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Banque d'Orient, Act ..... .. ........ . . ...... . 
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La nd Bank of Egypt, PY. 00 00 oo oo ......... .. 

Land Bank of Egypt, Obi. 3 1h 0,'o • .•. . ... •.• 
Land B;mk of Egypt 5 " 0 Emission 1Çj2ï .... . 
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Lst. 
Lst. 
Fcs. 
Fcs. 1 

Fcs. 
Fcs. 
Fcs. 
Fcs . 
Fcs . 
Fcs. 
Fcs. 
Fcs. 
Lst. 
Lst . 
Fcs. 
L.E. 
Lst. 
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Helio polis, P.F ........ . .. . .. ... .... ......... . 
La Gérance Immobilière . . . ...... .. . .. . . .... . 
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L.E. 
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i 
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Soc. Gen. de Pressage et de D•'p., act .. . . .. . 
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Soc. Gén . des Suer. et de la Raf. d'Eg., Priv. 

Cote Spéci31 du Comptant 

Abouk ir Company Ltd., act . ... . ............. Sh. 
Alex. and Ramleh Railway Cy. Ltd., Act... . . Lst. 
Alexandria Pressing Cy. Ltd . S. A .E ... ...... LE . 
Building Lands of Egypt, a tc. . . . . . . . . . . . . . . . Lst. 
Crown Brewery, Priv ..... 00 .. . 00 ........... Fcs 
Suez 2me sr~ ri e, Obi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P·cs 
Suez 3me série, Obi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fcs. 
Suez 5 0,'0, Obl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fcs. 
Port Said Salt Association, Act. . . . . . . . . . . . . Sh. 
Si di Salem Comp. of Egypt, Act . .... 00..... L.E. 
Delta Land and lnvest . Co., Act. . . . . . . . . . . . Lst . 
The Associa led Cotton Gin ners, Act......... Lst. 
The New Egyptian Cy . Ltd., Act . .. .... .. .. . Sh. 
The Egyptia n Hotels Ltd., Act. .. ............ Lst . 
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des Valeurs d'Alexandrie 

Clôture Lundi Mardi Mercredi 
précédente ~ll Février ~::i Février 24 Février 

88 1fz 
7ï "h 
12 
79 
85 
90 

6 1/;;z 
430 
34 
22 ~f. 

510 
1150 
492 
295 
285 
506 
494 
460 

5 :lf· 
45 

410 
69 1/4 
25 7/s 

103 

13 1/ 3 

334 

4 "h• 
19 1f2 

10 2"/oz 
4 1fa 
2 1/o2 
2 3/!r; 
1 8/az 

12 :, 1~ 

314 
16 "/.l 
6 1 , , 

47 
266 
432 

14 ; la 
5 
4 3/ 4 

2 "/• 
3 ._"14.•/a! 

47 
22/-

1 1/ . 1/ii 
102 

4 1 (~ 

80 

10/6 
1 '' /:J! 
61/2 

21 f :Jt 

87 
556 
555 
696 

33f-
11 /Ja1/64 
2':1/:J! 

11 f :l21ffH 

16f6 

1 1
/ • 

89 v 
78 1f, 
J21 f,: 

88 
94 

6 "d 

430 
35 
22 ::•, 

532 
13~0 a 
495 
296 
288 '/• 
510 

470 

6 'hr. 
69 a 

430 

13 "/8 a 
338 

4 11/az 
19 °,' ! 
Il 1,', 

2 ''1 '. 
315 

19 
5 15/to11o• Exc 

15 

4 11s v 

80 

12/-
1 3/t 
6 P( lti 

21 f ;J'! 

562 
562 
717 
33/9 
23(:rl 

15/Iü 

16/9 

88 1/2 
78 a 
Il 

21 '1f• 
524 

13:10 a 
483 
295 
289 
510 
500 

424 
ï6 1/z 
26 

108 a 

13 "· Io 
337 

4 9/:j! 
19 1/t 
11 1/ d 

12 ".'d " 
309 

18 1f2 T 

2 1''11• 
3 t:•(I.-, 

47 a 
2:3/1 1/2 

1 !)/.!t 

4 

1 'f1 a 
6 21/oz 

564 

564 

34;-

16/6 

79 1/ . 

85 
89 

438 

21 1/t 
545 

482 
295 v 
289 v 

502 a 
470 

5 15ft• 

428 v 

Il 

311 

18 1/4" 

2 1"/J6 
3 l!l.{ lû 

50 a 
22/10 1/z 

1 l /1 
101 

4 
80 

91 

jeudi Vendredi 
25 Février ~6 Février 

86 :'/s 
76 
10 
79 1 14 

86 1f• 
91 a 

21 1f, 
549 

1400 
491 
295 
286 
511 
500 

427 v 
77 

Z1 1ft 
108 v 

13 ''ho 
335 

4 1/s v 
2 'ho 
2 5/Io 
1 '1/to1/o• 

47 1/z 
298 
440 

13 1 /~ 

51 a 
23/1 1/ 2 

1 1f 4 if,;, 

4 
ï9 

11 /6 

1 ; /d 

1-'/ u;l (,H 

92 
550 

700 
34 4 1/z 

17/ 1 1/2 
1 11/;r-l 

86 
76 1f4 v 

92 

6 "ho 
445 

31 1fz 
19 1ft 

561 
1440 
500 
296. 1/z 
286 
510 
500 
4ï0 

6 5/ts a 

420 

13 11 /az 
334 1/2 

Il 1/Io a 
4 3/32 

2 9/to 

316 1/t 
18 1/a 

49 

15 

1''/t61fo< v 
92 

550 
550 

34f6 
11f lG 

19fatl(,a 
11 /:!'l1

/H4 

17,'· v 
1 11 f a<Z 

Dernier Dividende 
payé 

--= 

---
Lst. 
Lst. 

4. Mai-Novembre 31 
3 1/z Avril-Octobre 31 

L.E. 
Lst. 
Lst. 

5 Avril-Oct . 
3 1/z Avril-Oct. 
4 Avlii-Oct. 

31 
31 
31 

Sh . 10(- Avril 3! 
Lts. 55 Avril 31 
F. F . 18. Août 30 Avri l 31 
Dr. 5. (int .) Septem. 31 
P.T. 120 Février 32 
PT. 250 Février 32 
Fcs . 7.50 Mai 31 
Fcs. 7.50 Mai 3.1 
Fcs. 7.50 Février 32 
Fcs. 20. Juin-Décembre 31 
Fcs. 17.50 Avril-Octobre 31 
Fcs . 7.50 (sem.) janvier 32 
Sh. 19/4 Juin -Déc. 30 
Lst. 12 Décembre 30 
Fcs . 8.75 (setTi .) janvier 32 
L.E. 2 1/2 o·., lsem. ) Oc t. 31 
Sh . 8/- (int. • Sept. 31 
Fcs. 9. Avril 31 

Sh. 4/-
P .T. 74 

P.T. 23 4 
P.T. 80 
P.T. 45 
Sh. 2/6 
Sh. 8/6 

P .T. 15. 

(int.) Octobr~ 31 
Avril-Octobre 31 

Mars 31 
M c; rs 
Mai 

31 
31 

(sem .j Ja n v. 32 
Juin :JJ 

Juin 30 

P.T. 90 Sep. 30 Avril 31 
P.T. 48.22 Mai 31 

P.T. 25. Février 

F.B. 21.50 Juin 
F.B. 90.20 juin 
Fcs . 20. Mars-Sept. 

P.T. !10. Ma 

P.T. lïO. 
P .T . 60. 
Sh. 5/
P.T. 19.5 
L.E . 6 1/ 2 Ofo 
Fcs. 6. 
Sh. 1.'6 
17 1/2% 
P.T. 58.83 
P.T. 29.88 
P.T. Zl. 

Mars-Nov. 
Février 
Juin-D<>c. 
Décembre 
Oct. 2ï A y. 

Décemb re 
Jan vier 
juin 
Févrie r 
Févri er 
Février 

32 

31 
31 
31 

31 

31 
31 
31 
'l1 
28 
30 
32 
31 
29 
29 
29 

30 Sh. 1/- Juin 
Sh . 1/- Décembre 31 

P.T. 40 Déc. 31 (P .T. 35 i1dn 32) 
P .T. 5 (rep.l j an v:rr 32 

Fcs . 5 . Aoùt 
3
: 

Fcs.Or 15. Mars-Sept. 3 

F 0 15 Mars-Se pt. 31 
cs . r - 32 Fcs.Or 12.5 (sem.) Février 

SI 4:- Oct. 30 A v rit 31 1. 

Sh. 0/ !0 
Sh . Oi9 
Sh. Of9 
Sh. 3/6 

Juin 
Décembre 
Avril 
Juillet 

31 
31 
31 
30 
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plR~~~~~TION, 
ADMINISTRATION: 

ABONNEMENTS: 
- au Journal 

- Un an ... ........ P.T . l!ill 
,6.le:xa.ndrie, 

3, Rue de la Ollre du Caire, Tél. 2724 

s ureaUX au Caire, 
21, Rue Soliman Pacba, Tél. 54237 

- Six mois . . . . . . . . 811 
- Trois mois . . . . .. 5C1 

- à la Gazette \un an> . . . . , l!ill 
- aux deux publications réu-

nies <un an_l _. _. _·_· . . . . , 250 

à !{s nsourah, 
Rue du Tribunal Mixte, <Tél. 2207 

CTél. 257Q 
Fondateura1 Mes MAXIME PUPIKOFER et LÉON PANGALO, Avocats à la. Cour. 

Adminietrateur Gérant 
MAX BUCCIANTI 

Directeur 1 Me MAXIME PUPIKOFER, Avocat à la. Cour. Pour la Publicité 
S'adresser aux B11reaux du "Journat" 
(Concessionnaire: j. A. DEGIARot) 

3, Rue de la Gart d 11 Caire, Alexaadrie 

Comité de Rédaction ef d'Administration 1 

Mes L. PANGALO et R. BCHEMEIL (Directeurs au Caire) 

à. Port-Saïd, 
Rue Abdel Monem Tél. 409 

Adresse Télégraphique 
(Le Caire, Alexandrie et Mansourah> 

"JUSTICE" 

Mo E. DEGIARDÉ (Secrétaire de la rédaction). Me A. F ADEL (Directeur à Mansourah), 
Me G. MOUCHBAHANI (Secrétaire à Port-Saïd) Me F. BRAUN (Secrétaire à Paris). Téléphone: 21-24 

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

L'animateur. 
Le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui. 

LA BRUYÈRE . 

MuLsourah - ou le bon roi Louis le Saint 
!ut CHJJtif - assise paresseusement au bord 
dÜ vieux Nil! Quand on arrive d'Alexandrie, 
on a c1 uitté à Tantah le grand rapide essouf
flé, qtti cour t à grand fracas vers Le Caire, on 
s'est installé à l' autre bout du quai dans le 
vieux train des familiers qui s'ébro.nle, au 
son cl. c la cloche, d'une allure assurée, tan
dis q<'c s'entrouvrent les dossiers et se re
noue Je fil des conversati ons. De quoi parle 
tou te cette gent processive qui r egagne, les 
lund i ~ fatidiques, le tribunal du siège? Poli
tique ou expropriations, crise éconoinique et 
soucis du moment alimentent les échanges 
~ c vuu hebdomadaires. A deux cen L-:; mètres 
dt: terme du ·; oyage, les valises sont héléGB 
prestement: on est à Talkhn, sorte d'avant
poste nu bout du pont qui m8ne à Munsou
rah, jet é par dessus le bras arrondi du fleu
ve. Le tablier de fer geint et crie sous le 
choc r alenti des roues, la pla inte des es
sieux vient mourir en douceur sur les quuis 
de la gnre: Mansourah! .. . 

Le 111n gistra t - -- qu'une tradition vénérable 
concluiL pour ses débuts à la capitale de la 
Dakol1 Jieh- regarde avec cette curiC'sité m é
léf- d\m peu d'angoisse le visage de cette vil
le inconnue ou, selon les ca pr ices du sort 
il lui sera donné de vivre deux, qua tre ou 
einq m1s. Il n'a pas le temps de dérouler cl è 
longues songeries . car déjà, sur le quai, une 
petit e Lmupe l' interpelle et vient vers lui. 

- lV!onsieur le Président, disent quntre ou 
dnq YOÎX .• • 

Subs l ituts, m agistrats, avocats, greffiers, 
sont nmus fra ternellement recevoir le nou
veau magistrat elu siège, - << président )) 
avanL lu lettre - lui apporter dès son RITi
v ~e quelqu e chose de cette sympathie cor
diale dont il sera entouré durant tout son 
séjour. 

Pendant quelque trente ans , une haute et 
lar~e stature, un visage au sourire épanoui 
et JOvial, le délégué - en quelque sorte per
pétuel - de l'Ordre à Mansourah a été là de
bout, au cœnr cle toutes les manifestations, le 
~entre et l 'âm e même de tout accueil et de 
oute organisati on. P ar ses soins, le nou
~eau venu, juge, avocat, greffier, est reçu, 
~nstall é, conforté, familiaris{' doucement avec 
o~tes les contingences de la nouvelle vic 

qu1 sera la sienne. Du Palais de Just ice au 

Casino, pur cette pi ttoresque u rue neuve )) 
où tout le comme1·ce de la vill e tant bien que 
mul a élu domicle, des courts de tennis à 
l' église paroissiale, des salons mondains aux 
cabinets de travail des avocats ou des pré
sidents, sa personnalité débordante d 'activi
té, ses talents d' orgunisateur hors pair do
minent toute la scène de ce coin de province 
et lui maintiennent cet esprit particulariste, 
cet amour elu terroir lui permettant de main
tenir s es traditions et de s' affirmer à travers 
l~ temps. 

- Sans vous, disait un magistrat, avec 
reconnaissance et mélancolie à la fois, Man
sourah n'aurait pas été ce qu'il a été pour 
nous. 

Car on peut posséder un c! es plus gros ca
binets cle la ville, r evê tir avec maj esté la 
stambouline des grands comnlis de l'Etat, 
donner grâce et sourir e aux plus revêches 
rrétentions du Fi sc, plnider à ln Barre avec 
autorité, les dossiers du Crédit Foncier et 
des grandes banques et, le soir venu, s'im
proviser surintendant des plaisirs de la Cour 
E't de la ville. Qui n'a gardé le souvenir cle 
ces fêtes brillantes, où le génie d'un presti
è.igitateur avait amené à pied d'œuvre trou
pes cle théâtres et artistes c.le renom, ména
gÉ' concerts et récitals de musique, organisé 
manifestations spor ti\·es eL JJals de grand 
style ? 

La plus aimable des ambit ions l 'incita un 
jour à arrondir son fi ef. A cet effet, il ne dé
daigna point de recourir au compromis d'une 
alliance. N'est-ce point le rudiment de la p ')
li tique que les grands avnntnges son t au prix 
de petits sacrifices? ... Donc, tout en demeu
rant seul à promener en sn châtellenie la 
houlette des plaisirs, il rêvn c.l '<mnexer à son 
royn ume de Tr iph ùme l 'nnliqnc et voluptueu
se Racotis. 

!\,fa is les Alexandrins sont capricieux, vo
la.ges ct volubiles... Comment s'en faire le 
berger? ... Sur quel a ir de pipeau les char
mer? Il ne fut point long ù chercher. Tous 
les peuples de la terre se prennent par d 'i
fl entiques moyens: pour se les assujettir, il 
n 'est que de les d ivertir. u Çit, elit-il, éclai
rons les lustres, donnons-leur l'opéra, l' o
pérette, le ballet et la comédie dans nn bf'nu 
théâtre où, à l'occasion, je mènerai joyeuse
ment le cotillon. Faisons re\·ivre les fastes 
cl 'an tan; rallumons le Jlnmbca tl de la défunte 
Société Artistique. Et, comme toute bonn e 
churi té commence par soi-rnl\me, avisons à 
nous procurer, dans le décor romantique des 
coulisses , des vision s inspir<''es de Degas. 
Quoi de plus charmant et d 'inn ocent à la fc,is 
qn e ces 1utus fragil es et fn .,m issnnts qu i s'en-

\·olent, ondoient et virent et tourbillonnent et, 
s ·étant un instant gracieusement immobili
sés, reprennent auss itôt leurs jeux el plus 
loin poursuivent lcurs caprices )), 

Ainsi dit- il. .. Mais un thétdre, r.ela suppose 
c:'nutres ressources que celles que l'imagi
na tion prête au désir. u Eh b ien , qu'à cela 
nE.: tienne, poursuivit-il, nous serons deux; 
acceptons même de figure1· en second clans 
!e pacte; qu'impor te l 'associé et sa part dans 
l'entr-eprise! En esprit et en vérité. je serai 
seul à tenir le sceptre. Cela suffit! n Un fi
nancier se rencontra qui. séduit par le lan
gage prosaïque de ses propres chiffres, scella 
l' accord. C'est ainsi que l' édifice promis à 
nos plaisirs surgit du sol, et que sa rampe 
s 'éclaira. Mais, hélas, on ne rem on tc point 
Je courant des années. Où sont les méloma
nes d'antan ? Le cinéma des bourgeois a tué 
1 . ~ théâtre de l' élite. Resté trop jeune en un 
monde trop vieux, le pres tigieux u pacha n 

dut ranger ses illusions an magosin des ac
cessoires désuets, et songer sériem=ement à 
se faire ermite. 

Car - à l'instar du journal isme - le Bar
reau ne mène à tout qu'à la conclition d'en 
sortir, et - grâces en soient r endues à la 
Fatalité - l'Ordre a conservé son Mér.ène. 

Le tarbouche héroïquement planté sur le 
:::ommet de la tète, le glund frémisscmt et 
lH.t tailleur, le voici ù Mansourah on au P a
li tis de Justice d'Alexandrie : il serre des 
mains, va porter la bonne parole de grou
pé· en groupe, discute des r éformes projetées 
pour le Barreau, des événements courants de 
le. vie judiciaire. InfatigalJle, il sera demnin 
nu Caire, le surlendemain de retour à Mun
sourah; il semble que , depuis des q.nnée~, il 
possède avec une vitalité étonnante le don 
d'ubiquité et que sa silhouette soit auss i fa
milière clans les trois ressorts. 

Sa manière? ll semble qu'il sache admira
lJ 'ement m ettre à profit sa connaissance des 
lt r ns et son expérience déjà longue des cho
~ cs du siècle, l'art cle clémder une affaire, 
c 11 utilisant ces impondérables qui s'appel
ll !l"lt intuition, sens de l'opportun et de ru
lilc, qui, all iés à une solide documentation 
ct à un sens jur-idique robuste, assurent au 
p'a icleur le maximum des chances de suc
( <' ·s . P ra tique par excellence, le souci elu bien 
i<'mporel du client guide ses démarches. con
:,;r·ils et plaidoiries : dans toute la mesur·e du 
fd)SSible, il s'attache à hùter le recouvre
ment des cr éances, foire cesser l' obs truction 
dt'S amateurs de chicane, faire respecter la 
p1·opriété ou la revendiquer, et c'est de ce1a 
<J ite cl ients, magistrats et avocats lui sont 
1 cconnaissant.s . 
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Ces de1·nit.:rs lui doiveJ tt en outre d 'avoir 
toujours rencontré chez lui, en mêm e t emps 
qu'un sens très net des prérogaf.ives elu Bar
reau . l' art d 'a rrondi r les angles et de r ésou
dre les ditficiles conflits par la seule res
source d'une diplom a tie souriante. 

Ces dernières années , les nécessités d'un 
certain 1·enos bien m él'ité l' on t amené à lais 
ser pratiquement à d'autres mains la di rec
tion régiona le effective de l' Ordre, où il a 
dépensé le plus clair de son activité. Mais 
s 'il es t des dynasties, où l' on porte la robe 
de magistrat de pèr e en fils, lR famille de 
notre llélégué peut t émoigner, par le don 
de deu,.x de ses fi ls e t d'un gendre a u Bar
rea u mix le, qu ' elle sait enmprenclre i'-t sa ma
nière la perpétuation de l' espèce ... Heureux 
destin entre tous , tant. il est vrai que dans 
un m onde mor tifié les anim ateurs ne ser ont 
jamais rlc trop! 

Eehos et Informations 
f~a Commiss ion de la rd'oi'Ille des jm·idiclions 

uon musulmanes de s lnlnl personnel. 
On 11 ïg11on· Jl<l ::; qu e, t t · è · .~ rlppol'tun<.''menl , 

le Minis tr:·n· de ln Jn s lil'!_' s't~ ~:t <tt! clr '• il ln. 
tàclw (·tlns i (h'-1u Il! (-• qtl t' n ·p t· t··:'k lt k l' llll if i eu 
tion des jnl'ididi OJJ~ de statut Jle!·snJtnt: l des 
cmrnn un< 1\.Üt! ::; llllll 111 us ulm < 1 llP~. 

P our L' '\ <t lll illc J· t'i c·norcl •.llll LL'l' k~ impor
t<mts ! tl\\!:\ll.\: pré·pnntl oires ll0jil r é·a l is és . 
une Ct)!Jimi::;::;ion 1·cprés8nt otivc de::; pr inci
paux Ïl ilt·tL\b l 'JI j L' ll n 011'> récc·mnwnl cons
tituée ,.:un:-< 1<1 J·n··::; illi'n t·c de S. E . . \ l,\' ~\l D l lC'r 
Pacha . ~Jini~I H· rk J<l .TnstiC. i;. 

Sa i)u:>mif.l·t· l 'r''ttninJ l n r:•u li('ll .J e udi der
n iu 25 FhTi L~ r· l\.l !3~' <'1 ll llC'lH' c·~ :w n.m. 
au i\iini:-:U•rc de ln Jn::;ticL'. 

A cell!' OL:Ctlsion. S.E . . \ l\- ~llllt L' l P<ldHl. n 
souhait é' l<:t lJ il·m·r·n:rc iliiX m r.:·mbres de la 
Comrni::;siun , t'JI lill r e JII <.t i'L}U ab!l' dis cours 
r:rogra mnw (loni nous sen•ns h e ureux de 
reproduire le l t·x tc intégral cu n otre pro
dwin Jllll l li .' l't 1, t ' Il lli L'lll e temps qne le r ésu
m é des l•l'Oposil intl S qu i ont r.:~té dist ribuées 
aux nlemllres de Lt r.ornrn;ss inn. en v n r. des 
di s cussi ons ull é l'il' ltres . 

Les l?roeès Importants 
Affaires jugées. 

Les rayons X en justice . 
(Aff. H.. . B.. . c. Docteur X). 

La 11'1"' Glla nJJ n ·,_:. Civ il f' d11 Tribunal 
d 'Alexan dri e. a s l rd n~~ par :iu gem ent en 
date d u 1 :~ Fèvr ict eo JJ ran l en l'in téres
sante a ffairt ~ de r esponsabilité elu m éde
cin , en matière de traitem ent radiothéra
peutique., don t. nous avon s r(·cr.mm ent 
rapport (~ les d'')})ats ( *). 

On se souvient d es faits de la cause : 
une fi llette at-te inte de la tèigne avait été 
soumise a u tra it em ent par rayons X ; ce 
trai terru::nt lu i valut l'alopécie d éfinitive 
de la par ti e gau cl1 e cle sa têtè, avec cette 
particul ar i t(~ cara e téri s tlque que cette 
parti e se t.J·c,uvait séparée de l'autre par 
une ligne absolurnent droite allant du 
front à la nuqu e . Le père de la fillette, 
attribuant reLie infortune à la mauvaise 
application ·lles rayons X, assigna le 
médecin qui avait pratiqué le traitement 
·en paiement. de L.E. 2 .000 de dommages
intér·êts. 

(* ) V. J.T.ll. No. 1388 du 4 Février 193!. 
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P our éc lair-c r sa r elig ion, le Tribunal, 
recourant <1 une e.XJ! ertise, confia au Doc
leu r Becchini la mission de rechercher 
notamment s i le traitement radiologique 
avait été bien ou mal pratiqué. 

Lè Docteur Becchini conclut dans son 
rapport que le t ra itement radiologique 
avait été correc tement appliqué, qu'il n 'a
vait pas d' élém ents pour se prononcer 
sur la r elation de cause à effet existant 
entre ce traitement et l'alopécie gauch e 
survenue à la malade et. que, vraisembla
blemen t, eet accid ent ava it été provoqué 
par l'hypersensibi lité du cuir ch evelu d e 
la fill ette, hypèrsensibilit.é qu'il auraif.. été 
irnp ossi hl e a tl Docteur X .. . cle déceler. 

Lr Tribunal n e se rallia pa s aux con
c. Ju s i o n ~. dr cr. rapport, qui ava it cl 'ail
lr'Ut's t' lé', romhalln par un e impression-
1r doc um ent ation 1ec.lmiqu e . 

Los conclil ion s cl a n s lesquell es le t.rail e
m r nl avG il cu li eu . abstra c tion fait e de la 
lcclmi qu e employ{· r, n'a ya nt. pas èté éta
hl ics . i l ronn·na i 1, di t lé Trilmn al, d e 
ct .in t=U' J' dr s catlSf)S cle l' éta l d e la jeune 
TT ... B .. . par cr i éta l lui-même n . 

Pom· arTiY r~ r ù R [firmer que la dose d e 
ravon s X r en 1e par la partie g·a uch e d e la 
tê tr. de l é! fill r-:l le Rvn it ét (S normale et cor
r Pc tPm en l i.ld minis lrér. l'PxpeJ·t s' était 
ins piré d e l 'l'La 1 elu cô l.(! droit et avait tiré 
cP tt e con clu s ion qu è, du mom ent. qu e le 
cô té droit iWc1 i 1 Mé gu éri et qu'il n'y avaü 
eu R11 c1me rai son rl r traiter ce côt.é autre
ment. que l 'aul rr, la pren ve était fait e que 
le tn il81T!Pn! cl n rô1é ga u ch e avait été cor
reet au ss i. 

C: 'était là. ol;serva le Tribunal , une sim
pl e pc'1.itit'•ll rlc pr·in eipe, pui squ'il s'agis
sait. prée i c: ("n; en t. rlr~ sn voir s i, r.n traitant 
Je côlô 2'l! Ucl1P. le Doc.t eur X ... n 'avait pas 
commis' un e fGul e q n 'il n 'avnit pa s r épétée 
en traitant le etl! é droi t. 

En présc~nce cl es deux seul es hy pothèses 
possi bles quant aux cau ses de l'alopécie 
clrfinil i v<~ don t la jeune H ... B .. . se t.rou
Ya it all.ri n! e, à savoir un e radiodermite 
provoquée pal' un trai le.ment d éfectueux 
r:· l. nn e. l'Rclinrl.ermite clue à une hypersen~ 
sibil i té elu cni.r r ll r.velu, l' expert avait 
estimr''. el eva it· incliner en faveur d e celte 
clernirre hYr,o lhèsè. en excluan t la r es
pnn sahi1i1(' d u Doc teur X ... 

U ne 1c11 e conclu s ion, observa le juge
m eut. JH-' se jus tifi a i.[. nullem ent. 

rf01 1 t cl'ab01'Cl. el it-il, s' il est permis 
cl 'opter entre d eux hypothèses ce n 'est 
qu e lor squ'elles se présentent toutes d eux 
à J' esprit avec une force égale . Or, tel n 'é-
1ait pas le cas, vu que l'alopécie définitive 
L' lait l 'a..-:Girl ent t.~r pique et a ssez fr équent 
elu traitem en t cll>fe ct.u eux d e la teigne par 
lr.s ravon s X . 
L'h~'po thèsc! (( traitement incorr ect >> se 

p résentai t d onc dans chaque cas d'alop é
cie c onsét'~ ntive <\ une r ad ioth érapie avec 
une füi't e l-~ eau cülql plus grande que l'hy 
pothèse (( l:y pe.rsen sibilité » due à des im
pondérab le.s e1 non scientifiqu em ent con
trôlée . 

Au surplus, en l'espèce, l'hy pothèse 
cc traite ment i.ncorreet » d evait. d'autant 
moins être é~a rt èe que l'alopécie dont 
souffrait la jeune J-T... B ... se trouvait s tri c
tement limil.8e au cô té gau ch e de sa tête, 
sôparôe qu'elle éta it du côté droit comme 
par une ligne tirée au cordeau . 

Ainsi donc était-il beaucoup plus ra
t.ionnel d'admettre que les deux côtés 

ava ient é lé différemment traités que rl 
suppose r qu e _c ~~q_ue . p~rtie de la L~e 
avait une sen 8ünl rte chfi erente. le 
Ce t~ e dernière .s upp osition , poursu· ·t 

le :::ll:,unaL a~~ra1t dù c~ ' a u tant . moins1~1 

present er <~ t. s Imposer a l'espnt de l'• _e 
p er~ : que, n~'anl n.linut.iAusemenL exam; 1~: 
la ftll etl e, . Jl ava1 t cons taté ou'elle nta ·e J . fï ' "' \:; cü Jten cons .LLH'e, que son système circt 
la toi re <~ ta it n o rn~ al et. que son sys Lèm

1
: 

n er veux présentait (( une parfaite analo~ 
g ie >>. 

L:arfntm cJ1l. ti ré d e ee que le m ême tuh 
aval~ t~!é, e 1~1 p loy8 pour les d eux cô t(:'s d~ 
la tt'le l ~ ~ éll~· san s port(e, le traitement 
corr·ec l: d ependant non seulem ent dt1 clo
sRgc r n,_s ül de :: rayons ,x, mais également 
~ e 1~ ~t t stancG oJJ se~·vc e ent_re l'ampoule 
en:ednre et la part1e soumise an ln rit e
m ent, e t. de la durée d e l'aprJlica ti on. 

.L~ Docteur x .... a v ait soutenu que l' <:llo
p eCJG_ ~~l e sa pal1eute, shi~t ement li md ée 
au _r:olt gn nc l~e, ne pouvait provenir cl'un 
trml.~n~ e ut .ctefec t.u eux du mom en t crue 
ceh~I :C t avad, comporté cinq champs d'ex
pos r!r (lll oux tayolls X et n on pas deux . 

1\1ais c.et argumen t, observa le TJ·ibu
nal, qt.li n 'ef;t. _po inl manqué d e poids s'il 
excluait lerlm1qu P. m ent la possihi l il (~ de 
l 'aprarihon d'tm e alopécie limitée ~~ l'un 
des deux e ùlr~ s SC:' Ul , d ev;ül. êLr e éea.rlé vu 
qu e ~'expey t. racl i.o log u e avait impli ~ire
m ent adm1s pareill e p ossibilité tout au 
lon g de son rapport. 

Et le rrribU!Jal d'observer en C01'f! li l l(~ la 
t eeh~1iquë emplo~' (· e pouvait. à la rigueur 
expliqu e r la racl!o-clermiL0 circonscri te au 
seul côiA ga ll l' h e: s i dit-il , en exposant le 
ch amp voisin d e l'oreille gauche on avait 
commis une e rreu r de dis tance c l de 
temps, - sinon de dosage, - il était for~ 
naturel que les rayons latéraux se fus sent 
d iffu.s és sur les rég·ions voisines, de telle 
mamère que lorsque ces r égions furent 
exposéès elles-mêmes aux rayon s X, 
ceu x-ei, de c uratifs qu'il s eu ssent dù être, 
fu ssent devenus nocifs. 

Ainsi elon ~ . convenait-il d e reteni r la 
faute elu Doc t.e ur X ... , fau Le ayanL consisté 
dans l'application maladroite de la tech
nique d' épil a tion par rayons X. 

Le préj udice subi par la petite IL. B ... 
était inc.ontestable: condamnée sans es
poir de g u érison à la calvitie d e la moitié 
de sH tê te (( elle se trouvai ~ atteinte dans 
ce qui est le p lus eher à une femm e, son 
attrait phvsique )\. 

T en an t co mpte d e la eondition sucia l.e 
relativement modes te d è la fill ette, le Tn
bunal es tim a. pouvoir fixer il L .E. 250 le 
montant de h ré· pa ration q lli lu i éta it clue. 

Affaires Plaidées ------ -
Le Juge des H.éiérés appelé à faire réta

bUr provisoiJ·en'lent Iâ communication 
téléphonique. 

(Aff. Me José Caneri 
c. Ministère des Communications). 

Depui s qu'au èaire l'Administratio!l 
d es Téléphon es de l'Etat a mis en prati
que son nonvean svstème d 'abonnements, 
les plaii1tès n'ont }Jas manqué. Les jour
naux s'en sont fait. l' écho. . 

Mais voi c i que de ces plaintes le Juge 
mixte d es Héférés se trouve saisi, et pour 
nous, avocats, l'affaire est d'autant pius 
piquante que l'assignation émane ~e no
trè excellent confrère Me José Caner1, non 



oin l comme représentant d'un tiers plai
p eur mais pour lui-même comme abonné 
d ux 'té lé ptwnes, se disant lésé par les 
a ' i'"rr'nces, qu'il estime abusives, de l'Ad-
ex L' t. 
rnini '-:l,ra wn. , , _ . . . 

L'affa ire a ete platdé~ ~ercredr matm, 

2 ~ cr·!. devant lVI. le Prmndent F. J. Peter 
~r M~ Caneri_, lu_i-même _ql!e Me Jacques 
~ghazarm ass1staü. Le lVhmstre des Com
rnunicatlnns éta it r èp rC:senlé par Me Al-
vert Tag·lwr . . . 
· .L'ob jeclif de l'ass1gnalwn ,de Me C~ne~1 
~t ne faire nommer un sequestre ]Udl

~iair8 qui doit avoir pour miss ion: 
<< 1.) d e se transporter à l'Adminis tra

tion des télèphones eL d 'y r~tablir, ~ùt-ce 
avec le secoLirs de la m a r echaussee, la 
communien ti?n entre le cenl~·a l et }'appa
reil G2753 fllll d essert le cabmet d avocat 
de Me Caneri; 

« 2.) de veiller à ce que, sous aucun 
prétc.~ t~. la , ~ommm:ication a ins i r étab lie 
ne sn!l mter1om]me, 

<< 3.\ de contrôle r le fonctionnem ent et 
l'ent retien des appareils << d e l\~e Caneri », 
chaque fois ~ru'il en sera r~qms par lettre 
reco:nmanclee, -- le tout JU sq u a ce que 
les Tl·ihunaux elu fon~l aient définitive
ment s tntué entre parties >>. 

L'on a ura compris qu e l\!Ie Caneri ayant 
refus ~~ de s ip:n er la nouvelle formule du 
cont r:ü cl'al)onnement, es timée par lui 
abusive, l'Adminis tration lui a supprimé 
la communication 

l/ass ü~:naliün, long u em ent développée 
à la l·arre en une brillanté plaidoirie, ex
pose que Me Caneri fig-ure parmi les 
abonnés de l'Administration depuis de 
nombreuses années. Cet é tat, elit-il, cons
titue pour lui une n écessité, nullè~ent 
un plaisir, le « téléphone étant u_n outrl de 
travail tout comme les tables decennales, 
les pl utnes, l' encre et le papier >,. 

Jusqu'à la fin de l'annéè 1931, pour 
l'appnreil central et. ses extensions, l'Ad
mini;:;Lration percevait un abonnement 
global de P.T. :1950 exigible en une fois 
par an ticipation. 

Le 2ft Décembre 193:1 l'abonné rècevait 
une lettre cireulaire, « en guise d'étren
nes n

1 
par laquelle l'Administration l'avi

sait que l'ancien systè.me des appels té
léph oniques 6ic.lit modifié et que pour 
avoir le droit de téléphoner désormais, 
il failait sigLer une nouvelle formule de 
contra t. 8 Pt t.-: not1 ve l!e formule, dit l'ass i
gnat ion, con !en a it d es con di lions incon ci
liables av<~c lt~s obligations de l'Adminis
tration et in<;.-:nnpa libles avec les droits 
de l'ahonn<~ -

Pro[essan!, elit-il, le resp ect d e sa pro· 
pre s ignnturr,, l'abonnô, avant d e l'appo
SeT cUl bas de ces 22 articles, voulut lès 
lire el les comprendre soig n eusem ent. 

Cet exnmen lui fit constater, entre au
tres ehos ~s. ~e qui sui l: 

Tout d 'n borrl en ram enant l'abonne
n~ en t de la 1 i0:n~ principale et de l' ext en
St~n à onz;e. livres, l'Administration limi
tart k ehiffre. des app els locaux annuels 
à_ 200-0 st~ ul e ment, soit cinq communica
hon'3 et demir. environ nar jour. Pour tout 
app_el supérieur i} ce chiffre, l'abonn é de
~rait payer une taxe complémentaire de 

milllP,rn P.~ 

1 
Si l'~n St>~~::re, dit l'assignati_o n, que dans 

1
e momdre r.urèau d'avocat 11 faut calcu

oer un _minimum de 25 appels par jour, 
n arnv,e à un supplément de près de 

L.E. 22 par an. Ce qui triple l'ancien taux. 

lournal des Tribunaux Mixtes. 

En dehors de ce fait l'Administration 
prétend, dans son r..ontrat, faire accepter 
~és facl1lres r elatives aux appels « émis 
en excès » sans possibilité de contesta
tion. Pour garantir ses factures infailli
b1 es, l'Administration fixe un dépôt dont 
elle se r éserve de modifier le montant à 
lout moment , par un simple avis collëctif 
publié au JmtTnal Offic·iel. Et l'assigna
tion d' ( numrl'er les aulres exigences du 
nouveau conh·at. 

L/Adminis tra tion se réserve de n'auto
riser l'emploi elu tr~ léphone que pènclant 
les heures qli' e1J e fixera, à sa g uise, pour 
le fonr.tionnem ent elu bureau central. 

Elle se résérve de m ettre fin à toute 
eonve r saUon sur une li g·n e centrale six 
minutes après qu'elle aura commencé . 

CPt te limita Lion arbitraire de l'entretien 
dè l'avoeat , de l 'ingénieur, d u môclecin, 
de l'agent de change ou du banquier, n e 
laisse-t-e1le r as supposer, demande l'as
signa tioD , « la présence au bureau central 
d' éconteur·s c~hargés de caplèr les commu
nications t~l éph,Jniques, d' en chronom é
trer la durée, eL par con séquent , de violer 
officiellrment le secret des correspondan
cès privées? » 

Or. en r e tour de toutes ces exigen ces 
exorhitantes, expose Je demandeur, l'Ad
ministration ne 1zaranti t ni le fonctionne
ment nol'mal cle.._, l'apparei l (art. 5) ni la 
r éparation elu p ré judice qu'une interrup
tion injustifiée vaud ra it à l' abonné (art. 
11). ni même la r esponsabilité d'un acci
clc-:mt causé à ce dernier par tout courant 
à haut potentiel. 

L'art. 9 réserve à l'Administration le 
droit d'aecep fer ou de rèfuser << selon 
qu'elle le juge opportun » le dépl acem ent 
ou la moclifkation des li g nes d éjà instal
iées, et l'art. 19 lui confère le pouvoir 
d'être « seul û_ juge » de l'opportunité qu'il 
y aurait à r enouveler ou non le contrat 
d'abonnement. 

L'art. H ajoute que si l'abonné contre
vient à l'une quelconque des clauses ci
dess us. l'Admini s tration aura le droit « de 
s npprii11er imm(~ dial em ent la communi
cation et d' exig·er une n én alité, sans mê
me avoir besoin de prouver qu'elle a subi 
un dommap:è l>. 

« ,\!teint l) él!' la clrforma tion profess ion
<· n elle. expose l'assignation de Me Ca
<< neri, h abitué de longu e da le fl considé
« rer une convention comme un équi li bre 
<< honnête entre dr.s droits et des devoirs, 
<< il a Tt~f u s~'' rJe souscrire à ces conditions 
« où la dt:~loyauté cotoyait l'hallucina
« ti on >l. 

Le derr1anclenr expose IJU'il entra en re
lat ion s avec les fonctionn aires de l'Ad
minislrn~.ion poul' leu r expl iqu er lrs rni
sons po ur 1esc;ue! les il lui é !a it impossible 
d e signer u n~:-~ po.rei~le_ form ul ~ . Al!rès 
àiscussion. dit -il. les (lt ls fon~l10nnmres 
convin rent qu'une tell e formule n'dait 
pas faite pollr tout _le monc~e et ql~'avec 
cerlainPs p el sonnes Il pouvalt v avmr des 
aecommodements. Ayant demancl<'~ con
firm rrtion par t:~e rit de cet aveu, Me Caneri 
constata pur8m ent eL si m p lement le len
à cmain flUe la communication lui avait 
été enlevée, « par ordre sup éri eur », vint 
lui déclarer un inspecteur jusqu'en son 
Cabinet. 

Deux iours plus tard, le Contentieux du 
Ministèt:e des Communications lui faisait 
savoir « que le refus de sümer le contrat 
avait entraîné cette sanction ,. 
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Le pr{,judice résultant de cêtte préten
due sanction est grave. Le Ministère peut
il se d éfendre en plaidant la thèse de 
l'acte administratif? P eut-il prétendr~ 
avoir le droit d'imposer a ux pres tations 
qu'on lui demande cr. rtaines conditions 
qui sont à prendre ou à laisser? 

_En premi er lieu, r énond l'assignation, 
s1 le Gouvern ement a le droit de faire ce 
que bon lui semble, c'est à. la condition 
de n e puint léser les droits acquis et de 
n e cau ser aucun préjudice aux ti ers. A 
par tir du moment où ce prc'~judice appa
raît, l' EtaL comm e n ' impor te quel justi
ciable, en doit r éparation. 

Le probl ènte, en somme, se pose de la 
m anière su iva nt e, conclut l'assümalion: 
Un incident a su rgi enlro l'Administra
tion de s 'T'i'~ l (,nh ones et un abonné à pro
pus d'une convPn! ion que celui-ci consi
dère comme contra ire à son inlérêt et à 
sa dignilt). L'abonn é, tout en refusant de 
s i ~·ncr celle formu le, offre de payer le 
montant de l'al1onnement. Le Tribunal 
du fond, sa isi pa r une ass igna ! ion séparée 
es L an pelé ;\ rénarer le préjudice résultant 
du refus par l'Administration de m ainte
nir la ~~onm,unica tion té léphonique. En 
a ttendant , le Juge des R Nérés est indiscu
tahlement comp étr: nt, dit le d emandeur, 
pour orrlonner une m esure provisoire qui 
n e préjuclieie en rien aux droi ts et a ux 
devoirs respec tifs des parties; L' Adminis
tration, couvert e par l'offre elu montant 
de l'abonnemenL ne peut r ien alléguer de 
s6rieux pour se sou straire à la prestation 
demandc"e. Il s'agit d'un sèrvice public 
et un tel service n e peut êt re esquivé sous 
prétex te que l'abonné r efuse de si,s-ner un 
contrat q u' il n'a pas é té admis à discutèr. 

L'avoca t de l'Admini strat ion, tout en 
SOlÜ8nant f{ ll ' tl n 'y a point li eu à r éféré 
vu qu'il n'y a ni urgence ni péril en la 
demeurr>., a fait valoir crue l'Ad ministra
tion n e refuse pas de r é tablir la commu
nication dès lors que Me Canéri signera 
le contr::lt qu'elle propose . Ce conlrat 
n 'ayant pas étt~ s ig·né, l'abonné n 'a aucun 
droil à la communica tion et par consé
quent il n e sa tu·a it se plai n dre de n e point 
l'avoir. A p 1 us forte r a ison n e sau rait-il 
dem an clé r· l'inter-ven ti on du J uge cl es Ré
férc''s pour fairo r é tablir de force la com
munication téléphonique malgré le refus 
d 'accep ter les conclilions Fénc'Tales aux
Cfll elles 1':\clmini s!ration accorde le se r
vice du tél éphon è. 

Ainsi lié, le clébaL pose une t rt~s inlé
rcss::mte qu es ti on de clroit. Le. ·clt' lenteur 
d'un service; puh! ic, scrait-C'1' l'EinL peut
i l le Stlbor·clonn r:: r <'l l'acce pla! ion de n'im
porte cru ellc5 cond.i lions c t l e pa ri icu1ier 
qui a beso in rl e ce serv ice n e pt'lll -il re fu
ser de se soumel tre à ces condilions qu' il 
jnQ·e drac',onicnnes ou inuLilem cnL exces
sives? 

L' orclo n n n n r.e ,_.1 c;:; rd l'l <~ S r ('sou dra-t
e: ll e ce problème qni touche à la matièr~ 
si cll'lica!e du r,on ll·at -cl' adht',sion? 

C'est. ce rrne nou s d irons à n os lecteurs 
dès f{tl' e ll e anra été r endu e. 

Il est inul ile de d ire rru'une foul e d'a. 
bonn t's atte nd impa ti em ment que les Tri~ 
bunaux se prononcent sur la nature de 
leurs rapports avec l'Administration et 
sur la fa cull-é qu 'ils peuvent avoir de s'éle
ver contre des stipulations qui pourraient 
paraître excé:>sives. 



.hivres, Revaes & J oattnaux. 
L'activité de la Juridiction mixte. 

Jl nous es t particulièrement agréable de 
constal e1· que lü même où. jusqu'à récem
ment enc01·e, certains milieux paraissaient 
-enclins à méconnaitre les services 1·endus 
au pays par les 1'1·ibunnux de la 1-iej'orme , et 
ta n écessité de conso lide1· leur situation en 
les m ellant à même de contintte1' à assurer 
la bonne a dm inistralion de la justice, u ·n re
virem etlt puraU se munifcster, el que ce n ·est 
plus seulement dans la presse de Langue cu-
10péen ne que des appels sont adressés au 
Gou vernemen t Hguptien pou1· lui demander 
de seconder l'a cli vile des Juridictions rnixies 
en augmentant leurs eJ'leclifs en prO]JOrtion 
de La tâche chwjtte jour accrue qui leu1· in
combe. 

La p1'esse judiciaire égyptienne étaü par
ticulièreme nt IJUU!ijiée pour j'a ire retenf ·i'l' ce 
son de cloc he. Nos lec teurs liront donc avec 
intérèl la tmcluct.ion des deu x arlicles iJUe 
notre confri!re Mc / lbclalluh Hussein a publies 
dans de récents ·numéi'Os de son <<Journal 
Judiciaire ll, le premier pour souligner d'une 
faç;on genérale << l'actwi!é de la Juridict ion. 
m ixte>>, et le scr:oncl pour nwttre en relief 
ia situation cliJiicile où la baisse de la liv re 
a placr' ses membres etrangers: 

* * • 

Les Tribunaux m1xt es occupeul dans ce 
puys uu e gruncle place poul' ln :::olution de::> 
r u u t es tn ti uns j uc.licii..ürcs. 

Leur clwmp d 'action s'est étendu et les 
procès qui l c: u1· sont soumis se sont nmltl
r·lié~s , en mèmc temps que leur irnporinnce 
b ' es t accrue en Jonclion du progrès mc~nw 
d t: 1Egypte au conl's de toutes les années 
qui se ::>ont écou lées depuis la dale de l'insti
t ution de ces TriLunaux jusq u ü ce jour. 

Dans tous les puys elu munde, les tribu
no u _\: sont. lJum· l' .Elut un e clHnge fin<:mcière 
er 11011 une source de reven us . Cependant, 
l8s Trillunnux mixtes l'npp01·tent ù l 'Ewt des 
Ll:Hdict!S cuns idl:ntLd cs, ]JrOYenan t de lu p er 
c.cp t~u n des clive1·s cl t'Oils dont. lu montant dé
passe les frais Jtécessuin:s ù l'nctmiruslri1t.ion 
de ln j us ~ i ce . 

Il cs t lwrs de llou le que lu bon ne organi
sation jud1ciaire est une gnrmtt.w pour la 
jus tice, qu'elle 1uain iient la sl:cUl'ill: et. con 
tribue ù ln Ll<mquillilé génl:rL\.l e. 

Les magislrn ts mixtes onl donné ln pl'euve 
d'une activi té qui va juSCJLÙltl sacriflce de 
lPu1· tl'mps et de leu r repo!:i puLu· te ju gement 
des litiges qui leur sont soanns. 

Il n'existe pas t t1l JllOJH];~ d e mugistt<ti~ qui 
a ient à. supporte1·, clnns l'<t ccomplisscm cn t de 
leurs Junclion s, cc que snpptn' :C'tlt l c· s magis
trats des Trtbtmaux mixtes, en mison de la 
diversil0 dl's coutmnC'S, clcs 1nœurs. des clas
ses sociale:::, des lois, des rcl1gtl>ns, de:~ in s-
1.itll i ions financiC::rcs et Cles lt<:.: ités, - autant 
d 'éléments qui con ribw:ul à rendre complexe, 
faLigu nlc et dé li e-a tc la solution cl es procès. 

Lu jurisprudence des Tribunaux mixtes est 
plus volrm Jineusl' que celle de n'trnporte l[llel
ie uu lrc ,iuriclicliun égyptienne ou étrangère; 
t:lle n'a pas cessô de fournir un copieux ap
point de principes juridiques iillX Tribunaux 
indigènes. 

Numbreuscs ::;ont les soul'ees auxquelles 
doit r ecourir le juge mixte pour la solution 
des procès. Quels que soi r:mt les efforts des 
magistrats mixtes. ils ne saurn1ent humaine
ment dépasser urie certaine limi te, a u delà 
de laquel le leur retraite appelle la désigna
t~on de magistrats nouveaux, en nombre suf
fisant ponr alléger la charge gén érale~ e l ns
surer la continu a tion de l' effort. 

Aussi devons-nous attirer l'attention du 
Ministre de lu Justice S.E. Aly PL\.cha 
Maher sur la situation actuelle dès Tribu
naux, en vue de la nomination d'un nombre 

Aoumaj des T.rlbtmaux Mixtes. 

de magistrats suffisant pour l 'expédition des 
procès qui s 'accum ulent et qu1 n e cessent 
cl ·augmenter par suite de la cr1se aussi bien 
4 ue de 1 évolution et du p1·ogrès du pays. 

* * * 
JJaus uotn; pn~cédenl ul'licle, 110u:::; avon::> 

exposé l' eHorL déployé par les magistmts 
nlixles dans l 'étmle et la solution des liti
ges , et relevé q uc ces efforts n e peuvent 
(.l tn:! comparés à ceux d'aucune autre juri
cllctiOlJ, en raison c.le la nature des a ffa1res, 
ck lu di versité des j usticialJles, des intérèts, 
des r cligtons, des nutionali cés et des langues 
dont ln Justice mixte est appelée à connaître 
pour quo ses décisions p1·otègent et sauve
t::anlenL ôquitalJ! em ent les diftèrents intérêts 
E.n jeu. 

Aussj, la Justice mixte u- L-dle un cm·aetè1·e 
spécial, étant donné qu'elle rend ses déci
stons uu nom de S.M. le Hoi d'Egypte. 

Lus Jifférents 1v1inistères égyiJLiens ont en
gagé des pourpal'le1·s avec tes Puissances 
aux fins d 'dendre sa compétence L\.U délits 
imponants jugés pm· les Tribunaux Consu
luil'e:-;, cc qui compor tera une extension de 
son t·ùle, extension que les mngts lruts mixtes 
unt GccueiHlie uvee zèle et dans le désir de 
coll il i1Ju e1· ù ln distribution c.le ln justice en
tl'l! les j usticiablcs de toutes nationalités . 

Si, pn1· notre précédent article, nous avions 
:::;olltclté l'nugnwn tulion du nombre des ma
gistrais pour ullégt:r le poids supporté par 
ceux l[ll i cl éplo iehl des cHorls de géams, c'est 
pnr J'econnn issance pour les sc1·nccs r·endus, 
c'est poLu· assurer la tnmquillité de con,·cien
c~ Lles bommes <.wxquels sont soumis les in
térèLs du Gouven1cmunt, d es banques, des 
sociétés et des paJ·ticul!eJ 'S et c'est pour 
pl·ettc.1ro en c;onsidéralion ln dépréciation de 
ia mounaic avec lnque ll e ils sont payés pm· 
suite de la buisse de la livr e sterlmg. 

Lu plupart des magistrats nu.xtes sont t;u·
riv~s cu Bgyp ~e , eu quittant leur pays, .leurs 
famill es, lem·s 1·elntiuns eL leurs in lé1·ê ls, et 
en aLanclonnaut l'a venir brillant auquel on 
aspimit pour eux. 

Ils sont arl'i\~ C·s eu Egypte pou1· collabo
nn uvee: leurs cullè:gues ég?pllCns à l'nclmi
lllstralion de lu jus llc:c et pour couronner le 
l!_Olll elu Si1 lVla jcsk le Hoi et de l'Etat Egyp
twn de ln cou1·onnr; de la Justice qui est la 
].icne précietise lu plus J)rillnnte de la cou
runnc des Hois et des EtA.ts . 

ll est juste de reconnaître que eus ll1a
gisll'ttts on t des fmnilles ct des enfants qui 
vivenl ù l 'étranger ct qui ont été privés elu 
plnisil' el de lu qu iétude qu'éprouve tout 
Jwnllll C ù vivre an mi lieu des siens. 

I ls n1lendcnl nnxicusemcn t le congé de 
l'ék 1•uu1· revoit· leur pays et leurs famill es. 
Or, leurs dépenses sont cnlculécs au pair, 
comn1e si le fnit 11nr eux d ·L\.voir accepté les 
fqnC' iions. c;h<ngcs et peines était un sacri
!'j c:e jlOllJ l'Egypk 

Un e des ganmties les plus essentieJles à 
l'indr)pcnclnnce clc ln Justice csl que les mn
gisirul::> :j ouissent cl e li1 tranquillité et d'apai
senJ Cttls to us spéciaux, a u sujet des n écessi
h's dt~ la vie matérielle. 

.\ttssi estim ons-nous que pour l'honneur et 
lu pt·olccl iun ~e la Jus tice en Egypte L\.insi 
qn I'U !'econnmssance des efforts fou rnis, il 
fant examiner la question de la bL\.isse cles 
trait ements des magistrats, dont les chL\.r
ges clo1vent ètrc L\.llégées, comme de leur 
c~)té ils ont a llégé par leur muvre de justice 
J.wn des fardeaux e t qu'ils ont porté haut le 
fiamhenu de li1 Justice et étavé la loi sur des 
principes qui serv ent de bases aux légistes 
de l'Egypte ct du monde entier. 

Aphorismes Judiciaires. 

l~tre clair: voilà quel doit êt1·e le premier, 
ie perpétuel souci d'un avocat. 

(Marcel Audibert) 

FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

J uge-C<>mmissaire: 
t'vl. ANTOINE H. KELOANY BEY. 

Réunions du 2.3 Février 1932. 
FAILLITES EN COURS. 

Lewjs lHzaoui & Co. Synd. Auritano 
R env . au 2·6 .4.32 pour vote évent. conc · 
H~ Angelino & Ccn·ato Frères. Synd. 

Aur1tano. Rend . de ·Cürriples exécuté. 
.Mohamed Abdel Aziz Elba. S ynd. Au

ritano. H.env. dev. Trib. au 29.2.32 pour
clôt . opér . pour manque d'actif. 

Elias C.hahadé & Co. Synd. Auritano 
Vote eonc. 20 0/0 en 4 termes semestr. · 

Ibrahim Dessoulü . .Synd. Said Bey Te
lemat . Etat d'union procl . H.env. dev 
Trib. au 29.2 .. 3'2• pour nomin. synd. ·d~ 
l'union . 

Ahmed Abou! Nana Soliman Do.nia. 
Synd. Saicl b ey Telemat. H.env. dev. 'l'rib. 
au 29 .. 2.32 pour clôt. ·Opér. pour abs·ence 
d'actif réalisable. 

Ahmed Mohamed Ol<.acha. Syn d. Sa id 
Bey Telemat. Renv . au 12.4.32 pour vér. 
cr. et entendre prop. cane. 

.Bassiouni ~foha1ned Zarara. Synd. Said 
Bey Telemat. H.env. au 5.lL32. pour V·ér. 
cr. et entendre prop. cbnc. 

Hagop Boyadjian. Synd. Servilii. Renv. 
au 5 .Lo2: pour vote cane. 

Aly Fathalla & Co. Synd. Servilii. Vote 
cane. 3i5 OJO en 4 terme s semestr 

Mahmoud Nazir. Synd. Servilii . Renv. 
au 12.!L3.2 pour dern. vér. cr., entendre 
prop. cane. -ou procl. état d'union. 

Ahmed 1\otoursi. Synd. Servilii . Renv. 
au 12:.L::J.2 pour dern . vér. cr. et entendre 
pro.p . conc . 

El .Melwa:Jli Ghazi. Synd. Busich. Renv. 
au zg.3 .3:2 pour vér. cr. et entendre prop. 
cane. 

Abdalla E1 Chami. 'Svnd . Busich. Vote 
cane . . 30 0/0 en 4 tern1es semestr. 

Saleh El Attar. Synd. Béranger. Vote 
cane. 20 0 /0 en 4 termes semestr 

Aziz Ghirghis. Synd. Béranger. Renv. 
au '1:2.4.32' pour dern. vér. er. et form. 
conc. 

Aslan Yallouz & Co. Synd. Béranger. 
Renv. au t2:.L3.2 pour vér. cr. et enten
dre prop. cane. 

Ahmed Mohamed Ibrahim. Svnd. Bé
ranger . Renv . au 26.L3:2 pour dern. vér. 
cr. et form. cane. 

Ibrahim Ihrahlm Badaoui. Synd. Bé
ranger . L,e failli n'approuve pas le rend. 
de cnmrples du synd . et se réserve d·e 
faire oppos. au jug. de taxe du syn d. 
Renv. jusqu'au vidé de l'oppos. 

Albert Sasson ,& Co. Synd. Béranger. 
R env. au 12.4.~1·2 poui' vér. cr. et form. 
conc. 

Hassan Mohamed fil Cherif. Synd. :Me
.guerditchian. Renv. au i2.4.3.2 pour ten
ter vente globale cr. 

Malunoud Abdel Chafei. Synd. Meguer
dit.chian. Renv. au 8 .. 3.32 pour vote conc. 



1'aha Mobamed Abdel Rabn1an El 
Guindi. Synd. Mathias. Renv . au t2.4.32 
pour vér. cr. et f.orm. conc. 

Yehia Ibrahim Zoueil. Synd. \.1athias 
Renv. au 26.lL32 pour entendre pr.op. 
co ne. 

AIJrdel Aziz. El KhoH. Synd. Zacaro
poulo. Renv. au 2tl.4 .32 pour vér. cr. et 
entendre prop. conc. 

Ahdel l\1oncem El Kateb. Synd. Zaca
ropuulo. H.env. au 29.3 .. :12 pour vér. cr. 
et vote évent. conc. 

El Sayed Ahmed El Cheikh 1-Uy. Synd. 
zacaropoulo. Vote conc. t10 0/0 en l.~: t-er
mes semestr. 

tbrahhn EJ \Vel<.il. Synd. Zacaropoulo. 
R:env. au 26 .4.:3:2 pour rend. de comptes. 

Moustaïa Ghobachi & Fils. Synd. Zaca
ropoulo. Vote .conc. 50 o;o en 3 termes 
semestr. 
CO NCORDATS PREVENTIFS EN COURS. 

R.S. Jhrahim & Hussein Abdel Dayem 
Asslla . G-érant Auritano. Renv. au '22 .. 3.32 
pour form. conc. 

Ahmed Moustafa El Cbaiti. Gérant 
Servilii. Vote conc. 50 0/0 en JO terme.s 
trimestr. 

Mohamed· Ak.l Mohamed. Gérant .Auri
tano . Renv. au .29.3.3.2 pour form. conc. 

R.S. Ibrahim & Hussein Abdcl Dayem 
Assila. Gérant Auritano. Lect . rapp . . exp. 
gér. Bi.lan de réalis.: .Acti-f L. E. 7917. 
Passif L .E. 4!.~:77. Exc. d'actif L,.E. :3440. 
La clate de la ce.ss. des paiem. r emonte 
au 23.-8.31, date du premier effet protesté 
et res té impay-é. Princip. causes de la 
déconf. : immobil. .de la maj·eure partie de 
l'actif dans rac,quis. cie terrains de cul
turc et construction d'un imeuble, non 
recouvr. de cr. actives. L'exp. -gér . con
dut que les déb., tout en étant de bonne 
foi . ne sont pas malheureux, au vœu 
de h loi, et ne .saurai ent être admis au 
bén(~ L du conc. pr-év . 

Mohame:d Ald Mohamed. Gérant Auri
tano. L~ect. rapp. exp .-gér. Compt. in
compl. Bilan de réalis : Actif L.E. 4.()116. 
Passif L .. E . . 37473-. Ex. d'actif L . .E. &343. 
Princip. causes de la déconf.: non re
couvr. de créances actives, fortes pertes 
occasionn-ées par la baisse des cotons, .di
min . progress. du volume des affaires. Le 
déb. o·f.fre un conc . de 1.00 0/0 avec gar. 
hypoth. L'exp.-gér. conclut que le déb. 
est malheureux et de bonne foi et mérite 
d'ètre admis au bénéf. du conc. prév. 

Tribunal du Caire. 
-----------------------

Juge-Commissaire: M. AHMED SAROn . 

Jugements du 20 Février 1932. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Nassiî Ibrahinl, négociant, sujet local, 
dem eurant à .Fayoum. Date cess. paiem. 
le 20.11.31. Syndic M . .\-foh. Sultan. Renv . 
a~ ~0.3 .3.2 pour nom. synd. déf. Get.te 
fallll l.e a été déclarée à la requête du dé
biteur. 
.llcinrich Friedrich, négociant, libraire, 

citoyen allemand demeurant au Caire. 
Eate cess . paiem. '1e 20 1.32. Syndic M. P. 

emanget. Renv. au 10.3.,32 pour nom. 
sy~d. déf. Cette faillite a €té déclarée à la 
S~lte du refus à l'admission au bénéfice 
dun conc. pré'.' . 

.Joumat des Trlbunagx Mlxle!!i . 

Kho.reim Islwnian, né.gociant, sujet lo
cal, demeurant au Caire. Date cess. paiem. 
le 8.8.3;1. Syndic M .L Hanoka. Renv. au 
1.0.3 .. 32 pour nom. synd. déf. 

Abdel AJ Mohamed El Barmclgui, né
gociant, sujet local, demeurant à Fa
youm. Date cess. paiem. le 4.2.32. Renv. 
au 10 .. 3.32 pour nom. synd. déf. 

Ahmed Mohamed El Taliawi, négociant, 
sujet local, demeurant au Caire . Date 
cess. paiem. le 1.~:.10.31. Syndic M. Moh. 
Sultan. Renv. au 1.0.3 32 pour nom. synd. 
déf. Cette .faillite a été déclarée à la suite 
du r·e.fus à l'admission au béné.fi.ce d'un 
conc. prév. 

HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS 
JUDICIAIRES. 

Sailama Eid El Masry, 30 0/0 payable 
en 9 versements bimensuels 

Mohamed SaiJd El Gammal, 25 0/0 paya
ble en 6 versements trimestriels. 

Mahmoud Mohamed El ChérH, 2'3 0/0 
payable en 6 versements trimestriels. 

Sahban et Canetti, t5 0 /0 payable en 3 
versements trimestriels. 

Zahab Frères, 70 OJO payable en 4 ver
sem e nt.~ trimestriels. 

DIVERS. 

Mom·si A'hde:l Rahman. Etat d'union 
dissous. 

Moustat'a Fahmy Aly A.guiza. Fail.lite 
clôturée . 

AGENDA OU PROPRIETAIRE. 

(Voir les indications publiées au Journal 
No. 138 du ~ F évrier 1924. - Cette nomen
claturP ne comprend que les. ventes les plus 
importantes relevées dans les publications 
effectuées dans ce journal sous la ru brique 
des annonces légales. - La quantité des 
biens et la mise à prix sont indiquées en 
négligeant les fractions. - La situation des 
biens est rapportée de façon très s.ommaire. 
- La référence renvoie au numéro du 
uJournul des Tribunaux MixteS>> contenant 
l'annonce détaillée relative à chaque vente). 

PRINCIPALES VENTES ANNONCEES 
pour le 7 Mars 1932. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal de Mansouratl 

POHT-SAID. 
-Terrain de lt:!O m.q. avec maison: rez-de

chaussée et 2 étages, rues Constnntinieh et 
de Lesseps, L.~. 14û0. - (JouTn. l'va. 1389). 

- Terrain de ~H m.q. avec maison: sous
sol, rez-de-ch aussée et 2 étages, rue Quai 
Eugénie No. 4, L.E. 3600. - (Journ . No. 13\:12) 

- Terrain de i:S\)() m.q. avec maison: rez-
de-chaussée, rues Cons tan tinieh ct Dagla, 
L.E. 4·500. - (Jou.rn. No. 13\:13). 

- Terrain de ~48 m.q. avec maison: r<::z
de-chaussée et ~ étages, rue de Lesseps, 
L.E. 1~00. - (Journ. No. 13\:13), 

- Terra in de 148 m.q. avec maison: rez
de-chaussée et 1 étage. rue de Lesseps, L.E . 
1200. - (}ourn. No. ·t3U3). 

1 

- Terrain de 115 m.q. avec maison: rez
C:e-chaussée, rue Prince Farouk, L.E. 1400. 
- (Journ . No. 13\:13). 

Fed. 
- ~17 
- ~1 

- 153 
50 
~0 
Hi 
11 
18 
10 

- 1~1 ,w 
- ~1 

BIENS RURAUX. 

Tribunal de MansouraJa. 

CI:-IARKIEH. 

Mit Maula 
Kafr Acllkam 
Kafr Ibrahim et Kafr El Kadim 
Massada 
Sungaha 
Bani Gray 
El Alakma 
Bani Gray 
El Halawute, Katavefet 
P..fo~rbucher et Menzal Hayan 
Kafr Abaza 
El Managah El Kobra 
Beni Helai 

(./oum. No. 13\:12). 

DAKAHUEH. 

L.E. 
17350 

600 
8000 
4240 

700 
1000 
800 
600 

800 
7000 
1200 

880 

1 Hachalouche 800 
:2.0 Mit Ghumr 2000 

\./oum. No. 1386). 

10 Tamboul El Kobra 1000 
(Juurn. No. 1388). 

18 Kafr Charakwa El Seneita 1800 
~1 El Boulüa 720 
6 Kafr El Chara wa El Seneita 600 

17 El Garnmalia et 
Kafr El Gammalieh 1200 

3\:1 Beni Abbad 2500 
3~ Kufr ~akhlé Yacoub et 

El Harnarna 3615 
1~ Mit Amel 1250 
11 El Khalig 600 
34 Mit Temama 718 
1:2. MchnlJet Jnga k 1100 

(.lourn. No . 13~2) . 

GHARBIEH. 
~i! BebJJeit El Hegara 5000 

(Journ. No. 1385). 

53 Batra 3000 
l ·i Aluna clie l. El Dahr 800 
77 Al1madiel E l Bo.hr 6000 
84 Ahmacliet E l Bahr 4000 
78 Ahmndiet El Dahr 2800 

(Journ. No. 1392). 

JOlJHNAL OFFICIEL. 

Sommaire du Numéro du 22 Février 1932 
Décret portanL adoption de lu prorogation de 

1 'arrangemcul commercial provisoire con
clu entre l'Egypte e t l'Etat Libre d'Irlande 
le ~8 Juillet 1\:130. 

Décret conférant la qualité d'officier de poli
ce judiciaire a ux Moawens des Méglis 
Hasbys. 

Décret conférant la nationalité égyptienne. 
Décrets rela tifs aux travaux d'utilité publi

que. 
An·èté fixant le jour de l'audience du Tri

bunal de Markaz du kism Sani de Port
Eaïd (El Arab) . 

Arrèté ministériel portant prise de posses
sion d'un terrain d'une superficie de onze 
kirats et vingt et un sa hmcs, expropriés 
en vue de la. foumiture de l'eau au village 
d'Abou K6bir. distric t de Kafr Sakr, pr(}
vince de Charkieh. 

En supplément: 
Statement of Heccipts and Expenditure. First 

Quarter 1 U31. 
Compte Définitif de Ja Municipalité d'Alexan

drie pour l'Pxrreice 1928-1U29. 



8 lournal des Tribunaux Mixtes. 

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Leo annonces léga les e~ judiciaires sont reçue. 

MZ Bureaux du uJournal des Tribuno.~.ux Mixtes.. 
à Alexandrie, 3, rue Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue du Tribunal Mixte, 
a Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

IMtOI les jours, d.e 9 h. à midi (sauf les Dimanches) 
.. de 4 h . à 5 h . p.m. (sa uf les Samedis et Di
uanebes). 

(HORAIRE D'HIVER). 
bee numéros justificatif s et lei. placards peuven• 

1\re retirés aux mêmes heures, dès it> lendemain 
te la publication, sur présentation à11 réoépis·s' 
.,roTisoire de d~pôt . 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

T ri~unal d'Alexandrie. 
Suhant procès-n·rbal du ii Février 

i932. 
J>ar l'i\ ,g. icultural Ban.!<. of Egypt. 
Conll'e lVT os lafa Eff~ndi Hassan Gha leb, 

de Ha::san l\Iohamaù Assaad Ghaleb, pro'" 
priélaire, suj et local, dem eurant jadis au 
village de Kom El Bassal, districl de 
Ab ou I1omm (lS, avec son parenl Youssef 
Achnur, Chei l;h ùudlt v illage, ct actuell~
m en t de domicile inconnu -en Egyrpte, d·c-
bit eur. 

Objet de la yente: 
.21 Ieclc.léms, 6 kirats et 6 sahmes y .com

pris i sCLk ieh, sise au village c.le El Sa
khrah, cli::trict ùe ...:\ hou Hommos (.Béhé
ra). 

.i\lisc ù prix: L ... E . 000 outre les frai s . 
Le Caire, le 211 Février i9.3:2. 

Pour la r equérante, 
930-CA-20\). R. et Ch. Adda, avoeat.s. 

Suiyant procès-\erbal du 19 Février 
1932 . 

Par la Ti a i~ on Sociale Jacques A:dès 
& Cie., ayant siège à Alexandrie . 

Contre le .Sieur Farag Chaaban, com
m er çanL en manu[acLures, suj et local, de
m eurant ~ Alexan lrie, No. 21, rue .Mi
dan. 

Ohjct de la vente: 6 kirats par indivis 
dan;;: un immeuble, terrains eL conslru.c
ti ons, rJn 111 superficie de 3:50 p.c. , sis à 
Alexnn tlrie, ki sm Gomro:k, rue Sidi 
Daoucl , Ko. 87, Municipal. 

l\lise à p rix: 1.1. E. 1100 outre les frai s . 
P our plus ampl c~s renseignements con

sul! r r 1e Cahi er des Charges . 
Alexandr ie, le 2!1 Février HX32 

P our hl poursuivante, 
Bernard S . Herscovitch, 

8:)3~.A-82(l. Avocat à la Cour. 

Sniyant prod~s-ycrhal du 12 Février 
i D3:2. 

Par Ezra :\lfill é, commerçant, brHan
nique, domici l ié au Caire, 12, rue Ibra
him Pacha. NeglJi)). 

Contre les Hoirs i\1 ohamed El Orabi, 
savoir , ;;:on épouse, Dam e Hamida Ha
n em , pri se tant personnellement qu'en sa 
qual it6 de tutri ce de ses enfants mineurs: 
a) Adl c, b) Ahme.d, c) Insaf, d) Wodad, 

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 
sema ine peuvent paraî tre dans le numéro du Jeudi 
suiva nt. 

Oelles remises jusqu'au Jet; di peuvent par attre 
dans le numéro du Samedi suivant. 

Celles r emises jusqu'au Samedi peuvent paraltre 
dans le numéro du Mardi suivant. 

Cependant pour éviter tous retards, les intére~~
Bés sont instamment priés de bien vouloir remet
tre les textes de leurs annonces le plus tôt po&
sible, et de prM~rence les Lundi, Mercredi et Ven· 
dredi matin de chaque semaine. 

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
pour p ouvoir paraît r e dans les délais légaux ne 
11eront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
r esponsabilité des ar:.nonoier11 . 

e) Inasse, propriétaires, sujets locau x, 
domi ciliés au !Caire, rue Ibrahim El Des
so ul\i , No . 4, Kom El Waily (\Vaily So
grah). 

Objet de la 'vente: un e parcelle de ter
rain cle 1130 m2 avec la villa y édifiée, sise 
à i~'v1e·halla Kebir, au h od El tMe,gayar, 
No. H), partie de la parcelle No. :3. 

Mise à p·l'ix: L.!E . 6ü0 out re les frais. 
Alexandri e, le · .25 Février .1932 

,P our le poursuivant, 
966·1A-846. Clément Misrahi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 12 Décembre 
19.8i. 

Par la Gharbieh Land Compan y, socié
té anonyme égyptienn e, ayant siège au 
Caire. 

t:ontre Ahm ed Bey El Wékil, de !e u 
Ibrahim El \Vékil, propriétaire, local, de
m eurant à Koubbeh Gardens. 

Objet de la vente: 
1er lot: i8 feddans, 1.8 .kirat.s et 8 sah

mes sis .au village de Kafr El •Cheiikh 
Hassan, district d"E1 Mahmoudieh, Bé
héra . 

2me lot : .2 feddans, 9 kirats et 20 sah
m es au village de Somokhrat, district de 
Mahmoudieh , Béhéra. 

Mise à prix: L .. E. 1.300 pour .le i er lot 
et L.E. 300 pour le 2me lot, outre les 
frai s. 

L e Cai re, le 25 P évrier i932. 
Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

943-0A-222. Avocats près la Gour. 

Suivant procès-verbal du 8 Décembre 
1931. 

Par Giuseppe Tavarelli, fils de Carlo, 
archi tecte, italien, demeurant au Caire, 
y domici lié en l' étu de de Maîtres Mala
te.s ta et Schemeil, et à A lexandri e, en cel
le de t:\1aîLms Cat~eflis et Lattey, avoca ts 
près la Cour. 

Contre Ibrahim Bey Neguib, fils de 
Jv1ohamcd Nrguib, propriétaire, local, de 
domicile inconnu et pour lui au Parquet 
Mixte du Caire. 

Ohjct de la vente: 9:8 fecldans, ii kirats 
et 21 sahmes en semble avec une ezbeh de 
la superficie de i'\Jl10 m2, précédemment 
dép endant de Kafr Sélim, district de Kafr 
El Dawar et actu ell ement dépendant du 
village de Tew:fil<.ieh, Markaz Kafr El Da
war, Béhéra. 

Mise à prix: L.E . 6000 outre les frais. 
Le Caire, le 23 Févri er i 93;2. 

P our le poursuivant, 
Malatesta et Scheme il, 

942~C.A-22i. Avocats près la Cour. 

Le texte des a.nnonc~.l doit être remis en d 
le premier exemplaire portant la signatur011 

.. le, 
déposant, et le second exemplaire portant sone da 
en toutes lettres. ••• 

L'Administration du cJournah décline toute 
ponsabll.lté pour les manuscrits qui ne seraient ree. 
remis directement à ses guichets, ct dont la ~llb.t 
tion ne serait poiJ?-t justifiée par un récépissé d oe,. 
n~méroté et détaillé portant la griffe de l' date<, 
n1strateur et le visa du oaiSBier . a Ia!-

.Les annonces sont classées par rubriques ei 
Vllles. PU 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONS 
TER, à la fin du classement, la ru brique speoi!\1• 
oontenan~ les Annonces urgentes re~mes ta.rdt • 
ment et msérées en DERNlERE liEURE. n · 

Suivant procès-ve:rbal elu 15 .B' évrier-
1932. 

Par l 'Agricullural Bank of Egypt. 
Contre Ibrahim Ahmad E.l Do:lda de 

A~r_na~ Sonr_id Moham9.d El Dokla, 'pro
prieta lfe, suJ et lo·cal , demeurant au vil
lage de Che·cht Etl .An'am, district cl·e '1\~h 
El Baroud, Béhéra, débiteur. 

Objet de la vente: 9 feddans, 13 kirats 
et 120 sahmes sis au village de Kofour El 
;Sawalem, district de T eh E:l Baroud, Bé
·héra. 

Mise à prix: L .. E. iiOO outr-e les fra is. 
Le Caire, J.e 24 Fé vrier 193'2. 

Pour la requ érante, 
~~A-208. R. et Ch. Adda, avocats. 

Suivant procès-verbal dressé le 15 Fé· 
vri.er 19.3·2. 

Pair le .Sieur Fernand Herman, ms 
d,lsaac, .petit-ifils de David, propriétaire, 
citoyen français, domicilié à Alexandrjet 
.2, r u e Debbané. 

Contre l·e S eur Sale h El Dib, fil s de 
Mabrouk, petit-firs de Hussein, proprié
taire, suj et égyptien , domicilié à Ro.bda
ne, Mar kaz Chebn1khi t (Béhéra). 

Objet de la vente.: 
1.) 6 Jeddans s is à El Rohdane, Ma:rkaa 

Ghebra:khit (Béhéra), au h od E;J Robdane 
No. i, kism A.wal. 

2.) 2 fe!ddans et 14 kirat s aux mêmes 
village, hod et kism. 

3.) 2 feddans et ,t) kirats aux mêmes 
villas~e, h o·d et ki sm. 

4. ) ii feddan s aux m êmes village, hod 
et kis m. 

5. ) 6 feddans aux mêmes vill age, hod 
e~ kism. 

.Mise à prix: L.E. 2000 ou tre les Irais. 
A lexandrie, le 25 Février iD-32 

Pour le poursuivant, 
971-A-85!. Ant. K. Lak.ah, avo cat. 

SuÏ!vant procès-verbal dressé le 15 Fé· 
vri er 19-32. 

Par le Sieur Michel Zehil, n égociant, 
adm inistré français, domicilié à Ale:xan· 
dri e. ru e Chérif Pacha. No. l1. 

C'ontre le Sieur Ab del Ghaffar 1 'la~
m oud, propriélaire, sujet local, domici lré 
à Konayesset Chobrato , près de Bas ~l?~n-

Objet de la vente: 7 fe ddans, 19 l<_ll ats 
B~· 4 sahmes de terrains cult ivables ~~::; ·~.~ 
vtl1a.ge de Konayesse t Chobrato , dbirlC 
de Kafr El Zayat ( Gh.) ~ en 2 parcell c~-

Mise il prix: L .. E. 700 outre les fraJs . 
Alexandrie, le 25 Février 1932. 

P our le requé rant., t 
972-A-852. Ant. K . Lakah, avoca · 



Jri~unal du c~ 
sui~, ·ant pt·ocès-vet·h:d elu 4 Février 

i'J3'Z . 
l'~H· le Banco llalo-E.gi;ziano , société 

anunym e égypt ienne, ayant. siège à L<\le
xanclrie e t succursale au Ca1re. 
" coulJl'C' Ahmecl l\lo hamed El Sayed, 
proprié la ire , l ocaL dem eurant . ~ Men
katte mc, Markaz Samallout, l\1lmeh. 

Objet de la vente: 1-:S fe ddan s, 1 1drat 
et 8 sahmes de terrains sis au village de 
Men l\.a lteine, ;:Vlar'l\az: Samallout, Yli -
nielL 

Mise à r)lrix: L.iE. 1200 outre les frai·S. 
Le Caire , le 26 Février 193.2. 

Pour le poursuivant, 
1\1alatesta et Schemeil, 

94:1-C-2.?0. _\ n1cats près la Cour. 

Sni,ant •procès-1\u·hal du lt Février 
1932 . 

PM' le Banco Italo-Egiziano, s·ocié lé 
anon ~'nH~ égyptienne, ayant s iège à Ale
]{anclrie el succursale au Cp.ire. 

Cont1re les IS.i c tn et Dame : 
Li Anga B en t .Ab del Gawad Saacl. 
.2. ~ !\lb d el il\crim Faissal, tous deux 

prupr ié laire:;, locaux , demeurant la ire 
à Malarlarès ct le .2mc ù Abou Gandour, 
Et.sa , Fayoum. 

Objet de la yenle: 
i cr lot: 20 Jcddau s, ~3 kirat s e L 2,3 sah

mes ~t L\Jalarlarès . 
.2me lot: 53 fe ddan s . 6 kiral s et iO sail

mes à i:\l enchat rFai ssal. 
:)mc lot : 33 .fe cldan s . t2 kirats e t t~s .sah

m e::; ·à E·1 Hussain ie l1. 
Ces trois villages, dépendant de 1Etsa, 

Fayoum. 
.\Nse il prix: I. •.. E. 1 WO pnur le Je r lot, 

L .R 80 00 pour le 2me lot, L .E. J 77':5 pour 
ie .3me lot, oulre les J'rais. 

Lr Caire, le 25 Février 1932. 
Pour le poursuivant , 

~1alatesta et Schemeil, 
1NO-f>2J tl AYocats près la Cour. 

Suinmt p1·ocùs-' erhal cln ·'t Fé\Tier 
i982 . 

Pal' le Banc o Ilalo-Egizianu, société 
anonym e avant siè g-e ;t Al exandrie et suc
cursale a n ··caire . .._ 

Contre Gre iss Ghohrial , fil s de Gho
briaL petit-fil s de Chenouda, propriétai
re , lucal, d r meurant ·à Fayoum 

Objet de la yente: 
i er '1o t: un e parcell e de te rrain de la 

superficie de .3;22 m .2 75, sur la.quelle se 
trouve édifiée un e mai so n, sise à 'Fayoum. 

2me lot: une parcelle de terrain de la 
~upenficie .cte 118D m .2 , sur laquelle se 
trouve édifi-é e un e maison, si se là Fa
youm. 

3me lot: J kir at et 15 sahmes sur les
quels se trouve un mag·asin entouré d'un 
jardin, sis à Fayoum.·-

Mise à prix: L .. E . 1500 pour le 1er lot, 
L.E. 500 pour le 2me lot, L.E. 100 pour 
le &11P lot, outre l·es frais. 

Le Ca ire, le 26 Février 1932. 
Pour le poursuivant, 

Malatesta et Schemeil, 
l99...c-21S. Avo.cats près la Cour. 

JotH'nal des Tribunaux MlKtes. 

Su.iivant proeès-veroal dressé le 1.7 ·Sep
·tembre 1931. 

Par le C.rédü Foncier Egyptien , société 
anonyme donL le s iège es t au Caire . 

Conl.re les Hoirs de feu Rl .Sayed Bey 
r\ilJIClel Ghani, fi.Js cl 'Al1m e d , de son vivant 
dél.1ileur originaire du r equérant, savoir: 

1.) Sa VC' ll\' C, Dame Zohra üent ::vlo·u s
tapha. 

Ses enfants: 
.2.) Ahmcd, pri s également, comme tu

teur de son friTe A.bclcl Ilam icl. Il ôriti cr 
min eur duclil d ~hmt. · 

.:3.) ::vrahmou cl, '1. ) Am .in . 
·3. ) Dam<' Zannouba, épou se Alm1C'rl Ab

dallah, (lm cleh cle Belhassa . 
6. ) Abl1a ss, cc ([e.rn ier , pris ·également 

comme lul.eur de son n e\·eu , le nomm é' 
:vrons lapha Ibral1 im C:ha\Y1<.i, connu so u s 
le n om (t e S oliJ ·nur, hérilier min eur de sa 
m èr e, la Dam e Hamida, vem·e cl e fe u 
Ibrah im Cha\\1ki , cl<> son ù\·anL cHe-m.è)
m e co h é ril-ièrc' d r son pt'.re. le rl.it dé funt. 

1.) Damf' Falma S:::t\' r d Abrlel Ghani. 
Tous propri 8l.airr s. ::: uj et.s locaux, cl ·e

m enrant ü. 1\'Iagha.g·lla . sauf la 3me, qui 
drmeu.re ü rBe1lhassa. r!islricl dr \!Iagha
gha. \Jnudirieh cl c Minieh, e t la dern ièr e 
au Ca ire, C icolani. ~~ c llarrh 1.\li uu \1aali. 
No. lrfi, Cho nhrah. · 

Objet de la Ycnte: 
37 fe cl elans e l 1:2 ki l'Cl t s cle tc·rres sises 

au Yillage .de Br lhassa. clislric! dr f\ifa 
ghagha. l\f.nurlirieh (] (' ~\[ i ni ,~ h, en deux 
ln l s. 

'lise à prix: 
L .E. WOO pour le .kr hd . 
L1 .. E. 11 00 pour lP 2nw lot. 
Outre les fr a is. 
Le C:aire, le 2lt 'Févri er 1 Ç).J:2. 

Pour lf-\ poursniYanl. 
n. ClHlilnm h e'\· e l .. \. Plunnimn s, 

924-C -2.();=) . A vo cats. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCHERES PUBUQU~ 

OEV ANT M. LE .JUGE DELf.:GU8 
AUX ADJUDICATIONS. 

Nota: pour les clauses et conditions df 
ls vente consulter le Cahier des C.harger 
déposé au Greffe. 

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

Date: Mercredi 30 '.Mars 1932. 
A la requête de la Mai son de commer

ce mixte Abdou l\1a\vas &-. Fils, ayant s iè
ge à Tantah. 

A l'encontre du Sieur El Sayecl Moha
m ed .El Babli, fil s de Mohamecl, fil s de 
Ibrahim El Babli, propriétaire, égyptien, 
demeurant à Kllarsitte, district de Tan
tah fG!1arbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili1'\re d e l'huiss ier S. Nacson en 
date du 3 Juin 1931, dénoncée Je :L6 Juin 
1931 par !'·huissier E. Collin et tou~ deux 
transcrit~ le :!ï .Juin 1931. ~ub ~o . 2942 
(Gharbiel1). · 

Objet de la \ente: en 2 lo ts . 
1er lol. 

Une quanli lé de 3 [ecldau::;. 10 ki ra ts et 
::~ salnn es de tc1Tain s de cul ture, sis au 
village rl e Khars îlte , dist rict de Tantah 
lü ha rbieh), clivisé.s comme -'mit: 

a) 2 Jeddans e t J~ kir·a ts au hod el 
Borg ue el Tawil Nu. 11, fa isant parlie de 
la parcelle Nos. 42 et !13 . 

b) 1 f8clcla n e t. <\3 l;:ieals au hod Rezket el 
Gameh No. 10, tl prendre par indi vis dans 
:1 fccldans, 17 himts et 20 sallmes, dans 
la parcelle No. 16. 

o J fr dclan el 8 kirat s au h od Tavvil el 
Chark îeh , No. 8, Ja isant partie d e la par
celle No . 27. 

d J 6 l.;_il· ll.ls et 8 sahm es au hod Elgueha 
Nn. '1'? , fa isan t pal' lic de la parcell e No. 
n. 

2mc Jol. 
Une maison d'habitation s ise au mê

m e Yillage de Khars itl e. di s trict de ran
I a h (1G1Jarb ieh), ·cl r, la superficie de 634 m2 
au lwd cl Guc l1a ~o. 12, fai sant partie 
cle la parce lle ro . 17; la elite maison est 
enn s teuil c en briques r ou ges, composée 
rl 'nn seul r latre , avec pla fond, parti e pou
li' I' S r n [Hr i'! pnl'li<' Cil l• n is. 

T(' ls que les d it s bi en s se pom·sniYent 
d com pndenl avec tous les · immeubles 
rar na tu rr ou par cles tinalinn q1ti en clé
J•(·u rl cuL sa n s ll.Uctme c·xrep tinn ni ré
serve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Clmrgcs. 

:\lis{~ à. prix,: L . E . 300 p our le Jer lot, 
L.l·~. 30 pour le 2m e lo i. nuire les frais. 

_\l r xRnrlri c, le 2:S Févri r r ·1 \132. 
Pom· la pnu rs ui\·a n le. 

871.-A-810. Zal<i M<1was, a ,·ocat. 

Balf': ·~'dPrcrPCli ,::Jo .\l at·::- 1'\132. 
:'\ la reqw~te du S ie <ll' .\ ssaad Ibrahim 

BoghclarlL pro rJr.i -0 tairf•. suj e t local , de
nwui'R lll ·;'1 .S ich ,. \l lo ul Dardar, No. 10, e~ 
<;lisan l tlnmi cil P en 1Alurl c de Me Fauzi 
Khalil. a\·ocal. 

:\u })l'('·jHirline (]11~ 1 ·f:hci l\11 rharaf E:l 
Ditw u\lmwrl El .. \n;:;aJ ·i. pmprié la ire , su
j e 1 loca l. cle nw u ran l ;·, E ~:hr t Kl .. \ n sari, 
clé pen cl,an t elu villa ire cl r J\a1' 1· El Sahi, 
.:vra nkaz (: hé hrakh il c ~~; Ile' ra). 

En H'Ttn d'un pr'I1 <'L';:; -wrlJa l dt' sai sie 
immldl ;i i<\1' :' r n claLe lhl ?{). \ nil HY1J, de 
l'huiss ier I. Scialom. flrn on err' par ex
ploit du 3 \Tai 193·1, de l'hui::;::;irr .T. Klun 
et transcrit a \·ee sa dénonciation lr· 16 
(\;fa; 1 \JG.J su b .N o . 1 2!1 't . 

Objet de la vente: en un se ul lot .. 
6 f edclans et 9 ki rat s de te rra in::: culli

vables s is au village de ·l\: a f1· El .sabi, 
l\1arkaz Chébra:khit CR<~ Ilt 1 1'a ) . <:1i n s i ctistri
lm és : 

..\. - ;{ ferlrlans. J;i J.~ ira l s {' i IG sa hm Ps 
dr trna in s cultiYabl e::: . an ht)t l El Se rnu, 
;!\o. 2, faisan! pa rtit' d {~s parcell e ::: :\' i)S . 

:1.1 e 1 .:1:2. 
B. - 2 frddans . JD l\il' f\1~ r i R sahmec; 

dt' le rrain s s is à .\'ahie l 1\ afl' El Sabi, 
\rarkaz Ch ehml\llil B<:. h ~ rR l. au li on El 
Serfm -:\ o. 2. parc{'lle ::\o. :1\"5. 

Ptilll' l P~ limile~ 81 cond ilio n s de la 
ye nl e, cnnsull·rr le Ca hi r r drs Charges 
dépns<·, an Gre.ffr . 

Mise à p1·ix: L:S. 130 nutrr les frai::: . 
Alexanriri e. lr ?'1 F\',vri r r 1932. 

Pn-tlf' ] (" p oursuivant , 
.8'91-.-\-8?7. Fauzi Ellalil. a\·ocat. 
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Dale: Mercredi 3~} 1\Iars 1932. 
.-\ la requête du Crécl!L F'oncier Egyp

tien, sociélé anonyme, ayanL s iège au 
Caire. 

.\n préjudice du Sieur .\ bdd .\ziz .\ly 
El Lill ~ a r, Jll'üpri<.:~ t ui r c, sujeL local, domi
( ! li é <'1 .1\.Jwrbeta (Bélléra) . .l)(~hil eur prin
cJpal. 

E l con f re les Sic urs : 
1. ) .\lalunoud Nayel. 
:2. _, .\ayel l~aye l. Ces deux ÙI Jmiciliés à 

h_afr Buuline, Bélléra. 
::l. ) "\l1med bey Ghazal. 
4. ) ?\lul1amec1 Allmecl G-hazal. Ces deux 

dc•mici liés à Damanh our. Tiers détenteurs 
apparen ts . 

En H'r lu de 2 proc.ès-verbaux de saisie 
hm du 31 Janvier 1921, huissier Vival
cll. c t- l'auLre elu 7 F évrier 192J, huissier 
Qua cl r elli, transcrits le 22 li'évrier 'l 921, 
l\ o. 43 1 !.~:. 

Obje t de la yente: en 2 lots. 
1er lot . 

j\J Jc•cldans 16 kirat::; et 13 sahmes de 
terrains, sis a .·.x villages de Boulin e El 
FaiYared et de Kafr Bouline, district de 
h .om Hamada (Béhéra), ainsi distribués: 

L - 3'1 fecldGns, 1:2 kirats et 2 sahmes 
au h od El Rezka El Gharbia, au village 
cie Bouline El Fawayed, en 3 parcelles, 
savoir: 

La 1 J'C de 30 feddans. 
La :?me de 3 feclclans, 8 kirats e t i4 

~ahm cs . 
La :3me de 2 Ieddan s, 3 kirctts et 12 sah

mes. 
:.? . - 22 fecldans, <1 kirat.s e t 11 sahmes 

au h1•cl El Gh aba , dont: 
12 fc dclan s, 1 i kirats e l 7 sahmes au 

Yma.uo de Bouline El FawaYed. 
a (eclclans, 2 kirat.s eL -~ saÏunes au vil

lage de Kafr Bouline, 15 kirats au hod 
1\.halig El Nasf, au village de Bouline, ja
dis hocl Khalaba après cadastre. 

Ensemble: une ezbeh s11r ces terres sur 
ht parcelle cl1t ho cl El Hezl-~a comprenant 
un claouar où il y a une maison d'habi
tation d·un seul étage, 2 mandarahs, 3 
mag-a~in s et. 1 étable, 20 habitations pour 
les c.ul LlYaleurs et 1 moulin. 

1Yap1' i· s la déclaration de l'omdeh in
:::f'rée au pmcès-verhal cle saisie, la dite 
t·Zl lch serail silu6c au boel El Gh.aha. 

1 j <:IJ·ctin (k 1 1/ 2 fc clclan s tt. côté de 
re zb ch. 

Sur les terres, 12 m1îrier s et 1 acacias . 
Une part. de 12 kirats par indivis avec 

Ir' Clwil<h Hussein Safer. dans une loco
mnhilc de 10 chrvaux. sur le canal Fer
hache, dans un abri ei1 briques cuit es et 
cru es, pour J'arrosage de ces terres, et 
de (;() Rutres feddans. appartenant au dé
llilrur. au même village. 

2me lot. 
85 rerldans, 22 kirats e t 6 sahmes de 

lrrra; ns, sis au village dr .\ lehall et Nasr 
•l is1ricl de Chebrekhit (Béhéra), au h od 
Sakm, en 8 parcelles, savoir·: 

Ln 1re de 10 fc cldans 
La 2m e de ~ 1 fP.d chns. 1'3 ldrats e t 6 

Hthm es . 
L-a 3me de g feddans et 16 kirats. 
La 1.me de 22 feddans. 
L.a 5m e de 8 feddans et t2 l.::irats. 
La üme de 3 feddans et 17 kirats. 
La 7me de 9 kirat.s. 
La 8me de 2 kirats. 

Jeumal des Trtbunaux Mixtes. 

Sur cette parcelle se lrouve la machine 
nn société avec Ahmed et Mahmoud bey 
Eteita. 

Ensemble: :L ezbeh occupant une é ten
du e de 9 J.i. il'al s et com prenant 10 babi
tations ouvrières. composées de 30 cham·
l•rettes, 1 dawar, 1 mandarah, 3 maga
sm s, le tout con struit en pisé. 

1/3 dans une pompe de 10 pouces avec 
locom obile de JO chevaux, in stallée au 
borel elu canal El Nassarié. D'après Je pro
cès-verbal -de saisie immobilière la pom
pe e t. la locomobile n'existeraient plus. 

2 sakieh s en maçonnerie dont l'une 
_c;cul emcnt est aménagée, l'autre est en 
état d 'abandon. 

P onr les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

MJse à prix: L.E. 2200 pour le 1er lot 
et L. E. 140{) pour le 2me lot, outre les 
Jrais. 

A lrxanrtrie, le 22 Février 1932 .. 
Pour le r equérant, 

S8l1-A-820. Adolphe Romano, avocat. 

Date: iYl ercredi 30 Mars 1g,3.2 
A la requête de la Caisse Hypothécaire 

cl 'Eg-yplc, société anonyme belge, ayant 
son s!èg·e social ;) Bruxelles et siège admi
rli s lratif au Cairr., poursuites et diligen
ces d P son admini s trat eur et. directeur 
g(·nérJL :\J. Erniie .TacolJ s, dem eurant au 
Caire (' t pour la r_p1clle domici le est. élu à 
:'..lexandr ie dans le cabinet. de Mes Va
timJ 1f'll é! ct CaLzeflis , avocats à la Cour. 

Au pi'éjudice des Sieur -e t Dam·es : 
-1. ) i\Inhnnh'CI El GayRr, fil s de Hassan 

El Gayar . 
2 .) IlamiclrJ. l\ l0lH1m m cd Cllimah, veuve 

du prem ier . 
3. ) S ;:mi~' a :\ Ioham e.cl E1 Gayar, fill e du 

premier. 
Tous les !roi s propril'·l aires locaux do

mi ci tit:·s ~'t Alcxai1drie, n.ujou'rd'hui clécé
clé~ el pour c~ux au préjucllce de leurs h é
nLiers, sa \ lHl' : 

A. -- Dame Assia Nfohamed El Gavar 
ôpou sf~ \1ous! Rfa Am mar, demeurant " au 
f:airè. I-J ;:n·eL G11 enenet L.az No. 5, l<. ism 
S<.1veda Zeinnb. 

B. - Les ll oirs cle feu Ka m el El Gavar 
fil s dl''rl'- d ':". de Jeu l\Iollnmecl El Ga-\rar' . . , 
SCl YOl l': 

a) Danle .i\ 7. iza Ibrah im Sanvat sa veu
ve, rn · i s~ ta nt personnellement que com
rne l11lnce · ( 1 r~ sns enfants mineurs: Mo
lwnwll. Hassan, Ibrahim. Moustafa et 
Dorri a. 
.. h) J? <lnle Zeinal:; Kam el El Gayar, sa 
1 1llt-, l 'p ou~e de Abbas EH. i\Ioursi el Ha
la wan i. 

L <i.s rl eux dernières clemeuranl à Ale
xnnclri e, rue El nassRfa 1'\o . 23, kism Mo
llarrem bey. 

C. -· -· .'\brki l\ader lVlollamecl El Gava r 
D. -- Hanwcl l\'Iohamed El Gayar. " · 
~- -- Ka.mla JVTollam ed El Gayar. 
}•. -·- FalmR Mobamr.cl El Gavar 
G-. -- Selzsel<n Rent Sourour Ch~lacJ1 e . 
Lrs 1 r.l t~rn rers ènfanls et. la 5me secon-

de v~"l~V~> de feu_ Moham ed El Gayar ; tous 
clom1S1h:s au vJllage de 1\..heneiza, Mar
kaz h om HnmRda (Béh!''.ra ). 
, If. ·--· !\1ouf!-ira Mobamed El Gayar, 
ep_o~~~ E! Ch el!\h Sayecl El Marazki, do
mlrllll'P. a 7;a\,7Jet El Bahr MarlŒz Kom 
Hamada (Béh t~ rn ) . ' 

En ve:rtu d'un proc l.·s-Yerbal de 8 · . 
immobilière dress(~ le 2 Avril 1912 aisJe 
l' l;ui2si~r _-v. U. Zar~J , c t. d 'un expl~itPar 
rl; ~·n om: , a twu r_l1.1 (lit procès-verbal de 
l Ill! h Siel' nl )dJ J gïF~ Z , t' Il daLe du 13 ~\v de 
1 \).~:2. lo,l _~ s cl 8 1LX tru ~1 sn-i ls au J!ureau d.rtl 
1] ~ p u l ~lt: •ll.lt~S rlu r1 nlJunal 1\hxtc d'Ales 
xancl.ne Je :17 ,\ vril HH2 sub No . 14886 e-

Ob]cl. ·de la Ycntc: en un seul lot · 
I_Of-_ f r~-idèl~lS ~le 1 C lT_ain~ situés a~l Vi!

lél 38 de . . :.-:üWi f~t . SaJ.;r , d1 stn c t. d'Abou Hom 
m os

1 
( B<;·Il1 (~ J·a ) , cn~ 1 ho~l El Bourak, sur les: 

que s c:P- 1·ouve e evee une ezbeh. 
Pour les limites consulter le Cahie 

des Charges. r 
1Mise à prix sur baisse: L .. E. 960 outre 

les frai s . 
Alèxanürie, le 22 Février 1982. 

Pour la poursuivante 
1 

730-A-769 . N. Valimbella, avocat. 

Date: Mercredi 30 Mars 193'2. 
. A la requête du Sieur Umberto Fioren

tmo, .comme_rç.ant, italien, domicitlié. à 
~lex~ndrie, 18- r,~e Nubar Pacha, et y 
elect1vem-ent .en 1 etude. ·de M·es A. Tadros 
et A. Hage-Boutros, a:voc.ats à l.a cour. 
st1brogé .au~ droits de la Haison Socialé 
S. & S. Sednaoui & Cy. Lt-d., suivant or
donnance de M. le Juge des R éférés en 
d ate du 27 Avril 1931 , cette -dernière su
brogé.e au dit Si.eurr Um.be·l'to Fiorentino 
venant aux droits et actions du Siem: 
J-f~.an Jules Brillet, suivant acte notarié 
du 21 Mar.s 19.29. 

r\u préjudice de: 
1.) Abdel Latif Bey Ahm·ed Bacha fils 

de Ahmed, petit-fils de Soliman. ' 
2.) Son épouse la Dame Zeinab Hanem 

fill e de feu Cheikh Ibr.ahim Soliman Ba~ 
cha, petite-fiille de Sollima.n, tous deux 
propriétaires., égyptioens , domiciliés à 
R.aml.eh, banilieue d'Alexandrie, station 
Laurens. 

En , -ertu d 'un procès-verbal de saisie 
i·mmobilière de l 'huissier Gamiglieri en 
date du 29 Dé-c.e.mbre 19\27, transcrit ave.c 
sa dénonciation le 10 Janvier 1928, su1b 
No. 114. 

Objet de la yenle: une parcelle de ter
rain sise à Ramleh, station Palais, et plus 
pré.cisément Halte Laurens, banlieue d'A
l·exandrie, de- la superficie de 6915 p .. c. 
69 i OO environ, .ainsi que toutes les cons
tructions, maisons d'habit.ation .et anne
xes qui s'y trouv.ent notam,ment : 

1.) La propriété _ré.sidenc·e de la Dame 
Zeinab Hane,m, comprenant un rez-de
chaussée et un 1·er étage. 

2. ) Un garage. 
3.) Deux chambres de serv1ce. 
La dite par:ce,llle est lim.itée: .au Nor,dt 

par une rue de 6 m. sur une longueu r de 
90 pi.cs 29/ 00; au Sud, par l.a ligne des 
Tr.amw.ays de Ramll·eh condtüsant au Pa
Iais; à l'Ouest, par une rue de 8 m. c~n
duisant ù l.a m -er; à l'Est, par les terrams 
anciennement de Panga.lakis.. . 

Tels que les dits biens se pou rs~.nven~ 
et comportent sans aucune exc-e.pt1on nL 
réserv-e. 

\ ·lise à prix: L .E. 5120 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 FévrJ.er 19\3,2. 

Pour le poursuivant, 
897-A-833 A. Tadros, avocat. 



oate: Mercredi 30 Mars 1932. 
l ia requête de la Banca Commerciale 

1,;uana per l'Egi~to, ~ociété anonyme 
c'" ''pl ienne ayant s1ège a Alr~xandne, rue 
ct~' i\. \.ncJ.enne Bour.se, .No . :3. 

;\u préjudice du Sieur ,.\llohi E.l Dîne 
Qllel.tt, fil s de .\1ohamed, peti L-fils de Ye-
11ia, commerçant et propriétaire, local, 
ctunlic ilié à Des·so uk (.Gharbieh) 

En ver tu d ·un procès-verbal cle saisie 
in1nw bilière en date du 2 Avri l1931, huis
!3 ier ~ \. . Knips, transcrit le 18 Avril 1931 
sulJ "\lo . 1664. 

Objet de la vente: 
g:Jo m 2 de terrai u sur lequel se trouve 

. {tl' vée une maison , sis ~L Bandar Dcssoul\ , 
l\JarLaz Dessouk, Gll a rbieh, cllia klle t No . 
2 compos(je ü'un seul é~age , faisant partie 
de la parcelle No . 1~, au hod Dayer El Na
hia No !16. 

Limités: No rel, rue mitoyenne entre la 
di tt;. maison et celle de 1\'loh amed Ab del 
Rahman, restant de la parcelle sur une 
longueu r de 31 m. 70 cm.; Ouest, rue mi
tovenne entre ladite maison et celle de 
l\Ioll i El Dine Eff. et la maison de Saye;d 
Freig· Cheta sur une longueur de 4.5 m. 
30 cm.; Sud, terrains vagues, restant de la 
uarcelle No. 18 sur une longueur de 31 
;n. ïü cm.; Est, rue mitoyenne entre la 
dite m aison et celle de :Mohi El Dine Eff. 
Clw !.a sur une longueur de lt5 m . ~iO cm. 

Tels que lesdits bien s se poursuivent 
cl comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
des! ination qui en dépenclen~, rien exclu 
ni excepté. 

Mise à prix: L.E. i200 outre les frais. 
Al exandrie, le 25 Février 1932. 

P our la p oursuivante, 
Si7-;\ -8t3. U. P ace, avocat . 

Jbtc: ~VIercredi .30 Mars 193,2. 
A la re{{Uète de The Land Bank of 

Egypt, sO<ciété .anonyme ayant siège à 
.Al.exandri.e. 

Cm1trc les Si eurs : 
1. ) Hassan El 8ayed Ibrahim Mehan-

na. 
2. 1 Ibrahim Ell S.ave:d Ib1r.ahim Me-

hanna. ~ 
3. ) Mohamed Ell S<ayed Ibrahim M-e-

hanna. 
4. ) Ahdallla Yousse f E:l S.ayed Mehan-

na. 
Tous propriétaires., ~1ujets locaux, do

miciliés à M.anchiet M ehanna, district 
de Kom Hamada (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Octobre 19,28 , huissier 
N. Andréou transcrit I.e 2·4 Octobre 1928, 
No. 5710, Béhér.a. 

Ohjet de la ·vente: ld .fed rlan s. W J;:irats 
€t 9 sahmes de te.rrains cultivaJbles situés 
aux vill.ag€s de : .a) Ezbet Ibrahim Me
hanna, b ) Damatiou, c) Sarsika, d) Ez
het Aly Bey Mehanna, tous district de 
Ko_rn Hamada ( Béhér.a), répar.tis eomme 
SUlt: 

A. - Biens situés au village de Ezbet 
Ibrahim Mehanna, actuellem ent d'.a·près 
b JWncès-verbal de saisie immobilière , 
re,levant d-e M.anchiet Mehanna. 

h 
3C fw1dans, 5 kirats et 10 sahmes , au 

od El A::;k ar No. 1, p.arcellle- No. 5. 

t
. B. - Bien s situés au villag-e d e D.ama

·IOU . 

Jeuœal 41les Trttnuuwx Mixtes. 

3 feddans et 15 kirats au hod G.amous
set E1l Mo.alllak No. 1, en 2 superficies: 

La ire de 1 f.eddan et 20 kirats faisant 
parti.e de l.a par.celle No. 29. 

La 2me de 1 feddan et 19 kir.ats fai
sant partie de la p.arcelile No. 28 . 

C. - Biens s itués au village de Sar
sika. 

3 feddans, 12 kirats et 5 sahme·s au 
hod El G.amouss.a El Kibir.a, No. 4, en 
2 superficies: 

La ire de 21 kir.ats faisant partie de 
la parcelle No. 17. 

La 2m.e de 2 feddans, 15 kir:ats e.t 5 
sahmes parcellle No. 30. 

D. - Biens situés au village de Ezbet 
Aly bey Mehanna, actueillem -ent, d 'après 
le pro-cès-verbal de saisie, immobiliè-re, 
dépendant de M.anchiet Mehanna .. 

4 feddans, 7 kirats et 18 sahme.s au 
hod M.a.nchia w.al Ebhana No. 1, par
celle No. 29. 

Ensembl-e: 1 .saki eh en fer, installée 
sur le canal Sarsika; 1 e?:lJeh en briques 
crues pour les habitations ,des .empr un
teurs; 25· habitations pour les vi1lla.geois·. 

Pour les li mi l r.s com;ull er le Cahier 
des Charges . 

Mise .à prix: L .. E. 3:1.60 fJutre les fra is . 
Alex andrie, l-e 22 Février 1932. 

Pour la r equéran te, 
878-A-814. Adolphe Romano , avocat. 

Dale : ù1 ercr elli 30 VIars 19312. 
~\ la requête elu Si eur :\ ssaad Ibrahim 

Boghclad.i, prupr tétaire, suj-e t local, de
m eu rant ù i\l cx.anclri e, rue Sidi Abo ul 
Darda.r, \"o. W, el éli sant domicil e en 1'€
lud c d e (\fe Fauzi Khalil , avocat. 

Au préjudice elu S ieur :\ bcl2l '\IIeguid 
Ibrllhim Jssa, fil s rl' Ibrahim, petit-fils 
d 'Issa , proprr é laire, suj et loca1 , dem eu
rant ~t \fan chi r t Ilossara, .lVIad<.az Che
lwakhit (!Béhéra). 

En Yct·lu cl e clr ux procès-Yerl1aux de 
sa isi·e immolJ iW'r<' en date des 20 Juin 
Hl2.8, de l'hui ss ier I. ~ cial om , et 23 Juin 
Hl'218, de l'huissi er Angelo ::\~l ie li , d-énon
cés par ex·p loi t s de s 5 Juill eL 1'9128, de 
l' lmi.ss1er Ang~ l o :Vli eli el 17 Juillet 19.2:8, 
de l'huissier A. Alalla, transcrits les 20 
Juill et Hl:?.S, su b No . 3.889 et .27 Juille t 19.28 
sub .~o. 30ü-3, e~ d'un autr-e procès-verbal 
dé saisie immobiW~re en date du 17 Sep
tembre 1·0:11 , de l'huiss ier I. Scialom, dé
n onc-ée par exploit elu. 30 Septem bre 1'93·1, 
de l'lmissic r G . Ca.fat sakis, tou s deux 
tran scrits J.c 19 .c·ctobrG .1'~)3 1 su lJ No. 27W. 

Objet de la vente: 
Bien s du 2me débiteur 

2me lot. 
10 .feddans, 7 kirats -et 10 sahmes à \1e

h a ll r L ,Farnawa, ·district de Chebrakhit 
(>Béh éra), divi<>és ·comme suit: 

J. ) 2 Jeddan s ·e t 6 ki rats au h od Sa;kiet 
Said !No. 1, parcelle No . 50. 

'2. ) 8 Jc·ddan s, 1 l\ira!. ct W sahmes au 
hnfl !El 1\horl (-~r i :\o. 2, en 4 parcelles : 

L a 1re clr. 2 J' rüclan s, J. kira t et 21 sah
nw ~ fa i::::a nt. par·li·r fl e la p :=t rc r ll e Nn . .'2:82. 

Ln 2m r, cl e 1 fctl dan fa isant par li c rl.c la 
na J' l' c 11 e \' o . .2:84. 
' La .8m e clr 1. fl• rltlan. :lO l < ir al ~ rl 18 sn ll -
m rs \' o . . 2112. 

La -'tm C' cl <' .8 fcclclan s, 12' h:iral s r t JD 
sallm rs, parcelle N'o. 2'43. 

Il 

3me lot. 
4 feddans, 18 kirats et i4 sahmes de 

terrain s sis a u village de Mehallet Far
nawa, . Markaz C.hebrakhit (Béhéra), au 
hod RIZket El Khoderi, No. 2, divisés en 
2 parcelles: 

La ire de 23 kirats et 20 sabmes fai
sant partie de la parcelle No . . 265 . 

La 2me de .3 feddans, 18 kirats et i8 
sahmes et constituant la parcelle No. 269, 
toutes deux constituant une m ême super
ficie. 

Pnur les I imites et conditions de la ven
te, consulter le •Cahier des Charges dé
pns.P au Greff e . 

i\ILse à prix: 
L.E. '3:2fl pour le 2me lot. 
L.·l•: . .znn p()ur le 3me lot. 
nu ( rr les frais. 
.\lexun rlri r. l0 28 Pévr ier 1032· 

Pnur le poursuivant. 
RD2- .\-828. ?Rm:i J\h alil. avocat . 

H:1 te: \1rrcrerli 80 Mars 1932. 
.'\ la l'PPuNe elu Dr. Choucri b ey Né

g ui b, fon ~tionnairc, snj et égY1Jtien, do
m icilié au Caire, rue Sohman Pacha No . 
1, agissant en sn qna!lité de cess ionnaire 
des dr:J.its dn Si eur Emmamwl Benachi , 
sPivant acte .n:: thentiqae p assé a u Bur eau 
des Actes Notariés du Tribu nal Mixte 
d'Alexandrie en date du 4 Juilllet 1924, 
sub No. 1979, et élisant domicile à Ale
x andr ie en l' étude de M2s . T'1dros et 
Hage-Boutros , a.vo·cats . 

.\u préjudice des Hoirs de feu ~\bde l 
Azim !Je_y I\·1adkour, saYo ir : Dnwl.at, Se
kinah, Ibrah im, Adel et Omar, mineurs 
d sa vetrYe Dame LnlJiba., fille. cle i-\ hmed 
P acha el Sioufi, représentée par son 
mand -t taire Abdel Hamicl Dey Sioufi et 
tut ~ ~n de ~ su::: rli ts enfants minenrs . 

Tous prop r iétaires , lo c.aux, cl omici.liés 
au Gall'e, Chareil Ahoul Sehaa No . 20. 

En ,·ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e de l'huissier E. Donadio , en 
clal !' ilH 12 ·\T ai JD~8, lran scrils en dat e du 
t er Juin 1923, ~mb No. :10570. 

Ohfct de la vente: une quote-part de 
20/214- so it pres carrés 13;lf1, 4.:"6 /00 à 
prendre par indivis dans une parce1~1le 
de terrain de la superficie totaile de p1cs 
carrés i 077,34 située à Raml eh, banlie ue 
d'Alexandrie Station San Stefano , for
mant le lot No. 8 du pl.an de lotissement 
des terrains de l'Egyptian Imp rovement 
Corporation. 

Cette parcelle de terrain est délimitée 
comme suit : 

Au Nord, par une rue qui la sépare du 
lot No. 4; 

A l 'Ouest, en p eutie par le lot No. 7. 
sm· lequeJl feu Taha bey Osman .avait élle
vé une vil}l.a de de ux étages, et en part1 e 
pat le lot No. 11; 

An Sud, par le lot No. i 2; 
A l'Est, par la rue de l.a pl'om enad_e. 
Tels qne les dits biens :::e poms_mven~ 

el comportent sans aucune excep tion 111 
réserve, .avec tous im me ubles ~·é n é r.ale 
m ent quelconqu es q tri par n ntm·e ou par 
dest ination en dép endent. 

'lis (' à prix: L.~. 830 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Févr ier 1932. 

Pour le poursuivant, 
896-A·832 A. Hage-Boutros , aYocat. 
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Date: .\1ercredi 30 Mars 1932. 
A Ja rcquèle cle The Land Bank of 

Egypt, société anonyme, ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre: 
.L. ) .\.bele! LaJif llassan El Rifi, pris 

ta.nl r n son nom personnel que comme 
héritier de se.s père et mè.re, Hassan Mo
hamcd El Rifi et Farllana, fille de feu 
Moharned Abou Ahmed, a'CtuelJement 
tléelèll'L' en élaL de faillite ct représenté 
par :\I. P. Busich, syndic. 

2.) Hassan Has~an El R.ifi. 
: ~ . , .\ b<tel Meguid Hassan El Rifi. 
-'1 .) Dame Fatma Hassan El H.ifi. 
3.) Dame Asma Hassan El Rifi. 
G. ) Dame Zebeida Hassan El Rifi. 
Ces cinq derniers, enfants de Hassan 

J\LLlhamecl El H.ilï, pris en leur qualité 
d'héritiers de leur elit père et. leur mère 
FRrhana i\lohamecl Abou Ahmed. 

Tons propriétaires, suj ets locaux, do
micilif's à Dc:3sotll\, sauf la dernière qui 
est. domicili ée ù. E~bet El Zawamèl, dé
pénclant cle Cllabas El Malh, district de 
JJessouJ; (G11arbié). 

Hoirs de feu la DamA Hamida Hassan 
El R Hi, cle son vivant elle-même héritière 
d e sa · mère , T1'arllana .\1ohamecl Abou 
AllmecL savoir: 

-;. ) .\hdel J\1egnid Ahdel \iVahed Neim 
v euf de la dite clé.funte, domicilié à Ez
Le. l _\ hmllür, dépendant de El Mahmou
dia ~, B é,hé'ra) , pris tant en son nom per
sonnel qu' en sa qualité de tuteur de ses 
enfants minem·s issus de son mariage 
avee sa dit.e épouse, qui sont: a ) Abdel 
\\'ahed, h ,> Bass iouni, c) Malaka . 

8.) Mohamecl Hassan Mo hamed El Ri
h. dnmici li é <'t Dessouk. 

g_ ) Nafoussa, veuve l\Johamed Abdel 
Hacli. clomici.liée à Ezbet Corda hi, dépen
ôant cl 'Abiouka (iGarbié~ . 

Ces deux derniers pris en leur qualité 
d'héritiers de· 1ettr père feu Cheikh Has
san :Mohamed El Rifi de son vivant lui
m ême h<'>ri lier rlc son é11ouse Farhana 
Mohamed Abou Ahmed. 

Débiteurs. 
Et contre les Sieurs: 
1.) Mollamed Ellendi Hassan El Rifi. 
2.) l\~1ollamed Salell El Dine Hassan El 

Ri fi. 
3-} Hussein Hassan El rtilï. 
4.) Mohamed Hassan El Rifi. 
Tous propriétaires, sujels locaux, do

miciliés à Dessouk (Garbié). 
Tiers détenteurs apparents. 
Eu yertu d'un }Jroeès-verbal de saisie 

du 18 Février 1\J28, huissier A. Knips, 
lran:3crit le 8 Mars 1928 No. 666 (Gar· 
bich). 

Objet de la vente: 
18 fecldans, 2 kirats et 7 sahmes de 

terrains cultivables situés au village de 
Dessoulç, district de même nom (Gar-
tieh), divisés comme suit-: · 

1.) Au hod Dawayer El Kom No. 31. 
2 feddans et 17 kirats, parcelle No. 38. 
2.) Au hod Om Kaka No. 20. 
5 feddans et 23 sahmes en !1 parcelles: 
La ire de i feddan, 7 kirats et 14 sah

mes, parcelle No. 35. 
La 2me de 6 kirats et 19 sahmes fai

sant partie de la parcelle No. 29. 
La 3me dei feddan, 15 kirats et 18 sah

mes, faisant partie de la parcelle No. 27. 

loumal des Tribunaux l\IL-xtes. 

La 4me de i feddan, 18 kirats et 20 sah
mes, faisant partie de la parcelle No. 27. 

3.) Au hod El Cheikh Younès No. 28, 
h.i sm Awal. 

1 feddan, 14 kirat'S et 5 sahmes, par
celle No. 2. 

.'J:. ) Au hod El Nazla No . 29. 
5 feddans, H kir.ats et i 7 sahmes en 3 

r·arcelles: 
La ire de 18 kirats et 22 ~ahmes faisant 

y.artic de la parcelle No. 14. 
La ?me de 2 feddans, 11 l<irats et 22 

saltme~, parcelle No. 13. 
La :~me de 2 fcddans, 8 kirats et 7 sah

m es, parcelle No. 11 . 
:1 .) Au hod El Nazla El Bahari No. 30. 
3 feddans, 3 kirats et iO sahmes fai

sant partie des parcelles Nos. 1'1 et 25. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des C:harg·es. 
Mise à prix: L.E. iûOO outre les frais. 
Alexandrie, le 2'2 Février 1932. 

Pour la requérante, 
880-A-816. Adolphe Romano, avocat. 

Date: ~\.krcrecli :ao :',;lars 19:32 . 
A Ja requNe cle la Société de com

m·erce britannique, Gan,.er Brothers & 
Co ., Ltd. ay.ant siège à Alexandrie. 

Contre 'le Sieur Abele! Hamicl Bacha 
Moussa, fils de Bacha, petit-fils. de Si:d 
Ahmed, propt"iétaire, sujet lo~cal, domi
cilié à Nahtay, distrid de Zi:fta (Garbié). 

En Ycrt.u d'un procè-s-verbal de saisie 
immobilière du 9 A~vrill 1931, huissier L. 
Masto:ropo.ullo, transcrit le 27 Avril 1001 
No. 1792 (Garbié). 

Objet de la vente: en 2 lots, .savoir: 
1er lot. 

4 feddans, 6 kirats et 20 s.ahmes de 
tlrres situées à Nahatay, district de Zift.a 
(Garbi.a), fm~mant les 3 parceliles dési
gnées au Cahier des Charges sub Nos. 
4, 7 et 8, SJavoir: 

1.) 1 fedclan et 19 kir.ats au hod El 
Guene.na El Saghir.a No. 9, dans pareel
lB No.. 21. 

2.) 1 feddan au hod El Katmé No. 11, 
dans p.wrcelle No. 28. 

3.) 1 feddan, 11 ki rats ·et 20 sahmes au 
hod El Ga.zay~er No. 15, dans pa~oelle 
No. 13. 

2ane lot. 
16 feddans, 4 kir.ats et 12 sahm'es de 

t e:rres situés au vitllage de Nahatay, dis
trict de Zifta (Garbia), fÜil~m.ant l~es 9 
parcelles désignées au Cahi·er des Char
ges, su:b No.s. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, ii et 12, 
savoir: 

1.) 3 feddans et 19 kir.atSI a:u hod Eil 
Ghofara No. 5, dans :pat"'Celtle No. 15. 

2.) 1 feddan au hod El Ghof.ar:a El Ke
bli No. 6, dans pareelle No. 27. 

D'après les déclarations des .autorités 
à l'huissier instrumentant la saisie, cet
te supe-rficie serait de 10 kir.ats et non 
de 1 f.eddan . 

3.) 13 kirats .et 12 sahm.es au hod El 
Ghofar.a El Kebli No. 6, dans pal'cèlile 
No. 35. 

~.) 1 feddan au hod Dayer El Nahia 
No. 10, dans paroelle No. 8. 

D'après le·s mêmes déclar:ations que ci
dessus oette dernière suipe-rücie serait 
dP 14 kirats, e.t non de 1 fe.ddan. 

5.) 6 kirats et 12 sahmes au même hod 
dans p.arce·llle No. 46 et indivis dans 16 
ki1·ats. 

6.) . 2 f,eddans et 18 kirats au hod El 
Rawllat N'o . 16, dans parcelle No. 19. 

7.) 4 feddans .au hod El Balata. No. 19 
dans parcelile No. 20. • 

~- ) 2 feddans, 1 kirat et 12 sahmes au 
meme ho.d, dans parcelle No. 4 . 

9.) 18 kir:ats a.u ho.d El Hommo51 El 
Kehli No. 8, pareeillH No. 68. 

Pour les 1 imites consulter le Cahier 
des Cllar.u·es. 

Mise à ~prix: 
L.E. 3ÔO pour le 1er lot. 
L.E. 1150 pour le 2rme lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 22 Fê.vrier 1932. 

Po.ur la requérante 
887-A-823. Adolphe Romano, av~cat. 

Date: Mercredi 30 Mars 1932. 
A la requête de l'Alexandria Commer

cial Company, société anonyme égyptien
ne, de siège à Alexandrie, rue Stam'boul 
No. P. agissant poursuites et diligences de 
Monsi.eur Oswalld J. Finney, Président 
do son Conseil d'Administration, domi
cilié en ses bureaux et y éilectiv.e.ment en 
l' étude de Me. Or. P. Castagna, avocat à 
la Cour. 

Contre les Sieurs: 
1.) Imnail El Sayed Amar.a, fills de feu 

Sayed, de feu lsmail. 
2. \ ~1nhamecl El Be hay El Ebaya , cle feu 

Ac.himouni, de feu Ibrahim. 
3.) Mohamed Soliman El Fiki, de feu 

Soliman .. de fen Abclel Al. 
Tous les trois négo.ci.ants et prOipriétai

res, suj.ets locaux, nés et domiciliés à 
Choubra Meillès, M·arkaz Zi.fteh (Ghar
bi,eh). 

E1l vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobiilière, en date du 27 F'évrier 1929. 
huissier M. He,f.fès, dénoncée le 9 Mars 
1929, trans,c.rits le 23 Ma.rs 1929 s1ub No. 
917. 

Objet de la vente: 
1er lot: 0missis. 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Mo.hamed 

Behay Abay.a. 
4 f.eddans sis à Ghoubra Mellès, au hod 

El Bahari No. 15, faisant partie de la par
celle No. 4. 

3m~e lot . 
BienS! appa.r.tenant au Sieur Mohamed 

Soli:1nan El Fiki. 
3 feddans sis à Cho1,.1bra Mellès, divi· 

sés en 2 parcell!les, à swvoir: 
1.) 2 feddans .au hod El Meheira No. 2 

et d'.wprès. l'autorité El Beheira No. 2, fai
sant partie de la parcelle No. 16. 

2.) 1 feddan sis .au hod El Meheira No. 
2 et d'après l' autorité El B.eheir.a No. 2, 
faisant partie de la p.ar·celle No. 17 .. 

T·els que, les dits biens se poursurvent 
et ·comportent, et en l'état où ils s1e tro~· 
vent, ay;ec. tous les .accessoires qui en. de· 
pendent ainsi que toutes augrnentatiAons 
Otl améliorations qui po.urraient y etre 
apportées sans aucune exooption ni ré-
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de~ Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.8 . '270 pour le 3mè lot. 
Et ce outre les frais. 
Alexandrie, le 23 FévrÏ<er 1932. t 

002-A-838 Or. p. Castagna, avoc.a • 



uate: Mercredi 30 Mars 1932. 
A la requète de The Land Bank of 

~gypt, soeiété anonyme ayant siège à 
\Jexandrie. 
· ;\u préjudice du .Si8ur r:haker Salem, 
fils de Chalabi Salem, propriétaire, su
jd local, demeurant ~ Ka~r Salem, dis
trict de Dessouk iG11arbreh), débiteur 
principal. . 

Et contre les Sieurs et Dames: 
1.) Bahnassi H.anah Salem. 
2.) Mohamed Ibrahim Salem El Sa-

ghir. . . 
3. ) Hab1h Ibrahim Salem. 
lt. \ Aly EL ~\c,·ami . 
Les Hoirs de feu Chalabi Hanafi Sa-

lem et Hanem El Sayed Salem qui sont: 
5.) Sara Youssef El Cadi. 
6. ) Mohamed Chalabi Salem. 
7. · Hamed Chalabi Salem. 
8. ) Zeid Chalabi Salem. 
9. ) Nabaouia Chalabi Salem. 
iü. ) T'awlüda Chalabi Salem. 
11. ) Nahiba Chalabi Salem. 
{2.) Zakia Chalabi Salem. 
L3 .; :Mohamcd Hn'ahim Salem El Sa

ghir, pris tant en son nom personn el 
qu'en sa qualité de tuteur de ses enfants 
mineurs, Mohamed et Sarnia. 

i -L ) Hanem Mohamed Diab , tou s pro
priétaires, sujets locaux, domiciliés à 
Kafr· Sakm (Gh arbirh). ;\ l'exclusion dè 
ia dernière qui est de domicile ineonnu 
en Egypte . Tiers détenteurs apparents . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 16 SeptemlJre 1914, transcrit le 28 
Septembre i9il1, sub No. ?'tofH. 

Objet de la vente: 
15 feddans, 23 kirat ::: et 8 sahmes de 

l.errains cultivabl es situés aux villages de: 
i. ) Kafr Salem, district de Dessoule 
2. ) Ganag, district de Kafr El Zayat, 

divis('S comme s u ~ i: 
A. - 10 feddans , 3 kirats et 8 sah

mes s is an \' illag-e d(' 1\ a l'r Salem , dis
trict de Dessouk (Garbia), divisés comme 
suit: 

U Au hod Ei Agran wa Dayer El Na
hia No . g: i kirat et 20 sahmes parcelle 
No. 56 par indivis clans 7 l<irats et 8 sah
mes. 

2. ) Au même hod: 21. kirats et 20 sah
mes parcelle partie Nos. Hl et 12. 

3. ) Au même hod: 2 feclclans el'± kirats 
parcelle partie No. i6 . 

4.) A.u hocl l{e t.aat Agui;/, El Cllarkieh 
No._ 9: 7 kirats à prendre par indivi s dans 
9 lurat.;., parcelle parti-e No . '.~:. 
~, 5.) . Au h_od Ketaat Aguiz El Gharbieh 
"'-~o . 6: 10 klfaLs parcelle partie No. 2,1. 

6. ; Au même hod: 20 kirats e t 12 sah
mes paree ll c l\'o. ,?0. 

t
7. ) Au mC·me l1crd: 2 fecldans. 10 kirals 

e 4 sahmes parcelles Nos. 26 el. 27. 
8.) Au hod El lVIaloual wal Sekava vval 

Gafar No . 5: ·; kirats parcelle part.ie"No. J. 
El9. ). A !:l bo{l Ciwha::; ~\mer v\"a Baglout 
l.: K1bh No. 2: i fecldan parcelle partie 
l'lOS. 30 et 3i . 

1 
10.) Au hod Ketaat Aguiz El Gharbieh 

~~· 6: i feddan e l i ü kirats parcelle Nos. 
uafL 
d B0- 5 feddan s et 18 k i rats sis au village 
b~tS). a~a?, district de Kafr El Zayat (Gar-

L , dtv~s(s comme suit: 
i.) Au hod EllVIalaka No. 7: 
3 fedrl ans et 18 ki rats parcel! e ·No. 21. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

2. ) ~\.u même hod: 2 feddans faisant 
partie de la parcelle No. i. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Alexandrie, Je 22 Février 1932. 

Pour la requérante, 
S79-A-815. Adolphe Homano, avocat. 

Uate: \ll ercredi 30 Mars Hl3'2. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société .anonyu.ne, ayant siège au 
Caire 

Contre l-es H oirs de feu :\ialJ rou.k Erna
ra, les Sieurs et Dames qui .sont: 

1. ) Mabrouk.a Rehab Ahmed, sa veu
ve . 

2.) Fahmy M.ab.rouk Emara. 
3.) Mohamed Mabrouk Em.ara pris 

tant en son nom personnel que .comme 
tuteur de ses soeurs mineures , Wahi.ba 
et Tawhida. 

4. ) T:aüda, épouse Hussein Kam.el. 
5.) Nabiha, épouse Ibrahim Osman. 
6.) Nab.awia, épouse Hussein Osman. 
'ï. ) Far ida, épouse Most afa Aibdel Ha-

di. 
Ges six de·rniers ainsi que les mineurs 

enfants du dit défunt. 
Tous propriétaires, sujets locaux, do

miciliés la ire à Dalgamoun, auprès de 
son frère l'Omdeh, et le-s six derniers à 
Dalçr.an (Garbié). 

Et conlTP- les ,Sieurs et Dame : 
1.) Séllim R.abhat, négociant, domi cilié 

à Tanta. 
2. ) Kotb El Sayed Farag. 
3.) Ibrahim Eil Sayed El Sayed FRl'a~·-
4. ) Fahim M.abrouk Etmara. 
5 .) Moh.amed M.abrouk Emar.a. 
Ces !1: derniers domiciliés à D.akr.ane, 

(Garbia). 
6.) El Sa.yeda Hamada. 
7. ) Ab de1 Chafi El Hendaoui. 
Gês 2 derniers domiciiliés ü Kofour, 

Belchai (Garb i.a ). Tous propriétaires , su
jets l0:c.aux, tiers -détenteurs .app.arents . 

En -ve·rlu d'ml llrncès-verbal de saisie 
dt} 2'lJ: Septembre 1923., huissie•r M-oulat
let, transcrit le 15 Octobre 1923 No. i9025. 

OJ!,jPt d{' hl vente: 
12 fedd.ans, 20 kirats et 15 s.ahmes de 

terrains sis au. village de D.akr.ane , dis
trict de KaJr El Zay.at, Moudirieh de 
GharlJ.i.eh, distri.bués comme suit: 

1. fed d.an, 20 kirats et 20 sahrnes au 
hod El Fokani, en 3 parc.elles, :savoir : 

La i r e de i f.edd.an et 4 kirats , ;parcel
le No. 17. 

La 2me de 1. kirat et 12· sa.h1nes, par-
celle No. 50. 

La 3m·e de 15 kir.ats et 8 sahmes, par-
cen e No. 123. 

3 f.eddans., 11 kirats et 4 sahmes au 
hod E'l Koil·oume en 3 pa.rcel:les, savoir: 

La i re de 1 feddan , 10 ki r.ats et 4 s.ah
mes, p arc,elle No. i64. 

La 2me de 1 f.e.ddan et 1 ki r a.t, parceil-
le Nos . i43 et 165. 

La 3me de 1 feddan , parcelle p eu- h é
rit::J.g,e des Hoirs El Cheikh Ali Emarc1. 

7 feddans, 12 kirats e·t 15 s.ahmes, a1 1 
h od El Hodeine, en 6 parcelles, s.Rvoir: 

L a ire de 18 ki rats et .2 sahmes, p.ar
ce.lil:es Nos. 1 et 2. 

La 2me de 21. kirats et 20 sahmes, par-
ce~ll e No. t3 . 
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La 3me de 16 kirats et 20 sahmes par-
celle No. 5. ' 

La 4me de 11 kirats et 13 sahmes, par
celle ~o . 5. 

La 5me de 1 feddan, i kirat et 1 sah
m e, paœelle No. 6. 

La 6me de 3 feddans, i5 kirats et 7 
sahmes, parcelles Nos. 7, 8 et 9. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .,E . 500 ·outre les frais. 
A,lexandrie, le 22 F'évrier 1932. 

Pour le requérant, 
883-A-819. Adolphe Romano, avocat. 

Hale; ·Mercredi 30 Mars 1932. 
r\ la rcquète de l'Alexandria Commer

ctal Company, ·société anonyme égyptien
ne, de siège à Alexandrie, rue Stamboul 
No. 9, agissa.nt poursuites et diligences 
d e M. Oswald J. Finney, Président de 
son Conseil d'Administration, domicilié 
dans ses bureaux et él.ectivement en l'é
tude de Me. Or. P . Castagna, avocat à la 
Gour. 

Contre l e Sieur Mohamed El Sayed 
Younès, fils d'El Sayed Ahmed Younès, 
dE~ feu Ahmed Younès , propr iétaire, sujet 
lo·cal, né ·et domicilié à Sa,manoud, dis~ 
trict de Mehalll.a E1l Kébir ( Ghar:bieh). 

~J.1 ycrlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 18 Février i930 
huissier J. Favia , dénoncée le 27 Févrie; 
1P30, tr.an s.crits le 8 Mars 1930, sub No. 
732. 

Oft_iet de la vente: 
t er lot. 

tk feddans, 12 kirats et 4 s.ahmes de ter
rains, sis au village de Samanoud, dis
trjct de Mehall.a El Kébir (Gh.), au hod 
El Touk w~Ll ;vrassaleb No . i1, pcr~_jic J e 
l a parcelle No. 5. 

Pour les Hmiles consuller le Catner 
clrs Charg·es. 

2me lot. 
La 1noitié par indivis d.ans un immeu

ble, terrains et constructions, comJPOSé de 
1 maison à 2 étages , sise au village de 
Samanoud, district de Meh alla El Ké
bir (Gh.), ru<e du Chemin de Fer No . 49 
et immeuble No. 35, 'l'.anzim, Chiakhet 
No. ;s. et suivant le reçu des impôts , l'li€ 

El Masrieh , d ' un e super-f icie de 496 m2 
30 cm2. 

Limités : No rd, sur 2lJ: m. et 25 cm. par 
un autre immeub le appattenant au cré
dité; Ouest, sur une long ueur de 16 m. et 
5 cm . par la rue du Chemin de Fer , par 
Cheikh Moha.med Younès ct .autres , sur 
u1w long-ueur de 11 m . et 55 cm . puis par 
11nr ligne formée de 2 tronçons, le 1er de 
1 m . . et 70 cm et le 2me de 21 m . et 5 cm., 
par une rue privée ; Est, sm· une longueur 
d t> 16 m. et 50 cm. par nne rue publi
qu e. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent et en l'état où il s se trou
vent ave•c to·us les accessoires qni en dé
penden t .ainsi qne toutes augmentations 
011 .amélioration:' q ui pourraient y êt-re 
apportées, san s cWC111le exception ni ré-
ser i (-' . 

;\lise à prh: L.E. 200 pour le :ter lot, 
L. E. 200 poul' le 2mt> lot, outre l0s frai &. 

!\lexanc!J·iL' , le 23 Févrie1· 1932. 
903-A-839 Or. P . Cas~agna, avocat. 
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DRle: ille reredi 30 Mars 1082. 
A la I'Cquèfc de. la Société de comm er

ce br i iannique, Carver Brothers & Co ., 
Lld H\ anl s iège ü. Alexandrie. 
C~nri·e le :;ieur ._\ly Aly Abou Chahba, 

prupri0lail'e, sujet local, domicilié à El 
A t.r Ab ou Gu in di , :.\Jarl\.az de Tanta (IGar
Lié \ ' 

·:En \ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilii·t·e elu;:) Juillet 1930, huiss ier N. 
cham as. tron st:rit le .22 Juillet 1H30, sub 
1"\ o. 2~ 3;:) ~ (Garbi é). . 

Objet de la , ·ente: 13 fecklans, i~ li.lrats 
e l 1 salnn e elo n l 12 fecldans, H k1rats et 
2 sallm es sis au Yillage d'Aif Abou Guin
di. di s trict de Tanta (Garbié), et 1 fecl
dan. 3 k ira ts el 23 sahmes sis au village 
de Chi fa \\'a Koroun, district de Tanta 
(Garbié , cliYis r'·s comme suit: 

.A. -- 12 fecldans, 1'1 h.irats et 2 salm1es 
au village de Atf Abou Guincli, répartis 
comme :mit.: 

1. ) :10 fpclrlans, '1 kirats eL ~8 sahmes 
~- prenrlre par incliùs clans H:i fr,ddans, 
23 kiral s el 6 sahmes au boel El Elon ~l 
F'olzani So. :2, c; ll trois parcelles, savon·: 

.La 1re clc 3 feddans et 8 kirats, par-
celle 1\'o. 61. 

La 2me -de 1 feclclan , :l kir at et 16 sah-
m es, parcelle No. 62. . 

La 3me de 12 fecldans, :\.3 l~1rats et il1 
~ ahm es parcelle faisant partie cle la par
celle No. 38. 

:? .. ) 2 fcdclans, 9 kirats e.t 8 sahm~s au 
boel El Barma\vi No. 3, faisant partie de 
ln parcelle No. !1A. 

B. - 1 fer.ldan, 3 l~irals et 2:3 sahm es 
au ,-ilJao·e de Chifa wa Korolm, au bod 
Kout.efa 

0
No. 16, faisant partie de la par-

celle No. 8. . 
Ponr l•:: s limites consulter le Cah1cr 

des ~har~r~. . 
Mise :l prix: L.E. ?lOO Olllre les frais. 
Al exandri e, le 22 Fén·it'l' 1032. 

Pour la requérante, 
g,~\J-A-8?5. Adolphe Romano, avocat. 

Date: 1\krcredi .:iO \I::~.rs 1032. 
A la reqw'te de la S1!ciété de commerce 

britannique David Rofé and Sons, ayant 
siè :.2:·e à Ailt>xandrie. 

Contre: 
1. ) Le Si·eur Ghindi Effendi Abdel Sa-

yed. . , 
2. ) L:t Dame Fancla Andraous, epou-

SP d tt pr·écédent. 
Tou~ deux propriétaires, suje~s l~·caux, 

domicil iés à Birk·et Ghn.tt,as, d1stnct de 
Abo u Homm os (Béhér.a). 

En yertu cl un procès-verbal de sai sie 
immobi:iière du 7 Fév:rier 193·i, huissier 
S. Char.af, trans•crit le 28 Février 193i , 
sub No. 437 (Béhéra). 

Objet de la \l~nte: en .2 lots, saYoir: 
ier lot. 

Bi.ens du Sieur Guen di gff. Abdel Sa
yed: 

60 fedd.ans, 8 kirats et 22 sahmes de 
terrains sis au village de Birket Ghat
tas, district d'Abou Hommos (Béhéra), 
dont: 

A. - 54 feddans., i4 kir.ats et 8 sahmes 
divisés en 3 p.a.rcelles, savoir: 

1.) 41 feddans, ii kir.ats et i2 sahmes 
au hod El Nachaoui No. 1, kism Rabeh, 
fai~nt partie de }a parcelle No. i bis. 
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2. ) 5 feddan&, 20 ki rats et 20 s.ahmes 
au hod El N.a.chaoui No. 1, kism R.aJbeh, 
faisant partie de la pa:r'celle· No. i bis. 

3.) 7 feddans et 6 ki rats au hod E;l Na
cha oui No. 1, kism Rabeh, faisant par
tie des par.ce1lles Nos. 4 et 5. 

B. - 5 fed:dans, i8 kir.ats et i4 s.ahmes 
au hod E1l Nachaoui No. i, kiSim Saless, 
Iai.sant partie de la parcelle No. 1, à 
prendre par in di vis dans 22 feddans, 2'i 
kirats et 14 s.ahmes. 

2me lot. 
Bien~ de la Daine F.arida Andr.aous: 
80 feddans, ii kirats et i2 s.a.hmes de 

terrains sis au village de Birket Ghatt.as, 
district d'Abou Hommos (Bé.héra), ré
dui~s, p.a,r suite de la disti~adion de 2 
feddans .cédés à l 'Et.at pour cause d'uti
lité pubhque, à 78 f.eddans, 11 kirats et 
12 sahmes, les dits 80 feddans, i1 kir:ats 
et 12 sahmes sis .au hod El Nachaoui No. 
L dont 79 feddans, 8 kir.ats et i2 sahnws 
kl.srn S.aless, faisant partie des parüeUes 
Nos. 1 et 16 et 1 fedd.an et 3 kirats, kis,m 
Raheh, faisant partie de l.a p.ar~cellle Nü. 
1 bis, le tout formant une seule p.ar·ceUe. 

Pour les limités consulter le Cahier 
des C:harges. 

.!\'lise à prix: 
L.E. 12ü0 pour le 1e·r lot. 
L.E. 1700 pour le 2rne lot, OlÜl'e les 

.frais tax€s. 
Alexandrie, le 22 Février 1932. 

Pour la poursuivante, 
888-A-824. Adotlphe Romano, .avocat. 

:·.;. ..... -·- ~ ·.~':'"""" 
f-,, ~· ..... :. •. -!! 

Distributeur-a: 

FRATELLI GILA 

TÉL. 59-27 ALEXANDRIE 

Date: Mercredi :30 :Mars Hl3.2 
A 1~ r~nrtuête .du. Si ~ur Egizio Volla~ 

r_r~pné!alrP:: suJ et Italwn, demeurant a ' 
C~tre, u ~luian Snarè~. imme uble Natio~ 
n.al Jnsunmce, snbr?ge aux droits et ac
l·l?ns de la Dam.e V1ctori.nè Zintzos et. elu 
S1eur .Jèan CallJ!S·as, lesqu.els é laienl su
br:ogés aux dr01Ls et actwns du Si eur 
LA:; ~m.ard Mal_Jes?n, fils ~le. feu Freclerick 
\VtllJ~m, pel1 t-f1ls de \V1lham, négociant 
~1.1gla1s, (:le.meuranl à :Alexandrie, le elit 
S1eur Eg1zw Vollat L'lisant rlomicil e en 
l'(·lucle '.le Maître A. Yaclid, avocat ù la 
Cour. 

A l'encontre des Sieurs: 
. :l.) .Périclès Zouro, fils de feu Con stan

tm, fl~s de fell Jean, h eWme, débit eur ex
proprié. 

2.) Ham!nouda Sayécl !-lammouda Abou 
Ammoll , fils 'le Sayed, fils de Hammoucla 
A hou Am mou, égyptien, tiers détenteur 
Tou~ deu;c propriétaires, demeurant à, 

Abonlor, Behera. 
E:n vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière en date elu 1er Aoùt, 1929·, dé
noncée le 13 Aoùt 1929 et tous deux trans
crits lè 20 Aoùt, 1929 sub No . 5326 et d'une 
ordonnance renchw par lVI. le Jmre cles 
R 1'·f(~ rt'~s Pn date du 19 Janvier 1932: -

Otb1et de la vente: 
1er lot.. 

. U~1 tr.rrain. de l~ superficie de 61-H p.c . 
SIS a Abonl<lr, dependant elu village de 
J\Iaamoura e t Aboukir, district de Kafr 
El Da\var (Réhéra), formant la parcelle 
!\o. 22 elu plan de lotissement annexé à 
l'a cte passé en ce Bureau le 5 Avril 19.23 
~o. 882, la elite parcelle s ise au hod El 
l\'ab1<r et El Karahe 1\o. 2. ki.sm Tani, 
.faisant partie cle la parcelle cadastrale 
l\'o. 22. 

Limi.lée: an Nord, par une route de 4 m. 
de largeur sur une longueur de 64 m. la: 
s1'•parant des lots 1 à 12 du dit plan; au 
Sud, par une route de 4 m. de largeur 
snr une lun!:rueur de 6!1 m. la séparant elu 
r·eslanl de la propriété ex-Kresber, for
rnant les lots Nos. 14 à 21 du elit plan; 
ù l'Est. par une route de 4 m. de largeur 
sur une longueur de 5lt m. séparative avec 
la propril~ té rlü S .A. le Prince Omar Tous
soum Pacba; ù l'Ouest., par la propriété 
cles Dames Zaratchian, Franl<islws et 
Vassilopoulos, formant le lot No. 13 ~~
paré par une route de 1 m. de la propne
lé de S .A. le Prince Omar Toussoum P~
cha, actuell ement occupée par les aulon
lés militaires anglaises. 

Sur cette parcêlle il existe : 
1. ) Une maison cl'habitation d'un e su

perfic.',ie de 1)!.0 m2 du ci\té Nord-Est, c ~m
posée d'un rez-de-chaussée, d'un 1er ela· 
ge e l d'un 2me étage non achevé. . 

2.) lTne villa de 180 m2, outre les -ve
randahs cl'u ne superfi.cie de 20 m2 com· 
posée d'un rez-de-chaussée. , 
· :=u Une villa de 90 m2 composée cl un 
rez-cle-cbauss(~e non achevé. 

2me lot. 
Une superficie de '1750 m2 avec 1~: 

constructions y élevées sur 1000 p.c. ,~ 1a· 
viron. consislant. en une villa de 2 E Le 
ges et d~~pendance~ formant 4 appal~r: 
rn ents, P-t un autre immeubl.e de 8 apd nt 
temenls, le tnnt sis à Aboulor, dép~n '\s
du viliage de Maamoura et A,boulor, god 
triel de Kafr El Dawar (Béhera), atTani 
El ?\abke el El Karabe No. 2, k1sm ' 



faisant pâ!' tit:> cl;s parcelles cadastrales 
i\n 5. 20, z~) et 2...... . .• 
· I ünit•3s: au Sud, par la propnde 
lLt _, Baron .Jacques Elie de, 1\tJenasce, sur 
cll1e longueur de 30 m.;. a l'Ouest, par 
~tn l' roule de') ô m. de lar~·.eu r sur une lon
gueur de Hi,) r;.1., propneté co~_mune de 
remprunteur, a ratson de I?-Oltié et d.es 
Sienrs Bid1ara Nabas, Basile Can,volls, 
Dai l'a Bog}ws P acha Nubar, .pour l autre 
moili~; il J'Est, par les propr~étés Ahme~ 
Bë\ Ghanem, Mavrell.i Mllzo,. Isr;tall 
JVIéÙwa. Aly Charkaom, St;eh1m h.aa
mour-h et Ha1fon: etc ., sur un.e longueur 
de t65 rn.; au Nord, par le nvage de la 
meL suc une longueur de 2~ m. . 

A nole.r que les conslructtOns CI-dessus 
n~sont frapp6ès ~l'au~un impôt finan.cier. 

'l,tds aue les d1 ts biens se poursmvent 
of conll)ortent avec tous les immeubles 
j;~r · natl.ue Oll par destination qui en dé
penden t, sans aucune èxception ni réser-
ve. 

Mise à prix: L.E.. i4AO pour le ier lot et 
L.E . . 'fOOO pour Je 2me lot, outre les frais. 

Ah_: xaii-clrie, le 23 Févrfer 1932. 
· Pour le poursuivan!, 

948-( :A-227. Abramino Yadid, a vocal. 

Date: Mercredi 30 Mars 1932. 
A !a requête du .Sieur .. A.chille Adda, ren

t1er, sujet local , domicilié à Alexandrie, 
rue Fouad 1er, No . 39. 

Contre les Hoirs de feu Iskanclar Sala
ma de son vivant propriétaire, sujet lo
cal,' dornicili(; l-t Mit Ghamr, Dakahlieh, à 
~avoir: 

i. ) La Dame Marie H.oufail, sa veuve, 
prise tant personnellement qu'en sa qu~
lité de tutrice légale de ses enfants mi
neurs: a) Guimiana et b) Guirguis. 

2. \ La Dame Bahia, épouse Guirguis ls
l\anélar, sa fille. 

3. ) J ... a Dame ~engueda, sa fille. 
4. ) Le Sieur l\!leawad Roufail, pris en sa 

oualité de cotuteur des enfanls mineurs 
de feu Iskandar Salama à savoir:: a ) Gui
miana; b ) Guirguis. 

Tous ces quaLre, propriétaires, locaux, 
domiciliés à Zifta, Gharbia. 

5.) La Dame Chafika, épouse Guirguis 
Youssef Soliman, sa fille, propriétaire, lo
cale, domiciliée avec son mari à Béni-Sou
ef (chez Labib Eff. Soliman) au Taflich 
d'irrigation à Béni-Souef. 

6. ) La Dame Sattouta, épouse Hanna 
Hen.ein, sa fille, propriétaire, locale, do
miciliée avec son mari à Mit Ghamr, Da
kahlieh. 

7. ) La Dame Malaka, épouse Kamel Ab
del ~lessih, sa fille, pl'opriétairè, loca le, 
domicili-ée avec son rnari, à Dakadous, 
distri ct de 1\Tit Ghamr, Dakahli eh. 

8.) La Dame Helana, épouse Ibrahim 
N~~kar, sa fille, propriétaire, loca~e, domi
Ciliée avec son mari à Tanta, à 1 école Al 
'Fewfick Copte Orthodoxe de Tanta. Débi
Leurs saisis. 

9. ) Le Sieur Soliman Aly Tobbala. pro
priétaire, local., domicilié à Zifta, tiers cl(2-
tenteur. 
. En vertu d'un procès-verbal d e sa1s1~ 
1mmobilière en date du 2i Mars 192~>. 
hui ssier G . Moulatlet et transcrit le 10 
Avril 1925 sub No. 2703. 

Objet de la vente: 
? fedctans, 1.7 kirats et 8 sahmes de ter

rams situés à Zifta (Gharbieh), au hod el 

.lournal des Tribunaux Mixtes. 

Saad \Va Bahr 1!;1 l\;il 0-'o. 31, divisés com
me suit: 

i. ) 2 feddans. 1 kirat et 8 sahmes lai
sant par lie des parce lles-Nos. 25, 26 et 27. 

2. ) 15 kirats faisant partie de la par
ce lle No. 6. 

3 .) 21 kirats faisant partie de la parcelle 
No. 24. 

4.) !1 kirats faisant partie de la parcelle 
No. 1'7. 

Dans (~elte parcelle se trouve une sa
kieh bahari, à une façade, construite en 
briques r ouges avec t.ous ses accessoires 
(les !1 l<.irats formant une rigole longue 
qui donne reau à la sakie h). 

Pour les Jimil es consu lt er le Cahi er 
des Ch:u.œes . 

Mise à ' priX;: L.E. 300 outre les frais 
taxés. 

Alexandrie, le 25 ~"évri e r i932. 
Pour le poursuivant 

069-A-8'•9. R. ~\.'I odai, avoea t. 

Date: Mercredi 30 ~lars 19:3.2 
A la re~]Uê le de la Dame Despina Zer

vuclachi, fille de feu Paul Dl'aneht Pacha, 
proprié taire, he llènc, seule et unique 
bén-éficiaire ch~ la Daira Draneht Pacha, 
av.anL siè.ge ü .\lexancleic. rue Sésostris, v '-' • 

No. 19. 
,Contre le 1Sieur Has:::an So 1 iman ~. [ c h 

rez, propl'idaire , ·égypl. ien, domicilié à 
lVIehallet Abou .\ h El l\_anlara. ~Iarl~az 
l\Jehalla El 1\tJJ ;ra" (Gllarbieh ). · 

En ·ycr1u cl'lm procès-verba.l cle saisie 
imm obili ère elu 11 A\Til 1920. huissier 
Jean Klun , transc!'it a\-ec sa cltnonciation 
le 2EJ A\Til 1029, s uh Xo . 12'1::). 

Objet de la yen1e: 
<!·± fecldans ct 23 kirats cle terrains de 

culture sis au vill age de l\fessir, 1:\Iarkaz 
Kafr E·l Cheikh rrGharb ich ). au hod El 
Sabaa wal Haganàia, l\1J. 30~ fai sant par
Li e cle la parcelle :\o. J. 

Ponr les limites consul! er le Cahier 
des Charges. . 

.Mise à prix: L.E. 'tOOO outre les frats. 
A lexandrie, le 2:S Fénier 19:32, 

P our la poursu ivante, 
Cange llaris et Cambas, 

9Î-i,_\-'83L A Yocats à la Co ur. 

Date: i\Ierc recli :30 :\Iars 19:12. 
A la requête .c.lu Crédit Foncier cl 'Orient 

sociét-é anonyme ,fl'an ça ise, ayanl sn n siè
ge social ~t Paris et sièg·e adminis tratif au 
Caire, po ursuites et ctiGgences de sun A.cl
ministralcur-Direc leur GénéraL ~I. Emlle 
J acobs. 

Au préjudice des Sieur el Dame: 
1.) !\bclel Rahman Ibrahim Abou r:r:~ 

leb. fils d 'Ibrahim Abou Taleb, petü-1Ils 
d'A:bou Talcb Gali. 

2.) Se tt Ahmed Ch eh aoui, fill e de Ah
mecl 1.\!Iohamed, petite-fille de \lohamecl 
Ch ellaoui . 

Tous deux proprié taires, suj ets locaux, 
domicili·és Je Jer là Ezhet El Ghara.ka, clé
ÎJenclant cle Man.chi~t .L~mer e~ la 2me à 
Nashou El Bahari, clls!rJct de I'-afr El Da
war (Déhéra). 

En vertu cl'un proc0s-verba1 de sa1s1e 
immobilière des 2 et !1 Juill et 10'31. buis
sier S. Charaf. dénoncée. le iG Juillet i93.1, 
Jmissier G. Altieri, e t transcrits le 25 Juil
Jel 193L sub No. 1997 (Bél1é ra). 
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Ohjel de la Yenh': en un seul lot. 
ü fedclans de terrains s is au hod El Ni-

1\ilate, l<ism "\waL au Zimam El Basla
roun et dépendant ac tuellement du villa
ge de i\Ianchiet Amer, district de Kafr el 
JJawar (Béhé ra., , faisant partie de la par
celle '\'o. !1 elu cadas tre, l\:toukallafa No. 
HO!t, en 2 lots, savoir : 

Le i e l' cle 5 fccldans et 2.1 kirals. 
Le .2me de ;3 kirats. 
Ainsi que le tout se poursuil eL com

porte sans aucune exception ni réserve 
avec tous immeubles par deslinaLion qui 
en dépendent et tous aècessoires généra
lement quelconques. 

P1H1r lt> s J;miks consult e r le Cah ie r 
dr~s Clla rs.te s. 

Mise ù prix sur baisse: L.I<:. 180 outre 
les frais. -

_-\lexanclrie, le 2'1 F évri er Hl;12. 
Pour la poursu ivante, 

281-A-861. N. Vat.imhclla, avocat. 

UalC': ~Ierc re d i 30 \Jars 1~):32. 
A la reonèle dr~ Zilcharia Choubouk

cliian, pr011l'iéla [rc, frança is, i\ Alexan
drie . 

.\u pr(•judice cie Zeillab El Sa~-ecl About 
Ela. lWO]I l'1é laire, local e, à Alexandrie. 

En Ycrlu d'tm proc (\·~ -\ c·rba l de saisie 
immobilil'l'e clcs :?''1 el '?(i Septembre 1031, 
ck l'lmiss irr (luaclrelli , tmnscrite le 12 
Ocll)bre 1\):H, snlJ :\o. 't~J\Ji. 

Ohjel de la n~11te: une mai:-::on sise à 
~\l exEinclr i c . rue 1~1 BiLllaoui ::\u . 10, d'une 
~,uperlïcie de 2H p .c. el ft/00. 

Limil t"e : S orel, rue dr J m .; Sud, pro
priété Abclel LaliJ Salem et Er yane Che
llata; Ouest, nt \· E:l Bibla.oui ; Es t, pro
]:ri.d é Abelel Latif Salem ct Eryane Che
lwla. 

)lise à nrix: L.E, :SOO outre les frais. 
AlexanelÎ'ie, l1' 23 F évrier i \):3.2. 

Pour le poursuivant, 
D/8- .\-83~~. ?\. Galioungl1i, avoca t. 

Dale: ~l ercrecli 30 i\Jars Ht32. 
A la rcquète du Crédit f•,onci er d'Orient 

société anonyme fran çai:::e, ayant son 
siège social à Paris et siège aclminislratif 
a u Caire, poursuites et diligences de son 
Administrateur-Directeur Gén éral, M. 
Emile J acobs. 

Au préjudice cles Hoirs cl e feu ,Abou 
Zeid Abou Zeicl Clloueha. fils de Abou 
Zeicl Choueha. sa \'nir : 

A.- 1. ) Abel Habbo Abou Zei.d . 
2. o\ bel e l Rahman Abou Ze icl . 
3. :\ fariam .\bou Zeicl. 
4. Ham ida A bou Zeid. 
;:>. Soul~ sakah .Abou Zeid . 
T~us propriétaires, suj el.s locaux, do

miciliés à. Knm :\JGzen. dépendant de 
l\Jencllat Bouline. 

B. - 6. ) Sahrilm Younès Gala]. prise 
fant personnellement. qu'en sa qualité de 
(ulricr lr!:!·aJ e d e' son fils mineur ~\llmad . 

7.) Zakia Abclr l Khal~k Abou Zeid .. 
~. ) Khami:::.a .\ hdel I'-llalek :\ bou Ze1cl. 
n. ) Om El Saa(l Abdel J\.lwlek Abou 

Zeid. 
Ceux-ci pris rn leur qnalilé de s~uls et 

uniques héritiers de fru Ahclel h.I:aie_k 
1-\bou Zeid, lenr époux d auteur. lut-m~
me fils de feu .\ bou Zeid .-\bou Ze1d 
Cl11!lJeh a e l son héritier. dnmicil iés :~ ~l
Kana~~ess, clislrict de Kafr El Dawar Be
héra' . 
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I<.n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Septembre 1931, huis
sier J ean Klun, dénoncée le 24 Septem
bre 1931, m êm e huissier, transcrits le 30 
Septembre 1931, sub No. 2063. 

Objet de la vente,: un seul lot de 7 fed
dans et 3 kirats de terrains sis au village 
de Mencha t Boulin e, Markaz Kafr l~ l Da
war (Béhéra), au hod Bein El Kuimane, 
connu sous le n om de hod Mazen, divisés 
comme suit: 

L) 7 feddans. 
2. ) 3 kirats dans le gourne. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec toutes constructions, 
dépen dan ces, a l.tenances et autres a cces
soires quelcon ques, existant ou à être éle
vés dan s la suite, y compris toutes aug
mentations et autres améliorations. 

Pour les limites con sull er le Ca hi er 
des Chantes . 

Jvlise à -prix sur baisse: L.K 650 outre 
les frais . 

Alexandrie, le 24 Février 1932. 
P our lJ. poursuivante, 

98'2-A-8{32. N . Vat imbella. avocat . 

Hatc: ~VIe rcre cl i 30 .;\,Jars 19'32. 
A la requête du J r€dit Foncier Egyp

tien, société .anonyme ayant s~iège a u 
Caire . 

Contre les Hoirs de fe u Soliman Ra-
chouan qui sont: 

1.) Steita , fille de Abdell Rahman El 
Chark aoui , sa veuve . 

2. ) Ahmed Soliman R.achouan . 
3.) Moustafa Soliman Rachouan. 
4.) E:l Hag Taha. Soi]iman R.achouan . 
5.) Amin Soliman R.ac-houan . 
G.) Osm an Soliman R.achouan. 
7.) Abael Al Soliman R.achoua n. 
8.) Dame Labiba. 
Les 7 dernier s, enfants du dit défunt , 

pris également en leur quallité d'héritiers 
dé leurs frères MO'u rad et Hus.sein, d e 
leur vivant eux-mê·mes héritiers de leur 
père le susdit dèfunt, le 5me pris a u5si 
en sa qualité d'héritier de sa m êm e feu 
Neg·uib.a E!l 8-ol\:ka.ria . de son vivant elle
mê~11,e prise tant en son nom ;personnel 
qu3 comme héritière de son èpqux, 1le 
susdit feu Soliman Rachouan , et d e ses 
enfants Mourad et Hussei n préqu.alifiés. 

9.) Dame Fatma, fille de Taher Ra
ched, prise en s.a. qualil:é de veuve et hé
ritière de feu Monrad Soliman Rachonan 
préquaJlifié. 

10.) Dame N.azla Mo-hamed , fill e et hé
ritière de feu Moh amed R.a.chouan , de 
son vfvan t lui-même fi ls et hériti er dn 
susdit feu Soliman R.achou.an. 

11.) Mostafa Soliman Rachonan , pri s 
en sa qu ali té de tuteur de ses neveux : .a) 
Kh aJ ifa Mon.Ftmed, b ) Moham ed Moha
m:~ d, c) Tewfik Moh am ed, d) Abdel Ha
mid Mohamed, e) S.abri Mohamed, en
f.a nt.s m ineurs et hériti e r~ cl2 feu Moha
med Solliman R.achouan préqualifié. 

Tous les susnommés domiciliés à Ezbet 
Harmal , dépendant dn village de M.aa
ni('lh, dist r ict de Teh El Baroud (Béhérà). 

12.) Fou ad Soliman Rachou.a.n. fills de 
feu Soliman Ra.chou.an, pris tant en s.c1. 
qualité d'hériti er de son dit père qu'en 
sa qualité d'héritier de ses frères feu 
Hus:ein Soliman Rachouan et fen Mou
rad Soliman R.ac.bou.an de leur vivant , 
eux-mêmes héritiers de leur père le dit 
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f.eu Soliman R.achou.an, .et héritier de, sa 
mèr,e f.eu. la Dwme Naguiba El So.kkaria, 
ellie-même de son vivant, pri,se t.ant en 
son nom personne1l que comme héritière 
de1 son époux, le dit Soliman R.achou.an, 
et d e ses enfants Mour.ad et Hussein, pré
qualifiés. 

Ce de rn ic~ r , domicilié à Tan ta. charè!l 
Hallaket El Kotn El Ka dima, pr01priété 
Moham,ed Chala.bi. 

T'ous propriétair es, sujets locaux. 
Et contre les Sieurs et Darnes: 
1.) Bor.ai Borai Chal.abi, domicilié à 

Ma.ani.a (Béhér.a). 
2.) F.ahima Hanem, fille de feu Ahm.ed 

Darouiche. 
3. ) Ahmed Soliman R.ac.hou.an . 
4.) Hussein S.ay.ed Racnouan. 
Ces trois derniers domiciliés à Ezbet 

Harmil, dépendant de M.a.ania. 
5.) Soliman EHendi Bahi Abdel Rah

man, domicilié à Zebeida ( Béhér.a) . 
6.) Ally Mohamed E1l Nagga r, domicilié 

.au Caire, rue El Char:abi, No. 1, à El 
Guer.adieh, vis-à-vis de Bebars. 

Tiers détenteurs aJPparents. 
E~1 yerlu ete 2 pro cès-verbaux de sai

sie immobilière de l'huiE1sier A. Knips, 
l 'un du 18 Décembr-e 1930, transcrit iles 6 
Janvier 1931, No. 22 (Béhér.a), et 2.6 Fé
vri·er 1931, No. 432 (Béhéra), ·e.t l'autre du 
7 Mars 1931, transcrit le 24 Mars 19>3.1, 
No . 671 (Béhér.a). 

Objet <le la Yente: 84 Jeddans, .2:3 ki
rats- et 18 sahmes de terra ins sis au vil
lage de Maania, district de Te:h El Ba
roud (Béhéra ) , divisés comme suit: 

1. ) 4 feddans, 8 kirats et 12 sahmes au 
hod El Harm.al E.l Kebli No . 15, p.ar:celle 
Nos. 62 et 63 . 

2.) 22 kirats aux mèm e·s hod et numé
ro , f.ai·sant par tie des parcelles Nos. 23, 
24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 , 36, 37, 
38, indivis da n s: 8 feddans, 11 kirats et 
15 sahmes, superfici.e to.ta.le des dites 
parcelles. 

3. ) 1 fed dan, 12 kirats et 1 sahme, .aux 
m êmes hod et numéro, par;celle No. 19. 

4.) 3 feddans, 23 kirats et 9 sahmes 
.a ux mêmes hod et numéro, par.celle 
No. 42. 

5 .) 7 feddans et 2 kirats au hod ml H.ar
ma!l Ell Bahari No. 13, parcellle 32. 

6.) 1 feddan, 18 kir.ats etl 4 sahmes au 
ho cl El Hanna l El Bahari No. 13, parcel
le No. 6 . 

7. ) :1. fedclan , H kira ts e~ 1.1: sahme::.. 
aux mêmes hod et numéro, parcelle 
No. 19. 

8.) 1 feddan , 6 kir.ats et 22 sa.hmes, aux 
mêmes hod et n um éro, p.arcene 24. 

Nota . - Cette parcelle est. en posses
sion du ti.ers détenteur Husmin El Sayed 
H.achouan. 

9.) 9 feddans, 12 kir.ats et 16 sahmes 
au hod E1l Kabr No. 7, parcelle No. 10. 

No :a . - Cette pm~celle est en posses
sion du tiers détent,euœ Borai Chalabi. 

10.) 23 kir.ats et 22 sahmes, aux mê
mes h od et numéro, parcelle No. :14. 

Nota. - Cette par.cellle est en posse-ssion 
du tiers détenteur Borai Chalabi. 

11.) 1 feddan, 8 kirats ,et 8 &'lhmes au 
hod El Kabr No. 7, parcelle 39. 

12.) 8 ki,rats et 23 sahmes au hod El 
Harma11 E~ Kibli No. 15, pa~celle No. 12. 

13.) 6 k1rats et 17 sahmes aux mêmes 
h od et numéro, parcelle No. 27. 

Ensemble: 
1. ) 6 ~irat? dans une pompe de 6 pou. 

ces , actwnnee. pa.r une loco.mobile de 8 chevaux , installée sur le canaJl Abo 
Diab. u 

2. ) Au h01d Harm.al_ El Keblli, 1 dawar 
avec.~ ·ezbeh, 4 m.agasms et 6 habitation 
ouvrwres. s 
, 3.), Au m ême h<?d, une grande maison 
a_ 2J etages,. 1 madmfa et 7 autres habita. 
twns ouvrières . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Chantes . 

Mise à "'p~·ix: L. E. 170~ outre les frais . 
Alexandrie, le 22 Fevner 19G2. 

Pour le requérant 
886-A-822 Adolphe Romano, avo~t. 

Hale: Mercredi 30 Mars 1932. 
A la requête cl '.Albert. Rocca, négociant 

italien , domicilié à .Alexandrie. ' 
Au préjudiee de Mahmoud Mahmouct 

E'l Dallale, pr oprié laire, local, domicilié 
à Alexa ndrie. 

E'n vertu crun procès-verbal de saisie 
imm obiW:re du ,22 Octobre 1·931 de 
l'huissier A. Camil.lieri, transcrite 'le 9 
Novembre 19G1, sub No. 3580. 

Objet de la vente: une maison sise à 
Alexandrie, rue Arafat , No·. 318, d'une su
perJi-cie de G2'3 p.c ., à Ghorbal. 

Lünit-ée : au Nor:cl, rue Arafat; au Sud 
propriété Marghani; à l':E.st, propriété 
Nour Hussein; à l'Ou est, El Moall em Kha
lil El Banna. 

Mise à prix: L. E-. 1.50 ou t.re les frais . 
.\l exandri e, le 25 F-évrier 1'9'3:2. 

Pour le poursuivant, 
017-A-837. 'N edim Gallounghi, avocat. 

Date: Mercr edi 30 Mars 19132. 
A la requête de la Maison Lefort & Co., 

Maison de comm.erce, de nationalité 
française, ayant siège à Mohon (Arden
nes ) , représentée en Egypte par ses 
.agents génér-aux, les Fils de J. B. Mi
chaca, so.ci.été de comm.e-rüe mixte, .ayant 
siège ù Al exand rie, 16, place Mo·hamed 
Aly . 

Au préjudice du Sieur Ismail Aly SeiJ, 
comm.erç.ant, suj-et égyptien, domicilié à 
Alexandrie., rue des Etudiants, No. 1. 

E;n vet·tu d'un procès-verbal de saisie 
dressé le 1er Août 19!219-, huissi·er Simon 
Hassan , transcrit au Bureau des Hypo
thèques' du Trîbun.al Mixt,e d'Alexandrie 
le 13 Août 1929, sub No. 4600. 

Objet de la vente: un immeuble situé à 
R.aml.eh, banlieue d'Alexandrie, station 
Victori a, dépendant du kis.m de H.arn
leh, chiakhet San Ste,f·ano Wa S.ar.ail el 
Ramll, comprenant un terr:ain de la su
perfide de ;2a2o p·.c. formant l~es lots 
Nos. 8 .et 9 du plan de lotissement de l.a 
Building Land of Egypt, sur partie du
quel est élervée une maison .couvr.ant une 
sup·erficie de 239 m'2, composée d'un rez
de-chaussée, d'un premie,r étage et par
tie d'un S'ei'Cünd éta.g·e ainsi qu,' ~n g:a
rag.e à l'angle Nord-E-st du t.erram . Le 
reste de la superficie est à usage de 
jardin, le tout limité: a:u Norid, par 1·~ 
propriét-é Jean Kypreos; a J f3 ud., pa, 
chareh El Sjouf V,.T al Mandara; à 1 Est, 
par une rue. de 12 m. de la~~eur ; à l'?u; 
est, en partte par l'a propneté du SW~· 
Otto Bless et en partie pa.r un terr~un 
libre, a ppartenant à Hassan Sadek. 



Tels que les dils biens se poursuivent 
et comport-ent sans aucune exception ni 
ré ~·.e rve, avec toutes augmentations et 
8Jccessoires généralement queloonques 
qui par nature ou par ·destination en dé-
pen c.l ent: . , . 

l\Itse a prix: L .. E. "'1000 outre les fra1s. 
Alexandrie, le 2!4 Février 1932. 

Pour la poursuivante, 
Ant. K. Lakah, 

973-A-853. Avocat à l.a Cour. 

uate: :Mercredi 30 Mars i932. 
A la requête du Sieur Elie Antebi , pro

pri-étaire, français , domicili-é à .Alexan-
drie . 

Au préjudice des Hoirs 1.\oiohamed \'let-
wal l[ Cha.bouri, savo ir: Dame Z.ahira Ha
fez Tiagab, sa ve u ve, ès n om et ès qualité 
de tutrice de ses ·en fa nts mineurs: 1\'Ioha
mecl, Fouad, Khadiga, Dawlat, propriétai
res locaux, domiciliés à F ou a (G h. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du ?,3 Janvier 1931, huissier Hailpern, 
transcrit le U Février i93·i, sub No. '51715. 

Ob jet de la vente: 2 maisons construi
tes en briqu es rouges, à deux étages, si
ses 0. u village de Foua, district de F oua 
{Gharbieh), rue Zawyet Abdel Ga-vvad No. 
7 ei ru e .Attia No. ii, Molkallafa No . 891, 
p~opriété No . 57, chiakhet Aly Hindi, 
kism El ,l\1ontazah, No . .1, sur une sup er
fici e de 3:30 m '2, ayant pour limites : a u 
Nord , partie \ Va-Ids Zawyet Abdel Gawad 
et partie Sayeda l smail et Gts.; à l't?uest, 
Hoirs Moustafa El ~1angouhy, Hoirs E1l 
Hag Abde l Ghani El Chabouri et F.a lhalla 
AJy El <Chabouri; au Sud, rue El Cha
hour i No . i2: à l'E.s t, rue Zawyet tA..b'de l 
Ga\vad No . 7, et rue Attia No. 11 , où ·Se 
tro tn·en t les 2 portes d'entrée . 

.Mise à prix: L.1E. 180 outre les frais . 
Al,;xandrie, le t23 Février "':1_193:2. 

Pour · le requ-érant , 
'91.5-.. \-&'55 . E.. :Stathatos, avocat . 

Dale: 1~1 erc redi 30 :viars 19-'3'2. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société .anonyme ay.ant siège à 
Alexandrie. 

,Contre les Sieurs: 
i. ) Naaman Sélim. 2.) Fahim Sé.lim. 
3. ) Hussein Sélim. 
4. ) Abdel Meg uid Hussein Selim . 
Tous propriétair.es, su.j.ets locaux, do

mici1liés à El Z.aafar.ani, district de Kom 
1Iamad.a (Béhéra). . . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Novembre 1929, huis
sier J. Klun, transcrit le 5 Décembre 192'9 
ND. 6107 (Béhéra). 

Objet de la vente: 
94 feddans, 12 kirats et i3 sahmes d e 

terrain s cultivables, situés au village d e 
El Z.aafarani. disrtrict de Kom Hamada 
(Béhéra\ divisés comme suit: 

i.) Au h ad E:l Tarhet Bahr wal M.anchi, 
No. 2. 

44 f.eddans 4 kirats et 17 sahme.s, en 13 
superficies: ' 

1 
La ire de 18 kirats, faisant partie de 

a Pal"'ceille No. 265. 
La 2me de 1 fed:da.n, 5 kirats .et 8 s.ah

rnes, parcelle No. i94. 

1 
La 3me de 5 feddans, parcelles Nos. 

41, 14.2, 143 et partie parcelle No. 159. 
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La 4me de 8 fedd.ans et 6 kir.ats parcel
les Nos. 73, 74, 75, 104 et 112. 

La 5me d e 6 feddans , 2'2 ki·rats et 15 
sahmes, faisant partie de la parceltle No. 
116 et parce lles Nos . ii 7 e t 118. 

La 6me de 20 kir.ats, parcellle No. 79 . 
La 7me de 3 feddans et 18 kirats, 'Par

celle No. 46 et partie des parc.eltles Nos. 
47 et 48. 

La 8me de 6 f·eddans, 2 kirats et i2 
sahmes, parcelles Nos. 27, 28, 2:9, 30, 31, 
37, 3'8, 39, 40, 41 .et 42. 

La 9me de 21 kir.ats et 14 ::.ahmes par
celle No. 35 . 

La 10me de 1 fedd.an et 22 kirats fai sant 
partie des pMcelles Nos. 19 et 20. 

La iime de. 5 feddans, 15 kirats et 8 
sahm-es , parcelle No . ii. 

La i 2me de 2 ,fedda.ns, parcelle No. 2. 
La 13me de 20 kirats et .22 sa.hrnes p.a.r

ce.Jtle No. 250. 
2.) Au hod El Ghof.ar.a wal Dalala No, 

3 . 
21 fe,ddans, 9 kira ts .e t 4 Eiahmes en 10 

superficies: 
La ire de 1 feddan, 12 kirats et 5 sah

m es , parcelle No. 53. 
La .2'me d e 1 feddan et 17 sahmes, par

celle No. 69 . 
La 3me de 2 feddans, i kir.at et 13 sah

m es, parcelle No. 22. 
La 4me de 7 feddans et 11 kirats fai sant 

par tie des parcelles Nos. 9 à i5· et partie 
de la p.a.r.cetll.e No. 16. 

La 5nle de i feddan, faisant partie de la 
par:cel!le No . 1. 

La 6me de i feddan, i 5 kirats et 22 
sahmes, parc-elle No. i 04. 

La. 7me d e 16 ki r.ats et i O :::~ahmes No. 
15'~. 

La 8me d.e 2 fedd.ans, 7 k il·.at.s et 15 sah
mes, parce lles Nos. 157, 158 et 163. 

La 9me cle J 3 ki rats el :19 sahmes fai
sant partie de la parcelle No.. 120. 
· La iOm e d e 1 fedclan, faisant partie clè 
la parc(·lle No . 221. . 

~-3 . ) Au h o.d El Tawil.a w.al Acharat 
No. 4 . 

iO feddans, n kirats et 1 sahme en 4 
superfi cies: 

La ire de 1 feddan , 10 kir.ats et 15 sah
mes p arcelles Nos. 201 et 202. 

La 2me de 6 feddans et 20 kirats, par
c-elles No.s. 125, 126, i2'7, 12'8 et 1.29 et 
partie parcelle No . i24. 

La 3me de i feddan, 22 kirats et iO 
sahmes, parcelles Nos. 112, 113 et 114. 

La 4rne clé 12 kirals, par celle l\o. 137. 
4.) Au hod E.l Boura wa Dahr El Ho

mar, kism Awal No. 5. 
i5 feddans en 3 superficies: 
L:t i re d e ii feddan s et 12 kirats par

ceU.es Nos . 84, 85, 86, 87, 88 et 118. 
La 2me de 2 feddans et i2. kirats fai sant 

partie de la parcelle No. 168 et de la par
celtle No. 30 du même hod, kism T'ani . 

La 3me de 1 feddan, fai sant partie de 
la parce1le ~o . 73. 

5.) Au hod El Boura Wa Dahr El Ho
mar No. 5, kism Tani. 

7 feddans et 17 ki rats, partie parcelles 
Nos. 39, 50 b is et 52. 

Ens.embtle : 
1 machine locomob ile d.e 10 chev.aux, 

avec pompe de 8 pouces, installée sur le 
canal Nuharieh et 1 machine de 12 ch e
vaux, avec pompe de 8 pouces, inst.aJllée 
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sur puits .artésien, cett-e dernière hors des 
limites d es susdits biens. 

Pmu' les limiles consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise ù prix: L .E. 2Lt5() outre les frais. 
Alexandrie, le 22 Févr ier i932. 

Pour la requérante , 
882-A-818 Adolphe Romano, avocat. 

Date: ~Icrcredi 30 :\!lars HJ312 
A la requête cle The Land Bank o1 

Egypt, soc i ~· lé anonyme ayan t siège à 
Alexandrie . 

Contre les Hoirs de feu Has:::an Bey 
El \Ve1.; il fils de feu Abbassi. à savoir: 

1. ' Doc:tFlll' Abd1~ l vVahed ,El \Vekil. 
2. ) Dam e Zal\ia, (·pon se de Amin El 

\VekiL professeur à l'Ecole Haggari. 
Tous deux clom i ei liés ~t Alexandrie, le 

·fer rue Sinan Pa cl1a :\o . J 1 et la 2me 
rue Sidi Yaconl ~o. ~18 (Anfoncl1y). 

3. ) Dame Taiida. (·pouse d e \lohamed 
'\foha mecl. El \ Vekil. 

4. ) Damè 7.nbe icl a .. 0pouse de Ahdel Me
gnid Fa tha1la . 

5, ) Dame Ba12·aJa ou B0~·cl a . épouse de 
Ahrl,~ l Kl1al elz Ahrlal!a 

Ces l1 ·oi:;: tJr:>rn i\>r I' S clom ic ilit; e::o ati Cai
re. 1a :1m ~ . Cllard1 Henri '\'o. 23 (Sal,a
J.;i ni" Pt Irs '.tm e Pl 3me 4. Im am El Chafei 
Clulrel1 Iman1 El Clla[ei '\'o. 27, près de 
la \foscpn':e El Imam. 

G. ) AJJdel \lo tH' em El \Yeldl. 
7. ) Ga li la, (pou sc Ibrahiml\ Iollamecl El 

\Vekil. 
8. ) ?\a[fou:;<:a f[ll e clt: \Iol1 arnecl Hassan 

El \Ye ki~, 
9. ) Dame Cht':l'ifJ., fill e cl t: Hassan Ha

biha. 
C ~::s 't clerni nrs rl omic ili t·s ,:, .Somold1rate 

cl istrirt dr Ch cl:rikhi t (Béhéra ). 
Les sept prem lc~rs s usnommés. en fanls, 

c t les d t:; ux dernières, veuves cludit feu 
Hassan !1r\· El \Yeki l. 

Tous !:J ropr idaires, suj ets locaux. 
Et contre les Sieurs et Dam es : 
L \ Nafoussa ~lollamecl El \Yakil. 
2. Ch,' rifa Hassan Hal'Jibe. 
3. A.bc1d \Ioneem Hassan El \Vaki l. 
't. ZRkia Ha ssan El Waldl. 
5. '. foham ed \lanso ur Ab do El Kébir. 
6 .) Fatllalla \Iansour Abclo El Kébir. 
7. ) Saad :·vrar:.sour Ahdo El Kébir. 
8.) l\lan sou r \Ian sotll' Abdn El I\. ébir. 
9. ) Allmecl \f0n sour Allclo El Kébir . 
10.) \lollarn rd \fansour Abclo El Sa-

o'll ir. 
1:) Le:: qua!n' r,rcmiers domicil iés à So· 
mokhrate et. les 6 ·derniers à 1\afr Gho
n eim 1Bé h ( ra \ . 

il. î ' l\ · f~h an1ed A \\!Hl Guibril. 
12. \ Ibrahi rn '\ fol1 ame:d l d t ia . 
13 . '1 Soliman \ foha m ed AHia . 
H. ) /\hm ccl .\lv El Gohari . 
H>. ) Ha ssan [\llalil Abou Halab. 
16.) Ibrahim Sol iman Chahine . 
Les six derni ers domiciliés à Laouia 

(Hosette ). 
Ti ers ctc~tenleurs apparents . 
En yertu de deux procès-\·erbaux de 

sais ie immoti!it•re. l ' un elu 4 Juill e t 1927, 
Jmi::;sier G. Cafal saki s. transcrit le 23 
Juillet. 1 D:?7 "\o. 3399 Œéll éra\. et l'autre 
du 7 Dt'•cem1 ll' (~ UJ.27, hui ssier 'N. Andréou, 
lran:::crit le 8 .l anvièr UJ28 sub i\o. -'13 (Bé
héra ~ . 

Objet de la Yente: 
Rn feddans. 't ki ra ls el 1 sahme de ter

rain s rullivahl cs s ituès au village de EL 
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Lawié. 'lislrici de Ro~ette (Béh éra), divi
sés eri 2 pa rce Iles, savoir: 

La i re de 79 fedda ns, i kirat et 21 sah
m es au h od Kb alil a . 

La 2me de 1 feddan , 2 ki rats et 4 sah
m es au hod El ;\Jarris . 

N.B. - La descrip ti on q ui p r écède est 
celle ùc la situati on actuell e des b ien s 
mais d'aprt~s les t i tres de p r opriété ces 
b iens ôtaien t origina iremen t de 79 fed
dans, 3 kira ts et 13 sahmes, divisés com
mè suit: 

I. - - 17 fedda n s et H , kirats a u h od 
Khalila. 

II. -- 10 feddan s, 21 kirats et 22 sah
mes au hod l\lla lila ki s m T ani, divisés 
èn 2 pa l' celles : 

La ·J r e de 8 feddans , 16 kirats et 16 sah
m es 

La ?m e de 2 fecldans, 5 k irats et 6 sah
mes 

lii. --- -'!ô fècldans, 11 k irats et 16 sah
mes r<':part is comm e su it. : 

1.) 13 ferl<lans, 17 l\ irats et 4 sahmes 
au hod El Kl1 anazri e l actuell ement hod 
Khali1a. 

2. ) 7 fectda n s. -1 kira ls e t 16 sahmes au 
h od El .\rhar a <...ctu ell ement hod Kllalila . 

3 . i 1 fe cldan et 19 l<ira l s au hod El Ta
m ania, <tc lne1lem ent h od Khalila. 

4. ) l fr_; dduu et :l 1 I-ir<lls a u hn d El Khas-
1at el ae lm;llè_m ent hocl Khalila . 

5.) 5 fr cldans e l JO l;il-a ts an h ocl El 
Ghim mn li et ac tu P.ll ernrnl hocl J\halil a . 

6. ) ?? kirnls au ho d El Gh czira E l Mer 
ris, ael n r llèmenL hod El Marris . 

7. ) :l7 ki rat.s et 12 sal1mes au m ême hod 
actùel lement h od Khalila . 

8.) -'• ki ra ls 8t J '2 sn lm18S au même llod, 
actu ell em ent lwd El l\1arris . 

9.\ ?'2 kirats et 20 sn hmes au m ême 
ho cl ~ ac ln ell enwnl rwd I\hn lila. 

10.\ J2 ki r<:lls all ll orl 1\hclaln. 
ii .) i :feddan et 21 kirats au mêm e h o j 
12 .~1 1 fecl rl cnl et 12 l\ irals au mêm e hod . 
13. ) 2 fe dc.lan s et 20 kirats au même 

hod. 
i-'t. î fi fe t"lclan s c t. !1 lziral s au même hod . 
15 .\ 2 fprl fl nns e l 6 lzirals a u même hod . 
IV~ -- 1 feddnn et 22 kirats an hod Kha-

liJa 1\ism Tal et. 
V. - 1 feddan ct 7 k irats au h od Kh a

lila. 
VI. -- 22 l<i ra ts el ii sahmes au hod 

Khalila, J\i sm Tani . 
Pour les lim ites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L .. B. 3500 outre les fra is . 
Alexand ri e. le 22 F évrier 1932. 

' Pour la r equérante, 
881-A-Ri 7. Ad olph e Romano, avocat. 

Date: Mer cr edi 30 Ma rs 19'3,2. 
A la requê te du Crédit Foncier Egyp

tien , socidé an onyme ayan t siège au 
Caire. 

Contre : 
A. - -- Les Hoirs d e fèu Ibrahim Ahmad 

Gamal El Din e. dll aussi Ibrahim Gamal 
El Dine El Sa~rhir. fils de feu Ahmed Ga
mal E l Dine, savoir: 

i. \ Darne Om Êl Ezz, fille de Sayed Ab
del Hafez. 

2._) Dam e Hegazia, fille de Ahmed Hè
gazil cette derni(~re, prise égalemen t com
me tutr·ice des en fa n ts m ineurs, issu s de 
son mari age avèc le susdit défunt, savoir: 

a) Zaki_ Gamal El Dine, b) Fahmi Ga
mal El Dme . 

.Journal des Trlb-.uaux MIKtes. 

3. ) El Saye: d Ib rahim Gamal El Dine. 
ft. ) Metoualli Ibrahim Gamal El Dine. 
Ces deux derni er s pris égalem ent com-

m e h ér-itiers de leurs n eveux, Aly Ahm ed 
Ibrahim Gamal El Din e et Abdel Hamid 
Ahmed Ib rahim G-amal El Dine, de leur 
vivant eux-m êm es h éritier s de feu Ah
m ed Ibrahim Gamal El Dine, leur père, 
décédé avant eux . 

5.) Abdel Hamicl Ibrahim Gamal El 
Dine. 

6.1 'l'olha Ibrah im Ga m a l El Dine . 
7. ) Ahdel Gawacl Ibrahim Gamal El 

Di n e . 
8 ) Latifa Ibrahim Gamal l~ l Dine . 
9. ) Gua li la ou Gh alia Ib r ahim Gamal El 

Dinè . 
10.) Beh O Ll Beya Ib rahim Gamal El 

Di n e . 
Les d t:~ ux premi èr es veu ves e t lès 8 

derniers a ins i que les m ineu r s, enfants 
de feu Ibrahim Ahmed Gam al E l Dine, 
la Smc, Dame La ti fa Ibrah im Ga m al El 
Dine, p rise àussi comme veuve e t h éri
ti èr e de Jeu Mnhmou d T antaoui Gam al 
l~l D in e ci -après nommé . 

B . -- Les !-Ioirs de feu Ahm ed Ibrahim 
Gamnl El D i ne, cle son vivant h ér it ier clè 
son père le susdü feu Ibrah im Ahmecl 
Ga mal El Di ne, savoir: 

H. l Dalll e Chalnbia !\ hmad Gamal, sa 
Yeuvc. orise comme ll r'·ri lière tant de son 
di l. ép'oùx q ue de ses enfanls Al y Ahmed 
ll lrahim Gamal 81 Dinc et Alldel ITamicl 
.'~d1m c.( l Ibrahim Gamal E l Dine, décédés 
après leur pt>re, Je dit d éfunt. 

C . -- - Les Hoirs de feu Tanlaoui Gamal 
El D in e1 fils de Ahme-cl Gamal El Dîn e, 
savoir: 

12 .) Dnmè Atro, sa v eu vc, f ille de Ibra
him el Garnn l ou Gamal El Dine, prise 
lanl en Sl)n nom personnel qu'en sa qua
li l(· d e t u lriee dt ; ses enfants mineurs Ha
n cm et. l\1eHe;r, ima TanLaoui Gamal E l 
Din e, issus de son mariage avec le d it. dé
fu n t. 

13.) Mohamed T antaoui Gamal E l Dine . 
14.) Hafez T antaoui Gamal E l Dine . 
Ces 2 dernier s, enfants dudit feu Tan

t aoni Ga m a1 E l Din e; ces 3 dernier s a insi 
que les m ineurs, pris également èn leur 
qu alité d'ht'~ritiers de leu rs fil s e t. frèr es 
Charaf Tan taoui Gam al E l Di n e et Mah
m oud Tanta rm i Gam al El Din e, d écéd és 
aprè c~ leu r père le su sdit feu Tantaoui 
Gamal E l Dine . T ou s les su sn ommés pro
prié taires, suj ets locaux, d omiciliés au 
vill ag-e de Nahtu L d istrict de Zifta (Gar
b ié). Déb it eu rs solida ir es . 

E t contre le.s Sieurs et Dam es: 
1. ) Mahmoud S i cl Ahmed Gam al El Di-

ne, rlomiciliô à Nal1tay (Garbié) . 
2. ) l\'loham ed E l M m·si Moussa. 
3 .. ). Ahm ecl Effen di You ssef Saada . 
4 .) Dam e Neema Salem Ch aala. 
5.) El SF1yed Aly Am er. 
6. ) Ah del Aziz Ibrahim El Garn m al. 
7. ) Mosselhi E l Sayed Hourini. 
8.) Dame Hendia Sakr El Gamal. 
9. ) Aly El Becleoui . 
10.) Ram adan Sid Ah med Gam al El 

Di ne . 
i i. ) Sid Ahm ed R am adan Gam al El 

Di ne. 
i ?.) Metoualli El Sayed Ibrahim . Ces 

H derni er s -domiclliés à Nahtay (Garbié) . 
13. ) Aly Rizk. 

14 .) Dam e Esteita Abdalla Atroussi 
Ces 2 derni ers domiciliés à Zefla (Gar~ 
bi é)-. 

15.) Moham ed Aly El Sèid, domicilié à 
Tanta, ernployi~ ù la gare de T anta. 

Tous les ::;u sn ommés propri éLaires, su
jets locaux . Ti er s d étent eurs apparents. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 30 Juill e L HJ23, huiss ier Jauffret, trans
crit le 18 Aoüt 1923, No. H970. 

Objet de la vente: en 2 lots . 
1er lot.: 19 feddans, 23 kirats e t 12 sa.h

m es de terrains, s is au v ill age de N;lhl.ai 
distric-t de Zifta, Moudirieh d e Garbia' 

t 
s avoir: 

a T erres d e Jbra.him Ahmad Gamal Er 
Dine : 14 feddan s. 1 kir at et 16 sahmes 

' t 
en 5 parcelle. ~: 

La tre ~ u !lod El Gaza yer , de -! fed
dans, iR k tra Ls et :12 sah mes . 

La 2m e a n m êm e h od de 1 feddan , 3 
kirats et 12 sahmes . ' 

La 3m e au hod E l Gb oJ· ab i El Gha rb} 
de .2 feddans ,_ H_ l~ i ra ts el. 20 sahmcs, à 
p ~· endre pa r lll d l ~· l s da n s 3 feddan s, U 
lora ts e t. 20 sah m es. 

L a 4me au hocl E l Setli n e El Bahari 
de 1 fecldan . 2·2 k ira t s el 16 sahm es. • 

La 5me a u hod E l Ahar ess, ac tuelle
ment d('n on Jm(' h od E l Hommos de 3 
fedclan s, H kit·ats el 11 sah m es . ' 

b ) 'l'r. r-rcs de Tan! aon i Ahmed Gamal 
E l Dine: 5 fc-ddans, 21 l\ il' a ls et 20 sahmes 
en 3 par~el1 es : 

La 1re an h od Kh a rn sa. de 1 !edrtan 3 
l< i rats c>t 20 sahmes. ' 

La 2mt: au hod El Gazaver d e 16l<irats 
La 3me au llo.d E l nar11l iale, de '1 fed~ 

dans el 2 l<i ra t s. 
2111e loL: 1 feddan et 15 lurats de ter

rains sis an v ill age de Kafr Dogheidi. dis
l.l' ict cle Zif!.a (Garhi éi, au ho rl E l Hamouli 
E l Gl1arbi ap par tenant ù Ibrahim Al1med 
Gamal E l Din e . 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

M ise à prix: L .E. 11 00 p our le 1er lo\ 
et L .g . 35 pour le 2me lo i, ou lre les frais . 

Alexandrie, le 24 F évri er 1932 . 

885-A-821 
P our le pourstli van t, 

Adolp h e nom ano, avocat. 

Date: Mercredi 30 Mars 1932 . 
A la requête de l'Alexand ria Commer

ci:a l Cy, socié té an on ym e égyptienne, de 
siège à Alexan drie, rue .S Lamboul No. 9, 
agissant p oursu ites et diligences de .M. 
Oswald J. Finney, Président cle son Con
sei l d'Administration, d omicilié dans ses 
Bureaux et électivem ent en l' étude de Me 
Ur . P . Castagn a, avocat à la Cour. 

Contre: 
i. ) Moham ed El Sayed Y ounès, fil s 

d' El Sayed Ahmed Younès, de feu Ahmed 
Y ounès, propr iétaire, suje t local, n é et do
m icili é à Samanoud, dis trict de Mehalla 
El Kéb i:r (üh arbieh ). 

2.) Mahm ou d Atta , fil s de feu ~1 
Aclao ui Ib rahi m Alla . dé fe u Ibrahlffi 
A tL a. 

3. ) L es Hoirs d e feu Ahmed Aly Abou 
Dabach e de feu Aly Abou Dabache, de 
feu Ahmed Ab ou Dab ache de son vivant 
propri6ta ire, suj et local, ;1 é e t domi cilié 
a Sam anoud, à savoir: 

a) Dame Hanem Saad sa veuve. 
b ) Aly Ahmed Abou Dabache, son fil s. 
c) Fouad Ahmed Abou Dabache, son 

fils. 



d) Dame Ehsan Ahmed Abou Dabache, 
aa fille. 

e) Dame Badr Ahmed Abou Dabache, 

5a fille. 
f) oame Hanem Ahmed Abou Dabache, 

ea fille. 
•rous propriétaires, sujets locaux, nés 

el domiciliés à Samanoud, Markaz Me
balla El Kébir ( G~arbieh). 

Débiteurs prmcipaux. 
4.) Hassan Ab<lel Gawad Ahmed, fils 

d'Ahmed Abdel Gawad, petit-fils d'Abdel 
aawad, propriétaire, sujet. local, n é et. do
micilié à Samanoud, district de Mehalla 
El 1\ébir (Gharbieh). 

Tiers détenteur apparent. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière en date du i2 Décembre 1929, 
hu issier N. Chamas, dénoncée le 23 Dé
cemlJ re 1929, transcrits le 28 Décembre 
1929 sub No. 3803. 

Ohjet de la vente: 
1er lot. 

4 f:eddans, 21 kirats et 20 sahmes 
de k~rrains cultivables, s is à Samanoud 
(Gl1 arbieh), appartenant a u ..S ieur Moha
med El Sayed Younès, en une seule par
cell e, au hod El Maya Wal Matar No. 18, 
faisan t partie de la parcelle No. 19. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

2m e lot. 
Biens appartenant aux Sieurs Moha

merl E l Sayed Younès et Ahmed Aly 
Abou Dabache. 

Un tel'fain sis au mêm.e village, rue de 
la gal'e, dite Chareh Seket El Hadide El 
Mas ria No . !13, de 250 m2 environ, ainsi 
que la maison y élevée, construite sur 2i0 
m2 environ et composée de 3 étages . 

Li mité: No:r.d, par les Hoirs El Sayed 
Ahmed Younès ; Est, par El I-Iag Metwalli 
Abd el Baset; Sud, propriété Aly Aly Se
rafi et Ouest, par la rue de la gare où se 
trouve la porte d 'entrée. 

3me lot. 
Biens appartenant à Mahmoud Atta. 
1.) Une parcelle de terrain sise au mê

me village, de 330 m 2 environ, rue Cha
reh El Bahr El Azam, ensemble avec la 
construction y élevée sur 2211 m2 environ, 
composée d'une maison à 2 étages por
tant le No. 1. 

L·imit.ée: Nord, un chemin la séparant 
de la propriété du Sieur Hag Aly Man
dour· Es !, rue Chareh Bahr El Azam, où 
Sé trouve la porte d'entrée; Sud, proprié
té de. ~1ohamed El Sayed Younès et ses 
assoc1és et Ouest, par une rue. 

.2.) Gn dépôt de charbon, sis au même 
VIllage dr, Samanoud, rue f~l Bahr No. 4, 
constnut en briques rouges, de 340 m2 
comprenant également une chambre pour 
bureau . 

S 
Limité : Nord, propriété Ibrahim Atta; 
ud, rnc de la gare dite Chareh El Me

hata et Oues1,, par une rue publique. 
'tme lot 

Biens appartenant à ~ifohamed El Sa
}'ed Younès et Mahmoud Atta. 
a Un ? épôt ~e bois (Chader Khachab) sis 
Bu meme village de Samanoud, rue El 
•\adraoui connue sous le nom de rue 
· bo.u Gharmit No. 4, de 500 m2 environ. 
h Ltmité : Nord, partie par les Hoirs Mo
A~med El Sayed et partie Hoirs Mohamed 
se Y Younès; Est, partie par une rue où 

trouvent 2 portes et le reste par la pro-

lounual des Tribunaux Mixtes. 

priété d'Ibrahim El Françaoui; Sud, par 
une rue connue sous le nom de Chareh 
~~. El;v<: où se trouve une autre parle du 
au depot et le reste, par la propriété du 
Cheikh Jbrahim Françaoui et Ouest, par 
la propriété de la Dame Saddika Youssef 
ChabL 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent et en !" éta t où ils se trou
vent avec tous les accessoires qui en dé
pendent ainsi que toutes augmentations 
ou améliorations qui pourraient y être 
apportées, sans aucune excep tion ni ré
serve. 

~'lise à nrix: 
L.E. 300 pour le ier lot. 
L .E. 400 pour le 2me lot. 
L.E. 760 pour le 3me lot. 
L.E . 280 pour le I1me lot. 
Et ce outre les frais. 
Alexandrie, le 23 l~évrier 1932. 

901-A-837. Or. P. Castagna, avocat. 

Date: Mercredi .30 .:\.fars 1932. 
A la requête de : 
i. ) La Dresclner J3:anl<, soci~té anonyme 

allemande, ayant siège à Ber.lin et succur
sa le à Alexandrie, pour laquelle agissent 
les Sieu rs Dr. H. O. Schultz et Guido 
Frangi, resp ectivement dircclcur et co
directeur, domiciliés ·à Alexandrie , venant 
aux droits de la Deutschè Orientbank 
A.G , sui va nt acte de cession passé à Ber
lin le 2ft Aoü t :lü3J. et déposé au Bureau 
des Actes Notariôs elu Tribunal Mixte d~
lexanclrie le 4 Février 1032, sub No. 278. 

2 .) Et en Lant que de besoin la Deutsche 
Orientbank A.G., société anonyme alle
mande, ayant siège à Berlin el succursale 
à Alexandrie, rue- Adih, No . 4. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Zaki Enani El Diba, fils de Enani, 

petit-fils de Enani el Diba, commerçant 
et propriétaire, local, domicilié à Ambou
tein .. 

2.) Aly Ibralüm El Nabal, fil s de Ibra
him, petit-fils de Salem comm erçant. et 
propriétaire, local, domicilié à Kafr Sa
lem el Nahal (Santah, Gharbieh) . 

3.) Hassan Hosni, fi ls de Hosni, petit
fils de Antabli, commerçant et propriétai
re, local, domicilié à Tantah (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-ver.bal de saisie 
immobilière èn date du 23 Juin 1931 
huissier N. Chamas, transcrit le iô Juillet 
1931. sub No. 32R3 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant au Sieur Zaki Enani 
El Diba, sis au village de El Amboutein 
(l\·1arkaz El Santah, Moudirieh de Ghar
bieh). 

6 feddans, 7 kirats et 20 sahmes de ter
rains cuitivab!ès, divisés en six parcell es, 
comme suit: 

La ire de 12 kirats par indivis dans i5 
kirals, au hod AbOLl Assirah recta Abou 
Assida No. 8, parcelle No. 40. 

La 2rne de 5 kirats e t 8 sahmes au hod 
Riachi No. 4, parcèlle No . 90. 

La 3me de 8 kirals et i2 sahmes, au 
m ême hod, parcelle No. 117. 

La 4me de 12 kirats au hod Zit No. 5, 
faisant partie de la parcelle No. 22. 

La 5rne cle ~· feddans et 3 kirats, au hod 
el Santal1 No . 1~, par indivis dans 9 fèd
dans, 19 kirat.s et 16 sahmes, parcelle No. 
1.6, par indivis dans toute la parcelle. 
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La 6me de 15 kirats par in di vis dans 3 
feddans, 14 kirals et 16 sahmes au hod 
Messafer No . H, fai sant. partie de la par
celle No_ 47. 

2me lot. 
. Biens appartenant a u Sieur Al y Ibra .. 

h~m El ~allal, sis au vi ll age de Choubra
bll (l\1arkaz El San ta, Moudirieh de Ghar
bieh.) . 

!1: feddans, 22 kirats et. 22 sahmes de ter
rains cultivables divisés en deux parcel
les, comme suit: 

La 1re de 3 f eclèlans et. 23 ki rats au hod 
. l 

el Helfaya No. 2, parcell e No. 8. 
La 2me de 23 ki rats et 22 sahmes au hod 

el Halfaya No. 2, faisant partie de la par
celle No. 35. 

3me lot. 
Biens appartenant au Sieur Hassan 

I-Iosni sis au village d'El Gohari eh (district 
de Tantah, Gharbi eh) . 

14 fecldans, 2 kirats et i6 sahmes au hod 
el Garda el Kibira No. 8, parcelle No . 28. 

Tels que lesdits biens se poursuivent et 
comporten t sans aucune exception ni ré
serve, immeubl es par nature èt par des
tination qui en dépendent, rien exclu ni 
excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.K 500 pour le 1er lot. 
L.E. !100 pour le 2me lot. 
L. E. 11\JD pour le 3me lot. 
Outre lès frais. 
Alexandrie. le 2<1 F évri(!r 1932. 

Pour la poursuivante, 
904-A-.840. Umb. Pace, avocat. 

Date: .Mercredi 30 Mars 1932. 
A la rcquète de la Maison de commerce 

mixte Abclou1 M.awas et Fils, ayant siè
ge à T:antah. 

A l'encontre de: 
i. ) Le Sieur Ismail Mohamed Man

sour, fil s de Mohame.d, fil s de Ismail 
Manso ur. 

2.) Le Si'Bur Mohamed Soliman Man
sour, Iils de So·liman, fil s de 1Vlohamed 
Manso ur. 

3.) Les Hoirs de feu Hassan Mohamed 
Mansour, fils de Mohamed, fils de Is
m.aill Mansour, à &'tvoir: 

.a) Sa veuve, la Dame I-Iosna Bent Mo-
hamed Chehata, fills de Gohar Chehata. 

s .es €nfants maj eurs, qui sont: 
b ) Hamed, c) Mahmoud. 
d) Gaballa, e) Fahmy. 
f) Dame Chafi ka, épouse du Sieur 

Hassan Soliman Mansour. 
4.) Les Hoirs de feu la Dame Kanouh, 

fille et h éritière du dit .cJéfun t , à savoir: 
.a) Son époux, le Sieur .Niohamed El 

S.ayed Aly Alta, fi ls d' El Sayed Aly At
ta, fils de Aly Att.a . 

b) El Sa id. 
c) Na da, fil s m aje u rs de la cli~ e .défunte, 

to us deux fi1ls de Mohamed Eil Sayed Aly 
Atta, fil s d 'El Sayed Aly Atta . 

5. ) Le Sieur Khalifa Ma.arouf E1 Cha
mi, fils de M.a.arouf, fil s de Hussein El 
Chami. 

ToUis propriétaires, égyptiens, demeu
rant au village de Chefa Wa Kouroun, 
district de Tantah (Gharbieh). 

Débit.eurs expropriés. 
Et contre le Sieur S.akr Saade Khadr, 

fils de S.aade Khadr, fils de Sid Ahme,d 
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J{hadr, propriét.aire , ét:·:vptien, demeu
riint à Asdima, dist.rict de Kafr El Zayat 
{Gharbieh ). 

Tiers dé tente ur. . . 
En n ?J'Itt lfun procc' s-n :rbal de sa1s1e 

immoljil ière de l 'huissier V. Giusti, en 
dat-e du 23 Févri er 1931, dénoncée le 16 
Mar~ 193i par le m êm e hui ssier, et to~us 
ri eux tran ~c:' its le .21 ::VI.cns 1931 sub No . 
Î22 t ( G h 1.ubieh ) . _ 

Ohjel dP ln \l'nie: en ' l~ l s . . 
_\ . - Bien s RPPèUtenant a Ism cllil ~1o 

!w 11 1cd .\J an~lo ur. .\loha m ecl So:liman 
l\I at~3· J lll'. Huir3 Hassan ::Vlohamed Man
SLILit l't Üoirs Dame K un ouh Hassan :Mo
hêtr)J ,· cl .\lansoèt l' , susnomrn és : 

1er lot. 
~ feclda ns it p n ·ncl re p ar ind i\·is dans 

11 it'cld ans cl e ten a ins de culture sis au 
YilJa<::;e d~.: Clwfa w a Kmno un , d id r ict de 
Tan C-th · G harlJi t-11), d i\· isés comm~ suit: 

1.' . 1 r r· tl Li G n :-: l'l 1 ü ki r a i s sis au ho cl Da
yer · El ::\ Ghia, No . ï, faisant p artie des 
p cn cell vs :\Tc,s . H, 15, Hi, f7 .et 18. . . 

sw· ct ·tlr' l' iJ' 'C' ' llL' ~:t• lrüu\·c un. w rclm 
c1 u c t -, ! L' ~ 1 : tl . 

2. '1 3 fc:-cl cla n :-; et 18 kirats sis ün m è
lll l' 'h od D :l \'Pr El l\ahi.a, fai sant partie 
d ~ la p arc e1Ùe No. 52. . 

:~ . ) ?C k itats au h od Diab ~o. 13, fcu 
. ::: ,tnt pad ie d t· la parcell€ 1\o . 50. 

-'.~:. ) 1 fedd.a n et. 18 kil-at ~ Ul1 h o4 E l 
Gua r d c· Ko. JO, fa1 :::.ant partle des pareel
lës :'\os. G3 et G~. 

2m€ lot . 
Lc·s 2 ·:3 ù pre11<he par ind ivis d an :J 

1 m ai SL)J1 cl 'h abitati on sise nu m èm e y jil 
;J ng-e d~ Ch efa '·~ra Konronn , district d e 
Tantah (Gharbieh ), au hod Dayer Eil 
~a llia , ~ o . 'i , faisant partie des habit.a
ti (_~ n s de la parcelle ~o. 76, de la sup·er
ficie de 500 m 2, con struite en briqu es 
~·ouges e t c:ues, composé·e cl e de ux éta-

3me lot. 
Le31 2/ 3 à prendte l)ar indiYis dans 

une îna ison d ' habita ~ion sise au m:èm e 
d lilag;e de Chef.a wa Kouroun, district de 
Tantah ( Gharbù·h), üu ho cl Dayer E>l 
Nahia No. 7, fai sant partie des ha.bita ~ 
tions de lu parcelle No. 76, constr uite en 
briques rouges et ·crues, composé·e d'un 
sr~ nl t··I R/2'!' . fl·lllw supr rficie de 22:5 m2. 

4me lot. 
Les 2/3 à pr.endre p ar indivis dans une 

ma isu n cl'halJitation sise au m ème vil
lage de Chef.a wa. Kouroun, di ~1tr i ct de 
Tan t.11 h (Gha;rbieh ), au hod Dayer Eil 
:::\ ahia No . 7, fai sant partie de la parcell-
1 ~ ~o . 43, construite ·en briques ronges 
tt cru es . composée de deu x é tages, d'une 
~uperJ i ci e de 1100 m:2. 

B. -- Biens a pparüm.ant au Sieur Kha
l ifa )d aa.rou f El Ghami susnommé. 

5me lot. 
S feddans et 1 kirat de terrains de cul

ture sis au village· de Chefa Wa Kou
r oun, district de Tantah (Gh.arbieh), di
\1isés comme suit: 

1.) 2· fe ddans e t i 2 kir.ats sis au hod 
D.ayer El Nahia No. 7, fai sant partie de 
Lt parcelle No . 94. 

2. ) 1 ferldan et 18 ki rats sis au hod 
Bl Guarhe No. 10. faisant partie d es par
celles Nos. 4.3 et 44 . 

3.) 6 kirats au hod Dayer Ea Nahi.a No. 
7 , faisant parti e de la parc.elle No. 98. 

Jo-urnal des Trlbunau" Mlxtea. 

4. ) 1 feddan et 9 kirats à pr·endre par 
indi"'·is dans 2 feddans e t 18 kirats sis 
.au h od El Khars.s·e No. 2:, fai sant partie 
des parcelles .\ os . ;jJ. eL 3L 

5.) 16 kirats à ptendre par indivis 
clans J reêt clan e l S ki ra ls sis au h ocl El 
Gnarde No . 10, faisant parti e de l.ii par~ 
c·elle No . 98. 

6.) 1 feddan d 12 k irats sis au hod Ke
tt-et E mara No. ~' fai sant p <n'tie de la 
p.arc.eHe No. 37, en une seule pm·celle . 

6me lot. 
La m oitié ù prend re p ar indivi s dans 

une m a ison d 'habitation de la sup erficie 
de~ ':100 m2, s ise au m êm e vililage de Che
fa w a Kouwun, distl'ict de T antah ( G.ar
bieh ) , au hod Daye.r E1l . Tahia No. 7, f.ai~ 
scm t partie d es h abitation s de la p nrc.el-
1 ~-' No. 76, ù. ha1·e t Waste E l Balade, la 
dite mai son con stntite en lll'iqu.es rouges 
c t cru es et com posée clc deux étages . 

7me lot. 
Une mai ~ on d'habitation de la super 

fic ie de .225 m2, sise au m ème v illage 
de Che fa w.a Kouroun, district d e Tan~ 
tall ( G h arbieh ), au hod Day er El N.ahi.a 
• To . 7, faisant pa rtie des ha.bitations de 
la rn r ce111e No. 76, à Haret W.aste Eil Ba
Inde , la dite maison con str uite en br i
llllf:" ru u O'es , comp osée d\m seul étage . 

T els qL1 e les dits bien s. se poursuivent 
et compor tent avec tou s les imme ubl.es 
p ar nature O l.l pa.r d estin ati on qui en dé
pendent sans a ucun e exc eption n i r é
seTve . 

P uur les limi te s con sulter le Cahier 
ci os Ch arges . 

\lise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot, 
L.E. 50 pour le 2me lot, 
L .E . 50 pour le 3me lot, 
L.E. 50 pour le 4me lot, 
L.E. '700 pour le 5me lot , 
L. E. 50 pour le 6me lot, 
L. E. 50 pour le 7me lot . 
Outr e les frais. 
A!exc'ndrie, le 24 F évrim· 1932 . 

Pour la poursuivan~e, 
875-A-311. Zaki Mawas, avocat . 

Dale: }.Jercre cli 30 \ 1ars 1932. 
A la requèlc du Crédit Foncier Egyp

tien, soc i0l é anonym e a\·ant si ège au 
Ca ir e . · " 

Conlre la Dame F atma Hanem Che
nan , pr oprié taire, suj e lt.e loc.ale, domici
li~e ù Tania, rue Dat'b Sicli Salem, pri se 
en sa qualit-é cle ve u ve et unique héri tière 
de feu Al y Bey Si cl A hm ed Ghoneim, fils 
de S[cl Aluned Ghoneim . 

En 'Ycrlu cl'lm procès-Yerbal de saisie 
immobili t' l'e elu 29 :\ovembre 1930, huis
sier E . Coliin, transcr it le H5 Hécembre 
l ü-30. \' o. 4085 {Gaehié ). 

Ohjct de la Yenle: en 3 lo ls, savoir: 
ier lot. 

l1.:S fedclan s, .i:S kirats et i6 sahmes de 
lenains 8-i s au vill age de Samanoud dis
trict cl e }.tlehalla E·l Kobra (üanbié),' en 2 
parc.e Jl es, sa YOir: 

La Jre de !1 feddan s, 2 kirats e t 1,2 sah
m es au hod Hochet Baclran No 30, par~ 
celles :\os . 19 et 20. 

La 2rn e cle H f ~: ·cl clans , i3 ki rats et 4 
sahm es au hod Fadclan El Hegara vVel 
Tayara \Vel Gamayla !'\o. 27, parcelles 
:\os . 29 et 20 bi s . 

EnsemlJle : 
1. ) :20 kirat s- clans 1 pompe de 10 li. P. 

in::::lallée sur l e ~"''iL au H ocheL Ba clrar/ 
.'2 .) 1 ma~sun ~t Z éÎagcs de ·'L pièces ch,a~ 

cun, en br iqu es cuit es, au hucl F ecl clun 
El Hagara No. 2i . 

3 .) l ï<lrd in ft' 11 ilie r clc G Jeclclans au mè
rn e hocl ~o. ?.7 . 

2m e l o i. 
:20 feclclans eL 20 ~ahmes cle ten ai 11 , 

si s au Yillage de Saman oucl , di s tri ct cl~ 
L\'klmlla El J<: obra ,üat'l \i<:), au hocl Sa-
1\l<' t A_,\·a cl :\o . 2'3, pa r celle )io . . 2:7, en 
U/1 8 parc ell e . 

3me loL. 
.'JÎ fecl dan s, 18 l<iral s et .20 sal1m es cle 

lc n ains, s is au Yil lagc cle Sam anoucl 
d i ~l ricl cle 1\'I ehalla E l Kob r a (Ga rhic/ 
au hocl .Sa.l\l cL A la w e1 ·Chal ahi ::\o. 2·f 
t' ll une pGrcell e . ' 

Pou r les limites con su lle r le Cahier 
cles Charges . 

\tise à prix: L..B. :)630 p our le :lcr lot, 
L. i 1·~ . !2':JOO pour le 2mc lo t, L.E. 3800 p(:ur 
le .3m e lot, oulre les frai s . 

.\ lexanclri. r. , le 2.2 Fé vri er 19:32. 
P our le r equ éran t, 

i ~J.:J -~_ \-î!J' 'J . Aclol pl1 e n omano, a\'l:l('üt. 

~lJH FOLLE ENCHERE. 

na tc : ?vlercred i 30 l\:I ar s 1 D-32. 
Objet de la Ycnte : i 31 feclclan s et 6 ki

rats de terrains de ·cultti'l'(' , sis au vill.agB 
d ~' Sand.ala (Ez.bet Soul\:ar ), district de 
K afr E l Cheikh (Gharb1·eh ), au hod 
A t oul Kan.ayess , d i vi:.lés en 6 lots : 

L.e ier d e 34 feddans et 8 s·ahmes . 
Le 2m.e d b 2'4 feddans et 6 kir.ats. 
Le 3me d e 21 fedd.ans, 5 ki,r.ats et 20 

sahmes. 
Le 4me d e 25 feddans, 19 kir.ats et 4 

sahmes . 
Le 5me de· 23 fedd.an s, 8 kirats et ~1-

sahmes. 
Le 6me de 22 fedd.ans, 44 kirats et i2 

s.ahmes. 
Ces lots n e constituent qu'une seule 

pa r-c.E.IHe . 
Ain si que, le tout se poursuit et com

por-te sans aucune exception ni réserve? 
avec tous immeuble·s par destination qm 
en dépendent et tous ac-cessoire·s généra-
lement quelconques. . 

Pour les limités consulter le Cahier 
des Charges. 

La vente de ces biens avait ét.é pour
s uivie· devant la Chambre des Criée:J, 
près le Tribunal Mixte de Céans , .a~1x 
m êmes r equête et éledion d e donnc111e 
q ue ci-dessous. 
· Au préjudice elu Sieur Moh amrcl bey 

Khalil, fil s de feu Khalil bey Moha.1~1ed, 
pl'ophétai·re, .sujet 1,eo.ca1l, demeur.an,L au· 
Caire., actuel1lement interdit et represt' nf
te par son curateur son fils Hassan ~,f · 
Moh.a1ned Khalil , dem.eum.nt an Crllrê, 
rue El G.anzouri No. 3 (Abbassieh) · 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de ::ai si~ i.mmo

bili ère du 2 Juin i91i7 de l'hwssH' l' A. 
Knips, dûmen t dénoncée et tr.an scrlt~ . ~u 
Greffe du Tribunal M.ixte d'Ale:x.anor!~' 
le 23 Juin 19.f7 sub No. 209é20 et par sul e 
ces mêmes biens ont été adjugés s~r su
renchère aux Sie urs: 1.) La.bib Atha, 2:) 
F:ahmy Atti.a et 3.) Silwanès Atti.a, P~~
priêtaües, loeaux, demeurant au Cali ., 



.Adm i ni s lrat~o!l d.es Mines e ~ Garri~~es et 
élisant dom1~lle a A_l·exandne , .en l etude 
de Me . An~mne ~and, av0rcat a l.a G_our. 

c es dermers n .ayant pas a.ccomph lels 
c.lauses et ~conditions du Cahier des Char
o·es la présente. vente est pour,suivie sur 
feu;. folle enchère aux poursuit es, requt"
tes {'t dil igences de la Caisse Hypothécai
re c]'E,gypte, société .anonyme belge, 
ayan_t _son s_ièg·e à B_:r uxeUes et. son sièg:e 
aclnnmsbr.atif .au Gai!e: poursuüe? et dl
}io·cnces d e son Admm1.str.ateur Dwecteur 
dénér.all le Sie,ur Emile Jacobs et élisant 
do 111 ic ile à Alexandrie dans le cabinet de 
Mc:-: VaLimbella e t Ca lzefli s, avocats à 
la Co ur. 

En vcrlu: 
1. ) D 'un bordereau de collocation dû

ment n otifié av·ec .commandement sui
vant exploit elu W Novem;bre 1929. 

2.) D'tm prncès-veribal dressé .au Gre,f
fe ries Adj Lldi.cations près le Tribunal 
Mi xte d e Céans le 10 Déomnbre 1930, .si
o:n ifié s aux t r ois a.djudk.at.air:e.s susdits 
~n tête d'un eX'ploit ·de l ' huissier U. Do
nar \io, du 13 Décembre- 19>30. 

Ll':3 enchères seront reçue!i sur la mise 
i.t pi'ix de L.K 3HO outre les frai s . 

A 1exandrie, le 22 Févrie r i9132. 
Pour la poursuivante, 

732-A-771 N. V.ati;m:bellla, avoc.at. 

Da le: 1\tiercrccli 30 Mars 1932. 
A la requête de The L and Bank of 

Egyp l, socié té anonyme, ayant siège à 
Ale :~a nclrie. 

ümtre les Sieurs : 
L ) Youssef .\Johamecl P'araouilla, 
2 .. ·~ ~VIahmoud Mohamed F'araouill a . 
P1;upriélaires, suj e ts locaux, domiciliés 

à Gu.magm oun, dis lr.ict de Dessouk (Ghar
biell). 

En \Cl'ln d'un procè· s-vcrbal elu 30 
J\Oll i J92 l , huiss ier Simon Hassan, trans
-cr ii le 16 .Sentembre J92'i No. 1975lt. 

Ohjel de Iâ veule: en un seul lot. 
A. - 26 Je. cldans, 23 kirats e t 20 sah

me:-; s is à E%bet Dahan, dépendant de 
Mella ll et Abou Aly, district de Dessouk 
(Ga rbié) , au llod El Ghorabe N'o . 2, par
cel!:' :-\o . 48, au hod El Kalée No. 3, par
cell (' )Jo. i e l au hod El Motahassar No . 
4, parcelle No . 1, le tout d'un seul tenant . 

Ensemble: un e part proportionnelle 
è.ans la machine install ée sur le canal 
de f.a nbour avec tou s ses accesso· r es . 

B. - Un e maison d'habitation s ise au 
village d e Sanhour El Medina, construi
l8 en briques crues, composée d 'un r ez
de-chau ssée sur 1 kirat environ. 

. D'après le procès-verbal de saisie la 
d·te maison serait .actuellement situ ée à 
Ezbet Dayan, dépendant de Mehallet 
Abou Aly, district de Dessouk (Gharbi é) . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 
.· ~.ol ~nchérisseur: Galal bey Abaza, pro
t:·rretaire, suj et local , domicilié au Caire. 

Mise à prix~ L.E. 2400 outre les frai s . 
Prix de la 1re adjudication: L.E. 3350. 
Alexandrie, le 22 F évrier 1932. 

Pour la requérante, 
752-A-791 Adolphe R oman o, avocat. ·-

SONT LES MEILLEURS 

lotnnal des Tribunaux Mtxtea. 

f ribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matln. 

Date: iYiercre cli 30 \'l a r s Hl32 . 
A la requt'·tc du S ieu r .AlJH~ r l M . Sa

prie l, r eu l ~c r, franç.ais, cl em eurant a u 
Caire . 

Contre les Ho irs de feu Stdanos Seid 
So liman, sav_,ir: 

Dame ;vlariam beni Bas Le.lina, sa vem ·-e , 
Seicl Soliman Abdel .Sayed , pris en sa 
qualit é de tnl t> ur du m in eur :Neguil.J Ste
fanos , J'il s du el it cléftmt , tou s deux pro
pri-é La1res, suj e ts locaux, cJ.rmet1rant à 
Dallas, :\'lar.kaz E'l Was La (Bén i.-Sou ef) . 

E'n ' cr lu d'un proc(·s-verbal de saisie 
imm obi.liè f' e lran scJ·.it au Greffe clcs Hy
poLhè.ques elu Tr iJmnal \!J.ix tc du Caire, 
le 6 J a nYier J926. suh _\i,,_ 5 (Béni-Sou·elf) . 

Objet de la Yente: 
1er lot. 

!1 feddans, 7 :kil'al s c l .J. sahmes de ter
rain s de cull ure sis au \'ill ag~: de 1'ansa 
EJ :Vla lal<, cli s tric l cJ.r \Yas la ,Béni-1Souef), 
cl i v i s·é s en .2 parce.ll es : 

La ire de .2 fecldans, 7 kira ls c l 16 sah
m es au h od El Kaha ~~o . 18. 

La '2rne de 1. [e. clclan, '2; ·) kirals ·et 112' sah
m es au h od El Kaha ~~~- 18. 

.2m e lot. 
4 fed dans, Jï ki rals e l. Ji() sa hm es de 

l·e.rrain s clr cnl !ure sis au vi llage d e .Abou 
Sir EJ :.\la lak, \ll.arJ\az El \\' as la ('Béni
Sn u e 1'). di \·i sé s r-n 2 pa rc.e lJ es : 

La tee de 1 red clan et J "?. l.; ira ls sise au 
Lod Bar Behabclüne No . 12. 

L a 2nw de .~ rcclclans, G kirats e l 12 
sahm rs au mhne h ocl Bar El Behah
chin e . 

..:\in s i .qnr le toul se poursui t e l cnm
p orl·e san s aucune excrpl;on ni r·éservc 
avec t rml r~~ mai:::;ons rl'hah ila lion , ezbehs, 
da\vars, sal<.ieh s, arbres , r te . 

Pour les limites consulter le Cahier 
rlrs Charges. 

l\1ise à prix: L .. E. 2'30 pour le .ier lot, 
IJ .. E . Ll O pmu· lC:' .?m e lnt , ou tre les frais. 

P our le p ou r suivant, 
e 112:-C-I.L. A. Sapriel, a \·ocat. 

Dale: Mercre di 3ü 'VIars ·193'2 . 
A la requt~le elu Sieur .'\ziz Ball ari, p-ro

prié taire , suj e l locaL dem eurant au Gai
r e, 9, rue :El ,\ ,fanakh, subrogr aux rlroi ts 
et ac ti ons de 'The .Land Bank of Egypt, 
sui , -an t ac 1 r a u lhen tiqu e pass-é ü . . -\l ex an
clri e l e 19 Flé H ir. r :10.30, Sn. 6:18, el y é·l ec
tivem en !. rlomicil ié en l'l' t nd c de \ 'fe S. 
Cacléménns, a,·ocal à. la Cour. 

Au préjudice des Sieurs : 
l.) Hassanein H oha~·ern. 
2.) Khalil l\'Iarz.ouk. 
3.) Les Ho irs de feu Hassan Gaouiche, 

sa voir: 
a ) Sa m ère, la Dam e Chérifa, bent Bo

réi. 
b) ·Sa v·c uve,. la Dame Hane ~·a, bent 

Nlohamed . 
Ses enfant -:; : 
c) Kam el Hassan Gaoui ch e. 
cl ) Dam e Chahate Hassan Gaouiche, 

épouse Khal.af Chehata Mohamed. 
e) Dame Arab Hassan Gamtiche, épou

se Ahdel Latif Soliman. 
!1.) Moamen Ka sse m. 

5.) Sem e ida C ha\\'ich c. 
6 .) \Iohame c.l Se ir. 
7. ) Ahclel Ilav Gael El i\r[a\vla. 
8. ) l\Joham c c.lo Abda ll ah. 
D. ) 'VIuelwef Zeic.lan . 
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T ou s prop t·i éLaircs, suj e ts locaux, cle
meuranL il 1\!Iarzonl.;, :: aur .Jrs lme, 8me 
et 9m e :'t Ezbet El Chérir, dépe ndant de 
Ha\vat'a, ces cl(·•ux Yilla gc's dé}wndant. du 
dis tricl cl e Bt.:· ni-\ll. aza t· (\Iiniel1). 

Déb it eu r:::; puursttivis. 
Et contre: 
1 O. ) Sal eh Bicllal'a . 
:11.) \foura (l n oha~·em . 
12.) \Inuniba ou \l arnbia. fille d'Ibra

him Da\l.;rn uri. 
1.8 .) :\zi7:a. Jb ra him Dakrou r i .. 
Propri-éta ire:::;, su j<, ls lncaux. demeu

rant. au cl il village c[ (~ \Jar;.-:uük, district 
de n:éni..;:vrazar (:Vfini ell ). 

'T iers clétenle u r~. 
En Yerlu d' un prncè~-vrrba.l de saisie 

de rlnliss irr Hn clüccioli. C' ll da te du 1er 
:\\T il Hl!2:2, tran sc rit le 2\'J .Avri l 1922, No. 
1'()!19. 

Ohjcl <le la Yente: lnL unique. 
17 fe rlcl a ns c l 20 l.;ir· a ls inrl h ·i:::; dan s 36 

ferlclan s , 19 l\iral s et IG sa l1m rs dr ter
rains si::o à \ 1Iarzuuk, .Vfad;:az Bén i \'l aza.r 
(,\Iini t·lt ). Ru h ucl .Dayer El ~allia ~ o . JQ, 
pa re(~ ].lc )J n. l. 

T els qu e lrs d.ils hi r n s se pnursu inn t 
et corn.porl r nl sans aucun e excep tion ni 
r-és.e n-c . 

Pour les limites consuiter le Cahier 
ries C:harges. 

l\lisr; à prix: L.E. 7:>0 outre les frais. 
Pour ](· requé·nmt. 

D!:} 't ..;C<>: l. S. Cacl-énH~·no,, a \·oc at. 

Bah•: .\l er·c t·edi :-JU ~\!ar~ .l\X3:?. 
A la requl'le rl e la BRnqLH' \li sr, suc. Ie

lé a i1 1J ll ynH~ -0gyp l i cnn '~ ayant si\: ge au 
Ca ir.:' . s uiJJ<1 gée aux poursuites d'expro
pria~inn elu :S ieur _\mécléc· Ha~an, sui
\-aili onlnnnanc<" de \l on s ir u r le Juge 
J) (• légu (• aux ,\ cl juclications d L~ ce Tribu
nal, en cla ie du 1·3 D-écembre HY30 , e t éli
sant domi-cile r.n l'·é lucle li t' ,\l a llt'es C. 
\'forpurgo rt \f. Cas iJ 'iJ, an1ca t:::; à la 
Co ur . 

Au fN't•judice du Siel r l' El Sayerl lib ra
llim Saarl El Cltaraout. co mnwt\ 'an t et 
}H'Dpr it•l a irt>, suj et lncaJ, dem eurant au 
Yillagc cl r _\ g lwur El Hamlc, .VIaPkaz 
K1 ,uc·sna ('\Ien ou lï ch). 

En n .··rlu de 2 proc(~:3 - n-'rba u:\: rl e ~a i ~ ie 
imm ol li!i ore de rlm i:-:s i(' J' l\n ;:m an. en 
dal e des : :~n '\ 'la i r t Jil .Juillel l m?D. t l'ans
cr it s rr s pec liwnw nl le s f7 .Juin HY29 sub 
Nn . 13:27 e l :1.0 JuiiiPt I ;~J?I) sub So. 163'7, 
VI ennufi e 11. 

Objet de la \CUlt': 
J er lnl . 

.!1 J' ed dan s. 9 kiral s e t .lü sa lnnes de ter
r rs de cullure s ises au vill ag'' de Cho u
brah l(e]Ja lah vVa Khr hHi i ~ Lll ll' El Di
n e. )\ ·farl\az Kouesn a, \ ifouclirirll de :Vle
n olll'i r h. d ivi s(·:::; r n ;~ pat·cellt's . saYoir: 

La lèrP de t fedclan. J)~ ki ra ts e t 1 sa h
m e au hnfl Srrr i :\ o. G. parcelle ~o . 11 . 

La '?m r dt> 2 fedclan s. t kirat et 11 sail
m es au m 0m e hod p i'éCt'' denL par~elle 
~0. i. 

La 8m r de J~ l.;imt s e l 22 sahm es au 
hod El Omdrh \'o. 17. parcell e \' o . . J.O. 
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2mc :ot. 
1'2 Jcùdan s, 4 kirats e l 111 sallmes de 

terres de culLure sises au villag-e de 
Agh or El Hamle, i\1ar,l<az 1\.ou esna, Mou
dirieh de ~t eno u,fi e h. divisés comme 
suit: 

.L. ) 4 J'eddan s, :l. ü kira ls et 1D sahmes 
au hoc! IIana fi \'o. ô, parcell e .No. 56. 

2. ) 2 reclLlans, 8 k irat s et '28 sahmes au 
ho·d El Hommos ~o . 1, parcelle No. 119. 

:3. '. -'1 fetlcla n ::: , 23. ki rats et 20 sahm·es 
au mèm c llocl précé dent. parcelle No. 21. 

Anc tout ce qui se poursuit et com
porlc ~ans au cune excepLion ni réserve, 
généra1 crn ent qu elconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

-'lise à prix: L.E . . 'J.On .pour le Jer lot et 
L.E. wno 11our l e :?me lo t. outre les 
frai~. 

P our la pou rsu [Yanle, 

&1.8-C-612. 
C. 1\l nrpurgo et M. Castro , 

,-\vocal s . 

nate: 1\f erc redi :1() :\Jars 1932. 
. \ Ja n'tJtH;tc dP la Banque A1isr, suci-é

té anonym·e égyptienne, .ayant s iège au 
Caire et v élisant domiciile en l 'étud e de 
Mes C. ~1orpurgo ct ~1. Castro, la dite 
Banque subrogée .aux poursuites du Gr,é
d]t Foncier Egy ptien. s uivant ordonnan
ce de Rèfété en date el u t6 Juillet 19,31, 
snh No. 10792·1 / 56me. 

Au prèjudice' rlu Sie n!' Yac oulJ '\lar
wuk fil s de feu Marzouk Kozman , pro
priétaire, su jet local , dem eurant h Mi
nieh, Mtarkaz et 1\1ortdirieh d. e Minieh. 
Débiteur. 

Et contre: 
t. \ Abdel Ghani Emran. 
Ses frères: 
2. ) Mohamed Emran , 
3. ) Nefissa Enwan , 
'~.) Hoda, fi:ll e de Eml'.an, 
:J. î F re i.ha. fill e de. Emran. 
6. ) Mohül1wcl Saleh Gad E l Hak , 
7 .) Moursi Abou Z:eid, 
8. ) Ismail Saleh , 9. ) Hass11n Saleh, 
10. ) M·oham erl Hnssein. 
11. ) Helal Hu sspin ou Htt ~se in Fath El 

Bab, 
12. ) Ahd!:'l Hamicl Fe.rgan i Gezaoui, 
13 .) Dnme Zeheirb , fill e de Ga1;.er Az-

ZüllZ, 
J4. ) G.al11l T olba. :\ bcle l Hacli. 
15.) Al y Kh aJil lbrah [rn , 
Ses hères: 
11 ; . . \ l1nwcl. J'7 .) Tbrallim. 
18.) 1\tlahmoud A.] y Der bas, 
t9. ' Moha.m ed A lv De1·bas v , 

.20. ) Abd e;l Kaffi A lY Dt• rbac; 
:21. ) Dame Sara. fill r cle H ~t's::: an .•\ll

med . 
22. ) Dèl111t> \Vahiha , fi ll t• de Mohamed 

Ihl'.ahim . 
23 .) Dam e Chafika., fill e ùe Ha.ssane in 

Ahm ed .. 
24. ) Ahmed Mohamed I·sm ail, 
.25. ) Abdell Meg uid AbdaUa.h Hussein, 
26. ) El Os ta Moham ed Khalil Osman 

ou Soliman. 
Ses frè.res: 

. 21 .) Ahm ed Khalil Ibrahim, t'Sn. et 
esq. dr curatPur de Al\· I\halil Ibrahim. 

28. ) Ibrahim Khali1l ihra.him, 
29. ) Ahdel Ghani Khalil Ibrahim, 
30.) Ab-del Aziz T olbrl Abdel Hadi, 
31 . ) Abrlel W a li Ahm ed Ma.khlouf 

' 

.tuucna:t d~ 'l'rlt.JUDHU:X Ml.Xte~. 

3.2.) Amran Kotb, 33.) Mohamed, 
34.) Dam'è Zamzem, fille de Sayed S.a-

leh , 
3•5.) MIOhamed Aly Hussein, 
36.) Moharned BBJdaoui Saye.d, 
37.) Dame Ho·sn, fille de Khahl Ibra

him, 
38. ) Abdel Hamid Ha.mmouda El 

R.oubi, 
39.) Ibrahim Abdalil.ah ou Abou Hus

sein. 
T'ou.s propriétaü'l€s , sujets locaux, de.

meur.ant à Talla, saUJf les 18me, 19lne, 
20me, 21-me, 22me, 23me et :2i4me· à Beh
dal, le 261me, à S.aft E>l Gha'rkia, le: 26me, 
;\ ,\1 inieh , le 2'7m e, à SaH E l Charkia, dé
pendant de la. Mou:dirieh d e Mlinieh. 

En ,·crlu crun procès-Yerbal de saisie 
immobillière dressé le 16 Déoe.mbre 192·9, 
dénoncée J.e 31 Décemhr:e 19-29, le tout 
transcrit au G.reHe M.ixte des RYIPothè
ques du Caire, le 14 J.anvie·r 1929, sub 
No. 53, ~.e:ction Minia. 

Olltj{~l de Ja Yenlc: 
2me lot du Gahi·er d es Charges . 

37 feddans, 13 kirats et 14 sahmes de 
t e.nes s ise s au vi.llag·e de Talla Mm~kaz L. , 

er.. ::\1oudirieh rle Minieh, distribués com
m .r s u:it: 

1. ) 9 kil~at.s et 4 sahmes (et non g, fe,d
dans t't 4 sahmes co.rnme indiqué p a r e.r
:rettr au procès-ver bail de· saisie ) , au hod 
E1 Dakal No. 1, parcelle Nos. 40 et 85 
ou 58. 

.2 .) 9 feddan s, 8 küat-s ·et I1 sahmes .au 
h od E1l Issaba No. 2, en 3 parcel,le.s: 

L r.. 1r e Nos . 3 e t '1 , cle 3 feddan s et 21 
ki rats. 

l .. a 2me Nos. 18, 19, 20, 21 e:t 22', de 
2 fecldan s., 3 kira.ts et 8 sahmes. 

L a 3me Nos. 27, 28 et 29, d e 3 feddans 
7 kirats et 20 sahme.s . 

~1 . ) 3 kirats .au hod El Garf El Bahar i 
No. 5, parcelle No . 2. 

'•·) '2 Irddan s, 5 kiraLs et 8 sahmes au 
h od Gafr E>l Kébli No. 6, paroe1l1e No. 
j() fi . 

5.) 10 kirats et 12 sahme.s au hod Bahr 
El Keb1i No. 9. par;celle Nos. 18, 19· et 23. 

6. ) !1 feddans, 23 kir,a ts et .20 sahmes 
eut h o ~l El Bagaga No . 1.0, p.aPce.ll e Nos. 
1:J, 3 1. et 40. 

7 .) 0 feddan:-;, 18 kirats e t 10 sahm·e.s 
au h od El Sehlia Ell Kéhlia No. 11 en 3 
p.arcel1les: ' 

l.a l re ::.los . '12, I1S, 44, !15 et 46, de 
~ fe.ddan s, 7 l~irats et 10 sah.m.es . 

1. . .:1 2mp Nos . 80 et 81 , de 14 kir.;ft,g et 
g sahm 2s. 

L rl :5nw dt· :2ü kirals e l 16 sahmes. 
8. ! 5 ki rats et 16 sahm e.s ·ilu hocl Kom 

Nail No . 13 , parcelle Nos. 27 e t 28. 
U. ) 1 J'Pclclan, 20 kirats et 12 sahm es 

rl.ll hll ~ l Gu isr e l El Grazal No. 16, par
ceJUe No~ . 31 et 32. 

1 O. ) 2 fed dan s, 10 kir1:1.ts ·et 12 s.ah.m.es 
au hod Gheit Saona No. 29, en deux par
celles: 

La ire de 18 kir.ats No. '70 . 
La 2rne du No . 140 de 1 feddan. i6 ki

ruts et 12 sahrnes. 
11. ) 4 sahmes au hod El Tel''\v.a,ka No. 

31, parcelle No. 81. 
12 .. ·. 'J fedclans e t 12 kirats au hod ra

wa c,ht No . . 47, parce lles Nos. 18 et. 19. 
. 1:,. ) :3 fedclan s e l 8 sahmes au hod Alv 
Bey Lahih No. 48 , par·ce1Jle No . .23. ·· 

14. ) 1 feddan, 7 kirats et 16 s.ahmBs 
au hod El Seeda. No. 49, par-ceNe Nos 
L 12 e t 15. "· 

· 15.) 2 feddans, .20 kirats ,et 16 sahme!' 
au hod Zeini No. 44, pa1~oolle No. 55. -

16.) 1 ki rat et 16 sahmes au hod Dœhr 
F.l Bahri No. 7, parcelle No. :JO. 

Ainsi que le tout se p~ursuit et com. 
p01~te sans aucune exc.eptwn ni réserve. 

Pour les limit.es consulter le Cahier des 
Charges. 

_\·lise à pl'ix: L.E. 1600 pour le 2me lot. 
outre les kais. ' 

C . Morpu1rgo et M. Castl·o 
837-C-611 . Avocats à la Cour. ' 

Dat.e: ·:\le l'credi :30 ~\lars 1932. 
r\ la reqw"lc- cle la Damt~ Marie Degen 

Hôké'l\.yan . 
Cûnt.t·c ,\June ll b ey Za:ki E1 Chicllini 

. En ., .e~·.tu crun . prO Cl':;:-verbal de saisi~ 
m:mnlJJ~ tere e r:_ claie elu :2;3 Juill et 1193.1 , 
den une~ e ,le 1 ' . 1.-\ où l HKH eL transcrit 
a_v e·c sa llenun c. mlton le 30 ,.\oùt :1.9.31 
Nos. 6:J;)JI Caire et. '318D'8 Galloubieh. ' 

Ohjct de la 'ente: un immeuble ter
~~tn e l ennslruct.ion s, de la supel'ficie de 
,()g m2 11G d.on t. :280 m 2 environ sont oc
cupés par· un e' villa composée d 'un rez
de-cha u ss-ée e t cl'un -t er é tage, le tout fo r
m ani. .la parcc~Ji e ~ u . . 103 sur Ü' elu plan 
de lo t.t ssem enl de la :-u ciél.é des Oasis et 
;:;1s au Gulln:rn oral elu .Caire, k ism ~asr 
:El Gue cl ida. ·ChiaJ\.he t. \'la s r El Guedid~ 
ch are h Ü1m a nu :; S o . 1g, ?vl oul\:allaA'a ·!J:/32 
a u n om d';Ahm.e cl b ey Zaki El Ghichini 
l irn[L(• : :\t~rtl. sur une longueur cle :.28 rn: 
Dfl, par la prupr.iélé de la société des 
Oa:-- is : .Sufl. :3 111' un e longu eur de .2\J m. 
lC) . ]H U' la ntv CnmaH113; E s t. su r une lon
g u euJ· dt• ''2f') m . 'tG. pm· la proprié t€ de la 
soc iè lé tl e:' On.::;is: nuest. sur une lon
t!·u enr <le :2~1 m. ~O. pa,. la ru e SablJao·h. . . 0 

.:\lllSl au :'ln.plu s qw ~ le elit immeuble 
r xi ::; l t· C'L ~t" cnmpo rt~~ aYe e ses at.t cnan
ces. imm t·uhll';-; par tl esl.ination et toutes 
<:Htft·rn e n la li 11 !1 S f' l am -é li o rali on :=: :;; an ~ au
ClliH' l'XC t-• p ! [li ll l1 i r ·éSt''l'YC. 

-'lise à plt·ix: L.iE. 2ï00 outre les frais. 
Le Cair1·. le' 22 Ft'Yri er J9:32. 

Pnur la poursu ivante, 
ô 7x-f: .. ! '.1 :2. . \ l t' X. .\ r 1 i rn a n d o:::. a,-, ,cat. 

Bah': ~\l e t'C I ' ec l i ;30 .\~lar :; 1'932. 
.-\ la reqw'lP du Crédit Immobilier 

Suisse-Egyptien, société anonyme suisse, 
ay:m~t S!ièg~e soci.all à Gen ève , et siège ad· 
mm1strahf .au Cai·re, 6 rue Ghéri·fein, 
poursuites. et dilige.nees de son AJd:n:ünis
t.r.ate·ur-Directe ur, M . Bernard Mich e:l. 

:\u '}Wt'jlldkc rl.r Ha g h eb Bey \\' cd1 ba, 
avocat e~ propriétaire, égyptien, demR~
rant au Ca.ire, rue El Ke nissa. El Gnédr
de No. 6. 
. En Yct·tu d'un pt·ud· s-ve rbal d.e saisie 
nnm?bilière d e. l'huissie.r G. Sai,ki!S, d u 19 
Janvier 193·1, transcrit le 2 Février JD31, 
sub No. 35, Béni-SoueL 

Ohje!l: d<~ la vente: lot unique. 
H feddans ·et '7 kirats sis au viHage de 

Abou . S.ir El Malak, M;arikaz E!l W asta, 
M<?tudineh de Béni-Souef, divi sés· connne 
sm. : 

1 ·) 3 feddans et 2 ki rats au hod E<l Mos
tag·ad El Gha.rbi No. 50, faisant partie de 
la p.al'lcelle No. 28, le tout à l 'indivis dnns 
10 fedd.ans et !'3 kirats. 



2.) 14 kirat.s et 5 sahmes a.u .hod El 
ze1~baoui E'l Kehli No. 11, ~ l'in.di.vi~ dans 
2 feddans et 16 sahmes, faisant parti-e des 
parcelles Nos. 53 et 54. 
· 3.) 19 kirats et 4 sahmes au hod El 

Ba.hllac.hine· El Kébli No. 10, à l 'indivts 
dans 2 feddans, 17 kir.a.ts et 16 sahmes, 
faisant partie des parcellles Nos . 23 et 3t>. 

4. ) 9 kir.ats et 7 sahmes au hod El Khe
ma E'l Kebli.a. No. 36, à l'indivis dans 1 
feddan et 7 kirats faisant partie de la 
parcelle No. 41. 

5.) 3 feddans, 10 kirats et 8 sahm.es au 
hod El Mosta.ged El Charki .No. 58, à 
l'indivis dans 11 fe cl dans, 10 kœàts et 16 
sahrnes fai sant partie de l.a parcelle 
No. 16. 

6.) .2 fedtdans .au hod El _Ka.fr No. 19, 
indivis dans 9 f·eddans et 9 klrats, d.ans les 
parc·elles 8, 10. iT 24, 25, 30 , 31, 32, 44 
et 50. 

Les parc.elles Nos. 31 et 32 forment un 
seul tenant. 

7.) 1 f.eddan au hod El Kafr No . 19, à 
l'in divis dans 3 feddans e t 12 kir.ats dans 
le.~-:; par'c.elles Nos1. 9 et 1.2. 

T r: l que le tout se poursuit av·ec .ce 
qu 'i l comporte, sans .au.cu111e exception ni 
réserve . 

P;:nr les limit es consuller le Cahier 
des Cbarges. 

1\Hse à pt· ix sm· baisse: L..E. /50 outre 
les fr.·ais. 

L r' Cain•. le 20 F('\Ti r r· 103:2. 
Pour le poursuivant, 

ilo.J- !:-02:5. 1\. '\lanry. avorat. 

]);de: \ler cr ("cli :30 ~lars J~Xt?. 
A la rcqnHe de Jacques Sapr iel, ren

tie r. fl'ançais, dem euran l au Caire , su
Jwo g<'· anx drtlits cl a.clio n s cle L \ gricul
turu l Bank of Egy{>t. 

O <nlre _\l y Soliman CllPhala . proprié
taire. suj r l ll}Cal. rl e rn euranl an \·illage 
de T\<-1lw. ·\far:kaz el .\l oucliri r ll cl e Béni
Sone·!' . 

E'n n·1·Lu d'un l)l'Ocès-\··crbal de saisie 
imrilul lilièrr elu J;:J _'\vril i930. transcrit 
le 2li .\\Til 10~-Nl su·b Xo. 260 . · 

Oh jel {le la Yen le: :1 ::l reel clan s, 2·0 kirats 
et l.'t sahmes sis au Yilla.ge de Baha, Mar
kaz d '\:luucli rir h de Hr ni-S uuef , diùs.§s 
comme su it: 

a) .\ u h n cl E J J b i ar .\ u . :L6 : 
1 fcdclan , Î kiral::: e l 20 sahm es, ·cli\'i s€s 

en 2 parce.l1 es. 
L,a :l1· c~ . dr l f'e cldan. :2· Joi.ira ls c l W sail

me~. etH hocl El Jbi ar :\ o . Jû. rai sant par
ti e dt-· 1 a pa r-c elle ...\' ( 1 • 11 8 . 

La 2me . . rJ c '3 J~i, · at ::. et !1 sa lnn cs . fai
sant partie de la pa1·ce lle No. 111<6. · 

b). A.u hod El iYladwar El Bid No. i8, 
anciennement ,yfadwar .El Ke:bir: 

. 5 fedclans, 10 kirat s et 112 sahmes, di 
VIs-és en t!1 parcelles . 

La :lre . cle 4 f,ecldans et 6 kirats. fai-
sant partie de la parcelle No. L · 

La i2me, de 4 kirats et_ 12 sahmes, fai
sant parti e de la parceJl.e No. ? . 

La 3me . de 115 kirats et 16 sahmes. fai
sant partie de la parc-elle No. 36 . · 

La 4me, de 8 kirats et .8 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 3i5. 

c) Au hod E.l · "~koula No. 21: 

d 
1-9 l<irats et H sahmes, faisant partie 

'e la parcelle No. 2. 
d) Au hod R.l Sahel 'No. 30: 

.tournai des Tribunaux Mlxtes. 

21 kiral s et 1-6 sahmes, parcelle No. 36, 
formant une seule parcelle. 

e) Au hod El .Segla No . . 32, (ancienne
m ent Bahr El ::Maniai): 

15 feddans .e t iü sahmes engl-o~bant la 
parcelle No. 2 el en parti e des parcelles 
Nos . 1 et 3, formant une seule parcelle. 

f) c\.u ho cl El Halba, 1\ism A \Val, N·o. 27 
(anciennem ent Yahmoud) : 

8 kirats et l 1!1 sahmes, fai sant parlie de 
la parcell e No . . 211. 

Ainsi que le Lout S·e poursuit et com
porte a\ ec tou tes augmentations et am-é
lio ration s qui s 'y tr uun:nt , tou s immeubles 
par desLinalion , sakiehs, pompes, machi
n es eL u s t.en sü es aratoires qui en dép en
dent , tous bestiaux, toutes plantat.ions 
-d'arbres ct de palmiers, et, en gén-éral, 
tout es cu·llurcs ex ls lan1 sur les clil es ter
r es . 

Pour les limiles consulter le Cahier 
d es Cl'~Cl.rges. 

lUise à pl'ix: L.E. î 30 outre les fral s . 
Pour le poursuivant, 

611-c-·~o . A . Sapriel, avocat. 

Hale: .\l ercrecli :30 \ 1Iars 1'9.32 
!\ la rcquèlc llu Sieur Geurges Dimi

Lr·i ou. n égociant. he lli~ n e, demeurant au 
Caire, ru e El \1an si, No. ft (Daller) 

Au prt~jw:tice des Sieur et Dames Ta
dru s e t Badia IlJI'ahim Abcl el Sa.yed, et 
H.osa .. \J al la Ho.pha il , proprié taires , lo
cau\', demeurant ~" Fayo um. 

Eu yerlu cl'un procès-verbal de saisie 
immoh iLère elu .21 Juin Hl·29, transcrit le 
H-l JuiHct 1929, ?\u. LJL:3 (Fayoum ), de 
l'huissier :\.1. Foscolo. 

Objet de la Yenle: 18 kirats indivis sur 
21 kira.ts clan s une parcelle de t.errain 
a\-ec les con s l. r u cti uus \- -é le\-ées. de la su
p edic ic de 11;:);2 1/2 m'2. · s ise à !Vleclin et El 
Fayoum. <'t charcl1 He réza . 

Pour les "!imil e ::; consul!Cl' le Cahi er 
lk:-> Charp·cs . 

i\Hse à }H"ix: J_.~.E. GOO ouLr·e .les frais . 
Puur le poursu ivant , 

~} J ~ -C-HJû. A. Salib, avocat . 

nat.e: '\ h'rc l'l'Ll i .30 '\.Jars 1932 
A la reqm~te de Tll e Yorkshire En

g iiwering Co .. Ltcl , soc.iMé anonyme bri
tanniqm-, a~-anL s iège à Shippley e l S ti C

C !II 'Sale au Cüll'~-' , t·u e Saptieh. 
Au prèjudie<' elu Si eur :;\.tlohamc cl Ham

llHl.m, lï!s de llammam. pr'oprit>la.in', sn
:Î'-~ 1 t\Q·\·ptù·tL clrmr uranl à El HaYa~·m1 , 
;\1arl \az Tnma. 

E'n 'cr lu cr un procüs-verbal de sais ie 
.immolli~it'l'l ' •.!1• l'hnissil"l' .1. Sr rg i, en clat e 
du 23 .Juin 10~:30, transcrit 'le 15 Juill e !. 1930 
sub No. !10lt. Guergua. 

Objet de la vente: 
1er lot . 

1 fedclan e,t, L'l J..;,irats sis à Zimam Nahiet 
E,l .R.avavna El ~hale:k CTahta.), au hod 
Chama Àbdalla No. 1, parcèlle No. 25, 
par indivis •':l ans 3 fedclans, ii kirats e t. 20 
sahmes. 

2me lot. 
i fedoC!an, 3 kirats et. 8 sahmes sis à. Zi

mam ~ahie l E.l Rayayna El Maale.k (Tah
ta), au hoù E·l Tayara \l'o . :16, parcelle 
No. 26 . 

3rne lot. 
i feddan e l. R 1\irals au hod El Rafih No. 

20, parcelle ~o. 35, à Zimam l\'ahie.t El 
Rayayna KI :Vlaalek (Tahta). 
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4me lot. 
1 ferldan c l 6 kirals au hod El Santa 

No. 21, parcelle No . 34, à Zimam Nahiet 
El H .. ava\na E!l \!Iaalek (Tahta). 

5me lot. 
:l fedclan. 2 1\.irats et 8 sahmes au hod 

Abou Abdallah No . 24, parcelle No. 37, à 
Zimam Nal1iel El Havavna El Maalek 
(Tailla). · · 

T els ilu. surplus. que les dits biens se 
poul'suivenl eL co mportent avec leurs ac
cesso ir e~ ct dl:pendances, sans èxcep tion 
ni rC~se1·\·e aucune. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. .'tJ;J pour le :L cr lot. 
L. E. 311:1 pour le 2me lo t. 
L. E. '100 p üm· le 3me loi. 
L.E 88() pour le 'nne lot. 
L . E. 330 pour le 5m e lot. 
L .. c: toul otdr(~ les frai s . 
Le CRire. le 20 Février :L932. 

Pour la req tlérante, 
()60-C-00 . l\ r. î\'fuhl berg·, avocat. 

Ba le: ~\le rc r, • c.l i 30 ~Ia.rs 193:.2 . 
A la requète elu Sieur .Aziz Bahari, pro

priétaire, sujet. local, deme.urant au Cai
:r·e, 9 rue E;l M:an.akh, subrogè aux pour
suites de l'Agricultmal Bank of Egypt, 
suivant ordonnance rendue par Monsieiur 
le Jug,e-Délégué en date du 13 ~an vier 
1930, sub No. 2928 de la 55e A.J., et y 
élec.tivement domicilié en l' étUide de Me. 
S. Gadémé nos, avocat à la Cour. 

Poursuivant. 
Contre les Sieurs: 
1.) Kourani Mohamed Abdel Samie. 
2. ), Tsmail _\ bel ·" 1 Samie pris en sa 

qualité de tuteur légal de ses neveux: a) 
Sakina, b ) Ibrahim, c) Nèfissa, enfants 
mineurs du dit débiteur défunt. 

T:ous propwiétaims, sniets lo.caux, de
meu:mnt .au v iU.age d ' El Roma , Markaz 
E.t Wasta (Béni-Souef). 

Débiteurs pOLlrsuivis. 
E'n H'J'ln d'un procès-venbal de saisie 

immobilière dressé en date du 2 Mai i9.29 
par ministère. de l'huissier S. Kauzman, 
dénoncée le 16 Mai 1929, le tout trans.cr·it 
.au Bureau des Hypothèques du T;ribunal 
Mixte du Caire , en date du 26 lVI.ai 1929, 
snb No. 3.12' (Béni-Souef). 

Objet {)e Ja vente: J.ot unique. 
9 feddans, ré .. riuits à 8 feddans et 18 ki

rats indivis dans 12 feddans et actuelle
ment réduits à 11 feddans et 18 kirats. à 
la suite de l'expropriation de 6 kir.ats pour 
utilité publique. de terrains culltiv.ahle.s 
sis au vill.ag·e d'El Roma, district de EJl 
Wasta (Bén1-Souef), divisés comme suit: 

1.) 13 ki rats et 18 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 16, faisant partie de la par
c-eUe No . 79. 

2 .) 4 feddan s. 6 kirats et 14 sahmes au 
hod Abdel M.aksoncl, No. 17, divi sés en 3 
par.celles : 

La ire de 2' feddans, 22 kü·ats et 14 sah
m es , faisant parti.e de la parœille No. 33. 

La 2me de 18 kirat.s faisant pa·rtie de la 
parcelle No. 46. 

La 3me de 14 kirRt.s f.aü:ant partie de la 
parcelle No. 35. 

3.) 6 feddans, 21 ki rats et i6 sahmes at t 
ho.cl @ Sigla No. i4, divisés en 3 parc-et
les: 
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La ire de 2 feddans, faisant partie de 
la parcelle No. 10. 

La 2me de 3 feddans faisant partie de 
ln parcel1le No. 1, y compris 6 dattiers et 
2 .arbres. 

La 3me de 1 feddan, 21 kirats et 16 
sahmes faisant partie ·de la parcelle No. 6. 

Les dits biens sont actuellement e t d'a
proo la désignHtion appmuvée p.ar le Sur
vey Department, divisés comme suit: 

i. ) 11 kirats et 5 sahmes an hod Dayer 
El Nahia No . 16, faisant p.a.rtie de la par
c-eNe No. 5. 

2. ) 2 kirats et 13 s.ahmes au mème hod 
No. 16, fai sant p.al'tie de la parcelile No. 5. 

Cette parcelile est couverte par les ha
bitations. 

3.) 2 fcddans. 15 ki rats et 12. sahmes au 
hod Abd el M.aksud No. 17, faisant partie 
de la parc·ellle No. 46. 

'-". ) 16 kirats au m êm e hod. fai sant par
tie de la parcel1le No. 46. 

5. ) 12 kirats et 4 sahmes au même hod 
No . 17, parc.elle No . 36. 

6.) 2 kirats et 18 sahmes au même· hod 
No . 16, d e la parcelle No. 60, patr indivis 
dans 18 kirats et 11 sahmes. 

7.) 8 kirats et 4 sahmes au même hod, 
parcelle No. 36 . 

8.) 6 fedd.an s , 12 kirats et 7 sahmes .au 
h od El Se~lla No . 14. 

9.) 9 kirats et 9 •Sahmes .au m êm e hod 
1\:o. 14 de la par.cene No . 20. 

Tels qu e les dits bien s se poursuivent 
et com12ortent. avec toutes les augmenta
tions et améliora tion s qui s'y trouvent, 
tous immeubles par destination~. sakiehs, 
p ompes, machin es et usten siles aratoires 
qn i en dépendent , tous bestiaux, toutBts 
pil.antatlons d'arbres e t de palmiers et, en 
général, tont es .autres cultures existant 
sur lPs di ts b ien s, sans .aucune exception 
n i réserve . 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

\lisr n }Wh:.: L.E. 160 outre les frais . 
P our le p onrsuivant, 

595- C-5~. S. C.adém énos, avocat . 

Dah': ~ -r c rc.r C'rli :3<0 Mars Hl32 . 
A la 1·eqnètc rlu Sieu r _\.lfred :\. ss ir 

Be:,-. pr·opri é, la irr, su,i e l e ~pap·no l , clem eu
rant au Ca ire . 

Au Jm'jwlkc rles Hoirs rl e feu Elia 
Anas las:::i Cantdia . savoir: 

1. ) Spiro Cavaclia . 
2. ) Drnn c Evrmlllia Cava clia. ve1..1ve Di

mihi Drar opoul o. 
3. ) Drni s C;waclia. 
11. ) Dam e Efl r rpi Dracopoulo, épou se 

. Jr nn Cavaclia. 
0. 1 Dnm e Spiridoull a Drac.opoulo. 
fi 1 1\J'i s l ide Cava elia . 
Tons pJ·opri0taires, sui e ts h ell ènes. de

rtH'lll'ûlll les ' t premiers,' au Caire, à 'Rod 
EJ FRrap· la :S mc, au Ca ire, au cabinet cle 
1\ lr. Zah os. el le Gm e à Khartoum. 

En Ycrtn d\ll1 pro.cès-verbal de saisie 
imm obilihe du 20 Juillet i'\~31 , dénonc-ée 
k s 11 cl ·12 Aoü t. 1031 , tous deux transcrits 
le Hl 1\ nùl t03L , Nos . 56't2 Gali oubieh et 
6.2'11) Ca ire. 

Objet (le la vente: un e parcelle de ter
rain ck ln su prrficie de 2617 m2 avec les 
constru ction s élevées sur une partie de 
ce lte superficif\ consistant en: 

1.) Un e mêli son composée d'u n r ez-de
chauss(' e f~ t d'un étag-0. supérieur. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2. ) Des magasins. 
3. ) V ne clwuna; el le r es tant elu terrain 

f1J1'11l e un j ard in. 
L.e elit imm eubl e est sis au Caire, di s

tri ct cle Choubrah, chiakheL El Sah el, rue 
HegHz i, ~o . t, l\ [r)Uka.llafa No . 4/08-1925, 
a u nom de E li.a i\ nas tass i Cavadia, et. li
mi l6 dans son ensem ble comm e suit: au 
Nord, par les terrains de Ibrahim :Moha
med à lui vendus par le Gouvernement, 
su r une Jong·ueur de lt8 m. 20 c.m ., e t., ac
tuelle ment, le Sieur Ella Anaslass i Cava
elia; à l'Ouest ruè large de 10 m., sur une 
iongueur de 52 rn. 1.0 cm .; au Sud, rue 
l:3rg2 dr, 10 nt , sur un e longu eur de 42 m. 
80 cn1. , où :-; e trouve la porle d'entrée de 
la m<:ùsc,n. don nan 1 su r la rue Ibn i\1ou s
sa; :\ l'Est,' terrain s cle Ahdalla Bey Abaza, 
ct acl nell em en l, par les terrains elu Sieur 
J\[illos V iti ad i;;;. 

:\ in si que Je louL se poursuit cl com~ 
port r. san s aucun r exception ni r·ésen e . 

\Hse ù prix: L .. K ?300 ou tr e les frais . 
Le Ca ire, le 22 P {vrier 1.032. 

Pour le poursuivant, 
666-IC-l!O. :\. Drossos , av ocat. 

Date: ~·lercre cli :30 1\.Jars 1·0.3'2 
A la requête cle la Raison Sociale .J. 

H.ichcs & Co., .'.VJai son cle commerce mix
!.e a\"anl s it'ge :l Alexandr ie e t succursa
le au Caire, 3, ru e LVlanaJ:.h, et y él isant 
domicil e en J'étude de .:\ .. t es C. Morpurgo 
et M. Castro, av ocats à la Cour. · 

A l'encontre elu Sieur Bayoumi Abdal
lah Sa lam, fil s de feu :\ hel allah Sallam, 
cle feu Ahm ecl, n égociant , suj et local, de
m eurant au Caire, 2, rue .l\eu ve, en son 
magasin avant Sayedna Hu~ sein. 

En Ycrtu crun procès-Ycrbal de sai sie 
immobilièr e cl e l'hui ssirr M. Ballgat , en 
dal e elu 21 NoYemhre 103=1, clùment trans
cri!. aYec sa cJ.C,nonciation au Bureau .cle.s 
HypoLht'CJUes c.lu Tribunal Mixle du Caire 
le 7 D-écembre 1081, sub No . 9422, Caire . 

Objet de la vente: 
1er lot.. 

Un lerrain cle la sup erfic ie cle 166 m2 
eL 78 cm2 aYec les construction s y éle
Yées, consistant en un r ez-de-chaussée 
et un premier éLage, 1e tout sis au Caire, 
à chareil Darrassa, No. iO, kism Gama
lia, .cllialzhet Karr El Tamam (Tamain), 
.limité s : Nord, ·Chareh Darrassa sur 1"'.~: 
m. 10 ; Ouest, pal' la maison d'Ahmed El 
hzy sur 11 m. 75; Sud, par un terrain 
elu Gouvernem ent Egypti en (cimetière 
l~ l Gara ieb) sur 1,:3 m. 65; .Est., par la mai
son de Bayoumi Sall am sur 11 m. 80 cm . 

2me lot. 
Une maison , lerra in .et con struction, 

de la superficie de 123. nT2 et 1'5 ·cm2 sise 
au Caire, à. llare t BI Chanawani , à .Atiet 
Z.awiet El Emiani, No. 7, chiakhet Ei 
Chanawani , près sa1kiet de la Mosqu·ée 
d''El Azhar ('ki sm Gamalieh), dont le t·er
rain es t he1kT' , limité: Sud, par Sa:lüet 
E l Azhar ou Zawiet El Emian sur 8 m . 
.2t>; .'Nord, par une maison abandonnée, 
appartenant aux Hoirs de feu Mohame-d 
El Masri El Gazzar sur 8 m. 25; Est, par 
la rue où se t.rouYe la porte d'entrée et 
la façade cle la maison sur 11 m.; Ouest, 
partie par une maison a1bandonnée pro
priété de Mohamed El Dahchouri et par
tie par la ruelle E l Hara sur H m. 

3me lot. 
Un e maison composée de .3 étages non 

compris le so u s-sol, sise au Caire, à cha. 
reh E:I Darrassa, No . 8, ki sm Gamalia 
d'un e superficie de 181 nT2 et 28 cm~2, li: 
mités : .~~ord, par char.eh El Daerassa, où 
se trouve la .façade eL la porte d'entr€e 
sur H> m. 7!3; Sud, pal' les terres vagues 
sur 1 t m. 3'5 ; Ouest, par la prüpriété du 
Sieur Bayo umi Sallam sur 13 m. 20; .Est 
par des terres vagu es et parlle par 1~ 
maison elu Sieur Ibrahim El 1\.erclachi 
sur :11. m. 

.-\. vec tout ce ·qu i se poursuit et com
port.e, san s aucune exception ni r éserve 
généralem ent 4uelconques. 

Pour plus amples renseign2ments con. 
su lter le Cahier des Charges clauses et 
concl i Lion s, cl·éposé au Grefl' e des Adiucli
calions de ce Tribunal san s dép1ace n1 ·t~ nt. 

Mise à prix: 
L.E. H500 po u r le J er lot. 
L.E. 1000 pour le .2m e lot. 
L.:J;::. :L500 pour le 3me lot . 
Ou lr e les frais. 

Pour la poursuivante, 
C. '.Vlorpurgo et }l'f. Castro, 

'ïü:S-C- .l2.G. Avocat s . 

Bate: ,.\il er cred i 30 1\il.ars Hl32. 
A la rcqm~te cle la Dame .\!Iarie 1J(;ge11 

I-16k-l''k yan, ag issant en qualité de seule et 
uniqu e h ériti ère cle l'eu sa mère la Dame 
Camille Hék·ékyan . 

Contre \ Jahmoucl ~Iahfouz , pru vrié
taire, demeurant. à Ze itoun. 

En nwtu crun procè s-ve r bal de saisie 
imm obil ière en .clale elu :iO Aoù b 1928, 
dén oncée le 8 Se,ptembre 1928 e t trans
crit avec sa d(~noncia L i on le 2:2 Septem
bre 1928 No s . 3779 Caire et 60lû) Galiou
bieh. 

Objet de la Yente: une parcelle de ter
rain, s ise à ZeiLo un, 1< ism Héliopolis, 
gouYernoraL du Caire, Chiakhet El Zei~ 
toun, rue Abdel Rahman bey Nassr No. 
26, v l.ou,l<all afa ~o. 1/83 au n om de l(iria
copoulo, de la sup ePI'icie de 2~1~6·9 m:2, en
sembl e avec 2 con s tru ctions qui s'y trou
vent é leYé es , la première consistant en 
une vi ll a d'un seul é lage cou vran t. une 
supenl'ic ie de 1100 m ·.2, environ, composée 
de 7 piè~€s, 1 hall et dép endances. La 
seconde cons is tant égalem ent en une 
villa d' m1 seul é tage couvrant une supe1~ 
ficie de '1üO m2, en viron, compos-ée ·de ' 
.piè·c es, J hall et dépendances. L·e to·ut 
est limi loé : au Nord, par la rue Ab del 
Rahman b ey Nassr, où se trouve la por
te principale, sur une longu eur de 52 m. 
70; au Sud, par l~ranci s .Khom:a,m , ac~ 
tue.llement Hoirs Mahmoud bey Dmb, sur 
une longu eur de 52 rn .; à r'Est, par une 
ruelle dénommée harel Karbouclle, sur 
une lon gu eur de 1.~:7 m. ·20; :à l'Ou est, par 
une rue dite Wabour El Miah, sur une 
longueur de l1ô m. 70. 

Tels que les dits biens se potlrsuivent 
et ·comportent avec tous accessoires et 
d-épendances ain si que tou te s améliora~ 
tions et augmentations sans aucune ex
ception ni réserve . 

M.ise à prix: L .. E. :L'500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

67~~C~103. Alex . Aclimanclos, avocat. 



Hale.;_ Mercredi 3D Mars 1932. 
A la rcquèlc des Hoirs C. Apostolid;s, 

qui sont: 
1.) Dame Calllopi, veuYe C. Apostoli-

diS agissant Lan t en son nom personnel 
u'~n sa qualiLé de tutriee légafe. d~ ses 

qnfants mm2urs NJcolas et Pencles C. 
~postolidis. 

'J) Dame Olga N. Apostolidis. 
3:) Dame J.;'otini J. Candioglou. 
4. ) M. Anto_ine ~ · Apostoli~is . 
6. ) ])ame lre_r.~ u ~- ~-lJChal,lts iS· 
Tous propnetalfes, h ellenes, demeu

rant au Ca ire e t y élisant domicile en 
}"élude du Mes N. c l ClJ. Mon stakas, avo-
cah ù la Cou r. . . 

.\ n vréju<liec du S1eur Aboul Hassan 
ciwllo-ufah, propriétaire, indigène, de-

1]1 t:llranL ü El Cherafieh, d.épend_ant d'El 
\1al !l·ass, Mar kaz Mallaom (Asswut). 
- En vertu cl un procès-verbal de ~ai~;ie 
.immobili èr e dn ~ Juillet 19~a, hu!ss1_er 
_Lafloufa, clénoncee p~r exploit de ! hms
~ i er Cllahyne le 16 Jmllet 1923 et dument 
f:·anscrits le 23 Juillet 1923 No . 5325 (As-
sioub;. . 

Oh jet de la yen te: lot umque . 
(! fedrlans de terrains sis au village d'El 

l\tu. : trass, Mar kaz Mallaoui (Assiout), di
vi ~!_:·s comme suit: 

J .) 2 ferl.clans ét i!J, 1\.irats sis au hod El 
f . .JH~ rafie l1 No . 17. 

;?_ : W kimLs sis au même hod par in-
cliv i'-3 dans 2 feddans et 8 kirats. 
· ;;_ 2 fccl c1ans sis au même hod. 

!J ."' 1 feddan sis au même hocl. . 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Chanœs . . 
rF;se à prix: L.E. 600 ouLre les frais. 

P our les requéranls, 
f-62 -~ ~ -86 . N. et Ch. Mou s lakas, avoca~s. 

n~ l.c: .\!I ercredi 30 ;:\i{ars 19.82. 
. ~. la l'eq w~tc de la So.ci été ~eel & Co., 

Ltd. , société anonyme brit.anmque, .aya~t 
sièg- 8 à Manchesl:er et succursale à Ml
nieh (Haute-E:gypte-) . 

An pt·éj udit'C cle Morco s I~anna Garas, 
om. :leh d u village de Chaml8h, M.ark.az 
e1l Badari (Assiout) . . . 

En yertu d'un procès-verbal de sa1s1~ 
immobilière en date des 27 et 28 Ma1 
i 93ü. transcrit ave.c sa dénonciation en 
date' du 2(3 Juin 1930 No . 504, Assiout . 

Oh jet de la Ycnte: 
1er lot. 

3 feddans, 19 kirats -et 12 sahmes de ~er
rains a.o-ri·coles sis .au village de Cham1eh, 
Marka~.., El Badari, Moudir ieh d 'Assriout, 
div:sé -:: comme suit: 

1'7 kir.ats faisant partie: de la parcelle 
No. 5 au hod el Mass.ala No . 24. 

2 ki r.ats et 12 s.ah1nes fai sant partie de 
la parcelle No. 6 a u hod el Massala. No. 
2-i , par mdîvis dans la parcelle précéden
te sur une superfieie de 7 feddans et 12 
ki rats. 

3 fedd.a .ns faisant partie de la pa rce1lle 
No . 5, a n hod Iskandar el Gharki No. 12 
par ind ivis dans la même parroelle sur 
une super fic ie de 9 fedd.ans et 8 kira.ts . 

2me lot. 
L e 1/4 p ar indivis dans 9· fedda~ s, 16 

k trats et 6 sahmes de te rrains a.gnco·les 
sit t1 és an village de Chamieh , Ma.rk.az El 
Ba dari (Atlsiout ), divisés cmnme sL1<it: 

i.) 16. ki rats et 4 sahmes au hod El Ta
Wila. el Ch.arki No. 3, faisant partie de 

loumal des Tribunaux Mixte~ . 

la parcelle No. 17 par indivis dans la 
même partcelle d 'une superficie de 2 fed
dans , 8 kirats et 4 sahmes. 

2.) 9 kirats et 4 sahmes au hod el Ta
l.alize No. 5, faisant partie de la parc-elle 
No. 2 p ar indivis dans la m êm e parce lle 
d'une superficie de 18 kirats et 8 s.ah
mes . 

3.) 9 kir.at s et 8 sahm-es au hod Chah
viane No. 11, faisant partie de la parcelle 
No. 3 par indivis dans la m ême par
celle d'une supefricie de 2 feddans , 3 ki
rats et 4 sahmes. 

4.) 1'1 ki rats au hod Iskandar el Char
ki No. 12, faisant partie de l.a parcelle 
No. 4 par indivis dans la même p arcelle 
d'une srl1perficie de 9 feddans et 8 kira.ts . 

5.) 21 kirats au hod Iskand ar el Gharbi 
No. 13, faisant partie de la p.arcelil.e No . 
17, par indivis dans la. mème parc~ lle 
d'une superficie de 3 feddans et 4 sah 
m es . 

6.) 12 kir.ats et 10 sahmes au hod ell 
Malek el Bahari N'o. Hi, faisant partie de 
la parcelle No. 3.6 pae indivis dans la m ê
me parcelle d 'une superfi cie de 1 feddan, 
15 kirats ,et 4 &'l.hmes . 

'7. ) 5 feddans, 7 kirats et 12 sahmes au 
hod el Gharf No. 20, fai sant par ti e de l.a 
panoelle No. 1. 

8.) 4 kirats et 8 sahmes au h od el Gharf 
No . 20, fai sant partie de la parcelle No. 3. 

9. ) 3 kir.ats et 2 sah mes au h o cl Dayer 
E.l N.ahia No . 23, fai esant partie de la 
parcelle No. 27, par indiv~s. dan SI la . mê
me parcelle a.vec sa supel'ficW rl.e 4 k ll'ats 
et 4 sahmes. 

10. ) 8 ki rats et 4 sahm es au hod el 
Messa la No. 24, fai san t partie ù-e la par
celle No. 10 par indivis dans la même 
parc-elle d'u n e superficie de 13 ki rat;-,. . 

11 .) 8 sahmes au hod el Agou.z el h.e:bh 
No. 35, fai san t partie de la parcellle No. 
15, par i ndivi s~ dans la mêm e parceillle 
d'une superficie de 10 kirats e t 8 s.ahmes. 

12.) 3 kil~ats au ho-d el Nakhila No . 36, 
faisant partie de l.a parcelle No . 16, par 
indivis dans la m êm e par.celle avec sa su
pe·rficie de 1 feddan et 8 sahmes. 

13.) 12 sRhm es au hod el Kassali No. 
15 faisant part-ie de l.n. parceUe No. 28 par 
indivis dans la même p.arüelle d'une sru
p erfiôe de· '7 kirats et 8 sahmes. 

3me lot. 
2 feddans, 9 kirats et 12 s.ahmes de 

terrains a gricoles situés au village d e el 
Kha.waled, M.arkaz el Bad.ari, Mo-udirieh 
d' Assiout divisés ,comme suit: 

1 f·edda:n, 20 kirats et 8 s1ahmes faisant 
partie de la parcelle No. 2, au hod el 
Guabanat No. 5. 

13 ki.r.ats et 4 sahmes fai sant partie de 
la parecelle No . 19 au h od Dayer el Na
hia, No . 6. 

4me lot. 
Le quart par indivis dans 12 fe~dans, 

15 kü~ats et 20 sahmes de te·rres agncoles , 
situés au même vi llage d 'El Khawaled, 
Ma.rka.z €1 Bada.ri (Assiout), divisés 
comm -2 t!Uit: 

8 fedd.ans au h od el Nékoude No. 1 
fai sant p ::t rti e de la parceille No . 8 par in
divis dans la m ême par-celle d 'nne su 
perfi -cie de 7 fed dans et 4 sahmes. 

6 feddans, 22 kirats et 16 sahmes an hod 
Mahmoud pa-cha No . '7, fai sant p.a.rtie de 
la parce.Ile No. 18 par indivis dans la 

m ême parcelle d'une superficie de 8 f.ed
dans, 12 kirats et 20 sahmes. 

2 fedd.ans, i 7 ki rats et 4 sahmes au hod 
Mohama.d bey No. 8, fai sant partie de la 
parcelle No. 5 par indivis dans la même 
parcelle d'une superfi cie de 3 feddans, 
12 kirats et 8 sahmes. 

5me lot. 
Le quart par indivis dans 28 feddans, 

17 kirats -et 8 sahmes de ter.rains agrico
les situés au village de El Rouégate, Mar
kaz e'l Bada ri, Moudirieh d'Assiout, di
vi sés comme suit: 

23 fedclans, 2· kirats et 4 sahmes a.u 
ho d G.abban a No. 5, faisant partie de la 
parcelle No. 2 par indivis dans la même 
parcelle d 'une sui):Joe rficie de 23 fe.ctdans , 
2?. kir.ats et 16 sàhm.es. 

4 fe:ddans, 1 8kirats et 8 sa.hmes au 
m ême hocl faisant partie de la parcelle 
No. 8 par indivis dans l.a même parcelle 
aYec sa superficie de 8 feddans, i5 kir.ats 
et 12 sahmes. 

20 kir.a.ts et 20 sahmes au hod w .adi 
Afl arn vVal Mof.idara. No. 6, faisant par
tic de l CL parcelle No. 48. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte. 

Pntlr les limites consult er le Cahier 
des CharQ·es. 

i\Jisc à prix: 
L.K 70 p out le 1er lot. 
L.E. 50 ponr le 2me lot . 
L.E. 3 pour le 3me lot. 
L.E. 45 pour le 4m e lot. 
L.E. 45 p01u le 5me lot. 
Outre l·es frais . 
Le Ca ire, le 20 Février 1932. 

Pour la req uérante, 
668-C-92 H. et G Rathle, avocats . 

Ba te: .\I•' rcrr di 30 ~<fars 1932 . 
A la .J.'eqm'tc de la Société Peel & Co ., 

Llcl. , sor~ i (·l ( èlllOIIYJ1l(5 b ritanniqu e ayant 
,, i ('!~·e ::1 l\ [;:m e h t~s ter eL snee ur._ Ltl e à l\1i-
11 i (-'> ]-~ . 

An p1'('judkr cl es Hoir::: de reu Youssef 
"\hda ll a El i\8.\\-él\Yi , cl t' son vi\·ant com
nwrt:<mt, (•QTpl il'n. dt'llll'urant nu village 
tlc 1\<nva i. :\Iil1'!\a7. :\[a ll aoui. i\1o udirieh 
cl'_l\ss iont, s<n-o ir: 

1.1 Dame Haiizn Mohamad SlJouker, sa 
veuve, rrise tant. pèrsonnPJl emrn t qu'en 
sa qttalit 6 cle tu !r iec de ses fi lles mineu
res !\'aima, Samil1a r t Fahima . 

2. ) Ismflil Yonssef, son fil s . Propriétai
r es, t-> ~n-p li cns, clcm et1 ra nt au vill age de 
Na,~ra i, ci-dessus . 

3.) Damé A m ena Youssef, sa fille, 
épouse de Ch eil\11 :\ follamorl ~ raamoune, 
professeur à 1'8cole Osm~n Pa ch~ i\faher, 
deme urant avrc, so n rnan Ru Ca1re, dans 
l'irnm r-mb lc de cc. dernir r, à la fin de Cha
rèll Mollamnd Ali , près cl8 la Ci1adelle, 
J\ rcl El KRrackolL pr\.'s rlu Rurrau de 
I' I-f\-<:?·iènc Ptlbliqll f' . rt ac luell rmrnt de 
dnm~c il e inco nnu el poul' rl lc an Parquet 
du 'friburwl ~fixte fln Cnirr . 

En vertu d' un proct.·s-Yerbal de saisie 
immobilière praticp.H::·c le i ô Déermbre 
108n pn l' l'hni ssirr \Y. :\nis. transcr it avec 
sa rlt',nonc ia!inn le 7 Janv ier 1931, Sllb N'o. 
21'. ,'\.:;siout. 

O!Jj(•t dt' la , -cnte: !tR fPddans, 2 1\irats 
rl n Sétll mcs d~; terres agTicoles, silnc'-s au 
Yi ll il!2·c de. Ell-\ ct , :\farkaz ~ra ll aoui . l\1ou
d i r·ic.h <L\ ssionL divisés comme suit: . . 
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L ) 1 !cclclan s, 5 l\irals et 1.-'l s?hmès au 
boel Al i P acha El Bahri 1'-:o. 7, fai sant par· 
ti e des parrcll es Nos . 6, 3 e t 1. 

2.) 12 lzira ts Ru lw cl Ali P ach a El Bah ri 
No . · 7, faisant par li e des parcelles Nos. 
1 et.?, par indivi s dans 21 lziral s et 3 sah
m es dans la sn prTficie suivante formant 
les habilalions cl 'Et:be t El Ch eil<h Bassou
na . 

3. ) 1 fe(lclan. g kirats et ô sahm es au 
boel prl'r:'édenl. Iai srmL partie de la parcel
le l\'o . 1. 

l1. 't 2o [f'rlclans, 23· kirats el. 2 sahmes au 
hod El Takarim. :'\ o. 8, fai sant partie de 
la parcelle :'\o . 1. 

5.) 2 fr ddans, 16 1\1rals et. 8 sahmes a u 
hod El C:a s~ is ~\o . '1 , pareell e No . 7. 

6. ) 10 fcilc.la n s e t- 23 kirats au ho cl El 
Moslanraa ~o. 1. 8. parc elle Nos. ô et. 7. 

7. ) 1 fetlda n e! 10 1\ira ls Rn boel El 
:Moslnn eilR :\o. l8, fai sant parl ic des par
cell es ?\os 8 l'' t 1. 

A in si que ces b i en s sP- p or1 J'Sniv r.nt et 
comp or lrnl avec lem s aecessoires et dé
penclnn('e s sélns rxcrplion ni rt:·serve . 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
d es Charges . 

.l\tJJse à -prix: L. .E. :1''100 ou1rc les frais . 
Le Cairl:' _ Je 2:2 PCvrier 1032. 

P ou r la pmusuivanlè, 
667-C-9 l. H. et. G. R.él lhl e, avocats . 

Date: .\[crcrr·cli BO \1ars 1~132. 
A la requête cl r C. \II. SalYago & Co. 
Au pr(~judice cle Ahmecl Osman Gh a-

n em. 
En n•rln ch m proc-ës-Y·erba l de sa isi e 

transcril le 1:5 J am ·ier 1029. No . !1~ (.As
si ou t) . 

Ohjet d e la yentC': lot uniqu r 
UDe lTlé\ Î;': ()Jl d e lt t·'l m2 sise tt n'iallawi , 

Markaz \1allaoui (:\ ssiou t), à Har-et 
Osman Ghanem, No . 4. 

P om · l('S Jimil cs c.on snl! er le Cahier 
d r.s Ch::1 ,.!:!.( ' ::-: . 

.l\'lise .à 'prh sm· baisse: L.E. 1600 outre 
les frais. 

Pour la r equérante, 
Th. ct. G. Hachla-rl, avocats. 

Da te : Mere-reel i 30 Mars 1 0:3i>. 
A la requète rlr Tbc Sin ger SC'wina- 1\'Ja

chine c~- - société amérlcaine ayant · ~si ège 
à 1\cw-York et succursal e au Caire, et y 
~lisant domicil e en J'étud e de :\1aî l-res C. 
Morpurgn e:- l :~vi. Castro, a\-ocals h la Cour. 

A l'Pnronlrc du Sieur- Mnl1a1nr-d Abdr l 
i.\1og1Jis .\bclel G11 affar, propriétaire, su
jet local, dem eurant au village de Baba-
1!1 E l 0u{•7.iral1, Markaz Sohag (Guergnch) 

En yertn cl'un proeès-verbal de saisie 
immohiW.Tc pratiqu ée par ministèr e de 
1'huissi cr Ch. GinYann oni. en date du 28 
Mai 1\181. et transcrit avéc sa dénoncia
li on an Bureau drs Hypothèqu es du Tri
hunal :\Iixle elu Caire, en date du 21.~: Juin 
1931. sub No. ·568, Guer gu eh. 

Ohjet de la vente: 
Une quan lil é de 5 feddans et 2 kirats 

de ler rPs, s is au village de Baha1il El 
Guezirah. Marl<a?: Sohag, Mouclirieh de 
Guera-u eh . rlivis(~ s comme suit: 

1.) 9 l<i rats et ft sahmes au hocl Belal 
No. 1, fai sant partie de la parcelle No. 3L 

2.) 1 feddan et 1 kirat au hod Kho?:a
yem No. 2, faisant parlie dë la parcelle 
No. 71. 

loumal des Tl'lbuaaux MJxtM. 

3. ) 13- kirats au hod El Bahr No . 8, fai
sant. pal'ti e fl e la prtreelle No. 29. 

4..) 10 1\.irats e t !.~: sahmes au hod El 
Kalaa No. 9, fai sant partie de la parcelle 
No. 112. 

5 .) 1 feddan, 7 kirats et 16 sahmes, 
au hod :;\1orsi No . 16, fai sant. partie de la 
pare;e lle No. 13. 

ô.) 1 fecldan au hod Ghagar No . 6, par
celle No . 9. 

Avec tout. ce qui se poursuit et corn
p orte san s aucune exception ni réserve 
gén éral ement quelconque. 

Pour les limites et plus amples rensei
.gnem ents consulter le Cahier des Char
ges, -clauses e t conditions déposées au 
Greffe -des Adjudications de ce Tribunal 
sans déplacement. 

Mise à prix; L.E. 1000 outre les frais. 
Le Caire, le 22 F évrier 1932. 

Pour la poursuivante, 
C. ;.\rlorpurgo e t l\-1. Castro , 

70'1-C-1 24. . Avocats à la Cour . 

Date: ?vle r cre·di :30 .\ilars :1932. 
A la requète de Ha ssan El Sayed El 

Mead clél nui . 
Contre les Hoirs de Jeux Mo hamed 

Ibrahim Emara El Eyouni et de Hassan 
El Zennari, savoir: 

i. ) _\r[ohanwd lhrahim Em era Ct.s. 
2.) :Eicha et Khadra El Zennari -èsn. et 

èsq. et Cts, to u s locaux, à Ghamrine, Me
n ouf (l\1en oufi r h), hl'ritier s du débiteur 
et tiers déten teurs. 

En Ye1·tn cl 'un procès-ver b al de sai sie 
du H Juin HY30 et d'un acte de subroga
t ion elu ~ Jmll et 19.3'1 No. 351819. 

Objet de la Yente: 6 .fecldans, 9 kirats et 
12 sahmes cle l- eiTes sises au village de 
Ghamrine, MarJ;.az Men ouf (Men oufieh), 
aux hods Sobh El Charl<i Gheit S.obh 'Eil 
Bahari et El \rlacha-a. 

P ·o ur les limites consulter le Cahier 
des C.harge.s. 

.l\1ise à prix sur baisse: L .. E. 220 outre 
J.es fra is. 

815-:C-1711. 
P our le r e-qu-érant, 

J.ean Ch. Haclda-d, avo.cat. 

Date: M-ercredi .30 Mars 11:)3:2 . 
A la requê-te de \1ohame cl A li Nasser 

bey, prOJ!riétaire, égyptien, dem eurant au 
Ca ire, avec élec tion de d omicile en l' étude 
cle i\'le Ch S!amboulié, avocat. 

Contre .\1ohamed bey Ghawkat, fils de 
l\ lo hanwd, pl'opri <~ 1 ai re, (jgyptien , cl emeu
ran l ù Guizeh, Chareh el Bahr, maison el 
Manaou ati . 

En vertu d'un procès-v erbal ·de saisie 
immob ili ère de l'huiss ier Auriemma, du 
25 Mai 1925 .. d6none(~. le 6· Juin 1925, lè tout 
lran scl'it le 18 Juin 1925 No . 173 Assiout. 

Objet de la vente: 
:L. ) Le ti er s à prendre par indivi s dans 5 

feddans, 2 ki ra ls et 22 salm1es de terrains 
::: is au village d'Assiout, Marl<.az et Mou
cliri eh d 'Ass iout., divisés en H parcelles 
commè suit: 

A .. - 1 fecldan et ii kirats au hod Bol 
Ha\vara No . .!1. 

B. -- 9 kirats e t 16 sahm es au boel e l 
Khamsa ou 'El .Achara No. 6. 

C. -- 8 l<irats e t 1ô sahmes. 
D . -- 3 kirats e t 11 sahmes au boel el 

Khamsa No. 8, y compris le No . ii. 
E . - i ki rat et 6 sahmes au ho-d E.l 

Gamba No, 10. 

F . - '. 1\irats . 
G. -- :l fedclan, ft kira ls el- 2 sahrnes 
IT. - 2 kira ls au hocl Tamia el W~ha_ 

No . 15. 
. , I. --- L9 kimts e l 8 sahmes au hod F eria 
No . . 16. 

r J . -- ~ l\.i,;at-s e t. Il sahmes au hod Abou 
h.allah No . "'1. 

l\ . -- L kirat et 6 sahmes au hod el Tan
ba No. 22 . 

L. 
1

·-, 3 J~ i.rats et !1 sahrnes au hod et 
Ram1a ~ ~o . .2.:1 . 

M . -·-- ' ' sahm es au hoü Al)ou Ali No. 25 
N. ·- ·t l<iral an ho cl Orn Da kn No . 80. · 
Ainsi CJ.lle le lout se poursu it e ~ compor-

te avec toul es .clépenclan ces e t accessoir.es 
l-'ou r lt!s timlles con su ll e r le Cahier' 

d es C-har ges . 
Mise à prix su r bais-sc: L .. E . 170 outre 

les l'ra .is . 
P our le p oursuivant. 

~6'5-C:-083. Ch. S1amboulié, avoeat. 

Hate: Mcr.c t'edi 30 Mars 193.2. 
A la l'Cf(Uète de: 
1. ) Geo.rg-es Chihan, employé, suj et lo

ca.l, dem-eurant au Caire. 
2. ) La Raison Sociale 'T1lem.a.ly et Mal\ 

Mai.son de corrnmeœ-e· mixt-e .ayant sièg~ 
au C.ai.re, n.1.e Gohari. 

An préjudice de: 
1.) HanaJi .vr.ou s Lafa Mohame·à Ch oro

che, deme u rant à. KaJr S.akr . 
2 .) Dame Nagui.a Hanem Moustaf.a Mo

harned Choro.che·, dmneurant à Mini,eh . 
'f'ous deux, propriétaires, ~ru tj -e~ .s lo

caux. 
E~1 ·v-et·tu d'un procès-ver.bal de saisie

irnmobillièr·e dr-essé le· 26 Décembre 1929, 
d énoncée les, 8 et 9-Janvi•er 1930, transcrits. 
le 15 Janvier 19130 No. 554 Galiouhieh et 
No . 43·2 Cair-e . 

Objet de la Yenle: H l<irals par indivis 
dans une par:cell-e de terra:in d 'une sup-er
fici-e de 577 rn . 30 cm . .sise .a:u Ca i-re, à 
Choubr.a.h, jadis rue T 1ereet Gueziret Ba
dran et a.ctuel1le-ment dénommée _rue Ibn 
Rachid, ~chiakhet El Kous.sour.a, Moukal
l.afa i / 31 au nom d-e Moust.a.fa Mo ha;med 
Choro-eh e, dé-pendant du kism de Cho u
br.uh. 

Une partie de la dite sup 2rficie forme 
terrain vague so-i-t 238 m. 95 cm . e.t le r es
te s:oit 338 m . 35 cm. sont co-uverts de 
const,ru.c.tions consistant -en 5 mag~asin s et 
2 maisons portant les Nos. 1 et 3, .chaque 
maison comprend 1 rez-de-chaussée et. Z 
étages supérieurs d 'un a-ppartem-ent cha
cun; le tout, dans son ens·emble, es.t limi· 
té: .au Nord, jadis la propriété des Sieurs 
R.adoua.n K.asQem et Moham-ed Kassem, e-t 
acl-u ellem ent par Cha-vv:l<i E·l Halim, sur 
une longueur de 23 m. 25 cm.; au .Sud, 
par la voie f-errée sur une long u eur d e 22 
m.; à l'E:st, jadis la propriété d e .Mm~ 
Chaa hane Bey et, actueill-ement, part1e 
p.a.r le restant de la ·super1fi.oie. vagu e , p ro
priété des emprunteurs et l·eu::cs a:(socié~ , 
et partie par la propriété de Ibrahim IVIl 
khail, snr une longue ur de 27 m. 12 cm .; 
à 1' Ouest, par la rue jadis dénammée Te
reet G-uézi,ret Badr.an e t a-ctuellem e nt par 
la rue Ebn Rachid où se trouvent les c-inq 
magasins, .ainsi que l.a po-rt-e générale con
dui sant entre deux mai sons portan t Jes 
No s . i et ·3, sur une longu eu r de 2-11 m. 

Ainsi que l.e tout. se pour~uit et comiPor
t s sans aucun e exc-eption ni ré-serve avec 



to n! rs les am<'lioralions, augmen tations 
t .accroissements que les emprunteurs e f' . nurraie n L y mre. . 

P-1\lisc à }Jti'ÏX: L .. E. 1500 outre les frais. 
Le C.a.ire, le 22 Février 1932 . 

Pour l·es requérants, 
005-·C-89. A . Drossa , avocal. 

Hale: :Mercredi 30 l'vlars 1032. 
A la 1·cquèlc du Sieur Garofalo Papa

ioannou, .propri·étaire, suj d hellèn e, . ~l e 
meuran~ au Caire, à. Zeitoun, rue Selim 
El Aw.al, et y é lisan t domicile en l'étude 
de Mes C. Morpurgo eL 1\L Cas Lro, avo
cats à la Cour. 

A l'encontre de la Darne Rose bent 
w assef Ayoub, fille de feu Ayoub, épou
se de feu Riad Sami, propriétaire,sujette 
locale, demeurant au Caire, chareh Ebn 
El Korant, Sel<ket Imam Abou Taleb No. 
1-L immeuble Anissa Ibrahim, 3rne éta
ge: ~t Guéziret Badran, Choubrah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière praLiquée par l'huissier F. 
Larloufa, en date ·du 23 Novembre H!31, 
dûment transcri~ avec sa dénonciation 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 
1\rli'.:te elu Caire, le 10 Décembre HJ31, sub 
No. 8583, Galioubieh. 

Objet de la vente: une quantité de 2 fed
.dans de terres de culture, s is au village 
cl'Ei Hessafa, Mark.az Chebin El Kanater, 
Mcudirieh de Galioubieh, au h od El Marg 
No. 4, clans la parcelle No . 4. 

/ _vec tout ce qui .se poursuit et com
por te avec tous accessoires y compris 
une .quote-part de ·2 kirat s, indivis sur 
.2ft k iraLs clans 1 sakieh s ituée dans la 
parcelle No. 2, elu hocl No . 3, à Ezbet Saad 
El Dine El Refai, rien exclu ni excep té. 

Pour les limites et plus amples rensei
gnc·.ments consulter le Cahier des Charges 
clauses et condition s déposées au Greffe 
des Adjudications de ce Tribunal, san s 
déplacem ent. 

rm se à prix,: L.E. 160 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

C. l~\1orpurgo ct M. Castro, 
70:1-C-123. Avocats à la Cour. 

Hate: \1-ercrecli 30 iVIars 19,82. 
;\ la rcqtu~te .du Sieur Isidore Co lombo, 

in ~· l'mi<~ 'll', il a li l'n, deinè iu ·anL ù Alc.xa n
dl' il'. rtw de }a Gal'f: elu Ca iTo l\o. 3. 

Cont1·c le Sieu r Farid Abrl el .Aziz Ra
ch e{]. p1 ·op ril' lai.rc, suj ct.loea l, demeurant 
a tt Caire. cha ee l1 El J\ ellri, i1nm eullle Ne
~ïiih E l ;\ r·1wi , cl1 ar ell El r..'fnlr 11\. 

En verlu d'un procès-verbal de saisie 
i mmohili l.: rf~ en dale du 7 Jurn J030, de 
l'l miss ie r \V. An.is, !ran scriJ avec sa dé
nnneia !.ion élU Bllrcau clns n~· pothèques 
{]u Tr.illllnnl ~'li x l c d u Ca ire en date dÙ 211 
Juin 1n:-=..n. ~o . 506, Assioul . 

Objcl de la venlc: 1/6 sur ·211 k irals in
divis cla ns un.e parcelle de :tno feclrl.an s et 
i2 sahrnes sis an vi11ag-e d'El Achm01.mein 
TvTnrlm7. Mall a.ou i. Moucliri eh d'Assiout, 
di visés comme suÜ : 

1. \ 7J fedclans fai sant partie de la par
celle No. 1 .. au hod Farid bey No. 51. 

2.) 5 feddans. 8 l<irat s et 4 sa.hrnes, par
celle No. 8. au hod El Gahanieh eL El 
Zaini No. ·5it 

3.) 2 feddans, 2 ki rats e t. 12 sahm<js, 
Parcell e No. 4, au même hod. 

.tournai des Tribunaux Mixtes. 

!.~:.) 1 felldan , 1·3 kinrts eL 16 sahmes~ 
parcelle No . 30, au h ocl Dayèr El N'ahia 
No . 37. 

La dit o parcelle form r, un jardin. 
5.) 1 fedda n, 16 kü·als et. !1 sahm es par

celles Nos. tj 3, Id: et 45, au hod Dayer el 
Nahia No . 87. 

6. ) 5 fr clclans e t 18 kirat.s parcelle l\o . 2, 
au hod Pawzi l\o. 5-L 

7.) 2 füddans, 15 li.irals ct 12 sahm es 
parcelle No. ! 6, au ho cl Fa-wzi No . 5'1. 

8. ) '1: fedda.ns, 10 ki rats et !1 sahmes, 
parcelle No. 23, au hocl Fawzi No. 54. 

9.) 3 feddans, 13 kirats et 4 sahmes, par
celle No. 10. au hocl Mohyi el Dine No . 57. 

10. ) 2 feddan s, 1.8 ki.ral.s et 22 sahrnes 
parce lle 1 1o. lt3, au hod Abclel Aziz No . 58 . 

1 i. ) 2.2 ki rats e l: 18 sahrnes parcelle No. 
47, au hocl Abrlel Aziz No . 58. 

12. ) 2 feclclans e t 6 kirats parcelle No . 
4.8, au hocl Abdel Aziz No . 58. 

18.} 1 ff~ddan, 1.2 kirats e l, 12 sahmes 
parcelle No t~ , au hod Dayer el l\ ahia 
No . 57. 

Sur· cette parcelle se trou vent environ 
50 dattier s . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lVIise à prix: L.E. 3000 outre les frais . 
Le Caire. le 25 F évrier 1032. 

' Pour le poursuivant, 
7631-C-137. Fahim Ba:khourn, avocat . 

Date: Mercredi 30 "Nlars 1'032. 
A la J•equêtc de C. M. Salvago & Co . 
Au préjudice de Korani Abde.l Samœd 

:v.r.enchaoui eL Soltan Abclel .Samacl E l 
Nienchao ui. 

En vcrlu d'un proeès-ver.ba-1 de saisie 
transcrit le 3ü Octobr·e 1.~)30 , No. 737. 

Objet d'e la vente: 
1er lot. 

4 fecklans, sis à El Hama, ::Vlarkaz 
\Vasta (.Béni-Souef). 

2me lot. 
2 fedclan s e t ô kirats sis à. El..,IIoma, 

l\ilar'kaz \Vasta (Ben i-SouC!f). 
Ponr les limiles consuller le Cahier 

des Char·!:!·es . · 
l\1isc à "p~ix : L.IE . . 800 pour le 1er .lo.t, 

L.IE . l100 pour le ~2me loL, outre les frais. 
Pour la r equérante, 

1-D\C-Hl\5 . ·'Th . eL G. Hacklacl, aYoc-ats . 

Date: \I erCl~c cli 30 iVIars J \}3:2. 
A la rcqut'lc du Sieu r Alfred Bircher, 

indus triel, suisse, cl emeuran~ a u \ ieux
Cai.re, avec élecLion de domicile au 
Caire, en l'du de de Me i\·Iaurice Zahar, 
avocat. 

Au préjudice elu Sieur El Hag .Nloham
m ad .Abou Hégare, ent t~e preneur, ô.gyp
tien, dem eurant au Cair e, à Choubrah, 
No . 20, rue 'llo u ssoun . 

En yertu .d'un procès-verbal de saisie 
immobili(~ re en daLe du H Juin 1031, clù
m ent dénonc-ée en date du .27 Juin 19.31, 
ce procès-verbal de sa isie et sa dénoncia
tion on t éLé transcrits au Bureau des Hy
pothèques d e ce ·Tri'lnmal en date .du 12 
Juill et t9GJ , so u s les N·os . !1801 Caire, et 
5!1·65 Galioubieh . 

Objet de la vente: en un seul lot . 
Une mais·on .con struite en pierres et 

briques. sise au Caire, avenue de Chou
brah, rue Tou ssoun, ~o. 20, où se tro uve 
la porte d'entrée, et chareh El Arou ssi, 
No. 18, chiakhet. Guesr Choubrah, kism 

27 

Chou.hrah, Gom·ernorat du Caire, de la 
superficie de 'DAO rn2, li mi lée: Nord, par 
ladit e rue 1'ousso un où se lrouve une 
parLe No . 20; Sucl, par charell El Ar·ou ssy; 
E,s l, par la mai son rl"El Ezabi; Ouest, par 
Osman Effenrli Hussein 

Tel qu e !r~ tou L sc j)O ursuit e t. comporte, 
sa ns c::n.1c1me excèption ni réserve . 

~.B. - Le elit imrn~uble est comp·osé 
d'un re J~; - cl c-chaussé e et de deux étages 
supérieu rs à 2 appartem ents chacun et 
d'un salamleJ\. sur le c.ôlé Nord-Ou est. 

Mise à pdx: L .. K 2üOO outre les frais. 
Le Ca ire, le 23 F'hTtcr 1032 

Pour le r equ-é rant, 
775-C-140. Maurice Zahar, avocat. 

Dale: .:Vl r rcr ecli 30 ~lars 193.2 
A la requête elu Sieu r Elie Calo thycos, 

n égoc iant, suj e t hellène, demeurant à 
F ay·oum. 

Au préjudice de la Dame Fallima Mo
hamed _~\.hme.d Barrada, €pause du Oheiik 
Amin .Ahmecl Saleh, propriétaire, locale, 
dem eurant rà Fayo um, rue El Noueri, à 
Bahr tSennourès . 

En 'vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu .22 Septembre 1030, huis
s ier G. S<:n,kis, transcrit le 15 Octo.bre 
1'9:30, su.b ~o. 69'5, Fayoum. 

Obje t de la Yenle: une maison d'h~bi
talion de la superfici e de .2.3.6 m2 .22 cm;2 
sise à Fayo um, 1'YI.arkaz et :\!Iou clirieh de 
Fayo um, à Haret Ishak No . 5::3, .parcelle 
No. 1, ch ia:khet Dl Danclala. 

Limi tée comm e suit : Nord, Chareh E'l 
Chat El Kibli, sur une long ueur de 1,3 m. 
30 cm.; .Est, Haret Ishak où se trouve la 
por te d'entrée , su r une longueur de 19 m. 
63 ·Cm.; Oues t, immeuble Yacoub Awad, 
sur une longueur cie · 20 m . 30 cm.; Sud, 
immeuble ·Chalïka Guerguess Kilada, sur 
une lon gueur de lO m . 25 cm . 

Ladilc maison est composée d'un sous
sol sur·éln-é cle 2 étages . 

Tel que led it immeuble se poursuit et 
comporte anc to us acc essoires ,qui en 
clôpenclen t, sans aucune exception ni ré
serve . 

:\lise à prix sur haîsse : L .. E. 220 out.re 
les frai::: . 

Le Caire, le .23 Février Ht3:2. 
Pour le pom·suiYant, 

77-1-·C-J-18. \ :[aurice Zahar. avocat. 

Dale : :\Iercrccli .8ù \Jars 1032 .. 
A la Tcqnèlc Llc la \l i:::::; inn de l'Afrique 

Ccnlralc , socié ! é r el igieu se i talie nne, 
ayant si~·g c; au Caire, !1 ï , Loulc\·ar cl Rei
n e Nazli . 

Au p:t'('jnd icc des Hoirs AlJ clel Kérim 
Bey _\ Hia, saYoir : 

J .) La Dame Pa lma _\ .bdcl Ba:ki , épouse 
Ahdc1 I\érim Bey _\ tii a. 

2. ) ,Amin :\ bcl el K-é rim Attia, pris tant 
pcr sonncll rm r n t que comme tu !eur de 
ses sœuts mineures : Kawal, I\.hadiga et 
TC\vfitka . 

8. ) .Zalda , 4. ) A~ro u c ha, 
5. ) 1Saad J.<.;,] Han a. 6 .) .Na.han11ia. 
7. ) T ew ficl.;;, 8. ) Ferg·ani. 0. ) .Allam. 
'T ou s :1 l'exception de la ire, enfants de 

fe u Abel el Kérim Bey .:'\ tt.ia, tou s proprié
tairl ïs, snj r !s locaux, demeurant à r.. 'Iara
zc k rGtli zcll ). 

En , ·erln ·d'un procès-verbal dr saisie
immobilière en date du W Avril 192'1, dé· 
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noncée le 10 -:\1ai j 924, transcrits le 20 
-''lai. 1ü21, sub .\"·O. 1;}1 (Fayoum). 

Ohjel d(' la yenl(': rn un seul lot. 
l.W l'cdtl a lJ S. 8 ,J\irals et ,1:? salnnes de 

lt' t'I -c1 i l 1 ~ ::: i;-; a11 \ · i i l;1 :;t · rl r ..\ lak a i la, ..\ !ar
kaz :-; (· JI! llllll'i ·:::: , F Liy11 ull1 , d i:::lJ ·iLu 0s com
me ::: uil: 

J. ) ln l'cd di.l! b e l 10 kira i:::, p a l'l ie :\"o . . :?, 
dP la p <Iln:llt> \ 0 . L cln l:n d i\u . :17. 

Lim i.lc', ·: . .\ u ni.. pa r le lw tl .\ u. J.? ; Su d, 
par Il' n~ sl e de: lu. parcçJl c. d par les h ocl s 
Su :: . . :!'2 (·! ?'1: E::: L par le' r cs;e de la par
cell e; uw:st , par le hocl :\ o. l.S. 

2. ) 1 L:cldan c l 111 kiral s, parLe indivi se 
de la ,parcell e S r:. '7 , :::.ur laquell e se trouve 
un e ezLeh, plus 1/ !1 de ce lte ·ezheh. 

:;3. ) :t fec1clan, :16 kirals et 16 sahm es . 
par tie ~o . 2 de la parcelle :\o. ~:4 du h od 
l'\ n 0 !1 
• !1·.1- !; feddans, lB kirats et 20 sahmes, 
parée ll e .xo. 6 el u lw cl Xo. 23. · 

3. ) 4·1- fedclan s e t :?.3 lürats, partie :\o. 1 
de la parcelle No. 1 du hod No. ,29. 

6 .) J fcddan, parcelle .:\"o. il elu hod 
No. 28. 

En s(' mhl c : la moiti(~ clans un e ezbeh 
exi stant sur Je lot ::\o. H cln rappor t d e 
Nourissun Bey. 

Ainsi que le !out se pourslli t et com
pn rl e san s au cune exccpli nn ni r ésen e . 

Pou r l<' S li mi les consuller le Cahier 
des Chan·· <~ S . 

:\lisP à -prix: L.E . Q30 outre le;:: fra is . 
Le Caire, le :?L'1 Füvrier 1032. 

Pour 1a poursuiYante, 
791-'C-·.163. E. Geahchan, av ocat. 

Date: t..\I er crecl i 30 ..\Jars 1'932. 
_\ Ja requdc cle la \ 'acuum Oil Corn

na m·. Inc.. soc. iét.é anonvm e américaine 
âyai1 ', s iL·ge ù Ne"--Yod\ · (.E.U . .A.), pour
suit es du Direc.teur de sa succursale en 
Egyple. iVl. R. S . Sl e1vart , laquelle so
ci~lé élit domicil e au Caire, en l'étude de 
\le J. -:"\. LRho n trY, uvocat.. 

Au pt·(~judi.cc elu Sieu r :\hmed Hassan 
El Guiu cl i, cummer<; ant , ég·yplien, de
mnm:ml ~~ .\lanch iet S.oullan, Markaz 
?vien ouf (\1én ou fie h). 

En ycrtu (J'un procès-verbal de sai sie 
immo1,i1ière en clat e elu .21 Décembre 
1{):?9, ck n oncé le !1 Jmwier 1U30 et trans
crit as ec sa dén onciation le H Janvier 
HrlO. sul J _\o. 31 (:..\l<! n oufiell ). 

Oujet de la Yente: 
1er lot. 

l ïn e pm·ce1l e de terrain aYec les cons
truct ion s y élev·é es, sise à El \Vatt, Mar
kaz l\'I enou:f (.:\'Ienoufièh), au hod Dayer 
El ~ahia ::\o. 20, parcelle ::\o. 3·63 (ou 36S), 
de la sup erficie de 80 m2. 

Limit ée : ::\orel, 1Aly El Hadclad· Est, par 
une rue où se trouve la porte d'entrée; 
Sud el Ouest, Ahmed EHendi El Sou-
1;;ari . 

Sur ce lte parcelle est bâtie une maison 
en briques crues composée d'un rez-de
chaussée et d'un étage supérieur, chacun 
OJmprenant deux chambres, une entrée 
e l les accessoires. 

2me lot. 
Un e parcP-11e de terrain avec les cons

truction s y élevées, sise à El Watt, ~ar
l\.az ?-.'lenouf ('Ménoufieh), au hod Dayer 
El 1\'ah ia ;\u. 20, parcelle Ko. 375 (ou 
37S), de la superficie de 30 m2. 
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Limitée : :\orel , par u n0 rue où se trou
ve la pur i e d ·en t.rée ; E:: t, :Yl ohame·d Soli
man F ctc iüa ; .su d, \:lo hamed Aly I\halil 
et. a nlr<-'S: On es t, Gam ila .:\.1ohamed A.b
d el \\ .a ll<tlJ d autres . 

Su1· ce i të pa r cell e est b;}li e un e bouti
que surm on t-é e chme chambre à deux 
p ori cs :::é· pa r·ées . 

\ in;-;i que le tout sc poursuit et com-
P•) r lc ::: a11:-: au cune exceph on ni r éserve. 

:\lise à pri_x: 
J. .. .. E . Jn pour le 1er lot. 
L.E. 2•3 p our le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Le Caire, le 23 Février 193'2. 

Pour la poursuivante, 
7183-C-157. J. N. Lahovary, avo.cat. 

Date: :Mercredi 30 Mars 1~1.3'2. 
A la requête de la Rais·on Sociale As

sil a cl :\rcach e & Co. , société de commerce 
mixte ayant siège à Alexandr ie et élisant 
cl om ici le J n Caire .. au cabine t de Me E. 
Gcal1 cll cm. avocat à la Cour; la dite Rai
son Sociale au·lssant comme cessionnaire 
cl es droi ts de la . ' éftional Bank of Eg~rpt, 
cx-Llo vcls Bank. 

Au préjudice des Sieurs: 
J. ) A bele ! l\lalek Guirguis Maluam, 

commer çant., suj e t local, demeurant à El 
~ lol\bel, Bén i-Sonef. 

? . ) GRrl El Sayecl Gad , fils de Gad, com
m erçant, Sllj e t local , dem eurant à Bele
fia. 0-Iarl;;az et M ouclirieh de Béni-Souef. 
Dt'·hit eurs . 

Et contre: 
3. i JVIahni(1Ud !\'lohamed 1\'Tahi El Di n e . 
-4. ) Hussein i\ ~Iohamed Mahi El Dinè. 
Tous deux fils de Mohamed Mahi El 

Dîne, ]Wüpl'il'·t aires, suj r. ls locaux, de
m eurant à Balla. Ti ers détent eurs. 

3 .) Ri:~k i\lv Saleh. 
6.) Ahclel 1\1a1lntlb Hassan Mohamed, 

pri s aussi <~ n qualité de ti ers clélènteur. 
En yerlu: 
1. ) D' tm procès-verbal de saisie immo

bilièr e en clatc cJ es J7 et 19 Mars 1928, de 
l'hui ssier \I. F oscolo, transcrit avec sa 
(l é·nonciahon au Bureau des Hypothèques 
elu Trilm n al :\Jixte du Caire le 12 Avril 
W?R snb No. 2-',0 Béni-Souef. 

2. ) D'un procès-verbal de saisie immo
bili(.r e en date du 23 Juin 1928, de l'huis
s ier ?\1. Foscolo. t ranscrit avec sa dénon
~:i a ti on le '27 .Juillet 1928, sub No . !181 Bé
ni-Sou ef. 

Objet de la vente: 
'2me lot. 

3 fcddan s, :? 1 1\irats et 22 sahmes divi
s(·s comm e suit: 

A. - Rien s appartenant au Sieur Abdel 
\Ialr l< Gnirguis Makram: 

9 kirats et 8 sahmes sis au Zimam de 
Naz1 et Chaouic:he, Markaz et Moudirieh 
dP B(·ni-Souef, au hod El Rezka No. 17, 
parcelle 1\o . 48 nar indivis dans !1 fed
dans, 12 ki rats et ·!.1: sahmès . 

B. - Tii~ns appartenant à Gad El Sayèd 
Gad . 

5 fecldan s, ·12 kirat.s et 1.4 sahmes à Zi
mam Nazlet Chaouiche, .Vlarkaz et Mou
dirieh de Béni-Souef, au hod El Kebalieh 
e t El Risl'a No . 13, faisant partie de la 
parcelle No. 17, par indivis dans une su
perfir.ie de 10 feddans et 7 ldrats. 

3me lot. 
Biens appartenant à Abdel Malek Guir

gu is r..'lakram. 

Z
_4 fedcla

1
n sn? _lcsiratsf eL L.~: s~hmes sis au 

um1a rn c e ,_ em- oue , Marl\az et Mouct· 
ri eh de Béni-.Souef, au hod El Massao·a .1-
N_o . Jü, faisan~ pat:lie cl_;s pa.r?elles N°0 _ 1 ~ 
h1s, par cell e No s . 0 c l o et Ja1sant parti~ 
et e la parcelle · l~O. 3. e 

T els que l es cli ls bien s se p_oursuivent 
ct cumpol'tent. avce t o ~1 s l_es Immeubles 
pa r nature ou pu r clcs tmatlo;n qui en dé
p cn den l sans a ucun e exceplwn ni réser
ve . 

P our les l i mite~ con sult e r le Cnl!i cr 
des Charges. 

.i\1ise à prix: 
L. E. 200 pour le 2me lot. 
L·.E 375 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 25 Pévrier 1932. 

. Pour la poursuivant e. 
792-C-166 Emile Gcahchan, avocat. · 

Date: Mercre·di .3{) l\J.ars 1932 . 
A la requête de: 
1.) Mohamed Ibrahim E.l Achmaoui 

cult.iv-ateur, sujet local , demeurant au v il~ 
lag·e de Kerdassa, \tiarkaz ,E,mbabeh (Gui
zeh ). 

. .2. ) Emrr;anuel L\!l:an oli ,Aris,tidi, négo
Clan t, hellen e, demeurant. au Cair.e, élec
t.ivem ent domiciliés en l'>étude de ..\!le Emi
le Roulad, avo-cat à la Cour. 

ContJ:e \.1ohame·cl Elî'endi Helmi Saleh 
fils de Saleh Bey, fil s de Hussein Bey A.b~ 
del Halim, pharmacien , sujet local, ayant 
eu son dernier domicile en sa dahabieh et 
ac-tuellem·ent sans domicile connu en 
Egy.pte. 

En vertu d'tm procès-verbal de saisie 
immobiliè.re dressé le 2i3 .Août 1930, dé
none€ les 6 et 8 Septembre 1000, dûment 
transc.rit.s le 1.3 Sep tem br e H.l30, sub :\o. 
!1'202' Guizeh. 

Objet de la Yente: en 2 lots. 
1er lot. 

A. - H feddans eL 13 kirats de terrains
en une seule parcelJ.e, sis au village de 
Bén i-\tlagd.oul, .Embabeh (Guizeh), et dé
p endant administrativement du village de 
Abou Rawache, parc~ lle clans le plan du. 
Survey Department, faisant partie de 1a 
par.celle No . 8, S·ect.ion A, au hod Hager 
Ahwli Ke.rdassa No. 12. 

2me lot.. 
B. - 14 fe-cl.cl.ans, JO kira.ts et 10 sah

mes d.e terrains, en plusieurs parcelles, 
sis au mè m e village d e B:eni-M.agclo ~l, 
Embabeh ~!Guizeh) , désignés comme sm_t: 

1.) 11 feddan s, ·9 kirats et '8 sahmes srs 
au hod Ghafar El .Sawahel No. 23, fai sant 
partie de la parcelle No. 1. 

Il exist.e sur cet.te parcelle une ezha 
avec une machine d'irrigation, une mar
SŒ1 pour le propriétair·e et 'quelques mar
sonnettes pour les cultivateurs. 

2'.) 10 kirats et. 6 sahmes sis au ho.d H~
ge.r- Ah ali Kerdassa No . 1'2, faisant partre 
de la parcelle No. 8. , 

.3.) 4 kirats et 6 sahm es sis au me~e 
ho.ct, faisant partie de la parcelle No. , 3.9. 

4.) 6 kirats e t 1.2 sahmes sis au rodDe 
hod, faisant. partie de la parcelle No. ~ · 

5.) 16 ki rats et 12· sahmes sis au mc;~e 
hod. par indivis clans la pai'celle No. ·?0 · 

6. ) 8 kirats sis au même hod, par m
dlvis dans la parcelle No. iO. 

7. ) 3 kirats e.t 20 sahm·es sis au mêJ~1 e 
hod, par indivis dans la parcelle No. i)·G. 



8.) 16 kirats eL 12 sahmes ::; is au même 
hüd, fai::;an L pal'l ic de :a parcelle No: 31~. 

ü.) 2 J\1rat.s srs au -,~1~:n~ ~ h ocl, par mdi-
vi:: dan:-: la parce lk :-; o . 00 . . _. 

w. ) '5 J.i.it'ah el. ü sa!1>11cs s1s au hocl ~~la·· 
o·u er Ball r El Da.l.!éë ~'\ u . 1 1. par mdrvrs 
ânns la parcell-e ::\o. ::11. . 

.Ainsi que le lout so poursm.t -et com
pM le sGns aucune cxc"r tinn ni résel've 
o·~· n éral em ent ll u elcon -lUe. 
o pour les limites consulter le Cahier 
ctcs Chm·g-es . 

''lise ù nrix: 
I ... E. 10- pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
o utre les accessoires. 
L·e Caire, le 2:3 F évrier :Lû32. 

Pour les poursuivants, 
78i-.C-ir6:1. E. Bou lad, avocat. 

Date: lVIercredi 30 "i\Jars 1932. 
A la requête elu Sieur Mohamecl Effen

di El-W ekil, avoc.at, tant p ersbnnellle
ment qu 'en sa qllallité de tuteur de ses 
d r:-ux frères mineur·s A.bdel Kha.lek .et Ab
dtd R ahman Abdalla El-Wiekil, et de 
man dataire de Abdel Salam AbdaH.a EI
vVekil et de la Dame Ga.mila Hanem 
Mounib, épouse de feu Abdallila Bey El
V/ekil , tous pl'Opriéta.ires. locaux, de
meurant au C.aire et y éllis.ant domiciLe 
en l'étude de Maître César ~.1isk, ;nocat 
à la Cüur. 

Contl·e El Cheikh Salem Abclalla El 
V\Tekil, propriétaire, local, demeurant à 
r-\,J.hiet El-Maymoun, .M.:vrkaz. \V~a.sta 
(Beni-Souef). 

En vertu: 
i.) D'un jugen1ent du Tribunal Indi

g(me de 1ère Instance du Caire en date 
dH 20 Octobre 1.9\30, portant homologation 
d'une transaction intervenue entre par
ties -comprenant une r-eddition géné1ale 
d<'s comptes résultant des jugements ren
dus p ar le T ribunal Indigène de ièTe Ins
tr~nce du Caire en date des 3 Février 19·2'7, 
23 Juin 19•2'7 .et 24 Mars 19.29, pour la 
somme globale de L.E. 508'7. 105 m j m, 
pour l.a,quellle somme une inscription hy
pothécaire .au profit du requérant èsln. 
èsq . a été prise au bureau de.s hy
pothèques du T'ribuna1l Mixte du Caire, 
en date du 8 Juin 1929, sub No. 3<14, Be
ni-S.oue,f, le dit juge'ment nobfié le 8 
F:évrier 193.1. 

2.) D'un comm.anden1ent immobili.er 
en date du 11 Avril 1931, tran ser·it le 27 
Avril 19\31 sub No. 340, tendant au paie
ment de la somme de L.E. 13ü7. 985 m /m 
ep principal, outre les intérêts à 9 o;o 
l 'an -et les frais et accessoires. 

. 3.) D'un jugement rendu par la 2me 
Chambre· Civile Mixte du Caire le 20 
Mai 1931, R. G. 1072-3/56me, sig~i.fié le 
23 J uin 1931, rejetant l'opposition au 
com r:rna.nde,m ent immobilier faite, par le 
débiteur Ell-Cheikh S.a1lem Abdalila E1-
W.ekil. 

4.) D'un p-rocès-verbal de saisie im
mobilière en date du 15 Juillet 1931, dé
noncée le 1er Aoü.t 19'31, transcrits le 15 
Août 1931 No. 701. 

Pour avoir paiement de la somme de 
L,.~· 1307. ~85 m j m en principal, des in
terets à raison de, 9 ü/0 l'.an à partil' du 
3 Jan vier 1930, et des frais. 
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Ohjel de la n·n ic: en un se u 1 lot . 
1.9 feddans, 16 kit· ~t t s et i 9 1/ 2 s.ahmes-, 

indiv is dans 283 leddims, 22 kir ats et ii 
s.ahrne s d -9 Ü'r'~ tli•! S de culture sis aux 
zim.a.m s N ahi ct El Ha.fel' , N ahiet Beni 
Soliman et Nahict Kiman El Arouss, 
M.arkaz \Vast a (Beni Souef), dont: 

Au viUa2;e de Kü11an El Arouss: 
1.) 6 feclJans, 21: kir.ats et 4 sahmes au 

hod Ell Rabee ou El Robee E1l W .astani 
No. 48, parcelll.e No. 4. 

2.) 3 fedd.ans, ii kirats et 10 sahmes au 
même hod, p.arœlle No. 6. 

3 .) 2 feddans et 18 kirats au hod El 
M.aymoun El Baha.r i No . 50, -connu par 
hocl El G.arf, parc-eille No. 1. 

4._) 7 feddans , 11 küats et 8 sahmes .au 
même hod, p.arc-elle No. 1. 

5.) 64 fe ddans, 10 ki.-mts et 4 sahmes 
au même hod El Mavrnoun El Bahari No. 
50, pa.rc.ellle No. 3. v 

Sut· cette p.arc eiHe il existe une Ezbeh 
composée d e:; 6 maisonnettes et q ue1lques 
tentes pour les bédouin::.. 

6.) 1 feddan , 15 k irats, et 12 sahmes au 
mème ho d , parcelle No . 4 . 

Au village de Beni Soliman: 
1. ) 2 ~edd-an s, 7 kirats et 1.2 sahmes au 

hod Eil Amüieh El Bahut·i )Jo. 2, p.arc·el
le No. 1. 

2'. ) 71 feddans , 23 ki rats et 20 s.ahmes 
.au nTème hocl, parcelle No. 2. 

Sur cette parceHe il existe une ez.beh 
composée de 8 maisonnettes pour les vi-1-
lageo.is ainsi qu 'un moteur à irrigation. 

3.) 1 feddan, 9 kir.ats et !1: s.ahmes au 
m êm e hod, parcel1le No. 3. 

4 .) 11 fe:cktans, 8 kir.ats et 8 sahmes au 
h od El Amirieh El Kibli No. 3, par.celle 
No. 1. 

5.) 26 fed dans, 12 kir.ats et 12 .sahm9s 
a1.1 mê.me hod, pal'~c elle No. 2. 

6.) 20 kirats et 16 sahmes au hocl Eil 
Kassireh El Charkieh No. ii, parcelle 
No. 3. 

7.) .2 feddans et 16 ki rats au m ême 
hod , parcelle Nos . .25, 32 et 33. 

8.) 1 feddan, 16 kir.ats et 12 sahmes 
au ho.d El Sa.bakhay.a No. 15, parceille 
No. 35. 

9.) 18 kir.ats et 4 s.ahmes au m ême 
hod , parcelle No. 43. 

Sur cette p.ar.ce11l.e il existe :l machine 
locomobile fais.ant fonctionner un mou
lin à 4 meules, le tout se trouvant dans 
un hangar, ainsi que 2 .dépôts pour le 
charbon. 

10.) 1 felddan, 7 kirats et 16 sahmes 
au mème hod, parcellle No. 55. 

ii. ) 4 feddans, 12 kir.ats et 8 s.ahrnes 
au hod El Birkeh No . 16, parceUe No. 
53 . 

Cette parcelle form e un jardin. 
12. ) 5 ki.rats au même hod Ell Birkeh 

No. 16, parce-lle No. 70. 
13.) 1 kirat et 12 sahmes au même 

hod El Bi,rkeh No. 16, p.arcellle No. 75. 
Gette parcelle forme une rigole (mis

ka) pour i.rriguer le s terrains, connue 
sous le No 53. 

14.) 2 ki-rats -et 4 ,sahmes au même 
hod El Birkeh No. 16, parcelle No. 17. 

Au villllage d'El Hafer: 
1.) 15 fedclans et 15 ki rats au h od F l 

Bi·rkeh No. 10, par,celle ~o 4, 
2.) 4 feddans, 6 kir.ats et 16 sahmes 

au même hod, parcelle No. 5. 
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3. ) 3 kircüs au hoù El Khi ta ba El Gh.ar
biC:'h No. 13, clans pa.rce1le I\o . 5. 

4.) 21 fe ddans et 16 kirats au hod El 
Atfa e t précisément El Katia No . 14, pa,r 
cellle No. 2. 

5. ) 15 kirats et 4 s.ahmes au même 
ho cl No. 111:, parcelle No . .2. 

6.) 3 fe.dduns et 8 kiwts au m ême hod, 
p arcellle No. 2. 

'/ .) il fe cldans, 23 kirats et 13 s.ahmes 
au hocl Abou Karbous No. 15, parcelle 
No. 1. 

8.) 12 kirats et 12 sahmes au m ê
me hod, parcelle No. 3. 

9.) 3 fecldans, 12 kir.ats et 4 sahmes 
au hod El Khelw.a No. 16, p.arœille 
No. 5. 

10.) 9 feddans, 15 kira.ts et 12 sahmes 
au même hod, parceille No. 6. 

Tels que les dits bi.ens se poursuivent 
et comportent avec toutes .constructions 
planJt.ations, machines, s.akiE- hs, amèlio~ 
ratJons ou .augmentations sans aucune 
exception ni réser·ve. 

Pour le.:; iimites consulter le Cahier 
des r.11 arges . 

\lise à fH·ix: L.E. :l0ÎO outre les frais. 
Pom: le pomsuivant, 

761 -C-135 Césat Misk, avoca.t. 

Dale: }lcrcre cli 30 ;.,'lars 108:2. 
_-\ la requête du Sieur Angelo Bazzari

ni, propriétaire, suj c l italien, clemeurani 
au Caire. 

Conlrc le .Sieur Bichara Hanna Bichbi
che, fil s cl8 BichlJiche, pro.pl'i é taire, su
ct lo ca l, dem eurant. au t~a ire . 

En , -ertu crun procè's-Hrlial cle saisie 
imrnobi ltèr·c elu 8 Octobre 1930. suivi de 
sa cl·é uonciation, tous deux transcrits au 
bureau cl e ~ hyolhèqu cs du Tribunal Mix
te .elu Cajrc, )e 30 Octobre 1930, Nos. 8728, 
Caire e t 103'2, Galioubieh. 

Objet de la Ycntc: en un seul lot. 
Un immeuble JJ;lti, lerrain et maison, 

sis au Caire . à Ard 81 Ta\Yil, rue Ba
claoui, :\"o. 26, quartier Choubra, chia
khet Chamachergui, district cle Choubra, 
Moukalafa No. '914.3, cl·une superiicie de 
HiS m'2: 9-ü cm2, composée d'un rez-de

·Chau ss\~e et cl e 3 étages supérieurs et 
chambres sur la terrasse. 

'r el que le dit immeuble se poursuit 
d comport e san s aucune excep tion ni ré
serve. 

Pour les limitès consulter le Cahier 
cles Cha1·Q·es. 

'lise. à' prix: L .. E. 2;10 outre les frais. 
Le Caire, le 211 F-éui er 193.2. 

81H-{>17:l L. Taran lo, avocat. 

VIent de paraitre: 

EDITION 1931. 

L'ANNUAIRE DES SOCIÉTÉS 
EGYPTIENNES PAR ACTIONS 

PAR 

ELIE J. POLITI 
Rédacteur eu Chet 

de l'Informateur Financier & Commercial 

PRIX ID.T. 100, 
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Date: :\-l ercl't'di 30 :\fars 10:12 . 
A Ja rPtftH'I::- de la Hai~ on Sociale C. 

H t> ZZ0:3 f i'ls, udm i ni :..; Î l'L;C' )l :•lk'niqHc ayant 
son :::. il· ~· , . ù C lt :J,in J·: l 1\analer . 

Au p;·,•jwHee d(•s Si eurs: 
J .) lia Ill m ad ~t d imGn El Guucly . 
2. ) G Llll lll t1a SoJ im an El G on cly. 
3.) :\lahlll tl lltl Sol iman El :Gnuely 
Tou ~ les ll\ lis J'il s de Soliman Salama 

El Gouc l y. pn qw.i é la ir"' s, suj e t.s locaux, 
dem eurant ja·d is à 1.\tfet Birkd El Baghal, 
:No. Z8 , par chat'ch Zcin El Ab edine, au 
Ca ire. l;i~m d ~· Sayecla Zeinar1J, et act.u el
lemcnt. cl e dnmicile inconnu en Egypte . 

En Ycrtu crun procè .s-\'erhal de saisie 
immuJ,iliè1rc rl e l'huiss ier Rochiccioli, du 
'* ,:\ Hil H);) t , lr·an scrit au Bureau des Hy
p<d.ll (•q u es le :J.Q Avril JDI31, sub ~o. 3071 
{Galioubicb ). 

Ohjcl de la vente: lot unique. 
:312 fe-dda n s. 1'7 kirats et 4 sallmes de 

terres cle culture s is au village d·e El Ah
raz, Markaz d e Chibin ~1 Kana.t.er {Galiou
bieh), répartis en trois parcelles : 

La ire ct.e 5 Jeddans, 1 kirat et !1 sah
m es an hocl Dawarah No . 2, parcelle 
No . . 2. 

La 2me de 17 fedclans, .212 kirats et 20 
sahm es au ho cl Kha.t.oun No. 3, parcel·le 
J'\o. 1. 

Ensemble : un e qnote-part de 2.f,3 dans 
une m achine lncomobüe e t 2.2 kirats 
dans une sakieh à 2 faces ainsi qu'une 
rigo~l e pri\·ée senant. en commun avec 
Mahmoud !Salem Gouely prenant l'eau du 
canal Eil Barsm1m ia . 

La 3m e de 9 fc·rlclans, 17 1\.irats et 4 
sahmPs dont 8 J.e cldans e l 115 kirat.s au 
h od Khat.om1 ); o . .3, parcelle No . 1 et 1 
fefklan , 1 kirat et 11 sahmes au hod .Da
\Yaran No. ?. parcelJ,j No. 2, le tout en 
un seul tenant. 

Y compris clans cett e par.celle une quo
te -pari de G kir·ai s clans la machine loco
mobi~l e aYcc sa qunl e-part clan s la rigole 
'PUisan t l'cau elu canal Barsoumia. 

T el qne l e inut se poursuit et compor
te san s ancmw c:-;:ceplion ni réserve avec 
t ou s les imnwuhlcs par nal ure et par des
tinati on qui ·en d·0pcnclcn\. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Ch ar!:!·es . 

:\'lise ù 'pl'ix: L.E. JO:)() ou tre lrs frai s . 
Pour la r equérant e, 

91 :3-C-J ~l2. A .. Sac.o poulo, avocat. 

Date;_ '). 'fl'ren·d i JG l\Iars 1932. 
/\ la J'(-~(J m'le du Sieur _.\rdacll l:·~ Gara-

bédian, p t·uprié laire, russe, au Gain; . 
Au pr(~judiec des Sieurs: 
1.) Sayed .\lollamed Allam. 
2.) .\lullamed Badaoui Yassin, proprié

taires, locaux, le premier à Dakama, Mar
l-\az Cl1ebin E 1 Kom, eL le deuxième à Ez
bet El Som ba ti dépendant de Kafr Korass, 
I\ial'kaz Achrn uun (Mén oufieh ). 

En n·rtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du '1 Juillet 1928 de l'huissier 
C. CaloLhy, transcrit en clate du 26 Juil
let 1'928 sul) No. i-H2 (i\1énoufieh). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

1 fedflan, 10 kirats et 11 sahmes de ter
rains appartenant à El Cheikh :\1ohamed 
Badaoui Yassin sis au vi11age d'El May, 
Markaz Chebin El Kom (Menoufieh) di-
visés comm-e suit: ' 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

a ) .-\u hocl Ko tee le Chnban No. 1, par
cell e [\o . V:>. 

1J kirat.s e l 8 sahmes par indiùs dans 
: ~ fccldans, 10 kira ls et 22 sahllles . 

b) .\ u ho cl El Ramleh No . 7, parcelle 
Nu. :36. 

21 kirats et 3 sahmes. 
2rne lot. 

1 reclclans e L 18 ldrats de terrains appar
tenant au Sieur Sayed Mohamed .Allam, 
silués au \'illage de Dakama, Markaz Che
bin El Kom (Ménoufiell), situés et divisés 
comme suit: 

a) Au hocl Zahra El Behera No . 1, par
celle No . 101. 
ii kirats et 10 sahmes. 
b) Au hod Zahre El Behera No. 1, par

celle No . 29. 
8 ldrats et 12· sahmes par indivis dans 

17 kirats et 19 sahmes. 
c) Au hod El Béhéra No. 2, parcelle 

No. 8. 
3 feddans, 8 kirats et 12 sahmes par 

indivis clans 5 feddans, 5 kirats et 13 
sahmes. 

cl) Au hod Dayer El Nahia No. 7, par
celle No . 137. 

4 kirats et 14 sahmes . 
e) A.u ho.cl Kom Freigne No . 9, parcelle 

No. 50. 
9 l\irats et 4 sahmes dans 1 feddan, 17 

L:irats et 23 sahmes . 
3me lot. 

3 Jeùclans, 3 kirats et 17 sahmes de ter
rains appartenant au Sieur Sayed Moha
med Allam, situés au village de Dakama, 
ï\'Iarkaz Chebin El .Kom (1:\llénoufieh~ , si
tués et divisés cemme suit: 

a ) Au hod El Béhéra No. 2, parcelle 
No . 6.2. 

1. feddan, 18 kirats et 5 sahmes. 
b) Au hod El Béhéra No. 2, parcelle 

No. 60. 
1 fedclan, 9 kira.ts et 12 sahmes . 
Pour les limitès consulter le Cahier 

des Charges. 
. Mise à prix sur baisse: L.E. 110 pour le 
i er lo t, L.E. 300 pour le 2me lot, L.E. 250 
pour le 3me lot, outre les frais . 

P our le poursuivant, 
04<1-C-223 . Edwin Chalom, avocat. 

na te: .\'l ere eecli 30 \'lars 1'9'3!2. 
A la requè·tc elu Sieur Cons.tant:in tAr

gyro,pu ulo, n égo ciant , suj et h ellèn e, de
m eurant au Caire, ru e li:macl E-deline, 
:\!o . 163. 

Au pt·t~judke ll El Cll eri[a Hahma Al y, 
fill e ü c feu _\ly, .de feu 1:\llollamed, pro
priC·la ir e, :',u_j.e Lle é gyptienne, demeurant 
au Palais de K ou bbe h , rue Touman bey, 
::\ o . '12 (ban!liPn e du Caire). 

En Yerlu d'un procès-verbal de saisie 
imm o,b iliè.re, hui-s sier A uriema, en date 
elu .:30 Juillet 19.31, transcrit au Bureau 
des Hq)oLhèques le o Octobre 1'9:311, Nos . 
OO:jg (iGalloubieh) e t 7!1ô'9 ('Caire). 

Ohjet de la 'vente: lot uni,que . 
Un e parcelle de terrain de la superficie 

de Œ8'9 m'2 61 cm2 avec les constructions 
y élevées consistant en : 

1.) 1. villa compo-sée d'un rez-de-chaus
sée et d'un étage surélevé, couvrant une 
superficie de 2ï3 m2 . 

2.) 1 annexe composée d'un rez-de
chaussée et d'un étage surélevé. 

3.) 1 chambre de concierge. 

Ladit e parce ll e es t clùlur€e par un mur 
d 'e n ceint e cle 2 m. de hauteur, avec gril
k e t p orte en fer du côté de la façade 
principale, sise a u No. 12 de la rue Ibn 
Sandar, à Koubbeh-les-Bains, banlieue 
elu Caire, chia/kll et. E:r::b eL El Gabal, kism 
de ·,\iJas r El Gurcli-da, gouvernorat du Gai
r·e , J.Ylou.J\altlafa 3!1318, au nom de la Dame 
Rallma AJy, et lim.itée : Nord, commen
çant de l"E s l à l'Ouest, sur .83 m. 1/2 cm 
puis se dirigeanl vers le ~\Jor.d sur 1!2 m: 
avoisinan L de la maison de Mohamed E!f.f 
Ra:ffa E.l Ma'l<aoui, puis se d irigeant ver~ 
r'Ouest, avoisinant à la rue Ibn Maroun 
sur Zï m . 37 cm.; Est, rue Ibn Sanda; 
sur 211 m . ; Sud, la maison de la Dame 
Elabro Hanem et autres, sur 60 m. 58 ·cm· 
Ouest, par la rue ZaghloUil Pacha sur 38 
m. 90 cm. 

'Tel que le tout se poursuit et comporte 
sans aucune exception ni réserve . 

Mise ~ prix: L .. E. 2800 outre les frais. 
Le Catre, le 2~3 Février 19!3:2. 

Pour le requérant, 
'91.1-C-100 . A. Sacopoulo, avocat. 

Date;. Mercredi 30 :Mars 1932. 
A la reouête du Sieur Amin Effendi 

Hefaat, prÔpriétaire, sujflt local, demeu
rant au Caire, à E l Roda. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Mo
hamed Serri El Dine, propriétaire, sujet 
local, demeurant à Sandafa El Far, Mar
kaz Béni Mazar, Moudirieh de Minieh. 

En vertu d'tm procès-verbal de saisie 
immobiW~re dressé le 211 Juin 1.930 dé
noncé le 7 Juillet 1930 et transcrit le 17 
Juillet 1930, No. 999, Miniell. 

Objet de la venle: lot unique . 
39 feclclans, 15 kirats et 4 sahmes de 

!.erres cultivables sis au village de San
dafa El Far, l'v1arkaz Beni.-Mazar (Minieh), 
distribués comme suit: 

a) 16: feddans, 17 kirats et 8 sahmes au 
hod Gheit El Gamal No. 13, parcelle No. 
25 . 

b ) 2 feddans et 4 kirats, parcelle No. 5, 
au hod El Melk El Gharbi No . 3:. 

c) 5 fecldans et 18 kirats au hod SerTi 
E l Dine No. 12, de la parcelle No. 18. 

ct; G feddans, 23 kirats et 12 sahmes, 
No. 23, au hod El Wetak No . 11. 

e) 1. fedclan et 8 sahmes au hod El Ga
mal No . 13. 

f) 1. fedclan, 1 kirat et 12 sahmes au 
hnd Dayer El Nahia No. 2. 

g) 22 kirats et 12 sahmes au hod El 
Zal<r No. 25, parcelle No. 6. 

h ) 3 feclclans indivis dans 9 feddans, 
10 kira ts eL 12 sàhmes au hod El Mogh
rabi No . 2!•, parcelle No. 9. 

i) 3 feddans indivis dans 9 feddans, 10 
kiraLs et 12 sahmes au hod El Moghrabi 
1\:o. 24, parcelle No. 9. 

T els que les dits bi.ens se poursuiven~ 
et comportent sans aucune exception m 
ré~erve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des f:harge·s 

Mise à prix: L.E . 3000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

757-DC-157. E .. et C. Harari, avocats. ... 
= L&s ,.LUMEs EV:ERS'w...~ A op KT LES CitA YONS ~nn 
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natc: \tl erc redi 30 Mars 1~'32. 
!\ la requête des Sieurs Jacques Ma

vr;l eL Styli~no Vlaha.kis, eomme~çants, 
citoyens he l~ e~·es, à Ttt.ah (Men,?_ufleh) et 
é'Ji sant .ctom1ctle au Ca1re, en 1 e tude de 
Me J. N. Lahovary, avocat. 

Au préjudk..,c du Sieur \!Iahmo'lld Omar 
ou Emara E.l Dib, fils de .Emara E.l Dib, 
commerçant, sujet local, demeurant à 
J{afr Choubra Beloula, Markaz \tl enouf, 
(Menoul'i eh). 

En vertu d'une saisie immobilière en 
:date du :L8 Août 1'9:'30 , d6noncé·e le 1er 
Sep tembre 1'930 e t transcrite ave e sa dé
no-nciati on, le 5 S eptembre :19'30, sub No. 
2,248, (.Vlenoufieh. 

Objet d'e la vente: 2. fe ddans à prendre 
par indivis dans ·5 . f.edd~ns, 20 ~irats et 
g sahm rs de terra1n s, s1s au v tllage de 
Kwfr Choubra Beloula, Manlwz \'I enouf 
('\1·(moufi r h), au hocl l~'l .\chbour No . . 2, 
parcelle No. L 

Td que le tout s·e po.ursuit et c ompor~ 
te ave·c loutes attenances, dépendances, 
au gment a tions et améliorations, attenants 
ou aboutissants présents ou .futurs et 
tous autres accessoires g.énéralem en t 
quelconques, sans exception ni réserve . 

Ponr les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à 'Prix: L .. E. 120 outre les frais. 
Le Caire, le 23 PéYei er l9J32 . 

P.our les poursuivants, 
780·,C-159. J. N. Lahovary, avo,cat. 

Date: Mercre,di 30 Mar.s :l9'32. 
A la requête de C. M. :S.alvago & Co. 
An préjuditce de Abbas Ahdalla E1l 

Sayed Mohame.d. 
.E:U vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 1.8 .Septembre 119'3.1, No. 1835 
(·l.Vftin ia). 

Objet de la vente: lot unique . 
11 feiCLdans, 1'7 kirats et b6 sahmes sis à 

Kamadir, Markaz Samalloul (:Minieh). 
Pour 1rs limi.les consult er le Cahier 

des l:har,g·es. 
.Mise à ' prix: L.E. 285 ouke les frais. 

Pour la requérante, 
Théo.dore e t Gabriel Hadda d, 

3-DIG-'1'97. Avocats. 

Hate: i\'l.e rcreeli 30 Mars 1''9:32. 
A la rcquê:te de la R.ai son .Sociale Char

les Kahil e t Cie, soe iélé mixt.e en com
mandi te s impl e, ayant siège au Caire, 
place de l'Opéra ~o . !16, et y domiciliée 
au cabin et de 'Nie J ean B . Cotta, avocat 
à la Gour . 

Au préjndi·ee elu Sieur Hassan Hassa
nein Abdel Kader Salman, propriétaire, 
égyp~ien, dem eurant au village de Wa
r?Jk Etl :\rab, \tlarkaz EmbaJ)eh , :VIoudi
na de Guizah. 
. En vertu d 'un procès-verbél!l de saisie 
lll~mohill è r e dress !~ le 9 Avril 19.27, trans
crll:. avec sa dé nonciat.ion le 2.3 Avril 1'927, 
suJ1 ~o . 1632 ('Guizah). 

Ohjct de la Yente: 
6 feclclan s, D kirats et 16 sahmes de ter

r·es sises au village de vVarak El Arab, 
\,;Iml;az Emhabah, \!Ioudirieh de Guizah, 
am si répartis : 
d 1.) 3 fe.ddans et .2 kirats au hod E'l Orn
a No. 3, par.celle No. 30. 

b 2.) .2 feddans et 4 kirat.s au hod E<l Kab
ache El Gharbi No. 8, parcelle No. 27. 

leuroal des Tribunaux Mixtes. 

'3.) 21 ki rats et 8 sahm es au hod El 
Khersa No. 312, parce ll e No. 20. 

'±.) 6 kirats et 8 sahmes au ho<d El Sa
baat .Achar w.al He,kr No. 3;3, par.celle 
No. 86. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L..E. 1000 outre les Jrais. 
L,e Caire, le 24 F évrier 100:2. 

P our la p oursuivante, 
'910-C-1,89. J ean B. Co tt a, avocat . 

Date: Mercred i 30 .\!Jars 193:2 
A la requête du Sieur Alexandre Balle

ne, propriétaire, local , dem eurant au Cai.
re et éleeliv'em enl clomicil ié au Cabinet 
de '\1es C. H. Perrott et W . n. Fanner, 
avo.cats à la Cour. · 

Au ,préju.;:lice de la Dame Hilana Farag, 
propri€t.aire, locale, clr.m c; urant au Caire, 
rue El Kahal, No. ;J,1, llocl El Farag ('ki sm 
C.hOJ.lbrah). 

En \'el·tu d'un prneès-verbal de saisie 
imm.obil iùre du :2.8 Jui.llet H!31, huiss ier 
A. Kalimharian, laclile saisie dénonc6e le 
.8 Août HJt3'J , huissier G. Anastas s i, le tou t 
transcrit au Bureau des Hypothèques de 
ce Tribunal le 13 Ao ùt 1'9,31, sub No. 31188 
Guizeh. 

Objet de la \ 'ente: 
'7 fecLclans, iO kirats et 16 sahmes de 

terrains par indivis dans un e parcelle de 
67 fe cl.dans, au village ete El Sol, Mar~kaz 
Ji:,l Saff, Guizeh, au h od Farag, kism Awal 
No. 1'11 ., fai sant partie de la parcell e No. 1. 

.Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune excep tion ni réserve . 

Pour les limites ·consul ter le Cahi·er des 
Charges. 

Mise à prix: L. E. 5ü0 outre les frais. 
P our le poursuivant , 

C. H. Perrotl et V·..r. H. Fanner, 
777 -C-161. Avocats. 

Date: \'Ier crecli 30 :vrars 193!2 
A la rcquNe de la Hai.son Sociale C. M . 

Salvago & Co., admini strée mixt.e ayant 
son siège à. Al exanclri.e . 

Au préjudice du Sieur Khalil Kaied, 
fil s de .Aly Kaiel, suj et loc al, demeurant à 
Mit. Halfa, Martkaz Galioub (Galliou:bi.eh). 

En vertu d'un procès-·verbal de saisie 
immobilièr e en date du 29 Sept:embre 
193lJ, huissi·er La.floufa, transcrit le J;3' Oc
Labre 19211 , sub No. 68i'l.~: (GalimJbieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
Deux parcelles de terrain , l'une de 5 

kiraLs e t 6 sahmes et l 'autre de 200 m:2 
avec les con structions y élevé.es, le t.out 
sis au village de Mit Hal.fa ~arkaz Ga
lioub (IGalioubieh), désignés comme stüt: 

L,a ire de 5 .kir.ats et. 6 sahmes au ho1c1 
Dayer Eil Nahia ~:o. H , faisant partie des 
parcelles Nos. 13 et. HL 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

La 2me de la superfic ie de 200 m2 en
viron, avec la maison d'habitation y €1e
vée, .au hod Dayer E1 Nahia No. ii , fai
sant partie de la parceille No. 10, parmi 
J.es habitations du village « sa;klkan El 
Nahia », limit.ée: Nord, Mohamed Che
hata Soue!kh; Oues·t, canal Aboul Naga; 
Sud, Ahmed Ismai:l Guindiah; Est, la Da
me Marzouka Aly El Saydi. 

Tel que le tout se poursuit et c.om
porte sans aucune exception ni réserve, 
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.avec Lous les immeubles par nature et 
par dest ination qui en dépendent. 

Mise à prix: L .. E . 150 outre les frai s . 
Le Caire, le 25 F 6vrier HlG2 . 

Pour la requérante, 
912-tC-1:91. A. Sa·copoulo, avocat. 

Date: ;\1ercredi 30 Mars 1932. 
A la requète du Sieur Moustafa El Ha

guine, substi tut elu Parquet d e Min et El 
Kamh et y dem eurant, et élisant domicile 
au Caire, en l' é tude de ·.vle J. N. Laho
vary, avocat. 

Au préjudice d'E;l Cheikh Aly ,Azouz 
Saleh, propri·étaire, suje t o!~gyp tien, de
m eurant au village d'El Guézireh El 
Gharb ieh , Markaz et Mouclirieh de Béni
SoueL 

En vertu d'un procès-ver·bal de saisi.e 
imm obilière en date du 16 Juillet HJ2'9, 
clénoncre le 27 ,JuiUet et tr.ans·crit avec '3a 
dénonciation le 3,1 Juillet 1929, sub No. 
4f)O Béni-Soue.f. 

Ohjet de la , ·ente: lot unique. 
118 Je.ddan s, 21 kirats e t 20 sahmes cle 

terres, s ises au village d''El Z·eitoun . Mar
kaz et Moucliri-eh de Béni-1So uef, jndivis 
dans 50 feclclans et !'racl ion s, en deux 
parcell es: 

La ire de '2f7 fe cl rlan s et Jrac ti un s, au 
h o.d E!L S.ab il. 

La ·2me de 2·a feddans et fracli on s, au 
h ocl El Passli, cl'<lprès le Cheikh , au hod 
E.l Ou ssali L\ o. 2. 

Ainsi que Je tout :::e pou rsuit ·et com
porte avec taul es atten ances, d-épenda n
ces, améliorat ions e t augmentations, ins
talla tion s arté;;: iennes. pompe::;, m oteurs, 
etc. , san s aucune exception ni réserve . 

Pour Jes limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Misü à prix: L .. E . .2:300 out. r e les frais. 
Le Caire, le 23 F:évr ier HJ32. 

Pour le pou rsuivant, 
'ii811-.C-1'38. J ean N. Lahovary, avocat. 

Date: l\'Ier credi 30 Mars 1'03:2. 
A la requde d,e la Dame Loulou bent 

Tadros, propriétaire, suj ette locale, de
m eurant il E'l Betakh, ·~viarkaz Sohag 
(Guerga). 

Contt·e les Hoirs de feu Boutros Mi-
khail qui sont: 

i.) Iskanclar Boutros i\hkhail. 
2.) lvhkhail Boutros Mi:khail. 
3.) Dame N agui a Bou tros l\!Ii.khail. 
.!1.) Dame Herkmat be nt Charkawi, épou

se Boutros Mi1khail. 
5.) Dame Saelcli,ka bent Boutros Ml

khail, épouse S. Thomas. 
·6.) Dame Issabat ben t Boutro": \ükha~l . 

épouse de Kommos Thom u. 
Tou s pro prié taires. locaux, ~e nwurant 

les L1 prem icr ::; , :1. Bdadd1 , la 3me, à Ch ::1,11 ~ 
clawil et la Gmc, à Eclf.a, :Vlarkaz Sohag, 
Gu erga. 

En vertu ~l un procès-Ye rbal rle saisie 
immobillèrc en date cl u Zî Juin 193:1, sm
vi de sa dé nonciation e t transcrit au bu
r eau des hypothèques elu T r ibunal Mix
te du Caire en dat e el u .;j.J Juillet 193111 

sub No. 701, se ction Gu erga. 
Objet de la Yentc: en un seul 1ot . 
1 feddan, 19 kirats et 1.2 sahmes de ter

r es sises à El Be taJzh, Markaz Sohag 
rauenra\ an hod El Eraki No. 5, parcelle 
No. 29. 
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·Tels qu e les dits biens se poursuivent 
et comporl cll t sans aucune exeep lion ni 
r éserve . 

Pour les limites consulter le Callier 
des Ol.arges. 

1\lise à prix: L.E. 2no ou tre les frais. 
Le Caire, le 2·1 F (·vrier H.l ~12 . 

8l3-f >L7?. L. Taranto, avocat. 

na 1 c~ l\1 crcredi Hi ·~\1ars i U32. 
A 1a requête de la Dame Are lic Yavan

gua, agis;:;ant en sa qualité de seul e et 
uni que ll étiliè1·e de feu son mari Philip pe 
\'avallgua, subrogée-a ux droil s e t actions 
cle ln H.a:son Sociale C. l\1. Salvago et Co . 
clalh les p our:::uites. d 'expropriation H .. Sp. 
J\o. lü ï /J'1e. cl éi;\ t' nlam(~es ù l'Cill'O ili r(' 
des Sieu rs 'Cllehaln :\ Iaclkour Drll\a:· el 
Cls, suivatlt Molnnn an cc rendu e par \: . ll' 
Juge d es TiJ· fl '· r és aux :\cljucl i('al in n :s, ('ll 

date (lu 'J Oclolwc J!):31, H.G. :\o . 10.:-J(i , ;\ ~ ( ', 
propri é·laire, l1elll:·ne, cl cmeurc\111 ù .\ l•Oll 
Korka s. 

Au préjudice de s :Sieurs: 
1.) Chchata l\1aclkour Dal<ar. 
2.) 1\Jollam ed ~1aclk our Dal, ar. 
:3. ) l\1allmoucl l\Tadkour Dakar. 
Tous propriétaires, suj ets <"gyptirns, cl e

meunm t il Béni Ebeicl, i\Iarknz Abou Kor
h:as. l\Jouc1 iJ·ic h de Minieh. 

En , ·crtu crun procès-verbal dr saisie 
imm nJ,ili èJ'I' p:·nliqu 0e ll ~ 3 \.. la i 1ü27. 
clénon ct'-e pn 1 e:'\ ploi l L1 11 1 R \ 1Ri 1027, lè 
tout lt'êm:-:cri l au Burrau clcs Tlyr,othèques 
du Tr ihtm al ~\Ilxl e elu Caire, en date du 
28 Mai JD:?'7. sub 1\u . 373. sec tion (.\1inia). 

Ohiel de Ja yentc: 
· Jrr lot.. 

G fcrlcbn s, J::S l\irR ts cl. '18 sahmes sis 
an villuge de Bén i-K!J a:.-ar . . \larl\az Abou 
Eorl\ns (\!i ni f'li î. cl iv isé·s co !l1me :mit: 

a) .:\ u hoc! El Gtl ézira E l Ba hari No. 11, 
:.:. l'ellclan s, 8 kiréll s c~ l 11 sailmes . 

b ) Au h ot! El Guè:üra El l\cbli No. 16, 
i6 l\irats el :l8 sethmcs, le tout en une 
seule parcell e. 

c) .\ u h nd El Halfaya El Krbl i No . 23, 
1 ferlr1un. 9 l\ if'ats ct !1 salnnes . 

d \ .\nlFHl E l Tarl\ il)a ~o. 20. '2 feclclan s. 
[; kira ls et :lG sahmcs. 

2me lot. 
i9 feddans , 9 ki.rats et 6 sahmes sis au 

village de Béni-Ebeicl, 1\iJarl<..az Abou Kor
l\as, l\Jinia, divi sés eomme suit: 

i. ) Au hod Behcr El \Nez No. 3, 6 frd
J an s r i ~) kirats, dont: 

1 fcrlcl an , 21 k irats ct JO sahmes du 
l cl\lif Chch ata lVIadkour Dal\ar. 

1 ferlclan, .21 kirat s e t 16 sahmes du 
t t'ldif \I nhamed ~~~Iadkour Dal:;.ar. 

1 fcclrlan. 21 kirals et 16 sahmes du 
teklif ?\Tahm oud l\1aclkour Dal<ar. 

12 1\iraLs du t.eklif de tous le s débiteurs 
1e tout en une seule pareelle. 

'2 .) Au l1od J\om El R iehe El Kebli No. 
'i~J, ~ fr ddan s, 1, kirats et ô sal1mes. dont: 

1'1 J.i.irats et 10 sahmes du teldif Chehata 
J\'Iarl lwur Dal<.ar. 

17 ki r·r~ts Rt 10 sahmes elu teklif Moha
m erl :\Jaclknur Dakar. 

17 l\irat.s et iü sahmes du teklif l\1olla
med \1adlwur Dakar. le tout en une seule 
parcelle. · 

3 ) J\11 hnrl Knm El Riche El Bahal'i No. 
H, 5 l\ irats el 6 sahmcs, cl ont: 

i l<irat eL 18 sahmes du t r. l<lif Chehata 
1\1adkour Dakar. 

.loumaJ des Tribunaux Mixtes. 

11\irat et 18 sahmes du tcldif l\Johamed 
Aladk our Dakar. 

1 kirat e l 18 sahmes du teldif Mahmoud 
'\lacll\OUl' Dakar, le tout en une seule par
celle . 

1. ) Au h ud El Riehe El Baltari No. 4i, 
J fe cl clan et J :; sa 11mes ü prendr e par in
divis dan s 2 fecldans, 1 kirat et 2 sabmes. 

5. i Au boel El Hezk El Gharbi No. 39, 
j feddan, 21 kirats et. U sahmes, dont: 

21 kiraf.s el 2 sahm e;:; elu teklif Chehata 
~\l aclkour Dakar. 

15 k ir<ll ~ e l. 2 sa lunes elu tcldif Moha
m ecl :\·TadJ:. otlr Dakar. 

13 ki rab cl 2 . sahmes elu tr klif Mah
rnolld ~laclkn llr Dakar, k toul en une seu
le pa reelle. 

6. ) .-\u l1 ncl El R eza El Gharbi No. 39, 
JO kir'ai. s el 'i sal11n es, dont: 

6 ldrats et 20 sahmes du teldif de Che
herta. \[o!Ji.lrnecl e l l\lnhmoud Macllwur 
Dakar. 

;1 Jçirats e t 8 sahm~s elu teklif des mê
mes d ébiteurs, le tout rn une seule par
celle. 

7 .) /\u hod 1\.om El Hich e El Saghir.a, 
No . !d, 1 fedclan, 3 kirats et 8 sahmes, 
d onlt: 

ta k ira ls ot S sahmes elu teldif de tous 
]rs trois déb iteurs prénommés . 

't kirats elu tel\lif d és m,èmes débiteurs. 
-'t kirats du lr l\li f cl(~S m êmes débiteurs. 
!1 l\ira ts clll lel\.lif d ès mi"ll1 es cléJ>ileurs. 
.'J kirats clll !eklif dès mêmes débiteurs. 

Le tont en une senl e parcelle . 
8 .. ~\u hocl El Barsiilw No. 27, 8 kirats 

rt 12 sal1mes, d ont: 
-'t l\ irat s e l 12 sahmes du teklif de tous 

le ~ clébiteurs. 
li kirats elu te ldif cle tous les débiteurs, 

18 tout en unC' seule parcelle. 
9. î Au lwcl El !'detouya No. 30, 1 fedclan, 

1 kira ls et 2 sahmes ;\ prendre par indivis 
sur 2 J'cclclans, :22 kirats et li sahmes, ins
crits atl nom des d ébiteurs et Abdallah 
l smail et Ct s . 

10. ) Au h od El ?\1aclayni l\o. 28, 4 fed
c:ans, J3 l\irat s et 1.(-i sahmes à prendre par 
indivis su r a feclclans , 7 kirat s et 8 sahmes 

3me lot. 
8 l'rclclan s, 8 kirat s et 6 sahmes s itu <;'s 

au village de 1\azlet Gouecl, Markaz Abou 
K orkas (Minieh), au hod ::viahmoud bey 
Seclki. i\o. 27. 

Tels que les clits biens se poursuivent 
et com norte nt avec tons leurs accessoi
res, cl(j-, c;nclanc.es et altenances. rien ex
cln ni J(·sen:é'. 

Pour les Jimitès consulter le Cahier 
des Charges. 

l\fise à orix: 
L.E. 8-00 pour le 1er lot. 
L.. E. 2300 pour le 2me lot. 
L.E. J 100 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la requérante , 
N. et Ch. Moustakas, 

!.:117-C-226. Avocats à la Cour. 

SUR SURENCHERE. 

Balt': \l ercrccli J6 \1ars 1\:J3,2. 
A la requc'lc <lu :Vfini stèr e de s \Yakfs. 
Au pr{~jnctic~~ cl'.F:l C: lwil.:.h ~1ohamed Sid 

1\hnH~Cl n izk. fil s rl c: Si rl .'\11med ~\bdallah 
Ftiz:l.:., cultiYe1t eur. suj 0t locaL cl em r urant 
à Bignurim. \ ·lal'l\az Koue~na (:\!Iénou
fieh). 

. En v~~·tu d'un procès-verbal de saisie 
mu~obi11è~e e~ c~ate ~u 15 Octobre 1~27 
de l hwss1er Sm1gaglta. tran_serit au Bu~ 
r eau ct.es Hypothèques du Tr1bunal Mixte 
du Carr:, le .4 Novembre 1927, sub No. 
H:Y99, ?vfenoufleh. 

Objet de la vente: lot unique. 
_3 fed:dan s et 20 kirats de terrains sis à 

B1gounm, Markaz Kouesna (Ménoufieh) 
clivis>és comme suit: ' 

i feddan et 8 kirats au ho·d El Zarnoub 
faisant partie de la parcelle No. 20. ' 

1 Je~clan et 12 kirats au h ocl E'l Edvva. 
Ji6 Ju rat s au hod El Chaffahieh, ancien

n ement h od El R.izka. 
8 .kirats au ho·d El Rizka. 
'Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avee toutes les dépendan
ces, t nus immeubl es par nature ct r)ar 
destination, construct ions el plantations 
gén·éral em cn t quelconques. 

Pour les limites consulter le Cah ie r· 
des Charges. 

i\(! j lNli ea ta ires: 
L ) Mohamecl Ab ou Eff. El :Vlelegui, 

propriétaire, egyptien, Juge au Tribunal 
Inclig lm c> de \!I1nieh, y demeurant. 

2. ) Ibrahim Abclou Eü Melegui, propri€
taire, égyptien, pro.fesseur à l''Ecole Se
condaire, à Tantah, v demeurant. 

M.isc à rwix: L.E. Iw outre les frais. 
Lf~ C aire, le 2'3 F·évri er 1932. 

Pour le poursuivant, 
Em . .\!Ii s rahy et. R. A. Ro ssr:t ti, 

l6-C -?1H. AYocats à la Cour . 

Tribunal de Mansourah. ·--------- ------
AUDIENCES: dèS les 10 b. 3i du m aUn. 

Date: Lundi 21 Mars 19.32. 
A la requête elu Crédit F oncier EgJ'!P

t ien , soci·ét€ anonyme ayant son siège au 
Gai re. 

Contre le Sieur Aly Ab-del Rahman dit 
aussi Alv Abdel Rahman Nia ou Abo u 
Afia, fils " cl'E:l Hag A.bdel Rahman ,A.fia ou 
Abou ~\Jia , proprié taire, sujet local, de
m eurant au village de Safour, distric t de 
Simbellawein (Dwkahlieb). 

E!n n~r· tu d'un procès-verbal de saisie 
immob iHèr e pratiquée par ministère de 
l'huiss ier D. Bughos en date du ,22 Avril 
19:3:1, tran scrit le 8 Mai 1'93!1 No. 4973. 

Objet de la vente: 
22 fedclans et Ji kirats de terrains sis 

au village cle SaJour, oistrict de Simbel· 
la\vein (Dwk. ). divisés comme suit: 

7 feddans 'et 12 kirats au hod Ras El 
Saacla\vi No. 9:, ire section du No. 5. . 

7 fecldans, 111 kirats et 12 sahmes au drt 
hocl. 2mc section du hod No. 1:2. 

7 f e cldans, 8 k irats et :t2 sahmes au dit 
hod, 2m e section du No. i '2. 

Ensemble: quelques tambours à m ains 
pour 1'inigation des tP.rres et 1 zarbié (da· 
ble) eonstruite .sur la parcelle No. 1?: 

Pour les limites consulter le Cah1 er 
ries Charges. 
Mise à prix: L.E. 1312() out.re les frais . 

\1an sourah. Je 25 Février 1.932. 
· Pour le poursuivant, 

84:t-D\1-162. Maksud et Samné, avocats. 



uate: Lundi 21 Mars 1.32. 
A la l'C{lUête du Crédit Foncier E>gyp

tù''' ' :-;o ci·été anonyme ayant .son sièg.e au 
Coi t't'. 

contre les Sieurs: 
1.) :Vlansour Chahine; 
. 2. ) A.bm ed Chahine . 
•ro u s de ux frères, fils de ,~;J ohame·d 

c11olline, propriétaires , suj ets locaux, de
D1 t' Lll'ant au Cair·e, à El Mounira, chareh 
;vtawar-di, 3m e rue à .gauche de cha.reh 
Muunira , dit e haret El Helalia No. l.~:, à 
J\~ ll C re, sec tion Sayecla Zeinab, précisé
mr nl ru elle Hellalia enlre les Nos. HS e t 
i7 de la r u e VJ.awardi qui conduit à droit•e . 

En vm·tu d'un procès-verbal de saisie 
im muhilière pratiquée par 'minisbère de 
rimi ssier P. SavopoLllo, en ·dale du 1'7 
Oc !Clhre HY2F2, et transc rit le 13 Novembre 
W2:.? . ~\fo. 1Î'û.üo. 

Ol)jel de la vente: 
?? Ieclclan s, 1'3 kirats et 1'2 sahmes de 

t el' ll ' :-: sises au village de Inchas EI Bas
sai. disLl'ic l de Zagazig', provinc·e de Char
kia. au hud KI Ilamlia , kism Sani, .autre
fui ~ dén omm-é Bein 1~)1 Guisrin, en 3 par
ce ll vs : 

La :tre de 1'2 Ielldan s, w. kil'at s eL 1:2 
sn L:11 eS . 

La .2me de 3 .feddans. 
La .3m e de 5 feddans. 
Ensemble : sur la parcelle de 12· f,e.(ldan s 

se lro uY r 1 ezbeh en ruine, d'une super
fi n ·: de 8 ·lirat,s environ, 1 tabout. et 1 
sa•l,i ch à puisard à deux tours sur la par
cel](: de 5 fed·dan s, cons truite en briques 
cui! es . 

J? a.p r ès une autre ·lt'signati on lesdits 
bi l'i1S sont d 'une conlenance de .22 Ied
dan s, 21 ldra ls et 22 sahmes, au llü'd E.J 
Ham lia No. 2, 2me se ction, en :3 par-
ccli<' s. 

LJ 1re de H:> feddans, 13 l<irals e·t .20 
sal1mes, parcel1le No. '216. 

La 2me de .!1 teddan s e t 1'8 kirats , par
cel le~ No. 21. 

La :3me de 2 fedclan s, 22 k irats et 2 
sahmes, parc·elle No. 2·1._ 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L .. E . 1±30, outre les Jrais. 
~\ fans o ura.ll , le 20 F'évrier 193'2. 

P our le poursuivant, 
83,1-.Df.M-175. \tlaiks ucl e t Samné, avocats. 

Dale: Lundi 21 Mars 1032. 
A la requêle des Fils Barthe de Jean, 

enln:prc~neurs, suj ets français, demeu
ran t au Caire. 

Contre: 
1. ) Le Sieur 1\:lostafa Moh am ecl Salem, 

~il s . de Mohamed Salem, propriétaire, su
Je! local, dem eurant à Sal1ragt el So.ghra. 

2. î Me Georges Mabarcli, avocat., de
meurant à lVlansourall, rue Ismail, agis
sant en sa qualitl:) de Syndic de la faillite 
i\lahmoucl l\Ioham Pcl Salem. 
. En vertu cl un procès-verbal de saisie 
1n:n1übilit'~re pratiquée par l'huissier An
tcme l'v!. Aclmd, en date du 10 i\lars 19-31, 
t-ranscrit le 7 Avril 19:31, sulJ No . 3ü12. 

Objet de la vente: 
-1er lot. 

3 r(~dclRn s et. :LR kïrats nar indivis dans 
10 fedclans et H kirats de terrains sis au 
Village de Sahragt el Soghra wa Kafr ei 
Sayed, district de Aga (Dak .), divi sés 
comme suit: 

.lot.R'Da:l d~ Tribunaux Mixtes. 

1.) 6 fecldans au hocl El Gharbi. No. 5, 
fai sant partie de la parcellé No. 6. 

2 .) 2 feclrlans et. 6 kirals au boel El 
Baya1·em El Saghir No. 12, fai sant partie 
de la pareelle No. 9. 

8.) 2 fedclans e t 6 kiral s au h od El Guiz
leh No . 31, faisant parlie des parcelles 
Nos. 9 et tn. 

L ! 2 klraLs au h od Da \·er El "[\:allia No . 
26, faisant part.i è de la parcelle No. 15. 

Pour le':i limites consulter le Cahier 
<ies Charges. 

2me lot. 
8 kirats eL 1.0 sabmes sur 2!.~: kirats in

divis dans une parcelle cle terrain d 'une 
superfi cie rl e 100 m2 en viron , avec la mai
son y (·l ev('e, ron stru ite en briques cuitès 
e l composée de 2 é tages, au hocl Dayer El 
i\ahia.. fai sanl partie cle la parcell e No. 15, 
s::is au m èm e vi-llag-e. 

Limité~s : Nord, rt1.e où se trouve la por
t.è; Ou es t, El Sayed Mos lafa Salem: Est, 
ruell e où se trouve la porte de JTar im; 
Sud, El HaQ· ~:foursi Abou i\tLia et sa fem
m e la Darne Haclia })ent \lous tafa Salem . 

Ai11si que le toul se poursuit eL com
por te avec lous les acc<·!ssoires e l clépen
clanr.es, g·én (~ ralement qu elconqu es, san s 
au c. une exceplion ni r ôserve. 

Mise à prix: L.E. 280 pour le i er lot, 
I.d~. ()0 pour le 2m e lo t, outre les frai s . 

Mansour<1h, le 23 F évrier Jü32. 
P our lès poursuivants, 

J. Gour ioli s et B. Ghalioungui, 
833-l\1-ô3'3. Avo cats . 

Uale: Lundi 21 Mars 1\J32. 
A la requêle d u CrécliL F oncier Egyp

llen, socié té anonyme ayant son siège au 
Laire . 

Conh·e les Hoirs des feus: 
1. ) J\Joussa Sid Ahmecl e L après lui ses 

hérilier s, sa veuve .-\mna bent Issa ; 
2:.) Azab Moussa èsn. e t èsq. de tuteur 

de ses f rères et sœurs : .Saill , Allmecl, Ibra
him , Hamida et Mona; 

3.) .\llahbouba; ./1. ) ,\ iiontaha; 
5.) Kaabo "\ilou ssa, épouse El Sayecl El 

Borai. 
T'ous propriélaires , suj e ts locaux, de

meurant à Orn el Zeini , district de Mit 
Ghamr (Dak. ). 

Eu verlu d 'un procès-verbal de saisie 
imm obilièr e pratiqu-ée par min ts·lère de 
!.'huissier P. Clüdiac en da te elu 9 Janvier 
1922, t.ranscrit le 31 J an vier 1922, No. 
22770. 

Objet de la vente: 
25 fecldans, 7 kirats et 16 sahmes de 

!errains sis à Om El Zein , Markaz Mit 
Ghamr (Dale ), clivi.sés comme suit: 

Au boel El Nagara No . 3: 3 Ieddans, 8 
kirats e t 20 sahme s, ~ n 3 parcelles: 

La ire de 18 kirats . 
La 2me No. 4, de 2 feclclans ct L1 sah

m es . 
La 3me No. 9, de 14 kirats et 16 sah

mes. 
Au b oel el Mamoura No. H.: 21 fed

dan s, 8 kirats et 12 sahmes, en 8 parcel
les, savoir: 

La ire No. 3, de 1 fedclan, 2 kirats et 
12 sahmes. 

La 2me No. 4, de 22 kirats. 
La 3me No. 5, de i fecldan. 
La 4me No. H, de 20 kirats et 4 sah

m es. 
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La 5me No. 16, de 11 feddans, 11 kirats 
e t 20 sahmes. 

L·a 6me No. 5, de 7 feddans. 
La 7me de l.~: feddan s eL 1'2 kirals . 
La 8me de 1 feddan et 12 kirats. 
Au hod El H.oda No. 1'5: 2 kirats . 
Au hod Zein El Cllarki No . 8: 12 kirats 

eL 8 sahmes . 
En semble: une sakieh tahout bahari et 

t.~m~our bahari sur tereet Kom El Achraf, 
am s1 que la moitié clans une sak ieh à 
puisard, à deux tours. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prjx: L.E. 12t')'() outre les frais. 
Mansourah, le 25 P é'iTier 1032. 

Pour le poursuivant, 
·8'50-I){M-1 ï.L. ·vraksttd el Samn é, avo cats . 

Ualc: Lundi .21 :Mars 1932. 
.· A la rc~1~1êtc du Crédi t F oncier Eg .. yp
t ten, soctde anonyme ayanL son sii:·ae es t 

C 
. b 

aLL atre. 
Coutt·e les Sieurs: 
1 J A lhana~ se La~dwpoul o, fil s cle feu 

P ana yo ltt 1.agllopoulo; 
. 2) Pa nayot ti 8Lelio Papadopoulo, fils 

u0 leu S tcl lOLl Papadopoul o; 
3.) .:\loham ed t\Ious tara. Awaclalla fil s 

d e .i\Iou~lafa .A 'lvadall a., propriétaires, lès 
deux 1t~ t·s SLL} e ls he llèn es e l le 3me s uj et 
loca l, clemeuranl le 1er ù Ka[r Awacl El 
Sen ëifa, dislrict cle Aga (Dak. ), le 2me à 
Mansourah , G ltez son [rère f\ Ion sie ur 
Georges ~apnclopo ul o, immeuble Kange, 
rtle i\ Ioual1 , près 'lltl r(·scrvoil' d'ea u e t le 
3m: à :\IiL El .~ me l , cl isll'ict de Aga (Dai\. ). 

En Yertu cl un procès-verba l de saisie 
immobiliè re pral.irlltée par min istère de 
llllliss ier Pl1. Bouez, en da te du 5 Mars 
J D:H, et transe l'i L le 2:3 i.Vlars i ü8 'L l\o . 
32U. 

Objet ùc la veule: 
1er lot. 

Au village cle !\Iü .El Amel, clislricl cle 
.\ ga (Dale ). 

82 fecldans, H kirats et 8 sal1mes, di
\".i sés comme suit: 

i. ) 80 fecldans, 1l1 kirats et 8 sahmes 
au hod el Ghofara No. 2.2 wa Abou Seid 
No. 23. 

2. ) 2 feclclans au hod el Gllofara No . 22. 
En semble: la part indivise r evenant à 

cE lot clans: 
La m oitié d'une grande ezbeh s ise à 

l\Iit el Amel, SUL' l'emplacement de l'aire 
rlu village renfermant une grande maison 
pour u sage d 'habitation. com posée d 'un 
rez - clr -c ll au~~C· e avec un jarclin où '' xi s
len[ 7 palmie t's. 1 p·ournc, plu s ieurs ma
gasins et rnaisonn('! les pour le::; nuvl' ir·rs, 
k tou t rl)n s Lnt it r n lH' iqu es cru t~s . 

Il y a à n oter que la. machine est tout à 
fait usée ,les constL·uetions de l' ezbeh sont 
t> n très mau\'ais é tat eL h or s n 'u sage, le 
jardin n 'a plus d'exis tence . 

2me lo t. 
Au villaQ·n de \fil . .El Amri. rlislrict de 

Aga (Dale ). acludlrment I( Phli Sanguid 
(Dale ): 
· 22 fechlans au b oel El n amach ir i. ac
(tH') ll em ent T\.ehli SRn~:micl 0'o. '22 ou '23 . 

Ensemble : la part indivise revenant. à 
ce hocl clan s: 

La moitié d'une grande ezbeh, sis à 
i\'lit el Amel, sur l' emplacem ent de l'aire 
cln village, r enfe rmant une g rande mai
son pour u sage d'habitation, composée 
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a·un rez-de-cllaussée .avec un jardin où 
exis tcnL 1 palmier s, J. gourne, plusieurs, 
magasins e l maisonl'l:ettes p_our les ou
\Tiers. le tou t con s trmt en bnques crues. 

.11 y a à n ote r qu e la machine est tout 
i:t fa it lwrs d'usage, les con structions de 
l' ezlw l! so nt. en très mauvai s é tat et. bors 
t1usa8·c, le jardin n ·a plus d 'existence .. 

Pour les limitès consulter le Cahier 
des Charges. 

_\lise à prix: L.K 6ÎÎ0 pour le 1er l? t, 
L.l·: . H:i~{) pour le 2me lot, ou tre les frais . 

..\I <m~nurall , le 23 Février 1032. 
Pour le p ou rsuiYant, 

~H~ 1)_\ l-163. l\'laksud et Sam n é, avocats. 

Ba te: Lundi 21 l\lars 10:.32. 
.\ Ja rcquèlc du Crédit F on c ier .. Egyp

IH·n. ~~)c i é lt:· anonYme ayant son s1ege au 
Laire . 

( :.on lL'C la Dame l\larie P anclely ou Pan
dt' llv . fill e de feu Con stanti n Yol}-ssef 
Pan ;- , ;, J~ · till Pan( lell y. épou se elu Sieu_r 
Epam in 1 lllfi a~ \ik' l t'OP han ill t.·s. propn e
l-a ire. sujcll t· italienne. demeurant avec 
son ·dil (·noux au vi ll age·. cl e MiL Sama-
n oml ~ Dal~. ) . . . . 

En Y(' l ' Ill d ·un procè:-s -n~rba 1 cle sa1sie 
il JlmolJi li t.TP pra tiquée r1ar m inistèr e de 
J' Jmi s::: ier B. ;\ ccacl. en date {lu 23 Avril 
Jn:u e l lranscrit le 13 ~ 'Iai :1931, No. :J226. 

Objet de la nmte: . . 
;::) l'eclclan s el :20 1\. iral. s de terrams SIS 

;n1 , -j llag-(' d t' ~JiL Saman ou cl , clisl_rict de 
.\gn (Dal\ . ), cli s!ribués comme s ~11l: 

-1!3 J t? cl rlan <: au ll ocl T r• \Y.Jic:l-; \ o. 9, de 
Ja pa rcel k :No. ·L. 

!, fecl clan s au l10cl Tewfic.J;: .\ o. 9, de Ja 
1 ) è1l'l' (' 11 (' :;\ 0. l. 
· ti Je dclans c l :?0 kirals au llod T e\Yfik 
:.'\1 1. n. elu 1\o. l G. 

l~ n srmbl e: 1.2 J.;,irals clans :l p ompe de 
'10 rllmces. su r le ::\iL ac ti onnée par 1 
m o(rur rlc 12 H.P. 

1 (about s ur .l rigol e priYée. 
1 zcrhi a. composée de :3 chambres et 

1 é.curi e. en briques cuites. 
-1 pe tit jarrlin de 1G J<irats et divers 

c:rhrcs Jnli !ier s . 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
\lise it prix: LE. 2:32!L outre les frais. 
;\Janso ura h. Je 2:) F évri er 1932. 

· Pour le poursuh'ant. 
~ ... 1~-D:\I-:l 6!1. ::\Ial\ sucl e t. Samné, avocat s . 

Hale: Lu ndi 2·1 ..\Jars 193~. 
A la I'<'Cfllèl.P du Crèd il F on cier Egyp

t ien. <:tiC it~ ! é anm1ynw aYanl son siège au 
Ct'! ire . 

Conl·re: 
1. ) El Cheitldl .1\hdrl Hamid Kamhaou i; 
?.î :\ brlr l Aziz Kamhaoui; 
~).) .. \_bdel Hafez Kamha.oui , pri s tant. en 

lr ur pr opre n om qu 'en Jeu r qua·lité d'hé
r ilier;-; cle Jr u r m ère la. Dam e Zeinah, fille 
dr .\ zza zi -~dan snur, fil s de feu El Hag 
Kam hauui Bog-hd.a.rti Abaza. 
Ttm~ propriélair·es, suj e.t. s locaux, de

ITH'Ur'a nl le 1er à Zagazi g (üh .), quartier 
El ?\iz,am , rue E-1 Ghandour. le 2me au 
Cair!'. 28. chare ll GamrJ1 El Banal. a.ve
nur \l nham <-> d .\!~· . près du gouw.rn o·rat.. 
protprif>it'' Khali.l Dngham. :l r r étagr. e t. 1e 
3m r à 1\afr .\ haz.a (C h. î. 

En \'(~l'tu d'un pl'Od·s-wrbal de saisie 
immobi1 ih·<· pratiqu<'~ P pal' mini stère de 
rhui~F it~ r SaYopnnln en clair dü 11. Jan-

Journal des Tribunaux Mlx.te!!l. 

vi er 10.3 i , l·t·an scrit le 28 J anvier 192!7, No . 
1237. 

Ol>jcl, de la yen1e.: 
3 f.eclflan s e l 1 kirat cle terrains de cul

l.u re sis a u Y ill age de KaJr AlJa.da, dis
tric t. de Zagazig, provin ce de Char1\.ieh, 
distribués comme su il: 

J. ) :LO kira ls au Jwd El Béh éra El Sa
g hi ra S u . . 2 rl r la parcell e l\o . 812 . 

2. ) .LO kirals an m êm e lw d \l'o. 2 de la 
parcell e :\'o. 8'2. 

:J.) 6 l'eclllan s e l J'O kira ls a u m êm e hod 
S 11. 2 ck la par-cell e X o. 8'2. 

!1. ) JO l\i n1 ls au rnè m e h od No. 2 de la 
parcelk ::\u . 812, J'ormant l' emplacem ent 
de l' f'zhell. 

Y compri s J6 !\irai s ind ivis sur 2'4. ki
rai s c'la n :::- le~ con s truction s de l'ezba y 
exis tant e . 

Pour le s limites c-onsulter le Cahier 
de s Charges. 

J\ilisc à prix: L .. E. !.~:00 outre les frais. 
\fan :o:t lUI'illl . l e 21J Fénier 191312'. 

· Pour Je poursuivant, 
·8'1.7--~n\, l-W~. \ ,la l\ sucl e l Samn é, a \·ocats . 

Date: Lundi :2:l ~\fars i ü32 . 
.'\ la rcquète de The Land Bank of 

EgypL, Ltd., socié té an onyme ayant siège 
~.._ _\lexanclrie. 

Goutre: 
_ \. - 1. ) Hussein Hassan el Ch enna.oui; 
2. , rd oha.med Hassan El Chennaoui . 
B. - Hoirs Khadiga Hassan El Chen

Hauui. saYoir: 
:L ) Ibrah im l1' allm~r El Kh ersaoui, son 

<! poux ; 
.'J.. ! F aLhia Ibrahim Fahmy E l Kher sa

l' Ui ,' sa. Ill le; 
3. ) Zeinab. J'ill e de Ibrahim Fahmy F I 

Khersaoui. sa J'ille . 
c . - H1 1i t'S i\lohamecl El Chennaoui , 

saYuir: 
ü. ) Hassa n 1\Jolwmed el Chennaou i ; 
ï. ) A bd el E. acler ~\,1ohamed E l Clwnna

oui; 
8 .) ZoJ)eida. fill e de ..\J ohamed El Ch en

naoui. 
O. ) .Khadiga. fill e de ·\ilohamed El Chen

naoui. lous pris au ssi en leur qualité d'hé
t'i Liers de la Dame Serria, fill e de Moha
lll e cl El Ta.n!aoui ct épou se de Hassan El 
c lwnnaoui. 

'l ous propri é La.ires, suj ets lo·cau x, de
m eurant. le 1er , à Kerdassa , Marka.z Em
babé, Guizeh, chez Monsieur Tanner , à 
Guizeh , Caire, le 2me à Mansoura h, à 
l'll ô lel Dar el Saada, à 1\llft Hadar, le 
'ïm r, employé aux Douanes d'Alexandrie 
el les autres, à Mansourah , les 3me, 4me 
r t 3m r à Ja rue el Eraki, quartier Mit Ha
dar. e t les autres, à la rue Ga.meh Hus
sein bey, immeuble Sayed Sayed Rached 
qua.rlier el Husseinieh. 

F111 vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier M. Sadek, en date du 9 No
vembre HH 5. transcrit le t3 :Novembre 
1015, No. 28907. 

Objet de la vente: 
88 feddan s, 16 kirats e t. 16 sahmes de 

lerrains sis à Kafr Mohamed El Ch enna
ouL d(~ prnrlant de Simhr1law ein (D.ailc) , 
savoir : 

88 fPCldan s et 7 kira.ts au hod Monhader . 
9 l<irat.s et. 16 sahmes au llod Om Kan

di!. 

Ensemble : 1 maison et 1 dawar. 
Il y .a lieu de distraire des biens ci~ 

ctessu s une quantité de 9 kirats expro
priés pour cause d 'utilité publique. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. 1215 outre les frais. 
Mansourah, le .25 Février 1932. 

Pour la poursuivante, 
862-Dl\J-183. \tl.ak sud e t Samn é, avocats. 

]Jale: Lundi ZJ Mars HJS.2. 
. A la r~,q~tête elu Créd it Fonci er_ E.g-yp

ti e~1 . l3 0Ciet·c anonyme ayant son Siège au 
Cmre . 

Coutre le Sieur Sobh i bey Mahmouct 
Jils de Jeu ..\ila.hmou d Y ou ssef, de re~ 
Y ou ssef Eil Chorba.gui , propri-ét-aire, su
je.[ lnca!L d em eurant au Caire, Char-eh 
E~n Khaldoun, No . 24, quartier Sakaki
nL 

En \·er l.u crun proc8s-Yerbal de :::aisie 
imm obilière pr.at. ï ·qu é (~ par ministèr<' de 
l'hu.Lssier ..\il. !'-t.l.alla, en date du J:i neto
br~ :L 9i;10. 1 ran scri L 1'" ?.8 Octobr-e 1 ~;)() 

' , 
~~ 0. :2028 . 

Objet de la Ycntc: 98 fe.ddan s, 3 kira.t" 
et 1'6 salmws d e t.enains sis au Yillage 
d e KaJr Gh alcha.lamo.un . cl is t.ri cl de Yl. i
nia.l 1\..a.mh. au llocl Gharhi ch , en '3 par
cellles : 

La 1re de :1. feddan, 22 kira.ts e t 1.2 sah
mes; parcell e Xo. 4 . 

La '2m e rl p H frddan s. 8 'J.\irals eL 16 
sa llm f's . parcelJ r ~o . 5. 

La '8.m e de .81 fedrlan s , :11 ldraLs et. 8 
sahmr s de la parcell e ~ os . :lO ·e t 11. 

La Jlm e rlc .8 1\irat.s et. l2 sahm rs. par
cell e \'o. 1:1. 

La :5m e rl r. 2· ldrat s r ! Jfi :::ahmC's . 11ar
ce ll r No. 12 . 

Ensrm1>lr: :1 p uit s artési·Pn su r la par
cr !.)(· ~o . :Il au hod précit r. 1 m ot.eur de 
la l'oree dr 21,} chevaux avec pompe .rl_r, 8 
p on cPs r t 1 moul in rians un e cnn s lruc
Li nn r n hri-ques cui t rs. :1. ·ezbr h au hod 
E•l Ghar.h i tXo. 6 flan s la parcell e ~o . ll, 
com·p o.sée de :l :J m.aisons ouvr ières. 4. 
maga sin s . :1. é tabl e. 1 lmreall. 2 m anrla
rah s, 2 prtiies maisons pour les ouvri Prs, 
en hriques cru es. :l jardin plan lé rle quel
qurs a rb res fruiti rrs r t céréalrs. rlr la 
su pc-'rf ic ir de .2' fe.(lrlan s r n v iron . . 

Ponr les limitès con sulter le Cah1er 
des Chall"ges. . . 

Mise à 'Pl'ix: L.E. 9{)(){) outre les f t•:us. 
\l[an sourah, Jr .2:6 F'f>vri er .1·9.3;2. 

P our lr noursuiv.a.n.t,. 
851-l'JCVf-1_72'. \r·atksud el Samn é, a.Yocars. 

Date: Lun ch 21 :Mars 1932. 
A la requê te du Si eur Jacques Gab.bay, 

proprié taire, suj et italien. demeuran t au 
Caire . 

Contre la Dame Anissa. Ahmed Omar, 
fill e df' Ahm ed Omar, propriétaire . su~ 
jette locale, demeurant à Mansour.ai1: . 

En vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e 
imm obilière en date du 27 F évrier 1930, 
dénoncé le 13 \1ars 1.930 et transcrit avec 
sa dénonciation le 23 Mars 1930, No . 34.06. 

Objet de la vente: 
2 f'eoddans 12 kirats et 8 1/2 sahmgs 

par indivis dans Z7 feddans , Œ kirats et 
i6 sahmes de terrains sis au village de 
Salamoune, district de 'Manso.urah (Oak .\ 
divisés comme suit: 



i. ) i.lt J\irats au ho~ E'l CheYkh Daoud 
No 12 parcelle No. i. · z. ) 1' fecl.ctan, 7 kirats et 8 sahmes au 
büd El Gheil{ h Daoud. No. 1:2, parcelle 
No. 10. . 

3.) 2 fecldan s', 5 k1rats e t W sahmes au 
bod El Cheikh Daoud No. 12, parcelle 
No. 11. 

4 .) .i1 J~irats et t2 sahmes au hod El 
Oheill.;'h Daoucl No . . 12, parcelle No. 26. 

G.) L Je·ddan, 3 lurats et 12 sahmes au 
bo el E,l Ch eikh Daoud No. 1-2, parcelle 
No. 27 . 

G. Î 2 feddan:;;, 13 .kirats et 8 sahm es, au 
hü d E<l Uh eikh Daoucl No. 12, parcelle 
No. ?8. 

7.i J1 kirats et. 1'2 sahmes au hod El 
CheÜ{b Daoud No. 1.2, parcelles Nos. 18 

et 1 ~' -
~ - 1 16 feddans e t 3 ki rat s au hod El Kah-

wa!ru ia Nn . W, parcelles Nos. 17, Œ, 19 
26 ·;·, l 27. 

~). ) 1 Jeùdan . 10 kirats et 4 sahmes au 
bo rt Ea Kahwaguia Nn . :13, parcelles Nos. 
00 r· t 31. 

W.) L 7 kirats ·et 8 sahmes au hod E1 
Kallwa guia No. 13, parcelle No. 2.3. 

li.) 1 feddan, 22 kirat s et 8 sahmes au 
bDd Mahmoud No. if.. parcelles Nos. 68, 
70 c-t 711 . 

tA insi que le tout se poursuit e t com
por ie san s aucune exception. ni _réserv~ 
aw e les immeubles par destmation qm 
en dépendent. 

Pour les limites con s nll rr le Cahier 
dr s Chan:res . 

1\:iise à . nrix: L . .E. 80 outre les frais. 
J\ fansnurall. le .25 Février 1'93'2. 

· Pour le poursuivant, 
4~fJ\I -1 9!8. Wad ih Salib, avocat. 

Hate: L.undi 21 ,\!lars 19.312. 
A la requête du Crédit Foncier E,g~yp

Lien . société anonym.e, ayant son siège 
au . (~ aire. 

Cuntl'e le Sieur Mohsen b ey H.assem 
ou Hassim, fils de feu Hassan Pacha 
Ra.::; sem, fil s de .feu Sayed Ahmed .E!l Ga
za r erli , pr·opriétaire, sujet local , demeu
rant à Alexandrie (,SeJfer-H.amleh). 

En vertu d'un procès-verbal de sai'3ie 
im m obil iê r e pratiquée par ministère de 
l'hlliss ier 1'". !\houri, en date du 116 No
vembn~ 191216 , transcrit. le 7 ]).écembr,e 
192G, No . HP8~ll. 

Ohjet de la vente: 
Jrr lot. 

. \u village de Kafr Badawi Hizl<, ,dis
lri et d e Mina El Kamh (Ch.): 

208 frddans et 17 kirats distribués corn
mf' suif.: 

A . - 207 f<eddans et ()ki rats au hod ,E,l 
Gltamagim No. 2, dont : 

HH fpclrlans et ?2 k ira t s, de la parcelle 
No. 2. 

6 focld.a n s t"t .20 sar~.mes. parcelle No . 3. 
~ f.eddans, 7 l<irat s r t 8 sahm es. de la 

pareell e No. 4. 
'2 f.erld.an s. ·6 l<lral s el 4 sahmr s. parcel-l . e No. 1.. 
1 i ff'cldan s. 22 J<irafs e t 8 sahmes, de la 

parcel'le No . 2. 
2 feddan s, 1·3 kirats et 8 sahmes, d e la 

Parcél.l e No. 2. 
Le tout. formant un e seule parcelle. 

. Sur cette superficir. sont compris 1? 
hrats formant unr. grande e-zbeh , 1 mai-

1our.na1 des 1'11bunaux Mtxtea. 

son d'habitation, 1 dawar, 5 dépôts, 2 
mandaras, 2 écuries, 1 mosquée et 25 ha
bitations pour les villageois, 1 moulin, 
1 mach in e .fiX!e, de la f.orce de f!J, chevaux, 
et 1 jardin d 'une superficie de 2 Iedclans 
et 18 .kirats. 

B. - 1 Ie-ddan et 11 ldrats au h od El 
Guemeiza No. 1, section ire, parcelle 
No. 8. 

2me lot. 
Au village de M·it H.abia, dit aussi Mit 

Rabia El Dolala: 
1154 J.eddans , .20 ;kiraLs eL t1 sahmes dis

tribués comme suit: 
.3 feddan s, 3 kirats et 20 sahmes au 

h od El :Zaafarane Erl Bahari No. 12, par
cell e No . 415 . 

1'9 feddan s, 9 kira ls et 16 sahmes au 
h od Om Talaia \val \Vazir i No. il!, par
celle No. 12. 

"~7 J<eddans, 7 kirats el .S sahmes au ho.d 
El Zawrarane E·l K ebli :\To. 1:5, parcelle 
Nos. J, 2 et ~3'. 

40 Ieddans, :J kiraL s et 1:2 saLmes au 
h od El Zaafarane No . W, parcelle No. 1. 

A'll l'e rloflans, J7 kimLs et 20 sahmes a u 
h od El .\J.;_aul a No. JI , parcelle Nos. 1 
et ·2. 

:)me lot. 
Au villa!ge d.e Kafr T-Iassan Allallah: 
2 J.ecldans , 6 ].;ira is et l2 sahmes a u llod 

El Arga wa Bahr El :\hicl 1:No. J , dont : 
Ç) k dats et 1<2 s.a lnnes . parcell e No . L 
10 kirats et t2 sahmes, parcelle No. V1: . 
1 feddan e t 16 sahm es, parcelle No . 11. 
Ji2 ldrat s el 20 sahnws, pa t'cen e No. !1. 

t1mc lo i. 
Au village de Taro ut: 
L feddan et 12 sahm t'::> au hud Kéleet 

Hilal wa Om Zanab No . .L , parcelle No . !1:8. 

5me lot. 
Au village de Kafr Hassan Okacha : 
J feddan, 2.8 kiraLs et ·1 sallmes a u h od 

El \ Vaziri No. 2, parcelle No . H . 
6me lot. 

Au vinage de Ghoubra I\ommos : 
:3 feddans. 17 kirats e t :L,2 sallmes au 

h od El Fr.1é1ha, fol'mant 2 parcelles, sa
vmr: 

La 1 t'P dn ;s(l. ~19, ;!t' J l' e cldan et 6 ki
rats. 

L'a 2me elu No. 4:~ . de 2. l'eddan s, :Li 
kirats et 1 ~2· sahm es . 

Pout· les l.~ mitrs rn nsull< ' l' lt• CRlli<·'l' 
cles Chart!' < ·~s. 
. M~se à ··plix: 

L .. E . 10000 pour le l er lot . 
L .. E. ROOO pour le '?me lol . 
L .. E. ôO pour le :Jme lot. 
J... ... r:. . : ~o pour le !1m e lot. 
L.E. 1011 pour le 3m e lo t. 
L .. E. HSO pour le omc lot. 
Ont r e les J'rais . 
Mansourah. le 213 F-é vrie r 11932 . 

Pour le poursuivant, 
;5 -.DfM....~tw. ~Vfa,ksud el Samn€, avocats. 

Hate: Lundi 21 Mars Hl\3Q. 
A la requête de The Land Btank of 

Etgypf., Lt.cl. , sociéM anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Cont!J'c les Sieurs: 
J. ) Moham ed Fahmy El Harnmar; 
·2.) Mohame d E1l Said Eil Hammar. 
T ·ous deux fil s de ~\1ohamed Hassan, 

de Hassan El Hammar pro·priétaires, su
jets locaux, drmeuran t le 1er à Mit 
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ühamr e,t le '2me J. \Ianzal Hayan, district 
de Hehia (C h. ) . 

En , .ct·tu d'un procès-verbal de s aisie 
immolli l ière prat.i.quée par minis tère de 
lîmissier ,,\ . Georges en date du 6 No
vembre :U131J, lrünse l'i l le .2-1 Novembre 
1930. No. 3200. 

Ohjcl de la Yenle: !1"'1 feddans, 23 kirats 
e l 3 salun es dl~ Lerrains cul tivab les sis au 
Yillage de El Kanayal, üislricl de Zagazig 
(!Gh. ), divisés comme suit: 

1 .) Au h oll E'l l\harig \'o. 2: 
1'9 Jeddans , J 1 kirals et 15 satnnes en 

2 parcelles : 
La ire d.c JJ feddan s, 12 ki rats et 3 sah

lll e:-), parc.e!!e No. 134. 
l.a 2JW-' rle 8 fcddans , :J kirats et 12 sah

mes Jormanl la parcelle :No. J:33. 
·2. ) Au ho cl El Akh\var 'No. ,1: 
'23 reüdans ,. '3 kirals et H sahmes en 

:3. parc,eHes: 
La Lre rl .e N3 re Jclan s, V1 kirats et f<t) 

sahmrs Jaisan l partie de la parcelle No. 9. 
La 2m r de ü fe.ddan s, L.2 kirats e<t, 2 

sahmrs J'a is-<1 nl })arli e de la parcelle 
No. J05. 

La 3me de 2 J.; i 1·ats et 20 sa il mes fai sant 
partie !de la par·c p,Jl e ~<î. 103, Jormant 
r empl acPment de la machine . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\'lise à prix: L . .E. :1:GOO lYLlt.re les frais. 
'\lan::;om·ah, le 23 Ft~vrier 1932 . 

Pour la poursuivante , 
86n-H\il -J SJ. ,\[ a:J< swl rt Samné, avocats. 

Hale: I .. ·unLli 2/J ,:V[ar':i 19.::3 2. 
A la reqnètc du \.:rr5dit Fon cier Egyp

lien. S<Jri·r'-lé anlmym e ayant. son siège au 
Caire . 

Coutre 1 c ~ieur ~vla hmoncl bey Hel al, 
Jll s de l'eu Helal bey \lounir, propriétai
re. suj.e t local}. d em eurant au Cair·e, à 
cllareh Yacuuh, ~o. 13, rmr la r u e Khai
rat. (1Sayeda Zeinah). 

Eu Ycrtn rl 'un proc(: s-Yerbal de saisie 
immobilière pratiqu ée par mini ~; tère de 
l'huissier .S. p,)rros en dat.e du 13 Mars 
i'~JI213 . tran s·el'i l le 2'8 \fars H1:23. No. 592'3. 

Objet de la , ·ente: 
~0 Jecld an ::::, 1':1 hra! .. ::: d .1'2 sahmes de 

IPJTains s is au vill age de \!lina Safour, 
disli· icL d''El Simbelhwcin. \il oudirieh de 
Dalkahlieh. ain si cli s trilmés : 

!t'J fodrlans . 2:3 kir a ls <' 1. '• sa lnn es au 
llncl ~Tout- s El Gama! :\o. 't , ru 2 parcelles: 

La 1 r.e rte () fed,clans 
La .2mr rl<' :~8 Je cldau~. 2:). kirat s et 4 

sahmes . 
:-i6 fedda.n s. 16 1\i rat::: cl 8 sahm es au 

hncl :.'dar(•s El Gamal \Ya l Gaza ie r,e No·. 6. 
En semble: L r.:t.beh comprenant 15 habi~ 

talions pout' lrs ·OU\T iers. -1 clawar pour 
lPs best ia ux, 1 ma!!;a ~ in e t. J nouvelle 
maison à L se ul étàge pour le pro;prié 
tairr. en bl'iques crues. J sa l<iell_ à 2 
tnurs con s lruit r su r le canal El De.bigué. 
ii"') acacias c l 3 syco rnorrs. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mis,f' à JWix: L ... E. C5'Jf)() out re les frais. 
\fan sn u ra lL le 2,1 F'(•\Ti.er 1932 

P111lf" lP po ursuivant, 
~·-· 1 ~1\1 l1 ·r· '. f ;l:l,,· , ... \ l rl t•l S c·' mn~'. avocats. ( ,( , )- J l - , ; .,) . . \ ' . \ 
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nate: L.Ulltli :2:1 \lurs 1032. 
_\ .Ja rrqui'le rlu .Crt;dit F oncier E.gyp

tien. :'tWit'•lt'· ~l Dtlll~llle aqml son s iège au 
Cam•. 

Contrr: 
"\. -·-- 1.1 .\ltJttr:::i l.l o lw.lnNl, fib d e J\lo

lwnwd 1 !u:':::t· in. 
2. ) _ \ : ~ · _ \ 1 > rJ 1 • J .'\ t i , fi 1 s d e 1\ b cl el A li 

_1\ li. 
:l. ) .\l11l11'd :\l ,rlt·l Hahman. fil s de Ab

d 1.'1 !1 fl1 ~ 111 <Hl ':'! li n::' 1 a ou iss i. 
. 'J. ) !l <F:--:<lll Salt •lJ l.llam::-: El r>in e, fil s 

cle S rtlt ' lll '· : 11 2. !lb t·l Di n e, pri s t"·palement 
cumm t· lliltU J' lé-(2·a l de srs ncn·ux Jbra-. 
him ,., ,\ !.rHmi .\!-!<lm i, enfant:-· ,,, i\g-am1 
Ihr~ l ~ i1 11 ,. , lît '• J'ilin· s (·s-alPlllf' 'lt d 8 leur 
m <·r1·. la fH111H-' S c•ll el Dars. fill e, ,,~ Sa lem 
Cll mns pl Dint·. 

~) . ; ] J: 1mc· l.hafil.; n Gélhr, fi~l c cle Gal.tr 
i\ 1 ,cl( ' 1 S ::11la ;n. 

ü. · 1, r 1111 a nw d (' l sa y r cl h n 1 1\ a 1 fil :: cl e 
San·rl 1\aJl; al. 

7 ; I.T n!lnm Nl IT Cissa n , fil s cl r, Hn ssn n 
J'\J 0 l.\Yt-111 i . 

R. :' Ytltl:' :"l:f .\l y, fil:~ tl c /\1~- Y o11::3srf el 
l\'n cll ntlll i. 

0. ) y,,ll' St"!' :\lom·s i, fil s dr' l.l nm ·si Mo
homr·d. 

Hl. ' }\Jwli!'l! '.fllllllmrrl. l'ils {le 1\Ioha-
nv·r 1 Sa w l n. . 

Il .\ l)nnlt' Fatnl él ~Iou :::.lrt ffl El T\ r fal, 
(nO ll ~ ,, :\!tllnwwrl 7.irlrm , Iill r (· [ ht'·rili ère 
cl·r-• 1,1 t) tb l <1 l'rt H ('l'a i r· [ dr S8 m t>r r-, 1 <t Dam e 
)-J 81 i ll1 <1 ( IJ1l H ()( l Ci li il 11 . 

12 . ~ llnnw . -,., .mnl nl'f<1i, , (·pou se L c
J·,r·il' ll.i Cll<tliint·. t• n sa qm1lilt·· rl'h<"l·ili rrt' 
cl r· s nn l'l'L'l 't' I,Totlslnfn nrfui 1•! tl0 sa 11ll'l'e 
lei IJêl lllt' Cm ~ t•1 H 0zl;: . 

1::u l hlmP Eicha. yeuY P Gl H1zi Rrfa i. 
fJ l i . ..:r· (l.l i:'Si comm0 lutrice d e srs r· nfant s 
Îninnll· '-' TfnnF'tl l'l Pl Eleili , le squ els sont 
pl'is ,·nrnnw llt'•ri[i r• rs dr l r· u r !-!Taml' rn è
rr fe u 1:1 D<lmr· t!m Pl H ezl\. 

1 L ) nnnw 'fklHma, pri s0 rommr hé·r i
iièrt' cl r son f!ls fe u r· l :'\p-ami Jlwal1im. 

1;). \ nnnw SaY PCÜI. [ill r clt• Hadouan 
I\.hrtlil. lll'i sc ro.mllH' l1t.'l'ili èrc cl e feu la 
Dam1· ll Riima (lm Hn clnll él ll . 

W. ) Dnnw lT osn [, r nt i\l lmC'fl Al~'. veu
YP el h C· I·iii(•J·r· rit> fr u .\hdnll 1\lnm:d. 

B. --- L rs Hoir'-' rlr' lhrr~l1 im l\Ions tafa r t. 
Da nw F11 p. r· 1 0: our Th rn h im !\ T nnsta fél , sa
Yoir: 

J 7. ; D0nw 1 ,m :\ Iol1Rnl. ccl Ha ssa n, fill e 
de :\lnl1an1 rd H8 ssa n, Yr nvc du dil dé
funt. 

1R. ~ T! ,r éllJ im l!J J·n llim !\f01l:' laff1. 
Jf'l . ~ .\ ziza Jl,! '<thirn :\Iotls lnfn. 
20.) Jwnw Furilla Illl'élhim l\ louslafa, 

épou sr ll assnn !\Iollam ed l.hahine . 
C . -- L es Hoirs cl e la Dam e Sayecla , 

Jwnt El Saadzmi , clc son Yivant f'lle-mêmr, 
h é rili rt'l' d e la Dam e Halima Om RRclwan, 
saYoir: 

2 J. \ Da n1 P Sa~·ecla Om Héldwan, épouse 
Ch e iJ.;J1 Al\· el Fasha. 

22. ) El Sa',ï·rl Cillarib Hadouan , fil s d e 
Ghnrib Harlou an. 

:?.3. i i\ \Y a cl Gllarih Ha clou an, fil s d e 
Gharil> naclouan. 

2's. ) :\1~- Radnmm. 
25. ) Dame Alya Radouan, épou se El 

ChafPi Thrahim, ces d eux d erniers, ën
fan ls d e Haduuan. 

D. - L es Hoirs de 1\Iohamecl Ahmecl 
Ahrlou, savoir: 

26.) Dame Bahr Mohame.d i\1aghaz, sa 
veuve . 

louraal des Tribunaux Mlxtel. 

:n. \ El Scnï•d ;\-lolu=nn ed Abel ou, pris en 
sR quélli tc~ l ie tt !leur de ses n eve ux, les 
minf'urs 1\hnwd e l Saidi, enl'ants elu dit 
clt'·J'unt. 0- ·fohanu~d .'\hmed Abdou. 

E. - · Le s Hoirs d e la Dam e J\.amla R e
fai. savoir : 

28. ) Son fil s, AwRcl, fil s d'el Ha g Nour 
/\f ifï. 

2D. ) Son l'ils You ssd, fil s d 'e l Ha g Nour 
,'\fi fi. 

80. ) Son l'il s i\fifi, fil s d ' t-•1 ITag Nour 
;\ Ji lï . 

:-11 ) ~a fi ll e, Dame Fa Lm a, fillr cl 'él I-l ag 
~o u1 _. ,i\Jï lï , (·pou sc de i\btlPl J\ader Yous
sef Saadi . 

rrous propri(•l éürrs, s uj e ts locaux. cl e
ll.H'llr<:m 1 les ~>mr r l J3m e à rl HRmoul , les 
?m e t-'l :?/me i1 J-;:z l.w l 1\ bou 1\.hRlil, d ép en
clFml d' cl Hamoul , e l- lt>s Rtlir· r' s ù e l lJa f!a r 
(Gh .) . . 

En '<'L'lu d 'un p rocès-Y·Nha l d e sa1s1e 
immnl,il it:~.r e p1·al iqu(· e par m ini s lère de 
l'lmiss ie t' Pll. i\lt.alla en clalr elu 21 J)(• . 
cemhrn Hl2G, lran scril le n Janvi.rr 1027, 
~0. 838. 

Ohj<'l ~lr la n·nle: 
22~ fecl dans . R l.;iJ·a[ s e l D s ahmès cl e lrr

rains s is a n vill ag·e d 'el Hamoul , d is lriL't 
•.le !:.!Jt 'l' !lin e 1Gl1. ', nux lwd:-; Goz S c1la ~o. 
21 , Sn id ~o. 28. /\ bonl 1\.llali l 'Ko . 56 et 
Zaki .\o. 36. rn un e se ul (• parcelle . 

nan s f'1•l lc di s lri lmli on rsi comprisè 
mw dig·ue el lr tPrrain al'fecll' an ell emin 
de fr r cle la Dell a Light H.a ihvays, et qu'il 
\' a li eu créearlcr cle la elite parcelle . 
· Enst•mhle: 1 l8n1llours . 2 sakiehs ainsi 
Cfll e li'S conslru c! ion s cl0 l' ezl_1 eb , com]~O
sr'·rs c]p Ü 11Hli SOllne ll es C' ll hl'lflll 8S Cl'lH'S, 
clilf' Bzllel J\h o u Klwlil. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es 

lVIis<' il}H'ix: L.E. 6000 outre les frais. 
;\fansourall , l r 2'' Fh-ri<' l' 1032. 

P our ](-' p oursuivant , 
8:56-n'\ T-177 rlfnl.; sud ct Snmné, av oc a l s . 

Hale: Lundi 21 lVlars Hl32. 
A la requête dr la Banca Commerciale 

Italiana per 1 ' E g it.to, société .anonyme 
ay.ant s iège à Alexandrie et su.ccursale1 à 
M.ansour.ah , représentée par son Di-rec
t eur, l e Sieur F élix J . Cohen. 

ConlL·e: 
i. ) Soliman Eil Bana.wi, fils de El Ba

n.awi Mo-ussa. 
2.) El Saye.d Ahmed Foda, prû'prié tai

res, sujets loca ux , deme urant à El Sala
hat. distriet de De kernès (Dak.). 

En YP.rlu cru n procès-vr.rbal de saisie 
immohilièr.e dr-essé l e 28 Mai 193,1, dé
noncée le 3 Juin 1931 , transcrits le 8 
Juin 19·31 sub No. 6094. 

Objet de la Yente: 
ie,r lot. 

Biens appartenant au S.ieur Soiliman el 
Bannaoui Moussa. 

17 fed.dans, 12 kir.ats et 11 sahmes de 
tmra.ins sis au villag-e-de S.alah.a.t, district 
rle D r l\ r: r·nès. r.livisôs comme suit: 

1..) 2 feddans, 11 ki rats et 3 sahmes au 
hod el Ramla!: No. iL parc.èlle No. 27 . 

2 . ) 1 fedclan, 7 ki•r.at.s e t 4 s.a.hmes .au 
hod el Ramlleh No-. 11, parcelle No. 25. 

3.} 4 fedclans. 5 kirats et 18 sahmes au 
hod el Ne,choue No. 28, parceUe No-. 25. 

t!.) 1 feddan, 17 kirat.s et 6 s.ah:m-es au 
hod el Nechoue No. 28, parce-lle Nos. 17 
et 18. 

5.) 8 feddans, 4 ki rats et 4 sahmes au 
hod e11 N.achoue No-. 28, par.c.elles Nos . 
19 e t 20. 

2me lot. 
Biens appartenant ü Sayed Ahm.ed Fo

cla. 
7 fed dans, 15 kirats et 17 sahmes de 

lr rrains s is au village ch~ Salahat, cl is ll'it.;t 
d e nel~erni~s (T)a k. ), clivi st'·s comm e suit: 

1.) 19 kir:ats au hod el Guéneina No. 
J2 indivi;-:; clan s 2 fedclans, 2 kirat s c t .20 
sahmes p.arcell.e No. 10. 

2.) 7 ki>rats e t 16 sahmes an hod el 
Omda No. 6 indivis clans 2 fedd.ans , i6 
kir.ats et 1 sahme, pa.rcelile No. 87-

3.) 5 ki rats .au hocl el Saacli.a No. 7 in
divi s da.ns 1 feddan e.t 19' kir.ats parcelle 
No. 58 . 

4.) 6 fed dans, 8 kir.ats et 1 sahme an 
hod el Cheikh Khad.r No. 15, fai sant 
parti e de la pa.r1ce.Ue No. 25. 

A in si que l e tout se poursuit et com
porte sans aU!cune exce~ptio-n ni r ésene 
.avec les immeublles par destination qui 
en dé p endent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charp-es . 

Mise ù prix: L.K 1000· p our le 1er lot, 
L.E. 500 pou r l e 2me lot, outre les hais. 

Manso urah, l e 23 F évrier 1932. 
Pour le poursuivant, 

837-M-640 E. Daond, avocat. 

Hale: Luncli 21 ;\'lars 10!3'2. 
A la requê-te du Cré clit Foncier Eg~'P

ti rn. société anonym r aynnt son s i\.'gc au 
Cair-e . 

Conlre les Dames : 
J. ) Na gia Sa~ïd. 
2'.) Saclil\a Saïcl, proprié tai res . Sll.Ï ·:> ltes 

loca les, demeurant la :1re à Gl1arraka et 
la ?mc ù Ead1tab (Dail;:. ). 

En Yerlu d'un rJrocès-ve rba:J cl e :=:n isie 
immobilière p ra tiqu-ée par minis tè i'C de 
l'huissie r Ph. B oue?-. en date du 211 Fé
\Ti r r J-0''21:, tra n s crit. le /1 .\'fars 1 92~-L ~o . 
766 . 

Ohjel de la Ycnte: 25 fecldan s e t JB sal~
m e.s cl e te rrain s s is au vil1age cle i\1Jt 
iYiasse o u cli, district. d e A.ga (Dak. ). clis
tl'i'lmés comme s uit: 

8 fecldans e t .2JO kirals au hocl Bl Sayed 
"\Jos lafa ~o. L autre fois parti e 110{1 El 
Ghofara et. partie I\assali E-l ChoraL en 11 
parce lles, savoir: 

La irr i~n. 10, dP 'l fe clclans , 2:S ki raJs 
et :'20 sahmes. 

La 2me :No . . '21, d e 1 reel clan e t. '21 J;:i ra ls. 
La 3me, Nos . 2.3 e l 2·'l , d r 1 fe cldan , li 

kiral s et 8 sahmes. 
L a 4me, No. '2-'1, d e H l\irats et 20 :::a h

mr s . 
7 1\iral s au hod El Som.bati No. 2. 8U

tr eifoi s hod El .Salabi E1 Gharki, parcel· 
le Xo. :l l. 

12 kirats au hod El Chorat. No. 3. r! H
trefois hod El Guez.la, parcelle No . . 2!3. A 

1 fe d-clan 3 kirats et :L.2 sahme.s au l10 u 
i\llousta.fa Bl Saye d No . 1.2, autrefois pGr· 
t-ie hod E-l Rabiet, partie hod Ke tt~ uf . Ba
ni IYiousta.ra, en .2 parcel.le s, savon·: ·'l -

La ire ~o. W, de 9 Jurat s et 1jl('i :;li 1 

m es . 
1 La 2:m e N o. 37, rle 1{ ) l<irats e t 2D .ss J-

mes. . . q- i 
22 kirat.s au hod El Sal1b1 El Cha l,-' 

No. J5. autrefoi s hod El Salilli El Tall1a
ni, pa1;ce lle ~o. 2D. 



;1 rectclans, ::S kiral s et :12 sahmes au hod 
F~l Guencnall :\o . 13, autref_ois boel El 
Marg, en ~2 parcelles, sa \· oir: 

La ire 1:\ os . . 29 et 30, de 3 .fedclans et 19: 
J{irat s. 

La .2rne "\: o. 18, d e 10 kiral s e t 12 sah-
mes . 
~ fe.dclans et 16 sa hm es au h od El 

Marg .\ o. 1'1:3, autrefois h ocl El "\1arg, 
p;:ncellc S o. !L en 2 lo·t s . 

Pour les ljmites const1lter le Cahier 
ctes r.harges. 

Mise à prix: L .. E . 120ü oul re les frai s. 
~l an s o urah, le 21(3 F évrü• r HlG2. 

P our le poursuivant, 
83D-D<"\1-100. "\ Iaksud et Samné, avocats . 

Bnte: Lnu cl i 21 "\lars 19312 . 
:\ la reqnf~ t.c du Cr-é di t F on cier E.gyip 

ti llL soc iN(~ anonyme ayanl S()ll s iège au 
C élil'P . 
C~mtrc les Sieu rs : 
J .) El Che ikl1 Taha bey Diab. 
·?.! '\ fous lnfa Di ab . 
?. î 1\.1o1wrnecl El TohamL elit aussi l'vlo

h<Fne d E l Tol1am i Diab , l OLlS les trois en
fa n!~ de D!all Alv, pro pric'.laires. suj ets lo
canx, clemc urcmt à Sanhout, dis trict de 
l\Iin ia E l 1\amh, Charkieh. 

En Ymlu d'un procès-verbal de sa;si·e 
in:trno bi hère praliqué·e par ministère d e 
l'ln issier L. Slefanons. en dat e du 1G F é
VJ 1t' f 193 1, e t lranserit le 7 l\Iars 1931 
l\'1 ·. 5Hl. 

Ohjel de la yente: 
";",) fe chlans, J!t kirats et 8 sahmes d e ter

r u i !!S, sis au ·village de Sanhont el Berak, 
di :oi eict d e l\·Jinia el Kamh, Charkieh, cli
v i:-:O:· s comme suit: 

.!\. ·-- 29 feddans, !1 1\.irats et 8 sahmes 
a11 hod e l S cclra No. 1, savoir: 

1. ! 2 f ed dRns, 2 kirats et 12 sahmes, 
pa •·f' elle No . . 28. 

?.) G fecklan s, 17 kira:ts et 20 sahmes, 
pm·e elle No . 119. 

:1.) 1 feddan, 15 lçirats et 8 sahmes, par
rene 1\o. H8. 

1.) 21 fech1ans, G kirats et 8 sahmes, 
pD!Cèll C "!'\o . 7!1. 

r5.1 6 fedclans, 22 kirats et 20 sahm es, 
r•a l'(' éll e :\"o. 86. 

G.) 1 feddan, 11 kirat s et 12 sahmes, 
pa rcell e "No. 21. 

B. -- 23 fr.ddans et 10 kirats au hocl el 
l\'l c,dawara ~o. 2, savoir : 

L 1 :LO fecldans, '1 ki rats et 8 sahmes, 
parcell e No. 28. 

2.) 12 feclclans, 17 kirals et 4 sahmes, 
pareell ë No. 9. 

:).) 12 kirats et 12 sahmes, parcelle 
No. 14. 

C. - 5 fecldans , 20 kirats et 20 sallmes 
au ho·d c l Bôh1~ra No. 3, savoir: 

1. ) 3 r~, ~~dans, 2 kirats et 12 sahm es, 
parcel!e No. L 

2. ) 2 fedclans, 18 ldrats et 8 sahmes, 
parcelle No. GO. 

D. - 8 fèclclans, 5 lzirats et 4 sahmes au 
hod El Dekayek No. !1, savoir: 
1\ 1.) 7 1.;irats et 16 sahmes, parcelle 

O. 1·1!L 
2. \ 3 1dra ts et 12 sa hm es, parcell e 

~(). 158. 
3.) 15 kirats et 8 sahmes, parcell e 

No. Hi2. 
1t. ) 1 feddan , 9 kirals e t 4 sahmes, par

celle No. 1.70. 
5.) 17 h.irats e l12 sal1mes, parcelle 1\o 2. 
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E . - :3 fe(lclans e l 22 l\. ira ls au hocl el 
Ba ltl oura :\' o . (5, sa\·0 ir: 

:1. ) '2 fedc!a n s, J:2 1\.irah cl 12 sahmcs, 
pa reell e :\o. 38. 

2 ) J _ ferldan, a kirab d 1:? ::ahmes, par
ce lle .\ o. Il S. 

~nsemJJlc· 3 sal\ic.lls lJrt lla l'i , '1 sakiebs à 
pmsarcL 1 ezbeh clé .1 8 maison s ouvrières, 
cnn s truil cs en 1Jri'JLH'S c:rues, la fonda tion 
(·s t en briqu es cu it es, le louL en un seul 
é tage, curn posée chacune cl e deux cham
bres et utF~ pe!il.e :":Ja l](;, complète de leu rs 
Jl or les mais san s fcnèl r cs, une maison 
d 'lla lJi lë,t ion salamlek, eonstnlfte en b r i
ques cuil es, la fondnlion es l en b r iq ues 
culles, en nn seul é tage. composée de 3 
c !w. mhr~·s. 1 salll'~ . J cn isinr\ e t 1 vV.C., 
t ' Oll1p] 1\ ! 1• dt• IH!l'il·c; d l' t·n{·lres, '1 ma ga 
:':' m s, co rrslr uils t'Il lil ' iqul'c; ct·nes, la fon
dallon est en bri tp.lcs c u ~l es, comple Ls de 
lun ·~ pnrles eL f f~ n ô trcs . J ~:·lnLle pour les 
he s l taux, c:ons lr uil.c l" n J,riques erucs, la 
lon cla t1 on est en hriqncs n1 i.lcs aYec ses 
p ort·e s, 2 ['(~ cl clans en jardin, p lantés d'ar
bres fruiliers. 

Pour les limites consuller le Cahier 
des CharŒes. 

~\lri •sc ù ~prix: L .B . 7100 ou tre les frais. 
~ Ianso ura1L le 23 Pé-vrier J 932. 

· Pour le poursuivant., 
S'J6-DlVI-l 37 ~laksucl et S mnné, avocats. 

Bate: Lun di '2'1 \iars Hl:3·2. 
A la reqw'tc du C J'(~ di t F ll llcie r Egyp

tien , socié lé a nonYm e .aYant son sièg·e au 
Caire . " 'o u 

Conb·e le Sieur \Ioham ecl Chawki Be-
1-;il>_ f~l s de ~eu Be'l\ir bey Chavvlki, pro
pne tmre, SUJ et local, dem eu r ant à Hé
louan-les-Bains, G uizeh , coté Ouest. 

En vertu d'un procès-Yerbal de saisie 
immobilièl'e prati>quée par ministère de 
rhui ss ier :.J. 1"\1ina, en clate el u 8 Mai 1912:2, 
tran scrit le 2·4 "\1ai 19'2'2, :\ o. 9r32'1. 

Objet de la yente: 
1er lot. 

6 fedclan s, 2 kiral s e t ! 2 suhm es de ter
rain s sis au village de Salamant, district 
de Belbe is (!Ch.), a u h ocl El Echrine No. 
J, forma nt un e parce lle ~ o . 193 

Ensemh1 e : un e vign e cle :3, fedd.ans en
viron ainsi que :34 dattier s . 

Ainsi qu e le touL se poursuit et com
porte san s a ucune exception ni r éserve, 
avec les immeubl es par destination qui 
en dépendent. 

3me lot. 
10 feclclans et 15 kirals cle terrains sis 

au Yillage de Kafr Dahmacha, district 
de Belbeis (Ch .), cliùsés comme suit: 

i. ) 2!:l kir.ats au h od K otecL Zarad No. i , 
parcelle No. 112. 

2. ) 2:2 kirats et A sa hmes au hod El 
Gafgaf .~ o . 2, section II , pa rce lle No. 1. 

:3. ) 8 fedclan s, 19 kirat s e l 20 sahmes au 
hod El Banka ra No. û, sa\ oir: 

1 fe clclan et 9 kir.ats , parce ll·e No. 3r6. 
!1 fe clclan s, 2 k irat s e t 8 sahm es, par

cene S o. ,1'2. 
3 fe rlclans, 8 kirats et l2 sahmes, par

ceBe :\o. 75. 
Ensembl e : 1 datti er. 

!1me lot. 
56 fe·cldans, 1 :l ki rats et 8 sallmes de 

terrains s is a u village dP Dahmacha, dis
trict de Belheis :ch. ), divi sé s comme 
suit: 
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1 .) 111 fe cl clans,. 1ï ki rals cl 8 sahrile s 
an h ocl El Sallili eh \" o. L savoir : 

:?'U kiral::-: d B sahmes, · parcelle ~o . L 
. 2 13~ld an :::, : ~. k trals eli1 sahrncs, parcelle 

.\ u. at\ . 
::> fecldan s, JO ki rats et 8 sallm es, par

ce lle No . 200. 
:1 fedclan s et I1 kiral s de la parcelle 

.\ Il . 2il!. 
:.:> ki rals e t 16 sahmes, parcell e Xo. 216. 
JO kirats, parcelle No . 218 . 
.2 kirals de la parcelle No . 223, hahita

L i ~, n s . 

:3 kirals et 12 sahm es,. parcelle )J o. 2.27. 
J fedclan, 20 kiral s e l '1 sahm es, par

ct• lle No . 230 . 
J 0 ki rats et !1 sahmes, par·celle No . 240. 
.2. J :? J rcclclans, !1 kirats et H sahmes 

au h_ocl E l Faraouale ~o . 2, i re section, 
::;annr : 

!1 fedclan s, :3 k irals et 16 sahmes de la 
parcelle No . 12. 

0 feclclans, 9 kirals et 12 salunes, par
c(·ll e No. 97. 

!.1: fedclans, 16 kirats et !1 sahm es, par
c,· lle No. 100. 

1 fecldans , 13 kirats et 12 sahmes, par-
c1· lle No . 200. 

1:5 sahmes cle la parcelle No. 210. sakieh. 
JG kira ls et 20 salunes, parcelle ,L\ o. 221. 
,5 kirats, parcelle No . 22'2. 
1 fedclan, 6 k rats e t W sahmes, par

ce lle No. 2i 3. 
:3 kirats et 20 sahm es de la parcelle 

S n. 277. 
J.) 7 fedclans et 1·4 kiral s au su sdit h od 

t. ' sec 1011 3m e, sa voir: 
1 feddan de la parcelle No. o·o. 
ô feddans et J.!.~: kirats , parcelle No. 00. 
4.) 1'2 feclclan s, 2:3. kirats et iO sahmes 

an hod E.l T oullŒ No. 3, savoir: 
6 feddans et l6 sahme s, parcelle 

~0. 12. 
1 fed clan, 2.3 kirats et 8 sahmes de la 

parce lle No. 105. 
:10 sahmes de la parcelle No. 283, sa,. 

1\ ieh. 
4 feddans et 23 ;kirals, parcelle ~o. 287. 
Ensemble : une maison en briques crues 

p our l'habitation de qu elques villageois, 
s ise au hod E:l Sabili eh. 

Pour les limites consu lter le Cahier 
ùes C:ha~g-e s. 

Mise à prix: 
L.E. 730 pour le 1er lot. 
L .. E. 11'70 pour le 3me lot. 
L . .E. 4<t){){) .pour le 4me lot. 
Outre les f~ai s . 
"\·1ansourah, le 2:5 F€vrier 1932 

Pour le poursuivant, 
G-TX\1-:200. Mak sud e t Samné, avo-cats. 

Date: Lundi 21 Mars H}32. 
A la requèle du Crédit Foncier Etgyp-

1 it' n, soci-é té anonyme ayant son siège au 
Caire. 

Contre les Hoirs Abel e! Fattah bey Mo
l1arram, fil s de feu El Chetkh Ibrahim 
\[ oharram, de feu E.l Gheikh Hussein 
:\.Joharram, saYoir: 

·1. ) Dame Gnlila ITanem Moharram, 
l'po u se du Sieur Ba·lu R.ff. Moharram. 

2 .) Dame Z.einab Han em Moharram, 
épouse cl 'E:l Chei1kh "\1ohamed Moharram. 

~3 . ) I-Iamed "\!Ioharram. Tous enfants du 
dit. défunt. 
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4.) Mahmoud b ey Taher, pris en sa 
qualité de tut.eur des enfant.s mineurs du 
dit défunt qui sont: H.iad 1:\!Ioharram ef. 
Chérif \Joharram. 

Tous provrit'·!aires, sujets locaux, de
meurant au Caire, les ire et 2me, rue E1 
Abbassieh No. 70, le :3me, rue Hassan El 
Akbar, kism ,,\lJdine No. 3, immeuble de 
la Soci>étô Belge el le -4mc, Boulevard 
Reine Nazli, No . 41'9. 

En vertu d"un proct~s-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissi er G .. \ ckaoui. en date du ·23 Fé
vrier iWti, transcrit le W Mars 1!931, 
No. G15. 

Objet de la Ycnte: 1.18 feddan s, 8 kirats 
et W sahm cs de terrains sis an village 
d'Awlad Mons.sa, clistriet de Kafr Saikr 
(Ch .), au h oll El Gu ezireh wa Om ·Te
h ema No. 4, parcelle Nos. /1 bis et 47 et 

t ' :"'I.T /J1 par Ie .: ~o . 1u. 

Il existe sur cette pare elle les habita
tions d e l' ezbeh comprenant 7 maisons 
dont chacune 'à .2 chambres et 1 petit da
war avec leurs porte.s et f·enêtres, cons
truites en briques crues, 1 machine mar
que «Campbell)) Halifax England, de 55 
cl1 evaux à '~ g rondes roues, 1 pompe à 
tau, d(~ JO pouc.es ènviron ot J moulin . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .. E. 6130 outre les frais. 
:rvlan so uralL le '?G F évrier 1932. 

P our le poursuivant, 
84.8-'DI\1-Hm. l\Taksud et .Samné, avocats. 

Date: Lundi .21 Mars 11002. 
A la requète de la Caisse Hypot.hécaire 

d'Egypte, socié té anonyme belge, ayant 
siè1ge social à Bruxelles et siège adminis
tratif au iCaire . 

Contre : 
A. -Hoirs Gllati Soliman El Maghoud, 

savoir: 
L) Moharned Gbati. 
2.) Ma!el( Ghati. 
3.) Toubeiz Ghati . 
4.) Hem eida Ghati. 
5. ) Abdel .Salam Ghat.i . 
6.) Dame 'Toud, épouse Aly Mohamed. 
7.) Dame Adilah. 8.) Hammalah Ghati. 
9. ) .Pai:kha Ghati. · 
Tous enfants du dit défunt. 
B. - Hoir.s Guilani Soliman El Ma

ghoucl , savoir: 
iO. ) Dame Daouiya bent Abou Khou-

zam Eleiwa.l. 
1·1 .) Abo u Zeicl Guilani. 
i2.) Sal em Eleiwat. 
m.) Abd cl Haf.ez Guilani. 
!11. ) WaLfah Gu ilani 
i5 .) Hagucr Guilani. 
i6.) Ezz Guilani. 
i ï .) Dam e Sleiman Guilani. 
1•8.) Dame vVaaraa Guilani , la lOme, 

ve u ve et les 9 derniers, enfants du dit 
défunt. 

T ous proprié taires, sujets locaux, de
meurant à E:zbet Ghati, dépendant de 
Farracha, district de Hehia sauf la 6me , ' 
à EJ .Kherbeh, district de Belbeis la 7me 
à Deidamoun, district de Facous' la 8me' 
à Managat El Kobra, district cte' Facous: 
la 9me, à Machaala, district de Karr 
SaJkr. 

.Joumal des Tribunaux Mjxtea 

En vertu: 
i.) D'un pro·cès-v·erbal de saisie immo

bilière prati·qu ée par ministère de l'huis
sier B. Guirguis, en date du 113 Septem
bre 1926 et transcrit. le 26 Septembre 
19)216, No. 881'7. 

2.) D'un proc·ès-verbal de saisie immo
bili èr e pratiquée par ministère de l'huis
sier M. At.alla, en date du 14 Avril 1'9i27 
et transcrit le 4 \'lai 1927, No. 3.61. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

.8 feddans, 1 l l<irats et W sahme.s de 
terrains sis au village de Farracha, dis
trict de Hehya (C h. ), au hod E1 .Serou No·. 
11, faisant partie des parcelles No·s. 123 
et 124. 

Pour les limitès consulter le Cahier 
des Charges. 

tl\.fise à pl'ix: L.E. 400 outre les frais. 
Manso urah, le 215 Février 1'932. 

Pour la poursuivant·e, 
864-DLI\1-1185. Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 21 Mars i 93r2 . 
A la requête de 'The Barclays Bank {!D. 

C. & 0.) et en tant. que de be.soin The 
Anglo-Egyptian Bank Ltd., société ano
n yme ayant siège à Londres et succursa
le à Mansourah . 

Contre les Sieurs: 
L) Saye.d Sayed Ou da. 
2.) Agami Sayed Ouda. 
Tous deux enfants de Sayed Ouda, pro

pri-étaires, su}ets locaux, demeurant à 
Ghourour, district de Simbellawein (Da
kahlieh). 

El1 vertu d'un procès-verbal ·de saisie 
immobili ère pratiquée par ministère de 
l'huissier Ph. Bouez, en date du 14 Avril 
1'930, et transcrit l-e 27 Avril 1930, No. 
·47'79. 

Objet de la vente: 
jer lot. 

Biens appartenant ·à Sayed Sayed Oda. 
1-2' feddans et 7 kirats de terrains sis au 

village de Ghourour, district de .Simbel
lawein (Daik.), divisés comme suit: 

i.) iO feddans, .3 kirats et 20 sahmes au 
hod E.l \Vagh No. ii, parcelle No. 6. 

.2.) :2 fed.ctans, ·2 kirats et 4 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 18, faisant partie 
de la parcelle No. 5. 

2me lot. 
Biens appartenant à Agami E>l Sayed 

Ocla. 
H5 fedclans, 6 kirats .et i6 sahmes au mê

me village de Gourour, district de Sim
bella wein '(Dale ), dont: 

1.) '1 Jcddans, ii kirats et 12 sahmes au 
hod E! Damayess No. 19, parcelle No. ii. 

2.) 2 f.edclans, 23 kirats et 1\2 sahme.s 
au h od AJ)OU AJy No. 14, faisant partie 
des parcelles Nos. 7 et '8. 

~3.) 3 fed.dans et 16 kirats au hod Dayer 
El Nahia No. i.8, partie de la parcelle 
No. '1r8. 

4.) 1 feddan et 4 kirats au hod Mars E1l 
Bralad No. t9, partie de la parcelle No. 36. 

5.) i f.eclclan et ·20 kirats au hod El Ga
zayer, kism Awal No. 10, partie de la 
parcelle No. i5. 

ô.) 22 kirats au hod Saleh No·. 3, par
tie de la parcelle No. 9. 

7.) 5 kirats et i6 sahmes .au h.od E:l Mi
ri No. 23, partie de la parce1le No. 17. 

Pour les limités consulter le Cah· 
des Charges. ter 
~ise~ à prix: L .. E. 000 pour le 1·er lot ~ 

L.F,J. 450 pour le .2me lôt, outre les frai: 
Mansourah, le 25 Février 193'2 . · 

Pour la poursuivante 
S)ôô ... Dt\tl-1.8'7. Maksuct et Samné, avo~ats. 

-Date: Lundi 2J 1Ylars 19.32. 
A la requête .. ct~ The Land Bank ot 

~.gypt, Ltd.~ societe anonyme ayant siè.g 
a Alexandne. 8 

·Co~_?lre les héritiers de feu la Dame Fat . 
rn~ g1. Say.e d . .\1ohamed, débitrice orio-i. 
na1re, a sa voir: a 

i. ) Abdel Fattah, 2.) Ahdel Latif 
.3.) A.hmed, ' 
4.) Na~ao·uia, épo use de Mohamed Aly 

Hassanem, 
5 .) Zohra, épouse de Mohamed Ract. 

wan; 
6 .) Adila, épo use de Sid Ahmed Ibra

him, 
7. ) Safi a, épo u s.e de Mahmoud Moha

me cl Farag. 
. :T~us propriétaires, égy.ptiens., domici

lies a Kafr llodk, district de Simbellawein 
•/]) ik) '0 a . 
. En rv.e~·tu d'un procès-verbal de saisie 
Immo.bi,lière prati,qu·ée par ministère de 
l'huissier U. Lupo en date du 1:2 Mai 
HXH, tran scr .il le 28 Mai 19.31 No. 5701. 

Objet de la vente: 
JO fe cl dans, i 7 kirat.s et 20 sahmes de 

terrains .agri·coles sis à Kafr El Roc\k dis
trict d e .Sim·bellawein (Da1c ), au h~d E,I 
Aktam, kism Tani, No. 17, en .3 parcelles : 

La ire de 8 feddans, parceHe No. 6. 
La 2me de i fed.ctan, 17 kirats et 20 

sahmes, parcelle tN o. 8. 
La 3me de 1 feddan, parcelle No. i3. 
Pour les limites ·consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: .L .. E. 8!80 outre les frais. 
Mansourah. le 25 Février 1932. 

Pour la poursuivante, 
86:L-DIM-J:8:2. Marksud et Samné, avocats. 

L'ECLRJHftfiE doit être à la LUMIÈRE 
ce que la MUSIQUE 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 : 

Ja DIFFUSER• pour que l'œil ne soit pas incommodé 
=====" par l'éclattrop vif des foyers lumineux 

la RÉPRRTJR: pour que la cl~rté soit répaa~ue ~an~ 
==========tous les endro1ts qu'on veut ecla1rer , 

Ja DJRfGER • pour q~'un bon éclairage soit ~btenu , 
=========~· aux pomts voulus, avec le moms de 

dépense. 

Si vous êtes embarrassés, CONSULTEZ: 

« MIFANO SAM)) 
Maison fondée en 1907 

1, RUE DE LA GARE DU CAIRE~ TiL~PHONE 81 8 

Ses renseignements et ses oon-lls sont à votre 

entière disposition, 



pate: Lundi 21 Mars 19312. 
A la requête de The Mortgage Cy. o1 

Egypt Ltd., ?ociété brit.an:aique ayant s·on 
sièg e au C.a1re . 

eont·re 1e Sieur Ahm.ed Mohamed Sa
lem, fils de _feu \1ohamed Salem, pro
pri{~taire, . suJet local, demeurant à E,l 
Ghazali, ·:vrarkaz Facous (üh. ). 

En ye:rtu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ssier .A. Georges en date du 1er Avril 
H).30, transcrit le 18 Avril H!GO No. 812. 

Objet de la vente: 18 ·feddans, 10 ki
rats et 4 .sahm es de terrains sis au vil
IagB de El Ghazali, district de Facous 
Gbar'ldch, divisés en 8 parcelles, savoir: 

La ire de 6 feddans, 1 kirat et 16 sah
mes au h ocl El Afir ou El Ghafir, 2me 
sechon, fai sant part-ie de la parcelle No. 
WB· et de la parce ll e No . 50. 

L.a 2me de 5 .feddans, 3 kirats et . f.2 
sallmes au m·ême h od, parcell e No. 1016. 

La 3.m e de 3 fe.ddans, A kirat s et '1 sah
mes au m·ême hod, parcelle No. 56. 

La 4me de 1 feddan, 20 .k irats et 8 sah
mc::: au m ôm e hod, parce1le No. 53. 

La 5me de HS kirats et 8 sahmes au 
même hocl, parcelle No . 61. 

La 6m·e de 13 kirats et .!1 sahmes au 
boel El Afi r ou El G hafir, ire section, 
pa rcelle No. 138. 

L n ?me de 1i2 kirats et ·8 sahmes au mê
me hod, parcelle No. 1117. 

Lu 18m e de il JUrats et i6 .sahmes au 
ho l1 El Afir ou El ühaffir No . 2, ki sm 
Tani, en une par.ceHe , faisant partie de 
la pa rcell e No . 88. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d.es Charges. 

.IHise à prjx: L.E. ~65·0 outre les frais. 
Man so urah, le '25 Février 193:2. 

Pour la poursuivante, 
866-DM-1816. l\Œalksucl et Samné, avocats. 

Da le: Lundi 21 Mars 1'932. 
A la requête de The Land Ban.k of 

Egyp t Ltd., soc iété anonyme ayant siège 
à Alexandri e . 

Contre les Sieurs et Dame: 
:l. ) Khamis Hem e dFt I\harnis El Dou

dani. 
2.) Mohamed Hemeda Khamis El Dou

dani. 
S.) .Abde l I-Iamid Hemeda Khamis Ell 

Doudani. 
4.) \!Iahmoud Hemeda Khami.s IE!l Dou

dani; ces quatre, enfants de Hemeda 
Khamis, d e Khamis. 

5. ) A,bdel Hacli Hem eda Khamis El 
Doudani. 

6. ) Khalil Hemeda Kl1amis El Douda
ni. 

7. ) Mabrou'ka Abclel Aziz Ismail, épou
se Hemeda Khamis, Lille d'Abdel Aziz 
Ismail. 

Tous les su snommés, propriétaires, 
égyptien s, domiciliés à. Ezbet E.l Sant, dé
Pendant de ~\1it A.ly, district. de Mansou
rah ([)ak .). 
. Eu VCl'hl cl'un procès-verba;l de saisie 
1

1~n~obilière pratiquét~ par ministère de 
hu tss ie r B. Accad, en date du 23 \!lai 

i'93J, transcrit le 15 Juin 19131, No. ·5008. 
Objet de la vente: 
A. - 32 feddans, 11 kirats et 17 sah

In·es de terrains cultivables sis au villa
ge de Mit Aly, Markaz Mansourah (Druk.) 

Journal des Tribunaux 1\tlxtes. 

au hod El Gharb No. 10, en 10 parcelles, 
savoir; 

La ire de 5 kirats et 21 sahmes, par
tie de la parcelle No. ii. 

La 2me de 8 Jeddans, 1,6 kirats et 20 
sahmes, partie de la parcelle No. 1.2. 

La 3me de 12 kirats, partie de la par
celle No. 10. 

La 4me de 13 feddan s, 1 kirat et 2 sah
mes, partie de la parcelle No. 8. 

La 5me de 116 kirats, partie de la par
celle No. 8. 

La 6me de 4 kirats et 1:2 sahme.s, par
tie de la parcelle No . 9. 

La 7me de 7 J'eddans et 8 sahmes, par
tie d-e la parcelle Nos . 7 et 8. 

La 8me de 5 kirats et 2 sahmes, partie 
de la parcelle No . 1. 

La 9me de' 1 feddan , 5 kirats et 4 sah
me.s, partie des parcelles Nos . 5 ·e t 6. 

La iOme de 116 kirats et 2D sahmes par-
tie des parcelles Nos. 3 e t 4 . ' 

B. - 27 .feddans, 12 l<irats et 20 sah
m es de terrain s cultivables· sis au villa
ge de 'Zafar, Markaz Simbellawein (Da
kahlieh), divisés comme suit : 

i. ) 1::3 feddans, .2.3 ldrats et 12 sahmes 
au hod El Cheû\.h .E.l Asmari No. 19, par
celle No. 5. 

2.) H fe ddans, 21 kirats et 8 sahmes au 
hod Madwad No. 20, faisant partie des 
parcell es Nos. 1, 8 et 9. 

G.) 3 feddans. et 16 kirats au ho-cl El 
Nagulla No. 33, faisant partie des parcel
les Nos. 3 et 4. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p~rix: I-.J.E. ·31500 outre les frai s . 
lVlan sourah, Je 2!5 Fé vrier 1'932 

Pour la poursuivante, 
857-~Di\1-i 78. Maksucl e t Samné, avocats . 

Date: Lundi 21 Mars 1932. 
A la l'C{JUê!e de l' Agricultural Bank ·Of 

Egypt, société anonyme dont le siège ·est 
a u Caire. 

Contre Amine Eff. Hassan Wahdan, 
débiteur principal , propriétaire, sujet lo
cal, demeurant au village de El Rob'maya 
di.strict de l\'I!na El Kamh (Charkieh), dé
biteur. 

Et contre la Dame Esteita bent Ba
daoui, propri étaire, sujette locale, demeu
rant au village d'El Rob'maya, district dè 
l'dina El Kamh (Charldeh ), tierce déten
triee 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
dn 29 l\1ars 1028, huissier Aziz Georges, 
transcrit le 3 Avril Hl28, sub No. 5,71. 

Objet de la vente; 
4 fed·clans, 22 kirats et. 1.2 sahmes, ac

tuellement réduits, à. la suite d'un déficit, 
à. 4 fe.ddans et 1.9 kirats seulement, de ter
rains s is au Yillage de ~l Rob'maya, dis
trict de Mina El Eamh (Charkieh), au hod 
El Tourlwumani El Kébir, en deux par
celles: 

La 1re de '1 feddans, 10 kirats et. 12 sah
mes, actuell ement r éduits à. 4 feddans èt 
7 kir ·ats . 

La ?me de 12 kirats. 
Ainsi que le tout se poursuit et compor

te avec toutes au,g-mentations et amélio~ 
rations qui s'y trouvent, tous immeubles 
par dest-ination. sakiell s, pompes, machi
nes et ustensiles aratoires qui en dépen
dent. tous hrstiaux, toutes plantations 
d'arbres et de palmiers et, en général, 
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toutes cultures existant sm· les dües ter
res. 

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

Mise à prix: L.E . 200 outre les frais. 
Pour la r equ érante, 

827-CM-185 R. eL Ch. Adda , avocats. 

Bate,;. Lundi 21 Mars 1932. 
_ ,A 1~ requête de Ma.darne Hélèn e Lévy, 

11ee Cohen, veuve de feu Chalom Ibrahim 
Lévy et fille de feu Samuel Cohen sans 
profession, sujette italienne dem~uran~ 
H. Mansourah, rve El Malc~k 81 Kamel. 

Contre les Sieurs: 
i. ) M( lhamecl Aly El-Asmy, 
~. ) Hassan Aly El-,Asmy, propriétaires, 

SUJets lucaux, d·emeurant à El :Serou dis-
lr icL de l1'arascour (Dale). ' 

En ,·erlu d'un procès-verbal de saisie 
immulJiliôre pratiquée par minis tère de 
l'huiss ier G. Cllidiac, en date du /1 Juin 
1'9.30, dénoncée le 211 Juin H!30 et transcrit 
avec sa dénonc.iation le 2 Juillet 1930 No. 
~œ. , 

Objet de la vente: 
17 fcclclans, 19 l.; irats eL 12 sahmes de 

terre s, sis au vil.lage d"l,~l Sero u . district 
de F.araskour (Dale ), divisés comme suit: 

10 fedclans au hod 1 ~ 1 Cl1 r:ikl1 Serag No . 
36, faisant par lie de la parcel le No. Cl, don~ 
lCl superllcic es t de H feclclans. 1 li.irat et 
11 sahm1:s . · 

7 fCiùclan s , :l ü l<.ir.als r t 12 salun es au h od 
Badra n No . 31.~-, fai sa nt pa r·Li e .cie l a par
c-e lle No. B. 

Ains i que le louL se JlO tu·su it. et com
porte san s a ucune excep !iun ni r ése,"vc 
.avec les immeubl es par des tination qui 
l''l .'l épendent.. 

Pon r l::s l. imi!es consull cr le Cahier 
~_k s Char.~·\~s . 

Mise à prix: L . E. 600 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Février 19~i2. 

Pour la p oursuivante, 
·OOB-M-&'!7. M. Ebbo, avocat. 

CHEZ 

REB0UL 
Horticulteur= Fleuriste 

COlVIlVIE 
PARTOUT, 

IlES PRIX 
BlliSSENT 

No. 29, Rue Chérif Pacha -Téléphone 3946 

ALEXANDRIE 
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Uatc: Lundi .21 1\Iars H!3l2. 
A la requête de The .Land Banù\. of 

Egypl, U rl., soc i6loé anonyme ayant s; l.,3·2 
à .Alexa1Hir.ic . 

Contre le Si eur ~Vluustafa bey Gharara, 
de feu Yaacoub, de feu :Vlohame.d C11a
rara, 11 <:-'go ciant , sujet local, domicilié au 
Caire, rue Behail\ E:l Dine Ebn Hanna ?\o . 
4, quarlier Daller. 

Eu H'l'lu d'un procès-verbal de sai si.e 
imm (l biliè1·e pratiquée par ministère de 
l'hui~:-:i c r D. RoQ:hos en date du 4 Novem 
bre WJn, lranscrit le Z7 Novembre 1'9.'30, 
No. 11 'tS'?. 

Oùjel de la yente: 
A. - _\u Yillage de Tonnamel E·l Ghar

bi, clis lrict de Aga. 
32 fcclclrrns cl JG kirats au h od El Gu in

di ?\u. :l. de la parcelle No. 1, et fai sa nt 
partie de la. parc elle No. 2. 

B. - Au Yillage de Mit Damsis \\·.a 

Kafr Abou Guerg, district de Aga (Déùk. ). 
iS fedclan s, diYis·és comme suit: 
L) _,\ n ll o cl El Béhéra No. 13: 
M ft' dcln n s et 12 kirats fai sant pal'iie 

de l;:t prrrcc:J le 8o. 1, en deux supe:rficies: 
La ire cle 7 feddans . 
La .2mc cl e 4 fedclans et lt2 l<.irats. 
2. ) .Au h ocl El Tok No. 1:2: 
U Jelld::m:-: r t 12 l\.i ral s fa isGnt partie de 

la parcel le '\ o. 8. 
Pour 1es limites con sulter le Cahier 

des Chal'ges. 
Mise à prix: L .. E. 3'7.60 oulrc les fr0 i::: . 
Man~oura h , le 23 F•~ vric r 1932. 

Pour la p utlr:::Llivant r . 
&JD-D.\l-1 80. Maksud et Samm\ avocGl::: . 

' LA GLACIERE 

NIVOSE 
EN CIMENT ET FIBRES D'AMIANTE 

COMPRIMÉS 

SYMBOLISE 

L'HYGIÈNE, LE CONFORT, L'ÉCONOMIE 

Agent en Egypte: 

NIICHEL ZEHIL 

4, Rue Chérif Pacha -Tél. 78 

ALEXANDRIE 
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Baie: Lundi ':21 .\tlars :1 9rJI2. 
:\. la re-tJm~le du Crédi t Funcicr E,gy.p

lien .. sul'iét é anonyme ayant son siège au 
C.ai r·e. 

eonh·p: 
1. ) :\min :\Jircha'k foncti onnaire du 

G uu w rnem cn t; 
2. ) \[i ell c l \Iircllal.; , entrepreneur; tous 

deux enfanls de feu ~-\bclalla '\'lirchak, 
propri-étaires, Je 1er suj et loca:l et. le 2me 
protégé fran ça i::-, d·em eurant. au Caire, 
rue .Dnubre.h, .'\o. 1.3, T e\Yfi'kieh , proprié
té JJ,rallim n iggio, au dernier étage . 

En yerlu crun procès-\'erbal de saisie 
imm nlJi li(·rc praliqu(· e par minisU're de 
l'huis:::it:t' J. Ca ranlinop oulo, en date du 
:L2 JanYi ,•r W'2iS, tra n scrit les 7 Févri.er 
10:28, '\ n. ·:?'2!'1 cl ?1 Juin H)28 suh .:'\o. 98.3. 

Ohjel ~1~ la ycnlc: 
::;co l' <>dda n~- G k irat s el 11 sahmes sis 

à. Han c: u l. lli~IJ·ict d t" J\ afr Sakr (Ch.), au 
hocl El T\l ]( :]p·lum c '\o . 2, parcelles ~os . 
9\J, H:'-1 ;' l 1! 'U. 

En ~c· ntb le: l machin e de 4 chevaux, 
acl.ionnan1. ,1 Yi~ cl'.-\rchimècle, sur le ca
n al ·'\l e 1l.;al.aa . 1 grande ezbeh compre
nant ·3 ~ 1 m ::li::: on s omTi 0res, 3 magasins 
e l 1 rl a\\·Rr. 

I!l ·,· a lieu tl'>L'car lrr ck ces biens une 
con lénan c(' de 1'3 feclclans, 10 kirats et 3 
. a ltm r~, c"'Jm qni (•s p·Jur cause crutilité 
puhl :qlt i' . 

Pour les 1 imites consulter le Cahier 
·-irs Ch;1rges. 

. l\lise à prix: L .. E. 16000 outre les frai s . 
\:Iansoura h , le 23 Février 19!3t2. 

P our le poursuivant, 
83~2-DM-17G . \faiksud et Samn·é, a\·ocats. 

Date: Lun cl i .2'1 :\Iars 193,?. 
A la requt'le du Crédit Foncier Egyp

t ien , société anonyme ayant son si è'.ge au 
Caire. 

Contre les hél' iLiers de feu Farag Mo
harram, fils de feu Hassanein Moharram, 
de son viYant dé•))ileur du r equ·érant, sa
\ oir: 

1. ) Moustafa Farag Moharram, omdeh 
de :~Jinchat ) ·~l K obra. 

2.) Hassan cin Farag CVIoharram. 
3.) Kandil Farag Moharram . 
4.) Farag Farag -:\'loharram. 
5.) .Abdel Wahed Farag Moharram. 
6.) Abùel Chaf.c i Farag .\'loharram. 
'7. ) Se tt Farag i.\lu l1 arram, épo u se Hé

lal Khamis. 
8.) -Fathi Farag \l oharram, sa Ji:lle, 

Yeuve Ahmecl Chér i~!. 
Tous enfan ls du elit déJunt , proprie 

taires, suj ets locaux, cl em curam au vil
lage de Minchat El Kobra , district de 
Mit ühamr (Daik. ). 

En vertu de 3 pr,Jcè·s-\·erhaux de saisie 
immobilière pratiqn·ée par mini stère des 
huiss ier s V. Chru1,er el autres en dat e 
des Q F évri er, 11 :\lars c l :8 ·AHil 1~"3 1 et 
transcrits le s 1S F-t~nie r, 20 \~Jars et 2'3 
Avril 1931 Stlb ~os . 18:2:2_ 8:>5-!l et lt550. 

Objet de la Yente: '2(ï fedclans, W kirals 
et 1'2 sahmc·s sis au \ illafte de \liane hat 
El KoŒua, di strict rl e \fi l ühamr (Da:k. ), 
divisés comme suit: 

1 feddan, (5 l<iral s el 10 :::ahm-es an hod 
El Glah F)J K r h ir. 

3 feddan s el R 1\iral ::: s is atl hnct El Kafr 
dé·nommé aclue11 em Pnl El C:hiakha. 

3 feddans, 8 kira ls ·e t H3 sahmes a 
ho,_ct .El Keblia~ actu ellem ent hod El Kar~ 

1 1eclclan s, i'C> lorats et 8 sahmes au h•}d 
El Chia;kha, ·en 2 parcelles. · 

La Lre de 6 fed-dans, 15 kirats el 8 sah
m es . 

La 2me de 1 feddan.· 
1 feddan et 15 kirats au hod Rawache 

actueHement hod El Guanayen No. '8. 
1 fecldan, .?JO kirals et 8 sahmes au hod 

Et Guezira . 
1 feddan, 3 kirats et 20 sahmes au hod 

Bahr Eil Assa:ker, ac tu ellement hod San. 
gar .\o. G. 

3 Jedclans et 2r2 kirals au hod El Bé
héra . 

·::> kirals et 4 sahmes au llod KèLeet 
Khamis, actu ellement h ocl DaYer El Na-
hya. • 

Etlsernhle : 2 sycomores, H:> k irat s clans 
2 sak iehs ballaei sur le rayah E1 'T c\vfi
kL 12 kiral s clans 1 sakieh et 6 l\i ra ts 
dan s :2 ;:;aikie h s sur le ~il, le 1/ 4 dans cha
cune . 

.1\ .H. - 11 y a lieu cl 'écarter des biens 
ci-dessu s sa isis 12 kirats e t 3. sahmes, ex
propriés par l'Etat pour cause cru tili t€ 
publique, dont 7 kirats et ii sahmes au 
h o cl E,l Galh So . . 3 et 4 kirats et 10 sah
m es au h ocl E.l üuezira ~ o . 2 . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .. E. 2013 oulre les frai~. 
\Jan sourah, le .'2ô Ft-Hier 1 9G2 . 

Pour le poursUivan t. 
853-D'\I-i i!L \Jaksucl e t Samné, a\ oca ls. 

Uate: Lundi 21 ~·lars H)32 . 
. A la r~quète du Crédit Foncier F.gyp

tien, soctété anonyme ayant son siège au 
Caire . 

Contre le Sieur SLelio Slelianopoulo, fi ls 
cl e feu .\icolas, cle fett Stelio, propriél::n
re , sujet h ellène, demeurant à Zagazi g· 
(Ch.), l\ ism el Nizam. 

En Yet·tu cl' un procès-verbal de saisie 
immolJilièr~ prati.quf·e par ministère de 
l'huiss ier lb. Damanhouri, en date du i~i 
~lai HJ::J L, transcrit le ier Juin 1931, r.: o. 
382ü . 

Objf't de la yente: 
3:) Jeclda ns, 16 kirats et !.~: sahmes, de 

1e tTt's, sis au Yillage cle Doueicla, district 
cl e :\lit Ghamr, ·Moudirieh de Dakabli ell, 
d;s.lt'ibnés comme suit : 

:-=J feddans et 20 kirats au hocl el i\fa;:;
seo udi No . 14, parcelle l'\ o. 17. 

6 feclclans, 17 l.;irats et 20 sahmes sis 
au llocl el Kher saya No . 13, elu No. 17. ;i 
l'indivis clans la clit.e parcelle cle 8 fed· 
clans. 20 kirat s et 16 sahmes. 

0 feddan .;; e l 1 kirat au hocl el 1\.ller:::él Ya 
?\o. 13, de la parcelle No. 1. 

2 feclclans, H l\.irats et 8 sahmes au 
ll od el Béhéra No. 9, parcelle No . il. 

!1 fecldans. H3 1-\irats et. 4 kirats au ]lod 
(lue la El '\.a:l\a ·.\'o. 1.2 .. parcelle No. i'ï . 

1 fecldan . 22 kirat s et 12 sahmes au Jt nd 
Qu<"la E l -:\a ka :'\o. 12, parcelle No. JO .. _ 

''7 ferlclan s et :l .kiral au hod El Se.t.tme 
~o. 10, parcell e ~o . 11. _

1 8 fPdclRns. 22 ldrals e t. 8 sahmes au Jloc 
El . St"t.!ilw '\o. 10. parcell e ;\o. 2:1. 

Oh::: r rYalion r::::t fail e que la parcelle dt~ 
G f e cldan~. 17 l\irats et 20 sahmes au 11.; ~~: 
E·l Klw rsaYa ,'\n. 13. dr la parcelle No._ • .·~ 
d t'· s i~· nt'· c ci-dessus romme étant ind tVl:> 



ctan :5 8 fedd~n,s, 20 kiraL~ et 16 s.ah~~s 
n'es t en réahte affectée d aucune mdlVI-
sion . 

Le ~urvey DeparLment a entendu dire 
p~r ce lte indivision que cette parcelle fait 
arLic de la parcelle cadastrale No. 17, 

~·un e contenance de 8 feddans, 17 1kirat.s 
et 20 sahmes . 

r~nsemble: 2 tabou ts su r le canal M 'ls-
seoudi, a u village de Doueida. 

pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges . 

M ise à prix: L .. E. 2500 outre le s frais. 
JVfrrn sourah, le 25 Février 193;2. 

Pour le poursuivant., 
84 2- !JM-16..'3. -1Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 21 Mars 1'9!32·. 
A la requête du Sieur Dimitri Constan

tîn tl Dimitriou , pro·pri€taire, sujet serbe, 
d·emcurant à Mit-ühamr (!Dak.). 

Contre: 
1.) iF,lie Ly1kos; 
.2.) Michel Lykos, enfants de Nicolas 

Lvlws, n (gociants, sujets hellènes, de
rrÏeurant ü Mit-Ghamr, débiteurs saisis. 

3.) Dame Aziza bent Ibrahim Issa, pro-
priétaire, suj ette locale, demeurant à Mit 
Ell Faramaoui, district de Mit--Ghamr; 

LL) Kommos Abdel Say.ed Hanna Anto
nious, pro1priétaire, sujet local, dem eu
ran t à Da1kadou s, dis.tr ict de Ylit-Ghamr 
('Da!k.}, tiers <détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère pratiquée par ministère de 
l'huissier U. L.upo en dat.e du 4 Août ,HJ'31 
d€non c·ée le 18 Août 1931 , tran scrit avec 
sa d(·noneiation l0 31 Aoù t 1931 sub No. 
8&.~2 . 

Olljet de la vente: 
D fe ddans, 23 kirats et H) sahmes de ter

rains agrico les sis à E'tmida, dist.rict de 
Mit Ghamr (Dale), en 3 parcelles: 

L a 1re de 2 .fe.ddan s, 8 kirat-s et 15 sah
mes au hüd El :vlinia El ~aJki No 1'2. 

La 2me de 7 fe.ddan~ et 11 kirats au 
même hod. 

L::t 3-me de 4 kirats au hod :vlinieh El 
Khers No. 1J. 

Ain si que ·le tout se poursuit et com
port-e san s aucune except.ion ni r éserve 
avec les immrubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites con sulter le Cahi er 
de c: Cha ïrres . 

Mise. à ' prix: L.E. 82() outre les frai s . 
1\lfan snllrah. lr ·23 Février 1.9:'32. 

· Pour le poursuivant, 
87t?'-D\if- 1 \l::-) . S<' li m C:a ss i s, avocat. 

Dale: Lundi 21 Mars 1 9.32. 
A la requête de The Land BanJ( of 

Egypt, Ltd., société a non ymr ayant siège 
à Alexandrie . 

Contre: 
A. -- Les héritiers de feu Cheha.ta El 

Ne~<ma de feu El Hadidi. savoir: 
i. ) Atta, 2. ) Mohamect. 
Les deux, fils maj etws du défunt, pr1s 

aussi ·comme débiteurs principaux . 
3.) Eicha, sa fill e maj eure. 
1t. ) Om Etl Ezz, épouse de Aw&d So•beih, 

fille du défunt. 
5.) Sabah, fille du défunt. 
B. - 6. ) Abdrl Hav Mr twalli Chehata 

EJ Nelkma. · 

"oumal des Tribunaux Mlxtes . 

7 .) 4'\bdel Raz.eik MeL.walli Chehata E.l 
Nekma. Tous deux fils d e feu Metwalli 
Chehat.a Eil Nelkma. 

'Tous ·proprioé ~·aires, ::;uj ets locaux, do
miciliés à H:afr El Cheildl Attia, dislrict 
de Cherbine (:Gh. ), à l'exception de la 
5me qui demeure à ·Mit El Kholi Ab dilla, 
district de Faraskour {Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huîs.sier D. :\!lina en date du .31 Décem
. bre 1'9:30, transcrit le 17 Janvier 19.31 
No. H 5. 

Objet de la vente: 
'73 feddans, 1.:3 kirats et .210 sallmes sis 

au vi1lage d'El Dahrieh, district de Cher
bine (Gh.), divisés comme suit: 

I. - 60 feddans r épart.is comme sui t: 
!1\S. feddans, 23 kirat.s et 19 sahmes au 

hod El Chei'ldl Sol1.an :-! o. 10 partie .de la 
parcelle No. L 

S. feddan s, Ji kirat s et 3 sahmes au 
hod Zein !El Dinr No . 3, part ie de la par
celle No. L 

1 i fecldans è t 2 t kirats au h od El Sabaa 
Nn. 9, partie de 1 a parcelle No 1. 

16 kirats au h Ml El Sabaa No . 9. partie 
de la parce•lle No. i. 

Le tou t formant. un seul tenant. 
II. - ·10 Jkirats et 9 sahmes au h l) d E;l 

Guezireh rNn . 316, par'celle No . -'t. 
HI. - i.3 feddan s, 3 kirat s et LJ sah

mes au lwd E.l Reza;l~ ~o. :J.::> . 
Ponr les limites consulter le Cah ier 

des Charges. 
Mise à prjx: .L~ .. E . :~:200 outre les frai s. 
Ylan sourah. le 25 F évrier 1932 

·P our la poursuivante, 
858-TXVT-179. I\13Jk su rl et Samné. avocats. 

Date: Lundi .2:l :V1ar::; HJG2 
A la requête de The Land Bank o.t 

Egypt, Ltd., socié té anonyme avant sièg·e 
à Alexandrie. 

Cont.t·e: 
'~1\. - Hoit·s de fr~ u l<t JJa 1ne J\..lmLlt·a El 

Saye d E1l Fi1ki. fi l' e d(' l'eu El S a ~'P d VI n
hamed El Fiki, savoil': 

1.) Askari Mohamed Abdel Rahman. 
2 .) El Sayeda. \ 1ohame·d Abd el Hab

man, épouse elu Si eur :.\t[ ohamecl S eif El 
D;n e :LVToham ed IL·l .Sa ;:r ll .E·.l F i.ki. 

B. - Hoirs ,As.kari \11 ohame rl .\ hdel 
Rahman, savoir: 

3.) Fa t.ma, f;ll e de llwallim Giatti , sa 
veuve, tant en son nom qu ·en sa qualité 
dr tu trice cle son J'il s mineur Al~' . 

C. -· Hoirs ,:\!lohamecl El Sayecl El Fiki 
et ,Amna, fl ll o d'El Sa\Nl F:l Fi:ki , savoir: 

;'1. ) Amine :vrohame cl El Saye cl Eil Filki. 
:5. ) El Hadi 'l\lloham cd E1 S.aye cl El F''iiki. 
.(}.) Mo unir 1\!Johamed El Saye cl E.l Ftki. 
7.) ISeif -E l Din e ':vlohamecl E'l Saye·d .•E.l 

Filki. 
8.) A.1t.lia \1 ohamed El Sayed El F' i•k !. 
9.) 'Eicha i\'Iohamecl El Saye cl .E'l Fiiki, 

épou se de ,A bd el •Cha hid Ahmed Ismalil. 
10.) ü m ssoun , veuve de feu ·Sayc rt f\1Io

hamed Seri·ia . 
ii. ) Sitt, fill e d'Ismail Mohamed, sa veu

ve. la dernière, veuve et les aut res, en
fant s du dit Cvlohamed El Sayed F::l Fi:ki. 

Tous propriétaires, suj et.s locaux. de
m eurant là üVfa nzal Ha~ran . di s Lr·iel rl r HP
hya (!Ch. ). 

En vertu d"un procès-ve r.bal de sais ie 
immobilièrP praFqu ér par mini stère de 
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l' huis::sier J. lJimllri , en JaLe dû. 0 Sovem
bre HH3, lrans·crit lç .2!l Novembre 1913, 
No . 30.3~83-. 

Objet de la vente: .~ fecldan s et .1'2 ki
rats de terrains sis au village de Manzal 
l-layan, district cle Hehia (Cl1. ), distribués 
comme suit: 

La ire de '9 lkirals, au llod El Kotaa . 
La .2me de 1 Jeddan et ·:i kirats . au mê-

m e hod que dessus . · 
La .3m e de 1 fecldan au hocl El Yass . 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges 
Mise à prh: L .. E. 100 out.re les frais. 
.\'fan srnm::t ll. l t~ 2:3 F évrier 1D32. 

Pour l a poursuivante , 
~o : ~ -I L\1 -I X· 'i. .\! al\ :-:ncl 1:' l S;nnné, avocats. 

Bat.e: Lumli 21 :.\tlar ::; HJ32 
A la re•qm•te ·elu Crédit F onci er d'Orient 

soc i t~ tt'· auon \ rn r, rran(·a ise. ayant son siè
p· r~ social ù P<ni :-: ~;1. son s iè12·e nd m in isi.ra
lif au Caire. 

Contre l es S j , ~m· ::; el Dames : 
1.) Moharn ëd. Ef'L EJ. AcUr. dem eurant à 

l~ zh c l Luzzal n P aella cJ,;penclant d'El Seila 
ou 1~ 1 Nasr ieh, li'a~·oum. 

2.) Maguidn, (~ p ousc cle AlJLnecl Serag 
l:' l Dine. clcnH' uran1. jacl is it l\Iansourah, 
pui::; :'t Fafr El Gareida (Gl1 .). et. actu elle
ruent de domicile ineonnu. 

:~ . ) FRI 'rlou s, épouse TTa ssanein el 
Cll R\"P b rlr'nl('urant ~~ r l Ralamonne 
(Dale \. 

.'J .. ) Abba s Eff. el Aclle . 
3 .) Sc l-~.ina l> oJü ~Iohamed tl Aclle. les 

cl c~ nx derni er s, clPm eur'an t en leur ezbeh, 
d énencl ;mt de !\:fil Loza (Da 1<. ). 

T ons les ;:;u s11om m és pro pr iétaires, su
jr ls loeau'\:, les qna lre p re miers. enfants, 
et la de mi8J 't' , vruvc cle feu Hassanein 
Tï<mt ?a El Adlc. 

En Ycr lu crun p r ocès-ve rbal de saisie 
J:nmo11i 1 it)l' e pra t i qtu~e pa r mini stère de 
l'lmiss irr i\fi ~hali nos en da le elu :15 Jan
vir. l' 19 17. lransc rit. lo ? F évrier 1917 No. 
"gm. 

Oh jel de la n~ntc: l!i8 fNldans, 2 kirats 
<'1 R sahnws dr terres si! UL'es an vill age de 
\f i t. Lozn, clis !ri ct. dP ~ .. Iansotlrnh (Dale ), 
di s! ! ' il)w'· ~ remrnè ~nil: 

T. - - T PlTOS apparlt' Dél nl a ux Dam es 
F'Fl rd 0:'. r l M R ,0·ni{l a 

13 f0clrl ;:ms e l Hi ldral s au hocl HamJ~;a 
:\n. 3 1. en 3 pareell rs, savoi r : 

L a :1re rl e 5 frdclans . 
La 2nw ck 7 ferlclans e l 8 kirats. 
La 3nw de 1 fedclan eL 8 l;:irats . 
TI. ·- Terres appartenant ù Molw m ecl 

l~ffe ncli El Aclle . 
1:i feclclan o: r i .tG 1\i ra l:-:: mt l1 ocl Hemza , 

\n. 8 1.. en 3 na rr.c ll rs. sa \·oir: 
La 1re de ?5 fp,clcl an s. 
La ?nw dr 7 fèdcl.an s t~ t. 8 1\.irats. 
La :inw dr 1 fedclan . R 1;:irFlts et 8 sah

mes 
TH. - Tr nes appal'l enan t h la Dame Se· 

!<ina Adli a. 
D6 feddans. 16 l~iral s et U sahm cs aux 

hods suivant s : 
a,\ "'\u h orl Hassan r in T\o. 311: 34 feddans 

e t· 5 kira1 s forman!. une seule parcellè. 
h \ Au hocl Hamza: 62 fecldans, 11 kirats 

r' t 8 sa llm P-s rlivi sés en 3 parcelles. savoir: 
La 1 rr de V! fedclans. 
La 2mc dr ü feddans, U kirn.ts rt. 8 sah

nws, rl iv i "(~ s i ~ n deux 1 ots. 
l .a :1nw ,if.>~ l't-'dda ns cf. 21 hirats. 
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IV . - Ten~:-~s appar tenan t à Abbas Eff. 
El Adle . 

H . fecLians el? kirals au boel Hamza en 
S parcelle :::, , savoir: 

Ln 1 J ·~~ ci e 3 feddans et 10 kirats . 
La .?me de 7 feddans èl. 8 kirats. 
La 3me de 1 feddan et 8 ·kirat·s. 
5 fr.clda ns constituant l'ezbeh, le jardin, 

raire, le ela war et l'emplacement de la 
maclùw~ élôvatoire, dont 10 kirats aux 
Dam~'s Farclo~s et Maguida, 10 kirats à 
chal' un •le :\ Tolnm ed et Abbas El Adle. et 
le resle. -so it. 8 feddans et 18 ki rats, à la 
Dam e· ,<...;d:: !nü El Adlieh . 

LI'~ di:s lJi rns sont actuellèment divi s(·s 
comnl' ' ~u il: 

l'J8 f•'d •lüns. 2 l.;. irat s el8 sahmes sis au 
villü _!.!·,. il,· :\lit Lo:;;a, district de Mansou
rah ( ll:11\. ; , <:1ivi s(·s comme suit : 

:3;) r,·dtl::m s. ·! l.::irat et 8 sahmes au hod 
Ha :3S<ln :· itl "\o. :?'t , parcelle No . 2. 

5;:, fe cl dans el ?.l l.::irats au hod Hamza 
No. 81. p a rc.t~ll(~ No . i. 

G~ f('(ldilns et !1 kirat.s au lJOd el Hamza 
No. :1 1. 1 1:t l'C't· ll c l\ o. 5. 

Potlr Jrs limites consulter le Cahier 
des Charges . 

l\lis(' ù n·l'ix: L..E. 7000 o·ulre les frais . 
1\T: t n~nu.In:L le 2 '• F(·Hirr Jü32 . 

Pour ln poursuivcmlr. 
S't O-D\1-!(il ~ (nlzsucl et SaÎ1lllL\ avoca\s: 

llale: Lundi 21 f..Iars Jn:-\'2. 
A la reqw'le de The Land Banl\ u[ 

Egyp l, L ld. , société anonyme ayant si l.· ge 
à :\ ll'xanclrie . 

Cnnlr(• lL':S héritiers ùe feu Saleh J\nn · 
ùi l, 111:-: ti r reu Kandil Ahm ed , de Jeu .\11 · 
nw<l . ~'·lYuir : 

1. ) lll t'clllim. 
2.) Allia, lïls mineurs du défunt, pns 

éga il'mr•n l cum me h~ritier.s de leur m ~· 
rr la l!am c Khaclra Salama Zaher, lt l', _ 
rili (·re cl'' ~on mari Saleh Kanclil eL (:é
cédée aprt.~s lui . 

3. ) ,])a;n e Yaman Has:::.an Gouda. sa ?rnc 
veun>, lant personnelJ.ement qu'en ::::a 
qualit-é• cl (• lulri cc de ses enfants mill (·' lll'~: 
a ) ~efl::.~a. h) Z.cinab , filles .cludit d-éfunt.. 

l1.) El Sayed, son .fil s maj eur. 
T uu::: prupridaires, suj eh locaux, dc

meurnnt jadis ·à Kafr t\ ·lazllar. di~trict de 
Hehyn, <·1 ac iuellernent ~t Ezhcl ;\lazllar 
Paella, (J<.''J!( •nclan t Lle J\art· E l J) awahri, 
dlstri·e l d:· lL•J1ya (C:hü.d\iel1). 

En \Crin d·un prucès-Yt' rbal de .saisie 
imm olJilière pratiquée par ministère de 
l'huis ier E.ct . Saba, en date du 26 So
vembre 19130, transcrit le 1.3 Déceml;re 
W30, No. 2':350. 

Objet de la yenle : 1'3 fed.clans et ill ki
rats d·c terrai ns sis à Cv1ouhacher, rlis
trict de Il() hia ~Ch. ), au hod El Hanania 
No . . ?. en 2 11a rc elles, savoi.r: 

La J 1·c r1e !1 fcddans, 10 l<irat.s et 8 sah
m es indi\·is clans 5 feddans, 4 kirat s et 
8 s.ahrnes. parcell e No . 32. 

La 2m e de 'D fcddans, 3 kirats et i6 sah
m-es, indivis dans 5<3 fcddans, .20 kirats 
et H3 sa hm es en 2 superficies : 

La ire de 31 feddans, 1 kirat et 2 .sah
mes , parcelle ;..Jo. 3.1 et partie des parcel
les Nos. 36 et 40. 

La 2m{' de 5 feddans . 1 g ki rats et 14 
sahm es, 11arccl les ~os. !â et !18 . 

Ain si que 1e tout se poursuit et. com
porte sans aucune exception ni réserve 

Joumal des Tribunaux Mixtes. 

aYcc li-s imnH•ublcs par dest..ination qui 
l'Il d·épen dent. 

Po u r les iimites consul ter le Cahier 
des Charges . 

.Mise à prix: L .. E. 900 outre les frais . 
i\lansuurall, le :'?G Février 1'91312. 

Pour la poursuivante, 
83:3-DfVl -176. "\ Jal\su d et Samné, avocats. 

Da le: Lm Hl i .2:1 )/i.us HJ,3i2 . 
A la requête elu Cr<~cl it. Poncier Egyp~ 

li en, société anonyme ayant son siège au 
Gair.e . 

Con lire le ,Sieur .). Johamecl Sid Ahme.ct 
E:lel\\·a, fils d e Sid Ahmed Ele\va, pro
pt·idairc. su _id lo' nl. omdeh de Hod 1\e
guch, cLs lricl d.e Hellia (Ch. ) . 

En ver tu d\lll procès-verbal de saisie 
immnb il i(·rc prali·qu·ée par ministère de 
l'hui s·sic1· E.d. Sal1a en date elu 18 Avril 
i.ü.:)J , tl'J.llSCI'ii le 2:ï ..'\\Tll1'931, ~0 . 97·1. 

Ohjf':l de la yenle: 
4G "e dtlall~. 10 kirals et 21 sahmes sis 

au village cle hod Negueh, district de 
Hc h~<l :~c h. \ rl i\'i:::(• s comme suit : 

i. ) 2(i fcclclans. il kirats et 19 sahmes 
au ho-cl El Tk1ala. Ire sect ion, parc·elle 
:\ o . J , en 8 p:ucc ll es: 

La J r e de J f.cdcln n , 8 l\irals eL 21 sah
mes du _\(1. 7. 

La 2m e d1' .?l kit·als et 1 sahme du 
\o . ~. 

La :1m c cL· .J fcclclan. 0 kirats et 21 sah
mrs du .";o . !'1. 

La !n11 c de 8 kirats et i 7 sahmes. 
La ·5me cl c H f.eddans, 6 kirats et 18 

sahm es .cJu 1::\n. ?0 . 
La 6me de J 2 feclclans. t2 kirals eL 8 sah-

m es du ,);o . :12. · 
La /me de .'J. kiral s e t. 9 sahmes du No. i. 
La 8m e de 8 feclclans, il ldrats et 20 

sahm es elu ~ o. 8 1. 
2 .) 8 feclclan s, '21 kirr:tts et 2. sahmes au 

hocl Moussalilem, ire se-ction, No . l.t:. 
Pour les lim ites consulter le Cahier 

des Charges. 
Nlise à prix: L..E . 31'50 outre les frais. 
\'lanso ura11, le 23 Février 193'2. 

Pour le poursu ivant, 
81D~D'::\,1 -170 . t"\ fak sucl et :Samn-é, avocats . 

Da te: Lundi 21 Mars 1032. 
A la requê te du Sieur E·lias .\ 1a!kdissi, 

Jils de f.eu fMikhail, pet it-fi ls de fe u Farès, 
né à BeyrouLh, rent ier, su jel local, de
meurant à Port"1baï cl. 

Contre le Sieur Luigi· .Adinolfi, suj-et 
italien, demeumnt ~~ Pori-.Saïcl , syndic 
de la f.aillit e rlu .Sirur \"!uhamed Hussein 
Char;kaoui. ce dernier, suj e t. local , fi ls de 
feu Hus·sein, pelil-fils de 'feu Ahmed , 
commerç.ant. né el d(' Jllrurant à Port
Saïd, déclar0 en faillit e suiYant jugement 
rendu par le Tril lunal Mixte d.e Com
merce de Man sourah en dale du H Dé
cembre 1~30. 

En vertu d'un pro cl.·s-\· rhal de saisi·e 
immobili-ère dress~~ par l'huis sier J . 
Chon chol en ela te elu 9 \!fars 19:3J. tran s
crit le 4 Avril 19.8 .1 . sub No . 59. · 

Objet de la , ·enlP: un (l(•rrain de la su
perfide de 17:) m2 '7'7 rlm2. aYec la mai
son y élevée, pol'lan l 1r No. 9, composée 
d'un rez-de-chaus~ C·"'' ri Ll'm1 étage su
périeur, le tmü sis :1 Pllrt-Saül, 8mr, kism . 
quartier inrligè n P. l'll '.' .\ blms. m oun.::a lJ a~ 
fa No. 6-l/l .\ .J. 19.?7, insrrile au n om de 

Saad ,_\ t tia et Ahmed El Satli, limité· 
Norcl, par la rue Abbas, sur une lon()' d~ 
t2 m. !12': S_ud, par la propriét·é de

0
.0m 

Hassan E l Suuessm, sur une long. de 9 m. 2'3 : Esl, par la propriété d-e Aly Ba
drane, sur une long. de H3 m. 25; Ouest 
par la propriété cle .Saleh Khafade, su{· 
une long. de J(i m. 22. 

Ainsi que le to u t se pou rsui t et com
porte san_s aucune exception. n i r-éserve 
avec les nnmeubks par destmation qui 
en d·épen den t. 

l\Use à prix: L .. E. :i'i60 ou tre les frais 
l\'lanso u rall, le 23 Février lt932. · 

Pour le po ursuivant 
J . Gouriolis et B. Ghaliour~gui, 

LW-\I-633. Avocat.s. 

Da le: Lundi 21 :Mars 19312. 
1~ la _l'C((Ut;.lc du Sie_u l' ~i) i-~. 1 Panavyre, 

-SUJd lnm~·at:3 , cap1tame, demeurant à 
Isù1ailia. 

Cont,re la Dame Héu éna ::Yiatta, suj.e tte 
locale, cl f~m euranL à Pori-.Saïcl, quartie r 
arabe, Emara El Guédidah . 

Eu ver tu -.crtm procès-verbal de saisie 
in1mobiliè t'C prali·qu-ée ·en dale elu .J'9 Juin 
l\J2•G, par l'lm[ssicr A. Sarak inos, et trans
crit le 8 Juille t H:l126. sub ~o. 63·\J!6. 

O!)jct de la vente :· 
Un terrain ete la superficie cle 200 m2 

avec le s deux maism1 s v é le\·6es en rez-de
chaussée dnnt l'un po'rtant le ~o. G et 
l'autre le iNo . -1, sis à. 'Port-tSaïcl , quartier 
arabe, l<.:ism 5, le tout limité : .N01;cl, ]Jar 
la rue. ::\"o. :2; :Sud, par la propriété JJ)ra
him Aly el S.ald\a et Boghclaclia Om r..~Io s
ta.ra; Est, var la haret El vVarcha; Oue:-: t, 
par la r ue No . ~6. 

Ainsi que le tout se poursull. el corn
porte sans aucune exception ni r~~s c ne 
aYec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 
M~se à pr .ix : L.E . 25ü outre les frai s. 

~\;Iansoura h, le '25 F€vricr 1932. 
•Pour le poursuivant , 

J. Gouriotis e t B. Ghalioungui, 
43-M-632. Avo-cats. 

MONTRES SANS REMONTOIR 

FABRICATION SUISSE 
GARANTIE 

EN VENTE AUPRES DES BIJOUTERIES 

LATTES 
RUE MANACH - LE CAIRE 

HOROWITZ 
RUE CHÉRlF - ALEXANDRIE 
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VENTES MOBIUEP.ES 
fri bunal d'Alexandrie. 

J)alc: Mardi 8 Mars 1932, il 10 h. a.m. 
Lien: à Zifla (Gharbieh ). 
A la requêle de la Société Anonyme 

Fral O_rienle, pours~iles et diligences-" de 
son lJli'CCleur Q.éneral, le S.1eu~, ,Al1red 
Orvieto, citoyen italien , clOnl lC.lhe ~ .Ale
xandri-e, 37, rue Fut~acl 1er et y ehsan.t 
domicile clans le cabmet de l\les Colucci 
el cohen, avocats à la Cour. 

contre le Sieur Attia ~1ohamed el Za
l<·ha raoui, commer çant, sujet lucal, domi
cilié à Zifteh (Gharbieh). 

En , ·crtu d 'un procès-verbal de saisie 
en da te elu 30 Janvier 19'32, de l'huissier 
J. Faùa, en exécution d'un jugement ren
du par Je Tribtmal Mixle de Justice Som
maire d'Alexandrie en date du 18 Août 
1030. 

O!Jjet ùe la Yenle:. une granrl.e barque 
•J " .... t·ch e de i2m. 23cm. de long. et 4m. c j · ~ 1 

20 cnL cle large ur, d'un tonnage de 20. 
21. aYant deux voiles, 1 grande et i peti
te,· il "!2 mâts, 1 ancre et 1 chaine, peinte 
noit·c et en bon état. 

Alexandrie, le 211 Février 1032. 
Pour la poursuivante, 

P. Colucci et D. Cohen, 
Dïû-A-859. Avocats. 

Ha le: Samedi 12 ·Mars 1032, à 9 h . a.m. 
Lieu: à Tan lah. 
A la rcquèle de la société anonyme 

<<F iat Oriènte n, poursuites e t diligences 
de :;on Directeur Géné t'al , le Sieur Alfred 
Orv ieto, citoyen iLalien , domicilié à. Ale
xandr ie, ~3-i , rue Fouad 1er, et y éllsan~ 
domicile clans le ca} Jinet de :\1es Colucci 
et Cohen, aYocats à la Cour . 

Contre le Sieur El Sayecl :\.fu stafa, com
merc.ant. loc.al domicilié à rranta. 

Eri Yc~·tu cl'~n procûs-verbal de saisie 
en dat-e elu 2'0 Juin H!31, huissier L. M.asr
torcpoulos, en exécution _chm jugem~nt 
ren du par le T'ribuna1l Mixte de Justl'ce 
Sommaire d'Alexandrie, en date elu 29 
s.ep t8Jm bre 1930. 

Oujet. de la vente: 
1.. ) 1 table en bois peint. . 
2. ) 2 canapés, 1 table et 4 fautemls en 

osi er . 
3. ) 1 p€tite armoire en bois peint, sculp-

té, ü 1 battant. 
!1. ) 1 armoire à 5 tiroirs, 2 petits. bat

tanis Yilrés et 1 grand baLlant aYec gla
ce biseautée en bois laqué gris . 

5. ) 1 com;node à .2 bal.tants et toilelte 
avec glace biseautée, en bois laqué ~Tis . 

H.) 1 table de nuit à 1 battant plem et 
i tiToir, en bois laqué gris. . 

7. ) 1 tapis européen, fond mulhcollore , 
de 3 m. x 2 m: 

8.) 1 porte essuie-mains en bois laqué 
gris. 

9.) 4 fauteuils américains, en bois 
américain chacun à 2 coussins rembour
ré::; de cot~n r ecouverts de velours rayé, 

' vert. 
10.) 1 tapis européen de 3 m. x 2 m., 

fond multicolore. 
iL) 1 lustre électrique en verre opa

que. 

loar.n.al des Tribunaux Mtxœa. 

12. ) 1 table de mil ieu, rond€, e t 2 ta
bles à fumoi r, en bois d 'acajou . 

13. ) 1 gramophone meuLle, complet et 
en état de fonctionnem.ent, avec caisson 
et ornements en bronze . 

14.) 1 armoire à 2 battan~s pleins et 1 
balLant au mllieu a vec glace biseautée , 
en bois d'acajou . 

1:3.) i argentière à l battant vitré et vi
tres de 2 côtés, ayant au fond gilace et à 
1' intérieur, é tagères en cristal. 

16.) 11 garniture de salon composée de: 
1 canapé, 2 fauteui<ls, 6 chaises et 2 
coussins, en bois de noyer scul-pté, à 
r·e.ssorts, recouverts de soi€ grenat et or. 

i7.) 6 chaises en bois de noyer avec 
siège en toile cirée. 

18.) 1 chaise longue en bois, à r essorts , 
r eco uverte cl 'é loHe blanche. 

Alexandrie , le 23 F évrier 1932. 
Ponr la poursuivante, 
P. Colucc i et D. Cohen, 

898-A-834 Avocats. 

Dale: :VIarcli 8 1:\!Iars 19G2, à 10 h . a.m . 
Ueu: au marché de z:n a. 
A la refJuêle de la Socir té Anonyme 

« Fiat Orienl e n, aux poursuites et ·dili
g ences de son Directeur Gén -é ral, le Sieur 
Alfred Orvieto , c;toyen ilalien, domicilié 
à. Alexandri e, 37, rue Fouad ler, et y 
él isant domicil e dan s le cabin et de Mes 
Colucci et Co hen, aYocal s à la Cour. 

C'on1rc E1l l\'Ioallem _c\hmed Hassanein 
Hella, commerçant , suj et -lo cal, domici
h é tt Zifta ~.Qharbie h ) . 

En ver lu d'un procès-Yc ebal de saisie 
con s·erval oire en dal e elu 16 Juin 19.30, 
hui ssier .~. Chamas, ct ,-a li rl ée suivant ju
gement r endu par le Tril nmal Mixte de 
JusLee Sommaire cL\l exanclrie en date 
elu 2J Jwll ct 1'080. 

Ohjct de la Yenle: 
1 .) 1 anl o.mohilc Fi at. nwdi·le 809, cou

leur marron, plaque Cai t~e ~\ o . 1.3'002, m o
t.eu r :\o. 1:-51 ():10, elulssis \"n. 231517, en 
l.r.ès h on état . 

2. ) 12û00 briqurs ro ll gc ~ , elites loube 
hanua. 

3 .) 30000 briques ro uges, dites toube 
ham ra . 

4.) l salon complet. cnlllpo sé de 3 ca
nap C·s, 6 chaises et 2 faui L~ uil s tt res sorts , 
en bo is plaque' n oyer, rccuunrts de .goo d 
fond fl cun vcrL; 1 jarclinièl'c en bois blanc 
plaqu é n oyer, ayant au mil :eu , glace bi
seaul·ée , rectan gulaire, cl dl's 2 côtés la
téraux, 2 ùlrines aYec battants vür€s, 
colorié s Yerl e t rouge; J. !ab le r ec tangu
laire en bois blanc, plaqué· noyer; .2 pe
lites se ll ettes m Gm e lJo is que ci-haut., for
m c carrée . 1 tabl e-but'rau ~~ 3 tiroirs, en 
JJois blanc' plaqué noyer, clcs su s toile ci
r-ée n oire; :l~ lap ~ s europ<'• en, .fond Jleu r i 
vert, de 5 m. x -1 m. rnYi t·un; L1 ricl ea ux
porLi8res en good fond fl euri vert; 1 pen
dul e Ct mur, sans marqu (' apparent e ; 1 
lustre é lcclrique en métal jaune, à 3 becs 
et 1 lampe au milieu, aYcc cristal . 

·o. ) J autre sa lon comp o:::é· de 3 canapés 
ü la lurque aHc matela s Pt coussins rem
bourrés de coton, r eco uY r rts de g100d 
fond fl euri, beig·e; 1 tabl e pt'esque oYale, 
en boi s de Vienn e, dessus marbre ; ,6 
chaises cannees. de Vien n r; 3 ricl eaux
port iè rcs en good fl euri . llf:' lge. 

6 .) l chambre à couclwr. 
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ï. ) 2 .buHcts-vilri n cs en bois J)lanc, 
rwmt mll.rron , a~·ant 'l ball an ts vilr€s en 
llitlll, marlJL'C blanc au milieu c l 2 bat
\c:ull s peinls eL 2 tlroirs en 1Jas; 1 vis-à-vis 
(' Il bois blanc , plaqué n oyer, ayant des 2 
cr',:6s 2 ballants .aYec glaces bi~caulées, 
att milieu 2 battant s v.itr<~s ct -'t t iro irs en 
bas. 

Alexandrie, le 2'3 Fé\Ticr 1032 . 
Pour la poursuiYant c, 

P. Colucci et D. Go-hen, 
908-A.SIS. AYocats à la Cour. 

Date: Lundi 29 F·év r·i er 1932, J. 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Alexandrie, rue P irona, No . L 
A la requête elu Si. ~· ur .-\bdel Aziz Mo

llam ed El 1.1-\.t.tar et des Hoir s de feu Ah
m cd AbJ.as si. 

Au préjudice elu Sieur Aristide Valsa
mis, commei'(.'ailL, suj cL hellèn·e, domici
lié· ù Alexandri e, rue A YeroJ, ::\o. 6. 

En Yertu d 'un procès-v·erbal de saisie 
cnnservatoire en dal e · elu .21 Novembre 
10:111, huiss ier Hef.fès, validée en saisie
exécution suivant jugem ent r endu par le 
Tribunal Mixte de Jus tice Sommaire 
cl' .\Jexanclrie le 8 D-écembre 19.31, R.G. 
J.l2:H/57me. 

Objet de la YeJ1te: 10 gram ophones por
tatifs, DulceLto, à l'état de n euf. 

Alexandri e, le 28 Février 11~}3 2. 
Pour les poursuivan t.s, 

804-JA-830. J. ~lés se ca, avocat. 

Dale eL lieux.:. Lundi 'ï :\fars 1032, à 9 
Il. a .m. au \·iJlage de Kafr .El Zayat. 1'dar
haz de Kafr El Zaya l (Gllarb icl1 ), et à iO 
1'1 . . 30 a.m. au villa.s·e .cl e 1\ asta, :.\fai"kaz 
1\.afr E.l Zayat :olmrh iell ) . 

A la rcquèle el u Sieur J ean :\'. Casulli, 
crmnncrçant, suj-et hellène, domicil ié à 
:\ lexanclrie, exerça n t le co mmerce sous 
la firme de « \liaison \". G. Casulli n . 

Au préjudice des rS ieurs : 
L ) Ismail Y ousse.f 11amadan, ùomicilié 

a uclit village de Kas la, 
2.) .Abdel At i El Hacldacl, domicilié à 

J\ afr ,E<l Z.ayat (GharlJ ieh), tous deux, pro
pri-étaires, suj ets locaux. 

En Yerlu d'un procès-verbal de saisie 
cle l'huissier L . . l\Jas loropoul o, en date 
du 1er Juill e t '1931. 

Objet de la ycnlc: 
.A. - L ) 1 armuire en bois peint, à 2 

J ~ attants avec glace; 
,2.) 2 petites armoirP.s en bois; 
:3.) .3 canapés à la turque; 
4.) 1 arm oire ·en noyer, avec g lace; 
3.) i table ; 
G. ) 1 buffe t en noyer; 
'ï. ) 1 autre buffet en bois peint; 
8.) 1 che\·al <îgé cl e 'ï an s en viron; 
D. ) 1 charret te en bois, à !1 r oues. 
B. - 1. ) 2 buffl esse s ôg€es de 10 ans 

environ; 
2. ) 1/2 arcleb de bers im; 
.3.) i machine il coudre, à pédale, avec 

stln couvercle . 
l~t ce en exéculion: 
1. ) n·un jugem ent renclu par le Tribu

n al .\II ix te cle Comm erce d'A lcx.andrie 
(2me Chambr.e), en dal e elu 8 J anvier 
1 \J:i 1. 

2. ) D'un jugrm en l r endu par le Tribu
na.l :\fixl e cle Jus tice Sommaire d' .\l exan
drie en date elu 29 Septembre 193·1, dé bou-
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tant Je Sieur ~-\bde l Salam Ramadan de 
sa r evend ication contre le r equérant, re
lative aux obj e ls indiqués ci-d essus sub 
lettr e B. 

La y.en tc de::: 11bj els indiqués ci-dessus 
sub J.e llt'C .\ , qu i appar tiennent au Sieur 
A1)del :\ t i El Ha dda cl. aura lieu à Kafr 
El Zava l. el relie de:=: obj ets indiqués sub 
lettre ·· 13. qu i appar ti enn ent au Sieur 
I ::: m ail You :::sef R am ad an , aura lieu au 
villa.2·c clc 1\. ast.a . 

. \ l ~ xanrlr i e. le 2-'t F énier 19G'?. 
P our le r equérant , 

D00-,\-1'{::6. ~\. LiYadar os , avocat . 

Hale: Lu n di 1 1:\la rs 1932. :1 10 h. a.m. 
Lieu: au marché d e Damanhour. 
~\ la requête de la Cassa di Scont o e di 

Ri:::parmio . soci-é té anonym e ég yp tienne, 
de :=:iège à Alexandrie . 

Au préjudice cles S ieurs Aly bey Nawar, 
Abclf'l 1.\ ziz 1\'a1var. El Saye d Na1var et 
'Alv .:\.hcl e1 i:\Ja J;. su cl ?\fa1var, 'commerçants, 
loé'a u x . clem eu ra n t à N ecl i:ba. 

En ' eJ'IH rl"lm procè::::-verbal .cJe sai sie 
m ol,il i('-re r·n date rh1 J2 .:\ oùt 19.3 1, de 
l'hni::::-;irr S. Charaf . 

Ob jet de la Yente: .2 b ufflesses. 2 tau
rea ux : 1 tracteu r F 1ll'Llson ·en bon état de 
fn n c 1 innn cm enl . 

_\1exandri e. le 26 Février 1932. 
P our la p ou rsu ivante, 

00·1 -~. \-~!t'l. G. De Sem o. avo-cat . 

Ha l<': ~arn e ll i ·:S \l ar;o; 19::r2 . ;, 10 h. a .m. 
Lir u: ·:-t ,J\l exanclric. r u C' des .Sœu r s , 

t\ o. :J't . 
A la ref]Uèlc till \l i n i~ti·re des vValds, 

aYant ~i ège au Ca irr·. 
_\ l'4 'n(·on11'(' drs Sieu rs Nicolas Go rgui 

H"cc <l ~ cl .1 \.,-r ia,J,is Kalispcris su jets h el
lènes. négociant~ en .alcool. domicili és à 
A lrxanclrie . 

l<~n \ e t·tu rl' un prnci· ~- \t·rba l de .sais ie 
m obilii•l'f• en datC' r\1.1 1 ~1 )l'oyem Jw r Hl3 1, 
hu issier ?\IL1x 1H.cHi~ c::. 

Objet de la ' cnte : ella ises cannées, ta
ble::; rle:o;sns lrtilrbr c. . banc~, vitri n es, gla
cière . p rn du k, plu s i r~urs hoîlc.s rl e ciga
.garf• ll e:: . J1anc d 1~ssus Yi lr in cs, et c. 

. \ll •xan rhi r' . le .20 F-évrier :l932 
Pn n r lr po u rsu ivan t. 

06~-.. \ -i"i'J:-\ . ; ;_ Dr Scrn o. aYocat. 

Bal(' : .\l n 'n r·rl i .'2 1\l ars 193,2, ~ 10 h. 
a.n1. 

Ueu: :1 ·.\ lrsa n dr ie. r u e ~lidan , No . 12. 
_\ Ja r eqllt'lc de J ohn Du cs, i\llaison de 

C II Jllm rrcr-~ all emand e. de siège à Ahaus 
1. \\-(·;:;l'r ien 1(:.\ll cmagn e) e l son agent 
Guid(l 1P cpe. su jet italien , d omicili-é à Ale
xanrlri(· . LS . J·u c· de Fran ec. 

(;o nii'C Jsmail Sale1n . commer çant lo
cal. drnTl ic il i(· :1 Al exandri e. rue Mielan, 
Nu. 1 '2 . 

En yerlu d'un jugr.m cnt elu Tribunal 
S(1mm a irr· '\lix l f• d'Alexandrie, du 28 Dé
crm1ll' r• HJ:~L et rl'nn procès-verbal de 
sa i;o; ir· du '20 FhTi r r !0:12. hui ssier Mou-
1a\.1c1. 

Ohjet de la vente: 
1.' Il r1 cmz . rl e fla con s rl e peinture li-

quide•. pnur enir:::: . 
2. \ :1{} pairc·s cl r· sn ulir~ r s üe tr.nni s . 
:u ::v, pair r::: flr pantoufl es. 
IL ) 28 pa : l' f' ~ de' ;.;nuliN :.: p nur h omm es 

et r nfnnt:.: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

5. ) 7 paires de souliers pour hommes 
et dames. 

6.) 55 paires de souliers pour dames. 
7. ) 10 paires de souliers, forme san

dales. 
8 .) ·50 pai res de souliers pour bébés. 
0 . ., t ventilateur. 

10 .) Vagencem ent en boi s blanc, au 
compl et, avec 10 taboure ts, etc 

c\ lexanrtri e, le 24 l~évri er 1'932. 
Pour les requérants, 

899-A-835. M-oïse Ch. Guetta, avocat. 

Date: Samedi ;) .Mars :1932, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Tantah. 
A la requête du Sieur .Mohamed Ali 

Bey Dclawer en sa qualilé de Nazir du 
\iVald cle la Dame Eicha Sadclilka Hanem, 
sujet britannique, demeurant au Caire. 

Conl'l·c le S1eur W ass ili Christo An
drianopoulo , commer çant, suj.et hellène, 
d·em euranL ù 'Tantah. 

En vertu d'un procès-ve.rbal de saisie 
en date du 18 .Sep tembre 1:930, récolé par 
procès-verbal elu H3 Mai 1'931. 

Objet de la vente: .i appareil cinémato
graphi.qu·e, 316 de:l<kas (bancs) ·en boi.s 
blanc, .20 tables en bois, r ectangulaires, 
couleur marron , 1 moteur électriqu e, 
marque l.\1·otorenfabrik Deutz A.ü., No. 
ilJ,,3JH51 , complet., avec r€chaucls et ses a-c
cessoires . 

Le 'Caire. le 25 F évrier 11\J32 . 
Pour le r equ érant èsq ., 

H18-CA-i97. Henry Chagavat, avocat. 

Uate: Sam edi ~) 1.\!I ar s 19:32, à 10 h. a.m. 
Lieu: <1 T·l:' h El .Baroud (B éh éra) 
A la rcqw'te du S ie11 r G·eorges Zis·sou, 

p r opri·éia irc . suj el aH>an ais, dem eurant à 
lbrah tmi r 11. r u e cJe Th èbes, N o 75, et y 
élec li \ t: m enl ch ('z \ 'l e f r. Bel1ini b ey, avo
cal (1 .l a Cuul'. 

Au pt·éjudi,rc du :--::cul' 'Tlwmas Zaha
ra l.; i;-; , comm ert; ant. :31l,Î f'·l 10cal demeu
ran t ,·\ 1.\ aJr El Zav at. 

En ., crtu cl 'un ill'OCt's-v·e rba1 de saisie 
con se n a ! o ir r· .cu ria te du J .'J. Novembre 
J;I):H, de l'hui ss ir t' .. \. Enip ;:; . en exécution 
cJ"un :iugc. nw nl Hmrltl 1)a l' le Tribunal 

'M ~ xl e d e .Jus tice Somm ai re d' Al·exandrie 
en cl al.c du 8 D-ée.(-' J1l:bre 1 ~1~H . 

Objet de la Yen le: 1 ou s les mat ériaux 
eL u s•l.en siles né cessaie{~S ü la fabrication 
des eaux gazeu ses, tels que moteur là pé
tro-le à. 2 chevaux, machines pour l'em
bouteillage de l'·eau, r éservoiŒ pour l'em
m agasinage. c l1ar8tl e ~::; moyennes et à 
main , pour tran spo rt, diver s outils e t piè
ces de rechange, 8 grosses de bouteilles 
rl \~a ll g-azeu srs, 1 com'T)to ir. pour la ven
te. etc , le ,tout. ample m ent décrit dans le 
cli1 procès-verl1al de saisie . 

,\ lr xan rtri r, le 25 Février 1932. 
Pour le poursuivant, 

~fi'1- . \ -R-V,. G. H. Bellini b ey. avocat. 

Vient de paraltre : 

lE CODE CIVIL MIXTE AHHOTE 
(2me Volume : Art. 66 à 220) 

par 

Me GABRIEL BESTAVROS 
Avocat d. la Cour 

Tribunal du Caire. 
Date: JJundi 29 Févrie r 1193·2, à 10 h 

a.m. 
Lieu: au Caire, rue Daher, No. 37 . 
A la requête de Zaki A wad Saadallah 

propriétaire, pro~égé italien, demeurant 
au Caire. 

Contre la Dame Faika Khalil, locale 
demeurant au Caire, rue Daher, No . 37 

En vertu d 'un procès-verbal de saisi~ 
en date du f;8 Novembre 1930. 

Objet de la vente: meubles et effets 
mobiliers tels que: lit.s, chaises cannées 
armoires, etc. ' 

915-<C-194. 
Pour le poursuivant 

Marcos Sadek, a vo'cat. 

Date: Samedi 5 :vlars 19.3;2. / ~t 10 h. a .m. 
Lieu: au Caire , rue Said Saleh Maghdi 

No. 15, kism Ab dine. ' 
A la requête de la Rai son Sociale c. 

Rezzos Fils. 
Contre Mohamed Farid C herif. 
En vertu d'un procès-ve rbal de saisie 

du 214: Mars 1'9'31.. 
Objet de la vente: 1 bureau à 9 tiroirs 

i canapé et 2 faut euils ·à ressorts , 1 vi~ 
trine-bibliothèque, 1 canapé et 2 fau
teuils et chaise s .en bois d'acajou, à res
sorts, 1 tapis persan de 3 m. x 2 m .. 10 
chaises cannées. · 

L e Caire, 1 ~ 2·3 F évri e r 1932. 
Pour la poursuivan te, 

921 -C-2DO. A . D. Vergopoulo, avocat. 

llal.e: .l eudi W l.\1ars 1'932, à 10 h . a.m. 
Lieu: au marché de Boéh a ('Bén;~Soue f). 
A la l'e•f(Uêl<' ri e la n.ai so n Sociale Sulzer 

Frèr es . 
Contre Ch ei l<h Mous !afa Hassan Ezzel

dine . 
En vertu d'un procè:)-ve rbal de saisie 

du ·L:9 A vri.J 1930, huiss ie r' Foscolo, en 
exécution d'un jugem ent rendu par la 
GhamJwe S ommaire du Tril)unal Mixte 
du C aire . le 22 Février 1980. 

Ohj•et de la vente: 
i. ) 3 taureaux, robe rouge et jaune, 

àgés de 8 et 10 ans . 
2.) 8 vache~, r ob e jaun e. clgées d·~ 5 et 

7 an s . 
3. ) 2() ardells de cloura chami (m aïs). 
'1.) :1 coHre- rnrl. mar.qtfe ·Milners .2i2 

Patents. 
5.) Di ver s m enbl es t e l~ que : canapés, 

cha ises, elc. 
L e Gai rP.. le 21t Février 19:32. 

Pour la poursuivante, 
919~G-1 9S. J ean S·al eh Bey. avocat. 

Faillite Mat·eo l-évy . 

Le jour de Mardi 1er 'Mars 1932, à 10 
heures du matin, au Caire, rue El J-'ou
boudieh No. '* (Hamzaoui), il sera procé
dé à la vente aux enchères publiques, de 
12·2'6 mètres de lainage . 

Cette vente est poursuivie en v~rtu 
d'une ordonnance r endue par Monswur 
le Juge-Commissaire, le 18 Février 1932. 

Conditions: au grand comptant plus 
5 0)0 pour droits de criée, à la charge des 
acheteurs, prompte livraison . 

L 'Expert Commissaire-Priseur, 
(2ô-C-'2H). ~tf. G. Lévy. Té. 4.2847. 



uate: Lundi 7 Mars ir\")32, à '9 11. a .m. 
Lieu: au Caire, au domicile du Sieur 

~Jul1amed Aly Aboul Wafa, à Choubrah, 
~iini e t. El Stn~g, sur la rue Teraa El Bou
Jal'ia près de l'Ecole Farouk des Wakfs. 

\ ia requête de s Sieurs Augus le Ros
"a~1, , cl Salvo Belleli. 
~ conttre le Sieur Mohamed Al y Aboul 
\\ 'a [a, prnpri€taire, dem eurant au Gai re. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécnLion e1~ date . du 5 Sept.embre _ H}311, 
praliqu ée ~smvant J,ugemen t s ommaue~ en 
da k du l' J um 19:31, R .. G . No. 12166'1/t><ôe. 

Ohjel de la vente: 3 .bu m esses et 1 â nes-
se. 

Pour les requérants , 
J. Guiha, avocat à la Gour. 

l t.~ te: LulHli 7 Nlars 1 93.2, dès 8 h. a. m. 
l .. i• ·u: ù Bawih, dis tricl de Deil'out (,As-

siout ; . 
A la requête de Mosséri & Co. 
ü 1ntrc: 
J .. ' 1-=tac lwuan I:Masseo ud, 
2., Abd ou l\Jansour, 
:J. ' !.Vlalunoud Hamdi. 
EÙ vertu d 'un jugement r endu par la 

ChDill ]lr e C ivile ùu Tribunal Mixte du 
Cai t' •' en date du H Avril 1'931, R.G. No. 
OOô<'- i · '516me . 

Ol1jet de la vente: J locomobile mar
oue Deering No . K. C. 14:8624; 1 vache rou
g.e ;'; gée de 8 ans; 3 canapés arabes avec 
ma f, ·Jas et co:1ssins ; 2 rl.eQdzas et 3 chaises. 

P our la requérante, 
22-<t.:-:.?i:)Q. A. Al exander, avocat. 

H;llc: J eucli 3 l\.1ars 1932, à 10 heures 
du ill at jn . 

Lim1: au Caire, à Zein El Abedine, No. 
4"i , <'1 Sa y(~ cla Zeinab. 

_\ la requête elu Sieur O. Sivade, tail
leu r, fran çais , dem eur ::m t au Caire, ii rue 
Em <: d El Dine. 

Conl·re le .Sieur Ahmad ltami, proprié
fa tJ't' , égyptien, dem eurant .au Caire, rue 
Zejn E1 Abedine, No 111, à Sayeda Zei
nah. 

En vertu d'un jugem ent r endu par la 
Chambrr; Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, rn date du 2•6 Octobre 1931, 
No l130:i7 /35rne e t d'un procès-verbal de 
sai :-:lr: -exé cution en · ,iate du 1'7 l~évrier 
i9S?. 

Objet de la vente: 
DiYc r s m eubles tels que: 
·J ·: 1 baldaquin en bois doré·, formant 

tr61w, tapissé de soie satin rouge. 
2. ) 1 canapé et 2 fauteuils en bois de 

noy er sculpté. 
3 .) 1 phonographe meuble marque 

Brunswic!k, avec 110 disques. 
lt.. ) :L psy ché en bois couleur acajou. 
5. ) .2 sellettes, 1 guéridon et 2 tables à 

fum oirs. 
6. ) 1 b er.gère cannée. 
7. ) 1 ventilateur. 
R. \ 1 coffret en fer. 
û. ) 1 jeu de trictrac. 
10. ) 3 .complets en drap de laine. 
li .) 3 vestons e l 3 pan talons en draps 

de laine. 
Le tout de diH-érentes couleurs, à l'état 

de nr uf. 
Le Caire. le 2.3 Février 1'932. 

· Pour Je poursuivant, 
766-C-ilt.O. F. Bakhoum, avocat. 

.loumal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mardi 22 !Mars i932, dès 8 h. a.m. 
Lieu: à Beni-Mohamed Ohehebia, Mar-

kaz Abnoub (!Assiout). 
A la requête de Mosséri & Co. 
OmLre Allmed \'Iohamed Farghal. 
En vertu d'un jugement .rendu par la 

Chambre Commercial du Tribunal :Mix
te du Caire en date du .22 Décembre 193fi, 
R.G. No. 670/57me. 

Objet de la vente: la r-é colte d e fèv es 
pendante par racines sur 27 feddans, 
d'un rendement de 5 ardebs et 3 hernies 
de paille par feddan; 1 tracteur mar.que 
Deering de la forc e de '20j30 H.P., avec sa 
charrue à 3 socs. 

P·our la re.quérante, 
A. Alexander, avocat. 

Date: Samedi ~5 :vrars 1932, dès 9 heu
r es du matin. 

Lieu: au Caire, rue Abdel Aziz, No. lü. 
A la requête de A.bmed Hussein El 

lm am. 
Contre D. Tranclafilis . 
En vertu d 'un procès-n 'l'bal de saiSie

exécu tion en dal e du J 7 F'·évri er 111.32, de 
l'huiss ie t· .Sa:rki s, en exéeutlon d'un juge
m ent sommaire elu Tribunal ?\Ji x te elu 
Caire du 2 Janvier 19::\2. 

Objet ùe la '\'Cnte: bureau , chaises, fau
teuils, canapés, etc. 

L e Caire, le 25 Févrie1· J ü~ l,~ 
Puur le p ou rsui Yant, 

.\'l oham c-cl Aly Bayo umi, 
:n -C-216::5 . .A vo ca t G, la Cour. 

Uate: Sam edi 5 :Mars J0::32, ù 10 h. a.rn. 
.Lieu: au Gaire, .:-30, ru e Bou s lan . 
A la re,uuête de B. ~- Pan av nti cli s . 

~ v 

Contre :Mario Bertoti. 
En vertu de procès-verbaux de ·sai sies 

cl es .2'5 :Mai :L98d, huissier L e verrier, 30 
Novembre 1931, huissi er Kalemkerian, et 
8 Décembre 1931, huissier Lafloufa. 

Objet de la vente: dressoirs, tables, ca
napés , etc. 

P·our le r equérant, 
Ch. Chalom, avocat. 

Date e t lieux: Samedi 2 Avril 1193:2, dès 
8 11. a.m . à Abnoub, même l\Iarkaz (As
siout), e t à 4 h. p.m. à Assiout. 

A la requête de Mosséri & Co. 
Contre: 
1.) Nouss Matta Mina , 
2. ) Iskanclar Rizk E:l Migriss i. 
En vertu d'un jugement rendu par la 

Chambre Commerciale du Tribunal Mixte 
elu Caire, en date elu 16 Juin 1'931, R.G. 
No. 12177j56me. 

Objet de la vente: 
A Abnoub, même Marl.;az: 
La récolte ·de lentille s pendante par ra

c ines sur 6 Jedclans, d'un rendement de 
5 ardeb s environ par feddan. La récolte 
de Jèv·es p endante par racines sur .2 fed
dans .et r6 kirats, d'un rendem ent de 5 ar
clebs environ par feddan. i tracteur mar
que Deering, de la force de 10/20 H.•P. , 
avec sa charrue à .2 socs: 5 ardebs de blé, 
J G hem les de paille environ. 5 tonneaux 
en fer, vides. 

A Assiout: 
2 bureaux, 1 armoire, 1 banc, 1 gran

de porte vitrée . 
Pour la r equérante, 

21-·C-?'LD. A. Alexander, avocat. 
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Date: Lundi 7 !Mars 1932, à 9 heures du 
matin. 

Ueu: .à l'atelier elu Sieur Abdel Halim 
Abou Zeid, au Caire, rue Halabi, No. 25 
{Boulac), Souk .El Asr. 

A la requête de la Sociét-é Nationale 
Oxygaz, P.aison Sociale :\'luscat .& Co., 
au Gaire . 

Contre Abdel Halim Abou Zeid au 
Caire . 

En vertu d'un pt'ocès-verhal de saisie
ex-écution en date du 2i2 Août 19311, pra
t1quée suivant jugem en t sommaire du .20 
Juin 103·1, R.G. 10626/36me A.J . 

Objet de la \'Cnte: 1 grande macbine 
lo_como.tive, marque R obey & Co., Ltcl., 
Lmcoln. 

3ô-C-2G~. 
Pour la poursuivante , 

J . Guiha, .avocat à la Cour. 

Hale; J e udi 3 l\tars 1H02. ;\ 10 h . a.m. 
Lieu: .au Caire, ntc 8 1. Kha lj g El \lla:'i ri, 

No. 7.29. 
A la requète el u Sieur El Sa·ve d :'vloha

mecl :vr ohamecl El Ham! i El Har~i ri . 
t:ontre la :Uam e Alkle Parhi cl le S ieur 

Eli e Fa rhi. 
En vel'tu cl 'un procè~ - verlJal de sais ie 

consei·\·aloire en date du 16 Juin ir931, 
Y.a li cl~e par .iugem cnt ~ommaire el u 2 Sep
tembre HKH. 

Objet de la vente: cl iv er s m eubles tels 
que : cbmnbr e ~t c o u:~he r , bib li othèque, 
l.ahle r ec tan gulaire, mjroirs, lapis per
::;ans, a rge n teri l', pur cel a ine, e tc. 

Le Ca ire,· Je 211 P·évrù:~ r H}3.2. 
Pour le p our :=: u inm t. 

3\J.,C-21Gï . Ed ouar-d Chill ian , avocat. 

Date: Samedi 3 i'vlar s 1932, clès 9 heu-
1 es du matin. 

Lieu: au Caire, rue Chawarby No. 2. 
A la requête des Dlles R ose et Marie 

Mesciaca. 
Au préjudice du Sieur Artin Sisilian. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

GXéGut.ion de l1u.lissier Hichon , en cla le 
elu l7 F évrier 1032. 

Obje t de la vente: .20 pièces d 'é ton e 
p our cos tumes d 'hommes mi-laine et co
Lon , diverses nuances, de 2m. 73 chacune; 
1. bureau, l'age ncem ent elu magasin (Ci e 
tailleu rs ), 3 chaises cannées, 1 canap ~~ à 
ressorts. 

Le Caire, le 211 Févr ier 103.2. 
Pour les poursuivantes, 

Moïse Aimer e t Gas ton Naggar, 
5D-C-:?'ï 9. Avoca Ls . 

Dale: L·un cfi 7 1\llars 1<J:32, ~t 10 h. a. m. 
l..ieu: au Ca i1·e, angle r ue Kt=nval a et 

Dalmacha -:\ u _ ~L 
A la requête J r The .~ll e ll Compan\- M 

8Jgypt , Ltcl. 
Contre Al\' l : <"~ Y Ch ou cri . 
En vertu cl'un · iugem ent r endu par la 

Chambre Som m a.ire d n Tribunal \ri x te 
elu Caire en da te du 25 Ju in i93i , R .G. 
No . .L0868/56e. 

Objet de la vente: 2 canapés , 2 fau~ 
teuil s, et es cha ises, 1 banque tlc, i co n
tour rle can apé m ôm e hois avec glace au 
milieu , 1 grand tapis européen, 1 gram o
phon e. m arqu e Polyphon \fu sée . 

· P our la re qu-é rant e. 
'25-C-20:1. i\. _\ lcxa ncler , avocat. 
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Date: Samedi 3 l\1ars 1ü32, à 8 heures 
du matin. 

Lieu: à Béni-Ammar, ~~1arkaz Tahta. 
A la requète de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto. 
Au préjudice des .Sieurs i\lohamed, 

Omar et Abdel Halim Jbral1im Ahmed El 
Hedewi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution de l1missicr Khodeir, en date 
du 31 Décembre 1931. 

Objet de la vente; 2 bufflesses, 2 vaches 
i chameau; 15 ai'debs de blé, 23 ardebs 
de fèves. 

Le Caire, le 26 Février 1H32. 
Pour la poursuivante, 

J\lo'ls l' i\hncr et Gaston .Nug-ga r. 
58-C-278. Avocats. 

Dale: Samedi :J· ):\l ar:::> 1D32, i 10 llc.ul'l'S 

du matin. 
Lieu~ à Ezbct E l Béhéri, cl épcnclant de 

Chénéra (Markaz El Fachn). 
A la requète de la Banca Commerciale 

Italiana per l Egitto. 
Au préjudice cli'S Sicur.3 Sal('m l\loba

med Amer El Br'·hérL ~\lolmrned c l ~-'11-
dallah Salem l\Jol1arru?cl ~\.mer El Ikhl'ei . 

En ,-ertu d' un Jll'Ocl'S-n'.rbal dt· su is iC'
E· xé C111 iun tlc J' lm iss ic:r .Ju cnl> , en date du 
1 ~: Jan\'ier HJ:32. 

Objet (]pla n 'ni{': l rn (~in1r (rirrig<:ll ion 
marque Ot lo Dct!lt., ll c la for e(' r1c H H. 
P. , avec tous ::;es accesso ires, l.· n lion état 
de fun clionn ement. 

Le Caire, lu .26 Février 1032. 
Pour la poursuivante, 

:\Iu'l :::t_' _\], lll' l ' el (last.on Naggar, 
57-C-2ï7. Avocats. 

l)ale: 1\Ianli N \ le< l':::> 103:2, à ~) h. a.m . 
Lien: f1 Zawicl ~\ !a~ lou lJ, i'vlarkaz \Vas

ta (Béni Souei . 
A la reqm'te de T11 e Ionian Bank Ltd. 
t:ont1·e l e:-; Jinirs ete feu Abdel Khalek 

Abou l3al\.r Aly. 
En yertu ü"u11 j)I'!!Cè's-nrlJal de saisie 

du Ji FévrLel' Hl8:2. 
Objet de la yen te: la r6co He cie 1 fed

dan de cil rons, oranges, mandarines et 
goyaves. 
55-C-~2ï5 . l\·IiClt(·l ~\.. Syriotis, avocat. 

Dale: J eu di 10 ~'J ar s lü:32, ~l è. s 10 h. 
e..m. 

Lieu: cm marché de Tahta, conformé
o1ent ù J'ordonnance rendue par ~lon
:»i.eur le J u.ge des Héférés en ela te du 2!i 
NoYembre 1931. 

A la :requête de la Hai son Sociale Yl os
• éri & Co .. et en tan! que cl e besoin, de 
The Tractor Co of Egypt, toutes 2 élisant 
domicile en l'étude de :vie A. M. Roma
n o, avocat. 

Au préjudice du Sieur .Sayed Ahmed 
Ham ed El Kadi, propriétaire, égyptien, 
demeurant ù. Nazlet Eù I\adi, i\1arkaz 
Tahta (Guirgu eh). 

En vertu de 2 procès-verbaux de saisie 
en date des 9 l\Tars et 14 Ju111et 1931, en 
exécution d'un jugcmrnl r en elu par la 
ChamLre Civile du Tribunal :vlixte du 
Caire, le 10 Novembre 1930. 

Objet de la vente: 
L) 1 tracteur marque « Decring », No . 

94200, de 20/10 H.P., avec tous ses acces
soires . 

lournal des Tribunaux Mixte.. 

2.) 1 charrue à trois socs de 12 pouces. 
3.) 1 pompe de 6' x 8" avec tuyau de 

refoulement et courroie. 
4.) 1 chameau robe claire, ~gé de 7 ans. 
5.) 1 chamelle robe claire, âgee de 8 

ans. 
6.) Un Las de blé, de 6{) ardebs environ. 
Le Caire. Je .2;) Février 19:32. 

Pour les requérantes, 
9216-C-20::>. ~\Ib e rt \1. Ttomano, avocat. 

Ha te: J l'Udi iO Mars 1932, à 8 h. a. m. 
Lieu: ~t E 1 Nassiral, Mar kaz Baliana 

(Guergueh). 
A la requête de The Ionian Bank Ltd. 
t:onlre l\lollamcd Mahmoud Ahmed. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du i9 Janvier 1932. 
Ohjct de la \'ente: le tiers dans 1 ma

ch ine dr 3G 1-l.P., marque Otto Deutz. 
54-C-27'1. Michel A. Syriotis, avocat. 

Hate: Lundi 7 !\Jars 10~12, à 9 h. a.m. 
Lieu: à NazleL El Nakhl, Markaz Abou 

Korkass (Mini eh). 
A la requètc de Choremi, Benachi & 

Cu . 
Cont1·e ·:\1oham eü Allmed Abdallah et 

Yousse f Alnneà Abdallah. 
En \ertu Ll'un procès-verbal de saisie 

du 1er Octobre 1931. 
Objet de la 'cnte: taureaux, chameau, 

bufflesses. 
:J6-C-2Îù . ~iichc l :\. Syriotis, avocat. 

Date: Lundi 1 !~Iar s i\J82, ;) 9 h. a.m . 
Lieu ~ ~t Héliopolis, G, rue Hag Hamadi, 

apparLPment No. 3. 
A la req uête de The Cairo Electric Rail

\vays & Heliopolis Oases Co. 
Au préjudice du Sieur Ahmed Ismail 

bey, égyptien. 
En 'cr tu cr un pr od·s-verbal de saisie 

cun scna loire, de l'huissier Auriemma, en 
da le elu >l J\'oœrnbre i n31. 

Objet rle la vente: piano, garniture de 
salon, tapis persan , buffet, gramophone, 
elc.. 

L e Cai t'e, le 2i) Février 1932. 
Pour la poursuivante, 

956-C-235. S . Jassy, avocat. 

nate; LHncli Î 1\'fcH S 19G2, ~l !{) h. a.m . 
Lieu: à Armant (Louxor). 
A la requête d'Albert Kuhn. 
Contre Fahm y Seffeine. 
En vertu de deux procès-verbaux de sai

s ie d es 1:1 ~ovcmhre 1\)31 et 15 F0vrier 
103.2. 

Objet de la vente: caisses de bière, co
g·nac ct whisky. 

935-C-21-1. 

Pour le poursuivant, 
Moïse Cohen, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 5 Mars 1932, dès 8 h. a.m. 
Lieu: ü El 1\.aram la Garb, Markaz So

hag (Guirgueh). 
A la rcquNe de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co. Ltd .. société de com
merce britannique, ayant siège à Ale
;.;.anclrje ct. succursale au Caire. 

Au préjudice de·: 
i.) Al y Mo ham ad Mou rad, 
2. ) Radwan Aly Abdel \Vahab, pro

rriétaires et commerçants, locaux. de
m eurant le 1er 2 Karamta El Garb, et le 
:.,me il. Mïefin (Guirgueh). 

_ En vertu _d'un procès-verbal de saisie 
~u 26 Janvier 1932, en exécution d'u 
JUgement commercial du Tribunal M· ~ 
tP du Caire, ~n date du 27 Octobre 19~~
H .. G. No. 161o0-56e A.J. ' 
. Objet de la vente: 1 machine d'irriga
~wn, marque Huston, No. 153226, de la 
1o~ce de. 42 B.H.P., avec pompe et acces
sOires, mstallés au hod Mohamadein. 1 bufflesse et 1 vache. ' 

Le Caire, le 24 Février 1932. 
Pour la requéante. 

H. A. Cateaux et F. Boulad 
H51-C-230. Avocats à la Co~r. 

Date: Lundi 7 Mars 198·2, dès 9 heures 
du matin. 

Lieu: à Warrak El Arab, 'Yiarkaz Em~ 
bab eh (Guiz.eh). 

A la requête elu Sieur Vjncenzo Maz
zone, demeur-ant au Caire. 

Contre le Sieur Mohamed Mohamed E·l 
Habrouty, dem eurant à Warrak El Arab. 

Eu vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 6 Foé v ri er l\J312. 

Objet de la vente: 1 bufflesse; la ré
colte de bersim pendante par racines sur 
2 fe-ddans. 

L:e Gaire, 1<:: 25 F:évrier 193:2. 
Pour le poursuivant, 

10-JC..,23S. A . .Sali.b, avocat à la Cour. 

Date: \Iar.cli ier \!lars 1 9·3·2, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, au dépôt des Fils de 

Mohamed Orgoubi, rue Saba Kaat El Bah
ria, .\lo. 41, .\llous:ky. 

A la requête des Sieurs Les Fils de Mo
hame.d Orgoubi. 

Au pl·éjudice de qui de droit. 
Eu vertu d'une ordonnance de M. le 

Président de la C'hambre des Hoéférés en 
date du 1'8 Fé vrier 1932, sub R.G. No. 
6352/57me A.J. 

Objet de la vente: 50 caisses de thé P.F. 
No. 7t8, sans marque. 

Conditions de la vente: au grand comp
tant, en L .. E., plus 5 OJO (cinq pour cent) 
droits de criée à la charge des acheteurs, 
sous peine de folles enchères immédiates 
pour compte de l'ac-quéreur. 

Livraison immédiate. 
G. Bigiavi, Tél. 4.3!l58, 

Commissaire-Priseur, 
Expert près le 'Tribunal 

9-C-.2137. Mixte du Caire. 

Date: Lundi 7 1:\!Iars 1932, à 8 heures 
du matin. 

Lieu: à Mi.nia, au magasin du Sieur Aly 
Hassan .So liman. . 

A la requête des Etablissements Orosdi
Ba·ck, socié té anonym € ayant siège à Pa
ris et succursale au Caire, y él isant do
micil e en l'étude dr. Me Gabriel Asfar, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Aly Hassan Sot 
liman, commerçant, local, demeurant e 
dom ici h é à 'Minieh. . . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie~ 
exécution de l'huissier Yessula, en date 
du 1'3. Fé vrier 19:3.2. 

Objet de la vente: 20 pièces de. madaP~0 lam :No. gq_oo; 10 pièces de tolle de ~s 
yard s chacune, 10 pièces de cotonnad 
de 20 m. chacune. 

Le Caire le 25 Février 1932. 
' Pour la requérante, t 

2·9:- IC~257. Gabriel Asfar, avoca · 



uute: Lundi 7 l\'lars 1002, J, HJ h eure s 
du maLin. 

u cu: au Caire, chareh E.l Abbassieh, 
püarmacie << .81 Sebil n. 

,\ Ja r equ ê te des Etablissem ents Oros;di
B~Cl\., ::;ociété anonym e fran çaise, . ayant 
siège à Pan_s . et succursale au Carre, et 
élisant domicile au cabmet de :.\1e Ga
))l'i d :\ sJar, avocat à la Com ·. 

1
\U préjudice .du Sieur Mohamed _t\bdel 

c\zi :t. Jsmail, commerr;ant, local, demeu
~·anl au Caire, à Abbassieh . 

En yer lu d'un procè·s-verbal de saisie
exécu Lion du 11. F évrier H).32, huissier 
BalJ,gat . 

Ohjet de la vente: agencement de la 
pharm~cie, en bo~s eiré noy.er, compo~ée 
d'armOires .et de vltrmes, etc ., 2 com·ptoirs 
1 caisse automati.que, et.c . 

Le Caire, le 25 Fé vrier 1932. 
Pour la poursuivante, 

28-IC-2516. Gabriel Asfar, avocat. 

Da te: Jeudi 3 Mars 19'32, à iO h. a.m 
Lieu: au Caire, rue Tewfikieh , du côt.é 

de Ja r u e Heine Nazli. 
A la requête de Vita .\!{ory & Frères. 
Contee J\bdel Meguid .Al)del Al. 
En vertu d'un jugem en t ·en date du 2f 

\fc;·em br e 1'931 rendu par la Chambre 
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire e1 
d'un procès-verbal de saisie en dat.e du 
28 .Janvier 1932. 

Objet de la vente: 10 bidet.s en porce
laine, 13 éviers en porcelaine, 1 baignoi
re en tôle émaill-ée, 3 chauffe-bains, etc. 

Pour les r equérants , 
E clwin Chalom, 

916-C-195. Avocat il la Co ur. 

IJ:ate: Lundi 7 Nlars 193:2, à iO h. a.m. 
Lieu: à lb chad i, :vlarkaz Tala . . Ménou

fie h. 
A la requête de M. S. Casulli & Co. 
ContJ:'e Abdel Fattah Mohamed Nasser 

& Cls . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution ·en date du 15 F·évrier 1932., huis
sier G. Boulos. 

Objet de la vente: maïs chami, p.aiUe 
de h lé ; 1 âne âgé de 3 ans environ, 2 
t nesses âgées de 3 et 4 ans. 

Le Caire, le .25 F évrier 1'9312. 
Pour la poursuivante, 

31-C-2519. J. Kyriazis, avocat. 

Date: .VIardi 8 Mars Hl32, à lO h eur·3S 
elu matin. 

Lieu: au marché de .\1i t Kénanah. 
A la requête de la Haison Sociale C. 

Rezzos Fils. 
C()nt.re :\iohamed Farag El Khachab, 

Abdel Hahman Farag El Khachab, Ah
med Farag El Khachab et Sid Ahmed El 
Saye d Beheiri. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 26 Janvier 1932 et d'un procès-verbal 
cl e renvoi de vente du 18 Févri er 1'9312. 

Objet de la vente: 1 âne; 1 hcht; 1 mou
ton; 1 échelle en bois ; .2 hallahs en cui
vre; 6 ardebs de maïs; 1 poutre ; 1 ér.hel
li'~. en boi s. ; 1 grande roue de sakieh; 1 sa
nieh; 1 malle en bois; 1 mouton. 

Le Caire, le 23 Février 1932. 
Pour la poursuivante, 

922-c.,20ii. A. D-. Verg.opoulo, avocat, 

Date: Lundi 7 :\1ars 1032, à tO h. a.m. 
Lieu: à Banoub Zahr El Gamal, Deirout 

(Assiou t) . 
A la requête rl c -Georges Vergopo ul o. 
Conlre .\ bll cl Ga\\·arJ :\lohameù Che

bata. 
En ,·cr lu cr un procè:" -\ erbal Lle saisie 

ex·écut.ion c.lu Î Févr ier l!JiJ2. huissier G. 
Madpak. 

Objet de la vente: canapés, chaises can
n ées ; 1 machine marque Ruston, avec 
accessoires et pompe, .de la foree de 
40 H.P. 

3'2-G-200. 
Pour le poursuivant, 

Jean Kyriazis, avocat. 

Date: Lundi 7 \1ars 1932. il iO h. a.m . 
Lieu; à El \Vatt , Ménouf (:\1énoufieh). 
A la r e·quNc de· la Rai son Social e Sakel-

larios & Co, 
Cont~rc :\bclall a Hassan Abdel HaJk. 
En ve1·tu ,cl'un procè.s-verbal de saisie 

du 2.5 Novembre 193J , nuissier G Boulos. 
Objet de la ycnle: la récolt e de maïs 

pendant r• par ra cines sur 21 feddans, dont 
Wi feclclans au hml El Tarbia, 3 fe.ddans 
au h od E.J Bahr ct 3 fPdclans au hod El 
Me-kaweh. 

P our la poursuiYante, 
J . Kyriazis , avocat. 

Date: Lundi 23 .. \ vril1932, dès 9 h. a.m. 
Lieu: ü Zeüoun (banlieu e du Caire), 

rue Sinan Pacha, No . 211. 

A la requète de la Banque Belge et In
ternationale en Egypte et en tant que de 
besoin la Dame Fatma Hanem Cherife, 
épou se Saleh Hosny bey. 

Au préjudice du Général Mohamecl 
Chérif Pacha. 

En yertu d 'un procès-verbal de saisie 
elu 13 Décembre :l930. 

ühjet de la vente: coffre-fort, macllines 
à écrir e, bureau américain, canapés, fau
teuils, causeu se, chaises, console, tables, 
sellette, tap is 11crsans et européen , ta
bleaLt ~L l'huile. 

Le Ca ire, le 24 F évrier 1932. 
Pour la poursuivrrnte, 

770-iC-'J J.:J . J . .\J. Lahovary, avocat. 

Date: f:Vlardi :2:2 Mar::; 1:932, à 10 h. a.m. 
Lieu: au marché de Louxor, l\1arkaz 

Louxor, ~Iouclirieh cle Kéneh. 
A la r equête elu .Sieur Isidore Colomb o, 

ingén ieur. itali en, demeu rant à Alexan
drie, rue de la Gare du Caire, No . . 3. 

Contre le Sieu r Hassan Khalil E.l Edeis
si, propriétaire, égyptien , demeuran t au 
village d'E l Edeissat, ~~Iar,k az Louxor, 
::Vloudirieh de Keneh. 

En verlu d'un jugem ent r endu par .la 
Chambre Commerciale elu Trilmnal Mixte 
du Caire. en dat e du 30 Décembre 1'930, 
No. i622/56me et de procès-verbaux de 
saisie-e:xéc.u tinn en date des\) Juillet et 17 
Décembre 1931. 

Objet de la vente: 1 moteur marque 
Blacl< s lone, de la t'oree de 18 C.V ., No . 
H31Jt.'111 , avec pompe de o :x 3, et accesso i
res . 

La récolte d'orge pendante par racines 
sur 2 feddans . 

L·e Caire, le 23 Février 1193!2. 
Pour le poursuivant, 

7~64-C-·138. Fahim Ba;l<houm, avocat. 
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Dale: J eudi 10 :\'lars 1932, ù 9 h. a.m. 
Lieu: au \'il lage de Baliana ( Guergua). 
A la requète du Sieur B. 1'11éodotou, 

commerçant., angla is, demeurant à Ale
xau drie. 

_'l. u préjudice ùu :SiCLlf Mohamed Clla
l.u.by h.as;-;em, commerçant, suJe t local 
dem eu rant à Baliana ( Guergua~ . ' 

En verlu d 'un procès-verbal de saisie
exécuLion en date du 30 Juillet 1931 de 
l'huissier N. Doss. , 

Objet de la ven le: 5 kan lars de savon 
Pyramides, 25 okes d 'olives noires, 100 
boîtes de sauce cliLe salsa, 15 paquets de 
savon phéniqué, 5000 papiers à lettre 40 
boîtes de thé «Hassan)) 20 okes dit tou
tia_, 12 bouteilles de sir~p s, 10 cadres mi
roirs, 12 bouteilles d'eau de rose. 

Pour le _poursuivant, 
61.~:4-AC-750. B. Paradelli, avocat. 

Baie: l\.Ie.rcrcd.i 9 ::\lars 193'2, à 9 h. a.m. 
Lieu: ~t Ezbet Hizk, dépendant de Kom 

El .i\hmar, .\1arkaz Chébin Kanaler (Ga-
lioubieh; . -

A la requête de la Raison Sociale C. 
Rezzos Fils . 

Contre: 
1.) :.\lohamecl Rizl' l\ roham ecl . 
2. ) l\lahmoud Rizk _\lohamecl. 
3. ) l\.loustapha Rizk l\lohamec.l. 
En \cr lu chm procès-Yerba 1 de saisie

exécution du 13 Février Hl:-1? . 
Objet de la vente:: 1 armoire :\ 3 portes 

avec miroir, 1 toilette, :l chiffonnier à 4 
tiroirs, 1 table de nuit, 1 liit à 4 colonnes 
1 buffet en bois à 2 battants 50 rotoli~ . , 
ci e cu ivre, :1. vache de !1 ans . 

Le Caire, le 20 Février 1932. 
Pour la poursuivante, 

6R1-C-1.08. A . D. Vergopoulo, avocat. 

Date~ :C\Iarcli 8 :\lars 19-32. clès 9 11. a.m. 
Lieu: au Fayoum, mL~mes Markaz et 

]\!Joudirieh. 
A la requête de la Société Commercia

le Bclgo-Egypt.ienne, société anonyme 
m.ixte a yanl sièg·e à Alexandrie et y élecli
\·em eilt domiciliée en l'étude de Me Ma
rio F elonico et au Caire chez Me Kosroff 
Zohrab, avocats ü la Cour. 

Contre Aly :Vlahdali, n égociant, suj et 
local, demeurant a u Fayoum. 

En yerlu cl 'un procès-verbal de saisie
exécution du 13 Février 1932, huissier 
Kéclémos . 

Objet de la vente: armoires, lits en cui
vre, blancs, coffre-fort, etc. 

Pour la poursuivante, 
Kosroff Zohrab, 

151-AC-790. .Avocat à la Cour. 

Date: J eu di 10 l\1ars J!J3'2, ;\ JO heures 
elu matin. 

Lieu: au Caire, rue Kamel. No. 2. 
A la requête de la ,soc iété . .:_\nonyme des 

Immeubles d'Egypte. 
Au préjudice de la Société Orien [ale de 

Tourisme. 
En yertu d'un procès-verbal de sais ie 

elu 21 N\lvl~mbre J\131. 
Objet de la ·vente: bureaux, armoires, 

fauteuil s, canapés, chaises, vitrines, 
comptoirs, lampes, bib liothèques et cof
fre-fort. 

769-C-143 

Pour la poursuiYante, 
\1 . Sednaoui et C. Bacos, 

Avocat s. 
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Dale: Samedi 3 \!l a rs 1D:Y2, à D heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, .2, rue \VarcheL El Tom
bal< (:Garden City) . 

A la rcquèle cle la Socié té Générale lm
mobili èr e, au Caire . 

Conlrc la Parn e Loulfia Daramalli, lo
cale. au Cain'. 

E1.1 \l'J 'lu d 'un procès-verbal de saisie 
c un~en<:1luirc en dal e rlu 6 Janvier 1932, 
par mini5 tèr e de l'hui ssier A. P. Cerfo
glia, \"al i tkc par jugemenl so mmaire ~u 
'Tribuna l \l i'>Le elu Caire, le 2.0 Janv1er 
1 O::i.?, H. G. \' o . A763jti7me . 

Ohj~t ~le la ycnle: tah le, dressoi r, tapis , 
lu:-: lre, ca m1p és . faut euils, rideaux, etc . 

L e Cai r e, le 2-1 Février 19.32. 
P our la poursuivante, 

91-!1-'C -1 ~)0. :\J. :vtuhlbel'g, avocat. 

na te: Lu n cli 7 :\Jars Hl32, à. 8 h. a.m. 
Lieu : à \liuiclL ~l la ch ouna des héri

tiers de l'eu J(halil Bars oum, rue El Sala
khana. vi s-ü.-vis cl cs :l ép6ts de la ·Muni
cipalit é. 

_-\ la reqnèlc elu Comp toir Automobi le 
R. De: \l a ri in o & Cie . 

Contre Uaniel Erfen cli llJrahim, contrô
lem :'1 1:=1 pë:llT d e \1illit•l1. su.id local, de
rn u mJ n L ü '\ li ni eh . 

E n n·rlu d'un prncè s-.n·rbal de saisie
ex~cul ;on en cla ie cln 25 F'én·icr W30, de 
l'hui s::: ier G. J. i\'Iadpak . 

ObjPl de la yen1e: l tracteu r Fordson, 
en bon €t ai cie fon ction n ement., modèle 
1 9r2!1 -J 102:5. 

L e Caire, le 2!1 Fl-Hier 1932. 
P our le poursuivant, 

l\Jal a les ta e t Schemeil, 
9.'=J7-C-21G. Avocats . 

Hale : :\Jel'crcdi ~J ·\lar s J932, dès 8 11. 
a.m. 

Lien:_ ù Bé ni-lbrah im, ?viarkaz Abnoub 
(Assiout) . 

_\ la relfHète clr la Haison Sociale .!-\1-
l en. _\ l clr-' r::;o u A~ CCl. Ut! .. soc ié té de com
m erct· . l1rit.an niqu e, ayant sir~gc ·à Ale
xa nchi e f'l o: uc c ur ~l1 l e au Ca ire . 

_\n préjudice de : 
1.) \ ·lallmoud ~1\ ly Emar . 
2 .) .i\Jar,ç:onk Hussein. 
Propri-étaires et com m erçant s, locaux, 

d em eurR nt ù B(~ni-Jbrahim. 
En yerlu d'un procès-verbal de saisie 

du Hl Fénier 1932, en exécution d'un ju
gement commereial du Tribunal Mixte 
du Gai rr~ , en date elu 2i Octo.br·e 1931, sub 
R..G. :.-: o . 171J5/56me A.J. 

Objet de la vente: J machine d'irriga
tion . nHtr·que Rus ton, No. 150551, de la 
force cle W B.JLP ., avec pompe et acces
s oires. installés au hod Mohamadein. 

Le Caire, le 2l.t: F-évrier 1'002. 
Pour la requérante, 

H. A. Cateaux et F. Boulad, 
954-<C-233. Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 7 Mars 1932, à 8 heures du 
matin. 

l ... ieu: au village de .Arina El Bahari, 
Mar/kaz Mallaoui (Assiout) . 

A la l'equête de The E.gyptian Engineer
ing Stores, formerly Stèinemann, Mabar-
di & Co. " 

Contre YousseJ Omar El Derwi, pro
priétaire, sujet local , demeurant au vil-

Jo&mal des Tribunaux Mtxa.. 

lage de Derwi, Marka.7, Mallaoui (As
siout.). 

En "·erln d'un pro;2ès-verbal de saisie
exécution pratiquée le 13 Février 1932, 
pat· ministère d e l'lmissier G. Zappalà. 

Objet de la vente: 
Au hod El Den.via: 
J moteur marque Wintert.hur, de la 

force de ·50 H.P., No. 59'19-6-2529, avec 
tou s ses accesso ires , en bon état de fonc
tionnement. 

Le ,Caire, le 211 F-évrier 11902. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
ü38-C-217. Avocats. 

Hale: \iarcli 8 :\!Jars 1:932, dès 8 heures 
du mal.in . 

.Lieu: à Beni Zeid, \IIarkaz Abnoub (As
siout). 

A la requête de la Raison Sociale Al
l tm . Al clm·son & Co. Ltd., soeiélé de com
mei·ee britannique, ayaiit s iège à Alex
andrie et succursale au -Caire. 

Au préjudice de : 
1.) li'ares Sharaf. 
. 2'.) Ahmad AJ)(_lel Wares Aly. 
3 .) Aly Gad .El .\.'l oula Khocleir. 
Proprié taires et commerçants, locaux, 

cle1n eu ran t à Béni Z·e icl. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

elu 1B ;F é vri e r Jill2. en exécution d 'un 
jugem ent commercial du Tribunal Mixte 
elu Caire, en date du 17 D-écembre 1931, 
SU]) H.G . .No. rn29/56me A .J . 

Ohjet de la vente: i machine d'irriga
tion. marque Hus ton , de la force de 16 
B.I-I.P., avec pompe et accessoires, ins
tallé s au hod IDl l~ b e id ; 1 ânessè, 1 veau; 
1 console , 2 cl ek'kas; des ustensiles de 
cuisine pesant 50 rotolis de cuivre. 

Le Caire, le 2:4 Février 1m2. 
Pour la requérante, 

H. A. Cat.eaux et F. Boulad, 
933--~C-:? 311. Avocats à la Cour. 

Date: J eudi 10 Mars 1932, à 10 b. a.m. 
Lieu; à Hawat.ka, district de Manfal

lout (Assrout) 
A la requête de la Raison Sociale Ch. 

Geahel Fils. 
Au préjudice du Sieur lVJohamad Pa

cha lVIahfouz. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

ci u Ji Juillet 193i. 
Objet de la vente: tauren.ux, chameau; 

récolte de coton p endante sur 5 feddans 
e! celle de doura sur 5 fedclans. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

768-{;-H2 Avocats. 

Da.te: Mardi 8 \t'lars 1 03.2, à 9 h. a.m 
Lieu: au village de NazleL Aly, MapJ~az 

Tabla (Gu er.gua). 
A la requête du Sieur Spiro Dimitr· 

Pyrgos, n égociant, hellène, à TahLa. 1 

Con~ll·e li Sieu~' -~hm:d :l\1ohama{lcin 
Daromche, propne tmre, egyptien, demeu
rant à Nazlet Aly, \.1arkaz Tahta (Guer
gua). 

En vertu d'tm procès-ver.bal de saisie 
~u 17 Septembl'e 19.31 , en exécution cl'un 
Jugem ent commércml du Tflbunal Mixte 
du Caire, .en date du 5 \!lai 11931. 
. Objet de la v nte: 1 _m oteur d'irri5·a

tJOn , marque Shanks, D1esel, A.gop Ago
pian, de la force de '20/2·2 H.P., Gas En
gine, No. 4 S No. 183:28, avec tous acces
soires, en bon é taL de fonctionnem ent. y 
compri s sa pompe. · 

Le Caire, le 23 1Févl'i er 1932. 
Pour le pour:.: uïvant. 

David Khachad<)ur 
8-'C-.23>6. Avocat ù la Cour. ' 

Oate: J eudi 10 Mars 1932, dès 9 h. a.m . 
Lieu: au marché de Guergun.. 
A la requête de la Société du Naphte 

A. I. M.antacheff & Co. 
Au préjudice de Ahmed Youssef Ham

mam. 
En vertu d 'un procè.s-verbal de saisie 

du 11 Août 1930, huissier Talg. 
Objet de la vente: 
a ) La récolte de ma.ïs pendante par ra

cines sur 29 îeddans en 8 parcelles: la ire 
au hod Tel Hammam, la 2me au hod Telt 
Cheikh Khalaf, et la 3me au hod Ha
roun bey. 

b) La récolte de coton Achmouni pen
dante par racines sur 18 feddans, en 3 
parcelles: la ire, au hod Guinenet Ha
roun bey, la 2me, au hod El Herazia, et 
la 3me, au hocl El Mehaddada Chark illl 
Kom . 

789-C-1 08 . 

Pour la poursuivante, 
Onnig Madjarian, 
Avoc.at à la r.nur. 

Date: Lundi 7 f:Vlars 1932, à 10 h. a. m. 
Lieu: au Caire , 9, rue Jj1o uad 1er. 
A la requête de F. J. Rutgers . 
Au p!l·éjud.ice de G. Desenecour ct R. 

H. Civrac . 
En vertu d'un proc-ès-Yerbal de saisie 

du 1'7 F-évrier 1002 . . 
Objet d.e la vente: 1 appareil lt~mineux 

pour réclames, avec ses acee ssoues, ac
tionné par 1 dynamo. 
50-C-270. J. N . Laho\'ary, avocat. 
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oate: Jeudi 10 ~ars 1D32, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Naha·ya, Markaz 

vei ru uL (Ass~out0 ~ . 
A la requete de The Egyptian Engi-

neerülg Stores., Formcrly St.einemann, 
Mabardi & Co. 

Contre: 
L ) Cheikh Abou Eid A.bclel Gualil. 
2.) Hag Mohamed Hassanein. 
3.) Cheikh D1ab Khèllil'a. 
Tous propriétaires, sujeLs locaux, de

meuran t. au vtllage de Nahaya, Markaz 
Deiruut (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution en clat.e du ?2 Janvier Hl31, cle 
l'hu issier A. Yessula. 
· Objet de la vente,: au boel Dayer El Na
hra : 1 moteur dïrrigat.ion, rrwrque vVin
tertJ mr, No. 583~1, 192'1, de la force de 
40 II.P., avec pompe et tous ses acces-
soires . 

Le Caire, le 26 Février 193'2. 
Pour la poursuivante, 

63-C-283. Malatesta et Scherneil. avocats. 

Date: Lundi 111 .\1ars 1932, à. 8 h. a.m. 
Lien: à Chotb, Markaz et l\1oudirieh 

d'Assiou t. 
A lü requête de la Rai son Sociale Al

len, Alderson & Co. Ltd., société de com
merce britannique, ayant siège à Alexan
drie et succursale au Caire. 

CIDntre: 
i. ) Soliman Daoud. 
2.) Shaker Mohamed Abou Zeid. 
3. î AlJou Dahab Mohamed. 
Propriétaires et commerçants, locaux, 

demeu rant les 2 premiers à Assiout et le 
3me à Beni E1eig. 

En vertu d'un procès-ver,bal de saisie 
en date du 10 Septembre H»:31, en exécu
tion d'un jugement commercial du Tri
bun u.l Mixte du Caire en date du 3 Mars 
193.:1, sub R.G. No . 62'9·6/56e A .J. 

Objet de la vente: 30 kantars de coton 
envirLm. 

Le Caire, le 2'5 Février HJ32. 
Pour la requérante, 

H. A. Ca-teaux et ~.,. Boulad, 
949JC-228. Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 9 Mars 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu : au village de Maassaret Samal-

!out (l'vfinieh). 
A la requète de la Fiat Oriente. 
Contre.; 
1. ) Ahmed Abd el Ha di 
2. ) Mahmoud Abdel H~di. 
Le 1er cullivateur et le 2me commer

çant, sujets locaux, demeurant à Maas
sareL S.amallout (Minieh). 

En vertu d'un procP-s-verbal de saisie
exécul ion praliquée en date du 1.2 •\1ars 
!~31 , p ar ministère de l'huissier G. J. 
1v1aclpak . 

Objet de la vente: 

52 
i. ) 1 automobile marque Fiat, modèle 

'

. 0, moLcur No. 107738, plaque No. 1096, 
mp6do, en bon état. 

50
2. ) 1 au~omobile, marque Fiat, modèle 

ét
3, mot eur No. 42.01437, torpédo, en bon 
at. 
3. ) 6 chaises cannées. 
~-) 3 canapés avec matelas et coussins. 
.) 1. table à fumoir. 

6.) i table en osier. 
1.) 1 tapis persan de 6 m. x 4 m. 
8. ) 2 canapés en bois ( dekkas). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

9.) 4 chaises en osier. 
10.) 1 canapé. 
ii.) 1 table ovale en bois . 
Le Caire, le 26 Février 1932. 

Pour la poursuivante, 
Malatest.a e.t Schemeil, 

61-C-.28/L A vocal s. 

Date: Lundi i!J, Mars 1\.)32, à 10 11. a.m. 
Lieu: à Nazlet El Hag R amadan , 1\ilar

kaz Maghagha (Minia). 
A la requête de s Hoi rs Cbalom Bc t.ito. 
Contre J\!Johamc d Yass inc Ab ele! Ga

,,vad et Yassine Abdcl Gawad . 
En vertu d'un fH'ocès-verbal de sai sie 

du 19 Août 1031., su ivant jugement som
maire R.G. 1310f55me . 

Objet de la vente; la r<~ colte de coton 
dE. 10 fecldans. 

762-C-136 

Pour les poursuivants, 
Jacques Chédoucli. 

Avocat à la Cour. 

Date: Lundi U Mars ·1932, à 10 11. a.m. 
Lieu: au village de Abouit, Mar!kaz E:I 

\V asta (Béni-.Souef). · 
A la reqm~te de The Shell Company of 

E:gy;pt, Ll·ci. 
Cont~re Aboul Jljla Vlahrouk. 
FJl vertu d 'un jugement rendu par la 

Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 1tt3 Septembre iD3'i. 
R . .G. No. i153i1f!5:6me. · 

Objet de la vente: 1 bufflesse (gamous
sa), rob e noire, âg-é e de H ans environ . 
2 veaux robe roug'e, ftgés de 6 mois ·et i. 
an environ, 2 lmudets (é'mons) robe grise 
et blanchàtre , âgés de 3 m ois et 5 mois 
en v iron. 

Pour la r equérante, 
A . . Alexander, avocat. 

Date: Lundi 7 Mars 1D32. dès JO h. a .m. 
I.ieu: au Caire, rue Omar E.Jm Ko·tbia 

(Boulac). 
A la requête du Sieur Georges N. 

\Vlandi. 
Au préjudice du Sieur Mahmoud Mo

hamed Pouad. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du :3.1 Décembre 10.3L 
Objet de la vente: 3 perceuses, forge 

et souUlet. 
Pour le poursuivant, 

Gharles N. \Vlan di, avocat. 

Date: Lundi 7 ,:\tlars 1'9.82, à 8 h. a.m. 
Lieux: à .El Cheikh Ziad et à El Ka

yat, Markaz ~1aghagha QMinia). 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co. I.Ad., société de .com
m erce britannique, ayant siège à Ale
xandrie et succursale au Caire. 

Au préjudice de: 
i.) Hassan Mahmoud Ayoub. 
2.) Ibrahim Aly Ayoub. 
Propri-étaires et corumerçants, lo caux, 

demeurant à E'l Chei'kh Zaved . 
En vertu de .2 procbs-verllaux de saisies 

des ;211 Oc to bre 1031 et 15 Févrir HJ.3;2, en 
exécuti.on d'un jugement commercial du 
Tribunal Mixte du Caire en date du 2 . , 
Jum 1!93i!, sub R.G. No. 89.2/56e A.J. 

Objet de la vente: 
A El Chei'kh Zayed: 
2 vaches; 4 dekkas ave·c leur tapis, i 

table en fer, pliante; 8 ardebs de maïs 
environ. 

4Q 

La ré_colte de canne à sucre pend an te 
par racmes sur· i l' crHan, au hod El Ha
g~ni, d'un rendement de -400 kantar's en
vrron. 

A El J<ayat : 
1 machine d'irrig::ttion, marque Rus

Lem, clc la force de 18 B.H.P. , No. J 58'i~H. 
avec p ompe et accessoires, ins tallés au 
b oel Oleifï. 

Le Caire, le 2:5 Février 1932. 
Pour la p oursuivante 

H. A. Catcaux et F. Bou\ad, 
9:5.3-C-232. Avocats ü. la Cour. 

Hate: Same.di 5 Mars 1'0312, à 8 heures 
du matin. 

Lien: ~t ::Minieh, au garage de la r equé
rante . 
. A la I'C(lUèLc de The Engineering Co of 
E.gypt. 

Contre E.amel S.aad Abdel Rehim. 
En \Crtu cl'un jugement en date du 9 

Novembre :l!.K3J1 r endu par la Chambre 
'Sommaire du Trillunal :Vl ixte du Caire et 
d'un procès-verbal de saisie en date du 
W Février HJ-::1:2·. 

Objet de la '\Cnte: 1 automobile to-rpé
do, i \K30, marque Ford. 

Pour la requérante, 
27.JC-2ffi. E>clwin Chalom , avocat. 

Date: Luu (Ji Z l !\lar s 1'0:12. à 9 h. a rn 
. Lieu: :à .Douena, 1\Jai·kaz .:\bou-Tig · (A~

swut). 
A la fC{fUète de l\1'o ssoé ri. Curiel & Go. 
Contre Al y Met\vall i Maze rn El Me

hami. 
F:n vertu d'nn jugement rendu par la. 

Chambre .Commercial du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 18 Mars 1930 R.G. 
No. 5Si2/5'omc. ' 

Obj{'t de la vente: 'L traeteur marque 
Deenng avec sa charrue à 2 socs . La ré
colte de coton pendante par racines sur 
8 fe.clclans et celle ·de mai's sur 3 feddans. 

Pour la requérante, 
19-JC-.2147. A. Alexander, avocat. 

Date: Ylercredi Hl Mars i93.2, à 8 h. 
a .m. 

Lieu: au marché de Dechna. 
A la rcquète de 'rhe Shell Company of 

Egypt, Ltd. 
Contre A.bbas Abdallah Hassan . 
En vertu d'un jugement rendu par la 

Ghambre Sommaire du Tribunal .:\ttixte 
du Caire en date du 9 Avril 1931, R.G. 
No. 8374/56me. 

Objet de la vente: 1 chameau, i vache 
et 1 ânesse. 

Pour la requéran te, 
26-IC-251.~:. A. Alexander, avocat. 

Date: ·vr a rd i 8 Mars 193:2, à '9. h. a.m. 
a. m. 

Lieu: Zl. Ta la , l\1arka ~ Tala (i\1enoufieh). 
A la re<Jnête de la Vaeumn Oil Com

pany Inc. 
Au préjudice de l\1ahm oucl Issaoui Ab

del Gaffar . 
En yertu d 'un procès-verJ)al de saisie 

du 18 Juin Hl3L 
Objet de la Yente: 3 canapés avec ma

telas et coussin s, 1.2 0haises, 1 tapis et 1 
table. 

Le Caire, le 24 Février 1'0.32 
4-9-C-269. J . N. Lahovary, avo..cat. 
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Date: Lundi 7 Mars 193'2, à 10 h. a.m. 
Lieu: a u Cair.e, rue Gattaoui Pacha, No·. 

3 (Kasr El Nil). 
A la requête de la Haison Sociale Chem

la Frères. 
Conti'C le Sieur Jac.ques Kantzer, né

gociant de chaussures. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécuti on elu 23 J an vier 1932. 
Objet de la venle: coffres-forts, bureau, 

canapés, machines à écrire, etc. 
Le Caire. Je 25 Foévri.er HJ,32. 

Pour la requ-érante, 
72-DC-20:3. E. et C. Harari, avocats. 

Dale: Samedi 5 Mars 1932, à 9 heures 
du ma lin . 

Lieu; au Caire, 200, Tereet El Boula
ldeh (Choubrah). 

:\ la requête cie la Raison Sociale Hess 
& Cie. 

Au préjudice de la Dame Tewfida Ha
n em Alv Ismai1. 

En yertu d'un procès-verbal de saisie
exécntion de l'huissier Bahgat, en date 
du 8 lVfa i 1930. 

Ohjct de la yente: 6 chaises à ressorts, 
1 armoire, i chiffonnier, i commode, 1 
glace . 

Le Caire. le 26 Février 1.032. 
· Pour la poursuivante, 

·Moïse _\bner et Gaston Naggar, 
60-C.-280. Avocats. 

Date: Sam edi 6 Ylars 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: ù Ezhet El Ga\vahirgui, cl·épen

dant de El Amirieh (Choubrah-Village) . 
A la rcqnê1c rle la Société elu Naphte A. 

I. :"\·lan ta cheff & Co. 
Contre :Ibrahim Za1'"i ,Sami, commer

riant. local, demeurant à Ezbet El Gawa
hirgui. dép endant d·e .El Amirieh (ehou
J ~ rah-V illag·e 1. 

.En yerlll de 2 procès-verbaux de saisie
ex-écu lion en date des 18 Mai -et 23 Sep
tembr.e 1931 ·e t :2.2 Février 1\J,3i2 

Objet de la vente: 2 ânesses, 1 ânon, 2 
bufflesses et 2 taureaux. 

Le Caire. le 2.!1 Février :1932. 
Pour la poursuivant·e, 

O. !~adjarian, 
6l-C-28 J. .:\vocat à la Cour. 

Hale: Samedi 3 l\1far s 19.'32., il JO heures 
du malin. 

l..len: à HéUopolis, ii , rue de l'Obélis
que. 

A la requête des Sieurs El Hag Omar 
ben Kayed et Saddek Eff. Salem, nég-o · 
cianls f'L pro·priélaires, protég-és fr an çais. 
demeurat à El Fahami. 

Contre les Sieurs : 
i. ) Aly Bey Nagui. 
2.) :vrohamed eff . ~agui. 
Tous deux négociants et propriétaires, 

su}cts locaux, demeurant à H-éliopolis, 
iL rue de l'Obélisque. 

En Ycrtu de trois procès-verbaux en 
date des 16 Août 1930, 9 Avril et 5 S?D
temhre 193'1, et ce en exécution d'un ju
gemcnl sommaire en date du 23 Juin 
·1 ~3:30 . 

Ohj('t (le la Yente: une garniture en 
bois composée de: 2 canapés, 6 fauteuils, 
4 chaises. 1 guéridon, 1 jardinière avec 
1 glace. i tapis, 1 piano; 1 entrée com
rnsrr dr: 1 buffet. 1 vitrine. 1 dressoir. 1 

cloumaJ des Tribunaux Mixtes. 

argentièr.e, i table, 1 ·tapis; 1 salon com
posé de: 1 canapé, 2 fauteuüs, 1 tu~-'i~: i 
chambre A coucher complète avec 1 cof
Jre-lod et autres objets. 

Pour les poursuivants, 
69-C-2'8!9. \1. L. Zarmati, avocat. 

Date: Samedi 12 Mars 1932, dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Soliman Pacha, No. 
2, chez la Maison Moring & Cie. 

A la requête de The Anglo-Egyptian 
Credit Gy. , m1x le, au Caire. 

Contre Ahmed -Mohamed Abou Man
dour, lo cal, au Caïre. 

En vertu d'un proc·ès-verbal de l'huis
sier Cerl·oglia en date du 2'5 Janvier 11932, 
en exécution d'un jugement sommaire 
du 21 Décembre Hl3'1, No . 7'57/57me A.J. 

Objet de la vente: 1 motocyclette, mar
que Triumph. modèle 1931, No. E. 1275. 

Pour la poursuivante, 
:30-C-25:::1 .1. R. Chammah, avocat. 

Dale: Mercredi 9 Mars 1g32, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Fedimine, Markaz Sennourès 

(l'i'ayoum). 
A la requête de la ~ociété Misr pour 

l'Exportation du Goton (ex-Lind emann), 
i1 :Fayoum. 

Au préjudice des Sieurs Hafez Osman 
Abou Zeid eL Milad Abde l Kerim, su je ts 
locaux, à Fcdimine. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
ex-écution du .20 Avril 1931. 

Objet de la vente: 30 ardebs de bl-é en
vir·on; 2 taureaux, ét 1 vache. 

Le Caire. le 2.1 Février HJG2. 
Pour la re.quérante, 

8!1-:C-262. A. Sacopoulo, .avocat. 

Oate: Samedi 12 Mars :L932, à .S h. a.m. 
Lieu: à Assiout., rue de la Gare . 
A la requê te de la Rai son :Sociale W. H. 

Holt .& .Sons L,td. 
Contre Ahmad !~oursi . 
En vertu d'un jugement, r endu par la 

Chambre .Sommaire du Tribunal [\1ixte 
du Caire en date du 10 Décembre 1'931, 
No . 198i jl57me. 

Objet de la Yente: 1 billard avec 12 
queues et 3 .billes marque Hofman, 1 
oomptoir en bois, dessus marbre, d'une 
longueur cle !1 m. environ. 

Pour la requérante, 
1.S-C-2,W. A. Alexand er , avocat. 

T riunal de M11asourah. 
Date: J eudi 3 Mars 1932, dès iO h. a.m. 
Lieu: à Ezbet Yakan , dépendant de El 

Guineina (Da·l<.. ). 
A la requête du Sieur Paolo Bonello., 

négociant, sujet anglais, demeurant à 
Mansourah. 

Contre le Sieur Ibrahim Mahrnoud Ra
gueh, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Ezbet Yakan, dépendant d'El Guineina. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière ·de l'huissier Ant. M. Ackad, 
en date du 5 Octobre 1'931. 

Objet de la vente: 1 buff·lesse noire, 
âgée de 7 ans. 

Pour le poursuivant, 
A. Bellotti, avocat. 

D!ite: Jeudi_ 3 Mars 1932, à 9 h. a.m 
Lieu: au vtllage de Kafr Sakr (Ch · 

kieh). ar. 
A la requête du Sieur Constantin Ma 

gellos, commerçant, sujet local de~e r. 
rant à Alexandrie. ' li· 

Au préjudice du Sieur Panayotti sa. 
pounlzJs, commerçant, sujet hellène d 
meurant à Kalr Sakr. ' e-

En \Crtu d'un procès-verbal de saisiA 
exécution du 14 Avril 193.1, de l'huissi;· 
Dikran Bogos. r 

Objet de la vente: 228 bouteilles de co. 
gnac Barbaresso; 45 bouteilles de rhum· 
70 boît~s de fruits (compote), 100 pot~ 
de confitures, 280 boîtes de sardines 100 
boîLes de saumon, 30 bou teilles d~ si
rops, 30 b~îtes de petits pois, 40 seaux: 
à eau, en zme, 1 banc avec marbre, 3 ta. 
bles, 8 chaises. 

Pour le poursuivant 
643-A!Vl-74'9. B. Paradellis, .avo~at. 

D~te,;. Sam~di 12 Mars 1932, à 9 h. a.m. 
Lien: au ':_lllage de El Beida (Da!L). 
A la requete du Banco Italo-Egiziano. 
Conlr~ Aly El Bassiouni Abele! Nabi 

et Isma1l F.arag, propri6taires, sujets lo~ 
caux, demeurant à El Beida (Dale) . 

Objet de la vente: 
i.) 2 daribas de riz japonais, en vrac. 
2.) 3 arclebs de maïs en épis. 
3.) 3 daribas de riz japonais, en vrac. 
4.) 7 ardebs de maïs en épis. 
Saisis par procès-verbal de l'huissier 

Ibrahim El Damanhouri en· date du 14 
Février 1931. 

Mansourah, le 25 Février Hl32. 
Pour la poursuivante, 

41-M-64.8. E . Daoud, avocat. 

Date: Mardl 8 Mars i932, à 9 h. a.m. 
Lieu.; à Mansourah (Mit Hadar) . 
Objet de la vente: 
1.) 10 machines pour décortiquer le 

maâs, marque R.H. 
2 .. ) 6 autres machines pour décortiquer 

le maïs. 
3.) 20 réchauds à pétrole marque Pri .. 

mus, No. 1. 
Saisis en date des 11 Décembre 1930 eL 

15 :Septembre 19'31. 
A la requête de la Damstadter and Na-

1 iorial Bank, .ayant siège à Elberfeld (Alle
magne). 

Contre Abdel Latif Sid Ahmed, négo
ciant, sujet local, demeurant à Mansou
rah. 

l.~c2-M-G49 . 

Pour la poursuivante, 
E . Daoud, avocat. 

Date et. lieux: Jeudi 3 Mars 1932, dès· 9 
a.m., au village de Safour et dès 10 h. 
a.m. à Ezbet \1ohamed .Bey H-élal, dé· 
pendant de Manchiet .Helai, le tout du 
district de Simbellawein (Dak). . J 

A la requête de la Raison So?I~le · 
& A. Levy Garboua & Co.,_ admm1stré~ 
français e, ayant siège au Cmre e t suceur 
sale à Mit Ghamr. 

Contre: 
L) t~ohamed Bey Helai, tant en . 5.0~ 

propre no:m qu'en sa ,qualité d'hériti.e 
de feu sa mère la Dame Mehtab Hanern, 
fille de Abdalla, . f u 

2.) Dame Zeinab Hanem, fille .d·e e. 
El Cheikh Hamed Attieh, tous deux vro 



rié~aires , sujets loca-:.Ix, demeurant à 
feur EzbeL, dépendant de Manchiet Helai 
(Dai(.) . 

En rertu d'un procès-verbal de saisie 
rrwbilièr~ ~raLiqué~ l~ i~r Févrie.r 1~32, 
par min1stcre de 1 hmss1er Y. 1\hchel. 

Objet de la vente: 
1. - - Au vilJage de Safour. 
La récoUe de 10 feddans de bersim pen

dante par racines au bad El Choubakia, 
partie d'une parce1le de 21 feddans. 

IL - A Ezbet Mohamed Bey Helai. 
Dans le domicile des débiteurs: 
i.) 1 lit en cuivre, de 2 pouces, avec ses 

accessoi 1· es . 
2.) 1 lit en fer, de 1 J/2 pouces avec ses 

accé::: ::-: oires . 
3.) 1 tapis mabrad, de 5 m. x 4. m. 
En race du domicile des débiteurs, sur 

Jes terrains. 
4.) J Lracteur Deering avec sa ch(lrrue, 

complet, en bon état. 
6.) :t flne blanc, ûgé de ·5 ans environ. 
6.) 1. êlnesse .blanche, flg€e de 7 ans en

viron. 
1. ) 1 ânesse blanche, â,gée de 6 ans en-

virou . 
Ma nsourah, le 23 Février Hl:3'2. 

Pour les poursuivants, 
71..]) ~\ ·~-2{)2 . 'Vlaksud et Samné, avocats. 

Dai~ : Jeudi 3 Mars t\}.312', à 9 h . a.m. 
Lieu: à Bachamss, '\1ar.kaz Sim.bella

wein (Dale). 
A la requête du Sieur Ferruccio Tonti, 

expe rt. agronome, sujet ilalien, domici
lié à l\Jansourah. 

Contre le Sieur Awa.dalla Gad, omdeh 
et pro priétaire, indigène, domicilié à 
Bach :~.:11ss (Dale). 

OJ:+: t de la vente: 8·u ardebs de maïs 
Chan:1i, en gousse:;. 

Sa t.,·;i s par procès-verbal de l'huissier 
Philippe Bo u ez, en date du 2:7 Janvi·e r 
i932. 

Mansourah, le 26 Février 1'93'2. 
Pour Je poursuivant, 

A. Papadakis et N. Michalopoulo, 
~7-·:\11 - 55'1. Avocats. 

Dale: Jeudi 3 Mars 193'2, à 9 h. a.m. 
Lieu : à Mit Aboul Khal ed (Dale). 
A h requête de Fahmi Ibrahim .El :Sa

harti , négociant, sujet local , .demeurant 
à Mil-ü hamr . 

Contre: 
1.) Dame Fattouma bent El Hag Awa

dalla El Sabba o·h · 0 , 

2. ) Me twalli Awadalla El Sabbagh; 
tous deux propriétaires, .sujets locaux, 
demeurant à Mit Abou Khaled (Dale). 
~1.1 \'Cr tu d e deux procès-verbau x de 

s.a1s1 c, le 1er en date du 5 Mai i'\131, de 
1 hmss ier Dimian Mina, et le 2me, en date 
du 6 Août 1931, de l'huissier D. Bogos. 

Obj.PI de la vente: 
~· - Appartenant aux deux débiteurs. 
'n vertu du i er procès-verbal. 
1.) 1 ânesse zarka, de ·5 ans. 
2.) Sa petite gahcha, de l.~: mois. 
3 .. ) 1 chèvr e blanche, de 2 ans. 

3 
-i) La r€colte de i/2 feddan de blé et 

~1k1raLs de b ersim rabie , le tout au hod 
Kher" 

13. -Appartenant au 2me débiteur. 
. En vertu du 2me procès-verbal de sai

Sie. 

loum8:l des Tribunaux Mixtes. 

La récolte de i i/2 feddans de coton Za
gora au hod .El Hagar. 

Mansourah, le 25 Février 1932. 
Pour le poursuivant, 

OOi .... M-'6ft..5. D. ATippoL avocat. 

Date: Jeudi ~) :vlars 19.32·, à. 9 heures 
du matin. 

Lieu: .El Alakma, district de Héhia 
('Ch.). 

A la requête de la Maison de commer
ce Sabino· :\11. Besso & Co ., administrée 
mixt e, ayant siège au .Caire. 

Contre Mohamed Soliman Salem, négo
ciant, su j.et égypLien, demeurant à El 
Alakma, district de H~hia (Ch. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservato ire en date du 1:2 Octobr·e 1931 
pratiquée par ministère de l'huissier A1e
xandr8 Héchéma e t validée par jugement 
rendu par le Tribunal 1Vlixle Sommaire de 
Mansourah en date du 3 ovembrr. 1931. 

Objet de la vente: 30 pièces de tis su en 
coton blanc, chaque pièce longue de 30 
yards et large de 63 cm. 

Mansourah, le 2·!.~: Février 193'2. 
Pour la poursuivante, 

44-iM..,ôOI.L. Séda.ka Lévy, avocat. 

Date: .Samedi 5 :vl:=trs HJ.~-:l '2. dè s iD h. 
a.m. 

Lieu: <1 E'zlJet Ahmcd Sa·lem El Sayed, 
dépendant de l\afr .Abou Ké.bir, district 
de Kafr Salu (Ch.). 

A la requNc de la National Bank o.f 
Egypt. 

Contre le Sieur Ahmecl Salem El Sayed, 
propriétaire, sujet local, demeurant à 
Kafr Abou Kébir. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon pra tiquée le 2:(5 D€cembre :1.931. 

Objet de la vente: 7 feddans de bersim 
(trè-fl e) . 

Mansourah, le .25 Février 1932. 
Po u r la poursuivante, 

962-:\1-(%6. Maurice Ebbo·, avocat. 

Date: Mercredi 2 Mars 11)3.2, à D h. a .m. 
Lieu: au village de Biala (Gh.) . 
A la requête du Sieur Habib Cassis, de 

M ehalla E.I Koubra (Gh. ). 
Contre le Sieur Talla Mohamed Ghali, 

d,e Biala (Gh. ). 
Objet de la vente: 
1.) 50 sacs de riz non décortiqué. 
2.) 8{) ruches de m élasse . 
3.) 6 sacs de farine de 50 o,kes chacun. 
4.) 28 sacs de se l. 
5.) l OO sacs vides . 
6.) 14 .kantars de coton Sa:kella1·idis. 
Saisis suivant procès-verbal en date du 

14 Novembre 1931. 
Mansourah, le 25 Février Hl3'2. 

Pour le poursuivant, 
73-DM-204. Sélim Cassis, avocat. 

DaLe: Mardi J er Mars l!932, dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Simbellawein (Dak.). 
A la requête de la Raison Social e Waï

che, Benzakein et Cie., administrée mixte 
ayant siège à Alexandrie, 3, rue de l'Egli
se Maronite . 

Con tre le Sieur Mahmoud Mohamed El 
Cherbini, négociant, sujet local, à Sim
bellawein . 
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En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 20 Aoùt 1931, validée 
par jugement du Tribunal Mixte de Jus
tice ,sommaire de Man 30urah, en date du 
30 Septembre 1D3:l, et d'une saisie-exé
cution en dale du 1er Février 1932, par 
minislèrc de l'huissier D. Mina . 

Objet de la ven tc: 
i. ) l coUre-fort de 0 m. 80 x 0 m. 40 

estimé à. L.E. 10. ' 
2. ) 3 baril s d'hui-le de peinture , chacun 

estimé à L.E. 7. 
3. ) '2 bas:ins en parcelaine, chacun esti

mé à L.E. i. 
l.~:. ) lJiver::;es marchandises se trouvant 

au magasin du débiteur, telle::; que: rou
leaux c.le fil cle 1er, pein lu res de différen
les couleurs, serrures , charnières, vernis, 
siccalif, sibiclag, vitrines, tables, etc. 

\ lfan so urah. le 25 Février 1932. 
Pour la poursuivante, 

9.o.8-<\1-ô 'L2. !:\ . Néemeh, avocat. 

fAILLITES 
Tribunal d' Alexandde. 

HECLARATIONS DE FAILLITES. 

l)ar junement du 22 Fénier Hl6''2, a été 
déclaré en faillite Abcle l Guelil Hassan 
Balaha, commerçant, égyptien, domicilié 
à \ 1lena1la El 1\.obra (Gharl)ieh) 

Hale rixéc }W lll' la cessation des paie-
ments : le ~2 Scplem b t e HJS:l 

.Juge-Commissaire: 1\ 'l. A. Kelclany bey. 
Syndic JH'O\isoil'c: ~I. R . Aurilano . 
Réunion pom· la n omination du Syndic 

déHnilH: au Palais de ,l u s tice, le 8 Mars 
H.J3,'2, à 9 heures du malin. 

Alexandrie, Ir. 23 Février 193'2 . 
.Le Greffier, L e Syndic, 

(s. ) I. Hailpern. ~s.) R. Aurüano. 
9&3-A-868 . 

lb~ll' juuemcnt du 2'2 F évrier Hl3i2, a été 
déclaré en faillite Aly Hassanein El He
na\\'i. commerçant, égyptien, domicilié 
il :vlehalla El Kobra fGharbieh). 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 2:9 Scpt.emlwe HJ;31. 

.lunc-Cmnmissah·c: 'VI. A. Keldany bey. 
s~·JEiic pl'o\'isoire: .\1. G. Zacaropoulo. 
Béunion pour la nomination du S~·ndic 

définitif: au Palais de Juslice, le 8 Mars 
193'2, à 9 h eurec:. du matin . 

Alexandrie, le 23 F·évrior 103'2. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s. ) I. Hailpern. ~: s. ) G. Zacaropoulo. 
98/.,A-867. 

I,ar junemcnt elu 22 Février 1'932, a été 
déclarée en faillite la Sociét-é Industrie lle 
& Commerciale Niixle de Tan lah, ainsi 
que les m embres qui la composent, les 
Sieurs: L) Mohamed Ali El Sebaa, 2.) 
Ahmed Mohamed Talha, 3. ) .\!fohamed Ab
d el Dayem, 4.) Ylahmoud Mohamed \1ito, 
demeurant à. Tantah. 

('Extension Faillite l\Joustafa Helmy). 
Date îixée p[}ur la cessation des paie

ments: le 21 Octobre 1931. 
Juge-Commissaire: l\rJ. A. J\cldany bey. 
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Syndic provisoire: M. G. Servilii. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Pal ai s ({(' Justice, le 8 
Mars 1 9:~2, :l n l1. a .m. 

Alcxallltric. k 2:) FhTi r. r H)3:'2. 
JJ.e GI·cff i,'r, Le Syndic, 

(s .) I. Hailpe l'll. (s .) G. Scrvili i. 
989-A-860. 

Par junement rlu 22 Fénicr HJ32, a été 
deelaré l'll fa lHilc El Cllei:ld1 Mo llamed 
l\1Ln1slafa StnH'lcm. com m erç.;:mL, égyp
ti c• n, cl·:•J lli t•.i! Jt' ;·l Alexandt'ie, r u e Souk EI 
SamR·k El J\ a rl i m. N n. 2·5. 

Dale iixl'P l·our la cessation des paic-
nwnls: ! 1~ 1~ l>ée('lllll r c 110:111. 

;JugP-Com missaire: \-f. A. Kc lcümy bey. 
S~ ndic pl'ü\i~o i rc : :vr. F. !VI a l h ias. 
rkuni·iill pour la n omination ÙU Syndic 

délJniiH: m1 P alai s de Jns \ice, le 8 Mars 
1932, i:t \) h eures du malin. 

Alcx ;:m clric., le 23 F·~:y ri e r 10,'32 . 
Le Grd l' ic·r, Le Syn dic, 

(s. ) I. I-Iailp ern. (s.) F. Mat hias. 
9SG-A -8GG . 

Par jli!Jenwn l cl u 2'2 Pr\'l'ier HJ3?., a été 
déclaré en üüUile Alnnecl Moussa (.El 
I\ luall cm \, Ci lntm erçan t, égypl tcn, domi
cilié à Alexandrie, n1e Hedd&ya, ruelle 
El Ba!J.;a'a, ?\ 11. 17. 

Date üxée ponr la cessation des paie-
ments : lê 1er C·cl ulwe J9~}\. 

Ju nr-Commissai1·c: :\1. :\. K cldany bey. 
Syndic pro' iso ire: ,l\ 1. F. Husich . 
fi(~tmion pour la nomina!ion du Syndic 

dél'inilH: ~lu l"'alais de Justice, le 8 Mar~s 
iD~~.2. il 9 llPUl't':" elu matin. 
Alcxandrü~ , le '?5 F-évrier 1032. 
Le Gref l'i er, Le Syndic, 

(s. ) I. IIa ilpcrn. (s .) F. Busich. 
\Y.:Jd).,A-870. 

1'~0NVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Dans la faillite de Si cl A.hmed Ibrahim 
El Fi;lzi , commerç.ant, sujet local , domi
cilié à .\l exanclrie, rue E.l Defterdar, 
No. 5. 

A Ycr !i ss~meut es l donné aux crèan
cicrs d'an~ü· rlrrns le cl(lai de vingl jou rs, 
à se présentrr en pers onn e ou par fondé 
de pom ·oirs, au Syndic définitif, ::\1. G. Za
caro J ~ i: nl u, il .\l e:'-:anclrie. pnur lui r emet
tre lt•u J·:-; 1 i [.r1 ·s accompagn0s d'un bor 
dC'l' e ~lll in dif';Jiif des somm es par eux ré
cl um C·e<:, s i m ieux ils n 'aiment en faire 
l1: · k ·]JI 'i[ \"\H (i l'i ' I'I e . 

HhmioH JHHH' la \ érHicatton de:; eréan
cPs: ;:m P:1l 0i:-- d r" Jn:)[ic ~..', le 22 :\.Jar~ l\J:}'2 . 
à D h1oures tlH nw1in. 

\l f' srtndri t•. le ·2:-s Ff~vr i er JD-'32 
9~Jl - . \-87 J. Le Grel'firr, (s.) I. Il ailpern . 

Bans la ïaiUite cle Danvielle l!:l Som
b olldlli , nt~.go eiant, égyp licn, domicil ié à 
SamilJ1 (JUd . 

A ycrUsscment est donné aux créanciers 
d'avoir flans ie d<\lai de vingt jours, à se 
présenter en personne ou par fondé de 
p ouv (Jirs , a u Synclic d~ finitif, M. R. Au
ritano , à Al exandrie, pour lui r em ettre 
leurs titres accompagnés d'un bordereau 
indicatif des sommes par eux r-éclamées, 
si mieux il s n'aiment en faire le dépôt au 
Gref.fe. 

Journal dH Trlbumtu'l MlxtN. 

Réunion pour la vériiication des créan
œ.s: au Palai s de Justice, le 22 :Mars 19312, 
à 9 h eures du maLin . 

Alexandrie, le 23 F évrier 1932. 
9()2.,A-872 . Le Greffi er, (s .) I. Hailpern. 

Hans la faillite de :\b oul Has.san Abde l 
:\f('gu[d, commerçant, égyp tien, domici
lié à Alexandrie, rue El Riachi, No. 5 
('Pao lino). 

A ·vertissemcnt est donn·é aux créan
ciers d'ayoir dan s le délai de vingt jours, 
à se JH'ésen lcr en personne ou par fondé 
de p1mvoirs , a u Syndic définitif, .YI. F . 
Busich, à Al exancll'ie, pour lui r emettre 
leurs ti l.res accompagnés d'un b ordere au 
inclicat.if cles sommes par eux réclamées, 
s i mir ux ils n 'aiment en Jaire le dépôt 
au Greffe. 

R(~union pour la vérificaUon des créan
ce:-: : au Palais de Just icc, le 22 l\:[ars 1932 
à 9 heures du matin . 

. Alexandrie, le 23 Février i93i2. 
<J\:Ji6·A-87•6. L·e GreHier (s .) l. Hailpern. 

Dans la faillite cl e Ahde l \Vahe d E l 
Chakra, commerçant, -égyptien, domicilié 
à Damanhour (Béhéral . 

A \'ertissement est donné aux c-réan
ciers d'aYoir dan s le d-élai de vingt jours 
à se présenter en personne ou par fondé 
de p ouvoi r s au Syndic définitif, M. G. 
Se r vilii , ù Alexandrie, pour lui r emettre 
leurs ti Ll·es aecompagnés d'un b ordereau 
inclica!.H des sommes par eu x réclam-ées, 
si mieux ils n'aiment en faire le dépôt 
au Greffe. 

Héunion pour la vérification des créan
ces: au Palai s de Justi 2-e , le 22 Mars i{),32, 
à 9 h eures du matin. 

Alexandrie, le .25 Février i932. 
991ï-A-.877 . Le Greffier, (s.) l. Hailpern. 

nans la faillite de la Rai-son Sociale 
égypl. iemH~ « lbrahim Ibrahim E,l Sawi e t 
son frè-re Mo h am ed n, ain si que les m em
bres la composant, ladite Raison Sociale 
ayant. siège à Kafr El Chei'kh. 

A·YCrlissement es! donné aux créan
ciers d'twoir dans le d·élai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
d e. po uvoirs, au S·yn dic défin i tif. M. A. 
13 0~ ran gcr, J ,'\lexanclrie, pou r lui r emet
tre leurs titre s accompagn és d'un bo rde
r eau inrlicaLif des sommes par eux ré 
clamées, si mieux il s n'aiment en faire 
le rl<~pô t au Grrfl'e . 

rlt'~lllÜOll pülll' la Yérification des cr éan
('('S : <.1l l Paln [ :~ de Jus iicc, le 22 .'viars Hl312', 
~t a h eures el u matin . 

:\ le:-~an dr ie. le 2·:::> F-évr ier 19132. 
DI:Hi.\ -8'7 ~L L e Grc.ffi er, (s. ) I. I-Iailpern . 

nans la faillite cJ.e Danvich e, Taha e t 
.\.hhcl:-: F: J -:\ln u s leihi, ains i qu e les m em
bres en n om Ja composa nt , ladite Haison 
Social e ayant sirge à T ant ah , rue E l 
J:\ han. 

A YNtisscmcnt est donné aux créan
ciers d'aYoir clan s le délai de ving t jours, 
à se présen ter en per sonne ou par fondé 
de pouvoirs, au Syndic définitif, M. G. 
Scrvilii , à Alexandrie, pour lui remettre 
leurs titres accompagnés d'un bordereau 
indicatif des sommes par eux réclam€e'3, 
si mieux ils n'aiment en faire le dépôt 
au Greffe. 

Réunion pour la vérification des cr· 
ces: au Palais de Justice, le 22 Mars 1~nà 9 h eures du matin. · 2, 

Alexandrie, le 25 Février 1932. 
994-A-<874. Le Greffier, (s .) I. Hailpern. 

Dans la faillite cl ~ F'at~alla Moursi Na. 
Jeh, commerçant, egyptien, domicilié à 
Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

. Aver,ti.ss~m~nt est do1~ué aux créan. 
c1ers da\ OH clans le délai de vin o·t ]·ou · . ;:, rs 
a se pres~ntcr en personne ou par fond ! 
de pouvo1:s , au Syn~dic d·éfinitif, M. R~ 
AunLa.no, a. Alexandne, pou r lm remetlr 
~ e ur tl~res accompagnés d'un borderea~ 
H_J.Ch~aLif ~es ~o~mes par ~ux r-éclamées 
s1 mieux Ils n arment en fan·e le dépôt a~ 
Greffe. 

Réunion 1~onr la vé~'iHcaUon des créan. 
~es: au Palais de J~1stlc e , le 22 Mar.s 1D32 
a 9 h eures elu matm. , 

Alexandrie, le 23 Février 1'93:2 . 
996-A.-875. Le Greiffier, (s.) I. I-I ailpcrn. 

Tribunal de Mansourah. 
ilECLAHATION DE FAILLITE. 

. l)ar jugement elu Tribuna l Mixte de 
t ~~mrnerce .. :te J.Vlanso_urall, en dale elu 25 
1:1 evn er 1~)02, la H.a1son Soe1ale :\Jo ha
mad A hm ad El Chale et Cie, ains i que 
les m embres qui la composent, ex-nL'o·o
ciants, ·domiciliés à Nabaroh, ont ét(~ dé
clarés en état de faillite . 

La date de la cessation de paiement a 
é té fixée provisoirement au t er Ocl ubre 
i93i. 

M . . le Juge Riad bey Abdel Aziz, mem
bre de. ce TTibunal, a été nomm é .June
Commissaire et M. G. Mabardi, Syndic 
provisoire. 

Les créanciers présumés de la faillite 
sont invités à se réunir .au s iège du •rri
bunal Mixte de Mansourah, le i6 Mars 
i32, à iü h . ~Lm., pour entendre la lec
ture ·du rapporL du Syndic et se pronon· 
cer sur son maintien ou remplacement. 

,Mansourah, le 2:5 F évrier 1932. 
Le Greffier en Chef, 

79-Dl'v1-2i0. (s.) G. Saba. 

CONVOCATIONS DE CREANCIEHK 

Les créanciers de la ïaillitc de l\1orcJwd 
lla.ddu d et Amin SubbaglJ, ex-n égocian ts, 
6gyp ticns, dom iciliés à MGnsourall, :-;ont 
invih~s. en contormilé de l'A rt . 32:.î elu 
Code de Comm erce, à sc réunir au s!i)ge 
el u Tribtlnal VI: ix te de l\iian so u rah, le, 6 
Avril :U),:J2, à. 10 h. a .m. , peur délitH':r er, 
sou s la présidence de M. le Juge-Cnm· 
missair e sur la formation dn conco;-dat. , 

l\'Iansourah, le 22 F évrier i D32. ,,, f 
Le Greffter en L,,r., 

'75-DM-206. G '-' '"'') "~ (s.) . o•.d L" 

Les créanciers de la faillite de El Sayr.d 
.l n· ·()"o-Mohamed El Husseini & F1 s, ex- __.ëJ t 

ciants, égyptiens, domiciliés à Beleas.., s~l 
invités, en conformité de l'Art. 32o., (l'~ 
Code de Commerce, à se réunir au SIL'j 6 du Tribunal Mixte de Mansourah, 1~ · 
Mars i932, à iO h. a.m., pour délibèrerl 



~ons Ja présidence de. M. le Juge-Commis
; aire, sm· la formatiOn d.u concordat. 

Mansourah, le 211 Févrwr 1932. 
- Le Greffier en Chef, 

76_J);;\tl-207. (s. ) G. Saba. 

Les créanciers de la fai~lite de A~del 
&hani . s.~lem Aly, ex-négoc;ant, égypti~n, 
domicllw à Za-vvar Abou \\.akecl, sont In-
ifés r,n conformité de l'Art. 325 du Co

~e d~ Comn:terce, àse réunir a.u siège cl~ 
Tribunal Mixte de Ma.nso~:a.l:, le 6 A vnl 
{9.32, ~ 1.0 h. a.m ., ponrdehberer, .so u~ la. 
présidence de M. le Juge-Commissaire, 
sur la formation du concordat. 

Mansourah, le 23 Février 1932. 
- Le Greffier en Chef, 

74-DM-205. (s.) G. Saba. 

CONCORDATS PRÉVENTifS 
T rinunal de Mansourah~ 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Les créanciers des Sieurs Amin Ha
mell & Hanna El Ba.lu'i, négociants, é~?""YP.
hens, domiciliés à :Vlansourah, sont mM
tés à se réunir au siège du T r ibunal Mixte 
de Mansourah, le 16 Mars 193:2, à iO h. 
a.m., à l'effet d'enten<!lre la lectt;rc .du 
l'apport du surveillant de . . la dél.egat.w!l 
des créanciers, les proposrtwns du d-e.bi
&eur et se -prononcer sur l'admission de 
œ d'e'l·nier à uénéficier d'un conco~'!da,t 
préventif. 

. Mansourah, le 25 Février 1932 . 
Le Greffi er en Chef, 

77-DM-208. (s .) G. Saba. 

Les créanciers du Sieur El Orabi El 
Sayed, négociant, égyptien , domicili~ à 
Nabaro, sont invUés à se réunir au siège 
du Tt'ibunal Mixte de Mansourah, le 1.6 
Mars 1932, à 10 h. a.. m ., à l'eff et d'enten
dre lR. lecture du rapport du surveillant 
de la délégation des créanciers, les pro
position s du débiteur et se prononcer sur 
l'admission de ce dernier à bénéficier 
d'un concordat préventif. 

Mansourah, le 23 Février 1932. 
Le Greffier en Chef, 

78-DM-209. (s .) G. Saba. 

vy-,. 

SOCIETES 
Jrihunal d'Alexandrie. 

CONS'ITfUTIONS. 

D'un acte sous seing privé en date des 
H e-t 15 Octobre H01, visé pour dat~e cer
&aine le 20 Janvier 193:2, sub Nos. 815 et 
816, et dont extrai-t a ét~é enregistré au 
Greff.e du Tribuna-l Mixt~e de Commerce 
d'Alexandrie, le .20 Févri·er 11932, No . .2164, 
' ·Otl. 47, fol. !167. 

11 appert qu'entil·e les Sieurs Franghis 
(ou François) E:I. Mathioudakis. Nicolas 
Ant. Cavaliobs, commerçants, et l~es Da-

loum.al des TrlbUOillH( MIKtM. 

mes Marie Const . Chronéos et Irène G. 
Sou1acou (n,ées Dimitri ·Tornazw1):iS), 
sans profession, t.ous, citoyens hellène·s, 
domiciliés à Alexandrie, sauf la dernière, 
dem eurant à La Canée (Candie) , une So
ciété hellène, de commerce, en nom col
lectif a é lé formée sous la Raison Socia1le 
« F. Mathio udakis & Co. n, avec siège à 
Alexandrie, et ohjct, la continuation du 
fonctionnement, et l'exploitation de deux 
établ'lss.mnents de confiserie et pâtisserie, 
situés à Alexandrie, l'un , rue du Télé
graphe .Angllais, No. 1, et l'autre, rue 
Z.agloul (ex-rue de la Gare de Ramleh), 
No. 1i8, ~e t tous les deux, portant l~e nom 
« 'Tornaza:l\is » qui sett en même telllips, 
comme dénomination de ladite Sociét-é. 

La gestion et la signature sociale, qui 
es t la Raison Sociale :r.nême, sont confiées 
au Sieur Franghis MaU1iouda:kis, seul, 
et pour les aHaires de la Société exclusi
vement, avec, cependant, pouvoir pour 
celui-,ci de s~e faire subrog~er et substituer 
dans ses fonc tion s et dans l'usage de la 
signature, par les Sieurs Nicolas Gavalio
tis el Constanlin Chronéos, collective
m ent. ce dernier pris ~en sa qualité de 
mandataire spécial des Dames Marie C. 
Chronéos et Irèn e G. Soulacou. 

La durée .de la 1Soci-é lé est de deux ans 
à parti r du 1:1. Octo.lJre 1931, r~enouvelable 
tacitem ent, pour une n ouvelle période 
bienna~l e, et ainsi de suite, à dMaul. fl'un 
dé:dit-congé donné deux mois avant l'ex
piration de chaque p€riode et avec s tipu
iaOion qu'en cas ·de décès d'un associé, la· 
s~o ci·é l -é continurra avec les hériti ers de 
celui-·ci . 

A.lexandrie, le 20 F évrier 193,2. 
P our la Soci€té << Tornazakis )), 

« F. 1:\llathiouda:kis & Go. )), 
8'93.,A-S31. G. Nico,laïd is, avocat . 

PaJ' acte sous seing privé du 1er Décem
br·e 1'931, portant date certa ine elu G Jan
vier 19312· No. 166 et transcrit le 7 Janvi er 
19GI2 s ub No . 23il1. 

Entre Basile C. Yaman is et Georges C. 
Yamanis, rentiers, et J o-hn C. Yamanis, 
archite·cte-paysagiste, tous dem eurant :à 
Alexandrie, suj ets locaux, il a été .formé 
sous la Raison Sociale « Basile, Georges 
et John G. Yamanis » , une Société en 
nom collectif avec siège à Alexan clrie, rue 
Nébi Daniel, No . 23 ayant pour olbjct 
l'importation, l'expo-rtation et la fabri -
cation de balais, brosses, plumeaux, fi 
c e~lles . paille de sorgho , ainsi que tout 
autre arlicl& de m énage relatif au net
~oy.age. 

Durée: cinq années elu i er Janvier 11932, 
I'enouvelable tacitement d'année en an
n ée, sauf préavis de six m ois. 

Ca1pital: .L .. E-. 1.2.000. 
La gestion ~et la signatm·e de la Société 

appartiennent au Sieur John Yamanis. 
Alexandrie, le 23 Février 1.9·32 

007-A-843. (s .) John Yamanis. 

D'un acte sous seing privé en date du 
9 Février 10012, visé pour date certaine le 
10 Février U~32 sub No. H5L3, et enregistré 
au Greffe du Tribunal Mixte de Com
merce d'Alexandrie le 22 F·évrier 1932, 
sub No . .269, il résulte qu 'une Sodété en 
nom collectif, sous la Rai:son Sociale G. 
Campagnano & Fra.tello a été constituée 
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entre le Sieur Giuseppe Campagnano et 
\llax Campagnano, comm erçants, ita
liens, domi-cili~és à Alexan dri-e . 

L'objet de cette Société es t le commerce 
d'articles alimentaires et la commission 
et représentation en général. 

Le siège de la Sociélé est à AJexandrie. 
La signature appartient à chacun des 

deux associés, les.qu els g€reron t et admi
nist.r.eron t en sem ble . 

La dm·(~e de la .Société est fix·ée à tro·is 
ans à partir du 9 Février H13'2, ren ouvela
ble par tacite reconduction, sauf dédit de 
trois m ois. 

Alexandrie, le 23 Février 19312 
Pour G. Campagna.no & Fratello, 

876-~.'\-812 . Guill aume Manham, avocat. 

DISSOLUTION. 

Jl résulte d'tm acte sous seinu pdvé 
elu 1r2 Décembre 19>31 , vis€ pour date cer
taine au Bureau des Actes Notariés du 
Tri.bunal 1\fixle d'Alexandrie le 22 Dé
crntbre iD:JJ, sub No . . 8559, et enregistré 
au Greffe elu Tribunal :Vli.x te de Com
merce fl' Alexandrie le 23 Février 1982 sub 
Nn. '21(30, vol. ti?, fo l. 168, que la Société 
«Portos & Gatteg no n, de siège à Alexan
drie, et au Caire, con stituée par acte sous 
seing- privé du 6 Janvier 1927, enregistrée 
au dit GreUe le 2r:l Mt~.rs 1928 sub No. 215, 
a été dissoute de commun accord des 
assoc iés. 

Les asso,ciés se sont parlagés par l'acte 
précité, t'actif et le passif cle la Société. 

Alexancl1·ic. Je 2:3 F·8vrier HJ8:2. 
Pnur la Socié té dissoute, 

.g.6i,) -A-1~Ho . 7,a1d \ 'ra,vas, avocat . 

Tribunal du Caire. 
DISSOLUTION. 

A la Société en commandite simple, 
sous la Haison Sociale Sabb Frères & Co., 
avoc siège a.u Ca ire, rue Bein El Sourein, 
constituée par acte sous seing privé en 
date du W Aoî1 t 1'!11'3 et transcrite par ex-
1ra.it, le 28 Septembre HH5, sub No. 1,25 
40e A.J. , modifiée par deux actes sous 
seings pl'ivés en date elu H .Juin i~23 , mo
cl.i!ficaLion transcrit.e sub :.l"o. 2ûG/50e .A . .J. 

Il a é té , 
Par contrat en date du 1er No\·emhre 

1D31, visé pour date err: jne, le 1':3 F'é
·vrie. r 1.9:32, ~o. 7!16, 

Mis fin à partir du 13 Janvier 1932. 
Et la liquidation en a ét-é confiée à MIM. 

Michel Do umm ar & Co . 
Le Caire, le 23 F:évrier 1932. 

923-~C - 20'2. (s. ) :\. Drossos, avocat . 

LA BANQUEROUTE ET SON IHSTRUCTIII 
par 

A.HAZAN 
Avocat à la Com• d•Appel Mixte 

(Librairie An Bon Livre) 
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MARQUES DE FABRIQUE 
fT DENOMINATIONS 

Ceur d'Appel. 
Dt\p-nsnnt: :\t·~:e;i J n E. :\li s rahi, protégé 

fran( ai ::.. clum ci.lié ~~ .\l exanclri c, 10, ru·c 
fl e lé! Pt ,~ ll'. 

HaiP et ~o. tlu ~lépùt: le '21 F évr ier 19312, 
:"\ (), ?r1s. 

:\aJ u1·r (!{• f('lll'<'fli :..;ll'ement: \1 arque cl e 
Fabrique ') X~ 1 10minati on ) . Classes '2ï 
{'t '?0. 

Dcslinaliml: ptJUl' r esserrer les liens 
èco n omiq n es commerciaux, ex istant en
ire l'Egypt e et les pa~·s anc lesquels elle 
est en r elallnn::: , ct de fa cil iter, ainsi, le 
l11(Jll\" P il1i'J1!. tlt'S é: C ]1C1ll2' C' ~ . 

Objcl: la Llé·nnm: na l[on << L'OHice cl es 
R e lai inn ::. Cl,m mrrcial<" S >>. se rvant à iden
tifi r r le .ft ,lVIs d e cnrnnH'J·ce elu déposant. 
iODC' · t\- ~f\fl. \! arc cl Salinas, aYocat. 

BREVETS D'INVENTION 
Cour ~,Appel. 

A VIS RECTIFICATIF. 

Dans l'insert ion parue so u s la rubrique 
;< Brent s d'hwenl iun s » de ee journal ·des 
2'2 c l 2:1 Jmni er H);j'2. ~o. 1318.3 . sub No. 
<JïD-A-11 , Pt relat in~ · à l'enregis trement 
up(·r(· lr J ~ .l<t nY i!' l' l'(l:{2 Sllh ~o. !16, il y 
a 1ie1.1 clt• l'nin· 1a reelifil'aüon suivant e : 

Ladite ilwenllon a été dépost'·e en Alle
mag n e Je ?Q -:\i,H·mbee 1980, ::-: ub '~ o. ()]) 
H. 11~. :10 . 

Dcthm ct Liebhaher, 
~'\Y oc al s ~l la Cour. 

AVIS ADMINISTRATifS 
Cour ~·Appel. 

A.l·is d'Adjvdication. 

11 sera proeé·dé. dan s le courant du moi s 
prochain. :l l' ndjudi ca lion au rabais de 
divrrs reg·is tres et imprimés fm u sage aux 
Jurid ictions Mixt es . 

Les modèles de ces r egistres et impri
més peuvent être consultr's tous lee:; jours, 
de dix heures à midi, au Secr étariat du 
Greffier en C:h ef de la Cour, où l'on pourra 
prenrtrc conna1ssance des clauses de l'ad
juclica ~ it . a et de la quantil P. requise de 
chaque article. 

Les cffr es devr(mt. parvenir à M. le Gref
fi er en Ch8f de 1a Cour, avec échantillons 
de r ellnre et de papier , au plus tard le 
SamEdi 5 Mars prochain, à midi, sous plis 
cach e l6s portant à l' extérieur la m ention 
«Commande de H_egislres et Imprim és»; 
€1les •jevront indi<wer s(•parément le prix 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

de cha~u c a!'licle offert et être accompa
gnres, à tiLre de Gaulionnement, du 
iO 0/0 d.-~ la valeur totale de l'offre . 

La liV1'2ison de la commande devra 
avoir lieu dans le moi s au plus tard de la 
notificat.inn dR l'adjudi cation. 

L'Administra lion se réserve le droit de 
partager l'adjudi cation entre deux ou plu
sieu r s so umi:;;sionnaires, comme aussi de 
n e pa s y donner suite ou de refuser les 
offres les pllls ba sses. 

Alexandri e. 1c 22 Février 1932. 
Le Gl'effier en Chef, G. Sisto. 

H37-DA-h55 (3 CF 23/25/27). 

T ri~unal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 

Conf. à I'art.10 § 5 du C.de P.Civ. et Corn. 

11.2.32: Ahdou Mawas et Fils c. Dame 
AttcH:e:::l e Om A.rrline. 

11.2.32: Sœiété des Domaines de la. 
Dain Draneht Pacha ·C. Mohamed Mo
ha.med Ibrahim Bakir. 

11.2 .. 32.: Banca Comm·ercia1le Italiana 
p er l'E:gitto c. Dame Heneina Ibrahim 
Youss·ef. 

11.2.32': Benjamin Curiel c. Galal Aha
za. 

11.2.32: Min. Pub. c. E.l Sett Nazlli Ha
n em AbdaHa Pacha Ahmed Yak 

11.2.32': Min. Pub. c. W. L. Slattary. 
11.2.32: Min. Pub. c. Alexandre Gala

nos. 
11.2.3·2: Min. Pub. c. Constantin Cha

rilao·s. 
11.2.3!2': Min. Pub. c. Hassan Aboul 

Ene.in Gnessa. 
12.2.32: Min. Pub. c . A'rghiri Para

mitis. 
13.2.3:2: Dl!le F.arida Ahadi c. Da;me 

Ekwa.t b e:ot Mon~-tafa. Afifi. 
13.2.32: T1he Gabbary Land Cy. c . Mo

hamed Ibrahim Mohèirned Aboul Laka
mei n. 

13.2.32: The Gabbary Land Cy. c. Da
m e Kha,dig.a Ramadan Mohamed. 

1 3.2.3?: Min. Pub. c . Esp edito Papa
gn o. 

13.2.3·2: Min. Pub. c. Nicolas Pana
yotti. 

13.2.32: Min. Puh. c. Arghiri Para
mihs . 

15.2.32: Ne.guib Go.brial c. Moh.ame d 
Ezza: Ha~:san S.id Ahmed Mansour. 

15.2.32: Neguib Gobrial c. Dame Ze
beida Ezza.t Has.s.an S·id Ahme:d Man
so ur. 

15.2.32: Raison Socia.le Mauric.e Klat 
et Co. c . J aeques Panzett.a. 

16.2.3:2: Comptoir National d'E-scomp
t .~ de Paris c. Moham.ed Ibrahim Hus
sein. 

16.2.32: Raison Socialle Erconomide.s et 
Co. c. Maria Goodman. 

16.2.3·2: Raison Sociale Eeonomides -et 
Co. c. Alexander Goodman. 

16.2.32: Ahmed Ibrahim Jweda et au
t re c. Hosni Ibrahim Mikhail. 

16.2·.32: Ele,ftheris Adamidi.s et autre 
c. Pierre. A. Bereketti. 

16.2.32: Moh.&lmed Aly B~w Dlela.wer 
c. Gregorio Nikotera. 

16.2.32: Min. Pub. c. P.an.ayis Chara
lambo F'loro. 

16.2.32 : Min. Pub. c. Giusep:pe Sant _ 
l' O. 0 

17.2 .32: Gre~ffe d es Distributions e. 
Ghohriwl Khalil Mouna. 

17.2.32: Greffe de.s Distribution~ c. 
Gamila Negali. 

17.2.32: Gre:ff.e des Distribution-· c 
Dame Badr Chat Hanem. ;:., · 

17.2.32: Greffe de.s Distributions c 
I srnail Hosni. · 

17.2 .32: Gre·ffe des Distributions c. 
Abdel Ha.mid Seid. 

17 .. 2.32: f?resdner Bank Limited e. Ah
m ed Hussem E1l Tourki. 

17.2.32: Greffe Tribunal Mixte (Alex) 
c. Hass.Çtn Aboul Enein Guessa. · 

1z.2.32:: AhJ"!l;e:~ Aly c. Erne?t Payton. 
. 11.2.312: Societe, .~nonyme Siém E:n s 0-

rtent S.A . c. Ibra him Bey Naguib. 
17.2.32: Min. Pub. c. Jos-eph Roheik 
17.2.32: M·in. Pub . . c. Mohamed He: 

gazi. 
17.2.32~ : Min. Pub. e. Ibrahim Khamis 

Hussein. 
1.8.2.32: Banco Itailo Egiziano c. Const 

Zaffiropoulo. · 
18.2.32: Max Helou ·C. Costi Gallas. 
18.2.32·: Mohamed Mahrnoud z ,eid c. 

Dame Olar.a Ala,f.ousa. 
18.2 .. 3:2: Gr.effe Cour d 'Appel Mixte c. 

Socrat.e Vassi'li.adis. 
18.2.32: Min. Pub. c. Stellio Vaka.kis. 
18.2.32: Min. Pub. c. Arthur Rina.ldi. 
18.2.32: Min. Pub. c. J ean M. Calo-

r.as (2 a.c tes). 
18.2.3?': Min. Pu-b. c. Léon Briziga.Y. 
18.2.32: Min. Pub. c. J ea.n Viüatis. 
18.2.3'2: Min. Pub. c. Y.anco Aristidi. 
18.2.32: Miir.J.. Pub. c. Z·issimos P1ülip-

pou (2 actes). 
18.2.32: Min. Pub. c. Augustino Dugo. 
20.2.32: Succession Wi'llia.m Benwelll 

Rees c. Om Saad bent Ibrahim Farag 
Bedeir. 

20.2.32: The Mortgage Company of E
gypt c. El S.ayed Yom,,sef El Gharnoubi. 

20.2.32': Raison Sociale Soliman M isra
h i .et fils c. Abdel Moneim Na.ssef. 

20.2.32: Auguste Degi.ardé c. Luisi !\1a
vrl! Antoni. 

20.2.32·: Alexandre Papathéollogou c. 
Théodote Philippe . 

Alexandrie, le 22 F évrie-r 1932. 
75~-DA-158 Le Se.crétaire: T. Maximos. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
=================================~ 

The Eastern Trading Company. 
(Société Anonyme Egyptienne). 

r1 vis de Convocation. 

:Messieurs les Actionnaires sont com·o
qués en Assemblée Générale Ordinaire 
le jour de Lundi, 7 Mars 1932, à 5 11. 
p.m., aux Bureaux de la Société à Ale
xandrie, Immeuble Corda.hi, No. 16, Pla
ce Mohamed Aly, pour délibérer sur 
l'ordre du jour suivant: 

1. ) Entendre le rapport du ConseJI 
d 'Administration sur la situation de Ja 
Société et recevoir le eompte-rendu de 
l'exercice écoulé. 

2.) Entendre le rapport du Censeur. 
3. ) Discuter et, s'il y a lieu, approuver) 

les Comptes. 



-1. ) 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. 
E11 exécution de l'article 21.1: 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 
du dépôt qui aura dû en être effectué trois 
jours avant la réunion, soit aux Bureaux 
de la Société soit dans une des princi
pales Banques -d'Alexandrie ou du Caire. 
339-A-658. (2 NOF 2/Jj27). 

Société E-gyptienne de la Bourse 
c ommf"rdale de Minet-F....1-Bass~.J.. 

A 1.' i.s aux .1 c tionrw.ire s. 

rvLVl. les Actionnaires sont inform és 
que l'Assemblée Gén érale Ordinai re, qui 
a eu li eu le 22 F évri er 1932, à fixé à Ls t. i 
par aclion, le dividende pour l'exercice 
i93l . 

Un diviclenrle int0l'imaire de 5/- pa r ac-
tion. ayant dé payé au mois de Juillet 
1ü3~, le solde soit Lst. 0.15.0. par action, 
sern payé à partir du 15 Mars 1932, par 
la Uarclays Bank (Dominion, Colonial & 
Ove:'seas \, ;\ Al exandrie, contre r emise 
du Coupon No. 18. 

Alexandri e, le 23 Févri er 19·32. 
H~Y.-at, Bridson & Hargreaves 

906-A.-8-i2. Secrétaires . 

Compagnie Frigorifique d'Egy;pte. 

.il ·vis de Convocation. 

MBss ieurs les Actionnaires son t. convo
qués en Assemblé~ Générale Ordinaire, 
pom' le V endredi i8 Mars i932, à 4 h. 15 
-p .m., au siège de la Compagnie, au Caire, 
à Zahr el Gammal, Boulac. 

Ordre du jour: 
1. -· Rapport. du Conseil d'Adminis tra

tion. 
2. -- Rapport du Censeur. 
.3. - Approbation des 'Comptes de l' e

xerci ce i93i. 
4. - Fixal.ion du Dividende à di stri-

buer. 
5. -- Nominat\on d'un Administrateur . 
6. - -Nom ination d'un Censeur. 
Pr. Llf assis ler ~ l'Assemblée, il faut è lre 

-proprid:lire di~ cinq (5) actions, au moim:;, 
et faire le d{~pôt de ees actions trois jours, 
au moins, avanL la r éueion, au siège de la 
Compag nie ou dans un des é tabli sse
ments ei-aprf\S

1 
au Caire ou à Alexandrie: 

Cr·écli t Lyonnais, The Nat ional Bank of 
Egyp t. Banque Ottomane, Th e Barcla~·s 
Bank Llcl (D.C . & O. ), Comptoir :Ka lion a l 
d'Escompte de Paris, Banque d'Orient. 
Banco Halo .... Egiziano, Banque d'.A tl1èn es, 
Banque Belge et Inlernationale en Egypte . 
L'A s~. emhlèe n e pouvant d élibérrr vala

bl ement que s i Ja proporlion d 'action s 
Prévue par les statuts es t reprt'senlé e, 
Messieurs les Actionnaires sont., r n con
séqu enc e, priés de faire le dépôt cl e 1 ou
les leurs actions. 
920-C-HiD (2 NCF 27 /2, 8/3). 

loarnal des TrtbDDflox Mlxtel. 

Société Anonyme du Chemin de Fer 
Keneh-Assouan. 

Av is anx A ctionnaires . 

Messieurs les Adionnai r-es de la Socié 
té sont inform-és que dan s sa séance elu 
24 F évrier 1932, l'Assembl-ée Générale Or
dinaire a déci dé le paiem ent du coupon 
No· . . 3·3, comme su iL: 

Actions Ordin ai r·es P.'r. 13;1 . 
_L\ctions de J ouissance n 62,15 
Parts de F ondaleur :3 >> 117,3 

Les 315 Action s so rti·2S au tirag·e, dont 
détail suit, srron L après paiem ent du cou
pon No . ~3, rem.b ours~es a u pair et con
verlies en Actions de J ouissanc e. 

:\'umér os : 168 100 !166 31•6 5t1,1 860 
87i i lOO i'H6 13'16 153'8 163'1: iï56 H309 

2287 2!518 26:110 27·H 289".~: 29!18 207!1 21119 
3.206 328!.~: 3;:)719 3fH8- 3\521 35't3 37i69 3003 
3t834 ·4080 ft HSD 41f78 -1320 . 

Les pai·em en ts seront eHectués à par
tir du J eudi 3 i:Vlars 1113:2, à la . rational 
Bank of Egypt, au Caire et à Alexandrie . 

U Adminis trateur-Délégu-é, 
53-.C-.273. Edgard de Catlaui. 

AVIS DES SYNDICS 
et ~es Séquestres 

Tribunal ~e Mansourah. 
Avis de Vente. 

Le Séq ues tre Judiciaire des biens d e 
feu J ean TriantaJyll ou, procédera le jour 
de J eudi , 3 Mars H.K32, à W h eures du 
matin, à Ezbe t Abou-'T a lgui , dé pendant 
du village de Hawamcla (district de Karr 
Sarkr, Chankieh), .à la vente aux enchères 
publiques et au comptant, des r-é colte s, 
graines et produit s suivant s, tels qu'ils se 
trouvent tant dan s 1a dite Ezbeh que 
dans les Ez,)).eh s: Béh éra, Naoum, Fa
n ou s, De ·:vrartino, Sineil.a et Chalaboua, 
appart enant à la Success ion de feu J.e an 
Triantafyllou. 

500 arclebs environ de maïs . 
513 arcl ebs environ de bl é . 
26 ardebs environ d'orge. 

1 arcleb ·environ de h elba. 
1:2 ardebs environ de semenc e de trè fl e 

JBcrsim). 
i!J: ardel>s environ de ri z. 

1'30 charges (.khemlas) environ de paille . 
83 arclebs envi ron de g raine de co ton, 

di\·e r ses vari ét·és. 
Il sera égalem ent. vendu 1.2 sacs de ni

tral·e .de chaux et 12 saes de superphos
phate de chaux . 

Les acheteurs peu ven t Yisii er les biens 
mis en \·en te et ob!·enir tous r en seign e
m ents util es en s'adr essant soit au bu
r eau (le la s.éques t.rat ion des bien s cle 
ft' U J r an Trianl afy ll ou à Zagazig, so it à 
Ezbet Abou Talgui. 

Le Séq u rs lre .Judiciaire, 
48.,A ~\f-881. (s.) G. Co roni. 
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A vi-s de Location de Terrains. 

Le Séqu es tre sou ssig11·é met en location 
l?.u ur l'~1n_née agricole 1 '\J~H-103:2, prenant 
lm k :n UctolJr e 103·2 e l par enchèr es pu
bitqucs, la quanti t-é cl e 113 Iecldans , 8 ki
rats el 8 sahmes, en un seul ten a nt, ap
p_ar l ~ nan t au S ieur Ar1s lide Polymeris 1 

situes aux Yillages de .Vlanchieh Radouan 
et E'l Hassoua, districl de Kafr Sakr 
C:harkieh. ' 

Les ·enchères .auront lieu le jour de 
:Vlardi 1er :vlars UXi:2, de 9 h. a.m . Q. 1 h . 
p.m., au bureau du Séquest re, à :vlan
sourah, immeubl e :Vfohamed bey Chin
na!llll , r ue du ·Tribunal Mixte . 

Les IWrsonnes qui dés iren t prendre 
part aux enchères, doivent verser entre 
les main s du 1S·équestre et au m om ent de 
leurs offres, le 2ü 0 /0 en espèces, sur le 
mon Lanf·, offert. 

Le Séquest re se résen e le droit d'-écar
ter n'imp orle quell e oHre, san s -ê tre tenu 
d'en donner les m ot ifs . 

P our plus amp les ren se ignem ents s 'a
dresse r au bureau el u .Séqueslre où un 
.Cahier des Charges con cernant les clau
ses el condition s peu t èir-e cons ul té. 

Mansourah, le z:J Février 11032. 
Le S·éq ues tre Judiciaire, 

9:57·1\I-6!11. A. M . Psalti. 

AVIS DIVERS 

Le .Sieur ~ ' · T :)akala:l.::i s, en ~a qualité 
d 'associé géran t de la .Socié té A. T swka
lakis & .co ., n ous pr ie d·e publier: 

1.) Que le mandat donné par lui à son 
frère le Sieur i:Vlichel T sa:kalakis, à la da
te Llu 2'!1 Nove mbre 1931, pour gé rer les 
affaires de la !Soci-été A. Tswkal œkis & 
Co ., a ét é ré lracié par lui, depuis le Mer
credi, 2J!1 Février H1:32, le elit Sieur n ·ayant 
plus aucune qualit é pour engager la so
ci-é té. 

2. ) De m ellre en ga rde le public contre 
une manœ u\Te illégale adopt ée par le 
commandi ta ire pour m et tr·e main basse 
sur les acl.ivilés sociales e t consid-é rer la 
sociélé en liquida ti on , alors qu'en fait, 
ell e est en pl eine prospo<.~riié e t prend des 
engagem en ts lous les jours. 

Qu'e n co nséquen ce, tout ac te n e por
tan t pas la s ig naturè du Sieur Ant oine 
T sa·kalrukis (c 1 n on \'li-che l Tsa,J.; a lakis) 
est nul et non aYeinL 

P our .\. 11 sal.:: alal\is èsn. e t ·èsq. , 
80 ~D.\-r2J.l. J os-e Boubli. avocat. 

AVIS RElATifS AUX PHOTETS 

Lr prL)IM d rrsst~ le 11 F't'·vri1'l' 10:11 sub 
~o. '?80 rln n(.,p . GC·n .. dr l" èffe l so usc rit 
par \[on siPiil' Pi Prre n. C:a mpurop oulo du 

·t ' J -, T ~ j <) 0 0 <) (1.) T ') ')0') R/ 10) 111 0 11 a n~. (11. , J:- . ..;..->.'' ··> . . . . - ·- '""~-· , 
éi t.,U, levé pnr erreur. 

Ban co Ilal o-E gi;~,ian l). 
900 - .\-S-~ 1. Sedc SL)C ial e d'Al èssandria. 
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' 'LA FLUVIALE'' 
F. VAN DER ZEE & CIE 

Entreprise de Navigation à Vapeur sur le Nil 

Siège Social ALEXANDRIE - 3, Boulevard Saad Zaghloul. 

AGENCES: 
ALEXANDRIE 

lmm. Bonded (Douane) 
B.P. 57 

LE CAIRE 
39, Rue Soliman Pacha (Imm. Rofé) 

B.P. 723 

MINIEH 
Rue Abdel Moneim 

B.P. 54 

Téléphones: Téléphones: Té léphone: 2-80 

Direction l 
Bureaux 
Privé 

76-58 
(3 lignes) 

Direction 54-487 

Bureaux 54-518 

Dépôts 59-152 

ASSIOUT 
B.P. 5 

Dépôts 76-59 Téléphone: 3-36 

Télégra l'Y\ l'Y\ es: "ZEE D ERVAN" 

La FloUe de la Compagnie se compose de quarante et une UnUés 

SERVICE RAPIDE ET RÉGULIER entre 

ALEXANDRI E, LE CAIRE, HAUTE-EGYPTE et v1ce-versa. 

Siège central• 
ATH ENES BANQUE D'ATHÈNES 

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ors. 100.800.080 
Reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224.200.0DG 

AGENCES! 

Adresse Télégraphique 
cBANCATHEN:t 

EN GRECE1 Athènes-Pangrati, Aegion-Vostitza, Agrinion, Alexandrople-Dédéagatch, Aliveri, Al:my· 
ros, Amalias, Amphilochia, Amphissa, Amyntéon (Sorovitz), Argos, Argostoli, Arta, Astacos, Atalante, 
Ca lamata, Calavryta, Carlovassi-Samos, Candie, La Canée, Card8,myla, Carpenissi, Carystos, Oastelli· 
Crète, Uastoria, Castri (Cynourie), Castro (île de Lemnos) Caterini, Cavalla, Cérigo, Chalcis, Chio, Comotini 
(Gumuldjina), Corfou, Corinthe, Coumi, Cozani, Dadi (Amphiclia), Démotica, Derveni, Dimitsana, Domo· 
kos, Drama, Edessa (Vodena) , Elasson, Etolicon, Filiates, Filiatra, Florina, Gargaliani, Grévéna, Gythion, 
Histiéa-Xirochori, Hierl!tpetra-Crète, Hydra, Ithaque Janina, Kiato. Kyparissia, Lamia, Larissa. Léoni· 
dion , Leucade-Sainte Maure, Levadia, Limni (ile d'EbéP.), Mazeïka, Mégalopolis, Mételin, Missolonghi, 
Molar, Naupacte-Lépante, Nauplie. Néméa, Nigrita, Patras, Le Pirée (avec Bureau-Annexe, Place de la 
Douane). Potamos (île de Cérigo), Préveza, Pylos, Pyrgos, Réthymo, Saint-Nicolas (Crète), Salonique, San· 
torin Scala (Lacédémone), Serrès, Siatista, Soufii, Sparte, Syra, Tnèbes, Trikkala, TripolitzRo, T11otylion, 
Tyruavos, Vathy-Sa.mos, Verria, Volo, Vytina, Xanthi, Xylocastro , Zante. 

EN ANGLETERRE: Londres, 22, Fenchurch Btr. 
ETATS-UN IS: New-York, Tpe Bank of AtheniiTrust Co. 205 West 33rd Street. 

Boston, Mass. (Athena Bankers' Corporation) 19, Kneeland Btr. 
EN EGYPTE: Alexandrie, Le Caire, Port-Sald 
A CHYPRE: Limassol, Nicosie. 

Correspondants dans toute l a. Grèce et les principales villes du Monde. 
Exécution de toute opération de Banque aux meilleures conditions. 

AGENCE D'ALEXANDRIE: 25, Rue Chérif Pacha. Administrateur-Délégué en Egypte: Marluw ... aearla. 

BANCA GOlVllVIERGII\ùE ITAhiANA PER ù'EGITTO 
Sociél é .\ non yrnc Eg~'pti enne . - Cnpi la l Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE. 

SlJ~GEs: ALEXANDRIE, LE CAlHE. - SuccunsALEs: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
AGEi\rEs: BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIER, TANTAH ET ZAGAZIG. 

Fondée par la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, Milan • Capital Lit. 700.000.000 .• Réserves Lit. 580.000.000 

Tp~tes opé1~al'ions de Banque ~n Egyple et à l'Etranger. 
Service spe~wl_ d~ Cwsse d'.Epargne en L1Tes 1taliennes et Livres Egyptiennes. 

Ermsswn de cheques de la Banca CommeTCiale !tatiana. 

Emission des (( THA VELLERS CHEQUES >> (chèques pour voyageurs) 
de la Banca Commerciale Italiana - New-Y orle 

THE MRNUFRCTURERS LIFE INS. Co. OF CRNRDR 
ESTABLISHED 1887 

CAIRO BRANCH: Kodak Building, 20, Rue Maghraby, Tel.: 53697 

ALEXANDRIA BRANCH : 1, Rue Fouad Jer, Tel.: 44-47 

SPECTACLES -
A.LEXANDRIE : 

THÉATRE ALHAMBRA ---
Direction Bettina Conegliano 

Tous les soirs à partir 
du Lundi 22 Février 1932 

La Troupe de Revues Viennoises 

SfJII"\\r A.RZ 

---
Cinéma MAJESTIC du 25 Fév. au 2 Mars 1932 

PARTIR 
avec 

SIMONE CERDAN et JEAN MARCHAT 

~----------------------------------

Cinéma ROYAL du 23 au 29 Février 1932 

dans 

IL FAUT PAYER 
avec 

ROBER.T AR lUSTllONt~ et JIA.RIE l,R•a·mn 

Cinéma REX du 23 au 29 Février 1932 

LILY DAMITA 
dans 

Le Père Célibataire 

~-------------------------------------

Cinéma AMBASSADEURS du 26 Fév. au 3 Mars 1932 

J)A.NS LA ' 7ILLE ENDORlliiE 
drame policier avec LON CHANEY 

IAE PLUS SINGE DES TROIS 
Comédie avec 

KARL DANE et GEORGES K. ARTHUR 

LE ()~-l.IR.E : 

Cinéma DIANA PALACE du 25 Fév. au 2 Mars 1932 1 

NICOLE et sa VERTU 
avec 

ALICE COCEA et ANDRÉ ROANNE 

LA POTINIÈRE ... Direction: .J. LIBOIS 

(Ex-Ciros Club,) 28, rue Soliman P acha . 

CE SoiR 

PRINCESSE R VOS ORDRES 
avec 

LILIAN HARVEY et HENRY GARAT 
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