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1ae Carrnet d'an Vieux Plaideurr. 
La galerie des gens de ro•e. 

Thalie chez Thémis 

Qualis artifex ! ... 

NÉRON. 

De la façon Jont il a salué la Cour, l'on a 
rigoureusement déduit qu'il aborda la barre 
en compagnie d'une déesse et d'une muse. 
Par le truchement de ce geste, Thémis et 
Thalie, à l'unisson, se sont écriée : (( Pré
sent ! ». 

Car ce geste fut à la fois doctoral et théà
.tral, - dans le sens élogreux du mot, s'en
tend. C'est ainsi que, en Sorbonne aussi bien 
qu'en toute autre savante compagnie res
pectueuse de la tradition du costume et du 
cérémonial, l'orateur ôte son bonnet; c'est 
r..msi que, sur le proscénium, l'a rtiste à qui 
incombe parfois la présentation de la pièce 
s'incline devant (( le cher public ». 

Ce salut est une double promesse ... qui se
ra tenue. 

Docte ? De lui on pourrait dire qu'il l'est 
in utroque jure. Sans doute, l'occasion ne lui 
rst point fournie de plaider en droit canon 
_r. as plus que de faire des cours d'apologé
tique. Mais l'on ne demeure pas moms con
''aincu qu'il s'en tirerait à merveille. Il suf
fit, en effet, cl· être quelque peu versé en lit
tf:rature sacrée pour déceler sous les flots 
de son éloquence de civiliste de puissantes 
lnmes de fond d'exégèse: sa dialectique ne 
serait point ce qu'elle est, n'eùt-elle été nour
rie et fortifi ée des préceptes excellents et 
des méthodes incomparables qui font de la 
théologie un modèle de ratiocination. 

Longtemps le salut de cet homme d'élite 
mspira de vive;s alarmes. Nous pouvons le 
dire, avec le sourire, aujourd'hui que le péril 
est conjuré, il éLait incrédule: le dogme pro
Yoquait ses sarcasmes, les exercices du culte 
excitaient son ire et sa vitupère; quant aux 
ministres du culte, ils avaient le don de sus
citer en lui des instincts de carnassier qu'il 
assouvissait non sans clameur. Mais les 
ressources de la Providence sont infinies et 
ses bienfaits indicibles. Vienne la gràce qui 
l'embrase, et voici que de l' athéisme en cen
dres snrgissent, se tenant par la main com
me dans la ronde des trois Gràc.es, les Ver
tus théologales ' Voies secrètes et ineffables 
elu Seigneur, qui dira tes mystères glorieux, 
tes purs chefs-d'œuvre! S'il peut advenir, 
Hlas, que sous l'impulsion du Malin, ce soit 
contre le Temple que se portent les armes qui 
furent forgées dans le temple, il n'en est pas 

moins vrai que, par une jus te loi des com
pensations, les Chemins de Damas sont pré
dsément réservés aux plus fières des épées 
mécréantes. C'est de la croupe d'un fougueux 
coursier que Saul fut renversé par le bras 
cle l'archange. Dans le cas qui nous intéresse 
ici, la divine mansuétude réalisa son exploit 
d(. façon sans doute moins romantique; il 
sied de reconnaitre cependant qu'elle s'y 
prit non sans humour, en désarçonncmt 
lïmpie d'une monture chétive et impure ré
pondant au nom peu reluisant de l'Asino. 
De la poussière qu'il mordit, il se' releva, tel 
que nous le voyons, savant docteur et pro
sélyte ardent. 

Cependant - la chose est à noter - si dé
sormais devant les saints autels notre con
frère se prosterne et adore, il n'en est pas 
moins demeuré, à ce qu 'il semble, en froid 
avec ses desservants. Un bon catholique 
saurait-il être anticlérical ? L' embarrassan
U question ! Que si on la lui. posait, que ré
pondrait-il ? Possédant ses références en ce
d comme en toutes choses, il invoquerait, 
j'imagine, pour sa défense et justification, 
l'autorité d'lnnoc.:ent III, de St Chrysostome, 
de St Piene Damien, d'ErasmA ... Ne serait-ce 
point d'ailleurs contre les gens d'Eglise que 
St Paul lança le terrible (( Causa estis qnod 
nomen Domini blasphematum! >> 

Mais laissons cela ... 
(( Angélique », il l'est autant que Saint 

Thomas; (< séraphique», autant que Saint 
Bonaventure, ce qui ne l'empêche pas de 
rendre en (( subtilité » des points à Scot et 
c;c rivaliser avec R. Lulle en (( illumination » 
Il forme à lui seul, comme on v0it, un collè
ge de docteurs, tant sa complexion est nom
breuse et diverse. Mais il en est un parmi 
ceux-ci qui, par la stature et le génie, domine 
tous les autres: c'est le docteur triomphant! 

Le Droit, il semble qu'il en ait eu la révé
lation au faite de quelque Saint, face à face 
&vec Thémis, parmi les éclairs. On se le re
présente aussi assez volontiers sous les traits 
c: un alchimiste: la chose juridique lui est 
une vaste cornue où il distille le philtre sou
verain; de toutes les recettes, il n 'en est 
aucune, si ignorée soit-elle, qui ne lui soit 
familière; il les malaxe d 'nne main habile 
ct murmurant l'incantation: «Ratio legis, 

' manifeste-toi! » leur fait dire ce qu'il veut. 
Mais ce serait le réduire que de n e révé

rer en lui qu'un juriste c0nsommé. 
Il n'est science à laqueUe sa curiosité ne 

B 'intéresse, sans préjudice des lettres pro
fanes dont l'honnête homme qu'il est fait ses 
délices. Son humanisme ignore les querelles 
d'école: l'ancien et le moderne y fraternisent 

pour peu qu'ils aient quelque grâce en par
tage; c'est ainsi que Virgile et Verlaine, 
tour à tour et au gré de l'humeur elu mo
ment, sont pour son àme éclectique l'obj et 
cl 'une pareille dilection. Sa culture encyclo
pédique, d'un autre àge, évoque, en ce' siè
cle d'amateurisme, l'ombre de Pic de la 
Mirandole... Latiniste à tous crins., il lit 
Tacite et Lucain, dans le texte, à livre 
ouver t. On prétend même qu'il pense en la
tm; ces bruits flatteurs ne sembleraient pas 
àénués de tout fondement, si l'on considère 
avec quelle aisance, lorsque l' élan du mou
v ernent oratoire décape, au sens freudien, 
son naturel, il abandonne l'idiome en hon
neur da.ns nos prf>toircs pour s'exprimer vo
lubilement dans la langue de Cicéron. 

Un jour, ainsi que le rapporte .son immor
tel biographe, Jérôme Coignarcl s'était ren
c:u à la Bible rt' OT. La libraire, nne ce rtaine 
Nicole Pigoreau, «était jolie et savait pla
re ». Il n'était chose gracieuse au monde à 
quoi le bon ma.Jtre fut plus sensible qu'à gen
tille frimousse. Il en résulta donc ceci: que 
(( tous les poètes, tous les or a te urs, tous les 
his toriens, tous le" pères, tous les docteurs, 
tous les théologiens, tous les humanistes, 
tous les compilateurs, assemblés du haut en 
bas des murs, furent témoins de leurs bai
sers ». 

Un aussi imposant concours d'auteurS' 
hante la salle d'audience cependant que plai
de notre confrère. Leurs mtmes ne sont pas 
qu 'aux écoutes-; elles interviennent aux dé
tats; chacune aura son mot à dire et s'ac
quittera de ce soin avec une science appro
fondie de l'effet. 

Mais nous en avons assez dit sur l'hom
me et le juriste. Il sied maintenant - ayant 
Éclairé la rampe et manœuvrant les réflec
teurs - de lui livrer la barre. 

Car c'est bien toute la barre qu'il lui faut. 
D'autres se contentent de la seule superficie 
portante où s'étalent leurs notes de plai
doirie. Lui ne saurait se cantonner a insi. 
Car son éloquence est de cette sorte appelée 
véripatéticlenne. Le condamner à 1 ' immo
Ùlité, ce sermt couper les ailes à sa faconde. 
Son verbe ne se précipitera abondant et vi
l!rant qu'autant que licence lui sera donnée 
c.l.c déambuler sans entrave. 

Donc la barr:~ est à lui. Tête haute ou torse 
renché, le geste libre où les bras ramenés 
c:errière le dos, il l'accapare d'un bout à 
l autre. Parfois même il la contourne et, 
5'accoudant négligemment à un angle, plai
df· de profil. Parfois même l' élan de la course 
1ui fait pousser une pointe du côté du Mi
nistère Public ou rendre visite au greffier 
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audiencier. Il lui advient même d'aventure 
de r-éclamer plus de champ encore: ce sera. 
alors au sein de l'hémicycle même qu'il 
prendra ses aises. 

Mais il ne s e contenLe pas, réalisant la 
belle définitioa de 1 'homme donnée par Le 
Dantec, d'être « un conquérant d'espace n; 
c 'est sm le temps qu'il entend également 
porter son emprjse. La barre n'est point 
pour lui un lieu de passage. En des con
jollctures mémontbles fut prononcée cette 
phrase historique: << J 'y suis, j'y reste >>. 

Quant à 1 ui , point n'est besoin de circons
tunce particulièr e pour que de toute son at
t.ltude se dégage la même résolution. En 
\<tin les ye u\: su]Jpliants du Présiàent lui 
rendront-ils Cû langage: (( Considérez qu'à 
(_e tte même barre où vous entendez dresser 
\·ntn• ten te. d'nutres que vous ont tout à 
1 'JH::ur·e pwrwncé des harangues qui néces
sitèren t de ma port qu elque tension d 'etiprit, 
d e sorte que, tel que vous m e voyez, la mi
~r·aiJw me guette. Considérez aussi que vous 
i:·mli .• :elk lltl-.111!' barre uccu eillera d'~ut,res 
pJajd~~ tirs qn.i clemnnderunl_égalemen~, ~ etre 
~ · nlcndtts. Cn Jt sidé·r-r z 1mlm. qu e J a1 cet 
~ ·· ur ,ïsJIII' c·rllilllJIIII i1 lw;ttJC'IIUJl (l1 · .Jii<: s selli
J ,~dil, · s. 1·1 'flle j1' ~ ·o u~ :::anrnis un gré infini 
•1 e p<tr·I<-Jgr·r·. rk ]'Ienclrc· mc-;s 1·epas à heure 
fi·xe n. Rien n \ · fait.. et le mouvement des 
;ùgniJles nn Cêl.dran · de J'horloge resteront 
_j tJsqu·an bon1 nne contingen ce ruérile et mé
prisahk. 

11 c-sl le vir1uose de sa voix et, à cet égard, 
la barre lui tient lieu aussi de pupitre; de 
son r egis! r·r:, r1 e sa sonorit é, il possède la 
maîtrise. Ses p{·riodes sont en effet assujet 
tie:-: ;, l11u lés · lés notations rn usicales: le 
tinkc. lP oiano , le pianissimo, l'amoroso , 
J' uj{Pf/uoso. lr' maestoso, le diminuendo, le 
crPsr·endo. Jp largo et le la rghetto, l'andante 
e l l'undrmtino , Ir con moto, l'agitato, le 
.<.r-/ti'T'ZO . ,, , ?Jiz;.:·icalo et le spiccalo. 

L'interpréta tion est de tout premier or
dre ; l'eff r· t , com me de juste, sera énorme. 
Comment renr1re avec de pauvres mots la 
beauté de t rllrs phrél ses am or cées en sou_r
dine et qui. se gonflnnt insen siblem ent, écla
tent bi entôt comm p un e fanfa r e guerrière où 
les (( r >> sonn ent h1~ roïquern ent Je tambotir ! 

A rentendre plaider n aguèr e de la sorte 
un procès qui avait pour Pnjeu la sépulture 
d '·un Pharaon, nom; eùmr s à. craindre que, 
victime d'une méprise, l'illustre momie ne 
F.e dressât dans son "'trcopllagc. croyant en
tendre les tro,npettes du dernier jugement. 

Cela n e s e fait pas, comm e bien l'on pen
se. sans quelque dépense physique. Aussi 
hien à la derni èr e mesure du finale, rien 
d ' êt~nnant à ce que lE) s épaules de notre ora
teur. qu'un index fébril e constella tout au 
lon.g elu réeita l d'une subtile ~eige , soient 
libéra lem en t f;aupou cl r ées de fnmas. 

TeL après avoir cérémonieusement :::;alué 
. l·l Cour. il fendra, amène et souriant. le cer
cle de ses admirateurs, suivi d'un << farra
chc >> ployant sous Je matériel de guerre, ce
pen il nnt que (lnns sa robe soufflera le vent 
rlr gloire rlont pnlpite ln Victoire rle Samo-
1hrnr:c ~ 

Me HENATW. 

Toutes les communications concernant 
la rédf!cfion doivent être adressées au 
Secrétnire de !a Rédaction. 

.Jo1.1rn:tl des Tribunaux Mtxtes. 

Echos et Informations 
La distribution des affaires devant 

les Chambres de la Cour. 
Le rôle de lu 3me Chambré àe la Cuur 

ct Appel mixte étant encombré péu· t~n. t~om
bre excessif d 'affaires, la Cour a decide eu 
Assemblée Générale, Je ~) Mnn; courant, que 
:es appels relatifs aux <.:ourtages, nux ren
\ ois Jn1 empestifs e l. anx contrats de ventes 
d t: coton. sera ien t renvoyés devan t la 1re 
Chmubre, 

En enregislnml cette décision, cOllll llltfl 
clé c par des raisons d'équilibre, nous n'en 
,Jevons pas moins regretter qu 'ù son tour, 
lL. rôle de la lt'e Chambre sc trouve encom
JJ!'L', nussi bien du r este qne ce lui des denx 
'~Lu Ires . 

.En proc:édanl. it une nouveH: 1 ·épar~tion 
de l'ensemble du stock des uffmrcs, ta Cour, 
en ~\sscmblée Générale, n 'a pu évidemment 
\illl' diminuer· c.e~' laines jnég<llités_ .~ans yex
r~: c:tilicm des llttges, ma1s la d1fflcult~ _de 
1 •mcipe n'en s ubs1ste pas moms : elle denve 
de l 'insuffisance numérique des Chnmbres 
n des mag istrats qui l8s composent, par 
1 n pport au nombre ct ù 1' importance des 
1 rucè~ qui s'accumulent. . , 

Celte difficulté lù., - nous llülls repeLons 
Jatulcment en le rapp~lant - le Gouverne
ment Egyptien possède seul le moyen de la 
1 ésoudre. 

C'est donc de lui que les j nsticiables doi
\ ent <1tlendre le geste n écessaire. 

Les ~rocès Importants 

Affaires jugées 

De la nature de l'astreinte en jurispruden
ce mixte et des conditions de receva
bilité des demandes reconventionnelles. 

(Aff. Hoirs Costi Chrysostomidi, et autres 
c. R. S. G. ~ • St. Maueral~is ) . 

Ln :.!m e Chambn~ de la Cou r , par arrêt 
en date du 31 D(~cembre 1931, a apporté 
dr fort inlt'•ressanles pr{~(:isions su r la na
lure de J'asl.r·einte a ussi b ien que sur les 
( ~ Olrditions r·eauisrs pour la recevabilité 
d'une cie-mandA rr.eonve11tionnelle. 

·L,es faits de la r.ausf' 11euvent se résu
mer ainsi: 

Ll'l Raison So~iR le lVlaym·alzis avait été 
eonrl.amnéP. aux termes d'un jugement 
du Trihunal mixte du Caire. en date du 9 
Aofd 1\123. Axécutoire par provision, à 
restituer aux f.:onsorts C:hrysostomidis 
seizP hi~l(~ ts ·rlont ell P. Ava it fait un usage 
abusif en procédant à des saisies qui fu
rP nt an nulri'-'S pré~isf>ment pour ~e tte rat
son . 

Po11r assurer et activer ( ~ette restitu
tion. le Tribunal avait condamn é la Rai
son · Sociale \ ,layeraki s à une astreinte 
d'Lllw livre par jour de retard, sous ré
servP des dommages~inlt'~rêts que pou~
raient r(~.c lam Ar les Sieurs C:hrysostomi
rl.is. 

LCJ Raison S0~iale JVIayerakis n 'obtem
pP'ra i\ l'ordre de restitution des billets 
liti frieu]( que lorsque le jugement du Tri
hllnal du Caire eut été confirmé par arrêt 
de la Cour èn date du 20 .Janvier 1925. et 
plus préeisément le 17 Février 1925. 

C:e ful dans ces conditions que les 
Siew·s Chnsoslomidis réclamèrent à la 
Raison Sociale Mayeral<is, par comman· 

dement immobilier, la somme de L.E. 
516, montant de l'astreint-e à partir du 1er 
Oclobre 1923. 

Sur proposition de la Raison Sociale 
Mayerakis, les Sieurs Chrysostomidis ré. 
clamf)rent en voie reconventionnelle la 
sommè de L.E. 4.000 à titre de réparation 
du rl.ommag·e ca usé par les saisies annu. 
lé es. 

A défaut de tout. élément de preuve du 
préjudice subi, les premiers juges évaluè-
rent le dommage à L.E. 100. 

Sur appel interjeté par les Sieurs Chry
sostomictis. la Cour adopta cette évalua
tion. 

Sur la somme réclamée à titre d'as
trei nte, l'arrêt du 3i Décembre 1931 ob
serva que. selon la jurisprudence cons
tante des Juridictions mixtes, la condam. 
nation au paièment d'une somme fixée à 
tant par jour de retard dans l'exécuti on 
d'un ordre de justi~e revêt, en principe, le 
caraetère d'une liquidation anticipée, prfi
somptive ct par eonséquent provisoire, 
des dommages qui sèmhlent rlevoir être 
la conséquence d'une tardive exécution 
dès oblig·ations à la chargr. elu rt éfendf'ur 
ras trein te compensatoire). 

Que telle fut la nature de l'astreinte en 
(]roi! mixte. cela. dit la Cour, résultait à 
J'(widetwe du fait cyue, malgré la qualifi
cation non exacte qu'on lui donnait quel
quefois de comminatoire. on avait tou
jours et sans (~xcèplion posé le principe 
que l'as treinte ne devienl . une vei·'table 
co ndamnat-ion :t des rl.ornmages-mtérêts 
que r!~:ms la rnrsurr: rl.u prr.jnrlice réPlle
menL souffert. 

nr. ohsc~rva 1A Cour. si l'astreinte était 
eonç·ue comnJ (-'. une pénalil.t'~ (astrein te 
pénale ) ou comme une illf:nace (astrèinte 
comminatoirr: ). ell e devrait, en tout ras, 
Atre dMinitive et, irr(~vocab l e. indépen
damment du pr·(>.judice souffert.. ear. dans 
le premier cas, s'agissant d'une espèce de 
~ontrave ntion . ellr devrait, vu son carac
tèr'e de peine Mee appliquée sans a~cun 
égard aux conséqu en r.es du fait pumssa
hlr.: dans le second cas, la menace n' au
rait {~vùlr.mment toute sa valeur qu'à la 
~on di ti on d'f>trn sériru se. c'est-à-dire eer
lai n P. 

\'IRi s. poursuivit la Cour, puisque l'as
tr eir;tf" n'a en jurisprurlencA mixtr. qur. la. 
nalnrp, et. la fonctio n d'une simple co~
J)(~n ~ation rles dom mages, elle n e P?uv_a1t 
sort-ir· à effe t Cfll f' s'i l y avait eu pré]UdlC~ 
e!. dans la mesure du prP.judice réell~men11 
suhi par le demandeur. du fait de l'mexA
cution du ju gement.. 

Or'. en l'esnè~e. la Co11r es tima qu'il n'Y 
Clvait point etL préjudi-cè. 

-Rn ~on séqn ence, n'~ avRit-il pas lie~ ~e 
liqrrider la eo ndamnatwn (~ventnelle edtr,
lrr' pa r l'astrP intf· . 

. (ltt(· l'allail-!1 décider quan:t à la deman~ 
dr. rr'conven!-wnnelle en pawment de L~ 
somm e dr. JJ'._E. ~~.000 que l~s Cons_or n 
C:hrvso:"torn rrl1s rrclama1ent a la Rai~O 
Sor1r1le ·Maverakis. à ti1re de _réparatw_n 
elu nréjudice qu'ils prétenda1en~ a~mr 
Sllhi ·du· ci-ref de saisies-arrêts arbitraires 
et ultérieurement déclarées nulles? 
. La Cour observa que cette réclamatio:
avail été formulée comme demande ~ _ 
conventionn è!le par les Consorts Ch Y 



sostomidis en leur qualité de défendeurs 
à l'instance en opposition à commande
nwnt immobilier formée par la Raison 
sociale :Mayerakis contre la réclamation 
de L .E. 516 du chef de l'ast.reintè. 

La recevabi!Hé d'une telle demande lui 
P.arut r~lus que douteu~e. Il était de prin
ctpe, dJt-elle, que le defendeur n'a nulle
ment la liberté de formuler en voie re
conventionnelle toutes sortes de deman
des . Sè~1les pouvaient être formulées par 
cette v01e les demandes qui servent de dé
fense à l'action principale étant de na
ture ~t neutrali ser el!- tout ~u en partie la 
d emande, - ou qm tendent ~ · une com
pen sation judiciaire, - ou qui sont con
nexes avec la demande principale, afin 
que, c}a_ns la m e_surr. dl~ possible, les par
tl eS n a1ent pas a se presenter successive
m ent devnnt plusieurs juridictions. 

Or, observa la Cour, en l' espèce la de
m ande ne r~pondai t. à aucune de ces con
chlion~, P,uisqu'~~le n e servait pas de dé
fense a 1 opposüwn de commandement 
n e .t e.nclait 1;?ïn.1. :'t une compensation ju~ 
dtt Wire et n etait nullem ent connexe avec 
Ja question formant la base du comman
dr; men t, les d eux procédures ayant des 
obie ts tout différents . 
~ep e~1dant, d~nt donné que les pre

?1Jers ]u~·~s ava1 e11t passé outre à cette 
trr ecevablllté, la Cour estima en voie d'é
quit.é. qu'il lui r evenait d e' t.ra n ch er la 
ques tion « elu moment qu'elle (\ laiL sus
ceptible d'être examinée et décidée>>. 

La question , - elit-elle - se r éduisait 
à Cf' ('.i: la Rai~ on ~ociale Mayerakis, clé
te:ntnce de se1ze lnllets sou scrits par les 
S1eurs Chrysostomidis, en avait fait un 
usage abusif, proeédant. contre les sous
cript~urs à dès saisies que des d écis ions 
p~ssee? en force de chcse jugée avaient 
dec lare nulles, r Aservant aux Sieurs Chrv
sos t.omiclis le droit d e réclamer, le cas 
éch0ant , aux Consorls Maverakis des 
d~mnT~ages-intérê t s à libell è 1~· par action 
sepcuee. La clemande r econventionnelle 
ô_Yiiit précisém ent pour obj et la liquida
tJO.n ~le ces dommages-intér êts . Sur le 
prmc 1l?e même d e 1'ol1h gation incombant 
ayx S1eurs Mavèral<.is, aucun e contes ta
t.J nn sérieuse n'était possi ble . Les Si eurs 
Mayerakis invoquaient en effet pour toute 
ex~us~ une confusion qui se serait pro
~u~te mvolontairément en t r e les titres li
tig ieu x e t d es créances autres que celles 
consaerées par ces titres. Mais ils n'a
vai~Ilt point cependant. r épondu à l'obser
yallon des premiers juges qui leur avaient 
Jus tement r eproché d'êtr e eux-mêm es r es
ponsables d e eette eonfusion dont ils 
avaient entencltl mali.cieu sem ènt tirer un 
pr~fit illicite . Au surplus, ils n'avaient. 
pomt. .expliqué comrn ent la prétend'ue 
confnSII?n les aurait justifiés à pratiquer 
non moms de onze saisies pour une cr éan
c~ fa~1tastique de L .. E. 3.000, alors que, 
d apres leur mêm e prétention les m odi
q.ues créanees avec lesquelle~ la confu
SIOn se serait produite n'auraient point 
d. épassé le total de L.K 233. 

La r esponsabilité des Sieurs Maverakis 
ayant été ainsi admise en princlpr., la 
Cour adopta, quant à l'évaluation du clom
~nage, les considérations des premiers 
JUges qui, à. défaut de tout élém ent de 
preuve, avaient fixé le dommacre à. 
L.E. iOO. e 

Journal des Tribunaux M-ixtes. 

La Justice à l'Etranger. 
France. 
De l'inununilé de juridiction des consuls 

et de la portée de la renonciation tacite 
à cette immunité. 

. La quest ion rle l'immunité de juridic
twn des étals étrangers a d onn(\ lieu r é
cemment à d'intéressan ts d éba ts devant 
le Tribunal mixt e d 'Alexanclri.e. rappor
t~s d~ns nos co~onnes ( * ), ü l'occasion 
d ~me m stance qm O!)!Josait l'autorité mili
t~~re .ang~aise, se réclamant. des privilèges 
d 1mmumté, e t un particulier victime 
(~'un c:ceiclei! t oc~asi~nnE' par un soldat de 
larmee bnt::tnntque. Dans un aperçu 
d'ensëmble de la d (• Jicate question des .Im
munités juri'::lictionnelles des aQ·enls di
plomatiques. nous fai sions ég·alem ent 
étaL de la .]ul'isprurlen ce des Tribunaux 
britanniques, touchant le point de droit 
s oulev<~ ( * * ) -

De qu ell e maniP,re se pose le prob lèm e, 
en France, en ce qui con cern e les con
suls ét ran p:crs? Une r(:centr d(·cision elu 
Tribuna1 Civil de Cllam])(~ry, rn dale elu 
31 9 c t.obre '1011 , a rèsolu un liti gr ;\ l'oc 
caslün du.quèl ce lte question se posait. 
dans les c1rc.onslances snivanl.es: 

Le Consul d'Ita li e à Chamb(-r:;, agissant. 
en tcmt que rc-présen La n t le rtonmme d'I
talie , ava it pt·i s ù bail , pour~- installer ]es 
services du Con sulat d'Italie. la tota lit é 
d'un immeuble. s itu é <'t ClJamb (· n ·. Le 27 
Octobre 1031, un att.ent.a t antifa sc is te sur
venait clan s cette ville et. une bombe fai
sait explosion an Con sulat, causant à 
l'iJ!-~m ~uhlc.. (:l'~nlp.ortant s ch~gù t s. Lc-: pro
prietaire fa1 smt. c1ter devant le Président 
·d u Tribunal Civil elu sièp·e. en ré·féré s, le 
Consul d'It alie. son locataire. en vue de 
faire n omm er nn nxpert r i con stater lf'S 
dégâts . 
L~. Con su: cl'IIali~ à Cllambén- 0-xcipa 

rl e lmcompdenee absolne des Tribunaux 
frança is à connaîlr0 elu li!ip·e. 

S'il es t vrai, soutint-il , qn'ù 1Ft cliffé·ren
cr: rl. es agents cliplnmatiqu cs, lrs con suls 
~1e . j~ui.ssent pas de l'exèmpti on de la 
]Unch ctwn territoriale, en matière. civil e 
et criminell e. et qu'ils sont soumi s aux 
t.ribun_aux locaux pour. les acles qu 'il s ac
compltssc nt r t les obl1 gations qu'ils con
trac tent en leur nom 11ersonn r L rommr 
[,Our les Cl'im es e t délits qu'ils peu vent. 
~ommett.re:· il en est tout. aut.remrmt qtwnd 
1 ls _ont ag-1 n on comm e personne privée. 
mals c.omme r epr(;sentnnl s de Irnrs p-on
v<':·nem ent s. Un e~nsul, lorsqu 'il prend ;\ 
bmL pour les. besom s cle ses fonction s, un 
unmeubl e afm d'y loger les servi ers de 
son Consulat. contracte dans 1 'èxercicc ou 
tout au 1noins à l'occasion de ses fone
l!ons. 1~ ce tiii_'e. l' immunit é dr. juricli c
twn llll apparttent de droit , e l les lr iln.l
naux tenitoria ux doivent sr. d écla r er in
compétents pour connaî tre des difficull.t\; 
rela tives <'t ce bail. La r enonciat ion m êm e 
du consul, in s(·réP- au bail, <'1 se prévaloir 
de cette immunité - rènonciation r ésul
ta~lt. de l'a ttrihul ion de comp(·tence aux 
lnbunaux locaux - est. inopùrant e FlUX 
termes d es prineipes elu droit internatio
nal pr,iv(\ si ene n 'a pas (; t(~ approuvée ex
pressement par le gouvernem ent dont re-

·(*>. V. J. T. M. N'o>. 1379 et 1396 des 14 Janvier et 23 
Fevner 1932. 

(**)V. J. T. M. No. 1382 du 21 Janvier 1932. 

Ewe le consul, l'immunité étant accordée 
non dans l'intt·~rè t personnel des consuls 
mals clans celui cle l'Etat C{Ui les accrédite' 
l?ans le eas pr<~sent les c lauses d'attribu: 
h on de co mpé!r. nœ, figurant au bail 
a~ate nl <.'~ l é s ignées par le. I> r<~ckcesseur d~ 
d.dendeur ~~ J'inslancr'. e t sans l' autori sa
tl :m du g·ouv~rnr-~ m ent italien. qui loin 
cl ~c~ept~r la Jllridi c li on du fol'llm local, 
en.1olgnmt . at~ contra i.re ü son r eprésen
lat~l de clecl;n er Ioul e comp étence aux 
Trtlmna ux françai s . 

De ?o n côb\ le propridnire de l'immeu
ble fl~· clar~ r:crusr'r de por ler clèvant d 'au
tres J tn·tcl1 cl10ns Ir; c.onl'lit qui l'opposait 
~Ll c~ns.ul _ ou . üe le fa ire al'l Jil re.r, commé 
i~ · Y l'tall. Hlvtl (~ par le soin des autorités 
c~tplm;1a 11.qu rs. Le bàil invoqu(~ comme 
ltlre ~ ~ l'ms lanc.P . dit-il, nvail él(! s i!:.mé 
par Je Cons ul (l'Ttali e à Cllambérv a'o· ïs
s at~l ~om~nc r·cpr(·scntant Sa ~ra·j ~s t ? le 
Ro1 d Jlalle clans l'exerr icr' des fonctions 
nn!'n:a.les d 'un consul, rr:~p·nlièrem ent ac
Cl'l! dd!· cl pnur Y l0gc r les services du 
'!ons ulat, ,··mana li on cle la Pni ssancè 
(~tra n g-è l ' !' Quand clon e. da ns rrs condi
hons. rar lroi.::; clauses form elles. figu
nn~l au cnn t 1·a l. le repl 't'·se n !Fln 1 clt-> cette 
Ptll s.s.ancr~. clùm Pnl mandait'• dan s ses 
fon (' l1 ons. a atlh t'·r( à des s tipul ations for
~lH' ~l c_s ~l 'a ! 1 rihulion clr rom p(·lrn cP ù Ia 
.Jl.ll't cl.IcliOn ~ oca l e . c0la suppose l!Il (' aulo
r tsa lwn ta(' lt e dnnn(~f' au consul 11ar son 
;:wuvPrnPm r n t dr 1·enon cc·J· au pri vil è!:!·e 
cl ' immunilt'• flr jurirl iclion . ri lPs li drs 
n 'on! pns :1. se pr(· occnpn·. ni en conlrac
lnnl. ni avaril dïn!rnclui rr lr ur ins tance, 
rie plu s amp lr on plll:O: rorm elh' aut or isa
linn. 

Lr: Trihurwl Ci\'il rl r f: li a rnh (·n·. s ié
p•::ant r n r t· f,'· r·t'•c. . s 'rs ! dt'•c la r0 con-ipétent 
<'t conmlll.re dtt lilip-1 •. L'nrdnnnancr- a re
lr nu qur l' in1m1milt': rl iplo mnliqu f'. C'!' SSe 
rl1 \ pn tivoir ~ 1 1: e invoqtt t•e pnr un consul, 
q uanrl c.PlLu- c.J a rcnon r C· ::;n i 1 r'xpressé
m r nl scnl tn c J! rme nl <' t snn immunil <'· e t 
s'es ! Sllllmi s ;'t la jnridi r: Li on lerritorÙ1le. 
C~lte rPnoncic:lli on tac it e r(~ s ult.ail. en l'es
l1 (~c e . de lr(l i;;; c l au s(~S n nn a nlhi n·u i:•s du 
bail lili p· ieu'-:: l'un r d r Cl'S clau~es t'·l ait 
a lll'ilmlin· cx pri'SS!··m ent rlr la romp(·len
rr elu prt'·s id r nt elu Tril,tm al Civil de 
Ch~l!lht~· ry,. s ta,tu an t rn rt'• f(· n··. pour Ir cas 
:3 P'-'('H.l1 cl' 111 rx r~c ul ion elu 11Ft i 1 par cl(· faut 
Je pnlt' nw nl df·s loYers : till (' ;:.;econd e elau
; e _clo nn ai l· fnnn r ll em ent (·nmpt'•lt' ncr au 
fnhnna 1 tb• C: hambén- pot li ' 1uuL lit ige 
pouvnnl n ai ll'l' t'nlrr les pal'li l's au s uj et 
d r l ~' ur;-; nhli!2<~li o 11 s conlra(' lli C' ll r:::. n;ci~ 
p1·oqu es: ('nflu k l1waln ire s't'• lai1. en!:;ag-é 
t't ln i se r v i s i L r 1· 1 ï rn nw ll h l1' pa ,. 1 e ha i i 1 e ~u· 
ou sn n :1 1'i'hil l•elc (l U moin s une l'ni:-: par 
an. 

Dnn s r.cs conclil in n::; . il l·· té1 il s uperflu 
cl'r.xetmin er si le pr in cip t' de l' cxlerrilo
r ia1 i t<'~ f't. l' in1mun i lt; en clt'• coul anl s'ap
pliquai! i' ; un co ns ul pour l'r,x(·cut.ion du 
ha il d'1111 imnw uhl r clt'S iint'• (t l'ins ta ll a
l.ion dt~ ::: 1 ~~ ::;c i·vi c.es. (il• s lïnc; lnnt qu'il 
vtn 1t co nslan l. C{U P le cons ul s't'•l a il vo lon
lairr m rnt. so umi s ù la ju r idi ct ion locale . 

Choses Lues. 

l_l n'y aurait pas !l ' avoca ts si l' on n~ 1lO'U

t'att trouve ~· des arguments logùuws en fa
rem· rte thcscs contraires. 

André Maurois. 



.hois, Déetrets et ~èglements. 

Décret norlant adoption de la prorogation 
de 1' ai'l·angement commercial provisoire 
conclu enll·e l'Egyp·le et le Hoyaume
Uni de Gl·ande-Brclagne et de l'Irlande 
du 'onl le 7 Juin 19:JO. 

~Journal Ujficiel elu H Mars 1\:)32). 

Nous, Fouad 1er, Hoi d 'Egypte , 
Vu le Décret-loi No. 111 de 1931 modifiant 

J article G de la Loi No. 2 de 1930; 
Vu le Décret du 18 Juin 1930 portant. pru

nml•ia!ion ck l'arrangt'ment commercial pro
' isolrc entre l'Egypte et le Hoyaume-Uni de 
G1·ande-Bn:lugne et de l'Irlande du Nord et 
~e Déc1·ct elu "2 l l\tcus 1\:)31 adoptant la pror?
gation de c c~ ~1:rm.1gr.mer:t pour une annee 
cxpiran t le 16 F ev ner 1\:l32; . . 

Sur la proposition de Notre Mm1stre des 
Affaires Etrangères et l'avis conforme de No
ti e Conseil des 'Ministres; 

DECRETONS: 
Art. 1. - Lu prorogation de l'orrangement 

commercial provisoire conclu entre l'Egypte 
ct le H.oyaume-Uni de Gnmde-Bretagne et de 
!Irlande du K01·d dont il a été convenu en 
\' frtu des lettres échangées les 23 et 26 Jan
\'ier 1932 et dollt la teneur est <mnexée au 
présent Décrt"t, sortira son plein et entier 
efJet. 

Art. 2. - Nos Ministres des Finances et 
des Affaires Elrangères sont chargés, chacun 
en ce qui le conceme, de l 'exécution du pré
~ent décret. 

Fait au Pala is de Koubbeh, le ;!9 Chawal 
J350 (7 Mars l!J32). 

FOUAD. 
Par le Roi: Le Président du Conseil des Mi

n istres: Ismaïl Sedky. Le Ministre àes F'inan
as : Isma'il Scdky. Le Ministre des Afj'aires 
Etr angèr es: A.bdel Falt.ah Yehia. 

THE RESIDENCY. 
CA IR O. 

No. 20 
(i53J4·/32) J anuary 23rd, Hl32 .. 

l\1onsieur le l\lini:stre, 
Your Excellency bas recently called my 

attention to tlle fuct that the provisional 
commcrciûl agreement coneluded between the 
Egyptiun Govemment and the Government 
oi the United Klngdom of Great Britain and 
Northern lrelancl Ly the notes clatecl Lhe 5th 
June and the 7th June Hl30, and r xtencled 
by the notes dated the 14th February 1931 
(!nd ~~nd February Hl31, would expire on 
the 1Gth February next, und suggested its 
p olongution un til the 16th F r.bruary 1933, 
under the same conditions as those now 
cbtaining. 

2. ) Huving brought Your ExcellL> ncy' s pro
posul to the knowleclge of His Maj es ty 's 
Principal Secretary of State for Foreign Af
fnirs, l am now autllorised to inform y ou 
that His Mo.jesty's Governmenl in the United 
Kingdom of Great Britain and Northern 
lreland agree to the suggested prolongation 
ot the saicl provisiona l ugrecnwnt. I bavr 
accordin gly tl1e honour to state that His 
Maj esty 's Governmcnt in the l.Jnitcd Kingdom 
;:; r e prepured lo regard the present note and 
ù note from Your Excellency conflrmmg ac
ceptance by tbe Egyptian Government of an 
agreement to this effect as constituling an 
agreement between the two Governments 
which shall corne into force irnmediately on 
the rcceipt of Your Excellency's note and 
shall r crnain in force until the 1Gth February 
1933, u!!lcss p_r~viously replaced by a treaty 
1 egulatmg dehmtely the commercial relations 
l:>etween the United Kingdom and Egypt 
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I avail myself of this opportunity to renew 
t0 Y our Excellency the as~mrance of my high 
ronsidcration. 

His Excellency 

(Signed): Percy Loraine, 
.tligh Commissioner. 

Abdel Fattah Yehia Pasha, 
etc. etc. etc. 

Minister for Foreign Affairs. 

MIMSTÈRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

DJrecLion des Affaires Politiques 
et Commerciales 

No. 1. U/9 (36) 
Le Caire, le 26 Janvier 1932. 

Monsieur le Haut Commissaire, 
J'ai l'honneur d'accuser ré cep ti on de la 

lE-ttre de Votre Excellence No. 20 (153/4/32) 
elu 23 Janvier courant, ainsi conçue: 

<< Y our Excellency has recently culled my 
81tention to the tact t.hat the provisional 
r orn mc rcia l agt'eem ent concluded between the 
J~ . gyptian Government and the Government 
ol' the United Kingdom of Great 13ritain and 
!\Jt)t·t.hem lrelancl bv the notes clatecl the 5th 
June nncl the 7th June 1\:l30, ana extendecl 
by the notes datecl the Hth F ebruary 1931 
and ~.:2ncl Februa ry 1H31, woulcl expire on 
the 16tll February next, and suggested its 
1~ 1 olonga tion mlttl the lütll Fcbruary 1933, 
under tlle sarne conditions as those now 
cbta ining. 

« 2. ) Having brought Your Exccllency's pro
}JOSul to the lmowledge of Hts Maj esty's 
Principal Secretary of Sto.te for Foreign Af
fairs, 1 am now authorised to inform you 
th at His Maj esty's Government in the Uniled 
hingdom of Great Britain anà Northern 
Jrela nd .agree t o the sugges tecl prolongation 
of the said provisional agreement, I have 
a ccorclingly the honour to state that His 
Majesty's Government in the: United Kingdom 
rre prepared io regard the present note and 
,, n ote from Your Excellency conflrming ac
c ~:-ptance by the Egyptian Government of an 
agreement. to this effect as constituting an 
agreem ent between the two Governments 
v.;Iüch shall come into for ce imrnediately on 
1ll e r cceipt of Your Excellency's note and 
shall J'emain in force until the 16th February 
1!133, unless previously r eplaced by a treaty 
1 cgulating clefinitely the commercial relations 
Letween the United Kingclom and Egypt n. 

En r éponse, je m' empresse de confirmer à 
Votre Excellen ce l'accord de mon Gouverne
m ent sur ce qui précède et je Guisis l'occasion 
de vous r en ouveler, Monsieur le Haut Com
missaire, les assurances de ma haute consi
dération. 

Le Ministre des Affaires Etmngères, 
(:signé): A. Y éhia. 

Son Excellence 
Sir Percy Lyham Loraine, Bart., ICC.M.G., 

Haut Commissaire de Sa Majesté Britannique. 

ADJUDICATIONS PRONONCÉES. 
Au Tribunal d'Alexandrie. 

A-udience du 16 Mars 1932. 
-a) :L!.~: kir. el12 sah.; b) la 1/2 indivise 

dans 2 fed.; c) 2 fed., 1 kir. et 14 sah. et 
d) 20 kir .. et 22 sah. indivis dans 1 fed., 
.20 kir. et 12 sah., sis à Siberlay, district de 
Tantah (Gh. ), en l'expropriation The Io
nian Banl< Ltd c. Jsmail Sid Ahmed Dar
viche et Cts, CJ.djugés, sur surenchère, les 
lots a) b) et c) à Mohamed El Sayed El 
Benda ri aux prespectifs de LE. 44; frais 
LK 9 et L.E . .2'.1:7.500 milt; frais L.E. 23 
èt 042 mill. et le lot. d) au Sieur Mohamed 

Amin El Kholi, au prix de L.E. 67; frai s 
L.E:. 13. 

- a) Tenain de p.c. 410, p.c. 1·5 avec 
con::.:truetions,. et b). terrain de 79 p.c. 
av~e construetwns, s1s à Alexandrie, ter. 
ram Ghorbal, rue Ghorbal et rue Azizi 
en l'expropriation Dame Adèle Veuvg 
Elias Aharl c . Mohamecl Osman Saad El 
Dine et Cts, adjugés, sur surenchère au 
Sieur Abdel Halim Mohamed Kassem 
aux prix respectifs de L,.E_ 330; frais L.E: 
28, 889 mill. et. L.E. 170; frais hE. 27 et. 
397 mill. 

-- 53 fed., 18 kir. et 16 sah. par indivis 
dans 65 fed., 18 1\irats et 16 sah. jadis dé
pendant de Leheimar et actuèllement de 
Manchiet Biehara, district de Delingat 
(Déh.), avec ezbeh èt accessoires en l' ex~ 
J)ropriation Crédit Foneier Egyptien c. 
Cheikh Abde1 Latif Aboul Naga Bichara 
et Cts, adjug·és, sur surenchère, à M. c_ 
M. SaJvago eL Cts, au prix de L '.g. 3225~ 
frais L.E. ût ft35 mill. ' 

-- 70 fed. et 9 kir. ci-devant dépendant 
de Kafla, district Abou Hommos (Béh. ), 
actuellement dépendant de Kom Kanater 
en l'expropriation Suce. de feu Moussa 
Banoun c . A.btlel Halim Khahl E.l Debabi 
adjugés sur surènchère, à la Société Fon~ 
ci ère d' ED·yple, au prix de L.E. 15lt0; frais 
L.E. q_7, ôCO mill. 

-- a) 3.1 fed ., 3 Jdrats et 6 sah. avec ac
cessoires et b) 16 fed., 15 kir. et 1.6 sah. 
avec; acGessc·ires, à Salamoun wa Kafraha 
district de Kom Hamada (Béh. ), en l'ex'. 
proprialifJH Crédit Foncier Egyptien c. 
~1ohamed hey Tewfiek Mehanna et Cts, 
adjugés, sur surenchère, à la Société Fon
cit>re ct 'Egyple, a ux prix respectif de L.E, 
2520; frai~. T.r.T~. 69, 995 mill. et L.E. i220; 
frais L.E. 39 .. 355 mill. 

- 6 fe cl., 2 kir. et 8 sahmes sis ja r. lis à 
Baslacouu d act. dépendant de l'Omodieh 
cle Kom Bi !'ka, Mar kaz Kafr El Dawar 
(Bèh.), en l'expropriation Soc. Domaines 
Daïra Draneht Pacha en liq. c. Hussein 
El Keblaoui et Cts, adjugés à la Dmne 
Despina Zervudachi, au prix de hg. 300; 
frais LE. <15, 295 mHI. 
-Terrain de 602 p .c., 45 sis à Flem ing, 

Ramleh, banlieue d'Alexandrie, en l'ex
propriation Raoul .Taïs è. Gl.ovanni Giddio, 
a di 11g·és à la Dame l\1arie Souccar, au 
prix ' cte I.~.E. 320; frais L .E. 28, 729 milL 
-9 fèd., 3 kir. et!.~: sah., sous déduction 

de 1 fe ct __ f) ldr. et i!J, sah . sis à Acrichil, 
l\1arl<az Kafr El Dawar (Béh. ), en l'ex
propriation Soc. Domaines Daïra Dranelü 
Pacha en lirr. c. Ezra Ibrahim Setton et 
Cts., adjugés à la Dame Despina z ervu
dachL au [Jrix de L.E:. 250; frais L.E. 111 
el 137 mill . 

- Terrain de 187 p.c. avec conslruc
tions, sis :\ Alexandrië, rue Sicli Iskan
dar No_ -1, en l'expropriation Dame Ma~ 
deleine l'vla~nifico· et Cts c. Moham eH 
Ibra~1im Kassem et Cts., adjugés à la Da
me Carmella Paris, au prix de L.E. 650; 
frais l.~.E. 42, 575 mill. 

-- Terrain de 7.24 p.c. avec 4 petites 
villas sis à Siouf, Ramleh, banlieu~ d.'A~ 
lexandtie, en l'expropriation Dtmttr1 

Bou"h1i c . Dimitri Daniel, adjugés a~ pouEr
suivant, au prix de L.E. 700; frais L,. · 
31, 12!'S mill. 

-·- 12 fecl. et 7 sah_ sis à Kafr Mehallet 
Hassan, district de Mehalla Kobra (Gh.), 



en }'expropriation Isaac Castro et Cts, su
brogé-s à Micll:l bey Sapriel, su_bro~·é ~ 
Naïm bey Z;:~de et Cts, c ._ Issa bey Hllmi 
(interdit). adjuçsés à Youssef Mo_hamed 
Youssef, au pnx de L.E. 400; frais hE. 
n. 9JO mill. 

__ 0 fed., 3 kir. et. H sah. sis à Mit El 
Biz, lVIarkaz Zifta (Gh.), en l'expropria
tion Mohamèd Ahmed El Derini, cessionn. 
de Th. Hawlrinos, subrogé à Repana r.. 
Hoirs Aly Chafei Ammar et Cts., adjugés 
à la Dame Sanieh Mahmoud Oteifa, au 
prix de L.E. 1j00; frais L.E. f5i, 762 mill. 

---- a\ Terrain de 9 m. 80 soit 4 kir. et 
22 sah.' ind.ivis dans une maison et b ) ter
r ain de Ml m2 87 cm. avec un magasin, 
sis 1 ~amanoud, Marl<az Mehalla El Ko
bra (Gh ), en l'expropriation Union des 
C!'éanciers e. faillite ·Mahmoud Hassan 
El Saïdi, adjngés à Constantin Phacos, 
au prix de L.E. i2; frais L.E. 44, 288 mill. 

-- Ter-rain de 555 p.c. 3/4 avec cons
tructions, sis à Alexandrie, rue Ibrahim 
No. 3'1, en l'expropriation Thomas Mai
Ji:1cas c. Mohamed bey Bakri, adjugés au 
p r.>nrsuivant, au prix de L~.K 2800; frais 
L.E. 3!1, 750 mill. 

-- 9 fed. et Hl kir. sis à Mehallet Me
nouf. Markaz Tantah (Gh.), en l'èxpro
p :--iatlon Nicolas El Sernin et Cts c. Mous. 
fpfa Mohamed Aboul Zahab et Cts., ad
jl' gés à Nico1as El Semin, au prix de 
LK 5\.10; frais L.E. 26, 955 mill. 

- 2 fed. dép. jadis de Nechou El Ba
hari el act. de l'Omodieh de El Akricha, 
c!i strict. de Kafr El Dawar (Béh .), en l'ex
p l'Oprialion Daïra Domaines Draneht Pa
eila èn liq. c. Hoirs Mohamed Aly Raon
Lm, adjugé~ ù. la Dame Despina Zervuda
c:li, au prix de L·.E. 60; frais L •. E. ·W, 994 
rr:: ill. 

-- 2 fr.d., 8 kir. et 16 sah. sis à Kafr El 
Famadieh, district de El Santa (Gh.\ en 
l'expropriation Dr Abdel Aziz bey Saleh 
e. Seldna. Ihrahim Hegazi èsn. et èsq ., 
adjugés an poursuivant, au prix de L.E. 
JOO; frais L.K 20, 926 mill. 
·- La .:l /2 par indivis dans 308 fed., 6 

l;:i r. et 22 sah. sis à Ezbèt Damsis, dép. 
de Baslacoun, act. de Sidi Ghazi, Mar-
1\a.z Kafr El Davar (Béh.), en l'expropria
t ion Elie Ad.ès c. Ibrahim bey El Helbaoui, 
adjugés à Nessim Adès et Sons, au prix 
de L.E 400; frais L.E. i3i, 028 mill. 
-La vartie Est d'un immeuble sur une 

superfide dr 505m2 sis à Zifta (Gh.), rue 
Bahr El Ammm No. 9, èn l'expropriation 
1\1ikhail Ahdel Messih c. Hoirs Guirguis 
Youssef et Ct.s., adjugés au poursuivant, 
au prix de L·.E. 1200; frais L.E. H9, 020 
mill. 

--- 8 fed .. 2 kir. et i2 sah. sis à Ezbet 
Rl Cherka Bas!acoun, district de Kafr El 
Dawar (Béh .), en l'expropriation The 
};~yptian Land Investment Cy c. Dame 
Gahalla ou Galalat bent Aly Naggar, ad
jngés à la poursuivante, au prix de L·.E. 
170; frais L. E. 76, 3'J:7 mill. 

- Tèrrain de 688 p.c. avec construc· 
t~ons sis f~ Sporting Club, Ramleh,_ ban-
1Jeu(~ d'Alexandrie, en l'expropriation 
Suer. Moussa Banoun c. Hoirs Moïse Pin
to, adjua-és aux Dames Jeanne Banoun 
énouse Jàcques Mawas, Alfred Banoun et 
Fe"lix Banoun. au prix de L.E. i600; frais 
L.E. 38, 720 mill. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

- 3 fed. et. 12 kir. sis à El Ghorayeb, 
distriet <le Zi fla (Gh. ). rn l'expropriation 
Chalom roh en c. 0.1fe t wally Al! am, adju
gés au poui":3Uivant, au prix de L.E. 2·50; 
frais L.E. 55. 817 mill. 

--a) 5 fed., 21 kir. et 8 saiL et b.) 2 fed. 
2 kir. et 10 sa1 1. sis il El Ghorayeb, district 
de Zifla :Gll .) , en l'expropriation Chalom 
CohP-n <..:. Ahild Hnmid Bakr Abbas eL Cts, 
acljug('s au poursuivant, aux prix respec
t.ifs de L E. 500; frais L·.E. 55, H5 mill. 
C:~t L.~ 130; frais L.E. 22, 815 mill. 

--- 15 f~d. et. Hl kir. sis à 0Jahiet. Kafr El 
Defraoui , ]\,[arkaz Chebrekhit (Béb. ), en 
l'expropt·ialiun Sabet Sahet c . Dame Cha
ïika Ahmed El Defraoui, adjugés au pour
suivant, au prix de L.E. 750: frais L.E. 
:iG, 065 mill. · 

-200 fecl. el 5 !dr. si::. à Foua (Gh. ), en 
l'expropriation The l\'lorLgage Cy of Egypt 
G. Hoir~ l\'[ouslafa he~- Rag·ab, adjugés à 
la poursuivante, au prix de L'.E . 3990; 
frais L.E. 170, 4i5 mill. 

-- Terrain de 226 p.c. 1/2, avec cons
tructions sis à Alexandrie, Haclra, en l'ex
propriation Dam e Marica Veuve Arghi 
Phi lippi dis eL Cls c. Constantin Theopis
tos, acljo~·é s aux poursuivants, au prix de 
L,.E. 500; frais L. E. 33, J30 mill. 

- 3 fècl. et. 1 kir. sis à Zawiet Sakr, 
Marlzaz .Abou Hornmos (Béh. ), en l'expro
priation Soc. An. Agr ico le et Industrielle 
d'Egypte e. Abclel Ilazek Abdel Hamid, 
adjl'gt~S à la p0ur·suivanle au prix de L,.E. 
50; frais L.E. ~3, 121 mill. 

- ô ldr. indivis dans 211 kir. dans un 
terrain dè 911 m2 91 avec construcLions, 
sis à Tan la (Gb. \, rue Halaket El Kotn El 
:\guizi No. 8, :LO, 83, 85, 87, 89, 0i. Molk 
:viarkaz, en l' expropriation Nessim H. Big
gio et Cls c. l'v[oham cd Aly Daoud, aclju
~·6s aux poursuivants, au prix de L.E. 
21G; frais L.E. 20, 570 mill. 

--- a ) 1 fecl. e l b ) t2 kir. sis à Farsis, 
:\[arkaz Zif!.a (Gh. ), en l' expropriation Sa
be t Sahe t r Met.wall\· :\lv ~'Jacll\our et Cts 
a.cljug-t~s étll poursui\;ant, ·aux prix respec
tifs de L. E. 'if~; frai s L. E. 19, 5'32 mill. el 
L.E 2'1; frais L.E. 6, 500 mill. 

--Terrain de 20:1 p.c . 70 avec construc
tiuns, sis ~ 1\l exa nclrie. (Gahbari ), en l'ex
propriation The Gabbari L-and Co c . Da
me An issa lVTohamecl Issa e t Cts, adjug-és 
à la. poursuivante, au prix de L·.E. 220; 
frais L. E. 28, 787 mill. 
-a) T.errain de 130 p. c. 30 avec cons

truel ion s el h \ terrain cle 130 p.r.. _80 avec 
constructions, sis à Alexandrie (Gabbari), 
en !'ex·proprialion The Gabbari Land Cy 
c . Hoirs \Toham ecl Salell Issa et Cts., ad
jugés à la poursuivante, aux prix respec
tifs de L.E. :15 : frais L.E. 28, G07 mill. e t 
L.g. 35; frais L.E. 28, 608 mill. 

---a) 1 fed.. el 1'1 kir. et b) terrain de i20 
m2 avec cons! ructions, sis à Cha bas 
Emeir, dist-rict cle -Dessouk (Gh.), en l'ex
proprial.ion Nathan Tl)l'nhim GalanLi c. 
~dahmourt Tbrahim Hamed et Cts., Rd
jugés à GA!anti Cousins et Co, aux prix 
respecti fs df~ L'. E. 90; frais L. E. i5 et L.E. 
60: frais L.E. 11, 537 mill. 

- a) 3 fed., H 1\ir. et :lü saiL avec ac
cessoires sis à Damrou Salman, dis lrict 
de Dessouk (GlU c t h ) 10 fed ., 8 l\ir. et 10 
sah. sis à Des:::.rml\ et à Chabas El Ma lh, 
district de Dessouk (Gh. l, avec accessoires, 
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en l'expropriation Crédit Foncier Egyp
l.ien c. Hoirs Omar El F·ar, adjugés au 
1 )oursuivant, aux prix respeclifs de L.E. 
230; frais L·. E. 38, 5!tf) mill. et L. E. 350; 
frais L. E 51. 

- 10 fed. , Il kir. et. 12 sah. si.s à Nah
tay, ~:IarlŒz Zifta (Gh. ), avec accessoires, 
en l'expropriation Créclit. Foncier Egyp· 
tien c. Hoirs de fru El Sayed Sakr Garn al, 
Gdjngés à la Soeiélé Foncière d'Egypte, au 
prix de L.E. 1320; frais L.E. HO, 400 mill. 

- :LO fed., 20 kir. et 10 sah. sis à MèhaJ. 
Je t. Keiss, district de Chebrekhit (Béh.), 
en l'expropriation Crôclit Foncier Egyp
Lirn e. Hoil's TTa ssu n El J\ott et. Cts, adju
g('s cl\! r~oursu ivan l, au prix de L.E. 600; 
frais L. K R 1, 530 mill. 

fAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

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

Jugement du 14 Mars 1932. 
DIVERS. 

Hassan & Saad Younès. Synd. Mathias . 
Le montant des honoraires dus au synd. 
'vlathias est porté à L.E. i500. 

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

Dépôt de Bilan. 
M. Pechlivanos & fils, raison sociale, 

administrée mixte, constituée en i907, en· 
ire Miltiadès et Grégoire Pechlivanos, ex
rioitant une épicérie, au Caire. Bilan dé· 
posé le 14.3.32. Date cess. paiem. le ier. 
3.32. Actif P.T. 6tH2i. Passif P.T. 856806. 
Surveillant délégué M. A. J éronymidès. 
Henv. au 3i.3.3:? pour nom. créanciers 
délégués. 

AGENDA BU PROPRIETAIRE. 
(Pour les détails sur les ventes figurant 

sans cet agenda, consulter l'annonce détail
lé~'! dans le numéro au journal indiqué en 
r~férence). 

PRINCIPAlES VENTES ANNONCEES 
pour le 30 Mars 1932. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal du Caire. 

LE CAIRE. 
- Terrain de :2GH m.q. avec maison: rez

de-chaussée ct 1 étage, mogasins, chouna, 
rue Hegazi No. 1, L.E. ~300. -- (Journ. No. 
i3Uî-l). 

-- Terrain de 166 m.q. avec mRison: rez
de-chaussée et l étage, Cllarell Dnrrnssa No. 
10, L.E. 1500. - (Joum. No. 13Uî-l). 

- Terrain d e 1:!3 m.q. avec construction 
cl maison, Hare t El Chanawani No. 7, L.E. 
1000. - (Journ. No. 1 3H~). 

-- Terrain cle 1î-l1· m.q. ;n·ec m3ison: sous
~ol et :1 étages, Chareil El nnrrassa No. 8, 
L.E. IGOO. - (Journ. 1\'o. 13B8). 

- T errnin dt ~ f"l77 m.q. m·cc maisons: rez
cic-clwusséc et. 2 étages chacun e. rnc Ibn 
Fiaclt id, Clwubrnll, L. E. 1Güü. - - lourn. No. 
13~li:l). 
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- Terrain de G·iO m.q. avec maison, 1·ue 
Toussoun No. ~U, L.E. iOOO. - (.Jonrn. No. 
Ji} \;11)). 

- Terrain de 1653 m.q. avec constructions 
et maison, C1linkllet Masr El Guedida, Hé
liopoJis. L.E. ~i!OO. - (.lourn . No. _13V\J). 

- Ter-rain de 131 m.q. avec mmson: sous
sol, rez-de-chaussée et 1 étnge, dépendances, 
rue Darb El Bouss No. 8, L.K 1000.- (Joum. 
No. nEJU). 
~ TmTa1n ùc 000 m.q. avec maison: 3 éta· 

ges et wagasins, Cllar~h El Barbari No. 1, 
L.E. 1000. - ~Jou.m. 1\'o. 13\:J~). . 

- Tenain de 1700 m.c1. avec constructwns 
et 1 maison: ~ étages, écurie, garage et dé
penclnw::es, nte El Bü.cl"1a No. 1, L.E. 5000. -
IJourn. No. 13VV). 
· - Teno.in de 100 m.q. avec maison : rez
Hé-chuussée cL :! étages, Chareil Kantaret 
Fom El I<hulig No. 2. L.l'... 675. - (Journ. 
l\ o. 1JVV). 

- TerTain de G37 m.q. avec maison: rez
de-chaussée et 1: étages, magasins, rue l<ha
!ig El :tvlnsri .Nu. 660, L.E. 6000. - (Jou·m. 
No. 1401). . 

- Terrain de JZt) m.q. av ec matson: r ez
de-chaussée, rue Guezirct Badnm .No. 34, 
Koussouret El Cllawam, L.E. 600. - (Joum. 
No. 1401). _ 

- Terrain Lle 1113 m.q., dont :J00 m.q., 
construi ts (1 maison: 2 étag~s; l sall:~mlek, 
dépenclonces), jardin, rue AbDassteh No. 53, 
LE. noo. - (Journ. No. 1401). 

- Terrain de 630 m.q. avec constructions 
(1 maison: süus-sol, 1·ez-de-chnnssée et 1 
étage; 1 mnison: rez-de-chaussée et 2 étages), 
rues Hamcli et Ebn El Ghannam, L.E. 3500. 
- (Journ. No. 14.01). 

- Terrnin de 3417 m.q. (les G/iZ4 sur) avec 
rons tructions ( l moison : rez-de-chaussée et 
2 étages, magnsins et dépendances, r~e 
Guéziret Badrn ne; 1 ma1son: rez-de-chnussee 
ei 2 é tages, magasins et dépendances, rue 
Guéziret Badrone; 1 maison: rez-de-chaus
sée et 1 étage, magnsins, dépendances., rue 
El l\Iaclrassa); et 

- Terrain de :!33 m.q. (les 3/5 sur) ru e El 
ïvlnclrnssa, L.E. 3000. - ;Journ. No. H03). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal du Caire. 

ASSIOUT. 
Fed. L.E. 
2~ El Badrmnan 1210 

(Jourri. No. 1396). 
48 Etlm 5400 

_ .. lOG ') c l jG s nt') El Achmounein 3000 
(JounL. No. 13V8). 

56 El Sahel 1250 
13 ?vlenchah El Maghall.::a 1200 

(.Juurn. No. 13\hl). 
43 Hour 9000 
12 Rodah 1\:JOO 

(Journ. No. 1400). 
22 Kalandoul 1400 

·-- 150 Sakiet .Moussa 9000 
;)::> Nazlet llamzaoui 3500 
25 Abnoub 2500 
:JO El Souallem El Bahari 2500 
53 Béni Mohamediyat 5300 
10 El Aln·acl wa Beni Zeid 900 
54 Na zlet El Kaddadieh 5300 

(Journ. No. 1401). 
35 Deirouth Om Nakhla 4400 

(Journ. No. 1402). 
BENI-SOUEF. 

11 Abou Sir El Malak 750 
13 Baha 750 

4 El Roma 800 
1\:J Zamarns Nahiet El Hafer, 

Nahiet Beni Soliman et 
Nahiet Kimam El Arouss 1970 

18 El Zeitoun 2300 
(Journ. No. 1398). 

11 Deir Barrawa 918 
(Journ. No . 13~9). 

JournaJ des Tribunaux Mixtes. 

Fed. 
54 Mazoura 

tJourn. No. 1400). 
V El Zeitoun 

26 El Guezireh El Gharbieh 
5 Guezirell El Gharbieh 

71:l Ehnassia El Medina 
9 Gheziret El Massada 

(Journ. No. 1401). 
31 Béba 
~8 Dacllaclln et Caclltout 

(Journ. No. 140iZ). 
CHAHKIEH. 

ll Asclia 
38 El A.lal.;mtl 

(Journ. No. 139\:l). 
FAYOUM. 

- lW !vlakuLln 
(Jou.m. No. 13\J8). 

43 Dcmecltkine 
- 10 El Azab 
- 77 Tamia 
- 13 .Znouid El Khaclra 
- 2~1 Ka1amchn 

(Journ. No. 13\:l~). 

- 335 Salhia 
--· 201: Salllia 
- 2~6 Salhia 
- 40·i: Sall1ia 
- 1U9 Salhiell 
-- 204 Sa1hiell 
- 296 Salhieh 
- 373 Salhieh 
- 355 Salhieh 
- 1~\J Salhieh 

(Journ. No. 1401). 
GALIOUBIEH. 

32 El Ahruz 
(JouTn. No. 1398). 

1 Choubra El Kheima 
16 Damanhour Choubra 
14 Damanhour Choubra 
35 Bégam 

(JouTn. No. 13\:l\:J). 
4U Kafr Sohbi 

(Journ. No. 1401). 
GUIRGUEH. 

l t.i: Cham1mvil 
('Jo'urn. No. 13U6). 

5 Bahalil El Guezirah 
(Journ. No. 1398). 

15 Kom Baddar 
(Jou-rn. No. 14-01). 

18 Barh:heil, Araba El Maclfouna, 
Tawader \Val Cheikh Marzouk 
et Haraga Bahari 

33 Samata, N osseirat, Islah et 
Saleh Bahari 

32 Belacl El Mal Bahari, Kom 
Gaber, Bahari Samhoud, Kha
waled El Maharza 

4·2 Balabiche Kebli 
10 El Islah 
27 El Horaga Wel Koranne 
11 Cheikh !v1arzouk El Baliana 
27 Awlad Aly 
17 El Somosta 
27 El-Okalia 
8 Béni-Hemeil 

40 Kom Gaber 
.(JouTn. No. 1402). 

GUIZEH. 
6 \Varak El Arab 
7 El Sol 

(Journ . No. 13UR). 
18 El Rallhaoui 

(Joum. No. 1399). 
6 El Bassatine 

36 Saft El Laban 
13 Saft El Laban 

(Journ. No. 1400). 
10 Barnacht 

(Journ. No. 1401). 
10 Om Dinar et Kafr Hegazi 

(Journ. No. 1402). 

L.E. 
5000 

2000 
4300 
800 

7000 
600 

4600 
1950 

900 
3000 

950 

3000 
800 

2000 
1100 
9000 

2735 
5480 

12WO 
10950 
3400 
5500 

12000 
10000 
9000 
3500 

1050 

3000 
4500 
4000 
\1000 

1500 

1VOO 

1000 

1050 

1120 

1700 

2275 
2100 
2200 
3240 
1800 
1500 
2160 
2160 

800 
4800 

1000 
500 

1050 

1240 
2400 
850 

675 

860 

Fed. 
37 El Beleida 

(Journ . No. 1W3). 
1\ENE.H. 

- 176 El Makhadma 
20 Dendara 

-- 44 El Hamidate 
(Journ. No. H01t 

MENOUFIEH. 
16 Kafr Choubra Zengui 

;) Choni 
(Jo'u.Tn. No. 1396). 

12 Aghour El Ramle 
(Jou rn. 1 ~o. 1398). 

9 Kafr El Dawar 
15 Kafr El Alaoui 
46 Bemam 
21 Mit AJJou Chcikha 
40 Taha Choubrah 
51 Chouclw.y et Kofr Ata 
62 Kafr El Cheikh Chehata 
18 Bemam 

(Journ. No. 139\.l). 
24 El Batanoun, Kom E l Akbdar 

et Mit Moussa 
31 Ganzour 
5 El l\1ay 

14 Achlim Zimam Achlim \Va 
Kafr Salnmieh 

5 Kafr El Cheikh Chahata et 
Kasr Boghdacl 

6 1\.amaycha 
(JouTn. No. 1400). 

7 Guédam 
38 Mit Om Saleh 
12 Achma 

U Bekeira 
12 El Khour et El Ka wacli 

(Journ. No. 1401). 
3 Deberki 

14 Gharnrine 
l1 Ganzour 

--· 15\:J Abchiche 
-· 17 Talbant Abchiche 

(Journ. No. 1402). 
MINIEH. 

17 Beni Mazar 
(Journ. No. 13\:l6}. 

17 Marzouk 
37 Talla 
39 Sandafa El Far 

(Jow·n. No. 1398). 
38 Aba El Wakf 

7 Béni Ghani 
55 Héloua 
44 Marzouk 
66 Héloua 

(J OU1'n. NO. 13\J!J). 
34 Ebgag El Hatab 
l\:1 Sanda1'a El Far 
Hl Balhassa 
17 Belhassa 
37 Maassaret Haggag 

·- 192 El Kocldabi 
44 Ezbet El Saft 
12 Talla 

(Journ. No. HOO). 
1\:l Beni Ahmad 
10 Abtouga 
10 N azlet Belhassa 
8 Baghour et Beni Khaled 

El Bahria 
37 Marzouk 

- 184 El Edoua 
93 Béni \Varkane 
51 Atf Reidar 
19 Balansourah 

7 Zaafaran 
25 Nazlet Asmant 

(Journ. No. 1401). 
45 Sakoula 
18 Saft El Laban 
36 Salakos 
86 Aba El \Vakf 
35 Aba El \Vakf 

(Journ. No. 1402). 

L.E. 

2200 

5400 
840 

2250 

980 
500 

1600 

600 
1000 
3000 

950 
1800 
3000 
3335 

975 

1200 
250ù 
1000 

1340 

850 
1070 

700 
1500 
1000 

67Q 
1001} 

550 
1500 
1000 

32000 
2500 

1985 

750 
1600 
3000 

2600 
100B 
3200 
2500 
35ûU 

2260 
1600 
1600 
1400 
3000 

16300 
2500 
240@ 

2600 
60('; 

1400 

640 
700ll 

10200 
515tl 
2850 
2100 
1200 
i750 

5420 
3060 
2000 
5000 
6000 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
.... a.nnoncee léga.lee et jndicia.ires eon' l'~ne• 

,;rU Bureaux du «Journal des Tribun;,tux Mixte••· 
à Alexandrie, 3, rue Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue du Tribunal Mixte, 
à Port-Sald, rue Abdel Monem, 

' "' !l'l les jours, de 9 h. à midi (sauf lee Dimanchea) 
.<~ de 4 h. à 5 h. p.m. (sauf lee Samedis et Dl· 
.-:.~~:. ncbee). 

(HORAIRE D'HIVER). 
Le• numéros justificatifs et le .. placards peuven' 

;~re retirée aux mêmes heures, dès lP lendem.&in 
~a la publication, sur présentation àu récép1n6 
,roTieoire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

T rihunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 13 li"évrie.r 

J~32. 
l)ar Tlle New E1gy.pLian Com•pany, Li

mit e·ll , soci é té an on ym e anglaise, ayant 
~iège il .:\le xandri e . 

t:onflt·e les Sieurs : 
1. ) .Mansou r Hassan. 
·2.) \ilohmnec.l Al v Hena. 
;:3.) Mo slafa Aly AJJou Hella. 
~rou s Lt·ois propriétaires, sujets locaux, 

c\ omicil iés Je:-:; ci eux premier s à l'ezbeh de 
ia p uursuivanle, i\ Banawan, district de 
~\ll·e balla El Ko.bra (Garbi-é), et le dernier 
ü .:8Zibet E'l Bàll<a (appartenant au Sieur 
:\slau .Abeca ss i.s), dépendant de Maassa
ra. (li s ! ri.ct d e Gher'biri e (Garbié) 

El contre les Si eu I' S : 
1.) SIJd el .\r.i;, 0,:foham N l Mansour. 
:?. ) :\hclel Glwni \1ollamell .\1ansour. 
Tuu s rl r ux prtlpri é tai rP-~, égyptiens, do-

rJLi ciliés ù EY.hrl. El Hab s, dépendant de 
Ban a\Vé\.11 \Ü arbjé). 

Ti er s d·étenteurs apparents. 
Objet de la vente: 5 fecld.ans, 11 kirats, 

-J ~ sahm r-s e l a ccessn ir·es de t,errains sis 
au Village cle Ban aw an , di strict de Me
halla ,El Kobra (Ghar bia). 

:VIise à prix: L ... E. ~~6D ·out.re les fr.ais . 
A lexanclri:e. le W Mars 1932. 

· Pour la requ-érante, 
651-A-32:3. .\clolphc RomanD, avocat. 

Sui.v:mt proeès-verbal elu 12 l"i"évri·er 
1?::312. 
.. Par le Sieur Chalom Cohen , fils de fe u 
1.\ l(ju ssa, de l'eu A·braham, propriétai:re, 
~u ~j e t fran çais, dem eurant au Caire . 

C'onlre le Si·eur Talla Abdel .. Ale Che
hata, lil s de Abcl el .'\le, fil s de !\fi.f Che
ha la. propriétair,c, égypti en , dem eurant à 
'Ta.fahna BI _,\zah (Gharbieh). 

Objet de la vente: en :i lots . 
.. \. - Bie n s sis à Tafahna .El Azarb , di.s-

1ric l fi c Zil:ta (:Gh<l!rbi·Ph). 
1er lot. 

!l feddan !:ô , 1H ldral.s c' l 16 sahmes de 
le r rain s de cuHnre sis au hod Om A·bdel 
Ghaf!far No. !1. partie rl e la parcelle No. 4. 

2me lot. 
1 m<:~ is.on rl'habita:tio1a de la superficie 

de l1(){} m2 sise au hncl Daver El Ntahia 
':\o. 7, faisant parti e de la " parcelle No . 

Les annoncee remisee jusqu'an Mardi de ohaQne 
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi 
suïvant. 

Celles remises jusqu'au Jet.di peuvent paraltre 
dans le numéro du Samedi suivant. 

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

Cependant. pour éviter toue retards, lee intéres· 
eés sont instamment priée de bien vouloir reme\
tre les textes de leurs annoncee le plue tôt pos· 
si ble, et de préf~rence les Lundi, Mercredi et -Ven· 
dredi matin de chaque semaine. 

Lee annonces qui noue sont remisee trop tard 
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
responsabilité des a.smonciere. 

16, construite ·en briques rouges, compo
sée de 2 zéribas et un r ez-de-chaussé-e et 
partie en premier étage . 

B. - Biens sis au village de Kwfr Mit 
El Haroun, district de Zift.a (Gharbi·e-h). 

3me lot.. 
Une superficie de 16 kir.ats de terrains 

de culttwe sis au hocl El Afloun No . 5, 
.faisant ·partie de la parce1le No. 33. 

Mise à prix: 
L .. E . . 350 pour le 1er lot . 
L .. E . 150 pour le 2me lot. 
L.:E . 50 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Mars 1932. 

Pour le poursuivant, 
652-<A-32!1. Zaki Mawas, avocat. 

Slllivanl procès-'verbal du 10 Février 
1.9312. 

P'ar 'The New Egyptian Company, Limi
ted, société anonym e anglaise, ayant siè 
ge à Alexandrie . 

Contre les Si·eurs e t Dames: 
A .. - Hoirs cl e feu Sid Ahmecl Daoud 

qui s ont: 
:l.) Zamzam Husse in Abou z.eid, veuve 

duclit défunt. 
2. ) Mohamed Sicl .A.hmed. 
3. ) Abd el Rahman Sid Ahmed . 
l.~:. ) Mahbouba .Si.d .Ahmed . 
5. ) Wata1f'a Sid A.hmed. 
Ces quatre dernier s ·enfant s ma.j<eurs 

cludit défunt. 
B. - Hoirs de feu El Sayed Mohamed 

EJ Kale·b qui sont: 
6. ) Se Lt E'l Dar Mohamed Hassame E'l 

Dine, veuve clndit dMunt, prise tant en 
son n om p e rsonnel que comme tut.ri,ce de 
ses enfants mineurs issus de son mariage 
avec lui, les nommés: a) Hessam :E1 Dine, 
b ) \lfoham ed, c) Farha, cl) Om Mohamed. 

C. - Hoirs de feu Ibrahim Abou Ta
leh qui sonL: 

7.) Om Saye,cl Ahme.cl .E'l Dessou!ki , veu
ve dudit clél'unt, pri se tant en son nom 
p er sonnel qu'·en sa qualité de tutrice de 
ses en:fan 1 s mineurs issus de s·on mariage 
avec lui , les nommés : a ) Abdel Kérim, b ) 
za~caria , c) Fa1ka, cl ) Insaf, e) Tanzieh. 

8. ) H<, s tJ a \!I ollamecl Mansi, autre veu
ve cluclit clérunt, p.rise tant en son nom 
personn el qu 'en sa qualité de Lutrice de 
ses en fan Ls min eurs issus de son mariage 
avec lui . les n ommés : a) Khadra, b ) Abou 
Taleb. c) Ahmed. 

9.) El Say·e cla Ibrah.im Abou Taleb, fille 
maj eure dudi! défunt. 

D. - 10. ) .Al y Daoud El Cheil<hi, fils 
de Daoud Rl f:he ikhi. 

Le texte des annonce.~ doit 6tre remis en doultl• 
le premier exemplaire portant la signature da 
déposant, et le second exemplaire portant eon ••• 
en toutes lettree. 

L'Administration du cJournah décline . toate r ee 
ponsabil.ité pour lee manuscrtte qui ne seraient pomt 
remis directement à ses guichets, et dont la noet 
tion ne ~erait point justifiée par un récépieei! dau 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'adœt 
nistrateur et le visa du caütsier . 

Les annonces sont classées par rnbriquea e' u•• 
Tilles. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL 
TER, à la fin du classement, la rubrique sp6Ciale 
contenant les Annonces urgentes recue1 '&rd! ... ,. 
ment et insérées en DERNIERE HEURE. 

11. ) Younès Mohamed El Kaleb, fils 
de feu Mohamed Eil Kaleb. 

12.) Mohamed Mohamed EJ Kaleb fils 
d e feu ~1ohamed Mohamed El Ka1e'b. 

:L3. ) Ibrahim Abdel Dayem, fils de feu 
Ibrahim Abdel Day.em. 

Tous pr01priétaires, sujtets locaux, do
miciliés à Samatay, di strict de Kafr El 
Gheitkh (Garbié). 

Débit.eurs solidaires . 
Et contre les Sieurs et Dame: 
1. ) Set E.l Hosn El Cha.dli Ahdel Dayem. 
2.) Daoud Daoud E'l ühe~khi. 
:i .) \1ohamed Daoud Zal1at. 
4. ) E:l Saye d Daoud Zalat. 
5.) Si:d Ahmed Saad Younès. 
6. ) Sid Ahmed Aly .Abde1 Dayem. 
7. ) Aly Sid Ahmecl Younès. 
T ou s proprj étairr s. suj ets locaux, do

micili és il SamaLay . 
·Tier s doét.ent:eurs apparents. 
Objet de la vente: 6 feddans de terrains 

sis au village de Samatay, di strict de Kafr 
El Che ikh (Garbié). 

Mise à prix: L .K 300 ·Outre les frais. 
Al exandrie: Je 1.16 Mars 1 93i2. 

Pour la r equ-é rante, 
65a-,A-325. Aclolplw Romano, avocat. 

StiÏIVant p·rocès-verbal rlu 19 Février 
193f2. 

Par le Crédit F oncirr E·gyp t i-en, soci-été 
anonym e ayant. s iège au Caire. 

Contre lr Sieur \!I ohamed Aouad El 
KalataouL n égociant et propriétaire, su
j·et -égyptien, demeur-ant à Ghebri1khit, dis
trict de même nom (Béhéra). 

Objet de la vente: 88 feddans et 20 sah
me.s de terrains si s au village de \tfehal
let Nasr, dis trict cie Ch nul1ral<hit, Moudi
ri eh de Béhéra. 

Mise à prix: T..- .. E. 4.t100 outre les frais . 
Alexandrie, le 16 Mars 193<2. 

Pour le requérant, 
&'17-A-319. Adolph e R oman o. avocat. 

Suilvanl procès-vt .. rb~ll du 18 Février 
1932. 

Par le Crédi t F on cier Egyptien , soeiété 
anonym <.: a ~· a 11t siège au Caire . 

Contre les Sieur:::: 
L. ) Badaoui Mnh anw fl l'il s de Mohamea 

B&daoui. 
.?. ) Ibrah.im Soliman El \![ en oufi . 
::!. ) \ll oham cd J.brahirn J<ha lil. 
ft. ) .\1)- l hrallim lVft lh amt' d Khalil. 
G.) .\ hou Hachichr \ hmc'·d fil s de Ah

nw rl El Kaz~:az . 
~rou s pr·npt ié la ir·es. su.[Pis égypti·ens, 

clnmi cili és à Ab on Badanui. di s trict dé 
Karr El Cl1 ei1]\tl (Garbié \ . 
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Objet de la v~nte: CH Jeddans, i2 kirats 
et accessoires de terr.es jadis dépendant 
du villag·e de El Kom El Tawil et actuel
lem ent de r o um oucli eh de .1-\ bo u Ba
Jaoui. district cl c 1\.a:rr El .Cheild1 (Ghar
b ieh). 

.Mise à po~·ix: L.E. :3:200 outre les frais. 

.Aiexan clri r . Je 16 ,, ~Ja rs 19·:3-2. 
· Pnnr le J" r qw~rant , 

ô-'1.8-A-320. .\cl olpbe R omano , a\·oüat. 

Suh'an l procès-\ r r bal cl u 18 F é \Ti•e r 
i932. 

Par The :\iew Egyp!ian Company, Li
mited, soci-été anonyme anglai se ayant 
siège à Alexandrie. 

Contre les Sieurs et Dame : 
i.) Kotb El Gali. 
2.) El Sayed El Gali. 
Ton s deux pru priétaircs, sujets locaux, 

dom ici1 iés à .-\]JO U Y e hia, di strict de 
Gh ou bral\.hit rBéhéra). 

3 .) Labi-ba 1\.halil Hassan Sabô.h, Yeuvr 
et hériW.'re de feu \1oham ed Mohamecl 
Zail\i. pri:::·e ég<1.lem enl en mme tu tr i-ce de 
ses enifan1 s mineurs issus de son mariag-e 
aYec ledi t cl éJunt el 11éritiers de celui-ci, 
les 1wm m f's : a) .:\ bclalla. b) Aly et c) H~
micla , proprit'-taire. suj ett e lo-c ale, domici
liée il. E:~.b e t Hassan Effendi .-'-\.kef dépen
dant cl e El Emaria, district de Daman
hour (Béh€ra). 

Ohjet de la vente: 2 Jecldans, 22 kirats, 
12 sahmc·s Pl a ccr. ::: soin~ s de trrrains sis 
au village cle _-\.bou Y ehya, district de 
Choulwa'klJi t ~B éhéra) . 

\lise à prix: L .8. H50 nufre les frais. 
. \.l ex.ancl rie. le W '!\·fars 1'9312. 

Pour la requ€ran te, 
();:50-A-3:2:2. Adolphe Romano, avocat. 

S uhant procès-verbal elu 10 ~!fars iü32. 
Par la Société Civi le Mixt e A~mthon & 

Cie, ayant ses bureaux rue 'f'oussoum 
l·acha, No . 1. 

Conh·e Je Sieur l\lohamecl El Sa...-ed At
lia , commerçant, sujet local, a'ctn elle
m enl en état de faillit e. représenté par 
sPn Syndic, le Si P. ue Roberto Auritano. 

Ohjet de la vente: le quart par indivis 
dans 2 parcelles de terrain sises à Sidi 
Bichr, portant les ~os . 4!1 et 276 du plan 
d t lo ti ssement cle la So~iété poursu i
\ant.e . 

\lise à nrix: L.E . J:.S!i oulre les frais . 
- Pour la poursuivante, 

'75.S-A-33lt. Nunzin Buzzanga, avocat. 

Sui\:mt prücès-vel'lJal elu 3 .Mars 1932. 
Par The 1\iortgage Company of Egypt, 

Limitecl , société britannil{ue, avant son 
~ it~gc au Caire, rue Kasr El NiL " 

Objet de la vente: en un lot , savoir: 
H:> feddans, 16 l<irats et 20 sahmes sis 

a El Atf au Zimam Bessentaway, ac
tu ellement dépendant de romoudia de 
Cnmbo, m ême Zimam, district d 'Abou 
Hommos ('Béhéra), au hod Sebal\11 No. 
16, ensemble avec la construction y éle
YéP, le tout plus amplement décrit et dé
lirnit(~ audit Cahier cles Charges. 

Sais is à l'encontre des Sieurs: 
1.) Ah· -~ly El Sarambaoui, 
2. ) Youssef Aly El Sarambaoui. 
Tous cleux fils cl e feu Aly, prnpriétai

J'es, sujets locaux, demeurant à Foua 
~Gharbieh). · 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procès-verbal de l'huissier G. 
Allieri en date du .24 Janvier 1928, trans
crit le 9 F évrier 1928 .sub No. 1017. 

' 'lise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Pour plus amples r en seignements voir 

1(• Cahier des Charges déposé au Greffe 
des Adjudications du Tribunal Mixte 
d 'Alexandrie. 

"iü'J -A-333. 
Pour la poursuivante, 

Félix Padoa, avocat. 

T ri~u~ml du Caire. 
Suivant procès-verbal en date du 9 Juin 

i"93'L sub JLSp. No. 632/oome. 
Par The Land Bank olf Egypt, société 

anon yme ayant sièg,e à Alexandrie. 
Contre les Sieurs Mourad Farghal Ko

rad1i e ~ Gts., propri·étaires, sujets. lo,caux, 
demeurant à E-zhet Mour&d, dépendant 
cle Fazara (Assiout). 

Objet de la vente: 185 fedclans, 2 kirats 
et 3. sahmes de terrains cultivables sis 
aux vil'lages de: 

1. ) Fazara, 2.) Sabaha, 3. ) Koucliet E.l 
Islam et 4.) Kom Ingache, district de 
Deirout .(Ass io ut), clivisé.s en 4 lots. 

Mise à nrix: 
L .. E . ôOÔO pour le i ,er lot. 
L .. E . 800 pour le 2me lot. 
L.E. 700 pour le 3me lot. 
L .. E . :3000 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Le Gaire. le i7 Mars 19.32. 

Pour la poursuivante, 
'7i40-<C-,2Jl'i. A. Atcohas, avocat. 

Sui,vant p;rocès-verbal en date du 6 Fé
vrier 1'932', sub R . .Sp. No. 370j57me. 

Par The Land Ban'k of Egypt. société 
anon'J~me ayant siège à .A,lexandrie. 

Cont:re la Dame Yamna Hassan Hassa
n ein et Ct.s ., propriétaires. sujets locaux, 
demeurant à E'l C.haara-wieh, district de 
S.amaUout (\1inieh). 

Objet de la vente: 9 fedda.ns et 21 kir.at.s 
de terrains cultivables sis au village de 
Beni Gham, district de SamaT!out (:Mi
ni eh). 

\ ·lise à prix: L .. E. 900 outre les frais. 
Le Caire, le 1'7 Mars 1932, 

Pour la poursuivante, 
7J1'2'-C-219. A . . Acobas, avocat. 

Sui'Yant p1rocès-vœhal en date elu 6 Fé
vrier 1'9•:112, sub R . .Sp. No. 3168/57me A.J. 

Par The Land Ban:k nf Egy.pt, société 
anonyme ayant s-iège à. Alexandrie. 

Contre. les Hoir~s de feu Abdel Samad 
Ha ssan Marawan et Cts., pro·priétaires, 
suj ets Jo.caux, demeurant à Somo.s.t.a El 
\Valkf, clistri,ct de Beha (Beni Soueif). 

Ohjet de la Y ente: ü feddans, 11 kirat:s 
rt 8 sahmes de terrains cu1tiva;bJes sis 
aux vi>lla,ges de: 

1.) Beni \tlohamed Rached, et 2:.) So
mosta 'El Wa1kf, district de Beba (!B·eni 
Soue.f), divisés en 2 lots. 

\'1 ise à prix: 
L.E. 350 pour le ier lot. 
L.:E·. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire , le 17 l\J.ars 193.2. 

Pour la pours uivante, 
739-.C-2'16. A. Acobas, avocat. 

Suivant p1·ocès-verbal dressé le 6 Mar~ 
1932, sub R.G. No. 474/57me A.J. 

Par les Sieurs Jacques Levy dit Gar-
boua et Alfred Eman. 

Contre: 
L ) Say-ed bey Hassan Abou Gaz.ia. 
2 .) S:a m è.r e la Dame Zarif.a, fill·e de Mo

hamed S:oJim,an et veuve de f.eu Hassan 
b ey Gazia ou Abou Gazia. 

3. ) Son épouse, la Dame Fahima Ha
nem, 1ï'He cle feu Al y Gazia, fils de Yous
sef. 

!1.) :\!fahmoud bey Hassan Abou Gazi a. 
Tous quatre propriétaires, locaux, de

meurant à A:boul Ghar, Ma~kaz Ka'fr Eil 
Za y.a t (IQ harbi eoh). 

Objet de la vente: en -4 lots, .savoir: 
Le i·er de 91 ·f,eddans, 7 kirats et 10 

sahmes sis è El Dalgamoun, Markaz Kafr 
El Zayat (Gharhieh). 

Le 2me de 1:2i2 .1edclans, 16 kirat.s e't 112 
sahmes sis à El Zoayara, Markaz Tala 
(Ménoufieh). 
· Le 3m.e de '3.2 feddans, 2 kirat.s et 15, 
sahm-e,s sis à Mechla, Markaz Tala ('Mé
nouJi.eh). 

Le l1m0 de 16 fe:didans, i.2 kirats et iO 
s.ahme.s sis à Ell Adaoui, Markaz Kaifr Er 
Zay.at (Gharbie·h). 

Mise à prix: 
L.E. 6350 pour le 1er lot. 
L.E·. 1t2JOOO pour .le 2me lot. 
L .. E. 5000 pour le .3rn.e lot. 
L.E. 1'200 pour le 4me lot. 
Ou tr·e les frais . 
Le Cair€, le 17 Mars H)3:2. 

Pour les poursuivants, 
6~8-C~165. M-ü. et E. Lévy, avocats . 

Suivant procès-·verbal elu 211 J;anvier 
1932, No. 313j57e. 

l,ar The '1ortg.ag.e Company of .Egypt, 
Limi!.ed , société britannique, ayant son 
siè·ge au Caire, ru e Kasr El Nil 

C'ou1tre le Sieur Sawiris bey Mïkhail, 
fils cle feu Mikhail Mankarious, propriétai
re, suj et lorca!, demeurant au Caire, rue 
A:bbass ieh, No. 64. , kism E.l Waily. 

Objet de la vente: lot uni·que. 
10·'17 feddans, 5 kirats et 1!1 sahmes, ja

di s sis au village d'Erl Rodah, actuel'le
m .ent dépendant d'Aslan, Markaz Sen
nourès. (Fayoum), au hod Khareg E1 Zi
mam \'o. 1, fai sant partie de la pa:rceŒ>le 
No . 1, en un seul tenant. 

Mise à prix: L .. E . 50000 outre les frais . 
Le Caire, le f7 Mars 1932. 

Pour la requ-érant-e, 
726-C-203. Albert M. Romano, avocat 

Suivant procès-verbal en date du ier 
Flévrier i'a:312, sub No. 3lti/57me A.J. 

Par le Sieur A. Watson Murdoeh, i.n~ré
ni'eur-mécanicien, sujet. britannique, de
m eurant à Birket E!l Sabee. 

Oont1re les Hoirs de feu Abele;} Aziz .bey 
s ·elim, proprié.t.air.es, sujets lü:caux, de
meurant au vï]]age de Tambecha, distrird 
de Kouesna (Ménourfieh). 

Obje:t de la vente: 
119 fe:ddans, il4 kirats et 8 sahmes de 

terrains cultiva:bles sis au village de T:am
becha, clistr:cl de Kou t-sna (M énoufieh). 
Mi~w à prix: L.E. i:flüO outre les frais. 
Le Caire, le 17 Mars 1932. 

Pour Je poursuivant, 
74.8~C-?20. .A. Acohas, avoca; · 



Suivant procès-verbal en date du 6 Fé
v ri·er i 93i2. 

Pa~r T'he Land Bank od' Eigypt, société 
anunyme ayant siège à Alexandrie . 

Contll'e le Sieur Hafez Sid Ahmed Hen
daoui, fils. de Sird .L\hm ed Hendaoui, de 
Hendao ui, propriétair.e, sujet locaJl, de
meu rant à E'zbet. Boulad El Baharia, dé
pendant de. ~ba E'l Wakf, dist.rict de Ma
o·llagha (M1meh). 
0 

Objet de. la vente: 6 feddans, 19 kirats 
el 19 sahme.s de tenains. cultivabl.es sis 
au villag.e de Aba E.l Wakd', district de 
l\1agha.gha (Minieh). 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Le C.aire, le 17 Mars 19:3:2. 

Pour la poursuivante, 
;.'Jil ... C-218. A. Acobas, avocat. 

Suivant procès-vm~llal dressé le 5 Mars 
!9.312. 

Par le Sieur Moïs.e Kremer, prüiprié
·saire, hongrois, demeurant à Ein Chams 
.·banlieue du Caire) et domicilié en oett.e 
èle rnière vüJ.e au caJbinet de Me Jean B. 
Go tta, avocat à la Gour. 

Cont-re le Sieur vVahba Tadros, avocat 
,\ la Cour Indigène, propriétaire, égyp
Uen , dem.eurant au Caire, à El Abhassia, 
r ue Yachbak No . 4. 

Objet de la vente: un imm·euble, terrain 
et. constructions, de la superfi,cie de 1:2 
lzirats, sis au village de Etsa, Markaz Etsa 
:Fayoum), au hod Fattouche, faisant par
l.ie de la parcelle No. 64, sur une partie 
dno uel scit 710 m2 environ sont élevées 
les ·constructions d'une m aison composée 
d'un r ez-de-chaussée. 

Tel que le tout se poursuit et comporte 
a \·ec s.es accessoires et dépendances, pré
::ent.es et futures, sans aucune ex-ception 
n i réserve . 

l\'lise à p!J·ix: L .. E . 3000 outre l·e.s frais. 
L e Caire, le 17 \II,ars 1'9!3.2. 

Pour le poursuivant, 
li89-C-100. J ean B. Cotta, avo.cat. 

Suivant procès-Yerbal dressé le 28 Oc
lohre 1931. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, sorciété 
a nonymè dont le siège est au Caire. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Bavoumi El Me

l i~rui, fils de feu Hu ssein Aly El Meligui, 
fi.ls de Aly, fils de Saadaoui, de son vi
\'l·mt lui -même cocl(~b i leur originaire du 
'!' rquérant, avec son frère fen Soliman El 
\Trll2;ui, savoir: 

Sës enfants: 
:1.) Mohamed Bnyoumi El 1\teli gui. 
'2.) Bavoumi Bavoumi El \'Teligui. 
3. ) Daine Hanem Bayoumi El Mehgui, 

.S pm1se 1\,foham ecl Chehata. 
!t.) Délme Fn!rn n Bavoumi El MPligui, 

(~ pou se Ahnwd Metoualli. 
5.) Dame Kh aclra Bayoumi El Meligui, 

('pon se Salem Soliman El Meligui. 
B. - Lès Hoirs de feu Soliman El Me

l ip·u i, fil s de feu Hussein Al y El Meligui 
s u sclit. fils de A ly, fils de Saadaoui, de 
son vivant lui-même codébiteur originai
re du requérant, avec son frère le elit dé
funt, sub «An, savoir : 

Ses enfants: 
fi. ) Soliman Soliman El Meligui. 
7.) Salem Soli.man El Meli gui. 
g. : Al y Süliman El Mèlig:ui. 
D.) Raya Soliman El Meligui. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

10. ) Darne Sett El Koll Soliman El Me
ligui . 

· li. ) Dame Selima Soliman El Meligui. 
Tons propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Kafr Sandanhour, Markaz 
Benha, Moudirieh de GalioubielL 

Objet de la vente: 
21 feddans, 13 kirats et 12 sahmes de 

terres sises au village de Kafr Sandan
hour, district de Benha, Moudirieh de 
Gal i0ubieh, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 1950 outre les frais. 
Le Caire, le 17 Mars 1932. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalam Bey et A. Phronimos1 

736-C-213. Avocats. 

Suivant proeès-verbal du 17 Février 
1932, R. Sp. No. 400/57me. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur El Sayecl bey Diab Ab·· 
del Latif, propriétaire, suj et local, demeu
rant au village de Samacloun \Va Kafr 
El Sayed, district d 'Achmoun (Ménou
fieh). 

Objet de la vente: 18 feddans, 22 kirats 
et 10 sahmes indivis dans 37 feddans. 7 
kirat s et 5 sahmes, de terrains cultivables 
s is an village de Samadoun wa Kafr El 
Sayecl, district d'Achmoun (Ménoufieh). 

J\llise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Le C::aire, le 18 Mars i932. 

Pour la poursuivante, 
812-C-251 A. Acobas, avocat. 

Distributeurs: 

FRATELLI GILA 

4, Rue Fouad 1er 

TéL. 59·27 ALEXANDRIE 

ll 

Sui-vant procès-verbal du 26 Janvi·er 
i932, No. 314/57e. 

Pru· The :\!Iort.gage Company of Egy·pt, 
Limitecl, société britannique, ayant son 
siège au Caire, ru.e Kasr .El Nil. 

Cont11"e: 
1.) Abdel Aziz bey Rahmi. 
2.) Abdel Harnild bev R.ahmi. 
3. ) Dame Belkeis I-lanem, épouse de So

liman bey Yousri. 
Tous tro is enfants de f.eu Abbas bey 

Rahmi. 
4.) E.t en tant que de besoin contre la 

Dame Aziza Hanem Er.fan, p:r.ise en sa 
qualité de curatrice de son époux inter
dit, le Sieur A.bdel .Aziz Bey Rahmi, pré
cit-é. Pro,priétaires, sujets locaux, demeu
rant à Alexandrie, les 1er, 2me et 4me, à 
Mo·harrem Bey, rue Maamoun, No. 7, e~ 
la 3me, à Ramleh, st ation Gianac1is, rue 
de l'Eglise SL E'lie, maison Soliman bey 
Yousri (ban lieu e d'Alexandl'ie); saisis par 
procès-verbal d 'huiss ier en date du 30 
Octobre 1'928, transcrit au bureau des hy
pothèques du T ribunal Mixte du Caire, le 
21 Novembre i 'û29, sub No. 557 (Fayoum). 

Objet de la ·vente: lot unique. 
:243 feclclan s, D kirats et 1ô sahmes de 

terrains s is au vil'lage de Motoul, dis trict 
d·3 E'lsa (Fayoum). 

i\'l.ise à prix: L. E . 20000 ou tre les frais. 
Le Caire. le J 1 ,:\ffars 1932. 

P our la requérante, 
72!5,C-.'202. Albert \L Romano, avocat . 

Suhant proeès-Yerbal dressé le 211 ~o
Vt~mbre J 0:1 1. 

Par le ï.rédit Fnncir. r Eg\1pti en, oc.iété 
élno\·nw dont. le siège r.s t a u Caire. 

Contre: 
!\. - Les Hoirs d0 feu :\Iors i MohaJli ''d 

El Ft'•ki fil s de feu Mollamed El Féki, de 
son vinmt (,h'•hitem · originaire du Créc:~iL 
F'on(~ier Eg-vplién, savoir: 

Sr>s (•nfRn ls: 
L ) A.bdel Hamid l\!Jorsi. 
2. ) Ahdel Hacli Morsi. 
3 .\ Self Mors i. - '1. ) Morsi Morsi. 
5.) Amin Morsi. - G. ) :\1ahmoucl Morsi. 
7.) Hafiza ~'Iorsi . 
8.) Om Youssef Morsi. 
9.) Nafoussa Morsi. 
10.) Hana Morsi. 
11.) Abdel Motaleb Morsi El Féki, ce 

dernier pri s ég·alement c.omme tuteur de 
ses frères r.t sœurs, coh 6ritiers mineurs, 
les nomn1 rs : a) Abclcl l\foneem Morsi, b) 
Aly :\'Tors i, c) Rasmia Morsi et d) Galal 
Morsi. 

B - Les Hoirs de f<Su la Dame Am 
monna Morsi l\1ohamed El Féld, de son 
vivant elle-mô me coh6ritière de son père 
le di1 clMunt :mlJ rrA)), savoir: 

12. ) Abdel Aziz El F6kL son époux. 
Sos enfan ls: 
13. ) Ibrah im Abdel Aziz El Féki. 
H .) Hassanein Abdel Aziz El Féki. 
'li'i. ) :Vlohamcd Ahclel .t\ zi7, El F .~ki. 
Tou~ propri8tairP.s. indip·ènes, demf'lll · 

ra nt les 9 prf•mi ers e t le 11 m e à Gu edam, 
la tome à El J\am aicha, ct les 12m o, i:ime 
lltme et 15me ft '\'fi t Krram , Marl<.az Tala 
(.\f(·noufiehi, 

C --Ses anlr0s <'nfRnLs: 
lfi. ) i\b clcl Salam i\IJdd Aziz El F t:dd 
J7. \ Darne 'J1afida Abclel Aziz El F("<i, 

é· pousc Abdel fiaouf El Féki. 
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18.) Dam e Mabrm~ka Abdel Aziz ~.1 F s
ki. épouse i\ bou Ze1d Charaf, Nazi ra Oc 
l'Ecole Primaire d'El Abbassia. à Alexan
drie. 

Hl. ) Dam e Hosn ou Hosn<1; Morsi , éport
se MouslApha El ClJaraf, pnse en sa qua
lité rl'hl~rilièrc de son père feu Morsi l\1n
bamed El F éld, fils de feu Mohamed El 
Péki, les iGme, 17me et !8me à Alexan
drie. Chareh El \Vardan1, No. ii, quar
tier Rl Ha.ggari (Gomrok), sauf la derniè: 
re, avec son époux Moustapha Charaf, a. 
Zeit oun (banlieue elu Caire), et plus prP
cisl'm ent i'l Helmieh. où il est. ~"'~azir ·10 
J'Ecole Pri rn !-lire elu Gou vernement. 

Objet de la vente: 
46 feddans, 2 kirats et 20 sahmes de 

ter rrs s ises all vîlla1:re de Gueclam, di'3-
trict cl e Ta1a. 1'v1 nud irieh cle Ménoufir. 1, 
en 1m seul lot . 

Mise à prix: L .. E. 2000 outre les frais. 
LP Crt!re. le 17 Mars 1932. 

Pour le poursuivant. 
H. {;halom Rev ct A. Phronil110 '3, 

737 -C:-21 ·'1. · A vocal s . 

Suivant procès-verbal elu 23 Février 
1932. 

Par la Commercial Banl-ï: of Egypt, so
ci(·l E'· anmwme. avant s iè.ge à Alexandrie 
et Sll(·cm·sa1e cn1 Cain· . r ue Emael El Dine . 

Contre le: Si eur ·BJ Sayecl Saoui, fitls de 
Saoui. propri étA irP, loc.al , rl em eurant. à 
Sersena, Marl\a7: SennnurPs rFaymm1 1. 

Objet de la vente: 
1er lot.. 

fi feclcl au s. 7 Jdrals e t ·1 6 sahmes s is à 
Nah ict SPT'SP11R. 1\'larl<Ciz Sennonrès rra
YOllm ), divi sés comme sui 1: 

1. } Hl 1\irats par indivi s clans :1 feclctan 
et t.', ki r AIs cHI h oll el Gala da No. 9 ou El 
Galnma. parr.eP c faisant partie du No . 65 . 

?.\ 8 l'c·cldnns. û kira1s et 12 sahmes au 
h ofl J<.l l\1l<ll'tn ou Rl I\antara No. 10. 

1.\ 7 lzirals f•L .'J. sallmes par indivis dans 
20 l\it' als r.t 20 sal1m es . 

'1. î ·1 feflclFin r. \ 20 kirats divis('s comme 
su il: 

n.' ·1 fNlflan. 7 kirat s e t 12 sahmës par 
indivis drms 8 [Prldans, 1 1\irat et 20 sah
hlPs. au h or'l El r.harlzi a El J r.hli a No. !li. 
parr.r 11 P '\'o. JO . 

h \ ï 1\irc:d.s Pt 20 sahm es par indivis 
dan s ·liS l.ziral s Pt 2() sn l1m es. parcelle 
No 26. 

c) '• J<.irat~ r i 16 sRhm es par indivis 
dan :-: \1 l<irals Pl 12 sa hm P.S, ]18J'C(' l1 e 
No. 't:'l. 

:?mr lol. 
ï l' t•tlrl nn:-; tj l Il lziral s s is à Nahi et S er

srnR . :\1arl>.az SPnnourès (Fayoum ). divi
sè:- r·<J mme c::.uit: 

1. ' 1 fcdd8n. 22 kirals eL lt sahmes nar 
inüiYi s flans 3 fecldans, 20 kirats èt 8 s'ah
m es. au lwll El Deir El Hahia No. 15, par
cell es '\'os. 18 et 19. 

2. ) '• l' efldan s. 5 kirals et. :l2 sahmes par 
in divis dan s '1 feddans et. 22 kirats. divi-
sés c·ommP suit.: · 

a,\ 1 ferldan et :12 sahmes par indivis 
dans 2 fedd.an s, 1. kirat. et '1 sahmes, au 
hod 1':1 Khorse No. 20, parcêlle No. 6. 

lJ) 2 kirats par indivi s dans 4 kirats, 
parcelle No. 7. 

c) 5 1<irats <->. t 12 sahmes par indiYis 
dans 171<irats r>t 4 sahmes, parcelle No ?0. 

d ) 19 kirats et 20 sahmes par indiv1s 
dans 1 feddan , 15 kirats et 16 sahmes, 
parcelle No. 38. 
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e) ;t2 1\irats par indivis clans 1 feddan, 
parcelle No . 48. 

f ) H) kirats et 4 sahmes, parcelle No 73. 
g) 1 fecldan et H kirats par indivis dans 

3 feddans et 1 !~: ki rats, parcelle No. 75. 
3. ) 1 feddan divisé comme suit: 
a ) 6 l<.irals par indivis dans 12 kirats et 

L1 sallmes, au hocl Elema No. 22. 
b ) 18 l<irats, parcelle No . 5. 
4. ) 7 kt rats et 8 sahmès par indivis dans 

22 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 27, au 
hocl El \Vasta No. 25. 

3me lot. 
6 fedclans et 3 kirats sis à Nahiet Ser

se.na, :\,la.r~<az Sennourès (Fayoum), divj
sés comme suit: 

L \ J. fedclan, 2 ki rats et 4 sahmes ctivi
sés comm e suit: 

a) 1 ô ki rats e t 8 sahmès par indivis 
clan~ ·1 feddan, 8 kirats et 16 sahmes, au 
hocl El I<llar!a El Kehlieh No. 26, parcelle 
~ n . -Hl. 

b ) û kirals r.l :20 sahmes par indivis 
d:m ;:.; lü 1-.:iral s Pt Jô sahmes, parcelle 
No. '•R. 

2. '1 ·1 feddan d g ldral s divisés comme 
s Ll i 1 : 

a ) 1 1\irat a11 h0d Emlla No. 29, par
celh~ No. 1ft. 

l1 l 1 f(~ cldan ct 7 kirat,s parcelle No. 80. 
:1. ' :3 fedrlan s. 12 l<ira [.s et 8 sahmes di

visl' s comme suit: 
a ) 2 fe ddans. 8 kirats el 20 sahmes par 

indivi s clans 2 feddans. 17 l<irats et 12 t.ah
mr~.. au hod A louch·a No. 30, parc8lle 
No. 30. 

11 ) ·1 f1. ~ rldan. 3 l<irats et :12 sahmes, pa1-
r r l1 (' -:\: n ~ 1 . 

'J. } '• 1zirats P- t 12 sahmes par indivis 
dRn~ 1 ferlclan, 6 kirats et 12 sahmes, par
ce ll e l'\ o. 16, au hocl Abou Chebeika No 50. 

.Mise à prix: 
T.,.. K 17û0 pour le 1er lot. 
LE. ·1 R75 pour le 2me lot. 
L.E . .1 800 pour le 3me lot. 
Le !ont- outre les frais. 
T .r f:aire, le 16 Mars 1932. 

Pour la requérante, 
'109-r.-! c;s6. :\1. Muhlberg, avoeat. 

Slüvant procès-verbal dressé le 211 Jan
vi-er l'DGlZ, l-US·p. No . .29,3/57 rn e . 

Par la Deuts,che Orientban'k A.G., so
ciélé anonym e allemande ayant siè.g·e 
prin.citpal à Berlin et succursale à Alexan
drie . 

Conh·e les Hoirs de ;\bde-1 Saye.a Mi
khail. 

Objet de la vente: 
1. ) 18 fed.clan s et 2 ikirats au village de 

TaH B eni A.mran, :Ylarl<az :vlallaoui. 
'2'.) La moitié ·par indivi·s clans un terrain 

de 1112 m2 sis à Deir :Moas, Markaz Dei
raut (.Assiout.). 

Mise à prix: L .. E. 720 pour le i ·er lot, 
L . E. '206 pour le :2me lot, outre les frais 
d 'a;près ordonnance de M. le Juge-Dél-égué 
en date elu 26 ,Ta.nvier 1932. 

Le Caire, le 18 Mars W32. 
Pour la poursuivante, 

608-'C~.150. 11'. Biagi-otti , avo.cat à la Cour. 

Suilvant procès-verbal du 3 Février 
1932, No. 34'8/51/m~e A.J . 

Par la Banca Commerciale Hallana per 
l''Egitto. 

Contre Seid El Sayecl Hassan Hass,a. 
n ein et Hussein S ei.d E'l S.ay.ed Hassan . 

Objet de la vente.: 
1. ) 1.3 feddans, 1:9 ki rats et 18 sahmes. 
2.\ J fr;dclan. 12 lü rats el. 14 sahmes . 
3.) 9 'feddans, 11 kirats et 14 sahmes. 
Ces terrains sis au village de Sedmant 

El GalJal (BPni-Souef). -
Mise à p•rix: 
L .. E. 13{)0 pour le 1er lot. 
L.E. 130 pour le 2me lot. 
L.E. 900 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 1'7 1:\tlars 193.2. 

P.our la poursuivanbe, 
Moïs·e Abner et Gaston Naggar, 

680-C-·1:57. .Avorc·at.s . 

Suivant procès-verbal en date elu 6 F é
vrier 1932, .H.. Sp. No. 367j57me . 

J>ar 'Phe Land Bank of Egypt, société 
anonyme a:yant. s iège à Alexandrie. 

Contre la Dame Catherine Papapandé· 
lidis et Cts, propriétaires, sujets hellènes, 
üemeurant à Alexandrie, rue Nebi Da
niel, No. 4, au 1er étage, chez le Sieur 
Denis Chefalino. 

Objet de la vente: 4L1 fecldans, 8 kirats 
et 13 sahmes de terrains cultivables sis 
aux villages de.: 

1.) Mit Bera, 2. ) Kafr Mit El Absi, 3.) 
B eksa et 4. ) Choubr.ah Bakhoum, Markaz 
Kouesna ('Ménoufieh), divisés en L1 lots. 

Mise à prix: L.E. 2·WO pour le 1er lot, 
L.E. 300 pour le 2me lot, L.E. 1200 pour 
le 3me lot, L.E. 400 pour le 4me lot, outre 
le s frais. 

I.Je Caire. le 18 Mars 1932. 
Pour la poursuivante, 

813-C-252 A. Acobas, avocat . 

Suivant proci~s-vei~bal clre.ssé le .21 Jan
vier 1932, sub R.Sp. No. 295/57m·e. 

Par la Deuts che Orientbanlk A.G., so·cié
té anonym e allemande ayant siège à Ale
xandrie. 

Contre Arsanious Tanious, négocian t 
loca·l, demeurant à Mini·eh . 

Objet de la vente: 
L ) Un terrain sis à Minieh, cl e la super

fici e de 112 m2 et 18 cm2 formant l·e 1er 
lot. 

~2. ) Un terrain sis à Minieh, de la su
penfici e de 1'33 m2 formant le t2:me lot. 

3.) Un terrain s·is à Minieh, de la sup.er
fi.c.ïe de 200 m .2 formant le 3m·e lot. 

Mise à prix: L :E. 400 pour le 1er lot, 
L.:E. JOOO pour ,Je 2me lot, L.E. i180 p-our 
le 3me lot, oulre ·les frais , d'a;pr.ès ordon
nanrce de :\Il. J.e Juge-Délégué en dat.e du 
·26 Janvier -1932. 

Le Caire, le 118 .Mars 1'9312. 
Pour la poursuivante, 

609-C ... 151. F. Biagiotti, av-o,cat à la Cour. 

GRJGQOhiQO 
--re~~~ d4 ~~ 



VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCRER~ PUBLIQUES 

OEV ANT M. LE JUGE DELWUa 
AUX ADJUO.ICATIONS. 

Nota: pour les clauses et conditions dt 
la vente consulter le Cahid des Charye1 
déposé au Greffe. 

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

Date: Mercr·e·di 2'7 Avril 1932. 
A la requête du .Si·eur Edouard Aghi.on, 

banquier, ilalien, domicilié à Alexan
drie, rue Stamboul No. 3 et y élisant do
micile dans le cabinet de Me Fernand 
Aghion, avocat à la Cm.!r. 

A l'encontre du Sieur Samaan E!ffen
di Hann.a Ibrahim, de feu Hanna Ibra
him de f·eu Ibrahi'm Hanna, pro·priétai
re, sujet local, domicilié à E:l Hagayza, 
distri·ct de Simbellawein. 

En vertu d'un proc.ès-verbaJ de saisi1e 
du 21 Mars 1'9.31, huissier A. Knip·s, d'A
lexandrie, transcrit au Bureau des Hy
pothè•ques du Tribunal Mixte d'Alexan
drie, en date du 3 .'\. vri l 1931, sub No. 
7'8!1:. 

Objet de la vente: 35 feddans, 4 ldrats 
et 5 sahmes SIS à Zawiet .Sakr, Mar'k,az 
Abou Ho.mmos, actue llement Abou Ma
tamir, Moudiri,eh de Béhéra, au hod El 
Boura No. 7, faisant partie de l.a par
ceNe cadastrale .No. 4·9, formant un trian
gle figurant au tek1if de Samaan ,Eiflf. 
Hanna. 

P.our les limi,te.s consuller le Oahi,er 
des Charges. 

La vente aura lieu r..ux clause~ et con
ditions du Cahier des Charges déposé au 
Gr effe des Adjudicat ions du dlL Trilbunal 
suivant procès-verbal du 16 "\!lai 1'9a1, et 
sur la mise à prix de L..E. t1'00 üutre les 
frais. 

Alexandrie, le 16 M·ars 19'32. 
Pour Je poursuivant, 

S'M:-A-985. Fernand Aghion , av·ocat. 

Date: Nlercredi 27 Avril 1'93:1. 
A la requête de la Société Egyptienne 

d'En!renrisns Urbatnès & Rurales, de na
tion:1lil é mixte, ayant siège à Alexandrie, 
ru r Stdi ?,·1elwalli, No . 8. . 

A l'~~:~ncontre de la Dame Fahima 
Ha ssan Béhr'~ ri , fill e de f eu Hassan Béb é
ri , fil s de Br'~héri Chalclani, épouse du 
Sieur Hafez Mohamed E,l Kah'ki, proprié
taire, locale, dem eurant à Alexandrie (à 
MnharrmTI-Bev ), rue Elm Yasser, No. i_. . 

En verlu d'un procè.R-verbal de saisie 
imn1obili èr e du fi .Janvier 1931, huissier 
Alex . Cami g-li eri, e t de sa d énonciation 
d.u 15 Janvièr 1931, tous deux transcrits 
an Bureau des Hypothèques du Tribunal 
l\T ix le d'Alëxanclri e, le 211 Janvier 1931, 
suh No . 419. 

Objet de la vente: 
ter lot: une parcelle de tsrrain de la 

superficie de 220 p.c. environ, avec la 
maison v élevée, composée d'un rez-de
chaussée- et d'un 1er étage, portant le No. 
i de la rue Ebn Yasser (à Moharrem-Bey), 
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limitée: Nord, par la propriété Al y Gaa
far; Sud. par la rue Ebn Yasser; Est, par 
la propri(~té .::le Mohamed Abdalla Osman; 
Ouest, par le restant de la parcell~. 

2me lot : une parcèlle de terram de la 
supaficie de 177 p.c. environ avec la 
maison y élevée, composée d'un rez-de
chaussée et d'un 1er étage portant le No. 
27 de la rue Mohsèn Pacha, limitée: Nord 
par la 3me parcelle ci-après; Sud, par la 
rue Ehn Yasser; Est, par la ire parcelle 
que dessus; Ouest, par la rue Mohsen 
Pacha. 

3me lot: une parcelle dè terrain de la 
sup erficie de 190 p.c. environ, avec la 
maison y élevée, eomposée d'un rez-d.e
chaussée portant le No. 25 de la rue l'~on
sen Pacha, limiléè: Nord, par la propnété 
Alv Gaafar·; Sud, par la 2me parcelle que 
dessus; E~L par la ire parcelle que des
sus; Ouest, par la rue Mohsen Pacha. 

Mise à prix: 
L. E:. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 350 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
Alexandrie, le 1.9 Mars 1932. 

Pour la poursuivante, 
364-A-2~39. Gino AglietLi, avocat. 

Date: Mercredi i3 Avril 1932. 
A la requête des Hoirs de f.eu Kabl.an 

Karama, savoir: 
L) Dame sa:lma Karama, sa veuve, 

èsn . et èsq ., de tutrice de ses enfants mi
neurs: Raymonde, Yousseif, Moussa et 
Issa, 

2. ) Dame Marie Karama, épouse Ga
briel Farran, 

3.) Dlle Isabelle Karama, 
4.) Dame Eugénie Karama, épouse Ale~ 

xandre Trad, 
5. ; Dlle Emilie Ka rama, 
6.) Dame No émie Karama, épouse Geor

ges 1\ 'aggar, les cinq, fill es cluclit défu.nt. 
Ce derni,er subrogé aux poursllltes 

d'expropriat.ion des \\Talds Royaux, e!l 
vertu d'une ordonnance de M. le Juge de
légué aux Adjudications près le Trib~nal 
"\!lix~e d'Alexandrie en dat·e elu 20 JUlllet 
19~7. 

Contre Mgr . Kam el Ghali, fi.ls de feu 
Boghos Ghali, prop.rié taire, sujet local, 
dem eu rant au Caire, rue Ragheb Pacha 
No . 13 (Daher ). 

En verlu cl"un procès-ve rbal de s·aisie 
immobihère du 1:8 Mai i92i6, huissier 
Ghami, transcrit le 5 Juin 19216- sub 
No. 7064. 

Objet de la vente: une parcelle de ter~ 
rain s rse à. Kaf.r El Zaya~ (Ghar:"bi eh ), rue 
El Bahr, d'une superficie actue1le de 
7W m2 sur laquelle es t élevée une okelle 
composée de deux maisons compren ant 
1 rez-cle- chauss é~ e de 9 magasin s et 3 dé
pôts , de 2 étages su périeurs, ch a~u.~ ~t·~
o·e de 4 appartem ents, le tout limit e : a 
roues t, su r une longueur de 36 m. 50 
par la rue El Bahr, oü se trouven~ la 
port·e d'entrée et les portes des magasms; 
à r'E st, sur une lon g ueur d e 33 m. 50, 
partie par 1-Iaret Baghos et partie par la 
maison de la Société Adam Soliman et 
Aly Abou Seif, anciennement la propriété 
de The Egyptian Salt & Soda Cy.; au 
Nord, sur une longueur de .20 m. 20 cha
reh .Hamazein; au Sud, sur une longueur 
de 20 m. 20 par chareh Asfour. 
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Cette parcelle était originairement de 
936 m2 actuelllement réduite à 716 m2 à 
la sui te cl'expropriaLion pour cause d'uti
lité pu'bli.que de 8 magasins d'une super
fici e de .220 m2 sur la façade, laquelle 
était limit ée comme suit: Ouest, sur une 
longueur die 36 m. 50 cm., par une rue 
publique séparant ·Cette propriété de 2 
c·wfés qur appartenaient anciennement au 
dit débiteur; Sud, sur une longueur de 
24 m. 60 cm ., par une ruelle publique de 
4 m. de largeur; Est, sur une longueur 
de 35 m. par une 2me ruelle de 4 m. d·e 
largeur et le reste de 20 m., par la pro
priété d e The Egyptian Salt & Soda Cy., 
et actuenem ent par la propriété du Sieur 
Aly Abou Seif; Nord, sur une longueur 
de 30 m. 20, p.artie par une rue.ne publi
que de ·1 m. de largeur sur une longuèur 
de 20 m . .20, et le reste sur une longueur 
de 10 m. par une place publique, à 
!"'Ouest de l·aque]le se trouve un square 
public. 

Tel que le tout. se poursuit et comporte 
sans au·cunc excepti·on ni réserve. 

.Mise à prix: L .. E. 2000 outre les frais. 
Le Caire, le i6 Mars 1932. 

Pour les poursuivants, 
Gaston Stavro, 

597-CA-130. Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 27 Avril 1932. 
A la requête de la Société mixte Adda 

d Co ., ayant siège à Alexandrie, L1, rue 
Tewfik. 

Contre le Sieur Mohamed El Sebay El 
Hefnaoui, fils de. E l Sebay, fil s de Moha
med, propriétaire, sujet local, domicilié 
ù Nahtay, district de Zifta (Gh. ). 

En verlu cl ·un procès-verbal ete saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
!·huissie r E . Coliin en dale elu 10 Décem~ 
bre 198t, dùment transcrit le 28 Décem
bre 1931 No. 5973. 

Objet de la vente: 
ii fecldans. 8 kirats et 3 sahmes de ter

rains s is à ~ahtay, Kafr Damanllou r El 
Kaclim et Zifta, dis trict de Zifta (Ghar
bi eh ), dont: 

a) 5 feddans, 10 kirats e t 3 sahmes à 
i~ahtay . 

b) 2 fedclans à Kafr Damanh our El Ka
dim au hocl El l'vlochaa No . 7 clans la par-

' celle Nos . i, ii et 12. 
c) 3 fedclans et 22 kirats sis à Zifta, en 

6 parcell es . 
Le tout plus amp lem ent clécrr t et déli

mi té au Calli·er des Charges . 
l\lise à pl'ix: L. 8. 1000 out re le s frais. 
Alexandrie. le H ~ 'fars H1:?2. 

· Pour .la poursui van te, 
439-A-276. 8. J. P.•!cla, avocat. 

Date : "\k rcroc.li 27 c\ vril 1032. 
A la rcq uèle .de la Société mi xte Adda 

et Co., ayan t siège à Alexandrie, 4 rue 
Tel\'l'itk. 

A J'cncon1rc des Sieurs : 
1. ) .. \ly El Sayocl Amer, d2 Soyed, de 

Alv Amer; 
2.) Ab·clcl 1-Ial rm Aly Amer , f ils de Aly , 

de El Saye cl; tou s deux prop ri-é taires, in· 
digèn es, clomi,ciliés J. Nall tay, di d rict de 
zitta (Gll a r'b ieh ). 

En vcl'lu cl'nn procès-verbal de saisie 
immo.bili ère pratiquée par m in !s tère de 
l'huissier G. Favia, en date du 2 Juin 
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f93i, transcrit le 1'7 Juin 1931, :3ub No. 
2729. 

Objet de la vente.: 
1er lot 

I.- _\:pparlenant à Aly El Sayed Amer. 
W kirats ·et 8 sahmes de terrains cu1-

tiv.ab1es si:3 au Yillage de Nahlay, dis
trict de Zifta :.ahar.bieh), en .2 parce.Hes: 

La 1re cl e :1 ki rats et 8 sahmes a u hod 
Daver 'El ~allia \' o. 10, parti·e de la par
celle ~o . ()'2 . 

La 2rnc de 7 h.ir.al ::: au m ème hocL par
lit: de la parcelle "\!o . G:S. 

'2me lot. 
li. - _\ ppartenant ü Abdel Halim Aly 

_:\m er. 
:.! fcdda u ~ . . ] l.;i rcds eL 4 sallmes d e ter

rain s sis à ~ahlay. distri ct de Zifta (iGhar
bieh::, en '2 parc21l es: 

La 1re cl e 1 feclicla n. 8 lürats et 16 sah
m es au hocl Dayer E.l ~ahia No. 10, par
celle 7·2 et : :1 . 
La .2m e ·de 19 'k ira 1.3 et 12 sa hm es au 

hod Balat.a S:anclahast :\o. 20, partie de la 
parc·ellr ~.n . J'?. 

Aiüsi que le [(,llt se ]J()Ur:3ui~ et. com
porte . 

P our les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

:\lisP à prix: L.E. 2/L pnur le 1er lot, 
i .. . E. 80 j)(Jtn· le :?me lot outre les frais. 

_.\] e_·-;:andric. le H) Ma1s 1932. 
Pour la poursuivante, 

348-.\.-'\}ft"7 E. J. Aclïla . avocat à la Cour. 

Dale: .o\f E:rcrNli 2"7 A.Hi'l 193!2. 
A la requête: 
J. ·, Du Sieu r Edouard Aghion, fil s de 

fei l :Jnseph. de feu Isaac., banquier, ita
lien n(· el rl omicil it~ à Alexanclriè. rue 
~ 1 ;1 m J, ont :\ n . 3 . · 

'2. ' De lél l\ni son ~oc.iale .'-\ ghion Frères, 
:::l,f·i\.:·t 0 conHt0•rcin lc ita lienne_ domiciliée 
ù .\lexanc1rie . rue Stamboul, ~o . 3. 
-· 3. ) En lélnl que tle besoin. du Sieur Sa
lem Pat11oun. lïl::: cle Eliahou, petit-fil s d e 
Ahdou_ ])<:.UH!ll.it•r-. (·p·yplien_ domicilié ù. 
A lex an tl t·ic W ull.; 1 f'\ -l{am J el1 ) _ 

Tous <'·1 isant domicile ù ; \l f~xanclrie 
dan s le cabin e t cle ~·T e Fernancl Aghion. 
et au C<rire en celui de ~le Eli e Mosséri. 
t-ou ~ i.kux aYocats ;'1 la Cülll'. 

A l'encon tre des H oirs de feu Amin bev 
J\ It~J ,ro ul\ El Dib, savoir: ' 

T. --- 1 \ Dame Chafil\a Ben t Abou Zeid 
BeY El 1-[1~ nnaoui. veuve Am in Bev Ma-
) J Jï~JUl< El Dib. , , 

2. \ JTu::<sein El Dib, son fils. pris tant 
pei'S(JJHJcllr'ment que comm e tuteur de 
S(Jn frc'l'e mir1f;ur Abdel LatiL 

8. \ Thl!n e Da\Y iat., épou se Hassan Ra
d c,nan El Dih, sa fill e . 

/1. \ I.Jlle naotlbia, sa fille. 
Tous p1·opriétai res, domi ciliés à El 

n.oubc1nn , <lis ttict de Chebrekhit (Béb é
ra '!. 

S. ~ 1\zmi El Dib. fils de feu Amin Bèy 
1\lnlJrOtll\. T1:.! Dil). anl.refois domicilié à 
A lexnndrie . rue de la R ein e Nazli, No . 2L 
officier de police au kism d'Al.tarine. · 

6. : :\],del Ilamid El Dib, fils de feu 
Amin n ev ~/labrmJl< E l Dib, pris tant per
sunnelleménl qu'en tant que de besoin 
comme. tu te ur de son frère Abdel Latif, 
domicilié à Benha, au T eftiche El Zeraa 
de Benha, où il esl inspecteur des parcs 
et plantations . 
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ï .) Ahmed El Dib, f ils d e feu Amin Bey 
\fal1roul\ El Dib, préct>clernment domici
lié ·\ El Rol)(lan, puis au Caire, à la rue 
El Ho da. l\;o . 2 L e L ac tu ell ement. à l'Ecole 
cle l\lll•.decine de J<a sr El Eini, où il a re
fus é cle recevoir la s ifm i1'ica l ion elu pro
cès-verbal, et acturllem ent sans domicile 
(~0 111111 , t'l pour ltli au Parquet Mixte elu 
Cail·e . 

.En ycrtu d'un procès-verba.l dG saisie 
en claie du 21 }\lars 1931, huissier S. Sol
daini, transcrit au Burean des Hypothè
ques du TribunRl Mixte d'Alexandrie, le 
2-1 Avril 1931 sub No . 983 . 

Objet de la vente: 
1e r lot. 

Au village de El H.oubclan, district de 
Chihrakhit (B(~héra) : 

11 fecldans. 0 l<.irats e t 1.~: sahmes en 6 
parcelles, en sem ble avec une maison élè
v ée sur 38-1 m2, divisés comme suit: 

a.l 2 feddans. · 4 l<ira Ls et 5 sahmes indi
vi s clans !1 feddans, 15 l<irats et 21 sah
m es . 

Cette parcelle est au hod el Roubdan 
I\ o . 1. faisant partie de la parcelle No. 210. 

b " ..-\ n mêm e h oct partie parcelle 
~o. 2.81. 

3 ferldans ct 16 kirals indivis dans 8 
feclclans , 6 kircüs e t. 15 sahmès. 

r, ) ;.\ u même ho cl, faisant partie d es 
parcelles l\o:'3. 151. 155, 157, 158, 159 et 
160. 

3 feddans, 18 ki ra ls el 16 sahmes indi-
vis dans 11 feôdans, 4 kirat.s et. 18 sahmes. 

cl) Au même hod , parcell e No. 163: 
9 kirats et 11 sahmes . 
e) Au même hod. faisant partie des 

parcell es Nos . 165, 166, 167 et 168: 
14 Jürab cd 12 sahmes par indivis clans 

1 g ki rats e t 13 sahm~'J 
f) Au même horl. kism rrani. faisant 

ptÙ· l.ie de la parcelle No . 124: ' 
·12 1\i r'a l s et 15 sal1mes indivis dans 16 

kil'<:tls fit 15 c::. uhrne~. 
Ainsi qu'un immeuble construit sur 38lt 

m2. fai sant par tie de la parcell e No . 173, 
<m m ême hocL 

2me lot. 
1\u villa,!!·(• cl'ElJion l\~ 1\'larkaz Chibra

ld1i t (Bl'·hr:·rÊt' . an hod Ebtoul<.: No. 1, ldsm 
Salè~: 

8 fr•ddans_ -17 l< 1rals e t. 13 sahmes fai 
::;nnt pmtie clc!s parcelles Nos . 7 et 8, indi
Yis clan~ 3J feclr.lan s. ·!t k irats et 15 sahm es . 

3mc lot. 
.!\u yil1as·e rl'Ehtou l<, 1\Jarkaz Chibra 

khiL f Bt'~h· ~ Iï1 ~ . au ho cl Ebt ouk No. 1. ki sm 
Salès: ' 

1 fecldan . 22 kirats et 12 sahmes indivis 
llans 6 fedi:lans, 11 l<irat.s el22 sahmes_ fai-
sant parl.ie <le la parcelle No . 18. ' 

'1me lot. 
A Nahie.t '\'Iehalclsa, ~\tlarl\az Chibra

khit, Bélu~ra, au hocl E l Guôdid No . 3, 
k ism Tani· 

1 fr rldan , 12 ki ra ls et û sa hm es indivis 
dans 2 J'edclans, 13 l<irats et 9 sahmes 
f<ti sanl par li e de la par celle :No. 70. ' 

5me lot.. 
A Nahfe.t 1\afr Kho cleir, Markaz Chibra

l<hit (D(·héra) au hod el Achara No. 1, 
l<iSllJ Ta ni: 

li fl::!ddans, t 1\irat el 9 sahmes par indi
vis clans 12 fcddans, 3 l<irals et 1 sahme 
faisanL partie de la parcelle No . 1. 

Ainsi que Jè tout se poursuit et com
Pl)rte san s aucune exception ni réserve 
avec tous les immeubles par natu re ou 

par destination qui en dépendent, ainsi 
que toutP.s les augmentations et améliora
t-ions qui poLtrraient y être apportées. 

Pour les l!mitès con sulter le Cahier 
d es Charges. 

La vente aura lieu aux clau sès et con 
d i lions elu Cahier des Charges, déposé au 
Gr_Pffe des Acljudicalions cludit Tribun al, 
su1vant proc• .s-verbal elu 30 Juin 1931 et. 
sur la ni ise à prix d e : ' 

L.E. 1200 pour le 1er lol. 
L .. E. ROO pour le 2me lot . 
L E. 200 pour Je 3me lot. 
L.E. :HSO pour le ftme lot . 
L.E . '100 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, Je i6 l\11ars 1932. 

Pour les poursuivants, 
5:25-A-986. Fernand Aghion, avocat 

Dale: Mercredi 27 Avril 1032. 
:\ la requête de la Demoiselle Farida. 

Abacli, rentière, franç.a ise, domiciliée à 
Alexandrie. 

Con tre le Sieur Moha.med FaLhy EI 
Zayat, proprié&aire, suj et local, domicilié 
tt Birket GhaLLas, Markaz Abou Hommos_ 

En ver tu d'tm procès-verbal de l'huis
sier Isaac Scialom en date elu ~2 Octobre 
1931, transcrit le 7 Novembre 1931 sub 
:'\ 0 ' 2885.-

Objet de la vente: 
8 feddans, 1L.~: kirats e t 5 sahm es sis à 

Birket Ghaltas, Markaz Abou Hommos 
\Béhéra), divisés comme suit: 

1. ) li fedclans, 91 kirats et 2i sahmep, sis 
au hocl E l Rouweheb El Kebli No. 3, l<ism 
'l'ani, parc-elle No . 32, en totaJiLé. 

2.) 2 feddans , 12 J\.irals et 22 sahmes 
s is au même boel, parcell e No. 52, en to
talité. 

3 .) i fedclan, 15 kirats et 10 sahmes au 
hod El Kamayen No . 7, h.ism Awal, par
celle No. 11, en totalité. 

Pour les limites consulte.r le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frai s 
A lexandrie, le 19 Mars 1932. 

162-A-192 N. Galioungl1i, avocat. 

La BationaiB dB Paris 1 

Société Anonyme d'Assurances sur la V~~ 1 
(Entreprise privée assuiettie au contrôle de l'Etat) ~ 

Fondée à P aris en 1830 1 
Etablie en Egypte en 1888 1 

CAPITAL SO~~~ ~l~:a~~R::~rancs 1 

1 ACTIF DE LA COMPAGNIE: 
' 1.420 Millions de Francs 1 

(L'actif Je plus important des Compagnies li 
françaises d'Assurances-Vie) 

1 

Assurances en cas de vie et en cas de décès 1 
mixte, vie entière, dotale, familiale, etc., etc . . 

Conditions avantageuses. 1 

Agence Générale du CAIRE: 1 
Immeuble de la Compagnie. 1 
25, Rue Soliman Pacha . l 

Agence Générale d'ALEXANDRIE: 

26, Rue Nabi Daniel. 



Date: Mercredi 27 AY.ril i932. 
A la requête du .Sieur Maurice Aghi·on, 

fils de David, petit-fils de Yaacoub, pro
priétaire, sujet. nf\erlandais, domicilié à 
P,ull-<eley, Hamleh (Alexandrie), et y éli
<;ant dom·icile dans l·e cabinet de Me Fer
o·and Aghion, avocat à la Cour 

A l'encontre du Sieûr Mohame.ct Kan
di'l .M·ohamed ml Saghir, fils de Kandi.l, 
petit-fils de Mohamèd, propriétaire, su
jet local, domicili-é au village d'El So
yara, distr.ïct de 'Teh El Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un procès-veribal de saisie 
du 30 Juilllet i9t27, huissier Andréou, 
tran s·crit au bureau des hypothèques du 
T riibunal .Vlixte d'Alexandrie, le 23 Ll\mH 
1927, sub No . 3891. 

Objet de la vente: 
A. - 5 feiCldans e t i2 kirats s·is à Ghoa

yara, distri!Ct de Teh E·l Baroud (Béhé
ra), en 2 parcelles: 

La ire de 5 feddans et 6 kirats au hod 
Z.e.beid·a. 

La 2me de 6 kirats au hod El Bahr 
3ein ·el Touratein. 

B. - 8 k-ira ts au même village au hod 
~~:ebei.cta No. 2, parcelle No. 83. 

P·o ur les limi·tes consult-er le Cahier 
des Charges. 

La vente ::lura lieu aux clauses et con
rütions du Gabier de.3 Charges déposé 
rtu Greffe des Adjudications dudit Tri
]Junal suivant prücès-verbal du 7 Mar.s 
L928, et sur la mise à prix de L .E. 500 
i:utre les frais. 

Alexandrie, le i9 .Vl·ars i93l2. 
Pour le poursuivant, 

~~.23-A-98!1 Fernand Aghion, av-ocat. 

Dat.e: Mercredi 27 Avril i932. 
A la requête de la Itaison Social e Peel 

& Co. Ltd., agence de Mehalla Kébir. 
A l'encontre de Mohamed Ahmed 

~:~oueir, fils de Ahmed, fils de Noueir, 
ci.omicilié à Saft El Torab. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
lmmobi lière du ii Décembre i930, huis
sier Chammas, transcrit le 22 Décembre 
1930 No. 4038. 

Objet de la yente: une parcelle de ter
rains de culture de la superficie de ô fed
rlans, sise à Saft Torab, Markaz Mehalla 
T<ébir, Gharbièh, au hocl El Moulill a El 
Kiblia, kism Tani No . 26, faisant partie de 
la parcelle No. iO. 

Pour les !:mites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 360 outre les frais. 
Alexandrie, le i8 Mars i932. 

Pour la requérante, 
Wallace et Tagher, 

7R3-A-3H5 . Avocats à la Cour . 

SlJR FOLLE ENCHERE. 

Date: Mer.cr·e·di 27 Avril i93i2. 
A la requête de la R aison Sociale mix

te Rodolphe Bless & Co., ex-C. Hassler 
& R. Bless, ayant siège à Mehalla El Ké
bir e t élisant domicile à Alexandrie, en 
l'étude de Me Sam. Benzakein, avocat à 
la Cour. 

Contre les fols enchérisseurs: 
i.) Mohamed Soltan, fils de Soltan , de 

Ismail. 
2.) Mohamed Hassan Soltan , fils de 

Hassan Ismail. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3.) l\~1ours i Sollan, fil s cle Sollan Ismail. 
Tous les 0, propriétaires, égvpliens, do

miciliés à Nesi 'Tani Bachbiche . 
En l'expropriation poursu ivie à la re

quête ~'Alb~rl Moussa Misrahi, proprié
latre, egyp lten , domicili é il :Vlehall.a El 
l\obra (Gharhieh ). 

A l'encontre des Hoirs de feu Mahmo ud 
Lout;f i Abdel Hahman. à savoir : 

1. ) Dame ::Vlounira Nlahmoud Loutfi sa 
fille et épouse elu Sieur Abele! Hadi l-Ia
chiche. 

2. ) Abdel ltahman Mahmoud Loutfi. 
3. ) Soliman Heda Loutfi. 
Ces _2 derniers, fi ls d u de cujus , tous 

propetelaires , égyptien s, domiciliés , la 
ire, à Mehalla El :1-\obra, le 2me, à Me
halla El Kobra, e t actuellement de domi
cile inconnu en Egypte, et le 3me, ~. Béni 
Souef. Débiteurs exproprié·s. 

Et contre les Sieurs et Dames: 
L ) Sett El Dar Moussa Chela fille de 

Moussa CheLa, fils de Cheta. ' 
2.) Cheikh Mohàmed Soltan Ismail, om

deh de Nesf T ani Bachbiche . 
. 3.) Mohamed Hassan ·Sol lan , fils de 
Hassan Soltan, de Soltan. 

4. ) Cheikh l\lloursi Soltan, fils de Sol
tan Ismail. de Ismail. 

5.) Ahmed .Vloussa El Nag·gar, fils de 
Moussa El Naggar. 

6.) Abdel Chaffei Ahmed :Nloussa El 
Naggar, fils de Ahmed Moussa El N'ag
gar. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
liés à Nesf 'rani Bachbiche, district de 
Mehalla El Kobra (Gharbieh ). Tier s dé
tenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie 
de l'huissier I. Scialom, du 28 Juillet HJ27, 
dénoncée les 8, 9 e t iO Juillet H}27, par 
les huissiers Scialom, Soldaini et Cotteas, 
transcrits le i8 Août 1027, No. 1509. 

Objet de la vente:: 20 fecldans et. 5 l<irats 
de terrains de culture sis au vill a~re de 
Xesf Tani Bachbiche, district de i\lehalla 
El Kobra (1Gharbieh), r eprésentant la part 
de la Dame i\1ounira su snommée, par 
:·.acte de partage successoral, transcri l le 
2Î Avri l 1028 sub No . IJ.02!L Les dits 20 
feddans et 5 kirats s is au hocl El IUmaya, 
kism Tani, No . 3, fai::;ant partie de la par
celle No. 9. 

Ainsi que 3 1\:i rats et Ji i j'J sahmes clans 
les constructions de r ezbeh. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur folle cnchi·re: L. E. 500 
(lUire les frai s. 

Alexandri e, lr. i8 \J a rs 1032. 
Pour la requér-anle. 

Sam. Benzal< c in . 
tH2-_\ <31 '• i\Yocat ü. la Cour. 

SUR SURENCHERE. 

Date: :vierc.redi 30 \Jars H!32. 
i\ la rC·flll~ l e : 
i. ) Des :Sieul's Ezra _\nzarut et Jos·eph 

.. -\nzarut , !uus d.enx. n égo.ciant s, sujets 
anglais , clem euraDJt il Alexandrie. 

Su renchérisseurs. 
?. ) The Land Bank of Egypt , société 

anonyme, ayant siège ~l Alexandrie . 
Poursuivan!te. 
3. ) L(;von ~ .. frfntcrcl ilrhian, r.xpe rt.-sy n

dic, suj et local, dem eurant à Al exandrie_ 
i er adjudicataire . 
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Contre la Dame Caroline Anzarut, fille 
.de Noé MeJil<en slein, épouse du Sieur 
Léo n Anzarut, propri-étaire, sujette an
g laise, domic iliée à Ramleh, banlieue 
d'Alexandrie, slaLion Moustafa Pacha, 
rue Khah1 Pa.eha Khayat, No. 50 . 

Débüricc expropriée . 
En vm·ht d 'un procès-verbal de saisie 

Ü!lmobilère du 2i .Sept•embre 1930, huis
Sle l' A Gamig!'ieri, transcrit le H:i Octobre 
1930, ~o. 51 312 (.Arexanclri e). 

Objet de la vente: un immeuble s.itué 
à Ramleh, banlieue d ' Al·exandrie, s tation 
Moustara Pacha, rue KhaJ.i.l Pacha Kha
yat., .:'-Jo. :sn, dépendant du kism de Ram
Ie h. Cll ialktwl :\'liJustara Pacha et Aboul 
~a\\· alir GharhL comprenant un terrain 
de .la SU!Wl'fici c de !105::3 p.c. et une villa 
élevée snr pa rti(· cludit terrain, couvrant 
une :-upediei e de 3411 rn2. le resl'e elu t-er· 
rain étant à u sage de jaedin. 

La villa es t CÜilnposée d'un sous-sol, 
d 'un 1er élage et de 2 chambres sur la ter
rasse, le tout limi té: à rouest, par une 
rue de 8 m . de largeur, la s-éparant de la 
propri·été des Hoirs dr, Jeu Khahil Pacha 
Khayat ; à l'Est, en partie par la propriété 
de la Dame F . Hanna, e t en partie par un 
terrain libre, propriété l\ll'üche Il ; au 
Nof'ld, par une rue Moustafa Pacha, de 
JO m. de largeur; au Sud , par une rue de 
5 m . de largueur. 

(Le dit immeuble a ét€ ad jugé, à l'au
dien ce du i7 Février 1932, au dit Sieuf' 
I.Jévon 1'vlegu endilchian , au prix de L.E . 
4.600 outre les frais}. 

Noun•He mise à prix: L.E. 5060, outre 
les frai s . 

Alexandrie. le i 7 Mars i û3:2. 
Pour les surenchérisseurs, 

7Î0-_\-30'D Z. ~Iav,ras , avocat. 

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

Uatc: Mercred i i3 AV!'i l 1932. 
A la requête de la Ca isse Hypothécaire 

<t·Egypte. 
Au préjudice de Hassan Effendi :\·[oha

m ecl Khalil, avocat, indigène, demeurant 
au Caire, rue Ganzouri, No. 3, quartier 
Abbassieh, pris en sa qualité de curateur 
de son père 'Ylohamed bey Khalil, fils de 
feu Khalil bey Mohamed, propriétaire, 
(·gyptien, demeurant au Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 13 Juillet 1930, 
de l'huissier Giaquinto , transcrit au Bu
r eau des Hypothèques elu Tribunal Mi.'> 
te du Caire le ::a Juille t i030, sub No. 
h1.S9, l\Iénoufieh. 

Objet de la YCnte: lot unique. 
20 feddan s à prendre par indivis dans 

,(7 feddan s, Ft kirats et i8 sahmes de tee
res , sis au vi llage de Achmoun , ctistrict 
de A.chmoun ( ~'fé noufieh) , au hod Abou 
.Abdalla No . i, divisés en 3 parcelles, sa
voir;: 

La 1re de iÎ feddan s, 3 kirat.s et 20 
sahmes, parce lle No. 2, du plan cadastral. 

La 2me de 27 feddans, i5 l<irats et i2 
~, a lnn es, comprenant les 2 parcelles Nos. 
.'t t' t î elu n lan cadastraL dont 26 fcddans 
d H kirats parcelle No. !1, et 1 feddan , 
1 kieat et 12 sahm es, parcelle No. 7. 
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La 3me de 2 feddans et t9 kirats, dont 
2 fedclans, 3 ldrats et 16 sahmes formant 
Ja parcelle No. ii du plan cadastral, et 
g kirats et 8 sahmes, faisant partie du 
lot ~o. 12 du m ême plan. 

Ainsi que le tout se poursuH et com
porte sans aucune exception !li ~éserve~ 
avec tous immeubl es par destmatwn qm 
t:n dépendent e t tous accessoires géné
ralemÈm t quelconques, notamment 1 ez
l ·eh consLruit.e en briques crues et com
prenant une trentaine de maisonnettes 
ouvrières, 1 jardin, ainsi que toutes aug
mentation s et améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

.Mise à prix: L.E. 400(} outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Em. Nlisrahy et R. A. Rossetti, 
810-C-2~9 Avocats à la Cour. 

Date: "\J,ei'credi 13 Avril 193:2. 
A la requèle d'Ernest Nématal.lah Bey, 

proprié taire, suj-et local, demeurant. à 
Héli opoli s , r ur. Saïcl, et domicilié au Caire 
chez .~1e Charles Guiha, avocat à la Cour . 

Contre le,s .Sjeurs et Dam e: 
i. ) S.élim Saab . 
2. ) Emile $aab. 
3.) Mar-ie Saab. 
T ou s propri·élaires, suj ets locaux, de

meurant au Caire, ru e Kobeissi, No . 103. 
En yerlu crun procès-verbal de saisie 

tmm obilière c1u 11.~: Octobre 1~311, dénon
cée suiYant .e~ploit en claie du 3:1 Octobr.e 
193'1, le tout transcrit le ~ No.vembre 19311, 
No. 8I1/2 Caire . 

Obje t de la , ·ente: une parcelle de ter
rain d'une s uperfici.e de 277 m:2 87 avec 
la maison Y élcYéc consistant en un im
mèll1J1e clt~ "rapport cle 6 magasins et !1 
étages clc .2 ap'partements chacun, le tout 
sis au Caire . quarlier I\.obeissi, rue Ard El 
Haramcn ::\o. 13. chiakhct El Ko·beissi, 
kism E:J Ezhél\i eh , m oil<:a llafa No . 5/76, 
inscrit an T ek1if elu Sieur Alexandre 
Sa ah llmitée comme suit: 

Norrl sur ii m. 70 par la Dame Safsaf 
ben t :Massa:cl; Sud , sur 11 m. 60 par la 
Dame Ha1ima b ent Mohamed et Cts.; 
Ouest, sur .213 m. 80 par la rue Ard E1 
Haramen où se trou Ye la port e ; E'st, sur 
une .ligne .brisée de 25 m. 00 par la Dame 
Ha1ouma bent l\'loham ecl El Dafraoui et 
Ct s. 

T·els que le·s dits bien s se poursuivent 
et comportent avere tout.es leurs dépen
dances et ac·cessoires, sans exception ni 
réserve. 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

704-·C-181. Charles Guiha, avocat. 

Date: Mercredi 13 Avril 1932. 
A la rCfJUête de la Banque Misr. 
Au préjudice de: 
i.) Mohamecl Hassanein El Khozai, fils 

de feu Hassan, fil s de feu Hassan. 
2. ) Abclel Aziz Hassanein El Khozai. 
3.) Ahmecl Hassanein El Khozai. 
4.) Khozai Hassanein El Khozai. 
Tous fils de feu Hassanein, fil:: de feu 

Hassan, propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Béni Mazar, Moudiriel, de Mi
nieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 24 Septembre 
1930, de l'huissier J. Anis, transcrit au 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, en date du 25 Octobre 
1930, sub No. H59, Minieh. 

Objet de la vente; 
Biens appar.Lenant aux débiteurs: 

1er lot. 
i.) 1 chounah avec 3 magasins, élevés 

sur une parcelle de terrain d"une super
ficie de 17 !1 m2, sise à 'Béni Mazar, NI ar
kaz Béni Mazar, Mouclirich de Minieh, 
::~u hod Dayer El Nahia No. 22, faisant 
partie de la parcelle No. 26, et actuelle
ment à chareh El Sekka El Gueclicla, No. 
148. 

2.) 1 chouna avec 2 magasins, élevés 
sur une parcelle de terrain, de la super
f~cie de 392 m2 20, sise à Biéni Mazar, 
Tdarkaz Béni Mazar, Moudirieh de Mi
rdeh, au hod El Fawrika El Kaclima No. 
21, faisant partie de la parcelle No. 2 et 
ac tuellem ent à Chareh E:l Chawaïm 
No. 13. 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Mohamed 

Hassanein El Khozai seul. 
Une quantité de 12 feddans et 8 kirats 

par indivis dans 211 feddans et 16 kirats 
d E, terrains de culture, sis au village de 
Kafr El Cheikh Ibrahim, Markaz Béni 
Mazar, Moudirieh de Minieh, au hocl 
IJa~rer El Nahia No. !1, parcelle No. 5. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
y,; or·te avec toules annexes, dépendances, 
immeubles p.ar nature ct par destination 
eL toutes autres améliorations et augmen
tations que les propriétaires pourraient 
y fair e, ri en exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
cl.e s ClJarges. 

Mise à prix: L . E . 't00 pour le 1er lot, 
L.E. 1300 pour Je 2me lot, outre les frais . 

Pour la. poursuivante, 
Em . l\1israhy et R. A. Rossetti, 

807-C-246 Avocats à la Cour. 

Dale: Mercredi 13 Avril 1932. 
A la requête de la Raison Sociale J. 

Flanta et C~e., société mixte, ayant siège 
à Alexandrie. 

Au préjudice elu Sieur Youssef Has
san Youssef, propriétaire, loc.al, àeme'..!
rant à El Akrad, district de Abnoub (As-
siout). · 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 19 Avril 1928, dé
noncée le 19 Mai 10~'3, Je tout transcrit 
rru Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 23 Mai 1928, suh No. 
3·15 ( !\ssinut). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
18 fedclans eL 4 kirats de terrains sis 

au village de El Akrad wa Beni Zeid, dis
trict de Abnoub (Assiout), divisés en 10 
parcelles, savoir : 

La 1.re de 2 feddans au hod El Tewal 
No. 35, faisant partie de la parcelle No. 1. 

La 2me de 1 feclclan au hod El Maghra
tia No. 34, faisant partie de la parcelle 
No . i. 

L.a 3me de 18 kirats et 12 sahmes au 
boel El Rezka No. 31, parcelle No. 4. 

La 4.me de 1 feddan au hod El Zeraa 
Ko. 32, parcelle No. 10. 

La 5me de 2 fecldans, 13 kira.ts et 8 
sahmes au hod Diab No . 15. parcelles 
Nos. 29, 30 et 31. 

La 6me de 1 feddan et 6 kirats au hod 
Houedi No. 7, parcelle No . 31. 

La 7me cle 1 feddan, 2 kirats et 4 sah
mes au hod Noassa No. 9, parcelle No . 14. 

La 8me de 7 fecldans par indivis dan s 
21 feddans et 20 kirats au hod Mawati 
vval Guezireh No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

La 9me de 1 fecldan au hod Ebeida No. 
~. parcelle No. !1. 

La 10me de 12 kirats au hocl El Tar
kiba No. 36, faisant partie de la parcelle 
l\o. 43. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous leurs accesGoi
r es et dépendances sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d.es Charges . 

.Mise à prix : L.E. 900 outre les frais. 
Pou r la poursuivante, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
732-C-209. Avocats. 

Date: Mercred i 13 Avril 193'2. 
A la requèle du Si·e ur Chalam B. Lévy, 

négocianL, administré .français , dem1eu
rant au Caire, rue S eklka Guecli.da, No . 
49, aYec élection de domicile en l'étude 
de Me Isaac Setton, .avocat à la Cour. 

Au .préjudice des Sie11rs: 
1. ) Be1khor Salomon Fu a, 
2.) .Abcle1 Hacli Hussein .A;bdel Hadi, 

tous les deux propriétaires, locaux, de
m eurant ·au Caire, le 1·e r, rue Gheit -el 
TDdda, sekiket Kawadice, No . ,2, et le 2trne, 
à At.ret El Azhari No. 22, près de l'Azhar. 

Eln vertu rl 'un procès~verbal de s.ais:i:e 
immobi lière de l'huissier G. rBarazin, en 
dale du :211) Juin 1931 , clùment. brans.crit 
au Bureau des Hypothèques elu Tribunal 
Mixte elu Gaire . le 29 Jui1'l•e t H!3'1, sub 
~o. 30122, Guizeh. 

Objet de la vente: 2 kirats et 12 sahmes 
de terrains sis à Zimam Kerclassa, Mar
kaz Embabeh (Guizeh) , parcelle No . 5, 
au hod Ganayen el Na1\hi.l No. !1. 

'Tels que les d:its b iens se poursuivent et 
com.port,ent sans aucune exception ni 
ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E . 80 outr8 l·es frais. 
Le Caire, le 1r6 Mars 1'93'2 . 

Pour Je poursuivant, 
500-rC-1.38 Isaac .Setton, avocat. 

Date: Mercredi 13 Avril 1932. 
A la requête de :vie P. Calodikis, avo

cat, agissant en sa qualité de curat,eur 
provisoire de la succession var-ante de 
feu N. Zachariades, dem eurant au Gain 

Contre M·e C. Théotokas, avocat, pris 
en sa qualité de curateur provisoire de 
la suc-cession de feu J . .ScO'peilitis, demeu
rant au Caire. 

En vertu de deux proc·ès-v·erbaux de 
saisies immobilières en dat·e des 21 Oct·o
bre et 27 Décembre 1~24, transcrits les 5 
Novembre 1'924 sub No. 284 et 5 Janvier 
1925 sub No .. 9, Assiout. 

Objet de la vente: 3 feddans, 1:5 kirats 
et 6 sahmes de terres slises au village 
El Welidieh, Mankaz et Moudirieh 
d'Assiout, au hod Te11eet El Hariri No. 1'7, 
y compris deux maisons en ruines, en
tourées de jardins fruitiers et dattiers, el 
un moteur à pétrole, divisés en 4 parcel
les, comme suit : 



La ire de 2 feddans, Z2 kirats et 4 sah-
rnes. 

La 2me No. 100, de 3 kirats et 8 sahmes. 
La 3me No. 1.61, de 8 kirats et 4 sahmes . 
La 4me faisant partie de la parcelle 

No . 62, de 5 kirats et 4 sahm es . 
Ainsi que le tout se poursuit et compor

te sans aucune excep Lion. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Char.g·es. 
Mise à prix: L .. E. 450 outr.e les frais. 

Pour I.e poursuivant , 
50C>-.C-137 A. D. Vergopoulo, avocat. 

Date: Mercred i 13 Avril 1932. 
A la requèle de la Raison Social e Pa

Jacci, Haym et Lie., socié té mixte, ayant 
siè.ge au Caire. 

Au préjudice elu Sieur Mohamacl Alv 
Agha Youssef, propriétaire, suj et local, 
dem eurant au village de Dessia, district 
de Etsa, Moudi rieh de Favoum. 

En vertu d 'un procès-vërbal de sa isie 
immobilière pratiquée en date du 18 Août 
·i930, dénoncée le 30 Août 1930 et trans
crits au bureau des hypothèques du Tri
t un al Mixte du Caire, en date du 8 Sep
tembre 1930, sub No. 540 (Fayoum ). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
3 fecldans, 6 kirats eL 6 sahrnes de ter

Tains sis au village de Dessia, district de 
Etsa, Mouclirieh de Fayoum, divisés en 
3 parcelles , savoir: 

La ire de 2 feddans, 3 kirats et 2 sah
mes au hod Radwan No . 12, faisant par
he de la parcelle No . 35. 

La 2me de 8 kirats et 4 sahmes au hocl 
Guessa No . 14, faisant partie de la par
celle No. 31. 

La 3me de 19 kirats au hod Abou Kab
cha No . 16, kism Tani, parcelle ~o. 30, 
par indivis clans I.~: feddans, 6 kirats et 20 
sahmes . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec· tous les accessoires et cl6pen
dances, sans aucune exception ni réser
-ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
eies Charges. 

Mise à prix: L .E. 220 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

M. Sednaoui et c. Bacos, 
733-C-210. Avocats. 

Date: Merc!'e.di 13 Avril 1932. 
A la requête de : 
l.) Amin Ko·sseim. 
.2.) Les Hoirs Sélim Kos·s·eim, savoir: la 

Darrn·e Ad la sa veuve, ses enfants : E:mi
Ie, Alice, Juliette, l'eiprésentés par leur 
tuteu r Amin Kosseim , et sa mère, Dame 
Julia, tous propriétaires, domiciliés au 
Caire, chez Me J. Gu iha, avocat à la Cou r . 

ConLre :\1ichel Dubray, suj et français, 
demeurant au Caire . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immo·bïllère du 10 Janvier 19.31. dénon
cée le 2ft.~: J an vier 1'9G1, trans.cri'l le 29 
Janvi·er 19~31 , No. 8318 Caire. 

Objet de la vente: une quote-part de 1 
kirat e t t~: sahmes par indivis sur 2t'J: k i
rats, dans un immeuble, terrains e l cun s
trucLi ons, de la superfic ie cle 1600 m2, 
s1s a u Caire, quartier Tewiik ie ll, r u e 
Dubray No. 16, ki sm Ezbekieh , l im i lé : 
N~rd, par la rue Dubray; Est. , par la pro
Prlété Muscat Bey; Sud, par la p!'ûpr ié lé 
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Muscat Gadalla; Ouest, par le boulevard 
R ein e Nazli. 

Les dites cons~ructions consistent en 2 
grandes maison s. composées chacune de: 
1 sous-so l, 1 r ez-de-chaussée e t 2 étages 
à 2 ap·partem enl s eha.cun , ainsi que de 
12 magasin s et de chambres s ur la ter
rasse . 

Ain s i que le to u t se poursuit et com
porte sans aucune excep lion ni réserve. 

i\tise à prix: L.E. 1000 outre les frai·s . 
703-C-180 J. Guiha, avocat à la Cour. 

Dale: :vrcrcrccli 13 Avril 192f2' . 
A la requète du Sieur Loucas At11. Cap

simali s, proprié taire, su je t hllène, demeu
rant à Tala . 

Au p1réjudice cle·s Sieurs: 
1.) _\.bdel Ftassoul Hassan El Fiki, 
2. ) \Joursi _\ hdel Salam E l Fi·ki , 
3 .) .\llahmoncl .-\bdel Salam El Fiki. 
4.. ) Aboul Ezz Hassan El Fiki. ' 
5 .) \ ·Juhamed _\ bclel Rasso ul El Fiik i, 
6. ) . .-\:bdel :VIeguicl Abdd Salam E-l Fiki, 

tous commerçants, suj et s locaux, demeu
rant au Yillage d e \lit E:l Kéram, :vlarkaz 
Tala (\ 'l:én oufich). 

En Yet·tu crun procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huiss ier G. Boulas, en 
dale elu 1'4 Sept embre H)311. tran scrit le 
14 Octob1·e 1'931, su h :'\o . 2HR8 r:Vlén ou-
fieh). ' 

Ohjet de la Yente: en 3 lols . 
1er lo t. 

2 fcddans, 20 l<irats e l 1û sahmes de ter 
rai n s :3 is au vi.llag-e de Daraguil, 1\ilarl-ï.az 
Tala (\Jén oufie h). 

'2me !ot . 
9 feddans . tl kirats et 13 sahm es de ter

rains s is ati village de Dar-ag ui! , l\'Iarkaz 
Ta la (\il én oufieh). 

.'3m e lot. 
:1 5 feddans, 20 kirats et 16 sahmes de 

terra in s s is au village de \'lit E.l K€ram, 
,:vrar'l.; az Tala (1\!Iénoufieh). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\!fisc à prix: 
L.E. ?:50 pou r le 1er lot. 
L . E. 850 pour le 2me lot. 
L. E. HOO pour le 3me loL. 
Outre les frai s . 

P ou-r le poursuivant , 
Valt icos et Dessyllas, 

'ï !16-C-223 Avocats . 

Date: \'l ercredi 13 A Hil 1\}3.2. 
A la requète des Hoirs de feu Georges 

D. Kani s~k e ri. saYoir : 
1.) Dame Catherine, é:pou se G. Vas.silo

poul o, 
2. ) Dame \Iari e, épo use S. Lehomt is . 
3. ) Dame Tl'rpsichore, épou se S . La

gouda'l\is. 
-1. ) Dame Théod ora. épou se R. Pantos, 

aYocaL toutes p t'Opl· ié' laires, h elll' n es , cle
m eueanl à .\l exandrie, 6, ru e T ewfiik , 
sauf la cl ernil'l'C an Ca ii'C' . 

Au préjudice du Si'cur Soliman Farao·. 
pro·pri é~ laii' C . local, dem eurant au viTla~é 
de IIamaclGa. dépenda nt ch t viHage de 
Bani Sa nw l Ch al"l-ï. El Bahr El _\ .azam. 
\ 'larl\az Bé 1ii \Iaz!lr (:VIini rh), cl 0bi t cm~ 
sals l. 

Et conii'C L':; Si eurs: 
1.) \ ·r()hanwcl _\ l lcl <·1 IIak _\ hm ed El 

?\a l\ r , 
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2. ) Moustafa _\bdel Ha1-ï. Ahmed El 
)i'a.kr , tous deux propri étaires, locaux, 
dem eurant au village de Abou Diab 
Chari\, \'l arkaz Dechna (Kéneh), pris en 
leur qualité de tie rs dé ten teurs purement 
a·pparents. 

En , -e.rtu d'un pro.cès-verbal de saisie 
immolJi li ère ci e l'hui ss ier F. Kauzmann, 
en clat.e du lü ,\'lars 1931, transcrit le 14 
AYr il 1D31, sub ~ o . 2\Z.t (Kéneh). 

Objet de la \'Cnte: 40 fe;ddans, 17 kirats 
et 1'2 sahmes de te rrains sis au vi.llage de 
Abou Diab, :Vlar.J\az Dechna (K€n eh), en 
un e se ule parcelle . 

Pour 1es limites consulter le Cahier 
des Charges . 

-'list' .il pl'ix: L .. E . ::Y50 outre les Jrais . 
P uur les pou rsuivantes, 

Vallicos et Dessyllas, 
i 1 '1 -·C-2'2 1 . Avocat s . 

Date: \tl ercredi 10 Avr il 1'932. 
.A . la rcqw'te elu Sieur Pandely ~ico

laldls , r enlier, suj-e t hell èn e, demeurant 
à .Alexandri e. rue F ou ad . 

Au préjudice elu Sieur _\ hmecl \1ousta
fa Ham maeL lï l s de feu :Vloustafa, de feu 
\ll ohame cl, prll'priéta ir e, local, clem·eurant 
au vl.llage de Ganzour, \'lankaz Tala (Mé
n ouJïell). 

En Yertu cl \tn procès-verbal de saisie 
immobilièr e clr l' huiss ier .Abbas :\min en 
dale elu '2~:5 F é\Tier 1ü3J, transcrit 1 ~ 13 
.\lars :t93'L suh :'\o. 6i8 (:VI-é noufie h ) . 

Objet de la \ ente: en 2 lols . 
Jer lot. 

.2!3 fe.ddans e t 12 sahmes de terres la
b ourabl es s ises au Yillage de Ganzour, 
:.\'Iarkaz Tala ~ \rlf'n o ufi e h ) . 

2me lot. 
9 fe.ddans et ii kirats de terrains cul

Livab'Ies sis au village de G:anz our, Mar
kaz Tala (i:Vlenoufieh). 

Pour les limites consulter le Cahi_er 
des Charges. 

.\lise à prix: 
L.E. 1'700 pour le i er lot. 
LE. üfiO pour le 2me lot. 
Ou ü·~~ les frai.::. 

Pour le poursuivant, 
Valticos et Dessyllas, 

ï-4.8-'C-235. A \-o-c.ats . 

Date: Mercrecl i 13 A. vril 19:32. 
A la requête de l'Agricultural Bank of 

Eg-ypl , socié té anonyme dont le s iège es t 
au Caire . 

Au préjudice cle \Iohamed S éclaoui Ah· 
maeL proprié ta ire, suj et loca l, demeu
rant au \'ill age cle El i\awwam.is, dis trict 
d e El \\ -as ta, _\l oudir ie h rle Béni-Sou ef 
cl ébiteur. ' 

Et contre: 
1. ) .\Inut·ad :\fa lH'ouk Hassan : 
2. ; .\hm arl :\ fabwuk Hassan ·l!ris en sa 

q ualit-é de lu! cu r n a turel de S0 '1 fil s mi-
11l'UL' Zaki _\lnn ccl \ 1abroul-ï. ; 

:-q El Sa \ Crl S<1acl Gomaa : 
". ) _ \ bde 1 Al Sa ad Gom aa. 
Ton s j)l'o rwi(',taires, sujets locaux. de

llH'nra n~ le:-; <.l eu:;: prcmi E' I':O: . au vi llage 
tl c El :\ Ct\\·anus. a Ezhc t _\lv R am ad an 
dis lr ict de 1 ~ 1 \Yas!a, \'[oudil:i eh clc Béni~ 
Souri' r• t Jrs cknx dernier s . au vi ll age de 
F. l Hammam. di s trict e t }.foud irieh de 
[) (',ni -Sn u cr, ti ers cl é t en t eu r s . 
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En , ·ertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
du 9 Juillet 1931, huissier G. Jacob, trans
crit le 18 Juillet 1031, sub No. 642. 

Objet de la vente: 
ft fedda ns. 7 kira ts et 8 sahm es de ter

re;:;, s.is au ,;illage d'E l Nawamiss, district 
d'El \\'as l.a (Béni-Souef), au hod Dayer 
El .:\allia .:\io. 8, anciennement El Hicha, 
forma nt un e se ul e parcelle. 

_-\ins i que le tout se poursuit et com
p•.wle avec. toutes augmentations et amé-
1iMations qui s\ trouvent, tous immeu
Lles par destination, sakiehs, pompes, 
machines ct u s ten siles aratoires qui en 
Jépenclent, tous bestiaux, toutes plant.a
fi on3 d'a rbres e t de palmiers et en géné
ral touks cultures exis tant sur les dit es 
terres. 

Pour les limit es consultèr le ,_ : nl'ti~r 
des Charges ou les placards . 

:\lise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
Pour la requérante, 

72ï-C-?04. . R. et Ch. Adda, avocats. 

Ha le : l'l'lercrecli 13 Avril 1932. 
..--\ la requête elu Crédit Foncier F.i'5YP

t Je JL socié té anonyme dont le sièg~ esl 
i1 U Ca ire. 

.-\ u préjudice de: 

.\ . - Les Hoirs cle feu .Ahrned A t.•.l1~l 
Latif, fil s cle feu Abdel Latif Ibrahim de 
son Yivant codl>biteur du Crédtt J!'oncier 
EgJ'ptien, sa voir: 

1.) Sa Yem e Dame Eicba, fille de Has· 
san Cheir. 

Ses enfants: 
:2. ) lJame Hagu er Ahmed Abdel Latif, 

wuYe de Jeu :\loham ecl Mohamed El Kas
sabi. 

3.: Dame Chafïka, épouse de Ahmed 
:\i1Jham ecl El Kassabi. 

!1 .1 Dame Zeinab, épou se de Aly lVIoha
m ed El ~Ieta1vah. 

G. ) lJame Hanem Ahmed Abd el La tif, 
t·T~~msc cle Hassan ::\Iohamed Aly Abdel 
.-\1. 

U.) .\min _-\hmed .\.bclel Lalif. 
~ . 1 .\hm eü Ahmed Abdel La tif. 
Les six dernier s pris également en leur 

qualité cl'hériliers de leur mère, feu la 
Dame 1-Iassiba, fill e de Hassan El Akhdar 
d e .~on YiYani elle-mêm e héritière de son 
lpnux, ll'u .\llmtd .\.bdcl Lutil susdit. 

8 ) Dûmt~ Farh on Farha Al1m ed Abclel 
La tif. 

~J. ) Dame Fa[.ma Ahmed Abdel Latif, 
(·pouse cle Abdel Lat.if Mohamed. 

10.) Dam e Sayecla, épou se de Youssef 
El Ka ssabi. 

il. :: Dam e Y am na, épou se de Ab del 
Fal tah :\1ohamed El Akhùar. 

12. ) Dame Aicha, épouse de Youssef 
l\lohamecl Kassabi. 

Cette dern ière, prise en sa qualité d'hé
riti!~r2 cl e feu la Dame Hassiba, fille de 
Bassan El Akhdar susdit. 

B. - 18.) ::\Johamed El Akhclar ;\loha
rn ecl El Haridi pris tant en son nom per
~' onne 1 cle codébiteur que comme héri
ti er cl e son père feu Mohamed El Haridi, 
de son YiYant héritier lui-mêm e de la part 
Eucces~orale tt lui r evenant de son fils feu 
Mohamed :\tlohamed Haridi , de son vi
·;::mt ll6L ~cu: origi!1a.irc r~u rJquéra:-.t 
awc d'autres . 

C. - 1-1. Ahmed ?vlohamed El Hari di 
pris en sa ·qualité d'héritier de son père 
feu Mohamed ::\1ohamed Haridi, fils de 
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feu Mohamed Haridi, de son vivant co
débiteur du requérant avec le précité. 

D. - 15.) Abou Leil lVlohamed Haridi. 
16.) Haridi Mohamed Haridi. 
Ces deux derniers, pris tant en leur 

nom personnel de codébiteurs qu'en leur 
qualité d'héritiers de leur père feu Mo
hamed Haridi, de son vivant héritier lui
même de la part successorale à lui reve
nant de son fils Mohamed Mohamed Ha
ricli, de son vivant débiteur originaire du 
Créclü Foncier EgypLien avec d'autres. 

E. - 17.) Dame Om Mohamed, épouse 
Aly Abdel Ghani, prise en sa qualité d'hé
rüière de son père feu Mohamed Haridi, 
de son vivant lui-même héritier de la part 
successorale à lui revenant de son fils 
feu Mohamed Mohamed Haridi, de son 
'ivant débiteur originaire du Crédit Fon
cier Egyptien. 

F. - Les Hoirs de feu Mohamed Mo
hamed Haridi, fils de feu Mohamed Ha
ricli, de son vivant codébiteur du requé
rant avec les signifiés sub A, savoir: 

18. ) Sa veuve Dame Leila, fille d 'El Sa
' ecl Haridi . 

Ses enfants majeurs: 
19.) Khedewi Mohamed Mohamed Ha

rjdi. 
20.) Dame H.achida, épouse d'Ahmed 

_:, hmecl Hari di. 
21. ) Dame Farh, épouse de Ahmed Mo

hamed Metawah. 
22.) Dame Zeinab, épouse de Mohamed 

Hassan. 
23. ) Dame Saada Mohamed Mohamed 

Hari di. 
24 .) Dame Almaz Mohamed l\Iohamed 

Bari di. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant au village de Saft Abou Guerg, 
district de Béni-Mazar, Moudirieh de Mi
nieh, débiteurs. 

Et contre: 
1.) Achil Dimitri Armanious ou Arzan-

diadis. 
2. ) Abdel Kader Effendi Mohamed. 
3. ) Amin Ahmed Abdel Latif. 
Tous propriétaires, le 1er, sujet hellè

n e, et les deux autres, sujets locaux, de
me urant le ier, à Abbassieh El Guedida, 
-:\J.arkaz Maghagha (Minieb ), le 2me au
trefoi s au Caire, chareh Bab El Bahr, 
quarLier Darb El Saada No. 36, immeuble 
E-l Hag Mohamrcl El Halawani, kism Bab 
El Chaarieh, e t actuellement sans domi
cil e connu, el le dernier, ;1, Saft Guerg, 
Markaz Béni-l\!Iazar, Minieh. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé lt:-
'; 4 Juin 1922, huissier Gemail transcrit 
le 13 Juillet 1922. ' 

Objet de la vente: en un seul lot. 
3,0 feddans de terres sis au village de 

Gatt Abou Guerg (district de B'éni-Mazar 
VIou~irieh de lVlinieh), en deux parcelles: 
savoir: 
_ La 1re rJe H:i feddan s, au hod Zay('<.1 

No. 18. 
La 2me de 13 fedclans au même hod. 
Pour les limites consulter le Cahi er 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 1800 outre les frai s. 

Pour le requérant, 
R. Chalom bey et A. Phronimos, 

m~S-C-170. Avocats. 
Date: Mercredi 13 Avril 1932. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Mïkhail 
dit aussi Ibrahim Mikhail Morgane, fils 
de feu Mikhail Morgane, fils de feu Mor
gane, propriétaire, sujet égyptien, de
meurant à Ezbet El Fant, Markaz El 
Faehn, Moudirieh de Minieh, débiteur. 

Et contre: 
1.) El Cheikh Ahmed Aly El Guindi. 
2. ) Abd el La tif Wahba Ahmed. 
Tous deux propriétaires, indigènes, de

m eurant le 1er, à El Fachn, le 2me à Ez
bet El Fant, dépendant de Markaz El 
Fachn, Moudirieh de Minich, tiers déten
teurs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
ZO Décembre 1930, huissier Cicurel, 
transcrit le 13 Janvier 1931. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
69 feddans et 15 kirats de terres ~ is 

au village de :bjzbet El Fant, Markaz El 
Fachn, Moudirieh de Mini eh , distribuès 
comme suit : 

1.) '*3 feddans au hod El Ramla No. 5, 
de la parcelle No. 1. 

2.) '* feddans, 8 kirats et 8 sahmes au 
hod Rezk Abdo No. 4, de la parcelle No.2. 

3.) 22 feddan s, 6 kirats et i6 sahmes au 
boel El Amir No. 3, de la parcelle No. L 

Ensemble: une ezba comprenant 20 
maisons ouvrières, 1 dawar, magasins, 
étables et chouna. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. . 

Mise à prix: L.E. l1000 outre les frai s. 
Pour le requérant, 

I-t. Chalom bev et A. Phronimo~ , 
692-C-169. v Avocats. 
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Société Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE. 

SIÈGEs: ALEXANDRIE, LE CAIRE. -SucCURSALES : DAMANHOUR, MANSOURAH. 
AGENCEs: BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIER, TANTAH ET ZAGAZIG. 

Fondée par la BANCA COMMERCIAlE ITAUAHA, Milan . Capital lit. 700.000.000. · Réserves lit. 580.000.000 

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

l~m'it:sion ae chèques de la Rancu Comme·rc-iule lluii!ttw. 

Emission des « TRAVELLERS CHEQUES n (chèques pour voyageurs) 
de la Banca Commerciale Italiana - New-Y orle. 



Qate: Mercredi 13 Avril 1932. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège es t au 
Caire . 

Au préjudice du Sieur Hassan Ahmed 
El Aref, fil s de feu El Chiel<h Ahmed El 
Aref propriétaire, sujet local, demeurant 
l1 S~hag (Guergueh), débiteur. 

Et contre: 
:1. ) Taha Amin Bey El Aref. 
2.) Hassan Bey Ahmed Mahgoub El 

A ref. 
'fous deux propriétaires, indigènes, de

meurant à Gu er gueh, ti ers détenteurs. 
En vertu d'un procès-vel'bal dressé le 

1n Décembre 1027, huiss iPr Fanvagi, 
ttranscrit le 2 Janvier 1928. 

Objet de la yente: en '-" lots . 
1er lot. 

-'14. feddans, 23 kirats et :L6 sahmes de 
:t r rres sises au villâge de Sohag, Markaz 
Sohag, Moudirieh de Guergueh, savoir: 

1:) 9 feddans, 5 kirats et 16 sahmes ?-U 
1-1od Yassine Bey 27, en 2 parcelles, savOLr: 

a) La ire de 8 fecldans, 5 kirats et'-" sah
·mes, No . 17. 

b) La 2me de 1 feddan r.t 12 sahmes, 
:No. 13. 

2.) 6 feddans, 4 kirats et 20 sallmes ;;m 
hod Abou Nour 26, en 2 parcelles , savotr: 

a) La 1.re de 2 feddans , 1 kirat et 16 
"' è1hmes, No. 23. 

b ) La 2me de t1 fedclans, 3 kirats et 4 
sahmrs, No. 39. 

3 ) t2 feddans, 23 kirats ct 'L6 sahmes 
nn i1ocl Moham ed Hassanein Mazen No. 
28, en 3 parcelles, savoir: 

a) La ire de 6 fecldans, 1 't kirats et 20 
:mh.mes, No. 2. 

b) La 2me de 2 fecldans e t 13 kirats, 
No. 13. 

c) La 3me de 3 feclclans, 10 kirats et 20 
:mlJmes, No. 20 . 

4 .) '-" feddans et 12 kirals au b oel El Guil
îami No. 18, parcelle No . 59. 

5.) 5 fecldans, 23 kirats e t. 12 sahmes au 
horl El Sahel El Kebli No. 29, en 2 par
cell es, savoir: 

a ) La irr. de 3 fedclans, :13 kirals et 12 
-sahmes, No. 9. 

b~ La 2me de 2 feclclan s e t :1.0 l-ï.irats 
No . 6. 

6.) 6 fecldans et 2 kirats au hod El Sa
yecl Bey Soliman No. 2, en 5 parcelles, 
:SaYoir: 

a) La 1re de t1 feclclans, 1_ kirat et 12 sah
mes, No. 12. 

b) La 2me de 1 fecldan, 1 l\ irat. e t 20 
sahmes, No. H. 

c) La 3me de 8 1< irat s rl .1 '2 sahmes, 
Nn.' 17. 

cl) La tm1e cl e '-" kirals e t 8 sahmes, 
Nn. 23. 

e) La 5me dr 9 l\ irats el 20 sallmrs, 
No . 21. 

N.B. - Obsrrvation es t. faite que les 
bi r ns ci-dessus sont actuellem ent cl ·une 
contenancr de !tJ feddans, 13 kirals rt lt 
SDhmes aux hocls sui vants, savoir: 

1.) 8 fe cl clans, r> l·: i raLs et ft sahmrs au 
llod Yassin Bey El Aref No, 27, parcelle 
No. 17. 

:2. ) 2 frddans , -1 l<irats et 12 sahmes au 
lwcl Aboul Nour No. 26, des Nos . 22 et 23. 

3.) -1 fedclans, 3 1-\iral:s e l 4 sahnws au 
hocl i\bou1 Nour No. 26, parcell e No . 80. 
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lt.) 2 feclclans et 3 kirats au hod Moha
m ed Hassanein Mazen No. 28, du No . 2. 

5.) 2 feddans et 13 kirats au hocl No. 28, 
parcelle No. i4. 

ô. ) 8 feclclans, 19 kirats e t 20 sahmes au 
dit hod No. 28, parcelle No. 29 . 

7. ) 3 fedclans, 9 kirats et 20 sahmes au 
hod El Kalaoui No. 18, elu No . 59. 

8.) 19 ki rats et 8 sahmes au hocl Issa No. 
19, des Nos. 18 et 19. 

9.) i fecldan et H kirats au hocl El Sa
hel Ef Kebli No. 19, elu No. 9. 

10.) 2 feclclans et 10 kirats au hod El 
Sah el El Kébli No. 29, parcelle No. 6. 

11. ) 2 fedclans, 1 kirat et 20 sahmes au 
hocl Yassine Bey El Aref No. 27, parcelle 
No. 4, du No. 5. 

12. ) 4 feddans, 1 kir at et 12 sahmes au 
hocl El Sayecl bey Soliman No. 2, parcel
le No. 12. 

13. ) 1 fecldan, 21 kirats e t 12 sahmes au 
hod Sayed Bey . Soliman No . 2, parcelle 
Nos . H, 15 et 16. 

1.4.) 2· fecldans, ô kirats e t J2 sahmes au 
hod El Omcla No . 3, elu No . 20 et parcel-
1.:~ No. 22. 

2me lot. 
7 fecldans, 12 kirats et 8 sahmes de Ler

res sises au village de Mohamaclah, Mar
kaz Sohag, Mouclirieh de Guergueh, sa
voir: 

i. ) '1 feddans e t 13 kirats au hocl El 
Cheikh Aref No. :L2. 

2.) 8 kirats au hocl El Halawa El Gharbi 
No . 2. 

3.) 2 feddans, 15 kirats e t 8 sahmes au 
h od Baka No . H. 

~.B. -Observation es t fait e qu'acluel
lemen t les dites terres son t ainsi distri
buées: 

7 feddans, .12 kirat s e l 8 sahmes aux 
hods suivants, savoir: 

1. ) 8 kiral s au hocl Hala\va El Gbarbi 
No. 21 pareell c 1 'o. 11. 

2. ) '1 feclclans e t 13 J<irats au hod El 
Cheild1 Aref No. 1'2, elu No. 10. 

8. ) 2 fedclans, 13 kirat s et 8 sahmes au 
hocl El Baka Nu. 14 , cl rs ~os . H ct 28. 

3me lot . 
'1 L feclclans r l 15 kirat de terres sisrs 

<W village de Ra\vafeh 1\.osseir, l\Œarkaz 
Sohag, l\!Ioudirieli de Guergueh, savoir: 

1. ) 2 feùclans, -1 ki rat s et 8 sa hm cs au 
ho d El Farah No. 8. 

2.) 1. feclclan, 7 kirats et 12 sahmes au 
hod El Clmmia No. 7. 

3.) 2 feclclan s. 9 l<irats et J6 sahmrs au 
hod El Kafarani No. 19. 

4.) i feclclan e t Ji k irats au ho cl Helai 
Kibh No. 22. 

5.) ·t fecldan e l :l2 sahmes au hocl Hela i 
No. 22. 

Le tout en une seul e 1mrcelle . 
6. ) 3 fecldans et 6 kirat s au hod El 

R.ol\aa El Kéblia No. 23. 
N.B. - Observation est fait e que les 

bi ens ci-dessus sont actuell em en t d'une 
con te nance de 13 J'rd clans, 16 ki rats ct 4 
sahmes aux hods suivant s, savoir : 

1.) 2 ferldan s el L kirat au hocl El Cha
mia Nn. 7, parcelle No. 3't. 

2.) l fedclan , l 1 ki rats e t 8 sallmcs au 
hocl El Faeacllc No. 8, parcell e Nos . 102 e t 
103. 

3.) 6 frdd ans, 18 kirats e t '20 sa!lmcs an 
hod El R ezka El Kéblia No . 20, parce lle 
No. 17. 
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4.) 3 fedclans et 6 kirats au hod El Bo
kaa El Keblia No. 23, du No. 18. 

4me lot. 
9 feddans et ill kirats de ler-res s ises au 

village de Kawamel Baha ri, Markaz So
l-mg, Mouclirieh de Guerguch, au hod El 
Aref No. 3. 
~ . B. - Observation es t faiLe que les 

biens ci-dessus sont actuell em ent d'une 
contenance de 12 feddans, 7 kirats et 8 
sahmes (et non 12 feddans, J7 kirats et 8 
sahmes comme indiqué par erreur au 
procès-verbal de saisie), aux hods sui
vants, savoir: 

1.) 1 fedclan. 7 kirats et 1'2 sahmps au 
hod El Ziad i No. 3, du No. 8. 

2.) 2 fecldans e t 22 kirats au hod El Ha
ragha No. 4, parcelle No. 7. 

3.) 2 fecldans, 7 kirat.s e t 8 sahmes au 
hocl El Aref No . 8, parcelle Nos . 18 et 19 
et du No . 20. 

4 .) 2 fedclans, 1ft kirat.s e l 20 sahmcs au 
hod El Aref No . 5, parcelle No. 17. 

5.) 3 fecldans, 3 kirats et .16 sahmes au 
hocl El Bir No. 1.0, elu No. J. 

Pour les limitès consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. UOO pour le 1er lot. 
L.E. 225 pour le 2me lof. 
L. E. ~50 pour le 3mc lot. 
L. E. 360 pour le 4me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le requ érant., 
R. Chalom Bey el .\. Ph ronimos, 

698-C-175 Avocats. 

Date: Mercredi 13 A v1·i! i032. 
A la requète de la société commerciale 

Carver Brothers & Co. Ltd. , britanni
que, ayant siège à Alexandrie et domici-
1? élu au Caire, en l'étude de Mes R. 
Lhalom bey et A. Phronimos avocats 

Au préjudice des Hoirs de 'feu Hass.an 
l:ey Amin El Chérif, fils de feu Amin El 
( llér if, de son viant débiteur de la Rai
son Sociale Carver Brot.hers & Co. Ltd ., 
sa voir: 

Ses veuves: 
J. ~ Dame Baclra, ben t El Sayecl Hefni 

Hamada El Chérif 
2.) Dame Noameh, bent Mohamecl Mo

ham ecl El Chérif, èsn. et èsq. de tutrice 
de sa fill e mineure Emilie Hassan Amin 
E l Chérif. 

Ses enfants: 
3. ) Et en tant que de besoin, la Demoi

selle Emilie Hassan Amin El Chérif, au 
cas o Ct cette dernière serait devenue ma
jeure. 

'1 .) Dame Saclctika Hassan Amin El 
Chérif. 

5. ) Dame Bamba Hassan Amin El Che
rif, épouse de Hafez Soliman. 

6. ) Dame Eicha Hassan Amin El Chérif 
'"pouse de :'vlollamecl Abclel Mawgoud. ' 

7. ) _-\.ly Darwiche Hassan El Nazer, pris 
en sa qual ité cle curateur de Abdel Mo
n eem, fil s et cohéritier de fe u Hassan 
.\ .min El Chérif susdit. 

Tous propl'é laires, sujets locaux, de
rnC'urant à 1\lencbat, ~Iarkaz et Moud i
' Ï (' }l de Gnergueh. 

En \el'ht d'un procès-verbal dressé le 
2 F' C~vr i cr 1928, huiss ier Ezri, transcrit 
le 2 i\Iars 1928. 
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Obje t de la vente: en 2 lots . 
f er lot. 

18 fedclans de terres, sis au village 
d'.L\\Ylad Cheloul, Marl\az Sohag . .:\1oudi
rieh de Guergueh, en une parcelle au 
hod Hegazi No. ii, faisant partie de la 
r.arcelll' -~o . .L , indivis dans 30 feddans, 
4 kirat s ct 20 sallmes. 

Sur cett e parcell e il existe un moteur 
tiïrriga t ion avec puits artésien. 

2me lot. 
Corresponclanl an 3me Jnl du Cahi er cl es 

t:I1 arges . 
?J redd ans de terres si:3 au village d'El 

;\rn bar i a ~\larl\az et ~\'Ioucl irieh de Guer
gu eh, au hocl El Melaf ~\o. 5, fai sant par
ti e cle la pa rcell e ::\o. i2 et indivis dan s 
2î Je cl cl a n~ . il ].;i ra is et. 8 sahmes . 

Sul' parcell e il exist-e lll18 machine 
c11rriFat.i on , aYec pu its art ésien. 

Pour les limil es con sult er le Cahier 
des Clwrges. 

J\'lise à pl'i~· L .E. sr1n pour le 1er l?L 
L.E. J (I(JII pour le 2m e. lüL outre les frm s . 

Pour la poui'su ivant e. 
n. Cllalr1m be\· ct .·\. Phl'onim os, 

CÇt:l-C-.lü i. . .-\ Y0Cll t S . 

Hale: :\ lercrccli 1:1 .:\nil J 082. 
. \ Ja r cquèlc cle L\g-rieullural Bank of 

Lr;nd . so ci é t r~ an onyn1 e donl le siég·e es t 
~;u t:aire . 

.-\u préjudice il e la Daira Khassa 
n\1 \'él le (' J1 1a rd"]'S() Jlll ( ' d r S( lll Directeur 
S .E. \ l ol lrllll(i rl · Z Ell-~i El JliJ·8c lli P8 ché1. pri 
~ t Pn sa qu nli l1-. clr ~r ul e el un ique h(:'l'itiè
rr dr fpn la Tw rnr Ser fe raz Tléln r m. fill e cl( ) 
fr u Emine ChaJ1 Khan. affran chi e de fen 
Son Altesse le E.héclive Ismail Paella 1:. t 
w uYe de feu Ahmad Naclmt Pacha, au 
~ i è fte de la dit e Daira au Caire, Palais 
€1'.-Ù.,cli ne . cl (·· bit ri ce. 

En yertu crun prod-s-Yerhal de sai sie 
du -;- Juilkl H131. bui ;; s!er C. CalotlJY, 
hun scrü le 2'1 Juill et 1 ~r3 1 , sub No. 2i()f,. 

Objet de la Ycnt~; 
80 feclc1ans . ·'1 kirals et 8 sahm es d e 

terres. sis an Yilla§!·e de Kafr El Cheikh 
Chehalél. cli s lrict de Tala (T\·Iénoufieh ), 
divisés comme suit: 

A. - li fecldan s. 9 l<irat.s et 16 sahme s 
sis an hocl El l'erafi el I\.ébli No. 2!, par
cell e No. 8. 

B. -- 2 kirat.s s is au boel El Arbeine el 
Gllarbi No . 22, parcell e No. 48. 

Sur celle parcell e est bflt ie i mai srm en 
Lriques r ouges, sur une superficie cle 1 
h irat. e1wiron; dans ce bâtiment. jJ y a 
1 petite chambre de dépôt et 1 machine 
locomohil e de la force de 8 1-I.P ., et à 
l'in\.érirur de la chambre à l'Est, i pom
J:e de 7 pouces . 

c. - i6 kirats el 10 sahmes, sis au hod 
El Arbeine el Charl<i i~o . 28, faisant par-
tie clc la parcelle No. 17. . 

Les lü kirats et. iO sahmes sont clesti
n r s Ü ]' !lS8Œe d'un f:tOrn (aire) . 

D. - o Üra ls et i8 sahmes. sis au hocl 
rl Arbeine el Charki No. 23, parcelle No . 
19. 

A lïnl·érieur du dawar construit en 
hriques cru es. il y a lt dépôts et écurie. 
1 rh ouna, 2 mmvlarahs r.t. i hoche . 

E . - i kirat et 12 sahmes, sis au hod 
e1 Arb~ine el Charld No. 2:3, faisant parti e 
àe la parcelle No. 19. 

Sur cette parcell e il y a 1 maison cons
truite en briqu es rougès, de 2 étages, ser
Yant d'habitation au Nazer du dawar. 
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F. - 9 ki rats sis au même hod El Ar
beine el Charlu No . 23, faisant partie de 
la mème parcelle précédente No. 19. 

Out :·e la mosquée, il y 'l,_ sur celte par
celle, 10 écl1t'~s O Lt huttes ~j ;Hies en briques 
crues, cl'un seul Nag~, se:--vant d'llalJJlll
lion aux fe ll ahines. 

G. -- i fedclan e t 8 kirals servant de 
m egra wal.lom· e t repri~sentant ln par1 

de moitié de Madame Nachaat Pacha dans 
la megra \Ya bour, ~ur un e long·ueur de 
i kassabas. 

.c\..ctue llement les dits biens d'après le 
Sm·vey Departrnent. sont de Î9 feddans, 
JI kirat s et 6 sahmes de terres, sis au 
\'lllag-e de Karr El Cheikh Chellat1, clis
lrict de Tala e\Iénoufieh), cliYisés comme 
sui t: 

A.u hocl el Teraii el Kebli No. 21: 
Ti feddans, 15 1\irats et 10 sahm es, cli

Yi sés en !1 parcelles: 
La ire de :30 fedclans, 11 1\irats et 23 

::;allmes, parcelle No . L1 . 

La 2me de 26 feclclan s, 1 î l.;.irats et i!J, 
:-: ahme:;, parcelle No . 5. 

La 3me cle 11 fedclans, 3 k irats et. JO sah 
m es, parcelle l\o. 9. 

La 'J.me cle !1 ki rats e t 1 i sahmcs, par-
r elle No. 11 . 

Cel te parcelle form e une rigole. 
, \ n ! wcl El 1\ rb ei n e El G harbi \'o. '2 2 : 
7 l'irai s el 12 sahmes. divisés eù 2 !Jar-

ce ll es: · ' 
La ire cle 2 1\iraLs, parcelle No. 9-1. 
Sur celte parcelle esl hfltie 1 maison en 

Lriques rouges sur une ·superficie cle i ki
ra t enYiron ; elans ce bà limenL il y a 1 pe
!ite clwmbre d e dépôt et 1 machine loco
mobile de la force cle 8 H.P. et à l'inté
ri eur cle la chambre, à l'Es t, i pompe de 
i pour:es . 

La ?me, cle 5 li.i rats et 12 sahmes, par-
ce ll e l\ o. C1o. 

Ce lt e parcelle forme une rigole . 
Au boel el Arbeine el Charki No. 23: 
i feclclan, i8 kirats et 8 sahmes divisés 

en 3 parcelles: 
La ire cle U kirats et 20 sahmes, par

celle No . 65. 
Cet te parcelle forme une rigole. 
La 2me cle i6 l\.irats et 2 sallmes, par

r P]] e No. 66 . 
Cette parcelle forme un dawar et les 

lFlbi\a!ion s \l e l'ez.be11 . 
La 3me de iG kira ls et iO sahmes, par

cell e No. 68. 
Cette parcelle forme une aire , (le gour

ne: . 
Ainsi que le tout se poursu it et com

porte avec toutes au gmentations et amé-
1 iorat.ions qui s'y trouvent, tous immeu
hles par destination, sakieh s, pompes, 
machines et u stensil es aratoires qui en 
dépendent. tous bestiau x. toutes planta
lions d'arbres e t de palmi ers et en géné
ral. toutes culturès existant sur les elites 
terres . 

Po 11 r 1 es 1 imites cons u ltèr ! ~ Cahier 
des Charg-es ou les placards. 

Mise à prix: L.E. 8000 outre les frais. 
Pour la requérante, 

826-C-265. R . et Ch . Adda, avocats. 

= LES PLUMES EV'r'RSHAR"P ET LES CRAYONS L 

SONT LES MEILLEURS 

llate: M·ercretdi it3 A vri1 19312. 
A la reqnêlc de A . Cangia, propriétaire 

suj et italien, dem eurant à Alexandrie, 4 
rue de l'Hô•p ital. 

Au préjudice de E1 Sayecl A·bde-1 Rah
man Noss·e ir, propriétaire, s.uj et lo1cal, 
demeurant jadis à Gamgara (Galioub i-e!h), 
el actu ellem ent de cl umicüe inconn u en 
Eg~"~pte. · 

En vertu cl'un procès-Yerbal cle saisie 
immobilièr e du 2.0 Octobre 193'1, de l'hu is
û er R. G. Misistrano, transcrit au bureau 
des hypothèq u es du Tri.bunal Mixte du 
Cail'e le 5 Novembre 1'\JG'J, :\o . 7427 (Ga
lloubieh). 

Objet de la yente: loL unique. 
V1: fedclan s, il! k ir a ts e t 10 salm'les à 

prendre par indiv is clans 8::s reddans et ô' 
kir a ts de terrains sis au village de Garn
gara, chslrict cle Benha (.Qa li oubieh), au 
h ntCl E:J Ser e-\v, section 3, parcelles No·s. 
1 e t 10. 

Tels que lesdits bi ens se poursuivent 
et comport ent aYec tous les accessoires 
et dépendances, sans aucune exception 
ni réserve . 

Pour les limitës consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à JWh: L .. E . 1'1::>0 outre les .frais . 
Pour le poursu ivant, 

6îi6-C-·h5:3 . Charles Gold ing , a\·o,cat. 

Date: .Vlercrecli 13 Avril 1932. 
A la requête de la Banca Commerciale 

llalia.na per l'Egitto. 
.-\ u préjudice de: 
1.) Abdel La&if Hassan ei n ou Hussein 

Ammar, fils de Hassanein ou Hussein, 
petit-fils cle Ammar. 

2.) Aly Ahmed I-Iassan ein, fi ls de Ah
med, petit-fils de Hassanein. 

rrous 2, propriétaires, suj e ts locaux, de
meurant au village cl'Etouab, Markaz El 
\ Vasta, Béni Souef. 

En vertu d'un procès-verbal cle sai:::;i e 
immobilière en date du 30 Avril 1927, de 
l'huissier Michel Foscolo, transcrit au 
Eure-au des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le i 7 Mai i927, No . 294, 
Béni Souef. 

Objet de la vente: 
ier lot. 

Biens appartenant au Sieur Abdel La
tJf Hassanein ou Hussein Ammar. 

i feddan, 17 lürats et i O sahmes de 
1er rains sis au vill age de Saft lVJaydoun, 
Markaz El w·ast.a, Mou clirieh de Bén i 
Souef, au hod El Omda No . 12, faisan t 
partie des parcelles Nos. 6, 7, 8. 

2me lot. 
Bien s appartenant au Sieur Abdel La

hf Hassanein ou Hussein Ammar. 
5 feddans, 2 kirats et. 7 sahme.s de ter

res sises au village de Etou ab, Marka! 
E.l Wasta, Mou dirieh de Béni Souef, dl
Yisés comme suit: 

1.) 2 kira:ts et 3 sahmes au hod Bl Shon
na No . 15, faisant partie de 1a parcell~ 
No. 2, sise au Sud de la branche No. 1 

du canal Etouab. . 
2. ) 22 kirats et 2 sahmes au hod El RJ Z

l\a No. 20, faisant p:trtie de la parcelle 
Ko . 38. 

3. ) 3 feddan s, 5 kirats et 22 s?-hmes a~ 
hod El Nakta El Kibli No. 13, faisant pat
tie de la parcelle No. 3, par indivis dans 
17 feddans, 7 kirats et 16 sahmes. 



4.0 20 kirats et 4 sahmes au hod El 
uoussa No. 22, faisant partie de la par
celle No. 47. 

3me lot. 
Bien s appartenant au Sieur ... <\ly Ah-

1 'led Hassanein. 
9 feddans, 2 kirats et 6 sahmes de ter-

1 ains s is au village de Etouab, Markaz 
El \ Vasta, Béni Souef, divjsés comme 
euit: 

1. ) 7 Jeddans, 3 kirats e t 12 sahmes au 
Jwcl El Guedida No. 11, faisant partie de 
ia parcelle No. 22. 

2.) 17 kirats et 12 sahmes au hod El 
~\ Jous tagued No. 23, parcelles Nos. 9 et 10. 

3.) 1 feddan, 5 kirats et 6 sahmes, au 
tJO cl E l Moustagued No. 23, faisant par
Ile de la parcelle No. 23. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
ciép endance_s, [~meubles ~ar nat~re et 
t1a r di' SI inal1on , r1 en exclu 111 excepte .. 

P our les limites consulter le Cah1er 
des Charges. 

\lise à prix: L.E. 135 pour le 1er lot, 
! .E . :350 p our le 2me lot, L.E. 825 pour 
Jt 3me lot outre les frais. 

Le Caire, le 18 Mars 1932. 
Pour la poursuivante, 

Em. Misrahv et R. A. Rossetti, 
=·u-C-230 A vocats à la Cour. 

llë.llC: ?vlercrecli 1:1 An·ll JH:~2 . 
,·\ I::t l'equf·lc elu Cré cl iL F onci er !~gyp

t ien, soc ié té anonyme d ont le s 1ègc est au 
Caire. 

Au préj mHee cl e: 
"\ . -- LL'S Hnit'S de l'eu Chellala Youssef 

f-'1:' 1\Jwi l'. Jil s d e f<'ll Yo ussef Fekheir, de 
~ (Ill v iYa nl d ébit eur elu Crédit Fonc1er E
s·ypl-if'n , 3 \'I 'C rJ'all 1 J'f'S, Ci-aprèS n ommés, 
:~av11ir : 
· 1. ) Sa \' ('LJ\·c, Dam e S te il a. brnl Jhral1im 
Cl Hag. 

~· ·s '-e n f'anl s maj eurs: . 
:! . ) lVJa hlTUi lld C:Jwhala Youssef Fekh~Jf . 
:i.) ) Tousse!' Ch r lwla \ ' nu ssef FekheJr. 
'r. ) Ah<lr·l .\J1 •p·uid Clw lHtta Youssef Fe-

1-;_ lwir. . 
:) .) _\ bdcl .\ ziz ClH •l1 a la Ynussef F ekhe1 r. 
r-;_ \ .\hha" Clwhal a Yousse f Fekheir. 
7. : nanw n oy{l Ch r ll a f.a Youssrr F e-

l.Jwil' Yr' u,·e M1ilwmcrl Ba cle. 
x .) ham1; ï\![oba rl\ a Cl1 eh a la Youssef F c

l;:1 1t·lr. YI'U\l' Youssef Chebaya. 
H. - 0. ) El Cheil;: l1 ·:\·lohamecl Y ou ssef 

P el-: heir. 
1n. ) Da me l ~ ll alab in , épnusr '\Ioll arnr cl 

A1mlrd Youssrr .\Jou ssa. 
Il .) T) {l nl<' 'f r l'f' ih, <'•pm1s n l bra ltim :\l y 

El Hag . . 
!2. ) Danw 1\harlré! , 6pnusr Jhralmn Ha-

ftH7. i. . . 
- 'J'nus enfant s rl r l't ' U Ynu ssd Fel;:hmr, 
pr,,priétaires, s uj ets locaux, cl r mrurant _ù. 
J\ o1 n El Dal>l1, l\léll'l;: az .\Tenour, Monrll 
r irh de lVIenn11fi Ah. rlébit.curs. 

Et conl.l'<': 
. \. - 1.1 E l C:lwi l;: ll .\wad El Chadli ou 

El Chazl i.' 
:?. ) iVfahmnud CJJt•hala ]7('l;:h r ir. 
:1.) Tlwahim .'\1~· El Ha gha. 
'r. ·l ]Vfobanwd ,\llm rrl 1\ fnussa . 
:-). ) Mnhamrd El Sa)·e cl El Clwrlli on 

Chazli. 
fi. ) El f: lH' ildl .\bclr l Hamid C:lwlwla El 

-\ k r·ache. 
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B . - Les Hoirs de feu El Cheikh Mo
hamed Salem Ibrahim E l Ezra ou Bessa, 
savoir: 

7.) Salem Ibrahim Bezza, pris égale
ment comme tuteur d e ses petits-enfants, 
enfants et h éritier s mineurs du dit dé
funt, savoir: 

a) Ibrahim Mohamed Salem . 
b ) Ab d el Ham id Mohamed Salem Bezza . 
c) Galal Mohamecl Salem Bezza. 
d ) Kam el Mohamed Salem Bezza. 
e) Hamicla Mohamed Salem Bezza. 
Ses veuves : 
8. ) Damé Fatma Harn a cl Saafan . 
9.) Dame Amina lbralùm Ayad. 
Ses enfants m ajeurs : 
10. ) Mous ta fa l\!Iohamc~d Salem Bezza. 
11. ) Mahmoud Moharnecl Salem Bezza. 
12.) Om Moh amrcl Salem Bezza . 
13.) Tamman \'luham ccl Salem BL'zza . 
l'l. ) Han ia Mnhamc~ cl Salem Bezza. 
15. ) Kouhoul :\lollamecl Salem Bezza. 
C. - HU Sal f' m Faramaoui Moharam . 
D. - :17. ) Dame Mouù ira ou ·Mob laha 

Mou s tafa El Ahani , wu,·e de J'eu .\ bdel 
Meg·uid \Va hha . 

T·ous proprié. laire.s, s uj e ts locau x, de
m eurant les 1e r c t 5m e au village d'E l 
Bagour, les 2 m r, 3mc rt !tme à Kom El 
Dabh, le 6nw à Ezbet Manawehl és dépen
dant du vmag-c cl' cl Bagour , les 7mP, 8me, 
~hn e, torn r, ltrne, J2m e, 13nw, i'tme e t 
:!5rne à K8f t· ~l an a\Yr lll és, Lou s clépf•ndanl 
du Mar!;:az dl' îvll'n"u f. Moud ir ieb cl n Me
nuu fi cll. la 17nw :\ Cltt·hin El Kom. Mar-
1-;_az Chf'1Ji n 1 ~ 1 1\.om, Mcn oufïeh, e t le 
16mt• a u Cai l'l' , fL Boul ac, Hard Aly Nasr 
No. :l , Liers dé tenteurs. 

En 'ct· ln d ·un p roci· s-,·r·rbal dressé le 
r; Mars :102:1, hui ss il ~ l' .\nas lass i, l rans
C. I'il le J2 .\n·il J92:3 . 

Objel de la ycnt~: en un seul lo l. 
!7 l'f'ddan s , n k iral s c~ l J3 sa lmws de 

\.c·!TC'S s ises a u üll age de Kom 1~ 1 Dabll , 
lVIHrknz Mnltllll', :\l()ucli r ieh ck ~VIt •nou
fi c' J,, clis!J ·i bués comm e suit: 

.1. ) Il kira ls e l '17 sa llm es, en d r u x _par
ce ll r~s. savo ir : 

a ) I~a .lrl ·, dl· 't l\i1 ·a ts 1'1. 12 sa lmws, au 
lwcl El .\lal a ka. a ut r!'l'u is a u l1ocl El Batti s
si . 

b: .La :2111l', d l· 7 1\ i rats l'L :) salnn cs, 
a vnnl r- l <1p1·ès il' cadas tre, au boel El 
Malaka . 
· :? .. ) 8 f1•drl a ns,;) l;:ira !s 01. 20 salmws. a
vant l'l apr.:·s lt• caclasl t'(' a u- ll ocl El -(l J;:re, 
8 !1 CJUHLl'l' lHll'Cr• llt 'S. sa\·o ie: 

G.Î La lrt', dr' 1 l'f'rldG.n r t 17 l;:ira ls. 
b) La 2ll11' , d (• 't r(•ddan s, 1:? ]\ Îl'él ls L' l 16 

sahmes . 
c\ La::1mf'. lle . l l'! ·d dan , 1 ];:irais (' l 8 

sah m es . 
' rl ) La 'un<', dt~ lü J.i.irats ct 20 sahmes . 

~:L ) 1 feclcla.n s, 8 J.;: ira is cf 16 sahmes au 
h od El Dalat.uuni, avant e t après le cadas
tn~, en cilHf parcr,]l cs, savoir: 

a ) La 1 rr· , rlc 3 feclclans, !) ki rat s ct -1 
sahmes. 

b i La ?mc, dl' 1 ferld an . 2 kira ls ct 4 
sahm es . 

c) La 3rne, dt" ô .k ira ts e l ?0 sal1nws. 
d ) La -'lm<', cle 2 frclcl a n s, 9 l;: ira. ts 

et, 16 sahm es. 
c) La 5mr, rll' '' kiral.s d 20 sallm es . 
.'J. ) ID kiral s rt 1 salmw, au hod \\ ·agh 

El Ba lacl a\·ant. d ·1près Ir. cadas lrr. 
5.) 8 kirals rt. :l'r sahmes au hod EI-R c

zal<. an t.rcfnis au hncl T\ alhrk Emara Ra-
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hari et hod Dayer El Nahia, en deux par
celles, savoir: 

a ) La ire, de 5 kirats e t 18 sahmes. 
b) La 2me, de 2 kirats et 20 sahmes. 
6.) 3 kirats e t 17 sahmes au hod El Sa

hel El Bahari, autrefois au hod El Dala
touni. 

Ensemble: une sakieh installée sur le 
Bahr Chebin, au h od El Dalatouni, et une 
quan Li té cl 'arbres frui Lier s. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges 

Mise à prix: L.E. 1700 outre les fra is . 
P our le poursuivant , 

Chalom Bey e l Phronimos, 
697-C-17-'1 Avocats. 

Hale: ':Vlercrcdi 13 AVl'ill 19.32. 
A Ja requête du Sieur Pandeli Nico

la icles, r entier, suj e.t hellène, demeurant 
·~l 1:-\lexandr ie . 

Au préjudilee elu Sieur Mohamed 1\fo
ham ecl El Dib .E.l Saghir, üls de feu Mo
hamecl Ell Dib .KI Saghir, de f·eu El Dib 
El Sagl1 ir E1l Ta'Vvil, propriétaire, local, 
deme u rant au viJ',la,ge de El Bendarieh, 
:\·Ia r'kaz Tala (t:VI€n oufieh ). 

Eh \ertu d 'un pro•cès-verbal de saisie 
1mmo.b iliè ee de 'l'huissier A. Oc!ké, en 
dal e du 25 Novembre 1:931, trans,crit le 21 
Déeembre H)3 1, su)) No . 3993 (Ménou
fi e.h ). 

Ohjc:t •le la ' ente: en 7 lots. 
i.er lot . 

:i fPICl da ll s. ?ü kirats et 20 sahmes de 
le tTai n s cu lti , ·ah les sil ués au vi'l:lage de 
El Bendar iPh. clt·s lri ct rl e Tala (Menou
fich ). 

.2me lot. 
'2 l'ecldans. 8 ld l'a ts eL 4 sahm es de ter

ra in s enltisa.hlc s si tu és au vinage d 'El 
Ben clar·ich. d isl.r'icL de Tala ('Men ou fie h). 

:im c lot. 
'2 f(' lld an :-: r i. 10 l;: i m l ~ cle t errains cul

li, · abl e ~ si tués au vil'l ag-e cl 'E1l Bendarieh, 
clislricl cl c Tala ('Menou:fieh). 

4me lot. 
:=: r~~ cldan s. 9 kira ls et 2 sahmes de te r

rains cu·J1[,-ables s itu és au village d'mt 
Bcnclaeiell , d istri c t cle Tala (Men oufieh). 

5me lot. 
0 Je.rldan s, 16 l<irats et 22 sahmes de 

1 erra in :::: cultivab les sil nés au village d'El 
Rrnrlari el1. rlislrict cl r Tala (\l én ouf ieh). 

6me lot. 
!1 fed rl an s. :5 l\Ï réll s l't S sal1m es de ter

ra in ;:; cu Hi , -'a:h~ l r;::, s it n6.:: au village d "E.l 
Br nrlarit• ll. rli :::ldcf flr Ta la rl\!fén oufieh). 

ime lot. 
2 ff' rldan ::: rf '2:1 kinds rle terrains cul

li\ï=thlcs :-:i lm's au \'illag-c cl'F:l Bcnclarieh, 
cli s-tr i·ct de Tala (Mrnoufieh). 

Pour les limit es consulter le Cahier 
des Charges. 

.\lise à prix: 
L. E. .1:20 pour le 1er lot. 
L. E. 200 pn u r le 2me lot. 
L .E. 2ü0 pour le 8me lot . 
L.K :i25 pour le 1m e lot. 
L . .F.. :JSO pour lr :SmC' lot. 
L. F:.. .'J(}() ·Pour l r 6111 r lot . 
L.E . 2-,Jfl pour le 7me lot 
nutt'r lrs frais . 

Pou r le poursui van t. 
V a·lticos et Dessyllas, 

'7 4 ï -C-2'2-'1. A ,-o·cat s . 
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D<tlc: ~\ll'rcredi 1:3 .-\.\Til 19:32. 
A In re(JUèle du Crédit Foncier Egyp

tien , :::uciC·l.é anonyme dont, le siège est 
au Caire. 

Au pj'(:•jmliee cl e : 
1.) Victoria BuLtl os , L·pouse Siclarous 

Eli a::; . 
?. ) Talîda Boul os, ép ou se üu Doct·eur 

.;vJiklmil I ~Jia:::. 
Tuuks d t•ux Jill cs de Jeu :Boulas Mi

hlJail , J'i ls d e rcu .\lil\l1ail Gllaltas, proprié-
1 a ir e ~ . s u.il'll<s lucal cs, demeurant la ire 
avec son mn ri ü Be llJesse ( Cllarl\.iell ), où 
jJ es l agcnl de la Yacuurn Oil cle la dite 
v i~le . c l la 2m(; aYec son mari à Kéneh, 
où il c ::: i m C·dcl'i ll en d 1d de l'I-Iüpital elu 
Gt'm·r·rnc iJH' lll en ce lle Yill e, déb'itriccs . 

Et c·ontre: 
1.

1 
1\cs ::: im \la Lar Glwllas. 

'2.
1 

Hanna Boul.ros rdikhail. 
3.) Ua ml' E ~tassna l\Iansour Guirguis, 
'1. ) .\ ssalld Gtlirg uis Soliman. 
:Y. ) Darn e .\lcng uccla Farag 1brahim. 
6. ; Hi;:k. 1. ) llm:l!Jim. C es deux der-

l1Î ('l' .3 , L' l11"<ml s de Farag Youssef. 
~ . ; Uam e FLtrid a Boulas 1\likhail. 
T ull :::: prupri L· l<J irc:-; , suj ets locaux, de

m eurant les :2 Jm ~ miers Q. Ezbe t El Kom
m u::: Yuullanna Ghalta s, le -hne à E-zbet 
E l l\ on1mns Glw lla s, la 3m e ü. l\llnchat 
_\ il1 S!...ru cd El Klwdr , la 8mc au Caire, à 
Cll, ,LÎJJra lL .\.o. t:3:J, d les autres à Be-
1 ~ e iJ a. dépendant de 1\.oucsnrl , "\loudirieh 
de \Icn ouficb , Liers clélenl eurs . 

En \ Crtu cl"un l~ ro cè s-verbal dre ssé le 
2.3 F l"Hù~ r 1~) :) 1. lmi ssicr B'ilhgat, trans
crit le 11 l\Jars 1931. 

Ohjet de la 'ente: en un St;Ul lot. 
1'2 fN id an s. lD l\ irat s et JG sabmes cle 

tu -r rs. ,s is <Hl x Yilln ges de: 
_\. . - Bek ci J<J.. 
B . -- .\ lan clli c l ~lasguc d Khadr. 
t: . - E s lanlla , ~1arkaz E ou esna , Mou

ùiJ·ieh cle ~lcm ouileh , d ont: 
.\. - Ji feclcl an s, 1\J Ural s e t 1;6 sah

nli'"' s is au Yi llagc clc Be,k cir a , Mar1kaz 
1\.. rmesn a V\len r)Ufi ch ), divisés comme 
suit : 

I. - Tc rn·s l1 ypoLlléqu6es par la Dame 
Tatl<.Ja •Boulos . 

6 fclldan s, :21 l\ iral s et 20 sahmes aux 
suivants h ods, savoir : 

0 ïeel cl an s, 21 l;;iraLs cL 20 sahmes au 
hocl t:l h nu aissa 1\o. 3, de la parcelle 
No. ô. 

:3 fecldans au llod el Kadi No. iO, de la 
parcel le ~o . 1. 

li. - T er r e ;:; hy po théquées par la Dame 
Viclol"l a Boul us . 

·1 reclùun s, 21 kirats et 20 sahmes aux 
2 1.1 iYa nl s lw cls, savoir: 

2 r~d du n s, H ki rats et 12 sahmes au 
l1oc1 E l K ouaissa 1\o . 5, elu No. 6 . 

2. iccl dan s, JO l;; ir aLs et 8 sahmes au 
hod 1<.: 1 Kadi 1\o. iO, de Ja parcelle No. 1. 

Ensemble: 
1.) .J ouissance de i i 2'1 dans un puits 

arl ésien a Yec pompe d e ü pouces action
n ée par une locom obile de 8 chevaux, à 
Zimam Bekeirem. 

Célte machine es t hors du gage. 
Z. ; J oui ssance de '2/2'1 dans une saki eh 

sur la parceile de 3- feddans, 21 1\irats et 
20 sahmes au hod No. 5, Zirnam Bekei
rem . 

B. - 1 feddan sis au village de Man
chie t ïvfasgucd Khadr, Marl<.az Kouesna, 
Moudiriel1 d e \1en oufieh , près de l'ez.bett 
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El Kassis au llocl Ezbet El l\!linchat No. 
J'7, de la parcelle Nos . i!J, et i3. 

C. - 1/ 2'1 clans une pompe de 8 pouces 
::>Ur Je canal El Khn.clraouia, au village de 
Lstanlm, l\larkaz Kouesna, ;vioudirieh de 
:Vlenoufieh, actionnée par une locomobile 
d e 8 chevaux. 

La dite part revenant par voie de jouis
sance aux Dames VicLoria eL Taficla Bou
los susnommées. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des C harg·es. 

i\lise à, prix: L.K 100 ou lre les frais. 
Pour le pom·suivant, 

n .. Chalam bey el A. "Phronimos, 
ê06-C-1'ï3. Avocats. 

Ua te.;. \lercredi 1:3 Avril 1'032. 
:\ la requèle cle la Caisse Hypothécaire 

cl".8gypLe. 
Conlrc: 
1. - La Dame SaùiJ.i.a, épouse de ~~loha

lll e cl l::l<assiouni, prise en sa qualilé d 'hé
riLièrc de son père Parag bey .Abou Zekri 
eL de sa rnère Ammouna, propriétaire, lo
cale, demeurant à Om Khenan, 1\'larkaz 
El Guiza . 

11. - J..~es Hoirs de feu Farag bey Abou 
Zckri et de la Dame Ammouna, veuve de 
cc d ernier, savo ir: 

1. ) Cheikh Mahmoucl Farag Zekri, leur 
fil s . 

:2 .) Hammam F'arag Zckri, leur fils. 
3. ) Dame Tafida, leur 111le, épou se de 

.\.bele! Hahman Zekri. 
III. ·- Les Hoirs de feu ·.Mohamed bey 

F arag Zekri, lui-môme héritier de son 
r èrc Farag bey Abou Zekri et de sa mè
re Ammouna, savoir: 

1. ) La Dame Sarari, fille de Moussa 
Balaœl, s a veuve . 

2. ) \1ahmoud, son fils. 
3. ) Nlohamed, son fil s . 
'1. ) Chams, son fils. 
o. } Dame Nabaouia, épouse Ahmed 

Hussein Zekri, sa fille. 
Tous propriétaires, suje~s locaux, de

m!mrant ù. Abchiche, Markaz Kouesna 
(Ménoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère de l'huissier Paul Vittori, 

P.-n date du '1 S eptembre 1923, transcrit le 
tJ Octobre i923, sub No . 1H.27, ~1énoufieh. 

Objet (le la vente: 
:SO feddans, 8 kirats et J.6 sahmes de 

i erres s.ises au village de Abcbiche, Mar
kaz Kouesna (Nlénoufieh), divisés com
me suit: 

1.) Au bad Farag bey ZelŒi No . 17: Jl.t: 
ferldan s . 

2.) Au hod El Hussein No . 18: 7 fed
clans. 

3. ) Au hod l\!Iohamed Farag No. 20: 20 
feddans. 

l.t:.) Au bad Cbindi No. 21.: 9 feddans, 8 
J;:irats et 16 sahmes . 

Ensemble: 
1.) 2 maisons d'habitation , contiguës, 

construites en briques rouges et mortier, 
anciennement composées d'un seul éta
g e comprenant 32 pièces, lequel étage a 
été par la suite surélevé sur la façade 
N orel, ce qui porte le nombre des pièces 
à 1.~:2. 

2.) :t. dawar pour les bestiaux et 2 ma
gasins construits en briques crues; les 
dites constructions sises au village mê
me d'Abchicbe, au boel Dayer El Nahia. 

3.) 11 kiraLs dans 1 machine locomobi
le ((Huston Proclor», de la force de 12. 
chevaux, avec pompe de 10 pouces ins
tallée sur le canal El Atf. 

A insi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à pl'ix: L.E. 5000 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

Em. Misr.ahy et R. A. Rossetti, 
808-C-.2'47 A vocals à la Cour. 

Dale: Mercredi 1':3 Avril 1'9:812. 
A la rcquèle du Sieur Salem Eff. Ah

m e'Cl .li)l Ghawarbi, pharmaci en, sujet. lo
cail, demeurant au Caire . 

Au préjudice du Sieur Abde1 \Vahe1d 
E>f'L Abdallah, fils de feu Abdallah, de feu 
E.l SayetCl .E.l G.abbar, foncti onnaire au ::vli
nis lère cles Wa!kfs, suj e t local, demeurant 
au Caire, rue Eil A,bbass ieh. 

.E~1 vertu d'un prod~ s-verbal de saisie 
imrno.bilièrc de l'huiss ier Richard Dâblé 

' en daLe elu ·6 Avril 1'9:2"9, transcrit le 17 
Avril 192"9, sub No . 9H (Ménoufieh). 

Objet de la vente: en :3 lots. 
1er lot. 

-1 feddan, !1 kirats et 1!8 sahmes de terres 
agrico les s ises au Yillage d e Kafr Chou
bra Z.enghi, Marl;:az \!Ienouf (Nienoufieh). 

2me lot. 
i6 fccldans, tO kirats et 1'2 sahmes de 

terre a.gri·col es si s.e s au village de Kafr 
Chou1brah Zenghi, \1arl;:az Menouf (:Vle
noufieh ), par indivis clans 22. fedclans, 9 
kirats et "20 sahm·es au hod E1 Maktaa 
No. 1, parcelle Nos. :1'''·· 3,5, :3:7, 38, 39, 112, 
ft,:)., !.~:13, lt6, 47, 48. !J!J et 150. 

3me lot. 
6 fedtclan s, 2'3. klrat:s et 8 sallmes par 

indivis dans la même quantité de 22 fed
dans, D kirats et 20 sahme s. de terre-s agri
col es si s-es au m êm e Yillage de Krufr 
Ghoubra Zenghi, ~1:ai'l\az i:Vlenouf (::V1e
nonlï eh ). 

Pour 1es limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1,0 iJ Our le 1er l ot. 
L.E . 850 pour le 2rne lo t. 
L.E. 360 pour le 3me lo t. 
Outre les frais . 

Pour le poursuivant, 
Val!:.icos et DessyTlas1 

7N3-·C -2:2~. Avocats. 

Dale: L\!Iercredi 13 Avril J 9'::312. 
A la re(tnête de The Ionian Bank, Ltd., 

so.ciété anonym e anglaise ayant siège à 
Londres et suc·cursale à Alexandrie. 

Au préjudice de Mohamerd El Sayed Ell 
Huzai, comm erçant, sujet local, demeu
rant à Béni-Yiazar (Minieh) . 

En vertu d'un procès-ver.bal de saisie 
immob.ilière du 1:3 Mai 1931, huiss-ier vV. 
Anis, transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Trï'bunal M:ixte elu Caire, le i3 
Juin 19131, No . f2.i9 (Mini-eh). 

Objet de la vente.: 
1er lot. 

l.t: kirats par indivis dans 2 feddans sis 
à Béni Mazar, Markaz Bé ni Mazar (Mi
nieh), au hod E-l Omdeh No . 1'3, fai·san t 
partie de Ja par,celle No. 3. 



2me lot. 
Le Sme par indivis dans un immeuble 

corn•posé de deux ét.ages, s is à Béni Ma
zar, ~Jarkaz Béni ,:Vlaz.ar (Minieh), rue E.l 
Chabaila, No . 1':50, de la super.lïcie de 11312 
'1112 a u h od Dayer E·l Nahia No . 2'2, partie 
parce lle No. ·9. 

3me lot. 
L e L/8 par indivis dans 212 ki rats et 16 

:::ahrnes sis au village de Karr E1 Che~kh 
Ibrahim, district de Béni Mazar ('\!Ii
nieh), au h od Heb echa No . 8, parceUe 
~0 . :Ln. 

T els que les·cli ts bi ens se poursuivent 
e t comportent a\·ec lou s les ac·cess.oire;s et 
dépendances, généralement ·quelconques, 
san s. au cu n e excep tion ni réserve . 

P our le:; limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\tlise à prix: 
L .. E. :~ ; ;3 p our le 1er lot. 
L . .E. :i :S pou r le .2me lot. 
.L.E. 33 pnur le 3me lot. 
Outre les frai s . 

677 -'C-1 5-L 
Poul' la poursuivante, 
Charles Go1lding, avocat . 

Date: ::Vlercre-cl i o;n Avril 1g;3t2 . 
A la requêlc du Sieu r :Vlichel Cambo u

r is, n égo ciant, h ell ème, demeurant à 
M.aassaret Samalout. 

Contre: 
1.) Les Hoirs de feu Abcl el Rehim 

... 1\daoui, savoir les Sieu rs e t Dames : 
a) Zannu u ba bent Kha:lifa, sa veuve. 
b ) l\ Ioham ecl H ecla Abclel R ehim . 
c) Ahrned Abdel Rèhim. 
d ) ,.\.bclel Rahman Abdel R ehim. 
e) Ab de 1 ~/lohsen .:\bel e l R elüm . 
f) 1-\Jbdel R aze]<. Abde;l R ehim. 
g) Amna bent Abüel R ehim. 
Ges dernier s enfants .elu défunt. 
2.) Le Si.eur Mohamed Fath El Bab, 

omcleh cl'E 'l Charaina, tou s propri-étaires, 
sujets lo1caux, d em eu ran t a u vi l:lage d'El 
C.haraina, :Vla r!kaz SamaJou t (Mini·eh ). 

En vertu d'un procès-verba.J de saisie 
im·m obilièr e en dal·e elu 11 Novembre 
1'93.0, cl e l"buissier G. Zappralà, dén oncé le 
23 Novembre H:Jr30 e t le tout trans·crit au 
bureau des h y-po thèqu es de ce Tri,buna!l, 
le '3 Décembre 19-3.0, su b No . iô/ 7 Minieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Corres~Jondan1 t a u 1er lot elu Cahier des 
Charges . 

Bien s a·ppart·en ant aux H.oirs de feu Ab
d el R. e.hirn Adao u i. 

4 feddans , i:2 kirats et 20 sahmes sis 
au village cl'Eil C.haraina, Mankaz .Sama
lout (':vlinieh), divisés comme suit: 

1.) 1 f·elddan, i 9 kira ls et 8 sahm e·s .au 
hod Ell Dayeh No. 11 , faisant partie de 1a 
parcelle No . 3:2. 

2.) H kirats ·e L 20 sahmec; . .au hod 
DayeJ' E:l Nahia \~·o . 5, parcene No. 2.3. 

3. ) ·3 kirats au hod Dayer E:l Nabia No . 
15, parcelle No . 28. 

4.) r7 k irats et 16 sahmes au hocl Day.er 
Jm Nahia faisant partie de la ·parce'll e No. 
31. 

3. ) 4 kirats au hod Dayer El Nabia No . 
5, fai sant partie de la. parcelle No. 416. 

6.) 7 kirats et 4 sahmes au hocl Dayer 
E.J Nahia No. '3, faisant partie de la par
ee1Œe No . 4~ . 
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7.) W ki ral's e t 20 sahmes au hod E'l 
Tarrad No . G, sec lion li , parcelle No . 1. 

Ces quantités form ent les 2.me, 4me, 
5me, ôme, :S'me, 9me eL Hme par ce!I'les du 
1e.r lot elu Cahier des Charg·es . 

2me lo•t. 
Corre·spo n.clant au 1er lot du Gabier des 

Charges . 
Bien s apparlenanl aux Hoirs de Jeu 

A.bdel H.ehim AJdauu i. 
4 :fe.fl:ùans. 6 kirat.s et 20 sabmes sis au 

vi'Jila:ge d'El Charaina, \tarl~ az Samalout 
(:\!Iinie h), divisés comme suit: 

i. ) 1 feddan e t 116 l\irats au h od E:I 
Daye h No . !1, faisant p3.rt.ie de la parcel1le 
No. 3!2. 

.2.) 22 ki rats et .2'0 saJhm es au b od Daver 
Ell ~allia S u. ::>, fa isant pai"lie de la p'ar
c·et l e \' o . ·2 . 

3 .) E~ k irats e t '1 sahmes au h ocl DaY·er 
El \' a hia, parc ell e No. td. ' 

!1:. ) 6 kiral s au hod Daver E:l ~abi a No . 
5, Jai sant partie cl e la parcel.le ~ o . 55 . 

5 .) 21 kirats et .20 sabm(~ S au hod E1 
Tarr,a:d :~o. G, se ction I.J, parcelle No . 12. 

Ces quantités form ent les ire, 3m e, 
7me, ·lOme et 112rne parcell es du 1e.r lo1t 
du Cahier des Cll arges 

A ins i que Je tout se poursuit e t cam
pori<:~, avec toutes l€s J épcnclances e t ac
cesso ires, san s aucun~ exception ni ré 
serve . 

Pou r les limites con sulter le Callier 
des Ot.arges . 

Mis e à p.rix: L .. E'. 300 pou r le 1er lot, 
L. E . 4'30 pour Je 2me lot, outre les frai s . 

Lé Ca in'\ le 1 B i\'Jnrs 1032 . 
P ou r le po ursuivant, 

6'81~C-168 C.h . Se \'l1onkian, axocat. 

Uate: Mercredi 13 Avril 103.2. 
A la requète cle la Caisse H\·po lh écairc 

à. 'Egypte. · 
Au préjudice de : 
1.) Mallmoud F'arag Abou Zd;ri . 
2. ) :.vloharnecl lVlahmoud Far ag Abou 

Zekri, le 1er, déb iteu r saisi, e l le 2rne, 
li er s dé tenteu r . 

'fous 2 propriétaires, suj c ls locaux, de
m euran t au villag8 d 'Abchiche, ~\-larkaz 
Kouesna (1\'lénoufieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 10 AoùL 1916, lm iss ier Il. Sonnino, 
transc rit le 3 Septembre 10Hi, suh \' o. 
166.'73, :M6noulïeh. 

Objet de la yente: 
1er lot . 

H feddans, 3 h.irats C't. 1 G sahmes de 
terres s ises à Abclliche, di s trict de Koues
na, MénouJieh, divisés comme suit.: 

1. -- 6 feddans, 23 k irats et 20 sahmes, 
en 5 parcelles, savoir: 

a) 1 feclclan, i'6 kira ls e t 12 sahm es au 
hocl El Heta \Val R ernati. 

b ) 1 fecldan e t 12 kira1s au h od El r-Iad
da en 2 parties : 

i. : 1 f(~ clclan. - 2.) 12 ki ra ts . 
c) i feddan, i kira( et 8 sahmcs au h od 

El Tawil. 
cl ) 1 fedclan . au h od El Nearat. 
e) i feddan e t 18 kirats . 
II. - 1 fecldan et G kirats au hod Chin

di. 
III. ·- 3 fedclans, 4 kirats e t 20 sallmes 

en 2 pareelles : 
a) Au hod Tewfik: 16 ki ra ts et 20 sah

m es . 
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b) Au h od Abbas : 2 feddan s et 12 ki
rat s. 

1 V . - 17 kirats au hocl c\bbas . 
V. - 2 Jeclclans au h o cl E 1 ~ eu:ara. 

2me lo t. '"' 
G fedclans eL 9 ki ra ts ci e terr-es sises à 

Talbant :\bchiche, \'l al'l\az 1\.ouesna, Me
nouf_ieh , au hocl Haclclatl en 2 parcelles, 
savo1r: 

a) !1 Jeclclans eL 1::3 h:ira ls . 
b ) 1 fedùan el 1·3 k irats. 
Ainsi que le tout sc puursu il e l com

r:o rt e san s auc une excep tion ni réserve, 
avec tous immeubl es par des tina tion qui 
E- n dépendent . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .. E. 300 pom le 1er lo t, 
L .E. 200 pOUL' le 2me lul. oult·e les l' rai s. 

Pour la pour::ui\·ante, 
Em. :\lisrahi e t H.. A . Hossetti, 

806-C-2-13 A yocats . 

Oah~: l\ lerc rccli 13 .:\.nil J a32. 
J\ la r eqm'te de la Hai::;on Sociale Car

Yer Br·o t.hcrs & Co., Llcl. , .\J nison de com
mt•t·ce brit an niqu e, a ~·a nl ::- iège ~l Alcxan
dt· ie . 

Au préjudice cl u Sieur Osman Al y El 
Guinfli dit. auss i Osman Al\· _-\~dm ou Os
m a n _\1 ~- _\ g·lJa El Guind( pr~opr ié l aire, 
::: uj e t local, derncu ranL ~l Kharfa, :Vlar
l.; az Deirout, ~luuclirie h d Assiout. 

En \ 'Cl' LU cr un prucb-\ (~ L'h a l dressé le 
10 Décembt·e J'D,:-~0 , lluiss ice La[] oufa, 
1t a nsc ril le;) J a m ·i(· t· 1n:~1. 

Objet de la yenle: en un seul lot. 
n J'eddans c l JU k it·at s d l' ltl'res s is au 

\;iJl age de :\laas.:: ara, .\Ia rl\a 7. Deirout 
i\louclirieh fL\ss iouL désignés comme 
suit : 

J .) 3 fedclans , 3 l\ira!s e t JG sallmf's au 
h od Abdc l J\.acll't· ~~,. 18. parce ll 1' ~o. 33. 

2.) 1 fedclan. !1 k i rab et lLi ::la lun es au 
n1ènl. e hocl. pai·celle l\o. 3Çl_ 

3. ) '1 Iedclans . 11 k ira l::. d 8 sa bmes au 
m t- me llod. pal'cclle !\o . 43. 

P our les limites con su lter le Cahier 
des Charg-es. 

!\lise ù pl"ix: L .E. GOO outre les frais. 
Pt,ue la J)()llt·sui,·a nl(', 

R. Chalom ] )t' ~ · L'l .-\ . Phronimos, 
CüJ-C-1 68. _\\'ocats. 

Bal<': \1 2t'C't' t> illi L1 .\ n il 10:1:?. 
A Ja reqw'Lr de L \ !:!Ti cu l lllt'R I Bank nf 

E.g·~·p t. S!)•c iét t'' a n nnym ,_· d1•II I k s it'ge est 
au Ca irr. 

Conln• ·\lelwnn i .\ lY IIu:::::::: r in. proprié
tair··e. l 11C RI. oC ie nl l"l 11 <1 l1 1 au \ illaf!'L' de Dei
roui Cm \ a.J.;hl a. di ::: l l' icl d!· .\fall<:w u i (.As
s iou t) . cl (·bi t(•ur . 

Et eon11·r : 
J .) ·:\Inham ad .Sic! .. \ hrnacl .\ h el cl Gaw.ad 

El Khar raz , 
2. ) 1\I a ll S!Hll' 'Sal eh. 
~U :\ln!tnwttd :\:,- :\[u lla macl . 
!t. \ .\ brie l n ara \t :> z ~-' \\'t> id ou .\laziu ud 

c\ h n1arl. prnpriétai J'f'~. loca ux. clf'meurant 
au , ·i llaQ·,, de D''ÎL'1Jlll nm .:\ a;J\ll'la satllf le 
!l'me ù \azlet E·l Bactraman. di str ict d·e 
:\la ll anu i :.\ s:::: ioul ). lie l':::: dél2 n te ur :::. 

En n~t·ln ·d'tm rm, Ct''-'' 'rha l de saisie 
elu 18 .. \\Ti l .I '98U. lmis sit't' \\" . Anis. tran s
crit l e;~() .\nill\};1'1. ::: uh \' o. :S5!L 

ObjN dc- la n~nte: 
~1 redclan . 2Z ki rats Pt 2D sallm e::: d r t·er

rc:::. s is au Yillagc lk De iru u t Om ~akhla, 
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Markaz Mallaoui (Assiout) , aux hod<s 
Omar bey, E-l Khalafa, ki sm A wal, E1 
Mankadris, d ivisés comme suit: 

A. - Au hod Omar bey (anciennement 
Kébalet E1l Alnva.ct): 

23 kirats formant une seule parc-eUe. 
B. - Au hod El Khalafa ki sm A wal: 
7 kirats en une parcelle, actuellement 

en ,3 parcelles: 
La ire de 1 kirat et 12 sahmes. 
La 2me de 3 kirat s . 
La 0me de 2 kirats et 12 sahmes. 
C. - Au hod Mankadri'S: 
16 kirats et 20 sahmes formant une 

s€nle parceBe . 
Ensemble an~c 3 dattiers au boel E'l 

Khalaf kism Awal. 
,\in si ·que le tout se poursuit et eom

porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trom·ent , tous immeu
bles par d estination, saikiehs, pompes, 
machines et ust-ensile s .aratoires qui ·en 
dépendent, tous bestiaux, tout es planta
tions d'arbres et de palmi ers e L en géné
ral. toutes cultures existant s ur lesdites 
terres . 

Pour le:: limil es consullèr le Cahier 
des Charges ou les placards. 

'lise. à prh: L.E. 50 outre le s frais. 
Pour la requérant e, 

8::\~~ -<l~ - '26 'J. Fi. ct C 11 . .. \d cl a. a vo.ca t-s . 

))a te: 1\'l crnNli L8 Avril 1'9:3.?. 
_-\ la re(JUêtc elu Sieur Lieto Fara.g @ 

/\frélngu i. t·ommcrt:nn l. su.ie t local , de
mf·uraHI ;w Célire. 

:\n préjudke clr El Ch-érif Charal :\b
clc- 1 :-f(ih St' l1. fi]::- de 1\bd cl \foh sen, pro
}ll"it:•!ui tï '. :-;llic'l t··f!·~·p ti en . clrm eurant en 
c::nn t·f.li!'h ;'i "\ahirt \Iit 1\t-·nunah, 1\'Iar
ka/. To tt kll. GalionlJieh. 

En yel'l ll d'un procès-Yel'lJ.al dr saisie 
iltll11 •1liili(·J·e ,.n dale du 'ï 1\vril Hr3L de 
nmissier \!l!t11·i. transnil Rll Burèau cle s 
Jln~~-,th,';qm's elu Tribunal :-lixte elu C:ai
're , t-'11 clatr· du :'i \ ·ffli 1011. sul) ~o . 8 169, 
GCll i C1Uht(~ ]1. 

Objet •le Ja 'en lP: 
1· T 1 o 1 1 :?ï red <l <11 1 :-;. 1 R l\ i r il t s e 1 22 sa 11-

ntt·~ dt· ltJ n<lit t~ ~is ,·, t•l 1\nl som , \la rl\a/. 
Cll•·L,in ,., 1\:tnnlrr. (1aliouhi ell. rliYisés 
etlmJJ1ë sni! : 

.\. - w, fedclans. 1 l\irat s r i 22 sahmes 
8 tt il() d b:! Ga lw :\o. J.'J.. Jl <1re:(' 11 c :\o. \l. 

B.- ~) frcld::ms par indiYts clans .LO fecl
dnns. 1;) kit·Ais et ,~, snhm rs r n forme fle 
tritln!?·h>. a11 Jwrl Barsonmi ch :\o. 18. fai
s(lnl ·,,<l f'!ir• dt• ln parce!! (' "\o. 'l't. 

c - :1,1 ft'<ldrill s. 1 û ki rnl s et 20 sa 11-
ltl l'-' i1lt hn ll r' l \'Talialla \n. 17. l 'il!Tl" lle 
\11 . 1 t'li J"t, lïl H' dr, 1 rii1ll!2·]\' t'·p-ait'll1 C'll l. 

Tt·ls tJIIC' If'::: dits biens se poursu ivent e t 
Ci'ttlptit·lt·nl aw·c toutes rl<'·p cnclancr s e t 
a!'t:<' tldéltl< 't'~ . loti S imnwnlll 0s par uature 
nu J'Cll ' tles!inv!ion. tout es con s l.rucf ions 
nLt ttl a nlnl i<Jll:-= ?t'-nt··rnknwn l qm'-lf'on 
qttt·~. l'ir·n t·xr:lu ni rxcep l<'·. 

Pour les limites consulter le Cah ier 
des Charœes. 

\lis(~{, · prix: L.Ji:. Nf70 outrr. les frai:::. 
l..s· CniN·. lr· IR Mars 1982. 

Pour 1e poursuivant., 
H27-C-:2ôC. ;\. \1eo, avocat. 

... = LES PLUMES EVERSH' ARP ET LES CRAYONS X 

SONT LES MEILLEURS 

.Journal des Trîbunaux Mixtes. 

Uate: l\1ercredi 27 Avril 1932. 
A la requête du Sieur Christo Manoli 

Christo. 
Au préjudice de la Dame Zakia Hanem 

Abdel Meguid El Bannan, épouse du Sieur 
Ahmed Eff. Recta El Bellay. 

En vertu d e deux p1 ocès-verbaux de sai
~ i e immobilière en date des 6 Décembre 
1930 et 18 Février 1931, dénoncée à la 
débitrice saisie les 18 Décembre 1930 et 
26 Pévrier 1931, transcrits avec leur dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire les 27 Décem
bre 1930, No. 10470 (Caire) et 5 Mars i93i 
;\o. 1687 (Caire). 

Objet de la vente.: 
18 kirats par indivis dans un immeu

ble, terrains et constructions, d'une su
perficie de 2:1.3 m2 75 cm2 sis au Caire, 
rue Akef No. 2, kism el Waily, gouverno
rat du Caire, moukallaf.a au nom de la 
Dame Zakia el Bannan No. 12\ folio 10, 
chiakl1et el Abbassieh el Keblia. 

Le elit immeuble est composé d'un rez
d e-cllauss(>.e et. de 3 magasins d cnnant sur 
la rue Akef dont 1 magasin et 2 portes 
:ois ~t la rue Sekket el \Vailv. 
. Ponr les limites consulfer le Cahier 
des Charges. 

\lise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour le poursuivant., 
Marc J. Baragan, 

512-C-00. Avocat à la Cour. 

Bah': .\1 crere cl i .~ï . \ nil "1 û18l2. 
_\ Ja l'C(JUdc d e The Engineering Cy 

olt" E1gy;pl, so ciét€ anonyme égyptienne 
ay,anl ~ü~;gc au !Caire, rue Nubar Pacha, 
r e-pré s·t·n tée par son Directeur le Sieur 
.C. Y . . castro, y ·demeurant et y élisant 
clonücil e en l'étucte de -;vies C. Morpurgo 
l'l t\ ·l. Castro, avocats à la Cour . 

.-\ l't•neonlrr des Sieurs : 
!. ) .\ J)uu Barkr Achmaoui Aly, 
:?. ) Usrnan .. \chmaoui Aly, fil.s cl'A·ch

ma t11li A-ly, prü'J.1l'iéLaires , sujets 'locaux, 
demt·w·anL au Yii'lage de .Awlad Gheia(h 
A],·, VlatiJ\3.%; Beni :vlazar (1:.\tlinieh). 

En \Crtn d 'un procès-verbal de saisie 
immulJil ière dr· l"hui ssier A . Yessu1a en 
da L.· du W )l"oYem llre l 9:3J , clùment trans
e ril avec sa d énoncial ion au Bur-eau des 
1-lqJt JI.hèqucs du TriJmna.l Mixte du Caire 
le :~ .Déce.n1bre Hml sub No. ,2'349 (Minieh). 

ühjPl de Ja \ente: 
J er lut: 

.Bi t· n~ élpparlruanl :'1 .\ bo u Bakr .\ >Cl1-
lll<1 1: tti .\l y 

l jn ,. qusntik' -de f i redclans. ~) kirats et 
(5 ~nlJ 1:1w~· de terres s ises au village de 
,Si 111J w lla \H' i n. iVIarlzaz .\:buu Kor•kas, 
1\l utt rlit·it•b d !• :\llini r..ll . cliYi sés comme 
sui l: 

J . : :--> i"t'drlan:::. Jti fe.ddans ct /1 sahmes au 
llil{t' 1 ~11 .\ik< JH.Ia E.l K ebl i No. 2, faisant 
pal'litJ de la pa!'ce.Jl e ,~\o. 2, indivis dans 
Jn i" <'Üdml s, 12 J.;.irat s e t l1 sahmes . 

'2.) Il J.c i r·al s rt ·2 sahmes au hod E'l 
. \1\oul a E.J Bahari ,;\o. J , Jaisant partie 
dt: la paroe'll e ~\o. !1, in cl ivis dans :3 fecl
dans, t) l<irat s Pt i!6 s-ahmes. 

2me lot. 
Biens ccppartenant tt Abou Bakr .. L.\ch

ma(JUi .\ly Pt OSJrnan .\chmaoui A.Jy . 
Lt~s 2/:i dans unf~ quantité de 116 fed

dan s rlt:> 1rrrrs s i s~s au village de Sim
lw ll<t\Yi•in . . \lal'J.;. az !\bun KorJ<as, Moudi-

r~eh de ~J_inieh, au hod El .!\ikoula EU Ke.hli 
No. 2, Ja1sant partie parcelle No. 2. 

Avec toul ce qui se poursuit e:t com
P?rt,e sans aucune exce-ption ni réserve 
genera'lrement rquelconque. 

Pour les hmite.s et plus amples ren sei~ 
gnements consuH.er le Gahi·er des Char~ 
ges, claus~s e_t co_nditions, dé:pos€ au Greif
.f.e des A!dJUdi·catwns de ce Tribun8Jl sans 
dép18Ac-em en t. 

Mise à prix: 
L.E. !1:SO pour le 1er lot. 
L .. E. 850 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante. 
C. l\1-orpurgo et M. Gas'tro 

/ I2!1-C-201. Avo-cats à la Cour. ' 

Date: lVIercredi 27 ~- vril 1932. 
A la requête de la Raison Sociale J 

Hir.!Jès & Co., Maison de commerce mixt~ 
ayant s iège à Alexandrie et succursale au 
Ca1re, ru "l Manakh et y élisant domicile 
en l'élude de Mes C. Morpurgo el. _\f. 
Ca::>tro, avocats à la Cour. 

. .\n .préjudice des Sieurs Aly Mohamed 
l\~ourad et Abdel Fattah Mouracl négo
Ciants, locaux, demeurant au village cle 
Nlaghagha, Marl<az de \llaghag-ha ()VE
nieh). 

En ver ln d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier G. Sarkis, en 
date du 21 Aoùt 1930, le tout transcrit au 
Greffe mixte des .Hypothèques du Caire 
1r 5 Septembre 1930, sub No. 1225 Minieh. 

Objet de la vente: les 2/3 indi.vis dans 
une ehounah portant le No . 7J , terrains 
et con structions de la superficie de 338 
m2 71 cm2, sis à Zimam Cheikh Ziacl , 
banlieue de Bandar IVIaghagha, \llarka:0 
Maghagha ('Minieh), à chareh El Gonan 
au hod Khairallah No. 26, faisant partie 
fir la parcelle No. 3. 

Limités: ~orel, restant de 13. parcelle 
No . 3, propriété .Zaher bey, sur 31 m. '7(); 
Est, Megalli Salib à kt parcelle No. 3, sur 
18 m. 20; Sud, nouvelle route agricole sm· 
80 m. 70; Ouest, chemin longeant la voie 
ferrée de la Société· des Sucreries et de la 
Raffinerie d'Egypte sur 18 m. 20. 

Avec tout ce qui se poursuit et com
port e sans aucune exception ni résene 
généralement quelconques. . 

'lise à prix: L.E. 130 outre lr,s fra1 s. 
LP \:aire, le 17 Mars 1932. 

Pour la poursuivante, 
C. '\1nrpurgo et \II. Castro. 

720-C-197. Avoc.ats à la Coue. 

Date: \llercredi 27 Avril 1932. 
.\ Ja requf~le cln Sieu r You sse f nawl::;-

1 ian. banquier, sujet russe, dmneurant .au 
! ~ aire, à Sayeda Zeinab, et y élisant cl o ~ 
mic il e en !"é lude de Mes C. Morpurgo eL 
\ ·L Castro, <:wuca ls à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Mahmoucl Al~
m .ed Soliman, fils de Ahmed Soliman (lit 
Ponclok El Gazzar, propriétaire, snjet ~ o 
ca 1. demè uranl au Caire, ~. El Rok~ta 
H.ai'ct 81 Marawi, No. 3, ki sm El Khal~f~ . 

En vertu d'un procès-verbal de _s.aist e 
immobilière de l'huissier H. Leverner e,n 
date elu 5 Aoùt 1931 transcrit avec sa d t:
nonciation au Burea'u des Hypothèq.ues ~1.J 
Tribunal Mixte elu Caire le 27 Aout 19.,1 
sub No. 6479 C.aire. 

Objet de la , ·ente: une parcelle de te e
rain avec la maison (en ruine suivant le 



commandement) s'y trouvant, sise au Cai
!'e, 3, rue El Maraoui, di sti·ict El Khalifa 
chiakhet El Saliba, d'une supr,rficie d~ 
130 m2 2Î5 cm2, limitée.: Sud, par Atfet 
E l Maraoui, sur 6 m. 60; Nord, partie une 
maison inhabitée, des Hoirs de feu Moha
rned bey Abclel Rahman et le restant, par 
l' immeuble Fatma E,l Defraoui, sur 3 m. 
90 en commen çant du côté Est et de 3 m. 
2ù en tournant vers le Sud et atteignant 
6 m . 30 en tournant vers l'Ouest· Ouest 
partie par la propriété de la Dam~ Fatm~ 
l~ l Defr.aouieh et partie par une maison 
Wakf sur 6 m. 4.0 en partant du côté Nord 
atteignant 9 m. en approchant elu côté 
Sud; Est, p.ar la maison propriété de"> 
Hoirs de feu Moharried be y Abclel Rah
m an, sur 2 m. 20 en partant elu côté Nord 
r uis se courbe vers l'Ouest sur i m. efJ 
se redresse vers le Sud sur 15 m. 80, ac:
tuellement la façade de la dite maison est 
r econstruite à nouveau ct comprend i 
m andara surmontée d 'un étage supérieur 
formant i appartement de 2 chambres et 
dépendances, le fond comprend une 2me 
~naisonnette composée de 2 dépôts sur
m ontés de 2 étages supérieurs de 3 cham
!Jres et dôpendances chacun. 

Avec tout ce qui se poursuit et com
r orte sans aucune exception ni réserve 
gén(~ral ement quelconque. 

Pour plus amples r enseignements con
sulter le Cahier des Charges, clauses et 
condit-ions, déposé au Greffe des Adjudi
< ations de ce Tribunal sans déplacement. 

Mise à prix: L.E. i 3G outre les frais. 
Le Caire, le i7 Mar s iD32. 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

7i9-C-i96. Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi ·1'3· Avril H}32. 
A la requête d·e 1a Banque Mi sr. 
Au préjudice de Moham·ed Ahmed El 

Marakbi, fils de fèu el Hag Ahmecl el 
Dakrouri, elit el Maral<bi, commerçant, 
suj e t local, né et demeurant à Fayoum. 

E:n vertu: 
1. ) D' un procès-verbal de saisie immo

bilièrA en date du ill Juillet 1930, de 
l'huissier Giovannoni , transcrit au Bu
reau des Hy pothèquès elu Tribunal Mixte 
du Caire le 8 Aoùt 1930 sub No . 1195, Fa
youm. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière en date du 2ô Aoùt 1930, de l'huis
sier Anastas i, transcrit au Bureau des 
Hypoth èques elu Tribunal Mixte d u Caire 
le 18 Sèptembre 1930 sub No. 71199 Caire. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

i. ) Une parcelle de terrain sise à Fa
yo um, Médinet El Fayoum, Marlzaz et 
Mnudiri ell de Fayoum, de la su nc~ rfi cie de 
11200 m2 pareelle No. ii èt de la parcelle 
No. 10 avec tou les les con structions v éle
vées, so it 8 immeubles No . i , Moukalla fa 
No. -10, No . ,3, l\tloukall afa No. 52, No . 5, 
Moul\allafa No. 2IL5, No. 7, Moul<.all.afa 
No . 4~3, No . 9, Moukallafa No . 2·'19, No . 1 i , 
Moul'ïallafa No. 249, No . i 3, Moul<.allafa 
No. 24R, No. 15, Moulzallafa No . 250. 

Le tout sis à la rue Sekka El Haclid El 
Charl<ieh No . . ~, au nom de Mohamecl Ef
fendi El Marakby, lesquels occupent une 
superficie de i95û m2 50 du côté Est, le 
tout limité : Nord, parti e 'jardin propriété 
A~del At.i .Fath El Bab Eid, partie, ter
ram vague, propriété Hoirs El Nevvery 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

sur un e longueur de 108 m. 25; Ouest tèr-
. ' rams vagues propriét.6 El Newery, sur 

une longueur de '.~:2 m. ; Sud, chareh Sek
ket El Hadid No . 4, sur une longueur de 
97 m. 75: Est, Bahr Tawahla public sur 
une Jongueur de 48 m. 

Ces maisons à un étage, sont accolées 
et, form ent un bloc unique, l 'une d'elles 
est transformée en cinéma. 

2. ) 20 feddans de terres en deux par
celles: 

La ire de 19 feddans, i5 kirats et i6 
sahmes, au hod Farahat. No. 15, faisant 
partie de la parcell e No. 2 

La 2me, de 8 l<irat s èt 8 sallmes au hod 
Far.abat No . i5 et fai sant partie de la 
parcelle No . 2, où se trouvent les cons
trudions de l'ezbeh. 

Il s'y trouve une machine à irrigation 
dont la moiti é appartient au débiteur. 

2me lot. 
Pn e quote-part de 5 i /4 kirats sur 24 

kirats équivalant. il 62 fecldans, 5 kirats et 
5 sahm es, indivis dans 2811 fecldans, iO 
kirats et 12 sahmes de terrains cultiva
bles sis au village de El Bassiounieh, rele
vant du Zimam de Seila et de Demou, 
Markaz et 1\tloudirieh de Fayoum dési-

, . ' gn Ps comme sult: 
Au village de Bassiounieh: 
130 feddans, i6 l<.irats et 4 sahmes. en 

une senle parce1l e, dont 9 feddans, 13 ki
rrJ.ts et !1 sal'lmes .au hod Khor Mahdi l\'o. 
276, parcell e No. 2 et faisant partie de la 
parcell e No. 1, e t i27 feddans et 3 kirats 
au hod Mahdi bey No. 277, parcelle No. i, 
le tollt. en une seule parcelle . 

Ensembl e avec l'ezbeh la maison le 
jardin se trouvant sur la ' parcelle No'. i , 
au hod .Mahdi bey No . 277, au villag·e de 
Demou, Marl<az et Mouèl.irieh de Fayoum. 

H7 feddans, 18 kirats e t 8 sahmes en 
une seul e parcelle dont 55 fecldans i4 
kirat ::: et 12 sal'lm es au hod El Tamouna
ti El Bahari No .. 7, parcelle No . 3, et fai
sant. partie de la parcelle No. 2. 

22 fr:>,ddan s, '1 5 Rirais e t 20 sahm es au 
hod El Hadour No. 8, fai sant partie de la 
parcell e No . 2, parcelle Nos . i et 3, et 
parcelle No. 2i. 

69 fedclan s e t 12 kirats au hod El Toula
mati El Charld No. 9, parcelle ~o . i fai
sant partie de la parcelle No . 2. 

E:nsembl e avec J' ezbeh se trouvant sur 
la parcelle No . 3., hocl Toumouati El Ba
hari No . 7. 

Pour le·s limites consulter le Cahier des 
Charges. 

5me lot. 
Un immeuble, terra in et construction 

sis. au Cairè, à chareh Abdine No. 25: 
clliakhet El Fawallall, moukallafa No . 
4.8 /37, au nom de Mohamed Ahmed El 
Mara1<1)i, d'une super fi cie de 260 m2 ôO, 
composée de '1: magasins donnant sur la 
rue Abcline, e t tl é tages de 2 appartements 
chacun, le toul. limité : Nord, propriété de 
Mallmoucl El Arabi, sur une longu eur de 
8 m. 25: Ou _st. cJ1a reh Abcl ine où se trou
vent la ·porte et les magasins sur une lon
g ueur de 20 m. 20; Sud, partie Darb El 
Assal et parti e propriôté El Cheikh Abd el 
R.ahman Hél ssanein su r une longueur de 
10 m. ft 5; Est. Harét, El Assai sur une lon
gueur commen çant du côté Sud, Nord, 
de 9 m . ltO, p our d6vier à l'Ouest, sur une 
longueur 1'1.e 50 m. , puis au Nord, sur une 
longueur de 3 m. 30, puis à l'Ouest, sur 
une longueur de 1 m. 75, puis au Nord 
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sur un e longueur de 5 m. 90, soit, au to
tal, 20 m. 80. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendancès et 
appendanc~s, ~.ous immeubles par nature 
et par des lmatwn, toutes constructions et 
p_lanlations g·énéralement quelconques, 
rren exclu ni excepté. 

Mise à prix: 
L.E. iOOOO pour le 1er lot. 
L.E. '5500 pour le 2me lot. 
L.E. 12000 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante. 
Em. Misrah v et R. A. Rossetti 

828-C-267 Avocats à la Cour. ' 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Mercredi 27 Avril 1932. 
. A la œquète du Crédit Foncier d'O
n~nt, so~iét~ anonym e fran çaise, ayant 
srege social a Paris et centre d 'exploita
twn au Caire. 

Au préjudice de: 
i. ) Mohamed Youssef Ghali fils de 

'Youssef Ghali. ' 
2.) Chal'ika bent Mohamecl Eff. Ragheb, 

son épouse, prise tant personnellement 
que comme héritière de son époux préci-
1e au cas où celui-ci serait décédé. 

Débiteurs saisis . 
3.) Ahmed Ibrahim Ghali. 
4,) l\tlousLafa l\llahmoud Fakhr. 
5.) Abdel Aziz Mahmoud Fakhr. 
6. ) Osman Mahmoud F.akhr. 
7.) Abdel Halim Nlahmoud Fakhr. 
8.) You ssef l\lahmoud Fakhr. 
9. ) Mohamecl Mahmoud Fakhr. 
10. ) Hussein Effendi Ibrahim. 
ii. ) Hassan bey R ouchdi. 
12.) .iVlous tafa Eff. Ibrahim. 
13.0 Dame Amina, épou se de Ahmed 

S.adek, prise tant personnellement que 
comme h éritièr e de: 

i. ) Feu Ibrahim bey Ismail, son père. 
2 .) La Dame Zanouba, sa m ère, que 

comme tu tnce de ses en fants mineurs: 
a) Aly Ibrahil;n, b ) You ssef lbrahim, c) 
Osman Ibrahim, d) Nagueya Ibrahim, 
1.üu s enfants de feu Ibrah im bev Ismail. 

i4. ) Abclel Salem Eff. r,.loha:n:Ï.ed, pris 
tant comme héritier de son épou se, la 
Dam e Hamida, fill e et héritière de Ibra
him bey Ismail, que comme tuteur des 
c:-nfants mineurs: a) Zeinab Abel el Salam 
bJ Seddil<a. ' 

i 5.) Hussein Ibrahim. 
16. ) MousLafa Ibrahim. 
Tous 2 pri s en leu r qualité d 'héritiers 

de leur sœur , la Dame Zannouba bent 
Aly, cle son vivant veuve e t héritière de 
fe u Ibrahim bey Ism ai l. 

T iers déten teurs . 
Fols enchérisseurs: 
i. ) Ahmecl .Eff . Sabek, avocat. 
2. ) Hoirs El Cheikh Salüh Eff. Sabek, 

savoir: 
1.) Sa veuve, Dame Om El Saa d Abdel 

Bakr Han1Za. 
2. ) l'viou stafa Saleh Ahmed Sabek, son 

fils. 
3.) Ahmed Saleh Ahmed Sabek, son 

fils . 
LL ). l\[nn sta fa Ahm cd Sahel<, pris en sa 

qualité de tuteur des en fan ts min eurs: 
Mohamed, l'dahmou d, Hamed e t Abdel 



26 

Hafez, entants de feu Saleh _-\hmed S.a
bek. 

En yertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie en date 

du 3 Juin iüi9, transcrit le 24. Juin 1919, 
~ub No. <1097 Galioubieh. 

2. ) D'tm procès-verbal de sais ie en date 
du i6 Juin HJ19, transcrit à. Mansourah 
Je 4 Juill et 1010 sub No. 16.000 . 

3. ) D'un procès-Ycrbal de saisie en date 
des 1er et 28 Juin 1921, sub No. 3943, Ga
lioubieh. 

4.) D\m procès-Yerbal de saisie immo
bilière, en date du 10 Mai 1921, transcrit 
~: Mansourah, le 1er Juin 1921 suh No. 
12253. 

Objet de la vente: 
1er lot: 18 feclclans, lü kirat s et 20 sah

mes de terres sises au village de Kom El 
Ahmar, l\farl\.az Chebin El Kanater (Ga
lioubi eh), au boel El Cheikh J\ oussni No. 
3, formant une seule parcell e No. 18. 

Pour les limi te·s consulter le Cahier 
des Charg.e.s. 

Nouyelle mise à prix: L.E. 550 outre 
les frais. 

523-C-99 

Pour la poursnivante, 
Rog-er Gued, 
Avocat à. la Cour. 

Date: "\Jercrecli 13 A \Til Hlt:3 2. 
.-\ la rc•qnète cle la Caisse .Hypothécaire 

d'Egyrpte . 
Au préjudice des Sieurs et Dames: 
1.) Labiha, fille de feu El Hag Khalil El 

Mechneb. 
2. ) Fatma, fille de feu Hal'ez El Chérif. 
3.) l\loghrabia, fille de Hamecl Ambara. 
!1. ) ;\Iohamecl Abel el Hehim. 
3.) Abcle l Hahman Abclel Hehim. 
6. ) Hussein Abclel Rehim, pris tant en 

son nom personnel qu·en sa qualité de 
cotuteur cle :3a sœur mineure Fardoss. 

'i .1 Y as sine Abel el Hellim . 
8. ~ Hafiza, épouse cle Hafez Hammam. 
9.) Rassem, épouse cie El Say.ed Mous-

tapha El Chérif. 
10. ) \Yassila. épouse de Mohamed Ab

del Rahman Hamadallah. 
Les 3 premières, Yeuves et héritières, 

et les autres, enfants et héritiers de feu 
.A.bdel Rahim beY Hamadi. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant les 8 premiers~ à Balasfoura, 
Markaz Sohag, la 9p1e, à Al<hmim, Mar
leaz Sohag, et la iüme, à El Guébeirat, 
Markaz Tahta, Guergueh. 

En yerlu d'un procès-verbal de saisie 
du o Mai 1913, huissier Vassi1opoulo, 
1ranscrit le 3i Mai 1913, sub No. i/.~:256, 
4me ·section. 

Objet de la yente: 
H.7 feddans, 2 kirats et 8 sahmes dont 

144 fecldans et 19 ldrats situés à Balas
foura, "\1ar~kaz Sohag, Guergueh, et 2 fed
dans, 7 kirats et 8 sahmes situés à Sohag 
(Guergueh), divi sés comme suit: 

A. ·- !.~:2 feclclans, i4 kirats et i2 sah
mes sis à Kebalet El Melk El :Bahari con
nu sous le nom de Gheit El Kom, parmi 
lesquels se trouvent les 2 feddans, 7 ki
rats et 8 sallmes, dépendant de Sohag, 
en 2 parcelles : 

La ire de lü feddans, 9 kirats et i2 
r:ahmes. 

La 2me de i feddan, 4 kirats et ii sah
mes. 
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B. - 42 feddans et l.~: sahmes à Kébalet 
El ..\Ile reg, en 2 parcelles: 

La 1re de 36 feddans, 7 kirats et 8 sah
m es. 

La 2me de 5 feddans, 10 kirats et 20 
sahmes. 

C. - 37 feddans, 2 kirats et 2 sahmes 
à Kebalet E·l Haraga Gharlkieh . 

D. - 23 Ïecldans, 9 kirats et 18 sahmes 
èt Kebalet El Gaafarieh. 

La présente distribution est faite con
formément au jugement rendu par ce Tri
bunal, le 26 Décembre 1917, · R.G. No. 
308ijl.dme A.J., confirmé par arrêt de la 
Çour en date du ier Avril 1910, R.G. 41, 
4l.~:me A.J. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Fols enché1·issem·s~ 
L1es héri tiers de g1 Sa veel Mahmoud 

Ha!fez E,J Chérif, savoir: v 

1.) Chafika bent Hussein Osman, sa 
veuve, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
n eurs: Nasser, Kadri ou Hafez El Bessei
na. 

Ses enfants: 
2. ) .Abdel Meguid ou Yassine. 
3. ) Sabet. !.~:.) Kamel. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant les 3me et 4me, à Akhmim. Guer
gueh et le 2me, au Caire, rue Nasra No. 
l.~:ü, Abdine. 

Mise ·à prrix: L .. E. 10000 outr.e les .frais. 
Prix de la ire adjudication: L.E. i7000. 

Pour la poursuivante, 
Em. lVlisrahv eL R. A. Rossetti, 

809-C-248 Avocats à la Cour. 

Ua le: Mercredi 13 Avril 1932. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Haliana per l'Egitto . 
Au préjudice de Abdel Al Mohamed 

MatLar, fils de Mohamed, fils de ~1attar, 
commerçant et propriétaire, sujet local, 
demeuran G à Borombol, Mar kaz El Saff 
(Guizell). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Foscolo en date 
du 17 Février 1927, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 10 Mars i927 sub No. i094 Gui
zeh. 

Objet de la yente: 
Biens appartenant au Sieur Abdel Al 

Ivlollamed Matl.ar : 
6 feddans et ii kirats de terrains sis au 

même village de Borombol, Markaz El 
Saff, ::Vloudirieh de Guizeh, divisés com
me suit: 

i. ) 21 kirats et 4 sahmes au hod El Ne
gara No. 2, parcelle No. 83. 

2. ) i feddan, 9 kirats et i2 sahmes au 
hod El Sahel El Bahari No. 3, faisant 
partie de la parcelle No. 113. 

3.) i fedclan et 4 sahmes au hod Aboul 
Riad No. 6, parcelle No. 263. 

l.~:.) i2 kirats au ho.d El Nachaby No. 7, 
faisant partie de la parcelle No. 28. 

5.) i feddan et 3 kirats au boel Khamis 
No. 8, faisant partie de la parcelle No. 39. 

6.) i feddan, 13 kirat.s et 4 sahmes au 
boel Tammeh No. 9, parcelle No. 73. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Fol enchérisseur: Abdel Aziz Ismail 
Mohamed, propriétaire, local, demeurant 

a~ vii.la.ge de Borombol, Markaz El Saff 
Moud1neh cle Guizeh. ' 

Ancienne mise à. prix: L.E. 1320 
. ~ouvelle mise à prix: L.E. 900 o~tre le 
frms. s 

Pour la poursuivante 
Em. Misrahy et R. A. Hos'setti 

t>05-C-2l14 Avocats à la Cour. ' 

Dale: Mercredi 13 Avril 1932. 
. A 1a r~9~èle du Crédit Foncier Eg·yp

tJen, soc1ete anonyme dont le siège est 
au Catre. 

Au préjt~d~~e ct,es Hoirs de Jeu Hnssein 
Abou Zekn fus cl Ahm~d Abou Zekri, fils 
cl~ 1\!ohamed, de son vivant débiteur ori
gmaire du Crédit Foncier Egvptien sa-
VOir!; v ' 

1.) Sa veuve Dame H.ocl Ahmed Mah-
moud. 

Ses enfants: 
2.) Allmecl Hussein Abou Zekrl. 
3. ) Far id Hussein Abou Zekri. 
4. ) Dame \Vassifa, épouse Aly Ahmed 

Saad. 
5.) Dame Ammouna, épouse de Moha

m~d El Zelo:i; ~.mele~ de Talbant Abguig. 
ô. ) Dame l al1da, epouse Farag Azi.z. 
Tous proprié taires, sujets locaux de

meurant à Ahguig, la r5m e, au villag)e de 
Talbant Abgmg, ces deux villages dé
pendant de Markaz Kouesna, Menoufieh 
eL la dernière à Manawahla, Markaz Me
nouf (::vlén oufieh) , d-é<b i:teurs. 

Et contre: 
1.) El Clleikh Hammam Farag Zekri. 
2. ) E:I GheiJkll .\!I oham·e d Farag Ze'kri. 
Tous deux frères, enfant s de feu Farag 

bey Zekri. 
3.) Mahmoud Mohamed Far ag Zekri. 
!.~:. ) El Sayed . 5. ) Mahmoud. 
Ces deux derniers, enfants de feu Tee

ma Souellem Wali. 
6.) Mouhamed Abdallah El Torki ou 

rl enoubi. 
7.) Aboul Ela Saad Selim. 
8.) El Cheikh Awad Salam a. 
Tous propriétaires, suje!s locaux, de

m eurant au village d'Abchiche ou Ab
guig, district de Kouesna, ~v1oudirieh de 
.Menoufieh, Liers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
1G Juillet 1923, huissier Cohen, transcrit 
le 5 Août 1923. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
19 feddans, i5 kirats et 2 sahmes de 

terre s, sis au vi'lléùge de Abchi1che ou Ab
guig, l\llarkaz Kouesna (Ménoufieh), divi
sés comme suit: 

7 feddans, i2 kirats et 20 sahmes au 
boel Hammam No. i7. 

4 feddans, 7 kirats et. 22 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 25. 

21 kirats et ft sahmes au hod Saad El 
Dine No. 10. 

6 feddans, 2i kirats et 0 sahmes au hod 
Chams E'l Dine No. ii. 

Ensemble: 
a) Un dawar construit en briques cui

tes et crues, renformant iO mandaras 
uvee les accessoires. 

b) 5 acacias au boel Saad El Dine. 
c) l.~: kirats dans une machine locomo

bile de la force de 8 chevaux avec pompe. 
de 6 pouces installée sur un puits arté
sien en association avec Seid Selim et son 
frère. 



cl) 1 kirat et i2 sahmes dans une ma
dline locomobile de la force de i2 che
vaux avec pompe de iû pouces installée 
sur le canal El Atf, en association avec 
Farag bey Zekri. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Fols enchérisseurs: 
1.) Mahmoucl bey Farag Zekri. 
2.) .Abrdel Aziz Hamma m Zekri. 
Tous deux propriétaires, suj ets locaux, 

demeurant à Abchiche, Ma:r!!Œz Kouesna 
·Menoufieh). 
' Prix de la ire adjudication: L.E. 1250. 

Mise à prix: L.E. i250 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalmn hev et A. Phronimos, 
605-C-172. ., Avocats. 

Date: Mercred i J3 Avril 1932. 
A la l'NJUèle du Créd it Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège es t au 
Cai r e . 

Au p,.·éjudice de: 
1.) Dam e Fatma Matar. 
2.) Dame Foz \Vahba. . 
Tout.es deux, veuves de feu Bayoum1 

Aly Matai', cie son vivant débite11r origi
naire elu Crédit Foncier Egyptien. 

3.) Mohamecl Bayoumi. 
4. ) El Sayecl Bayoumi. 
5 .) Aly Bayourni. 
6. ) Ahmed Bayoumi. 
7. ) Dame Zarifa Bayoumi. 
8. ) Dame Zamzam Bayoumi. 
Les six, enfants du susdit défunt feu 

Bavoumi Alv l\Iatar. 
Tous pror)riétaires, suj ets locaux, de

meurant ù. Kafr El Cheikh Chehata, dis
trict de Tala, ~Jou clirieh de Menoufieh, 
débiteurs. 

Et contre: 
A. - Les Hoirs de feu Abde'l Al Daoud 

El Toul~hi , cl e son vivant tiers détenteur, 
savoir: 

i. ) Sa vPuve, Dame Om El Saad, Bent 
Hassan c\bou RaYa. 

2.) So nüls, E:i Issaoui Abdel Al Daoud 
El Tnul\hi. 

::3. ) Abou El Mollamed Aboul Ela. 
Lt. ) El Issaoui. 5.) El Bayoumi. 
tL ) Abdel Rahman. 7.) Moussa. 
8. ) J\llohamecl . 
Tou s les cinq, enfants de Abdel Al 

Daoucl El Tou'!\ hi. 
9. ) Youssef Hegazi Bedeir. 
10. ) Ibrahim Nagui El Cheikh. 
1.L. ) Ahmrcl Gad Abou Zeid. 
B. -· Les Hoirs de feu Abdel Ra.ouf Mo

hamecl Abou l Ela Cheikh, savoir: 
.12.) Sa veuve, Dame Sett.e Say,eda Hefni 

E: f:hcikb, prise également comme tutri
cr· de ses enfànts mineurs, qui sont: 

a) Hamecl A bel el Raouf. 
h) Ibrahim _\bdel Raouf. 
c) Dlle Zakia Abdel Raouf, et en tant 

qur de besoin, les dits mineurs au cas 
où ils seraient d evenus majeurs. 

13. ) Hamed Abel el Raouf. 
H.) Ibrahim Abdel Raouf. 
H5 .) Dam e Zakia Abdel Haouf. 
H'i. ) Dam e Nawara, épouse Ahmed El 

Kacli. 
17. ) Dam e ~aima épouse Abdel Gawad 

Seif El Din e. 
18. ) Dame Naima .Abdel Al Daoud El 

Toukhi. 
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Tous proprié taires, suj ets locaux, de
m eurant au village de Kafr El Cheikh 
Cheh at.a, sauf le lime qui demeure . à 
Zawie t Bemam, le tout dépendant du chs
trict de Tala, Menoufieh . 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
16 Janvier 192!1, huissier Atallah, trans
crit le 30 J anvier J92lL 

Obje t de Ja vente: en un s·eul lot . 
27 feddans, 11 kirals e t !1 sahmes de 

terrains sis au villag1e de Kafr E'l-Cheilkh 
C!hehaLa, dist6ot de Tala, Moudirieh de 
Menoufic~ h, distribués comme suit: 

1. ) 13 kirat.s et 16 sahmes sis au hod 
El Arbein, en une parcelle. 

2.) J feddan, 18 ki rats et 12 sahmes sis 
au hod El Taouil El Charki . 

3.) 5 feddans et i6 kirats au même hod. 
L1.) 1 feddan, 23 kirats et 4 sahmes au 

m ême h od El Gharbi. 
5.) 1 feddan et 19 kirats au hod Abou 

Megahed, ire section. 
G.) 2 feddans et 15 kirats au hod Abou 

Megahed, 2me section. 
Î. ) 1 feddan et 13 kirats au hod El Gor

ne. 
8.) z .. fe·ddans et 12() kirat:s au hod El Ka

the, en trois parcelles, savoir: 
La ire de 2 feddans, i2 kü·ats et 4 sah· 

m es. 
La 2me, de i fedclan, 20 kirats et 16 sah

m es. 
La 3me, de 11 kirats et L1 sahmes . 
ü. ) L1 feddans, 5 kirats et 20 sahmes au 

b oel El Kharratine, en trois parcelles, sa
voir: 

La ire, de i feddan, 13 ld rats et 20 sail-
mes. 

La 2me, de 2 feddans et 4 kirats. 
La 3me, de 2 kirats. 
10. ) 2 fedclans e t 9 kirals au hod El Mi

clan. 
Ensemble: 
8 kirats dans une machine locomobile 

dr 10 chevaux avec pompe de :10 pouces 
installée sur le canal Ghanemt au hod 
No. 6 et El Kharratine. 

Une sakieh installée au hod El-Ketaa 
No. 6. 

2 sak iehs installées au hod El-Taouil 
Charki No. 12. 

!1 kirats par ip.divis dans une autre 
machine de 10 chevaux de force, avec 
pompe de 10 pouces installée sur le dit 
canal El Ghanem, au hod El Kotaa No. 6. 

Pour les limites oonsulter le Cahier 
des Charges. 

Fol enchérisseur: le Sieur Charles Aüf, 
propriétaire, citoyn italien, demeurant à 
Alexandrie, rue Ambroise, No. 77. 

Prix de la ire adjudication: L.E. i550. 
Mise à prix: L.E. i 550 outre les frais. 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

694-C-17:l Avocats. 

SUR SURENCHERE. 

Hate: Mercredi 30 Mars 19312. 
A la requête d'Jsmai!l Mohamed Moha

metd, propriétaire, local, demeurant au 
Caire, rue Etl Guézira ml Guédida, No. 33, 
kism Ahdine, avec domicile élu au cabi
n et de Me Georges J. Rabhat, avo-cat. 

Sllll' poursuites de Mourad Youssef, 
commerçant, français, demeurant au 
Caire, à ml Se1kka El Guedida, au Mouslky. 
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Contre les Hoirs de feu :\llahmoud Of, 
à savoir: Fatma, fill e de Selim Mohamed, 
.\min \!Ioham ed Abdel Rahman, .'-\.hm ed 
~loham e cl Abcle1 R.ahman, Abdou Moha
m ed Abcl el Rahman, Mahmoud Sa!leh, 
fils de Sal~ h .-\Jy <\bclel Rahman et Saye
da, fill e de Saieh Aly Abdel R.ahman, 
l.ous propriétaires, locaux, demeurant au 
Ca ire. 

En \'erlu d'tm pro;cès-verbal de saisie 
immubili c're el u :30 Août 1930, de l'huis
si·er ~ assar, transcrit le 30 Septembre 
HJ30, sub No. 7Sü6, Caire. 

Adjudicalaire: Fawzi Fahmy, fohcLion
naire aux Chemins de F er. é,gTplien, de
m eurant à Hare t El Tarzi , .\o. 9, chareh 
Natta la, à Guéz iret E:I Guée! ida, ki sm Ab· 
cline. 

Objet de la Yent;e: un terrain de la su
perficie de 83 m2 20 cm2, ensemble avec 
la maison No. 28, y élevée, composée d'un 
rez-de-chaussée et de 2 éLat-, es supérieurs, 
le tout sis au Caire, à El Guézira El Gué
di.da, l<i sm Ahdine, c11ia,J~he t El Guezira 
E·l Guédicla, à .-Ufet. KhaLoun et à AUet 
E-l Tarzi; le tout limité : NOI~d , Chei'kh \'Io
llélmecl El Guedclaoui, sur une longueur 
cie JO m. t10 cm.; au Sud, _,\tif el Kl1aloun, 
où il y a la porle, sur une longueur de 
JO m., .'JO cm .; ~l l'Est, Se1im E'l Torqui, 
sur une long·ueur de 8 rn.; à l'Ouest, A.Het 
iZJ Tarzi su r une lon gueur de 8 m. 

'Tel que ledit imm euble se poursui t et 
·comport e san s aucune exce·ption ni ré
sen·e. 

Nmn·eHe mise à prix: L.E. .2:33 outre les 
frai s et acc·cssnires . 

Le Ca ire, le J7 ~Jars J·932. 
'ïH-C-1.88. Georges J. Ra:bbat, avocat. 

Hale: Mercredi 30 Mars 1~32. 
A la requèle cle la Haison Sociale A. & 

:G. Ylarussig & Co., l\laison de commerce 
~nixte, ayant s iège à Benha et élective
m ent domiciliée au Caire, en l' é lude de 
Mes Pangalo eL Comanos, avocats. 

Au préjudice de El Sayed Abm ed El 
Oni, propriétaire, local, demeurant à 
Arab El Raml (Ménoufieh). 

En vertu cl 'tm procès-verbal de saisie 
elu 26 Août i930 de l'hui ssier E. N. Dayan, 
1ranscrit le 17 Septembre HJ30, No. 2390 
(.Ménoufieh). 

Objet de la ven te: 
4 feddans, i5 kirats et 1 sahm e de ter

rains agricoles sis à Arab El Rami, dis· 
trict de Kouesna. (Ménoufiell) ,au hocl El 
Omda, No. 25, parcelle No. 43. inserit au 
Teklif de El Saved .Ahmad El Oni Mou
l<allafa No. 323 "de 1928. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires, augmen
tations, améliorations, immeubles par 
destination qui en dép en dent, générale
m ent quelconques, sans aucune exception 
n i réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 

777-DC-420 

L.E. HO outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Pangalo et Comanos, 
Avocats . 

= LES PLUMEs EV.'rRSH' ARP ET LES CRAYONS L n 
SONT LES MEILLEURS 
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Dale: f\1erc rei(J i 20 \fars HJ32. 
A la rcqaèle de 'Th·3 .SheJII Company Olf 

Egypt, Ll·d., so.ciété l)ritannique par ac
tions, ayant son sit"ge .à Londres et. centre 
d'exploitation au Caire, 4, rue Chérifein 
(immeuble Slwll ), poursuites et diTigen
ces de son Directeur G-énéral M. R. C. 
Martin, y demeurant et élechvement do
miciliée en celt e Yille, en l'étude de Me 
A. A:lexan·der, aYoeat à la .Cour. 

Contre: 
1.) Hoirs de feu -~vJilkhaH Sallib Hannan, 

savoir : 
a) Dame Bahsam bent Ghobrial Malei

k;a, sa veuve, prise tant personnellement 
qu'·en sa qual'üé de tutrie-e légale de sa 
fill e mineure Amelia Mi:khail Sa1ib, 

b) Fawzi Nli:khaill Salib, son fils, 
c) Ga li la :V1iikhai:l SaJljb, sa fille, 
d) ~lounira \lilkhail Sali'b, sa fiiHe. 
2.) Bebaoui :VIohamed. 
Tous propriét-aires, lo-caux demeurant à 

Ma;ghagha ('Minieh). 
En yerlu d 'un procès-verbal de l'huis

sier M. K·édémos, des '22 et 213 Décembre 
1,1930, transcrit le 1,3 Janvi·er i'9.3:i , No. '714. 
Mini-eh. 

Objet de la vente: 
i-er lot du Cahier des .charges . 

33D m:2 'iïo cm:2 de terrains sur lesquels 
se trouve un dépôt de pétrole si·s à Ma
ghagha ('Mini,e h), rue .Ell Maghazem No. 
i, propriété So. 8, limités: au Nord, 
Hoirs de feu Abdel Azim .bey E:l :-..1asri, 
sur une longueur de i:2 m. 20; à l'E,st, 
Hoirs de 'feu Abde1 Azim bey EJ Ma'3ri, 
sur une longueur de .26 m.; .au Sud, rue 
El Maghaze.m No. i , où se tr·ouv:e une 
porte d'entrée, sur une longueur de 
27 m. 20 . 

Ladit·e parce:ne es~ entourée d'un enclos 
en briques -crues et à l'intérieur se trou
ven t 2 cham'bre·s pour dépôt. 

Nouvelle mise à prix: L .. E. 88 outre les 
frais. 

Adjudicataire: lesdits biens ont été 
adjugés à L.E. 80 oulre les .frais, à l'au
dienee des cl'i ées du 2 Mars i932, à la 
Dame Tafida Hassan Gad Err Ma,vla, pro
priétaire, local·e, ·demeurant à Eil Banki, 
Markaz E'l Faslm. Moudirieh de Minieh, 
et éli sant clomi·cile chez Me Hussein 
Ho,sni, avo.cat. 

Par pro-c ès-verbal du 12 Mars 19312-, la 
r equ0rani:e a surenchéri du i /10. 

Le Caire. le i'7 Mars 1'932. 
Pour l1a requérante, 

SH-C-253. A . . Alexander, avo:eat 

Date: :\fercredi 3-û Mars t932. 
Sur poursnites de la .Banque \ ·ii sr, soci€

té anonymP égyptienn e, ayant. s iège au 
Caire, représentée par son Administra
tem·-D(!lèg·u(:, S.E. lVIohamed Pacba Ta
taat Harb, y demeurant et y élisant dD
micil e en l'dude de 1\.ies C. Morpurgo et 
M. Cas tro. avocats à la Cour. 

A l'encontre des Hoirs de feu Y.ousse'f 
Abdal1a El Nawa\vi, savoir: 

1.) Dame Hafiza Mohamed Chouker, sa 
vèuve, prise, tant. personnellement qu'en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs Naima , Samiha et Fatma. 

2.) Jsrnail Youssef Abdallah, son fils. 
3.) Dame Amna Youssef Abdallah de

meurant les deux premiers à Nawai Iv1ar-- , 
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kaz ~Ia·lla\vi, Moudiria d'Assiout, et la 3me 
de domicile inconnu. 

Eln vertu d'un pro·cès-vetbal de saisie 
immobilière pratiquée les 3 et 5 Septem
bre -I93J par l'huissier Barazin, transcrit 
avec sa dénonciation au Bureau des Hy
polhèques elu Tribunal Mixte du Caire, le 
29 Seplernbre 1931 sub No. i278 Assiout. 

Obj-et de la vente: 
2me lot du Cahier des Charges. 

La moitié par indivis dans 7 feddans, 2 
kirats et iO sahmes sis au village de Na
wai, \1arkaz Mallawi (Assiout) divisés 
comme suit: 

i.) 15 kirats et 12 sahmès au hod El 
Omc!ah No. ii, faisant partie de la par
celle No. 6, par indivis dans la dite par
celle. 

2.) 1 feddan, H kirats et 20 sahmes au 
hod Abdel Rahim No. 13, parcelle No. 2. 

3. ) 2 feddans et 18 kirats au hod Abdel 
Rahim No. 13, parcelles Nos. 4 èt 5. 

4.) H kirats et 16 sahmes au hod Ab
del Rallim No. 13, parcelle No. 58. 

5.) 23 kirats et 8 sahmes au hod El 
Chams No. 18, dans les parcelles Nos. 3, 
4, et 6, par indivis dans les dites parcel
les . 

6.) 20 sahmes au hod Mahmoud No. 19, 
dans la parcellè No. 4, indivis dans la 
dite parcelle. 

7. ) 13 kirats et 6 sahmes au hod Dayer 
El Na hia No. 17, faisant partie de la par
celle No. 10, indivis dans la dite parcelle. 

Ainsi que lesdits biens se poursuivent 
et comportent, av·ec leurs a-cc·essoire·s et, 
dépend!:mces, sans exception ni rés-erve. 

Pour les limites et plus amples rensei
gnements eonsulter le Cahier des Char
ges, clauses et conditions, déposé au 
Greffe des Adjudicalions de cè Tribunal 
sans déplacement. 

Mlise à prix: L.E. 27,500 m /m outre les 
frais. 

Les dits biens ont été adjugés à l'au
rlience des criées du 2 Mars 19·32 sur 
la mise à prix de L.E. 23, à la So;ciété 
Peel & Co., Ltd. 

81.7 -C-256. 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 30 Mars 1932. 
A la requète du Sieur Mohamed Os

man Abdel Kader, commerçant, local, 
demeurant à Mallaoui, et élisant domici
le au Caire, en l'étude de Me Georges 
Wakil, avocat à la Cour, surenchérisseur. 

Sur poursuites de la Dame Cécile Ba
hari, propriéLaire, sujette espagnole, de
meurant au Caire, rue El Madrassa El 
Françawia No. 3. 

Au préjudice du Sieur Kyriakos Hen
nès Nessim, fils de Hennès, fils de Nes
~im, propriétaire, local, demeurant à 
Mallaoui (Assiout). 

En vertu ct··un procès-verbal de saisie 
immobiliè.re du 2 Février 193L dénoncée 
le H Février H)31 et transcrits au Greffe 
des Hypothèques du Tribunal lVIixte du 
Caire le 24 Février 1931 sub No. 203 As
siout. 

Objet de la vente: 
1.9 îeddans, 23 kirats et 16 sahmes sis 

à Béni Haram, Markaz de Deirout, Mou
rtirieh d'Assiout, divisés comme suit: 

i.) 17 feddans, 20 ki rats et 13 s.ahmes 
au hod El Cheikh Youssef No. 19, par
celle No. 65. 

2.) 1 feddan, 13 kirats et 8 sahmes au 
hod El Kantarah No. 25, faisant partie 
de la parcelle No. 29. 

3.~ 13 kirats et 20 sahmes au ho.d Azouz 
No. 18, parcelle No. 33. 

Il y a lieu de distraire une quantité de 
12 s.ahmes des biens ci-dessus, apparte
nant au Sieur Hassan Nagui. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans exception ni réserve 
notamment: · ' 

i.) 1 saki eh à puisards, au hod El 
Cheikh Youssef. 

2.) 1 sakieh construite sur le canal El 
Nasrieh. 

3.) Divers saules au hod El Cheikh 
\ oussef, autour de la sakieh à puisards. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Nouvelle mise à prix: L.E . 900 outre 
jes frais. 

788-C-227 
Pour le poursuivant, 
Georges vVakil, avocat. 

Date.: Mercredi 310 Mars 1932. 
Sur poursuites de la Banque Misr, s·o

cié~é .anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, re1présentée par .son Admini~str.a
t·eur~Déilégué, S.E . . Mohamed Pacha Ta
laat Har:b, y demeurant et y élisant domi
cile en l'étude de Mes C.. Morpur.go e't 
M. Castro·, avocats à la Cour. 

A l'encontre des Hoirs de feu Milkhail 
Sali!]) Hanna, savoir: 

a) Dame .Balsam hent Ghobrial Meleilka, 
sa V·euve, prise tant personnellement 
qu'en sa qualité de tutrice légale de sa 
fille mineure Amelia :-..tlikhai:I Salib. 

.b) Fawzi Mikhail Salib, son fi,ls. 
c) Galila Mikhail Salib, sa fiHe. 
d ) Mounira Milkhail Salib, sa hUe, tous 

pro'priét.aires, locaux, demeurant à Ma~ 
ghagha ('Mini eh). 

En vertu d'un pro.cès-verbal de l'huis
si-er M. Kédémos, des 22 et 23' Décemlbre 
1930. transerit le 12 Janvier i93i No. 74 
(MirÙa). 

Objet de la vente: 
i-er, 2me et 3me lots. 

(Omissis). 
4me lot. 

60 :fe·ddan s, 1iô kirats. et 20 sahmes· de 
terrains sis .à Abou Becht, Markaz Ma
gbagha (Minia,\ divisés comme suit: 

i.) 21 feddans, 3 kirats èt 12 sahmes au 
hod E,l Kassiea No. 3, par,ceHe No. i. 

2.) ilt) feddans, Z2 .kirat.s et i6 sahlmes- au 
susdit hod El Kassiea dit E1 Kassiea No. 
3, parcelle No. 6. 

3.) 8 feddans, 6 kirats et 12 sahmes au 
m :êm·e ho:d El Kassiea No. 3, par.cel~le 
No. 8. 

11.) 12 feddans, ii kirats e t 4 sahm,es· au 
hod E,l Towal No . !1, par.ceJ:le No. 6. 

Y com•pris 1 machine artésienne de la 
force de 25 chevaux, marque John Rob~ 
son, s .chepley & Go., Yorkshire Engin~er~ 
ing Gy., Gairo Supplies Yorkshires, ams1 
qu'une maison com1posée d'un rez~de
chaussée et d'un ier étage., en brrques 
crues, le 2me étage est incomplet et sans 
f,enêtres, avec un petit jardin. E'l 

5.) i feddan .et 2i kirats au hold j 

Towal No. 3, faisant partie du No. 4. 



Avec Lout ce qui se poursuit et com
porte san s aucune exce:pt.ion ni réserve 
généralement quelconque. 

Pour les limites et plus amples rensei
gneiment.s consulter le Cahier des Char
ges, c!laus•es et conditions clGposé au Gref
fe des Adjudications de ce Tribunal sans 
déplacement. 

Lesdits biens formant le 4me lot ont été 
adjugés à rauclience des cri-ées du 2: Mars 
H.-312, sur la mise à prix de L.E. ,21665, à la 
Dame Tafida Has,san Gael El Mawla, -outr;e 
les frais. 

M1,ise à prix nouvelle: L.E . 2931.500 m j m 
pour le ftme lot, outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
C. :vlor~p ur,go et M. Castro, 

818-C..,ZoÎ. A vocat.s ·à la Cour. 

Uale: Mercredi 30 Mars 1932. 
A la requête de Bebaoui Youstous Fa

:rag, surenchérisseur. 
Au préjudice des Hoirs Mikhail Salib 

l-Janna, débiteurs expropriés. 
Et contre la Ionian Bank Limltecl, pour

ruivante. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

h .anscrit le 18 Janvier 1931, No. 7!1 rMi
a ieh). 

Objet de la vente: 
4me lot elu Cahier des Charges, No. 3!d, 

t':6me A.J. 
60 feclclans. 16 kirats et 20 sahmes sis 

;~ Abou Becht, Marl\:az Maghagha (Mi
:"; iell). 

Pour les limites c:onsulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 21JI:'3i1,5ü0 m /m oulre 
1es frais. 

Pour le requérant, 
Théodore et Gabriel Haclclacl , 

:7ü-DC-H9 Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 10 h. ai du matin. 

Date: Lundi H Avril Hl82. 
A la requêt:e de la Maison de commerce 

britannique David R.ofé & Sons, a-yant siè
ge à Alexandrie. 

Contre le Sieur Talla Samaha El Kebir, 
fils de feu Badaoui, de feu Samalla :..Ioha
med, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Mit-Taher district de Dél<.ernès (Dale ). ' ' .. 

En vertu d'un procl.•s-vrrbal clr. sa1sw 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier D. Boghos, en dato elu 22 No
vembre 1030, transcril le 0 Décembre 1ü30, 
No . 1!760. 

Objet de la vente: 
5 feddans de terrains s is au villagr. dA 

lVlit Taher district de Dékernès (Dal-\.), , . 

dont 3 feddans 0 kirats e t 12 sallmes au 
hod El Chaacl;ia No. HJ, faisant partie 
de la parcelle No. 1, et 2 feddans, :Ll1 lü
rats et 12 sahmes au hocl El Arbaa waJ 
Echrine No. 6, faisant partie de la parcel
le No. 4, tout formant un seul tenant. 

Pour les limites consulter le Cahie·r 
nes Charges . 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Mansourah, le J6 Mars 1932. 

Pour la poursuivante, 
672-DM-415 Maksucl et Samné, avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date.: Lundi 25 Avril 1932. 
A la ;requête de la R.aison Sociale Is. 

M . Sapriel et fils en liquidation, société 
commerciale en n om collectif ayant siège 
au Caire, subrogée .aux poursuites du 
Si,eur ~·1ichel Bey Sapriel, suivant ordon
nance sub R.G. No. 106/ffie A.J. 

Conlrc la Dame A.ziza Hanem Helmi, 
propriétaire, suj ette locale, demeurant 
au OaiN:, 8, chareh TI.e;faha, immeuble 
A.Jb:del R.a'hman Bey No ur, chez le Dr. 
Moursi Mohamed El I<holi (Guizeh). 

E:n vertu cl'un procès-verbal de saisie 
immobilière en .date du 30 Mars 1g2g d:e 
l'huissier J. Ezri, transcrit avec sa dé
nonciation au Greffe des Hypothèques du 
Tribunal Mixte de Man sourah le 1.1! Avri,l 
1 ~K30 NfJ. 4030. 

Objet de la vente: liJ l'edclans, W kirats 
et 10 sal1mes de terres de culture sises au 
village ck Gu0m ez:e it Barghout, 1Mp,_rkaz 
Simhallauuin1~ (Da:l.;. ), au hod El Hemeira 
No. -'t, JaisanL parbe de la parcelle No . i 
elu F'ak El Ziman. 

_\itbi que le tout se poursuit e t com
port e avec luu les augmenta tion s qui s'y 
trou ven L, lous immeubles p.ar clesüna
lion, s akif~ hs. pompes, uslen s il As aratoi
r es qui clt dt': Jlenclt~ nl, r ien excln ni r é
servé' . 

.Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.\-Hse â prix.: L.:E. 2200 ou lre les frais. 
Pour la poursuivante , 

GH!-0\T-iMi _-\ . Sapriel, avocat. 

Baie : Lundi JJ . \vr ~1 1 l\.J:~3:2 . 
A la rcqude du C!'éclit Foncier Egyp

ti·en, soci·é lé a nonyme ayanl son s iège au 
Caire . 

Contre: 
~' · - - J. ) El ~atH:: r l.IJrallim Aly Eiocl, 

lJL' is en sa qualil-é od'hérilier de sun l)ère el 
Chei1kll Ibrahim Aly Ei1cl. 

2.) Dame :vleclallela épouse Omar Abou 
Idris, prise en sa qualité d'héritière de son 
père Cheikh Ibrahim Aly Eicl el de sa 
sœ uf' Dame .\Iariam Om Ibrahim. 

:L ) Dame SawaJza Om Aggag, veuve de 
Jeu Chc.ùl \11 lbrah irn "\lv Eid. 

!t .) Dam~~ ·:-laada, Yell\''e Jbra llim .Al y 
Eid. 

B. - Hoirs Khabiri Aly Eid, savoir·: 
5 .) Sa veuYo, Dame ~1abrou.ka , Jille de 

A'l i .. c\'bdaJJ a ll. 
"-.5.) Son l'il:-; .VIullarnccl cl Kllahiri ,_'-\Jy 

Ej·d. 
7 .) Hindi el Khabiri Aly Eid, son fils. 
8 .) Dame Kamla, épouse Hem·eida, sa 

.fi Il e . 
C. - Hoirs il\:Iohm;1e1cl Mahgoub savoir: 
D. ) Dame Aziza, .fille de Hammad Abou 

T'al eib , prise tant en son n om que comme 
tu Ir ice de ses enfants cL héri Liers mi
n eurs les nummés : .a) Dlle . Wahcla e t b ) 
Rohayem. is:::us ü r. son nni on avre le dit 
drlfünt. 

Hl.) .Sa f'i'll e Dam e '.\t~ :::: ·s i a .\:f ohamNl 
Mahgoub. 

·Tous prüpriétaires, suj e ts locaux, de
meurant ù .Ezbet A.bou Eid dépendant de 
DeidC~Jmoun , sauf Je icr à Nlenagat el Ko
bra, la 2me en son ezb et, à Tayeba, dis
triat de Zagazi.g. 

En ve.rlu d'un prod·s-verbal cl e saisi·e 
immübihère pratirquér par mini s tère de 
l'hui ss ier :\ . Georges en dal e fln 15 Octo-
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bre 19"2.3, transcrit le 5 Novembre 1923 
No. 18102. 

Objet de la vente: 
61 fedclans, 14 kirals et 2 sahmes de 

terrains sis au village de El Daida
moun, district de Facous, :vioudirieh de 
Gharkieh, au hod ·e l Mawares. 

Ensem.ble: 2 ezbehs voisines rune à 
l'autre, la :U:~ re comprenant 6 habitations 
ouvrières, 1 maison d'habitation, i étable 
et 3 magasins, la 2me, i maison d'habita
tion et i magasin, 4 sabehs baharis sur 
le canal el Dai·damoun, 30 palmiers et 20 
arbres divers. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des C harges. 

i\lise à prix: L.E. 3Î00 outre les frais . 
.Vfansourah, le 16 Mars 19312. 

Pour le poursuivant, 
658-DLVl-ltO'I \ll&l~sucl et .Samné, avocats. 

Hale: Lundi J1 ~\.vril lH:1.2. 
A la requèle cl e The Land Bank of 

l~S'~!JI Ltd. , socidt'~ anonn11e ayant siègè 
ù i\ lexanclrie. 

Contre les Hoirs Anastasse Stamato
ptHII.n. fil s ck Demelrius, savoir : 

1. ) :\rr-ol <:h .\. Pramateftakis. 
2. ' Dam e lTf•lèn e veuve d e Je u 1\n astas

S t ~ Slamatopoulo. 
:~. ) Dame Angeliki Anclricopoulo, n ée· 

Stamatopoulo. Tous propriétaires, sujets 
J(waux. domi cili(·s le t er à Kalithéa (Athè
tw s î, la :2nw ,·, i>aycheo (Athènes) , et la 
:3nw ;\ Voslilza (Aép·ion. Grèce) e t pour 
t'li-' <Hl P<HrpH' I \ifixtr dt ' .\Tansourah AliX 

fins dt: :"i;.mifinllion pm· voie diplomati
que. 

E11 vc1·1u Ll'lm prncès-\·r;rbal de saisie 
irnrn ollilièl't' pratiqttér:i pa r ministère de 
l'lm i~:-;ier· J. \fichrl l'Il date elu 5 Avril 
1!'):10 lran sCi' il le H? i\\Til :1030 No. 803. 

Ohjet de la yente: 
..'\. -- :i8 feddan s, 20 l\it·ats e l 2 sah

rne:-; de terrains r. ullivahl es s is au village 
de Aboul Chel\ouk. dis l.ricl. clt~ I\afl' Sal\r 
(Ch.) divisés corn ni e suit: 

1. ) Au hocl El E loua No. 3: 
11 feddan~ , Jü l~irat s r t 8 sahmes par

crUe No. 27. 
2. } Au m ême hod: 
:2 ft~ dclan s, 7 ki rats eL 1 :J sahmt•s faisant 

p~nlit·' de la parcelle ~o. 28 . 
:1 ' Au l1ocl El Ghoziell :\o. 4., ldsm. 

rrani: 
21 reddan s . 6 kirats ct ,2{) sahmes fai

sant parlic de la pa réc lle ~o. 5. 
'1. ) /\u hod El Salwl El Gélmal \Ya Om 

Soued No. ô: 
1 frcld;m et 2 1\lrats p<'n·ct•lle l'o. 27. 
R. -·- 1 !tG7 m2 sis au hod El Eloua No. 

5. pm·cf3ll c· \'n. 28, clivist'•s comme suit : 
1. ) 7o8 m'! :wrc lrs (' nnslructions y éle

,r (\t"~~. 

'.?. ; ôl:l rn'! !er res non hùlirs forTnant 
~·ntn·ne. 

' :u J:2 m2, 88 cm2 par i nd iYi s dan s 145 
1112 'ïô cm2 f'ormanl r eni r t'•e E'l lr s voies 
de l''E;zhe11 . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Chars·es. 

\lise à p1·i:x: L..E. 3ü00 outre les frais. 
\fan sn trl ·ah. 1r Hi l\fars 1932. 

Pour la poursuivante, 
o:1't-!l\[-:1m \I<li\"-IHl d Snmnt'· . 8\'0cats. 
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Date: .Lundi 11 Avril 1932. 
A la rcquète du Crédit Foncier Elgyp

tien, so·ciét€ anonyme ayant son siège au 
Caire . 

Contre le Sieur El Sa1d Et Said, fils de 
f€u E'l Said Al y, de I·e u Aly Ahmed, pro
priétaire, cultiYateur, sujet local, demeu
rant, à E~l~lltalJ di·s trict de Aga (Dale). 

En vert.u d'un procès-verbal de saisie 
immobiliè;'e pratiqu-ée par ministère de 
l'huissier !.!. AtaJla en date du 8 Juin 
193'1, tran::: crit J.e 2.0 Juin 1931 No . 6489. 

Objet tle la \ente: 
30 fe.cklans, 18 kirats et 1;2 sahmes de 

terrain::. sis au üllage cle Mit Masseoud, 
district cl e Aga (Da1k. ), divisés comme 
suit: 

1 Je1dclan. 3 kirat s et 20 sahmes au hod 
el Saycd :\foslafa No. 1, par.eelle No . 6. 

6 fedclans, 3 .kirat s e t 20 sahmes au hod 
el Sayecl \[ ostal'a ~o. 1, parcell e No. 5 bi s. 

1 reddan au llocl el Say,ecl ~Vlosta.fa No. 
1, parce'll e ::\o. 13. 

1 feddan. 10 kirai s e t 20 sahmes au 
boel el Sa~· e cl :\1oustafa 8o. 1, }Jarcelle 
No s . 17 et 19. 

22 ki ra ts et 1.2' sahmes au bod e1 Sayed 
Mou slafa ?\u. 1, parcelle l\' o . -'l. 

8 fe.cJ.clans . :L? kiral s e t '20 sahmes au 
bo el e'l E.llan1sine ~ ~1. 3. parce'll e ~o. 118. 

.g fe1dclans au llocl Saicl No . 8, parcelle 
1'\o. 1. 

2t kirals ef 12 sahmes au hod el Habet 
1\o. 11. par.celle No. 19. 

1 fecltclan. U l\irats ·t='t. !1 sa l1mes au Inê 

m e h ocl, parcell e ::\o. '16. 
Pour les limites consulter le Cahier 

de3 f:harQ"es. 
.'\lisf' il prix: L .E. '2:8!10 outre les frais. 
,\Iansn urah. le W :\'Tars !93:'2. 

P our le poursu ivant. 
666-D:\1--JOC} 1\1a;l\ stKl et Samné, avocats. 

nate: Lundi 11 AYril 1'93'2. 
:\ la reqm'le d e The Land Bank o;f 

Egvp t Ltd. , ~oot',l!'· anonyme a~·ant. siè.g-e 
:i A ic"l"an(lr i c. 

Contre lr ,Si eur lb rab im Sal em Zayed, 
fils r:l e feu Salem Za~· rcl , JWOpriéLaire, su
jet local rlrn1eurR1Ü G Tannikh, district 
de Tslkha (Gb. \. 

E:n vertu d'un 11rncès-vrrbal de sais ie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'lmis" irr Ph. Rouez, en date elu 6 Novem
bre l 9311. transcrit Je 20 ~ovembre 1.930, 
l\'o. '21 V1. 

Objet de la vente: 
28 fedclan<::, 13 kirats et '20 salnnes (le 

terr::Jins cu~livahles, ·sis au village de Tan
nikh. di~.trict de Tall<ha (Gh. ), divisés 
c0mme sui t: 

1.) .Au ho cl Kh~rs ':va Keteet El Ghanam 
'"a B:u11ine No. 8: 

i 3 fcdduns, 5 kirats et 20 sahmes, divi
s és en 3 t)areell es: 

La 1re de f) feddan s ·~t 6 ki rats faisant 
partie de lrt parc:elle No. R. 

La 2me de lt feddans, ~·- l .. i rat et 20 sah
m ès, parct·l1es Nos. 53 et 0-'•. 

La 3me de 2 fe r'! dans et ·-2'2 J:..irats faisant 
partie des p::trcelles Nos. 'Jfl Pt :JO. 

2 ) Au hnd El Ramla el Fokania 'val 
Talltania No . 7. 

7 feddans, 22 l<irats et 22 sallmes, divi
sés en !1 parcelles : 

La t T'e de 3 feddans faisant partie de la 
parcelle No . 22. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La 2me de 2 feddans, 22 kirats. et. 20 
sahmes, parcelle No. 16. 

La 3me de 1 feddan fai sant partie de la 
parcelle No. J !:.. 

La tnne de i feddan fai sant parlie de la 
parcelle No. H. 

3.1 Au hûcl El Cheikh wal Sahel wal 
Sa":aki No. 13: -'l feddans, 2 l\irats et 8 
sahmes, divis6s en 2 par,~(:]Jes: 

La Jrr. de 1 feddan, 8 l<ira t -:; et 8 sahmes, 
parcelle No. 58 . 

La 2me de 2 feddans ~3t 18 kirats, par
cell es Nos . (-\0. 6! et 62. 

-1.) Au boel el Batn El Bal:ara No. i2: 3 
feddans, 6 ki r2Js et 20 r:-ahmes, div; ::; ('s en 
3 ]1Rl'G~ll2-,. 

La ire de i feddan. 1.8 kiraL; et 8 :nlt
m es faisant partie des par.~t~'les Nos . iU 
e t U. 

La 2me de 1~ kii·ats e~ 1. ~&hmes , pn.r
celle No. :..>:J 

La 3rne d0 23 kirals et 8 sahmes faisant 
partie rle la parcelle No. 19. . 

Pour les limites consulter le Cah1er 
des Char·ges. . 

Mise à prix: L..E. 2000 oulre les frais. 
l\1ansoura11, le 15 lVIars i932. 

Pour la poursuivante, 
6.23-D~1-8f\ô l'v1aksud et Samné, avocats. 

Date: Lunch H Avril tU:3?. 
A la requètc du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant son siège au 
Caire. 

Contre: 
A. - Les Hoirs Hamicla Said, fille de 

Cheikh el Arab el Said ~,Ioll a med de son 
viYant débitrice du requérant , savoir: 

L ) Saleh, fils de Ahmed .1\osseir, son 
époux. 

2. ) Aly Saleh Ahmed Nosseir, son fils. 
3. ) Helal Saleh Ahmed 1\'osseir. 
-1 .) Nafissa Saleh Ahmed Nosseir. 
5.) El Sett Saleh Ahmed Nosseir, le 

i er, épuux, ct les autres, enfants de la 
dite défunte. 

B. - Les Sieurs et Dames: 
G.) Sleüa, fille de Chérif bey Omar, 

veun· de feu Cheikh El-.-\rab El Said 
Mohamed . 

7. ) Abdel Halim Said. 
8. ) 'l'e\Yfik Sa id , dit aussi Mohamed 

Tewfik. 
9.) Selim Said. 10. ) Chérif Saicl. 
ii. ) Gamila Said, épouse Hassanein Ta

mame. 
i2. ) lYloufida Saicl, épou se Cheikh Ah

med Elouan. 
13. ) Nafissa Said, épouse Ismail Abdel 

I\ahman. 
H.) Hanem Saicl. 
15.) Amin Said, pris aussi comme tu

teur cle ses fr ère et. sœur Fouad et Nee
mat. 

16.) Mallmoud Saicl. 
17. ) El Se lt Said, épou se Mohamed Ibra

him Habib. 
i8. ) Zohra Said . 
19. ) Ghena Saicl. épouse Anwar el Gue

bali. 
20.) Khadiga Said. 
21. ) Galila Said, épouse Taha Eff. Zaki 

tous pris en leur qualité d 'h éei tiers de feu 
lcl Dame Zeinab, fill e de Abdou Salama 
lJey, de son vivant héritière de feu Cheikh 
el Arab Said Mohamed, de son vivant 
débiteur du requérant. 

C. - Les Hoir$ Golson Said de son Vi· 
vant héritière de son père Cheikh El A
rab Said Mohamed, savoir: 

22.) Osman Eff. Bayoumi de feu Bayou
mi, son époux, pris aussi comme tuteur 
des héritiers mineurs, ses enfants, qui 
sont: a) Mansour, b) Muhmoud, c) Aziza, 
cl) vVahiba, e) Fatma, tous les susnommés 
pris aussi en leur qualité d 'héritiers de 
feu la Dame };-,anna Helal, fill e de Mona
med bey Helal de son vivant codébitrice 
du requérant. 

2~~. ) Dame J1'atma Hanem, fille de Mo
hamecl Abdou, prise tant en son nom per
sonnel comme veuve et héritière de son é
poux Chal1k Said, de son vivant héritier 
cl 1~ feu Cheil<h el-Arab Said Mohamed, 
que comme tutrice de son fils mineur, le 
nommé Mohamed Chafik Said. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Sahragt el Kobra, sauf le 3me, 
à Mehalla el Kobr.a (Gh.), la 17me, à Ou
leila, district de Mit Ghamr, les 1er, 2me, 
i,me e t 5me a \1it Abou Khale, district de 
l\1 it-Ghamr, la 1.8me à Kafr El Mohame
clein, dis tri et de Mit-Ghamr, la 1 9me, à 
Mit Yaiche, district de Mit-Ghamr e t la 
23me à Zurich (Suisse), sans domicite 
ccnnu, et pour elle au Parque t. Mixte de 
J\lansourah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministl.·re clc 
nmissier J. Michel en date du 17 Fé\Ti er 
J931, transcrit les 12 e t 28 Mars, 19 l\Tai 
et 1er Juin i93t, sub Nos. 2657, 3!160, 530'1 
et 5821. 

Objet ùe la Yente: 
1er lot. 

ôO feddans, 20 kirals et 6 sahmes cle 
t<::rrains cultivables sis au Zimam elu vil
lage de Sahragt El Kobra, dis trict de Mit 
Glmmr (Dale ), aux hods suivants: 

A. - 3'1 feddans, 23 kirats e l iô sah
mes au hod Seid No . 9. 

8 kirats e t i2 sahmes an hod Stltine 
No . 10. 

1 kirat et 8 sal1mes au hod Abdalla 
No. i2. 

35 fedclans, 9 l~irats et 12 sahmes portés 
C'f)mme étant en une seule parcelle, mais 
les limites portées à l'acte d'hypot.hèque 
dont s'agLt ne sont que les limites de l.a 
J re parcelle, soit des 3ll feddans, 23 Jo
rats e t 1ô sahmrs du hod Seid No. 9. 

Quant à la parcell e de 1 kirat e t 8 sa li
m es du hod Abdallah, d'après les témoins 
cette parr.elle r eprésente les droits de srr
vitudes dans les rip:oles et canaux. 

B. - 25 feddans,- W kirals et 18 sa1l
m es aux hocls suivants, savo ir: 

16 feddans, 8 kirats e t 22 sahmes au 
hod Cherif bev No. 13. 

6 feddans, 10 kirats et 2 sallmes au llod 
Daver El Nahia No . 1.11. 

!' feddan, 3 kirats et 8 sahmes au lwd 
Mavmoun No. i5. 

1·feddan, 8 kirat.s et 16 sahmes au lwd 
Sabil No. if). 

2 kirats et 12 sahmes au hod El Nns-
seir No. 20. 

18 sahmes au hod El Tok No. 21L 

1.2 sahmes au hod Zaki No. 25. 
25 feddans, 10 kirals et J8 sahmes po~

tés comme étant une seule parcelle: m ~1s 
11 a é té constaté que les limites indtqur;es 
8. l'acte d'hypothèque sont celles de .l é
tf·ndue de 16 feddans, 8 kirat.s et 22 sail
m es du hod Cherif No. 13. 



Quant aux parcelles de 2 kirats et i2 
sal1mes du hod Nosseir No. 20, :rd sah
mes elu hod El Tok No . 211 et 12 sahmes 
du hod Zaki No. 25, d'après le témoins 
ces quanti lés forment des routes et rigo
les pour les servitudes des terrains. 

Quant aux magasins, zeriba, le jardin 
cl '" '1 fecldans et 12 kirals, et l'autre jar
din de 3 1/ 2 fecldans ils ont été enlevés, 
c: ces terrains sont devenus des terres 
cultivables. 

Ensemble: 6 kiraLs ü. prendre par indi
Yis dans une machine fixe de 12 chevaux 
an~ c pompe de 8 pouces installée sur la 
ri H\ droite du rayah El T ewfil\i, abritée 
dans une construction en briques cui tes, 
:J sal;:.iehs baharis construites en maçon
m: rie sur les canaux !\!lit Yaiche, El Sa
J; e l. Om I\arame t e t f:he ikh Soltan. 

· 2me lot. 
1 feclclan et 3 l<irats de terrains culti

n :l1li'S sis au Zimam du village de El 
l\ 'iaassara, district de Mit. Ghamr (Dal.;:. ), 
on hocl El Maya No. 16. 

3me lot. 
'7 fedclans et 16 sahmes de terrains cul

l. iv.ables sis au Zimam de Kafr El Cheikh, 
d t::.:leict de Mit-Ghamr (Dale ), au llod El 
IJ ia ss No. 1, en mw setil e parcelle. 

Ensembl e : 2 saki ehs; ces terrains sont 
tr an\rsés par une rout e publi que et for
mrnt d eux parcell es. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à JH'ix: 
L. E. 6860 pour le 1er lot. 
L.E. H2 pour le 2me lot. 
L.E. 683 pour le 3me loi. 
Oulre lr s frais. 
-~1ansourah, le 1'7 Mars ·1032. 

Pour Je poursuiYanl., 
()37-D~f-.'fOO. l\'faksud et Samné, avocats. 

Hale: Lundi 11 Avri'l W3i2. 
. \ la requête de T'he Mortgage Cy of 

Egq)t Lilcl., société britannique ayant son 
E'1ège au Gaire. 

Contre les Hoirs Abdel \Vahed Eff. 
1\ Iohsen, savoir: 

J. ) l\'lahmoud Moll sen. 
:2. ) Mohamed Nfohsen, mineur, sous la 

tu! ueHe elu S'ieur Hassan EJL Arafa, tous 
deux pris en leur qualité d'héritier s d e feu 
l·eur p èr e A.bdel vVahecl Mohsen et de feu 
leur m è.r e la Dame Zeinab, cette derniè
r e prise elile-mêm rc en sa qualit-é d 'héri
lit're de feu son mari Abclel Walled Eff. 
l\Jnhs·cn. 

8.) Ahdalla \1ohscn. 
"t.) Dame Z:obeida Hanem , ces deux 

d Prniers pris en leur qualité d'héritiers 
de Jeu leur père Abdel \Vahed Ei11f. 
~1ohsen. 

Tous propriétaires, sujets locaux, d~
meurant au Caire, à el Helmieh el Gueldi
dR. chareh Alv Pa·cha Ibrahim . 
. En ve:rtn rl;1m procès-verbal de saisie 
I~nmo:biliè:re pratiquée par ministère de 
1 huis'Si er L. Guerhian en da1'e du W 
SPplembre 1922, transcrit le 4 Octobre 
1 ~2·2 No . H5i207. 

Objet de la vente: 
6'1 Jecl'dans, i3 kirats et 1.'7 sahmes sis 

au village de Bani E:beid, distri·ct d·e Dé
k·ernès (Dale), divisés en U parcelles: 

La 1ère de !118 feddans. 2 kirats et 118 
sahmes au hocl el Hessa No. 9.5, parcel'les 

,Journal des Tribunaux Mixtes. 

Nos. 1:3, 14, 15, 16, 18, 2, 11 et faisant par
ti'e de la parcelle No. 1. 

Celle parc·eHe Jut réduite à !15 Jeddans, 
5 kirats et 9 sahmes à la suite d'une vente 
consentie par le Sieur Abclel vVahed Moh
sen i\ The lVIortgage Company of Egypt, 
de 2 feddans, 21 kirats et 9 sallmes soit 
1•212!0 m. environ sur 10 m. cle longueur. 
La dite parcell e de .2 feddans, 21 kirats 
e t 9 sah1nes est avoisinan;le Q. l'ancienne 
rigo1e . 

La 2me de .2 feddans, 1 kirals e t 4 ·sah
m es au ho:d el Ball<.a No. 9'1, fai sant partie 
de la parcelle ?\o s . ô e t '7. 

La 3\m e de 112 kirals et 8 sahmes au mê
me hard, tpam e'lle :No. 56. 

La 4me d e 13 kirats et 20 sahmes au 
môm e h ocl , par.cellc No. 57. 

La 5m e de 1 fecldan , 10 kirals e t 1:2 sa.h
m es au m 0m e h otd , parceJle No. 60. 

La fim e de 11 kirat s ct 20 salnnes au 
m êm e h ocl , parcelle No. 62. 

La ïm t~ de 1 feddan, :3 kirat s e t '7 sah
m es au même ho.d, parccHe No . 64. 

La 8me cl e 3 feclclan s, .?:3 lùrats et 12 
sahmes au m êm e hod, Jaisant partie de 
la parrcen c No. o!L 

L a 9mc de 2 feclc1an s, 1rô kirat s et 16 
sahm·es au hocl .A!b ou Hamcd No. g3, fai
sant 'partie de la parcelle No. !1{l. 

La !Orne de 12 ferddans. 10 l~:irat s ,e t 20 
sahmes au m êm e hod, faisanl partie de la 
par;cel'l e i~o. 61. 

La iime de 3 f,eddans et 22 kir&ts au 
h od E:l Talat.ini No . U7, ·parcelle ·Nos. ld 
e't 42. 

Pour les Jjmites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200.0 outre les frais. 
1\fansourah, le 1 ô l\Iars 198'2 . 

P our la poursuivante. 
669-DI:VI-412 :VIaksnd et Samné, avocats . 

Ua te: Lundi 23 A vrll 1~3:2 . 
A la requète de :viessiha Salib Nakhla, 

fils de feu Salib, de Nakhla, propriétai
r e, suj e ~ local, n é ù Chébine Bl Kom et 
demeurant à Mansourah, en sa quallLé de 
cessionnaire aux pü'..l rs tütes du ~ieur P. 
Andritzal<is, suivant ordonnance ci e H.é
féré, en date du 28 Décembre 1929. 

Contre le Sieur El Moursi H.amadan 
Aboul Enein, fil s de feu Ramadan Abou! 
Enein, fils de Aboul Enein, propriétaire, 
sujet local, demeurant à l~ nchassia 
(Dale). 

En vertu cl"un procès-verbal de saisie 
Immobilière pratiquée en daLe du 3 Mars 
1928, dénoncée en date du 12 lVIars 1928, 
transcrits ensemble le 16 Mars 1.928, sub 
No. 225'6. 

Objet de la vente: 
4 fecldans de terrains cultivables, sis 

au village de Enchassia, dis trict de Aga 
(Dale), au hod El .Guénéna No. 10, par
celle Nos. 33, 34 et 35. 

Ainsi quo le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par des tination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Mansourah, le 18 Mars 1932. 

Pour le poursuivant, 
750-:Vl-729 A. Samra, avocat. 
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Date: Lundi 25 Avril i932. 
A la requête de la Banque :Vlisr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, représenLée par son Adminis-tra
teur-Délégué, S .E. Mohamed Talaat Pa
cha Harb, y demeurant et y élisant do
micile en l'étude de Mes C. Morpurgo et 
M. Cas tro, et à i\lansourah en celle de 
Me Maurice Ebba, avocats à la Cour. 

A l'encontre des Sieurs·: 
1.) El Seid Ahmed Awacl. 
2. ) Chehata Ahmed Awad, fils de Ah

m ed A wad, de feu Mohamed. 
Tous 2 commerçants et propriétaires, 

locaux, demeurant à ~1ansourah, rue Sidi 
Yassine. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
Jmmobil ièr e pratiquée par l'huis_sier Jo
seph Abdal!.ah, en dale du 29 Septembre 
1 ü31 e t dùment transcrit avec sa dénon
cia tion au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte cle Mansourah, le 1 '7 Oc
lob re :L931, s ub No. 202'7. 

Objet de la vente: une quantité de 22 
feclclans et 15 kiral s cle terra ins sis au vil
lsge cle Behbeit El Heg.ara. district de 
Tall<ha, ?\Iouclirieh d e Gharbiell , au hod 
El Saki eh No. :3, do la parcelle ::.Jo . 1. 

Avec. !out ce qui se poursuit e t compor
l. r, sans aucuru~ exception ni réserve gént~ 
ralem ent. quelccnque. 

Pour les limites et plus amples rensei
gnements consulter le Cahi er des Char
ges, clauses et conditions pour parvenir 
ù. l' expropriation, déposées au Greffe des 
Adjudications de ce Tribunal, sans dépla
cement. 

Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais. 
Le Caire, le 17 Mars 1932. 

Pour la poursuivante, 
C. l\Iorpurgo e t M. Cas tro, 

11'1-CtVI-191 Avocat s à la Cour. 

Dale: Luncli IJ Ani! 10~32. 
A la r<>qm'te de la .\Iai son d e commer

C (0 David rtofé & Sons, adminis trée an
g la is<' , ayRnL sil:'g-c it :\l e:\.an clri e, rue 
S!Rmboul. 

Contre le S ieur Théophil e Cas trn. suj et 
itali en, dem eurant ù ;\Jansnural1, nu-· El 
~[a kh El J.:: am el, imnwnhl c Gemayer . pri s 
en sa qualité de Syndic ck la raillit e El 
Hag Ahnwcl Tbrallim T·:t llRfrar·ali , dt' ft-' U 
I!Jrallim El Hagarati. Jll' ll priéiRirf• . sujd 
lccal, demeurant à l\lelwllet Dammw. dis
trict cle Mansourah (Dak.. ). 

En ycrtu cl"rm pr;lct\s-n·t·ha 1 de sn isie 
irnmohili ère pratiqu ée par minis tère ' de 
l'huiss ier U . Lupo, en da te till :3 .Scpl em
b rc Hl:11 , transcrit lt • 1!) Sep !C' mbl'(' lft31, 
No . 03H. 

Objet de la n•nt<': 
·1 feclclans. 2 kira !s ct Hi SRlmws de ter

rains agricol es s is ElU villa ge d e ~1I e hallet 
namanR, cli s lric! de \[ansouralt (Dak. ), di
' ' isés cnrnnw su it: 

J. ) 1 fr dclRn et H kirats au hod el AJdl, 
J.;i ::: m .. \ .' \\·a l :\T o. 2··1. parcelle ~o. 2:7 e t par
Il e cl e ln pa rceil e No . 26 . 

?.) 2 fcclclaus , :L 1 lzirRt s cl Hl sallllH'S au 
lw<l El Acll kis m _\\Yal No . :?'1 , pa 1'Ce ll es 
Nos . 80 c t 36. 

Pour les limit es consulter le Cahier 
des ClHtrges . 

!\lise ù pri\::: L.E. 8GO oui re les frai s . 
~Iansourab, Ir Jü Mars Jm~?. 

Pour la pom·suivan te. 
07:1-D\I-'t 16 \TaJ.;:sud el Samnè, aYoca..ls . 
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Dale.i. Lundi .23 Avril 1932. 
A la requête du Sieur Evripidis Crimi

zis, n égociant., hellène, demeurant à Man-
8ourall, rue lsmail. 

Contre le Sieur lVlohamed Hamed El 
Ozeiri, employé à la Municipalité, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Man
sourah, dans l'immeuble el Kadi, à cô
(·' de la nom-elle école des filles à Mit 
lJadar, rue cl Malek El Kamel. 

En vertu crun procès-verbal de saisie 
ru1mobilière pratiquée en daLe du 6 Août 
1930, dùment dénoncée par exploit en 
date elu 12 A.oùt 1930, le tout. transcrit le 
15 Aoùt 1930, sub No. 8398. 

Objet de la vente: 
i er lot. 

Une maison avec le sol sur lequel e1le 
est bâtie, sise à .Mansourah, rue el Monta-
7ah l\o. 1!1, ~l Robée el Naggar No. 9, d.e 
la superficie de 56 m2 et 22 cm2, constrm
i.t en souessi, composée de 2 étages. 

2me lot. 
Une maison avec le sol sur lequel elle 

r.st hd.tie. sise à Mansourah, rue Sidi Yas
sine ::'-Jo. Id. kism Tani el 'l-Iawar, de la su
perficie cle 265 m.2, construite en briqu~s 
cui tes, composée d'un rez-de-cbausse.e 
eomprenant 6 boutiques sur la rue pubh
que e t 2 ehambres (mandara) et d'un 1er 
Éiage. comprenant 1.~: chambres avec leurs 
0ccessnir es, con1plètes de portes et fenê
tres. 

P our ies limHès c.onsulter le Cahier 
des Char .. !res ou les placards. 

\'lise à'-' prix: L.E. 70 potlr le i er lot, 
L. r~ . G'1n pour le 2me lot outre les frais. 

~\1cmsnural1, Je 18 l\1ars 1932. 
Pour Je poursu ivant, 

~2D - :\'1 -'7:)9. A. Cassis, avocat. 

Date: LulHli 11 _\ Hil Hl32. 
\ Ja reqHN{' de The ~Iorlgage Cy. of 

Eg-ypt. Lt cL suc iété hritannique ayant son 
siè·'·(· a n Cair(•. 

t:ontt·e lr ~inrr _\lmH:•rl E[f. Soliman El 
Gllond i. f11s cle ft"ll El Sayecl Sol iman El 
CIJ(lndi : pnqn·iétaire, administré franç.ais , 
dem C' urant au Caire, ~n. 17, c.hareh Darb 
El Dalil (kism Darb El .\l1mar). 

En \{'t'ln fl'un prud·s-Yerhal de saisie 
inn;11ll1i li t'-r·(' pratiquée ]1ar rnini sl ère de 
J'lmi s:-: ier L. .Stefanos, en date du H Mai 
Hr1t. transc.r·it Jr '• .Juin 103 1. :\o. ·1:127 . 

Ohjf'l de Ja \f'lllf': lot nniqur. 
llf-i Jr•tldans, 1 'f kiral s et If) sal1mes à 

pn·rlfll't' pRr indi,·is dan s 1:>2 frdrlan s, 5 
);,: irais i'l 10 sallmPs s is au Yilla p·e de 88-
nc ·l r·i t El Rnfayinr.. '.\J;ukaz }<"'acons (Cl1.), 
(Ji Yi s(~ s en 1 parcelles, comme suit: 

T...a J re de :->2 fedclans e t :1 1\lrats. parc.el
l•· :'\ c1. ;,:3 <Ul llod No. 3, l\i sm Ta ni. 

La '2rnr rl e ~ fr·ddRn s. '• l.; irals et 2 L sah
nws. p<lrcrllr :\n. :1. au lJnd No. :1. kism 
;\ :wal. 

La :1me fic RO l'rd dan s, :3 1.;: i rat s e t. 7 sah
J]l( ·:-: l'nisRn l partit• (] p la pnrcelle 1\o. 58, 
n tl lltH! -:'\() . :->, l\i sm Tani. 

La '• nw dt • 1 t f'f'ddon s. 1 G 1.; irais Pt 16 
sahnw:::. , pRr·c(·llr Nt). Vi, au l1nrl Nn . 5, 
ki sm Tnni. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

\1isc :\ pt·ix: LI~. H?JUO, oulrr • lt>S rrais. 
\ f fln sn tH·n 11. l 0 1 () l\lars 1032. 

Pour la poursuivante, 
67-'.-Dl\l-'J!7 \taksud el Samné, avocats. 

Jour.nal des Tribunaux Mixtes. 

Oate: Lundi ii Avril 1932. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant son siège au 
Caire. 

Contre le Sieur lbrahim Ibrahim Dai
lache, fils de feu Ibrahim Moustafa Dalla
che, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Hesset El Ro'hbane, dis·trict de Mit 
Ghamr (Dale). 

En , -erlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
J'huiss ier D. '.\tlina en date du 16 Décem
bre 1930, transcrit le 5 Janvier 1932, 
No. H3. 

Objet de la yenle: 
20 feddans de terrains Kharadjis sis au 

village Hesset el Rouhbane, Markaz Mit 
Ghamr, province de Dakahlieh, divisés en 
2 parcelles, sa voir: 

La ire de 9 feddans, Hl kirats et 12 
sahme.s au boel el Omdeh. 

La .2me de 10 feddans , 4 kirat.s et 1!2 sah
m es au hod El Gouani el Gharbi. 

Pour les limites consulter le Cahir.r 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1630 outre les frais. 
~I.anso urah, le 16 Mars 1'9H2. 

Pour le poursuivant, 
65~l-D~il-402'. Maksud et Samné, avocats. 

Dale: Lundi J 1 AHil 1\:l32. 
A la requèJte d.·e T'he Land Bank of 

E.g y.pt Ltcl. , so ciét é an onyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Conlre la Dame Zannou ba Abdel Me
guicl , fill e de feu Abdel Meguid A \vad, 
veuve et hérit.ière de feu :VIoust.afa Pacha 
Khalil, propriétaire, sujet le local e, demeu
rant jadis ~ Zagazig e t. ac tue llenwnl au 
Ca{re, rue Kamal No. 50, quartler Chou
bra. exactement à la rue Kahal Nu . 55, 
(Rod el Farng), en trée par la n1e Sa-yem 
E·l Bah r, ::: ur la ligne de Trannvay de Rod 
El Farra.52·. 

En \ei':'tu d'Lm pruCl'S-Yerbal d P sa rs1e 
immobilière pratiquée par min is l t'rf' dt~ 
rhuissier B. Guirguis en dal e elu 28 Octo-
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bre. 192'1, transcrit le i7 Novembre 1924 
No. 4052. 

Objet de la vente: 
1. - 30 feddans sis au village d'el Ew

he\;Ya, au hod Dorgham No. 6, en 2 par
celles: 

La ire de 15 feddans No. 2. 
La 2me de J5 feddans, parcelle No. 2. 

. II . - ~5 feddans, 20 kirats et 22 sahmes 
s1s au village de Hesset El Manasra, au 
hod El Sebakh -vval Balad el Charki kism 
Tani , parcelle No. 1.1:. ' 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1220 oulre les frais. 
Mansourah, le 16 Mars 1.932. 

Pour la poursui vante, 
626-DM-389 Maksud et Samné, avocals. 

Uate: Lundi i 1 Avril 19:32. 
. A 1~ requête -du Sieur Abdel Méguid 
Jlamdt Abdel H.ahman, à Mansourah. 

. Contre Hafez Ahmed el Cheikh. négo
cmnt, à Mansourah, rue Ismail. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier E. Saba, en date du 12 Octobre 
1931, dénoncée en date du 17 Octobre 1931 
et transcrits le 22 Octobre 193:1, sub No: 
10298. 

Obiel de la vente: 
205 feddans de terrains sis au village 

cJ'El Guinéina w.a Ezbet Abdel Rahman, 
e l actuellement à Zimam El Robaiâ.a, dis
trict de Dékernès, Moudirieh de Dakah
lieh. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
r orLe avec t.ous les accessoires et dépen
clauees généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve et notam
rne nt une ezbeh qui y est élevée. 

Pour les limités consulter le Cahier 
des Charges. 

:\1isc à prix: L.E. 1900 outre les frais. 
\ tlansou rah, le 1:6 Mars 1932. 

Pour le poursuivant, 
~B9-M-738. Khalil Tewfik, avocat .. 

COCKTAIL 

MARTINI a: ROSSI S.A 
TORINO 

Agent pou.;- L' Egypre el le Soudan 

E. MOl\TTU - Alexandrie (Egypte) 



Date~ Lundi ii Avril 19:i2. 
A la requête du Sieur -Georges M. Pe

i,ralds, citoyen hellène, demeurant à Che
bü1 El KanaLer (ci-devant mineur sous 
Ja tutelle du Sieur Ant.oine Nicoloudis ac
tuellement. devenu majeur). 

Contre le Sieur Grégoire Boscopou lo, 
propriét-aire, sujet local, demeurant à Za
;,azig, puis en sa qualité de liquidateur de 
Ja Raison Sociale G. C. Bocopoulo et E. 
A. Papadopoulo, ci-devant é~ablie à Za
gazig. 

En yertu d'un procès-Yerbal de saisie 
immobilière praliquée par m inis tère de 
J'lmissier A. Ibrahim, en daLe elu 11 l\Jars 
1931, transcrit le 211 :Mars 1931, No . 678. 

Objet de la ven te: 
Conformément au procès-verbal de mo

:Jification du 22 Décembre 1981 : 
Une maison avec le sol sur lequel elle 

est bât.ie sise à Zagazig, rue El Farrakha 
El Charki No. !1, anciennement rue Moha
med Mansour, kism Mountazah, de la su
perfici e de 173 m2 et 50 cm2, construite 
en briques cuiles, composée d'un rez-de
chaussée et 2 étages. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise ù prix: L.E. 8:SO outre les frais. 
Man soural!. le 1 () \!lars 1932. 

· Pour le poursuivant, 
'751-\1-730 Z. Picraménos, avocat. 

Date: Lundi 11 :\ vril 1032. 
A la requête du Crécli t F oncier Egyp-

1 ir:m, société anonyme ayant. son siège au 
Caire . 

Cont•·e la Dame Amina ou Amna Ha
nem Ibrahim, fille de feu Ibrahim Khalil, 
épouse divorcée de Mohamed Rachouan, 
propriétaire, sujette locale, domici liée au 
Caire. ruell e Darb el Seyag-h No . 5, quar
tier e't. section de Darb el À.hmar (Tabba
nal) . 

En n~rtu d'un procès-verbal de saisie 
1mmobilière pratiquée par ministère de 
J'huissier Ph. Bouez en date du ii Dé
cem.bre 1930, transcrit le 5 Janvi er 1931 
No . 109. 

Objet tle la vente: 137 feclclans, 16 ldrats 
et 2.2 sahmes de terrains sis aux villages 
d'~ Debigue, district de Simbellawein, 
Kafr El \Vazir et Kafr El Gohari, district 
de Mit. Ghamr (Dak), dont: 

1er lot. 
!17 feddans, H kiraLs et 6 sahmes de ter

n'tins cultivables sis au village de Debi
gue, district de Simbellawein (Dak), çlont 
t\5 fedclans, 21 kirats et 18 sahmes au boel 
el Gharbi el Charki No. 2, de la parcelle 
No. 2, et parcelle No. 1. 

1 feddan, 16 kirats et 12 sahmes au hod 
el Mazareh El Bahari 1\o. 18, du No. 2. 

Sur cette parcelle se trouvent les cons
tructions de l'ezbet appart enant à l'em
prunteur. 

2me lot. 
90 feddans, 2 kirat.s et 16 sahmes de ter

rains sis aux villages de. Ka·fr el vVazir et 
Ka fr el Go hari, dont: 

A. - Au village de Kafr el vVazir: 
2R feddans, 21 J<irats et 8 sahmes. dont 

() feddans, 14 kirats et 11 sahmes au hod el 
l\hor No. 4, parcelle No. 58. 

3 fedclans, au hod el Chial\:ha No. 5, par
ce1le No. 30. 

Y compris 7 kirats et 4 sahmes, achat 
en i926 dans la elite parcellé. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

19 feddans, 7 kirats et 4 sahmes au hod 
El Sofsaf No. 3, savoir : 

6 fedclans, 20 kirals et 16 sahmes par
cell e No. 1. 

't feddans, 4 kirals et 12 sahmes, par· 
celle No. 2. 

4 fedclans, 5 kirals e l 8 sahmes, de la 
parceli e No. 52. 

1 feddan de la parcell e l\o. 32. 
12 kirats e l :20 sahmes, parcelle ~o. 22 . 
(i kirats et 12 sahm es, parce lle No. 42. 
10 ldrats el 8 sahm es, parcelle No . 31. 
22 k irals, parcelle No. l7. 
21 kirals, parcr lle No. L19 . 
B. -Au villatte d e Karr F.l Gol1ari: 
61 . frcldans. :S kirats e t 8 sahmes dont 

3\3 feddan s, JO kirats rt 18 sahmes au boel 
e l Serou ~u. )'), pcu'ct·ll e );:o. :2. 

1 fedclan et 1 kiral.s au hud el Kocldaba 
i~o. 0, savoir : 

20 kirats de 1a parcelle :\o. 36. 
3 l<.irals de la parcelle i\o. 36. 
8 ki rats de la parcelle ~o . 34 . 
20 Jedclans et 12 l\ irals au llod el Abadia 

No . 6, dont 13 feëfclans e L 6 kirals parcelle 
No. 11. 

': fedd3ns et 20 l;irats parcelle r ·o. i. 
Ensembl e : 8 ki ra ls dans une pompe de 

8 pouces in s tall ée sur le canal el Dabbou
nieh, mise en fonctionnement par une ma
chine locomobile marque Ruston Froc
tor No . 8889, cle 8 H.P. , install ée clans un 
abri construit en briques cui tes . 

TJn e ezbe t au b oel El Abaclieh No. 6, par
cell e No. !1, comnremmt H maisons ou
\Tiè.rcs, 1. cl awar,' 1 lll::tgasin. 1 étable et 
1 maison pour le nazir. · 

Pour les limit es con sult er le Cahier 
des Charc:·es. 

Mise à ' 'prix: L.E. 2970 pour le i er lot, 
L . E. 64.0 pour le 2me lot, out re les frais. 

Mansourah , le 16 Mars 1932. 
P o Llr Je poursuivant, 

661-D~I-407 :\1al, sucl e t. Samné, avocats. 

Date: Lundi 11 A nil 1932. 
A la re.quète de The Land Bank of 

Eg-vpt Ucl .. , s oeiét é anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 
Con~re le Si·e ur Ahmed Abclel Raouf 

Haehiche, rle feu Ha ssan. ele feu Met
vva11 i Hachléhe, propriélaii'e, sujet local, 
domi cilié tt Dcng-u eway, dis trict de Cher
bine (Gh ). 

En vertu crun procès-verbal de .saisie 
imm obilière pratiquée par ministère de 
l"huissier A. Zeh eiri, en date elu 4 Septem
bre 1930, transcrit le 15 Septembre 1930, 
No. 1775. 

Obje.t ·<le la vente: 
't7 feddans, 13 J ~: irats e t 13 sahmes incli

vis clans 209 fèrl clans. 1 kirat. et 23 sah
m es de terrai.n s cullivahles. sis au viila
ge de Deng\Yay, district de Cherbine 
(Gh. \, divisé s comme suit.: 

1. ) Au lw cl El Inehaoui 1\o . 52: ii2 fed
dans, 21 ldrats et 1 s.ahme faisant partie 
de l:t parre11 e . ·o. 2. 

2) Aù hod Abou Hachicll e No. 51: 73 
fèddan s . .11 kiral s et 20 sa hmes, par tie 
parcell e No . !1. 

3. ) _'\ u hod el 1\'Ianchieh ~o. 50: 48 fed
dan s, 13 kirals et 6 sahmes faisant partie 
de la pn.ree lle No. i. 

4. ) A u l1 od l\Iou ssa l\ o. 33 : :'l9 fe del ans. 
20 Ù.irals et 18 sahmes, partie parcellé 
No. 1. 

33 

5.) Au hod el .i'vtanchia No. 50: 2 fed
dans, 10 kin'lts et 3 sahmes, en 2 par
telles: 

La ire de 2 feddans, partie parcelle 
~0. 8. 

La 2me de 10 kirats et 5 sahmes, part.ie 
parcelle , :o. ii, formant rigole. 

6. ) Au hod Dayer el Nahia No. 49: 18 
ldrats et 21 sahmès en 2 parcelles: 

La ire de 12 kirat.s et 8 sa.hmes, par
et·lle partie l\'o. 4 . 

L3 2me de 6 kirals et 13 sahmes, partie 
pa rcdle No. 6. 

7. ) Au hod Rizk El Gharbi No. 58: 5 ki
rats et 9 sahmes, partie parcelle No. 4. 

8. ) Au hod el Sahel el Gharbi No. 63, 
Gaza ver Fa si A:v,ral: 20 lü rats et 15 sahmes 
part ié parcelle No. i8. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

~lise à prix: .L.;E. 4000 outre les frais. 
~fansourah, le 16 Mars H!32. 

Pour la poursuivante, 
620-D\1-383 Mal<.Sud et Samné, avocats. 

na te: Lundi il Avril JiJ3;2. 
.\ Ja re{tUête du Cr-édit Foncier E.gyp-

1 it•n , sociéL6 anonyme ayant son siège au 
C:<1 i I'e. 

Contre: 
A . - Les héritiers de feu Ahmecl Ba

daoui Nag·hi, fils cle feu Bada.oui El Naghi, 
de. son vjvant débiteur elu requérant, sa. 
,.,.)ir : 

J. ) l' 'lobamecl Ahmed Badaoui Naghi. 
:? .1 Ihrabim Ahmccl Badaoui Naghi. 
3.) Y oussef Ahmed Baclaoui Naghi. 
't .) Ismail Ahmed Badaoui Naghi. 

?1 . ) Abdel Hadi Allmed Badaoui Naghi. 
6 ) Alv Ahmed Badaoui Nag·hi. 
7.\ Amara Ahmèd BadaoutNaghi. 
R.) Mahdieh Ahmcd Baclaoui Naghi. 
D.) l\:1ariam Ahmed Baclaoui Naghi. 
10.) I\1abrouka, fille de Ahmed Abdel 

Brrr, sa veuve, prise aussi comme h éri
liÈ're de sa fille. la Dam e Fatma, décédée 
après son père, le elit défunt. 

l t.) Aieha. Abmed Badaoui Naghi, sa 
fill e, les 1er, 2me: 3me, 6me, 7me, 9me 
et iime, pris 6galem ent comme héritièrs 
,-lr leur mère. feu la Dame Habsa, fille de 
El Sayed Ahmecl Daoud, de son vivant 
ell e-même lïérit.i~re de son époux, feu 
A 1nnerl. Bada oui .ra~: hi précité . 

B. - Les Hoirs de feu Ahmrcl i\ Iuned 
Badaoui Naglli, de son vivant h C:·ritier de 
so n père fe1Ï Ahm1~ d Baclaoui l\aghi, pré
ci !(\ savoir: 

L2.) El Sa~'ed Ahmed A bmecl Bada oui 
~\nghi, son fils. 

13.) Abbas Ahmed Ahmrd Badaoui Na
gh i. son fils. 
· f 't.) Ahmed Ahmed Allmecl Badaoui Na-
p. hi , son fils. 

13.) Om Ahmril. Ah!1l ed Ahmcd Ba
da oui Naghi, sa fille. 

C:. -Les Hoirs de fen la Dnm e Fatma, 
(·pouse l\1allmClncl Mohumecl Fla ssa n, de 
:.:nn vivant h érit.ière de s0n père feu Ah
m rrl Badaoui Naghi, précitl', savoi r: 

1 G.) Abd el Latif Mahmoncl i\'!ol1amed 
Hn ssan. son fils. 

17 .) H8mda l\1ahmoud l\Iohamcd Has
san, sa ~me. 

18. ) Aicha l\1ahmoud Mohamcd Has
sa n, sa fille, épouse l\lohamed Abou Said 
r.'feehegf. 

1 D. ) Abd el Ham id Mohamed Hassan, 
fil s de Mohamed Hassan, pris en sa qua· 



Iil é de tuteur· à ses neveux mineurs, les 
no Ill més \lollamecl e l Abdcl \Vahab MalJ
nloud :\·1o!'Jamf'd Hassan, enfants de feu la 
Dmnr~ Fatma précitée. 

Tous pi'opri,:·taires. s uj ~ts locaux, ~e 
meurai iL au Yilla ge de Bu·1mbal el h.a
dima. c!islr it:l ,le· J) (•k ernè ::; ( iJak .) . 

En n~rlu cl'un proc •> s-nr b arl de sai.sie 
i:n n1ob ilière pratiquée par ministère de 
l'lluis:::ier Ill. namanllouJ·i en date elu 13 
}\lai 1030, transcrit le 2 .Juin :l930 No. 5952. 

Objet de la ,·ente: 
1er lot. 

g fecldans. 7 kirats et. 8 sahmes sis au 
villaFe de Bt~ rimbal ell\.adima, district de 
Dt'•l;;, eÎ·nès r" DaJ.;. ). au hod el Tall No. 52 
(a\'P:nl les nrll·:ràtions cada::.trales hod cl 
Sebakll~. 

2me lot. 
J 1 ft'clrl:=tn::; d iR tirats s is au même vil

la rTe de Bir·imlJal el Kaclima, district. de 
D(·]-i.t:' t'n•>s (])Gl\. ). au hocl El :\ag·hi ~o. 3'!. 
aulrc·!'oi~ hoc1 El Sébakh. 

Pour le:::. limit es con sulter le Cahier 
des Charges . 

lUise à prix: 
LE. !1i0 li (illl' le Jpr lot. 
L.E. G:?O pour· le 2me lot. 
uutre les t' rais. 
\Ian:::ourah. le 16 Mars.1932. 
- . · l'our le poursuivant, 

5()·! -fJ:\I -HC). \laksucl et Samné, avocats. 

Dale: Lundi H Avril 19:3:2. 
A Ja rcqnète cle The Commercia:l & Es

tal es C)·. ur Egypt (late S. Karam & frè
r es ) :::nciélr anonyme ayant siège à AJex
andrie . 

Contre l r~ S iP ur AlY ..\'\vad Ohamaa, fils 
de feu .-\ \Yacl. cle f.ëu Chamœa, proprié
taire, :::ujet lo·ca l, demeurant à Fa-cous 
(IGh. ' . 

En Yertu cl'lm procès-verbal de saisie 
immobi lièr~ llraliqu.re par ministère de 
l"hu is·sier \!. .\tana en date elu .216 Févri~r 
i930. trano.:cr il le ·1,2 ~'lar s 19:30 No. 4816. 

Objet flc la yen te: l 1 errain de la su
p-er'ficie (\e 3 .Jzirat s et 2 sahm es soit 889 
m'2 39 cm2 anc les conslruc.tion s qui s·y 
troun ·nt èlrYées sur une superficie de 
400 m'? Hl cm!?. consistant en un dépôt de 
boi s et G magasins et surélevées d'un éta
ge supérieur lformant 2 ap1)artements de 
6 cham'hre::. e t a·ccessoires construits en 
briques rouges et héton armé, situé au 
vi1l'lage ri e Fac ou s, distric t elu même nom 
(Ch. ), fai:::ant partie de la .parcelle No . i, 
au h ocl ·el Riz.J\.a C\ o. i, le tout limité ave·c 
le restant. cle terrain n on construit, com
m e suit: Est. rue publique dénommée 
Abou .\llcloun dans la parcelle No. i au dit 
h od, ::: ur un.e long. de 27 m . . 30 cm . ; Nord, 
Cherbini EH . Aly clans. la parcelle No. i du 
dit hod. sur une longu eur de 312 m. 
20 em. : Cluest, restant de la pro-priété de 
Chr,ikh .\'Iühamecl Ghonejm, sépar és par 
une rue rians la parcelle ~o. 1 du dit h od, 
sur une l(J np·ueur de Zi m. 30 cm.; Sud, 
parti e Cbeildl 1\llohameà Chon eim et par-
1ie El :.\'T f!haHem Mohamed Daoud el 
!\ahhas et son frère, dans la parcelle No. 
4, au dit hoicL sur une longu eur de 3t2: m . 
26 cm. 

Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais. 
~lansourah. le i6 Mars 1'932. 

· P our la poursuivante, 
675~D\<1--U8 :\Iaksud et Samné, avocats. 

,Journal des Tribunaux Mixtes. 

Dale: Lundi ii Avril 1932. 
A la requête du Crédit Foncier EgJ"p

tien, socié U~ anonyme ayant son siège au 
Caire. 

Contre: 
A. -·- Les Hoirs Cheikh Ahmed Nour, 

fi~s ile feu ;\fohamed Nour, savoir: 
1.) Dame Hamida, fille de Imam Kha

lil, sa veuve, prise également comme tu
trice d e l'héritière mineure, sa fille, la 
nommée nm Ahmèd, h(~ritière également 
de son frèer, feu !\[ahmoucl Ahmed Nour, 
cléct:'·cl0 après son père, le elit défunt.. 

.2 .) El Sayecl Ahmed Nour, son fils, pris 
aussi cc~mm(~ hnriti er cle ses frères Hus
sein et Mahmoud Ahmed Nour, décédés 
opn~s leur pt'~re. le elit défunt. 

3. ) Darne Ran El \ 'Vadi, fille de ~v1oha
rneci P 1 Gazzar, épouse en secondes noces 
du Sie ur ElP\Ya i\llmecl C:hérif, prise en 
sa qnalité' d 'héri tière de son époux le dit 
Ahrn ecl ::\our. 

'1. \ Za!J er .Allmecl :\four, son fils. 
G.l Al1del Kader Ahmed Nour, son fils. 
6. ) .Ahmed Ahmed No ur, sont fils, ces 

troi.s clerniers pris égalem ent comme hé
riliPrs: a l de leur mèrè, feu la Dame He
gazia. fille rl e Farahat el Bahraoui, de 
son vivant héritière: J. j de son mari feu el 
Cheikh Ahmed Kour pr{:cité, 2. ) de ses 
deux enfants Mohamed et lVIahmoud Ah
me'd Nour, décédés après leur p·ère, l'e dit 
cldnnt, b ) de leur fri.lre Mahmoud Ah
mPcl Nour précit é. 

B. - 7.) Dam e Sa~'eda, fill e de Awa
clalla Hnssein , prise en sa qualité: a) cl'h é
ritil~re fl e son époux feu Mohamed Ahmecl 
Nour, de son vivant lui-même héritier de 
son pÈ're Ahmecl '\our précité. b ) d e tu
trice des h éritiers mineurs, ses enfant::, 
qui sont: t. ) Gouda , 2) Orn Mohamecl. 

Tous les susnomm és propriétaires, su
je ts locaux. rlrmeuran.t au village de I(afr 
T esfa , district de 1\'lit-Ghamr (Dak.,), sauf 
la 8mP ;\ Chibrt ]\ache. district de Minia 
E! Kam h (Cl1.). 

E'n v<"rtu d'un procès-verbal de saisie 
immobili(~l'P nl'atiqu{·e par ministère de 
l'huissier Y . J\'lichrl en clate du 22 Septem
brP '1.930. transni t 18 6 Oc.tobre 1930, No . 
Ç)79!1 . 

Objet de la Yente: i.2 f·e·ddans, .3- kirat.s 
8t 12 sahmes de terrains sis au villag-e rle 
Kafr Salih Salamn., district de MiL Ghamr 
(Dal;; .;, au llocl J\il eel i\1ouracl, en cinq 
parcellès: 

La 1re ·de ô fedrlans et 3 ki rats. 
La 2me de 1 fecldan et 7 .kirats. 
La 3me clr, 2 fecklan s, .21 kirats et ·: 2 

sa1une.s. 
La -'lme de ü 1\iral s et t2 sahmes. 

La 5me de i feddan, iO kirats et 12 
sahmes. 

Ensemble: 28 mù~iers, hêtres, acacias, 
sau les grands et. petits, 1 tabouL construit 
sur le canal el Khazzan el Kaclim eL sis 
sur la pareelle de 6 feddans et 3 kirats au 
hocl Kited l\1ourad, 2 kirats dans une sa
kieh à puisards à 2 tours démolis, sise 
au hocl I~ .et.:et. Mourad, en dehors du gage, 
en association avec Awad Ibrahim et d'au
tres . 

Pour les limites consulter le Cahier 
àes Charges. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais . 
Mansourah, le 16 Mars 1932. 

Pour le poursuivant 
661-Dl\1-40!!. Ma.ksud et Sarnné. avocats. 

Date: Lundi 11 Avril i932. 
. A la r~_q';lète du Crédit Foncier Egyp

tlen, soCiete anonyme ayant son siège au 
Caire. 

Contre les héritiers de feu Aly Ahmed 
El Harti dit au ssi El Sayed Aly Ahmed El 
Harti, fils de feu Ahmed El Harti, de 
son vivant débiteur elu requérant, sa
voir: 

1.) Dame Baclr, fille de Mansour el 
Charkaoui, sa veuve, prise aussi comme 
tutrice des héritiers mineurs, ses enfants 
les nommés: Aly et Fatma, issus de son 
union .avec le dit défunt; 

2. ) :Mohamed Aly el Harti, son fils; 
3.) Sicl Ahmed Aly el Harti; 
l.~:. ) Dame Ekbal Aly el Harti, sa fille. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de-

m eurant à Abou Sir, district de Mehalla 
el Kobra (Gharbieh). 

E ·I). yertu d un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier D. Btoghos en date elu 9 Mars 
i'J30, transcrit le 2 Juin 1931 No. 5868. 

Objet de la vente: 
15 feclclans et 2 kirats de terrains sis 

a.u village clf~ Sanguid, dis tri ct de Aga 
(Dale), autrefois district de Miniet Sama
n oud, distribués comme suit: 

6 feddans. 6 kirats et 12 sahmes par
celle No . 5, au hod el Nekhil No. 15. 

!1 feddan s, .2 kir.at-s et 16 sahrnes par
celle No. i5, au h ocl el Delala No. 3. 

3 feddan s, 3 kirats et 20 sahmes par
celle No . i, au hocl el Messallah Amr No. 
16. 

1 feclclan et :l3 kirats de la parcelle No 
0, au boel El Bur No . 9. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.F . i120 outre les frai "· 
Mansourah, le 16 Mars 193.2. 

Pour le poursuivant, 
()60-DM--'103. ~.1a.k sud et Samné, avocat~ . 

HASELDEN & Co. Ltd. l 
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Date: Lundi 11 \ vril :L932. 
A la requête de The MorLgage Cy of 

Egypt, Ltcl., société britannique, ayant 
son siège au Caire. 

Contt·e le Sieur 1\foust.afa .rv1ohamecl 
Mossalem, fils de feu Moham.ad Mossa-
1em, propriéLaire, sujet local, demeurant 
à Mit Seheili, Markaz Belbeis (Ch.). 

En Yertu crun procès-verbal de saisie 
immobilièl'e pratiquée par ministère de 
J'huissier J. Mavropoulo en date du 17 
;'l iai 1922, transcrit le 7 Juin 1922 No. 
0996. 

Objet de la vente: 
26 Jecldans , 15 l<.irats et 1 sahme de 

te rrains si.s à Mit Seheil, district de Bel
beis et actuellement Markaz Minia Kamh 
(Ch.), divisé::; en 15 parcelles, savoir: 

La :L r e au hod el Bahari, de 5 feddans 
c t 19 kirats. 

La 2me au hod el Bahari lle ft fedclans 
C'l 8 sahmes. 

La 3me au hod el Biahari, de 1 feclclan, 
n kirats et 12 sahmes . 

La 4me au hod El Bahari de 2 feddans, 
2 kirats et 2 sahmes. 

La 5me au hod el Bahari de 5 kirats. 
La 6me au hod El Bahari de 20 kirats. 
La 7me, au hod El Bahari, de 3 kirats 

Pl 10 sahmes . 
La 8me .au hod el Kehli de 20 kirats. 
La 9me au hod el Kebli de 1 feddan, 

1 i kirats et 1û sahmes. 
La 10me au hod el Kibli de 5 kirats et 

16 sahmes. 
La Hme au boel el Kehli, de 7 kirats 

el 6 sahmes. 
La i2me au boel El Kebira de 1 fed-

1:lan, 9 kirats et. 8 sahmes. 
La 13me au hod El Kebira, 3 feclclans 

et 7 k irats. 
La 14me au boel El Kebira de !1 fed

dans, !1 kirats et 2 sahmes. 
La :15me au hod el Kebira de 2 kirats 

et 17 sahmes. 
Pour les limiles consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L . E. 1600 outre les frais. 
Mansourah, le 16 1fars :1.932. 

Pour la poursuivante, 
P-71-DM-4111 . Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi H Avril 1932. 
A la requête de The Land Bank of 

Egyp t, Lbcl., socié té anonyme ayant siè· 
g G à Alexandrie. 

Contre: 
A . - Les Hoirs Mohamecl bey Amin 

El Taraboulsi et sa veuve Dame .Aicha 
Hanem Mounir, savoir: 

1. ) lVI ous t.afa bey Korayem el Tara
boulsi; 

2. ) Ahmed Kamel el Taraboulsi; 
3. ) Amina Ehsan el Taraboulsi, épouse 

du Siem· Moham ecl Kamel Bey El Tara
bou1 s i, commandant de: la Police des Che
nlins de Fer de l'Etat.; 

'1. ) Mohamed Hussein El Tarahoul si, 
Insp ecteur de Po1ice au Marl'i:az d'el 
Ayat. 

5 .) Dame Naima Hanem el Tar.aboulsi, 
t)pouse de :\'Iahmoud Ahmerl Mostafa, 
inspeeteur clrs !':tudes au Ministère de 
!'ln.-·tru·.:-tion Pub!iqu~. 

B. - 6.) Khacliga Hanem Mounir . 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant les deux premiers, à Saba Pacha 
(Ramleh), rue Adrien bey, No. ii, proprié-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1·~ Eclmoncl .\l'l.; ache, la 3me au Caire, à 
Guizeh, rue Sobhi Jw y Hachem , proprié
té Me tral\i, le .'Jm<' it l~ l .-\ yate, Moudirieh 
de Guizeh, la 3m e, au Caire, J. Guizeh, 
rue Guéecli, propr iété Bekbachi Marco, 
mai son san s nurr ér o, e t la 6me, au Caire, 
rue El l\1a\vanli , ~o . !1 6~ ki sm el Sayeda 
Zeinab. 

En vertu d 'un procès-ver bal de saisie 
immobilière prati quée par ministère de 
l'huissier J. MaYropoulo, en date du 13 
Décembre 1927, transcrit le 12 Janvier 
1928, No. 76. 

Objet de la vente: 
186 feclclans, 22 kiraLs et. 8 sahmes de 

terrains cultivables situés au village de 
Kher b e t Nama, district de Zag azig (Ch .). 
divi sés comme sui t : 

1. ) .Au h od El Elou No. 9: 
108· feddans, parcelle No. 3. 
2.) i\ ux h ocls el Khamsat No . G e t eJ 

Achra t :\'o . ï: 
77 fedclan ::; el; ·16 kirats, pa rcell e Ko. 2. 
3 .) Au h ocl El Cheikh el Is lam r\o . 11: 
9 feddan s, u k irats et ô sahmes, par-

cell e No . 1, en 3 superficies. 
Et pour· tou tc éYenlualité el dans le cas 

OLt pa r im1wssib lc l e par tage interve.nu 
enLre l'auteur d.es lléJ)iteurs et les coad
judica taires Yienclr.ait à être contesté p our 
n 'importe quel m otif, les {lits terrains sont 
divis r s d'ap r ès le consentem ent des débi
teurs à l'inscr iption grevant leurs dits 
bien s comme suit : 

186 feclclans à l'indivis dans 261 fed
dans dont la description es t donnée ci
après : 

:1.{86 feclclans, 2 kirats et 13 sahmes de 
terrain s eulli,·abl es situés au village de 
Khcrbel ~ama, cli s tt' ict de Zagazig, Mou
llirieh de Charl\. leh , à prendre par inch
vis clans 761 J'eddans et 12 sahmes, divi
sés comme suit: 

1. ) .\u ho Ll el Kaat No. 3: 
Wû Jeclcla n ::;, ü~ l;;i r at s c l 16 ::;ahmes 

divisés en :S pa rce lles Nos. 1, 2, Hl, 3, l.~: , 
6, 1~~ , !tl c t 2ï, il :)a \·oir: 

La 1re ·de 8 feddans . 
La 2mc de 75 feddan s et 12 kirat s . 
La :3mc' cie ï fccldans el 10 kirats . 
ï.a !1m e llt' 1 kcldans. 
La :Sme cle 1-'1: feclclans , t:5 kirats et 16 

sahmes. 
2. ) Au hod el Zakaria No. !1: 
28 fedclan :3 , 12 kiral s e t 18 sahmes, par

celle No. 1. 
Sur ce lt e p arcell e se trou ve une ezbeh. 
Ce ll e parcelle c:t ·après les autorités as

s i stanl t' ~ d é f ,P JVl elu villafœ d e S en eika . 
3 .) Au lJOd (•] Douebbi .\o. :S: 
113 fecldans, 22 kir at s el ·'t ::;;:1] :mes , par

celles No s . J e l 2. 
!1 . ~) Au h ocl el 1\hamsat w a i Achrat Nos . 

6 et 7. 
88 fedclan s, 10 k irals el 16 sahmes , par

celles Nos . 1 e t 2. 
5. ) Au hocl el Elou No. 0: 
265 feclclans e t 23 kirals , parcelle Nos. 

1, 2 et 3. 
Sur cell e parce1l e se trouve une p e til e 

ezbeh de 10 maisonnettes pour les ou
vriers, ain s i qu'une machine locomobil e . 

6.) Au h od el Cheikh E l Islam No . 1:L : 
V fedd<ms , fi kirats et 8 sallme::-, 1 nr

celle No. 1, d ivi sés en ~1 parcelles, t1 s::t
voir: 

La ire de !1 fedclans. 
La 2mc de '1 feclclans. 
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La 3me de 1 fedclan, 6 kiral s et 8 sah
m es . 

7.) .-\.u h ocl El Hanafi No. 12: 
û'• l'cdclans, 19 kirals e t 8 s ahmes, par

celle No. 2. 
8.) r\u l1ocl Sen eika No. 13: 
Hi feclclans, 5 kirats et 18 sahmes, par

celle No. 1. 
û.) Au hod el Nizami No. H: 
27 feddans, 8 kiraLs et 20 sahmes, par

celle No. 19. 
Ensemble: 
Une grande ezbeh comprenant 1 gran

de maison, 3 maisons pour les employés, 
i clawar comprenant 6 magasins, 1 bu
reau e t !1 chambres, 2 étables et 1 chou
n ah e t 28 maisonnettes pour les ouvriers 
(ce tt e grande ezbeh d'après les témoins 
d ép end du vi Hag·e de Sencil;;:a). 

Un e autre ezbeh comprenant 6 cham
li l'C ·· . 2 grandes maisons, 1 mai son pour 
1(' propr ié taire, 2 magas ins ~t 1 clawar, 
1,· t!ln l co n s trui t en briques cru es. 

L' Il l' m achiuc locom obile l rès an cien
lW. nl,til ('t' da n s une con s tn1ction en 
Ll'lqu es cuit.cs, ù cô té cie celt l' cl~·rn ière 
pzb eh. 

P our les limi tes con su lte r le Cah ier d es 
Charges. 

:\lise à prix: L.E. 3200 o utre les [ ['ais. 
\lan sour c. h , le :L6 Mars 1932. 

P our la pou rsuivante, 
u :~ t-01\1-394.. 1\!Iak sud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 11 Avril 1932. 
:\ la 1·equè11e d e The Land Bank of 

Eg· \ ·PL Lt.cl.. ~oc i élé anon ym e aya n t s iège 
~L .\.lèxan cl r ic . 

Cont1·e le S ieur ~\l11u s t a ra .\ll ll l< 'd 1\ lwn
Jess, fil s d(' .\l1m ell d e l'l'Ll Y ~ ~u sst'l' , pro
pr ié taire, s u je t loca l, dorni c ili é ~~ J> al.;. a
cl >u s, cl i s tri c l ( lL' ), 1 i t G Il a nu IJ aloi: . ) . 

En Yertu crun pr()C l.'S-\.t' l·i,al <k sa is ie 
irnrnobiliè n: p m ti.quée pa 1· miui s ll' t'e Lle 
l'huiss ie r .\ . . \ ccad , (' !1 ci al '' tlu t-1 ~< · pl t> m-
1> 1' 1 ~ J\nl , Lt·a nsc t·it lt· 2 '1 ~~Jl'l<·ml , , ·e J\):)1 
No . 9i:>!H. 

Objet de la Yente: 
.\. - 8 l'ed clans, 1:3 1.; irals d fi ::.n hml' S 

d • te rrain s cnllivabll' s, s is a u ï.irn a m d u 
Yillage d e Dakaclou s, cli s ll'i c l de \li t 
GJJamr, en 2 parcelles , s avoir : 

La ire d e 2 1 1\.irat s l'l :2 sah 11 w::; au h111 l 
Sa be t N o . 9 l'a isant parti e d l' la pa l'ce ll c\ 
No. 8. 

La 2me d e '2 rr dcla ns, Hi h i ra l:-i l'l '1 sa h
nws au h ncl Fom L' l Bu ul1ia :\ •> . ti <'l l'a i
Séi llt. parlir dt' la pa l'ce ll e :\ 11 . ï. 

B. - ;) f<'ddan s. 1:2 l.; i, ·a ts <'1 fi S<1lmws 
d•· t enains cultinllli<•s sis a u Zi ma nt d t• 
J-Jpsse t e l n.ohi >R tlt ' . d is lric l d1 ' .\li t (llléHll r 
. Dak. ), di,·is(·s comme ·ui t, sm·oir : 

1.) 1 feclda ns . 12 1\ir C~ I s ('1 fi ::.::t !tn1 c·s au 
Jwd el Gou ani l·: l Glw f'J )i :\11. 2. 

2 .) 1 feclcl a n au 11nd <' ! :'>J t' !-!·gant :\'·'· 1 fai
sant partir de la parcr llt • ~ t l. :)(. 

Ense mbl e> : lt' L / :3 d an s utw s ::~k i <'i l in s
tal lée ~ lll' le cm1al e·l Dond et ieh . le 1/3 
cl etns un P 2m e sal.:: il'h c t ]( ' 1 ' ~d a n s une 
3nw saki eh, ces cl eu x clem il.' l'l'" ~ al\ il'h 
Si l!Ü installées SUl ' Ir n ayah 1'1 Tt•\dil-i.i. 

Pour 18s limit es con sull e r lP Cahier 

\ 'li se à pt·ix: L.E . ~100. o uiJ ' t' I<'S l' l'ai s . 
\lansu u ra ll , le 1G :\Œaes i<J8i?. 

Poue la pnursui\<llllt' . 
627-D\f-300 .\l ak s u<l (~ t Samn t'. <t \•lcats . 
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Date: Lundi ii Avril i '932. 
A la requête du Crédi1 Foncier Eg·\p

tien, société anonyme ay-ant son siège au 
Caire . 

Contre: 
A. -Les héritiers de feu Awad About 

Ata , fils de feu AboulA ta el Bassiouni, de 
son vivrmt dt'~ biteur du requérant., savoir: 

i. ) Ibrahim A\\' ad, son fils. 
2. ) Savècl. Awad, son fils . 
3.~: r-.1Iohamed Awad, son fils, pris auss i 

com 111 e hé~ rit)er de sa mère, feu la Dame 
S tei ta. fille d'Ibrahim Moussa, de son vi
vant <' lle-mème hérit ière de son mari le 
dit lldnnt. 

4. ) El Cln1hat A wacl son fils. 
5 .) E l Bialy r'\\vacl, son fils. 
6 .) Baclawia Awad, sa fille. 
7. \ .:\ir ha A\YacL sa fi lie. 
8. \ Ha fiza A '.Y ad sa fille. 
0 \ Om El F<nh, fille de Mohamed el 

Zankarani, 53. veuve. 
·10. ) Alya Om Mohamed, fi1le de Moha

m ècl Alv. sa vetJve. 
11. \ Zrinab, fill e de l\,1ohamed Habib, 

sa VèllY!'. prise a11ssi comme tutrice des 
h érili <: rs tllin eurs ses enfants qui sont: a ) 
Ahde1 '\[nneem, ]}\ Salem , c) Habiba e t cl) 
Aboul Ala. 

L és .'J IJ.t e. 3me. 6me, 8me et 9me sont 
pris {:ga lem ~? nt com me héri tiers de la Da
me Satlonta ou Settohom. de son vivant 
e lle-même h éritière de son père, le dit 
d éfunt. 

B. -- 12. \ '\1ohamed Sa1eh Nada. fils de 
Sa1 eh ?\acla, pris en sa qualité d 'héritier 
d e sa nv\. r e, feu la Dame Saltouta ou Set
toh om r)r('·c il {e . 

C. -· Les h éritiers de feu El lüL::;sali 
A\Y(Hl .-\lwul Ata, de son vivant h ér iti er 
Ü(~ son père feu Awacl Aboul .Ata, précité, 
savoir : 

13. ) Ai cha Awad Ahoul Ata , sa venYe, 
prise aussi comm è tutrice des h éri! irrs 
m irH'nr3, f:es enfEm l ~. qui sont Nahihll, 
Abda11 a, .\lxlel Lahf, Abdel Azim et el 
l\.Rssali. 

D. - Les h éritiers de feu Ahmed A\vad 
Abcul Ala . de son vivant h éritier de son 
père fen :\\':ad AJ-~oul Ala susdit, savoir: 

1'1. ) Zeinah beni t\Iollarnèd Embabi , sa 
veuve, rn·ise également comm e tulricP des 
h ériti er s, ses enfants, qui sont Aboul Ata, 
et Habiba. 

f5. ) Zor1ra Allmed naoud, sa veuve, 
prise anssi comme tu\ ri ce fle l'héritière 
mineure ~a fille Samira. · 
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111. ) Salem Awad Aboul A ta, son frère. 
i 1Î. ) A.bdel :Moneem Awacl Aboul .A:tat, 

son frère. 
Tou s propriélai res, suj ets locaux, de

m eurant à l\afr Nour el Dine, sauf la 6me 
CJ.lli demeure:\ T\al'r El Hag· Cherbini, dis
tl'i et de Cll e rbin e (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de sa1sie 
in1mohi~ière pra!:iqul~' e par ministère de 
l ' ll niss ier Thrallfm Daman hou ri en date 
du 81 DC· cen.1 !ne J 930, tran sc rit. le i5· Jan
vier !ü81, '!\'o. ii8. 

Objet de la Yenle: 
-FS fe(lrJan s. ·1 kil'al el 16 sallmès de ter

l'Rins 1\.!Jarad.iis. s is autre fois au village 
rte H('lca s e l ac tuellement clé·p endant de 
Zimam el Gazaier, Marl\az Cherbine 
(Gh. ), clivis l''::> en deux parc.e.llès, savoir: 

La 1re de 17 re rldans, 1 kirat et i6 sah
m es . Ru hod Abonl A la l\o. !168. 

La 2me de 28 fedclans au hocl el Atta 
\Yal Zaynl :'\o . . 'J0:2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mis2. à ,p.rix: L·.:E .. i:-5·10 ou tr.e les frais. 
i\'lansCiurah, le t6 l\'Iars 1932. 

Pour le poursuivant, 
667-D'\1-110. i\Iaksud e t Samné, avocats. 

Date: Lundi li A uil 1'93:'2. 
A la reqm'le elu C.r.édi t Foncier Egyp

ti en, sociéll' anonym e ayant son siège au 
Cairë. 

Contre les h éritiers rl.e fe u Ei Saye:d 
Abclel 'Ga \\ïld Di'.Yan e, fils de feu Abdel 
Ga\vacl Di \Y a n e, cl e son vivant débiteur 
elu requérant, savo ir: 

1.) Sal.louta, fille de Mouafi Mohamed. 
2. ) Naassa. fi1l e de Danviche Abel el Ka

der. 
3. ) Ahrlel Hamid El Sayecl Abclèl Ga-

wac1. 
A. ) Abdel Aziz El SaYGd Abdel Gawad. 
5.) El Sayéd El Sayed Abdel Gawad. 
6.) Abdel Ga\Yarl El Sayed Abdel Ga-

\vad. 
7. ) Sekina El Sayecl Abclel Gawad, 

épou se Saüclik Ibrahim. 
R. ) Zeinal) BI Sayed Abdel Gawad, 

épo~tse Hèlal Ghati. 
9.: Nazira Bl Sayecl AlJclel Gawad, 

époùse Ahmecl Abdalla. 
10. ~ Setteine, fill e de 1\.Johamed el Ma

naoui, prise tant personnellement comme 
veuvè et hé~ritiûre clf~ feu el Saicl el Sayed 

A~~e_l Ga wad, de son vivant lui-même 
henl1er c~e son père feu El Sayed Abdei 
Gawacl Dtwane, de feu Abclel Gawad Di
w~ne, que comme tutrice des héritiers 
mmeurs. ses enfants, les nommés, Man
so~r, Os man et. Amina, issus d e son 
unwn a \·e·c le dt t clé fun t. 

1 U Arnina El Sayed Abdel Gawact. 
1'2. ) Hamida Ell Sayed Abclel Gawacl. 
Tous pro1w~da ires, suj ets locaux, de-

r~leurant l es. dt~ premier s, à Salamoun El 
homac~h e, dls~rJct d_e ~·Tansourah, la iime 
avec so n man, le Steur Abclel Kerim E[f 
AbclaUa, à ,;\ ss iout (HauLe-Egypte ), où ii 
est employt:'~ <l la 1\'Iunicipalité, et la L2me 
à Kom e l Dorb i, district cle JVIansour 11 h 
(Dak. ). 

En Yerlu de d Pux procès-verbaux de sai
~~ws immobilières pratiquées par ministè
re des huissier s B. Accad et Ph. Bou ez en 
date cl es f3 A·vril e t. 23 Mai 193J. e t. trans
erit s les J er '0.-Iai 193J ~o. 117!1G eL il Juin 
iü3t ?\o. GHl0. 

Objet de la Yente: i'8 fecl clans, 1'7 kira.ts 
e t 8 sahmes de terrain s cultivables sis au 
village è.e Salamoun el Komache, clistri d 
d e Mansourah (Dal-ï:. ), distribués comme 
s nit.· 

i fedrlan au h orl el ~ag·gar No. 8. 
1 -feddan au mèlme hod. No . . 2S. 
10 fedclans, 20 ki rats et s· sahmes au h•:Jd 

el Naf!·gar No. 8. 
1 fedclan d 6· l-ï:iral s au hod El Seroui 

No. n. 
1 fedrlan e t 2 kirat s an boel El Seroui 

No. 17. 
17 kiral s e t 8 sahmes an hocl el Seroui 

No. n. 
1 fedd a n e t 13 l\:i rats au boel Abou Ab

dallah î\o. 26. 
i feclclan, 6 1\irats et 16 sahmes au hod 

Abou I\had r l\'o. 27. 
Ensembl e : 9 'kira.ts dans une sakieh ta

bout. double, construite sür lè Bahr El 
Saghir sis au hod El Cheikh l\'asr, en as
sociation avee Gomaa Enan e t. Cts. 

!1 l\irats clans une sakieh con struite élU 
boel El Damassa, en association avec Han
na El Zeftawi et Ct s., divers arbres au 
hod el .Seroui. 

Pour le::; limites consulter le Cahier 
des f!har~es. 

Mise à prix: L. E.. 1600 outre les frais. 
l\Iansourall le 16 Mars :1932. 

Pour le poursuivant, 
665-D l\1-108. 1\,Ial.::sud e L Samne, avocats. 

LE NOUVEAU PENTODE 

SUPER-HÉTÉRODYNE 

CONTRÔLE DE VOLUME AUTOMATIQUE 
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EXPOSÉS. A LA SALLE D'AUDITION 

THE EGYPTIAN '\VIRELESS (Jo. 

24, RUE NEBI DANIEL - ALEXANDRIE 



Date: Lundi 11 A vr.i:l 1:93t2.. 
A la requête de The Mortgage Cy. of 

ggy;pt Ltd., société britannique ayant son 
siège au C:aire . 

Contre les héritiers de feu El Cheikh 
Mohamed E1 Nagd-i, savoir: 

i.) Dame H.aguer Aly Souelem, 
2. ) Dame Mahbouba Souelem, 
3.) E'l Sayed \1ohamed E'l Nagdi, 
/1.) Ibrahim Mohamed E1 Nag.di, 
5.) IYl ohamed Mohamed El Nagodi, 
6.) Dame Sayeda Mohamed El Nagdi, 
7.) Dame Khadra Mohamed E:l Nagdi. 
Tous les su snommés. enfants du dit 

défunt à l'exception des deux premières 
qui son t ses veuves, propriétaires, suj ets 
locaux, d em eu ran t au village de Om Bol 
Di ab, ~ar kaz Eil Si:rnbeHawein (Dak.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'lmissler N. Michalinos en date du 5 
Jui.llet 1'9!23, transrcrit le 23 Juillet 19.23 
No. 11053. 

Objet de la vente: 
216 feddans, 13 kirats et 8 sahmes de 

ter·rains sis au vill.a.g.e de Om Diab, dis
trict de Simbellawein (Dak .). réduits a:c
tue]lemen t à 2:6 feddan s, 2 kirats et 8 
sahm es par suite de l'expropriation de ii 
ld rats au h od Amar No . 1, pour caus·e 
cl'uti'lüé publi·que, et divisés. en 5 par
celles savoir: 

La i ère de 116 feddans, il kirats et 8 
sahmes au h od el Amar ~o. i. 

Cette parcelle est traversée actuelle
ment par la voie du chemin ds fer pour la
quelle les dits 111\.irats ont été expropriés . 

La 2me de 1 feddan, W kirat.s et W sah
rnes au même hod , parcelle No. 3. 

La 3me de 2 feddans, 2!1 kirats et i '6 
sahmes au hud Ket.ee t Sallam No . 10, par
celle No . i. 

La 4me de 3 fe:ddans et 1:2 l<irats au hod 
Keteet Sallam No. iO, parcelle No . 4. 

La 5me de 1 fecldan, 23 kirats et 16 sah
mes au h od el Damayis No. 2, parceill·e 
No. 36. 

Pour les limitès consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à 1,rix: L .. E-. 11600 outre les frais. 
Mansourah, le 116 Mars 193\2. 

Pour la poursuivante, 
668-DM-ML Maksud et Samné, avocats. 

Oate: Lundi 11 Avril 193:2. 
A la requête du Cré.dit Foncier Egyp

tien. société Rnonyme ayant son siège au 
\:ain~ . 

Contre: 
A. --- Les Hoirs Moursi Hassan Moha

mecl , fi ls cle Hn ssan Mohamecl et sa veuve 
la Dame Selt (-\l Hosn Gad El Hag. savoir: 

:1 .) Hu ssein Moursi. 
2. ) Hafez Mour.si Hassan. 
3.) Hussein Mou:rsi Hassan. 
!t. ) Ahclel Az iz Moursi Hassan. 
'rous enfants et héritiers du dit défunt. 
B. -- .. Les Hoirs l\1ohamed Mohamèd el 

Chaft~ i , fils de Mohamed Moustafa El Cha
féi , savoir: 

5 .) Dan1e Sayecla Om Mohamed, sa 
mère . 

6.) Abclel Basset Mohamèd EJ Chaféi. 
7. : Ahmed Mohamed El Chaféi. 
8. ~ Chafik Mohamed E1 Chaféi. 
Les trois de-rniers frères du dit défunt. 
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C. - 9 ) l\1ohamecl Mohamed Mansour, 
fil s de ~.1ohamed Omar Mansour. 

10. ; Ibrahim Mohamed Mansour, fils 
de Mohac.1ed MolJamèd Mansour. 

H. ) El Cheil<h Mohamed Ali Salama, 
fi1 s de feu Ali Salama. 

12 .) Abdel Ham id R.izk, tan~ en son 
nom que com m e tuteur de sa fille mineu
re la Dl le F'atma. 

13.; Dam e Om Chalahi fille de Ibrahim 
Ayala. 

H. ' Danw 1-Tanem Abdel Hamid R.ezlc 
Le 13me père, la 13me mère et la Hme 

sœur de feu el Saved Eff. Abdel Hamid 
Hezl\: , pris en leur " qualité d'héritiers du 
dit d6funt. 

15 .) El Jlag Nassef el Sayed Khamis, 
fil s de fe u el Sayecl Kbamis. 

D. -Les Hoirs El Sayed Hammad Ali 
savoir: 

Hi. ) Dame l'v1abrouka bent Abdel Al Lo-
lah 

17. ) l\Johamed el Savecl Hammacl. 
18. ) "\ hdel Samih el"Saved Hammad. 
19.) A~)Clel Ra.;.:81,_ el Saved Hammad. 
20.\ Dame Chafil<a, ép"ouse Mchamed 

Khalifa. 
2! .) Dam e Khaclra, épouse Mohamed 

Moussa el Kbadraoui~ 
22.) Dame Omm ar, épou se Ab del Hacli 

Slil. 
23.) Dam e Patma, épouse Ahmed Soli

man. 
211. ) Dame Fahima, épouse Mahmoud 

Bass al. 
Tons propriéta lres, suj e ls locaux, de

mèurant. les qualre premiers et- le 9me à 
Ezbet .Abclel !\ eri m et. Ezbet Eweiss, dé
l-'endant de KRfr El Charki, les 5me, 6me 
7me et 8me ?; .. Ezbet el Sant dépendant cle 
Te idélh (Gh. '. 1e 10me en son ezbeh dépen
tlanL de 1\.aft' r, l Chark i, les :t2me, :t3me, 
Hme, 23me et 2-lme à MiL El Wat (Ménou
fi eh \ et le 15m e à ~.ht. Aboul Chekha, dis
trict de Koue~na r~rénoufi eh ) et les autres 
à JVIaam()uret El l\.1énoufieh, district de 
Kafr El Cheild1. 

En vertu d'un procès-ver.ba!l de sa:Lsie 
imm obilière praliqu ée rar mini stère de 
l'huissier U. Lupo en date du i7 Juillet 
192ft, tran scrit le H Aoùt 1924 No. 2796. 

Objet de la vente: 
1er lot . 

35 feddans, sis au village de K.afr El 
Charki, cli<.<t.rict. de Talkha, au hod Abdel 
lCerim No. 25 de la parcelle cadastrale 
No. :10 

Il r evient à ce lot: 
L ) 10 kirats indivis dans l'ezbeh cou

vrant une superficie de 2 feddans et i6 ki
rats r elevant ·cle la parcelle No. 10 du hod 
No . 25. r este dans i'indivision. 

2.) { sakieh sur une rigole alimentée 
par le canal Adm. 

2me lot. 
35 feddans, sis au même village de Kafr 

El Charld au hod Abclel Karim No . 25 de 
la parcelle cadas trale No. iO. 

I! revient à ce lot: 
1. : 10 kirat.s indivis dans l'ezbeh cou

vrant une superficie de 2 feddans et i6 
kirats ci-haut désignés. 

2 .; i sal\.ieh sur une rigole alimentée 
par le canal Adm. 

3me lot. 
117 feddans sis au m ême village de K.afr 

El Char1d aux mêmes hod et parcelle 
No. iO. 
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Il revient H. ce lot: 
1. ) 14 kirats inclivis dans l'èzbeh cou

vrant une s uperficie de 2 feddans et 16 
ldra ls ci-haut désignés. 

2. ) 1 sakid1 sur une rigole alimentée 
par le canal Arlm . 

Itme lot. 
!t6 fedclnn s, ft kirats et i3 sahmes sis au 

m ême v i!lap;e f'l(' J\afr El Charki, aux mê
m es boel et parcelle No. 10. 

Il rf·vient :1 en lot.: 
1. ) '1 ~ h.iral,s s ur 2 feddans et 16 kirat.s 

incliyis. (in<ll~p enclant de quelques autres 
hahrtallOns ) clans l'ezbeh c i-dessus dési
gnée. 

2. ) .2 sakiehs sur une rifwle alimentéê 
JH:Il' le canal .t\clm. 

5me lot. 
58 fecldans, 7 kirats et ·12 sahmes sis 

au m êrnc village de Kafr l~ l Charki, au 
mêrn<-~ 11ocl, en cl enx parcell rs savoir : 

La 1re de 55 fèclclans parcelle No. 10. 
La 2me de 3 fedclans 7 l.; iral s et 12 sah

rn es faisant parlie cl e l~ parcelle cadas tra
le No . J 1. 

Il revient à ce lot: 
L ) 16 kil'ats sur 2 fecldans et 16 ldrats 

indivis dans l'ezbeh ci-dessus désignée. 
2.) 2 sakiel~s sur le cemal ZmYia e t. une 

v is d'Arclrimè.rle alim entée par le ca nal 
Adm. 

6m e lot.. 
!\u villa~·e ck 1\ a!' r 1!:1 Charlü (Gh. ), au 

hocl Ahdcl F<~ r i m ?\o. 25. 
96 feclda n s. 10 kirals e t. :L 7 sahmes en 6 

parc(mes: · 
La J r·e cle 1 feclrl an cl. 8 ki rats faisant 

partie de la parcelle caras traJ e No. iO. 
en semble av et les ronstrnct ions y éle
vées. 

La 2me de fH fecJ.dans faisant. partie de 
la pA.rce1le raclastt'alc No. :10. 

La 0mr; fle 7 kira ts e t 7 snhmes parcelle 
cadastrale ):'o. 14. 

La 'tme de ·18 l<irat s et 22 sahm es par
celle cadastrfile No . :t5. 

La 5me rh~ 2 kirat s et. i2 sahm es par
celle caclastl'ale Nn. i6 . 

La 6me de L1 fecldans et 7 kirats faisant 
partie rl e la 11arcelle cadastrale No . 11, 
cl'ite el Sahe 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L. R. R50 pnur 1 e 1er lot. 
L .E HlOO pour le 2me lot.. 
L. E,. 950 pour le 3me lot. 
L . E. 900 pour le 4me lot. 
L.K 700 pour le 5me lot.. 
L.E. 1500 pour lè 6me lot. 
Outre les frais. 
Mémsoural:, le 15 Mars :t932. 

Pour le poursuivant, 
663-Dl\1-406. Mal<sud et Samné, avocats. 

Date: Luncii 11 avri11D32. 
A la requête de 'The Land Bank or 

E.gypt Ltd ., so·ci·été anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre J.e Sieur Ahmecl Mohamed Sa
l·ama., fils de Moham ed bey Salama, de 
feu Abmed Salama, propriétaire, égyp
tien, domicilié à Cherinl<.ache, district de 
Talkha (G'h .) . 

En vertu d'un pro·cès-verb.al de saiste 
immoLilière pratiquée par ministère de 
l'huissier B. Accad en date du 7 Octobre 
1'931, tran scrit; le 19 Octobre 1931 No. 2047. 
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Objet de la vente: 14 feddans, 16 ki·rats 
et .2 sanme3 indiV:is dans 28 feddans, 33 
kirats c t iO sahmes de terrains culii·\·a
bles situés au villlagc de ~VIit. Antar dis 
trict cl.e 'ra:Hdw., lVlo udiri·eh de Gharbi eh, 
di!Visés comme suit: 

L) .Au hod el Tamia No. 15, Gazayer 
Fas1 Awal: 

i feddan, 6 kirats et 1 sahme fai sm1L 
parlie de la parcelle No . 1, indivis clans 
2 fecldans, 11 kirats et 2~1 sahmes. 

2. ) A11 hod el Guenena No. 9: 
4 fe.cklans, 18 kirats et 13 sahmes indi

vis dans 9 feddans et 8 sahmes fai sant 
part.ie de la parce1le No . i bis. 

3. ) :\u h od E'l Ratlba No. 8: 
8 fcdclan s, 1 ~5 kirats et 12 sahmes indi

vis clans 17 'fecldans, 11 kirats et 5 sahmes 
faisan ! ·partie ·de la parcelle No . 44 bis. 

Ensemble: une machine locom.obile de 
la for,ce de 6 che\~aux, No. 28947, année 
HH1, marque Ransomes, :Sims & J effe
ries, a·c tionnant une pompe de 6 su:r 4 i f2, 
placée Slll' le Ni•l et alimentée par ce fleu
ve, parcelle So. 1 du hod el Tamia No. 
i5. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'J.ise à nl'ix: L. :8. 1300 outre les frais. 
,~Vlanso ui·a h , le W Mars 1932. 

Pour la poursuiv·ant e. 
628-J)I\1-3'91 ~~Iak sud et Samné , avocats. 

Date: Lundi 11 avril 1032. 
A la rC{JUête du Crédit Foncier Egyp

tien , soc iété anonym~ ayant. son sièg-e au 
Caire . 

Co-utre le Sieur :.'vlohamed bey Tahr 
Ho:-:!om. prOTl riéLaire, sujet. local, demeu
rant J ITeliop olis, chareh Chérif, No. 14, 
pris en sa qualité de curateur de l'inl (·rclit 
~·Ta lnnrmcl bey Faclel Rostom, héritie 1· de 
s on p0r•= feu i\1ahmoud bèy Mohanam 
Ro~! om, dénommé également Moharl'am 
!ylah!lH!lHl nostom , fils de Mahmoud 1)ey 
Ho::;lom. de son vivant débiteur du Cré
dil Fon ci r r Eg~· ptien. 

El1 Ycrtn d'un pro·~t'.· ~-Yerbal de sais~e 
immo1Jili è,re pra ti quée par ministère de 
l'hui c;s ier· Ph. Altalla en date elu 1R AoùL 
1H30, Lranscrit l rs 8 Se11tèmhre 1930 ~o. 
9063, et ter Décembre Hl30 ~o . 11562. 

Ohjet de la yentc: 
26 feclclêHJ:"-. 3 l;;irals et R sRh m es à pren

dre par incliYi s dans :i ! fr cldans, il ki
rats et 2 sallmes s is an v il1ll gc de Sanc1oub 
wa Kafr el Manasra , district de :V1an 
sourab (Dale ), distribu és comme su iL: 

I. - 33 fèddans, 13 kirats et i5 sahmes 
au hod Eeteet El Haftg-ar No. 16, fai sant 
partie de la parcell e No . 2 e t la parcelle 
No. R, en une parcelle . 

2. ) i fedclan , 3 kirat s et ii sahmes au 
hod I\ e. teè t el Ha)!ftar No. 16, fa isant par
tie oe l<l parcelle No . 8. 

Ensemble : une part indivise de 2,11 et 
19 ;'211 dans les machines suivantes: 

L i 1 machine, de 211 H.P., marque J. 
Knight & Hale Co, Denton, Man ch èster, 
en parfait. état de fonctionn ement, au hod 
Berak El Ar·ïne No . i5. 

2. ) i locomobile, de 16 H.P ., avec pom· 
pe ar lés iAnne de 8 pouces, au hocl el Awa
n No . i3. 

3 .) i n1achin e locomobile, dè 12 H.P ., 
sur le rayah Mansourieh, au h od Keleet 
Haggar. 

,Journal rles Tribunaux Mixtes. 

N.B.- La locomobi le elu hocl el Awall 
n 'est pas en éta~ de fonctionnement; 
quant au moteur de 6 H.P. du hod E.J 
Kourouss sur le masraf Mansouria, il a 
été enilevé, ct les constructions qui l'.a
hrilaient. on!. clù être démolies pour cause 
cl'Ll tilité publique, et. ce suivant les d é
C'laraLions des au lori tés. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E·. 1280 outre l€s frai s. 
l\1an~o urall, le 16 Mars 1932. 

Pour le poursuivant, 
C35-DM-398. Maksucl et Samné, avocats. 

Date: Lundi 11 Avril 1932. 
A la rcquC•te de The Land Bank of 

Egypt I.Jd ., socié té anonyme ayant siège 
à Al exandrie. 

Contre les Hoirs El Sayed El Bedewi, 
fil s de feu A ly, savoir: 

1 .) Sablla Om Youssef, sa veuve. 
2. ) Om Al~r Om Ahmèd, sa 2me veuve, 

prise tant en propre nom qu'ën sa qua
lité de tu t rice \le sa fille mineure El Soue
da~ et en tant que de besoin cette d ernièrè 
au ·~as où ·~ ll e serait devenue majeure. 

3 ) Faltouma Orn Youssef, sa 3me v~u
ve. 

4. ) A l y . 5.) lVIohamAd. 6. ) Ahmed. 
7.) Sayecl. 8. ) Ibra llim, fils maj eurs du 

elit. défnnt. 
9.) Sa1Jha, sa fill e maj eure . 
Tous propriétaires, sujets locaux, dè

meurant à El Aidlia, dépendant d'el l-Ies
sas, dis trict de Cherhine (Gh . .) . 

En verlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiqnée par ministère de 
l'huissier G. Chidiac, en date du 9 Dé
cembre 192t, t ranscrit le 18 Janvier 1922, 
No . i198. 

Objet de la vente: 14 Iedclans et i6 ki
rats de terres s ises au village de El Hes
:::as, Markaz Chèrbi n e (Gh.), au hod El 
Hessas E1 Kaclim No. ü7, parcelle No. i. 

Il v a 1ieu d e di s traire 3 kir•ats et 12 sah
m es- exprop r i(· s p ot1r cause d'utilité pu
hliq u r. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

;uLse à nrix: LJ<:. 600 outre l>es frais 
lVIansotÙ·ah, le Hi ~'la rs i932. 

P our l a poursuivante, 
324-DM-·387. Tviak:::ml et Sam n é, avocats. 

Date: Lundi 11 A \Til H)3\2. 
A la requNe dr Tl1 e Land Bank of 

Eg~.- ~~t Lld. , socid(· anonYme ayant s iège 
3 Alexandri(~. 

Contre les Hoirs Alexandre Dracos, 
savoir: sa vr.uve, Dame An geliki Alexan
dre Dracos née Moscou Mavroudis, tant 
en son propre nom qu'en sa qualité de tu
trice de ses enfants mineurs: Apostolos et 
Thémistocle. propri éta ires, hellènes, de
meurnnl à P orllaria. Volos (Grèce), pour 
eux au P arquet Mixte de Man sourah. 

En vertu d'un p r o·cès-verbal d8 saisie 
imrnobi1i ère pra tiattée par ministère de 
l'huissier M. Ata1la, en date du 16 Août 
1923. et tt·anscrit ie 6 Sep temb re i923, No. 
13655. 

Objet de la vente: 
ii feddan s de terrain s s is au village de 

Gueziret El Chéikh, au hod El Tawil, en 7 
parcelles: 

La ire de 1 feddan et 2 kirats. 
La 2me de i fedda n et i kirat. 

La 3 me de 2 fedda ns, U kira ts et 12 
sahmes . 

La '~.m e dt~ 1 fèdda n, 5 kirats et 12 sah. 
m es. 

r Ja 5rue dr. 11 ki e;=tts. 
La 6me de 17 kirals. 
L.a 7mo cle 4 !eJLian s . 
Pout· les !irniles consulter le Cahier 

des Charges . 
Mise à pdx: L .. E . 3CO ou tre l•es frais. 
Manso urah , le i6 Mars i932. 

Pour la pours uivante, 
62·5-D ]VJ-3g8 l\lfa ks ucl et Samné, avocats. 

Hate: Lundi 11 Avril 1932. 
A la requête de The Land Bank oœ 

Egypt Ltd ., société anonyme ayant siège 
à Alexanchie. 

Contre les Sieurs: 
i. ) Alfred Daoud. 2 .) Georges Daoud . 
3.) Ernest Daoucl. 
Tous propriétaires dem eurant à Man

som·ah, sauf le 1er à Mehallet Massir dé
pendant de Koutour (Gh.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
J'huissier A. Georges en date du 12 Mai 
1923 .. transcrit le 10 Juin 1923 No. 9087. 

Obje.t de la vente: 
iOR feddans et. 19 kirals de terrains sis 

au village de Mit Loza, district de Man
sourah, divisés commè suit: 

1. î An hod Para hat el Char ki No. 3: 
9 fedclans el 22 kirats en 2 parcelles : 
La ire deS fe-del ans et 22 kirats parcelle 

No. i. 
La 2 m e de 1 fecldan parcelle No. 12. 
2.) Au hod Al A rab No . 8: 
3 feddans eL 5 kirat.s parcelle No. 10. 
3. ) Au hod Kete.et. Awad No. 25: 
1 fedda n et. ·12 ki rats à prendre par indi

v-i·s dans 3 .f.e:ddan s parc.elle No. i. 
4.! Aux horls Assaad No . 12, parcelle 

No. '6, et El Mouafi No. 22, parcelle No. 2: 
38 f e.rlctans formant un seul tenant.. 
5.î Au hod Assaacl No. i 2 : 
8 fèddans parcelle Nos. i 5, i7, 18 et i9 . 
6 .) Au m èm e hocl que dessus: 
8 fertda ns parce lles Nos. 7, 8, 9, 10, H , 

12, i3 et H. 
7.) Au m P- m e hod que d essus : 
i feddan parcene No. 20. 
8. ) Au m êm e hod que d essus: 
i fedcta n parr,e1J e No. 21. 
9.) Au hocl l\'lariam No. H: 
!1 fedrla ns eL 19 kirat s parcelle No. 1. 
10. ) A u h od e1 :Rakaba No. 9: 
i fedda n et. 23 kirats parcelles Nos. 6~) 

et 70. 
iL ) An m êm e hod qu e dessus: 
22 kirals ~arcelle No. 46. 
i2.) Au même hod què dessus: 
!1 kirats parcelle No. 7. 
i3.) Au mA me hod que dessus: 
1 feddan et'* kirat.s parcelle No. 45. 
14.) Au même hod que dessus: 
1 feddûn parcelle Nos. 22 et 23. 
15.) Au rn?me hod què dessus: 
17 kirats parcelle No. 49. 
16.) Au hod Awad No. 25-: 
8 feddans et 2i kii·ats parcelle No. 1. 
17.) Au hod el Arab No. 8: 
2 fed:dans €t. 3 kirats parce,l'le No. 6. 
18 î Au hod el Guedid No. 16: 
J fed:ian, i5 kirats et 12 sahmes par~ 

cellë No. 13. 
i9.) Au hod Assaad No. 12: 



8 feddans , 6 kirats et 16 sahmes par-
celle:-; Nns. 22, 23, 24, 25 et. 26. 

20.1 Au hocl el Omda No. 13: 
1 feddan et 16 l<irats parcelle No. 18. 
21.) Au .hod cl Mouafi No. 22: 
11 fec~dans, 20 kirats et. 20 sahmes en 

2 parcell (~S: 
lAt ire de 1 feddan , 8 kiraLs eL 20 sah

rnes parcelle No. 12 .. 
I.Ja 2me de 3 feddans et 12 l\.ira1.s par

celle No. 14 . 
Pour les limites consult-er Je Cahier de:: 

Charges. 
Mise à prix: L .. E. 8500 ou tr·e les Irais. 
Mansourah, le 16 Mars 1932. 

Pour la poursuivante, 
6:J3 .. D:M-396 Ma'k::;ud et Samné, avocats . 

Date: Lundi 25 Avril 1932. 
A la requête et aux diligenees de la 

}/fai s on de commerce française Edreï et 
Cie ., siégeant à Simbel1awein (DaJk.). 

Contre Ahmed Mohamed El Baz, pro
priétaire, suj et local, demeurant à Tou'kh 
El Akhla:m, di·strid de Si.mbellawein 
C0a'k). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immohilière pratiquée par ministère de 
rhuissier V. , Chaker, en date du 8 No
\'i_1mbre 1930, trans crit le 23 Novembre 
JD30, No. H123. 

Objet de la vente: 
7 feddans, 23 kirats et 12 sahmes de ter

rains sis au village de Bachams, district, 
de Simbellawein (Dak ). 

Ponr les limites consUlter le Cahier 
·r1es Charges . 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Mansourah, le 15 l\fars 1.932. 

Pour la pou r..,.;ivante, 
GI 4-M-727 A. et P . Kindyn -::' k ls, avocats . 

Date:;. Lundi 1i Avril 1932. 
A la requête de la Mission de l'Afrique 

Central e, admini:::lrée italienne, poursui
Les. et diligences de son supérieur le R.P. 

:~,1. Michelon, ayant siège au Caire, 47, 
boulevard Heine Nazli. 

Contre les Sieurs et Dames Moungui 
Mohamed, Abdel vVahab Sid Ahmed H.a
b ih et Youssef Sid Ahmed Rabih, pris 
!-ant personnellement qu'en sa qualité de 
luteur de son frère mineur Mansour :Sid 
Ahmed Rabi11, Mounira Sid Ahmr,cl Ra
h ih, Ihsan Sid Ahmed Habih, Serria Sid 
A.hmecl Rabil1, Mohamed Sid Ahmed Ra
bi h et Sid Ahmed .Sid Ahmed Rabih. Tous 
sauf le 1er, pris aussi en leur qualité d'hé
!'itiers de feu la Dame Salha Om El Sayed 
propriétaires, locaux, demeurant le 1er, 
à Chobrah Beddine et les autres, à Dibo 
Awam. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 10 ·Mai H!28, dé
noncée et transcrits le 2S Mai 1928, sub 
No. 4265. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

43 feddans et 12 kirat.s sis à Chou~ra 
Bedcline Markaz de -:vians'Jurah, par m
divis da~s 231 feddans , 15 kirats et 11 sah
mes divisés en 2 parcelles, savoir: 
L~ ire de lOO feddans, 18 kirats e.t 20 

sahmes au hod El Ghaffara el Saghira. 
La 2me de 130 fedd::tns, 20 kirats et 8 

fahmes au hod El Béhél'a. 
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?me lot. 
55 feddan s sis au même village divis, 

au hod El Khers . 
Dans les terres indivises la part incli

Yise proportionnell e clans la petite ez
beh en briques crues et dans 1 sakieh 
en bois. 

Dans les 35 feddans e t fraclions divis, 
1 sakieh e n fer. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de'3 Charges. 

Mise à nrix: L .E. 1000 pour le i er lot, 
D.E. 2100 -pour le 2me lot , ou tre les frai s. 

Man soul'a lî. le 18 .Mars HX12. 
' Pour la poursuivante, 

835-1VI-i't6. Saleh Antoine, avocat. 

Hale: Lundi J t .'\nil 10:12. 
A la 1·cquè'le ùe The Land Bank oJ 

E.gy,pt Lld. , soc iété anonym e ayant siège 
à Alexandrie . 

Contre la Dam e Orn El Farh Om Salem, 
fill e de feu Sal em et peLite-fillc de feu Mo
lmmecl 1\t!eloul\, propriétaire, égyptienne, 
domiciliée à Ezbet el Charll:i ch dépendant 
de Massara, distriCt de Cherb ine (Gh. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière praLiqU:ée par ministère de 
l'hui ss ier A. GPorges en dal e du 3 Aoùt 
1931, transcrit le 20 Aoùt 103J No. 1727. 

Objet de la vente: . . 
1:3 feddans et 7 kirat.s de l.errams culti

vabl es sis au village de el l\1assara, dis
Liict de Cherbine, Muucliri eh de Gharbieh 
au hod El Charkieh No . 8, en 3 parcelles : 

La ire de 3 fecldan s et 5 1<. i rats parcelle 
N(l. 5, actuellement, d'après le nouveau 
cadastre, parcelle No . 23 du kism Tani. 

La 21me de 5 fed dan s et .H) kirats parcel
les Nos. 27 et 28 actuellement, d'après le 
n ouveau cadastre, parcelles Nos . 18 et 19, 
kism awal. 

La 3me de /1 feddan s et 7 kirats parcelle 
No. 30, ac.luellement., d 'après le nouveau 
c.adas[.re, parcelle No. 11 bis du kism 
awal. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

1\lise à prix.: L.E. 520 onlre les frais. 
Mansourah, le 1G l\Ia.rs 103:2. 

P oue la poursuivante, 
6;12-DM-300 Maksud et Samné, avocat.s. 

nate: Lundi 2.0 Avri l 1032. 
A la requête du Sieur Grnrges \Vassili 

Cbris todoulo, négociant, suj e l hellène, de
meur·ant à Mansou rah , rue .11'1 Maleik E:l 
Kamel. 

Contre R·aclo uan Effendi Erfan , pro
priétaire, suj et J.ocal, d emeurant à Kafr 
El A.agar, district -de Mansourah (Druk.). 

En vc1·h• d'un procè's-verlml de saisie 
iwmobilière pratiquée par ministère de 
l'huiss ier M. Ataalla, en daLe du 20 Oc
tobre 19:31, transcrit le 2\1 Octobre 1931, 
No. 10555. 

Objet de la vente: 
!'5 feddans , H kiral.s et 10 sallmes de ter

rains sis aux villages de Kafr El Aagar et 
Kafr Seefan, district de Mansourah (Dak), 
divisés comme su it: 

1er lot. 
Biens sis au village de Kafr El Aagar 

(Dak.): 
2 feddan s, 15 kirats e t 22 sahmes. 

2me lot. 
Bi en s sis au village de Kafr Seefan 

(Dale): 
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2 feddans , 22 kirals et 21 sahmes. 
Pour les limites consulter le Cahier 

dP" Charges. 
''lise à prix.: L.E. 180 pour le 1er lot, 

L.l·~. 190 pour Je 2me lot, ou lre les frais. 
~Iansourah , le 16 Mars 1032. 

Pour le poursuivant, 
fii:3-M-726 A. et P. Kindynékos, avocats. 

Bate: Lundi 11 Avr il 1932 . 
. \ la requête de The Land Bank Oif 

EgqJt Ltd ., soeiélé anonyme ayant siè.ge 
il Alexandrie . 

Contre les Hoirs Tewfik l\'Iohamed Nos
se ir, savoir: 

1.) Fatma Abdel Ghani Salama, sa veu-
vr . 

2. ) Aly Moharned Nosseir, son frère. 
:J.) Ahmecl Mohamed Nosseir son frère. 
':. ) Zakia r..1Iollam ed Nosscir, sa sœur, 

épouse de Aly Ibrahim Zaazoue, Omdé du 
village de M it Mazzah. 

Tuus propriétaires, suj e ts locaux, de
m eurant les trois premi ers à Mehallet Da
mana et la 4.me à l\Jit Mazz:ah, distrid de 
l\ Iansourah. 

En "·ertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pr·aliquée par ministère de 
l'hui ssier V. Chalkcr, en ela t-c du 18 Mars 
l<J3t, transerit le 3 Avri l1031 No . 3765. 

Objet de la ycnte: 
1,0 feddans et 16 sahmcs de termins cul

ti,·ables sis au village de Mehalle t Dama~ 
na. district de Mansourah (Dale ), divisés 
cnrnme suit : 

1.) Au hod Nagati No. 3lc 23 fedclans, 4 
l\ irats e t 20 sahmes, en 2 parcelles . 

La 1re de 21 feclclans et 1 kiraL faisant 
partie de la parcelle No . 1. 

La 2me de 2 feddans, 3 kirats e t 20 sah~ 
mes, partie de la parcelle No. 1. 

2.) Au h od El Kassabi No. 21: J 6 fed
dans, 10 kirats et 20 sahmes, parcelle 
No. 23. 

l\ .B. - Il y a lieu de distraire de ces 
bi1: ns 18 kirals et 8 sahmes expropriés 
pour cause d'utilité publique. 

Ensemble: une peLite ezbeh composée 
cie 4 maisonnettes en briques crues, pour 
les ouvriers, et une maison d'un seul éta
ge, en briques cuites. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg·es. 

)'lise à prix: L.E. 2lt00, ontre les frai s. 
Mansourah, le 16 l\Iars :1.032. 

Pour la poursuiYante, 
0:22-D\1-385 :l\.1aksucl et Samné, avocats. 

f~ate: Lund i 11 Avril i9:i'2. 
.\ la requête de The Land Bank Off 

E .!-' ,-pt L!d .. so r:i é té anonyme ayant siège 
ù _\ lexc:mdrie. 

Contre les Sieurs et Dames: 
1 .) Y ehya Met\valli Isma il, 
?.) Younès 1\felalli Ismail, Lous deux 

fils de Ismai l el. pelit-fils de Ahmed Go
mna. 

8. ) Nefis:::a J-Tammad Ismail, fill e de 
TTnmmacl. fill e cle Tsmail. 

'1.) Ahclel .A?; iz Ha ssa n Abdalla. 
:î. ) I\1e,!tallr.ct. ITi'l ssan Abrl.al la. 
G.) ml ,Sayed Al y Hassan Abdalla. Ces 

lrnis derniers enfants de fèu Hassan Ab
dnllnh Hem ei cl, de feu Moussa Hemed, 
luus prnrriétaires, ép·yptiens, domiciliés 
à e:l Maassara. disltrict de Cherbine (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
in1mobilière pratiqu ée par ministèrEl dè 
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J'hui s::: ier Ed. Snha en dale du 5 Mai 1931, 
transcrit. le 2 ! {\Jai 1931 No. 117i. 

Objet de la Ycnlf": 
30 fed{!Rns. /1 l\ir·a 1s el 12 sa hmes de 

terrain :-; :-: is t-ll l villn ge d '(' ] llamoul, dis
trict de Cl1nhin(' (GlL ). an lwd Guéz iret. 
Ibrahim :\ ll. ~r2. l' Il 2 s uperfi c ies : 

La 1re de 7 r ~·dda n s , L kirat et i2 sah
mes par incl iYi :-; dan s 7 frddans, 9 kirats 
e t 22 sé1 llmt•s fa i.:-:a nl pé1rli e des parcelles 
Nos . ô e t 7. 

La 2me de 8:2 fr dclan s e t 3 1\irats par in
divis dRn s 3:5 fr·il rlans, iO kirais et 13 sah
m es f<:'li sR n l part ie de la parcell e No . 8. 

):lai s cl'c=tpr0:-: le jug-emenl. d'adjudica
tion dont il esl parlé au commandem ent, 
et suiYc:11t le plan cada:)tral de l'ann ée 
19üi ces biens sont divisé-s comm E. su it : 

La J 1'8 clc 7 k .cldans, 1 ki rat et 12 sah
mes parr (• lle :\ o. 8 du boel Guéziret Ibra
him No. 92. 

La 2m P. d r. 32 feddans et 3 kirals parcel
le No. 9 elu m èm e hod. 

Pour les Jin1ites consu lter le Cahier 
d es C:harp·es . 

1\fise à prix: L.E. 860 ou tre les fr a is. 
l\·Ianso m·ah. le J 6 l\'IRrs i932. 

Pour la poursuivante, 
6.29-D:VI-302 :\faksud et Samné, avocats . 

Date: Lundi ii '\. vril 1932. 
A la requète cle The Land Bank of 

Eg ypL, Ltd., société anonyme ayant si0-
ge à Alexandrie. 

Contre le Sieur Abclel Hami c1 Aly Seif, 
de feu Ali de feu Hassan, proprietaire, 
sujet. local, dem eurant à San Stefano 
(banli eue cl Al exandrie·). 

En yet'lu cl"un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ss ier A. Zell r. ri, en date du 28 Fé
\.E'~er 1931, transcrit le 21 :.\Iars 1931, No. 
DO {. 

Objet ùc la Yentc: 
1er lot. 

D:S feclclans, 18 kirats el 2 sahmes de 
terrains culliYabl es, si tués au village de 
h.afr El _\.nazi . cli s lr icL cle Zagazig (Ch.), 
insc,rits à la \1oudiri eh au nom de la 
Land Bank of Eg \·p l. sub m okallafa No. 
~Ha, garicla :\o. 8:S2 cl e l'anné.e 1.929, au 
hod Om cl Barerl ~o . n. rlnnt la disLribu
lion r t'~ sulle cl es fai ls suivants: 

Par sui le (lu jugement. cracljuclication 
f n dale elu 2 ~\l o. i 1912 ~1 r encontre de 
J\ Tun so ur l1cy :\usrallah, la Land Bank 
avait. acrrui s unf' propriété d'un seul te
nant parais:::a n L cada s trée ho cl No. 9, Om 
c: Barrad, rmrce lles l\os . !tO, 29 C'L 'd et 
partie des varcclles Nos. 25, 39, 22, 4., 23, 
42 ct 3. 

~l a i ::; rle er bloc. ainsi dd.ermin <\ il faut 
enlc:H.:r les parcr ll es sui\·an1es comr>rises 
dans la cl(;signal ion ci-dessu s : 

i.) Le cimet ière, parcelle No. 26 du hod 
J-,i o . 0 . 

2 ' Les purcrl!e;:; Nos . 27, 28 e t. 30 elu 
l16d ~o . 0, apparlenunt ~la La\v Union . 

3. ~ Parlic de la parcelle No . !12, du h od 
No. 0. 

En outre, il fauL noler que ce dit bloc 
est trasrrsé en parlie par la voie ferrée 
Delta qui se chrige du Sud-Ouest au Nord
Ouest et dont lll. superficie est de i feddan 
et 20 1drats environ . 

Le tout é lant approximativement indi
qué dnns le croqui s cxôcu1é à mainlevM 
ct qui se trouve annexé à l'acte passé au 

Jom·nal des Tl'ibunaux Mixtes. 

bureau des Acles Notariés du Tribunal 
Mixte d'Al exandrie, le 20 Février 1920, 
su b ');o. 777. 

Les con s tructions élevées sur la parcel
le:, 1\Jo . 39 sont comprises dans cette clési
gDation . 

2me lot. 
6000 p.c. indivis clan s 56323 p.c. de 

terra ins si tués à NahieL. El .Siouf, près 
de la Halte de Sicli Bichr, Ramleh, ban
lieu e d'A lexandrie, chiakhet Fl Siouf, 
ki sm El Rami, divisés comme suit: 

L) i200 p.c. à lïndivis dans 20372 p.c. 
désignés sub No. 152 elu plan annexé à 
J .acLe r eçu au Greffe des Actes Notariés 
du Tribunal Mixt.e d 'Alexandrie le 23 Oc
tobre 1928, To. 3q_5, auquel les parties 
se r Cfèrcnt 1wur toutes inclieations. 

CeLte superfiei e est située au Gheit el 
Khaerzati el Bahari, aux h ods suivan:ts: 
a) El Chil i No. 25 et b ) Baben wa Sakrak 
e t. el Kharaza t No. 63. 

2.) :1 200 p.r.. indivis dans 12768 p.c. 
désignés sub No. 3 du plan susdit et si
t.ués au Gheü el Kharazati El Kibli, aux 
n ods suivants : a) El Chili No. 52, b ) Ba
ben wa Sakrak et El Kharazati No. 63. 

3.) 3600 p.c à l'indivis clans 23.183. p.c. 
au h ocl el Gallad wa El Dar \Va Hamama 
I'\o . 53. faisant partie du No. 18 et 73 du 
cadastre. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. l1085 pour le 1er lot, 
L.E. 800 pour le 2me lot, outre les frais. 

Mansourah, le 16 Mars 1932. 
Pour la poursuivante, 

630-DM-393. Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi Ji Avril 1'93.2. 
A la requête de The Land Bank o1f 

Egvpt Llcl .. snci6Lé anonyme ayant siège 
:i Alexandrie . 
Cont~'e les Hoirs Hassan ein Bey E1 

Gohari E l Sayess, savoir : 
1. ; Dame Habiba Sicl Ahmed El Chini, 

sa rn~re , tant en son propre nom que 
comm e lt1lri ce de : a,'; El Gohari Hassa
n ein cL b ) Al ayat Hassanein, ènfants mi
neurs clLl déflmt e t en tant que de besoin 
ces dern iers dans le cas où ils seraient de
venus majeurs. 

2. ; Darn e Fatma , lv E.l Sayèss sa veuve . 
3 ) Darne !\ziza Abdel Latif Abdallah, 

sa 2m e veuve. 
T ou s pronr iétaires, su jets locaux, de

m r urant <1 l\11lt Gl1amr (Dale ). 
En vertu d'un ·pr ocès-verbal de saisie 

imm nhi!i l.'re pratiqn ée pé1r m inistère de 
l 'lm issir. r J. Mich el en da le elu 22 Mai 
J fl2R (' [ transcrit lr, 1 J .J11in 1928 No. H66. 

Objet de Ja vente: 
20 frdclnns. tf1 kirats et 22 sahmes de 

1 crrnin s , sis an v illage rle Mit Ghamr 
(Dal;:. ). cliv i::·JL' s r.omme suit: 

·t. \ /\11 hn r1 El Go hari No. 111: H fed
clans, 23 kirat.s et 12 sahmes, parcelle No. 
1, en '1 p arcell es : 

Ln 1re de 4 f~;dclans, 20 kirats et 20 
s8hm cs . 

La 2me de 3 fecldans, 22 kirats et 16 
snhmes . 

La 3me de 2 fecldans, i6 kirats et 8 
sahmr.s. 

La -'lme de 3 fedàans, 11 kirats et 16 
sahm es. 

2.) Au hod El Gayar No. Hl: i feddan et 
23 kirats, pareélle No . 18. 

3.) 1\_u hot.l el Anaber No . 9: 3 feddans 
et 17 k teal.s, è ll 2 parcelles : 

La ire de 2 fed-clans e t 9 kirats parcelle 
No. i2 . ' 

1 
1 

La 2me de i fecl dan e t 8 kirats, parcelle 
No . 8. 

-1.)_ Au hocl Hèiram No . 10: 5 fedclans 
i3 lurats e t 22 sahm es, en 2 parcelles. ' 

La ire de 5 feddans, 9· kirals et 6 sah. 
m es, parc.elle No. 23. 

La 2m e de 4 lürals et 16 sahmes, par. 
celle No . H. 

5.) Au hod Aziza No. 16: 3 feclclans 9 
kirats el. 12 sahmes, parcelle No. 1. ' 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E'. :3000 outre les frais. 
l\1ansourall, le 16 Mars 1932. 

Pour la poursuivante 
621-DM-381 Maksucl et Samné, avocàts. 

Date: Lundi 11 Avril i932. 
A la requête_ de The Morlgage Cy of 

E_~·ypt Ltcl. , ~oc 1 é té britannique ayant son 
s 1~ge au Ca1re. 

Contre les héritiers de feu El Hag Mo
hamed El Guebeili, connu sous le nom 
de Mohamed Guebeili el Saghir, fils de 
feu ~1ullamed ]jjl Crtwbeili

1 
savoir: 

i. ) Mohamed Anw.ar Mohamed El Gue
beili; 

2. ) Mohamed Zahed Mohamecl Effendi 
el Guebeili; 

3. ) l\iiohamecl Hamdi Mohamed Eff. El 
Gu ebeili; 

11. ) AL Lia Mollamecl el Guebeili· 
5.) Om Mohamed be nt Moha~ned El 

Guebeili; 
6. ) Amina bcnt Mohamed El Guebeili· 
7. ) Messeida bent Mohamed El Gue~ 

beili; 
8.) Fayka bent lVIoh amed el Guebeili ; 
9.) Rabaa bent Mohamecl El Guebeili; 
1Ü'.) g r Sayed bent 1\tloharned 1~1 Gue-

beili; 
ii. ) Sékina benL Mohamecl El Guebeili; 
12. ) F'aLma bent Ibrahim E l Achi. 
Tous les su snommés enfanLs du dit dé-

funt sauf la 12me sa veuve, pris en leur 
c;u alité d'héritiers elu dit défunt·, sauf les 
1er, 2me, 3me, 5me, 6me, '7me, 8me et 
Pme qui sont pris a u ssi en leur qualité 
ù 'héritiers de feu leur mère la Dame Fat
ma bent Ibrahim Sabee, laqt1 elle était hé
ritièr e de feu son époux le dit Mohamed 
El Gueb e ili . 

13 .) Fatma b ent Mohamed Rezk, prise 
E:n sa qu alité cl hél'itière de feu sa mère 
la dite Dame Falma bent Ibrahim Sabee. 

'rous les susnommés, propriétaires, su· 
.ids 1oc:aux. clemèuran t à Mit Yaiche, Mar
kaz Mit Ghamr (Dale), sauf la 12me à Ras 
El Khalig. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal cle saisie imiD:o

bilière praliquée par minis tère de l'hms
si.er .T. Cll. CarRnti n opoulo, en dale du 
26 Octobre H127, transcrit ie.s 19 Novem
bre i927 No . 5309 (Dale), et 7 Décembre 
1927 sub No. 5892 (Dak.). 

2.) D'un 2me procès-verbal de saisie 
immobilièr e pratiquée par ministère d.e 
l'huissier A. Ackad en date elu 6 Avril 
1929 et transcrit le 23 Avril 1929 No. 5322 
(Dale). 



Objet de la vente: 
38 Jecldans eL i kirat ùonL: 
1. - i3 fedclans, 11 kirats et i6 sah

mes sis au village de Mit Yaiche wa Ke
tourha, district de Mit Ghamr (Dale), au 
hod El Ezz No. 116, faisant partie de la 
parcelle No. 14, en une seule parcelle. 

11. - 13 fecldans, 7 kirats et 8 sahmes 
sis au village de Keitoun, divisés en 5 
parcelles, savoir: 

La ire de ü feddan s, i2ù kirats eL ':~: sah
mes au hod El Sabahi No. 1, parcelle 
No. 9. 

La 2me de 2 Jeddans, !1 kiraLs et z. sah
mes au hod El Tara No. 6, parcelles Nos. 
21 et .22, faisant part.ic cle la parcelle No. 
23. 

La 3me de i5 kirats au même boel, fai
sant partie de la parcelle No. 29. 

La L.~:me de 12 kirats au même hod, 
faisant partie lie la parcelle No. 28. 

La 5me de !1 kirats au hod El Nafal 
No. :17, parcelle No . i7. 

III. - 11 feddans eL 6 kirats de terrains 
cultivables sis au Zimam de Chembaret 
el Maimouna wa Kafr El Tamimi, en 3 
parcelles, sa voir : 

La ire de 7 feddans au hod El Kassali 
No. i9, parcelle No . 6, faisant partie des 
parcelles Nos. 3, 7, 8 et 9. 

La 2me de 2 feddans et 12 kirats au 
même hod, parcelle No. ii. 

La 8me de i feddan et i8 kirats au 
hod El Wardi No. 23, fai sant partie de 
la parcelle No. 22. 

Pour les limites consulter le Cahier 
ctes Charges . 

Mise à prix: L.E. 4600 outre les frais. 
lV!ansourah , le 15· Mars i932. 

Pour la poursuivante, 
670-D~1-413. Mal<sucl et Samné, avocats. 

SUR SURENCJIERE. 

Date: Lundi z.~: Avril 1932. 
Cette vente était poursuivie à la requête 

du Sieur Nikitas Vlavianos, négociant, 
Jwllène, domicilié à Mansourah, et à la 
~uite de surenchère à la requête du Sieur 
Tewfik Mikhail Khoury, négociant, sujet 
local, demeurant à Mansourah, rue Souk 
Laban, quartier El Naggar . 

Contre le Sieur Mohamed Ahmed El 
Achmaoui, propriétaire, indigène, demeu
rant à Telbana. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal dr. saisie imn~o

bilièr e pratiquée par ministère de l'hUis
sier lb . Damanhour, en date elu 27 Dé
(,embre 1930, dûment dénoncée et trans
nits le 10 Janvier 1931, No. 335. 

2.) D'un procès-verbal de déclaration 
de surenchère dressé au Greffe des Ad
judications du dit Tribunal, en date du 
9 Mars 1932. 

Objet de la vente: . 
3 feddans et 12 kirats à prendre par m

divis dans 5 feddans, 2 kirats et 8 sahmes 
de terrains labourables, sis au village de 
Mit Aly Markaz Mansourah (Dale), au 
hod el Gharbi No. 6, diviséB en 2 parcel
les, dont1: 

La ire de 19 kirats et 8 sahmes, parcel-
le No. 8. 

La 2me de /1 feddans et 7 kirats, parcel-
le No. 6. 

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

,Jom·nal des Tribunaux Mixtes. 

~ 

VENTES MOBILIEP.ES 
T ribuna·l d'Alexandrie. 

Date: Jeudi 211 Mars 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Kell iue, Markaz Kafr El Cheikh 

(·Gharbieh). 
A la r equête de la Raison Sociale 

H . J. Moss & Co., Maison de Gommerce 
ang~ai·se, ayant siège à Alexandrie, 25, 
Boulevard Zaghloul. 

Au préjudice du Sieul' Chaaban Ibra
Jüm El Hagari, n égoc iant en ferronnerie 
E. t quincaillerie, suj e t local, domicilié à 
Kallin e, ~1arlŒY. Kafr El Ch eikh, Ghar
biell, en so n magasin, lieu cle la vente. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
< onservatoire en date elu 22 Septembre 
1931, huissier Hannau, et d'un procès
verbal de renvoi de vente en date elu 25 
Février 1932, huissier J. Favia, en exécu
tion d 'un jugement du Tribunal Mixte de 
.-;ustice Sommaire d'Alexandrie en date 
du 26 Octobre 1931. 

Objet de la vente: 
:L. ;. 30 tonnes de chaux (malJ i. de \Vard 

Ei .Abbassieh . 
2. ) G tonnes de plùtre (1gypse), marque 

« Mariouti n. 
3. ) 8 J1arih clr graine s de 200 okes cha

cun. 
·1. ) J baril d'huile pour machines, mar

que << non Pareil Drining Oil », cle 150 
ok es. 

5.) 2 barils de poudre, couleur orange, 
pour peinture à la chaux, cie 100 kilos 
chacun. 

Alexandrie, le 17 Mars 1932. 
Pour la requérante, 

l{i2'-A-331. Ca t. z:eflis et Lattey, avocats. 

Date.:. Mercredi 3D :vrars 1932, fl 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Tantah. 
A la requête de la Raison Sociale mixte 

de commerce «Kohn & Shassnyn, ayant 
siège à Alexandrie, 3, rue Pirona et y 
élect.ivemenl en l'étude de Me Sam. Ben
~~akein, avocat à la Cour. 

(:Onlre le Sieur lb ra him Ahn1Pcl El 
Toukhy, négociant, égyptien, domicilié 
a Tantah, rue Neuve. 

En vertu d'tm procès-verbal de saisie 
consr.rvatoire du 211 Octobre 1931, de 
l'huissier N. Moché validée par jugement 
rendu r.ntre parties par le Tribunal Mixte 
de Justjce Sommaire d'Alexandrie, du 16 
Novembre 1931 sub R.G. 222 A.J. 52me. 

Objet de la vente: 
1.) 300 paquets d'aiguilles ù. coudre, 

marque Supcrfine French vVarranted, 
chaque paquet contenant i20 petits pa
quels de 25 aig-uilles; 

2 ) :::>00 paquets cle bracelets en verre, 
coul-eur rouge foncé de 24 paires chacun. 

Alexandrie, le 15 Mars 1932. 
Pour la poursuivante, 
Sam. Benzakein, 

643-A-315. Avocat ù. la Cour. 

41 

Date: Mardi ;2.9 \!lars 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Sidi Scandar, 

en fa;œ du No. 27. 
A la I'equête de Letteria Cipriano, v.eu

ve Radimir, san s profession, italienne, 
dem eurant au Caire, haret E·hvan , Nn. 4. 

Contre Richar.d Radimir , emp1oyé, 
yougos lave, dem eurant à Alexandrie, rue 
Sidi Scandai', en face elu No. 27 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 5 Mars 1932. 

Objet de la , ·ente: buffet, chiffonnier, 
table de nuit commode, portemanteau, 
etc. 
005-t.A.-{3127 . ~- A. Slagni, avocat. 

Uale: \laPdi 29 \llar::; 1~32, ù. 10 h. a.m. 
Lieu: au viHage de Kafr El Zayat (Gh.). 
.\ la requète de la Société Anonyme des 

Ateliers cle Co ns lrucli on s Elect!'iques de 
Charleroi, société belg-e ayant siège à 
Gl1 ar lero i . 

A l'cnconlre elu Sieur Dimitri P8Jpado
potüos, !COmmerçant, suj eL hellène, de
m eura nL ;\ J( a l't· Ell ~ayat (Gharhieh), rue 
Sancloubi. 

Eu yerlu d'un procès-verbal de saisie
exécution en dale du 13 Févri er 1932 et 
d'un jugem ent rendu par le Tribuna1 Mix
te de .Ju st ice. Sommaire d'Alexandrie, en 
date du '2ô Octobre H>3L 

Ohjet de la vente: 
J. ) 2 \"it.rin es lal:é 1~ale s ~t la port e d'en

I r· ée . 
2. ) 1 grande vitrine à 6 battants vitrés 

eL ti baHanl8 pleins . 
8.) 2 v li f'i nPs ;\ 2 baltan ls vitt'oés et 2 

ballants p'lci.ns. 
!1.) 1 g rande étagère à 5 planc>es, 1 ~ 

touL en bo i:::: pe int . 
5. ) L bureau en bois pein t, ù. 2 tiroirs 
ü. ) z·2· tu'lipes en verre eL ·en couleurs di-

7. ) .2 vieilles €chelles en bois. 
8.) !1 clefs interrupteurs en porcelaine. 
0. ) 2 contre-poids cassés . 
Alexandrie, le 15 Mars 1932. 

fi:l-; -_\-810 Or. P. Castagna, avüoot. 

Uate: Jeudi 31 Mars 1932, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Abou Sir, rviarkaz Niehalla El 
l\ebir (Gharbieh). 

A la requê te de la Cassa di Sconto e di 
Jlispannio, société anonyme 6gyptienne, 
ayant siège à Alexandrie, 6, rue Toussoum 
(lg issant aux poursuites et diligences de 
~·i. Jose ph Riquez, son administrateur
délégué. 

.\u préjudice des Sieurs Hamed Ah
m ecl El Moghrabl et Mohamed El Sibai 
Moghrabi, tous deux commerçants, indi
gènes, domiciliés à Abou .Sir, Mehalla El 
1\ebir (Gharbieh). 

En vertu: 
1.) D'un jugement du Tribunal Mixte 

de Justice Sommaire du 21 Décembre 
1931. 

2. ) D'un procès-verbal de ~ai~ie mobi
lière du 29 Février 1932, hmss1er J. E. 
Collin. 

Objet de la vente: i bufflesse, 1 vache, 
1 bureau, 6 chaises, 3 canapés avec ma
telas et coussins. 

Alexandrie, le 15 Mars 1932. 
Pour la poursuivante, 

64û-A-312. Colucci et Cohen. avocats. 
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Date: J eudi 24 Mars 1932, ~t 10 h. a.m. 
Lieu: à Chebrekhit (Béhéra). 
A la I'equète de la l\l.aison Ed. Laurens 

Ltd., 11, rue Laurens, Alexandrie. 
A l'enconh·e du Sieur Awad Awad El 

H alatawi, commerçant, ég·ypt ien , à Che-
brekhit. · 

En vertu d'un procès-YCrbaJ de saisie 
d e fhui~sier G. Hannau, en date du 12 
Mars 1931, en exécution d 'un jugement 
sommaire mixte d'Alexandrie du 1er Fé
vrier 1932. 

Objet de la \'ente: 
1. )1!2 caisses de savon phéni,qué, mar

c:ue «La Cloche·>>, chaque caisse contenant 
212 tablettes de 4 morceaux. 

2. ; 4 barils d'olives noires de Grère, 
r e::-;ant environ 100 okes chacun. 

Alexandrie, le 15 Mars 1932. 
Pour la poursuivante, 

Léon Azoulai, 
Ci't·'t-:\ -3 1G. Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 21 Mars 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, H, boulevard Saicl 

1er. 
A la requête elu Sieur Victor Soussan, 

t:.Tmmerçant, fran (·ais, 23, rue Fouad 1er 
,\ lexanclrie. 

A l'encontre du Sieur Amin A. El Sahn 
<-ummerçant, égyptien, 14, boulevard 
Saicl 1er. Alexandrie. 

En , ·cl.·tu d'un procl's-verbal de saisie 
àe l'hui s:::: it· r L. Mastoropoulo, en date du 
10 Mar:". en exécution d'un jugement 
de défaut 1·enclu par le Tribunal Mixte 
;_)ommail·e d ·_-'\.l exanclrie. en date du 25 
,lahvier Ht32. · 

Objet de la \enlc: divers objets tels que: 
rr1achines à écrire, arabes et françaises, 
bureaux, fauteuils, banc, presse à copier, 
bibiliothèque, armoires, canapé, chaises~ 
lustre. draperie, vitrines. 

Alexanclrit', le 13 1\lars 1032. 
Pour le poursuivant, 

Léon Azoulai, 
C45-A-~Jlî. AYucat à la Cour. 

natc: Jeudi 31 :\Jars 1932, à. 10 h. a.m. 
Lieu: <'t _\.1exanclrié. rue ~'lollamed Pa

('.lra .:\lohsen, :\ u. 113, s lation Gianaclis, 
r~amléh. 

A la requète elu Sieur J ean Garbola, 
médecin, sujet hellène, domicilié à Ale
;\andrie, î\o. 1, boulevard namleh, et y 
élisant domicile dans le cabinet cl e Me 
Jos·eph AJ)e la, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Osman bev Ta
ller, employ~, sujet local, domicilié,, à la 
dation Gianacli s, No. 16. rue 1\Iohamed 
l aclla :Vlohsen. · 

En yerlu crun jugement rendu par le 
Trtbnnal "\Iixlc cle Just.ice Sommaire 
rL\lexandrie, en date du ü Janvier 1 ü32, 
et cl'11n procès-verbal de sai s ie avec réco
lement en date du 7 :\fars 1932, huissier 
Cllaraf. 

Objet de la Ycnte: 2 tables en chêne, 
:2 canapés, 4 fauteu il s et JO chaises, le 
tout recouvert de velours, 2 lustres élec
triques, 2 lapis, des portemanteaux, 4 
ar:f!loirés. des tables de jeu de bésigue, en 
l;)o1s de noyer, pliantes, 1 classeur amé
ncain, etc. 

Alexandrie, le 17 1\'lars 1.932 
Pour le poursuivant 

786,A-348. Joseph Abela, avocat. 

,Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 9 Avril H~32, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: J. Eafr .:VI.atboul, :VIar.ikaz Kafr El 
Che ikh (Glwrbieh). 

A la requête de la Société Anonyme 
Egyptienne Fiat Oriente, .ayant siè1ge à 
Alexandri e. 37, rue Fouad Ier, agissant 
aux poursuiles et diligenc.es de M. A. Or
vieto, son directeur général. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Is
saoui Saicl, comm erçant, égyptien domi
cilié à Kafr .~v1atbo ul, .\!larkaz Kafr El 
Cheilkh (Gharbieh). 

En verlu: 
1.) D'un jugement sommaire du 5 Octo

br.e 1931. 
2.) D'un procès-verbal de saisie mo,bi

liè r e du 17 A.oùt HJ31, huissier A. Mieli. 
Obj-et de la yente: 1 limousine Fiat mo

dèle 514, marron, en parfait état' No. 
Hx5ô2. ' 

Alexandrie, le 16 :Vlars 19312. 
Pour la poursuivante, 

641-A-313. Colucci et Cohen, a-vocats. 

Date: Jeudi 7 Avril 1932, à 9 h. a.m. 
Lieu: à l\'lehalla El Kobra (Gharbieh). 
A la requête de la Maison de commerce 

mixte Dorra Frères, ayant siège à Ale
xandrie, rue Sinan Pacha, No. 9. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Mous
ia~a El Kassir, commerçant et proprié-
1-an'e, local, domieilié à "\1ehalla 1~1 Ko
Lra (Gharbieh). 

En vertu: 
1.) D'un jugement sommaire elu 1.4 Dé

cembre 1931. 
2. ) D'un procès-verbal de saisie mobi

lière elu 3 F évrier 1932, huiss.ier Son
sino. 

Objet de la vente: 
Dans le magasin: 
i. ) 3 vitrines. 
2.) 1 comptoir en bois, longueur 2m. 

environ. 
Au domicile: 
2 armoires en bois de nover avec 2 mi-

roirs biseautés. " 
Alexandrie, le 17 Mars 1932. 

Pour la poursuivante, 
'773-A-342. Umb. Pace, avocat. 

Date: \1ercre•di ·W Avril 1932, à '10 h. 
a.m. 

Lieu: à Absoum El Charkia, \ ilarkaz 
Kom Hamada (Béhéra\. 

A la requête du Sieur Rieharcl A:dler, 
banquier, tchécuslfJ\'aque, demeurant au 
Caire, à Garden City, rue Fas1kia, No. 12. 

Au préjudice du Sieur Hussein Bey 
Cherif, pro-priétaire, loca1l, demeurant à 
,A])soum .El Charl\ia. 

En vertu d'un jugem ent rendu par la 
Chambre Commenciale du 'Tri'bunal Mixte 
elu Caire, le .27 Niai 1930, R.G. No. 7057 
A.J. ç·f)nw. s igniJi é et exé.cuté par proe.ès.:. 
V·erbal de récolement et nouvelle saisie 
de l'huissier J. E. HaHpern, le 5 Mars 
·l•\132. 

Objet de la -vente: 1 taureau; la récoilte 
de fèYrs sur 5 L~1ddans au hod El Kllersa 
El Bahari, esümée à ô ardebs; 6 ardebs 
d'orge p.roduii de 1 . feddans. au même 
hocL rlc . · 

815-CA-254. 

Pour le poursuivant, 
C. :vtorpurgo et M. Castr·o, 

Avo,cats. 

D~te: Mardi 29_ Mars 1932, à 10 h. a.m 
Lteu: à la maison du débiteur saisi à 

Alexandrie,, rue El Warcha, No. 2. ' 
, A_l~ requete de Abdel Aziz bey El Hed

e em esq. 
Cnntr~ Geo~ges . Georgiadis, restaura

teur, _suJet brltanmque, domicilié à Ale
xandrie, rue .E1 Warcha, No. 2 a,pparte
ment No. 14). 
E~ v~rt.u d 'un procès-Yerbal de saisie 

~e. l hmss!er -~· Quadrelli, du 22 Octobre 
1931, et d ~n JUgement du Tribunal Mix
te Sommaire d'Alexandrie du 6 Février 
1932. 

Objet de la yente: 
1. ) 1 piano vertical à 2 pédales marque 

« Wilh Rekcwitz >>. ' 
~-) La garniture d'un .salon en bois 

I?emt noyer, à ressorts, recouverte de 
JUte, ?Omposée cle 1 canapé, 2 fauteuils et 
t1 cha1ses. 

Alexandrie, le 17 :Mars 1932. 
Pour le poursuivant èsq., 

B. Abdel Nour et A. Carcour 
i67-A-336. Avocats à la Cour. ' 

D~te: Mardi 29 Mars 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Te\vfik Pacha 

r\o. 2 (Café Bar Iris). ' 
A la r.equête elu Sieur Sotiri Condoléon 

rentier, local, domicilié à Alexandrie. ' 
Contre le Sieur C. Trimbalis, cafetier, 

h ellène, domicilié à Alexandrie. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière, de l'huissier E. Donadio en 
{]ate du 11 Novembre 1931, validée' par 
jugement du Tribunal Mixte Sommaire 
<~Alexandrie, en date elu 30 Novembre 
1931 et d 'un procès-verbal de récolement 
en date elu 18 Janvier 1932. 

Objet de la vente: 1'3 tables en fer avec 
marbre, 2'1 chaises cannées jaunes, 1 
grand comptoir en bois, 1 grande vitrine 
en bois à 12 battants dont 6 vitrés, 1 éta
gère avec g lace, 2 vi trines au coin, 1 four
n eau à café av·ec réservoire, 3 nar,ghilells. 

Alexandrie, le 17 Mars 1932. 
Pour le poursuivant, 

/61-A-330. Néclim Galiounghi, avocat. 

Date: J eudi 211 Mars 1932, à. 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, 5, boulevard Z.agll

loul Pacha. 
A la requête elu R.P. Eugèn e Hauns, 

f:'.sq. de recteur du collège de Ia Sainte 
Famille, au Caire, Fagga1a, de nationa
lilé française. 

Au préjudice cle Me Ahmed bey Naim 
Zadé, avocat à. la Cour d'Appel Mixte, de 
nationalité égyrl tienne. 

En yerin d'un jugemen t elu Tribunal 
\ ·îixte de Justice Sommaire d 'Al exandrie, 
1endu le 16 Avril 1929, s igni.fi é le 13 :\Tai 
1929; huissier M. A. Sonsino et d 'un pro
cës-verbal de saisie du 1er Septembre 
-1931, huissier A. ~1israhi. 

Objet de la vente: 
1.) Divers meubl es de bureau, tels que: 

armoires, bibiliothèques, placards, [ ~
bles, bureaux ministres, machines à écl'l· 
r e, chaises, fauteuils, etc. 

2. ) Divers meubles d'une chambre à cou
cher, d'un salon, d'une saHe à manger, 
de. 

Alexandrie, le 18 Mars 1932. 
~51-A-351. (s.) E. Hauns. 



Dalel Mardi 29 Mars 1932, 3. 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Nubar Pacha, 

1\o. i. 
- A la requête du Sieur C. Casacopoulo. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Mo
}1amed Moussa. 

En vertu d 'un procès-Ycrbal de saisie 
( on servatoire en date du '~ Janvier 1932, 
Jmissi er V. Giusti. 

Objet de la vente: 
1.) 110 douzaines d'assiettes en porce-

Ja ine, 
2.) 30 dou zaines cle couteaux en métal, 
3. ) 20 do u zaines de tasses à thé, 
4. ) 2() douzaines de cuillères en m étal. 
Alexandrie, le 17 Mars 1932. 

Pour le requérant, 
·;G3-A-332. G. Panzetta, avocat. 

Tri bun al du Caire. 
Dale: Lundi 21 .\Iars 193'2, dès W h . 

c .. m. . 
Lieu: li la nu~ J~l Sagha, au magasm 

(' u Sieur Antoun 1\.abe tt . 
A la requête dë la Raison Sociale Z. & 

\V . Z.a'bal & Co., Ylaison de comme1)c.e 
·1nix le ayant siège au Caire, rue Gameh 
E l Banat, No. 7. 

Par l'entremise de .\1. Rusôano, expert. 
En vertu d 'une ordonnance de C\!Ionsi·eur 

L~ Juo·e de Service près le Tribunal Niixte 
c1u C~ire, en dale elu 29 .F évrier ~1=li32 . 

Objet de la vente: les bijoux ob]'et de la 
1cconnaissance .No . 3 l3, saYoir: 2 ba1gu~s 
u 1 argent platiné, cha.que hague oTn ee 
;:·un brillant d'enYirnn fi carats. 

Droits de criée ·3 0/0 . 
L e Caire le 8 Mars 1'032. 

' Pour la poursuiYante, 
Malat·esta et S·chemdl, 
A vo·cats à la Cour. 

D33-·C-275 . (3: ~OF 10/1 t3/L~). 

Jlate: \1ar.Ji 1:2 Asril 11=!3.2, à 8 h . . a.~. 
Lieu: au yi]lage de Nagh El Dewi, cle

Dendant cl':E'l Nagama, '\Ja r l{az Nagh Ha-
i11acli Uü~neh) . . , , 

A la requf~te de la Suc.Iele ~ee l & Co., 
L M .. sü'c ié té anonyme bntamuque, ~yant 
s iège à .YJ:anchester ·e l suc.cursale a So-
hag. 

An préjudice de : 
1. ) 'Tall1a ·Mahmoucl Hammad, 
2.) Sade1k Mahmond Mohamacl Talha, 
;J .) YJ: ohamad Daurar Talh?-· 
Tuus propriétaires, égyptt e.n s, cl e!Deu

ra nt au vi'llage de ~agll DewL ~ u sdit: . 
En yertu d'un procL·s-Yerbal de sarsle

exécution en date elu 2 Ylars 19312, de 
l' hui ss ier A. Tadros. 

Objet de la vente: . 
_\u h od Mahmond Ismall: 
La récolte de canne ~1 suc ~.e :p e.ndanle 

par ra:cines sur J feddan par md1v1 s clan~ 
:2 feddans, limités: Oue~t. Hass~n .I ss~: 
Est. T e r eet El Ra'm<lll; ~~ orel , Al1 Kil am, 
Sud l'·es i·3 elu te rrain, hersim. 

' .-\u m ê-me h o cl: . 
La r écolte de canne :1 sucre balad1 pe~-

.-tant e par racines sur. 1 _f~dclRJ! ?ar m~I
Yi s clans 2 fe.cldan s . l1m :les : ~~Id, .. H~lrs 
Ali A.bou El Dabi: Sud. Al1 Iülam, Est, 
Trree.t Ell Ram.am; Our .si. Hni~' s de. ~~cha. 

J .) 1 huf:flesse, cnü'lt>ur n oire, a ger de 
6 ans environ. 
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2.) 1 vache r ou geùtre, âgée de 6 ans. 
3.) 1 vache rougeùtre, â.g€e de 2 ans . 
4. ) 1 baudet blanchètlre, âgé de 1 an. 
Le Caire, Jo 17 l\Ia rs 1'932. 

Pour la poursuivant.e, 
7()6 ... G-183. H. et G. Rathle, avocats. 

Date: Mardi 5 Avril 1932, à partir de 
10 h. a.m., par l'entremise du Comptoir 
National d'Escompte de Paris, au Caire . 

Lieu: à la Bourse des Valeurs du Caire. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & o.;, société anonyme ayant siège à 
Londres et succursale au Caire, poursui
ies et diligences de son Directeur en cet
tc• dernière ville, •YI. Townsend, y demeu
rant et 'pour lCI)q u eHe banq ue domicile Y 
est é lu au cabinet de Mes Pangaio et Co-
manas, avocals à la Cour. . 

Au préjudice de la Dame Antomette 
Curmi, sans profession, sujette locale, 
dem eurant au Caire. 

Suivant ordonmmce en date du 6 Mars 
1932. 

Objet de la vente: 
1. ) 8 obligations Crédit Foncier Egyp

tien, Emission 1903, Nos .: 
(Gü.230, HH81, 3 U 701, 6768::S3, fi\HA19, 
73!.~:260, 539389, 5?8590. 

2.) 13 obligations Crédit Foncier Egyp
tien, Emission 1911, Nos.: 
Z!l531 2731159, 273'158, 2751157, 275456, 

~ 17893: 317892, 317895, 3171194, 317896, 
16H94, 95189, !18692. 

Conditions: vente au comptant sous 
p eine de folle enchère . . 

Le Caire le 13 Mars 1932. 
' P our la requérante, 

Pangalo et Comanos, 
619-DC-882. (3 C:F 17/10/2<2) / Avocats. 

Oate: J eudi 2,1 ·::VIars H!3:2, à 9 h eures du 
matin. 

Lie.u: à l'usine Carver Brothers, à Abou 
Konkas, district de Abou Kor·kas, M.ou
dirieh de Minieh . 

En vertu d'une ordonnance de. Mon
sieur le Juge des Référés elu Tnbunal 
Mixte du Caire, datée du 9 Mars H)32, 
A.J. 57me, R.G. 723'6. . 

Objet de la vente: graine de coton en 
sacs, ardebs 1185, entreposée dans la 
su sdite u si n e Carver Brothers, à Abou 
Korkas CVlinieh ). . 

V ente au comptant, en Livres Egrp-
tiennes contre remise de la marc~andi'3e 
même ~u elu bon de livraison relatif, sous 
peine de folle ench ère ou de la perte du 
cautionnement d'enchère f1xé à 20 0/0 du 
montant de l'offre. 

Le Caire, le 15 l'/Iars 193~. . . 
L"Expert Gommissair~-Priseur, 

::vtatteo Gasoria. 
59A-C-136. (2 GF 171 19). 

Date: Lunrli !1 Avril .1. 03:2. :t _ 10 h. a.m. 
Lien: .J. El Saou. YJ:arkaz De!l'ouL Mou-

clir<eh .Assioul. . 
:\ la l'efJUèlc de la .T oa lm11ogl ou .Gom-

m'ercial Cy ., société e11:. no11: co_J.lectlf, ? e 
-nati onalité miXt e. ne S!P§!'t' a A.texanclrie, 
rue St,a:mbo ul , 0Jo. O. . 

:\ l'encontre des S i!' Ur _\bd el S·ami·e h 
Alv Ha ssan et Te'\Yfïc'k \1ahmoucl Ham.
macl , proprirtaires , locaux. demeurant a 

43 

Saou, '\·1arJ.zaz De irout, Moudirieh As
s iout. 

En vertu crun procès-Yerbal de saisie 
exécution elu 13 F'é\Tier 1!)32. en exécu
tion d'un jugement renclu par 'le Tribunal 
:Mixte de Commerce d'Alexandrie le 2'() 
Février 1981. 

Objet <le la vente : divers m eub'les tels 
que : can a1Jés. tables, chai:::es, lampes etc. 
La récolle cJ.e .1.0 fecld.ans de blé, évalu ée 
il. 30 ardebs, cene de ? feüclans de fèves 
évalu·ée à. 6 arcleb s; 1 machine dïr.riga
tion marque ::\'ati.onal. \" u. 5:1.~)8, de la 
force de 56 H.P., a\·ec tou s. ses acc essoi
re ~ en bon élat cl e foncliuniiPrn ent. 

Alexandrie, le N Mars Ht3'2 . 
P our- la re.quérante, 

6:]7-AC-309. Or . P. Ca~lagna, av'.Jca t. 

Dale: J eu di 211 ,\J'lars 10:1>'2, cl è::: ü 11. a .m. 
Lieu: au Cair e~ . <1 .l-Iard El Bab li ~ o . 23, 

rw~ Khairat, Sayecla Zienah. 
_\ la rr•qnèlc elu Steur Eli e _\ fiL 
Conll'c la Dame .\ mina O:::man . 
En \ ·.::·.t·ln cl'un jugl'mPn l somm aire en 

clal·e du 21 J anYier 10:12, r endu pu le Tri
bunal 1\lixte elu Caire ct crun procès-ver
bal de saisie elu 8 Mars Hl3'2. 

Ohjet de la vente: c lwm bre à. cou cher, 
sal'l e à. manger, .salons, la:pis per sans eL 
europ é'en s, piano, vases. ei·c. 

Pour le r equ éran t, 
679-C-115.6 . Edwin Chalnm, .avo·cat . 

Dale: '\·Iardi :2ü \l ars 193'2. J. .8 h . a.m. 
Lien: à E·l ~.Vl o uwarln. \la r1l< a ~: B én.i

Mazar. 
:\ la l'equèle de :\'i cola F es ta. 
Au préjudiee de '\ l ulwm ~> cl Zayed Galal 

Be v. 
Ën Yerlu d\m pro.c è ~ -yo·lJa l de saisi·e 

en date elu 8 '\l ars 19312. 
Objet de la n•nte: Z hur t> aux en noy er, 

2 faut euil s en osier, J'2 cha ises e ann ées, 
1 table ronde awc marl n'P . 1 porteman
tcaü awc Q'la<CP . etc . 

~ Pour lt pom·iuivarü, 
8·'2':1-C-'2,0'2 . Edwin Cllalom, avo.cat . 

Ua le: Marcli 2\) .\far~ .l ~J3:2, à 0 heures 
Liu mal[n. 

l.ieu: au Caire:, a u maga;:;in du cl ~ b i Lcur 
,'tû, rue Kasr El Nil. 

:-\ la requèle elu Com1d uir Commercia l 
J·,conomique, socié té aiwn,·m e (·gypLien
r. e, ayant s iège au Caire . 
Conln~ le Sieur Danie l ~. Cohen, mar

f' hand-tailleur, suj et grec. 
En n~rtu: 
1.1; n·un pr·oc0~-H' l'J)n 1 de s~ i ~ i e ?CH!

se n ·.a lo irc du l.'S •\"OYt' ll! l•n · .1. 030. va lidee 
rar jugemrnt du 20 J. all~· ~ c ~· i9;11, de la 
Lhambre ~urnmaire t ill J r ilmnal Mtxtc 
ou Caire . 

2.) f)'un e :.::a isio-cxé·cul it,Il du 2 Scpt cm-
L·re 10:11. 

3. ' D'un pt·ocès-,-e ,·b Cl l ck r6colenw n t 
C' l d ~ sa isir-exécution du :l i .l élnYil' r' H):i~ . 

Objet de la ycnle: flrRi ',:; 1' :1 l~ioe . clL
\ f' l'S coupons de clrapClït' i an,aiSif', rrms 
rt doublures. et diYcr·s lll l' Ubles de m~ga
::- in tels quP : banc pour !Clilleur, chmses . 
n1·moirr. luslrr. p etit hUI't"•au. etc . 

Le \.aire, le H~ Mars 1 D32. 
Pour la l'equéran te, 

S.lû-C:-238. l\.f. Gol(l enlwrg, avocat. 
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Uale: Jeudi 24 Mars 1'932, J., 10 h. a.m. 
Lieu: au Ca·ire, rue Cham·pollion, ma

gasins ~~o:::. J 1 eL 1'2, dans l'immeuble de 
Ja Succe::::::ion K.ahi l Pacha. 

A la retJm'te ·de Jacqu es F. Koller, in
génieur, suisse, au Caire. 

t:on lt '{' Hn~ :::a n CVIohamed Zaharani, lo
caL au Ca il'<'. 

En vertu d'un pl'O·cès-verbal de saisie 
cun::: ('J'\"Hlll it'l' en date elu 16 Décembre 
g):; ;J. lmi:-::-:i ,·t· Hllc]Jiccio}·i, validée par ju
gt ·nw n t en dnle du 9 Janvier 19'32, de la 
ClHrlllJ,~ · ~· ~~~1nmaire . R.G. No. 396/57me. 

Ohjrl de la , ·cule: tables. chaises , deik
Jça:::. i' lt,,nugra)'hcs. jeu cle trictrac , etc. 

P11ur le poursuivant, 
7:1'H :-:?·1:1. J. H. C.hammah, avocat. 

Ba tC': \ liud [ ~\J :-.Jars HJ:i2. à 8 h. a.m. 
Lif'u : ,· , \1 a llan-u i. \'l<ul.; az \ ·1 a.ll a on i. _ \ s

:-: i 111ll. 
. -\ la requête clc Comniuos Comninou. 
.\u pl'i•j ndke llC Théophilos Bichai 

. \ ï.!l) ). 

En n·t·lu d'un 'l''·ucl.·~-\·e rball de sai sie 
du K .\lar:-: :t932. 

Ot.j•'l dt· Ja n•ntc: !1 cliYans, un t~ gar
nilt! ,.1_. il <· :-:(l)lllL ~l chaises cannées, J ta
b le·. J illllllli t'l' anc miroi t', 1. v ileine et 
j li!. 

1-" 1 :;1 i t·~ •. k J ~ .\ IRr::: 1 \).:t2. 
Pour Jr, puur::;uintn l. 

1\J:?.-t>l~\). J. N. Laho\·an ·. aYoc.at . 

Bate.:. Samecli D Avril 1D32, ~t 8 heures 
du ma tin. 

Lieu: ,·1 _\\\ lad Jb rahim, d is trict et. Mou
cl i rif' h cl '.A s si out. 

.\ ln n'tJllèle cl e. la l-) arc1a.ys Bank 1D. C. 
l\ ( t .. :-:uccursale d'Assiout. 

.\n p1·•~jmlicc des Si eur-s Sabet Mousta
ftl liR::::-:<lll el :\hmecl I4assan Moustafa. 

L11 'rrlu tl' un prnci~~ -verbal de saisie 
dt t ~ \ ID!':' JU~1?. 

Ohjt'l de la Ycnte: la récolte de lentil
ïes pendante sur 8 fedclans, cle fèves sur 
2l 1 1'1·<1ïl0ns c l clt" blé sur 30 feddans. 

P our la poursuivante, 
'.\r. Sednaoui et C. Bacos, 

-::)tt-l>:21lï'. Avocats. 

Hat(': . .\iardi C1 .-\nil t <J:3;2, J., D h. a.m. 
Lieux: ü la n1e El Youssef (au magasin), 

l' l ,·~ l lnlTl -'\azir E:l'd· .. ;, MaJ)ia{la (au do
llli (·i1, ·). Fayon m. 

.\ la r·e,tm•te d e ln Haison Sociale 
\l a iiJlliJU\1 lla:':-:<ltl H0:-: ~nnr.in & Co., ad
ltl ill i:-:l t·,··,· mixlf'. 

( :uni re : 
.1. 1) i<l 'l lht:-;s ein .\flltam El Tarabichi , 
·) IJ: ll11f' Sania henL l\ha:Jil Mouhib, 

c' ''ill tl i' l't.'<llli:-'. :-:ujt·l s locaux. 
En \( 'l'Ill 11'1111 procès-verbal de saisie-

0.'\ I.'CI JI it11 1 l'n ·date rln :19 Février 1932, 
p<H 111 i 11 i :-:1 i·rt' rl <.. J'hni;:;s ier J. Soucc.ar, 
:'tli\<1 11 1 :i1 1gem(·nt. :-;ommaire rendu en 
ilal t· d11 :l IJ(·ef'ml, rc· IÇ)-81. sub No. 15165 
. \ .. ) . :-) Î Ill ( ~. 

Ohj..t de la vente: 
. \tt d1llni-cik: 
1. ) '.! can apés, 2.) 5 paires de rideaux, 
~L ) 1 j;:mlinii·l'f', 1~, ; 1 table , 
:-,. ) 1 \il rin<'. r;. ·; 1 portemanteau, 
ï .· 1 laYa])i l. x. ) 1 armoire, 
~l . ·~ 1 cnnap(•. 10. ) 1. lit en cuivre, 
Il. ) 1 ;2'<tl'ni1m·r de salon, 
1'2. '- 1 l<:t11is ruro.péen, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1.3. ) 4 paires cle rideaux en dentelles. 
Au magasin: 
ill. ) 1 fourneau, 15 .) 12 formes, 
16. ) 1 machine à coudre, 
17. ) 1 comptoir, 
18. ) L'agencement du magasin , 
1'9 .) 3 tabouret . . 

Pour la requéranLe, 
68f>-C-,J f>~1. Vila Sonsino, avocat. 

Uale: Mat·cll 29 l\'Iars l '\:J-oi2, ~l 10 heures 
du matin. 

Lieu: <.llt Caire, ru e Uameh Charkass, 
:Ku. :-312. 

A la requè-te cl 'Augu sle Cayre. 
Contre Gabr.ie1l .E.nkiri. 
En vertu d 'un jug.ement -en dale du 11 

Novembre lU-:-lU, r endu par la Chambre 
Commerciale elu Tribunal \llixte du Cai
r e d d'u.n procès-verbal de saisie en date 
elu 1:-3 Janvier 198J. 

Obji't fie la vcnh': ;) bureaux, biblio
lllt'q tt e::; l'nu leu ils, co ffrè-fort, etc. 

Pour le pour.suivant, 
GOU-C-.17ü. E cl\Yin Gha1lom, avo·cat. 

Uak: l\Ien.: rerli :~o iV! ar:-; t9:i:ll2', ü. 8 h. 
a.m . 

l...ilcu: J. T ell El Zavva:ki, \llankaz Tahta. 
A la requête cl 8 The Della Trading Co. 
Cont~L·c Ahmad Abdel Moughi·ss . 
En vertu crun jugement en date du 8 

Décembre Hl'3L r endu par la Chambœ 
Commerciale du TriJmnal Mixte du Gai
~·c. \él! !dant en sai s~c - exécuLion la saisie 
conse rvatoire en dat e elu 2'1 Avril -1931 et 
cl'un procè·S-\<'rhal t'l e récolement du 8 
Mrars 1932. 

Objet d{' Ja 'cnte: J 1 rœcteur Lanz:;, de 
22 /?S H.P .. 1 charrue à 2 so1cs, type Oli
ver et. 1. pompe centrifuge marque Wau
qui er, d e 6 x 8 pouces. 

Pour la puursuivanle, 
6RL~t-f:-JHI .. \ . \ il. :\ \-Ta. aYncal ;\la Cour. 

Hale: J eud i 1 1\.vril JH32, ;' t 9 h. a.m. 
Lieu: :1 Kafr Abclel Kllalek. district de 

l'vi a gaga (l\Iinieh). · 
A la requête cle la Baison Sociale J. 

Flanla e t Cie. 
Au préjudice ùe Salell Aly Youss·ef, 

Mohamed Aly Youssef e t. Abdel Hahm Aly 
Youssef. 

En vertu d'un procès-vr.rba 1 de saisie 
du .s .\lars 1930. 

Objet de la yente: 2 \·aches, i ânesse, 
des canapés, <l es tables, et.c. 

Pour la J10ursuivante, 
M. Seclnaoui et r:. Bacos , 

Î3:l-C.-208. Avocats. 

Uate: Samedi 2 Avri l 1932, à 9 h . a.m. 
Lieu: à Karr El A rab El Bahari, Mar

l<. a:;, Tala (Menoufieh). 
A la requête de Panayott i & Ari s tide 

Angelettos. 
f'..ontre lbrahim Kayed Hammad & Cts . 
En vertu de 3 proc~s-verbaux de sai

s ie rles 211 Juin, 29 Aoùt et 15 Octobre 
i23i. 

Obje t de la vente: la récolte de co ton 
Zagora et Pillion; 25 ardebs de bl é; 2 tau
reaux, 2 bufflesses, 1. ânon, :3 ànesses, 
du maïs . 
";'Qï-C-1,84. M . A. Syriotis, avocat. 

Bal.e ct lieux: J eudi 14 Avril 193'2, à 8 
11. a.m. à Sahel Taht,a et à 10 h. a.m. à 
El Alamna. 

A la requèlc de The D.ella Trading 
Gom·pany. 

Conlre Za1k1Jari GaJlloua et Consorts. 
En vertu d 'un jugement en dat·e du H 

Janvi er HXI2, œndu par la Chambre Som
maire du Trihunal M-ixte du Gaiœ, exé
c u. Lc~ p;:u· d eux procès-verbaux de saisie 
en dale des 16 Novembrè 19'31 et. ï Mars 
1.932. 

Objet de la vente: 
a) _t\_ E:t Atamna: 
1 moteur H.o;bson, de 16/:18 H.P. , et 

pom·pc de G x 6 ponces ; l'a récoHe de blé 
de 3 fedd.ans. 

b) !\. Sahel Tah ta: 
Armoires , buffets, tables , lits, chaises, 

e lc. 
Pour la poursuivante, 

683-C-WO. .\. \Il. .:'\ .. vra, avocat à la Com . 

Hale: J end i :tl.~: A vri'l 193t2, à 10 11. a. m . 
Lieu: au marché d.o T.aht.a. 
A la requt'~te de The Del ta Trading 

Com1pany. 
Con tre Tadro·s Marcos. 
Ein vertu d'un jug'ement en dat-e du 13 

Janvi.er 1'U3:J, r endu par la Chambre Gom
m erciaJ.e du Tribunal Mixte du Oaire, exé
cuté par procè.s-verbal cle s.aisie en date 
dtt '2 .Avril lf:l31. 

OIJjd de la vente: l muLeur marque 
Bél!blnnks B eeg S inger , d·e :15 C.V.; la ré
-c o'll e clf\ blé d e 110 'fe udans; 1 vache de 
5 an s. 2 veaux de 1 an et :1. mois, 1 .ftne· 
de 10 an:.; t'li ànon de 5 ans . 

Pour la poursuivante, 
681~-C -1 7)\J _\ . .\t. Avra , avocat ;\ la Cmu·. 

Hale et lieux.: Samedi 2 Avril 1932, à 
8 ll . a.m., à Beü Daoud, et à midi, à Beit 
1\heeeibi. 

A la requête de la Dresdner Bank. 
Contre Abdel Latif Mohamed Hassab 

et Issa Hassab El Nabi , commerçants, 
égyptiens. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 1er Mars 1932. 

Objet de la vente: la réeolte de blé pen
dan!.<:\ par racines sur 1lt fecldans et '7 ki
ral.s; Ja récoiLe de fèves pendante par r a
euH·~ suT 'J fecldans; la récolte d'orge pen
dante pa1· racines SLlr 2 feddans; la récol
te rlr blé pendante par racines sur 9 fed
dans; la récolte de fèves pendante par r a
cines sur 2 feddans. 

Le Caire, le 18 Mars 1932. 
Pour la poursuivante, 

'793-C-232 F. Biagiot.t.i, avoca t. 

nate: :Mardi 29 Mars ·1932, à g, h. a.m. 
Lieu: ,·, Nazle t Touna, Markaz Ma1laoui, 

Assiout. 
A la t·equêle de la Dame Niarie Hadjès. 
t :ontre Omar Hamzaoui. 
En vertu d'un jugement sommaire et 

d 'un procès-verbal de. saisie en date du 
2 7 Février 1932 . 

Obje t de la vente : 3 kirats indivis dans 
une machine Winterthur, de 42 H.P ., P. 
N. 6031, au hod Seglelti Aly No. 2, avec 
ses accessoires. La récolte de blé sur 1 
1eddan. 

Le Caire, le 18 Mars 1932'. 
ïOO-C-229. L. Taranto, avocat. 



Date: .:\iardi 29 Mars 19312, à 9 heures 
du malin. 

Lieu: à Z:eitoun (banheue du Caire). 
A la requè~e de la Raison Sociale 

J. H.ollo & Co., i.Vlaison de commerC'e, bri
tanniqu e, ayant siège à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Joseph Naaman, 
propl'lét.ai re, lo?al, demeurant à Zeitoun, 
banlieue elu Caire. 

En -verlu d 'un proeès-verbal de saisie 
moJJilièr e uressé en date du 9 Janvier 
W3i2. 

Oh je t de la \ente: 1 voiture automo
bile, marque 11'iat, Lorpoé clo, modèle 5Œ, 
peinte noire, avec 2 roues de r echange, 
m oteur No . 1H6ô1'1, trafic :No. 564:6 
(Caire) . 

Le Cair.e, le 17 Mars 1932. 
Pour la poursui vante, 

û87-·C-1101. ~1-G. et E. Lévy, avocat.s. 

Dale: ~ Iardi 2!2 l\!Jars Hl32, à 10 h. a.1m. 
Lieu: au Caire, rue ~.,ouad 1er, No. 16. 
A la l'CIJUêle de Benjamin s. Press, com-

mer ~·ant, sujet autrichien, demeuranL au 
Caire. 

Con Lre Georges Cou vas, commerçant, 
:-: ujrt h ellène, demeurant à l'adresse ci
r ~es::;us . 

En vertu chm jugement rendu par la 
Chamhrc Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, en date du 12 Aoùt 1.931, R.G. 
. \o . 1'do5j:Süe e t d'un procès-verbal de 
t:a is ie conservatoire en date du 21 Juil
.: eL 1931, huissier Danjoie, signifié le 16 
:_:;ep l embre 1'9:31. 

Objet de la vente: 60 ombreJles, 1 ven
ti:lateur portaüf, 2 comptoirs en acajou, 
.1 \·itr.in e pour exposlLion c t 1 comptoir
caisse. 

Le Caire, le 17 Mars 1932. 
Pour le poursuivant, 

Henri Goubran, 
728-C-2ŒS. Avocat à la Cour. 

na te: Lundi 11 Avril Hl32, dès 9 h. a.m. 
Lieu: au marché de Badari (Assiout). 
A la requête de 'fhe Singer Se\ving Ma-

c., ll inc Cy, société américaine, ayant siè
ge ~t ~ew-York et succursale au Caire. 

Au préjudice des Sieurs Ahmed Abdel 
Rahman et Abdel Rahman ~1ousLafa Sa
leh, propriétaires, locaux, demeurant à 
Sahel Sélim. 

En vertu d'un jugement de défaut ren
du par la Chambre Sommaire elu Tribu
nal lVIixte du Caire, le 30 Septembre 1931 
R.G. No. 16020/56e A.J., signifié et exé
cuté par procès-verbal de l'huissier J. 
Serg i, le 2.3 Novembre 19311. 

Objet de la vente: 2 vaches de 6 et 5 
ans, 1 jument de 6 ans. 

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

'i 12-C-189. Avocats. 

Date: Samedi 2 Avril 1932, dès 8 heu
res du matin . 

l .. icn· au vi1lage d'El Ramli, d istrict de 
Nag-h Hamadi, Moudirieh de 1\.éneh. 

i\ la requête de la Haison Sociale Car
ver Brothers & Co., Ltd., Maison de com
m erce britannique, ayant siège à Alexan
dri e . 

Contre: 
l. ) Mohamed Mohamed Aly Zoukeem. 
2. ) Mohamed Aly Zoul<eem. 
3. ) Damarani .1\ly Hassan. 

.Journal des Tl'ibunaux Mixtes. 

T ou s cultivateurs, sujets locaux, de
meurant les deux premiers à Nagh El 
Serti et le 3me à El Hamli, district de 
:t\agh Hamadi, Moudirieh de Kéneh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
20 F évrier 1932, huissier Talg. 

Objet de la vente: 
i.) 1 bul'Hesse noire ùgée de 5 ans. 
2.) 1 vache noirù.Lre àgée de 7 ans . 
3.) 1 taureau blanc rougcàLre âgé de 5 

ans. 
4.) .2 vach es rouges ù.gées de 6 et 8 ans 
3.) La récolte d 'orge et de lentilles pen

uanLe par racines sur 4 feddan s . 
(). ) La récolLe de blé pendante par ra

cines sur 5 ïedclans. 
7 .) La réculLe de helba pendante par 

racines sur 8 fecldans et G kirals. 
Le Caire, le 16 Mars 1932. 

Pour la poursuivante, 
H. Chalom bey et ,..1-\ . Phronimos, 

'735-C-212. Avocats. 

.Date: J eudi 31 ,]\'lars W32, à 10 heures 
du matin. 

Lileu: .au Caire, à Zamale1k, rue Prince 
Mohame:d Aly Halim, No. 9. 

A la requête du 1Sie ur Edgard Eid, com
merçant, belge, demeurant au Gai-re. 

Au préjudice du Sieur Amin Aly Man
so ur, prü'priélaire, égyptien, demeurant 
au Caire, ~t Zamale:k, m e Prince Moha
med Aly Halim, No. 9 . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en dale elu 2· Aoùt 19.30, de 
l'h uiss:ier Soukry. 

Objet de la vente: 
1. ) Au domicil e : mobiliers de 2 salons 

te ls que: cana-pés, fauleuil s, table, ber
gères, chai ses, paravent, lus tre en bronze 
massi'f, sta tues, rideaux, tapis européen. 

2.) Au garage: f automobile cabrio let 
«1Minerva)) , à 6 cylindres . 

Le Caire, le 1.6 Mar.s H13i2. 
Pour le poursuivant, 

'710-C-1:87 Charles Bes tavros, avocat. 

Dale: Mardi 22 ~~lars 1982, à ta Il. a.m . 
Lieu: à la rue Nouti, No. 5 (Ghamra). 
A la requète du S ieur A. Caraggia. 
Contre Hussein bey Timour. 
Eu verlu d 'un jugement sommaire et 

::~·un procès-verbal de sa isie-exécution du 
3 Avril 1931. 

Ohjet de la vente: tapi s, pianos, armoi
res, etc . 

M. B. Panayoti e t M. E. Nahoul , 
ï9'1-C-233. Avocats. 

Date: J eudi 31 Mars 1032, ~t ü 11. a.m. 
Lieu: à el Paclm, Minieh. 
A la requüte de la DeutsclJ e Orientbank 

et en tant que de beso.in de la Dresd n er 
Bank. 

f'...onlre Malak et Ibrahim Rizgallah, 
r.ommerçants, égyptiens. 

En vertu cl 'un procès-verbal de saisie
ex(~l cution en date du 10 Mars 1932. 

Objet de la vente: 21 canapés, 3 chaises 
cannées, 4 lampes, 4 tables, 6 armoires, 
2 lit.s en cuivre jaune, 1 bureau: 2 ardebs 
de bersim, 1 brebis, 1 mouton, 2 chèvres; 
1 bureau, 1. tapis, 21 commodes, 1 porte
manteau, 1 malle, 1 toilette. 

Le Caire, le 18 Mars 1932. 
Pour la poursuivante, 

'792-C-231. F. Biagiotti, avocat. 
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Date: Samedi 2 Avril 1932, dès 8 h. a.m. 
Lieu: à Abou-rrig (Assiout). 
A la requête de The Union Cotton Gy o.f 

Alexandria, société anonym e égyptienne, 
ayant siège ù. Alexandrie . 

Au préjudice du Sieur Sayed Abdel 
I-ISJfez Amr, négociant, local, demeurant 
à AlJOU-Tig. 

En Yerlu d 'un jugem ent de défaut ren~ 
du par la Chambre Sommaire du Tribu
na:! .\tlixle du Caire, le 1A Octobre HJ3i 
H.G. :\'o . 13990jiY6e A.J., signifié et exé
cuté par procès-verbal de saisie-exécu
tion de l'huissier J. Sergi, le 9 ::VI ars. HJ32. 

Objet de la Yente: table, armoire, 100 
rotolis de cuivre en u s tensiles de cui s ine, 
lil .avec sommier eL matelas, malles, cana
pés, faut euil s, portemanteaux, pendule, 
rideaux, buffets, 2 arclebs de blé, etc. 

Pour la poursuivante , 
C. Morpurgo et M. Castro, 

713-C-190. Avocats. 

Date: :\'lercrcdi 30 :\f.a rs 1932, dès to 
h eures elu mat in. 

J:... icn: J. ~ahia, Mar:kaz Embabeh 
(Guiza) . 

A la requêle de la Dame Vict oria 
vVahba. 

Contre les Sieurs Moukhtar Hassan El 
Zomr, l\Iohamecl Mabrouk Abou Ham
moncla et Said Hussein Etmane, sujets 
locaux . 

En verln d'un procès-verbal de ~saisie
exécution, lmissier Dablé, en date du ,29 
Février lü32. 

Objet de la vente: 1 charette à '1 roues, 
1 ùn csse, 1 bul'f1lesse , 1 vache rouge, et c. 

Pour la requérante , 
7D8-C-287 Emile T otongui , avocat. 

IJlaLe; Mercredi 6 Avril 1032. à 10 heu-
r·es du malin. · 

Lieu: à Fm·oum. 
A la rcquète de la Haison Sociale Vitto~ 

r io G'iann otti & Co. 
Contre J::Vlohamecl Ali El Aehiri, com~ 

m erç-a.nt, propriétaire, égyptien 
En yertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution en date du 9 Février 1'9311. 
Objet de la \ente: 1 automobile Fiat, 

gri s pe11le, torpédo 503, moteur ~o . 
-'1 l20ü9::î, permis No. 3063. 

Le Caire, le 16 .:vrars 103:2. 
Pour la poursuivan te , 

101-C-230. F. Biagiolti, avocat. 

Dnle e t lieux: .\Iercredi 80 ::Vlars 1932, à 
!) Il. a.m. à Bahnav et ù micli à Kafr el 
Da \Var ( i'vienouf- lVleÏ1oufieh~ . 

A la requête cle la Raison Sociale Vas
s ilopoulo Frères & Co . 

Con lre El Sayecl Abclel Al El Gahche. 
En , -erlu cl e 2 procl.·s-verbaux de sai

~ies des huissiers Zéhéri e tAnt. Octé, en 
date de ~; 20 Juillet et 14 Octobre :L9~H. 

OIJjct de la n .•nle : 
A. -- A Bah nay: 
:l bufflesse ügée de 8 ans environ . :t pe

Lite bufflesse âgée de J an environ. 1 pe
tit ùne âgé de J an environ; la r 6colte 
de ma'ls, pendante par racines sur 6 fed
dans, 1 jumen t, etc . 

B. - A Kafr el Dawar: 
2 taureaux ûgés de 6 et 8 ans; la ré

colte de maïs su r 10 fecldans. 
SOO-C-239. J ean Kyriazis, avocat . 
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Da te: J eudi 2·1 Mars 1932, à 9 h. a . m . 
Lieu: au Caire, 3, r ue l\Janehaet El 1\ a

b.ba (1\ ase El .Nil). 
A la l'C(jUê l e clc Henjamin S. Press, cr •IH

merçanl,, suj et a utrichien , demeurant a u 
Gaiœ. 
J 1 Contre Richard A ublé, commerçan t, 
français, dem eurant au Caire, rue Man
cha.el lLl E a taba, l\'.o. 3. 

lin \'Orlu d'un jugem ent r endn par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du 
Cain', en da·te du 1'2 Mar s 1'931, R.G. No. 
13312, 3'.5e . et d'un p rocès-verbal de saisie 
cO<nst•J·va-l.oire en da te du 23 Septembre 
j930. lHt i.:iiRior A. Kalimkarian. 
Obj ~?ït d e la , ·ente: 20 caisses en bois 

conlena.ut 12 bou leilles chacune, r em
p lies de Yin fi n de Bourgogne, de diffé
' en Li'-:i qual ilé.s. 

Lu Ca ire, Jo iï l'.Iar s 1932. 
P our le poursuivan t., 

Henri Goubran, 
729-C-206. Avocat à la Cour. 

Da te: ~\ fardi ,2·9 \il ars 1932, à 9 h. a .m. 
Lieu: j Sanadid (Tala). 
A la rcqnète d·c la Banca Commer.cia'le 

1-t a lian a pcr f.Egitto . 
Au prt'jud iec des Hoirs Eheid Ahme-d 

E J:>.eicl et des Hoirs Saleh Saleh El Zayat. 
En Yet' ln d'un ·pro cès-Yerbal de sai sie

ex-écu lion de l'hu issie r Abbas .Aimin, en 
date du 13 l1'énier 1932. 

Obj.ct de la Ycntc: 20 ardehs de m aïs 
(doura chami). 

Le Caire, le 18 \ 1ars 1'9S:2. 
Pou r la poursuivante, 

\l oïse Abner et Gas ton Naggar, 
82·'L-C-?G:l Avo.cats. 

Da te : Jeudi 24 Mars 1932, à 10 h eu res 
cu mal in . 

Li.cn: au Caire, rue l\'lanchaet El 1\a
b.ba, ~o . 3. 

t\ 13 re<IHètc de la Raison Sociale :\ cs
!3im Acl ès & Son s . 

Cnn tt·.e Richard Aublé, comm er çant , 
fran ça is . 

En Ycrlu cl 'un proc;:s-verbal de sa isie 
consenalui re du 2i ~\oùt 1\)31, validée 
ri<lr jwn·m ent elu Tribun al Somnw irc 
~.iixl c elu Caire , elu H Oclobr0 1031. 

O hjc l de la yrnte: 
L. ) 800 bouteilles de vin ::: frança is, rou

ge e l JJla uc, de différ ente :; marques . 
2 .) -'IUtl b nu lc ill cs de vin :-' fr·an çais, de 

differentes m arqu es. 
'3.) Elagères, bureaux, tab les, etc. 

Pour la poursuiva nte , 
700-C-177 E. \1a lalon , avocat. 

Da te: Jeu di 2LJ: Mar;:; 1932, à 10 heu res 
r1u matin . 

Lieu: au Caire, rue ~fanchaet El I\ a la
ha l\' o. 3. 

A la requête cle la Raiso n Sociale .;\!es
sim Adès & Sons . 

Contre la Dam e Ren ée Arif. 
l~n \ 'Crtu d'un proeè.s-verbal de sai s.ie 

con sen:atoi re en date du 20 l\:1 ai 1931 va
l id ée par jugem ent du Tribunal Som;nai
re ~1 ix te du Caire, en date elu 22 Juillet 
1931. 

Objet de la vente: 
l ) l . en trée composée de : i canapé, 2 

raul eUll s ct 2 chaises en acajou, r ccou
'er ts de velours . 

2 .) 1 salon composé de: 3 fauteuil s, i 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

canapé e t 2 taboure ts , style moderne. 
:q 1 chambre à coucher. 
!1. ) 1 salle ~l manger. 
5.) Des bureaux, des classeurs, 1 bi

hlifiLhèque , 1 m achine à écrire, marque 
Hoy.al, des Lapis per sans , 1 phonographe, 
E.l c. 

Pour la poursuivante, 
~ 01-C-178. E. iVIatalon , avocat. 

Dale: Sam C' cli 2 A \Til 1932, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Cl1 ebin E l Kom (Mé

n ouficll ). 
A la tcque.'te des E tablissements. Oros

cli-Bacl\. , socié té anonym e française, 
ay.an l siège ;l Pa ri:s ct s twcursa·l·e au Caire, 
e t éli·sant dom icile au cabine t de Me Ga
bri el Asfar, avocat à la Cour . 

Au préjudice du Sieur Mohamed Aly 
Hegazi , comm erç.ant, local, demeurant et 
domicilié ;l Cllcbin El Kom (\!Iénoufieh). 

En Y·Crlu d'un proc·ès-verbal de sais ie
ex-é cu ti on en ciMe elu 2S :vt.ai 1931, huis
sier Oc~ké. 

Objet de la \ente: 
i. ) 150 kilos de colon hydrophile, en 

paquets. ·de 100 grammes, 50 grammes et 
2i50 grammes . 

2. ) 1 baril de vin \t[alag.a, d 'une capa
cité de 100 ikilos . 

3.) 1 glacit're en bois de chêne, hau
leu r 1 m. 9ü x 0 m. 80 en viron, à un ro
bine t. 

4. ) 1 table en bois blanc long. 2 m. 
sur 1 m. environ. 

5.) 1 a·pp.arcil de pressage. 
Le Caire, le i6 \lars 1·9312. 

Pour l·es poursuivants, 
7·87-C-226. Gabriel Asfar, avocat. 

Date: Jeudi 2ft \1ars 1932, dès 9 heu
r es du matin. 

Lieu: au Caire, chareh El Kobeissi, No. 
1G (Daher). 

A la rcquêle elu Sieur 1Jbaldo Bucciant i. 
Contt·c la Darne Nozha Neemetallah, 

' euve Dimitri Costa. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

r xécution en clat.e elu 18 Janvier 19~~2, 
huissier Dablé . 

Objet de la vente: c anapés, fauteuils, 
dmises, glaces, guéridon, tapis, lustres, 
rrrmoires, commodes. 

Le Caire, le 18 Mars 1932. 
Pour Je poursuivant, 

Georges \Vakil, 
789-C-.228 Avocat à la Cour . 

Date: \ 1larcli 20 l\Jars 1932, ii 9 h . a .m . 
Lieu: au Ca ir e, rue 1\.anLare t. Gharnra, 

~0 . 14. 
A la requèle elu Sieur Henri Sakakini, 

étgissant en sa qualilé de Nazir du vVakf 
cle feu le Comte HalJib Sakal<.ini Pacha, 
J~ ropriéLaire, s uj et locaL dem eurant au 
Caire. 

A l'encontre du Sieur Selim Mofarreg, 
Gommerçant, su je l local. demeurant au 
Caire, rue Ghamra. No. 14. 

En yertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date cl u G :\'lars 1030. 

Objet de la vente: :SO cais ::: es de verres 
crdinaires ; 10ü pi èc1:s de ni s l.al No. 1; 100 
pièces de cris Lal No . 2; 80() pi':'ces de de
mi-cristal; 'l coffr r -fnrl v icl P: ;;no baguet
tes pour cadres; 1 machin e ù couper le 

carton; 1 machine à rayer; Lt petit.s mo~ 
leurs électriques . 

Vente au comptant. 
Pour le poursuivant, 

Pangalo et Comanos, 
778-DC-421 Avocats à la Cour. 

Dat:e: iVIcrcred i 30 Mars 1932, à 8 heu
res du malin . 

Lieu; à. Kom Ombo, .Marl.;a;: et Moudi
rieh d'Assouan . 

A la requèle de Jacques Hazan Rodosly 
& Fils. 

Au préjudice ete Azer Attallah. 
En vertu d 'un proc·ès-ve rbal de saisie 

en date du 7 Mars 1932. 
Objet de la vente: 6 couvertures en co

lon, 20 okes d e pâtes (étoiles), 100 m. de 
.batiste, 30 bouteilles de bière, etc . 

Pour le poursuivant, 
Ecl,vin Chalom, 

822-C-261. Avocat à la Cour. 

Dale: Lundi L1 .Avril HX32, dès iO h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Bibaoui Barsoum, 

:;...lo. 4'9, haret Ch imi , Ez·be t El A.hylia 
(Mahma-c ha) . 

A la requête des Etablissem ents Oros
di -Bacl\., socié té anonyme ayant siège à 
Faris e t succursale au Caire, et y élisant 
domicile en l'élude de M·e Gabrie-l Asfar, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Riad I-Iussem, 
rmplo yé, et de la Dame Gamila Salem, 
tous 2 suj e l.s locaux, dem eurant au Cai
re, rue Bibaoui B.arsoum, No. Lt9 (l\:lah
macha). 

En ver tu cl' un procès-ve t'bal de saisie
c>xécution de l'buissier A. Rochiccioli, du 
2Î Février 1932. 

Ohjct de la vente: 
i. ) 1 canapé, 2 fauteuils et. 6 chaises, 

à resso rt, sans housses. 
2.) 1 guéridon et 2 tables à fumoirs. 
3.) 6 chaises à ressorts re cou verte s de 

loile cirée, le tout en bois peint. 
4.) 1 table carrée peinte marron. 
5.) 6 chaises cannées avec siège en bois. 
6.) 1. commode en noyer avec marbre 

eL g lace. 
'7. ) 1 bufffe L-vitrine en bois verni, avec 

marbre. 
8. ) 1 tapis européen, fond rouge, de 

0 m. x !1 m. environ. 
9. ) 1 armoire en bois peint, à 3 portes 

1.leines. 
Le Caire, le 18 Mars 1932. 

Pour la poursui van te, 
ë78-C-155 G. Asfar, avocat. 

Date~ Mercredi 30 Mars 1932, d(•s 8 h . 
a. m. 

Lieu: à Koussia (Manfallout. Assiout). 
A la requête de Georges Vergopoulo. 
Contre: 
1. ) Abmeù Pacha Gael El Rab. 
2·.) Dimitri Siderelli. 
En vct·tu d'un procès-verbal de saisie 

de l'huissi ee Della 1\ilarra, des 25 e t 26 
Novembre 1931. 

Objet de la \ 'Cnte: 
Contre le ier: 
L) 1. machine marque «Winterthur» de 

la force fle H H.P., avec tous ses acces
soires, ainsi que 1 dynamo «Siemensn, 
de 11.5 H.P., servant à fournir le courant 
Ueclr ique au Palais . 



2,) 1 garniture de salon, en osier, se 
composant de 2 c.anapés, 2 fauteuils et 6 
chaises. 

3.) 1. garniture de salon «Style Assiout>), 
t8 composant de 2 canapés recouverts de 
' 'elours bleu fleuri et 8 faut euils. 

4.) i table imitation chêne, tapis, chai
ses cannées, petites tables a fumoir, por
temanteaux, lustres, bureau, canapés, 
iauteuils, tables, dressoir, arg~n ti ère, etc. 

5.) 1 voiture automobile <<~lercé dès n li
mousine, à 6 places, carrosser ie couleur 
JJ leu-ciel et n oir, à !1 cylindres, ancien 
modèle, avec caoutchoucs délôriorés. 

Contre le 2me: 
1 machine d 'irrigation marque <<Fran

co Tosin, No. 7309, de la force ·de 30 H.P. 
environ, avec tous ses accessoires, en très 
l;on état de fonctionnement. 
199-C-238 Jean Kyriazis, avocat. 

Date: Lundi ii Avril H:PB2, dè s 8 heures 
du matin. 

Lieu: au marché de Minia. 
A la requête de The Singer Manufac

t. uring Gy, so;ciét.é américaine ayant siè.ge 
à. N ew-York et succursale au Caire. 

Au préjudice de: 
L) La Dame R osa Ishak Barsoum, 
2.) Le Sieur Aziz Abclel Chehid, ·pro:prié

taires , locaux, clemeuran t à Mini a. 
En vertu d'un jugement de défaut r en

du par la Clmmbre Sommaire du Tribuna'l 
:Mixte elu Caif'e le 2 Mai 19311, R.G. No. 
1.0093'/5i6me A.J., signi'fié et exécuté par 
pro,c.ès-verbal ·d·e saisie-exécution de l'huis
sier G. J. Madpa]{, le ii Juin 1.931. 

Objet de la vente: i lustre électrique, à 
3 becs, en cuivre; .1 voiture Victoria, à 
l'état de neuf. 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

Avocats. 

Date: Jeu di 31 Mars i 932, à 9 heures 
du matin. 

Lieu;. à chareh Ispétalia, Béni-Souef, 
Haute-Egypte . 

A la requête de The Reming-ton Type
writer Company. 

Au préjudice de Mahmoud Tewiil<, avo
cat, local, demeurant à Béni-Souef. 

En vertu d 'un prods-verbal de saisie 
en date du 9 Mars 1932, huissier G. Ja
cob, en exécution d'un jugement de la 
Chambre Somm.aire du Tribunal Mixte 
du Caire, du 21 Janvier 1932, R.G. No. 
41.~:99 A.J. 57e. 

Objet de la vente: 1. machine à écrire, 
Remington, à caractères ar.abes, i tapis 
persan de 2 m. x i m. 06, i bureau en 
noyer, à 7 tiroirs, i canapé, 1. fauteuil et 
:: chaises. 

195-C-234. 

Pour la ponrsuivante, 
Léon Babany, 

Docteur en Droit, 
Avocat à la Cour. 

= LES PLUMES EV:ERSH' ARP ET LES CRAYONS ri. 

SONT LES MEILLEU/lS 
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Tribunal de Mansourah. 
Date et lieux: J'eudi 21.1: :Mars 1.'932, à 9 

h. a .m. à Bacbams, et. le même jour 
ù iO h. a.m. à El \!lan chia, dépendant de 
S'im·bellawein Ezbe1t Sayecl bey Sadek 
(Dalk.). 

A la requête elu S ~eur Ferruccio Ton ti, 
eX'pert-agr-onome, suj<et ilalien, domici
li é à \!Ian sourah. 

Confire le Si-eur Awaclallah Gad, om
deh et provriétaire, indi,gène, domicilié 
à Bachams (.Da1k.). 

Objet de Ja \·ente: 
·L ) !\ Bac ham s : 1 tracte ur marque <<l-Iart 

Par No. 1'2:21)), avec sa el1arrue; 1. char
rette; 1 ân~; 1 petil e baL leu se . 

2.) A ml Manchia, dépendant de Sim
beHawein (Ezhet Sayed bey Sadek): 33 
ardebs de gTaines de coton F ouadi se trou
vant clans un dépôt de l'ezbch, la récolte 
de 30 fedclans de fèves, c-elle de 30 feddans 
de bersim et celle de 5 fedclans. d'orge, 
évaluées à 3 ardebs par Jecldan de fèves 
et à 4 ardebs par feclclan d'o rge. 

Saisis par pro.cès-verbal de l'huissi er 
DH<.ran Boghos, en date elu :S Mars 1932. 

Mansourah, le 1.6 Mars H1312. 
Pour le poursuivant, 

A. Papa;cla:'lüs et N. Mi'Cl1alo,poulo, 
7156-iM-7135 Avo-cats à la Cour. 

Date: Mercredi 23 Mars 1932, dès 10 h . 
a .m. 

Lieu: à Ezbet El S.ayed El Cherbini, 
dépendant de Bessendila, district de 
c:herbine (üh.). 

A la requête des Sieurs Costi & Pelo
pidas Straftis, négocianLs, sujets hellènes, 
demeurant à Belcas (Gh. ). 

Contre le Sieur El Sayecl Ibrahim El 
Cherbini, propriétaire, sujet. local, demeu
rant en son ezbeh, dépendant de Bessen
dilah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date du 8 A nil 1931.. 

Objet de la vente: 
1.. ) - Le rendement de la récolte de 6 

feddan s de blé hindi , soit 2ft ardebs. 
2.) Le rendement de 3 feddans de ber

sim, 8me coupe. 
lVIansourah, le 17 lVIars 1932. 

Pour les poursuivants, 
J . Gouriotis et B. Ghal ioungui, 

782-DM-tâo. Avocats à la Cour. 

Dale: ?vler.credi 23 Mars HJG2, à 9 h. 30 
a.m. 

Lieu: à Diarb BoJdarès, di strict de Aga 
(Dale ). 

A la requête des Sieu rs Kange et Elias 
E] Gemayel, négociants, sujets français, 
demeurant à Mansourah . 

Contre les Sieurs: 
i. ) Sa elek Ahclou, 
2. ) Awad Abclou, propriétaires, sujets 

locaux, demeurant à Diarb Bolktarès 
(Dalle ). 

Objet de la vente: -1.0 arcl Ab s de maïs, i 
buHilesse, 1 taureau , i petite bufflesse, 1 
ânesse, 1 petite ânesse. 

Saisis suivant procès-verbal en date du 
2 .\!lars 1932. 

Pour les poursuivants, 
754-\11-73B. B. Abboudy, avocat. 
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Date: Mardi 29 Mars 1932, à 9 h. a. m. 
Lieu: à Mansourah (\fit Hadar). 
Objet de la vente: 
L) iO machines pour décort.i·quer le 

maïs, marque R.H. 
2.) 6 autres machines pour décortiquer 

k maïs. 
:_·L) .20 réchauds à pétrole marque Pri

Ïil us, No. 1. 
Saisis en date des ii Décembre 1.930 el 

1;:: Septembre i93i. 
A la requête de la Darmstaedter und Na

Lional Bank ayant siège à Elberfeld (Alle-
magne). · 

Contre Abclel Lalif Sicl Ahmed négo
ciant, sujet local, demeurant à IVIanso.n· 
rab. 

153-M-732. 
Pour la poursuivante-, 

E. Daoucl, avoc:it. 

Date: Jeudi 31 l\:Jars 1032, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Derinc, disLrict cle Talkha (Gh.)~ 
Objet de la vente: 
1.) 5 arclebs de maïs en épis. 
2.) 5 ardebs de riz japonais. 
3.) 1 taureau rouge, cornes mastouh~ 

ùgé de 4 ans. 
4.) 1 âne azrak ùgé de 5 ans. 
3.) 5 fecldan s de bersim, a u ho cl Bou

hour. 
Saisis par procès-verbal de l'huissier 

A. Kheir; en date du 22 Décembre 193.L 
A la requête de la Dresclner Bani\:, so

cié té anonyme ayant siège à Derlin et 
succursale à Alexandrie, venant aux 
rJroits de la Deutsche Orientbank. 

Contre Aly El Cheikh, propriétaire, su
jet local, demeurant à Derine, district de 
1 alkha (Gh.). 

Mansourah, le i7 Mars 1932. 
Pour la poursuivante, 

881.-M-741. E. Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 24 ~'lars 1932, dès 9 h. a.m. 
Lieu: à Béni Ebeid, district de Déker

Pès . 
A la requête de Panayo Lti Cassidopou

lo , sujet hellène, à Mansourah. 
Contre l\'Iohamed El Sayed Ibrahim 

Ahmecl, à Béni Ebeid. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 1.4 l\tlai 1930. 
Objet de la ,-cnte~ 
1..) 1 vache. 2.) i bufflesse . 

St15-D~-434. Fahmy l'vlichel, avocat. 

Date: .Mercred i .23 !~fars 111:0:'2, à 9 h. 
a.;m. 

Lieu: ·à 'Ezbet \ficlhat bev Sami, dépen
dant de Di.bo u Awam, C\'Iarkaz lVlans0u
r;a h (Dale ). 

A la requête de la Banque Mosseri el 
Cie, Maison de banque , de nationalité ita
lienne, ayant sil.'ge au Caire, rue Cheikh 
Abou Sebaâ. 

Contre le Sieur J\1idha-t bey Sami, pro
pri étai re, indigène, domicilié en son 
czbeh, dépendant de Dibou Awam (DaJ!L j. 

Objet de la ven le: 1 tract eur Deering, de 
:1 Oj?.O, ~o . . Wï81G, avec sa charrue, en bon 
é tat de fonctionnement. 

Saisi par procès-verbal de l'hu issier B. 
A·c·cacl, en dale du .2 !'dars 1932. 

lVJapsourah, le i 7 ~~rafts 1.9'32. 
Pour la poursuivante, 

A. Pa:padaikis et N . . Michalopoulo~ 
7135--;:\1: -734 . A vœats. 
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Date: Jeudi 24 Mars 1032, à 3 h. 30 p.m. 
Lieu: à Zagazig, quartier Nezam. 
A .la requête de la Raison Sociale Fiat 

Oriente, société anonym e ayant siège à 
Alexandrie . 

Contre le Dr Khattab \1ohamed, ocu
tis le, suj et local, demeurant à Zagazig. 

En , -ertu d'un procès-verbal de saisie 
mobili ère pratiquée par ministère de 
J'huissi er Alexandre Ibrahim, le 5 Mars 
1932. 

Objet de la vente: 1 auto marque Olds
mobile, il 2 places, limousine, 6 cylindres 
en bon é lat, complète. 

Pour la poursuiYante, 
757-M-786. A. Bellotti, avocat. 

Date: Jeudi 2-± Mars 1.932, à 10 h. a.m. 
I..Jeu;. à Niit Ghamr (Dale). 
:\ la requête de la S.A.D. :Gestetner Ro

tary Cyclostyle, société mixte ayant siè
ge au Cair·e, rue \1ana!kh, No. 1i2. 

Contre le Sieur Guirguis Youssef, su
jet local, propriétaire et directeur de l'E 
cole Fouad 1er à Mit Gharnr, domicilié à 
la elite école. 

En yertu cl 'un procès-verbal de saisie 
mobilière elu 22 Juillet 1931, huissier Chi
diac, en exécution d'un jugem en t du Tri
tunal Mixte Sommaire d'Al exandrie, du 
8 Juin 1931. 

Objet de la Yente: 
1. ) 170 pupitres, à 2 tiroirs et 2 bancs 

t;hacun. 
2.) 50 tables de dessin. 
3. ) 50 chaises . 
.VIansourah, le 1'7 Mars 1932. 

Pour la requérante, 
~33-M-743. S. Lévy, avocat. 

Date: \Ter-crecli .30 Mars H!32, à. 9 h. 30 
a.m. 

Lieu: au ùllage fl c \1it-Ghamr (Dale ). 
Objet de la yente: 
1.) 50 couvertures en 'laine. 
2. ) .20 ehfües en colon. noirs. 
3.) 50 boîtes de bobines de fil pour 

m ouchoirs de tête. 
4. ) 50 clüles en velours, de di verses cou

teurs . 
5.) 1 coffre-fort. 
Saisis par procès-Yerbal de l'hui ssi er D. 

Boghos, en date du 16 Septembre 1931. 
A la requête des Etablissements Orosdi

B.ack. société anonyme ayant si<·ge à Pa
r is et succursale au Caire. 

Contre: 
1. 'i Abdel LatJf el Achri. 
2.) Ab del Meguid Moussa el Achri. 
T ous deux commerçants, sujets locaux, 

demeurant à Mit..JGhamr. 
Pour la poursuivante, 

'752-M-731. E. Daoud, avocat. 

Date.:. Jeudi 31 Mars Hl32, à 9 h. a.m. 
Lieux: aux villages de: 1.) Ahmadiet El 

Bahr, 2. ) Kafr El \Vekela, district de 
Cherbine (Gh.). 

Objet de la vente: 
A. - Au village de Ahmadiet El Bahr, 

appartenant à Nassef Mohamed El Naa
faraoui. 

Au domicile.: 
1.) 4 canapés (karaweita) en bois, de 2 

m. de longueur. 
2.) 2 morceaux de tapis en laine, de 2m. 

1e longueur. 
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3.) 6 grands coussins recouverts de 
jut.e. 

z.~:. ) 1 table de milieu, longue, avec mar-
bre. 

Au gourn: 
3.) 6 arclebs de blé indien déjà baltu. 
6.) 5 hem les de paille. 
B. - Au village de Kafr El \Vekela, ap

partenant à Alv Abdel Rahman. 
1.) 1 taureau~ rouge avf•c tache blanche 

au front, <}gé de 8 ans. 
2. ) 1 lam·eau rouge (makhsi), âgé de 7 

ans. 
3. ) :1 taureau rouge, âgé de 8 ans. 
4.) 1 vache rouge avec elu noir, âgée de 

!0 ans. 
5.) 1 veau rouge avec du blanc, âgé de 

3 ans. 
Saisis par procès-verbal de l'huissier 

Youssef Michel, en date du 23 Mai 1931. 
A la requête de la Dresdner Banl<, so

ciété anonyme ayant siège à. Berlin et 
~ uccursale à Alexandrie, venant aux droits 
AC actions de la Deutsche Orientbank. 

Contre: 
1. ) Nassef l\1ollamecl El Naafaraoui; 
2. ) A.ly Abdel H.allman, tous deux pro

}Jriétaires, sujel s locaux, demeurant le 
1er à Ahmadiet El Bahr et le 2me à Kafr 
Ei. \Vekela, district de Cherbine (Gh. ). 

\1.ansourah, le 18 Mars 1932. 
Pour la poursuivante, 

832-l\1-7!12. E. Daoud, avocat. 

fAILLITES 
Tribunal de Mans·ourah. 

DECLARATIONS DE FAILLilm. 

Par jugement du Tribunal Mixte de 
Comm erce de ~1an sourab, en date du 17 
'Ylars 193'2, le Sieur Ibrahim Ibrahim .El 
Niekkaoui, ex-négoc iant , local, domicihé 
à Zagazig, a élé déclaré en état de faillite. 

La dale de la cessation de paiement a 
ét-é :fixée provisoirem·ent au 8 .Août 19·3i. 

M. le Juge Riad bey ... !\bcl·el .Aziz, mem
bre de ce Tribunal, a été nommé Juge
Cm.umissairc, et \1. Th. Castro, Syndic 
provisoire. 

Les créancie rs présumés de la fai.llite 
sont invilés à sc réuniil· au siège du Tri
bunal l\!Jixt·e de \1ansourah, .le 6 Avril 
1932, à 10 h. a.m., pour entendre la lee
ture du rapport du Syndic et se prononcer 
sur son maintien ou remplacement. 

Mansourah, le 1 ï Mars -1'9312. 
Le Greffi·er en Chef, 

8t4.8"'D:M-It3•Î. (s .) G. Saba. 

Par juuement elu Tribunal Mixte de 
Commerce de ~ansourah, en date. du 17 
Ylars 1932, le Sieur Ahmad Aly Ba.ctr, ex
négo ciant, égyptien, domicilié à Zagazig, 
a été décla.Té en état de faillite. 

La date de la cessation de payement a 
été fix ée provisoirem ent au H Août. H}3i. 

.M. le Juge Riad b ey Abde1 Aziz, mem
bre de ce Tribunal , a été nommé Juge
Commissaire, et M. Th. Castro, Syndic 
provisoi•re. 

Les créanders présumés de la .faillite 
sont invités à se réunir au siège du Tri-

bunal Mixle de Mansourah, le 6 Avril 
1932, à 10 h. a.m., pour entendre la lec
ture du rapport du Syndic et se pronon
cm· sur son mainti en ou r emplacement. 

:VIansourah, le 17 Mars 1·9132. 
Le Gre'ffier en Chef 

347-<D\!\1-4,3!6 . 1s ·G Sa:l ' ' . . . )a. 

CONVOCATIONS 0~ CREANCIERS. 

Les créanciers de la ïaiHite de M. Pous
sounaikis & Co ., ex-négociants, heHènes 
domi.ciliés à P.ort-<Saïd, sont invités, e~ 
conformité de l'Art. 3!2'3 du Code de Com
m erce, à se rémür au siège du Tribunal 
Mixte de Port-;Saïd, le 1er Avril 193'2, à 4 
h. 116 p.m., pour délibérer, sous la prési
dence ·?-e t:\tf.. le Jug·e-Commissaire, sur la 
îonnatwn du concordat. 

Mansourah, le i6 Mars 19312. 
.Le Greffier en Chef 

·7~80-.J)f\11 -tt1~23. ( ) G S J ' s. . a )a. 

Les créanciers de la faillite de Jean Ni
colai.clis, ex-négociant, hellène, domicilié 
:à Port-;Saïd , sont invités, en coHtformité 
de l'Art. 325 du Code de Gommerc-e, à se 
i'éunir au siège du Tribunal Mixte de 
Port..:Saïcl , le 1er Avril 1932, -à 5 h. p.m., 
pour délibérer, sou s la présidence d e M. 
le Juge-'Commis·saire, sur la îorm . .ation 
du concordat. 

Manso urall , le 16 Ylars 19i32. 
Le Gr·e·ffier en Chef, 

7:8'1-DM-lü~l.~: (s.) G. Saba. 

'!1' v 

SOCIETES 
Tribunal du Caire. 

CONSTITUTION. 

I~ar acte sous seing privé en date elu 29 
Février t-D:S:2, visé pour date certaine le 3 
.VIars 11932, sub No. 11'78, enregistré au 
Greffe du Tribunal Mixte de Co.mmer.ce 
du :Caire, J.e 14 Mar1s 193l2, sub No. 'ï'9/"87e, 
cnt:re le Cav. Uff. Giunio Corsi, sujet ita
lien , et :\1. M. Arwas, suj>et britannique, 
tous deux demeurant au Caire. 

Il a -été constitu é une Société en nom 
eülllectiï, sous la Raison Sociale Arwas & 
Cor si, ayant siège au Cair·e, ayant pour 
objet toutes o·pérations commerciales no
tamment la représ·enLation de Sociétés 
cl·Assurance, de Navigation, d'Industrie, 
de Commerce, lo.cales e t euro·péennes, 
toutes gérances d.'immeu'bles, toutes tran
sactions immobilières et, en génér!lil, tou
tes aUaires pour compte de tiers ou pour 
pro:pre c01npte. 

La durée de la .So.ciété est fixée à trois 
années :à partir du 1er Mars 1932, renou
ve.la:ble année par année, faute de dédit 
donné trois moi·s avant l'é-chéance. 

La signature sociale a·ppartient con
jointement aux deux associés, cependant, 
chacun d'eux pourra déléguer sa signa
ture à un tiers, mais, pour engag·er vala
bl·ement la Société, ce dernier devra si
gner conjointement ave:e l'autre associé. 

Le Caire. le 17 Mars f.932. 
820-<C-259. · F. Biagiotti, a\'ocat à la Gour. 



DISSOLUTION. 

11 apperl d'un acte sous seing privé en 
date du ·9 Mars 1'93,2, v]sé pour date cer
taine au Greff.e du Tri,bunal Mixte du 
Gaire, .fe 9 Mars 1932, sub No. 1307, dont 
r extraiL a été enre,g.istré au Greffe de 
Gumm e1~ce cl udi t Tribuna•l, le HS Mars 
:932, sub No. 82 de la 57e A.J., que la So
ciété en nom collectiï, ressortissan t des 
Ju ridictions 'Mixles, sous la Raison So
ciiale Stephens·on e t Co .. T'he British Drug 
;:. t.ore , A. Miner.l:u e t .'\ . . ~eiger, S uoces
~eurs, constituée entre les Sieurs Albert 
Miner.bo et Alexandre Neiger, to u s deux 
0 ,mmei'(,\anls, le i ·er, suj et italien, l·e i2me, 
~~-de t !Jalestinien , protégé anglais, suivant 
acte sous seing pl'lvé du .26 Décem.bre 
1'-1·30, visé pour date certaine le il1 Jan
\ ier .l9~·31, sub ~~~~ . . :32H. clùment -enregistré 
a : i Gre.ff·e cle Commerce du Tribunal \1ix
tc du C'airt, le 2Î Janvjer 1'\:}3:1, sub No. 
5 ~'}56m e A. J. , a été dissoute d'un com
mu n accu rrl. des parties. :i-l dater du ier 
l\·! 8. r::: H1:3i2. 

Le Si·eur .Albert Minerbo a pris 1a ·suite 
d,-- s aJra:i res et a assum é personnellement 
er. en ent-ier l'a:ct.:Lf At le passi:[ rle la ,so
r ir~té . 

Lr Caire, .l e :l7 Mars 1982. 
Pom· la Sodélé dissoul·e, 

g., .J1 - ·C -.'2V1~1. Ibrahim Caram, avocat . 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

~Jur d'Appel. 
Bt'lpos:-ml: l>wt'l'l' .\ \(·xikll. d <l ltüci·\i (• au 

·L::~ il' l' . 
Ba le t·L Nu. elu tlépùl: le 12 Mar~ 1.~32 , 

:.'\ t 1 • not1. 
.'\allu·e <le l't'HI't•yislrenu·nl: \larqu e de 

l·' rd tr il}Ul'. Cla::; ::;es 27 d 2G . 
Objet: le nom d 'un Jaz:~.-Band « Mickey

' lou se Jazz », ainsi qu 'un d essin ani
mé. le touL su 1· un e grosse-cai sse . 
Ot~tination: .poul' le cli s\.ing uer d'autres 

Ja.zz qui pourraient éventu enement faire 
lit t u:-;agP illicit e elu nnm 1< Miclkey-1Mouse 
j azz n a u prt~judicl' du dé-pnsanl, en 
:1-:gvp lt•. 
':' R~l-1. \-,: ~ i 't'7. ( ~. ) Pierrt· :\ lexitc h. 

Hépnsant: Abd E.l Sctlam Ahmed Cha
raea, négociant. , égyp lien , domicilié à 
Damiet~e. 

Ha1e e l No. fln d épôt: le' 10 Mars 1~312 , 
~ ( 1. 2'9() . 
~atm·c de l'enl'cyislrenwnL: ,:vrarque de 

Fal rique. Class·e 57 . 
Obje t: nn cartouche en demi-cercle où 

fümre an cent.re . un e œazrll e dellüut. en
tr:e d e~1x a1·bres . 'un gr~anrl e t un petit; le 
tout entourô r.l' in sc.r i,p!.ion s diverses, en 
lr<-m~·. ais et en arabe. 

Hcstination: ce cartouche est imprimé 
;·r l'rncre. pour se rvir à. id enl i.fi.er les étof
fes cl e sole fabrit(]Uées ;\Damiette par A.bd 
El Salam Ahm ed Charara . Ledit dé:pôt et 
S•1 n {'JlrAg is lrement étant eflfectués pour 
])tTlTlf' i ll'é au fll~'po sant rl. e sc réserver 1a 
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propriété et l'us-age exclus if de la marque 
dont s'agit, pour l"EgypLe et ses dépen
dances, avec défense à quiconque d'en 
f-aire u sage, toute infraction à cette prohi
bition devant être considérée comme une 
contrefaçon ou une concurrence déloyale. 

Pour le déposant, 
639-,A-311 . Elie Ak.aoui, avocat. 

BREVETS D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Oéposanle; Gruen & Bilfinge.r A.G., so
ciété anonyme, administrée allemande, 
ayant siège à Mannheim (Allemagne). 

Date et No. du dép,ôt: le 12 Mars 1932, 
No . 79. 

Nature de l'enregistrement: Brevet 
d Invention. Classe 5b . 

Objet: procédé pour le renforcement 
de murs de fondation, de piliers et d'au
tres ouvrage·s similaires. 

Destination: pour le renforcement de 
murs de fondaLion , d e piliers et d'autres 
ouvr-ages s imilaires. 
';68-A-337. A. M. de BusLros, avocat. 

Déposante: Gruen & Bilfinger A.G., so
ciété anonyme, administrée allemande, 
<~oyant siège à Mannheim (Allemagne) . 

Date et No. du d<;pôt: le 12 :N'lars 1932, 
No. 80. 

Nature de l'enregistrement: Brevet 
d'Invention. Classe 5b . 

Objet: procédé pour l'agrandissement 
ck la superficie d 'ouvrages de fondation. 

Destination: pour l'agrandissement de 
lcJ supe rfici e d 'ouvrages df~ fondation. 
!GD-A-~~38 . A. M. cle B'ustros, avocat. 

AVI.S ADMINISTRATifS 
Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 

Conf. à l'art.tO § 5 du C.de P.Civ. et Corn 

;).:1.32: ,\11 :-'1 ' \lit Pil1n c·. A hel el Hahman 
bc-~v Mahmuucl. 

3 . 8 .:12~ .1<-Wlflli ' :-' '\ e:::~i 111 HomRito t·. J\,lal1-
r i ce M . 1\'f i zr-a lt i . 

:1.:1 .:1'?: 1 h· td ~ ~ · IJ •· t )l ' ir ntiJank r .. Zal\i Sa
lelt. 

~ .:l .:-)2: Till' \fnt ·lgaFl' C ~.- u[ Ep·ypt. c . 
Sania ou Na1-n1 in HRili'Jll \lla lllllP tl cl Mouf
tah. 

B.3 .:3:.>: Hn1h·n Cll t lllllt't'l ~ i ale Haliana c . 
\1ai son Be!..n.ts:-; ian. 

7.3 .32: C'riu:-> 0prw 'J'Flv<Helli c. Thrallim 
hë v Nr.p·l1il1. 

7 .3.:32 : Nal-iull <1 1 Bn 11 k 1':\ -LI (I\(· \ ~ c. Cla
lwiel ·f1.o1Hln !' ()f r . 

7.3.32: Nalio na l Rank t•x-Llll~i( \~ c. 1•:\ i
;:;ahet.ll Rr.in!ri ch. 

7.3.32: l\'lil l. Pub . ('. 1\u ~:tili Ghaltas . 
7.3.3'?: D1' .t\\ ld t-•1 CllH'lffRr e l SRi ('. J\l)clr. l 

T\ct\Vi Tl)ral1im Rizl<. 
7.3.32: Dr i\] ,c]p] G l1 af'fcn· 1'1 S<1 i <'.\ ln

ham ecl. i\ lv n i 'l. l\. 
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7 .3 .32: National Bank of Egypt c. Dame 
Zo!Je ida Salem el Sayed. 

7.3 .32: R.S. Thos Cook & Son Ltd c. 
Abdel Salem Osman. 

7.3.32: New-Egyptian Cy Ltd c. Dame 
Labiba bent Matta Tadros . 

7.3 .32: New Egyptian Cy Ltd c. Bochra 
Abdr;l Savea Mikhail. 

7.:1.32: New Egyptian Cy Ltd c . Malek 
AlJdel Sayed Mikhail. 

7.3 .32: Banque Misr r. . Amin Said el Da
hab y. 

7.:1 .:12: Grrffr: Distributions c. Dimian 
Isaac . 

7.3.3'2: GrPff~ Distributions c . Osman 
J\ l1 Cl lll'Ch id. 

7 .3.32: Grr.ffe Distributions c. Nicolas 
'\fi ki taidis 

7.3.32: Gre ff e Dis tributions c . Youssef 
_\h- Gndalla. 

7 .3.32: Min. Pnh. c- . Zakkaria Garoffalo. 
7.3.32 · '.1in. Puh. r .. Ladislas Georges 

Vas!ap,·h. 
7 .~~.32: f:arlo WaltP r de \Val den r. ()f;

mRn he ,- l\Tadkour. 
7.3 32: f: a rln Walte r de Walden c. Za

ltira Hanem Madkour. 
7 .8.32: Salomon Sl<inazi c . Hameida Me-

g-awer. 
7 .3.12: 1\:Tin. Puh . r. Diamanti Rithas . 
7 .3.32: Min . Pub . c . Sander Braunn . 
7.3 .32: Ban c::~ Commr.rciale ltaliana c. 

Plac ido Ginopoli . 
7.3.3'?: Greffè Tribunal Mixte du Caire 

r . Dnm r Aziza Hanem Helmi veuve Ah
mael h ev Esmat . 

7.3.3z': Diamandi s Glykas c. Soliman 
:vr 011 a Ill erl. 

7 .:-1.:12· Tl1 r• DeJt(l Tradinll· Cv r. Farirl 
B(ll1 p·a 1 \ ·'Ioh. '.,foustafa. · · 

7.1.:12· \1in. Puh . r . Anrl.rea Souris. 
7.:1 .:12 : ;\'lin. Pu b . f: . Cost.i Mo torelli. 
7 .3.32: f:rrcl it F oncier Egypt.if'.n c . Ta-

firiR TTnn r m \ ·1oustafa. 
7.3 .32: Angln E gyptian Credit Cy c. 

\ ifflhmoud \Tnw;tafa DF!nvicn e . 
7 .3.:12 : Min . PulL e. Dimnst.hAnos Ga

bri el l\nutsoucHs. 
7 .'1. 82· f:t ( dit Fnnr.iPr Egyptièn e . . '\h

mccl Eff. nrt~ha. 
7. '1 .:12· f:hric:lo i\ilannli f:hristn r. f:hnu

!.;n· \ Vassel'. 
7 .3 .32 : Vittorio GiannnUi Co c. Ezzat 

Abcl el Aziz Raehid 
7 .3 .32 : Mi.n P11l1. r . AhctPl Ghani Ah

lll P rl Ahdou. 
7 . ~1 :12 : Min. rl P ~ \iVal<f' ~ e. i\h rRmino A~ 

sava:-: . 
7.:1.8?: \ ·l in. rl t>s \Val<fs (' . Eslh e r As -

:-> n vas. 
1 .:1 :1~: \ 'lin. des \Vn \ .;1' ~ e. r.arnlin e As

savas. 
7 .1.32: !\'fin d~s \V;1l<fs 1' . Sar' in a /\ s 

savas . 
7.3.12: \!Jin. des \\ 'al<fs 1' . Youssef As

;--; a ' '1s . 
Î -~~. :12: :\'li 11. de:-; \Vn l.;.fs t· . Demi Assayns. 
~Ci 12· flt ·d fl' Tl'ihnnal \\fixt r du Caire 

('. (): 111 i lri \ Tnvroucti s . 
X.:J.:W: B<tiTla,·s Bank 1· . . 'l. Lilus. 
x.: 1 . :~2: \Tin . Pull. 1·. El SaYPrl Ahm ed 

.\1, ,1(1 \\ (l. 
x.:~ :t!: \lin. Ptt!'. 1·. F't 'll iH'I 'S!'O Parisi. 
~ . : l. :l·?: .\li!l lf'd n(lf 1\1 Snlli1Rn r. Tssaoui 

_\ \\adalla. 
8.3.8:2: H.S . Pal acc i ll a ~' l11 & . t: it> c. 

H 8 s sa n S Rl c· l\ nu as s i m . 
8.:1.:12: R.S. Pa.lar c i ll a~ · n1 & l~ir c. 

.\ 111 1· .\Ml ida llassan. 
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8.3.32: n.S. Palacci Haym & Cie c. 
T w;diJ.; narni. 

8.3.32 : n. S. Palacci Haym & Cie c. 
Set Hami cl<'l TJa ssnn . 

8.:1.3::?: Fi a! Or·irntc c. Zaki Ghali. 
8.:1.3'?: nr(' [fc Dislributions c. Hussein 

~hm rd . :\nn-;hi. 
8.3 .8:?: G1·effr Dis lribuhons c. Set Fat

rn a :\ h nw cl ~ou shi . 
8.:1.3::?: Grc·ffp, Distributions c. Mah· 

moml ,\l1mrcl Ncmslli . 
8.3.3'2: Gr r, ff c Dis tributions c . Dame 

Nas!nrinr JTanrm , ôpo11Se Allmod Nonshl. 
8.3.8? : :\fln. Pnb. c . l\1lchcl Théodore 

Georp·iadis. 
~L1.3'?: \'lin. Pnh. e. Alberico Scl1iena. 
R.3 .32: Drc~ sdner Bank c . Fouad Nabih . 
9.3.32 : l\Jin. Pub. c. Nicolas Galano. 
9.3.32: The Tantah Motor Cy c. Abdel 

Harnicl '\fansour Hanakou. 
9.3.32: Piat Oriente c. Narman F. M . 

M eark . 
9.8 .8'2: l\1anoug Tnl'ltr!iiëlll c. Giovanni 

Arr. li i 1)11 7.<'1 cci. 
9.8.82: f:nrlo Grassi e. Frederich Trin-

klein . 
0.8.3'?: :\!ln. Pub. c . Paolo Gasan. 
9.8.3'?: :\fin . Puh. c. ~icola s Georgiou. 
0.3.82: :\fin Pnb. c. Giacomo Pet.tazzi. 
9.3.:1'? · Piat Oricntr c. Ahrnr.rl Chal<er. 
9.8 8'? · r:nmn! ni r National d'Escompte 

c . \1a1lm ond SaJr,ll . 
9.8 .82: J Prm Trioglou c . Dame Jhsan 

Kha1ll Thrnl1im . 
0.3 .32· Déut:::.rhe Orientbank c. Dame 

Fall1ia el Kei . 
9.8.82: 1-rreHP. T rllmnal 1\'lixte du Caire 

c. J-\ l)(lrl SnYerl ?\1oh. Hnssein. 
9.3.:3'?: ~\n!.:!·ln-Eg·yptian Crecl it Cy c. 

\loh. Srileh 01 8r1elirlar. 
:10.8. 82 · \Tin. P11h. c. Isidore Mavrictis. 
Hl.3.8'2: Thr 1\1ortp·ap·e Cv of E~·ypt c. 

Dame Sa nia ou l\ap;uia Hanrm l\'fouflab. 
:10 .8.8?: Geor):tès Sednaoui c. Leon Gol

den l:c~q:r . 
10.8.8'2: F,J C:h c'rif Hussein Nasser et au

tre c. Guirlo Colucci. 
W.3.82: El f:h{•rif Hussein Nasser et au-

1re c. 1\ lmwrl Fon a cl El oui . 
10.3 .82: R.S. Gounaropoulo Co c. Hafez 

bey G1H'neicl . · 
tn.3.8?: Tlw. 1\lorlp:ap:e Gy of Egypt c. 

l\1ohanlC'cl :'\lïclfl ll a Zap·llloul. 
-tn.3.3'2: DamA Nicole de Lhomel c. Sa id 

Hnl jm . 
:10.3.3?: Min . Pnlï. c. Christo i\ lexandre. 
10.8.~2: '\lin. Ptlh. c . Araklis Vots. 
10.8 .32: Taclros bev Dimitri c. Marari-

df\f3. v 

·10.8.82: Fiat. Oriente c . Mollamed Ra
chflcl. 

10.3.32: Fiat Ori ente c. l\·Tal1moud Ra
chad . 

:10.8 .32: Fiat Oriente c. Dame Khadigua 
Salwi. 

Hi.3.82: Pi<1l nrir.nte c. Ahmad Rach ad . 
10.8.32: Bnrclnys Bank e. Rami Naguib . 
10.8.32: Greffe Distributions Alexandrie 

c. El Cll1•il\h ,\JY J\lHlel Rabman. 
1.0.8.82: n .S. Salvago Co c . R.S. Plous

cns et P nr lhenis . 
10 .8.82: Grc'ffe Tribunal Mixte Caire c. 

Hussr in .'\lHlr.l Kader. 
1.1.8 .32· ~lin . Pub . c. Mobamed Saad 

1'vl o 1w m rd. 
11.3.32: Greffe Pénal c. Farghali Hus

sein. 
j2.8.82 : Jhrahim Chanan c. Moh. Tew

fik Abdel Al. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

12.3.32: Ibrall im Cllanan c. Saddika 
fi ll e el u Cheikh Ramadan connu e sous le 
n om de Om Na. ima 

12.8.~~2: Zeinab TJan em Zaazou c. Mau
rice Gror!l·es Eid. 

12.:::L ~i '2: 'zc: in ab Hanem Zaazon c. Albert. 
Georges Ei(l. 

:1 2.3.3'2: J .lc~ l o Parag 1\·Ia ssoucla c. Dame 
TaficlR JTan cm Fa,vzL 

·12.3.32 · Liéln Parag Mas souda c. Mo
ham ccl Sé1m1 el Toubgni. 

12.3.12: Banque d'Orient c. Vita I\attan. 
12 .3.82: Banque n'Orient c. Soliman 

rdahm011cl A]v r. l Chahed. 
1.2.3.32: Th e Mor1gage Cy of Egypt c. 

Lamho Anaslasi. 
12.3.32::'\!:!TiculLn ra l Bank of Egypt c. 

\1r!:!·a11ed J\aramani Hahache. 
12 .3.3'?.: Min. Pnh. c. Jscanclar Ziyopou

lo. 
12 .8.32: Greffe Distribulions c . Khalil 

bev Fallmi. 
·12 .3 .82: .Ta ~ques Nessim Romano c. 

~~IatJriee Mizrahi. 
12.3.32: Min. Pttb. c . .lPan Calanclranis. 
12.3.82: Min . Pnb . c. Georges Alexan

dre :\1vlona. 
1::.8~82: 1\1in . Pnb. e. Giovanni Trabone. 
12 .3.32: Chef Parquet Mixte Mansou

rah e ~fous ta fa l1ev Youssef. 
:12.3.82': Min. Pub·~ c . Apostoli Pit sirini. 
12.3 .32 : Grcffè Dislrihutions c. Moba

mecl !\Tahfonz: J\J)del Ali. 
1.2 .3.32 · Grd fe Disthbutions c. Dame 

Zeinab Abclalla. 
12 .3.32 : Grdfc Distributions c. Dallai 

):Ious!a fa Zeid. 
12.8 .82 : :vrin. Pnb . c. Nicolas Zissimo

ponlo:? .. 
1?. :-3.:12: Greffr P<"nal r .. Mr.J1anni T adros . 
12.3.32 : Greffe Distributions Mansou

rah e. Amin /\hclel Samad. 
12.8.3?: Sor. it'di~ Orientale de Publicité 

c . A hhas el A dl. 
1.2 .3.32 : Moussa Daoud Léchaa c. Hus

sein Chrrif. 
1.2.3.82: Crécli t Foncier Egyptien c. Ab

del Sa lam Osman. 
12.3.82: Abdou Mawas et Fils c. Hussein 

Fahmi Douedar . 
12.3.32: Abdcl Al Aly Abou Zeid c. 

Ulysse Sidirelli. 
12.3.82: Les Fils de M. Cicurel et Cie c. 

Amina Hassan Osman vèuve Saleh bey 
l\·1ohamecl Sélim. 

13.3.32: Greff e P énal c. Y ehia A.t ti a. 
Le Caire, le 15 Mars 1932. 

802-C-2·1 l. Le Secrétaire, M. De Bono. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Socjété Egyptienne 

d'Entreprises Urbaines et Rurales. 

'Avis aux Actionnaires. 

l\1cssieurs les Actionnaires sont convo
qués en Assemhlée Générale Ordinaire, 
pour le Mercredi , 30 Mars 1932, à 4 heu
r és de re!ev(~e, clans les Bureaux d e la So
ciété, rue Sicli l\1etualli , No . 8. 

Ordre du jour: 
1. - Rapport dn Conseil d'Administra

tion . 
2. - Rapport du Censeur. 
3. - Approbalion des comptes et du 

bilan arrêtés au 31 Décembre i93i. 
4.- Fix<'lt.ion du dividende. 
5 . --Fixation rlu montant des jetons de 

prësence aux Administrateurs. 
6 . .. __ . Nornim'llion elu Cènseur et fixation 

de son indemnité. 

Pour prendre part à cette Assemblée il 
fnut posséder cinq ac.tions au moins et 
justifier du dépôt des actions fait en vue 
de l' Assemb!ée Gén érale le plus tard lê 
Sam edi 26 Mars 1932, dans une des prin
cipales Banques à Alexandrie ou au Caire 
ou au siège de la Société. 

Tout ,Actionnaire qui se trouve dans les 
conditions voulues pour être admis à 
l'Assemhlér, Générale peut s'y faire repré
senter par un aut.re Actionnaire, m·embre 
iui-m ême de 1'Assemblée (art. 211 des Sta
tuts). 

Alexandrie. lé 10 Mars 1932. 
Le Conseil d'Admini s tration. 

854-A-111 (.2 NGF 10/19). 

The Elcctridty &. lee Sup1ply Cy S.A. 

.4 vis de Con.vaçation 

Les Ar:tionnaires sont convoqués en As
semblée Gén érale le Mercredi, 30 Mars 
:1932, à 4 heures 30 de r elevée, aux Bu
reaux du Siège Social, 8, rue Nébi Daniel, 
pour clt:~libérer sur l'ordre du jour sui
vant: 

1. - Lec.tnre du Rapport elu Conseil 
d'Administration el de celui d es Cen
seur~'\ r elatifs aux comp!es de l'exercice 
1.931., approbation d es dits comptes et fi
xation du dividende. 

2. -- Nomination du Censeur pour l'e
xercice 1932 d fixation de ses honoraires. 

3.- Nomination d'un Membre du Con
seil d'Admini stra tion en remplacement 
elu membre sortant selon l'art. 13 des sta
tuts, ce dernier étant r ééli g ible. 

Pour pouvoir assister à l'Assemblée Gé
n érale ou s'y faire représènter, les Ac
tionnaires doivent déposer leurs actions à 
Alexandrie, au Siège Social de la Société, 
ou dans une Banque elu Caire ou d'Ale
xandriê, trois jours au moins, avant la 
réunion. Le certificat qui leur sera déli
vré leur donnera le droit d'assister à l'As
Sf~mblée, soit personnellement, soit pa:r 
procuration. 

Alexandriè, le 8 Mars 1932. 
La Direction. 

992-A-150 (2 NCF 10/19). 

The Nile Flax Company en Liquidation. 

Avis de Convocation.. 

Messieurs les Actionnaires sont convo
qués en Assemblée Générale Extraordi
naire le Mardi, 29 Mars 1932, à ii h. a.m., 
au Siège Social, No. 1, rue Toussoun Pa
cha, à Alexandrie. 

Ordre du jour: 

i. - Rapport du L·iquidateur. 
2. - R.apport du Censeur. 
3. - ClDture et Approbation des Comp

tes de Liouidation_ 
4. - Décharge au Liquidateur. 

Tout portéur d'au moins ~ action~ aura 
le droit d'assister à la réumon, à la con-



dition d'avoir effectué le dépôt de ses ac
tions au plus tard le 26 Mars 1932, soit 
auprès du Siè.ge Socia~, soit auprès d'un 
El a td i ssL~Dlellt de Crédit en Egypte. 

Alexandrie, le 5 Mars 1932. 
Le Liquidateur. 

755-A-76 (2 NCF 8/19). 

Grand.e. Teinturerie ·F:rancaise. 
Pillafort & Drouet v 

L. Bonenfant & Cie Successeurs . 

Avviso di Convocazione. 

Gli Azionisti della Grande Teinturerie 
Française- Pillafort & Drouet- L. Bo
nenfant & Cie. Succrs., sono convocati in 
Assemblea Generale Ordinaria per il 31 
Marzo 1932, alle ore sei pomerlcliane, negli 
uffic:i della Sociètà, via Tewfick No. 6. 

Per prendere parte alla cletta Assem
blr. a, gli Azionisti dovranno presentare 
all a Secte della Società le loro azioni op
ou re un Cèrtificato di una Banca che le 
delle azioni siano depositate. 

Ordine del giorno: 

Rapporta del Gerent.e. 
Rapporta del Comitato di Sorveglianza. 
Approvazione del Bilancio dell'E'.serci-

zio chiuso al 31 Dicembre 1931. 
Nomina o rielezione di un Membro del 

Cornitato di Vigüanza. 
Imrnediatamente dopo, i Signori Azio

nisti sono convocati in Assemblea Gene
ra le Straordinaria con il seguente 

Orcline del g iorno: 
Modifica de1l'Articolo 34 dello Statuto. 
Alessanclria, li 14 Marzo 1932. 

7811-A-3'16. 

Eastern Company S.A.E. 

Obligations de 7 0/0. - 5me Tirage. 

Les 223 numéros suivants sont sortis au 
ti rage d'amortissement elu 14 Mars 1932, 
et sont remboursables à partir du 1er 
~vril 1932, au Sièg·e de la Société, 1, rue 
Toussoun Paeha, Alexandrie. 

0017 0086 OH3 0126 0139 0165 0168 0170 
0177 02lt8 0259 0279 0310 0331. 0340 03!12 
03ô5 0380 0394 Olt 1 '1 0500 0559 05ô7 0597 
0552 0681 0731 0735 088!1 0897 0925 0936 
00:10 Où43 1010 JOU J06!1 1075 1.099 H05 
H-1.0 H80 1204 1.208 1222 1283 1.31.8 1.322 
13:1!t 1Îj57 150l 1506 1.553 1.554 1576 16.13 
16'12 16lt7 17tf5 1723 1.7!13 1869' 1.870 1.989 
Hl97 20.'19 2052 208:1 2115· 2130 2133 2156 
21 62 21 65 2168 2199 2269 72275 2290 2312 
2:389 2397 2!t80 2lt8.'~ 2•530 2557 2581. 2600 
20lti 26'15 2699 2728 2729 2751. 2762 2912 
29L9 2937 2952 2955 2968 2997 3022 30"10 
3!02 ~131_ 3216 323;) 3317 3321 3372 3414 
31d")8 3512 3517 3·551 35ü:L 3599 36.1.2 3637 
3659 3671 3712 37:15 3731 3738 3750 3774 
3'7û7 3826 3830 3926 3073. 4009' ld32 M3'5 
~1:18 4J~8 4233 4251 4261 4275 4285 4292 
4321 4:14.S 1388 !~!107 !l!l83 4526 4537 4636 
46Ai 4714 4724 4758 lt768 4795 4839 4853 
4R77 lt901 49:17 4958 4965 4ûô9 498!1 '1993 
5009 5025 50!12 5130 5:147 5252 5263 5284 
5296: 5359 5!t25 54'16 5510 5638 5M2 5665 
5694. 5709 5725 5848 5857 5870 5879 5906 
59ii 6000 6036 6070 6080 6151 6160 6176 
6Œ5 6288 6289 62~)3 6302 63H 6379 6IJ:38 
6480 6509 6580 6061 6729 6·7't9 6758 6759' 
6798 6820 6829 68lt9 6871 6888 6982 
654-A-326. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

National Insurancc Company o[ Egypt. 

; t vis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont convo
qués en i\ssemblée Générale Ordinaire le 
Vendredi 8 Avril 1932, à !1 heures de l'a
près-midi. au Siège Social, 9, rue 
Fouad Ier. 

Ordre du jour: 
1.. --Rapport du Conseil d'Adminish·a

tion et des Censeurs. 
2. ---- Approbation du Bilan et des 

Comptes du trente-unième exercicè. 
3. -- RCmartition des Bénéfices. 
4. - Nomination des Censeurs et fixa

tion de leur indemnité. 
5_ - Election de trois Administrateurs 

sortants, conformément à l'Art. 22 dès 
Statuts. 

Alexandrie. le 17 Mars 1932. 
Le Président du Conseil d'Administration, 

R. C. Abdly. 
700-A-329 (2 NCF 19/29). 

Consolidated Landed Interests, 
Egypt. S.A. 

Avis de Convocation. 

Messieurs J.e~s Actionnaire·s sont C{)nvo
qués ·en Assembl:ée Générale Ordinaire le 
Mercredi, 30 Mars 1932, à 5 h. p.m. aux 
bureaux de la Société, 4, rue Maghraby1 

au Caire. 
Ordre du jour. 

1. - Rapport du Conseil d'Administra
tion sur l'ex·ercice 1931. 

2. - Approbati·on du Bilan au 31 Dé
cembre 1931.. 

3. - Election d'un Administrateur. 
4. - Nomination des Censeurs si c'est 

nécessaire et fixation de leur indemnité. 

Pour prendre part à l'Ass·emblée, et ce, 
en .conformité a.es Statuts de la Société, 
:\ies.sieurs les Actionnaires devront dépo
ser leurs titres trois jours, au moins, 
avant la date .ci-dessus fixée, soit au siège 
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de la .Société, 4, rue Maghraby, au Caire, 
soit auprès de l'une des principales Ban
ques en E1gypte, et dans ce cas, produire 
le certificat de dépôt 

Pour le Conseil d'Administration, 
Le Président, D_ Spetséropoulos. 

!20-C-S'a8. (12 NCF 10/19). 

The Cairo Electric flailways 
and Heliopolis Oascs Company 

'r1s semblée Générale Ordinaire . 

Les Actionnaires de la Société Anony
me «The Cairo Electric Railways and He
liopolis ()a ses Company » sont convoqués 
en Assemblée Générale le 28 Avril 1.932, 
à 3 h_ 30 p.m-, au sü~ge social, boulevard 
Abbas, No. 28, à Héliopolis_ 

Ordre elu jour: 
1.. - Happort du Conseil d'Administra

tion. 
2. - Rapport du Collège des Commis

saires_ 
3. -Bilan et Compte de Profits et Per

tes au 31. Décembre 1931. 
4. - Nomination d'Administrateurs et 

de Commissaires. 
5. - Amortissement d'Obligations. 

Pour avoir voix à l'Assembléè, par eux
mêmes ou par mandataire, les Actionnai
res doivent déposer, en vue de cette As
semblée, leurs titres au Siège Social ou 
dans l'un des établissements désignés ci
après: 

Au Caire: 
A la National Bank of Egypt; 
Au Comptoir National d'Escompte de 

Paris; 
Au Crédit Lyonnais; 
A la Banque Belge et Internationale en 

Egypte; 
A la Barclays Bank (Dominion, Colo

nial & Overseas) ex-Anglo-Egyptian Bank 
L·imited; 

A la Banque Ottomane; 
Au S:anco Italo-Egiziano; 
A la Ba.nquè d'Athènes; 
A la Banque d'Orient; 

''LA ~LUVIALE'' 
F. VAN DER ZEE & CIE 

Entreprise de Navigation à Vapeur sur le Nil 

ALEXANDRIE 
Imm. Bonded (Douane) 

B.P. 57 

Téléphones: 

Direction ~ 76_58 
Bureaux (3 lignes) 
Privé 
Dépôts 76-59 

Siège Social ALEXANDRIE - 3, Boulevard Saad Zaghfoul. 

AGENCES: 
LE CAIRE 

39, Rue Soliman Pacha (Imm. Rofé) 
B.P. 723 

Téléphones: 

Direction 54-487 

Bureaux 54-518 

Dépôts 59-152 

MINIEH 
Rue Abdel Moneim 

B.P. 54 

Téléphone: 2-80 

ASSIOUT 
B.P. 5 

Téléphone : 3-36 
Télégraf'Y'If'Y'Ies: "ZEEDERVAN" 

La Flotte de la Compagnie se compose de quarante et une Unités 

SERVICE RAPIDE ET RÉGULIER entre 

ALEXANDRIE, LE CAIRE, HAUTE-EGYPTE et vice-versa. 
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A la Banque Misr; 
A la Banca Commerciale Italiana. 
A Alexandrie: dans les succursales des 

Banques précitées. 
A Londres: à la National Bank of Egypt. 
A Bruxelles: à la Banque Industrielle 

Belgè. . . 
A Paris: à la Banqu e Pans1enne pour 

l'Industrie 
A Liége: à la Banque ,Dubois. 
A Genève: à la Banque Fédérale: à la 

Banque J\1irabaud Fils & Co. 
Les mêmes établi ssements tiennent à 

la disposition des Actionnairès des for
mules de Pouvoirs à donn-3r aux manda
tain::::. Ceux-ci. doivent ê tre actionnaires 
'eux-mêmes et membres de l'Assemblée. 

Conformément. à l'art. 29 des Statuts. 
lès dépôts d'actions doivent être effec~ 
tués en Egypte, dix jours au moins avant 
la dite Assemblée, soit, au plus tard, le 
17 A vril1932, et à l'Etranger, quinze jou~s 
au moins avant la dite Assemblée. smt. 
le 12 Avril 1932, dernier délai . 

Le Caire. le 10 Mars 1932. Le Conseil d'Admini sLrat.ion . 
ï08-C-i85. (2 \iCP 19./8 - iû/4). 

The Fish & Produce Association 
of Egypt. 

(Société An onyme Egypti.ennè,) 

A.nmwl General Meeting. 

Notice is hereby given that the Annual 
Ordinary Genera.l Meeting of the Share
holdèrs · of the above-named Company 
wil l be helcl on Wednesday, the 3oth day 
of ]\·1arch. 1932, at 10.30 o'clock in the 
morning, at. the Offices of The Nile Cold 
St.orage. & Tee Co .. 39. Sharia Suliman 
Pasha. Cairo. for the transaction of the 
follo,,:inp: hu si. ness: 

Business 

~Ordre du jour) 
1. - A pproval of the Report of the Di

rectors. and the Balance Sheet and Profit 
& Loss Account for the period ending De
ce.mber 31st 1931. 

2. - Appointment of a Director to re
place retiring Director. 

3. - Appointmènt of Auditors. 
Dated this 7th day of March, 1932. 

Bv Order of the Board, 
'J.l . H. Perl\ins, Managinp: Di.rector . 

04-C-688 (2 NCF 8/19). 

. \ ri ., rou Acti.rmnai?·es. 

1v1cs:;ieu n; le::; Ac tionnaires de la So
ciété Foncière d'Egypte sont informés 
que. dans sa réunion du Mercredi, 16 
Mars Hl32, l'A ~scmblée Générale Ordinai
re de la dite Société, a décidé la distribu
tion d'un dividend·e total de P.T. '30 par 
action contre remise du coupon No. 26. 

Le paiement sera effectu é à partir du 
Luadi 21 Mars 1932, au Caire et à Ale
xandrie, à la Banque Misr. 

Le Caire. le 16 Mars 1932. 
734-C-211 Le Conseil d'Administration. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

A VIS RECTIFICA 'HF. 

Sodété rl'A·vances Commerciales. 

A vis de Convocation. 

Dans l'avis de cunvu,cation paru dans ce 
journal , No . 1401, des 4 et 5 'Mars et No·. 
1405, des 14 et 15 Mars 1'9.32, lire que l'As
semblée Générale Ordinaire aura lieu le 
Samedi 26 Mars 1932 et n on 1922 comm·e 
inséré par erreur . 

Le Consei-l d'Administration. 
R/16-UC-435 . (.Q.) 

A VIS DES SYNDICS 
et ~es Sé~uestres 

T ribuna1 de Mansourah. 
Faillite Attia Daoud de Mit Ghamr'. 

Ve ·!lte aux Enchère s Publiques. 

L·e j ou1· de Lundi~ 21 Mars 1932, il sèra 
procédé ~.t la vente aux enchères publi
ques, au pl.us offrant el dernier surenché
risseur, des mar,ehandis·es existant dans 
le magasin de la faillite èt consistant en 
articles en faïe nce, quincaillerie et di
vers mP.ubles. 

La vente aura lieu au comptant, récep
t.ion immédiate, 5 0/0 pour droits de criée. 

Mansourah. le 15 Mars 1932. 
74.H-M-728. Le Syndic, Th. Castro. 

AVIS DIVERS 
Avis de Vente. 

Le sou ssigné, chargé de la Litiuidation 
des activités du Sieur Jacob Hazan (ex
librairi e Sellu ler), mettra en vente aux 
enc.U~res, le Samedi , 26 Mars 1932, à midi 
précis, les activités suivantes: 

1.) La dénomination commerciale « Li
brairie L . Schuler n. 

2 .. \ Un texte de contrat. de bail connu 
sous le nom de formule Sehuler et qui a . 
fait l'objet d'un enregistrement au Tri
bunal Mixte d'Alexandrie en date du 2 
!\1ars -1922, sub No. 106, Vol. 1, Fol. 233. 

Ces ventes sont f.aiLes sans aucune res
ponsabilité de la part du soussigné. 

Taule offre devra. 8tre accompagnée 
d 'une somme représentant le 20 OjO du 
montant de l'offre. La venl.e aux en chères 
sera faite au bureau du soussign é, 3, rue 
Young, Alexandrie. 

Pom· tous rt~ nseignemenls complémen
taires, s'adresser au soussigné, T élépho
ne 146 E.V. 

Alexandrie , lP 1 'ï Mars 1!l32. 
849-A-3't9. ~ s.) Ch. Dousson. 

- SPECTACLES -

.&.LEX.&.NDRIE : 

Cinéma GAUMONT PALACE 
du 18 au 24 ~ars 1932 

Monte Carlo 
avec 

JEANETTE Mac DONALD et JACK BUCHANAN 

tlnemil MAJESTit du 11 au 23 ~ars 1932 

Une Nuit à l'Hôtel 
avec 

MARCELLE ROMÉE 

Cinéma ROYAL du 15 au 21 ~ars 1932 

Une Belle Brute 
avec 

MARY ASTOR et GEORGE BANCROFT 

Cinéma REX du 15 au 21 ~ars 1932 

Rive Gauche 

1 

HENRY GARAT :::EG LEMONNIER 1 

Cinéma AMBASSADEURS du 18 au 24 Mars 1932 

WILLIAM HAINES 
LIONEL BARRY MORE - LEILA HY AMS 

dans 

JIMMY LE MYSTERIEUX 
LE <:AIRE: 

Cinéma DIANA PALACE du 17 au 23 Mars 1932 

La Femme de mes Rêves 
avec 

SUZY VERNON - ROLAND TOUT AIN 
ARMAND BERNARD 

DirectiQn: J. LIBOIS 

(Ex·Ciros Club), 28, rue Soliman Pacha. 

Du 18 au 24 ~ars 1932 
Il 

MAX DEARLY 
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