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Ile Gattnet d'an Vieux Plaideatt. - La galerie des gens de robe. 

0 anima cortese ... 
« Pu/chre, bene recte » . 

HORACE. 

Si quelque Dante, un jour lointain, faisait 
un nouveau voyage aux Enfers, nul doute 
th er Maitre, qu'il vous accueillerait du cri 
de l'Alighieri à Virgilius Maro et qu'il Sü

Juerait en votre personne le plus « gentiln 
tsprit, la n ature la plus simple et la plus 
avenau te du Palais. Si nous nous sommes 
rftrancllés derrière l'a utorité d ' une ombre 
illustre pour· vous décern er, comme malgré 
nous, le brin de laurier dont il faut être si 
avare, c:'est que le panégérique nous trouva 
toujours réfradaire et que nous sommes at
teints h cet €gard d'une sorte d'infirmité 
congénitale ct meur able. 

Comme la tûche néanmoins pourrait pa
raître aisée, si l'on se bornait à laisser par
Ier les souvenirs ! 

Ce n 'est pas en robe que je vous ai con
nu, c!wr Maltre, ni à ce cabinet, l 'un des 
plus nnportants d'Alexandrie où vous ad-. . , 
mm1strez avec sagesse une vaste usine à 
procès. Non! Dans une maison amie de la 
banlieue de Ramleh, à l'un de ces divertis
sements dominicaux qui sont 1 'apaisem ent 
du trava illeur, comme je m'avançai, en me 
cour~ant dans le jardin , sous des pergolas 
fleunes de roses du Bengale, je découvris 
sur un terre-plein une assemblée aimable et 
animéA qui jouait au cochonne t. Nul ne fit 
&ttention à moi, car la partie était assez 
avanc6e et près de la boule témoin, sur·ve il
~ée par un commissai r e, les boules des 
Joueu:s avaient mis le siège. Tout à coup, 
un en bref et une impa tience trahie : 

11 A lei, maestro! n 

h En manches de chemise apparut un petit 
omme fluet, moustache légèrement retrous

~~e, l'allure familière et simple, qui s'avança 
t un pas assuré. Après les balancements ri
d~els du bras, tandis que l'œ:l mesurait la 
lstance et visait le but, la boule s'échappa 

~: s.a main, alla bousculer quelques VL'isi
s Importunes et se r angea sagem ent très 

Près du but .. Il .s'excusa de la m eilleure grâce 
~upl'ès des joueurs que les n écessités l'a
aient contraint à déporter et quelques mi-

nut 1 ' ' fut e;é P us tard, aux acclamations générales, 
claré vainqueur par le mattre du lieu. 

co Ce furent les premiers succès que je vou~ 
ta~us. Tandis que , quelques instants plus 

• vous consentiez , pour faire plaisir à 

vos hôtes, à chanter d ' une voix bien tim· 
brée et chaude la mélodie demandée et . .. , 
cbarm1ez nos oreilles par des « filés ,, 
savamment modulés, une ûme secourable 
me fit savoir que vous étiez un avocat 
déjà fort prisé, adoré de vos collabora
teurs e t sympathique à tous, et que s'il 
vous advenait, le jour du Seigneur, de lan
cer la boule et de pousser le << la u, vous vou".i 
étiez voué sans réserve par ailleurs à la cho
se judiciaire. 

Le consentement unanime des gens de robe 
est venu vous dire, en vous élevant au Bâ
tonnat, il y a quelques années, que vous 
avie2 bien m erilé de Thémis. Avouez, que 
dans notre galerie, où s'élèvcnL déjà quel
ques niches de saints, votre absence eût té
moigné d'une ingratitude sans excuse. Je 
sais que vous allez regarder, de cet air amu
sé eL indulgent à la fois que je vous connais, 
et que vous penserez: <1 Drôle d'artiste! où 
a-t-il été chercher tout cela "· 

Où ? attendez et redoutez les iudi::;crùtions. 
A Pise, je vous évoque dans cette cilé estu
diantine, jeune et plein de cette ardeur que 
les années ont voilée, à laquelle elles ont 
conféré cette mesure et cette sérénité apaisée 
que vous portez avec vous. Vous partez à la 
conquète des titres universitaires et vous 
en collec tionnez Ces brassées avant d'obte
nir celui de << t:lottore avvocato )) qui vous a 
cionné à nous. 

Le commerce et le monde des affaires vous 
ont choisi pour 1' un de leU!' porte-parole pré
férés. Quand il faut plaider assUl'ances, 
marchés de co tons, affrètements et trans
ports, pratiques bancaires, achats et ven
tes de marchandises, on sait qu'il faut une 
f.Xposition claire, l'expérience des transac
tions journalières du commerce, la connais
sance des milieux intéressés et J'on va à vous 
dé confiance. Ici l'avocat d'affaires doit faire 
preuve de souplesse, posséder un sens so
lide et pratique des réalités et adapter les 
principes du droit à des données souvent 
nouvelles, en 1ous cas complexes et délica
tes. 

A vous entendre plaider, on découvre qur 
vous avez l'oreille de la Cour, parce qu'on 
reconnaît précisément en vous l·ouvrier mo
deste et consciencieux dont l'ouvrage fait 
toujours plaisir à regarder. Penché sur vo
tre dossier, vous me faites penser - par
donnez le sacrilège, - à ces moutons au 
col tendu, qui sous un soleil de plomb dans 
certaines campagnes ont l'air de brouter leur 
('mbre. Mais ia tête se redresse, le buste s.e 
tend vers l'adversaire, et le plus aimable des 
contradicteurs s'attache avec douce-ur à dé-

mo~ltr.er I' erre1'r adverse. La Cour, qui a 
uss 1ste tout à l'heure à tant d'éclats res
sent tout à coup · comme une fraiche~r, le 
rythme de ce ~uisselet net et clair, qui coule 
sans prétentions entre ses rives: elle aime, 
soyez en sûr, ce respect souverain des idées 
des autres que pratiquent si peu d'avocats 
c; que celui-ci a élevé à la hauteur d'un dorr
mc, ce qui ne 1 'empêche pas - rhéteur h~
hile - de gagner fort souvent les procès 
q u· on lui confie. 

Les jeunes ont particulièrement apprécié 
son accueil snns hauteur et toujours cour
tois et le soin avec lequel, à travers tant 
d'occupations et si lourdes, il a toujours eu 
à cœur de prèter l'oreille la plus obligeante 
ft toutes les requêtes et assuré son concours 
uux t<khes qui le sollicitaient. 

Oui, je sais, il est tels railleurs, dont la 
malice, indigente de sens critique, chan
sonne les scrupules qui, à l' examen d'une 
cnnse dont la moralité parait incertaine et 
le fond juridique par trop mouvant, vous va
lcn t llne crise de conscience. Pardonnez-leur. 
Plaignez-les. Ifs ne savent ce qu'ils elisent. 
La pl'obité ne sc conçoit qnc chatouilleuse à 
rextrêmc: voilà ce qu'ils semblent ignorer, 
ravr\lant les hésitations qui attestent votre 
vot.rc vertu. Confusion lamentable que la 
leur, qui coiffe d'un mêm e bonnet l'ind6cision 
ct les plus nobles inquiétudes ! Faites comme 
le poète: ignorez-les ... Non ti r:urar di lor, 
ma guarda e passa .. 

Hcdoublez de compassion à leur endroit 
lorsque, couronnnnt de balourdise leur bé
' ue, ils confondent l'appréhension et l'ur
banité. Vous ne brandissez pas de rapière 
vi ne sonnez pas ~le bruyonL; appels elu pied. 
r.a joute oratoire n'est point pour vous un 
duel où ln. victoire est au prix cl 'un adver
saire restant sur Je carreau, la poitrine béan
te, mais - telle qu'elle doit Nre- une pas
se d'armes court·)ise où il suffit de faire 
mouche pour nwrL1ucr le point. Et c'est ainsi 
qu'ayant salué avec grâce elu fleuret avant 
de vous mettre en garde, vous annoblissez 
de chcvuleric le combat, marquant chaque 
touche d'une révérence jnsqu 'au moment 
où votre maîtrise, qui sc paya le luxe de 
garnir d'une fleur la pointe de votre lame, 
vous donnera la victoire tout en fleurissant 
la boutonnière de l'adversaire. 

Vous fleuriss ez la boutonnière de l'adver
saire, 1\tionsieur le Bâtonnier, mais la vôtre, 
qui se pourrait parer d'une impressionnante 
brochette, vous la négligez complètement. 
Pourquoi ? Je ne commettrai point l'indis
crétion de m'en enquérir auprès de vous. 
Que si poul't,ant j~ le faisais. au risque de 
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froisser votre déLicatesse, que répondriez
vous J Vous ne répondriez r ien sans doute 
e t trés courtoisement vous vous emploieriez 
à d étourner le propos, mais je gage que vo
b-e r egard s'adoucirait de cette réminiscen
-ce: n ?\Je fais ons à personne nulle peine, 
même légère )), 

Je sens qu'à ce cantique - auquel la fa
deur ne s.era peut-être pus refusée, - le 
souffle est près de me manquer. Ne vous 
effray ez pas n éanmoins, cher Bâtonnier, 
n ous ne sommes pas à un banquet d'adieu, ni 
à une cérémonie comm érative. Ces jours-là, 
Me He nard n'aurait ga rde de prendre la 
pa role, e t laisserait << à des voix plus auto
r isées que ln sienne n, comme d is ent les dis
cours, le soin de prononcer l'éloge. 

En attendant vous nous r estez et c'est l'es
sentiel: si vous jugiez - bien à tort - que 
t he ure du repos a sonné, pensez h la faus se 
sortie d'un des nôtres, qui après être allé 
c hercher le r epos à La Ciotnt, n'a pu s'em
pêcher· de nous revenir. Mais cela est une 
autre bisl.oire que nous conte1·ons sous peu. 

Plus t:ard, bien plus tard, sur le bord de 
quelque :Mincio ita lien, nous vous imagin e
rons volontiers, à la nuit tombante, dans ces 
paysrrges reposés, où vous viendrez réfugi er 
~'os loisirs . 

Et jam sum ma procul villarum culmina 
[fumant 

M.ajorcsque cadunt altis de montibus 
[umb r œ. 

Pour l'instnnt, « nvvocato nosko n , on 
p rend ies m êmes et on r ecommence. N'esl-ce 
pas \.-otre avis ? 

1\'JO RENARD. 

Echos et Informations 
Les .o\ssesseurs Commerciaux étrangers pr:•s 
les Trihunaux du Caire et de Mansourah. 

Nous m-ons publié drms notre numéro <l tl 
ter DôcC'ntbre dernier la lisle ùe3 Juges <t:..J 
sesscurs commerciaux étr angers près Je 
'1 riJmnal cL\Jexnndrie, pour l'année 1932. 
Voici celles concernnnt les Tribunaux du 
Cn.ir·c et de Mansourah., pour la m êm e pé
ciocle : 

TRIBUNAL DU C\11\E. 

. Titu.la'ircs: 

D. Cl lel r11is 123 voix; C. Ciro 123 voi x ; 
D. 1\larl.inis 122 Yoix; 1vfovro 1?2 voix: C. 
Matsas 1~1 voix; J. Angclog:on 121 voix; 
C. Houssos 120 voix; C. Grussi WO voix; Sor
naga 120 voix: Vitale 120 voix; Caratzns 119 
voix; G. Pozzi 1 H::l voix; C. Menasce 117 voix; 
N. Mosseri 1Hi voix; S. Sahey 115 voix; 
Garozzo 94 voix; B. Grrmberg 93 voix; A. 
Bor in Huard 31 voix: \\'. lia rt 31 voix; 
R Sigrist 31 voix; van der Echt 30 voix; 
E. Bossut 30 voix; M. Dejardin 30 voix; 
J. Ebcnrecht 30 Yoix; J. B. Piot bey 30 voix; 
A. \V. Hanvoocl 30 voix; Nyegna rc!. 2\J voix ; 
B. Stewart 29 voix; E. Ricau d 2!1 vo ix; L. Le
frer 2\.l voix; E. Monnerat 2\J voix; E. D. 
J?yce 2\J voix ; E. T rembley 2\J voix: E. Lnm
broUe 28 voix; F. Pons 28 voix; J. Manhès 
2ô voix. 

Suppléants: 

'"!-'· E. Casdngli 28 voix; A. S. Merton 28 
v mx; Jacqncs Léon 2H -voix; A. \Villinm s 26 
v oix: A. BJ ind. 25 voix; Sheridan 25 voix; K 
N. Adès 2t> vo1x; F. Lebovich 21: voix; F.. N 
Adès ?4 voix; ~· Colliger 24 voix; M. Selton 
23 vOix; L. LIOn 21 voix· Lichtcnstern 20 
voix. ' 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

TniB L;:'IIAL DE MANSOU HAH. 

1'itu/ai7·es: 
G eorgcs Tllèodoro po ulos 32 voix: Yacin Lhe 

Trigacci 32 voix; Elie Gergoriou ~\J voix; 
Georges Papastefanou 2\J voix; Mi chel Ca
r avns 2~ voix ; Micl1el Odabac.111 2tj voix; Elie 
,\rï'ipol 25 voix; Gustave Emnn 28 voix; Mc
nahem Cohen 23 voix: Armand Zolikofer 22 
voix; Vi i a G tt é lJnli 22 voix; Dornenico Maz
zclla 21 vo ix. 

Supp léants_-
Nicolas U~t Hi el idi s 8 voix; F élix Coh en 5 

voix ; Ubuldo Moussa 2 voix: A. Lambros 2 
voix. 

La com•némoration du souvenir 
de Mc (.;amel bey Boutros. 

,\ l'a11dicnce tenue Mercredi dernier par 
lo h e Cll umbt·c Civile du Tl'.ibuna l de Man
sourah, le souvenir de notre regretté con
fr<':re, l\le Camel bey Boutros, a é té solen
nel lement. commémoré. 

Ccsl en CL'S termes que Me Mak s ud P a
ch u, Dél(•gué~ du Conse il de l'Ordre, s e fit 
l'interprète de 1 'uffliction du Barreau: 

Monsieur le Présiden t , 
Mess ieurs tes Magisl1·ats, 

C'es t avec la p lus vive énwtion et la tris
tesse clans l 'âme que je viens au nom du 
Ban·eau JHi .T i e apporter un pieux et 1'es pec
/.ucu:c lwmmagp, à, la m émoire de notre re
gretté conf'rr': r e, M e Ca mel bey Boulrus_ 

Mc-r cr eclL so ir , nous pm·venait brusquem ent 
la t·risl e nouvell e de sa mort, survenu e su.r 
la ro ute ent re M'il Ghamr et Mansourah; 
per snnne n'usait y croire. 

Ses amis, et ils sont nombreux, s'abor
daient el se dr>nutndaient si la nouve lle de 
sa mort était VTllie. H élas! c'é tait la cruelie 
Dé l'i/ é. 

La ve ill e enco1'c, il était panni nous, dans 
la salle cles avocats, plein de santé et d'hu
mour, proclig ua nt, avec son SO'Urire habi
lt! ~ l, 
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à chacun de n ous u.n salut cordial c t 
ajjec,ueux. 

Qui peut imaginer cell e scène du retow' 
a·u f oyer ? 

Sa f emme el ses enfants l ' avaien t vu. par
li!' le matin en pleine santé, gai el con tent, 
ollant surveiller ses prop'l'iétés , et leur di
sant: « au revoir, à ce soir )), 

li s l'attendaien t impatiemment_ 
Quelle ful l a douleur de ce tt e étJous e et de 

ses enfants quand, en ouvrant /o porte povr 
recevoir cie leur époux ct père les tendres 
caresses qu'il at:a'it l'lw/)'ilu.de de le·ur nro
rl. iguer, ils se trouvè-ren t en présence d'u.n 
cadavre. 

Camel bey en disparaissant laisse un 
grand vide parmi nous . 

Après avoir fait ses éludes secondaires el 
obtenu son dipl6me de licencié en clroit; de 
la Faculté de Paris, il s'est inscrit au Bar
r eau mix te et se fi x a à Mansourah où il 
exen; a sa profession jusqu'à sa mort avec 
un talen t r emarquable. 

DoLf:é. d·w~e int~lligence hardie et grand 
travaût.eur, tl a vue acquis dans te Barreau 
une situation enviable. 

Sa générosit ~ était rJTov erbiale, 'il f aisait 
beaucoup de bten au.tour de lui sans osten
t,atio!" et sa!l.s appaml; on ne s' adress ait pas 
a lw en vam cl pa1'{ois i l se dépouillait pour 
ceux au.xquels la [07' lu'Yie n'a pas. souri ou 
pour ceux aux qu.e/s elle a cessé de sourire . 
, Notre pensée va en ce m oment ü sa chère 
er~ou.se et à ses enj'ants si cru.e l./.ement frap
pes . 

A l'immen_sc dou.leur qu'ils éprouvent je 
n e trouve pomt lie paToles de conso lation car 
devant de tels malheun tou te conso lat ion 
est illusoire. 

Puissent-i ls tT?UVer lottlcfois un soulage
m ent et un~ _attenuation à leu.r e.r lrème dou
leur dans l echo des r egrets que sa mort a 
ca·usés à tou.t ceux qui l'ont connu.. 

Au nom ~u Consei.t de l'OTdre, de tout le 
Barreau mtxte et plu.s pa'l'liculièrement des 

avocats cle Mansow·ah, 'i'udresse à son · 
SJ éplorée el à ses enfahls Si éprouvés ef~OU
presswn de no tre doulour-euse et rcspe~t ex
sc sympathie. Ueu. 

Qu'il me suit aussi penrris, en songean 
1.otre amitié, cl' au1·css e·1· à c;c cher regr t ~ 
ami un sou veni·r ému. ' ette 

Le P résid ~ nt J ncques E em_a n s' u "SOciu 
ces termes emus uu de ut! qm ven ait de r, en 
per le Barrcu u: rap. 

La MagistTatu.re t'ient à se ranger aux 
ré s elu Barrea·u en cette minute recueillie c6~ 
nou.s incline suT la tombe rle M e Gamet gut 
Bou/ ros. ey 

Il y a quelques jours à peine, on le vo· . 
à. ~~t. te BaTTe, P.lein de vie el cl' cn tutinya~t 
vo·tct qu.e le MaHre de toutes choses a 'm/ 
un te1 me à sa belle activité. s 
, La l!ie j udiciaiTe d~ c~ Tribunal a perdu 

! appomt cle la contnbutwn fructueuse qu''! 
lui apporta pendant tant d'années . 
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Tous, . ~?u.s sentons c?m_l.Ji.en le cer cle de 
nos a nu t'tes se trcuve r etTec't ete l' avoir per
du. 

ll ~o u.s rest e, dans "!'~lre désarroi, ta con
solatwn cle songer qu û a t rou.vé clans un 
mo~de me~lleU7' la récompense rle sa vie 
~TOtle et [ ecor;de,. sur laque/.le notre pensée 
emue peut s arreler dans la confiance de 
n'évoquer que des actions dignes de servir 
d' exemple. 

_ Etudia'0t. tmv,a~Ueu.r à l' Universit è de Pa
ns, stagw1re zele de i'V!e Bard, collalJOrateur 
ul,ile de M,e ATgi~i, _av~cat i'lf;lègre, epoux et 
pere modele, ll1nt smcerc, dune serviahilité 
tou.jours en eve il. Me Came/. bey JJoutros 
sut, ü toutes les é lapes cl e sa IJe Ile carrière 
associer à la 1Jrilla1Je intelligence qu'il avaÛ 
r eçue, les v ertus acquises qu.i ont J'a il de lui 
l'honnête homme que novs ·r cgTe tt ons tous 
S i profondément. ' 

M. le SubstitLlt Mokbel bev s' exp1 ·i mn . à 
son tour , en ces termes: · · 

.-1u nom du Parquet j e m'associe au deuil 
qui vien t de f r apper si sub'ilem enl et si 
cru.e /l ement le Barreau en la pe·rson ne de 
l' éminent avocat qu.'élait Me Camel l.Jru Bo11r 
t ros, ct j e me joins au. TTibuncû pou r pré
senter m es condo léances Tespec tu euses et 
ëmu.es ,ctu.. Ban·eau ainsi qu'à la j'a !!l ille du 
1.'~ g.rette defunt dont nous garderons to ujours 
j 1clclemcnt le souven'i.r. 

Les Vroeèslmportants 
Affaires Plaidées 

L'a Haire des actionnaires priviléuiés de 
la Société Anonyme des Trmm~:ays 
d' Alexandrje. 
(Aff. A . Harar-i et M. Ha zan c. Soc iété 
A.nonyme des 1'ram.v; ays d'Alcxundr'ie)-

NOLlS avons rend u compte clans notre 
d ernier rmmc~ ro cle la plaidoirie pronon
c~e par l\'fe D. Cohen nour les fle man
deurs A. Harari e t M. Hazan. No11 s résu
m eron s aujourd'hui la p laidoirie pronon
cée rar Mc F. Padoa pour la Société des 
TramwaYs d'A lex;:mdri e nous rC·servant 
de rendre con1pt.e dans 1~ os prochains nu· 
méros cles plai-rloiries pron on cées par Me~ 
M. Ferro, ponr l'inter venant I. Ferro, e 
le B û tonni.er G. De Se mo, pour l' in !erve
nant C_ Chol'emi. 

Pla iifoï.-,· ic de 111 c F . Padoa-
Me Padoa expose au d ébut cl e sa pla!

d~)i,I·i~ . qu e les i_ntl~re~ sés .acLionr.w.i res s:~
v ll cfiH~S el. ae i.JOnllalreS de drvHl~D ur 
él~nt tous deux présents à la barre~ ülees
lalss_era le so!n d'exposer l eur~ lh,best rnir 
pect.Jves, ma1s qu'il n e saura li s a!Js e 
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,8 valo ir certaines considérations in-

le '11 - · l l 1 C · l:., ."'til l la vie socJa e •! e a _.ompagm e 
{t' l t '='·"'c , d'Al , d ,· . 'fJ"llll\Yays exan 11e . 
dt' j1 taissera donc R~ Bâtonnier De Sema 
t à Me Ferr~ le som ~e d~vel_opper à la 
~arre les subtlles quesiiOJ?-S JUridiques dé
battues en. la ?au se e ~ se l wnd~a aux quel-

es oYp ll catwns qm vont smvre. qu C·.- - . 

l'de Padûa rappelle les c~rc?nstances de 
la cons~itu ti on d .e la, Soci_é.t e d:s .. Tram
ways cl Alexandne, sa nm ssance a Bru-
xelles en 1897. , . . . 

Il ex pose qu_e, d ap l ~~ les. S l-aluls, la So: 
'été dùH av01r son stcge a Bruxelles ou 

~1 s \ssemb16es Générall'~ soul nécessai-.,e , , , l 
rement ten ues, et qu en c.o_nsequo~1ce, es 
actionnaires n~ p e_uvent fa,1re yalo_lr leurs 
droi ts, tant. à l amiable qu en JUStice, que 
seulement en cette ville. 

Il elit dans quelles _conditions ont eu lieu 
tes émissions ulténe~res; celle de 1899 
~ouscrite par l'entrepnse et celle de 1908, 
pour laquelle il a fallu qu'un mandatair_e 
Feprrsenle à ~ruxell~s les que~ques capi
talistes rgypl!Pn~ qm y ont pns part. . 

n souligne d'ailleurs le fait qu une fo1s 
établis les caraetères de l'action privil~-
12iée originaire, celle datant d e la consh
tulion nième d e la Société, toute augmen
ta tion de ces action s, qu r, ll r,s qu'en soient 
les c.irconstances, n e pr ut. donner nais
sanl~ C rru'à des titr es identiques à ceux 
thljà existant. . . . , 

Si .. dit-il, à l' égard des t1ers, la Soc1éle a 
pu èlre considér{e cornmr. fon cl ionnant 
f' n EQ·vnte. il n e saurait en êtr e d e m êm e 
dans' 1P·s Ùtpports entre les actionnaires. 

D' tme part depui :::. 1912, la Compagnie 
des T't ·nmwa ~i s cl' .t\l exandriP a cédé toute 
son exp1oitation ü Th e AlPxandria Ram
leh Hai l\vay , et n P possèd P en Egypte ab
solunvnt au cune activilô, n'ayant d 'au
tre p2trirnoine que lns nr.l ion s do la Ram
èel1 e! ses cotnnles en ba n qu e, et d'autre 
fiôr l. la v ie d e rn e li onnairc; n P. se m anifes
t-ant que par ses rôunions à l'Assemblée 
Généra1e Orrli nail' t=~ ou Extraordin aire qui 
ne peuvent avoir lieu qu'hors d'Egypte, 
on n e peut pa s dire que la Soci<1lé ait fonc
tionnt'' clcms r.e p ays . 

Tl insiste sm· le fait., qn'en d épi.t. des 
sr.mhl ants d.e contestations adverses, les 
Asc;(·m hlt'~es ont toujours (·. t t'~ tenues à Bru
xr ll e::: ct que, pendant la guerre, alors que 
~es ~ommunicati ons été coupées avec la 
Belt:riqnr, envRhi e, aur.u ne Assemblée n'a 
CPlWn rl ant été t enu e il Al exandrie. 

:vrc Pa doa rappelle~ le passé judiciaire de 
la Com pagnie d es Tramways et notam
lllP nl l'affai re Thc·odoraki, terminée par 
un arrft de F évrie r H:)27, qui con stitue à 
son se!ls, chose jng·6<> ~l rC·g<lrrl de tous 
1Ps achonnai.res. 

Tl ex plique en e !'fe t, qu e ce précéd ent 
proci·s avait le m êm e ob je t Pt que les de
m ~ ncleu rs invof]u a ien t la m êm e cau se 
fJil en l'r~ spèoe actuelle . 

Il ajo_ute que, s'il n 'y a p as identiL6 de 
~om s __ 11 n' en r este pas moins que MM. 
}m'.a.n, et Hazan étaient r eprésentés par la 
Soelde elle~mêmr dans la précédrnte ins
tance. 

fa~n ~.ffet, to~1L ac!.i nn nair~ , , par le . seul 
P ')S q:lll acrpn ert. cotte q uahk, se vo_rL_ op
dr~ er, tant l;~s statuts, que le.s .déc.I?lüns 
al or~'\ ssem.hl(·e s Gén.( rales ant<~ ~' 1 e ~1 res . e t 
l~ a~ ! ?11 h1 ~n Harnr1 et Ha:-an etawnt dé
il s s 1011Ua1re~ lpr.s du prl:'sen 1 pr?cès et 

ont cons1dér es comme representés 

Jowmal dM Trlbuoaux Mixtes. 

aux cléeisions des Assemblées Générales 
qui ont ,ionné mandat à la Société de pla i
d er l'affaire Théodoraki, alors même 
qu'il s auraient été absents ou dissidents, 
ou bien ils n'étaient pas encore actionnai
t'es, mais ils n e sont. que d es ayants cau
se du préeédent porteur, t enu par les di
les dc~ cisions des As.semblées. 

Au SLlrplus, depuis 1927, date de l'aerêt, 
d es coupons antérieurs à ceu x dont par
lent Hm·ari et Hazan, ont été encaissés sur 
la base de bilans établis conformément à 
la d(;cisi on de 1927, et c'est là une rati fica
tion donnée, soit par Harari et Haza n eux
mêmes, soit par le précédent por teur du 
même 1 itr c, q ui empècllc de ven ir <tnjour
d'hui cril. iq uér la décis ion de 1927. 

Enfin, Hë:U'Gri et Hazan sont pori eurs de 
cou pon s pour· lr.srp1els i1 s demandt'nt une 
condarn nntion et d e 30 action s poul' les
que ll es il s demandent srulement. une con
s ult ation. 

En ce qui concerne la demande dP con
sulta lion. poin l n'r-s L brsoin d 'in sister 
pour é tabli t' qn'cll e ès (. irrecevable . 

En ce qui. c.oneerne les coupon s, Mf\ Pa
doa r elève que Je coupon No . 32 dont. il 
est rédam é: rai emenl à ra ison de 6 francs 
a ll tarif égyptien ou h r a ison de 6 francs 
or par coupon, sont cependant des cou
pon s rlr 23 fran cs h e l ~·P. s, so mm e qu i a été 
fixée par' l'Assemblée Gh1éra le et qui doit, 
en con séqu en ce, Atre con sidérée comme 
idéalement inscrit e sur le coupon lui-mê
m e i'RJ' l 'erff\t d e f:ette Assem blée. 

01·, le porteur el u coupon n e peut que 
r éclamer la somme y indiquée . 

Seul l'actionnaire peut, invoq uan t le 
pacte socia l, n .. ~· i1 · à l'encontre de la Socié
L(. ou clc,s aulres actionn aires pour cle
m a n rle r un e plus large par t dans les bé
n éfices. 

Enfin . i\fe Pacloa fait r emarquer qu'en 
l' ~ ta l . cl c:~ dt'~ cis i ons d es Assemblées Gt~né
r ales do n 1 la nulli t(• n'a jusqu' ici pas <~té 
d em anrl(·e e l uni ne nonrrait d'ailleurs 
être dem andt~è qn'à Bru xelles, la sllua tion 
de la. Soc i(·! ô es t établi e par des bilan s 
sn ccessifs qn'il fat1drait complètement 
ré-or!mni ser a n cas où le premi er dividen
de r èvemml a 11 :x ac ti onnaires, devmit être 
l'Elku lu élll tar if égyptien. 

En <.:e cas. différent s postes elu b ilan dê
vraient sub ir d es m ortifi cations . 

Il es t diffi c i1 e de fi xer à l' avance quel 
sërait le r0 sultat clMinlt if d es com ptes, le
(luel d 'ai1l eurs ne peut être arrêté que par 
l'Assembl ée Gén éral e. 

Dan s ces condi tions. il est impossib le 
cle demand er purément e t. simplem ent 
une condamnation à une somme quelcon
que. Les d em andeurs auraient dû agir 
tout autrement èt nalure1lement à Bruxel
les 
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La Justice à I'EtranJ!er. 
France. 

Les droits du hanquie1· escompteur 
d'effets en matière de faillile. 

Le banquier qui a escompté des effets 
d'un de ses clients, d-éclaré en faillil e par 
la suite, pe.ut-il produire à ce lte fa ill ite, 
san s dé.falquer de sa production le mon
tant des sommes to uchées de coobligés 
du fa illi , ap rès l'6c.héance des effets et 
le p r ononcé de la faillite? 

La 3me Clmmbrc de la Cour d'Appel 
de Paris a cu récemment l'·occasion de 
tran cher la qucs liun à l'occasion d'un li
tige qui mettait aux prises un € labl1isse
m ent de crédit et le S'J-'ndic de fai lli te de 
l'un de ses cli en ts . 

La B<:U lf]Ul' Nalionale de C n~dit ouvre à 
v n de ses cl i ( ! n l:-:_ Sie ur Launois, un 
c-ompte courant. Cc dernie r est déclaré 
L: ll l' a illite le 5 Décembre 1928. Antérieure
m ent à la faiTl ite - pratique bancaire 
co urante - Launois avait remis à s·on 
banquier, pour alimenter son compte 
co urant, une quantit-é importante d 'effets 
endossés au profiL de la Banque ;'liatio
na1 c de crédit. (esc()mp le de papier). Par
mi ces effets, trois int-éressent les débats : 
deux de ce s effe ts ~unt échus avan t la 
faillit e, le t1uisi ème postérieurem ent à la 
faillite. Fait im porlant. ~ rete nir: des trois 
e.Hets. aucun n'es ! l iél \"t '• à son échéance. 
()u c J'a i ~. le } Janqui ~r :? Conformément. à 
un e pratique courante, le banquier con
trepasse chacun clcs trois e1ff ets à la date 
de son échéance, en ~'a i son du non paie
m ent . 

Fait n ou veau en cu ur::-: cte faillite: IWS
térieuee ment à l' é.chéan c~~ nun ré.g;lée, 
ayan t donné iieu à la contrepassation in
d i·qu-ée, l'un des coo•bl igés pa,ye les trois 
effets , il en règle. totalem ent le montant 
à la banque . Lo rsque c.e tte d·ernière a à 
prndui re ô la J'ailllite cle son c lien t, elle 
dema nde son .admission au passif, en ré
cla m ant le solde. dr :::on compbc~ courant, 
le] qu'il résull ' ~ dt~S crilltrepassation s ef
f0, C' Illt1es. f·<tn ~ li'nir eurnpl e par con sé
quent des paicmcnt.s intervenus post-é
ri euremen t :) l' éch-éan ce et .au cours de 
la l'Cl il1i te . De sn n co lé le co obligé qu i a 
réglé lrs e rfets à la banq u e produit à la 
même faillit e. 

Le syn dic coutr,slt' la production de la 
banque. 11 considère que ce tt e dernière 
n e peu L i'~lre admise que déduction faite 
des efifets q ui ont été payés au cours de 
la failli te. Le :-3·1 Oclu;brr 1929. le T ribu
nal de Commerce de la Seine, confirmant 
sa jurisprudence antérieure, juge que la 
pr-étention de la Banque Na tionale de 
Crédit est m al fondée et que sa créance 
doit être dim inuée elu montant des effets 
réglés . Ce jugemen t es t défé ré à la Go u r 
d'Appel de Paris. 

En mat ière de compte co urant, so u
(.ient la banqu e, les effets de commer.ce 
endossés par l'un des contracLants à l'an
tre ne son t pOI'It'•:-; au crédit de l 'cnd üs
seur que « saur encaissement », c'est-à
elire sauf r eport au cli~ bi t du clien t r.n cas 
de non paiem ent. ~n ·OULL'e, I' end usst~ 
mrnt crun r ff el fk cnnmH'rre nn tran s·fè 
r e la proprié té au pori r ur c1 lui donne 
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le drni l d'en pt iUI' :-: n ir l'e Je recomrem enl 
c n ni J < ~ lou ::; Cl '11 X qui l'11 nl. sign é. accep té 
ou l' ll d t l :-;::_:(~. C e ~ deux n ot ion s, in d iscu
tahl es en dru il , se Cüllll)lè ien L sans s.e 
cu n ron rlr t• . L· banquice a de u x créances : 
d 'ab ord il a nue cr·huce contre le failli, 
en n l' IU li e ::;lln c: um pt c courant dé finili
vemen t arrè lé par la fai' llit.c (sauf t o ~te 
fois le dr.o it. rccnnnu à la contrepassatwn 
rég·ulii·r e des efi e Ls impayés· à l'éch éan -;e , 
en._ n .rlu de la ela u se << sau f enca issem ent 
~t 1" -t'c h<·a n c t~ ))' cun :-: ti lu a1ü la condition 
r és olutoir·e ta c it e pcnne ll an t d 'annuler 
l' éc.ri l.m·c de cr(·d il des effe ts). Il a en sUJ
te un e créa n ce di sl inc le, dan s sa cau se 
el s c ~ c~ IJc l s. cnul r e les en sign a tai r es des 
el'·fic· ls im pt1\·l··s c1on l. il es t deven u p r.opné
tai rc par l' eiffeL de l' en dossem ent. Le 
t:oublig-é qui pa ,·c la Yaleur n e paye pas 
le conip 'te , et la preu Ye frap pant e en, 2s ~ 
fou rnie pa r l e fait qu'au m om ent ou 1l 

!Jf1Y(' . n 1m~· ::: 1' <'·ch l'ém t· e et. Je dda u t. de 
p n i e n 1 i • 111 in il i nl. ln. " Cl le n r n ' e::: 1 p 1 u s clan. s 
1<" ('.l l lll ) ' !r ·. p ui ::; qu' cll r \n ~ <" lé S1~ppl~l:
m ée pa r la dnnhle opoera tw n m~lQll t' r; 
(pa ssnlit)n ~~ ~ u,nl n' p t~ s s cüJ on de:"- e lfe ts). 

La th èse ùe la Banqu e, sout ient le syn
dic , r.s t r épudiée par l'unanimit-é d:e la 
doctrine et des au lr u rs comm e représen
tan t un e con ception juridiqu e totalem ent 
errr1née . 

U'ap6 's ~ 1. P crcer o11. l<1 cm1sr (ln cm<1<:
I•~T ( · t r<l n s l at[~ dr· r)J'()} Il'i L· l(' Üc l'C'I'fe l rl' s icl r.. 
dau s l'Rr licle c.o rres pnn cl t~nL porté dan s 
le f' omp le an c~r é dil rl e 1\mdossrllJ'. L 'e ifel 
di spa r ai ssan t elu cr éd it par le r(\su llat cle 
ln conlrcpassnli on , le cRrar lèrr.. lrémsla1l f 
fi ~ · propr i(; l(· d r. l'endossem ent tombe rlu 
n1 èn1e cou p ; l' eff et dem eu re alor s ent:re 
Jr·s nwins ch 1 banqu ier i:t t ilrn de n anü s
sr rnr:n l. 

S1•! 1111 :\1:\ T. Lvon-Caen ct R encm1t. du 
l J I(I !ll i ' lll qw• le ·lw nqu ier s'éllllnrise d e la 
r. 1 ~l \I:O: t ' <• ~(1 111' en cfl issr J-rJr Jü )) r i l'invoqu e 
l l(lll l p rnc·,-.1k1' ~ ~ -,n co ntrerm ssah on d 'écr i-
1 nr r.~ .. ] f· 1 ilrr· r n n s l i t w·~ p Fl r 1es eff e ts clc
JTH'm · · ~ sF\ i1 ..; i ,n;.:c· jnri <liq1H' 0n tr e sès m ain s 
r. ~. il (1 nil le' 1 ·r·p r(-:-;rn 1er Clll syn clic . S' il n e 
Jlf: t l!. le· f<l i t·i' . sn proclu r lion floit êl r e cli
m 1nu t'• c· rrun m on \ rH r t r,orrespon clant à 
c r lni i ] (i ;::. r· l'f' c \s 1 01ll' 1H'· ~. n on rrpr('Si' n t (• s . 

C: nmnwnl p nu n ait-on Cl flm et lr e qu e 1a 
ffl illi lr: nurni l ;\ paYer d r11x foü:; le mon
l <' nl tl es 111 (\ lll ('S c frf't s . u nc· premi ère foi s 
~1 ln l lC\ T1 fJ1 l r par le jeu clé la c: ontrepassa-
1ion . la issmlt. s l! h sis ter. mu l~:rr (\ le règle
m F> nl. 1e snlrJr- pn ss if du COlTI111e con rant. 
Pl mw Si'<~ on rl e fois au coobli gé, qui es L 
rn Ï< l i t proci n isa n t il la faillit e? 

C: e ll e 1hr së du banquier qui, elit le syn
d ic. hcm ·lf' l f-~ S prin ciprs elu droit. le bon 
sen s f't 1a 11ius (·.}{· m enta ir e équ i tt'· . a été 
r-·n r·n i 1 (' (lllrtamn ée par le banquier lu i
m êm e. mi eux i n spirl·~ à l 'époqu e . Quan d 
ln co ohli g t·~ a n ' glé lés eff ets, qu'a fa it la 
banq u e? Rll r, a c; on sicl ér é ell e-mêm e qu e 
le coorlli p1~ payait h la cH~charp-e du clébi-
1f' n r fFl ill i ct q n r. le ver sem ent se faisait 
nn erl~ cl i t elu compte d e cè m êm e fa illi , 
puisqu e ses border eaux portent « versé 
au cr(·dit rle Launois n (failli ). La d éclara
tion form c:l1 e du cr éan cier au moment du 
r rglc•rn r.nt fix e le ca ractère et les modali
t.c~ s de l'im rm tati on. 

La 3me Chambre de la Cour d'Appel de 
Paris a jup-é 1e 20 Novembre 1931 en con
formité. de la th èse du banquier, à laquèl
Ie s'était ralli O. le Ministère Public. 
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La Cotir r appell e que les arLicles d e cr é
cliL e t d e d ébit inserits dans un compte 
coura nt sonl les ék .m ent.s d 'un tout indi
vis il:, le e L inc1t:composablè, d'où sortira, 
an m ontent où le compte sera arrêté, soit 
n m·ni a tem enl so it a ccidentellem ent, un 
solde d.éfinllif que r évèler a la balance elu 
eom pl e . Ce s·oicle constituera une créan
c~ e exig i.b lE\ juridiquem ent distincte des 
cr<\ ·m ces con s liluant les t>lém enls du 
compt e fJ ui , par suite d e la novation opé
r én, n e pcu venl plus faire l'obj et d 'une 
di se t'i mi nation ou d'une r(~vi sion s pécial e . 
D <1 11 ~ c:e:-; conditi on s, le banquièr , dans 
une ffl ili ite, n e do it. produire que l' extrait 
de son c·umpl e cou ranL qni con s titu e son 
~ ~ ul lil n :. 

La Cour eon s idère qu e la dualité d e 
paiern ent elu m êm e pass if en eus cle non 
pl'l': sentation d es valeurs n e peut ê lre r e
tenu e. la cr éan rf\ elu banqui er e t celle du 
h (•n d ic iRi r·e aya n t des origines di s tinctes, 
co m pk com<:tnl pour le b anquier, effets 
pcnu· le ti er s porteur. 

l>'Dpn'- s l e ~ u sages du eommcr ce, << en
I r èe en compte co1uan t n 'a lieu què sauf 
r<m ln·· e n: s 'é!g issant d 'une clfluse r ésolu
toir e ta ei le, le banquier est autorisé à fa i
re la contrepassation d es eff ets n on p ayés 
<1. l 'échéance, op6ration qui n'èst qu'une 
c; im ple r ec tifi cfll .ion et qni n'est null e
m ent mise en ôr-h ee par le principe qu'au
cun e ·dette n on vell e n e peul n aîtrè à char
f.2"C rJ : ~ la faillit e, p ostérieurernen t a u jug e
m en! d (~ e1aralif. Si, à la suite du paie
m ent d e l 'èffet pa r le coobligé après l'é
eb éa n ce. la d ôclue l.ion du compte cou r ant 
elevai t s'opérer , c; ela n e p ourrait se faire 
qu 'a t! mo~·e11 d'lmc {crilnrc n ou velle, qui 
n 'au ra it. aucun e bas(~, pui sque la fa illite 
entraîne la c.Jô lure elu comrrte courant d e 
p lein d ro it. 

S i la défaill an ce elu d ébi teu r à l' éch(~ an
cc e t ln con tr epassation qui s'ensuit ont 
p on r f-:: ffet de faire~ consid ér er la r emise 
orig inaire de l' èff et en r,ompte courant 
comm e n on avenu e, le h nnq11ier endossa
la ire res te p ropl'i (·laire rJ r- l' eff et et con
scl'v :· le d ro it d'acti onnr~ r 1es codébiteurs 
du fc1 ill i l' Il paiem ent cle la !r aite (d on c de 
Sf\ faire r {·~.d er pa r eux), en m êm e temps 
q u' il]1Em l produire à la faillite pour l'in
l (·grt~ lil é elu soldé d e son c.ompte courant, 
clan s lequ l>.l se t~om• e le montant de la 
traite contrepassée au d ébit du failli e t 
qlli n' es t plu s ir.. i qu'un élém ent du comp
te san s jnclividualité propre. 

La Cour écarte l'argument tiré d e l'é
q uit é e t de l' é!:\·alité dès cr èancier s, le cas 
cle l' espèce r év<':lant. un P. s ituation analo
p-u e à celle prévue par la loi elle-même, 
dans ses artieles 5112 et M 4 du Code d e 
Commercè. Une rupture d'égalité n e peut 
ê lre crit iqu6e lor squ'elle es t l'exercice de 
droits r eeonnus par la loi . 

La Cour, en con séquen ce, a dit et jugé 
par infirmation de la clP.cis ion du Tribu
n al de Commerce dè Ja Seine à elle défé
r ée, que le hanquier d evalt être aflmis à 
l ::t faillit e p011r l'intégralité du solde de 
son compte courant, t el qu'arrêté après la 
cont.repassation d éfinitive e t. sans aucune 
d ùdnetion du montant d es èffets r églés 
pa r 1a suit e par Je coobligé . 

Toutes les communications concernant 
la rédadion doivent être ad1·essées au 
Secrétaire de la Rédaction . 

FAILLITES ET CONCORDATS. 
-·· Tribunal d'Alexandrie. 

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

Dépôt de Bilan. 
Ahrned Mou ssa (El i\lioallem), n ·ég 

bo ul., loca l, dom. à .-\lex ., r u e El Rak
chi , imm . \Valk,f E.l 13-h eriani. B ilan dép. 
le l8.2.8'2. Da te cess . pa iem. depuis Oc
tobre 1931. R en v. de v. Trib . a u 22 . .2 .32 
en Yuc cl-écl. en fa ill. 

Réunions du 16 Février 1932. 
r•'AILLITES EN COURS. 

J. A. Khoud Haddad & Co. Synd . .Said 
Bey 11 e lem at . Iten v . au S .l1. 8.2 po u r \-ote 
corre . ou procl . .éta t d 'uni on. 

EHas Nchmé. Synd . Said Bey T elemat. 
R en v . au :8.3 .,0:2 p o-ur vé r . cr. ·et vo te conc. 

R. S. Bahnes Frères. Synd . Said Bey 
T elem at . H eu Y. a u ·:> !1. 82 po u r vér. cr. 
e t vo te con c . 

Mahmo.ud l\'lohained Chiba. Synd. 
Said Bey T elemaL. Iten v . a u i er. 3.32 pour 
vote conc. 

Conslantin ZiHos. Syn d. .Béran1ger. 
R en v . au 22. 3 .. 32 p ou r vé r. cr . et fo.rm. 
con c . 

R. S . J.brahim Ibrahhn El Sawi ,& son 
Frère .Mohame.d. Syn d. Bér an ger. N omi
nation M . Dvve:k Sh am a comme dé1. des 
cr. R en v . clev . T ri\b . a u 22 .. 2 .. 32 pour 
n omin. syn d . déf. 

l,antazis .& Cannis. Svnd . Busich. Vote 
cane. Her cule Cannis .20 D/0 .en '* termes 
sem es tr . R env . a u 8 .. 3.3·2 p our cle rn. vér. 
·cr., vote éven t . conc. P an tazis ou procl. 
état d'union. 

Aboul Hassan Abde l :\1egui:d. Syn dic 
Busich. Iten v . dev . Trib . au .2.2 .. 2.32 pour 
n omin. synd. déf. 

Mcnahed Ibrahim El CharlutJoui. Sy!1d. 
Busich . V ote corre . 100 D/0 en 6 tern es 
t rimestr . avec int. à 9 0/0. 

Han Hassan Aly El Chimi. Synd. f; ~r
vi·li i. Eta t d 'union procl. Ren v . dev. T n b. 
au 22.2.3:2 p our n om in. syn cl. de l'union. 

R. S. Darwiche, Talla & Abbas El 
.!Vlousteihi. S'yncl. Ser vilii. R env. dè V. 
T r ib . a u 22 .. 2 .. 82 po u r n omin. synd. d<5 f. 

Shimo.n Issacharo.îf, ll ersonnellem r:: n t. 
Syncl. S er vilii. Etat d 'union dissous . 

Abdel \\rahe.d Eil Cha]{ra. Svnd. Se~'VÎ
lii. R env. clev . 'T'rib . a u 2:2.2 .. 3,2 pour no
m in. svn d . déf. 

R. S. :Mah1noud Kamel El Zarka & 
Moustaia l\tfohct.med El Zarl<a. Synd . Au· 
ritan o . .Renv . au 29.3 3'2 p ou r vo te évent. 
conc. ou procl. é tat d'union . . 

Ismall Saadouni El Kern1. Svnd. Auri~ 
tan o. Renv. d ev. Trih. au 22.,2.32 pour 
clôt. opé r. pour manque d'actif. 

l\foham.ed Sayed Attia. Synd. Aur ita
no. Renv. au 29 .. 3. 3i2 pour dern . vér. {?,f., 
entendre prop. conc . et évent. vote con ~· 

Mahlnoud Hassan Charaî. Synd. Auri· 
tano . Renv. au 5.4.3;2 pour vé r. cr. et en .. 
tendre prop. conc. 



R. s. Bl llag Sayetl Mohamed :\awar 
~ son Fils MelwalU. Synd. Auritano. 
_~tenv. au 8.:3.:Ji2 pour vér. cr. et délib. en 
conL de l'arl. .:J30 c.c.:vr. 

R. S. Osman & Mohamed Bayoumi. 
synrl. Auritano. Renv. au 8.'3 .. 312 pour 
'Vér. cr . et form. conc. 

oarwichc El Somholi.hti. Synd. Auri
tano. Renv. dev. Trib. au .22.2.3;2 pour 
110min. synrl. d-éf. 

Fathalla :VIoursi Naich. Syncl. Aurita
no. Somin . . ~\l. Dwek Shama comme dél. 
ges cr . Rell\·. ck Y. TrilJ. au 2;2.?.32. pour 
110rnin . synd . déf. 

Sclanders & Co. Syn cl. 'Megu erditchian. 
vo te ~c onc. 20 0/0 en lt annuités. 

Mollamcd Ahmed El M:asri. Syn d. i.\'l e
~·u e rditchian . Renv. au L2JL B2 pour dis
so:llüion état d'union. 

Sneiélé Anonyme Egyptienne des Uô
tels de Luxe en Egypte. Syncl. Meguer
ditchian .. Etat d 'union procl. R env. dev. 
Trilb. au 2.2.2.8,2 pour nom in. syncl . de 
J'union. 

'1\lax fï ss & Co. Syncl . . ).;Iathias. Renv. 
au l 2 JL3~2 pour , .t', r. cr. et form. conc. 

G::.oeg<'s Ge-Oir!Ji::.Hliis. Synd. Mathias. 
Le i' YlHl. s'engage ü présenter un rapp. 
sur 1a clissol. de l' état d 'union. 

Ahramino Daban. Svnd. ?vlathias . 
Renv. au 1.2.·'1. :-3·2 pour y{i'. cr. et form . 
t.one. 

Di,n ilri Daniel. Synd. l\1athias. li env. 
au 3.1, 3:2 ·pour ent endre prop. conc. 

. Ain :\hou Hagueh. .Synd. ·~Ia1hias. 
Ren · . dev. 'Tril>. au 2;2.2 .. :1;2 pour n nmin. 
syn ii . clN. et clôt. opér . pour manque 
d'a,r i: l·. 

Gc· ~rges Galanos. Synd. :V1athias. R env. 
au ::·rl. :3.:i2 pour en tenclr•e prop. conc. 

Ib rahim EL Altar. Svnd. Nlathias. R env. 
au ';? ~). :3 .82 pour en te11 dre prop. conc. 

Ahhas Otelïa. Synd. Zacaropoulo. 
RenY. au 5/L.:li2 pour Yente cr. 

C:n·a~panagopoulo & Co. Synd. Zacaro
JlOU1n . R env. au '29.3.3;2 pour \'é'r. cr. et 
Jorm. eonc. 

J\'lHh:uned Ahdel \Vahab. Svnd. Za·ca
ropc ul o. ;Relw. au 8.3. 3.2 pour\-~r . cr . et 
fom1. conc . 

Si1l Ahmed Jhrahim El Fiki. Synd. Za
caroJ>ouln . .\' omin. \lliM .. A. Viterbo, pour 
ra M<tison _\, Viterbo & Go., Da\-id Ra
was, pour la \laiso n Fermo & Cohen et 
J. Stei n , pour la ~\liaison J. Stein & Co., 
comrnp clél. des cr. Renv. dev. Trib. au 
2.2.2 .:~2 pour nomin. synd. déf. 

N. & E'. Chryssafis. Synd. .!'. urilano. 
Etat d'union procl. Renv. · dev. Trib. au 
22.2.-3;2 pour nomin. synd. de l'union. 

R. S. lbrahhn lbrabi.m El Sawi & son 
Frère Mohamed. Synd.. Béranger. Led. 
[app syncl. prov. Bilan cl'es tim.: Actif 
p.,E. 3!,2'7 nominal esti'rné à L.E. 707. 

assif L .. E . . 2982. Une gar. de L . .E. 1100 

en 2 8ffets , consentie au Sieur V. Naggiar 
sera examin-ée. Cause princip. de la dé
~onr., d'après le failli Mohamed: in sol v. 
d~ la majeure partie des clients. Le syn
. le se reserve de se prononcer à c;e su
Jet ap1•ès examen de la compt. Il conclut, 
Pl'ovis., à la banq. simple et à la banq. 
fraua. pour détourn. présumé de march. 
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Aboul Hassan Abdel Meyuid. Syndic 
Busic·h. Lec l. ra,pp. synd . pruv. ~\bsence 
d e compL Bilan au ier.2.:32: .Actif hE. 
101ï71. .Passif L.K 8'70, sauf mémoire. 
ELx:c. d 'actif L.,E . 090'1. Cause de la faill.: 
négligPnce de la pal't elu failli de régula
ris·er sa s i luat ion avec la :Maison R. De 
Martino &. <l:o . qui avait ù. r ecevoir le sol
de elu prix d'un camion. Le syncl. con-
clut ;\ la banq . simple . · 

H.S. narwiche, Taha & Abbas El 
Mouslcihi. Syncl. Servilü . Lect. rapp. 
synd. pru\-. Gompl. ,d·appr. r·égul. Bilan 
de réa li s.: :\ctif L.E. 1276. Pass if L . .E. 
30J3. Dd. L.J<: . J7~37 don l on pourrait 
aULribw•r un e parli·e aux Jrais gén. et aux 
relm ils sous forme de prélèv. et ù la ré
sene faite sur le s cléb . lJn examen ul
lér. pourra établir si, dans ce déf. , ne 
rentre pas la tota lit é O·U une par-tie des 
L.E. LOOO porlées au cr . de cer tain s pré
tendus prêteurs. Le S\-ncl. conclut, prrl
vis . ·e t sous tout es ré sern:::, à la l>anq. 
simple. 

Uar\\iche El Somholihli. Syn rl. .. \t.ui
Lano. L .. :·cl. rapp . s ~ ·n c l. pro\' . . H1sence de 
comp l. Bi lan de r-0alis.: A cl ir L. E. DOO . 
Passif L. E. 128 . Exc. cl'aclil L·. E. 77.2. 
Cau ses fl e la Jaill.: pénurie cl es affaires. 
immnb. rl e la plus grande parlie de l'ac
ti,[ par l'aüquis. de bi en s immeuhl es . Lr 
syncl. cnnclnl :ù ·la llanq. s i·mpl c. 

Ahdel \\'ahed El Chalua. S\llrl. Scrvi
lii. Lee!. rapp. synrl. pro v . . A'hsencr. cle 
compl. Situat. app.: Actif L·.E. J'10 sauf 
Jném oire . Passif L.E. :.J:'l2 sauf m(~mo ir l~ . 
En l'iihsr-nr.e dr livres ou d'éléments suf
fis.1 l r, syncl. n· est pas à même de clécl. à 
qt.wi rtoiL êlre attribué le cléf. et conc.Iut, 
pro\'is .. ù. la banq. simp,le . Au cas où la 
cr . présumée de L..R. 200 de l'épouse du 
failli r~sultait défin. fictiv e. l~e failli doit 
répondre elu ehe.f de banq . .frami. 

Fathal'la Moursi Na[ch. Syncl. .\ urita
nn. L<"d. rapp. synd. ~Jrn\'. Cmnpt. irrég. 
et incompl. Bilan rl e r éa lis.: .Actif L .. E. 
6:::i10 . Pass i·f L.F:. 11:5./. sauf mémoirB. Déf. 
L .. B. :LOl. Causes de la fa ill.: non recouvr. 
dr- cr. actives. pé nurie drs a:~faires et 
manY. s ituat. de la place. Le synd. con
clu!. rn'O \' iS. Pt SO U S rc' serYeS. à la banq. 
simple. 

Ata Abou Ragueh. Syncl. \1athias. Lec
ture ra:pJL synd. pro,-. A~bsencc de compt. 
Situ at. .appar .: des é.lémen ts en posses
s ion rlu syncl., il r ésult r qu e le failli n r, 
po sst'd:e aucune activité. La C<~ssion rlu 
mag· d'(~pir .. faite par lr fnilli <i son fil s, 
ayant été '(aitr. irrégul., le Sjrtn.rl es tim e 
qu'il serait peut-être possiblr de deman
der l'annul. de retie vrnt<'. Il Y a. lieu 
de tenir compte que le mag. e's t f!Ten~ 
d'un passif. Pass if L..E. -3?50, suiv. les 
cll'c l. elu failli e l qui sera fix(· lors dr la 
prodtl ct ion des titres de cr. Le syncl. de
mandel'ait la clôt des opér . pour manqu e 
d'actif et conelut à la banq . s implè. 

Sid Ahmed Ibrahim El Fild. Synd. ~a
caropml'lo. Lee 1. rapp. synd . pro v. 
Gompt. irrég. Bilan présumé: Act.i.f L.E. 
!6350. Passif L. E. !16687. Le s:vnd. se r€
serve d' examiner la ques tion relatin~ à 
la Wakfieh, celle du conc. amiabl e in
tervenu le ler.l0.2!8 el l'époque de la 
cess. des paiem. pour, le cas échéant, 
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d'accord avec les cr., prendre telles me· 
sures qu'il jugera utiles. Causes de la 
Iaill.: immob. d'un chiffre de près de 
L,.E . 13000 env. par l'acqui-s . de biens 
immeubles, irreco uvr. de cr. actives, 
fra is de gestion .et prélèv. pers., mauv. 
si tuat. du marché. Le syn cl. conclut, pro
vis. et ::on s r-éserves, à la banq. s imple. 
CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS. 

Ahmed Mouslaïa El Chiali. Gérant 
Servilii. R.env. a n .2:1.2.:32 puur Yote conc. 

Ahmcd Monstaïa El Chiatî. Gérant 
Servilü. L-ect. raylp. exp .-gér. Compt . 
antér. ü .\'lars Hl2:R rl 6trnite par un incen· 
di< ~ . Depui:-; cetle fla l~ cnmpt . r-égul. Si
tuai. dr~ réa li s. au 1.1 l.:i t: .\ct il' L.,E. 
2:j(}i9 . Pas-s i.f' L..E. :-f2031. Tkf. L.E. 9308 
cl üoil èlre al!t·ilm<" it la dr"pi'C:e . de la va
leur cle~ imnwublrs ct aux r-éserves fai
tes sur les cléll. clinrs. Les cr . dél. so nt 
c.l'ac-col'cl pour reconnaill'e la bonne 1'01 
du cl éb. L'exp. -gér. r etient le 1er.'5 .. 3t 
comnw ria nt la rlate de ces~. des paiem., 
sauf si le Trih. estimait que les renouv.el
lem r nt s cl'e:fd'd:;; en li:·,-ent toute eHicadté 
anx prolèls. Jl co nclut qu r le cl€b. est 
ma1lWUt'('1L'\ t'l. peul è1rc <Hlmis au l>énéf. 
elu cime. pré\' . 

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

Réunions du Il Février 1932. 
f AlLI .TT ES EN COURS. 

Fetlerko Glkwo. Cq nid. :\'. .\ s:-.;rJuad . 
Rell\·. at.l ;?j .:l.:K? puur l'i '-dll. cumpl e li
quiet 

H . . \lawal"·!li'. Li:quitl. :-:. t• ll1m el Co . 
Rayée. 

Chourbanuj Frères. Syncl. Zaplliro
poulo. Hein-. au 21.~3.32 pour ail. i:::sue 
procès en cour:::. 

\lohanwd Ibrahim. Rndaoui Oreik. 
Synd. Zaphiropou:lo. R.en v. au 1'7.·3 . .3i2 
pour att. issue r cYeiHl. immoh. en cours. 

Mili.hail Ghobdal. S·yncl. Zaplüropou
lo. R.enY. au ?rL3.::l2 pour cl-é p . note sur 
aff. \1akaret et a tt. is su e expl'n p. 

Aluned & Mahmoud SoJ iman Harb. 
Synd . . Zaphiropoulo. Renv. au i .. 'l.:l2 
pour. att. issue clistrih. 

Ahdel Hamid El ~nueri. Synrl. Zaphi
ropoulo . Re1w. au :2'1.1.:12 pour redd. 
compte:::. 

:\hrlel l~ader Paeha El {ianuual. Synd. 
Bat·u~a~. Rem ·. au '2Ll.:-t.2 pour att. issue 
procrs. 

l\Jom·.si c\hdci Hahman. Synd. Baro
cas . E·fat cruninn dissous. Item-. au 
20.2.:~2 pour leY-L'r mrsul'c garde. 

Hassan Fawli Chams lskandarani. 
Svn cl. J éronYmide:;;. n en\·. au 2JA .32 
pour ali. isstte dis trih. 

Sayed Khodeir. SnHl. .Téronymid es . 
Ihm\-. au L7.:~.:3r2 r n con t. n'ri'f. cr . et 
rap,p . c16L 

Alexandre Zal'tH'O'ttili . Synd. J-éronymi
cles. Hem·. au 2-'t.~~.32 rn cont. v€rif. cr. 

\'onsscr El Borai. Synd. Jéron ymides . 
E.tat d'union dissous. n em ·. au 20.2 .. 12 
pour ma intien s~•1ui. 

J. Pa,rladi. Svnd. Jérnnnnirl es . Renv. 
au '20.2.82 pom: nom. synd. déf. 
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Hanna Saad .El Zaoui. :::JynLl. J.érony
m id ~·s. H.aY-ét' . 

-~~ mi ~ l .\!~Jl1 ~nnetl Hu~-..,~· in .\uami. Syn
dic . k·Ji l l) ~'midt><.:. Ht 'll\-. an JU .:J .:î'? p uur 
reuJ. CI; J11piC:3 . 

llafeJ. :\bdcl Jfaùi Hnîih. Synd. llanu
h a . H-enY . au 12.G.8-2 p nm· n ·dd. comptes 
et. dislri :'. 
H: ~ :-; i!: · . \!J<lpiln :~;. ~·: nt!. J lcmul\a. Hcnv. 

au 10.::U~2 pour di ss . union, redd. co·mp-
1:- " L'[ l' l" ' J. Li r(' f f l! . 

_fe u ))umenicn LimonueiJi. Synd. Ha
n ol\.a. Hcnv . au 2G.tl.-3:2 pour att. issue 
pro cè:s. 
:un~ha il :\fa1<.ar. Synd. Hann1ka. R env. 

au ':l!1. :l.:J.:? po u r ail. issu e exprop . et 
évent . tLss . union. 

:\'lohamerl Abdel Jla1d El Bittar. Synd. 
Hanul\a. Rcnv . au Jü.:1 .3'2 .pour att. r é
sult a t l:l'llln·di[. 

Hechmn t Gue1·gues. t\ynd. Han o'ka. 
Etat d·union décl. R cnv. au ,20.2.32 pour 
mailtl it·n synd . 

J\lohamed AIJ del Ba1d . .Synd. Han o:ka . 
HenY. au .1 0.3 . .32 pour véri.f. cr., cane. 
ou Lllll i'J]. 

Elias G. Choucri. Syn cl. Hanoka. R env. 
au :!7 .:?.: ;:? p C~ ur· clùl. pour insuL d'actif. 

El ~a..-ed lhrnh im Yehia.. Synd. Ha
n tll-;.a. H ~' JW. <Hl .2i'i.2 .'l2 po ur n om . .synd. 
d-éL 

~\kleli.a Saad . synd. Hano·ka. H.env. au 
21.'2.: ::? 11 1\ ll i' tt til ll \ 11. 

Tad.ros Armanios. Synd . Hanoka. 
R em· . au 2.0.? .:-i:.? pour n om. ssnd. d-é f. 

E!J~VLO-~\\ iss .\ulo !mporls & Gns la\'e 
UnldnamL S~· nd. lJanoka. Henv. au 
z;:: •. 2. 3·:? pour clé]). n ote, conc . ou uni on. 

. \hdel Uamid El Charl<aoni. Synd. Ca
r alli . l\ !' llY . au .2'1.1L02 pour aU. issue 
apJH·l t' Il c,, m·s . 

IL ~ . . \ b-del Mcssi h Boutros & Aziz 
Buulros . ~ynrl . Caralli R cnv. au 211.3 .3.2 
en c: "nl . Yèril' . cL ci C·p . rapp . déf ., conc. 
Oll uni r11 1. 

1\lt:hamt',(l Ahmcd El 1\o.ddahi. .Ssn:d . 
Ca1 all i. H.·Jw. au 2"L:l. 8.2 pour att. issue 
distr.il.t . 

1\lalnnoud Ibrahim Chehala. Synd. Ca
rll.1li. Ht:tlY. an '?''t.:l.:3? 011 cont. v-é rif. cr ., 
n1} 'Jl . d-l·ï .. conc. ou union. 

Lou:·a _\hdcl :\Jale]\ El Hayab. S~rndi·c 
CaralJj. Item ·. au ï. 1.:~ :? pour aiL. r ésul. 
ven 1 c 1 e !Tél in. 

.\luued )tahmnud He~:ah·m. Syn cl. Ca
r alli . .ElaL d'uniun clécl. H.cnY . au .20.,2.3:2 
p our main tien s~· ll t l. 

IL S . Taha & Osman El Bouchi & Fils 
Hafez. Syn:cl. Cara1li . Henv . au 3 .-3.-:312 
pnu r cunc. uu union. 

Awafl :\lansour & Fils llahih. Syndi'c 
Ca ta1li. Hr nY . au 2'1.:3.:-J2 pour att. issue 
ex-pro p. 

.Jean Serapohim. Synd. Caralli. Renv. 
au f·LL: l2 pour al L i~ su c procès en 
cmu·s . 

Ala 1:<] lline Khali.l. Svnrl. Caralli . R em ·. 
au l ! '.:3. ~J ·:? r)( ~ lll' \ l) ; l' lssu c dénonciation 
marchandises . 

El f:lwili.h Aslan Hussein I~amei. Synd. 
Cara11i . .Elat d'union déclar-é. R env. au 
20 .2.:3i2 pour mainti en syn:d. 

Himi!l'i Guiruuis & son Fils Alii et Fa
~·· i Bimitri. S~~nd . Caralli. Renv. au 
')f0 ~'') l' - -•.•) ... ,~ pour r -ep . rapp . 

Fahim Abdcl Chehid. Svnd. Car-alli. 
R PnY. au .2().2 .32 pour nom .. , synd. déf. 

R. S. Ramzi Hanna & llalim Nosseir. 
Synd. Garalli . Renv. au 10.3.3:? pour 
conc. ou uni on et ~omme derm·er ren
voi. 

Hassan 1\lobamed lill Toubgui. Synd. 
Caralli. Renv. au 20.2.312 pour nom. syn
dic déf . 

Suce. ,Frau~ois Vassalo. Synd. Garai
l i. Ul ' llY . au .2::! .2 .. 3:2 . 

Saleh Zahran. Synd. Caralli. Renv. au 
2ü.2.: !2: pour nom. synd. dé.f. 

;Joseph Shama. Synd. Ancona. Renv. 
au 11.3.32 en eont. v-érif. cr., conc. ou 
uni on. 

R. S. Ismail Soliman Hussein. Synd. 
Ancuna. R env. au 27.2.3.2 pour homol. 

Antoun Bacle Synd . Ancona. Renv. au 
20.:2 .. 32 pour nom. synd. déf. 

Abbas ·Mohamed Aboul Nil. Synd. 
Soultan . Renv. au 7.4..82 pour redd. 
c.omp les . 

I !Jrahim Aly El Sobld. •Synd. Sultan. 
R enY. au 2L3.3:2 pour offres vente amia
bl e immeuble. 

1-Iabachi Marzoulc Synd. Demanget. 
R env. au 7.fL,3:2 pour at.t. issue procès en 
c.ours. 

Ahmcd Moul{htar \Vahche . Synd. De
manget . Renv. au 10.3.3.2 pour cane. ou 
uni on . 

Miehr.J Juster. Synd. Sultan. R env. au 
14.4. .. :3.2 pour v-érif. cr. et rapp. détf. 

_\hmed Abdcl Razelc .Synd . .Sultan . 
R cnv. au 20 .'2.3:2 •pour nom . . synd. d-élf. 

Abdel Sattar Aly Battil{ba. Synd. De
mangct . R en v. au 17.3.32 pour cane. ou 
union. 

Sawires !\lil<hail Fanons. Sync.l. De
m çm get . R env. an 10.-3.32 en cont. vérilf . 
cr ., conc. ou uni on . 

Maurice SŒne:iJ{h. Synd. Demanget. 
llenv. au :1 .:3 .. :1;2 t·n cont . vérif. cr., et att. . 
issue pro.cès. 

Alp•honsc S t. Poe. Syn tl. Demang.et. 
R env. clll :L;L: ~i2 pour di-s cuter sur tran
sa-ction propu~-l· c e t n ole. su r comptes co
syndic . 

llatma Tadros. Synd . .Demanget. Renv. 
au 20.:2.8'2 pour nom. synd . déf . 

H. S . Khaled e:t Abd el Kerim Hanna. 
Synd . lJemanget. Rayée. 
Mu~ustaïa Sabri El Sada. Synd. A. 

Doss . R env. au 24 .. :3 .. 32 puur att. issue 
trans a clion . 

ChaJah i HH'ahhn. Syncl. Anis Doss. 
Hem ·. au 10 .:-1.: !:'2 pour r ccld. comptes . 

Hanna Ahdel Chehicl & Tcwïik Loutîi 
Hanna . Syn cl. Anis Doss . Renv. au 
17. :~ .: 1 2 pou r 1·cdcl. compt-es e t dissol. 
Ulli fl ll. 

Mohamed Amin Nachi & Abde:l Wa
hah Amin Nachi. Synrt. Al ex. Doss. Renv. 
au 1ï . .3.:J::2 pour po urparl ers ave'c Osman 
El Cheil<h . 

:\1ohamed Ara[a Anuiza. Synd. Alex. 
Doss . R en v. au -3.,3.32 pour att. issue 
pro ct.• s . 

Ahdcl FaUah Mohamed Ea. Gueddaoui. 
Syn rl. .'\.lex. Dos-s. Renv. au 10.3.32 pour 
qu r synd. s'entende avec rev-endiquant, 
qui propose de v-erser une caution. 

Georges Daoud. Synd. Alex. Doss. 
R env. au 10.3.32 en cont. vérif. cr., rapp. 
déf. et r-ésultat mis-e en poss. 

Abdd Al Sayed Hegab. Synd. Alex. 
Do-ss. Renv. au 10.3.32 pour cane. ou 
union . 

Samuel Abdcl Malek. Synd. Alex.. 
Do,ss . R env. au .311.3.3'2 pour att. issue 
procès en cuurs . 

.Chahid .lslwndal'. ~\'ltd . Alex . Du ss . 
Renv. au l O.:L'J2 p our cane. ou union ' 

Fa th EU Ra lJ Al y Il end a-oui. Syndic 
Alex. Dos-s . R env. au ·i7.8.3:2 en ,cont. 
v-érif. cr . 

Saadallah Chehata Rczlc Synd . Alex_ 
Doss . R em ·. <:Ill .:3.3.:1:2 pour rapp. supp. 

Sayed IsmaiL Synd. :\lex. Doss. Renv 
au 20.2 .. :J.2· pour n om . synd . dM. · 

Aziz Bichara . .Synd . Alex . Do-ss. Renv · 
au .20 .2.3'2 pour nom. syn-d. déf. · 
CONCOnDATS PREVENTIFS EN COURS. 

Basile Koronfli. Renv. au ;27.2.3:2 pour 
faillite. 

Kru·nicl{ ZakaJ'ian. Renv . au 27.2.8.2 
pour failli te. 

Ismail El Tahtaoui. Renv.. au 10.3.3i2 
pour rapp. -expertise. 

El Sayed Mohamed El Chami'. R-env. 
au 5 .. 3 .. 3.2 pour faillite. 

El Hag Sayed Mohamed El Nemr. 
R env. au 3.8. 32 pour rapp. expert. 

Heinrich Friedrich. Renv. au 20.2.3-2 
pour faillite. 

T. Melwrbane. R env. au i7.,3 .32 pour 
d-ép. rapp. expert. 

Hammouda Omal' lVIaorzouli & Fils. 
R env. au 27.2_.3:2 pour faillite. 

JOURNAL OFFICIEL. 

sommaiTe dt~ Nnn1 c1·u âu 15 F év1'ier tu:~~, 

01 don na n ce R oyvle pOt·tant upprobalion de~ 
lisLes des As::;esseurs Commer ciaux Indi
gèn es p rès Je:-; Tr ibnnëttlX Mixtes. _ 

ÜHlonn;_mu; H.oyule pot·tunt t~ pprobatwn cles. 
listes des Jurés et Ass esseurs Correctic'nt 
ncls lndig8n c::; p1·è::; les T1·ilnmaux Mixtes. 

Dé·c l'e ts relatifs m1x trm·:mx d'u L'. ltlé p nlJli
qu e. 

Anêté portunt. Hl11diJicali.on des dt·uits cl a
bn !.age à Abou h élJir et Kafr Abou Kébil'-, 

:\J't·è;é rel a tif Ultx cltiJits d'abatage à BillJcis. 
Arrèt é é ta blis::;<i l1t des d roits d'abatage• à 

Ibchawa i. 
AtTèté él abli::;sa ll l dc:,; taxes municipales sur 

la propl'iété bùlie ù Akhmim. 
Anêté établ issrmt des t.::tXes municipales sur· 

les débits cl c; lit lisso 11 s ù Esneh. 
"\t-rêté relatif aux tn w s JJJLmicipales sm Je::; 

au loù lt::> tnt ,-enHW~ la nte El BD lw. à .\s
soum 1. 

.-\nèlé <.:un::;(aluul f,~lJlc.it"•uJie de fièvre CC' J'C
bl·o-spiuale au vi llt~g0 de Belbeis, dis Lrict 
de BellJeis, Moudil·ich de Charkieh. 

ALrê té constatant l'épidémie de fi èvre ccre
üro-sp inale an village de Bordein, dislrH·l 
cle Zagazig, 1\Jnuclil'ielt cte Cl1arl<ieh. 

Arrèlè constatant l'épidôrnie de fièvre c:~rc
.bro-spinale au village d'Enchas el Bu~<ll . 
di s trict de Zagazig. .Moudirieh de Chnr
kieh. 

Arrêté détachant du Mnr·kaz Benhu le vi ll n
gc d'El Hessa et le r-ntlnchant a u Mnrl-:al. 
Tuukh. 

Arrêté ministéri el r elatif ü la pêche des P''i~
sons. 

Arrêté mini·s lé1 ic l r e lal if à la pêche des 
éponges. 

Arrê té ministériel parlant prise de posses
sion cl 'un immeuble exproprié en vn e ct e 
l' é tablissement de la route de la Corniche 
dans la ville d'Alexandrie. 

1\ rTê!é minist ér ie l portant prise de passes; 
sion d'un imm euble exproprié en vue rlt~ 
l'incorporer dans Chareh Ismail, dans Ja 
ville de Damanhour, province de B é tl(rn .. 

Voir à la suite des annonce~~ le tirage def 
Obligations du Crédit Fonder Egyptien. 
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Suivant procès-verbal du 30 Janvier 
1932, No. 330/57e .A.J. 

Pru· P. Vén éLoclès, négociant, hellène, 
à N eguileh (Héhéra). 

Contre Nl ohamed Ismail Soliman, pr J 
priétaire, égyptien , à El Zoayara. 

Objet de la vente: en 2 lots . ·. 
L,e 1er de 16 fedd ans et 23 sahmes, SIS 

à El Zoayara (Tala, Ménoufieh ). 
Le 2me de 3 feddans, H kiraL·s ·e t Z2 

salunes, sis à Meehla (Tala, Mén oufieh ). 
Mise à prix: L·.E . t?OO pou r le ·1er lot 

et L . .E. 800 pour le 2m e lot, outre les 
frais. 

Pour le poursuivant, 
J. N. Lahovar y, avocat. 

Su t·vru1t procès-verbal dressé le t er F é
vrier Hll32, sub No . 3-10/ü7e A.J. 

Par la Ban ca Commerciale Ital iana per 
r Egitto . 

Contt'e les Hoirs Hassan Mo hamed 
Aboul Seou d, savoir: 

a) Dame BeJ\hit a hen t Ibrahim , sa 
veuYe 

b) ~~mina, c) Abmed, d) Cbal\er , 
e) Ra·ched, J) ·Fahem , g) Mahmou d, 
h) Abdel Latlf, ses enfan ts . 
Objet de la vente: . . , . 
1.) 1 feclclan et 15 lurats s1s a Bar di?· 
2.) 6 feddans, 2' kirats et 22 sahmes s1s 

à Sahel Bahar i. 
3. ) 7 .fedclans, 8 kira ts et. 6 sahmes s1s 

à El :\ssa:Jua . 
IL) 20 frddans, 7 kir'als et 4 sahm es sis 

à .Vlan'Chiet Bardis . 
3. ) /1 Jf~rl clan s et 2 sabme::; sis au vill a

ge cl ''E l Haraga. 
Le tou t dépendan t el u district de B:a-

liana (Guerga). 
:\ lise à p-rix: 
L .E. 00 pour le t er lol, 
L .. E·. 300 pour le 2m e lot, 
L.E . ûOO ;p our le 3m e lot, 
L. E . 1800 pour le !1m e lot, 
L .. E. .'JOO pour ,.e 5me lo t. 
Oulre les frais . 
Le Caire. 1e 18 Février HlU:2. 

· Pour la po ursuivanle, 
~~l o ï se :\ lmer et Gaston Na.g·gar. 

37 J -C-H:iZ. .-\ vo.ca t~. 

Sninml procès-\·eriJal .du U J anv i r~l' 
HJ;3.Z su JJ H .. G . .No . 2!10/5 ï me .. \.J 

J)a1· Emmanuel 1~sal oum as, rentier. s u-
je! l1e!Jène. dr rn eurant i1 Guizel1 . 

Contre: 
'1.) .\tJarey Salem Sobeh. 
2. ) ,_\ hmcd lb rahim Clwbel.; a . 
:3.) Lrs Hoi r s dr feu .\b drl La Lif Al1m e:c.l 

Srrlw JJ. sa Yoir : 
a) Dame .. \mna be n : .VIarey Salem ,s o

belJ. sa 1 l'\, Yeu ve, 
b) Houhi r 11 J:enL .\bd el Lalif Ahmed 

So:beh i ~s u e cle .la ve uY e qui pr-é cèd e, so us 
la lu lell e de 1\ ,larcv Salem Sobeh, 

c) Dame Z.einab" hent Abdel Baki Az
za z, sa .2me veuve, tan t per sonnellement 
que comme ltürice J.égale de ses enfants 
mineurs Ahmed , Aziza. Sourieh et Ka
rima . 

Tous propriétaires. sujets locaux, de
m eurant à .\1asgued Moussa, Markaz El 
Sar.f (Guizeh). 

Journal des Tribunaux Mtxtes. 

Objet de la , ·ente: en 5 lots . 
1er lot. 

Bi·ens appart.enant à '.\1arey Salem So
beh: 

11 fe dclan s, H) .l<irats ct 19 sahm es en 
1.J parcelles. 

2me lo t. 
Bien s appartenant à. .Ahmecl Ibrahim 

CheJ)e.ka: 
/1 fe.cldans, 20 kira ts et 12 sahmes en 3 

parcelles . 
Sm e lot. 

Bien s appar~enant aux Hoirs de feu 
. Ab del Latif Ahmed So·beh: 

10 Jeddan s, 118 ki r at. s et ~ sahmes en 11 
parcelles . 

Ces trois lots de te r rains sis à Mas
g u ed Moussa, Markaz El Saff. 

4me lo t.. 
Bien s ap·par~enant aux Hoirs de Jeu 

Ah del Latif Ahme.cl SonJeh : 
7 Jeddans, 1 kirat e~ 18 sahmes en 3 

parcelles . 
5m e lot. 

Bien s appa rten ant par indivi s et à rai
son de m oitié aux Hoir s. cle feu Abdel 
La i iJ l\hm r. rl :Snhe h el à Marey Salem S o
beh: 

Jli fecl.clans eL JO kirats en 2 parcelles . 
Ces deux d ern ie r s lots de t.errains sis 

à So l, Maf.kaz El Saff (Guizeh). 
Pour les limi tes con .=mlt<er le Cahier d·es 

Charges . 
Moise à prix: 
L.E. 1750 pour le 1er lo 1. 
L~ . .E. 700 po u r le 2m e lot. 
L .E . 1600 pour le 3m e lot. 
L.E. 700 pour le !.~:m e lot. 
L .E . 1.16.0 pour lP 5me lo'l. 
Outre les frais . 
Le :Ga ire . 1fl :18 F évr ier H)32. 

Pnur le poursuivan t, 
MW. Lazariclès, 

271?1 -C""~:~:J . .\vocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du J2 Jan vier 
1H32, R .. S . 239j57me A.J. 

Par Je Sieur Mohamed bey Neguib. 
Contre le Sieur Moustafa Nassar. 
Obj,et de la vente: lot unique. 
15 fecldan s, 12 kirats et 12 sahmes de 

terres cultivables, si s à. Bemam. Markaz 
Tal a, 1\!Ienoufieh. 

Les dits immeubles saisis par procès
Yerba l en date elu 29 Septembre 1931, 
hui ssier Ant . Ocké, transcrit au Bureau 
des Hypothèqu es du Tribunal :.\1ixte du 
Ca ire lr 23 .Juill et 193J, sub No. 3085 Me
nouJi elJ. 

l\'lisc à prix: L.E. 2000 outre les frai s . 
Pour le poursuivant, 

418-C-979 Marc J . Baragan, avocat. 

Suivant procès-verbal du 2,8 Janvier 
Hn2·, n.s. :J28f37me A.J. 

Pat· la Maison de commerce mixte Ab-
ùou lVJm.vas & Fils. 

Contre El Sayed Hegazi Ammar. 
Objet de la vente: lot unique. 
6 Jeddans, 7 kirats et i6 sahmes de 

terrains sis au village de Choni, Markaz 
Taln , Menoufieh , au hod Baba lbiar 
1\o. 17. 

Les dits immeubles saisis par procès
verbal en daLe du 25 Novembre 1931, 
hui ssier Ant.. Ocl<é, transcrit au Bureau 

des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 8 Décembre 1931, sub No. 374:!1 
(Menoufieh). 

Mise à prix: hE. 500 outre les frais 
Pour la poursuivante · 

417-C-978 Marc J. Baragan, avoc'at. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 6 Février 

1932. 
Par l'Agricult.ural Bank o.f Egypt . 
C'0t11t:re: 
1.) El Che.ikh ;r-T.e1al Salem Hus sein 

propriétaire, suj et local, demeurant a~ 
village de :vlenasafour, district de EJ 
.Semhellawein, Moudirieh de. D.aH<.a.hlieh, 
dé biteur. 

Et contre: 
.2. ) El Cheikh Saye d Salem Moussa 

propriétaire, sujet local, demeurant aÙ 
dit villagr d,e C\1enasafou r, tiers déten
teur. 

Objet lie la vente: 7 feddans, 21 kirats 
et 10 sahm·es réduits actuellement à 7 
feddans, 13 kirats et .23 sahmes, sis au 
dit village de Menasafour. 

Mise à prix: L .. E. 500 outre l·es frai s. 
Le Caire, le 18 Février 1932. 

Pour la requérante, 
291.~:-.0M-004. R. r.f. Ch. Adda , avocats. 

D'un procès-verbal dr·essoé en date du 
·6 Janvier 1932, la Dre.silner Bank. société 
anonyme, ayant siège à Berlin avec filia
le à Alexandrie, venant aux droits de la 
Deu1t.sch e Orientbank A.G. , a dL>posé le 
Cahier des Charges., clauses et conditions 
pour parv,enir à la vente d·e 6 feddans, 6 
kirats et 1:2 sahm es de terrains si s au vil
lage de El Kebab El Kobra, di s trict de 
Dé'kern ès (DaJk. ), au hod E.J Ha:did No. 7 
et autre , appart.enant à la Dame Se1kina 
Orn Ah•)tll Ela El Belessi, propriétaire, 
suj-ette local,e, demeurant à E1 Kebab El 
Kobra, saisis à son encontre suivant 
procès-verbal dressé le 25 Mai 1931, dé
noncé le 1er Juin 1.913'1. et transcri1t l·e 8 
Juin 1931, sub No. 6095. 

Par une ordonnance r endue en daie rtu 
15 Janvier 19312, la mise à prix a été îixée 
à L.E. 4.1 :~ outre l es .frais . 

Pour la p oursuivant ~, 
30.ft·'M""59>i. E. Darmd, a vocat. 

Suivant procès-verbal du Z4 Décembre 
1931. 

Jlar les Hoirs de feu Grégoire Calmou
U, sujets h ellènes, demeurant à Mansou
rah. 

Contre le Sieur Ismail El Moungui El 
Chafei, propriétaire, sujet local, dem.eu
rant à Diyou El Wasta, district de Sim
bella wein (Dale). 

Objet de la vente: . 
1.) 1 maison de la superficie de i 1~1raL 

et 112 sahmes, sise au village de DIY00 

El \Vasta, Markaz Simbellawein, avec 1~ 
terrain sur lequel elle est bâtie, au. hod 
Dayer E'l Nahia No. 7, faisant part1e e 
la parcelle No. 44. . . 

2:) 1 a~tre maison d~ la superf!c'e d:l 
1 Jorat, sise au mêmP villagP de D1you 



\X.. n:.;La avec le terrain sur lequel elle est 
bâli~, ~u .hod Dayer El Nahia No. 7, fai 
canl partw de la parcelle No. 44 . 
· Le 1 out en. un seul lot. . 

\ ·l is<· à pr1x: L.E. 100 outre les fra1s. 
vrans0urah , le 19 Février 1932. 
· Pour les poursuivants, 

J. Gomiotis et B. Ghalioungui, 
t?ü-:\J-G98 Avocats à la Cour. 

.. 
VENTES IMMOBILIEHES 

f\UX ENCHERES PUBLIQU~ 
oEV ANT M. LE JUGE DELEGUP 

AUX ADJUDICATIONS. 

Nota: pour les clauses et conditions d~ 
la vente consulter le Cahier des Charge§ 
déposé au Gr effe . 

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

Brdc: Mer~cr.ccli Hi \!l ars J9:3'2. 
A Ja i'equê lc de : 
t. ) Me . A. Nai,m Bey Z~(~é, _.ayocat ù la 

Cou:· sujet heillene, doml•Clll€ a A lexan-
drie. 

'2. ' \Jessict l l ' ~ les G1·dfit~rs en Ctwr~ elu 
Trii)unal ·et de la Cour d'Ai').pel M~xte
d'A1ex.andrie, pris en leur qualité de pré
.posés à l.a Caiss·e des Fonds Judic·iaire.s, 
tous y élisant dom1cille chez ~1~ . Hussem 
Izzet. Gourtzadé, .a.vücat stagwn·e , et an 
Caire, en l'étude de M·e. Neghuib El.ia~ , 
avo.co.t à l.a Cour . 

Cr nll·c le Dode ur l la ;:; sali Za-ki So.fla
zaù(\ fils de feu Ibrahim, médecin, ci
toyèn turc, se• disant aussi s uj et hellène, 
dom;ci:lié au CaiTe , j.a.dis an No. 35, rue 
Abdel Aziz ·et a.ctuelle1nent, chez son 
g·en c.lre et ~andat.aire général. Nafiz Bey 
ÜS!Tl.'m dom·icillié au Caire , 19, rue El Ma
nakll, dans les Bureaux de la Mineral Oils 
Trading Gy . 

En Y Cr l u : 
1 .) De 2 pto.cès-v·er lJaux dt~ sa is.ï\•s im

mobilières des huissiers Ca.f.atz.a.kis et 
Char n.f en date des 20 et 22 Août 1931, 
transcrits ave1c leur dénonciation ù Ale
xan drie, le i4 Septe·rnbre i931. s nb No. 
242J (Béhéra). 

2·.) De 2 .autres procès-verbaux de sais ie 
immobilière des h ui·ssiers W. .\nis et 
Jean Soucri f.ait e en continuation, en da
te des 10 et '15 Septembre i93,1, transcrits 
avec leur dénonciation, .au Caire, le 10 
Oct?br.e 1931, sub Nos. 1948 Minia, 6763 
~alwubia, et 7578 Caire, et ce en exécu
tion d'un jugement ren du par le Tribu
nal Mixte Civi1l d'Alexandrie le 5 Avri.J 
1930, confirmé par arrêt de la Cour d'ap
pel Mixte rendu i.e 26 Mai 1931 a.vec ma
joration des. condamnations. 

Objet de la vente: 
ier lot 

, 190 fed!dans, 22 kirats et 10 sahmes, et, 
d après l1e caidastr.e, 190 feddans, 13 ki rats 
e~ 6 sahmes de terrains de culture, sis au 
Vlllœge de K.afr Seilim, district de Kafr 
El Dawar (Béhéra), subdivisés en quatre 
~reelles : 

Journal des Tribunaux Mixtes . 

La ire, de 27 feddans , 15 kir.ats et 14 
sahmes et d'après. le cadastre, 27 feddans, 
14 kii•ats et 9 -sahmes seule.ment, au hord 
Khelala kism Aw.a.l, No . 1, formant les 
parcel1le-s Nos . 93, 94, 95, 96 et 97 du plan 
cadastral. 

La 2me, de 1 feddan, 16 k ir.ats et 20 
sahmes .et d 'après le cadastr:e, i feddan, 
12 kirats et '1 sahmes au hod Khelala No. 
1, ki sm Saless, formant la parcelle No. 
235 du plan cadastral. 

La 3me de i5!J: fecldans, 3 kirats et 4 
sahmes par indivis! clans 160 feddan s, 5 
kirats et 6 sahmes, et d'après le cadastre, 
pa.r indivis dans: 160 fedd.ans, i ki rat et 3 
sahmes, dépendant du même village de 
K.afr Selim, au hod Khelalla. No. i, ki sm 
Saless, formant les parceilles Nos. 19·5, i96, 
197, 198, 199, 200, 201, 20.2, 203 et 204 du 
plan cadastral, dont 6 feddans, i kirat et 
i5 sahmes, enclavés, appartenant ù des 
vi llag.eois . 

Quant aux susdits 6 feddans, i kit.at et 
i6 sahmes .enclavés, ils: .appartiennent .a.ux 
villageois suivants à raison de 3 feddans, 
8 kirats et 8 sahmes, à .Cheikh A.ly Is
saoui, 2 feddans aux Hoirs Yousse·i Aly 
El Char'k.aoui, et i7 kirats et 8 s.ahmes: 
aUJx HoiirS M·etwailli Issaoui. 

Du côté extrê.me Nord de la. dite parcel
le. il existe une grande sakieh avec son 
puits. 

La 4me, de 7 feddans, iO kir.ats et 20 
salJ.m,es, et d 'après I.e c.a.dastYe 7 fe;ddans, 
'1 ki.rats et 10 s.a.hmes, dépendant du mê
me vi-llage de Kafr Selim et située dans 
h locali lt; rli lr EzlJet El Ar baine, a u h od 
Khelala No. 1, kism S.a.less, formant la 
par.cel!l.e No. 61 du plan cadastral. 

Du côté Sud de c.ette pal'ceille il existe 
qu elques habitations en briqu es crues. 

2me lot. 
209 feddans, 13 kirats et iO sahmes de 

t er rains de ·Cl tl tu r e sis au village de Hoche 
Issa, ·ciÏstrict d ' Aboul M.atamir ( Béhé.r.a), 
a:u hod Berriet Ho·che Issa No. 9, Stt1Jdivi
sé:3 ·en sept par.celles: 

La ire, de 3 kirats et !.1: sahmes, F.asl 
Awal, part.ie parcelle cadastral·e No. 5. 

Sur cette parcelle il existe des constr uc
tions consistant en 2 magasins €t· i mai
son d'habitat.ion. 

La 2me, de 4 kir.ats et 22' sa.hmes , F.asl 
Awal, partie parc.eHe cadastrale No. 5. 

Sur ·cette par·cellle il existe 5 habita
tions . 

La 3mc de 1 J.;_irat, F'as l .\ 1vaL par li e 
p h r-e-elle ca:d astl'.a] e No . 5. 

La 4m e, de 2 kin1~ s et 4 sahm es, Fa:::: l 
Aw.al, part ie pa.•rcelle cadastir.ale No . 5. 

Sut· c-ette parcelle il existe 3 habitations. 
La 5me, de 22 sahmes , F.asl Awal, par

t[e par.celle ca.dastr.a.le No. 5. 
Sur cette parc.el1e· il existe un moullin 

balladi avec E.es acoessoires; les 5 pa.rcell
les font partie de l 'ezhet dite El Bah ria. 

La 6me, de 93 fe-ddans, i3 kir.ats €t 13 
sahmes, F.asl Saless, parc.elle caclast.rale 
pa:rtie i et 2. 

La '1me, de 115 fedd.ans, ii kirats et 17 
sahmes, Fasl SaJl.ess, partie parcelle .ca
dastr.wle No. 2 et du même hod F.asl Sa
bée, parce!lle Nos. 171., 173, et 206. 

SuT cette parcelle, 3 fe.ddans environ 
sont occupés par les constructions en 
très mauvais état, formant I'ezbeh dite 
E~bet El Charki eh. 
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3me lot. 
24 feddans, 7 kirats et 7 sahmes de 

ter.rains de cul ture à prendre par indivis 
dans 388 feddans et 12 sahmes sis au vil
lage de Béni Ally, M.arkaz Béni-Ma.zar , 
Moudirieh de Minieh, divisés comme 
suit: 

Au hod Galal No. 9: 
10 feddans, i kirat et 4 sah.mes, par

cellle cadastr.a.ile No. 6. 
Aux hods Abou Négui'b No. 10, par· 

celle Nos. 3 et 3 bis et Abou Néguib El 
Bahari No. i, parcelle No. 7: 

i24 feddans, 10 kirats et 4 ~sahmes dont 
45 feddans, 8 kirats et 12 sahme.s, au hod 
Abou Nég uib No. 10, et 79 feddans!, i ki
r.cü et 6 sahmes, au hod Abou Néguib El 
Bahari No. 11. 

La dite parcelle est tl·.aver•sée par un 
rnasraf dit Philippe. Sur cette parcelle 
.existe un m oteur en mauvais état. 

_,\Ù hod Cbawabir No. 12 : 
5 f.edda.ns et 3 kirats, parcelle No. 25. 
Au ho.d El Manakir No. 13·: 
j 8 kirats, parti e pnrcelile cadastrale 

No . 3. 
Au hod Mohanam No. 14: 
125 fe.dd.ans, 1 kirat et 4 sa.hmes , par

CC' Ile cadastrale No. i. 
Au hod El Ralf No. 30, parcelle cadas

t rale No. 5 et partie No. 8: 
51 fe.ddans, 23 kirats et i6 s.ahmes, en 

deux parcelles dont: 
La ire de 49 feddan s, parc.ell e cadas

trale No. 5. 
Sur cette pa.tcellle se trouve tm moteur 

de 10 H.P., en bon état. 
La 2me de 2 fecldans, 23 kirats et 16 

sahmes, parceUe ·cadastr.aile partie No. 8. 
Au hod El Za.afarani No. 31: 
29 fedda.ns, 12 kirats et 20 sahmes, par

celle ·Cadastl-ale No. 9. 
Au hod El Harayek El Bahari No. 20: 
21 kirats et 12 sahmes parmi la pa.roell-

1 ~ .cadastrale No. 3. 
Au hod El Harayek No. 15: 
110 fedclans el. 5 kiraLs, parcelle caclas

ll 'è1 )(• !Sn. '1 l' l pari ie 0lo. 2 . 
P our les limitès consult.er le Cahier 

etes f:ha rp·es . 
4me lo t. 

6 kirats ù pn~ nclre par indivis sur 24 
k irats clans un e pm·1eelle de terrain de La 
superficie de 830 m2 avec la maison y 
él ~evée , No. 16 tanzim, No. 3/ 83 Moukal
lafa, au nom de Has:3an 13ey Taller, oc
c upanL 220 rn2, composée d 'un rez-de
chaussée et d\m étage supérieur, a.y.ant 
chacun 6 pièces avec lem·s dépendances, 
le restant de la superficie formant jar
din clôturé pa.r un mm·, sis à Zeitoun, 
iô, l'Ue Taher Bey, lJanlieue du Gaire, 
ki~m Eil vVaili, .actu el1l€mcnt ki sm Masr 
El Gueclida, chiakhet El Zeitoun, Gouver
nora t elu Caire. 

Limitée : Est, j.aùis tenain :3 vag ttes , ac
tu ellement maison de Mahmoud Abdel 
Kér im: Nord, l'LH' Taher bey, Oue.st, im
m euble Mohamed .\ly Salem; Sud, pro
priété Chafika Ti.ldros et Diba Hanna 
donnant sur la ru e AraLia. 

5me lot . 
7 i /2 küats ù prendre par indivis sur 

2·'~ kir.ats dans une parcelle de t-errain 
d:: la superfici e de 4200 m2, ensemble 
avec la maison v élevée, composée d'un 
r ez-de-chau ssée ayant 5 pièces et dépen
danc r:". 2 cha mbres dans le jardin qui 
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r ('ll i Olll'l', 1 (·labk ('[ g<il'Rge elu côté Nord
Ouest , ainsi que les construction s inache
vées elu côté Nord-Est, portant le No . .216 
du T.anzim ct inscrite snb No. 2/ 18 au 
nom de Hassan bey Taller, s is à Zeitoun , 
26. ~n e. Mahatta Zeitoun,, banlieue du 
Caire, kism El W .aily, et actueHement, 
kism Masr El Gu éd ida, cllia.khet El Zei
tOim, Go11vernorat cln Ca ire, limitée : 
Ncrd, l'til' M.ahatta Z eitoun; Suù , Abdl?'l 
Rahman bey Nasr; Ouest, Philippo; Est, 
jEdi s Karmakarian, aduellement Amina 
Chakal. 

JJÏS(' Ù J}l'ÎX: 
L.E. 19000 pour le 1er lot. 
L.E. 1.1.200 pom· le 2me lot . 
L .K 3600 pour le 3me lot. 
L.E. 300 pour le 4me lot. 
L.E . 900 pour le 5me lot . 
Ouhe les fra.1s taxés. 
Al exandrie, le 17 Février 1932. 

Pour les pou.rsuiv.ants, 
Hussein Izzet Courtz.adé, 

30~-A-645. Avocat stagiaire. 

Hale: :\Jercredi W Mars 1932. 
A la requête elu Sieur Joseph Youss-o u

finn, n t'gœiant, britannique, demeurant 
ù Alexandrie, 17 rue de F nmc,e et y él:i
i'<l nt domici le ,en l 'étude de :Me. N. Ayoub 
!wy, a.Yocat à la Cour. 

An prt•jmlit(' rle::; Sieurs: 
1.) Di.am.r:md i P.ancleli, commerçant, 

h ellène, denwm·ant .au Caire, 2· tue Elü 
2.) Joseph Hawara., proptrid.aire, lüc.al, 

dem ellfant à R a.mleh (banlheue d' Alexan
d r ie), s~.ation Bnlkeley. 

En ycrln d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 18 Seiptembre 
1929, dùm.ent h.an scüte aYec s.a dénoncia
tion, en date du 13 Octobre 1929, sub 
T\o. 2847. 

Oh-jet 1le la vente: 
1er lot. 

Biens .appartenant au Sienr .Joseph Ha
\V!ara: 

211 fedclans, 10 kirats et 19 sahmes sjs à 
Abiüuk.a , district d·e De&souk (Gharb1eh )., 
di visés comme suit: 

.u ) 2 feddan s, 4 ki1r.ats et 20 s.a.hmes au 
h ocl El Omda No . 1'7 , partie d e l.a. parce1111e 
No . 23 . 

h ) 1.2 fedcl.ans , 20 kir.ats et 5 s:1hmes en 
2 parcelles : 

La 1 r.e de H feddans, 20 ki rats et 5 sah
mes .au hod El Gharki No. 18, ftais.ant pall'
tie de la parcelle No. 1. 

La. 2me de 1 feddan au hod El Omcla 
No. 1.7, fais-ant partie de la partcellle No. 8. 

c) 6 fecldans et ô kirats au hod el Omd.a 
No. 1'7, en 5 p.arœlles: 

J.)a ire de 6 kir.ats et 10 sahm.es .au m ê
m e boel, pa:rcelile No. 14. 

La 2me de 22 kirats et 8 sahmes, par
celle No. 16. 

La 3me de 1 fe dclan, 16 l<ir.ats et 18 
sahmes, parcelle No. 18. 

L.a 4me de 1 feddan .et 22 kir.ats fœisant 
partie cte la pa1~ceHe No. 22. ' 

La 5me de 1 feddan, 10 kirats et 12 slah
mes Testant d e la parœlle No. 22. 

d) ~ i ed.dan, 9 kir.ats e t 18 sahme·s .au 
h od El Omd.a No. 17, en 2 panceJles: 

Ln, 1re de 16 kirats, partie de la parcelle 
N o . 17. 

La 2m e de 17 kirats et i8 sahmes, par
celle No. 9. 

Journal des Tribunaux Mtxtes. 

e) 1 feddan et 18 kü-.a.ts .au hod El Om
da No. 17, partie de la par:oerll.e No. 23 .. 

2m.e lo·t. 
Biens appartenant .au SieUil' Dia.mandi 

Alex.an clt'e Pan.del i: 
60 feddans, 14 k irats et 21 sahmes sis 

.att. mêm.e villlage de Abiouka, di,strict de 
Dessouk (Gh arbi-eh), divisés: comme suit: 

f) 3 feddan s et 15 kiœats par inclj,vis 
dans 12: feddans, 10 kirats ·et 15 s.ahm r. s au 
h od El Omcla. No. 17, paroelle No. 5. 

g) i O feddans , 3 kira.ts et ii sahmes en 
2 pa rcelles: 

La t r;e de 8 feddans, 19 kil,at.s et 15 
sahmes, par indivis dans ii feddans, 19 
ki,rats et 15 sahmes d 'après les titre,s de 
propYiété, mais d'après }.es dernières OIPé
r ations du cadastr-e, oette deTnière super
fi eie est de 12 fedda.n s, iO kirats et 15 s'ah
m es .an h od El Omda No. 17, par·oelle 
No. 5. 

La 2me de: 1 f,e.ddan, '7 kir.a.ts et 20 sa.h
mes, au hocl El Hamali :r\o. 19, faisant 
p.arLi.e de la parre.elle No. 6. 

h ) 6 kira.ts au hod E!l Om:da. No. 17, par
tie de la parcelle No . 8. 

i) 7 fedda.ns et 3 kir.ats, en 2 par.celles : 
La ire de 5 f.eddans , 15 kirats et 18 

sah mes au h od E.l Charki No. 18, partie 
des pa.rcelles Nos. 1, 2 et 2 bis. 

La 2me de 1 feddan, ii k irra.ts et. 6 s·a.h
m es .au hod E!l Omd.a No . 17, f.aisant par
ti e de la parcelle No. 2~. 

.i ) 28 feddans, 16 k ür.at.s et 8 sahmes a u 
hu cl E l Omda. No. 1'7, en 5 parcell-es: 

La ire de ii fe.cldans, 12 kirats et 4 s.ah
mes dont 10 feddans, 1. kir.at et 12 :::ah
m es p cn .cell lel No . 14, et 1 feddan, 10 ki 
rats .et 16 sah1n.es par:oelle No. 16 .sn ivant 
les titres d e propriété. 

L'a 2me de 12 kirats et 4 sahmes par
celle No. 29. 

La 3me. de 5 feddans, 20 l<:i rats et 12 
sahmes dont: 2 feddan :; , 7 k imts et 12 
sa lnn es, p arc81lr; Sn . 2(:i. 1 fccld <m eL J.:Z ki
rat s, flilJ'(T ll c l\n . :?3 c1 :2 l'cclcl an s ct J. J.; i
rat, parcelle No. 211, le tout ('n une se1.1le 
p.arc:ellle . 

La. 4me de 2 fe.ddans, 15 ki1rats et 12 
sahmes, paroel1le No. 42. 

La. 5me de 8 feddans et 4 kir.ats dont 4 
feddans, 9 kirats et 12 sa.hmes fai sant par
ti r. rl e la parcelle No. 23 et 3 felddan s, 18 
ki ratset 12 s.ahmi(~S par.ceUe No. 17. 

Ges 28 feddans, 16 kir.ats et 8 s.ahines 
sont .act uellem ent de 28 feddtans, 18 kir.a.t•s 
et 6 sJhmes suivant les opérations cé\Jda.s
trales de 1916, si tués .au hod Ell Omda 
No. 17, divisés en 3 pai'Iceliles: 

L:t il-e de 25 feddans, 16 kira:ts .et 8 
sahmes fa.i~s1ant partie de la pa1reelle No. 
24. 

La 2m e d e 2 . .fedd.ans, 10 ki rats et. 20 ::rah
mes, parcelle No. 15. 

La 3me de 15 kir:ats et 2 s.ahme6 par
celle No. 13. 

k ) 10 fe.dd.ans, 17 kirats: et 4 sahm.es au 
hod El Omda No. 17, en .2! par ceHes: 

J.Ja tre de 2 f,eddans, 21 kirats et 8 
sahmes fmmant p.artie de l.a parcelle 
No. 24. 

La 2me de 7 feddans, 19 kir.ats et ~0 
sahmes, paroolle No. 23, et partie de la 
parcellle No. 24. 

La désignation qui précède est celle 
mentionnée· dans les. titres de propriété 
mai s, d'après les dernières opérations ca-

dastrale:s et l'.état actuel, ces biens 80 t 
divisés ·en 4 par:c-eJlles comme suit : 11 

1.) 51 f·eddans,i9 ki l"ats. et 12 sahm '" 
au hod El Omda No. 17, par·c-eUes Nos 11~ 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 et 24. · ' 

2.) 1:8 f.e,ddans, ii kir.at,s e t 23 sah rn 
a.tl hod El GhaiïlJ~ No. 18, f_ormant l·es pa~·~ 
cellr Nos. 1, 2 b1s et pm·tle de la parcell. 
le No. 2 . 

3.) 1 feddan, 23 kirats et 18 s.ahmes a 
hod El Omda No. i'ï , pa.rtie· des pa.r.c-ell u 
Nc1s. 8 et 9-. es 

4.) 13 feddan s, 18 kirc~ts et ii sai ' 1n , .. 

!orma.n~ les ~pall·•ceiUes No. 5 du h od 'ïH 
Umda No . i / e t. la parcelle No . 6 du hoc! 
El Hamali No. 19, en une seule par:ce1lle 
. l) Une maison s.alamle.k, .av.ec oonstr'L;c. 

ti on et dawar, le. tout .clôt~1ré, au h od El 
Omda No. 17, faisant prur~1e de I.a. pa.rcel1-
le No. 7 dans lers habitations du vill·1o·e 
d ' t . <o , une con .enance de 2 kira.ts environ 
composée d'un rez-de-chaussé·e, compre: 
n~mt 4 chamb1~es, 1 entré.e , véra.ndah et 
dependa.nee,s , le to.ut entouré d 'une en. 
cem~e .d~· constructwn ~n briques ronges 
et limite: Sud, la m.a1son d'habitation· 
Nord, ~oute publique, conduisant à Ka.f; 
El Chmkh; Est, Dess.onki Ibrahim Neem· 
Ouest, route .ag~ricole. ' 

1n) Deux maisons en .mauvais état, com
posees de 4 chambres aux habitations du 
vil!l:~:tge, m êmes hod et parce.lle que 1a 
maison précédente, ~t l 'angle Stid-Ouest 
des dites habitation s, limlt.ées : Ouest, Sud 
et Est, A..ly Kochef: Nord, Abdou Neem. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte .s.an s .aucune exception ni r:éserve. 

Pour les limites consulter le Cat11er 
des Charges. 

~lise à -· prix: L.J~. i ()O pour le 1er lot, 
L.E. 1600 pour le 2me lot, le tout outre 
le.s frais. 

Alexandrie, le 16 F évrier 1932. 
P our le pmltsuivant, 

133-A-610 N. Ayou]) bey , ayocat , 

Hale: ~lPr c1· r di 16 Mars 1·9.32. 
A Ja rcquète. du Sir, ur Ragheh Ef.fendi 

!'iJ I .\a s:-oa r . nropl'it '' tairr. sujet égyptien, 
rlnm ir i lit.'• ~~ ,\1el!alla Kohra, et par {•lec
t i ou <'t 1\1 r.x anrl ri.t•. a 11 près cle Mc N. A)'ouh 
Bt ·\·. û\'O( ' <.tl ù la Cnur. 

An préjudice r1Ps Sieurs: 
l .) Hn1na cl r~ n ;\hou! E 7.z. l'ils rlo /\ ] lolll 

Eu. Jïl::-; cll-~ Ham adan. 
2. ) Hassan Tiamarlan Abou l Ez7., fi!::; de 

Harnéld ém Ahoul l~.zz. fils d e Aboul Er.v,. 
T on s <leux co rnm'erçants, locaux. cle

m eu n ml à i\1(~ hall e t Abou Alv El Ka niara, 
dis [rid de MF~ halla Kohra. (Gharbièh) . .. 

En Y<" .. rtu d 'un procès-verbal de ::-:aisie 
i ;u Jnn h i l it'· r r en da le des 15 r. t 16 Mai :1928 
de l'lrui ss ir.r G. Favia , dénoncée pa: · ex: 
ph'> il du mt~m e h11i s:-: ir•r' fm date elu 2G Mai 
!928. toys d('liX: lr<ln StTit s au Bure? tt . rlg~ 
H ~î Jo lh eques de ce Tnhunalle 4. Jum 19-
s 11 h 'K o . 15fH . 

Oh.jct de la Yente: 
_!\. -- J 1 feclclans. 13 l\ ir<lt s e t i R :~ a h: 

n1r s s i::) au villap;e tle Mehallet Abou :\ll 
El l\an iR1 ·a. clis ll·i'c.t cl e l\1Phalla El Cn11ra: 
(:Gharb ié) , a in si divi sés : 

! .' '· !'t•:1t l1lll l' ! 18 .l ·~ iral s nu lwd Ei \lfz 
l a1.;a " ' '· 7 .. ! rr. scc lwn, parcrlle No 1 
dn cadas tre . . A 1 d 

2.) 1 feclda n el. 18 l\1rats au meme 10 

No. 7. 2m t- sedion , parcelle No. 100. 



3 ) 1 fP.d üan e L .18 kirats au même llod 
1 

• 7. 2mc section , parcelle No. 114. 
'N~ · ) '1 fèdrl.an cL 5 kirats au même hod 

1;· /7. 2m e seel ion , parcelle No. 74. 
'N rS:) 13 ki r a ts au, même hod No. 7, 1re 
ecLion, parce ll e No. 44. 

5
'6.) 12 J.;ir ·als e.t .22 sahmc.s au hod ~ ~ 

J{ass 0 l·, j 1'-:o. 8, 1atsant. narlte de la peu-
celle :\ 0 · 2 't. · 

·7. ) 1 frclclan et. l /1 l\irals au hod El D1ss 
No . :2 , l'a isan! parlH~ d~ la parcelle ~o. 11. 
' 8 1 2 l't~ clc1nn s c l fi k1ral.s au hod hl M(l
lal.;~' \ n. 7, 2me s cclion, rmrce lle. Nu. 77. 

ü. ) ! 't l<.ir·nlc; an hocl El Kassab1 Nn. 8, 
arc r!J1~ Nn Vt. , 

'P JO. ' H3 k ir·als c t. 20 sGltm es au hnd fi , ] 

Gui 7 ni1Lti 1\o . Gi parcr.ll e No . . 2~. 
Ji .) '1 kieals 0u hocl El Guez1ra No. G, 

parce llr No 20. 
' 12 .! 1 l'ir·ats all hod El Guézira No . 6 

parer 11 n r\ o. 31 . 
13. '' 18 1\il'als nn hod g] !Vlalal<.a No. 7, 

tre scd ion. ]Jetrrr 1lc. 10. 121. 
ill .\ 20 kirals a u hod El Malaka No. 7. 

1re sl'dion, parcelle No: 126. .. 
B. -- 1 fw'l.clan au village de Belema, 

distri ct de l\1ehalla El Kobra (Gharbi eh), 
au hrld E l Sireri No. 3, parcell e No . lr.8. 

Te1 que le tout sc poursuit et comporlè 
avec i ous accessoires. attenances, dépc.n
dan rr::; e t annexes, tous immeubles par 
desti u<dion ou par nature, exis tant aG
tuell !'' ncnl on ü êt.r·e élevés par la suit!\ 
sans ancurw rxc eplion ni rc~serve. 

PoP!' les limites consulter le Cahi er 
des 1 ~ l1arges . 

Mise à p·rix: L..Jî:;. 800 outre les Irais. 
Ak \' <:mdrie. le 16 Février 1932. 

· Pour le poùrsuivant, 
H2-A-G t 1 N . Ayoub bey, avocat. 

Da1(•: Mercredi 1G Mars 19iJ:2. 
A 1a requête: 
1. ) {)e l.a Suc.cession de fe u AH,red Cam

pos . r~cy, fil s de feu Joseph, de feu Sa
muel. représentée pa.r J.es Sie urs et Dam-e : 

a) F lma Esther Campos, sa veuve, fille 
de f(' · .Jacob Georges, agiss.an.t tant. per
sonnc~ llem·ent qu'en s.a qualité de tuh'i,ce 
d:; SGi en fant s mineurs: Giulio, Pier.a et 
Dina. 

b) Giuseppe Campos. 
c) Gio·rgio Campos. 
d) En tant que de he~oin, Giulio Cam

pos, ces trois derniers fils de feu Alfred, 
de feu JÜ!&eph. 

2.) Du Sieur Benvenuto. Campos, fils de 
feu J os.eiP·h , d e feu Samuell, agissant en 
ca quaJité de cotuteur des dits mineurs <et 
en tan t qu.e de besoin, d'.administr.ate.ur 
d;! la d ite succession. 

To.u? rentiers, sujets égyptiens_, n és et 
d.om iCIIliés à Alexandrie, y élisant domi
Ble dans le cabinet de Maître J ose.ph de 

otton; .avocat à la Cour. 
. A l'encontre du Sieur Negui;b Amme, 

fils d~ ,fe l?- Nicolas et petit-fils de Abd.a.Ha, 
~ro-Pl·~etau.el sujet ottom.an, né à Bey
ronth et domicilié à Alexandrie. 
. En Yet·tu de .11 pro·cès-verbaux ·dP ~a1s1e 
l~m.ob.ilièr e, dressés pa,r ministère de 
J :nss1-e.r Knips, en. date des 21, .26 et 30 
l'}llllet 1927, tr.ans.cnts le 17 Aoùt 1'9'..27 sub 
l~O. j 499. 

Objet de la \ 'Cnte: 
6rne lot du Cahier des Charges. 

r ~ feddan , 20 kir.ats et 4 f', 'l,hmes de ter
ams sis au villl.a.ge de Abou M.andoor, 

.lonrnal des Tribunaux Mixtes. 

distri-ct de De~1souk (Gharbieh), au hod 
No. 6, p.a!'leeliles Nos. 12: et 13. 

7me lot du Cahier des Charge:S. 
2 Ieddans. 23 ki rals e l 12 sahmes d e 

t·errains sis a.u village de S.a.d Kha.mis, dis
trict de Dessouk (Gharbieh), .au. h od Om 
You ssef No. 13, fa.i s.ant partie de la par
celLe No. l16. 

1ur sous-lot du 8me lo·t du Cahier des 
Charg·es: 

12 feddans de :.erl'ain s sis a u vill.age de 
Sa.d Khamis, di..::.tr·i.ct d e Des so uk (G 1la.r
h il~l1 ) . au :wd Aho u !\Iow; lal'a No . 3 1, fai
sant parti2. d es p.al'·celles Nos . 1 et 3 . 

3 rne sous-lot di l 8me lot du Cahier des 
Cha: rg es : 

9 fcddans d e t errain s: s is au vitllag·e de 
Sad Kham is, di strict de De·ssouk (Ghar
bieh), aux m èm es hod et paroo:lles . 

lüÙe sous-·lot dLl Sme. lot du Cahier d es 
Chm~ges: 

12' feddans et 1.4 ki r.ats de terrains sis 
.aLL villag e de Sœd Khamis, distr id d e Des
tJOUk (GharlJieh ) , aux mêmes hod et par
celles, en ~ par:c.elle.s : 

La ire d e 12 fe.ctd.ans et 10 kirats. 
La 2me de 4 kir.ats. 
5·rne sou s -loL du 8tne loL elu Cahier des 

Chargüs: 
1.0 fe.dd.ans sis au vi llag·e Sa.d Kha.mis , 

distt·i ct d e Dessouk (Gharbieh ), au hod 
Ab ou Mousta.fa No-. 3:t, fa isant parhe d es 
pa1·.ce lles Nos. i et 3. 

9 n e lo~ du Gethier d es Charges: 
150 f.e1danE:, ii ki rats et 15 sahmes de 

te1·rains : ·is an m ême villag-e de S.a.d Kha
mis ( Gharb ieh), divisés comme suit: 

1.) i40 fedd.ans, 4 kir.a~s et 14 sahrnes .au 
h oct Ko:e~l No. 7, faisant. p.arti.e de la 
p 1u· c·e ~ile No. 5 ·et form.ant la parcellle No . 
5 bi,s, divü.'és co-mm.e suit: 

Parcelle No. 5, de 136 feddans , i9 ki
rats et 14 s.ahm-es, parcelle No. 5 bis de 4 
feddans ct 9 kirats. 

2. ) i5 kirats et 1 sahme .au hod No. 14, 
fai sant partie d e la parcelle No. i3. 

3.) 9 f t:dd.ans et i6 kieats au hod No. ii , 
fa i:: ant p1.rtie d e- la p.wrcene No. 6. 

1 ime lot du Cahier des ChaTges. 
:10 fnddnns, 10 l\ ira ls eL. 3 sahmes de 

terr.ains sis a.u m ême village. de S.3Jd Kha
mi 2 (Gharbi.eh), divisés co.mme suit: 

i.) 11 fedd.ans, 2 kil~ats et 1 sahme, .au 
bod No. 3, faisant parti·e d es parceliles Nos. 
1, 49 ·et 51., divisés comme s.uit: 

L e No . i est de 7 fedda ns, ii kirat,s e t 4 
sahmes. 

Le 1\'c' 1t0 c.s l de 2 fP.cltlans, ·1 l\iral el 16 
s.ahm·e:s. 

Le J\'n. ;=ij f'St clt' 1 feddnn. 1:1 kiro1 s e l r-l 
sahm·es. 

2 .) 12 feddans, 2-2 ki rats et 18 sahmes, 
an li orl No . 3. parcf~ ll e No . 9. 

3. ) ii k~rats et 8 sahmes au hod No. 3 
p.arc.elll-e No. 7. 

4.) 9 ki·rats et 15 sa.hme.s de ten.ains au 
hod No. 8, parce1lle No. 27. 

5.) 1. feddan, l1 ki rats ·et 20 sahmes an 
hod No. 8, parcelle No. 28. 

6.) 4 feddans, 15 kir.ats et i5 sahmes au 
hod No. 8, parcell e No. 29. 

12nw loL elu Cal1ir.r d es Cliarges . 
15 feddans, 8 ki.r.a.ts et 4 sahmes de ter

ra : n s , sis au même village de Sad Kha
mis (nhnT'hiPh), divisés comme suit: 

i.) 2 feddans, 16 kir:ats et 20 sahmes 
au hod No. 8, p.œœelle No. 7. 
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2. ) H feddans, 14 kir.at.s et 12 s.ahmes 
au hod No. 9, f.a is::mt p.a.rtie d e la parcel
le No. s. 

3.) 1 feddan et 20 sall m es au hod No. 2, 
p:l l'l' (' llr· !'\ 0. 1 . 

Poue k~ limil r s c·)n::o:uJt('r ]f' Cah ie r de s 
C lw r,\!.t' :~. 

i\li...;f' il pri:x: 
1 ~ . !~ . ~H'i l ln tll ' lt' ti nw loi elu C:nllit' l' des 

Ch~rges . 
L .E. 'ô0 pou r l-e:· Ît1l c lnt elu Cahi er des 

Charges . 
L.E. 880 po ut' le l et· sou s -l r~ t rlil >~me lot 

du Cah: er d ·2s Charges. 
L.E. 450 pour le 3m€ so us-loL d11 8me 

ln l du Cnh i t; r· rks ChGrp·'s . 
L.E. 300 p o·ur le t1me so us-lot du 8m(, 

l o~ clLt Cahier d es Ch arges . 
L.E. 2.25 pour le 5me sous-lot d1t 8me 

lo i. rltt Cah icT dris Charges . 
L.E. 1250 p our le 9tm e lot du Cahi L' l' des 

Charges. 
L.E.. 800 pour le 11me lot elu Cahit'l' des 

Charge-s. 
L.E. 750 ·pour le 12m e lo~ du Gahirr des 

Charges . 
L e tout outre les fr.a is. 
Al-ex.and t·ie, I.e 1'7 F évrier 1932. 

Pour les poursu iva nt s, 
254.-A-64t .J osc·ph de Dotton , avocat. 

Hale: 1\'Ir.rc recli 3t) l\[ars 1032 . 
A la rcqm'lc de la Dcm oi:::('lk Fal'ida 

Ahadi, r ·:: nli ère, 1'1·ant:a isc, d l) mic ilit'c à 
Alcxanclrte. 

Contt·c le Sieur Abdallah F.lwani Gt\ Ue
da, propri-élRil'e , su,i rl lt'f'·l; . dom icilié à 
Billaclar El Gbarbieh. 

En Yertu crun procè~s-wrbal de l'huis
s ier S. Charaf, en clal.c elu 7 Novembre 
t031, tra nscr it le 26 Novembre 193.1, sub 
No. 31H. 

Ohjet de la vente: 5 fecldans e t i2 ki
rni s s is ù. Bulac tar', Cviarl,az Abou Hom
mo:=:.. RéhérJ.. au hod El Suissa wal Ri
rn a lé ~o. :1:1, 1\is m Tani. fa isanl partie 
rl c la parcell e No. 90, indivis clans 17 
rf•rJrJa ns. Jû kirGb el iO Sahmes . 

Pour les limit es co ns ulte r Je Cahier 
des Chn r!:!rs 

:\lise à. IH'ix: L. 8 . .2SO ou tr0 les frais. 
Al exandÏ·i e, Ir- 20 F évrier 1032. 

822-A-5'13. N. Gal ioungll i, avocat. 

nate: Me. I'C l'Ccli 30 Mars 1032. 
A la requête .elu Sieur' Ycr1·ant Galoyan, 

photogmpll e, suj cL bri lo.nniqu e, domici
lié à Alexandrie . 

Contl'c El Sa\·-erl EHc ndi è- fa hm oucl Se
lim et Dame A.ziza J\[alnn ourl El Sahn, 
propric;ta ir es, locaux, dom ici liés il :vle
d in Pl \Y nd i El J\ m rl'. cl u r(i l (\ Su cl. 

En ycrtu d'un prod· s-wrh.al cle l'huis
sier Alex . l.amiglirri, rn date rlu i t No
vr mbre 1031, ll' i1!l Scrit le 2G Novrmbre 
103 1, snb No . 3988. 

Ohj('f de la , -cnte: 
Un e parcell e clc lrrr·ai n de la supe rficie 

de 4.73 n.c . 42, l ot No . 7t du plan rl e lo
Ussrmci1t de la LGnd nnnk, f''ll partie 
aw t:> les con s lt·u c tion s v é lP\·res eonsis
lanl. en un r cz-rl c-clwu sséf', le toul s is à 
.!\lexunclrïr. q uarlirr Paol in o. entre la 
rue ErfRn Pacha cl. Il' cnnRl l\1ahm ourl ieh 
Plaque No . 80, lan 7i'11. r.hiakhct 1\fohar
rcm bey I\ ehli , I..: isn ' i\TohRrrem be~' , 1\fo
hAf<m'll.. Skf'nrlerirll. insrril à ln. l\'Tunici
palilé aux n om s de la Dame Aziza Mah-
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m oud 1~1 ~ u lm cl son ft'l:rc El Sayed, im
meul) lt· ·.\u . ! ? Il ~), j i ll\l ' !llll ·'1 , Ynlunw 7. 

Lr tou t l im ill- : an ~m·cl, sur une rue 
de 10 m. de largeur, sur J3 m . de lon
gueur; à l'E s t, sur une longueur cle 19 
m. :n cnt., tern1 in prnpri('li~ cl e la Dame 
Hanem Ibrahim El Nel\ ibe; à l'Ou es t, par
c<~ lie No . 70 elu plan cle lolissement de la 
Lan cl B 3. 1l 1\, s ur nue longueur de 19 m . 
30 cm.; au Suc!, parceJJ e No. 73 du plan 
de loti ::;scmcnt de la Land Bank sur une 
longueur cle 13 m ., ct actuell ement, ap
partenan t à la Dame !\,Jalbilcl e Matta . . 

1\Jisc ù pl'ix: L. E. 500 ou Lre les frais. 
Alexcmdi'Ü\ le ?0 F (·Yr iC'r 1032 . 

S21-A-542. Neclim Galioungh i, avocat. 

Date~ l\1ercrccl i 30 1\lars 19:32. 
A la rcquète de la llai son .Sociale 

Aghi on FrL·rcs, socié té commerciale ita
lienne, ayan t siùgc à Al exandrie, 3 rue 
Stambou l l'l y éli sant. domicil e clans le 
cabinet cie l\Je Fernand Agll ion, avocat à 
la Cuur. 

A l'etwonlt·e cl u Sieur' Hussein Moha
m ec] AJ)r 1u Ta1H:1, J'il s de Mollamed, petit
fils de l s::;a , colnmerçant et proprü~ taire , 
sujet local, domicilié ù 1\..aJr El Hamam, 
r..farlwz J\al'r el ZayaL (Gllarbieh). 

En ycrlu d'un 11rud~s-\·erbal cle saisie 
en cla!r. d·· s I l'!' r·L :~ .\m'il tD:31, huissier 
L l\la.s lorn]'o ulo, transcrit au Bureau 
des Hypu lil\'qUt• s elu Tribunal i\1ixte d'A
lexand ri e, le :!Ci Ac1ût Hl31 , No. 3930. 

Objrt de la Yrnlc: 
jer lol: l•i<'l1:-' :-;i~ il 1\af r El lTnmam, 

di s lr icL de haf r 1·:1 Za~· é1t ('Gllarbich). 
20 feclclans -au lwd Abclel Ha.hman Ta

ha !\' o. 3, parer ll f·s Nos . 22, 23, 2-1, 25, 
~-;\ 28, ]Jélr liü du l<1 parcelle No. 26 et 
r•art ic cl< ~ la parcelle No. 20. 

Püm· lt•:-; lil llil cs ec1nsuHer le Cahier 
des i :lnli'gt•:-;. 

2me loL: b iens sis à Bandar Tantah, 
ki sm A \Y al, à la run J-Iamecl bey Salah, 
c.hi aldm ~o. 2, seclion ire, Bandar Tan
tah (Gharbi ell). 

Un t.enain rl!' la SU]!erficie de 227 m2 
50 pal' in di ri s duns 435 m2. 

Limil és: au Nord, Jlamed bey Salah; 
~. l'Est., Hussein l\Johamed Abou Talla; 
au Sucl, l\J oJmnwd bey cl Chérif; à l'Ou
est, rue de l'Hc!pilal cl Gharbi. 

La vrnte aura lieu aux clauses et con
dif.irms du Cfl lli rr cl es Cl1argcs ·cléposé au 
Greffe des Ati.indi ca ti ons dmlit. Tribunal, 
sui\·an t prnc(\s-Ycrhal elu 19 Octobre 1981 
et sur la mise à prix cle L .E . 1200 pour le 
1 rr lot 8t L .K 550 pour le 2me lot, outre 
l e~ frais. 

A lrxandrie ., Je~ 20 Prvri er 1932. 
Pour la poursuivante, 

829-A-550. Fernand Aghion, avocat. 

SlJR FOLLE ENCHERE. 

AYis Hcctificalif. 

Dans l'avis de vente sur folle enchère 
fi x-ée an '!t6 1\ 'far::: .1'932, sur poursuites 
de la Ban flUe 01 tom a ne contre la Dame 
Hadi ga Han 8m. v-t• nv·e de .M·ohamed Bey 
Moheb. rir'l,itriee saisie, d·omiciliée au 
Caire, et conl.re le Jo1 enchérisseur Cheikh 
Moursi TsmFiil. rl nmi r illé à Labchit ~Ghar
bieh) , ledit avis dal é du iO Février 19.32, 
et puhlié au ~n. 1.81)2 rle ce Journal des 
12 et 13 Février 1932, page 15, No. 614-

Journal tles Tribunaux Mixtes. 

.A-4:~ /t ) , il faut. liL"e qu r la vente porte, n·on 
pas snr la quanlil·é cle 1-33 .feddans et 
H l.;iral s, mai s sur la quantité de 6 fed
dans par indivis dans L3.3 feddans et ii 
kirats sis au vi llage cl e Sagaaieh , dis trict 
de l\!Iehalla El K.obra (Gharhi·eh), t.els 
qu'ils sont désigné.s audit avis 

Alexandrie, le Jt8 FéYrier 1932. 
G:i9-tA..ffi5. E . Manusardi, avocat. 

f ribunat ~u Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du œaUn 

Dale: :\1ercre di 16 Mars 1g3 .. 2. 
A la requête de la Da-me Betsy Dale, 

admise au bénéfice de l'Assistance Judi
ciaire suivant ordonnance re.ndue par la 
Cour d'Appel! Mixte d'Alexandrie en da
te du 14 F évrier i93i, sub No. &:321, e;t du 
Sieur Ri chard Wirlkinson, tous 2 sujets 
britanniques, demeurant la ire à Alexan
dr ie, 5 P lace lsmail .et le 2me a.u Caire, 
rue E.l Mad.abegh, agissant en leur qua
lité de Trustees de la succession de feu 
Alfred Dale, et .de M. le G.r·effier en Cher 
du Tribunal Mixte du Caire , pris en sa 
quali t é de prépo~é à la Caisse des Fonds 
Jud iciaires du dit Tribunal, tous .ay.ant 
él u domi.ciile .au Caire, en l'étude de M.e. 
H.aymond Schemeitl, avocat à la Cour. 

Au JH'éjudice des h0rit.iers de feu Mah· 
moud bey Fahmy, •Connu. encore sous Ie 
nom de Mahmoud Soliman El Chakhs, 
de son vivant in génieur d'irrigations, sa
voir: 

i. ) Le Cheikh Moustafa F ahmy, dit aus
si Sayed Moustafa. Fabmy, fi ls du susdit 
défunt, .avocat Charéi, sujet égyptien, de
meurant au Caire à k ism El S.ayoda Zei
n ab, à Darb El Gueneina. El M.asria 
No . H. 

2.) La Dame Nazla b ent Salem, fille de 
S.aJem El Bassiouni, veuve· de feu Mah
moud b ey F.ahmy, propriétaire, égyptien
ne demeurant au Caire, à Zeitoun, où el
le habite ave.c son mari, le Docteur Abdel 
Amin Abdel Rahman bey. 

3.) Le, Cheikh Solünan Fahmy, fills du 
même défunt. 

4.) Mohamed Bah gat F.ahmy, fiils du 
même défunt. 

5.) Mohamed Sadek F.ahmy. 
ô.) La Dame Waguida Fahmy. 
7.) La Dame Zannoub.a, fiïle, de Ahmed 

Ahd.alla , épouse divorcé.e de feu M.ah
moud bey Fahmy, prise en sa qualité de 
tnlric(~ de la fille mineure Bedour. 

8.) Tafid.a Fahmy. 9.) Sakina Fahmy. 
iO.) Nazl.a F.ahmy. 
Tous pris en leur rrualité d'hériti ers de 

feu M.ahmoud Bey F.ahmy et de son fils 
Ibrahim Fahmy. 

Ces derniers, propriétaires, sujets lo
ca.nx, demeurant à Kafr El Bagour, dis
tnct de Menouf (Menoufieh ). 

En \Crtu cl'un procès-verbal de saisie 
immobiliè~re en date du 5 Mai 192% de 
l'huissier ~ould{ar, clùm cnt transcrit le 
6 Juin 19.25 su'b No. 37ô (M·enoufi~h). 

Ohje,t (Je la vente: 
iO feddans, 9 kirats et i2 sahmes, à 

prendre par indivis dans 31 feddans , 21 
kirats et 9 sahmes de terres, sis a.ux viiltl.a
ges de Kafr Sing.alf Ell Kadim et Kafr El 

BagouT, M.arkaz lVJ.enouf, Mmrdirieh de 
Menoufieh, divisés comme suit: 

A. - Biens sis au village de K.afr Sin
golf El Kad im. 

1.) 3 k irats et i3 sahmes de t~e.rr.ains 
sis au village de Ka,fr Singalf El Kadirn 
au hod El Khessine No. i, parcelle No . 52' 

S m· cette p arc.elile i1l existe 1 sa.kieh di~ 
te tabout et quelques petits mûriers . 

2.) 2 feddans, i7 kirats et 5 sahmes 
sis aux mêmes villl.age et hod , p.a.rcell~ 
No . 50. 

3.) 3 feddans, ô ki rats et 23 sCLhmes sis 
aux mêmes village et hod, pariCL' lle No. 44 

4.) 1 feddan, 10 kirats et 18 s.ahmes, si~ 
aux mêmes village et hod, parcelile No. 1. 

5.) 22 kirats et i2. sa.hmes sis .aux mê
rmes village ·et hod, pa.r·celle No . 8. 

6. ) 1 feddan e t 6 sa llmes s is aux mêmes 
vilila.,ge ~t hod, parcelle No. 24. 

7.) 1 feddan, 1 kirat et 3 sahmes s is aux 
mêmes village .et hod, parcelle No. 25. 

Sur cette p.a.rüelle ex istent 2 lucomohi
les m.wrque T:angye Patent Hi r.mingham, 
l'une No. 11222 ccBn et l'autre No. i0666, 
comfPilètes de tous les aoc.e,ssoües, i mou
lin à 2 meules et ses accessoires, le tout 
entouré d'une ·Construction d' une supe.r
ficie de 8 ki rats en v iron, comprenant des 
habitations ouvrières. 

8.) ii sahmes: sis au m ême vilil.age, .au 
hod Om Youssef No. 3, par.celle No. 2. 

9.) 4 ki rats et i 8 sahmes sis aux mè
m·es vi1llage et hod, parcelle No. 6. 

B. - Biens sis a u village de Kafr ml 
Bagour. 

1.) 19 ki rats e t 6 sahm~s de terres -sis 
a n vililage de Kafr El 13agour, district de 
Menouf, au hod El Bahr E l ...-\.ann a No. 6, 
pa.1'Celle No. 7i. 

2 .) 1 feddan, 6 ki rats et ii sah mes aux 
mêm€s hod. et Yiltlage, pa1·celle No . 73. 

3.) 4 feddan s, 1 kir.at et i5 ·sahmes, sis 
aux mêm-es village et hod, pm·celle No. 88_ 

4. ) 2 feddans , 14 kit'ats et 4 f'a lnnes sis 
au même. vill.age, au hod Ma.kta.a El Mohr 
No. 7, d'après les témoins No. 47, et com
potte 2 fed d.ans, 16 kirats et 8 sahmes., 
parcelil.e No. 70. 

[}. ) 4 fedd.ans, iO kir.fÜS et 9 s.ahm es si~ 
au même vill.age, au hod El Gueneina, 
actuellement El Kheba, No. 9, parcelle 
No 60 . 

5 .} 4 kirats eL 19 sn lmws, f;ÎS aux mê· 
ID·es village et hod, parceHe No . ô2. 

7.} 18 ki:rats et 12 s1-1hmes, sis .aux mâ
mes village et hod, parcelle No. 30. . 

8.) 13 kir.ats et 1 sahme de terrains , si& 
aux m êm es village et hocl, parcelle No. 33. 

9.} 6 feddans, 9 kh·.ats et i5 sah mes de 
terrélins s is au m ôme v ill r-q:n=~, au l1od Da
yer E:I Nahia No. 10, parcelle No. 40 . 

10.) 10 kirats ·et 2i sahmes in di vis dans 
24 kir.ats forma nt les parcelles suivantes : 

722 m2. et 2 Cin2 de terrains, sis aux 
mêmes viltlage e t. nod, faisant partie de la 
p.arce,lle No. 25 . 

Cette parcétlle cornpr·end i maison yom· 
l'habitation des propriéta.ires, en bnq~~~~ 
cuites et crues, de 2 étages , et à côte 1 

existe 10 pieds de vigne. . 
1 L ) 168 m2 et 51 cm2 de terrains s:s 

aux mêm.es' village e t hod, faisant p artle 
de- la parcelle No. 25. 

CeUe parcelle comprend les constl'UC
tions de l'éco1le pour les -enfants, sise par
mi les habitatjons du villag.e. 



_\ ins i que le tout s·e poursuit et corn,. 
0-1 ~k u,ve_c tyu s le,s . ac.ce~ssoires, s:ans ex

~ept i rm nt rese rve generr-ale.rnent quell.con-
qu e. . 

Jli!Ltr· lt\S limiles consulter le Cahier 
( '!Ja •·(r <> " de ~ 1 ( ~~ :- \ · ";::): ., · - ·- • • 

\l io;(' a l ~ !T\..: L .. L , . )t! tlltiLt'l' le·s fl'alS. 
·Le Cuire, lé 19 Février 19<32. 

Pour les poursuivants, 
.29t'-( :-908 Hay mo nd Sch em eil, avocat. 

Hale: .:.1·erc r'edi 1 G ~·Jars 1932. 
A la I'C(Jlll;te de Th e Land Ban:k of 

Eg vp t, s?ciété anonyme ayant siège à 
Ale.\.andne. 

Au préjudice elu Sieur Meawad Abdel 
Ai Da t'\1Vicll e, propriétaire. sujet local , de
meuranL jadis Pn son ezbeh, clérwndant 
de ! ~ l oua , sta tion Seyla (F'ayoum), et ac
tu ell e m< ~ nt de domicile inconnu. 

En n·1·tu d'un prt;cès-verbal de saisie 
de l'J mi :sier S. Caru so , r n date elu 6 Sep
trm lH'e ·1923. l.ranscrit le 2 Octobre 1923, 
stl ll 'No. :36Çt~, Béni-,Souef. 

Oh jel de Ja vente: lot unique. 
13 fecdclans, 13 kirats e t 8 sabmes de 

tenai ns cu Hi\ ab les, s is au village d'El 
HonnL, cli s Lricl d 'E l \~ -'asta (Déni-Souef), 
au ltn cl 8 1 f{i?:l\ a Nn . iO, c-m Jl parcelles: 

L:1 üt~ No. D s ituée au Sud de la par-
ce 1 1" No. 8. 

1,<: 2me No . 1. 
La 3m e No . 9. 
L ::; l.~:mc No. 9, formant un triangle. 
TPls qne les dits biens se poursuivent 

et comp ortent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui. en dé
pen·lent, sans aucune excepLion ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à orix sur baisse: L.E. 330 outre 
les l'r ais. -

Pour la requérante, 
287-C-897. A. Acobas, avocat. 

Dale; Mercredi 16 Mars i\J32. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice des Sieurs el Dame: 
1. ) Hassan bey KabiJ. 
2. ) Mahmoud Alv Kabil. 
Tous deux fils ede feu Aly Kabil, de feu 

Kab il Mohamed Solim3-n. 
:i. ) Kafr Ahmed Rafee, fille de Ahmed 

Ra l'cc. 
Tous JH'O!JI'iétaires, sujets locaux, dè

meurant à Tanane, district de Toukh 
(Ga!ioubieh) . 

Débit eurs poursuivis . 
En n·rtu cl 'un nrocès-verbal cle sa1s1e 

immobi lière d e l'h-ui ssier P aul Vittori, en 
-da Lr: du 30 Oc t.ob re 1n3o. transcrit le 19 
Novembre HJ30, sub No. 85~-32, Galioubieh. 

Ohjct de la vente: lot unique. 
ft:-J ferldans e t 18 sahmes indivis ·dans 

52 fccldaus, 3 kirats e t 20 sahmes clc ter
rb~ s, si s :~ ~·: r~m o nl. ~ 'Iarl-\fl~ 'J'onkh (Gali ou

Ieb ), cllv rses comme smt: 
1..) Au hod Tewfik No. JO: 
10 fed dans, 22 k irats et 12 sa hm es par

cell e No. 4. 
2.) Au hod El Daira ou Badaira No. 4, 

en rr~a1ilé hod nouGhdi No. 3: 
et~. feddans et 7 kirats, parcelle Nos. 2 

3.) Au hod Hanna bey Khalil No. 5: 

.Journal tles Trl'bunaux Mix-tes. 

26 fe-cJüans, 22 kirals cL 8 sallmes par
celles Nos. 5 et ü e t par·Lié parcelle No . 8 . 

Tels qu e les cliLs biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les cons truc
tions, mai sous d'ha bi lalion, ezbehs, da
wars, sakiells, machines fixes ou n on, 
arbres, dattiers, planLaLions et généra
lement tous immeubles par nature ou par 
destination qui en dépendenL sans aucu
ne exception ni réserve et notamment 2 
sal.;,ichs sur les eanaux Masraf et Ornoun 
au hod No. 5, parcelle No . 5 et au hod No. 
4, parcelle No. 8, mais actu ellement 1 
seule saki eh, i moteur de 16 H.P. avec 
pompe de 5/6 pouces, sur puits artésien, 
au boel No. 5, parcelle No. 5, et 1 ezbeh 
en briques crues, composée de 6 mai
sons, au hod No. 5, parcelle No. 5. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\1ïse à prix sur baisse: L. E. 2800 outre 
les frais. 

Pour la requérante, 
282-(>892. A . Acobas, avocat . 

Uate: Mercredi iG i\1ars 1ü~12. 
A la requête de la Rai.son .Sociale Th. 

P. MiLarachi et Co ., -en licruidaLion, Mai
son de commerce rnixLe, é tablie à Ale
xandrie, agissant par l'organe de son li
quidat eur le Sieur Th. P . .\1iLarachi, le
quel élit domicile au Caire en l'étude de 
~\l e Michel A. Syriotis, avocat à la Cour. 

i\u préjudice de: 
1. ) Gaber Korayern Gobachi, 
2. \ .Abbas ou Gobachi Koravem Goba

chi, ' tous deux commerçants, < égyp tiens, 
demeurant au village de Ehnassia El 
Khaclra, Markaz et Moudirieh de Béni
Souef, débiteurs. 

Et contre: 
1. ) Machhour Aly .Moharned. 
2.) Mohdali Messe d Saleh. Propriétai

res, égyptiens, demeurant le ier à Ezbet 
El W.alda, et le 2me à Ehnassia El Kha
clra (Béni-Souef), tiers dé tenteurs. 

En vertu dun procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 5 Juillet 1930 
et transcrit le 24 Juillet 1930, No. 520, 
Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique: 
2 feddans et 6 kirats de terres, sis au 

village d'Elmass ia El Khaclra, Markaz et 
Moudirieh de Béni-.Souef, au hocl Emba
bi No. 15, parcelle No. i. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à orix: L.E. ,J,OO outre les frais. 
264-C-871.~:.- M ichel A. Syriotis, avocat. 

Date: Mercredi 16 · :~vlars 1932. 
A la rcquète de The Land Bank of 

Egyp t, société anonym e ayant siège à 
Alexandrie. 

Au JH"éjudicc des SieL! r:>: 
i.) Abclel 11akim Ab ele! Kacler El Ka

ramani. 
2. ) Amin AJ>cl cl Kadcr .El Karamani. 
Ces deux, fils de feu ...-\bcl el I\ad er Mo

hamecl Hassan Agha, cle feu Mol1amed 
Hassan Agha. 

3 ) Dame Zahab ou Dah::tb, fill e cle Ab
dallah Hamrnouda, de Hammouda. 

Tous proprié taires, SL!jets loca ux, de
meurant à Seila El Gharbieh, district de 
Béni-Mazar (Minieh). 

Débiteurs poursuivis. 

15 

En vertu cJ·un procb-vc.rbal de saiSie 
immob ili ère dres::;é }.!HL' nllli:isier A. J es
::;ula, en daLe du ~} .~u\· embee '\U28, trans
criL le 2ô Novt' mbre 1 U28, suiJ No. 1495, 
Minieh. 

Objet de la 'cnte: loi. unique. 
21 fedc.Lan s, a kiral s eL 1:1 sahmes de 

lc rrains cLLltivablé :::i, sb au village de 
Seila E l Gha l'lJi ch , clis LricL de Béni-Ma
zar (::\:Iinieh ), au hod Zobeida No . 12, fai
sant partie de la parcelle No. 13, divisés 
comme su it : 

1. ) Biens appartenant à Abdel Hakim 
Abclel J\.acler El Kara mani: 

(} fedclans, l.~: kirats eL 22 sahmes. 
2. ) Biens appartenant à Amin Abdel 

h ader El Karamani: 
10 fedclans et 12 sahmes . 
3.) Biens appartenant à la Dame Za

h aJb, fille dr .\lx lalla Hammouda: 
5 fedclans et 3 sahmes. 
.Sur ces terrains il exis te 1 machine 

pour irriguer les terr es, cle la force de 
JO H.P., envi.ron, surélevée cl ·une cons
Lruction en briques cuites e t crues . 

T els que les dits biens se poursuivent 
ct comporlenl avec toutes les con struc
tions, maisons d 'ha])ilation, czbehs, cla
\'Vars, sal\ü:h s, mu.c hi n es ùxes ou non, ar
lJl'es, clalt icr s, plantations et générale
m ent, Lous immeubles par nature ou par 
des tination qui en dépendent, sans au
cune exception ni réserve. 

Pour le s limiLe::: con sulter Le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 3000 ou Lre les .frais. 
Pour la r equérante, 

289-C-899. A. Acobas, avocat. 

PELAN 

LE RÉFRIGÉRATEUR ÉLECTRIQUE 
Le plus Economique 

Le moins Coûteux 
Le p lus Perfecti onné 

DEMANDEZ-LE A L'ESSAI. 

Agent Général pour t 'Egypte : 

GEORGES M. ZACHER 
15, Rue Fouad Téléphone: 79 

ALEXANDRIE. 



16 

Dale: l'viercredi 1b \'lars 1D32. 
A la requête de The Land Bank of 

EgypL soc il'lé anonyme ayant siège à 
Alex~·mclrir . 

Au préjudice du Sieur Hassan Aly 
Moussa. cle f<~ u J\ ly Moussa, de feu Mous
sa Salem, offic ier de police, attaché à la 
station cr u P ont Lirnoun, propriétaire, su
jet lu r<1 1, demeurant au Caire, rue E~ Mi
kias, î\(1. :-H r G11~z ireh R odah\ sur la rou
te cl1 1 lra rnwnv r ntre le pelit. pont e t lè 
grand pont. 
D ~b it eur poursuivi . 
En ycrlu d 'un procès-verbal de saisie 

imm o l 1Uil.' r i~ rl. r, l'huissier Thenard Dabl é, 
en da le c.ks 12, 13 et. H J anvier 1931 et 
trR n~c r · it k 11 P 6vri cr iü31, suh No . 222, 
Mini ch. 

Objet de la n~nte: lot. unique . 
Gi feclda us. 16 kira ts et 2i sail m es à 

prendre par indiv is da n s 267 fed·dans et 
21 ki ra[;;. de t ~ rra in s cullivabl es, s is aux 
villag·p:-; rie : 1. î Danaza. 2.) Heloua et 3.) 
Seil a El CilJarbit~ h , disLrid de B~ni-Mazar 
(Mi nie h ). 

A.-- Au vi lla gè de Danaza: 
J 1 fcrlclans rt 17 l<irats à prendre par 

incliYis rlans 27 Icdcl an s, 7 l'\irats et i8 
sah mes. au Jw!l El Touai No . 6, faisant 
pari iè d;' s parerlles ~os. 1, 2 et 3. 

B. - :\ n Yill a~·e de Seila El Gharbieh: 
H f l~dda n ~ cl 1'o sa hm ès à prendre par 

in divis cln n s 1 ();) fecldans, 7 ki rats et iO 
sahmes, d ivi s(\s eomme suit: 

i. ) i\n h ocl E1 Bornos l\o . 6: 
'1 ·r,,ctdan s, Hl kirals et '1 sahmes en ft 

parcell es._ savoir : 
La 1re d e H ldra ls e t 4 sahmes, par

cell e No. 13. 
Li'l ?mc de 2 fr clclans, 22 kirals e t i6 

sahmt~ :::., r~n.rr1:lle No. 14. 
L n 3m c rk 13 J;:irats et !1 sahmes, par

celle No. lü . 
La .1, mc il P 15 ki r ats et '1 sahmes, par

ceBe No. !,5. 
2. \ :'\ 11 1wcl TZ om Arnran No. 7: 
10 feddn.ns. 12 kirats et. 20 sahmes mais 

en r éali! (' (l'mw(~. s la totalit é des subdivi
sions. 10 frrldan s, 13 kirals et 20 sahmes, 
en. 3 pa rrellrs: 

La he 1
1n 5 r"~- d d Fms, 15 kirals et 8 sah

m es. Jla r-cellr l\'o . 2, 
La ?me de 2J kirats e l 8 sahmes, par

cell e . ' o. 13. 
La 3mc de 4 feddan s, 1 lüral el. !1 sah-

m,~s. pnrre1l e No . i7. 
3.1 J\n hncl El Abel No. 8: 
2 f('cld<:ms et 12 sahmes en 2 parcell es : 
La J 1·e dP. i f8cldan, 4 kirals et 4 sah

m es. parcell e No. H. 
La '?lîlt~ d.e 20 k1rats et 8 sahmes, par

celle~ -:'\o . 18. 
4. ) ;\ 11 nod El Manharaoui No. 9: 
G 'rccldrm s, H kirals et 20 sahmes en 3 

parccllr s : 
La .1 r,~ rl. c 16 sahmes, faisant partie de 

la pa r ctme 1'\n. 9. 
La 2mc de 1 fe·cl clan e t 23 kirals, par

cell e No . H). 
La 3me de 4 feddnns, 15 kirats et 4 sah-

m es, faisnnt pal't.i e de la narcelle No. 21. 
5 .) :\n hocl l\om Abou -Kbalifa No. 10: 
'1 l<ira t.s, parcr.lle No. ilL 
6. ) An h0d Ghr.il El Kassab No. 11: 
5 f<-' tldans, 11 ldrals et 12 sahmes en 3 

parcell es : 
La 1re de 3 fertrl.ans et 4. sahmes, par

ce-lles Nos H, 12 et 5. 

Journal des Tribunaux Mixtes 

La 2me de 2 feddans, 4 kirats et 16 sah
mes, parcelle No. 22. 

La 3me dè 6 kirats e t. 16 sahmes, par
celle No. 24. 

7 .) Au hod Dayer El Nahia No. 13: 
5 feddans, 2 kirats et 6 sahmes en 6 

parcelles: 
La ire de J fedclan, i3 kirats et H sah

mes .. purcel1e No. 5. 
J..,a 2me d e û 1-\irats, parcelle No. 15. 
La 3mc de ·15 kirats e t. 4 sahmes, parcel

le No. 17. 
La -1me de 1 feddan, 3 kirats et 4 sah

mes~ parcelle No. 22. 
La 5me de 6 kirats, parcelle No. 30. 
La Gm è de J fedclan, 3 kirals et 8 sah

m cs parcelle No . 60. 
8. ) Au h od El Monttabak No. 14: 
5 fr dda.ns, 1i kirats et 4 sahmes en 3 

parcell es, savoir: 
La :tre de 4 sahmes, parlie parcelle No. 

t1 hi s. 
La 2me de 4 fedda.n s et 3 kirat.s, parcel

le No. 6. 
La 3 me de 1 feddan el 8 kirats, partie 

r;arcell e No. 16. 
û. î Au hod Gneil El Dora No. 15: 
1'3 fed.dans, 22 kirats et 20 sahmes en 3 

parcelles: 
La 1re de 3 fecldans, 7 ki rats et i2 sah

mes. parcelle No. 4. 
La 2me de 3 fecldans et 11 kirats, par

celle No. 15. 
La 3me de iO fedclans, 4 kirats et 8 sah

m es, parcelle No. 20. 
10. ) Au hod Hezeima No. i6: 
3 fècldans, 6 kirats e t. 20 sahmes en 2 

parcell es : 
La 1re de 22 ki rats et i6 sahmes, par

celle No. 17. 
La 2me de 2 feddans, 8 kirats et 4 sah-

JTI(~s , par lie parcell e No. i. 
H ) Au hod El Awakil No. 17: 
J 1 lï.irat s e~ 12 sal1mes en 2 parcelles: 
La 1re de 7 ldrats e t i6 sahmes, parcelle 

No. 4. 
La 2me de 3 kirats et 20 sahmes, par-

cell e No. H 
12 .) Atl !1.od Hamrava El Gharbia No 18. 
3 fecld.ans et 22. ki.rats en 4 superfici~s: 
La 1re de 2 fedcla ns, 11 kirats et 16 sah

m es, parr;elle No. 5. 
La ?me de 13 ldrals et 4 sahmes, par

cell e No . fi. 
La 3me rl è W kirals, parcelle No. 9. 
La ''me cl:c '5 ki rats et 4 sahmes, parcelle 

No. iL 
13.) Au 11011 Hamraya El Charl<.ia No 19: 
10 fedclans, 8 kirals et 8 sahmes en 6 

parr. ell e3 : 
La 1re de 2 fedclans, iû ki rats et 20 sah-

m es, pareèlle No . 3. 
La 2me rle 10 ki rats, parcelle No. 4. 
La 3me de JO ki.rRts, narcelle No. iü. 
La '1me de i fe·ddan, 3 kirats et 20 sah

mes, pnrcelle No. 13. 
La 5me de lt feddans, L1 kirats et 16 sah

m es, parcelle No. 15. 
La ô me de 1 feddan e t i 7 ki rats, par

cen e No. 17. 
1ft .) Au hod Bichara No. 20: 
3 fP.dclans, 20 kirats et 20 sahmes en 2 

parcell es : 
La. ire dé 2 fedclans et 22 kirats, parcel

le No . 15 
La 2me de 22 kirats et 20 sahmes, par

celle ~o . 18. 
15.' Au hod El ~hehab No. 21: 
1 feddan, pareelle No. 3. 

16.) Au hod· El Khorfeicha No-: 22 . 
2 fedrlans, 20 kirat.s et 12 sahmes ~n ~ 

parcelles: 
La 1re de 2 fecldans., 7 ldrat.s et. 16 sah 

m es, parcelle No. 5. -
La 2me de 12 kirats et 20 sahmes pa 

celle No . 25. ' r-
17 ) Au hocl El Sergui No. 23~ 

_ 10 fedda1!~\ 18 ~drats e t 12 sahmes èn 2 }Jarcelles, a savon': 
La ire de 9 feddans, i6 kirals et 12 sah 

m es, parcell e No. J bis. -
La 2me de 1 feddan et 2 kiraLs, parcellE! 

No. 12. 
18.) Au !wcl El Sabakha No. 24: 
2 fecldan s, JO l<.irats e t 20 sahmes en 2 

parcelles: 
La ire de 2.2 l<irals e t 16 sahmes, par

celle No. L 
La ?me de 1 fe·ddan, 12 kirats et ft sah-

mes, pàrcelle No. flr .. 
19.) Au bod El Gllofara No. 26: 
5 feddans et. J 2 kirals, parcellè No. a. 
20.) Au hod Membal No. 27: 
3 feddans et 16 kirats, parcelle No . iO. 
~. ·-Au village de Heloua: 
25 feddans, 23 l<irats et 11 sahmes à 

prenrlre r)ar indivis dans 135 feddans 5 
kirats et 20 sahmés, mais d'après la to'ta
lilé cles suhdivisions, 135 feddans, 6 kirats. 
et 4 sahmes. divisés comme suit.: 

Lî An hod El Natla No. 20: 
4 fedrlans. 17 kirats et 22 sahmes fai-

sant pal'Li r: rl.P. la parcelle No. 6. ' 
2.) Au hod El Kibir No. i3: 
Lt feddans e t 14 l<.irats, parcelle No. 8 et 

partie de la paree11e No. 9. 
3.) Au hod Chnuluallah No. 17: 
J feclrlan, 11 kirals et 8 sahmes, parcel-

le No. H. 
!1.) Au hod SPlim No. 18: 
15 kirats et. '1 sahmes, parcelle No. 6. 
5.) Au hocl El Chorak No. 24: 
8 fr.cldans, H kirats et 16 sahmes en 4 

parcelles, savoir: 
La 1re de 3 feddans, 15 ki rats e t 16 sah

m es, faisant partie de la parcelle No. 3. 
La 2mr:; rle 1 feddan, partie de la par

celle No. 20. 
La :1me de !7 kirats et 12 sahmes, par

ti è de la pê.rr.<~ lle "No. i9. 
La -~me d e 3 feddans, 5 kirats et i 2 sah· 

m es, fai sant parti8 des parcelles Nos. 34 
e! !-35. 

6 .) .Au lwd Saleh No. 1: 
30 ft~ dclans . i 7 kirals el 2 sahmes en 2 

rarc~e lles, savoir: 
La ire d e :30 fecldans. J 4 ki rats et 2 sah

m es, pareeiles Nos. 22, 51 et 57. 
La 2me de 3 kirats, faisant partie de la 

parccl1e No. 45. 
7.' Au hnd Dayer El Nahia No. 2: 
5 kit·ats. parcelle No . 2't. 
8.) Au J1oà El Kehir No. 13: 
15 kirats, partie de la parcelle No. 10. 
9.) Au l1ocl El Omda No. 14: 
2 fedd;:ms, U kirats et 16 sahmes en 2 

pô reelles: 
La ire de 2 fecldans, 3 kirats et 20 3ah

m es, nareelle No. 16. 
La 2me de 7 kirats et 20 sahmes, par

cell?. No. 22. 
W.) Au hocl El Guindi No. 15: 
4 feddans ct :19 ki rats en 2 parcelles, sa· 

voir: 
La 1re de 2 feddans et 11 kirats, par· 

celle No. 41. 
La ~2me de 2 feddans et 8 kirats, par-

celle No. 26. 



11. ) Au hod El Toual No. 16: 
2 f e t~dans e l 20 ldrals, faisanL partie de 

ja parcelle :0Jo. 0. 
12 .) Au llocl El 1\adi No . 22: 
3 recldans, '1 kirats et 20 sahmes en 2 

parcelles: 
La ue d e 2 fecldan s, 8 kiral~ rt 20 sah· 

mes. l)arli e clc la parce ll0 No 15 
La 2me d e 20 kirals, r· arcelle No. !18. 
1:3.1 Au hod Abou Hennès No. 23: 
2 Urats et ·'!: sa!nnes, 1nrcell e .No. 23. 
H.) Au hocl .El \Val.;.[ ~o. 4: 
1 ferlcl.an e l 1 ~ sahnH' s, rarcëlle 1\o. 3. 
13 .) Au h orl Dayer El l\ ahia l\'o. 2: 
3 (eddans, JD l<irals et 20 sahmes en 2 

:parce 11 es : 
La ire cle 6 l'i. ir al s, fai~anl part.ie de la 

parcelle }\o . J'1. 
La 2me de 8 fèrldans, 13 l'i.irats et 20 

flalvnes, parce: 1J r.s Nos. 1 et 2. 
w. : Au hocl El Guincti :Ku. J3: 
3 JÙrats et '1 sabmes, parcelle No. :f.3. 
t'il Au ll c d El T e-wal l\o . t6: 
L? ki rats, fc1 isant partie de la parcelle 

No . '?L 
l EI .) Au l1 CJ d El Kadi No. 22: 
:L '! 1-:lral s, fDi sanl partie de la parcellt 

No. JI . 
HU An h ocl Abou Hennes No . 23: 
3 fl' cldnns ri . 0 hintl s r n 2 parcell es : 
Ln Jre de ~~ fedcl an s et 1 kiraL, parcelle 

No. 12 
La :?me _d1·· ~ _1 \. ir al s, fai sa nt pari ir' de la 

parre lle No. ? ;). 

20.! Au !wd El }\fachaa No. 11: 
3 fedd. êm s, 2 kiral s e l 8 sahm es en 2 

parcelles: . 
La. 1re d e :1 fecldan (' [ 20 sahm cs, pnr

cell•'s Nos . i eL 9. 
f> lle parce l! e es l lJ·avr r s l' e pH r le ~~la s -

raf \ farco (pnblic) . ·· 
L t _2me cl r· 2 fecldnns, 1 l.;i n:il et. i~2 :-; ctl1-

me~ _ parcel; e No. 1. 
21. ; Au llocl El Toual :\o. Hi: 
4 fe ddans. 10 ldral s eL ~ :-:; <Ü11H é~ S, i e la 

J)arc , ~ lle ~o. 27. 
.2:? .) Au hwl Hermès '\J\) :23: 
2:-5 ·feddan s. 3 kiral s 0l 10 salm,es, J l éll '

~el1 : ~ ~o. J. 
!?:'; .) An 1tud El Omda l'\ o . 1-'1 : 
:n f e rldan ~ . 10 J\.ira ls et JO sa lnnes, fai-

san ! parti e tlC' la pRrce lle ~o. 2,1. · 
:? '1 . Au h nd El I\ ehir :K o. 13: 

. 2 ;,, dclans .. l l\iral e l 6 sahmr.s, parti e cle 
la p ~ucell e 0:o. 27. 

20.1 Au 1w d El C!l e rl~a :\o. 12: 
1 fe cldan, !1 kiral s e t ?0 sa hm es, par-

~ell ~' ·:\o 6 . 
2fi .) A tt .b oel El Sahel ~o. i : 
7 k irat s ('[ ?.0 sahmes, parcell e No. 18. 
:?7. \ Au ll u\l El Talatine No. 8: 
3 fed., J kir. et !.~: sal1., parcelle N o. 3. 
Tr1s que les dits biens se poursuivent 

~t comJ)ortr·nt nve.c tout es les construc
tion « mai~ons d'habitat.ion, ezbehs, cla
war <:. , saldel1s. machines fixes ou non, ar· 
bre;;.; , dattie rs, plantations et. g ént'·ralè
Ulent tous immeubles par nature ou par 
des lmalion qtii en dépendent, sans au cu
ne ~ ~x ceplion ni r<~serve et. notammènt, rne machine inslall(~e sur les bi en s du vil-
~ge de Heloua, et une autre ins tallée aus
~, s~~ les hir~ ns de Heloua No. 16, parcelle 

O. - ~1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 4500 outre les frais. 
Pour la requérante, 

281-C-891. A. Acobas, avocat. 

'oumal des Tribunaux MlXtes. 

Date: .\1 ercredi 16 j'\lars 1932. 
A la requète de \!JaîLres Catze.flis et 

Lattey, avocats à la Cour, pris en leur 
qualité d'administrateurs provisoires de 
la succ-ession de feu Christophe CatzeHis, 
ag.ent de change, demeurant à A.lexan
drie, subrogé aux poursuite-s du Crédit 
Foncierr Egyptien, suivant ordonnance de 
M. le Juge délégué .aux Acljudi•c.ations, en 
date du 13 Janvier 1931. 

Contre les Hoirs de Jeu .\Jahrou s Bou
t.ros , savoir: 

1.) Wassef Boutros, dit .aussi Wasse:f 
Guirguis Boutros. 

2.) SaJd ik Bout-ros . 
3.) D.ame Lazm.a ou Lazima Boutros 

épou se Kizman Boutro.s. ' 
4.) Vi·ctoria Boutro.s, épou se R iad T.a

kla Y ousse.f, tous proprié taires, lo-ca ux, 
demeurant à Baliana, Markaz Balli.ana, 
Gll€1r:g-ueh. 

En , . (~l'Ln d e :18 prod 'S-H'nbaux en da Le 
des 2, 3, 9, 14, 19, 21, 22, 23, 24 et 28 Jan
vier 1929 .et 2 Février 192.9, 22 et 27 Dé
cembre 1928, 13, 15, 16, :LS M:ai 19129, 6, 9, 
12, . 13, 16, 18, 19· et 21 Février 19·29 , 29 
Novembre et 4 et 12 Dé cem b re 1928, 2 
Mars et 17 Avril 1929, 15, 20, 21, .2'4, 26-, 
Zï et 29· Novembre 1929, 7 Févri-er 1929, 
15, 16, 17, 18, 20, 23 et 24 Octobre 1928, 
et .212 Décembre 1928 , le tout tr.anscrrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Gaire, les 6 Mars 1929, No. 118 
Guergua, 26 Janvier 1929, No. 38, Ken eh , 
5 Ma r·s 19·29· Keneh, 12 et 29' Juin 19.:29 
Nos. 212 et 241 K·eneh, 272 GLliE'T§?:ua, 6 
Mars et 6- Avril 1929 Nos. 99 Ken eh, 160 
Guergu.a, 17 Janvi er et 4 Mars 1929, Nos . 
25 Ken eh, 107 Guergu.a, 16, .23, 2,6- M.a11·s, 
11 Avril et 8 Mai 19219 No-s . 113. 180 Ke
neh, 13:8 , 144, 173, 174 Gu er gua , 21! Dé
c embre 1928, 14 Janvier et 23 l\llar.s 19'29 
Nos . 395, 137 et 21 Ken r h , 27 Novembre 
1P28, 23 Janvier , 5 M-ars et 10 Juin 1929, 
Nos. 367, 109, 202 Guergua et 31 Ken€h. 

Objet de la Yentc: 
209 feddans et 18 sahmcs sis aux viilla

g es d ' El Haraga Bel Karaan, Ar.aba. El 
Ma.dfouna, Samat.a. Beni Himeil, Sahel 
Bahari, Sahel Kiblli, Bali.an.a, Balabiche 
Bahari, Balabiche Kibli, Gn eziret Nak
nak, Ell Bardis , Negouh Bardis, Be:lad El 
Mal, Bahari Samhoud, El Khawaled. 
Charki Sa.mhoud, M.a.rkaz Baliana, Guer· 
gua, divis-és comm.e suit: 

32me lot. 
16 fe-ddans, 3 kirats et 12 sahmes de ter

re:3 .sises au viMa~œ de Har.a~m Bel Karaan, 
lVI arkaz Baliana,"Moud irieh de Guergueh, 
.au hod El Kanater No . 2 d e la parcelle 
No. 34. 

33me lot. 
8 kir.ats de terres sises au Yillage de 

Araba El M&dfouna, Markaz Bailiana, 
M.oudirieh de Guergueh, au hod Dayer El 
Nahia No. 18, parcelle. No. 46. 

34me lot. 
39 feddans, 8 kirats et 2 sahmes de ter

res sises a.u village de S.a.mat.a, Markaz 
B.aliana, Moudü·ieh de Guergueh, dont: 

20 f.eddans au hod Bichai No. 6 p.al'Celle 
No. L 

14 feddans, 16 kir.ats et 12 sahmes au 
hod Zarazra No. 3, p.arcerl.le Nos. 9, 10 
et 11. 

14 kirats et 8 sahmes au ho:d Boutros 
No. 4, parcellle No. 1. 
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1 feddan, 2 kirat.s et 18 sah.mes au hod 
Boutros No. 1.~:, parcelle No . 4. 

2 feddans, 22 kiŒ·.ats e t 12 sahmes au hod 
Boutros No. 4 de la parcell-e No. 10. 

N.B. - Les dits 39 feddcms, 8 kir.ats et 
2 sahmes sont actuel1lem ent réduits à 35 
fedcl.ans, 14 kir.ats et 2 s.ahmes à la suite 
d 'un dégrèvement de 3 f.eddans et 18 ki· 
rats par l'Etat, pour le cre usem ent du ca
nall Faroukia. 

35me lot. 
. 18 feddans et 5 ki rats de ten·es sises au 

VIllage de Beni Hem eil l\1arkaz Bali.ana 
Moudirieh de Guerg ueh, dont: ' 

8 fe.ddans et 6 kirats au hod El Bata.rsa 
El Kiblia No. 10, parcelle No . 33. 

9 feddans et 18 kirats au hod El Batarsa 
El Ki bilia No. 10, pa1 cell e d u No. 33. 

5 kir-ats a u hod Abclel Nour No. 11, par. 
celle d n No. 5. 

36me lot. 
10 feddans ,de terres sises a u viillas.?:e de 

Sa.h el Bahari, Markaz Bali.an.a, Moudirii:>h 
dt Gu ergueh, a u hoù E~l Sahel El Charki 
No . . 22, de la parcelle No. 1. 

37me lot. 
1 fe ddan , 6 kir·ats et 16 sa.hmes de te.r

r es s i ~-e s_ au vill.ag:e de Sahel Kebli, Mar
kaz BJill.ana, Mou.dir ieh de Gu ergueh, 
dont: 

12 lürats au h od El Sebil No. 4, pal'cel
le No. 24. 

18 kirats et 16 sah m es au h od El Ch oka 
No. 3, parcelle No. 26. 

38me lo t. 
t feddan, 9 kirats ct 12 salunes d e t er. 

r es sises au village de Baliana l\1.m·kaz Ba· 
li.ana. Moucliri2h de Guerg11~h , dont: 

15 kirats et 12 sahmes au h od El Barou. 
dia No. 9 des varc:rlles Nos. 28 et 29. 

18 ki r-at s au h où Dayer El Nahi a No . 6, 
par ceille No. 45. 

39me lot. 
Vr fed cl.ans , 11 kir.ats et 8 sahmes mais 

en 1·éa lité et d 'après la totalité des subdi
v ision.s, 44 feddan s et 14 ~.ahmes de terres 
sises au vil1lag·e, de Balabich e Baha.ri Mar. 

' · l 

ka.z Bali.ana , Mouclirieh d e Gu er2:ueh, 
dont: ..... 

21 feddan s , 17 kira ts et 12 sahmes au 
ho:.:l Awlad Ba.kr No. 33 de la parcelle 
No. 54 . 

4 kirats et 12 sahmes aLl hod Awlad 
Bakr No. 33, p arcelle No . 31. 

5 kirats et 20 sahmes au h ocl Awlad 
Bakr No. 33, parce1lle du No . 35. 

9 kit ats au h od Aw lad Bakr No. 33, par
cell e No. 43 et dn No. 5. 

10 kirats au h od Awlad Bakr No. 33, 
parcelle No . 21. 

3 kirats et 20 salnnes au hod A \Vilad 
Bakr No. 33, parcelle No. 30. 

iO feddans au hod El Aous::: ia No . 14 elu 
No. 1. 

1 feddan au hod El Chorafa No. 35, par
cell e des No·s. 41 et 42 . 

1 feddan et 16 s.ahmes a u hod El Cho· 
raJa No. 35 de,s Nos. 51 et 52. 

4 kirats et 12 sahmes au hod El Chora
fa No. 35, p.arcelil e No. 6. 

t feddan, 4 kirats et i2 sahmes au hod 
ffil Chorafa No. 35, parcelle d es Nos. 8 €t 9. 

'~ feddans, 20 kirats et 4 sa.hmes au hod 
El Chorafa No. 35, parc-elile No5 . 24 et H. 

3 feddans, 2 kirats et 2 sahmes au hod 
El Chor.afa No. 35, pa.rcelles Nos . 20, 22 
et du No. 21. 
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40me lot . 
8 feddans, 23 kirats et 12 .sahmes de t er

res si se:::. au village de Bal.abiche K e-bli, 
Marl,az Balliana , Mo udi rieh de Gn er
gu~ ; l, donl: 

3 L·dchns au hod H..ateb Pacha El Ghar
bi No. 20 clLt No . .29 . 

12 kir.ats et 1.2 sahmes .au hod n ,ateb Pa
cha El Charki N1l. 2'7. parC L' ll e :'-Jo. 5 . 

3 fc ddans, G 1\Ïrats ct 8 s.ahmes .a n hod 
Fi Gm,ziret El Remal No. 6, de l.a pa.r
c e 11 o ~~ o . .2 . 

4 kirals et 1G sahmes .au hod Guezi.ret 
El Remal No. 6 de l.a parcelle No. 4. 

Mme lot. 
8 feddnns, 4 kirats et 4 s.ahmes de ter

! 'l' '- sisc.s au villa_s·e d e Gueziret Naknak, 
l\lark az BaJliana , Moudirieh de Gue,rgu eh , 
dont: 

7 feddans et 14 sahmes au hod Gueziret 
Saddik Eff. El Omcla Jo. 3 du No. 1. 

1 feclcl an, :3 küats et H . s.ahmes .a11 Jwcl 
Gu ezi't ei E l R e1n.al E,l Baha.ri No . 2. 

4.2me lot. 
10 kirals de t erres .sises au vill.age de 

Bardis, "\·farkaz. Haliana, Moudirieh de 
G tten.:ueh, an hod El Guezirch No. 2'7 elu 
Nu. t '7. 

43me lot . 
1 fec.lclan, 22 kirats et 12 salrrnes d e t e.r

res si ->cs au village d e Negonh Banlis , 
IV1n r1,;az Ba1iana, Moudiri eh ·de Gu 0rgueh, 
dont : 

12 ki nüs C:'t 12 snhmes nu hod El R en1al 
No. 10 du No . 1. 

1 ferl ~lan et 1.0 kita.ts uu llod El Guezin·h 
1\t ' · i8 dt1 No. 1. 

44me lot. 
:S i fedduns, .J. kir.ats ~:•t iG sahm es de ter

Ï'i:·s :=: ise ::: uu Yill nge de Belad El Mal Ki
b li , :\Itnkaz NRg Hamacli, :MoLHlirieh de 
K t-1w l1 , dont: 

:?0 ferlclans. 10 küals et 16 sahmes :au 
horl El Fahmy No. 30 d e la p.arcelile 
No . 28 . 

~? fNlrlnns, tO kirnts c'l 20 sohm c·s at1 
h orl (f adnJllah No . .2.i d e la parcelle No . !. 

9 f(' d •!n ns, 'i l<ir.al s et !l ::::a.hn1 es au mè
nw hod qu e ri-d css tt s ( G.adall.ah No. 27), 
parcci]ll' No . 1. 

!l~> mc· lo t. 
2 fL·drlans . 1(; ki!Uts et() sahmes de te r

n-~ s i:: :·.· Htl Yillag·1-' .Je Samn.ta , ancienne
l1l t ·n t 1 Ltlla ~:·i ~ a mlwttd, .\1 .itl'h.az Bal iana, 
l\I o udil'i cl1 d e Guerg ueh, dont: 

1 fe!ldnn , 19 kirats et 8 sahme::- aL1 hod 
El Sahel ~o . 1, parcelle. ~o . 5. 

21 kir.at.s au hod Ji;l Sahel No . 1, par
Cé llt: No . 9 ch~ la pRrcelle No. 7. 

46me lot. 
3 k irats et .20 sah mes de tenes s ises au 

·villap-t• d' Ji::l Khawatled, Markaz Nag Ha
madi , :VfoL1diri eh de K-e neh, .au hod Gheit 
El Nahal< No. 34 de la parcelle No. 10\3. 

47me lot . 
4 ft' :ldans, 6 k irats et 16 sahmes de ter

T P-; s ise.s rlll villagr de Charki Sarnhoud, 
JVJarkaz Nag Hamadi, Moudirrieh de K e
n eh , dont: 

2 fl 'd dans, 17 kirats et 20 salnnes .au 
hocl Gn pziret Kandil No. 38 de la parcelle 
Nn. IL 

1 feddan. 11 kir-ats .et 20 sahmes au h od 
~ ·J {•z i tel Kandil No. 38, d e la parcelile 
1\o . 2. 

T el C{liC le tout se poursuit et comporte 
avec tou s accessoires et dépendances gé-

' m.nnsl ae~ l 'rtbunsux Mtxtea. 

né1~alement quelconq ues, rien excepté nî 
exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des C.: h arges. 

:Uisc ù prix: 
L.E. 1000 p m1r le 3.2m e lot. 
L .E. 25 pour le 33me lo-t. 
L .E. 3540 pour le 34me lot. 
L.E. 1500. pour le 35me lot. 
L ... E. 100 pour le 36me lot. 
L.E. 135 po-ur le 37me lot. 
L.E. 140 pom· le 38me lot. 
L.E. 2COO pou;r le 39me lo-t. 
L.E'. .200 pour le 40m·e lot. 
L.E. 300 pour le 41me lot. 
L.E. 30 pour l·e 42me lot. 
L.E. 140 pour I.e 43me lot. 
L.E. 4000 p our le 44mre lot. 
L.E. 180 pouT l e 45me lot. 
L.E. 10 pour le 46me lot. 
L.E. 200 pour le 47me lot. 
Le tout outre les fr.ais. 
Le Cai re, le 16 Février 19132. 

Pour les poursuivants, èsq . , 
Malatesta et S.ch emeil 

81-C.:-784 Avocats à la C~·ur. 

Date: Mercredi 16 Mars 1932. 
A la requèle de la Banque Misr . 
Au Jn·éjuuice de: 
1.) Al y Ibrahim Aboul Ela· 
.2.. ) Mours! Sayed Youssef;' 
:3. ) .\ luhamed Sad el~ Mohamecl BI Sa

yed; propric' laires, sujels locaux d emeu
rant ü ~\linid1, le 1er ~t la rue Àkef, No. 
-13, l e :?mc, Ct la rue Darb E l BaYadine 
et le 3me, à Damehil', :Marka6 e~ 1\-Iou~ 
cliri eh d e 1\Jinieh. 

En YeJ'lu ,! ·un prucès-\ï.; rbal clc saisie 
imm obi li L~t·e <·n daLe elu :.:H Janvier JD31 
de l 'lluissicl' .-\.ni s , LranscriL au burea~ 
d es h yp otlii·qucs du Tribunc:t l .\Ii xle elu 
Caire, le :3 ~\lars .l931, sub :\:n . 't4.6. lVIi-
nieh . · 

Obje t d<' la n•nte: lot uniqu e. 
4:5 l't·d tln tt..:. :!l 1\irats d 12 ;::,ahmes de 

lcn ·a inc.:. . ..: i~ :t \nhid Dam cllir :\·larl<az 
El NJiniC'h. 1\ lllllclirich c.le Miniel; , divisés 
C1>mme suit : 

i .) 1 fcddan c t. 3 ki ra t.s au hod Neguin 
r~rr. l\ lol1c:tmrd Jo. 2D, parcelle Nos . 6 
d w. 

2. ) !.1 feddans, G k iral s ct .20 sahmes 
au mè me llocl, parc.elle Nos . 5 et .20, par 
mdtvlS clans les deux dites parcelles . 

:3. 1 1 fe ddan au ho cl ~ l.lll lamc d Eff. El 
1\azn "\u . ~t', de la lJ [ll'C<.'Ilr. ?\o . 13. 

·'t. ) \J J'ccl elan s, · 8 kiraLs e t. G sahmes au 
lt ll tl tVluhamcu grr. El ~azer No. 28, des 
pat·edles .Nos . 28, 29 et partie d es par
c·e ll cs Nos . 24 et .23. 

3. } 1 fecldan, 1 kirat e t 16 sahmes au 
ll ocl T e wfik EH. ?viohamed No. 11, par
C(' I le :\o. 38. 

G. ) 13 kiral.s an hud Alaa El Dine l\Io . 
:rs. parcelle No . 21. 

7. ) 20 l\ irél l::: e t 8 salm1 cs au b od Sa
d Pk Eff. Mohamed No. 27, de la parcel
le No. 6'1 , par indivis dans ladite par
celle . 

8. ) ii kirats ct 4 sahmes au hod Sadek 
Eff. Mohamed No. Zï, d e la parcelle No. 
ù6. par indivis dans ladite parcelle . 

9. ) 1 feclclan , G kir.ats et 1.2 sahmes fai
sant parti e d e la parcelle No . 1.7 . 

Un e parti e d e cette parcell e a été pré
levée elu côté Es l, pour la route agricole. 

10. ) 2 feddans, 1 kiraL e t 8 sahme,; . 
h o l Te\Yl'ik No. 11, d e la parcelle No~ ~il 

1l. ) 1 feddan, D kirats e t 18 sahme~ -· · 
lwrl. Saclel< No._ 27, de la parcelle No. ~u 

La r o llte agr1colc de Darnclli[' à ;qi 111 ~J 
]Jasse sur ceLLe parcelle. 1 

.12 :) 10 kirals et 8 sahrncs _au hod Sa
del' No .. 27, parce lle No. 10 fa1sant parti 
fi,, la dite parcelle. .e 

t:l.) 2 feddans au h ocl T cw fik No ll 
de la parcelle No. 44. · ' 

14.) 2 feclclans, 13 k~rats et 20 sahnlt::-:. 
au hod Gawad Tarraf No. 32', parce]]. :. 
Nos . 12 et 13. L.., 

15. ) 22 kiraLs et 10 sahmes au ho cl Fl 
Zararah El Saghir No. 20, kism Tu.nÎ 
parcelle No. 3, par indivis dans la clil~ 
parcelle. 

16. ) ~ feddans , 12 kirats et .2 sahmes 
au hod Gawad Tarr.af No. 32, des pa1:: 
celles Nos. 1 et 2 . 

Tels que les d its biens se poursuivent 
eL se comportent, avec toutes dépend ll. n
ces et appendances,_ to~l s immeubles r1ar 
nature et par d estmatwn , toutes cons
tructions ou plantations gén éralement 
quelconques, r ien exclu ni excepté. 

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

Mise à prix: L. P.. !JOOO outre les Jeais .. 
Pour l ÇL poursuivante. 

Em. 1\li s rahy cl H. A. H os~elli, 
ü5-C-/G8. A \·ocats à la Com· . 

Dale: '\:L r1·cre Lli W \lars 193\2. 
A la requf~le de la R aison Sociale. Sul

zer li'rères, ayanl siège à \ Vinterthnt· et 
su c.cursalc a u Caire . 

A l'mwontre elu Sieur Jo sep h Sa mi 
Gllali, l'il s -de feu Sam[, cormnerçant. su-
jet locaL clCJneurau t ~l Zagazig. ' 

Ein , ·erln d'un procès-verbal de sa isie 
immc1,bilière cl e rlmis::;i cr C . T< olteas. elu 
J.:l .\ oi'tt HJ:U, lranscl'il avec sa cl{·noncia
Lion au Bureau des I-I ypothèqm~s elu Tri
lmnal :\·lixl e elu Caire, l·e .2!.1: Aoùt 19.31, 
sub So . . f5;:J:i·2 Caire. 

Ohje1L de Ja vente: une parcelle de tel'
ra in d(' la :; up er fi cic de 1'995 m '2 sise à. 
Zamal e'k, ch ia>ldw t Zamalek , l<ism ·d'.Ah
din e, Goltv r, rnorat elu Caire, jadis Z.imam 
Boulae 81 Dacrour. \Tar:l.::az et Moud [rieh 
cle G uizeh, au llod El Zamalek No . 10, .fo r
mant la ]Jal'C.{' ll r ?\ (J . .l 2' üu plan .du lot.is
s .em·ent de la .Société de Zamalek, limitée : 
Nord, s m· unr, longueur d e .3\5 m ., par la 
ru e Sa lalt li; l Dinr; Est, sur une longueur 
d e 57 m. , par la r u e El '\ziz Osman; Sud, 
sur un e lon g u eu r de 3'5 rn ., par la par
c.ell e i~o. 10 dudü loti ssem ent; Ou esL ;::ur 
un e longucu r cl e '57 m. , par la parcelle 
No. ii duclit lotissement. 

L a p at'C<: ll e su s in cliqu ée form e l'a ngl ~ 
des rues S a lah Bl Di n e ct .Aziz Osrrtan.,. 
ù. peox imit ô de la gn)llc d e Gu·ézirel1. 

rf.e ]S que les dits bien s Se poursUÎ\' C n~ 
eL ·comport ent san s a u cune excepti on n1 
réserve . 

M ise à prix: L.E. 2000 outre les fr a;s . 
L e Gai re, le 19 Février 1.93:2. 

Pour la poursuivant e, _ 
B96..JC-Oo7. Jean Saleh .bey, avoca l .. 

= LES PLUMES EV:ERSH' AR8 
ET LES CRAYONS M. ~ 

SONT LES MEILLEURS 



J)ale: Mercredi 16 Mars 1932. 
\ la requête de The Land Bank of 

t:2yp l, . s?ciété anonyme ayant s iège à 
\ i1·.·ü uldn e . 

l .. \u lJréjudice des Hoirs de feu El Sa-
ù'd ::;eH :vialar~ d e son vivant débiteur 
àr illCil a l, sav01r: 

::;e::; enfants: 
1. ) Masri ou N as ri. 
·)· · Mohamed. - · ) 
3. ) Dame Zarifa El Bayoumi Matar, sa 

vc u ve . 
Tuus propriétaires, suj e ts locaux, de-

Hli'LLranL au village de Kafr El Cheild1 
n1al1a la, di: ·trict d e Tal a (Ménoufi ch ), 
~ J; r'•l) ill'nrs p our·suivis . 

En vertu cl' u n procès-verbal d e s ais ie 
imm obili ère d e l'huissier Constantin Ca
Jolll: ·, en date elu 13 .Janvi er 1.931, trans
ad h~ 3J Jan vier 193 1. , s uh No. 273, Mé-
nnu tï e11. 

n :•je t de la vente: lot unique. 
3 (cdclan s , H lürats et !1 sahmes de ter

rai ns cullivabl es, s is au village de Kafr 
El 1..; heild1 Ch ehata, district d e Tala (Mé
no n lïeh ), divisés e n deux parcelles, à sa-
voir: 

La Jre de 1. fccldan, 8 k ir a t s et 1.6 sah-
mc~ , fai sant p a rtie de la parcelle No. 36, 
au l 1 orl M idan El Cbobacla. 

Le. 2me de 2 J ecldans et 1.2 salnnes, fai
san t narl.io d e la parcelle No. 38 , au hod 
T<l \':iÎ J~ l Gllarbi. 

T<' ls q u e les dits biens sr. p our suivent 
el. cr1m p or lent avec tous immeubles par 
na!1lre ou par destination qui en d épen
den t, sans aucune exception ni r éserve, 
ain <! qu'avec toutes les augmentations 
(j lH' l'emprunteur pourrait y faire. 

Pm.tr lrs li mit es consult er le Cahier 
des C: harges. 

:Uisc ù prix sur baisse: L.E. 165 outre 
le:.: fr ai :- . 

Pour la rerruérante, 
285-C-895. A . Acobas, avocat. 

Hale: Meecredi 16 Mars 1932. 
.\ la requête de la Raison Social e A. 

el E. l\'fa n l::::sig e ~ Co ., Maison d o com 
mr• J·ce m ,_,: lG av0nt s i è~:t e :'t Hen lla ct é:eG
tin· men l r~c..m t'e ili ('f.. a u Cc; ir e. au .-:,a bine t 
de :'vies T' an~n1o ct. Comanos, avn ca ts A 
la LOLu·. 

.\u préjudice de: 
J. ·-- T .. ec; Hoirs rl c feu Ibrahim . , ~()'•slfl

·ra ?:C' id. ck son viv<1 nL fil s de '-" ''.l: infa 
Zt'!•l, Ji1s rle l\1ol1amP.cl Ahd el ~·U': · im , à 
s;woir s2 fernnH\ l a Damr. Falma 1\mr r 
.Z r~ id. f~ Il e de i\ m er 7;e id, tant en son nom 
PAl'snn n el qu'en sR qtlali! (· cl P tu trice d e 
S0 s E: nf <:ml s minP.u r· s : Salan. nrssouki et 
.Zél nnou:la . 

lT . ··· I ('S Hoirs d e la Dam r. Eich a Mo
hnn,,_•(] Oll )\:fa1lm Ol..Hl nal<ha Oll R ncla. fil
)(' ::c :'>.1 ol10m ecl ro u Mahmotlcl î Ha l\ll 8. 
ve: uye e l 1 ; t S r~titm;, rle Jbra llim i\fnu ::o !al'a 
Zfl id. i1 savoit: 

il ) Znrmouha Fath E l Bab Chao uicll o, 
fin (' d t ~ Fatl1 El Ba b Chaoui el1 e. mère d r, la 
dt~ !\mt e . 

b) A1)(lc1 Az iz J\Toham ecl H.akha Oll R e
ela. fils d e ~loh am ecl Rakh a 011 R.ecla, fr è
re th•. la rléf.n n 1 e . 

r , Si cl i\hrnerl Moham od RRldla ou R r 
d él, fi ls d e !\t{oh amed R a kll a ou R ccla , frè
J'e clè lü Clô funte . 
R (~~ i\ l :~_cl c l Ham id Moham ed HR kllR ou 
f ~· l a, JJls d e !\-'lollamed H a l<h a ou H crla 
· T'cre tk la ddunt e. 

lournal des Tribunaux Mixtes. 

r. ) l\a1)a ouia i\lohmnecl Rakba ou R eda, 
fi Il e cle. Mohamed R a klla ou R.ecla, sœur 
de la dt.': [un te . 

fi Salma Mol1amèd Rakha ou R eda, fil
le d<· ~1ollamed naklla ou R eda, sœur cle 
la d éfunte. 

IIl ---- Les Hoirs de la Dame Z<.1Jlllouba 
Hamza Cll aoui ch e, fille rle Uamza Cllaoui
che, m h ·e e t h érilière d e Ibrahim Mou s
tara Zeid, <\ savoir: 

a) l~'aL1 1 El Bab Ilamza Chaoui.clw . fils 
de i-IamzR Chaouich e ci-dessu s clénori1m6. 

h ) Hosn a Eamza Chaouiche, f ill e de 
Hamza f:haouielH\ ci-dessu s d én ornm é . 

c: Ombarka Ahmed El Aghou ri, fille 
de Ahmed El Aghouri. 

L a Danw SaFlda Ahméd Na im (flitr aus
s ; F atma .'\llrned N'cern ) est h éritière de 
la DRmr.: Zrwnonbrr HRmz~l Cllaouich e, fi l
Ir-\ d e Hamz.a Ch8ouic.11o e l l11L\l'O do Ibra
him Mous La ra Zricl. 

d) Dame Snadü .'\ lL Abd Rahh o, fill p, et 
ht.'~rili\•.rè cl c Zanno t1ba ITamza Chaouiche. 

e ) Almwd Tbrall irn Hayan(·', fil s cle Ibra
him H l! ~' ane. 

f) Mohamed F<n ·ag ITassane, fils d e Fa
ra p· Ha ssan e . 

Tous prop r iôta ircs e l commerçants, su
j e. ts Joccurx , -cle m enra n!. au v ill age de Sin
d i.oun, l\·1arl;::::lz Ga lioub (Galioubieh) . 

En yertu d 'une saisie immob ilière en 
dal e elu 1/t :\,Tai 1030, clônon céè les 27 et 
28 i\ fa i 1930, et (r·an scril e avec sa cl0n on
eiat ion le JO .Tnin 'L 930, No . !1773 Galiou
biell. 

Obje t de la yente: 
IC:r l0t cln l:11hier des Charges . 

·f J fcrldans , 1:1 l.;. irats et 3 sn hm es sis a u 
v illage rl c Sindioun, l\1Iarkaz Galion b (Ga
lloubi ell ; rlivis('·s co mm e ' tJi! .: 

:U 2 J' r. cl<lan '3, 12 l<ira ls e t 20 sahmès in
divis d0ns .2 [ccldan s <~ t 18 kirnts, lesque ls 
s ont pa r in cl iv is {lans ft fcclclans e~ 16· ki
rals Ru li orl E l J\.él ss r l\'o. 33, fai sant par
Ue (! (~:':! pnr 'Cc llcs :!\'os . 38. :10 c t 110 . 

.2 .) ;) kinlLs el :S sallm rs p ar indivis 
r1 :m s 1 [(-dclan et 18 k [rats au hocl E l Fo
l;.an i No . 2, faisant p a rli c do la parcelle 
No. 35 . 

3 .) 0 ki ra Ls d L8 sail m es a u lwcl Adaf e t 
T aouna n (ou T anan) No. 12, faisant pal
l ie clos oar cé11 es Nos . 7 e t 8 . 

!1 .) 1. rcdctan , 12 kirat.s et 4 sahm es par 
indivi s clan s 2 fedclans lesquels sont par 
indi vis dans !t fedclans et 6 kira ls, au boel 
El KelJala No. 36, fai sant par tie d es par
cell es Nos . 1. 2, 3 ct 1. 

5 ) 5 fedrl11n s, 2 kiral s et :1.6- sahmes a u 
h ocl ,\ bdel !t31lman Baclaoui No . 9, par
ce ll P- No. 26 . 

6 .1 13 kirat:: r1ae inrli v is dans 2 fedclans 
et .22 kirats au h ocl E l Zaafaran No . 1.5, 
fa isanL parlie d e la parcelle No. 5·1. 

7 ) :1 2 kira ls et G sallmlis a n hod El Zon
}; onr No . Jü, fa isant partie de la parce ll e 
No . 0. 

8. ) G 1\.ira ts ct t8 sall m es, au ho cl Mo
harram No . 7. fai s anl partie cle la parcel
le :r\o. 76 

D. ) G J<irats cL 'L sahmes a u hocl E l 1\ es
sal i E l Samn No . G, Jaisant partie cle la 
paecelle No. 8!1. 

:1 0 .; 'L l<ir a ls e l 8 sallmes par in cl i\·is 
dans 1 reel dan él ll hod el A rou ss i ~·o . :18, 
fa isa nt ;)arti e ch~ la parcell e No . 19. 

L ns clils b ien s a ppart.ienn enl ù feu lln ·a
llim fvtous tara Zeicl e l sa mère, la Dame 
Zannouba Hamza Ch aouiche. 
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. 3m e lot cln Cahier d os Cllar gc s . 
Bœns appa!'Lcnanl. ~t fe u llll·ah in , Mous

tala Zeid c l sa m. ère, Dam" Zan nouba 
Hamza ClHJ.ouie J1 e . 

3 f_eclcl <m :,. H l<im ls cl :L2 ~ alun es, s is 
au vtlln ge de Sindi ouu , :\1al'l\ll?.; Gal irmb 
(Gal ioubièll ). (l i v i s<~ s comme suit. 
. 1. ~ 1. fedclan , 1 l<irat ct 1.2 :-::.ab m es au 
nod Aclnf ct Tnouan (ou TGnan ), \' o. 12, 
pal'c: ell e l'; o . 1 :l. 

2 .)_ 11 kirals ù prendre par incli\·is clans i? l\1rats au hocl el Cham i No. JO, parcelle 
l'l o . 6. 
. 3 .) _2 ff·clclc:ms. r.t. 9 kirats ù. pl'enclre par 
m<ltvts dél n s 2 lcclcl :::m s et 22 kira! s au l10d 
el Zaafaran "\1) . t G, frtisant p Dr l[c cle la 
pn r eelle No. 51. 

T els que le e; rlil :-; hiens se p oursu ivent e t 
compor~enl avre loutes dépr;nclances e t 
access OJ ees, sau s aucune execp lion ni ré
serve . 

P our les limites consult e e le Cü h ier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 830 p our le :L e r lo1. . 
L. F:. 300 pour le 5m e lot. 
Oulrr, les frais. 

Pour la poursuivDnl e 
2lt0-DC-10 Pang a lo e l Comano.s, avoca ts . 

Hall~: -;vkrcrecl i :L6 ~'lars 1932. 
A la requêle de la Raison Sociale Th. 

P. Mitarachi cl Co., en liquidation, Mai
son d e comm.crcc mixte, établ ie ù Ale
xandrie, p oursu ites et d ilig en ces d e son 
li quida Leur, le Sieur 1'11 . P. Mi larachi 
lequel é lit domicil e a u Caire. en l' éLud~ 
ck l\ lo M ich el :\ . .Syri ot i.s, [n ·ocat à la 
Cour. 

Au prôjmlice elu Si eu t' ~\bcl r, J Ga,vad 
Hassnn ei n , commerçant, c'gq)( i(m, de
m eura nt ù Dem on cllioh ( l:h'· ni-~o uel') , d 0-
bilou r exproprié . 

Et contt·e la Dmne I-Iamicla b ent Salem 
Younes, rn·oprié taire, locale, demeurant 
ü Demouchie h (Béni Souef), tierce déten
trice , 

En vertu d'un procès-verbal cle sais ie 
immobilière pratiquée le 15 Novembre 
:UJ30, ot. trans crit Je 4 Dc'~ c embrc 1.930, No. 
82-1, Béni Sou r 1'. 

Oh jet de la , ·eute: lot unique. 
1. fedclan , 20 k irats et 22 sahmes de 

terres , s is au village de Dem ou chieb, 
lVlarka.z ct rvioudirieh de Béni Souef, di
visés comme suit: 

1.) 3 kirats e t JO sahmes au b od El 
Omara elit Orabn No . 13, parcelle No ~ 60. 

2. ) 8 ki ra ts e t 1.2 sahm es au h o cl El .:\1aia 
No. ·12. pll.rcelle No. 2. 

3.) :LO kirats et 4 sahme s au hod El 
Tawal eli t El Tawaba No. :±, parcelle 
No. 21. 

4.. ) 22 kirats e t 20 sahmes a u hod El 
Abliz No. 2, parcelle No. 43 . 

Po11r les limit es consult er le Cabier 
des Charges. 

)\lise à prix: L.E. ~()() out l'c les frais. 
263-C-875 i\Ii ch el A. S)Tin [ is, avocat. 

lR6US EiffllfllftTERftATIOHil DE LI P'fll 
Bur"au de Ccupures de Journaux et Re1rt1e1 

Fondé en 19~~ 
CtW1'61P0111ÙJ'tts à l' Etran,-n 

A. CASSIGONIS. Directeur 
Boul. Ram'l•eh, 18.· ALEXANDRIE. · T~l . 38-09, 

Adnes. PMtale: B. P. 1891 - Télé~r.: "Are,.ynre11" 
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Dale: i\Jcrcrccli Jû c\lars Jü:J2. 
_\la re'IJIH'le du ::licut· Basi le (ou Vassi

li , .\!t~ rcu L' l cles J)Jles .\nn il et Con::;lance 
1"\i nr-C11 , [11H;-; IJ•1i~ lll '1 11Jt'ié lai rcs , sujets 
hc lll· n c ~. dL' Ill t· ur·an L :1 Gut'·zü· L· t El \\ 'ak
lic.IJ. .\I<HJ.i.az d·:l Fa ::: lm ;\Ln ic ·JJ ), et élcc
tin;llt'll i dun1icii k· ;-; au Cail't', au cab ine t 
dl' .\l t·;-; l'ang<Ji u <'l Cnman us, a\ï;cals à la 
Cour. 

.\u pr1'judi1 ·e de;:; Hoirs Gu ueli Younès, 
EélYuir: 

!. • Uamc lLcdcya hcnl :\l ollam ed Cha
rat\i, :-:11. n·nn:, prise lant. en sun n om 
]J('1'::'1illll1 ·1 'i1(1·n sa qualité de tut rice de 
;:;e:-; cnrnnl s 11tincurs : a.· r.- Jou ssa., b) Gue
neua, c) ~uus. 

Tou;-; [J ' <~is enfant s cl e Gou cli Younès . 
2. · Dll lllL' Fatma Uou eli \ ' ou nè::;, J'ille 

d (: ()t,lH'li Y(llllli:s c l t:· pousc ·elu Si eur 1\ e
lani l\ lult8mrcl Goueli. 

Tous Jlropridc:lires, suje ts locaux, de
mrunml- :1 1\nl\lel /\bou Gnncl i, dépcn
clanl du Yil!Ggc tL\bSIIUg, district de El 
Fn::;lm (.\Jinich; . 

En \"('J'lu (rune s0 isie immoh ilit•re en 
d0tc tlLl ~~ Jlli llel .u.nn, cl é nonc(~e le 21 
Juille·! 1\J:!IJ el trGn:-;crits le 2 .\ oùt 1û30 
~lill :\r1. J(l?i . .\Jini el1. 

Ohjl'l de Ja ycnle: loL unique. 
II i l't~ drlans . J J;:iraL et 12 sal1me s s is 

~Ill \ - i Il ::10 L' tlc LJ1 r'•n t'rn. :\Tarl.:: G z El F'a slm 
1.\ 1 i tlif'J i·), au hod Ga.r( Youssef El Ba har i 
I\•• . 1'.1. di\'isés comme suit: 

<t : x fcclclan s, 'i l< ira ts et 12 snhmes par
celle l\o . 2. 

b ~ i J t' d d Gll ;-; r· 1 J x l' i n11 ~ . il ont : 't re cl
d ;:,n;:;_ 1:.:> 1\11<11:-: 1·l 'lu c;~t11mcs . J>élrcell è No . 
2 ··1 :~ !'1'(lda1Js. !1 ki1·als e l 't :-:0lm1c:::, par
celle ]\~o. -L 

.\ilbi que le toul se poursuit et com
l .. ~·rl.· :-;<tn .s ancuno C'Xcepli on ni réserve, 
êl\l ' f'. luult's les nm(·liorat.ions, augmen ta 
1i1,ns d ac. croi::;sem c.nl s que les débiteurs 
rio ~•llll'élient fai r·e. 

Pou r 1e~ limit es consult er le Cahier des 
Chal'!-!TS. 

.\lisP ù pri ': L .1 l ~. 811n ,, ulr r les J'rais. 
P r1m' les pou rsuiYan ts, 

PangGlu c t ( :umun os, 
330-JJ(>J J3 . AYocats ~l la Cour. 

D~lte: '\Ic t'crc·d i J li .\l ars Hl~l2 . 
A la n·qnète dn Doc teur Christodou lo 

C1ll'ic;tl,fic.li:::, m<jcl ccin. su.iet britanniqu e, 
clem~: uranl Gu Cclirc, rue Ernacl El Dine. 

Contre: 
l .) Le Sieur ~\Jolwm ecl .\lY Bondok. 
2. ' .s11ll ~·'lln tl sc. la Dame SGYecla l\Ioha-

m erl ·, \ JJmed El Sabba.lc ·-
Tnlls c.leux, prü} lridaircs, su jt' ls (·g~l'

iic'ns. rJcmem·ant au Caire. ru e ~\Jinie t. El 
Um;:Ù·n S o. 11 (Cl1oubrah). 

En n·l'lu d ·un procès-verbal de sais ie 
immol1iljèrc en cla.tc. du 27 lVIa.i 1û~)1 , dé
non(·t·· til l.\. tlt'>l;iletlrs le H Juin J.û31 et 
1ranscril a\·cc sa dénoncialion en date 
rlu '?0 .Tnin Fl31, sub T\os. 'L~80 (Co.ire) et 
~2-'IJl (Galioubiell ). 

Objet de la vente: 
Un immeuble, lerrain e t. construcLions, 

sis o.n Caire, <' t Cllircolémi , rue lVIiniet El 
Oma.ra 1 os . 11 et 13, chiakllet Chic-cola
ni, l\i s n1 f:hou1!l·ab. Gouvernorat elu Cai
re, -;\Ioukallafa 3/35. 

Le terrain, formanL le loL No. G6 du 
plRn (](~ loli"-;-;c•ment dn .Jardin Ciccolani 
d'une su pf~rf ici e dr 2û6 m2 50 cm2. èst 
entièremcn t couvert par les constructions 

lou-mal des Tribunaux Mlxtea. 

d'une maison d'ha.bila.lion comportant ac
tuell ement un r ez-de-chaussée composé 
cl\m appar tement et d'une remise, et un 
J. er é t.age, non achevés et sans portes ni 
fenêtres (boise rie). 

Le Luut limité: Nord, sur une longueur 
dr. Hm. 15, par tereet Boulalüell, actuel
lement t·emblA\·t:e e t Jonnant une ruell e; 
:::i ml , sur une ·longueUt' de 15m. 50, par 
J;l rue l\I ini eL El Omara.; Est, sur une lon
gueur de 1::> m.' 30, par la propriété de 
\\'ah ba Eff. LouLfi; Ouest., sur une lon
gueur de 20 m . pa.e une nouvelle rue. 

Ains i que le tout se poursuit et com
por te sans aucune exception ni réserve 
aiu si qu e tous accroissem ents ou cmbel 
li s;-;!'nl cnL-; qu e ll'S t~ mprunl c; urs pourront 
\' faire. 
· Pnur les cnnd ili ons de la n·nte eonsul
lcr le Cahier des Charges. 

lUise à ndx: .L. E. 1.500 outre les frais. 
- Pour le requéran~ 

3n3-C-0:2 L N. Zi gada, avocat .. 

Hale: '\fercrccli 1G l\'Iars 1ü32. 
.\ Ja requête clc la Barclays Bank (D.C. 

& n. ·l. suc it'•lt' annnyme a\nnl sii'ge ù 
Londrrs f'l S tiC'l'lii'Sr!lc au Caire, poursui 
lt·s e l dili~·enr es de son Di,·r<·trur r n celle 
dt·n1it'·rn \:me. l\fon~icm· T. (~. Townsend, 
Y dr.m(•LlJ·aui. cl pom' laqnell e banque do
miril r' Y t•:-;l t'·lu élu ca llin r t de f- ·Ies Pan
!::n lo l'l . ConHmns. aYucélls ù ln Com·. 
'- Au pr(•judice des S icurs: 

1.) lf annna m ..Ahclcl ~a i m l\ fRhm olHl. 
? .-.. .'\llrnr.cl Ahclr' l R a.l1man l\Iallmoud, 

tons d eux commc\rt:a nls, su.i e l s locaux. de-
11H'HJ<l1ll i1 Hawa lÏ1' l ssG\\·ia. i\Iarka?. So-
h a !:'.' ' c u i r !:'.·u c 11 ) . · 

J!.:n 'crtit chm nrocès-verbal de saisie 
immohili L' I'I' pt·Gli qu(·e en clai e des 4 e l 6 
'\ [ni 1081, d~ ~ nonct'• f-' le 26 Ma i 193:1 e t. 
ln1n sr- ril c an~e sa cl0non cia li nn le 8 Jl1in 
JD3 1 Stl h ?\o . ?l J2 (Guirg;uch ). 

Ohjrl de la Yente: 
Bi('n:-; clppal'len::mt ft Ahmècl Abclel Rah

man \T::J.Il lll OUCl. 
:! cr lot. 

3 frcldans pRr indivi s dans ü fècldans, 21 
kir·a ts ct ?2 s::thmcs dont: 

:\ --- ~ f c~ clrlan s , 7 l\irat s cL H: sabmes de 
l cnt~s s is au viliRg·e de Rawafie E l Jssa
wiR. \ lRJ·kaz Sohag. i\louclirieh de Guir
p:u eh. ([iyisés c.omnù! suU. : 
"' 1.) :1 fcclclans . JO hrats ct 6 sahmes a u 
hod El Omclah ~o. ? , fai sa nt par lie de la 
pan·rllc :'\o . 17. par indivi s dans la pa.r
ce ll r. r nliè.re d'une supr.dicie de 3 red
clans. ·1?1 l\irats et. <'1. sahmes . 

2.) :?:i kira ls rt 8 salm1 es au l10d r l Ma
far f~ l.;: ~n. 3, fa isant. narli c de la. J!arcell e 
!\'o. 't. fi él l' ind ivis clans la susdi te parcêll e 
qni ('SL d.' une sntwriieie de 1. feddan , 23 
!\.i rais r t ·1'2 snhmes. 

:1. ) 2'2 kira ls au hocl el Ch eil\.l1 Seid No . 
H. fa isa nt. parlie de la parcelle No . 5, par 
indivj s clans la parcelle entière qui es t 
d'une superficie de 7 fedclan s, 15 kirats 
rl 13 sahm es. 

B. - lt fedclan s, J4 kirat.s et 8 sahmes 
<m villagè de El Menc.hab , Markaz Guer
guah (Gner-guah}, divisés comme suit : 

J. ) 1. feddan et H: kirats au hod el Ka
c.hef No . 2, faisant partie de la parcelle 
~o . 5, par indivis dans la parcelle entiè
rr d'une sup erficie de 5 feddans èt 15 l<i
rnt s. 

2. ) -1 l<irats au hod el Sadr No. 6, fai. 
sant partie de la parce1le No. 15, par in-

d ivis dans la parcelle entière d'une super
Iieie de 1• feclclans, 22 kirats et 16 sahme~ 
. 3. ) 1 feclc1an , H kirat~ et 8 sahmes a~ 
11ocl e l Daysa No . 26,_ fm sant. partie de la 
pa!'c r lle No. 1 rn enl1 er, d'une superficie 
de 16 fcddans, J -'t ki.rat s et 8 sahmes . 

!!.) -1 1\i rat a1r hncl el Savala Chark No 
_15. fa _i sanl parti e de la parrclle No. 4, pa~ 
md iVIS dénr s la pnrc elle No . 4 en enlier 
d ' nne SU JlP dicio de 2 fecJ.rlans. ., 

5. ) -L l't~fldan au J-wd Rl :\Ios labhar el 
Gharl.1i No . S, faisant. partie de la parcèl~ 
le ~o . 8 e n enli er. d 'une superficie cle 2 
recklRns., ;:; l.;:ira ls et 12 sRhmrs. 

Biens 0ppartrnant <\ Hammam Ahclel 
\Ta im lVlahmoud. 

2me l ot. 
3 feclcla n s par indivis clan::; 1:l frclclans, 

?3 l<it·a fs l'[ G sali mes, dont: 
i\. -- 3 fëd-clans, 22 kiral s et 20 sahmes 

rl e trrres sis au village de '81 Minchah 
:\Jarlwz et Mouclirieh de Guirgueh. chvi~ 
s(·s com me s uit: 

·1. 1 :1 feclclan. 2 1\irats et 12 sahmes au 
l~od 01 f\ éu:hof No. 2, fai sant. partie cle la 
parcello No . 5, pnr indivis clans la parc0l
le No. 5 en en ti er, d'une superfi cie de 5 
fc-clclans e t. 13 klrats. 

2. ) 13 l.;: irat-s au hod d Snclr Ko 6, fai~ 
sa nl pm·l ic de la parcell e No. 15. 

3.) fl kil'a ts e t J2 sa hmes au boel el S::t
\al a. Charl.;: ?\o. 15. fui sant partie cle la 
parce llc J\:o. !L, pm· indivis clans la J1arcel
le No . 't en enti er, d'une suporfieie de 2 
feclclans . 

·'t. ) ?3 1->ira.ts Rll hocl El Davem Xo. 26, 
fais an!. pm· l ie cl o la pnrcell r. No. 8 en c!n
li er , d'une sHperl'ic ie de 8 fedclans. 16 1-;.i
rats et 20 sahmes . 

5.) 13 kirats au hod el lVTostahhar el 
Charl\i l\'o. 8. faisant 11artie de la parcelle 
No. 19, par indivis clan s la parc elle l\o. 
-L9 en r nli ér., d'une superficie de 1 fecl
clan. ü kir a ls et 12 sahmes . 

6.\ 6 k irats et 12 sahmes au hocl el T nm 
No. 8, faisan L par tie clé la parcelle No. 13 
par ·inclivi s d;:ms la parcell e N'o . 13 en en
ti er, ll 'une superficie_ de 17 frdclans, 21 
kirals e t Il sahmes . 

7. ) 7 ki ra ls et. 8 sah m es a.n hocl Hassan 
eff . No. 3, fai san t. partie de la parcelle 
No. ft. par indivi s dans la parcelle No. 4 
en entièr, d 'une superficie cle 22 feddans, 
12 kirals et J2 sabmes. 

B. - lt fe-clclans, 10 kirat.s e t .. 22 sa.hmes
de tf:~ rres s is au villag-e cle R a\;\,'afe el Js
Si1\Via, l\·iarl<a~~: et Moucliri eh de Guirgu:~h, 
divisc's comme suit: 

1. ) 2 f8dclans. 5· ki rats e~ 20 sahmes DU 
hod . el Omcla No 2, faisant partie de la 
11arc.ell e No . 16, en entier, d'une superficie 
de :15 feddans. fi kirats et 16 sabmes. 

2. ) 2 kirats et 8 sa hmes au h ocl Dayer el 
Nnhia. No. 10, faisant partie de la. pFr· 
celle No. 7:1 p::u' indivis dans la parcelle 
en entier, d'une superficie de 1.6 kirats et 
16 sahmes. 

3. ) R kiral.s au m êm e hod, fai sant par!ie 
de la parcelle No. 76. 

4.) 2 kirats au hod .J l Khirsa No . JJ , 
fai sant partiE. de la parcelle No. 8, pa.r m· 
divis dan,;; 10 parcelle ::'-Jo. 8 en en tie:.'. 
d'une sunerficie de 1 feddan. 4 kirats et 
12 sahmes . · 

5.) 7 kirats au h od el Ratba No. 12 fai · 
sant parlie de la parcell e No. 35 en enti e~~ 
d 'une superficie de 1 fecldan . 17 ldrats et 
12 sahmes. 



6 , 1 feùdan , au hod el Fadila N'o. ~6, 
Iai~~ nl partie de 1~ parcelle No. _3, p~r .~,~-

ivi s cla n s l.~ _pmcelle No. 3 en eut te i_, 
~\!IV~ s uperllc1e d e ii feddans et 10 lu-

ra~~ ) n l\ ira ls. ~ t 18 sah~es au hod Aboül 
Gael · !\o . 7. fcn san t pélrile d e la parcell e 
~0 ~ fJ pa r in;livis . d.ans la par eelle c1:_ e t:
Üer d'un t supe rflc1e d e 7 feddans, ~ ], ,_ 
a tc. c l ft sah m es . 

r (~. __ :1 frd <..larrs, 18 ki rats et 10 sal nn_f'!-> 
' P. Lt'r rains sis au vi lla p:e de E l Aml n-H w , 
~{arl~a z el l\'Io.ucliri f~ l t de Gu irgueJ1 , d iY :-
sés comme s u1l : _ . . 

1. ' 1.1 kil'n ls au h nd e l h .asab No . ''· fn t
sanl parl i8 clc:~ la pa rceJle No . 15 par in
div is cla n s. la pa rcelle j'.;o . . 15, d'un (~ su -
)erfit.·ie clc 1 fcdctan cl 8 sa hm es . , . 1 2. ) 2 1 kira!c;. e l 8 snhm_es a u hoQ el Lht
ka ~ 0 . n , fat sant partie de la pa rc:t: ~l (J 
No. 13. pa r indivi s dans la parcell e j\;o. 
13 e11 nn Lic'. d'une superficie de 2 fr cl
dans c. l 2 L ki rats. 
· 3. \ 13 kirals e t 12 sabmes au h od el 

Gar [ !\o . 19 parcell e No. 4.3. 
4.. ; '15 l<ira ls cm ho cl el Ri dis No . 13, fa i-

sant pa rli e d è la parcelle No . 24. . 
5. ) :20 kil'ats a u bod èl Garf No. 19, fat~ 

~.anl pal'lie de la parcelle No. 18 par indi· 
vis clons la pa1·ce ll e No . 18, d'une super
fici e c.l r~ 2 fedclans, 7 kirats e t 20 sahmes. 

6. ) !1 k i. rats et 16 sahmes au bod el Gb o
ravël ) ::\'o. ~ faisant partie d e la p arcell e 
No. :\'t par indivis dans la parcelle 1'\o . 3ft, 
d'une' super fici e de 9 kirats et 8 sahm es. 

Teh que les di ls bien s se poursu i vent 
et C(n nwr tent av ec tous accèssoires cl clt''
~llTl ili mces sa ns aucune exception ni r (·
servr . 
Po <~r les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
1. Mise à prix: 

L. F: . 200 pour le 1er lot. 
L. i'~ . ?(J(' pour le 2me lot. 
0t ~! t'C h ~s frni~. 

P our la poursuivante, 
239-1 i!':-JR P<wgalo el Comanos, avcwal s . 

Date: Mercredi 16 Mars 1932. 
A la requête d e The Land Bank of 

EgJ;pt, société anon yme ayant siège à 
-Alexandrie. 

Au préjudice d es Hoirs dè feu Ibrahim 
Issa Abou Taleb, savoir: 

1.) Sa veuve la Dame Aicha Hussein 
Al.y. 

.Ses fils maj eurs: 
2. ) Abou Taleb Ibrahim. 
3.) Issa Ibrabim. 
11. ) Aboul Leil Ibrahim. 
?· ) Son frère Ahmed Issa Abou Taleb, 

Pr~s en sa qualité de tuteur des enfants 
mmeurs du dit défunt, savoir: a ) Abdel 
Taher Ibrahim, b) Amin a Ibrahim. 

'rous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Béni-Ghani district de Samal-
lout (Minieb ). ' 

Débiteurs poursu ivis . 
Les 2me, 3me et 4me pr.is égal ement 

en leur qualité d e tiers détenteurs. 
En Yertu d'un procès-verbal d e saisie ru 6 Septembre 1921, huissier P. Vitlori, 

·ranscrit le 24 Septembre 1921, sub No. 
1373. 

Ohjct de la vente: lot unique. 

à 
9 fe_ddans, 2t Jdrats et 20 sahmes sis 
Ban1 Ghani, Markaz Samallout (Minia), 

en 4 parcelles, savoir: 

Jnurnal fies Tr1lmnaux Mixtes. 

1. ) Au hod Khadiga Ha n e m No. 31: 
u fedda ns, 8 kirats e t JG sahmes fa i

sant partie de la parcell e N0. 3. 
2.) Au hod El Korah: 
16 kirats e l 12 sabrnes, fai ~ant part.ie 

de la parcelle No . 3. 
3. ) Au llod E l Sayed So liman E l Kibli 

,;\Jo. 22: 
20 ki rats fai sant parli e cle la parce n e 

N0. 6. 
'1 ~ Au hod Abou Lias No. 35: 
2 fcdda n s e l. 16 sahmes, fai sant partie 

<lt • la paecelle Nt> . 9 . 
T els que les dits bien9 se p ousruivent 

d comporten t san s au cune exception ni 
r t'.:;e r·ve . 

Po u1 · J(;s li mi les consulter le Cahier 
dp'c: (~}lé11'!!PS 

Mise à prix: L .E. 18.50 outre les frai s. 
P our la requ érante, 

270-C-RRD. ;\ . Acobas, avocat . 

Bate: :\ l e rcrcdi 1G .\ ·lars 1932. 
A la re.qw'tP- Li:' Th C' Lloyds Bank I...td. 
An pd·judiee cie: . . . 
1. '! 7, nh l\Torcos Abou Gll a ll d 1l auss L 

Zaki Morco ::-: Gh o'orial. 
2.) Ghal i Morecs Aho.t~ G)1ali, to~s d eux 

commer çants Pt propn etmres, SUJets lo
CBux, d emeurant à Assiout . 

En vertu: 
i. ) D'un procès-ver bail .d e -saisie i~1rr~o

b ~llièt"'e en d.ate du 16 Ma1 1928, d e l 'hm s
sier El.ias Bohlo-c, t ran scrit au bur·ea u ? es 
hypJthèques du ~ribunal M ixte du C.an·e , 
en d ate du 13 J um 1928, sub No. 412 As-
siout. . . . 

2 .) D'un procès-verb w~ de s.ais Je I~11n~o 
bilière en date dn 13 Aout 1928, d e llnns 
sier Ba.razin, tran scrit au bureau des h y 
p othèqu es d u Tribunal Mixte du Cai ~re, 
en date du 11 S eptembre 1928, suh No . 
631 Assiout. 

Ohjel de la vente: 
Biens .apparten ant à Z.aki ·Morcos .~bou 

Ghali dit aussi Z.a.ki Morcos Ghob nal. 
13 feddan s , 20 k üats e t 22 whmes de 

terrQ.i:ts sis à Na.hiet Salam, Markaz et 
Moudir ieh d 'Ass iout, divisés comme suit, 
mais, d'après la subdiv ision , 15 feddans, 
1'7 kirat s et 10 s.ah mes. 

2 feddan :: , 7 kir.ats e: 14 s.ahmes , par
celle No. 58, au hod Nour Badr Abdine 
Nu. 7, par indivis dans 5 feddans, 20 ki
rats et 12 sa.hmes . 

1 feddan, 21 kirats et 8 sahmcs , par
celle No. 59, au hod El Kom No. 9, par 
ind ivis dans l.a dite parcelle de 3 fedd ans, 
3 kirats ·et. 20 s.ahmes. 

18 kira ts e t 14 sa.hm es, parcelle 1'\o. 26, 
au hod el Borouer.a No. 6, p.ar indivis 
dans la dite p.arcerlle d e 1 feddan, 7 ki~ 
rats et 12 sa hmes . 

2 kir.ats e t 14 sahm es , parcelle No. 42, 
h od D 1yer El Nahia No . 2'7, pélJr indivis 
dan s la dite p arceHé de 5 ki1 ats e t 19 sa.h
mes. 

1r-> \ irai::; et. o sahmes, par cell e No. 19 
h o-:i E l Guindi N o. 4, pa.r indivis dans l.a 
dite parr.r- 11 c de 1 feddan cl .2:0 sabmcs . 

.22 ki n ts p <u·ce lle No. 17, au h od A'bou 
flt) \l!n n n '!\ o . 5. pnr indiv is cl a n s la di lc 
p.a rceille de 1 feddan, 5 kirats et 1:: -:.ah 
m e.s. 

1 feddan, 3 kimts et 4 sahmes, parcelle 
No. 3CY, au h od el Nawayer No. 3, p.ar in
d ivis dans la d it.e parcelle d'une superfi
ci e d e 2 feddans, 16 kirats et t6 sahmes . 
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1û kira's et 14 sahm e::: , parce~tte s No. 41, 
a :1 h od Me ri n a No. 15, par ind ivis dans la. 
dite pal'celle d e 1 fe ddan et 13 kHats. 

2 fedd :m 3 et '7 ki rats pal'c:ell e No . 5, au 
llod Ikdani No. 12, par inc.!ivis clans la. 
ditr::.. parce lle de 3 fC'drlarts et 2 k nats , 

3 ki rats , pa ; cf• ll r :~ n. :2!). <LLI ho:l El-Ché
rif No. ! 4. . 

5 k ir· a'~ et 2.2 s :th m es p :1 n é.1lle No . t1:4 , 
a ·t h o --l El Ché· rif .~;o . 14 . rar indi·.r is dans 
la dite parcell e -de 14 ki rats et lt ~.flhmes . 

·1 fr.dd0 n . r nrce ll e !';o . ?2. nt l lw d Sa
m ako ud El Bahal'i No. 10. 

1 fedd an , 1 kirat et 8 ::;.ah mes , par.cellle 
~o. JR, ~~~~ hn·tl E l Tfa lJchn (Hi che ) No . 11, 
p arcelle indivise dans ltl dite pa1·cENe de 
2 fe.:lr:l.ans, 16 kira~s et 20 sahmes . 

Ainsi q ue le tout ~e JJOLll's u it e t com
porte sa n s aucun f' ('XG c>Ï)linn n i réserve. 

P our les limile:-:; co ns ulte r le Cahi er 
d es Cllanres . 

Mise à prix : L.E . 12lfl nnlt'C h's fra is. 
Le Cai re, le 18 Févri er 1932. 

Pou r la poursu i\-an te, 
Ern. Misrahy et R . A. Ros.se~ ti, 

257-C-867 Avoc.ats à la Cour. 

Date : \1 Nr J'(' di HJ \tf a e::: 193.2. 
A la reqm'te ci e la n a iso n .Socia le Sa

l< eli a l·ir,;;; & f:n. 1\l8i snn rh• ('(l nl!T!f'fl"e, de 
nn.linn a lit é ll c·ll é·n itru e. <WFln l c;il.•!tl" ft lVJé
n cmf e t t ~~ l rd i venw;ll clf!lili e iJi, ·,,, ntl Caire, 
:m r.ahin t·)t. d e l'vll's Panp· rll n t· l Cnrna nos, 
avoca ts 1 la C0 ur, r' n :-;~1 qu olilt'· dt' crs
s i o nniii! ~" du S ieur 1\i,·tdns Crlllll!ouri s 
sui\·Fl nl ac.tr clr-) Cl~ ss i on ::;ons St' in p· pr ivé 
('Ll cla i r. d1 L 9 Avril J92R. ~i ,!.rn ifit~ au cl(~b i
IPur pal' r.xp l oit elu S \ fél i 1028. 

An préjudice el u Sir.u r Haggag Al i Ra-· 
p·8.b, fil::; de Ali Ra gah. rllll i\8 l(' lll'. sujet 
loca L clr.niPlll' a nl au vill ll!:!'t' d t-' \fin ellat el 
Omar-a, \farké17. Dt'• ni-S nt;< f rH\·ni-Sour.f). 

En , ·erln d 'un prem i(' r procl::::-verbal 
de sa is ie irn nwhi 1 i<'•re en da lP du 23 Dô-
rc: m hrt" 1 0?9, clt'• n 11 11 ~~ ~··e 1 t • ·'• J mn ir r 1 030, 
!r<lnsr-r il s le 11 .ranvirr _I Ç)~O '\ o. l 't B .~ ~ti 
S oue f, e l cl' lil1 Si~ (~( ll1d rrocl' ~ -ver]!a l de 
:o; n i;:: i (~ i n mw 1 , i 1 il' r r' t' tl cl a le cl u 1 n P n v ri <" 1 
Hl:in. cJ,',nnJ H'I·. ,. !t' ~() JiY'Hi• ' l' 1080. et 
11' \lll"nil :-; ,,, :.? ) Ft··nit~ r 1980 7\n. 137 Béni
Snud. 

Obje t de 1ïl \enle: 
1 ,., r 1 o 1. 

2 mai s,m s sises au v ill ap't~ d' ' \ l in r~lwt 
El nrrtRra, l\ In rl.;:o7. et. l\Ioucliri ell d t' Rr ni
Souef. f-t ln ru e narh El \Vastani , au llod 
Da'\ P.f F.J l\Rl1 i8 (f'l d'apr('S les [,'•mo i:1" à 
Sakrt n E l R(tl ac.l ) fRisant parti e clr la par
C2l] (~ .:'ùJ. 73 hahila tl on s . 

La 1 rr d'une su prrfi c ie de 2nn p.r . en
viron, co nsl r·u i lt ~ r n pi erres t• l briq u es 
cu iles . 

Limit."s: Ru \'t)!Yl. l\Ioha m ed l hra llim; à 
l'OuC'st, Hac!;nutln ·narb ; au S11d ou sc 
l1 ·ouvc la pol'lc- à l'Sst, Abdrl l.nlif Yous
::;e f. 

La 2 m P. cl'unr sup er fi c ir, de L'l ) p.c . r.n
viron L·onslr ui(.,) f' ll briqu es r uilt'S èt 
Cl' U P.S .. 

Limil (·s : a u :\ \lr rl , 1\·foh amed ~~-· o ud i : i\ 
r n •.J":: l. rur oCt sc lr·onvc la porlt•: nu S11d, 
rT aeltt'lll \' (' ('!flll t'l i't l'F.sl. ;\ll nwtl .. \li nn-

2mr. loL. 
2 fC'clda n s. 17 l\irn1;:; r t. 20 ::;C~hnws an 

vill a~·c ck S t•d nwn ! El Galla!, 1\fo rkn z rt 
Mou ~~Ji r·i rh cl e lV· ni -::;ou cf, di vi s<"s comme 
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1 i't' ddan el 12 1\irat.s l1ll lwd El 1\am
ranui St• . :H dans la pareelle ~o. JO et fai
~anl pnrlit· dr 1<~ JHl l't' <' ll C: l\o. 9. 

1 lt·<ld <l ll :-:1 kirat~ 1'1 :!0 :-'Hllill l-'::-> nu llncl 
E! t\m !ln \t l . :i'l. p;ir·eelli's '• el3. 

:1nw lo1. 
'1 r~·d·l<llb 1·1 :!1 lzil'<lb nu Yill ag-r dr-

1 dr i :-:.:.: i <1. \ la r k n ;: 1 • 1 \ 1 n u d i r i 1 • 11 tl l' B h1 i -
~nui'!. d:, i ~~··:-: l' tlllllll <' :-' 11i!: 

'.! r~ · drla11:-: 1·1 :? 1 l\ ii '<JI:-' <Ill l1od 1·~1 lknln 
~~~ t:llélrl \ i :\1• . () part· <: Jl ('::; :\os. Il el ·12. 

1 l' ··tl d;Jll Rli m,•m r lwrl parrelle l'\o. 26. 
1 '1 \, irn1 ::: au mC·m r. lwrl parcr.ll c• No. f) :'> . 
1 t) 1' i ~ ~l i:-' <111 mêm e lw ct paret•lle No. 21. 
. \ i l l :-: i nt li' 1 r. 1 () u 1 ::: e p ()tl l'::; Ll i 1 r: l (' 0 m r () l'-

lt·' :-'<111 . ..; ;), ll ('lllli ' t ' X C' I' jl[ion ni l't '•::i(' l'\"t' . 

Lt•:-: tli l::; lc' tTn in s c.nnt ine11ll es. 
Pour l1'S limik ::: cn n stJll r.r l r. \.Rllir•r 

dt •.:: \.lltl.J 'g·c.;;; . 
\liS( ~ ù·pri:\: LI~ . . IJ {J )111 111' ir' l r• r l oL 

L. l·~. P,t' 1,t,1lï lt • ·2nlt ' loi 1' 1 L.l~. ~;) prmr 
l t> :\illt ' l , j _ 1•1111'•' lt~:" l'l '(lÎ :-' . 

P ntlr ln l'tlltl·:-:ui\<11ll e. 
2:iti-l >(> ~ :) Paugol o r·l Cnmélnn:::, (\\"OC él i S. 

Hale: .\l t' tiCJ'I'di Hi .\lclt ':-: H)~"3 2 . 
.\ Ja n·qut•te tlt · lu ~~ ~c i ·(·t(· Lllure1~1i, 

BPnn ehi t•l 0 1. , .. \I ai~(ill tl e commerce_ 1~1!~
lt ' . i l, <I ll! :-: ii·pi· ;·1 .\ lc.\:n Jlcll'il' \'l dnn1IClliee 
a 11 Caire , au L'llllind de \{C's. Pn.np:.alo e t 
(~omanos, ayn.cats ù la Cou.r. . 

\u prt'•judif·c· dtl ~ i r· tlr ,\ltdJ ~ltlll:·d .\ li 
_.\l.,d(Jl Ra ltman G\ fskand.arant , f1l s de 
tn1 Atli , né!-!·uc ianL :-;ujd lncn,J. rlenwurant 
à Béni-~O l1 ('f ( l1 én i-So1td) . . . 

En \('l'Ill d Hl t [lt ï:('{, '- \ I' J'hd tk :-: <.lJ :-' 11:' 
in,mobili (• re pratiquét' it :-:on en con tre le 
G Septemlwe Hl?<::l , dénoneée le li Sep
ternl.>re 192S ct hnuser it s h· ?G St·pt i:·mhH' 
iP'2:-< . ).Tn . 3~2 IJ1éni-Smwf) . 

tl hjd :Il' la \t•nft•: . 
1 (-' r lot. 

1:.?0 111. :·3-1 Cllt. pat incli,·i s duth nu e nwi 
SPil tl'ltlll-' Sl i]Wrf ici e d t: ~1~3 Ill., SÎS(' à rk
ni-~Olld , ~Jarkaz vt .VTntt ~ liri eh de Béni
~nu ljf. a11 lwtl f•: l Bandi:.n ;\J(l. 24 rl e la 
pat-c l' Ùt· Nu. '2. rut • 1~·, 1 ·\dan lti , eorl?pn.sée 
rL• ·> él il'd. es d ·1 lllH~n;;J tb , cntnplete d e 
pé>rtc·s t•t f 1Jnèt l't'S, 1 i'.rn i t(•c>: au N or{l, le 
ebr·min de fe1·; au S11d, ru e El Adno1ti oü 
.:.:,. l tï lll\1 ' 111 l <l J>OI ·!,· d·t ·tlll•·· l ' r·ll c;s p<,rl es 
dt · ~ tna ~<l~ins ~ il 1"0t~tJ:-; t, .\tfet El l skt1.nda-
1·ani ~;, _ 1: ù 'l"l·~ s \. j)l'!l)ll'id(· l\ èn isst>t r•: l 

:\rn ll alîl. 
21ll l ' lot. 

Ç! L 111. 3x cn1. , par indi\ i:-; danc.: l llH' 
ukt>llt• tl ' lml' s up prficie de 5Î5 111. sise 
<t i l m(~me villag;€ dt~ Béni-Soud , \fl a rknz 
d. :\'Jondirieh dt• n(>n i-SOiteL rlll hod El 
1 · il li Il, 11 · \1 1. :! '• d 1 • 1 i1 11 n 1 '(' 1·ll 1 • \ n. ~. rn e 
lü·n issl't ~l A t·ouam , composé<J (h• f) mn
:.!HS in s et Î dépüts ù 11ntèri~:·1n et :1 cham
lm·:-: clan s le 2m e da,~t>, li111it éL·: au Nmrl, 
ntf' 1\éni sset 1~1 A1-ouam ot:1 :-:.e lt·ou ve l i1 
pod<?; <lll Snd. parti e Nasri Habib el Kom
m() :-: . . \ h del :\·1Ps<: ilJ K y rillo:'i, Dam :: AhdPl 
\l t'l, ·k Kyrd lt lS l't ...\ h dallall HabiiJ" il l'On
t · ~ !. 1' \11 ' \\ ";illli :l Il~·, ::;t• llïHI\"1'111 lt •:-: jlOl'
l·'"S des :1 JJWga ::; in s: il ·r l ·~~t, n1 e .'\lJ ot l Ou
ge tlZ<l . où Sl' hnt1n' la f)()rt f' des trois 
map:a.~m s . 

:~lllt' loi. 
:15ï m . 9-4 <'tn. pa.r indivi s dans nne 

chounnh d·un e superfil:ù· de 2250 m., s ise 
au mêmP vi llag(' dP B{·n i-Soue-f. M.arka7: 
et, Mou di rir.h de Bén i-Sonef, H tt hod El 
Bandar No. 24 de l a pa1·celle No. 2, rue 
F:~ ll"'<Jilimit •ll. l él nwilit', 0nvirnn l'Mm<' 

luurnal des TrlbUilaux MJxtea. 

nn jardin et le restant tenain vague con~ 
tenant 2 ze.rbias et 1 chambte, limitée: .au 
Nmd, rtte Ibr.ahim Aly Bilmiah; au Snd, 
nn=· El Ibrahi.mieh où se trouve la potte; 
;·1 1'1 1\lt •.:.:i. propri,"lt'· du dispr'nsaire : à 
]'IJ·:.:-:1. ~ ··c tdl ' de::: fill es . 

T els que Jes dit s bi en s se pt~urstJivei!t 
et comportent a.vec tou s accesso1res ét de
pendan ces, ültenn.nces, sans aucun e ex
ception ni r éserve . 

.t1m e lot. 
6 fecldans 2: ldr.uts -et 16 sahme:s au vil

la o·c· d e E'h1~.a ssia El Khadra, di s.tl'i·d e:t 
M~udirieh de F3éni-Snuef, r épal'ti s com
nw suit : 

a ) 1 feddan. 2 kirat:=; Pt 16 sahm es au 
h od Domdari No . .20 . 

1, ·. 5 feddan s au mèm e hod. 
T(•b qtl( ' les dits biens ::e pours u iY€1;t 

e l cmnportent avec tous accesso ir·eS et de
pendan r·P:i ::: an ::; .at i Clt ll<:~ l'Xre·pt.i on ni 1·é
S{·rvC:·. 

Pour' l0s limites consult er le Cahier 
des Charges. 

\list' :'1 prh.: 
L . l':. :150 pour le 1er lot. 
L. E. 250 pom l-e 2me lot. 
L . h. :375 pour le 3me lot. 
L . R. 1200 pow· ]p 4nw lot. 
Otthe l-es frai s. 

Pour la pottrStl kant.P, 
:_:>:)Î- 1>1 :-Ifi !1illlf!êlln t 'l l~ llilHlllt"l:'-:. l1Y0t ' ill~. 

Dal.l': ;\lt'I'CI'l' ili !() \l;:n -: .IH:\2 . 
_\ la l'('(jtH'te d e· la Hai ::;üu .St•Cia le 

c\ . et 1•:. :\1n.ru ss ig: et Cn. , ~1\rlai son d e com
nw rc l· de nationalité mixte, ayant sièg·e ü 
Oenha et éli sant domicile au Caire, .au 
cull inet de :VT~s. Pélngalo et Comanos. 
a,·ocats it la Cotu. 

.\11 pn' judit'(' du Si1·ll.l' C1leikJ1 .\l all
lll Ottd Yot1 ~. sef Sallarn, fil s de fe u You s
se f , fil s de fe u Abou Issa, n égociant , su
j <'t 'loc>al, demeur.ant .au villug:e de_ E!l R e
nHlli. ;\1arkaz 1\ollesna (Ménou1fleh ) . 

Fn , .('J'lu d·u11 proc(: :-.; -Ycrllal rl e s.ais1e 
ii1111Jnl> i lil·t'l' j;i'élliqut'·t· !1' 17 ~'lars .10.2'7. 
clénonCl' E' le 28 Mars 192'ï et kanscrit avec 
s.-1 dénonciation ir :10 Mens 1927. No . ;:)23 
:\il ~ ·· noufi eh . 

OlljPI d(~ la n•atlc•: ltd Htli(lUI ' . 
t :; l' ,·fidil ll:-' . i 1\iral:-: t·l .1 0 :::.<dtllll':-: de 

lt ' lï ;1iJ1 :-: d1· •'tllltllï'. :-'i:-: 1111 Yillag·c d e El 
1\ t'll lill:. \!ili'l\tl/ :\ tlll l':-'l l êl " \1l .. ll0til'i ~·} l \. 
tli \ · i-: t··.:: l't• Jl llllt ' :-'llil: 

1) kirah et 14. sahnH·::; nu hod Dàyel' El 
i-ja hia No. :12, fai sant parti e de la P.Rl'CPlle 
No. 4 . 

!1 ki rat s d Hi sail 111<' 3 a11 hud E.J Gmn 
N11. :1:1, faisant partie d t· la parcell e No. 
2 .~. 

11 kintts C't 16 sahmes an hod El Sayed 
:\ lJd rJ\1 No. :16, fa i~ant partie dt> la pal'
cell e :'llo. :11. 

-'t feddans. ~ ki rats et 2 suhrnes att h od 
.\IH Jt t Clwul1ad \11 ~r; _ I'Ri sR nl. porti P d e la 
parce lle No. 1. 

1 feddun, 7 kir.;üs Pt 20 sahrnes a.u hod 
Ot.ll Gu ebbët No. ~19 , pa,rcelle No. 2. 

.2 feddans. 5 kirats et 4 sahmes au hod 
(1~] Hocha No. Id, paree:Ue No. 14 faisant 
partie d e. la pa1rceUe No. 15. 
· 23 kirats et 16 sahmes au hod Ketan et 
Mnlak No. '•2, fai sant partie d e la pal,cel
le No. 9. 

H kirab vt 22 sah1nes au hod Ea Ketaa 
No . 4:1, fai sant parhe de la pa..r1cel1e No. 22. 

2 feddans, 20 kirats e t 20 sahmes a 
hod Etl Fazari_ El Sahar}ü No. 48 , parce'u'* 
No. H, et f.a1sa.nt pcn·t Je de la p.arcerr! 
No. 15. 

Sur la parcelle _du ho_d ..A1Jou Chou-e} 
se tJ·ouvB 1 m.achm e fcu s.ant fonctionn 

1 ~ 
1_ IYfOUlin à 2 metllles. L<L dite machinee~~ 
fixee .an soll pa1· un e maç.onnetie et s 
tr~uve dans une con s truction en tn·irq1{;\e 
emtes et crues. 1 s 

Pour les limites con sulter le Cahie 
d es Chara-es . r 

'Mist• ù. JH'h:: L..E . Kf50 IHtlr·e l os frais. 
Potn· lH re;quér:ante 

238-DC-1.7 Pang<tlo Pt Comanos, <t.Yooa:ts. 

H:tle: , .\Jt·rcn~,di lU l\Jars 1.9:32. 
, .\ Ja J'e(jll~··t.e dt' 1'.-\ gricultuml Banli. ot 

-"·HYI,J/,_ ::;Oclr• l e i-lllllllYHll' dnnt. le s ièg-e es t 
<lu t .atre . 

.\11 JH'(':iwli('(' dtt S.i eur :\LulJam cd .\ h
llll'd ~alem, l'il ::: dr Jeu A.hm ecl Salem 
jadi::; mineur sous ~a tut ell e de son pèr~ 
d acl Ll(~ ll emenl maJeur, propriétaire, su
jel loca l , demeurant au vi llage de Kafr 
J"'al't<:l El Bnhari. di strid dr: 11:1 ~a nla 
: Cill;:n ·hi('!J ). d1~bi.te ur. 

En H~l'fn d'un JWOcè:-;-Yerbal c.le smsw 
du 3 l\'[ars Hl:30, lnüssier E. N. Davan 

• • o) \-

1 ranscl'l l h· 2~ :\lars 10:1n, ::-:ub No . 719. 
OIJj('t de Ja n-'nie: 
:} redda n s, :!2 kiral s ct 8 ::: alunes de 

l.t·t·n·::::, :-;i s au Yillagc d<' iVft)Siay, cli slrict 
de 1\ u Il l' " n n ~· .\ U·nnu fi cl1 ;, au Jlo(l Hassan 
1 ·~ 1 ~ahlrn.IJi, r()J ·manl un e seule parcelle. 

_. \in :-:i qu1j lt• !nul ::;e poursui! d . com
!JIII'I(• an·c Inule:-: augm entations c~L amé~ 
lit•1 ·nli111l:-: q11i s·y lroLl\-e.nt, tous immeu~ 
Id e:-: par rl es lination , :::.akiehs, pompes1 

m ac hin e:-: d u stensi les aratoires qui en 
d (·pr ndenl , lC!us lwstiaux, toutes p lanta.
! i n n:-: <l ' arhr~~s f-'t de palmiers et e n géné-
1 al t u11i 1 • :-: 1 • 1 til tl 1·1 • :-: 1 •-' i :-' 1 ani :-: u1· k s ( 1 i tes 
!t'l'l'es . 

P r·m· l, ·:-; 1imilt •::; t:nn . ullPl' Je Cnl1ier 
•.lc· s f:J1a rgcs on les placards. 

\lis(' ù pl'ix: L.l'~ . GOO oulre le :-; frH is. 
Pnul' l él req uéra tlll' , 

2·: 1·2-1 :-~ H"l:2. H . 1·1 (:IL _ \ <i>fl a, <Wik ê:ÜS. 

l)ate: ;\ü:reredi .Lti ,.\Jars 1032. 
.\ la requNe dt· Ja Dame E1uiclwt La, 

V t ' u' · ' ~ V]l.a Curi cL propriétaire, su je tte 
ï 1 a li r nn e. d em eurant au Caire. 

Contre le ~ieur Morched Mouslafa Al
lam. l'il s de feu Mou s taJ.a AlJam, pro
Jll'it'•lairt>, :s ujt'l Jncal , d em eurant à ;:;in· 
dt ~ IJi:-' ·}Galioubi.-:.h ). . 

En vertu .(} · u 11 proci.' ::;-verha l de sens te 
imm o. l l ili~; rr préltïqué e par min is : èr<~ ~e 
l'h11i ~:-- i er J. Cicurel, le 2 Juin 1930, de· 
11onc(• suivant. acte du même huis:-;ier, 
lt ~ Jû Juin :Hl:_n. l'.t transcrit le 27 .iuli1 
1iJGO suh .Nn. ·G:i!Yi ~ Géllioubreh ) . 

Objf•l de la v<'nle: (i Jeddan s dt;. Lt' I: ~ 
1ain s c ult.ivab l e~ sis au village de ~ Jt 1 d 1 

bis, Marl<.az Gali.oub 1Galioubieh),_. au 1_ 1.0 ~ 
El l\llalaka, No. IR, parcrlle Nn. H> el ! •d 1 

cen e No. 15. . , ·er 
Pour les limités cons n11 c r le Ccl 111 ' 

des Charges. 
Mis•~ à JWix: L..E. RW oulr< · l t' s fra:is. 

Pour la poursuivan'lt\ 
K. ZolH'ah. avocat. 



l)a te: Mercredi i6:_Mars Hl3!: 
·\ ~~ 1·cquête du S1eur Mata t1a Hasson, 

.:t·.L.'\' 1'(' adminr~f. r{~ franeais, d em eurant or · · _, · 
au Cni ['e. 

contre: 
1 -. La Dam e Go ud b enl Has sa n , veun~ 

.
1

. ·(cu .Vfohamed Abde l Hafez, pri:;e tant 
~~r:->"tt Helleme_nL qu'~n sa qual[té de tu
lricL' <le ses eniél:11ts mme urs Fatma, Y am-
na d _ •\bd~ l Az1z. _ _ _ 

:2. \ Le S1eur Nhkharl Sa1d . 
rr:;lJ') 2 propriétaires, locaux, d em eu

raJ~ f ;'1 Tambacli , lVI.arka;~, Magh aglla (Mi-
nieh). 

Eu vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e 
imnwbili è_r c en date du 3 Décemb~e i927, 
de J' !m iss1er ~L Foscolo, tr~nscrtt: le 2i 
Décc tnbn: 192t , s ub No. :1 2hJ ('Mm w ll ) . 

Ohit' l de Ja yent.e: 
· 1e r lo t. 

Bi <' ns apparlcn a n t. à la Da m e Goucl h en t 
Hass ;_~n èsn. e t èsq. :_ _ . 

::; J',· ,Jdan s d e lerrams, SiS au village d e 
Tam ' 'nd i, Markaz \ !laghag h a (Minieh \ au 
nod ;.: 1 Omda No . 85, fa isant parti e d e la 
JH1 t'C.!'!le No . 1. 

2m e lot. 
Bi,,ns ap par tenant. a u S ieur lVJil<hail 

Saül: 
l in .: · parL de J/3 par in(ti vis dan s i mai-

son ;:· un é tage, s ise à Nahiet Ta mbadi , 
Mal'1 : ~ z Mag h agh a (Minieh ), it Darb El 
Bassüv la, d'une s u perficie d e 2iü m2, au 
Jw:d :_iayr: r El Nahia No . 88, fa isant par
fit~ cl:· la p arce lle No. 13 e t con s truite en 
lH'iq::t' S cru es c t cuites. 

Pon· les limites consulter le Cahier 
des Ch arg-es. 

Mi:,,p à orh: sm· )Jaisse: l .~ . E. ZOO pour 
lt ~ le : l o i .- L. E. 10 pour lt ' :.? nw lo l, outre 

Pour k pours uivant , 
1\. ··y. ~ IRsso urln. av oea t. 

U:~l ~ · : .\J( ~ t.· c rc di .lü 1\-hll' ::; :IH>î2 . 
;\ :a requi'·le d (• Tlt c L a nd Ba 11k u.f 

Egy ::L :-;nc id t:• an(\nyme ayanl s iège ü 
.\l ex ,·~ 1 1drie . 

r\ n préjudiee du i:licur Ha waf El Na
Yt~d na:·s('.L p roJn·i(·Lail·t• , sujd loea l, dc 
meti i'<m l ~t l ·~ zb e t. El H.aJm, dôpen d ant d e 
Talkï ll . clis t.rid d e ELsa (Fa youm). 

En vt'•·tu d 'un proc i~~-ve rba l d e sais ie 
d < ~ l'i JUiss i(' J' ll . ltich on . en d a te du 1er 
Sep lc:mbr c 1913, transc1;Ll. sulJ ~o. 3283, 
le 8 Oc tobre 1915. 

Objet de la vcnle: lo t. uniqu(' . 
10'1G feddan s . 17 kirats c t 18 salune:; de 

len ·a i ns cultivallh'S s i ~ é:tll villaw · cle El 
Ghar fl k Ji:l S oltani , district d e Ëtsa (Fa
rou rn ), <1 i ,·isés comme suit: 

A. -- 795 feddans, 23 kira ts et 4 sah
mes divisés en i 5 hods, savoir: 

1.) Au hod El Kham sa V·/a Sal asoun 
No. 253 : 

'• 7 r( • tld a n ~ . tl l.;:iJ '< tb . 1·1. lü :-;;:dtntt·~-
2.) Au l1 ocl Halwlt 1<~1 h .I'I.Jil ' .\o . -F'lG: 
60 1'1->. rldRil:-i . 1 l.;:il<:l l el :20 sa ltl111'=-' -
:q .'\11 Jw d El Gad aou [ No. 25-'t: 
6:-i fedd an~, ~ J.;:_i ra ls et 8 sallme:-;. 
'1.) Au h nd ; \bi)U El El cwi Su . :31.::J: 
92 J'eclcla n s, 20 kil'ab c l :12 sahm es. 
0. ) Au ll orl El T a m a nin ·\'o . :~ift: 
R7 fedd an s , 10 k irats e l ft. sahm c:-;. 
6.) .Au llod El Chebli No . 8i2 : 
1.0 feddan s, :LG l< irats e t 20 sahm es . 
7.) Au h od Rabeh El Saghie No. 314: 
'r l'1•dctan s, JO ldrat ~ r. t L? sal1m es. 

leumaJ des Tribunaux Mtxtes. 

s . ,~ A u lwcl Ezbe t El Hagar No . 216: 
::>u feddans. 
9. ) Au hod Ezbe l Derballa No . 317. 
2U feddans e L i2 kirats . 
JO.) tAu h od Hamaù Younes No. 8i6: 
7ù ·reddans, 20 kirats e t i6 sahmes. 
:1. L. ) Au h od El Sakieh No . 3i9: 
91 t'eddans et 19 kirats. 
12 .; Au hocl Abou Abdallah No. 332 : 
76 feddans, 22 kirats et i2 sahmes. 
13. ) Au hod Charki El Gabhana No. 334: 
16 t'ecldans, 18 kirats et 8 sahmes. 
:14..J Au hod El Daouar No . 3i9 : 
R7 · feddans , 7 kirats et 8 sahmes. 
i 5.) Au hod El Gabbana No. --330 : 
'.~: fecldans, i 2 kirats et i2 sahmes . 
B. - - A n h o rl El S etta W a Samanoun 

No. 2't6: 
R'2 l't 'd dan:-;_ :) 1\i.['als el ô salm1cs . 
L. - - Au h ocl K elei No . 78: 
'iù fuddans, 2~l kirats e t 8 sahmes. 
D . - A n h od E l I\.ham s ine No. i43 : 
:Jti fPdcla n s , :[Q kir_ats o t 20 sahmes . 
A.u h ocl :\bcl r. l vVnh ab Abou Gelavl 

l\o. i 46: · 
J feddan ct l.~: kira Ls. 
n y a un e séparation rl e la voie agrico-

h~ entre ces 2 h od s. 
E. - A n hocl Ali Gad No. 1.88 : 
20 fe dclans, 1 l<irat e t 8 sahmes. 
Au hod El 'fawahine No. 2:88: 
18 feddans, 21. kira Ls et 20 salnnes . 
A.in s i ljll r· l< ' lnul St' p o urs tti L el. ro m-

porte avec lo us immeu b les p ar nature ou 
pa r dt\S iinntion qui en cl <~ p < ' nd f' nl. ~a n s 
a ucune exception ni r éser ve. 

P ou r l cs 1! nri los cons tllt e r lr. C:a hi er 
d es r.harg cs . 

lVlise ù pl'ix: L .. E. 1'7i{HroniJ'l' le ::-: .l'n1i ::: . 
P our la r equérante , 

:lHf5-( : .. N!J(i. .\ . ;\ co h8 s. a \·neal. 

Date: :\krc t·1·d i lU ,_\Jtu ·:-; .l ü :l:2. 
A la J'(~((ll('le d e Tlle Land Ba11 k of 

Egnd-, soei<' lC· a non ~ ·m v ayant s i i:~ge à 
"\lex a ttdt·ie . 

Au pt•éjudiec ·de::; lioit·s de Jeu ..Vl oha
m e d .\bout Le il; fib de feu Ahm ed Aboul 
L e il, d o fe u Go ma.a, sa,·o ir: 

J.. _: l> a m e Sc kiu a, l' ill e d1 ~ Anunar Ou n i, 
:-;a n · u ,-e. 

.2 .) Dan1 L' B cu n iJR Bcn l Bak r i, ~a 2mc 
H : LL VU . 

:l.) . \min . 1. , t\!Io lï am ed . 5.) Al y. 
G.) ,_\hrnc d . 7. ) Hassan. 8. ) Dlle \\ .alliJJa . 
!J . l D a.nw :\ aas:::a . ép o use de Moh am ed 

Jlu ;:,sein El Sayecl. · 
C es sept dernier s e nfants du dit d éfunt. 
T n us propri é· la ires, suj e ts locaux, d e

m eura nt. la :ll'e <\ E:~.bc l Hu ssein Ouni , 
d (·pend anl d<· HH r cla rw uha el tou s les a u
Ires ù Bé n i ~\. ly, ces deux Yill ages , clé
pend a nt <lu di ~ lrid de Bt'· ni-~·faz:ar (l\Ji
ni e ll) . 

J )(• bi l eut·::; p o urs uivis. 
gn , -er lu <1 ' tlll prud)s-n~ rba. l d e ::;at s ie 

inunnbiliiT C d!'P.:-iSé peU l'lllliSs ic;r f~clgard 
~aieg ll en d a te du :le i' ~\ oüt Hl:=l l et lran s
cr·il Ir· .:2 Seplt·mlJJ'( ' 193, .1 s ub ~o. lï:~n Mi
nieh . 

Objet de la , -enle: lo t uniqu e . 
~~i feddans el 1.1 l .;: i ea l s cl n terTt ':-' c ulli

va l! es, s is a u Yi li age. !l e B{' n i :\ ly . Mar
kaz B<)ni-:\lazar· (:\Jinit ~ h i , rlivi s1:·s cum
nw s uit: 

1.) _\u lwtl 1·: 1 H uu el1n !'\u. 28: 
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L'1 feddans, 1;) kira ts et 2 sahmes in
divis clan s 21 feddans, 8 kirats et 20 sah
m es, parcelles Nos . 2 et 6 . 

2. ) Au hod Chabboura No. 27: 
'l l'eddan s, 21 kirals e t 18 sahmes divi

:-;0:::; en 2· parcelles, savoir: 
La 1re de :3 fe ddans, 23 kirats et !8 

suhmes indiv is dans 5 fedclans, 6 kirats 
et 8 sahmes, faisant partie des parcelles 
\ us . 93 e t ü l1. 

.La 2m c de 2·:2 k ira ls, pat celle No . ~~3. 
:1.} Au h o cl E 1 Za.afa ranc E l Charki No . 

33: 
:l reclclans, o kirats e t Hi sahmes divi

sé•s en 2 par celles , savoir : 
L a ire de i fed dan e t 15 kiraLs indivi s 

1 lan !:> 2 fed dan s, 16 l\ irats et i 6 sahmcs, 
pn r·ccll c No. 3. 

L a 2m e de. 1 fecldan , 15 kirats et 16 
sa Innes i ncli v [:::; dans 2 feddans. i 7 1.;: i
ra ts t: l. 8 sah m.es, fai sant partie de la 
pa reelle No . ü. 

'• .) .-\.n ho cl El Cl1 abo ura E;l Charkia 
.:\1 ). 21'1: 

1 ~; 1-; il'al::l e l 12 sahm es, parcelle No . 40. 
T els que les dits b ien s sc pou rsuiven t 

t•l compor tcn 1- 8.\'ec tou tes les con s true
l i(ln :-:; , m a iso n :'i d 'habita tion , ezb ehs da 
W8 t's, saldehs, m achines fi xes ou 'non , 
a eli t.'t>::: , rl al l icr:::, plan ta ti on s e t .géné rale
m en t. lou s immeubles par n atu re ou par 
d cs linaL ion q u i en dépendent, sans au
curw excep tion ni réserve et n o tamment 
1 m achine dr 18 I-l.P. , m a rque R ostom, 
l\' 11. 8"2ïL aHc pomp <· rlt • '1 /:) :t ins lalke 
:-; tri · pult.s arLés ien . ·· · 

P ou r les limites eons lllter le Ca hier 
des Charges . 

Jlise à pl'ix: LE. 20UU o utre le::; Jrais . 
P ou r la re11uérante, 

2~u-.l>81l1J. ..: \ . A co bas, avocat. 

llate; .\I L' I.'C I'I' <Ii l (i l ~vÜll':-i J\)0:!. 
A la •·e<jlü'h' d t· .1> . J . L a ra lli. c~ .\}lü l' t 

.::; ~ - ,Hii c. dern eu ranl cn 1 Ca ire', ag-issant en 
:-;a qu a li 1(· ([(! s ub r og(· au x pou Ï·suites du 
Si t lll' Pa nns VJassopoulus, su ivant or
doun an ce re n d u e pa [' c\"lon s ieu r le Juge
Odt'~g-w:: a ux .'\dj u d in 11-i on :-; ::; ta lumü en rt'•-
1'0 r0. Je G :\ veil tn:ll , l'l.G. 87:30j ::l6m e A.J. 

.\u préjudice d t· la Da me Tafida Al ~' 
J:-:.m Ri L p ro p eié ta irc. suj cl! c locale, de
nw ut·a n L à t.> onl de Kou bbeh . 

E.u 'er tu d 'un pl ·ucè.·s-vcr hn l de~ ;:;ai::üe 
inli1Johilii' rc du 1;) St•pt l• ntl, re 19:10. lra ns
cril ensemble a \·ec sa d0n on e iat. ion du 
2ï ~epi P tnlH'c l n:·Hl, au Bt trea u cl es Hy
pt ,tll t.· q uc::; rlu Trib un al l\lix lc elu Caire, 
lt • 2 Oc tobre HK30, s uh .i'\ I) S. '78G't 1CairEJ) 
1' 1 72~H (Ga liou b ie!J \. 

Objel d e la , -cnte: 
l 'nt' m a istrn s is l' nu 1:a in· . l'lll' Tc.r<'tt 

1·: 1 B(l ul a qu in. ··\'n. 2011. qua [·tie r Ch oubralt 
·_\lotli \<-l ll a l'a No. 201. CJ tialdwl E l Ch am a
c ltt•t 'i.W i. sec l inn 1 j() 't, d'ww s u pcrfici~ 
l n l ;-11 ~· d1' 2R!I m 2 :31i cm 2. co mpn::;t'e dr 3 
i>ina·e:-; t-' 1 d'Utl SO ll :-i - SO l. Cll RU tll ' é fage 
~ .. n1prr na t11 2 nppar!f' m r n b. eÏ 11 11 a utre 
ap p<l t' !r mt' ll l :-; u r· l n ! er l'as~ ~ · , :-;n il t' Il tout. 
!) a pp8rl r nH·nl :-; t·l 2 m ngasi n :-: . l imift'·e 
<'0 1111111' ~ 11il : \t!l 'd . :-; [11' 11111' l 1lll!-!' llt ' lll ' Cl!' (Ô 
111. 2<1. P <:H tllli ' J'i) llft' l' l' i\·t'-r· dt • ~m. : Sud. 
~ tlt ' un {• l nng u<' lt l' d<;· l !t n1. 10. par nn 
g<l 1'<1 Pt' . ]lf' i )pl'it'• lt '• \ft)<l ll t' nl Y ll ll SSrf l~ l 
~lohn llf'l . cln Cif' llllt' lll enl j C~ rditl. p rnr ri6-
IL': H o irs C. 1\ ahil L'l ac tuellem r n t Dib 
Cha ll andi: Oues t, s ur une long ueur de 
1 n m . 1 r,, p81 ' ln p .1 rrr 11,~ ~o. ô dr lotis· 
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scment des terrains des Hoirs Constan
tin E.al1i1, acluell em en1 proprié té Dame 
Galila. fill e de Guergues Hanna Massou 
da ; Est.. par la rue Ter_ea El Boulaquia, 
o ll ·e truuve la porte d entrée . 

Tel que le dit. immeubl es se poursuit 
et comp urte avl'C tou s accessoires et d6-
pend ancr·s <.::ans exception ni r6sé rve au
cune. 

l\li~c ù prix: L.E. 4500 c, tJI.r r. les frais. 
P()ur Je n,·,ursui•;an t, 

Cli. Farès, 
Avocat à la Cou r. 

Half' : .\f l' I'CI'Cdi IG -:\ IGrs Hl3?. 
A ln l'J.'[]lli ~ le cie T!J e Lilnd Bank of 

Ep \·] d. :-'tw it'•l t': Hll Oli\-nJ e u~· tlnl SÏL'2'C ;] 
1\ 1l'.\ éll1il l' il' ' 

Au pr{•j ud ke du Sieur l\fohamecl Hus
::-;cin 1 1 :-~nJ tll<!d (; nd El Hal\, fil s de fe u 
JTu ;.;;;-;t ·i n I I G nt nl~ltl. dt · ku Gnrl Elli rtl<:, pro
prit'·! ;1 i J' t · -; t 1 .i 1·! l c•l'ill. tl ( · nlf' lll'!'ln 1 au Yi lla
g<' d1 · \. Ll n:-.nl! ;-;. di ~lr i ~ · i d'" \l Hnl J\ o l'l~as 
( ;\ r i 11 i (' ' ! , . , i , · 11 i 1 , ·u r ,, , ',ill ~ u i ' · i . . . 

En n'rltJ dt"' :! JWO CC3-ver]):JUX t.k sa1s1e 
i m n H 1] , i ! i : · 1 'l'. 1 ( • : f• t· l · n d n 1 e rln 1 8 Sep
{('Jî tl •l l' ] ! l:1fi. dP r !ll! ÎS:" ÎI 'l' / \. J r SSUJa. 
Lr-an ~ r_·ril 11' ; 'l •·ln ],J· (· 1\l:iiJ , su l1 "\'o. i38:J, 
\ l ini.' IJ 1· : !1· :!m,-: <'11 1lal e d.u 7 Octobre 
10:J .';_ 1k i'l ru i:O.:.:. ii;J' -:'\'li('lwl F oscolo, tran s
Cïl l l1· :2 :, ' - · ~ ·lul, r f'· ia:n sub . ·o. ï1G, B é
n i-S() 11(' r. 

OhjN <le la yente: 
x0 f, ' tU<IIIS 2 1\il'<ll:' 1' ! 6 sal1t11 es dr~ tcr

rRÎII::' cnlii vald;' :::. s i:' a ux vil1agcs de : 1.:1 

J\f f1fl C:i1!'i-:: ' '1 ::. ·; Sallnla , tm1s deux du di s
tr ic t fL\ l.Jfl ll l\.nrl-:a::: (\fini ch\ et. 3. ) F l 
Hun1a, di s!rict ;l'El \X,·asla ' Bl~~ni-Sou è f ' . 
di \'i-"t '•s r n 8 ln !s, s:no ir: 

ter lot 
.\ u Yi ] l '\~ï' ,](' \!RJPaf is: 
:1? ft· d cl ~ln:-:- f' l l '? sal1 m cs d ivi sés comm e 

Slli 1. 
1.1 .\u hn(i .\bou :\ chara El Bahari 

No. 3: 
1 frdthln et Hl k i1 ·als divisés en 2 par

eell l'S: 
La 1rt• ,Jp 0 i\ira!:oo fa i:::.ant pal'ti e d e la 

pnrce lle ~o :\ 1. 
La :?nl \' dt~ 1 fetl flan ct 1 kiraL fai sant 

par 1 i e fl ! ~ 1 a p iii'C c! 1 r. No . 35. 
2 .) .\ u hCld '\1w u ;\ C' lwra e l Kehli No.'': 
3 feddnns. l'' kirals ct 6 sallm es, pa r

ce ll r :\o. ',. 
3 . ) , \ 11 h o d e 1 i'l'l a l a 1< a N o . G: 
8 lcclda ns et 2 sa hm cs div isés en 3 par

cc ll r s: 
L<1 lr·r• ill~ 1 fetldan , 1 l-:irat et. 8 sahmes, 

pAr·r ·(' ]\ p ?\0. \), 
Ln 2rnc ch~ 1 fP. ctdan, 15 kirals et 20 sah

mrs, PRrr~e. q c :'\o . 1. 
La :1mr. de() kil '<l ls et 22 sahm es faisant 

p<lrli (' <it·' la l)!'lJ'('I"ll t=: No. 17. 
4 .) .-\11 hucl !\ngu il No. 25: 
'' ft'ddnns, 18 ki rat s e t 12 sa hm es, par

cr.llt'" "\ 11S . R Pl 9 . 
S ' i\ 11 ll od ()rnrrr br.v No . 26: 
7 l ;. irtl~s el f3 sah rnes fai sant partie de la 

parre l l<: :'\o . H. 
fî.l :\11 hod Pl 1\18fraeh r. el Kr.bli No. 28: 
2 f (~flflDn s. :1 1\ira ls et 12 sahmes divi sés 

en 3 ra r rell cs : 
La 1re r1e 1 ft> dfl::tn, 13 l<irats et !1 sah

tn PS, narce11e No. 9. 
La '2me rle 1 kirat. et 8 sahmes, parcèlle 

No. 6. 
T.a :tnH~ dr 11 l.; indc;_ mncell P- No . 5. 
7. ) Au hod El Omcteh No. 18: 

loumal des Tribunaux Mlxtes. 

1 feddan, 22 kirals e t 14 sahmes divisés 
en 2 pan~ e ll es: 

La Jre de 6 kiral s e t lit sallmes, parcell e 
No. 40. 

La :2m e de 1 fecld an e L 16 kirats fai sant 
partie d e. la parce ll e No . VL 

R.) :'\ti hod H.ocla bev No . 12: 
't fcfldan s, J kirat l'l {2 sallmes en 3 par

Ct:ll cs : 
La IJ ·ri dt-~ 23 k inl.l s e l 2 stl hmes fa isa nt 

t'Gr! ic de la parcell e No. ld. 
La 2me de 1 redrJ an, J 1 ki1·a1 s d 8 sa11-

11Jt'S. p élt'cc ll r. ;'-~o s . GO et 5:1.. 
LR ~3me de 1 l'eddan, 15 ki ra Ls ct 2 sa ll

nws, piliTC ilPS Nos. ·28 et 29 . 
9 .) J\ n llod Da~·cr E l Nahia No . 1 ï : 
n l'e•}tlc! ns, '2 J;;ir a ts e l !1 sa hm es en ft par

ce ll L'S: 
La lr e de 2 feclclans e t 12 kirals, pm·cel

le 1\o. JR. 
La :?me <lt~ 1 feclda n. 2 1-:irals et 11 sah

Jm's pu t'eelJ f• No. 18. 
La 8mr- ill· 1 fe lldan d :12 kirals, par

c(·!le ?\n rn. 
La 1nw clc 1 fed dan., parc.e ll e No. H. 
Ln dl\;-:: ig na! ion d(~S /1 na reelles précé

d t·Jt! P:-:; PS L cvnfor me à l' é tat. .actuel dès 
J) i c n ~ el. ;\ 111 poss (• ss ion eff ec tive du cons
liluGnt, mais Ll'a]Jrès le litre de ce der
ni er qui consis te Pll un acte authentique 
1l\1 ehat pa sse'. au Bnreau des Actes Nota
l'lés du Tribu na 1 l\Ji x te elu Caire, le 8 Fé-

.\Tier- 10t0, s ub ;'lin. 55 1, les dits biens sont 
ü prend r'A h l' in divis clans 16 feddans, 5 ki
r·nl s et 12 sahm es au h od Dayer El Nahia 
.\ o. 17, rlivi :::és comme suit.: 

1 fc'clclan el 4 sahmes, parcelle No. 17. 
7 ferlclHns, 5 kirnls et 8 sahmes, parcelle 

-~0. 18 
. 1 feclrl(üL : kiral s d 20 sahmes, parcelle 

;\ n . 1''-
1 fe·dcl an, 7 l<.irats el 16 sahmes, parcel

J, , ~(•. ! G. 
l't kirul s e!. 12 sahmes, parcelle No. iO. 
:~ f'tYld;:m s, 15 l<irals et 16 sahmes, par

C:P lle No . -?o. 
6 J\irrds et '• sahmes, parcelle No. 37. 
20 l;. ir ;tls ct 't sa hmes, pa_rcelle No. 48, 

so!l-, at t l.ulal , 15 fedclans, 5 kirats et 12 
sa hm es . 

Pa·r : : tHISt~ o,u c nt . ct nour toute éventua-
1 i! é, la L;:m cl Bank a Né aulorist'·e par l'ac
le pr (~c ilé rlu 23 Mars 1929. No. H70, à 
fd'è n•J t·e in saintion st1r les dits 6 feddans 
:2 kir·nl:::: cl't sahmcs comme (~ lant indivi~ 
rlnns les b iens ci-dessus, soiL 16 feddans 
5 kirGi s e l 1'2 sahm es . ' 

10 .) 1'\n h o(l El l<.ennaoui No. :1.5: 
:3 fc-clclan s. 8 kira ts e l 6 sahmes divisés 

en B parce Iles: 
La 1re de 1 fedclan et. 2 ki rats parcelle 

~ 0 , . ·o. "1. 
La 2me de 1 feddan et H kirals, par

cen e No. H. 
La 3mc de 19 l<.irat s et 6 sahmes faisant 

pnrLi e clc la pareA]] e 1'\o. 56. 
Ln rll~ s ignalion de ccl Le dernière par

C'<' ll e de 19 l<irflls el 6 sahmes est confor
n! e à l'<'•la l aclnel de s hi en s e t à la posses
Sion dfl~ C'livr du enns li tuant., mais l'après 
le titre de propriété de ce derni er qui 
cons is1r nn un art~: snus seing- nrivé trans
(·.rit au Tribunal l\!lixte du Caire, le 5 Dé
cembre Hll3 ~o. 5820, les dils 19 l<ira l.s et 
6 sah m(~s sonl à prenrlre à l'indivis dans 
3 fe.clclRns el !7 kirats au boel El Kannaoui 
No. 15 fai sant nartie clè la parcelle No. 
86, en 2 superficies: 

T.a ire de 3 fr.ddnn s, 10. kirats et. 12 sat. 
m es. 

La. 2rne de 6 ki ra t.s e l J 2 s all mes 
Par eon s(~qu mlt et ponr toute é.ventua-

1 i 1 é ~ a La? cl. Banl< a dé ~u torisé~ à pren
dre mscnpttun sur les dll s :1.9 lurats et 6 =--altmes com1~1c r~ hnt. intlivis dax:s 3 f~d
•lnns e t 17 .ktr'8Ls, et cc tt.e aul on sation a 
t•l é consent.ie par r ac le p N~c ilé elu 23 :Vla rs 
1 fl29, No. 11 '70. 

LI.) Au hocl A l~- Be~· l\n. 89: 
18 kiral s c l '1 sa1mw~ divi st·s f'H 2 pnr

l'rlles: 
La 1re de q l.;iral s e l 20 s ahm rs fai sant 

pa die de la pHreell e ~o. 33 . 
La 2nH~ rl <:: 8 kiral s cl 8 sahmc;.s fa isant 

flili'Lie d e la pa r cell P No. ~3ü . 
12.) Au llod Cheilzh llc1fr;;, No . 38: 
19 kiral.:; e l 6 salJm cs divis(· s en 2 par. 

rt~ lles: 
La ln~ d e 1() l< ira!s t' l G sallmcs, péll·cc!

l l" No . 31. 
l.J él. 2mr~ clé :1 ki rn l s, parcell e No. 20. 

2m e loi. 
Au villag-r. de SGhalR. Marka;;:: 1\bou 

J\.nl'l<as rl\Jini eh ) : 
3 fedclans et H l\it·at s divi sés comme 

SiJ il: 
·1.) Au h o cl 1'vlo lwm ecl Eff. Is lam l'\ o. 3: 
20 kirals e l. 6 sahmes faisant. pa r ti e de 

la parcell e No. 7. 
2 .) Au hocl e l Hû~faya No. 4: 
.2 fecldans, 17 ki1·a ts e ~ :1.8 sahmes par

celle Nn . 2 e t parti e de la parcelle No. L 
La d rs ig na lion qui pré.cè·de d e 3 fed

dnns et l't J.;.'ira t.s esl conforme à l'état ac.
lu el d es lli cns et ft la possession effec tive 
du cons [ ituant. mai s cl'a])rès le titre de 
ce dernier qui C'f1nsi s l.c en un ucte sous 
se in!3· privô d'ncllat, transcrit le i8 Décem
bre 1918, No 7·1·17, ll~s cl ils 3 fcddans et i4 
l\il·als sorü à l'indivi s dans 11 fed·dans, 1 
kirat et 4 sahmes, siLut'·.s aux h ods sui
vants: ho cl Mnh::~med Effc~ ndi Islam No . 3, 
hod El Helfaya No . 4, h od Dayer El Nahia 
No. 6, hod Hussein bey No 7, hod E.l Sahel 
No . 2 kism AwaL hod el Sahel No. 2 l<ism 
Tani et sont divisés en 3 parcelles . · 

Par eons r~ quent et pour toute éven lua
lil<~ la Land Bank a été atltorisée par l'ac
le précit<~ du 23 1\lars 1929, No. 1170, à 
prendre in scription sur les dits 3 fed
rlans et H l.;irats comme étant. indivis 
dans les bi e os ci-dessu s, soit 11 feclclans, 
1 l<i r-at et !1 sahm es. 

T e1s que les clil-s bi ens se poursu ivent 
e t comporlellt e t gén1~ralement tous im
m euh1es par nah1rr. ou par d eslin <1tion 
qui en dépénd ent sans aucune exception 
ni réserve. 

3me lot.. 
Au village d'El Homa, Mar kaz El \Vas-

ta , Béni-Souef: .. 
53 fedrlans, ·1 t ki rats et :1.8 sahmes ::llVl

sés comme suit: 
1.) /\u hod el Rezl<a 1\'o. iO: t 
8 fr.ddans, 22 kirats et 12 sahmes Ja isan 

parlie de la parcell e No. '1. 
2.) Au hod El Ral<ik No . 15: 
3 feddans fais::.J.nt partie des parl:8 ~ Jes 

Nos. 20, 80 et 35, divisés en 2 superf1Cl es, 
savoir: 

La 1re de 2 feddans . 
La 2me rie -1 feùdan. 
3 .) Au hod Abou Seif No. 9: ·c t. 
1 fedclan, 19 l<ira! s et. 20 sahmes fm:'~~- -

parlie cte la parcelle Nos . 4, i4 et 21, d tV 
sés en 2 supP.rlïcies, savoir: 

La ire d~ i feddan. 



l>a 2me de ·t ü kirals et 20 sali mes. 
,
1

_ Au llocl ;\heu Radi No. 3: 
12 redda ns, 22 lzir-ats et i8 .sahmes for-

"''llli la parce lle No . 3 et parl1 f'. d.e .la par~ J"• ~. . . '> f a -ce l\1' Nn. J?. (iiVl~e~ e n ;., s uper tctes, s -
voi r: . 

·La 1re ck 1 !'edcla n . . 'J lural s et 20 sah-
nw~. ~ . 

La 2nw de ·tl frdclans, :1.1 Jurats et 22 
~a tunes. 
~ 5.) Au hod El Ral\ik No. i 5 : 

6 feddnns. lü 1\irat s e.t 6 sa hmes for-
1113nt la parcelle No. 2, divis<~s en 2 su-
perf ic. ies, savoir: . 

La 1 rti dA 5 f edda ns et 9 lora t.s. 
Ln 2rne cle 1 fedrla n, 7 kirals cl 6 sah-

nH'S. 
Il.! An h0d El Ghalili No. ·12: . 
1:1 J0(1dans, G kirnts et 2 sahrnes f~1~ant 

pa l'l ir dPs pa reelles Nos. 6 et ii, dt visés 
en "? ;.;nrwdicies, savo ir: . . . 

L<1 tre de 8 fedd;:ms fmsant partw de la 
pnrc(·lle No 6. . . . 

Lr1 2me de 5 ft~ ddans, 5 kll'at s et 2 sah· 
rn· ·"' FaisnnL partie de la parcelle No. 11. 

ï. '- Au 1wll El Akoula No. i~·L 
l l fedrlc:nlS. 21 l<irats el 8 sallmes faisa~t 

pa l !ie des parcél~e~ Nos. 5: 10 et 25, di
-vi ~ t'·s en 3 sHperfi C.Jes, sav01r: 

h1 1.rr cl e. 2 frcldans et 19 l<.irats. 
Ut 2me -de /1 fr.cldans. 6 kirats et 4 sah· 

'Jllt' <. 
ra 3me de .r. feddan s, 20 ki rats èt 4 sah-

m e:c. divisés èn 2 pareelles, savoir: 
! . ) 3 fr. cldans, 20 ki rats et !.~: sahmes. 
2.) 1 fN'tclan. 
·~·~ ls nne les dits biens se poursuivent 

f't (· omporten! avec tout~s amélio~ations 
qni viendront. à y être faites ou éngées à 
1'al'c:nir sRns exception ni réserve. . 

Pour lés limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.... J ' ' • n.Ise a priX: 
L.E. 3200 pour le 1er lot. 
L. K. 350 pour le 2me lot. 
L. J1J . !1000 pour le 3me lot. 
t'.utre les frais. 

2x8-G- 803. 
Pour la requérante, 
A. Acohas, avocat. 

Date: .Mercredi 16 Mars 1'\132 
A la requête de Tlw Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
AL'xandrie. 

La di te Banque subrogée aux poursui
te :-: rle la Banque d'Athènes, société ano
nym e, ayant siège à Athènes et succur
sale au Caire. 

En ver! u d'une ordonnance rendue par 
M. le Président de la Chambre des Réfé
ré.s de ce Tr.Gbunal en date du 3 Septem
bre i9H5. 

Au préjudice des Hoirs de feu Mi!khail 
Effendi Salib Hanna. savoir: 

i.) Sa veuve, la Darne Balsam Ghobrial 
Meleka. prise tant en sa qualité d'héri
tière que comme tutrice de Amalia, fille 
mineure du dit défunt. 

2.) Fawzi. 
3.) Galila, épouse Kamel Eff. Daoud. 
1t·) Mo unira. 
Ces trois derniers, enfant.s du dit dé

funt. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à .Maghagha, sauf la 3me à Na~
let Kolosna district de Samallout (MI-. , 
n1eh). 

•oumal des Tribunaux Mlxtea 

En verlu d 'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier R. Itichon. en date des 30 
Avril et 2 Mai 19H, Lrctnscril le 20 Mai 
H)i!J:, sub No. 89-3:2. 

Objet de la vente: 
66 feddans, 6 kirats et i .2 sahmes de 

terrains cultivables, sis au village dt' 
Abou Becht, districL dr. l\1aghagha, ~v[i
nieh, divisés comme suit: 

1.) Au hod El Kossia No. 3· 
46 feddans, g kirats et i6 sahmes en 

3 parcelles: 
La ire de 21 feddans, 3 kirats et i2 

sahmes, parcelle l'{o. i. 
La 2me de 16 feddans, 2'2 kirats et 16 

sallmes, parcelle No. 6. 
La 3me de 8 fecldans, 6 kirats et 12 

sahmes, parce lle No. 8. 
2.) Au hod El Touai No. 4: 
14 feddans, 5 kirats et 20 sahmes en 

2 parcelles: . . 
La ire de 1 feddan, 18 lorats et 16 

sahmes, parcelle No. 31. 
La 2me de 12 feddans, ii kirats et 4 

sahmes, parcelle No. 6. 
3.) 5 feddans et 15 kirats au hod El 

Sayed bey No. 6, parcelle No. 6. . 
T'els que le.s dits biens se poursmvent 

et comportent avec toutes les construc
tions, maisons d'habitation, ezbehs, da
wars sakiehs, machines fixes ou non, 
arbr~s, dattiers, plantations et générale
ment tous immeubles par nature ou par 
destination qui en dépendent, sans au
cune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p1ix sm· baisse: L.E. 2660 outre 
les frais. 

Pour la requérante, 
284-C-<894. A. Acobas, avocat. 

Date: Mer:cre.di 116 Mars i932. 
A la requête de Mohamed bey Ihsan 

Kiani z,ad-é, propr.iélaire, égrJ=•llen, ~~~ 
m eurant à HéliO'polis, rue Asswut, e t eli
sant domicil-e au Caire, au cabinet de 
Me .A. Assvvad, avocat à la Cour. 

ContL·e: 
1. ) Hoirs de feu Hassan Yassine, sa-

voir: 
.a) Helmi -eff. Hassan Y.as,sine, 
b) H.afez eff. Hassan Yassine, 
c) Dame Hamida Hanc:m Hassa tl Yac;

sine, veuve de feu .~;1ahmou1 At!l1J~tJ 
Nassar, 

d) Dame L:farhana, fill-e de 7r:u Vl~ hR.-
m.ad Bondok, veuve de H.ass.an Yassu~e, 

e) Dame Khadiga \llohamacl \L l-? 1 Da-
ki E Chamia, veuve r!.e I-Ia-.,san Y:.ïs~:nè. 

2.) Mansour Hassan Nassar. 
3.) Mahmou d Salem Ibral:1m Nassar. 
·Tous propriélaires, égyptiens, demeu· 

rant au village de Kaha, Mar'kaz Toukh 
(Galioubieh). . . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 3 Avril i930, hui ssier Cenfoglia, dé
noncée en date du ilt .Avril 19-30, le tout 
transcrit au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal .~ixte du raire, en date du 22 
Avril i930, sub No . 3533 (üalioubieh) . 

Objet de la vente: . 
18 feddans et 8 sahmes de terres, srs 

au villa.o·e de Kaha, ~1a rkaz Toul<h, Ga
lioubieh~ au hod El vVakar No. 23, fai
sant partie de la parcelle No.3, en 3 par
celles, comme suit: 

La Jre .de H feclclans. 
L.a 2me de 2 fe.cJclans . 
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La ilme de 2 fe.Llclans et 8 sahmes . 
T el que le toul se poursuit et compor~ 

te sans aucune exception ni réserve. 
Pour les limites consulLer le Cahier 

des Charges . 
Mise à IH'ix: L.E. i2ù0 outre les Irais. 

Puur le poursuivanL, 
.260-C-8 70. A. Asswacl, avocat. 

Uate: Mercredi lU Mars HJ32. 
A la re•ttnèle de la Banque Belge pour 

l'Elranger. 
Au préjudice elu Kaimakam .Abdallah 

bey F'ari cl, fil s d e feu .:\llia, propri€taire, 
égyptien, demeurant ~l Héliopolis. 

En verlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du ii Novembre 
19.211, Lranscrlt le 23 Novembre i929 sub 
No. i06-15 C.ail'e, à la requête de la Raison 
Sociale J. & A. Levy Garboua & Co. et 
d 'un procès-verbal de saisie immobilière 
du 2.7 Février i930, transcrit le ii Mars 
1930 No. 2042 Cuire, à la requête de la 
poursuivante. 

Objet de la vente: 
Un terrain de construction, sis au Cai

re, chiakhet El Incha, kism Sayeda Zei
nab, Gouvernorat du Caire, de la superfi
cie de 1500 m2 formant les lots i59 et 162 
elu plan de lot.isseroent de Garden City, 
limité: No11d, propriété de Georges Pacha 
\Vissa, sur une longueur de 53 m .; Ouest, 
rue Kasr El Ali, sur une longueur de 
28 m.; Est, les lots Nos. 161 et 164 du 
plan de lotissement de Garden City, sur 
une longueur de 28 m.; Sud, propriété 
d e la Dame Lucia, épouse de Vv'ahba bey 
Chehata, sur une longueur de 54 m. 50. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 3400 outre 
les frais. 

Le Caire, le 18 Février 1932 . 
Pour la poursuivante, 

359-C-920. S. Jassy, avocat. 

Date: Mercredi 16 Mars 1.932. 
A la requête de la Dame Eva Casira, 

rentière, hellène, demeurant au Caire, 
avec domicile élu en l'éLude de Me A. 
Alexakis, avocat. 

Contre la Dame Lily Bittar, proprié
ta ire, loca lt', (lP!lwm·an t ù Jfelmich (ban· 
lieue du Caire) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu i:2 Juillet :t.D:JO, dénon
cée le 26 Juillet 1930, le tout transcrit 
au bureau des hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire, le ier Aoùt 1930, 
sub Nos. 6206 Caire ct 59GO .Galioubieh . 

Objet de Ja vente: un terrain. de la. su
perficie de 1535 m2 . sis à Hel~n1eh (l1~ne 
de l\faL!arieh), banheuc du emre, k~sm 
l\'fasr El Gueclicla, chiaklJet El IIelmwh, 
i:\1oukalafa 2i /3ü, rue ,--\tlia Pacha (actuel· 
lemen t dénoriun éo rue El Naam) No . 10, 
avec les constructions y élevées, com
posées: a) d'une maison occup,ant l!ne 
superficie de 301 m2 comp?see ct,un 
sous-sol et d'un rez-de-chaussee; b) dun 
n·arno·e · c) de !1: chambres de JeSSlVe; le 
~esta~t' formant un jar.clin clôturé d'un 
mur d'enceinte Je tout lim ité : Nord, par 
la villa du Dr.' Baniara (rPctifié terrain 
van-ue et villa elu Sieur Youssef bey Che· 
rif) sur une longueur de 1,3 m. 62 cm.; 
Est, par une rue publique AtUa P8cha, 
(actuellement d8nommés rue El Naam) 
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sur Ull l' long ueur Llo 3::> m. 20 cm. ; Suù, 
par uu c I'Lte publique sur une lon gueur 
de 13 m . ü2 c m .; Oues L, par la pr o prié lé 
de Jhmil ri ::lalllani sur une longueur de 
0:> m. :?u c 111. 

Tl'l que le touL se poursuit e t com
porte .a.YL'G lo uks le · ciL'p t ~n danccs salb 
aucu ne L' \ü'pliun n i r éset·Ye. 

Puur les clauses cL condllion s cle la 
\'ente Cl! ll ::ill ll er Je Callicr ci e;:; Charges 
ck]JUsé· au G l'l' l'Jo. 

Mise à prix sm· baisse: h E. 573 outre 
]('s l'l'ai:-:. 

Le Cain', le 18 Fé \Tier 103:? .. 
P uu t' Ja pom ·stli van le, 

;\ . .Al e.\:ak is, 
~Gü-C-n:n. ;\ \·ocat O. la Com>. 

Ual(•: .\lt'I'CI'Cd i Hi "\'lars lfl:l2 . 
.\ la reqw' te dt· la Daml:'. E . YCU\'e Yll a 

Cm ·i L·l, fL'Ill i(·rL· i lul ienn e, demeu rant au 
Caire . 

Cn nl n · lt · :-iit •UJ' \l t1l lRJl1 t'l l T (·n h·iJ.; E l 
Se1·uJ i, lJI'IIpt'ié·laire, s t 1j cl loca l, clemeu
I·a nl t:\ 11 t:ai1·e. 

En , .l'l'Ill r!'u n ,,,·ucL':"-H'l'l)C1 1 de saisie 
imm,,J ,ili\·J· t· ]'i'éll it.Jll t'l' lt• '2 .Jlli ll J'()Q:Ci ]><11' 
mini::;I(• Jï' dt· J' llLl is:-:i l'l' CL f ... R:.tzaro. tran s
cri l le 2li .JLt i n 1 D:?ü sul 1 S n. :IUU:-l i\ Ien uu 
fi('ll. 

Ohjt't (]{' .ia yen lc : 12 rNldan s. 6 kirats 
E i ;2(1 :-:nlnn r· :-: de le iTain:" sis a u Yillage cle 
1\.a!'r B1·n i Cl lwr ia nl' . J\farl\.a:.t Kou esna 
C\Irn tiUiïch. au hod El Sa lh No . i5, fai
sant part ie cle la pa rcelle No. 7. 

1\nsemhlL·: '1 / 2'J dan ._ l' ezbet et. 4/ :2/t dan s 
la ll1R C llil11 ~ lialHll'i ,Jt· la r I'.('P il P 8 H. P., 
instaiJ.l·t· ~ur le ca nal !·:! 1\..allt·au ui . 

.-\insi qu e tous les annexes, connexes, 
a.cces::;oit·l·s e t cl(•pcn dan ees, ri en exclu 
n i rxccp lé. 

Pour les iim ites con sulter le Cahier 
des ~harges. 

:\li:-::e à pri x: 

8~1'7 -DC- l J:S . 

L.E. 800 ouLre les frai s. 
Pou r la JHmr sui vante, 

J\ . Zuhrab, avoc.at. 

Hai P: i\l t· J·c: ,· ,•t1 i 10 .~\l ar:-: HJ: l'2 . 
:\ la t'{'qu t'·h· t\1• la Ban ca Cr,mn1Prciale 

llaliana Jl l'l' 1'1F: g illu. :::;uciC•1u anon ym e 
~S'YJlli,• n tw . t~\!\ ll l :-:ii·g:r· :-:ucinl :1 .\ lexan
dri t~ ct. :-;i i· p· ~· au l :n it'i', p uu1· laqu elle agit 
le Gr. l lï.- ~t ' li. l>t 1: 1. :-lilv iu C rc~s11i. Pré
.:;idenl dt· :-: 1111 t:t,l1:-:t •il d' . \ rl n li n i~lraliun, 
(·Ji:-;nnl ti (II'J i it · il r ·~ Clt l Ca irf' .. r· n l'é lude ci e 
:\laiL rt·:-; \ l t,·l:-- (' .\ h i11't' et Uas ltlll 2\'aggR r, 
a'' 't' al:-: ;'t L 1 Ct:ur. 

. \ u p t·{•j udi1·e du Sicnr T!\dt'OS Gha.r
],at, ui. fll :-: de Glmrl-'atl1ti Hantl a , pcliL
fil:-: dt· Jl. nnna E.lw itl . t'.tl mm rn;.an1 et p ro
Jî l i·( l<til ·r·. ;-;ujr' l }(J·GHL clonücil ié à. Fa
yr ,un l. 
" ~~n '(' l'Ill d'l in J)l'IICL'S-\·crLal r.l c saisie 
immohi lii'l 't' dr· J'li 11 i :-: ~i c r \l ichel Fos·c,olo, 
en rl u!c· du 2:-) F é.\Ti c r l~nJ. rlt' n on cée sui
nml I'X Ji lt,i l t' Il il nl t· lin ~) \'fars 193L le 
t(Jul tJ·an:-:CI'il <ltl Bu reau dr' s Hypo'thè
qu('s t!1t T r ilmnal \li xte rtu Caire, le H 
!\ fars J0:l l . :-:llh \' o. 170 (I<ayoum ). 

Oh j(•l • lt ~ la YPnh• : 
Jc r lot. 

14 ft·rl . tl<~n:-:. 7 l\irn.ls et .S sahmes de ter
rains cul liHll >le s sis tl U vm age de Saya-
1a ou Sr•il<t . \ f<l t'.l\CIZ d \IT·ou dirieh d e F a
~roum . rn 8 pCi r crllrs, comm e suit: 

La :lrr· . rl r, \) fed dan s et i 4 k irats, au 
h od F.l R a1l\aba No. 128. parcell e No. i3 
e t partiP rles parcell es Nos . i et 2 . 

Jg,umal des Tribunaux Mixtes. 

La -:?m c, de 2 J'edda.n s, 2 L l<irats et !1 
:::aünH':-:. au h nd El n a.J, aba No . 1\28, Jai 
sanL pa rli e de la parce ll e ~ u . 10. 

La :i rn r, de 1 f' t•cldan , 2{) ki l'als et 1: 
sa lmw :-:. au ]li)(] El 11al\uba .~ o . 128. l)al'
cel lr• .\ o. :L2, pu !' ind iv is clan s 2 rc.d·dan c:, 
2 .ldrat::; ct J;ô :-;n lml rs . 

2m c lo t. 
:N~ l' r•ilrl nn:-:. '22 ld m ls c l 12 1/ 2 1/ '• sah

m c:-: dt· lnmill :-: ::; is an \ill a !..!'i ' (] (' Saya la 
t:t l '-\1·i lA, :\la rJ,J l:t: el. 1\·Totlclirieh de Fa
Youm . aH l! nd :\' a:J\Ill a .\ {) . 1:2D·. Jai::iant 
Ï1ar l it• ries parc(' ll<·s .\11s . J d .'2 . 

T el :-: qw· les di ts ll it• n s sr~ p rn ll' sH.in n l 
et comportcnL san s aucun e excep li.nn ni 
ré::;cnc . imm euh les pa r na lu t'(' c l par 
dt• :-:1 i1wl itm qui 1~ 11 rlt'' lH' ll ,lt• td. J ·it~ l l t'_\ c.lu 
11 i 1'.\ 1Cl''p l{•. 

P nn r les lim iles con sult er le Cahier 
clPs f: hnr~·es . 

:\lise à'· rwi ~ : L .. E. IHO }) 1J1ll' le Jcr lot 
('[ 1-.E. :)l lO l>IJ UI' k '?m c lu i, ou tre les 
r ,·a is. 

]>1!111' IR p nrii'S ll ivani l', 
l\J. _\ bn cr cl G. ~~agga r , 

_\ H>·Cats . 

Hale: .\ ier cr cd.i lü '.\ l ars 1U;l2. 
A la r eq uè te de TJw l{)niau Bank Lt. cl , 

suc iôlé an on ym e ayant siège à Londres 
et. ::;u cc ursalc. ü .-\..lexandric. 

:\u préjudiee cle : 
J . El ~a~· p <J :\ hm1~cl 1~ 1 Un i, 
:! ) 1\ hm C'Cl ,'\ lun e{! EJ On i, lou s deux 

comme t'r; an ls, s u.i r.. ts locaux, dem euran t. à 
At'al.1 El R arnl (,\ ,l(•noul'iell), pri s Lant p er 
Stilltlr ll r m enl qu 'en IPUl' qualit{, rl'hl~ r i 
t.i er s cle feu Ahm ed J\a ssa r El Oni, le ur 
père . 

En \ erlu c1 un procès-verbal de saisie 
cle l'huissier E. N. Dayan, en daLe el u 26 
. \ oùL 1900, lr an sc ril le 17 Sep tembr e 1930 
No . :2389 l\1én oulïeh. 

Ohjet de la Yenle : 
1er lot. 

Bien s appar ten ant il. El Sayed .:\ hmed 
E l Oni . 

:) Jcclda ns, :l7 ki ra l.s e t 20 sahmes cle 
terrains sis à Arab El R aml , district de 
Kou esna ( Mcn oufieh), di visés comme 
suit: 

1. ) 6 l<ira ts a1.1 lwcl l b r ahim Hassanein 
Aly No . 16, partie parcelle No. 2 . 

2. ) 1 f'e dd ;:m c l 20 sa.l 1m cs au h od El 
Telt No . 23, par t.ie pa t·ce ll e No . 3'1. 

:L ) J2 kira ls él tl hor l Ci LH"' n r. twL E l Sayed 
1\o . :2'1, pa l'li n Jl él l'c.r ll c :\ rJ. 8 . 

't . ) '? l' C' tldém ;-; a u l! od 8 1 () mela No . 23, 
par tie parcelle ~o . 6. 

::> .) 1 fecl clan ct J2 l<irats au b oel E l Oro
da No. 23, ]la rt.ie parcr- lle No. 6. 

6. ) il kirats au h od El Omcta No . 25, 
pm' lie parcell e ~n . 42 . 

2me lot . 
Bien s apparten an t à Ahmed Ahmed El 

Oni. 
5 fcd clans, 2 kira t. s et 20 sahmes de 

terrain s agr icoles si s à Arab E l R aml, 
dis Lrict de Kou esna (Ménoufieh), divi
sés com m e suil: 

1. ) 22 l<irats e t ô sahmes, au hod Abd el 
Al Soltan No , i , partie parcelle No . iL 

2. ' () ki1 ·a ts R ll lw cl Th n1 him TT élssa1w in 
Aly No. i 6, par celle No . 2. 

3.) J fedclan et 20 sahmes au hod El 
Telt No . 23, par celle No . 3L 

'•·) 2 fr rl rlans e l. 9 l<irat.s Ru hod El Om
cla N'o . 25, partie parce1le . 10 . ô . 

C> .) 6 ki ra ls c t 10 sah mes a tL h od El 
Omda No . 25, part ie parcelle No. 2. 

(). ) '6 kiral s. e t. ,g sahm~s au hocl E l Hus
sem HagaJJ 1\o. 2ü, par l1e pa l'celle No. 23 

3m e lot . · 
Bien s a pparten ant. aux deu x débüeurs 

co mme llé l'i lier s de feu leur p èr e Ahmect 
l\ assar El Oni. 

J.O l'e.cldan :::; , 2 hirats e t 3 sahmes de ter
l'<Ün :::; s is ü .\t'ab Kl Ha.rn l, dis l.rict de 
Kou esn a (Men ou fieh ), divisés comroe 
::;uil : 

J .) :20 J\ irah a u !wc.l J\ lid(•[ l\1 ~ o ltan ?\o 
1. pa :·i ie p a l'l' t ~ ll !~ :\cJ. 1:1. • 

2.) 19 l;:i r als e L '.~: sahmes Hll l10 cl Ba
kara .\io . ~,- parc r ~ ll c -:\o. 32. 

:~ . ) :L 1\ 'ddml t•l . ô l\ i t·n ls <! LI lwd E l Kt~. 
bala No . n. p a. l'l iu parce lle ,~u. 26. 

l1. ) '.1: fedda.ns, 23 1\.ir aLs el !1: sahmes 
au hocl Gucne1wl 1 ~ 1 Saye c.l S u . 2·1, par~ 
lie llar celk No . :J . 

:). ) 17 kil' a ls e l Hl sahmcs, an ho cl El 
Om cla No . 23, partie par c<·lle No . l.~:. 

6. ) i feclclan et .1 2 l\ irak; a u llod El 
Omd a No . 2::5 , pa rt ie pa t·ce ll e. No. 6. 

T ou lf's l't'-.; tli :-dr il,u lious son! J' a il f's 11Rr· 
le Su rvey Sut' l e::; carLes cadas lrales cle 
J !) ::,>: 3, 

Tels qu e les Llits bien s sc poursuiYent 
e t cumporlent an~c tou s accessoires, at
len a nces, clrpe nllances, augmentaL ions 
c t. amélior a tion s quelconques, tou s im· 
m -e ubles par des tination ou par n a ture 
sans aucune excep tion ni r éserve. 

Pou r les li m ités con sulter le Cahier 
cles Charges . 
~'l1 i se à prix: 
L . g. :160 pour le 1er lot . 
L,.E . 130 pour le 2mr. lot. 
L.E . 280 pou 1' le :ime lot. 
Outre les fra is . 

Pour la poursu i van Le . 
:180-C-ü'd. Charles Golding, a \'Oc at. 

Bate : .\ krececl i :Lü _\'f a t·s .W:J2. 
.-\ la r etJHt'l e du Crc~ d it F on cier l~m p

li en , SO<G ié lé a. nun y m e LI u n L le s i !•ge L' .:J 
a u C:a icc. 

.\u IH'éju<lkc d e : 
1.) Hanna 'vVaüba (a ll ein t de cécité). 
:!.,; ~\1 essiha \\'ah ba . 
'f uu ;-; .2 fr èr es, fi ls cle J' l' LI \\ 'a llba Motl ::i

sa, J'il s clc Je u Assaad, prop r ié taires, ::;u
je Ls locaux , dt' HJ (' Lll'a nl. ;\ Ht· nl m (Cia li !lL L
J , it ~ ll ) , rue l•:l Gam il , irnml' ub le .:\ bdd ~\,k
gu id Om ar , p rès de Ja Mouclil' ir ll . 

E n \ ertu d 'un vruc(~s- \ ' l'l 'h a l dressé Je 
2 7 An ù l 1930, lmissie e t.: icurcl, transc rü 
Je 16 Septen1bre 1930. 

Obje t de Ja \ enle : en un seu l lo t. 
Hl f'edd a. n :::; c.l e terres s i st-~s au village il e 

Ka rr A. La ll a . .\1arl;: a~ BL·nll a . 1\Jou diridt 
de Gali011hieJL au h o(l El Sal1 asll a ti !L 
èl tL ss i Bahr 1·:1 Saltash a S o. G, pa f' ccll8 
N11. I .L. 

l ~ n semb l e: :1. ldra t dans :l pompe balt a
r i cle 6 pou crs, a vec m achine ~.t vapcll1 
clü 8 H.P .. s ilLtt~e hurs elu gage; 1.2 !d rai s 
dan s ·1 sal\i eh à. pui sards, égalem ent h ors 
dn gage ; 1. Labou t. bahari situé sur Je ca
n a l \ lasraJ Rl Oum oum; 7 pa l m it•.rs. . , 

P our les limites con sulter le Cah1el 
des Charges. . 

:\lise à~ prix : L. K 1120 ou tr e les fr rus. 
Pou r le r equérant, 

R . Chalom bey e t A. Phronimos, 
'106-C-967 · Avocats. 



nate: .\ krcrcdi 10 ?da r ::; 1082. 
A Ja re•1uêle de The Land Bank of 

Egypl, s?ciété anonyme ayant siège à 
'\lexanrlne . 
· Au pr,~jndice de Mohamed Younes Tar-
ral' propriéLaire, sujet loca l, demeurant 
au ' village cle Damchir, disLrict e t Mou
dirieh de ;.\llinieh, débileur poursuivi . 

En vertu cl un procès-verbal de saisie 
immobili t• r·e, dre::;::;é en dat.e elu 21 JuH
JeL 1925, par minislt'l'e de l1missier Ma
riacci el t ransc L'iL leU Auü L 1023, sub No. 
ft8Î , Minieh . 

Objet de la \ Cnte: loL unique. 
o recldans, 22 1\.il'a ts el 2 sa l1n1(~s d e Ler

rains culli,·ables ::;is au village de lJam
clli t'. Mal'kttz e l . .\lowliL·ich de :'vJin iell, cli
vi::i·~ comme s uit: 

:\ tl hod (iawacl Taxraf No. ~~2: 3 Jccl
cian~ . Hi ki1·al s t·l 21 l sa llllW :-1 l'aisanl vae
tie dPS [l ll l'C(·llt'S Nos. :l:3, :3't d :37 . 

1\Ll hod .\lai E l Dîne \'o. :l3: 1 fedd.ans, 
G l,ira ls c l u sallmes, fa isant. par li e des 
parcelles Sos. û, 10 et H . 

Tr ls que les dits biens sc poursui vent 
et cnmlH'rlent. a \·rc lo us immr uhles par 
~miLLre nu par· dcslinalion qui en d6pen
cl enL san s aucune exception ni r éserve . 

Pour les limiles consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix s ur haïsse: L.E. 2·00 outre 
les frais . 

390-C-000 
Pour la requérante , 

A. Acobas, avocat. 

Da te: ·.1\!Iercrecli 16 \!lars 1032. 
A la r equê te elu Sieur A,hramino EI.Zri, 

propriétaire, suj e t i lal ien, demeurant au 
Cait·e, rue Soulï l'\o. -'t, e t y élisant do
mi cile en l' é tude de Me Edw in Chalom, 
avoca t à la Cow·. 

Au préjudice de la Dame Chafil<.a Han
na Sourial, fille de feu Hanna Gad El 
Ker lm Sourial, proprié taire, suj e tte loca
le, dem eurant à Héliopolis, rue TaJl El 
Kebir No . 21. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
imrnobi lière en daLe du 15 Juin :lû3:l, dé
norJ cée le 27 Juin :l931, transcrits le 30 
Juin 10:1 1. suh :\o. J37 l (Mini r h ). 

Ohjet de la , ·cn te: en un seul lot. 
2·?J? fl '•.iclctns, 1 R ki l'ais et :2 sahmes sis 

au Yillage crE l Baghour, Murkaz l\'Jagha
gha (1\11inia), divi sés comme suit: 

1. ) 69 fecldans eL !1: ki rats au hod El 
FacÜl No . 2, parcelle No. i. 

2.) 2.0 fedclans, 19 kira ls et !1 sahmes au 
hocl El Kha\\·aga Habib No. ~!, dont 22 
f~dflm1 ~, Hi kirnl:.:; d . 8 sahmrs fai sant par
lie cle la parcelle No. 1, 8 feddans, 13 ki
rats et '20 sahmes parcelle o. 2, 1 fedclan 
17 ldrals c t 8 salùnes parcell e No. 6 et 1 
fed dan, 9 kirals e t 16 sahmes parcelle 
No. 7. · 

3.) ·85 fec.lclans , 21 ki rats et 20 sahmes 
au hod Bl Kha\\·aga Habib No. 3, parcelle 
No. 8. 

l
. Y c.ornpri::-: les ltRhita lions de l'ezbr l1 , de 
a ma i:--on Pt rlu dRwar. 

4.) 2 feddans, J6 kirats et 16 sahmes 
au hod El \Vabbour No . !1: , parce1le No . 2. 

5.) 10 feclclans , 20 kirats et '20 sahmes 
au hocl El Wabbour No. 4, parcelle No .2. 

6. ) 35 feddans, 2'3 ki rats et 14 sahmes 
an

7
hod Garf Eicl hih No . 5, parcell e No. :l. 

h 
.) 8 feddans, 19 kirats et 8 sahmes au 

oct Mohamed Agha No. 6, parcelle No.3. 

.tournai des Trtlmnaux MlxteS 

. . ~. ) 12 kira ls a u hod El 1\..lla\Yaga Habib 
1\lo . ::3, parcelle No . 1, ü prendre par indi
n s dans :lü kir·als sur lesque ls es t é levée 
la machine ü vape ur, ins laJl (·e sm· Ballr 
El Youssl'i. 

:\ vec lou les le::; d épen c l u n c<~::; eL acces
so ires sans auc une I'CS tl·i c lioll ni r és,'rve 
eL n olamrnenl la (iUuLe-parL lle la Dame 
1 :ha l'il\ a Hanna Sourial qui es t cl e 3/4 clans 
1<::': s upel'ficitl d t: , lô _lürat s, ainsi que la 
d1le mach me y l'levee, Lu us les terra ins 
rie l' ezba, en semble an~c les llahilalinn s 
,. é l evé~s ainsi que la maison, tou s le::; 
accessOJ L'es e l cons lructiuns de l' cl'.ba,, 
en cl 'autres Lerm cs, la clile q uul c-varL c::- l 
de 8/!1 e_ t comprend la machin<l ainsi C!U'~ 
l1·~ lerram sur lequel elk Ps t, élPH;C', mai s 
elle possède toutes les con s truc tions eL ,,. :-; 
krmin s de l'czba, la m aislln d'lwb ila li on 
eL l E's aecf•'-':->'l ÎI T'~ al n ~ i IJIL , tll1 jar·cl in Jrui
ltt ~ L · l'l un t:T <:llld p jgeo uni <'L'. 

Pour les limités consulter le Cahier 
cles Charg-es . 

Mise à~ pl'Ï.\. sur ha isse: L.E. 27n:10 on
lre Je· fra is . 

:!::> 1-C-015. 
Pour le poursuiYanl , 
Edwin Chalom, a \·o{·a l .. 

Hale : .\Jercrcdi Hi .\iat·s HJG.2. 
A la r cquèlc de The l unian Bank Ltd 

suc ié lé anonyme ang laise, aya nt sit.·ge ~ 
Lon dres eL succursale ~l .\.lexanclrie. 

Au préjudice de El Hag 1\lohamed El 
Sayed Saad E.l Chaaraou i, proprié ta ire 
local, demeurant à Benha (iGahoubieh\ ' 

En ve1·hl d ' un procès-verbal .de sai sie 
immobilière du 01 Octobre 1931 cle 
l'huissier R. G. \111isis lrano, transc~it le 
JO l\ovembre :1931, sulJ No . 751.7 Galiou
bieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Une parcelle cle lerra in de /180 m2 et 
2ücm2, sise ü Bandar Br nha, dis Lrict elu 
même nom, ki sm Awal, Mouclirieh de 
GalioulJi( ' ll , eL tH'é c i s~·menL, aux rues 
EsmaL ct El Hachaicha, chiakb et Hassan 
Kl1alifa, en semble avec la maison y éle
vé e, inscrit e sous le 1\o. 2, Maglis Bala
di , Bf'nl:l', d c.o mposée de ·1 étages, de 2 
apparlemc·.nl ::; cl1ac.un . 

2me loL. 
Une pareelle ri( ~ lr'LTRin clc: ::ma m2 :20 

c.m'2. conligTi i~ it la J r e., s ise à Bandar 
Benha, district de Benha, k·i:S.m A ' val, 
Moudiri eh cle G:alioubicll , chiakhe t Ha~l
s8 n [\.hal if'a. en se mbl e avl'c la mai so n 
y (' lev'''\ se composant cle' 5 étages, d'un 
seul apparlemenl chacun. 

3me lot . 
Une parcelle de terrain vague, entül~

rée d 'un mur d'enceinte, à usage de zat
bieh (cllounah pour 1es coton s et grai
n es), de RG3 rn2 89' cm2, sise à Bandar 
Bcnha, dist rict de Benha, rüsm Awal, 
l\-J.ouclirieh d e Ga.lioubieh, rue El Hachai
r hél No . 1, chiakll èL Hassan I\halifa. 

Tels que les susdits bien s se poursui
vent et comportent avec tous accessoi
res, attenances et dépendances générale
m ent quelconques, avec toutes cons t.ruc-
lion s, Lous immeubles par destination 

ou par nature existant actuellement ou 
pouvant exister par la suite, toutes aug
mentations et améliorations, sans aucu
n e exception ni r éserve. 

Pour les limites cDnsulter le Cahier 
de~ Charges. 

\li S(' a IJI'i:\:: 
L.B. '1GtJû poUL' le 1er l(Jt. 
L.E . 3200 pour le 2m c lut.. 
L.E. 800 vour le 3me lut. 
Uulre l e::; fl·ai s . 
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. Ponr la 1 oursuivan t.e, 
3'/D-C-9'10. 1 :harl e;) Golding, aYocat. 

Bah·: t\1 c L'·n,~ d i Hi :\la es 1 \J32. 
. .. \ la re.qw''lc rlu l :,rét.lit Fûn cice Egy.p

lli'l l, :-:tH ït •l(· an on' m'~ llnnl le siège ·sL au 
( :il i 1'1' . 

.\u pn·· judke rlu Sin11· \\'asscf .\\\'ad 
~'i ls d<: .\ w nll. Dautlfl , pr<J pl ·irlaiL'C, st1j et 
toca l, cl,.i nWtll' él. l11 él til l'e f'oi :-; <ILL Ca in', ù Sa-
1\n 1\ in i, l'Ut Sn id . .\o . J't ,.1 <.11'1 Ul'llt'l lWIÜ à 
Jl (· li op<lli::; , ù IR nll' 1\assa~~ in e, .\ o . .17. 

En \ r 1· 1u cl'un ]l l'l lC0s-H I'bal dl'(' ::;s·é le 
n Dt'•('i ' lllhl'c 1031l. lllli ::::s it ·t' 1\n n:-: lass i, 
11 '< 111:-'<'l·it h' 2't U é'c(· mlJ r<~ L9:1o . 

Ohj{' l tlr la \ ülllt': l:' ll '2 luis. 
1 <' L' lot. 

;)0 fcdc!ans C' t :?3 l\ il'a ls iiHiiY i:-: da ns 80;) 
[r ddans, 17 kira !s ,, [ lfl :-:él llm <·c; dr• leJT C':3 
s ises aux villages d l': <'l ) 1\.hrr'-:a ,,[ h ) Sa rt 
E! Orara , :\[a l'lwz 1·:1 Far lm, \loudi1 ·il'l t de 
:\1 in i t·h, dont.: 

.. \ . - ll l't ' ild an '-' ,,[ IG ki 1·<ll:-: :-:i:-; <Hl dit 
vi ll ag- ,~ de ~ai't . 1 ;~ 1 l\11t'I ':O:èl. \la1·1\az El 
F'acl!n, '\fc1ut!i 1·iell tif> \linit·ll, r·n tll11' sPn-
1( ~ pare<: ll t' . au J1od Sid i .\lohnnwct l~l 
1.\.havat ;\o . n. 

B.·- ?0 't f1•ddnn s. 1 l\i1<:11 1' 1 ·10 s<'l lmws 
s is au villap·e de Sa il nrélffl, 1\'larkaz El 
Félrhn, :\·loudiL·i r,ll cl f~ .\lini ( .. ll , di s!rihut'·s 
C') 1lli1H ~ suit: 

l .) 8'1 I'Pddan s. :2:1 l\i t·él !s f' l 6 sahnh·s au 
Jwd e l Sif.!·l a. .\ o. l. :-'RYoir·: 

:311 frddèlll 3 NI tiiW parce ll r. 
't f('cklan s. 22 ki 1·a ls r (. G sél llmrs r n une 

p<t L'l'P. lJ f'. 
2. \ '2 . ~'c·rlrl nns r. n u111 ' pé11'l't' il'' · Ru hocl 

Cila1amoun ~n. :3. 
8. ) :F!l7 f, , r!d:~ 11 :-- . :1 I \Î I <~!~ r i '1 :-><'l hmrs, 

llods rr' ll t !'<l 111 l' tin rhn s l'aui N' Pt for
mani. m1e jlél l'r ·t ·ll t' sr. fl(·c ompnsanl. co m ... 
ll1 f' S I: il: 

r1 l f'rdfln lh . lG l\irals et ?0 sallm rs <lU 
hod r.hah1m rnm '\o . :? 

lOR l'eJ ,1é1n::;. lfl kira ls et. 16 sabmcs au 
hncl f:h::1ln1nmm El r.harl\i. ~o. 3. 

06 fNltt1.ns 1 'l l< i1 ·R ls ct. Jô sahmrs au 
hofl 81 \Vasl No . 4. 

?mn lot.. 
Go fo.rlclûl1S. ·1 !t l\irats e t. ·l SRllmrs de ter-

1 a ins s is a tl vil l<:1s·e de Cl1 r.i l\l1 Zi él fl . Mf1r
kaz \Tagha!.d1R, Mourlirit'h cl• ' :\lini rh, cli
v ls,'•<:: CO lllllll' S1lil'.: 

1.) 1:1 f1'dd é1 1l f; . l 'J l\ ÎI'HIS rt '1 s;:lll ll10S au 
h nct. El ~OIIl'H 1'\o. '22. 

2. 1 '20 f1•ddnns m1 ll od El l\ om N'o . 23. 
E'n:-: ,·m Nt·: 1 1'/.1 H' ll el :111 pA lill ir·rs. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
:\lisP it pl"i :x: 
L. K ;-; 1 nn p n 11 l' 1 c 1 r r 1 o t. 
L. li;._ () 1 nn pn 11 t' 1 e ? m r 1 ot.. 
n tftr·è ]r'S frélÎ S. 

Pour le requ érant., 
n. C.llnlom p, p,· e t 1\ . Phronimos, 

'J nn-1: -\l<:'i'!. 1\ vorats . 

4 LES PLUMES EV:'ERSH' .... RP ~T LES CRAYONS ,n 
SONT LES MEILLEURS 
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llate: r:'v1erc nx li Hi 1\Jar:::: 1!:>:32. 
A la l'C<]llÎ'lt' elu S ic ttl' Ha~::3a ll bey Ha

kem, propri(·! a iJ' l', :-; ttjd loca l, uemeuranl 
ù Zeil oun. 

Au préjudice de : 
1. ) Les lloil'::; dl' J'cu Ch eil<.h Abdel Ka

d er Af.a lla, savoir: 
a) Dame Labiba bent Hegab, sa veuvè, 

tanL p ersonne llem en t. que comme tutrice 
légale de sa fille mineure IiLidale, 

bJ Da m e Zcinab bent Aly El Dib, sa 
2me veu ve, tant personnellement que 
comnw lul r ic8 lép;ale de son fils mineur 
l\Jolw m ed Al, cle l Ï\.ader Atallah, 

c) l\lou r ad _\bd el Ka der Al allah, 
cl î Ze in nh ])('n t A bclr. l Ka cler . 
e) Zohra bent. Abdel Kader, 
f) .1Ian cm b ent. Al)d el Kacler . 
g) Zann ouha bent .1\])del 1\ader, 
2.) Ch ei ld1 M ou rad Abd el Kader. 
Tou s prop1·il., laires, suj e ls locaux, de-

m eurant. à Ba rnacht, l\lar l~az El Ayat 
(Guizeh). 

En yertu d 'un procès-verbal de saisie 
imm obilièr e pratiquée le 4 Décembre 
i930, pm· mi ni s 10re d e l 'huissier Dayan, 
d én on cC·r. Je 1:> DE:c. rmhrt-' 1930, le tout 
transni 1 0 11 Bureél rl de s I-1 \·po thèqu es d e 
ce T l' il:m na1 . lr· "?0 D0cemJ)rc 1930. sub No. 
t)ô? 'J G ll i za · 

Objet de la vente: 
ier lot. 

Bi0n s a ppal'l cmm l aux Boirs d e Abclel 
Kacler Atallah . 

iO fedclan s de terra ins sis à Barnacht, 
Markaz El Ayat (Guizeh), au boel El Taa
Joub No. 13, fa isant partie de la parcelle 
No. 9. 

2me lot. 
Bien s appartenant à Mourad Ahdel Ka

der . 
iO fecldan s de terrains sis à Barnacht, 

Mark az El Ay at (Guizeh ), au boel El Taa
loub No . i3, faisant partie de la parcelle 
No. 9. · 

T els :=tu sn r plu s qu r les cHi s biens sè 
p oursuivent. e t comportent sans excep
tion ni r éserve . 

Pour les limi tes consult er le Cahier 
des C.:l:arg:es. 

Mise à pl'ix: L . E . ôOO pour le ier lot, 
L. E . 600 p our le :? n1 e lo1. ou tr e les frais. 

P our le poursuivant, 
~l (i i - C -0~ '?. ·u· ~~ n \!r·n nlH·m . aYocat. 

0a1c: .\l!'l'CI'f'·fli iô \'f a r s iD312. 
A la rf'qw•t~ ·du Cr(cl i\ F on cier Rgyp

ti f' ll . soc i<·· l('· <l LJ On)·m c d cml le si i'Q\' es l é11l 
C0i l' P. . . 

.\ u pr·{•jwHt ·<• cl cs Si eur e t Dam e : 
1 . 1 \r n ~ ! :1 m r·, l ~ r 0 11 m nlr cl El J < ,11 0 t i h. ri 1 s 

cl r fr u \h hii HlllO El J\hatih. 
2 .) Znnn\lllha ;,-rohnmcd Saad. fill e cle 

feu El C il r· il ;: il \lohnrn ed Saad J~ l Chan
t Oln i. 

T n t1:::. cl ~ iiX propri<~ !Girf' ~ . indigèn es, cle
m Plll'il ll 1 lr· 1 ('.!' ~~ narnnl\ Bl Ra l;:R r. l\1ar
l'<1 7. 0[ \ Ioudil'i t' h de Bt~ ni-Souef et la 2me 
à Chanl our, i\J ;-ul<az Bôba (Béni-Souef), 
dc\hil.~m·s . 

Et contre les Si eurs et Dame: 
i. ) Zannouha. Moham ed Saad. 
2.) n c:,f t> z 1\ilohflm ed Abclel Az1z. 
3 .) T~é1matlcm Mr' a\vacl . 
lt. ) lT éJ s~ a nr in 1\·l e a'"' ad . 
5 .) 1\'lohamcd l\1 euwacl . 
6.) Osrnan Mo11amed ou Meawad. 
7. ) Ahd el Hafez Abdel Latif. 

Journal des Trt·bunaux Mlxtea. 

T ous propriC·I ai J' l'S, i nd igèncs, d em eu
rant au village rk ChanLour, Markaz Bé
ba, MoucliriP.ll de Bh1i-Souef, ti e rs cl é len
leurs . 

En , -erlu cl\m proct.;s-ve rbal dressé le 
0 F évri e r 103 1, hui s::: ie r Gemail, transcrit 
le 7 MRl'S 1931. 

Objcl de la \'Cule: en un se ul lot. 
38 fe cl clans J B kirals et 8 sahmes en 

réal il ( cl'aprè::: la 1 ota lité des subdivis ions 
(e l n on 38 ferlclans, 23 kirals et 8 sahmes 
comm e inclicrué au procès-verbal d e sai
sie), de t err ain s s is au village d 'El Chan
tour. l\1arkaz Béha. Moudirieh de Béni
Souef, divisés conui1e suit: 

A . -- T erres appartenant au Sieur Mo
hamecl Mahwo ud El IU1a ~ib: 

27 feddans et 15 l<irats divisés en 5 par
cêlles, savoir: 

L.a Jre Nos. 17 et i8, de 51 fecldans, i3 
ldra ts e t 8 sét.hmes au hod Ibrahim A rab, 
a n1 r e fo is à J\ôbal et. El MR la l<:a. 

La 2 m e No . Tl , de 2 fecldans c l 21 l\irats 
Rn h od Al~, Effendi No. 22, autrefois à Ke
balet E l Malal<a . 

La 3me No. i 05, d e i3 kirats au hocl Ab
d el Kacler No. 19, autrefois à Kèbalet El 
Malaka. 

La ltme Nos. 106 et iOi.. d e 4 feclclans, :L 5 
kirats et i6 sahmes au hocl Abclel Kacler 
No . i9, autrefois à l{,ebalet El Mala ka. 

La 5mc No. 38, d e 4 feddans au hod Ab
del Gawacl No. 20, autrefoi s à Kebalet Sa
b ér. 

B . -- 'J'e n es appartenan~ à la Dame 
Zann ouha lVJ oham ecl Saacl: 

11 feclclans eL 8 sahm es en r éalit é d'a
près la totali té des subdivi s ion s (et non ii 
feclclans. 8 kiral s e t 8 sahmes comme in
cliqué a.ù procès-verbal de saisie), èn /1 
parcelles, savoir : 

La J r e d e 7 feddans, 1 kir at et 20 sah
m es au hocl Ibrahim Arah No. 23 

La 2me rle 16 l<lrats et i6 sahmes au 
boel Alv Eff. No. 22 . 

La 3rne de 2 fecldans, ii kirats et i2 
sah m es a u llorl. Al y Effendi No . 22. 

La 'nne de i8 l<irats et 8 sab m es au hod 
Di ab. 

Ponr les limit es consulter le Cahier 
des Charœes. 

Mise à ]wix: L.E. 3-900 outre les frais. 
Ponr le r eq u é.rant. 

R . C.:halom Bey et A. Phronimos, 
'107-r. -üGS. Avocats . 

Date: l\1cr cre cli :H3 '\'lars Hn 2 
A la l'('AJUê lc .de 'Th P Jon ian Bank. Ud .. 

so it~ l·é annnym e an g-lai~ c . ayant s1&g c. à 
L()ndres f'l sn cc ursale :1 .\l exandri e . 

Au pr(~judkc d e SJ~. lVIoha:m c·ù. lw v 
H1•i<lar, S! lll:-:-g nuvern eur rlu Ca ir e, sujèt 
l tJ c·al, .fl om eur·ant a u Gaire . 

En YCorlu cl\m pro.cès-verbal de saisie 
imm o·b.ilii~ r c du i 6 Avri l J03i, dP l 'hui s
ser G. ZatpJ)a lù , transcrit le 5 \1ai i 9311, 
~o . D!l1:l, .\1inieh. 

Objet de la Yentc: 
1er lot. 

10 fe.d·dan s, 1'1 k i rals et 8 sahmes de 
Lerrain s s is au village rte Abawane E1 
Z~bacl i , Marl<az Samal1 out (Minieh), di
VIsés comme suit: 

i. ) :i fe.ddans, 8 kirats et 8 sahmes au 
ho·d Zou ela No. 1.3, faisant partie de la 
parcell e No. i. 

2. ) 2 feddan s , iO kirats et i2 sahmes 
au m ême hod, faisant partie de la par
celle No. 1. 

:J. ). /1 f e.clclan s, 1'9 kiral s e L i'2 sahmes 
pa r lnclt\·.ts cl a n s 3 fecldan s, 17 kirats et 8 
sa h1~1 es, au llo d Zoue}a No . 1.'3, .faisant 
p a rti e cl e la parcell e .:'\: o . 1. 

2me !o t. 
7 Jecldan s et f7 kirat s d·e te rrains sis 

au v1llage de Aba\vane El Zabacli, Mar
ka~ Samallou~ (Vh1ieh ), divisés comrrne 
s mt: 

1. ) 3 feclclan s, :l·8 kiral s e L 12 sahmes au 
h ocl E.l .:Vl odaicn e No. H , fai sant partie 
d e la parce lle l' o. 5 . 

.2.) .2 fe.clclans et i4 kirats au hod El 
:Vf.oclaien e N o . 1.11, fai sant partie de la par. 
celle No. 6. 

3.) :1 .feclclan, 8 kiral s e t 1:2 sahmes au 
b oel El :l\'Io.daien e ~o . Jlt. faisant parlie 
cl e la parcell e No. 10. · 

3me lot. 
49 fe ddans , 6 kiraLs eL !1 salnnes ·et 

cl'apTès la su hcl i\'i s ion , 10 rc .clclan~, 17 l ;:i ~ 
r a is eL l ô sR lmws s is au vi ll age d r i\hawa
n e El J:al >acl i , :VIark az Sama1louL (1\ l i 
n ic h ), d iYi s<'~s cumrnr suit: 

a ) :2~:1: fe cld a n s, 3 ki ra ts el 16 sahm es en 
·3 parcell es : 

La Lrc de 3 fe ddan s c t :lÎ kirats au 
h o cl Eil G haffara r\ o. J2, fai san L partie de 
la parce lle No. 8. 

La 2m e de 9· Je'Clclans. Ji6 kirats eL i6 
sahmes au ho cl El Om deh No. i7, par
ce·Jle \i o. 19. 

La .8mP- d e ;~ fe clclan s e t 3 kirat.s au 
hod G';1l !Vficlan No. 14, parcelle No. i5. 

La 4me d e .1 i l<irat s au m êm e ho d El 
lVhclan ~o . Ill, par·cel1 e Nn . 27. 

La 6 m e de 6 fe-cl clans, !1 kirat.s eL i sah
m e au hocl .Ahm e d b ey N o. 21 , d e la par
ce lle No. J. 

b ) :26 fedclans, .2 kira ts eL i2 sahmes, 
·et, d 'après l.a subdivis ion , 216 fe:clclans €t 
i4 kirats, divisés ~comme .suit: 

L ) 5 feddans e t 1:2 sahmes au h ocl Ell 
Mielan No. H , cl.i visés e n 2 parce nes: 

La Jre cle 4 feclclans, No. 5 . 
La 2m e f.\To. iO et faisant partie du No. 

'9, d e :l fP-dclan et i2 sahm e.s. 
2 .) '8· fe.ddans, 10 kirats e t 4 sahmes au 

h ocl Dayrr E·l Nahia \io. 1:5, en 4 par
celles: 

La 1re d e la parc-elle No. J , d e 2 fed
dan s, 16 lürats et i2 sallmes . 

La 2m e de la p a rce lle No. 2, de i O Jd· 
rats . 

La 8-nv' No. 7 , d e '9 kira ls et !1 sa hm cs. 
La •.'Jrn p rlr a parcelle No . 312, de 8 J;j . 

ra ts et :1·2 sahm·es. 
~3 . ) 'ï liml s e t l l sahmes an h o·cl Guer

gao ui No . Hl, ·1 e la parcelle No. 2. 
4 .) 8 fc·rl. cl an s , 1-6 k irats et 1:2 sa l1 mr s 

a u hort El Om•deh No. :l7, de la parcelJ.e 
~0. 1. 

.:5 .) 4 fp.rJclan s, 14 kim!. ·e L 8 sahm es au 
h od Ahmerl h ey No. 2!:l , en 2 parcelles : 

La 1re du No. J , de 2 fe·d clans, tG k irats 
et :12 sa lm1 es . 

La 2mr. :\l'o. 3, d e la parcelle No. ?, 
de 1 fr.cldan. 22 kirat s et 20 sahmes. 

6 .) 1 f.eddan, 7 kira Ls e t ;20 sahmes nu 
hod Hassan EifJ. No. 22, de la parc·cll e 
No. 17. 

7.) 2 feddans et 9 kirats au ho·d @ 
Prince El Kibli No. 23, de la parcelle 
No. i5. 

4m·e lot. 
22 feddans, iO kirats et 9 sahmes a~ 

même village de Abawane El z.a,badi, 



.Marka~ Samallout ('\iinieh), divisés com
m e su i l : 

1.) 4 feddans e t 2 kirats au hod El Mi
dan No . i4, faisant partie de la parcelle 
No. 5. 

,z.) 2 fed dan s et 1l.t: kirats au hod El 
Midan l'\ o. 1·4, .faisant ·partie de la par
celle i~ o. 5 . 

:3.) 23 J<irats et 2:2 sahmes au h od Dayer 
El Nahia No . 15, fa isan t partie de la par
cr' lk No. J. 

!1. ) 2' fedcla n ::-:, JO ki ra l. s el 1:8 sahm es 
au ll ocl D ay.er E l Nallia No. 1.5, faisant 
par tie de la pa r c·elle No. 1. 

5.) 8 kirats et 1:2 sahmes a u h od Dayer 
El :Nahi a No. ·'5, parcell e No . 7. 

û .) !1 fedclan s , 19 kiral s et 6 sahmes au 
hod A.hmecl b e y No. 2'1, fai sant parti e de 
la par.celle No . 1. 

'7. ) 11 fe-cl dan s et 7 sahm es a u boel Ah
mc: d bey No . Ji , fai sant parti e de la par
cene No. 1. 

f\ .) 1 fe.d·dan el 12 l<ira Ls au h od Ahm.ed 
b(·y ' No . 211, parcell e No. 3. 

H.) 7 kirats et l.t: sahmcs au h od Guir
gvan ui ~o . W, fa isa nt part.ie de la par
c :~ Jle No . 49. 

Jü .) 1 fedclan , S ki rats e t 12 sahm es au 
l1 1J d El Mielan No. 1!J,, parcelle No. iO, ·en 
2 parcell es, savoir : 

La i re, cle 'i fecl.!a n , 2 l"irat.s et 6 sah
m cs. 

La ,2me de 6 kirats e t 6 sabmes. 
T·els que les dit s bi ens se p oursuivent 

Rt se comportent avec tous les ac cessoires 
rl dép endances, s an s aucun e exception 
r:i r6serve . 

P our les limités consulter le Cahier 
dos Charges. 

:\lise à pll.·ix: 
L ... E. !2'120 pour le 1er lot. 
L. E'. 1540 pour le 2m·e lot. 
L. B.. 9•8o0 p our le 8m e lot.. 
L .E. 4440 p our le 4m e lot. 
Ou tr e les frai s . 

P our la p oursuivante, 
0Œ-C-9,t2. Charles Golding, avocat. 

Date: Mercredi i6 -:vfars 1932. 
A la requNe du Sieur Fessai Messaed, 

Jils de feu Messaed El Goudi, proprié
l\l. ire, sujet local, demeurant à Kohafa 
(Ulwrbi eh ). 

Le dil Sieur F essale Ivlessaed El Gou
<lJ, pris en sa qualité de subr ogé aux 
c!roils du Sieur Hussein Abdallah, fils de 
feu Abdallah El .Hemouli, suivant acle 
.authentique de cession avec subrogation 
passé au Greffe des Actes Notariés du 
Tribunal Mixte elu Caire le ii Août 1923, 
sub No. 2700. 

E l le susdit Sieur Hussein Abdallah 
pris lui-même en sa qualité de subrogé 
aux droits de la Maison Cook and Son, 
aux termes des articles 2211 et suivant elu 
Code Civil l\;lixte et 617 du dit. Code. 

Au préjudice du Sieur Abclel Wahab 
Ibrahim Abmed El Dessouki, propriétai
re, sujet local, demeurant au village de 
Nahiet El Eclwa, r-:vtarkaz Maghagha; Mou
d i L"ieb de Mini eh. 

F.n vertu ù 'un procès-verbal dressé le 
22 Mars 1924, huissier Cohen, transcrit 
le H Avril 1924.. 

Objet de la yente: en un seul lot. 
24 feddans et 16 kirats de terres sises 

au village de Edwa, Markaz Maghagha, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

·J\1oudirieb de Minieh , clislr ibués comme 
suit: 

L) 9 feddans e t j 6 kirat s au boel Nour 
El Dine No. 13. 

2 .. •) !1 fe.clclans et 18 kir als au bod Mo
hamed El Saye d No. 20, parcelle No . 21 
et pa rt.ie Nos . i D et 20. 

3. ) 13 kira ts e l 12 sa.hm es au b oel El 
Meclxnver No. iû, fa isa nt partie de la pa r
celle No . 3. 

l1 ) 3 fedclan s, 17 k ir a ls et 12 sahmes 
au h od El Meda\var No . lü, parcelle No. 
G e t parLie No. 5. 

5.) 2 fedcl a n s e t IL k ira ls au hod Habib 
No. 22, p arcelles Nos . 3, !1 e t 5. 

Cl. ) 1 feddan , 12 kira ts e t 6 sabmes au 
h od El Su!Lani No. 2IL 

7.) 1 feddan, 12 kira ts et 6 sa hm es au 
hod Abou Echrin e No. 21, parceile No. 
13 e t p artie No. i.2. 

8.) '18 kirats et 12 sahmes au hod Ouïr
guis No. i 7, par indivis dan s 3 feddan s 
d 12 kirats , fai sant parti e de la parcelle 
No . i. 

Pour les limites consulter le Cahier 
dec:: f;hF!rŒPS. 

Mise à orix: L.E. 3300 outre les frai s . 
- Pour le poursuivant, 

R. Cbalom b ey et A . Pbronimos, 
Hi-C-972 Avocat s. 

Date: i\1 ercredi W Mar s J\J.32. 
A la requête du Grérlit J;-, onci er Egyo

l.ien, s ociéli~ anon ym e dont le siège est au 
Ca ire . 

Au préjudice ·du Sieur Ay ad Hindi, fils 
de feu Hindi Kha lil, propriétaire, suj et lo
cal, d em eurant à Miniel1 , r ue el Darb el 
\Vakavel, prL:S de la ru e Bahr, et actuel
lement, char'eh Salab el Dine, d ébiteur. 

Et contre: 
i.) Gorgui Abdél Malak Hatbout. 
2 .\ Faitous Greiss R izk. 
3. ) Abdallah Alt.ia El Maguidi, fils de 

feu Allia Guirgnis el l\1aguidi. 
!1. ) Boutros ~\1ina Ebeicl . 
5. ) i\Iiklla i) Guirg ui s El Ma guidi, fils 

d e feu Guirgui s Altia el l\Jaguidi. 
6.) Dame La bi ba Bout ros Hanna. 
7.) Karnel Mohanni Ma rvvan, pri s tant 

en son nom p er sonn el qu 'en sa qualit é de 
tuJ eur rle ses neveux mineurs, enfants de 
feu J1)ra1lim i\1oham ed Man.van, les nom
rn<'~s : a ) l\Tohamed, b) Ahrned, c) Rach ad. 

8. ) !\Tol1am ecl. 9.) Ahmecl. 10. ) Rachad. 
Ces trois dernier s, enfanls de feu Ibra-

him l'vToh Funed :\1arwan. 
Jt. ) ·Moham ed Ibrahim Marwan. 
12. ) Hi zftallah \Vasséf Kbalil 
13.\ JZhalil Hen(li. 
H. ) Dame Fatma, fill e de T eleb Has-

san. 
15. ) Yassin I\.l1alil Ahm ed. 
i6 î Ahrtd 1\'abi 1\bdel Salam Moustafa. 
17. ) Al.J del Hakim Hassan Gab er. 
18 .) l\Toham ed Abclel Nabi Abdel Sa

lam. 
Tous propri é taires, su.i e ls locaux, de

m eu!'ant. lés deux premi er s, à BF!ndar El 
lVIini a. les :3me. 5m e e l 6me à El Bor .!!nVë'l. 
le 4nH~ à Na ;d et El1eid, le tout. d épendant 
·de la Moudirieh de Mini eh, les 7me, 8me, 
9me e t :IOme à Cha araoui Parl1a. d épen
dant de Samallout.. le 1:1 ffi<~ à El Bivabou, 
le 12me à El Hatahla, le 13me à Tahta El 
Am ecla, le tout d(pendant de Samallout, 
la Hme à Ezbe t Mdet Et.sa, et les autres, 
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fl El Halahla, le tout. dépendanL de Sa
mallout .(Mini eh ) tier s détenteurs . 

En verlu rl'un prod~s-verbal dressé le 
:1 ? eptembr'e 1030, huiss ièr Rich on, t rans
~ · nt le 22 Septembre 1930. 

Objet de la \'enlc : en 2 lo ls. 

Jer lot. 

5 f ~cl d an s , 2 kira ls et 4 sah m es de ter
l'es, s1s au villagè cle Ha lahta, Marl<az Sa
ma.llou t, !\1oud iri eh de Min ièh, au hod 
Dmra el Bah a ri No . 13, en une seule par
crJle . 

2me lo t.. 

45 ~edcl ans . 5 ld r a ls e t :US sahmes de ter
r~r; s s1ses au village dé Bayahou, .Markaz 
~amall ont. Moud irieh cle Minieh divisés 
comme s uit. : ' 

1. ) 27 fo ccldn n s, 28 lçirats et 11 sahm es au 
!lod Ag·ruon El Bahari No. ill. 

.2. ) J7 ferl rla n s, 7 k i r'at s et 11 sahm es au 
hod el S r; g-ucll a No 12, form ant. une seulè 
r · arct~ ll e . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des C':ha r~Zes . 

Mise à '-pwix: .L.'I~ . ~ JO pour le 1er Jot 
L.E. 45.23 pour Je 2n1P. lot, out re les frais: 

P our le r equ éran t, 
R . Ch alom Bey et A . Phronimo~ 

·'tOJ-C-962. Avocat s. 

~Un FOLLE ENCHERE. 

Date: Mercredi i6 Mar s 1932. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, s?cié té anon ym e ayant siège à 
Alexandne. 

Au pr·éjudice des Sieu rs : 
i.) Ahm ed F oda Abou Donia . 
2.) Aly Pocl a Abou Donia. 
Tous deux fil s de feu Fo.cta, de feu Mo

hamed, proprié taires, suj ets locaux, de
m eurant à Sendebis, district de Galioub 
('Galioubieb). 

Débiteurs poursuivis. 
Et contre la Dame Kbadra ou 1-\haira 

Mohamed Hassanei n Belbewa, dite Baia
bou, épouse du Sieur Hassan El .Sakha, 
propri é taire, suj e tte locale, dem eurant à 
Send ebis, dis trict de Galioub (Galiou
bieh ). 

Tier-ce détentrice. 
En vertu d 'un nrncès-verhal de saisie 

immobilière de Î'huiss ier R occhiccioli, 
r.n rt a te dn :?n Dr" er.mhre Hl28. tra n scrit Je 
S Janvi e r· Hl'20. snh No . 231. (Galioubieh ). 

Ohjet de la vente: lot uniqu e . 
12 feddan s, 16 l<irats et 20 sahme~ de 

terres, sis à Send Phis, Mark Rz Ga lioub 
rGalioubie. h ), <Hl h od Ariel FI \Vastani No. 
i 5. parcelle No . 7. 

Pnnr lPs limit es co nsulter le Cahier 
dP" f:hfl r· rrr>" 

Folle P-nchérissen.;;:e: la Dam e Say eda 
C':ha,varby, é onnc::e A ll am bev l\•Iohrt . pro
nri ~> t n ir~ . "ll ipHn ] nr;:~ l P . rl Pnl Pllranf aU 
Caire. rue Saad PRcl1 :=t Zag-hloul No. fZ. 

TPls mlP lrs d 't s b ien s s0 po11rsuivent 
e t cnmnnrfPnt. s ;:ms e.xcept.i on ni r ése.rve. 
et cnmporft:mt sFm s pxception ni r éserve. 

1\'Ti.;;p à orix sur baisse: L E . i 500 out're 
les frai s . • 

Prix de la ire adiudication: L .E. 2600. 
P our la r t> ouérante, 

288-C-808. A. Acoha s, avocat. 
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SUR SLRENCHERE. 

Uate: .\l er e recli :2 ~fal' s 1932. 
. '\ la rc'<Juùle elu Sieur Selim Farag, né

g- t)Cia n l. :-:: u jcl (_'g , ptien , é!aNi au Caire, 
• '3eiJ.; J.; il iE 1 Oued iô a. 

_\u pr·c"·jud iee d1· la Dam e' Sa:0ima ~ar
so un L Jill<· <k reu Barso um lbrah1m, 
pr< ,p r it·· l ;1 ir<'. l< 'cal e. dem eurant au Cai
re . .\ 11 . :l:!. ,·ue El Gu esr , (C houbrah). 

E l c·ontr·e k· S i-eur Dib Eff. .More-os, 
prt,priL;Iain· . :'Uj d local. domicilié au 
CR in·. 1 Lit ' 1 ~1 Baclw . :\LI. o, mais dem eu
ra n t <l r llldl c·menl ù \Iinieh (Haute
f<~P'î · l <· . ~ · !tl'i' l1 · Dr. Hiacl B(·,· ;\l o rc o ~, 
tier:- dt.·l< ·nteur. 

EH H~r·tu 1l\m lH" t l•: è:;; -V t~ l~J, a l L11·css€ le 
1 ~ 1 .\ ttL'il Jn:ll peu· rlrui:--; ::; il·r La•rJ.oufa, 
ltan~cr i t li- 24 .\<1Lil 1931. ~ ub S os . 6~8·7 
i ~ rt il': · ~ · t 3 77n Ual iuul >ieJJ. 

Ohjc'l ile• Ja \ Cnte: le 1 '.J. ;\ p re ndre par 
in di \ i ~ tian:.: u1w parcelle dt• le rrain avec 
la m a i't' ll ' {· LI ifi èe 1lune ::; uperJicie de 
2-1 6 n1 :? l 'lî\ i1'1 1n. ~l :? t'· lages. sise au Cai re , 
rut: El Bacl1n. 1\u . li. ,·1 Ch n.l.; nl ani , 1\i sm 
dt-' Cll"ubra b . 

L irn il<··,·: _\ IIJ' tl. n1r · ·E l Bacha. ::; u r 12 
m. : (t JI<·:-'1 . Jl<tr Ha1n1a , \J a nl~a ri o u :';, en
cor( · n 111 .: E:' L p;:n \ h il Rila h ~T o harned 
F.l 1\;lli"l'l>i sm· ?.:S m . 

Lt· :-:1Hl il l1 d anü l t'l'" aLlj ug(· ~~ l'atl 
rlir· ll Ct· tlt·~ Cr-i·1·.,.;-; d t· Cl' T ri lnmal. le :1 
Fén in 1\tl :.>. ;, .:\ h · .\huu l .-\. Hén on ·qui 
{-n p illll''ll Î\<1il l'C'\: Jl f~">JHia lion, et ce pour 
J,• pri:-;: dt· L iE. 8ï . 

P<H 1 Jl'ltri ·' -WJ·lJR 1 r·n rla i L' el u J :1 P é
\ l'il'l' 1\t:t.> . J,. :-;i, ' LLI' ::=. r·l im _F<:nag a snr
<'IH: hc' ri rlu J/ 10. 

:\omt·.He mise à I))'ix: L. E. 9::> ,700 1T1;'m 
(•l'ir .· l t·:-: l'rc1 i ~ . 

P tJllr Je ~m·r n c ll~r i!-i :::e tl l', 
~ -- ' ' '-(,.~i iG . 11. II. !\zarlian , a\'ocal. 

BatP: ·\ lcl'credi 2 i\ 'lars 19:12 . 
.\ la r equèle du S ieu r Y ousse f Eff. 

Gf11llJra n . propriét ai re, su jel local lcl e
nwu rRn l :1 l\ IalJ aoui . 

Au préjudice tlc la fa illit e de feu Abdel 
Ra hm an Hussein Salem , sujet 1oca1, de
nwurant ù ~\'J a 1laotl i (Assiou t). 

E l t·onlt'P ,El :\Jnl,<HI<-'ss Fa 1·u!-!· IJ,rallim 
_\ ], cl r· l ~ ralel\. }Wt'•cr'rlen! aclju rlicatah·c . 

En \f'rtu: 
1. ' f>' llll procès-verbal de rn ise en pos

~~· :"~in n rl u pom'suivant èsq .. en date du 
"2'2 \ Jn i 1 !12'1. 

2. · n· un e ordonn an ce r r·ndu c par lVI. 
-11- . l tl ~t·- l :r l llllll i':'flin: ,_lu T r il,untll .\lix! P 
' l1 1 Lill 't' . r· 11 tln!r' dt l l r·1 · ~r·pl P Jll],r,· 102'ï. 
:" i i i· \11. (im~x .\ .. 1. 'dtmr· r•! rl r l'i:-;:Rlion dr 
P I l~, · :·! jll' l \-. 

: : . l n·t lll e OJ'cl(IJIJ1Ul1C(' du m êm e Juge
f:t ,ill ll1 is:::.;ü r0, rlu U) ::\'0\·embre i929, No. 
60Rf1 _\ .J . .J \=lm e et dr fixation de mise r-t 
l !l' i .'\. 

'1. ·. l>'tm procf-·s-Ycrbal de mi se rn pos
:-:P:.::'ilin rh1 ?l Décr mhrc i92!1. 

OlJjel flt> la Yente: 
Hir·n :::: fnrrnan! ](' :im0 ln! du Cah ier 

d 0:-: l:h Rrgrs rlr l'expropriation Nos. 
~ :-'1 \' · ~~ ~ll' .\ .. 1. t• l : ~:{R ?"J ~k .\ . .J .. p0111'SlltVi 
;.l ln ,.t; llll \\ lt · dt· .\11 i:' lh1;-;:' l':'ll. \T. J\ll )('rl 
' iii .\tt · \1·,·, :-; ,,·p,·i,· l. ('1 111\l 't' ll t1i1·:' Fnilli i\l l
d< ·l H<il lll lili1 llu :.: :.:r·i11 :-;nlt·nl. <·! ndjtlll·,··s il 
l':lllrlit •il (' t' dt· ~ Cr it'·t· :' titi : ~ F't .' \Ti r·l· lfl:12 . 
:" () , . ( 1 i l' : 

11 f'0ddan s. : kiral :..; Pl 18 :;:.a lnn es d(' 
tr r r(lin :::: :::: i:::: ll.t l ,·ill<tgP tl<• T11t1ldl , \Tnrl\al'. 

.lournal des Tribunaux Mixtes. 

.i\'laiJaoui (Assiout), divisés comme suit: 
i. ) 6 feddans, 8 kirats et i6 sahmes au 

lwd El Cheikh _'\bdel Hahman No. 27, 
parcelle No . i 5. 

2.) 'ï 1< ira ts e l u saJnne::; , au même hod, 
l 'arcell c No. Lti. 

:L ) t:l kirats eL g sa lun e ~ , au mème 
llocl ~ faisant partie de la parcell e No . ill . 

1: . :3 J'ecldan s au boel EJ Ch eikh Ab del 
1\.allman 1\'o. 2Î, faisant part.ie de la 

parcelle No. 56. 
5 .) :L fcddan , 10 J\.irats ct l 2 sahmes au 

Jwd .\ b ou Haya :\o. 2::î·, faisant partie de 
la parcelle No . 26. 

G.) 2 feddan s e t 'l6 l\lrats au hod El 
t :IJelld1 Abdel Hahman No. 27, faisant 
partie de la parcelle No . 2. 

Sur la. dlte parcelle de 2 Jeddan s et 16 
kirats sc trou vent. -des construction s éle
vées sur une superficie de 2 lcirats en
' ii 'Uil. t'O ill]ll 't ' I1 <W I tiJl sn lnm lt>l\. Hc luel
lem en!. ù J'u sage <fun pos t,(-~ de police, 
' 'OL11])( ) :-'t'· d (• ;) pit:'<'<•:-; <;1 <H·t·r ·s:'n in's d le 
r es le fortne jardin. 

:\ in s i que le::; dit s biens ::;c pour::;uivent 
e ~ comporl en l avec toutes augmentations 
el am élioration s g<~néralement quelcon
LJlleS, san s. aucune exception ni ré serve. 

D'après Je> p rocès-verbal de mise en 
pu::;sess ion du .t2Ji Décembre 1929, les 
dit s b ien s sont. désigné:-; cr .lmme suit.: 

:11 JedclaiJ S, ï kirats et 1g. sahmes de 
terrain s si::. a u vi llage de Toukh, Mar
kaz _\Jallaotli ;Assiout .. •. d iYi sés comme 
sull: 

1 . ., Li feücl an s, 8 JüraLs e[. Hi salm1es 
<Hl l]()cl Cheikll Abclcl Rahman No . 27, 
pal'cell e ~o . 15. 

2. ) i lüra! s e l (-) sn limes au même lwd, 
parcell e No. 13 . 

:n L3 l<irat. ~ e t 8 :'U ltme ~ au mème b oel, 
llal' éPHt:· No. J l,. 

'1:. ) ;~ fedd.an ~ au lw cl Ch cild1 .:\bd el 
·r') 1 · "!l.l 9 ·- 11 N ~6 ,a 1man l , o. -~ , parce e _ o. o . 

:-). :L Jeddan. LO k iraLs eL t:2 sahmes au 
Jir, cl _\.l, uu n n,-a 1\o. 20. parcelle No. 26. 

u .. '.! Jeudan s e l JO l<irats au h ocl El 
t : 1wÜ\l1 ;\.bclel Hahman ~\in . 2'7. 

.Sur la el ite parcelle de . 2 feddan s et 
1{5 .J\il'als ~ , , II '<Jli\' (' Dl lt·:-: crHlSlruct.ions éle
Y('e::; ~ur un e superficie de 2 lürat& en
' ir(Jn , comprenant un salamlek actuel
lem en l ü l'usage rt e pos te de police, com
il''s'., '"' :l pii· c· t·:-: e l ;-u·ces:-:.n il ·r·:'. <' l ]C' r es-
1 '' n 1 r o 1 · 1 i '< · i <-nd i 11 

Pour le.:i limites consulter le Cahier 
des f:harges. 
~ouyelle misf' ù prix: L·.E . L320 outre 

les rrais. 
Le (:a ire . le Jg Février 1 H:3:2. 

PüUI' le surenchérisseur , 
Cl1 . .Sevhonkian, 

:ni-t : -!n~ . 1'\vnca !. <1 la Cour. 

lA BAIQUEHOUTE ET SBH IHSTRUCHON 
pa.r 

A.HAZAN 
A voca.t à la. Cour d'Appel Mixte 

(Librairie Au Bon Livre) 

f ribunal da Mansourah. 
AUDIBNCES: d.ès les 10 b. ~ du mattn . 

Date: Lundi 1.11 :Vl an; 1932 . 
A la requête de The Land Bank of 

~gypt Ltd. , soc ié té anonyme ayant si·ège 
à Al·exandrie . 

Contre les héritier s de feu Mohamed 
Aly A hmed \Vessieh ct de sa veu ve 11. 
Dame Na.ftfou ssa bent Hussein Mohamect 
savoir: ' 

1. ) Fatma Han em, son autre veuve: 
2. ) E .l Saye cl _Ahmecl \1ohamed J\ ly 

W ess1e h , tan~ en son propre nom que 
eomme tuteur de ses frères mineurs Ab
cl_el "\zim M0hamecl, Hussein, Fathy et 
Ne e rnat; 

.;J.) l\1uham ed El .Saclik Mohamed .\ly 
Wessieh; • 

'1. ) _-\mina ; '3 .) ·Aziza.; 6.) Nabaouiab. 
T'ous pris aussi en leur qualit-é d 'héei

tiers de feu la Dame Za.loa .fille du dit 
cléll\mt . 

Tous prupl'iél.airc s, suj e ts locaux, de
meuranl ~ Chu uhra wein. dis tr ict de He-
hya {1Gh.) . . 

En vertu d 'Lm procès-Yer.bal de saisie 
immobilière prat1·qu€e par mini s tère de 
l'lmissie r· .J . Dimitri en da le du 16 Octo
br e 191!1, Iran scril Je 25 Octobre 1014, 
l:\ ( 1. .2868.'J . 

Objet de la vente: 20 J.eddans de ler
l'ain s culti vables sis au village cie Chou
bra,,-Pi n. rüs1rict tl r-~ Hr.lwa , divisés com
m e ::;ui !: 

_\ u hnc.l El Bt•h{~ra El Saghirn: 
~1 l eclc1an s. 1 1 1\irat s <:• !. 't sahm c::; en 2 

parcelles: 
La l n· d1• k•ddan e L ; j kira l ~. 
L <l :?.nw fi< ' ·1 Jedrlf!ns. R kir·ats t•l .'1 ::: ah-

mr s . 
t.\ 11 lwd ~agam: 
10 r.r. dd an s, .1.2 ].; iraLs e l 2() salm 1c:s. 
.'\H lw cl Da.ye 1' 'El \fahiél: 
.r, rerl rlan s ("Jl 2 parc r. l](-~ ~ : 

L.a. Ire d1" 2 f.eLldan s c l l 2 kiral:'. 
La 2mr de J Jedflan e t 1:2 kira t :-; . 
Pour les limites consulter le Cahiee 

des Charges. 
Mi:sp ù prix: L.E. 1·!50 uulr.c l es frais . 
\~l a n ~oura ll . le JR :F'ôvr.ier 1932. 

Punr la poursuivaule, 
:127 .... ])1\J-1.:2t.1. \ iJ ail.; swl c·t Sa mn r, a \'Ocal s. 

Bate: Lundi H Mar·s 19:32. 
A la requête de The Land Bank of 

l ·~gypt Ltcl. , socié té an onyme ayan t siège 
it AJex.anclr ie. 

Contre les Sieurs: 
J .) Ali Moham ed el Naggar; 
2.) Abbas Mohamed El Naggar. toui 

deux propTiétaires, sujets lo.caux, de~ 
m eurant ;\ T olema, district de Talld1! 
(Oh. ). . . 

En verlu cl' un procès-verbal de sa1sH~ 
immobilière pratiquée par ministère ct.e 
l'hui ss ier A. Georges, en date du 29 Ao_ut 
192.2, transcr it le 12 Septembre 1922 NO· 
1.4229. 

Objet de la vente: . . 
Les deux tiers à prendre par indiVIS 

sur 10 feddans, 2 kirats et 12 sabm.c5 
dr· terrains sis au village de Toleima., d1.;:; ~ 
!ri e! rl r, Talkha (Gl1 .), divisés eomm e sw t: 

J. · :\11 Il nd 1\ 1 1\. lHll' l\ ira : 



~l Jeddans eL 3 kiraLs en 2 parcelles: 
La ire de 2 feddans et 10 kirats. 
t.a 2me de 17 kir.ats. 
;! .) Au hod El Kheissa: 
:!2 kirats. 
i!.) Au hod El Badaouiah: 
1 feddan et 18 kirats. 
I,_ ) Au hod el Charouah El Khiblieh: 
1 feddans, 1 kirat et 12 sahmes en 2 

parcelles, sa voir: 
La ire de 2 feddans. 
JJa 2me de 2 feddans, 1 kirat et i2 

sahmes . 
5.) Au boel DaY c 1· Nallia dEl C:haroua: 
6 ·kirats. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 1100 outre les frais. 
,vr.ansourah, le 18 F'évrier 1932. 

Pour la poursuivante, 
328-Dl\1-126. Maksud et Samné, avocats. 

Oate: Lundi 14 Mars 1_932. 
.t\ la ref[Uête de Th e Land Bank oJ 

Egypt. LW .. so ci-é té anonyme a y ant siège 
ù Alexandrie . 

Conlil'C les Sieur e t Dam e : 
J .) ,Ab d el Hamicl \.~Johamed .Ab-del Ra

zr l\ ; 
2.) Ghalabia Mohamed Attia. 
Tous deux pro1pri€taires, sujets locaux, 

demeurant à KaJr Ta·l<l, district cl e Faras
cüur (IDak. ). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissi er L. Tsombos en date du 22 Juin 
1D2d, t.ransc r _it le 16 Juillet 19.2d , No. 
1H't2 . 

Objet tle la v.ente: 26 feddans, 3· kirats 
el 111 sahmes de t.erres situées au villa
g·e de Kafr El Truki, di s trict d e Farascour 
(IDak.), divisés comme suit : 

:l. ) .Au hod E'l Eglan No. f.5 ancienne
mrnt d énomnHJ hod El Béhéra. 

8 fe.ddans, :6 kirats et 2 s.ahmes en 9 
parcelles : 

La i re de 2 feddan s . 
La 2me de 3 Jeddans et 2 kirats. 
La 3m e cle 3 fedclan s , 4 ldrats et 2 sah

m rs . 
2.) Au hocl El Naggar No. f ,3 dénommé 

ancienn em ent hod 8'1 Béh€ra. 
~ fe d dans . 15 ki nd s e t 16 sahmes en 2 

paJ'Ce lles: 
La ire d e 6 fecldan s , 15 kirats e t 16 sah

mrs . 
L a 2m e de 3 feddans 
.i. ) Au hod E.l Bir El Haggar No. J!l an

cifmnement hod El Béhéra. 
5 fe.ctdans. 3 kirats et 20 sahmes. 
1.) Au hod E'l Tessrïn Nr .. 3R, ctncien

n rmenl- ho cl Guedid: 
1 feddan et .2 kirals . 
5.) An hod E-l Afira El Soghayara :\fo. 

39. anciennement hori El Gedifl· 
2 ted.cJans en 2 parcrlJes: 
La ire de 1 fedclan. 
La 2me de :t feddan. 

. N.B. - Il y a 1 ieu d e distraire des 
biens ci-dessus la quantité de 9 kirals et 
16 sahmes au hod El .A.fira E;J Soghaya
ra_No. 39, parcelles Nos. 3, 5 et 7, expro
Priés pour cause d'11tilité publique. 

Il Y a lieu de distraire aussi 6 kirats 
et 2 sahmes dont n l\irats et 6 sahmes 
llll hon El EgJan No. 15 et 20 sahmes au 

lournal des 1'rltmnaux Mixte~ 

hod El Hegga No. J -i , ex·propriés pour 
cause d'utilité publique. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à [)·l'ix: iJ.E . ~·:).() uutre les l'rais. 
Mansu w·all , lt~ JS Fé ni-er HX32. 

Pom· la poursuivante, 
3212-n:Vl-120. \'l ail\ ::: tld d Samnt\ aYocals. 

Hale: Lundi 21 Mar :::; 1U32. 
:\ la requèle d e :::; l~ il s de BarLlle JJejean, 

entrepreneurs, s uj e Ls français, demeu
rant au Caire . 

Lnnlre le Sieur Mohamud Ibrahim 
Kouec, fils d' LI.~ratlim Kouec, propriétai
r e, suj e t lo c: a 1, clemeura n l ù lJondeit , clis-
1-ric t d(· \lit. Gl1amt· (Dak .). 

En vertu d'un proc s-verbal d e sais ie 
immobiliè r e pratiquée par l'huis~ier Ed. 
Saba, en daLe du 11 .\ la i J93J, ·dûment 
dénoncée le 25 Mai HH 1 d Lr.an scrils le 
3 Juin 1931, No. 5997. 

Ohjet de la vente: 
1er lut. 

H kirals eL J2 sahrn e::; :::; is <HL\: YilJagus 
de Dondeit ei Kafr ?vlahmoucl NaJée, dis
tri c t d e Nl il Ghamr (Dale ), au hod El 
Kan tara , No. 3, t'a i san l par ti e d e la par
celle No. 80. 

Pour les limites consülü~ r le Cahier 
des Oharges . 

2me lo t. 
Un e ma ison d 'un e SLIPI'l"fic ic llc 130 m:2 

L" ll\-il 'on , s ise au même \'illnge , en bri
qw~s crues, a u ll ucl Day er El Nahia No . 2, 
faisant partie de l a parcell e No. 621 ha
bitation elu village , avec le terra in s11r 
lequel e ll e ès t bùlie , Jirnil(•e : .\ orel, m a i
son appart.enan L ù F'a lll a lJ a lJ -.\Tou ssa El 
Guid et ses fil s ; Oues t, rue; Sud, Hoirs 
Mohamed Harira h ; l~ s L Ho irs ~VlcJhamed 
L élal El B elbeissi e t partie rueli r ct une 
pnrl-e. 

.\in s i que le [.oul se ]JO Lil'suit e [. com
])lJ d C avec lous lf~s acct• ssoire::; (-d. dépen
dance s généralemenL quelconques, sans 
a u cune exception ni r{~se rve. 

i\'lise à pl'ix: L.E. GO p our le :ter lo t et 
L.8. 30 pour Jr, 2me lo t. outre lrs frais. 

\
11an snu rah, le 16 F 6v rier 1032. 

P oUt' lrs poursui van 1 s. 
J. (Jt,lll' inti::; r t B. Ghalioungui, 

226-M-586 .\ vocat s. 

Date: Lundi 2'1 Mal' s 193;2 . 
A la 1·equête elu Sieur Alfred Co lborn 

England, ing{•ni r nr, ~njd angla is. clemr11-
ranl f1 Poi'I-Said At faisan! 1"lcc tion cle d o
mif'ilf' ,·l \fansoura!1 dans l1' <"ahi n rl ·cl r !\1e 
G. Mi cfw1or•o u1 o, 0voca l <'! 1<1 <:our. 

Au fWéjudice elu Si\'llr L. Gig i .-\din olfi. 
d em eurant ù Port-Saï, pri s (•n sa qunlit é 
de Syndi c d t" la fa i Il i [t ' Tssa l ~pll l i nrin s t'l 
Nicid<ls ;\'fa;·t·ol irli ~:. c ~ x - eommt'I'Çan l s t'! 
pro pri t'· tRil 't •:-:. , l t ~ pr1'mie1 · s ujt'\ l pnks tinü•n 
f~ l Ir :?me :--:u.if-'t. Iu=• llt~nr•, dt ' lll t'lll'<:lll l <'1 P t1rl
Saïd. J'llf~ Fouad 1er. 

Eti vertu d 'un procès-wrhal d e sa isie 
immobilière f-m ela le du 8 Avril 1929 . 
lranscr-il a ver son exploit cle tlt'·non (· i;üion 
le '27 Avril ·1029 sub No . 70. 

Objet de Ja H'nte: 
J c rlfil . 

Vn tA J'l'a in dt" ln supe1·fic ie <le 793 m2 
1 H . cm~ avec la rons lructi?n y t'-levée, 
composer d'un rez-dt-•-chRuss <-~c podant le 
No. 17 Pt cl'tln maJ·clH' pour ln YPnl e d es 
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frui l ~, légumes volail le et. autres, le tout 
s is ù Porl-Saïd, rue Dag la, 4uarlier euro
p(~cn .. limilé: 1\ord, 1·ue Dagla su r laquelle 
il \. a 3 magas in s dont 2 t~piceries e t un 
re::;laun-ml: Suc! , rue Mavroidis ou passage 
Bazzaro; E s t, "\ristide Canal\is & Co et la 
Dafi_l-e Hélèw-:i (~pouse elu Docte ur Stipa
n ov lr h; Ouest. passage Bazzaro. 

2me lot. 
.. U11 e pal'ce lle ete t-erre libre cle Ja super
lL ce d t: -130 m2 29 e m2 s ise ü Port-Saïd 
po rl a u t h~ :\ o. !2, quarti er curopéèn ru~ 
Dagla, li mi tt:'·~~ : ;\'o rel. 1·u e Dagla ; 'sud 
.Jean Giuli.a n i: Es t., Hoi r s AbdRlla Dahcha~ 
n<'; l lL1 e::-L, P. Caloyropoulos . 

.\in s i C[ll e 18 lout se poul'suiL et com
portf~ avee tout es ses dt'·pen clances, acces
s~ irl-> ~~ 1 a nn ~"xe::: sa n s él ti C Ull F~ Pxeept.i~n 
lll l' ('Sel'Vf' . 

Mise à prix: 
L .E. 't300 noLII" lu Jt~ r· lot. 
L.!~ . 1000 p OUl' J r~ 2 nH' lot. 
Ouire les fra is . 
\'l FI Il501ll'<l li , lt' 16 F'L~V t'Îl'J' J 93~ . 

Pour le poursuivant. 
28:i-O \ r -12 n. \ 'ri c l1 a 1 opoul o, avoca t. 

Ba le: Lun d i JI! ;_vrars 1 !Xl2. 
A la reqaf•te du SiPm ' _Solnn P . Loïsidis, 

1u:·p•w i<11l! . !H·!! {'tW. d r mt'UI 'R l11 ;\ Port
Sa'ld . 

Au p;réjudice rles h é ri tier s tle feu la 
l)<lJtJ (' Lèll if" u Om lTLI S~I' in. tlt' son vivant 
d~~·b ilri ee, savoie : 

1. ) \ !oh a m rcl :\·tuu:::;)Jall, sun é poux. 
:2. ) H<l!ll(' d \loham ccli\.fll usiJall, son fils . 
:3. ~~ li Lb s~' i 11 \ lohGm Nl \Tou shal1, son 

ri 1 :-: 
, Î 
1. -

1 i 1:-:. 
\ fn il éll))t'd son 

3 ... \ ltl llk 1d <lr· \full a ln e ll .\l >0 11 Hussein, 
son fils . 

n. 1 _~\ z i:t. él \[oltanwd i\ fou slJa h. sa fille . 
Tous tYgyp t if' !l ~- pro r,· i (· lG i 1·es-. rl em eu ra nt 
<'1 !)n t'l-S Rï.rl. 

En \l'J'lu 11.·m1 lJ l'llcL' f-: -Yerbal de saisie 
i' llllltll'iiil·r(' llf"èl l-iqu (' t' lr· 0 Novembre :L93i 
par mini s tt'•rc rit~ l'hui.ssit-'1' .J acqu es Chon
r~ !lol , dùm r. nl l ran ~ nil }(' :n i\owmhn~ 
:198L suh No . 206. 

Obj('t de Ja Yente: 
1 !t'nain dr. ln s upf•t · lï 'l. ·it ~ dt ' 'J:?. m2 avec 

la maison y d evéc, portant. le No . 12 d'im
pôts. composée d'un rez-d e-chau ssée e t 
.r!<: !rois (·lages supé1·i eurs, le Lout sis à 
Por l-SRïcl . villag·e ara lw . ki s m 3me, rue 
Gaafari eh , moul\allafa t' mi se au nom dè 
1\.h a lil Thl'a l1im AlY (' 1 .\lohamrd El Guin
di :\ c . ë l l 1\.ll. . lin1 it-é: élll Norcl, rue Ross, 
:" Ill" un t• lun g-LH' tll' rlr 7 m. :>0; nu Sud, pro
j)l ' i(·[~ -~ t\f \l liilllll'<l El h avRI . Slll' un e lon
~'lll'lll ' dt' 7 111. GO : ù. l'Es l. nw Gaafarieh, 
s ur· une longJ_H'UI ' clr 3 m . 60; ù l'Ouest., 
pr·opri 1::~ , · . .\lohélln f' tl H. 1\ n l a~ . ~ 11r une Jon
p·w' u ,. d f' G 111 . 60. 

.\lise à pl'ix: L-.J.:. J l '?O outre les frais. 
PPr-!-S <-1"0 1. lt• I G Ft'' vî"Ll' l' lü32. 

Pour Jp poursuivant, 
:.?: ll l- P-: l!î. ( ; t"ll 1·p• ·s j\f (Ill r Il ha h c:m i. avocat 

Vient de paraltre: 

lE CODE CIVIl MillE ANNOH 
12me Volume: Art. 66 à 2 20) 

par 

Me GABRIEL BESTA VROS 
A vooat à la Cour 
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D-ate; Lundi i4 Mars i932. 
A la rcquète du Sieur Evanghelo Car

mirüpoul o, 1ll s de Léonida, négociant, 
~"'J.j e:l lw lJ (~ Hü, cicm eurant à Mansourall, 
1-ue El Tomm ehi. 

l:Œlll'c le Sie ur 1-Iam ed Mohamed F u
da, pro]1rié laire, local, dem eurant à Karr 
el Ht'~:::a . dis tr ic t de Tal!l.;.ha. 

En 'l' l;tu cl un procès-verbal de sais ie 
irnmul) i 1 iL· re pra ti quée p ar l'huissier Ibra
him n(ullanlluuri, en da le du ii lVlai 19:31, 
!ran ~c1 ·il le ::; Juin 1931 No . 1295. 

Ohjt'l dt' la 'cu tc: 
5 ft·dil;m::: c l. 1G 1\. ir a Ls cl e Lerrains sis 

a n vill:-~;2·t· ci e J\o.l't· cl Hessa, di s trict de 
Talh1Ji-1 \ }IL ). d iYisés comme suit: 

1. ·, ~ i' t' rl cl ~ll1S an hocl vVetie t l\!Ian sour, 
~ ro. ·~\ i'J.i:=:Ll. n l po.rlie de la parcelle No. H3 . 

2. ' ·:. r~ ·ritl n D ;:; au h ocl \ Velict l\llansour, 
_'o. ·~ .. l"0i~o.nl pa r tie de la par ce lle No· . . 2':5 . 

3. ·1 1:2 J.i. irals au h od Abou rable, l\o. 
7, faiscmt pur li e de la parcelle No. 2. 

4.) l fedclan et '1 kirats au hod Aboul 
"Tal le, No . Î, fa isant partie de la parcelle 
No. !3. 

P our les limites con sulter le Cahi er 
de~ (•haror · ~. 

1\.lise it prix: L.E. 2-1'8 outre les fr a is. 
.'1\ lun:-::uu r GiL le IG F é\Ti er 1932. 

· P our le poursuivant. 
J . Gu uri cd is et B. Gh al ioungui. 

22.7-I\I-:S87. Avoca ts . 

Dalf': Lundi .21 ':- h11''3 !0:32 . 
A la rcqnèlc cle la Banqu e 1\Iis r , sucié

t~ :Jl1tll1Yrne -égyplit•nn e, ayan t siège au 
Cair1'. rr·peésenléc par son .A clmini~lra
L.eur-nC·kgu-é S . .l.!; • .\1 ol1am cd Pacha Ta
laa ; Jl <:il'; ,, demeu ran t au Cuire, au si t'- ge 
()\• l il Il ilt' 1 ,, 111 (111 P. ' 

Cnnl r e li-s Iroirs cle fe u .Ab del Gl1 a n i 
HêtWa<t.he, de Jeu :\Ioh :1.m ecl Hawache, ~a
voir: 

l.) Dmn c F'al m a .:-\ h m ec1 El Hamidi , 
pris{: hnt prrsonn el1 m en t. que connn e 
t u tricr (lrs H l in r u rs, ~ o ·dka, Ha dba, \ as
ra ertl'rm : ~ cl u cl i t. cl é !\ml. 

2. ) L., nn\1: Sn :hl c E1 ~~ rn· rel J\bR.laf. 
3.) Du.me ).1ahb ouba \tilwalli Aly . 
l.) EJ _\ 1 ah cl i Hassan \Jou sta fa, pris en 

sa qualilé de tut eur des mi 1wm·s , Anaam, 
Ze- in:l)i. !·: ll sa n , tC.ham nH\ 1'1 \f oham ed, 
enT<nJI:-: 1h 1 ·clil (l(ofunl. 

!5 .) l h \ lllt' \\ · R.f i J.; a H Cl \\ -nl'l · r' . 
6.) JJame \ aziu Ila\YO.Clit' . 
T ou . pris en leur qu aJjl-0 cl 'héri lic rs 

du dit défunt, propri é taires , indigèn es, 
d emeurant à Bani E.beid (Da'k.) . 

r'.ll \Crtu d'un pr ocès-ver1Jal de sai sie 
imm o)lilière pra tiquée par ministèr·e de 
rhui .~s i cr P h. Bouez, en da te du 20 Oc
lchr(! Ft~O. ':l t'•n0n cée Je 3 l\oYembre JD:~o, 
trarFc· 1·i ls le 1? Nüvcmbre Hl30, No. 1nn23. 

Objet (le la n·ntc: 
~\. - 8 feclclan s et 1.2 .kirats de terrai ns 

sis au vi.llage de Bani Ebe id, distri c l de 
Délkcr nès, (DaJ<.) , divi sés comm·e suit : 

l.) 7 fed·dun s à prendre par indivis 
dans 2 rlarcelles : 

La 1re. d'un e superfi cie de 20 fed cl uns 
au hod E Kh ami ss i, No . 66, fa1 sant par
tie d-e la parcelle No. L 

La .2me, par indivis dans 211 fed.rJ ans , 
9 k irals ct 8 sahmes au hod El Chcn
nanui . N" o. 65, fai sant pa rtie cte la par
celle No. i. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

B. - 1 fe-ddan et 12 kirats au hod El 
ZahalJ, :\fo . 68, à prendre par indivi s 
dans un e superficie de 2 feddans ·et 8 .k i
rals fai ~ant parlie de la parcelle Nos . 1, 
2, 8, ti , 5. G, Î, 8 e l27. 

C. - 1 k.irat au hod Dayer El Nahia, 
N o. 99, au m-c~m e village de Beni E1beid 
( Dak. ). faisan ! parti e de la parcelle No. 
1·3, rormanL un e maison d l1 abitation, en 
llr i qut· ~ ctli lrs d pnrli e r n lll'iques crues . 

n. - 3ti m2 de terrains sis au même 
\·illagr, de Ban i Eb cid ~'Dale ) , au hod Da
ver El 1:-\a ll ia, N"o. 9'0, .fai sant partie de 
ia parce ll e \ o. :!6, fai sant partie des ha

, ])il a ti ~m s elu village . 
E. --- ·t '1'1 m '2 s is Ru m èm c villagr, de 

TV·n i E! ' t' ifl :' D<Ü\.1. au ll n-cl Dave r El Na 
h ia, Nn. '99, faisant pa r lle de la parc-elle 
NQ. W , fa isant partie des habilatwns d u 
village, fl) rmant une maison. 

Ains i qu e le tout se poursuit et com
p orte san s au cun e exception ni réserve 
avec les imrncubks par destinati.on qui 
en dop endent. · 

Pour les limites consulter le Cahier 
des f:barges . 

!\'lise it .prix: L . E. 300 outre les frais. 
\1 an sü uraJ1 , le n Fé vri er W18:'2. 

Pour la poursu i van te , 
lOtJ .. f\11 -31·1 A. Fatlah Fahmy, avocat. 

Date: Lund ! 21 0-,11ars W:-3.2. 
A la requè+c clc The Barclays Banl<: 

(D. C. & U. ), socié t-é anon ym e anglaise 
ayaul ::: iL'g\.' ~\. L on d res e L succursale à 
Zagazig , poursuites et diligences de son 
Dtrecteur, Monsieur G. Bryan, y domici
lié et fai sant élection de domicile à M:an
sourah, en l'étude de Me . G. Michailopou
lo, .avo-cat à l.a Cour. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Ab el el \ 'l·O !tele)) Ga y·el Al y, fils de 

Gayed Aly, 
2. ) Abd-el Nabie Guebeill Ibr.ahim, fils 

d 2 Guebeil Ib rahim, propriétaire.s, sujets 
locaux, dem eura nt il Daida.moun , M.arkaz 
Fa cous ( Charkie h). 

En Yertn rk deux l1l'Ocès-verljaux de 
sai sie immohil i t.~ r e pra tiquée s le 1er 
en dat-e du 5 F é vrie r . 1931, le 2me en da
t e du 12 Février 1931, transerit .avec le:urs 
explloits de dénonciation en date du 23 
Féw·i·er 19·31 sub. No. 425. 

Objet de la Yente: 
1er lot . 

Appart-enant à Abdel Motteleb G.ayel 
Aly: 

2'7 feddans, 12 k ir.ats et 16 sahmes de 
terrains sis au villl.ap;e de El Charkay.a, 
Maraz Kœfr Salo' (Ch. ), au hod El Ni
ch ou No. 3, divisés en 3 p.arc·elles : 

La ir·e de 2 f.edda.ns et 2' kir.ats f.aisa.nt 
par:ie de la par·celJ.e No. 112. 

La 2m e de 20 f.e dd ~ms , pa.rceiHe No. 100, 
faisant pa~rtie de. la parce.Jl.e No . 102 . 

L.a 3me. de 5 feddans, 10 kir.ats et 16 
sahmes, p.arcciHe No . 1Q.3 . 

2me lot . 
Appartenant ù. Abd el Mottele.b Gayel : 
61 fed ùans , 2 kira ts et 3 sahmes de ter

rains sis au v ill.ag-e ·d e Chit E.J Hm~.· a,, 
M.arkaz Kafr Sa.kr (Ch.) , divisés comme 
suit: 

1 .) 15 f-eddans, 2 kü·ats et 22 sahmes sis 
au hod Ka.fr el Gamay la, hod dénommé el 
Sahel, parce.llles Nos. 1, 2 et 3. 

2-) 19 feddans, 1 kira.t et 20 sah mes sis 
au hod Kafr e l G.amayl.a No. 1, faisant 
partie de la p.a1~ceJ.le No. 14, connu p.ar 
E l Ous:si.a. 

3.) 7 fe.ddans et i2 ki rats sis au hod 
Kafr Ell Gamay la No. 1, fai sant partie de 
la parcell-e No. 19. 

l1.) 19 feddans, 9 kirats et 9 sahm·es sis 
an hod Ka.f r el Gamay la. No. 1, faisant 
par tie de la pai'Cdle No. 2'1. 

3me lot. 
rt\ ppart.enant à Abdell Mott·e.Ie b G.ayel : 
3n feddans d e terrains sis .a.u villlag e de 

T.al l R.ak, M.arkaz Ka.fr S.ukr (Ch.), .au 
ho n el Sehakh E1l Kebir No. 6, faisant 
pa.r~ie de l a parcelle No. 217. 

4me lot. 
AppE.rtenant aux Sieurs Abde.l Motte

leb G.ayel Aly et Abdel Nabi Gu.eheil. 
25 f!..: ddans, 20 kir.ats et 6 s.ahrne,s sis 

au vilil.ag·e de el Daidamoun, district de 
Facous (Ch.), divisés com.m e suit: 

i.) 1 f.eddan, 5 kira.t.s .et 6 s.ahmes sis au 
hod Mawarès No. 9, kism t.ani faisant 
partie de la prureeille No. 10. ' 

2·.) 24 feddans e t 15 kir.ats si1s au m ême 
hod, faisant partie des p.arcel1les Nos. 8, 10 
et 22 . 

Ains.i que le tout ~·e poUtrsuit et com
porte sans aucune exc-eption ni réserve 
ave.c l-es im·m eubles par destination qui 
en dépendent . 

Pour les 1imites co nsuller le Cahier 
des Charg·r.s . 

Mise à ·Jwix: 
L .E . 750 pour le 1er lo-t. 
L.E. UOO pou.r le 2n1e lot. 
L.E. 800 pour le 3me lot. 
L.E. 600 pour le 4me lot . 
Outr.e les frais. 
Mansourah, le i6 Février 1932. 

PoUir La poursuivante , 
234-DM-13 G. M i·cha.lo.po.u.Io, avocat 

JJa te: Lundi H 1\'Iars 1932. 
A la requête des Hoirs de fe u Dimi tri 

Xouclis, qui sont: 
1.. ) Georges . 2.) Constantin . 
:i.) Alexandre 4 .) Nicolas . 
tl. ) Hélène . 13 .) l\1farianthe. 
Tous enfants majeurs elu dit défu n t. 
7.) Dam e Catherin e ,vr uvc D. Xou dis. 

Propriétairns, suj e ts lwll èn es , dem eu rant 
;:;, Zagazig. 

Contre les Hoirs de feu l\[akawi Ah
m ed Dagher, savoir: 

1.) Satt.ouLa b enL Mostafa Eissa, sa 
veuve. 

2.) Zein el .-\rab \r1obamecl Imam . 
3.) l\1el<aw1 Mel<.a\vi Ahmed Dagher, 

tant personn ell ement que comm e h éri
tier de f.eu !Vf eka-vvi .Abmed Dagher , et 
An sa rtnalitô rlr t.u l.rur cl e ses frères mi
n eurs iYi ohanwcl e t Hanem. 

'1. ) Abdel Sad Pk Mel<awiAhmed Dagher 
Tous prnnri -t'l a ires, s uj e ts lo·caux, demey
rant à J<ah la Guibala, l\Jarl.;az Belbe1s 
(Ch.). . . 

En yertu d 'un prncès-verba1 cle saisie 
immobilirre clress(; par l'huissier l\L Atal
la.h. en clate du 20 Aofd. 102Ç), tran scri t le 
16 Sept,rmbre 10:29, No. 1582 

Objet de la Yen l~: 
7 fedclans de terri'l ins cultivables sis au 

vil lage de Kahlet el Guebala, district de 
Belbeis (Ch.), au ho.cJ el Gh a rb i, kism Ta-



ni, l\io. 1, fa isant partie de la parce lle 
Nu. 2/1 . 

pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

i\lise à pr.ix: l .;.E. 44.0 outre les frais. 
.\l an sou rah, le 17 Février 1932. 

P our les poursuivants, 
J. Gourio li s t' t B. Ghalioung·ui, 

22ri-!\I-388. Avocats. 

Da le: Lundi i ,'t Mars 1932. 
.\ la l'C(Ittèle d e l'Agricullural Bank of 

Eg: J! l, socié té anon yii1c d ont le siège est 
au · Gaire . 

c :onlre lus H.oirs de feu Salem Al y 
lh·!l\, d ébil.eur pl"incipal , d écédé, savoir: 

J . Moha rn ad El Mahdi, 2. ) Sakrane, 
:;. 1 .Se l L g 1 ELla, 1.1:. ) A mina, ;J.) Hafiza, 
Li '. Zeinab, ses enfants maj eurs, 
1 .'~ HmnirJa ll enl Sa lama Sa lem, sa veu

ve, ,lJri se èsn. e t èsq. de tutrice de ses 
fil ! ( · ~ mineures: a) Sania, b) Ehsane, c) 
J\ a :, na, ~l e lle issu es cle son dit défunt 
maï i, tou s propri é taires, locaux, demeu
ra~ ,: Jes lt p remie rs e t la 7me au village 
cil: !\a ft· E l \Val aga, la ,5m e avec son 
fil (l:: Al)Llcl Mal\:soud l b r ahim Hassan, au 
vill ;•:.2·e d e Bichc t Amer, à Ezbet Hanafi 
)Jf'\ ':'\a.~!· ni. di s lrid cle :vlina El Kamh 
( C J: ~• i'kièh), · e t la 6m e au village de El 
Minchat El Soghra, dis trict de Mit Ghamr 
(Ür: 1\ ahlleh ), cll'biteurs . 

1'- i. contre: 
1 . Kal ayef Abdel L\.1éguid El Sa·yed Ra-

di. 
:?. ' Mansour lVIansour \Varda, 
:::; J Al y Manso ur W ar da, 
':. , ~\ziza b ent Aly Mansour \Varda, ces 

deux dernier s sont pris é galem ent èsq. 
d'J J,• r iliers de feu leur épouse et mère la 
Dm.-, e l\lesse'cla bent Awad .Saad, tierce 
clé!cn lrice décédée, et le r estant des Hoirs 
de :;c; tte dernière, savoir: 

;; Kefaya b ent Mansour \Varda, 
6. ) El S e tt Bent Al y Mansour Warda, 
7. ) Ghoneima bent Aly Mansour, ces 

troi ·.; sont prises aussi personnellement, 
~. . El Sayecl E.J Sayed Met.walli, tous 

pro;n'iétaires, locaux, demeurant les 6 
prem ier s au village cle Kafr El vValaga, 
distri ct cle Mina El Kamh (Charkieh), la 
7m r. au village de Gamg ara, district de 
Benha (Kalioubieh), et le 8me au Caire, 
à )_ f ~ i nchiet IE:l Sa cle (J)anli eu e du Caire) , 
à J<: ;.be t El Bos ta. Chareh El Nasser No. 
66. her s dé tcnteu'rs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
dn 18 F évrier 1931, huissier E. Saba, 
transcrit le 9 Mars 1931, sub No. 5·12. 

Olljet fle la vente: 
.1 fl'dclan c~ t 6 l<.irnts de terres, s is au 

Vl~l ag·e cle Kafr El \Valaga, district de 
Mma El Kamh ( Charldeh~ , aux hods Da
yer E l Nahia et El Chagara, divisés com
me suit: 

.\. - Au hod Dayer El Nahia: 
H). kirals . 

. Cette parcelle constitue un jardin frui
il~r ,contenant 3 citronniers, 5 goyaviers, 

pecher, 2 zanzalakhtes, 3 mûriers, i 
~aks, 2 oliviers, 18 dattiers, 3lJ: abrico-
lers et du côté du canal, 6 mùriers. 

B. --: Au hod El Chagara: 
20 Jurats divisés en 2 parcelles: 
La ire de 10 kirats. 
La 2me de 10 kirats. 

lo111'Dal dœ Tribunaux Mixtes. 

Ainsi que le tout se p oursu i t e t com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s 'y trouvent., tous immeu
bles J?ar destination, sakiehs, pompes, 
m achmes et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tou s b es tiau x, Loutes p lanta
lions cl'arlwes eL de palmier s e t en gén é
ral, toutes cultures exis tant sur les dites 
lr r-res . 

P our les 1imites con sulter le Cahier 
des Chm·s· ~~s ou les placards . 

.:\1ise à prix: L.E. 00 out.re les frais. 
P our la r equérante, 

2!Xl-Ci\'f-üü3. R. et Ch. Adela, avocats. 

Hale: Lund i ilJ: \Jar s 103.2. 
A la reqm~ le de rrhe Land Bank of 

E.gypt Ll cl., so ciét€ an(lnym e ayan t siè
ge à Alex andri e . 

OmLre: 
.~\. - Les Hoirs \ifan sour Sengab, .sa-

votr: 
1.) Ha ssan Man so u r Sen gah; 
2. ) '\1 oham ed :vtan sour Sengab· 
:3.) I brahim 'Nian so u r Sen gah 1 ' 

1..~:. ) Naassa ·?vian sour S en gab; 
.:S .) Gaz i a, ép ou se de Sayed Nlohamed ; 
.6 .) Eizz, ôpuu se A1bclel A l Saleh; 
7. ) Zeinah , -épouse So liman Gabr ; 
8. ) Hanem, épou se Kanclil Aly ; 
9. ) Gazala , €pouse A tlia i~\tlet\valli ; 
10.) Om barka, fille de Gabi l Hassan . 
La dernièr e veuve et les autres enfants 

cluclit défun! .. 
. B. - 1 :L. ) Saleh .Sen ga b, fil s de Sengab 
El Aclaoui; 

12 .. ) .Fa tma Sen.ga;b , fille de Senga b El 
A dao m. 

T ou s p ro1p r iétaires , suj e ts locaux, de
m eurant à .Sang.a ha , district de Kafr 
S.a,J\r (Ch. ) . 

Eln vertu d'un p rocè's-verbal de sars1e 
im mo1biliè r e p ratiquée par minis tère de 
l'huiss ier A . Attalla en claie du 18 No
vem bre HH3, tran scr it le 1er ))écem bre 
1Dit3, No. ~u o :32 . 

Objet de la vente: :L2 fecl dan s de ter 
ra ins cull ivables sis a u Yillage de .S an

~gab , dis trict de Kafr Sakr , ~VI o udir i eh de 
lC har~ki e h, r épartis comme suit: 

1.) Au hod Zaafaran: 
·;:> fecldan s, en 2 par cell es: 
La 1re de 3 feddan s . 
La 2me de 2 feddan s . 
2. ) Au h od Sahel Om Han em. 
1 fedclan el 8 k ir ats . 
:i. ) A 11 h od Sall (~ l El l\ha ilaba : 
2 feddan s e t 16 ki ra ts en .2 parcelles: 
La ire de 1 feddan e t 16 kirats. 
La 2me de 1 .feddan. 
4 .) .Au hod E;l Khattab: 
3 fe<cldans en 2 parcelles: 
La ire de ·2 fedclan s . 
La :2me de 1 feddan . 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
M·ise à -prix: L .E. 1175 outre les frais. 
Man sourah, le 18 F€vrier 1932 . 

Pour la poursuivante, 
3123-ffiil-121. Ma.ksud el Samné, avo ca ts . 

= LES PLUMES EV:ERSH.~ AR"P ET LES CRAYONS ri. 

SONT LES MEILLEURS 
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Dale: Lundi 14 l\1ar s 1932. 
A la requêle de The Mortgao·e Cy of 

Eg yp!., Ltd., socié té bri tanniq~e ayant 
son siège au Caire. 

Conlre: 
i. ) Mohamecl Eff. Ta her Abdel Latif· 
2. ) Da m e F a ricla Ha nem; ' 
J . ·. Abclel F aL lall n ommé au ssi A.bdou · 
'1. ) Ibrah im ; 3.) Mahmoud · ' 
6.) Da me Han ie h ; 7.) Darr{e Hafiza. 
T ou s enfan ls de feu E l Cheikh Abdal-

lah ~\bcl e l La tif. 
8. ) Ua me Zannouba, fill e de Aly Ra

madan. 
Tou s p roprié ta ires, su je ts locaux de

r~eurant ü E l Gam ali ch, Markaz Dél\ er
~1es ( LJ ak: ), ~a uf l e 3me q ui cleméUl'e à 
r antah, m gc.·n1eu r ag ronom e au Minis
Ièr e. cl e l 'Ag· t·i cullu re, le 5m e ja lli s. à Ga
l;mll ~h e t acLt~ e ll e~nen t en Allem agne, 
e.Lucllant en m eclecm c au Collège de Ber
lm , e t les ô rnc d . 'ïmc, au Ca ire. au :\o . 
~' . h are t Amin Arclloun, kism ' Saye c.l a 
Zemab. 
. En 'er ln cl' un procès-ve r bal de saisie 
nnm obilière pratiqw~ c pa.r m inistère de 
l'lmissier ')_'[i clwl en ela te cl u 26 A où t 
192'2, tran scr it l e 1\J Sep tem bre 1D22. No. 
14586. ' 

Objet de la vente: 
'ï l J'edrl an s, i ü k ira ts et !1 sahmes sis 

au village cl" E l Gamaliel1 , Markaz Déker
n ès (Dak. ), d ivisés en 17 parcelles, sa
vo ir : 

Au lw d E l E~"al\i No . 30: 
La ire cle 28 fe·clda ns, 15 kirats et J6 

sa.hmcs . 
La 2m e de i fe ddan, 1 kira t et 4 sah

m es . 
La 3me de 3 feddan s, 21 kira ts et 4 

sahmes. 
La 4. m e de 7 kirats . 
La 5m e de 9 kirats e t 2D sahmes. 
La 6m e de 2 feddans, 6 kira ts et 8 sah

m es . 
L a 7me de 2 feddan s, 6 kir a ts et 16 

sallmes . 
La 8m e de 3 feclda ns, 16 kira t. s e l :?0 

sallmes. 
La 9m e de 1 fed clan, 16 l.; ira ts e t 20 

sahmes . 
La i Om e clc 13 Jdrats et 20 sahm es . 
La iime de 15 ki rats et 20 sahmes. 
L n l? nJ c' rl c J frdcla n. t l\ ira t et 12 scrh

m es . 
Au ll ocl E l Ke tl No. 4.G: 
La 13m e de i feddan, ' l\i rats et 4 

sahmes. 
La Hme de L feddan, :t8 ldra ts et 12 

sahmes. 
La 15m e cl e :1 feclclan , 2 l..: ira ts et 8 

sallmes. 
La Hlrn e élll l10cl El n ou s l<'me, de 6 fed-

dan s. · 
Cet te parcell e renferme le m arché. 
La 17me de :13 fe cldan s, 21 kira ts et 12 

sahmes au m êm e hocl . 
Ensemble : n otammen t 1 sakieh , :t mo

teur à pétrole, pom pes et con structi on s . 
Ponr les limites con su lte r le Cahi er 

des Cha.rges . 
Mise à prix: L. E. 6000 outre les fr ais. 
Ma nsour ah, le 18 Févr ier 1932. 

P our la poursuivante. 
333-D iVI-1 3:L. l\Jaksud e t Samné, avoca ts . 
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Oate: Lundi 11 :.vrars 1932. 
1\ la requête d es Hoirs de feu L ouis 

R nux, saYoir: la Dame Victoria Tl1 ér èse 
Ama l(JU. vcun· L ouis Hou x, tant person
n •~ lll'tnl'lll que comnw tul.r1ce de sa fille 
milH'lll' t' J ca nn c, :::R w u n-, le s Dames 
~ \naï:- ··l :~ iai rt:·, filh' s tll~ i"l'U L oui s H oux 
l n~ Sieurs Albert, Clwrl es, Paul et Gas
ton, fils cie fe u Louis Huux, to u s citoyens 
f1·ançais, demeurant à P ort-rSaïd. 

c ~nutt·e les Hoirs cle fen l\lnu slnJa :\ ly 
E! .\STfllJdy, de sun ùvanL clébi leu l', e t 
de· :-tl '"''ll \1', la Dame Zein alJ iViousta ra 
A lr, ~Cl\ ' Oir: 

1. ) L L' llr fil:-: .\lm1 ctl, ms cl c .t\l y, petil
flt~ de .. \ l •l U:-'!ala El .Agroudy (.Ahmcd 
.'d\· ;\lnn;-;(aJa), demeuran t <\ Porl-~a ï d , 
ru0 l iui J·g.d l :\ o . . '2 ki sm :t er . 

'?.i LeLÏr fi]:.:; Abl;as Aly ~I ou slalcl. J'ils 
de :\ ly, p c· lit - lïl~ de rdoust.ara, ·em ployé, 
cf ·rnc·urant ;t P!ll' l-Saïll, rllC' n i:H!. im
Jl iC·uld·· I2sa . 

~1. ; Lr·ur l'i ll e. Ja Dame Tal'id <.L L' lll!lJ;:;e 
dP .\l:nl Pl ·SE1L11i1a t' î. Saraiy, J'ille ci e Je u 
Al~·. pC'I iie-lillt· rle :.\luu~lala, t lem ctlra nL 
à P c,r! -Saùl. r u t•:-: Cl1arl;iel1 ct. E:I Bacla\Yi, 
a c.! ue llemen 1 lian·! Saa·da E l liam id i. 

LL 1 LPur J'ils lVJoham ed .\lv Mous lafa, 
fi 1:':' 'ete A lY, pelll-fils Je 1\Juus lafa, négo
ct:1 n i . . :.:u_il'i ](,eaL demeurant ~t Ismail!3., 
(t ._· d r=- rnic·r c• •nmt ;::;nu s le nom cle Moha
rt H~ cl Abou . \ly ~ . 

En yertu ol'un prnc L·~-Y~·rh:ll dt' saisie 
dre:::- :- .·· l·· :?1 .juilkt :lü:?~, p<l.l' J'lmissier J. 
Uwncli.,J. lJ ·an;:;cril h · ?li .\ •YC!l .lü28 sub 
N0. 1:51. 

Objet 1k la \en lr•: Ull lt ·J·J ·ain dt· G::J m2 
a ï•:C le :=:: c•.~ n~iJ ·ucl ittJb :,- r:·.le\·écs, se com
p .. ::;cmt !l'tm J'tJ!. - dt • - c lJ<lu~;:;éc d. de 3 éta
iF" 8 up , ··t ieur~ . ::: i~ ù P Prl -Sa'lcl, r u e Guir
g 1• . ~0. ?. l\ i'lll l n . 

LimiiC· : :i\l•tï l. ~ul' :10 m .. proprirté Rizk 
D: 1\ .·11·i r·JJ : tl~;:;l. ~lll' :,:.m . ~l l i. Haret Guir
gd1, ?\ •• . :?: :-;wl . ~ur :IOm . . E·l Hawieh 
e t No . 2 dll lcm:l.im; Oues l. snr 6m.50 pro
p ;'i.f::l r'· fl <ltl r~t '\lnllmnrd TaiabH1. 

i\'lisf' il prix: L-E . 300 ou l.rc les fra is . 
P nrt ... Salcl, le 10 Pévrier i\132. 

Ponr les poursuivants , 
23:1-P- !1 :. .'\.. D'Amieo , aYocat. 

JJnh· : Lundi 1!1 \ 1ars :LDB2. 
A la n·qudc dt' TJ1e l\ Jnr lgage t:y of 

Es·~ pt U d.. :-:•JC id r:~ brila1111.ique, ayant 
:-i• •n :-i·~· gc m1 Caire . 

Contl'c le ·Sieur Arisl.icti s P ulimeri::; , l'il s 
cJ :~ feu Pt"d il:n er.is P olimeri s, propriétaire, 
suj et llellène, demeuran t ü Alexandrie, 
d::1n s J'immeubl e propriété de la Dlle Ro
d tlC.ctn:-t.-;!li. sis <1 la rue l\IonfaUche (Ha
d r<t \ en fac e. de la fabrique .cte Tabacs et 
ï. iga rcl tes Papa~héologou. 

En ver tu d 'un procès-verbal de saisie 
iP1mob il ière pratiquée par ministère de 
J' i.1uissier G. Chidiac en date elu 2 Aoùt 
Hi:10. transcrit le i9 Aoù( 1930 No. 1624. 

Ohjct de la vente: 
j j 3 fe clrl an s, 8 J.; irats et 8 sahmes, des

quels: 
1. - 8t3 fccldan s, 22 ki rn l s rt i8 sahmes 

si i; ~L Manchie l H.adouan, Markaz Kafr 
Sa.kr rch. ) . 

II. - 26 feddans, 9 kirat.s ct i4 sah
mf~s si:" ;, lT Rs::;oua. M.arl<az 1\afr Sal<r 
(Ch .). 

A . - Bien s sis il Manchiet Hadouan: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

~6 feùdans, 22 kirats et 18 sahmes sis 
· au boel El Nawaya No. 8, kism Salès, 

parcelle t\u. 5, d'un seul tenant. 
Ensemble: 1 ezbeh en briques crues 

composée de plusieurs maisonneltes pour 
vi llageois ct 1 ma.ison pour le prop riétaire. 

B . - Bil·n s sis à Hassoua: 
26 fcdclans, 9 kirats et. i4 sahmes sis 

a~ hod el Cllouna No. 4, parcelle No. 16, 
ct un seul le.nant. 

P t1 lll' l r'~ limilcs con s ulter le Cahier 
des Charges . 

M ise à JH'Lx: L. l~. 3200 outre Jes frais. 
MansouÏ'all , le 18 F évrier Hn2. 

P our la poursuivante, 
334-DM-132. :\laksuJ et Samné, avocats . 

Hale: Lundi 1'1: l\'Iars 1932 . 
A la requête de Tl1e L and Bank of 

Egypl. , L.tcl., soci(! Lé \ln onyme ayant siège 
à Alexandrie . 

Contre IsmaiJ b ey H.a leb, cle feu Mo
llamect Paella H.ateb, d e feu lsmail, pro
priétaire, suje t local, demeurant au Cai
re, quarlier Abdine, Dayra Ra.teb Pacha, 
près le Tribunal Indigèn e cl Abdine. 

En \·crtu d'Lm procès-verbal de saisie 
immolJ1!ièrc pra liq LH;e par ministère de 
l'hui::; s ier V. Cllali..ur r:n (!a le du o D(~ 
cembre Hl30 transcl'il- Je J 6 Décembre 
1930, No. 12177. 

Objet de la nmle: 
::J52 fedclans , 19 l\ irals cl 12 sabmes de 

terrains sis jadis au vill age de Beni 
Ebeid et actu e llem ent au village d'El 
YousseJieh, dis t.ri ct. c.le Dé kernès (Dale), 
divisés comme suit.: 

J. ) ... .206 feddans, 19 kirais e t. 16 sah
m es. 

Ces 286 feclcla.ns, 19 kiral s et 16 sah
mes sont r épart is dans les hocls suivants : 

a) 27 fecldans, 1.2 l\: irats e t 4 sahmes au 
lwd El Saberne No. 48, parcelle No . i. 

b) 88 fecldans et 22 kirats au ho cl El 
Ch erbini No. lt.7, faisant partie de la par
celle No . 1. 

c) i'2ü- feddan s, i9 kirats et 12 sahmes 
au hocl 1 ~ 1 Hocha El Baha.ri No . 1.33, par
celle No. 1 desqu els il y a lieu de dis
traire 2 i' f•dd an s, -1 '7 k i rats cl ft. sahmes ex
propr·iC~s nnr J'E lat pour eau se cl'ulili lé pu
blique (Bahr Haclou s) . 

2. ) H3 feddans. 
Ces H3 feddan s sont répar ti s clans les 

h ocls suivants: 
a ) 53 feddan s an h od E l Sahne No. 4~ , 

f::lisanl pal'tic cle la. pareell f' No. 1. 
h ) UO feddans au h od Kuchet El Ar

baine No . 152, parcelle No . i. 
3. ) 95 feddans, 5 kirats et 20 sahmes. 
Ces 93 feddan s, 5 kirats et 20 sahmes 

sont répartis d 2.ns les hocls suivants : 
a ) '18 feddans et 2 kirats au h od El .Sah

n e No . !19, parcelle No . 1. 
h ) 1.8 fecldans e t 8 kirats au ho.d El 

Arbein No . 132, par celle No. L 
c) 28 Jcddans, i9 kirats et 20 sahmes 

au ll od E l Tall No. 50, parcelle No. L 
4. ) i 07 feddans et J8 kirats. 
C t':-; :1 07 feddan s et i 8 kirats sont ré

pa ri is am;: lwcls :::uiYants: 
a ) IR ft ·clcln n ~. ;?:1 kinll ::: c t. R s llhmes a.u 

hod E l 1Vfar<'Ss T~ l Ba ssiouni No. 130, par
cell è î\'n 1. 

h ) fi.R 1edrlan s. IR l;, in ll s c l ·16 sallm es au 
boel l~ l f:.an lf1 !\'o . 131, narer· ll e No. :1. 

Ensemble: 1 P7.1Jeh comprenant 20 
maison s ouvriè res, en hriqu es crues, 1 

da.war pour les bestiaux et 2 machines 
l'une, marqu_e Cro~sley, d e la force de 
2i ch eva ux , msla.llee sur le canal El za. 
w ate, e t J' au ll'e, Dièsel Ganz, de la force 
d e 3::J ch evaux, installée sur le Bahr Ha
clou s . 

Puu r l_es limitès con sulte r le Cahier 
d es Chaq:res. 

Mise à prix: L.E . 10080 outre les frais 
Mansourah, le 18 Février 1932. · 

Pour la poursuivante 
' ' 326-DM-i2A. Maksud e t Samne, avocats . 

Dale: Lundi 111 :Mars i~32' . 
A la ·rey_"uête du Crédit F on cier E!gyp

Vien, so.ciété .anonym e ayanL son siège 
au Caire . 

Contre le Sieur Abdel .\ ziz E l Bassiou
ni dit anssi Al>Cif' l !\l':i·z El Bassiouni El 
Bassioun i ou Abclel .A :,~ i z Bassioun 1 i\1ela
\Ve ll, Jils de fe u E!l Bassiouni El Bas
s iouni 1\lda.wr h, pro pJ·iéLaire, suj et J.o 
ca.l, dem eurant en son ezb et, dépendant 
de Borg No ur E l Ara.h, dist.r1cl cle S·im
b ellawein (Da1k. ) . 

En ver~n d'un procès-verbal de saisie 
imm o:biliàre p r atiqu-ée par ministère cle 
l'huissie !' F . 1\lliJ Ur i en date elu 1.7 Jan
v ier 1ü3.l , transcr it le .2 Février 1931, No. 
1.255 . 

Objet de la vente: 
7r6 fecldans , 8 kirals et 2: sahmes de 

terres s i sc~s a.u village- de Borg Nour El 
Arab, dislric t de Simbellaw.ein (Dak), 
distribués comme su'lt: 

1.) 37 feddans et 4 sahmes au h od El 
Sahé i El Baha.ri No . 9, de la parcelle ~o . 
2 e t parcelles Nos. 3' ,!1, 5, 6 ·et 7. 

.2. ) l1 Jcclrlans , 6 lürats et 16 sahm es sis 
au h od El Sabé i El Ké:b li No. 13 de la 
parceUe No. 1. 

3·.) 3 fed clans , :16 l<irats e t W sahm es :o: is 
au h orl E'l Kharnsaie .!\char 1':: 1 Kibli No . 
12, rmrce11e No . 12. 

I1.) :1 fC'clflan . -11 kirats et 16 sahmes sis 
au h o d E.assa li El K él1ir ~o. 15 , parcel
le 0J o . :1. 

5.) 4 fc cldans, 18 kirats et 12 sahmes 
sis au h od El!Kebir El Bahri No. i4, par
celle No. 2 . 

6 .) -1. feddan , 22· .k irats e t :12 sahmes sis 
au h o cl E:I Kebir El Kehli No . :16 de la 
parcP.l lp, ~os. '7 et 8 . 

7 .) .2 :1 fe cklan s et i !/3 sahm es sis au ho d 
E l Khamsate Achar El Kebli i2, des ~os . 
U et 10. 

8. ) 2 feclda n s et 3 kirals s is a u h od El 
Sabei El Bahn.ri No. 9 dn .No . 1. 

Ensemble : 
i saJkieh ·dan s la par.cen e No. 1 du ho d 

No. 9 ,ci-dessus. 
1 sal<ieh dan s la narcelle No . 3 du 110d 

No. 9 ei-dëssus. -
2 sak ir.h s dan s la parcell e No. U el u 

hocl No . :12 c.i-dessns. . 
n an s la pllrcdle No . 3 d u hod No . 0 C.l

d ess us, - L ezhell comnrenant 1 m ai sO!l 
d'·habi\ation e t :1 madi afa avec iO rna·J
son s ouvrirrP.s, 1 dawar, ·i é table el 2 
m ag-asin s . , . 

P m1r les lirni lcs con sulte r le Cai11er 
des Charges . . 

Mise à •p.rix: T....E . .180{) outre les fraJ s. 
Man snn ra 11. l r 1 R F évrier J93?. t 

Pnnr le poursUJvan ·, 
332-D\Il-130 . \tlaù<.s ud et Samné, avocats. 



Hale: Lundi :Lli Mars 1932. 
:\ la requête elu Crédit Foncier Egyp

t i~n, société anonym e, ayant son siège 
.1u Caire . 
c ( :on!t·e Si cl .Ahmed Sai cl Al y, proprié-
[ail' l', s uj cl l?cal, dem ~ urant à Tahway, 
clislric t de Sm1bellawem (Dale) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
iJlJJIJ il iJil iè rc pratiquée ra r m ini s tèr e cle 
nwi :-;s ier Ph. Bouez, en da Le du 20 Sep
LendJre 1921, transcrit le 2 Octobre 1921 
No. 18989. 

OJJjCl de la vente: 
1er lot. 

g.1 feddans, 16 kirats et 15 sahmes de 
ter rains s is au village de Tahway, dis
trict de Simbellawein (Dak.9, divisés 
comme suit: 

1.) 37 feddans et 6 kirats sis au hod 
el M.anchi El Agha. 

2. ) 1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes sis 
au m ême hod. 

3.) 6 feddans e t 20 kirats sis au boel 
el Manchi. 

4.) 1 fedclan , 6 l<ir ats e t 4 sahmes sis 
au m ême hod . 

3. ) g feddans e t 15 sahmes sis au hod 
el Sakia. 

G.) 18 feddans et 22 kirats sis au hod 
A \\'é\ d No . 15 de la parcelle No. 2. 

i .) 5 feddans, 18 kirats et 4 sahmes 
sis au hod el .Sakia. 

8.: 11 feddans et 9 ki rats sis au h od 
el Aw adi. 

ü.'\ 6 kirats e t. 20 sahmes s is au hod 
Hetll \val Trnvil \val Kassir, sa part clans 
la r igole et la machine. 

2me lot. 
~ J fedcl an s. L8 l\. irats et 18 sahmes de 

tennin s s is· au village de Mina Safo ur 
(Dai·: .) , distribués comme suit: 

1. ' 3 feddans, 11 kirats et 18 sahmes 
sis ·au h od El Man chi El Agha. 

2. î 6 fedcl an s et 7 l<irats s is au m êm e 
ho cl: 

Pour 1es limites consuller le Cahi er 
des Ch ar ges . 

IHise ù prlx: L.E . 11000 pour le 1er lot 
eL L .E . 2!10 p our le 2me lot, outre les 
frais . 

~\ lcmsnLtra ll, le 1.8 Février 1932 . 
P ou r le poursuivant, 

331-D M-1 29. Mak sud et Samné, avocats. 

Date: Lundi !'.1: Mars 1932. 
A la requètc cle The La nd Bank of 

Egy p t. Lt cl., socié té an on ym e aya n t ~ iè.ge 
à :\ loxa.ndrie . 

Contre: 
!\. - 1. ! Abd el Ham id bey A,baza, Jil s 

d'Ism ai l Pacha Abaza; 
2.) Hussein Bey El .Sayed Abaza, fils 

de fe u E1 Sayeod Pacha Ahaza. 
B. - Les Hoirs ~ll oh am ed Osman Pa

cha Ahaza, fils de 03m an Aba za, f:avo ir : 
3. ) Dam <-~ F.cühi fl, fili P, de Ahdnll a l1 Rey 

Soliman A.baza, sa veuve ; 
11. ) Ahmed ·:~tohame cl , son fil s, omdeh 

d'~l H ouboumaye h E,l Char1\ieh; 
·o.) Dam e Mahbou ba. t~pous-e d e Abdel 

Harn \fl Bey Solim an Abaz.a, inspect-eur 
de la Snei6l-é Agrieo le à Chébin e el Kom; 

?-) Mohamed Bey Azi:;: .'\;baza , son fi'ls, 
Pris tant personnellem ent que comme 
tuteur de ses frèr.e s Osman et Maher. 

'oumal des TrlbaDaux Misai. 

Tous proprié taires, su je ts locaux , de
m eura nt le 1er au Cui t'C , cha rell Char
kass No . 1, !e 2nw tl J(a rr Abou Ch e
bata eL aclu r llcnwn t ;.\ Zag-uzig, l.;i sm 
Mon lal';a h, im m c uJJk P a nayo ti S tr o-t.·is, 
la J 'me clH'Z son p0 r~ ._\lJclallah Bey So
liman .. \:baza, à Gu cziret c\bou Namla, 
dépendanL du village cle Gllazaleh , clis
tric t d e Zaœazig·, e l les autres à El R ou-
boum aJ'eh_ ,_ -

EJn vertu -d'tm procès-verb al de saisie 
immobiliè r e p rakqn ée par mini stèr e de 
l'lluiss ter .\I. Atalla ll en cla te du 12 Avril 
HY24, tran scrit le 12 Mai :1 9.2:/i, No . 15'76. 

Objet de la vente: 
1er ~ o t. 

A. - :133. fe.cll.lans, 3 .Jçira ts et 20 sah
m es cle terra in s situ-és au Yillage cl'El 
Massaacla, diYisés ain si: 

L ) . \ u h o cl El ü ha rb i No . 1 : 
lü -fe t.l clan s e t 1-1 kira ts, parcell e ~ os . 

18, Jû et 7. 
2. ) .\u hocl El Kebir , ki sm Awal No . 2: 
40 .f e clcl an ~, pa rcelle No. 5 . 
·3. ) Au h t'l·d E·l Ghar b i No . 1: 
-1.2 ,fecldan s , :S kirats et i6 sahmes Nos . 

4 et 6. 
!.1:. ) Au Inèm e h od: 
.3 feclclan s et !1 sahm rs. pa l' ce lle No . J. 
3 .) Au 1nùm c h od: 
6 f.eddan s c: t -3 k irats en 3 p arcelles: 
L a .Lre rle Z fccl clan s, 1:3 ki r ats et .20 sah

n1 es. p a rc cll r. S o. J. 
L a. 2m e .rl:.' .2 Jecldan s. '2::3 -1\irats .e t 8 sah

m es, parcelle ~o . 3. · 
La :i mc de 1 ~1 ki rat s et 20 sahmes, par

cell e '\' n. 5. 
B . ·- R.'t. fe clclan s ::;is à El Roub ema.vah 

(C h. ), :1 }H'i' JHl re p ar indivis clan s "101 
ferldan s au h od }~- l T :m r k oumani El Ke
bi r ~o . 1, p rtr ccllc ~o 2. 

P our les limit es con sulter le Cahier 
des Cha.rges. 

Mise à pl'h: L.E . lt5UOO oHl r c les frais . 
1\Jan sou ra h , lr !R P{'·vr ier W32. 

P1 m r la pntlrsuiYa n le, 
3213-D~'l-1 2:3 . .:'vlall< sncl et Samné, ar uea ls . 

Ualc: Lundi H ).Jars 1 D~3.2. 
A ·la requê·lc tlU Cré dit. F onci er Egyp

tien, .socié té anon ym e ayant son sièg.e au 
Caire . 

Contre: 
:\. - Les lln i l'S ck l'en :\bdel \\ 'almb 

~ ·[ ontassm.- , Ci ls cle fen l\lollamecl i\Joh a
m e cl , fil s cle .:lVloham c: d Dabbo u s, sa ,-oir: 

1.) Dame Zeb eida, fille de Ghari·b Ah-
m ed , sa v euv e; 

2. ) Zald __ -\hlel \\'a llab. :-; on fil s ; 
3. ) 'M ohf!m ecl c\ b llcl \Vah ab , son fil s ; 
!L) lVIahm oud _\ ib clel \Vanab, son fils; 
5 .) l<'atma, épou se .Ahm e•cl Sayecl El 

Gllamr i, sa f ill e ; 
6 .) Ar afa ;]~ lman DalJbo u s, fi ls de Bot

man Dabbous. 
B. - Les Hoirs ?\-Io ham ed Hassan Diah 

El Sag- l1ir, Jil s de feu Hassan Dia:b, sa
voir: 

7.) Sa ,-.eu Ye, Dame Fa Lm a, fill e de So
liman Sen t~ it a ; 

8.) Sa ,-r uye, Dame Saye da, fill e de Mo
hamecl El Doé lal, pri se tant per sonnell e
m ent qu e comm e tu'~ ric e naturell e d·e ses 
tmi s fill es min eures, h•s n o mrnL~<-'s: a) 
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Om El Khr.i t', h :: F a tm a, c) :\ a1J aouia, is
sue ~ de sun Hll i.lll an·c le eli t défunt· 

9. ) Sa veuY<', Dame Sleta, fill e de lb~a
him Naama, pri se tant personnellement 
que comme tu tr ice naturelle de son fils 
rninem' T uuhmn i, is::; u de so n union ave c 
le Llil cléfunl; 

1.0 .) El EJwclari; 11. ) Hassan; 
12. ) \fa_c.lllouhr i; 13. ) Saye cl; 
H. ) --\ZJ:;: a ; 1'3 .) Salha. 
L·es six dernier s, enfants -el héritiers 

du .dit défunt :\1ohamed Hassan Diaib E l 
Saghir. 

Tous pro1priétai.res, sujets locaux, de
m eurant à :Sanhout El .Bera1k, di s trict. ete 
Minia El Kamh (Ch .). 

En vertu ·d'un procès-verbal cl e sais ie 
imm obil1ère praliquée par ministè re de 
l'hubsi,er F . Khou r i, en cl aLe 'Clu :30 Oc
tob re 1926, transcrit le 17 Novemb re 1926, 
No. ·10247. 

Objet de la vente: :!'8 feddan s et 3 k i
rats de terrains sis au village de Sanhout 
E'l Bc raJ~ , dist ric t de l\1inia E1 Kamh 
(Ch. ), a·in si di s tribué s: 

1. ) T errains ·de ').'loham e cl Ha ssan Di:c:Lb 
E.l Saghir: 

7 fc'clclans, 8 kirats e l '20 sahm es . sa-
voir: · 

2 i' C' cldans ct 't J<.irats s is <.Hl llod El ~it.ln1 
:'\ () . 1, parcell e -~o. 65. 

JG sahmes si s au h ocl El Da kayek I\'o . 4, 
cl r. la parcelle No. 261. 

18 kirats e t '?U sahmes si ::; au hocl El 
Bah lrmra N0 G, parcelle No. 71. 

1 ~r e ll dan , 20 kirats et !.1: sahmes sis Ru 
m t'me h od, p arcelle :\o . 08. 

1 fe cl clan , 1 kirats et 1:? sahm es sis au 
h ocl E l Ba hl uura 'NO. o, parc ell e ·:\'o. 2 4·4. 

1 Jechlan . 11 Jdrals e t 16 sahmes s·is a u 
ll !t\ ill'' ll oc l. parcell e l\o . 300 . 

:} k ir at s d ?! ) sa.hm es sis a.u mèm e llod 
s 1) ::! • 2--iit el 2•,1tG . 

2.) T c' t'l'a in s de _\]Jdel \\'ahab Montas
~ l'l' Dnbbou s: 

0 fed fl a n s, 1:1- kira !::; et !1 sahmes, sa-
vo ir : 

3 felldans, g kira ls cL 8 sahm es sis au 
h o cl !~l Dokayelk No. 4. 

:L fed clan sis au même hod. 
3 kira Ls eL 2D sahmes sis au ho cl El Bé-

hé ra No . :3, m agasin. 
3.) ·rr erra·in s de .Arafa Etman Dal bo u '3: 
ft fe ddans et 7 kirats, savoir: 
1 Jccldan ct. 8 sahmès sis au h ocl El Se

dric '\'o. 1. 
11X J.;ira ls r t 't. sahmes sis a u h od Bé

l1t'•n1 :\o . 3. 
1 : ~ 1\. i l'ill:-; s i:-: au horl El Doka,·eJ~ ?\o. 4. 
L 1 l\. i1 ·a !:-: e l .2·11 salu1w s sis au m ême 

h o cl. 
1 f.erlclan . û l~ irai s ct lü salunes sis au 

hod El Zaafaran. 
Ensembl e : :J J\ira [.s flan s 2 sail.;:iell s ba

hari. dont l'unr sur le canal Aboul Akh
dar et la .?m (~ sm' le c anal El F el.fl eh, 2 
kil'a h da ns 1 :::al.;i eh ft puisard, r n maçon
n erie. 

Pour le~-; limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\'li se it prix: L.E. G~O outre lrs frais. 
\-fa n:O: tllll'ali, lt' .IR P-évri cr 1932. 

Pnur le pnursuiYant , 
:1~>:) -D·\1-1 ?~ \! ~~k 'llfl Pt Sam né, a \' O eat~. 
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Date: Lunui 1-1 \lar s i932. 
A la re~rm'tc ri t~ Tll e Land Bank of 

Egypt. Ltcl ., ~o c i é l-6 anonyme ayant siè.ge 
à A lcxa.nd rie. 

Contre:· 
1. - L es liuir ;:; .El Challaoui Bey .Aghis, 

savoir: 
1. 1 ~a \L'll\ c. Dam e Fallima :\lnnecl ~l 

Chir1li. prise c.i ,mni e ]ll~l'llière c.le Jeu son 
lJ0 rl' .\ lmwd El Cl1imL lequel €ia it héri
iit:r Lk k u sa sn'UL' Dam e .!::iacldilka El 
Clümi; 

2. 1 .\ i ,l lt-1 Fclllab El Cllalwoui Aghiz; 
3 .; .\J\· C lwllawi :\.ghiz; 
'1 . \ !J a. IJJ( ·d Cl1ahaonl Aghiz; 

:J . ; Hassan El Chahaou i Aghiz; 
ô. ) Farid El Chahao ui .A,ghiz; 
·;. ) \l ulwmecl El Saicl El C lwhaoui 

A!2'hiz . 
.... Ces :::ix derni er::' enfan ts elu dit .dé-

funt. 
II. - L es Hu ir:-: .\ llmell El Chimi, de 

son vi\<HJ i ]J(J iflt'l' ([(' fell sa :::œur Sacl
di~ka El (; ]Jillli<·IJ, Jnqnc! ie était ·r1 c son vi
vant ht~ri 1 il.• r e cl e ft' U sun {~ p u ux Khalil 
BeY .\!2-)JiL ~and r: 

S. ) ,(Ja.! J~1, fille elu elit clMunt; 
9. ) .\ ielw, fille elu elit clé.funt; 
-111. 1 .\ zi:1.e1. Iil lt · till elit défunt, prise.s 

au:-e ::: i en km· quGlik cl'l1l:Til ~ i·n' ~ llc Jeu 
lem' l1l l 'l' t· . la ]) (lm i' um 1\lJalil. de son 
viYant wuYe d Jt.C•rilii:·n~ Llu Li.il déJunt; 

J .!. '1 J\] l8]il /:a:l\i ]i(lmadmL Cl11Jl]0~- 6 
aux Di\\1111~ T<l11ï,i 111. Jlris r·n sa quf'llilC· 
d'h<2 rili l' J' de' :'il llli•J '! '. la Dam e Om J\ha
lil :: usdil1·: 

12. ; JJéln-) ,. S al:i11a OJ,ic lw, pri~ 0 en sa 
quéllik' Ll'hé~ri : ih·e Lmt cl ü feu sa mère 
h.t JJ aJW' ~adclil'él qw: rlr :::nn oncl e -Ah
;}H·I I .El C: l1imi . 

lll. - Ll·s Hnir·;-; :\lul wmecl El Said 
S oumbali, :::anüt: 

13.) Sa YeuYe, Dame Baclra Om Issa El 
Sombati, tanl en son n om que c-omme 
tutrice de ses enfants : a) Abclou, b) 
Foua \l, e\ Hassanein :\1ale!k; 

i4. ) \J ol1amcd; 15.) \Nahba; 
HU 1-I::J JTI C' fl: 
17. ) .\ ynuclw, iuus C'nf'anls Llu dit dé

fun t; 
J8.! )J<1lllt· .'\Yull ClH ' i\ Flliz. prise tant 

p ei' St iJ1JWJl ernr nl LJlli ' cumm(~ llC·riiière de 
feu J\halil Be-: 1\ 12·hi l".: 

1'9.) .- \ hclel Laii.f El Somibati; 
20. \ Jbra him ?v1 ohamcd El Sombati. 
T ou::: prnpriélaires, suj ets loc.aux, de-

m eu rant :1 El Serou (Da,k. ), sauf' Je 16me 
ing-é ni l" l i l' au :-3me Cercl e d'Irrigation 
cL\ lt- .'\ilJFlri e Pl d("mem·ml t. ,·t namlch 
(ll<mlit: lH' ), :-::lR lion Sclmlt.:;;. l'll<" J\:l(mrtacla 
P ar ha . :\ o. 'lî. les 1re, 8me, 9rnc, iOme et 
Hm e all Caire, la ire avec son mari Hag 
Hns:-:t· in Abc.lel Rahman El Ousta, à Zou
kalz .\l• nu \Vahch , ~o. 8, près le Gam eh 
Om Emeri. ki sm Darb El Ahmar, Caire, 
la 8m e une son mari Ahmed Eff. Abou 
Zeid . employ-é à la \1aison Sednaoui qui 
ha])i te cl1areh El Gamam·ise, No. i58, 
kism Darl' El Ahmar. la 9me avec son 
mari .. r.heil<h Ahdel Kader , Nazèr Ma
drasset El Bayoumi, qui habite à Darb 
El. Ha1fa, Zou1\ak Sidi Farag, No . 3, kism 
Gamalia, la iOme avec son mari, Ibra
him Eff. Moungn ed, courtier, qui habile 
à haret Nadifa No. 16, Bab El Wazir, 
kism Darb El Ahmar, le iime à \1idan 

Joul'nat des Tribunaux Mixtes. 

Gll e il- EJ. Eclda, l1aret Cheikh Dorgham, 
kism AJJCline. 

Ein Yet·tu cl'lm pro.cès-verbal de saisie 
mmohili.iTe pratiquée par m.inislère de 
l'huissi e r L. Gurehian ,en dale du 8 Juil
let HHl, lranscrit le 10 Juillet 19'11, No . 
23102. 

Obj-Pt de la n·nle: Î3 feclclans, 4 kirats 
e L 8 salim es sis au village d 'E l Sérou, .dis
trict cl e F'arascour (Dale ), divisé·s comme 
8UÏL: 

J. ) -M) Jedclans, !1 kira.ts et 8 sallmes sis 
au lwd Gllei'kh Gomaa. 

2. ) 1 fedclan a u hod El Sahel. 
8. ) 7 Jccldan~ au hod El SaLta El Fo

l~:ani. 
J1.) 1:0 fcclclan s aux lwcls Nichiri et Ma

kha lasa . 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges . 
lUise à prh.: L..E. 5000 outre les f.rais. 
:vransouf'ah, le 18 F'·évricr 'i9~32 . 

Pour la poursuivante, 
312J1.,D:\1-1'2':? . \ 'IRlz ::-:ncl et ;:;amné, avocats. 

Uatc: Lundi H Mars 1932. 
A la requête de The Land Bank oJ 

l~gypt Lld ., soeidé anonyme a~yant siège 
~~ .\.lexantlrie. 

Contre la Dame .Sat-Loula YousseJ Han
na, propriétaire, sujette locale, clemeu
ranL à. Batm. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
in11nobilièrc pratiquée par minist ère de 
rhui ssier P. 1\·less.iha en date du 24. Juin 
l~JH , transcrit le !1 Juillet 1ü:l 1 No. 203!18. 

Ohjet de la vente: 
il fecldans ch-~ terrain s cult.ivables sis 

au village de Batra, clist.ricl cle 'falkha 
(Gh .. ~ , au hocl el llalJaya No. 16, parcelle 
~u. 2. 

Pour les lim i.tès consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à nl'ix: L.E. :11{)0 outre les frais. 
Mansourah, le 18 P évrier 1932. 

Pour la poursuivance, 
:32\J-Dl'vl-1 27. i:\ilal;: sucl ct Samné, avocats. 

Uatc: Lunlli H Mars 1932. 
A la requête du Sieur t).1oursi Talla El 

;\lami, cessionnaire üu Sieur Elie Misra
hi , propriétaire, suj e t local, demeurant à 
El :\!Janzalell. 

Contre le ~icuf' Abdou Etman, fils de 
Elman Aly, propriétaire, sujet local, de
nwuranL à El A.guira, Markaz Dékernès. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili ère en date du 2'2 Février 1928, 
dénoncé en date elu 5 Mars 1928 et trans
crit ensemble avec sa dénonciation en 
(Jal(' du 8 lVlars i928 No. 20116. 

Objet de la vente: 
Î fedclans, i6 kirats et 7 sahmes de ter

rains cultivables sis au village d'El Agui
ra, district de Manzalah (Dale), au hod 
El Gummeza, divisés comme suit: 

1.) 2 fe.ddans et 4 kirats faisant partie 
dt~ la parcelle No . 2. 

2.) 5 feddans, i2 kirats et Î s.ahmes fai
sant partie de la parcelle No. 3. 

Les dits biens sont, d'après le débi
teur, au hod El Gummeza, en une seule 
parcelle. 

Ainsi que le t-out se poursuit et co111_ 
porte sans aucune except.ion ni !'!~serve 
r. n >c les immeubles par destination C'ui 
en dépendenL. 1 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 4.7G ouLre les frai s. 
'Mansourah, le 18 F évrier 1932. 

Pour le poursuivant 
' '•20-D M-138 F. Michel, avocat. 

Uatc: Lundi 211 :\Jars .193.2. 
A la requête de la Banca Commerciale 

J !.a li ana per l'EgiLLo, soeLé té anonvme 
aya.nl s iège à Alexandrie. ·· ' 

Con ll'e les Sieurs : 
J. ) i.Vluhame,cl Eicl Habib fil s de l·~id 

Habib ;\ly. 
2. ) 1\Johamecl Abclel Gl!ani Salem, pl'o

pl'ié laires eL n égociants, sujets loeaux,cle
mcurant. à Zawar Abou Waked, distrlct 
cle Karr Sakr (Ch.). 

En vertu cl 'un procès-verbal de sabie 
immobiLière dressé en date du 28 Juillet 
l H30, dénoncée le !1 Aoùt 1930, clùment 
lranscril le i:t AoùL 1030 sub No. 158j. 

Objet de la vente: 
1er lot du Cahier des Charges. 

Appartenant à Mohamed Abdel Ghani 
Salem . 

~33 fedclans el t2 k.irats de terrains ~is 
au village de Kafr EJ Za\var (connu actu el
lement par Béni Hassan ) \1arkaz Kafr 
Sakr (Ch. ). 

I. -- 9 fedclan s an hocl El ~-1aclar No. 6, 
fai sant partie de la parcelle No . 9. 

2. ~ :1 feddan .au hod E l Zawar No . 5, 
faisant partie des parcelles Nos. G2 et 61. 

3 .) 2.:'3 feddans e t 12 ki rats au hocl El 
\ 'leclar No . 6, faisant partie de la parcelle 
Xo. '9; cell e quantité est indiYise clan s 24 
ft'dclan s et. 16 kirats. 

3me lot elu Cahier des Charges . 
Appartenant à Mohamed Eicl Habib. 
Le 1 /3 par indivis dans 22G fecldans, 

J kira l el ii sahmes des lerrains sis au 
village de Sada,Jza, di s triet de Simbclla
w ein (Dak. ). 

i. ) :Jo feddans, 8 kirats et 12 sahmes au 
l1ucl El Bakate No. il!, parcelle No . '1 et 
faisant partie des parcelles Nos. i l'l 3 
Pl faisant. partie des parcelles Nos. '?6, 
2Î et 28 utilités. 

2.) l1 kirat.s et 2 sahmes au ho cl El Ké
bir No. i5, faisant partie -des parcelles 
Nos. 3!1 -et 35. 

3.) 2ft Jecldans, i9 kiraLs et 22 sallmes 
au hod El Kébir No. 1:5, partie des l '~r
celles Nos . 34 et 3i3 et pariie parcelle \o . 
26, utilité. 

4.) 18 Jeddans au hocl El A.traf No. 12 
faisant partie de la parcelle No. 3. 

5.} !.1: fedd.ans et 1 kirat au hod el AtrRf 
No. i2, faisant partie de la p-arcelle No. :3 . 

6.) 80 feddans et ii kirats dont 78 red
dans, i 7 kirats et 16 sahmes au ho cl el 
Khoreibi No. 30, faisant partie de la p8r
celle No. i et dont i fecldan , n ldr~t-s e; 
i8 sahmes au hod Wissa No . 29, fa1san 
partie de la parcelle No. 20. 

7.) 4 feddans, 23 ldrats et 16 sahm es a~ 
boel Maawala No . 13, parcelles Nos. 6, 
et 9. 



8.) 2'6 feddans, iO kirats et ii sahm~s 
au boel Gbobrial No. 3.3, :faisant partie 
des parcelles Nos. 4: et 5. 

~-) 3 feddans, 3 lu rats et 3 sahmes au 
boel Gbobrial No. 33, faisant partie de la 
parcelle No. 5. 

iO .) i'2 feddans, 2 kirats et 8 sabmes 
au boel el A1'jra el Ch~rki No. 3'2, fai sant 

arl.ie de la parcelle .No. 3. 
p 11.) 21 feddans, 13 kieats e t 9 sahmes 
au Iwd el Afira el Charl\i No. 32, faisant 
parLie ?e la parcelle No. 3. . 

Ainsi que le tout se poursmt e t com
porte ave~ ~ous les acccsso ires e t dépen
dances generalement quelconqu es, sans 
aucune exceplion ni r éserve. 

p our les limiles consulter le Cahier 
des Ol.arges. 

!"Hise à prix: L E. 1800 pour le ier lot, 
L. l·~. 2000 pour le 3me lot, oulre les frais. 

.0. 1ansoural1, le iü Pévrier i932. 
Pour la poursuivante, 

422-M-5J9:!L E. Daoud, avocat. 

SUR FOLLE ENCUEHE. 

Ha le: Lundi 14 Mars i932. 
A la requête de l Administration des 

Doi ~ n.ünes de l'Etat, ayant siège au Cai
re. 

C> Lte vente éLaiL poursuivie à la re
qu(·· !e du Comte Aziz de Saab, proprié
laJ; r_:, protégé italien, demeurant à Man
su L.l'ah. 

t'-:_m tre la Dame Serria, fille de Moursi 
Si< .Ahmed El Okkell et épouse de Aly 
E l ;. Aboul Enein, propriétaire, s uj e tte 
Jo.c :_' le, demeurant à Simbella\vein (Dale). 

r.n vertu dun procès-verbal de saisie 
im nw bilière pratiquée par rn inis tère de 
J'lw.issier U. Lu po, en date cl u 29 Avril 
i9~ ~1 , transcrit le i8 l\Iai 192:3 No. 2570. 

übjet de la vente: 
:\. - 8 feddans, 8 ki rats et 16 sahmes 

de !crrains sis à El Beda wa Kafr Moha
meil Cllahine, au hocl No. i4, le ttre A, 
fai .--~m t parlie de la parcelle No. 3, cam
po ,:mt les 2 /3 de la di le parcelle, en 2 
p <F~:elles: 

La ire de l.~: feclclans, !.~: kirats et 8 sah
mc::.:; . 

La 2me de 4 feddans, '1 kirats e t. 8 sah
mec; . 

B. - 5 feddans et H l\ irats dp, terrains 
si s ù. Terna y El Amclid, .'\1arkaz de Sim
l::ellowein, d ont: 

3 feddans et i!J: kirats au hod Ebn Sa-
lama. ki sm Awal. 

2 feddans au hod Daver El Nabia. 
Le tout formant une ··seule parcelle. 
Pnnr 1<-'s lim ites consulter le Cahier 

de ~ l:ha r' <:rP c; . 
Fol enchérisseur: Me \Vadih Salib, avo

ca t., snjet local, demeurant à Mansou
rah. rue Ismail. 

Mise à nrjx: L.E. 800 outre les frais. 
Prix de -la ire adjudication: L.E. 14.05 

out re les frais. 
Mansourah, Je 18 Février i9:=i2. 

Pour la poursuivante, 
4:~0-DM-i39 1\!Jaksud et 1Samn6, avocats. 

-
::::::::::.LES PLUMES EVERSHARP ET LES CRAYONS 

SONT LES MEILLEURS 

Joumal des Tribunaux Mlxtea. 

VENTES MOBILIÈP.ES 
Tri bun al ~, Alexan~rie. 

Date: Mardi icr Mars i932, à iO heures 
du matin. 

Lieu: à Alexandrie, ru e )Aidan No. 6. 
A la requête de la f-taison Sociale mix

te E. Mustacchi & Cie, ayant son siège 
au Caire e t succursale à Alexandrie, rue 
de l'Eglise Copte, y élisant domicile dans 
le cabinet dP :VIe A. Battino, avocat à la 
Cour. 

A l'encontre du Sieur Joseph Franco, 
commerçant, sujet local, domicilié à Ale
xandrie, rue Midan, No. 6. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 25 Novembre 1 93i, 
huissier Simon Hassàn, validée suivant 
jugement rendu par le Tribun9.l Mixte 
de Justice Sommaire d'Al exandrie, le 21 
Décembre i93,i. 

Objet de la venf.e: 
i ) 50 douzaines d'6cumoires (passoires 

ù manche) en fer batlu, portant le No. i 1. 
2.) 20 d ouzaines de tasses à thé, en 

porcelaine, fleuri es, marque Victoria, en 
paquets d'une i/2 douzaine chacun. 

3.) 10 douzaines d'assiettes en porce
laine, fleuries, à bordures dorées (sans 
marque). 

!.~:.) 0 réchauds à pétrole, marque Dit
mar. 

5.) 25 douzaines de verres à thé, à man
ches, maroue la Gazelle. 

().) 6 machines en fonte, complètes, 
pour hacher la viande, formats assortis. 

7.) 2 douzaines ùe cruches en verre, 
pour eau. 

8.) 3 grosses de cuillers et fourchett es 
en aluminium. 

û.) 9 casseroles en aluminium avec cou
vercl es, dont 2 piè~ces No. 22 et 7 p1èces 
No 2lc 

iO. ) 3 douzaines de portemanteaux de 
mur. en bois et fer. 

Alexandrie, le 17 Février i982. 
Pour la noursuivante, 

2-12-A-629 A. Battino, avocat. 

Date: Mardi 23 Février HJG.2, à iO h. 
a.m. 

L:ûleu: à Alexandrie, .1n, rue Ibrahim 
i er. 

A la requfite de la Rais on Sociale Marc 
Libermann & Cie., ayant siège à .Alexan
dri e, rue Bom1Jay Caslle, immeu ble Hei
kal. 

A l'encontre d'.Ahmed Salem, commer
çant, -égyp tien, 111, rue Ibrahim i er ... 

En ·vertu d'un procès-nr.bal de saisie 
conservatoire du 3>0 Juin HJ;3:i, huissier 
.S. Soldaini, conver tie en saisie-exéc uti on 
par jugement sommaire mixte d'Alexan
-dri e du 10 A·oû t i93i. 

Ob-jet de la vente: 2 swl<iehs neuves en 
fer, •complèle'S, de 8 pieds, soit de 2m. 
et 40 cm. de diamètre. 

Alexandrie, le 1:8 F-évrier 1932. 
Pour la poursuivante, 

Léon Azoula:·, 
31'2-.A-ô-'18. Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 27 F évr ier 1\:)32, à iO h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, 6, rue de Trieste. 
A la requête de la Communauté Grec

que-Catholique d. Alexandri e . 
Au préjudice d e la Raison Sociale HL .. 

Catsikas & Co. n, de nationalité mixte. 
En ver tu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 14 Octobre i93i, vali
dée par jugement sommaire du 15 Dé
cembre H:t3i. 

Objet de la vente: 
i.) 4 machines à coudre, marque Sin

ger, à pédale; 
2.) 2 machines pour 'boutonnières, mê

me marque, à pédale, d ont une munie 
d 'un petit moteur électriq ue . 

Pour la poursuivante, 
315-,A ... 651 N. Ay.oub, avocat. 

Dale: Samedi 27 Février 1932, à iO 11. 
a. m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Souk El Ak-
1\adine, No. 3. 

A la ·requête de la Raison Sociale Tan
cred, Zammit & Son, de nationalité bri
tanni-que, ayant siège à Alexandri-e, rue 
du -Géné ral :Earle. 

A l'cncon1rc de la Rai:::on Sociale Fah
my & Helmy Ismail Ghane m , de nationa
lité locale, a·yant siège rue Souk El 
Akl<adine, No. 3. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution, mobiLère, en dale du 21 Dé
cembre 19.3:1, par ministère de l'huissier 
Max Heffès. 

Objet de la vente: 
1.) 5 pièc:es de moiré d8 40 m. chacune 

environ. 
2.) i pièce de m oiré fl euri de 30 m. 

environ . 
3.) 3 pièces de velours .fleuri, de 40 m. 

environ, en tout. 
4.) 2 canapés, 2 fauteuils et 6 chaises 

à ressorts, en noyer, recouverts de toile 
blanche. 

Alexandrie, le 17 Février 1932. 
Pour la requérante, 

M. Pupikofer et A. Polnauer, 
320-A-60<3. A vc-ca ts. 

Date: Lundi .29 Février H}32, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Sart El Enab, ctistrict de Kom 
Hamada (B-éhéra), au l1od Dayer Nahia. 

A la requête du Sieur J ean N. Casulli, 
commerçan t, sujet hell èn e, domicil ié à 
Alexandrie, ex·ert;ant l e commerce sous 
la firme de: <d:Vlaison N. G. Ca~ ulli)). 

Au p1·éjudiec des Sieurs : 
i.) Mol1arned Ab:ba.;si El Dih, 
2.) Mol1amed Abele! :\l<.;guicl El Dfb, 
:.] .) .Abd alla 1.\tr olwmed El Dib, tous les 

tro is proprié' laires, sujets lo caux, domj
ciliés au dit village d e Saft El Ennb. 

En vertu crun procès-verbal de saisie 
en date du 2G Jan vier HKl2, de lîmissier 
J8an Klun, en exécu!inn du jugement 
rendu par le Tribunal \ ,Jix le de Justice 
Somrna ~ rc d'Alexandrie en date du 18 
Juin 1~20. 

Objet de la vente: 2 fours à briques 
('camina) de 20000 briques en tout. 

Alexandrie, le 18 FéHier 1932. 
Pnur le r equérant, 

~31 G-A-ü:J2 A. Livadaros, a\·ocat. 
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Ha tc-: :\ lei \ · J' t' ti l :!'1 1·\ ' \ l' i l' I ' l( !;l :! . ~t JO h. 
a.n1. 

U t>u: ,·t .\ lr'.\ ll llll l' ii'. '!. J'U i' d2 la P os te . 
A la re 'lu{•tp de la H a i;:; nu Sociale .\!l a r e 

L ilJel'lllall ll & (:i ,• ., êl\'a u t s i t•g,~ :t Alex an
dri t'. l' li e Bt 1 lllh1 ~ l: t~ s ll c, immeuble Hei
l~o.al. 

:\ l'c neontr·e d'. \1 ) Hassau \l nursi, com
m c· r>r,·anl . ég ~ plii ' IL -1, nu:~ cle la Post e. 
A lexandrie . 

E n n'Tlu c!'un prt,cès-Y erba l d e sai sie 
.du :?:G Décernb re 1931, huissier E. Do
nadio. en exécution d'un jugem ent som
mair·e rnix le <l'Al exandri e du 16 Nov·em
bre Jn:1L. 

Objet de la \ Cnte: 6 ha ign oires en :fonte 
émaill-é e, de 1 m . /0 sur 0 m. \}0 en viron, 
tout es :l l'.é la l. de neuf. 

Alexan drie, le 1,8 F évri er 1932. 
Pour la po ursu ivan te , 

L éon Az.oul a ï, 
31:3-A-()'19. A vnL'd l à la Co ur. 

Ua tc~ l.'d enredi :21 Pévl' ier 1UJ2, à 10 
b . ll..lll. 

Lien: :1. Al ex andrie, r u e Souk E l T ork , 
No . J-8. 

.-\ 1a rCI{t H' fe .L[ u Sieu r l\Jichel Aloisi, 
11 l!gucia nl, il a l ivn, domici lié d. Alexan
<.il-il·, nte Fa t·alid(~, No . 27. 

.\ u préj l!d iee d u S ier1r Alv Alv E l 
Tei r, lll'·goeiauL C·g yp licn, ch~m i ciilu à 
Alexanclrie, rue ~uuk E l Tot·l", .No. J8. 

En Yf' t'ln rl'un procès--verbal clc saisie 
elu 3 NoYembr c J \J;JJ, lmi ssicr G. J\'Iou
la ll e t. 

OIJ_iel de Ja 'cnte: diver s m eubl es en 
bois d'aca jou l' l cl f' n oye r tels que : arm oi
res, jardinièr es. e tc. 

Alexandrie, l e ï7 Février :L932. 
P our le p ou rsuivant, 

.2-H -A-G:}J. O. K eun, avocat. 

Ua te: l\lard i 1er ,\tlat·s 1932, ù .tv h. a. m. 
L ieu: à A lexa n d rie, rue Mielan No. 6. 
A la r equè lc cle la Socié Lé Indu s tr ielle 

d 'Artieles d ' l ~cla irage , socié té anon yme 
fr ançaise, aya nL son s ièg e à Paris, pour
suites e l cliltgPnces d e son Aclmini st.ra
teur-Délég Lte , le· Sieur A . ;\ ssar, citoyen 
fra nça is, J um ieill0 ù. Pa l'i s, et é li san t d o
m i·cile clan s l(' eabin eL de l\Je A . Battino, 
a vue a l ù la Cur1 r . 

r\ l'en eon tt·e cl u Sieur J oscpl1 -F r anco, 
commerçan t, suj e t local, domicilié à Ale
xandrie, rue .\l i du n , No. 6. 

En Yerlu c.l' un procès-verb al rk sais ie 
COII SCl'\ïl i Oll'l' en date d u 3 Ü(' CI'n1bl'e 
:ID~l l , hu iss ier A . Qu a clrelli , vali rl<~ r· su i
van! jugem ent r endu p ar le Trib u na l l\lix
tc~ de J u ~ !i cc Somm aire d'Al exand ri e, du 
2J D 1~erm bre 1 U3:L. 

Ohj<'L tic Ja ' en tc : 
L 1 J:'j boil<:s à se l, en bois, avec cou

vercle . 
2 ) 20 p orle-papier en bois, pou r· bu

r r.n 11". 
8.1 :10 port e-scrv i r~ lles en bois ù. 3 ba -

gu ettes. 
11.) 8 bal le-tap is, en rotin. 
5. ) 6 gril s e n l'cr battu, assorti s . 
6.) 9 casser oles en aluminium léger, à 

2 m an ches, a vec couverc le . 
7. ) 12 douzaines d e cuill ères à soupe et 

12 douzaines de fourchettes en alumi
nîum. 

lournal d~!'l Trllmnsu~ M!xtea. 

H. ) g cluuzu ine::; cle sa \·onni è t'es en fil 
de Jer. 

H. ) 3 dou;.r.a ines cle p as :::oires à tll é, en 
a lt1minium. 

JO.) G d ou zain es cl e rù.pes à fromage, 
e il fer-b lanc. 

H.) 2ü0 pe lit es form es à g â teaux, en 
fer-b lanc. 

12 ) 6 passoires en fer-blanc, No . 24. 
13 .) 8 couvre-plat en fil s de fer bleu, 

bombés. 
H.) 12 p e tits réchauds à alcool. 
15.) 20 formes à cakès, en fer-blanc 
16.) 1 douzaine de boUes à lettres, en 

b ois, e t 4 en fer-blanc peint. 
17.) 24 p e Lits plaleaux en a luminium. 
t 8.) J douzaine de casseroles avec man

che, No. 26. 
19. ) 12 cruc hes à eau, en verre, assor

ti es . 
20 .) 10 d ou zaines d e couteaux de table, 

r n fer , a vec m anche en corne . 
21. ) 10 gril s en fer p e int 
.22 ) JO dou zaines de verres a vec m an

elle. p e tit. format. 
Alexa ndrie, le 17 F'évrier 1932. 

P ou r la p oursuivant e, 
2'1'1-A-628 A . B att.i n o, a vocat. 

Hatc: J cLUli 25 F é vri e r H}32, à iO h. 
a.m . 

L i('ll: à A lrxa n drie, r u e Sélim ·Capta n , 
sa n s ntlm éro, (o, rue de la Ga!' .~ u u 
Caire). 

.\ lit l'C(fUèle de la Hai son Soc iale \!lare 
Lïl, crmrr nn & Cie ., rue Bom])ay C a stl e, 
imme u b le Hei.kal. 

A l'encontre du Sieur Mari o P a rdella, 
imprim eur, it.a lien , rue Selim C aptan, 
san s num ér o, ('6, ru e de la -Gare du Gai
r e), Alex and rie . 

En ycrtu d'un procès-ve1~bal de .saisie 
co n serva toire d e l'hu issi er A. Quadrel'li , 
du 14 1\'ovembre 19-31 convertie en sai
sie-exéc.uti on par jugem ent sommair-e 
m ixte d';.t.\.l exandrie elu 7 Dé cembre 1'1131. 

Objet de la vente: 
1. ) :l m a chine J, imprimer, type Bos

ton , m ar-que Emile Kable, L.e ipz jg, 
2. ) 1 machine à imprimer, mêm e ty pe, 

m arqu e F. M. \Ner ther. 
Alexandrie, le 1.8 Fé vri er 193'2. 

Pour la poursuivante, 
Lé on Azoulaï, 

a 14-A-650 Avocat à la Gour. 

Date: S am e,di 27 P év ri er H)3:2, à 10 h. 
a. m . 

Lieu: à Cleopatra (Hamleh). rue A,k a
ha . \'o . !1. 

.\ la n ·qw;tc des 'S ieu rs e l Dam e : 
J .) l·'adlo E irl, m g(! n1eu r-agenn om e .. do

m ie iJ i·t'' ù ,\ Je;.;: and ri e, ru e T ou ssJum 
No . -1 7. 

2.) Jbrahim H.a l.h le, avocat, locaL do mi
c il i·é à Hr 1 iotlol :s, 7, nu~ de lu Ba sili qu e. 

:1. ) Al ice Drahamcha, propriétaire, h el
lèn {', cl nm icili ér- à II (~ Ii n p o lis, r u e Ch-éops. 

A l'rneu nlre du Sieur Périclès P apado
po u lo , com m erc;an t, h ellène, dom ic ilié 
dan s lïmmeu b le d es p oursuivan ts à Cleo
pa t r a (R aml eh ), 11, ru e Akaba . 

En yertu de deu x p r ocès-verbaux de 
sais ie d es 13 Juill-e t 193'1, huissier Mou
lat.le t, et 28 Novembre 1931, huissier 
Misrahi, en exécution d'un jugement du 
Tribunal Mixte de Justice Sommaire 

tl '. \l e :-.:a nd l' ic cn da l-e d u H) S·eptembre 
19:3!1, 

Objet dt> la ~(~Hte: ! p e liLc armoire, 1 
ch a 1se. JJa Jan ~_,:. u u·e c,a.nncc, J pe li te labie 
J3[1 !lllal se, .l canap < ~ , d es lu sL r·cs él·ectri
llu es, 1 bibliot,h~que, 1 p etite toile tte avec 
g la ce ]liSeaulee, 1 la YR J:.u a \ c c marbre 
ga en ilu1·e de chamh r e :t co uche r compo: 
sée d e : L armoire, 1 lavabo ave c glace 
e t . m a d we, 1 ·commod e avec ma1·bre, i 
to lle tt.e a vec g lace e t 1 lable d e nuit avec 
marbre ; J pendule caisson, des r ideaux 
des cha is·es cannées, 1 g u-érid on , 1 éta~ 
g èr e, i ta bl e, -1 mac hine ~l coudre, à 
main. 

26()-:\-6:37 . 

P o ut' les p uut'suiva n ls, 
G. Buul a cl e t .\ . . \ l' il\ao uy, 

A\' IJCals . 

FaillilP Fraletlli Yanni. 

Le jow· 1.k .J cu cl i, 2·;1 F h r i e t' .J U:32, ~'t 11 
J1. a . m. il se m lH'OGéck à la vente, a ux en
c hè r es puJ..Iiques a.u p lu s uflr·anl e t del'-
11 Ù' r e n ch é r : ~:-: l' u l', {Hii' l'Pnf remise de 
1;\.tlu n sù-•uJ· :_\nl ni n e G ~l. na cl i (l s , -Cu nm ti::; 
:-;a ire -Priseur, elu mobili e l' d e b ureau 
app ar ten a n t à. la cli ic faillit e, te l que: 

Cofl'r e-forL, b iblio thèque , b urerwx; 
m a cllin cs ~t r~C I'Î l'l\ co 1nplo ir, clas::;eur, 
pn':-;se il CO J)i e r'; ch a ises, lus lre, vit ri ne, 
ell:. 

f :e ll <' n 'n te csl p oursuiv ie en vertu 
cl 'tme ill'ci(l llllan ce r en d u e en d al e elu i8 
U.éeC' m)Jl'(' d \J: l.t par .VI o n sieu r l e Juge
Cmnmissa il' l: de la el ite ta illile. 

La \ e n te aura lieu au lmt'eau cle la di
t·e fa illite si s a u N o. 1·6 de la nu~ ~'Io s·quée 
Attarin e . 

Paiem en l au com·p ta nt., r écep tion lm
m é diaLe, ·5 0/0 droits d-e c riée à la charge 
d es a-che teurs. 

iAlexanclri e, le 17 F évri er t!Y-l2 . 
Le Co·mmissaire-Pri seur, 

Anto in e Ganaclio s. 
;J:ld-A-6 GO. L.e Syndic. F'. ~\!Ia t hias . 

Ua te: Lundi 22 Fé vrie r i 932, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue El Ghazal i, 
No. 4 . 

A la requête elu Sieur Georges Gear
geo ura, commerçant , local, demeurant à 
Alexandri e; .5, rue vVarrac:k, Moharr-em 
Be y . 

A 'l'encnnt.re d e la Dame Fortuna Bas
s ili , comm e r çante, itali enne, d emeu rant 
d. Alexa n d r ie, r u e El Ghazali , No. 't. . . 

Eln n~1· tn cl'un proc ès-verbal de sat sle 
cl <' l 'hui ss ie l' E. Don a dio, •en date du 28 
Sc plc m bre HJ:1.1, et en ex(·eu tion c~ ' u n 
jngl'~m cn t r end u p a r le Tribuna l Mt.:d ~ 
rlr .J u st icr Somma ire d '.:\ lexanclrie, le 26 
Octobre Hl31 . . 

OIJ.jet de Ja vente : dive r s articl es d'-épl· 
cerie te ls q u e : ananas, sardin es , p c il ~ s 
p ois, mar q u e << Ber t ozi & Figli n, bar:· 
cots b lancs , savon blanc, saumon ,. pa· 
te s a l im en tair-es a ssorti e s, 40 boutei lles, 
liqu eurs e t vins assortis, agencement 
com ple t du mao·a sin l30it. étaa:ères, ba· 

· o ' · ~ ta 
lance complète, avec ses poids, bancs, · · 
bles, etc. 

Alexandrie, 

·307 .A -643 

le i8 Février i932. 
Pour le poursuivant, ' 

C. A. Hamawy, avoca · 



nale: \lercn ~ cli 211 Février 1932, à 10 
11. a.m . 

ucu: à Alexandrie, rue Ebn Khattab, 
NO· 30. 

A la requête de la Raison Sociale 
saouaf & Co., acl~11inistrée mixte ayant 
siège à Alexandne, rue Abou Dardar, 
No. 5. 

Au 1wéjudice du Sieur Aly El Sayed, 
négCIC ian t, loc~al, ü Alexandrie, rue Ebn 
Kllallab, No. o9. 

En \'ertu d 'un procès-verbal de saisie 
du ter F évrier 1932, 11uissier A. Cami-
glieri 

Objet de la vente: divers meubles en 
boi s d'acajou et ci e noyer, tels L[Ue: ar
moi t'CS, chaises, et.c . 

Alexandrie, le 1'7 Février 193.2 .. 
Ponr la poursuivante, 

243-.t\-630. O. 1\eun, avocat. 

Dale: 1\ 'larcli .23 Février W::l,2, à iO h. 30 
a.rn ., et le c. a s ·éch éant, l·es 3 jours sui
vants, à la mè me h eure. 

Lieu: à Alrxandrie, rue T e:wfi.k No . . 22, 
dan s les bureaux de la Banque Populaire 
de Prê ts sur Gages, L A. Stone 

Jl::u· minish'rc · ëlu Sieur Fernand Fer
-Uli S, expert-bijoutier .. à ce spécialement 
commis . 

A Ja requête de la Banque Po·pulaire de 
Prèl s sur Ga1ges, L . .'\. Stone, ayant siège 
à .Alrxandrie, rue Tewük, No. 22. 

A J'cncontl'e .de qui de droit. 
Ohjct de Ja vente: 
Divers bijoux mal'qués des num·éros 

dè T' t' co nnai ssan ces ci-après: 
No ::; . 1.2~:30 ; t 233; • :2{)3 ; 1'26<6 ; J 2!8:7 ; W09; 

i31() : ·!3l~l: '1 8 10; 1321; 1333; 131JJt; 1352; 
i32)ü: 137B; 1381; 
qui n'auronL pas ét-é retirés avant la 
vent r . 

La clile vente est poursuivie en exécu
tion cr un e ordonnance r endue par ~on
sicu i' le Juge cie Serv ice du Tribunal 
Mix te cl'Alexan.drie, en date du '15 F'évrier 
Hm2. 

Pa\·r'm ent au comptant, livraison im
m6rli a le . 

5 f :/0 pour cl roi ls de criée à charge des 
ache leurs. 

Al exandrie, le 18 F(~vrier 1932. 
Pour la requérante, 

Hiso Baruchel, 
2'&5 ... A-EH.2. Avocat à la Cour. 

Date: Lundi .2:9 F évrier 1932, à 9 heu
res rl n matin. 

Lieu: :î. J' ozbell des Hoirs Mohame.d 
Wara Gaz ia, ù. Aboul-'Gharr, Kafr El Za
yat. (Ga rbia). 

A la requNe elu .Sieur G. M. de Vella
.Clary, ingrn ieur-agrnnome, expert, su
]el 1lri lannique, rlomicili·é à Alexandre, 
5, Place Sic. Cat ll r.rinr. . 

Conii'C~ les Sie.nrs Mohame.d et Mah
g:ouh V1/afa Ga:t.ia, propri€taires, égyp
tiens. clPmeuran t et domieiliés à Aboul
Ghcl!'r, ·\1alîl<az I\a'fr El Zayat, Garbia. 

. E11 Yertn cle :1 pro·cès-verbaux de sai
~1 e; le Jer, en date ·du 1.2 Décembre 1931, 
U1s ~ 1 r r J. F'avia. le ?:rne, en date du 11 

.Janv1er 1032:, hl.Jissier M. Sonsino, et le 
3!11e, en da le elu 3ü Janvier 1932, huis
Sier N. Chamas, et en vertu d'une .or.don
~ance de taxe en forme exécutoire, ren-

ue par Monsieur le Président d·e la 
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lime C ham b re Civil r elu Tribunal rv1ixte 
de Première instance d 'Alexandrie, en 
date du 17 :\!fars 1931, dùment signifiée 
aux susdits d€biteurs saisis. 

Obj.et de la vente: 
a) 8MO ardebs de maïs en gousse . 
b) 4 taureaux âgés de 8 à JO ans. 
c) 2 chounahs de bois de coton, de 100 

hemles chacune. 
Alexandrie, le 17 Février 1932. 

Le poursuivant, 
321-A-657 (s .) G. M. de Vella-Clary. 

Date: Jeudi 25 Ji'évrler H.ll3r2, à iO h. 
a.m. 

IJeu: à KaJr El Cheikh (Gharbieh). 
A la l'equètc de Monsieur le GreJfier 

en Chef du Tribunal .\1ix1e d'Alexandrie. 
Au préjudice du S ieur Ismail Badaoui. 
En 'vertu d'un exécutoire de taxe rendu 

par M. le Pr·és ident de ce Tribunal, le 9 
Déc·embre 1931. 

Objet de la vente: 
i. ) 1 armoirB en bois de chêne, couleur 

jaune clair, ayant au milieu une grande 
g lace biseautée et des deux côtés 2 bat
tants pleins, de 1 m. 80 de hauteur sur 
2 m. 10 de largeur. 

2. ) 1 argenti ère en bois s imili noyer, 
manquant de vitres, à 2 t iro irs en bas de 
i m. 00 de hauteur x i m. 20 de largeur 
environ ; 

.:3 .) 50 d·ouzaines de tasses à ca.fé avec 
leur soucoupe d€nommées fingan ·ya
bani. 

1.~:. ) 8 malles en .bois blanc peint rou ge 
et vert, r ecouvertes de zinc multicolore; 

5 .) ~5 douzaines d'assi·e ttes de diverses 
dimensions, marque << Far.banus Stone 
Aveno n. 

Alexandrie, le :f,8 Pévrier 193·2. 
Po1,1r le poursuivant, 

43.2-DIA-14-f. Le Gre!Mier, (s. ) J. Bichara. 

Date: Lundi 29 Février 1932, à.. iO h. 
a.m. 

Lieu: ·à Alexandrie, quartier El-Hadara 
E;l-Bahrieh, rue Niza.m l~l ... Meloulk, No. :3. 

A la requête du Sieur Radouan .Séi·d 
Hendaoui, propri·ét.air·e, indigène, domi
cili-é à Alexandrie, à Hadara El-Bahrieh, 
3, rue Nizam El-Melouk. 

Au préjudice du Sieur Georges Karas, 
sujet hellène , domiciljé à Alexandrie, à 
Ha.dara El-Bahrieh, 3, rue Nizam E.J-·.VIe
louk. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière de l'huissier A. Misrahi, en 
date du 1'3 Décem!bre 19.311, validée par 
un jugement du Tribunal .:vlixte de Jus
tice ;Sommaire d"Alexandrie en date du 
5 Janvier 119;3'2, dûment. signi{ié au susdit 
d-élb it-eur saisi. 

Obj-et de la vente: 1 buffet-vitrine en 
noyer, à 2 battants et .2 tiroirs, dessus 
marbre blanc, glac·e biseauté au milieu, 
et ·2 battants vitrés, 2 canapés à la tur
que, 1 canapé, 4 faut.euils, 2 chaises et 
1 tahl,e r.onrde, en osier, 3 cadres de gra
vures, à corniches, 1 console en bois 
noir, dessus marbre, et 1 miroir à corni
~~he dorée, etc. 

Alexandrie, le 18 Février 1932. 
· Le poursuivant, 

251-A-658. (s.) Radouan Séid Hendaoui. 
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Ha le et lieu: ~<llll ~:~ di .~7 F é \J'i ( ~ \· 19':3.2, 
dè s 9 h. a.m. au Yillagc d e~ Ch ,l U )I l'a Ba
Ioula el Saldwouia, (li s ~ricL de 1'anlah 
(Gharbi ch). 

A la requ{~te de la ::VIaison de cummer
ce mixte Abdou Mawas e t Fi ls. avan l siè-
ge à Tantah. · " 

A l'en con Lre des Sieurs: 
1.) Gad El C: lJarn ouJJi Doueiclar. 
2.) \ lr.lltamcu El Charnoubi Dotte idar 
:5_) Mohamed Muhame.d El ClleLraoui' 

tous propriétaires, égyptiens, demeurant 
à Ch,m.bra Baloula el Sal<haouia (Ghar
bie h). 

En vertu d 'un procès-vcl·bal de saisie 
de .l'hui ssier G. Hannau, L' tl date du v 
Mai lü>n, suivi ·d 'un procès-verbal de ré
coJ.emenl et saisie suppl-émentaire de 
'l'hui ssinr N. Cham mas, en dale elu ?fi 
Janvier 1932. 
. o~~jel ·de la vente: 2 bufflessc~ s àgée.s 

de ' e. L 11 ans; :lü ardebs de maïs en vrac· 
5 ardebs de maïs non décorliqu(~. l 

A lexanrtrie, le 18 PhTicr :t9:32. 
Pour la poursui\'anle, 

31.8-A-·634 Zal.;i :Vla,Yas, avocat. 

Dai(': Lundi 22 F'1'·ni('(' tu:t2, ü D h. 
a.m. 

Lieu: ù. Alexandrie, H), boulevard Saad 
Zaghloul. 

A la rcquèle dtt Sieur L. Lucchesi 
co mm c I\ ' ill ! 1 . i 1 a 11 1' 11 , cl cm nu· an t à Al e.
xanclric, l'llC UelJbane. 

A l' ('JH~unll ' (' du Si ,·m· 1) Cl'i licos. {'um
m Cl\'dnl. Jwllhl C'. rli 'l l l"Lli'J nt à .-\l exan
ci l'it•, L!l, ])nulevarcl Zagllloui. 

En \r-rlu d"wt lH' I J C I· · ~-\ I: rb(ll rlr ~aisie 
de rllll ; ~~i,•J' il. \l oui n ! [(•/, en dnl t' ri u .2~ 

Septembre Hl:31 cL en r'.:él'ution d 'un 
jugelll (' Jl[ ~nmmail' ' ' cf.\ il'.\:ai ld r ie, en da~ 
te cl u 20 Cl c 1 n L r r J \ J: n . 

Objet dt~ la '''lllP: 
1. ) 1 bureau en bois de noyer, à 9 

tiroirs : 
2.) :l biblioLhè~ que E:n bois d e nose.r 

pl aq]l(\ :\ ·:2 11allil l1 1 ~< 
3.) 1 mict·oscope cd~ztsn, avec couver

ture en \ r1· r·r ; 
4. ) 1 banc de travail, laqué blanc, 

avec m arh\' g ris. 
Alcxanclri e, Je 18 Février 1932. 

Pour Je poursuivant~ 
308~A-.6V1 C. A. Hamawy, avocat. 

Date et lieux: Mercredi 2 Mars 1032, à 
Chabas-el-Ciwhacla à 10 h. a.m e. à El 
Kassabi à H IJ. a.m. 

A la re(1m1tc cil' la H.aison Sociale Haim 
Cl1amla Fils & Cn. , sociétr commerciale 
française , doJnicilir r à Alexandrie, 2 rue 
Souk-el-AIIarine, et y !:' lisa nt domicile 
clans le cabinet cle Mc F. Aghion, avocat 
à la Cour . 

A l'enconh·e de: 
1.1 Abd el Sa lam Be v El Kholi. 
2.) Sid Alnned Issa El Sayed. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière en date cl es 29 ct 80 Décembre 
Hl31 , hui ssie r A. I\nips, et d'un procès
, .erha l rle récnl r ment. rn rlate du 12 Jan
vier H132. huissier G. AHieri, en exécu
tion d'un jugement rendu par le Tribu
nal Mixte de Justice Sommaire d'Ale
xandrie, en date du 21 Septembre i931. 
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Objet de la vente: 
A. - A Chabas-El-Chohada: 
1.. ) Divers m eubles garnissant la mai

son de Sid Ahmed Issa El Sayed, tels 
que chaises, canapés, lampes, tables , 
etc. 

2.) 20 arctcbs de maïs. 
A !"écurie : 
1.) 3 bufflesses . 2.) i chèvre. 
3. '. 2 b œ ufs. Li.) 3 ân es. 5.) 1 taureau. 
A

1 

lü. mai son de Hassan El Hayan El 
Kéb ir El Gammal: 1 chameau. 

B. - .\ El Kassabi: 
1.) Diu'rs meubles garnissant la mai

son d e .. '\..bdel Salam Bey El Kholi, tels 
. que cnJHl.fH~s, tab les, elc. 

2.) t-i ardehs cle ma'is . 
Alexa ndrie, le 13 F évrier Hl32. 

232-.:\ -n:w. F ern and Aghion, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: ':\Jercr-edi 2· :\1ars 19312, dès 9 h. 

a.m . 
Li.r·u: à Soleymat, l\1arkaz Nag Ha

macli (I\..t'· na ). 
A la rcqw;te de la Rai~on Sociale Allen, 

Ald er son & Go., Ltcl. , sociét·é cle commer
ce b ritannique , ayant siège à Alexandrie 
et sueeursale au Cail'e. 

Au préjmlice de : 
1.) Aga ybi 1:\Icgalla Abdel ·Malak. 
2.) Garas \I egalla Ahclel Malak 
3.) ':\1Ies clary 1:\lC' galla Ab del Mala!<. 
Propr i-étaires et commerçants, locaux, 

dem eurant à Soleymat. 
En Y('rlu d'un procès-verbal de sai ~ ie 

d't.l 18 J an vier W 32, en exécution d'un ju
g em ent comm er cial du Tri bunal M ix le 
du Caire , en dat e el u 2:7 Octobre Hl31 f' Ub 
R.G. ND. iï23:S, 56mc . 

Ol>jet de la Yente: ol machine d'irriga
tion, marque Ttus ton, No. 15'8G25, d e. la 
for ce 'd e 22 B.H.P., aYcc pompe ct acCI'S
so!re:;, installés au h od i\'lahmoud Il •ra
him; 2 ùnes. 

Le Caire, le t7 F évrier JQ:3i2 . 
P our la rGqu-é ranl c, 

H . .A. Caleaux e: F'. Bou bd, 
236-C -860 . A Yo cal s à. la Co ur . 

))ale: Lundi 7 l\Jars w:~2, ~~ 10 h. a. m . 
Lien: ;\ ::\ azl et .Aly (Talll a-Guirgua). 
A la requète c.lc la J oa'kim og1o u Com

m ercial Cy ., soci-été en n om collec tif , de 
n aUonctli t€ mixte, ayant siège à Alexan
d ri{', rue Stamboul, No. 9. 

1\ l'encontre des Sieurs: 
i .) Mohamed Ahdel Azim Hassouba 

Far ag, 
2.) l\ Inllmoud Abdel Azim Hassouba 

Pa reur. 
3 .) \1ohamed ~ehvalli Ahdel Azim Has

sou3'l a, lous trois propriétai res , loca ux, 
demeurant à. ~az.le t Aly (Tah la-Guirga) . 

En n~ 1·tn d'un procès-verbal de saisi e 
con srna\oire du 28 Octobre 1930, hui s
si~r .Syrian i, .d'un jugement rendu par 
le Trilnma1 :\1ixle Civil du Caire, en da
te du 12 F'(~vri er 1.D3.1, et d'un procès-ver
bal de sa isie-exécution du 19 Juillet '19-311, 
hui :;~ier N. Doss . 

Ohjct de la vente: 1 chamelle d-e 5 ans, 
i vache de 6 an s, 1 ânesse de 4 ans, 2 
géni-sses de 2 ans, 1 vache de 8 ans, 1 
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bufflesse de 8 ans, 1 gé nisse de 3 ans; 
12 2/8 lçanf.ars de coton. 

Al exandrie, le 1 G F-évrier 1932. 
Pour la r equérante, 

J 35- AC-624 . Or. P. Castagna, avocat. 

Date : .:vlardi 1er 1Vl ar2 1932, à 10 h. a.m. 
Lien: au vil lagr. de H.od ah, ~arkaz Mal

laoui (Assiout ). 
A la requê·ie du Banco Halo~Eg i ziano. 
Contre AJJ del Hn.mid Moham ed, culti

va teur, s t1j el ln. cal , deme urant à Rodah, 
?\J arl~ az .\Iall ao ui (Assio ut). 

En vertu cl'un procès-ver bal de saisie
exéculion p r·aliq u·é8 en date ·du 8 S ep
ternbre 1031, par l'hui ssier A . Yessula. 

Obje t de la V('nle : m eubl es consis tant 
en: divans, chaises, faut euil s, tables, 1 
armoir ;: , 1 vi trin e, .1 bu fret, 1 porteman
teau et 1 lit en fer. 

Le Caire, le 17 Févri er 193·2. 
Pour le poursui va nt, 

Malatesta et Schemeil, 
25D-C-869. Avocats. 

Hale: Jeucli 3 Mars 1082, dès 10 h. a.m. 
LiPu: au m arché de Baliana. 
A la rennNe de la Banca Commerciale 

Ilal iana pè.r l'Egitlo. 
Au préjudice du Sieur Ahmed Ahmed 

Hammouda et d es Hoirs Ahoul T.ayeb 
Bekhit, savoir : ses enfants : a) Hammam, 
hl Dam e \"', 'assila, ôpouse Metaweh Far
ghal, c.i Dame Amina, cl ) sa m ère Dame 
n .oumina, lJt'nt Abd r. l R aze!<, e) sa veuve 
Dame Aziza, ben t Ahmed. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saiscs-exécuLions des huissiers Cicurel et 
Doss, en date des 6 Mai et 23 Juillet 1931. 

Objet de la , ·cnte: 2 taureaux, 1 cha
melle , 3 ânes . 

Le Caire, le 1 G Févri er 1932. 
Pour la poursuivante, 

Moïse Abner el Gaston Nag gar, 
86-C-7·39. Avocats. 

Date: Lundi 2·() Févrie r HK:l2, ù 8 h. a.m . 
Lieu: au v illage d'Ab ou Guerg , Marl<az 

Béni -·:\1Iazar (i\Jin it'l l). 
A la reqnêle du Ban co ltalo ... Egiziano. 
Contre: 
i. ) :\~1 ohame d Husse in Chams El .Dine. 
2.) Ahm cd Hussein Cha m s El Dine. 
T ou s deux commerçants, sujets locaux, 

dem eurant le 1er à Ezbet Chams El Dine, 
dépendant d'Abou Gu erg, Markaz Béni
Mazar, et le 2me, pro fesse ur à. l'Ecole de 
la Soc:été de Bienfaisance Musulmane 
d'A ssiout. 

En vertu de 2 procès-verbaux de sai
sies-brandon s, pratiquées en date du 19 
Octob re H!31, par ministère ,de l'huissier 
G. J. Madpak. 

Objet de la \'ente: 
Les fruits pen dants sur : 
L ) 100 oranger s, pou vant produire i '50 

oranges environ c}1acun. 
2 .) '50 mandarin ier s, pouvant pro·duir·e 

t 0D mandarines environ chacun. 
3.) 50 cilronni ers, pouvant produire 50 

eitrons envi ron chacun . 
Le Caire, le 18 Février 193'2. 

P our le poursuivant, 
Malatesta et .Schemeil, 

4f9.JC-980. Avocats. 

Date: Lvlercredi 16 Mars l,ç,)3:2, à 9 heu
r es du matin. 

Lieu: au marché d'Akhmirn (Guer
g ua). 

A la reqm1 lc de The Eng ine,e ring Cy of 
Eigypt,, soc i·é l. 6 anonyme -égypti enne 
ayant s iège au Ca ire, rue Nu bar P ac.ha.' 

Au ~J!l'é:jm.lkc ctes Si,' u rs Chafei Chcha 
ta Osman et :'duhmuttd I\a sscm El Che
r l.f, propriélair·es, locaux, -dem eurant à 
.AJd nnirn. 

E:n vertu d 'un jugem ent rendu par la 
Cha il1bre S ommaire du Tr iJm nal Mixte 
elu Ca ire, le 1er üclohre 1930 , fi .G. 
1GJ 82 /35me A.J ., co nfirm-é par jugem ent 
sur op-posilion r endu par la môme Cham
bre de ce Tribunal, le 4 Décembre 1930 
signifié et exé cuté par procès-verbaux d~ 
l'huissie r A. 'Tadros des 7 P évrier eL 6 
Oc tobre J9:3i. 

Objet de la vente: 20 ardebs de m aïs· 
1 automobile F.or.d No. 7001; .2 canap-é ~ 
et 4 chaises, etc. 

Pour la poul'suivante, 
C. Morpurgo e t \1. Castl'o, 

291-<C-901. Avocats. 

Date: .Samedi 5 Mars 1932, à iO h. a.m. 
Lieu: au village d'El Chagha·bah, Mar

kaz et M·oudirieh d'Assiout. 
A la ·requête de L éon P erron, commer

çant, itali en, au Caire . 
Contre Abdel Hafez Aly Omar El Gha· 

trisci, d'El Ghagha:bah. 
E:n vertu d'un proc-ès-verbal de saisie

exécution du 9 Juin 193·1. 
Objet de la vente: 3 vaches, 1 veau, 1 

g énis se; 5 ardebs de fèv,e s; 3 ardebs de 
graines de cüton, 15 ardehs de brlé; 1 
chameau; 3 bancs -en b ois. 

Le Caire, le 15 Février 19312. 
Pour le poursmvant, 

Léon Menahem, 
43~-C -74.(3 Avocat à la Gour. 

Dale: l\!Iard i 1er Mars 1932, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à Assioul, chareh Madrasset Sa
na ve t. 

A la requê te de la Rai son Sociale mixte 
les Fils de ,:VI. Cicure l & Co. 

Contre Chafik Hanna, local, à Assiout. 
En Yertn d 'un procès-verba l de sais.ie 

en da le elu ·H Janvi tl r 1032, de lîmissie.r 
J. Sergi. 

Objet de la vente: coffre-fort, ta pis, 
bureau, chaises, etc . 

Le Caire, le 19 Février 193.2. 
Pour la poursuivante, 

42D-C-U81. .\1. \1uhlberg, avocat. 

Date: Sam·edi 19 Mars 1:932, à iO h. 
a.m. 

lAeu: au Caire, au garage d·e la req tH~
rante, rue Maarouf. 

A la requête de la Fiat Oriente. 
O ::m.tre .Ahmed Ib rahim -et Mohame-d 

Sal eh Ali, commerç.ants, égyptiens .. . 
En vertu d'un procès-verbal de saisiC

exécu Lion en date du H3 Nov,emhr·e Hni. 
Objet de la vente: i automobile Piat, 

coupé, 521 , châssis No. '2{)51 76, moteu r 
No. 111588. 

Le Caire, 

301-C-911. 

le 18 Févrie r 19.32. 
Pour la poursuivan.f.e, 

F. Biagiotti, avocat. 



Half' : Lundi 7 .Mars :l93l2, à 10 h. a.m. 
u cu: à H6louan, à E.;.-;bet El Baharieh. 
\ la ·requête de la Fiat Oriente. 

-Cnn tl"(~ :\hmed Ibrahim et Yloham·ed 
sn l:' ll Al\, commerçants, égyptiens. 
· EH vertu d 'un procès-verbal de saisie
o:·C::c u tion en date du 16 ~oYembre 193.2. 

Objet de la vente: 3 canapés à la tur
que, t jar.clinière, 1 a rgï' nti èr e, 1 :guéri
doll, 1 phonographe, 1 tapis europée n, 6 
chais·es, 1 petite 'table, 1 commo.de, 1 por
te-rna nger, i canap-é, i armoire anglaise, 
1 sarde-robes, 1 canapé à ress.orts, 2 fau
teuils à r essorts, 1 portemant·eau. 

Le Caire, le 18 Février i932. 
Pour la poursuivante, 

302,-C-9!2. F. Biagiotti, avo·cat. 

Oate: Mardi 1er Mars 1932, à iO h. 
a. n1. 

Lieu: à Guizeh, rue AJx lel Moneem, 
pl· L':~ le Pont d·es Anglais, au domicile du 
déblt·eur . 

A la rl'quête de la Dame Victoria Gaon . 
_\ u préjudic.e d'lsmail Sade~k Bey. 
Fn vertu d'un procès-verbal de saisie

ex(·· n ltion du 31 Janvier 1931. 
Hhjet de la vente: 1 automobile mar

([1 1, Nash , à 4 plac-es, No . 870-10:04, m o
tel > 1· N. X.E. 2'8'71, trafic No . 19316. 

L :-; Caire, le 17 Février 1~.32. 
Pour la poursuivante, 

26:J-C-873. Victor Alphanclary, avocat. 

2. tate: Lunrli 2G Foévrier JlJG2, dès '9 h. 
a. n1 . 

·~ J eu: à K-éneh même . 
\ la requête ete Za.ki et Baroukh Y ou '3 -

scT Lichaa, urfl~\res, sujets ru~ ses, de
fi l ~nant au Caire, ù. El Sagha. 

Contre Sami Ghenoucla, propriétaire, 
Jo:r' tl, d·eme uran~ à Kéneh. 

En vertu d'un pro·c·ès-verbal de saisie
ex:·.:ution en date du .21 Décembre 193;1, 
cl ~ rlm iss ir r V. Nassar. 

Objet de la vente: 
l.) 2 _pièces de crèpe marocain, de 20 

m. c.hacune. 
2.) 3 pièces de velours, de 16 m. cha~ 

ctme. 
3.) .3; pièces de castor, de 30 m. cha

cu;;.c . 
Le Caire, le 1'7 Février i932. 

Pour les poursuivants, 
:26'i -C-871. K. Y. Massouda, aYocat. 

Hate: ,Jeudi 2!5 Févrü~ r i93i2, clès 9 heu
res elu matin. 

Lieu: à J'.ezheh du Sieur Milkhail _\bdel 
\l ;î !0 ]<, ù. Nahiet E.l u.ahouyen, Mallka;r, 
ClJ 5b:i n E'l Kanater. 

,\ Ja requête de la R.aison Sociale A·ziz 
M!l,•s tro & Go., au Caire. 

f:nntre Mikhail .A bd el Malek Moussa, 
Jll '!l ]lr ié taire, demeurant au Caire, rue Té
rc· t Gnéz iret Badran. No. 1i8, Chou:brah . 

Fn vertu cl'un procès-vei'ibal de sai sie
f'.X (·cu !ion en date du !1 Février 1ll:32, pra
IJqllée suivant jugement sommaire ·en 
duln .elu 29 Octobre 193i, rendu par le Tri~ 
bnnal Mixt·e du Caire sub No. 17684 du 
n.n ., Année oome. 

Ohjet de la vente: la roécoJt,e de .fraises 
rlr 1 1/:2 feddans; 1 taureau, 1 ânesse. 

Pour la poursuivante, 
27?-'":-882. .T .Gu:iha, avocat à la Gour. 

loUhlal des TrlbUBilnx Mixtes. 

Date: J eudi 3 ~1ar s :W~W, à 8 h. a.m. 
Lieu: à El .\tlaassarall, Markaz Abnoub 

(Ass.iout). 
A la requête de The Commercial Bank 

Oif Egypt (Al exandrie) . 
Contre Ahmed Hussein Ahmecl, local, 

à El \\t'as ta. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

·en date du 5 Aoùt 1~)1.3 1, par ministère de 
l'hui ss ier Khocleir. 

Objet de la \Cnte: les 2/ 3 dans une ma
chine d' irrigation, marque Bates, de t ,2 
H.P. 

Le Caire, le 19 .F-é vrier 11932. 
Pour la r equérante, 

421-C-982. VI. \!Iuhlb erg, avocat. 

Date: Samedi 2i F évrier 19:3'2, à :LO h. 
a. m. 

Lieu: à Ousslm , cl. ~ ~trie t de Embaheh, 
Mourlir ir h de Gt1izeh. 

.-\ la •·equt'te de la H.a ison Soci ale Pa
lacci. Havm et Cie . 

:\tt lw(·judic>.e du Sienr T e\vllk Bey 
Gho urah. 

Fn \'l'l'lu d'lm JYrnc l\~ -\l' rh a l cfp Sil.'~te 
rln J 1 F'-évrier n::rî<'?. 

Ohjet de la \ Pute: !:J tau reaux , ;2 ga
m ou sse ::: . 1 cham Pa u et :J{) arcl c~bs de 
do u ra. 

P () ur 1a poursuivante, 
.\ 1 . . S t-' dn aoui cL C. Bac os, 

_\ vocat s. 

Bate: J eudi 3 Mars 1932, à 11 h. a.m . 
Lieu.: au vi !lage cl 'Amrous, Markaz Ta

lü (l\!Ienoufieh). 
.'\ la rcqnètc de Basile }laschas, pro

l ' rit '~ t aü·e, lwlll ! ll t~ . 
Cont•·c Abdel lla llman Ibrahim El i\la::;

Jï, propriétaire, local. 
En vertu tl'un pl'ocès-verbal de saisie

ex(::cnlion en dale elu li F évT ier 193'2. 
Objet de la ycnte: 
Au hod T,~l Gtléné~ n a )Ju. :-1. pa l'celle 

No . L·i: 
1.) t machine à gaz, marqu e Huston 

Procl()r, "\ o. :l983L rle la l' tJ r·cc ,Je 55 
ch e\·aux. 

2.) 2 m cull' :::; de 3 1/ :? p ieds chacun . 
8. ) 1 tamis complet (elit manklwl ). 
4.) 1 pompe à air. 
5. ) 1 pompe à eau de l 1/2 J)O nces. 
6. ) L dépôt ù. air . 7. ) 1 bascule . 

P our le. p oursuivant, 
Valli cos e t Dessyllas, 

'1l tl-C-976 Avocats ~1 la t :nur. 

Date: Jeudi ::?;J Févr ie r 1932, ~L 10 11. 
:a.m. 

Lieu: au village de Da\valta (Béni-
Souef). 

A la rcquète du Sieur Elie Skinazi. 
Contre les Sieurs : 
l. ) Mohamed Ali Gabr, 
2 .. ) Mohamed Hussein BGdaoui, tous 

cleux propriétaires, su je ls locaux, de
meurant. à Dawalta, Markaz et f\II'oudi
rich de Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution elu '1 Février 1932. 

Objet de la vente: vaches, ânesses, 
taureaux; maïs, etc. 

Le Caire, le J 8 F évrier 1932. 
Pour le requérant, 

33\3-DC-136. E. et C. Harari, avocats. 
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Date: Lundi 2'0 Février 19.32, dès 9 heu
r es du maLin. 

Lieux: à So1ffeiha ef El-Guéridate dis-
trid de Tahta. ' 

A la requête de la Banca Commerciale 
Italiana per rE.giLto. 

Au Jll'éjudice des Sieurs Ism ai l Hassan 
Abou Cheba, Ba!kri et Hussein Etman 
Abou Cheba. 

Ein 'er lu d'un procès-Vf~ rb al de :-:aisic
exécution de l'huissier Taclr·os, en dak 
elu 2.3 Juillet 1981. 

Objet de la vente: 
A SoHe iha: 
118 kantars de colun et t-3 arcl·eb :-: de 

maïs . 
A Guéri ela te : 
12 arde;bs de maïs. 
Le Caire, le 18 F-évrier 1932. 

Pour la poursuivante, 
Moïse .Abner et Gaston Naœg·ar 

0 1 ' 

267-C-877. Avocats. 

Bah': ~a m erl; ·3 :i\'lars Hm2, dès ~ heu
re:::: du ma1 in. 

Lit•u: an \ ' il l ag\~ dt• Bawit, :vfatkaz Dei
rou!. :_Assiout). 

A la requête elu Sieu r Ad olph e Magar, 
pruprié! a ire, .fran çais, clemeuran t ù .As
siout. 

Contre le .Sieur A.bou R ehab Hachem 
' . ' n egocwnt, locaL demeurant à Bawit. 
Eu vertu cl'lm procès-verbal de saisie

C .X l~ cu t i o n en dale du 6 Févrir>r I D~312. 
Objet d e la vente: 1 m achine cl'irriga

tinn. m arque .Allen, Alclerson , de JS H .. P . 
c0napés , chaises, e tc. 

Le r:ail' l' . le 19 Fénier 193.2. 
P1 ;u r· le p oursuivant, 

\ll' l'rcl .\!agar. avo·cat . 

Date: :)am e~ cl i :27 F'éH ier 19:3!2, à iO 11. 
a .m. 

Lie11 : ~l Uu:.::c: lm, cJi..:lt·ict. de Embabeh 
• ( }Hi Z·t' lt . 

A la 'rcttw'le Lle la H_aison Sociale Pa
lacci, Haym c t Cie. 

Au préjudice de Hussein bey Ghourab 
ct Tewfik bey Ghourab. 

E:U \ erin d~un pl'ocès-verbal d0 saisie 
el u li Février i932. 

Objet de la vente: 4 taureaux eL 20 ar
clebs LI e doura . 

Pour la p o ur~u i van te, 
:\L Sc1inaoui et C. Baco::: , 

:3:1'98·'( >D'dl . A \·ocat3 . 

Uale t'! lit'lrx: J eucli 2:5 F'énie r 193-2, à 
V Il. a .nL au Caire, rue ~Iahm (JUd Pacha 
ISirtki, ~o. '• , :\Iidan ~'\zha r {!Bab El Lou1k ), 
et à lü 11. a. nL rue Bou stane, No. 3û. 

A la requête du Sieur Ahmed Ahdalla 
F·l Assai. 

Contre le Sieur Mario Bar to&i , menui
sier. au Caire . 

En Ycrlu de 2 pro•cès-verbaux de sai
s i e - cx{~cnli on des 22 Octobre et 3 Novem
bre 10:~il. 

Ohjet de la vente: gla.ce , paran n l, lmlf
f(• l. clla i::;es . etc. 

Lt· Ca il'e, le H1 ·Fé\Tier 193'2 . 
Pour lt: r eq ué·ra n t. 

1::t::i-DiC-J-'t 1. E. c l C. Harari. ~ \I) Cats. 
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Dale: Sam edi 12 \1ars 190"f2, à. iO h . 
a .m. 

Lieu: a u marché de la ville de Sohag. 
A la r equê te de la F iat Oriente . 
Contre Yassin e bey Abdel R ehim Ha

m adi et Cheikh :\1ohamed J.br . Attia, pro
pr ié tair es , égyptien s . 

En ve1·1u d'un procès-verbal de saisie
exécu i.iou en clat.e du iO Décembre 193!1. 

Objet de la vente: 20 ardebs de maïs, 
i \'Oiture automobile, F'iaL moteur No . 
:16ï'ÇJ:SG . r okhsa i5'l26. 

Lr Ca ir e. le :1.8 Février 1932. 
· Pour la poursuivante, 

:-KiP-C-H30. F. Biagiotti, avo ··: at. 

Ba l(': Mercredi .2 7\1ars 19·32, à 9 l leu
r P::i elu ma tin. 

Lien: au m arch é d'A.khmim . 
A Ja J'('quête de la Ban c.a Commel'Cia le 

ltal iam1 per l'.EgiU:o . 
Au lH1t'judiec des Sieurs .\ bdel Meg uid 

Abou BaJ\.1' .. '\h· c l _'\h clall a h Aly Ahm ed 
Ahdr l Zaher . 

En , -crlu de 2 procès-ver baux de .sai
s i es-cx é·eu l ion s des huissiers T a dros et 
Kvrit~:: i. en cl a ie des 2 Juin et 4 Aoû t 1193:1. 

'objei de la 'ente: 22 a r deb s rl. e hlé, 20 
Jw.mk~ de palJl c, :1 vache, 2 ~n esse s , 27 
ard el1s de maïs. 

Lt· Caire . le 18 Février 1932. 
· Pour la poursuivan te, 

· ~\J n [ ;-;,• \l1n cr ct Gaston Naggar. 
;·{ï2-t :-\ln:: . AY ocats. 

Hate: J\Iardi 8 ).1ar s H).3:2, dès 9 h. a.m . 
Lieu: ;\ El -Bercha. Marl\az lVIall awi 

fL\ '-' siou t) . 
:\ la n'qnde ri e 1a ~ o eié t1~ cl es .vr ot.curs 

Oilo Deu lz . 
Con 11·c 1.\ s'kar om1 Ay oub. 
En \ Cr lu cl"nn jugem ent .e.n da le t lu 20 

?\ !Ri H)31. r·cn dn par la Chambre Sommai
r e du T ri l l1lll al \ 'h .'-' l f: rln Cairr . r i cl 'un 
pro c<·~ -nr.h tll 1\to :-: ai si l' r•n rlal r du '30 
. Juill e t. J 931. 

Ohj('l ~ le la Yenle: :: L' ntw pé:-:, des ch ai
ses , 1 m oteur, marque Deu lz, No. 206 
·\ !918 . rl r .'2{) H . P _. aY r· c pnrn rw 01. aceesso i
r es . ete. 

PltUI ' l a J'l ~ llLH·~ra ni t' . 
.Da l1m ct Li ehll abcr, 

_\ v n e <~ 1;:; i1 la Cuur. 

Hale: .l r·ucli :1 ;\lar~ HX3i2. à H l1. a. m. 
Lieu: au Caire. rw:~ J\amcl ,)i o. 5. à 

rrmper ial Bar. 
_\ Ja reqnHe de la Raison Socia le Err 

tli _\ lhrr l ini, d e nationalit-é mixte . 
:\11 pri·judi('.C de 1 a Ha i son Sor. i a 10 Ca

ruan a Brn lh er ::: . 
E n n't'Ill rl.'un procè·s-verhal de saisie 

dJ·e s ~ (· le- :H Octobre 19.31, hui ssier .La
fl oufa . 

Obje t de la Ycnte: ·1 piano Stephen 
Hein: 108 chaises cannées ; 29 chaises ·en 
os ie r l !l eu: 20 chaises en osier vert; '2'3 
tables en fer , dessu s m arb re ; :i tabl-e s 
en f er. ro n des, des s us marbr e ; 3 tab les 
en fer . dessu s bois; 13 tables r ectangu
lai res , en b ois; 5 g laces biseautées; .3 
' enlilaleurs de plafond; i g rand comptoir 
r n l1o is , dessu s marbre; iO tabourets de 
bar; J com ptoir-cai sse ; 1 buf.fet en bois. 

P our la poursuivante, 
~82-f>~l'J 8 . A. Parasc-hiva, avocat. 

.loumaJ des Tribunaux Mixtes. 

Date: Sam erl.i 2·7 Févri er 1 9B2, à iO h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, Saye da z .einab, ~~ou-
loun, Darb Erl Bazabiz. 

A la requête de Sava Dimitrinau. 
Contre El Hag Chaaban Khia1.: m. 
En \'ertu d 'un procès-verbal de saisie 

du :tl Déccm .br1~ HJ:111, huissier Giovan
noni. 

Objet de Ja veule: 1.4 hicycldtes. 
Pour le re,quérant, 

:"36'8-IC-1JHI. R . .J. C abbahé, avocat. 

Hale: Samedi 5 Vlars :1'932, à lO h. a.m. 
Lieu: à Bell beiL ;vtal'kaz A yat Guizeh. 
A la requête de la Drcschie.r Bank. 
Contre Fouad Hassancin Y onnès, pro-

PI' iéîaire, égyptien. 
En vertu d'ttn proeès-verbal de saisie

Px·éculiun en rlat e du i ;) F évrier 193•2 . 
Objet dP Ja H'nle: 1 autom obile Heu

r ich f_, anz , mol nur ï~~·?'l , a u hod El Bor
nos. 

Lr Cai1·r . lr'. t.~ F<Sv ri e.r 193·2. 
Pom' !a poursuivante, 

: ~8't-'t :-tfH1:) . F. Biagiot.t.i, avocat. 

UaiP: Sam edi 21 }i'évrier 198-2, fi 10 11 . 
a. m. 

Lien: au Caire, rue E.ouhri Kasr El Nil 
No. 1. 

_\ la rcquètP il <' · ~\ladanw P a ulin e Bri sa< 
m'e Idelsohn. 

Contre: 
·t. ) Isidore Brisk ; 
~ . ) Madame veuve Alfred Karman. 
E-i1 vertu d'un procès-verbal de saisie 

<'ll date du 2 Janvi er 1H3'?, huissier R. 
H.ichon. 

Objet de Ja , -cnte: rich es meubles con
s istant en 1 chambre à coucher, 1 salle 
i:l m angr r . 1 piann , J ma chin e ~l cnndre, 
:.· 1 i 1 s. 1 ra/ hal eur, ete. 

Pour la requérante, 
'i l(i-t:-Hïï. ?vfarc .J. Baragan , avocat. 

L'ECLftJH~6E doit être à la LUMIÈRE 
ce que Ia MUSIOUE est au SON 

MIFANO SAM 
orchestre la Lumière 

Installation moderne d'éclairage, de chauffage, de 
téléphone, spécialité d'éclairage indirect. 

La lumière électrique doit être façonnée, suivant 
les besoins, au moyen d'appareils appropriés ayant 

pour fonction de: 

)ii DIFFUSER: pour ~ue l'œil n~ soit pas incom.modé 
==== = par l'eclattrop vtf des foyers lumtneux 

)ii ftÊP ftftTJR • pour que la cl~rté soit répao~ue ~ans 
=====· tous les endr01ts qu'on veut eclat rer; 

JiJ. DIRIGER: pour q~'un bon éclairage soit ~btenu, 
= === aux potots voulus, avec le motos de 

dépense. 

Si vous êtes embarrassés, CONSULTEZ: 

« MIFANO SAM» 
Maison fondée en 1907 

1, RUE DE LA GARE DU CAIRE ., TÉLÉPHONE 818 

Ses renseignements et ses conseils sont à votre 

entière disposition. 

Date et lieux: Jeudi 3 Mars i932: 1.) au 
villa~e . de ~ag, Baie t, dépendant de Aw, 
lad Gmba~a, des iO h. a.m.; 2.) au Village 
cl~ Me~sared, dès ii h. a.m. Les deux 
cJit~ vrllages Markaz et Moudirieh de 
Gmrgueh. 

A la requête de la Rais on Sociale Mos
séri & Co., et, en tant que de hesoin, de 
The Tractor Go of Egypt, toutes deux 
élisant domicile en l'étude de M e A. M 
H.omano·, avocat. · 

Au préjudice des Sieurs: 
L ) Cheilkh Ismail Ahmed Fakir, 
:2. ) Abdel H·ehim Ahme.d Helali, tous 

deux proprié taires, égyptiens, demeurant 
le 1er, au village de Nag E.J Baiet, fié
p endant d e Awlad Guibara, le 2me au 
village d"El M essaied, les deux dits ' vu. 
lages Markaz et Moudirich de Guirgueh. 

Eln vertu d'un pro·cès-verbal de saisie 
en dat.e du 1:2 Mars 193.1 , huissier Jos. 
Talg, en exécution d'un jugem·en t r endu 
par la C hambre Civile du TriJnmal \1i xte 
du Caire, le 23 Octobre i 1Ç}30. 

Objet de la vente: 
J. - . .'\ u village de Nag E.J BaieL 
.1. ) La r éco lte rl.e hlé p endante par ra-

cines sur: 
a) !.~: feddans environ sis au hod El Garf. 
h) 3 feddans sis au hod El Serraf. 
;2. ) J tracteur <(Deering n, No. :155985, de 

1.0 /20 H.P., a vec to u s S·es a ccessoires. 
3. ) 1 charrue « Littl e. Genius )) ù. 2 so~cs 

cl0 1,1: pouces. 
JI. --- Au village de El Messaied. 
1..) 1 vache rouge tachetée de blanc, de 

8 ans . 
2. ) 1 veau (egle) rou:ge, de :1 an . 
·3 .) La récolte -de blé p endante par ra

cines sur: 
a) ·:) Jeclda n s au lwcl El Soltan No. 22. 
b ) 3 feddans au hod El Dayer E1 Nahia 

No. 9. 
Lr Caire, le 19 Février 1{)32. 

Pour h~ s r equérantes, 
:1'9!2-·C -~~xs :-L _\lhert ;vr R.omano , av oc.at . 

Hale: Samedi ?7 F'é vri cr HJ82, rt t' s Hl 
h eures du matin. 

lJen: a u C:airr , ID rn <~ Hibars (H<tlll
zaoui). 

A la requête des Si·e urs Fnugi·rc; F r i· res 
e t Fils & Co. 

Au nréiudice de la Raison Sociale N. D. 
Moreno & Go. 

E:n ve11·tu d'un procès-vrrbal de ~ ni s ie 
du 5 Septemlbr·e i9.'3i. 

Objet de la vente: 1.6 pi èc·r.s cl r sni1\ ·:iS 
pièces de lainage . 7 pièc-es d r. r ep s. rl c. 

Lr Ca iN' . lr 1.8 Févri·e r 1.9:i2. 
Ponr les p oursu ivan ts. 

52-C-75!'5. F. Vfartino , aY ~t c at. 

Date: J eud i 25 •F é vrier 1-9132, à. 9 h. a.m. 
,Lieu: à Héli opolis, ·4·2, rue Da~i ct!c:1 A la requête de The Cairo E.Jectnc .R ar ~ 

way ts and Helinpolis Oases Compan Y . . 
Au préjudice de la Dame Daisy J.1rl~ 

lian Fahmy, égyptienne. . . 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

con servatoire de l'huissier Richon . en 
dale rl.u 11 .Juill e t 19B1. . 

Ohjct de Ja vente: canapés , arm o1 re s, 
chai ses. tabl es . et.c. 

L ' ï. il irc. le tR Févri er .1932. 
Pour la poursuivan lc , 

:1;60-C-921. S. Jassy, avocat. 



Date: Mardi 23 Février 1?32, dès \J heu-
res du matin. . . . 

Lieu: au Carre, a Mtdan Saikakini, 

No. 3 ' ~ d s· A t . F h A la requete u 1eur n ome ~ara 

èsCf ., dem-eurant au Caire. 
t.:on tt·e la Dame Chaflka Boutros, pro

priétair-e, l?c~le, . demeurant au Gair·e, Mi
dan Sakalum, N·o . . 3. 

Eu vertu d'un pro-cès-verbal de saisi·e
exét; ulion en date du 1.6 Octobre 1931, 
pratl_quée suivant ord·onnance d~ ~- le 
président de la Chambre des Héf€res, en 
da te d u 10 Avril 1\J3L 

Objet de la vente: chaises, tapis, lus
tres, portemanteau, armoires, miroir, ta
bles buff.ets, etc. 

' Pour le poursuivant, 
295·{_; -003. J. Guiha, avocat à la Cour. 

Date: Sam·edi 11 :vl.ars 1932, à 8 heures 
du matin. 

Lieu: au village de Massarah {Assiout). 
A ta 1·cquête de la Mai_son de commer

ce britannique H. J. Moss et Cie. 
Contre le Cheikh Galal Nimr Abdou, de

meurant à ~assarah. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

.exécution du .28 Janvier 1'93'2, huissier 
Zeheiri. 

Objet de la vente: la récolte de fèves 
de 12' ardebs environ. 

Le Caire, le 18 Février 1'9.32. 
Pour la poursuivante , 

V0-{::-880. Henri Farès, avo·cat. 

Date: Samedi 5 \1ars 19312, à 8 heures 
du maUn. 

Lieu: à Awlad Nosseir, :rviarkaz Sohag 
(<Guergueh). 

A la requête de la Dresdner Ban!k . 
Contee Awad Soliman A wad, pro·prié

taire, égyptien. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution en date du 28 Janvier 1~32. 
Objet de la vente: 2 génisses rouges, 

2 va-ches rouges, 1 jument, 1 chamelle, 
2 ânesses, 2 bufflesses, /1 moutons; la ré
colte de canne à sucre sur 1 fe-ddan et 7 
kirats. 

Le Gai re. le 17 Févr ier 119312 . 
Pour la poursuivante, 

38:-l.- C-9/• .t~, F. Biagiotli, avo·cat. 

Date: Samedi 5 Mars 1982, dès 9 heu
res du mat.in. 

Lieu: à El :vJ. enc hal-t, \IIaT~kaz Sohag 
~Guergua) . 

A la requête de la Société des Moteurs 
Otto Deutz. 

Contre le Sieur Chei1kh Ahdel Meguid 
Mehran Mekki, propriétaire, sujet local, 
P~is en sa qualité de curateur de ses ,2 
freres, Ahmed Mehran Mekki et You<s
sef Mehran Meik.ki. 

En vertu d'un jugement en date du 
B .Juin 1D311 rendu par la Chambre Som
maire du Tribunal Mixte du Caire et d'un 
Procès-verl.>al de saisie en date du 1'·2 Dé
eembre 1~31. 
. Objet de la Yente: 1 moteur d'irriga-

N
hon, manque Ott.o Deutz, de i5 H.P., 

o. 237677, avec pompe de 6 x 6. 
Pour la requérante, 

Dahm et L.iebhaber, 
~f:-'917. :'\ vocats à Ja Cour. 

.lourual <tes Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 25 l~évrier 1932, dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Kafr El Hema, dépendant du 
village de Kafr El Berna, Markaz Ach
moun. 

A la requête de .._\![es H.iad Tadros El 
Assabgui et Morcos Sadek, avocats à la 
Cour, sujets locaux, demeurant au Cai
re. 

Contre le Sieur Ibrahim bey Hassan, 
propriétaire, sujet local, omdeh du vil
lage d'8l Bagour, Marl<az Menouf, y de
meurant. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution pratiquée en date du 3 Février 
1932, en exécution d 'une ordonnance de 
M. le Juge des Référés en date du 9 Jan
vier 1932, sub No . 3809j57e. 

Objet de la vente: 3 taureaux rouges 
dont 2 sans oreilles, âgés de 6, 7 et 8 
c.ns environ, 1 âne, i vache safra clair, 
1 veau; 1 tas de bois de coton, etc. 

Le Caire, le 16 Février 1932. 
Pour les poursuivants, 

278-C-888. Marcos Sadek, avocat. 

Uate: J eudi 1ü Mars 1932, dès 8 h. a.m. 
Lieu: à Teftiche Atl.ia , Marka,..; Edfou, 

Assouan. 
A la requête de la Raison .Sociale Ta

\'ùularidès & Co. 
Au préjudice du Sieur AUia bey Che

noucla. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

de l'huissier Edg. Sayegh, en date elu 14 
Décembre 1931, eu exécution d'un juge
m ent rendu par le Tribunal Mixte de 
Commerce d'Alexandrie, en date du 29 
Octobre 1931, sub No. 11613/56. 

Objet de la vente: la récolte de I10 fe.d
dans· de fèves, d'un rendement rl e 6 ar
debs environ par fedclan. 

Le Caire, le :1/3 Février 1982. 
Pour la poursuivante, 

:3P5-C-\J56. Ibral1im Caram, avocat. 

Dale: Lundi 29 Févrict· 1932, dès 10 h. 
a. m. 

l.ieu: au village cl e Barkheil , Markaz 
Baliana (Guirgueh') . 

A la requête de la Haison Sociale Mos
séri & Co ., e t en tant qu e de besoin de 
The Tractor Co of Egypt. 

Au préjudice du Sieur Abdel Chaféi 
Mahmoud Abdel Al , commerçant, égyp
Lien, demeurant au village de Barl<heil , 
Markaz Baliana (Guirg-ueh}. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 14 Mars 1931, huissier Jos. Talg, en 
exécution d'un. jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal :vtixte 
à u Caire, le 1er Octobre 1930. 

Objet de la vente: 
1.} 1 taureau jaunn tre. cornes ghazali, 

âgé de 8 ans; 
2.) 1 taureau rouge, cornes renversées, 

âgé de 10 ans; 
3.) J taureau rouge, tacheté de noir, 

cornes longues, âgé de 7 ans; 
4.) 1 taureau rouge, tacheté de blanc, 

cornes ghazali, âgé de \J ans; 
5.) La récolte de fèves de 3 feddans, 

évaluée à 20 ardebs environ, se trouvant 
dans le gourne. 

Le Caire, le 19 Février i\J32. 
Pour les requérantes. 

~91-C-952. Albert M. Romano, avocal . 
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Date: Lundi 29 Février 193.'2, dès iO h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, à Sayeda Zeinab, haret 
Omar Chah, No. 2, chareh Omar Chah. 

A la requête de The Engineering Co. 
of Egypt. 

Contre AhdeJ Malek Moustapha E:l 
E.clwi. 

En vertu clun ju.gement en date du 5 
Novembre HJGi rendu ·par la Chambre 
Sommaire du !Tribunal Mixte du Caire 
et d'un proeès-verbal de saisie en date 
du f,3, Février 1'932. 

Objet de la vente: 1 grande machine 
typogra·phique, 1 petite rogneuse à bras, 
i machine il péd-ale, 1 pel.it.e Boston à 
bra~. et c. 

Pour la requérante , 
E-dwin Chalom, 
A v oc at à la Gour. 

Hale,: .L.umli 21} Ff\ vrier 1'93:2, dès 10 h . 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue El Manakh, dans 
un magasin de l'immeuble Tomich, en 
face de la bijouterie Kramer. 

A la requête du Sieur Léon Valensin. 
Contre la suc.cession de feu Youssef 

Bey Chiba. 
Objet de la vente: ? tableaux à l'huile 

<< Puglisi » et « Severin », 1. paire de vases 
de .Sèvres, 1 paire de porte persanes, i 
porte persane, triple, 2 vases persans, en 
cuivre ciselé, :1. coHrc arabe, ancien. 

Conditions: au .grand comptant, en L.K 
plus 3 0/0 pour droits de criée à la char
gr flp s acheteurs. 

Pour le poursuivant, 
M . J. Baragan, avocat à la Cour. 

L'Expert Commissaire-Prise ur, 
'è:YR-t >868. ,:2' \T1GF 2-0/2'3). '\II. G. L~e vi. 

Date: Lundi :29 Féveier 1932, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, rue Kasr E.l Aini, No. 
84, garage Citroën. 

A la requête .de la Maison Thuilot Vin
cent & Co., ayant siège au Caire. 

Contre Sobhi .Qou'bran A wa.d, demeu
rant au Caire, 42, rue Kobessi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
èll daLe elu 25 Janvier 1932, huissier Ri
chard Dablé. 

Objet de la vente: 1 voiture automobile 
.Citroën, to rpédo, à -1 places, peinte gris. 

Le Ca ire, lP J·8 Février J9a2. 
Pour la poursuivante, 

271-IC-881. Henr i Farès , avocat à la Cour. 

Dalf':: Lunel i 29 Févri(T 1 H82. dès 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire. m e Zal<i , No. 3 (Tew
fikieh). 

A la requête du Sieur Georges N. 
Wlandi. 

Au préjudice cl e la Dam e Antonie 
Frenzl. 

En vertu d'un pro-cès-verbal de saisie 
du fer Décembre 19-311. 

Objet de la vente: m eubles consistant 
en : tablr.s, chaises, buffet, rideaux, fau
teuils , lus!res, armoires, tapis etc. 

Pour le poursuivant 
:170-C-OOJ. (;harles N. \Vlan di, avocat. 
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Dale: Sam edi :-; .\la r~ 19:12, dè::: JO !wu
res du m a lin . 

Lieu: au march é clP. Béni-Sou e i'. 
A la requêiP di' la Banca Comme rcial e 

11al iana per !'Egitl o. 
An pr(~judicP rlr:-: :-:.i t'lll':-' \1ohamrd T o

lwmy \~taarf'll < .. \ ï.r,u z el . nmar \laarc k 
Azouz . 

En \erlu til- ·qua! l' l' l' l'\lcè:::-nrl:all::\ rlc 
sa isies-e xécuf.ions ücs hui ss ier s J acob ct 
Koz·man, en .dat e rl r::: 2 rl 2~) .TuilL't. fi ct 
18 No Yemhre W 31. 

Ohjrt de la Yen1 e : 3 1au rcn u x, J htlf
fl eQse, 1 ilit t' SSt', ·1 ûne , J cl1arneau; 2'1 
J;an ln rs de Ciilun _\ chmouni , .}.() J/? anlcLs 
cie maïs, la récolte de canne ü sucre pro
venant de 2 feddans. 

L ,· Caire , L· 18 Févri er J~}312. 
P our la p oursui vau k, 

i\'f riÏ :" I' A1mer et Gaston Naggar, 
268-C-878. Avo•cat s . 

Da le: L un cl i ·; \1 ars 103;2, ~l .S 11. a .Ill. 

Lieu: 8. Balwlil El Gn ezirch, i\ '1m 1l.;az 
Sohag, Gu e1·gua. 

A la reqm'l1:' cl C' Ta De11tsc1w ll!'i r ll l
bank (Alexandrie). 

Contre Gl1an em .\ !uned Ghan cm et 
1\lm1 t->d J~ ] e \nl L::mail, propriétaire::: , 
é~-)JILien s . 

(~n YCl'lU .l' nn lJI' ilCèS-YC'Tbal r] (• ;:; ai:-: it~ 
P :\:·É'CUtif lll '." 11 delle il :·s !s .:\\Ti l c· t : nD~·~ 
ccmbre. HY1~. 1: l 2~ Janvi er 10:32. 

Objet ~le la nmte: 1 n1 ac hin e ll'1niga
f.i on, ,:\a fl r, -110-! Gus Engiw· S' il. '2DDi: I.:S 
a rck h s cit· J,i ,; e l 1:--1 l!t·ml e ~ dr· li ëÜll e au 
h orl f;hr 1w itl \' rr . l't: ? \·ac lw:-;, L:l ehè
\TP..;, :1 l1ullk:-::.:, •. J c·bam eau. 1 <'m e 
hlan e ; récolt1 · 1/1_· canne :1 suere au hod 
Ciw iu1 la Nn. ·J'!, :·~··cCJlt1· d 'oignons, r éeolt.e 
dt-l blé au huf! Saguia :l\o. 4; 35 kantars 
rl'oignn n ;:; 811.'\ Jt ,Jds El Amar et C h azar, 
n'·cu1!e dG J\: \ L'"· n'•cu1le c1c canne à su 
nr, ré colt(' f],, ign on s . 

L e Cairr·. h · W F C·v riPr 198'2 . 
p, ,11r la p o11rsuiYante, 

368-C-:li2\l . li' _ Bin ~· i ,, : 1 i a \·ncn. t. 

H:V(• : .l r· ncli :-\ 1\T ars H)3:2, h 10 11. a .m. 
Ueu: ::1 .1\ lt !' l· .\ h11 11 Zcl.;r i, rlis tl'ict cle 

Koursna , ~VI t·n ou lï c l1 ). 
A la l'NJUète rle la Raison Sociale Pa-

1ac{'i. J.I a ~·m r·l Cir . 
An JWt'·jmJi(·.e dr· Dawlat A.hmarl Ola-r 

ma e l lVfoham a cl Abdine Zekri. 
En , ·ertu rl'nn prncès-vcrl~a 1 cl-e sa isie 

du 1.1 F<~ ni.~ r .1 \J:t2. 
Ohje.t ciCJ l~ Yenh·: 2 g·a m otlssas de '7 f't. 

8 a ns. 
Pnur la fJ(JUl'S llivant e, 

:\J . . Seclnaoui el C, Ba•cos, 
Avocats . 

Oate: L t1 n ri i ?~) Fénier 10:3,2. ü 8 ]Wlll'I' S 
rln malin. 

Lien: au \-illag·t· r1 r Chanrla \\-iL i\ ·larJ,az 
SqJu1g ~ Gnr·rg-u a · . 

J\ la l'f'~!ll't' h' tlt• The Engineerin.~· C Y nf 
Eg\pl. :-: :,ck· lr'· nnr,nynw égypti<~ nn r . 
a-y an\ :.;iè~ ;:t f · n11 Ca iTr . rne Nuhar Pa clln. 

Au prPju:lif·(' tl u Sir·nr Say co cl b ry ;\,,fi:tl1 -
moucl Rl Cllan ·la\\·i J. p ropriétaire, Jn cal 
clem curan \ ~ ~ Cl!éllHla.wil (.Sohag) . 

En Yei'ht rl'1111 jup:em.en ': fl r cl/·faut rrn 
du par la c: 1 lü rnLr~ Gumm crr~n.L' fl n Tri 
huna! :\lli.xl·:; tl1\ (~rl il'1'. l e :I C' l' Décrmibrr. 
f~nl H .fJ . t-:-· t\':) :'t 711W .\ . .J .. sig nifïr f\ t P.Xé-

cul é par procès-verbal de sais ie-exécu
tion , cl r rJwi ss i-e r Geor . Khodeir, elu 6 
F-6vr i-e r HKl2. 

Objet de la vente: 
Au h ucl G aa.f.ar: 
i. ) 1 mn~c llin e cl ' ir rig:llion, marque Na

tional Gas Engine Cy., Ltd., Ashton 
Under Lyn ;: , de 3i8 ILP. , ave c ses acces
soires, en bon é iat. 

2. ) La r.&co lt. e d e !J lé pend ante par ra
cines, sur 10 fe cl clans, c'valuée à 3 ardebs 
par fedclan; 1 veau de 6 ans, 1 veau jaune 
de 8 ans , '2 \-ach es ode 7 -e t 8 ans, ·etc. 

Pour la p oursuivante, 
'C . '\1or·purgo et ,l\1 . Castro, 

2üo0-C-OOO. Avocats. 

Date: J ('u di 2::l P évrirr 1032, dès 10 11. 
a.m. 

Lien: a u Ca ir e, W, rm· Bihan' (I-Iam
z.aoui) . 

A la 1·equHe de::: Sie ur .:; Fuugèr e ct Fils 
& Cie . 

An préjndiet'. ik la H.a iso n Socia le ~
D. !\,J ur,en o & Co. 

Eu , -crtu rlnn pt' r' c ~~· s -Y crbal cle saisie 
elu 8 Féni cr t ü:1t2. 

Objet de la ven te: 1 c.uf.fr e-Jort , i hu
l;ean, chaises cannées, lah les , e lc . 

L e Caire, le fi } '(·ni er 19:3'2. 
P our les poursu ivants , 

tii52-:C-9:1-:.L F . Marl.ino, avocat. 

Dale: Lundi 2\:l l~éYr i er 19132, Llès 1) h. 
a.m . 

Lieu: au magasin du ::ii cur namadan 
Cachemiri, au Nl' . ü, ru e Khan Khalili, 
au Caire . 

A la r equête du S ieur Aly Bey Abbas . 
Contre le Sieur llamadan Cachemil'i . 
En ver tu d 'un pro cès- v c1~bal d·e saisie 

du 14 l\uwmllre 1\J:i•J , de l'huissier Dan
joie . 

Objet de la yente: jaqu ettes, abaya, 
!arhuuclt es ; vitrin e, ban·c, e t·c. 

L e Ca ire, le 1.7 Février 1.932 . 
Pu ur le r e·L[ u érant, 

3:80-C-91·'1 ~5 . Plt . .Azil!;, avocat. 

Hale~ Lundi :2\J F é-vriel' 19;32, ~t 10 h, 
a.m. 

Lieu: au Caire, à. Chareh el Gamell el 
Ahmar, rue Clot bey. 

A la requête de la Dame Sout'a,,ra Khou
zam, s uj e tte locale, demeurant " à Hélio
polis , et électivem ent dom iciliée en l' é
t tt tl<' cle .\'le ~\!aur i ce Bat'su um, aYocat à 
la Cour. 

Contre le Sieur Spiro Papakirycou , su
.id 1H:> W•ne , m enuisier-ébén iste, demeu
l'll n f au Ca ire, ru e Choubrall No. 35. 

E n 'e1·tu d 'un procès-verbal de saisie
exécution en date d u 29 Novembre 1929, 
('Il ext:·cution d 'un jugem ent rendu par la 
(;ll a mhre Sommaire du Tribunal Mixte 
rlu Caire, en date elu 23. Septembr e 1028, 
s uh No. 12021j53e A.J . 

Ohjet de la vente: .2 raboteuses (machi
ne s), 1 scie à r uban, élec tr iques, 2 m 3, 
rlr hnis hruf, 1 sa1l <' à m an ger , en aca jou, 
Cl implèlu. 1 chambre à couc h er, c.n aca· 
.i ou, complète 

P onT aYoir paie1nr;n t. rl e L .E. 50, mon
la nl des dommages-intérüts . a in si que les 
frai s et. hnn nr a ires de la d ite in stance. 

Pour la p oursuivante, 
2/G-1:-886. Maurice Bar;;onm, aYoca t. 

Bate: Lundi 29 F-évrier 1932, dès w h 
a .m. · 

Lieu: à Z.amalek , ru e Saleh Ayoub 
angl2 de la ru e Salah E.l Dine. ' 

A la requête de la D~ utsche Orientbank. 
Ctvt~tre .S .• A . . ~ ·e . Prmce ~ohaine'd Ali 

lbralum, propneta1re, égyptien, 
E'n Yet·tu d'un pro c· ~~·s - ver'bal de saisie

exécution en date elu :1 Février 1932. 
Objet de la \'Cnte: j garnitu re de sane 

à m .anger e n b ois de noyer sculp té, 1 ta
p is persan , .2 paires rl e r ideaux en Ye
lou r s , 1 tab leau p eint à l'huile, 8 pair·eR 
d e candelab res é le e! r'Î'q u es , !.~: chaises e~ 
n oyer s,culpL-é , :6 .fauteuil s, 2 ballut s en 
bois de n oyer, 1 taJ~, le de mili eu en n ur,er 
1 petite tab le de m illeu en n oyr t', 2 · p.e~ 
t i!-rs tabl es à ·fumoir, 1 b u r eau ·en HO'j'er 
·1 ll ~:b li nthèque , 1 é tagère. /1 lapi s p ersans' 
:1 ·paires rl e rideaux r n \'·<" 10lll!S, 1 radio , 6 
p a ire s cle candelabres éle.c lriques, 1 ta
bl eau pe int tl, l'huile, 7 canapés, 1 gami
ture de chambre à. coucher en noyer, 1 
coiffeu se , 5 pa ires de rideaux en ve.l () ms, 
:3- tables, etc . 

Le Cair e , le 18 Février :1.:93.2. 
P our 1a poursuivante, 

800-C-910. F'. Blagint ti, a vocat. 

·natc: Mardi 23. F évrier 193!2, à i..O heu
re s du matin. 

Lieu: au Caire, à Khazindar (à côté de 
Sednaoui ). 

A la requête de Vita Mory & Frères. 
Contre Gouda Affifi. 
En yertu d'un jugement en date el u 

8 1. Octobr e 1931, 1 en du p a r la Chambre 
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire 
e l d 'un procès-verbal de saisie en date 
cl n 25 Now.mbre 1931. 

Objet de la vente: 2 garnitures de 
chanibrc à cnucher, neu vr, s, compJèl e:::, 
1. ga.rn i ture de salon , n euve . 

P our les requéran ts, 
Edwin Chalom, 

1 l ::l -! ~ -97'! Avocat à la Cnm. 

Ba te e 1 lieu x : Same:cli 27 Févrie-r HY-1?, 
~ 9 h . a.m. à E.l Ekhsa s, à 10 h. a.m. à 
Kafr Tarkhan eL :1. 11 b . a .m. à Ghamaza 
El Soghr.a, disLrict dï<:1 SaU (Guizeh). 

!\ la requête d'Ismail El n em adi, ces
s i·onna ire ùes Si·e urs Ahmed \llou:khtar ct 
Mahmoud .Ahmcd Farag, pris en leur 
qua li té de Nazirs du W a ld d e feu Mous
tapha Bey C halahi, suj et lo•cal, demeu
rant au Caire, à Choubrah. 

/\u préju.;Hce des S ieu rs : 
1.) Ibrallim Amer Daoud, 
2.) Koran i Amer Daoucl, cultivat eurs, 

}ùCallX, 
En \ ertn clc t rois procès-verbaux rle 

sa isies (~n clat<" des 11 Juin e t 1.5 Octobre 
1 !120, et 26 Ao\rt 1930 et d 'un procès-~~~?r 
lJa 1 cl e r écolem ent en date du 23 J u wet 
1980, en exécution de deux jugemen~s r~n
rlu s par la Chambre Civile du r:I'r1bn;t l'l l 
~ 'lixl e d u Caire en date des 21. Novem ;~Se 
19:?0 et 9 Janvier 1930, R.G. Nos. H f!.:; t/ 
~1 ~1m e e t 13003/M m e A J . l' 

ObjP-t d e la vente: l·es récoltes d e_ ~ ~· 
maïs, bers·im, coton et m elons; hestW,tlX:, 
e tc. 

Pou1' le poursu ivant. 
290-.f~ -OOD.. F ou à rl Fara1l , avocat à la c r.u r. 



oate: Mercred i ~ü .\1al':S 1932, dès 8 h. 

a.nl. , . . . 
Lieu: <l I{arnak, Markaz Nag Hamad1 

(1\.éna). 
r\ ta requête de The Engineering Cy, 

of Egypt, société anonym e égyptienne, 
ayanJ si~9·e ~u Cair·e,. rue Nubar Pacha. 

Au preJUdice des Sieurs Abmed Elew 
Ah ~· t Mollamed Osman Mohamed, pro
priétaires, l~caux, demeurant à Karnak 
(Nat·.,namadl). 

E~1 vertu d 'un jugement de défaut ren
du par la Chambre Commerciale du Tri
bunal :Mixte ~d~ Caire, le. 8. ~écembre 
i931 R.G. 1&519/n7e A.J., s1gmfle et exé
cu t-é par procès-verbal de sai'sie-exécu
tion, de rhuissier J. Sergi, du 6 Février 
1ro\2. 

Objet de la vente: 
Au hod Abou Taleb No. i6: 
La réc ote de fèves sur .2 fecl.dam; éva

luée •à 4 ardehs le feddan, celle d e len
tilles sur :2 feddans, évaluée à 5 ar.cleibs 
et 4 hemles de pail1e le L: ddan. 

.Au hoc:l Ahmed Daoud: 
La récolte de fèves sur .2 feddans éva

luée G. !.~: ardebs le feddan; 2 êmesses de 
4 et rs an s, etc. 

387-c-Dt!i/8 . 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo et \1. Ca.str <"), 

Avocats. 

n ate: J eudi .3 l\.'lars 1.9:82. dès 9 h. a.m. 
Lieu: -à Ez'bet El Nakhl,· près de \llarg 

(lig1ïe de :Matarieh> 
,\. la requête du Sieur Nicolas Totsili. 
Cnntre la Dame Bahia Hanem :Mous

tafll, veuve Allmed bey Esmat. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécu Lion du ii Mars J931, huissier Sou
kry. 

Ohjet de la vente: divers m eubles tels 
que: canapés, fauteuils, chaises, tapis 
persans, bi llnr.d, bureau, divans, phono
graphe, gramophone, machine à coudre, 
umoire, portemanteaux, argentière, buf
fet, rideaux, vases en cuivre. 

Pour le requérant, 
414-C-975 Valticos et Dessyllas, avocats. 

Dale: Lundi 29 Février 1932, à 8 h. a.m. 
Lieu: au village de Manfalloui, Markaz 

Manfallout (Assiout). 
A la requête du Sieur Georges Stassais. 
Contre les Sieurs S.amaan Abdel Said 

et Yassa jMikhail, propriétaires, sujets 
égylJLiens, demeurant à Manfallout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
~xécuLion, du 5 Novembre 1931 , hui ssier 
1. Sayegh. 

En exécution d'un jugement sommaire 
du Tribunal Mixte du Caire, du 30 Sep
tembre 1931, R.G. i6072j56e A.J. 

Objet de la vente: 
l:nntre Samaan Ab del Said: 
1. ) 400 bidons de pétrole, contenus 

dans 20 barils (Belpétrole ). 
_2. ) 100 bidons de benzine, marque Bel-

petrole. 
Contre Yassa Mikhail: 
i. ) 5 ardebs de blé. 
2.) 2 ardebs de maïs ( doura (se ifi). 
Le f:aire, le 19 Février 1932. 

Pour le poursuivant, 
S. Chronis, 

397-C-958.. Avocat à la Cour. 

lournal des TrUmnau~ \1txte~ 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Mardi 23 Février 1932, à 10 h. 

a.m. 
Lfeu: à Mansourah. 
A la requête elu Sieur Georges Calfo

poulo, de Mansourah. 
Contre le Sieur Abdel Hamid El Raf

fah, de Mansourah. 
En ver tu d'un procès . verbal de saisie 

prati.quée par l'huissier Riad Francis, en 
dale du 10 Juin 1931. 

Objet de la vente: 
1.) 50 paquets de cigarettes Livanos 

•Ylaadan, contenant chacun 10 boîtes de 
100 cigarettes. 

2.) 500 boîtes de cigarettes Ramsis con
tenant chacun 20 cigarettes. 

Mansourah, le 19· Février 1932. 
Pour le poursuivant, 

4..25·l\ll-69i7. Z. Picraménos, avocat. 

Dale Pl lit'H\:: ~~amedi 27 Février 1\}32 
à 9 h. a.m. ~\ .BilJ H~ i s, ü :10 h. a.m. à El 
.. L\cllia. eL à U h. a.rn . :.t Balachone . 

A la requête rl e .P. P sarofL propriétaire. 
à Minia El I\amh. · 

Contre Abba.s Sabct I\harabiche et 
Khacligua Lent :\ hmecl \ :Inustafa E.I 
Imam, à Bilbcis. 

Objet de la vente: 
a) .A Bilbeis: 
Divers m eubles tt~ l s que : canapés, 

rideaux, cnJfre-fort , bureau, chaises, li ts, 
et•c., plus amplemen t dé.lai1lés au procès
v eriJRI d:· :-::ai:~i:.'. 

b) A FI .. \ cllia: 
:l. ) 1 Yacllc roug;• rl e G ans e l 3 buffl es-

sec: chanla de 8 c l 0 aus . 
:2. ) :20 arcleh s de maï<: 
c) A Bala ch un:.: : 
1.) D iYer s meu1bles tels qu e : at'moircs, 

ta·blc s, lils . canapé:S, c ie . 
2.) 1 bufifl essc chaat::l. avec son peti t. 
3.) .30 arcle;hs de mGïs cham i. 
Saisis ::: ni' ant 2: pt·ucès-nrbaux de 

l'hui ssier AcJ.;aoui , en dale elu 1.2: Décem
bre H1,:31. 

.:Vlansuurah, le 19 Ii'évrier 19'32. 
l. 23 ''\tf .l'::' n.~ Z D' • . t 1 -i.vl-Ot!O. ~ ... 1cramenos, avoc a . 

Date ·d lieux: Sam ,· tli 2ï F·évrier 1D32, 
à 19 lL a.m. ù El .Balachoun, Ezbet !\lions
tala bey li''oda, à :U 11. a. m. G. Taranis .El 
Arah et J. 1 il. p.m. J. Bourg Nour E l 
:\ rab. "VIa11kaz .Simbell awe.in (Dale). 

A la requête de la Vacuum Oil, Inc ., 
ayanl rwis la s n:lt~ des affa ires de la Va
cuum Oil Cy .. snciét€ anonvme américai
ne ayant. s U;-ge ,) S C\'ï-Y (lfk .·-

Contre le Sieut' .\ttuustara bey Foda, 
proprié lair<\ indigl'lle , domicil ié au Cai
re, à 1\as r El Dlll.l :l ··ara , rue Rustom Pa
cha, No. ü. 

Objet de la Ycnte: 
I. --- _\ Balachoun, Ezl )et :\fousl.afa bev 

Fo.cta: v 

1 mult"!, 2 ânes, ·1 taureaux; 2 arde.bs de 
blé; 1 machine JJatteus·e, .en bon état, 1 
machine locomobi le, marque Gooik, en 
bon état , 2 dynamos avec moteurs Nos. 
4'214'85 e l ï®fï, complètr.s de tous leurs 
a~ccesso ires. 

LI. - .A Ta ranis El A rab: 
2 grandes machine.:;; pour remuer la 

terre, marque John li'owler et Cie., e.n 
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llon état, l'une porlant le No. H059 e\ 
l'auLre sans numéro, 1 machine batteuse 
;:;ans numéro, mary_ue Case, et i tracteur, 
marque Case, san s numéro. 

III. -- ~-\ Bourg l\uur E'l Arab: 
1 machine d'irrigation en bun éta t, 

marque i~ational, No . 2700. 
Saisis par 2 procès-verbaux d·es huis

siers Dimian \tlina -et B. Accad. en date 
des 23 el ~S Janvier 193~. 

Mansourah, le 1'9 Février 19:32. 
Pour la poursuivante, 

A. Papaclakis et N . Michalopoulo 
4.24-IM-500. Avocats. ' 

Le jour de Samedi, 2ï Févrjcr 101312, à 
lü heures du matin, ~1. .~\.lit-Ghamr. dans 
l'usine -de la Socit~t(· des Usines R<'·unies 
cl'E.grenage eL d 'Huileries, ù \Ji t-Ghamr, 
il sera pro.cédé à la vente de s co ton s dé
signés ci-après: 

1. ) 1();2. kanlars Li e culun variél<é ,<:.Maa
rad n. 

2.) 1.~: ·l<.antars eL 72 rùtolis de c ' ilun va
rié té << Nahda n . 

'En Yertu .d'une or.doun ance re ndue par 
M. le Juge de Servic r: près le T ril )unal 
Mixte de ~\llansourah en dat e du J!? F é
vri-?r l93:2. 

,\ Ja requNe des U<.:inec: H•>nni c· :-: d"E
gr:~ n age e t d'Huileries 

Contre ::vrohamed Fahmi Fl Hammar, 
n égo ciant ù \'lit-Gllamr. 

Cette vent e sem peocéd-é par l'entre
mis~ dr la .socié té requérant e . 

Pour la poursuiYanle. 
l1c27-\-I-0D'O. B. Dac,ud, avocat. 

nate: .J C' udi 2:S P évriPJ' J 1Qi3r~, clt~ '3 :Lü h. 
a.m. 

Lieu: ;l Zagazjg. 1\.l :::m Nizam. 
A la r·equf1 ~(' elu ,sieur ( it'org-e.s D. Yam

m r)S, n égo cianl, suj e t hem~n e. cl em euran\ 
à Zaga j'.ig, rue Ablms. · 

Contre le .Siem· ':NÎC'Jlas \ilàal oui, sujet 
local, cL'm eurant à Zagazig . 

En vertu d 'un procès-verbal cle saisie 
conservatoire pratiqw; r par min :s tère de 
l'huissier :.\lexandrr JLrahim en date du 
9 Juin HlGtl. 

Ohje1t de la yen!e: 
1.) 1 cOif.fre-fort marque Chuhb LacJk. 
.?.) J bureau en nù~·c r avec 3 tiroir!3. 
:3.) 1 b illard en no yer, ·en bon éta t. 
Mansourah, le 1.8 Février 19.3;2. 

Pour le poursuivant, 
!1 3:3-.J'~VI-.1 42. G. \Hchalopoulo, avocat. 

Date: Sam edi '2:7 Pévrier 1932, à 9 h. 
a.:m. 

Lieu: à El •\!Iaassara (Gh.). 
A :la requètc de C. et P. Straft.is de 

Blelcas . 
Contre :Moham ed El L,ebeichL de 

::vraassara (Gh.). 
Objet de la vente: 
1.) 1 buflf.le rouge ave·C cornes droites, 

âgé de 8 ans environ. 
?. ) 8 ardeb s de maïs avec tige. 
Saisis par procès-verbal de l'huissi.er 

L. S!.e:fanos du 17 Mai 1"030. 
Mansourah, le 17 Février i932. 

Pour les poursuivants. 
A. et P. Kindynékos, 

8(){)-M-59.3. Avocats. 
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Dale: Lund i .~!) F é\·!·ier Hl:::j)2, d b::: 1.0 h. 
a.m. 

Lieu: <11l \ ii]R !l'i' tl<' Sa.dail\ ll.. di s tri ct de 
Simbc lla\\·e in (Ùak. ). · 

A la requête de :l\1on sieur le Greffi er en 
Che,!' el u Tribun al .\l i xl e de .Vlansourah . 
Cnnln~ la .D<une Sell, in a .\if oham e cl Aly 

Sab-re . l' '' ' 'Jl ''i{'•la irc, in rl igèn c, dem eurant 
à Sa ll all\i:l. 

Objet ·l ie la n·ult': 
J. , 1 l<:llll'< '<HI jallllù !r e <l g(~ cl e 5 an s, 

csl il'nr'· ;\ L ·E. J 2. 
:2 .; J l;nm·nu, cu nl cur jauuùll'<', ~lgé de 

5 an:-:. t' ::-ii m t· ù L .,E. 1-'J. 
:3. ·, J cl ll t·:-::::t' cu u lc ur gri::iùlrc, ùg.ée de 3 

an :-: , ~· ~ i iméc ;, JJ. ,J ~ . :L 
·1.) .l :l n<· blan c èlgô cle /1 an s, ·es timé à 

L.E. .:L 
Saisis pa r mini:-: iL·n· tk l' ll1li ::)s i c~ r Fa

yez :1\. h i ,lll'Y c·n (]a l;' rlll J cr .F (~nie r :l'9:3:2. 
:\l an:::• ,ur<1 1J. Je JS F éHier 1932. 

L r Ci s-Grelilï er, 
43'.[--J.),\f-J 1n . ·::: .) G . Gos :::éry. 

Date: J eudi 23 Féni er tn32, ~t 11 h. a .m. 
Lieu: ;'t F acous (Ch .). 
_\ 1a l't'(Juèlc cie la llaison Soc ial e Pa

lac:.ci JJll\·tÎl & Co ., adminis trée mixte, 
aya nl sii..·gc au Ca ire, rue Mouslcy, No .5 . 

f::Ontre _ \ ly Ba rlr, propri étaire, sujet 
ég qJlien, dc:m euran t. à Far.ou s (Ch. ). 

En ycrlu cl'tm pr ocès-ve1·hC1 l de sai sie 
m obi li è·re vr a li CJ ll ée en dal e ch1 u .'J anvier 
H:.l:3[l·. par m [u i;:; L ~· l' ( ~ clc l'hui ssier 1\lessiha 
A.ld ll a iL PU exh~utiou d 'un jugement r en 
du lJél l' J,. Tr ib un a l .\Ii:--;:te ::-l ommairE cle 
l\-J a JÙ,uuntlJ t ' tl da le d~ 1 1er :\Jai 1920. 

OhfN d e la n~nlc : 1 mach i n t~ i\ coudre, 
1 )îu fle l en ])ois bl anc, J commode ~L 4 ti
ruirs . t·n bois bla nc, c t. 1 m ir oir, 1 li t en 
fel'. d1· :2 puucë~ , Ll. \ \ _·.c J m a lclu::; . i cana
pé ( dekl~ël l . ::l ea isscs en JJ oi ::; b lanc, i 
Ï;:nn1 ~~ · :1 :-:l ·t ~ ]' (' J b i un. 8 ca n apé::- en bois 
blanc anc leur m atelas e L coussins, 5 
chaises en jonc, 1 tah le, ronde, en bois 
blanc, 1 plateau en cuivre et 3 marmites . 

~\J a n sourah , le iS F éYrier i932 . 
P our la poursuh.·ant.e, 

305-:\{ -392. S. Lévy, avocat . 

DalP: Ln n tli J 1 '.\l a1 ·~ J\):t2. rl ù~ 'J h eu
res elu m a lin. 

Lieu: ~t Ha ::; El J\ lwl ;g_ clisl r[ el de Ch er 
bin .(-Th a l'J ;ia ). 

_\ Ja t•equ~te (] (· TlH· S1n gr r S ewing 
Macl1i rw c ~· ., \'CnanL <.HL\: cl r oil s cl e The 
Singc·r ·.\ 1 a nuraclurill g Cy ., :::oc ié l€ am é
r iea.i il i' ·, aYant s i<~ g e :t ~e\Y-Y u J 'l\. e l suc
cursCi lt ~ an Caire . 

. \n pl't~jndLce de:-: Sien r cl Dame : 
1. ) Da\Ylat l\-loham ell Y ou ssd, 
2 .) '.\I oham ed Bey You ssef, propri étai

r es , locaux, dem eurant à Has El Khalig . 
En Ycrtu d'un jugem enl de défaut re

vèt u de la form ul e e x<~ cul.o ire, rendu 
par le Tribunal ~fixt e elu Caire, Cham
bre Sommai re, le 28 Novembre i93i R. 
G. 7~1/'J IP !\..J., signifié et exécuté par 
proc è;.;-nrbal ü c sa is ie mobilière du ier 
Févri er 1932, cle l 'huiss ier J. Daman
houri. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que : divans avec matelas et cou ssins, 
tabl e, tapi s, tabl-e et chaises, etc. 

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

886-0i\II-9·lî. Avocats. 

Journal àes Tribunaux Mixtes. 

Ha le: ::'vl ardi ,2 ~> F (~ vri er 19:32, à 9 b. 
a.m. 

.Lieu: ù. E,Lmicla , district de ;\'lit Ghamr. 
A la requêl:e de The Ion ian Ban1k , L.i

mited, sociét-é anon ym e brilamüqu e, 
ay ant siège à Londres e t succursale à 
Alexandrie, 10, rue Adib, po ursuites et 
diligences d e son Directeur M. C. A. 
:\!Iarshal l. v rlem enrant. 

,Contt'('.· Vfohame cl T e-yvfi.k Sayecl A ly 
Gu tndi, commer çant. dem en rant à E.tmi
da, ·rti s trict cl r i\'lit Ghamr ('Dal~. ) . 

En YCl'ln d\m procès-verbal d·e sais ie 
mobili èr e prati.qu ée par rninislère de 
l'huissier l~ayez Khouri en date du 4 J an
vie r 11H:i'2. 

Ohjet de la n•.ntc: 
J .) '2 cllarrrll cs dont. J'unr à !1 roues et. 

l'autre à 2. 
2. ) .8. armn ii' e::: en boi s, 1 ée ritoi r e, J la

ble e t 1 chiffonnier. 
:'.\'Jansourah. l r, iD Février 19.32 . 

· Pnur la poursuivante, 
-l 31 't...,l):i\'f-1-'t :1 . fl. :\'lkhalop oul o, avocat. 

Dale: Lundi :20 F'évrier i932·, à 9 h. 30 
a. m. 

l..ieu: il Pori -Saül, rue A.J>.o ul Hassan. 
A la n·quêle des Etablissements Oros

cli-Ba cil, , ;:; oci ét-é an nnym e ayant siège à 
Paris awc succursale au Caire . 

Contl'e \-l olmmccl Abou Darahem, tar
b ouclüer, suj et local , demeurant à Port
Saïd. ru t.' .. \ JJOlll Hassan . 

Ohjt't 4'1c la vente : 
1. ) J ï dou hks Jorm es en cuivre bronzé, 

p(lur r f' passc r les tarbouches . 
2.) 1. fourneau en tôle avec réchaud 

Primu s 1' l J presse pour r epasser les tar
b ouche ~ . 

,:3.) i ma-D hine ~L .coudre, à pédales, mar
que Sin ger. 

IL) L 'agencem ent el u magasin appli
qué m1x Jaç.acles Nord, Ouest et Sud, dont 
la pa r iic inférieure en .so ubassem·ent de 
bois e t la partie supérieure en vitrine 
11entes r n blanc e L composée de 16 ·por
tes YitT·écs c t 1 glace au milieu de la fa
çade Ou es t. 

5. ) 1. petit comp loir en bois simple, 6 
chai se .. et 2' tabourets. 

6.) 1 dépôt en cuivre, pour le gaz, 
avec son gazom ètre . 
S·a~sis su ivant prncès-verbal en date 

du 2n l\1a i H!31. 
Pour la. poursuivante, 

:10~.-·:vr -;) 00 E. Dao u cl , a v o ca t. 

Librairie Judiciaire "AU BON LIVRE" 
67. Rue .A.mbroise~Ralli , Ibrahiruieh, .Alexandrie. 

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

de la Transcription, etc. 
commenté par la jurisprudence de la Cour d'Appel 

Mixte depuis 1875 jusqu'au 15 Octobre 1930 
par 

DARIO P ALAGI 
Ancien Bâtonnier 

3 volumes reliés, plus de 1400 pages, 
Prix pour Alexandrie et Le Caire, P.T. 300. 

Pour les autres localités d'Egypte, franco, P.T. 305. 

SonliOrivez.y d~s maintenant, accompagnant votre 
deiiiAJlde t. notre librairie d'nn mandat·poete exolosi· 
vement. 

fAILLITES 
T rihunal d' Alexamlri·e. 

DECLARATIONS DE FAILLITRS. 

Par jugement elu 1'i:i F'.évrier 10312, a été 
d éclarée en fatUite la Dame Philomène 
Vi-dal, comme rçal1'te, française, dom i'ci. 
li€e à Alexandrie, rue Salah .El Dine, No . 
36 (1er étage), chez le docteur ~at~kis 
Ghehirlian . 

Date fixée pour la cessation des paie. 
m ents : le 1\1 Novem bre 1iJr3!1. 
~uge-~ommi~sa!•re: ~\L A. K~lclany JJey. 
Syndtc provJsmre: !\-1. A. Bcrangr•1·. 
Héunion pour la nomination du Svn-

dic rdél'inilH: au Palais de Justice, · le 
1er Mars 1932, à 9 heures elu mat.in . 

Alexandrie, le i8 F évrier 193-2 . 
Le .Greffier, Le Synd ic . 

(s .) I. Ilailpe rn . (s. ) A. B-é r anger. 
3143-A. -00'2 . 

Par juncment elu . i3 Février HJ32, a 
é lé déf'laré en faill ite Aly Anfi, commer
çant, égy·plien, domicili é à Kafr El 
C.lwilkh (üharbiell). 

Dale Hxée })t)Ul' la cessation des paie-
Inents : le :LI Novemln·c 193;1. 

Juue -(:Ommissair(': :\L A .. Kelclan y bey. 
Syndic provisoi,re: \'l. n.. Auritano. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic déHnilH: a u Palais d e Justice, le 
1er Mars t932, à 9 11eures du m a tin . 

Alexandrie, le i8 F évrier i932. 
Le Gre ffi er, Le Syndic. 

(s. ) l. Hailpern . (s. ) R.. Auri tano. 
:Vl~..,A -06 :l. 

Par jugemen t elu "5 Févr ie r 1932, a olé 
d éclaré en faiillitc \ 1ohamed Atlia O>~lé, 
commerçant, égypl.ien , domicilié à Da
manhour. 

Date fixée pour la cessa tion oflcs paie· 
ments : le 20 Mai H}2H. 

June-Commissaire: VI. A. K elclany ]1ey. 
Syndic pt·ovisoi'r e : \1 . G. Zacarop oulo . 
R éunio n pour la nomination du Syn-

dic définim: a u P a lai s cl e Justice le 
1er Mars 193'2, à ü heures elu ma tin . 

Alexandrie, le i8 F évrier i932. 
L,e Greffier, Le Syndi c, 

{s .) I. Hailpern . (s .) G. Zacaro·p(lu!o. 
31116'1A -6'65 . 

I,.ar jugem ent elu H) FévTier 19Gi2, a 6té 
décllall'é en fai.llite M ou sta.fa Momta~a 
Ghabi, commerçant, égyptien , clom iciJ.lé 
à Desso ule 

D Î . ' l t' dn.c l··)a ie· ate 1xce. pow· a cessa wu u:. 

Inents : le 13: Janvie r 1932. 
Juge..Commissaire: M. A. K eldan y beY· 
Syndic 'Pil·ovisoiJ·e: M. F. Busic·h . r·. 
Ré union pour la nomination d_u t;} Ul· • 

die d é finitH: a u Palais de Justrce, e 
i er Mars 1932, à 9 h eure s du matin. 

Alexandrie, le 18 F évrier i932· . 
Le Gretfler, Le Syndrc,. 

(s.) I. Hailpern. (s). F . Bustch. 
346 ... A--664. 



paL' juuemcnt du 15 Février 1~3.2, a été 
déda i·é en ~aillite Flass~b El Nab1. EJ.Ch~-
11al, négociant, egyptien, domicilié a 
AJw u Homos (Béhera) . . . 

))ale Hxéc pow· la ccssatwn des paie-
m<'nls: le 1er Novembr·e 193·1. 

Juuc...Commissairre: M. A. Keldany bey. 
Syndic prOVÎSOÎ!l.'e: !\II. ~ · ~u sich. 
Hémlion pour la nommat1on du Syn-

dic dé.finilii: au Palais de Ju sti~e , le 
ier ~ars H}32, à 9 heures du mat.m. 

\ Jexan drie, le 18 Février 1932. 
"t e <Greffi er, Le Syndic, 

{s.) I. I-Iail'pern . (s. ) F . Busich. 
311 !1 -- \_ -663 . 

J'ar juucment elu 1::> l~éHi e r 1932, a été 
dt_\daré en faillite Isaa·c Ventura, co~n 
mel\'ant , hellt:'ne, dom ieilié à Alexandrie, 
6 rw: Sr'' sosl ri s . 

J)ale tïxée pour la cessation des paie-
men ts : l t~ 1:-5 J anvier 10312. 

JUifC""Commissaire: M. A. Keldany bey. 
s \'ndie provisoire: M. G. Servilii. 
n':'•tmion pour la nominati.on du Syn-

dic dé.ïinilH: au Palais de Justi'ce, le 
ier \ fars 1\}32, à 9 heures du mat.in. 

. \ k xandrie, le 18 F évrier 1032. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s.) L Hailpern. (s .) G. Ser.vilii. 
34tk \ -667' 

P ü !' jugement du 15 F évrier 19!3:2, a été 
déd aré en îaiUHe Mohamed Ahm·ed 
Ka ... ~em~ com rnerçant, égyptien , domici
!i€ ù Alexandrie, rue Sek·ka. El Guedida, 
No . .l . 

l hd.c Hxée. pour la cessation des paie-
m enls: le 15 Novembre Hli3i1. 

._ll ~ qe-Commissaire: l\!J. A. Keldany hey. 
s;:ndie. p.rovisoi·re: M. F . Mathias. 
Hi'lmion pour la nomination du Syn-

dic déHniiH: au Palai s de Justice, le 
1er _\ Jars 19'~i'2, à 9 heures du mat-in . 

_\!;<\:andrie, le 18 Février 1932. 
Lt_· Greffier, Le Syndic, 

(8.) [, Hailpern . (s. ) .F. Mathias. 
'34,iJ .. . ',-008. 

P~u · jll{)Œnent el u 15 Fé vrier 1'9r3"2, a été 
déclarée en faillite la Raison Sociale 
égypl ienne «·\tJ.ahm oucl El Saye cl Oreibi 
et S ri]l père Say.edn ainsi que les m·em 
bres en nom Ja com.posant, la dite Rai
son Sociale aJ;ant. siège à Tantah, rue 
Sabri. 

Dai·c Hxée pour la cessation des paie-
men t:~ : le 23 Novembre 193!1. 

Juue-Commissaire: M. A. Keldany hey. 
Syndic provisoire: -:\1. F. Mathias. 
Ht\nn ion po-tu· la nomination du Syn-

dic déi'iniliï: au Palais de Justice, le 
1er \fars 1932, à g heures du matin. 

Alexandrie, le 18 .B,évrier 1932. 
Le Gl'cffier, Le Syndic, 

(s.) T. Hailpe rn . (s .) F. Mathias 
:Yt Î - . \ -·()()6 . 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Dans la faillite de Nessim Ninio, com
merçant, local, domicilié à Alexandrie, 
rue Souk el Kanto. 
. Avertissement est donné aux cJ·éan

uers d'avoir dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pou voirs au Syndic définitif, Mon-

clournal des Tribunaux MŒtes. 

sieur A. Béranger, à. Alexandrie, pour 
_lui reme Ltre leurs titres accompagnés 
d 'un bordereau indicatif des somm~s par 
eux réclamées, si mieux ils n'aimenl en 
faire le dépôt au Greffe . 

Réunion pour la vérification des e:ré.an
ces: au Palais de Justice, le 8 Mars 1932, 
à 9 heur·es du matin . 

Alexandrie, le 18 Février 1932. 
8:50-A-669. Le Greffier, (s.) I. Hailpern. 

Dans la faillite de Ahmed Ahmed Hei
kal, négociant, égyptien, domicilié à 
J{ afr el Cheikh. 

A vertissemerit est donné aux créanciers 
ù'avoir dans le délai de vingt jours, à se 
présenter en personne ou par fondé de 
pou vairs, au Syndic définitif, Monsieur 
G. Zacaropoul o, à Alexandrie, pour lui 
remeLtre leurs titres accompagnés d'un 
bordereau indicat if des sommes par eux 
réclamées, si mieux ils n 'aiment en faire 
le dépôt au Greffe . 

Réunion nour la vérification des créan
ces: au Palâis de Justice, le 8 l\!Jars 1932, 
ù. 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 18 Février 1932 . 
35 1-.A.-~670 . Le Greffier, (s .) I. Hailpern. 

Tribunal de Mansourah, 
DECLARATION DE FAILLITE. 

Par juuement elu Tribunal \1ixte de 
Commerce de Mansou1'ah, en dale elu 18 
Février H)3:2, ia Raison .Sociale \Io
hamed Ibrahim El Bahlili cL l:;'lils , ain si 
que les membres qui la cumpo sen l, ex
négo.ciants, domiciliés à Abou KelJ ir, a 
été déclarée en état de faillite . 

La date d e la cessation de paiement a 
éLé Jixùe provisoirem ent au 17 Jllin 1'931. 

;M. le Juge Hiad Bey :\bdel .Aziz, mem
bre -de ce Tribunal , a éLé nommé .Juge
COinmissairc, et M. G. \lfabardi Syndic 
provisoi·re. 

r_ .... es créanciers présumés de la J.alllite 
sont invités à se !l~éunir au siège du Tri
bunal Mixte de Mansourah, le 16 ~~Jars 

1932, à ·10 h. a .m ., pour cntcndrre la le·c
ture elu rapport du Syndic et se ptonon
cer sur son maintien ou rempla·cement. 

Mansourah, le 18 Févr1er HlG.2. 
Le Greffier en Chef, 

l_~:.37~D\II - 1116. (s .) G Saba. 

CONCORDATS PRÉVENTifS 

T ri.bunal de Mansourah. 
CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Les créanciers du Sieur E:lewa Moussa 
E.l Gammal, c.ommerçant, égyptien, do
micilié à Zagazig, sont invités à se réunir 
au siège du Tribunal Mixte de Manso u
rah le jour de W \!lars 19312, à 10 h. a.m ., 
aux eHets de l'art. 200 ~ 3 du Code de 
Commerce (nomination d'une délégation 
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des eréanciers ayant pour mission d'étu
dier la situation du délJ:itcnr). 

!viansuu rah, le 18 Février . 19:32 . 
Le Greffier en Chef. 

lt . ~8..,:0(\![ -J J.~:7. (s.) G . .Saba. 

Les créaneierrs -liu Si eur Te\\·J'i'li.. El t>a
yerl Yas:-;.in c, commerçant, égypLien , do
mi·cil ié à \llanso urah, son t invil és à se 
r éunit· au s iège du Tribun al \Jlixt-e de 
,Mansourah le jour cle 16 .!Mars 193'2, à 10 
h . a .m., aux ed'1fets rlr !"art .. 206 § :3 du 
Gode de Commerce (nomination d'une 
d6légalion des er(~ancieJ·s a}aJH pom· 
mission d'étudier la s ituaHon du d C:•bi
tem~). 
~ansoura h. le 18 li'évri er H).3.2 . 

l ... e Greiifier en Chef, 
4:3·9-D\Il-lc't.S . (s .) G. SC\Jba . 

Les créanciers elu .~i eur \'asn - .Simo
nian , commerçant, égypl ien, donücil iü .3, 

:\llanso urah, sont Ïtnvilés à se réunir au 
siège du T'l'ibunal .\.'lixte cle Mansourah le 
jour d (' J (i \ far::: W:3?, :1 lil !1. a.m .. aux 
·ef'fels de l"al'l .. ?üG § 3, elu Codt~ de Co m
m erce (nomination d'une délégation des 
cr(~ancic.rs ayant pour mission d'éludi,c.r 
la s ituation du déiJit<'m'). 

\'lanso urah, le 18 Février 1D3:2. 
Le Greffier en Chef, 

·Vill.,l)\ f-J !rD. \ S . ) G. Saba. 

SOCIÉTÉS 
Tribunal d' AJexandrie. 

MODIFICATION. 

I1 appert d'un acte sous seing privé 
en date du 28 Janvier 1932, visé pour 
date certaine .le 30 Janvier 193,2, sub No. 
i i2ïl3, et dont extrait a été ·enregistré au 
Greffe du 'l'ribunal Mixte de Commerce 
d'Alexandrie, le 15 Février 1932, sub No. 
259, vol. 47, fol. W4, qu'à partir du 1·er 
Février 1932 la gestion de la société en , . 
nom collectif \llamatis & Co., Allrance 
Cinématographique Egyptienne, appar
tiendra aux associés D. Mamatis et C. 
'Sarolidis mais, par contre et en déroga
tion de r'art. 6 du contrat de constitu tion 
de la dite Société, la signatm·e so.ciaJe 
wppartiendra -exclusivement, au Sr e~r 
Cimon Sarolidis seul, avec les pouvoirs 
les plus €tendu~ à cel eff~t . La d~te, So
ciété Mamatis & Co. (Alliance Cmema
tographique Egyptienne) ne ~era valable
m ent engagée que par la signature de 
ce d·ernier qui signera seul. 

Alexandrie, le i6 Février 193.2 . 
Pour la Société Mamatis & Co. , 

Alliance Cinématographique E.gypt.ie?ne, 
Michel Pénd1s, 

203-A-640. Avocat à la Cour. 

=LES PLUMES EVERSHARP 
ET LES CRAYONS 

SONT LES MEILLEURS 

40 ou •••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• • .. 
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Tribunal du Caire. 
CONSTITUTIONS. 

------------------
I>ar acte sous seing privé en rlal r' du 

:!6 Jam·in 1 ~):3,2 , yj:-:(· 1~uu r dal e certaine 
]t· :~ F'ôv ri cr J n:112 . :-:nb \" o. G?D, entre: 
t. ) 1•~1 -ic JsRac LanÙu l1l. 2. ) l saae l\'lara: chi, 
;-L ) _t\ hdcl Faltab Hassan 21 BesSt'lUSsi, 
4. ) un a~:;,_l cié commanditaire, mi.'\.l e . 

11 il é t(· .formt sous la Halsnn SociaJe 
<< Laniacl '' · \ -t.aralchi. El Bc·ssm.t :c::sl et 
Cie )), une Socié té en nom colle.ctH, aya nt 
siège au Caire. et pnur objet le commn
ce dl'::-: rnarchanclises fournies et/ou en
voyé~s p éll ln \ 'laison .'\sillon , 1-In ar" & 
Cn. , Ltd., de· .\-Ianchester. 

La siunatm·e sociale appart iendra aux 
trois associt'·~ rc·s1 nn .:;Jblrs qui. ]! 1 tl.!' ('11 -
gager la :-..lCi{'·10. clr\T ( ~nt :-:iR'lll''' C'''ll

jointrmen i deu x :1 clt->11.'\.. 
· La dur(~{· de la ,soc-iété e::l rif' ll'1J::-: ~:3 ; 
ann-ées ren()uvelablcs, ayant cnm lll''llCé 
le 1er Févrlcr :1 0:~2 ct P.'\.]1iran l. lt ::11 Jan 
vier H(l5. 

Le Ca ire le H·~ F-t·Hier !})1:1'2 
Pc,ur la T-{aison S1;ciale 

Laniado , :Maratdü. El Bessoussi cl ( :ie ., 
C . II. P eJ·]·nt l el \V. n.. F cl11 llf'l'. 

: l() i -C-·0?'1. _'\ Hl ca t ~ ~1 lü C:nur. 

Par acle sous seing ]H'l\e en date elu 
01 :'VI ili l~J:ll . Ll onl e.'\. lr'"Ù L a été transcrit 
au GJ dit~· 1k Cc•mmncc du Tri bunal _\1ix
te du Cctil'· sur le Hegistre des A.cte.s 
de ~~ucié- 1-r' le 6 J<'év rj er 10::3;2, sub No . 
c~ô."::>ïr _\.J il a ék· J o rnH~ une So.ciété en 
nom eolledil' cnt1·c :\1onsieur Jo seph J. 
Bar'k ~ y el la nai:-: IJJ1 Sociale (( Pitchon_ ~ 
Barkey >1 , rc·Jw(•:-: ,·nl·éc par ses asso.c1e-s 
Messieurs Nessim Pit·chon, Léon Pitchon , 
Louis PilelH,n pt. Vi talis Sidi, sou s la 
Haison Sol'ia.le << P i lehon & Bar1key ». 

Le siè!JP 1!(" la ~(Jciété est au Caire. 
La Socidé prrnd la sniLc de rancienne 

Société ((Plldwn & Barl<ey )1 clont elle as
sum(' l(illl le passif et l'actif. 

La dul'ée de la Sociét-é est fixée à 2 
ann(l ':-i ü partir c1n 1er Janvier i93:i, re
n ouvf'lab le pour une nouvelle période de 
deux années, à elMa ut d'un pré a vis de 
tro is m ois, donné par l'un de.s associés . 

Nonobstant la date fixé e, la Sociét-é se
ra dis~nutr en cas cle d-é cès du Sieur 
Joseph .T . Barl\_cy. 

La sinnalnre sociale appartient indis
tinclemrn l ;1 chacun des associés qui ne 
devra rn faire u sage que pour les he
soins eL affaires de la Société . 

Le Caire. le 15 Février 1932. 
Pnur la Ra1son Social e Pitchon & Barke;,-, 

\Tnï::;P .t\h1H'r ct Gaston :\'aggar, 
26?-C-~/D .\ Ynea.t.s à la Cour. 

·---------------------~--- - ------~ 
IMPRIMERIE "R PROCRCCIA" 

Place Said 1er - ALEXANDRIE 
B.P. 6. En face la G a re de Raml~h. Tél. 256·:; 

EltCUTtUM SOIGMH D'IMPRlfMS EH TOUS GENRES 

SPECIALITE 

BMCHURES, CONClUSIONS. IOURMAUI et BEVIlES 

clournaJ des Trllmoaux Mixtes. 

BREVETS D'INVENTION 

Déposante: Société Anonyme Allemande 
Friedrich Krup.p Grusonwerk A.G., ayant 
siège à Magdeburg~Buc-kau (Allemagne). 

Date et No. du dépôt: le 14 Février 
H1·3l2, No . 66. 

Nature de l'eru·eoistrement: Brevet 
d'Invention . Classe 76. 

Objet: consistant en un pro·cédé pour 
obtenir des métaux et combinaisons de 
m étaux vo latils, comme fumée de mé
tal, à partir de minerais, produits mé
tallurgiqu es ou ré:3idu s de l-ous genres 
sous forme de Jumée de métal 

Ce procédé a été breveté , en A llema
gne, par brevet du 2:L F(·vri cr 1'929, dè s 
le 8 Décembr·e .1 92,3. 

nestination: pour obtenir des mé taux 
volatils à vadir de m inerais, produits 
m éta llurgi ques et résidu s d·e tous gen
res . 
:::H1-A -6't7 . ;\ . -:\11. cle Buslros, avocat. 

AVIS ADMINISTRATifS 
Cour ~, Appet 
-

A vis. 

Le Public es t- inform é --qu'en exécuti on 
elu Hèg·temen~. du Classement des Archi
ves de's Juridictions \1ixtes, arrêté par la 
Cour d'.Appel Mixte en son Assemblée 
Gr'·nl'.rn lA elu 10 Février 1.911, ce Greffe 
prot'étlera, tt partir du -1er Octobre pr o
chain , à. la destruction des dossiers, regis
tres el docmnenl.s cl-après indiqués, sa
voir: 

1. ) ])nss iers des affaires contentieuses 
jugées en l'année 18ü8-1890, ainsi que tous 
les rr ~risl res, acles et pièces qnelconqu es 
déposés par les parties au cours de l'an
n ée susd ite. 

2.) R egistres du Role Général de l'an
n ée H=Jü-1-1902. 

3.) R egistr es des Actes d'A,p·p-el et d'Op
posi ti on cle l'année 1917. 

l1.. i n es· i s l rr~~ des Orclnnuanees sur r e
(ftlèle rl e l'année H3H1-1017. 
· 5.) Dossiers en matière péna:le (crim.es 

et clélils\ cle l'année 1916-1 917 . 
6 .) Dossiers des Contraventions suivies 

rl e conrlamnalion , conc:ernant le Tanzim 
~~~ ](·::; E tab li ssements inc.ommodes, insa
lnhrrs et dFm~·ereux, de l'année 1.916-
1017 

7. ) n l' <:!islrrs des demandes et délivran
ces d'c~xnrrl i tions d r l'année 1926-1.927. 

8.1 Plnmitifs d'au{h ence de l' annéè 
1 0'26- 1027 . 

fU Dossiers r'l es Contraven h ons cle l'an
n i·'(' !fi'?G-H)'?7 <1Uli' rs qu e celles m cntion
nc\r s ci-d essus suh No . 6. 

10. ) Dossiers d'Assis tance Judiciaire 
de l'an nr:e 19'2fi-HJ?7 . 

11. \ Hôl es d'!\nrlirncc de l'année 1926-
19'27. 

12.) Tous R egistres et annexes de l'an. 
n é_e 1926-1027 clo~t la tenue n'est pas pres. 
ente par le R èglement. 

En conséquence, les parties qui au. 
raient des copies à demander ou vou
dra! ent r e tirer des doc~ments, actes ou 
regïslres d éposés aux epoques susmen
tionnées, sont invitées à le faire avant le 
1er Juin proch ain . 

Alexand r ie, le 15 F évrier 1932. 
L1:; Gre ffi ér en f.:hef de la Cour 

(s.) G. Sisto. ' 
188-DA-107 (3 CF 18/20/23). 

f ribuna-1 d'Alexandrie. 
.-\ e tes ,Judiciaires signifiés au i·•aa·quet 

Conf. à l'art.10 § 5 du C.dP P.Civ. et Corn. 

3.'2.82: 1\Tin . Puh . c .. Evang-elo Slnmati 
Bollas (2 aclc:>s}. 

0.2.32: J\·lin. Pub c . Macchia Ginvnnni 
Batista. 

·3.2.32: l\'hn. Pur1. c . F rancesc.o Mifsud. 
5.2.32 : Min . Pub. c. Pietro Costi Nolla. 
6.2.32: R.S. Y. Gamsaragan & Co c. Mo-

hamP.d Ahmed Kllalafa1la. 
6.2 .32 : l\li11. Pub. c. Costi Monachos. 
6.'2-32: l\1in. Pub. c . Hobert F erass. 
G.2 82: Min. Pub . c . Francesco Carozza. 
6.2 .3'2: \1.in. PulL c . Elie Na dam. 
6.:~.8'2· Hassan Yacout Rohayem c. An-

toini' .T. Tataris. 
6.? .32 : Prancrsco Rosati c . Victor Da-

llan. 
6.2. 32: Min . Pub. c. Marg uerite Arochi. 
fî.2 -32 · Min. Pnb. c. Denisè Blanch e. 
·:0.'2 .32 : \1in . Pub. c . Mohamed Abdine 

:\ 1ou::: 1 afa _ 
:10.2.82: \fin. P11h . c. Khamis Moursi 

1\ lY. 
10.2.82: i\•Iin. Pnb. c. Ibrahim Mohamed 

El Savecl. 
·10.2 .32: \lin . Pnb. c . Jean Cnlar as. 
1f).'?.8?: "'.lin. Puh. r. Con stantin Goulia-

cl i s. 
:10.2 .82: ~'lin. Puh. c. Mario Diano. 
'10 .2 .8'2: ~vtin . Puh . c . Martino Liher!.ini. 
10 .2.82: ~'l in . Pnb c. Arthur Rinalcli. 
A lr.xancl.ric;, le 12 F évrier 1932. 

ûGG-DA-S6 . Le Secr étaire, T. Maximos. 

Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 

Conf. à l'art. 10 § 5 du C.de P .Civ. et Corn. 

1.2.3.2: r,,,~ . fl il Lvonna is e . Mohamecl el 
Sayc(l c·1 Daghachi. _ 

1.2.3.2: Banco It alo-Eg- iziano c. Cosll Sa
rai la ri s. 

1.:: .:-32: :\lie hel Genovesi c . Ibrahim Sa
le h. 

1 .2.3.2: Grcffp des Distribution s c.. Sa
kra Khalifa So liman. 

1.2.32: Greflc cles Dis ll'ibulions c . Cllaa-
han J\ h alifa Soliman. d 

1 . .2 .:-{.2: Ban co Halo-Egiziano c . Alune 
Hu ssr· in !:hams el Dine. _ . r _ 

1. ~.82: Gm:vèrn~mr,nt Egyptien c. "\ ai 
di eh Tanwr dit Waclieh T a mer Sal<al\ln 
dit Allam. del 

1.'2.32: Dirni l.ri S . Houssos c . AlJ 
Rahman Moustafa Douedar. 



1.2.32: El Hag Sayed Moussa Ghonem 
e Clleildl Hassan Aly Aboul Seoud. 
·1.2.32: Dimitri S. Roussos c. Dawlat Ha

}ifa I-TeLatah. 
1.2 32: Parquet indigène Béni Soue f c. 

Novello Franco. 
1.2.32: Zaki et Habib Farag Saleh c. 

JV1allmoucl N iazi. 
1.2.32: Sl6 Peel et Co Ltd. c. Rasma Ta-

{lros Chéhata. 
1.'2.32: Sté Peel et Co Ltcl. c. Younes 

JVléii 1Sü11 r. 
J. '2. 3?: Parquet l\1ixte du Caire c. Jean 

cavo uras. 
1. '2 .32 : Parqnet Mixte du Caire c. Zal\ia 

Alv cl EslŒndarani. 
1.? .32: J:>andely Nicolaidis c. Ahmed 

Mo ns lafa Hammad. 
1.2 .32: lj'iat Orifmte c. Zaki Ghali. 
1..2 .32: l\hn. Pub. c. Abdel Gawad l\'as

sar (12 actës ). 
1I 32: Greffe Tribunal Mixte Caire c. 

Née·11 ib Zalzal. 
· ( :2 .32: Dredsner Banl< c. Riad Salama. 

:L? .32: l\'ational Bank c. Moh. Aly Ra
~hon:=m. 

1 .'~ . 32: Comptoir National d'Escompte 
c. Vila C.attan. 

2.'? .32: National Banl\. c. Dame Soliman 
Asl,n r ous. 

2. ?. 32 : l\'at ional Bank c. Marie Habib el 
J\Tasl' i. 

2.? .32: Banque d'Orient c. Sevi Lévy. 
2.? 32: Banco Halo Egiziano c. Moussa 

I. Li' VV. 
2.2 .82: Barc.lays Bank c. Ahmed Osman 

Gah;r . 
'2 .':! .32: Barclavs Bani< c. Ahmad Fouad. 
2.? .32 : l\iohan1 ed Abclel Moneim bey el 

Dib Co ~- /\lm1ad Tbrahim Ali Nasra. 
2:? .:12: lVfoh::nned Abdel Moneim bey el 

Dib Co . c . Mohame-d d-énommé Ali Ibra
him Ali Nasra . 

2 <!. 812·: Agricultural Ban1<. of Egypt c. 
Da l'rJ I· Re·rla Sid Ahmad Said. 

2. :2 82: :\'L S. Casulli Co c. Youssef Jbra
hinl " To on és. 

2 :? .32: Hamzi Rezgalla c. Dame Camille 
Le\ Y . 

2. 2. 3:2: Ramzi Re?:galla c. Benoît Levy. 
2::: . ~ ?: l\11n. Pub. c.. Nicolas Zachariadis 
2.2 32: Magasins Hannaux c. Asran Ab-

{].eJ i\<' rim hev. 
,2. 2 .. 82: .Abdo·u Kolta c. 'Mw1<.ar C.ho1<.r. 
3.'?.32 : Banque Ottomane c. Vita CaHan. 
3.2. 32: National Bank c. Youssef lVIou s-

taf u. 
3. '? .32: Banque Misr c. Aly Hassanein 

Faralli . 
3.2.32: Min. Pub. c. J ean Manoli Aus

tidi . 
3.2.32: Greffe Tribunal Mixte du Coire 

<:. Sni ro Manousakis. 
3.'2.32: Greffe Tribunal Mixte àu Caire 

c. Sniro MRriatos. · 
3.2 .82: Banque 1\fisr c. Ibrahim Loul.fi. 
3.2 32: Vas~_üli Stavropoulo c. Abd el Ha

miel Moustafa . 
3.2 .32 : Jean Attard c. Osman Men

chnoui. 
3.2:32: Aziz Bahari c. Henri Ebeid. 
?-2.32: An na Abdel Nabi Fayed c . Chou

en Saleh ·Moh. Kandil. 
A 3.2.32: l\1in. Pub. c. Georges Al exan-
\.lre Mylona. '--

33.;.3~: l\·1in. Pub_. c .. Mil~hail Stilianos 

h 
·- .32: Greffe D1stnbutwn c. Moh. Ra

~ ouan. 
3.2.32: Min. Pub c. René Laurent. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

3.2 .3.2: :viou ssa Eskinazy c . Ibrahim 
Esl\inazy. 

1.2.32 : vVilliam ll. P e rkins c. Dame Ta
ficla Hancm Salelr. 

lt.2 .32: H.. S. Palélcc:i Hayem Co c . Dame 
Fa tm a Houci1di. 

'1.2.32: H. . S. Palacci Havem Co c. Moh. 
Saleh Zaki. · 

·L2.32: \lin. Pub. c. Hassan F'argali. 
lt.2 32: Th e Lan cl Bank of EgypL c . Te\v

fi 1< Al y el Ara b. 
lt.2 .32: Gréf[e Tri lmna l Mixte elu Caire 

c . na me }\.'Ta ri e Assaacl . 
't.2 .32 : Sirnon Tchilinghirian c. . l\1oh. 

}d x l!•l Ha rn id Abel el SaT1iih . 
!L2.32: A. de M:-u lin o et Co c. Saadalla 

~\Iikhail. 
lt.?.3:? : A. de \\farlino e t Co c . Ismail Ka

(lri. 
-1.2.32: Greff0 Distribution c . l\!Iahmoud 

~Jal!moucl Chaahan. 
lt..2 .3'2: Gre ff e Disti·i})ulion c. Youssef 

Abde l Ghani Lotl1.fi . 
-'1.'2 .32: Greffe Distribution c. Ibrahim 

Abclel Ghani Lout.fi. 
-1..2.32 · Gteff~ Distribution c . l\!Ioustafa 

Chams r-)l Dine . 
-'L?.32: Min. Pub. c. Said Aly (2 actes). 
LL .. 2.32: A. Cangia c. El Sayecl Abdel 

Habman Nosseir . 
ft.'2.32 : H. Kirchoff c . Tolba Aly. 
5.2 .32: Banque Belge c. Abclel Kacler 

Bal.;r. 
5.2.32: Bauque Ottomane c . l\!Ioh. Ibra

ll i 111 Issa. 
?1.2 .3?: l\tin . Pub. c . Moris Hocllman . 
6.2.32: Banca Commerciale Italiana c. 

Maison Bégussian. 
G.2.32: Rar~(fue d'Orient c. Ahmecl Cha

rai'. 
6 .. '2.3'2 · n.s Am. Freund c. Hag Sélim 

ou Tlwallim Dachclouli. 
6.2.32 .· R .S. S. & S. Sednaoui c. Hamed 

l\Icilw mcd Ilelmi. 
6.2.32: S.A. \\1Toh Abbas Pacha Halim e L 

autres c Haim RosRno\vski. 
6.2.:3.2: Vacuum 011 Co c. N. Koudsy. 
6.2.32: Saddil\a b ent Youssef Ragab et 

autres c. Zal<ia iVlouflah . 
6.2.32: Scoit et Company c. Mohamed 

Sabit b ey, 
6.2.32: National Bank of Egypt c. l'v1aa

moun el Sayecl Abaza . 
6.2.32: Ba n co Italo Egiziano c . Abdel 

Rahman Abdel Rahman Aly . 
6.2.32: Jacques Calderon c. Aly Fouad 

Assaacl. 
6.2.32 · Nat.iona l Banl.;: of Egypt c. Abclel 

Rahman bey Nafé . 
0.2. 32 · R. S. Vassilopoulo Frères Co c. 

Afifi Abdel Rahim Chaheb. 
6.2.32:. St é Cons truc tion Als-Tom c . Ed-

gard Ab r·ano vich. 
6.2.32: iVTin . Pub. c. Tapidino Giovanni. 
6.2.32: Min . Pub. c. Francesco l\!Iiritalo. 
6.2.32: Greffe Distribution c . Dame .I{,ha-

diga Fklém. 
6.2.32: Min. Puh. c . Ahmed lVIohamed 

el Chal. 
6.2.32: 1\'lin. Pub. c. Dame Fardos Kas

sem Khan. 
6 .2.32: 1Vhn. Pub. c . Mingas Cadouch 

Yousse f Moussa. 
6.?.32: _Min. Puh. c. Armando Briccardi 
6.2.32: .:Vlin. Pub. c . Ibrahim Mahmoud 

Ibrahim. 
11.2.32: Grr.ffe Distribution c. Mohamed 

Mounib. 
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6.2 .32: Gre ff e Distribution c . l\'lahmoud 
ou ;\'[arndouh bey Riaz. 

6.2.32: G1·effe" Dis lribution c . Hoirs 
~~ r·am J\!>ra hanüan. 

~.2. 32: .l!~ an Cocr1n is c. F'alma épouse 
1\lt Baü!·an. 

6.2.:3:2: J\gri c: ullttra l Ba nk of Egypt c. 
H e::u~· a tl a :\akhla Guer g ues . 

6.? .32: fir édil l'' oncier Egypli en c . Dame 
:\ag rtia Hussein Mollamed. 

6.2.:3~: Dresdn er Hanl\ c H<~.madan 
Imam Cl1af r:>. i. · . 

!Ô .I2. ti2: Banque \li s e c. G ouc!a .Alifi et 
:VIahm oucl Khalil. 

6 .2.3:2 · Banqu e Br lge c. Charalambo 
Douni ss . 

6.2. 3:2:· Saclcli'ka benl Youss·ef Ragab et 
at dr e e . 0;agTti a :\l nuftah. 

0.2.82: \\l in. Pub. r. AhclE'l Rahman 
Jlll'Rl1ill1 el Da li. 

W.2. 32: :\lin. Pub . c. Georges A. King. 
1 J .2 .3:2: R.S. i\J e '\anclre Banna Co c . La

biJ>a l\'lnrcos , 
H.2.32: H.S. Palacci Hayem Co c. Moha

mecl Abele! Aziz. 
1.1.2.32: R.S. Palacci Havem Co c. Se t 

Zohra Youss ef. · 
11.2.32: Cai sse Hypothécaire c. Joseph 

Mi eli. 
11..2.32: Barclays Bank c. Am ina Mo

hamecl el 1\ifencllaoui. 
11.2.3'Z: R.S. Palacc i Havem et Co c. 

j'v(orris Hacbman. ·· 
U.2.32: National Bank of Egy pt e. ·Mo

hanH:'d l\1oham êcl Ali. 
1.1.2.32: BRnca Comme re ial e Ilaliana c . 

Elio R e.vi et Co. 
H .2.32.: I-LS. Vrrg·op oulo Frères et. Co. 

c. l\ '[nllanti~ cl ITa fez Khal il. 
1.1 .2.32 : Drescln er Bank c. Maurice Ga? 

hel. 
11.2.32: Tl1 e Land Bank of Ègypt c. 

Ibral1im bey i\aguib . 
·1 :1 .:2 .32: Crt'~ dit Foncier Eg·yplien c . Da

nlC' Golson Tlanèm . 
11.:?.32: Néllional Bank of Eg·ypt c . Ga

mal el Dine Tbrahim. 
11.2.3:2 : Cr(·clit. F onc ie r d 'Orient c . Ah

rned Sa1 ;ek. 
1 L2.32: Fia l Ot·it-'tlt c. Abdall a Bélal. 
11.:2.3'2: Pati.ar nli Georgopoulo c. Chetkh 

\ 'l eh. Husse in Fnda. 
H.2.3?: Th e Land Bank of Egypt c. 

Ha ssél n \let hm oml 
J1.'2.32: 1\ lin. Pub . c . Ba lifth Mohamed. 
11.2.32: R.S. Georg-es Corm e l Co . c . 

Jbr 'ahim Alx lcllla Cll a labi . 
11.2.32: Greffe Di s tribution c.. Moha

mec! Yousse l l\folwm ecl. 
11.2.3'2: Sl e fan os Billi s e . Dessouki Mo

hamRcl. 
11.2.32: Banco Jl a lo Eg iziano c . Aly el 

Ül)rri. 
11.2.32: Barclays Banl\ c. . Georges Da

bas. 
11.2.32: Banqu e Ottomane c. H. Evio-

7or ~~ l Co . 
11.2.32: R.S. Frruncl et Co c. Fal.;hr el 

Dîne Iran~· · 
H.2.3:2 : Greffe Dis tribution c. 1\lohamed 

Sei f el Di ne vV as fi. 
:1:1.. 2.82: Min. Pub. c. Aldermira Pier.do

mica Baincalani. 
11.2.32: R.S. Palacci Hayem et Co c. 

i\loham ed Saleh .Zaki. 
iL2.32 : Palacci Hayem et Co c. Set Fat

ma Bouchdi. 
12.2 .32 : \'Tin. Pub. c. Ant.oine Caras . . 
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f2.2.32: Min. Pub. c. Hercule Maniato
poulo~-. 

13.2.32 : Greffe Tribunal Mixte du Caire 
c . R.S. C. et N. Parasl<evopoulo. 

13.2.32 : :\1é!lali Bestawros c. Abdel Mé
gui cl Abdel Ghaffar. 

13.2.32: Min. Pub . c. Edouard Messa-
dia. 

·t3.2.3:?: Dn~sclner Bank c. Fouad Nabih. 
13.2.32: Crédit Foncier Egyptien c. Ab

del Aziz Moh. Amran el Guindi. 
13.2.32: 1\'lin. Pub . c. Hassan dit Mous

tara bev J( amel el J\omi. 
13.2.82: T-Tnssein bey Soliman c. Ali Is

saouî A1)cle1 Ghaffar. 
13.2.82: Dame Eleono ra Kofflèr c. Issa 

bev Helmi. 
13.2.32: SLé Civile Lo1issem ent ezbet 

Ra ef c. :'vloh . Abdel Gue1il Osman. 
1.3.2.32: Mineral Oil s Trading Co c. Seif 

Chehata Salib. 
13 .2.32: Banco Ilalo Egiziano c. Mah

m ouct Zaved . 
13.2 .32: r, D. Bolias et Co c. Samy Bar-

zel. 
13.2.32: Grèffe Pénal c. Mohamed Ah

med FRhmi. 
13.? .32: Greffe Pénal c. Mohamect Ah. 

Abele l Ra l<i . 
13.2.32 · Créclil Foncier Egyntien c. Ab~ 

del Ralwnan .'\hdel Rahman Saada . 
J 3.2 .32: Greffe Distribution e. Abdel 

Malalz Al1del Nour Louca. 
13.?.:3?: Banca C:ommercialr. Ilaliana c. 

Zalzia Ahmc:Hl Sa icl. 
13.2.8:2: Fiat Orient c. Dame Sultana 

Va ssili Lotsi . 
13.2.3?: Dan ca Commercialè Italiana c. . 

I3aae T~il i grian. 
18.2.82: \ Ii e.hr.l Bnti s!a c. Hassan el Bor

daini. 
13.?.3:2: f1Gnqu e Ottomane c. Hassan 

All(l cllla Pl G11 ehel1i . 
13.2 .3?. : l\fllional Ban l<. of Egypt c. Ab

del RRhrn8n 1-,r; ·,, \Vafi. 
13.? .82: ;\ gTicnllnral Bank of Egypt c. 

El SRYP(l Al 1clrl ·1\ader H8 cl1em . 
18 .2.3?: Bl HaQ· Omar ben Kayed ct. au

tre c. S:ü;r Sa lama. 
13.?.8?: :\F!\ innal Banl<. o[ Egypt c. NJo~ 

ham rrl :\1oll. Al y . 
J 3.2 .32: H .S. Pa1Rcci Hayèm et Co c. 

Sa Y e rl :t :\ T oh . 1T a li R ~"h i . 
13.'2.82: H.S. Palacc i Hayèm et Co c. 

Rr11alarél Osman. 
18.2 .82: 1\ f. S. Cnsulli r i C:o r· . Youssef 

lbi ·F!11 im :\'fo(més. 
1 '1.?.8?: :\lin Puh . c. Eli e Berex. 
Le f': ai r·e . lr li F(·vrirr 1!:)32. 

3n:!-C-!l?8 . Lr Sr,c.r(· lai r P, 1\f. De Bono. 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
The Eastern Trading Company. 
(Société Anonyme Egyptienne) . 

A vis de Convocation . 

~1essieurs les Actionnaires sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire 
le jour de Lundi, 7 Mars iû32, à. 5 h. 
p.m., aux Bureaux de la Société à Ale
xandrie, Immeuble Corda.hi, No. 16, Pla
ce Mohamed Aly, pour délibérer sur 
J'ordre du jour suivant: 

loomaJ dœ Trlbuaaux Mixte•. 

1.) Entendre le rapport du Conseil 
d 'Administration sur la situation de la 
Société e t recevoir le compt.e-rendu de 
l'exercice écoulé. 

2.) Entendre le rapport du Censeur. 
3. ) Discuter et, s 'il y a lieu, approuver 

les Comptes. 
4. ) Fixer les Divi.dendes à répartir. 
5.) Procéder, s 'il y a lieu, à l'élection 

des Administrateurs. 
6. ) Nommer le Censeur et en fixer la 

rémunération. 
En exécution de l'article 211 des Sta

tuts, pour assister à cette Assemblée Gé
nérale il faut être propriétaire de 5 Ac
tions de la Société, au moins, et justifier 
elu dépôt qui aura dû en êt.rfl effectué trois 
jours avant la réunion, soit aux Bureaux 
de la Société soit dans une des princi
pales Banques d'Alexandrie ou elu Caire. 
339-.A-658. (2 NGF 20j27) . 

Société Foncière d'Egypte. 

Anis de rJonvoca tion. 

i\le s:::~ i c urs tes Actionnaires de la Socié
té Foncière d"Ergypte sont convoqués en 
A~>s e mbl ~c G1:·néral e Ordinaire pour le 
MererPcl i, 16 Mars Hl32, à 3 h. 30 de r ele
v,\e, au Siège Social, au Caire, 104, rue 
Emad el Din, avec l'ordre d u jour suivant: 

Rappor t du Conseil d'Administration. 
Rapport du Censeur . 
Disc uss io11 , el s'il )' a llPu, approb<'ltion 

des Comptes. 
J1' ixa l.lim elu Div idende . 
Kl ec li on d'Administrateur. 
Nomination d'un Censeur pour l'Exer

cice 19.82 et fixati on de sa rémunération. 
Tou !. .\ctionnaire, propriétaire de 20 ac

ti ons au moins, qui voudra prendre part 
à. la rC·uni on, devra faire le dépôt de ses 
acli1)ns ;) jours, <:111 moin s, ava nt la date de 
l'Assnro.hlée , an Siège Social, et dans les 
prinripélux r~tabli ssemenl s de crédit du 
Caire ct d'Al exandri e. 

LI' Cai l'P . 1o 17 Févri er iû32. 
Le Conseil d'Administration. 

21}6.,C-906 (2 .~CIF ·20/2 et 1.2/3) . 

Société Anonyme des Automohiles 
et. •les Omnibus du Caire. 

A 1' Ï !; de Convocation . 

\h~::-s i eu rs les Actionnaires de la Socié
té Anonvm e des Automobiles et des Om
nibus du Caire sont convoqués en Assem
hlée Grnrrale Extraordinaire pour le Mer
crecli 2 Mars 1032, à. 11 h. a.m., au siè
~e de la Sor,iété, au Caire, rué Baehler 
(lm. Ba ehl er Sa voy\ 1er étage. 

Ordre du jour: 
1. - Ratification des conventions pas

sées entre la Soeiélé d'une part, et John 
J. Thornycroft Co. Ltd. , Overseas Mo tor 
Transport Co .. et S.E. Ahmed Abboud 
Pacha d'autre part, au sujet de la cession 
par ces derni ers à la Société, de la suite 
des affaires ac.tuellement exploitées sous 
la dénomination Egyptian General Omni
bus Company (Société Anonyme en for
mation). 

~- -- ~hangement de la dén~mination 
de la Sociét-é par celle de «Egypllan Gene
ral Omnibus Company». 

. 3. ---Augmentation ~u. capital de la so. 
c.tété de L.E. 70.000 d1v1sé en 17.50() ac. 
lions de L . E ~ ellacune. 

En conséquence, modification du para. 
graph~ i de l'article 5 des statuts, com. 
me smt: 

Le capital social est fixé à L.E. 107.000 
divisé en 26.750 actions de L.E. 4 cha
cune. 

4. -- Emission de L.E. 27.000 d'obliga. 
tions product.ivès d'intérêts au taux de 
5 0/0 l'an, laissant au Conseil, le soin 
d'arrêter les conditions de cette Emission 
et, notamrnent, le mode d'amortissement 
des obligations, les formes et les condi
tions des tirages et des rachats, etc. 

Messieurs les Ac.tionnaires sont égale
ment convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire pour les mêmes jour et lieu et 
immédiatement après l'Assemblée Gé,né
rale Extraordinaire ci-dessus, pour: 

Ordre du jour: 
i. - · Nomination des Censeurs en rem

placement du Censeur actuel, démission
naire, et fixation de leurs émoluments. 

2. - Ratlfieation des nominations d'Ad· 
ministrateurs faites par le Conseil. 

Pour prendre part à ces Assemblées 
Générales il faut être propriétaire de 5 
actions au moins èt les déposer au siège 
de la Société ou dans une des principales 
Banques cl'F:gypte 3 jonrs francs au moins 
avant la réunion des Assemblées. 

Le Conseil d'Administration, 
649-C-540 (2 NC:B., 13/20). 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

f ribunal d'Alexandrie. 
A vis de l .. ocation des Terrains. 

Le Sieur Spiro Livierato, en sa qualité 
de .S.éa uestre Judiciaire des. terrains 
\Vakfs des Sieurs Mabrouk Darwiche EJl 
Siwi et Mohamed Dla.rwiche E1l Siwi, 
m et en adjudication publique., la loc.a· 
t ion des terrains d 'une quantité de 16 
fedd.ans et 17 kir:ats sis au villa.ge El Né
.bira, dis lr.ic t de Teh El Baroud (Bét1-é ra), 
divisés en trois paroel~les: 

1.) La ire de 8 f,erddans et 4 kûr:ats au 
hod E'l Alaya No. 3 dans la par:ceUe ca
d.nstraJ.e No. 63, limitée: .au Nord, ngole 
s éiParant des te.rrains des Hoirs de feu 
Ibrahim El Siwi · à l'Ouest p.arti.e des 

' , 0 é Hoirs de f.eu lbrahim El Sivvi 8t précis · 
ment les Hoirs de feu El Hag Darv,;iche 
El Siwi; au Sud, les Hoirs El H&g Ibra· 
him El Siwi; à l'Est, route. 

2.) La 2m-e, de 6 feddan s au. hod ~l 
A.lay.a No. 3 dans la parcelle No. 62, ll· 
mitée: au Nord, rigole séparant de~ ter· 
rains d'El Hag Darwirehe El Siwl; a~ 
S~d: les Hoirs d'El Hag Darwichc E~ 
S1w1 également; à l'Est, canal Tel'lee 
Abou Diab ; à l 'Ouest, chemin. 



3.) 2 feddans et 13 .kirats au même hod 
El Alaya No. 3, dans. la parc_elle No. 63, 
limitée: au No~d, r1gole separél:nt des 
terrains des Ho1rs EJ Hag Darwi•Che El 
Siwi· à l'Ouest, Mohamed Eil .Attar et ses 
fl'ère.~; au Sud, partie Mahmoud Effen
di El Kooni et précisément Mohamed El 
sayed El Kooni; à l'Est, le restant de 
la parcel1le, propriété des héritiers. 

'Tels que les. dits biens se: poursuivent 
et .comportent, et ce pour la durée d'un 
an commençant le ter Novembre ·193!1 .e t 
exp irant à fm OctDbre 1932. 

Le· Séquestre reoevra. les demandes de 
location à son bureau, à Damanhour, 
rue· Abou Ri.che, tous les _j~ur_s. <ie 9 heu
re·s' à 11 heures avant midi, JUSque et y 
compris le 2l2 Fév_rier 1932. . 

Les offres de pnse en locatwn, devront 
être soumises au Séquestre, accompa
gnées du sixième, au eom.ptant, du loyer 
offert, ainsi que des cautions de garan
ties propo~ées pour le cas ou l'offrant 
r;..skrait .adjudi.ca.t.aire. 

Lé:. séance de .l'adjudi·cation aura lieu 
au .bureau .susindiqué de M. le Séqw~stre 
Judi·ciaire, le Lundi, 22 Février 1932, à 
partir de iO heures elu matin, et sera 
levé2. à midi précis . 

Le Séquestre se réserve la fCLcuJlté de 
:re:fnser toute offre sans être tenu d'en 
donn·er J,es motifs .. 

AJ1.ex.a.ndrie, le 17 F'évrielr 1932 .. 
Pour le Séquestre Judiciaire, 

.3i0-A-646 . G. Nicolaidis, avocat. 

FaHlite Ahmed Ahmed Aboul Dahab. 

A.vis de Vente de Terrains. 

L<,: jour de M:e.r.credi 24 F'évrier i932, 
à i t h . • a.m., à S.am.anoud, Gharbieh, il 
ser.a procédé à la vente aux ~enchères pu
bliq iH~s au plus offrant et de;rnier enché
risseur, des immeubles ci-a.près désignés, 
appnrtenant à la failllite Ahmed Ahm,ed 
Aboul Dahab, et ce, .aux clauses ert con
ditions du Cahier de·s Charges spéciale
menG établi à cet effet. 

T'out enchérisseur est censé avoir pris 
eonnrriss.ance du susdit Ca.hie:r des Cha.r· 
ge::; et se confor1ne'l' .aux clauses et con
dit ions y contenues . Il dev:1·.a le signe.r 
avant de prendre part aux enchèil''es. 

Il est loisible à toute, personne de pren
dre connaissane:e, avant les enchères, du 
susdit Cahier des Charges soit au bureau 
du Syndic soussigné, sis à Alexandrie, 
16, n 1e S.al.ah El Dine, soit au bureau 
du clélégu€ de ce dernie:l', le Sielllr Ah
~ecl Ahdou , à T'ant.ah, et ce, tous les 
]our·s, de iO h. a.m . à midi, les Diman
ches et jours fériés exceptés. 

La présente vente e•st consentie s~ivant 
Ol'~onnance de Monsieur Ile Juge-Commis
sa'lre de la faillite Ahmed Ahmed AbDul 
Dah.ab, en date 'du 18 Septembre 1930, 
sub No. 716. 

Désignation des biens: 
Une quote-part de 6 kirats sur 24 dans 

l~s propriétés immobilières d-.8jprès dé
Signées, à savoir: 
}·) Une maison d'habitation sise a;u 

Vtltla~"e de Sam.anoud, comvosée d•un 
liez-de-chaussé€ et de deux ét.8Jges, élevée 

.tournai des Tribunaux Mixtes. 

sur une superficie de· 64 m2 et fraction 
limitée: Nord, Mohamed El Charamit! 
Sud, Bastaouissi Issa; Est, 1·ue Abbasse; 
Ouest, par une rue!lle dénommée Haret 
El Saidi. 

2.) Un terrain vague, sis à Samanoud, 
de la superficie de 542 m2 40 cm2, limi
té: Nord, :Vlohame.d Effendi Dorgham; 
Ouest, rue Abbassi où se: trourve une se
conde porte de La chounah, une porte 
d'une chambre servant de bure1au, et une 
troisième porte d'une chambre servant 
pour le ghaffir. 

3.) Un terrain de culture, de la. supm
ficie de 19 kirats et 16 sahmes sis dans 
l'île de Gheziret El Agouz, pr'ès de Sa
manoud, limité: Nmd, Bahr El Nil· Sud 
Har:am E:l Sayedeine; gst, Bahr :È:I Ni1l; 
Ouest, El Sett Am.ouna Sid Ahmad Gho
neim, et le l'este, Hoirs El Se.tt · Zahra 
Hanem. 

Suivant procès-vm~bal du 3 Févrie11· 
1932, l'offre la plus1 élevée qui a été ob
tenue', a été de L.E. 40, outre le.s frais. 

Suivant les art. 7 et 8 du Cahier des 
Charges, cette offre servira de mise i\ prix 
à l'ouverture des ·enchères. 

Alexandrie, le. 16 Février 1932. 
Le Syndic de la. Faiillite 

Ahmed Ahmed Aboul Da.hab, 
249-A-636. Lévon Meguerditchian. 

AVIS DIVERS 
Cession de Fonds de Commerce. 

Le Café appartenant au .Sieur Kyrkor 
Bog-hos, connu sous le nom de ((Grand 
Cafe' Minet El Bassaln et se trouvant à 
Minet El Bassal , rue Ibrahim Ier, No. 88, 
immeuble :Mohamecl El Mogbazi Pacha, 
étant vendu , avertissemènt est donné aux 
créanciers d'avoir dans le délai de 10 
jours, à sc présenter à l'étude de l'avocat 
Basile lVTissirlis, sise rue l\l[osquée Atta
rine , No. 8, pour le règlemènt de leurs ré
clamations (~ventue lles . 

Alexancl rie le 10 Février i032. 
4 " '~ A 67'9 ( ) M M. . 1. · 1 .~- - ~. S. 1 . ISSir IS. 

Cession de Fonds de Commerce.. 

II est porté à la connaissance du pu
blic que suivant un acte sous seing privé 
visé pour la date certaine le i4 Février 
1:9312, sub No. 771., le Sieur Naoum Naha
bet a vendu au Sieur Louis Turcomani 
le magasin dénommé ccBuffet Trianon», 
sis au ,Caire, rue Emad El Dine, immeu
lble du Cinéma Triomphe. 

'Toute personne créancière du Sieur 
Naoum Nahabet pour des ·Opérations se 
rattachant au lburf;f.et susdit, devra pro
duire ses titres de créance, dans les quin
ze jours du présent avis, au cabinet de 
Maitre A. M. Avra, avocat à la Cour, 181, 
rue f<:mad El Dine, au Cair·e. 

Passé ce délai, le Sieur Louis Turco
mani paiera valablement. le solde du 
prix d'achat au Sieur Naoum Nalla:beL 

Pour le Sieur Louis Turcomani, 
200-C-876. A . .\1. A vra, avocat à la Cour. 
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Crédit Foncier Egyptiec. 
Obligatwns 3 0/0 à lots. 

Tirages du 15 Février Hl32. 

EMISSION 1~86. - 595e TIRAGE. 

. Le No. 128.634 est remboursable par 50.000 
f l' l'Hl CS. 

Les 25 numéros suivants sont rembour-
8r,hles par J 000 frs. 

120 111711 181094 238124 2954H 
59842 122357 194586 241:830 2!)8292 
640Hl 121-276 202784 256U91 314627 
97319 137103 217064. 263389 356842 

J005H H0/322 236048 281321 363146 

EMISSION 1903. - 374e TIRAGE. 

. Le No. 583. ?\JO es t remboursable par 50.000 
Jrancs. 

Les 25 numéros suivant::; sont renibour-
sahles par 1.000 francs. 

~·OU291 434336 520326 637917 698547 
414206 461474 591220 645774 728922 
.t 16251 4 7~530 610439 652862 730073 
i21369 4H9370 G27773 6635G2 757249 
4:34.282 511253 631058 6\:14726 7G8045 

EMISSIOt\ 1911. - 274e TIRAGE. 

. Le Nu. 34.-L 753 est r embonrsahle par 50.000 
Ira nes. 

Les 2fi nmn(~ros snivi:Înls sont r emlJOursa.-
bles par 1.000 frs. 

12619 !)2413 
~657(i 101-72~· 
.'J.3317 12987:! 
(:58382 133754· 
921 m -~ :JHJ.1.1 

J-},]800 
172659 
17217G 
185166 
20282() 

Distributeurs: 

212633 
278867 
287357 
29~)102 
:30585'1 

3069.10 
314001 
32oM\4 
3G88G6 
3D0388 

FRATELLI GILA 

4, Rue Fouad 1er 

TÉL. 59-27 ALEXANDRIE 
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Comploir nalionaA d'~scomple de Paris. 
Société Anonyme. - Siège Social à Paris, 14 rue Bergère. 

Capital autorisé:. . . Frs. 787.500.000 
Capital entièrement ver·sé: . . Fr s. 400.000.000 

Frs. 448.000.000 Réserves: . . . . 
11' Rue Chérif Pacha 

Agences en Egypte: 
ALEXANDRIE 
LE CAIRE: 22, Rue Maghraby 
PORT-SAID: Boulevard Fouad 1er 

BllNGll GOlVllVIERGIAùE ITllùlllNA PER h'EGITTO 
Société Anonym e Egyptienne. - Capital Souscrit: L.E. l.OOO.OOO. - Versé: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE. 

SlÈGEs: ALE:X.Al\DlUE. LE CAIHE. -SuCCURSALES: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
AGENCEs: BENI-SOUEF, MEHALLA-I\EI3IH, MINIEH, TANTAH ET ZAGAZIG. 

Fondée par la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, Milan · Capital Lit. 700.000.000. • Réserves Lit. 580.000.000 

Toutes opérations de Banque en Egupte et à l'Etranger. 
.Sen ;ice spccinl de Ca isse d'Epargne en Li-res ltai'iennes et Liv r es Egyptiennes. 

Emission de chèques de la Banca Comm er ciale lta/iana. 

Emission des cc THAVEI.LEHS Cil EQUES n (chèques pout· voyagem-s) 
de la Banca Commercia le Italiana - New-Y orle 

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

ALEXANDRIE 
-------------- - -----

ASSURANCES: INCENDIE, ftUTOMOBILES, VIE, VOL, ftCCIDENTS ET FIDÉLITÉ 
ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS 

AGENTS de: THE EOYPTIAN MOTOR TRANSPORT Cy. -- S.A.E. 
THE PHŒNIX ASSURANCE Cy. Ltd., London. 
THE RO v AL INSURANCE Cy. Ltd., Ltverpool. 

'' L.A FL-UVIALE'' 
F. VAN DER ZEE & CIE 

Entreprise de Navigation à );Vapeur sur le Nil 

ALEXANDRIE 
Imm. Bonded (Douane) 

B.P. 57 

Téléphones: 

Direction l 76_58 
Sureaux 
Privé , (3 lignes) 

Dépôts 76-59 

Siège Social ALEXANDRIE - 3, Boulevard Saad Zaghloul. 

AGENCES: 
LE CAIRE 

39, Rue Soliman Pacha (Imm. Rofé) 
B.P. 723 

Téléphones: 

Direction 54-487 

Bureaux 54-518 

Dépôts 59-~ 52 

Télégrammes: ''ZEEDERVAN'' 

MINIEH 
Rue Abdel Moneim 

B.P. 54 

Téléphone: 2-80 

ASSIOUT 
B.P. 5 

T éléphone: 3-36 

La Flotte de la Compagnie se compose de quarante et une Unités 

SERVICE RAPIDE ET RÉGULIER entre 

ALEXANDRIE, LE CAIRE, HAUTE-EGYPTE et vice-versa. 
------------------------------------------------------------~ 

- SPECTACLES -
AI,EXANDUIE : -THÉATRE ALHAMBRA 

Direction Bettino Conegliano 

Tous les soirs à partir 
du Lundi 22 Février 1932 

La Troupe de Revues Viennoise~ 

S CJH"\\r .1-l.RZ 

-
Cinema M~JESTIC du 18 au 24 Février 1932 

GLORIA SWAN SON 

dana 

L'Amoureuse Imprudente 

~-------------------------------

Cinéma ROYAL du 16 au 22 Février 1932 

GEORGES O'RRIA.:S • ltiARION" L"ESSi.Xc~ 

dans 

LE (jOBSA..IBE 
DE L'A..TLANTI(tUE 

avec 

MARY GLORY, JEAN MURAT 

et ARMAND BERNARD 

Cinéma AMBASSADEURS du 19 au 25 Février 1932 

V~"- PETI'J' lliOUSSE 
Comédie avec JACKIE COOGAN. LARS HANSON 

et GERTRUDE OLMESTED. 

COUREUR 
avec WILLIAM HAINES, ANITA PAGE 

et ERNEST TORRENCE 

I,E CAIRE: 

1 

LA POTINIÈRE . . . Dir ection: J . L JBOJ:5 1 
(Ex-Ciros Clnh ,) 28, rue Solim :11l. Pati ~< t. . 

Du 19 i!U 21 Ftvrier 1932. - Molin~e 6 h. 30 Soirée 9 Il. jQ, 

CJH.:\.RI.IJ~ ( )JI .-\PI.AIN 
duns CAlt:tiEN 

Première réédition sonore synchronisée-

JtiONSIEUK I .. E DUC 
Grand Film Parlé Frano;~a~i"·------

.,----------------------- ··---

Cinéma DIANA PAlAC[ du 18 au 24 Févri er 1932 

Prisonnier de mon cœur 
avec 

MARY GLORY et ROLAND TOUTAIN 
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