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ainsi qu'à toutes les Agences de Voyages 

Imprimerie A. PROCACCIA. - Têl. 2561. - B.P. 6. - Alexandrie. 



Bourse 

TITRES TRAITÉS 

Journal des Tribunaux Mtxte~ 

des Valeurs d' Ale:xandrie 

Clôture Lundi Mardi 
précédente 8 Février 9 Février 

Mercredi 
10 Février 

jeudi Vendredi 
11 Février 1 ~ Février 

Dernier Dividende 
payé 

__, 

-------------- ---- -----------;-·-------ô-----------:'----------:--------;------~------:------------

Fonds d'Etats 
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Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1886 . . . . . . . . . . Fcs. 
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Union Foncière d'Egypte, Act. . . . . . . . . . . . . . . Lst. 
The Gabbari Land, Act.... . . .. .... .......... L.E . 
The Gharbieh La nd, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.E . 
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piRECTION, 
REDACTION, 

ADMINISTRATION: 

AJexandrie, 
3, Rue de la O~tre du Caire, T~l. 2724 

13,,rAaUX au Caire, 
Z7, Rue Soliman Pacha, Tél. 54237 

ABONNEMENTS: 
-au Journal 

- Urt an ......... . . P.T. 150 
- Six mois . . • . . . . . 81 
- Trois mois . . . . . . . . .. 50 

- à la Gazette <un an> . . . . .. 150 
- aux deux publications réu· 

nies <un an~ . . . . , 2!iO 

;. Mansourah. 
Rue du Tribunal Mixte, 

(Tél. 2207 
<Tél. 257Q 

Fond•teur•t Mes MAXIME PUPIKOFER et LÉON PANGALO, Avocats à la Cour. 

Admin:illtrateur- Géra.nt 
MAX BUCCIANTI 

Directeur 1 Ma. MA XTME PUPIKOFER, Avocat à. la Cour. Pour la Publicité 
S'adresser aux Bureaux du "Journal" 
(Concessionnaire: J. A. DEGIARDÉ) 
3, Rue de la Gare du Caire, Alexandrie 

à por t -Saïd, 
Rue Abdel Monem 

Comité de Réd•ctlon et d' Admlnl•tr•tlon 1 

Mes L. PANGALO et R. SCHEMEIL (Directeurs au Caire) 
Tél. 409 

Adresse Télégraphique 
(Le Cai re, Alexandrie et Mansourah> 

"JUSTICE" 

.Ide E. DEGIARDÉ (Secrétaire de la rédaction). Me A. FADEL (Directeur à Mansourah). 
Me G. MOUCHBAHANI (Secrétaire à Port-Saïd) Me F. BRAUN (Secrétaire à Paris). Téléphone: 27-24 

he Cattnet d'un Vieux Plaideutt. 
La galerie des gens de robe. 

Le pêcheur d'ombres. 
Omnia mea mecum porto . 

CICÉRON. 

Il est un lieu où vous êtes à peu près sû.r 
de pouvoir le rencontrer: c'est dans le tram
way qui dessert la banlieue de Ramleh. 
Aux heures les plus imprévues de la journée, 
si vous musardez sur le terre-plein de la ga
re ou montez d'un pied leste sur la plate
forme ou l'impériale d'un tramway, vous 
apercevez, stature droite et dressée, une 
ombre élégante, bras croisés sur la poitri
ne, qui laisse passer et ne voit rien. Vous 
pouvez le considérer à loisir, l'observer à 
satiété, vous n'existerez pas pour lui: le re
gard perdu dans les lointains, on sent qu'il 
est la proie de son rêve, r êve ardent, sem
ble-t-il, et comme obsédant et souvGnt agité; 
de vifs réflexes abattent ses mains sur ses 
genoux, ses cils battent de fièvre: 'il dispute 
avec lui-même et ses visions. De lui-même 
il répète le mot aff,~ctueux de l'un de ses 
mait res : << Il n'est pas dans les nues, il est 
par delà. les nues )). 

Mais parce que je nourris pour lui une 
touchnnte sympathie et qu'il est .J'une des 
plus originales et séduisantes figures de· ce 
Barreau, en marge duquel il évolue, j'at
tends, pour ma part, patiemment, que la 
t~rre me l'ait r endu: j'ai toujours mille dif
ficultés à me faire reconnaître, je sais qu'il 
me donnera ·deux fois par mois le nom d'un 
autre .confrère, je rectifierai pour la forme, 
sans Illusion aucune, car on ne peut rien 
contre les éléments. 
A~ors, on parle de tout et ·de rien: de for

mat~on universitaire, ancien professeur de 
11 Philosophie du droitu à l'université de Ro-
me rn · t 
1 

• on m crlocuteur est l'un des cerveaux 
es plus encyclopédiques qu'il rn 'ait été don
n~. de rencontrer: tous les systèmes philoso
p Iques de la planète depuis l'âcre de pierre et 1 1· . b he P JOcène Jusqu 'au siècle de la strato-

l
sp ère, il les cannait par le menu· tou tes es o · · . . . ' r Pmwns med1cales, les théones scienti-:;ges, littéraires, juridiques lui sont fa-
D~ Ières: Platon, Socrate Zarathoustra 
de ~osthène, Justinien, 'les empereur~ 
h ~ décadence font bon commerce avec Jnarmett· · 
l'\ f I, FoUillée, Berason Niestche le .ç-ro es " ' • • me seur Dumas, P. Janet, et - Dieu 
tistepardonne - avec la kabbale et les occul
m.a~~léLe r egard est de flamme, le verbe 

et sonore, les contingences sont 

abolies. C'est que dans ce <t cervellino )) -
poste de commandement, - qu'il touche du 
pouce à l'argument décisif, un bouillonne
ment de vie extraordinaire sourd .et s 'enfle 
orgueilleusement, dès que se trouvent en 
jeu les idées pures. Et ce sont les plaisants 
paradoxes, les ·comparaisons savoureuses, 
l'inimaginable mimique, qui fait toujours 
recette et qui donne un public à l'acteur: 
celui-ci jette un regard rapide sur l' aéropa
ge, rajuste sa cravate, redresse encore sa 
nuque orgueilleuse. Il semble que nous 
soyons tous devenus quelques-uns de ce<> 
élèves - qui l'adoraient - et qu'il instrui
sait des choses de l'esprit, souvent hors des 
heures des cours, sous les ombres délicates 
du Pincio. 

Ici aussi, dans les jardins du quartier 
grec, on le voit déambuler, toujours solitai
re et tête haute, éduquant muscles et volon
té. Parfois un magistrat ami le reconnait, il 
l' entraîne vivement par le bras, séduit par 
le· tour de son esprit, son aménité d'un au
tre àge, sa vie d'ascète dés intéressé et étran
ger à toutes les mesquines réalités de la vie. 

L'argent, le confort, les plaisirs courants 
de la vie, avec quel m épris intégral il les 
considère; les ambitions des uns et des au
tres, les menues intrigues du Palais de quel
le hauteur il les regarde! 

A la barre, le voit-on jamais? Non que le 
coté spectaculaire de la scène soit pour lui 
déplaire, mais notre homme a une sensibi
lité à fleur de peau, le contact journalier 
avec les contingences multiples du Palais 
lui seraient insupportab les. ct Inapte aux 
contingences pratiques! n dit-il de lui-même 
avec une fi erté non dissimulée. Alors dans 
l'ombre du cabinet, appliqué et fervent, il 
instruit les dossiers, il prépare les machines 
de guerre qui mettront en pièces les systè
mes de défense les plus savamment édi
fiés, il consacrera une véritable thèse à la 
faute aquilienne, appellera à l'aide les Insti
tutes, le droit du saint empire germanique, 
la législation des grands califes; le jour ve
nu, le rhéteur ayant achevé sa tâche remet
tra son dossier... pour développements à la 
barre! 

Depuis qu'il .est inscrit au Barreau, il n'a 
jamais voté aux élections et celui qui s'avi
serait de la solliciter serait bien reçu. Je 
m'abstiens! dit-il, avec sa moue dédaigneu
se de la lèvre et tandis que sa fine mousta
che lustrée tremble presque de colère . 

Oui, de tout ce qui est commun plaisir, il
lusions précaires, servitude aux honneurs, 
aux usages, - hélas! aux lois immuables 
de notre vie cahotée - il est supérieurement 

détaché; il plane avec cet équilibre aérien 
que nous voyons, l'automne, aux feuilles or
gueilleuses du platane, qui font gràces et 
voltiges dans la lumière du jour, avant de 
s'abattre sans bruit sur le tapis roux des 
allées. 

Peut-on dire qu'il ait pris la meilleure 
part? Il est seul juge .et s'en déclare satis
fait: il passe effacé et hautain, et d6 sa con
dition d'avocat comme de son humaine na
ture il a fait une œuvre qu'il soigne et chérit 
en secret, sans espoir comme sons désir 
d' être mieux compris. Je l'imagine très bien, 
faisant au début de sa journée l'oraison pieu
se de Socrate, rapportée aux dialogues de 
Platon: 

tt Cher Pan et vous divinités de ces lieux, 
donnez-moi la beauté intérieure et que l'ex
térieur .soit en harmonie avec l'intérieur; 
que le sage me paraisse toujours riche et que 
j'aie juste autant d'ur que le sage seul peut 
en emporter avec lui. .. )) 

Ici Phèdre r épond: 
tt Fais les m{!mes vœux pour moi, car tout 

est commun entre amis!)) 

Echos et Informations 
Au Secrétariat du Tribunal du Cah·e. 
Un oubli r egrettable nous a fait omettre 

de signè.l ler la nomination, par ordonnance 
du 1er Janvier 1D3:2, de M. Jenn Math ieu au 
poste de Secrétaire de la Présid ence du 

Tl'ibunal mixte du Caire, en remplacement 
de :M. Cavazz ini désign <'~ comme sec rétaire 
de la Commts::;ion du Tableau de l'UI'dre. 

L a nominnLion de M . .Matllieu permettra 
b. cet excellent fonctionnaire de donner la 
mesure du tact, de la cliligenr:e et de la com
rétence que nous lui connaissons. Bten que 
tè.lrdives, nos félicilalions n'en sont pas 
moins sin<;ères. 

Nécrolooie. 
C'est avec un vif regret que nous avons 

appris le décès de lVIe M. Téopilian, survenu 
Vendredi 5 cou i·unt, ù Alexandrie. 

Inscrit à la Cour en lDOV, nntre regretté 
confrère, pur sa conection pn rfnitc et son 
l~xquise aménité, s 'était nuruis l'estim8 affec
tueuse du Burreau. 

Ses obsèques ont été snivics par le Bâ
l on nier et le Conseil de 1' Ordre. 

A l'audience tenue Jeudi dern ier par la 
2me Chambre de la Cour, le Bô.tonnier A. 
Scordino a rendu un pieux hommage au 
souvenir du disparu. Le Président R A. 
Vaux, au nom de la Magistrature, et M. 
Assabgui, Sul>slitut nu Procureur Général, 
au nom du Parquet, se sont assoc1és en ter
mes émus au deûil qui venait de frapper le 
Barreau. 
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Les l?roeès Importants 
Affaires jugée& 

Le locataire est prm isoil·emcn l maitre 
chez lui. 

(Aff. Fheopluu1cs i\II'IJ•iJJiumes 
c. Gouvenunnent liuuplien) . 

11 est des loealait·es qui, non saLisJaits 
cte retirer drs li etJX qu'ils lwhilenl tels 
agrémen ls qu'ils peHV!'lll !L'ur procurer, 
t~n dis posent. touL commf' si c.'élaiL leur 
bien . Il est, de ces loea tail'es, d eux caté
gories: ee t·lains, <1mes gén(J'(~use:;, e::;li
mant que le charme d u foyer vauL tous les 
sa('.rifir es , n \•n finissent po in l dl ~ fa ire n' 
qu'on appelle d es frais sompl uaires: il s ta
pissen t, lambrissent , parqu e l1 r nl , Yoirc, 
recouran t ;\ 1a JTlHÇO nJH' I'ie, St' rév(•lt'nl 
conslruclelll'~: d 'an lrcs - ee sonl lwul
être les plus rtom breux - indiffé.ren ts au 
culte des clirux lnres. sabolt·~. ut·s rccloula
bles, :-;è m en l clRn~ le logis la r uine e l la 
dévastai ion . 

T_;es pt'l' JTii rrs. est-i l b eso in rle le {lire, 
jouissent d e. la s ~ · mpaliJit· cle le ur l 'roprié
taire. s ~· mpa!h[c qni S(~ lrafln ira d'aventure 
à l'expiration du bai l par une majoralion 
d e loyer . IJlHlJll l'ln:x ~econcls, ils in spirent, 
comme de juste, grande anxiété: le ho ab, 
.:tux aguets derrière leur porte. enregüüre
ra tous bruits su spec ts clnnt il fera in
contin ent. min ut ie·nx rapporL. 

Entre ces clr:'ux C'<1 ll:·gorie::; ~e p laee un e 
troisit~'m(: : lr:- C<1 L' é1l'1t'·re eu t•sl impréci s; 
r. 'es t, t't•!!r• dl' ]O('û!C.l. ircs q11i apporlèul <:HLX 
lieux ln JH··s " des cllanpl~ menl s 1> elon!. on 
ne saurait rliJ'C', en priw:. ip<:, s 'il en cléeou
lP un prt'·jwliee ponr lr l 'rnpr iélairè. 

Il n'es! poin! sRns inlt'·rrl .r le savoir, dans 
ce d ernier cas, quelle es t la position res
pr:.cli\·1'. dl':' pé1di es . 

Un liligt •. IJ·ancllt;· par anê l elu 9 Juin 
i931 é1ppM ir ' S1! t ct> p o int qurlques pré~ci
sions . 

Le Sir·ur T~l(•opllC1IH· s :, frlropll arlf'S, s'a
vi :::Cl n L ('ll ('.CJ 11 rs rl r ha iL Ct u e son 1 oc a taire 
le l\fi.nis!\•J't' d e. lltl;:;:tn;rt.ion Pub liqu e 
avait d(•I:' J'ÎOi'!·. 1m plufon(l Pt. au surpll1s, 
pri s a\'Pc lr·s li c11x lou(•::; (les Jilwr l('•s qu'il 
-estimRil P:\:c·e:;:sives. l'é1:::sip.Tl<1 en juslicr, 
reqw'·nl!11 sn cnn clamnnti on h LE. 1:1 pour 
la -répara finn du p lafond . L. E. 880 pour 
la remi sr des li eux en étaL 0t L E. '250 
à tilre de clommages-intt-'r0ts. 

Le Tri!nn1al Civil du C:nire l 'ar jug-rm r• nl 
du 20 Janvi~1 · ·1980. éH.'etlc:illil s a (]Pmanrle 
rc\n ce qui ava it trait à ln somme r(·clamé·e 
potlr ln rr'-pnra!inn du nhlfoncl, ma is rn re
jeta les 8 tl1rr s r,h r,fs. l1•s e:::. liman l pr<~mn.
tur(s . 

L0 SiPur 'fh<'ophRnrs :-re troplHm es in
tèrj ctn RP!W J. 

n e son ei''1 1 <~ Je l\lini st ère cle J'Ins tru cti on 
Puhliqne. r< ~ 1 r-van~ npnel ineiclc-mt., d eman
da acte quïl avait déjà réglé la somme 
de L.E. 1?) mi ::w ~~ s<'l eharge par les pre
mi f'rs j JJ P'l-'.-S 

Aux lrrrnes mêmBs elu contrat lle baiL 
il_avait ~ ·· tr~ s !ipull~ que« le loca taire n 'Ma it 
tenn ü r emdlre lR chose louée e n l' é lat. qui 
1-oi hll r·onsig-né cl ft rn-..-e r d es dommagès
int(·rr~ ts qui pnn rrnirmt 8tre dus, que lors 
de so n r'-\.oncuati on n 

C'(,l R il en se hasCln.t sur ee tte st.ipulalion 
qu e le:: premi ers juges. le bail étant tou
.tours èn cours, avair.nt rei e té le surplus 
rie Jr=t rlemande du Sieur Théophanes Me
trophanes. 

Journal des Tribunaux Mlx"4.es. 

En fait, observa la 3rne Cllambre de la 
Cour, le con l rat de La il ôtait muet en ce 
qui av<'lit l.raiL ù la r e::> lilulion des li eux 
l o u(~s à l'ex pira tion elu contrat. Mais il 
con venai t, a jout ait-t-ell e toutefois, de re
marquer que l'immeuble avait. été donné 
en loca tio n au JV[inis lère de l'Instrudion 
Publiqu e à l'usage (l'é•cole e l que le Sieur 
ThL'.o phanes l\'f e lropha nes avait accepté 
que « le Seni er. d es Bâtiments constatât 
lr.s d ('_s·d ts et fît les réparations nécessai
r es n. 

Dès lors, la si tuat-ion sè trouvait régie 
par l'<'lrt icle ~61 elu Code Civil qui dispose 
qu e << s i cles chang'l~ment s ont été fait s nar 
le preneur, i l ne sera ob ligé de rétabli r lrs 
chosrs clans le ur é.tat primit-if, q u e s'i l rt~
s nll.e de ces cl'HJng·,.men ls un dornmag(: 
pour 1 r p ropr i ('1 ai r'e n _ 

01'. il dait ('(~r lain que pour d()lerm inr.r 
s i lrs rl!nnp·rjmenls iner iminôs ava ient 
c<'lw<· clr.'s dommages an propriétaire, il 
fbllait ai!Pnclre la fin elu bail. 

C't'• i ai 1. (-)n vain que l(' Si e ur lvlelropha
nc• s :;'(· lai !. rrc1am(~ d'tin l'apport cl'rxper
li SI' drc:ssè en hase; d 'une orclonnan eP. elu 
.lw:rP drs Rt'-f(TI~S h lannell c le Minisll\n~ 
avâit . soutint-il , a cq11iè.scé·. Cr. rapport, 
ohsrrvR la rour, ava it sa n s doute son tlti
lit é, ma is jl n r. p ou va it avnir aumme in
flu en ce sur la qurslion clr. préma luritô de 
la demçmdc . 

_t\insi clonr.. l'ohlig-ation clr. fain~ ne pou
vait être mi sr h la cllnrg·e elu -M ini stè r e 
(fu'à Ja fin •ln hnil. .Tn sau 'h CP m ornent-li'1. 
il n'rt él i t poinl possiblr, de dire qu'i l ré 
snli Rit clP.:::. r:hnng·r.mnnts apportés par le 
iornlnire un !lnmmn!:!·e pour lr. nropril'
tairl~ ou si. mrme P. n supnosant qu e ces 
moclific:'lli nns r,onsl il.uni 8nt un {lomrnap;e, 
our. l r '\iinish''rP lui-m t•mp n r se (' llé!re·e
rait pas rl e r emettre le local en l 't~tat' ori
g in a1rc avant la fin rlu bail. 

Influence sm· la cmnpéteuce mixte des 
changements successiîs de nationalité 
d'un plaideur en cours d'instance. 

(Aff. R.S. Hahn Chamla Fils & Cu. 
c. R. S. Toulemondes, JJ estombes) . 

La jurisprudence mixte es t constante 
pour admettre que les Tribunaux mixtes, 
compélemm en t saiSIS, r es tent compé
lenls pour vicier le lilige, malgl'é le chan
gemrn t cle na ti onali Lé cl 'une cl es parties 
en cause, sur·venu en eours d 'instance. 

[~.Jais la situa tion peuL Mre plu s corn
i;lexe, eomn.1e dan s le ca~ tranché le 5 
'\lars :lü:H par la ire ChamiJr è d e la Cour . 

L es Tribuwmx mixte s avaient été in-
compélemmenL saisis par suite de la 

rm'me naLionallté etes parties. En cou rs 
d ïnst.ancc, l'une des parties perdit sa 
nalionalilé, mms, avan t le vidé elu liLi ge, 
d le l'avait. ac, Juise à nouveau. 

Dé tail à relever: l'exceplion d'incompé
tence n'avait été soulevée qu'en degré 
d'appel. 

Ce n e fut., en effet, que elevant la Cour 
que la R.ai son Sociale Haim Cham la Fils 
& Co ., relevant appel d'un jugement elu 
Tribunal c.le Commerce d'Alexandrie qui 
l avaiL condamnée à payer à la Raison 
Sociale Toulemondes, Destombes la -dif
fér ence entre le prix d'une eommande et 
le prix obtenu aux enchères publiques, 
arguant qu'elle était, ainsi qu e la Société 
l'oulemondes, Destombes, de nationalité 
française, avait exr-iné de l'incompétence 
des Juridictions mixtes . 

Combattant cette exception, la Maison 
'l'~u lemondes, . Destom~es av~it fait va. 
loir que la Ra1son Socmle Haim Chamla 
eo~prenai~ comme associé e n _nom jus. 
qu au ü Decembre 1930, date a laquel! 
avait é t~ pu,~li~ l'acl~ ~u 17 Avri l1928, Pa: 
l ~:quel Il s e t.all. rel1re de la ~ociété, le 
S,Ieur Jaeq ue~ Ammar. dont l'mscription 
CLans les r eg1stres d es s ujets marocains 
protégés. françai s t:nus ay .c?n sulat de 
Prance a Alexçmdr1 e, a v ait e te radiée le 
5 l'dars l930 . 

Elle soutenait quo eeLte radiation avait 
f'U pour effet -fl e faire cons idérer Jacques 
.-\ rnmay comme suj e t local à partir t.out 
au moms elu 5 lV[ars 1'030. 

L'ac ti on, à supposer q He les T L' ill u wn1x 
l~usseilt été incompé tents lors de SOli in
lroclucli on, s'ü la il, cliL-el lc, lrollvt> (~ ch~ pui s 
ceLLe date rl~gularisée. 

Mais ce tte défense fut repoussée. 
La Cou r, e n e ffet, par arrêt en dat e elu 

:10 Décembre i931, releva que, par suite 
de la publication du r e trait cle Jacques 
:\mmar, la Rnison Soeiale H airn Chamla 
& Co. était redevenue française, de telle 
sorte que les d eux parties s'élaiènL trou
vées de la mème nationalité, non seule
m ent lors de l 'introduction cle l'instance 

1 

mais également au moment où les pre-
miers juges avaient sa tué. 

.Sans ·doute, avait-il été adm is, par l'ar
rê! d.u r-) .\fan:> ID:i'l , «que les Trihlil1UUX 
mixtes, bien quïncompé lemment saisis 
parce que tou tes les par lies étai en[. d'a
bord de la même n ationalité, deviennent 
compétents par le fait qne l'une des par
ties change de nationalité en cours d'ins
tance, clans le eas où, en raison m ême de 

c1--; changement , le litige no pOLlrrait pas 
ê tre porté à l'avenir devant une auLre ju
ridiction elu pays n . 

Mais observa la Cour, tel n 'é lait pas le 
1 ' • 

cas en l 'espèce, p uisqu e la partie qm 
avaiL ehangé dr'\ nationalité en cours 
d'i n stance avait, également en cours 
cJ ' instanee . r epris sa n at ionalité première. 

C'est. po.urquoi. eonclut. la CoUr, il n'y 
avait pas de raison de s'écart.e r en l'es
pi'ce de la règle d'après laquelle la. com
p(·lr.nce ou 1'ineomp(•tence c~'un :rnbu~al 
doit. être clrcicl ée d 'après la situatwn exts· 
larlt au moment où le procès a été engagé. 

Partant. v avait-il lieu d'.aecueillir J'ex
ception d'incompétence soul~vée par la 
Maison Haim Cham la & Co. , bwn que .cel· 
le-ci ne s'en füt prévalu pour la premtère 
fois que devant la Cour, et ee vu son ca
ractère d 'ordre public. 

-=-
La Justice Gaie. _ 

Faite~ 

: l l'audience du n "ibunnl Sommaire <i'Aie-
:urnrlrie. . , d'ttn 

Le rlé{end.eur. assigné en pa1emen. 
/lille t à. ordre, comparaît en personne. 

Le Président. - Qu'avez-vous à flire sur 
Jn demande '? · ux 

Le ârifenrlevr. - Faites pour le J1llC 
Monsieur le Président. la 

Le Président . Reconnai.ssez-\'nllf\ 
cl ette ? . 1tds fai· 

Le déf endeur. -Je la reconnms. l\ · 
tes pour le mieux. vous 
. L e. _Président. - C'.est en.tendu. N~our 1e 
1 nqrnetez pas. Je ferm certamement 1-
rnieux. 



La Justice à l'Etranger. 
France. 
-=--- l . VaUaire de a successiOn 

du Prince Ibrahim Hilmy.. 

Un é.gyp-tien, d e confession r:~rusul_ma.ne, 
'béis~.ant au statut personnel egyJphen du 

~ite hanafite, s'installe en ~rance, y .ac.hè
te .ou y fait acheter par son epouse des un
meubles qu' il garnit de m.eu~les cor:por~ls 

1
. eublants. Il y décède par tntestat, l a~s -

n ' ·t· d · d sant divers h er1 1~rs u sang, qm se lS-
utent la suooessLon: queU~ ~er.a! devant 

Les Tribunau;x. f.ranç.ais, s.a 1s~s d un: de
mande en d~hvra~ce de~ l:nens, ?IS en 
France, la lo1 a.pp~lwable a l ~ solutwn d~ 
litige et ·aux multlp}~s que.stwns de drmt 
internat.ional :;ouleve·es_ pa.r les ·~ont~~ta
tions des. parties? u~ litige, pa.rbcuh~re
men t intéressant, vtsant une successiOn 
éo·yptienne .a été t~anché réc.em.Inent par 
1~ l n· Chamllre de la ·qour d'Appel. d'Aix, 
selon arrêt du 28 ~vnl 13?1_, conf1_rmant 
un j ug-emènt du Tr1bun<':ll c1v1l de Nice. 

li 2.'.a..oit de la s ucc·e.sswn de son Altesse 
le Pt'irl~e Ibr:ahim Hilmy., décédé à Ni·ce, 
le Hî \lars 1927 ab intes tat, dans sa v.illa 
<~Ksa~ · Chirine», laissant comme habiles 
à lLli suc.céde,r !.es Princess.es Naïmieh 
Jiil rn ': . (~ nouse Hassan Sureya. bey, Sali
ba IL:lmy, épous.e Dje.l.al de Yourievtich, 
Zeino b Hilmy, épouse Seifoullah Yousry 
Pach:t E:menih Ism.ail, Nimet épons1e 
Moukblar, Hermine Harky, Sa Maj esté le 
Roi Fouad d'EgYJpte (ces derniers filles, 
petll P~ - rülcs et frèrP du de cu.jus), et sa 
ve1.rve, la Princesse Vidja.ne. 
Uac ~i f de la su.c,c.e,ssion, située en Fran

oo, con1 prenait la villa «Ks.a.r Chirinen , 
quarl ior Cimiez à Nice, ainsi que les m,eu
bles rneubl.ants la composant. Cette villa 
avai t été acquise pour la. somme de 
1.600.000 francs aux termes d'actes reçus 
par :Mc. Larboullet, notaire à Nic·e, les 6 
Mars et 3 Avril 1923. L'acquisition avait 
été ré.ailisée par la Princesse Vidjane .ellle
mêrno, veuve du de c·ujus et en son nom 
propr•">, assistée de son époux pour l'au
tori~.a t i on maritale. Il n'était pa.s contesté 
que ce lte acquisition avait été f.aite. d es 
denio;·s de Son Altesse' le Prince Ibrahim 
Hilmy, qui .avait transmis lui-même à M·e. 
Larbo,_lllet, notaiiri8' de son épouse , le 
montant elu prix de la. v.ente pa,r un chè
que ti ré sur sa propre banque, dont le 
montant ·lLprès enc.aissement devait être 
po~·té au crédit du compte ou;y-.ert à la 
Pl'ln:~rs se Vidjanr, chez so n notaire et 
dest~né à régl.e.r le prix d'acquisition cle 
la vll!J.a . 

q uant aux m'8ubles, livres, tableaux, 
f!J]et.s ~~·.art, ils _avai.ent f.a~t l'objet, ,-a.vant 
." de·Ce;:, elu Prmce, de diverses rleela J·.a 
ii~n:; de la par:t de oe derni.el', par lesqne.l-
e:st _~l reconnaissait la propriété pleine et 

en Ie.re de ces objets à la Prince.sse Vidja
ne. 
p ·~U décès du Princ-e Ibrahim Hillmy la 
d rmc_esse Vidjane, es timant qu'elle a~ait d:t t\t_re·s réguliers à la. propriété ef à la 
bi en mn tant de la viUa que de ses meu
lie~s, du ~I:ef d'actes d'acquisition régu
ce s, .«nteneurs. au décès du de cujus, en 
conqm. conc-ernait la villa même, et de re
aux nais,s~~ces de propriété, opposaibles 

hentiers., en ce qui concernait les 

meubles, déclara qu 'il n'y avait li-eu. à ou
verture en France d'aucune succession ni 
mobilière, ni immohiJlière, concernanb ie 
patrimoine français du de cujus et, par 
voie de conséquenc-e, se r.efusa au partage 
de ces biens, en déniant à certains des hé
ritiers co.ntestants tous droit.s sur cetw 
suœession. 

Les Princesses Naïmeh Hilmy, S.ruliba 
Hilmy, Zein.ab Hilmy assignèrent la Prin
cesse Vidjanè, épouse du de cujus, en pré
sence des autres héritie.rs, devant le Tri
bunal Civil de Nice, pour voir àire que 
nonobstant les énonciations des .actes d'ac
quisüion de la villa, la vi lla ccChirine» 
faisait partie intégrante àe la succession 
de S.A. I.e Prince Ibrahim Hilmy d'E;gyp
Le ; subsidiairement voir dire que lesdits 
actes constituaient une donation déguisée 
nuille et de nllll e ffet aux termes des. dis
positions de l'art. 1099 du Code civil fran
çais, interdisant entre époux les donations 
déguisée.s ou par personnes interposées, 
et en tous cas réductible dans les propm:
tions prév.ues par l'art. 10011 du m ême Co
de; voir ordonner le parta.g.e et la liquida
lion de la succession mobi.lière du défunt, 
sise en France, conformément à la loi na
tionale du défunt, soit la loi égyptienne 
rL par application cle la règle lex loci, 
ceux de la succession immobilière, con
formément aux dispositions de la loi fran
çaise•, nota.mment l'art. 767 (nouveau) du 
Code civil français, réglant les droits du 
conjoint survivant; l 'ensemble des biens 
étant impartageables en nature, en en
tendre ordonner la licitation .et la vente 
aux .enchères publiques pour le prix à en 
provenir être attribué aux héritiers .au 
pto.r.ata de leurs droits héréditaires. 

Les h éritiers contest.ants argumentaient 
ainsi: l'acquisition de l.a villla. ccKsar Chi
rinen au nom cle la Prince~se Vidjane est 
une a.cqLüsition simulée, à l'occasion de 
laquelle la Princcss'e n'a .agi que comme 
prête-nom de son Inari, dans J.e but de 
frustrer les héritiers naturels de leurs 
droits héréditaires , tels qu'ils ré sUiltent de 
la loi franç-aise, seuile applicab!le aux im
meubles possédés en France par des étran
gers, aux termes de l'art. 3, § 2 du Code 
civil français, considéré ·comme d'ordre 
public en France; l 'acquisition, l.a dévo
lution succ-essorale, la donation d'immeu
bles en France, m ême possédés par des 
étrangers, sont régis par les dispositions 
de la loi française. Relativement au mobi
lier de la viil la, les déclarations de recon
n aissance de propriété du Prince à son 
épouse ne COnst itnent pas Un ccèLVeU•» d'a
près la loi française, la Princesse ne pou
vanl, au surplu s, justifi er d'Lm e légitime 
poss.ession conformément à la loi fr.ançai
sn. rrui s'applique aux meubles corporels 
que l 'étranger possède en France. Vou
drait-on dire qu'il y .eût là donation dégui
sée, -cette dernière serait nulle, au voeu 
de la loi française, comme n'ayant pas 
été acceptée par la Princesse, du vivant 
d e son mari . Si le Tribunal estimait que 
l'ac-quisition de la viilla ccÇhirinen ne fut 
pas une acquisition par personn-e inter
po:Sée , mais une. do:na~ion ~~guisée vala~ 
ble en l'état, tant les dispositiOns de la 101 
française que c.elles du sta.tut perso-nnel 
du de cujus. notamment les art. 561 d 538 
du Code civil indigène: égyptien ( s.~.atut 
personnel) imposer;aient le rapport à la 

5 

succession du prix en principal et inté
rêts, ainsi que du montant de tous frai3 
d'aménagement et d '.embelllissement, ef
fectués des deni ers du de cujus dans la 
viilla. 

Le Tribunal Civil de Nice et la Cour 
d'Appel d'Aix, dans leurs décisions préci
tées, ont examiné minutieusement les 
questions de fait et de droit posées par le 
litige qui s'est terminé pa;r le déboute
ment des Princesses demand€tresses de 
toutes leurs prétentions à l'encontre de la 
Princesse Vidjane, v;euve du Prince Ibra
him Hilmy, et la .confirmation de cette 
de.rnière dans ses d1~oits.. 

Le Tribuna1 d la. Cour posent en prin
cipe tout d'abord que, pour l'acquisition 
d'immeubles en France, les étrangers et 
les Français sont soumis aux m êmes rè
g'lles; un étœanger, en l'espèce un Egyp· 
tien, qui possède des immeubles en Fran· 
cc, n e pcmt r n di.spn 8er qu'en respectant 
les dispositions de la loi français e qui seule 
est applicable en pareil cas , quelle que 
soit la n.ationaJlité des p.artie.s, tandis que 
ses. biens mobiliers sont soumis à sa loi 
naLiona.l e; c'est de ce point de vue que les 
actes et donations attaqués d evaient être 
envisagés . 

Or, il est de doctrine et de jurispruden
ce en F·rance que, sauf le cas de simula
tion ou de fraude, l'immeuble appartient 
à celui des époux <LU nom duquel l'acqui
sition a été faite, quelle que soit l 'origine 
des deniers employés .au paiement du 
p1·ix: la propriété demeure .acquis.e à eelui 
qui a acheté et non à celui q ui a fourni à 
l'acheteur les fonds néccssairt'S à sa libé
ration. La preuve r.appodée h suffisance 
que les rl1· niers provj cnrlralcnt par exem
p!le du mari de l'achetc u::::e n '.aur.ait pour 
effet que de constituer le mari créancier 
dè son épouse et pmu· lui son hoirie, à 
condition encore qtùl ne puisse pas résull
ter des modalités de l'intervention que le 
baill.eur des denieL·s du prix de l' acqui
sition n'a pas entendu faire à l 'acheteus.e, 
sa r~ · mmc , donotinn. du prix de l'acquisi
tion. S'il y n en donation dég-uisée en
tre époux, fait e en fnwde de la loi fran
çaise, applic:1ble m êm e unx époux étran
gers, si fa donation a pour obj et le prix 
d'acquisition d'un immeuble, la nuNité de 
la donation ne pouna pas être étendue à 
l'acte d '.achat qui est un ade licite par 
lui-même et indépendant de la donation 
pouvant être .annulée. 

Examinant en fait les conditions d'ac
quisition de la villa ccKsar Chirine», le 
T'ribuna.l et la Cour retiennent que les ac
tes cons1alant l'ac,qni .s i!ion sont absolu
ment régu1liers et rénnissent toutes les 
conditions vouilues pom· transférer la pro
priété des mains drs vendems à celle de 
l'acheteuse. La. Princesse Vidjane a com
paru .en personne., assistée de son mari 
dont rien ne permettait de supposer qu 'el
le ait voulu être le prête-nom. Le Prin
('(~ Tlit ·ahim Hi lm,, avait lotüe faculté d'a
cheter en son noin, il n 'était atteint d'au
cun e incapacité de nature à l'en empê
cher. Il ne pouY.ait être .au surplus retenu 
anetme in!t-)t1f.i on de déguiser une dona
tion, puisque le Prince défunt avait lui
m ême remis au notaire un ch èque tiré sur 
sa propre banque, dont le montant devait 
être po,rté au crédit du compte de l'ache
teuse chez son notaire pour régler l'acqui-



sition. Comment poun.ait-il enfin être 
question de donation par le Prinœ Ibr.a· 
him Hilmv de la villa ù son épouste , puis
que cette v.illa n'ayant j.a~nai s .été dans, son 
patrimoine, il n·.aurait Jam .. ais pu de ce 
che·f en dispose.r par donatwn ou .autre
ment? 

Il n'en demeurait pas moins que nul 
ne contestait amx débats que les . fonds 
ayant servi ü l 'acquisit-ion de la villa et 
de ses dépendances, ù son aménagem,ent 
et à son embellliss·em ent avaient été four
nis pa r le Prince Ibr.ah im Hitlmy: on ne 
pou va il yoir là. qu'une clonalwn ent1~e 
épou.r caraclt:·riséè . Cetle .d,onalio!1 auraJt 
é lé· nulle au vœu de la lm lrançmse eorn 
m e n 'avant pas été constatée en l.a fo~"me 
solE'innelle , imp.a.rtie à tontŒ donatwns 
t·ntre époux, par acte notarié (art. ~q7~ et 
931 du Code civil français ). Les hent1.ers 
contestants demandaient donc l ' applk.a· 
tian de la loi frança ise à cette disposition 
entre époux . Mais cette l.oi n 'est pas ap
plicable en l' e~pèœ, l.a lm appl1cable aux 
donations .entre époux étrangers en Fran
ce étant la loi m ême qu.i règlle la dévolu
tion de la SLlccession dn di sposant: cette 
loi est la loi françai se pour les immeubles 
et la loi nation ale elu de cllfvs (slalul per
sonnel égyptien en l' espèce) pour sa suc
cession 11'1obitlière. S 'agiSJs.ant ici d: une -do~ 
nation de somme d'argent, c'était la lm 
civil·e égypti€nne qui devait règ.ler le .con. 
flit. 

Aux termes des art. G19 eL 500 du Code 
civiil égyptien (Codé indigène) , la. dona
tion consenti e par le mal"l ù sa femme 
avant ou apr(· s lr:~ m.a ria g~~ es t irr évo c~1 l ) l e, 
même ·en c.as de rüssolntwn du manage: 
elle ·est parJ.aite par le consentement du 
donateur et ra.cœptation àu donataire, la 
r é.ception par le donataire équivalant à 
son a ccép l a l, ion. Toul c.s cès conditions se 
trouvaien t r ém1ies à l'oœ asion de la. dona
tion de deniers in terv.enue, puisque la 
PrincE:>sse .avait toujours reconnu que les 
fonds en question lui n.v<:Üent été fournis 
par son ma:ri , qu-e ces fonds a.v.aient été, 
d e l 'aveu et sm lL·s instructions de .c.e clet
nier , portés ù son con1pte pers·onnel chez 
son notaire et p.ayés à sa décharge .au ven
d eur de la propriété. Gette donation de 
d eniers étant clone régulli ère s uivant la loi 
égyptienne, loi nationale des époux Ibra
him Hil my, les d eniers en -ayant fait l 'olJ
jet., pas plll s qu e la villa payée pa1· ces 
deniers, n 'daicnt remboursaJ) lcs ü la suc
cession ou r.aprport.abiles à c.ette dernière. 

Le Tribunal et l.a Cour, ces difficultés 
résolues, avaient également à statuer sm· 
la pwpriété des meubles garnissant l.a vil
la ccKsar Chirinen . La défenderesse Prin
cessA Vidja.ne, épouse elu de c·ujus, pi·o
duisait aux débats div,erses décl.q..r.ations 
du Prince, reconnaissant a.vant son décès 
la propr iété: desdits m eubles à la Princ-es
se Vidjane. Dans l'une d'entre elles no
tamment datée du 7 Févrie.r 1924,, à Nice, 
il s'exprimait comme suit: 

cc Je soussigné déclare et reconnais à tou
tes fin s utiles et. par application de la loi 
égyptienne, qui est ma loi nationale, que 
to~t ce qui garnit la villa qur Son Altesse la 
Prmcesse Vidj an e Ibrahim d 'Egypte possè
de à Nice, quartier de Cimiez, mobilier, ob
jets mobiliers, livres, tableaux, 1 inge de mai
son, est la propriété de mon épouse la Prin-
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cesse Vicljane lbrallilll ll'Egyp le. Le présent 
a élt~ 1>tabli par m oi en plein e possession de 
mes facultt"·s ù Nice Je 7 Févrie1· l!l21. - JJJra
llim d'Egypte )). 

Le Tribunatl Civi:l de Nice .a vu dans ces 
cl0claralions des << aveux de démission de 
biens >> cnnsliLnanl, aux lermès de la loi et 
de la contum·e égJiptiennes, seules apphca
blles en m-atière de dévolution d e fortune 
mobilière un mode de transmi~1sion de 
biens adn~is et reconnu parr l·es .art. 1591 et 
1594 du Code mLlsulman du statut per
sonnel des époux. Le Prince Ibrahim vou
lant gT.atifier son épouSie s'était conformé 
clans '-- ses d é.clarations aux lois et coutu
mes de son pays régissant les biens meu
bles: les tmnsmissions de biens par dé
mission ou abandonnement s01nt d 'une 
pratique courante en Egypte et dans la 
plu!P~a;rt des pays soumis au droit musul
man; comme te.lle,s elles payent mème un 
droit propo.rtionnel au Trésm·. 

Vainement, il éta.it obj-ecté que le Prin
ce n'aur:ait jamais .abandonné, en fait, la 
possession de se.s m,enble.s, mais continué 
au contraiœ à .en .assurer la gestion. La 
livraison ne pouvait se fa.ire auttr.ement 
qu'elle ne l '.av.ait été et d 'une façon plus 
eHective, à moins d'admettre que, pour 
exécuter l a loi, les époux eussent clù se 
sépar.er .et vivre ·chacun de leur côté. D '.ail
leurs, s'agissant d 'un aveu que le Princ.e 
r.apportait à un tims, au profit duquel il 
r econnaissait qu'avant l'époque cle l'aveu, 
l 'obj,et a:p.part.enait à ce tiers, la loi m·u
Slllmane ~r.épu tait la <c démission de bien sn 
pal'J'ail e, mème s' il n 'y eut pas eu livrai
son et tr.an ~mission. 

Il en r ésultait que les d éclarations vi
sées constituaient pour la Princesse Vidja
n o un tiLr:e irtévoeable à la propriété du 
mobillier garnissant la vitlla ((Ksar Chi
rinen. 

La Cour d 'Appel d 'Aix, pour sa p:al"t, 
dans son arrêt du 28 Avril i93i, a r econnu 
eUe aussi I.e bien fondé des prétentions 
d•~ ila Princ.es•se Vidjane quant à la pro
priété des meubles de la villa «Ka.s.r Chi· 
rinen, mais pour des motifs diffé rents, es
timant qu,ant à ell:e que les art. i591 et 
1594 du statut personnel musulman (loi 
égyptienne) étaient sans application en 
l' csp (~cc . e l les droits cl e la Princesse Vi
djane résultant de l.a donation à e.lle er
fee[ Llée ücs m èubles, elu vivant de son 
époux, donation valabile .aux termes du 
s lalut personnel égyptien des époux, ain
si que de la possession non équivoque de 
ces m eubles par l'é!Pouse. 

La Cour d'Appel d'Aix, comme I.e T:ri
bunal Civil de Nice, n'ont .pas fait aocueil 
à la demande de dommages-intérêts pour 
abus de procédure, formulée par ia Prin
cesse Vidj.ane à l 'encontre de,s héritiers 
contestants, 1 'accueil d'une p:ar.eille de
ma.nde n'a.ya.nt pas paru justifié: en pr~
sence de la difficulté et de la comiplexité 
des questions de droit inte.rnatio:na.l, po
sées .par le litige, les héritiers eontestants 
.avaient pu se méprendre sur l.a légitim·itè 
de leurs prétentions. Au sm~plu.s dans un 
J.itige de ce genre, un geste d'apaisement 
était hautement désirable et toute ,con
aamnation à des .dommages eut rendu fort 
matlaisée une réc01nciliation que l'avocat 
d~ la Princesse Vidjane avait lui-même 
appelée de ses vœux. 

fAILlllfS ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

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

Dépô1s de Bilans. 
Moham,ed Ahmed J(asselli, nlég. en 

chaus.su~~es, loJCa.l, d?m. à Alex., Seiktka 
El Gued1cla, No. J, Bilan clép. le 11.2.32 
Actif L.E. 2·60. Passif L.E. 823. Date cess. 
paiem. le i:S.1i. 31. Renv. dev. Trib. at; 
15.2.:3'2 en vue déül. en fai!ll. 

Isaac Venlnrn, cŒnmerç:ant, helMme 
dŒ11. à A.ltex. , 6, rue Sésos.tris. Bilan dép' 
] -, Jr') '') 3'::> \ l'l' I l' oc,··~ P 'f' 1 E' · <~ ""·~· '-· .. ' .·C .J. . _; .. '"· ou;J. aSSl .1 •. i . i l34.i9. 
Dat·e ces:s . paiem. rh:~puis le 1.5.1..312. R,en1v 
dev. Tri,b. au 1·3.2.32 en vue d~é>Cl. en ram: 
Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Dépô1s de Bilans. 
Sélim SeUon, négociant en manut'ac

lm·es, suj eL local, · éLabli au Caire en 
1891:. Bilan cléposé le 9.2.32. Date cess. 
paiem. le 30.1.32. Actif P.T. 1636079. 
Passif P. T. 2010066. .Surveillant M. P. 
Demanget. R env . .au 23.2.32 pour nom. 
créanciers délégués. 

Fahim Ibrahim, n égociant en bois, su
jet local, demeurant au Caire. Bilan dé· 
posé le 10.2.32. Date cess. paiem. le 6.2. 
32. Actif P.T. 333981. Passif P.T. 368165. 
~urveillant délégué M. D. J. Caralli. 
ltenv. au 25.2.32 pour nom. créanciers 
délégués. 

1\'lohamed Ibrahim, imprimeur, sujet 
local, établi au Caire, en 19·2lt. Bilan dé· 
posé le :10.2.32. Date cess. paiem. le 30. 
:1.82. Actif P.T. 379200 . Passif P.T. 
~20000. Surveillant Délégué M. Alex. 
Doss. Renv. au 25.2.32 pour nom. cré
anciers délégués. 

AGENDA OU PROPRIETAIRf. 
(Pour les détails sur les ventes figuranj 

ians cet agenda, consulter l'annonce dé tall
lée dans le numéro du journal indiqué en 
référence). 

PRINCIPALES VENTES ANNONCEES 
pour le 22 Février 1932. 

BIENS RURAUX. 

Tribunal de Mansoura•· ------------------
CHAHKIEH. 

Fed. 
- 186 I<herbet. Narna 

(Journ. No. 138H). 
DAKAHLIEH. 

17 . Ghourour 
(Journ. No. 1382). 

lt() Mehallet Damana 
\.lourn. No. 1385) . 

6·i Bani Ebeid 
38 Mit Yaiche Wa Kofourha 
55 Choubra Beddine 
27 Safour 

(Journ. No. 1386). 
GHARBIEII. 

- 290 (la 1/2 sur) Banoub 
(Journ. No. 1382). 

1200 

3000 

2000 
5800 
2400 
2000 

18000 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
iJel annonces légales et judiciaires sont ~eçuea Les annonces remisee jusqu'au Mardi de cha · . 

101

111.

1 
Bureaux du .. J ou rna ! des Tnbun~ux Mixtes•. semaine p::uvent paraître dans le numéro du Je~~~ 1 be texte des annonce,d d01t être remis en don tala, 

à Alexandrie 3 rue Gare du Caire suivant. deé premier exemplaire portant la s1gnature da ' ' ' r, 
11 

· . posant, et le second exemplaire po ta t 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, ,e es rem~ses Jusqu'au. Je~di peuvent varaitre en toutes lettres. r n son ••• 

a Mansourah, rue du Tribunat Mixte, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

,_,
01 

J.es jours, de 9 h . à ·midi (sauf les Dimanche!!) 
~~ Je 4 h . à 5 h . p.m. (sau f les Samedis et Dl· 
''~"'nohP 8). (HORAIRE D'HIVER\ . 

11811 numéros justi_ficatifs et le .. plac!l'rds peuve~\ 
a~n' retirés aux memes heures, dès lP lendemain 
~., la p u blicatio~ . sur présen\.ation d11 récépiss6 
rr"-v isoi r e de dépot. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

T ri·bunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 4 Février 

W3f2. 
Par la R aisŒl Socia~e C. D. Bohas 

& Co., Maison de com.metee mixte, 
ayan t sfi'Jg.e 'à. AJ,exm11drie, rue ,ChériJ Pa-
cha, _ 1ù . 8 . 

Contre le Sieur L·wbib J.a.c ofb Barsoum, 
c.omrnerç.ant et prOiprioétaire , suj1et lo,cal, 
domici lié ·à AJexandrie, rue Fouatd Ie r, 
No. i. 

Objet ùe la vente: sa quo le-part d-e 10 
et 1/2. ldrat.s par inidi vis dans une par
celle de terrain vague Moulk, d'e la cŒl
tenan ce de 1764 p.c . 6!3 sise à Fle1111in:g, 
ac,tueJlem .ent dans la lo1calil·é de Büllkel,ey 
(Ham l<Cl1), ibanli cu.e d',Alex.andrie, No. 37 
de la r u e G or s t., r ecta rue Arthur Rmv
latt, cJ.upe.ndant du kism Eil H.aml, c)hl;.a
khet Bulkeley . 

Mise à {ll'ix: L .. E. 6ü0 outre les frais .. 
.Ale:\.und·ric, le 10 F-évri er 1 1~X~~. 

Pour }a poursuivante, 
:6iO-~\-l18;i. G. R·ou ssos . a ·vocat. 

Sui ':~nt procès-verbal dressé le 30 Jan
vier Wt;-;:2. 

Pm· la Raison Soc-ial·e J. intéeêts. mix
l!es, ~1. S. CasuHi & Co ., en l.uqu i·d<ation, 
siège J. A-lexanrdrie. · 

Comre: 
i.) 1-Iass.a:n b ey .Aly Gazia, 
2.) Dmne Neemat Hanem, .ülile de Hws·

san bey Aly G.azia, é;pouse divorcée de 
M?ham e<d Ahd·el Megu ùd Ga-zia, proprié
tawes, sujets l·ocaux, demeurant à E'zibet 
Hassan bey Aly Gazia, d.épendant de 
Dal.gan~oun , \!Ia:r.k.az Kafr E l Zayat 
(Gihar:bw.h). 

Objet de la vente: en t 1 o ts . 
L~e ter de 1:2 fe1d1dans, 1,2 kil~ats et 23 

sahm€s à Atboul Giharr distrid de Kafr 
El Zay.at (üharibieh), ap·partenant à Hasr
san bey A ly Gazia . 
s ~e, . 2me d e 212 f.eidldans, i 7 k.irats e.t 2 
za; mes, à Da.lgamoun, M;arkaz Kafr E;l 

ayat, ap.partenant au m ême 

50 
L~ 3'me d·e i5 fe·ddans p.ar ii~~divis dans 

nantel~dans , à Dalga-moun, et apparte
la Dame Neemat Hall'em. 

sa~ 4m~ de i feidd;;m, iO kirats et i4 
m es à El A!d.aoUI, Markaz Kafr E1l 

dans .Je numero du Samedi suivant. L'A 1 · ·~ · . Celles remises jusqu 'au Samedi peuvent parattre pons~b~~~~otratioln du •Journal. _déclme ~oute r• 
dans le numéro du Mardi suivant . d 1 pour es manuscrits qui ne seraient poiat 

Cependant pour éYiter tous ret~rds. les intéres· ~~~Isne Irectement à ~es _guichets, et dont la Noep• 
sés sont instamment priés de bien vouloir r emet- numérot:e:~lt d~~~~~Iiustlfiée par un _récépissé, dat•. 
tre lés textes de leurs annonces le plus tôt pos· nistrateur et le visa dporta:nt_ la griffe de l r.dmt• 
sible: et d_e préf~rence les Lundi. Mercredi et Ven· Les annonces sont cl~s~:!l:ner . b · dredi matm de chaque semaine. villes. par ru r1ques e\ pu 

Les a nnonces qui nous sont remises trop tard Cependant on t · pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne TER à la fin d es 1 prié de 'fOUJOURS CONBlJI.t• 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive cont~nant les fn~oa~~=ment, ~ rubnque ep6oi&ll 
r esponsabilité des at.nonoiers . ment et insérées en DE~N~~'h~ ~E{re~~~s t&rdiTI• 

Zwyat, appartenant ù. Has.san b ey Aly 
Gazi a. 

MJse à prix: 
L.R i 500 pour le i er lo t . 
L.E . 275'0 pour le 2me lot. 
L .. E . H5!50 p our le 3m-e lot. 
L .. E. ii80 pour k 4me l·o t. 
Ou t.re l·es. fr.ai1s . 
.t-\l,exHn!dri e, r.e ii Flévrier i~32 . 

Pour la poursuivante, 
7J615"\A-t,i'3 . N. Vatimhella, avocat. 

Su~vant pL'üiCès-ve:rbal du /1 F€vri1e.r 
HJI3t2. 

P a:r la- R.ais·on S-o cial e C . D . Boil i as 
&_,Go ., ,Mai.son d e commerüe m liiX. l1e a-yïant 
Sl•eg'e a 1U exa111drie, rue Chérif Pacha, 
N·o. 8. 

üont.rc le Si·eu.r \\-all'ba Jac.orb Bar
soum, co nHl1-er çant el. proprié taire, sujet 
local, domi-cilié ù. .Alexal11drie , rue l~ouald 
Ier, N-o. 1. 

Objet de la Yc:nte: sa quo te-p.a:rt de 
iO 1/2 kirat s par ill!divis d.ans une par
ce,He d'e t errain vagu e -:\:Iou·lik, de la con
tenanlcc elle i'ï{l!! p:c . 68 s ise J. Ftleming, 
adue~M e:ment dans la Jo.calüé de Bu.lke'l·e.y 
(Ram·ltc h ), banlieu e cl'Xle:xanldri,c, N-o. 37 
d e la rue Gors t, r:eda ru,e .Arthur R orw
J.wtt, cM;pend,a.nt du 1\.i s·m E1l Ra.ml, chia
khet BultkeJ.ey. 

Mise à pr ix: L .lE. 600 out.re ks frais. 
Alexanldrie, l.e iO F·évrier 119!32. 

Pour la poursuivmüe, 
7'1l!-A-'1l9i9 . G. Rous's·o·s, a,vo.cat. 

Suivant procès-verbal du 30 Janvier 
if21312. 

.Par la Ba111ca CommePcia\!e Ital i-ana per 
l'E1giLto., so~cid·é anonym e égy•p tienne 
ayant sièg·e d. Aüe,xaJ11d.ri e, 3, rue dte l'An
ci;en.ne Bours;e . 

Co\lltre 1e1s Sieurs: 
1.) Farag Aly Issa, 
2. ) Gabal:la Aly Issa. 
31.) AJbcl,el Gue,hl Aiy Issa . 
4 .) A.Jbtde.l G.aw.i Aly Issa, tous les 4, 

fils ~de Aly, petits-Ji.Js de Issa, commer
çaniis1 e t propriét.aire.s , locaux, d·omi:ei
li.é s- à E·zbe.t. Z·emra11 E.l Nakhl, Dé lin:gat, 
(J3éh€ra). 

Obje t de la vente: 
ie.r lot. 

Bi-ens ap:partenant aux Si-eurs Farag 
Aly Is sa, G-aba.Ha Aly Is.sa, Afbk:lel Gu e-li-1 
Aly Is.sa et AJJ:de1 Gawi Aly Iss'3. . 

S f e ~dlclan s, i4 J<.i rats et 2\i sahme-s sjs 
au village cl·e Zemran El Nakhl, M.ankaz 
D-é lingat (.Bié h éra), en .3 pa11c.enes, au hod 
El Baranis El Kibli No. 3. 

Biens 
Issa. 

2me lot. 
Cl!]Jipartenanl. au Sieur Far~g .Aly 

4 fe!cl:dan s, 3 kira~s et 111 s.ahme:S sis 
à ~e~ran E1 NalkhJl, ~lalikaz Dé\lingat, 
(IBehe ea), au hocl Barous recta E'l Bara
n e.s E!l Ki:bli, lüsun Awa.l, No. 3, partie 
paroel.lie No·. 40 . 

Mise à prix: 
L .. E. 300 p our le i e r lot,. 
L . .E. 250 p-our 1-e 2me lot. 
Ou tr.e les fr.a.is. 
Ale.xan1clri.e, le iO F évrie.r i l932. 

Pour la poursuivante, 
Umb. Pace, avooat. 

Suivant ·procès-Yerhal du 9 Janvier 
il9l3l2 . 

P'?Jf le Sieur J ean D. Co coni-s, com-
m erçant, h ciHèn te, domlcfi,lié :.t Kafr 
Z.ayat . 

Oontrel le Sieur Huts•s.ein Iiln1ahim .E-l 
Bopo,lü·SS i, dŒ1lici'li.ô à 1\.o l.ama (Ghar
bid1). 

Objet de la ycnte: un t .. er t·a in de 86 m2 
76, s is à :V1it El Somlan, ?vlarka7. Tanta 
(ü ha rlbieh), au h o.d E1l Dam ah w a Day er 
E~l Nahia No. 11 , ki sm Awal , f1ai sant par
ti e de la parce ne No . 7A, a\ie;c la mai
son y -6 l eY~éc, l'e tout l1imité : Noi~d, partie 
ru e ,et parti.e par un m nu!l in; E s t, rue; 
S\lld, K ollb libr.athim El Borol·ossi, bris-é; 
Ouest, Hoirs Aly Dess.c,uki E.l Boro lo1ssi. 

i\t.ise à prix: L.E . i üO oulre l'es frais. 
Ale.xmwl.ric, le 1 t Fiévrier 1932. 

P om· le: p om·suivan t, 
778-ù-5126 . Nico·la ou e t Saratsis, av.o.oats. 

SUR LICITATION. 

Suivant }}rocès-,·crbal du 25 J an\'i er 
i'J32. 

Par le Sieu r l\Joussa ~1·ohame· cl El Ga
z.aerli, comm er çan t, italien , dem eurant 
à Derna (Tr1po•li). 

En présence de : 
J. ) L·e Sieur I\l1 a l il Ib ra him E'l AHar, 

protprié laf.re, lo,ca.l, cl em C' urant J. Alexan
drie, rue El Chtcikh \Joh::uned Al l'do u, 
No. 2, ki sm El Gom ro:J.;: . 

.2. ) La Dam e \"a-gui~-a Vl ou s!.a.pha El 
Mei!l\i , pr·01pri·élaire, locale, dem eu rant à 
Alexandrie, rue E-1 Chorh.agui. No. !13. 

3.) La Dame Asma. Jw nt Omar El Ada
lia.g·ni , pri se en sa qua.lü6 de Nazira du 
vV.a1d E·l Haga Hanifa , bent- Ismail Kap
lan , cloa1ÜCI;'l ié c ù. Al exan.dri.e, rue E:l San
bali, No . 28D Municipal. 

Objet de la vente: 
:Licitation d'un immeuble sis à Ale xan

drie, rue El Chorbagui, No·. 43, de }a su-
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pe:nfide de .2i.1 p.c ., avec les construc
tions y élevées. 

Mise à prix: L·.E. 400 outre les frais. 
Alexand'rie, le 11 Février Jl932. 

615'i.t\.-'IS8. Ant. J. Gearg.eoura, avo1c.at. 

T rilwnaf du Caire. 
SuiVIant procès-vea·bal dT·essé le 23 Jan

vier 1932, su:b No. 3'03/5'7e . 
Par Tbe Engineering Cy o!f EgY\I)t, sü

cJi~:t.oé .anonyme .égyptienne, ayant 1si1ège 
au Gail~e, rue Nuihar Pa·cba, représentée 
par son Directeur, le Sieur C. V . Cas
tro, y derneurant. 

Conlll·e le Sieur .Ahmed Bey Srul1eh, 
propri.étaire, suj-et local, de:meura.nt au 
vi'lfiage de Awlad Salem Bahari, Markaz 
Ba ha na {Gtwi~guell ) . 

Objet de la vente: '9 ferdtdans, 5 J<irat.s 
et i sahme d·e terres sises au villa:g.e de 
Awlad SaJlem Bahari, :\1.aPkaz Baliana, 
Moudirieh de Guergueh. 

Mise à prix: L.E. WOO outl"e les frais. 
Pour la poursuivante, 

C. Morpurgo et ?\1. Castro, 
œ?-C-528 A vocat.s à la Cour. 

Suivant JH'OCt's-verbal dress1é le 5 No
VŒnlb re 1 9'~1 . 

Par le Cr(·.dil Foncier Eigyipt.ien, siOci:é
M anonym e dont l<e siège es1t au Caire . 

Contre le. Sieur Dbrahim Bey Naglllilb~ 
:fils rl.r. feu ,\lv Br v ?\1az;har. fils de feu 
_'\ bde1 Rahma{l Be·~" Mazhar. propriétai
re., !" uj.e.t. égyptien, demeurant à Fayoum, 
~·Tar,Jzaz ef 1:\1I·ou.dirieh de F,ayoum. 

Ohjet de la vente.: en un seu1 .l•O•t . 
29.5 fe·d·dans, 1i9 'lzii1ats et 20 sahmteiS· de 

î1e.rr.es sis·es aux YiJlages· ·de Tama .Fa
y·oum, i:vla r-(kaz e1. \Ioudiri,e·h d•e .Béni
S·oue:f. 

!\lise à prix: L.E. L8ti00 outre les [rais. 
Le CRire, l·e D F>6ntie r 1932. 

Flour J.e pour1suivant, 
R .ChaJom 1:)(' Y et .A. Phronimos, 

ffi4_ ... C-5-1 5 A .. voc.ats. 

SuiYan t proci·s-\erbal dr c·s.sé le W Oc
tobre WGl. 

lJ:ar le Credit. F oncier Egyptien, soci·é
M ano nym e dont Je siège es t au Cai re . 

Contre: 
1.) Omar Ibrahim E'J 1\·erm, fi'ls de. 

fe u Jibrahim E!l K·erm, fils de Abou rr.a
lelb E:l Ke:r:m. 

2. ) I:brahim Omar El Kerm, 1fils de feu 
I:hrahirn El I\ erm su sld it. 

'fou s rJeux pro·prioétaireiS, sujets. Jo
œux, demeurant au village de Zat E:l 
Kom. distJ((ct clc Emba:ba, Mowdirie:h de 
Guiz e1h. 

Objet de la "·cnte: :5,3 felddan.s, 15 ki
rat·s ct 6 sahmes (le terres, sis au vi:Jlla
ge de Zut E'I J\ om , distri ct de E:mb.aJba, 
Mou-d iri eh de Guizeh, en 2 lots. 

Mise à prix: L.1E. 3 150 pour le 1.er lo t 
et L.K :1710 pour le 2me lot, outre les 
frais. 

Le Cniïr. le 12 Février 1932. 
P our le poursuivant, 

R. Cha1om bey et A. Phronim(J'S, 
ew-C-550 Avocats. 

"oumal des TY!bunaux Mixtes. 

Suivant procès-verbal du 22 Décembre 
J 931 No. 205j57e. 

I,ar le Sieur Carmelo Zarb Buhagiar, 
propriétaire, suj et britannique, èt en 
tan~ que de besoin la Dame Annette Mal
luk, sujette locale, tous deux élisant do
m 1cile au cabinet de Mes Pangalo et Co
m.an os, avocats à la Cour. 

Coutre la Dame Tafida MaLta, proprié
laire, suj ette locale, demeurant au Cai
re, rue Sakakini, H, Ghiakhet el Zaher, 
kism el Waily. 

Objet de la vente: lot unique: une quo
te-part de 2/3 soit 16 kirats sur 24 dans 
un immeuble terrains et constructions, 
sis au Caire, rue .Sakakini, No. ii, chia
khet el Zaher, kism el \ '\Taily, Gouver
norat du Caire, Mokallafah 3/ ii. 

Mise à prix: L.E. i500 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 
Pangalo et Comanos, 

590-DC-45. Avocats. 

Suirvant procès-veTbal clre·s,sé le 22 Dé
cen11b re :l:00\1. 

Par la Banque OLtomane, Sr01Ci€t.é ano
nyrrne, su c1cursal:e du Caire. 

Contre le Sieur Gayed Gahra, dit aus
si Gaye·d Gabrail, cu'.ltivateur .et p:rolprté
taire, su}et l·oe.a:l, dJemeurrunt à I-Mliopo
li s (banlieue elu Caire), à Gh18.T·eh Sab
bagh, No . . 11. 

Objet de la vente: les 2/·3 par inldivi1s 
clans 2.10 feddans, 20 kirats et 6 sahmes 
de terre·s sis·es· aux v.il1ages de: 

1.) Kodrudieh ou E.l Kawa,di,eb, 
2.) Beni !ibrahim, 
.S.) Sawalem Bahari , 
4.) E:J Hiamam, 
5.) Abnoulb ~,az,Jet E1l K.od:al(jieh , 
6.) ~bnourh , 
'7.) Ar a.ib E!l .Atyat E1 BaharL 
8.) Beni Mollametd E'l ü hoha\biehl 
9.) Beni ~vr oham•e1cll E'l Ok ab, 
iO.) Beni Mohamed El \1arawana; ces 

t :rois· d·erniers 'Vi1l ages dépendai·ent au
tre.fois du vi·J.lage de Beni ;:vJ. o tmm adiat, 
le tout. r.elevant du M1arfaz Ahnoub, 
Moudirieho d~Assiout, en Uin seul lot. 

MiiSe à prix: L .E. iOOüO ou tre le1s. frais. 
Pour la poursuivante, 

H.. Ghalom bey et .A . Phronimos, 
663--<C-5154 Avücats. 

Stüvant pa·ocès-·vetrbal dre s·sé te iO No
v;e m;brc :11\JI::ld. 

(•aT la Rai son Sociale Carver Bro.the.rs 
Go., Ltd., donl le siège est à AJ~ex.an
driP. 

Contre: 
1.) E'l C·heikh .!\Jy Moham,eid Bey At

tia, 
2.) El Cheiild1 Mah1nouct l\1.ohiame.d 

An.\'a,d E.l Ho·ueg . 
T:Ou s· deux proprié taires , sujets lo

caux, d emeurant l·e 1:cr à Nazza et le 2mre 
à Guehena, •district de Taht.a, ,Moud.i·
rieh de Guergneh. 

Objet de la Yente: 
1.) 6 fe cMan.s et '1 kirlats indivis dans 

œ fcdld.ans, 1:3- kir.at:s et 116 sahmes. 
·2.) 2 fed1dans , 2 kirat.s et 4 sahmes in

divis dan s' 28 feldld.ans, 1 kirat et 8 sah
m es . 

B.) 8 fe1d1dan.s ct ii kirats. 
4.) 6 fedlclans, 3 kirat.s et 6 sahm.es de 

terres si.s.e.s a11x villa1ges de: a) Guehe-

na, b) Naz.za, c) En{tfus, district de Tah
ta, · Moudilirieh d·e Guergueh, en 4 lots _ · 

Mise à prix: 
L .. E. 480 p.o·ur le 1er lot, 
L.E. 460 pour le 2m.le lot, 
L .. E. 600 pour le 31ne I.ot, 
.L, .. E .. 1 iOO pour le 41me lüt. 
Ou tJ'Ie les frais. 
L.e Caire, l:e 10 Février 19312. 

Pour la poursui.vante 
R. C.halom bey et A. Phronin;oc: 

002-C-563 AvocaLs. ~ 7 

Suivant procès-verbal dr·essé le 22 Oc
tolb.re 1!001. 

Par le Cnédit Foncier Elgyptien, SJOcié-
bé anonyrrne dont le siè1ge e.st au Caire 

Contre le.s Sieuns: · 
1.) Hanna Wa:hba, 
2.) Mes.siha Wahlba, t~ous deux frères, 

enfants d.e Jeu Wahlba Moussa, fUs. de 
feu S.aad, proprioétlai.res, sujet's locaux 
demeurant à Benha, rue E:l GamiH, im~ 
m euble Abdea Megui'd Omar, près d'e la 
Moudirie h. 

Objet de la vente: en un seu1l lot. 
16 feldidans s·is au village die Nahiet 

Kafr Ata'lrlrah, Mar'ka:z Benha, Moudi r ieh 
dre Ga,liourbi:eh. 

JVIis.e à prix: L .. E . 1120 outr.e les fmis. 
Le Cai.r.e, le 10 F1évrier 19312. 

P our le poursuivant. 
R. Challom hev et A. Phr·oniri1os. 

655-C-546 v A vo1cats. · 

Suivant procès-verbal d!fle,ssé le 23 Jan· 
vier 119J3i2, su/b No. 302f'57m.e. 
P~ir The. Engineering Gy olf E:gy.p t, so

citété an onyme égypti•enne ayant sièg.e 
au Cair e, rue ~~ubar Pacha, r.e:p:rés·en!tée 
par ~son Dir:eide.ur, le Sieur oC .. V. Cas
tno , y dem1BJurant. 

Contre le 1Sieur Aly Huss-ein Moha
m e1d l\Je,s.aheb, pr.o.priétaire, suj·e t local, 
de:mlen ran t. au vi lllage d·e Bas,s.ouna, Mar
kaz Soh a1g (Guergu eh). 

Ob1et de la vente: 4 f~eld.dans. e~ i!1 ki-
rats de terr,e.s si.ses au vï11ag·e de Bas
sauna, :\!J.arkaz Sohag {Ou.ergueh). 

Mise à prix: L1.E. 1000 out.re l·es fra.is. 
Pour la poursui1vante , 

C . . :Morpurgo e;t M . ün,s tro, 
636-C-526 ANO:cats à Ja Ü Ü'U l'. 

Suivant procès-verbal dres.sé le 27 Jan
vier 1191.3i2, su~ No. 318/57rrne. 

P1ar The Engineering Cy. o:f E·gypt, 
s-ociéM an.onyme oé1gypti·enne ayant si è~e 
-au C.air·e, rue Nuba.r Pwcha, r ep:résenVee 
par son Di-recteur, le Si·eur C. V. Gas
t:rro y demeurtant. 

Contre Foua1d Ilbrahim Bassilio.s, pro
priétaire, sujet loc.al, demeurant en~ vil
lage de El Hala~fi , ?\tf arkaz Baliana (;Uuer
gue·h). . _ 

Objet de la vente: 8 feididans et 8 lor.at;s 
de terres de ct~It:ure ~is au vti'llia!S'e. cle 
Bl Halafi , Markaz Èa~iana, Moudinf' ll 
d.e Guergueh. , . 

l\flise à prix: L.E. 1000 outre les Jr aJ s. 
Pour la p<mrsuivan Lc. 

C. \1orpurgo e t M. Costro,. 
61M-C-525 Avo-cats à la Gou!'. 



suivan t prrocès-vcrh13J dres·s€ le 2:3 j\;{)-

1{1' 'J ve'm:lH'C . vi.Ji . • . ' . . . , 
r·ar J,e Cnédlt l~ Ofi<Cl~_f Egy!pthen, 'S?CIIe-

t.e Jnonyme dont le s 1ege e.st au C.a1re. 
CoHl re: 
l. ) Guir.gui.s Y·o.us.s.ef, f.ils de Yo,us.scJ 

Bo.clor Assaald, fils de !eu Boct·or A,s-

f:a.a,tl. r 
:2. ) Yous~Soef Bodor A·s.s:aad, fils de . eu 

Bc·c:c'r Assaa cl . . . . . . 
'fo·U~ (!.e ux propnéL.aire·s, égy(pttcns., 

Jie'nll'll rant J.e. i1er au C~1~e, rue E;J Che 11k~ 
J(aillHll', No. 9 (Sail.;.alom) , et Je 2I_Yle .a 
Man{alilou~, lVfafllŒz Manfallout, '.\l·oulch-
ri eJh cr ii\·SSl:;O Li{. 

Objet de la vente.: . 
Wl feld'dans, 18 klr,at.s e L .2/2 sahn1cs sJ.s 

aux viHag~es de : . . . . 
1. ) :VIanlfai~ · l o ut. , 2.) Bam Ad1 E:l Bahar1a, 
3.) Kom Bouha, 
1.. 1 Bani Ka lb, Mar kaz Manfallou t, 

Mouàirieh d'A.s.siout, en !1 Jots .. 
Mise à prix: . L.E. 700 pour I.e 1er l•o1t, 

L.,E. i"ïOO !p•our lie 2me J.ot, L.IE. 800 pour 
Je 3me J;ot, L.E. '2000 pour le 4me lot, 
outre les frai s. 

Le Cair·e, le iO Foévr.ie.r 110012. 
Pour le pour.suiv,an~., 

R. Oha.1um bey et A. Phronimo.s, 
6b7-C-(/t8 Avücats. 

Suh ant p1"0cès-verbal drres·s€ le 1.2 No ... 
vem1L re 119i3ii. 

Par l·e Crédit Foncier E1gypti,en , s,o,ci,é-
M anonyme dm1t le siè~e est au Gaire. 

Omtrc Je Sieur RRchouan !Ibrahim El 
Fe!ki. fils de feu Ibrah~m EH Feki, pro
pri,ét'aire, Hljdt loc.al , denl,euranL à Mit 
En Kcra:m, Marll<az Tala, Motlldiri eh d1e 
Menol11fie l1. 

Objet dJe la venLe: en un s~ewl lot. 
iO fc1d1dan s, 10 kir.a.ts et 1,2 sa:hm·es de 

terrai ns sis au vil1agê de Mit El l{eram, 
dist.rid cle Tala, Mou,dirieh d1e Menou
flieh . 

Mise à prix: L .. E. 880 outre !;e,s frais. 
Le Ca ir·e, J,e 110 Flévrier 1932. 

PtOur le poursuivant, 
R. Chaliom bey et A. Phroll1im.os, 

656·C-tVi7 A vorcat s. 

Suivant procès-verbal dre•s.sé le 5 No
vembre 103 1. 

Par le GI'iédi t J?oncie'r Egyrplti:en, so
ciété Gnonynl e dont le siège est· au C0irr. 

Conlre: 
, A. -- 1.) ~·T ohamecl El Masri, fil s de fen 
Omar A boul Enein El Ma sri, fil s cre feu 
Aboul E1wi n El Masri, pris tant p rrson
nellement eomn1e débiteur principal 
q~I'en sa qnalit(~ d'h(~rit.ier de son prrc le 
d!t ddunJ, dé son vivant lui-même codé
~ltE'ur orig ina ire elu requérant avec sen 
hl s le susnomm{~ . 

0 
B. -·- Les autres cohéritiers elu dit fen 
mar Aho ul Enein El Masri, savo ir : 
Ses en fan ts: 

E 
2.) All)ldel Mota1eb Omar A,b oul Enein 

l Masri. 
r.." 3. \ .Aliûul Ene in Omar Aboul Em'in El 
lVfûSri 

2·1 f.\ly Omar Aboul En ein El 1\lasr i. 
.,..., ;:,.) .El Sélvecl Omar Aboul En Pin El 
lh(}Sp]. 

~1~~) .. D~mr, Amina Omar Abonl Enrin El 
· a-11, <~ pou se lVIoham ed El Kadri. 

Jou.rnal des Tribunaux ~llxtes . 

Ces 5 clcrni<·rs nris t~œa lemenl en leur 
qualit.é dr; coiJ C•rit.i.!'rs d!; leu !' mt\l'e feu la 
Dani<-' 1\llarli ga !\ lv Hi:~.k, rit~ so n vivant 
n l\1~-mèuw cnh(·r il.i<\f'(' rk so n (\poux le rlil 
d (• fu n l su b (c B ». 

C. --·- TP s Hoirs {1<: fc\l i\!a lnn ond Omar 
Al.>Ot ll 11;w:~ in El i\fnsri. cl<~ so n vivant lui
même eold· ri l it 'J ' clJ! son pi·l'e le su sll il dr
ft ml suh <dill, snvoir : 

7. ) Sa veuH· nnmC' IJHm id n i\lltnf'rl '\1o-
1Je s-r:' n. cr·l tf' !l e' t'Il it' l ' l ~ Jll'iSI' <'gaiement 
co1nm c lul1 ·ict; de sr \s ('lll'anb, co lu'riliers 
minr urs, iss us cle son mariagr• an~r le <1it 
d<\fttnl , qui so ul : 

a ) Sa\ ·erl \lallllltHid nmnr Alloul Enein 
El i\'f8S I' i . 

h ', ]\ (lill n l :\ r (-1 l lt}] () ll ( l ( ) Ill (1 j' A h () ll 1 .1!: Il ri ll 
El 1\lasri. 

c) ~mnia :\[élllmoud Omm· Ahoul E.n r in 
EJ l\[a s t·i 

cl ) Zahit·a J\.[a ltmnn rl Omar Aboul Enein 
El Masri. 

e) i\!ohamer~ l\Iahmourl Omar i\lJ;)uJ 
Enein El Ma sr i. 

8.) Sa fille majeur~, Dame Tafi·da i\lall
rnoud Omar A honl Enein El l\'lasri. 

û. ) Dnme Fa .tma Omar Aboul E.nein El 
l\Iasri , épouse Husse in Ibrahim El Balzhli 
Ahclel n ahm an, pri sP- en sa qualité d'hé
ritière cle: a~ 3nn p i.~ l' (-) , fèu Omar Aboul 
Enein El Masri , fil s dr feu Ahoul Em~in 
El Masni, cle son vivant rodébit eur origi
naire elu Cr(~clil F onc ier <-'Lb) sa m ère, feu 
la Darn e J\hadi,&ta 1\l v nizl<, de son v ivant 
ti ll r---m èmt~ roht'•l'il .i('rc' ,]e so n mari le dit 
rt~~·fun 1. 

Tous propl'i (·t a iees, suj e Ls loca ux, de
mrur·ant à 1\mrou s, i\!ar l< az Tala, Moucli
rieh de J\[,'>noufinh et la dernière h Ale
x.andifi.e. rur de l 'i.~l~senRl, No. 4. 

Ohjel de la vente: en un seuil lot. 
16 frddans, ? ki rats et 14 sahmès de ter

res s i sr~ aux vi Il ages de: i. ) Bechtami, 2.) 
Amrous, 1\faJ' l\az Tala, Moudirieh de Mé
noufi ell . 

.Mise à prix: L..E. 12:80 outre les frais. 
Le C:a ire. le ·1 0 F évri er 193:2. 

· P.our le poursuivan(t, 
H. Chalom Bey et A. Phronimos, 

6ô3 .. f:-5'• -'t. Avocats. 

Suivant procès-vm~bal d'l'e&s1é le 27 Jan
vie r JiÇ;Q;?, sub N10. 3i19;57e. 

Par The .Engineering Cy of E . .gypt, so
ciété anonym:e oé:gy:ptienn e ayant siège au 
Caire, rue Nubar PRicha, rep.nésent.èe par 
s.on Dir·e'Clcur, Je Sieur C. V. Castro, y 
dem·eurant. 
Con~re: 
1. ) T'élha t\ 1ohanwlcl H<' mam. 
2. ) A hmrld E'l Saye·d l bmlüm , suj e ts 

loca ux. dem eurant Je Je t' à Banga d le 
2tme à El l( o,Jwissat, ;vrad<a.z Taht.a 
(Gu erguch). 

Objet de la ven le: un e qmm ti ~· é de ter
res dr cuil't.urc cliYi s-l•cs rn .2 l·ots : 

J:er ]<ll: :R fr:rJKlan s. :1. J,ira ls cl 8 sa.h
JllP·S au YiF:a.ge ·de B'J ngn. 

·2lJ.ne 1 nt: ,2 fcrJifl an s. 1 G J.; i l'a 1;:: c 1 :1.2' sa 11-
metS au \ t: ll a.Q\:~ de E'l 1\ nlwi:::;::él l. ces de ux 
vill1a,Q·e s. elu ' 1\ral'l.;az Tahla , \f.oulcl.irieh 
cl r Gue rg-ur b. 

i\l:üsf' ll p.ri:x: L.l·:. R0n pou e J.c Jcr lot 
el L.E. (!()() po11r le 2mr hd, oulrc les 
frn i s. 

Pnur la poursuivante, 
C. \ ,forpurfW ct \ •L Castro, 

A\-ocals à la Cour. 
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Suivanl pr ccts-n1o·bal en dale du 19 
]).(,ccn~ th l''f' , 1 '\. ( il , No. J 810;:-Jim e 1\. J. 

P'ar h Hanca CnmlrH• rcia.l·e It.aliana per 
Jïi •~ 'g i l lc >. 

C.on11·e Ya ~~ :-;i iw Ha~--an n cnhala cl Ta-
ha Ha:-:::an Le1hala . 

ObjPI de la Yen!.e: 
1. ) :-,o r c,d1cla ll~ . :i J.; i l'ah f'l 212 :ialnnes . 
2.) J.8 f.,to_~ :clan~. Hl Jzirat•s e,t. 1 sahme. 
Le tonl s is :t .:'\ahiet El Hall·na-ssa, Mar-

ka.z Bé·n i -f\'1 a za1· ~\!Ti n.i P·ll ). 
Mi:sc à pt·ix: 
L.E. 2:\JI()() pOli r le 1e r lot. 
L.E. ~0{) n•:J·t~l · ~·(~ 2mc l·O{. 

Oulre les -f,·ais. 
Le Ca ire, le 11 Fén in j_,ç)-::rz. 

Pour la poursuivante, 
,___ _ _:\ •Ioï ::'e Abnrr e l Gaslon Na.g,gar, 
1'û , .. c.!'-'8'. A v oc a ls. 

Suit\·ant. p1 'ü~è.s-\erbal d l'essé le 1er Flé
ui.er W~;,2, scib ~Q. 21:~!8/:S:Im c A.J. 

t)·ar 1 a S o•c i.é t.é P e.·? l & C.o . , Llicl. , socié
[,é anonym·e bri1amüque , ayant siègr, à 
M1anchcs! er el s u cc ur~a l'es 3. :\1 i nie1h et 
Sohag. 

Contre Omar Alv Gbanen1. com'tner
ç-a:nt, égy.pt.ien , de,n1eurant au · viU.age de 
Bi!bla-vv el Nazll~et Ba1daoui. Mar'l.;az Dey
raut, Mou.dirie.ll d'Assiout. 

Objet de la YCnlc: 8 fciClidans, 20 kirats 
et 20 sahme.s de terres agr;1coles, si~u.Ds 
au viUage de BiNa w el ~az;l et Bada,oui, 
Mar!ka·z Dey.r.o u l, NI oucl i ei eh cl ' .. \ ,ss i·ou L. 

Mise à prix: L .. E . ;s,:so nu t 1~c 1 e.s frais. 
L e Caire, le Jr2 F€·vrier t fJi3!2. 

Pour la poursuivante, 
713k"t-:C-664. H. e.t G. nathle, avocats. 

Suh·anl procès-Yerbal dre.ss€ le 17 No
vembre 1 ~13iJ . 

Pail' le Cr·é·d.i ,l FDnci·er Egyp tien , so~ 
cidé anonyme dont le siège est au Caire. 

Contre le Sieur Hussein As1saa.d Steild, 
fils de feu Assaad Seid, fil s de feu Seid, 
proprioéba.ire, sujet égyptien , de.meurant 
à Naz.J et Sie iicl , 1\'fa rl<az Bé'ba, Mou1dirieh 
de Béni Souef. 

Objet de. la \'ente: en 2 lot1s. 
1i fedlclan s, 11. J\irat s e l 1.2' sahmes de 

tenüs siises aux v;.illa;ges de 1.) Behidal, 
2. ) Nazle t Said, i\'Iarl\az Béba, Moudirieh 
d e Béni Souef. 

Mise à p.J'ix: L .. E. 1000 pour Je _j 'er lQt , 
L .. E. 50 ponr le 2me lot, outre l'e s frais. 

I. e CairP, ],r :10 FèvriPr J9,312. 
P!lllr l r JWUrs ui\·anl. 

H. (:,ll!:Jl om lw~- rt. _\ . Phr nnim os, 
tsGn-f.:-\\1:) 1 A \-oc a 1.:::. 

SuiYant (H'üd's-YeriJaJ dre:::~.é Je 18 Jan
vi r r Hl\312. n. G. \'o. 2ï"ï . · ·~)7m e. 

Par la Sc:ci·él.é P ee l & C1l .. Llcl .. so·c ié!é 
nn·::•n\m c· hr il ntln:,qu r . avcml. siège à 
\·f anJC l w~lc•r · <·l s uc cur~n l es ~ \ ,lini ch 
e l Solwp·. (lfatll r-Eg\-pte) . 

Conln' .\ ·h llV'Iil _\ ihle.l Hahim :\os,se ir, 
PI'Cil l r·i<f'> 1 ni r·e. . (· 1-!·~·~p t i{' n. dem enran t au 
\illage de \lnllanüd , \fnt•J.;az Esna. \fou
rJiri t>l r d r• J\ ,~; 1Wl1. 

Oh,jrt de Ja n·ntc: l fl fecklan.s e l H s.ah
mrs cl.r lrrrr.;:: a:gTieolcs :::ilnées au vill a
p;r c!P \: r:!hani i rl , \rn r•l\ nz E sn a. \r ou cli
rie.lt (le T\ r n (' h, 

:\lise il pl'ix: L.F:. HX)() nulrr les frais. 
Pnur la po ursui\·cmlr. 

78':'5-C-5Œ5 . II. el G. rta.thlc, a\·ocats. 
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Suivant procès-verbal dr·essoé le 17 No
Yemfbre i 93:1. 

Par le Gr~éd i L F'oncier Egyptien, &()(Cié-
1lé anonyme dont Je siège est au Caire. 

Cont1·e Je Si·eur Habib Rizk, Œs· de 
Rizk I-Iabaelti di! a u ssi Rizl< Habachi 
Hanna, Ji.l::: de Ha.baehi Hanna, pro;pri~é
taire s t1jd locrul , derneurant en son ez
bet, détpen!cl<a11l de Arab El Raml, M:ar
kaz Koue~.na, ~"MenouJïeh) . 

übjet de la vente: en un s·eul JQt. 
13 fedclans et 7 kir:at.s de terres sises 

à _\ra], Ell Raml, et }Wéeil&ément à E.z
lYe.t El Haba.clli, Mar•kaz Konesna, Mou
dirieJl de I\Ienoufieh. 

::\lise à prix: L.E. 1500 O•utre les frais. 
Le Caire. Je 9 F•évrier Hl:3.2. 

· Pour le poursuivallit, 
H. Clw·lom bey el A. Phr·onfim{)s, 

66,1-C-53.'2 · Avoca ts. 

Suinmt JH'od•s -vewhal dress·é le 8 No 
vemibre WG:?. 

Par lP Crédit Foncier Egyptien. société 
anonynw dont Je sir:,g·e est au Cail'e. 

Contre le Sieur I\holeif Olwe'b, dit 
aussi El Saye.d 1\holeir f: lwea,, elit éga
J.em en•t, Kh1i'lr i.f Clweb Eil Beblaoui f.ils 
de Chocb 1\.hol<eiL fi1ls de Kholei~f, tant 
en son nom pcrsomw:l comm e cMbit.eur 
})rinei1paL qn' eJl sa qualité cle tuteur l-é
gal dtl eoclébit r nr mineur, son fils 
1\.,boul Fcl ·onh Khnl eli C\hoab, pro
prié tair e·. ~ u,i e t loc al. de m eurant au Cai 
re, à R od F:'l FarRg, !\{) . 43. 

Objet de la ycntc: ~X1 r.elcllclans et 5 ki
rat.:3 d e terres sis•e::: au ül<lage de Ba
noub Zahr El GamG1l, c1 is trid. de Deirout 
-:\ [r,ucli ri eh cl" .. \ ssio ut , en un seu.l lot. 

\Jh e ù prix: ]..;.:E. 6300 outre J.es frai s. 
Le OaiN· . le 1.1 Fé\Tier H1!32. 

Pmu le poursu ivant, 
R. t ~ l1al11m hey e.t .\ . Phronimos, 

'ï'1·G ../1~ -t)-; Ci . \v u cats . 

Sujyanl J11 ' 'n•rès-Yerh~l ·drr ss·é Je ~:3{) üé
cem[JJre :l lf(ll, s11 b 1\·o. ?:l9j:Sinw A.J. 

Par la :Hclll Cll Cn.rnm r reial·e llal.ia.na 
per H·~ .gi l [!,. 

CDn1rc T\ le i·ll Sacvdi\\Yi l\ (·lilJ cl .I bra-
him _\ ,l y _\ù!tla lla:lJ. 

Ohjf't de la YCnte: 
1.) iŒ) fe1c]ldm1 s et 1.8 sa hm es . 
2 .) H f.e;d!Cl.a.ns, J8 ].;irais et 'ï s·ahrnes 

de terrain1s cu.Jtivahl es, s is au village 
d'El l\Iok rani. clis [.r i·ct cF:Rhc ha \Va Y (Fa,. 
youm ). 

lUise à prh: 
L .. E. l190ü pour le Jel' lot. 
L.E . 660 pour le 2me loi . 
nutre les frai,s. 
L1r CairP, le li Fénicr l93i2. 

Pour la poursu1Yant e, 
\1·oïse _\J)'ncr :·t Gaslm1 Naggar, 

75'5-C>?i R~. :\ VO·cals. 

Suiv~nl rwncè>l;j-YCrhal clressLé le 2:2 Oc
tobre 19:8.1 . 

Par le !Cré cl it F'onci er Eg-yptien, socié
té .anony:m e elon l le siè.gr est au Cair·e . 

Contre: 
L ) Dame Sezawer Hanem E'l Beda, fil-

le d'Osman B ey , afJranc•hie. 
2. ) Hussein Bev Fau7Jl. 
3. ) Yehia Bey Fauzi. 
La 1re. vruve et les 2 dernir-rs, en

hints de .feu Osman Fauzi. 

Journal des Trtbuoaux Mtxtas. 

Les deux premiers pris t.an•t en ,\eur 
nom personnel de cod,ébiteurs qu'en 
l·eur qualité , avec le 3mle• signifié, d'hé
rit.iers de feu MiOhamed .Aly Bey Fauzi, 
üls druiClit feu Osman Pacha Rauzi, lui
ffilême de .son MUvant codébiteur originai
re avec sa m èr e et se·s frères les ire et 
2me nomllné s . 

Tous prorpri,éLaires, suj.ets locaux, de
m euran ~ au Caire, les .2 prB!miers, rue 
TüuchtŒn.or, No. 5, quartier Soliman 
Pacha et ]le 8m e, rue Sahel Ghelal, 
No. J4. 

Objc:t· de .la vente: H:4 Ie·clidans et 1,2 
sa·hme.s, de terr.es sises au villa;ge de 
J(ai~l<:a.chancla , di1skid de Tiüuikh, Mou
diri eh cle Galioubieh, en un seul lot. 

Mise à prix: L-..E . i ·HOO 'ÜUtre les frais. 
l A' f:ain~, le D Fé vrier Hl!3t2. 

Pour le poursuivant, 
H. Cl1al om hey et A. Phronimos , 

65S-C -MO _\v.o.cat.s. 

Stlirvanl procès-verbal clres.s1é Je 2'1 Jan
vier 1913:2, sub No . 2'96/'5/e . 

Par The Engineering Cy. ·O'f Egy;pt, oo
ciél~~ anon·yme égy'Pii enne, ay ant siège 
au Caire, rue Nubar P.aC'ha, représentée 
}Ja.r son Directeur le Sieur C. V. üa.stro 
y demeurant. 

Contre: 
t. ) Si.eur _\a sr Ua:da'Hah, 
2. ) Hoirs de feu F'arag Gaclallah1 savoir: 
a) Sa Yem1e, Dame ~a;kiya , tant per-

sonn eHPm·ent que comrne tut.ri.ce de se.& 
enfant s mi:IH'llrs: A,flly , \V e-cl.a:d et Atti
yat ; 

.Se.s enfant s majeurs: b) M.is.sa1k, c) 
Si;clraL cl) Ga.rl:allah, dénommré Abou Sit
ta, e) Ma s·sreoucla, f) BeJd1ita, g ) Minge
la. l1 ) Zahiy.a. t.ous pnopri·étaires, lo.caux, 
dem eurant à Kom Bc1'clar (Guergueh), 
samf la v·euv·e à Nag Abou Cha.gara. Mar-
km: Sfl lmg (rGu ergu eh ). · 

Ohjrl de la Yenlc: une quantibé de ter
ra,:·n s 1( \e cllllure, divisés 'en 2 l o.ls et sis 
a:u viJlage cl e I\om Baclar, Mai'îk.a.z e t 
1\lnudiri e·h cle Gu ergu e ll, s.avoir: 

J1er lot.: S, fe.ùlclans, 11 ldrats et 6 s.a1hlmes. 
:?mf• lot: 3.9 fr.clclans . 6 kirats et 18 sah

mes qui sont en réalité, d'après le com
m nnde rnenl e l l' a ffectation, de 39 fed
ctan\s, l!i kirats ct 2:2 sahmes . 

\ 11ise à prix: L .. E. -'13{) ,ptOur le ier lot, 
L.,R. :"1ROO pour le .2m·e lot, o utre 11e.s· frai&. 

P our la poursuivante, 
C. lVTorpurgo et M. Castro, 

6:~~s-c-~JI2'0. .\voca1 s à la Cour . 

Sui1vanl procès-YCI"~b3l dressé J.e ir9 Jan
Yier 1.~132. R .. ü . No. 287/3<7me A.J. 

Parr la Socié té P.eell & Co .. L·M .. soôété 
anonym.e britannique, a~;étnt s iège à 
Manchester et stwcur.sale à Minieh (Hau
te-Egypte). 

Conlre Gre.iss Kolta Guergue·s, propri•é
tair-e, ég"fph -en, demeurant au village de 
Beni .S·amie, ,}\far;kaz A;hou-Tig (Assiout.). 

Objet de la Yente: 1 feclrd•an, 22 kirats. 
et i2 sahm·es de terres agriooles situées 
au village de Beni Sami•e, Markaz Aoou 
Tig, MoU!di.ri·e,h d'As.siout: 

Mise à prix: L.,E. 400 outre les. frai,s. 
Pour la poursuivante, 

786-C-r-):36. 1 r. et G. Rathle, avocats. 

Suivant p!l'ocès-va•bal dressé le t9 Jan. 
vi·e.r 119132, s.ub No. 28'6f57mle. 

Par la .Soci~t·é P~e1 & Co ., LM., so.ci~tté 
all1onym•e brrtamuque, aya?t ~i~ge à 
Mlai1fcJhes t•e.r e l suc c m~s a·l·e.s a MI;meh eL 
So1hag. 

Contre Mohameld Anwar khm·eld M<l
ham·ed Alhde:I H&cli, pro·pri:étaire, égyP. 
tien, de<m•eurant au village de Tawabieh 
Markaz Abnou\b, Moudiri·eh d 'As,siout ' 
. Objet de la vente: 2 f·e:dd~ns, 12 kirat~ 

ert 4 sahm·es de terr·es a.gnco'les s.ituées 
au village de Tawabi·eh, Ma:rikaz Abnoub 
M.owd.irieh d'A,ssiout. 

Mise à prix: L.E. 3'75 out.r·e les frais 
L·e Cair.e, le 12 Février 1191312. · 

Pour la poursuivant•e, 
7l313 ... C-563. H. et G. Hathlle., avocats. 

Sulvan1t pit·ocès-verbal dressé le. 21 
Jan vi,er 11913!2, sub No . 2t9'!l5'7me A.J. 

Par la Banca Commerciale Ita1iana per 
l'ElgiLto. 

Cont1·~ 1 e Sie u r· Aihd (' l Hra.f.ez Omar li] 
Jtildi. 

Obj1e:t de la vente: 
.t.) 11 f.erd,dans et 22 kirat.s à Tand·a. 
2. ) 5 feidicla n s, 8 l<i rats e1t 8 S'ahimes à 

Badra'rnane . 
3. ) 1 f·e.clfdau el 8 kirat.s à E.zJlJet Gala1 

P:a•cha. 
'' ·) 5(~ Jeclidans, .1 12 kirats et iO S'almnes 

à Deirout Om Nakhla, t.ous dé,pendant 
du Markaz Ma'J.laoui (A·ssiout.) . · 

Mise à prix: 
L . .E. 400 pour le l ·er l{)t. 
L,.E. 000 pour le 2me lot. 
L .E. iOO pour le ·3me l<Ot. 
L .. E. 6500 pour le 4me lot. 
Outre le1s frais. 
L e Caire. l e H F-évrier 193!2. 

Pour la poursuivante, 
Moïse A.bner et Gaston Naggar, 

7156-C -5t8ü . A vorcats. 

VENTES IMMOBIUÈRn 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

OEV ANT M. LE JUGE DELEGU:I 
AUX ADJUDICATIONS. 

Nota: pour les clauses et conditions dl 
ls vente consulter le Cahier des Chargel 
déposé au Grelle. 

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

Dale: Mei·credi 16 Mars 1D32. 
A la requête de The New Egyptian 

rompany, Limited, société anonyme an· 
glaisR ayant. siège à A1exandrie. 

Contre les Sieurs et Dames: 
1. ) Mohamed El MoghazL 
2.) Om Ahmed Ahmed Khattab· 
Hoirs de feu Moghazi Moghazi, qui 

sont: . 
3.) Assaker, l'ille de Youssef HegaZl, 

sa veuve, prise tant. en son propre. no rn. 
9ue comme tutrice de son fil~ ffil!1eu~, 
tssu de son mariage avec le dit d_cf~o~ 
Je nommé Abdel Fatt.ah Moghazl ' 
ghazi. 



Tous propriéLaires, ~mj~ts locaux, do~ 

l
·r.11iés à Matboul, dtstrtct de Kafr El 

rn ~ 'é) ctJeil\:h (Garb1 .. 
Et contre les ·~teurs: . 
t.) Ismail Khahl Isma1L 
? ) Moustfa Aly Abou Hellall. 
T·ous deux propriétaires, sujets locaux 

domiciliés à E~bet El Baga, d~pendant 
de Maassara, d1strtct. de Cherbme (Gar~ 

biè \. 
'i,iers détenteur::; ap~arents. . .. 
En vertu d 'un, proe~s-verbal ~e _saisie 

·mmobilière du oO Ma t 1931, hUISSier N. 
~hamas, transcrit le 15 Juin 1931, sub 
No. 2683 (Garbié) . 
· Objet de la vente: 

6 fcddans, 17 ldrats eL 6 sahmes ~e 
terrains sis au village cle Banawa1~, d1s~ 
triel de l\ IehalJa ~l. Kobra. ( Gharb1~) , a.u 
hod Sidi _Hamoud No. 1, lu~m Tam_, .fa~
sant partie_ d e la. parcell e No. L dtvtses 
comme smt: 

1.) 6 feddans, 13 kirats et 23 sahmes. 
9 \ :i kirats et 7 sahmes par indivis dans 

pl~~·~ieurs canaux, drai~l~,, digu~s, rou~ 
tr,s, f' lc ., consid(~ rés d'utlllte publique .. 

· Püur tes iimites consulter le Cahier 
eJes r;11arges. . 

Mise à prix: L.K 400 outre les frats. 
Alf· xanrlrie , le 12 11-,Pvrier 1932. 

Pour la requérante, 
59G-A- 'f70. Adolphe Romano, avoc.at. 

UaJe: ·Mercredi 16 Mars 1932. 
i\ lfl requête du Crédit Foncier Egyp

tien, so cié l~ anonyme ayant s1èg·e au 
Caire. 

Cou tre le ~ieur Cheikh El Arab Se
meida Abdel Guelil El :Masri, proprié
taire, sujet local, domicilié à Kafla, dis
tric t d'Abou Homm os (Béhéra') . 

Et contre les Sieurs et Dames: 
t. ) Attia Semeida. 
2. ·l iVIohamecl Semei<Ja. 
3. · .:\ hm ed Semeida. 
1~, ; _\ bdel Moltaleb Semeida. 
0.) l\'1 ol<dam Semeida. 
6. ) Xefi ssa Semeida. 
ï. ) ;\mina Semei·cla. 
8. ) "\.ziza Semeida. 
9.) f.i ofida Semeida. 
i O. ) Mahbouba Semeida. . 
i L ) Zeinab Ab del Guelil El Masn. 
Les susnommés domiciliés à Kafla. 
12.) l\riohamed Mohamed Abou Hegab. 
13.) i\1abrouka Mohamed .Sakr. 
Ces deux, domiciliés à Ezbet El Ga

méi. 
a.: P arag Mahmoud Issa Él Magrabi, 

dom icilié ft Ezbet El Charara. 
i 5.) R.adouan Hussein Eid Siam. 
16.) Mohamed Eid Siam. 
i7. ) Attia Ismail Eid Siam. 
18.) Abclel I<:ader Hussein Mohamed 

Kheir. 
19. ) Mahmoud Abdel Meguid Eid Siam. 
Ces cinq clrrniers domiciliés à Ezbet 

El .Sa ayda, dépendant. de Kafla. 
20. ) Zeinab Bent Abdel Guelil. 
21. ) Mahmoud Mohamed H.afez. 
22. ) Abdel Kader Mohamed Hafez. 
23.) Riad Mohamed Hafez. 
24. ) Abdel Mohsen Mohamed Hafe.z. 
Ces cinq derniers pris en leur qualité 

dJJ'héritiers des défunts Fatma Moustafa 
, 2 afez et l\'loham ed Hafez domiciliés à 
.nafla. ' 

.Journal des Trlbunawx Mlx1es. 

Tous propriétaires, suje ts locaux. 
'fier~ détenteurs apparents. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie immobilière de l'huissier G. Altie~ 
n, l'un du 9 Septembre 1929, transcrit le 
30 Septembre 1929 No. 5621 (Béhéra), et 
l'autre du 15 Octobre 19.29, transcrit le 
31 Octobre 1929 No. 5860 (Béhéra) . 

Objet de la vente: en 3 lots, savoir: 
ier lot. 

10 l'eddans, '7 kirats et 23 sahmes de 
terrains sis au village de K.afla, district 
d'Abou Hommos (Béhéra), au hod Kha
lig Helai. 

Ensemble: i tabout. 
2me lot. 

4 feddans, 8 kirats et 21 sahmes de 
terrains sis au village de Kafla, district 
de Abou Hommos (Béhéra), au hod Kha
lig Helai. 

Ensemble: 1 tabout. 
3me lot. 

6 fcddans, 23 kirats et 14 sahrnes de 
terrains sis au village de Kafla, district 
de Abou Hommos (Béhéra), au hod Kha~ 
lig Helai. 

Ensemble: 1 tabout . 
Pour les limites consulter le Cahier 

~es Charges . 
Mise à prix: L.K 5'70 pour 1e 1er lot, 

L.E. 180 pour le 2me lot et L.E. 390 pour 
Je 8me lot, outre les frais. 

Alexandrie, le 12 Février 1932. 
Pour le poursuivant, 

593-A-467. Adolphe Romano, avocat. 

' LA GLACIERE 

NIVOSE 
EN CIMENT ET FIBRES D'AMIANTE 

COMPRIMÉS 

SYMBOLISE 

L'HYGIÈNE, LE CONFORT, L'ÉCONOMIE 

Agent en Egypte: 

IVIICHEL Z:EHIL 

4, Rue Chérif Pecha ~ Tél. 78 

ALEXANDRIE 

Il 

Date: Mercredi 16 Mars 1932. 
A la requête de The New Egyptian Cy 

Ltd, société anonyme anglaise ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) Abdel Al Zahran . 
2.) Ibrahim Saad Heneiche. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

domiciliés à Mit Elouan, district de Kafr 
El Cheikh (Garbié). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Juillet 1930, huissier 
L. Mastoropoulo, transcrit. le 22 Juillet 
1930, No. 2353 (1Garbié). 

Objet de la . vente: 20 feddans et 15 ki
rats de terrains cul tiv.ables sis au village 
de Dokméra, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), divisés comme suit: 

1. ) 7 feddans, 11 ldrats et 18 sahmes aux 
hods Salem Agha No. 30 et El Fadadine 
El Charki No. 20, en une seule parcelle. 

2.) 7 feddans et 22 sahmes au hod El 
Fadadine El Charki No . 29. 

3. ) 5 feddans, 22 kirats et 11 sahmes au 
hod El Sagueh El Bahari No . .26, faisant 
partie de la parcelle No. 2. 

1L )' H kirats et 't sahmes indivis dans 
plusieurs hods et. faisant partie de 52 
Jeddans occupés par des sakiehs, rigo
les. chemins, digues etc., et qui sont con· 
sicférés crutilité publique au Teftiche. 

Pour les limitès consulter le Cahier 
des chargP-s. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 10 Février 1932. 

5~)8-A- 172 . 

Pour la requérante , 
Adolph e Homano, avocat. 

Date: :VfeJ't.: l'-e.Li i J() \'l ar ::; UX:lQ . 
A la requèle de la Itatsun Sociale mix~ 

l1e M. S. CasuHi & c.o .. a yanl siè.ge ;\ A:}e~ 
xanclri e, G rue f\ié1bi Daniel. 

Contre Eil Sa:Yeicl H.ohayem N.asr , pro~ 
prioélbair~C , local ; dem euranlt à K ? tt.arna 
Eil Ghaiba , Vlaril<az Tanla>l1 (Ghar1hwh). 

En Yerlu d 'un prod's-\-·erb al d e saisie 
immohilièr(' <'ll dal e elu 211 Novembre 
1~1310 , hu !~rsrs i 'e r V . Giu srlL tr an scri t ]re 10 
Déc.emlbre 11\J/:30, sUih N u. '3{)!\Jû. 

Obje.l de la vente: 
i3 k clfc!.an s. ~) ki m !s d 2'0 s·ahme,s de 

te rrain s de c Hlturc s is au villag•e de 
KoHama .E,J ü ha:lJ a , l\1ark az Tanrt.a:h 
(G hanlJ i.e h ), cl étcrirts comme suit: 

1. ) 11 J\:irat s -e t :t.2 sahmes au h od ~l 
A.za:b , J~e·cia. El .\Palb \l' o . J.2. p arc elle [!a.1~ 
sant part.ie elu N-o . 11 . 

2. ) 1.2 -ldrat.s au m t'mr lln·rl. parrcelle 
fai sant pa r tie du I\ o. 64. 

:1 ) 2 l' c t!fcl>alki, 2 •ld ra. ls e L 8 sahnms au 
hrnci ' .\ ·b ou Ali an \"o. 41. par.c e~ll e No. ir4. 

'•. ) 2 kir.a.ls a u lwcl Ell Ber.ka, No. il, 
paœe l.J e fai sant parli :re elu No . 1-• avec la 
mai son v é'J.eYée . 

T els rÙte les di ts bi en s s-e pours ~l>iv en~ 
et com,pc).rl ent. san s a ucunr PXrCE'Jphon m 
réserve . 

Pour les timilès consulter le Cahier 
des chaiiies. 

Mise à ·prix sur httisse: L .. E. :Lï() outre 
l•e s frais . 

.A lexanrlri·e , le 10 Février 119132. 
Pour la poursuiv·ant c . 

605·.\--178 N. Vatimb:edla , ayo.c.a t. 
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Datf': îvlercred i iG Mars Hm2. 
A Ja requHc du Sieur Nll_LlJan lbr~~ï~11 

Galan! i, n égoc iant., frança is, clom Jcihé 
i• Al exandrie. 

Contt·e les Sieur eL Dame: 
1. ) .\ JahmtJUd Ibrahim .Hamed. 
2. ) FaLma Hassa~1. Atalla. . 
T ous deux propncla1res, SUJ e ts loca ux, 

domicili rs à Clli..lbas Emeir, district de 
Dessoul.; (Ulla l'bit'•), le ·J er détenu actuel-
lem e nt a ux prj sun s d e Tanta . . . 

En n'l'lu cl"un procès-verba l do saiSie 
imm(Jbil iL·re du H l\ifai 1.031, huissier 
Cr. ~1\lli erL transcrit le ft. Juin 1931 No. 
.24 /:S. 

Objet de la H.'Ule: en 2 lo ts, savoir: 
1. cr Jo l : 1 Jcddan et H luraLs de kr

rain s s is a u Yillage de Chabas Emeir, 
di s lr ir.t de Dcsson k (Garbié), savo ir 

1.) 1 fedclan e t 0 kir_i1t.s au ho~l BaYer, 
hism A\Yal, l\o . 7, fa1 sanl part1e c1 e la 
parcelle :\o . 13. 

2. ) J 0 kiral s a u llocl El Gueneina No . 
38 fai sant lJad ie cl c la parcelle No. 19. 

2me Jrd: u nr ~ maison cl'habilat.ion avec 
le ternin qu' elle r ecouvre, d 'une Sllper
fi eie d e 1:20 111? :::; i ~ ~~ au village rle Cha
bas F.m c ir , dis l t'ict de Dessouk (Garbié) 
au ll od Charouc t El Balad No. 26, fai
san!. partie cle la parce ll e No. Lt:3, rue El 
Hawame d , con s t.ru ite en briq u es cuites 
et composée d'un é tage comprenant 5 
chambres c t accessoires . 

Pou r les limites con sulter le Cahier 
d es C:harges. 

1\lisc à pth : L.E. 90 pour le 1er lot., 
L.E. 60 pour Je 2me lot, outre les frais. 

Alexandrie , le 10 F évrier 1932. 
P our le poursuivant, 

!'190-:\-473 . Adolphe Romano , avoc.at. 

Date : l\'l ercrcd i W ~1ars .H)312. 
A la rcqm'te du Cn!1r1it Foncic>r mg')'iP

tien , s·oc i-éh~ an onyme ayant siège au 
Cai re . 

Contre le Sieur ~\ bdel Salam h ev Ab
del G'ha rf ar, fil ::: dr Jeu Abtma·d ) \,bld el 
Ghaff-ar dd auss i Aihmacl AJ::.idel G.ha.f1far 
E:J Sagollir, t'ils de feu Ahmed Abde:l 
Ghalfar elit aussi Ahma-d Aibdel Ghaffar 
Ea K ébir, pr.c,pr iét aire, suj e.t ég~nptien , 
d€meurant à Tala (Menoufi.eh). 

En YCJ 'tu de de u x prücès-verhau x de 
saisi e immc1bil; ère, l 'un ·du 6 Juille t 1J\JI311, 
hui ssi·er J. Favia, transcrit le 30 Jud1let 
193 1 ~N-o . 11200 (Ga rfu i€), po·rt-ant sur l·es 
biens d ~ pendant de la juridiction mixte 
d'A·lexan1cl·ri.e, l' autre du 23 Juill et 119Œ , 
huiss~ r G. Boulos, trans·criL le 14 Août 
1 ~1311 No . . 227{2 (Ylénoufieh), p·ortant sur 
les biens 'dè)pendant de la juridi:cti:,on 
mixt e du Caire. 

Objet de la vente: en 2 l-ots . 
i er .lot. 

Biens dépell!dant de la Jur ildicti on du 
Caire. 

20 f.e d,d.an s, 6 kirats et 1 sahme d1e ter
r es sis es au vil'J.a.ge de Tala, distri·ct de 
mê m e n om, Mo,uclirieh d e Men-owfi.e.h , 
di str] ·Ués comm e suit: 

1.) 9 fe1dtdan s, i kirat et iO sahmes au 
h od El lliJ'.s No . 20, parceHe No. 1.6. 

2 .) 5 fe1d,dan s, 14 kira.ts et 7 s~ahmes au 
h-otd El Fare he No. 3:1, parcelle No. 83. 

3.) 3 fe1ddans, 7 kirats et ii sahm·es 
au ho-cl El Ahwad No. 42, parcel'le No . 83. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

l1. ) 1 fe.è.ldan , 7 kiraLs eL ii s.ahm es au 
h ùd Sahel 1'~ 1 Henn a\vi E l Guedid No . 7, 
pal'Ce lle No. 4.6. 

5 .) 23 ld r at:s e t 10 sahmes par il11dùvis 
dan s 1 f e1ddm1 d 22 kirats a u h o:d \Vic,che 
E.l Go~rn No. 16, parce'll e N.o-. 70 

2'm e lot. 
Bien s délpenda-nl de la Ju r idi,ction cl \A

lexanclric . 
112\2 feddans, 2:1 kirats 20 sahmes die 

l. e:rres s ises au viHage de Berma dli,t a u s
s.i Ber,ma w.a l(a,fr E~l Era.ld, di s trict de 
Tanlah, 1\ f.o u:diri eh d e Ghar'bieh, di s.tri
b u és comme su it.: 

J .) 70 re-c:,dan s, 1,4. kirat.s et 20 sahm-es 
au ho d E.J ·Ma,lail<R E l I\ebi1i L\1-o. ,3!1 , pa-r
celle :\ Il'. 1. 

Z.) ,J-1 fe,(.':/ùan s e.t 8 l<Ji ra ls a u h o1d AÜJ
chim El ühaJil<i No. !d parcelle No. 3 du 
No . 5. 

3. ) 40 fe.dcl.a.n s el. 23 ldr.al.s au h od E·l 
Oll.;r E:I Gharbi No . ,3:8, parcell e N-o . 2. 

nan s c-e h od il y a un p uits .artésien, 
les con s'tru c liŒ1S de l' ez.b.eh et l 'aire. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des c.h ai'Q·es . 

;\Jjse à~ prix: 
L~.E . 21100 po,u r le t e r lot.. 
L.E . 12'300 pou r l·e .2mc lot.. 
Otüre les frai s . 
.Ale.xan\drie, Je iD F-évri er 119!312. 

Pour le requérant, 
5l]tl1"1A-A·ô8. .A dol'phe Romano, a W}cat.. 

Date: :vt er,c r c:di 1-6 \1ar·s i i\X~2 . 
A la requête -du Crédit F oncier Egyp

tien, soeic'lé an onym e ayant s iège au 
Caire. 

Contre la Dame Loulifia Hanem Y ou:sri, 
fill e <le S.E . Aly Seifulla Pacha Yousri, 
épou se d e S.E. Ahmr.d b ey Hassanein , 
Chambellan de S.l\.1. le R oi, propriétaire, 
su je!t.e égypt.ienne, demeurant au Caire, 
ù Zamalek rue El l\1ansour Mollamed 
No . Hl. 

E:n vertu d 'un pro,cès-veJ'ilJ a l de sai-sio. 
iunnob ilière du :t2 Mai 1931 , huissier G. 
Hannau, transcrit le 27 Mai 1931, sub No. 
228D (Garbié). 

Ohjet de la vente: en un S·eul lo·L 
357 fedcla n s e.t 9 kirats d e terrains sis 

au v illage de .I\afr Fiala, distriet d e Me
balla El Kobra (Garbié), dis tribués comme 
s uit: 

1.) 83 feddans, 15 kirats et 6 sahmes 
au hod El T esaa wa Zanab El Gamal No. 
5, du No . l. 

2.) 93 fecldém s, 11 kirats et 4 sahmes au 
hod El Gu ézira wel Ganayen No. 1 du 
No. ·1. 

3. ) !15 feddans au hod El Aehara wel 
Bahari 2, du No. i. 

4.) 126 feddans et 19 l<irats, dont 104 
fedrlans, 6 kirats et 4 sahmes au hocl El 
i\chara w el Bahari No. 2 du No. 1, e t 22 
fedclans, 12 kirat.s et 20 sahmes au hod 
El F onl wal Ramla No. 4 du No. 1. 

5 .) 3 fecldans, 7 kirat.s et 16 sahmès au 
h od El Acl1our wel Bahari No. 2, dont. 1 
fedclan, 2 kirats et 12 sahmes narcelle No. 
2, 1 feddan et. ill kirats parcelle No. 3 et 

• ' 0 5 lnr-;:rls e t 4 sat1mes parcelle No. 4. 
6.) 1 feddan el 8 lùrats au hod El Acha

ra wal Bahari No. 2 (rlawar d e la eulture' . 
7.' 1 feddan et 16 kirats au hod El Hod 

parcelle No. 10. 
8 .) 2 feddan~. 4 ki rats et 4 sahmes a:u 

dit hod, parcelle No. 9. 

Enseml_~l e : 
.1. ) 12 kiral s d<ms une pomp e bahal'i ac

Li onn6e par une locomobile de 16 H.P 
monlt~e sm· Bahr Cllébine . · · 

2 .) 1 mai son d'llabitation pour le Pt'o
priC:taire, à un seul é tage, 1 da·~va r, 5 rna
s·as tns, 3 mandarall s et 3 mai son s pour 
les employés . 

8. ) 1 jarctin fruiti er d'un feclclan en
v iron. 

Pour ]es limités con sulter le Cahier 
d es Charges . 

:\lise à prix: L· .. E. 2'.1000 outre lc·s f.r ais. 
Al exandrie, le 10 F évrier 1932. 

Pour le requ érant 
603- ,\- -170. Aclolpl1 e R omano, avoca't . 

Dale: Me rcr-e cli 16 Mars H.lt3i2. 
A la requêl.e cl·e The New ggy1p~ :~an Cy. 

L~Hd . , socid ·é anon yme a n g la ise ayant 
sièg;e à A:lex:andri e . 

Contre: 
J .) Mohamô d E:l Nagg:a.r, pro:priélaire 

su je t lo·c.a.l, cl omi.cil ié à Kaifr E:J Zaya.t 
(Ga.rlb i-é) . 

2.) l!brahim Mohamc{l Albou Sei!' , pro~ 
pri<élaire, s.uj ,e t looa.J, domici:Ji.é à. T·an
ta , r u e H erl·ou. 

En vertu d'un prooès-v·e·r!bal ·de saisie 
imlmobi,li è>Pe elu 9 Avril 119121 1, hu issier 
N. C:ha.ma s, tran scrit le 2:3 Av.r'il il\)3j, 
s u!h No . f7Lü (Garbi€). 

Objet die la H~nte: 12 fe1d·dans, 9 ki.rats 
e L 10 s~ahm•e s de terrain1s s is au vinage 
cl,e. :vlit EJ Di,ba, district d e Kafr E1l Oheikh 
(Ganbié) , .au h od E-l GhoPabi, lüsm Awal, 
divi sés comm·e suit: 

1. .) 1:2 fe.dlcl an s, 3 ki rats e t 9 sahm{~1s . 
2.) 16 kira t s .e,t 1. s.a.hme par indivis 

dan.s plusie u rs canaux, rigoles, r outes, 
et.c., co111s i·déot' é.s d'util i t€ p ub lique. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L .. E. 600 o utrte les fra is. 
Al·exanld-rie, le 10 F.évri·er i 1=!t3t2. 

Pour la Pe·quéran t.e, 
5'9>3-A-4.60 AKiol-phe Romano, a vO'cat. 

Date: M·ercr e;di 16 Mars 19:32. 
A la requê·te de la R.aison so-c.ialc mix· 

te Rodolphe BJl,es s & Co ., ex-,C. Has,s·ler 
& R. Bless, ayant sièg.e à A,:.exanclrie. 

Contre Ba1dr.an Mohametd Attia, pr<J· 
prié taiœ, lo.cal, dom;:rcilié à E;zhet Ba·cl ran, 
d épen1dant du village. cl·e Balklo·ula, :\1ar· 
kaz Kalfr Eil C:heilkh, Gharibieh. . . 

En vertu d'un p·ro,cës-verbal de sallS H~ 
en datte du 3;1. Mars i 931, huissier N. 
Chammas, transcrit le 16 Avril 1931 , sub 
No. 1612'2. · 

Objet de la vente: lot unique. 
.20 f.erdldans, 5 kirats. et .212 sahm es de 

terrains agricoles sis .au Zimam El Wa· 
~iri eh, M:arkaz Ka:fr Eil Ghe,:;kih , Ghaf· 
bi e:h, au hod Albo:u Ha-chaba No. 3:.? , par· 
cel:}le No. 5:6. 

Ainsi que le tout s·e pours.uit et com-
porte sans exception ni J'léserVle. . r 

Pour 1es limites consulter le Cahle 
des eharges. tre 

Mise à prix sur baisse: L .. E. 4.80 ou 
l1e.s Jrais. 

Alexanùrie, 

617-A-490 . 

le 10 Février 1932. 
Pour 1a poursuivante, t 
Jacques I. Hakim, avoca · 



oatc: .M-ercre.cli lü :\tlars 1'932. 
A Ja requête cle l.a Hai son S.o.ciale hri

;,11111iqu c Hew.a!t, Bricls~n & Hargreav;cc;, 
aYall l sH:~ge à ,-'\·lexandne. 

c C<mtre le SJ.eur Saye.d :vlohamerd Gou
lë1. f il s d-e \ldllam~eid , fil s d e Goucla, do

n{·c i.Jié ~t A.lexan,dr.te . 
En ym·lu d 'un pt'o:cès-verbal d-e saisie 

~ 111 n1n!J i 1 ièPe du W Octobre i i93:1, trans
cri !. j(> 6 l\ov.emflJœ i~:2,i. 

Objt'l de la veule: une parcelle de t-er
rail ! clc la superficie· de 11.3\2 p.c. sis.e à 
.\ le·.\() ndri·r, .rue Kam•e.l, (Mohanem bey), 
;\ is1n Ka tm.o.uz, chü1khet Mo'hsen Paeiha, 
~nanla,J<. ·e;t . BaOJ EiJ Gueldi'd Gharl\i , for
man!. le lot No. :1 18 du hlnc H du plan de 
Jo·t i ~:;r ·m en 1. d.e la so~c. i~~t.é r equ-érant.e , li
mi i.Pr : No11d, sur W m. 70, par la pr{)
pr't•él-é· Sblm·e·~ ,s?'dek; Sncl, st~r 2.1 m. 4·5, 
par la pro·pnet.e de la il'e·quoe rantle; Es.t, 
Hll' ;· ~·z m. 10, par la rwe Kamel; Ouest, 
sm .:1:!l m. 60, par la propri-été de la re
fJ n6 e·a n I. e. 

T t·! que le tout se poursuit. e t comporte 
:=;an :-· nucunP. except.ion ni r éserve. 

Mhe à prix: L· . .B. 900 outre les frais. 
_;\ ,lr' \:·an1clrie, le W F'>évrier 1902. 

P{) ur la requéra.nte, 
61.2- . \-~ ·85. Oscar T a.gher, avo-cat. 

Date: ,:\ll.e-rcredi i6 "Mars i932. 
A 1a requête elu Cr.édit F{)nc1er Egy.p

üen, so·cié lé anony me ayant s1ièJge au 
Ca. i n~. 
Con~.rc les Sieurs: 
'1. ) Ah1111ed Salem Baabe1d. 
. 2. ) .\'lahmo uld Salem Baabe d. 
3. ) Mo u stmfa Salem Baaibe cl égalem-ent 

Mn ,~• nm€ i\'lohameid Sa:lem Baa;bed. 
T r11.~s pro;pri-é Laires, suj·e ts lo•c.aux, d-o

~11ilc il i·z':s à 1E'l Gamalia, .au Gaù~e , rue Eol 
~ozi10, No. 2'3, s.eclion El \\ 'aily. 

Et eontt·c le .Sieur Aristicl.e Léondis, 
f1ds dt' Panayoli.L, fil s rl e .-\ .pos toli L éon
dis, Jil'·upriélai:re, hielllè.ne, donü cilié au 
Cil in' . Hond-Point de l'Opéra, No . 112, 1er 
i•lag·1 ' . 

'T ll.T:--: détenileur apparent. 
E:n ; ('J'tu .d'un pro·cès--ver!ba·l d·e saisie 

imm,.·]J ili(·r.e du 3i Décembre H)l29 huis-
. ' 

Sl r.J · ~). Char.af. tran:::cr.it le 21 Janvier 
1·9:30. \ 'n. :\7.6 (Bé h é ra ). 

Oh}et de la vcnle: 4.60 f-eddans. 9 kirats 
P,t, 1:2 ;;.a,hm .::'s dr- l~e rrrs s1:ses a u village d:e 
G-ha.r n, lnb, dis·lrid d<' Dama nhour, \tou
dir.i r h clc Béhéra, distribu-és comme suit: 

1.) .;l::l(i .f.f:•icl,da'n.s , 20 ,kirat s et 8 sahmes 
au lwtl E:I Hom1m üs wal Nachoua E:I Ba
hari R. No . 1, 1ré s-e;cl ion, pamel'le No . 4 
d ,2n1 w 3'-?Cition , par.c.e ll e No·. 2. 

2.) 1 ''21;~ fe dcl:an.s, 1:1 J'ira \ s e l /1 sahme.s 
au hn.d E.l T<.adi w ·a Dimi. 2m e secl.ion, de 
la parc·e ll c No . z. 

La rlrs igna:tinn ci-dr.ssu s rtonn-ée est 
ceHP. rh' J.a s iluali.nn acturllr. des biens . 

. D'aprf>s une a utre. d-ésignat-ion , oes 
~~l en s :-:-nn t ~1 'mw con 1 rnanc.r cl.e . 46~ Je;~
~ ans, 21 l\lrat.s e t !1 sahrnes d1stnbues 
~.;omm e s-uit: 
a a) 3:10 fe-d'clans. 3 ldrat s el 4 salunes 
u ~o·d s.ath 1~11 Dahab, en une p.aroellle . 
D apr('S l P.S titDes de prOipriét.é c-ette 

ParcP.~l.le de ~1819 f·~ldclans. :i kirats et' 4 sah
mes t'-ta'' ·t , ~ • • )1. SI .uee avant le cadastl'e aux 
"Uivant.s ho;d.s, sa<V~oir: 

.loumal des Tribunaux Mixtes. 

75 feiclldan s . 2B kit·ats et 16 sahm es au 
hod El Nœchoua . 

255 frtlldan s ct 3 kirat s au hod Salh 
E'l Da.hab. 

8 f-e dlclan.s et 112 sahmes au h ocl El Oha
ria. 

b ) 1,20 fecldan :s, 18 l-ï.irat s e t 16 sahrnes 
au hod El :Vlalak, en une p•ailCelle . 

D'après le tit.re d'achat de l'auteur d·es 
débiteurs p.our•Stl! i'Yi s, à J,a Sü ciété Fon
cière d"'Egy;pl .e. J.e.s dits 1'20 fectdans et. 
fra-ctions fon L parti,e de 665 !fec!Jdan s. et 16 
s·ahnw.s, atlX suivant s h o,cls : 

:2213 fedclans, 115 kir.ats et /1 sahmes au 
h otcl Eil Ka-di E~l Gharlbi. 

117 fecldans, 7 kira! s et 8 sa hmes au 
ho!Cl. El T ellbanieh. 

116 f.eckJ.an s, 2.0 ldeal s et 2{) sahmes au 
holcl E·l Bir. 

120!8 fedidans 5 li.iral-s et 8 sabmes au 
h ütcl E.l Malaika. 

Forman! lllH' se uli8 parce lle . 
Ensem,ble : 
t pompr. atloésienne de 8 pouc.e·s. a\,ec 

i mot eur fl.e 2'l H.P. 
i pom.pc baha1' i rl·e 8 p-ouces ave1c i lo

como01i,le d e iO I-LP. 
1 g ran1de -ezb e.h au ho.cl El Homm.os 

w e'l ~.achoua, :iO habit.at.ions ouvrières, 
i g rand dawa:r , 4 magasins, 1 élab1le, 2 
bureaux et 1 maison d'ha:J)!ita tion. 

1. autre e,z:beh au m è m e hü d, de ,20 ha
bitat-lons o uvri èr-e s. 

1 m oulin. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charg-es . 
Mise à prix: L .. E . .28000 out-re les frai s . 
AJexan•clrie, l-e 10 F é\Tier :l9GI2. 

Pour le re-quoér.ant, 
5021A-4.66 . /\dül:p h e R omano, .avocat. 

Dale: ~\lercredi iG I'vlars 19:J2. 
. A la requète d e Tho Gahbari Land Cy, 

cl v nationalité mixte, ayant s iL·go à Ale
xand J'i0, place l\tlollamed Aly, .No . 3 . 

Contre Je. Sieur Loren zo Bonello, fils 
cl e IJnrnenico, propriélairc, anglais, -do
micilié à Alexandrie, rue Ibrahim i er 
No. 60 . 

En vertu d ·un procès-verbal de saisie 
immobili ère en date du 23 .Avril 1931 
1 ran scrit. le 9 i\'Iai 193i. 

Objet de la , -cnte: 
Un e parcelle de terrain do 2133 p .c. 40, 

s ise à A lexan clrie., .au quartier de Gabbari 
(Tiro) kism iVIiiwt. el Bassal, ch iakh r l El 
Ga hari. K ebli, Ch eikh El Hara Khalifa 
Tsma il , p ortant le No . 13 du plan spécial 
rl e Io l.issemrn l elu domaine de The Gab
bari Land Cy, e t limitée comme suit.: au 

13 

Nnnl, sur une longueur· de 11 m. 8't, par 
une rue de iO m. ; au Sud-Est, sur une 
longu e ur d e 1.2 m. 36, par le lot No. 9· au 
Sud-Ouesl, sur une longueur de ii m

1

• 78 
lJar le loL No. H; au Nord-Ouest, sur une 
longueur cte i2 m. 66, par une rue de 6m. 

T els que l ~s diLs bieu s se. poursuivent 
d comporlen l san s aucune except.ion ni 
réserve. 

i\1ise à pt·ix: L.E. 60 outre les frais. 
Pour la poursu iva.nte, 

ï83-A-:J31. Antoine de Zogheb, avocat. 

Date: l\'I e ncrefcli W \ta r·s HJG-2. 
A la requête: 
1. ) D e la Dam·e }dari-ca veu ve A. Phi

lipp.i-ù is, fill e de Dimi;tri, de Pana.yotti 
Voltos. 

2 .) Dès Hoirs d e feu la Dame Euterpe, 
v eu Ye N. L,iy.anos , fi:ll e de Dimitri , de 
Pana~·o Ui Vono,s, eUe-mêlm e h érili<ère cLe 
f.eu _\. J.e xandr·e VolLos, saYoir: 

a ) L!a Dl,:e Nina Livan os et b) la DUe 
M ar y Li.va no s, t{) ul·e.s deux filles de feu 
Nicola-s Livan os., prise,s en leur quwtrté 
d'héritière.s te.s•tam enlt.aires de feu A.Jex. 
D. V olt o,s, san s pro.f.e.ssi·on , suj ettes hel
llèn e.s , domicihée1s à Alexanldri-e, rue 
F'oua.d Ier, No. 15. 

Conb·c Gons t~anhn Théopis-t{)s, füs de 
L a zare, de~ J ean , nég-ociant, h eillèn e, do
m~cilliié à Hadra, rue du Palais No . 3, im
m eurble No~ . 1.2.7, près de la gare. 

'En ye,rlu cl'un pmoès-verlbal de saisie 
i~m'mobi:Iièr-e en dale du 18 Doélcemlbre 
Wl310, hui ss ier A. Ganügli·e.ri , tran scri·te 
aY·f'IC s-a cl.é:nr.ncia·tion en date elu 7 Jan
ü e·r Hn t. s tl b No. 00 . 

Objet de Ja Yente: un e mai·son cl'' héllb.i
tali,on construilie en pierres et briques, 
h;î tl e sur une S~uper fi cie de 226 p.c. et 
JI:~. rompos-ér d'un reY--de-chauss-ée -et de 
deux étagrs Slllp€ ri eurs, s ise à AJ.exan
drie, à Hacl ra, ki sm 1\1oharrem bey, c:hia
ld1ie'l E-l Ha,dra Iüb:lL avenue, du Palai.s 
?\o. ~ - pnrlant lr No. 127, chialk.het A1bdel 
L.alt.~f GhoulkrL limitée : au. ' or1d, par Mo
hall.ned \'farzo ulk; au Surd, par l'avenue 
du Palai-s N-o. :i , de 1.2: m. d e large-ur où 
S·e tJ'OUYE' la po rl r princhpa l-e de l'entr-ée 
ct e l'immr.ub'lC'; à J'E s t, par un1e ruelile 
d e 4 m. dénnmm.ée ru r l'lr F.l Dalll1ak, sur 
laqn elllr donne un e autre port.e rl'r.nl.r-ée 
elu re:Z··rlr-chau.s•sér; 3, l'Ou est. par la pro
priél-é Mollarnt:(cl bE'~- Ragi11e~J e~ 'Mo'ha
m es Doudar. 

lUise à prix: L.K ;){)() outre lrs frai .s . 
A lexandri e. le iO P·hTi·rr i913t2. 

' r ou r lr.s po ursui vantes, 
7716·-.!\-5;2!1. \ ï ,colan u cL Saratsis, av.o cat·s. 

HASELDEN & Co. Ltd. 
Rue Toussoum Pacha No. 1 - Téléphone No. 28 

ALEXANDRIE 

ASSURANCES: INCENDIE, AUTOMOBILES, VIE, VOL, ACCIDENTS ET FIDÉLITÉ 
ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS 

AtJEIITS de: THE EOYPTIAN MOTOR TRANSPORT Cy. -- S.A.E. 
THE PH·ŒNIX ASSURANCE Cy. ltd., London. 
THE RO '/AL INSURANCE Cy. Ltd., Liverpool. 
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Uate: .\l ercJefi i f(j :\l ar:-' 1\) :J;:? 
r\ Ia rcquèle rl c The Ionian Bank Lül!J

fèrL soe i(~ ,, ·, a n o n~rn e anglaise, aYant s~e 
l2:e ü Lond l't' S c l Slli'Cllrsa ln il i\l exan cJrJe, 
io ru e 1\ d i 1), poursui les e t di li gences de 
sün ,\ d Ill in is lraiC'll r-Directem· Général, 1\1. 
C. ,\ . \fa l's ll élll. y domicilié . 

Con t rr.: 
1. : llnl,•rn Y onssrf E l i\ sl<ari. 
:!J T o. lli' r Y cn1ssd El Asl\:arL 
~L ' llt lSSt"·in y,,11s~cf E l i\ s lz a ri. suj e ts 

ltwémx. l1· 1 ''"· élYocn t. deme u rant tt Da-
111!\llii(Hll'. c' (. les 2 llrrniers, propri étaires, 
~l e nWL11'1l l l l .:t E!. l>'' t. Yollsse l' El Askari , 
!\fa l'k1l!. Tëh El Dal'nw l (Bdl(' ra ). . . . 

En \('l' hl rl. un JWnci·s-YC' I4)la l cle saiSliC 
inllfi'•l·il!i''l'f'' dn·ss r' l e 8L J) (·cr'ml 1rr J980, 
Jm i ~ ::: i l' l. :\. 1\.nips, !ranscri1 le 17 Janvi er 
1():1.L ~ 0 . .1 22. 

Ohjet <h' la Yenl<': 
:1 rr lo t. 

1 J:? fi' Chlans. 1 l;.ira l r. t 12 sall m r.::: rlr 
te l' r<.li Jt s s is :\ E l \ lessine. di s lri c l rl f' Dc
.Ïin p·a 1 1 Fh'• [J(·:n1 ). a11x h ods El Halfa ya et 
El \Iolal\a , clppa l'l13n ant. h Jla lr m El ~sl<a 
r i. diYi~(·.s en J:? parcelles, comm e sml: . 

La ll' r: prl l'(ï ·lJ e cl e 8!1 fe.rl clan s et JO ki
rat s, p arce ll es 1\ns . '1 cl 51 au h od E l ITal
f ;:n ·a .\'o. :1. 

·LJ :? m r p élrr C' ll e clr :=n ferlrlan s. 16 l;: i
ral :-: " ' G sahmrs. lJetr<·r ll rs ?\os . 1,2, 13 c t 
t'J 'J. fais<t nl parti r cl r·s parc ell es l\o s . 17, 
Hi C'l '1 8. i1 i nsi qu e la tot;:üi 1 (~ ·cl e 1 a par
cr l1, . .\'o. 11\"), au l10cl E l ~1 rllal;:a N"o . 2. 

L fl 3nlf' pGrcr· ll e d e 8 fr•dclan s, 2 kir~ls et 
8 s ahnH'S ::-: is an hocl El 1\ Talal<a No. 2 
fa i::.:éJn l pm·li r cle la parcell e No. 1~ .. 

Ln 'J me parcC'llr dr Hi f8cl clan s. t> l;:Irats 
r-1 :? l ;:;a l!nïrs. nu lw rl El 1\ falalza No . 2, 
fnrn;rm[ lr s jla i'C(' Jl f's .\'os . 86 et 37 . . 

Ln ~l lllC ' pa 1·r·r ll c de 4 fr dclnn s, 2 l\Irats 
e l ? :-:;:l11 m r s s is <111 llncl El !\fa laka No . 2, 
fMiî! rlllt p a!'l ie dr's parcelles l\os . 110 èt 4.1. 

Ln Gn1 1~ p m·cr ll e cle 8 feclcl ans, 3 kirat s 
r t .1 sf! lmw .. an hocl E l \Iala l;:a No . 2, fai
san l J1Ctrt ir tl Ps p8rcèlks Nos . 6. 7 e t. 1~. 

L a 'ïrn e Jlc1H'P ll r rlc 1 frcldan. 16 lorals 
et. !1 salmws s is cm 11 orl l\Ialal;:a No . 2, par
cell e l'\n . JO . 

Ln 8m e parrrll r clc ü kirals c l :L5 s a.h
m es nu m êm e h o-cl, et fai sant rlar tie de la 
parcell e ?\o . 20. 

Ln Üll1P pa rce1l c d r 3 l'crld ans, H J;:irRt s 
cd· 10 s<1lmw s au h ncl El \Talalza 1\:o. 2, 
p n.rr· Pll e l\ o . 2L 

La 10m e pa rr r ll c d e 2 feclclans e L 1'1 sail
m es nu lw d El l\ 'fnla l<a l\o. 2, parcelle 
No. 2i. 

Ln J 1 m r par cr~ ll e cle 1 fedrlan . 12 1\i ra ls 
c t 1J .-a Jm1rs au hod El 1\ In laka No. 2, 
pnrcelJ e !\o. 81 . . 

L a 1 2m c parcell e de 2 fedclans, !1 lurai s 
et. 2 :::n hm rs. an h ocl E l Mala lza Jo. 2, 
fai ~n nl parli e de la parcell é No. 33. 

2m e 1ot. 
a ) 8 fedclan s. 1.0 1\i ral s et 13 sal1m es à 

Ezbet YP-usst: f El Askari. rl istric t. d é T eh 
Ef. Barüc.r:l Œ é1l{·ra ), au h od El Sabi No. 1, 
âpparl enanl h Jiatem Y ou ssef El Askari , 
divi sés ain si : 

1.) 1. feddRn. 22 J.; irals e t 3 sahmes fai
sant par1ie de Ja parcelle No . 5. 

2 .) 8 fèddans, 18 J<ira! s r.t. 1.0 sahm es 
fai san!. part ie de la parce1le No. 5. 

3. ) 6 kirats par indivi s uan s 7 feddan s 
fai sant partie de Ja parc.cHe No . 5. 

1 .) 2 fcddan s ct 12 kirat s indivis dans 
7 fécl rlans fai sant parti e cl e la parcelle 
No. 6. 

.tournai aes Tribunaux Mixtes. 

h ) 3 fe·ddans, 1.6 kirats et 14 sahmes s is 
a É?:bc t Youssef El Asl;;ari; di strict d e 
Teh El Baroud (Béh éra ), a n llod El Sùbi 
.\n. 1, appart en ant à Hussein Youssef El 
Ask1ni . clivi s (~s comme sui t: 

:1 .1 :s fe.clda n s, ·1 l<irats e t. J4 sah m es fai
sant par tie d e la parcell e No. 10. 

2. ) 12 l\ira ls fai sant parti e d e la paree l~ 
k -:\ o, 7. 

cî 8 fecl<lan s. 16 lzirats e t J3 sallmes s is 
;\ F>:lw t Youssnf E l Ask arl, dis tri c t de 
T eh E l Barm.Hl (Bélléra), au llocl El Sahi 
?\ o. J. apparlf'nant. à T ah er You ssef E l 
As knri . ain si d iv isés : 

:t .) 1. fedd ;ms, ü ki rai s et 7 sahmes fai-
san! p a ri ie de ln 11arcèll e l\o . 9 . . 

2. ) L i' P!lclan. 7 li. ira ts rt. 6 sa hm es faJ
~.; a n ( p<1 r i ie rle la parcell f' J'.: o. 7. 

T els ern e les cl il s bie ns se poursuivent et 
comp or ienl sRn s aucnnc exeeption ni r é
s rrv r. . 

P our 1 es limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

.\lis.P à pol'ix sm· baisse: 
L .E. 1non p our le 1er lot. 
L.K ::100 pour le 2me lot. 
Ordre le s frais. 
i\ 1exanrlrie, LO JNwrie r 1932. 

Pour la poursuivant e, 
Gf\G-1\ ~!170 N . VaJimbella, avocat. 

Hale: \tkr.cr;e,cli H3 Mars WG2. 
A la .rcqm'tc d e la Ga.isse H y:p olhècaim 

cl' 'Et~nlpl e , s·o,cié l'é a n onym e b e·Jge a y-ant 
sùèg':'e" s·u'Ci.al il Bruxcllles et s i,ège aclmi
n is !rrll ilf au Caire, poursui1es et diJii,g.e'll
ces d e son Administrateur-Di.r,edeur Gé
n éral .:VL F:nli'le J acobs, et 6 li sant domi
ci le à A lexandri e', en l' étude d e M 1aîtr.es 
Viatimlb e·na et c,atz;e,f1li s, avocats à la 
Co ur. 

Au IH'éjudiee cl1es S ieurs : J .) 1\'Joha
me:d be~~- c\1Joy, Jil s de E:l S.a::,·e,cl !\ ly Mo
h anH''ll el. .2. ) El Saye-cl Aly Moham·etd, 
Ji l.s cl.c ::viohaJned Alv, actu eil1lctm en t ·dé 
c,Ctk · e l po m ' mi cn1nlre s·es héritier s, sa
Yoir: n) Dam e I-Iosn Bent Ib rahim Saiid, 
sa Yen·Ye; .ll ) 1'v1ohamccl Bey Aly, son fi ls ; 
c ) E~l Saye1d E'l Saye d .'\.ly, s,on fil s; d) 
Olll:ltlî nna E.nf. A.l)·, .son fi ils ; e) A.lhou 
Coherchaa El Sayed Aly, son fils; f ) Mous-
1 a, ra .El Sayc:d A ly., son fil s ; g) Salama 
El Say,ejd Aly, son füs ; h) Tbr:ahim E l S.a
y e'd ,.:'\.l y, son fils; i) E1 Ch idüaoui Ell 
Say e:ü Aly, SŒ1 i'll s ; j ) AJlia E:l Saye<d 
A ly, so·n fils; h ) D:a'm e Fatma E l Say.etd 
Aly, sa fille, épo.us·e .El Gheilkh Y ouss·ef 
E-1 Nouri; 1) .Dam·e Clhafih:a E.l Say.eld Ally, 
sa fiUe, é.pouse El Ghei:kh Ahoul E'nein 
S.alama; m ) Dame Gamila E'l Sayeod Aly, 
s.a fille. 

Toll!s pH)Iprié taire.s , lo·caux, domici\l,i·és 
à Kom E<l HJrugna, Mar'kaz .Kaf·r El Oheikh 
(Gha1rhieh ), à l' ex·ception d u 2m~, domi
c ilié à H èlouan-les-Bains (.banhetJ e du 
Caire) , le 4me ù. Héli-opolis (banli eu e elu 
Gair-e), rue Tm1La.h, No. ~38, propriéM 
Guirgui~s Bey An toun, et l1e 3me à Man
c hiet Abou .Aly Béllé ta, :viar'kaz Kafr Ell 
Cheil<h {Gharfuie1h). 

En Yei1u d 'un pro:cès-veriba~ de saisie 
immobihère en date du 212 Od<obre ~923, 
dénon cée par e:xjploit du 31 ücto~1re i /92'3, 
to·Uis deux, pii"O·cès-Vei'bal et ex1p1oit die 
l'huissier A. Knips, transcrits .au Bu
r eau de s Hypothèques du Tribunal Mix-

l·e d '.A.lexâ.niclrie le 7 NovernDJre H:l:213 su]) 
No . . 2::L875. 

Objet de la vente: 2'5 fe,ddans , 7 lürats 
e t W sahmes de t.erraiù s ,a.g,ri,c·oles si.s 
.au Yi.lla;ge de K om etl T 'a\vil, cli S'lrioet. de 
J{la,fr e l Cheikh (G'harbieh ), au h o·cl BI 
S e id,aya·b 1\:'o. 7<6. 

Pour l.es limitès con sulter le Cahier 
d'es cha rp-r.s. 

Mise à prix: L.'E. WOO outre les .frais. 
Alexandrie , le 10 F évrie-r 1932. 

Pour la poursu-ivante, 
601-A -14.17 ~. V•atimibella, a\·o,cat. 

Dale: ?viercr ecl l 1G 1\lars 1932. 
A la re(JUèlc cle The Gabbari Land Cy 

d e na t ion a l ité m ixte, ayant s iège à Ale: 
xandrie, place l\ loham ed Aly , No . 3. 

Contre le .Sieur Lorenzo Bonello, fil s de 
Domenico, propriétair e, anglais, d omici• 
li (~ ù Alexandri e, rue Ibrahim I er , No . 66. 

En 'crtu d 'un procès-Ycl'bal Li e '30.b •} 
immob ilière en date du '23 Avri l 1931, 
l.r.aü ~cri t le 12 Mai 193L 

Objet. de la vente: un terrain de 263 v.c. 
40, s is à Alexandrie, au q u artier cle Gab
ba ri (Tito), k i sm Minet E l Bassa l, chia
l<h e t E l Gabbari Kebli ; Cheil< h El Hara 
1\halifa Ismail, portant le No . 9 elu plan 
spécial <<Cn de lotissem ent du domaine 
d e Tbe Gabbari Land Cy, et limité com 
m e suit: au Nord-Es t , sur une long ueur 
d e 11 m. 81 , par une ru e de 1.0 m.; au 
Sud-EsL, sur une longu eur de 12 m. 56, 
par une rue de ~iO m.; au Sud-Ouest, sur 
une lon gueur de 1:L m . 68 par le lot No. 
!0; au Nord-Oues t, sur une longu eur de 
12 m . 56 p ar le lot No . 13. 

T els q u e les dits bien s se pours\livent. 
et comportent, san s a u cune exception m 
r éserve . 

Mise à prix: L.E. 60 outre les frais. 
Pour la. poursuivante, 

782-A-530. ;\ ntoine d e Zogheb, avocat. 

Dale: ?\teœr e{li W :Vl ars Hl::3i2 . 
A la requête de la S oci,éLé An m;yme 

ccFiat Orienten, société anonym.e egy;P· 
tienne, ayant son s iège à Al:e~.an clne, 
poursLütes ·et diligenc-es de s~n Du.ecteur 
Gén ér'al l e S ieur Alf;r:ed O:r v1·eto-, c1toyen 
itali.en domicilié à Alexandrie, 37 , rue 
Fou ad' 1er et y élisa nt do-micile d Eu? s le 
cabinet de Me A. Battino, avocat a la. 
Cour. 

A l'enconb·e .flu S!i.e ùr Ahm.e'd \ 1onsla
fa .El üazzar , fill s de :vi·ou s la,fa , pe t. 1~~ 
fil s cle Allmed , commerçant et propne
taire, sujet local, jadis domicili é à.!\r,e ll~ l
le l 1\ Ienouf et actu ellement. de d01m c.ue lll· 
connu en Egypte. . <: ·, ·

8 E:n Yerlu d 'un proce·s-v.er'ba1 de . . él.J::> t 

immobillière dressé pa r mini.stèr8 d~ 
l'hu i·s sier L. MastorO'poulo en dat e .elu 

1
• 

Octobre 1i9'31 transcrit avec s a ch·n~r" 
ci:at.ion le 2.!1 Û:ct.o1br<e 1.;931, sub N o. 1!~91' ) · 

Objet de la vente: 
1er lot. . d' 

20 kirats et i4 1/ 2 sahmes sur 24 Jl1 t· 

vis dans: , de 
5 f:etdda~s,. 11 ki..r:ats et H2· . sah m_e::;trid 

te.rra ms s1s a Me hallet ~~n~:mf, dL ar
de Tantah (Gharbieh), d1v1ses en 2 P 
oelle.s: _ . . ,

1 
hüd 

La ire de 1. feddan et i knat a , ii 
El Haya;r ou El Ghyar El Gharbi N~ . Ei 
d'après l'a utorité au hod Etl Hym 



Glla.r lJi, faisant partie de l.a parcelle 
No . 7. . 
~ La 2me de 4 fedd.B:ns, 10 kn·a~s et 12 
.sahmes .au hod El Ch1akh.ah No . .:Gi, p.wr
ce1Ues Nos. 2

1
1_ et 23. 

p 11u r Jes dllllles consulte r le Cahier 
de ;; ( : ! JLIJ'.~.n' s ou les placards . 

2me lot. 
l ·ne maison d'hahilation é l ev~e SLlr une 

::up1• 1·d'ic.i c' d ·3 :3~66 m l2 :\Xi cm:2, s1se au Vll
l a.!:l e de lVIe_ha!ll.et M1enouf, Mark~az. Ta~
ta\1 ro harbwh), .au hod D.ayer El Na hm 
No. 12, faisant. ·partie de la parcel1le No. 5. 

Li!Jt itée: Nord, rue Dayer El Nahia; 
Out:st, rue ot'1 se trouv.e la porte d 'entrée; 
E~st. :'doussa El: Gazzar; .Sud, prOflri -é té 
de la famiUe El Gaza.rinP. . 

:\lise à prix: L .. Jo: . . :300 penn le 1er lot, 
L.E . 75 pour le 2me lot, outre les frais. 

Al cx·andrie, le 12 Févri·er 19·32. 
Pour la poursuivante, 

1 19-A-504 A. Battino, avocat. 

IJ <! te: l\Jercrecli Jü M.ars 193'2. 
.\ la rcquèle de 'rho Gabbari Land Gy 

de u._Ll ionalilé mixte, ayanL s iège à Ale .. 
:xand1 ic, place i\'lohamecl i\ ly, No. 3. 

Cun tl'e: 
i. 1 Dame "\.ni ssa rdoham ecl lqsa, fille 

de _\ !!llmmccl, pe[.ilc-illle cre Jssa . 
2. ·1 1 lam e Baclia Mohamcd Issa, fille de 

~VI oJ nne cl, pe tite-fille cle Issa, proprié
ta il L·~ , égvpt. iennes, clornicihées à Ale

xantll'ie, tTiülle g.l Cb eil\h Chahine, No . 
28 r~)m El Chougafa). 

En ' er lu d'un vrocès-ve.rbal de sa1s1e 
imm· :b i li l.·1·c en date elu 211 ~Tars i93i, 
'tra n -,,~rü le 20 Avril J93:l. 

O!iid <IP la nmle: une parcelle de ter
ra in ·, l c 2U:J p .c. et 7üjO'J, sise à Al ex an
drie. ;m qu<1r·lier de GalJbari (Tiro), ki sm 
Miw·t el Bassal , chiald1 e t El Grthhari Ki
bli. UH"ikll El Hnra Kllolifa Ismail, por
tan t le No. 9 elu plan spécial G de lo tisse
meu : 1!n dnmabne cl e The Gabbari L.ancl 
Cy, ct limitée comme suit: <lU Norcl -E s t, 
sur w1c long ueur de 12 m. 50, par le lot 
No. l S G: a u Sud-Est, sur une longueur 
de J:i m . 20, par le lot No . 8 G; au Sucl
Oue::: t, sur une long ueur cle 12 n1. 90,par 
Un t: 1 ne de LO mètres ; au Nord-Oues t, 
sur u n~ longueur de i::l m. 20, par une 
rue 1! ,, :18 n1. 

.En :o:,-;m hlc avec les construclions v éle
vée ;:: , sc co mposant d'ml re:~.-de-chaÙssée 
en mnç nn1wri e. en voie de construction. 

T~ ·l::i qu r les clils biens se poursuivent 
et, C'Ci!! lJWr! c;nl , sans aucune exc eption ni 
rese rn' . 

Mise à prix: L.E. 170 oulre le s frai s . 
Pour la rwursuivanlc , 

185-,\ -:l:33. Anloine d e Zoghcl1, avocnt.. 

Da te: ~Ie l"cre cli Lô Mars W02 . 
A la re<pH~le de The New Dg~1ptian Cy, 

Lkl. , soc ié l'é anonynTe ay:an l siè.ge à 
A.Iexan clr·ie . 

Contre les, Si.eu rs: 
i, ) Ibrahi~n Ma.hgoub Kllalil. 
'2. ) M-o hame·d· A;boul Saveld. 
3·) librahim Ramadan. < 

c Tous 1 r·oi s, propri-é taires. :::.uj c,ts lo
d:ux: clo:~l!c~liés ,'~ ·:L\!hou Yehya, di strict 

GhE'!b1' )l, lut (Behel'.a). 
. En vc~·,ln d'un prücès-\·e rbail de sai;::,ie 
~molbtll'l're elu 7 lVl.ai 19·3>1. huiss ier J ean 
ili:l~n , tran ~~c.rlt. le 28 ~fai 19>31, sub No. 

) (Béhéra). 

loumal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 
3 Iedclans e l 0 kiral s. de t.enaius s is au 

vimage de .El Ac.hé ra},, dis l-rid cle Cllou
br.aJ\Jlit (:Béh él'a), au hud Alalla \n: l Bir
ka No. 2, Jai sa1ü par11:c de la parcelle 
~~u· . . 2S, ditvi s1és comme smL: 

1. ) 3 JecJ.clan s, 7 kiral s cL g salnnes . 
CeLle parc l.' llc ap.parlicnl à rai son ùe 1 

fe'CltClan, 2 kimls eL 11 sallmes il Jibrallim 
:VlahrgoulJ Khalil , 1 f<·:llicla·n eL 12 sahme.s 
à 1\iu.hamc ll ,\ lbottil Saye ll eL 1 tclldan, !1: 

kirats e l D salJm.es ü. l lJ rahim cUy !lama
clan, k lo ul par indivi s. -e nlre eux. 

2. ) 1 l~iral d .H:i ::;c:üJme s par inüuvi s 
clan ::; vtu sie ul ::> canaux, drains, digues, 
rouiL·es, e[(c., cuusi.clér;é::; cl'uLilH é puh li
qwe, I'eYenant à rai s·un de 13 sahme1s à 
1JJraJüm .YJ a~hguulJ Khalil , 1.'2 sulm1cs à 
M·o.lw.m ecl :\ ho ul ~an~d ct i:J sahmcs ~l. 
lbralüm .. \ Jy H.uŒnaLl ;:~iL 

EnsemJJ'lc : une quul e-pal'L in divise de 
o/21!1 eL J'4::J j1 WUO Ll~c J /2!1 cl ans la v is c.L\r
elümüclc i\ lamil) um·) :-) i[ n ée <lU ~\oncl iLle 
l'c.z\bt'h de la :Nte\\·-'Egy1plian Cy ., L Lcl., 
au village cie Ul Achcra.k e L dess.cr\ant 
un lo t de !2'!1 fNltclans el o n~ f1 J-nL par'lic les 
l e ere~. ci-.cl~c s:::u ::>, la ·dil c quul c-part inlcl i
v.i se, corre::;punclant précisémenl ~t 1/.2·1 
de la elit e \ is cl'.Arc hirnèlc.l c pal' c.lmqu c 
fe cl.ctan. 

Pour les limites consulLer le Cahier 
des Charges . 

;\lise à pdx: L.E. 2,2fJ out re le s frcüs . 
Alexandrie, le :lU F:é \Tie r JiÇ)3'2. 

Pou l' la rec1u·l'ran le, 
501 -~A-'1 '4il . .-\clo l phe 1\ om a n u, a' uc.a ~ 

Date: \1.ercrmli J (j \laTs 1\:1::112 
A la l'C(JlH'le cie la ~u.ci-é h.'~ Anonym e 

clcs- Hi'l'rcs Bt1mmrli ct P yram:i'dL'S, ;.: oc16-
lé anunyn1oe c' g~IJlliC lllW, ayanl ::o iè·gc ~t 
"\:l·exandri e, au qna r l i·c r l\ armo u s, su r 
le cana1l ~~lalJ.m u ucli eiiL au.\: pulll"::: u il e.s et 
di lige ncr :-o ·d e -sun .\1Llmin i;::;1t.ra 1 eur-Dd6-
gu•0 , .Vll·. H. Ju ~ t. 

Au pr(·jndke du ~i e nr \l u u :~ lar.a .Al y 
,,\ ,bo u ~1a mra , f.i1ls dv .\ .Jy _\.bo u Sumra , 
p el .i L-.ri·l·s clc .. \ hnu San1l'a , pro pri~ é t,ail·e, 
sujet local, rlHmiciüé ~1. E.l ~lou lam'ar rli. e ll, 
::\Imt-a:z i\lehal1 a 1\ o:b t'a (Glla nlJieh ). 

En YCl'lH cl 'un pru cc'::: -HI'tba l rk :::·ai ::; ie 
imm o,h.il i·t'l' r Jn·atiqn(·c le L.S :\uCll M)311, 
lm i·s si e.r 2\. . C,Jmm as. clé ll u IJCIL' e k 21\J 
,\.oùt l fl?d, lmi.s:o:.·::c r ~J. A . Snns in n et 
Ll'ansc ril le' 10 Sl'JI Icrnbre :1\J3J , s ub 1\o. 
HH~. 

Objet ·de la , ·eni<': un e pa rce.J!]e di' t·r r
ra in .de .'JHO Jl1i2 . sis e .:l El .\l tH JI.ama,rlie:ll , 
cli::-:IJ i;c' 't cle ~\fe hal . la I\ nL 1·a (Gha(b ielh), 
.au 1J.o1d Dm·e1· E:l ::\allia wa Berak l·:,l 
,\fozar·e inc, ':\ o. n, fa i:::alll pc1l'lie cle la 
r::mrcd le ::\o . JI:). en se Ill ble a H 'C J.a mai
SOn Y é]eY:éC con s'l.rni le Pll ]H'itjlH'S "O U

ges èt cum1po·s€e crnn ~ t î ll s - :o:o ;J. lrn1is 
élage.s supéri e·urs. éla.b1le punr les J:.es
liau:x, e l. un ~ cunr dite hu clle , le lout 
l : ~milé: Nor'd, par un chemin o ù se Lrou
\-·e la port e d' entrée ; One ::-: 1. pal'lie par 
les hérilieTs de feu Hi1.d~ C:ha~ cli . et le 
res lf'. chemin privé; Sml, parli r par les 
Hoirs Hassan è\a ssrr. et le r es le, Hoirs 
Mo·ham rd Ha ssan E1l Assaa·cl, Est, Jlür 
la. pro]w.i•é, l .t~ cie la Dame ~fan so ur Ha s
s-an Si cl :\,hme'cl. 

rre·Js qu e les clits bi en s se po.ur.sui 'HIJ.1t 
a no.c'. tou 1 cs cons 1 rue ti {l n s. rl1épr-11'clance s. 
altenancE'.s e l autre.s aocr s::-:oll'es quel-
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conque s ex1s la nl Du ù être éleY-és clans 
!a suilc, y compr i·s Loul cs augmentations 
ct aulres am (:.liora~i o n.s. 

Mise à prh: L.E .. 31?0 outl'c lc.s frai.'>. 
.:\ le:xanclric, le 10 F>évri er 108.2. 

Pour la p·o u rsuiY·ante. 
608-.. -\ -l18l C. Casdagl i, avo:cat. 

IJale: :\ü:rcr l.' d i :lü :\l a !' ::; 1\JJ2 . 
A la requèle cie: 
l. ) j\li colas Semine, de feu AlJc.l el 11es

::; ill, propric lait·c, ég r pti en , dem eurant à 
Cllmp de C(~sar, ru e Ambro ise Halli, No 7. 

2 . ~ .La Jlaison Sucial c C. Pü ::; cllkès et 
Fds, aclrninis lrée lclJ ('cu::; Jovaque, ayant 
s1ège ;\ Al e.'\anclrie, 13, nlc Sinan Pacha. 

Au préjudice cle : 
i.) i\luus la l'a l\loh<lmcd AlJ(JUl Zahab, 

cl e ku lVlolwrnccl e t peli t-Iil s cle iV!oha
m ecl A boul Zalmb. 

2 .) E L Sa~ ccl Allclallult Yousse f, fils de 
feu Abclalluh eL cle feu Yousse f Hassan, 
to'us cl eu:x pro pi ' Î(~ L aircs, locaux, dem eu
ranl ;\ !\Je hallot ~\J cnou f , i\ larkaz Tantah, 
GlmrJ) ic ll. 

En H'l'lu {fun proc t.·s-vc r·bal (le; saisie 
immobil il:rc elu 8 .\nil 1!1:1'1. de l'huis
:-; ier A. l\J icli , Lran sc l'i t lr :1l\Jai U.J:l:l s1.1h 
No . 1833. 

OhjC'l de la \Cnle: 
I. - 1 f' eclduns cl 1.3 ki1 ;als au l türl E.l 

Ncclwu E l Killl i '\' o. G, fa isant purtie de 
lu parce ll e No . :iO . 

Tl. - 1 fr rid an c l iJ l\i rat::; au hod El 
Ghena Xo. 9, J'ai srmt. parti e cl c la parcelle 
No. 2n. 

UT. - J fedd an cL ;1 ki t'a ls s is au Zi
rnam \[(·lmlld ~\l(• nnnf. \l<~rk rrz T<tntah , 
G lturh1 elL nu l10rl El Gl1 ena 1 ~ 1 Bahari 
No . 7 de la paece ll r ~o. H2. 

TV. - i f eddôn c t. 21 beat s s is au Zi
m rtm l\lnha ll e t. :\[r n ouf, l\{arl\ a:;: Tan la·.ll, 
Gharbieh, au ll od El Nar.hon El J~ibli 
Sn. Ci rie la. parcell e No. :10. 

Y. -- tl l\iea l.s sis au Zimam i\1ebullet 
l\Icnouf. l\'farka7. Tantah, Oharbiell , au 
hn.cl l~ l Glwna El Ba har i, fai srmt parl ie cle 
J.a parcelle No . 79. 

Pnur les llmil cs consulter le Cahier 
des Cllarg·es. 

i\lise à pdx: L . 8. snn outre le s fr ais . 
Pour les rwursuivants, 

'712-_\-Hrï . :\. J. Cit'ar·g·('Ci llJ'a, nn)cat. 

SlJR FOLLE ENCHERE. 

Dale: \fercr'<''cli Jf5 ~f ae:" 1021'2. 
A Ja 1't't[lll'Le ci e' la Banqw' Ullumane, 

société anonym e dont 12 siè,se soc ial est 
h. Go n sl clnlill O]lL '. a,Qic::-:n nl Jî < 'llr ::: ui l{·~s e·t 
d·iligt' II L'('c' t l~' \1. f ,tltllH\1'1 1 ,) li \ "CC, Dil'e<C
tem' 1 c! ·l~ lEl :-: 1wc uJ ·sa le de l<1 rlit c banque 
an Ca ire. 

Ctmlt'(' !<1 Danw Ila diga HanPrn. \·cuve 
cl e l'eu :Vlelw-l î Bl'y, suj r ll e lLî Calc, domi
ci.Ji oéc au Cail'c. 

E.n \('l'Ill: 

L. ) Jrnn prt:•cù:-:·-\·cl'l lall de ~a 1 :::1e imm o
JJilièrr p ra tiqu é(' pa l' mini s l·ère cle l'huis
sier :S.irianni en d·a l'C rln 9 Oc lo.b re 1011, 
tr.ansm·it avec son exploit de <Clénonciation 
le 19 Octobm 19111, No. 27559. 

2.) D' un j ngement cl ' adj u:di,c.ation sur 
surenchère. rendu le 10 Décemhre 19·12. 

:1 .) rrun boFclr rean de l'O U.oca ti on sur 
ralcl'jlliClicalairr ch'liYl'(' ~~ la nanque Ot
Loman c. Jil~ J 3 Jan Yier l1JGJ . 
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4.) D'une sommation à l'&djudicataire 
en da.l;e du 31 ()(:.tobre wm, d'avoir à 
payer le m ontant dudit müntant de co.l
'J.nc.a t.ion. 

Objet de la n'nle: J':l3 Jedlda.ns et 1,1 
kirat-s. de l·ena.in s sis a.u vil/lage de Efi 
S.agaaieh, district de M.eha.Uet Kobra. 
(1Giharbi rh.). rn 2 par-cr.Ues : . 

La J re d1e 8:} f e1d1clan S·, 10 k 1 rai s e;t .20 
sahm e,s au ho>d El Rizl<a wa.l Cha.ra1ki. 

La 21ne de 50 frcl\clans ct. 4 sallmes au 
ho:d E•l :.t aYl1a wal ~VIclilla Ko. 1 

Pour l e~ .. limites et plus de dét.ails sur 
les con:ditions de la vente, voir le Gahie1r 
des Charges. . . 

Fol ench._~risse:nr: Ghrfikh Mour.sl 
Isma~l, JW O!priélaire, égy1plien, donüciilié 
milreJo is à El Sagaaieh. et actueHe:ment 
à L•alb.chit. :\ 'la r~ka :z r..'fil' haHet Ko~Jra (Ghar
rt:.,ieh). acljudicala.ir·e sur surenchère à 
LI.E. 1125. 

MiÏSe à prix O•nfert.e par la poursuiYante: 
L..E. OlôO ou11·r lrs frais. 

.Ai]•e:<i:andrie, Je 10 F é\Ti er :W312. 
ôll-A-!18!. E. ~VIanusa r.cli , a\·oca t. 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matln 

Uale: ~\I e l'credi lü ~\lal' s H):)2. 
A la requèle <l e la Deulsche s KulJlen 

Depot, ~oc i(tt.'· anun>·m e égn1tienne, pour
s uit es L' ! cl ili geuccs de son J\dmini stl'aleur, 
le S ieur \\' ai<li'm a r Br··lm\·. c itoyrn alle
ma nd, drm,~ tt J<Jn l ù Al<'xandrie , 7, Bou
levard sa·id l e , .. 

Au préjudite du Sieur Sasr llouphaiJ , 
]) J' O]) ti t'- 1 ain:'. 1 oc al, tk mc uranl au village 
cle Banclm· Gu ergua , di:::l1·id c t .\louclirieh 
de Gu c 1' .':-!'LLa. 

En \el·tu d ·ml prucè· s-vcrbal de saisie 
nnmulJilière llra li fiLL t-e c·n da te du 23 Fé
n·i el' 1\X ll , ] letr minis tère cie rlmiss ier F. 
1\.au zmann , llènuncée }l eU' J'hui ssier Jos. 
Tai~·. le J:?. \J ars Hl31 c t. ltans<.:r il e avec 
sa ~ dé·nuncialiun le 17 :\lars 1031 , sub 
J\o. :234. GLH'rgua. 

Objet de la Yente: 
Au vi ll age dl' Bandar Guil'guell, clis

triel e l _\lu udir ieh .etc Gucrgua . 
1er lu t. 

1 parcf' ll e de üD3 m2 de lerrain, aYec 
les cun :-; lrucl ions ~- ôlevées, cun;:; is lrmt. en 
J m a i:-; (111 s ise <'t Ba.nclar Gu erg:ua , rue 
El ~\l C'hat lah Nu. 8, in sc rile au r egis tre 
dr' s Cunlribuahl es suh No. -100. el. limi
!r;f' : :\ o!'d. fo l'manl. un trian gle comm en
<:a nl dP l'E s t ;\ l"Oues l, sur un e longu eur 
fif· Hs rn. , vnb se penche elu côté. Nord, 
:-:ue unf' l(tn g ueur de:{) cm., puis se pen
che <·ncore elu côté Ouest, sur un e lon
P LLt'lll' de 10 m. '/:Sem. , un partie par un 
cu l-<1(· -:-;ac f't r n par t ic F'al<h ri bey Abd el 
J\nur: Es!. rue El .s arraf, sur un e Jon
. !.!·u r lll' de 22 Ill. :::o ; Sucl, rue El Mehatta 
No. 8. u Ct s r trouve la porte d 'entrée, su_r 
lllH· longueur de 28 m. 33 cm.; Ouest, 
F<ü~hri lw. ~ - Abcl el Nour, sur une lon
guellr rlf~ 2 rn . 50 em. 

2mc lot. 
1 parcr l1 c cte DIS m2 de terrain. libre 

de con s lrnc ti on s, c·ntourée d'un m1u, s i
se ~1 Bnn<lar G11 crgua, rue El Amir Fa
roule hmil ée comme suit.: Nord, Rez
gaJJah _'\.bdel Ghéclid, sur un e longueur 

.Joumal des Tribunaux Mixtes 

de 43 m. 80 cm.; .Est, Abdel Réhim El 
Sahiane, sur une longu eur de 16 m. 50 
cm .; Ouest., rue El Amir Faroul<, sur 
un e longueur de 21 m.; Sud, rue Neuve, 
sur une longueur de 50 m. 50 cm. 

Ensembl e avec tout immeuble par cles-
1 ina!.ion, san s aucune réserve. 

Mise à prix: L.E. 500 pour le 1er lot, 
L. F. 200 pour le 2me lot, outre Je s frais. 

Le Cairr , le n Février J932. 
Pnur la poursuivante , 

:iÎI-C-50.1 Ch . . -\.1-ar, aYocat. 

Date: l\Jercrecli 16 .:\lars 1932. 
A la re(J w~te cl u Sie ur :\.ni oun Hanna 

G ho.br i al, p r upriétai re, protégé italien, 
dem eurant à Assiout. 

;\u ru·éjmlice elu :Sieur Ebe id l"i'argha.li 
.Kneiber , cultivat eLu·, local, d emeurant à 
El l\1aassarah, Markaz Abnoub (Assiout.)' . 

En ,.c1·tu d'un proci·s-Ye. rbal cle saisie 
(lu 2i ?vlai 10:30, lransc l'il, le 17 Juin 1930, 
No. 181 (Assiout) . 

Ohjet de Ja Ycntc: 
Ler lot: lO J'eclclan s, 1:2 kiral s elH sah

mes par incliùs dan s 26 l'edcl.an s, 6 lï.i
rn 1 s e t 1 sahmes cle lerrains, sis à Zi
Jnam Beni EJeg et El Ala\vla, Marl~az 
_\.bnonb, _\Iomlirieh cL\ss iout, taldif de 
Farghnli Ebricl Kn eiber, an boel El Nlous
~a l as;:; -:\o. :u, parcelle .\fo. :12. 

2m<:> Jnl.: :3 ferlclan s, 1'2 kiral s et 22 sah
nws, 1 aldiJ de Elwi.d Farghali Ebeid, par 
incl i\·is dan s les 2G J'eclclans, 6 ki rats et 
1 sahmes ci-haut désignés. 

3me lo i: 5 fedclan s, 1 kirat et 8 sahmes 
~~ Zimam El Nlaassara et Manchatba, 
"\ larkaz :\bnoub, ~\1 oudiriel1 d 'Assiout, 
au hod Abou Choul\ er No. 10, parmi la 
parcelle No. l , par indivi s dans 2J fecl
dan s, 22 1\irats e t. 8 salmws, taldif cle 
Ehr icl Fargllali et Gad A \:vacl. 

Ponr le::; Jimilr-s c.on sulte r' le Cahier 
cl es f:llarg· es ou les placards. 

Mi sr. ù pl'ix: L. E. lt.40 pour le 1er lot, 
L.E . ·133 pültr le 2mn lot., L.E. 200 pour 
le 3mr lot, outre les frais. 

Le Caire, le iO li'évrier 1032. 
Pour le poursuivant, 

~J/8-C-:SO:i Pll. ._\zi)l;, n vocat ~ la Cour. 

DatP: l:\;1ercrerli 16 ).Jars L'9i3:? . 
AJa J'Ct (Hêlc tlu Sieur l s iLlore Co lomiho, 

ingt.'·nir~ur , itali r n. clem r- urant.. à Alexa n
clrir , ru r fit' la Gal '(' (ln l.airr. ~\o . 3. 

Conh·e :\;lat1a Ghohria.1 El Ha.ra1ldi, flils 
de GIIOhl'iél1 , fil s d e feu El Harakli, pro
pri<'·lnirr , ,··gYpl.i e n, clem euran l au village 
de "\nzzn, ~\fal'kaz !\Janfa lou l, ~\[ oucUr i eh 
cl'!\ ss ion t. 

En Yertu d"nn pr·ncès-Yerbal de saisie 
inrnwbili r.re r n dnl e elu 28 Novr.mbre :W29 
de rhui ss i t~ r G .. T. ::\faclpal\, Lran sc.rit avec 
::::a cl é·nonc ia linn an Bt1rean dès Hypolhè
([lleS ch1 T1·ilmnal 1\lixl e elu Caire, en date 
cln 19 Décrmbre 1029, No . 937 Assiout . 

Objet <le Ja Yente: 
1er lot. 

JI fedclnn s, '23 l\ iral.s e l R sahmrs sis 
au Yilla ge dt~ :\iRzza Karnrfl , 1\'la l' kaz :\·Tan
falout , iVfoncliri ell d'A ssiout, dont: 

·1.) 2 j·~clclans. 23 l\.irat.s e t 8 salm1ès sts 
à NFlhiet Nazza 1\arara, 1\1ark.az i\ Tan fa
lon! (Assiou l), ainsi désignés: 

a.i 1 fedcl an , 10 Jdral s eL 10 sahmes au 
ho<i Gheit El Sakieh No. il , parcelle No. 
20, indivis dan s la dite pareelle laque1le 

est d'une supërficie de 15 fedclans, 17 l\i
rals el. 20 sahmes . 
. b ) 23 l<.ira!s rf. 14 sahmes au hod Bas1·a 
No. 1 '1 pareel1e ~o. 4, indivis clans la clit1, 

parcell e Jaqurlle est d'une sn rwrfi.cie fl ~~ 
3 ff3clclans, 6 1\iraf s nt Ji sahmes. 

c) 13 kiral.s el 8 sabmes au hoc.l Ibra
him Jla ssane in No. 211, parcelle No . 26. 

2. ) ·'1 feddans sis à Nal1iet Nazza ~I{arara . 
Markaz JVfanfallout (Assiout), au hocl Be~ 
lla\vi Ghnl:wial No . 13, parc.elle 1\o. 12 . 

8.) 5 feddans, s is à Nahiet. Nazza Kan1-
ra , 1\'farl\az ;\lanl'allout (Assiout\ au lü)([ 

Cihe il El Sa!\iPh ~o. 11, pareell è No . 2·'t 
indivis dan s la elit e parcell e. laquelle C'S l. 
1l'LlllP 8Uprrfi c ie de. 5 fecldans, J5 l\ira1 ::o 
t'!. R sa hmP s . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des charges. 

:?.m c lo i. 
l]ne mai snn cl'une s uperfi r ir. de 292m2. 

:-;ise à ~ahirl \azza 1\arara. !\larl<az 1\lan~ 
falluul , ~Joudirieh d'A ssiout. au llod Da,'er· 
El .\alJia No. 2 1, parcPll e :\o. H, parmi ·lr·s 
llahilalions elu vi ll age. 

Limilt~~ r: ~orel, où -sn lronvr la porte ru e· 
publique. sur lllH' Jongnr 11r dr JR m. ; Sud. 
Ahn1rd SolPyman, sur un e lon~nH'm· clr~ J8 
m. 20; Est, pal'li r. Hoirs Ghohl'ial Awad et 
pa1·lit> rue publ ique, s m.· un r longueur de: 
2-'l m., enligne lwi s C:·e; Ouest. sur une lon
glli~ lH -ch~ 1:3 m., rue puhliqne. 

:\1(iise à p;rix: L .. E. 9'30 pnur le J er lotr 
L.l~ . 200 J)()ltr le 2m e lo i, ou l rr~ le s l'rai s . 

Le Cn in\ le ü F évrier 1932 . 
Pour Je poursuivant 

,)07-C-1!JL Fah im Bakhoum, avoc.at. 

l)atP: ;\Jé rc l'e.clri •JS .\tlal'S 19(~<2. 
A la 1·equt'tc cl<:-' The Crlmmerciâ.'l & E·s

tat.es Co. of Egypt (lale S. Ka.r.a.m & Frè
res), société anonyme, .ayant siège à Ale
xandrie et élisant domicile au Caire, en 
l'étude: de Me . Gabriel Asf.ar, a.voc.at ù la. 
Cour. 

Au p1·éjllldicc ck: 
1. ) Ahmed Abdallah Gal.al El Dine. 
2.) A.ly AbdaHah Gala:l El Dine . . 
Tous denx fils de Abda!Hah G.alal El 

Dine1, -commm"çants, Stljet~i locraux, cle-
m ·ellir.ant à Ehchaw.ay (Fayollm). . . 

En vertu crnn pnl-ct~~-\ · .p.r~hail rlc. 3a1;-;1e 

immobilière· du 8 Jnillet 1930 de l' hu is
si.er Giova.nnoni dénoncé et tr.anscri t le 

' 2 Août 1930, No. 482, Fayuum. 
Ohjet de 1~ yent·e: ('11 2· ]1d-s. 

ter lot. 
Une maison sise ü Nahi·et Abchu\vay, 

M;arkaz Abchaw.ay ( F.ayown), de la su
perfici.e de 1911 m2 80 cm2, it pr.en:cln• par 
indivis dans 383 m2: 61 cm2 au ho:d U al al 
Nos.seir ou Ga.bal Nasse-ir 'No. 58, rl! ' la 
pa!I'Ice.Jile No. 5 soit l.a moitié par incl ids. 

2m.e lot. 
5 feddans et 4 kir.ats de t errains, sis à, 

Nahi.et Abchaw.ay Maxk.az Abch away 
(F•ayoum), au hod' Tanadoura No . ii, 
p.aœe.J le No . 6. 

Ainsi que le tout s.e poursuit et com· 
porte sa.ns .aucune exception ni ré~cr~'8j. 

Ponr les limites consulter le Ca 118 

des Charges . 
:\11ise à prix: 
L.E. 5.5 pour le 1er lot. 
L.E .. 75 pour le 21m.e lot. 
Out.re les fr.ais. 

Pour la poursuivante-, 
626-C-517 Gabriel As.f.ar, a vocaf· 



IN1te: .Vl•ercredi . .116 Nfars H)13!2. 
\ Ja rcot[Uèle du Si·eur Victor Saprie.J, 

re;1 tier, françai~, dex:neu·rant an Caire. 
Con l·I'C le,s ,SI.eurs. 
!. ) Abmed Abo-ul Lei1l M~·ussa. 
') 1 Mohamed Taha Halab1. 
1~A L1S deux propriétair:es, suje.ts .loc_aux , 

demeurdnt A H Eiloua, M.arka.z Bem-Mazar 
(Mini.eh) · , , . . . 

En vertu cl un proces-verbail de s.a1 s1e 
immobiliè re , en dat~ du 6 FéVJrie.r ~9219-, 
dénoncée le 23 Fervner 1929, trans.cnt .au 
Greffe de? Hypothèqu~s· ?u Tribunal Mix_:
te dn C.a1re, le 27 Fevne.r i929, No. 33a 
rJVIinieh). 
1 Objet de la vente: 

i ·er lot. 
Au village de Helouœ, Markaz Beni-M.a-

~ar (Minieh). . . 
Propriété du S1eur Ahme.d Aborlil LeJl 

Mou ssa. , . . . 
9 feddans a prendre pa.r md1v1s dans 2:4 

feddan s sis au hod El Sahel No. i, fai
sant partie de l.a par'ce:He No. 57. 

2me· lot. 
Propriété du Sieur Mohamed T:aha Ha-

lahi : 
19 feddans, 22 kirat.s .et 18 sahmes sis 

au mê-me village de Reloua, M.arkaz Be
ni-Mnz.ar (Mini.eh ), distribués comme 
suit: 

J. ) 4 feddans au hod M·e·chaa No. 11, 
divi sés en 3 pa1~ce1Ues: 

La Jre du No . i, de 2 feddans, 10 kir.ats 
et 4 ~ ahmes . 

La 2me No. 13, de 17 kir:ats et 6 sah-
mes. 

La 3me du No. i2, de 20 ki.r.ats et i4 
s.ahmes. 

2. ) 4 feddans, 2i kirats et 20 s.ahmes 
au hod Choukralla No. 17 de la parcelle 
No. 2. 

3.) 5 fedd.ans, 1 kirat et 18 sahmes au 
horl. El Boura No. 21, divisés ·en 4 parcel
les, mais d'après la totalité des subdivi
sions. 5 f.eddans 1 kirat et 16 sahmes. 

. ' La Jre du No. 1, de 19 kirats et 20 sah-
mes. 

La 2me de 3 feddans, 2 kirats et i2 sah
mes. dn No. 5. La 3me du No. 6, de i4 kirats et i2: sah
mes. 

La 4me du No. 9, de i2 kirats et 20 sah
mes. 

4.) 3 fedda111s, 8 ki1rats et 4 sahm.es, di
visés en 2 parcelles , a.u hod El Ka.di No. 
22. 

La il•;e No. 9, de 3 kirats et 8 siahm es. 
La 2m e No. 14, de 3 f.eddan s, 4 ki r a1s et 

20 scthmes. 
5.) 2 feddan s, i4 kir.ats et i4 srrhmes, 

au horl. Miachaa No. 20 des parcelles Nos. 
9 et 11. 

3me lot. 

1 
ProiPriété du Sieur Mohamed Taha Ha

abi. 
~1t feddan s, 11 kir.ats et 16 s.ahmes, .an 

R}eme vil:l.ag-.e. de Reloua, M,ark.az Béni
. az.ar- (Minieh), divisés comme snit : 

1.) Au hod D.ayer Ell Nahia No. 2. 
i fedda.n, i9 kir.ats: et i4 sa.hme.s, en 4 

parcelles: 

N. 
La ire de 7 ki rats et i6 s.ahmes parmi 
o. 9 . ' . 

m~aN2me de i2 kirats et i2 s.ahmes , par-
I O. 14 . 

P
. Lt.~ 3me de 19 kirats et 2 sahmes fnisant 
ar 1-e de la p.a.rcell.e No. 35. 

.Journal des Tribunaux Mixtes . 

La 4m e de L* kira ts et 8 sahmes, p.armi 
parcelle No. 33 . 

2 .) Au h od Abou El Nom· No. 5. 
21 kitrats ·et. 4 sahmes en 2 parcelles: 
La ire de i 8 kir.ats et i2' U1hmes , par

mi pa.rc2lle No. 7. 
La 2me d e 2 kinüs et 16 :::.alunes fui.sant 

partie de la parc<-'~ll e No. 13. 
3. ) Au hod El Gu en ena No. 6. 
14 kirats ·et 20 s~1hmes parmi par·C·e-ll e 

No. 5. 
4.) Au hod El Twlabne No. 8. 
2 feddans, i7 kir.ats .e t 20 S·Hhmes f.ais.ant 

p.n.rtie de la parcelle No . 5. 
5. ) AH hod El Macha.a No. ii. 
:.:2 kiiY'ats et 4 s.ahmes de la parcelle 

No . 1. 
6.) Au h od E:J Cher·ka No. 12. 
13 kirat.s e: 14 sahnws fai ~·Hnt partie de 

h parcelle No. 1. 
7.) Au hod E:l Kebir No. i3. 
9 kirats et i6 sahmes parmi pal"c-Eille 

Nos. Ji et i5. 
8.) Au hod El üu.endi No. i5. 
8 ki rats et i6 s.ahmes de la parcelle 

No . 33. 
9. ) Au hod E:l Tew'al No. i6. 
J feddan et 23 kirats, divisés en 3 par

celles: 
L.a ire de i fedda.n, pa.:rmi No. 2. 
La 2me d e 9 kit·ats et 14 s.ahm e~· , pa.rmi 

parcelle No. i6. 
La 3me de 13 kirats et i4 sahmes , par

mi parc (.llle No. 26. 
10.) Au h od Choukralla ~;o . 17. 
1. feddan fai sH.n t parti e de la parc<:rlle 

No . 19. 
ii.) Au h o.d El Wes~ .• ey.a No. i9. 
2 feddans , 13 kirats et i8 sahmes en 2 

parcell.es : 
La ire de 1 feddan, 20 kirats et i2 sah

mes parmi No. 9. 
La 2:me de 17 kirats et 6 sahmes, f.ai

s.ant partie de la pa.rcelle No. 1. 
12.) ALl hod El Matrl.aa No. 20 . 
1 fedd an, i2 kintts et 14 s.ahmes en 2 

p -reelles: 
La irre de i9 ki r.a ts et i 2 s.ahmes, fa.isant 

partie d e l.a parcelle No. i 1. 
La 2me de 18 kirats et 2 sahmes, fai sant 

partie d e la p arc-elle No. 9. 
13.) Au h cd E.l Bourah No . 21. 
i feddan, '7 kir.ats et 6 sahme•s en 2 par

cel:J.es: 
La ire de i f.e,ddan, 2 l<iœat.s et 8 s.a i1mes 

clP la pa.rc-elle No. 1. 
La 2:me de 4 kir.ats .et 22 sahm es , parmi 

parc.ellle No. 2. 
i4. ) An hod Abou Hennes No. 23. 
2 fedd.an s , i kr ra t et i 2 s.arunes', en 2 

parce1les : 
La ire de H ki rats et 2 sabmes fai sant 

p.artie de la parcelle No . 4. 
La 2me de i feddan, 1,1 k i·rats et i O s.ah-

mes parmi par-cell e No. 111. 
15. ) Au hod ell Chorld1 ·~o. 24. 
5 fe,ddan :::•, 18 kinlts e t 2 snhm es, en 3 

parcelles : 
L a Ü t; de 6 ki t·ats et i 8 sahm es , p.aTmi 

parcelle 1'\o. 13 . 
La 2m e de 5 feddan s, 9 kirats et 20 sah

mes, parmi parcerlle No. 15. 
La 3me de i kirat et i2 salnnes fai sant 

p.nrtie de la parcelle 1'\o. iG . 
4m e lot. 

P ropl'iété du S ieur Moh a.med Ta ha Ha-
1.cü 1 i. 
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2i fecldans , 20 kirats et 9 :3ahrn.es , sis 
au mê rn.e village de Helmta, Ma.rkaz Beni
Maz:J.r (Minieh ), divisés comme suit: 

a) 6 fedda.ns, i6 kirats et 9 s.ahmes à 
r:endre pur indivis dans 39 feddans, 13 
lurats e t 3 s.ah mes, aux hods suivants: 

1.. ) Au hod Ahoul Notn· No. 5. 
3 fedJans, iO k irats et 8 suhmes, pa11·mi 

parcelle No. 1. 
2.) Au hod C·ayer El Nahiu No. 2 . 
2i kirats et 8 s.a.hmes parmi No. 2..1. 
3.). Au ho:l El Tallatine No. 8. 
16 ki r.a~s, par•celle No. 7. 
4.) Au hod El Touai No. i 5. 
9 feddans, 2 kirats et 8 ~-ahmes, parcelile 

No. iO. 
5.) Au hod El Ma.chaa No. 11. 
25 f.eddan ::~ i O kirats et 8 sah mes, en 2 

parcelles: 
La ire de 2'1 feddans, 6 kirats et i2 sah

mes p axcerll e No. 13. 
La 2me de 4 fedda.n s, 3 ki rats et 20 sah

mes, parc.e.ne No. 10. 
b ) i5 f,eddans et 4 kirat.s rlivr sés comme 

suit: 
1. ) Au hod El W.akf No. 4. 
4 f.edrd.ans, 12 kirats et 20 sahm2s, par

celle No. 9. 
2.) Au hod El Ouissia No. i9. 
10 f,eddans, i5 kirats et 4 sahmes, par

c.elfle No. 1. 
5me lot. 

Prcpriété de Mohamed T.ah a. Halabi. 
34 fedd.ans et i 2 kirats ù prendr.e par in

divi s dans 69 feddê!.ns, i 9 kirats et 14 s.ah
me: , au village de Mazzouk, Markaz Be
ni-Mazar (Minieh ), divisés co mme suit: 

L ) Au hod Aly ~.ffen cli No. 1. 
32 fedd ê!. ns et 21 k ir.ats, parcEtlle No. 3. 
2.) Au hocl At.alla. No. 3. 
36 feddans, 22 kirats. et i 4 sahmes , en 

2 pat'C·ell rs: 
La ire de 20 feddans, i 5 kirats et i4 

s.ahmes, parce·:lle No. 2. 
La 2me de 16 feddans et 7 kirats, par

cene No. 4. 
Tels que les dits biens se poursu ivent et 

comport.ent s.ans a 11cune exception ni ré
serve , emem ble av·e·c les immeutrles par 
destination ·et .au tres qui en dépe.nrl ent. 

Pnnr IPs limites consuller Je Cahier 
rlPs Charges . 

l\li.sc à prrix: 
L.E. 800 po-ur le 1er lot. 
L.E. i600 pour Le 2me lot. 
L. E. 20CO p o tl t' le 3m e lot. 
L.E. i 600 ponr J,e 4nw lot. 
L.E . 20CO o om· le 5me lClt . 
Ontre les fr,a is. 

G2~-C-5 i 4 
PenH' le p o tl l 'S ttj n mt, 

A. Sapri c1l , avoca t. 

nat c: .\ rrJICI' ·: 'rili JG \far::: l ü:l;?. 
.\ Ja •·eqw'IP iJ,• la DnmP Calli n·pi. ép ou

SI' Di mi!1 ·i F: ·nlt!-!·nt1. J'ill!' dr' fr u Ziss i f: o
l.;i llO ll. ~l1 . i r·l!r· IJ r· ll (• tw, dr•mrurnnl ;'] Elas
::: ,ma :·n 1'('- e,-·). p t· i :-:e rn Sil qn a li IL'- d P Jérta
l a il 'r' ll' s lniiH·nl ni l 'r' de f0t1 Tht~odorr, ;\p'os-
1 (tl id i :-: . 

, \ u p.J'(•jwl in • dr s Hoirs rl c f c n \ 1! a h
l11 11tl d l l r'\- E ! Gil ll i:nt i!' Î. ù Sa\·o ir : 

1 . 1 n n nr r· ~a ( 1 d i "<1. fi 11 r de ku \ r o 11 a
fl)(·d nr'\" FI G rllli:Oll/ ' Ï. sa \ "r'llH' . 

:2. 1 C !1flll itw l·~ ll r • ndi El G nnzonri. son 
r 1· (· (' ('. 

T o trs d(' 11 x l' '·nrn· it'• l ni t'l'S. s uj r ls l ncnnx, 
r], ' lll \' ll1 'FI Ill i,l Hr•lm ir hl. \Tél i'l .;r:~z \! r nnuf 
( \ Tr'· n o tl f'i i 'll ' .. c[ , .. J 1i lr~. tll' S rxproprlés . 
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En ycrtu cl'lm pr·ocès-n~ rbal de saisie 
immobilière elu 2 l\Tars 1931 , huiss.ier 
Ant. ll(J.\t\ dünwnl transcrit le 16 Mars 
1931. suh :\o. 700 (:\Tt'•noufièll ). 

ObjPt de la YCnl<': l oi uniqu e . 
E) J'C'd dan ::: e t ft ~RllnJes c l<~ 1nrrams de 

cull1m· <: i:-; au Yil!Hg:c cl c Br lmiclll, l\Jar
lwz :\ Tr' nnuf (:\ IC·non fir'll ). li i \·isr'·s comme 
sui t: 

n) ? feddans l'i 1:1 l ~ ir[ll s [Ill llod .Allnm 
El f)in e El Bahari '!'Jo. 7. 

b ) 2 Jcd dan s. :L l\.irat e l '1 sa11mes au 
ho cl .-\ll am El Din:e El Gll.arby No. 6. 

c ) 4 fr~ d tl ;:ms GU J1 od El Hic ha No. 5. 
ct · 6 Jeclclnn:::: cl 10 ki rats au hocl El 

JT' J 1\ '- ,_. 11c.1a _\ o. o . 
Teb qu e les clils l1iens se pours~üvent 

et cc,mpnr lent sans aucunè excephon m 
résene . 

Pour le s limit es consulter le Cahier 
des Charges . 

.\lise à pri:\: L.E . 1100 pour le lot uni-
que, outre les frais . 

Le Caire , le 10 F évrier :1032. 
Pour là poursuivant e. 

J. E. Canclioglou, LL.D. , 
6'!.'1 -(>333. AYocat à la Cour. 

.Hale: ·\T t-rc nxli :LU :\lars i~J:8~2. 

.\ la rctptèlc dn ~i e 1.u J ean Eid. 
_\u pl'éjndke Lk : la Dam·e F.atma G ou1da . 
En \C-l'lll <l'un prnc.ès-·Ycnbal de sms1e 

en clCil c du lW Juin iD:3:L tran scrit au 
Grene .Ll e.:-:· llY'l-'u l,hèc1ne s (! n Tribunal 
l\lix l1e elu Cail'c . le 20 Juin 110311, sub N-o. 
4~16 :c air·c). . 

OIJjct de la ycntc: 1.m r .parc·c'lle de ter
rain p om· cr:ll1 :31lnl ction (aretuellement 11-
J •r e). crune :3u1perJi cie cle l1':SrO mr2. slise a_u 
Caire (après la M.aison El Nouty), et f.R:I
·~an l 1·arli·e chm kdi:-:srm enl cl c t;cr:ram 
~is _\ \ ~~ m1 c clc la R ein e ~\iazli. connu sous 
le nnm Gu enen et Dl Ka\Ya-Lle r , elu plan 
cad ast ral S o . 81:3, (·c1wl'lc i / l O'OU. lüsm Eil 
\Y a ily. chiald1et EU _\bJ, a:::s ich E1 J\..,é
bliah. 

p, 111r ks Ji m i l~s cn n suller le Cahier 
des Charges. 

.\lise :ù prix: L. T:: . son ou1re le:: fr.C\i~ . 
·p ,, ln Je pouL-:uli•Yant. 

():Jo-C-:J:-10 . T't•-·2''1' Gn<·,t H\ IICC\l :l la C· :LI r-. 

Hale: \1: · lt ' l' r•li i J (j \] GI :-' 1 1 
•. :-;:,:! 

. \ la re:1udc ,de The c~~nmwrc ia l & Es
t.ates Co. of Eg·yp t (late S. Knr.am & Frè
Tes), société anonyme, .ayant siège à _-\le
xanclri e et élisant domicile .uu Caire , en 
!'-étude de :.\le . Gabriel Asfa r , aYocat ù la 
Cour. 

_\u pl'éjudke rJu Si <~ ur :\hmcd _\] Jclel 
Baki Abou Zeid Aly, fills de Abdel Baki 
Abou ZL· iù Aly, propriétair.e. SLljet local , 
d emeurant à Naz.let T.amié, Ma.rka.z Sen
nomès, Moudirieh de Fayoum. 

En , .<'t'ln cf nn prnc\~s-Y-e J'I))al cle sais ie 
immobilièr e , dressé par ministère d e 
l'ht1issier Foscolo, en date du 7 Mai 1928 
dén on cée par ,exploit du même huissi-er 
en date du 19 Mai 1928, tous deux tr.ans.
cr1ts au Bm·eau des HJrpothèqu es elu Tri
bunal Mixt.e du Caire, le 26 M,ai 1928, 
sub No. 291, Fayoum. 

Oh-jet ~le la Ycnte: lot uniqu e . 
10 feddans,, 5 kir.ats et 18 sahmes sis 

à Nahiet Tamié, M.ark.az Sennourès (Fa
youm), divisés comme suit: 

lournal des Trlll111Ulox MIX._. 

1 fecldan, 17 ki·r.ats et 10 sahmes sis 
an hod Charaf ou Chark Khour F.arag 
No. 14, par10ell.e No. 17. 

:1 feddan, 11 kir.ats et 12 sahmes sis au 
hod Hassan Omar No. 15, parcelle No, 14. 

2 fedd.ans, 16 kir.ats et 12 sahmes · sis1 
.au horl Osman ou· Rogman Khalifa No. 
61 , de J.a pare-elle No. 9. 

1 feddan et 20 sahmes sis .an hod El 
Omcleh No. 67, de la pa:rcelle No. 29. 

12 ki r.ats et 8 s.ahm.es sis au hod El Dai
ru No. 21, de la pa11~celle No. 1. 

18 kÏl'ats et 20 sahmes sis; .au hod Ell 
M etaa ou Med1aa No. 25, de la pamerlle 
No . 30. 

2 fedd.a.ns et 8 sah.1nes sis .au hod l\tlous
tafa No. 66, parcelle No. 11. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les immeubles par des
tination ou par natuTe ainsi que toutes 
le::;. augmentations que l-e débiteur pour
Tait y apport.etr sans .aucune exception 
111 réserve. 

Pon r les l imi1 cs consulter le Cahier 
des Chaa·ge.s. 

l\lise à prix sur baisse: L .E . Ji.fl outre 
les fr.ais. 

Pour la pou.rsuiva.nte , 
62S-C-516 G. As,fm\ avocat. 

Hat~~= :\Je l 1C l 'Cl(l i it6 :.\1ars .H.l:312. 
A la requête du Sieur Albert, dit An

dré Sa.priel, r.entier français, dem,eu.r.ant 
au Caire. 

Contre le S.ieur Yassa bey Anicl'r.&ou.s 
I3i char.a, prop-riétaire, sujet loc.al, demeu
rant ü Louxor. 

En n·rtu d'un ]1ro-cl.·s-Hr1bal cl e sa1t;si-e 
il11mobilièr.e, en date du 14 M·a.rs 19:31, 
dénoncée le 28 M·a.rs 1931, trans-crits au 
bureau des hypothèques du T1·ibuna1l 
Mixte du Caire, le 8 Avril 1931. No . 203, 
(Kéna). 

Objel de la H'nlc: 

1er lot. 

4 2 / 3 kirats s ttr 24 ù J'indivis dans un 
immeuble, sis à la ville de Louxm· (Ké
n ~t ) . M.al'l\az Louxor, comprenant nn hô
tl' ! dénommé Sa\-oy Hôtel, composé de 
2 étag:l:'s et terrains, d'une superficie to
tale d e iOOOO m2 dont 2000 .au hod Taw
fiki eh No. 1, pruTeHe No. t6, ·en construc
tion, et le restant en terrains et jardin . 

Le· to11t limité comme snit: ü l 'Ouest 
par· 1L· Nil , où s.c trou:ve tme porte d'en~ 

trée; à l'Est, par Cha.reh Ell Karnak .et p.ar· 
un jardin .appartenant à l'Hoirie Boulas: 
Mangou.ra et où se trouve une autre porte 
d'entrée, et 2 ,cha.mh.r·es, garage et écurie· 
au Nor d, l'hôte l Tawfik, connu sous 1 ~ 
nom de Grand Hôtel ·et au Sud, une P·ro
priété .appartenant à feu Andr.aous Bi
char:a., le dit immeuihle est com;posé d'un 
r·ez-de-,chaussée comp.r-enant 1 hall -et 3 
chambres, et l' étag·e supérieur compre
nant 34 ·chambres; il ·existe en outr.e 10 
c.hamb1~es .sur la tenasse pour les domes
tiques et 1 chambre dans le jardin, ren-. 
fermant 1 dynamo et 1 pompe. 

2me lot. 
Une quote.Jpart.de. 4 1/3· kirats, indivis 

dans 5 kirats, représentant la quote-pmt 
de feu Andraolils Bichara elll.e-mêm-e dans 
24 kir:ats, dans un imm,euble sis à Louxor 
(Kéneh), connu sous le nom de Grand 
Hôte1l T:awfikieh, a~u hod Ta.wfiki·eh :Ko 
1, p.arrc-elle ND. 15, d'une superficie de 
18307 m2 comp11.'·e:nant construction de 
1 'hôt-el T:awfikieh (ty.ant comme largeur 
au Sud, 182 m.; à l'Ouest, 84 m. 50 cm .. 
et à l 'Est, 100 ni.; au No1'd, 218 m. et Uin~ 
ligne brisée de 19 m. 50 c,m., et une a.utr.e 
ligne de 63 m. 50 .cm., les dits 1830'7 m2, 
limités: au Nord, par Bassih Bichar.a et. 
autres voisins; .au Sud, S.av01y Hot.el; à 
l'Ouest, le Nill où se trouve une porœ. 
d' entrée; à l'E:st, la rue Karnak où se 
trouvent 2 portes d'entrée; le. dit immeu
bl-e est cŒnJposé d'un rez-rde-cihaussée et 
d'un éta.g~e supérieur; il existe du côtlé 
Nord-E.st1 et dans l,e jardin, 19 chambres 
et 2 magasins donnant sur la rue g1 Kar
nak. 

3me· lot. 
22 feddans et 6 kir:ats de te.rres, sis au 

village de Kilnam El M.atana., Mt(l;rk.az Ke-
neh , Moudirieh de K.eneh , .au hod Keba
leL G uezir·et Attia ~o. 1.7, -en 2 p.a.rce ll es,. 
s-avoir: 

La, ire de 11.1: feddans et 15 kirats, fai
sant partie de la. pa.r c.eille No. 1. 

La 2m e de 7 feùcla.ns et 15 kira.ts, fai
sant partie de ll.a parc-e-lle No. 1. 

Pour les lirnil c'::: c.on sulter le Cahier 
des Charg-es. 

:\Hsc à p-rix: 
L.E. i 650 pour 1e i f:' :t lot. 
L.E. 540 pou:r h- :?.m-e lot. 
L.E. 1200 pou r I.e· :3me lot. 
Outre les frais . 

622-C-513 

P our le poursuivant, 
Albert Sa1prie 1, 
Avocat à la Cour. 

. B,llNGA GOlVllVIERGIAùE IT1lhl1lNA PER h'EGITTO, 
SocJck .\nonyn J(' Egypti enne. -Capital Souscrit : L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 50{).(;·,(). 

Sjège Social et Direction Générale à ALEX.\:\!DRIE. 

Sli::r,; J·:s : .\LEXA~DRIE, LE CAIRE. -SuccuRSALES: DAMANHOCR, MANSOURAH. 
_\ GE.\Œs: BEl'\T-SOT__: EF, MEHALLA-KEBIR, MINIER, TANTAH ET ZAGAZIG. 

Fondée par la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, Milan • Capital lit. 700.000.000 .• Réserves lit. 5BO.OOO.Oûû 

Tf>!.!les opér_ations de Banque en Egyple et à l'Etranger. 
Service spec~wl_ d~ Cmsse d',Epargne en Lires Jtalien.nes et Liv res Egyptiennes. 

Em1sswn de cheques de la Banca Commerciale ltalia-na. 

Emission des <( THAVELLERS CHEQUES>> (chèques pour voyageurs) 
de la Banca Commercia lP Italiana - New-Yoi'IL --------



ua tc: Me t·crc·di 16 '\ r ars Hl~32 . . 
i\ la reqlu'tc de la Dame Mane De.gen 

HC:h { ·~kya!l-,, agi~sm~L eu~mne , seule et uni
ne ]l!érwurc de feu :--a mere, la lJame 

q 11· ··1 ··1 camille -et '\.et-~' an. 
Contre '\'! allmoud J)ey Assaad (•débi-

teur saisi; . 
Et eon trc: . 
a'• Jean Eic.l. h) .\liane L·éon, c) '\Ioha-

rn~\l Ahmed Cl1ahine, d) _Mohamecl i\bdel 
~lale l.; Badr, e ) ,_\IJdelAzlz Badr, f) Ab_del 
~\Ia lc l\ Hanm1, g; TTnn ta. El Sayed Khal1fa, 
~cu ve ]'\'labm oml El Ban_n~, t an t p~rson
nd Jumen t qu'en sa qualite de tutnce ù_e 
~r::; ,_·nfan ls m1neurs I\1ol:amed El Rossel
ni, Fn!hia cl 1· n \\ zw. enlants de feu Mall 
muu d E1l Banna .\ luned '\Talnno ucl El 
Bann a (ticr~ !l<E'· le nl eu;'s). . . 

En ycrlu d'un proces-Yer:bal üe sa1s1e 
im:rnobil ière en c.la l e elu 3 Octo·bre 1191'311, 
dénoncée les 1l1 eL ·:I':S Oct-obre 19:311 et 
tran-:c ri ls le 2\l Octobre 19:3.1, No. 7100!.~:, 
Caire . 

Objet d e la Ycnle: une par.celle de ter-
rain de la sUiper-ficie d'enviro~ 11\JI3 _m:2 
50, sis au GouYern orat elu Can'e, losm 
Alblc.l iüe, ethiakhet Bab 'Etl L ouk, chareh 
Dar8_m alli, andennement. haret Ell Da
ranw~ li, limité : Nord, su r une Jcongueur 
de 1.! 8 m .. par la propri·é l-é de rE!mlr 
Khs El Bc1llama; Su d, s u r Ja même 1 0:1~ 
gue·ur, par la propriété Ahme:cl ÇJ1ah 1~ 
n e, anciennement par la rue h.ouhn 
Kasr El 2\il; E.st, sur une longueur de 
10 nL 75 cm., par un passage c.le ·2 m. 
ancir nnemen L pa.r la ·prop ri-été de !vlo
banv il b ey ChaJi.k Ref:aat; Ouest sur la 
mèm c longueur, par -chare·h Eil Dara-
mall i. 

Slll' la elite parcelle i'l existe actuell e-
·men ~ ~mr mai so n de rap.port, de 5 -éta
ges, l ,H '· ant Je Xo . G, y compris le re~
de-c i: rms:::·éc et 'les 3 ch an1ibres avec cl-e -
penr:~!llc e s S llJ' la terrasse . . 

\ li ~ t~ à prh: hE. 300.0 outre les ,frais. 
Le Caire. le li F1éYrier 1:932. 

· Pour la po u rsuivant·e, 
71013-C-{\02 _t...lcx . AcJi-mandos, aYocat. 

D-:3. ic: 1\tJ,er-crecli Ji6 ?\!Jars 1'93t2 . 
A la requête des Hoirs de feu Albert 

Seegel' et Hermann Hornste in, demeurant 
à AJ. ~:x andrie . 

Au pr<'~j udice du Sieur Arno \V.erther, 
négociant , deJnenrant j.adis au Caire. 

En \ertu Llie d eux procès-verbaux de 
saisir des 19 Avril 1921.~: , huissier Alliat, 
tramcrit ile 8 Mai 1924, No. 618 et 25· J uin 
1927, huissier A. Coh en, tr.ans.crit le 9 
.Tuillr t 1927. Nos. 3761. Caire eL 4127 Ga-
lioubieh. · 

Oh jet (Je la ' ente: 
1er lot. 

A. - Une pa.rcel1le de terrain de la su 
perficie de 2794 m2. faisant p.a.rtie du lot 
No. 62 du plan dressé par le Ministèr·e 
de..s Trm aux Pu:bllics le 24 Mars 1899, et 
précisément du côté Sud du dit lot, la. di
~ parcene sise au P.al.ais de Koubbeh, 

J,arkaz D.awahi Masr (Galioubieh ) , à 
hod El AHam No. 7, faisant. partie de la 
P.ar~elle No. 19 du cadastre. 

Limitée: E st, sur une longueur d e 35 
m. 40 cm . par une n1 e· publique de 20 a1· d~ la rgru r la séparant elu lot No. 63 

1 
u dit pla n ; Nord, pa,r une- rue privée de 
2 m. de larg:eur sur une longueur de 77 
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m. 40 cm.; Sud, pa.r une ligne bnsée, 
composé.e d e t rois tronçons, le premi er de 
37 m. environ de longueur , péll·Lunt de 
l'extrémité de la limite Est, se dil'igeant 
vers l 'Ouest, le deuxième de la longueur 
de 15 m. environ , comnwn c,:.an t ü l' ex
trémité Ouest du premi er et ~ e di tlgeant 
vers l e Sud jusqu'au lot :\o. 30 elu dit 
plan, et le troisième tronçon enfin, de la 
longueut de 36 m . 70 cm., comrnenç.ant 
,.t l'exlr0milé Sud du second !ronron eL 
se dirigeant vers l 'Ouest j usqu'au No. 61, 
ce dernier Lronçon de la ligne brisl:e sé
par-é du lot N·o . 59 du dit plan; Ou est , 
su r une l·ongu eur de 3.8 m . 80 cm., par 
le lot No. 61 du dit plan . 

B. - Une superficie de 467 m2 . 10 
cm . formant la moitié d'une rue privée 
cle 12 rn. de largeur créée par le Sieur 
Arno 'iV e.rth er, et .attenante ~t la dit-e par
celle . 

2m.e lot. 
Une pa.1~celle de terrain de la superficie 

de 27·'17 m2. 34 cm . formanL le lot No . 61 
d u plan dressé par le Ministère' des Tr.a
vaux Publics Egyptien, le 24 . Mars 189·9, 
l e dit terrain sis au Palais d e Ko ubbeh, 
:vla rkaz Da\vahi Masr (Galiou,tieh), au 
hocl E l Allam No. 7, fai sant partie de la 
p aJ.·,celle No. 19 du cadastre. 

Lin1ité.e: Nord, par la moitié de la rue 
privée de 12 m. de largeur la séparant 
d ' une :pa.fic,elle a.ppa.rtenant aujourd'hui 
à M.0,-f. Tribl<.lèi.n , Eichenger, Mizrahi et 
W erth er, sur une longueur d. environ 64 
m. 75 cm.; Ouest, la pl.ae-e aboutissante 
au Pa lais c.le Koubbeh et une r u e cle 20 
rn. de largeur sur 53 m. 10 cm .; Sud, par 
la p.ax-c.elle No. 6ü sur une longueur de 60 
m.; Est, par la parcelle No-. 62, ptopriété 
du S ieur Gabriel , bijoutier, de 53 m. 60 
d o la.rge'Ur. 

En em;ble .avec tout.es annexes et dépen
dances, s.a.ns aucune exception ni résm·
ve . 

Mis(' à pl'ix: L. E. 1000 pour le lor lo t 
et L.E . 1000 pour l·e 2me lot, oub··e les 
fr.a is. 

651-C-542 
Pour les poursuivants, 

M. L . Z;:u·mati , avocat. 

Date: YllePcredi Hi l\Jars H:J\3!2. 
A la requête de The Cnmmerrc[al & Es

tales Co . of Egypt (late S. Karam & I,,rè
res) socit~Lé anonyme ayant siège à Ale
xandrie et é-lisant domicile .au Caire , en 
l' étude de Me . Gabriel Asf.ar, avocat à la 
CoUir. 

Au préjudice elu Sieur Neguib .Arma-
nions Guirguis, commerç-ant., suj et local, 
demèurant clans son ezbeh dépendant de 
celle de Ma.hmoud Pacha Fahmy, à Nahiet 
Fano-us. M.arkaz Sennomès, Fayoum. 

En ye·rl.u d'un prncès-\·•er.ba'l de saistie 
immobilière en date du 22 Avril 1930, 
huissier Giaquinto, dénoncée et transcrit 
le 22 Mai 1930, No. 314, Fayoum. 

Objet ~de la \ente: en 2 lots. 
1er lot. 

27 feddans, 7 kirats et 2 5a.hmes de ter
Yains sis .au village de Beni Etman, Ma~
k.az Sennoures, Moudil'il'h de Fayoum, dl 
visés c01;nme suit: 

1.) 1 fedd.an, 23 kinlts et 2i sahmcs nu 
hod Kha.ram El Kehli No. 25, parceltle 
No. i. 
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2 .) 2.5 feddan s, 7 kirats et 5 suhmes au 
hod Khiran El Kibli No. 45, p.a.rcelile 
No. 1. 

Sur la dite parcelle, il existe 1 pet.ite 
ezbeh. 

2me lot. 
22 feddans de terrains sis au Yillage de 

Sennourès, Markaz Sennourè~s . lVloudi
rieh de Fayoum, au hod Abou Ragttb El 
W .astani No. 2-9, pm·ce lle No . 1. 

Ainsi que le tout se pour:;;uit et se com
porte sans aucune exception ni rése rve. 

Pour les limi.tès con sulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 820 pour le 1er lot. 
L.E. 640 pour le 2me lot. 
Outr:e les frais. 

624-C-515 
Pour la p oursuivante, 
Gabri ell Asf.ar, avocat. 

Date: 'YJ,e-r'credi W Mars 1932. 
A la 1·equêle du Sieur Pedro Parra su

jeL es:pagnol, demeurant au Caire,' rue 
Dubrch , rN-o. 16. 

Au préjudiee du Sieur Abou Gahal 
Moham>~xl Khalifa , commerçant, local, 
demeuran t. à Sham El Baharia . .Ma rkaz 
rviaghagha, M inieh. 

En Yerlu d'un procès-Yerlb.al de saisie 
i\mtm e:1b i"lière en ,date du 10 S.eptemlbre 
1.927, huissier Syriani, tran scrit le 2 
Octobre .H);27, sub l\o. 93ô, ;:\tinieh. 

Objet de la Yenle: lot unique. 
Biens siLué s à rSham . El Ba-ssal, 0.·1.ar

ka.z r).1aghagha, M-oudirieh d e ).linieh . 
6 .f·e1dclans, 9 kiral·s et J.O sahme.s, di

vis€s c·omme suit: 
2 fe·dldâns, 23 kirats e i. .'20 sahmes par 

inclluvis clans 3 .fedclans, 119 kirats et 12 
s·ahmes sis au hod IChalifa ~o. 2, par
celle No . 33. 

2 kiral s et. 22 sahmes par indivis dans 
19 kirat s e·t t.1: saJhmes sis au hod El .Sa
kan No. 3, faisant partie de la parce.lle 
No . 22. 

:21 kirats et 16 sahmes .sis au même 
hotd E,l Sa1kan .?'\o. 3, faisant partie de la 
pancene ~·o· . 2t'3. 

12 ki rats par indivis dans i fe dtd an et 
20 sahmes sl~s au hO'd Has-san Sorl.ûm.a.n 
No . t1, kism Awal, faisant part ie de la 
par-cell-e No. 49. 

1:2 ki rats par incliYis clans 1 fed,dan, 4 
ldrats ct 8 sahmes s is au hocl JTLt ssan So
liman No. 4, faisant partie de la parcel
le No . .29. 

7 kirats .et 8 sahme.s par indivis dans 
3 fe.d•d-ans, 22 kirats et J 2 salTmes sis au 
h od Rom ·El Roum No. 5, parcelle ~o. 5. 

1 feidldan , 1 ldrat et 16 sahm es, 9i·s au 
même h o1d Kom El R.oum ~o . 5, par-cel
le N-o. 20. 

P,nur les limite s consul ter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix sm· haïsse: L.E. 600 outre 
le s frais . 

Pour Je poursuiY.ant, 
E. As,far, aYo·cat. 

=l-ES PLUMES EV:ERSHARP ET LES CRAYONS 

SONT LES MEILLEURS 
~-.. --~ .. _ .. _ .. _ .. ___ .. _ .. _ .. _ .. _ .. ___ h_h_h_h_h_h __ .. ____ .. _ .. ~ ... 
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Dat(': :\l crcrrdi JG \lare:. HX312. 
A la 1·r qud(' dr.s Hoirs cle Je u Co·s li 

Apn:-'lu !idi :-; , :'1 SGVOir : 
1.) Dame Calli oopi , sa veuve, .agissant 

tanl JlL'1':-'!ll1Ill'l lnmr nL. que comm e tul r icc 
lég-a'le· de ses enfants· m ineurs Nicolas et 
p(,ridl·::: . 

?. : D<.illll' fll ga S. ,\pos !olidi s, sa Lill e. 
:u DR Il I l~ F' nl in i .J . Cn ndi og lou, sa fill e. 
-'i . .. IJ<ll11!' h \·w' C. l\ IiklJa lil sis, sa fill e . 
:1. _\Iil <liJh· c .. \ pos loli clis, soli f il s . 
Lr o: dit:-: rr·qw·· run ls p1·is <'·!2·al<'m en l r n 

}!" Lll' q ti<Iiilt'· d'llt.·J·it it't ·s de J't·u . J\l llina q. 
1\ pr, :-::l, t[ifli:-.:. rilk cl Llr' son YlVG nL h érJ
Iii•J '(' d· · "' ' li Co ~ !i Apostol icli s . 

_·\ u Jll't'jtHli4·(' liu fYe11r _\ 1~ - :\l>cl el He -
l t i 111 . t · Il n 1 1 n 1 · 1· t.' <l tll , 1 (l c al, -cl t' lll r 11 r 011! <'t 
S <l\\ <li. :\l<.nL ;l!. \fa iLJ\\·i (Assimlt) . 

En \'('l'Ill tl'lln pn: c \ ·:-: ·- Y(' J~ho.l ·rbc c:cü~k 
1rn l1111], ili\·r l' dt ! :?\l :\lurs 1\!:?7. lwi:.,; sir r 
G t'Ol ',-''l ' ' FaJ '''''!-!· i. dt'lmenl l l'llnsnil l1' ?J 
A\Ti l t~l:?'7 . 'Ill• \n. :?1'1:-~ (.-\ ss ioll ll. 

Ol ·iel dt' la \ f' lllP: 
!1'!. loi. ( 1m i,.;:-: i ~. 

:! 11lf' 1 fil . 
Rir ·n:-: ;i pjlilr lr·nnnl ;'1 . \1\ · .-\J,c] el 11el1!m : 
fi fl·ddi1 11:-' !' l :!IJ 1-; ir·; il:-: d1 ' I C'lTéllllS SJ::; 

flll Yti!Dur· rk . LJ\\\1i. \félrl\8Z \l<.~llao ui 
(As:.:i('l il ·. -d i\· i:-: t··..; r·n :1 p1l i'CI ' ll<·s corn me 
::uil· 

11 .· 2 r ~·<ldDn..; t•l ,' 1-;irRb <Hl lluLl E l 1\ trlh 
I\n . 1 '1. ]'f11 ·c·~ 'lle ~o. li'i . 

l.o ' '1 fc •tlt ~Rli:-: p[. 1:21-; irals nn lHH.l El Ridi 
I\o. \} fuisanl- par tie (le la parcl~ll e No . 10. 

c '1 :'l ft •tldans m 1 lwll 1\lJd d H(·ll im 1\o . 
18 fa i:-: ant jl<'ll'lin dP la pRrce ll c ~o . .l. 

Pom· lt' S 1imilès con s111ter le Ga bi er 
cles L'llRI' fres . 

l\ lisr ù' prh : L..E . 300 po u r lè 2me loL 
fm ln~ lt' s f 1 ·ai;:; . 

L o C0ir1' . !c 10 Pc' VI' ÎP J' 193'?. 
Pour les pou r s uivants , 

J , E. Gand ioglou , LL .D. , 
ûli5-L-~~ :)(i . i\ vocal ~t la Cour. 

Date: 1\ Irrcr.ecli W ?·dars 191:3i2. 
A la reqnde d-e 1\-H chel Bey Sapri.el, 

r entier .. fi-ançai:::.. demeurant a u Caire . 
Contre: 
1. ) La Tl a m C' Fe1·dos Hanem Abdallah. 
2. 1 l\ [oha med Bey Nour El Dine . 
Tous ch' ux p t'opril' !aires, suj ets locaux, 

demew·an t au Ca ire, ù Dai"b El Gh ama
miz. No . 103. 

En IVCrtu de 2 p rocès-verb aux de sai
s ies imn w bili èr es avec leur dén onc. i ati l."~n , 
tous de ux !.1'ansc rit s le i er au Greff e des 
Hyp~1tll\• cp1r.s du Tribunal Mixte du Cai
re, le 16 A n ·il 1931 sub Nos . HS48 Guizeh 
r. t 28-'1 5 Caire, e t. le 2me, le 19 Avril 1931, 
sulJ î\o. 014 (Cl1. ) transcrit. au Greffe des 
Hypol.ht~ fJu es elu 'T' ribunal Mi xte de Man 
süurah. 

Obj(' t de la , -ente: 
1er lot. 

U1; im me uble, tr. n a in s e l c.on s lrucli on s, 
sis h Guiz(·h e l El Dokki , Marka7. et 1\1ou
dirirh de Guizell , au ll od Ghczirch El Mos
saJal!il El ?\Jya l1 No . 22, pa rcelle No . ':~. et. 
parer !l e No . iôü -d u plan de loi issem ent 
Zr.n:oudn.J.; i /\: Fil s (ent r e le P ont des J\n
glais r t ln Mourl ir ieh de Guizeh \ ru e El 
Gol.;.llni na clüa khr t 1\ ora El Guizeh , de la 
sunr~ dicie de 1 fi08 rn2 e t. 45 cm2 où sont 
éd1fi{> r·s les cont'3 lru:c li·on s d'une m a1son 
inacl:t.ev~ e, cf'imposéc d'un raz-~de- so l , d'un 
r ez-de-cha ussée el d 'un 1er éta ge avec 
chamb res sur la terrasse, enlouré d'un 
mur de clôtu re ct. d 'un jardin, limités: au 
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?\orel, en par li e pa l' le lo l l\o . 160 d u pla1i 
cle lotissem ent Zervouclaki et. fil s, pro
pri é lr'~ Al~ · 1\ilani e t en parti e par le Jot 
No. 162 du dit plan; à l'Es l-, par Je lot No. 
i 6 l elu Stl stlil pl an , prorn·i (·LL) du Si eur 
Ab clcl Halim P aeha Asse m ; au Sud, rar 
la r ue Ghoha in a où se trouve la por te d'en
trée; à l'O uest, par la ru e Haro un où sc 
tronY c (·L~<'tl e iJH·n l lill!'. port e d 'entré'e . 

-- 2 me lot.. 
'1 8 fedrli1ll:3. x J\.i1 ·a ls <'1 '1 sél llmes cle ter

l'clins si~ a u Yi !lagc de E l 1 r n~, J\fad ,az J\ afr 
Sü•l\1' ~e lla nl-; ir· 11 ·, . d i Yi s·é::: n1mm c suit: 

:20 fc• d :l ;_m s, 1\) 1\il'a Ls rt :?:2 sRin n es s is 
::1 u Il nd l~ 1 \ 1·n , - l~cl l\ o. .2 tlc Jn pare-r 11 c 
.\n . '1. 

1;) ft·cltln n :-.: r• l 3 ~nlmJcs s i ~ <'l lt l1<1 tl E l 
C: h : JJ-; n .\ 1 1 • : l il c J a 1 'Dl' c e'l' 1 c ~ n ;o.. ~ , 1,2 
r 1 1': L 

1 ft• ,fl;du-n:::, J,2 1\ I: JLJ I ~ r i :~ snlm h'S :-;i::; <m 
!lod E l Chtd-;n So. 8 cl c IR JtillTC' Il c 1\o . 7 . 
[n srmhlc~ : 1111 lahn n ! J,altar i sur la ;l8r

(0 1'1l(· d tt Jwd J·:l . \rciYrll :\n . 2, 1m tabou! 
I• Dll ar i s1 11 · ln J'il l'CC' ! 1 ;~ l\o. 7 dti ho cl J\o . 3, 
e l Jn kintl::: dnn s 1 lal)() J/1 ltulwri sur la 
pm·c- !·lk ~\o. '?'t. nu h ncl J\o. :1, appari e
nant ù la Durm c Faralü Hanrm : l'rmlp la
c<'lll!' Id d t· la d it e. sal\ it' ll es t ent ou r (· d !·s 1 
L.:r'Jt0::: Jlf!l · lt•s lc r rr.::; de la rl il e Dam e F a
ra hi 

Ain::; i Cf l !P 1< ' lou ! sc~ pou rsuit e t com 
pm·! v aYec. toutes élug·m cnl a tion s e l amé
linra li on s qu i <~- lro nvenl , lou s immcu
hl rts J)a r des 1 i n a~- ion , satki e.h s, p oo1np es, 
machines , u sten siles ar atoires, qui .en clé
pencl en 1, lous bes l iaux, a rbr es e t., en gé
néra l, lo ui es cultures cxi sl.ant sur les 
cli ·Les terr.es . 

1\Iise à prix: L .. E. 5000 pour le f.e r lot 
et L. E. 8000 pou r le 2m e lot, outre les 
f ra is 

G? J -C: -312. 
P our le pours uivant, 

Alhrrt Sapriel, avocat. 

Oatc: l'v1 e i~c r•edi .16 :Vlars i o913l2 .. 
A ln requête de :vr.on sieur Pedr.a Par

r a, pr oprié ta ire, suj et es,pa,gnol, demeu
ran-t au Gaire, ru e Dt1brel1, No . 1>6, .su
b-rogé aux droits et actions du Cnéldit 
Fonocie r Egy,pt.ioen, socié M anoil1Yine, 
dont le sitè.•ge est au Caire. 

üont'l·c les Sieurs: 
1.) El Ch.ejl.;,h Moham.ed Husse in Foda 

E1 Abassiri. 
2. ) E'l Cheikh So,b eih Hus·sein F'Üidla, 

tous deux, fils de El Chei-kh Huss.e.in So
h eih Focla , propri€tair·es, lO<caux, de~ 

1ncur.anL le 1er, au Cai re, r u e Dartb Et 
Gur,cli-d, A tif et Fil .-\mir Y ou sseJ l'\ 0 . .... 
k.i sm Say.é'da ZcinalJ . .el le 2m e au Y1l: 
lag? _de ~ra:~) E'l Kh ank a, _cli s'triic L cle
CbcJJ ~n 1<. 1 han a. lcr (Gal JO uh lCll ). 

En vertu d'un pr-ocès-vel':bal d•e sa[sie 
im m o!b ili èr e en el a- le cht 5 F-é vri er UJ•:3'1 
c~l(•n oncoé SUÎ\'ant 2 êXfll Oi l•s des 16 et f7 
Fo('\Tier 111\':GJ, ct lr a.n sc.rit au Gre ffe •cles 
Ilyp·o t.hèq u e·s 11\ll ixte cl'u Cai r e, le .2!t Fé
\T icr d!Wtl , su b Nio . j,:J>I:JO, Gal ioubi·eli. 

Objet de la Yen tc: 
2:m e lo L cl u Ca hi c,, cl cs Cl1a rgcs . 
2· f,etClicl an s, :1 )\i ra[. e l 1.2 sahrn es, si s (t 

E l l\ f.en 1l y a, i\'f aJ 1l' a7. Ghé b in ,g l E anal cr 
( C:all('Oli~l , i c h ) , au hniCl ,J·X Cll iaJdm :\o . . \ 
c n 2 p a11c c 111 es : ' 

L a ire cl:e J J.e'chlan , J l\ iral ct 12 s-ah
m rs. 

La 2'mr .clc l fe del an. 
T els que les cL is .b ien s s e po tusuircnt 

r l cnmryJ-r,r1 cn ! .s <1n s aucu n e excc111ti on ni 
re' sr l"\'C. 

Pnur les limit es con sulLer le Cahier 
d rc: l.:harc-es 

\lis e à p1·i:x StH' baisse: L-.E . IJ{) oul re 
les f rai s. 

041 -C-tli3!2 
Pour le pour·suiYanL 

E'li e A s~ rar , aY.oc at. 

Date: l\Ier cr ecli 16 1\Iars 19:J'2. 
A la, :requête cl c la Haison .Sociale Vas

si.l·t lpo ulo P rl:res & Co . 
Contre l.VI oh am ecl T aha lia la hi. 
En ye:rl.u d' un pr·O;cès~v e llba l de s-a tste 

immobilière du 16 Mars 1931, dénoncée 
le .2~<'.~: \1ars 1.iD::il1, tran scrH ave'c sa d:é
n on rc iation le 3.0 IVIars W;3il, sub No. 676, 
Mini a. 

Objet de la , ·cnte: 
ier lot. 

:212 fetd;dan s, ·5 1dral.s e t. 8 salim rs sis 
au vi'lJla.ge de He~oua (Béni-Maz,ar-il'vfi
ni a), divis és en 3 parc·eHes. 

2me l.o•t . 
2·7 .fe.d!dans, 3 l<.iraLs et 1:2 sahmcs sis 

au ·viJlage de Marzouk, \1arkaz Béni
Ma~zar, Mowdirieh de. Minia, divi s·és en 
2 parc-elles. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L·.E . 2000 po-u.r le 1.er lot 
e t L.E. 1700 pour le 2trne l{)t, ou tre les 
lfrai•s. 
749-IC-579 J-ean Kyriazi s, ayocal. 

Siège Central• 
ATH ENES BANQUE D'ATHÈNES Adresse Télégraph ique 

cBANCATHEN, 
Capital .. .. .. . • . . . . • • . • • • • • • • . • • ors. 1011.800.0110 
Réserves . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • • . • . !24.200.000 

AGENCES! 
EN GR ECE 1 Athènes-Pangrati, Aegion-Vostitza, Agrinion. Alexandrople-Dédéagatch, Aliveri, Allllf· 

ros. Amalias, Amphilochia, Amphissa, Amyntéon (Borovitz). Argos, Argostoli, Arta, Astacos, A tat~t.n~t 
Calama.ta, Calavryta, Carlovassi-Samos, Candie, La Canée, Carda.myla, Carpenissi, Caryst?s· Ca ijte.nl 
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n·ttc: Cv'le~crüdi W l\lars 10-3'2. 
,\'la requête de e. Pér~o s L~ C.o . . 
contre le>S Ho~rs de feu y :<HI S·Sef Ab-

del sayed lbrah1m, de son v1vant com-
1
. ·a11 t local. dem·e u ran t au Cmre, sa-ane ( c , . . 

-oi/ sa veuve, Dame Chahka bent Ishak 
~uirgu is . pri.se . lianL pe rsonnell!:eine~t 
. e coiJJme tut.nce üe .se.s enfaiüs mi

qLk ' 
neurs: a) ,Sa.b er, b) R~mzy et c) Hal'J~ -. 

En n~r tn d'un pro,ees -Yerba.l de ,s ai.s~e 
•
111

u11 (,JJdère du 30 Oetobre :119.30, d~-
1 onc.t:· r Je J8 NovemnJre i:U130 e t tran s.cnt 
~H' e ;-;.a clén·onciaLion le ~22 NoYem'bre 
iü30, sub No. 1604 (Miniel!)-_, . 

Objet de ~a , -cnte: la molt.I<.', ~olt ,3 ,f·eld-
d,an~. :18 Jurats .et 2 ::: .abm~~~ il p.Pen1dre 
pal' in:divi s_ dans une parcel·le ~·de 7 r:~-~1-
clans, 12 ku·ats et ft: sahmes, ·~ I s a u 'll
la1g·e (le Dha·rn Eil Bas.sal, '\1 ad\..az Magha-
o·ba fllVIinia) . 
0 p0~1r les limites consulter le Cahier 
des Charges . . 

Mise à p'l·ix : J..~- . E . . 360 ou tre le.s frais . 
74T-C-37i J ·ean K yriazis, a\·ocat. 

Date : Mercredi 16 Mars 1'Ji3.2 . 
A Ja requête d'Antoine Kyriazis. 
C'on trc l es Hoirs de feu Hanna L\ilan-

sonr. savoi.r : 
1.). Sa ven v•e . Dame Chafük?- b ent IOJr.a

him ~Tans our .El R ema;cly, pnse tant per
.sonne.Hem ent qu e comme tutrice loégal.e 
d·e 8es en;fants mineurs : a ) Louza ou 
Lou rsa, b ) Youss.eJ, c) Martha, d) :iVI·o u
iida., e) Za1k ia. 

2. ) Son Ji.ls, rrewJiik Hanna M.ansour, 
pris h.ant :personneUem ent qu'e!1 sa qu~
lüé cle subrogé tuteur d.es m em e•s mi
neurs . 

En ,-erln d'un procès-vetbal de saisie 
imm obilière, d e l'hui s-sie r P as·siour, du 
i ell' D.écernibre 119.30, .cMn oncée par l'huis
.sier Sar;l{is. le 13 D-éceml.bre 119130 , tran s
crits le :21? D~cem1Jre 1·9::10, ~o . 782 (:Fa
youm). 

ObJet de la vente: 1 mai·son d·e la su
pe.rfi cic d e· 1'79 m12 ·Qi2 cm2, sise au vil-
1a,.ge ctc Han,cl.ar S enn-ourè. s ('Senn ourès
Fay;onm). 

Pour Jes limites con sulter le Cahier 
de s Cllarges . 

Mitse à prh: L .. E. 85 outre les 'frais. 
75{}-.C-:5:80 J.ean Kyriazï.s , avocat 

Date: .l\Iercre.di iG Mars 1 <Ji312. 
A la requête de la Rai•son Sociale :Sa

k>eŒ1arios & Go., venant aux droits et ac
til()n s de la Raison Sociale Sak e:Ua.rios 
& Psoma:lleHi s . 
C~ntre Ahmelcl i\1J·o:hameld Khaleid. 

. En \·~rtu d 'un pr.ocès-verfual de saisie 
Immo'hi lière de l'huissier H. Dablé, en 
date elu ii8 Juin -Lt\)29, ct.énoncée e 4 Juil
let 1920. trans·crits le 9 Juilllet 1~29, sub 
No. 1501 (M enoufieh ). 

Objet de la vente: 
1er lot' du Cahie r d·e·s Gharges. 
il fe1dldans., D kirats et 1.9 .sa·himes de 

tene•s agr.iJcol es sises au viJtla1ge d e Chou
bra Ze.ngua, Markaz M·enouf, JVleiJ.10Utfie·h 
mai s. en r-éalité, d'après les quantités ci
tle.ssous indi,quées , 12 fedidans, 9 kirats et 
U sahmes, divisés en 9 parcelles . 

Pour les limites consulte r le Cahier 
des Ctl.arges . -
... Mise à prix: L .. E. 1000 o u tre les irais. 
151-C-58-i. J ean Kvriazi s, av·ocat . 

v 

Jour.nat dœ Tribunaux Mixtes. 

HaLe: i\lcncrNli 16 ~lars 1932. 
A la requête de Nicolas Vassilopoulo. 
Contre: 
1.) R-omane Tolclor·os _~.\bdalla, 
.2.) Za.k\h er Totclo.ros Abdalla , 
3 .) Hoirs Hanna A.b.clalla:h Y oussef R e

bat. 
En \ e.rlu cl'un pr.ocès-verbal de s·a isie 

Immobilièr e de l'huissier Yessula, du 
BO Janvi et Wi2!0, .dénoncée le ii F.évrier 
t9'2:9, Je tou t trans,cri~ .le 18 Février i \)29, 
sub No. il15 (Assiout). 

Objet de la vente: 
i :er l·ot. 

3 fedclan s eL 18 sahmes sis au vüla.ge 
de Baw it (Dciront. , Assiout.). divisés en 
11 pa.rce lles . 

2:m e lot. 
.~~ .f elchlans .f:i::> au viil1agc de Nazllc t tS.aw 

Deirout, Assiout. 
.Sur celle, par cell e il existe aclueJle

m ent, un e m a·c-hin e ~t irriguer, de .la .for
ce de :;1:) H.P. , aYec c o n ~lruction s en bri
ques cui l·es ct pi erres. 

Pour les lirnil es con sulter le Cahier 
des Charg-es . 

l\Us-e à- prix: L.E. ?:ï·5 po u r le i er lot 
eit J..~.E. 11,'2'3 pour le '2mc lot, outre les' 
f.r.a.itSJ. 

J ean Ky.riaz is, av{)icat. 

natc: ?d er·c r c.cli :tG :.\'lars 19'31'2 
A la I'eqnêtc rl-es Iloll~s de f·eu J ean n. 

Papaclirno qu i. sont: 
1.1 Sa vcun', Dame Artémis P apaclimo, 

n ée P sa har·opoul-o et ses enfants . 
2 . Simon .T. J?apaclimo . 
:1 . Alex andre J. Papaclimo. 
ft. F ann\-, (·pousc J. rdil\.haélides, tous 

suj e ts ·ll e'llèn es, dem eurant à Benha, (Ga
lioul.Ji<~ll ) . 

Au ·préjudice rlu Sieur Jmam Bararka·t 
E l TT cm èlR\\-i, l'ils cl e Barakat., commer
çant, sujet local, dem eurant à Benha ... 

En yerln d' un 1wocès-ver:ba.l de .saisie 
<ln ü .Tu ill et :1 0'?0, huissier 1ariacci, tran s
c ri t le ,;s A0tH 1929, No . 71~0, (Galiou-
J,ich ). 

Objet de la Ycnte: 
Gne parcelle cle terrain de con s truction 

s i c a u v ill age rlc Kafr Manaker: Mark_az 
Bertha (Ga1 inuh ia.i, an hocl Dayer El Na
hia , No. \ fai sa nt par i iode la parcelle No . 
20, et plus préeisé m ent , la parcelle. No. 
14. et .parLie elu No. 4'2 du pla·~ ,de lotisse
m ent fait par fen J èan Papad1mo de son 
lcr rnin de I\a[r Manaker. . . 

La (lil.e narcclle ayant une sup erficie ~e 
fi'ï3 rn 2 et ô!) Cll l2, limitée comm e smt: 
Nord, su r ?? m . 15 par une rue; Sud, sur 
32 m~ :10 par la proprié té d es r equ érants; 
Es t s ur 2ô 111. 70 cm . par unè ru e ; Oues t., 
~- ur' 22 m . RO c m par la propri été des r e-
qw'•ranl::. . . 

Tl e xist< ~ ac tuell em ent sur la chle par
ce llr . une bûli ssc rn briques cuites,_ for
m ant hangar, reco uverte d'une toiture 
en bois et s e.r,·ant d'atel ier et forge . 

'rel qur le loul sc poHrsuit et. comporte 
~ans au eum! exception ni résèrve a_vec _l es 
immeub les par na lure e t p_a r d estmatwn 
qui en dépend ent ~, compns tou s on vra-
,Q·es c l constmctions . . 
' · ~18-e ù prix: L..E. 260 outre l e~s frais. 

Pour les requérants, 
'7!1!1--<C.-'5//, !\ .. Sacopou lo, a vo ca t. 
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Dale: !~l erc r e.cli 16 :Vlars 19312. 
A la requête de la .Raitson Sociale C. 

R ezzos fil s, socié té heMénique, ayant son 
s iè!:!·e à Chibin el Kanater. 

Au préjudice .cl es Si•eu rs : 
:1.\ Abclel A.;r.iz: Saleh Sabèk. 
2.1 Abdel Baki Saleh Sabel< . 
:1 .) Sale h t)aleh Sahel<. 
11. \ Ibrahim Saleh Sabek, fils de Saleh 

Sabel{, de feu /\ly, sujets égyptiens, de
rn euranL ù. Kom èl Ahmar, 1\'Iarl<az Chibin 
(' l l\.anater (Galioubieh). 

En. Yertu d' un p.ro.cès-ver:bal de saisie 
üc l'huissie r Barazin, en date du 6 Juin 
1!)8 1, 1 ranscri t. an BLn'eau des Hypothè
ques h~ 1 Juill e t 1\181 No . 458LJ: (Galiou
b ieh ). 

Obj,et de la Y ente: lot uni.que. 
:13 fecldan s, ;) kirats et 12 sahmes de ter

r es cle cullurc, s ises au village de Kom El 
Ahma :· Markaz cl e Che.bin el Kanater 
(Galiouhiel1), dont: 

1 . ) 33 J erldn.ns, 5 1\i rats et 12 sahmes sis 
au ll ocl e l Omcla No . '1 fai sant partie de la 
parce lle No . 1. 

Ensemble: 
·1 snl\ ich ù pll isard , ù 2 appareils, clans 

la parcelle ~o. 1. 
l , nr quo tc-part de 2/3 clan s la saldeh à 

pu isard, à 2 faces. 
:1 t'7.h É'h sur la parcell e No . 1, compre

nant '2 cla\vars , 18 habitaLi.ons ouvrières 
et 2 maison s do n t l'une à i étage et l'au
tre à 2 é tages ; 2 ferddan s de la susldite 
paœe}1e .sont. p1ant-és d'arbre s fruiti>ers. 

'2. ) 2 fedcl ::m s au lwcl Cheil{h el Kouesni 
l\o. 8 [aisant parti e de la parcelle No. 16. 

T el qne le tout se poursuit et comporte 
san s aucune exce.ption ni réserve avec 
tou ~ les immeubl es par nalu re ct par des-
1 ina lion qui en rl épenclent. 

Potlt les li mitr s con sulter le Gabier 
d es Cf.Rrge~. 

·J\Hse à pri:x: L .. E. :1120.0 pour le .lot uni-
qttl'. Oll [t'<' ]f'S fr<li S. 

Pour la requérante, 
7!t?-l. -:=l7? . J\.. Sacopoulo, avocat. 

Oate: ~l{.c,pcmdi 16 Mars HX3i2 
A la requê te de ta H.aison S.o,ciale. C. 

&- N. Pal'as l\ cvopou lo, ayant son siège à 
Galioub. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.\ Ab del Kerim M011stafa Haggag. 
2.\ l\1ohamecl ~·r oustafa Haggag, pro

prié la ir es . sn je ls locaux, _dem eurant à 
Zahwyine, Marl\az de C:l1 ebm El Kanater 
(Galioubieh). . . 
· En yertu d'un procès-verbal de saisie 
imm obili ère en date dn 23 Mai 192~, de 
l'huiss ier /\ . Atél llah , lé tout transcnt au 
Greffe !\·fi xte des Hyp o!ht'ques du Caire, 
le !) Juin 1 !)20. sub No. 367'1, 8ec tion Ga-
li oubieh. 

Objet de J,a yente: 
t er lot . 

:2 parr c~ ll c::.: clc terrélins ü_ b_àlir ave:c les 
cons trucJions Y élr.vt'·es, s1ses au village 
rlr ZalnYYine. 1\ larl\az d e Chibin E l Ka-
néll rr rnr1li oubich.\. savoir: . 

Ln il' <'· d'un e superf ic.ie cle 13 lurats 
élVf'C lrs ron s lruc l ion s y ~~ l evées, compre
nanl 1 mai sun d'twbitalion , 1 sa1amlek, 
1 jarrlin. J écurie,_ e tc .. au hocl Hamza, 
?\o. '10. faisanL parlt e de la parcelle No. 6. 

La ?mr d 'un e s11per fi c ir de !1 kira ts avec 
I<'S con struct ions y (·lev<~e s, comp?séës 
d ' lllH' rn<1i son (l'llélhilalion avec les ckpen-
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dances, sise au Jlüd Han1Za, No. 10, fai
sant partie de la parcelle No. 12. 

2me lot. 
2. fecldans, 16 l\.irats et 2 sahmes de ter

r es de culture s ises au village de Taha 
Noub, l\Iarkaz Chebin el Kanater, (Ga
houbieb ), ù JJren dre pa r indivis dans 4 
fedd ans ct !t. sahmes au llod el Ghofara, 
No. 6, faisant. partie de la parcelle No. 32. 

Tels que les dit s bien s se poursuivent 
et comportcn l san s aucune exception ni 
l' ésèrn~ . 

Potn le:i Ji rnil es consult er le Cahier 
d,es Charges. 

~lise ù prix: L .E. 1:20 pour le 1er lo t 
L.E . JI;) l'O ur le 2m e lot. outre les frais. 

Pour la requérante, 
745-C-375. A . Sacopoulo1 a vocat.. 

r nte: ~lercrecl i 16 Mars 1932. 
A la requêle c.lc la Dame 1\larie Dégen 

HékékYan. 
Cont"rc la Dame Heclia Hanem R.efaat, 

veuYe "\.bclel lia lim Pacha Assem. 
En yertu cr un procès-Yerbal de sa isie 

imm obilière en dale el u .2-1: Janvier 11131, 
transcrit a\·ec sa dénonciat ion le 3 Fé
vrier 1\!:H ::\os. 931 Caire eL 321 GaUou
bieh. 

Objet (]ela 'ente: un immeubl e, lerrain 
el cunslntcl io113; le terrain de la super
fi cie de 3!1'7'± m2 90 entouré crun mur 
a· encei.nte ü lïnlérieur duquel s'élèvent 
les cons tructions consistant en 3 villas 
d 'un salamlcl\ (le salam lek composé de : 
1 sous-:::ol el 1 rez-cle-cl1aussée, cL cons
tru it sur 200 mèlrcs en\"iron), les Yillas 
comprenant 1 sous-sol e l 2 étages cba
cuu e a,·ec cbambres sur les !errasses, et 
con:::lruile:: la ire sur 500 m ., la 2me sur 
t1 GCI m . L'l la 3mc sur 300 m .. dépendant 
du G c~ uYernora l elu Caire, kism cl'Abdi
n c. i\Juul;:n llnfa 2/2-1. sis ü chareil El Gui
zeh . Nu. 3?. p1·l.:s du Pont des Anglais, 
et li mil(': GU ?\ord, sur un e longueur de 
89 rn. pm' El Sa\·ed b eY Te\Yfi l;: : au Sud, 
sur la mèmc longuem-, par c.harch El 
Goheini où sc lrouw . une por te, l\o. 3; 
à l'Est1 sur une longueur de 3D rn. '72") 
par clmreh E 1 Guizël1 où se trom ·e la 
port e principale. No . 52: ü l'Oues t., la mê
m e longueur par Kour El Dinc Mou s t.a
fa ; le terram .l'orme le::. ·lo ts :\ os 16ll eL 
1G:3 elu pl an de lolissemcn l clcs terrains 
c. G. Zern 1clachi e t .Fil s. cümms sou s le 
n om de Ex-\Vakf . 

Tel nue le lou l sc poursuit et. compor
te, aYeê. ses allcnan ces, dépen dan ces, ac
t essoircs e [. imm eubles par destinalionl 
sans <:~uc une exception ni r éserYe. 

:\l is<> ù prix: L.E. 7000 outre les frais. 
Pour la poursuiYante, 

/ 02-C-GCI I Al ex. Aclimandos. avocat. 

Dale : i\lcrcrecli 16 Mars 193.2. 
.-\ la requête de la Dame Marie Degen 

Hél\ él;:Yan, ag1ssant comme seule et uni
que l1ériLière de Jeu sa m ère, la Dame 
Cam ill e Hék6lçyan . 

(:On Lre: 
1.) El Hag l\Iohamed Abou Hegar . 
2. ) El Ha3· Ibrahim Abou Hegar. 
3. ) Ahmed Abou Hegar. 
En vcrlu d'un procès-verbal de sa1s18 

immobilière en date du i4 Mars 193i, 
tran "crit avec sa dénonciation le 30 Mars 
193'1 , Nos . 2392 Caire et 2307 Galioubieh. 

louraal d~ Tribunaux M!xtea. 

Objet de la Yente: 1 parcelle de ter
rain de la superficie ·de 360 m2, sise au 
Gaire, rue 'l'oussoun No. 22 (No. 29 à 
l'encre), quartier C houbrah, près de l'E
cole Normale Tewlïkieh, avec les cons
trudions y élevées couvrant une super
fici e de 360 m.2, consistant en 1 mai
son cl'lmbilation composée d'un rez-de
chaussée et de 2 étages supérieurs, com
prenant 2 apvartements chacun, et eha
que appartem ent de 5 pièces et dépen
dances, ainsi qu e 2 appartements sur la 
terrasse, de 4 pièces chacun; à l'angle 
Nord-Est du dit immeuble est élevée 1 
petite construction (salamlek) de 2 éta
ges, le elit immeuble, terrain et cons
truction s, clans son ensemble limité: au 
N orel, sur une longueur de 22 m. 75, par 
la. rue Toussoun OLl se trouve la porte 
d 'entrée, portant le No. 22 (2~:~ ; au Sud, 
sur une longueur de 22 m . 75, par la 
rue El A rou ssi; à l'Est, sur une longueur 
de 25 m. 50, par les Hoirs Khalil :Mi
Jd1ail; f:l. l'Ouest, sur une longueur de 25 
m. 50 par l'immeuble du Sieur Paul 
Neuville, autrefois appartenant aux em
prunteurs, débiteurs saisis. 
· Tel que le tout se poursuit et comport.e 
sans aucune exception ni réserve, avec 
toutes at tenances, dépendances, augmen
tati ons et améliorations qu e les emprun
teurs pourraient faire. 

]\'lise à prix: L.K 2700 outre les frais. 
P our la poursuivante, 

794-C-603 Alex . Aclim<:~nclos , avocat. 

Dale: 1\I ercrccli H3 :.\ lcn'f3 1932 
A la requête de : 
L '! Le Sicul' J\ngï'l o Sce rri , in g0ni cur, 

suj(~ l ita lien, fl emeur<:~n t ù Minieh . 
2 .\ l\Ion sier1r le Greffi er en Chef du Tri 

bumtl ~Iixle. elu Caire, en tant qu e de b e
soi n . pour les frais avancés. 

Au · préjudice elu Sieur :\J ohamecl Said 
AlKlallah, n (gociant et prn1wiétaire, su
jet ( ··g ~ · ptien. d c~m e ura nl il Na\Ya i, distri ct 
d r ~f él ll flO Ui (-.:\ ss iou l). 

En ye.rtu tl'll n pro!Cl~s-Y e r'b al de sa i.sie 
irnrnnl Jilièn·. de l'l1uissier \ V . Ani.s, en 
dak 1l11 0 Juin lû80. h' <:~n sc rit le 26 Jnin 
10:i0. sous le m1m éro 513 (Assiout). 

Objet de la yente: l·ot uniqne. 
UHe quo le-part d 'un sixième par indi

vi s dans 13 fcdclans ct 3 lüra[ s de t errains 
~1s an Yill ag·c de 1'\a,-vai. di strict d e l\!Ial
la ml i. pr(win cr cl 'A ssi011 1 .. divi sés commC! 
su i t: 

,j fedda n s :18 kiral ::; et 8 sahm es sis au 
h od. El Ridi l'\o . 9, parcell e No . 22, et. 3 
J<ira l s fa isant 1,1u di e de la parcell e No . 20, 
!\J;:maf('e!l. 

8 feclclans e t r5 kirals sis a u m êm e hod. 
pm-ce ll e No 9 e l 8 kirat s et 5 sahmes fai~ 
;o.anl pcn·li e de la parcell e No . 20, Mana
f(ell . 

7 kiri1 ls et H sal1mes sis au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 8. 

J fcc.lcla n. 13 kirats èt. 21 sahmes sis au 
hocl El l\olb No . H , faisant partie de la 
parcelle No 27. 

Tels que les d it s biens se poursuivent 
et rumportent avec tous les accessoires èt 
dépendances, les immm1bles par nature 
e t par des linalion , les aug·mentations et 
améliorations qui pourraient v être faite'3, 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites eonsu'lt.er le Cahier 
des Clharges. 

Mise à prix: L~.E. 110 pour le lot uni
que, outre les frais . 

Le f.;Rire, le 10 Février 1932. 
Pour les poursuivants 

:\I l) ÏSe A hner et Gaston Naggar' 
'ïD:S-C-ô0-1. Avocats. ' 

~UR FOLLE ENCHERE. 

Date: Mer·cre1cli 1.6 Mars i9312. 
A Ja requête cks Hoirs de feu Cost.i 

Apostollidis, à savoir: 
1. ) Dame Calliopi, sa veuve, .agissant 

tant personnellem,ent que .comm'e tutrice 
lé ga le clè ses enfants mineurs: Nicolas et 
Péric-lès. 

2.) Dame Olga. N. Apostolidis, sa filile . 
~i . \ Dame PoL.ini .T. Candioglou, sa fille . 
/1 . ) Dame Ir\me C. Mikhalitsis, sa fille . 
5.) Antoine C. Apostollidis, son fills. 
Les dits r equérants pris é.gaJ.em,e:nt en 

leuT qualité d 'héritiers de feu Athina C. 
Aposto1idis·, fill e et de son vivant h éritiè
r e de feu Costi Apo.stolidis . 

Au préjudice elu Sieur Ahclel 'Megui·d 
Di ra l', com~rnerçant, locaJl, demeurant à 
Naw.ai, M.arkaz Ma1la\vi (Assiout), déhi
t.eur exproprié . 

En vm·:t.u :d'un procès-venha:l de saisie 
immobilièr.e du 29 Mars 1927, huissier 
Q.eorges F.a.rwagi, dûment transcrit le 21 
Avril 19·27, sub No. 205 (Assiout). 

Ohjet de la yente: 

Biens 
DiTar. 

1er lot. 
t"Lppartenant à Abdel Méguid 

10 fedd.a.ns el: 15 kirats de terrains de 
cultnr·e sis à Na-vv.ai, Markaz M.a.lil.awi (As
Siiout), divisés en L.~: par:c.eilles, ·Comme 
t::uit: 

a) 1 feddan et. 3 kirats .au hod El K otb 
No. 14, faisant partie de la par;c.eUe No. 23. 

b ) 1 feddan -et i2 kir.ats au même hod 
pnrcelle No. 5. 

c) 5 fedd.ans et 8 ki rats au hod E.l Ridi 
No. 9, par:c·ell e.s Nos. 1 et 2. 

d ) 2 feddans et 16 ki rats .au hod Khalill 
No . 10 parcelles Nos. 9 e.t iO. 

Pou; les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Fo~ enchérisseur: le Si·eur Mohame'd 
Abdel Meguid Dir.a.r, propriétaire, ](;Call, 
demeurant au dit viillage de Naw.ai , Niar
kaz M.a.llawi. 

Mise à prix: L .. E. 525 pour le J.ot uni-
que, outre les frais. . 

Prix d e la i re ad judication : L. E. 790 
outre les frais. 

Le C::lire, J.e 10 Févri·er 1932. 
Pour les poursuivants. 

61tû-C-537 
J. E. Gandioglou, LL. D., 

Avocat à la Gonr. 

Date: Mercre,di 2 Mars Uli312. 
A ~a requête des h-éritie.rs· de feu :\n-

dr.e.a Montano, savoir: 
1.) Dame Veronica. 
2.) Dam,e Marthe Ross-etti, né€ M.a.n !Yt D0• 
3. ) Annetta Montano. 
4. ) Joseph Montana. 
5.) Dam.e M.n.rie S.afran, n ée Manrnno-
6.) Charles Montan o. 
7.) Robert Montana. . 
Tous propriétair-e&, sujets hritanmqt tes,. 

demeurant à Al,e.xandri.e. Ab 
Au préjudice du Sieur E'l SaY'e1d -·~! -

dalla Bel.ail , propriétaire, sujet lo-ca l , de-



:rneurant à Toukh Dalaka, Mar kaz Tala 
(Menoufieh) . , . 

En vertu d'un pr-oces-verbal dress~e le 

6 Septembr;e 1926, huissier Auriem.a, 
transcrit le 27 Septembre 1926. 

Objet de la v~n~e: en un tseul lot. 
La moitié ind1v1se dans 40 feddans, 8 

kirats et 22 sahmes appa.Ttenant en corn-
un .au Sieur Sayed Abdalla Bell.al avec 

~~n frère Abdel Hamid, sis a;u villag:e de 
Toukh Dala.ka, Ma:rkaz Trula (Menoufl.eh), 
div!c::és comme suit: 

i.) 2 feddans, 2 kirats et 12 sahmes au 
hod w.a.g h El Balad. 

2.) 20 feddan s e t 9 ki rats .au hod Be:rket 
f.:l Bahr. 

-3.) 2 f.eddans, 9 kirats et 22 sahmes au 
hod Ebia,r. 

4. .) 11 feddans, 4 k ir.ats et 12. s.ahme·s au 
horl E'l BeT:ak. 

r; ., 22 kirats et 2:2 sahmes au hod Eil 
et~d,Lka ou El Kas sali. 

0. ) 2 feddap s, 13 kirats .et 2 sahmes an 
hod 1T. l Wess1a. 

7. ) 19 kirats au hod El Charw.a. 
p ,.n r le ~. limlt ès consulter le Cahier 

d-es Charges. 
Fd enchéJ·isseur: El K-o,mm·os Sar.aba-

mon>l Ibrahim, propriétaire, suj,et local, 
dem .. n r'ant au Couvent de Deir Eil Bara
mon.: à Wadi El Natroun, M.a.rkaz Am
riah ( Béhéra). 

P r!x de la 1;re adjudication: L.E. 3000. 
i\li .. :f' à prix: L .E. 2700 outre les Irai.s. 

Pour les poursuivants, 
R . C.halom Bey et A . Phronimos, 

664-C-555 Avocats. 

Hat{' : :Mercreldi 16 1\J ar·s 19.3:2 
A ;a requête des Hoirs d e feu Basi1e 

C. l\Lu·ulla s, sav{)ir : Dame A1phrodit.e, sa 
v.euF, et ses enfants : Marica, Hé l:ène et 
Dim il; 'L sujets h ellènes, d emeurant. à 
lbrah [mjeh . 

Au préjudice d e.s Hoirs de feu Mo~ha
me1d Bokir I smail, de son vivant propdé
-taire, local, décédé en cours d' instance, 
savoi r : sa veuve., Dame. Almaz Nasser et 
ses en fants : A ly, Yacoub, Ismail, Nasr 
et Ta g, tou s dem·eurant à C!ho ucha (:~vii
nia). 

. En 1;ertu d 'un pro1cès-verbaJ d'e saisie 
Im~nClib i.liè_r-e prati'qw~e par l'hui ss ier Ba
na.zin . le 1!2 J.anvie r 1;9129, suivi de sa .cté
nonciaiion en date du 28 Janvier 1Œ I9 et 
transcr it le 5 F-évri er 1D29 sub No . 191, 
Minieh . ' 

Objet de la vente: 3 fed:dans de terres, 
.sis au village de C:houcha, Markaz Sa
mallout (Minia) , au hod Kom Ghadba 
E:I Ba:hiari No . 26, faisant partie de la 
parcene No . 7 . 

Ponr les limites consulter le Cahier 
des Charges. 
. _Fol enchérisseur: Aly Békir, prop.ri.é
ta,re, lo caL d.emeurant ù. Chouc:ha. 

l\1jse à p.l·ix: L .. E. 5 outre les frais. 
Pour }'es poursuivants, 

741-C-GI !. T. G. Gera ssimou, avocat. 

= LEs PLUMEs E'~rERSH.' AR"P ET LES CRAYONS Y, -"~. 

SONT LES MEILLEURS 

.lournal des Trlbrmaux Mixtes. 

T rjbunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 10 h. 38 du matin. 

Dale: Luncli 14 _'vlar~ H:l'~2 . 
A la requête de la Raison Sociale mix

te llodoltphc Bl~ess & Co ., ex~C. Hassler 
& H. Bl.ess, ayant siège à. Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu la Dame Ta
hra, filllc Abcl el I-tazek El Cllerbini, sa
voir: 

1.) T evv11!.;, 2. ) ~lou s l.afa, 
::3 .) Mruhm oud, 4.) .r\l y, 5.) AhlYle'd, 
6. ) Dame Sa·dchka, tous enfants du 

Sie ur Ah dre l R.az.ek E.l Cher.bini, 
'7. ) ~Iabmoud \lobame,d El Zein i, 

élpoux de la dè funlc, pro~priétaires, .lo
caux, les 4 p remiers demeurant à Mran
sourah, tes 3mc el 6me ü Bessinldila, d1s
trirct d e Oh ei'J)inc et h:: 7me ù. Chei~btine . 

En vertu '(l\ul qwocè s-'\':cr')Jal .cl<' saisie 
Lmmohi1lièn~ ck. l'lluis:s icr Tlll' . Daman
h ouri, elu [,8 Juin Jil:J:1, tran sc rit le 27 
Juin 1 1~X3:J . ::\u. H OU. 

Objet de la -vente: 27 feiClidan s de ter
rain s sis au \ illa.ge de _\hma!Cliet Abo1ul 
Fe touh, dislrid de Cherbine (Gh arbie.h ), 
a u h o cl El Omcl,eh Ibrahim No. 6, kism 
Tani , par in1cli \"l s dan s la .p·arcrelJ.e ~ o. 1 
de 33 feddan~. Jl li:<Ïl'al s et. :9 sahme.s. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
p.o rt.e m~e:c le·s dépendances et accessoi
r es, sans aucune ex,ccp tion n i réserve. 

Pour les 1imi les cons ulter le Call ier 
d es charges. 

:\lise à- prix: L.E . l O:Jo oult· e les fr.ais . 
'\l[an:::o u rall . le 10 F-2 \' fi~rer 19:32. 

Pour l'a poursuivante, 
618-._\ •.\1-'1:01. J acques I. Hakim, avo,cat. 

Date: Lundi 2:i 1\la l·s 1 \Jt3l2. 
A la Tequète tclc.s S·icur s : 
i. ) André Poria.si, 
2. ) J ean Poriasi, n·égu,c iants, s uj ets hel

lènes. demeurant ~t [ ::m.a il ia et faisant 
éle.ction de cl o.mi~cAc :t .\~lansoura ll, en 
l'€Jt ul(le de .\Ie G. !\l icllalüpo u lo, a.\·ocaL à 
la Co ur. 

Contre les rSi.eur·s: 
1.) Gom a.a .:..rolwmecl Soubl1, füs clc ;:\lo-

hainred \ y, 
.2.) ,.:'\ly Goma<.l. ::Vio,Ju:nn eü .So u bh. 
3.) Mohameô Go m aa JV[oha.m ecl Sonbh, 

ces deux cl e.rniers fi!ls ·de Goma.a ':.VI·oha
m .ed, to u s pro·prié tair es, s uj e ts locaux, 
d em eu rant il Ismailia. 

En yerlu c.l'un procè s-\·c1·bal Llc sa isie 
immo:b ilièr e ,en dale elu 0 :\Toverrn.hl'e H),29, 
transcr it a\·ec son acte clc d€n onciu.üon 
au GN~l'fe d e·s I-I~1pothèque·s de !\Ianrso u
rah en date du 2:S .~ovembre !·9·29, No. 40. 

Ohjet de la , ·ente: 
1er lüt. 

Un terra.i.n de la su perficie de 2:~~1 m2 
a\·.ec la maison y conslruii~·c e~1 bn~1u es.' 
cŒnposée d.' un. rez-cl e ~cl1~uss.ee,,. SI~e a 
Is.mailia, quart1 er Araichia E! h.a~n~1.a, 
rue Damanhour, portant le No . 1o Im-
pôts, J?Ouk.alllaf.a No. 18,. é.ta~li~ ~~l ?o,m 
de Az1za Mohame cl Ham1cl1 , limite . NŒ ·d, 
par la pr01prié té Hassan A.hm e cl e1~ lb.ra
him Al y, sur une l o ~1 g . clc iO m., ~ud, 
par la rue d e Mat.ar.Ie·ll .' syr . un e m em;e 
lŒlg. ; E·st., par la prüpné•t.e CI-dessu s _d~~ 
signée sub No. 2. a:ppartenant aux cl•ebi-
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teur::, sur unè lo.n g . de 2,2 m. 110, Oues.t, 
par la rue cle Damanhour où il y a la 
p a rLe, sur m êm e longueur. 

2me lot . 
Un terra in ·de la su perüci·e· de 2.25 :rn2 

avec la maison y éleY·ée, coün s truite en 
maçonnerie, composée: d 'un r ez-1de
chau.ssrée comprenant 2 cllam!J) r es, i en
trée ct li eu cl'aisanc.e, s ise à Ismaili.a, 
quarlier Araichia E·l Kacli.ma, rue El Ma
tarieh, portant le No. 2 impôts, mouk.al
laf.a No. 84, établie au nom d e Goma,a 
Mo ham.c cl .Soub lL limlt.é: N orel , p.ar la 
1woprié té J-Ia.ssan Ahmed ct l'brahim Ali, 
sur un e long. de 10 m.; Sud, par la rue 
cle i\lalarieh . . sur une m0me long.; Est, 
par la. pro·prié t-é d.e S.aid \I a,hm-oud et. Ah· 
m ecl rS€ lim. su r une lon g. de 2:2 m. 40; 
Oue Sit, pal' la propei.éLé décrite ci-dessus, 
sub l\·o. 1, sur un e même long . 

Ainsi que le to u t se poursuit e t C·Om
porl.e san s aucune except ion ni rés,e,rve 
avec les. 1iimrncuhles par destina ti on qui 
en 'Clèpenclcnt.. 

i\lise à prix: L.F. 2:30 pour le l er lot, 
L.E. 110 pour le .?:m·<" lot, outre les Jm·is. 

I\ Iansouml1, le 8 Féniell' 1û312. 
Pour les pours uivan t1S·, 

!tM-n .\1-:H . G. :\üchal·op.ou lo a \·o·cat. 

Batc: Lun.di J -1 .\fm1:; l.ü32. 
A la rcquètc cle Georges T.héordur·opou

lo, cloe :\Iansourah. 
Contl'e 1.\lohamccl Ali Eil Balmr, de Ni

kita ( Da:I~. ) . 
En YCi'tu cl'un priO·C·ès-nrbal cle s.ais1i,e 

immobilière p.ratiquée par ministère de 
l"hui ~ ·S i e r J Oi:·ep h .A'1Jclalla en date elu 21. 
Se·plcm1tbre Hl:JJ, lran sicri l h~ 2 Octobre 
HJI3:.t. Sa . 068:J . 

OJÎ·jct de la \Cule: W fecl 'Linns, 1.0 kirat.s 
et 14 s.alnncs ck terrains sis au yiJlag.e de 
Ni,kita (Da:k. ). 

Pour lès ! im ill' s con sulter le Cahi er 
des Clwrg·~s . 

:\lise à. prix: L.E. 800 o-ulrc les frais. 
CVIans-ourah, le ll F\:vlùe r HJ•32 

Pour le poursuivant, 
6ïi2-i:\I-Y1·2. _\. e l P. Kinclynélws, aYocat.s. 

Hale: Lunrcii J.-1 :.\I ar:: J Qi') :?. 
A la rcqnè tc du Sieur Hippocrate Raz

zo uk , agi·s.sa.nt. en sa qua;)i(,é cle syl1fd.ic 
de l a J.ailili tc .\~l o hamc.cl \'" agu ib N ake, 
.:\Jabmo u,t:l NaJtée et _\Jbl:le1 Fatlah !ibrahim 
Che,b ib, suj.e t loca l, dem eurant ù [~v!an
s.aura.h. 

Contre le Sieur ,:-\rbd cl FaLla.h Ibrahim 
C.heib ib, ex-·négücian'L acluenem ent dé
claré en état de f.ailtl il~. suj et lOc al, de
m eu r.an L à Don:tleiL (Da·k. ). 

Gel te \~e rüe aura lieu en , ·ertu cle l'au
lü ri saLion de i\Ion sicur le Juge-Commis
saire dte la cl il 8 failli te . s uiv ant or~cl·on
nance en dale du 20 .\ta i 1,9,:3i1, elu Tribu
n a:l . .\,ll)x le de l\J an Soü u r a 11. 

ObjC!l de la 'en le: . . 
2 re:cùclans et 12 kirahs clè ten.a.ms s1s 

au vi ]] ag·e d o t\Iit. En Fa·rama ouL dis1;ri!Ct 
de .\üt-Ghamr (Da.k. ). 

P our les limités con sulter le Cahier 
d es rl1arg-es. 

J\lisc. à twix: L .. E . 200 outre les Irais . 
'YlansouralJ , le il F.évrler -!t932. 

P-o ur le poursuivant, 
67!1 -!.\ll-G' 't ·~ . . \ . t'l P. 1\inclyné k os, avo,cat~. 



24 

Uate: Lunlli J.J. :\La t'::i Hli; 11:?. 
.\ la requt'le ·ti c tl cu rgc::: e l . \l cxantdr.e 

Stl·aftis, de Belc.as. 
Contre l l a~:-:rm Bnilla'ou1 ;:).cra:g El D1ne 

et ...-\ lm1 c cl Badauui Serag E:l Dine, pro
pri·élairc ::::. h•.r-;__mx, llcmc u rant le Ler, à 
Kélll'r El tla n üdCt (Uh. ) cl le 2me, jacli s à 
1\.afr Ell Gara.idn. cl i.t·clncllcmen L rlc do 
m ic.ilc illC ilDllll rn Eg~·ple ct p-our lui au 
p arqn c l 1:\ 1'i x t r { 1 r :.\ ra n ~ou r a.h. 

1·:n Yr-I 'ln (l'lm ;pro-ci.·s-Y.crbal de saislie 
immol··i li i·n· .pr.nliqn(· c p ;:ll' mini:::lè 11e -de 
l'.lmi 3 s ic t' 1-::d. S.aLa elu 13 J u il'le L 1t91'3d , 
tran'3nil Je ;)L Juill et :l9131J , 7\o. 1r519(i. 

Ohjct de la yente: 18 .fri clcla n~ , :10 kirat'3 
c t G ~ahm c· . :::: l(lc 1 r lTn iJ113 ~ i s <m \'ilJ a ge 
d e El ~\Jaas::::nrct ~ Gl1. ) . 

r Jur les limit es consulter le Cahier 
des Charges . 

\lise il pl'i\..: L.F. !1(}~{) cnrlrc les Intis. 
1\l i.ln:-'"11l<=tll . lL' LL F.h·J1i cr J'\)3.? . 

p,,,ur lr.:::: pour-suiYant s, 
6 /::1-i'.\1-:l't:: .. \ .cl P. ]\in•h'n.èk o<:, aYoc.at<:. 

Halt': Llm 1li .? .1 :\lm·::: I D: ~i'?. 
. \ Ja requèle dr la Dame Ilélène Kin

cl,-n,'·!\t ,:-; rn1l it• re . :'tljl' ll l' ll C'1 1hH' . drmen
rnn! ;, '. f<lll:-:o tll' l.ll !. nit.., El ;\[8lrk cl J\a
JIH·l , 

ümlrr Je 1Sicur HtJ ·alüm \l.rttlra~d Saa
cla. fi l:' (l1· !'l'tl . \ 1llllCtl B eY S<1R(la. proprié
i nin •. ~ tl _\l'l loc <t l. clr•nwm'a nl ù BRclcnYay, 
clislri.l'l d r :\f;m:-:m.lHth (Dah. ). 

En n·r1u cl' un procè:::-n-rba 1 cl<é) sai~s ie 
imm nl1ili l_·rc fl r l'ln1i:-:sirr n. Bnghos en 
dfllr d11 :?R ;rar::: 10:11. 

Ohjrl fle la Yentr: en 8 lo\!3. 
JCt'ltd. 

t :t, lllttJ'J Jt(·m r nl tiLl prOl't' S-YCl'bal cle rec
li fi t· <Ji i(ln tlr· 111 Lnnd Banl;: o[ Egypt. 

tr, :-> J1· !dans. Il l\irn!s cl :1 't sahmes de 
lt ' lï 'itin::.: c;j ::: <lll vilJ R~· ,-\ Üt' J3R-cla\Yay, dis
li·!t·\ 111 · \fan~ < >ll l'llll : l> al\. ! . 

:?rn c lot. 
'Li fnltl<l!h '.?:i ];:i 1nls r ! R '38hm cs de 

terrains sis an villap:e de Bada\N.a.y, dis
tri !'[ t10 .\Tan::;ot1rnl1 (DRL ). 

Pour les limites consuiler le Cahier 
des Charges . 

:i!lll' loi. 
:> J•<IJ ·r·rllcs de lerrrs sises au vill:Jg-0 d·~ 

E o1nl1!.!Ttil. <lislrid cl f' :\l cHl SOllr:tli ;Dal.;) 
an ll(•d \Yarn cl Baln. T\o. J3, au )• •1 i rd'lnJi 
\01Ta iïF (k consl rnr li ons, forrnnnt k" 1nts 
;\ri:'. l(l(j, rn. P.'.? . 0'.? c· l !();") (1~ 1 l o li .:.; :.; c·m rm t 
J'nil Jr· l :'t' _ \Y~·il J!J:?J. tl ' unr.; ::-uperiÏ t'Ï C lJ-
1fll1' rJ, • Ci~311 p.r. et 00 /00 . 

Lfl IJ· r Jlfll'lnn l Jr '\ o . ~!:'~. c;c) ] ;-; ::;rqv;rri 
('it• r!1 · l1R0 p. r . lirnilL·s : i\ord. le lot No. 
. -,). ~l:! . :=; tll' tmc; longueur de 2 '! m. et 23 
f'JII.: l ~ .c· l. l r· lol '\n. :106. sur une longueu r 
,],, :~1 m .: Snil. J·onlr Jonfreant 1e Bahr El 
S::l.!.!'l1i1 · :-' 111' un lnnpllCUT de 2-'1 m. el. 23 
fïlJ.: t)ur:::.l. l f' ](JI J\o. 88. snr une longu 0ur 
flf' :n 112 rn. 

La 2me porta.nt le No. 106, d e la superfi
eit· dt· 12111 p. e . r i /0 100, limités : '\oreL le 
l1d -:\•1. liJ(i. s tll' mw lonp·ueur c1e .'2/t m. 23 
('n1 . : E:'l. J' tt c' Jlro_ir·!L'l' ck 10 m .. sur une 
loJJ:,:!'tlt'lll' dt· '?~ m.: Sud . rnnlr. longeant 
lr T3niJJ· f'l Sa!.!llil', sm· tmr longueur de 24 
m . et 't3 cm.; Ou est, l e lot No. 9-3 ci-haut, 
~ lll' Ull(' lonp'\H'1lr clf~ .81 m. 

. Ln : ~nw jl(JJ'\!1nl lr :\o. R:! . rlc la sup erfi
f'lt' dt· 1:2:1R p.c. d '•'2 /00, limiU·s: Nord. 
rue projetée de 10 m., s ur une long ueur 
d f' ?', rn. 0 \ ?:~ t'Ill.: Es!. Jr, lot :\o. 02. snr 
un e: lon_g'\l elll' de 28 m . Pt 75 cm. ; Sud, le 

'ournal des Tribunaux Mlxtea. 

lot No. 83, s ur une long u e ur de 24 m. et 23 
cm. ; Olles l. rue projet ée de J -i m. sur une 
longueUil' de 28 m. et 75 -em. 

La 't.me porlant lr; No. 02, d e la superfi
cie de 1238 p.c. c t. -1? /00, limiL~·s : Nord, 
n w pl'ojc l(·c de JO m .. s11r une long u eur 
cle '.?'t Jn. cl .'?3 ('111 . ; Est.. le loL No. tOt,, 
sur une longueur de .28 m. et 75 cm.; Sud, 
1r lo t '\ o. n~~ c i-llaul , s ur mw longuè ur d e 
2 -~ m. et 2·3 cm.; Ouest, , le lot No. 8!2 -ci
haut, sur une longu e ur cle 28 m. et 75 c m. 

L a 5me portant No. 10ô, de ila superficie 
de J:?:1R p.\'. ,.[ 't:! / (){ 1. lillli!(· ::;: 7\orcl. rO liÜ~ 
prO.Îl'il'r lir JO m .. sm· tmc longtJL'ur {le ?'t. 
m. el :?:l t'Il l.: l ·:~ t. rue pro je\(\~ Llc 10 m. , 
~; liJ· llll f' lm'fi.lli'tll' dt' :?8 111. C' l 7:J cm .; Sud, 
le lot No. i06 ci-h.aut, sm' une long ueur 
de .25 m. et 23 cm.; Ouest, le lot No. 92: oi
haut, sur 1me long u e ur de 28 m. e,t '75 -c.m. 

.\in :-;i qtH' h~ lntll ::-:c pom'3llit. c:l compor-
1<' ::::u n::: <:nlrmJe ~ ~x r~. eplion ni réserve avec 
le:::. illllll t'llhll'::: p<ll' clc;s linali on Cf1li .en c1<~ 
pendent. 

!\lise il Jlt·ix: 
1 '- 1 ·~ . 12~110 pour le 1 cr Jol. 
L.E. ;)OOn pour 1r 2m r lot. 
L.l·:. IGOn pmu' lt ' :1rn c lo i. 
nutrr les frais. 
:\ r (l ll ~() 1ll' l111. 1 (' :1 () FhTi cr :103.'2.. 

Ponr la ponrsuivantr. 
fïï-:)- \f-~1'1 :--> _\. l' i P. T\in cl\-nt'•kos, ayocal3. 

Ualc: Lull\di ; ~\l ars JV:Ji:? . 
A la requête llu Cré:cli L F oncier E.gyiP

tien, société .anonym e .ayant son siège au 
Cair.e . 

Oontre les- Sicm·.::; cL Dame::;: 
i. ) Aziz Bey Mohamed Heg.azi ; 
2.) Fatma Mohamed Hegazi; 
3.) Hami da. Mohamecl H egazi; 
4.) Habib.a, fille de Masseoud H egazi, 

l es trois premiers, enfants, et la 4lne , 
y.e u ve de feu Mohamed Mohmned Bey 
H eg.azi, dit aussi Mohamed Moha.rned He
gazi E1 Saghir, pris en leur qualité de 
débiteurs princ.ipaux; 

5 .) Amina Mohamed H eg.azi, filil e de 
fen El Hag Mohamed Mohao111ed H eg.a.z.i, 
d e= fe u Moham·ed Heg.a.zi, garant.e. soli
dair.e et h ypothécaire; 

G. ) Hussein Mohamed He.g.az·i ; 
7.) Ghayesta dite aussi Chesta Hanem, 

fiille de Abd.alla, d e fe u Abdall.a , l e 6me, 
fil s , et la 7me, v-euve de feu Mohame.d 
B ey Mohamed Heg.azi, elit aussi Moha
med H egazi e.J Sa.ghir; 

8.) Nabawia M:ohamed Hegazi, fi.lle de 
feu Ell Hag Moham·ed H egazi, de f,eu Mo
hamed Bey Moh&med Hegazi, prise en 
sa quaJité de garante solidaire et hypo
thécaire du Sieur Hussein Bey Moha
m ed H e-gazi e t Cts . 

T'ous propriétaires, sujets locaux, de
m e u\1.'-ant les 5 premiers à Kere.mlla, dis
triet d e Belbe is (Ch.), les 6me, 7n1-e, 8me, 
au Cair e, les deux pre1mi·ers , à cha:reh 
Y.acOLlb No. 1.9, cha.reh Khayr.at, et la 
3me , rue Yaacoub, No. 19, kism Eil S.a
yeda Zeinab. 

En vertu d'un pro.c.ès-Y·CI'ba.l de saisie 
immobilièr-e p ratiquée par ministère de 
l'huis:::.ier V. Ghak,e\1.· en date du 29 Juin 
193i, trans•crit le· 22 Juililet i931, No. 1685 . 

Objet de la vente: 217 fe•dd:ans, 17 kirats 
et 16 . .sahmes de'. tm:res sises au village 
d~ -~lt M.a.ala, d1stnct d e Belbeis (Ch .) , 
d1v1 ses comm e .suit: 

160 f.eddan s , 12 kir.ats et 14 s.ahmes .au 
hod El Homrane No. 3, d e la pa.rc.elile 
No. 1. 

2 fec:Ldans, 16 kir.ats et 2 s1ahmes au 
hod E-l Kalaat No. 2, savoir: 

2 feddan~,~ 7 kirats _et 22 sahme.s, pat·. 
celle ,\fo . ,,)>'J,J, et 8 lurat s et 11: sa-hmes 
paYoelle No. i343 . ' 
. 4'? t eddans et i3 kir.ats ü prendre pal' 
mdJVlS dans 59 f.eddans et i5 kimts au 
hocl El Ho.mr.a.ne No. 3, en une pa.1~celle 

.En s.emble: m;-e l ocomo?i~e. très. u sée, e~ 
tres mauv.i-~ls _et.a_t. d e dete~>wr.atiOn, d·u
ne valeur m s1g.mhante , de,laissée sur le 
cana1l el M!ak.asseil". 

2 ezb elt s d ont rune comprend .2D ·mai. 
.sonnettes ouvrières, et l'autre, 8 rnaison. 
nettes en briques ·crues. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise ù prix.: L .. E. l ''ï::xso .ou Lre les frais . 
Mansourah, le JO F-évrier HJ32. 

Pour lei poursuivant, 
703-DM-73 Ma.ksud et Samné, a1vocats. 

Dale: ]_.~uŒli 1!! ;\.fars 10312 . 
A la Teqnête cle N agu i:b Farès Hanna 

n égociant, suj et. loc.al, cl omidli€ à M.an: 
so n r a1l1. 

Oontrc le S ieur :\Jahmoucl :\1oham·e!li 
Bada-oui Chc ir, propriétaire, sujet lo;cal 
d ullllici li-é ù Sancloub (Da.Jc ). ' 

En ycrlu d\m procès-ver!ball de saisie 
imlmo.llilièr-e en da1c du :LL JuiJil.et 119131 , 
cl<!.nnnClée an dé biteur en date du a; 
Juill et J iH~?rl e l- transcri!s en semible au 
Grellll'c rl e s Hy:po! h èquf' s cl u T.rilbunal 
~Vrixl c (1(• \la.n sonrah, en ela te du B Août 
J'\:lGI I. Su. 1'831. 

Objet de la YCnle: 2 fcd1dans el 5 li.ir·ats 
i n1LI iY i s (l.an ::; •:J J el(l.clans et 1.2 ki rats sis 
a ux Yillages d e Sandoub et .Ka:fr E-l Ma
na s r.a. ~LarJ.;a ~ ,l\!Iansoura:l1 (Dale ), au 
hncl El Hou ssa El FoJ,·ani, en 2 parcel
les: 

La 1r e d e 2 Ie-cklan s et 1.2 1\irals au 
llfl'r1 El Bou ssa Eil F ol<ani No . 19. 

La 2nte rl c :1 feclrdan s .au m 'èm e hod, 
fai san t par-li·c de la parcelle No . 2. 

Ain si que le t out se poursui t et ·com
porte sans aucune exoe[)Lion ni réserve 
avec les imrneulJl,es par destination qui 
en clèpenclent . 

P frm· les 1 im ite s con sulter le Cahier 
dc· s Charg·es. 

.\
11lsc à-· prh: L.E . L'JO outre les fra is. 

·.\f.ansnnrab. le: 12 Févr ier 1'9,312. 
Pour le poursuivant, 

799-<"\ [-·:J't.7 A . Sam ra b ey, avo·cat. 

Dale: Lun·cli 7 ?\!Jans J D~f..'?. 
A .la requf~te elu Sieur Sarud .l\!Ious.s~, 

suj et local, demeurant ü Zagazig, acll~us 
au bénléfi.cl8 de l' 1-~s1s•is.tanlce JucUcimre 
par ordonnance en dat e du 30 J anvi,er 
11000, ·e t en tant que de be·s·o•in , de M_. le 
G'r.e.flfier en Che.f près le Tri:bunal ~,mxle 
de ~1an s·o urah , pris en sa qualit é de _Pf -
po sé à la ~c~issle detS• _J~n:cls judi?ia1re;, 
t ou s deux e h san't domtcüe· au cabmet e 
·Me \ Villiam Saa,d, a vocat. 

Cont:re les H oirs d e feu IbraJüm Sa.leDl 
Moussa , savoir : 

1.) Mohamed . 2. ) E:J Say~ed , 
2 .) Ablcl e1 Hadi, . 
11:. ) \'I.ohameld EJ Hadi ou E'l ClJ.eJ1 a."~1 • 
5.) l\1-n:ha·m e.d !\bcl el Moneem , 



6.) Fatma, Î ) Ariifa, r 

8. ) om J]) ralmn, 9. ) 7:-o u cn , r 

10 .) ~\larj am , Lou s enianl s de 1eu libl.'a-
]lim ·sal·em ~~l ·o u ss a, 

11 ) Dame Amna b ent .:Vl ouracl , 
1!:2:) J)amC S.t: i ta \ '[oham eJLl _qs11:1all, 

. ,e1o:. du cl il L;I..; Junl , lou s prqpnctmr.cs , 
Yé 1-1\.1 ~·- 1 r··L' .a 11 x ckm e UI' an L Q, El Eik w a, 
!31lj l' ::- 0 

• ' 

d. ·trict d e F.acou-s ( ·C~ . ) · .. 1 ~'- yerln (rnn proces-Y crûJal cl e sa1s1e 
. ~n 1·)1·,Jj t•r·e cl,re -~::: -é le 2'8 Juilt~1c l i{)\30, d e
IlllJW,J . "t l ii 
~oncée le· 6 J>oût1 Jc?ÏO et tr.ans·cn s e 
1\·()Ùl J.û30, ;\ ·0 . · ;.)c·~· 
· Dhje l de Ja Ycn~e : . . 

3 fed dans et 2 klf.ats d e _ ~err_ams s1.s a u 
0 -,Fl n!.::· l' c1 e E'l F.ld tr·\\ëoL ri uo~ ·tnd d_e F a

vi · . ~f, {'"l h ) 11a e üHl LYLS rh1n s 1.2 f·e~ulclan s, Cl) ll ~ \'\ , , . . 

211 1~ oira t -s 1c t8 ~ ~a lnncs -:\ c1s. :JO cJ 50 au h o.d 
om F1l .C.ltll ra rn' \. . 
· P t111 r les l im il (~S cons ult e r le Cah10r 

de:·. Charg-es . . 
"\ l hr à prix.: L.R. 211•0 nul1'e les fr a1s. 
~ ·fa n so ~n·a.h, lo ii F·évrier H1~2 . 
· P uur l e::: pnursmvant s , 

G0S-:\I-:-51 : ~~R. \V. Saafl, aYo·cat. 

Ha te : L u n-d i 'ï ?\ J a r .~ i 0::32 . 
,\ Ja reqnèle cle T h e Land Bank_ , of 

Egy; 1t, Ltd., société anonyme .aya.nt s1ege 
à Alexandne . 

CoBlre: 0 

1.) La Dan~e Goha.r.a Abdel Ra.hma~, 
é:pous t! du S1e1Ur . Ha.g M10ha~nEid Sole·l
man omdeh du vllil.ag·e de Mü-Me.anen1, 
pl'op'rié t?-ire_, sujette locale! del~·eura.nt 
au s usd1 t v1llag-e avec s<O-n epoux, 

2. ) El S.aye d Abde.~ Rahm,an; 
3.) I brahim Abdel Rlahm.a.n; 
4. ) Dame Bahia Abdel Rahman. 
Tou s pro priéta.ir·e.s, suj ets lo-caux, de

meurant les deux pr:emiers, à Ka.fr El 
Charakou.a El S.enet.a. et la. dernière, à 
Kaf r ml Lawandi; 

5. ) Chanem Abdel Rahm~n, . p:oprié
taire sujet loca.l, d emeurant Ja:dls a K·afr 
El c'har .a.kou.a Ell S eneita. (Da.k.), e.t ac~ 
tuellement au Caire sans domicile con-' . , nu, el pour lui au Parquet de ce siege. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
im mobilière pratiquée par ministère _de 
l'huissier I. Hamed, en date du 3i Janvier 
HH6, t rans·crit le 18 Février i9i6, No. 
873~ . 

Obje t de la vente: 
18 ·fedda.ns 3 kir.ats et i6 s.ahmes de 

terrains s.is à Kafr El Char.akwa. E:l Se
neita , cÙ.strict d e Aga. (Dak), divisés 
comme suit : 

i.) Au h od. El Z.aaf a.r a.n_e: i feddan, 5 
kir.ats et 20 sa.hm.es. 

2.) Au 
0 

hod El Béhéra.: 2 feddan.s, i9 ki
rats et 8 s.a.hm-es . 

3.) Au même hod que d essus: i3 kirats 
et 8 sa hm.es . 

4°) Au hod ml Boustane: 4 feddans. 
5.) Au m ême hod que d essus: iO ki

rats. 
6.) Au hod Abou Osma.n El Fokani et 

adLT·ellem ent hod Ell Guenenah: i f,ed
dan et 7 kirats. 

7. ) Au même hod. que d essus: . i4 . k_i 
r.ats et 4 s.ahm·es à prendre p.ar md w 1s 
d.ans i5 ki~ats et 16 s.ahmes . 

h 
8.) Au hod El S.ah€·1 et a.ctUieill·emen t 

od D.ayrer E:l Nahia: 7 kirats . 

h 
9.) Au hod El M eya.ten .actuelle me.nt 

od El D.aha:b: 4 f.e.ddans. ' 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

i O.) Au h od El Charbate et a:Ctuelle
m .ent hod El D.ahab : 2 feclJdans et 6 ki
rats. 

ii .) Au hod Dayer E.l Nahia. : i7 kil'.ats . 
Sur une partie d e cette de.rnièr.e par

coelil.e se trou \oe rme maison construite e-n 
briques ·cuit-es (rez-de-ch aussée) . 

Pour les !inules cons ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise ù prix: L.E. 1800 outre les frai s . 
Mansourah, le ii F évri er i932. 

Pou r ln pom·suiva.nte , 
688-DM-58 M.aksu d et Si.im n é-, avocats . 

Hale: Lund t 'i !\ lurs 103:2. 
A la r equde cie 'flle Land BaHk c,f 

J~gypL Llll., suc i('lé <:muny m e ayant siè~
ge à Alexandr jc . 

Contre le S i cu r .\l o iJ <lllWLl Aly . .:\"wac.l i 
Ab<lzu, fils de J'eu . \l y Awad i Abaz<l, 
propri~ [aire , suje t local , dem e uranL à 

1\ ul'e Mohameci Husse in (Cl1 .). 
En vet·lu cl' un p L'OC L'S-Yerbal do sais ie 

imm ob.ilière praliquée j) (U' m inis tère cle 
J'h u iss ier lb. E l lJammJlJO uri, en date 
el u :2 F éni er lü23, l rc..n.·ct'it le i 7 F'é
\.T ier J \.l20, S o . Q33 . 

Objet de la \ Cill e : 
ù l'edclan s d e terrains cultivables s i

lu és a u Yill<lge clc E l I\obba, dis tr ic t de 
Mini c l E l K am h (Cll. ), au hocl el Baha
rieh No . 1, formant la partie Nord d e 
la parcell e No. 8, d ont le r es tant appar
t ient au Sieur Hassan Eff. Awady Aba
za e L à son épou se la Dam e Fatma Maa
moun .Abaza . 

Pour les li m it es con s ulte r le Cahier 
d es Charges . 

Mise à- prix: L.E. 1100 ou~re les frai s . 
Mansourah, le J :L F évrier i932. 

P our la poursuivante, 
680-UM-56. 1v1aksud e t Samn é, avocats. 

Date: Lun1cli 7 \lars i -9'312 . 
A la requête de la Cais.s'e Hyipo t.hécair.e 

crEg-y pt e, s ocidt'~ anony m e . ~elge, aya_nt 
s iè·ge socjal à. Bru xell es e l ::; 1cge admmls
tralif au Caire . 

Contl'e: 
A. - Le~ Hojrs Araki Saad, fil s d e feu 

Saad de feu Abou Zeid, e l de sa. veuve, 
Ja Dame Ezz b e nt A hdel Ka cler lVloubara l< , 
savo ir: 

i. ) Ahdel Salam. 2. ) Abdel Samad . 
3 .) Cha.hira, épou s~ O~ae Adlan. 
't.) Zeinab ou Zobmda, ?pou~e Saad R~

o·h eb tou s enfants des dlts d efunts, pns 
~u ss i' en leur qunlit é d ' hériti ers de f~u la 
Darn e Cha mkl1a .J\ral<i Saa(l, de son v1vant 
h éri ti èr e d e son père le di~ /uaki Saad. 

B. - Hoirs Ahclel \Jeguicl Araki Saa~, 
d e son v jvant h ér iti er d e son père le dlt 
défun t Aral\! Saad ., savo jr: . . 

5 .\ Abele! R azek Abd cl Megmd, . pris 
ta nt' pe r sonn ellem en t a~1 'e n sa qual~t 6 d e 
[.utcm· d e s 1~s fr ères rn m ou I'S : Abclel Ha
mid Ghalia et Hammala. 

û.) . ,.Iosto urall AlJdel 1\ l (~g·u i ~ . 
7 .) )\:[edrdl ell ail _Abd?l i\fcgmd, épou se 

l\-l oh a m ed 1\ brl e l h aom . 
8. \ Gl1 é1lia 1\l itl f' l Ml'Vllid. épou se Mo-

llél lllP<l Sollan. 
· 9. ) Om <-q :;\asr A1JClcl 1\'f e.g uid, épou se 

J\n o'uar Yo un ès . 
Tous, enf ;:m! s du d i! ddunt, proprié-

1a ires, suj e ls loca ux, dem e ll rant à Ka_,fr el 
Achl\a m cl is [ri c t- cl e Faco11S, sauf la 8me 
à el Navva faél dis trict de Facou s, la 9m e 
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~t :\bou Soucr e l la 4me à El Ilamm adyine 
di s tric t cle Facou s . 

El1 Yerlu d'un pro,c·èS-\'el1ba l ù~ saisie 
im mobili ère pra tiqn(~ e par mini s tère dé 
l' lntiss ie r B. Gnirgui ~, en dal-e du i O No
\'t'mbre 192 't , Lran:ilcrit le 29 Novembre 
i!l:2't, No . 4282. 

Objel <.le Ja vente: 2i f.edcd ans. J'o kira&s 
(:! 8 sahmes cle terra ins Ouchou ~ [ s, sis au
! t·do is b. Sr~ neilc t . cl R e faiine et acluelle-
lll !'n t à F .afr Achkam, clistricL üe Facous 
(Cil .), an l10cl nugw~h cl GharlJi (autrefois 
licHl J<orrochr~ \Hll Barouri), en une par
l'l 'l ie. 

t: , ::; tcnain s. d'apr l.•s un élclr rll' parta-
~! '' · fa isaient anlrcfCJ is un e parti e de 30 
l't ·dr.lcms . 

Pour les limit es cons ulter le Cahier 
cles Charges . 

)'fisc à prix: L.R . 600 outre les frai•~ 
.\Ian so urah, le JI F(~vr iee iU32. 

Pour la poursuivante. 
fi:-l't-D l\1-:J 't. i\fal\sucl c. l Samné, avocats_ 

Dale: Lundi Ll1 ~virus i 93i2. 
A la rcquètc du Ba.nco Ilalo-Egiziano11 

sndé té anonyme ayant siège à Alexan
r! t· ie . 

Conlrc: 
l. î E l Sayed .\l i J"!; l Beracll i, fil s de Aly 

El Bern.chJ, 
2.) Mohamèd Jb r. l\hala f, Lous 2 n égo

c.ants et propriétaires, suj e h lo·caux., 
demeu rant à C herbine ('Gh.). 

En ver1u: 
1.) D'un procè-s-Yerbal de sa rsie im

mobil ière dre ss.é le .25 Octo·bee 1928, -dé
noncée le 8 1\'ovem:bre i928, le toul 
lran scrit l e i 7 No Yembr e W'28 No . 18-i.f. 

2. ) D'un a:eLe de cess ion a ve.c subro
ga tion pas.s-é a u bureau des actes nof.a
ri-és près le Tribunal Mixte d'Alexan
drie, en date 1clu iO Jui.llet 1929, sub No~ 
21906, consentie par le Sieur Hamed M-o
hame.d AJbou Zeid au proüt elu B:a:ncD 
Halo-<.E.g iziano, dûm en t signifi.é aux deux 
dits d-éb i.teu rs par exploit en date du 30 
Juill et 1'9P-\9. 

Objet de la vente: 
1e r lot. 

H feddans, 5 kirats et 12 sahm es d-e 
terrains sis au village- de E1 1-Iessas, dis
tri·ct de Cherbine (Gh .), au hod @ iM.an
ehiet et Guéziret El Gamal. 

2me lot. 
:2 f.eld;dans de terrain s sis au villag-e de 

l~ l Hessas. d is trict de Cherbin e (Gh.J, 
au h od EÜ Manchie·h et Guéziret El Ga
mal . 

Ainsi que Je tout se poursuit et com
po rte sans aucune except ion ni rése:rve 
a,ve c les imm en:bles par destination qui 
t'n dépeTiident. 

Pm1r Ir:s Emil cs consulter le Cahier 
tl r.s r.harges. 

Mise :'t prix: L.E . 800 po u r le ier Jot 
Pl L.E. HO p-our le 2me lot, outre Ies 
frais. 

Mansourah, Je J:2 Février HJt3:2 . 
P o·ur la p oursuivante, 

801-M-552 E. Daoud, avo.cat . 

=LES PLUMES EV'r:"RSHARP ET LES CRAYONS L 

SONT LES MEILLEURS 
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Bal<': l. llndi ; ~lars H13:2. 
. \ la l'l'tltH; Ie de Tl1e L a ud Bauk of 

.1.::2' pl Lld .. :-: uc ic'lL' <UHmylllL' nyanl s i È.~ 
!2·~: ;.1 _-\ l e ~ a ncl r .i L' . 
'-' 

Contre: 
:l. _\! \ lbral1im l·: l _\. J.,])a::;::; i ; 
'2. j ll<'i :ll _\. Jy El _\ bl; assi. 
'f' ,, Lt::: ·li (· ux propri é taire:::, suj e ts lo

C<1.!. x, ~.knwurant ü. cl Bouhia, district de 
_\Jil Gl1am r (Dak.). 

Ln 'er ln <lun procès-Yl'l'ha1 clr saisie 
imnJ•lb il krc l 'raliLgH'e par lllinisl0re de 
n nu::::::iL-1' :\ J. Saclek, en dal e elu 1.6 Oc to
bre HlJ tL lransc.rit le '22 Non~mbre 1916, 
l\o. :339-±0. 

Objet de la Yente: 
2J. fed dmb et :\.!.1- kirat s cle terrains sis 

t El Bnu h ia. districL de Mit Gbamr (Dak .,' 
d i\-iséc: en .'J. parcelles, savoir: 

i. ) Au b od el Omcla. - 2 feddnn::: et 
22 l;;.irats . 

:2. 1 Au hod El _\ bbassi.- JO feddans et 
14 Urat.s. 

8. i _ \ n h o ri El Tabet. - 11 fe cl clan- et 
12 kir:'lls. 

4.. ) _\u mC·me hod . - 3 fecl rlan s et H 
1\irats . 

l\ .B. - Il Y a lieu cle di ~ t rai re 6 l<:irats 
ct 7 sahmés· au h od Tabet No. 16, ex
pH, p rié ~ r• nur cause cl'u !i li lé publique . 

Pour le::: limites consulter le Cahier 
d es Cban21's. 

\lise à prix : L.E. 720 mJ!J'c les frais. 
).lf\n:: r,m <1 ll. le 11 Fé.'.Ticr 10:12. 

P our la Dcmrsui\-anie. 
o.s;-T,:.\T-1 7. ·.\I ;~l ;: ::1l · rl cl Snmnc:, Gxocats . 

Hale : L11 m:1 i ·; \!;t r :-: l U~i 2 . 
.\ la l'P<pii-.. IP d.c· TlN' Bnnc la~-s Ba111k 

(]) ._,, , ·~ i 1 ti .-· n. L ·,J" n iA l 0ncl 0Yer:::eas\ et en 
ia ni qu,• de h· ' r' i11. Till' _ \np-Jo -Eg·~-pf ian 
BfiJ!:, Ud .. -'" r · i ~·· i ~·· ancllWllH.' aYa nt sit>~· c· 
ü T. ' 111 111 ,-. ,:..: ' · 1 "1 ll ' i' u 1 ~ n h· i t \ ln n ~our a 11. ..... 

Con tre k .~ :::. ;e lu:-: 1' ! Damr: 
1. ' n,•;: :::.iin;l _\nl;-tl', fillr• de .\ntar Ismail 

épon :::c- .\lmw d _\]y \J ns\nfi.l. 
'2. \ _\ ll Pw cl _\1\- \loslafél . 
1.·1 \f nli ;i lliNl .\ lmwd \Tt)S\l1f0 . 
T r111 ~ Jd'n ]w it'·lai r és. sn:i cl s locaux, rlc 

l11 PUI'{I tll ln l rr . :'1 :\!ansoural1. q11ar!i cr 
H u::: :-:r·i n it·l J im mrnl ,lr r l BaYaa . ru e r·l 
Ganv ·ll. r: t le s cle11x clrrniers. à Saclaka 
(Dal\. '. 

En n·rlu cl'un procès-H' r1,al de saisie 
imrn p],i l j,'> J· ,. pra 1 iqur'r par min is \ i·r~~ de 
l'hui :: ;.; i, ·t· cr. ~l1irliac r n dalr· rlu 1'2 .Tn il-
1e1 1:-nn. lrn.n::cri ! lP '2;) .l11ill c·l !(') ~() . '.'\n . 

Obj(•t de Jn ycntc: 
1er lot.. 

'? fNldan~ . ·11 J;: iral s c l Hl snlmws de 1c·r
r r.;::, . ~ i :; H 11 Y i ll u p· e tl r :.\ r i 1 F n. n'> s \Y a J\ n -
fri'i llél. rlî::.;[ 1· ic- ! de· Dé·l;:cn1l.'s (Do l~. ) . divi s(·~ 
COlll ln 1' SllÎ t: 

1-. ' ~ ' l;; ir81" au horl cl _\hnlw r :\'o. '2!1. fai 
san! l 'nr!iP rle la parcellf' :\n. 2. indiYi::: 
dans 1 fr ddan Pl 1'2 J;: iral s Je1isR ni parti e 
de 111 "'Ul' r·rfir ir• cle la dilr: pRrccll è . 

'2 .' IR 1\ira\::.; an l1 ocl rl ,\J!aher Ko. 29. 
fai '-<ml Jt <IJ ·[ ir rlr la parcell e ~o . 10. inch
vis da n :; '2 fPrl rlmB. ?2 l\irats et 1R sflll 
nw ::: rl P ln :::n]l r tfi cil' de 18 cl il è parcell e . 

3. ~ 8 1\irn \::; 1' ! 7 sahm es nu hod el Birl;:a 
~o._ '2~. ff'li:;fln l jtartie. de la parcell e No. 17. 
m à l VJS :·ln.ns ·1 fedclan. 8 k iral s et 17 sali
m es dr lu ::;up r l'ficic de la di[ (' 11arcel1e . 

~ · ' 13 kir~t s a11 hocl el Ta"·il No. 32, 
fai san 1 fJ<1 1'1 1P de l n. parcelle No . 9, indivis 

lournaJ des Tribunaux Mtxtes. 

dan~:! ff·d dan s, 3 k il'als c l 6 salHncs de la 
::: upt·t ·lïri(· de la elite parcellè . 

:->.) :.! 1\ i ;·;1 ls au h od el Ourl No. 26, fai
:-:n t\1 J ii.lt'li~· de la parc:cllc No . 68, indivis 
dan ~ K l\ i !'<lis et 13 sa llmes, fais an 1 par tie 
<~<' la SUJ li 'IIJci e de la di te parcell e . 

fi.) '2 1;: i !ïlls e t :1.2 sl1.1 1mes an b oel Daver 
cl l\a l1ia '\ 1' . 13, fai ':'rm l parti e do la par
r·r ll t· '\(l. 2 11 1·[ f;:ri:::l!n l na rli P. c.lc s Nos . 6 et 
7. ll\ilil <'·. iJJ<li\'i:-; clans 9 ki.1'ats e t. 6 sah
n1<~:-;. ln :-'tl]'''' 'lÏ< ' il' de::: clilrs parcell es Nos. 
1; < • \ 'ï. l' 1 '' 'l lHl ll ! J D rl i p·110 1 lu c ;:m a J 1\ Ji t 
~ 011cid El !\a cl im. actu r ll ement supprimé 
ct fEiisant pnr li e de la parcelle No. 20 du 
lwcl :'\o. 15. 

1.\ 1 l·~ i 1·a 1 ~ Cill lwd e.l Sebakh No . 10, 
l'ai :-~ ant p<Hlir' rl<'" pa rcr ll ès Nos . 32 et 33, 
indi vis dn lb JR sup r r[i r,ie des elit es par
t·<· llc s cl ' tnw qmm ti l(· cln J fedclan , 5 l<irats 
e l J 2 saltm c~ . 

2me lot. 
7 rechlan s, 0 kira ls ct. :16 sabmes dé ter

res. sis au village de Bani Ebeid, Markaz 
Dt'•kcl'llès (Dal;: .), divis és comm e suit : 

3 ferlclans e t 1 ~1 ki rats au -hod El Gu édid 
:\ o . J 17. cle la parcelle No. 1, indivis dan s 
l'1 I<•clclan s, 3 l\il'ats el 2 sallmes de la su
perficie de la parcelle . 

2?. kirats au mt~me lwd El Gu édid No. 
:117. Jn isant par· lio de la parcell e No . 1, in
diùs clans 3 fecldans e t J6 kirats, faisant 
partie de la superfiei e de la parcelle . 

21 kirats au h ocl Nassim No . 53 faisant 
partir cle la parcelle No. 1, indivi s clans 3 
feclclan s, 3 ldrat s el 8 sahmes fai sant par
ti c de la superlï cie de; la parcelle. 

'2 J' echlans, 2 ki ru.ls el 1G sahmcs au hod 
El :\ as-.; im :'\o . 58. fa isant partie de la par
celle So. L in d i\· is rlan s 8 fedclans et 6 
l;:_irats fa isai1t pa r i ie de la snpërficie de la 
,Jil e parcell e . 

3rn e lot. 
H 1-;.i.ra ls Je !erra in s s is au village de 

5ad8l\:a, !\Ta l'l;: az Sim l)clla \vein (Dale), di
Y i sé·~: comme sni!: 

7 k it·nls an llocl Dayer El Nah ia No. 7, 
faisan t 1•m·tie de la pa rcelle No . 1.6. 

'1 _l;: ira\s m1 l'lod Dayër el Nallia No . 7, 
f ni~an l po r lic dr la parcell e No . J6-. 

Pnur les limites consulter le Cahier 
<les Cl1nrp·e3 . 

!\lise à ·· prix: 
L .E. 123 pour le :1 er lot. 
L.E. '2'10 nmn le 2mc lot. 
L K 'd î)n1Jr le 3m e lol. 
Oulre les frais . 
:\la.nsourali , le 1 n F(~\T i er :1 082 . 

Pour la poursuiYanle, 
-; n 7-l>\f-'7 .7. :\1a1;:_:-: w l cl Scmln<\ nYoca1s . 

Hale: L ullicl i 7 \ tars i 9312. 
A l::t rcqu~tc rlu Cré dit F onci er Egyp

tien , société anonyme ayant son siège au 
Gai re . 

Conlr·e les HrdJïs J])rahi·m Pacha Mou
rad, fils d e feu Mostafa Pacha. Mou rad, 
savoir : 

1. ) Kassem b ey Ibrahim Mour.ad · . l 

2.) Osman bey Ihrahim Mour.ad; 
3 .) Dam€ Azizn. Hanem Ibrahim Mou

rad , veuve de fe u Os·man bey Mourad; · 
'' · \ .\ fn l1n nwr1 11('\- Tlwah im Mmtracl; 
3.) H assan b eY llJr.ahim Moura.d· ' ·~ , 
6. ) Ismail b ev Ihr.abim Mourad· 
7. ) Ibrahim bey Ibrahim Mouir~d; 
8. ) Ahmed hev Ibrahim M.our.ad · 
9 .) Dame \ Vi1hiha Ha.n em Ib1:.ahim 

Mourad, épou se Ahmed bey Moukhtar 
YousseJ; 

10. ) Dame Attia Hanem Ibrahim Mou . 
ra~J. 

_T'ons e? fant s du dit défunt, pro-prié. 
taues, SUJ ets locaux, dem eurant J.e 1er à 
Ezbet El ~ost~.guedda, dépendant 'cte 
To ul\11 _(üallou:bi eh), le. ~~·e à Ez:be t El! 
Deu>, clopendant do Kafr El Hossara, dis
lrlcl t~ c 'foul\.JJ (G<;tlionbieh ), la 3mc à llé
l ~ o polls , c l1 ~uc l1 h.har loum ;\o . 10, (ban
hc.ue el u Cmrel, les ',me c t Gm e, à GtJizeh 
le l.tJ11L', :3 , cbar.e.h -~~ ·l :VJ.cllalt.a, immeuibl~ 
!\Ioharned hey Yassm c e l le 3me, à chareh 
E l Bahr l~ l Aama N~ . '1 (à la peinture), près 
de la ::; lahon cle Poil ee de Koubry El J\ama 
dans l.a v itll.a elu Docteur Soliman El Ha. 
kim , le 6me à Ezbet El Kasmieh, dépen
dant d'El Adheh , distr ict de Betlbeis 
(Ch .), et les 4 derniers, au Cail'e , le '7me 
à ~hareh El Marassine , No. 46 , S.aye.da 
Zem ab, .les 8me et tOme à chareh El Mob
t.aday.ane No . 52, et l.a 9m~e à ch a.reh El 
l\l1 nlig E l. i\las r i, la porle par hare l. Ta
m ime El R oss.a..fa, propriété Ah meld bey 
Mokht.a.r (S.ayeda .Zeinab) . · 

El1 ver tu d'un pro-c.ès-·ve:r'hal de saisi-e 
i.m mobilière p r.atiqu é.e par ministère de 
1 'hu issier A . Hech em eh en date du 28 
J <mvier 19•30, tran scrit le 1.2 Février 1930 
No. 251. ' 

Objet de la Ycnte: 1:5:3 fed,dml s et 9 s·ah
m es de t~erre.s. sises au vill age de Kafr 
Ayo·n b Soliman, dépendant de Kofom eil 
Ayecl, et actuellem·ent attribué .adminis
trativem en t à Kafr Ibra him et Kafr El 
Kadim, dépen dant, aussi, du Zimq.m de 
Koufour E l Ayed, district de Bel'beis 
(Ch- ), d istribués com me suit : 

A. - 134 f.e:ddan s, 6 kirats' .e.t 19 sah
m e.s, attribués à K.afr Ibrahim, divisés 
com.me suit : 

1. ) 19 feddans {Lu h od EI Am ar a No. 5. 
2. ) 66 feddans , 5 kirats et 15· sahmes, 

.att m ê.m e hod . 
3. ) 6 feddan s, 4 kir.ats et 18 sahmes, 

.au h od E l Ta1~che No. 2. 
4. ) 5 feddan s et 20 sahmes, .au même 

hod. 
5.) i9 ki rats e t 18 sahmes, au rnême 

hod . 
G.) 36 fedda.n s , 23 kirats et 20 sabmes, 

au hod E l Amar.a No. 5. 
n. - 18 fe.ddans, 17 kir.ats et 14. sah

m es , attribués à Kafr E:l K.aciim, au ho.d 
'farch a , No. 2. 

Ensemble: les constructions de l' e;1,beh 
ainsi que l a maison et le jardin qui s'y 
trouvent, i locomobitle ainsi que s.a pmu· 
pe ::,e trouvant. dans l ' intéri.eur d'une 
construction, tous le.s .arbres fruiti el'S du 
jardin .a insi que le.s dattie.rs y planté~ . 

P0ur les li mites consulter le Cahier 
des ~harŒes . 

~'lise à prix: L .. E. 8000 outre le s i'nus. 
Mansourah, le 1.0 Février 1932. 

Pour le poursuivm: t, 
679-DM-49· Maksud et S.amné., RY,-, cats. 

lA BANQUEROUTE El SOH IHSTRUCUGN 
par 

A.HAZAN 
Avocat à la Cour d'Appel Mix te 

(Librairie An Bon L ivre) 



Date: Lundi 7 l\lars 1.032. 
A la requèlc. ~~ The Land Bank .?f 

_E o-yp L Ltd ., so?1ete anonyme ayant sie
o .- \Iexandne gu ,t . . 
coutre : . 
-t. ) Abdel Ham1d Ab;aza; . 
2.) n ussein bey _e_I ?ayecl 1\baza; 
'l'uliS deux proprJetaires, suJets locaux, 

·enlGurant au Caire le ier ~t Héliopolis, 
~u~ n amsis No. 58, et le 2me à chareh el 
vVa:0ir Hassan Pacha No. 4, à Choubrah. 

En , cr tu d'un. pr~cès-verba_l _de, saisie 
·mmubHièrc pratiquee par mm1stere de 
~ 'llu issier J. Carantin opoulo, en date du 

2o ::;epLembre 1919, transcrit le i8 Octo
bre JH19, No. 24086. 

Olijet de la yenlc: 
50 reddans de terairns sis au village 

de Massada (Ch.}, au ho cl el Gharbieh 
No. 1, parcelles Nos. 29, 30 -et 31 et par-
tie No . 7. 

p our les limites consulter le Cahier 
des Cl1arges. . . 

i\Hse à prix: L.E. !1240 outre les fra1s. 
Mansourall, le H Fôvrier 1932 .. 

Pour la pourstuvante, 
685-D:!\1-55. l\laksud et Samné, a vocats. 

lk: 1·~ : Lundi 7 Mars :L932. 
A :a requèle de The Land Banl~ of 

Egy;Jt , Ltd. _, société .anonyme .ayant siège 
à Aloxandne . 

t:udre les Hoirs de feu Mohamecl Ab-
del IVleg uid E.l Fiki, savoir: . . 

1. ) Abbas Moham.ed Abdel Megmd Ell 
Fiki. pris tant en son nom personnel 
que ' ::Ümm e tuteur de son frère Abdel 
Aziz ; 

2.) Dame Fatma Om Aly Abdou, sa 
veuve: : 

3. ) 'Ibrahim Mohan1ed El Fi.ki, pris 
tant personnellement que comme tuteur 
d·3 sn sœur Sekina; 

4. ) Kha.digua Moharned Abdel Meguid; 
5.) El S.ayeda· Moha1ned Abdel M·eguid; 
6.) A.bdel Yl:e:g uid Mohamed E:l Fiki; 
'i'.) Sett El Amara Mohamed ..AlJdeil 

Megu td El Fiki; 
8. ) Moh amed Mohamed Abdel Meguid 

El Fi!z:i, tous, enfants, sauf la 2me, veu
v.e dt' dit défunt, propriétaires, sujets lo
caux , d ~·meurant les 6 derniers, ü 1\..afr 
El Charakoua El Seneita (Dak. ), l.a 7me, 
à Miniet Massit·, district de Kafr E1l 
Cheikh ( Gh. ), et le de:rnier, à Port-S aïd, 
soldat au kism .européen. 

Tom: les susnommés sont pris aussi 
en lem qualité d'héritiers de l el1r mère 
Dame Am na Om Sid AhmBd El Béhéri. 
. En Yertn cl'un procès-vcrl1al Ci e sais[e 
1~~oh_ilièl-e pratiquée par ministère de 
l hmss1er A. Acca.d, en date du 16 Août 
1917 ni lr<ln scrit Je 13 Septembre J9J7. 
No. 2083!2. · 

Ohict de la Ycnte: 
. 6 fGddans, 7 kira.ts, et 8 sahmes de ter

.r~e,s eultivables. sis .au Zimam de Kafr 
~. Charakw.a El S.eneta , distr.id de Aga 
~Dak. ), en 6 pa.r:celil es et faisant partie 

es parcell es Nos i 2 3 4 5 et 10 dési-
gnés comme suit: ' ' ' ' ' 

A11 hod El Dahab No. 3: t·.: 1 fedd.a n , i.2' ki.rats et 8 sahm es. 
-· . --1 l<1r<1 ts . 8 .) 20 kirals. 
Au hod E1l Guenen.ah: i·) 1 f-eddan, i9 kir.ats et 8 sahmes. 
e:: u ho~ D.ayer El Nahia No. ~: 
u.) 2 kn.ats par indivis dans i8 kir:ats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Get.te parcelle est inculte et se trouve 
aL1 gorne du village. 

Au hod Abou Osman No. 11: 
6.) i f.eddan , 4 kirats et 16 s.ahmes. 
N.B. - Il y .a l ieu de distraire des 

biens _ci-dessus, 7 kirats et i8 s.ahrnes, ex
prop.nés. pour c.ause d'utillité publique 
dont: 6 k irats et 8 sahmes .au hod Abou 
Osman No. 11, et i kirat et 10 sahmes au 
même hod, partie de la parcelle No. 5. 

P our les li mites consulter Je Cahier 
des C:llar!2·es . 

1\tise à, prix: L.E. Guo outrr. les frais. 
Mansourah, le 11 Février i932. 

Pour la poursuivante, 
693-DM-6-3 M.aksud et Smnné, avœats. 

Date: Lundi 7 J'vlars i932. 
A la requèlc cie The Land Bank of 

E.gypt, Ltd., soc iété anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre Je ::i i um· ,\Jullumecl _\])nul .\la 
El A!Chri, fi:ls d'El Aclni et peLit-fils d 'El 
Achri, propriétaire, sujet locwl, domid
lié à Gammalia. w.a Kafr El Gamalia, di s
tric.t de Dékernès (Ùak.). 

En yerlu cl un. proct~ :'i -\ ·e rbal de saisie 
immobilière pratiquée par rninistèl'f'. d e 
l 'huissi·er U. Lupo, en date du 16 Janvi er 
i928, trans-crit le 2 F'évrier i92'8, No-. 982. 

Objet de la vente: 
i7 feddans, 23 kirats et 20 sahmes de 

terra in s lalJour alJles s is à El Gammalia 
et Kafr El Q.ammallieh, disb-ict de Déker
nès (Dak.), au hod Mekhubah, No. 6, en 
4 suoe-rficie·s: 

La· ire, de· G feddans, 9 kirats et 4 sah
m·es, parcelle No. 14. 

La 2me , de 6 feddans, iO kirats et 20 
s.ah rnes, fai sant parti e de la., parceille 
No. i3. 

La 3me, de i fecldan, 3 kü-ats et ?0 
sahme.s, fai 2ant pal'tie de la parcl'lle 
No . !2. 

La 4me, cle 4 feddans, faisant partie 
de la par•celle No. 24. 

Dans la ite p.at'cellt· L'Xiste lllll' petite 
.ez'beh construite en briqu es cu itt ·:', com
posée de 3 chambres et le duwar , et t sa
kieh en lloi s. 

N.B.- Il y a lt eu de cl istr<J.ire 18 h jntL 
et ii sahmes an hocl El MckhabJJah, :\o. 
it;, partie des p.arce1lles Nos . 1:2, 13 et 11, 
dégT,evé.s pour cause (r Lttilité pl' blique. 

Pour les limiles consulter le Cahi er 
des C:llarg·es. 

Mise à . . pdx: L.E . J201l uulre les Jt'i:.lis . 
M.ansourah, le iO Févrj el' 1932 . 

Pour la potirSLÜvante, 
696-DM-66 Maksucl et Samné , a.Yoc.ats . 

Ua le: Lunel i 1 Mars 10:32 . 
A la recJuèle de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., s~ciété anonyme ayant siè
gcl à Alexandne. 

Conlrc les héril.ïrrs cl e fpn R<:tg"lleb 
Ibrahim Bichay, fils de1 feu Ibrahim Bi· 
chay, savoir: 

Dame Fay ka Youssef B ichay, sa veu
v-e, filile de feu Yorossef Bey Bichay, pr1-
Stl tant en son nom personn el qu ·en sa 
qualité de tutri·~e de ses en~ant,s minew:s 
issus de son umon .avec ledit defunt, p.n
S2 .aussi comme débitrice principale, sa-
voir: 

a ) Mounir. b) Mouracl, c) Cécile, cl) 
So-phie et e) Claire. 
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T'ous propri étaires, suj .et.s lo-caux de
meurant _.au Caire, ~hare_h Sou.eris' bey, 
No. 8, k1sm Abbass1eh, Immeuble Ibra
him Bichay. 

En \Crlu trun procès-\·erbal de saisie 
immobilière pratiquée pa.r ministè.re de 
l'huissier Ph. Atalila en date du 29 Juin 
H.l29, transcrit le i2 Juillet 19.29, No. 8210. 

Objet de la vente: 
39 feddans, 2-1 kirats et 10 sahmes de 

t errains cUJltivables situés au Yililage de 
B_e~i f\-bbad, district de Mit Ghamr (Dak.) 
d1v1ses comme suit: 

1.) Au hod El Rachidieh No. i3: 39 
feddans, i4 kir.at.s et 10 sahmes en 4 , 
parcelles: 

La ire, de 6 feddans, parcelles Nos. 6 
et 28. 

La .2me, de 6 feddans, parcelle t\o . 36. 
La 3me, de 23 feddans, parcellles ~o-s. 

27, .2:8, 29, 30, 31, 32, 33. 35, 37, 38, 43, 
44, 48, 47, 49, 50, 5·i et pm·tic· Ju :.Jo . 6. 

La 4me, de 4 feddans et 6 kintt.s, par
celles Nos. 6 et 9. 

2. ) .-\u hnd J~l Rod No. 8 : ·~ kir.at s. par
celles Nos. 30 et 29. 

Ensembile: une ezlJt'h composée de i2 
habitations avec le u.rs dépcndanc.es . Ie 
l n tll c·n lli'iqwis cnws : .1 ma ch in e cri r r ig·a-
1 iutt, nw1 ·qu c (( 1lhe BlacJ.::ston e)) . cle la r'ûr
~ ·c· cl1· 2i <'ll ('v aux, m·ec sa pompe cle 8 pou
ce~. <'I l pal'l'ail t• lal de fonc tionnement. 

Pour les limi les consulter le Cahier 
des Clla1·!::res. 

:\lise ù prix: L.E . .2:lnO ,:_,u tre les frais . 
Mansourah, le iO Févl'iel' i932 . 

Pour la pomsuivnnte, 
697-DYI-67 }.1lal\:Stld et Samné, avo-cats. 

Jlatr: Lunil i 7 \Ia r;-; 108':!. 
A la 1·ecpu'tP rl 1· Tlw Lind Bantk of 

Eg.n) t, Ltd. ; société .anon.vrne .ayant siè-
ge à Alex.anchie. -

ÜJ'nt-re: 
A . - Hoir-s El SaYE·d B·~'Y Mo-lwmed 

\ Yakecl. SaYoir: v 

1. ) Taha El Snye d }.l1 )h amed W aked , 
,:;;on fils; 

2. ) Hassan El Sayecl }.f oham ed \Vaked; 
3.) Mohame-cl El Sayed :\Ioh.amed \Va

ked, en son nom et en sa qualité de tu
klll' clr' :-:nn frt'l'!' lll ill!'ll l ' .\ hJ)a;:;; 

-± .) Ibl'.ahim El Sayetl .\J ohamed \Va-
k ,~d : 

3. ) Al.v El Sayecl }.,Iobanh:d vVaked; 
6. ) S c-. ,1 i m Ea Sayr d Mo ham d \\7a ked ; 
7. ) 1\Jahmou-d Ei Sayecl \l ohamed V\l'n-

ked ; 
8. ) Na.fissa El Sayed .\foha me c! \V"aked; 
9. ) Fahima El Sa:-etl \ fob amc d \V.a

ked; 
10.) Zeinab El Sayed .\l()harnecl \Vaked; 
H. ) Naassn E!l Sayed .\l ohamecl \ V.a

kecl; 
:12 .) Sania El S.ayed :\fnh a rne.d Wake.ct; 
i3. ) Sett ·Far:ida Ibra hi m Chokr, sa 

veuye; 
H. ) Hanem, fill e ck Selin1 Saab. sa 

YL";lli'·é , les deux clemièr-es veuvE·s et les 
autres enfants et hériti ers du-dit déf,unt. 

B. - i5 .) Hassan Eff . El Sayed Moha
mecl vVaked. 

Tous p.ropriéta.ires, ::;uj o.t :::. loc.aux, d e
meurant à Sangaha. 

En H'l'ln rl'un 1Jl'11 c.l•:::.-wrha 1 rte saisâe 
immobilière pratiquée pen ministère de 
l 'huissiet A. Ackad, en dat e du li Mai 
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191'6 et transcri t le 30 Mai 1916, No . 
24-5ll2. 

OJ:jl'l t!e la \enlc: 20 fNlidans et 16 s,a h-
mt.>s de ten es situées au Zimam de San
galla, d isb<ct de Kafr S.akr (Ch.), au h od 
El ... \ xoussieh , en une seule parcellle. 
En~rmlJil e : 3 tabonts, 1 mosquée, 1 j ar

din fr uit ier d e 6 feddans, 1 maison de 2 
ëtage:=:. construite en bri_ques ~uites, 24 
m ai::onnettes pour les viU.ageois, iO ma
gasins 1·1 l zé·r iL1a. 

Pour les limites consulter le Cahier 
cles Cha rges . 

:lihe à pdx: L·.E. 700 outr-e les .frais . 
.M:i:i nso urah, le ii Février 1932. 

Pour l.a poursuviante, 
tio89-DM-59 1\II.aksud et S.amné, avo~.ats. 

))ah·: Lundi H ~Jars J 932. 
_,\ Ja I'CtJUèlc de la Dresdner Bank, so

~iél12 .nnunynw ayant siège à Berlin a\ ec 
filia l,~ ;\ c\lexanclrie, venant aux droits de 
!a Deu I~Ll1 e Clri r nlbank en Egypte. 

t ~011lrc le Sieur .Salama Mohamed, fil s 
«. le ~l uham ecl , p etit-fils cle Ibrahim, pro
p ri t:'·! airL·, suj c l local, demeurant à Sa
~.ial\a. 

J~ n \1:'1'111 d.l111 Jll'Od•.s-verbal de saisie 
i nnl1 1J] li li !·et · dl' (•:::sé· en clate du 20 Juin 
HrJJ. dl' lliillL'é·c le 21 Juin 1931, le tout 
lr-a n scri t. le 27 Juin iü31 sub No. H78. 

Objet de Ja Yenle: . . . 
::n ferlll an ::; cl e l t' J'l'a m s c ullwab les s1 s 

au Yi ll agc cl e IIanout., di s trict de l\ afr 
S al.;r iC: lÏ. ", cl iYi sés comm e suit: 

J _l 1. 7 feddan s r~ ar iu cliùs, au b od El 
T ll~).Jgan, ~o . 2, pa !TC· li es ~os . 171 18, 16, 

}:, t•1 12. 
2 .·1 11 fccldans par incli\'is, au m (· me 

Jlud . :'~'' · 2. parcdlcs ~os . 52 e t 53. 
p ,,J;r !~·~ l!mi.IL- s cons t1ll er le C<ll1i er 

.:::1,· ~ l :11 a ,. ~'·s . 
'lise à. nrix: L.E. :1230 ou tre les fl' a is. 
::\lan snu ï·all, le 12 F é\Tier 1932. 

P our la p oursuivanl r, 
8fl)-\J-:-:~ ~) : 1 E . Dttnurl, avoca t. 

))aie: Lutldi '7 ?\ la t'::< 1032. 
'\ la n·q tu• tc d n ( : l' (' 1 kt F on c·, c r 

it 'Ori enl , so-c iété anony me: fntnçaise ayant 
.5Dn s i è~e social il Pc11·i s et son siège .ad
min is trat if au Cai re . 

- ~Oilll'l': 
~\- _ H1 1it·s E.l Sayc cl Aly You ssef El 

J3o n :;,, :::a \' ( 1 ir: 
L ) l\'Iariam , fil1le d e ::\Ta1Hn üud I ssa. ~ 
::. ·. lf cm e rn Om El ~ <:1yc ~ rl , \l' Ltv e d e .\ b -

dr> l Ul1ani Salan 1a; . 
:1.·; Fa l'lm Om El Sa~·ccl , épouse l\ lona

mt:rl ~alama: 
q_) Fatma · Om El Sayecl , épouse Ibra-

h im _-\bou Mahdi. 
La 1re veuve et les .autres , enfants du 

' ' dit d éfunt. 
B. - Hoirs Moham ed Aboul S ayed 

Yo us:::p f El Bouz, savoir: 
5 . ) M cnia.m Ahmed Issa , s.a mère; 
ü .î .-\icha Mohamed A~y, sa veuve, pri

""-f'. Inn! Jlr·r sonn eJl cmenL qu'en sa qua
lité de tutri ce de ses enfants mineurs N.a
guia, l-Ian-vida et Moham e.d; 

7 .) Hanem, épouse Ibrahim Moh amed, 
~;1, fi1le ; 

8 .) Fatma , épouse ~Ian som' Hag.a,g 
Yom;sf'f. sa fill e. 

C. - 9. ) :Ylohamed Ismail Youssef l')l 
J3ouz , f ilS d e Ismai.l Yo·usse f El Bouz. 

.Journal des Trlhunaux Mixtes. 

Tous propri·éta.ires, s uj ets locaux, de
rneur.ant les 1r.e , 2me e t 6rne à l'Ezbet des 
Hoi1·s Y o·ll ssef Aly Ell HoHz, dép endant 
d•3 Bani Gharai, le.s 3me et 4me à Bani 
Gharai et la 5m e, à E1l Katt.aoui, dépen
dant de Z.agazig. 

Eu \CI'Iu d' Ltll procès-wrbal de sais ie 
immobilière p ratiquée par ministère àe 
thui::;sier J. Dimitri en date du 16 Fé
vri er HH6, transcrit le 8 Ma.rs 19·16, 
No. 12725 . 

( )IJjct <le la n~nlc: 
16 feddan s, 13 kinat s. et 6 sahme.s sis 

à Bani Gray, M.ar'k-az Zagazig (Ch.), au 
hod El Fcu·ah, ki sm Aw.al, divisés en 7 
par,ceHes, savoir: 

La ire, d e 3 feddans, 15 kir.ats et 2 
sahmes . 

L a 2me, de 2 feddans. 
La 3me, de 17 k>irats et 15 sabines. 
La 4m.e , de 7 kir.ats et 5 sahmes. 
La. 5me de 2 feddans et 2 kir.ats. 
La ôme de 17 kir.at s . 
La 7me de 2 feddans , 2 kirats et 8 sah

m es . 
Ensemblle: 2 sa.kiés, 30 dattiers et qu,el

qu es J.,[\l i::;::;es . 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
ill ise à prix: L . K 1000 outre les frais. 
M.ansour.ah, le 10 Février 1932 . 

Pour l.a poursuivante , 
69~J-DM-69 M.aksud et Samné, avocats . 

Bnl e: Lunel i 7 Mars 1932. 
A la l'l'{llH' Le de Tlhe Land Bank of 

Eg yp l Lld . , socié té anonyme ay.anL siè
ge à Alexancll'ie . 

Conll·c le Sieur Emran Moussa Kou
ra, fil s de Mou ssa Emran , propriétairo, 
suj e t local, demeurant. à Alakma, dis
tric t de Helri<l. 

Eu Yertu cl'un proU~s-verbal de sais ie 
immobilièr e prat.iquéc par minis tèr e de 
nmiss ier lb. J\ am el, en date du IJ: Sep
tembre 10>15, l.r·anscril. le 9 Septembre 
HH5, No. 22/Jü. 

Objet de la Ycnle: 
11 fedclan s, :S kil'als e l 18 sahmes de 

lerrain s culti\·ab les s itnés au Yillage cle 
El .Alakma, clblei cL cl e Hehia (Charl\ia), 
au hod El Kh crag· No . 3, parcelles Nos . 
H et 00, formant un seul ten ant . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E . 808· outre les frais. 
Mansoural1, le ii F évrier 1932. 

Pour la poursu ivante, 
()02-n~I-62. ?\ Ial<sucl e t Samné, avocats . 

Date: Lun CI i 7 J\ ·far s Hl32. 
A Ja requ{'le rl c The Lan cl Bank of 

Eg: \·pL Ltd .. Sll('ié· l('• anonyrn è ayant s iège 
:1. Alcxand ,· il·. 

Conlrc le ~inn· El Sayccl El Saadani. 
f [ls d r f( ~ t1 "'1'· El ~Gélfl<ln i. propri(olaire, 

f"- uj e t local, tl (' illf'U ra nt à Ba L ra, dis tric t 
de T alld1a. (lil1.: , 

En Yerlu rl 'nn prnc<· s-verbal cle sa isie 
immob ili <~rr pra l iqn 6c par ministèr e de 
J'lmi ss ir r Cl1 . Dandin. r.n da le cln Hl Juil
l e t. 1 0 17, l.r<ln sni t lo /1 .'\ où t HH 7, No. 
2152!) . 

Ohje1. de ln \Pll!t': 
53 feclcl a n s. '• l\i rals c l 1 salmw.s de 

1crrains cul li \·a1)les s ilnrs an vill age de 
Batra, dis trict d r T nlkl1a. (Gh. ), divisés 
comme su il : 

J. - -;\t i J; od el :.ralal\ " ·al lli rhe No 
G. -- 87 fcdd a n s, ü 1-; iml s cL J2 sahmes. 
en 3 parce llrs: , 

La Ire ci e 27 fcdd a n s· ct G kimts, par. 
ce ll e No . 2. 

J..1a .2m e de :1 fc dclan~, parcelle No. :2. 
La 3m c de 7 feclclans, 3 kiral.s cL p 

sahm es, parcell n No . 2. ~ 
IT. - Au h nd r i .santa l\o. 7. - 15 

Jedclans, 1G kirals ct :LB sahmes, No, J 
Pour lés limites consulter le Cah.ier 

d r'-' Charges 
;\ lise à prix: L. E. 3000 oulr.e les frais. 
\ lansou rah, le 12 Février 1932. 

Pour la poursuivanLe 
681J-DM-50. lVJaksud et Samné, avoc'a ls. 

Uate: Lundi 1'1 Mars 1032 . 
A la refJUêle de la Rai son Sociale Cos(i 

Z. Joakimoglou & Cie, Maison de com. 
mercc:, de ~.aL ionalit é mixle, ay~nt siège 
à A lexandrie, rue T ou ssoun, No. J, et 
bra11cJ Je à Mel.;:alla Kébir. 

Ce ntre les Sieurs : 
L ; Abou Saleh Mohamecl _\y.acL 
2 .) lVIohamed Mohamed Ayacl. 
Négociants e t propriétaires, indigènes, 

clemf•t u'allt le 1er à Kafr El Attrache e.t 
le 2mo à E.zbet Barcha, dépendant de' El 
Hessas, Marl.;:az Cherbine (Gh. ). 

En \'Cl'h.l de 2 procès-verbaux de sai· 
s ie immobi lière dressés par ministère 
des hui ssiers V. Chaker e L Pb . Bouez, en 
daLe des 18 F é vri er et 2·5 Juille t 1931, dû· 
m ent d énoncés et transcrits les 7 Mars 
1931, ~o. 575 et 2't A oül 1U31, ~o . 1757. 

Objet de la \ente: 
Les 2/ 7 soit '1 feclclans, 22 1\.irats et 16 

sahmes ù. prendre par indivis dans 17 
Jeddans, 7 kiraLs c t 9 sahmes de ter· 
rains labourables, sis au village de Kafr 
\bou Zwtler, Markaz Cherbine (Gh. ), di· 
visés en '1 parcelles, dont: 

La 1re cle 2 feddans, 18 kirats et 13 
sahmes s is au hod Aboul Alfi No. !1, fai· 
sant partie de la parcelle No. 8, indivis 
dans 5 feddans , 13 kirats e t 1 sahme. 

La 2'm e de 3 feddans, 3 kirals et 20 
sahmes au m ême boel, parcelle No. 10. 

La 3m e de 3 feddans , 4 kirat.s et i~ 
sahmes, au hocl El K.assabi El Gharb! 
No . 5, fa.isanL partie de la parcelle No. 5, 
indivis clans 6 feddans, 8 lürats cL 22 
~ahmr.s. 

La 4me de 7 feclcla n s , !1 kirat s et 1~ 
sahmes au b oel El Kassabi El G llarbi 
No . 5, parcelle No . 7. . 

Ponr le::; 1 i milr. s c.on sulter le r.n llJef 
des CharQ·es . . 

Mise à,. or lx: L. K 320 outre les rrms. 
Mansom~al 1 , le 12' F évrier 19:3-2. 

Pm1r la p oursuivant r., 
A. P<1pa.clal<is et N. Micllalopoulo, 

801-?vf-GHl Avocats. 
--------------------------------
Oale: L1m rl i 7 ':\lar s J0:1;2. . of 
A la l'e·qw;te >(lr.. Tl1 e L ancl Bnn l\ rr · 

Ep:vp l, T ... lçL , s nr ic'· l('~ anon~·m r ClYfll ll swr;e 
h Alr~xnnrll · i c 

Con tl'('.: 
J\. -- J .) ,\1 l( lr• l H!llmJan H ass<1n ~\ ss i , 

l <1 nl c'n s on n nm n ll 'i' ll sa qualit (l lk i 11irur 
rlC' S l' lli' él !l[ c; mill 1~ t1r s rL ll c'•r ili er s rle feU 
?\ lul 1mnwl TT a ~s éln ;\ ::::s i. savo i1·: fl·folln !l1rd 
0-l él llilWtl d lf a:-:::"811 J\ ss i r.1 P a lnHl. :\ lah
lll~l llfl 1 LlS Sii n !\ ss i, rt r.n tcm 1 qu r.. cl.r l;e
so!J: \ rrs <l (' rn ir.rs, flan s le ra s où 1l ::~e 
l'll l i' ll t. d <'Yt' llll ::: rn!l.i r. urs . 



•) ) 1\ ]lllH~cl A ly As si. . ... 
:-· ) Jla1ima hent Omar, veuve r_L h er·J IJe

.. 3;1l' l't' tl l\'lahmoud I-T~ssan A ss1, acturl-
JC , 11 1 <'•pousc cle Khalll lVloham e·d. 
1<' 1

1~ ~ .. - Üuirs Moham r. d Husse in Ka ssem, 
.::a Yo i ,. : 
" ~ . \ lollanwd JJu s~w in 1\.ass('m , son fil s 

··.1 • .. 

n1<1 j<·ll l'. <·. Fat ma , l'ill e dt" Yomisd J\ly El Bo11Z, 
s<1 vell ve. 

G. ) l~arll'a, t'·p o ll s <-~ d< ... Ha ssa n Jhrallim , 
s<l ri 11 1·. . • . .. . . 
· 1. î ~ \ 1 ! <,il l' rt, ( · pou sr <l 0 11 a:-.~ an :\ roh a nw d 
,,., ~i . ~n rill<'·. .. . . _ . . . 

J · ~. 1 ,\z izn, sn . ttl_l0 llli:lJ l'~lt '<', <'< •ltl, a la lrr. 
'T ou:-; propi'It: l a l rPs, S 11J ~ 1 s Jocau~, ck_

nwu rn1ll ù Ez~-~~ 1! /\1
1
,_ou .A:--1~ si, l sn1 uf 1I_a 1._3mr,. <1 

Ezt 11~ 1 .- \ !1ou ~ ... ~~. c <']1011< <lll {l'_ \a 1: 1 z
zazi . Ia f) rn e <t bzh r ~ d GnnlnHllw, ,(l<']WJ:
lélnl tl;· f\0fr .L\zzflzt, Pl IPs ~ulrr s a Ezhf'l. 
~ 1 n011 z rlt'• penda n t d e Bt•n 1 GrCI ~-, CIHII'-
kit'h. ' .. En q •1·tu crnn prnC l'S-\'C' l"het-1 rl c· ::iCI JS I<' 
irnnwlli l i<'> r e ~, : ,·t-~liqtJ(~f' par mini sll•rc· ~le 
]'Ill! i ;.:: c; i (. r p. sa v 0 p () ul 0 r 11 da 1 (. d ll 1 () :'\ ()
V<'ill hl' l' 10:28. lran sr rit.lc' :1 D<'•cr· mllrr 10:28 
Nn . :2i,:1 1:L . . 

Ohj!'l de J~ n•nl<': _ IR fe.dclall s. (' [ '2:'2 1~1-:
nll ~ ", · l l' rï · a 1 11 ;:.: < • nll1 v A_h 1 r ~ s Il tH· s en 1 , -,_1-
l<wr• 1k B<m i Grn~- . clislr·If'l. (k ZaFR ZI/2' 
(l'iii .' nu lwd 01 TurCit-, clivi st'· s C'Otnnw 
Sll i 1: 

:\. - -- Rien:-> Hjlplll'trnetlllo ù i\hclel nfl11-
n1 étn (' l \falmwlld TT Cissan i\ ssi. 

B 1'!':1.tln n s ('ll d c· ux par'C'r llf's: 
Ln I l• ' de n r~·dd <:m s . 
L1 · __ ,,,,. rl !' 2 l'edd<m s. 
B. -- Ri(•n s appa l'l t· n anl ï't ,\lllll 0d 1\li 

i\ :;s i . 
R l't :.l :m s rlivi sr'·s <'O lll!ll e s11il: 
T. ·- - ': re cl d rlll s . 
TT . ---- 1 l't•ddFlll:-> en rl r ux pa rrr ll c's. 
( :. . . .. 11 il ... liS n ppn ri <·rwn 1 ft '\[Il ha nwcl 

Hu s:::: ~·: ;: !\ as:-'ern. 
:2 r,•, !: ln ns (•l :2:2 1\il '(l l:-:. 
Pou r lr·s limilès con sulter le Cahier 

cll)S ( :1 i ~l ! ' ~'PS . 
\l b~' :'l uri :x: L.E. ()()0 11Ul n' ]es fra i.s . 
\ [:1i!"' ili Ï·n !t , l1 • 10 F'r '• Hi<' l' 10:~2. 

Pour· ln p o llt'Sll ivan te , 
WH-1 > \i -Ci~ \fnl\swl r• l Samn (·, avoca1s. 

Bai! ': l'~ lll Hli 1 \ r,n·::; HJ:12. 
. . \ ln r eqm'le du Cr{·d li Foncier E gvp

IH' IL <•Jr iC• I1' anun Ym e a\<:tnl son si(·!!;e au 
Ca i l'l' . · · ·-

CnnH·~ · Ir ~ i r· u r \i co las l\ial\hla. lïl::i dr 
fc11 __ H <l_!t ll<li~ l . t11• J'e u :\al\hla Yacotrb, J·r·n
lH' It ·l: u;·~· . ::-; ujl'l loca l, dc·llll'tii'clll t ~~ Hé
l,_o pr:li :--; ~ l icll lli l 'lll' du Cuil'< '). ru e Sui d, 
t\o . 2'1. ' 
. Eo \C I'lH d 'tm JH'I)C<\:;-, ·<·I ·hal cle sa i;-;ie 
I~ll l111 1 hil i<\r· ~· p1·a !iqnée p at· mini sl.t'·re dt~ 
lhui sS irr \'. 1 :11 ;-ü, r r , en d.;-ll o c.l u 28 F<~ 
~1'1 <'1' 1))11. it·nnsc t·H le J (i :\fars 103.L, 1\o . 
~81 J:3. 

Ohjf'l fl<' la 'cnte: 
.\ . --- :1 11 ft· ddan s. 16 1-;: irat s e L 12 sah

nw~ :--i:-: nu 'ill ag-e ' d e K a rr NRl-;:hl é Ya
~_0UIJ . . t!Jsl i' ic l. cl ~ l\fit Gllamr (Dal-;:. ), ~u 
'11d t·l 1':<1\YHlc~ i\n. -1, p arcell e No . . 'J. h1s . 
. H. · - n l'r'rid <:m s. 'll\ira l s cL 1:1. salnnes 

s(' :·~ 1 ·~1 JTamar na. di strict cl c '\lit G}1amr, 
r l\lst ··~ r·n 2 parcell es, savoir: 
L~ I l\' ilr 1 !l l\ irais e l. 1. salm1e, au hod 

el hn a \:n . 1. pet rcelle No. 5. ü prendre 
J;~l' lili] i\·i s dan s 2 f1 •dd éli1 S, :1 2 kirél ts e t 
' · :-;n1Jn1c·s ott sr• II·ouv<'nl 1 Pzhrh r n bri
ques ernes, 1 rla,,·.ar e t. 2 étables (zériba). 

lourDai d~ Tribunaux Mixtes. 

La 2m e de ·~ fedcléUJ 8, !) l.;iral s Pl lU 
:;;ahm es au h ocl t:\ ssaacl No . 't, de la par
C<'lle No. L 

l<~nsemhle: 1. labouL haha 1·i inslallt'~ sur 
1<' canûl Korn tl .\chrar. 

C. -- 2 J'edclans. 16 kiral::i e l. 8 sallmcs 
::: i s an villag-l~ <.k Ù m El Zc·in, rlislrid de 
~\1it Ghamr (l>ak. ), au hud 1·~1 7. 1.'i ll l' l 
Clharbi No . G, l,a ,·cc ll r .:\u. :~8. 

Pour les limites consulter le Callier 
des f:harges. 

\ 'liS(' à pl'ix: L.E. ~W I:l t tllli 'l' l<· s f n1 is. 
.\[[lllSO lll' él ll, k J 1 Fr'·nir' l' IU:t2 . 

Pour lr. pom·snivnul , 
'iO.L-Dl\J..'H . .\fal.; su<.l e L !:lam né, ayocals . 

Hale: Lumli Î .\tlars HJ02. 
A Ja rcqm'~e. du Cr,èllit Fon cit'l' Eg·yp_ 

ti(,n . soe i(·l~:· anon~·nw et \ï:lll l so n sii•gt ... at l 
<:a it:<'. -

Con lil't' lt-' S it·m· J)lJn lti m Ef f. E·l C:lw
bass i · t'il s d'' l'<'ll '\lusl8 1'n 1::1 Cl1abass i, fil s 
de fc·\t Î> <l l'\\ ic !H' KI Chahass i, nr'·goc i anl 
d pi'Opl'i(·lait 'C', suj<•l < '· g· ~· plil'll , d r mrll
ra nl ù ~~ ~ ,\llllwdi l'll . <l i:-;lril'l d l' Clwrlli1w 
ICJIJ. \ . 

f~Ù H'I'(U rl' llll ])l'lll' L'S-\'C' I4;,aJ i] (' ::;,ai :-:ic· 
iinm o l,ili(•rl' pi <lliqttt'·~· pnr minislt'I 't; rh· 
J'hui s:-: it'l' ,\. ,\t· krHI t'Il fi<l k dt! :2:! JCin v ir •r 
1 !1:30, ln111 sn i l ! < · '1 F'0v l' i e l' 1 n:iO, \ n. :j().'f. 

Ohjcl de Ja 'Pnle: 
1er l oi. 

1 '1 reddan:-:, H 1\ i 1·a l s t•l 1 U sallnws si:-: au 
Zim<llll d t• Alnnatlir'l r·l Ralll'. di sl1'i1·l d0 
ChrT·l!in<' :Gh. \ nu h od E1 0u C·n énR No 22. 

1) ' ., . . l , .) ' <) 1 ' 
t'jll'lll . ~lllf'< 'S : JOUI S:"Rlll:<' t . 1~' - - 1 l 

dnn:-: 1 jHll11l il' dl' J'2 ] li lll l'CS ar·l i Olllll.'l' p éH 
1 mol<' lll ' (1,-. ?'iO H .P. snr l r :\il. 

'2m e l nl. 
77 l'l ' tldnns, 1:3 1-;: inll s t•l lfi sallmPs sis 

él u Yill éH!"I~ dt· . \IJlll Cid il'l E l HFlhl'. di strict. 
dl' C IH'f"l i illl' (Gi l. ), don! :JR rrctdan ·, J1 
1\.ir·Ri s 1•! IG srlil llll ' "- Ru l1 orl 1 ~ 1 A~·am i 1\o 
1'2, dt• ] Cl pél iT<'llr '\o. J. r•l J!) ferlcl él ns au 
hocl El :\l l· l :\o. Il. 8mn :::l'c li on, ctn la pa:r
('<·ll e '!\o. J . 

1 )('•J)(' tlll<l Il l'(':-:: 

1.)' .:\u l1 nd <'1 -\ gn mi '\'n . 1:? : 
1Jn1' ('z lJ r ll t' lllll JII'< ' LHllll 1 ~T <l ncle mni

:-;nn d1• lllfliii 'I' <' llll H' :? nw m ai ::;on pour lr 
!..!'<·. ,·n nl. :10 lln1lilalions Otl\T ières, J cla" ·ar 
él\'l'l' 1 nlciUèlS il1 :-' . ;-~ r'•[ [l l tll':-:. :1 11lCii S<Jll ll r (
ir' ~ p nu r 1 (~ s r m p 1 o v t'• s . 

1 ch ·namo (· l t•c· lrique. 
:2. ) ~ J o ui ~~'il ll < 'l' rl1 ' ~R :? 'I't llnns un i' pom

n<' (· lél llli <: sm· ln !\iL cle 12 ]lOU ees, aclion
;, t.' l' pal' un nw lrm· ï't pt'-lro le, de ;)0 H.P. , 
c• n d r hors d 11 p·age . 

:1. ' fi l\ il'Rl ;-: d ·1:? sa l1n1rs inclivi.s dans 
'? 1 l\iral s <'1 17 s<l llmes rcpn'scn lan l. la 
qti nli'-p t-~ r · l d::tn:-: la joui ssauc0 do Ja r 1golr 
n lilll l' lll1'r' pa r l n rn nal E.l Sahel. 

8mr' l oi . 
X't r~ · (l,lan ::: l'1 !\irais el 10 sahm :::; ~ is 

an village de i~ll :nadid El _ Bahr, _d ~_; l rJ _~t 
<li- Clwr])mn (G11.) clonL ·16 l rclclan~, _ -.3 ld
l'fll:-: f~ l 7 ;:.:a lmH•::; él u hod El AtC' l !\o. IJ , 
:?me sect ion clc la parcelle No . :1,_ et .L7 fed
dnn s el J8 1\iral s cm lwd Alel ~ o . il , 1re 
Sl' l·lion, parce ll e l\o. ·1, et ltü frrlrlan_s, _2i 
l\.irnl s r.l 12 sa l1mes, au hocl Gezwam 1\o . 
Hl pa 1·< ·ell e No . 1. 

Dt'•pendan res: 
1. ) Jouissetnc é cle 16/21-'t dans un e pom

pr sur 1c ~il , ac ti onw:.e par un moteur cle 
iîO H .P. . d' . d 

:?. ) R l<iretl s r t. -.t7 snhmes m 1v1s ans 
21 l\i1·a ts et 1? c:.ahnw s, qnolc-part dans la 
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jouissa nce de Ja ri gole a limr. ntt··L' par le 
c<Hl<ll SahPI. 

'till e lot. 
78 fecldans et '22 ki rat s s is au vill a~·c etc 

.\llm adid 81 Hallr, dislri(·l <.l<' Chc:l-J,ine 
((ilL ), et u llod 1• 1 Br• t'fi a ~o. :3. cl P. .la l'aecd-
1<· \u . .t. 

Pour lf:'s limites consulter le Cahier 
dt·:-; Chan~ c::; . 

·.\ 'lise il~ p·rix: 
1 •. 1;-:. ~ rio pour lt· l et· l oi . 
L.l·:. 60:JO P(lll!' k :!.mt~ lnl. 
L. E. '1 000 'iJuur l e ~3mc l u i . 
L. l·: . :2xno pour le 'Jmo toi . 
l)ult'l..' k ::; frai::;. 
\lun:-:otll <lil. k JO Fév rier 10:3-:2. 

Pour le pour::; u Î\ë.llll, 
711't- i > .\ 1-Î 't \Iii bud cL SRm nl', <!\'lW Cl. l ::,;, 

Bah•: Ltulfii Î .\ln 1·s 19:J2. 
.. \ la rect.u~'le ti u t:t · l~ d il FllllCi L• t· l·:tD1J

li <'ll, ::;uc tc lc: an on yme ayau l Sl) ll ::; i(·ge 
a tL 1 :a ire . 

Contre Ja JJame ::\iabn\Yia dite aussi 
\ull<.lllllia U s lll i \ll . \.l.; eJ' , filiP de h·u Os
Ill a ll . \k PI', Ji]:.; d1 • lt-tt .\.bd-all a. (· puu se 
.\l y 1\.dali, pt'llJlL'ir'•tait·L·, ::; uj ellt• égyp
l :t' llll< ' , dPllll ' LII 'i.lllt ;'t J\.al't' _\\\ '(1 1/ t l :-:i<.:
ll i.'iiU , di stri ct dl ' _\1-! a .Dai\ . . 

En \CJ'lu d'u n pt'IJc.:<· -\·L' l"IJal dl· :::a isie 
i illnt ll l l iliè t·c Jli 'R iiqu r·c· pCit' nün.bU.·re de 
l ' llui ss in G. ( :IJidirJc t'Il d alt' tlu !l l>t~Ct·m
lH'<' l t\2\J, lt 'G il::'C L'ili<-' :!:l DéCC' 11lbt'l_' J\)2!J, 
Su. 1 :)8tJ:3. 

Ohjel de la \ c-n le : 
J 2· redd ans ct J :2 kiral::i dt• lt 'l'l't•::;, si::: au 

\illagt• d t• .\Iii . \nw l. .\l a 1·k.ru .\.ga : l>ak. ), 
nu llnd ZRll c t· i~ o. JO, 1\ism .\.\\-;1 1. d1 • la 
[' i.II'CI' i[L> \1). t. 

1-~ IJS r •rn 1 dt•: LliH' pa t·l <11 • ~ / :?'1 d \111::-i : 
1.) J ta llnut :-:u1· Ir· ca ii n l 1·: 1 L ara r. 
:!.. 1 l c·zlil' ll ::;i lu t'·l' lt ctt·s d11 vag-t•. cum

pr ;:-:t'·e dt• '1 ll alJil a li lllls U ti\ Tii·I·r·~. 1 <'• l a
bk ct 1 magn:-; in . le [! ill[ t' Il bl'iques 
C l'UI'::i . 

Pour les limit es consuller le Cahi er 
des Char ges . 

\lise à pl'ix: L- 1 ~. 123tl out.t·e l è:-; ft· a is . 
\lanso m·all. !1• i 1 Ft .• \l'il·t· J\1:3:2 . 

· P1 Hil' Je plt 1 1l'~ U i\ïl lll. 
10·2-D~\J-ï :?. .\J n k ~ ud l'l :::Jan lll t·., <1\·ocnls . 

Hale: Luncli 7 ·_\lai':-' 1 n:l:!.. 
:\ la l'P((tu" le de Tlw L<uHI Dan k of 

1-:g-ql t, Ltd ., :-; II Cldl'' <llltll1\ïll1' ;)\ïUl l Si0~ 
trc ~t _\l rxanrlt·ic. 
· · C:onll'<' l a Dunw .\ dila .\ hdc l IIctcli Da
oucl. propr idait·r. ~u j e ll c loca le. ll emeu
l 'i.111! ;\ '\h·n zél l l lél\(:l ll. rli :-:l r icl dr• rJelt ya 
( ., 1 ) \L l. . . . 

En \ c>l'lll tl \111 p rnc(:s- ,-c t·lm l dt' ::::a lSlC 
immol li li (• I'C praliqw·· c par mini:-:t(~re ~ e 
l'lllli :->sir r· L. T s,>m i)ns l' Il dn l 1' dn K Jum 
J 0 tG. transcrit l e G Juil let. HHG, N'o . 
2 iO:S J. . 

Ohjet d e la Yentc: JO fc(lcl an s d : 2 lu
rats de lnrcs cutliYablrs srs aux Ytllag-es 
dr El HRla\\·atc, KalRvdl't .\ Ioubac her 
et iVfenzal Havan (Ch. ). dont : 

r. - Terrrs a n , -il1 8gl' rl 'Fl !laltt.wa,t: 
!1 fecl<ians ct 18 kirats et n vlllagc l El 

Hala,vat. clislrict de Hchia (Ch. ), en 3 
parcell es, savoir : . 

La ire clr 1 fcdcluns et 1 Jorat, au hocl 
El Saphounc. . 

La 2m c d e L Jedclan et 0 lu rals, au hod 
Negui let. 



30 

La ::mt · d e 8 k i rat;:;, au llo cl El Uuna, 
pr(·c.i::(· JJH' Jtl lJUd St~Jt_)Un c . 

tl. -- - Tc·t'l't' ::i du yjjlagu clc Kotayefct 
M olJncl tc r: 

-1 l l'Li dGn::: si:-; nu Yill agc de Kolayefet 
Mobc1t1J (' J', di:::lt· ic l de llel1i G, au hocll\esm 
El Ta l. 

JIJ. --- Tt·rn·::> liu \il!ng·r clc i\Janzal 
H c1' a t li .' : 

1' k d-dn n L'l 8 1\ it'll ls au h od cl Dellala 
.:1 Ial. Jl l't··ci'-'t··mc nt Sébil , t' n 2 parcel-
le "-: 

Lc1. l rt· d t· : !' t·dda n. 
Ln ::r t lf' ti c K l\ ir tt ls . 
P tliJI li' ::. : imi l t· s c·ons ltlln l e Cnlli er 

d (' ..; ( : ltll ! . !2' (' :3 . 
:\ lis!' :'l nri:x: L F. son oui re· h ·s frai s . 
_\ i<l lH 'u Ï·<rll. k J 1 Fé \T icr J \J3.2. 

· Pnut' la pnur"-u intn le, 
()0 1-! J\ 1-!;'t. :\lal\:-;u!l ct. ::,atmu', avocats. 

Ua•le : L umli J ·~ ,'\ l.ètt·:-: 1\tt!. 
1\ la n·q ui'le 1k .\ ll'lllt '" ' J·:.JI. E l .~llyt: , ~l 

El ::\acl i, m':-::cl' ian t , l(lc al , dem L·unm_t a 
Mml su ut·ah , 'd:'nan l aux dwrts et uctwns 
du S i t~ ur .J c·n n Sr<tll i\\·i . en Ycdu d un ac
i.e dl' l' L':3 -'ÏUl1 SO LI:' :"l'iJJg- l ll·i n~ L'll date elu 
6 J anYi t>r 193.:.? , si ,s nifi é pat· ministèt~ _ùe 
l'buiss[n .J L'ëtn ~vl e::: si lla , dtt Hi Jnnner 
H}3;?, t' l l ' l1 l unt qtt t' de JJeso.in, ü la r e
q v_et;, du Sieu1 .h·.atl ~ cnnaYi, n t.''goc iunt , 
hellèm·, clc-meunmt ü .\lnn"Ottrah. 

t:onliT .\[ , ;l\ lltlw•d Lal :il 1 !\ 11 tltï..t . lHII -
priétair t·, lucal., d r: t _~H! tl rant jadis, il ::\·lit 
El _\ md !ml\ .. d tJ.c lnc·llcment de do
mi cih~ incoJlDLJ L: n l ·: ~ yp~ e , et pour lui, 
au P arq ul't .\1 i::d t' cl t:.' .\ lan SCill nth. 

Eu \t'l'Ill ,J. tll l ] ' I'•Je i· :-'- \ :'t' l lal til' ~aJ:::u' 
imm ,_dlilil.·t·e ])l'atiqu é·t· })il l' mini stèl'·t' de 
l'hui :--Sl l 'l' _..\ziz GL·rlr_S! :· s du 18 Juin J 9:3:i , 
tr an;::nit le :?'ï .lu in Hl3J , =':o. Gï59 . 

t lhj('l de la \l'Il l(': 
ln lut. 

JG fo cldan ::: de t enilins si s ~t Badaw:uy, 
d 1shic t LlL· .\.Jansumah , au hod El Gpar
b aoui El Kebli ~o . H5, a-:ec lem ·s acces
soire::: tC'ls qlle: 

a) l. mnison , i tallout 
b ) 1 ,[f\\\-8 1' c l cles m ag·asins, 1 mai

sonn t.:· tt t· l't 1 taboul h ah <:n i. 
:?me lot. 

ii feddan:;; d e tt,·nains sic; it :\·1it El 
Am el. tli:-:lricl d t· -\~· lm ( Da l.::. ' . 

Pt, Ul' !co s limit es cnn ::: uU el' le Call ier 
des l :lwrg(·:::. 

:\Jisf' ù prh: L.E. J:Sü-ll pour le Jer lot 
et. L.E. 860 rlollr le 2me lot , ouhe les 
fra i~. 

.\J nn,.;t,tlrttlJ , le 10 FéYri cr 103'2-
Pour le poursuiv.ant , 

671-.\I-5-H _-\. et P. Kindynèkos, uyocnts. 

Hal·l ' : Luntli L·'i .\lal' s J\Ki:2. 
_\ la requèl.e elu Sieur Emile Boc ti, 

comtw· r c·anl. aclm ini s l r~ per san, üc
nw1ll·nnl ;, Tanlall. 

Conl.l 'f' lf' Si ('lll' .\l o·hamc•cl lbrallitm 
Ch(- rlL J'il:-:; cl' lilH·a lüm Omar Chérif, pro
prit'·la i l·t· _ :::u.ir' l· Juc ttl , dem eurant ü. S.ah
rag-t El Kobra. 

En YPl'h t (J'Hn ·procès-Yr rha\1 de sai si·e 
imm olJil ii·r r. drc:::sé en .da le elu 5 .Juin 
i~20 par l'htti s:-; ier i\·1. Lup-o, fl €nonc€ l·e 
t2 Jui.n j 0,'2i0. le tout lranscriL le 20 Juin 
10....'>0, SUl') i.\ o. I 1JÏÜ. 

OtJjct (le la \'Clltf': nn e m aison d'habi
tat-ion :-: ise ;, Sahragl .El K obra, di slrid 

.tournai des Tribunaux Mixtes. 

de ~liL GlJarlll', a u lw-cl Dayer Sl Nalüa 
'\ u. t-L J'ai:::an L pal'l ie cl e la parcell e No. 
2'L ùe la supr'r fici n de ~}?'Î rn2 et 50 cm. 
rue ])ny c 1· El '\ a1ll ia, cons truite en lJri 
qu e:-: t· ui·\c·s, :-:~ composanL de 2 ·é Lages . 

L ;t(• l ag-t, inl'C'r i cu r e s·l c onwo sé ete 11 
chmniJ-rc:::. :-;altlll ·<'1 acc r :-: so ires, l'>éLa,ge 
~ llJ>L'l'lCl ll' rlt · :J chcunbrcs, salon et a:c
c es :-<lli tï'S . 

.'\iu ::: i que le I·Ulll ~c p()lli ' :-'Ui t e t com
j)Mi<' a H c !t ill:-:]<':-< ac c·.: ·;:-; :-;tlit·c·s cL cJ,épen
dance::. gén<~~ ral cmcnt. quelconques, sans 
aucune c.x rc"p ii on n i ré se rv e. 

PtHJI' !t':-; limilns c.on :-:: tl l ln ln \-al li er 
des Clmr~·cs. 

.\fb(' il ln·i:x : L .E. :500 outre les frai s . 

.\ra Il;-' ( lll Î·a]J. k J 2 F<.' \TtCr :l·ü:3:2. 
· P u1 11 · ]f' ywursuivanl , 

~C!J-r'\ 1 -::J ::\ 1 E. Da oucl , a vo·ca t. 

Hale: .Lundi 'ï i\Iars l\J02, 
A Ja requèlc ci e The J-'anLl BaJlk of 

Eg\pL Llcl., ::;oc i é. l (~ anunymc a.yanl siè
ge ~L _\l ex tt nd l'le. 

4 ~OJlll'P: 
1. - llu irs .\hmr d 1\bdel Fatt.a ll i\'Ious

lGJ'll, ::;a YCJil': 
J. JJ cl me 1-llli'i za cl i\Jdwalli cl Clle il.::h 

sa ,- ~ ~ l1\ t_:, p t· ise tant en snn propre n om 
<lll. Cll sa qua lil é de tutrice .cJc sun J'ils 
lll ill cUt' _\Ji .\llmell ..: \bd e l .Fa lla l1 ; 

2. ) :Molmmc cl Ahmecl Abclel Fatlall 
I\Juu ::; !ara. 

n. -- H 1 1 i I 'S .\]tiS[a (a i\ ltmc<l i\ bclcl 
Fall all .\l lJUs l. a l'a, de son vivant ll<'·1·ilier 
de ;-:11t1 \lt'L'c _\lmted _\])dr l Faltah l\Jou s
l tti'l.l. :-: <:l\ uir: 

:J.) Dame Fatma Om _'\lltJW<l Sccda, 
p ri:-;(· li ll :-> :-' i c1 JJ nm c L ulricc cl e ses r~nJ'a nt s 
min C' lll ':-': <1. ) Jbt·n lüm Almwd :\ b dl'l F a t
ta L '\lus tal'a. <' 1 J, ; _\ lJclcl \\ ·n.llélb. 

Tt111 s prop11d a it·cs, :::.u jcL:-; lncaux, de
nwnnml Jrs d t' LlX prenli c t'S ù Dlarb Nc.gm 
c l l<L C! ern it·t·c :1 JbrallimiclJ. 

En \f'l'l.n rl'un procès-Ycrlml cl e sai s ie 
i tnnl tllli liiTc pral. iqüt~e par minis tèr e cle 
J' llui ;:.:.s i r r T..:. T~omhos, r n clal r. elu 12 Dé
C't' llllJI'<' ID2L c l ltïJnscril lr \J Janvi er 1\J22, 
!\o. -135. 

Ohjct de la 'cul<': :Lü fe cl elans rl c ter
rains s is J. Tall cl Kac.li. an llocl r l Diarb 
rl Sa;.:dlir :\'t1. ·1, parcr ll e Ko.s. H ct 15, 
lt,rtn <:Hll tm SC' lll tenant. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charg·es . 

\lis(' ù prh: L .E. :tRO ou tr e lC's fr ais . 
i\Iansu nrttll , le :1.1 FéYrirr Htl'2. 

Pour la poursuivante, 
Œl l-l L\ f-GL. 1\ ln.l.:: sucl ct Sa mn(~ , avocats. 

Balf': Lmwli '7 ).fa rs 1 \3~}2. 
A Ja rcqnèl.c tl r Tb r '\ for lgage Cy o! 

:Eg ,·pi LILl. , snt il"lt'· hri tannique ayant son 
s iè!:'.·r nu Cain~ 

è'onü·e la Dame ~ahiha Ilt:~nem !\ba:z.a, 
fille dr· l'Pu Solirnan Pal'lla 1\ haza e t. veuve 
dr feu Abdallllll I 1CY E:l Sa~·rcl Abaza, pro
pri (· lai t·c, snj f: IIC' lo<·a l r, CIPnll'lll'anL ü .. 1\.afr 
!\ lJaza, \farl\az de Zagazi g (Ch. \ . 

E11 \'e t·lu cl'nn prnc ès-vcrJbal de saisie 
irnmohi 1 i<:Orf' pra 1 iqu(·e par min is lère de 
l'huiss ier B. Guirguis en dale elu 17 Jan
vi Pr 1 \J2R. lran~c rit le :i Aoù 1. J !)28, No 118'1 

Objf't de la vente: :121 feclclans et H) ki
rats s is au v ill ag<: dr. l\afr Abaza, di strict 
dr-' Zagazig· (\-11 .), rt:·cluils llrltu~ ll rment à 
Il !) fer! dans, 8 ki rais C'l. 1 ü sahmes par 

s ~lil e c l ~ cl(~ g· rèvement poul' cau:-;c cl'ulil'. 
l.u publlque de : l 

i .) i fcddan, l. l\ ir at e t 12 sahme-· 
2 ) 1 ~cclclan, 8 kir·ats eL :l7 sallmr~ 
Le::; :12 L fcd dans e l 1 \}ki ra ts sonL cli ~- Î sés 

en 1 parce ll es, savoir: 
L~ 1rt' an llo-cl 81 Falimi('il 1\o. 8, fa[::;ant 

parLte clc la parte ll c f\o . \ cl e 2\J fl' llcluns 
e l 20 k i ra ls . · 

Lll 2rne au m ê me lwcl rl Palimirlt :\n. 8 
parcel1 8s Nos . 5, G rl 7. fai sant pat·li c cl~ 
d e ln patTr.Jlc :\o. 0, <l e G2 ft 'clclan~ l~ t Ü 
kirals. 

, Sur_ cf'tlt• parrcllc. se ! l'nuvr une nwison 
1l halHillll on, un dG\\-Rr avre lou:-s S(•:-; èlc
cess_o i r·es cl. d é• pt~ nrlan crs, un<~ czheh ei 
u 11 .l nnl m . 
. La :1 me nn lwd Balip·a ~o . 7, pa t·rr·lles 
~os. 1:1;-1 d 187, l'a! st:~ ul P'-ll' ! ic cln l n Pur
(' 8 11 c :\o. G~ . de-\ Hl [e{ldan s r i ·12 l\il ïll:-;. 

La -1me au hocl El Bu héra. No. 5, ki ·m 
/\\Y<ll r' t fai s<Lnl parli<: cl <-\ la pal'('(' li l' \o. 
:1. d l' 20 fcclc! an s 

· l\.H. - L rs :1 feclclun , '1 kira! ' rt. :1 :> ~ah
nws rxp 1·opril',s pour ca use- d ' u l ililt·· pu
lJliqur, son[ silli(S RU ]tocl El Fatimi<·lt ~o. 
R. Ji:lisanl par! i r drs l' a r rC' lll':-: ca cl a-s lrnles 
1\'os . 'L rt ü. 

L rs 1 feddan. R kiral s r L 17 :"nlmw ::: :::ont 
clivi s l~S r n d eux parc.c ll <'s, sRvoir: 

La 1re de 2 1 kirnts e t 13 salnnes au hod 
El Fnltmia No. R fai san! J•a l'Lir d e la par
t' Pil e No. n, n ouvell r parcelle No . :10. 

La :?mr d r I l l.: i1·a t s cot '' saltmrs, mt mê
rnc lwcl, fai san!. pRrl i r dr' la pnrcr llt• \o. 
lt , no uw~ ll r p;Hrr.llr :\ o. \J. 

Pnm· les limit1;s cnn s ttlt-('l' le Cnllier 
clo s Charges . 

\l ise à .prh : L.IE. 7000 on! rr l·!'S l'rais. 
!\Inns\lurail . l t' JO F C·vri er ,I·D82. 

Pou r la ponrsu iY<nliP, 
G83-n'\ f-:J:l 1\'fa l.:: s11c.l c l Sa mn t'· . <Wn('nls. 

Dale: Lnntcli 7 ~'La r~ 1'\)0:2. 
A Ja l'f'([llf'h' cle T'lw L.ancl ll rmk ()f 

E!2'\l ! l. U rl.. soc i<'·lr'• nnClll\tlW ayanl sit• ge 
h /\l(' xandl'ir. 

Con tre les Sir. m's : 
1\ .- f. \ Js s0 Forl a . - ;?. \ lllrRllim Fnrla. 
B. - ( es l l (· r·ilirrs dr fru l"ocla Fncln, 

snvnir: 
8. ) S8 Vt~ llV t\ Danw SRéHla nm \lnlla

mrcl. prisr a u ssi rornm r lt1lric r d t' <1 fi lle 
m in curr . J~a clila. 

~ - ~ Sn · '?rnn veuvr, Dam n Rall an :1 nm 
8nein. nt ·[se nt1 ss i conmw lnlricc <11 · srs 
<' nfanl s -minr urs : R) TTant r cl , ll ) \'fal mtnucl, 
e i Om El l~z:~ .. 

G.! !\ly F ocla, son fil s maj èur . 
o.) Ba:,-oum i Po{la , son f il s mR .i l't! r . 
Tou s ltc:. s susnonnnt'· s. propr il'\lai n'::;. s_u-

jr.ls locaux, dem eurant ;\ El J\ha l i ~·. clts· 
tri ct cle Mansourah (Dale ). . . 

En nwtu cl'nn prnct'·S-\'.Pl1h a1 rl r ::: m13te 
i mmohi1 i l.' r e praliquC·e. par min isl\'1 r c:e 
l' lnri ss irr .-'\. TOwir. en dale elu 12 O~ i n J;re 
J\JI5 el lranseril le 2 l\ovembrc J!) l.l. :.;o. 
'2710/c 

Ohjct flc la ven te : 11 füclld ans. () hi ra ~s 
et. :12 sahm f!s clr terrains cul! ivabl e~· .. ,jJues 
au village rJ'El l(halig. district clt · ~ J an· 
sourah (Da k. ). distribués comme sl_1l l : 

1\ . -·-- Rien s appartenant à Issa Fnd a: a 
1' - c; -,, fccklan s e t J!1 kira ls en 2 parce t<'::- . ·-

voir· 
La 11·r dr ·! fr. ddan e t. 22 kira1 s 811 ]lOd 

Da~'er E l NaJ:ia Wal Gournr, ~o. ~· , 10ct 
La 2rnr. de 2 feddans e t. 16 lw'al s an 1 

El Amar No. 1.1 , savoir: 



'1\ 1 rcddull et 3 ki.rals . 
]_~·) L Led.da n eL 13 l\.1rals . 
B. __ B1 cn 3 appar lenanl ù. lbrahim F o-

ùa.; fl'Lldall s d L2 ldral s, savoir: r .\u Jwd Vaycr El l\allia ,,·al Gourn 

Nu. K. . 
' 1 lL~ ddnn ~~ L- 1.2 kll'al s ~n ~ parcelles: 

La J r e -cie 1 L e(~ dan e L .:3 1\.u·als . 
Lu ;:m e de 9 Ju rats . 
·) ) 1\n ]JOel E l Amar No. 11. 
:J' 'kllllan s en 2 parcelles : 
JJn J re de 1 J.cddan. 
La :! Ill e d e 1 l eclclan. 
L . - Bil~n ~ apJ'arl enant. à Focla Foda: 
;J ft'ddan~, 't J..; ira ls et 12 sa hm ès en 2 

parcdlcs : . . . 
La J re cil' 2 l ed dans uLl lw cl Day er el 

Nalli n '"a l Crolll'll e. No . 8 . 
La ;: me d e L Icdc.Jan, i l<.ira ls e~ 12 sah

mes o.u hocl Gl1 eruu wa Ebn 1\ guiz No. 12. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des CJwrg-es. 
i\lbc ù prix: L..l~ . Ci{)IO oulre les frais . 
i\l<llbO UI a l1 , Jo lü F évrier 1932. 

P our la poursuivante, 
693-D.\ l-Ci:S . ~ 'lak suc.l e ~ Samn(', avocats. 

Ualc: Lui1ùi 7 î.\ l ars Ht32. 
A la requète d e Tlle Land Bank of 

Egy11l J..Jtd., sociu lé .anonyme ayant s iè
ge ~i .:\ !c xa nclrie . 

Cmitl·e: 
1.) 1.: 1 \Vass iLi Mohamed, fils de Mo

hanwd El \\Ta::;::; if, cl'E l vVassif; 
:2. ) FI Jlll ::; s c ini A l~' , fil s de feu Aly 

Eli an. (Ir Elian; 
3. ) . ~\bdcl rvlak sud Cabr, fil s d e feu 

Gabr r~ l Im am. d e Imam; 
<\.. ) \Va l.fa um cl \ V.assif, fille de feu 

Wassd Nlollamecl . 
Tou=; proprié ta ires, s ujets locaux, de

meul'nn l à MiL Tam.ama, district de Dé
keril\·.') (Dak .) . 

En yer lu cïun procès-verbal cle saisie 
ünm nl! ll ière pratiquée par minis tère de 
l'huis ~ i cr Ph. A talla en dale du 7 Aoùt 
f\J2i' , r !'U.nscriL le 3 Septembre 19-28 , No. 
6202. 

Oh jf.'f de la ven le: 
iH f ~" d clans, 18 J.\ir-ats ct 1 salune de ter

rain s culh va bles s itné;; au village de 
IvliL Tr:m ama, cl is lrict de Dékernès (Dale) 
dont: ~! feclclans, 15 kirats et 19 sahmes 
3U h od el Tamanine e l Bahari No. 18, 
TJar.li t") cle la parcelle No. 1, et 3 feddans , 
2 k1rats ct 6 sahmes, a u h od el Comte No. 
17, partie de la parcelle No. 1, le tout 
fo rmant un e seule parcelle. 

Pour le-:; limites consulter le Cahier 
des ~harges. 

M1sc à prix: L·.E. 718 outec les Irais. 
Mansourah, le 11 F évrier 1932. 

. Pour la poursuivante, 
681-DM-51. 1\Iaksud et Samné, avocats. 

fla t~:: Lundi '7 Mars 1\)32. 
A la requête de Tbe L and Banl\ of 

Eg-ypt L lcl., société anonvme avant siè-n·e ' \ ~ 0 

ë a : lesandrie . 
ConLl'e les Sieurs et Dame: 
~\ . - :1.) M egahed Guindi; 
~) Alm1 ed Guindi; 
8. : E l Sayed Soliman Gu in di; 
2·) El Moursi Guindi; 
~-) Bayoumi Sül Abmed Guindi; 

7
). ) Ahme.d Soliman Guindi; 
. } Hussem Soliman Guindi. 

lournal des Tribunaux MIXte&. 

B. - L es Hoirs cle Jeu Mol1amc·cl ~'lous
sa Sü.l ~\lrmec.l Guindi , savoir: 

i. ) Se lt Ekllwat Om Man sour, sa veu
ve; 

2.) Bahnassi l\lollamed lVIoussa, tant 
en son provre n om que comme lulour de 
ses frères e L sœurs, mineurs : Mol1sen et 
F aLma, eni'anl.s elu dll d é t'un L, propri6Lai-
r cs, i n d igè n cs, clemcuran l. ù. Et:J)et E l 

l\ lanagah 1.<:1 .[\._obra (Cll. ). 
En vertu d 'un f>L 'OCL':-i-V(:rhal Cie saisie 

imrn obi li<'-re pratiquée par mi n is Lère de 
J'huissieP Savopoulo, en da l.ç du 12 Dé
cr rn b re UJJ l5, 1 nm::;cr i l le 5 J anv ier 191'7, 
l\o. 676. 

Ohj•·t d e la vent e : 
Hl ferldans cl 1::J J.; iral.s do terres cul

tin lh les s il Llées a u v ill ag·r, d 'E l l\lana
gall El K uhm, dis ll'i cl. cl ~ F'acous rcb.), 
.au lwcl Ouzoncin \Va K cm c il1a, en 2 par
celles, savoir : 

L a t ro cle 20 Jcdclan s . 
La 2m e c.lc 20 Jeclrlan s cl. Jo l<.iral s . 
P our les lüniles con suJl.er le Cahier des 

ClWJ'!:!'OS. 
Mis e à pl'ix: L. l ·~. 1200 nulen les frais . 
~ransom·ah, ln ii F'évrier 10:~2. 

P our la poursuivante, 
r;DO-DM-GO . ~Tal.; sucl et Sam n é, avocats . 

Hale: Lundi 'ï ~1ars 1032. 
J\ la rcquèle üe Tlle J_;and Bank of 

Egq)L Ltcl ., sociélé an onvme avan L s iè:o·e v u u b 

à. Al exandrie. 
Contre les ll.oi t•s de l'cu l\ !c l1amr.ù Ab

del H.azek Gouda c l; cl c feu Sid A.hmed 
Mohame·d Gouda, sa\·oir : 

1. ) Dame Kl1acliga, vcLtvc de feu ~\~ l o -
l1an1ecl Abclel H.azek Gouda; 

2.) Dam e Saima; :J. ) Dame Safuuate; 
' r. J Said Abdcl Ra~:ek Gouda 
3.) _\ ])ciel H.ahm an , pt'i s aussi comme 

d('i>ileur princ ipa l, ces quatee derniers 
cnra nl. !:' maj eurs, cle feu l\Io lJLtmccl Ab
d el llazek Gouda . 

1'ous propriéLaires, suj e ts locaux, de
m eura nt ù. Mansourah, Robh el Naggar, 
sauf les J re eL I1me à l\.Ieha llc t Jngak 
(Da le ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
i mrn ohilièrc prat iquée par minis tère de 
l'lmi ss ier J . Michel en clato elu 19 Jan
,·ier 10-24, transcrit le 1er F évrier 1924, 
No. 2811. 

Obje t de la , ·ent.c: 
J2 fedclans, 1:? kirats et 2 1 sahmes s is 

a u vmage de Me:l1all et. Ingal\, di sGrict 
de F.arasJw ur (Dak. \ divisés comme suit: 

J.) 8 feclclan s, 8 kira t s et 1 '7 sahmes 
indi vis clans H fcclcl a n s . Hl l<irat.s e l !1 
sahmes au hod el Charld el Saraya No. 
9, p areelle No. 4, anci ennem ent llod el 
Sahel el W cstani, formant une seu le 

parcell e . 
2. ; '1 fecldans, '1 ki r a ts et '1 salm1 r.s au 

Jwd · Gouda No. 51., faisant partie de la 
parcelle No. 2 . 

N . B. - Il y a lieu de clist. ra irr 6 ki-
rat s et 2 sahmes au ]10(1 el -Gomla Nn. 
51, parcelle No. 2, expr opriés pour cRu
se cl'll t.ilit é publique . 

Pour le::; limites con sulter le Cahier 
des C::harges . . 

!\fisc à prix: L.E. 1 lOO ou tre lrs fm ts. 
Mansonrall, le 12 F évri er H)32. 

P our la p oursuivant e, 
678-Dl\'I-'J.S. :Mal<.su cl et Sa.mn é, avocats . 
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Date.: Lund i 7 Mars 1'91:32 . 
A la requèle du Cr·écli t Fonci er EgJrp

tien , soc iété .anonyme ayant son srièg:.e au 
Caire. 

Contre lrs Sir urs : 
1. ) Constantin .Mouchbahani; 
2. ) S.aha Mouchhahani · 
3 . ) Me Georges Moudll~ahani tQius en

fa nts de feu N i.co las Mouchba.h~ni. 
IA'.s dt·Ltx pi '(' tni C' I':', (I(·!J ilem·s. e l le 3me 

caution solidai re . · , 
11:. ) M_onsieu:r· L. Gigi Adi n olf i, pl'i.S en 

Sil. qualité de Syndi·c cle la fa illite Mou·ch
buhani fr ères 

Tous demet;rant tt Po·rt-Saïd 
. En \(•l ··f ll t1.11 11 Jll'tJÔ' ~-\'t ' L'lJal · til' ~:m,~·sie 
1~11n~ol~il ièr.e pr:.atiquéc: pur min istète de 
l hu~sswr J. Mavropoulo en date flu 15 
Avnl 1930, transcrit le 27 .Avti ll 1930. 
No. 68. · 

Ohjct ~ le Ja '('Il te: 
2:me lot . 

Un i_mme.u'hlle sis ù Pmt-Saïd, q u.artie:r 
Europe·en, ru.e Quai Eugéni e., No . 4, corn
prenant un t.mT.a in d e la superficie de 214 
m2 8/ l n. tlnn! .177 m:? 0fl 1 11l11. t·n ll nl't s par 
une constructiOn compl'enant: 

1. ) ~ so us-so l .clivisé en det tx parties 
elon~ l une clonn ee s ur le QuHi El't.g·én ie 
et l autre su r la r ue Sonl t.an Motn'aù; 

2 .) 1 r ez-de-chaussée com prenant ég.a
lement 2 grandes pièces pour but·em1x, 1 
c ltRnll>rf' ]lCJLJr lJ(Jah l'l 1 \\ ' .f:. : 

3 .) 2 éta_g·<:·s, le 1er. comprenant 8 piè
cc:s dont 4 grandes , 2 petites et 2 moven
llf';-; . Pli \ Y .. ~: .. Ir· :?ntr' t''lél.UI' enmprc' J1ant. 

t-!î'andt-'C:. p i t'('('~. 2 11lt1YC'llnl's. 1 (" li is ine 
off 1u C'l 1 'Y.C . S til' la [t"'.JTassr•. 2 charn~ 

l ' l' r 's. ;\ p il l' 1 i l' d 11 1 r r t • 1 a p· ('. 1 ï m nw u h 1 e 
crHt\Tf'. par :' tl il t' dt ':-' t"(JilSit·ut·l inn s snr 
a l't 'H dr~ s . tmnc superficie do 231 m2. 

Cet immeuble est limité dans son en
semb-l e : Nord, Tue Sulltan Mouracl, sur 
mw lonp· . dl' 0 m .; Es l. par l'immeuble 
dr la British Coaling Depot, sur une lon
g n eurde 23 m. 12/ 100 : Sud, rue Eugé-
1.111' . SUl' nne lonp· . d e D m. J 2 / J 00: f lu rst, 
ll1î/meub1e M.an.ahem Moussa, sm· nne 
lon~·. de 24 m. 6J j 100. 

'lis<' à ]Wix: L.E. ::J GOO nlllt't' ·Je,s frais. 
:\[an:-;ou 1·al1. li' 1.2 Ft'·vrir1· Hl::l?. 

Pour le poursuiv.ant, 
700-DM-'70 M.aksncl et Samné., avocats. 

Hat<': Lund i '7 .:\Jar :3 :LDJ2. 
:\ Ja l'eq w'l(' de T ilt' ·:\Joe lgag·e Cv orf 

E~T pl , Ud., StWÎ(··!C· IJrilanniqnr à>-ant"sl)n 
S IL'P'li au Cai i·c' . 

Conlre : 
L ) Ln Da nw li <1 l HH u 1 a. l J(' n 1 :\ ri 1\ 11 il i 1, 

vcnve de fC'u Tr <l nn a :\[il\h n il , pri sn fant en 
son nom prt'SCJllllC' l qu 'rn sa (rna lilé de tu
t.ric.e clc :::.c·::; r nfanr~ millC'tll'S. :\ J)clc l l'd es· 
s ih n a nna ri T::-:1\Rnclar l1 ;1nna . 

Et ll's rlils llliJl c' u r:-; an cas où il s se-
rRi f' tll ·tlr. vf' Jlll S maj eurs : 

2. ) ; \ htlr'l :\lrss ill Hann a 1\likhail 
1 .. ; l ;-; l ~a n,l iJ l ' Hanna :\lik llail. · 
La rlilr~ DRnli' ains i que les m ineurs 

pris t' n leur qual il t' cl'llt',r il iers d r. feu Han
n a :\lil\lw il. fils d n fe u }'vfi l.:hai l Barlanui 
So lim an . la J re sa n n n.'. ct les 2 mi
n c ui'S, st..!s fils. p ropr.it', la irrs. suj e ls l o ~ 
caux, demeurAnt à Ezhd 1\1il.;ha il, dépen
ctan t du village d e Béni Hé la l, Mar kaz 
l\ [ini a El T\ a ml1 (C:Il. ). 

En Y<'rtu crun procès-verbal de saisie 
immnl> i 1 il' re p ra tiqu ée par mini s tère cle 



32 

l'IHiic:.:.:icr· P. Sd\'O JII!lllu c•11 dalt• du ;m Juin 
Ht?R lr<:t ll:'ni 1 Il' 1 () .luillt·l 1 !!:!~ .\o. JODl. 

OhjPl dP Ja n•nlt': 
:!1 !'t·ddall:-;,!) kira!:-: ,., lG ::'él lllllt'::; cle lt•r

rnin:-: dt· c ullllJ '( ' :-:i:-: <Hl villag-e cte Bé·ni 
Ht'•lal. di:-:lr·i<:l de \lill<l El 1\,amll, (Cl1.,, 
'l i\·i::;,··:-: t'Il:-) Jl<l l'('t•lit':-: cn mnw suit: 

La .,,.,, dr· 1 l't •cld<:l ll , 1 R 1'-i rnls d 20 sa li
me:-: élll lwd S•" r·nwiJ. 1\.i::.nl Awal, .\'o. 10, 
JliHCt'lh' .\n. 1

1. 

Lél .:!mr ·ile 1 r,•drléln. 16 l\ira ls e \ 16 sah
mr:-; <:nt mètllP 110(1. J•GI'cellt-• :\o. :28 . 

l:v!'l t• Jl81Tl'llP ,·ornprend une sal<i ch 
1110\':}Jl. 

l ,il :{1111' dt• 7 feclflans. Ü kirnl s e l 16 Sél ll
.JJW:-:. au n'tor;"' l10rl. parr·\' llt : S o. 2!J . 

La 'tm·: .Jrè: :?C J.~irals ·~1 :20 S<)! nnes al.l 
mP.mc lln'.l, parl'f)llt' ?\o.:?:~. 

Ln ~>l1 H' rl•· ~J Jerlflans . J;) kil'<ils l'l :LG 
c:.ahm P:-: au nH\mC' hcHl. i\i : m Tani, ,\o . :LO, 
parcell e 1\n :-1 , r' fai:-:Fm! ]'a rti e des 1\os. 
!1 Pl 6. 

Pm1r l rs limilth:i consuJt.er Je Cahier 
<les Chélrg-es. 

tUise à' pl'ix: L.E . 880 outre les frais. 
-:\1nnsom·all, le JO F(·VJ"ier 193.?. 

Potu· la poursuïvanlc, 
'f(fô-1>.\f-/G. '.\[akswl rt Samné, avocats . 

SUR FOLLE G'JCHERE. 

Dale: Lumli 210 Ffsrie1· i9.3t2. 
A la requt'> le Llu Ct"~èd i l F.onc it.\ r E:gy1p

tien, société anonyme' ayant son siège .au 
Caire . 

Con 11·c ll's .Sieurs: 
1.) Constantin Mouchbahani; 
2 .) Saba Mou~chbahani; . 
3. l Me Georges Monchbaham, tous en

fantS de feu Nicolas Mouchbahani. 
Les deux pr.emiers, débiteurs, et l-e 3me 

caut ion solida:ire . 
4. ) Monsieur L. Gigi Adinolfi, pris en 

sa quahté de Syndic de la faillite Mouch
h abani fr èl'es . 

T otb demeurant ü Port-Saïd. 
En n•Tln .tJ ·un }H"Ild~ :-:-\e·Jl1 a1 cle sa 1s1e 

immobilière pratiquée par mini.stè.re de 
l'h llissi·er J. Mavropoulo en dat.e du 15 
Avril 1930, e t tran;::cùt le 27 Avril 1930, 
N G. 68. 

Objel {k la n~nlP: 
1eT lot. 

Un immeubl e sis ~L Pnrt-Saïd, quartie r 
Europée n, n1 e Te\vfik No. 15, compre
nant un terrain de la superf ici e de 558 
m '2 ('t 31 JOO. dont ~î8 rn2 sont couve1·ts 
pat un col'p..:i . d e bùtiment composé d'un 
so us-sol. d ' un rez~de -cluwssé-e, d2 21 éta
ges à 2 ~pp<:ll'tements ch n.cun, et d'u11 n.p
p arternent ~:ur la terrasse, soit en tout, 7 
.appartemE:'nts ; 6 des dits .appa.rtements 
~o nt fm·més rie 5 et 6 chambres aY·ec ·CU1-
:-: 111t· . ~rtl''' (1,, IJa in e l \\ '.C.: l'apparte
nw nt de la terrasse si tué sur l '.aile gau
ch e, est composé de 4 chambres seu·le
ment, ave1c cui~ine et vV.C. , sur l 'aile 
droite, il y a 2 chambres de service; le 
;.;l tt ï dll::.: elu ll'l'rain rorm8 jardin, le tout 
olôturé par une gTille en fe1·; cet immeu
hl l est limité dans son en s-emblle comme 
suit: Nord, par la nw Tewfik, sur un e 
1onguem· de Z7 m. 45/100; Est, par la rue 
Arnl'fl. '-'ol ll' mw. !nn ~r. (l(• 20 m. 't5 / 100; Sud, 
par· l'immeu'ble de Simaan El Achcar, 
sur une lon g. de 27 m. 79/100: Ouest, par 
l'immeuhle de la Compagnie du Canal 
d o Suez, sur une long. de 20 m. 45/ 100. 

lournaJ des Trlbuaau:x MlxtM. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Follf' enf'hérisscuse: DE1nH· Vicl.orià 
Mouchbahani, épouse du Sieur Constan
tin Mouchbahani, fille de fe u Constantin 
Da\<1 . pf'lilc-fille dt' i\!Jtlallc:lll Daya, pro
pridaire . sujl'l lt' loca lt', ti('mr uranl. il 
Port-S.aïd, rue Tewfik. 

Mise à prix de la ire adjudication: L.E. 
4081 outre les frais. 

:VIisc à prix: l.J..J·:. :;ono outrP les Jrai::: . 
Mansourah, le 10 Flévrier 1932. 

Pour le poursuivant, 
705-DM-75 Ma.ksud et Samné, avocats. 

J)aiP: Lundi 20 Fé\Tier 193.2. 
A ]a rcqw'le du Gr-é dit l1'onci er Eg~1p

tien, .société anonyme ay.ant son sièg-e an 
Gai re. 

'Conti'C les Hoirs Abclel Hahrnan Ha s
san Sam.ra, fi.ls de Hassan Abou S.arnra., 
fils de Abou S.amra. Abdel Guelil, savoir: 
Dame Anga Hanem, s.a veuve, fille d'El 
Cheikh Abdel Guelill Abou Samr:a, prise 
t·ant personneUement. que comme tutrice 
de ses enfants mineurs, issus de son 
union avec le dit défunt, savoir : 

a) Hassan, b) Mohamed, c) Magdi, d) 
Naima, e) Sami.a, propriétaire , sujette lo
cale, demeurant à Ka.fr Badaway El Ka
dim, Dakahilieh. 

En , -ertu c.run procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par m·inistère. de. 
l'huissier L . Tsombos, .en cla:te du 121 No~ 
vembr.e i923, trans·crit le 28 Novernbre 
i923, No. 22:923. 

Objet de la yent.c: 
67 feddans, 22 1\.irat.s et 20 sahmes de 

terrain s s is au village cle l\afr Bada\vé 
El K.adim, distrid de .Mansourah, au hod 
El MaUak, No. i9, parcelil.e No. 1. 

Pour les limiles consulte r le Cahier 
des Cl1arl2·es. 

"is<' à ' J)l'ix: L.E. ~3742 ouLre les frais. 
FoJ enchérisseur: Ibrahim Siicl Ahme cl 

Hassanein, füs de Sid Ahmed, de feu 
H.assan~in, sujet lo c~al, demeurant à Kaü· 
Bad.away El Kadim (Dak.) . 

Mis-e à prix de l.a ire .adjudication: L.E. 
4402 outre les frais. 

Mansourah, le 10 F évrier 1932. 
Pour le poursuivant, 

682-DM-52 M.aksud et Samné, avocats. 

VENTES MOBILIÈP.ES 
T ri~unal d' Alexan~rie. 

Dale: Lundi 29 F évrier 1932, à iO h. 
a.m. 

Lieu: à Bu ssoraL (Fouah-üharbieh). 
A la requèle de la Banca üo1mmePciale 

llaLan,a per l'E,gil.lo, soci;ét,é anonyme 
éig~ lllli rl'-111lr, ayant sE·gc J. Alexandrie, 
rue de l'.Anci·enne Bourse, No. 3. 

A l'enco.nlre de.s Sieur·s : 
1 .) :vt.(Jhame•cl ]ù)nalhim Selim KhaHab, 
2. ) Se,~im l1brahim Khatta.b. 
T:ous dreux cüm1merçanlts e·t pro,pri€

lairr::: , lucaux, domi·cili-és à Bassorat 
(F·u,ua:h-Giha rbieh). 

El1 ve1·tu: 
J .) D'un jng1e.ment comm.ercial du 5 

Mars 19'21J, R.G. l.i'758/56me. 

. . 2 .) D'un prod::s-Yer1Jal cle sa1s1e moJ . 
he~e du 2i6 SCiple.mlbre H01, hui ssier )J.l
Hathpern. · 
.. 13,.) lYt:~ pro,cès,...Yer?al de . s~isie mobi. 

h e1 e elu 2.1 Oclolwe 19:3~1, hmss1er s 0! 
ra·f. · ]a. 

Objet de la vente: 
1.) La. r.éc-ollie de riz «rachirclin prov 

nant de 5 fe·d,dan s, au hod E:l om,cte.t 
éYaluée à !1 allclell:J.s par felddan. 1

• 

2 .) La r.éc-olte de riz ((yabanill prov 
1:ant ~e ,5 f e,c!rclal~'s, au h?'~ KhalafaJ.JaJ~
eYa,:uoee a 3 aild1ebs rach1cl.1 par feclictar' 

Alexandrie, le 1.1 F.évrie·r 119:312. c 1. 

Pour la poursuivante 
771-.:\-519. Umb. Pace, avoca't. 

Ua te: ,San~edi 20 Pévrier 1932, à ,J 1 heu
res du matm. 

Lieu: à Alexandrie, rue lVJissala, No. 3 
A la rcqnète du Sieur Sélim Levv em: 

plc?yé, sujet locaL domicilié ü. AÏ~xan
ctne. 

A l'encontre elu Sieur Angelo Amma
naf.i, négociant, citoyen it.alien, domici
lié ù. .Alexandrie. 

E!n vertu de 2 procès-Yerbaux de sai
sie mobilière dressés r espectivem ent les 
ti et 8 Décembre 1931, huissier E. Dona
clio . 

Objet de la vente: 90 paires de chaus
settes, 60 paires de bas, 30 m. de pope
jine, iOO cra\'a les en soie, :L8 paires de 
hrelellr• s. l'ins lallat.ion du magasin, vi
tr ines, bancs, elc . 

Alexandrie, le 12 Pévrier 1932. 
Pour le requérant, 

'717-A-502 G. De Semo, avocat. 

Dale: Lundi 29 Février 1932, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Kom El Ha.nac0.•e (Béhéra;. 
A la requête cle Mosséri & Cie. 
(\onh·e Mohamed bey Fathi Mansour 

l ~l Sebai. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

tlu ;-3! Aoù L HJ3J. 
Objet de la vente: 
1.) La ré colLe de 20 feddans de coton, 

au hncl Abou Sen, évaluée ü 3 h. c:mtars 
nar Jeddan. 

2.) La récolte d e 20 fedclans de maïs, 
.au m èm e hod, évaluée à 5 ardelJs par 
i' f'dclan . 

LP Caire, le 

'726-A-311 

12 Pévrier 1932'. 
Pour la poursuivante, 

A. M. Romano, avocat .. 

O.at~: ~ fePCJ'Clcl ,i. 1'7 Frévrie-r 1'9.G2, à iO 
h. a..m. . 

Liieu : à Karf'r Bnu line , ::Vlar:Jzar, h~om 
Ham.a1d.a (iBrhér-a ). . _ · 1, 1n1x· 

A la requête de 1a Raisorn So.clèl }" ~ ·: ()'e 
tie Cbo11émi. Berna:chü & Co ., ayam ;:,Wo 

à Al e xrm1,clri e . t · 
11 h . en i JYa.· Contre Biarss i.o.uni wa lill, . e 

beurt, l<Oc al, deJm,e urant. à Kèùfr Bot.illll ' 
M.arO<..az Kom Hamada (B-éhéra) · . ie 

En n~rtu d 'un procès-ver:bal de saliS 
dress1é J<e 21 Janv1er i'D32:, luüssi.el' Jea.n 
Klun. . 0.ton 

Objet de la vente: 5 kantars de c 
Clasu1li, 1re cueiLlette. 

AJ.exanidrie, l·e iû Février 193.2 . 
Po-ur la re,quléran te, at 

007-A-480 N . Vatimbella, avoc · 



J}afc: Same-di 210 Févri-er 119312, à 10 h . 

a Hl. · d F ·Lieu: :1 .A lcxaDJclne, 18 _rue e 1 rai?-:?e · 
i\ Ja reqt~~tc cle M·OJ?-Sieur, le Gre,I:h:er 
L'lld elu l r1bunal Yllxie d Alexandne. 

enA 1'1 1wéjudice du ~ieu~ -Guido Pep·e. 
En ,er tu d'un ex.ecu~o~rc de l<:tx•e re~

du pnr i\Jonsi·eur le Pr-es1~l ent de ce Tri
bunal en daLe elu 1:2 J·anvwr 1'9•3:2. 

Ohjet de la yen te: . . 
I ' 1 co.ffl"e-f.ort s.ans marque VlSI<hle , 

à 2. 1c1eJs, ~t 1 ballant. , de 1 m . x 0 m. 70 
environ a ve.c socle en fer; 

2.) 1. ~ulrc c-o·Hre-f?rt,, marque Univer
sal .Saife Gy., Go o·chvm , a 1 battant, de 1 
m. 20 x 0 m. no, à 2 cle:fs; l<Ous les deux 
vides de lou te va.l e ~r;. . 

3. ) 1 machine a ecnre ConLm·ent·al; 
11 . ) 1 autr.e machine à écrire, marque 

Simi l•ll P rem i=er ~·O. W, ave·c couvercle 
Adler; 

G. ) 1 bureau en n oyer, d·essus cr.ista~; 
6. ) 1 üll:·in~ en noyer, à 2 battants Vl-

tr.és el 1 tlron; . 
7. ) 1 vilrine laquée, à 2 baLlants vitrés 

mobil'es . 
L\lc. ·anclrie, le 11 Févri.er 192:2. 
· Pour le poursuivant, 

8()<J·~DA -78 L,e Gre fifier, (s.) J. Bi·chara. 

Dale: Sam·cdi ,2:0 F·0vrier 119:3:2; à llO h. 
a. m. 

Lien: ~t Erl Vlandoura (Dessouk-Ghar-
bieh \. 

A 'üt requête de la Banca Gümmerciale 
Hali nnu. p e r l'Eg i llo, société anony me 
égYt•!l t:! nn e, ayanl s iège à Alexandrie, rue 
de L\nc i l 'lllH~ Bour~e, No. 3. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Abou Zeicl Abdalla -F.arag. 
2.) BassioHni Hamad Faru.g. 
3.) l\ Iollamccl Aly Bera;,rek Aly Farag. 
't. ! , \ ly Be rayek A.ly Farag . 
f)_ ) AboHl Ma~·cl Alv Farag. 
6.) Saa d Fara/3". ' 
Tous comrnerçan ls et propriétu.ire.s, lo

caux, flo micilil.·s à el Mancloura (Dessouk
Gh arbieh ). 

En Yel'tu: 
1. ) D'un jugement commercial du 22 

Janvlt'l" 1031. 
2. ) D'un procès-verbal d e saisie mobi

lière rn date elu 15 Avril 1931, huissièr J. 
Klun. 

3.) D'un procès~veflbœl de sa~sie molbi
hère en date du 20 Mai iffili, huissier G. 
Altleri. 

Objet de la vente: 
A. - Biens saisis à l 'encont..re du Sieur 

Bassiouni Hamed Farag: 
1.) 6 saes renfermant 3 ardebs de riz, 

de 12 kelas l'ardeb. 
2. ) 2 ânes âgés de 5 et 6 ans. 
3. ) :l vache, cornes makafi, âgée cle 5 

ans. 
B. - Riens saisis à l'enconlrè de Aboul 

Maa-d Alv Faraa· .. b · 
. 1.) 1 vache âgée de 8 ans, cornes ver

ticales . 
2.) 1 ânesse âgée de 6 ans. 
3.) i taureau âgé de 6 ans, cornes 

khiara. 
z Ç. --Riens saisis à l'encontre de Abou 

81d Abdalla Farag: 
i.) 2 bœufs cornes masri, âgés de 8 

ans . ' 
an2.) i bufflesse, cornes masri, âgée de 6 

s. 

loumal des Tribunaux Mixtes. 

D . - Bi en s saisis à 1'enconlre du Sieur 
Mohameù Aly Berayel< Aly Farag: 

i. ) 1 vacl1e fi gée de 5 an s, cornes h el
baoui. 

2. ) 1 taureau Ct gt'~ cle 6 ans, cornes ma
kafi. 

3.) 1 bufflesse âgôe de 7 ans, cornes 
mas ri. 

E. - Biens sa is is à l'encon tre elu Sieur 
Aly Bcrayek Al y Farag: 

i.) 1 Laurr au â,gè de G ans, vornes 
khiara. 

2. ) .L lHiffl esse ~tgéc de 6 ans, cornes 
sn.Lhi. 

F' . --- Bi<~ns sa is i;;; ü l'cnronLre du Sieur 
Sa ad Far ag : 

1. ) J vacltc êgé.e de 5 ans, cornes h el
haoui , 1 l.aurr au cl.gé de 7 ans, cDrnes 
khi ara . 

Al exandrie, le 12 F\~v rie r 1932. 
Pour la p oursuivanle, 

768-:'\-51 6. lïmb. Pace, avocat. 

D.ate: Lu!ùdi 7 ·Mars :1'918:2, à 10 h eur.es 
du matin. 

Lieu: à Rherhet..ta, di s lr ict de Kom 
Hamada (n éhéra) . 

A la requête de \!Ionsieur le GreHier 
en Che:f de la Gour d',l\ppe~l Mixte d'L'\.ile
x.andrie. 

Au .préjudice elu Sieur .1\.bdel MaJ<.su1d 
El Gayar, prüpriétaire et cultivateur, lo
cal, domiciJi,é à Kherbet~a. 

En vŒ·tu d'un ét.at cle frais en dale 
du 2:1 Janvier 11913.1, et d 'un procès-ver
bal de saisie en date du 1i9 D.écemJbre 
1~311. 

OJJ.jet de la vente: 
1.) 3 taureaux ; 2. ) 1 bufflesse. 
3.) 1 mule; 4.) la récolt.e de fèves pen

dant'e sur 5 ferddans. 
P our ile poursuivant, 

Pour le Chef Hui ssier de la Gour, 
810-DA-79 (s.) V. Loutlallah. 

Date: Samedi 2î Février 1932, à iO h. 
a.m. 

Lieu: à Kalline (1Gharbieh). 
A ln reouête de Mosséri & Co. 
Contre ~foustafa El Sebai. 
En vertu cl'lm procès-verbal de saisie 

en date elu 19 Aoùt 1931. 
Objet de la yente: la récolte de coton 

sur {6 fecldans, au hocl .El Settin El \Vas
tani. évaluée à -1 ls.antars par feddan. 

· :;:->our la poursuivante, 
727-A-512 Alber~ M. Homano, avocat. 

Date: Mardi 16 Février 1932, à 10 h. 
a.m. 

L[,cu: au manhé de Dé.lingat (Dé.lin-
gat-iBéhéra). . 

A la requête de la Banca Gom:me.rc1ale 
Italiana per l~Egit.to, socié té anonyme 
.égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 3 
rue d.e l'An!Ci enne Bours·e . 

Au pa'éjudke elu .Sieur A.J?in . Abou 
Ziatd'a commerçant ·et prO'pnétaire-, lo
cal ci.omiôlié à Ezbet NDsseir {:dé;P'e:n-, 
dant de A,bou Se·efa). 

En vertu: 
i.) D'un jugement s·o,m'maire du 15 

D écemlb r.e 19:30. 
. 2.) D'un pro·cès-v erba;~ ?e . saisie~hr.an

d.on des 26 Aoùt 1'91311, hmsster Hailpern 
eL 5 S•e ptemll•.re H?:éd, huis'3ier Hann.au. 
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3.) D'un procès-verbu.l de saisie mobi
li i·re des / ;l<J f .évrier 19'3d, huissier Bail
pc m. 

!.~:.) D'un procès-verbal de s.ais ic,bran
c.l un du 5 Novembre 19'3lJ, hui ss ier J. 
1\.lun. 

Objet de la \'Cll te: 
J .) 1 gamoussu.. (bu,ffles·se) cornes mas

ri , âgée de 8 ans·; 
2.) i garnous sa, c.o.rnes sath, û.gé e de 

4. ans; 
:3 .) 1 gamou ssa, cornes masri , âgée de 

-10 ans. 
'1.) 1 veau â·gé de 3 ans; 
G.) 10 anc.l erhs de mu.'f s ; 
G.) La réco He .de maï·s pr-o·vcnant de 6 

f:'llidans, au lw d Bahr F erein, évaluée à 
tJ. aNle:bs par f•e:ddan (à E.z:beL Nosseir., 
ctépendant de A bou Seefa). 

7.) La ré colte cle maïs provenant de 6 
feddans, s•is aux mêmes village et hard, 
évalué e à 5 aNlerbs pu.r fe.ddan. 

.Alexandrie, le 0 F.évrie.r 1191312 
Pour la poursuivante, 

î09-~..A....O ·i 7 Um.b. Pace, avo=cat. 

D-ate: Me·œr:clcli 211 F·évri•er 1002, à 10 
11. a.m. 

Lieu: à Hanoun, :rviar'k,az ZiHa (G\ha.r
.bi·eh ), sur l•es le.r.rains el au domicile du 
dlébiteur. 

A la requête de Hazzan Bras., co·m
merçant.s, sujeiis italiens, domiciJlié:s à 
Al·examdrie, rue .Pirona, N·o. 2. 

Contre .E.l Sebai Far.ag Zamzam, pro
:priéi:air.e, suj e.t lo·cal, domicillié à Ha
ll'Oun, .Mm1kaz Zifta (Gharblieh) . 

En vertu d 'un procès-ve r'ba.l de .saisie, 
d1e l"huissi•e r A. Mielj, elu 2 Juil'let i:9131L 

Objet de la \Cnte: 
i.) 60000 bnques cuites . 
2.) 3'0 arcl e1bs de blé . 
3.) .2'5 charges de pa.iitle. 
Alexandrie! le 10 Ft~vrier 1932. 

P our l·es pou!'lsuivants, 
609-A-4&2 C. Mi.srahi, avo·cat. 

Date: Su.medi 27 Février 1932, à ii h. 
a .m. 

Lieu: à Salmieh (Foua, Ghar!bieh). 
A la requête de la Banca Commerciale 

Haliana per l'Egitto, sociélé anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexu.ndrie, 3, 
rue de L'Ancienne Bourse. 

Au préjudice du Sieur Mohamed El 
Fadli Mohamecl, commerçant et proprié
taire, local, domi·ci•lié à tS~.dmieh (Foua, 
Gharbieh). 

En vertu: 
i.) D'un jugement commercial en daee 

du 8 Janvier 1931. 
2. ) D'un procès-verbal de saisie-bran

elon en date du 22 Aoùt 1931, huissier A. 
Knips. 

Objet de la vente: 
i.) La récoHe de coton !<Sakel Arons1, 

provenant de 3 feddans, sis en ce villa
ge, au hod El Kadi. 

2.) La récolte de riz provenant. de 3 
feclclans, sis en ce village, au hod Dayer 
El Nahiu.. 

La récolf.e elu coton est évaluée à 2 1/2 
hantars par fedclan, et celle du riz à 2 
1/2 arde;hs ccRa·cih ~lrlin nar feddan environ. 

Alexandrie, le 10 Février 1932 . 
Pour la poursuivante, 

767-A-515 Umb. Pace, avocat 
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Ua!e: SRm ccli 20 Février J 932, à 10 h. 
a .m . 

1Jcu: <'1 Uamanlwur. 
. \ la reqm'le du Sieur Victor Assais

sou. commerça nt , sujet français , domi
cilt (.; :1 Cleopalra (Hamleh). 

Cmtlt'C ln Sieur Khamis Mohamed Off, 
eumnwrr_·anl , JoeaL rlomieili é à. Daman
Jl our. 

En \Cl' ln (.run procès-verbal de saisie 
mnbi lih·c·. ci e l'huissier J. E . Hailpern, 
" l1 dale du 23 Novembre. 193:L, pratiquée 
en p~J·cnlion d 'un jugement rendu par 
](• TJ·il)lmal ~Iixtc Sommaire d'A lexan
dr il' ('Jl date cl11 2G Octobre 1931. 

Ohjcl de la vente: i balance avec ses 
r, oirl~. t pe tit. bureau, 1 baril d 'huile pour 
pe inture. de Jod kilos . 10 barils de pou
drr n·rte cle 30 ldlos chacun, 2 barils 
rl e pnnclre reJuge de QO kilos chacun. 

\k.'\f11Hlril' , le :12 Fé\:rier 1932. 
Pour Ir: poursuivant, 

·;(1~- \- HJ~-l 'Neclim Ga liounghi . avocat . 

Baie: J <· ll ,rJ~ I R F·rYTirr -11!)8:'2. ;1 10 h eu
res rlu rna 1 in. 

Lieu: :·\ Tant a1b. au clomidlc rl u r:J.é,bi
t.eur. ru e El Gaa~a6e.l1 El Kib:li . 

A ln rcqnt''tc fl rc:: Elah1i ss·em 'en ts Or.os
d i-Baük 

A l'encontre dll Sir.ur .-\ ,brlt· 1 G1Cl'\\·art 
bev Lachine. 

Èn yertu cl'm1 pr·oc.ès-v·e.rua.l de sais ie 
d'e l'hu iss ier L. ~1astrnn,p o uln. en rl.1at.e 
du 2:5 J a,n\ier 1932. 

Objet de Ja Yen1e: bureaux. colf',f\·e
forL fa ul euils, ete. 

.. \ h•:\ï1 n tlr if'. Je J!J F~~nli·er .1 '913i2. 
Pour le:;: poursuivant s. 

( i 1 ii- \- j ~\-1 . C hcH l r::: H udr.n S. Cl \rQ·Ca t. 

Ba!t' : ~ a:n w rll ?7 F éYrie.r 10:11'2 , ;t 1n h. 
a .m . 

Lieu: ;l F·11Ua ·GltaJ1J, iell \ . 
.\ la requf·te L1P. The Corl11m er-cial & Es

ICtl!·:-: (:\· (d. EgypL (l<:rl e S. I\uram & Frè
r.es), ;:;r,ci·t;hé· an nnym e é:gy,pLienne, ayantt 
s iè,ge à :\llex andrie (\Vardl~an~-;\1ex) . 

Au préjudiec elu Sieur :\blba1s M·etwalli 
BeY R aga.b. cormnerçan t ct pruipr i€t.aire , 
local. don Ji cili>t:· ;\ F omtll. :0-'Ial'ILaz F ouah 
('G lla.rd Ji cJ 1) . 

En n~rtu: 
J .. Jflm jug(' m•c ll t ::illHlmair'e du JO No

\~emhrc i!=JGO . 
2.) n·un prooès-ver.hal de sais·i·e m.olbi

lit·rc en fl•a l•P elu 8 J anvier W31, huissi·er 
G. Caf a tza:l<riJS . 

:l, rr1111 :!mc )Jf'OCès-verlJal de saisie 
1ll(11l li·lii·r•(' r li dale du 28 F-évrier 1,9~'31 1 , 
lllJi:::;:: i.c r .\ . Knips. 

!1 . , ] ). llll :i:m c p.r Oicèfs·-v.e rbal d·e saisie 
nl·,,J,i1ii· n : en (lal 'c elu 2D Juin 1g31J, hui.s
:-: if·r .T. 1\llm. 

':", .· lflm jugetm cnt so·mm,mi:re du i8 
Auù t 19Gi1 ayan1t r ejetlé la rev•endi·cabion 
in:J.ro,rlnik par le Sieur Ahme'd Aly Ra
gab. 

Objd de la Yente: 
J .1 1 cnrfrc-,f.ort. W.all.r-r Da vie s . 
2 .) 1 armoire en bois blanc. 
~ . \ 1 bureau . 
4. ) 1 talhlc avec pres·se . 
3.) 2 chaises ct 1 fauteui,l. 
6. ) ô chaises cannées. 
ï. ) 1 g-,amil ll rc ùc sa;1on compns.ée de: 

a ) 2 C<lllll.'fl.(·s. 1>) 6 cllai:c::,els . c) 2 fauteuils, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

d ) 2 consoles-étagères à glace, e) 1 tapis 
de 4 m. x 3 m., i) 2 rideaux, g) 2 C!O,lon
ne.tlte•s, 2 guéri,clons et. 1 tcuble en noy,e.r. 

8. ) 2 lit.s en fonte. 
9. ) 1 c.ana,pié. iO.) 2 fauteuils. 
ii. ) 1 parav:ent. t ~2.) i tapli's de 2 m. 

sur 4 m . 
.Aü,exandri e, le 11 Irévri·er 1.93:2. 

P{)ur la poursuivant,e, 
772-A.-520. Um.b. Pace, av{)cat. 

HntP: ·~vfr~nrl i Hi Ft'>\l ·i er :19'812, ~t 10 h. 
a .m. 

Lieu: ~L Ha.mleh (banlieue d 'Alexandrie) 
::dation Schutz, rue d 'Aboukir, No. 5H. 

A la rCCJUète de la Société Commer
cial e Be lgo-f~gypLienne S.A .K, ancienne 
,\:[ai son .J. Ghyselen , ayant siège à Ale
xandrit· , 11, rue Chérif Pacha, élective
ment en l'étude ·de lVIe lVI. Felonico, avo
eat à la Cou l' . 

Au préjudice de: 
J. ) La Dame Gru1illu Nakh:Ja. Mina, ép·ou

~e Farag .Asllamallah, 
2. ~ Ledit Sieur Farag AshamaU.ah, tous 

deux propriétaires, sujets locaux, domi
ciliés :\ Harnleh (banlieue d'Alexandrie), 
s tation Schutz, rue d'Aboukir No. 5ii. 

En vertu de la. grosse dûment en for
me exiécut,oine d'un jugem·ent du rrr1bu
nal .\Il ix tc Sommaire cl ' 1\,l,exand:ri,e du !1: 

A.of11t H)G.l c l. d 'un procès-verbal de sa.I·sie 
m~obiJI :,èrc du 15 Se;pl .eJWbre ·IIÇJI:=-1,1, hui s
sier G. Moulatdet . 

Objet de la vente: 
1 .) :1 piano noir, nnHque Hui s.selo t. & 

Fi b . avec son tabou ret ; 
2 .) Une garniture d€ salon compo!Sée 

de 2 canwpés, 2 J.aubeuils et. 8 chaises re
co uverts de d-rap marr.on fleuri. 

_ \ lt·xand t' il·, li' 12 l<'l~vrier 1932. 
r,00-!\-17 't. M. F'rJonieo, avocat. 

Hale: Smw~·dt :J l\ilar·::: 1m1:2, 1\ 10 h . a .m., 
sur les .lil~ ux .. 

Lien: it Tanl.ah. 1\ail'r<'L El Homra, rue 
tl u it·g·ui :-; S f.' t ·1n <1 1 L !' '·np 1·i t'·lt'• Guirg ni s 
:\(~ f.'lllUll. 

!\ ln l'C<JUèle du Chrr l~'.r~re L1é on , èsq . 
r:le Dir.e.cleur du Gollëge de J,a Sal:le des 
F:rères ·de.s Elf'.o l e .~ Chré l.ir nn 'C·S. d'C'Irneu-
ranL au C,a ir.e. ;t Daher. · 

A l'enci:mtre elu S.i·Plll' Hanna Naaman, 
proprioét.ai.r e, sujet. loeal , demeurant à 
Tanin h, h:afre l E l lf nnna. nw Guirguis 
Nee1man, propri·été Guirgulis Neeman. 

En vertn d'un pro'c'èS-'Vf'nba1l lle saisie 
m obiliè r e rie l'hui s!S i.rr L . Mastoropowlo-, 
en da·te elu 28 Janvirr 19:8~2. en exécuti!On 
d'un jugeme.nt r endu par défaut. par la 
Chambre Sommaire rlu Trilbunal Mixte 
du Cai;re en date elu t·O Novcmib-re 11931, 
R..G. No. ::i'3l3.jWme A.J 

Objet de la vente: 
1. ) ü n e garni tu r e dr salJ e à ma.nger 

com·poc::ée de: a) 1 twble r·Ol1!de à r.a:llon
g·cs, h ) 1 buffet. ft '1 tiroirs rt lt. battants, 
(Jrssu s mar·hrr lwlge el. glaee biseautée, 
e) J drn:::; soir ü 3 battantB et '.~: tiroirs, des
su s marhre b elge et glace biseautée, dl) 
l argenW~:re à 2 battants vitr.és, au fon!d, 
gl~1ce bi·S·eautè e, e) 6 chaises, le. tout. en 
bŒ'S de noyer. 

2.) Une garniture de saMm e.om!J:>osée 
d~ 2 canapés, 2 causeuses et 6 fauteuils 
en bois de n·n;yer, ~t re!Ssorts. re:couvert'3 
d:e ,-e l ours mu1ticolorè, fileuri. 

3.) 1 t.a.p,is pefis,an, fon'd rouge et lüeu 
flleuri, de 3 m. x 2 m . environ. ' 

4.) 1 autr.e tapis persan, f-ond mu!ti. 
colore, die 3 m. x 2 m. envir·on . 

5.) 1 autre tapis persan, fond rnuw 
co1o.re, de S. m. x 2 m. envli,r.on l· 

6.) 2 sel.le.ttes, i table Œvale et 2 l a,bil~ 
à fumoir, en noyer. s 

7 .) 1 lustre Mect-rique, en laiton, il. 6 be,cs., 1 plafonnie-r en verre o,paqu~. 
8. ) Une ga~niLure de ciharnl1?re à oou. 

cher, composee de: a) 1 armo1rè à 5 ti 
roins, 2 ba~t.arrts pleins et. 2 b:aLt.anb; 
aNi~.c g:la:c.e bu::~ea~ tée, ~) 1 tollettle à 8 ti. 
rmrs, 3 gLace.s b1se~ut-ees eL !1: petits bat.. 
~ants avec gJa,c.e. b1~eaut.ée, c) i lavabo 
a_2 llall~mts e~ 3 tlfolrs, dessu~ marbre et 
g·lwc.e bts·e.atrtee, le tout en bon.s de no~r 
S'CUlpt>é. 

9.) 2 portemanteaux en bois courbé. 
1 O. i 1 armoire en bois de noyer à 3 

battants a.ve.c g laiCe biseau taée. ' 
U. ) 2 tapis persans, fond multicolore 

de, 2 m. x 1 m. 50 environ. ' 
1:2.) i pü;rtJe-~dhapeau en bois courfué 

a v e1c ;g1laüe bis-eautée . 
113.) 1 lustr:e éle·ctrique e n laiton, à a 

be•CS . 
i4. ) 1 co.nso.l'e en bois de noyer, des

sus glace bis1e,aut.ée. 
AJe,x.allidrie, le U :B~oévri>er 1932. 

Pour le p.oursuivant, 
7!5-.'\.-500 . G. Roussos, aY·ocat. 

Date: Lundi 2:2 F-évrier 1 œ·2, dè s 10 h. 
a.m . 

Lieu: J. Alexandrie, rue de l'Eglise 
DeiJ::Iban€ , No . 8. 

A la requête du S.ieur Hassan Bey Has
san AJbtl.aH.a. 

Contre le Si-eur Nicolas Za1itas, direc
teur de la S.ociJéM Gram•m.ata, suj et hel
l:ène, do,mf.lcihé clans s-on m8.igasin , No . B, 
rue. d e l'Eglis·e Dehban•é, Alexandri.c. 

En vertu d'un procè:s-v:enbail de saisie 
conse;rvatoir.e en date du 2:6 üct·obre 19'}! 
buis.sier A. \1israhi. 

Objet de la vente: une libr.air i2 av.ec 
tou t son C{)nt-enu. à savoir: 

J .) 1000 vo'lunies cartonn-és de livre.s 
SIC•O laireS . 

2'.) 2C"Ji000 volum.es entre r-omans clrvers, 
li ttérature, philosophie et h ygiène, le 
t.out en langue gre1cque. 

:3 .) 5000 cahi·ers scolaires, crayon ::: , plu· 
mes, porl:e-plume, boutei~1es d'e.ncre, 
etlC. 

!1:.) Bureaux, taJble.s, vitrines, él 11.gèr~s, 
mac'hin.c à écrire, Meœoédès, co. _., ,p·t?I~ 
ehc . ; l'a,gencement COID1plet du m ag·aslfi. 

Alexanrlri·e, le i.i Févi'ier 1932. 
Pour le pours.uiv.Hn L 

71.3;..<A-'t:ü8. M. Ba!khaty, av.o·caL 
--------------- ·--
J)ate.: Marini 16 Fé vrier 19312. i1 iO h. 

a.m.: ' A} cl . d ]''E<rlire Mar · .Aeu: a t '\. .ex.an Tle, rue ·e "5 t.:-

ronite. No . 3_: . "· fer· 
A la requete du S1eur Panay ).:J.~D t ~ 

rat,o, propriétaire, hellène. demB1: 1 an.te 
AU1exandde, rue de l'Elglise \:faron! ' 
No . .3. _ 1er· 

Oontre le Sieur Elie D.rubbar, c~;:l~rie, 
Ç'an1, é.gylpit,ien, cl.e;m,euran t à A.l excon 
ru'e de l'E:glise M.a.r.a.n1ite, No. 3 isie 

En vertu d'un procès~v.er.ba l d~. ~~re 
cons·ervatoirr en date du 2't No 1 Pl 



19311 , conv,erLi'e en saisie~ex~cution par 
~ .ement rendu par le Tnbunal Som
JU:ire en d:ate du 15 Décemlbre 1.9311. 
Jil Ot/et de la vente: 

1 ) 
11 bureau en bois de n?y,er, à 5 ti

-~"' dessus toi·le cire-e nmre. 
ro~_)' 1 armoire-<bi:bliothèque, à 2 bat-

tants. t 
3 ) 2 fauleui:J:s. -et 1 c.ana1pé à ress·or s. 
4:) 1 bureau ~n boi's. de ~uèJde. 
5.) 1 bibl.iot}"l·e·qu~ en bois blanc. 
6.) 1 .glolbe e.le.ctnqu~, ~l-e . 
AJ,exandri e, le 10 F-e.vner 19132. 

Pour le requérant , 

61v1.1f\-4'8'7. Antoine J . .Geargcoura, avt{)cat. 

-Date.: Mandb 16 Féni er 1~13!2, à 10 .h. 

tL ill· . l l F ,.d Lieu: à _\lexandne, rue i\. )OU 1 € 1 a, 
Nü. 20 (Altar;ne). . 

A Ja requête ·du S1eur Hass,êln iBey 
Arnaou'ti, propri-étaire , égyptien, cleme~
ran t it Sport ü~g CJul?, . terram . Fumaroh, 
R.amlch, blanll.l eu e cLI\loexa.nclr.l'e. 

c(}ntre l e Sieur Get{)rges Pa1pazis, 
c-omnn.: rç,alliL, helilène, cl.emeuran t à Al,e
xandrie, rue .A,boul Fié1da., No. 20 (Atta-
rine). , .. 

En ,.ertu d'un pro,oe~S-verhal d·e sa1s1e 
con sen.a lolirc en date du 9 Avrm 1.931, 
convr:i'; ie e11 saisie-exécu Lion par juge
ment J·~ndu par le Tribunal Mixte de .Jus
tice Scm maire en date elu 26 Mai 1~3i. 

Ohjt::t de la vente: 
i. ) G armoi,res. 
2. ) l t~mble à rallong·es, à 4 p.i,edls. 
3.) i balanç.a.ire et 6 cha.ise·s cannées . 
4.) i .comm,otde en noyer avec 3 gran,ds 

et 2 pctils liroirs, déssus marbre belge 
et toilf'tt:e ù g lace biseautée . 

5. ) i . lavabo{) en noyer à .2 ba.ttanrts et 
2 ti ro il"S, des-su s marbre helge et g lac·e 
bilsen u[,ée, et>c . 

Al exandrie. le 10 Févri er 1932. 
Pour Je r equérant, 

613-A-'rt:G. A. J . Gea.r gëoura, avocat. 

Haie: l\iércrecli 2 Mars 1932, à H h. 
a.m. 

Lieu: à KoLtama. El Gha.ba, l\larl<az 
Tan tah . 

A Ja r e•Juête du .Sieur J ean D. Coco
nis, commer<;ant, llellène, domicilié à 
Karr El Za va L ' " . Couîrc: 

1.) H.a.glleb Aly Chalabi. 
2.1 Hoirs ·Mahmoüel Aly Chala.bi, sa

voir \Vagu iela Sayed Ess~wui Sakr, sa 
\euvc. prise la nl personnellement qu'en 
sa quaJit.é de tut.rice de se.s enfant·s mi
n_eurs : Muus lafa, Kamel, Fouad et Faw
Zia MG.hmoud Chalabi. 

:-}. ) Dcssouki El Sa.yecl .El Za.wawi. 
Tous propriéla.ires, locaux, domiciliés 

à Kottama El Ghaba !Marl<az Tantah. 
En vet·tu d'un pro~cè s-•verhail de saisi·e 

du 1t Janvier 1932, huissier N. Chamas, 
en exécution d'un jugement civil du il! 
Novembre 1931. 

Objet de la vente: 
1. ) Au gourn du 1er débiteur: 
60 ardebs de maïs. 

C 
2.) Au domicile des Hoirs Mahmoud 

halabi: 
Divers meubles tels que: argentière, 

arm.oirl" , l<wamo, bwftret, eVe. 

.lournal des Tribunaux Mixtes. 

~-L) Au domicile du ame débiteur: 
5 ardebs de maïs. 
Alexandrie, le ii Février 1932. 

Pour le poursuivant, 
NicoJaou et Saratsis, 

777-A-325. Avocats. 

Date: J eu1di 25 li'-évrtc r 10:'32, à 10 11. 
a.m. 

Lieu: :l .\Jexan1drte, rue Dl :VlaJl<Jdissi, 
No. 35. 

A la roquê,~e du Siteur Ji)lite Ha1~uel, 
dmni1cilié :t .\.l,exandrie. 

A l'cneOinlrc elu S ieur C. Charalamlbüos, 
d-omicilié ü. AJexandrie. rue Ier Khédi
ve, ruelle El Z.aha11J y, · ~o. 2, propri-été 
Saie1cl El Gohari . 

En vertu d'un pr-ocès-verbal de saisi-e 
m olb i'hèl'e du .2111 Ocl-o1)re 19'311, hwi·ssier 
E. Donacho, en exécution d'un jug,em1en t 
du Tri:rmn all Mixte Sommaire d' !\lexan
d.ri'e en {liate elu 1er D-écennbre J\l13l1. 

Objcl de la vente: 
·1.) 1 vüri,n e en 11IO'Y'Br. 
2. ) 1 bu rre t en bois de no\·er, dess us 

rnaribre cL vitrine . 
:1 .\ :1 tabl e en n oyer, ù rallonges. 
L._ ) 1 armoir.e en noyer, à 2 baLlants. 
5.) 1 vis-à-·v.is en bt{)is d·e n-oyer. 
6.) 1 commo1cl:e en noyer, des:sus mar

bre. 
7. ) J lavaiJt) r~ n piicl1p in , dessu s mal'hre 

et g·lace. 
8.) J ta;b lf; rl e nuit en pitchpin , de-ssu s 

rnaflbre. 
O. ) 1 lusLr·e éledrique à 3 becs. 
10 .) J lam·p e à. pé trole avec ad.apGeur 

él:e.otriqu e . 
LL) 1 peLi.l: g ramophon-e avec son sutp-

port. 
J-\.llexanclJ i'c, le 11 F évri er 19,"32. 

7iO'"A-·4f.:Y3. ':\11 ichel J(,écali, a vo;ca t. 

nate: J e Lltcli J R Fr ni e ,. 1 UJ2. :t JO hC'U 

r es elu malin. 
Lieu: J. Sopudiag l;lub ·HanJleJI :l . I ' Li l' 

Delta, ~·o . l <J. 
A la rcquète lle la Yacutml Uil C.y. , 

Incorpmaletl, sociék~ am-0dcaino, ayant 
sièo·,e ~L New-Yor·k et :-:uccur·sa le ü .. :\l c
xai~clri·c, place l slllail ter ,_ immeub_J.~ Be
nin, agis·san t aux poursmles_ et dllJgcn
ce::; ck so n Dirc.cl f'Ul'. le Swur R. L. 
A•slk ec e11. 

A l'cneontre liu .S ieur :.\,l ollam-eld ·~t n u s -
tafa E.l .A,laiily. cornnwrçanL Juca l, ·domi
cili-é à Siporl inf!· C:luh (R.amleh ). 1·ue Del-
ta, N-o. 1!:). . . 

E:n , -erlu ,(!·un pruc(~~ - \' C I'b al ·dt~ sa ts le 
du 5 Décemibre HJi2d, hui s,s ic l' Sirnon 
Hassan , la elite saisi ~ \<::1li>dée p_a1· J ... u.ge
m ent dLl Tri.lnmal :Vlixl r cle Jusl1cc -S o.n~
rnaire d'.Alexa nclrie. en date elu 211 De
oem'bre 1'9:311. 

Objet de la , ,ente: ])l] eus en cao ut-
chouc chambres à air en ca?u (,c houe , 
ext.inrc'teurs d'ince-nd ie. r·é ·e n orr en fer 
pour air compri·r:n{\ av~ c}uyau. c?.m1]1l e~, 
bureau, compl.o1r a Y_Jlun e; .' tLline clc 
devanture, pe tiLes vitrm es, r-ese.rv·?ll' e ~1 
·zinc, à pression , à p.éti~n l e. _mach,m e 'l 
vulcaniser les cham1bres à alr, bo.Jtes , ~e
·pou!dre, assorti es, pour cham'brcs à alr, 
p etit mo teur éle.ct.rique · . 

Pour la poursuwanL.e, 
G. Bou.la,d et A. A1clkaouy, 

Avocats . 

3§ 

Date: J f'.urlt J18 F6nie r H)3.2, J. 10 h . 
a.m. 

Li1cu: J. .\locx,anHJr·i e . Boulevard Sa<lld 
Zag'h'loul, No . 31. · 

A la requête de la Hai::;un Sü ciale S. & 
._ 1. .\J ah as & Co., :vJ ai sun de c-ommer.ce, 
releYanL <Cles Jur1cl ic l ions mixf..es, ayant 
siège au Caire, 2D, m e Hamzaoui. 

Au ptréjuùice du Sieur Aziz Alouche, 
dro.gtüs l·e, suj e l l-o cal , do:mi.cilié à AJl,e
xaD/clrie, lJ oule:va r•cl Zaghloul, No. 3\i 
(D:roguerie Aziz), heu de la. vente . 

En \·c.rlu d'un pmoès-\flerhal lle s.aisi·e 
mc.~ l; ; iht.·re f'll dale elu :JO J an vier 11932, 
htüs·sie.r Simon Hassan, en exéculion 
d 'un juge'rncnL elu T t i·lmna.l Nlixte de 
.Ju s![.i,ce Summaire d'.c\l examlrioe . en da'te 
ri u 7 D-0 cl' m lY.r e i Ç)1;J;1. · 

Objet de la \ ente: 
J .) 12:0 b rd les cunleuauL chacune une 

clouelw JHI I'l.ali\1.' r· n cao ut chouc et mé
tan . 

;2. ) ~3:0 l'la co11::; de 11 o tvclre in sec ti,c:ùdJe, 
mttl'QU(~ Bla·clk Fl.agi . 

:J. ) t8 flacon ~ ex lrail -cle concombre et 
glycérine . mal'que ETans. 

4.. ) G gea JJcl s flacon s chris.mol. 
5. ) 1<8 boit es de bisc ni ls marqu e Carr 

& C 0 .. Cl·S S 0 l'l i S . 
6. ) 1 llalanc c Jty,g·iénique, aulomatioque, 

sans ma rcp1 c. 
J\ lexanrlri1r. Je il Foévr'ie:r i l9i3:2. 

P our la poursuivante, 
718 ... :\-:=î03. Jacques Pallia, avüca~. 

Date: Lun,1li Jo Fé\Tier '19::12. i1 :J() h. 
a. m . 

Lieu: ù .A lf' .\ èlll'dl ir•, l'tif' .:\ llal'iw•. N-o . 
106, -ü'U ;:1 la mèmr l'U(', :.\u . :1:::> . 

A la J'eqot'lc elu Sieur. J us. -.\1. L-ich
[,eu s 1 ern , com1m r rç·a n 1. s uj ct lclJ.é c-o silo
vaque, dem eurant a n Gai re. rue Elmad 
El Dinc, innn culJll ' I\hd. , bloc «D>> . 

Au Jlll'éjndice elu Sieur' :\ibclel lVI oneim 
Mohame.cl Ki s·hk, conlmcrç.a;n t, suj et lo
cal, demeurant à Al exandrie, rue .\tta
rin e, i\ü . J06. o u :l la mt·me rue. :.\o. ,35. 

En , -ertn rl'un procès-Yerbal de saisie 
conservatoire en dale du ·1 R \l a i 101311 et 
procès-ver .bal de r·é colem r nt en dal e du 
1.2· Aoùt :l0GI. cle l'huis:::ier G. Hannau. 

Objet de la· \enle: l gl'ancle nwehine 
-co upe-papi er rl e .la mai~ o n .T o:::r.;ph An
f.!'! ',. SiilHJI'. ~-' ~'~ p<n l'a it (; lQL 

,.\l exancll'I C. le 12 l'éHi·e l' HJ:i;2. 
P.our l ~ poursu1Yan t, 

7 1.1 -. \-I1·üti S . .Ana gnos lopo ul-o. avocat. 

Tribunal du Caire. 
Hale; i.\:Iercrecl i 17 Fé vr i.cr HJ32, dès 10 

lJ.a.m. 
Lieu: a LL Cain\ nw El Sagha, okelle 

\\'a ve ro·uia. 
_\ · Ja 

0
J'Njuéle elu .Sieur Youssef Adès. 

( :ontl'e l\Ia11moud bey Yassin. 
l~n ,erlu d 'une ordonnance rendue par 

l\l. le Juge de Service en clate du 5 Fé
vrier 1932. 

Objet de la vente: 1 bracelet en or 
.avec têtes de serpents surmontées de 
diamant, boucles d 'or eilles, pendentifs, 
m ontre, et.c. 

Le Caire. k 6 F6vrier 1932. 
· L. Taranto , avocat. 

461-DC-32 (2 NCF ~/ 13) . 
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Dale: ~Vlercreod i 24 F~évrier 1932, dès 8 
h . tl .m. 

l..ieu: à Béni rtezah, Markaz Abnoub 
(A8siou1 :1 . 

A la 1'l'<IUê l.c de la Rai son So.ciale A 1-
lcn c\l dcrs on & Co . L!d., s-ocié!oé de com
m erce bri tann1que, ayant siège à Al e
xandr ie e t f'lH'C u rs.alc au Cair·e . 

An préjudice de Ahma'd ~~hdel Rah
man ldJmh .lm, Ahmad Aly Ibrahim Ab
d el nnllman. et Abda;.Ia Ahmad Abldou, 
prop1 i-t·· 1 aires el commerçants, l01caux, 
dem r·ma nt à Béni Rezah. 

En ' ('l' Ill d'un procès-ver:bal de sai sie 
d u 3 F C·nicr 1<9:32, en exécution ·d'un ju
gemr n f cu mn' 2rcial du Tribunal Mixte 
du Caire . r n c1ate elu .10 Novemibre 11\)3Jl, 
s ub H.G. No. 6 /3/e .A.J. 

Obj-rt de la 'ent.e: 1 maohine dïrriga
tim1, mal'que Rus tan, No . 1'511.33, de la 
force de 25 B.H.P., aYec pompe e.t ac
cessoire:::, ins tallés au hod El DDueini. 

L e Ca ire, le 12 F·évrier 191312. 
Pour la r equérante, 

I-I. A . Cateaux et F. Boulad, 
789·-C-6\P8 Avocats à la Cour. 

Dale: :\1 ererecl i 211 Février 1932, dè s 8 
ll. a.m. 

Lieu· ù Beni llezal1, Markaz Abnoub 
{Assiout ). 

A Ja requètc de la ltaison Sociale Al
len, AJ.derson & Co. Lt.d, société de com
m erce britannique, ayant siège à Alexan
drie e t. succursale au Caire. 

J\u préjudice de : 
1.) Abou Zeid Osman . 
·) . \ ]) del Al ibrahim Khalil. 
:;. 1 :\l olmmad Ibrahim K.halil. 
-'!. , \hm ad Osman Sharal'ah. 
Pru]!l' iC·latres e t commerçants, locaux, 

uem elli·anl à. Béni H:czah. 
En yerln d'un procès-verbal de sai sie 

du 3 FéHi er 1932, en exécution d'un ju
gcmf"n! C(>mmercial du Tribunal Mixte 
elu Ca ire, en date du 27 Octobre Hl31, 
sub R .G. 1\ o. 17120/ oGmc A.J. 

Ohj('l de la Yentc: i machine cl' irriga-
1ion , marque Huston, · 10. 153416, de la 
Jorcc cl e !12 B.H.P., avec pompe et ac
ce::;so :l'es , in s tallés au hod E.om El Tcr-
1111"-S Kébli El Guisr . 

L e Caire, le 12 F éHi er 1932. 
Pour la r equérante, 

H . A. CaleallX eL F. Boulad, 
790-C-::>aü A Yu cals ~l la Cour. 

Hale: Jeu·di .25 Février H):3:2, dè.s 8 h. 
a .m . 

Lieu : au villa.ge d'El Amibaria, 1\-Iar
kaz et :VIoudirich de Gucr,gua. 

A la requête de The Egyptian Engin
eering Slores, Formerly Steinemann, 
Mahard i & Co. 

Contre: 
L ) Abdel Aziz Mohamed Hamaidi El 

Nazer . 
2. ) C:h r iild1 Aly Mohame·d Aly_, 
3 .) Cheild1 Hussein Yletvvalli l\'Iah

m ou cl. 
T ous 3 prn:priétaires, sujets lo.caux , de

m curan t le i er au vil1nge de Balaskmra, 
aclucll e1TH:nt à Sohag (Guergua),et les 2 
autres il Rawafeh E'l 1ssaouia, Marlzaz 
S othng :c 11 er~ua ). 

En H ' J'tu d' lm )îrocr· s-\·erbal de saisie 
ex(:culi ,J n praliqu~e en dale du 2.3 ~o-

.Journal ûes Trlbu.naux .1\Uxtes. 

vemb r e HJ.:31J, pae mini.slère de l 'huissi er 
G. Khocl c ir . 

Objet de Ja V<'nle: 
A u ho cl El Kan !ara: 
La r·r co:ll e de cam1e à sucre, pendante 

sur 2·1 fNldans, en .2 parcelles : 
La Jre d e tG fcd•cl an s . 
La .zme de 8 fc1ddans. 
Le produi ! elu .rrddan est évalué à 

L.E. 15. 
L·e Gai re, le H Frévrier 1932. 

P our la poursuivante, 
Malatesta e t Schemeil , 

70ï-C-ô06 Av-ocats. 

Date: Lundi 21\) Février HK!12, dès 9 h. 
a m. 

Lieu: à 1\tlancllieL Sabr i, d is tr ict de 
Kouesna (l\iénoufieb ' . 

A la t·eqllèlc de la Raison Sociale Geor
ges Corm et Cie . 

Au préjudice du Sieur Mohama.ct Ttezk 
Gouda. 

En 'er tu d'tm procès-verbal de saisie 
du 22 Juin 1931. 

Objet de la Ycnte : L.~: dynamos, 10 pis
tons, 5 engr.ena.ges, 5 radiateurs, 3 piè
ces de cylindres I~,ord, 6 arbres d 'engre
nagP.; :1 Nagi>re et 1 comptoir. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui e t C. Racos, 

7fl2.-C-592 Avocats. 

Date el lieux: J eudi 25 Février 1932, à 
S h. a .m. à Cheikh Marzouk, et à 10 h. 
a .m. 8 Balabiche E l l\1ostagu edda, Mar
kaz Baliana (Guirgueh). 

A la requète de The Ionian Bank Ltd. 
Contre T e\vfik Mohamed Mourad et 

Halim Boutros. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 211: Novembre 1931. 
Objet dP la vente: chaises, canapés, 

console, tabl e, g lace; baudet, vaches, 
veau , etc . 
740-C-570 l'vi. A. Syriotis, avocat. 

Batc: Lundi 29 Février 103.2, dès 9 h . 
a. m. 

Lieu: à Mead i, banlieu e du Caire. 
A la requête cle la Raison .Sociale s. 

S. Sednaoui Co. Ltd. 
Au préjudice elu Sieur Moussa bey 

Helmi. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

elu 2 Février 1932. 
Objet de la vente: canapés, chaises, 

fauteuils, dressoirs, tapis, buffets, vitri
nes , tables, etc. 

Pour la poursuivante, 
i\L Se<lnaoui e t C. Bacos, 

768-C-393 Avocats. 

Date et li<'li:C .J r u d.i ! 8 F-évrier 1191312, à 
10 h. a.m . :1 Baba (i)~ ·é ni-Soud) et à mi1di 
à Nazl e t ClJ a\\·ic.lJr 'B-c'ni-SoueJ). 

A la re·qw' le clt· Cos li _<\posto:teri. 
Con Il·<': 
1.) Ali Soliman. 
2.) E·\Veis·s .'\Ji Srllim.an . 
En Y<'l'lll cl r s pt,nc(\ ~-vrr1) aux des 7 Mai 

eL 1.8 Aoù1 1 ~· : ". 1. 
Ohjct de la Ycnl ·1' : lnlf:fl(•·s s.e, t:aureau, 

ch.ame.au; commod es, ca.n.apés ; récoltes 
de blé, et de coton Za.gor.a ·et Achmouni. 

P nu1' 1e pOll rsulvant, 
6'20-C-'a?O. J. Oin m il llli.dès, a;vocat. 

Date: J eudi 25 F évt' ie r 10'"32, à 11 heu. 
res du maLin. 

Lieu: .au marché de Tahl.a, lVIarl'-az 
Tahta, Guerga. 

A. la l'equètc de The Plantation Eng-in
e~rmg & qeneral Supplies Ltd, ayant 
::: rege au Ca1re . 

Au J)réjudicc du Sieur Sadek Yassa 
~on!merçant., local, demeu~·ant au Caire' 
a h .ouhbell <;Jar{len, rue 'J ro ll y, près 1~ 
p L:' te cle police. 

E n Yel'lu d'un peocès-verbal de saisie 
co ; 1 servatoire cle l'huissier J. Sergi, en 
du it\ du 5 Novembre 1930. 

Chje l de la vente: 1 moteur, marque 
Ca tdpb~l1, de 20/ 22 H.P., No . 12375, avec 
accessOires. 

652-C-5'!3 
Pour la pou rsuivante 

A. Al0xal< is, avoc'at. 

Hale: Srumc:di 2rr F évrier 1;913,2, dès iO 
h. a .m. 

Lk·u: à Ballou t, par Beni-Co rra , Mar
kaz ·· . lanfa llou t. 

A la requête de la Raison Soci.a.le H. 
Melol & Go . 

Au t}l"éjudiœ d·e Constanrti Louca, de
meurant à Ba.tllout. 

En ye;rtu: 
1.) D'un jugement. rendu par délfau~ 

par la Gha:mhre Sommaire du Tribunal 
M·ixte du üaire en date elu 5 Aoùt iW~t, 
R.G. No. 1lr211:3f56me A.J. 

2. ) D'un procè.s-v·e rù)al de saisie-e·x.é
cution en dat e du 12 Janvier 19312, de 
l'huissier A. Zeheiri, en continuation du 
pr-ocès-verbal de cons t.at du 14 Oclolhre 
10011, No . 104. 

Objet de la vente: 
Sur les terrains du débiteur. 
La r-é·co:Jt.e cl-e fèves pendante s1u.r: 
1.) 2 fe;ddans au ho·d El Oheikh I-Iariz, 

limités: Nofld, Noss E.lias; Oue·st, che
min; Su.d, .kzer Soucha et E~st, chemin. 

2.) i fedld.an au h o<d Gtheit Ea Ahd Ki
bli El T 'ari;k , hmité : Nond, chemin; S.u'd, 
séparatio n; Oue.s:t, Hoirs Kast Fara.gaJ
la et E.st, Fa·ltas Elias. 

L·e r endement est évalué à 5 al'delbs 
environ par Jeddan. 

P-our la. re·qu-éran le, 
7160~C-690 Wililv ChalŒl1 av-o.c<a L 

" ' 

Date: Lundi 29 Février 1932, dès 9 h. 
a.m. 

Lieux: aux villages de Somoslu , ~~ 
\ Vakf et Déchacha, Markaz Béba (Bem
S.ouef) . 

A la requête de la Barclays Bank. 
Contre: 
1.) Mohamed Abou Zeicl Marwanc. 
2 .) Tah.a Bardissi. 
3.) 1\!Iohamed Bardissi. 
l!.) Farag Bardissi. . . 
En vertu d 'un procès-verbal de sat~IB 

conservat.oiee cl Ll 15 Septembre 19°i, 
validée par jugement sommaire, R. G. 
No. 161 95/56me . 

Objet de la vente : ,. i 
1. ) A Somost.a El \Vakf: :L tam d tll , 

vach e ~~ l 1 ànesse . 
1

· 
2.) A Dechacha: 20 l<anLars cle cotoi, 

1 t.aurrnu cl 1 bufflesse . 
P our la. r equéran te, . 

J acques Chécloud '' r 
738-C-5H8 A vocal à la cou · 



Date: Lundi 29 Février 1932, dès 9 h. 

a.rrieu: .au Caire, 24, Midan Abdine. 
A la requête_;~e l.a Haison Sociale Geor

o·es corm et Cie. 
o Au préjudice du Docteur .Moursi El 
&aid El Khol~. . . . 

En vertu dun proces-verbal de saisie 
du :31 ,\oût 1931. 

OIJjet de la vente: ~ureau~, bibliothè
ques, _canapés, fautemls, tapis, bascule, 
guér iùon s, paravents, tables, etc. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

761-C--:JDl Avocats. 

Date . Jeudi 25 Févri er i\9i32, à iO h. 

a.m . ·11 d''El B ''1r· · .-.... Lien: au Vl ag;e · ·- j . ür:gay.a, "v11nieiu. 
A la requête ;des HDirs G. Théordü r.a-

kis. 
Con!re A:wa1daHah !Vlor,gan. 
En ~:ertu d'un proc.ès-verba1 de sai sie 

oonserYatoire du 2:7 Oc to1bre 1'9.31, vali
d;ée par jugem ent. somma ire mixt•e elu 
Cair é J.e i218 Novemibre 19311, R.G. No. 
i OOi3!G/Z;·6me . 
Ob~ct de la vente: la ré colte . .de maïs 

('d ow~ r.L chami), sur 4 f~·dtdans, la. récoHe 
de · c .br l nx~fleurs (arnabit) sur 6 k1rats, la 
!lécoH:: de maïs 8doura chami), sur i ted
dan e~ 6 ki·rats. 

L·e Caire, le 12 F-é vri er 1932. 
752-~C-582 . Jean Kyriazis, avo'cat. 

Dale: Lundi 22 ]1-,évrier 1902, à 10 heu
res Cd m atin . 
Lü~(.~ : à Héliopolis, No. 11, rue de l'O

bélisq ,_! r. . 
A la !'equêle du Sieur Alexandre Avk

rentiJ w, négociant, polonais, demeurant 
au c ;: ~·e . 

Cûii~re les Hoirs de feu Hanafi bey Na
gui, s ;: voir: 

1. _ Dam e Fatma El Sayed Mohamad 
El .Sm:fi , sa veuve. 

2.) i)r ~ Ibrahim bey Nagui. 
3.) Is:nail Nagui. 4. ) Mohamad Nagui. 
5.) Ds.rne Aziza Nagui. 
6. ) L'a m e Fatma Nagui. 
Tou::, p ropriétaires, égyptiens, demeu

ranL ü E éliopolis. 
En YPr tu d 'un procès-verbal de saisie 

en date du 4 Mars 1931. 
Objei de la vente: tapis persan, cana

-pés, fau teuils, chaises, lust.re, etc. 
Le C. aire, le 12 Février 1932. 

Pour le poursuivant, 
758-C-62..8 Alfred Magar, avocat . 

Datr : Jeudi 18 l~évrier 1932, à 10 h. 
a.m. 
~Lieu : au Caire, à Khazindar (à côté cl e 
._,ednamü ). 

· ~ la r equête de Vita Morv et Frtlr es . 
Con tJ'e Gouda Afiti. · 

0 
~n- Yer1u d'un jugement en date du 31 
c .otJt·c 19:1t rendu par la Chambre Som-

1_~ étlrc du Tribunal Mixte du Caire, e t 
~5uNr: procès-verbal de saisie en date du 

0 
~vembre 1931. 

h 
b]et de la vente: 2 garnitures de 

c amb1 ·r,~ ; 1 · t 
1 o- . , ::; .t couc 1er, n euv.2s, e o•m:ple .es , 

oarn ttm~e de sal.on, eoom1plltète. 
Pour les requérants, 

728 Edwin Chalom, 
-C-558 Avocat à la Cour. 

.Jouf'nal des 'htbunaux 1\ttxtes. 

Dale c L lieux: Lundi 22 F évrier 1932, 
à. S h . a .m. à Abou Tig, e t à 9 h. a .m. à 
Beni Samielt, Marl-;az Abou Tig (As
siout). 

A la I'eqtH~te d e The Ionian Bank Ltd. 
Contre Ohenouda Sawires Manda

laoun et Ct-s . 
En ve1·tu (J'un procès-verbal de saisie 

du 2 Février 1932. 
Objet de la Yente: coffre-fort, bureaux, 

dekkas, chaises ; jument; la récolte de 13 
Jeclda n s de lentilles et celle de 5 fed
dans de. fèves; J.e.s ~3/4 indivis dœns 1 ma
chine d 'irrigation de 25 H.P., marque 
Black stone. 
739-C-569 M. A. Syriotis , .avocat. 

Date: J eu:di .2:5 Fé vrier 1'91312, à 1 i h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, chareh Mo rgan , 2'{.o . 8 
(Ata;ba E.l K h aiCl r a) . 

A la requf'te de \Vilhelm R itl cr :-:<h-au s. 
Conti·e K.halil .'Mohamad. 
E'n vm·tu Ll'lm jl.llgem ent en da te du 31 

Dé.c;embre WGiL r endu par la Ch C1Jmil.Jre 
Somrmaire elu Trilbunal Mixt e du ü aire, 
exé:eut.é p-ar procès-verfua l d:e s'ai sie en 
date du L1 F évrier 1191312 . 

Objet de la vente: .G armoires . 2· buf-
fets et 12 c.ommo.des . · 

P our le poursu ivant, 
798-C~007 A. Nl. L\•vra., av·oeat <1 la Cour. 

Date: Mercredi 2-± F évrier 1932, clès 10 
h. a.m. 

Lieu: au marché de Mallaoui (Assiout). 
.1\ la 1·equête de la Raison Sociale Mos

séri e t Co. e L en tant que de besoin de 
T'he Tractor Co. of Egypt. 

.\u préjudice cles Sieurs Hassan Abdel 
1\.Leguicl, Cheikh Balai Marzehan, lV1ah
m oud Cheha ia e l Abdel Meguicl Ham
dan, proprié taires , locaux, dem eu rant à. 
El Mandara (Assiout). 

En vertu: 
1. ) D'un ]H'IlCè:3-Ycrbal de sais.ie en da~ 

te du 211 Septem b re 103'1. 
.2. } o·une ordonnance r endue par Mon

sieur le Juge des R éférés du Tribunal 
i\lixt r. du Caire, le 17 Janvier 1932. 

Objet de la \'Cnte: 1 tracteur «Deeringn 
No. K. 1iits3't6 avec sa charrue. 

Le Caire, le 12 F évrier 1932. 
Pour les requérantes, 

f.50-C-54i Albert l\1. Romano , avocat. 

Date: Samecl i :2ü F•é\Tier 11932, dO: ·:-: 10 
h eures du m a tin . 

Lieu: au Ca ir e, 114 ru r E:macl E l Dinc . 
A la requête des Sieu r ;-; Sua rès Frèr es 

& Co. , cop r .-1pr i{' la ircs ·e l g~rcm ls rl es 
immeu:bles Brllen i. \l n:::: sr r i & Su,;::n·ès, 
sis au n w::: Em ll1d iE·I Dtne e t :-ran a,l(\b, 
dem eurant au Cai re . 

Contre l:c s .Si eurs : 
1.) Jean A.bouta:lda. 
2.) Ehe .l\.J cn us,ce, tc0 u s rlcux prOQ) r ié 

t.air es, lo·caux, demeurant a u Ca ir e . 
En ·yerlu rrun proeès-vcrl1a 1 cle saif:in 

con s·er·vat.oirr du 5 Octobre JÇ}iH .:··t. d'u n 
jug·em ent snmm,aiJ~e elu 1 ~2 N·OYt-m lbre 
1 ~31 , R . G. 1-?41 ·8tl j56r .. '\ . .J . 

Objet de ln Yente: canap-és , tab1 r.s , 
dr-essoir, c.hai ses, arm oires, bur·eR ll. e1.c. 

Le Caire, le 10 Février 1932 
P our le s requé rant s, 

754"'C·5Sit ~. :\cher. aY ocat. 
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Date: l'viardi ZJ F éHicr l\)32, <1 1,1 h. 
a.m. 

Lieu: à Béni Souef, rue El .Guébali. 
.A la requête du Sieur Israël Ventura, 

commerçant, italien, dem eurant au Cai
r e. 
. Contre le Sie ur Mohamed Ahmed Sou
tour, commer çant, local, dem eurant à 
Béni .Souef. 

En vertu ·d"un procès-verbal de saisie
e~écution du 11 Janvier 1032, huissier 
P1zzuto, pratiquée en exécution d'un ju
e;ement rendu par la Chambre Sommai
re du Tribunal :Mixte du Caire en date 
àu 14 Octobre 1931, R. G. l\o. Ù5248j56e. 

Objet de la vente: 
1.) iO pièces de chit, de diverses nuan-

ces . 
2.) 10 pièces de madapolam . 
0.) :-3 pièces de madapolam . 
11. ) 1 pièce de drap marron (souf sada). 
3.) 1 pièce de mt~me drap, r ouge. 
Le Caire, le 12 F évrier 1932. 

_ Pour le poursuivant , 
C. 1-1. P errott et vV . R. Fanner, 

o'30-C-521 Avocats à la Cour. 

Hale: Samedi 20 1' é vr i,~ r 1832, cl i.·;:; 8 h . 
a .m. 

Lieu: au village de Nazl et Farug-, l\1ar
l\ él /: Deirout (Assiout). 

.\ Ja requête de la Barclay::; Ban k, suc-
cursal e d'Assiout. 

.\ l'encontre des Sieurs : 
1. ) Abd el Aziz Mahran. 
2. ) Gaber Mohamed F ar a!:'·. 
:). , Abele! Hafez Gaber. ~ 
Tous 3 commer çants, suj e ts locaux, 

dem eurant au village de i\az let Farag, 
.\larkaz Deirout (Assiout). 

En verlu tl"tm p rocès-verbal de saisie
cxt'• cl l!ion en date elu 25 Janvier 1932. 

Ohjct de la \Cnte: diver s m eubles, tels 
que: divan s, tapis, lits , chai ses, tables, 
la mpe, dekka s, etc. 

Venl r au comptant. 
P our la pou rsuivante, 

P angalo et Comanos, 
G't S-C-589 Avocats à la Cour. 

Date: Sam e:di .21 P éni cr Hl•J12. dès 9 h , 
a.m. 

I J eru: a ll C.a i r1 .'. n 11 • F ou ml 1er, No,. 
31L hi's . 

A la requê te Llu S\~em' Vict or Iübrit , 
prDpri·étai r.e , h r it.anniqu e, dcmeu Pan t à 
Genèv.e. 

An préjudice rl:U Sieu r Ab el e,! M·es.si'h 
Sonri.al avocat. suj et loccu1, dem eu ran t 
au Caire. ru e Fmta1d Ter. No . 3.1 .b is . 

En -ve1;lu fl 'nn jng r nH•nt ren du par la 
Cham ibre Somm air·e el u Tribun al .Mix te 
elu Cai r e. lr 2!1 No1vem brf' 192li. R. G. No. 
700fô7m e. A.J. , le dit j u !:! · ~ ·m ent. con ver ti s
sant en sai s ic-cxécu t.i llll la saisie con ser
v.at·oire pra:tiqné e le ~~ ~ Clct c ~:b re W311 ,par 
]'}m:~s s ile r J. B-o lltro s. ~i ~ n i f i .6 rt exécuté 
par pro cr s-Yc'l'ht1 d l' . t't'•cDlf'm cn t. en date 
elu ;H Dé.c.rmil>r f' Htl l. 1111 is s icr Gh. Gio
vann oni. 

Objet de la vente: ·l iwr :-: m r nh1rs t·e1s 
qu r : bul'(•.au en boi::: }W in t t- l ctll'nc am é
r icain , ·c.a na p.c;s_ fau leu il:-: . das:seur·:s , éta.
g··r r r s, cJm i :::r ~ c an n r r ~ ct L' n pai ll·('. r tc 
· Pour le pnursu1 van t , 

C. l\'I or n urrro ct \1. Cac:l.ro , 
6:'18-C-G21't. · ~ .-\v oc a ts . 
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Hale: J,etKii :3 \far;-; .1 (l:t.?, di~::) 9 hcurc.s 
d u mat in. 

Lieu: ù .-\ .nnanl E l Il:·fl , \Jarkaz L·ou
xor, l\_(' n c l1. 

A la rC(]tH'tc Lh; \\ ·,,ut e.t· s Deffense & 
Co . 

Contre Zal\1 EJ ~acl c·k \lf.ollamed A.ly 
et El ü llardly J,])raüim \Œo:ham ed. 

En ycrlu (!"un jugemcn t en dale elu 19 
N<wemJJre i 'D:Jil , rendu par la Cllmnbre 
:Sommaire elu Tribunal l\JixrLe du Caire 
et d"un procès-Y.e r.hal d e sai s ie en date 
du 26 Janvi er 11\]1312 . 

Obj('t de la vente: 1a récolle cle canne 
à sucre, am ér1caine, sur i 1/2 feddans. 

Pour le s requérants,, 
Ed\vin Gha.lom, 

52!1-C-448 Avo.cat à la Gour. 

Dale: S.anll'di .2:7 F~··nle r 19312, ~t 10 11. 
<Lm. 

Lieu: à Khaml\illa, Chebin El Kanat,er. 
A la l'C(JUêlc de Léonidas Antonia·dis. 
Contre: 
i. ) Imam .VluJ1amc'd Abou Olwnab, 
2.) iVl o·ham e.cl l~r1kri Abou Ghana:b. 
En \'Crlu d'un jugement .en date du 1,2 

Aoû t l!~1i3i 1 , r endu par la Chambre Som
maire du Triilmnal l\Iixt e elu Caire et 
d'un pr-o cès-v·erbal de sa isie en date du 
i 9 0 ct oL r e HJ1211. 

Objet de la \ente: J porle.m an lea u , i 
tapis p er sun , des canapt~s, e t,c. 

Pour k r equf:nmt, 
J<:{l\Yin Cllalom, 

5.22-C --Vi:0 .A v oc at tt la Go ur. 

Date: J eudi .'23 Février 1932, clès 8 11. 
a.m. 

l.ieu: à BL·ni Ka lb (i\Ian ra lou t) . 
A la requète de i\losseri, Curiel & Co. 
Con tre: 
1.-1 Solirnun Salell El 1-Jabrouni ou Ha

brrnll!. 
2. ) Hassan Abclel Rahman Mohamed. 
En Yertn cl\m jugement rendu par la 

Chambre Cnn1mereiale elu Tribunal Mix
te du Caire, en date du 23 Février i.92D, 
R.G. No . 1:33/:S'lrne . 

Objet de la , ·ente: J l ruclcur, marque 
Deering, cle la fnrce clc 10/20 I-I.P . ; la 
réco lte de co lon pen cJan !e par racines 
s ur :3 J'erlclan s e l iû kirut s . la r éeolte de 
coton sur 1 J'eclclans e t JO kirals; le r en
dement. es t évalu é à 6 l<antars environ 
par fedclan. 

530-C -~37 
P ou r la r equérante, 
A. Al exander, avocal. 

Date: .Samedi 27 F-éVI'ier 1:9132, dès 9 h. 
a .m. 

Lieu: ù. l\linia . 
)\ la reqlH'te d e : 
1. ) Gn.brie l Schlein, 
2. ) Sélim Zem ekhoL 
Contre Mohamed Fo11ad Hamed. 
En Yertu d'un procès-verbal de saisie

-exécu ti on du i6 Mai i03i, de l'huissier 
Zappaltt. 

Objet de la vente: i banc-comptoir, 
1 armoire-vitrin e, 1 machine, i Vienti
lateur mn.rque Singer,etc. 

Le f:aire, le i2 Février 1932. 
Pour les re11uérants, 

Gaston Stavro, 
fJSi-C-508 . Avocat à la Cour. 

'ournal dffl Tr1hunaux 1\ttxtP.R.. 

Hate: I .. undl 22 F é vrier J0:J2, rlès 10 h. 
a. m. 

l.iPII: a u marché ccSoubJ d e Sohag, 
i\'larl,az Soltag (Guirgueh). 

A la requête de la Barclay::; Bank, suc
cue::;ale d e Sohag. 

A l'encontre du Sieur Saycll b ey l\1ah
moucl E l Chancla1vily, commerçant, lo
cal, demeurant. au village de Chanda
wil, Marl<.az Sohag (Guirgueh) . 

En \·erlu d 'un procès-verbal de saisie
ex6cution en daLe du 5 Décembre i93i. 

Objet de la Yenl.e: ii vaches, 10 tau
r eaux, 3 cbameaux, 25 moutons, 1. veau, 
1 Jnes e t 7 boucs; divers m eubles , te ls 
que : 1 tapis, 12 chaises cann ées, ü dek
l,as·, t canapé e t !1 tapis. 

Ven te au compLant. 
Pour la pou rsu ivante, 
Pan galo et Comanos, 

;J/6-C-:SOG . Avoea t.s ~t la Cour. 

Hale: J euidi 18 F évrie r 1:9:312., à J l h. 
a .1n. 

Lil'n: à .Abchavi'ay (Fayoum). 
A la requête de Clément N. Cohen. 
Contre Mahmoud Abdall.ah Farag. 
En verlu d'un procès-verbal de saisie 

cu exécution d'un jugement sommaire 
rlu Trib unal Mixte du Caire . 

Objet de la vente: canapés, tapis, chai
ses, lit en cuivre, etc. 

Le Caire, Je 10 l~évrier 1032. 
Le poursuivant, 

G'ïû-C-~97 . Clément N. Cohen . 

Dale: Lundi 22 Février :1.982, dès 9 h. 
ü. . llL 

Lien: au vlllage cle Zawiet El Masloub, 
i\.Jarl\az El \Vasta (Béni-Souef). 

A la rcquète de la Banque d'Orient, 
succursale elu Caire . 

A l'cnconLL·e elu Sieur Abclel l\'Iottaleb 
.\bou Bakr Aly, commer çant, local, d e
m eurant n.u village cle ZavJ.iet El l\!Jaslou b 
Marlkaz Eil \\·ast.a (Béni-Souerf) . 

En vet·lu cl' un procès-verbal de sai s ie
ext'cu Li on en rlate elu ii Mars i93L 

Objet de la ycntc: 5 arele1bs de maïs,; i 
moulon; J ~, sacs d 'engrais chimiques; 2 
urm oires ; 1 g uéridon ; i table; 3 chaises 
eL J J\an lar de cuivre . 

Vente n.u comptant . 
Pour la poursuivan te, 
Pangalo e t Comanos, 

G'/ 3-C-302. Avocats à la Cour.. 

Oatc: S:u!rn och D Mars. 191312, cl ùs 8 l1 . 
a .'nl . 

Lileu: a u y i,Jllage de NazJ:e,t. Douena, 
Manl,az .'\.b ou Tig . 

A la reqHt;te cle The En1gin e er: ~ng Cy 
of Egy.pt, ~l()dété anonyme. égyptienne 
ayan t. s i,l:ge au Cajr,e, rue NUb ar P a,cha. 

Au préjudice du Sieur Mohame'd Gou 
da . . Ahele1l AwaiCl, propriétaire, suj et loca'l, 
dem eu rant an villia,ge de Naz1et Doue111a, 
=vl m1<..a z A,ho u T ig. 

En Yertn (1\m jugement r·enrdu par la 
C:hamOJr.e Sommaire du Tri:bunal .~'lxVe 
du Gair.e , en date du 3 Déc.embre 1191'3ii, 
R G N JI~ kr. ; ~.-. A J · ~o ·r·, t , .' .. o. · o 11J :0 1111 e . . , sr:x311.11·e e . ex-e-
cuté par pro,cès-verlbal d e l'huissier .E:dg. 
Say.egh, e n date du 30 J an vier 1'9312. 

Objet de la vente: la r écoHe cJ,e DèiVe·s 
pendante par racines. sur 1.2 fed·dans au 
ho·d Eil E.s;salha E1 Wastamia, évaluée à 5 

ardehs par fc<ddan, la réco lt e de lC' llli!. 
les penclmnte par ra•c1nes .sur 8 l'·c•ld 1 1~an ' l ' .l . s au m1cme 10 el, cvaluée à 5 ar•l.ebs et 

3 hemles ~ùe pa.iHe_ par J'ecl-rlan. .? va.ches 
de 2 et ü ans, J ane ss>C~ rle {3 a tl s, 6 mou~ 
tons . 

Pour l.a p·ou rs ui\ant.e 
C. Morpurg-o el. \Il Cas'tl'o 

A voc.a1 s. ' 

Dale: Samedi .20 .B.,évric.r 19~12, à 1 i heu. 
res du maLin . 
. L_icu: à llm:vamctl:JJ, à AraiJ El Hag 

belnn Ghore1cll ~rGmze ll ) . 
A la t·equè te de la H.aiso l1 Sociale Ba. 

rakat & Co., soci~~té en commandite 
mixle, ayant. s iège au Caire, à .Sahel nod 
El Farag. 

Contt·e Mou ssa Moussa Ganeb pro
priétaire, suj et. local, demeurant 'à l'a. 
dresse ci-dessu s m entionnée. 

E'n vertu d'une ordonnance rendue par 
:\lons ieur le .Juge des Référés du Tribu
nal Mixte du Caire, en date du 22 Avril 
J,931, suib H.G. No . ~6'76/5ôe A.J. et d'un 
p r ocès-verbal de saisie-exécution en da
te elu :Lü Décembre 1931 , huissier Sini
ga.glia 

Objet de la vente: 1 ar•dehs de malis; 
canap·é e t b~!l.Yl e en bol s . 

L e Ca ire, le 9 Février 1.932. 
Pour la poursuivante, 

3'd:3-C-473 . Henri Goubran , avocat. 

Date: Lundi 29 F évrier J932 , dès 9 h. 
a.m . 

Lieu: au Caire, Zamalek, rue. Prinoe 
Mohamacl Alv No . 9. 

A la requêie de S.A. le Prince Moha· 
mald AMbas Pa-cha Halim ès.q . 

Au préjufliee du Sieur Amin bey Aly 
l'dan sour. 

En verlu de deux procès-verbaux de 
sais ie d es 17 Juin et 13 Octobre Hl81. 

Objet de la vente : canapés, O:l.uteuils, 
Tampes , tables, tapis, portemanteaux, ta· 
bl,es , .bureaux, brbliothèqu es, paravents, 
se lil-eHes, e t'c. 

071-C-4-98. 

Pour le poursuivan t èsq., 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats. 

------------------------------~ 

Date: .Jeudi 2!5 F'évrier 1.932, dlès 10 
h eures du matin. 

Lieu: au Caire, à la ru e Emam ~~ 
C\hat1by (Boulac), au .garage de la Mai· 
son De Martino. 

A la requête de The Tanta,h Motor 
Co.mpany (Ugo De Marbino & Co): . 

Contre l a Da>1ne Saye·da Abelel 1\ er~l 
suj et Ce l~ocal e , demeur.an t à Ka fr 
Chei ~kh (Ghar;b ieh). , c: ·sie· 

En vertu d 'un ;p:roces-verbal de ~ a1 

exécuti on prati•quée en date du .30_ J~~ 
vier HJI312, par ministère de l'hlH551 

Ger'{oglia. 
ObjeJt de la vente: 

mion Truc;k, ma-rque 
1 automo!biJle ca· 
Ford, moteur No. 

2i3J8il1!28rû . 
Le Caire, 

55.2-C-479 

le 9 Février 1:91312. 
Pour la poursuivante, ï 

Malates.ta et Schemei ' 
Avocats. 



Date· J eudi 18 Février 1932, dès 8 heu
res du matin. . 

J_,jeux: aux Vlllage,s ~e: a) El Fiiluieh 
et lJ) 1\1Jioul1a, le tout depen~a_nt du Mai~-
1._az tL\bou Korkass, Mouchneh de l\11-
nieh . A 1 1 R . S . i\ la rcquete ( e a atson .ac1ale Car-
v~r B!'oLl~ers '-~ Co., Ltd., ~~iso~ de com
meree lll' ilanmque, ayant swge a Alexan-
drie. 

contrJ:e: 
1. ) Mel vv·a J1i ~ey Mohamed. 
z.; MJe luanm Mohamecl Abclel Mak-

soud . . . 
3. ) Bal1ftal \ foharnnd Ah del Maksoud . 
Tou ~ Lr-oi::- proprida:ires, suj e ts locaux, 

ctemRurant au village d 'El Fikrieh, Mar
kaz Alwu J\orJ.u'l ss (Minieh ). 

Eu ver tu de 2 procès-venbaux ct.r.essés 
1es 29 e ~ 31 Décembre 1931, par huissi~r. 

OJJjet de la \ 'ente: 
A. -- An village <..l'El F'ikrieh. 
1.) ;3 eanap(~s à la turque aveu mal elas 

et. eoussins rrml•ourr(\S de coton. 
2. ) 1 bm'eau en bois de noyer, à 9 ti-

roirs. 
3. ! ·1 L ib1i o l.!lt~ (Jue en bois de noyer, à 2 

battants . 
lt. ) .2::> cllnises ctmw~es . 
5.) 1 l.a tde en bois d e noyèr, ü rallonges . 
6. 1 1 porlrmanlean avec miroir biseau-

té au ml li ell. 
7. ) 2 petites labies en bois de noyer 

(ce nell' ières) . 
8. ; l labln en boi s de noyer , ovale, avec 

marl1rc dess us . 
9. ) .'r canap(·s en ])(lis, avec mal'bre des-

sus. 
10. ) 1 l.nr rret en boi s cle n oyer avec mar-

bre des:-: 11 s. 
·11 .) 1 co nsole a vec marlJr e dessu s e t 

surmont<'·r d'un miroir à cœdre doré . 
12.' l lapi s, fond v0rl., d e 4 m. x !1 m. 
J3. ! 1 ca né\ p é~ av<'C m<'ll e l a s ct coussins . 
:JlJ.. ) 2 l il s :'t lr c.olomtes, en fer. 
i G) ! , ·~or·t<~ rna. nl ea n en bois de nove r. 
16. ) 1 ('él rtap é ave (~ mal elas e l cotissins . 
Ji.: 2 lil s en rr: r, à 't co lonnrs. 
1/3.) 1 tap is, trava il loc al, dit ldim, de 

2 m. x 2 n1. 
1û. " 1 l0hle ovél ln avec m al'llt·e dessus. 
20. ) i tapis européen, fond rouge, de 4 

m. x -'J m. 
2l. ) 4 eanap(~s à la turque rembourrés 

de colon et re couve.r1s de jute rouge. 
22 .) 8 pditr·s tahl es en boi s de norrr, 

roncl r.s (r.cnclrit?·res) . 
23. ) 'L lu s lt·e <~ l eelricru e ü 1 b ecs en cui-

vre. ' 
2tr \ :1 CFl nn pé et 4 faut eu i.ls en fer. 
B. -;· Au .v il}fl ~e rl'Abioub a . 

. i. ) ~ canapes a r r.ssorts, r ecouverLs de 
JUte différentes couleurs. 

2.
1
) 7 pair·es de rideaux en jnte mêmes 

cou .eurs . ' 
"3.) t tab~e ronde avec marbre dessus. 

( 
1.) 3_ p eLll.es tables en bois de nover 

.cendnères ) " 
fle5u· \ _f tapi s. européen de 5 m. x 5 m ., rose 

. fl. 
6 \ 1':> 'h . 
7

·) ~ c . aJse~ cannées. 
ble . fi canapr. à r essorts recouvert de jute 

u onc·é 
jo~) 1 lampe à suspension, avec abat-

r-"9u·} ~ canapês à la turque avec matelas et 
""' -ssms. 

10.) 7 P"'.lt'" d .d · " "'s e n ;eaux en velours. 

lournal des Tribunaux Mixtes. 

H. ) 1 table en bois de noyer, ronde, 
a:v.ec marbn;: dessus . 

12. ) 2 pdiL<\S tabl es en bois de no,·c r 
(eendri(~n~s) . " 

113.~ 1 twpis europ·éen, .fond rouge fl euri 
nsa~H\ dr. 1 n r. x ô m. 

:l-'1. ). 2 r.anapt:·s à la turqu e' av èc matelas 
r l r,otrss ins. 

15.) 1. lahl c ronclr. avec m <:1 rhre dessus. 
HU 2 lU s en fer ù 1 co lonnes rond es, d r 

J ·1 !?. pouces . 
17.) 2 canap(·s rn boi s orclinain ~ . 
Hl.) 1 taureau r obe jaunùlrc. aYec taches 

IJl FlrH·hr:;:. ;\ln !(·l e. ùg(• .(I r. 12 ;ms. 
l û) 1 lant'<' au , r ohe jaunülre, Ctgé de 10 

élus, a pt•l.tltjS contes . 
20 .) 1 lattrea n , rohe jaunâlrr, âgé cle 8 

ans . 
21. ) 'l latrrt·\a ll , robè noire, âg-é de :LO 

ans. 
22 .1 1 :messe, robe noirr, âgée de la. an s . 
23. ) Unr q uan li 1 r de paille de hlr. 6va 

lu ée ;\ L:Sn 11 Pmh"s environ. 
Le \:ai re, le 9 F évrier J 932 . 

Pour Jet pnursuivant8, 
H. Ch alon1 Bey t'[. A. Pl1ronimos, 

:S82-C-rl00. Avocats . · 

Date: NJarrli Jer \!la rs JiÇJI:3,2, à JO h eu
res du malilr. 

Lieu: au village de .\!I echawüa, ~1 a r1kaz 
et :M ouiCli rie b ci e Guirguea1. 

A la requête elu Sieur Is.i dore Colom1bo 
ingéni eur, ilalien , dem eurant à Alexan~ 
clrie, ru e cle la Gare du Caire, ~.o . 3. 

Contre les Sieurs: 
L ) AlJdcl Hamid l\1oham ed El .:\'Iech-

W(l)fti. 
2.) Mohanwcl E·I .A·ssaad Amran . 
3.) Amin T amrnam El Chéri.f. 
T ou s pro•priiélaires, €gy·pti en s, dem eu

rant ~l E·l 1\{cc.llawcla El Gllm~bli:eh , Mar
kaz et M-oudirie.h de Gu ergueh . 

En Yt'rlu cl"un jugem en t. rendu par la 
Chambt'e .commei~cia.l e du Tri,bunal Mix
te du Ca ire, en date elu 6 Janvier Hli311 

' No. 1.!1\314'9/ô:Srn.e A. J., e~ d'un proc;ès-ver-
hal de saist:·e-e·xéculion en .date elu 23 
Mars 11\J\3;1. 

Obje.t de la yente: 
J. ) 1 m achine, marqu e Blac:kstone, de 

la Jonce d e· 1:8 IC .V ., N·o . 16iila.l30, avec t.ou s 
ses .aC'cessoires e t pompB de 5 x 6, in s
tall ée au h o.cl Kelhi No . 10. 

:2.) La r écolte de blé pendan te par ra
cines sur 2 fedclan s et J.6 ki r.at.s . 

3i.) i vach e. !1.) i p etit ve.au . 5.) 1 ân e . 
L·e Caire, l e 8 Février 1191312 . 

Pour le pDursuivant, 
568-<G-4!9.5 Fahim Bakhoum, .arvocat. 

Date: Samedi 5 Mars 1932, dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Abou Tig. 
A la requête de la Fiat Oriente. 
Contre Naim Aziz Siha et Abmed Mah-

ran Abou Akrab, commerçants, égyp-
tiens. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie-
exécution en date du 22 Octobre 1931. 

Objet de la vente: i automobile Fiat 
à 6 cylindres; i vache, 1 ânesse, 5 bre
bis, 3 chèvres; 3 ardebs de maïs, i cha
melle jaune. 

Le Caire, le 12 Février 1932. 
Pour la poursuivante, 

528-Cw455. F. Biagiotti, avocat. 
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D"ate: Lundi 22 F·évrier 193"2, dès 10 h . 
a.m. 

Lieu: au Ca ire, rue Emad El Din e. 
. A la I'e{jllête lle la Hai s.on So-ciale J ean 

N._ C.a:sun~ & Co., :\liaison de commerce 
mrxl e, à Maassa i•e:t S.ama'lll out. 

Au préjudice de Hercül e T ornazakis 
c·omm·erçan\ , lw llène. au Caire. ~ 

E'n Yerlu c.l'un pr.oc·è.s-veribal de saisie
exécution dres·s€ par l'huiss ier Sinigaglia 
lr: JO Sept embre 1931. 

Objet de la Yentc: 
J .) 7 Yi trin es . 
2.) l1 r2 la.bk s re clangulair~e s. 
:i. ) :120 cha is es e~n rotin . 
4. ) 1000 b onUJonn~èrers . 

P our la poursuivant e. 
6't:3~C -531J: T. G. Gerassèmou , avocat. 

Dale: Samedi Zï P évri·er 19:32, dès iO 
ll . . a. m. 

IJ.eu: au üllage de Hénû Samih, Mar-
1\.a,z .\ bou Tig (Assiout). 

A_ la l'C(JUêlc de 'Phe E.gy1pLian Engin
ee nn.g S l ure::i, F OI'merly ,Steinemann,. 
.\l a'lJ.arrcli & C \·. 

Contre: < 

J. ) Ch e1kh Hanna :\'b'd e l \!l al e J~. 
2. ) Hoirs de f·eu .:\.bcle·l :Vl'al ek Hanna,. 

SIJ. \' OÏ l': 
a) Wissa A.bdel \'l ale l~. 
b ) H.amla A'bde·l 1\:laleik, connu s.o us le 

n om de na.mzi. 
e) Clt enda i\h<lel ~Inl e l ~. connu sou s le 

n om de Ch en ourfl,a. · 
'T ou s pmpri·élaires, suj e:.s lo·ca ux, de

m'C urant au yjtJl age cl e Béni Samih, \![ar
kaz A.bo u Tl' ~g· (.\ ss.iotJI ). 

dr) D-ame :VIong,:t fl a Alx l·e l ~\l a:Je ,l\_ épou
se d u Sieur Guir;gui s El S·a n adi, pr.o
pr.irt' Laire, l c•JCale. denH·nrfl ll t ;'t .\:bo u Tig 
i\laukaz Ai))O ll Tirg ;A ssiO'lll ). 

En \ertu ·d·un pr-oct· s-Y Hhal de sai•sie
ex·écution en dal e du 11 Oc lo·Jwe 1030, de 
!'~hui ssier G. Syri.ani . 

Objet de la •vente: 
:\ u h ml '\la i\Q't; utl a El [\ elJir : 
J. ) 1 m nlene n · rl ical. à 2 C\11.inclre.s., de 

la fotT(-~ clf' kO C .V. , m arqtl l' \'/inl erthur, 
No. o.27d , W:2! 1, a\"CC charnlhres ù. ga.z, à 
hui1.e, ~1 pd.ro le e t fl eau , actionnant 4 
paires de Jncrrl es e t 1 grancl tamis, le 
tout en hon é la t de fnnct ionn em en t, au 
hn1d .:\J.8r'gn urcla E'l K ebir. 

;2.) 20 lmntars de co lon , au domi·cile. 
Le Caire, le JO Fé vrier W312. 

Pour la poursuivant•e, 
f365-C -85ô ~1al at.es ba et SclTe m eil, avo1cats. 

Date: l\ifa rd i 2·3 Février 1932, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, 6 rue R.ostom (Kas.r El 
Douba.ra). 

A la requête de The Com mel'cial Ban'k 
oJ Egy,pt, au Caire . 

Contre Mousta.pha Bey Foda, loc.aJI, au 
Caire. 

En vertu d"un procè s·-verbal de saisie 
en date du 9 Janvi•er 1932, de l'huissier 
G. Anas tasi. 

Objet de la vente: piano, lustre, ta:pj,s. 
table, dre,srsoir, vitrine, bureau, etc. 

Le Caire, le 12 F·évrier 1932 
Pour la poursuivante, 

713.2-.C-562. M. M-ubJ1berg, avocat. 
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Uate· Jeudi 3 Mar:: 1ü32, dès 10 h. a.m. 
J.ieu: au yiJlage cie Deir \llocs, Mar

l;az Deirout:, Assiout. 
:\ la requête de la Fiat Oriente. 
contre Mahmoud Abdel Aziz Hassan 

el Sett Naguia Abclcl Aziz Hassan, pro-
priét.aires, ég·yptiens . , . 

Rn ' 'ertu de 3 prl)ce s-\"t~ rbaux de sai
sit ·-èxécut.ion en date des 20 Juin, 17 Aoùl. 
et 30 Novembre 1931. 

Objet de la vente: 4 canapés avec ?~us
si ns et matelas, t to.ble ovale de n11heu, 
1 tapis fond vert., 2 dekkas; la récolte de 
coton sur t fedct.an au hod Sernaya, la 
réeoHe cie co lon au hod Sernaya, sur !.~: 
fect.dans, 180.000 briques au hod el Ami~; 
la récolte cte maïs sur 1 feddan; la re
co l te de canne à sucre sur i feddan, 5 
kirat.s et 14 sahmes, au hod el Tamboura 
el Gharbi, la récolte de canne à sucre 
sur 22 kirat5 et. 10 sahmes, au h od nok 
el \\'astan i. 

Le Caire, le 

527-C -45'~:. 

12 Février 1932. 
Pour la pO'lrsuiYante, 

F. Biagiotti, avocat. 

Date: ·l'vh•tiC re'Clti JÎ Février .HlG!2. drès 9 
h. a.m . 

l.Jeu: au Caire. rue Rouei (:Ezbékiel1 ). 
A la rr.qnNe cle la So.cï.ét€ AnŒl'J1m e 

B L' lgu-lmport . 
Au ·préjudice d '~\ bramin o Hazaik . . . 
En vertu 1l'lm procè·s-n•rl,al cle sa1s1e 

du t .rr F(\Ti f• r 119.3,2. 
Objet .rtr la Ye:nte: 1'.20 ruulra~r.\:: de 

gr irrla,g(• gHh ani ~é. J 0 b.a rü::; de pem t ur~e, 
500 kilo·::: ,[,· laqnt.:· . 10 cl·ouzaines de true.J
l·es . . 't() dtHIIGinc3 rte pin1ceaux. 
6?.1J-C-5H. .1. \'. LahoYary, a\·o.c.a t.. 

na t~: ?vf.a11di :?:8 Fé\Tier 1932, à 9 h. 
a .m . 

l...lreu: au Cllire , rue Emard E'l Dine, 
1mm;P.uh1 e .. s) •. 

A la rt·~tm'te cle la SociéM Orienta.lle de 
Pu'hlicik . au CaiPe. 

Cont'J·{' r Orlh opt:\Llie Al lemande, au 
Ca.ire. 

En Hll'l\1 cl'un procès-ver·bal de s.ai1süre 
en dale •lu 0 Jmwier 19312, c\.e huissier 
F. L aîl'ùul'a . 

Ohjet de la Yente: étoffes, ceintures, 
ti ssu,s, hanc. etlc. 

Le Caire . le 11 f-évrier H132. 
· P our la r e.quér.ant.e, 

73-3-C-.::::s:=: . ~\1. ~iulrlrb e rg, aYocat. 

natP r~ l liPux: J euldl 25 Foévrier Jr9.3i2, 
d0s n 11. a .m .. au village cl'Abioull a r t 
dès U h. a.m., au village d'Asment, 
!\ Tn rki-17.: Abou Korl.::a:.; (l\hnieh ). 

A la rcquf>te du Banco Halo·-Egiziano. 
Contre: 
1.) Hanna. :\'a.o um, 
2. ) Lah~b Naoum . 
Tours d.eux commerçants, sujets l o~

caux, à em;eurant. à Abou K or'kas, Mar
kaz A,b ou 1\: o r~k•a s (1\·1 i n1ie h) . 

En vertu d'un pro·cès-verbaJl de saisie
brandon en date du~ ~O·\nemhre 191311, de 
l'huissier A. ) 'essula. 

Objet de la , ·ente: 
Au village d' Abiouha: 
1.) La récoQHe de maïs de 30 fe1dfdans 

aux hod.s Eil Hagar E1 Bahari et El Ke
bli, d'un rend'ement ct.e 4 ardcbs par f,ed
dan. 

Au villa.g.e d~Asment: 
2.) La néc.ollte de maï.s die 2 fedcLans, au 

hod Day·er El Nahi.a, d'un rendement d,e 
3 ardebs par fedd.an. 

L·e Caire, le 10 Février i932. 
Pour le poursuivant, 

Malate,s,ta et S.hem·eil, 
666"C-557 AvoQclats. 

Date: L~undi 22 F'évri.er i9312, dès 8 h. 
a. m. 
· Lieu: au vi1lla,g·e de Samhoud , ~atkaz 
Nag-Ha.n1a·cli (Ké11eh) . 

A la requête de rla Barrclays Bank, suc
cursale de Gu;IIgueh . 

A l'encomlre lJ e.s .Sieurs Amin MoQha
med Hussein El De·rby et T~ewJik Khalifa 
E,l D.erDYy, tous deux commerc"ants, su
jeiiS Jo,caux, dem eurant au village de 
Samhro ud, ;:VI.arkaz Nag-Hramacli (K·én.eh). 

En yertu de 3 pro c,(:~,s -v.erbaux de sai
sies.-exércution s en dale d·e::; 15 Déc.em
bre H:J311, 4 et .SO Janvier i!DI312 . 

Objet de la vente: 2 buf:fl.es.s:es, 1 tau
reau, i c,h:am e:Ue, 1 taureau, 1 âne; 
Ja récoQHe de fève·s penldant.e par ra
cil1 e>S sur il Ie1cldans. r_.,e rendement par 
Jetdtdan est €va,lu€ à '.~: al'de:bs environ. 

Vente au c.omtp1tant. 
Pour la poursuivante, 

PangaloQ et Gom.ano1s, 
()14,7-C-5.38 . A.N·O,cats à la Cour. 

Date: Jeudi 25 Février 1932, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Assiout, rue 'I'ewfik. 
A la requête de G. rurcomeni. 
Contre Abbas Ahmad Aly. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 7 l\ovembre i93i, huissier Nassar et 
d'un procès-verbal de saisie du 25 Jan
vier 1932, huissier rralg. 

Objet de la vente: 9 douzaines de plats, 
2 comptoirs, 1. p etite table , 5 bols, etc . 

Pour le requérant, 
564-C-4.01. H.. J. C.abbabé, avocat. 

Date: :Ylan li 213 Février 19G2, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: ~t Ghanzour, Markaz Tala (C.\1é
n,ou:fie,ll), au hod \Vara El Guisr. 

A la requête de MDhame-cl Talla Aly E1 
SaJilarmi, français, à Tantah. 

Conlre A.hme~d lVlou sLafa Hammad, lo
cal, à Ghanzour. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
en da le elu 10 ~o\··e mlJ re 1031, de !"huis
sier Ant. OcJ.::é. 

Objet de la \'ente: la rércoHe de maïs 
de 8 fe.d,dans. 

Le Gair e, le 1.:2 Flévrier i932. 
Pour le poursuivant, 

?31-·C-061. M. Muhlbertg, av.o.cat. 

Dat.r: J eUJd i 25 F·évrier 11\)32, à ii h. 
a .m. 

J...àeu: à A\va.\~ma , Ma:rJ. .. az et :\ioQUtdi
rirh (i:e Béni-tSoue,f. 

A la requête du Si,eur Za.ki Castro, 
comml'rçant , ii<llicn , de•m euran t au Clai
re . 

Contre les Ho·ir s de feu Ahm•e·d Mous
sa, :::a Yoir : 

a) :Mo,hamcvd A~h1me1d Motvs'sa Mahldalli, 
pr.i s tant en s·on nom persDnnel qu'.en 
sa qualité de luleur des mü1eurs: I.bra-

him Ahmatd Moussa ~ahdali et Sei1d Ah. 
mad MoQu.ssa Mahdall. 

b) Dame A1mna brent Ahmad Mouss 
.\1ahdruli, épo use Moharned Abbas Ma·ha 
dali . . 

c) Dame Behiga bent IhraJhim, veuve 
Aihm eid Mo U'SJsa. 

Tous pro1priétaires., sujets locaux de 
m~eu:ran t à Eil Awa wnia, Mar1kaz Be~i: 
Souetf. 
. En vertu de ~ procès-ve.:rlb~ux: d~ saisie 

l un du i 7 Aout 193(1, d-e l hmss1er Mi
c.he.l ~Fo~c~lo., l'aut.r·~ du HJ Janvi·~;r .1002 ct: 1 h:un.ssier V. Prz.zu~o, en ext.'CUtion 
dun JU:g-eme nt r·.e n,du pa~ la Dhambre 
So·mmawe du Tr11bunal M1xte du Caire 
le 8 Mars i l9'3ü, R.G. No . 4070/:ffime. A. .J' 

Objet de la vente: 1 va;che, 1 baud-et' 
i ânes·se, 1 buffole.s,s·e; chvers meuble~ 
teJ.s que: 5 canap.és, 1:2 cJhai;ses cannée~ 
J talbl.e canée , l.~: tapis, 4 paires de ri: 
d·eaux, e1Jc . 

Le Caire, le il Févrie,r 11131312 . 
Pour le. p-oursuivant, 

72~C-515'9 . S.imon M.osseri, avocat. 

Date: NJarldi 23 Février 1002, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à As,si·out, rue Khazan. 
A la requête Ide la Raison Sociale mixte 

I_.,e.s Fi·ls de 'M. Ci·curel & Go. 
Contre Abldel Rehim Moustafa, looal, 

à Assio ut. 
En vertu cl'un prooès-ver.bal de saisie 

en dai'e elu 2 F.évrier 19312, de l'huissie~ 
N'. Doss. 

Objet de la vente: tapis, fauteutlrs, c-a
napés, etc. 

Le Cail'c, le 1:2 Félv.rier 1.9:32. 
Pour la requérante. 

7Gt0-~C-560 . .\1. Muh lherg, av,ocat. 

Date: Lundi 22 Février 1932, dès 9 h. 
â.m . 

Lieu: au marc ll(~ de Sohag, J\larl<az 
Sohag, l\louclirieh de Guergueh. 

A la requête de la Société Peel & Co. , 
Ltd, société anonyme britannique, ayant 
siège à Manchester et succursale ù Mi
nieh. 

Au préjudice de: 
i. ) Mohame.ct Hassan El Sayed El 

Chandaoili. 
2. ) l smail Hassan El Sayed El Chan

daoîli. 
"Tous 2 pro1priétaires, égyptiens, de

meurant au village -de ChandaoilL .. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie· 

exécution pratiquée le 26 Mai H:l3i, par 
l'huissier Giovannoni. 

Objet de la vente: 3 canapés remb~ur: 
rés de cDton. avec matelas et coussm~, 
i armoire à glace, à 2 battants; 1 armoi
re ordinaire, en bois; i bureau marron, 
à 5 tiroirs; 1 tapis persan de 4 m. x 2 ~~ 

150; 7 fauteuils à ressorts r ecouve 
de ]·ute fleuri g·enre arabe· 2 ta1;les de 

· ' ' beS· ferme arabe· 1 grande console ara 
, t ng~ nue avec g lace dessus· i table rec,a · , ' · · e ara· laire, .arabesque; i glace à cormcn

1 
en 

besque, de 1 m. 20 x i m.; 3 de:< ~a:hai
bois; 1 tapis persan de 3 m. x 2m. , ·1 

ses cannées. 
Le Caire, le 

737-C-567 

1.2 Février i932. 
Pour la requérante,! 

H . et G. Ratllle, avoca ·S· 



oale: Samedi 2i F·évrier 1932, à iO h . 

a.m. . h. Lieu: au maie 'e du village de .'\ .bou 
Tio· (.As.siout ). A la rcquèle d e Chalom B. Levy . 

AU pil.·é:juùice de M o11amed Most.afa 
Abde·uw mi:r'l e t. !\hmed J\,))deilhamid Ah-

rneid. . . . .. 
En vertu dun pruces-ver:bal de saisi e-

exéc. ul ion, cl.e 1'huis;:-ier N. Doss, en da-
1,8 elu 0 Octo bre i 91:::U .. 

Objd de la "·enle: i vacl~e ~·ouge ùg'é_e 
de 7 a. n ~; :2 ar:cl f.1bS ~l e mouhl<.hlas, 19 ohai
ses c.annoées, 1 tan)l s rouge de 4 m. x :1 
m. 20; 2. can apés; 2 ~rcl:ebs de maïs, e t.c. 

Le CaJ.r e, Je iO Fevner :W312 
P our J.e pour-suivant. 

Isaac Setton , 
7W-{',-fi89 Avü c.at à la Cour. 

Date: .J·etvdi .:3 \1ars :1082, à 8 h eu res 
du Hlcllill. 

Lien: à E;r.~bet Chams F~(l Dine , à .1\Jbou 
Gu er:;-, .Marl\.az Béni-Mazal' (:Vhnieh ). 

A b requête du Sieur NiJkita Sco:peli
tis, ec,Jn me.rçan t, h e ll'èn e, demeurant à 
Bén i-1:\lrrz.ar. 

Au préjudice du Si·eur Mo hameid Hus
~ein Chams El Dine, commerçant., ég·yip
tien. t1t'm·eurmlb à Ez:h e t Chams El Di
ne, ;1" \bou Guerg, Ma~kaz Béni· \!Iazar 
(Min ic:ll ). 

En ":'f'l' (U d 'un pro.cès-ver'bal de saisie
ex-écu ! :•~ .n r n dale du 8 Juin 1 9·:~11 , d e 
l'hui ::: si (' J' 'Û 0 za:ppa1à 0 

Objet de la vente: 1 Laureau, roO)e 
rDuss-r~ . ·;'tgé de :6 ans, 1 ta ure au, ro.be 
noire, :1 .gé rle oans; 

Au _s:o u rn e : :1.'5 ande'l> s de lJ,l,é m é langé 
avec 1<1 pa ille. 2 h eml es de pa ille . 

Ale'-' •-:. n dri e , le 112 Février 1'\.)13i2. 
Pour le poursuivant, 

7.80.,:\ :C :\'28 B. Para!Cle lli s, avo!cat. 

Date: Lundi 29 Février 1982, dès JO h. 
.a.m. 

Lieu ; au marcllé de Benha, ~larkaz 
Ben lFl , Galioubieh. 

A li: r equète de la Fiat Oriente . 
Cmilre Soliman Sal e m Kharbouche . . , ' , 

prop l · J { t ~ure, ég yp tien. 
En ·ver tu d 'un procès-verbal d e saisie

exécution en date du 6 Juillet i93i. 
Ob_i t:t de la vente: 1 garniture de salon, 

1 tail)ù~ r e<c tangulaire, laquée, 2· pe tites 
t-a~ les d fumCJ irs , laqu 8es, 1 j a rcl inière, 2 
~aires rle. r ideau x, :L sus.p ens ion en m ·étal 
)aune . . i la11is européen, 2 canapés, 7 
fauteu ils , i guéridon, 2 m é daillons ova
les, a vec corni,che d.orée. 1. buffet. 1 cof
fre-fort, 1. \..ahle r-onde, én .fer, 1 bureau 
marron, 1. eana:p é éem ·bourré de c<Oton, 
avec co ussins et matelas, i cons•ole m-ar
ron, 6 c:~1alses cannées, u sag-ées . 

Le Caire , le 12 Février i932. 

791-C-GOO 
Pour la poursuivante, 

F. Biagiotti, avocat. 

Date: Lundi 22 Février 1032, dès 9 heu
res du matin t· . 0 

(G ~cu: à Embabe h, Mar kaz Embabeh 
liiZrh). 

di~1 1~ requ~~e des Etablissements Oros-
1"._,. act{, soc1eté anonvme domiciliée au 
\·a.Ire e 1. ·t " , avo 't n c ude de Me Gabriel Asfar, 
· ca à la. Cour. 

.J&umal dœ Tribunaux Mixtes. 

Au préjudice des Sieurs: 
i. ) Aly l smail. 2. ) Jsmail Aly. 

. Le i ce, marchand- tailleur, tous 2 su
·!:,ts\ locau x, dem eurant ~t Embabeh (Gui
:t.ell1. 

En vc1·tu d 'un procès-verbal de saisie
exéculion en date elu 9 AoùL ·J 930, huis
s ter H . Dablé. 

Objet de_ la vente: 2 fauteuils en boi.s, 
avie-c .c ous-s m, p our co iHeurs, i ventilateur 
r_11 ar9n.~ Singer, 3 g laces biseautées, i 
)ardmiere en bois américain, la devan
ture elu J?r.tg a sin, i maehine à pédale, 
marqne Smger, 3 fauteuil s à r essorts re
couverts de jute fl euri , 3 fauteuils et i 
l~ble en osier, l'agencement elu maga
sm, e tc. 

Le Caire, le 12 Févri er 1932. 
Pour la poursuivante. 

f27-C:-5·18 G. Asfar, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Hate: ~1Ie rc re1..li 24 Flé-vrier 1~)13!2, à 1 11. 

p .m. 
l,teu: à ~Suez, rue EQ A:rbein. 
A 1~ requètc d e la Raiso n Sociale Ta

rirka Frères. 
Contre l\ f.o ha m ed H u1sis e in Aill'O u b)l 

E'ne in . 
·Eu n•-rtu d'un juge m ent somma ire et 

d 'un pro,oès-Ye iib ail de sais ie en d-ate du 
2!7 Jan Yi E' r rJ!~)!3l2 . 

Objet <le la vente: G lil s, 300 m èt res de 
tissu s . W flandlet t.es . 

Le Cai r e, le H FéHier HKii2. 
61'2 18 -Cil\f-::-~l 'rl. L. Taranto, avocat. 

Hatc: .T eu·cli 1·8 F évrier HJr:l/2, à 9 heures 
elu mal.in. 

Li)cu: ù E:l .Sa.fucly i'n e, \Ja r l.;az Mini e t 
Eil K .am·h (!Ch .). 

A la rcquèle de la Rai so n S.ocia l·e Ver
go•poulo Fr(~res et Cü~ . , \Jaison d e com
m·erce mtx!-c, ay.an t s i è~ge à \'fac.hl.oul E'l 
Sollll<.. 

Contre les Sieurs: 
i. ) Abclcl .Sa1dek ]tbrahim Crhahinc ; 
2. ) .J\ JbdeU Ghaf;f.ar Ibrahim Chahin e, 

proa)riètaires , i:n1diglè n cs, clo nücili€s à 
E'l JSa81clyine (üh.) . 

Oh11et de la ·vente: :1 buffl e. 2 tau reaux, 
2 vaches . :1 ân e, i veau, i j eun e buf:fl c
tin et 2 bu.ff1esses . 

Saisis p ar procès-ver•ba l de l'lmiss irr 
Ph. :\ttallah. en date du JS .Tmwier HJ:~I2. 

Mans-ourah , le H F€vrier H:J.-:1,2. 
Pour la poursuiva nt-e, 

A. P.apada1<.is e t N. l\'Ji.c:halo-püulo:, 
800 ·M-5ll8 Avo·cats. 

Date: J eudi i !S F évr ie r HX~2, dès g 11. 
a.m. 

Lieu: a u vi' llla.ge de Kafr 'l'é r ée t Ji:l 
' Gu€ditda.h , cli st.rict cle Che1~bin e . 

A la requête du Sieur Amin E.ffell!di E:J 
Saved E;l Toulkhi , n·égoci-ant, suj et local, 
dem eurant à Damiette, rue Kik lwner. 

Au p:réjudice elu Sieur i\tiobame.cl At
tia \'loustaJa, propriétaire, suj e t local , 
d em eurant à I<a.fr T.éréet E·l Gu€ d!;dah, 
district. de Cherbine . 

En yertu d'un procès-verbal de sai.sie 
mobilièr-e pratiquée par ministère de 
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l'huiss ie r B . .. ~cca-d, ·e n ,dat.e du 18 Jan
VI er HJ.:3:2. 

Objet de la H'nte: 
1. ) 1 machin e locom ob ile de la force 

de 50 cheYau x, ma r ~:tu e \\ïnterthur, No. 
6,211.2. en LI'.ès 1J1111 é lat, ave.c tou s ses &c
c-ess.a ires, . notamm e nt 2 m eules , 'chacu
n e de :3. :1 ;12 p w1c.l s po ur rn ourlre le blé. 
, 2·.) 2 m ac.hin e.s pour d-é corliquer le riz, 
egalem en t r n ])nn état. 

. Le tout ampl em r n t d-és ign é .au dit pro
c-cs-Yei'ba,l· de saisie .. 

1lV'lanso u ra·h , l r. J () F{'v ri r r HJ:12. 
J> o.u r le poursuiYant. 

Gi{i-.\tl-0'd3 :\ly E·I Bia.ly, avo·cat. 

Baf.e: Me rcre:cli 17 Fé\Tier 19.<:li2, dès 9 
h. a.m. 
J~ieu: an m a rc.hé de De1kern ès 
A la 1·equNe de Awad elff . Sawarès, de 

~~ransourah . 
Contre: 
1. ) A·l' •de l Ghani .'\b oul Maatl 
2. ) Hassàn e Hegaz i, ' 
3. ) Iibrahim Sal.ama dA E'zhet Ghazi 

cM·pendan l d''Eil Saleha t, district de De: 
l\.ern ès. 

En vertu d'un procès-ve r"ba.l de sais ie 
cl u '2i8 N n ve mb re tlüt31L . 

Ohjet de la ven tc: 
1. ) ;3 kant.ar.s -de cot0n Sakdlari,dis, ire 

c ll·e i'lll e t t e. 
2. ) -J buffle sse . 3. ) J huffJ e tine. 
!1. ) 1 va.che , 5 .) 1 . ]!Uififlc ssc·. 
l\[ansou rah. 1 e 10 PéHier Jit),iJ,2. 

Pour le po ursuivant. 
o09-1\'l-tl,;3,9. Elias Chelba·ya, avo',cat. 

Dai<•: l\Je l"CI' r cl t Ji F·é n ier JD·3l"2, à iO 
Il. a.m. 

Lieu: il E'l Sa.flfe in e. 
A ta rcqude d u Sieur Elie Galan ti, de

m eu rant à :Vfan so u rah. 
Contre le Sieu r Za.k i Ibrahim Salem , 

ckm cm·anf à. E1 Saf!l'e ine. 
Objet de la vente: 
!. ) La réc nlte d e cu ton Zagora sur i 

f e'Cl-cl an . 
.2.) DiYer s nH~ ll'bl è s tels qu e : i porte

m anteau, 1 buf:feL en n oyer, i table en 
bois blanc, 1 vi lrine. e lc. 

Saisis sui\·al1't. :2 pl 'i)CÙS-V<' r baux, le 
1-er, par min istère dr. llmi ss ier Ph . 
Bou ez, .en da. l.c Tlu 27 \II'ai 1 -~01 cl le 2m e, 
pa r l'·hu isser .:\ ziz Georges, en dat e du 
2~ Juill e t. UJ3..1. 

::\lan so u ra h, le 1·2 P.é Hi er HJI3:2. 
Pou r le poursui\·ant, 

811-D'M-80 \Vacl ih Salib, a \·ocat. 

Date: Sn m e dt .20 Fén i er Hti.?, à g h. 
30 a.m. 

f.i{':U: ~t Porl-Sa ïd . rw' Gammall Tew
ficl.;, ~·o . 4. , da n s le garage de 1\'Io ha
m ô rl Ablclou Rab o. 

A la J'eqnèle el u Sieur r aul Ca.fO UI"O·S, 

n{·g·oda n t, suj r t h ell èn e, d em eurant à 
P or t-Saiïd, r ue E ug éni e . 

ümtre namaclan A1Yrl OLI R. a:bo Ell C\1i
n ess y, dmuf,fe ur, suj e t l oca l. dem eurant 
à Port-,Saïd, ru e \"all ih et Haret Zawieh. 

E'n 'er lu d'un p r-ocl's~Y crba1 cl e saisie 
de l' lmi ssrer J. Gho nchoL en date du 
i er P énic r HJî3Q . 

Ohjet de la Yt~ntc: une autom obile, 
m a rque Fia t. m odè le Torpé d o, à 4 cy-
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lintdres, No. du moteur 'rypo 103, No. 
4140886, plaque de permis lt0!t'5 (Provin
cial 1\iotor Cab), ·couleur grise 

Port-Saïcl. le 10 F~vrier HJ,'32. 
· Le re·~uérant, 

677-P-33 (·s.) I . Cafouros. 

Date: Jeudi 18 Février 19.32, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à SafL El Henna, district de Za-
gazig (Charldeh). 

A la requête de la Raison Sociale les 
F ils d'Ibrahim Joseph Cohen, savoir: 
Simon, Isaac et Elie Cohen, négociants, 
fran çais, cl emeuran t à. Zagazig (Ch.). 

Contre Zaki El Nimr, propriétaire, lo
cal, ·demeur ant à Sart El I-Ienna ~Ch . ). 

Ohjct de la vente: la récolte .de ma~·s 
syrien, :provenant de la culture de 8 fed
dans ~ .emmagasiné au domicile du dé!b i-
teur. 

Saisie par procès-verbal de l'huissier 
L. Slefanous, en date elu 2t6 Octobre 
i <J31. 

Zagazig, le H Février 1932. 
Pour les poursuivants, 

808-~·~-,:\1- 5.311. ~s.) l saa û Cohen. 

fAILLITES 
Tribunal ~e Mansourah. 

DECLARA 110:\S DE FAILLITES. 

.Par jugement el u Tribunal Cvfixle de 
Com merce cle lVIansoura h, en dale du ii 
F€\Ticr Hl::::2, le Sieur Mnu stafa Ma.h
g ollb Clwrcllira, ex-négociant, local, do
mic il ié 8. '\1i L Ghamr, a été déclaré en 
état de ïai1litc. 

La dale (~C la cessation de paycn1ent 
a élé fix·t:'e provisoirement au ;25 Avril 
103.1 . 

i.\'1. le Ju.g8 H i~d Bey Abd el Aziz, mem
bre de cc Tr:11 unal, a été nommé Juue
Commbsairc, et :vi. L. Véniéri, Syndic 
prorvisoil'e. 

Les cH'·<tnc iers pré::1rmés de la faillite 
soillt inYit~s f1 -,e rénnir au siège du Tri
bunal :\Iixl.e rJ c \t1an so urah, le 16 !\1Iars 
191212, à 10 h. a .m., ,pour entendre la lec
ture du rapport du Syndic et sc pronon
cer sur son maintien ou remplacem ent. 

Man s.() u rah, le ii F·évri·e r 103:2. 
Le Gre;rrie r en Clhef, 

8!.3-D:\-I-&2 (s.) G. Sa'ba. 

Par jun~ment elu Tribuna.1 Mixte· de 
Cnm.mrne de Mansourah, en date du 11. 
F-évrirr 10::-12, la Raison Socia.le Bogh
da.c1i Saad et. Fil s, ex-négocian ts, lo
caux. domiciJi,és à Vlit Ghamr, a été dé
claJI"('C en état de faillite. 

La da tc de la cessation de payement 
a él·é fixée pr-ovisoirement au 4 Juill et 
Hlf29. 

f\1. le Jur;e R ï.ad Bey A.bd·el Aziz, mem
b r!=! de ce Tribunal a été n omm-é June
Cnmmissairc, ct M. G . . Mahardi, Syndic 
pt-o•vis.o-ire. 

Les créanders présumoés de la fai].]ite 
sont invités à se réunir au si.è.ge du Tri
bunal Mixte de Mansouraih, le i6 Mars 

.loumaJ des Tribunaux Mixtes. 

1'932, à iO h. a.m., pour entendre la lec
ture du rapport du Syndi.c eL se pronon
cer sur son maintien ou remplacement. 

Mansourah, le H .Févri.er HJG:2. 
Le Greffier en Che!!, 

81:2-D\1-81 (s .) G. Saba. 

\;"' ,, 
SOCIETES 

Tribunal d'Alexandrie. 
CO~STITUfiON. 

D'un acte sous seing privé daté du 15 
Janvier Hl012, eL enre1gis tré par extrait au 
Greffe du rrr i.lJunal ..Ylixte de Commerce 
d'Alexandrie le 9 F·évrier i9Gi2 sub No. 
2!36, vol. !.~:7, fol. .161, il appert qu'une 
Société en commandite simole sous la 
Raison Sü•ciale «The lm·port ·Guano Cy., 
AUred Gedeon & C{).n, a ét-é formée en
tre les Sieurs: i.) Alfred G-édéon et 2.) 
Gr·égoil'e Crais.saLi, le premier, commer
çant, libanais, domicilié à Beyrouth, et 
le second, adminis trateur de société, 
égyptien, domicilié à Alexandrie, tous 
deux a~soci·és en nom, et un associé 
commanditaire, sujet hel1lène, simple 
bailleur de fonds. 

L'o.bjet exclusif de la Société ·dont 10 
siège est à Alexandrie, est l'im:portation 
et la vente en E1gyple du «Guano du P-é
J:IOUn >('brut et dis so us), provenant de The 
Anglo-Cont i.nenlal Guano \Vorks Ltld., 
de Londres. 

La signature sn'Cia,le appartiendra à 
chacun des deux associés en nom, s·é
parément, et irl ne pourra en être usé 
que p-our les affaires de la Société. 

Le montant du capital fourni en corn~ 
maudite est de L . .E . 3.000. 

La durée 'de la Sociél-é est fix·ée à iO 
ans à partir elu 15 Janvier 19:312 avec re
nouvellement tacite pour une nouvelle 
pério·de de 5 ans et ainsi de suite, sauf 
d-énonc iation par lettre r ecommandée 
donn-ée 3 m{)i s avant. l' expirati on de la 
péfi.ode en cours. 

L'associé c.omman~rli laire pourra dé
no_ncer le contrat au bout de deux pre
mters exercices r·évo1us, soit le m Dé
cembre 1~12:3, par lettre re,command-ée, 
dans les 8 jours qui pr'écèderont la dite 
date rlu 3.1 Décembre HJ-3:3; cette dénon
ciati.rm entraînera la mise en liquidation 
de la Sociél·é . 

A1exandrie, le 9 Février 1U8:2. 
Pour la Sociét.é The Import Guano Gy., 

ALfreld Ge·de-on & Co., 
7,6f3.,A-514 (s .) J. CatzeJlis, avocat. 

lMPlUMElUE "1l PROGAGGIR" 
Place Said 1er - ALEXANDRIE 

B.P. 6. En face la Gare de Ramleh. Tél. 2564 

EltCUTIOH SOIGHtE O'IMPRIMU EH TOUS GENRES 

SI="ÉCIALITÉ: ----

BROCHURES, COitlUSIOIS, JOURIADI•t RElUES 

MARQUES DE FABHI~U( 
ET DENOMINATIONS 

~our d'Appel. 
App·l!cant: G~neral-Direktion der ()g. 

terr. 'I aba:kreg1e, o.f Porze1:angasse 5i 
Vienna IX, Austria. • 

Date & No. oî registration: 5th Feh. 
ruary 193;2, Nos . . 2:3:1 and 230. 

Natw·e oî registration: Tr.ade Mark 
Classes 2:3, 7 .and 26. ' 

Description: word «Atoxn. 
De~tination: cï9·ars,, cigarettes and 

smo.lung to.bacco m Glass 2.3, cigarette 
boxes, cigar holders and cigarette hol
ders in Class 7. 

720-A -505 
G. Mag ri Ove rend 

' Patent Attorney. 
-----------------------------~ 

AP'J?lieants: Naamlooze Vennoots·chap 
Chemts·Cih-Pharmaceutische F'abrie.k <cMe
noline)) (Menoline Drug Go:mpany) of 
Emantsstraat No. 23, T:he Hague, Rol
land. 

Date & No. oî registration: 5th Feb
ru a ry J9i212, No. ,2:2:9 . 

Nature oî registration: Tracte Marl1., 
Classes 50 and 26. 

Description: wor:ds ::\1il~San. 
Destination: cosm·etical products. 

G. Magri Overend, 
7.2l~A-506 Patent Attorney. 

AppUcant.s: L.ines Brothers Limiled of 
Tri-ang Works, Morden Road, Merlon, 
London, S.W. 19. 

Date & No. of registration: 5th Feb
ruary irti2t2, No. 2;2:3. 

Natm.'e oî rcgistration: Tracte Marl1., 
Classes 64 and ·216. 

Desc.ripli-on: word Pedigree. 
Destination: Peramlbulators, ~ifail Garts 

amd other Baby Carries, Invalid Carria
ges and Children's Toy Vehicles. 

G. Magri Overcn'êl , 
7:2:2-A-507 Patent Att orney. 

Appliearnts: Neudeker WoL1l\ammerei 
& Kammgarnspinnerei A.G. , domi cilerd 
at Neurd-e1k near Cat~ls:b.ad, Chccoslova
kia. 

Date & No. of registration: 5Uh .Feib
ruary HJG2, No. 2.27. 

Nature oî registration: Tr.ade-?\1ad\, 
Class 57. 

Descri.plion: word «Nn within a wired 
circle. 

Destination: for all articl es conlained 
in Class 57. 

72.3-A-508 
G. Magri Ove rend, 

Patent Atl{JrneY· 

Dépn-sante: la Raison Sociale ((i\l[or· 
foulis et Vlachosn administrée hellène, 
4, rue Sa.ptie-h, le Caire. . 

Dale et ~o. du dépôt: le 5 FtvrJer 
1~·~t2, No . . 23:2. . de 

Na.tu;re de l'elll'le.ffistrement: Marque 
F<thrique, Classe 66. e 

Objet: une marque de fabriq ue , ~e 
composant de deux étiquettes don t 1 u 



e résente une image de l'-em1pereur 
r P · NapoJéon 1er, .avec, au-des-fran çais 
ous les mots <<Tracte Mark» et à •côté ies ~.o~s , en l·ettres ~ouges, ((Vin Napo

léon sur f·ond bŒeu ciel et au-dessous. d·e 
ces moLs, en lettres . r:oires, l~s :rr:ots 
pro-duit pur des raisms sélectiOnnes», ;t l'autre, de couleur bleu cie11, port.e ~u 

mHi eu, en, lettres rouges, les mots ((Vm 
Na po Mon»~ . . . . . 

DcsHnatwn: pour Identifier le nn I-m-
porl·é et em:boutei.llé par la dé,posante. 
779-A-527 Saran:dis G. Cayas, avocat. 

Déposant: Ail1med .A.ly E1 M-ongui, 
égyptien , domi'CiU.é, . i2:1, rue Etl Farze 
(Karmo us), A.lexan·dne. 

Date et No~ du dépôt: le .3 F·évrier 
i93:2, No. 212;3. 

Nature de l'enregistrement: l~ nseigne, 
Classes 27 et 29. 

Objet: l'enseigne d'une teinturerie, dé
nomm·ée << Teinturen,e Al Kama1 ,, 

DesHnation: pour .qu'aucune autre 
teintureri·e ne porte cette enseigne. 
770-A-M'S {s .) Ahmed Aly E1l :\llo.ngui. 

Di'·po\Sants: Giulio Padova & Co. , ita
liens. 15, rue d·e France, Alexandrie 
{iEg·yp te) . 

Date et No .. du dépôt: le 2 F-évrier 
JQW2, ~o . 221. 
~a~u.re de l'enreqistretnent: Marque de 

Fahrique, C1as~e 55. 
Ohict: le de·ssin d'une Gazelle en •c·our

se, :1;I milieu d'un cer.cle, avec diverses 
in sc eip tions . 

n rs tinatiJOtn: pour ildenti.fier les huil e-s. 
vèg.ét:J. les en g·énéraJl, qu-e les déposants 
mel! r n t en Viente en Egy;pte, en barils. ou 
en J' irlons. 
781- \-:-)?.G. (s .) Giulio Padova & Co. 

BREVETS D'INVENTION 
Cour ô' Appel. 

Applicants: Siemen s Bro.thers & .Go., 
Limü cd, of Caxt.on House Tothill Street 
\V·esim inster, London s\V.i, England: 

Date & No. oi regish·ation: 3.rd Feb~ 
ruary w~32·, No. 59. 

Na:~u~'e of ~~egist1·ation: Patent, C.lass 
i20 B. 

Uescl'iption: im\pro1vements rel.ating tl() 
T·elephone Instrument. .Circuits. 

Destination: for diminishing si de t.one. 
G. Magri Overend, 

7124~A-50,g Patent Attorney . 

C A~pplicant: Jo~hn Rom•et c/o. Ganz & 
B 'Û. Ltld. otf Buldapes t & Ganz .& Go. Ltid., 

u,da-pest, Hungary. 
D-ate & No. of I'egistration: 2nd F.eb

ru.ary J.~3e, No. 57. 
rèn~~tUJre O•f regis>t~·a ti on: Pa t.e nt. C lass 

mOcscription: New Type of Si.lo E!qUi!p
la~]nt for the stor.age olf Grains particu-
c Y cereals. 

Destination: 

~-A-510 

for tbe storage O'f cere.al s . 
G. Magri Ove rend, 

Patent Attorney. 

lour.nal des Tribunaux Mtxtea. 

AVIS ADMINISTRATifS 
Tribunal du Caire. 

Avis. 

Il est porté à la connaissance du Public 
qu~ M. Joseph Renault., huissier près ce 
Tnbunal, dècédé le 27 Janvier courant, 
est rayé du Cadre à partir du 28 du même 
mois, et que touLe opposition à la main
levée de la caution par lui fournie pour 
l'exercice de ses fonctions, devra être faite 
à ce Greffe, dans le d1élai de six moi·s de 
cette dernière date. 

Le Caire, le 30 Janvier 1932. 
Pour le Greffier en Chef, 

(s.) Drosso. 
;:59i -DC-46 (3 CF i1 / i3/16). 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société Anonyme Immoibiliè1·e 
des Terrains Ghizeh & Rodah. 

_, \ v is de Convocation. 

Messieurs les Adionnaire,s. de la So
cioé tlé Anonym·e Imm·obd~ère des T;e.r
m .ins Ghizeh et R·odaih sont. convoqué s 
en As.sem!b.loée Générale Ordinail~e le 
Mardi, t er M1ar:s· i QI32, à mi,di, au Siège 
de la Sociôté, ~). ru e Stamboul , à Ale
xanldrie. 

O.r:dr.e du jour: 
1.) Le-cture du Rappo-rt du Conooi.J 

d'Aidmini1st ration et des Gen.seur.s.. 
2. ) Appro1ha.ti.on des Com;ptes au 31 

Décremibre i:9r3iJ et fixation du Dividen·dB 
à distribuer; 

3.) E:lection d'Administrateurs et fixa
tion du mŒ1üant de 1eur.s jetons de pré
s;enc-e; 

4.) NDmination de·s Genseurs pour 
l''E;xercic.e 193:2 et fixation de leurs émo
lument,s. 

5.) A ut r e.s. questions d'tOI'dre général. 
Pourront prendre part à l'AssemiMée 

les porteurs d'au moins cinq actions, 
dont les titres dolitvent être d€po,s€s, 
tro.is jours au mo-ins a:vant l'A,ss·em,bMe., 
SiQit au .Si-ège de la Socité t€, soit auprès 
des pTinci;paux Eta,b:1issements de Cné
dit d'.Alex.an1dri'e et du Caire. 

AJexjanclrie, le 9 Fé vrier 1932. 
P uur l·a S.oc.ioébé Anonyme Immobilière 

de.s Terrains· Ghria:e h & Ro·dah, 
Le. Proés i·d·ent, Oswa:ld J. Finney .. 

6.19--A-49:2 (2 NüF 1.3/ 23) . 

Th~ United E~ryptian Nile Transpol't 
Company. 

.1 vis de Convocation. 

MM. les Ad.ionnaires. d e Tll e United 
Egyp tian . 'il r. Transnort. Company sont 
convoqués en Assemblée Gén érale Extra
ordinairr.. au Siège Social, au Caire, 4, 
Sharia Maghraby. le Vendredi, 4 Mars 
119m2, à i7 heures, pour d€li:hérer su J' 
}'ordre du j{)ur suivant: 
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Ordre du jour: 
Nomination de deux Administrateurs 

en rempla.cement de deux Administra
teurs. démissionnaires. 

Tout porteur d'au moins 25 actions qui 
voudra prendre part à l'Assèmblée, devra 
déposer ses titres 5 jours au moins avant 
la réunion, soit au sièg·e social au Caire . , ' soit au Banco Ilalo-Egiziano, au Caire ou 
à Alexandrie, ou près de tonte autre Ban
que en Egypte. 

Les Genseurs, Russell & Co., 
796-C-605 (2 NCF 13/23) . 

The Up.per Egypt Hotels Co. 

A1lis de Convocation. 

Les oblif!ataires de la Société The Up
per Egypt Hotels Co. , sont convoqués en 
Assemblée Générale Extraordinaire qui 
sera tenue le Vendredi 18 Mars 193?, à 
midi au Shepheard's Hotel, le Caire, pour 
délibérer sur l'ordre du jour suivant: 

1 .. -Nomination cl 'un Trustee des obli
gataires en remplacement de feu Frank 
H. Cook récemm ent décédé . 

2. - Détermination des pouvoirs, attri
hu tions et r émun ération elu Trustee. 

3. -- Divers. 
Pour prendre part à l'Assemblée il faut 

ê tre proprié!aiee de deux obligations au 
m oins, et justifier du dépôt de ces obliga
hons 3 jours au moins avant la r éunion, 
dans une des banques r econnues, soit en 
Egypte, soit à l'étranger. 

Le f':aire. le 30 Janvier i932. 
Par Ordre 

du Conseil d'Administration, 
Pri ee. \Va terhouse, Peat & Co., 

810-C-9!. (2 NCF 2/13). Secrétaires. 

Société Anonyme des Automobiles 
et des Omnibus du Caire. 

~-1ess i eurs lès Ac.lionnaires de la Socié
té Anonvme des Automobiles et des Om
nibus du Caire sont convoqués en Assem
blée Gén(>ra1e Extraordinaire pour le Mer· 
credi 2 Mars iü32, à 11 h. a .m. , au siè
ge de la Soc:iété, AU Caire, rué Baehler 
(Tm. R<H~hl P. r Savoy) t er é tage . 

Ordre du jour: 
1. - Rat ification des conventions pas

s('Ps entre la Société d'une part., et John 
J. Tbornycroft f': o. Ltd. , Overseas Motor 
Transport Co.. e t S.E. Ahmed Abboud 
Pacha d'aut.rè pa rt , au suj et de la cession 
par ces derni er s à la Société, de la suite 
ri es a ffair es actuell e.m ent. exploitées sous 
la cl t nominati on Eg~rptian Gen eral Omni
bus Company (Société Anonyme en for
mation). 

2. -- Changement de la dénominatîDn 
dè la Société par celle de ((Egyptian Gene
ral Omnibus Company». 

3. -- ·Augmentation du eapital de laSo
ciété de L.E. 70 .000 divi sr en 17.5e0 ac
lions de L.E .'J el1acune. 
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En consl'quence, mod ifica tion du para
graphe 1 de l'ar t.i ele 5 des stat.u ~s, com
me suit.: 

Le capital socü'll est fixé. à L·.E. 107.000 
divi ;;:.é en :?0 .750 act.ions cl e L .E. 4 cha
cune. 

4. -- Emi ssion de L.E. 27.000 d'onliga
tions produr· livès d'intérêts au taux de 
5 0/0 l'an, la issant au Conseil, Je soin 
d'arrètrr les conditions de ce lte Emission 
et, notammen t. le mode d'amort.issement 
des obligations, les fo rmes et les condi
tions des tirages èt des rachats, etc. 

l\'Icssir'urs les Actionnaires sont égale
ment cnn·voqués en Assemblée Générale 
Ordinaire pour les mêm es jour et li eu, et 
imm (·cliatemcn t après l'Assemblée Gén é
ra le Exlraorclinaire et-dessu s, pour: 

Ordre elu jour : 
i. - ::\orninalion des Censeurs en rem

placement cln Censenr aeluel, démi ssion
naire. et fixation dè leurs ~'>moluments . 

2. - ~- Ratifiea t.ion des nominations d'Ad
m inistrateurs fa ites par le Conseil. 

Poul' prendre par t à ces Assemblées 
Gén érales il faut être propri (•taire de 5 
action s au moin s el les déposer au siège 
de la S or.~ ié t é on clans une des principales 
Banques cl'EgY pl e 3 jours franes au moins 
avant la réunion des .Assemblées . 

Le Consell cl'Admin ist.rahon. 
649-C-540 (2 NCP 13/20). . 

AVIS DES SYNDICS 
et ~es Séquestres 

Tribunal d' A~exandrie. 
AYis de :\lis t' en Liqnidalion 

d'une So{~i1~té .. 

Par :iugcml'nt d u Tribunal 1\lixle de 
Commerec~ cl'A1exanclrie, r en du le 111 Dé
c.em)Jre HJ3 l, le s0ussign é a été désign é 
hqmdnl eur de la n aison Sociale mixte 
HJ. Gazaleh & Con . 

Tou1 es Dpérations conc e,J~nan t la dite s·o
ciété doivent êLre traitées exclusivement 
avec le soussign é. 

Alexandrie le 10 Février 1932 
Le Liquidateur Judiciaire, 

716-A-501 DotL Prof. Giovanni Servilii. 

T ri~un~ de Mansourah. 
Avis de Location de Terirains. 

Deuxiè1ne Convocation~ 

Le Séqu es tre soussign é met en location 
pour l'année agricole 1931-1932, pr en ant 
fi~ le 31 Oetohre 1932, et par enchères pu
b ~Iques, la quan tité de 100 feddans, 20 
k1rat? et 20 sahmes appartenant à Osm an 
Khahl Bartle_tt e!fendi, situ és a u village de 
Salamant, q1stnct de Bilbeis, Charkieh. 

Les encheres auront lieu le jour de 
Mardi 16 Février 1932, de 9 h . a.m. à 1 h. 

lottnlal des Tribunaux Mlldel. 

p.m., au bureau du Séqueske, à Man sou
rah. immeuble Mohamed Bey Chinnaou i, 
rue du Tribunal Mix te. 

Les personn es qu i cl(lsirent. prendre part 
aux enchères. doivent verser ènMe les 
mains du Séc]lws lré ct au moment de 
leurs offres. le 10 0/0 en espèces, sur le 
montant offèrt. 

Le Séques tre se réserve le dro it d'écar
ter n' importe qt1 elle offrfl sans êt['e tenu 
d'en donn er les motifs. 

Pour plus amplè.s renseignements ~'a
dresser au burean du Séquestre où un 
CFl hi er des Charges concernant les clau
ses el con cl ilions peut. êt.re eonsult.é. 

:\Iansourah, le 9 F évr ier 1032. 
Le Séqnès tre Judic-ia i.re, 

567-M-537. A. M. Psalti. 

AVIS DIVERS 
Adjudication. 

La Direction de l' «Ospizio Marinon m et 
en adjudication les travaux de con struc
tion du Nouvel Asile à ériger sur le ter
I ain lu i appar tenant, sis sur la Route de 
la Corniche, à Chatby-les-Baiw·. 

MM. les En trepreneurs désirant pren
dre par t à l'adjudication pourront con
sulter les plans et documents au bureau 
de M. l'Architecte G. A. Loria, sis au 
No . 56 de la ru e F ouad 1er, à Alexan
drie. 

Les offres devront parven L: avan t le 
29 Février cour.an t, à midi, à l'adresse 
du Révérend Père Vito Di Maja - Cou
v.ent Ste. Catherine, à Alexandrie. 

L.a Dir ecbion de l' wOs:pizio Marinon se 
rés·erv·e la fa.culté .de choisir une queŒ oon
que des offres, comme .au ssi de n e pas 
donner su ite à l'adjudication. 
462-D,A -3!3 ( 4 CiF 9/11 1 i3/W)G. 

SPECTACLES 
ALEXANDRIE : --Cinéma ROYAL du 9 au 15 Février 1932 

LA PA TROUILLE D.E L'AUBE 
a Tee 

RICH .\RD B.\.RTHELMESS 
Douglas F a lr.banks .Tr. et Nell Hamnt oll 

-Cinéma REX du 9 au 15 Février 1932 

FLAGRANT DÉLIT 
&Tee 

Bh•nche Montel, H e nry Garat. 
()hurles Deschamps et Barou F i .. 

entièrement parlé et chanté en Fran~aia . 

Cinéma AMBASSADEURS du 12 au 18 Février 1932 

CŒUR D'ETOILE 
avec BILLIE DOYE 

LE DEVOIR A V ANT TOUT 
avec CHARLES MURRAY 

LlE ()AIRE: 

LA POTINIÈRE... Direction : J. LillOIS 1 
(e:x:-Ciros Club) 28, rne Soliinan Pacha. 

Do 12 DU 14 Fevrier 1932 !Matin~e 6 b. 3o, so1r~e g b. 3~ 1 

LEON MATHOT, BARON FILS 
SIMONE V AUDRY dana 

LE MYSTÈRE DE Lft VILLft ROSE • 
entièrement parlé en fran9ais 

=LES PLUMES EVERSHARP' ET LES CRAYONS 

SONT LES MEILLEURS 

-----------------~ 

''L.A F LUVIALE' ' 
F. VAN DER ZEE & CIE 

Entreprise de Navigation à Vapeur sur l e N il 

ALEXANDRIE 
Imm . Bonded (Douane) 

B.P. 57 

Téléphones: 

Bureaux 76-58 Direction l 
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 

Télégr-arT'IrT'Ies: "ZEEDERVAN•• 

MINI EH 
Rue Abdel Moneim 

B.P. 54 

Téléphone: 2-80 

ASSIOUf 
B.P. 5 

Téléphone: 3-36 

La Flotte de la CoDlpagnle se co01pose de quarant.e ei une VnUét 

SERVICE RAPIDE ET RÉGULIER entre 
ALEXANDRIE, LE CAIRE, HAUTE-EGYPTE et vice-versa. 
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