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

Le Pontife. 
Tout pontife est établi pour offrir à Dieu 

des dons et des victimes; , c'est pourquoi il 
est nece~,sulfe que ceuu-cz a1t aussi quelque 
chose qu Il PlUSSe ufjnr. 

ST. PAUL. Epitre aux:,Hébreux, Vlll , 3. 

Quand on a ramené avec Grote le plaisir 
l, un rapport de proportion entre l'activité 
disponible et l'activité dépensée ct que l'on 
a ob~ervé avec Platon que le plaisir est le 
résultat d'une activité qui s'exerce dans le 
f'e.ns de ses affinités naturelles, on n'a pas 
fait .:1 utre chose que gloser savamment sur 
une vérité populaire, passée à l'état de truis
me. Que << chacun prend son plaisir où il le 
trouve», c'eBt là ce que l'homme de la rue 
c~ grand philosophe sans le savoir n'eut 
roint de peine à découvrir. , -

Cotte vérité, un minable et pa thétique héros 
de roman, du nom de Salavin, à qui nous ne 
marchanderons pas notre sympathie, la cou
lu dans une formule plus vaste où se résu
ment tous les phénomènes de la. vie affecti
ve: tt Il y a, dit-il, les uns et les autres ... » 

Mais si l'objet du pla isir varie suivant les 
ind ividus, il n'est qu 'une méthode pour l'at
teindre. 
N ous avions cru longtemps qu'il en existait 

riusie urs. Mais nous voilà converti. Hépu
dmn t. d'anciennes divagations , nous tenons 
désormais pour pitoyable œ rta ine pseudo
méthode, par trop entachée de romantis
me, qui consiste préci3ément à n'en point 
nvoir . << Vivre pur d'habitudes et de program
mes ... », disait le pauvre et grand Jules La
forgue, - ce qui ne l'empêchait pas d'être 
plus m alheureux que les pierres. Il est vrai 
que, philosophant de la sorte, il n'entendait 
abuser personne, pas même lui, uniquement 
soucieux d'écrire un vers. 

Laissons donc les poètes, ces grands et su
blimes maladroits. On n e peut, dans le mê
me moment, converser avec les Muses im
mortelles et platement pnrler raison. Les 
poètes sont irrecevables en ce débat; adres
sons-nous, comme on dit., aux autorités com
pétentes en la matière. 

u Il ne suffit point, nous répondront-elles, 
de pouvoir. étant suffisamment renté, vivre à 
sa guise; Ü importe d'organiser ses loisirs; 
le bonheur ne se traite pas autrement qu'une 
affaire: il nécessite une bonne gestion ,,_ 

Voilà qui est parler! 
Et nunc intelligite ... Et maintenant que les 

sce~tiques regardent, se rendent à l'évidence 
~l p.rennent exem.pJe! 

Celui que nous proposon:; comme parangon 
du parfait « manager ,, de sa destinée vint au 
monde armé de qualités solides. Adolescent 
c'éta it déjà un positiviste irréductible; esti
mant avec Spencer que l'univers est un 
problème insoluble, il ne se souciait guère 
du commencement, de la fin et de l'essence 
d~.s chos~s. Il n'est pour l' esprit meilleure hy
gwne, cltmat plus salubre que l 'agnosticisme, 
cette « abst.·inence de métaphysique)), com
me l 'a spirituellement défini Bersot. Car la 
m étaphysique n ·est point pitance nutritive; 
c 'cs.t un philtre dispensateur de fantasmes; 
elle blP.mit le teint, ubîme l'estomac, détraque 
la cer velle, attache des grelots aux: nerfs: qui 
f.'en drogue perd p:ed, trébuche; la réalité 
sous lui se dérobe comme un tapis sournoise
m ent tiré. 

Mais il ne :; uffiL pa:; v our marcher d ·un pas 
ferme sur cette planète de s'affranchir des 
terreu rs de l'au-delà; il importe aussi de 
pratiquer à mème son hum<.mité vive cl'éner
giques exarèses. Un passionnl! saul'D.it-il être 
mailre de lui ? Comment vo.ir clair lorsque 
l!~ cœur vous bat à l 'appel des sirènes? Com
ment, au fort de l'emballement, connaître ses 
intérêts '? La passion, voilù l'ennemie; c'est 
elle qui dérange tous nos projets, c'est d'elle 
que nous viennent tous nos maux. Voici ce 
qu'il comprit au seuil de su majorité. Et 
l'ayant compris, point n'est besoin d'ajouter 
qu 'il fit immédiatement le nécessaire. 

Le pouls régulier, les lobes cervicales net
tes de toute fantaisie préjudiciable ù leur éco
nomie et à leur rendement, rubicond et car
ré, r espirant la santé et la dignité, un cigare 
aux lèvres, tel il débarqua sur nos rivages. 

Aussitôt au ciel apparut une ~~toile qui lui 
fit des signes encourageants el qui tint pro
m esse. 

Il jouit aducllement, L:ülllllle oll dil dan~ le::; 
discours, d'un repos _bien mérité . 

Rendons hommage au tt'availleur, ù celui 
qui, comme a dit le poète, ayant travaillé 
avan t l'aube put s'en aller avant le soir. Nul 
mieux que lui n'illustra d ·exemple la devise 
que Suétone prêta à Auguste: Fcstina len te, 
tJâ.te-toi lentement. C'était positivement une 
force en marche. Chaque jour marqua pour 
lui une étape vers le but assigné. Durant près 
d ·un demi-siècle, il alla droit devant lui. Au 
cours du long chemin parcouru - ô merveil
le! - pas le moindre ga.spillage d' énergie et 
de sensibilité qui correspondit à une déper
dition de force motrice: le moteur n 'eut pas 
un raté! 

Son talent, comme de juste, fit autorité et 
J'on en parle avec un onctueux respeet. Dans 
les controverses de droit pur. il fut, comme 

Cailleurs en toute autre occurrence un ad-
yersaire vigoureux. ' 

Mais -qui n'a pas sc::; vréférences ? -la 
procédure surtout le tenait sous le charme· 
il n'él.ait complaisance qu'il lui refusât ; dan~ 
son cœur, elle tenait toute la place. 1tngulus 
ride!... C'était son pelit coin d'élection de 
pré c~ile c.tion . Il s'y sentnit ù l'aise; il s'y épa
n01.:ussart. Vous faites la moue '? Epargnez
vous l'ironie facile d'un lieu commun ... Cette 
trousse, ce nKHfUÎs, voyez ce qu'il en a fait: 
un jardin anglais aux allées nettes ct ratis
sées, bordées de buis taillC:!s en boules en 
côHes. en tourtes... ' 

Se mouvoir dans l'orbite d'un Glasson ou 
d ·un Garçonnet, le beau voyage, la belle aven
tme qui fait rêver elevant l'appel des hori
zons . .. 

Pourtant, si nul mieux tJ.Ue lui ne sut oppor
tu.nément puiser clans l 'arsenal des déclina
toires, des exceptions et des nullité::;, il en 
est peu ' qui pratiquèrent avec plus de mat
tr.i<::c ct de vigueur le corps ù corps ... Dans 
l es cü·convolutions de son cerveau comme 
sue des rouleaux de papyrus, se déroulent 
lous les codes, toutes les lois, soigneusement 
mises ù jour, tollles les jurisprudences, scru
puleusement annotées par ses soins. Un sim
ple mot de 1·alliement y suscite belle levée de 
boucliers. · 

H.évérons en lui le saccnlole, le grand prê
tre de Thémis, le trt·s diligen t. et inflexible 
custode de ses arrêts. 

De sa science, il n'est point ~goïsle. Voici 
près de six lusll'es qu'il en dresse bimen
suellement l'inventaire à l'usage de ses con
fr ères e t qu 'i l juge ce qui a été jugé avec une 
franchise qui ne s'embarrasse point de cir
r,f)nlocutions , litotes, prétl}ritions et autres 
fll'nrs de rhétorique. 

Estimant, en sa sollicilude, ne s'être point 
~uffisamment dépensé pour la commune cau
se, il consacrn ses veilles à faire t< d'autres 
bouquets avec les mêmes roses)); par d'habi
les transpositions, de savants découpages, il 
réussit un chef d'œuvre de p;:\tience en plus 
do volumes qu'il n'est cle codes. Ce parfait 
'rnde mecum de l'avocat s'édita - le sens 
pratique l' emportant cette fois-ci sm l'irré
!igiosité de l'auteur - à l' enseign e du Bon 
Livre. 

Ses hauts mérites eurent la consécration du 
Bè\lonnat. En su main ferme et gunLée d'ai
Ia in, la houlett e pns!oralc prit des allnres de 
l.nnnière, voire même, insinuent les méchants 
c·sprits, de gourdin. Il pontifia à l'instar des 
papes de la Renaissance, qui, troquant vo
lontiers le camail contre la cuirasse. dictaient 
fl.lternativement encycliques et ultimatums. 
Avec sngesse, il administra ses ouailles, met-
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tant au service de leurs inlérûts spirituels !' l 
t emporels toute sa logique , toLlte son acti\ L' 
opini<ilret<.'. Eslimnnl que ce n'est point t'!' 
donner à sa tâche s i l'on n e s'y donne tout en
tier et que la l)('sogne n' est point faite sïi 
y resle encore quelque chose à faire, il ell-
1 endit réglementer, pour le plus grand presti
ge du Hurreau, tout. ce qui l'intéresse, jus
qu 'aux plus infimes détails. De son zèle, de 
sa vigilance, il donna la pleine mesure, sans 
oubli er qu'il ne saurait être pour le Barrenn 
de r églementa tion adéquate, si l'on n'y aYi
sait ail prolocole des obsèques du Bàton
nier en exercice ... 

Mais le pres lig r~ ne résulte pas du seul ar
fJarat. n nnne renommée, comme on sait, vaut 
mieux qu e cein turc dorée. On ne transige pus 
avec ln probité; elle est ou n' est pas. En pa
reille llt ëllii•rc, l'indulgence n'est que coupa
ble fnilJlcsse. Du soin d' éloigner la breLis 
galeuse elu troupeau, le vigilant berger s'ac
quitta avec une pi euse rigueur. En vérité, eùt
i1 élé dicta te ur à vie, le Barreau se pourrait 
glorifier d' être , mieux encore qu'une co11fré
rie cl'Jl,>nn ètcs grns, une phalange de chéru
tins clwn tant les louanges du Très-Haut. 

Il es t, ~nns doute, une a utre école, sous le 
signe elu (( lVIn Gkslt )). .. On y enseigne, au 
rJus fort des i empè·t es, que tout va pour le 
mieux dnns le meilleur des mondes. Mais ce 
n' est point le fa it des âmes bien trempées de 
chercher dans une noncbalante indulgence 
la rançon d'une facile populal'ité. 

En ces temps héroïques, le sévère pasteur 
r1 ' en coLl rut pas m oins une aventure qui vaut 
è' êtl'C rapportée. Faire contre mauvaise for
tune bon cœur, voilà certes qui est d'un bon 
jouem; Ir!llis convertir l'insuccès en triompl ll.: , 
n ' e::- 1-(·c pas nüenx encore ? Ainsi fit-il, ré·a
li ~ mll lill !our de force d e pragma tisme. 

Es Liman! que l 'avocat n e peut être qu'mo
cal ct que c'est pour lui forfGire à sotl 
é\Ug tt s l!- JJtinist ère que de s'intéresser à atrl.l e 
chc~L' llll.it ses dossiers, il con.,;ut le vertue11x 
d essein dl' lui interdire, par un ukase, l'ac1·è·s 
àes con ~c ib cl'nclrninislralion de sociétés. Sa 
gén(·n~ n sc I! •Jd<l( in: ayant. é té tenue en écl1cc 
par 1111 l'!' clonlublc anta gonist e, trop tôt rnv i 
à nolt ·e nfl'cclii Jll, et qui é\nil orfèvre, 11 ne 
co11 (; ttl J1lll ch·pit de voir officiellement consa
crer l e~ p t ·ittCilH~S qll ' il tenait pour subversifs. 
Bien nu con traire, il donnn dr· sn soumission 
le plns som·i nnt des tè-moig11n gr ·s en cessant 
aussil ùl tl!' t·cft t::=:e r aux jel uJt :,; clc présence 
une sympall1ic trop longtc ·llli>s jtt gulée. 

Est-il logiq ue de cuuliJJlll!t· il lnlJotuer son 
champ lorsque la grange est pleine? 

Les avis à cet égard sont purtagés. D'nu
cuns ti ennent pour postulat que l'homme fut 
créé pour peiner, et que, le travail consti
tuant une fin ct non un moyen, celui qui se 
con sume à la tùche, non seulement se con
form e aux lois divines, mais prend la m eil
leure pnrt des biens cle ce nwnde. D'autres 
sont d'tm scnlinwnt contraire, qui tiennen t 
<>vcc Hémy de Gourmont, l' oisiveté pour la 
r lns belle conqn0le de l'homme. 

Il JJOHS scnllJle quant à nous que la vérilé, 
en ccc i comm e en toutes cboses, réside duns 
ltn movcn terme, et que celui-là est vraim ent 
f;imé des dieux qui se peut offrir un lahoric11x 
désœmTcment. 

La délica te ent reprise et qui requiert des 
(~1ms excep tionnels! 

lA~ programme invariable de sa journée 
tient en trois acles et deux t.Hblcaux. 
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ll hantera tout d'abord Ja Bibliothèque de 
:a Cour. Serait-ce simplement pour fum er son 
premier cigare dans un décor de choix? Com
m e c'est mal le connaître! De ce qu'il a dé
se rté la barre, ü ne s'ensuit nullement qu'il 
::;e soit retranché de la communauté militante. 
Si l'avocat s'est tu, le jurisconsulte, lui, n'a 
point désarmé. Du haut de sa tour de guet, 
il surveille l 'éclosioü et 1'8volution des juris
prudences. S'il a un mot à dire, il le d.ira. Et 
(:'est pourquoi, chaque matin, il descendra 
de son poste d'observation, pénètrera. dans la 
citadelle dans le dessein de s'y armer éven
tuellement contre ses occnpant.s h abituels. 

Entre deux recherches, il ne manquera 
point de prendrl' opvortunément contact avec 
l' aimable negotiorum ges lor de ses œ uvres 
complètes .. . 

Et voici pour le; premier acte. 

Le rideau se lèvera un quart d'J-1 eure plus 
lard . Le décor n changé. Nous nous trouvons 
clans le bmea u directorial d 'un grand éta
blissernent de cn~ clit. C' est l'heure du second 
cigare. Le lVlal1 t·!, fait entendre, entre deux 
bouffées, sa pa1ole autorisée, puis consulte 
!".Et montre. L 'lleure presse. Il a encore une 
vis-ite à faire untnt d'aller déjeuner. 

Le voici clans Je Cabinet témoin de ses an
ciens travaux. La ruelle bourdonne; les 
clients entrenL d s ortent; les avocats ploient 
sous la besogtJe; les clercs s'affairent; les 
machines à écrit c mitraillent le papier mi
l1islre. 

C' est l 'heure elu troisième cigare. A tour 
de rôle, il pénè tre dans le Cabinet de ces ci
devant collaborateurs et s'enquiert joviale
ment de la marche du travail. La réponse lui 
est donnée par un crissement de plumes: il 
n'en souhaitait pas de meilleure. De tout évi
dence, l'heure n'est point propice à la par
lotte. 

- Travaillez, mes enfants, dit-il, travail
lez. 

Parfois, cependant, sa visite suscite un in
léJ·êt plus vif qui se traduit sous la forme 
concrète de Ja r emise d'un dossier à toutes 
fins utiles. Il s'rn empare dans l'allégresse. 
,, Voilà, se dit-il, en perspective de belles 
nuits de travail! >> 

J .cs rites sont accomplis. Il pourra aller dé
jeuner, la conscience tranquille : il a bien 
rempli sa matinée. 

Dans l'après-midi, il s'installera chez lui 
il. son écritoire, devant sn fcnètre ouverte sur 
le jardin. 

S'uttellera-t-il incontinent ù l'étude du dos-
5ier qui lui fut confié , ou, de sa plume sa
vanle d'annotateur, liqnirlera-t-il la liasse 
des décisions de justice qu'nitend déjà l 'actif 
secrétaire du << Bolletl'ino » ? 

Non, H se scnL aujnul'd'Jwi en joie. Qu'il 
soit différé à cet te décevante besogne. Il y 
consacrera sa nuit. 

C'est l 'h eur·e de la transf igurnlion. Un être 
insoupçonné se t'évèle. Ln juriste, le procé
(lurier, se transforme en nutc:ur gai, en ai
guiseur d'épigrammes. Que TTi/.ussa se t ienne 
bien! Il lui est n é un con cnrreht sérieux. Çà, 
qu'ajoutera-t-il un jourc1'hui ù son œuvre hu
maris tique ? Cn r notre p1;r sm mage, à 1 'ins-
1ar du dieu J untt ::;, po.-:is(·J r! dc•lJX visages, l'un 
connu du publi c et l'aul re cle ses seuls fami
liers. Il n' en es.t pas de plus dissemhlàbles. 
Cependant qu e l'tm grnve, a ustère et solen
n el, semble offic:ier, l' <:ml1 :0 c:nj!J1H\ badin et 
guilleret, invit e ù ln liet;sc• ci- lrnilit une verve 
ironique. 

Retrouvera-l-i] ce soir la veine cl 'où 80 ,._· 
· S · · . . ' fvit la ed1a,_ cet~.c exq~1se fantmsJe, où il est 

démontre qu 11 sufilt au plus souriant d 
magis trats de s'installer dans le faute e~l 
[résidentiel pour subir la plus redoutable dUl 
métamorphoses ? La Muse sollicitée ne es 
fait. point a t~er~dre et voici qu'aussitôt, so~: 
8<1 JOyeuse dictee, na1t un nouveau cbef-d 'œu
vre de causticité qui rivali~ era avec le Bar-
bane, promis aux anthologies. · 

. Cela f.ait, il prendra possession du clave
cm, et ~ nouveau prodige! - composera une 
valse tz1gane, cependant que là-haut les an
ges, auxquels il ne croit pas, battront de leurs 
a iles mignonnettes la mesure. 

Mc RENARD. 

Les 17roeès Importants 
Prochains Débats. 

Le notl\·eau procès. 
des obligataires des Tramways du Caire. 
(Aff. Spiro Rai.ssi c. T·ramways du Caire). 

Voici un procès qui, comme le Phénix 
renaît de ses cendres. L.'on se rappelle' 
sans dout e, que p<n un arrêt du 9 Mar~ 
1929 la Cour, présidée par lVI. Baviera 
avait dit pour dro it que la Société dé~ 
Tramways du Caire n' (~ lait tenue de faire 
le service de ses obligalions qu'en Belgi
que e t en fra.nes beJg·es . 

En résumé l'arrêt ~précité avaü déclaré 
qu'il cc est incrmcevable n qu'une société 
anonyme belge, - en émeUant clans son 
propre pays, où leur souscription a eu 
lieu, des obligations en francs et en les 
stipulant l}<.ryablos seulement à Bruxèlles 
où ell e a son siège social, - ait pu avoir 
en vu e u n franc autre vue le franc belge, 
et que tel était. le cas des obligations (m1i
ses par la Société des Trannvavs du Caire. 

Du marnent que les tilresv libell és en 
fran cs tout court., avait elit. l'arrêt, n'énon
èent pas la elrm se cc or )), la monnai e du 
contrat est le franc papièr, - le bill et de 
banque a~'anL alors eours légal en Belgi
que-- et la St)e iélé es l en droit. de se libé
rer pal' le vrrsem ent de francs papier 
ayant cours 10ga1 r.t forc1\ hien que dé·pré
ei0s cl!:>. ll' lll' va leur originaire . 

Les obli p:ala ires, malg-ré'. ceL échec, ne 
se liennenf pas pour battus . 

Ils ont vu, (lepuis lors, la Cour déc ider 
par llll arrM du 20 Févri~r 1930 que la So
ci(;h~ des 'J'rmn\vavs d'Alexan drie est te
nue rle payer les coupons de ses obliga
'1 ion s en franc.s calculés au tarif égyplien, 
---eL ce nonc.hstant qu'un précédent arrêt 
rlu 17 Mai 1027 avait au contraire déclaré 
irrecevable la demande d'un aulre obli-
8·ataire de la même société. . 

Pal' ass i,!.;nalion cles 23 et 25 Janvwr 
lü82 clonn(·e pour l'audi ence de la i re 
Chamhre Commerciale du Tribunal du 
Caire du 30 Janvi er :1932, M. Spiro Raissi, 
~ ~ l isant domicil e a u Cabinet de Mes Rodol
phe Chalüm be-y et A. Phronimosr a df:
mandé qu'il soit elit ct déclaré pour droit 
qu e la Soci(dé Anonyme des Tramways 
du C4i re doit payer le montant de ses 
nhl ip·a lions 'L ct 5 0 /0 et de leurs coupons 
en s-on ;lom icile .l!'• fta l au Caire en francs 
Malon a11 l.m·if offi èicl de P.T. 3,8575. 

1\'ous nous proposons d'analyser aujour
d ' llui ce lle a:;s ignal.ion, en nous réservant 



t·,ien "' ~~tendu , cornr?e d'habit_ud ~, de nous 
fa ir·t; 1 echo de la defense qm lm sera op-

posee . l c:: ·'t' 't ét' t't ' nuoique a .,oc1e .e a1 . e cons T .u ee en 
Belg)que .. di-,l l'assign?-tion, _avec siège s~
cia l nommat e1~ Belg1g:ue, a Bruxelles, Il 
n'en ,:·s t pa~ moms vrai: . , 

En f·.e qm concerne la Societé: 
1.) qu'ainsi que l'a d éclaré l'arrêt d e la 

cour du 20 F~vrier 1928, « il n e s'agit pas 
<;d'une soc iHé commerciale ordinaire, 
(( mais d 'une 8ociété qui n'a pu être créée 
<<qu'avec l'autorisa tion du Gouvernement 
-<< Erryptien en vue d'exploiter en Egypte 
(( la

0 
eoncess ion d'un service public dont 

<( ce Gouvernement ne lui a donné le mo
(( nopole qu'ü des conditions détermi
(< nées >>. 

2 .} qu'aux tèrmes de l'acte de conces
sion d u iS Dl>ermbre 1894, publié à l'Offi 
cielle -!7 m ême mois, il a été imposé que 
]él Société bénéficiaire de la concession, 
qun !q~e belg·e, << d evra av?i~ ~m domicile, 
« ainsi qu'un agent accredite auprès du 
«Gouvernement » (Egyptien). 

T ) Qu'il a été également imposé qu'elle 
(< dt::.vra se conformer à toutes les loi.s et à 
<< tous les règlem ents généraux du pays n 
( l' E~·ypte , revêtant ainsi un double Statut 
ll e l i-'~·r et égyptien) . 

!: . ·, Que le Gouvernement s 'est réservé 
le eon t rôle de l'entreprise, c'es t-à-dire de 
la Société elle -même qui exploite l'entre
prisé en Egyp le. 

G. \ Que la Société est s i bien li ée, direc
tem (;n t et p er sonnellement à l'Etat Egyp
tiet l., q ui lui a imposé tous ses en gage
ment en m onnaie ég~rpLienne, que l'ac le 
de ~ ~ oncess i on formant avec les Statuts un 
10u l. indivisihle. constitnr. la Charte m êm e 
de la Socié tt'·. 

fU Que le s il'.g-e œc1m inistratif effectif se 
tro t.1Ve en Eg-yplc (au Caire) . 

7.) Que le centrè unique d'exploitation 
Be !rouve é:Q·a1 e rnent en Egypte . 

FU Qu e l'olli et essentiel, consis te en 
l'exPloitation d e !a con cessïon d'un servi
œ n'nblic égyptien. 

f :.) Que lP pro·clui t des emprunts était 
des ti n é à être app1iqué exclusivement à 
l'èxploitation de ladite con eession, en 
'EgvptP.: 

a) c'est en Egypte que l es fonds des 
obligatai r es. qnelle qu'ait été leur origine, 
Dnt (~ té transportés, eonfondus e t conver
tis en la monnaie du pays pour l' établis
sement d e la Société; 

l1) e'est en E gypt.c, que la Société se 
vrœ ure, par les recett.es qu'elle perçoit 
~n m onnaie (·gyptienne, l es fonds n éces
sai T"<~s à sés paiements; 

c) c'est eri Ep:ypte, qu'elle peut estimèr 
le montant de ses activités : 

d) c'est en E,p:ypte, qu'elle est obligée 
de calculer la vali:mr de la monnaie devant 
"ervir à sa libération. 

Ceci pour ce qui coneerne la Société. Et 
l'assignation, èn second Heu, d'envisager 
la question de la devise monétaire: 

i.) La devise monéta ire était le franc 
~ans épitnète, soit. l'unité monétaire qui , 
etant communf: à divers pays, représen
tait, non seulement un mode internatio
nal de paiement mais, plus spécial ement, 
l'étalon monrtaire commun à la Belgique 
et à l'Egypte; c'est-à-dire aux deux E:ta~s 
sur le territoirè desquels la Société avait 
~es deux sièges lée-'lux: son domicile d'é
lection à Bruxelles et san domicile l'égal 
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au Caire. imposé par l'acte de concession 
du Gouvef'nement Egyp tien fai sant partie 
intégTanle des Statuts . 

2. ) Ou e ce franc const.iLuait l' é talon mo
nétaire unique r eprésentant: 

a) les somm es touehées des obligatai
res en Be1g·iquc3 et ai lleurs, et transférées 
en Egypl.e : 

b) les :- on1mes déboursées en Egypte 
par la Socié'tè pour l'exploitation de la 
concess ion et les ch:'pôts de garantie effec
tués r~n lre les mains cln Gouvern em ent 
EgTpliC'n; 

c) les sornmes perçues de la clientèle 
fl e la soc il"t(', r e présenl (:e par le public 
égn•ticn: 

d ) les sommes que d'Egypte ou en 
Egypte la Soe i(, lé elevait r emb ourser à ses 
ol:Ï lig·a laires. 

3.)-Qw~ ce franc con s tituait ainsi, exclu
s ivem ent, l 't:~t alon m on étaire représentant 
le mod e unimu· de lib<~ ration d e tout es les 
parties intl-rt:ss(~es : les ohl iga taires1 la So
c ié tt~ . le Gouvernem ent Eg~·p ti en, le pu
b lie c~ g~· p lien 

/1. ) Que ce franc n r pou v8i (. r lrc que la 
monna ie inlernalionalp dr compte repré
sentant la vin~tl i{~rne parti e el u lonis d'or 
senle su scept ibl e df• eireuler dan s le terrl
toirr clrs cleux E ta ls, Bëlg iqu t; e t Egqrle, 
c t enlt·e l f~s main s cle l011s lns inll~ resst' S . 

r-> .1 Qu e r:e fïanc est t arifé· rn Eg .. ypt e ~ 
P ']~ . 0) ~~~;:-

• ·· • , ,,_ .. .- /,). 

fL ) Qti P la Sor it'•I C. ass ignt'e f'n ra ison rle 
sa sit uation particnli('re en Egypi P sc 
trouve IPn ttë en droit, envers ses o11liga
taires, cl c se l ib ('re r cle cc franc en Egyp
te . 

7. ) Qu'en fai!. a ins i qu 'il rt'~Slllt e de piè
cds oHic.ir ll rs. ell e s'est acqu itlée et s 'ac
quitte r n Egy pl r elu service cle ses oblig-a 
tion s: f~t que r.e tt f~ circons tance con st itue 
un (~ l,··m c nl. c::-;sentiel. la Socil', t é ayant ain
si ell e-mèm<.; l' l' eo nnn la n écessité juridi
qu e abso lu e cln s'acquitter, -que le paie
m ent y ai 1. (:tl' PXpressém ent st ipulé ou 
n on --- au lieu rle son clomicilr lé:g·al im
p osé par l'act e de con cession. 

8. ) Qu'a u surplus l'existen ce d'un domi
c:ile soc1al er1 Belgique et d'un domicile 
légal en E:g~r pl e, centre unique d 'exp loi
tation. r:onsti tne la stipulation s tatntaire 
rl ' un doubl e li eu de pa iem ent. ronférant. 
a u p o d,~ ur du titer le d roit de se faire 
payer , i~l son (' h oix, ù l'un ou l' autre des 
dt~ux (lomicilc s incli[fér emment ct en la 
monnaie :-- ayant cours léga l. 

Le demandeu r a~·ant ainsi analysé, se
lon sa U1èsr.. la n ature de la soc: ié lé et. ce lle 
cle la devise. mon t'~ tairr con cernant ses 
obl i!:!<:üions. l'assüm alion étudie dans un 
troisième ehapit.rè ce qu'elle appell e le 
caraetère international du titre . 

Ce caractère éminemment int.ernationaJ: 
du t.it.re r essort notamment, d'après l'as
si~11ation, cle ce qui suit: 

J. ) La nature de l 'entreprise : la Société 
avant t'tA constittJ t'· e en Belgique pour 
oi1érc:r des travaux clans un p ays étran
ger, l'Egypte , elevant absorber les fonds 
empruntés en Belgi que e t. ailleurs, pour 
les r r ndre. ensu itf>, pa r un r etour, en Bel
g ique. sous form e de coupons et de rem
boursP- m ént des ohlip:ations échus; 

2. ) Le douL1 e s tatut b elge e t égyptien , 
auquel est soumise la Socié té en raison 
de sa rom:f.ilnt.ion partieulière. 

3.) LA contrôle qu'a eonservé J'Etat 
E'gyptiën, qui lie si directement et per-
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sonr~ell ement _la Socié té, que l'acte de con
cesswn con stitue la Charte même de la 
Société. 

4. ) L' élection de domicile légal impo
s~e et la so umission aux lois du pays, spé
cialem ent les lois monétaires, qui consfi
luenl lme des condition s sine qua non de 
~'ac te de c· on~ ession du service public ob
Jet de l'exploitation. 

5 .) La cir'Con s tance que la Société, 
dans ses r elaLions tant avec l'Eta l Egyp
tien qu'avec S(~S clients, son personnel, et 
ses fournisseurs, en Egyp te, a recours 
uniquem ent à la monnaie ayant cours lé
gal en ce pays. 

6.) Le fait qu,élle a son cenlre unique 
cl:e~ploitation à l'Et._r~nger, en Egypte, 
d ou elle !.Ire ses b én eflces, sou s forme de 
r.ece ltes qu'ell e réa li se en monnaie égyp
tienne, 0L qu'ell e fa it r evenir en Belgique 
pour pa yu les coup on s de ses obligations 
et rembourser les ob l iga lion s échues. 

De ces 6lt' m en! s il r ésulte, continue l'as
s ig-nation : 

- e n premier li eu qu'il s'agit d'une 
Socié té: qu i, é lan t helge de nationalité 
mais ég~' pti enne par son ac tivi té et ses re: 
lations é troite s e l financières avec l'Etat 
cone 1~ dant met en jeu des intérêts rele
van t elu cornmerce intern ational ; 

·- en second lieu, que le contrat de 
prêt int er ven u avec les obligataires impli
quait l'ôcha.np:e de valeurs entre dètlX 
pays -- les fond s recu eillis en Belgique 
ayant été sou s des form es diverses ex
por lt~s en Egynte, où ils ont fru ct.ifié, pour 
r eveni r en Bclfd que ::.:ou s une autre form e, 
des esp t'ces arang;~'re s 0gypt iennes -
donnan t ains i li.P- u à un règle ment int er
national. 

Que le po l'l r~ u r dr ce li tre intern a tion al, 
<~ mis par une soei01{· soumi se ù un double 
stat.u L, helge et. égypt ien. lui confê f' ant. , dit 
l 'as~ igna !i on. 1111 caraett'~ r e international, 
ct m ett ant en :ieu des intérùls r elèvant du 
contnwrc <' inlern a! iona l, lib ellé en une 
devise mond.a ïre, fran c, cons tituant nn 
étalon rn on(·la ire inler ncll.ional, a le droit 
rl' en r:5 xi~·e r' le pai em enl au domieile légal 
imposl'~ ~l la Sor:i(~t( en Egyple, au Caire, 
le service devant v Ptre effec tn(• en une 
monnaie cle compte internationale équi 
valant;{ la v ingtiè.nlP. pa r lie du louis d'or 
ayan t cou rs légal dans le pays. e' es t~à-clire 
en frmw é talon tarifé officiell em ent à 
P.T. :18375. 

A \<lnt ains i amplem ent rxposé la thèse 
tles oblig·ataircs, l' ass ignation passe à l'a
nalvse :c!e l'arrê t du 9 l\ 'lars Hl29. Il es t de 
principe tou t d 'abord rn l'absenc.r d' lln 
accord rx presst~ment intrrvcnu en tr,~ les 
obli~·ata i ees cl' une soc.ié l(·. - accord qui 
n'existe pas en l'esp8ce - qu'on n e peut 
considér er les oblig·a ta irès qui n 'ont pas 
dé pa rlies à une ins tance com me li és par 
un e clécision défavorable r endu e à l'en
eontre d'autres obligat8ires. Et. ce prin ei
pe, rl.it-on. est pr écisém ent. celui que la 
Cour a eon sacré dans son arrèt du 20 Fé
vrier 1930 clans l'a ffai re des Tramvvays 
(l ' ;\1 e:xanclrie. 

L'arrôl invoqw; pa r la Sor iék· des 
Tramvva ys d u Ca irt\ dit l' ass ignation, 
après avoir retenu «qu'i l a llait de soit 
que -l e principe de la valeur lég-ale cle la 
monnaie belg-e. r ésultant du cours forcé 
~ ~ dicté en Bèlgique. n e s'app liquait pas 
aux titres internation aux, a toutefois écar
té l'application de cette règle à l'espèce 
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pour Je motif que le titre li~igieux 1~e re
vêtirait pas ce caractère ~ntern_alwnal. 
D'après l'ar~êt ·de 1_929 les titres mt~rna
Lionaux sei awnt un1quement ceux qm ont 
été émis ct sont payables sur divèrs mar
chés étran2·ers . 

Or, dit. !"assignation, ce n 'est là qu'up 
seul des différents aspects que peut reve
tir un titre international. En effet. le crité
rium d'un tèl ti l.re r éside dans la nature 
de l'opé·ra lion, Je titre étant inlernatiOI?-al 
dès que l'opération r evêt le caractère m
ternati onal . 

On entend par op(~rations internation~
les cclh:s qui, se poursuivant sur le t erri
toire de cleux E,tats et se r églant par un 
appel cle c hanp:e d'un Etat. sur l.'autre, 
aboutit ;) un r èglement de pays a pays 
déterminant 11n double mouvement de 
fonds par dessu s les frontière s . 

En matiè.re de prf>t, J! r écise l'a ssigna
hon. le eon!ral est international clès rtn'il 
produit L:n mmü lll1 monvem en_L de flux et 
de r eflttx ll.U-clcssus des frontières, com
portan t des r ons(·.qu en ces réciproques 
dans clctJX pa~·s . Ceci veut. dire qu e lors
que, com m e è n J' espèce, les Joncls em
prunl~'· s :::.or lr11t d'un pays, Ill Belg1que, 
pour en ll'er dans 1111 autre, ! ' E~·ypte, pour 
revenir en sui le clan s le prem1er pays, la 
Belp:iqne. au fur c t à m esure des échéan ces 
cori\·t·n tlrs , il s'Rp:i t bien d'une opération 
inlernnli onal r: . Et. l' assign ation de citer à 
l'appui tl r. ret i e: thèse. les arrèls cle cassa
ti on clf~ Fra n c(~ dn Cr~~ rlit Franco-Cana
dien 1'3 .T u in l 080). elu P ort de Rosario (9 
Juill e! ·1080) el clefa. ville de Tokio (H , Jan
vi er 103 1). 

Ce point , cependant essentiel, expose 
l'ass ip·mltion. a (~c ll appé aux rédacteurs cle 
J'arr t> l elu 0 :;\·fors Jü3l. Ceux-ci ont perdu 
de vu e le cR~'R c l ère international de l'o
bli!:ralion ·d( •s Trélnl\YU.YS elu Cu.irr, carac
lèr'e r:nü r·.'·c;u lle rln doÙl lle m ouvem ent rle 
f·1nd s. cle P r:1pique en Eg-Yplc r t rt~cipro
q11 emrnL Si la Cnur avait. rl<'·lrr:1lint'· lr 
crit(·rium précis du titre internat10nal .au 
li eu de se limiler ;'\ l 'exa m en elu cas cl' rs
pèee fJu'esL Je cas du litre (·m i~ e t pa~-_<'· 
sur divers mRrcll r,c; étranger s, elle aunnl 
r eeonnu il l'obli ga tion des Tr;:nnways cll1 
Caire. le caract~r:e ülterna tional r ésultant 
d'tm c or~~'·raliun qui se poursuit. sur le t r r
riln ire cle df:'nx Etu.ts el qui comport e un 
double rnouvement cle foncl s )'Jar dessus 
les frontières . 

Il rés t;Le de ce raisonnenwnt , conclut. 
l'assignation, que la val eur l<'~g- al e de la 
monn aie belge dérivant elu cours force~ en 
Belgicruc. n e s'applique pas à l'espèce ~t 
qu'il s 'a!:'·i ~ au contrai re de la monnm e 
internali.onale de compte, c'est-à-elire fln 
fran c él a lon équivalant à la vingli èm~ 
partie elu louis d'or tarifé en Egypte a 
P.T. 3,8575. 

Tr1le ec;l ficH\1ement reproduilc, J'argu
m entation des obligataires. Nous expose
rons, encore une fois, dès qu'ell e sera 
conriu~, ln rt'~ ponse de la Soci(M• . 

Ce·llc int.é·ressante affaire, CJ:lli m et. en 
jeu un e dt'·cision de la Cour en invoquant 
les flircc livcs qui résultent de plu s r é
cent s arr0ls ~lrangers, venue à l'audience 
elu 8() .Tnn vier 1082 a été r envoy(e à celle 
du i2 Mars i932. 

La Société des Tramwavs du Caire s'est 
fait. représenter par 1\les ·Mizrahi e t Ros
setti. 

.tournai des Tribunaux Mlx.tes. 

Wvtres, Revues & Jorurnau:x. 
La J'·t·.forme du .statut personneL 

Nous avons publié dans not1·e dernier nu
méro des ob~err;ations de S.E. R agh eb bey 
Ghali, et rep7'0duit dans le même sens, un 
aTt'icle de (( La H.éforme >>. 

Le mènw thènw est dé veloppé, de façon 
]HtTticul'iè1 ·emenl claire, dans (( La Bourse 
.Egyptienne » par M. André de La-u:mois. 

Le repTOch e J'ait au üouver-nument ~gyp
t ien d'avoir indiqué. par ses pToposï{tons à 
.a Commission, (( où, en haut lieu, on veut 
qu'elle aille», n'est pe·ut-êlre pas tout à. j'ait 
mérité, puisqu'ainsi que nous l'avons signa
lé dès la p1·emièrc h ew·e, S . .B .. llu Maher 
Tacha n'a pas manqué de souligner-, à la réu
rdon inaugurale de la. Commission de réfor
m e des juridictions non musulmanes de sta
t.·ut p ersonnel - et il a tenu à. le répéter 
depuis - ces propositions n'ava·tent qu'tm 
s;mple caractère indicatif, elles ne l-iaien t ni 
;:e Ministère, ni les m emb·r es du Co_mité, et, 
rnfin, 'il n'y av ait aucnne objection à ce que 
d. c nouvelles propositions tussent soumi.ses 
et ex aminées. 

Le Llunge-r r edo uté par cle nornbreu .x es
rn·its Sé1'ieux n'est donc pns (I.US$'Ï gnme q'u'il 
u pn /.c ur paraU1·e, niais -il n'r-n demeure pas 
uwins in téressant que la nouvelle CO'Jnmis
,,wn soit pleitwut cnl éc lain' e su-r les critiques 
tlunf., immediat em ent., cer/aines formul es ont 
f JU. ètre l ' olJjel. 

Il est ce1·Lain IJU C l 'olJjec tion !fUi d onl.ine, 
uans ces critiqu es, es t particulie-rem.cnl sé
Jt eus e, puisqu' ell e -rrpose su-r la discrimina
I wn qui serait j'aile entre égyp tiens , dont les 
L.ns con linuenlient. ù bénc' ji cicr d'un r éginw 
(( théocr-aliq ue » tandis que l e ~ au l 'tes seraient 
!lé~o·J "J?Uti~ enlevés à (( te ·~11·s tru Llitwns et à 
leurs juges )> • 

...-11tssi l;ien, lu comp(('raison J'aite dans l'.ar
ticl e de <! La Hoursu Egypt immc >> entre les 
n ëthocles suivies par l'Rm.]Yi1·e Ottoman et 
ce lles que l'on envisagerait en Egypte, pré
sent e-t-elle ttn inl.L' 'r èt particulier. 

L es r emarques fonmtl ées par notr-e con
frère ne marl.fJil eJ·oiL I pas - nous en sommes 
( crlains - de j"Ntppcr l' espr it éc/ain~ du Pré
,, ide nt même de la nouve lle Commission, uni
ljU Cment sou c ieu .c - son remar-q1table dis
cour~ inaugul'(tl r>n es t l e m eilleur gage -
r/f' cul/ o /wu~ r ù llne œu vr e d e progrès légis
io li/ et: f w lir'iaire el non point à. vn sujet de 
tli~ co rde entre c'iloy ens d 'un mèm.c pays: 

IY nr·d imti!·.e. les séances d'ouverture d'as
::; t:mlJl(·es ou de commissions ~ont de pui·e 
rol'lll e. Un v éco ul e 1111 cliscom·s où les en
Ct llll'U gen Jt·nt s sc m0lent à ln bienvenue et 
l'on se s~:·pnrc Sllr des v œux réciproques . 
C: o JrtiJ1ü i 1 c•st s upernu d.e comm enter le vide, 
lt•s cornnJél1l <.lin;s atlcndcnt, pour se pr odui
J·c, les st'~nncvs ùe 1 ravail. 

.l L! ucli , exn;p!ion. Ln Commission constituée 
p o ur é luc1ie l' ln rL'form e du s la tnl p0rsonnel 
des n on musulmnns inaugura it. s es travaux. 

El, tout ch ; suite, le discours du Ministre 
''c ln .Justice: posait les prinr;ipcs prrcis sur 
lc·qu cls e lle n t1r-a à délibérer. Dnvantnge. On 
lni distribuait les propositi ons qu' e ll e aura à 
c:xaminr·;r. 

En sor te que, dès Je début, nons savons et 
ne pouvons pns n e pas savoir où elle va et 
où, en hnut li eu, on veut qu'elle aille. Au
Ctiii C: nmbiguité. aucun e équivoque. 

Di·s lors, les commentaires ne 11euvent at
l~"ndrc, sous peine d'arriver trop tard. Les 
pt inci pes établis et. n et tement établis, com
m e ils 1<' sont, Je silence équivaudrait à une 
"P I!l'Olm.lion qui cntral.nen.Jit tout le r este. 

()r, ces principes appellent d() graves r é
se rves e l pen il11por teraicnt, par la suite, les 
(l é l. o. ils si ces réserves n' é ta ient pas faites 
cH·s l'origin e. 

••• 
Pour régler celte queslion du statut per

~onncl des non musulmans, le Gouvernement 
Egyptien invoque, à juste titre, la nécessité 

de. donner en~i~ à ':ln gr~md nombre de 
SU Jets, une leg1slatwn d1gne d'nn Etat rnses 
Qerne.. o-

11 n'a pas de peine à faire remar ue 
•w'aujourd'l!-~i, la coexistence et, sou~enr, 
lu superposltwn de nombt'euses juridictiont, 
rifférentes, quand elles ne sont pas contr s 
dictoires, créent une complica_tion d'ou pe~~ 
\ ~n t naître et narssent, en fmt, des conflit 
d un autre âge. s 

Juifs~ Cop.tes catholiques, Protestants 
/, r·mémens, Grecs . urthodoxP.s. G_recs cath~ 
llques, tous E~~'ptlens,. sont assuJ~~tis, pour
tant, à des regles et a des tradüwns sans 
lien les ,unes avec les nutre?· ç:t!uque Com
munaute ~ son statut, sa JUndiCilon, rab
Lms, patnar~hes, sur lesquels l'Etat n'a. 
ü ucun pouvmr.. 

Que ce soit contraire aux conceptions mo
dernes que nous avons de l'E tat, ce n'est 
pas douteux. 

Mais quelle est clone l'origine de celte si
tuation confuse ? Celle-ci: 1 'Egypte, pays 
en majorité musulmane, et où la religion is'
lmmque continue à être r eligion d'El at ne 
connaît pas, en matière de statut personnel 
de juridiction ni de code civils. Son droit' 
dont la base est la religion, est ce qne l e~ 
catholiques appellent un droit can on. 

Pouvait-elle l'imposer à des non musuJ. 
mans ? Assurém ent pas. Il lui a donc fallu 
tolérer que ses suj ets d'autres confessions 
que la musulmane gardent leur statut per
~ormel, basé, lni aussi, du reste, sur leurs 
tJ aditions religieuses. 

11 en es t ainsi depuis lu plL1s haute anti
quité, Je sort de l'Egyp le, puys de J·c ncon
lt·es géogra phi qucs et ut tl niques aya nt lou
jours été de se1·vir de lieu de r eml<.:z-vous à 
des races fort diverseE!. 

Ce s era it dune une erreur de croire com
m e on parait disposé à le faire, que l&s pi'i
v i lèges, ou soi-disant tels, des difU!rentes 
Communautés sont nés avec la domrnation 
ottomane e t doi.vcnt disp nra'ltr e avec elle, ils 
J'ont devancée, justifiés qu'ils étnienl pur les 
mêmes considéra tions qu 'nujourcl 'hui. 

Ma is il est bien vrai (ILle Ja Turquie était, 
en effet, dans le même ca s . Il n' est pn.s moins 
\ mi qu'elle a m i.s fin ù ln sitcmtion C[Ue l'E
gypte voudn1it faire cesser ù son tout· et sotl 
exemple est insti'uctif. 

Comment la Turquie nom; elle s'y est-elle 
Jll ise, . 

Elle a parfa i tement cmnpris qu 'elle n'avatt 
1•as le choix des méthodes. Voulant cl ~vem_r 
tli1 Etat mode rne e t exercer son <11ttonle .JUfl
rliqnc sur tous s es s1.1jets snns exr;cpiion, elle 
Jes a lous tmités éga lem ent. Elle _s' es t. don
l! ée un Code civi l, dent 1e code E'Llr ssc fut le 
modè le et ce code fut proclamé loi commu
n e des musu lmans. ot des non muf'\t:~mans: 

ni cn à dire. Tout Je monde s't.st mclme 
e l devait s'incliner 

Or, c'est ce que ne fnil pas l'Egypte. 
L'Egypte veut (ct c' est son droit ) cott~crver 

son armature religieuE! e islamique . .Mms elle 
semble vouloir, en m ême temps, Jmposer 
1 autorité de su justice ù. ses suj ets non mu-
::.. ulmans. . 

L' entreprise est difficile et peut-èlre tm
posE'ible. Il n'est que d' cxami~er les r,ropo
~: itions soumises à la Comm1sS10n potiJ sen 
1 endre compt·e. 

Le tribunal unique ql1 e l'on prévoit pül:r 
r ctnplace.r les juridictions des communnutt 
t xis tantcs sera composé dLl président otl . u 
'ke-présiclenL du Tribunal incligône de pte
mièrc instance. . . des 

Ce sera donc un musulman qm Ju gera -
t~on musulmans. 1 ·es 

Toutefois, ii sera üssi sté de deux mcm ) J . _ 

( ho isis parmi les laïcs possédant ~cs ~~I1-
n .-. issan~f's J, uridicrues de la con fesswn t' v 

1 "" . ' · · ar ICI -bicuse des pnrti es. Si les pnrtws apre t;ra 
aent à des confessions di~'férentr~,. 1! Y o. ar
un membre de la confessiOn de cnaque P 
ti'e. 



Si, préalable~en_t _à la ré~orme, on uvait 
cJa])Ul'6 un coae civil c_alque sur les c(lde~ 
modernes , et que le tnbunnl n'aurait qu'ù 
t;ppli ~lu er, le système pourrait s~ défen~re . 

MalS on ne 1 a pas fait et }Jour une ra1~on 
!IlajULll·e : con!me on n_e veut pas enlever les 
1 11usul~~1ans a leur 101 r.ellg1euse, on hésit~ 
à légdcrcr po~r les non m~::;ulmans ce qlll 
; uraiL pour result~t .de ~reer deux Egyple: 
rune moderne et c1vlle, 1 autre archaïque et 
, eli crieuse. 
' DÛs lors , ce que le nouveau tribunal appli-
quera ce seront les ~ois de fond en vigueur 
{!ans les communautes reconnues, par le Gou
nernent Egyptien. 

En d'autres termes, r ien ne sera changé au 
statut personnel que ceci: que ces lois, a u 
lieu d'être appliquées par les autorités qui, 
séculairement, l ~s connaissent, Je seront par 
ves hommes qm n e les connaîtront pas et 
qui, par conséquent, _n'offriront aux :jus ti
ciables aucune garantie de compétence. 

pour ce qui est du président. aucun donle: 
~e magistrat indigène, en fait musulman, 
sera complètement étranger aux traditions 
juives , orth~doxes, catholiques, des gens 
qu 'il a nra à JU~er d'aP_:vès ces traditions. 

Quant aux laies possedant des connaissan
ces juridiques de la confession religieuse des 
parties, où sont-ils, quels sont-ils, et qui les 
choisira? Qui décidera de leur compétence? 
Çuelle confiance inspireront-ils ? 

En réalité, on risque de n' en pas trouver. 
Les textes s~r quoi. est établi le statu!. per
&011llel des dtverses communautés sont com
pliqués, antiques, vénérables, plus ou nwins 
mal codifiés . Seuls les rabbins, les pal ri ar
elles, élevés, nourris dans cette science dil'
ficile. ont chance de s'y reconnaitre. 

Personne ne cr oît à la possibilité de les 
remplacer par des laïcs. 

Si c'est ainsi que le Gouvernement envi
~age la fameuse réforme, il va au devant de 
d1ffic'altés sans nombre, dont la première et 
ra plus grave, est qu'il détruira la confiance 
.Oes justiciables dans la Justice, dans sa 
propre justice. 

En outre. il errera une atmosphère d'iné
galité entre .ies égypliens, les uns, les mu 
~ulmnns, conservant leurs traditions et leurs 
juges qualifiés : les autres, les non musul
m~ns . arrach és aux juges en qui ils avaient 
fc1 pour être r e_mis à des incompétents. 

S1, au contrmre, tell e n' est pas la }Je nsée 
du Gouvernement et s'il se borne à présen
ter à la Commission des propositiori.s pré
parées en dehors de lui, qu'i.l n'attende pas 
pour ~~ p~·oclamer et qu'il dissipe tout de 
sm te 1· eqmvoque. 

Nous lui en fuurnissons l'occasion. 
*** 

Es t-ce à dire, qu'en dehors de la rdon1l e 
t~lle qu' elle a été esquissée à la Comrnis
Slon, il n 'y a rien à fai.re ? 
-~ Cerles non. On peut, sans doute, en lais
~unt les m embres des Communautés ii leurs 
J~ges naturels, remédier aux complica tions 
0 aux abus. établir un contrOle de procérlu
re e_n vue d'une bonne administration de la 
iushce,. r éduire les tri?unaux, les con~en
.re_r, ti ou ver, au besom. une combmmson 
ru1 fe_r~it: rendTe, au nom de l'Etat égyptien, 

1
es dec1s1ons elahorées par les patriarches, 
es évêques ou les rabbins. 

1 
Mais l' Egypte n e peut échapper à cc di

emme: 
, .. Ou bien elle instituera une législation ci
~~ mo~erne applicable à tous les Egypti ens. 

c u b1en elle laissera les non musnlmans: 
àom

1 
me les musulmans , à leurs traditions et 

eurs juges. 
fa~fr le grp;nd principe auquel _on n e peut 

1 1r est l egn hté devant la 101. 
t Qun.nt à réal iser ce paréldoxe de ronsti
f~~r un E1a~ à deux faces qui prétend A, à la 
rn1d revenclrquer les prérogatives d'un Etflt 
cr~ t erne et perpétuer ce !les d'un Etal théo-

Ique, je défie bien qu'on y parvienne. 

Journal des TrlbunaJJX Mixtes . 

ADJUDICATIONS PRONONCÉES. 
Au Tribunal d'Alexandrie. 

Audience du 2 MaTs 1932. 
1.7 fed., 7 kir. et 20 sah. sis à Ha

no~m ! district de Zifta (Gh . .), ~n l'expro
pnatwn The Land Bank of Egypt c. Mo
l:iamecl Mohamed E l MeL'wallv Zamzam 
El Kébir, adjugés sur su rench ère, à la 
poursmv.ante; au prix de L.E. 1000· frais 
L.E. 13'5) 900 mill. ' 

- 9 fed., 1 k ir . et 10 s.ah., sis à Nahiet 
E1 Tarabiyah, lVIarkaz .Kafr El Cheikh 
(Gh .), en l' expropriation A . Traboulsi & 
Cl: c . Ahmecl Mohamed A.bdel vVahed, 
adJugés, sur su renchère à Ahmed Abdel 
Ra~1im El Kassabi, a u prix de L.E. 580; 
frais hE. 30, 167 mill. 

- 5 fed . et 6 kir ., sis à Bolkina, lVIarkaz 
~!Jel}alla K~bra (Gh. ), en l'expropriation 
Soliman lVIIsrahi & Fils c. Dame Chech
taweya_ Mohamed El Chafei, adj u gés aux 
poursUi vant:::., au prix de L.E:. 300· frais 
L.E. 20, 625 mill. ' 

- 10 kir. 1j!J: indivis clans un immeuble 
d t 2'.~:9 m2 22, sis à Alexandrie rue Ras 
El Tin No . 55, en l' expropri~tion The 
~:ommercial ~ Bstate_s Cy of Egypt c. 1/Io
aa~e~ Abde1 l\legmd Kora'iem et Cts ., 
adJuges à ·la poursu ivanLe, au prix de 
L.E. iOOO; frai s L.E . 3'7 365 mill. 

3 kir. 41, indivis clans un immeu
ble de la superficie de 2119 m2 2·2, sis à 
Alexandrie, r u e Ras El Tin No. 53 en 
l'expropriation The Commereial & Èsta
t.es Cy of Egypt c. Mohamed Said 1\o
raiem, adjugés ù la poursuivante, au prix 
de L.E . 320 ; frais L.E. 2i, 018 mill. 

- a.: 20 fed ., sis à Emri, )vfarkaz Che
JJrekhit (Béhôra), avec ezbeh ; b ) 60 fed ., 
3is à P.zbet Youssef El Ask.ar.j, dis trict de 
Teh E l Baroud (Béh. ), en l'expropriat ion 
Hoirs Georges Corda1li bey c. Mohamed 
Amin bey El Bahay, adjugés au Crédit 
Poncier Egyp Lien , aux prix respectifs de: 
L.E . 000; frai s L.E. !ti, 37~ mill.; et. L .E . 
2880 ; frai s L.E'. 93l 625 mill. 

- 5 fed ., s is à Baslacoun, Omodieh El 
\VasLani eh , 0- farkaz 1\.afr JL.l Dawar (Béh. ), 
en l'expropriation Société des Domaines 
de la Daira Draneht Pacha, en liq., c. 
Hoirs Aly Ahmecl Abou You ssef et Cts., 
adjugés à la Dame Despina Zervuclacl1i, 
au prix de L.E. 200; frais L.E. 411, 580 
mill. 

- T errain d 'environ 2:-'0 m2 avec la 
maison y élevée, sis à Kafr El Zavat 
(Gh. ), rue Khalaf, en l 'expropriation "L . 
G. Ps.aros et Co., c. Abdel Meguicl Abàel 
Hadi I\.haJlaf, adjugés aux pou rsuivants, 
Ru prix de L·.K 120; frai s L .E . i5, 558 mill. 

- i7 fed., i4 1\ir. et 20 saiL, sis à Akri
cha, di strict de Kafr El Dawar (Béh.) , en 
l'expropriation Société des Domaines de 
la· Dai ra Dr<m eht Paella c. 1\lv Eff. Kam el, 
ac.ljug8s à la Dame Despi na Zervudachi, 
au prix de L.E . 650; frai s L .E . li\), 2J.5, mill. 

-Terrain de 622 p.c. Di avec con s truc
Lrons e L jardin, entou ré ·d'un mur d 'en
ceinte., en l' exnropriRLion Louis Baudin on 
c. Abd ou lVloharnecl A l Lia, adjug0s à la 
Dlle Fal.hia Abclel Ham id .Ahmed Bacha, 
au prix de L. E . 8:50; frai s L.E. 28, 705 mill. 
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- a) ~ fed ., to kit· . el 10 sah ., et b) 2 
f~d . , 2 ktr. e l :::; sah., s is à Abig, Markaz 
l \.~ft• El Zaya l (Gh. ), en l'expropriation 
J: tc?las Ga_vas, c._ Ismail Abcl.alla Amrou 
el CLs., acl.]ugt•;-; a la Banca Commerciale 
Halm~a per ~ ' E_giLto, aux prix respectifs 
deL. 8. i80; 1ra ls L.E . 23 · e t L.E . 70 · frais 
L.E. iO, 732 m ill. ' ' 

- a) 24. fecl. e l i6 kir. indivis dans 46 
fed., 17 lnr. et 8 sah .; b ~; 5 fed ., 7 kir. et 
29 sah., et c) 3 fecl. , i 3 1<-ir. et i2 sah 
SIS à Choba~ El Cho~a~a, Markaz Dessouk 
(Gh.), en l ex:propr l_a twn Bichara Hanna 
Assou~d_, cessw_nnaire des Hoirs Georges 
Joanmdis ?· Hûlrs Abdel Gawad Eff. Fadl 
et Cts. ,_ ~dJ ugés au poursuivant, aux prix 
r~sp_ec LLi s _ cle: L.E. i 800; frais L.E. i47 
e1• 02_ü mill.; L.E. 28~; frais L.E . 00, 340 
mlll., e t L.E 280; fra1s L'.E. 60, 3110 mill. 

-. a) ~51 fed ., 7 kir. e l 23 sah . et acces
SOires s1s à Kafr Selim dis trict de Kafr 
~l Dawa~ (~éh_.), et b) 4~3 fe cl ., 20 kir: et 
] 6 s~h:, SJS _a Z1mam Deflch ou, dépendant 
;t ~ h .al r Selim (Béll éra), en l'expropriation 
The L~nd Bank of Egyp t c. Hoirs de S .'M. 
Busse m I~r ex-Roi elu Hedjaz, adjugés à 
la poursmvanle aux prix respecLifs de· 
L.l~ . 28000 : fra is L.E. 123. l18S mill. et 
L·.E. 23000; frais L. E. 83, 415 mill. ' 
_ - 3 fed., 8 k ir. et 16 sahmes sis à Ezbet 
"'-4afra, déperülan l rl e El Khozam, dis trict 
cl_e Damanhoue Œéhéra), en l'expropria
hon The Land Bank of Egypt c. Moha
med Salem e.L C1 s ., acl:jugés à la poursui
vante, au pnx de L. E. 80; frai s L.E. 61 
e ~ 828 mül. 

- . 197 fe~l., 11 kir . et 19 sah., sis à 
Délmga~ (Beh .), ave c Ezbeh et .accessoi
res, en l'expropr iat.lon sur foll e enchère 
Th e Land Bank. of EgYnt r .. Hoirs Da
m e Evanp·eli a 1\.yrp·ltol-is fo ls-enrhéris
seur et c. f\. Naccopoulo e t Cts débiteurs 
a~l.iu g(• s ~ A 1y Al Y T-Teg-azi, au prix de hE~ 
.'J. ;jOO ; fra.1s L·.E. 11 R, -100 mill . 

- 13 fecl. el5 l\ il' . s i.s à Dakran, district 
de Ka fr El Za~;a l (011. ). en l' expropriation 
Crôclit Foncier Eg·yplicn e. Hoirs Saïd 
En:ara e t Cls. acljLlp·t-s au poursuivant, au 
rnx de L.E 230 : frais L.E . 10 1. 901 mill. 
-UR fed. , H~ kir. e t fi sa.h. sis à El Ka

raoni., d istrict cl e Abou I-Iommos (Béh .), 
avec Sa1<- ieh ct Ez1wh, r n l'expropriation 
Crédit Fonri er Ep·~· pti en c. You ssef Has
s::l.bal la e t Cts, adj ugC·s à la Socié té Fon
r ière d'F.gvn!P. a11 prix de L.E. 53i0 ; frais 
L.E . 115, 235 mill. 

--- Hl fecl. et 4 sa l1. sis à Chabchir El 
Hcssa, d ist rict. de Tanlah (Gh. \ avec ac
Gesso ires, en l'cxpropri a lion Crèdit Fon
cier Ep·~ ·pti en c. l brahim Eff. Moustafa et 
~ l s . adjugés :\ la SociC·k Fon cière d'Egyp
tc, au prix cle L.F.. 600: frais L.E . ·58,521 
mill. 

-- '57 fecl.. '1 k ir. r l '22 sah. par indivis 
clans 7-'t fecl.. 1:1 l\ il ' . e l1 ô sa h. sis à Esdi
na, clis lrirl de l\ n fr El Za ~·a t (Gll .), avec 
f'7.1)('h et acc·c:ic~;=:(lires, en l'expropria tion 
r., ·édit Foncier Eg:Yp tien c . A 1y Osman 
IJ eY cl ~! s . , R-c1jn p·(s au poursuivRnl., au 
prix clc r .~ .E. ?600 · frais L.E. H0.:?33 mill. 

-- Terra in clf' !1370 p. c. a y cc les con s
ll' nct icms Y ·~ l cy(· es, s is;\ .\l e:;-a ndri e, l\'lo
hanem ht~y , nH~ l\lc'nasrc :\o. 7 cl 7 bis, 
en l'ex pt'Opri a l ion Cr(·cl.it Foncier ES"?P
IiC'n c. J\l n·a1nino Dalwn cl Cls, aclj ug6s 
<Hl püUi'Stl ivnn l. an prix de L.E . . L2000; 
frai s L.E . 70, 0 L3 mill . 
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- a) :?ü ft•tl.. 3 kir. e l H saiL sis à El 
Hàddad, cti sl rit! de Kaf r El Za yat (Gh. ), 
avec ac t· e;:;so ires et h) 6ll reel.. 23 kir. et 8 
sah. sis à El Baharia, district de Kafr El 
Z:wnl fQ !J. \ ave t~ accesso ires, en l'expro
]Wï';lli on Ci·t'-üi! Ji' on cier J~g~· pli en c: Ab
dl'! L<llif .Ab ou .\"f oussa e t. Cts ., adJugés 
au IH•w·suisanl . aux prix respectifs de 
L,E. :?! ~0n; fl'ni s r~ .E. :?'t et L .. li; . 1!100; fr ais 
L.E. u,-.?s;:; mill . 

-·- ~>:1 1'0·d .. 17 kil'. e l :?1 sal1. sis à Bala
l'n:-: . \l<l!'kaz hn 111 ll am adé1 (Béh .\ avec ac
Cl'S:-:uirc:::- . t ' Il 1\·xp: ·oll riali on Cr édit F on
c iN !•:!2·,·pt it:n c. El Cheikh Abclel Rah
mau Z;wnr ia :\tnnsour, adju gés au pour
suiYa ll l. <U I prix de L.E. 1:300: Irai s L.E. 
:~:? . :):--\{) m i Il. 

fAILLIT[S ET CONCORDATS 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissaire: 
M. A NTOI NE R. KELDANY BEY. 

Réunions du 1er Mars 1932. 
FAILLITES EN COURS. 

'loha med ll>rah im El t;hennaouL Synd. 
Bé· rnng .... r . H c ll\'. <Hl :?0.3. :J? pou r dern . 
Yé r. Cl'. d 10l' l1l. COl l C. 

Philomène \ ï llal. S·ynd . Bé1·ange r. 
R~~ nY. tl cY. Trib . au ·;. ~L:3.2 pour n omin. 
sy11 d. flél'. 

:\lohamrd _\ \ntd DoJ'gham. Synd. Au
ril ;:uJu . .1\! ' llY. au 3.-1.32 pour Yote conc. 
un }Jlï • cl. t·· 1 ut cl'lm ion. 

H . ~. 'Jollamcd Chaflli :\a im El Leboudi 
cl Jils .\Johmnctl. ~\'llll. _\ nritano. R en L 
au 1:?.-1 .02 pu ur Yér . v cr., Yole éven t. conc. 
ou lll'Ocl. l'lill ·cl ·union. 

Ibrahim .\ hmed ~aga. Synd. Auritano. 
R em·. au :2?.:3.:52 pour Yér. cr . ,fo rm. conc 
OU lJ lï1 Cl. état cfunion. 

,\ hO<nl .\IJ.bas ' Johamed Kassab. Syn d. 
Auri!nn o. Hem ·. au J? !1.82 pou r v-ér. ·Cr . 
e t Iorm . conc. 

Aly .\ fHL Syml . . \ urit.ano. ;~ omin . M. 
Cham la curnmc ùl! l. :..les cr . Renv . de v. 
Trib. au '7.:3 .32 pour nümin . synd . d-é f. 

. \ b llPl Fa ltah Hassan Had a . .Syn cl . .Ser
Yilii . Rem ·. au '2H.3 .. 3.2 pour Yér. cr . 

Jsaac Ycnlura. Syncl. Scrvilii. R en v. 
deY. Trib. au 1.3.32 pour nom in . syn d. 
ùéf. 

Lm l.te rlo 'Jazz.oni. Svn cl . .Said bev T e
lemat. Hem ·. au 1 2.4.3~2 pour dern.v vé r . 
cr . ct Yole conc. 

Yoaldm Obeitlallah. Syn d. Sai-cl Dey T·e
lemat. Henv. au 22.3.32 pour vér. cr. et 
enten dre prop. conc. 

R.S . ;\lohamecl &: KhalH Moursi. Synd. 
Sa id bey Telcmat. Rem ·. au 5 .4.3.2 pour 
Yér . cr . ct délib . ·en con f. de l'art . 330 
C.C.'\-1. ou procl. état d'union. 

Hag lhrahim Mohamed Salama. Synd. 
Sai d bey Telem at. Renv . au 5.4 .32 pour 
ent-endre pr op. conc. 

l\Iahmoucl Mohamed Chiha. Synd. Said 
Bey Telemat. Vote conc . 10 0/0 ·en 2 t.er
mes semes tr. 

Isaac A. Lévy. S·yncl. Bu sich. Renv. au 
26. ;) .32 pour vo te conc. 

Hassan Loulïi. Syncl. 1:3usich. Henv. au 
li2.fL.32 pour a ern . vér. cr., vote évent . 
conc . ou .procl . état d'union. 

Feu H)frahim i\lloussa.. Syncl. .Busich. 
H.cnY. au 12.11. ;3:2 pour ·enLendr~ prop. 
r un e. ou procl. é tat d'union. 

' 1lahmoud :\lohanted -EHeiba. Syncl. 
Busi·ch . Renv. au J .4.:J2 pour Yér. cr . 
Has~an El :\a.l>i EJ Chahat. Synd. Bu

sicll . Renv. ùev. Trib. au 7 . .3.32 pour no
min. synll.. c.léf. 

'l'oustaïa 'loustaJa Cha:bi. Synd. Bu
sich. Henv. dev. Trib. au 7 .. 3 .. 32 pour no
min. synd . d·éf. 

Chrnralambo Pasch:dis . . Syn d . :::vlaLhias. 
llcuY . au i 0.-3.:312 .poue vèr. cr. et .form. 
con c. 

:\l:v t:hehala . .Sync.l. ?\Jalhia s . Vole conc . 
25 o;o en G te rmes ci e 4 m ois chacun. 

AIHlel .Sa!lam t:hehata. Synd. ;.\1athias. 
Hem . au ::'>.!1. ;32· puur ve r. cr., form . conc. 
ou procl . état d 'union. 

Ismail Raslan Sanunalc S ynd. ;:vlathias. 
H.enY. a u 6.!1 .:32 pour vér. cr., form. 
conc. ou ·pro-cl. état d'union . 

'Iohamcd !\hlncd li.assem. Synd. Ma
thias. Renv. clev. Trib. au 7.3.32 pour 
n om in. syn d. d-éf. 

R.S . . l\'lahmoud El Sayed Oreibi et son 
père Sayed. Synd. l\iathias. R env. dev. 
Trib . a u 7. 3.32 pour nomin . synd. déf. 

H.S. GoldenlJe.rg lj)·ères. Synd. Zacaro
po ulo. l\ em ·. au :20 .-1. :12 pour d·ern . v€r. 
cr . et -f ürm. cou c. 

H.S. A. \Yalter & Fils. Svnd. Zacaro
po u lu . H.enY. au 31.':5.3:2 à charge par le 
syn d. ·de faire .des annonces dans les jour
n aux de langues grc.cque et arabe pour la 
ven te du bat.·eau. 

H. .S. C. & G. Slyllanidis. Synd . Zacaro
puu lo·. HenY. au 12.1L32 pour vér. cr. 

Kamel Salem El Messiri. Synd . Zaca
ropo ulo. n en d. de comptes exécuté. 

N. C. Sicamnias. Syn d. Zacaropoulo. 
H.env. au ·26.1.~:. 3 ;! pour vér. cr . et form. 
conc. 

Mohameù Allia Ode. Synd. Zacaropou
lo. Hem ·. clev . Tr ih. au 7.3 .. 32 pour no
m in. synd. déL 
l~hilomène Vidal. Syncl . Béranger. Lect .. 

rapp. synd . prov. \flanque -de compt . Si
Lua t. act. : Actif L .. E . 1333 nominal estim€ 
à L. E. 1088. Passif L .. E. 1997. Déf. L}~. 
1.~:'64 . dû en par tie aux frais de gestion et 
pré lèv. pers . ·et en partie par les intérè ts 
éleY€s que la faill ie a dû régler pour ·em
prun ts . Le syn d. S·e réserv-e d'examiner 
la valid . de C·ertains gages . Causes prin
cip. de la -déconf.: manque de béné.f. dès 
la fondation du fonds de commerce, per
tes subies sur march. démodées, intérêts 
0levés sur emprunts, perte subie par suite 
d'un incendie. Le synd. -conclut, provis. 
e~ sous réserves, à la banq. simpl e. 

Aly Aîiïi. Synd. Auritano. Lect. rapp. 
synd. prov. Compt. irrég. et incompl. Bi
lan de réali s .: Actif L .. E. 3076 sauf mé
m oire. Pass if L.E. 4.063 . Déf. L.E. 9<90. 
Princip. causes de la faill.: non recouvr. 
de créances, immobil. d-'actif dans l'ac
quis . de bi-ens immeubles, montants 
payés à d·e prétendus créanciers., p€nurie 
des affaires. Le syncl. eonclut, provis. et 

sous les plus amples r és·erves à la banq 
simple ave~ ücs présomptions de ban -· 
fraud . pour délourn. d'une partie t 
l'ac tiL e 

Isaac \'entura. Sync.l. Servilii. Lect 
rapp. synd. pro\·. La corn pt. ne re.f.l è t~ 
pas .la .: ·<eil~bl e s iLuat. S~luaL. appar . de 
la S~ c1 c~e _·v : nlura &. Leon, en Ji.quid.: 
Acl1l L.E . . ) .~J ,J sauf m em ou e. Passi-f L.E 
3:23 sous r C·sen ·e de vériL Le synd. fait 
tou Les ses r éserves à l'encontre des asso
ci-és Jo s,eph ~éo.n et \1arie \Vazhe cl pour 
le cas ou la r ~all s . des_ ac~l\r . ne couvrirait 
pas. ,l ~ P.ass l'f . ~le 1~ hqmd . .S~tua t: P·ers. 
.elu f.alll1. AcLll L.•E. !1 ::3-g. sauf m emoire 
Passi-f L.E. 1010 sauf m émoire, sous ré: 
serve de Yérlr. DéL L.E . 600 ·qui doit être 
a Il ribu·é, cl 'apl'ès le failli, aux frai s d'ex
ploit. .\l ais d'après le syn cl. , ce déi. doit 
être at!. ri h ué égalem ent aux prélèv. pers. 
du failli , pour le cas ou l' on po urrait 
exclure, cl'une façon ce rta ine, quïl n·y a 
pas eu de Juites dans le stoc,k ou des. 
ventes au -.fl essous des ·cours. Le synd. 
conclut , provis . et so us r ésen es, à la 
la banq. simple. 

llassab El Nabi El Chahat. Syn d. Bu
slch . Lect. rap·p . syncl . pro v. Corn pt. fa
briqu-ée pour les besoins de la cause . Bi
lan de ré alis .: Actif L .. E . .833. Passif L. E. 
1.2186 . Déf. L .. E. '.~:3~ dù à la dépréc. faite 
aux activités . .11 échet d e l'aire repu.rler, 
en cas .de besoin, au ier. 1.30 la date de 
la cess . ·des paiem. Un gage sur une mai
son pour L.'E. :300 ·est suj e t ~t cau tion. Le 
synd . . co n clut, provis . et so us r-ésen cs, à 
la banq. simple. 

Moustaïa Mouslafa Chabi. Svnd. Bu
sich. Lect. rapp. synd. prov. Bilan de rea
lis . : \ ctif L. E. '8753 sauf m ém oire . Passif 
L .. E. 1H>.20 . Déi. L .. E. '31'67 dû à la dépréc. 
des ac llv. d autres . Le synd. se rés.erve 
d'examiner les droits qu'a le failli dans 
une c-ession que lui a faite sa sœur, dans 
sa part. d'h€ri tage dans les 80 feclclans lais
s-és. par son père ainsi que 1/3 restant. 
uans une maison s ise à Dessouk , le tout 
suiv. acte s .s .p. en la. possession de la 
Mai son Ch oucrallah Geahel & Fils. Il se 
réserv·e de faire r epo.r t.er, le cas échéant, 
au 0 .2. 31 la -date de la cess . de paiem. et 
conclut , provis·., à la banq. simple . 

Mohamed Ahmed Kassem. S ynd . .\1a· 
thias . Lec t. rapp . syn cl. prov. Situat. ap~ 
par. ac l. : Acti 'f L .. E. 203. Pass if L.E. 8i5. 
Déi. L. E. 610. Le svnd . se .r€sene d'.exa
miner la question de la .date de cess . d.es 
paiem. et d 'initier une action en report, 
au ·Cas où la masse y aurait int€rê t. Ca~
ses, de la déconf.: insuff. de cap ., fra1s 
de premier ét.abl. des mag . et autres . Le 
synd. conclut, provis ., à la banq. simple. 

.:VIohamed Attia Ode. Svnd. Zacaro~ 
poulo. Lec t . rapp. synd. provis . Compt. 
i.rré.g. Bilan présum-é : Actif L .. E. .2o.'3. 
Passif L.E·. 437. Déf. L.E. 23!.~: dû aux 
frai s de gestion e t. prélèv. pers . cau~es 
de la .faill .: Jrrec.ouvr . de cr. activ·es, 1~~ 
mobil. d'un chiffre de L.E. 70 .env., prl~ 
de la quote-part du failli dans l'imme~lb le· 
de Damanhour frai s de g·estion et prel.JV. 
pers·. Le synd~ conclut, provis . et sous 
r és.erv.es, à la banq. simple. 

R.S. Mahmoud El Saved Oreibi et son 
pèrt·e Sayed. Synd. \!Ia(hia s . Lect. raPP· 



,ynd . pro v. Com pt . incompl. Si tuat . ap
;J·a r. a:c t.: ·~~c!i f L.E . !'i.38. Passif L .. E. 1403 
qui sera fixe lors de la prod. des cr. et 
leur admiss . L.,e synd. se réserve d'exa
nüne.r les mo dalités de la constit. d'une 
Jwpoth. su r un imme uble à Kohafa, et ce 
e11 vue de son annul. évent. au prOifit 
de la m asse et initier une action en re
port de la date d.e la c,ess . des paiem. a u 
:3().3.31, au cas où la mass·e y aurait in
t-ér.êt. Caus·e de la déconf : insuff. de cap. 
Le syn cl. con clut, provis ., à la banq. 
simple . 
C0NCORDA T'S PREVENTIFR EN COUR~. 

~ ;e.o;rgcs Nahum. Gérant Meguerdlt
c.llian. Ren v. dev. T rib . au 7.3.32 po ur sta
tuer su r la deman de de retrait d·e bilan. 

\ lohamcd Hassan E1 Nomrossi. Géran t 
Said bey Telemat . Nomin. Hassan Ragab 
E'l Sabbagh comm·e dél. des cr. R env. au 
:?2. 3.32 pour rapp. et conc. 

MARQUES DE FABRIQUES 

Principales marques de fabrique et d'in
dustrie et dénominations déposées au 
bureau d'enregistrement de la Cour 
d'Appel Mixte p~ndant l'année 1929-
}930. 

C:ette liste r ésumée Ptablie par nos sQ.ins, 
à lit re de simple informati on, n' a point pour 
obie t de suppléer à la pub licat ion r égle
méntai r e des dép6ts dP m aTqu es de fabri
que et d' industr i e et de dénominations, et 
l'on est prié de se r éf érer, pour plus am
p les détails, au numéro du (( Journal des 
T ri!JUnaux n contenant les avis de dép6t , et 
dont l'indi cation est f our n ie sous chacune 
des mentions ci-après. 

i. - A PPAIŒ ILS o' oPTIQL;E, OF- PHYSIQlJE, DF: 

(,l;:l ,! JI~SIE ET DE 1\AlJTJQUE. 

:\'. V. Pbilip's Gloeilampenfabricken a dép. 
le 1H.3.30 snh No. 4·25 le mot (( Philifloocl '' 
pom· protéger les appareil s d'optique et. phy
siqlle m is en vente par la ·déposante (v. J . T. 
~'f. No. 1100). 

F rcid J(rupp Aktien!_feseiJschaft on t dép. le 
2{.0.30, s ub No. 64·3, la m arque (( Widia n 
ponr protéger les appareils scientifiques mis 
en vente par les déposan ts. (v . J. T. M. No. 
l 'J ') ~.) ,.,_ r,/.1: • 

:\". V. Philip's Gloeilampenfabricken a jén. 
-le :1.7.30, sub No. 771 le mot ((Ultrasoln pour 
rrotéger les a ppar eils et instruments de r a 
tlio lngie, radioscopie et radiographi-e mis en 
vente pa r le déposant (v. J. T. M. N"o. 1143). 

?. A PPAREILS ÉLECTRJQUEf', L.HJPES ÉL)':C-
Tnl<KES ET ACCESSOIRES. 

:\'. V. Philips' Gloeilampenfa brickcn a d(''p. 
le 29.3.30, sub No. 426, le m ot (( Philiflood '' 
pour protéger les appareils électriqu-es mis 
er1 vente par la d éposante (v . J. T. M. No. 
1100). 

Willard Storagc Battery Cy ont dép. Je 
~+ . 4 . :~o. sub No. 522, le mot (( Autex n pour 
protüger les appa rei ls t-~ l ectriques mis en 
'Vente par les déposa nts . (v. J .T.M. No. 1111 ). 

. :\fauaros Etmeckdjian a dép. le 29. 4. 30, snb 
.No. 5::11, une étiquette avec la dénominntion 
{( El Ch ayeb ,, avec dessins et incriptions 
"P~llr identifer les batter ies pour lampes élec
triques de poch e fabriqu ées par le déposn nt. 
(:v. J. , T . M. No. 1114) . 

,Journal des Tribunaux M.txtes. 

AGENDA BU PROPRIETAIRE. 
(Voir les indications publiées au Journal 

No. 138 du 9 Février 1924. - CP-Ife nomen
claturP ne comprend que les. ventes les plus 
importantes relevées dans les publications 
eff-ectuées dans ce journal sous. la rubrique 
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 
t<Journal des Tribunaux Mixtesn contenant 
l'annonce détaillée relative à chaque vente). 

PRINCIPALES YEITES ANNOHCEES 
pour le 16 Mars 1932. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal d' Alex:andrie. 

ALEXANDRIE. 
- Terrain de 555 p.c. avec maison: r ez

de-chaussée, 2 étages e t dépendances, r ue 
Ibrah im No. 34, L.E. :2800. - (Journ . No. 
1390). 

- Terrain de 496 p.c. avec maison: rez
de· chaussée et 4 étages, rue Abde l Moneim 
No. 39.., L. E. 3500. - (Journ. No . 1391). 

- Terrain de 187 p.c. avec matson: rez
de-chaussée et 2 étages, rue Sid i l skanda r 
No. 4 , quartier Sidi Emael, L.E. 650. -
(Journ. No. 1:3\Jl). 

- Terrain de 1132 p.c. , rue Kamel, Mo
harrem bey, L.K 900. - (JouTn. No. 1392). 

- Terrain de 226 p.c. avec maison : rez
de-c;haussée et 2 étages, Avenue du P a lais 
~o. 3, Hadra, L.E. 500. - (Joum. No. 1392). 

H.AMLEH. 
-- Ter rain de 1730 p.c. avec construction s, 

Ibwhimieh, L.E. 3500. -- :.Jovm. No. 1390). 
- Terrain de 351:3 m .q. avec construction s 

(i maison: sous-sol, rez-de-chaussée et 1 
.::, tage; 1 maison: rez-de-chaussée et J éta
ge ; 1 écurie; 2 garages), jardin, San Ste
ffl no, L.E. 3000. - (Jott:rn. No. 13!J1). 

- Ter rain de 688 p.c. a.vec maison: rcz
ùe-chaussée et 2 é tages, rue Zahra 'No. 5J7 
Sporting Club, L.E. 1600. -- (.Tourn. No. 
1391). 

- Terrain de 2749 p.c. avec maison: sou s
sol, rez-de-cha ussée et dépendances, jardin, 
Glymenopoulo, L.E. 2200. - (Joum. No. 
1394} 

- Terrain de 726 p.c. avec constructions 
(3 villas: rez-de-chaussée ct 1 étage; l villa: 
rez-de-cha ussée et 2 étages), Sionf, L. E. 700. 
-- (Journ. No. 1394). 

- Terrain de 112-i p. c. avec maison: rez -
de-cha ussée et 1 étage, Sporting Club, L.E. 
3200. - (Journ. No. 1396). 

BIENS RURAUX. 

Tribultal d' Alœacull\le. 

HEHEH..L\. 
Fed. L.E. 

5 1 Balactm· 1000 
(Journ. No . 138\J). 

15 1\'nrtiel. hu fl · E l DafJHOIJi 7;)() 
lA ](nfr i\ WH IHI e l. 

Ka fr El H c n nao ni f>OO 
DG (la 1;2 s u1 ·) BctmJI '!·s ;::-,oo 
U E l Akllmnss 700 

cJourn. No. J 3\10). 

Fed. 
13 Abis El Mostaguedda 
8 Nahiet Emri 

- 10 Mehall et Keiss 
-- 49 Akricha 
- 160 El Ha hmanieh, Minie t. Sa la -

ma, E l Echrak, Marcas, E l 
Abrikgui. Kafr El Defraoui, 
Om Hakim, Mehallet Daoud 
et E l Khazzan 

45 El Awamer 
19 A.bsoum El Charkia 
21 Zahr El Temsah 

(Journ . No. 1391). 

10 Kafla 
- 460 Gharhoub 
- 112 E l Messme 

18 Ezbet Youssef El Askari 
(Journ. No. 13~2). 

22 Zawiet Sakr 
- 384 Charnoub et Abou Yehia 

(Jou.rn. No . 1393). 

- l!JO Kflfr Selim 
- 209 Hoche Issa 

(Joum. No. 1395). 

GHARBIEH. 
11 Mandoura 
-1-1 Mandoura 
v Damanhour El vVahche 

(Journ. No. 1389) 

105 Mehallet Hassan 
lS Kâfr Sa lem 
G E l Ghoraveb 

- 200 FO Ud • 

19 Zimam El Mandoura 
7 Minict Ganague et 

Meha llet Diay 
lO Mit Chérif 

(Jou.Tn. No. 1390). 

i-l Mit Mokhless 
96 Cllabas El Malh et 

Kafr El Soudan 
30 El Safia wa Mi.t Hnruid 
16 Nosf Tani Bichbiche 
W Nahtay 
17 El Havat.em 
12 Meha lÏd Diay wu Kafr 

E t Kheir 
20 Mehallet Diay 

(Journ. Nu. 1391 ) . 

20 Dokméra 
·-- 122 Berrna 
- 357 Kafr Fiala 
- 12 Mit EJ Diba 
- 25 Kom E l Tawil 

7 Zimam Mehallet Menonf 
- 133 El Sagaaieh 

(Jou·rn. No. 1392). 

7 Mchall ct Abou Aly El Kan
tara et Kafr Aboul Hassan 
El Bahari 

13 Masha la 
23 Mit Ghazal 
5 Defra 

86 Defra 
(Jourrt. No. 13\:13). 

2,'f. Abiouka 
60 Abiouka 
15 Mehallet Abou Ali El 

Kantaru et Be teina 
J 2 Sad Khamis 

- 150 Sad 1\hnmis 
:30 Sad E hamis 

- 15 Sad l<harnis 
(Journ. No. 13~15 ) . 

MENOUFIEH . 
- ~0 Tala 

c.Journ. No. l3!1.2J. 

MINIEH. 
- - .21 Beni .Aly 

(.low·n . No. 1395). 

9 

L..E. 

900 
500 
600 

2000 

13000 
.1,650 
1800 
1880 

570 
:!3000 
1000 

500 

700 
22000 

19000 
4200 

600 
1200 
500 

4000 
1500 

500 
3990 
10:}(} 

i (l{j 

700 

iOO 

10000 
300~ ) 

()(){) 

1200 
1000 

700 
1000 

1000 
12300 
21000 

600 
1000 

500 
560 

560 
uoo 
;l300 
800 

12000 

700 
HiOO 

800 
880 

1230 
RO 

730 

2100 



1.0 .hmrnaJ des Trtbunaux Mtxtes. 

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
LM annonces légales et judiciaU'es eont re~JOee ••:1 Bureau:& du «Journal des Tribun ... ux Mixtes• . 

à Alexandrae, 3, rue Gare du Caire, 
au caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue du Tribunal Mixte, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

t001 les jours, de 9 h. à midi (sauf les DimanciH'~' 
.a de 4 h. à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Di· 
... .. nu.llt:t!l. 

(HORAIRE D'HIVER). 
bel numéros justificatifs et leb placards peuven\ 

ure retirés aux mêmes heures, dès iP lendemain 
te la publication, sur présrlntation Gù récépis·s6 
" roTisoire de dépôt. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

T ri~unal du Caire~ 
Suivanl IH'Or(·s-vcrhal du 1 Î P évrier 

i932, :\u . -'tO-'I ,37e. 
Var Ja .Banq u e d'Orient , soci-é té anony

me ayant si i·ge :~ ,\ t.h èn es et succursale 
au Cairo\:'· . 
Contr~ : 
i.; 1\..olt·il, ~aaJao uL 
2.) Jlnahim A ly Abdalla. commert;an ts, 

locau.:-;:. ckm (•urant à 1~1 \tl·okrani , Mar.kaz 
Eb clmway ;Fa youm). 

OJJjct de la vente: 
i er lot. 

H '2 ft ·{id a n~, H) k.irals el. Ll sahmes srs 
à El .\•1o!k rani, ·;\1arl\az ~Ebchaway (Fa
youm }. en l R parcelle~ . 

2me l ut. 
i9 feddans, 6 Iürats .e t i4 sahmes sis 

à El '\ lu1krani, _\l arl.:.az Ebchaway œa
y-oum ). en JG parc.<·llc s . 

'Mi•~e à prix: 
L.E. ::Jli'?·i\ jî (J Ul' 1 -<~ t e r lol. 
L .. E. ~JGO p tmr ]('. 2ml' lot.. 
Ou lr< · J p ~ frais . 

Pour 1a poursuivante, 
4.4:1:->D.C- 2? ~. P an ga1(l e l Comanos, avocats. 

~ui\ant IJ'1'Hcès-V(~.rùal du ·6· Févri·2 r H);3,2. 
Par li ~ SiC"ur Egizio V ollaL, renti-er , su 

jet ilal icn, dem eurant au C:a ire, à ~idan 
Suar·l.·s , imm eul Jk Na~ional ln suran ce Gy. 

Contre le S ieur A. D. J éronymidès, 
pri s en ::: a qua li 16 d e Syndic de la faillite 
Hassa n .\lnn C' d Farag El Kababgui. sujet 
h elJèrw . llrrn curant att f':airr , i,l la rue 
Kasr E 1 ~iL No. 1·9. 

Ohjet de la vente: 
1.) Un e purcel l(' de 1-c ~t·mi n Lie la super

fic i<! fi p 1.\) m'2 60. avec les constructions 
y élCY érs co n s istém 1 f~n un immeuble ·et 
un dt.:·pc'Jt , s i~ :t Bab E l Charieh. Zou1i.a1ï. 
Che.ha 1• El Din(•, ~o. /1. chia1dw l El 'T'<lm
m ar. g·n LL Yr rnora 1 rlu '(::air~. 

2. ) Une parcrll(' rle len·ain de la supe r
fici<' d·e iD rn~ li; J. aYec les co-nstrucLions 
y é l eYé e ~ cnn s is lant en 2 magasins, sis à 
char.eh El 11nmli. Rah 81 Chaafi.e ll. chia
khe t El Tammar. 

Mise à prix: L.E. 600 outr·e les frai s . 
Lr Cairr. lr ~~ Mars 1932. 

Pour le poursuivant. 
510.C..f)ïX. .\l mlminn Yadid. avocat.. 

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 
semaine peu vent paraître dans le numéro du Jeu di 
suivant. 

()elles remi-ses jusqu'au Je~di peuvent paraître 
dans le numéro du Samedi suivant. 

Celles remises jusqu'au Samedi peuvent parattre 
dans le numéro du Mardi suivant. 

Cependant pour éviter tous retards, les intéres
sés sont instamment priés de bien vouloir remet
tre les t extes de leurs annonces le plus tôt pos
sible, et de préf.lrence les Lundi, Mercredi et Ven
dred i matin de chaque semaine. 

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

Suivant proei.~s-ve1·bal du 23 Février 
i\1:32. 

Par la Ra-ison Social2 mixte Les F'ils de 
M. Cicurcl & Cte., ayant siège au Caire, 
3, avenue Fouad 1er. 

Contre les Sieur et Dame: 
1.) Ab del Rahman Osman, fils de feu 

Osman I-b rahim Abdel Wahab, fils d'Ibra
him _'\bdc! \Vahab, 

2. ) .Naroussa .Osman, fille de Osman 
Ibrahim Abd·el Wa11ab, fi ls d'Ibrahim Ab
del \Vahab. 

'T'o us deux propriétaires, locaux, de
meurant à Beni-ù1ohamadiat, Markaz Ab
noub (.Assiout). 

Objet de la vente: lo t unique . 
Une quan lité d e 1::! fe cl dans, 1 kirats -e t 

.2ü sahmcs üe terrains si lu-és au village d e 
Bcni-.. Vlohamacliat, NJarl;:az '\.lmoub (As
siouL), divi:::·és cummc suiL: 

1.) Hi .kirals a u hnri El Lal!:-o:a F 1 ·Cl!ar
kia ~ u . ~PO. 

2. ) 13 l<iral:-; t'l 1:2 ~Fihlllc~ au holi El 
Dowcir N(l . 8;) . 

:3. ) 10 l\. iral s au üud : ~ l .Sébil N·o . 8i. 
L1. ) i9 ki rais au h od El Chari a. 81 Bahari 

No. 83. 
'3.) J!i kirats au hod ·El Ahwad No. 94. 
ü. ) J,(i l.:.irals <Hl JJ or! Amin .:V'loussa 

~ o . ÎJ. 
'7.) h) l<iral s -eL W sahm es au hocl E'l 

Ch e rra El Baharia N"o. 7i. 
t-\. ) G kiral s e1 12 ~ahmAs au ho.d El 

HllU Sa ~'\ifl. r; :J . 
9. ) L1 ki rat.s eL J:2 ::;a l1nw ~ au hod Ji.i zlk·et. 

1·:1 Fa ssü r'Pll .\ t! . ~JI. 
J·ll. ) 10 ·l\iral~ <-'1 12 :-::.ahrn<~ s au ho·d E.J 

Ganu\e n No . 0:1 . 
IJ. ) 1, l\ il'al::: <'1 12 ;.;a llmt· :-: au hod Garf 

El 1\assah :\ o . -'tDl 
12. ) H l\ir.al s au b o el \\'ahid No. 22. 
J:i.) B ·l.:.irols c1 12 salunAs au hn·d El 

:\Li sa .~\o . tÎ. 
Jl1. ) :1 kiral:-: au l1t1rl E l Charia. gJ K·eblia 

.\ tl. R't. 
1:-) . ;) ·!.:.ir·als au hod .\bull Dia.b No. 39. 
!i;. , ~} kiral~ d'' s.f1hm rs atl h o-<i E-l 'fa-

Illi 1 l' i l L' .\ n . !!{) . 

1 Î. ) H> '1" irai s au ho.d El Kat tana No. 38. 
18. ) 1 fedclan au ho·d El Rahil No. 3 . 
H). ) .'J. kirals €t 12 sahmes au hod Zahr 

El C h e fa No. '79. 
20. ) 31\lrals au h od Behz.ElArab No.. 67. 
2 1 .. ) ft ,]< irais au ho-d Galal No. 6. 
22. ) 7 ,l.:.ira.l.:--: a u. ho.cl El Sabeine No. Lü. 
:!3. ) :1 kirats a u hod Ein El Mahzeri 

~o. 88. 
2'1. ) 1, kira Ls r l 12 sahm-es au ho<i Kom 

Ka~,.e l ~o. 62 . 
25. ) JO l.;irats e l 1'2 :-a hmes au hn<i Rl 

CTnnayinr· Nn. n1. 

Le texte des annonc~J doit ·être remis en don 
le premier exemplaire portant la signature ' 1• 
déposant, et le second exemplaire portant Bon d-. 
en toutes lettres. ••• 

L'Administration du cJ ournal. décline toute r 
ponsabll_Ité pour les manuscrits qui ne seraient P ;: 
rem1s· directement à. ses guichets, ct dont la Il t 
t1on ne ~erait poi~t justifiée par un récépissé r::•· 
numéroté et déta1llé portant la griffe de l'arlr;;;.t. , 
n1strateur et le visa du cais·sier. 1· 

_Les annonces sont classées par rubriques ea 
nUes. ~~~ 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL. 
TER, à la fin du classement, la rubrique 8~ · 
contenant les Annonces urgentes reou•ee tardi 
ment et insérées en DERNIERE HEURE. Til· 

26.) i6 kirats au hod El Naieb kism 
Awal No. 70. ' 

27.) 5 kirats au hold El Cheikh Soli~ 
man No. 64. 

'2'8.) i7 kirats au hod .El Raml No. 4. 
20.) 9 kir.ats au bod Kho.rnessa ~o. 89 

k.ism A wal. -, 
30.) t2: kirats .au hod Tahouna ~o. 7'!! . 
31.) 9 kirats et i.2 sahmes au hod Me~ 

f.aka No . 76. 
3.2.) 3 kiral s au hod El .Sett Seroura 

No·. 30 . 
Mise à prix: L .. E. 1350 -ou~re les l'rott;. 
Le Caire, le 3 Mars 1.932. 

Pour la requérante, 
.\1. Muhlberg, .avoca L. 

.Suivant procès-ve[·bal du 2::i Janvi-er 
J.9G2, H.G. 29'9/.5:7m·e. A.J. 

Pal· r Agricultural Bank of Egypt. 
Contre. Abdalla Mohamad Dabache, pro~ 

priétaire, local, demeurant au village de 
Tamalay, district d e lVJ.enouf (:Menou~ 
fi e h ). 

Et contre: 
1.) Mohamad Sid Ahmad El Kochki. 
Les .Hoirs de feu Soliman Sid Ahmad 

El Ko·chl<i, sav-o ir: 
·2.) Aboul Hassan, 3 .) :Sid Ahmad, 
A. ) Mohamad, ses enfants, propriétai

res, locaux, demeurant au village de De
machlL district de Kom Hamada (Hé
héra). 

Objet de la vente: 3 f.e cldans, 13 kirats 
·et 4 sahmes d·e terres sises au villag-e de 
T 'a.malay. Marrl<az \1enou:f (:\1 enoufieh) . 

Mise à prix: L .. E. 350 outr·e les frais . 
Le Cair-e . J.e 3 Mars i932. 

P ou r la. requéranle, 
50:~-C-•?û l. R. pf (;h. Adda. a.v ocR!s. 

S~. l.ivan1 (Jil'üCèS-YCl'ba] dressé le .ft J an
\'Î e l' 1'93.2', R.Sp. No. 23~2/57e . 

Pa•· la FiaL Orient·e , sociét.ê anon~·me 
ég-yptie nne ayant siège à Alexandri e et 
su ccurs-ale au Caire . 

Contre Ahmed Soliman Gaber, chauf
feur, local. rlem eurant à Toukh (üali 0U
bieh ). 

Objet de la vente: un terrain d'une su
perfi-cie de i69 m:2 i'3 cm2 avec les cons
Lru ctions y élrvéPf'-. c;ic; ~1. Bandar Tonlzh 
(Gal ioubieh). 

'l\tl!ise à ]»'ix: L.E. 60 d''apr.ès ordunna.n~ 
ce de l\11 . le .Jug.e -D-élégué en date rlu 1-
,Tanvier 1'932, outre J.es frais. 

L r. f':aire, lr. 8 Mars 193'2. 
Pour la poursuiva.nk 

l,·g:i-C-?)fil. F. Bi<lgiotti . .avocat à la Cour. 



suivailt procès-rverbal dressé le 11: Jan
vier 1932', R . .Sp. No. 2:30/57e. 

par la Deutsche Orient.ban1s:. A .G., so
ciélé anonyme allemande. 

Contre Saacl El Dine :Mayhoub, com-
1m~r·çant, lo·cal, dem eurant à El Hafer 
,\ chmant (Beni~Soue f). 

Objet de la vente: un immeuble sis .au 
1 'ai re, à haret El Siassi, kism Abdine, 
cl1 iakhet Nf.aarouf. 

Mise: à prix: .L.E. !100 d'après ordon
nance de M. le Juge-Dél€gué en date du 
:l:? Jan vier 1'932, oulr·e les frais·. 

1 ,r~ Caire, le ;3 Mars l9·32'. 
Pour la poursuivante, 

.'1 ~N J -·t>~i">8. F. Biagiotti, avo·cat à la Cour. 

Suivant p[·ocès-verbal dressé le 4 Jan
vi rr :WG2, R.·Sp. No. '2?8j57e. 

Par la Deutsche Orientban:k A.G. , so·
cié!é anonyme alloemande. 

Contr.e Ro·phail MGJld<.·ar, propriétaire, 
locaL clem eurant à Kodiet El Islam. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain d'une superficie de 100 diraa baladi, 
sis{' au village de Kocli.et El Islam, Mar
kaz Deirout (Assiout). 

))Jise à pdx: L, .. E. &0 d'après ordonnan
c,;; de :vr. le .luge-Délégué en date du 26 
Janv i·er 1H32, outre les frais. 

Le Ca irr. lP 3 Mars H)3,2. 
Pour la poursuivante, 

/i!l~-U -0H0. F'. Biag;o1li, avocat à la Go·ur. 

:U:·uivan1 p1·ocès-verbal dress-é le '1 Jan
vi e! ·, R.Sp. So. 233/ ole. 

Par le 'Sieur Oresle Capecclli, pris e n 
sa qm:tliU~ d·r t.ui-Pnr du minr. ur :\rman.cto 
Frangin i. 

Contre: 
t.) tVIoham-(:;· Ll bey El :\ ccad; 
::. ) :?\!J.ohame-d .Ehsan El Accad . 
Ohjel de la vente: un immeuble sis 8. 

Zciloun. rue =~assouhi Pacha, No. 14. 
Mise .à prix: L.E . :1300 d'après une or

donnance de M. Je Juge-D-é légué en dat,e 
du 12 Janvier H1:3:2, outre }.es frais. 

L,(, Ca ire, le ·1 :\1ars 1.9:3:2·. 
Pour le pounmivant.. 

MVr-C"':-J6'2. F. Bi.agiotl.i. avocat à la Go ur. 

Suivant procès-verbal du 17 Février 
W:i:2', ;\T o. Ml0i?S7me A.J. 

Par la Banqu'' rr.Ori·C'nL soc i-été anony
m~, ayanl si('P"P ~l .Athènes et suecursal·e 
au Gair{~ . 

Contre: 
1.) A.bdel LatiJ Khale·ù, 
2.) .\hm e.rJ Abdel Latif Khaleù. tous 

deux comm .e r çant. s, sujoets locaux, demeu
rant à E1\.va, :ManJ\.az \V asta (.Béni-Sou ef). 

Objet de Ja vente: 
J er lot. 

, 22 l' e Jrlan~, 16 kirats eL 2'2 sahmes .Sl3 
a Rfwa. 'VIarJ;:az E1 Was1a (Béni-Souef). 

2me lot. 
~~ Jr.fldan s .. 2 kirats et ·lt~ sahmes sis ) 

.Ed·wa, Vfar,ls:.az El \Vasla (Béni-~Souef) . 
\t:i<se: à .prix: 
L.J~ .. :>670 pour le 1er lot. 
lJ.E. 7,50 pour l<> 2me lot. 
fiuü,e les frais. 

Pour la poursuivantr. 
.).!~lt~TX~-2~. Pangalo et Comanos, avocals. 

.Journal des Trlbunaax Mtxtes. 

Sul'V'ant p~rocès ... verbal dressé le ft Jan
vier 193!2, R.Sp. No. ·z2'9/57,e. 

Par la Deutsche Orienthank A.G., so
ciété anonyme all-emande. 

Contre Ahde.J Aziz ::Vloustapha, proprié
taire, local, dem eurant à Kodiet El Islam 
(Ass iO·U t) . 

Objet de la vente: un terrain de ,370 
diraa bala·di, s:is à Kodi e t,. El Islam (.A.s
sioul). 

Mise à prix: L.E. 7-1 d'après ordonnan
ce de :\1. le Juge-.Déléguoé en date du 12 
.Tanvi,er 1'932, outre les frais. 

L e Caire, le 3 Mars :1'93:2. 
Pour la poursuivante, 

1.~:91-.C-569. P. Biagiott.i, avo.cat à la Cour. 

r ribunal de Manseurah. 
Suivant procès-verbal elu 25 f;'évrier 

1932. 
Par le 'Sieur Théophil.e Castro·, pris en 

sa qualité de Syndic de l'union des créan
ciers de la faillite. Haf.ez Ahmed Abou! 
Ezz, sujet italien, demeurant ~t Mansou
rah, rue El Malk El Kamel, dûment auto
ris·é à la vente par ordonnance de M. le 
Juge-Commissaire dr' 1a faillite en date 
du 4 Février H13:2:. 

Obj·ct de la vente: 
Le;:; bien s smvants appartenanL au failli 

Hafez Ahmed Aboul Fzz. 
1.) Une maison de la sup·erficie de 156 

m2., d'un s.e ul élagc, construite en bri
ques cuik~s, sise au village de Mit Abou 
Ghale.b, rue El Douer.eh. 

2.) 5 feddans et 2:3 .kirats de terrains 
sis au village de \!lit A.bou Ghaleb. en 
deux parcelles . 

Mise à prix: 
L. E. 200 p our le t e r· lol. 
L.E . tvOO pour le 2m e lot. 
Outre les frais. 
\1anso urah, le 8 \1ars w:12 . 

Pour le noursuivant. èsq., 
5.t7 .... M-67?. Sédaka Levy, avocat. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCHERES PUBLIQU~ 

OEV ANT M. LE .JlJGE DELEGU. 
AUX AD.Jl!DICA TI ONS. 

~ota: pour les clauses et conditions dl' 
la vente consulter le Cahier des Charget 
f1eposé au Greffe. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Al!DIENCFS: dès les 9 h. du matin. 

Date: Mercredi 30 .Mars 1932. 
A la requête d'Aristide Maxouris, pro-

1 •riétaire, hellène, domicilié à A.lexandrie, 
rue Bebars, No. 2 . 

Au préjudice de Seif Abdel Nabi Kha
tifa, fils de Abdel Nabi Khalifa, proprié
taire, local, domicilié à \Vaked, district 
:-te Kom Hamada (Béhéraj. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
dressé le 1li Sep~embre 1929, huissier V . 
Giusti , clénoncé8 le 30 Septembre 1929, 

Il 

huissier J. Klun, transcrits le i4 Octo.bre 
1929, No . 5694. 

Objet de la vente~:~ 2 fedùans et 6 ki
rats, par indivis clans 3 feddans, sis au 
v.illage de \Vaked, district de Kom Ha
mada (Béhéra), au boel El Silah, No .. "l, 
parcelle No. 97. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: L.E. 180 ouLrR k s frai s . 
Alexandrie, le 4 Mars 1932. 

Pour le poursuivant, 
f64-A-19 Parid Antoine, avocat. 

Date: Mercredi .:310 \!lars 1'93'2 
A la requête du Crédit Foncier d'O

rient, soci-Hé anonyme .fran çaise ayant 
sièg-e social ;\ Paris et s iège administra
tif au Gaire. élisant domicile à Alexan
driè, en l'étude de ·Mes V.atimbella et 
Catz,efl[ s, av.ocats à la Cour. 

La dil~ Société agissant en sa qualité de 
cessionnair r, de hl Soci été :\gri coJ.e de 
Kafr El Dawar. 

Au préjudice de: 
J. ) El Saye.ct El Chadly. 
2.) .'\boul Enein E·l Chadl'v. 
:3 ) Abdcl L·aLif El Chadly, · ac tuellement 

décédé\ c•t pour lui ·Contre ses héri t.i·e rs sa
voir: 

a) SLe il.a Bent. lsrna.'ll Darwiche, sa 
veuv,e; 

b) .Soliman Soliman .El Chadly, pris en 
sa qualü6 de tuteur des minc'urs : ~aima, 
Sel.t .AllClulla 1' 1 Moham ed. enfants du dit 
défunt. · 

'Tous prupriétair~s . égyptiens, demeu
rant à ·Wast<:mi r h, dis trict d·e Kafr Dawar, 
Béhér.a. 

En ycr lu d 'un prod·s-Yerbal de saisie 
immo.bilièrP en date du 2:1 'Mai i923, 
i1uis:-:i~r .J . Ha ilpP!Tl. cl (~ non r{· r' pa1· exp loit 
du .:H ~\~T a [ J92::l. hui ss ii' l' J. Yisalrl i. trans-
eril.:'> au Rut·ca u rlt's .1!\putlù~q ues cle ce 
Tl'iJ:,un a l le n Juin l ü2:{. ~o. l0811. 

Ohfel (h' la \'ente: ln l . unique. 
.;} r.edc.lans . J 2' .kirats et :H) sahmes sis à 

Wastani~ h. dis trict de Kafr El Dawar 
(BéhP.ra), au hod El Nikitate, ki sm Awal, 
form.a.nt unr~ s·eul e parcelle. 

Ainsi que le toul. sr. poursuit et com
porte sans aucunr exception ni rés·erve 
avec tou s imm eubles par destination qui 
en dép en dent e t. t,ous acce sso ires .génér.a
lernC'nt flllClconques, ainsi qne lclll1es aug
rn Pnlalinn s r 1 :Jmrliorations. 

Pour- IP-s ljrnil cs consulter le Cahier 
dr.s Charges. 

Mise: à. prix: L .. E . :;Gn nuire' lP:::: J'rais . 
. \~ f'xanclrie !0 ?1 Mars 193'2 . 

Pour la poursuivant-e, 
541<\-:2 N. Vat.imh ella, avocat. 

SUR SUR~CHERE. 

Date: Mercredi 16 "v1 ars HJ::l?. 
A la requête de la Dame Aride. v·euve 

d'Elias Abdel Abad. suj ette locale, de
m eurant au Gairc. 

A la suite de la surenchère par e lle faite 
au Gr-e ffe des Adjudicat ions , suivant pro
cès-verbal du 25 F'évrier 1932, en l'expro
priation poursuivie à s.a r equête, et à la 
requêt-e du Sieur Albert R o·cca.. rentier 
italien, domicilié à Alexandri e . 

Contre les .Sieurs et Dame: 
L) Mo·hamed Osman Saad El Dine. 
2.) Nabiha hcnt Chehata Hamza. 
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3.) Mohamed EHcndi Aly Ismail, pro
priétaires, locaux, domicili-és à Alexan
dri e. 

En n~·J·tu d'un procès-v·e rbal de saisie 
de l'huissier M·oulat let du iO Juin 1929, 
iranscrit le 1er Juillet 1·929, sub No. 3646. 

Objet de la vente: 
!·er Jot. 

Un e maison d e la super·fici e de HO p.·C. 
et 015/000, s ise ù Alexandrie, rue Ghor
bal , limitée: au Nord, rue; au Sud, Aly 
Hussein Charaf; J. rEst., Ibrahim Moussa 
ct Zannouba Off Om Hafez; à l'Ouest, ter
rain de la ~socié t-é Gh orbal. 

2me lot. 
UJ'l(· mll. ison él\me superfici e de 7'9 p .c. 

::3i l uée ~t Alexanctri c. rue El Azizi, No . . 20, 
limitée : au Nord. Ibrahim Kas,sem El Ban
na el actn ell0m r nt Cheikh Saad E1 Dine; 
au Sud. 1·ue; ,·l rours t, ru e et à l'Est, rue 
El .'\zizi. 

L.e:: bie ns ci-ü e:::su s avaient €té adjugés 
à l'audi en ce .elu 17 F-é vrier H)3,2, au Sieur 
Abdel Halim :\'Johamed Ka ssem , au prix 
de L.J~. 115 lr 1er loi, et L .'8 . 130 le ·2me 
lot, ou tre 'l es frais. 
~oun'Jlc mise à prix: L. E. 10'2,500 m jm 

pour k J er lo t, L.E . 165 pour le 2me lot, 
outre les fra is. 

:\ h'xanclrie. le 8 l'dars 1932. 
Potlr la surr nchérisseuse, 

I1û'?-A-Di6. Aclib Chahine, av:ocat . 

T fibunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du œatln. 

Date: (\krcrc.rl i :JO \!lars :l !)3'2 . 
A ln rcqw;tc rlu Sinn :vrousta:fa Osman 

<" 1 Hakim, propriétaire, local , demeura nt 
à ~inieh .agisrsant en v.ertu d'Lm acte .au
IIH'n 1 irp..tP' dé quillan ce subrog-al.ive, avec 
cession d'antériol'iM du nmg hypothé
caire nu pto.fit du C ré.dit Fon ciel' Egyp
tien . 

:\n pl'éjudice des Hoirs de feu H.assa
nein JVIakka01li Soliman, savoir: 

a) Dame Zebeida Richara Aly, sa veu
Ye, èsn. d èsq. de tutrice légaJle de s·es 
enfants cohé l'itieJ·s mineurs: Loza , A icha 
vt ~aima Hass.anein M.akkaoui. 

]) \ Moham.ad. c) Hamed. 
d) Abdel Baki, (;) vV.adi.cla . 
f\ Nabaouia, ces 5 derniers, enfant.s de 

feu' Hassanein M.a.kkaoui, propl·iétair·es., 
locaux, de.m·eura.nt à Rida, district e t Mou
dirieh de Mini·eh. 

En ye;r·tn tl'un procès-verbal de saisie 
ünmobilière pratiquée en date du 22 No
yembre 1930, dénoncé le 6 Décembr·e 1930, 
le tout transcrit au bureau des hypothè
ques de ce Tribuna1l en dat.e du 1·6 Dé .. 
cembre 1930, sub No . 176-0. Minia. 

Objet de la yen1e: en un seul lot. 
19 feld dans, 15 kimJs .et 8 sahmes de 

t errains sis .au village de Beni Ahmad, 
district et Moudirieh de Minieh, divisés 
comme stüt: 

1.) 1 kir at e t 12 sa.hmes a.u hod ell He:d
do-u d No. 19, faisant partie de la par
celle. No. 1. indiv is dan s 8 kir·ats €t 12 sah
m es . 

2.) 6· feddans, 5 ki rats et 12 s.a.hme.s au 
hod ell Hedorud No.. 1.9, f·aisant pa,.rtie de 
l a. parcelle No. 3, indivis dans 12 f.eddans 
5 ki·rats et 12 sahmes. 

IDUmal des TrttnmalB Mutes. 

3.) 10 1\.irals et '20 sahmes au hod Taha 
No. · 18, faisant partie de la paroelle No. 
1, indivis dans 19 kira.ts et 8 sahmes. 

4.) 12 fe ddans, 21 kirats et 12 sahmes 
au hod T:aha No. 18, faisant parhe de. la 
pa:r:ceHe No. 3, indivis dans 215 feddans, 
21 kirats et 12 sahmes. 

Ponr les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Ainsi que I.e t out se poursLl!it e t com
porte sans aucune exception ni r-éserve. 

Mise à prix: L.E . .2600 out:r:e les 'frais. 
Pour le poursuivant, 

M . Sednaou.i etC. BacO:s·, 
421-C-511 Avocats. 

Date: Mercredi 30 Mars 1932. 
A la requête de la Demoiselle Vera An

gelou, rentière, h eHène, demeurant au 
Laire, rue Madabegh, No . 33. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdel Latif Aboud El Zomor. 
2. ) Hamza Aboud E l Zomor. 
Tous deux fi.l s de feu Aboud El Zomor, 

pe l.its-fils de :feu Hassanein Hassan El 
Zoinor, propriétaires, locaux, demeurant 
au village de Tanache, l\llarkaz Embabeh 
~Guizeh) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
~mmobilière de l'huissier Ch. Damiani, 
en date elu 16 Décembre 1930, transcrit 
le' 12 Janvier 1931 sub No. 220 (Guizeh). 

Objet de la vente: en 2 lots . 
t er lo t: 3 feddans e t ?3 kirats de terres 

s ises au cti l. vi llage de Tanache, ".\tiarkaz 
Embabeh (Guizeh ). 

2me lot- : 1 feddan et 14. kirats indiv.is 
dan s 26 feddans et 16 kirat.s mais d'après 
les au:torit0 s elu Yillage indi\'ls dans 15 
Ieclclan s environ de terrains sis au villa
ge de El Zeidieh, ~1arkaz Emhabeh (Gui
L.eh) . 

Pour les limiLes consulter le Cahier 
des Char:res. 

Mise à prix: L..E. 280 pour le 1er lot, 
L . E. 70 ]1!:1nr lr 2rne lot, ou tre les frais. 

Pour la poursuivante, 
YaHicos et Dessvllas. 

;198-C-::S66. · Avocats. 

Hale: i\ 'lercreüi :lO \1ars 1•9.:3:2. 
_\ la requùlc de 1a Rai son Sociale C:ho

J'.('mi. J11en achi & ru ., ~Vlais un de comm·er
cc. de na l ionali té mixte, a ·yant si·èg.e. à 
..\1!- _'\ an dri·e d <\l ~ cLiv.ement domicilié.e .au 
Ca in'. l\. 11 cabinet de .Mes Pangalo ·et Co
manu~. avucctls à la üou r. 

. \u IJ't·éjudicc elu Sieur Mou sta'Pha Elf
k n rli _\ Hia r\1 ohame.d H.aclouan, fil s. de. 
JPLl .. \ll.ia \1ohame·cl Raclouan, cultivateur, 
~n.i ct locaL deme urant au village de Gue
za,· . :\,l a l~kaz .'\chmoun (.\1€n ouüeh ). 

E n Ycrlu ll\m procès-verbal d·e saisie 
f' l'l da le du 2'9 Juillet 1'930, dénoncée le t2 
L\rnH 1 ~).~ 10 e L transcrits le 18 Août Hl30, 
suh ~o. 207U (:Ménoufieh ). 

Objd de la venle: 
i er lot 

:~ kira ts nt 6 sahmes de terres, sis au 
vill agr. tlr Gn ezay. Markaz Ménouf (:\fé
nottlï r.h ) .. au h o.cl Dayer E ,l Nahia No . 19, 
parcr.lle )j o. 79. 

2m e lot 
L: n r parcell e d.e t.errain d'une superJi

cif:' de ()73 m12 ~t 12 cm2, sis·e au village de 
GuPz.ay, \1ariJ<az M€nouf ('Mén oufi.eh ), au 
h od Da~·er El Nahia No. 19, parc·e:llB No. 

9, sur laqueUe se trouve élevée une mai 
son se compos.al!t de ~ étag.es (r·ez-cte~ 
chaussée et 1·er e tage) , etant form-és de 5 pièc.es et dépendanc.es le 1er et d-e 3 Piè
ees le 2me. 

T el que le tout se poursuit et compor
te san s aucune exception ni rés·erve . 

Pour les li mi tes consulter le Cahie 
des CharQ'es. r 

.M·isc" à. prh: L .. E. 40 pour le 1er l·ot 
LJE. 2·10 pour le .2me lot, outre les fra is: 

P.our la poursuivante 
556-DC-242 Pan.galo et Comanos, av.oc.ats~ 

Date: Mercre.ai 30 Mars 193'2. 
. A la r~quête du Révérend Père Fran

cisque Vlllevaud, agissant en sa qualité 
d e r eprésentant et de fondé de pouvoirs 
des Missions Africaines de Lyon en 
Eg~' pte l J?rêt.re français, demeurant au 
Caire, ag-Issant aux présentes comme su
~-rogé aux droits du C~·clit Foncier Egyp
tJen en v~rtu de la qmttance authentique 
subro,gative en .date du 25 Juin 1'931 No 
313!2!4, et elec ti vem ent domicili8 au 'cabi~ 
n e t de ~1t' .J. B. cte Lamotte, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice de: 
A . - Les Hoirs d e feu Ahmed Abclr·I 

Lat.il' fil s de feu Ahdel Latif Ibrahim cle 
son \·ivan! .. codé.bit.eur elu Crédit F01lcier 
Egyp ti en , savoir: 

1. ) Sa vèuve Dame Aicha, fille de Has
san Ch eir, ses enfants. 

2 .) Dame Baguer Ahmed Abde l Lat.if, 
veu ve de feu Mohamed Mohamed El Kas
sabi. 

3. ) Dame Ch erifa, épouse de Ahme-d 
Mohamed El' Kassabi. 

'1. ) Dam e Zeinab; épou se de Aly Molla
m ed El Metawah . 

5.) Damr Hanem A hmecl A h del Latif, 
énou sE· d(~ Hassan Mohamed A l Y A hrlel 
M . . 

fU :'\ rnin Ahmed Abdel Latif. 
'7.) Ahmed :\hrne cl Ahdel Latif. 
Le~ six derniers pris également en lem 

quahl 0 d'h(.,rit.iers de leu r mère feu la Da
m e Hassiba flll r. de Hassan El Akb clar, 
cte son v i.vant. ellè-m êm e h éritière de son 
r.poux feu Ahmecl Abdel Latif susdit. 

8.) Dam e Farh ou Fm·h a Ahmed Abclel 
La tif . 

9. i Dam A Fatrna Ahmed Abdel Lal.if. 
<'• p ou se de i\bdel Latif Mohamed . 

10.) n an1e Sayecla, épouse de You ssef 
El Kassnbi . 

11 .) Dame Yamna, épouse de Abele! 
Fatlah Moham~~d El 1~khdar. ~, -of 

12.) Dame A1cha, epouse de You~se 
Mohamed I\assabi. 

Cette d(;rn ièr e, prise en sa qualit~ d' llé
r iW~r-e clc feu la Dame Hassiba, fille de 
Hassan El Akhdar susdit. 

T ou::; propri é Laires, suj ets locaux, _d~.
meuran l. au v illag·e de Saft Abou Guer.:-, 
d istric.L. de B('• ni-Mazar (Minieb) . . . 

E:n verin d'un procès-ver.bal de sa1:::lê 
immo1Jili~r0 dressé le 8 Aoùt 1921, dé.nn21 ~ 
cée., le 23· Aoùt. 1921, le tout transcnt. { tl 

Gr(~ffc ?v1ixl e des Hy pothèques d u Ca~n·. 
le 6 S e.pl(·mhrr. 1921 , sub r\o . !d20, sect, on 
\1iniell. 

Obje.t de la vente: en 3 lots. 
1er lot. . 1,. 

iD fedrJa_ns l~ t 8 .sahmes d e terrams ~;~ 
culturE', s1s a u vlllage de Abtouga 



d'~~hLou ga, lV!ark~z ~en,i-Mazar (Mi~ieh}, 
e-n :2 parcelles, dtstnbues comme smt: 

f_;a 1 r t:c cte 6 feddans, Hl kir.ats et 20 
"ahnJ es nar indivis dan s 16 feddans, 19 
~~irais \~ (20 sahr~.1 e( au ho~ el Aga ou El 
1\.,vao·a El Bahart No . 1, parcell e No. i. 
· f_;a"2 me de 3 feddans, -'t kirats et 12 sah-
1nes au hod Riad No . 3, parcèlles Nos. 3 
et lt. 

2me lot. 
5 fedclans , 23 l"irals e l 12 sahmes de 

terrains de c.u lture s is au v ill age de .8~ü.ou 
"El \V.akf, Markaz Beni-Mazar (l\1lmeh), 
par indi vis dans 10 feddans, .23 lurats et 
i2 sahrnes, au boel El Achraf No . 8, par-
celle No . 3. 

3me lot. 
4 frddans et 5 l<irats de tèrrains de cul

ture sis au villag-e de Bardo~n.net El A~h
raL Marl\az B6ni-Mazar (ïVh~11eh) par m
divis dans R feddans et 5· lurats av hod 
Œheit lVlo ussa No. 10, parcelle No. 3~. 

Ainsi que lés dits biens se poursmvent 
avec tous les accessoires et dé-pendances, 
sans au cun e exception ni ré serve. . 

Pour les limites consulter le Cah1er 
des Charges . 

Mise à prix: 
L. fi; . 600 pour tl : 1er lot. 
L. K 26Cf pour le 2me lot.. 
L ~~. 221) y:; our le 3me lot 
Outr-e les frai s . 

Ponr le r equérant, 
J. B. de Lamotte, avocat. 

Iht,e: :vr ercre··di 30 Mars 19.32. 
.'\ la requête d,e la Raison Sociale Cho~ 

·remi Ben wc hi e-t Co., M:aison de ~comm·e:r
ee, ,)e nationalitè mixle, ayant siège à 
Alex.rlndrie et agence aux Barrages, et 
élect ive:m e:nt domi,cüiée au Ga.ire., au ca
bine! dt~ 1\'IP.s Pangalo et Coman os, avo
cats ù la . Cour. 

Au p:réjndicc des Sieu rs: 
i.) Morsi Morsi E1 FikL 
2.\ Mo11amed Morsi E1l Fi ki. 
3. ) Mahmoud Ali Hassan El Dilb . 
Le.~ deux premiers, enfants de feu. Mor

si el Tr i\ i e t 18 troi sième enfant de All Has
san el Dib to'us trois, propy·iétaires, su
jets locaux,' demeurant à S.aft el Guédam, 
Marka.z Ta la (MénouJieh). 

En yertu d· un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 13 Décembr,e H}30, 
dénoncé,e le 22 Décembre 19·30 et trans~ 
cri ts l,e 31 Décembre 1930, sub No. 3606, 
Ménoufieh. 
Ohj(~ l. de la ven le : 

te~r lot. 
Biens .appartenant à Mohamed M01·si e l 

Fiki , sis au villa,g·e de Guéd.am, M.aflk az 
Tala ( Ménoufieh) , divisés comme suit: 
. 1. ) 1 feddan, 18 kinüs et 2 sa:hmes par 
mdivi s dans 4 feddan s, 9: kirats et 8 sah
mes, au hod Hastm.n e1l Dib No. 6, par~C-el 
le No 67. 

2.) 8 kirats e t 20 sahmes par ind ivis 
dans 23 ki r.ats et 17 s.ahm·e.s, au hod Has
san el Dib No. 6, p.arcellle No. 26. 

3.) 6 feddan s et 6 ki rats en 3 par,celles , 
divisés comm e suit: 

a) 2-3 kirats .au hod Sidi Abou Rachid 
No . 9, par celle No. !1>9. 

b) i f.eddan par indivis danS> 1. f.eddan, 
~ ktr.~t s et 19 sahmes au hod S1d1 Abou 

ach1d No. 9, parcelil·e No . 57. . . 
Ac) 4 feddans e t 7 kirats Ru hod S1d1 
•\bou R.ar. hid No. 9, parcelle No. Lt8. 

louraal des Tribunaux Mbdes. 

4.) ii kirats par indivi,s dans 15 kirats 
et 10 ~1ahm.es , au hod Mo r:si el Fiki Eil 
Omda No. 10, .parce lle No. 50. 

2me lot. 
Biens appartenant à Morsi Mo.rsi el Fi

ki, sis au village. de Guéd.am, M.arkaz T:a
la ( M~en ou:fieh) . 

2 feddans , 18 kirats et 1 s ahme, en 2 
pa:r<CeUes commH suit: 

1.) 3 kirats et 10 sahmes par indivis 
dons 23 kirats cL 17 sahmes, au hod Has
san el Dib No . 6, parcelle No. 26. 

2 .) 2 f.eddans, 13 ki rats et 6 sahm,es par 
indivis dans 4 f·eddans, 9 kir.ats et 9 sah
mes au hod Hassan el Dib No. 6, parc.el
le No. 67. 

3me lot. 
Biens .appartenant à M:ahmoud A,ly Has

san . 
2 fedclans sis au village de Guédam, 

Markaz Tala (Ménoulfieh) divisés comm·e 
suit: 

1.) 1 f.eddan, 16 kirats et 12 sahmes par 
indivis dans 5 feddans , 16 ·ki rats ~et 6 sah
mes, au hod Hassan E:l Dib No. 6, pa.r.oell
le No. 11. 

2.) 7 kir:ats et 12 sahmes par indi,vis 
dans 22 ki.r:ats. et 18 .sahmes au hod Has
san el Dib No. 6, parcelle No. 12. 

4me lot. 
Bien s appartenant à Mahmoud Aly 

Hassan. 
3 feddans, 21 ki r:at.s, et 14 sahmes sis au 

villag;e de Guéda.m, Markaz T:ala (Ménou
fieh), au hod Si di Abou Ra;chid No. 9, 
parcelle No. 22 . 

T:ells que les dits bien s se po·urs!Jivent 
et comportent avec t·ou s leurs ac cessoires 
et dépendances, sans aucune excep tion ni 
réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 700 pour le 1er lot. 
L.E. 220 pour le 2.me .lot. 
L.E. 160 pour le 3me lot. 
L.E. 315 pour I.e 4me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
H3-DC-229 Pangalo et Comanos, avocats. 

Date: Mercredi 30 Mars Hl32. 
A la requête du Crédit I1'oncier Egyp

ti en, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice des h éritiers de feu Nes
&im Rousso, fils de feu J oseph Rousso, 
de son vivant débHeur originaire du Cré
di t Foncier Egyp tien savoir: 

1. ) Sa veuve, Dame Leila Rousso, pri
se lant en son n om personnel qu'en sa 
qualité de tutrice de sa fill e, héritière mi
n eure, la nommée Co lette. 

2.) Sa m ère, Dame Ilachel Rousso, 
veuve de Joseph Ilousso. 

S es frères e t sœurs: 
3.) Dame Eugénie, épouse de Me Moi

se Zarmati, avocat. 
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4. ) Dame Rebecca, épouse de JoseiJiÏ 
Segré. 

5. ; Robert Rousso. 
Tous proprié taires, les ire, 2me et 5me 

suj els locaux, la 3mB, française et la 4m~ 
ila l. ieune, demeurant les 3 premières, au 
Carre, la ire rue Cheikh Aboul Sebaa, 
No. 8, immeuble Harari, la 2me rue F I 
~lanakh \"o. 35, la 3me, rue Soliman Pa
ella No. ;)1, la lt.me, à Paris, rue Des 
Portes Valmore, No. 311, et le 5me à 
~\·l ontréal (Canada). 

En verlu d'un procès-verbal dressé le 
19 Octobre 1925, huissier Atallah, trans
crit le 2 Novembre 1923 . 

Objet de la vente~ 
Un immeuble, terrain et construction 

sis au. Ca ire, r ue Khalig El Masri No. 660: 
r1uarl1er Ghamra, section Ezbékieh d'u
n e superficie de 657 m2 entièrement cou
verts par une maison de rapport compo
,sée d'un rez-de-chaussée e t cle !1 étages. 

A.u r ez-de-chaussée, su r la rue, !1 ma
gasms a:yant enseml>le 6 ouvertures, 2 
appartements de 5 pièces parquetées, 
entrée, W.C., bain et cuisine. 

A chaqu e étage, 4 appartements dont 
2 de, 3 el 2. de 6 pièces habitab les, par
quetees, chacun avec entrée, petite cui
sine, bain et w·.c. 

Sur la terrasse supérieure, H buande
ries cimentées, 2 vV .C. indigènes. 

Cet immeuble es t limité clans son en
semble: Es t, rue Kbcul ig El Masri; Sud, 
r·u elle le séparant de l'immeuble de Gho
brial bey Khalil et abou tissant à la rue 
dite Haret .E l Amir, Rokn El Dine; Nord. 
ruelle la séparant de l'immeuble de 
Choukri Khalil et aboutissant à la rue 
Kobeissi; Ouest, le S(Span.nt d'une autre 
parcelle de 469 m . environ. 

N.B. - Le el i t immeuhle est actuelle
m ent divisé et délimité comme suit: 

Cet immeuble cou vrant un terrain de 
657 m2 en tièrement construi t, est com
}lOSé cl·un rez-de-chaussée avec 4 é tages 
supérieurs . 

Le rez-de-chaussée comprend !t maga
sins donnant sur la rue Kllalig El Masri 
e t 2 appari ements d'un e entrée, :S pièces 
~S t dépr:mdances. 

Les 4 étages supérieurs comprennen t 
!1 appartements chacun composés les 
uns d'une c tÜ t'(~ e, 3 pièces et cl0penclan
ccs et les au lrcs d'une entrée, G pil.'ees e t 
dépendances (soit, en tou t, i8 apparte
men ts) . 

Sur la terrasse il exisle H chambres de 
lessive. 

Le elit immeuble est l imité : Est, par la 
1ue Kha'lig E l i\ lasri où se trmn·c la porte 
ci-'entrée; ~orel, Sud ct Oues t, par des 
.ruelles mitoyennes a,·ec les propriétaires 
yoisins . 

Mise à prix: L.E. 6000 outre les frais. 
Pour le r equérant, 

R. Cllalom b ey et A. Pl1ronimos, 
lt20-C-519. .\vocats. 
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Hale: .\lercrcdi :30 }.Jar::; 103:2 . 
A Ja requt•te tk la ll ai:-oun Social e Sa-1-:e l

Jari u::; c l L: u. , .\l ai::;ull d e ~ommerce, de 
nalitntalil é lll iXle, aya ul siè'gc ~t .\ll énu-uf 
el <'· Ji;-;anl dumiCli<' au Caire. au eabinet de 
::\J e:-: 1\lllga lu c1 C'Jlllt1 1W;-; , a \·uca ls près la 
C1Jlll' . 

r\u pn_'•jndit·e dl' s Ho irs üc .E l Cllei,ld1 
M(J~1<11a E l J\11111i , l'il s de .1.:: 1 h.umi, ;i sa
Yuir: 

J. ) ;)a \ L'Ll \ '-' ~.D am e ~ azla .\lollam c-Ll E l 
Gll t'l'],a,,ll i, la iJ L en :-:un n om personnel 
qu· ,·n ~ a qual ll-é de luLrict~ de ses enfant s. 
mim·u t·:< .. \ lrmacl et FavYzi. 

:.?. ) . \ ~m a .\ li .\ betel JJayem, sa 2.me 
\'L'l i\' ('. 

J .) .. \ ni:::sa, ::: a l'ill e el nuYc de Bada\\'i 
.-\ l1 1L'l'. 

lt.. ) 1.\ ul)i lJG, :-:a Ji llc c l épo u se de AJJ.üe l 
H a 111 i-d 1 1-:i rJ 1 i '. 

~;_ ~ \ , .ag uid<î, :::a fi ll c d épu u sc de S.aid 
Sa !t-m _\ I1 Lkl _\ 1. 

.u ._, J lt1:-: 11 a .\ Jakl\. :-:a l!llc d épouse de 
Ha:::,an .\ lJLlel .\.1 Eicllc , 
T <~ u ::: lJl'l 'l ''ï ·(' iail'L'::i, suj et s lucaux, .cle

m t' Lll'Cllll les -'t p n'mi<·t· s ~ L El K um ll~l .-\.11-
mn L Ja ~J J11 L' :1 \.__: hulJ ra ZiHgui -et J.a Gme 
it E l _\ illJëJ, :.\lar kaz .\JenoLll' (.\1-énoulieh ). 

EH '\l' l ' lu c~·uu Jli'IICL'~ -nrJJal ·de saisie 
imm11hili \•n> t·n da L' -du 11 F énier Hl20, 
dé· il tlll C't-·\ ' 1<' :2:.J Féuit· r J\12D ,., tran scrits 
k ;) \lai· ;-; l~t2D .\ •J . :Jî::S. :.\l én oufic h. 

Ohjc't ·de Ja \ent e : · 
't kd il clll~ , 17 'l\i t'81::: cl 17 c:a llmes cl e 

ten,·:-:. <l!2 .lïCidL~', ~ i ~ au Yill-a!:!·c cle K om 
E-l _\ llm 3t·. }.la l'rl ;: az .\[-é n tnü ,~ l~nuu:f i e ll ) , 
di \ i~ <; :-: Ct 1mmc suit: 

J . ) J l'cd dan l' l ~ sallm es au h o-cl .E-l Bo·s
tnn<· "\ tl. l. Jlc1l'C' I'JIC' S o. 10 . 

:!. ,: :! "''tltl;l il :-: , 1 J\irat C' l JI ~ahm es, au 
]J,Hl 1 ~ 1 Umdn "\ tJ. :3 . p;u-cdl c "\ o. 62 . 

:;_ J li·ll tlélll . l~) ki1·a ts d 16 sahmes au 
h"tl El ~<l ill :-~ S n. -'t. parcelle S n. 88 . 

.\i n :-;i qw· le :-: cl i.l s l1irn s sc poursuiYent 
e1 C:l ill p11l'l t·til san s émcnne excep tion ni 
ré~ v rY '' . 

P onr les limit es con sulter le Cahi er 
des Cl1arg-es . 

:\li :..;e ù lll'h:: L.E . 17:--, nu ire les l'rais . 
P our la poursuivant-e . 

Pangalo et Comanos, 
M8-DC-2:J2. .\vocat.s à la Cour. 

Hale: :\·JC'.l'crecl i 30 l\lar s 1932. 
:\ la requête dr~ la Barcla,-s Bank (D. 

C. & 0 .), société an onyme, ayant sièg€ it 
Lonch-es d suc C'ursale au Caire, poursui
tes et dil ig·ences ·de so n Dir ecte m-, €n cette 
dernière Yille, Monsi-eur Tow11sencl v de
memant, et pour laqu€111-e hanqll e d~l11ici 
le y vst élu .au cabinet de :!\1 es Pangalo et 
Comanos, avoca ts ù la Cour. 

:\u {H'éjudicc elu Sieur -:\loussa Ibra
him El Ora, fil s de Ibrahim ell Oea , C.lilti
vateur, s ujet lo-caL cl·eme1n-ant ~t Kom Bad
da r·, Î\1.arkaz -et ~1o udiri eh de Guirg'Lleh . 

En Yet·Lu rl·une sa is ie immobili ère 
p1·atiquée en dat·e du 13 M.ai 193J, dén on
cée l f~ 27 Mai 1931 et tr.ansn i t.e le 3 .Juin 
198L Slth No . 504 , Guergua. 

Ohj<'t <le la Yen te: lot unique. 
15 f.e-ddan s, 13 't<.irats et 16 sahmes et 

d~apt ès la subcliYision, la ~upe r-fi c ie est de 
b fed dan s, 13 kirats et 22 sahmes de 
t€rres , sis .au v illag-e d e Korn Badcl.ar, Miar
kaz et :!\1\l'udir ieh de Gui rg ua, divisés 
comme SUlt: 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

1.\ 17 J;_iral s au llocl 1-1<'1--!·az i l\o . 2J , fai
sant partie de la parcelle u. o. 

2.) 1 feddan, ii kir.ats et 8 s.ahm-es au 
hod Abou Go'Llrein No. 14, faisant partie 
d e la parcelle No. 25. 

3.) 6 ki rats €t 18 s.ahmes au hord Day.er 
el Nahi.a No. 23, fai sant partie. de la p.ar
ce.lle No . 96. 

1. ) 18 :::n l1mes au ho(l 1\kl\a :'\o. 1, fai 
:-:a nl p;:u !ie de la parce ltP l\ o . 38. 

5.) 4 kirats et 12 s.ahme-s .au m :ême hod 
fai sant partie de la parcelle No-. 39:. ' 

G.) 1 frclllan , 10 kirals e t :18 sahmes au 
htld L' l ·Umda ~<l. 11, l'ili :::ant parti e d e la 
parceille No. 11 . 

7.) 2ü kirat~: e t 2 sahrn es au hod .ell Ha
-vv.agueh No . 16. fai sant partie de l a par
celle No . 33. 

8. ) 16 kirats au h od Abo11 Ask ar No. 17, 
fai sant partie de la parcelle No. 58. 

9.) 7 kirats et 2.2. sahm es au hod Mah
ran No. 19', faisant pm·tie d.e la par,celile 
No . 20. 

10. ) 1 fe.ddan , 12 kirats e t 2 s.ahmes au 
hod M.ahr.an No . 19, fa isant partie de la 
par.celle No. 83. 

H. ) 3 f.e.ddan s, 4 kirats et 16 sahme.s au 
hod el Chérif No. 7, fai sant partie de la 
par·cell.e No . 11. 

12.) 5 kir.a t.s et 12 sahmes au h o:d Ma
gued No. 4, fai:::.ant parhe de la p.arcellle 
_\ o. 8. 

13. ) 4 feddans, 5 kirats et 18 sahmes .au 
hod Abbas No . 8, faisant partie de la pa.r-
celle No . 9. -

1 't i 10 k i ra ts e t :20 sahmes au ll od el 
Rag ieb No . 2'4, fai sant par tie de la p.ar.c.e l
le No. 3. 

T els q u,e les dits bie n s ~e pomsuivent et 
comportent avec to-us accessotires et dé
pendanc-es sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les li mi les con suller le Cahier 
des Charg-es. 

)lise ù prh: L.E. 1030 o utre les frais. 
Pour la poursuivante, 

447-DC-231 Panga ilo e t Cornano.s, .avocats . 

Date: i\Ir~ rcred i_ 30 ~Tars 1932. 
A la requéle de la Rai son Sociale Cho

reml Bena.chi & Co., l\'laison de commer
ce mix te, .ayanL siège à Alexandrie et 
agence à Delta Barrage et é lisant domici
le au Caire, en l'é t-ude de Me Michel A. 
Sy n ul is, avocat. à la Cour. 

Contre le Sieur Zaki A lïfi Khallaf fils 
cle Af'!fL fi ls cl' .!\ b oul Enein, propriét'aire, 
tgyptwn , demeurant à Kafr E l .Sanabsa, 
.\ larkaz :vren ouf, Menoufieh . 

En Yerln d 'un procès-verbal de sais ie 
inlmt)bili ère elu 12 Mai tn:31, tran scrit le 
.2~1 .\.l ui 19:31, ?\o. H/2, ~lenoufieh. 

Objet de la Yente: 
Suivant le procès-verbal de lotissement 

dressé le 20 F évrier 1932. 
1er lot. 

3 fecldans, 22 kirats e~ 17 sahmes sis au 
Yi11age de Kafr El Sanahsa, Markaz Me
nouf, Menoufieh , divi sés comme suit;: 

1.) H kirats et 15 sahmes au hod Nagh 
m ouch No. 7, parce,lle 62. 

2.) 2 feddan s, 2.2 kirats e t 22 sahmes 
;ndivis dans !1 feddans et 1 sahme au hod 
Chanve t. I-Iegazi 8, parcelle 35. 

3.) 13 kirats et 4 sahmes indivis dans 
1 fcddan , 2 kirats et 9 sahmes au hod el 
I-Jiar Gharbi No . 9, parcelle 92. 

2m e lot. 
2. feddan s, 20 kirats et 7 sahmes sis ._ 

h.a1I~- el ~~n~bsa, Markaz Menouf, M~~ 
noulm, clivtses comme su it: 

i. ) 1 fedclan, 19 kirats et !1 sahmes, au 
lwct_ el Hmr el Gharbi No. 9, parcelle 18 

. 2 .) 1 fec~da_n, :l kirat et 3 sahmes indi: 
'1 s dans 8 feddans et :l sahme an hod 
Ch arwe t. Ht•gaz i No. 8, parcell e 35. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mi.se à prix: L.l~ . 3o0 pour le 1er lot 
L.E. 230 pour le 2me lot., out.re les frais' 
n 11-C-5I12. Michel A. Syriotis, aYocat: 

Hale: 1\!Iercred i :5o ~\J ar s W~32 . 
A la re:qnête de la Banque cL\Lhènes 

soc ié l-é anon~·me n.yant s iège il :\ lhène~ 
·e t succursale au Caire, p ou rsuit es et di
ligences de son Dir-ect eur, en -ce tte .cler
nü·re Yi lJe, \ ·I. D. Martini , y d<-'m en ra n L et 
pour laqu elle ban-que domi c ile ·y e::;L élu 
au cabine t de \Iles Pan ga·lo eL Comanos, 
aYuca ls à la Cour. 

Au préjudice du Sieur l\!Iohamecl Ali 
Ali :\1ou ssa, fi ls de .\l y, l'i ls de Aly SJ ous
sa, proprié lai r e, suj e t local, dem eurant. 
.au. village de Beleiïa, \ 'larl-i.az et \:I oudi
rieh cl-e Béni-So u eL 

Eu YC J.'lu d'un procè s-Yerbal d·e saisie 
imm obi lière en dai · (~ du 21o Avril JUi:l l . , 
d ('noncée k 0 1\fa i 1031 e l tr;:mscrit s le 23: 
\lia i 1'\J~H , snb .\ o . -1:1:2 IBéni-.Souef). 

Objet de la vente: lot unique. 
'1 tfN idans, 1 o l\.irals et 1.2. sahmes au 

rill ag-e de Bél·é.fia, \Tarl,az et .\i[ oudiri·eh 
de Bt'~ ni - Sou c r , divis é::-> comm e suit: 

2 feddans. :-=: l\i rat.s et 8 sahmes au hod 
E-l Om ·cla No. 25, parcelle No . 10. 

2. f.edclans, 1:3 l\ irat s ct !1 sahmes au ho.d 
Ezbet El f':hcf.kh No . 26, par-celle No . 27, 
fai sant paehc de celle No . . 2!Ô. 

T els qu e les ·dit s bi en s se poursuiYent 
e ~ comportent avec Lo u s accessoire s et 
dépendances sans aucune excepti-on ni 
r-ésen ·e . 

Pour 1es limites con sulter le Cahier 
des Charges . 

:\'lise à prix: L.E. !160 outre les fr ais. 
Pour la poursu ivante, 

Pangalo- eL Comanos, 
4A6-D.C-23·0. Avocats. 

Hale: .\il-ercredi oO Mars 1932. 
A la requè te du Sieur L é von l\ léguer

dil.chian , syndic clc la fai lli te \11-ullamed 
F'alha lla dem-euran t à :\ lexanclrie . 

Gont.J•e le :Sieu r Mohamed F'athalla, de
m ·c urant au Ca ire, e t actue ll em en t ·811 
faillit e . 

E11 vm·Lu d'une autorisation de i\L le 
Juge-Commi ssaire de la failli te , elu . ô 
.Juin 1'\)30 c l. cle !1 procès-verbaux -de mrse 
en po ssess ion d-es 13 Aoùt, 2't Aoùt, 1.'3 
.Septmbr e 1Ç}27 et 1-er .Aoùt 192.8. 

Objet de la ,-ente: Zme et 3me lo-ts du 
Cahier des C harges . 

.2me 1ot. 
10 Je cl dans, 1 kir at et !1 sah m e-s par in

d iv is clans '1!1 kcldan s, 15 kirats et 16 s~l1~ 
m es de terrains sis a u village de Drin:~ 
gal:, l\farkaz Delin gat, \'loudiriel1 de Be~ 
h éra, au h od Hafez jadi s· en nne p~r_cc}l·e 
et adw~ llem ent en 2 parcelles diYl s.ees 
co mme suit: 

La l re, de 70 fe cl dans, 15 kirats et 16 
sahmes. 



La 2mc. clc 1.~: Ied dans . 
p our les li mites con sulle r le Cahier 

des Ch3rges. 
:3m e lot. 

un nY2 :l'S cm2, par indivi s dans une 
parcellC' c1r te rrain ' :ague, . de la c.onte,
nanc e dr 820 m2. envll'on, s1s au Caire, a 
1a rue El l\ahr EJ Tavvil. 

L.imil ·:·s : E st, chareil El Kal)r El Tawil; 
~or.cL rno squ(~(' Clwild1 Jî.l Ghobachi; Ou
~:::1. Ha rel El 1 ru sse ini Ph eL au ires et Sud, 
Boir~ H agn eh et a utres . 

\lise il prl'h:. s ur haiss{': L .. E. 3:5 pour le 
2nw lo i, L.h. 2{) p our le Bm e lot, outr.e 
les J'rai. . 

P our le r equérant, 
c\nt oinc Spi ro Farah. 

A vocaL 

Ha le: \1·NCl r cli :10 \!lars :1'1).3;2.. 
_\ la rc(juêtc cl e la Ilaison Sociale J. 

:Planta .et Ci·e., société mixte , .ayant sièg.e 
à Alexandrie . 

. \ u lH'éjnd'ice des Sieurs : 
1.) G.hériani Abdel G.awad. 
2.) M-ohamed Ghé rian i Abdel Ga w.ad, 

tou:". d eu x prOiP·riét aire.s, locaux, d em eu
l'ant .au villag.e de Nazlet Be1lhassa, dis
tri rt de Maghag ha., Moudirieh de Mini·eh. 

En ver lu cl 'un procè's-verbal d e sais ie 
immobiliè:r.e e n date du 15 Avr:i1 19'30, dé
nou ~ · ~·· e lf' 1er \T a i 1030, le toul transcrit. 
au !,un·au tl es llnJOLlJ èq ur s dtl Tribunal 
:VIL'.: il' {ln <(-: ai r e , en ela 1 e elu ô \ 1ai 1930, 
snl : :\o . l::J:J r;\Tin ia l . 

Ohjet de la YCnlc: r n 2 lo l.s. 
1er lot. 

10 feddans, 1 kirat. et 22 sahme.s. d e ter
rains sis au vitll.age cle Nazl·et Belhass.a, 
distr ict d e Mag ag a. (Mini.a), ·dont: 

8 fe dd.a.n :::., 8 kir.ats et 6 sahm·2~1 divisés 
eu 3 parcetlles: 

L:t i r.e d e 6 feddans, 8 kirats et 6 s.ah
me;:; au hod El Fadda No. 1, fai s-ant par
h e de la. parc.eille No. 3, par indivis dans 
12 fc~ ddans, 21 kir.ats et 8 sahme s . 

La 2me d e 22 kir at.s au hod El Omda 
No. 3, fonna.nt to·t.Ü-e' la. parcelle No. 68. 

Ln 3n1,e d e 1 feddan .et, 2 kirats, au h od 
El Omda. No. 3, faisant partie d e la pa.r
cBll e No. 41. 

Bien s BJppartenant .au Sieur Moham.ad 
Gn e1 ·iani Abdel Gaw.ad. 

1 feddan, 17 kirats. et 1.6 sahmes .au 
ho cl ,e1 Omda No. 3, en 3 parcell-es: 

La i re d e 1 f·eddan e t 4 kir.ats. faisant 
Jlal'tie d es parcetltl.es Nos . 68, 72 e t 73, in
divis dans 6 feddans, 9 kirats -e t 8 sa.h
mes. 

La 2me de 5 kir:ats et 1-6 sahmes , fai
s~n~ pa.rtie d e l.a parcelle No . 80, par in
d-lns d ans 1 feddan, 2:1 kir.ats .et 4 sa,h
mes. 

La 3me de 8 kir.at s, fai sant .p.a.rti·e de la 
parcelle No. 47. 

2me· lot. 
? feddans, 7 kir.ats e t 16 sahmes d e ter

l'.all1s , dont 9 kir.ats ·e.t 18 sahmes au vil
lage de Baghour et 7 fedda.n.s, 21 kir.ats et 
22 sahmes., .au village de Beni Khatled Eil 
Bah_ria, district de Mag.ag.a. (Mini.eh) . 
t _Bu:.•n s s is .au vi llage de Baghour, dis
n et de Mag aga (M iniell). 

9 kir:ats. et 18 sahmes a:n hod El M.a.a
~an No. 7, faisant partie de l a pa.rc.elle 

o. 2 
. 7 féddans, 21 ki rats et 22 sahmes divi

ses en 6 parc.elles, au villa:ge dB Béni 

Aonmal des Tribunaux Mixtes. 

Khale-d E l Bahari.a, M.arkaz Maghagha 
(Minieh). 

La 1r-e de 15 kirats, au hod E l S etl.ehdar 
No. 2, faisant partie d e la parcelle No . 15. 

La 2me d e 4 feddans, 11 kiï-ats e t 16 
sahmes aLl ho.d El Hag Ramadan No-. 3, 
faisant partie d es p.ar-:celles Nos . 3!2, 38 et 
3'7, indivis dans 6 feddans , 21 kir ats et 
12 sahmes . 

La 3me d e 12 kir.ats au h od El Naz1l.a No. 
!.~:, fai sant partie d e la parcell e No. 20, par 
incl ivis dune:. 1-'1 k ir a ls eL :IG sa llmcs . 

La 4me de 19 kirats et 6 suhmes au h orl 
El T:er.a.a. No . 9, fai ~;ant parti e d e la par
üel.le No. 6, par indivis dans .2:9 kira.ts . 

L.a 5me d e 9 kirats, au hod Sigu illa !H 
El Sigla No. 10, fai sant partie dé h rar. 
c c~ ll c 1\o . 8ü, par in d ivis dan s 2 fcdclans, 1 
k1r.at -et 20 sahmes . 

La 6me d e 1 fedda.n et 3 ki rats au hod 
Lamloum Bey No . 5, fai sant p.arti -2 d e la 
par.celle No. 19. 

Ainsi que· le tout s-e pou1·s n it et corn
p otte .avec tous les a.c.c-essoires et d ép en
danc-es , sans aucune exception ni r éserv1:. 

Pour lr.s limites consulte r le Cahier 
d es Chargrs. 

_:\!lise ù prix: L .E . 110:-} pour le :ter lo t, 
L.E. 640 pou r l·e 2me lot, outre les frai s . 

Pour la poursuivante, 
M . Sed n.aoui et C. Bacos 

420-C-510 ' Avocat3. 

Ualc: l\ lerct·ccl i 30 !\Ja r s HJ~32 . 
A la J'eqw'ie cle la Ha i:-;on .Soc.ia lc .Ibra

him Fa ral 1a l c l fil s, a:clm inis lréc (·gyfl 
L: cnne, a)-anl s iège à Bcnha. 

An pl'éjudice de s Si ·urs. : 
1. ) Mich el 1\.hourj, fil s c.le feu Khouri. 
2. ) Fouad 1\.lwuri. 
Tous 2 proprié la jrcs, suj c ls locaux, de

m eur-ant au Ca iee le 1er , ~l la r u e Ham di 
No . ~H, e l le 2mc ;\ la r ue SabrY, l\o. 26: 
q uarlier Daller . " 

E'n \'erin d 'un procès-,-c ,·bal de sais ie 
immobilii\re en dale du 3 Mars 1930, dé
noncée le 13 Mars 19:10. le touL transcrit 
au Durrau des liypoth(~tJu es d u Tribunal 
c\lixle du Cai ee rn dat e du 11 Mars iü3Ü' 
::\o . 2-133· (Galioubieh). ' 

Objet de la , -ente: lot unicrue . 
La moit.ié pae incliYi s datÙ DO Ie cl dan s 

e l 1 kirGI s is au vi ii Rgc cle 1\,;:(u' Sollbi, 
clis lr1c l de Chcbin E l Kanater, province 
elA G a liou bieh , au h od E l K ant.ara No. 1. 
parcrlle No. il. · 

T els que le;:, clil s bien s sc poursuivent 
et comportent aYec lou s le accessoires et 
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d t· t, c' ntlanccs, a l'lwes, d a lti ers, tabou ts, 
con ::; l.ruct.ion :3, etc. , et n otamment :L ma
Glii uc dt'>valoire, Sulzel", d e la for c;e de 33 
Llw\·aux, ins tallée sur :1 puits artésien, 
<totü la Yente es L égalem ent poursuivie 
; ~1ai :-:: ~ a n s aucune garantie de fonctionne
ment. 

1: .B . - La sup erfi c ie ci -dessu s es t tel
Je qu't' li t.' rés ull e de l'acLc d 'h ypothèque, 
mais en eéa lilé la parcelle n'a qu'une SU· 
prdicic· cl c U1 feüdans et 2 kira ts . 

P our les l imit es consulter le Cahier 
des Chanres . 

i\lise à- prix: L.E. '1 300 oul.re les frais. 
Pom la pouesuivan lc, 

l\ loïse Abner e l Gas ton 1\aggar, 
~i8:1-C -30\l :\ ,·ocats :t la Cou r . 

Dale: ~\tfercrc di 80 l\Iars 1032. 
i\ la rcque te üe Tllc Land Bank of 

Lgyp l, suêié lé a nonyme ayant sit:·ge à 
.\lexandri c. 

:\u pr(•jud1cc cle ·· Sieurs : 
·1., ~ \.hru(:' Ü El .Sayed. 
2. ) ~ \.1J clc l '.\aJJi Zeidan . 
:~ ; GaclalJ a ll F s lefan ou s . 
L e::> JI (Jir:-; d e· feu t: li a:-; \li klw il. s;woir: 
-1. ) Sa Y<' Ll \·e, Ja Dam e ~\l o uklll am bent 

G Lti rg Lt is Hanna . 
:J .) \.\ .ahba. U.) St·m aan. 
'/.) So le im a n , ce:; ~1 derni er s, enfants 

111 ajcurs elu di l cldunt. 
T ou s prupt ·i t: la ircs, suj e ts locaux, de

nw u ra nl les 1er e. t ::Jme, a u village de 
.\la t·zonl\, Lli lt·ic l cle Sam al lout, le 2me 
,\ Heluua, cli ~ l r i c l dr~ Bt'•ni \'Tazar, c t les 
nul t'es, à Dakd llul\. di s trict cle Samallout; 
' "u s C('S Yill agcs clépenclanl dr· la l\Io tt cli
l't t' lt de ".\lin 1L'lL Dé'h ilcnrs pom·suivis . 

En \T'l'ln cl 'un prod·s-Yc t'ha l cl e saisie 
immuhili èl'r. de l'huiss ie r P aul Villori. en 
dai(' dn 8 Seplcrnhre Hl2 1. c l tran scrit le 
?'1 :Sep lcml n·c 1D'2'L suh Nn . ', :~3'1. 

Oh_iel <k la n•nte : lo t unique. 
:rï l'l'cid \.lll S, 8 ];.ira is c L 8 sahmrs ck ler

n~s, :; is au ' illagc cl(· .\[arzouk, ~\l.arkaz 
Bt'·ni ~laza l' , \fini (Jl1 ), au h ocl Sedki No. 
il, parcel le '\ o . 't. 

Tt•b q uc ' lt'~ Ll i L-; l.lit'n s ~l' poursuivent 
l'l compor tent a \TC l o u ~ imm L' Ub iPs par 
11 a l urr ou par drs l ina linn qui e n dé pen
d<· nt. :-;an s aucune excep tion ni ré·sen ·e. 

Pmu !8s limil es consu lt er le Cahier 
dt~s Cha rQ"~'S . 

~l'ise ù I)J'ix: L. E. /();)() nu l rr I L'S frais. 
- Pour . la rcqw~ ranl e, 

(;(l f ~ - C ~C I n. .\ .. \( ·m·a:" . il \'lli'lll ,·1 lél ( ~ nnr . 

~~NGII GO]VI]VIERGIAùE IT1lü11INA PER ù'EGITTO 
Soctetc Anonyme Egypti enne. - Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - VCI'Sé: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direc tion Générale à ALEXANDRIE. 

S IÈGEs: ALEXANDRIE, LE CAinE. -SuccuRSALEs: DAYIANHOUR, MANSOURAH. 
AGENCEs: BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, TA1 TAH ET ZAGAZIG. 

fondée par la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, Milan • Capital lit. 700.000.000. · Réserves lit. 580.000.000 

Tputes opé~aUons de Banque en Egypfe et à l'Etranger . 
Service specwl_ d~ Cazsse d'Epargne en Lires Italiennes et Li vTf!s l~YIJ?Jtiennes . 

Emzsswn de chèques de la Banca Commc1·ciale ltaliana. 

Emission des <( THAVELLERS CHEQUES n (chèques pour voyageurs) 
de la Banca Commercia le Italiana - New-Y orle 



16 

Date~ .Mercredi 30 Mars 1932. 
A la requête de la Raison Sociale N. & 

M. Cassir, subrogée aux droits et actions 
du Sieur Alfred bey Assir. 

Contre Francis Effendi Ta<dros Chenou-
da. 

En n·rtu dun procès-verbal de saisie 
jmmobili èr e dressé le 30 Novembre iU29, 
dénoncée le D Décembre 1929, transcrits 
au Greffe Mixte des Hypothèques du Cai
re le 17 Décembre 1929, sub Nos. 1.14.22 

' ~Caire) e t. 11387 (Galioubia). 
Objet de la yenle: une parcelle de ter

rain cle la superficie cle 128 m2, .avec les 
constructi on s v él evées. consis tant en i 
maison de ral)p ort , composée d'un rez
ci e-chans:;;ée non imposé encore, sise au 
Cain:, ;i E ou ssouret El Chawmn (Cbou
brah), rue Gu eziret Baclran, précédem
m ent porl<ml k l\o . 61 et él ehwlJcm.ent le 
No. 8!1. \1oh':a ll afa No. H / I1.'L chwkhet 
Koussoure l El Cbawam (Choubrab ), fai
~.ant par li e elu jardin de la m aison ven
due par :\·Ionssa Salcl1 et Cls, au débiteur 
exproprié F'ra ncis Tadros . . 

Pour lc•s Ji mi les consulter le Cah1er 
des Charges . 

]\lise à pl'ix: 

r82-C-508 

L.E. 6~10 outre les fra is . 
P our la. r eq u érante, 

H. J. Ct1 bbabé, 
A vocal ~L la Cour. 

Date: ~Icrcrc cl i 30 :\lars 1032. 
A la rcquèle d u Cr édit l1'o nci er Egyp

tJ en, socié té anun ym c clont lr. siège est 
au Caire . 

Au préjudice d e la Dam e Jl (lsna Ab de.l 
Rahm an t~ aa.cla, fill e de-'; fr u .<\bel el Hah
man beY Saacla, fil s cl e l'c u Abcle.l Hah
man Sa clrlél . Yc nn' de 1\ h;Jli l bey Baralmt. 
propri é la in·, su je tt e égyp t. icnn e, demeu
ranl au C<'iin ". ;\ l 'Abb uss ieh No. Si. 

En YCl'Lu d'tm proc<~ s-,·e rhR.l dressé le 
20 'Novembre 19:J8, hui ssier Ocké, trans
crit le i:S Décembre Hl30 . 

Objet de la Yente.: t.: n un seul lot. 
:38 fc:dclans. J() l;; ira ts e l tS sa.hmes de 

terrains. silw\s au villél ge de l\Iit. Om Sa
leh , distric t. de Cb éhin El Kom, Moudi
neh de T\1enoufi eh, distrüm.~s comme 
sui.t: 

1. ) 6 fecl dans, Hl kirat.s et 12. sahmes, 
au hod El Soghaiar No . 7, dont: 

a) 8 kirats et g sahmes de la parcelle 
No. 9. 

b ) 1 fcdclan, 23 kirats et 20 sahmes de 
le. parcell e No . 10. 

c) 4 fedcla.n s, H kirats et. 8 sahmes de 
la parcelle No. ii. 

2.) 1 fe del an et 3 ki rats au hod No. 7 . , 
:Je r]a. parcelle No. i4. 

3.) .3 feclclans, 3 kirats et. '.1: sahmes au 
même hod, dont: 

a) 2 fedclans, 7 kirats et 16 sa.hmes de 
'la parcelle No. 18. 

b) 8 kirats et 12 sahmes de la parcelle 
No. 10. 

4. ) 9 l<irat.s et 16 sahmes au hod No. 7, 
parcelle No. 23. 

5. ) 7 lzira.ts et 8 sahmes au hod No. 7, 
parcelle No. 30. 

6.) i feddan, 4 kirats et iO sahmes au 
même hod No . 7, dont: 

a) 5 kirats et i2 sahmès, parcelle No. 32. 
b) i7 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 

33. 
c) 5 kirats et 2 sahmes de la parcelle 

No. 34. 

7. ) 6 kira.ts et 12 sahmes au hod El Di
lala. No . 8, parcelle No . 3. 

8. ) ô feddans, ii kira.ts et i2 sa.hmes au 
boel No. 8, dont: 6 fedda.ns, i kirat et 12 
:::a.hmes de la. parcelle No. 4. 

9. ) H kira.ts au hod No. 8 de la parcelle 
No. 9. 

10.) 2 fedda.ns, 13 kira.ts et 4 sa.hmes au 
Jwcl No . 8 dans la parcelle No. 10. 

ii. ) Z kirals et 8 sahm es au hod No. 8, 
de la. parcelle No. 30. 

12.) 9 kiraLs et 4 sa.hmes au bod No. 8, 
de la. parcelle No. 34. 

13. ) :S kira.ts et 12 sahmes au hod No. 
8, cle la. parcelle No. 35. 

14. ) 14 kirats et 16 sa.hmes au h od No. 
8, de 1a. parcelle No. 36. 

13. ) i kira.i e~ 12 sahmcs au même hod 
de la. parcelle No. 24. 

16.) 3 feclda.ns, 2 kira.ts et 20 sa.hmes au 
hod El :\!linchar El Gharb! No. 14 dans 
la. parcelle No . !1. 

17. ) 1 feclcla.n et 18 kira.ts au bod No. 
H., Jiarc:elle i\o . 17 . 

1.8. ) 8 kirats et 12' sa.hmes au hod No. H 
de la. parcelle No. :l8. 

1.0. ) :i feclcla.n s, 20 kira.l.s et !.~: sahmes au 
l1ocl No. H., parce ll e No. 211. 

20.) 2 fecldan s, 8 kirats et 20 sahmes 
au hocl No . H Ci e la parcelle No . 26 . 

21. ) 1 kira.t et 20 sallmes au même hod 
de l.a Darcel1c N'o. 27 . 

22. ) -17 l<iral.s et 16 sa.bmes au même 
hod de la Darcelle No. 29. 

.23 .) 2 feddans, 5 l\irats e t 12 sahmes 
au hocl El Neguila. No. 6, parcelle No . 47. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es . 

:\1ise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

R. Cbalom bey et A. Phronimos, 
tJ39-C-:S29. Avocats. 

Date: ~~1 e rcre di :30 ~lars 1'93.2. 
A la requête cl ·2 la. Dame Victo·ria. Levy, 

elit e Bida. veuve de feu Nessim Rahman 
Lev y, agissant tant en son nom person
n el, qt.L" en sa rrualité de tutrice légale de 
ses enfants min eurs: a.) Elie, b) E'sther, 
c) Germaine clil e Emma, cl ) Renée elite 
Irèn e, e) \ ·1aul'ice, issus de son mariage 
avec le di 1 défunt. 

Tous propridairès, su jets français, n és 
e l dcnwurant au Caire e t y élisant domi
cile au rabinr.t de Maître Marc J. Baragan 
avocat à la Cour . 

:Contre J.es h éritiers de feu la Dam·e 
Cha.ba Hanem Che ir (débitrice originaire, 
décédée en cours d'expropriation), sa
voir: 

1.) Le Si eur Hassan Eff. Badran ou Ba
daoui Cheir dit ,Hassan Eff. \1ohamed Ba
claoui Che ir, èsq . de tut.eur de la Dlle Eh
sane El Guindi. 

2.) Le Sieur Mohamed Bey Cheir dit 
Mollamed Moha.med Cheir. 

3 .) La. Dame Aziza Hanem Cheir, èsq. 
de curatrice de son mari, l'interdit Hus
sein Mohamecl Chéir. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
m eurant au village de Kafr Achm.a, M.ar
lŒ7. Chebin El Kom (Ménoufieh). 

E'n rvertu d-e deux procès-verbaux .de .sai
sie -en date des 18 et 31 A·oût 1\>31, trans
crits les 9 Septembre t93i, No. 6296 Caire 
et 18 Septembr-e )OOi , No. 2585 Ménou
fieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Une parcelle de terrain de la superficie 
de H13 :r,n2 75 ?n:t~', ënsemble avec les 
constru5t1ons y edJ.flees sur une superfi
CI-e . de 500 m·2 env,Iron, composées d'une 
maison de deux etages, 1 salamlek 10 
chambres pour les domestiques, écuhes 
r·emises, cham bres pour lessive, et le res~ 
Lant formant jardin; le tout sis a.u Caire 
rue Abhass ieh, No. 53., chiakhet E1 Ab~ 
bassieh, kism El \Vaily, limi1 ~~s: au Nord 
sur une longur.ur de 33 m., par le Boule~ 
varcl Abbassieh où se trouvent les portes 
d'entrée de la clile maison; au Sud, sur 
une, l?ngucur .cle 33 m .. 45 cm., p~r la pro
pl'lete des Ho1rs Mess1ha. Chalab1; à l'Ou
est, sur une longueur de 33 m., par la 
proprit~L<~ de !\bdel Fat.tah El Soussi; à 
l'g '3t, sm · HIH' longu eur de 33 m., par la 
rue Ahmecl b ey Sa.id qui 'sépar-e ·cett.e 
mats on de la maison de fe11 Li ela Ba
roukh. 

2me lot. 
t? feddans de terrains s is au vi lla.ge de 

Ac l1m a; Mn l'kaz Chebin El Korn (lVlénou
fir·ll ). au l10cl .El Omda No . 25 . 

En s(;mhle avPc 2 J/2 kirats clans 1me 
maehine locornohilc qui sc trouve sur le 
canal El Baghom·ia.. 

1\ insi qu8 Je !.out se poursuit ·et com
porte sans au cune ·exc·ept.ion ni réserve. 

Po tl r les limitès consulter le Cahier 
des Chaeges. 

Mise à prix: 
L.E . 2/00 pour Je 1er lol. 
L F.. H)OO p our le 2me lot. 
Ou Ire les frais. 
Le Ca ire, le 2 ):fars HJ32. 

Pour la. poursuivante, 
l.~:7::~:-C-5l_d. \!lare J. Baragan, .avocat. 

Date: l\!Iercr.e.cti 30 \1ars :L\>3:2. 
A la requête de la H a.ison Sociale As

saad Arcach e & Co .. société de commer
ce, mixte, ayant. siège à Alexandrie, rue 
Nebi Daniel. No . 8, et élisant domicile au 
Caire, en l'(~tude ·de Me E. Geahchan, 
avocat à la Cour, la. dite R ai son Socia~e 
agissan t. comme cessionnaire des clroils 
de la NationH l. Bank of Egypt, ex-Lloyds. 
Bank Ltd., soci(~.t6 anonvme égyp l.ienne. 

Au préjudice ·des Sieurs,: 
:1 . i Abdou Al y Hussein ou Ha.ssa.nein. 
2.) Aly Abdel Ra.bman El Da.hl. 
3. } Soumeida Issa. 
Tous lrois commRrçants. égyptiens, do

micili(~S à \Vana El Keiss, Markaz W asta, 
Moudirieh de Béni-Souef. 

En vertu d'un pro·cès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier G. J~
cob en date du 7 F évrier 1929, tran scrit 
au Greffe des Hypothèques près le Tribu
nal Mixte du Caire, le 25 Février 1929, sub 
No. 110 (Béni-Souef). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant à Aly Abclel Rah~ 
man El Dalil. . 

10 fedda.ns, i kirat et 2 sahmes (rédmts 
à 8 feclclans. ~ ki rats et 18 sahmes ·~'apr~s 
~es constatations dont mention c1-apr 5 

faite par l'huissier au procès-verbal de 
saisie immobilière)', sis au village de _YY~ 
na .El Keiss, Markaz Wasta, Moudir1e. 
de Béni-Souef, répartis en 9 parcelles Cl

après décrites: 



1.) 3 lzirals et 20 sahmes sis_ ~u hod El 
\rnc\id ~o. 13·, formant la totalite des par-
~eU es Nos . 55 et 58. . . . ceae parcelle aurait une superfic ie d e 

5 Ki ra ts d'après les c?nstatatwns act~~ s 
Ja l' llmissier au proces-verbal de SaiSie 
1 ·IT' îJl1!1lO )Ll,~re . . . 

·) î :L feddan, 5 k1rals et 12 sahmes au 
mê~n f: hod_ !'\o. 13, formant la totalité des 
Jarce1les Nos. 56 et 57. 1 Celte parcell e aurait d'une superfic ie de 
22 kira ls et, ill sahm~s ~'après les consta
tahons actecs par 1 hmss1er au proeès
verbal de sais ie immobilière. 

3.) 1 fed~a1~, 6 .kirats et 20 sahm~s. au 
hod l\!Iil\1laJl No . 18, formant la. totahle cl e 
la parcelle No. 35. 

IL) ± feddan , /.1: kirats et 10 sahmes au 
bOel Abdel Ali No. 22 indivis clans la par-
celleNo . 33. . . 

c:_e U.e parcelle aurait une superhete d e 
i feddan et 4 kirats d'aurès les constata
tions .actées par l'huissier au procès-ver
bal de saisie immobilière. 

5.) 1 fëddan et 23 kirats au hod El Ta
latine 'No . 28, ré· partis en 3 parcelles: 

La ·1re de 1 feddan, 9 ki rats et 4 sahmes 
formant la t.otaiité de la parcelle No. 49. 

}_,,a 2m e de 9 kirats et 12 sahmes formant 
la totalité des parcellés Nos . 50 et 51 , aux 
mêmes hofh . 

La 3m e d e /1 kirats e t 8 sahm es au m ê
me l1 ocl, forrnanL la totalité d e la parcell e 
No. GZ; la superficie totale de ces 3 par
cel1 8 ~ ~st dP 1 fe(]dan et 19 kirats d'après 
les (:on s latations actées par l'huissier au 
pror (\ s-vrrhal d e sais ie immobilière. 

6.'1 20 kirats et 12 sahmes a u hocl Ahou 
13al\ ;, Khaled No. '29, formant la to lalil é 
des nar ce ll es Nos . 73 et 74 . 

C: c; ll e parcèlle aura it une superfic ir, cle 
10 k ir·a l::: cl'après Jrs cons t.alation s ae l :é ~s 
par 1'11 ui ssicr au procès-verbal d e s ms1e 
immob il ièn-; . 

7. ) 7 kirats au h od El Ch eikh _\.J,cl nllJG. 
R.arli No . 30. p arcelle No. 3. 

8. '- -t fr clcÜuÎ, 13 kira l.s et :16 sahnF·s au 
boel El f: h e ikh Abdallah Ra cli No . 80, for
m::~n ! - la !n ta lil é cle la parcelle No . 4 . 

Crl le parcell e anrait -..m r sup erf ir ir d r 
J!1 k ir nb cl 'anrès l r..s const a lation s RC' l t~ r s 
nar l'hu iss ir ;, au procès-ver b al cle sais ie 
immobilière . 

0. ) 1 fe cldRn. -12 kiral s ét. 8 sahnw.s Rll 
hocl r l A:~ka l an i No. 37, form ant la l o l l l 1 ilt~' 
de la parcelJ e No . H:. 

2me lot. 
Bi on s appm tenant il Soummeida Issa .. 

_ 6 fecldans, 15 ki rats et 21 sahmes au vil
lage de V'/ana El 1\e.iss, Markaz Was la, 
'tvloudirieh de Béni-Souef, r épartis emn
më suit,: 

1.) 20 sahm es au hod Dayer El Nahia 
No . L formant la totalité d e la parcell e 
No . 21. 

2.) R kirats e L 16 sahm es au hod Day er 
El Nahia No. 4, formant la totalit é d e la 
~~arcelle No . 28. au mêm e hod, proprié l é 
des Hoirs Saïd Soliman, sur une J on~nH'nr 
de 135 m . 

3. ) 1 l\irat et .'J: sahmes a u hod Daver E l 
N~hia . fa is::tnt partie de la parcell e ~~- 3~. 
1 'l. ), 8 s_ahmes a.t~ hod Dayer El ;:a hw 

No. -~, fatsant partie de la parcellr '\o 80. 
J 5. î 5 ki rats et 24 sahme? au ho cl El Hag 

Nasr No. 28 faisant partie d e la parcr ll c 
No. 116 ' 

6. ) 18 sahmë~; au hod E'l Haœ Na sr No. 
28, faisG.nt partie d e la parcelle 1\o. 117. 

'eumal des Trlbunatl'X MixteS. 

7. ) '1 kirals e l 6 sahmc-~s au hod el Hag 
Nasr No . 28, fa isant partie d e la parcelle 
~0 137. 

8.) /1 k:rats e ~ 12 sabm 0s au hod El Hag 
:\asr No. :28, fa isant. part i ~ de 1ri pai'c ell c 
~\o . J 38. 

9. ) 9 kiral.s d 6 sahmes au hod El Hag 
-:'\asr· No. ·28. fai sant. parlie cle la parcelle 
'No ·139. 

10. ) 3 kirals et 21 sahmes au hod E l 
Hag Nasr No. 28, faisant parLie de la par
celle No. 139. 

11 .) 14. kirat s rl20 sahmes au llod Abou 
Bakr Khaled 1\o. 29. 

12.1 17 kirat.s el 13 sahmes en d eux par
celles , au hoct Yahoucl, e t. d'après les té
moins, ael t1 e1l em ent, hod ·Mayhoucl 
T\o_ 31. 

La tre cle 5 kirats e t 20 sahmes, faisant 
padin fle la parcell e cadastrale No . 35. 

La :?me de H kira~s e t 17 sahmes faisant 
r·art.ie de la parcelle No. 36. 

13. ) 1 fecldan, 8 kirats et 10 sahmes sis 
au hod Kobri Abou Hamza et. d'après les 
témoins, ar.tuellem ent, Kobri Abou Ham
za No. 3't, en d eux parcelles: 

La ire d e 111 kirats e t 111 sahmes faii sant 
part.ie d e la. parcelle cadastrale No . 77. 

La 2me d e iR kirats e t. 20 sahmes fai
sant partie d e la parcelle No. 78. 

H .) 13 kirals e l 12 sahmes au hod Has
san Hassan Hacli No. 15, fai sant partie de 
la parcell e l\'o. 37. 

·15. ) U_ l.;ira ls a u !"!( ·:1 Hassan Radi No. 
i ~ - faisant parl ie de Ja parcelle cadastra
l r. '\ 0 . 58. 

HJ. ) 5 kiral s a n llod El Kalfa~-a 1\o . . 2:l , 
fa isan!. pari !c cle la Da re elle No . lt3 . 

17.1 21 kil'nl s r L :2 sc: hmes au lJO cl El 
1\alfa ~ -a ~ o . 2 1. fa isan! . par ti e d e la rmr
cr lle ?\o. !t'J. 

3rn e Jo!. 

B ~ens appar tenant à Abdon Aly Hus
senl. . 

·1 kchl a n . 71-:ira !:=: r l ;) sa lmws au villag·e 
de' vYana El I\ e i ~..:s, :\for ka.z \ Vas la, i\ Ton
d i r' ic1J clc Bl-n i-Soud, r t'•par l is com m e 
s !1 il: 

1.' 1\l 1\. ir 'a !s (•1 :1 3 sa ltrn rs au ll ocl A-wa
d all él '\' o . ;:; , n '·pR !' I is en d. r~ux p a rcèll es : 

La l rr cl e 16 l\iral s e L !1 sallm es , fa isant 
11:11' ! i<' d r 10 pa rrc ll e '\'o . 3. 

La 2 rn r clc ~1 i ~ irats ct 0 sahmes, fai sa nt 
p<:n:l i(' dt• lél n a r cP.1l r N o. 4. 

2 .) Il kira ls c l :16 sahmes au h od Mi 
l.; ha ii ?\ o. 18 indivis clan s la tolalil é d e la 
pn rcr ll r :\o . 't2 . · 

T els nue les cli.l s ])ien s se pours uivent 
eJ comr)or len l. avec tons immeubles par 
nature ou par d es tination qui en dépen
(lènt san s anc1me exr e pt.ion ni r éserve. 

Pour le-; limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 1!t0 pc,m· le 1 c r lot. 
T ... . E. :lOO n om · le 2me lot. 
L. E. 15 rour le 3m e lot. 
Outre les frai s . 

UO-C-i138 . 
Pour la requérante, 

Emile Geahchan, avocat. 

_LES PLUMES 
ET LES CRAYONS EVERSHARP 

$ONT LES MEILLEURS 
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Hale~ Mercr·edi ~ ao Mars 1932. 
. A la r~<!u~le elu Crédit Foncier Egyp

IJ en, soctelc anon~-mc dont le s iège est 
au Cair e . 

Au préjudice d e : 
A. -- i. ) lVlorcos .\klacl ious di l El Maas

sa rani, fils de fen :\kl aclious Clmrkaoui 
fil s de feu Charkaoui. ' 

B. - Les Hoirs de feu Guendi A.kla
clious Charkaoui, fils du elit feu Alda
dions CharkaCJUi, de son vivant codébi
L~ur originaire du Crédit F'oncier Egyp
twn avec son frère le elit défunt, savoir: 

:2.) Sa veuve Dame S ett, fille de Saad 
Soliman, fil s de Soliman. , 

.Ses enfants: 
3 .) ~\.lalla Guendi Akladious d it aussi 

Atalla Gut'·ncti 1.\laassarani. 
11.) Dame Par·ouza Guendi Akladious 

(·pou se Sa\\-ir(· s .\IJ clel Kaddous E l Maas~ 
sarani. 

5 .) Dame Jttlia Güe ncli Ak:ladious, 
épouse Sabe t Khalaf. 

6.) Fares Guencli Akladious dit aussi 
Fares Guendi El 1:\;faassarani . 

7. ) Sanacl Guencli ,Akladious dit aussi 
Sa nad Guendi El _\laassarani dit égale
m ent Sanad Gayed Kheissar Boulos . 

8. ) lVJehanni Gu errdi Akladious elit aus
si Mehanni Guencli E.l Maassarani. 

9.) Lat-if Gu endi Akladious elit aussi 
Lalif Guencli El LVIaassarani. 

1'ous propr iétaires, suj e ls locaux, de
m eurant à As::;ioul, 1\Iar·l.; az e t Moucli
r ieh du m ènw nnm . 

En ycrln d'tm pr" c(·~- n·r)ial dress-é I.e 
36 Janvier t 98 :L , huiss ier :\nas lassi, 
tra nscr it le 8 F évrier 1031. 

ObeL de la Ycnle: en 3 lots . 
1er lot . 

22 fedda ns, fl kira ts c t 20 sah rncs s is 
a u vill age de Ka1andoul , 1".\'Iarl.;az l\la lla
uni , Mou d ir ic iL cL\.s s ioul , cl iYi sés com
m e suit: 

1. ·, 18 fcclclan s . 1 ï l·jra ls rl 20 :::alnnes 
s is au h nd E l i<:u1. '\ n. G. parcelle No. 3. 

2. ) 2 J'eddan ::: cl t:1 k i m ls s is GU hod 
Elia n '\o . 6 de la parceme :\o . 1. 

0.) :l Jeclda n d 3 1\ir als u li lilé pu b li que 
Pn d ehor s cl ('S ll nd s . parcelle l\n . 13, uli
l iL c~ di gne <lu canal El Sahl iell . 

:?m c l(1!. 
J':SO ft~·d ù.a n:-: . : ~ .k iral~ e l -1 sahm es de ter

r es sise s au , .ill a,ge ci e Saki c L ~\fous sa, Mar-
1\az Mallaoui , 1\louclirieh fL \.ss iou l, dis
~r ibués comme suit: 

1.) U 8 red dan s, :7 ki ra ts e t 20 sahm e·s s is 
au h ocl El Clv• il\11 _\ ]J<•cl ·'\o. 2!1 , parcelle 
No. 2 . 

2. ) 30 fedda ns, Jï k i ra !s e l 16 sahmes 
~ i s au hocl El Akoula ~o . 23, parcelle 
No. 8. 

3.) 1 feddan, 1 kira t ct l G sahmes, uti
lité publique. e n dehor s du gage cle la 
parcell e .20 (ulililé). 

8nsemble: 
1 puits a rt ésien anc m o leu r d·r 60 H . .P. 

e t pompe de 8 pouces, au hocl El Cheil<h 
Abed No. 24, s ur la parcelle cl c 1L8 fed
clans 7 kira ls e t 20 sahmes . 

1 ~zbeh cl e .20 m a i ons ou vrièr es, 1 
maison d 'hab il a t.ion. 4 m agas ins au h od 
Che ikh Ahecl l\ o . 21 e l cla ns la parcE•llc 
clr 11R feclclan :o: . 

:l m oulin a u rni'·mc h ocL pa rc elle \'o . 2, 
cians la m L\m c 11œrcell e. 
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3me lot. 
35 fedclan s ·et 5 kirats de terres sises au 

village de Nazlet Ham7.aoui, Markaz Mal
Jaou i, Moudirieh d'Assiout, distribués 
<:.,omme suit.: 

1.) ü feddans, 22 kirats ct 12 sahmes 
sis au hod El Balad No. 2, section 2me, 
parcelles Nos. '1 et 5. 

2.) 1. fPddans , 2 l<irats ct lü sahmes sis 
an h n.d El .Bclacl ~o. ?, sect ion 2me, par
cel le :\o. 2. 

3.) :21 fedclans, 8 kirats et 20 sahmes 
sis au hod El Be1ad No. 2, section 2me, 
pare-ell e ~o . 3. 

4. ) 2 feddans el 16 kirats sis au hod .El 
Belad No. 2, section 2me de la parcelle 
.No. 8. 

5.) 15 feddans, i7 kirats et 16 sallmes 
s is au hod El Belad No. 2, section ire, 
parcelle No . 1. 

6. ) i feddan, 9 kirats et 8 sahmes sis 
au b oel Hamzaou i No . 1 de la parcelle 
No. 53·. 

Pour les lim ites consulter le Cahier 
rles Cha nrPs 

Mise à prix: L.E . i400 pour le 1er lot, 
L.E. 0000 pour le 2me lot, L.E. 3500 pour 
le 3me lot, outre les frais . 

Pour le poursuivant, 
R . Chalom bev et A. Pllronimos, 

l12:S-C..,515. ,. Avocats . 

Datt:': '\ •l t· 1· c l't'di 30 Mars 1H32. 
A la reqw~h· Lie la Rai son Sociale 

Choremi. Brnachi & Co , '\.'faisan d·e com
merce mixte, ayant siège à Alexandrie rt 
a~n'n Ct' <HL 1 )<·lla Bélrragc, rt. élisant domi
cile au CainJ , r.n l'<~ lucl e de '\1c '\Iich el 1.'\. 
Syriotis, aYocat ü la Cour. 

Con tre: 
1 . ) Aly ;\ zzouz Saleh. 
:?..) .Ahmed Azzouz Sal·eh, tous deux fils 

d·e .\zzouz .Saleh . propriétaires, égyptien s, 
d-emeurant à Guézireh .El Gu arbieh. ::\1ar-
kaz et \loucliri eh de Beni-Souef. · 

n~:·.1J i 1 ru r s expropriés. 
Et. contre: 
J. ) Dame S.ayeda So1lman \Iohamed 
2. ) Dam e Bolbola Hanem Masr i Ism ail. 
:3.1 Dam e· Fl1hima Alv Helmi. 
L ' Dame F rtlma Hancm Nlalal<, fil1e rlr. 

f f·tl \Iol•anwll hr'y Sabri. 
Tonli•:-; pl ·npJ ' i<., 1aire~, <'·gyp liennes, -cl.e

nwnr·anl jadi :-; l es trois l rrs. ;, Beni
Sow'l' <'l ln 'Jm e, au Cain·. quartier de 
l'Ahhll :-:sit•ll. nw Azim el Da\Yl a Pt. aclnel
lement d r. domi cil e inconnu r t. pou r r. ux 
cm Parqm·t \lixl r. du Cairr . 

Tl. \ Si r~ 1u · \lumdafa AlY El Haghine, p ro
pri\'~ lai r-P, t·· ~·,·pti en , derrH'uranl. ;) \li nd el 
1\.a mIl r Clnul\ieh). 

() .) :\hnwc.l Hamad l\'Iol1 amed . 
7. ) \lohanwcl Diab Abclalla, nropri(·lai

res , égq 1ticns. dem eurant t't el Gue.zireh 
el Gharhieh, !\Jarl<a z el Moudirieh de Be
ni Sourf. 

R. ) \lohnn1 ed Al) dalla '\Iolmmecl . 
9.\ Jlnsse in Abd el Gawad Nasser. 
T ous dr nx propri(,taires, t'~ g'J' ptien s, 

d.rme urcu tl <'! f' l Zei Loun, \Ic1I'l~a z e l 1\Iou
diria df: Ht ~ ni Son ef. 

l fJ .'. Lt ~ i:-; s i Eff. Hn ssein Te\Yfil<. 
1.1.) Dame R o,kia Abdel .Sattar Osman. 
12. \ Darn P .:\ziza Ahdèl Wahab Abdel 

Sallal' . 
13.) Damr Hafiza Abdel Wahab Abdel 

Sattar. 
H.) Darne Labiba Abdel Ghani Afrall. 

loum31 tJeS Trlbanaox MIKtes. 

15.) Hu sse in Abdel Sattar Osman. 
16.) Abdel Salam Abdel Sattar Osman. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu-

l'él n 1 ;\ Beni Souef. 
1 7. ) .Hassab El .Nabi Abd·e l Al Abdallah. 
JS. ) :.:\h del Gawad Kheirallah :Abdel -Ge

li J. 
19. ) Al y Kh eirallah Abel el Gelil. 
:20. ; \Iohamecl I\heirallah Abdel Gelil, 

pt·npr it'•t.aires , égyptièns, demeurant à 
Bayad-e el ~assara, Markaz et Moudirieh 
d(• Beni-Sou ef. 

:?J:. \ Abclel Halim Hussein Eweiss Kan
cli l. · 

~::?. ) ~\bdel F.attah Hussein E,weiss Kan
clil. 

·23.) Ahdel Aziz Abd el Ka:der Al y Kan
clil. 

:?4 .) Ab del Kader Aly Kandil, en sa qua
li 1<~ rk tuteur de son fils Abbas Ismail Ab
rlf' 1 1\ a cler, mineur, tous propriétaires, 
égypl i·en s deme urant à T el Açou Nar.ouz 
cl<'•pf'nclant de Bayade el Nassara, Markaz 
r' l \londirieh de Beni-Souef. 

En ve-rtu d 'un procès-verbal de saisie 
imm obili èr e elu l1 Mai i931 , transcrit le 26 
;\la i .1 031, No. -127, Beni-S ouèf. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Bir n s appartenant à Aly Azzouz Saleh: 
n feddans. 10 ki rats et 8 sahmes de ter

ra in s sis au v illage El Zeltoun, Mar kaz et 
.\lnucli t·i eh de Béni-Souef, divisés comme 
::) Ll i 1 : 

J .; ?5 fÀd r.lans, 10 kirats ct i8 sahmes au 
hocl El Padili No. 2 et d'après les t émoins, 
hocl El .'\nsali No . 2, clans parcelles 1. rt. 2, 
indivi s dan s Ut feddans, .'J kirat s et. 1.5 sah
nlt':::: . 

:2. : 3 fe\lda n s, '23 kirals e l. 11 sahmes au 
hocl E-l Sabil ~·~o . ï. dans parcell e No. i, 
indivis r1an s 12 fe-cldans, 1 kirat et 2 sah
me s . 

2rn e loi. 
Bien s <li 'Pallen ant à Aly Az:r.ouz Salch: 
'.:ï; fcl!chn :è . 2:~ l~ i rats et 22 salnnes sis au 

Yi1l ap:c El Guez ireh El Gharbieh, Markaz 
Pt '\·T 01Hl iLi e 11 de Béni Sourf, divisés com
me su it-

1. \ 2 Iëclrlans ct 9 kiral s au hod El Mou
::;[;Hrurdc.le :'\o . G, faisant partie de la par
\'t •lll' :'\(• . 17. 

2. \ '• fPcldan s, au llod El '\Iostagu ed No . 
:-)'7 . dnns parce11 e No . 17 . 

:1. \ fi fr: clclan s au hod El Guezih No. i9, 
cltm . pnrrP ll e No . L 

't . 1 1 rrrlr1i1 n, 5 ldra t.s c t. 1·?) sahmes au 
ll nrl 11 as El Guczirah No . 15 T arh Bahr. 

:--, _) 1 1-::irats et 2 sahmès au hod Day er 
El .\<llt i::J. ·~o . 9. dans la parc.ell e No. 56. 

6 .\ ô kirat s au hod El Man asria et non 
E l '\a :-; l'ia No . 10, dans parcelle No . 1. 

Î .) 1 fedrlan . 7 Jürats e t 13: sahmes au 
hnd l ~kandnr Chaker No . 17, dans par
ct·li P \ o . H. 

H. \ :2 fedd2.ns, 3 ldrats et. 16 sahmes au 
.ml·nH' hocl, parcelle No . i8. 

ü ) IQ kiral:s au même hod, parcelle 
'\ o. 11. 

ln.; :1 f:eddans, .7 kirals eL 2 sahmes au 
hocl ·Em cira No. 4, dans parcelle No. 5. 

Il .) '1;) ki rats et. 18 sahmes au hod Mo
h:-tnH·d Azzouz No. 3, dans parcelle No. 1. 

:1 '2.) 2 feddans, 6 kirats et i2 sahmes au 
h od ·Mohamed Azzouz No. 3. parcelles 
No s. 3, 4, 5, et dans parcene No. 6. 

13. \ 1 feddan et 3 kirats au hod Heidar 
No. 8, parcelle No. 18. 

i4. ) i feddan, 8 kirats et i6 sahmes 
hod Om Y.ousseJ No. 2, dans parce a1.1u 
No. ii. ·e 

i5_.). Une parcell e de terrain de la su
p ~~ rflcw de 7H m2, s ise au village de G 
z;Ireh el Gharbi eh, au hod Riad ou Ba~ed 
No . 7, dans parcelle No . 8. · 

3me lot. 
Biens ap] Jar lenant à Ahmèd Azzouz s 

leh: a-. 
5 f_edclan s, ,3 lqrats et 6 sahmes sis à 

Gu ezu·eh el (duu bJeh, Markaz et Mouct· 
rieh ·de Beni-"Souef, _divisés comme· suit 

1.} .3 fec!ùam,, iO k1rats et 4 sahmes au 
hod Ahrned .Azzouz No. ii, parcelle Nos 
10 et. ii. · 

2. ) i ff;ddan, 8 kirats et 14 sahmes au 
hod Neid_er No. 8 , dans parcelle No. 10. 

3.) 3 lnrats et 4 sahmes au même hod 
parcelle No. 13. , 

4.) 5 ki.r.ats et 8 sahm·es au ho.d .Day€r e.I 
Nahia No. 9, parcelle No. 36·. 

Pour les limites consuner le Cahier 
des Cllarges. 

Mise à prix: 
L .E. 2000 pour le ier lot. 
L .E. !1300 pour le 2me lot. 
L.E. 800 pour le 3me lot. 
Outre les Irais. 

475~C-54.3. Michel A. Syriot.is, avoeat. 

Date: Mercredi 30 Mars 1932. 
A la requête de The Land Bank of 

~~-ypt, S?ciété anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Hassan Kamel 
Khalil, fils de Khalil Mohamed Khalil 
fils de Mohamed, proprié taire, sujet lo~ 
cal, demeurant au Caire, à chareh Darb 
El Bahlaway, No. 1.8 (Sayeda Zeinab), 2me 
étage. Débiteur poursuivi. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
.immob.ili èr e d e l'hui ssier X . Rochiccioli, 
en date du 25 Octobre 1930 et transcrit 
~ e 19 Novembre i930, sub No. 8531 Galiou
bieh. 

Objet de la vente: 
8 fedclans et 17 kirats de terrains cul

tivables situés aux villages de : 
1.) Tall Beni Tamim Wa Kafr Soliman 

El Weerr. 
2. ) El Ahraz, tous 2 du district de Che

Lin El Kanater (Galioubieh), divisés en 
2 lots, comme suit: 

ier lot . 
5 feddans et 17 kirats sis à Ta1l Bani 

'I'amim Wa Kafr Soliman El Weerr, Mar4 

h.az Chebin El Kanater (Galioubieh), au 
hod E l Kassima No. 3, partie de la parcel
le No . i7. 

2me lot. 
3 feddans de terres sises à El Ahraz, 

Markaz Chebin El Kanater (Galioubieh), 
au boel Abclel Al No. 23, en 2 parcelles: 

La ire rte 2 fe-ddans, partie de la par
celle No. 3. 

La 2me de 1 feddan, partie de la par
celle No. 57. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les constr~lC· 
t'ions, maisons d'habitation. ezbèhs, aa
wars sakiehs machines fixes ou non, 
arbr~s, clattier's, plantations et générale~ 
m ent t.ous immeubles par nature ou pa 
destination qui en dépendent, sans auc~
ne exception ni réserve, et notamme~ : 
2 ki rats dans :t saki eh installée sur k L ~ 
nal à ZOO mèl.res au Sud-Ou est de la pRl -



ell e de 2 feddans, au village de E.l Ahraz, 
~ ~ 11od Abdel Aal No. 25, parcelle No. ~
a pour les lüruLes consulter le Cahier 
des Charges. 

~lise à prix; L.E. 600 pour le ier lot, 
LB 300 pour le 2me lot, outre les frais. 

· · Pour la requérante, 
tiU I-C-1:317 A. Acobas, avocat à la Sour. 

p ate: Mercredi 30. Mars i932 . 
;\ la requète du Crédit Fonci-e~. Egyp

tien. soci-élé anonyme dont le s1e,ge ·est 
au r :aire . . 
· _\ u préjudice des 1ü~l~S .cle feu Moha-
JtJ :' d .\ ly SaJ.e:h El KoJ.cidl , _itl s d·e I~~ Aly 
sak l l Choul\.rt, de . sun v1~·ant ~deblt_eur 
originaire elu Crédit Foncier Egy;ptlen, 
savoir : 

Ses. enfants: 
1. ·: Amin Loutfi Mohamed Saleh. 
~ , Dame Amin.a Moham-ed Saleh. 
i ) Dame Z-einab M?ha~·ed Saleh. 
T •J·U S les su snomrnes pns en leur qua

lilé d'héritiers cle leur m i:;re feu la Dame 
A.sma E.l Koleidi, de son vivant elle-même 
bériî. ière ae son époux f.eu Moham-ed .Sa
leh l~ :l Koleidi, Jils de feu Aly Sal·eh Ghou
Jri. .m sclit. 

T H IS propriétaires, sujets locaux, cle
mcn l'ant à Bém-tSouef, rue Hafez, cl-é.bi-
11-em·:~ . 

Et contre: 
J. ,.\1 ohamed Chaaban Hassanein Si·d 

_!\hl li-t' cl. 
·2 .. ,c\ bd-el Salam 1-lassan Ahmecl El Es-

sei]:. 
3. 1 .\'Ioham·e·d Hamza. 
!1. ; Mahmoud Ylollamed Al y Chayoub. 
;). : Aly Aly Zaye d. 6.) Aly Issa G-omaa. 
~ . 1 Ismail i\llohamed Maatouk. 
8. ·) .. \.bclalla AtLia Hassanein . 
~. , Uassan Ylohame-::1 Abou Attia. 
l i:.) Abou A.ttJ.a Moham e.ct Abou Attia. 
J l .) .-\.bclel Aziz Ahmed Attia. 
J:2'.) Sayed Ahmed Attia. 
J:L) Chaaban Hassanein Sid Ahmed. 
14.) Hassan Hu ssein Younès. 
J;:S .) Moh9,med Kole1d1 Mohamed. 
J.Ei. ) Hachem ~ohamed C.haaban. 
li~ . ) Ismail Mabrou'k Hefna. 
18.) .Ahme-d Mohamed .Saad Bac ha. 
Hl. ) \'lahmoucl i\llohame.ct .Saad Bacha. 
20 .) i.\'lohamecl VIohamed Saad Bacha. 
20 bi:-;. ) 1.\'lohamed Hamza Aly. 
21 .) :vreawad 'Mansour Ah·de,l Rahman. 
22'.) Sourial Farag. 
?.1 .) Mahmoud Hussein Moftah. 
?!1. ) Adly Hafez Choukri. 
2>::1. ) Jsmail Ibrahim Ahm~'•d. 
2D.) Daya As•l<alani Eweis. 
Ht l·iJ ·s de J.eu Abcl el :Latif I<harrab. sa-

voir: 
27. ) .\min Abdel Latif. 
28. ) El wani . 2'0. ) Metwa lli. 30. ) Al y. 
:n .) _ \lmaz Abd·el Lat if. épous-e tAbou 

llam,,d Pave·d. 
:32 .) Se·l\ina .Ahclel Latif. 
3.3. ) .lVlastour, épou se El Cheikh Moha-

med Abou Kheit. 
81't. ) Anissa, épouse ~ Mohamed Moussa. 
:xs .-) SaddiU<.a. f"·pouse Salama Issa. 
36.) Imam '\J1rl el Lat.if. 
Tous propr ié taire!:3, su jel::: locaux. de

Uleuran 1 l·es 1er . 2m c. 3m r . 8me, ?me, 
lOm e, J 1 m e, 12me, 13m e, Hme, 15me, 

Joumal des Tribunaux Mixtes. 

16me, i7me, i8me, i9me, 20m-e, .20me bis, 
21me, :22me, 23me, 27m-e, 28m-e, .29me, 
30me et 33me au village d·e Elmassia El 
Medina, les 4me, ·5me et 6me à Machraket 
Nahiet .Ehnassia El Medina et le 7me à 
Naz-let El Chei-kh Harb qui dépend du vil
lage d'Ehnassia El ~1edina, Mankaz et 
Moudirieh de Béni-Souef, les 25m.e et 
-26me à Kom El Assarah, le 24m-e à Bandar 
Béni-Souef, les 31me, 34me et 35me à 
Nazlet M·ocharka, dépendant d"'Ehnassia 
E.l \lledina, Béni-Soue,f, la 32me ·à Men
chat, El Hag, (Béni-Souef), et le 36me dé
t,enu à la Prison d'Abou Zaabal, tiers dé
tenteurs. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
Z~ Mai 1922, huiss ier Vassilopoulo, trans
crit le 13 Juin i922. 

Objet de la vente: en un sellll lot . 
78 feddans et i 3 kirats de terrains sis 

au village d 'Ehnassia El Medina, Mar'kaz 
(. t Moudirieh de Béni-Souef, divisés corn· 
me suit: 

1.) 7 feddans , 2.3 kirats et 8 sahmes au 
hod Herneida No. ·40, divisés -en 2 parcel
l-es, sa voir: 

a) 5 feddans et 8 kirats. 
b j 2 feddans, i5 kirats et 8 sahmes. 
2. ) 3 feddans, 1-6 kirats et 12 sahmes 

au hod Wagh El Bab Kebli No. 4i, divi
sés en 2 parcelles, savoir: 

a) 1 feddan et i2 kirats. 
b) 2 feddans, 4 kirats et 12 sahm~s. 
3.) 4 feddans, !1: kirats et 20 sahmes ;'-:tS 

au hod El Hedia ou El Helba No·. 19, di
visés en 3 parcelles, savoir: 

a) 16 kirats et 16 sahmes. 
b) 2 feddan s et i2 sahmes. 
c) i feddan, ii l<.irats et 4 sahmes. 
4. ) 7 fedclans, 1 kirat et 20 sahme3 ~:::; 

.au hod \Vagh Eil Bab Bahari 1\o. UL 
5.) i Ieddan et 8 sahmes sis au ho:i Sant 

Bahari No . !.~:3. 
6.) 6 feddans, 8 kirats et 20 sahmes sis 

au hod Sante Kibli No. 5.2. 
7.) 17 feddans, 1 kirat et 22 sahmes sis 

au hod Gueziret .Soghaira No . 53, divis~s 
en 2 parcelles, savoir: 

a ) 9 feddan s, iG kirats e t 5 sahmes . 
b) 7 J.eddans, 9 kirats et i7 .sahmes 

parcelles Nos. 9, 26 e t 58. 
8.) 2i Ieddans, 6 kirats et 18 sahmt>s 

sis au hod El Gazayer No. 55, diYisés en 
l.~: parcelles, savoir: 

a) 3 Iecldans, 8 kirats et 14 sahmes. 
b) 4 feddans, 10 kirats et 15 s.ahmes. 
c) i2 feddans, 13 kirats et 19 sahmes. 
d) 21 k irai s ·2 t 18 s-ahmes. 
9. , 5 feddans, 18 kirats et 12 sahmes 

sis au hod El Choka ou Choucha No. 54, 
divisés en 3 parcelles, savoir: 

.a) 4 feddans. 
b) 20 kirats. 
c) 22 kirats et 12 sahmes. 
10.) 1 feddan, 19 kirats et 8 sahmes sis 

au hod Habba-c he ou Harhache No. 16. 
ii.) 1 feddan et 16 sahmes sis au hod 

Berke t. Che.ikh Soliman No. i7. 
i2.) 2 fedclan s, 1 kirat. et 4 sahmes sis 

au hocl El Mawares No. 15. 
Pour les ~. imite s consulter le Cahier 

des C:harges . 
Mise à prix: L.E. 7000 outre les fra is. 

Pour le poursuivant .. 
R. Chalam bey et A. Pllronim o :. 

428-C-518. Avoca t ~, . 
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Date: "\1ercredi 30 Mars 19.32 
A la requête du Crédit F-oncier E-gyp

tien, société anonyme dont 1e siège est au 
Caire. 

Au préjudice de : 
A. - Les. Hoir.s de feu la Dame Sa.ddika 

Sourial, de f,eu Nached Sourial, de son 
vivant -codébitric-e du Crédit F'oncier 
Egyptien, avec sa m èr.c, ci-après nommée 
et qualifiée, savoir: 

1:) Son époux, F.akhri Bey At-_,dell Nuur. 
pris égal·ement comme exerçanL l..1. ~)illS· 
sance paternelle sur S•es enfants cohéri· 
tiers mineurs, issus de son mari3.g·~ -~tvec 
h . dite défunte, 'qui sont : 

a) Emile, b) Jean, c) Matie, J) Sa:td. 
2 .) Son fils maj eur, Ma urice Fakhl'i 

Abd~el Nour. 
B. - 3.) Dam.e Labiba Souri,aJl, fille de 

feu Hanna Sourial, -c-e tte dernière prise 
tant personn-ell-e.m.ent comme codébitriœ 
du Crédit F'o-ncier Egyptien, qu'en sa qua
lité de cohéritière de sa fiUe l.a dite dé
funte, sub (A). 

Tlous propriétaires, suj ets locaux, de
meur.a.ntau Caire, rue Abbassi-eh, No. ii7, 
sauf la 3me, rue Malaka Nazli, No. 27-5>. 

Déb ilt' Urs. 
Et contre: 
,\. - 1. ) Barsoum Hanna Guirguis. 
2. ) Abdel S.attar Abd el Sayed. 
3.) Youssef Abdel Sayed. . 
4. ) M.ahmou.d Moh.a.mecl T.ag E.l-Dme. 
5 .) :\1ohamed Moham r:d Tag El~Dine. 
6.) Cheikh Aly Abda:llah ou El-Cheikh 

Alv Abdaillah El S.ayed. 
7.) M.ahmoud Aly Mohmned. 
8.) Mohamed Mohamed E1l Adaoui. 
B. - Les Ho-irs de feu .M.ahmoud Mar

zouk, de- son vivant tiers détenteul', s a
voir: 

'9. ) Sa \·euve, Dame Amina, fille de 
Alv E,l Fouli. 

Ses eni.a.nts: 
10. ) Ibrahim Mahmoud M.arzQiUk. 
1.1..) El Saadi Mahrnoud Marzouk. 
Ces deux derniers, pris également en 

l-e ur qualité d e tier.s détenteurs. 
12.) Dame Khadiga Moha.med Marzouk, 

épouse Ahmed Abdalll a El Ka~1:::.as . 
13. ) Dame Sekina M.alnnoud M:arzouk, 

épouse El Cheikh A.ly A bdall.ah ~{assa?· 
C. - 14.) Moh amed G.ad Hussem, pns 

en sa doublle qu.ali té de : a) héritier de 
son épO'use f.eu l.a Dame Mari.am M.ar
zouk, de: son vivant héritière de feu son 
père Mahmoud l\farzt~U ~' : sub (B), et b) 
tu teur de son fi 1s hent1er mmeur, l·e 
nommé: Fouad Gad Hu s!"e in , issu de son 
mariage a.vec la dite défunte . 

D. - i 5.) S.ayed I1wa hi rn Abdel Al. El 
Fallah, pri s égalem rnt tant. codmme t1fe~s 
détenteur que comm e tuteur e se.s re
re eL sœur. co h()riti 0rs min eurs, les nom
més Foz Ibra,him Ahdel .'-\1 Etl Fa,Ua.h et 
Naima Ibrahim AbrlC'I Al El D'allah . 

i6. ) Hatem Ibrahim Abdel Al El D'al
lah. 

Tous propriétaires, sni ets locaux, de-
m eurant au village rle Eil Erlwa, Markaz 
M,agha.gha, Moudiri€h cl~ Mini-eh , sauf le 
i er au Caire, rue AbhR SSiah, No. 56 et les 
15me et i6me à Atf Heizar, à Ezbet Eil 
Falla h. Maf'l.;.az El Fn clm, \"Vl oudirieh de 
Minieh. 

En vertu d'un prof'.(-' c;-vrrbal dre ssé le 
2Î Décembre 1930, huissier Ezri, tPanscrit 
le Jt4 Janvi-er i93L 
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Objet de Ja yentc: en 3 lols. 
1er lot. 

184. feddans 23 kirats et 4. sahmep en 
ré.~Jlité d ·.après' la totalité des subdivisions 
(.et non 185 fedlda~s . comme indiqué au 
procès-verbal de saisie) de terres .sises au 
vJlao·e de .El .Edou.a. Markaz M.aghagha, 
Mo udiri eh de Minieh, dont: 

A. - 15<3 feddans, 1 kiTat et 8 s.ah1nes 
p roprié té de la Dame La.biba, distribués 
comme s uit: 

1. ) 53 feddans, ~ ki rats et 20 s.ahmes .au 
hod _\h ill ! _\u chtlll."3 ll .\o. 12, parcelles 2, 3, 
ft et 5 formant un e seule parcellle, dont: 

.a) 13 feddans, 17 küats et 20 sahmes au 
nom de la Dame LabilJa épouse Na.ched. 

b ) 38 feddans et 16 kir.ats a:u nom des 
Hoirs Hanna Sourial. 

c) 19 k i rats tut nom de la Dame L.ahiba 
fill e dè Hanna. 

2. ) 58 feddans, 9 ki rats et 4. sahmes .au 
hod El Sett Labiba No. 5, en une seule 
parcellle, dont: 

a) 5'7 fedclans, ï kir.ats et 4 sahmes au 
nom de la Dame LaiJiba , épous·e de Na
ch ed. 

b \ 1 feddan et 2 kirats au nom des Hoirs 
dr> feu Hanna. 

Soit an totaL 58 feddans, 9 kir.ats ·et 4. 
sahmes en 3 parcellles, savoir: 

La he Nos. 1 et 2, de 31 feddans, 12 ki
l ats et 20 .sahmes. 

La 2me Nos. i et 3, de 13 feddans, 6 ki
Iï:tts et 8 sahm es . 

La 3me No. 13, de 13 fedd.ans et 5 ki
rats. 

3.) 1 feddan, H kirats et 20 s.ahmes au 
hod El Haril<a No·. 20, parcellle No. 21. 

4. ) 21 fedda.ns., 13 kira.ts et 20 sahmes 
au hod Gargour No . 3, en 3 parcelles, sa
von: 

La ire N() . 2, cl 4. fecl·dans , 6 kir.ats et 
12 sahm es . 

La 2me du No. 10. de 4 feddan s, 15 ki
rats et 12 sahmes. 

La 3rne No. 13, de 12 feddans, 15 ki
rats et 20 sahmes. 

5. ) 2 fed dans, 16 ki rats e t 8 sahmes. à 
Kébalet Marès El Tarik No . 8, p.aDcelles 
Nns. 9, 18, 22., 25 et 32. 

6. ) 1 feddan, 23 kirats et 8 .sahm.es au 
hoct Ma.dawar No. 19, parcelles Nos. 1, 7, 
9 et 14. 

7. ) 13 feddans et 18 ki rats an h od M.a
grana No. 4., parcelle No . 4. 

B. - 31 f.eddans. 21 k1rats et 2ü sahme.s, 
(en ré a;tité , a. · après la totalité des Sltbdiwi
sions (et non 31 fe,ddans, 2.2' kir.ats et 16 
sahmes comme indi.qu.é a u procès-v.erha1l 
à8 saisie), proprié1:é de la Dume S.addika 
ainsi distribués: 

L ) 12 feddans, 6 kirats et 16 :=:ahmes .au 
hod G.a1·gom· No. 3, parceille Nos. 3 et 6·, 
à l'origine Kébalet Gargour . 

2. ) 1\i r . · c ~cl ,; n::., :3 l\it'a~ s et 20 sa hme:: en 
réalité, d'après la totalité ctes subdivi
sions (ct. non 16 ff~rld an s , .'J l.irat s e t 16 
sahmes comme indiqué au procès-ve rba.l 
d e sa i ~ if'\ clll hnd El Omda :.\o. ·6, à rori
gim' K(~))ah· t tEl Zaher, en 2 rmrceHes : 

La ir.e No. 3, de· 3 îeddans. 7 kirats et 
20 sahmes. 

La 2me No. 11. de 12 feddans et 20 ki
rats. 

3.) 3 feddan s, ii k ita.ts et 8 s ahmes a·u 
hod El Ara:b No. 9, parce1lile No. 19, à l'o
'rigine compri'S dans Kèba.let Gharb Ell 
Balad. 

Journal des Tribunaux M'ixtes 

11 exis le sur les dits terrai-ns, i ezbeh 
composée de 10 maisons pour les villa
geois, 1 daw.ar et que.lques. magasins. a.in
si qu'une mac-hine· il vapeur pour l'irriga
tion des ter·r·ains . 

2me lot. 
00 feddans., 9 kirat.s et 16 sahmes de ter

res sis·es. .au village de Béni W.a.rkane, 
Marka.z. El F.achn, Moudirieh de M<inieh, 
savoir: 

1.) 74. i eddans. 12 kir.ats et 4 s.ahmes au 
hod Nached No. 2., pafiCE:llle No . 3, en une 
p.arce1lle. 

2.) 18 f.eddans, 2t kir.ats et 12 sahmes. 
au hod Bahari El Belad No. 3 . 

Sur la 1ère: parcelle il existe 1 machine 
à v.ape.ur pour irrigatio-n, .ain :::ti. que· 4 mai
sons pour les vill.ag-;eois. et. quelques arbres 
de sant. -

3.me lot. 
51 feddans, 19 kirats. et 12 sah1nes de 

terres ·sises .au villlag·e de A tf Heid.ar, 
Mark.az Fa.chn, MÔu.dirieh de Minieh, 
prop.rié té de la Dam,e Labiha, dont: 

a) 33 feddans, 1.3 kir:ats et 4 .sahmes a.u 
hod El Santa Eil Bahari.a No. 15, pa.r,cellle 
No. 9. 

b) 10 fe.ddans., 16 k irats et 20 sahmes .au 
h od E.l Santa El Keblia. No. 1-6, parcelle 
Nos. 8, 11 ·et 1 '7. 

c ) 2 feddans et 15 kir.ats .au hod El 
H:aml.a El Baharia No. 17, parcelle No. 12. 

d) 4 f,eddans, 22 kirats et. 12: sahmes au 
hod E.l Ra.mla E1 Kebli.a No. 18, parc.ellle 
ND. 5 . 

Soit, .au tota1l, 51 feddans, 19 kirats et 
12 sahmes en 4 pa.r.celles, savoir : 

La ire No. 9, de 33 feddans, 13 ki-rats 
et 4 sahm·es. 

La 2me de 5 feddans et 18 kirats. 
T .... a 3me de 10 fe.ddans . 
La 4m·e de 2 fe:ddans, 12 kirats et 8 sah

Jnes~ . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des CllRq:res . 

'1ise à !Jil"ix: 
L.E. 10200 pour le 1er lot. 
L.E. 5150 pour· le 2me lot. 
L.L. 2850 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bev et A. Phronimos 

0 ' 438-C-528 Avoc.at.s . 

Hale: ~é' rc.rocli 30 ~\:lars :19:32 . 
. :\ Ja r~qtH•Ic du Crérlil Foncier Egyp

ll (-' 11. suc~oé l é anonym e dont J,e siège es t 
au C·:tirr. 

.\u rw(•judicc de : 
.\. - 1. ) Darne LalJiha, (~ga.le1nent dé

llOlllm(··c \ Iaria, fill e cle reu Guirguis bey 
Youn('s. Jil s ete Jeu Yousse r .:-\zar ·et épou
~ , , flu ,Si+l nr \ 1lina bt;Y .Scanclar, clélJitric.e 
prin c ipall'. 

B. -- 2 ; Dam e Rmrma, épouse du Sieur 
Ta ~l:r t )~ . \Y\·arl, l'ille dur! il fen Guirgu is bey 
Y(lussC'L l'il s de rr u Yuu ss(' f _\zar, pris·e 
(-' 11 ~a ·qualil é rl e cauliun hypothécaire et 
s') 1 i cl a i n' . 

C. - :3. ) Dam e ·Ca lhe f'1na, dil.e au ss i 
CL'upa. lra , w uYe ~·rguib Hana. 

-1. ) Dame .\zil.a, L'pouso \Yass·e:f Awad, 
ces deux d-r mi·ères. sœurs. filles d.e feu 
Gu if'o·uis he y Y ou sse r. l'il s de f.eu You ssef. 
.-\zar, prises en leur quaülé de cau lions 
hyp olh écairas e t so li daires. 

D •. ~ '3 .) ~'~hJ~~ bey Labib, yris en sa 
qua,llte:. a) ct. hén~Ier de son epouse r~u 
la Dame Gallla, fllle de f.eu Gmrguis be 
Y_' ous·seJ, Jils ete Jeu Yousse·f Azar, ct.e 8/ 
YiYant-, eJ;le-mêm e, caution hypothécairn 
et soHdaire du C1'€dit l~LHlcier, e t. b) cl~ 
~tll e-ur des enf.an~s, co·herlller::; mmeurs 
1 ssu~ de son m~r1ag·~ a v.ec ~a~dil ·e d-é[unte' 
sa' :· o1r: Youss·et, E.rm~e: _Ph!lrpp:e et José~ 
pllme, enfants e t lwf'1L1ers mm.eurs de 
leur mère prénomm<ée . 

Tous pr•opriétaires, suj.e ls locaux, cle
I~1 e urart~ ?-U ~air.e, la li'e ù. I-Iéllopolls', rue 
bl Isrna1lla, No . l6, les 2me eL 3me au No 
9 cle la rue Borsa, la J1m e, à Héliopolis. 
rue El !\assassine, ~o 1 i , et le ::Sme at; 
:\o. :200., avenue de la R eine Nazli. 

Bn ye:rtu d 'un procès-V>!.''rbal dr.essé le 
2:6 .Janvier 1H29, huissier Farwagi, trB.ns
cr it le 18 F<évri·er 1~)29. 

Objet de la n~nte: en 5 lo.ts . 
1er lot. 

A. - Biens hypothéqués pae la Dame 
Labiba, ~.!:ta lemen t. nommée Maria. 

;)5o fedèï.ans, 3 kirats et '1 112/31 sahmes 
d·e terres s ises auLrefois au village de Sei
la, e t actu·eUem·ent à Salhia, ~Vf arkat. €t 
Ylouctirieh de Fay.oum, distribué:s comme 
suit: 

1.) 28 fe cl dans, 16 ki rats et 2:Z 12/ 2:.'r sah
m es, au hod Hem e.id,a, :'\o. 78, d·e la par
cene No. 1. 

2. ) 56 fedclcms et 22 kirafs au hod Abou 
Ass.l, ~o . 8 :l , parc,e lle ~o. 1. 

:1. ) 211 r.c.dclans, 8 kirats et i?O sahmes au 
hod Kasr Chana, N'o. 77, parcelle Nos. 
3, .1,, 5, 6, 7 e l 8, en deux superficies : 

a) La :1 r·e d·e 10 f.ed·cJ ,an s , 23 ki rats .et 8 
sahm·es . 

b ) La 2me cJe 1.3. fecldans, 9 kir.ats .et 12 
sahmes, y compris un e ezl;a b'âtie et 
habit€ e . 

·'1. ) ·ïr.s fecl ùans, 22 kirats et 12 sahmes 
au hod Khor El Gu in cli ::.\'o. 82, parcelle 
:\' (). 1. 

:1.) 67 f.e cklan s, 2 ldral s ,,, t :l'6 sahm es au 
hud Bahr 81 Hlluhiat )Jo. 1:1.0, p.arceJl.e 
No. 1. 

o. ) 1X~ fecJùans, JO kirat: s et 8 sahm e.s et 
non 97 fr ddans , JO kirats eL 8 sa l1mes, 
comme incli·qué par ~e rreu r dan s le procès
vr.rbal cJ.e sa isï-0, au h()cl :\ hou Aicha \o. 
8·:3., parce lle ~o. 81. 

'7. ) 8 I' Nldan.s. l i5 \il'al s eL 2;Z sahmes. 
a n ho d Hussena, ~o. Sti, on hocl Hassan 
Nt . 8!1, ll·e la parcellr .~o. JD. 
E~n semble : J ez) :. a au ho cl Kasr Cllana 

~o. il7. comprenant 30 rnaiso.ns OU\î'iè· 
r·c· s e l J jardin. 

2me lot. 
B. - Bien s hypoLhéqués par la Dame 

Ca Lherina dén ommée Cleopatra. 
20.'1 recl.dan s , 113 kiraLs et 13 ,6/21 s.alnn.es 

d·e l·er.r r. s. s ises aul.r efoi s au villag·e de 
Sei la, ·et ·acl.uell em ent à Salllia, -~vl aril.; az 
f'l \lloucl ifi.eh de Fayoum, clisLril lrl €s com
nw snit: 

1. ) 51 frdclan s, .2 l<.iraLs e L 1.2 J:2 /2'l sall 
llll 'S au lloù RouJos No .. '72, rJarcc ll e No. i~ 

2. ) 2/l J.e.rlrlans, ·20 ktrals e ~JJ sa~u~~e 
an hod Kom El Bahr :'-Jo . · ~o, pat ccl 
:'-J~. 1. . 1 rs :.n 22. fedrlans ,. \l ).;Ir,!~L s e l; l fi sat11 J. 
a11 hod Your.bach1 ~o . ill , parcr1l e ~o. 1 

!1. ) 712 f·e·ddans, :6 l~irat~ e t 9 18/2'/t: 5~ 1
1; 

m t-·s au llnd Hem.r. td No . 78, parc · 
No. 1. 



5.) .zg feddans ·et 4 ki rats au ho.ct. Kaboue 
Ltll 'El Kehir 0Jabou No. 79, parcelles Nos . 
.. 1 r,t '5. 

6.) 15 I'C'ddans ·PL 11 kirats au hod Khalil 
Eid E;I Kr.bli No . . :3:, parr·r·ll e No . 1. 

7. ) 2 fPddan s,· 9 l<iral.s eL i 2 sahmes au 
hod GuC'llH'idi ou iVIahdi, No . 4, parcelle 
~o. 1. 

3me lot. 
Bi·en s hypothéqu-és pal' la Dam·e Rouma. 
z·g6 J~ clclan s . 17 Jù1·al.s et 23 .23 /24 sah

rnes d·e Lerres s is.es a tlt.!'efois au villag·e de 
s e.ila, r. t adueTlement à Salhia, Markaz 
d \1oucl.iJ' iPh cle l~ay·oum , distribués ·CO.m
nw suit: 

J .) ü9 feddans, 20 kirals e l. 8 sahmes au 
11nd Daim El .Sani eh El Baharia, No. 7, 
parcelJ.e No .. . 2. . 

2. ) o2' f.e-ddans , 7 lorats et. 8 sahmes au 
itod Khor l~jl Dabee (Khour El Charki), 
No . 62, parcelle No. i. 

:3. ) J:2 feddans, 18- kieats et ·' 5 23/2!4 sah
mes au hod Mis'keL E•l Afrit El Ke·bli No. 
:63. parce lle No . L 

4.) 7;6 feddans et S l<irats au hod Kho.r 
El D.abee El Charki El Bahari No. 66, 
1)nroeHe No. J. 

1).) 39 feddan s, '5 kirat s ·et !1 sallme·s au 
lwd l\'lisket El Afrit. El Bahari No. 67, par
-celle No. L 

6.) -46 fe·d·d.ans et 2 kirats au hod El 
J{hor El Dabee El Kebi i No . ·63, p;ucelle 
No. i. 

7.) 1 J.eddan, 12 kirals et !1 sahmes au 
ho'd Hamr.aga E.l Bahari Nü. 6. parcelle 
No. 1. 

EnseUJble · 1 ezba au llod J{hor El Da bee 
El Ghanki No. 62, c-omprenant. 40 ma isons 
cuHières et i jardin. 

.11me lot. 
!.~:04 feù·dans 11 kirats et 2ll sahmes ma is 

.en r~alit-é, et d'aprè.s la totali té des .su b
(li'-,; isions '10A feddans, 1_9 kirats et ô sah
me·s de terr.es sises autrefois au village 
dü Seila et ach1ellem ent. à Salhia, Markaz 
-et Mouchrieh de Fayoum, clisfribués com
me suit : 

1.) 7t6 !'cd-dans, 1.!8 kira ls el 21 8/.2~!J: sah
rnes au h ocl Abou Kllozaye m Harim No. 
SR parcelle No. 3. 

2. ) tü6 ft:ddans. i2 kirats et 20 sahmes 
an h ocl Kher sayet Belal No. 90, parcelle 
No. 5. 

3.} 112 fr.ddans, .21 kirats et 16 sahmes au 
hod Has::an ou Hassanein No . 9i, parcel
le No. 2~3. 

'L) Il() feddan s, 12 kirats et. 8 s.ahmes au 
ho(l K.haliœ El Karabi ou Kharaba No. 
1G6, parceile· No. 1. 

5.) 26 fe.dd:ans, i kirat et i ·2 sahmes .au 
hod Bahr El R·ouman No . iü5, parcelle 
No. L 

6.) 36 f.eddans et 16 kirats au hod Na!khla 
No. 1.29, parcelle No. 1. 

7.) 30 feddans, i3 kirats et 8 sahme.s 
au hod Abou C.hanaf No . 86, parcelle Nos. 
~ et 10. 

8.) 29 fed~dans, 15 kir.ats et 12/2'! sah
mes au hod Abou Chanaf Ezbeh No. 87, 
parcelle No. i et pal~cene No. 9, en une 
-seule parcell-e. 

9.) 69 feddans, 3 kirats .e t 16 4/24 sah
mes au hod Daira El Kebir No. 76, par
C·elle No. L 

Ensemble: i ezbeh au hod Abou Kho
~ay.em Abou Harim No. 89, comprenant 

.Jeumal des Trlhunaux Mixtes. 

60 maison s ouvri·ères, i maison à 2 é ta
ge::;, 1 clawar, JO magas ins ct 1 élable. 

15me l ut. 
Bien s hypo théq ués par la Dame Galila. 
199 ·feddan s, 1t6 kirats et .20 sahm·es de 

t(~ n·es s i sos au t.refois au vill age de Seila 
et actue!J.em ent à Salhieh, Markaz et 
Moudiri·eh de Fayo um, distribu-és comme 
suit: 

1. ' H) Jeddan s et 2 kirats au hod EJ 
C.he~k·h .Aly H.aclüdi No. -55, parcelle 
No . 1. 

2.) i feddan el '7 kirats au hod Aly Eiff . 
Ismail No. 38, parc-elle No . i. 

3.) 1 ofeddan ·e·t 12 sahm es .au hod A,bou 
E:J lla-vvayel No . 35, parcelle No 5 . 

4.) 68 f·e ddans, 4 kirats .et i:2 sahmes au 
hod Kassil No . '•·3, parcelle No. i. 

5.) 16 f.eddans et i7 kinats au hod .Abou 
Bisate El IC.ebli No. 4'1, parcelle No. 3, èn 
.2 parceHes, savo ir: 

a) La ire ete 8 feddan s, ii kirats .et 4 
sahm·es . 

b) La 2me de 8 feddan s, .5 kirats ·et 20 
sahm.es . 

tL) 22 fed dans, 9 k i rats et 20 sallmes au 
hod Abou Bissat ou Berrot .El Bahari No. 
39, parc.elle No. :2. 

7.) 30 fe.ddans, 20 kirats et H sahmes 
pa r indivis dans 33 fe·dclan s., 17 kirats et 
119 sahmes au hod El Dair.a El Kébira N:o·. 
76, parcelle No. 11 et paroelle No. iO, en 
une seule parcelle . 

8.) 6 Jeddans, W ikirats .et 8 sahmes par 
indivis dans 1!1 Jeddans. 1 kira t et 8 sah
m·es au hod Magnoun No. 88, parcell-e 
No·. L 

'0. ) 16 fed<clans, 3 ki rats et 10 sahmes au 
ho.d B,zbet Abou Ghana[ No. 87, parcelle 
Nos. 1 et 5 en une sup.e :r'ficie . 

10. ) 12 fe·ddan s, 1 ( l<irats et !1 sahmes 
au h o'Cl Er Rakab E,l Charki ~o. J28, par
cene 'No. 2 et parcelle No . 10. 

H. ) 2 feddans et 12 sahmes au hod Ab
del Raz.eK .\fo. 37, parcelle No . 1. 

t 2.) 2 .f.ecldans, 20 kirat.s ct 3 sahmes .au 
ho·rl E.l Nakhla No. 129 , parcelle No. 1. 

Ensemhle : i ezbeh au hocl Khozayem 
Karim ou Selayem No . 89, comprenant 15 
ma.isŒ1s ouvrières. 

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

Mi.se à prix: 
L.E. 21~::5 ]JOtlr Je :l er lot. 
L .E . 3lt:80 pour Je 2mc lot. 
L.K 12100 pour 1e 3m e lot. 
L.E. 1.0\}30 pour le '*me lot . 
L.E. 8400 pour l·e 5me lot. 
Outre les frais . 

Pour le requérant, 
R. Chalom bey et A. Phronimos, 

569-C-585. Avocats. 

Date: Mercredi 30 Mars 1932. 
A la requète du Sieur Moussa Khadr 

&hiahou, propriétaire, administré fran
çais, demeurant au Caire, à Sayeda Zei
nab. 

Contre!:. 
1.) Dame Zeinab Hassan Sabri. 
2.) Dame Fatma Hassan Sabri. 
Toutes 2 propriétaires, sujettes locales, 

ciemeurant au Caire, à Zoukak El vVali, 
No. 3, kism Abdine, à chareh Gameh Ab
cline. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
'mmobilière en date du 8 Février 1928, 
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de l'hui ssier H. Hiclw n, transcrit avec 
sa dénonciation le .29 l~évrier i928 sub 
~o. i286 (Caire). ' 

Objet de la \'ente: un immeuble, ter
rain et con str uctions, formant une mai
::::on composée d'un rez-de-chaussée et de 
;j é tages de '• p ièces chacun et les dépen
dances, :si~ aLL Caire, anc iennement à ha
re t E l Kafanvah, du côté de Darb El 
Lhal~arat.ieh, No . 18, et actu ellem ent à 
l:aret. l~l Chakafa tieh, No . '15, près la rue 
El Saha (disLrict cl'Abdine;, de la superfi
cir, de li"i8 p .i cs. 

Tel que le diL immeuble se poursuit et 
comporte san s exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 350 ou tre les frais. 
Pour le poursuivant, 

587-C-603 K. Y. l\!Iassouda, avocat. 

Date: ,l\<fercredi 30 :Vlars i~32. 
A la requê te elu Sieur André .\llirès, 
Contre l·e .Sieur Abdel .Ma:ksous .So1iman 

Tantaoui . 
En vertu d'un procès-verbal de saisi-e 

elu ·29 .l~éYrier 1928, hui ssier B. Abclel Ka
clous. 

Objet de la vente: 5 f.ecl·d.ans sis au vil
lage de E.l Beleida, ,T\'l arkaz El .Ayat (Gui
z,eh), a u hod E:l Guézireh ~o. H, paroell.e 
No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L .. E . 3GO outre l·es frais. 
Pour le poursuivant, 

620-IDC-232. Marc Nahmias, avocat. 
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Uatc: .\! crcrc di ;W _\lars 11:)32 . 
A l a requète d u Cr édit l•' on c ier Egyp

Lit•tl , suc iL'lL' anoll \"Ine elon [ le siège es t au 
Caire . 

.\u préjudice de : 

.\ . - J .) Dam( \ Cat lw t·in a , égalem ent 
tlt:'· n umm éc Lleupa tra, \·em ·c '"~ eguib Han
na 1 dôb i 1-r iclj 111·incipale; . 

s: - 2. :~ Dam e R ouma, épou se T aclros 
Awad . 

:L; Da nw _\.ziza , é•pu LlSe \Vassef ~\ wad . 
1. 1 Da m e Labiba. clén om m ée égal em ent 

:t\ Iat:ia , ép ou se l\lin·a b ey S cand ar. 
' :es ;3 de miè r e ~ , eau t inn s solidai res e t 

]Jypo t.hé caires . .. , . . 
Toutes les autre :-; . llll es de feu Gm rgms 

l H·\· Yonssr L fi ls cl.e feu You ss ef Azar. 
(:. -- 3. \ \\' ahba b ey La bib, p ris en sa 

tl() Llblü qua li té cle: 
u ~ Héritier de son ép ou se , feu la Da m e 

üalila Guirg n es You sse f, fille de feu 
GuC'nmes beY Ymt ssef, fil s d e feu Y ou s
sei· Kzer. dÛ. son v ivan t elle-mêm e eau
Lion so liCla ir e e t h ypo thécaire du Cr édit 
F on cier l~gyp!ien, nvrc d 'au tres s~~~~'S . 

]1• Tut eur cle ses enfants, coh eritt er s 
mi twur ::: . issn s d e son mariage avec. la 
dil1· rl<~funl c, qui son li: a) You ssef, h ) Em i
;e. e) Pl1i lipp c f' l cl ) José.p hi ne. 

Toll S p r upt·il-t a ires. su je ts égn) lien ~ , 
dt·rneu r.nn l an Ca ir e . les 2 premiers à cha
r eh El Borsa :\ o. 0 (T e\Yfikieb ). la 3m e à 
la rue Kanl a r e t GJ1 a rn r ah , No . 11. la 4m e, 
~l .Héliop olis, nw El Ism aï lia , No . 16, et 
lr dern ier. it la rue rtein c ::\fazli , 1\o . 2D9. 

En n•rtu (l'lm procès-Yerbal dressé le 
28 NoYembre l92.8, hu issie r f: icu re1, 
lrall scr il lr 22 Décem bre 1928. 

Ohj<' l d(' la , ·ente : en 3 lots . 
J.e r l ot . 

Bi en ::: al!lJad en ant il la Dame Ca theri
ne~ . dénomm él' Cleopatra, emprunteu se: 

20!1 fe cl clan s. :US k1rat.s .e L 13 Gj2l1 sah
m cs c.le lerrf' s sises au v ill age cle Sa.lhieh , 
Mm·kaz r t .\lnud iri eh rlP Fayoum , rlis tr i
but~ s cc•mmc· sui l : 

1. :Sl fedtlans, 2 1\ ira ls rl 12 12/2A sah
nH· :::; au h ocl Boul os No '12. parcell e No. i. 

:.! .) 21 fedclans. 20 k ira ls e t il sahm es 
cHI h ocl K om nu K nm· F. l B c:üw ~n . 70. 
parcelle No . J . 

:J. : 22 fe <lrla n ~ . \l ki nd ::; l'l 1G salm1e::; au 
h; Jd .Y ouzlJachi No. 711, parcell e No . 1.. 

-1. ) Î 2 feflrl an s, 6 kirats r l 0 18i 21t sah
nws <m lltttl ll '' lll C>id a \ n. 7~ . i'R I'f: l' ll e 
Xn. i. 

:S. ) .2!) J't•dd nn ::; t'L -'t ki raL::; au l10 c.l b: l J\.a
J)(lu ~\' o . ÎÜ. paree ll Ps Nos . '1 el 5. 

(i .) 3 feclda n ;;; e l ii k ir a ls a u h ocl h.ll al il 
Eid ·El Krh li No . 2, parcell e No . 1. 

Î. ) 2 fedd<ms, 9 kira ts e l 12 sahme::; a u 
ltud Ch ehecl i ou .\'fa hdi i\ n . '1, e t d 'ap rès 
Jrs tém o in s. l1nd Gh e lw fli !\n. '1. p :uePll r 
t\ o . 1. 

2m e lill. 
Bien s a)J l! lî l ' l( ~ n ant ü la Da m e H.ouma 

Guergues·: 
296 Jedcla n ::; , 1 1 l\ira ls e l 23 22/211 sah

m es de Lerres s i::;e s au Yi Il age d e Salhieh 
dis tr ic t et Mou cl ir ieh ri e Fa~: oum, di stri~ 
imés comme suit.: 

1. ) 69 fedclan s. :20 l<.ira l s e t 8 sah m es 
au hod El Da ira El Sania ~o. 7. parce ll e 
No . 2. 

2;) 52 feddan ~, 7 kirat s e l 8 sahmes (et 
non 52 feddan s, 8 kirat s c t 8 sahmes com
m e indiqw' prn.· erreur au p rocès-ve rbal 

loarnal des Tribunaux Mtxta. 

de ::;a isie), a Lt lw cl 1\.lwr El Dab ee E l Ch ar
ki gi f(ebli 1'\o . 62, p arce lle No. 1. 

:3.; 12 fecldans , 18 kirats e t 15 23/ 2!J. sa il
mc ::; a u lw cl A.frHe l~ l Kébli No. 65, par
cC' lle No . L. 

/1. ) Î 6 Jcddans cL 8 sallmes au llo<.l 1\.hor 
I·:J Dab ec El Ch arki E l Bahari No. 66, 
pa ree lle No. 1. 

·3.; :30 fedcl a n ::; , G kiraLs e L fJ. sahmes au 
lwd .\1 isk e t El .!\ft•i te El Ba h a ri No . 67, 
}'areeJl e ~~ o. L 

G. ) -1 3 fedc.lan ::; el :2 kira t. s au b oel Khor 
1 ·~ 1 Da bcc. El J\ eb li No . 63, p arcelle No. L 

7. ) 1. fedc.lan , ·12 kira t. s e t 4 sahmes (e t 
1wn 1 red clan , :l2 1\irals et 5 sabmes com
m e indiq u é par erreur au procès-verbal 
cle sai sie) a u h nd El HamrayR No . 6, par
ce ll e No. J . 

Ensnrnhk: 1 (':t.kt a u l1 ud hllor El Da
~ )(-' ( ' 1~ 1 Cl1 arl\ i .~ o . 62, comprenant 40 mai
~. u u s t l ll\T i i.~ t· cs , 1 n ou velle mai son com
posé (' d 'un le t· é Lage, :l cla\:~,· ar et cl es cl é
J, (d s . Je to u t en briques eru es . 

r1 ' ( ' " i ::i \ < ~ •.'·gale m enL un n ouvèau ja rdin 
d( ln :-; uper Jic ir rl r 12 kira ts . planté d 'ar
l, rt-·:-; l' rui li ers . 

:Jm e lot. 
Hi1 ' tl :-> a ppRi ' lt~ n a nt. i' t Ja Dam e Azi za 

(ltl.er g- ues : 
'101 Jedda n :-; , '1 k ira ls e t. 21 sahme~ mais 

t'Il r (·a lit <'. c t. d'après la lot.a:Jité cles sub
· liYi s ion s . :313 redrtan s, 15 kira ts e t. 13 sall
Jllt• s 1l c !en es s ises · au village d e Sal
IJ it•l1 . dis lt·ic l c l Mouchrieh cle F ayoum, 
11 i s l ri b u és comm e suit : 

J .) Î G fe cl cl:tn , 18 kiral s e l 2 1 8 / 2!1 sah
m e:-; an h od ,T(Jl n7.aye rn 'l o . 89, parcelle 

? . j lüü fedlia n ::; . 12 1\.ira ls eL .20 sahmes 
,au hod l\.h e rsa ~·e i Bela.l No. 00, parcell e 
.\ () _ :J. 

:q 1:2 Jeùd a n :-; , :21 kira ls e l 16 sahmes 
n L' lw d El Hassan e No . 91, parcelle No . 23. 

1 .) JG fed dan s, 12 ki r a t s e t. 8 sahmes 
au h c1d Khal ig 1 ~: 1 Kha raba No . 106, par
c r ll r .\ o . 1. 

3. :2G Ieclda 11 s , 1 h.imL el 12 sahmes au 
h uc! Bal1r El Tm11atw El R oummane No. 
lO;). 1'! a r cell e ->Jo. 1. 

ü .) :l{) fed cla n ;;; et W l~irals au h od E l 
)Ja J.~hl a No. 10H, p a r ce ll e No. 1. 

7 .. ·20 Jedcl a n s eL 1G 12/24 sahmes (eL 
non :!n !'t·rlcl <nb, l r'1 kirat s e t J2 sahmes 
co nllnt ~ ln cl iq Lit·· p a t· errenr au procès-ver
IJ::il ([ (• sa is i1"\ au h od Abou Ch énaf No. 87, 
JIH I'rP it• .'\ o . 1 (· l11 ll !'C" Pll e 'l n. n. en unf' seu
:c supPrfi c le . 

8. ) (:Hf l' ecld a 11~ , :{ kiral :::; e l Jü. 'J / 2/1 sa h
JIH~ s att hu(i l·:i Da ira 1\1 J\ éb ir N o . 11-:i .. 
f'ar ce ll( • Nu. 1. 

l·: n ~·w mhl< · : 1 L':t.ba a u h nd Kher saye t Bé-
1<1 1, cumpl' r n a nt G!l m a ison s ou vr ières, 1 
m a isuJL à 2 ~· tagF:-; . 1 clawn e, 10 magasin s 
(:'l l <'· l.abl(' . 

1me lo t.. 

Hit•n s ll\ ptdll t.'• qué s p a r la JJam1~ Labi
i· .. a. dé nommée égalem ent Maria: 

: ~:5 f<' (iclan s , ; ~ J<irats e t L1 12/24 sahmes 
clP lPn As s isr- s a u village de Sa lhieh , Mar
l ~ az e t. lVloudiri ell de Fayoum , di stribués 
cumrne su il: 

1. ) 2g fP.dcl.an s. 1ô kirals e l22 12/24 sah
ll)es au hocl Hr rn eida No. 78, de la par
celle :'-J o. ·t. 

2. ) 56 re rl d.an s e L 22 kiraLs au h od Abou 
.\1 in ;\J o . ~1, parcelle No . i. 

:L) 2·1 fedd nn :3, 8 kira.ts e L 20 sahme.;: 
<.~ u ho~d Kasr Chana No. 77, parcelles Nos~ 
:>, -1, o, G, 7 c l. 8, en 2. superfieies, savoi r . 

a) La 1re d e JO Jedclan s , 23 kira t.s et 8 
::; nhm es. 

l1) L a 2 m c Lle 1:~ Jeddan s, U l<. ir a ls et 12 
:-:~ hm cs , y com p r1 s t ezbn bâtie e t habi
lee . 

.'J. · I :J Jeudan:3, 22 kirc:ü s e t 12 sahmes 
n_u h od Khor El Guincli ~o . 82, par celle 
.\o. L 

:>. ) ~Z fedd an s, :2· kir~ l s e t 16 sahmes (et 
n on 11 feù dan s , 2 k1 rats e t 16 sahmes 
comm e indiqu é par er reur au procès-ver~ 
!Ja l de sa is ie) au h orl Baln' El R oubvat.e 
.~ n . 130, parcell e No . J. " 

ü .) 93 fecldan s, 10 k iral.s ct 8 sahmes au 
liod Aieha e t 11r é cisém ent Abou Aieha 
:~o . 83, parce lle No . 1. 

1.) 8 fecldans, H5 kir~ t. s e t. 22 sahmes (eL 
n on 8 Jedclans , :l 6 lora ts e t. 22 sahmes 
r: omme indiqué p a r erreur au procès-ver
I!al d e sai sie) au h ocl Hussein No . 8!1 et 
d 'après les témoins h ocl Hussein Abdel 
F <-1llah No . 8-1 , de la parcell e No . 19. 

f~ n semble : 1 ezba au h ocl Kasr Ghana 
:\ o. 77, comprenant 50 m a is ons ou vriè
r es , 1 mai son ~t 1 seul é tage, en briques 
c rues, l h oc h e pour les b estiaux et 2 rlé
·pô ls . 

n y exis te égalem ent J ja rdin de la su
perfïeic .J e l fed clnn cL 12 l<ira ls pl an lt·· 
d 'a rbres fruit.i er s . 

L ezba au h ocl Abou A icha No. 83, n ou
vellem en t con s truite, comprenant .21 m ai
son s Ol~\Ti f'res et i cla.war incomplet.. 

5m e lot. 
Bie n s appa rt enant ~ ~ la Darne Galila 

li uergues : 
l9'9 feclclan ::; . JO kira ls et 20 sahmes de 

1 erres s ises au villag e de Salhieh , district 
el Monclir ieh de Fayoum , di s tribués com
m e s uit: 

l. ) J9 feclclan ::;. eL 2 kir ats nu h od H.aehi
di No. 5'5, parcelle No. 1. 

2. ) t fed cl an et 7 ki ra ts au h od Al y Eff. 
lsm ail No . 38, p arce ll e No. :L. 

3.) t fedclan et 12 sahmes au hod El 
Haway a.L N o. 35', parce ll e No . 4 . 

·1.) 68 fedda n s, 4 kirat.s e t 12 sahmes au 
ho rt El Kassi s No . 43. -e t d 'après les M· 
m oin s h od El K eiss No. la.3, parce lle No. i. 

5.) 16 fedclan s e t. 17 kirat s au h od Abou 
Hossate El K ebli No . ft .'J , parcelle No . 13, 
~~n 2 superfici es : 

a) L a. i r e de 8 feddan s . 1.L l<irats e t 4 
: ahmes . · 

h) La 2me de 8 reddans, 5 kirat.s et 20 
sahm es (e t n on 8 feddan s, 6 kirats et 20 
sa hm es, comme indiqué par erreur au 
Jirocès-verbal de s aisie) . 

6.) 22 feddans, 9 kirats e t 20 sahmes 
au h od Besate El Bahari No. 39 et d'a
p r ès les t émoins Abou B esate El Bahar i 
No. ~19, parcelle No. 3. 

7.) 30 fedàans, 20 kirals e t H sa.hmes 
au hocl El Dai"ra No . 76, paree lle No. 'l 
r·l. p arcell e No . 10 , en une seu1c parcelle. 

8. ) G feddan s, iü kir.ats e t 8 sahmes au 
hocl Makhioum No. 88, parcell e Nu . .1 . 

9. ) 16 feddans, 3 kirat.s et tO sabmes 
au h od Ezbe t Chenaf ou Abon Cl1enaf 
No. 87, parce lles Nos. 1 e t 5. 

iO.) 12 feddan s. ii lùrat. s e t. '1 ~abmes . N au hocl El H.akaba No. 128. parerll e ... n. 
~ e t parcell e No. 10. 

11. ) 2 feddans et i2 sahmes au hncl Ab
del Hazek No. ::n, parc.rllr No. ·1. 



. 1 ':> -, •) fedclan s, 20 kirat s e t ~l s.ahmes ~ · ; ~ 

ï l ï llod El Nal\.hla No. 220, parcelle No. 1. 
' f·~n semble: 1 ezba au ho cl Abou Kho
Yi.lycm No. 8g, cnmpr0na1~t ys mais?ns 
nuvri f:· rcs, l dawai' compose cl un seul ela-
.!! c.. 
~ Pour les limites consulter le Cahier 
çJes Charges: 

Mise à prJx: 
l .. d~. 5500 pou l' le 1e r 1 o t. 
L.JD. :12000 pour le 2me lo t. 
I.1.E. 10000 p our le 3me lot. 
L.E. 0000 pour le '1me lot. 
J.1 .E~. 3500 pour le Gme lot. 
ü n(.eo Jes frai s . 

Pour le r equérant , 
H. Chalom be ~ · cl i\ .. Phronimos , 

t:7i -C-587 :\ vocats. 

Hate: Mercredi. 30 lVIars 1932. 
A la requête d e The Land Bank of 

I• gypt, socié té annnyme aya nt s iège il 
. Alexandrie. 

Au Jlréjudiccl; 
A.. - D es Hoir ::; de feu Hanna :Salell, 

fils de Sa'leh e t d e feu ln Dame Théodora, 
r1lle cle Khalil Saleh, d e son v ivant héri
Üèr e d e feu Hanna Sale h , savoir: 

1 . ) J.1eur fi11e Geneviève }~anna , t'· pou
se d e Boulros Effendi Khahl. 

2 .. ) Kame l Khalil , fr ère c l llC~rili cr de 
L1 Dame Théodora . 

B. - Des Hoirs d e feu Dono s ta, épou
~e Ishak Fanons , de so n vi va nt h éritière 
~~tc; feu son frè r e Hann a Saleh, savoir: 
- -3 .) l s hak Fanous, son époux. 

't. ) ~Vfikhail J s hak Fanou~. 
:-i. \ Dnmc \ V nzia. t"pou sr. cl<' Fetrès Balw. 
Cc·s 2 derniers , enfan t. s d< ~ la cl i k na-

me. 
c. - Des H oirs de feu Yoal\.im Sa1e ll , 

;· snn vi va nt. d(~hitelll' princi pal e l h é l'i
fwr rl<~ J'e u son fr(·re Hanna Sal e ll , sa
Yoir: 

Sr-· s cnfanls.: 
6. ) Hagui . 'l. i Labiba , épou~c d e 'l' an-

nt1Sadeh Saleh. 
8. ) Yasmina, l"pousc de FabiD\~ Ab~el 

·Nou r 1~ 1 C r-w rJ.; et oui qui es t J'on cl1 on na m• 
:\la. iVToudirieh d'Assiout. 

D. - Des Hoirs d e feu Sodak ou Sa
de l<. Salrll , cle snn vivant. ddüt.\ur prin6-
pal c t. héritiet· d e feu son frrl'C Hanna 
Saleb, savoir: 

ü. ) Yanni, son fils. . 
tO. ~ Sa veu\·e, Ja Dame .. \ng e llll a b e ni 

K halii Saleh. 
T'ons propl'iMaires . s uj e ts lucaux. de

meuran t la 1re, à lVfanhar1, Jes ~me cl. 
ljme, h El F ekriell, rue El Konl~ ri. )8 5m~. 
;\ Nazkl GtH'I'J..::'II<·'::;. lou:-; <'<':-; villagf's d<-'
pendanl du ciis t r·icl d 'Abou 1\: orl.;.as, les 
Unr, 7mr. Urn e e l 10me . J. .\bou Ko~kas 
(J\!fin ieh ), Ja 8mr., il AssiouL rue FI SIOn
fi , im m e u b 1 e Tvf ans nu r Che u ouda. e t Ir 
2rnc, au Cail"C, rw . Bararl , No. 1, l~ 1s_m 
\Va il y (Abbassieh .. Dé bi t c nr~ pnurstllVJS. 
E.~ contre les Sieurs: 
.. '\. -- L ) i\Iolmmrd Abclel Hanuf. 
2.) Abmed lbrahim Moufta h . 
~q Osman Abd e l Raouf. 
'•. ) Kllalifa. Abdel Haouf. 
5.) Abmed Ibrahim Mons tafa. 
().) J!j l Cheikh lVfetwalli Mnh~nwd .-\l)-

;jeJ Maksud, omdeh d 'El Frl'r'rh. 
7.) Hanna Effendi Sera-fi. . 
R ·: J\,Tohamerl Khalil Chaara nu 1. 
9. ) l\1ollamerl. Aly Mou ::::t.n fn. omrl<•li 

d J\hiouha. 

lournal des Tribunaux MixteS. 

1U.; Salell .:\IJd el :Male k . 
ii. ) Mous la.fa Abdel Al. 
12. ) .Aly Abdcl Al. 
13. ) Aboul lVlokarcm Jbralüm. 
1."-. ) .t\lohamecl Ibrahim. 
15. ) J.VIohamed Khalil Chaaraoui . 
10. ) Js mail .Khalil Chaaraoui. 
1.7. ) Say~cl Abou Hali'l\a. 
J8.) Youssef Abou Halika. 
19. ) Abdel Baki Abou Halika. 
20. ) Hassan Abou Halika. 
B. ·-·- Lrs lJnlr·s d e fru S é lim 1\l>o u Jr a 

lika, savoil': 
21. ) Sa mi'!(', la IJauw Basm a h enl Gui

ciaoui . 
22. ) ,Son p 0Tc , :\bou Ha lika :\bcle l .:\'abi. 
.2::-:. ) Hassan Abou Ha1il<a, pris com

me iul em· clrs cnfan ls mine urs du elit 
cldunl. savoil': a ) l\-1ohamed Sélim, b ) Sa
nia ])(; tiL Sélim , c) ;Nalï ssa b eni. Sé lim . 

2'' · ' ::; a Y<'Ll \1'., la Dam e Galila b ent Al y . 
1:. _' Les J [nies cl c fe u Mikhail Y ou ssef 

SC·J'éou. ::;avu [r: 
·>- ., L'r 11 1·1·1 ' \ " 1·,, E"l'l' i\ 11l·l ·l·a ·ll ~·-). ) ,-, ) ::; l • . L ' / , , . • , \. l • 

.:?u. ;, Sa \ ·e uYc, S e lt Labiba bent l\aoum 
Yousse f. 

:Zi. ) ~:lou .lJt!lT , Y~•ussef Soliman Séréou . 
T ous proprié taires, s uj et s locaux, cl e

Jn eu ran l les ·"- premie r s, ~t Béni Ebei.d, 
les 5me et 8me, actu e llement cl e domici
le inconnu, ainsi qu'il résulte d'un ex
ploit en date cie:-; :~ e t 1 _\ vril 1924 , hui s
s ie r 1\J·cl~·mo::; t· l. pout· eu x au Parquet 
J\iljxl t' du Cair'<' . les ôme e l. ?me , ~t El F e
krie ll. l t-· 9me. ~t Ab io nl1 a, les 10me, Hme, 
:l2m e. 1:~nw et ' ''me, il Nazlet Asman l, les 
f·:>me e:.· l. Lôme, :1 Bé·n.i .\Ioharnecl Charaoui, 
les 21me e l 22rne, à Ezbct M.ohamecl b ey 
l' haaracJ tli. les 20me e l 2Itme, :t l~zbet. El 
Fabrika. ks 1'7m<'. U~me, :19m c, 2.nrn e et 
les ~-; d erni e r s. :t .\bou Korkas. 

'l'Oti S c As vilic1g<-~s d épe nd a n L elu cl is l t·icl 
(1._\I) ClU Korkas 1 ,\'linie h ). 

En vertu d'Lu1 prcH..: ès-ve rbnl ( 1< ~ ::;a isie 
Jmmohilièl't' e ll d a!.<> cles 1.7. -19, 20 <'1 21 
.vlai. lü2I,. d e J'lwiss ie 1· ft. Mi s ileano, 
tran s cri~ h> 12 Juin 192' .. s u!J Nn. ~iï9, 
"dini eh. 

Objet de la 'cnte: . 
;)2 f' r rldans . l'• kiral s eL 20 sahm cs d e 

le rra in s culliHtl!les. silués c l !li\·is(· s cnm
nw s uit: 

J (' ,. 1 () [ . 
.\u , illaf.!·e dt · B a lan s ouralt, clislrict de 

\bou 1.\.ork as, :\Ioucl iri e h d e lVlin ieh : 19 
leddans et. :-l ki1 ·a ls aux hods El Ramlah 
El Gharbir h ~o. 2, Fl SabRin El Gharbi 
:\o . 2'• Pl 1\lnrc<1 :3 :\o . 2:1. le t.ou 1 formant 
les parcellrs N1) ::: . 1:1. 1 el 't. r n une seul e 
:-:tlpedicic. 

2m<' lo î. 
1 :orn•:::; pond a 111 llll :~me Id elu Cahie r 

des Cl1arg·es. . . 
.\u ,·ill ag·<~ d e .7'; cH1 ra rau. mêmes d ts lricL 

,., lVloudiri c ll qll t-' dess u s : 7 fecldan s, 17 
i,iraLs t'l 20 sahmt•s. cli.visés ainsi : 

1. ) .'\u llod E l 1Halal• ~(~ . 2: ·1 feddan. 
i J 1\.iral-s et 20 sa l1m r:-~. Jcu san! purt1 r de 
la parce ]](> l\in. rô. ~ ' • •• • ' T • 

2. ) Au l1ocl . \!_\· l <,llr ~l ~ll Hassan No . 3. 
6 feddans e l 6 l.;.mlls , lat san f pnrh e d e la 
pareeH~ No. :3. 

3me lot . 
Correspondant au 4me lot du Cahier 

des Charges. 
Au village d e Nazlet Asmant, momes 

rïstrict et l\l'loudiri eh que dessu~: '?5 fert
i' <~ ns el 8 kirat.s divisés ainsi: 
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1. ) .. \u huet El Masbak No. :l: 2 Jecldans 
•:::l 8 ldral s, Lli vi sés en 2 parcelles: 

L a J re de 2l 1\.irats d 16 suhmes, par
ce lle !\'o. 6!1. 

La 2me dt• l redclan , 10 l\irat s eL 8 sah
lliP s , fai san L par tie cle la parcelle No . 91. 

2.) Au llocl Gheit El Bir No . ~3: 1 fed
dan, H l..; iral s e l 16 sahme~ en 2 parcel
le s : 

La Ire <le 18 ki rai s ct 8 :::a llmcs, par
cell e No. 49. 

Ln. 2me de 20 1\irals r l 8 salinws, par
ct>1l e No. 52 . 

:L) Au h od .:\bou Sou fa \\' al Muarabba 
\ o. 6: ~ kira ls et 18 sahm (•s faisant par· 
1 i<· dr· la 1mrcelle No . 179. 

1. · Au h od El Omcla No. 7: 1 .fe.ùdan, 
2 : ~ 1\ieals e l 8 sahmes, e n 2 parcelles: 

La ire de l. feddan, G kirat :: c t 8 sah
r:w~. fai sant. rnuti r d P la parcel le No. 63. 

La 2mr cle 18 J.;irs ls, fai sa nt partie de 
l il parcelle l\o. 1:10 . 

:). ) .. \ u ho cl El Be rl.; a No . R: 2 feclclans, 
:-. ki r·al s el J 2 sallmes en 2 parcelle· : 

Ln II'(' de 2 fecldans , 1 kirat s et 12 sah
Illt'S. parcel les Nos. Hi c l 17·. 

L.a 2mr de .1 l<iraL fai ss nl parlie de la 
l!<l i'CP ile No. ·lü. 

(i. :\ u boel Beni Dam J'il. 1 ·~1 ~oghayar 
J\1• . SJ : 2n 1\iral s C' l 'L sn lml<":-; di\·isés r.n 3 
p<:Hcelles : 

·L-a it"<' d<· 1 1\iea[:-; d 12 ~almws. par
U' II c No. :t4 . 

Lêl 2me ri P G l-;ii 'él ls d 1:.> sa1mH' S. par
C('lJI' No. 37. 

Ls :~me rh · G 1.; irai s c l 1 Z sal1m es. par
<" r 11 e \1 n . 5~l . 

Î. ) An lw rl E l Khsrss :\'' · JO : 1 J'edclan 
~' 1 !l k iraf.s r·n 2 parce1lrs: 

J ... n 1 r r (](' 2 li: ira ts r l '• sn llmrs, fa isant 
p0rli<, de la parcr ll r Nn. ~}. 

La ::!me dt· J feclclan . u l.; ira ls el 20 sah
!ll(':-;. rnrmant les parce ll e:-; Nos . 32 et 34. 

~- i ;\u llod El Sanl a ll vYnl Osaha l\'o. 
·11. : 1:! rrcld et n :-;. :13 1\it·al~ e l G sa llmes en 
:~ Jlûl'CCll PS: . 

L a lre d e ,~, feddan s . -L ü k1rals e t Jü 
~·altm r~ . fai;:.; a nl partie rlc· la parcelle 
.\o. ô. 

La 2m e de :1 red dans e l Hi 1.; irai ::; . fa i
·:-;ant parti e dt· la parcell e No. 8 . 

La :~me de 4 feddan s. 3 kirat.s d H sRll
mr-' s. fai sant partie de la parcelle (o. ~0. 

ü .) Au boel Ben i Damra El Kabll' N~. 
J 2: 12 Jd rats e t 8 sahmes, faisant partir 
i](• la narce ll e Nos. f et 2 ou i ct 6. 

10.) ._\.u llod El DelR:l a \Val_Zanknur 
!\n. :1.8: 1 frddan e l 2 1 k1rats. fatsant par-
I ir cl r la parce ll e No . 23 . . 

're is que les dits biens sc p_Olll'.SUJnmt 
et comporlenf. avec tül_l s l ~s Jmm euhlr_::; 
~ - ar natnrr on par clr s llll a iJOil fJlll en d(•
j )~ ndf'nl. san s a u cun e Pxcep tio n ni rt'-
serY C· 

Pn11r l r.f- limil es con~tllt e r le Cahier 
des Cl1arges. 

Mise ù prix: L.E. 2100 pour lr 1er loi. 
L.P. . 1200 p o ur Jr 2m e Jo l.-L.E . 17:.50 pnur 
Je 3mr lot. outre les frai s . , 

Pou r la rcqm·ranlC'. 
r- ~io :\. :\ cO bas . aYocat. 1102- \ .-ti. () 

ar t.Wc:l= EVERSHARP 
$•Nr~~s 8 
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Date: :\rfercr edi 30 Mars 1932. 
A la requête de la Banca Commercial e 

Italiana per l'Eg itto, société anonym e 
égyp ti enn e, ayan!. s ièg·e social à Alexan
drie eL siège au Caire, pour lal[uelle agit 
le Sen . Do l t . SilYio Cre.spi, PrC·sident de 
son Conse il d'Admini stration, élisant do
m icile au Cail'e en l'é Lude de Mes Moïse 
Abner et Gas ton Naggar, ayocals à la 
Cour. 

An pl't'judiee du Sieu r Gaye cl Gabr_a dit 
aussi Gayed Gabr ail, n égociant, propr ié
taire, suj\:'1 égyp ti en , domicilié an cienne
ment <'t Ht'· li upo li s, ru o Sabbag h , No . 11 , 
acf.uc llemenL au village de Abn oub, dis
tr ict. et pruY ince de Assiout. 

En yer lu -:J'un pr-ocès-Yerbal cle sa isie 
nnmobiliLTe <.le rlmissier J. T alg, en da
te des 2D .Ju illet él. :Ler , !1 et 6 A •. oùt. 1931, 
1ranscrit as cc sa dén on cia tion le 25 Aoùt 
1931 ?\o. iJ 28 (Ass iou t) 

Obje t de la Yentc: 
1er lot . 

25 fedclan s eL 1 lu r at sis au village cle 
Abnuub, .:\ larta:~. _·-\ bn oub, pro \·in ce cl'As
s·iou t, cl i\ ist':s en D pareell es désign ées 
com me su it: 

La 1re cie 2 Jeclcl an s, 22 J<:i r a ls el !1 sah
m es sis au b oel E l Bou rah \'o. :J i , par
ce ll e ..\To . 1. 

La 2m e de G fecldan s et 4. l<irats sis au 
boel El Ha lhache No . 32, parcelle No. 1. 

La 3me (llo 1 'J l\ira ts c l 4. sahmes, sise 
au hocl El G<lYara l\'o . G4, ïaban t par tie 
d e. la parcell e :\ o. 6, par ind ivis dan s 17 
h. ira ts et. 20 sahmes . 

La 1me de 10 fedclan s, 16 kira ls et 22 
sahm rs. sise au llod E-l Te1val No . 13, 
faisan! J"lar li e rie. la parc r lle No . 1, par in
d ivis clans 11 fecl cl an s, 16 kirats et 8 sah
mrs . 

La 5me de 1 feddan . 3 kirats et 20 sah
mes sise au h od El T éw al No . 13, fai sant 
par i ir dr la parcelle No. 2', par indivis 
da ns 1 fecldan et ill ki rats. 

La 6m e de 1 feddan , 3 k irqts e t 20 sah
m es, sise au hod El Tew al No. 13, fai
sant par tie de la parerll e l\o. !1 . p ar in rli
vi s clans 1 frclclan, !1 lü r ats et 12 sahm os . 

L a 7rnr de 10 1-; ira ts et 20 sahm es sise 
au hocl E l Net:tnar No . 57. fa isan t pa r t ie 
de la pa r c0l le No. 18. par indivis clan s la 
quant.Hé ci-ap1·ès désign ée. 

La 8m e cle '• l\ irats et 20 sahmes sise 
au ll ocl Ahclel Ga \Yacl ~o . 76, faisa n t par
li e de la parcelle No. 112, par indivis dan s 
5 kirals P-l JG sahnws. 

La nmc dr 1 fe.rlclan , 5 k ira ts et 10 sah
mcs. s i:::r au borl El Ital\ ik El Bahari No. 
13. f0 i ~nnt. pari ir rle la Jlarcdle No. lt , par 
inrli Yi s rhm s 5 fedclan s et. 13 ldrats . 

2m e lot. 
80 feclclans , 16 k ira ts et 8 sabmes sis 

~u Yill nŒr rle 8 1 Souall em E l Bahari, ~ifar
blz .\bi1ouh L'\ssionl ), divisés en 24 par
cell rs, comme suil : 

La ire cle 7 l<irats et 16 sahmes sise 
au boel E.l Sagla No. 1, faisant partie de 
la parcelle No. ~. 

La 2me de 1 rerldan, 16 k irats et 20 sah
m Ps. sisr au hod El Segell ah No . 1, par
celle No. 6. 

La 3m e de 2 kirats et 12 sahmes, sise 
au horl El Sagallah No. 1, faisant partie 
d e la parcelle No. 7. 

La ~me de 2 feddans, sise au hod El 
Sagallah No. 1, fai sant partie de la par
celle No. 22. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La 5me de 2 feddans, 18 kirats et 16 
sahmes, sise au hod El Segellah No. 1, 
parce lle No. 23. 

La 6me de 6 kirats et 16 sahmes sise 
au hod Khor Issa No. 15, parcelle No. 11. 

La 7me de 1 fedclan, sise au .ho cl Khour 
Issa No. 15, faisant partie de la parcelle 
No. 16, par indivis dans 1 fedclan, 18 ki
r ats e t !1 sahmes. 

La 8me de 1 feclclan eL ü kirats sise au 
hocl Khour Issa No. 15, faisant partie de 
la parcelle No. 3, par indivis clans 1 fed
rian e t 15 kirats fai sant partie de la dite 
1Jarcelle . 

La 9me de ii lürats e t 20 sahmes sise 
au h ocl El Chabaka No. 20, fai sant partie 
de la parcelle No. 18, par indivis dans 2 
Jecldan s e t 11 lorat,s . 

La {Orne de 2 lürats, si se au hod El 
Chabal<a No. 20, fai san t partie de la par
celle No . 22, par in di vis dans 3 Jeddans 
et 15 kil·a ts . 

La lime de 16 kirats et 1'2 sahmes, sise 
.au hocl El Chabaka No. 20, parcelle No. 
2 1.. 

La 12m e de 1 feddan et 12 kirats sise 
au h ocl Chab:1ka No . 20, fai sant partie de 
la lJar celle No. 27, par indivis clans 2 fed
dans, 12 kirats et 16 sahmes. 

La l 3m e de 2 fecldans et :L7 kirats sise 
au h ocl El Chabal.;a No. 20, parcelle No. 
28. 

La Hme de 20 kirats et 12 sahn.1es, sise 
au h ocl Chaker b ey No . 29, fai sanL partie 
de la parcelle No . 19, par indivis dans 22 
ki ra ls e t 12 sahmes . 

La 15m e de 3 fedclans et 21 kira ts, s ise 
au h od Kibli El Tarik No. 34, parcelle 
No . 18. 

La 16me de 3 kirats, sise au hod Kibli 
El Tarik No. :v1, fai sanL parLie de la par
cell e No. 19, p ar indivis clans 1. feddan et 
3 kirals . 

La 17m e d.e 111 kir.at s e t 20 sahm es, sise 
a u hod Kibli El T arik No. 34, parcelle 
No . 112. · 

La 18me de 1 feclclan et 12 kirats, sise 
au h od E l Tarik No. 34, fa isant partie de 
l.a parcelle No . M , par indivi s clans 1 fecl
dan , 21 kirats et 20 sahmes. 

La 19me dë !1 kirats, sise au h od Kibli 
E l Tarik No. 31~ , fai sant partie de la par
celle No. l1l1 , par indivis clans 2 fecldans, 
i 6 k irats et 16 sahmes . 

La 20me de 1 feclclan , 10 kirats et 4 
sahmes, sise au hocl E l Cl1 eikh Hegazi 
No . 37, par celle No. 86. 

La 2lme de 2 fed dan s, 4 1\irats et 1.2 
sahmes, sise au hocl Abou Ch erikh No. 
3:3, faisant par tie de la parcelle No. 4.3, 
par indivis clan s D feddans, 9 ld r ats et 12 
sahmes. 

La 22m e cle 15 lürats et 20 sahm r-s. s ise 
au h ocl E l Hawari No . 35, par cell e No . 22. 

La 2:3me de 2 feàclans, sise au hocl El 
Omdeh No . 8, faisant partie de la par
celle No. 12, par in divis clan s 29 feddan s 
et 21 k irats fa isan t parti e de la dite par
celle . 

La 211m e de 2 feddans. 5 k irats et 20 
«ahmes, s ise au h od Alam El Dine No . 
i9, fa isant p arti e de la par cell e No. L p-ar 
indivis dans 14 fed clans et 28 k ira ts. 

3me lot. 
53 feddans, 4 ldrats eL 10 sahmes, s is 

au village de Béni Mohamediyat, dépen
dant de Abnoub (Assiout), divisés en 17 
parcelles, comme suit: 

La tre c;Ie 19 feddans, 7 kirats et 12 
sahmes, sise au hod lVIoufakah No. 76 
parcell es Nos . 1G, 16 et 17. ' 

La 2me de 2 Je,ctdans, '2 l<irals et 2'0 sah
m es, sise . aux m_em es hod eL num éro, fa i
san_L part1e de la parcelle No. 14, par in
cl.IvJ s dans 1~ dile parce l_Je dont la superlï
c te est de 2 fecldans , 9 k1rats e t 16 sahmes 

La 3me cle 20 kirat.s et 19 s.ahmes, sis~ 
au h_od El Cheil\.h Soliman l'\o . 31t , Jaisant 
l-:arLJe de ~ a parcelle No. 62, par indivis 
nans la chie parcelle dont la superfi cie 
es t de 3 fedclans, 2 kiral.s e l :12 sahmes . 
~a 4me de t ldrat e l; 3 sa11mc~s , sise .aux 

m em es h od e L numMo, Jai san t partie de 
:~ parcelle No. :36, par indivi s clans lu di-
1 ~ parcell e dont lii supel'l'icie est de 12 
Jurats et 20 saltmes . 

La 5J?e cle 3 Jecldans, 1 J\ ira [ et 2 sa h
m es, s 1 s r~ aL! lwd El Kalaalt No . 56, fai
s~nt p m·LH-~ ne la paree ll e 1\o. 8, par incli
v ts dan s .la dit.e parcelle. dont 18 superfi cie 
r s t. cle _18 fe clclau s, '2 l\ira ls d 20 sahmes . 

La 15me cl e 1 :-~ lür-al s ('1 6 sahmes, si;.;r~ 
·aux m êm es h ocl e t. numéro. Jnisant pa rti e 
ci e la parceJJ e No . 20, par indi vis dan s la 
dil r p r-u·cc·!l r d nnl la superfi cie' es t. de 2 
i ecldan s, 10 1< i ea l.s et :12 s allmes . 

L a 7me de 2 feddan s cl 1G Jzirals, s ise
au h nd Kassali l~ l Chell<h Hamad No. 24. 
laisant par ti e de la p arcell e No. 28, pai' 
indivi s dan s la elit-e parcelle dont la su
perficie est de 8 fed clan s . 

La 8me de 8 fecldans eL 12 kirats, sise 
aux m êm es hocl e t numéro, fai sant par
Lie cle la parcelle No. 2't , par indivi s dan s 
Ja. riit e pa rce lle clont la sup-erfici e est de 
:lO ferlcl a n s. 't kirat.s et 20 sahmes . 

La 9me cle 2 fecldans, 22 l::irats et 12 
sahmes, s isP au h o.d Malil8b No. 28, ki sm 
l\ ,,·aJ, rmrcell e No. 111. 

La tOme cie 2 J.;iral s e t. 8 sabm es sise 
aux rn êm es h oCI e l numér o, l<i sm Awal. 
fai sant pa rtie cle la parcell e No. '12, par 
indivis clans la dite parcelle dont la su
rJe rficie es t d e 16 kirats . 

La Hme de 1'7 kirats e t 16 sahmes, sise 
an boel El Sa-yala No . G3, fai sant. parti e 
de la parcelle. No. 103, par indivis clans 
la dite parcelle dont la sup,·rfi cie est rle 
2 feclclan s, 21. l<irats el '1 sahm es. 

La 12m e de 10 kirats . s ise au hod El 
Kalaah No. 3f5. fai sant p art ie cl e la par
celle No . 22, par indivis ri an s 1a ctile p8r
celle dont la sup errici e es t de 2 feddan s, 
21 kirats et 8 S'ahmes . 

La 13me de 2 fedcJan s. 15 kirats et 12 
sahmes, sise au h ocl El Ou ss ich No. 7, 
parcel1e No . 40 . 

La H-me cl e 1. J.; irat ct 8 s8J1rnes. si ~e 
aux mêm0s hod et n um éro, parcelle 
No . 39. 

La 15rne de 2 feddan s. 22 kirats et -1 
sahrn cs, sise au h od El Zaraa No. ~1 2, 
parce. l~ e No. 21 et faisan t partie de la par
celle No . 1'9. 

La i6m e de 8 fedclan s, '1 lzira(.s et 4 
:-ahmes, sise au h ncl Zanlw n r El ChalH:t
b ieh No . 11 , parcelle No. 8'1. 

La 1 7me de 1 fecldan. 2 ki r ats el 2 sall 
mes. sise au hod Garf El l\fo rawanah EI 
Bahari No. 50, fai san t partj e de la parcel
le No . 6, par indivis dans la dite par
ceiie dont la superficie est de 4 feddans, 
8 kirats et 20 sahme.s. 

4me lot. 
10 feddans, 4 kir.ats et 16 sahmes, si s 

au viJlage de El Akrad wa Beni-Zeid, dé-



endanl de c\l,noul> ( ~ssiout), divisés en 
P pan.:ellrs, comme surt.: 8 La ire d e 15 _ldrats, s i ~e au lwd E l Za
·ah No . 22, fm sant partie de la parcelle 
~o. 17, par indivis dans la cli.te parcelle 
~ont la superlïeie es l de 9 feddan s et 16 
,:al1mcs. 
· La 2me cle 2:3 kirals el. 20 sahmes, sise 
'U 110d El Rah:al No . 23, pare~ ll e No. 27. 
tt .La :3me de l fecldaü, -1 l.; irats ct. 8 sah
mes, sise au hocl El J1iz1\a ~o. 31, parcel-

N · )C• le o. _o. 
La 4me de l fecldan, .'J .. kirats et 20 sail 

mes, s ise a-u x mêmes llocl e t numéro, par
celle No. 27. 

La ;sme de :3 kirals r~ 8 sahmcs, s ise 
aux mèmes hud et numt:•H,, fa isanL par
ti e de la parœlle .\u. 2'L, par inrJi \'is clans 
ïa c[jl.e parcelle dont la s uperJieic est de 
i feclclan. 

La 6me cie :3 fl'dd ans, 13 kir'als et '1 sah
me:s, s ise au 11où El Saflanieh No. 33, 
parce ll es ~os. JJ. e t 12. . 

.La ïme d e 20 l\ tra ls. e t J2 sa hm es, s1se 
aux mêmes lwd et numéru, parcelle 
No. 2r5. 

La 8me de L Je.clclan , 3 1.; irats et 16 sah
me ~ . sise aux mèmes lwcl et numéro, fai
·:,ant' pal'lie dl· la parcelle No. 9', par in
diùs dans la clilt' parcell e dont la s uper
ficie es t cie 3 Jecldan ·, 1ü kirats et 12 sah-
mes . 

3me lot. 
'J: û fcdclans, :i kira ls et L2 sahmes, mais 

en â alilé, cr.après la totalité des subcli
\'.isiuns, :S1 Jeclclans, 6 ldrats ~t 4 sahmBs 
sis c:m v illage de .:\azlet El Kaclcladih, dé
pendant de .t\ bnou 1, (Assiout.), divisés en 
211 pu.rce ll es, comme suit. . 

La 1re d e 2 fedclans ct. 2'1 1\irats, s ise 
au Jwcl El Hassoua No . ·'1, parcelle .:'-Jo. 41. 

Lu. 2rnc de H l.;irats, sis8 aux mêmes 
ho rl ct numéro, parcelle No . ·12. 

La ~3me de 3 Jecldans et 8 kirats, sise 
aux mt\mes llod ct numéro, faisant par
tie de la par·celle No. 117 bis, par indivis 
dans la dite parcelle. 

La ..'fm e de J 2 kiral s et 20 sahmr~ s, sise 
aux Jl1(~mes hoc! ct numéro, parcelle 
No. 06 . 

La 5nv· d r 3 l'crlrlans, 1 kirat et 20 .sah
mes, s ise aux mèmcs h oc! ct numéro, par
celle Nu. Hï . 

La 6m e de J 1.:: i rat r.t 't sahrnes, sise aux 
mèmcs .hod c t. numéro, faisant parlie de 

leumat des Tribunaux Mixtes. 

ia parcelle No . 94, par indivis dans la dite 
rarcelle. 

La 7me de 12 sabrr10s, s ise aux mêmes 
h ocl et numéro, fai sant partie de la par
celle 1\"o . 93, pat' indivis clans la dite par
celle. 

La 8me cle 1 kirat et 12 sahmes, s ise 
HLLX m èm es hod ct numéro, faisant pal'li e 
<l e· la Jlarcelle No . 98, par indivis dans la 
dite parcelle. 

La Ume de Hi sahmes, sise au ll od El 
hasso ua i\iu. '1, Ja is<.inL partie de la par
ce lle .:\u . 99, par inclivis clans la elite par
celle . 

La tome de !1 sahrnes, s ise au llod El 
\Vas lani No. o, fa i:;anl parlic de la par
re lle :No. 2~, par incl i\'i s dans la cl ile par
r·elle. 

La lime de 1 Jeclc.lan, lt. kiraLs et 16 sah
Jnes, s ise a ux mômes lJOcl et nnméro, par
celle No. 25. 

La 12me de 1 kiral et 12 sahmes, sise 
aux mêmes boel L'L llllméro, parcelle No. 
26. 

La 13me de 2 feclclans, 23 l<.iraLs et 'J: 
sahmes, s ise aux mêmes hod e t numé 1·o, 
1Jarcelle No . '16. 

La i!J:me de ü Jeclclans, 3 k iral s et 2U 
'-ahmes, sise au hod El :~.Jiat.bal\ No . 6, 
parcdk !\'o. O. 

La J5me de 1 feclclan el .12 sahmes, sise 
aux mêmes h od et numéro, parcelle No. 
13. 

La 16me d e 1 Ieddan et 10 kirats, s ise 
aux mêmP.s lwd cL nurn(~ro , parcelle J\o. 
20-

La 17me de '1 Jeclclans, 1 kir.at et 16 sah
mes, s ise aux mêmes h ocl ct numéro, par~ 
r elie ~o . 25. 

La 18me de 1 Jeclclan. H l<irats eL /1 

:sahmes. sise au hod El /\mir No . 7, par
r.elle No. 31. 

La 19me de 9 kirats et 16 sahmes, sise 
::~ ux m êm es boel ct numéro, parcelle No. 
32. 

La 20me de 1 feddan, 13 kirats el 20 
sahmes, s ise aux mAmes hod et numéro, 
Jlélrcelles Kos. 78 et 79. 

La ?ime de J fecldan ct 1'7 kirats. mais 
en réalilé cle J feddan et 16' kirats, sise 
HlX mêmes hocl e t numé ro, parcelles Nos. 
'ï7 et 80. 

La 22me de 12 Jeddans et 22 kirats, sise 
flll llocl Laf i ~o. 8, 1\ism A\Yal, parccllr 
I\o. 7. 
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La 23me de 'J: fcddans. 3 kirats e t 12 
sahm es, sise aux mèmes ·hud, numéro et 
J.;ism, parcelle No. 8. 

La 2'tme de 2 Jeddans et 7 k irals , sige 
au hod La lï No. 8, ldsm .Saless, faisant 
paclie cl(\ la parcelle ~o. 8:5, par indiYis 
dans la elite parcelle. 

T els qu<\ les dils biens sr poursu i\·en t 
1'1 comp<ldr· nl san~ aucune excepLinn ni 
lL'Sf't' \1'. immc·tthiC's par nature el pat· cles-
1 inalion qui e n clé·pendent , l'ien exclu ni 
(' .\Cel'lé-. 

Po11r les !imiles consulter le Cahier 
d€s Charges. 

i\lisc ù fU'Ïx: 
L. P- . . 2500 pour le 1er ] (,t, 

L J~ . 2'300 pour l e 2m e 1 o 1. 
L. P.. ::1:100 pour le 3me loi. 
L. P.. 000 pour le -!me lot. 
L. r·:. :)300 po 'ur le 5me lot . 
Oul.re les frais. 

Pour la poursuivanl c, 
Moïse Abner et .Gaston Naggar, 

581-C-600. AYocats . 

Date: l\'J.ercr·edi :30 .\1Iars 1~32. 
.\ Ja reqw•re c.l c l'.:\~Ti C Ll llural Ba n1k (Jf 

Es·ntt . soci(·~ :~·· an<m~'lll<_' dont lr :-;i(\~·r rst. 
au Caire. 

Contre les JT. r1i r· ~ cü• l'r~ ll Ta ha I-l ala.J>i \!lu-
ham l'CL rlt'·!Ji!< ·ur· Jli 'Î ilf'ipal d(~~_·~'·cl(·. ::;avoir: 

l. ) ~foll<ll1l ~Hl. -- '2 . Ahmrd. 
:;. \ Z f' i n t~ f 1. -- 't. J Zal\in. 
5. ) F'alma. :'iL'S ~ ~ nl'flul::.; n1aj!-'urs . 
o. ) Han Pill !wn l. Hu ssa n i\1\', sa \'PUVf', 

prist• .::·:sn. el èsq. rk l t!IJ· i c1~ tl<-' se~ lïll rs 
minPurrc:. : Anu·a c l Fa1!1ia . ;'l r ll r• issw ... s 
de son dit. clé-Iunl. l1Jal'i. Pl'opriéluires . . Jo
caux, dl'r!li'lll'é!lll mr ,-illnp·e dl' Hel\Ya, dis
lrid de BC·n i-\fa zal', ::.;auJ la Sme Fatma, 
clr-~ rî 1 <~ur an! 0 Y<'r· ::.;o 11 (• po 11 x . . \1 id<' 1 Ba.k i 
;\ landa t'él ')ll i. <l u vi llag·t' cle El Fa r·o ukiell. 
d is tri ct cl1· SnmaJ loul; ~fowlirieh cle i\1i
nia. dl-hi lr~1.li' S. 

En verln crun procès-v.erbal de saisie 
\·lu 7 \!aJ·~-, J 0:31. lllli ss iPr 'vV. \ni s. !.rans
nit l e Lr !' .\ vr il JQ:-31 , suh );o . 70'L 

Obj('l d ·~ Ja Y?.Jll {' : 
1:1 J'(•rl.l 8 rlS . :2:~ l.:: il' ~ h <·1 ~ stlllln<•s dP lrr

I<'S. s is al! yj!!(l!1'1 ' 1k lfch\·a, dis trict cle 
Bf'ni-~l::tZ <ll' ~ \! ir 1ia ) . è.lll.\' llocl s El \\'ald 
;-.:o . . 'J. .\1 ,\Hll :\our' ?\o. ·3. El Clwg<lrfl No. 
7, El ~rach ;) ·a. J.:: ism :\\Ya l );n. JI. El Vf.a
chxa. l.::i sm Tani '.\i<l . .lL S0i im \ 1) . J8 e~ 
El K·arli ,~\i o. ?'?. di,·is·C·s comm e suit: 

LE NOUVEAU PENTODE 

SUPER-HÉTÉRODYNE 

CONTRÔLE DE VOLUME AUTOMATIQUE 
MUL TI-MU TUBES 

GRANDE SÉLECTIVITÉ et PURETÉ DE SON 

VISITEZ ET ESSAYEZ LES DIFFÉRENTS MODÈLES 

EXPOSÉS A LA SALLE D'AUDITION 

THE EGY.PTIAN WIRELESS Co. 

24, RUE NEBI DANIEL - ALEXANDRIE 
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.\ . - .\u lw <l El \\ .al\1" :-\11 . . ', (an cicnne
nwnl 1~ 1 O u ~::: i a w al Sallci n!: 

"2 f<' ddan s form ant unf' se ule parcell e . 
H. - Au IL Nl .AI.l(1til ~\our \o. 5, (ancicn

lWI11 C.lll El S•::, nal ) : 
.1 1 J\irn ls ro rman! un~ s1:ul e parcell r . 
C. - .'\ u lJ ocl El r:twgara ?\ o . 7 (an c ir n

n r nw nl E l 1\,::Lü t· \\·r J Ha1ah ): 
12 J .; i ra l ~ el :!6 s(l hm es forman!. 1mc seu

l t· ]l::l l ' ( ' l~ ll c 
n. -- l\ ll l10d El ~\la c:. l ül' a. ki sm i\\\·él] 

.\11 . IJ ·<l JlL'i e lm t·nwnt El ~Ja el1 â' a 'J : 
~ l't •rlrl <:m:-;. -t'? 1-: ira ls el .1 6 sahmè~. 
Lr -; :-' 11 :-=di l(• :-= lt' n r :-- Fonl parlir d'un e 

p<l iTI' fl t· ' le :? ', ft•d dan ::-: , J2 l\ ir·nls c l .16 sall
Jllt·:-= n:q ) nr ll ' l ~ énll r ;-,:('ltt:-=i n 'm r nl 8 11 cr rrli-
1 \ ·~ . 

F . --- .\tl lw d E l \Ial'll <.l' n, ki sm Tani 
:\o . i 1 ' a tH' il·mwm r. nl t•l -:\Jach <:! 'a' : 

1t !'cd(lan s. 8 l\Î réll s f'l ? 0 sa l1m rs for
m <m l 1111(· .c.: (•ril l' paru llt·. 

F. -· ·- :\11 Jw r1 Sr'·l i lll '\ o. 1 R (a Il c i e mH; -
1111' 11 1 ·!·:1 T uua1J: 

1:-) 1-:i r·a l:-= form nn! t llli' sf'ul c 1•a rce1lr. 
(i . -- ;\n 11nd T•-:t l\ iHli \ n. 22 (an c ir Jll11'

m r nl El P,onra ';: 
1 J' t·l lr! un, JO l·: i! <1f.::. d ·1 s8 llmrs formant. 

un(' SI' tl tl' p ill 'C' <' li c. 
;\i n:-= i ljl ll' il'. (() lll H ' JI Oll l'SlÜI C' l ('0111-

j' (ll'li' <! H (' loul r s <w p·m en!a!i on s c l 8mè
lilll'è1 \iniJ:-= qt li s'\ li' IH tvenl . lou s imm en
l ~ le:-: J•èl l t l e :::~ in a li u n , :" al\ièll s, pompes. 
m;1t· I J i n(·~ •' i 11 . ..;\lo n s il f':-; a t·a loir es qui en 
d ,.ï~~'IJd• · :l ! . Int i:-= llr sl ié1LIX. Ioules plan!a
·ti n n ~ rl' :-nil l'l:'-.; l ' ( dt ; ] 13]111LtT S (•f r·n g-é nt''
ra] l 1 •1il : · ~ t' tl llut• ·s (•x i::: lnn t :-: ur Jr::: ·fl it es 
1 (' 1' 1 '( \ ;;. 

P our Jes l imi ics consult er le Cahier 
de s Charges C\ ll les placards . 

"ise il pl'i:\.: 1 ~ .1 ~ . . 'L(jfl :n1l r 2 les l'rai~. 
r nur Lt r nqn r r ank, 

fd J-C-(i:.>l! . H. 1• [ C:li . ,\ d el a. a \ OC'H IS. 

HaiP: .\l ercrl' di :) (l \[ars 19:3.2. 
.-\ la reqnèL(• el u CrC\d il P on cier Egyp

l i 1 · t 1. :-= 1 w i t'·l t'- iHl () n ~ 11 11' do nl 1<' s i è pï ") 1 · s l Rtl 
Cair r . 

.\u P"~'judiee de : 
1\ . - ! . ) 8 ag· lt r·. l.~ Be ~ \\' ald.Ja, rib Llc ft> u 

\\'ahl 1a Yn11 sse r. avoca l. pri s tant. en son 
nom l ll 'l ':'(•nn el qtw ro mm r\ exer çant la. 
lllli ~ " ll lh ' t ' pa lt' rn ell e s ur s r · ~ <' nfan! f: . co
d<'·l•ilt •u J·..; m in eurs. qui sont: 

a ) \î (' furi r1 R nglw.h llt'·nonJm(•t' ac luell r. 
nwnl l\ id a Hcwh r h . 

h · .. \ m.a l ia oit Emil it• r!t '•nl •mm é( ' aduel
km ~·n l \\ "adi lw R.a~·Jwb. 

r·: :\ al1il1 R ap:llr l1 tV'n ommt·· ll c lu r ll e
m<' nl \\ 'ag ui Il lÜ érlw l). 

<l'· :-.l a mi l' n ag-h eb . 
2. ~ Danw LaJ)iba Hann n rl i le aussi Lab i

f,n llann ;.l T a d1·os. filk d(· Hnnnfl T nclrns, 
Y<·m P d·t' Han na \\ ·a lJ ])l! . 

:L ) l>Jl e :\ ao ura. d(•nomnll~e F otn. 
't. : l>llt> :\éli ma, (' r s rll'llX d r rn ·ièr(•s fi1-

1 t·~ d1· l' t' tl \Ynl1ha Hann a. 
H. - Lt' S Ho·irs cl r fr u lél Dam r Han

llO tlll T fl( lro:-= . fille clr T Rrleos Sicthom , 
\l' ll\·t· \\ 'nlJ])l! Yotl SS(' L d r· so n Yi\·anl d(·-
1Jiii' Ï<'I' :ltl r cqn<'·rRnt. sélYoir: 

Sr.s fill es : 
:S. ) Dame Liza W ahba. 
6.) Dam e Anissa. r pousr. RizgaJJah 

1\.halil . 
7. 1 Dame Bedour Wahba. 
Tous propriétaires , sujets locaux, de

meurant au C.aire, les cinq premiers à la 
r·nr Kénissa El Gu éod in:::t ~o . 6, la 6mB à la 

loarnal des Tribunaux Mtxtea. 

rue Sabri No . . l2. r x-immenbl c One € t la 
lm·e ù la ru (' Hamrl i :'-J o . . 27. 

En \·ertn d'un prncès-vcrba l dressé le 
:1'• Orluhre I!J2f:. ltni ss iPl' l\na s lassi , t-rans
l'l'il le 2 Nm·t; mht ·e 102() , 

Objet de ln , -en le: r n un seu1 lot. 
l in itntnt>llhle. lerrain ni. r.on s !.ruc Li on s, 

s is ;llt f:airr, nH•s Hi1rndi d Ebn El Gha
nam , quarlir1· ~al\Hl.;ini , ~nc li.on Ezbél\ieh, 
d' une sntw rJ'ic:i<'· dr· 630 m2 Anviron dont 
':l2·0 m2 (' IJ11Yerl s ])81" 1< · ~ cnn s lrnch on s rl-e. 
rlt•tL\ 111 8 isnns. sa,·nir: 

fl : "U 1w mai ::-; nn donn8n[. s\ lt' la rne 
namdi \o. Hi. ('Oinpos(·<' d ' un sous-sol 
ju squ'n" nin~au tlu sol, d'tm J·rz-rlr-('llau s
:-: <~· t • < • 1 ·ri ' L 111 ,·.1 a ~-r s u p r.:~ r i P 111 •• 

'- ~' ~(•lf s - sn 1 (' 0nJprenc1 J mngas in à 2 
f•UI'II' S ~UI' ln T'llC' Hamdi p_l. un anpar1 e
nH·n 1 < Jro G pi \:~c:<·· s 1' 1 dt'• p<'lHla nee. 

Le J'I'Z-d<' -('118 LI SS(:•r. u! Je lrP, (\ [R g r C0111-
prE:' lllll ' ll[ chélcun un apparl ·em r nl de 7 
clHlDlliJ'Ps el clè]w nrl8n ces. 

Su r ln lr rra ssr il Y 8 1 cllamhres for
marli J•r•lil nppa t' lt' m ènl d J r ll amhrr (le 
lr·:-: si \'f'. 

\.H. - Si1 1· l<1 f' a<; ad c ch~ la <liLc maison 
il a r.'·h'· cun ~ l .a l(~ la prC·sencr clo 8 g rand s 
haknn s el -'1 pr! i 1 :-;, ain s i qttl' la po rie rl 'en
!t·(·r <'n fe l'. 

]) ) l ·n e m ais()n tl e ni(·rc. 1 a préc·~'Llfm-
1 ,., don nan! :m r ln nu~ Ebn El Ghanam. 
lHll'! a nl Jro :\o . l ~:l , r ompos(•(' d 'un rez-cle
Ghans:::: r.'· l· <lu nin·<-HI d.u sol e l cle ? <' l a~·es 
S LI j)(' l'i (-' lJJ'<.:, 

Le r ez-<J, •-chn tt ss t"t · comp1·en<l J garag8 
··J '• \'llaml 1l'< 's d e ~~·rvi('< ', l1•s deux (',lages 
Stl)ll'l'i elll'S, :2 ilJIJIHl'[f'llll'lli ('flél C1ll1, I'CII
i''' i'lll8Jl[ le s uns .'J ('(JRmlJl '(·'s (•[ c'll'prndan
c ' ' ~ (• ! lt• c: nllll't ' :-: . '2 ('llélmliJ'I'S l'l clépenclan
c<• :-; . 

Stll ' ln 11'1 ' 1<1 ~ :-; ~·. 1 p <' li! appill'l<'nwu!. d r 
:; rhnmlq·es t•l d(·p r•nrlancr's. r• l 1 r hRm-
111'(' d e less ive. 

Lr l'l'Sian! d11 !t•f't·nin I'O I'nH· 1 t·our r n
! t'l' le:-: 2 mai son s . 

(;< ·! imm enl >lt' <·:-=! aclw'lkm enl Limilt~ 
da lh ::;on <'J1~r>rnld1· commr suif: "\oreL 
l'll f' El)n El Ghonnam oi1 se Lr ouve la por
I< · rl'c·nlr(•r· (! (• la mai son donnant. sur cel
k lït (' : E s !. propriél(~ l\'lassèoucla; Ouest 
pa 1· !::1 1 ,J ·opri é• l<'· î\ Tnlwnwd. Jhr8 hi.m; Sud, 
1 •f:I J' hl L'li (' JT am di nù :-< <' t r ouvr la porte 
d 'enlrC· (· dr ln m a ison rlonnrm! sut· cr l.! c 
1 'Il( ' . 

l .c :-=· dil s hi<·n s 8\.t' l' lou s l<'s acl'<~sso ircs 
è l de penrl:m(·Ps. s8ns aunmr rx ee ption 
ni r t'~SP l'H' . 

N.B. ·- Le di!. immr tllJle es t aclurl lr 
nwn 1 divis (' e t cl t\ limi u~ comme suit: 

Ct' l immeubl e, lelT8in s et. construc tion s 
r's l d' une ~upe rlï c i è clc 650 m.2 donL 520 
m2 eon s lruil s t'l .. 180m2 clr lerrain libre 
J'ormanL lllW cour mi lnw·nn e s(·parant lrs 
dr ux immeubles. 

Lïmm·t> ulJl·c silu é ('ll b or rlur-r de la rue 
H8mrli. portant Jr. ?\o. J.~-6. es t. composé : 

1.. D' un sou s-sol presqu e au niveau ùn 
:ool comprenan 1 1 map;asin à 2 portes et 1 
app8rlr~m rnr. c](~ 3 pir~ c e s RH-'-<'· rü'p en~tan-

2.) U n r ez-de-ehau ss(·v t•l un :Ll'l' dagè 
comprPnanl chacun 1 apparl r m ent d-e 7 
pièc(~ S a.vuc dépendances . 

A la terrasse il Pxis l<' 1 pr lit Rpparl e
m ènt. e l 1 chambre de less ive . 

L'immruhl c <lonnanJ sur la rue Elm 
Gll amrm, pol'lant le No. 18, es t composé : 

1 .) n'tm rez-cl c -chauss~·c avec garao·c , 
1 chambrettes. 0 e ~ 

2.) De 2 é:tage,s surH~ ri el~rs, le l or, d'un 
apparL~ment., dune entree, de 3 pièce 
avec dependances et d 'une grande charns 
bre à porte indépen~~nte , et le .2me, d;u
a.p.p.artem enL de !1 pwces avec dé pen da n 
1 t d' c n-( an?es, .e . un n granrle chambre ·cl, P(Jr t 
Independante . e 

Sur la t.e r_r·assP il exi ste 3 ehambrcs <l nnt 
1 pour le ssive. 

Soi(., en toul, J es deux immeubles ('O lll
Jil'?nn en [. L gar~ge sur la ru e E.bn ·Gl1 a11an1 
:1 grand mag:asm sur la Hamdi, 1t app ê\l' l.e~ 
m enls sur la rue Hamdi, 2 appartem(~nts 
~ til' . la rue lbn Ghanam ~ ve.c ·3 cham bres 
llHl·epf' ndan L-es, le tou t limité: Nord par 
la. rue Ibn Ghanam, (l'immeuble) N~. 1.3· 
Suc!. par la. rue Hamdi (l'immeuble) No' 
-H1; Es !.. par la propri é té Massouda ; Ow·sl: 
pa 1· l8 proprif'lü 1\tloharned Ibrahim. ' 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Ot.arges. 

Mise à pl'ix: L.E. 3500 out-r e les l'rais. 
Pour le r equéran l, 

H. Chalo m Be ~ - r t A. Phronimos. 
1:1:2-C--o22. Avocats . 

Uate: M·ercre di 30 l\!Iars 193'2. 
A l.a requête elu Sieur And:ré Mirès . 
üont1re le Sieur \tlon stapha Ahm cd Sa-

l-em . 
Ein ym·tu crun procès-v-erbal rh· :-~a i ::iÏe 

du .S Mars t·\J.2'8 , huiss i-er B. :\ brlcl J\a
tlou s . 

Obje t de la vente.: lo t uni·qnr. 
W Je cl·doans. 10 ·kira."Ls eL W salun-es . , 

m a is ·en r éalit é, d 'après la totalil·é cre-s sub
d iv.i s ion s. :10 fe del an s , .t J kirats et. G sah
m e:=; s is an vmage rh~ Barnachl .:Vfanl\a7. 
El .\ yat ;U nizeh ). rJivisoés rn -'1 parcelles: 

L a :1 r e· ·de 5 fe ddans . 2 l<ira ts ct 20 sah
m~s au boel El Hemcless . 

La 2me de .1 rrctrla.n e t :12 l< iral~ a11 hod 
1<:: 1 Tolan r . 

La 3m e d P. .2 f-eddans, JO 1\ira. ls r l 12 
sahmes an hod El Bou ra. 

La 4 m e de 1 Je del an , ·g ki rais e 1 -21 sall
m.es .au .horl E·l Al< aba. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d€s Char,ges. 

Mise à pTi:x: 

6 1:9-.DC-120: 1 . 

L.E. (\7~ nuire ks fr ais. 
Pour Je poursuivant, 

Marc Na..hmias avo cat. 

Dale : . .\ter cr edi :10 \!lars 1932. 
/\ l~ requêle du Crédit F oncier Egyp-

1-if• n , s ocir';1.<" a non\; rnr. don(. le sièp·c nst au 
Caire' . . 

Au préjudice du Sieur Aziz B~uh:s Mt
J.;.llail , fil s de feu .Boulos :\!l.i[<.hall, f1l s ?e 
f.~" H .\!fi.khail G.hat.tas. proprioé ta ire, . ~u1et 
locaL rl.em-eura.nt autrefois à Chel>m .El 
K om . .\!fankar. Ghebin El K•om, MouclirJeb 
dP 1\!l.·énoufieh et actuellement à FaiJzous, 
où .il r st l'agent d r la v .acuum ()i l eo., 
(f: ha Jiki ell ), débiT eur. 

Et contre~ 
1.\ Cha fil' Rou los. 1 cf 
:2 .' Dr \1il-i.hHil Elias, mé·dec ii~ . en 1 c

1 ' 
d(: J'T-Tôpilal de la Moucliri eh dr'. - l\ .ell~ · 1 · 

8. ) Assaacl Guirguis SolimaJ_l. Rou~ 
Tt. ) Dame Victoria. Boulos, Jill~-~ (k .,

0
us 

los \ -1ili!1ail Ghaltas, épou se. SHl /u 
8Ïias, fils cl e feu EJi.as. 

5.) Hanna Boutro-s Mikhail. 
G. ) \1alar Ghatlas Mil.;hail. 



- , stassi Mansour Guirguis. J. ) 
s. î IJwallim Mohamed El Naggar. 
~J. \ Ibrahim Hassan Sourour . 
JÔ.) _M_~nguecla.,F~rag Ib~a.him. 
1 1. ) H1zk. - 12: 1 Ibrahim. 
c e::; deux clerm ers, enfants d e Farag 

Yotlsscf. 
1:1. ) Azcl' Boutros Mikhail. 
Tous propriétaires, indigènes, demeu

rant le 1er , au Caire, à cbareh Choubrah 
No. 133 et le .2me, à Ken eb, les 3me, 4.me, 
5me ct ô m e ;\ ~zbeL El Kommos ~ ouhan
na Ghalta s , d ep e?dant. d e Beke1ra, les 
7rne, 8me ('\ [ 9me a ~~encha~ Mo~amed El 
Hadar et les antres a Bek e1ra (Kouesna }, 
tiers détenteurs. 

En ·vertu d 'un procès-verbal dressé le 
27 \'ovembre HJ28, huissier Farwagi , 
transcrit le 15, Décembre 1928. 

Ohjel de la vente: en 2 lots. 
t er lot. 

g Ieddans e t 22 l<irats acLuellemcnl, (ü 
rori uüw 10 fecldans et i :L l<.irats dont 13 
kiraf; dégrevés pat· le Crédit lj'oncier 
Eg-vp Lien ) de terres sises au village d e Be
keiÏ'a, ?v1arkaz Konesna, Moudiri eh de Mt'~
noufÙ5 h, divisés comme suit: 

L ) 2 fedclans, 1.0 kirats et 1!1 sahmes au 
boel El Kénissa No. 5, de la parcelle No 6. 

2. \ 8 kirRts et 18 sahmes an même h ocl , 
de la parcelle No. 4. 

Ce! tc parcelle es t planLér (l'arbres frui-
tièrs. 

3. 1 JO kira1s et 6 sahmes au même hod, 
de Ùt parcelle No . 6. 

t1. ) ô Ieddans, 7 kirats et 1.ü sahmes a c
tuellement (à l'origine 6 feddans, 20 ki
rats et. 10 salnne8 dont J3 kirats dégrevés 
par le Crédit Poncier Egyptién), au hod 
el Om cla No. ô, de la. parcelle No. 2. 

5. ) D kirats an hod El Omcla , de la par
celle No . 1. 

Ens·emble: J i j2 ,Jdrats dans 1 puits ~arté
sien sur lequel est installé 1 mote ur de '215 
C.V. , au hod El Kadi No. iO, en dehors du 
gage. 

5 ki rats dans ·1 sakiell inslallée sur le 
canal Mechref el 1VIousta.gada. 

8 kir-ats et 18 sahmes en jardin .fruitier, 
au t1od El Kenissa No. 5, de la parcelle 
No. <1 . 

2 kira.ts clans une sal<.i eh installée sur le 
canal 1\'fechréf El Mostagueda. 

Ains i que ln tout se poursuit et. com
porte s<ms aw;tm e exception ni r éserve . 

2me lot. 
1 fr.dd:=m , 18 kirnts et 18 sa hm es de t er

res sises an village d e Esl a nha, .lVIarl<.az 
Kouesna, Moudirieh de Ménoufieh, en 2 
parcelles, savoi.r: 

La 1rA de 15 kirats, au hod Rezk No. 39, 
parcelle No. 7 . 

La 2mc de 22 ldrats et :l8 sahmes, au 
hod Fa dl No . 81 , pa reelle No . :l5. 

En sembk: ! kirat Pt 1.16 clans :1 machine 
locom oh ilr df' R C.V., avre pompe de 8 
rou cr:s. sur le r.anal El Khadraouia.. 

Pour les limites consu lter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 670 pour le ter lot. 
L.E. V..O pour le 2me lot. 
Ü11tre l As frais. 

Pour le poursuivant, 
l
3 

H. C!w !c,m Rr\' et i\. Phronimos, 
1t 1-C-5'> 1. · Avocats. 

•our.n&l des l 'rlb11.0aux Mlxtea. 

Batc: .Vl ercre di :-m .\lars 1902. 
A la requête du Sieur Herman Horns

L·ein, commerçant , itahen, dem·eurant au 
Caire, agissanl un sa qualité de truste,e 
des créanciPr:-: d(• la faillit e :\min Hussein 
Chaaraotl j. 

Contre la Dam e T a [illa , Jille u0 f·eu 
Amin hf'j.- EL .\laghr·abi , propri€ lair.e, su
j-ette l)gyplinnne, ücmeurant jadis au 
Gai.re. 

En Yerlu rl\m vrucè~-YerlJal Lle ::;aisi·e 
immobilièr·c dressé le 22 Aoùt 1028, ·dé
noncée le 8 Seplembr<~) :1 9:28, le tout trans
crit, au Gre rto .\hxte ll·cs Hn)othèqu es du 
Cair·e, le 12 .Seplemhr·e 192'8, sub Xo. 1693, 
sec tion l\h.'• nl)ulïe ll c l rl"un procès-verbal 
r-rcti·fic al ir <·'Il 'Llate llu J.'l Déc·embre 1'931. 

Objet d e la \ en l·c: c·n un srul lo t. 
12 1'·2dcl.an;:; c l 12 :l\iral s par incliYjs dans 

.(55 recldan::s , :2.1 -J.;iral s L'l ·?t sahmes ·de tei·
rains sis au \il lages ck E1 J\.hour e~ El 
Ka vYad i. .\11 a l1l;: az 1. \ ch rn oun C~'l(·n n Hl'i~e h ), 
dont: 

.. \ . - .\u village il"El .Ka.vv a'l.li: 
J.. ) ·u l<.irals et 12 sahmes au llutl .\.JJou 

Aly Nn . :~. ra isanl j)arti e rlc Ja parceHe 
~\fo. 3. 

'2. ) ii k<klau~ au ll-111,[ El 1-la lalJieh "No. 7, 
parcelle ~u. :). 

B. - .:-\u \ illag1' fl"E L J\.huur: 
J .) H frcldan s, .2:1 kira.Ls d :20 salnnes 

au hod Abou Yous~'f'f :\Tu. JO, Jaisant par
tie etc la. parcrHl' :\o. :J. 

2.) i5 red dan s. .Li2 ki ra t~ ,(~t 1-'J. :-;ah mes 
au lloü Fl Gu ézireh No. 8, fai sant partie 
cle la parcdle No. Hi. 

:3. ) 32 fe-cldans, 12 kiL·ats ,eL 18 sahmes 
au hocL El Bahr S o. o, parcelle No. J,4, 
fai sant partie de la parcell e No . 13. 

4.. ) 1 Jeddan , ./1 J.;iral.s et 18 sahmes au 
holl Ell\fl,ag.hrahi -:\!o. D. raisa.n t parti,c de 
la parce 11 e "\" n. 2.{). 

.Ainsi qu:~ Le toul SC\ puUL'SUil d com
port~e sans aucune exception ni réserv,e 
avec les imm eubles par destination qui 
en clépen(lrnl. rl- lrs amé~lio ralion s, aug
m .entations e l accrois-;P nH'11l s quP ]!(-• rlé
bilrur [) Ci lliTail l'ail'('. 

Pour les limites consuller le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.K 1000 o ut re les frai s . 
Le Gaire. le ·'t \!Iars 1·93/2.. 

· P our le pom·sLtivant, 
6JJ8 ... DC-250. Sal vator Arié, avocat. 

Date.: ~VIe rcredi 30 .Ylars :lû32. 
A la requête de L \ g ricultur.al Ban1k of 

EgypL :::ociélr a nonYnH' rl nnt le sii'ge es t 
au Caire . 

Au préjudiee d(-:' : 
1. ) Ab nu H··? ha h Ha clwm Tolba , débi-

teur. 
Et f~ontre : 
2.) Fa\v.az Haclk m, 
~3 . ) :\.mir Hachem. 
. 'J:. ) Ahdel Hafez Naaman, 
5 .) Forgani .Ahmad Ibrahim. 
6. ) Abou t L2il Ahmad Ibrahim , 
7. ) Hassan AJmwd Ibrahim, 
8.) Hussein ,Ahmad ll:rahim, 
ü. ) Abdel R ·e him A.bmad lbra.llim , 
10.) El Che i,ld1 Fouad Hachem, 
il. ) Abdel HaJez EHendi Hach em, connu 

sous le nom de Gha\v1ki .Elffendi Hachem, 
!12 .. ) Ezzal Effendi Hachem, connu sous 

le nom cle Cllouikri Hach em. Liers dd.en
tem·s. proprù; l aire s. Sllj ef !-i locaux. d~e-
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nH~ Ltran L }es 1Pr, 2me , Jme eL lOme au 
yjllage de Bawi t, le J1me à Kodiet El 
Eslam, les '5me, ·Ume, 'ime, 8me et '9me à 
Kom J~ngacha , clislTict clc Deirout, le Hme 
~l Abnoub El Hammam el le :l2me à Gué
;dreL Chanclawil , c.lis Lricts de Deirout, Ab
n ouh (.\ ss ioul), e l ·Sohag (Guergua). 

En Yertu rl"Hn procès-verbal de saisi{:! 
du J: ~ Jam i<'l' L·Q19, hui ss ier Lazza.r,o, 
lra.ttscJ·it le 22 Jan\"ie t' H.l'l 9, sub ~o. 8\2"2_ 

Objel de la vente: 
~ {eddans ·e L ~ l;:irat: · et e ll' r res s ises au 

Yillage cle Ba wil , dj s lr ict cl P Deirout (As-
!-iiiJUl). divisés comme s ui t.: ' 

~ \u h od H a.c h em S r1. :l. parcelle . .\io. H: 
:r re,rlc.lans. 
.\.u h ocl El Uaht·a El Baluui .\in . . J. par

c (·'llC' ~ 0 . ·l : 
Ç) feddan s l' l .8 kiral:-: . 
.\in s i que• h~ toul se poursujl cl. com

poJ"l(' a\·ec Ioules augm enlalions Pt amé
li llralio ns qni s\· lrou n :- nl , tous immeu
bk~s par clPslitlalüm. :;;ak iehs. pompes, ma
c huws (-\ L u s/ e nsiles aratnjres qui ·en dé
pen dent, lous beslia.ux, to utes plantations 
rl'arbrPs et rh• .palmier s PL Pn général, 
loute :-' cu l il ii' I'S Pxi s lanl sm· 11~ s clit,es 
l rrre ~. 

Pour 1Ps limites consulter le Cahier 
des .Char.ges ou les placards. 

,\'lise à tll'ix: L.J~} 2Œ) uulr·e les l'ra is. 
Pnur la requérant-e, 

t5CO-C -{Y22. n. e l Cl1. _\dela, avocats. 

Uale: ;\l crc recl i :.n 1\Jal's 1\:m.:?. 
. .-\ la reqw~te du Crécl iL l~oncier Egyp

lw n. société anonyme, elon l le s iège est 
a u Caire. 

:\u préjudiee de::; Huil· ::; de fe LL l\lakmm 
(JLlirguis, lils de feu GLtiL'guis EbeicL de 
::>O ll , .i,~ant débiteur originaire elu C1;édit 
Fnncit' L' Eg,·p ti en , savoiP: 

J ·; Sa Ye u,·e , Dame :\.ni;:;sa. Jill e de Ta
dl'us :\likha ii , prise 6galernenl en sa qua
Ji! (' d e tutri c;e de son fil s,, cohéritier mi
n em , le nommé Viclor lVIakram, issu de 
;-;ou mariage a \·cc le elit défunt. 

Ses enfant s maj em ·s;: 
:2. ) Marguerite Makram. 
:l. ) Dame Linda Mal\ram, épouse elu Dr 

Sélim bev Chenoucla. 
'1. ) WiÏliam .\'Jakram bey, avocaL 
:-'J. ) .11ikarduss Makrarn. 
ii.) Hel mi · ~\'La lzram . 
1. ) Georges !\'lakram . 
Tous propriétaires, suj e ls locaux, de

nH•uratü ~l. Héliopolis, la 3m el rue Tantah, 
~o. 1 G, les Ire Pl -'lme, il ~lanchiet El Ba
l.; ri, en fac e de la villa cle S.E. :Molei Pa
cha, et les autres, à chareh Abou Mikhail, 
No. :1, imme uble Om .\.bdou , débiteurs. 

Et contre: 
1 .. ; Zahira ou Zo lllcl . Jilk cie Al1nwd fvfo -

g'lmém ou .\J.on cem . 
2. ) El' SaYecl Omar ..--\llmed Hamed. 
:l . . E l Sa~·ed Yous.se f Ahmed Hamecl . 
'1. ) El Sàyecl Aly Ahmed Hamed. 

:> .) F:l Sayecl F'akhri Ahmed Ha.mecl . 
o. ) Racll ed l\1ohamerl Ahmecl Ha!ned. 
î. ) Haggagu i Mohamecl El Sayeh. 
8.) Dame Zeinab Mohamecl El Sayeh. 
a. ) .L\Inunira. W. ) Hamida . 
Ces deux dcmières, filles de Mohamed 

El SaYeh. 
H . ,· Ba ss ili os Bout r os. avocat. 
Tous pr'opr i(· laires. suj L• ts loc.au ~. de

m eurant ln lrr . ü F:l Clwikh Yehi a clépen-
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dant d'E l l\lakhaùma, le 21ne, ù Nagh A\x.r
lad Sou rour dépenc!ant du village de 
:\lal<haclmn, e t k s au tres, ;\ J(é neh , Liers 
détenle ur::3. 

En \'CJ'l u t l" un procès-verbal drr.ssé le 
12 F évrit'l' UJ:30, huissier Auriemma, 
transcrit. le 10 Mars 193{). 

Objet de ht n•nlc: en 3 lots . 
1er lot. 

17ü feclclan:::, :2 kirats et 6 sall m es, mais 
en réalité, cl'après la tota lité des subdi
visions, i/6 feddans, 1 kirat et i9 sahmes 
de terres, sis a u v ill age de El Mal<hadma, 
district e t l\'Loudirieh de Kéneb, distribués 
comme suit: 

l. ~ 3 i'ecldans e t 6 kirat s au bod El Be
beri :\o . ;::,. cl111Ü: 

a) i fecldan et 12 kira ls, savoir: 
13 l<irats ct 12 sabmes, parcelle du 

No . '20 . 
i6 kir ats, parcell e elu No. 23. 
6 l<irats e t. 12 sa hmes, parcelle No. 26. 
b) 18 l<irats, parcelle elu No . 59. 
c) t fedclan. parcelle du No. 6L 
2· ) 2ü kirat s et 8 sahmes au hod El 

Makhadma No . 6, de la parcelle No . iO. 
3.) i2 fedclans, i 8 kirats et 8 sahmes, 

au hocl Abou Selt.a :No. 7, savoir: 
I. - 8 fedrlan s, 8 kirats et 4 sahmes, 

parce ll e No. n, don t : 
a) 1 feddau, 3 kirats et 8 sahmes . 
b) 5 feddans, 2 kiraLs e t. 8 sabmes. 
c ) 2 feddalls, 2 ki ra ls e t 12 sahmes. 
Il . -- 1 kir·at et i '2 sahmes des Nos. ii, 

i2 et 13. 
III. - 16 kir.ats et 16 sahmes, parcelle 

du No. 39. 
1 V. - ~1 fedclan s et 16 kirats, parcelle 

du No. 4. 
4.; 1 Jedclan, !1 ki rats e t 8 sahmes au 

l1ocl El Cheikh Issa No . 8, dont-: 
aJ 1 ï kirals e l 8 sallmes, parcelle No. 30 . 
b ) n kira ls el W sabmes, parcelle No . 57. 
c) i kir.al e t 8 sahmes. 
0 .) 3 Iedclans, 15 kirats e l 12 sahmes au 

l ~ oci E l Garfc\ .\o . 9. dont: 
a) 1 fcclclau, 2:3 kirals et i2 sahmes par-

cell e ~o . -'t , ::;av(J ir: 
23 kirais . 
1 feüclan e ! 12 ~; allme s . 
b ) 1 f('dr!an el16 k irals, parcr: lle No . '72. 
G.) '1 feddans. 28 kirats et !1 sahmes au 

hod El Sagllil' ~\Jo. i2., clont : 
a) 1 Jeddan, 3 1-;.irats et !1 sallmes, par

ceJJ C' :\o . 2. 
b ) :3 fe cl dan s d 20 kirats, en réali

té , cl'11prè::; la lo t:J.l it é des subdivisions (et 
non 3 feddans, i 5 kirats et 16 sahmes, 
comme indiqué au procès-verbal ci e su.i
sie), Sll. \·o ir• : 

l6 sahm es, parcelle d u No. 3. 
1 kiral et 8 sahmes, du No. 15. 
16 salunes, rarcelle No . 9. 
2 kirat s e l 1G sahrnes de la parcelle No. 

22. 
3 ïeddans, 10 kirats· et 8 sabmes, par

celle du No . 4't bi s . 
4 kirats et 8 sahmes, parcelle du No. 16. 
7. ) i feddan e t 2 kirats au hod El Gar

boua No. 13, parcelle du No. 72. 
s. ) 15 ki rats e t 4 sahmes au hod El 

Emari No. i 5, dont: 
a) 1 kirat et 8 sahmes, parcelle du No. 

2. 
b) 2 kirats et i6 sahmes, parcelle du 

Ko. 7. 
c) ii kirats et 4 sahmes, parcelle du 

No. 9. 

lounral dœ TrtDuoaux Mlxt~ 

9.) 7 kirats au hod Tarik Chahine No. 
16, }Jarcelle du No . 35. 

10. ) 1 kirat au boel Haraguet El Ma
khadma No . 17, du No . . w. 

ii. ; 20 fecldans. e t i kirat au hod Ha
g uer El l\llakhadma No. 18, dont: 

a) 5 feddans eL 1 kirat, en 3 parcel
les, savoir: 

La 1re de 1 fe cl dan, 9 ki rats et 12 sah
m es, parcelle No. 5. 

La 2me cle 1 feddan, 8 kirats et 1'2 sah
m es, parcelle No. 7. 

La 3me de 2 fecldans et 7 kirats, par
celle du No. 8. 

b ) 2 fecldans, 12 kirats et 12 sahmes, 
parcelle No . ü. 

c) 23 kirats et 16 sahmes, parcelle du 
1\lo . 21. 

cl) 1 fecldan, il! kirats et 20 sahmes, par
Gelle du No . 22 . 

e) 2 fedàans et 15 kirats, parcelle du 
No. 2::3. 

f) 7 feddans et 6 kirats , parcelle No. 29. 
12.) 3 fedclans , 16 kirats et 8 sahmes 

au hod Abou Gasa No. 19, dont : 
a) 9 kirats eL 16 sahmes, parcelle No. 18. 
b ) 13 kiraLs et i6 sahmes, parcelle du 

No. 20 . 
c) 1 fecldan, parcelle No . 3i. 
cl) 3 feddan s et 17 lürats, en 3 parcelles, 

~ avoir: 
La Lre de 1 fecldan et 16 kirats, des 

Nos. 39 et 40. 
La 2me de 2 fedclans, parcelle No. 42. 
La 3m e de 1 kirat, parcelle elu No. 46. 
1~3. ) 12 fedclan s et 8 kirats au boel Abou 

Makclam No. 21, savoir: 
a) 3 feddan s, H kirats et 1.6 sahmes, 

parcelle elu 1\o . 5. 
h ) 8 fecldans, 20 kirats et 8 sahmes, par

celle elu No. 6. 
i -L) 16 fecldans, 6 kirats et 12 sahmes, 

au hod Kelada No. 2.2, dont: 
a) 6 feclclans, 2 kirats et 8 -sahmes, par

celle No . !1. 

1J) ô feddan s, 2 kirats et !1 s.ahmes, en 
2 parcelles, sa,·oir: 

La 1re de 5 fecldans, 5 kirats et 8 sah
m es, parcelle du No . '7. 

La 2m e de 20 lürats et 20 sabmes, par
celle No. 10. 

o; 2 feddans eL 2 l<irats, parcelle elu 
No. 23 . 

d) 2 fecldan s, parcelle elu No. 25 
15. ) 9 fedclans e t 8 kirats au hod Abou 

Daoud No . 23, dont: 
a) 2 fecldans et !1 kirats, parcelle No. 14. 
b ) 1 feddan et 8 ki rats, parcelle No. 15. 
c) 2 fedclan s et 20 kirats, en 2 parcelles, 

sa\·o ir: 
La ire de i8 l<irats, parcelle du No. 1.8. 
La 2me de 2 feddans et 2 kirats, par

celle du No. 12. 
d) :i feddans en 2 parcelles, savoir : 
La ire de 1 feddan et 12 l<..irats, parcel

le elu No . 22. 
La 2me de 1. fedclan et 12 kirats, par

celle du No. 23. 
16.) 12 fecldans, 17 kirats et 8 sahmes, 

au hod El Bardissi No. 30, dont: 
a) 5 feddans , 1:8 kirats et 8 sahmes, 

parcelle du No. i. 
b ) 6 feddans et ·23 kirats, parcelle du 

No. 3. 
17.) 4 feddans et i ki rat au hod El Mea

zi No. 32, parcelle du No. 2. 
18.) 9 feddans et 2 kirats, au hod El 

Daira No. 33, de la parcelle No. 2. 

19. ) 2 fedclans, 21 kirals et 20 sahm 
au hod El Sebaa No. 811, dont: es, 

a) j feddan et 13 kirals , parcelle d 
No . 12. u 

b) 1 feddan, 8 kira ts et 20 sahmes pa 
celle elu No. 69. ' r-
. 20.) 9 fecl~an s et G kirat s, au hoct El 
Bataha No . 3.:.>, dont: 

a) t fecldan, parcelle du No . i. 
b ) 2 fcdctan s, G ktrals e t 4 sahmes, par. 

celle du No. 7. 
C1 3 reuüan s , 19 1\:iral.s eL 20 sahmes 

parcelle elu No. 58 ou 18. ' 
cl) 3 kirats, parcelle du No . 72. 
21. ) 1 fedclan, 12 kirats _ e t !1 sahm es, au 

hod El Choukhah No . 3ô, de la parcelle 
No. 22. 
. 22. ) 2 feclclans e t 1 kirat, au hod El Mia 

No. 37, clonh: 
.a) 14 kiraLs, parcelle No . ti. 
b) 1 fecldan e t i1 kirats, savo ir: 
2t kirats de la parceUe No . 25. 
14 kirats de la parcelle No . 25 his. 
23) i6 kirat s e t 16 sahm es au hoci Ber-

k e t El Fokara No. 38, dont: 
a) 9 kiraLs e t 12 sahmes, parcelle du 

No. 2. 
b~ 1 kirat et. i6 sahmes, parcelle du 

No. 6. 
c) 16 sahmes, parcelle du No . 13. 
cl) 4 sahmes, parcelle d.u No . 14. 
e) 4 sahmes, parcelle elu No . 10. 
f) 4 kirats et 12 sahmes, parcelle du 

ND . 33. 
24.) 7 fecldans, 19 kira ts et 12 sahmes 

au h od Haguer E-l Chouchat No. 39, dont: 
a ) 7 feclclans, ii kirats e l ·16 sallmes, par

celle du No. 6 . 
b) 7 ki rats et 20 sahm es en réalité (et 

non 7 feddan s e t 20 salunes comme indi
qu-é par erreur au procès-w~rbal de ·saisie) 
l~ arcelle elu No . i9. 

25.) 8 fedclans , 2i kirats et ·12 sahmes, 
au b oel E l Saaran No. 40, dont : 

a) 6 feclclans et 15 kiraLs, parcelle du 
No . 2. 

b ) 16 salunes, parcelle elu No. 12. 
c) 2 feddans, 11 kira ts et !1 sallmes, par-

celle du No . 32. 
d) 12 sahmes, parcell e cln No . 3~3. 
e) !1 sahmes du No . 30. 
f) i lürat No . 1!5. 
26. ) !1 kirats et H:i sahmes, au hod El 

Mehada No. 44, dont: 
a) 2 kirats et !1 sahmes, parcelle du 

No. 6. 
b) 12 sahme.s, parcelle du No. i 2-
r ,1 '2 k ira ts . narcell c elu No. ilt. 
27. ) 3 kirats è t 16 sahmes, au hocl Abou 

:i:l em eicla No . !16, d ont: 
a) 1 kirat et L1 sahmes, parcelle elu No. 

50 . 
. b) 2 kirats et 8 s.ahmes, parcelle du 
No. 5. 

c) 4 sahmes, parcelle du No. 15. 
2g. ) 1 feddan , '23 Ri rats e t 8 sahm es au 

h ocl Abou H okne No. !17, dont: 
a) 1 feddan, 3 kirats et 4 sahmes, par· 

celle No. 57. 
b ) 4 ldrat s· parcelle du No. 63. 
c) 13 kirats et 16 sahmes, parcell e No. 

68. 
d) 2 kirats et 12 sahmes, parcelle N.,o. ~9: 
29.) 2 kirats et 4 sahmes au hod El a 

hhara No. 48, dont: 
a) i kirat, parcelle du No. 1. 

1 
du 

b) i kir.at et 4 sahmes, parcel e 
No. 12. 



~~u. ) 1:3 kii·aLs ct 12 sahmes au hod Aw
hcl Souruur No. ;):), donL: 
_( c,"Lj ;s kirats et Hi sahmes, parcelle du 
~(). 37. 

b) 6 kirats, parc-elle du No. 7'3 . 
c ) 1 1\.irat et ~u sahmes, parce lle du No. 

:!Uo. 
:>1. ) 17 kir.al s e t 20 s.ahmes, au hod El 

Dt·ghami -:\o . :J i , dont.: 
a) 2 kii'als cl 12 sahmes, savoir: 
1 1~ ira t e l 12 sahmes, parcelle du -:\o. 1. 
JJ) 1 kirat, parcelle du No. 56. 
:>2.) J Jeclclan e t 2û sahmcs, au hod El 

E keibi -:\' o. 02, dont: 
w) 2· l~ iral s e t 16 sahmes, parcelle du 

Nu. 6. 
b) 8 sahrnes, parcelle elu ?\o. i'G. 
c) t kirat et 12 sahmes, p a t·celle elu 

No. 21. 
d) 6 ki rals, parcelle elu No . 27. 

. e) }:} k irals et 12 sahmes, parcelle du 
T\0 . Dû . 

J) 2 ldrats e l 8 sahmes, parcelle du 
No. 56. 

g) 12 sahmes, parce lle du No. 15. 
:33.) 1 feddan, 9 1\ira ts e t 12 sahrnes, au 

hod El Naggar No . 53, dont.: 
a.) 1 kirat, parcelle elu No . iO . 
JJ) t kirat et 16 sahme5, parcelle du 

~o. 17. 
c) 9 kirats e t 8 sahmes, savoir : 
1 kirats e L 16 sabmes, parcelle elu No . 

36. 
.rt kiral s. et :16 sahmcs, parce lle du No . 

40. 
d) 8 kirat. s et 8 s.ahm es, parcelle du 

No. l.t0. 

t' ) 6 k irats eL 20 sahmes, sa voir: 
3 kirats e t 8 sahmes, parcelle du 

l\ o . 57. 
3 kirals e t 12 sahmes, parcelle du 

No. 60. 
f) 2 kirats et l.t sahmes, parcelle du 

l\ o. 103. 
p:) 1 kirat, parce lle elu No . H . 
h) 3 k irats e t L.t sahm es, parcelle du 

No. 138. 
:·:lit. ) 2 feclclans, t 3 kirat.s e t 8 sahmes . 

f!U hod El Bel'ad El MaYed No . 5-l , dont: 
a) i:l kirats, parcelle \ ln No . 11. 
h) 13 kir a ts, sa vo.tr: 
6 kirats et 12 sahmes, parcelle elu 

No . 23. 
6 kirats e t 12 sabmes, parcelle du 

No. 24. 
c) 4 1\.ira ls , parcelle du No. 23. 
t!.) fi l~irat s e t. 12 sahmes, savo ir: 
:j kirals e t '.1 sa11mes, parcelle du No. 

()~ 

1'.. 1. 

:3 kirat s e t !1 sahmes de la parcelle du 
No. 28. 

4 sahmes, parcelle elu .:'-~o . 29. 
e) 1 kirat, parcelle du No . 53. 
f) 1 kirat, parcelle elu No. 5L 
g) 5 kirats et 8 sahmes, parcelle du 

No. 110. 
h) ü kira ts eL 20 sahmes, 1mrcelle elu 

No. 112. 
i) ·1 kirats e t l.t sahmes, parcelle elu 

No. 113. 
.i ) 8 kirats et 12 sahmes. parcelle elu 

No. 11.8. · 
:35 ) 6 kirats au b oel El Alwula No. 35, 

dont : 
a) 2 kirats, parcelle du No. 3. 
b) 1 kirat, parcelle du No. JO. 
c) 2 kirats, parcell e du ~o . 1'4 . 
d) 1 k irat, parce!Jle du 1\o. 38. 

lournal des Tribunaux Mixtes. 

36.) 1 Jedda.tl., 1:3 kira.l s c.L 20 sahm es, 
nu lwd El 1\ autara ~\T o .. 0g, dont:: 

a) :3 kirats et. 21Jt :::;allm <.;::;, parcelle d:n 
No. 4. 

b ) 2 kira ls , pa rcell e du .\ o. 1:5 . 
c) ~3 l<irats, pa l'cell e du .'\ o . 8. 
d ) 10 l\iraJ s eL !1 salmu~s, parcell e d u 

~'io . 12·. 
e') 10 k il' a L~ d 20 sa hme:::;, parcelle du 

~o . 13. 
f) 1 J~iral :::;, llétl'cn l·le cl u :\'rJ. 2·1. 
g) 1 l~ iraL , pal'c ell e du .\(). it{. 
:n. ) :r. l' tcidan , :3 Jümls '..: l 12 sahmes, 

<HL lLod Kllanel\. .\ bou T aliah No. 58, dont: 
a:, :1 kiral s e l 20 sa-hm ts, parcelle du 

No. 1 1. 
b ) 1·:2: :-'ail m f~::'>, ]lar·ce l! P du No . 36. 
c) :z;; J ~ in.ll::; eL '1 sahm('::;, parcelle du 

:\o. 58. 
38.) 2'0 kil als e l 16 sa hm t~s au hod E l 

1\.i mam No . 39, dont : 
a ) :10 kira ls et. J2 sethnws, parcelle elu 

2\ o. 10. 
b ) :3 kiraLs e t 8 sahmes, parcelle du 

l\o. 36. 
c) 2 l\ieats e t .'J: sahmcs, parce.lle du 

No. 1.1. 

d) 16 sahm es, parcelle elu ~ o. 45. 
e) 4 k irals, parcelle du '\ o . 67. 
39. ) 1 feddan, 13 kirats e t i3 sahmes 

Pn réalité, d'après les s ubcl n:isi.ons (et n on 
1 feclclan e t 1l.t kirat.s comm e indiqué au 
procès-verbal de sais ie), a ll ll od El Sayegh 
~o . 61, dont: 

a ) iD kirat s et l.t sahmc~ , parcelle elu 
No . 4. 

b) 8 kirats e t 3 sahmrs, parcelle du 
No. 20. 

c) 10 kirats e t '1 sahmes. parcelle du 
No. ·23. 

40. ) ii feddan s, 8 kirats e t 2 sahrnes 
.aux bods El Sahla et Hamo uche, en une 
seule parcelle, dont: 

a ) 2 fedclans, 2 k ira ts eL ~ sahmes, au 
hocl El Sehla ~o. 63. 

b ) D feclclan s, o kirats e l L8 sahmes au 
h ocl El ·Barmo ucll e No. 83 ou 65, ire 
sec tion. 

2me lo t. 
20 Jec.lclans, 23 ki rats e L 1 ô s.allmes de 

l·:·rres, sis au Yill age de Jkndara, Markaz 
e t ~Joud i rieh de 1\cneh, au hocl El Dai
ra No. 62, en une parcelle No. 27. 

3me l ot. 
lü feddan~, 22 kiraLs e L '• ~ahrnes m ais 

cll réalile d'aprè s la tu la l.i.t é des subdi
vision s, 4/.t Jeclclans, 21 kiral s et 22 sah
rnes ~ h~ Le rres, s i0 au nllagt· Lle El Hami
ciate, \ la rkaz e l i.\Iouc.l iri clt de Keneh, dis
tribués comme suit : 

L ) 0 kieat.s e t ~ sallm e:-'. au h otl El 
IlaHaya \Va l carl' No . 2, parcdle elu No . 56. 

2. ) 5 fecldans, 18 kirats c L .11 sabmes, 
au h ocl E l llelfa,·a El _\ go u z El K ébli No . 
0, clonL: 

a ) ô feclclans e t 1':5 l~ irats, du No . 1. 
b) 3 kirat s cL !1 sa hm es, du :\ o. 7, le tout 

en un P. seu lè ~uperlïcie . 
:5. ) 7 ];;irai -:; cl. 't sa1mw:::, au boel El 

Jle ll'a~<l !\ o. G, donk 
a) 3 kiral s cL iG sahmes, paecelle No . :1. 
b) :3 ];;irai s e t. 12 sahnH' s , parcelle elu 

Xo . 1:5. 
ft. ) 8 ki ra ts c l 1 '2: sa lnnC' .'> . a u h o cl El 

Sa,vahel El 1\éhli No . D, dont: 
a) /1 ki1'a t. s et :1 2 sal1mrs, parcelle du 

No. Id. 
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JJ, l.t: kirals, parcelle No . 10. 
0.) 1:} J~iL·ah e t 8 sillunes au hod Gad 

El ~il\\·ahe l JC: l Cllar lü ~o. 10~ dont; 
a) 2 kintls eL 20 sahm es, Vilil'celle du 

.\ o. 12 
IJ) 7 kira ts eL 12 sahme:-;, lJiHCdie 1\o.iO. 
U.) J 1 !\ira.!::; et 8 salJJnes 3 LL lwd Ké

lJa le t El Hellaya El Kéb i ['a N/) . il , don t: 
<.ti 5 kiraLs et 16 ~ahme~, paï·ct:'lle du 

.\ u . 41. 
h) 5 kirats c L 16 sahmes, parce ll e ?\o. 42. 
ï. ) ü kirals e t '16 sahm es, au ltod El 

:jart :=;} Kebl t No 12, }'etl'celle ciu ~o. 33. 
8.) 10 kirals au h od Fl R ol<n \\.alrarf 

~~~- 13, parcelle du No . 't2. 
\).) 1 feddan, 17 k iraLs et 2.0 salunes.. 

i.HI h ocl El H.ol.;.n E l Bahari No . H , dont.: 
<.1 i. ü k imts, parcelle elu ~~o. 4. . 
b) i h.irat e t 20 sahrncs, I•arcell c ( ùu 

.\ o . 28. · 
c) 22 kirats, parcr lle elu No . 33. 
d) 12 kira ts, savoir: 
1 ki rat e t Hi s.ahmes, du No . 37. 
1 kirat et 1.2 sahmes, du l'\o. 39. 
:3 kirats, elu No, 110. 

:S kirats e t 20 sahmes, du No. 41. 
10 .) 6 feddan s, ill kirats e t 16 sahmes 

<ill. h od El .Rol-;a El Kebli No. 15, dont: 
a) ii kira ts, parcelle du No. 9. 
h) 8 kirats eL 16 sahmes, parcelle ùu 

:\ o. 29 . 
c) 3 fedda ns e t o kirat.s, savoir: 
8 k irats du No . 61. 
2 fedclans et 21 kirats du No. 62. 
d) 1 kirat et 4 sahmes, parcelle elu No. 

31. 
e) 8 kiraLs, parcelle du No. 38. 
f) 13 kirats et 16 sahmes, parcelle du 

1\o. 41. 
g) 8 kirats e t 12 sahmes, parcelle du 

So. 40. 
h) 6 kirats et 20 sahmes, parcelle du 

~o. 68. 
i) 2 kirats, parcelle du No . 72. 
j) H k iraLs et l.t: sahmes, parcelle du 

No . 1. 
k) 3 kirats et 16 sahmes, parcelle du 

\ o . 35. 
l) 7 kirats, parcell e elu No. 59. 
11. ) 13 ki:ats et 20 snhmes. au lwd El 

E loua El Char ki No. 16, dont,: 
a) 1 kirat et 16 sahmes, parcelle du 

No. 2'L 
b) 7 kirats e t 4 sahmes, parcelle du 

\o . 30. 
c.') 5 kirats, parcelle du No . 34. 
12.) 3 feddan s e t 0 kir ::t ts , au hod El 

hnk e No. 19, dont: 
a) 18 kiraLs et 8 sahmes, parcelle du 

.\ n. 38. 
h) 8 kirats et 10 sahmes, parcelle du 

~\O. 6 !1. 

c) 4 1< irats et 8 sahm es. parcelle du No. 
(S'-; ou G:2. 

cl) /1 ldra ls et 20 sahmes parcelle du 
\: n. 73. 

1' ) 6 kirat s, parcelle elu ~o. R:i. 
l') 2 l<irats, pi.u'celle du No. 82 . 
g) H kiraLs et 4 sahmes, parcelle du 

\ n . 57 . 
h ) G ldrats. pa1 eelle du No. 61. 
i) H kirats et 20 salîmes, parcelle du 

:\!). 25. 
j) l.t l<.irats e t 20 sahmcs, parcell e du 

-:\n. 44. 
t3.) 11 feddan s, 10 ki r ats et 12 sa hm es, 

r~ u ll od Sa\Yahel E l R oka El Bahari \:o . 20, 
do nt: 
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a.) i fèddan et 4 kirats·, parcelle du 
N(}. GO. 

h) 1 feddan, 8 kirats et 8 sahm es, par
relie du No. 44. 

c) 6 ki rats, parcelle ùu No. 31 . 
d) 1 feddan et 4 kirat s, parcelle du 

!\'ù. 54. 
e) 1 kirat et 16 salunes, parcelle du 

~0. ~. 
f) ·~ kirats et 8 sahmes, parcelle du 

No. ·34. 
g) G kirats et ~ sahmes, parcelle du 

No. tt'J. 
H .) 3 feddans, 2 kirats et. 12 sahmes au 

hod Sawahel El Roka El Kébli No. 21, 
dont: 

!) 14 ki rats, parcelle du ~o. 1. 
b) 10 kirats, parcelle du No . 2. 
131 '7 kirats, parcelle du No. L.~:. 
d; 4 kirats, parcelle du No. 5 . 
c) 17 kirat.s et 12 sahmes, pan·elle du 

~0. '12. 
f) 8 kirats, parcelle du No. Id_. 
g) 14 kirats, parcelle du No. 66. 
15.) '~: feddans, 10 kirats et 20 sahmes, 

au hod Kébalet El Rol\a FI Kibli No. 22, 
dont: 

a9 14 kirats et 8 sahmes, parcelle du 
J'\o. 4. 

:0) 6 kirats et 20 sahmes, parcelle du 
~\ t). 8' 

c) 1 feddan , 3 ki ra ts et 20 sa lnnes , par
Ct· Ile du No . i6. 

d) 2 feddan s et 2 k.irats, parcelle du 
No. 20. 

e) G kirab el- 20 ~alunes , sa,·oir: 
3 J.i:iral. · el H:l sa ll:11cs, pat·cr. lle elu No. 

38 bis. 
1 sahm c;-; . parci' ll e elu No. 39. 
J ü. ) 8 fedd<UJ :::i, u 1\.irats e l '1 sahmes en 

1t' ü.1iLé d 'aprè;:; ln toialiLé cles subdivisions 
(et non 8 feddan::i, 11 l\irats et 4 sahmes 
cumme indi qu <'· au p mcès-verbal de sai
:-::ie) au llocl Ghézirei El Arab Bel H.ohie 
Cl Gharbi '::\ O. :28, dont.: 

a) 8 feddans, t1 kirats el 12 sahmes, 
v.arcelle du No. 19. 

b) l ki rat et 1ti sahmes, 1 ,at-eclle du 
I\o . 27. 

14.1 ' l kirat s et 20 sahmes, au hod El 
Eahara Bel Ruka 1\'o. 211, parcelle du 
r\o . z;_j _ 

18.) J feddans, 1 kirat et 20 sahmes au 
J· ud Abou Rakdi Bel RolŒ No. 25, dont · 

a) t3 kirats et 16 sahmes, parcelle du 
No. 38. 

b) 2 k irats et 8 sahmes, parcelle dù 
r~o . 50 

c) S kirats et W sahmes, parcelle du 
:\o. t3 . 

d ) 2G sahmes, parcelle du No . 44. 
e) 2 feddans, 7 kirats et 8 sahmes, par·· 

ce.lle elu No. 5. 
19.) 9 kirats et 20 sahmes au hoc..! El 

Gueziret El lVIou staguedda Bel Roka No. 
.'20, don~: 

a) 3 kirat.s et 20 sahmes, parcr. ll e du 
No. 71. 

b) 4 kirats, parcelle du No. 19. 
:?0.) 4 kirats et 22 sahmes actuellement 

(à l'origine, 14 kirats et 12 sahme::; des
quels ~} kirats et H sahmes ont été dé
p'revés pour cause d'utilité publique), au 
hod El Guézireh Bel Khor No . 27, dont: 

a) 2 kirats et 10 sahmes de la parce'le 
No. 5. 

b) 2 kirat.s et 12 sahmes, parce1le du 
No. 26. 

~ounaal des 'hlbuoaux: Mlx&es. 

21.) 4 ki rats et 16 ·sahmes au hod El 
Sawahel El Bahari No. s. parcelle du 
No. 20. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à orix: 
L.E. 54ÜO pour le 1er lot. 
L.E. 840 pour le 2me lot. 
L.E. 2250 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
R . Chalom bey et A. Phronimos, 

f.70-C-586. Avocats. 

Date: M-ercr·e-di 30 Mars 19312. 
A la requê·te de l'Agricultural Bank 0rf 

of Egypt, soc1élé anonyme dont le siège 
es t au 'Caire . 

Con tre les !Hoirs de feu C.hahine Hag
;ag Youssef, de Haggag Youssef, débiteur 
pnncip.al ·d-écédé, savo.ir : 

1.) l\llohamed . . 2.) Ahm·ad. 
3.) Farida. 4.) .Fatma. 
5.) Hanem. 6.) Na:rfou ssa. 
7.) N.aima, ses enfants. . 
8.) Amna bent Youssef Mahmoud, sa 

veuv·e, les 1er, 4me, 5me. et 6me, pris 
égalem·ent en leur qual ité d'héritiers de 
feu leur m ère la Dame Lazma bent Dar
wiche Kho'Cleir, de son vivant V·euve et 
héritière du -dit défunt tous propriétai~ 
res, locaux, dem-e urant les trois preml·er·s 
et .la 6me, au villag·e de Beni :vtazar, l·es 
IJJTI·e et 5m e à El Keis, district de Béni
Mazar (.\!linia), et les deux dernières au 
village de Komayer ou Kom-e.ir, -district 
de Esna (K€na), ·débiteurs. 

Et oont1re: 
L ) Ibrahim Aly l?a.th El Bab. 
.2.) AJJ del Wallhab Mohamed Ibrahim . 
3.) I'M oham ed Ahmad Abd·e l Hale 
4. ) Kodalï J-Iussein Gad El H<lk, tous 

propriétaires, l·ocaux, d·em·eurant les d·eux 
premier s à Chol1kam, et les deux autr,es là 
Bardounet El Achraf, district. de Beni 
\1azar (C\llnia) , ti.ers détenteurs. 

En vertu fl ·'un procès-verbal de saisie 
du 18 :\ Hil 1.1131. huissier S. Sabethai, 
transcri t le 1'9 '.\1ai i-931, sub No. 1046. 

Objet de la vente: 
5 feddans, 116 kirats -et 8 sahm·es sis 

au village de Chol1<·am, \1ar.kaz Beni
Mazar {\1.inia), aux hods E.I Matlab, El 
Kheyoul , E l Baba et El BoroHos, divisés 
comme suit: 

A. - Au hod El Matlab : 
. :j. fedclans .en une pareelle. 
B. - Au hod El Kheyoul : 
1 .f·edclan, 4 kirats et 4 sahmes. 
C. - Au ho·d E.l Baba: 
1 feddan et 1 kirat. 
D. --Au hod El Borollos: 
J 1 ki rats et L.~: sahmes . 
Ainsi que le tout se poursuit .et com

porte avec tout·es augmentation s ·et amé
lioration s qui s'y trouvent, tous immeu
bles par -destination, saki·eh s, pompes, 
machines e t usten siles aratoires ·qui -en 
d·épendent, tous besliaux, toutes planta
t ions d'arbres et flp palmiers et. r n .géné 
ral, t o utr.~ cnllu re;.; r xistant sur ks dites 
terres . 

Pour lPs li mites con sulter le Cahier 
dr-s C:har p;As ou les placards. 

Mise à prix: L.E. 2!50 outre les .frais. 
Pour la requérante, 

6Œ5..C..Q21 . R. et Ch. Ad-da, av-ocats. 

Date: M·ercredi 30 Mars 1932. 
A la req~ête de l'Agricultural Ban!k 01r 

J<Jgypt? soc1dr anonyme dont le siège est 
a u Ca1re. 

Contre El Sayed Mohamed El Sayoo.. 
pris tant en sa qualité d'héritier de sa fill~ 
~abro.uka que come . tuteur -de son petit
! Ils m~~eur .~bbas \1.etwalli Saad. enfant 
et hénh-er mmeur de la dite défunte, Ma
bro~l J.;a l<Jl Sa~'Pd Moha mad, sa mère, cel
le-ci, de SŒ1 v1vant, prise avec son fils lt\.b
bas, le su sdi t mineur, comme héritie.rs 
de J.eu r époux et père M.etwalli Saad 
Moha.mad, lequel de son vivant es t pris à 
son tour tant comme héritier de sa m~re 
la Dame Fatma Bent Youssef Hassan la 
débitrice principale, que comme tiers 'dé
tente ur: propriétaire, local, demeurant à 
E:zbe1 E l Fant, distric t d'E l Faclm (Minia) 
déh il eur. ' 

E t contl'e: 
1.) !\1ohamecl Meawacl Ebada . 
2 .) Rizk Mohamad E-l Dekoufi. 
3 .) Mohamad. - 4.) Abdel Halim. 
5. ) Abclel \Vahhab.- 6.) Abde l Azim. 
Ces quatre dernièrs enfants de Abele! 

Latif Aly Gohar, pris tant personnelle
m ent qur. comme h éritiers de leur susdit 
pè.re, de son vivant héritier de son fil s 
i\ly Abèr~l Lat.if, tiers détenteur, décédé, 
et le restant des Hoirs de ce dernier, le 
dit Aly Ab,del Latif Aly Gohar, savoir: 

7.) Ahclel Rassoul, son fils. 
8.) Zeinab Bent Habachi, sa veuve. 
9.) T\l1adra Bent Eid Mohamad, sa mè

r e, oene-ci prise également en sa qua
lit . (~ cl'll(~ ritî r~ re de son mari le su sdit dé
funt .1\bdei Latif Aly Gohar. 

10.1 :Mostafa Ahdel Latif pris en sa qua
lit (· rl'ht•J-i\.ier lni aussi de son père Abdel 
Latif Ah · Gol!cU susdit . 

'l'eus ·propriétaires, locaux, demeurant 
au village de 1!:1 .Kon a.vessa, sauf le i.er à 
El Safaina, )e 2me à Ezbet E li as Effendi 
Hanna dèriendant dr. E:l Safaina, district 
d'El Faehn (:\,1inia), la 8me à El Chenna
wia, di.st l'i f' t et Mon clirieh de Béni-Souef, 
les 3mc~ Pt irne dem •~urant. jad is a u village 
d'l<J1 1\onavessa, district d'El Fachn (Mi
n ia) act.ue llrment cl<~ domicile inconnu e!l 
Ep·yple , su ivcwt proc.~ s -verbal de perqUI
sition e l de recherche. de l'huissier N. 
Pass iot1r en dat.e du U Février 1931, et 
pour eux au Parquet Mixte du Caire, tiers 
dt'·t enteurs. 

En n~:rlu d'un procès-verbal d.e saisie 
nu 23 Avril 1901, hll issier N . Kédém os, 
1ranscr.it le: 16 MéÙ 1 !33-1 , s ub No. 1028 . 

Objet de ta vente: 
? fedda n s, 2 kirats et t6 sahmes cle ter

res she:-- èlll vill age de El I\onayessa, dis: 
triel d e T~J ·Foehn (1\1 inia) , aux hods Zalo 
et E.l Sa.w i. pr(·cis{m en l. E1 Sahel et ~l 
Gnenci na. kism Tani, divisés comme smt: 

1\. - -- Au hod Zaki : 
:1 feddan formant une seule parcelle. 
Celte parcell e est actu ellement en deux 

parcellès: 
La 1re de 14 kirats. 
La 2me de 10 kirats . 
R. ·- Au 1•od el Sawi, précisément hod 

El Sa11el N'o . 2: . . . d 5 2 J\irats et 16 sahm es par md1V1s an 
une parcell e de 1 fed1üm et 12 kirats . . 
C.- Au hod el Gueneina, kism Tam. 
J feddan formant une seule parcep~
Cette parcelle constitu e une q~ant.Ite d3 

9 kirats formant les constructi·ons de 



p t~ t.!Les mai ~ ons ouvrières, el le restant est 
di visé en 2 au tres parcellès, savoir: 

a_', 13 kirats. b) 2 l<irats. 
A in si que le touL se poursuit. et com

no rtl~ avre tou les augmenta lions et amé
horalions qui s'y trouvent, tous immeu
bl,es apr destination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensilés aratoires qui en 
ikpendent lems bestiaux, tontes planta
I inn s d'arbres et de palmiers et, en géné
ral , toutes cultures existant sur les dites 
terres. 

Po llr les limites consultèr le Cahier 
des Charges ou les placards. 

.Mise à prix: L.E. 12D outre les frais. 
Pour la requérante, 

603-C-619. R.. et Ch. Adda, avocats . 

SUR FOLLE ENCIIERE. 

Bate~ Mercredi 30 Mars 1932. 
_\. la requête du Sieur Marc Antonini, 

l;r upriétaire, Jr·ançais·, demeurant à Mi-. 
lllil. 

_\.u préjudice de Ahmed bey Douedar, 
lJ: upriélaire, indigène, demeurant au vil
Il.~ ~~ e de Ghéziret El Massada, Markaz El 
\ V as ta (Béni Souef). 

'!:ill vertu d 'un procès-verbal dressé le 
~i :• Septembre 1929, huissier Vassilopou
lo. transcrit le 18 Octobre 1929. 

·::)bjet de la vente: en un seul lot. 
:_1 feddans, 11 ldrats et 4 sahmes de ter

r e:-:; sises au village de Gheziret El Massa
ü:L lVIarkaz El \Nasta, Moudirieh de Bé
n : ·Souef, divisés comme suit: 

\ .) 3 fc cl cl.ans d 6 kirats sis au ho cl Ba
Lk ''t .El T er e-ct t::"JO . 1. 

2.) 6 kirats c t 8 sahmes sis au boel Sa
L··l El Bahari No . 2. 

. ·:_ ; 3 feddans, 22 kirats et 20 sahmes 
c.i ~ RU h od Chafei No. 5 . 

:' 'our les limites consulter le Cahier 
d,>, Charges. 

~·'ol en chl'~risseur: Ahmed b ey Douedar, 
r r js en sa qualité de tuteur lég-al de son 
Ji' .; mineu r Je Sieur Mahmoud Ahmed 
L' uedar, propriétaire, sujet local, demeu
rant à E:l Wasta (Béni Souef). 

P r ix de la tre adjudication:: L.E. 1600. 
~ lise à prix: L . E. 600 outre les frais. 

- Pour le poursuivant, 
R. Chalom bey et A . Pbronimos, 

~~( ~)) - C: -58 1 Avocats. 

SUR SURENCHERE. 

Hale : ;:\lc l'c r e rli W ).rJ::us 1032. 
_\ la t·eqnêtc de la llai ~ t J rt .so ci al.e 

J _ i>J a n tft d Co ., ::ooc il- l·t·· mixt :; il\ant siè-
g,, ;\ ~\l exa ndri c . -

.\u PI'éjudice du Cht;i'kh 1\tl-nham ctl Ha 
g-u r;h .Aly , propri.(d.air·e, sujet locaL tl e
m euran L au vil.lag·l~ cl c Br ni \V.ankan, \tar
l-; a;, F:l F'ac.lm (iMinie.h ). 
. En n·t·lu d 'un proct~- ~: -vt•J bal de ::: ai s1e 
IJllmohilit'•J·e de l'huis s i, ~ r Sa11ki ::: . dn -'1 
\la1 ·:--: .l'\l·:2~t. I I· n n~cri t t'll "cmbh: a\·,· c ~n tk•
non cia !it ;n t i LL J,ô Mars :L929, m êm r huis
Si ; ' l\ an Btll'l' illl ck·~ Jlvpothl'CJUL'S du 'Tri
h_un al ;\ ·1 ix; .:· tlu Ga i l'<', ! r' .22' )\Il G rs Hl:20 sub 
\tl. 't?'fl' ,(1\Tini eh \ . 

O: !-jct itt• la \-(;Ille: 
H f.! •dt!an ~ de k :JT\'S cul! iva-ble::; s isPs .au 

Yill a,g.(' 1L· B1~ ni Wad<,an , :\tla r l-; a;. El Fachn 
(I\.JJni P11 :, tli\'lsés en :3 parcelle s. comme 
SUI[: 

lolll'llal deB TrD:JaDaux Mixtes. 

1.) 7 feddans au ho·d E.l Hariguah El 
Baharia ~o. 7, f.ai sanL partioe des parcenes 
Nos. 15. 16, 17, 18 et 19. 

2. ) L l t' rlclan au lw rl El S'abaat E:l B.ah
ri·a No. 1·6, par c--2 ll P No . 1. 

.3.) i fe llclan au hod El Sabaat El Baba
ri-eh No. W, parc.elles Nos . 1, 2 et .2 bis. 

Y compris la machine d-émont€e, la 
maisonne tt-e au hocl El Harigua El Baha
ria No. 7 et la machine élévatoire .au hod 
El tSabaat El Baharieh No. W. 

Tel·s que les dits b i·ens se pO-ursuivent 
ct comporLcnL avec tou s leurs acc-essoires 
sans :aucune exception ni réserve . 

Les di ls bi·en s a vaien t ét€ adjug€s à 
l'auclien ce elu 3 Février 1'9:=1'2 ù .la Raison 
Sociale ,J. P lanta et Cie. 

Pour les limites consulter le Cahier 
dr~ f:ha f'!:tes 
~lb:e à ·prix sur surenchère: J .... E. 291 et 

:son m/m outr e les üais . 
P o llr la -poursniva n1 P, 
:VI. Sccln aoui f'!. C. Bacos, 

Gli-TJ-IC>i:?'t \1. _\ \o ca ls . 

Hale: ~L' rnc cli Hi \!Jar s 19-32. 
Objcl de la ' ~ente: en un seul lot. 
129 f.edd.an s , 6 kir.ats e~ 11 sahmes de 

terr-es sises aux v i1llages de : a) Ezbet Ab
dell Rahman Afifi Hassan , Zimam Estan
ha., b) Choubr.a K ebala, e-e.s de ux villages 
dépendant du M.a rlu1z Kouesna (M.enon
fieh ), dont: 

A . --- 66 fe·ddans , 18 kir ats et 7 sahmes 
à Ezbet Abdel Rahman Afifi Hassan, Zi
m .am E stanha , savoir: 
1 ) 1 feddan , 8 kirat s e t 9 sab ines au 
hod El Che ikh Abon · Om ar No. ii, par
celle No. ~3 . 

2 .) 20 kiJ-ats et 15 sahmes au m èrn e h o.cl 
No. 11, p arcelle No. 57. 

3.) 22 f·edd.a.ns, 13 ki t ats et 19, s ahm 2s 
aG hod Assa.ad No . 12-, parcelle No . 3 . 

4. ) 20 fed dan s , 1 ki r at ·et 15 s,ahmes au 
m êm e hod No. 12. p m·cellle No. 4. 

5. ) 1 fe d cl.an , !1: ki r a:s et 12: c:ahm es a.n 
hod Ahmed R eidar No . 13-, parc-elle No. 1. 

6.) n feddans et 20 ki r ats .au même hod 
No. 13, parcelile No. 10. 

7. ) n kin lts e t U sahmes; an hod Eil Sa
hel No. U~:, p.arcen e No . 11. 

8.) 9 fedclnn c::., 11 kirat s et :15 sahme.s au 
hod El Haz.amna. No . :1 5, parcelle No . 45 . 

9 .) 16 ki rats et 7 sahmes au hod E.l Ha
zé;mna No. 15. par1ce:Jl.e No . 53 . 

La dés ignati on ci-ùess tLs est c-elle d e la 
~: ituation des IJ-iens confo rmém ent h la d é
tention. 

rr apr(·:-: la m uk all a fa au nnm cl e r em
ptun te ur, ces b i en s form-ent un t ota l d e 
67 -fed dans , 13 ki r ats et t6 sahrnes aux 
suivants h ods : 

1. ) :1 [;'·tir l<u1:--:, :12 ki ra ts ct :12 sahmes au 
hod Abou Omat No. 11. 

2. ) 43 fedclans €t 11 kirats .au hod As
s aad No . 12. 

3. ) 9 fecldans , 17 lüt·ats et 12 sahmes 
ttll hnd .. \lmw cl Heiclar '\'o. 13. 

4.) 16 kirats et 20 sahmes .au h ocl El 
Saleh No. il!. 

5.) 10 f,eddans , 3 kir.ats et 20 s.ahmes .au 
hod El Ha.zamna No . 15. 

Ensemble : 
a) 12 kimts dans une pon1'pe de 8 pou

ces install-é e sur les Hadraonié au hod 
El Sahell No. 14, sur la parcelle No. ii et 
actionnée par un moteur de 10 H.P. 
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b ) Une Ezheh comprenant une belle 
maison d'habitation, en voie de constrtre
tion, presque _achevée , sauf les boiseries 
et les inst.aiUations sanitaires . 

La dite mai son a. de ux étages et ~t 
construite en briques cuites (rouges) . 

c) Une autr;e\ maisonnette d'une se111le 
pièce, en briques ·crues. 

d) Un daw.ar av.ec magasins e.t étable~· 
ainsi qu'une ezbeh de 25 habitations O'tl
vrièi~e s, le tout en briques crues. 

Diver s arbres, hêtres~ sant~ etc. 
B. - ·62 feddans, 12 kirats et 4 sahmes 

au village de Ghoubrah Keibala, savoir: 
L ) '2'8 Je.d clans, 10 .kirat ~ ·e t 19 ~ahme~ 

au hod Om y ,ehi.a No. 19, par·c.elle-No. 31. 
2.) 14 feddans, 22 kir:ats et 18 sahm~· 

au hod Farag No. 23, parcel.Jle No. 2. 
3.) 17 feddans, .20 ki rats .et 19 s.ah m es au 

hod Fa rag No . 23 , parceillei No . 4. 
ft .) 1 feddan. 5 ki ra ts et 20 sah rnes a t:J 

hod S.abet No. 2:4, parcelle No .8. 
La dés ignation ci-dessus est .celle d e 1a. 

sitwüion des bie n s confmmém ent ù. I.a 
dé tention. 

D'après la mokalla.fa a u nom d e l'em
prunteur , ces biens for.m ent rme to\aliié 
de 6.2 feddans , i 5 kirats et 4 sahm es aux 
suivants hocls : 

1.) 28 feddans, 20 k ir.ats et 2C sahm t: s .au 
h od Om Y ehia No . 19. 

2. ) 2?: feddans , 15 kil·.at s et 16 s<thrne5 
.a u hod Farag No . 23. 

:-l. ) 1 ferhi an , 2 ki rG l s et 16 sahmes au 
h od Sa.bet No . 4. 

Ensem b le : 
,1-, '.\ 11 h <: d I·'M:I g -"' " · ::~~ , pGrc-c- ll e '\l t:1 . 4: 
Une insta:ll at ion <utt> c:: i e nn ~ ave L- pompe 

dP 6 pon ces d . mo teu t· de ~ chev.a:ux. 
b ) Au h ocl Om Ych ia. No. 19. parce llle. 

1\o. 3L: 
J t abo ut ~L u · un e t igole p l"lvée . 
A ins i q uL' lL· tout se pomsuit et c-ompœ·

t e ;:,an s a uci JlW except ion ni résel've ave.c 
les immeubles p ar des t in ation qu i ,en dé
lH"JHl l' l1 l t'i lt· -.: mn r"· li tl['il l ion s, augm enta
tions d ac::-1 oissement s q U t '- le s emprun
te m-s po u-naien t fa ir e . 

P our l t~s limit es consult er le Cahi er 
des Char.Œe~ 

Gette vente est p om·s-Lü vie : 
A la l'eqw;te ci e la Socidé li'nneière 

d 'Egyph\ soe iété anonyme égyptien n€ 
·ayant siège au Gai r t"·, représentée 1par son 
aclm in i s tra1 eu1·-d(;' 1 ép'lloé , S.E. Mollam t:-l 
Taa la l; Pach ~t Harb, y deme urant et y €l i-

a n t dom ici le en l'é tude d e Maitr€s C. 
!VTo q_J tt rgo et M . Castro, .avocats ù la Cour. 

SliJ' ponrsuiles :lu r:ré(lit F oncier 
Egyptier1, soci t.',t (' annn:ynw dont le siège 
est a ' l Ca in·. !'('P il':"Pn t(· (' par ~on admi
n istnteu l' -di1'lt•,!:! t!é , ::\'1. :\1aret·1l Vineenot, 
dem eu nmt <111 Ca ire, avant dom iGilt> élu 
en c-et: e vill l' en l' ébi tl e dt• :Vl.aîtres R . 
Cha:lom Bl:'V (• t .\ . P i11·oni rn os avocats à 
l-a. Co·ur. ' ' 

~ \u préjtulkt• du ~ i :· uJ· ~ \ l ll lt• l RaJnnan 
.-\fifi Hassan , fils de fvu Af if i J-I ,,ssan , .fi ls 
(k feu Hns"an, pro-pt·iét.ai t·c. s ujet local , 
d em eurant. à El Bagour, Markaz Menon f, 
\l un el ir ir h de lVfen oufieh . 

Eh \('l'ln d'nn p roc('s-Yerbal Lk saisi~ 
immobilière dn'ssé. le 10 J anvier fOOi , 
dénoncée le 24 Janv ier 193t, le t ou t- i.l·.an :::
crit an Greffe M·ixt.e des Hy.pothè,q tws dfl 
Gai re, le 31 Janvier 1931. s•ulJ No. .:..~~. 
section M·enoufieh . 
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Mist~ ù p·rix noH\·cUc: L.f:. 1.2210 milrc 
les fràis . 

L.e.s {l its biens ont été adjugés à l'at t
dience il es Cri·é'·('~ elu 17 F c' \Ti cr 193•2, aH 
Sieur .;\fild1aïl Sa leh, q11i a Jaü command 
au pro:fj l elu Si·eur !\'lanikarious E.fr. 
Nasr, .sur la. mi~e à prix de L.E. ii :WO 
out-r-e l es frai s. 

Pour la requérante, 
C. Morpurgo -et M. Castro, 

50.7-4>~>7:J AYocats à la C.1n tr. 

Date: .\ lc·rcrl'Lli 16 Mars 1932. 
A la J'l'IJLH'tc du Docteu r Abdel Ghaf

far El ~a i , propriétaire, su jet local, de
meul'anl att Ca ire, en sa qualité d e su
rcneht'l'Îsscur dans l'expropriation p oltr 
f'Uivi P par le Sieur Georges Dayoub, ]li' O
prit:·lain· . :3Ujet local, demeurant au Cai
re, agissi:l nl en sa qualité de subrogé a ux 
droit s ct actions du Crédit Foncier Es·Yp
tien. 

,\u p1·éjudice de lVIohamed Aly Rizk 
~·l Ahtl cl 1\a\\"1 Ibrahim Rizl~, tous deux 
provritj l ain:~, suj e ts locaux, demeurant 
a Am rous, li islrict. de Tala, Menoufich . 

En n•rtu d1· :2 procès-vcl'baux d e sai
sie imm 1>lJiliè·n: en date des 13 :Mars et 
27 Juin 1\J2~, suivi s dr. leurs dénoncia
tions, t.ou s deux transcrit::; au bureau des 
h~'PO Lh1~q ucs cl u Tribu na 1 ~\ l ix t.e cl u (:ai
Te les !J, ~\vTil H)2S, .\ o. 'ï :l~, , L'l Ji' J1 ttll e t. 
1928, -:\o . "i. Ja3, (\1enoufi ell. 

Ohjel de la ycnlc: en un seul lot. 
.'J l'1·ddcm s :::is a u Yllla p-c ( !!- . \mrou s. d is

t riel 1!1· 'f a la, 1.\[enouiiéb, fu J'mant la J re 
lJ<li"C'I'ik de :1 Jecldans, 0 ki ra ls et 20 ~nb
mr ·:-: du ::-1 mc lo t elu Cahier des Chaq . .!'t 'S, 
<:tu JJ :,:J El Um da 1\o. iL p al'cc ll e No. Ill. 

Tt'l IJlll.' le dil b ien .:e p01il' :3uiL et c' :nl 
PI'i' lc· ~a11:-> aucune execption ni ré Sf' l'\ '1' . 

Pour les limit es consulter le CaL, ~,; r 
d es Chantes . 

'lise ù prix: .L. E . 3·'il 011lrc les fl<lis. 
Le C;ül'e. le 2 .\l ars Hl:J:.? . 

. Ptlll l' ] l' }IOi..ll'SUi\"(\ !! 1. 
ll<.:nn- CllLl.gLtY<:tt, 

q(jü - C-:=-.:~ '1 . .:\ H>r:'Cl l à la C1 Ht r. 

I rihunal de Mansourah. 
AUIUE~t.:ES: dès les 10 h. att du matin. 

Date; Lundi :l1 .\ vril l\JJ :2 . 
A la requèle du Minis tère d es Wal\!'s, 

poursuites et diligences cle son Mini::ilre 
S .E. Nlohamed Helmi Issa Pacl1a, dem eu
rant au Caire. 

Contre le Sieur rl'lohamcd Siam, fil ~ de 
Ahrncd Saad, propriéta ir·e, sujet loca l, 
u _e mc·uran t. ù Cl1a L el Khi a la, district de 
FanJ:-;J~uur (Dal\. ) . 

Eu H~rtu <fun procès-Y erbal de saisie 
imm obili èr e cie l'huissier G. Ch idiac en 
date des 22 e l 2'1 Juin 1929, dûment clé
lll)nCéé le ü Juille l 1929 c t. transcrits le Jl1 
.-millrt 1020, sub No. 82::>9. 

Ohjcl de la vente: · 
6m8 lot. 

tl 1\ir.ats s is au village de Cheikh Dor
eham, dépendant d e Ch é lou t Damirll e, 
au h od El Enaball No . 32. fa isant pal'lie 
{tes pal'celles "t\o:. 1 cL 2. par indivis dans 
if fedclans, 20 kiral s et '1 sah1~1es . 

Joamat d~ Tribunaux Mtnea. 

'7m e lo i. 
3 fcclcla n s, G l\ i rats c l JO sahm cs au 

h()d Abou Samra ~\;o. 38, J'ai sa nt partie 
d es pa rcell<':::' Nos . 5, G e t 'ï , par indivi s 
dan s ;{ }'a rcc,Ji es, d 'une superfici e de 15 
rertdans et 1~ kirat s, s is .au Yill age d e El 
Clle ild1 Dorgham. 

~me lo t. 
:m J' l'dd an ;::; de terrain s s is au village 

d e 1 ~1 Uhomttllll'b, district d e Faraskour 
:)al\. ), au llod e l Beheira. 

9me lot. 
J8 f1• ddan ~ e l 6 kirats a u hod el Bé bé

l'il. s i ~ au di! Yill ap:e d'El Ghonamieh . 
10me lo t. 

8 fcclclans Pl J 't sahm es au hod el .Be
l~<'l'él 22. J'ai::;anl l'art.ie d e la parcelle No. 
J . ~is au dil Yill age de I~l Ghonamieh. 

1.1 me lot. 
10 f1· il<lans ('1 Hi kiral s s is au v illage clè 

El nllomlm iPil. üt l ilocl El Glwnamieh , a u 
hocl El fk hC·rn _\ o. 22, fai sant parlie de la 
panï· ll i' .\o. 1. 

J.2m e lot. 
13 J't•dd a ns, J.û l\i ra ls e t 2 sahmes de 

lerrai11:-:. ~i s ù Ez J, c l. el Hegga, district de 
Farasl~ulll' (Dak .), au boel e l Ziwa No. 19, 
ïa isanl J> a t·l i1· de la parcelle par indivis 
dans 11 fed dan s c l .0 kira ts. 

Pour les limit es consu l Ler le Cahier 
des Charp·es. 

!\Jjsc ù prix; 
L. l·~. :n J )1 'ur Je Gme lot.. 
L.E. go 1'1 'ur le 7me lot. 
L.E . VtO pnur le 8m e lot. 
L . E. 2't0 p(J ur le 9me lot. 
L. E . \){J J>l 1Ur Je 10me lot. 
L .E . .280 p u ur le 11 me lot 
L .E . L1L10 11 o ur le 12me lot. 
Outre les fra is. 
Manso ural1 , Je 3 :'\lars 1932 . 

P our le poursuivant, 
J. Gouri()lis cl B. G11al iou n gui, 

::-i5-1!J-670. AvocaLs . 

Date: Lundi J.J _\ vri l H)32 . 
.\la l'C(JIH'le du .Siem Vass1li Eftaxia, 

llt'·goe ianL ::-; ujd l~ elll:n e , d emeurant à 
li,l·allim ie ll (Ci t. ), ct fai sant. é lec Lion de 
dt>mici le ;~L ,\l<Jn ::;o urall, clans l e cabinet 
de t\lu G . . \li clmlnpuulu a yocat il. la Cour . 

Au préj ullh.:e de: 
A . -- L e S ie ur ~-lous tafa P.Johamecl 

\Iansour, fil::'- d e Mohamed l\lansour, pro
priétaire, c u llivateul' , suj e t local, clemeu
rmü à îvloh af' ll cr, di::-;ll' ic l d e Hcllya (Ch .), 
J>ri ::; en sa qu<liil l- de déJJilPUl' exproprié . 
B.- T. - l.r~s Hoir~.\ tolla med Xlansour 

i·: t Sayed, sa \·oir: 
L) Dame ~allla TaniLl.\Yi "\J achaal fille 

de rrantawi i\'lachaa L ::;a \"(~ U\" C, ]Jrise Lant 
personnellem enl qu· en sa qua lil.(:'· d e tu
trice de son fil s m in 1~ tll' Sayccl l\'loba
llled Manso ur, fil s elu. cl i 1 ddunL 

2.) M ou s la l' a Moha m<: Ll ~\'lansour. 
3.) Ahmed. iVloham1· d c.\lansour. 
!1. ) Damr Falma .\Io il a nw .rl 1\lansour, 

c~pouse du Sil" tt r rdousla l'a i\l.t.ia AfiJi. 
5.) Dame Cha( iJ'a .\lldmnwd Ma nsour, 

épou se du Sie ur lb mhi rn _ \. wacl. 
6 .. ) Damr Za ki a \[o1Hl t1ll 'd Nfan sour, 

,:pouse elu .S i(·ur ~ ·I ul 1 arned Effendi Sa
lama. 

II. - 7. \ lb rallim .\J y El Fiki . 
III. - 8. ) -.vrahm nuâi S(l lel1 'I'anla'.vi. 
TV . - 0. 1 lJ<'lnW 1\.nfRH I' J\ lfl n . Tons 

propriélairPs, sttj e l" loeattx. fli'n1PÜran l 
les /1 pre mi<·t ·s. I C'~ lnH· d 8tnv à \'l:c~ l ;>ac, 

rb er, la 5rne ~t .Hayan, la Gme à l'bomba
r e l Manka la .· et la d e rniè r e à Kafr El 
Gue n ecl t, pns en leur qualité cle tiers 
d éLenleurs . · 
. En , -~~·~u d 'un procès-verbal d e saisie 
Irnmobllwre en clat.e elu 1.3 Novembr 
1?2~.'. transcrit avec, sa dénonciation a~ 
?1:e!Je ~les Hypotheque~ 9.u Tribunal 
,Vllxte de :Vlanso urah, le . .~ Decembre 1998 sub 1'\o. 1724. -

Objet de la vente; en un seul lot 
i feclclan,. L1 k irat? et J.S sahmes ·dont 

i fecldan SIS au v1llage de Mobaeher 
t]istr ict d~ Heh J:a (Ch.), et !1 kirats e t 18 
salm1f~s sts au villlage ete Kafr El Guen edi 
(Ch. ), divisés comme suit: 

1. ) 1 feddan s is a u village cle Moba
r h Pr (Ch.), au hod El 1\i[ootarecl . 

. 2. ) !1 kira Ls e ~ 18 sahmes d e terrains 
SIS a u vtllage de .Kafr Guenécli, district 
clr Hehya, a u h od El Tal. · 

Ainsi que le tout se poursuit et cam
pori e a Vt"C lou s ses accessoi-res et dé
p enrlRnces gén éralement que lconques 
san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\llise à IW.ix: L .E. 90 o utre les frais . 
Vlan sourah, le 2 lVIars 1932 . 

Pour le poursuivant , 
· 'loO-D~'l-.2:~1. G . Michalopoulo, avocat: 

Dale: Lu mli 11 ._\_\Til J 982 . 
A la requèlc elu .Sic Ltr Constanlin A . 

l'ringo, n égociant , suje t lJellène, cl em eu
' an l . à A lexandrie . 

Contre le Sieur Th éuphil e P ékcanos, 
fils de feu l\.Jicllc:l, pris la u L personnelle
m ent c:!mnw débiteur qu 'en sa do uble 
1 1Ualilé cJh(:'·r ilier d e feu sa fe mm e Ca
Lherine P é!é.eancs et cl~ ~uteur naturel 
d e se· enfan ls min e urs : a) Hé lène et b) 
\li che !, cnt'anls d h éri! icrs de la. dite 
ciéfun le, i u g<'~ 11i. eu t'-ag r otwm o. sujcL hel
lhlC', CIRmcurant à Mansourah . 

En verin <.l"un procès-\-erha l de sais ie 
immob il1 ère pra tiq uée l P. iü :\!a i Hl'27, 
lra n sc 1' lt awe sa dénonciation au Greffe 
cl es Hq)otlJ è rp.li~s du 'fr i1mna1 :.\·fi_\le de 
.'\1ansourah en daLe du 2ï ~ J al HJ27 sub 
J\1_; . Hll. 

Objet de Ja 'en le : 
3me lot elu pr<)cès-Ycrbal cl e lo li sse

Tnl'lll du 2S An·il 1030. 
_\ppal'lenant a u Siew· Th<"oplli ie P élé

ca JH >S . 
12:-l l'ecldans, 10 kira.t s et 20 sahmes de 

iC' I' l'ain s s is an m êm e village de l\.assas
::·.in e e l S eba ldl, cliv is6s eomme suit : 

J. 10::-: rcdllans s is au l1od el Khalaifa 
cl c 'rwrki ~0 . s, faisant part ie d e la par
ce ll e No. '1G. 

?.) 12 frclclan s s is au boel Balw el Agour 
~o. Jlt . p arcel les ~os. 90 et D2 b is -

:~ . ) G red cl ans e l 13 ], ira t. s s is an ho_d 
Bahr e 1 _\ go ul' :\'o. 1 't. formant partie 
<i<·s parer ll es ~os. 182 e t ·183. . 

' t. ) 2 frclcla n s, 6 kira ts ct 20 sabrnes s1_s 
a u boel r l l\!Inürada wa.l Zaara No . 15. fal
sn nt. par li r cle s parer]] es Nos . GO cL ;Ji. 

.\in s i qu e le 1ont se poursuit et con;
J1nrlc aYec !.nu s ses accessoires e t de
pencla n crs, trl ~ que: arbr es, con s t~uc: 
t10ns, rte., sans aucune exception m re
st· eve. 

3m e lot du Cahier cl es Charges .. 
!'\ pnar l r • 11a nt. it Jc~ n la Dame Ca l hertnc 

P l·l ·écan 8 f: . 



122 feddans, 6 kirats et 9 sahmes de 
terres arables, sis au village de Kassas
sine el Sebakh, district de Kafr Sakr 
rClJ.), divisés en 5 lots, savoir': 

1. ) 33 feddans, 16 kirats et 4 sahrnes 
sis au h od el Debai ~n. 16, divisés en !.~: 
parcelles: . . 

La ire de 3 feddans et 22 lorats ::; 1s 
au dit hod, formant la parce-lle cadastrale 
No . 78-
> La ?me cle 1 f.edclan , 3 kjrals et S sah-
mcs s i ~ a n m~~me lwd tur:mant !_)a;tie de ln 
u::tr.:.,e le ca,ta.st.~ale ~ .) -16. 
> La :3me de 2:1 fedclans , 11· kirats e l ~ 
5ahmes sis au mümc hod, formant les 
parcelles cadastrales S os. 33, G!t, 77 e t 
partie d es !'\os. 7·3 e t 'ïü. 

La ,J:me de 4 fedllans, .2i kirals e t 12 
sahmes sis .au même b oel, formant la 
parcelle c.adastrale .::\'o. 51 . , . 

2.) 39 if•cldans s ts a:u meme llod No . 
i6 elu hod el Débai, formant la parcelle 
cadas trale No. lü . 

3.) 44 feddans, 6 kirals r.t 20 sahmes 
sis au boel Birriet el Cllarki No . 7, en 2 
parce-Ile s : 

Ln. tre de 8 feclclanf'., 4 'kirats et 20 sah
mes formant la parcelle cadastral e 0Jo.48. 

La 2me de 3ü fcdclan s c l 2 l~irals en
yiron sis au même ho<L J'o l'll inn l la par
celle cadastrale No . 51 e l partie. de. la 
parcelle cadasLrale No. 73-. 

!1. ': !.~: feclclans et :1.8 kirals à prrmlrr. 
par ·indivis sur 9 fecldans et 12 1-:.irats sis 
au hod Débai No. 16, formant _parti e de 
la parcelle cadas traJle No. 32. 

5.) i3 kirats et 0 sahmes clc terres ara
bles sis au hocl No . i 7, parcell e cadastra
le No. :SO . 

Ainsi que le tout se pouJ'suit c l eom
pol'te avec toul les accessoires e t dé
pendances généralement quelconques, 
sans aucune exception ni r(~serve . 

Pour les limit.e::; cunsult.eJ· le Cahier 
des Charges . 

.!\'lise ù prix: L. K DaO pour le 3m e lot 
du procès-verbal .de loLissemcn L elu 2.8 
Avl'i.l 1930, L.E. 32{10 pour le 3rne lot elu 
Cahi er tl r's Clla.rg·ss, oul.rt~ les fra .is. 

A:i.ansourah, le 8 Mars 1g:12. 
.Pour l e~ poursuivant, 

452-DM-236 . G. J\Lhcllnlopoulo, avocat. 

Hate: Lundi /1 Avril 1932. 
A la requêLe d e. la Banque d 'Orient, so

ciété anonyme h ellén ique, ayant siège à 
A!hènes et agence à Zagazig, poursuites 
et diligences Lle son Direcle.ur \IJonsieur 
M. J. Ba lta, y d om ic ilié et. faisant élection 
de domicile Ù . .\Ja.llSU Ul'i:.Ül 1 ~ 11 rdude de 
Me. G. \1icllalopoulo , avuc.aL à la Cour. 

Au pt'éjudice du Sieur Hassan Ibrahim 
Eaoua., n égociant el. p r opriétaire, suj-et 
local, demeurant à Kremla, district de 
Bilbeis (Ch. ). 
. En vertu d'un procès-verbal de saisie 
Immobilière praLictuée le 21 Février 1931, 
transcrit avec son explo it de dénonciation 
en date du 1.2' Mars 1931, No . 587. 

Objet de la vente: en un · seul lot. 
16 feddans et H sahmes de terrains 

ruitïvables sis au vill.age de El Balacho
ne, district de Bilbeis (Ch. ), divisés com
me suit: 

1.) i feclclan, 9 kirats et 2 sahmes sis 
au hod el Bacloug No. 7, faisant partie de 
la parcelle No. 3, à prendre par indivis 
(•ans 2 feddans, 18 kirats et 4 sahmes. 

2. ) ~3 l'eddans, ii kirats et 22 sahmes 
sis au hod l·:t Bal\:iloug No. 7, faisant par
lie de la parcelle No. 18, ù prendre par 
indivis clans û fedclans, 23 kirats et 20 
sahmes . 

3.) 20 kirals d 16 sallmes sis au même 
hod El Bakloug No. 7, fai sant. partie de 
let parcelle No. 27, à prendre par indivis 
dans 1 l'f'ddan. 1ï l~irats et 4 sahmes. 

'1. ) N Jc:drlt1LlS. fi kTral s r t 2 sahmes sis 
au mi\m e hoc! el Bakloug )Jo. 7, faisant 
l a l'l.i(' rit ' la parcelle No. :33, (t prendre 
par indiYi s dans JG J'edda11s. J2 ki ra. ts et 
'1 sallmes. · 

:-5.) 21 l~iral s et. 18 sal1mcs ·si s au llocl 
e l Goum, ~o . 't, fa isant par1 ir cle la par
celle No. !16, ù prendre par indiYis dans 
1 feddan , 19 l<irat s ct 1.2 sahmes . 

6. ) -L fecldan, 8 kirats et 2. sahmes sis 
au hocl e1l Adria No. 2, faisan l partie de 
l0 pacelle No. 2:1, à prcnflre par indivis 
clan s 2 fecldan s, () 1~ ira ls d '• sn hm<~s . 

..'\in s i que 1<: lo ul se ponrsult et com
r..o l'Le avec loule:-; S < ~s clépenclances, acces
soires e l annexes, sa n s aucune exception 
ni r éserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\Jjse à prix: L.E. 1. 100 ou trc les frais . 
Mansourah, lt: 3 !~1ars 1<J32. 

1.49-D~I-233. 

Pour la pours uiYante . 
G. l\'lichalopoulo. avocat. 

Hal.e: Lundi 1.l ~\nil 1'03.2. 
A la requèLP cl e :L \l( 'Xanùria Commer

cial Compauy , Sf!C1été anonyme égyptien
n e clC' s i<''g· l' <i .. \J cxanrl rie. rue S lamhoul 
~o. D, po~nr :::; uites et diligences de Mon
sit~l l r Os \\ alti J. F'intW\. l1d~s i rlc.nl cle son 
t :unse il cl'_\dm inis lraliun . \. dom.ici lié et 
faisan[. éleclitll1 dt' domicile à l\Iansourah 
dans Je cabine t cle Me G. ?\Jichalopoulo, 
avocat à la Cm1r. 

Au préjudice du 8ieur :Mohamecl Chams 
El Dal.iL fils cie· Chams el Dalil, proprié
laire, suj et local, d.emeura~1t à Kom el 
Nour, clisiTicL de ~!Jit rGhamr (Dale ). 

En ycr·tu d 'un procès-verbal de sais ie 
nu mobilière en clale elu'.~: Septembre 19.29, 
transcrit avec ;.;on acLe de dénonciation 
au Greffe des Hypothèques du Tribunal 
\ 1Iixte de l\IIansourah en date elu :t7 .Sep
tembre 1929, No. 9g71. 

Objet de la yente: en un seul lot. 
7 fecldans et 7 kirats de terrains cul

tivables situés à Kom el Nour wa Kafr 
Dalil, Markaz .Ylit-Ghamr (Dale ) divisés 
comme suit: 

i. ) 6 fectdans ,et il1 kirats sis au hod iEl 
D·alil, No. i3, parcenle No. 20 et partie de 
la. parcelle No . 22. 

2. ) 17 kirats sis au hocl Dayer el Nahia 
No. 15, faisant partie de la parcelle No . 
69. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous ses accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\fise à prix: L.E. 520 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Mars 1932. 

Pour la poursuivante, 
451-DM-235. G. Michalopoulo, avocat. 
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VENTES MOBIUÈP!S 
T rihunal d'Alexandrie. 

Date: J eudi 1.!} Mars 1932, à JO h. a.n1. 
Lieu: à AicxandJ·ie, r ue de la PosLe 

Su. 3 (llàlel de~ Voyageur~) . ' 
A la requêLe cle: 
J. ) l'de _\Iour~\ · .\fahmoud 
2. ) c\hmed l\lulmmed Jbr~llim El Sam

mal;., 
. 8.) M~hmo~d Ahmed Issa, tous proprié-
1 au·es, cgypL1ens, demeurant à Alexan
drie, rue de la Poste No. ~>. 

Conlt·c la Demoiselle Ana::;Lassia Varn
, ·acu_L!:l is, l1ôLeli0re, hellèn e, propriétaire 
de 1 Hôl-i.:'l cks Voyageurs, demeurant à 
. \lf•xanclri e, No. 3, rue de la P oste. 

En yerlu cl"uu procès-verbal de saisi e 
conservatoire en date elu 8 Décembre 
Lü:Jl, convertie en sa isie-exécution sui
vanL jugement sommaire en date du 9 
Jan vi er 1932. 

Ohjet de la YCnLe: m euble s de l"Hôt.el 
des Voyageurs, lels que": armo ires, or,gue, 
lavabos, tables, cadres, g laces , chaises, 
chaises longues. lit s. commodes. rideaux 
lus tres, por l~~ nwntcallx , canapés, e tc. oc
cupant 3 a[J pal'l em en ls . 

.\ lexamll'iL', le ·2 \lars 1932. 
Pour les requérants, 

~60-~'\-9ï!L ..:\. J. Geargcour.a, avocat. 

Bal<': Samed i J2 \l ;:n·.:; !n:1:2. ~t lO 11. a-n1. 
Lieu: ~L C:lmJJcllir El .1-lessa. 
A la requète dl' ~\. Gamsaragan Limi

lccl, ~ucil:Lé anc~n~11w. admini strée ung-lai
:: t'. n::ant. s iè'g·c à Zaga;:ig, pour:-;ultes et 
diligences cle son D [recteu r . le Sieur W. 
Schow. · 

Conlre le ,Si eur El Savccl Mohamed Ye
lrya, commerçant, prop"riétaire, local, de
meurant ù Cbabcbir E:l Hessa. 

En \·ertu cl'un proci•s-\·erbéll de saisie 
mobiW-re en d<.tl<' elu 6 ~ \oùt. 1900. 

Objet de la ycnte: :l voitut·c à '1 clwŒl, 
1 ùne beige <l.gé de 6 ans: i vieux eoft're-
JorL. · 

Alexandrie, le 4 Mars 1032. 
La poursl!lvante, 

538-A-999 A . Gam ~·aragan Ltd. 

Dale: Lundi H ·Mars 19~3 :2, J. 9 11 . a.m . 
Lieu: à Clwubrakhit. . 
A la requèle de _\ . Gamsaragan Limi

ted, sociC~té anunvme, administrée an
glaise, a~ · arlt s i (_.g~e tl. · Zaga;:ig, poursui
tes et diligences de son Directeur, le 
Sieur \V. SchtJ\\·. 

Contre Je Sieur Nicolas Koukounis, 
commerçant, hellène, demeurant à Chou
brakhit. 

En n~rtu d 'un procès-\·erbal de saisie 
mobilière en da te du 4 Aoùt 19::30. 

Objet de la vente: 1 caisse de bière Ibra
himieh, contenant 4 douzaines cle bouteil
les, 10 douzaines de bouteilles China-Chi
na, d'une demie oke chacune, 1 comptoir 
en bois, 2 vitrines, i table et 2 chaises. 

Alexandrie, le 4 Mars 1932. 
La poursuivante, 

537-A-998 A. Gamsaragan Ltd. 
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Fêl iiJile Haison Soda11C 
J. :\. Khuuri Hai!.hlad &: Co. 

Le jour de J eud i Hl !VIars HJ32, J. rH 
h e url':::; du malin , il se l'a. procédé à la 
, -enle aux encht•rcs publiques au plus of
frant. el dernier enchC·ri ss ~~tl r, par l'entre
mise de .\Ionsieur "\.nloinc Ganadios, 
commbsait·c-Pr iseur à ce dé s igné, d'un 

!:!'l'éll ld J<~l d e mmtufaclure:-: tell es qu e : 
~Jladapolam , ::;a tinct.Le de d iverses cou
leurs, cas lor, zéphyr en couleur, crêpe 
marocain, popt• line, tull e pour moust.l

qtt<l iJ '(':-' . cn l1ll ,ri c. lllangalinf' , méril~os~ 
fi b. J,al i:-:il'. dnllH'l'Ît' anglai:-::c. elc ., ams1 
cpl;· ra.~· ~ · ll C ( ' Jll ·: · nl cm npn :::.é· de : 2· coHres
JoJ ·I:-:. \l i1 J WJ.-~». :1 C11·1'l're Yi cnnois, i bu
n: au ~ 1 com plo i1~ . .t faul.ruil, cl rs chaise~, 
1 m<tcltillt' ;:t -t'·c rirr Hcmninglun, :1 .armol
J c·. L'le . 

\~l'ile n·nlt' t~ l puursuiYic. en yertn d 'u
n e unlonna nce rendue en date du 211 Fé
vrirr H);J2 par i\lonsienr A. Kelclany bey, 
Juge-Commissaire de' la elite Fa illite. 

La n :nlc aura lir,u au magrrsi n de la 
clil e fa ill ile sis an No. 106 de l'.~\ venue de 
la Heint, :\'azJi . propri(•lé Ba.lassiano, Ale
xandrie. 

Pnit•nwnl il11 Cllmplanl. l' ('cepi·iilll im-
médiull'. 3 ll /.f l ] J!Jlll' clroits clc criée à la 
charge fk::: <1ch;~ l e urs. 

.\k.'\<mdrif'. le :l er ~'lars 1932. 
Ll' S\·nclic . L r CommissuiJ'('-Pri seur, 

S('l irl J)r~Y T(· lC·m a 1. .\ nloi.u e Ganaclios . 
.'!_t;)~ - . \ -~ 17':? . 

Hale: :\lt•l'CH:' cli n :\Jal'S 1!):3.2, :, H heu
l'C:-: du 1natin. 

Lien: ~\ . \ bu ul.; ir. Stlr lf' lerrain appar-
fenanl an Sieur r:'g·izio Yollul . · 

.-\ la 1·equde du S ieur Egiz io Vollat. 
ümli'C le Sieur Hn:;san Ftamadan ern

r loyé, local: domicilié à Aboukir, Jadis 
:: ur lf~ lt:·nnJi1 appartenant nu requerant, 
el acll lt 'lknwnl L' Il :-:: (ln hm·r·nu sis à :\ilaa
Jll!IUI'u t :arnp . Blork 27. 

En Yet·ln crun prncl.· s-Yerhal cle saisie 
de l'huiss ier :\. 1\Iisrabi en date du 30 
::\OYClllhre J\13:t. 

Ohjet de la yen te: :1 chal et en~ièrement 
en bois, de to m. x 10 m. environ com
posé rl'llll rez:-cle-clH:tUSSt'e et d'un éLage 
~ upérieur. 

. \.l exandr·ie , le '2 l'dars 193'2. 
Pour le poursui\·ant. 

4G'i.-.-\-9î·8. ;\. Belleli, avocat. 

Da i<> : Samrcli Hl .\lars Hl32. ü 10 heu
res du mal iu. 

Li.en: ~~ .\ hou-::\tlandour, '\1 arJ.::az Des
so u].; (GhaJ·] îia). 

. \ la Y<'{]Uê le cle The Singer :\tlanufac
turinQ· f: \· .. snciél·é amér.icaine ayant siège 
à ~~P~Y-Y:n .nl.:: d succursale au Caire. 

. \n prt:~judice des Sif'tlrs Badr Aly Ghita 
et J\.a ss(Jrn Sid Ahmed ChiLa , propriét.ai
r·es. loca11x. demeurant ~l Abou-Mandour 
('Dessouk ': . 

En Yel'ln d' un jugem ent. de défaut ren
du pur la r.hambre Som.maire du Tribu
nal l\·fixt e c.L \1 exandri e, J.c :28 Juillet 19218, 
R.G. -~~~tri/0:3r . confirmé par jugemenL sur 
opposi l ion rendu par !a mèm.e Chambre 
de ce Tribunal le 8 Janvier i9.29, signifié 
et. nxécuté par procès-vr.,rbaux drs i8 Dé
cembre 1.929. huissier S. Averof, 29 Sep
tembre iü::3t' el 20 Févrirr 1932, huissier 
G. Altieri. 

.tournai des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la Yente: 
.A. l encontre elu 1er: 
1 machin-e-bureau Singer No. 2!1'85283, 

t•n hon é tat., divers m eubles lels que: ca
napés, chai S·PS à ressor ts, tab les avec 
marbre, grande console avec glace, jardi
nière, armoire avec miroir, rkleaux avec 
corniche. 

A l'en contre d u .2me: 
La récolt.e de JôY-es sut :3 Jedclans, éva

luée ù 1 1/ 2 ardebs par Jecl dan. 
Poul' la pom·sui,·mlf.e , 

C. :Vlorpnrgo ct :\J. Castro, 
:YOG-C .. \-0/lL A vocaLs. 

Dale: Same-di i2 l\1ars 1'932, à 10 heu
res elu matin . 

Li.cu : à Alexandrie, rue Menasce, No. 
33. dans la mai son de la cléhil-rice, au 1er 
cl age. 

A la requête cie la Dame K.amla Ha
nPm El CheriJ, propriétaire, demeurant 
au Caire. 

Oonll'C la Dame Lisa, veuv:e lVIiche l Ta
lamas. suj c tt.c italienne, dem eurant à Ale
xandri e. 

En Ycrtn d·un procès-verbal de saisie 
consen·a toirc, en date du 9 i\Jai 1031, 
~. ui,· i d' tm procès-Yerbal clc récolement 
üu L) F c'Hier 1932. 

Objet de la Yen le: cl ifférent.s m eubl es 
~arnissant les 1 ieux loués, et notamment.: 
{ t.ablf' en noye r ù rallongrs, J grand buf
fet en noyer · massif, style vénilien, i 
. :ressoir en non•r massiJ. stvl e vén itien, 
1 grande tahJc "on noyer I11as'si.f ü. rallon
E;·es, style vénitien, etc . 

Alexandrie, le 3 i\1ars 193'2. 
Pour la poursuivante, 

S3i-A-093. Emile Saacla, avocat. 

Dale: Samedi i2 Mars 1932, à 11 h. a.m . 
Lieu~ à Abou lVlanclour, Dessouk (Ghar

l:;ieh) . 
A la rCfJUêle de la Banca Commerciale 

Haliana per l'Egitto, socié té anonyme 
~'>g-y-ptienne, ayant siège à Alexandrie, 
rue do l'Ancienne Bourse, No. 3. 

Au préjudice des Sieurs: 
i. ) Kassem Si cl Ahmed Cheta. 
2. ) ~'lohamed Fa hm y Saclek Cheta. 
Tous 2 commerçants et propriétaires, 

locaux, domicili és à Abou Mandour. 
En vertu: 
1.. ) D'un jugement commercial du 29 

Octobre 1931. 
2 . ,~ D'un procès-verbal de saisie mobi

lJère du 20 Février 193'2, huiss·ier G. Al-
1 icri . 

OJJjct de la "·ente: 
i.) J. ... a r<~~colt.e cle fèves pendante par 

racines sur 3 feclclans, sis en ce villao·e 
au hod El Hizka 'E.l Kebli, évaluée à 1 1;2 
arclebs lfJ feddan . 

2.) La ré colle de blé peu dante par ra
cines sur 2 feddans, aux m êmes villaO'e 
er hod, évaluée à 3 arclebs le feddan. ~::> 

Alexandrie, le '1 Mars 1932. 
Pour la poursuivante 

5q6-A-7 Umb. Pace, avoc'at. 

Date: Lundi il1 Mars 1932, à 10 h . a.m. 
Lièu: à Alexandrie, 39, rue Ebn Khat

tab, au domicile du débiteur. 
A la re<JUêtc de la Haison Sociale Les 

Fils de J. B . JVl ichaca, lVIaison cle com
m erce, mixte, ayant sil~ge à Alexandrie 
16, Place Mohame•d Aly. ' 

A l'encontre elu Sieur Aly El Sayed 
négociant, sujet local, domicili é à Alexan~ 
drie, ~39, rue Ehn KhaLtab. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mol.J.i lière dre ssé le 23 F évrier 1932, en 
exécution d 'un jugement rendu par le 
Tribunal l\Iixlt~ d P. Jus Lice Sommaire d'A
lexandrie le 21 Décembre 1031. 

Ohj<'t de la vente,: 
t. ) 2. armoires en noyer . 
2.) 2 vitrines en acajou. 
3. ) :L chiffonn ier en noyer. 
Le tout à l'état de neuf. 
Alexandrie, le 3 l'.1ars 1932. 

Pour la poursuivant e, 
r33-A-99•'t . Ant. K. Lakah, m·ocat . 

Date: l\'Iard.i 22 l'l'Lars 1932, à 9 b. a.m. 
Lieu: à El Chabassieh, :vlal'kaz Dcs:::uU:k 

au domicile du débiteur . 
J\ la l'C(JUêle de la Raison Sociale. Les 

Fil s de J .- B . Michaca, Maison de com-
n1erce mixte a ·vant sièg·e à Alexandrie, , , \ ! L.: 

16, Place Mohamecl Aly. 
A l'encontre du s~eur Yehia El Afifi, 

commerçant, sujet local, domici1ié à El 
Chabassieh, Markaz Dessouk. . . 

En vertu d 'un procès-verbal de smsw 
dressé le 17 Février Hl-32, huissier A. 
T\nips, en cxéeullon d'un jugen~ent ren
du par le Tribunal 1\lhxte de Just1ce Som
maire d'Alexandrie le 9 Novembre 103i. 

Objet de la vente: 
1.. ) La r ér.olt.e cle blé et. d'orge (mac.ha l! 

pendante sur 1 :L /2' fecldans au ltnrl El 
Kiblia. évaluée à 11 arclebs et 2 hcmles 
de paiÜe en viron. 

2. ; 1 ânesse blanche, âgée de :LO ans. 
Alexandrie, le 3 Mars i932. 

Pour la poursuivante, 
~32-A-903. Ant. K. Lal.::ah, avocat. 

HASELDEN & Co. Ltd . 
Flue Tou.ssou.m Pacha No. 1 - Téléphone No. 28 
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ualc: Lundi J!1 Mars 1ü32, à 9 h. a.m. 
Lieu~ ù. Tarieh, Délingat (Béhéra). 
\ Ja rcquêle de la Banca Commerciale 

li~Linna per l'EgitLo,., so c~é Lé anony!!le 
ég~ pL ion!1e, . ayant siege aJ Alexandne, 
rtLL' de l Ancwnne Bourse, No. 3. 

\u nréjudice elu Sieur Mohamed El 
, \. ;.~ i ;; l~andil Khalid, commerçant et pro
~1ridai re, local, domicilié à Tari eh (Dé
JiJ Jga t). 

En ycrtu: 
1 . . ]) 'un jugem ent rendu par le Tribu

na l '.\l ixLe de Commerce d'Alexandrie en 
rt.stl' du 17 Décembre 1ü31. 
cc:! . JYun procè~s-ver~al de sa isie mobi-
]i0 r1~ en date du 2 Février 1932, huissier 
carat sakis . 

Ohjct de la venle: 
:t. ) 2 tau reaux âgés de '.~: et 7 ans, cor

llr ::; droites . 
2. ) 1 vache âgée de 6 ans, cornes pe-

tik ~ . 
·) \ 1 ûnesse âo·ée de 5 ans. tl. J . ' t:> 
'1.) . :l bufflesse &.gée de 3 ans, cornes 

r.·w ~~ t'L 
"\.lcxanclrie, le l.~: Mars 1932. 

Pour la poursu ivante, 
[>'1:)-"\-6 Umb. Pace, avocat. 

Jhtle : Lundi 11: J\Iars 10'32, à 10 h. a .m. 
l,i('u: à Ariamoun. 
.\. la requèl.c de A. Gamsaragan Ltd, 

sneiC·l0 anonyme, ayan t siège à Zagazig, 
pull ïSUil es e L diligences de son directeur 
Je :~ ie ur \V. Show. 

c un lre Ali Aii You ssef, commerçant, 
pn;p t· iét.aire, local, demeurant à Aria
mtlt !ll . 

En vertu de 2 procès-n'Tbaux de sai
sie~ mobilières, en date des 22 Octobre 
HJ2ÇJ d 8 Septembre 1930. 
· Ohjet <le la vcnte1: 1 bufflesse âgée de 

2 a:1::;, t ù.nesse âgée de :S ans; la récolte 
dt naïs provenant de 3 fcrJdans et cell e 
dr l'ÎZ Yahani , lWO \'enant cle 2 rectclans et 
6 !;;ira is; 1 buf11esse noirtHre, âgée de 5 
an ~;, 1 buiJlesse grisàtre, âgée de 7 ans, 
1 lmfflrsse grisâ lre, àgée de 3 ans. 

Alexandrie, le '.~: !\fars 1932. 
La poursuivante, 

53G-_\.-·Oû7 A. Gamsaragan Lt.d. 

Batc: Samedi 1.2 :Mars 1932, à 10 heures 
d11 ma l in . 

Lieu: ~l El lVIandoura (Dessouk-Ghar
bic Il ' . 

A ·la requête de la Banca Commerciale 
ltalia tw pe t' l'Egilto, soc iét.<" an?nyme 
l~g\Tli1'nnc, ayant s iège ù A lexandne, rue 
de 1',\nclenn e Bourse No. 3. 

An l)l'éjudicc des Sieurs:: 
J. ) Abou Zc id i\ bdall a Farag. 
:?. ; Bass iouni Hamacl Fara g . 
:u '\foham ed Aly Bera~'ek Aly Farag. 
't. ) i\lv Beravek Alv Farag. 
5. ) AJ}oul Magd Al~~ rarag. 
6.:: Saad Farag . 
Tous conuncrÇants e t propriétaires, lo

C<-tn:\, dnrn ieili (·s ;'\ El l\ Ian dout'a (DessouJ.;.
G!tnJ·])ich î 

En ver't~1: 
, 1.) D'un jugement comrncrcial dn 22. 
,)(1Jl\ il'J ' lü3J. . 
.. :2. ·1 D'un procès-verbal cle sa i s i~ I~1obi

lH'l'l' 1' 11 date du :1'0 Avril Jü31, hntSSler J. 
K1t1n . 
. ,~ . ) D'un procès-verbal de saisi.e ~nohi

lit'J'I ' t'n da le du 20 l\lai 103:1, hm sster G. 
J\H i~·ri. 

lo.arnal etes Trlbuwmx Mtxtea. 

Objet de la \'cnte: 
A. --- Bi ens saisis à l'encon tre du Sieur 

Bassiouni Hamecl Far ag: 
i. ) 6 sacs renferm ant 3 arclebs de riz, 

de 12 kelas l'a rcleiJ. 
.2.) 2 âne, ùg-(~s de 3· et 6 ans . 
3. l vache cc cornes makafi >> âgée de 5 

ans. 
B. --- Bi.ens saisis ü l' encontre de Aboul 

",\fagd A l y Farag: 
1 .) :L vach~ Llgée de 8 ans cccornes ver

tiea les)) . 
2. ) 1 vadJe Ùf!'l~e de 6 ans . . 
3.) 1 taureau âgé de 6 ans cccorn es hia

ran. 
C. -Biens sa .isis à l'encontre de Abou 

Zei<l ;\ bdalla Far ag: 
1.) 2 llœurs cccorncs masrin âgés rle 8 

ans. 
:2. î 1 lmffles8e cccornes maSI'W> ùgée de 

6 ans . 
D. --Biens saisis à l'encontre elu Sieur 

1\.Johamed .\Jy Dcra ~rek Aly Farag: 
·1. ) ·! vaelw ùgéc de 3 an:-; <ICOrnrs hel

baouin. 
2. ) 1 taureau f\p:r~ lle ()a ns «cornes ma

kafi n. 
3. ) 'L bufflesse ftgt'•c de 7 an s c1cornes 

mas L·ii>. 
E . - Bien s sa is is ù. l' en contre du Sièur 

<\lv BeraYek i\ lv Fara12·: 
J.} 1. l:auren Ll àgé ,_ rlc 6 ans «cornes 

hiaran. 
2. ) 1 taureau dgé de 7 ans «cornes 

sa tlJi )). 
F. -Bien s saisis à l'encontre du Sieur 

Saacl Faraf!·: 
l .. î '1. vache ;:1g-ée de ;:; m1s «Cornes hel

baoui)). 
2 .) 1 taurrau Ù!.!'t" de de 7 an s (cco n1 es 

hiara)). " 
Al exandrie , le 5 1\ fars Jü82. 

P ot! t' la poursuivanlr. 
6'1 'J- \-::>. Umll. Po re, avocat. 

Ha le: Mardi 8 .\Iars :l!J:32, il 10 h. a .m. 
Lieu:. à .\lexanclric, Boulevard Zagh

loul , No. 2.6 . 
A Ja rcquèl c de la. Raison Sociale Bru

r1 er Osterse tscr , de nationalit é au lrichien
n c, ayant siège ù. Vienne . 

Au préjudice de la H.aison Socia,le S. 
Companiou & Co., cl e nati onal ité mixte, 
c:yant siège à Alexandri e, Boulevard 
Zagllloul, No . 26. 

En Yel·tu cl' un procès-\·erbal de saisie 
conservatoire, en dale du 3 Aoùt 1\1:31, 
cle l'huissier G. _\Ioulatl ct.. 

Obje L de la , ·cnte: 1 coHrc-Iort, marque 
l\udoH Apel, Berlin, No. 3D. 

.\lcxanclric, le 3 Mars 1932. 
Pour la poursuivante, 

'331-A-092. S . . \ nagnostor'lOttlo, avocat 

.Dale.~· Jeudi 10 :\Œars 19·32, h il h. a .m. 
Lieux: ù Tan lah, rue Saacl El Din et 

rue Sahel El GheJal. 
A la r equê te de Geot'ges Zacaropoulos, 

èsq. de Séqucsl.n: Judiciaire des biens de 
J.a S uccession Aluned Paell a El Men
chaoul. 

A l'encontre de Hassan El Leissi et Ab-
ele! Hadi El Sayed Gabr . 

En verln d' un procès-verbal de saisie 
ronscrvatoire elu 10 Décembre 1031, va
lidée par jugement elu T'ribunal Mixte 
Som maire d"_-\.lexanclrie, du 2 Janvier 
Hn2. 
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Oujet de la vente: i bureau à ü tiroir~, 
1 canapé ; 1 moteur Stover M.F.G. En
gineer & Go., à tête chaude, de 6 H.P .. , 
au complet, avec ses pompes, accessoi
I·es et install ation comp.lèle des courroies 
cie transmission; 1 perceuse mécanique, 
marque J . Spencer & Co.; 1. Jour neau a\·ec 
' ent.ilateut· mécnnique; 1 grand é tau de 8 
r·OllCeS, 1 grande table, 1 per foratrice à 
main, 1 grande enclume, 2 grands appa
reils pour la Jü.brication mecan ique des 
cat· t·caux en ciment, marque Guilhou, Avi
gnon; 2 appareils pour le vernissage et 
prûissage mécanique des carreaux en ci
ment.; 150 form es en bois, po m' carreaux 
en ciment; 2000 cal'reaux en ciment . 

_\.lexandrie, le '.~: ~\lar ::; 1932. 
Pour le pourstùYant èsq., 

327-A-98S A. Zacaropoulos, avocat. 

Hale: .\la n li S .\Iars 103.2, ù 10 h. a.m. 
l..icu ~ ~l _\l c:Œnd t·ic , rue Mielan No . L2. 
.l la l'cquè (e <Ck la .:;ociété ' .\ nonyme 

ü·an~·ai sc, ElalJ li.'ssemenls Hutchisou, 
ayant sil·g.c ~l Pari s cl en tant que cl·e be
:::uiu. lü. .\la isl)n de cummerce mixte E. 
.\fus taclti & Cil', cl11ll1ici liée ù Alexandrie, 
J'LIC de l'Egli::)C Cop te .\ o. !) e t y éli sant do
micil e tlau;.; le ca iJiu ct de ~\ 1 e . A. Batlino, 
cwocat ~i la Cour . 

A reueontrc cl Lt Sil'ur Ismail Aly Sa~ 
km, négociant,. ::;uj eL local, domicilié à 
_-\ lcxanclric·, nte :..üclan No . 12. 

En Yel' lu crun p L'ocès-nrbal de saisie 
con::;e n·atoirc en daLe elu 25 Aoùt 193i, 
lmissicr .. \. (l1ta1lJ'e lli. \·alidée par juge
m ent rcn c!u pat· J,e ·Tribunal Nlixte de 
.Ju s tice ~ommairc d'Alexandrie, en clate 
il u ;2!J :S·i..' J 1 lem 1H·c 1 \}; l J . 

Ohjel de Ja n'nie: 
1.) 'L'H pait'l'S ·dl' ~~Juli f' l'::: pnur bébés en 

bll\:-ca!J. dr d ilil'l ' t' t' tll c;:; CtJHlr urs et me
SUJ'f' S. fa] q· ica l ilill lllCé111'. 

2:. ) :20 p ni t' (':::i d<; ))n li ines cl€colleJ.l·es, 
JlOLt L' dames, rl esq uelles H paires en box
caJII'. cnuku 1·~ a~sorl ics ct G paires l'an 
Jai:::iil' . de cliJîércntes mesures, fabrication 
luc· al c. 

:: .) :?·Il paires cle bolü:..:. ·d lace1s pour Q· ar~ 
l,'O l1 ~. Cllult·u.r manon. m c:-:: urt·s a.sso l'ties 
marque lnt cramna. 

_\ lC'xanrll'ic, le 2 .\J a1·s Hl:1:?. 
Puur les poursuivantes, 

~1t2:1-:. \. -n:s2 _ \. Hia t ti no, a v oc at. 

Hale: Jeud i 10 :\Jar::: 1 \X1:?, ~L 10 h. a. m. 
Lieu: il Ezbct Sa~: e d Bey Gazia, dépen

dant cle lJalgamoun, ~\larka z 1\.al'r El 
Zaya l (Gh. ). 

A la re(Jllèl c clc la H.Lti son ,Sacialù mix
te C. M. Sahago & Co., a~ · arlt :3 ii.'gt' à 
\lexandrie, agissant en sa qua lité cle ces

sionnaire elu ·sit~m' Jean D. Coconis. 
Con ll'c: 
1. ) :\ !a lml()Llll ]Je~~ Hassan Gazi a . 
:2. î El Sa·q .' cl Has:::an Gazi a. 
Tnus 2 t.)['tlJlt'ié taires, locaux, clomici

h '•:-; i1 .\ .hnLtl Gi tan·, ~\larka~: Karr El Zcn·at 
;Gl1. ). 

En ver tu cl' un procès-n·rba l de :::a isie 
clrn:-;::::é le :lG .11'0\Tie t' :l032, lmi ::;.sie t· S. Sol
ciai ni. 

Objet de la yentc: ~~!J mou ~ o ns, 'ï chè
\Trs; J p-Mlwl en bo is, senant à nettoyer 
Je coton. 

.\ lcxanclri e, le ·1 Mar::; 19:i2 . 
Pour la requérante . 

3:30-_\.-8000 ~. Yatimbella, a\'ocat. 
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Date et lieux: Samedi Hl Mars 1932, à 
HJ h . a. m. , à Desso uk e l à mid i, à El Aa
go uzl' m (GlL ), Eï, ht' l Sn i ima n Amma r_. . 

A la requètc -de A. Gam saragan Liml
ted suc iét-é an un une, admiu is Lr ée a ng l:ai
sr. ' a ,·anl siL'gt · ;) Zagaz ig , pou rsuites et 
dÜigènces d t· :-;un Din~ cleur le Sieur \ V. 
Schow. 

Con tl'c J\lu us la fi:l Said c l ,Soliman Issa 
Am mar, propriéLa ir es, commerçants, su
ieLs loca ux. dem euran t le 1er à Dessouk et le 2m e en son ezbct, dépen dan t d'El 
~\agouzieh . 

En yerlu crun procès-verbal de saisie 
m obilii.:re L' l1 da te cles D et 1i Aoù t 1930. 

Objcl de la \ Cnte: 
~\ DessotJl.; , obje ts appar tenant au i er: 
L j :?!1 c h a i :::L·~ C i.tnll t~e s de \ ïenn e. 
2.) :?!t clHü:-;t•s en bois , 
3.) l) table :-; t: n fer aYcc marbre dessus . 
4.) ft n anmilés . 
3.) 1 -clo t~<:t i ne de Yerres à eau et 1 au

~re douza ine Lle Yerres à café èt à. thé . 
6.) 4. care t iL· r es en cu ivre et 4 thé ières 

en fer . 
7. ; G tasses ù café et 1 grande vitrine en 

bois . 
S., 1 gran cl com ptoir en bois et 1 pu-

pitre en bo is. 
A El Ago tu:e in, récolte appartenant au 

2me: 
La r écolt e cle co lon Sakellaridi s, i re 

cueille tt e. prnYr na nl de 1 fl'clcla n. et celle 
ë.e r iï ... Yabani, ]H't)Yenalll de 1 feclcl an et 
12 k 1ra t.s . 

Alexan clr 1 e, Je /1 ).Iars 1932. 
La poursui van te, 

A . Gam saragan Ltd. 

Da le: 1\ l tl'C rn l i l.U ·\ lar::: HJSI2, ii H 11 . 
a. m . 

Li eu: an Jllll rellt'· de La.l~ana. 
.-\ la reqni't e dL' la Banca Com m erciale 

1taJiana pu· l ·Egi I l u . :::oc lé l-é an onyme 
(~gyp li c· nrw . ayaJ JI :-:il·~·,, ~~ .\.lcxan clü e, 3 
rue .rk L\ J1C.it ' l111 t' B til JI':::c . 

Au p réj nd h·t' dL''"' ~i c.' U l' ~ : 
1. , A.blleJ _\:;izEl G<lmal elit auss i Cheikh 

Abcte l .. \ zi;. Ei Uan}i:.'L l. 
.:2 .) ... \l un ,.> d \ ll!l!t.\ln .~ d El Gamal di t au s

s i .All rt l t'il t >iill l <ll. pr,,priét nire:::, locaux, 
clomi c ili(·:-; ;, fm ri )30hl·n t1. 

En ' crt11: 
1. ) l.fun jugement commercial du 19 

~\[ ar ::: .I '. J: ~ J. 
:?. ) IYun p;·•Jcès-,·crba! cle sa is ie-bran

do n du Jll t'(-·p k'mJ ,re ID31, h ulss i·er I. 
~t:i\\l i JJ\1. 

:). _; LY U JJ Jll ·ucè:-i-n :r bal clè :-3LtL:-:ic-Jwan-
du u du :f;_l .\ uù L l n:Jl, lmi ::O:::ier 1. Sc ia.lum . 

Obj rl de la ycntc: 
:\ . ··- :\ l"''ncunl re elu Si eur _\.hm·e·cl ~t o 

hanH:' d El Ga m al : 
i.) La r écolte de co lon Sake.llnriC:lis , i re 

e l2nw t: uclll ei t:;s, proYC' nan t de : 
a · 1 k dtl a n r a i ~ an t parlie crune plus 

gra11 de pa rci:l le . 
b) 0 ft;dd a.n s au hod R ached 'E l :\ lazali. 
c) 16 fedclans au b od Do u·daria . 
d) 8 ff clclan s au l1c, d ]) ,, LHJa.ria 
2. ) La récolte de coton provenan t de 19 

feddans, pl a nt (· }111 \l f ! ;3 en Sa:kellaridis 
et pou r 2 / ~~ .e n P i! i1 111 au Jwc.l Ab ou Nada, 
r a r indivis dans 27 fecïrlans . 

Les di tes r<; co ltcs évaluées à i 1/4 kan
tars par feddan . 

B. - .. \. l'c nco nLre elu Sieur AbdeT Aziz 
El Gamal: 

loumtll des Tribunaux Mixtes. 

i. ) La r écolt-e de coton Sak ellaridis, Ire 
et 2m e cueilletles proven an t d e : 

a) 2 f.e.cldan s, :6 kiraJs et il! sahmes au 
hod Racbed. 

b) .3 Je.cldan s e t. i :S sahm·es au m êm·e 
]lOd . 

.2. ) La r-é colte de eoton Pi lion, ire et 
'2m e cu cille i.Les proven an t .de .2 fedclan s au 
h od ltache·cl . 

Ges di tes récoltes évalu ées à 2 kantars 
par Jed-clan. 

. Alexandrie, le 5 Ma.rs 193:2. 
P·our la poursuivant.e, 

647-·A-8 Umb. Pace, av.a.cat. 

Dale.: Sam edi 12 Mars 1032, à 9 h. a .m. 
Lieu: à ehbet Abou Chora de Chendid, 

cii s lr icL de rr eh E l Bamud (Béhéra). 
A la requê te elu Si eur Hector Mille, 

r entier , fran çais, domicilié à l\!Jatarieh. 
Au préjudice du Sieur El .Sa yed Moha

mecl Moh am ecl Makl ad, propriétaire, 
{gyp tien , domicilié à Armania (Béhéra). 

En vertu d 'un pr ocès-verbal de saisie
exécu tion de l'huissier G. Hannau , en 
date elu 22 Décem·bre 1931. 

Objet de la vente: 1 tau reau rouge avec 
tach es blan ch es, âgé de 8 an s, 1 taureau 
rougeùtre âgé de 7 an s, :l taureau noirâ
tre âgé de 8 an s ; 50 kantars de coton 
I~ouadi . 

;:,22-.:\-983. 
P our le poursuivant, 

Ant. Gazel, avocat. 

Dale: J encli 17 Mars i '932, à iO h. a.m. 
Lieu: ii Z.awamel ~Gharbieh) . 
A la r cqude de la Banca Comm-erciale. 

Italiana per r'EgilLo, socié té anonym e 
égyptienn e, ay an t siège à ,AJ,exan drie, 3 
ru e d e r ... \nci en n e Bou rse . 

Au prt~judice des Sieu r s : 
1. ) ~l nhame cl Bagni Ab ou Zamel, 
:2. ) ~ ).l o hame d f'hehta Solima n Za m el, 

tou s deux commerç.an ts et p r·opriétair es, 
locaux, d omiciliés à Ezbet Z.awam.el 
(Gharb ic 11). 

En yertu: 
1.) lYun jugem ent comme 1~cial du .2~7 

Décem bre 1930 . 
2.) lYun procès-verbal de saisie m obi

li·è. r elu ·23 Dé cem bre i -9:31, huissier A. 
1\nips . 

Objet de Ja ycn tc : 
1. ) 1. taureau ayant une co rne droite 

ret r autre plus cour te, avec. oreilles 
trou t.\'s, fig-é de 10 ans . 

:2 .) 2 ln 1 ffl csses i1 gécs de S e t iO a n s, 
cn m r.s rec ourbées . 

.. \lC'xan flrie, le 3 Nl ars 1932. 
Pour la pou r su ivan te , 

31>3-.\ -.'l Umb . Pac·e, avocat . 

VICTOR 

O~te: ~eucli 10 Mars ~ 932, à iO h . a.m 
Lieu~ a Al exanclrte, a Sporting (Ram' 

Jeh ),. ,rue Afru.nius, No. 1 (rue Aboukir
d ert'H~ re le No. 156) . ' 

A la requête de la Raison Sociale v 
Schaffermann & Fils, Maison ete com: 
m erce ~': l ev~n t de la ~uridiction mixte 
nyant srege a Alexandn e. ' 

Olntt·~ le ? ieur !\;'lohar:nect Mahran Ah
m ec!, n egocmnt, egyptien , domicilié à 
Spor ting (Hamleh , banlieu e d 'Alexan
c.lrJe) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
en date elu i 7 Février 1932, de l'huissier 
E . Donadio. · 

Objet de la vente: 
1.. ) Le m obilie r d 'une chambre à cou

cher, en b ois cl·acajou, composé de i 
gr~nd e ~rmoire .avec glace biseautée, i 
clnffonmer, :t tmle tte avec glace et 2 ta
b les de nuit. 

2 .. ) 1 con sole en n oyer, surmontée de 
g lace . 

3.) 2 tables de salon . 
'L ) i pen dule en n oyer , format moyen. 
5.) 6 chaises pour salle à manger, en 

n oyer. 
Pour la poursuivante, 

S . Bédarricles, avocat. 

Date: Lundi 2i' Mars 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: au m arché de Damanhour. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Haliana per l"Egitto, société anonyme 
0g yp tienne, ayant siège à Alexandrie, 
r ue de l'An cienne Bourse, No. 3. 

Au préjudice dei: 
L ) Le Sieur :Sayed Mahmoucl Navvar, 

commerçant. 
2.) La Dame Fatm a Issa 'Nawar, pro

pr iétaire. 
Tou s deux, suj ets locaux. domiciliés à 

Neclibeb. 
En yertu: 
1. ) D' un jugem ent commercial en date 

du 8 Mai 1930. 
2.) D'un jugem ent civil en da te du 24 

Mai 1930. 
3.) D'un procès-verbal en date du 10 

Septembre H131, hui ss ier A. Knips. 
Ob jet de la vente: 
Bü;n s se tr ouvant à Hafs : la récolte de 

m a.ïs p rovenant de 8 fedclans, évaluée à 
.J m' cleb s par feclclan . 

Bj ens se trouvant à Neclib t.~h' : la r ( colte 
de ma.'is provenant de t5 fecldans, évaluée 
<'t 't. 1/2 ardebs par feddan. 

Alexandrie, le 4 Mars 1932. 
P our la poursuivan te, 

5112-A-8 Umb. Pace, avoca ~. 

--------------------~ 

DRAPIER vous offre 

30, Rue Chérif 
ALEXANDRIE 

les plus belles Etoffes 
en pure laine 

aux meilleurs prix 

IMPORTATION DIRECTE 



oatc: Jeudi 10 Mars 1982, à 10 heures 
du matin. 

Lieu; à Alexandrie, rue Mawlai Moha-
meC!, Ne. 5. 

\ la requête des Hoirs de feu Youssef 
n~Jwr Salama, savoir: 

1.) La Dame Far ha Grunberg, née Sa
lama, rent..ièr·e, italienne, domiciliée .à 
Bul·keley; 

2.) La Dame H.ose 0 'Brien, née Salam a, 
administrée britannique, domiciliée à 
Londres; 

:3.) La Dame Sol Nahon, épouse Salo
Jl111ll ~'\!ahun, et en tant que de besoin ls 
Sieur Salomon Nahon, pour .l'assistance 
mariLale ; ces deux derni.e rs, propriétaires, 
fran çais, domiciliés à Paris. 

An préjudice de la Dame Dora Alcée, 
aclministrée locale, domiciliée à Alexan
dl·i e. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière di"-es.sé le 'J8 Décembre 1?31, 
par ministère de l'huissier Quadrelli. 

Ohjct de la vente: tables, dressoir, éia
gèr(~S, fauteuils, buf·fet, canapé, coussins 
annoire, commode. etc. 

.. \lexandrie, Je 3 Mars 1932. 
Pour les poursuivants, 

3:ln- :\-D0·i. Jacques de Botton, avocat. 

T r~~una l d~ Caire. 
Pate: J eudi 2·~ Mars 1932, à 9 h. a.m. 
.ff .~eu:_ au Caire, rue El Malek, No. 13 

(I\.1:ubbeh Garden). 
_ \ la requèle de T'he Singer Sewing Ma

ch i ~·8 Cy, soc iété américaine, ay'mt siège 
à Sc'l'i'-York et. succursale au C'ûre. 

. ~,u préjudice de la Dame .r.;ett Malek 
1v1u 11amed, sujette locale, demeurant au 
Caire, rue El Male'k, No. 13. 

En vertu d'un jugement de défaut ren
du ps.r la Chambre Sommaire du Tribu
nal l\Jixte elu Caire, le .2 Janvier 1.932, 
IU :·. 3357j57me A.J ., signifié et exécuté 
par p rocès-verbal du ~- Février 19~32, de 
llnüssier G. Sarkis. 

ühj.et de la vente: table de salle à :rr,an
ger, chaises, tapis européen, salon com
po '-' (~ ile canapés, fauteuil s, chaises, mar
qui c;e, etc. 

~180-C -603 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

Avocats. 

Hale: Samedi 1U 1\iars 1932, dès 8 b. 
a.m. 

Lieu,;. à Na\vawra, ;M.arkaz Baclari (As
siuut.) . 

A la requête de la Raison .Sociale Al
len, Alclerson & Co., Ltd., société de com
nwrce britannique, a va nt sièo·e à .Alex an-

• • t.l 0 

une e t. succursale au Caire . 
Atll P'I'éjudicc de: 
J .) Ahmad Mohamadein Ahmad, 
2.) Al y Ahmad Belal, 

, 3.) Abou Deilf Azzaz Ahmad, prupl'ié
,all'r.s e t commerçants, locaux, demeu
rant à El Nawawra. 
. En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 27 Février 1932, en exécution d'un ju
gement sommaire du Tri'bunal Mixte du 
Caire, en date du 3 Décembre 1931, sub 
Il.G. :\Jo. i640/57me A.J. 

.tournai des Trib-aux Mtldes. 

Objet de la vente: 1 machine d'irriga
!ion, marque Ruston, No. 130081, de la 
;:oree de 8 1/2 B.H.P., avec pompe et ac
( essoires, installés au hod El Guezira. 

Le Caire, le 3 :Mars 1932. 
Pour la requérante, 

H. A. Cateaux et F. Boulad, 
578-C-594. Avocats à la Cour. 

Date: Lundi il1 Mars 1932, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Guizeh, rue Hanna Tadros (au 

garage Splendid). 
A la requête de Jean Hadji Ioannou. 
Contre Amin bey El Naggar. 
En vertu dun procès-verbal de saisie

exécution en date du 25 Février 1932. 
Objet de la vente: 1 automobile marque 

,, Briscoe)), à 4 places, torpédo . 
Pour le poursuivant, 

N. et. Ch. Moustakas, 
585-C-601 A vocat.s à la Cour. 

Dale: Lundi 2ll \!lars 1932, cl(·s 9 h. a.m . 
Lit•u: au villag·e de Hcloua. :~'d.ad~az Béni 

Mazar ( \'finie h)~ · 
A la rcqnèlc cloü The Commereial & Esta

tes Co or 8tgypt (JaLe S. Karam & J1.,rères), 
société anonyme ayant si('g.e à ~\l exandrie 
et -élisan t clomic.ile au Caire. r.n l'élude de 
Me GaJ jri cl .Asfar, avocat à la Cour. 

Au pr{•judicc rln Sieur Kyrillos A.bdalla 
Salih. cnmmrrçnnt, lncal , demeurant au 
dit village de Héloua r'Minieh). 

En Ye.l'ln d'un procès-verbal de saisie
exécuLi on -en clat.e du .20 Février 1:932, 
hu is<.> ier Barazin . 

Ohjet tic la vente: 
1.) ·30 poutres de 4 à ·5 m. 
2.) JO planches bois de Suè·cle de 1 1/2 

poucl~S cl'épaisseLlr, d'une longueur totale 
clr 10n pied s. 

3.) 1 :lrwssc rol1c verdâtre, f\g-ée de 5 ans 
en Yi· t' Cl tl. 

1. ) 1 <Î nrsse ru he blan chnJ re, àgée de 5 
ans en\ i mn. 

::>. ) 1 cnmmorlc r n bois or'clinaire, à. 3 
f.i ro ir's e~ 2 Lal!. a nl~. 

Le Gai re, le !..~: :\!lars 1'93'2. 
Pour la poursu ivan l-e, 

GLL-~C-û27. G. Asfar , avoca t. 

Date: l\rlarcli 2:2 .:Mars 1932, dès g h. a.m. 
l.icu: au Caire, Chareh Hussam El Di

n e No . 8, immeuble .Sednaoui, lVlidan Bab 
el Haclicl, où les objets saisis ont été 
transportés, en exéculion d 'une ordon
nance rendue pae Monsieur le Juge des 
Ji éférés du Tribunal Mixte elu Caire, en 
da:Lt~ du Hi Juill et Jü:H, H . G. Nu. 13G8lpôe 
tA.J. 

A la requêle de Georges Sednaoui, né
gociant, égypt ien, demeumnt au Caire, 
Place Kbazindar. 

Contre Léon Goldenberg, commerçant, 
Espagnol, actuellement cle domicile in
connu cL pour' lui au Parquet du elit Tri
bunal. 

En \Cl'tn d'un procès-verbal de saisie 
conser\at.oire prabqu€e le 26 .)/lai 1931 par 
J'huissie r P. ViLtori, validée par jugement 
rendu par la Chambre Civile du dit Tri
bunal. ~:• n dn l·r rlu 3 D(~cemhrc t\"m1, ILG. 
1!27l'M/56e A. J . 

Objcl. de la vente: 
1.) 20 paires cl e bas Holeproof pour 

hommes. 
2. ) ? -i caleçon::: H.V.n. pour homm e:3. 
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3.) 1'8 flanelles B.V.D. pour bommes. 
4.) 12 complets caleçons et flanelles 

pour hommes, B.V.D. 
5. ~ 18 paires chaussettes Holeproof pour 

hommes. 
6.) 38 paires chaussettes Holeproo'f pour 

110mmes . 
7.) 18 flanelles Aroro Ajour. 
8 ) 23 paires souliers- en toi!e. semelles 

cromey. · 
9.) :l5 valises en fibre, différentes di

mensions. 
10.) 10 chemises Alba pour hommes. 
11.) 2 robes de chambre Bournous , ' 

~range couleur. 
12.) 10 pyjamas demi-coton, rayé cou

ieurs. 
. 13. ) 60 mètres popeline rayée, pour py
:amas, en 6 coupons. 

14.) 10 pyjamas pour garçonnets, en 
castor rayé. 

13. ) 2 bancs vitrines et 1 comptoir cais
!"e . 

Le Ca ire, le 2 Mars 1932. 
Pour Je poursuivant, 

':86-C-:J'i:)4. H. eL G. H.at.h!e, avocat . 

Date: Lundi 21 l\Iars 19:32, dès 8 h. 
él.JD. 

Lieu; 3. Hawafce El Kossc.ir, Markaz 
Sultag (-Guirgua). 

A la requête de la Raison Sociale Al
l en, Alclerson & Co .. LLcl., société de com
merce britannique, ayant siège ;l Alexan
drie, et succursale au Caire . 

Au préj udicc cl e: 
l .) Abele! H.ehim Ismail Aly, 
:!. ) Greiss Guirguis, propriétaires et 

cumrnerçanls, locaux, clemcuumt à Ra
\\·aJee E1 Kosseir . 

En \Crtu cl"Lm procès~verba l de saisie 
· lLt 21 Pé\Tie e 1932, en exécution d'un ju
p·enH:·nt commerc ial du TriiJLmal Mixte 
.:tu Cain\ f~li ·da le du 2!J ~\ov1: mlJre 1931, 
S llb n .G . ~0. 862/37e A.J. 

Objet de la \Cnte: 1 machine d 'irriga
l jun, marque- Ituslon, No. 11'7::159, de la 
1nrce de 60 B.H.P., aYcc pompe ct acces
~oires, installés au h ocl Eil Bol\aa El Ba
llaria. 

Le Caire, le 3 Mars 19:32. 
Pour la requérante, 

H. A. Ca teaux et F'. Boulad, 
577-C-393. Avocats ~t la Cour . 

Hale: J c· udi 21lVIars 1032, cl è.s 0 h. a.m. 
Lieu: au vi11age de Maabda EI 1 'lwrkia, 

~\ iar kn z Abnonb (Assiout). 
_\ la requètc de la Société Jlcel & Co ., 

L tcl. , soci('•IC· anouymc lnilannique, ayant 
::;iège ù . .. \lanches lct· cL succur ::;alcs ~t Mi
niell et SvlJag. 

( :on Ire .\Ji Ahmad :\li, propriétaire, 
égyptien, dem eurant au ,-illa gc de l\1aab
lla Ell Cl1ar.kia susdit. 

En vc1·tn d'un procès-verbnl de saisie 
cie l 'hu iss ier Victor Nassar, en date du 
:! L Nm·embre Hl3i. 

Objet de la vente: 1 machine Blacksto
n c. de 18 H.P., No. 13G232, avec pompe de 
:-; ~~ G pouces, la elite machine installée au 
lJo rl Mikhail No. 46. 

Le Caire, le 3 Mars 1932. 
Pour la poursuivante., 

B~n-C-613. li. et G. Rathle, avocats. 
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Date: Lundi 21 Mars 1932, dès 8 h. a.m. 
Lieu: au village de Tawabia, Markaz 

Abnoub (Assiout) . 
A la requête de la Société Peel & Go., 

Ltd., société anonym.e britannique ayant 
siège à Manchest,er et succursale à Mi
nieh. 

Contre Abdel Hœkim Mohamad Hassan 
Mansour, propriétaire, égyptien, demeu
rant au village de Tawabia, Marka.z Ab
noub (Assiout) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
pratiquée J.e 2 Février 1932 par l'huissier 
Ed. Say.egh. 

Objet de la vente: 
Au lwd El Arsa No. 14: 
La n~colte de .bl€ pend an te par racines 

sur 2 feddans, limités: Nord. Ahmad Ab
del AI; Sud, Omar Ahmad: Ouest et Est, 
s€paration. 

L·e Caire, le 3 Mars !~).82. 
Pour la poursuivante, 

483-'C-551. H. et G. Rathle, avocats. 

Hale; Samedi 1'9 Mars :L932, dès 8 h. 
a.m. 

Lieu: à Nawa\vra, Markaz Badari (As
siout) . 

A la requête de la H.aison Sociale, Al
len, Aldel'son & Co., Ltd., société de com
m eree ])ri tannique, ayant siège à Alexan
ürie ct. Sl~ ~ c ursale au Caire . 

Au préjudice de: 
:L ) Lut.lï Abdel Rehim .Shafei, 
2. ) .t'dahmourl Sayed Mohamad, 
:3. ) Abd el Al Mohamad Ab del Sam ad, 
1. ) Abd el R ehim Shafei, propriétaires, 

('! cim1merçant.s, locaux, demeurant à El 
1"\a\vawra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du :!.Î Février 1\)B2, en exécution d'un ju
g~~rn ent. sùmmaire du Tribunal 'Mixte du 
Caire. en date du 3 Décembre 1931, sub 
Tl.!G. No . 16lt6}57e A.J. 
Objet de la vente: 1 machine d'irriga

tion, marque Huston, No. 135081, de la 
force de ii B.I-I.P., avec pompe et acces
soires, installés au hod El Guezira, No. 1. 

Le Caire, le :3 Mars 1932. 
Pour la requérante, 

H. A. Cateaux et F. Boulad, 
~ ·7~)-C-395. Avocats à la Cour. 

Hate: Vkrcredl 1 ô Mars 1932, i 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village (}.e Aba Kl \Vakf, Mar-
kaz ·:.Vlaghagha (Minieh). 

A la requèle du Banco ltialo-Egiziano. 
Contre: 
1.) .Mohamed Osman Ahdalla, 
2 .) Hadi Ahdalla Ibrahim Abdallah. 
TIJUS deux cultiva!eurs, sujets locaux, 

üeme uranL au vùlage de A.ba El Wakf, 
Marikaz Maghagha (!Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisi·e
ex(~ e ution pratiquée en date du 13 Février 
Hn 2, par ministère de l'huissier M. Fo.s
colo. 

Objet de la vente: 
Saisis à. l'encontre du 2rne: 
1 .) 1 armoire. en bois, à 2 battants. 
2.) 1 Labie cannée, avec marbre dessus. 
:q 2 canapés. 
ft. ) i2 cnaises cannées. 
5 .) i taureau âgé de 7 ans. 
ô. ) 1 taureau. robe jaune, âg-é de 8 ans. 
7. ) 1 vache, rohe jaune, âgé-e de 9 ans. 
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8.) 1 bufflesse, robe grise, âgée de 7 ans. 
9.) 3 artiebs de maïs (doura chami). 
10.) 2 ardebs de blé. 
Saisis à l'encontre du 1·er: 
1.) 1 table en bois blanc. 
2.) 2 canapés. 
~3.) 6 chaises cannées. 
li.) 2 ardebs de ,blé. 
5.) 3 ardebs de maïs (doura chami). 
6.} 1 chameau, ro.be jaune, âgé de 8 

ans. 
7.) 1 .bufflesse, robe gris·e, âgée de 8 

ans. 
8.) 1 taureau, robe roug·e sur noir 

(akhal), âgé d e ;5 ans. 
9.) 1 taureau, robe rouge, âgé de i6 ans. 
Le Caire, le .3 Mars 193.2. 

Pour le poursujvant, 
\1alatesta et Schemeil, 

504-<C-572. Avocats. 

Date: Lundi 7 Mars 1932, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Hélio:polis, '!9. rue Damanhour, 

apparLem ent No. 19. 
A la requête de The C.airo· E-lectric Rail

vvays & Héliopolis Oases Co. 
Au (Jil"éjuflic,e rln Sieur Madbouli \lloha

nwd, <t'gyp Lien. 
En ,·crtu d'un procès-verbal de saisie 

conservaloüe ·en datr rlu .80 Novembre 
1.9·31., huissier S.oukry. 

Objet de la vent.e: !apis. chaises, tabl·es, 
garn iturP chamhre à couchr.r. phonogra
phe, etc. 

Le Gain'. L, :~Mars 193\2. 
472-C-540. S. Jassy , avocat. 

Diatributeure: 

FRA"TELLI GILA 

4, Rue Fouad 1er 

TEL. 59-27 ALEXANDRIE 

.. Dale·: Samedi 12 Mars 1932, dès 8 h 
ü.m. · 

Lieux: à Selaga, dépendant d'el R 
marna, et à Parshout., Markaz Nao- Ha e
di (Kéneh). o ma-

A la requête de la Raison Sociale AU 
Alde~son & Co. Ltd., société de connn en 
c,e .br.üanrüque, ayant si.ège à Alexanct~r
et succursale au Caire. e 

Au préjudice de: 
1.) Azmi Deryas Habachi. 
2. ) El Abd Ghobrial Abdel Nour 
:3.) Hassan Ahmad Soliman. · 
Propriétaires et commerçants, locau 

demeurant les d1eux premiers à P.arshou~' 
et le 3me à Selaga. ' 

. En vertu de .2 procès-verbaux de sai
Sl~s ues 14}17 Octobre 1931 et 20/22 Fé
vTwr 193~, en exécution d'un jugement 
commercial du T'ribunal Mixte du Cair 
en date du 12 Mai 1931, sub R.G. Noe 
i03ü9156e A.J. · 

Objet de la vente: 
.\ Selaga: 
1 ànesse. 
La récolte de canne à sucre américaine 

pendante par racines sur 1 feddan et 8 
k1r.~ts . dont 1 feddan au hod el Ayoubi 
et ~ Jurats au hod el Salagua, d'une va
.leur de 20 L.E. le feddan. 

1 machine d'irrigation, marque Rus
Lon, de la force de 47 B.H.P., No. 158397, 
avec pompe et accessoires, faisant fonc
tionner 2 meules. 

t machine d'irrigation, marque Rus
ton, de la force de 9 B.H.P., No. 104972, 
avec pompe e t accessoires, faisant Jonc
tionner 1 pressoir. 

_\ Farshout: 
J malle, 4 canapés, 1 mortier en cui

vre pesant 1;) roiol is environ, 20 poutres, 
() chaises cann{~es et 1 tapis. 

Z ·tours anglais dont un complet de 6 
pieds. el l'autre incomplet. 

J perforateur mécanique, avec ses ac
cessoires. 

J moteur marque Blackstone, de la for· 
ce de ô B.H.P., No. 105515, avec tous ses 
accessoires, ( Semi ... Diesel). 

1 scie mécanique, marque Serafine 
Frères. avec tous ses accessoires. 

Le Caire, le 2 Mars 1932. 
Pour la requérante, 

H. A. Cateaux et F. Boulad, 
'c~:95-C-563. Avocats à la Cour. 

Hale: Ylardi 22 \fars 1932. il JO heures 
du matin. 

Lieu: ;l. Z·e itoun, rue de l'An cienne 
Poste 

A l~ t•equête de la Haison SoeialP Vitr 
torio Giannotti & Co. 

Con1rre le Dr. :\1ohamed Amin :\hd,el 
H.ahman et. la Dame Nazla Hanem El Ba&
siouni. docteur, propriétaires, égyph·:~s . 

El.l Yertu d'un procès-verbal de sa1sle-
é . 19n9 exécution en date du 27 F< ~ner ~'-· 11 Objet de la vente: 1 garmture de .sa r! 

à manger. en bois d·e. noyer, 1 garn1 ~u u 
en rotin, t garniture de salon. en acaJO ' 
2 tapis européens, :~ divans i1 l.a 1urque, 
1 armoire en noyer. 

Le Caire. le ;3 Mars 19!~2. 
. Pour !a poursuivant e. 

487 ( , ~-- 1<'1. Bt·aa-iott.i , aYo.cat. 
- -' -;););)' L 



uatc: J eurli :u Mar::; 19:~2, ~t r* heures 
du mal.in. . 

tjeu: a u vlllagc ùe .\mrouss, Mar'kaz 
'fnln. ~1 enouJi e h. 

\ Ja requète de la F'iat Oriente . 
contt·c Abclalla Saleh A.bou Hussein ·.;t 

.satt·ll :\bou Huss.ein, comm e rçan1s, égyp-
tien ::: . 

En , ·erlu d 'un pr-ocè ;:; -verbal de saisie-
esC· euli un eu ·dale du '23 l1'évrier 1'93:2. 
· OJJjd de la vente: 9 bufflesses, cornes 

mu s ri. 1 vache üit.e balka, âgée de 6 ans 
en Yi rnn , ~ f:nesses âgées de. !J: et 8 ans, 
1 jwnc·HI. ùge e de iO ans e nviron. 

·L(' Ca ire. ] P. ;~ Mars 1932. 
Pour la poursuivante, 

4~8- :-:J:Jü. F .BiagioUi , avocat. 

ua te: J eu di 10 Mars 193.2, dès 9 heures 
du malin . 

Lieu: au Caire , rue Noubur Pacha (Kan
taret E l Dekka·; , ü côté de ,,·vvakid». 

A la requête de l'lnteressen Gemein
~harL Deutscher Piano Porte und 1-Iarmo
nium Fabriken A.G. 

Cou tre 11., . G. M entasti. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

wnservatoire du 12' Septembre 193L de 
rlmissier Mariaccl. 

Objet de la vcnle: 1 piano "Berdux» ver
ni noir, No . 1006-2, en trèè s bon état. 

Pour la poursuivante, 
572-C-3~13 Michel Kfouri bey1 avocat. 

))a U~ : Lundi i!J: Mars 1932, i.t 9 h. a.m. 
Li(•u : i1 tVlagha g lla. \!lar:kaz \ilaghagha 

(LMin id1). 
A la requête d e Zaki M. Harari. 
CoH lre Boutros Eff. Malati. 
En YCJ'ln d 'un pro e~ s-v erha l de :::aisie 

en da le .(lu H .F-é vri er H)3 1. 
Obje t de la Yenlc: 8 canapés, /1 tapis, 

2 taHes, ',!, sellettes . J g lace, .:3 armoire~ 
en lJ.c•ls. :1 vi trine e t 1 commode. 

Pour le poursuivant, 
500-C-36~. Charles Chalom, avocat. 

Date: J eudi 10 J\tJars 19~~ 2. à W h eures 
du matin. 

Lien: au Caire, au gar.age de la r equé
rante, rue Fouad 1er. 

A la J'cquéte. rle Th e Engineering Co 
of E.gypt. 

Contre Abclel l~attall Eicl El Naggar el. 
Sa:ditJ'.a ~Iohamed Mahmoucl. 

En Yerl.u d'un jugem ent en dale du il1 

Janvier :1'982\ rendu par la Chambre So m
mair (' dn T 'ribünal .Mixte du Caire, e t d 'un 
procè s~ver.:bal n.e saisi0 en date rlu ·2"'• Fé
vrier 1932. 

Ohje t de la veule: 2 an lomohi les mar
ques Fiat rt. ·Chevrcl'l et. 

Pour la r equérante, 
4m-C-:}.3:1 . Edwin Chalom , avocat. 

Bat<•: .l enrli 17 l\1ars 19:3;2. à. W 11. a.m. 
Lien: au Caire, 17 rue ~VIaùabegh . 
A la rctlu-ête ·d es Sieurs Emile et Jac

qu:es Ta.be L, Je i er ,, suj et b elge, le 2me.' 
8UJ ~ I libanai s, pro·priétaires, demeura~t. a 
Beyrn u l.l1, et avant domicile élu au Caire, 
au cabinet. de '\fe E. Geahchan avocat à 
la Gom·. 

Au préjudice de la Dame Marie Abadi, 
sans profession suï.ette locale. deme1Hant. 
tu Caire, i'7. r~H' Ma.dabegh. 
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hn vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservat.oir·c elu 7 S eptembre t929, de 
l'huissier R. lUchon, validée par juge
m ·ent sommaire du 25 S.eplembre J9Z9. 

Ohjct de la vente: armo ires, chiffon
nier s, ~oile tLes, lits ·Cn bois d'acajou et ·en 
boi s d r ch('•n e , elc. 

Pour les poursuivants, 
ft.,6'9-C-5::3 Î . Emil e Geahchan, avocat. 

Oate: ':Vlardi ~~ ·Mars 19:32, ù 10 h. a.m. 
Lieu: au marcht'~ du village de .S.omosta, 

Marl\az S.éba, Béni-SoueL 
A la requête cle Ja Deut.s.ch e Orj entbank 

el. ·en tan! quP dr br:::oin de la Dres·dner 
Bank. 

Contre •\1olmmcd Jbrahim Hassan, 
con'lm·erçanL, égyptien , d-emeurant à Ma
zoura, Markaz .Béba, Béni-SoueL 

En vel'tn dun procès-ver bal de saisie
exéculi·on en date du 3 Octobre 1931. 

Objet de la venle: 25 ardebs de bersim 
taga wi en graines, 6 sacs de coton pe
sant 3 k antars ; 1 che val gri.sâtre âgée de i1 
ans environ. 1 ;înf' grisàLrP âge\ de 1. an 
environ. 

Le Cairt>. J.e :-~ Mars 193:2. 
Pnur la poursuivante, 

4:89~C-5nÎ . P . Biagio.tii, avocat . 

Date: J e udi ·211 \la r s 1932, dès 8 h. a.m. 
Lieu: au vill.ag.c~ cle Boni Samie, Markaz 

Abo·u-~Tig (Assiou t). 
A la requôle ·de la Sociélé Peel & .co., 

Ll,d. , sod6lé a nonym e br i lanniqu e ayant 
siège ù •:\'lanclles le r 8L succursales à \.\1i
nieh et Sohag. 

Contre Gael el Kerim Ibrahim et Hanna 
Abdel Mala1l\ , tou s L.leux propri-étaires, 
égyptien~, demeurant au village de Beni 
Sam ie ci-d essu s m entionné . 

En ve:rtu ·d 'tm procès-verbal de saisie 
pratiquée le 20 ;\:où t t-98~ 1 par l'huissier 
C. Damiani. 

Objet de la vente: 
Au pr·éjudice .de Hanna Abd el Malak. 
1 moteur à mazout acttOnnant un mou

lin, marque vV;nt.crlhur , No . 5271 , de 
80 H.P .. en bon ôtat de fonctionn em ent. 

Au préjudic·c d e Gad El K erim Ibrahim. 
1. m ot.e ur à r~.r trole , marque Rus ton 

Proctor , No. '192:6:8, d r :11 .c .v., avec sa 
pompe de~ 7 à S pouces, c: n bon -élat de 
fon ctionnement. 

Cn tas ·de maïs seü , au ho.d El Batn, 
évalué à 17 ardel1s . 

Le Cairr, le :1 Mars 1D:J·2. 
Pour la poursuivante, 

485-~C-553. H . .et G. H.athl e. avocals. 

Dale: J eudi 2ll Mars 192.2, dè s 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Beni Samieh, Mar

kaz .i\ bou Tig JAssiout). 
A la requête de la Société P eel & Go., 

LLd., sociélé anon yme bri lannique ayant 
sièg e à Manches ter e t ::uccursale ~t ·Mi
nieh. 

Au préjudi.c<~ de Hanna .\b clel . .Vlale1k e t 
Atalla Tadros. tous deux commer çants, 
égypti ens , dem eurant au village de Bé ni 
Samieh susdit. 

En ·n .''l'lu de d(-> U:-: pt·ucè~-\+~rbaux d e sai
si.es-exécutions pratitquécs les 8 A.oùt 193-i 
par l'huissier Damiani e t 1 J Janvier 1932 
par l'huissif'r r}d. Saye~ .. h. 
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Ol)jet de la vente: 
Au hod El Delala El Bahari No 5. 
i.) 1 moteur à pétrole, marque H.uston 

Pr·octor, ~o. !183:Î8, de, 23 .C.\' .. en bon 
état de fonctionnement. · 

2. ) Le produit de la récolte de co-lon 
Achmo·uni de 12 Jedclan s au dit hod, li
miLés : Est et Oues t, cb emin; Nord, Ab
del1\.1otaleb Hamed; Sud , restant des ter
rains. 

. 3. ) La récolte clc blé pendante par ra
cmes sur 7 f.c.ddans, au h od El Dalala No. 
5, Ii mi lés : Nor-d, Abc.lel lvlO Ltaleb I-Iamed; 
Sud, Badaoui Awad; Ouest et Est, route. 

4) La récolte de lentilles pendante par 
r.acm es. sur 1ü feddans au hod El Da.lala 
No. 3, limilés: Nord, Chen ou da Sawirès; 
Sud, Aboul Ela Bekhit; Ouest et Est, 
route . 

'Le Caire, le ~ ::\1ars 1932. 
Pour la requérante, 

482-C-.5:>0. H. et G. Halhle, avocats. 

Dale": Lundi .21 ;\1Jars 1032, dès S h. a.m. 
Lieu: au vil lage cl El TawaJ)ia, Mar.kaz 

Abnoub, Vloudiri eh d 'Assiout. 
A la rcquète cle la Socié lé Pee l & Co., 

lAd., socié té anonyme britannique ayan t 
siè'gc à .\llan ches t.cr eL succursale ~t ' :vti
nieh. 

Contre: 
i.) .. \bdel Hakim \f o l~ amad Has~an 

Mans our; 
'2. ) .lVIollam a cl Anwar .\ hmrd :\.t ohamad 

Abele 1 lia di . 
T ou s deux propri·~· lai r'rs , ('g ~·p tit., ns , d·e

m euran[ au vill age cL8l T a\va bia. Markaz 
Abn ouh. :vr ou.clirieh d':'\ssiout. 

En , ·erlu d'un proc è::; -n~ rhal cl e sai sie 
p ra l iqn l'r le 2 Fénif'r ! rn? par l'lnrissier 
E.d. tSayegh. 

Objet de Ja Yenlc: 
Au h od El Arsa No. i!t: 
1 mn leur m a l'que Hus ton de la force 

de 5'2 1-I.P. , anc ses deux m eules, 2 en
tonnoirs, pompes ct ::tcccsso ires. srrYant 
à moudre le b l-é, en b nn é't Rt de fonct ion
n em ent. 

Le Caire, le :{ \1ars 1Q32 . 
Puur la rcrJu,ôra n lc. 

H. et fT . Hallll t; . J\uca ts. 

Hale: M er c('( ' rlr \l .\l r11' :-: 1\l:;~ . ;\ !(} l rc ur·r·:-: 
uu malin . 

Lieu: au Cair·t•. ;'1 la J'lf (' 1·: 1 Ba\\aki :\ o:-:. 
:23 et 2Î. 

J\ la requête rl ü la H a1~on ::lor ial c Isaac 
Pa lomho, admin is lrl'~' rni );k . an Cait'L'. 

Contre Lo ncl ere II. Gtl ze limian. com
nwn:ant, suj cl Joeal, au Caire. 

En vertu d'un proc è~s - verlJal ci e :-:<USle 
pratiquée par· rJmi sS iCL' H. H.ie1 lülL en 
tl a Le du 2ï Fh-rier 1\JJ:! . eu e :x<~~ntion 
~..fnn .iugcm ent rendu lr. 'f.'J JanYier 10:1:?, 
par Jo ClJnmlJl'l' Sommairl' du Tt' ih uual 
.\li .\k .ltr \:Clif'('. ~ ti l : \r 1. !L n . l iHi ï ' ~l ïme 
:\ .J . 

Ohjd de La \Pnte: U caclw-po t. s en cui
vre; 23 r,xlensc ul' ~; 1 co rir·c-r()J'l. rl r 0 m . iO 
:.;111' 0 m. :10: 1 mac.lline ü é·crir'o R eming-
1nn: t compto ir'~' v ilrinr s. en bois, e te. 

Lr Cai rr. lt• '~ ~\. fars ·1 032. 
Pour la ponrsuin1nk. 

:19:-l-C:-GOn 1\: anll•l hrv Srrll\\. a \rwal . 
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Date: Samedi i9 Mars 1932, dès 8 b. 
a.m. 

Lieu: au village de Helfay.a Bahari, 
l\tarkaz Nagh Hamadi (Koéneh) . 

A la requête de la Société Peel & Co., 
Ltd., société anonyme britannique ayant 
siège J. Manchester eL succursale à rMi
ni eJ1. 

Au préjudice de: 
i.) Hammam Abdel Rehim Hassan, 
2. ) ~our El Dine Abde·l Rehim Hassan. 
rrous deux propriétaires, l ocaux, ·de-

lll en rant a u ùllage de HeHaya Bahari sus
dit. 

En yertu d 'un procès-verbal de saisie
(;Xéculion praliq né.e le .20 F-évrier 1932 par 
l'huiss ier Jo.~ . Talg. 

Objet de la vente: la r-écolte de coton 
pendante par racilw s sur 8 Ieddans envi
l'On , en ,'2 parc t·ll es : 

i.) La 1re dt• G Iecldans, sise au boel 
c\bou l smail El .Charki No. 22. limit~s: 
~-ord, .'.\our El!Dine Aly :Sayed; Surl, ,Saya
let El Che1k11 A 1i : Œ;: sL Hoirs .Ahmed Œbra
him; Oues t, A.Jx lel A?:iz Sélim. 

.2. ) La 2me de 2 ,feddan s, si se an h od El 
He No. 7, limHés : Nord, Hoirs Osman .Ab
del H.ahman: Sud, Hoirs Gouda Hassan; 
Es t, le Prin ce Yoll ssef Pacha Kamal; Ou
e ~t. T er cet E l .Romane . 

Le Caii 2, le .3 .\!Jars HJ32. 
Pour la requ-é rante, 

4.80-C-548 . H. et G. Ratllle, avocats. 

Date: Mn ccdi 80 \far ::. Hl3.2, à iO h . 
a.m. 

LiNI: ô. Ball sam oun, ':.\la1~kaz Beba. 
A la reqw'lr cl P Tllc J) Plla Tracting C om

pany. 
Confl·e Hu~~ ei. n :\l<Jll Siaf.a E:Zzel Dine 

et Ct.s. 
En vertu (J' Llll ju g t-'rn eni Pn date du :L5 

Octobre 19:3! 1. IT !l·d ll pn r la Chambre rSom
m aire elu T1 ·il 1tm a l :\1 i:.\:1 e du Caire, exé
cuté par pl'uc i•::;-n' rl ml ri<' saisi e en da.te 
du i18 Juin Hl:31 

Objet de la yent.e: 1 moteur· \Volf de 
?i2/23 C.V ·: cl i pompe \Vauqui cr de IOX8 
püU Cf~S . 

Pour la p-oursuivante, 
LJ:'<li-IC-:JG.:S. A . .VI. Avra. avocat à 'la Cour. 

Date: i:\1ard i 2.2 Mars iD32, dès '0 h . .a.m. 
Lieu: .au village cle Ch<'~bin E l Kom (.Mé

n 11Ufieh). 
.\la requête des El.abli sscm ent s Orosdi

Bacll\. , soei€16 anon ym e françai se, ayant 
.;: iège à Paris -e l. succursale au Cai r e, et y 
éli sant domicil e en l'élude de 'Me Gabriel 
As f.ar. avocat à la Cour. 

Au , préjudice du .Sieur Abde.J F'attah 
A:hm.ed, comm erçant, local, demeurant à 
Chebin El Kom (Ménoufieh) . 

En 'Vertu d'un procès-verbal de saisie
exécutio n en date du 4 Juin 1931, huis
~ i·e r Abbas Amin. 

Objet de la vente: 
1.) i machine Singer, à pédale, No. 

Y !'3682600; toute ne uve. 
2. ) i machine marque << V·esta », à pé

dal e. ~o. 63233:'7. 
:~.) 10 douzaines de faux-cols, de diver

~es m·esures ct marques . 
~ .) 30 chemises en popeline pour hom

m -es. rle diverses mesures. 
5.) ·20 costumes en tojle pour enfants. 
6.) 15 c-ostumes en laine pour enfants. 
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7. ) 1D pardessus en laine ('Melton) pour 
enfant.s. 

8 .. ) 50 paires de chaussures pour dames, 
d€ diverses mesures, fabrication du pays. 

9. ) ·3 douzaines de bas pour dames, de 
diverses marques et mesures. 

Le Caire, le 3 \!Jars 1.932. 
Pour la requérante, 

508-C-376. G . .Asfar, avo·cat. 

Oate: LLIIl di lli :\lars 1932, dès 9 h eu
r es du malir1. 

Lieu: au .Ca ire, à Khan Khalili, No . ü, 
au magasin de Ramadan Gachemiri. 

A la requête du ,Sieur AJy .bey Abbas. 
Contre le' .Sieur H.amadan C.achemiri. 
En veJ·tu d\m pr.ocès-verbal d-2. saisie 

elu 14 .~tJ\.-, • mbre 1'981 , de l'huissier 
Dan :illù-' . 

Objet (]p la vente: jaquettes abayas, 
Larbouc.lws. Yil.rines, banr, etc. 

L +' Ga ire. k :1 1VIars Hl~12 . 
P our l·e requérant, 

3 12-C-:\80. Ph. Aziz, avocat . 

Dale: J eu di 17 I:Vlars 1'932, à 10 h. a . m. 
Lieu: au Ca ire. ù Tiaret El Roum (No. 

19, Atf.et E-l Souk), Darb E-l Ahmar. 
A la requête du Sieur :\1oïse H. C llam

mah, égyptien, au Caire . 
Contre Mohamed EfJ. l\1:ahmou-d E.J Ha

kim, local, au Caire. 
En vertu d'un pro~ès-ve rbal ·de saisie 

de l'huissier Richon, en dat·e du i 3: Fé
vrier 11931, en exécution d'tm acte authen
tique d e pl\êt en dale du 30 Juin :1031, sub 
~~o . 3'1311. 

Objet de la Ycnte: canapés, tapis, di
vans, gramophone, armoires, etc. 

Pour le poursuivant, 
5 i ;3-C-58 J. J . R. Chammah, avocat. 

nate: \!J.ar·di 22 ?\lars i932, à 8 h. a.m . 
Lieu: ù 1~ .1 Hardi eh (:Sohag). 
A la l'eqnlêtc rir The Delta "l~ra.ding 

C ompany. 
Contil'f' :\f<,ham all Beldüt Abdel Kerim 

et Con S<J r·l s . 
Eln vertu cfu n jugement en date ·du 22 

üécembJ'(J 1 ·0 ~~1, rendu par la Chambre 
Commerciale du Tribunal .\1ixte du Caire, 
exécuté par 2 procès-verbaux de saisie 
en dale des 18 Novrmbr{' 1·m1 rt 2'7 F'é
vrier 119 ~32 . 

Objet de Ja 'Vente: i moleur Hobson, de 
1111/ 118 C .V .. :1 pomp·e Wauquier, de 6x6 
11()uces: la r écolte de bl€ d'un f.eddan. 

Pour la poursuivant·e, 
311-C-:J'iD . A .. vr. Avra, avocat à. la Cour. 

Date: J eudi iO \!Jars 1932, dès 8 h . .a.m. 
Lieu: au village ·d'Abiouha, Markaz 

Abou Korkass, Moudirieh de Minieh. 
A la requête de la Raison Sociale ~car

ver Brolh er s & Co., Ltd. , Maison de com
merce brilanni·que, ayant siège à .Alexan
drie . 

Contre: 
1 .) .\tlehvalli bey \!Johamed, 
2.) \1 ellanni :\lluhamed Abdel Ma'ksoud, 
3.) Bahgat \!Johame·d Abdel Maksoud, 

Lous propridair.es . suj e ts locaux, d-em eu
ra nt au village d''El Fe.krieh, \1ar:l<:az Abou 
Korkas, Vlouclirieh cl:• Minieh. 

En vertu d'un procl's-verbal d'huissier, 
d rrss.(~ lrs 29 et 3·1 Décembre 1931. 

Objet de la vente: 
1.) 1 taureau ro.be jaunâLre, avec tache 

blanches à la t.t?JLe, âgé de 12 .ans. s 
. 2.) ~ t~ureau robe jaunâtre, cornes pe. 

tltes, :-tge de iO ans. 
3. ) i taureau robe jaunâtre, âgé de 8 ans. 
4 .) i taur·eau ro:be noire, âg€ de 10 ans 
~-) i ânesse I~o?e no·ire, âg€e ? e 4 ans: 
o.) Une quantite de pa1lle de bl>e, évaluée 

:.t :150 hemles e n v iron. 
Le Gaire: le 3 Mars :1932. 

Fo·ur la p-oursuivante 
R . Chalom b ey ·e t A. Phronin\os 

4W-C..:567. Avocats. ' 

Date: Lundi 21 Mars 1'93.2, dès 8 h 
a. m. 

Lieu: au village de E,luad, Markaz Ab
noub ( .. \ ssiout). 

A la l'l.'{tuêlc de la Société P ee l & Co. 
Ll·d., socié t-é anonyme britannique ayant 
siège à :\!Janchester et succursale à .Vli
ni·eh. 

Au préjudice de: 
1.) Ahmed Hassan Omar, 
2:.) Riad Hassan Omar, tous deux pro

priétaires, égyptiens, dem·eurant au vi l
lage d;E;krad susdit. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécuLion pratiquée le 20 Septembr·e H.)3!1 
par l'huissier Tadros. 

Objet de la vente: 
Au domicile des débiteurs: 
.20 kanta.rs de coton dans 20 sacs: ltO 

ar de bs de maïs en tassé dans un ,grenier; 
2 laur·eaux robe rougeàtre, âgés ·de 8 ans 
envir·on . 

Au hod El \1awati No. i: 
i machine Mabardi., marque Winter

thur, de la force de ill H.P., en bon état, 
aw'G sa pompe et tous acces·soires, sans 
numéro apparent. 

L A Ca i r·c', le 3 Mars 1.93'2. 
Pour la requérante, 

.f77-C-3'1'0 H. et G. Rathle, avocats. 

Date: J eudi 2'.~: Mars 1932, dès 8 h . a.m. 
Lieu: à Deirout, ::vfarkaz Deirout (As

s i fJU I). 
A la requête de la Raison Sociale .All

len, Alclerson ,Qz Co. Ltd., société de com
nH'rce britannique, .ayant si·ège à Ale
xanc.lrie e t succursale au Caire. 

Au p1réjudice de: 
:1 .) Ahmad Bry Korachi, 
2 .) Aly K·e lany. 
Propriétaires, locaux, de,m eu rant 1~ 

1e r à Ko-die~ El Islam d le ·zme à Dei-
raut. . 

J<l n ·vertu d'un procès;_verbal de sai.sJe 
du 18/22 S8ptembre i9:3ü, en exé~uuon 
d 'ml jujement comm·ercial du Tnlmn~l 
Mixte du Ciiire, du 24 Juin 1930, R. ;,;:. 
No. i 0224j55e A.J. 

Objet de la vente: , 
1. ) 1 machine d'irrigat.ion marquü Ru25 

ton L,incoln, E.ngland, de. la fo~ce ~·e ·m 
B.H.P ., au hod El Yamam No. 3, Zllrta 
Deiro.ut· 

2.) 16,' kantars environ de coton. 
L-e Caire, le 2 Mars 19.3:! . 

1 Pour la poursmvan r. 
H. A . Gat·eaux- et F . Bo~üad , 

1100-C-3\VJ, Avocats à la cour. 



nate: Jeudi 211 Mars 1932, à g h. a.m. 
Lieu: au village de Beni...,Samie, Mar·kaz 

A'''JU 1.'ig (Assiout). 
-\ la requête de la Société Peel & Co. 

LL:d., soci-été anonyme britannique ayant 
siège à NJ.anchester et succursale à Mi-
nid t. 

;\li p·t·{~judice de: 
J. ) i\'Ionamed Hussein Abdel \Vahab, 
:!. ) llassanem .-\ly Hassan, 
:J. ) .\mrane Husse in Ab de l Wahab, pro

pri(•!ai t'es, è?·-y~pti·e.ns, demeurant au v~l
l <l~' · de Bem-Sam1e, -:\tarl<az Abou T1g 
{t.L\.s:::iout). 

En yerlu d'un procès-vedbal de saisie
ext:•cntion, du 23 Juin 19:i1, de l'huissier 
v. :\assar. 

Ohjet <le la vente: 
J. ) Au pr·éjuclice des .Sieurs :\iohamed 

Hn~s-cin Ahdel Wahab et son frère Amra
ne Husse in Abdel \Vahab . 

J gamoussa êgée de 7 ans, 1 taureau 
âg(· 1le 't ans, :t vache âgée de 5 ans, :t 
ârli'SSe ;}gée de 5 ans. 

'2. ' _\u préjudice du Sieur Hassanein 
Ah Hassan. 

i va che .ùgée de 6 ans, 1 ûnesse âgée 
de 'i ans . 

IJ: Caire, le 3 Ylars 1932 . 
Pour la reqvérante, 

4/{1-{>'0'•7 H. et G Rathl e, avocats. 

H:.1.te: Samedi JIJ Mars 1932, à 10 h. a.m. 
Ueu: au Caire, Manial El Roda, rue El 

Me\ if'l~s·e, No·. 23 . 
J, la requête du Sieur \llax Balan, pro

pr [( '· i a ire, suj et roumain, demeurant à Hé
lionnlis, 10, av.enue de la Mosquée. 

.hi ptréjudice du Sieur Allai El Dine bey 
Sah:i proprioélaire, sujet local, demeu
rant .au Caire, rue El ,f\l[e;lüass·e, No·. 23 
(1:Vf0llial El Roda) , pro.pr.ieté du Dr Gouda. 

En. vertu d 'un procès-verbal de récole
mu~ t et ·de nouvelle saisie-exécution , en 
da tr elu 9 Décembre H.l8:l , huissier Ri
ch·-·i1 .. et de la gro.sse du Jugement S.om
mu. ire du Tribunal Mixte du Caire du 16 
Srptr.mbre 1931, H.G. J:S7H/56e. 

Objet de la Yente: 
1.) Une garniture de salon, ·en bois 

can né. 
?. ) Un sa lon en bois dor€. 
8.1 Une salle à manger , plaquée acajou. 

. 1. ) Bureau, lustres, vase, fauteuil, ta
PIS, bahut, lampadaire, etc. 

Le Caire, le 3 ~Jars 19.32. 
Pour le poursuivant, 

47J -C-!:}3D. An t.oine Valavani, avocat . 

Date: Jeudi 31 Mars 1932, ù. 8 heures 
du matin. 
, Lieux: aux villages Bahal il Gueziret 

Ch<tllclawil et Beni \V échah, JVIarkaz 
Sohag. 
E A la requête de The Engineering Cy of 
'..3'\p t., société anonym e égyp tienne, 
ayant siège au Caire, rue Nubar Pacha. 

Au préjudice des Sieurs: 
:1. ) Ghanem .Ahmed Ghanem. 
:!.. : Abdel Alim Younes. 
:1.) Ismail Aly Ismai1. 

·' Propr~étaires, locaux, demeurant le :ter 
tt Ba~alll Gueziret Chanda\:vil et les 2 au
re~ a Béni W échah. 
bt vertu d'un jugement de défaut ren

~u Par la Chambre Commerciale du Tri
uu al l\1ixte dn Caire, le 8 Décembre 
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193.1, R . .G. 1300/5/me A.J., signifié et exé
cuté par procès-verbal de suspension et 
saisie-exécution de l'huissier G. Khodeir, 
du ii Février 1932. 

Objet de la vente: 
.:-\ Bahalil Guezire t Chandawil: 
Au hod Chehata No. 14: 
1.) La récolte d 'oignons sur 1 feddan 

et 12 kirats, évalu6e à 2(, ardebs le fed
dan. 

2. ) La récolte de fèves sur 1 feddan, 
évaluée à 4 ardebs. 

Au hod Rirai No . 3: la récolte de blé 
~ ur 1 feddan, évaluée à !1 ardebs le fecl
dan. 

A Beni vVéchah: la récolte de canne à 
s ucre sur 1 feddan, au hod Ismall Aly, 
celle de blé sur 3 feddans, évaluée à !1 
ardebs le feddan et celle de. blé sur 2 fed-
·tans, au hod Elias, évaluée à !1 ar·debs le 
feddan, etc. 

C:DO-C-606 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo ct :'vi. Castro, 

Avoc.ats. 

Date: Samedi 19 \lars l 032, d~s 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de :.\laabLla El Char
ki·e h, ~Iar:kaz-; _\bnoub (Assio u t) . 

A la l'Cquêtc cle la .Soci-été Peel & Co., 
LLcl., so ciété anonyme britannique ayant 
si(·,ge ü . .\Janch esler et succursale à Mi
nit· IL 

Au préjudice d·e :.\·Ialunoud Aly ~ilah
moucl , lll·opriétai!'e. t'·gq1ti en. demeurant 
à 1.\llaabcla El Charki-eh su sdite . 

En vertu clc Z procès-verbaux de sai
sies molJiliùres prallquées les 21 Aoùt 19).1 
par l'hui ss ier Taclros c: t 21 ~ovcmbre 
1-9:'31 par l'lmissicr ~assar. 

Objet de la -vente: 
L ) 1 maehine d'i n'ago. lion, marque 

Ko·l'l in g . cle 18 H.P ., ~u. 18358, m odèle 
No . . .20 / IJ:üO , avec pompe de 3 x 6 et ses 
acccsso.ir e:::, installé·e au llo.cl El \Vald 
No. :S·6. 

2. ) 1 bufflesse <:l gée de JO ans et 1 ânesse 
ügée de G an s . 

Le Caire, le 3 .Mars 1932. 
Pour la n~ quérante, 

I18l-'C-:J!10 H. et G. Rathle, avocat s. 

Date: Jeudi 17 Mars 193.?, à lü h. a.m. 
I...ieu: au Caire. , rue Daramall i, au sous-

sol, jmmeuble Parvis. 
A la requête cle l\!Iahmoucl El Saadoni. 
Contre Vincenzo Battaglia . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

ronservato ire elu 13 Mai tP:-30, validée par 
~ugement du 7 Juin 11130, No. 93.22, 55me 
A.J. 

Objet de la Yente: buffe t.s , canapés, ta
l1le, chai ses, armoires et autres meubles . 

Le Caire, le !1 Mars 11132. 
Pour le poursuivant, 

592-C-608 E. Zangakis, avocat. 

Date: Mercredi 16 :.\-fars 1932, dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Sahel, Rod El Farag, No. 161 
(Ezbe t Marys). 

A la requête de Ralph S. Green, pro
priétaire, sujet hongrois, demeurant au 
Ca.ire, 38, rue Kasr El Nil. 

Contre Ayoub Makar, suj et local , de
meurant au Caire, à chareh El Torgoman 
El Aclaouia, haret El Demiana , près de 
l'Eglise Copte, à Boulac. 
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En vertu: 
i. ) D'un procès-verbal de saisie conser

vatoire de l'huissier A. Cerfoglia, en date 
du 23 Oct·obre 1930. 

2.) D'un proces-verbal de récolement et 
changement dè gardien judiciaire de 
l'huissier M. Babgat, en date du 12 'Jan
·vier 1931. 

Objet de la Ycnte: divers m eubles tP.ls 
quec !18 tables rectangulaires en bois, 2 
~ab les en fer, 183 chaises cannées, usa
gées, dont 20 sont cassées, ill tentes en 
toile, 16 tables en fer, avec marbre des
su s, 1 comptoir, i petite glac.e, etc. 

Le Caire, le 1.~: Mars 1932. 
Pour le requérant, 

~;73 -C-591 J. E. e t A. Green, avocats. 

Dale: J eudi 10 :\lars· 1932, dl:s 9 h. a.m. 
Lieu: ~L l\1idan El _-\zhar, Bab El Louk, 

au. Cau'e . 
A la requète cle Cross & Blaek\Yell Lld. 
Contre Ahmecl Effat Rachouan (High 

Class Grocery; . 
En yertu d 'un procès-verbal de saisie

ex écution elu :3 l Janvier 193L de l'huis-
sier Bahgat. · 

Objet de la ycnte: !1 sacs de café vert, 
contenant chacun 1 1/2 ·kantars, «Santos 
No. in. 

3ï3-C-380 
Pour les poursuivants , 

l\.hchel Kfo uri bey , avoc.at. 

Date;, J eudi .211 .\lars 1932, dès 8 11. a .m. 
Lieu: ~L _\mshuul, _\larkaz Deirou t _\s

:: ioul:, . 
A la requètc de la Raison Soc iale .. Al

len, _\lder::;un & Co ., L tcl ., socié té cle com
mt~ t · c c ürllo.nniqLtè , ayant siège ~L Alexan
dl'ic e l suc eu t·::.alc üu Caire. 

Au préjudice cle Saleh F oul y _\ bou 
Bake, AJJClcJ F'atlah _-'dy .-\bdcl Fattall et 
~<1icl You s::;c r .Abclel 11 a ltal! , peopriélair es 
et commerç.ant s, locr1nx, demeu rant à 
k\mslw ul. 

Eu \·ertu cl'un procès-verbal cle saisie 
elu 27 Février 100:2, en exù:ntiou dun 
jngcment sommaire el u Tribunal :\! ix te 
elu Caire, en date dLl '2.!1 Décembre 1931, 
sub H.G. No. 3054/5/me A.J. 

Objet de la yente: 1 machine clïrriga
twn, marque Rus tou , l\o. 12ï!l2·1, ck la 
torce de il B.H.P. , a\·ec pompe et o..cces
soires, ins tallés au h od El Hiche El h.ébli. 

Le Ca1re, le 3 !\IJrs 1932. 
Pour la requéretnl c, 

H. A . Ca teanx et P. Boulad , 
3~G-C-i:J9.2 . _-\ vocJts <\ la Cou L' . 

Date eL lieux: Samedi 1:2 .\lat'S 103:2, à 8 
h. a .m. ~l ~\JJu u 'Jï g d ~c \J 11 . a .rn. it Beni 
Samicll, .\Iarka :..: .\JJou Tig (.:\.::-:siou t; . 

A la rcqude de Tll t:: l onian Bank L~d. 
Contre Cllt: n uuda Sa\\·irc::; _\lancl a

Jaolln & Cts. 
Eu \Crtu c.l'uu procès-verlJJl cie ;-;ais ie 

elu :!, Fév eicr 108:!. 
Ohjct de la n~ute: coff t'c-fort, dcl\.kas, 

lmreau.-.;: , cllùi ::;c :-: ; jument; la ré colk de 
13 feclclan s clc Jenlilk s cl Cl~ ll e de o 
fedclan s r\.c Il:\·es; les 3/-1 indivi s clans 
une machine clïtTigJt ion de '.?:S H.P. , mar
qu e Blo.cks ton e . 
.'' i G- c-::-~u . :.\ r. .-\. Syl' io t is, an~ c~t. 
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Date: Jeudi 10 Mars 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, à Kafr El Soghare (D<l-

rassa). 
A la rcquêle elu Sieur Ari.::lo le Canaca:-;. 
Contre le Sieur Mohamed El Marshall. 
Eu yerlu d'un jugement sommaire du 

Tribunal Mixte du Caire et d' un procès
verbal de saisie. 

Objet de la ,·cnte~ 1 coffre-fort; iO ar
ùebs de riz baladi; i ventilateur, i pen
àule; savons, saumon. 

Le Caire, le 4 Mars 1932. 
Le poursuivant, 

595-C-Gil Aristote Canacas . 

Dale; .l eucli 10 Mars 1932, à 9 h. a.m. 
Lien: au Caire, rue Daller, immeuble 

Kahil (FL\ggalah) . 
A la requête du Sieur Clément N. Co

hen . 
Contre les Sieurs Georges et Ch. ou 

ChrisLo Patsalidis. 
En yertu d'un jugement sommaire du 

Tribunal Mixte du Caire et suivant pro
l.ès-nrbal de saisie. 

Objet de la ycntc: l'agencement du ma
gnsin, 1 grand comptoir, tables, chaises, 
etc. 

596-C-Gi2 
Le po·ursuivanl , 

Clément N. Cohen. 

Date: 1-Iercredi 16 l\lars 1032, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au garage de la requérante, à 
Assiout. 

A la requête de The Engineering Co. 
of Eg\·pt . 

Conlre: 
j ·; lhra him Al y Ibrahim. 
2. ; Hassan Al y Ibrahim. 
3. ) :.\ Iollamecl Abclel Al. 
En H'rln cl'lm jugement en date du l't 

Décembre 1920, rendu par la Cham])I'C 
Eommaiee du Tribunal Mixte elu Caire d 
d'un proci' ~-Yerbal de saisie en date du 
16 A \Til 1030 . 

Objf'! tle la yen tc: 1 moteur d'irrigation, 
ma rqUt -:'\ati unal, avec ses accessoires, de 
iS H.P., l\o. 3286. 

Pour la poursuivante, 
Edwin Chalam, 

f.7Lt-C-300 AYocal à la Cour. 

Date: Lundi i!J: Mars 1~J:i2, b.. 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 21, rur :\l a nal\h . 
A la l'cquètc de .\lous::;<t Raruukh Mas

souda, sujet italien, dememanL au Caire. 
Contt·e la H.aison Sociale Pfaltzer, Pi

ne & Co ., sociélé mixte, dénommée «The 
Oriental Exchange Cyn, ayant son siège à 
Méaùi. 

En ycrtu de 3 procès-\'erbaux de sai
s ies et r écolement en date des 5 Aoùt 
1030, H Aoùt 1931 et 23 Février 1932. 

Objet de la ycntc: des m eu bles tels qlt e : 
tables, tarJis, chaises, armoires, etc. 

Pour le poursuivant, 
586-C-602 Moïse Cohen, avocat. 

Date: Samedi 19 Mars 1932, dès 8 h. 
a. m. 

Lieu: b.. AJmoub el Hammam, \1arl,az 
Abnoub (Assiout). 

A la requête de la Haison Sociale c'\ 1-
~ en, Aderson & Co. Ltrl. , société d·e com
m -e rce britannique. avant si·ège à .Alexan
drie et succursale au Caire. 

lou·mal des Tribunaux Mtxtea~ 

.\u préjudice de: 
J. ) .\ sha 'ya Guirguis El Kommos, 
::2. ) .\oas \:Jall a ;\lina, propriétaires et 

cnm m er çanl s . 1ocaux, dem eurant à .L\.b
nnu )J c l Hammam . 

En n wtu cl'lm procès-v·erbal de saisi.e 
du ô Fé\Tier H)32, en exécution d 'un ju
g,enu'nt sommaire elu Tribunal :Mixte du 
CaLr e, en dal e du 1 ï Décembre 1931, sub 
rt. G. No . 663/:Jï.e A. J. 

Objet de la vente: 1 machine d'irriga
tion, marque Huston , No. 1512383, de la 
force de 4'2' B .H.P. avec pompe ·et acces
so ires, inslallés .au hod e l Gharbieh. 

Le Caire, le 3 ~ars 193·2. 
Pour la r equérant·e, 

H . . A. Cateaux et F . Boulad, 
58 l-C~50ï .Avocats à la Gour. 

BalP: :\Iercred i 16 \lars Hl32, dès 10 h . 
a.m. 

Lieu; i't Balm av. i\ Jarl<az Ménouf. 
A la rcquèle d :-_L\..In écl (e r-Iazan, proprié

t-aire . 
Cont r·e El ~ayrcl Abclel Al .Ahmecl El 

Gallche, suj et local. 
En ver ln cl'lm jugement commercial 

mixle. 
Objet de la \enl e: canapés, chaises; un 

las de blé éYalué à 23 .ardebs de blé et 25 
cl1arges de pai lle . 

Pour lr poursuivant, 
c~00-C -6:2::.l . S . Yarlli, avocat. 

Ba tc: Sam ccli 19 .VI ar::: Hl3?, dès 8 h. 
a. m. 

Lieu: ù Bc'ni \1ohamed el Okab, \far
kaz .Abnoub ("\.ssiout). 

A la rerrnêle de la Raison Sociale Al
len, A.J.derson & Co. Ltd. , sociét-é de com
me,rcc briLannique, ayant siège à Alexan
drie et succu r:::ale au Cair·e. 

\u préjudice de : 
1.) Osman .Mohamad Abdel Aal, 
. 2. ) Abdalla Zeyada, propriétaires et 

commerçan ts, locaux, d.em-eurant à Béni 
\ 'l ü ham ad El 0 1\a·d . 

En Yertu chm procès-verbal d.e saisie 
lln 6 Février 19:32, en exécution d'un ju
gement sommai r,e elu Tribunal Mixte du 
~~ :air,e, en dai r elu 26 ~OY·embre 1'9.31, sub 
R.G. No . 16107f37me A.J. 

Objet de la Yente: -t machine d'irriga
tion, marque Rustan, No . 133115, de la 
forc·e de i6 B.H.P ., a \·ec pompe et acces
soires, installés au h ocl I\hamina El Ke
bha, kism Tani. 

Le Caire, le 3 Mars Hl32. 
PClur la requérant·e, 

H. A. Cal·eaux et F. Boula-cl, 
580-C-'596 Avocats à la Cour, 

T ri.bunal de Mansourah. 
Date: Lundi H Mars :UJ:3'2. d(~s 9 h. a.m. 
Lieu: à Sammakine El Gharb, d is trict 

'.le Facous (Ch.) . 
A la requête de la National Bank of 

t::gypt, société anonyme ayan l siège au 
·:aire . 

Contre: 
i.) La Darne Ze inab benl Abclel Hazek 

)sm an, 
2.) Le Sieur Ali Ahn1cd Chams, pro

;riélaires, sujr~ l s locaux. demeurant la 
l re, jadis à Sarnmal; i IH' Fl Gha l'h, e l ac-

luelle,menl ~l ~a!11makinc El Chark, et le 
2:r1e a Sammakme E l Gharb, distric t de 
1· acons (Ch. ; . 

En vertu d' un procès-verbal de sai~ie 
mob ili 1~Te pratiquée en date elu 1.6 No
' embre 19:31. 

~bjet de la \'~nte : 10 fcddans de maïs 
c:yn en e t ewegm. 

Mansourah, le 4 Mars 1932. 
Pour la poursuivante, 

613-l\II-67<1 . Mau rice Ebbo, avocat. 

Dale et lieux: LuneE 111 Mars 1~~82, à 9 
h. a .m. au v1llage de T oul<h El A,klam 
et J lü 11. a .m. , .au village de Tamboul El 
Kouhra, dist~ricl de Simbellavvein (Druk.). 

A la rc•riuete du Banco Halo-Egizi.ano. 
Au prl~judlice Je.s Hoirs de feu :vretwalli 

Hassan Hammouda. 
En Yertu cl un proc(~s -verbal de saisie 

m? bili?r e ·en da l·e du 211 Mai 1931, par 
mm L~Lcre de l'lm~ssier Fayez Khoury. 

Objet de. la vente: 
1.) .\u village de Toul\h ,E,l Aklam, .ap

partenant au S1eu r Nasr :\!I·e tvvalli Hassan 
Hammo-uda, pris en sa qualité d 'h éritier 
de feu :\-f.el\valli Hassan Hamm.ouda. 

:1 charges de deriss; 1 âne grisâtre· 1 
salon, 1 chai se longu e recou verte d'éto~ftfe 
en soie, 1 écr i toire, :1 salle à manger, 1 
chambre ~-t coucll-e.r ; 2'30 rotolis de cuivre. 

2. ) Au village de Tamboul El Koubra 
appartenant à la Dam e. :Saye.da 'Vletwalli 
Hassan Hammoucla, prise en sa qualité 
d'héritière de l'eu '.\'l et\valli Hassan Ham
m oucla. 

1 machine it coud re. 1 armoir·e ; 80 ro
loüs de cuivre; 1 salon, 3 canapés, 12 
cha ises, 2 tabl es . 

Mansourah, le 3 \!l ars 103.2. 
Pour le poursuivant, 

31!1-ù!l-060. Ernest Daoud, avo cat. 

Dale: J.eucli 10 -~vlar s !93'2, à 9 h. a.m . 
Lieu: à Kafr Sarnaga. 
A la r equù1e. de A. Zen ·os, propri€taire, 

à Mit Ghamr. 
Contre :.VJahmoucl \Vahba et Abdel Ha-

miel Razza%, demeurant à Kafr S.arnaga. 
Objet de la vente: 
j_ ) JO ar=lebs de maïs . 
.2. ) l buf!'less·c n oirâtre, âgée de 7 ans. 
3. ) 3 arcl \' hs de maïs. 
Sais is suivanL 2 p rocès-Yerbaux des 16 

: ' ovcmbre et :L5 Décenrbre 1'031, huissiers 
G. C hicliac et E-. Saba. 
51-6~\1-tâï J. Z. Picraménos, avocat. 

Bale; l\Jercrecli 16 Mars 1932, à 10 h. 
o .. m. 

Lieu: au village cle Sadaka, district de 
Simbell awein (Dale) . 

A la requête de Monsieur le Greffier 
en Chef elu Tribunal M.ixte cle Mansourah. 

Contre la Dame Sel\ina Mohamed .Aly 
Sa.hée, prop riétaire, indigène, demeurant 
8 Sadaka. 

Objet de la vente: 
1.) 1 taurea u jaunâ lre estimé fi L.E. i2. 
2. ) 1 taneeau jaunntre es l.imé à L.E. i4. 
:3. · 1 ânesse !:!'risàlre es Limée à hE. 3. 
'1..~ 1 àne blanc esllmé à L.E. 3. 
Sa isis par minis tère de l'huissier Fa

Hz Khourv en date du i er F'évrier 1932. 
" \Janson r:ah, le 2· Mars :1032. . 

Le Cis. -Grefher, 
62 ·1-Di'v[-208 . r:s .) G. Cosséry. 



fAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

DECLARATIONS BE FAILLITES. 

Par jugenwnt du 29 Février t932 a été 
déclaré en iailJite Hussein El Gh~riani 
.~Jmmerçant, égyptien, domicilié à Zif~ 
teh. 

Dale fixée pour la cessation des paie-
ments: le 20 Janvier 1932 .. 

Juge-Commissaire: M. A. Keldanv bey. 
Syndic P'rovisoire: M. G. Servilii: 
Héunion pour la nomination du Svn

dic définHiï: au Palais de Justice, le· 22 
i\Ltrs 1932, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 3 Mars 193:2. 
Le Greffier, Le Svndic 

(s.) I. Hailpern. (s.) G. ·servÜii. 
549-A-iO. 

Par jugement du 29 Février 1932, a été 
déclaré en faillite Khamis Mohamed Off, 
commer çant, égyptien, domicilié à Da
manhour. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 4 Février 1932. 

Juge-Commissaire: M. A. Keldany bey. 
Syndic provisoire: M. G. Zacaropoulo. 
Héunion pour la nomination du Svn-

~uc déïinitiï: au Palais de Justice, le· 22 
:~.!lars 1932, à 9 heures du matin. 

A.lexandrie, le 3 Mars 193:2. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s. ) J. I-Iailpern. ( sJ~ G. Zacaropoulo. 
~!50-A-11. 

Par jugement du 29 F évrier 1932, a été 
déclaré en faillite Ahmed Mohamed Bas
siouni, négociant, local, autrefois domi
cil.ié à Délingat et acLuellement de domi
cile inconnu. 

Date fixée pour la cessation des paie
mrnts: le 29 Octobre 1931. 

Juqe-Connnissaire: M. A. Keldany bey. 
Syndic provisoire: l\11. Saïd bey Tele

mat . 
Héunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Justice, le 22 
Mars 1932, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 3 Mars 193:2. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s .) I. Hailpern. (s. ; Said Telemat. 
548-A-9. 

Par jugement du 29 F évrier 1932, a été 
déclarée en faillite la Raison Sociale Ha
!irnne «Figli de Arturo Cacacen ainsi que 
les m embres qui la composent, soit: Au
gusto Cacace, Adriano Cacace et Alfredo 
(~acac e, le 1er domicilié à Hé~iopolis, rue 
Sultan Sélim No. ii et les deux autres, 
à Alexandrie, rue Gessi Pacha, No. 4. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 20 Â vril 1931. 

.lnqc-Cmnmissaire: M. A. Kelclany bey. 

.Syndic provisoire: M. A. Béranger. 
. . Th·nnion pour la nomination du Syn

{Jlc déf initif: au Palais de Jll stice, le 22 
Mars 1932, à 9 h eures du matin. 

L 
Alexandrie, le 3 Mars 1932. 

e Greffier Le Svndic, 
(s.) 1. Haïipern. (s.) A Béranger. 

t-51-A-12. 

lot~rnal des Tribunaux Mtxtel. 

Par jugement du 29 Février 1932 a été 
ùédat·é en faHJile :Vlohamed Mohamed 
Ghannam, n égociaet., égyplien, domicilié 
à Marnai El Kiz.az (Béhéra\. 

Date fixée pour la ccssaÜon des paie-
ments: le 18 .Février 1932. 
~fugc-Q)mmissaire: M. A. Kelclanv bey. 
Syndi.c vrovisoirc;; M. F. Mathi<is. 
Héunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Pa.lais de Justice, le 22 
Mars 1932, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 3 Mars 19::3:2. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s.) I. Hai.lpern. (s .) F. Mathias. 
·05·2-A-13. 

Par jugement du 29 F évrier 1932, a été 
déclaré en ïai11He Mahmoud Baclr, com
merçant, égyptien, domicilié à Alexan
drie, ruelle Sidi El Karaoui, No. 2. 

Date fixée pour la cessalion des paie
ments: le 19 Novembre 1931. 

.Juqe-Cûmi)tissaire: M. A. Keldanv bey. 
Syndic provisoire: M. Saïd bey · Tele

mat. 
_. Héu_n~o-?-. pour la . n_ominalion . du Syn

mc defnuhf: au Palars de Just1ce, le 22 
Mars 1932, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 3 Mars 1932. 
Le Greffier, Le Svndic 

(s.) I. Hailpern. (s. ; Saïcl i,elem'at. 
':J5l1-A-HS. 

Par jugement du 29 .Février 1932, a été 
déclaré en faillite Mohamed Moursi El 
Nimraoui, commerçant, égyptien, domi
cilié à Damanhour. 

Date fixée pour la cessation des paie-
mentS!~ le 16 Juillet 1931. 

Juge-Commissaire: M. A. Keldany bey. 
Svndic provisoire: M. R. Auritano. 
Réunimi pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Ju stice, le 22 
Mars 1932, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 3 Mars 1932. 
Le Greffi er, Le Syndic, 

(s .) I. I-Iailpern (s. : R. Auritano. 
553-A-H. 

Tribunal de Mansourah. 
DECLAHATION DE FAILLITE. 

P~u junement d u Tribunal t"VIixte d·e 
Comm-e rce de :VIansourah, en date elu 3 
Mars 1·932, la .Vlaison cie Commerc-e Mo
hamad ct Amin Nasr ai ns i que les m em
br.es qui la compose nt, ex-négo ciants , 
domiciliés à Suez, a été dé-clarée en état 
de Jaillile. 

La dale de la oessalion de paiements .a 
él-é fix é>E~ provisoirement au 5 S ept-embre 
i •D3 :L. 

:\1. le ,Juge Hiad bey ;\)lcle l Aziz, m em
br·e cle ce Tribunal, a € lé nommé Juge
Commissaire ·et \L L. ü. Aclinolfi, Syndic 
pro\"isoirrc. 

Les crèanciers pré:SLlm<'s de la Jaillit·e 
sont in\ih:·s à se réunir au siège du ·Tri
bunal :VIixte de ?vian so u rall , le 6 Avri l 
1:03"2, J. W h. a .m. , po Llr en tendre la l·ec
ture du rapport. du S~:ncl ic d se pronon
oer sur son ma inlien ou remp lacement. 

:Vlansourah, le 3 Mars H);1·2. 
Le GreHi er ·en CheJ. 

622--DM-3)!._ (s. ) G. Saba. · 
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CONCORDATS PRÉVENTifS 
f ribunal d'Alexandrie. 

DEllOT DE BILAN 

Bi~an déposé. à fins de concordat pré
' entll par la Ha1son Sociale Mohamed Dia 
l ·~l Dine & Frères, ainsi que les membres 
la composant, Maison cle commerce tur
tlue, .ayant siège à Alexandrie rue de 
J'Ancienne Douane, No. 2, et ~uccursale 
au Caire, marché de la Gare. 

A la date du 29 Février 1932. 
Réunion des créanciers pour la nomi

nation du ou des créanciers délégués: au 
1 alais de Justice, le 22 Mars 1932, à 9 
1Jeures du matin . 

Alexandrie, le 3 Mars 1932. 
é55-A-16 Le Greffier: (s.) I. Hailpern. 

SOCIETES 
Tribunal ~,Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

Il appert d'un acte sous seinn prh'é en 
date du 7 Févner 19:3:2, vis·é pour date ·cer
Laine au Tribunal .Mixt-e d'Al exandrie, le 
1.3 Février 1932', sub No. 1359, et -enre
gistré au Gr-elfe Commercial elu Tribunal 
~1ixte d'Alexandrie en date elu 29 .Fé
vrier 1932, sub :\'o. '2'72, \·oi. 47, fol. 1'72, 
A.J. ;57e. 

Qu'une Société en nom collecliï a été 
constituée entre: 

i.) Bars oum Salama, 
2.) Fame Guirgms. 
To-us deux commerçants, -égyptiens, 

domiciliés à Alexandrie. 
Avec siège à Alexandrie, sons la Raison 

Sociale « Barsoum Salama et Fame Guir
guis n. 

La Socié t·é a pour objet l'achat et la 
\ ente des graines, cle blé, et c. 

La gérance et la signature so·ciales ap
partiennent au Sieur Barsoum Salama 
::;eul , sauf les chèques qui doivent porter 
la signature des d·eux associés . 

La durée de la présente Soci·été est de 
deux années à partir elu iO Février 1932 
<'lU 9 F évri er Hl3t4. 

Alexandrie, le 2 Mars 1932. 
Pour les associés, 

Sélim Scandar, 
't:--)9-A-973. Avocat s tagiaire . 

AVIS HECTIFICA11F. 

Le capital soeial de la Société en com
mandite simpl e F . Eman & Co ., <<Société 
rles Entr-e pri s·es Ci nématographiques n 
rl nnt avis de consti luli on a paru ·Pn ce 
iournal des iVIercred i 211 et J r ud i 25 Fé
~ rier 1932, No. J397. est de LE. 1!300, et 
n on point de L.E. 700. 

Le dit capilal est suscep lihl e d' ê tre aug
menté cle comm un accnnl cles associés. 

Pour la Soci-été 
des Ent reprisrs Cinrmatographiques, 

F. Eman & Co., 
626-A-,23. L'Associ·é gérant, .F. Eman. 
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DISSOLUTION. 

D'un acte sous seing privé en claie du 
18 Févri-er 1'932, nt pour date certa1ne le 
23 Février 1932, sub No. 1793, il ~ésulte 
qu 'en modHication ·~e _l'ac ~e de d'issoh~.
tion et de mise en llqmdahon de la Rail
son SociaJe D. J. Gounaropoulo & Go ., 
en da1·e elu 2 Ja1ni r r 1932, enregistré à 
ce Greffe le 21 JanYier :1 '932, No .. 245, vol. 
41. fo l. :13'3. la Dam e .\4.arie D. Gounaro
poulo s't' tant cl ·~s i~lée du 1:1andat .cle liqui
dat-eur . les S1eurs Chnsto· Pappas et 
Christ~~ ~~vtal ara s sont seuls, d~ sormai s, 
les Hqni<ta tenrs cl e la rli te '!V1ai son l?· J. 
Gounarop nul o & Cn. , lesquels ~g1ront 
con jo intemen 1 ci .a n e lr s pouv01rs les 
plu s r:·t.e nclu s pnur la liquida tion de_s 
a ctivi tés soc iR1es el règl ement elu passif 
socia l. 

, \ h'xa n drie . le 23 Février H132. 
Pour les Uquidateurs , 
(s.) E. l'v1outafis. 

'Tran.sc rit au GreHP rlu Tribunal \1ixte 
de Cnmmeree cl '1-\l exandrie. le 2 Mars 
19:32. No . 2 73. ,·o J. 117. fol. Jn. et affi-ché 
au 1 abl r :m 3 ce destin-é . le rnêmc j-o-ur. 
4{}:3-A-~~n ~ - Lr Greffi t' r . (s .) I . Hailpern. 

T rihunal du Cairei 
DISSOLUTION. 

La Soe ic>t ,l~ de J'ail r, Hassan c.t Abdel 
Khalek E. ass(~m & Fil s >> cons litnée sans 
fixation de clurée par les !<'ils de 
Hassan J\ a~s c~m et J!a r Abdel Kllalek Kas
sem. a (·1(~ dissoute il la requête des héri
t iers d u prrm i·:: l'. conf.orm>é m·en t à l'arti
cle '3'22 elu Corle CiYil '\'Iixle. 
Ju squ' .~t c'' qu·un li.quid..at cur soit n or:n

m.f la signature appartient désormais, 
aux t. rois .associr· :; , conj ointement: Ah
rnecl. :\11oharnecl et .\lJclel Khal,eil\. Kassem . 

Pour les Si·enrs 
Ahmecl et M·nli. Kassem, 

59l-C...{:Y0ï. F. Zananiri , avocat à la Cour. 

MARQUES DE fABRIQUE 
ET OEHOMIHATIOHS 

Ceur d'Appel. 
Déposante: « Marasesti >> So~ ié té ~n~

nyme Roumaine pour Industnes Chmu
ques, ayant siège à Bucarest I, 29 Calea 
Victoriei (Roumanie). 

Date et No. du d~ôt: le 29 Février 1932, 
No. 277. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique. Classes 65 et 26. 

Objet: représentant un éléphant entou
ré de deux cerciles concentriques. Dans 
l'espace entre les deux cercles, il est écrit 
'< Clei Medalie Super n. La marque sus
indiquée enregistrée selon procès-verbal 
No. 102, auprès du Tribunal de Bucarest 
sub No. 275ro du 20 Juillet i93i. 

Journal des Trfhuaaux Mixtes. 

Destination: pour servir à identifier le 
r roduit suivant, fabriqué ou importé par 
ladite déposante: << à colle >> . 

Dahm et L.iebhaber, 
518-A-979. Avocats. 

Déposante: Raison Sociale Les Fils de 
J. B. Micnaca, société de commerce rele
vant de la juridiction mixte, et ayant siè
ge à Alexandrie, Place Mohamed Aly 
No. 16. 

Date et i\o. du dépôt: le 27 Février H)132, 
1'\o. 2'76 . 

Nature de l'enregistren1ent: Marque de 
.1- abri que. Classes 55 et 26. 

Objet: une étiquette rouge sur laquetle 
est imprimée une étoile couleur or, pla
r ée au centre d'une plus grande étoile 
couleur verte, avec la dénomination 

<<!Fromage Crè1ne Ertoi le d'Orn. 
Destination: pour identifier le fromage 

importé ou fabriqué par la déposante. 
Pour les déposants, 

31ü-A-980. ..:\. M. de Bustros, avocat. 

Déposant: Richard Schwartz, commer
çant égyptien, demeurant à Alexandrie . 

Date et No. du dépôt: le 26 Février 19~-i2, 
J\o. 2'72. 

Nature de l'enregistrement:: Marque de 
Fabrique et Dénomination. Classes 65· 
et 26. 

Objet: dénomination c1 Draco >> , c?nte
nue dans un cercle à la parhe supeneure 
et au-dessous de laquelle se trouve tm 
dragon. 

Destination: produits servant au net
tovage, polissage €t brlllantage de chaus
stl'res, parquets, autos et métaux, et ar
heles similaires . 
G26-.. '\-987. Ant. G. Geargeoura, avocat. 

Déposant: Manoug Boghossian, com
merçant, suj et local, demeurant à Chou
brah banlieue du Caire. 

Date et No. du dépôt: le ,29 F évri,er 1'93:2, 
No. 278. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classes 23 et .26. 

Objet: étiquette cartonnée, destinée ;à 
former boîte, portant divers dessins ainsi 
qu€ la d·ënomination <<Cigares Boman. 

l.y_ .)~ 

Destination: à identifier les cigares, ci
garettes et tabacs fabriqués et mis en 
vente par le déposant. 
562-A-17 (s .) Assad Milad. 

Déposant: E. Merck, Darmstadt, Alle
magne. 

Date et Nos. du dépôt: le 26 Février 
1932, Nos. 271 et 268. 

Nature de l'enregistrement: Marques de 
Fabrique, Classes 41, 56 et 26. 

Objet: la dénominati.on «,Meretkn. 
DestinatiJon: pour désigner des médica

ments et drogues et produits chimiques 
nour usages domestiques, scientifiques et 
industriels. 
E-66-CA-582 Oriental Patent Agency. 

BREVETS D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Déposante;_ I. G. Farbenindustrie Ak
liengesellschaft, société anonyme, admi
nistrée allemande, ayant siège à Franc-
1 ort-sur-<le-Main (Allemagne:) . 

Date et No. du dépôt: le 29 Février 1932, 
No. 71. 

Nature de l'enregistrement: Invention. 
Class 36g. 

Objet: con sis tant en un procédé pour 
effectuer des réac1..ions· cata lytiques. 

Cette invent.ion fait l'objet de deux mé
moires descriptifs: J 40 559 IVa/12 o i et 
.J 111 103 IVa/12 o 1, déposés en Allema
gn e, le 18 Septembre 1931 respective
ment le 25 Novembre 1931. 

Destination: pour effectuer des réac
tions cataly tiques, notamment la produc
t ion d'hvdrocarbures de grande valeur. 

< Dahm et Liebhaber, 
520-A-981. Avocats. 

AVIS ADMINISTRATifS 

Tribunal du Caire. 
Avis. 

Le public est informé qu 'en exécu~ion 
du Rèo-lem ent du Classem-ent de:s arehiVes 
des luridictions Mixtes, .ar,rêté pa.r la 
Co'Qr d 'Appel Mixte -en son .asse,mblé.e gé
nérale du 10 F:évrier HH1, le1 G.r.e.ffe, du 
T1ribunall Mixte· du Caire proc.éde~a le 1er 
Nove1mibre 1932, à la dest,ruction des do-' 
cume:nts ci-après indiqués.: 

1. ) Tous les dossi-ers. de.s .a~f.fa.ir;es c~n
tentieuses de l.a 2:4me. A. J., 1898-1899,. ~m
si que tous les r:eg.istr~es, , actes et _pwces 
quelconques déposés par les pa rttes au 
cou~s d e l'année .susdite. 

2.) Les reg1stre·s du Rôle Général de 
l'année 1901-1902 .. 

3.) Les registr.es des .ades, d 'appel et 
oppositions de l'année 1916-1917. 

4.' Les r:eg:Lstres des olidonnances sur 
requête de l'année 1'916-1917. . 

5 .) T:ous les doss i,:;rs en matièr e peDale 
(crimes et délits) de la 42m·e . A.J. i9i6-
19i 7. . t' n 

6.) Tous les dos·s1er.s de· contr;aJVien 1~ 
concernant les matières ode Tanz.1m et l 
étahlissem,ents insalubres, inco~modr 
et dangereux suivis de condamnatwn, 8 

la 42'm,e. A.J. 1916-~917. . . n 
7.) Tb us. },es doss,ters de cont,ravent~o 

de la '5hne'. A.J. 19125-1926, à l'ex.oeptwn 
de ooux No. 6. . . de 

'8. ) Les registr.es de.s rôles d'audwnc,e 
l '.année 1925-1926. 

9. ) Tous les plumitifs d'audience de 
l'année 1925-1926. , . d'buis· 

10.) Tous les proces-verhaux tes 
siers de saisies, de p,ayement, de ve~9u? 
mises en possession et pay,ements 
1916. 



ii. ) Tous les .ac~es r;emis à l'O~fioe des 
. 

11
·c;si ers pour exHcutwn et restes sans 

.tll ~ ' 1 ' ' l' 1 . d t' ite OlL non rec a.mes a .exc uswn es 1-

5~~,5 déposés pour l' a!mé.e ~915-_1916. 
t i ,Z. ) Tous .les dossi<ers d Ass1stanc.e Ju-
diciaire _de la 50m·e. A.J. 19·24-1925 . 

Le Cai·re, l,e 1er Mars 1932. 
Le GreHier en Che.f, 

4
67-C-535 signé: U. Pr.ati. 

--=== 
l ri~unal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parque& 

conf. à l'art.10 § 5 du C.de P.Civ. et Corn 

20.2.32: Banco It.alo-Egizi.ano c . M.anri
œ. L. Ja,coel: 

21.2.32: Mm. Pulb. ·C. Vinüenzo Gius·ep-
p.3 Calega. . 

2!-2.32: Mm. Pub. c . Q.eor.ges Protopa-

p~l- 2. 32: Min. Pub. c . F.arghalli Khalil 
Golllda . 

21.2.32: Min. Pub. c. Vinc.enzo Gaetano. 
21.2.32: Min. Pub. c. Fernando F.erry. 
21.2.32: Min. Pub. C· J. L. Bennett. 
22.2.32: Min. Pub. c. Miche1l Em.m.anuel 

M.arang.a.ki . 
22.2.32': Min. Pub. c. Gorgui Serris . 
22.2. 32: Barclays Bank c. Ahdel Latif 

ei Sayed. 
22 .2.32': T'he T:anta.h Motor Cy. c . Moh. 

Moh. E.l Ghaw.adfi. 
22.2.32: J.a.cques Galde.ron c. Moh.a.med 

Hass.nn .el Niz.ami. 
.22.2.32: R.S. S. et S. Sedn.aoui c. Ah

m€d bey Mamdouh Y.akan. 
22.2.32: R.S. S. et S. Sednaoui c. Gol

son Ahmed bey Ghoucri Yakan. 
22.2.32: Gr.effe Distribution c. Lmlis 

{Jaus:::c eL Antoine Sednaoui. 
22.2.32: Chef du Parquet Indigène du 

Caire c. Milo F·erdinando. 
22.2.32: R .S. Carver Brothers Co. c. Da

me Zaki.a Wahba Gha.li (2 .actes) . 
23.2.3.2: Dr·e.sdner Bank ·C. M.ahmoud 

Al y Hachw.an. 
23.2.32 : Gre.ffe Mixte du Caire c. Has

san S.abri Isn1aill St.eifa. 
23.2 .32: Linda Ayrout et autres c. Union 

Bank. 
23.2.32: Linda Ayrout et .autres c. R. S. 

Bucci c:mti et Théo.c.aridis. 
23 .2.32 : Jose ph Youssofi.an c. Diam.andi 

P~nd€li 
23.2.32 : Greffe Distribution c. Farid Ha

n€m Moh. Chafei . 
23.2.32 : GreHe D~stribution c. Moheddi

ne Ch a fei. 
23.2.32: Greff.e Distrilbution c . Abdel 

Moneem Chafei. 
_23.2.32 : Min. Pub. c . Wassili Philipi

<hs. 
2
2
3.2.32: Min . Pub. c. Ph. J. Philippa. 

· 3.2.32: Min. Pub. c. John Magrin. 

d 
2
1
3.2.32: Min. Pub. c. Mahmoud Ally Ab

e Kader 
c 2MB:2.32 : R.S. V>ergopo~11lo Frères .et Go . 
· ohamed Hafez Khalll. 

"1·~·2.32: Nicolas Coumpas c. Mikhail 
vvasse;f. 
:r.l~-2. 32 : Greffe Distribution c. Abcl el 

a .ak Abdel Nour. 
D:-;;~~~2: Greffe Distribution c. Is.aa.c 

A~~·2 . 32: Crédit Foncier d'Orient c . Zaki.a 
ln Hassan Ism.ai1. 

.Journal des Tribunaux MixteS. 

~3 .2. 32: Greffe T1ribunal Mixte du Gai-
1'2 1C. Dame Virgini.a Fre.schi Vv.e . Borg ui . 

23.2.32: Gr·effe Distribution c. Hoirs Mo
hum.ed Osman €11 Bannan. 

2:4.2 .. 32: A. De Martino et Co . c . Saad.al
la Mikhail . 

24 .2.32: A. De M.artino et Co . c. Ismail 
Kadri. 

24.2.32: Min . Pub. c. Moïse Davidoff. 
24 .2.32: Théophanis Pa.s.challis c. Mar-i.e 

Coud si. 
24.2.32: Théophanis P.avlidis c . Nicolas 

G Coud.si. 
·24.2.32: Moussa Youss•ef Darwiche c. 

Mous~.afa Moham.ed Kotb. 
24.2 . 3~: R.S. Les Fils Liéto Baroukh c. 

S.A. le Prince Ibrahim Halim. 
~!.4.2' .32: Gr.eff.e Distribution c. Kiri.acou 

Papageorg,iou. 
.2J!J: .2 .312 : Gre~f,fe Distribution c. Savas P.a

nareton. 
24 .2.32: Chef du Parquet Mixte de M.an

sourah c. Dam.e Hanem, épouse Gahr bey 
El Achri. ·· ' 

24.2'.32: Min. Pub. c. Alfred Chevalier 
(2 .actes) . 

24.2.32: Société Egy.pbenne Ciment Por
tland c. Mohamed M·ahfouz. 

214.2 .32: Société Egypti enne Ciment Pm
tland c. T.a.ha Hassan. 

24.2.3!2: Banque d'Orient c . Fatma Ha
nem S.aid. 

24.2.32: Min. Pub . c . Nestor Dia.manti
dis . 

24.2.32: Che.f du Parque t Mixte de M.an
soutr.ah c. Nabiha Hanem Batdaoui Achour 

24.2.32. Che1f du Parque t Mixte de M.an~ 
sourah c . Hanem, épouSJe Badr bey €11 
Achri. 

24 .2.32: Banqu e Ottomane c. Youssef 
Ibrahim Chouek. 

24.2.32: Min. Pub. c. Isaac Romano. 
24.2'.32 : Min. Pub. c. Gosti Catsouris . 
24 .2.32_: ~té. Anonyme Egypti.enne Mo-

dern Bmldmgs ·c. Osman Frères . 
24.2.32: Greffe Tribunal Mixte Caire c . 

Georges Marinas. 
Le Caire , le 29 Février 19>32. 

:31 1. -C- '166. Le Secrétaire, M. de Bono. 

lnnonces reçues an Dernière Heure 
~.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues tar
divement. 

Vente Immobilière 
p:ll' devant l\'1. le .Juge Délégué 

aux Adjudications. 

r ribunal d'Alexandrie. 
Ua le: M·ercre cl i :30 \'lars 1932. 
A la rcquèlc de rAgri cultur.al Banù\: o:f 

E.gq1!, s·oe ié fé anonym.e dont le s iège ·es t 
au Ca ire . 

Contre J.es Hoirs de Kotb Hassan Ma
noun, débiteur principal , d€cédé , savoir: 

1.) Ibrahim, 2.) Melon!<, 
3.) Orn l(;asssem, ses enfants ma i.e urs . , 
4.) Hamida Rl Sayecl Haggag, sa v.e uH\ 

prise aussi comme tu lrirc de ses enfants 
mineurs, Abdel Lati f ~t Sélldna, issus de 
::on mariage aY·ec lectit défunt, propri€-
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laires, locaux, ck mt•n ranl, les tro is pre
mu~rs, a u \'!Hag:· ck Zah r El Timsah dis
li'ICL de T·eh E l Bar1 llltl ct la !1me, ave~ son 
man ac l ue 1, .l lH'ahirn Hr m c issa ou Khé
me issa, au Yill age d e 1\ aJr Khucleir, dis
Ll'l cl. clc Choul :rakhi! :Bt'h€ r.a), débiteurs. 

En , ·crlu d'un prucès-\·crbal cl e saisie 
du 1er Juin :1926, hui ss i·er G. Altieri 
lranscrit le .2·6 .Juin Hrô3. sub 'No. i t6g2 . ' 

Objet d~ la vente: · 
i f.e·dclan , t2 kirah el L1 sahm es d·e ter

r e_s sises au village de K a'i'r A wana, dis
Ln ct de T~h E·l B'aroucl (Béhéra), au hod 
El Bachab1che, l<ism T.ani, divi sés en deux 
parcell es : 

La J f' ( ' <k J fcüda n rl ~ sHhm e::;. 
La 2 nw r! : · J 2 k i ra l s . 
:\in s i qm· Je· lr1ul se poursulL d com

ptH'l.e. awc l<lUic•;-; augmen tations et am€
li ura li () tl ~ qüi s·y lrouv.enl, lou s immeu
bles par destinaLion , saki··2hs, pomp.es, 
ma.chmes .et u s ten siles .aratoi res qui en 
c~épenrl enL l.r1u·t: bes tiaux, tout es planLa
llon s cl'arllrcs el dr palmi·e r s ei, en géné
raL lnnl es cul!ures r xi s lan t sur· J.e s dites 
terres . 

Pour les limiles co nsullér le uhicr 
des Cllai'gcs ou les placards. 

\'lise à prh: L.E. ?)0 outre les frais. 
'Pour la r·e·qu érante, 

ôm-D.\-G2.8. n. e l Ch. i\cl-cla, avocats. 

l.htl <': ,\Il{· re l'< · tl i :1o ~\ 1 ar::; J 0.32. 
A la l'C{IlH;·Ie fl.e L\g-ricultural Bank of 

Egyp l, snci.f> l(• a 1to11>·nï e elon! Je siège est 
au Ca ire . 

Conlre: 
1. ) Allam .\ bclel .-\ ;~,iz Amer. 
2. ) El .Saw i 1\hlel Aal Amer. co clébi

k urs principaux, .e t [.cs Hoirs èle Nagui 
_\])del Motlaleb Amer, 3me coùébiteur 
princ ipal , clécécl é, savoir: 

:3.) Zelw irla Hllssein Amer, sa v.euve, 
pri=-e èsn. e l ·C::s·q. rk.> lnlrice de ·Sa fille mi
n eure _\ahanuia, ;'\ elit> issue clc son dit 
déJ'n nl rn a ri. 

!1. ) \lolwmarl El Safi. 
::5. ) .\i~'·fls::;a, sc ;-; cnfa 111 s maj ct1rs, ces 

!.l r· ux rk~ t · ni ( • t' :3 sont pri s égalcrnent en 
leu r qualit(~ <l ' h·él'ltiers de feu lf'ur grand
pèr e, Abcl el iVlollal eb :\bdr l Aal Amer, de 
son vivant h éri 1 iN cle son fi ls N'agui, le 
:,u scl il d<'funl , C' l le res tant des Hoirs du 
susdil Abd r·l \fnllaleb .'\hckl .:\ ·al Amer , 
sav·oir: 

G. ) S e tt El Bal<ul. sa lill e maj eure, prise 
t:·.s n. e t èsq. de tu trice cie sa smm' mineu
re, \Vahiba, fille et hér itirre mineure elu 
cilL dé funt A.bdel .\ fotlalch. 

7. ) ~rabrouJ.;:a ~Iohamacl Saleb , sa veu
\'C , tous propriéta irr ;::;, Joc.aux, clem eurant 
au village dr Des! El Achra'f. d is trict de 
J\.om Hamad a (Bé· hrra), débit.eurs . 

Et contre: 
J .) Ismail \'[oham cd El Fil. 
2. ) Soleim an El Hawi. 
8. ) Hussein Kaz·a . 
4.) \ ·fahmoncl Tsmail ·:\fohamarl El Fil , 

èsq. rl c tnt rur dr son fils miJw ur /\ bdel 
.\ ziz , tous p!'opri l' taircs. locatJX, demeu
rant .les J.r r ct IHnc, an , ·iJl agr de Dest El 
.\ chraf, .r t les deux aulrrs . au Yillage de 
E.l Harld e in. district ri e Kom Harnada 
Béhéra ), ti er s rlé l.e11L<eurs . 

E.il Yc.rlu (run procès-Ye r.]lal rl r saisie 
(lU u~ :\\Ti l :1'0'2R, lmis::::irr S. Cbaraf. t-ran s
crit le '?(3 _\\Til J \l2R ::::uh N'o . 2:l'd . 
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Objet de la vente: 
2 f.edctans actuellement réduit::i à i fed

dan, i~ J.;irals e t. 4 sahmes .de t-errains, sis 
à Dest El Acllraf, district de Kom Hama
da (Bl'héra ), au:.\ hods Eb~ ~01assib, El 
GhiJara ·ct :\ bou Haswa, divisés comme 
suit: 

Au bod Ebn Khassib: 
L-1. ld rcds ·en une seul e parc-elle . 
_\u hod El Ghil'ara: 
1G kirals actuellement réduits à i3 

kil ·a ls .p [. 22 sahnl<~ S . divis-és en deux par
celles : 

La ire c.l8 9 kirats actuellement ùe 7 ki-
rats et 1.2 :::alnncs. 

La 2m e ·Lle Î 1\irats. acluell ement de 6 
kirals ct iO salunes . 

.l\ u h ocl .Al: ou Haswa: 
18 :J\.irals actuellement réduits à. i5 .ki

rats et G sahmes formant une seule par
cene. 

Ainsi qùu le Loul se poursuit et con~
port.e awc tout es augmen lal.wn s ~t ame
liora ti ons qui s'v lrouY-en t, tous Immeu
bles par de~dinat.iun, salüe h~, pompes, 
ma chi nes et u:::;l ensiles aratoires rrm en 
d·épend E' n 1. tc: us bestiaux., t.otües pla~ü~
tion s d'a rbres ·et de palmi-ers e t., -en g ene
ral, lnnt r. :'-' eullure:::: exi:-;tant. sur les elites 
tE'rr-c·s. 

P our les 1imiles consul ~Gr lr. Cs ll1 er 
ct.es ·r:hn q::tPs ou les plélcards. . 

:\lbf' à prix: L.E. 80 outre les fra1s. 
Pour la requérante, 

fOS-CA-624. R. et Ch. Adda, avocat-s . 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
Co.mmercial Banl\ oï Egypt. 

A.-:.~:cm!Jlé e (Jén.em lc Udinaire 
.'his aux A clionnaires. 

Messi-eul'S les Actionnail'.es de la Com
merci sJl Bank of Egypt sont convoqué.s en 
Assemblée Génér.rule Ordinaire aux termes 
de l'article 26 des Statuts, pour le Jeudi 
31 Mars 1932, à 5 heures de relevée, au 
Eiège Social, ii Alexandrie, ru e Fouad 
1er, No. iO. 

Ordre du joul': 
1. ) Lœtu.re du R.apport dtl Consei l 

d' Adminis:r.ation. 
2. ) Lectur:e du R-appmt des Cens~ urs. 
3.} Approbation des Comptes de 1·Exer-

cice Hl3i. 
4. ) Questions Diverses. 
5.) El~·ection d'Administrateurs. 
6. ) r\omination de deux Censeurs pour 

l'Exer·cice 1932. et fixation de leur rému
nération. 

T·out porteur -de 5 Actions au moins, a 
le droit d'assister à l'Assemblée Générale 
e~ confor-mément à l'Artiele 24 des Sta
tuts l·es Actions devront être déposées: 

A Alexandrie: au siège de la Société 
rue Fouad i er., No. 1.0, au pluEl tard le 
26 Mars i 93.2. 

Au Caire: à la Succursale de la Société, 
104. rue Emael El Dine, au plus tard le 
2l• Mars 1932. 

A Paris: à la Succursale de Paris, 48, 
rue des P etits Gha.mps, au plus tard le 
i9 Mars i ~2. 

loamal des Trf:banaux Mlxtel. 

Et dans les principaux Et.aJbhssements 
dE,. Crédit d 'Al.exandri e, du Caire et de 
Paris dans les délais ci-dessus indiqué.s . 

Alexandrie, le 5 Mars 1932. 
38ü-A -OG7. (2 .NCF 5Ji5). 

Th~ E,g~·ptian Cotton Ginners & Ex.pOI·ters 
8. A. Alexflndrie. 

fJilan 1111 81 Aoùt 1931. 

.\dit' 

Cai~s t-· 
Com ple:-: ( :rJul'èlnts J)éb i-

t e LLr ~ 
Col ons l~4porlation 
P l'upri (~ 1 1;s -Jrnm ob il ières 
Comples d'Ordre 
naranti e de Gestion des 

Administrateurs 
Profits f't Pertes 

J)as~iî 

Capil.al Actions 
Héserve Statu taire 
Banques Locale.s 
Aclminis lrateu rs r /te Dépôt 

Sin lutnirP 

P.T. 
-16.189, -

t3.255.6i5, 2 
1.850.833,-

1:39.500,-
64.936, 6 

600.000,
t.060.737,-

17.3i7.8i0, 8 

P.T. 
8.000.000,

i7.500,-
8.700.3!0, 8 

600.000,-

17.317.810, 8 

Le Censeur, (s. ) M . Béranger. 
:\l èxanc1rie1 le i2 Février 1932. 

Tll e Egyptian Cotton Ginners 
& Exporlers S.A. 

(Ex : Th. P. Mitarachi & Co)' 
Le::5 A·clministrateurs-Délégu és : 

(s .) Alec . Ralli. (s .) N. Kolé.as. 
Pour copie conforme. 

5.28-A.-989. G. Nicolaidis, avocat. 

'1 he Egyptian Cotton Ginners & Exportcrs 
S.A. Alexandrie 

Si.tuati.on Profits et PeTte.s 
ou 81. Août 1931 . 

Pc l'tes 

l ~' rai:-; G én,~raux 
Am orlissemen ~s Divers 
Portefeuille Titres 
AgrrH' t=>P. Tnt érieur 

l_)roïits 

Exporta Lion 
Inlérêts, Commissions, A.ssu

ranc<-'S Pl Ré.nMic.es Divers 
l)ert.e 

P.T. 
458.050,-
130.29LJ:, 5 
76.050,-
5.979, 5 

670.37!1,-

P.rr. 
247.5V1, 5 

ii3 .531, 8 
309.297, 7 

670.37!1,

Le Censeur, (s .. ) M. Béranger. 
.'\ lexanclrie. le i2 Février 1932. 

The Egyptian Cotton Ginnèrs 
& Exporters S.A., 

(Ex.-Th. P. Mitarachi & Co.). 
Les Administrateurs-Délégués: 

(s) Alec. Ralli. (s.) N. Koléas. 
Pour copie conforme. 

529-A-990. G. Nicolaidis, avocat. 

Soeiété des Terrains de la Ville 
d'Alexandrie. 

Avis de Convocation . 

, ~essieurs ~es Actionn?-ires ;de l.a Socié
te des Terrams de l.a Vlil!le d Al.e.xandrie 
sont convoqués en A~isemblée Général~ 
Ordinaire, le Jeudi, 3i Mars 1932, à 6 h 
p.m., wu sièg·e de la Société, No. ii , ru~ 
Bombay CasUe·. 

Ordre du jour: 
. i. ) Rapport du Conseil d'Administra. 

t10n. 
2.) Rapport du Censeur. 

. 3.) Approbation des Comptes de l '·exer
Cl·Ce 193-i. 

4. ) Fixation de Dividende, s'il y a lieu 
5.) Nomination du Censeur pour l 'exer~ 

cice i932 et fixation de s'es émoluments. 
6.) Election de deux Administrateurs en 

rempl.ac.e.m,ent de deux Administrateurs 
wrtants ,et réélligibles . 

Tout Actionnaire possédant au moins 
cinq actions a le droit d'assister à l'As
oomhlé.e Générale, à condition de déposer 
ses actions. au moins deux jours avant 
1 'Ass.emblée, au siège de la Société ou 
dans un Et.a.blis,sement de crédit d'Ale
xandrie. 

Ler Conseil d 'Adm.inistr.ati on. 
ltfi1.-A-ü75 (2 NCF 5/15). 

Crownegypt Company, S.A.E. 

Avis de Convocation. 

:\1/.\11. les !\·cL ionnaire s sont con vaqués 
en .Assemblée Générale Ordinaire pour le 
Mercredi, 1.6 :vrars i9G-2, à 5 h. p.m., au 
Siège ,Social, ;l A t.exandrie, rue Fouad 1er, 
~0. 1.. 

'Tout actionnaire poss€dant au moins 
cinq .actions a le droit d'y assister. Les 
Actionnair.es sont pri-és de déposer leurs 
titres dans une banque ou au siège de la 
Sociét,é, le 1.3 .Mars 19.32 au plus tard. 

ürclr.e du }our: 
.t. ) Entendr-e J.e R.apport du Conseil 

d\ .. t\.dministration. 
2. ) Entendr·e le Rapport du Genseur. 
:3.) Examen et .approbation s'il y a lieJJ, 

des Comptes arrêtés au 3·l Décembre Hl3i. 
4. ) Fixation du Dividende. 
5.) Election du nouveau Conseil d'Ad· 

ministration. 
-6.) Election du Cens·eur pour l'année 

i 9212 eL fixati on de ses émolum.ent.s. 
5CSH-DA-2lto. ~!20F 5/8). 

Société des Automobiles et des OmnibUS 
du Caire. 

Avis pour l' E.reTc·ice 
du DToit de PTéfé1'ene . 

Les Actionnaires de la Société des ~u· 
tomoJ)iles et des Omnibus du Cmr.e, 
S .,A ..l~- ., au capital de L .E 37000 divi s-é en 
'9250 actions de L.E. 4. sont informés ·que 
suivant rtélibération én date du 2 ~far~ 
i~812, l'A:5 semblé~ qénérale E'xtra:o~àma~ 
re a dé-cidé l'ém1sswn de 1 7t,,O act10ns 
L .. E. 4 s-oit au pair. f oe8 

Ges actions auront droit aux béné 1 rs 
d-e la Société à partir de l'année efl: cou 
pari passu avec J.es anciennes actauns. 



Leur montan~ es t payable en t·otalité 
]ors d.e la ~ouscripti~n .. 

conformement à 1 arbcl·e. 5 des Statuts 
les propriétair-es de~ action_s _existai~tes 
actucUem en{ ont droit de pr·eference :a la 
souscrip Lion de.s nou v.e1les actions dans 
Ja proport~on. de~ tit1~es par eux po.ssé
ctés, c'.est-:a-dir~ a ~'a1s on d.e 70 .actwns 
nouvelles par 31 actwns anciennes. 

Les Actionnaires qui voudront user de 
ce droit de préférence devront, sous peine 
de déchéance, effectuer leur souscription 
et J.e \·ersement d·e la totalit-é du prix 
d'émission cl·es action s par eux souscrit.es 
au plus tard I.e 12 Mars 1'932 inclusive-
ment. 

Les so u scripLion s et versements sreront 
reçus du 4 1\-'lars au 12 Mars inc.lus aux 
guichets de la National Bank orf Egypt 
au Ca ire, rue Kasr El Nil, ou au siège 
de la Société, immeuble Baehloer-.Savoy, 
rue Baehler (ru e K.asr El Nil), 1er étage. 
623-D'C-255. L r üon seil d'Administration, 

( ;a i!I'O Land and Finaneial Cmupany. 

Avis de Convocation. 

1\:l•;ssieurs les Actionnaires sont .convo
qué ~; en Assemblée Générale Ordinaire 
pour le Mardi 22 Mars 1932, à 5 h. p.m. au 
Siège SociaL au Caire, 2~-{. ru e Cheikh 
Abon El Sebaa. 

Or·dr e. du jour: 

lü : pport du Conseil d'Administration 
sur l'exercice au 31 Décembre 1931 . 

Rr1 pport des Censeurs . 
Approbation des Comptes de l'exercice 

HJ31. 
Nomination d'Administrateurs. 
Nomination d es Cen3eurs pour l 'exe rci

ce 1.032. 

Pour prendre part. ù celle Assemblée, 
Mes~ienrs les Actionnaires doivent dépo
ser leurs actions chez MM. Mosseri & Co., 
au Caire, jusqu'au 20 Mars 1932 au plus 
lard . 

Le Caire, Je 3 Mars 19:32. 
594-C-61.0. 2 NCl~ 5/12. Le Secrétaire. 

The Mcnzaleh Canal & Navigation Cy 
I Soc iét/~ Anonyme Egyptienne) 

A 1Jis de Convocation. 

Mt"ssieurs les Aetionnaires de The iVlen
zaleh Canal & Navigation Company 
(R.A.K) sont convoqués en Assemblée Gé
nérale Ordinaire au Cairè, le 23 Mars 
1932. à 3 hrur~s de l'aprt~s-midi, au S iège 
~ocial au Caire, 26, rue Manakh, pour d é
hbérer sur· l'ordre du jour suivant: 

a) Entendre le Rapport du Conseil 
d'Administra lion sur la situation de laSo
<iété, recevoir les Comptes de l'Exercice 
écoulé. 

.h) 11;ntendre le Rapport du 'Censeur, 
è.iscuter et approuver les comptes. . . 

t 
c) Pt·océder à l'<~1edion d'un Admlms

rateur. 
t d~ E~iœ le Censèur pour l'Exercice i 932 

e f.Jxr,r son indemnité. 
Tot~t portéur de cinq Actions Ordinmres 

a dr01t de prendre part à l'AssembU~e G~
MraJe. 

Journal des Tribunaux Mtxtes. 

Le::; parl eurs de P arls de Irondateurs 
1-euvent as ::-i ster à l'A ssemblée, mais 
n'ont que simple voix consultative . 

Les J\dionnai res ou por teurs de Parts 
de Fond0.teuf's pour assister à l'Assem
blée, devront déposer leu rs titres, ou un 
Certificat de leur d6pôt, quatre jours 
élvatü l'Assemblée soit, au plus tard, le i9 
Mars 1932, au Siège Social au Caire ou 
d3ns tont (~ tabli ssement. dr Bn.nqu e en 
E:gyple. 

Lr. Caire. le 3 Mars 1932. 
Pour Jp Conseil d'Administration, 

Astley P. Friend, 
ü:LO-C-G26. (2 NCF 5}15) . Président. 

Société d'A van ces Commerciales. 

A·vis de Convocation. 

Messieurs le s Ac.tionnai:res de la. Socié
t é d'A vance.s Cornmerci.ales sont convo
qués ·en Assemblée Gé nérale. Ordinaire, 
pour le Samèdi. 26 Mars 1922. à ~ h . p. m. , 
au Siège Social, au Caire. 

Ordre du jour: 

1.) Rapport du Conseil d'Administra
tion; 

2.) Présentation et ratihcation des 
Coni:pte~ de l'exer'cice Cllos le 31 Dé.cem
hr·e 1.931 ; 

3.) Fixation du Dividende; 
4. ) R apport des Censeurs; 
3.) Eledion d'un Administrateur; 
6.) Ele-ction d e& Gense,urs pO'u r l'Exer

cice 1932 et fixation de leur indemnité . 

Tout Actionnaire possédant dnq atc
tions, .au moins, a d roit de vot·e à l'A.ssem
blée., à condition crue ses titr.es soient dé
posés d.ans un~ Banque du Gaire, cinq 
jours, au moins, avant la date fixé.e pou r 
l ' Ass.emblée . 

Le Conseil d 'Adm·inistration. 
303-C-436 (2 NCF 5/1.5). 

The Cairo Suburban Building Lands Co. 
(S.A.E.). 

.h :'i s de Corwncation. 

Messi.eurs J.es Adionnaires sont convo
qués en As :~emblée Générale Ordinaire 
pour le Lundi i4 ~1ars 1932, à 4 h. p.m. 
dans les bur·eaux de la Sociét.é. 27. rue 
Soliman Pfl cha , au Caire. · 

Ordre du jour: 

1. - Rapport du Conseil d'Administra
tion et des Censèurs. 

2. - Approbation des comptes de 
l'exercice 103 L. 

3. - R enouvellement partiel du Con
seil 1'Arlministration. 

4 . .. - El ecl ion des Censeurs pour l'exer
c ice 1032 et fixfl ti on de leur rémunération. 

L.es dt~p6ts de litres donnant droit d'as
sister 3. l'Ass8mhl ée devront être effectués 
cinq' jours an moins avant la réunion, à la 
Soci6té Générale Egyptienne pour l'Agri
'mltun~ et Je Commerce ou à tout autre 
(; labli~sement de banque, au Caire. 

Le (;Rire l e 23 F~vrier 1.932. 
Le Conseil d'Administration . 

(iRO-C-10.1 12 NCF 25/ 2, ~/3' . 
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The Cai'ro Sand Bricks Company, S.A.E. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Achonnaires de ((The 
Cairo Sand Bricl<s Con sont convoqués en 
Assemblée Générale Ordinaire pour le 
.Jeudi 24 l\Jars 1932, à '1 heures de l'après
midi. au Caire, au Siège de la Société, 
l'tH' SPJ<lze.t. cl Bn.ida, à l'Abbassieh , 

Ordre elu jour: 

llapport du Conseil d'Admini stration . 
Rapport des Censeurs. 
Appl'obat.ion des Comptes de l'E'xercice 

:1931 . 
D<~ L erminn 1 ion ri e l' emploi flu bénéfice 

;..li sponible. 
Nominati O.tl d ' un Adminis trateur èn 

L" emplacemen1 ct.e l' Admin is trateur sor
t ;:mt. 

Nomination des Censeurs pour l'EXBr
cice 1932 et fixation de leur rémunéra
tion. 

Tout Actionnai r e, propriétaire de 5 ac
lions au moins, qui voudra prendre part 
à la réunion ou sè faire représenter, de
vra faire le déoôt de ses actions jusqu'au 
18 Mars 1~32 inclus. 

En Egypte: dans les principales Ban
ques ou Etablissem ents Financiers du 
Caire ou d'Alexandrie. 

En Suisse: à la Société 'de Crédit Suisse 
de Zur ich e t sès Su ccursales . 

Le Conseil d'Administration. 
50J -C-569 (2 NCF 5 / 15). 

Sof'iP.t'~ Foncière du Domaine 
d e Cheilih-Fadl 

.·1 ri ., fl 'l.t tctiannoires. 

;\lfo:-;s it·:u rs lu::- ,:\etionnaires de la Société 
Li'onC' Îl'I'ü du Dn1naine dr Clleild1 Facll sont 
inform(~ s qui' li~ Conseil d'Administration 
a cl(·c ·irl<~ k pai enwn l ch· P .T . 20 (Piastres 
au tR r i r vi ng\ \ par ac-.t.ion, eon tre r emise 
dn eoupc111 :-~n . ''R. il part ir elu Lundi 7 
iv lars t 932: 

Au (;Rire eL ù Alexandr·iw 8 la Commer
t'ial Bank of Egypt. 

Le Caire , le 3 Mars 1932. 
Le Conseil cl'AdministralioiJ. 

:1(i7-C-580 (2 CF r;, fR). 

The Ann:Io.,Egyptian Land Allotment Cy. 
rSor,iét.é Anonyme) 

Sil~!:?: e Social: 
•) t'", l ' Ill'. C!!l'i .. kh Abo u El s(~baa , CRiro. 

\kssil ~ urs l ('\S Acl ionnaires sont convo
' 1 u (~ en Asst) mb lé'e Générale Ordinaire 
pour le Mardi 22 !\lars 1932, à 4 heures de 
l'aprf\s-midi , aux Bureaux de la Société, 
?G. rtJ P Clwildl Abou El Sebaa, au Cairè. 

Ordre du jour : 

rtG pp urt cl u Conseil d'Administration. 
Rapport des Censeurs . 
Approbation des Comples de l'exercice 

el os le 3J J)(~cem h re :l031 . 
Fixation du Dividende. 
R Pn ouvell ernent partiel du Conseil 

d'admi nistrntion. 
NominRlion des Censeurs pour l'exer~ 

cice 19:1?. 
Fixa tion de Pndémnlté des Censeurs. 
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Tout Actionnaire possédan t au moins 
cinq aclinns a droit de prendre part à cet.
tP AsseJt.d. llé~e à cond ition de déposer ses 
adiun~ e!nq j ours a u moins avant le jour 
de la rc'tmion soit Je :18 l\Itlrs 19::32, au plus 
lard, au Siè~· c de la Société, à la Barcla ys 
Banl\ (D. C. & 0. ) elu Caire, ou dans l'un 
des priuc ipaux Et a bl isscment-s de créd it 
du Caire e l d'Alexa nclrie. 

L1' Caire, le '2 ~lars 1032. 
Le Con<::eil d '.:\dmin istration . 

:>58-DC-:!!d. ::2 1\CF 5 / ! 2) . 

Fayoum Li yht Hailways Company. 

.~his de Con rocalion . 

rvt:M. les Aclionnaires sont. priés d'as
sister 2. 1'~\ s...,em bl {:e G(~néra le Ordinaire 
qui aura llcu au Siège Social, au Caire, 
Savoy Charni.Jf:rs, le Samedi, 26 Mars 
J932, ~1 1 t heures a.m ., précises . 

Ordre du jou r: 

Rappo rt du Con se il d'Adminisl.ra lion et 
dès Censeu rs pour l'Exercice 1031. 

Approba tion elu Bilan et du Compte de 
P rofits et P ertes pour l'Exercice 19::31. 

Nom1na !.ion s s tat.u!.aires . 
F ixation des Emoluments des Adminis

\rateurs et des Censeurs . 

Potn ass ister à l'A ssemblée, i\11\11. les 
Actionnaires rloivent, conformément à. 
l'article if. ch~s Slatuts, déposer un mini
mum cl e dix gelions ordinai-res . 

Les dt':nfJts cle titres doivent être effec
tués au ~)Jus tard le 2D l\'lars t932, au Siè
ge Soc.ial, à la Nalional Bank of Egypt, à 
la Barclays nan k (D . C. & 0. ) et à la Ban
qu e }\Iosseri et Co., au Caire. 

Le Cairr. le 2 "\fHrs :1032. 
557-Df>:?Y3. 

AVIS DES SYNDICS 
et ~es Séquestres 

T ri~unal d' Alexandr;e. 
A vils de Loca tion d'une Usine d'Egrenage 

et d'un :\toulin, 
à Tantah, en:3em ble ou sépart'ment. 

Le sou ssigné, Syndic de la failli le de 
la Société Industrielle & Commerciale 
Mixte de Tantah, m et en loca tion, immé
diatement, l'u sine d'égrenage et le mo u
lin de la faillite, sis ï':t T anla h , r u e Has
san Chehala, ensemble ou séparé m en t, 
a vec tou s les accesso ires. 

Les offres doivent êlre présent ées au 
soussigné sous pli fermé, accompagnées 
d'un chèque représeq lant le 2?J 0/0 du 
m ontant de l'offre, à titre d'arrhes . 

Le so ussigné se réserve d'accepter ou 
de refuser les offres, sans a voi r à donner 
des justifi.cations . 

Alexandrie, le 26 ~.., évr i e r 1932 
L e S~: n d ic de la faillite, 
(s .) Dott. G. Servilii . 

167-A-906. (5 CF 1/3/5/8/10). 

Journal d~ Tribunaux Mlxtea. 

Tribunal de Mansourah. -----Cinéma ROYAL du 1er au 7 Mars 1932 

Avis de Localion de Terr-ains . MARY PICKFORD 

Iku:f.'ièmc Convocal'ion . 
et REGINALD DENNy 

dans 

KIKI 
...... 

Le St.'·queslrc so ll S:-:l ig n é m e t. en location 
t• Our J'anw~·e agricole 1G:3 1-.tü32, prenant 
im le 31 Octohre 1032 et par enchères pu
Jiliques, la <l_nanlilé de 1J3 feddans, 8 ki
r;tls e t 8 sahm(~S, en un seul tenant, ap
partenant au Sieur Arist ide Polymeris, 
s itués anx villages de Manchieh Radouan 
e~ EJ H0.ssou a: di s trict de Kafr SalŒ, 
Cl1arkieh . 

-Cinéma REX du 1e r au 7 Mars 1932 

Les enc:ht~res a nrcnt lieu Je jour de l'v1ar
dl 8 Mars 1932, de 9 h eures du matin à 1 
h . p .m ., au bu reau du Séqu estre, à Man
sourah, immeuble l\1ohamed Bey Cbin
naoui , rue du Tribunal Mixle . 

Les personnes qui désirent p r èn dre 
part aux en chf:- r·es, doivent verser en tre 
les méùns d u ~équestre et au mom en t de 
leurs offres le .20 0 /0 en espèces su r le 
montant offert.. 

Le Séquestre se réserve le droit. d'écar
ter n'impor te qu elle offre san s Nre tenu 
d 'e n donner l.es motifs . 

Pour ;Jl u s amples renseign ements s'a
dresser an b1re0.u du Séquestre où un 
Cahier des Cl.lar!:!:es, concernan t les dau
::rs et concliLons~ peut être con sulté. 

Mansnu ,·all. le 2 1'/[ars 1932. 
· Le Séquestre Judiciair e, 

bi2-M-673 . (s. ) A. M. P saHi. 

SPECTACLES 

ALEXAND RIE : 

tinema MAJESTIC du 3 au 9 Ma rs 1932 

La Femme de mes Rêves 

SUZY 
a vec 1 

VERNO N - ROLAND T O UT A I N 

ARMAND B E R NARD 1 

Levy & Co .. 
avec 

MARY GLORY 

Cinéma AMBASSADEURS du 4 au 10 Mars 1932 

UN SOIR A SINGAPOUR 
Comédie dramatique avec 

RAMON NOV ARRO et JOAN GRA WFORD 

UNE FEJIME TRES SPORT 
Com. avec RONALD COLMAN et BLANCHE SWEET 

LE CAIRE: 

Cinéma DIANA PAlACE du 3 au 9 Mars 1932 

Il est Charmant 
avec 

HENRY GARAT et MEG LEMONNIE R 

LA POTINIÈRE .•. Dilection : J . L IBOIS 

(Ex-Ciros Club]. 28, r ne Soliman P acha. 

Du 4 au 10 Ma rs 1932 
Matinée 6 h. 30 Soirée 9 h. 30 

VICT OR BOUCHER dans 

GAGNE TA VIE 
a v ec DOLLY DA VIS 

''LA FLUVIALE'' 
F. VAN DER ZEE & CIE 

Entreprise de Navigation à ! Vapeur sur le Nil 

ALEXANDRIE 
lmm . Bonded (Douane) 

B.P. 57 

Téléphones~ 

Direction l 76_58 
Bureaux 
Privé (3 lignes) 

Dépôts 76-59 

Siège Social ALEXANDRIE - 3, Boulevard Saad Zaghloul. 

AGENCES: 
LE CAIRE 

39, Rue Soliman Pacha (Imm. Rofé) 
B.P. 723 

Téléphones: 

Direction 54-487 

Bureaux 54-51 8 

Dépôts 59-152 

Télégramme.s: "Z-EEOERVAN"" 

MINIEH 
Rue A bd el Moneim 

B.P. 54 

Téléphone: 2-80 

ASSIOUT 
B.P. 5 

Téléphone : 3-36 

La Flotte de la Compagnie se compose de quarante et une UnUé S 

SERVICE RAPIDE ET RÉGULIER entre 

ALEXANDRIE, LE CAIRE, HAUTE-EGYPTE et vice-versa.. 
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