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Fonds d'Etats 

Dette Unifiée Egyptienne 4 °/u, . . . . . . . . . • • . . . Lst. 
Dette Privilégiée 3 1/2% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lst. 
Lots Turcs. .. ... ... ....... ... ... ............. Fcs. 
Tribut d'Egypte 3 1/2 Ofo ............. ••.••• ••• Lst. 
Hell. Rep. Sink Fd . 8 Ofo 1925 Ob. 1000 doll. . L.E. 

Socibtés de Crédit 

Agricultural Bank of Egypt, Act . . . ..... ·. · · · 
Agricultural Bank of Egypt, P.F . ........... . 
Agricultural Bank of Egypt, Obi. 3 1/2 Ofo •••• 
Agricultural Obi. 3 1/ 2 Ofo Garantie G. E ..... . 
Banque d'Orient , Act ....... ........... .. ... . 
Banque d'A thènes, Act ..... . . . .......... .. . . 
Crédit Foncier Eg. non versé frs. 250 Act ... . 
Créd it Foncier Egyptien, Obi. 1886 . ........ . 
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Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 ......... . 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 1/2% ...... . 
Land Bank of E gy pt, Act ................... . 
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 1927 .... . 
National Bank of Egypt, Act ............... . 
Cassa di Sconto e di Risparmio, Act ....... . 

Sociétés des Eaux 

Alexand ria Wakr Cy ., Act . ................. . 
Soc. An . des Eaux du Caire, Jouiss ........ . 
Soc. An. des Eaux, Obi. le et 2e Em. 4 l'fo . . 
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Fcs. 
Lst. 
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Soc. An. de Wadi Kom-Ombo, Act ........... Lst. 
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Socéité Anonyme du Béhéra, Act. . . . . . . . . . . L.E. 
The Gabbari Land, Act . .... . ................ L.E. 
Société Foncière d'Egypte, Act . . . . . . . . . . . . . . Lst. 
Soc. Fonc . des Dom . de Cheikh Fadl, jouiss. Fcs. 

Sociétés Immobilières 

Soc. An. des Immeubles d'Egypte, Act. . . . . . Lst. 
Héliopolis, Act. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . Fcs. 
Héliùpolis, Obi. ... ..... .. .................... Fcs. 

Sociétés de Transport 

Soc. An. des Tramways d'Alex., Priv. Fcs. 

Sociétés d'Hôtels 

Grands Hôt. d'Egypte <ex-Nungovich), act. . . Lst. 
Grands Hôtels d'E gy pte Série A, Obi. . . . . . . . Lst . 

Sociétés Industrielles 

Soc. Gen. de Pressage et de Dép., act ..... .. LE. 
Com . Frigorifique d 'Egypte. Oh!, 4 1/z Ofo ..... L.E. 
filature Nation ale d'Egypte, act .......... , . . Lst. 
Filature Nationale d'Eg. Priv. 6 t / 2 Ofo. ....... L E 
Soc. An. Bières Bomonti et Pyramides, Act. Fcs. 
Egypti ;1 n Salt and Soda, Act. . . . . . . . . . . . . . . . Sh . 
The Anglo·Egy pti an Oil!ields Ltd., act. B.... Lst. 
Soc. Gén. des Suer. et de la Ra!. d'Eg., Priv. Fcs. 
lhe Kafr-ei-Zayat Cotton Cy. Ltd. .. .. .. .. .. Lst. 

Cote Spécbl du Comptant 

Aboukir Company Ltd , act. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sh. 
Al ex. and Raml eh Railway Cy. Ltd., Act..... Lst. 
Building Lands of Egypt, a tc. . . . . . . . . . . . . . . . Lst. 
Suez 2me série, Obi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fcs. 
Suez 3me série, Obi. .... ·.. . ................. Fcs. 
Suez 5 °/o, Obi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Fcs. 
Port Said Salt Association, Act. . . . . . . . . . . . . Sh . 
Delta and Land Invest . Co., Act. . . . . . . . • • . . Lst. 
The New Egyptian Cy. Ltd., Act. .. .. .. .. .. . Sh. 
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P.T. 5 (ISe Dist.J Janvier 32 
Fcs.Or7.50 (sem.l Mars 32 
Fcs Or7.50 (sem.l Mars 32 
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Sh. 0/10 Juin 31 
Sh. 0/9 Avril 31 
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MAX BUCCIANTI 

Dlrecleu,. 1 Ma.·MAXIME PUPIKOFER, Avocat à la Cour. Pour la Publicité 
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Adresse Télégraphique 
tt.e Caire, Alexandrie et Mansourah> 

"JUSTICE" 

Ke E. DEGIARDÉ (Secréta i re de· l a- .rédaction). 
Me G . :MOUCHBAHANI (Secrétaire d Port -Saïd) 

Me A. F ADEL (Directeur d Mansourah) , 
Me F. BRAUN (Secrétaire d Partsl. T élépbone : 27 -U 

he Catrnet d'un Vieux Plaideutr. 

La gale-rie des gwns de -robe. 

L'hiéropbante . 
j e voi s du t empte saint l 'auguste hiérophante. 

V OLT AI RE. 

Il presse ses dossierti sur son cœur. Il les 
aime comme on aime la chair de su chair. 
Il n'y voit rien que de gracieux, d'exquis et 
d'ado~able. Un_ père s'avisa-t-il jam<.1is que 
son fils est bigle, rachitique, cagneux ou 
d 'esprit indigent ? Non, à tout venant il 
proclame ses m él'ites et célèbre ses exploits. 
Le doux trésm· ! Le petit ange ! Il ne tarit 
pas sur ce qu'il a pu eli re ou faire . Ce va
gissement, l'avez-vous entendu et ce r éflexe 
l 'avez-vous noté ? Quel charme et quelle 
précocité ! Le petit monstre ira loin, on en
tendra parler de lui... Mais pour l'instant, 
il faut ouvrir l'œ il.. . Ce n'est pas tout que 
d 'avoir mis au monde un génie . .. Et le cœ ur 
paternel exulte de fières alarmes. 

Cependant, à la différence des parents qui, 
d'ordinaire, nourrissent une prédilecfion spé
ciale pour tel de leurs rej etons. notre con
frère chérit ses dossiers, tous ses dossiers 
sans distinction, d'un amour égn lement pas
sionné: chacun d'eux ressortit au chef d'œu
vre; il n'est point une de ses affaires qui 
ne soit la plns belle affaire du monde. 

Mystère glor ieux de la fibre ! Instinct su
blime ! Est-il des mots pour en parler ? 
Comment exprimer l'indi cible ? Se peut-il, 
sùr du papier, capter les battements d'un 
cœur? 

Se .lamenter de son inaptitude à définir 
l'objet de son ravissement, il n ·est rien de 
plus oiseux. L'essentiel n'est-ce point d 'être 
ravi, - et ne le serions-nous pus aux anges ? 

Aimer à cc point-là sa profession est le 
plus enviable des destins. C'est le seul qui 
trouva grâce aux yeux du ph1s désabusé 
des mortels: ainsi parla l'Ecclésiaste, fi ls 
de David, roi de Jérusalem : «Mon cœur 
prenait plaisir à tout mon travail, et c'est 
la part qui m'en est revenue ll ... et encore: 
<< J' ai vu qu' il n 'y a r ien de mieux pour 
l'homme que de se réjouir de ses œ uvres; 
c'est là sa part 11. 

Du labeur joyeux de notre confrère, nul, 
si ce n'est ses clients, n 'en bénéficia plus 
que nous à qui les di eux impartissent de 
r ech er ch er, dans la masse des litiges qui 
affrontent la barre, l' espèce nouvelle, le 
point de fait or igina l et car actérisé, suscep
tible d'intéresser le justiciable en m al de 

connaître la question de droit d'un inté1·êt 
pratique certam. 

Ve1·s lui toujours nous courrons de con
fiance. 

Du plus loin qu'i l nous aperçoit, il sourit, 
amène, affable et courtois. Mais on n e le 
prend pas sans vel't. 11 nous entend venir 
sur nos gros sabots. Qu'il détienne la mer
veille des merveilles, il eût été curieux que 
la chose n'eùl point transpiré. 

Nous jouons la candeur: 
- Maître, il n'est bruit que de votre af

faire ... 
Mais lui, assurant son lorgnon et tirant 

sur sa barbiche : 
- De queLLe affaire entendez-vous par

ler, mon am1 '? Car j'en ai plusieurs qui ont 
le charme pour vêtement et la grâce pour 
parure et dont le moins qu'on puisse dire 
est qu'elles riv a.lisent entl·e elles de séduc
tion. Serait-ce par hasard de celle-ci qu'il 
s'agit-? 

EL su r le dossier étalé devant lui il im
pose les mains. 

- De ce lle-là, précisément. Nous ne con
naissons qu' elle. Nous en rêvons. Quelle 
thèse subtile est la vôtre ! Dites-nous en la 
genèse et comment vous sûtes, pilote in
comparable, louvoyer parmi les récifs, es
quiver les bancs, gagner le large où, sans 
le secours d'aucun phare et à la seule scin
tilla tion de votre étoile, vous cinglez à cette 
heure, tous pav1llons étalés, vers le hâvre ! 

Modeste, il se récrie. Sans doute n'est-il 
point fâché de sa petite trouvaille. Ce n'est 
rien, confesse-t-il, mais encore fal1ait-il le 
trouver. Au surplus, l'affaire resplendit de 
vertus intrinsèques. C'est une grande chan
ce d'avoir pu mettre la main sur elle et un 
rare bonheur de la pouvoir caresser à loisir. 

Et il en énumère les ch armes, en détaille 
les attraits. 

Accords célestes ! Musique divine ! Un 
rayon de soleil s'insinue de bia is dans la 
pièce 0t s'en vient trembler sur ses lèvres. 
Il s'en empare comme d'une flùte et en fait 
sortir une mélodie plus belle encore que 
celle qui valut à Marsyas son glorieux châ
timent. A ce rayon brusquement s 'ajoutent 
cinq autres, e t c 'est la syrinx d e P an qui 
chante a lors éperdument. 

Les ailes de l 'amour portent loin et en se 
jouant. Mais - ici, au prétoire, - la flam 
me amoureuse, comment la iraduire ? Car 
Thémis n'est point une femme à qui l'on 
conte fleurette pa r les m oyens or dinaires. 
C'est une déesse de pier re, sour de aux con
fidences qui r avissent les m arbres des ja r
dins publics, insensible aux caresses du 

plus fervent solèil, à qui la colom·be d'A
phrodite n'arracha jamais un frisson. 

Cornrnent lui faire la cou r et le moyen 
d' obteui 1· ses faveurs'! 

En cet art notre confrèr e <~xcelle . 
Il procède scientifiquement. 
<< La science, n. dit Aristote, se ramène à 

la démonstration 11. 

n démontrera donc, s'acquittant de ce 
soin posément, gravem ent, solenne ll ement, 
Consulte-t-il de doc-les conclusi ons ou -
dernier des augures - interroge-t-il les en
trailles de sacrées volat iles ? Il n'importe: 
on sent qu'il v a s'accomplir, sous l'incan
tation des liturgies, quelque chose de mys
térieux e t d'auguste et que, sauf accroc, une 
voix sortira du septième tabernacle CJ LÜ dis.
sipera l'arcane ... 

Il argumente. De pi'Opusition en proposi
t.ion , il s 'achemin e lumineusement ve1·s unè 
(·onelusiun tt·iotnphale. ,\ l' t~ vidence immé
diate ou intuitive s'aj oute l' évidence mé~ 
diate ou discursive; ù l' évidence intrinsèque 
perçue dans l'objet liLigieux, vient à la res
cousse l' évidence extrinsèque découlant des 
a utorités cloel1·ina les e t jurisprudentielles. 
Le nom de Vivante lui est trop cher tt plus 
d'un tilre pott! ' qu'il n e l'invoque point en 
ses sa vantes oraisons. 

Fi de la phraséologie vaine qu'on affuble 
si pompeusemc: nt elu nom d' éloquence ! Les 
m ots , si éclatants soient-ils, e t les phrases 
les plus r onflantes ne prouvèrent jamais 
rien. Or, il est ic.i pour prouver . Les sons du 
gosier, en l' o.cc urrence, s'avérer aient im
puissants. C'est dans le cerveau, siège de 
l'entendement, que s' élabore la conna issan
ce. C'est de là e t de là seul que sortiront, 
armés et casqués, les arguments souverains. 
C'est pourquoi, tout au long de sa pla idoirie, 
ce se.ra son front. que, d'un ges te arrondi, il 
touchera du pouce et de 1 'index réunis. En
tre ces deux doigts l'argument prisonnier , 
tel un papillon saisi délica tement par les 
ailes, frémi r a , cependant que l'avant-bras 
de l 'orateur s'élevant et s'abaissant tour à 
tour - m étronome m arquant la mesure -
ponctuera la rec litude de la démonstration. 

Le problème l.it.igieux, tout subtil qu'il 
puisse être, serait-il à ce point nouveau 'l 
Il se peut que non ... Mais de ce qu'une m ine 
ait été prospectée, en doit-on déduire que 
l'ouvrier de la treizième heure n'y puisse 
découvrir un filon - le plus beau ! 

On l'en plaisante affectueusement, mais 
il n'est personne d 'entre nous qui ne prise 
hautement l'efficacité de ses en thousiasmes 
et qui, dans le secret de son cœur, ne l'en
vie de faire ses délices de ce qui d'ordinaire 
éprouve les plus va illan ts. 
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Heureux confrère pour qui chaque affaire 
qu'il plaide est. la plus belle qui ait été plai
dée depuis l'instilution de nos prétoires! 

- Ell quoi, s'enquièrent les malicieux. la 
plus belle affaire de la Héforme, ce n' éLLtit 
clone 1)as cell(; que vous avez plaidée hier ? 
I:I .nous avait pourtant semblé vous l' en
tendre dire. 

li r~pondra avec ce sourire déjà vu aux 
Ièv.t:es des artistes: 

- Je J'avais cru .. . Pardonnez-moi... L 'a f
faire que j'a i plaidée aujonrù'hui fut plus 
belle que celle que j'ai pluidée hier ... 

Mais celle que vous plaiderez demain 
sera plus belle encore 1 

l\1° RENAnD. 

Echos et Informations 
La eommémoration du s ouvenir 
de :VI. "ïiJiam-Grant van Horne. 

A l' audience tenue J eudi dernier pnt· la 
3m.c Clla1nlJre Civile du Tl'ibunal d'Alexun
dJ ·ie pl'és ill1·e par l e Jonlzll1Jer van Asll vun 
\\ 'ick, Je soun:n i1· elu n :!greLté Pl'ésident van 
H orne. q 11 i, la \'eill e, a insi que nous nous en 
somllJ(:s fuil J' l:dJO a va iL élé solr:nnellen,cnt 
c cmmémol'é ù la ll'e Chambre de la Cour, a 
été à nom·c·au é\·oqué. 

M. lVlanud Mu11 Leiro e t M. Paul Bcne
ducci, Pl<~siüenl ct Vice-Prés ident du Tri
b unal cl 'Ale.:-:u nc1r· ie, avaiell t Lenu à preHdre 
part à cette man.ifes lation. 

Ce fut a u P résicll'nt i\lonteiro qu' éc1lllt le 
soin de reiraccr la carrière du dispnnt e t 
de r endre h ommage à ses q un li Lés. Il le fit 
en ces termes. 

Un nouveau d euil vien t de f rap per la J\!la
gis !ratuxc 1nzxk : l' ancien Juge \\'il/ium 
GTO nt v u n H 01·ne es t décedé le G cov.ra 11 t à 
H ull!J u; ood, en Calij'U?·nie. 

V u us t 'uus s.ou vene ::;, sans doute, de su fi
gure a !llie lirJUC, pTesidant pendant de l.nn
gur>s an nees, duns ce lle m ême salle ti ' rm
dience, la ;?me Clwm lne Cont.nU''·cia. l e ri la
q ue ll e il s' r'luit auach ci par une spécùtlisa
ti on et par une expéri ence co ,tscwn cieuse
Tn cn f acquises. 

Vo us vous sov vr>n ez aussi rle la droi fu l'c 
d e son ri mr et. tl e la IJont r' s lr uc tu r ole rl c sun 
cœur suu l er c! pmfnis, ü · es t vra i, pul' ll· ~S 
c mpuTll'lll ('ll/s S() Urlaius, mois sitô t. r/'issifl r's , 
qui n·l':lïllirt uair:nt ]Hts mn i n.s la lo ~ ·gu e c t 
l a duur eur cLe son Lcntpénmwnl. 

Vous n·a ve ::, cel'tain cmr>i l/. !Jas oviJUé, 
d'au tu~ part , I r; tf,j ~_·nuenu· nt co nstant , l'in
lassa /J i" 1'n crgie ct l 'im])( !' 'li ulilrJ inéprnclla
IJle duni il a J'ait vrr111.' l' rln ns /.'a rcnmn i'is
s ement de s a nolJ /e {onc tion de ju g er, qu'il 
a c .;;err:ée justJ U'ri la clcruir~'lï' /!mile cl âge 
p er-mise par la l oi. 

Comme cela il es t Testé cw sen:ice ri es 
TriiJuna v x m ü l es p endant une périod1• de 
22 ~a ns. apn~s rJU Oi i l est rwrli, en Hl2'1. s11ns 
espTil rh~ relovr cl cmer la d(!cision bien ar
rNée d,->. ne pus res f i?T i nar: lif d a ns son JW1fS 
n "- lal. l'U tah. oh. a v an t ll ' alJoJ·deT L'Rf1 11p le, 
il s' ,"ail distingué comme rwocat à t.a Cour 
Suprrlmr. 

Mal qrr' sa prom esse fnit c à moi-mP.me. 
qu and. à l'heure elu sole il couchant, j e lui 
ai :;;e1Té la main 7JOVT la rf ernih·e fois à l1ord 
du ll'((nsrt /lant ique am éricain qui l'a emmrné 
pour L'E:r trr'mc Occ ident. v an. Horne n'o ja
mais ou presqu e pas do"ï.né de ses no1wel
Les , s'r;tant l'en ferm é dans un ovb li vn /on
làire qui r;tuif, le commencement ae la mort. 

Cel a r!tait tians fa l.ogirtue rte son carac
t ère qui, d •'.ià parmi nous, le poussait à 
l'isolement et à la solitude . ce qui nvnit créé 
la lrlgr>nrfe inf'Usli f iée d 'vn ~ I re insociable. 

Quancl mëme nrYus avions gard(! nn souve
nir sympathique de cet hommr~ bon et droit, 
de ce magistrat int ègre et austère. 
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C'est donc avec un g ·rancl regret que je 
vous fais part de son décès, tout en aaTes
sant à la sœur elu disparu l' expression des 
condoléances énwes de la MagistTature 
m'i.e te. 

M. Je Bâtonniet· Scor·dino s e fit ensuite 
eu ces termes l 'inLerprè tc. des sentiments 
du Ba rreau: 

La nouve lle d e l a moTl de M . le Juge van 
H orne qui nuus est JHlrven 'ue hier a causé 
parmi nous ar~e très sincère tristesse . 

11 l' e.r.cep/iun d e qu.elqu es j eunes confrères, 
nous avons tous conn·u et upprecié l e ma
gis lTat qui vie nt de disparaître. 

Son granrl li on sens, sun espri t pratique, 
sa. ]!1'éocc upnlion constan:e il e déceler l a vé
Tit e e l d e comiJaltre la mau vaise {oi d e cer
tains plaidew·s se r efl ét aient rlans toutes ses 
déc is ions rrwrtj 'U'écs au su'rp lus au sceau 
d ' une indépendwtce intégrale. 

H omme cle grand cœur, sous des nppa
Tences pur{uis t(ll pe u Tucl ès, 1\1. le Juge van 
H orne cwail s'Li ac<JUér ir l' estime et l a sym
]Jal!d e tles a voca t:s. 

Aussi suis-:ie ccTlain dinterpréter l e sen
timen t unaninw du, Ban·eau en m ' associant 
cle tout cœ ur aux paroles prononcées par M. 
l e Président et en Tendant un légitime hom
mage à l a m rhno iTe d e ce lui dont nans hono
TO tLS aujourd'hui le souvenir. 

M. le Substitut K am el Kamash s'nssocia 
a u nom du Purque t. à l ' lJOmmage qm venait 
cl 'ê;rc rendu au souvenir du r egretté Ma
gistmt. 

Après qnoi J'audience fut suspendue quel
ques m inules e n sign e de deuil. 

!\' écroloaie. 
De Londres nous parvient la tris te nouvel

] e du décès de no~rc ancien confrère Me Dé
métt·ius Dérndria dis. 

Inscrit à la Com· en 1892, l' cs time et la 
sympatl:J !e en luqu elle il éta it t enu par le 
Barreau le lJ fŒ tèrcnt a n Conseil de l'Ordre 
de 1 !J05 ù. 1 UO!J . 

Il n ous. quilta <'.t ce tte époque p our s'établir 
en Angle terre. la issant parmi nous le son
venir d'un confl'ère dont les qualilés intel
lectue lles . la corl'eclion et la courtoisie avaient 
honoré notre Bar-re. 

Nous exp rimons à sa famille nos condo
léances émues. 

Nouvelles brèves. 
- Les pourpnrJe1 ·s en gogér:>. entre le Gou

n ;nlement e't k Crécli l l' 'onc ie r Egyptien 
viennent d' abou lir ù un a ccord de pl'incipe 
sssu l'an t cles ut.CI'moiernenls uux ùébiteul's 
qui uura ient a cquiLé leurs éch éances à l' ex
ception du terme de 1\J31 , et pe r·m et ;ant, 
d'une façon générnle, aux emprunteurs 
cl 'o1JleniJ· des pr01·ogations pour leur s nou
velles échéances. 

- Mouslafa El Sayed Arafat, le farrache 
des Tribunaux mixles qui avait perdu les 
fonds qu'il avnit é :é c: li arg<~ de déposer dans 
clivcrsl:!s banyues pou r compte d 'un cer
Lain noml3re d e mngishats, a .. après un 
mois de détention, ol)tenn sa mise en li
berté provis oin~ sous caution de L.E. 10. 

- 67 faillites ont élé prononeées pendant 
le mois de F évrier dentier par les Tribu
naux mixtes contre 3D set tl crnent pour le 
mois (~orrespondcmt en 1V31. 

- Un projet d 'aecorcl a é té soumis au Mi
n istère de la Justi ce pour la réglemen~ation 
de la publ ié ité des ac tes j 11.diciaires entre 
l'Egypte e t le Soudan. 

L'on annonce ponr L1mdi prochain 
4 Avril le dépnrt pour Berlin de S.E. Abdel 
Ilamid Ba duw i P ac l1 a. Présiden t du Cr n
tenfi eux de l'Etat , el membre du T ribuna l 
Arbitral de 1 affa inl Sa lem, en vtw des dé
libérations n écessitées par ce litige. 
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- A ln suite de la r éc usation de Mahmoud 
GllaleiJ JJey, Président de ln Cour d 'Assises 
qui était sa isie de l'affaire dite « des bom
bes », toutes les Cllmnbres d'Assises ont été 
remaniées, et l' a ffa ire dont s'aga sera dé
férée à une n ouvelle ClKirtlbrc, dont la r.om
position sera entièrement différente de la 
précédente. Mahmoud Mansour EH. qui oc
cupait le siège du Ministère Public. s'étant 
r éc usé à son tour, s era remplacé par Abdel 
Latif .Mahmoud, € hef d 11 Parquet d'Assiout. 

GAZETTE DU P Ait AIS. 

A la Conférence du S tage d'Alexandrie. 
La Conférence du S ~age d'Alexandr ie a, 

le 18 Mars 1932, poursuivi s es travaux dans 
la salle d'audiences de la Cour. 

Le Bureau était composé de Mes P. Co
lucci qui présida it, assisté de Me C. Nicolaou, 
m embres elu Consei l de l'Ordre. 

Avant que s'ouvrît le débat, Me Colucci, 
Président de la Conférence, porta à la con
na issance des avocats stagiaires présents 
que la Commission des Examens de fin cle 
Sta ge n'avait pas manqué d e tenir compte 
de l'assiduité des candidats à la Conférence 
du Stage. 

Après quoi les avocats stagiaires inscrits 
abordèrent la Barre pour discuter le suj et sui
vant: 

<< Durand est cTôancie1· d e Du)Jont en ver
tu d' tme cTéance garantie à /.a f'o is par une 
hypothèque suT u n immeuble et paT une 
caution. 

Mousta{a Ahmed tieTs dét en teuT ete l'im
m euule paie te cTéancier Durand et jotdt 
comme tel de la subrugat.ion l r!gnle rw·tïcle 
225 C. Civ . mix te, alinea 3) . 

La question qui est posée à la Conf érence 
est ce /.le de sav oir si Moustaj'a .'thmed pr:u .~ 
exercer contre la caution les actions qui np
paTtcn.aient au créanc ier Durand 1» 

Me Pharaone, pour l' affirmative, après 
avoir fa it l'historique de la question , fit 
r essortir que, conformément au dr oit romain 
et à 1 'ancien droit, le tiers détenteur doit 
avoir s a ns aucune exception tous les droits 
et actirms du créancier lorsqu'il a payé aux 
li P- u M. place de ce lui-ci. 

Me Economou, se bn.sant sur les textes 
du droit fra nçais en mati ère de cautionne
m ent ct cl 'expropriation immobilière (article 
2023 e t 2170 C. Civ. Fr.), r eleva la préférence 
marqw~e par le législ ateur onvers 1e tiers 
détenteur, par r a pport ll 1a caution ct con
clut égalem ent en faveur de l'affirmat ive. 

Me Giu lio Campos, p our la négative, fit 
particuli èr em ent état d e Ja possibilit8 qu'a
vait le tiers d étenteur de remplir les forma
lités de la purge a u mom ent de son acqui
siti on de l'immeuble et conclut en consé
quence qu' il est plus juste d' accorder le 
r ecours exclusivement à la caution contre 
le tiers détenteur. 

Me J. Benno. Secrétaire de la Conférence, 
fais ant fonctions de Ministère Public, sou
tint qne le législateur ayant formellement 
entendu que la caution ne doit en aucun 
cas être privée d'aucun droit du créancier 
qu' elle désintéresse (article 623 C. Civ. mix
te), il \lécoulait à contrario qu'aucun recours 
ne pouvait jamais être exercé contre elle. 

Il conclut en conséquence en faveur de la 
n égative. 

La. Conférence se rangea à cet avis , que 
partagea le Bureau. 



1/2 Avril 1932. 

l...esVroeès Importants 
Prochains Débats 

La nouvelle affaire 
du Crédit Foncier Egyptien. 

(Aff. Gabriel .4tallah 
c. Credit Foncier Egyptien). 

Les Obligations à lots. 
L'affaire dont nous nous sommes fait 

i' tJeho clans nolre numéro du 31 Octobre 
J D31 r.oneernrüt, on s'en sou vient, les 
o bli0;ations fonr.iP.res 3 i /2 0 /0 sans 
Ï•liS . Ces obl ïg<'lt.ions stipul1~nt un intérêt 
<< pa~ruble en or 1~ 1er Avril el le il '!" Octo
IJr e de rhaqttP nnnée, à Pari s. à Londres, 
ù Bruxelles, à Genève et en Egypte ». Et 
ch rtque titre e~l lui-même s! ipult.'· << rem
·brmrsahle en or à 515 franc s nar voie de 
tirag·es semestriels, au plus tard en 80 
:<:tl]:-; )) 0 

nn ;-;(~ souvient égalrmen t q 11 e l'assigna
tion de Me Edwin Polack exposait que 
!'Etabli ssement charŒé du ::;ervice finan
r.. irr d e l'emprunt rt Genèv<' avait déclaré 
n'ètre autor-isé à effectuer lr règlrmen1 
d es coupons et obligations rlimboursables 
{jlle sur la hase_ suivante : << Piastres Egyp
i< 1 iennes 385 3/lt nar cent francs nominal 
•< clc coupons ou Ùtres. Les piastres <;gyp
(' li enn~s sont ensuite convert.iPs en livres 
« s ter 1 i np· sur la hase de pia stres égy p
« tiennes 07 1 .'5 pour une livre anglais~ . 
q Pour 18. conversion en franr.s suisses des 
H livre::: an~laises ainsi obtrntH'S, applica
(( tion du méilleur change possible )). 

L'affaire de Me Edwin Polack eoncer
n;:m! crs obli!falions foncièrris sans lots 
:~ J / 2 0 /0 est fixée pour è t1 ·e plaidée le 9 
!\l a i 1932 à la m êm e audience que l'affaire 
clc la JkUc Puhlique Egyplienne. 

Depuis lors es L venu à éclll':ance, le :t er 
.'fi'h· ,·i<'r 1932. le eoupon d e l'obligation 
fonc!~~n; ~1 lots (~ mission 19l1. Une nou
vdlr. a c tion en payement d e ce co~upon 
s ur la hase cl8 l 'or a été introduite par 1\1. 
Gabrie l Atalla!1, élisant domicile chez Mes 
Léon Castro et Gaston Naggar. 

Cette affaire a été également fixée pour· 
être plaidée à. la même audience du 9 Mai 
1932. 

L'assignation expose que le Crédit Fon
c ier Ep·ypt.ien a procédé, avant même 
d'appeler le versement. intégral de son 
capital socirtl, à de nombreuses émissions 
rl'oblip-ations destinées ù lui procurer les 
fonds néressaires à l'extension de ses opé
rations. 

E'n 18~f3, 1903 et 1911, d es obligations 
3 0/0 P.. lots, en i898 des obligations 
3 J/2 0/0 avec prime et sans lots, en 1905 
d es obligations 3 0 / 0 sans lots, en 1908, 
19H e t 191:3 des oblümtions tr 0/0 sans 
lots, le tout formant \m to tal d'environ 
s ix ~e nt s mill ions clP francs , fut d<'mn nd 6 
à l'épBrgne de tou s les pays. 

f; es obligations ont été émises en rum es 
S ()U S le régime de ln loi monétaire égyp-
1 ienne qui avait institné la monnaie d'or 
f·<lm me seule monnaie avant une valeut' 
Ji bératoire illimitée et ay"imt maintenu le 
lnni s d'or comme une espèce monétai J'A 

<l\·;mt eours légal en Egypl.c . 
Le franc, monnaie de ces obligations, 

Jl e pouvait être que le franc , vingtième 
partie du louis d'or, monnaie commune à 
rT~œypte. à la France et aux pays de l'U
n ion r.atine . 
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D'ailleurs, expose l'assignation toutes 
Cf;\S série~ d'obliga~ions émises pa~ le Cré
dit F'onc1er Egypl1en portent la mention 
du remboursement du capital et du paie
ment des coupons en francs or. 

Pour les obligations à lots de 18R6, 1903 
et 1911, les titres portent, sur le texte 
français, mention du remboursement du 
capital en francs « au pair », traduit en 
arabe par l'expression équivalente de 
'< francs or ». 

L.es obligations 1911 indiquent en outre 
que le capital et l_es intérêts sont payables 
en Egypte au pa1r (texte français) ou en 
r)r (lnxte arabe) et ù l' é tranger (Constanti
J wple, Smyrne, Genève, Bâle et Amster
dam) en francs au cours du change sur 
Paris. 

De ces énoncia lions e t. considérations 
l'assignation tire les conséquènces sut
vantes: 

L ) La monnai e du contrat de prêt cons
tatée par le titre es ! le franc or. 

2.) La monnaie convenue pour le rem
boursement de ce prêt en .capital et pour 
le paiement des inlé r ê ls est également le 
franc. or. 

3.) Ces obligations rentrent dans la ca
tégorie des titres i.nternationaux, ayant 
été t'~ mises pour eirculer dans divers pays 
et ll: payement en ayant é té stipulé dans 
ces divers pays. 

Le Crédit Foncier Egy ptien, soutient 
l'assis·nation, a toujours interprété de 
cette manière son engag ement, en payant 
le coupon el le r a pi lal des oblig ations 
amorties en fran cs or, après la déprécia
tion du franc f1:' an 0ai ;:; , dans tous les lieux 
clc paye ment convenus sur le titre et 
malgTé l'énonci ation du payem ent. à l' é
tran ger au cours du change sut· Paris. 

0! '. après la sun·en a nce d e la d éprécia
tion d r la monna ie ( p-vptienne le 21 S ep
lf .. ml!l'e 1031, J0 Crédit F oncier Egyptien 
a déclaré avoi r le droit de continuer à 
paye r lf ~ s intér êt s de ces titrrs au taux de 
P. 'l'. 77,15 les vin p·l fran cs, bien que cette 
c:o n1.rne ne soit plus équival ente aujour
d'hui il 20 franc s or. Par là le Crédit Fon
rier r n tend m ani fes lem ent opposer à ses 
oblig-ataires ](.:~ cours for cé institué en 
E?~:pte en 19H. 

L'8 ss i!:~·nalion soutient que cette thèse 
c! st inadmissible en droit et contraire à 
l' équih~ . 

Tout d'ahord le cours fore (~ es t d'ap pli
ca tion stric! ement territoriale. Il a été 
constamment d ér.id é que la clause or cloit 
J'CCtWuir son pl r in et enlier effet dès lors 
f'{U' Pl!e est. Ïl1 S(;fée dans des titres d e ca
ractère internationa 1 • 

Les obligations litigieuses ont ce carac
tère, puisqu'elles sont stipulées payables 
<' n diver·s pays. 

1 L a de rn êm c r t(· jwré. notamment dans 
l'affaire dite de la S or, ic'>t é d 'Héraclée, que 
la rNt.'·ren ce à l'or cil' l'une d es monnaies 
rle pai em ent ou ;J: l' tm rles lieux de paie
men! accord e flU :\: port eurs la garantie 
rp1 e les somm es qui leur sont dues leur 
;:..p ,·onl payées sur 11n e hase fix<'\ inclépen
cl <=tnl(• rlL1 r- ours d es d evi ses . 

'\J,s! raction fai! e de ces considération s 
cl ,:· j;', cl éci::oives . d it l'fl ss ign a lion , on n e 
s;:wrait op poser a u x p ort eurs d e c.es ohli
g ati ons l'appl iea li on du ta rif l.:.gyp li c• n qui 
avnit étahlf J '(~quivnl cmr.e dn l'ranc, Ying·
t i.ème parl.i e elu loui s d'or. a u cours de 
P.T. 8,8575, pui sque la tarification du 
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franc a t:"~ té supprimée par l'arrêlé minis
tériel du 1er Juillet 1928. Cet arrêté a 
annulé les dispositions de l'arrêté du i8 
Octobre iülô et a décidé que les pièces 
~·or. de ?.0 ~ranes des d ifférents pays de 
l Un~on Latme n'ont plus cours légal en 
Egypte. 

La conséquence de l'abolition régulière 
du r, rmr·s léœal du louis d'or serait que les 
enf!<1gements pris en francs tout court 
ou ~n francs OI' n e peuvent. plus être èxé
cutes en Eg-ypte sur la base du tarif de 
P.'l'. 3,8?)75 le franc et doivent l'être sur la 
base vérital1le de la valeur or du franc. Le 
cours forcé (~gyptien ne peut pas être in
voqué en effd -rian s l'exécution d'un en
gagement contract é en une monnaie qui 
n'a pl_us cours légal en Egypte à la date 
du patentent. 

Et l'assignation d' èxpliquer ce point de 
vu e . S1 l'on se réfèr e à l'article i er du Dé
cre t du 2 Avril 1914. instituant le cours 
fo rets. on constate qu e les billets de la Na
tional Bank n'ont une valeur libératoire 
illimitée que pour le Daiemènt des enga
gem ents en espèces d'or ayant cours Jé
~al en_ Eg-ypte. 11 en r ésulte que depuis 
l arrê t(· rle 1928 ce cours forcé n e peut 
plus è tre invoqu<~ pour opposer aux 
cri'•a n r iers cle francs or la for ce lil)é ratoire 
lép:ak de billets de la Banqu e Nationale. 

n a ns les arrê ts r endu s par la Coui" 
d'Ap pel mixte en la matière. et notam
m ent dnns celui dè Su ez. il a touj ours été 
décidé flUe les engagem Pnts en fran cs tout 
court émis par les Sociétés Ep-y ptiennes 
sont d es engag-em ents en fran es or. et ce 
n' r.s t qu' ensuite e l par applicati on de l'ar
r êté dt! IR nct.ohre 1916 auP la Cour a d é
cidé crue J' ,;xf:cu1ion de crs cn g<Htements 
d evait SI· fairP sur la hase dt' '-re Décret 
aya n1 nd mis l'éouivalen ce il P.T . 77.15 de 
la p i è r· l~ rle 20 francs or. 

r.,, f ie f-ion l é~ml e d e ce tte équivalen ce 
ne peut d on(" plns ê tre invoquée après l'ar
r êté du !er .h1il1 ct 1\)28 p our exécuter dès 
enD·R o·em Pnl s o1· en m onnai e p apier dé
préciée. 

L'8 SSÜ!:nation ~c l 1~ rmin e par un a rŒu-
m <'.nl. <i' r'· qulté: " 

cc f i &e ntil s ottv(~ ra in e JIII' ril in i q tl l ' . flil- d le , 
que le~ adionrw il'c::> de l 'Et abliss ement ém et
tell r qui ont ti r é jusq tl' ir i cl c:s tJ(•nr'·lï r c•s r x or
b ita nts du pl a cem ent à G 0t 7 ~.{.. clc·s "nmm es 
empruntées a ux obl iga ta ir cs ù ~ ~(, . ,·e u i ll l'nt 
fn il'C sni JiJ· à cenx -ei les pe rt es d1 • lil cl. épré
c i.a tinn d e l rr monnaie n . 

La Justice à I'Etran~er. 

France. 

Les deux « Louise n. 

L0rsqu e fut r ro je!é sur l' écran. il y a 
d eux ans, le premi er f(" r and film de Mau
rice Ch evali er , et qu e bi entôt. l' on se mit 
à frédonner un peu pa rtout les couplets 
de « Loni sc », l'on n e fut point sans s 'é
tonn er , d::ms le public, d e r.on sla ter qtLe 
le g rand fantaisi s te fr an ('a is, et ses édi
teurs, eussent précisém r nt chois i - par
mi tant de prénom s fr minins qu i s 'of
frRi ent à enx- cèlui-l à n récisr m r n t, que 
d8.ns le domaine musica l, le cél8hre op~
ra co miane de Gus tave Charpen ti er a ,·ait 
r endu Cl~·lèbre. 

D'un air d'op~ra à 1111e chansonn ett ~, 
il y a unè marge, sans doute; mais n'était-



il pas quelque peu inconvenant de _créer 
une confusion, là où il eùt élé si facile de 
respecter un droit acquis? . 

La «Louise n de Chevalier est char
mante, sans d oute. Celle de ~harpentier 
méri:ait cependant, à tous pomts de vue, 
de conserver seul e son sceptre . 

L'œuvre d e Charpentier n'était-elle 
point d'ailleurs, particulièrement chère 
aux midine! tes? 

Et c'est aux m êmes midinettes que le 
film es t venu apprendre à fr edonner une 
tout e a11tre << Louise ». 

Or il se trouve que, ces r éflexions, 
Gustave Charpentier les fit aussi. Bien
tôt , ce fut dans un prétoire qu'il les for
mul a, rt~clama nt 50.000 francs de dom
mages et int (;rèl.s à l'édi teur de l~ cha~
sonnette << Louise » . Ce titre, plai-da-t-Il, 
n e pouvait. san s doute ê lre . con sidér_é 
comme eun sli !nant à son profit. un droit 
strict nne propridé privalive; m ais il 
n'y en avait pas moins eu un ab~l~ de 
dro i t. ù s'en emparer dans les concll ti ons 
où l'avait fa it J' éditeur de :Maurice Che
valier. La 1re Chambre elu Tribunal Ci
vil de la Seine l'a pensé aussi, e l., par 
jugement elu 14 Mars derni er, ~ li e vient 
d' allouer à Gus tave Charpen l1 er 5.000 
francs de dommages-inlérêls pour préju
dice mora l en ordonnant, en oulre, la 
s-uppression elu Li Ire « Louise » sur la 
ch anson el Jr. ]Jaiem ent d'une pénalité de 
100 francs par con travenlion con statée. 

hivrres, Revues & Jourrnaux. 
A prop.:>s de la r éforme judiciaire du 

stalul personnel des communautés non 
musulmanes. 
Nous relevons d ans <<La Liberté n. une 

in téressante élude âc j'Il e F ern,anû Zuàaniri 
sw· celle <JUC".slion, qui a; ces acr ,Lters 
t emps, pruoi.J(jUé Ûe · U·ès no l iti.JI"CUX ·emnuwn
taires, et dunt, à plusiew·s reprises, 1WUS 
auuns cu û 1wus occU JJ e i" en ces culonnes . 

11. scml.Jie l.l'uiltcurs <JUC l 'un soit cneu?'e 
tTès . l oin ûu puinl j'inul , et lJUC les l/'a vau.r 
d e la ,wuvclLe Con1mission, l es d i/flCUl/(' s 
auxquelles elle sc lwu rl e, l!'s c l'i/.iiJ Ues don t 
son proguwunc es / l'ul.Jjel suicnt ûcs/'inés IL 
ali.men/.er as se~ copù ·usCIIICHI cncm·e La 
press e. 

L ' examen d ' enseml.Jle auqueL a procéflé 
M e F ernand ZwW1ïi1"i nous um èn e, pour ne 
pas nuire à la cla rt é clc l' exposé, à en {our
nir l a reproduction in tégrale: 

11 y a pr·t:s <.le vingt <.m~ , lorsque, étu
diants en droit, on lJu rcouro.it le '' Cm.u ·s » 
du ~lo.tul P er·::;onncl en Egyp te, on y lisait 
à peu près ccci: le sto.tu L ues non Htusu l
muns c.:n Egyptc est Lusé sur des a ccords 
sm·unnl:s, des coutumes archaïques . Sun 
organisulion u suscité bien des critiques. Le 
Go uvt;t"llCJLetll ::; ·e~_ uccuj)c cC'pcn;taJJt ct cL~ 
sérieuses leniatives sont Jailes en vue d'une 
réfon11e générule. 

Dep nis, périocliqnement, presqu'à chaque 
changement minis tériel , la question éta it re
mise sur Je; tup is; côté got1Ve1·nement. on ap
prenait. qn'unc Commission o. lla it être cons
ti tuée; cû lé vublic, un rernun-ménage dans 
toutes les Communautés e l les P uLl iarca ts. 
Des projets, clés suggestions, drs prot esta
tions t~ !aicnt rédigée~ ct adressées ù qui de 
droit. Puis, petit ù. petit, le bruit s'npnisait et 
le silence sui\·a it. Deva r,t la difficull<~ de la 
chose il semble que l'on reculait. Les m é
moires a llnien t rc.:j oindre le fam enx «carton 
poussiéreux» qui repose nu fo nd des archi
ves et on attenda it le prochain n érc phite dont 
le zèle triompherait de ces diHicult.és con-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

sidérées insurmontables comme tout ce qui 
s e réfère aux confessions en Orient. 

11 y a quelques ann ées, un législateur in
g énie ux, concevant la difficulté d'une réor
ganisation gen érale, voulut tenter une ré
lorme p<uticlle. En peu de temps le projet 
d 'extens ion des pouvoirs des Méglis Hasbi 
aux non musulmuns fut éla boré, decidé, pro
mulgué. 

De timides protestations surgirent de cer
tains mllieux. Mois, cumme on s en a perç ut 
tout de suiLe, c'étaient des protestations de 
pl"incipe émanunt, seml>le-t-il, d e cer tains 
orglln ismcs que la n ouvelle loi touchait un 
peu. En fait celLe loi ne concernait pus les 
questions de fond du s tatut qui restaient 
en tiëres. 

Le 1·égime, uvee ses causes de cri tique , 
n'uvait pas été ch nngé. 

Aussi bien, lorsque tou t dernièrement on 
apprit par les journaux qu'une p l'emière 
t:omm i s ~ion avait t.;"e constituée pour é tu
dier un proj e t de réor-ganisation ctu statut 
pc1-sonnel des non mus Lllrnans, considéra -t
on les choses a vec qnelque scept1cisme. 
Comme d 'llabitude, des mémoi res Ju ren t 
ad ressés o.u NiinisLère de lo Ju s tice conte
nant les sugge::; Lions de certuins or ga nis
mes, de certaines personnes qui s 'en éwient 
fait comme une sp6cialite. 

Mais le p uLJic cnlt que, comme par le 
passé, tout ceci a llait, quelque temps après, 
rejoindre le mème ca1Lon pousstereux au
quel cltaqne 1·égime apportait son tribut de 
pupeHlSSeS. 

ll se rn IJl e pourtant que cette fois-ci, il en 
nill e au trement, ct que le gouvern em ent ac-
1uel qui esl u n gouvernement réalisateur, 
dé·sirc r ée llement arriver à un résultat. 

Lu p1·emière Commission à laquelle l' é
tude de la qu cs tioi t avai t été soum1s 8. a yant 
achevé son tJ -anlil, une seconde Commis
sion, où tou tes les contess ions fu ren t re
p l ésentl~es, f uL eons ti l uée par Je Mmistère. 

A la p1·emiè l'(; réunion rle cell e-ct qm s est 
teJtue cleJ'niercment au Ministèr e, on ne 
s'est po.s con ten té d 'exposer le problème à 
rl:soudre. Des travaux de lu p remiè1·e Com
mü;si on il était sorti certaines <.l1tectives 
que l'on disldJJLW. aux memLres pn::sents, 
s ous forme ete p!·oposi ,ions dt.:vant servir de 
La::-;e ù lu disc:us.::;wn. 11 es t vrm que ces 
p ropos iti ons ont élé déclarées ne lier n i le 
.Minis tère, ni les mcmLres de la Commis
siull, et lllle de 11ouvelks p1oposiLions pour
nüeat èt1·c Juit,,:)s, mais elles n 'en constituent 
p ~1::; moins lu syntllèse <.les trava ux de la 
première Cumnussiun e~ elles peuvent être 
cüll:::iicl6rées cuJJune n~flétan t l 'op mion de 
ceux ù qui vu celloir l' éJuiJo lul ion de la loi. 

Ces propositions conliennent certaines 
di~p c ::; itiuns dorü les eun sé'1ctences sont ns
s e.z g t · ~i.\·es . Leur déve loppcrnent peut con
duire ü des 1·6sullats en complet échec avec 
cet·i uius princlJJCS religieuÀ fondamenta ux 
éL i l ,; cll ·~t de les examiner avec beaLtcoup 
d 'at ten tion. 

Le Ministère fait appel aux intéressés et 
::;e mottt1·e disposé ù p1·endre en consid6ra
t.ioiL toute ;:; uggesLion sér·ieuse q m lui se
nüt soumise. 11 incombe donc à tous ceux 
que la question iat6 r-es:;c <.l ' y réJlecllir pro
fum10ment et de tùcher de contribuer à ce 
lJU 't; lle soit rt;solue èlo.ns le sens le plus con
fonlle aux exigences t o.nt religi euses que 
sociules des non musulmans vivant en 
Egyp te. 

Afin de bien Lxer les déb uts, il ne s erait 
peuL dre pas inn tile de T' L'Sumer briève
men t l' éta t actuel de l' organisation du sta
tut personnel des non musulmans en Egyp
te. 

Les questions de statut personnel peuvent 
êtr e divisées en den x grandes categories : 

a) Qu estions c< essentiellement de statut 
personnel » qui comprennent le mariage, le 
divorce, la sépur-o.tion de c01·ps, la r éinté
gration du domicil e conjugal, la garde des 
en fanls et la ftJi ation. 
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b) Questions de (( statut personnel réel n 
qui comprennent la tutelle, la curatelle 
l'ubscnce, l'émancipation, l'interdiction les 
pensions alimentaiJ·es et le règlement' des 
successions. 

On :f'emarque facilement la différence qui 
existe entre les deux cu.tégories. AL)rs que 
la pr~mière conccrr:e la « persanne », l'orga
nisutwn de la tamtile. la s econde se rélère 
aux « biens ». · 

D'après !e r égime issu · du Hatti Hama
youni, toutes les ques lions de statut pcr
s onn'el, celles apparfenant auss1 bien à 
l'une qu'à l' au tre des denx catégories qui 
vi ennent d 'è tre signalées étaient dévolues 
a_ux: Patriart:u_Ls e t ~ux Habbinats respcc
f.lvem enL, à 1·exceplwn etes questiOns de 
succession, à l 'égat·d desquell es, Patria rcats 
et H.abbinats n'<!Vaient qu 'une compé tence 
facuHative ct a1~bitrale qui cessait dès que 
les parties n'étùient plus d'accord pour Jcs 
leur soumettre. 
. . En raison de la nature complètement dif
ferente des deux catégories ci-dessus men
tionnées, celles-ci é taient, auprès de chaque 
c~mmunaut. é, dévolues à de ux g c:nres de 
tnbunaux: un lnbunal laïque composé de 
notables ch oisis ou élus et gén éra lement 
présidé p ur le chef religieu x de Ja commu
nauté, et un tribunal ecclésias tique ou re
li gieux. composé uniquement (t e pr8lats. 
Les questions déper'ldanl cle la prern1ère ca
t égorie étaienf déférées au tribunal ecclésias
tique qni appliquait à leur é;5ard les lois re
ligieuses auxquelles il é tait soumis; celles 
dépenda nt de la seconde, a u t r ibuna l laïque 
(ou Még ~i s ~li~li da ns les Patriarcats), qui 
appltqmut gene1alem.ent à leur égard la loi 
musu lmane en vigu eur duns le pays. 

Ces deux tribunu ux vivaient c()le ù. côte, 
exe1·~·ant lem· compétence s imulta n ément. 

Ainsi. si }Jar exemple une demande en 
sépamtion de corps ôtait présen tée par une 
femme à un Patriarcat, accompagnée d'u
ne demande en pension a limentture, la pre
m ièl'e des de ux demandes. considé1·ée com
me préj tldic1elle, était déférée a u t ribunal 
ecclésiu::;tique qui y sla luuit en premier 
lieu. S' il jugeai t la pension alimentaire due 
à la femme, il renvo.vait le dossier a u tri
b_unal ~ a ïque (M6glis Milli) , uniqètement pour 
flxe1· le q uantnm de cette pension. 

L orsqu 'on éèendit la compé:tence des Mé
glis .Hasbi aux n on mus ulm ans , la plus 
g1·ande partie des questions comprises duns 
lu seconde catégorie furent dôtacbèes des 
Puti"iarcats et etes Ra lJbinats e t dévolues 
aux nouveaux Méglis; seules les questions 
de succession, de pension a limentaire, et 
celles qui en dérivaient, continuèrent comme 
par le pnssé. 

A l 'époq ue act uelle, les deux tribunaux 
de sLatuL personnel conLinucnt donc ù. fonc
t ionner; seul le tribunal laïque a v u sa com
pétence restreinte. 

Cela étant, qu elle est h por tée de la ré
forme projeLée, telle qu' elle se déduit des 
p1 oposilions remises par le Ministre de la 
JusLice aux m embres de la comm1ssion'! 

De l' examen de cès p ropositions, il ré
sulte tout d' abord que le Gouvernement ne 
dés ire nullement to ucher aux r ègles de 
fond, mnis entend uniquement r églementer 
la procédure au moyen de laquelle ces rè
gles sont appliquées. 

En d' a utres term es, ln réform e n e porte 
pas sur les lois du statut personnel.. mais 
sur l 'corganisation judicia ire des tribunaux 
chargés d'appliquer ces lois. 

Le paragraphe 4 de ces propositions por
te en effet: 

Ces Tribunaux appliqueront les lois de 
« fond en vigueur dans les Comrnunautc."s 
cc reconnues par le Gouvernement Egyp

c< tien ll. 

Il n e s'agit donc pas de sécularisation, 
comm~ certa ins l'ont cru. 

Et d'ailleurs, comment parler de sécula
risation en Egypte, alors qu'il existe dana. 
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le pays une religion d'Etat, qui est la ~'3-
ligion musulmane, et que les règles rt"gt ;
sant te statut personnel sont les regles cura
niques '! Séculariser pour ~es non mu.;u!
mans seulement ne pouvait entr e r en li
gne de compte pour un gouvernement rai
sonnable et éclairé. 

Mais la réorganisation judiciaire elle
même n'en deme ure pus moins une ques
tion des plus délicates, non par le fait seu-
1ement qu'elie peut froisser les légitimes 
susceptibilités d e certaines Communautés 
jalouses de le urs tradi• inns, mais p <:Œce
qu'elle peut toucher aux règles de fond elles
mêmes appliqüées par ce-; Communautés, 
règles qui prennent leurs . b~ses dans les 
;princ i p(~S prem 1c1·s de la rehgwn et qm ,sont 
partant intangibles. 

Ainsi pour le mariage par exemple et le 
divorce puisque cc sont les deux points cen
traux de la queslion: 

La majorité des chrétiens considère que 
le mariage est un << sacrement » dont l'ad
ministnt lion ne p e ut s'accomplir régulière
ment que par le ministère d'un prrHat. Cet
tt~ rè~gle est :.me règle de fond . qui touche à 
l'armature meme de la religion. ()ui n'y 
croit pas ou ne s'y soumet pas contrevient 
aux prescrifrLiuns de l'Eglise avec toutes les 
conséquence" spirituelics que comporte cet
te contravention. 

Le sacrement une fois wcl.ministré. ne 
peut plus être 1·ésolu, tout a u moins ch ez 
les catholiques, dont la loi religieuse n ·ad
met pas le divorce. Muis le contrat valide 
peut ètre inv al idé par l'Autoritè hcclésins
tique, soumise à l 'hég~rnonic suprême de 
S.S. le Pape, qui statue assisté de congré
gations de cardinaux. Les ca uses d'invuli
dation doivent cependant en prmcipe être 
antérieures au mariage eL en avoir vicié la 
conclusion « al> initia )), 

Certains mariages validés, mais nun con
sornmé:s, jouissent de ce qu'on appelle une 
' dispense >> qui ne peut è tre donnée que par 
S.S. le Pape d ù 1u suite de laquelle les 
deux çonjoints son! libc'rés. Mais c'est là 
une faveur d ont l'octrCJi est laissé: ù ln dis
crétion du cl1ef suprême d l' l'Eglise. 

Un chrétien ca tho lique, rnariè, ne pouna 
donc en son &mt~ e t conscienc(: se considé: 1·e r 
libéré: de son mariage qne si ceLte .li bération 
lui vient de sa seule Alllorité Ecclésiastique. 
Il n e pourra se remarier ù une Jemme ma
riée dont .le mariage aurEl étô invalid é que 
.8i cette invalidation (mW.lW de l'autorit(~• · re
ligieuse. 

Ceci éfunt, un conçoi!. lu rliftïeuiU• de lô
gif(•rcr en la matière. 

TaltL qu'il nu s'étmt agi que clc ~ questions 
•fU<' nous axons ap_pelôes de " statut p8rson
net réel >>, lus choses avaient é té faciles. 
r:·~ tail la tradition issue des Hatti lmp(~rianx 
;lm les avait déférées aux Patriarcats. En 
les en d étachant, on privait brusquement 
;m c catégorie de personnes d'nn forum au
•juel elles étuient .habituées, on los détachait 
d'une tradition qui avait passé dans Jeur·s 
l.uœnJ·s, mais on ne touchait pas aux règles 
fondat?'cn i.alcs d e leurs croyances , règles qui 
par mOeurs e l cl a ns le domain{-~ terrestre, 
••vaienl eonslil.nè l 'n.rmalnrr· dP ln f'nmill e. 

* *. 
La réforme projetée, au contraire, telle 

qu'elle résulte des points de principes · for
mulés dans les propositions gouvèrnementa
ies, touche, elle, à des questions d e fond, 
(:omme nous allons le voir, et à ce titre, elle 
~uscite quelques remarques. Ces remar
•Jnes peuvent, selon leur nature . être divi
sées en deux catégories. La première se 
1·attaclle à la conséquence de la réforme 
sur· les lois de fond elles-mêmes. La seconùe 
'-c réfère à 1 'organisation des tribunaux dont 
''' projette T'instauration . 

••• 
. En cc qui concerne les conséquences de la 
dorme sur les lois de fond. on constate 
fl 11 ' ~elle-ci touche par endroits à eertaines 
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règles fondamentales, heurte certains prin
cipes dogmati4ues des chrétiens et que son 
applicatiun devra les m ettre dans le dilemme 
suivant: ou de vivre en contravention avec 
l'Eglise ou de n e pas profiter d'une lt~ gisla
tion qui est cependant élaborée à leur oro-
m. -

En effet, non:;; avons signalé plus haut cer
taines form es générales relativement au 
mariage des cltretiens ca[ holiques et à son 
invalida tion. Ces rna ,ières rel èvent. avons
nous dit, dus tribunaux ecclésiastiC}ues, et 
l'Eglise fait de la s oumission à ces tl'ibu
naux ;\ l' exclllsion de tous autres, une obli
gation p ou1· ses fid èles. 

La " Dispense >> qu'accorde par exemple 
S.S. le Papè pour un mariage \·alicl::: mais 
non consomtu é, dispense qui libère les con
joints, ne sera jurnais consid érée valable par 
un catholique si e lle émane d'une autre a u
tori !é qne l'autorité ecc lés iastique. Les rè
gles de l'Eglisè le lui cléfcndent. 

Il en va de mr~me ponr l'invalidati on cle 
cer tains ma1·iages. 11 <·m est en effet qllL 
quoique régu liers e n leur for-mo, sont inva
lides en ce qui concerne les r-ègles de fond 
(capac it é cles parties, parent<~ spir-itunlle, 
e tc. ). Ce tte invalidi.é, que l'on appe ll e inva
licli e rc lntive, pal ' ccln qt1e ln cause qui la 
d étermine es t susceptible d'f:tre levôe par 
le Cllef de l'Eglise usanL de son pouvoir 
cliscn~tionrwire, ne peut ètre consta.ée par 
une autorité au tr·e que celle cl e l ' i:':glls e. Une 
inva.licl[té cons,atée pa r une autre juri
d ic.:tiuo ne salisfe1 ait jamais la conscience 
d'un ch rétien et seruit concn:üre ù ses cr·o
yaucos. 

Comme on le voit.. en ceae matière. la ju
l'idiclion et la loi ù at ,pliquer· ::oe pénètrent, 
sc courondenL très souv<~m ct il esL tort dif
ficile pou r ne püs diJ'e llitlJOSSil.Jle de l t;S Lié
tache!· complL:lemcn L l 'nne de l'autre, sans 
pol'ter atlelllle ù ccr:a iu s principes foncla
rr1enta ux, ptïlH.:ipes que le l•Ouv ernewent 
d'ailieurs u dedar é fOf"liJelkment vouloir 
l'CS lJedel'. 

Le so uci d ' unifi cation des tribunaux du 
statut pc1·sonnd ne IJC~ut faire Ii de la dif
fi culté, et l 'uvnnlnge qui réstlltcruit de cet
te uniJicalion llC cOITespondJait pas ù l a. 
gravi ,6 de 1'aclein lu qui serait portée à cer
taines croyances. 

*** 

()uanl. ù lu. co.rnp usition de~ n o uveaux tri
buttuux, elle~ ausst susei.te d'~ très sérieuses 
ob::se1 va ti uni:>. 

Ces tribunaux, disent les propositions 
gotlvcr·n <~-menLu l es, setont pr·ésiclb; par les 
Pré,s idcnts des Tril)llnaux indigè nes de lre 
instance de la circonscl'iption. Les Prési
dent::; seront prc::;qtie toujou1 ·s musu1muus. 

S'agissant du qucs~ions qlll pudtcipent en 
Inômo temps des mœurs de la famille e t cle 
lu n :dig ion. il est peu pta.iqtiC que ln pel·
sonrtc qui atll'U i~ les l:randwr soit cl'utw 
rel igil)n auln~ qu e les in.leressés. 

En outre, ces .P i '<~sidents qui devront ju
ger·, clcvnml. loui atl n1!Jin~ conna.it re les· lois 
qn'ils au ront ù HJ!pliLtUcl·. Ur, ces lois de 
fond sunt d es lui::; · cssut iiellcmcnL re ligi en 
Res, ùont il sera dilïicile il un musuJmall elu 
pénétrer l' es prit, comme il a umit été rliffi
cile ù un chr-étien d'interpréter le Coran. 

Il e xisie CCI' laincs œnvres , certaines ad
ministrations musulman es dépenclunt dn Mi
nistère dos \Vakfs . Pm·ce qu e ces œuvres, 
ces institutions ont à certain po int cl<'~ vue , 
une teinte re ligiellSL', on a t0 1.1jours consi
déré qu'ji semiL incpp!) t' tun que le Minis
tre d es \Vnkfs fû t. cllrdit ~ n . Et cœi es t tout 
à fait naturd et ne choque personne. C'est 
le contraire qui serait ch oqunnt. 

Il se1·ait aussi inrt.dn li ssib le do voir le: Grand 
M ehkémé Charié 11résidé par un ev{~quc ca
tholique que de voir les nnuve;tux tri IJtmmlx 
chargés d 'inlel'préfer les canons ci e l'Eglise, 
présidés par un O léma rl 'E.l Azhnl'. 

L'adjonction nu Prési dent de d eux mem
bres appartenant ël la con fession des parties 
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comm~ le prévoient les propositions, ne fait 
pas d1sparaitre l'objection. 

Dan_s ces pays, où se côtoient religions et 
trad~Lrons diVerses, pour maintemr l'har
mome entre ces éléments h étéronènes on a 
toujours essayé d'écarter tout st~ct de dis
cusswn confessionnelle. 
~a nouvelle réforme institue un foyer 

createur cle ~i~c~ssions désagréables, de 
froissements mevltables. 

Voi L-Of!. dans qu elle situation critique se 
trouve rmt le Prés1dent musulman s'il avait 
à ~épa~t~ger ses de ux collègues, ~1lrétiens 
ou !Sn.tclrtes, au Slljet d'une question d élica
t~ dont la solution dépendrait de consiuéra
twns . ·~ssentrellernent religieuses '! 

Enfm, les proposi lions du Gou verncment, 
~~ parlant d~s. deux membres qm seraient 
JOlr;ts au Pres1dent du Tribunal, spécifient 
qu ils devrunt être «laïcs ,, et avorr des 
« connni~sances j uridiquf~s de la confession 
re l1 giOuse des parties ». 

Or, il semble qu'il s erait bien difficile de 
!rouver pa_rmi l~s la ïcs ces personnes ayant, 
a un degre s uflrsant pour << Juger », les con
naissances dunl il es t question . .t.n effet, sans 
voulou· m-éconnaitre les mérites d 'a llcuns 
des membres lnïcs de lu Commission char
gée de l a. réronne et qui sont censés consti
tuer cc qu'il y a de plus sa.vun t en la matière 
pur·mi les diverses confessions interess ées, 
11 s emb le qu'il serait difficile d'en trouver 
plusie ut·s q lli p ussult énoncer par cœur les 
divers_cas d'invnlidilé d ' un mar·iage ou dire 
tout ~nnplement dans quel tmiLé de ctroit 
canonique nn peut les étudier. 

Cc n'est pas lù un reproelle qui leur est 
adressé e t ils n'ont pas à s'en ddendre. Ce 
n'est pa s leur protession. Tuut au m oins 
en ce qui concerue les cl 11·éli cns ca tlln1iques, 
ces questions clèlica[es to uc11unt ù l'r:ssence 
wèmc de la religion ont éu~ coris idé!ées 
colllme cons tituan t une science ésutélique 
dont on laissa it aux prdats se uls le suin de 
pené.r·er les urcnrws. 

Si les clloscs s unt ainsi , comrnt'nt pour
l'Il-t-on. le lendcm1.J.in cl c linsticulion des 
n o uv eaux lriJJunaux, improviser en un tour
nemain, ce contingent impor·taut ae nou
veaux magistrats"! 

Et ces nouveuux jngcs qui auront ù faire 
ln. " jurisprudence" en muLi <~re d e mariage, 
de d1vor·ce et de filiation, c'est-à-dire à in
terpt éter le droit canon pour k c hrétien, le 
Talmud pour les israélites, quelle prépara
E on auront-ils eu pour ct>s nouvell es fonc
tions ? 

• *. 
T elles sont, en résumé, quelqnes-nnes des 

1·enwrques qui sollicitent l'atteniion à la 
s inq1le lcctLtrc des propositions gouverne
m en .alcs . 

Elles constituent, semble-t-iL des obstacles 
L1 ·l.·s sér ie ux ù la r é fomle telle qu'elle se dé
duit de ces propos ilions. 

Il apparaît mème dorurRnt qu'elles n 'nient 
pas éte consiclérl>cs comme tellt:s pn r lfl pre
mi i.:re Commission de l' é lude ck laque lle sont 
so rties les p1·oposili ons communiq1kes à la 
nouvelle commission. 

E ll es soulignent.. en tont ens, l'erreur de 
vou loi r en la matiè re, fai:·e lé~giférer rien que 
d es laïcs. 

Co n'est pas Je procès dn laïc isme qui est 
~·n cause. Mnis du moment qu'il est déclnré 
q u 'a ucuue al.teinle ne sera portee an x r?~glcs 
de rond ct qne ces règ les de fond sont clc.s 
n:•glt •:,; 1·cligieuses, le se ul moyen d' étmlim· 
ltllù réfôr·mc laïq ue qui ne h eur-tera it pas les 
idr'·es re ligieuses c'es t d'inlércss(~t· à ln ques
tioh les seules persnnnes a .van t des connais
san<TS complètes <~n ln rnali(•re, ù savoir des 
r eligi eux. 

Il en est dont les idées sont assez mnder
n es pour comprendre les exigences d'une 
lJonne administration de la jus lice. ll en est 
rrui peuvent se d1;pa.l'l ir de cel te irréductibi
lité qui a pas mal rl<'ssen·i la cnn~c des non 
rnn~nlmnni". 



8 

l.enrs lumières sct<tient d<~ grande u tilité 
e t sou ligneraicn 1 '''' moment oppmtun les 
obstacJes qu~. l e pni'Li pl'is de certains laïcis
Bnn l:i. I l ! ~ ·!etir' illlf"; l pilS JlP.rmis rl'apercevoir. 

l.t · ~ !lé<·larations rni te ;,: p;u :-;.1 .~ . ie Mi
ni:;:Ln· de fn Just icc· nil re pr é'SI·ldn nt de Ja 
Uo'Urse Euyplienne et pu_bii<''Ps dm1s le . nu
nlt'rn du ·f Cl' lVI<l rs l!l:~z rlc'nnlr·nt li:' s 011c t rlu 
(;otlver·n ewenl. 1k rn<.'!l<lf(r' l' les SIIS! '<' :l.illiii
t é~ r el igieusr ·s el s<ll l d 1··si1· dv t< · t i:lJ i' i ( ' S 

s tJ t(gcstions des . int.(~ ~ · r:; ssé s. . 
Ces IJun n es dlspnstt.Ions devr<nent encou-

1'<1 cre r in collaboJ.-ation. Et puisque celle-ci 
esÏ requi se sons forme plébiscitai~· eJ chacu_n 
rh~Yrail en pl'nfikt · nva.nt quP !r> tait acqms 
ne vie11ne rend1·e los vœux stériles. 

FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissaire: 
M. ANTOINE R. KF.:l.OA~Y BEY. 

Réunions du 29 Mars 1932. 
l" -'' ILLITES EN COURS. 

H.S. l\'Jahmoud Kamel El z~n-ka & 
Monslal'a :\lohamed El Zarlia. Synd. Au
·r ilnn() . H ('Jl\' . au 2(i .".:-32 [)lllll' \"O lt' évent. 
Ct1tLC . ou pt·orl. é tat d'union. 

'1ohanwd Sayed .\ttia. Synd. :\urit.a-
11 11. R :·nY. nu H·).:'J.:1:? pour v('l' . cr. ct f0r
mation conc. 

Saad J\'lessiha. SYnù . . \urj[ano. Henv. 
dev. Trib. au lt.~.32 pour nomin. synd. 
déf. 

Mohamed lht·ahim El Chennaoui. 
Synd. Béranger . RenY. au 3 .5.32 pour 
vut r. conc. 

Cheikh Ahoul Naga Youssei t.:hiha. 
S ynd. BC~ ranger. Vote conc. 30 0 / 0 en 5 
termes semestr. 

Nessim Ninio . SYnd. Béranger. Vote 
c(}nc. '2::') O/ O payable 15 jours après l'ho
mol. 

H.S. St_ylianos C:hristodoulidis & N. 
l.adumas . .SYnd. Servilü. LR Sieur Chris
t.<' Clni s locloulic1is, père du faillL of
rn· aux cr. le paiem. elu lt7 0 /0 du pas
s if, dont :~o 0 :0 au cumptant, 10 o;n aprt~ s 
~ mois C'l Î 0 /0 douze mois après l'ho
l11fll., avec la gar. solirl. du Sieur Geor
ges Tnuloumouzaki s . :\Ioyennani. le 
paiem. elu pourcrntage dont s'agit. le 
.Siellr C1ll'ist.r, Chrislncloullcli s Pt én-'nt. le 
Sieur Touloumouzak is prendront. les lieu 
e ! plact' de tous lrs er. H.env. au 26.1L32 
pour permr·tlr<" atl s~ · tFl. de vérifirr le 
montant. des adhésions aux dites prop. 

,\zah :\'IP-l\valli. Svncl. Servilii . Renv. 
cle\·. Trih. au 't./1.:12" pour nomin. synd. 
<.lN. e l. clt1t. opér. pour manqne d'actif. 

R.S. AIHIPI Hassoul S: , \! _H ~d Balnnan 
Awad. S ynd. Busich. L'offre de Kamel 
Abch~ l l\rl l·guid. j)Ullt' l'achat de 1 red., 20 
hit'. el t:\ sahrnes de terrains à 'vVaked, 
pnur la sommf• rh~ L. E. 25, est acceptée. 
Lt: YenV· n e s<·ra défin. qu'après paiem. · 
intégral du prix. 

El i\'letwalli Ghazi. S\nd. Busich. H.env. 
at: :1.5.32 pour vér. ër. c t Yole évent. 
conc. 

Youss('f .\hme•l Awad. S\'lld. Busich. 
R~>nv. dP\ ' . Trih. au 't.'t.:12 ï1our nomin. 
~rynd. déf. 
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Sayed Ramadan El Kasrawi. Synd. 
Said bey TciPmal. R end. de comptes exé
cuté. 

Ibrahim El Mossclhi. Synd . Said bèy 
T<-'h-.·ma 1. HPLHI. de compl(··s Pxécu lé. 

S. J>apasl.atbopoulo & Co. Synd. Said 
bey Telemat. Elat d 'union dissous. 

Selim Ahmed Abou J{aram. Synd. Said 
lw ~ · TPIPmal .. 1;:tat d 'union pruel. R.env. 
de.\. Trih. an 1.".32 pour nomin. synd. 
d e l'union. 

Elias ~ehmé. Synd. Said bey Telemat. 
Henv . au 5.!1.32 pour vote conc. 

Abramino S. Cesana. Synd. Said bey 
'l'eJemat. Renv. dev. Trib. au 4.4.32 pour 
n omin. synd. cléf. 

Yoaldm Obcidallah. Synd. ~aid bey 
TeJemat. R env. au 5.4.32 pour vér . cr. et 
vote conc. 

R.S . :Mohamed Moustaïa El Merald & 
Frère. Synd. Mathias. R e.m ·. au 10.!'>.32 
pour permettre au failli d'oblenir la ma
joi i té r equise pour vote conc . 

Georges GaJanos. Synd. :Mathias. Renv. 
cl e\' . Trib. au 4.L32 pour clôt. opér. pour 
manque d 'actif. 

Ibrahim El Allat·. S·ynd . Mathias. VIlle 
ec·nc. 25 0 / 0 en 4 termes semestr. 

H.S. Mahrouli. Awad & Fils. Syncl. Za
caropoulo. Henv. au 31.5 .32 pour vér . cr. 
el form. conc. 

H .S. Georges Habib Chakour & Frères. 
Synd. Zacaropoulo. Renv. au 31.5.32 
pour vér. cr. et form. conc. 

Carapanagopoulo & Co. Synd . Zaca
Iopoulo. H.env. au 12.4.32 pour vérif. cr. 
e l form . conc . 

Ahclcl :\lonc-em E1 Kateb. S~,. ncl. Zaca
ropuulo. Vul e conc. 20 û/0 en 5 terme,s 
semestr. 

.Mili.hail Sirr.v. Synd. Zacai'<IlHJttlo. Vote 
conc. 25 ü / 0 c·n -'1 termes de Hl mois cha
cun . 

Saad Mcssiha. Synd. Aurilano. Lect. 
rapp . synd. prov. Absence de compL. Bi
lan de réalis . : Actif L.l;:;. 59. Passif L.E. 
2~l8 sauf mémoire . DéL L.E. 239, clù à 
Ja dép r<~ c. survenue dans le marché de 

l'<·'tï'. e. l- quine. qui obligea le failli à ven
dJ·c se s march. à des prix réduits. Cau
sc->s de la faill.: frais gén. et prélèv. non 
couverts par des bénéf., mauv. situat. 
Le synd. conclut à la banq. simple . 

1\zah Metwalli. Synd. Servilii. Lect. 
rapp . synd. prov. Absence de compt. Si
tua1. résultant- de l'invenlairH: Actif L.E. 
2 sauf mémojre. Passif L.E. 34. Le failli, 
v~1 son ignorance et son manque cle cul
ture, ne saurait être retenu comme ban
queroutier. Le synd. conclut ~t la faill. 
pure et simple et requiert la. clôt. des 
opée. pour insuff. d'actif. 

Abramino S. Cesana. Synd . Sa id l>cy 
Telemat. Lect. rapp. synd. prov . Le 
synd. se réserve de procéder it un exa
m en minutieux relativ. aux propriétés 
immnh. ü l't>Het d'établir la véritable si
tuai,. immob. de la faill., ainsi que l'é
ttJclc· minutieuse des écrilures compla
blPs et en donner le résultat dans ·un 
proclL rapp. Situat. appar. act., sous ré
serve de compléter les opér. d 'inventair<', 
en ce qui concerne les activilés du l-air0. 
.t\ctir L.E. 55()8 sauf mémoire. Passir L.F:. 
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1fi8!H: sn us réserve de vérif. lors de Ja 
production. Déf. L. t<;. W.2U2. Le synd. se 
rf\serve, en cas d'utilité, de faire repor
l<'r la dai<' fi(· cess . des paiem. à une date 
antt'r. ;\ C< •lk f ixé<\ da1 P qu 'ou poul'rait 
f'JX Pr au moins à fin HJ26. Causes de la 
fai Il.: fortes pertes sur march. et différ. 
de <:hanges .. pertes du chef de la faill. de 
plusieurs déb.. intérêts el. commissions 
payés, pertes sur spécul. en 1926. Le 
s-ynd. conclut, provis. et sous toutes ré
serves, ù la hanq. simple. 

'\'oussPi' Ahnw•t Awad. Synd. Busicll. 
Lect. r app . synd. prov. Absence de· 
cvmpt. Bilan au. 14.3.32: Actif néant. 
Passif L.E . 571 . Déf. L. E. 57'l dù <i 'a
près le failli. aux pertes subies s~r co
ton. Le syncl . se réserve de demandf'r la 
clôt. des opér. pour manque d'actif à la 
proch. séance. après examen d'un rer-u 
c~nte~té par uw~ banque et conclut, pr.o
vJs. , a la ba.n q . simple. 

CONCORDAT PREVEJ';TIF EN COUR~. 
Moh::nne(l Akl Mohamed. Gérant Au

ritano. Vote· conc.. lOO 0/0 en 1 annuités, 
sans intérêts. 

ADJUDI-CATIONS PRONONCEES. 
Au Tribunal d'Alexandrie. 

. ·lmlir~ltce th~ 30 Mars 1.932. 
- 'l't>rnùn de ~~30 m2 avec les 2 mai

sons ~- • ''_levé~"·. ~i s à Foua (Gh.), en J'Px
p.roprJa tt on ~-he A.ntebj c. Hoirs Moha
mf~d Met\<\'ally Chabouri, adjugés au 
poursuivant, au prix de L.E:. 180· frais 
L.E:. 22, 218 mill. ' 

- 3 fed .. J7 kir. et 8 sah. s is à Zifla. 
(Gh. \ 1·n l'P.xpropriation Achill!' Adda c . 
Hoirs Jsl-:.andar Salama eL Cl.s., adjugés 
au r~om · sujvant, au prix de: L·.E. 300; 
frais L.E. 7Î, 395 mill. 

- 6 fecl .. 13 kir. et 8 sah. sis à Dok
m era, rli 3lrict de Kafr El Cheikh (Gh.), 
èn J'exprorn·ia t.ion The Land Bank of 
E:gypL et Cts e. Abdel Salam Khalifa et 
Ct.s .. acljug(s à l'Union Foncière d'Egyp
te, au J·lr ix de L.E. 250: frais L,.E'. 33 009 . , 
mill. 

- R rr-~ cl., G hir. et 4 sah. sis à Balassi, 
district de I\:afr El Cheikh (Gh.;), en l'ex
propriation Soc. An. du Béhéra, c. Hoirs 
A wàd .Abou Eid, adjugés à la poursui
vante, au prjx oe L.E . 320; frais L.E. 63 
et 651 mill. 

- ô fed .. H kir. et 8 sah. sis à Berriët 
Kair El Gharhi, district dA Kafr El Cheikh 
:' Gh.), ('n l'C'xpropriat.ion Soc. An. du Bé
béra c. Hoir~ Tbrahim Mohamed Soli
man et I-ls .. aoj11gés à la poursuivante, 
au prix de L. E. 300; frais L.E'. :13, 2<12 
mill. 

- 7 fecl . !'l :1 kir. sis à Menchat Bou
line. l\JarkRz Kafr El Dawar (Béh. ), en 
l'exr,ropriat iun Cr·édit Foncier d'Orient 
c . Hoirs : \bou ~eid Abou Zeid Choucha; 
adjugés aH poursuivant, .au prix de L .E . 
650: frai::: L. E . 52, ~20 mill. 

- :1 kir . dC' terres de constructions sjs 
à Kohafa , dis1r! ct de Tantah (Gh. ). en 
l'expropriation Union des CréanriPrs c . 
faillite Tbrall im Barhonma nl Cts., acl-



f/2 Avri1 1932 

ju gés à 1\'[ikllail Chen ouda. au prix d e 
L.E. 160; frais L.E. 8, 1122 mill. 

-- T erra in d e 5'15 t/2 p. c . avec le cin é
ma v élevé~ s is à Alèxanclrie, Karmouz, 
rue uclu ~i l .' en l'expropriation Dr Emile 
Hahnloser c. Francesco Cavalli, adj u gé 
au oom·3u ivant. au prix d e L.E . 760; frais 
L.E~. 56, 1.65 mill. 

-- a) fO fed., 7 kir. eL 10 sah. et b) 4 
fed. 18 kir. ct H salL, sis ü Mehallet 
Farnawy, di-strict de Cfiebrekl1it. (Bél1éra,\, 
en J'éxprorn·iation Assaad Ibrahim Allam 
Fal1my et. Cb., adj ug(~s au poursuivant, 
aux prix r espectifs cle L .E. 6i0: frais L.E. 
50, 902 mill. et L.E'. 310; frais L.E. 19. 

- T errain de :1 000 p. c . avec la maison 
v él evée. sis tl Aboul Nawatir , Moustafa 
Pacha, P.amlr.ll , Lanlien e d'Alexandrie, 
en l'expropriation Gcorgés J. Zervakis c . 
Zeinab Hnnem Chaker et Cts ., adjugé à 
la R. S. :\lphon sP .J\ahil et Co .. au prix 
de L.E. 625: fr~is L.E . 17, 615 mill. 

-- T errai n cl e lSOO n. c. avec construc
tions sis ~ SrlnrLz, RaÔ1 lell. banlieue d'A
lexanclrir. en l'èxpropriaLion .Jacques Sa
priel c. Darne Gali la Nakhla. ad jugés a_u 
poursuivant, an prix d e L.E.. 700 ; frais 
L.E. 66. 60?) mil l. 

- J3 f('cl .. :IR l.::ir . el:l s Rll. s is à i\ H 
Abou Gu incl! Al ü Cllifa \va Karoun, Mar
l<.:az l'Rn lall (Gh .), en l' expropriation Car
ver Bro!Jwrs et Co LI. cl c . A ly A ly Abou 
Cl1ahha. adju,!.d! ~ à la poursuivante. a u 
prix de LE. 500 : fr a is L.E. 62, 359 mill. 

---Terrai n <1e 100m2 av0.e lès cons1Ttlc
tions v (• levé·es. s is à MehtemCJdieh , Mar
kaz iVÏ(~halla Kob1'a (Gh . ). en l'expropria
tion Yousse f 1\ ssad · r l Gorg ll i Jskandar, 
subro2·é·s ~~ n . . '\ lcn & Co. c . :\1oustafa Al y 
Samra. ac.1juQ·/·s Clux poursuivanls, an 
prix de L.E. 500; fr ai s L.E. :1'1 , OH mill. 

-- :)!1 reeL ?!1 kir. et. :LR sa lJ. s is à Maa
nia, rli stri c t d e T eh El Baroud (Béh .), 
avëc accessoir·es, en J' expropriation Cré
dit Foncier F:p:ypti.en c . Hoirs Soliman 
Rachouan. adjug·(:s au poUrsuivant, au 
prix de L.E. 1700; fra is L.E . 138, 755 mill. 

- 5 fed .. 20 kir. r. l1.0 sall . s is à Kahwa
l<ia. distriet de Chebrekhit (Béh .), en 
l'expropriat-ion 'rl1 e l\'ew Egyp li an Cy 
Ltd c. l\:fol1arnecl Salem Charabia, aclju
§!és 2. A~)d~l Hahm an HassCJnein , au prix 
d e L.E. 300; frais L.E. ?0, 781 mill . 

- 1.00 feofl.. :f!t kit-. et. 14 sall . sis ù. Agou 
:zèïn , disl ri et cl<-~ Dcssouk (Gl1 . ), en l' ex
propriation 'J'lw Land Bank of Egyp t c . 
Hoirs Hussein b ev Oteifa , adjugés au Dr 
Mohamed .J\.lJCJUl ' Abdel J\.ha le l<., au prix 
d e L·.E. 3100; fra is L .. K 135, 883 mill. 

- a ) 26 ferl .. 23 kir. ct 20 salJ. sis à Ez
b e t Dahan . rl(·.p. d e Meh a ll et Abou Aly, 
district Dessonk ;'Gh. ) e t b ) un e maison 
d'habitation s ise à Sanhour El Medina, 
d istriet de Dèssouk (Gh. )., en l'expropria
tion sur fo ll e enchèr0 après surenchère, 
The Land Bank of Egypt. c. Galal hey 
Abaza, fol-ench érisseur et Youssef Moha
med Faraouïla. et Cts ., débiteurs, ad jugés 
à The Lanct Bank of E.gypt, au prix de 
L. E. 2!100; frais LE. 207. 605 mill. 

- 18 fed ., 2 kir. et 7 sah. sis à Dèssouk 
(Gh .\ en l'expropriation The Land Bank 
of E'gyp.t e. Ahdel Latif Hassan El Rifi et 
Cts .. adJu g-és à la poursuivante, a u prix 
de L.E. :1.600; frais L .E. 236, 250 mill. 

- 83 fed .. 19 kir. et 9 sah. sis à Kher
bet.a e t à K0rn Hamada, distric t de Kom 
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Hamada ( B<~h. ) . avec ezbeh et accessoires 
en l' exp1·opriation The Land Bank of 
Eg·~ · rl c . Hassan El Gayar, adjugés à la 
poursuivante, au prix d e L.E. 2610 · frais 
]. E' 13' 8°0 ·11 ' .J' . ;. · ' · l , - mL . 

AGENDA DU PROPRIETAIRE. 
(Pour les détails sur les ventes figuranj 

4llns cet agenda, consulter l'annonce détaU
Iée dans le numéro du. journal indiqué eR 
référence). 

PRINCIPALES VENTES AHIOHCEES 
pour le 13 Avril 1932. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal d'Alexandrie. 

Al , I~XANJ)l tlh. 
- Te n a in ltû 70\.l . p. c . uvee maisOil: 1·c z

dc- clmu~sée ct 1 étage, jardiu, rue d1 1 Pa
la is Nu. 3, L .E. :;2000. - (.Journ. Nu . HU2). 

- T cl'ra iu lle ;) rk~O p.c . avec vi lla : re z-de
chau~s(~e ct 1 é· luge , jurdin, station Glymé
Hopuulo, L. E. ·iUOO. - (Jou.rn. No. 1.:1.03 ). 

- T erraiu de !JGi p. c. a vec maison: t·ez-dc
c lla usséc ct 0 é luges, nw lsllla il l e t·, L.E. 
17GOO. -- (Joun1. Nu . l1D3). 

- T e rrain d e lOGü p. c . avec constru c t ions. 
Chiakhet 1\-Iollsc n Pacli u, LE. 100. - (Jou 1·n. 
No. 1100). 

- T c n ain de GJ.:3 p .c. a\:Cc maisrJil, 1·ue 
H assat t Paclw El Eskenclc ru 11 i No. 1:! : 

- T e n ain de ~:J p .c., nw Hassan P aella E l 
Eskc udcra ni et 

. - T e nain d e ülü p. c . avec mai sou, ru e 
H assa n Puc ha E l Eske nde rani, N o. 1~, LE. 
1500. - (Journ. No. HOi). 

- T e rn:tiu de ~ . J.\J p .c .. a\·cc ma isou: H ) Z

de-chHIISSéc ct 4 é tages , nw 1\l)Quan !\ o . J, 
L.E. 2000. - (Joum. No. 1·1.05). 

llAMLEH. 
- T e rra ill de lOGOO p. c . avec v illa : re z-de

chaus sé<.:! et 1 étage. éc u1j<·~ . dépendances , 
ru e Osman P uc lta Morlada No. ü:2, Seffe r, 
L.E. ,i:()OO. - · (Jom·n. No. 1402). 

- T erra in de 7iü p .c . av0c maison: r ez-de
chaussée c t ~ <"lages, Cleop:üm, L. E. :3200. 
- (Journ. No. HO~) . 

- T e tTailt d e 2501 p .c. ave(; villa: r ez-de-
cha ussée e t 2 étages, éCW' ie, dép enda n ces, 
ja rdin, rnc \Ving<lte P ac ha, Bulkeley, L.E . 
GOOO. - (Jou r n. No. 11:02) . 

- Tcr1·a in d e 13B3 p.c. avec v illn: 2 éta
ges et dépendances, jardin. Siouf; et 

- T e tTain de 150 p. c ., Siouf, L.K 2-J.OO. -
(Joum. No. 110~). 

- T e naia ci e GUO p .c. <J.v cc maison: I·cz
de-chaussée, lü r ue El Gamal, CJcopa tra, 
L.E. 600. - (.Jow·n . No. lili~) . 

- Terrain de 1890 p. c . uvee v illa : sous-sol 
ct rez-de-chaussée, jardiu, ru e Hassa n P a 
cl1a Mahrnoud, San Stefano, L.E. 1500. -
(.!oum. IVo. Hœ). 

- T en a in de 4·00 p.c. dont. 90 m . q. cons
truits (1 maison: r ez-de-chaussée) , lbmhi
mieh , L.E. GUO. - (Jo-urn. No. H04). 

- Terrain de 2239 p.c. avec construc ti on , 
statiou Saba P aclta, L.E. 5ü00. - (.Journ. 
No. 1405). 

- Terrain de 15!l. m.q. qvec maison: r ez
cle-chaussée e t 2 étages, dépendances , sta
tion Ibmhimiell , L. E. loOO. - (.J ou rn . No. 
HO~). 

TANTAH. 
- T errain àe 57G m.q. avec maison: 2 é ta

ges , garage, jardin, rue Fahim Hanna El 
Dib, L. E. 3000. - (Jour n. No. H ·Ü·i ). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal d' Alexaoflrle. 

Fed. 
6'~ 

- 80 
- 30 
- '2.7 
- 2i5 
- 5;.!3 

- 138 
- ~G 
- 108 
- 23 

-143 
4{) 

H 
14 

-1123 
8/ 
4;) 

- 3:3 

Sahali 
Deir Ams 
Sa llali 

BE HE fiA . 

Knfr EL SaLi 
BaLa ktur 
Birket Gha ttas ct 
Dessounès EL Halfaya 

Journ. No. H02). 

El K a t iu eine 
hal'i ne itw 
Ha ruru 
EzLet ALda lla El l\la kra lti 
et Ga zayer lssa 
T enaunu 
El Ma ania 
Absoum E l Chm·kia 
Gueef 

(Journ. N o. 1403). 

K om El Ha nas h 
El N eke idi 
Sornokhra te 
S umuklLral e 

(Journ. 1\'o. li04). 

GH\HlJIEH. 
77 F oua 
37 El lludducl 
33 MallJoul 
11 Ficha Sélim 
31 MutbouL 

(Jou rn. No. H02). 

L.E. 
5000 
2500 
2000 
800 

8000 

40000 

2900 
1800 
1600 

1150 
10000 

1760 
1000 
1070 

6400 
6550 
2300 
2350 

2;)60 
1700 
1400 
üoo 
1200 

27 Mit Ga nag 1500 
K> Clw1m::; El iVla llt et 

Dessouk 2200 
4.2 Ziftu 2.300 
GU h .um El Tav·:il .1000 
10 Duilu:t ltllo ur hL \Ya l1clt .; 1:300 
1~ i\larbat 1000 
.:2\.l l' a rr llug Dao ucl 2200 
:23 ChuLnt Babel 2500 
10 Meh a lle t Marh oum 1100 
Hi 1\afr S uünwn El Loll 1600 
13 Chabchi r El Hessa. 

Kafr El Zablaoui , Cl10ubra 
B<tlJe l d MIL Yazid 1160 

11 Hanout 1200 
1tl Hanuut 1~00 
30 E l UUII<lUllil lte 1550 
il MeltaLln El K oh ra 2300 

\Juum. No. H03). 

U:! linnag wa h a fr El Da vvar 
et El Salmia 

Ja l\:af1· Dama ~thun r El K a dim 
d Darnnnhou1· El \\'ahchc 

ü7 Nliltie t EIJü.u· 
Mcltallè! ·Diui 
h uh snle ut 
Mar bat 
J\uh Mil Haroun 
1..: af1· El :\-la usourah 

;2,-: Ei ~[ar!Jal 
(Joum. j\'o. HO!:). 

5000 

1l00 
6700 
15~00 
1600 
Ül60 
1800 
1370 
1520 

~t h afr i\IaiiJOUl 1630 
. j .~ Miuic l Messir \Va _ ·egheba 3300 
5G Saklm HOO 
H.; El Ta da .3800 
31 .\J illlJoill 21~00 

- l .i 
- 3tl 
- 5:20 
- 2i5 
- f>O 
- H 
- 3H 

9'):' - :-..~ooo.t.> 

(Jow·11 . No. 1405). 

Mal.lJoul 
M a lbou l 
M utboul c t: Chnmarka 
Chonbra 1 Us 
El Adaoui 
:\boul Ghar 
Kafr Yaco ub 
Se be l'bai 

(Jo-urn. No. 1408.). 

3000 

1~ 
~50()() 
5000 
4000 
40()() 

2"2000 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Burea ux du .. Journnl des Tribunaux Mixtes». 
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au caire, 271 rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue du Tribuna1 Mixte, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monerr., 

tous l es jour.<>, de 9 h. à. midi (sauf len Dima.nches) 
et <le 4 h. ~L 5 h. p.m. (s::tuf les Snmedis et Dimanches). 

(HORAIRE D'HIVER). 
Les num éros justificatifs et les placards peuvent 

être r etirés aux mêmes heures, dès le l endemain 
de la publication, sur présentation du r écépissé 
provisoire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-,·erbal du 10 :\lars 1932. 
Par la Dlle Andromaque Pant.elidis, 

sans profession, 11 ellène, 1 lomiciliée à 
Alexandrie. 

Contre: 
i. ) Le Sieur SLE~pllan Goudsouzian, pro

priétai re, ln·ca l. cl emeurant ~L Ramle.h, 
station Camp rle C é~ar. dé:hiteur ~aisi. 

2. ) La Darne Amina Hanem AJy Rida, 
propriétaire, locale, demeurant à Camp 
de César, rue Prince Jbrah im , No .. 5, tier
ce détentr ice. 

Objet de la Yen le: lot unique . 
Un terrain de 600 p.c. environ, avec 

la con struction y élevée sur la presque 
t(•talité dudit terrain, comprenant un :rez
de-chaussée et 3 étages composés chacun 
de 2 appartements, so it en !out 8 appar
tements, le tout sis ~~ Ramleh, banlieue 
d'Al exandrie, station Camp cle César, rue 
Prince Ibrahim, :\'o. 0. 

.:\1isc à prix: L.E. 6650 outre le s frais. 
Alexandrie, le 30 l\fars 1932. 

Pour la requérante, 
768-A-6~0 . Gf'ort . .trs Yenicris, avocat . 

Suh anL pi 'o( ·i·s-\'PI'hal liu 1.8 F--évrier 
1932. 

Par Tll e Land Bank or Egypt société 
anonyme ayant sit·ge :\ Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Sid Ahmed 
Aly Foda, qui sont: 

i. ) Sid Ahmed Sic! Ahmed Aly Foda, 
omda du village de tSamatay. 

2. ) El Kotb Sid Ahmecl Aly Foda. 
3. ) Mona Sid Allmed Aly :F'oda. 
4. ) Hassan Sid Ahmecl Aly Foda. 
5.) Bahia Sid Ahmed Aly Foda. 
6 .) Sad ika Sid Ahmed Aly Foda. 
Ces troi s derniers , pris également com

me héritiers de leur mère Amina Yous
sef Hassan , veuve du susdit défunt et 
décédée après lui. 

Les susnommés. enfants du susdil dé-
funt. · 

7.) \1abrfmka Chalabi Abou Soliman, 
autre wuw du elit défunt. 
Tou~ prnpridaires. sujet s lncaux, do

mieilléf' ft Samatay, sauf la 6me qui de
meure ft I3ellag, rli stricl cl (• J\afr El 
Cheil\11 (Gharbiê). 

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi 
suivant. 

Celles remises jusqu'au J'eutli peuvent paraître 
dans l e numéro du Samedi suivant. 

Celles r emises jusqu'au Sa.medi peuvent paraître 
dans le numéro du Mardi suivant. 

Cependant pour éviter tous retards, les intéres
sés sont instamment priés de bien vouloir remet
tre les t extes de leurs annonces le plus tôt pos
sible. et de préférence l es Lundi, Mercredi et Ven
dredi matin de chaque sem;tine. 

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront uubliées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
responsabilité des annonciers. 

Et contre les Sieurs: 
i. ) Dayoumi Issaoui Abou Raya, do

micilié à Beltag. 
.2. ) .\'bdell Hami.ct Mohamed Demeiri, 

domicilié à Mit El Cheikh. 
3. ) Dimitri Axanaki ou Xanaki. 
Ces deux derniers, domiciliés à Ezbet 

Dimllri Xanaki, dépendant de Nechil, 
district de Tanta (Garbié). 

Tiers détenteurs apparents. 
Objet de la _vente: 11 feddans et 10 ki

rats de terrains cultivables, situés au 
village de .Samatay, district de Kafr el 
Cheikh (Garbié). 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Alexandrie, le fer Avril 1932. 

Pour la requérante, 
R75-:'\-6l.ao7. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 118 Fén1er 
1191312. 

Par The Ne\v Eig-y·ptian Company Limi
t.ed, société anonyme anglai::: e, ayanl si-ège 
à. Alexandrie . 

Contre les Sieurs et Dame: 
1.) I-Iassan Ham dan. 
2.) R.ay:a El 'Saye.d Salama. 
3.) MotŒsa Vlol1ame.d Rella.g·1.1 i. 
li.) Abdel •\l eguid Moura·d. 
Tous pro-priétaires, égy,ptien ::: , donll:ci

liés les 3 premi ers, à. Samatay, district de 
Kafr Ell èheiikh (Garbié), et le dernier, à 
EzlJ-e t. El Hennaoui , Zimam Biala, \-ia~kaz 
Oherbine. 

Objet de la vente: l.~o f•eddans, l.~o kirats 
Pt !Jl.~o r.;ahmes d e terrains, sis au vill:ag.e de 
Samatay, district de 1\a:fr 1~1 Gheiilzh 
(.0 l1'arbie:h). 

:\·lise à prix: }_;.J<:. 200 outre les frais . 
.. \l exrmd.rie , le i e r Avril i'9i32. 

Pour la requérante, 
87'/.,_ \ -WJ\l. A.dol,phe no:mano, avo•cat.. 

Suh·ant procès-verbal elu 18 F-é vrier 
1932. 

Pal' The Land Bank o:f Eg-ypt. so-ciél!é 
anonyme ayant. s iège à. Alexandrie. 

Contre le Sieur El Sayed Issa El Moha
yas, pro~prietaire, sujet locaL domicilié à 
E'l Kassalbi, district de. Des-souk (Ganbié). 

Et contre la Dame He.cha Aly Ahdel Sa
lam E.l Kholi, propriétaire, sujette local·e, 
domiciliée à E~l Kassabi. 

Tie:r0c détentrice apparente. 
Objet de la vente: 7 fedclans, H5 kirats 

r t t6 sahmes de terrains cultivables, si
tués au vi llage de El Kassabi, distri·ct de 
Dessouk (:Garhié). 

Mise à pl'ix: L.E. 500 oul.re les frais. 
Alexandrie, le 1er Avril 1'932. 

Pour la requérante, 
873-A-G45. Ado~phe Romano, a\'ocal. 

r,e texte des annonces doit être remis en double, 
le premier exemplaire portant la signature dn 
déposa-nt, et le second exemplaire portant son nom 
en tou tes lettres. 

L'Administration du •J ournaln décline toute reSI\
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté.,. 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et pa:r 
villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS Cé>NSUL.
TER, à l a fin du classement, la rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes reçues tardive
ment et insérées en DERNIERE HEU:RE. 

Suivant procès-verbal du -10 Mars 1932. 
Par la Société Anonyme du Béhéra, 

ayant siège à Alexandrie. 
Contre: 
:L.) El Sayed Aly El Kafraoui, 
2.) Abdel Azim Aly El Kafraoui. 
Tous deux fils de Aly El Kafraoui et 

p etits-fils de Aly El Kafraoui, pro_griétai
res, sujets locaux, domiciliés à El Atf, 
Markaz Mahmoudieh (Béhéra). 

Débiteurs principaux. 
Et contre: 
3. ) Off Ismail Ismail El Khayat, fils 

de Ismail Ismail El Khayat eL petit-fils de 
Ism a i 1 El Khay_at, propriétaire, suj et lo
ca l, domicili(~ au Bandar de Mahmoudieh, 
:\ Iarl.;az El Mahmoudieh (Béhéra). 

Tiers détenteur inscrit. 
-1. ) Mohamed Mohamed Abassi El Ra

kavbi. 
5.) Sayed 1\llohamerl Abassi El Rakaybi, 
6. ) _\bdel Méguicl 1vJohamed Abassi E l 

HaJ(avbi. 
Tous les trois f1ls de Mohamed Abassi 

El Ral<aybi et petits-fils de Abassi El 
Ralmybi, propriétaires, sujets locaux, 
domiciliés à Atf, Markaz El Mahmoudieh 
(Béhéra). 

Tiers détenteurs apparents. 
Objet de la vente: 19 feddans e L 0 ki

rals de terrains cultivables sis au village 
dt· Ezbet. Khaled Maréi, district de Ro
set.te (Béhéra), faisant partie de la par
celle cadastrale No. i7 du hod Berriet 
Messanna No. i , kism Rabee Achar, fas l 
Ta.ni. 

Mise à prix: L.E. ;)00 outre les frais. 
Alexandrie, le ::30 Mars 1932. 

Pour la poursuivante, 
764-A-626. Charles Gorra, avocat . 

Suiyanl procès-verbal du 1:3 Février 
1913\2. 

Pa:~· The New Eg-yvtian Comvany Limi
te;cl , so~iété anonyme ayant siège à. Ale
xandrie. 

Contre le Sieur Imam Hegazi , pro,prié
taire, sujet local, domic-ilié à. Samatay. 
di stri'Ct de Kart'r E:l GheÏ'k'h (Garbié). 

E·l contife les Dames: 
J. ) M.ariam Hussein El Bahnassi. 
2. ) Sett El D'arr Amer Abdel Daye-m . 
Toute s deux provriétai.I"es, suj-ettes Jo-

cale-s., dom~ciliées à Sa;matay. 
Tier0es détentrices apiparentes. 
Obj'ct de la vente: i feddan, 22 kirat& 

et 7 sah.mes de t-errains sis au village de 
Samatny. di s t.ricl dP Kafr El Cheikh 
rGJ1arl1if'h). 
' Mis{~ à p!l.·ix : L .. K :1.00 outre les frais. 

.\ l r xandrie, le i er A vri'l i93i2. 
Pour la requ-érante . 

Rm-A-{)011. Adolpbe Romano, avoca:L 



l/2 Avril 1932. 

Sutvant procès-verbal du i8 J?iévrier 
1'\)aQ . 

Par The Lamd Bank of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Al-exa~drie. . 

Contre la Dame Hanem A..l.a1 El Dme, 
pro1priétaire, sujette lo·cale, domiciliée à 
Foua (Gar'bié). . 

Objet de la vente: ii.8 fed'dan.s, 13 kwats 
et 4 s.ahmes de terrains cult·i:vaibles, situés 
au village de Foua, district du m.ême nom 
(Gaiibié). . 

:\tise à prix: L .E. 30û outr·e les frais. 
Altexandrie, le i e r Avril i932. 

Pour la requérante, 
8'7 't-A-6!t6. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 21 Mars 
1932. 

Par le Crédit Foncier d'Orient, société 
anonyme française, ayant siège soc1a_l à 
Paris et siège administratif au Ca1re, 
puursLlites et diligences de son Ad!f1inis
trateur-Directeur Général, M. Em1le Ja
-cobs. 

Contre Ahmed Abou Chehaoui, pro-
vriélaire, sujet local, demeurant à Kom 
El Berka, district de Kafr El Daw.ar (Hé
héra). 

Objet de la vente: en un seul lot. . 
3 feddans, 13 kirats et 9 sahmes s1s 

jadis à Kom Echou et dépendant actuel
lement de Kom El Berka (Ezbet El Da
' var) district de Kafr El Dawar (Béhéra), 
a u h~d El Sebakh El Gharbi, kism Awal, 
formant une seule parcelle. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Avril H)32. 

P €mr la poursuivante, 
886-A-658 N. Vatimbella, avocat. 

Suivant procès-·verbal du 10 Mars i932. 
Par la Société Anonyme du Béhéra, 

avant siège à Alexandrie . 
· Contre: 
1. ) Le Sieur l\!loustafa El Sayecl Abou 

Al,. fil s d e El Sayed Al y et peti t-f.i ls de 
Al\,' Mobamed, 11ropriétaire, sujet local. 
doinicilié à Ezbe t El \Vezz, dépendant 
,11 ' Haddacli, district de Kafr El Cheikh 
(Ghar bieh). 

Déb iteur principal. 
Et contre: 
? . ' T.e Sieur Jsmail Ahmecl ou Ismail 

Douda Ahmed, 
:3. ) Le Sieur Abdu Ahmed ou Abdo 

Gnud a Al1med, 
'L. ) Le Si eur Ibrahim Ahmed ou Ibra

]1im Gouda Ahmed. 
Tous trois fil s de Gouda Ahmed et pe

tits-fil s d e Ahmed Gouda, propriétair ·~S 
suj ets locaux, doi11iciliés ü. Ezbe t Ab ,)u 
Ghanima, dépendant dt ~ l'Omoudiell d'A· 
bou Ghanima, district de Dessuul~ (Ghar
b ieh ) . 

Tiers d éten teurs inscrits. 
Objet de la vente: une p;:l.r cell e dC' le r

r ni n dr culture de la superficie de 16 
f1•l1ùans. 17 kira.t.s et :tô sahm es, s i sf~ au 
Yi ll agp Ùe Haddad i (anciennement T éda), 
Il istrict de Kafr El Cheikh (Gharbi eh ), 
fa isant parti e de la parcelle cadas trale 
'\11. 127 du hod El Chipta \Val Maalane 
.\" 11 . 9. 

'lise à prix: L. E . 800 outre les frais . 
_\l exandric, le :10 Mars 1032. 

P our la poursuivante, 
-;(\:1-_'\.-625 . Charles Gorra, avoc.at 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suiv:tnl procès-verbal du 13 Février 
1932. 

Par ~'he New Egyptian C01mpany Limi
teld , soc·i·été .anonyme ayant. siège à Ale
xandrie . 

Contre les Hoirs de feu Chehawi Ahdel 
Al, qui s.ont: 

1.) Moubaghdida, fill e d ' I•brahim Ismail. 
veuve du susdit dé!Cunt, prise également 
comme tutr·ice de son fils mineur issu de 
·son marüvge avec lui, le n ommé Moha
med. 

2.) Ba-ssiouni. 3.) Settoh om. 
4. ) Gham.a. 5. ) Om .El Kheir . 
Ces C!Ua.tre derniBrs, enrfants du susdit 

défunt . 
Tous propriétaires, suj et·s loca u x, do

mic•i'liés à Matboül, district de Kafr E1 
C.heitkh (Gharbieh). 

Objet de la vente: 4 feddans, 14 kirats, 
6 sahmes et a•coce.ssoires d e terrains, sis 
au village de Banawan, district de Me
ha]l}.a El K o·J)ra (üharb :eh) . 

Mise à prix: L .'}~. 2'SO outre les frais. 
Alexandrie. le 1 e.r A vri.l 1932. 

, Pour la r equéran Ve, 
8718-A-60:0. Adolphe R omano , avocat. 

Suivant procès-verbal dressé ]e 2i 
Mars 1~32. 

Par le Crédit Foncier d 'Orient, société 
anonym e françai se, ayant s iège social à 
Paris et siège admin istratif au Cair e. 

Contre: 
1.) Hussein R.agab . 
2.) Abdalla Hihan. 
Proprié taires, sujets locaux, demeurant 

à Kafr El Dawar (Béhéra). 
Objet de la vente: en un seul lot. 
2 kir.ats de terres avec les 3 habita

tions en b ois (bogclaclly) et limon y é le
vées, sis ù Kafr El Dawar (Béhéra), au 
hod El Sawaki, connu au cadastre sous 
le nom de hocl Edghan, kism Tani. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frai s . 
Alexandrie, le 1er Avril 1932. 

Pour la · poursuivante, 
880-A-657 N. Yatimbella, avocat. 

Suivant p·rocès-verbal du 18 l< évri-e r 
PJI3l2. 

Pru· 'Phe Land Banlk oif Egypt, socié té 
anonym e aYant s iège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Z.aki Ely, qui 
son t: 

1.) Dame Sylvia, fille de Moïse Sanua, 
veu ve r] ucl i t défunt. 

'2.) Dame Hélèn e, é;pouse du Sieur Moï·se 
Slkinazi, fill e dudit défun t . 

Toutes deux pro,priélaires, espagnoles, 
d omiciliées au Cair e, shareh Kasr EU Nil, 
propi~iété Sednaoui. 

3. ) 1;t en t..ant q u e d e b eso in, le Sieur 
.Tac.ques Ro,sen~fel'd, suj e t espagnol, dom_i
ci li\é a u Caire, 126, rue E;mad El Dine, pris 
en sa qua'lit.é d'Admin istrateur de la Suc
cess ion elu su sdit défunt Zaiki Ely. 

Objet tle la vente: 4ld fedclans, 6 kirats 
et l1!1 sn.hm cs De terrains cUltivables, dé
p endant jadi s el u village d e Karioun et 
ac lue llemen 1 circonscri1p bion cl c \llaamal 
Ell Gaza?:, d i::: 1 ri ct rl e Kalr El Dawar (Bé
bé ra ). 

'\ttisc :~ prix: .L .. E. 15000 outr e les frais . 
_. \.lexancl'ri-e. le 1er Avril 1'932. 

· P:our la r equérante, 
8?2 ... . \-6.4:4 . Ado·Jphe R omano avo·cat. 

11 

Suirv:mt procès-verbal du i2 'Mars 1932. 
Par 19. Dame Hélène, veuve Ge:orges Ky

priadis, r entière, hellè ne, dom iciliée à 
IbrahimiPh ~Ramleh) , rue Bo.Ibeline, No. 
13, et électivement au cabinet de Me s H. 
Georgiad is et S. Georgitsi.s, avo·cats à la 
Cour. 

Cont·re le Sieur Rizk Mohamed Abdal
la, propriétaire, l()cal, dem eurant à Na
hie t.. Ba1kina, 1\1ankaz Mehalla El Kobra 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 
ier lot. 

2 feddans et 8 kirats sis au village de 
Balkina, district de Mehalla El Ko'bra, au 
ho·d El HaJi.e. No. 8, pareell-e No 2. 

2me lot. 
5 feddans , 11 kirats et 10 sahmes sis au 

m êm e Yillage, au hnd Abou Ne'bala No. 7. 
3m-e lot. 

6 k irats sis au même vi1l1ag•e, au hod 
Charwat Gom.aa No. 10, faisant partie de 
la part'Plle ~o. 15, le tout énoncé et déli
mité dans le Cahier des Charges où on 
peu t en prendre communication sans dé
placement. 

Mise à p.l'ix: L .. E. 90 pour le .1er lot, 
L . .E. 2120 puur .le 2'me lot et L . .E. 10 pour le 
31m e lot. outre les fra is. 

_\llexandrie. l·e 1er Avril 1932. 
· P.our la poursuivant-e, 

H. Georgiardès et S. Georgitsis, 
865-A.-:)37. Avocats. 

Suivant pro.cès-\erbal elu 1\8 Février 
100t2. 

Par The Land Bank of Eg·y.pt, société 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Cont·re le Sieur Saad Bassiouni Haggag, 
propriétaire, sujet Jo.caJ , rl·omicili€ à Kou
tama Bl frhaba, district d e Tanlah (Gar
bié). 

Et f•·•.utre les Sieurs et Dam es: 
l. ) :"l'efissa I•brahim Achour. 
"2. ) 81 Kotb Ahmed El Mal1ah. 
3.) ~ahim.a Sid Ahmed Omran . 
4. ) Hassiha Sid Ahmed Omran. 
5 .) Habia Sicl Ahme.d Omran. 
T ou s propriétaires, suj ets locaux, do

miciliés les B premiers. f:t Kotama El Gha
ba. la 4me à Chefa wa Koroun et la 5me, 
à Kafr NosseiJ· (Garbié). 

Tier s dé ten le urs wppare.nts. 
Objet de la , ·ente: 10 fe.ctclans , 1:2 kirats, 

12 sahmes et a.ccessoires de terrains, 
situés au village de Kout.ama El Gha:ba, 
di s tri.ct- de Tantah (Ga:ribié) . 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Alexandri e, le 1er A vrill 1932. 

Pour la requérante, 
870-:\-!)412. Adolphe Romano, avocat. 

Su.iv;mt procès-verl.J.al elu 18 Février 
19':312. 

Par The Land Banl< of J~g"J"pt. sooiété 
anonvm e ayant si·ège à Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Ibrahim .Mohame.d Ell Barko u~<i , dé

biteur de la poursuivante. aduellement 
interdit. 

:2. ) "Ioham erd Ibrahim El Bar~k o u~\.i. pri.s 
en sa qualité de curateur de son père, 
l'interd it priécité. 

T ous d·eux pro.priétaires. sujc ls égr p
ti r n s, domiciliés à Minie t. Gana~r. dr str~ct 
de Dess.ouik ;1Gar:bié ) . 

E t eontre les S ieur::' t~t Dame: 
.1 . ) \1ohame{) f.bra h im El Barri<.Oulki. 
.?. ) El Se tt Moutaha Mollam ed El Bar

l\O ul<i. 
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S.) Mohamed Salem g1 Bai~kould. 
4. ) Salah E'l Dine Saleh El Barkouiki. 
5 .) 'N'agui Salem E:l Bar'koutl<.i. 
Tous pr01priét.aires, suj e ts égyptiens, 

domiciliés à I:VIinid Ganag, clis tùct de 
Dessouk ('Garibié). 

'Tiers détent eurs apparent s. 
Objet de la yente: 8 fecl'dans. 10 kir&t6 

et i7 sallm es de terrain s culLiYables, si
tués au village d-e :\fit Ganag, district de 
DessouQ<. (Garbié). 

l\'lisc à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandrie. le 1er _\ n ' i.l HJBi2. 

· Pour la r equérante , 
871-A-G'lR _\dolphe H omano, avocat. 

Suivant })l'Ocès-,·erbal du 13 Février 
1932. 

t>ar The New Eg yp lian Company Li
mited, société a nouymc anglaise, ayant 
siège ù. Alexandrie. 

L:ontl'C les Sieur.s et Dames : 
1. ~ ~lohamecl Aly Barakat , fil s de Aly 

BarakaL. 
2. ) At.Lia Kotb Salama. 
;J. ) .Abclel Kader Kot.b .Salama. 
!.~;. ) :::lalama l smail Barakat. 
::>.) Av;ad A\vad Abou Samada. 
o .) Kotb El Sayed El Kassas. 
Hoirs de Je u E.llaliJa Kotb Salama, sa

voir; 
7.) Kotb Kolb 1\.halifa Salarna. 
8. ) El Sayeda ALLia Salama, fill e de 

AUia Salama, veuve dudiL défunt. 
9.) \Va tfa Kotb Kl1alifa Salama. 
10. ) Kaaba KuLb Khalil'a .Salama. 
11. ~ Sit El Ahl Kot.b Kllalifa Salama. 
Hoirs de feu Moham ed Aly El Chen-

naoui, sa voir: 
12. ) Fatma El Chennaoui, veu ve du 

clü fe u Mohamed Aly El Chennaoui, pri
~e également comme tutrice de son fils 
111 ineur issu de son mariage avec le dit 
défunt, le nommé Aly Mohamed El Chen
naoui. 

Tous les su snommés, propriétaires, 
sujeLs locaux, d omicilié s les ~" premiers 
ü _\bon Ychia, cli s lrict d e Choubrakhit 
(Béhéra), la iüme ü E afr El \Valz, dis
trict de Aboul l\latamir (Béhéra), la Hme 
à E zbe t E l Sa~· e cl 1ss.a, dép endant de Ne
diba e i la 12me ù Ezhet Hamadieh Na
war, dépendant de Barnot1ghi, ces deux 
derniers vi llages, au di s trict. de Daman
h our (Béhéra). 

Et contre les Sieurs et Dames: 
i. ) Ibrahim Aly Barakat. 
?. ) ~vr asseou'd Al v BaraJ<.at. 
3 .) Sayeda Aly Hamada. 
!1. ) Kl1adra Alv Hamada. 
::J .\ Scn -·t'lcl Alv Barcukat. 
T ous Ùomici11és ~ Kafr Abou 1"ch i.a (Bé

h éra). 
Ti ers rlétPn lrurs apparen;ts. 
Objet de la Yente 7 fe.ddans, 1.2 kirats, 

8 sahm es et acecssoires rt e t errains. sis 
au Yill ;Jp·p cr':\ b ou Y eh ia, di s trict de Ohe
brakhit (Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 375 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er A nil 1932. 

Pour la r erruérante, 
876-A-648. Adolphe Romano, avocat. 

• LES PLUMES EVERSHARP'" 
ET LES CRAYONS 

SONT LES MEILLEURS 

Journal des Tribunaux Mtx:tes. 

T rihunal du Caire. 
Suh·:mt prO<f'èS-\erl.Jal du 2,'3 Janvier 

1932. 
Par J'Agricullural Bank of Egypt. 
Contre la Dame Gamila El Sayed Gho

n eim, fille cll;_;l Sayed Ghoileim, proprié
taire, locale, clemeuranl au village de El 
i\1anzala, di strict de Toukb (Kalioubieh), 
clébürice. 

Et contt·e }es Sieurs e t Dames: 
1. ) El Hag Sicl Al1mad Abdalla Gho

neim. 
2 . '; naclouan _-'\.bclalla Glloneim. 
3.) .l'l'lohamecl Ab clel Fatt.ah !'vlohamed 

Glwneim. 
4. ) Ahmecl. 5. ) Roka.ya . 
o. ) Hafiza, ses frères et sœurs. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

~t El ?\Janzala, district d e T oukll (Kaliou
bieh\ tiers clélenteUL'S 

(H)jet de la vente: :3 feclclan s, 1H kirats 
e t 1U sahnws s is au village d 'El Deir, 
district de Toukh (Kalioubiel1 ). 

Mise à pt·ix: L .E. 25.0 oulre les frai s. 
Le Caire, le 30 Mars 1932. 

Pour la r ecru éran te, 
791-C-789 n. e t Ch. A clcfa, avocats . 

Suinmt procès-\ erl>al du \l :\lars H>:i:2 , 
R.G. -'tSG/ 57. le Sieur Anis Doss, agis
sant en sa qualité d e syndic cle la faillite 
Bal~ r Allm ecl Darwiche , a déposé au 
Greffe d es Adjudica!i.ons du Tribunal 
:\!fix te du Caire, le Cahier des Charges, 
clauses e t condilions, pour parvenir à 
l'expropriation des biens ci-dessous ap
partenant au failli, dem eurant à Kalata 
E l Sog-hra (Menoufieh). 

Objët de ia vente: 7 feddans, 18 kirats 
et '/ sahmes réduits actu ellem ent, cra
près les nou\ eaux arpentages cadastraux, 
à '7 feddans, G kirats et 1 sahme au vil
lage de Kalata El Soghra, :\1arkaz Ach
moun (Menoufiell ). 

Potlr plns ample~ renseig-nèments con
snll c-·r le Cal1i er et es Charp:es . 

Mise à prix fixée ü L.E. 717,780 mill ., 
suivant ordonnance de lVI. le Juge-Com
missaire en délte elu 25 J anvier 1932, ou
tre les frais. 

L e Caire, le 30 Mars 1932. 
Pour le poursuivant, 

779-C-777 Henri Farès, avocat. 

Suh·llnt procès-vC'l~hal elu 1•3 Février 
19312. 

Par le Sieur Ezra Ho<drigue . 
Contre Je Sieur Hassan Rouchldi El 

Chouri)agui . pro-priétaire. a u Caire . 
Ohjet de la vente: un terrain de la su

p er:fi.cie de .268 ml2 avec la mai son y éle
vée sur une partie, so it sur 200 m12, c-om
posée d'un rez-~de-chaussée , comprenant 
!1 chambres, 1 hall et des' dépendances, 
ainsi que 2 chamibres sur la terrasse, le 
tout au Caire, au hod T oussoum Pa,cha 
:.Jo. 8, parcelle No. 26, à Zimam G~eziret 
Badran w el Dawahi , Marrr;;:az Dawah1 ::vlasr 
(Galioubieh). e t actuellement chialkhet 
Gu eziret Baclran , ki sm Choubrah, gouver
norat du Caire . 

J\t.isc à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

865-DC-540. E. et C. Harari, avo•cats. 

1/2 A v.ril i932. 

SuiVant pito.cL-s-\·erbal du 13 FévrieP 
19812. 

t>ar 1e Sieur. Elie Aguiga, commerçant, 
au Caire . 

Conll"C· le Sieur Elie .Saad Wahba, com
m er çant, au Caire . 

Objet de la vente: une parcelle de ter
ra in d e la superficie de l1S.7 m.2 50 cm2 
avec ~a maison y élevée, com1pa.s€e d 'un 
r ez-,flc-c Jl a u ssée et d 'un 1er étage sise au 
Caire, au quarli er Israél it e, à Darb Ell 
Dora =~o. 1, charee 1-<.a.et E.J F.atdda, chia
khet El Yahoucl EJ Ital>banine . 

Mise à pll'i:x: L . J;:; . . 2:YOO outre les frais•. 
P our le p oursuivant, 

833~DC -3:1.S . E. e t C. Harari, avocats . 

Sul\ant procès-\cr:hul du 21 Octobre 
19:31, R.Sp. Nü. 99-'1./oôme A .J . 

Par Aziz Bahari. 
Contre les Hoirs de feu la Dame Kha

diga Hancm El Chérei, fill e ci e feu Baddi
ni El Chérei, savo ir: 

1.) Son époux, le Sieur Saleh b ey E.l 
C]l(·rei, pri-s lant en son nom que comme 
exerç.ant la puissance paterne lle sur sa 
fille mineure Hanem . · 

2. ) Sa fill e majeure Ikbale. 
S es frères : 
3. ) Hassan bey Baddini. 
4 .) Hus·se in Eff. Baddini, ces 2 derniers 

pri s ùgalem ·Pnt comme hér ~ li e rs de leur 
mère la Dame Bel'la.nna, fill e cl'Ismail, de 
son vivant h éritière de sa fill e la Dame 
Khad i3·a E'l Chér ei. 

T·ous pro,pri-étaires, su3 ets lo cau x, de
m euran t. à Samallout (Mini ell ). 

Objet de la vente: 
'913 fccldan s, 11 k ira.t s et 111 sahmes di

vi s (~s Pn 7 lols, de terrains cultivables sis 
au x villagP s cle: L ) Ez,bet E:l Kama.dir, 
2. ) Cltoncha, ~ - ) El Che i,ldl Nbdallah, 4.) 
El . \wai~ :.:; a. 0. ) "\1 anO;:at inP. 6. ) Deir Sa
m a llout et 7.) Samallout, ,VJ:ar~kaz Samal
Jout (\Jin ie h) . 

:\fisc à prix: 
L .. E. 1·00 p our le Jer ln t. 
L.}~. G:Oo pour le 2me l()l . 
L .. E. 80() pour le 3m e lot. 
L .. R. JÇ)O j)Otu le 'mle lot. 
L .. E . 1'200 pour le :Jme lot. 
L .. E. l1:SO pour le ôme lot. 
L .. B. 8>300 pour le 7m e lot. 
Ou Ir e les Jrai s. 

P our le poursuivant, 
707-C:-79't. S. Cacl<'~ménos, avocat. 

Sni.\. a nt procès-~\ crhal dressé le '12 No
veml]}re '1'9~1. 

J>ar 1 e C.eé clit Fonder Egy·piien, so'Ciété 
anonyme (lont le s iè·ge est au Cair·e . 

Contre E.I Chem.;:h ;\1oustafa Ahme.d 
Abou Ahme rl. fil s de feu Ahmed Moha
m ed .A m er rlit au ssi .Ahmed Abou .Ahmed, 
fil s de feu Mohamed Abou Ahmed, pro
priétaire, suje t local, d em eurant à Gan
zour, district de T ala, Moudirieh de Me
noufieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
1.8 fedcl.ans. 23 1<- irats et 16 sahmes de 

terr es sises au village d e Ganzour, dis
trict de Tala, Moudirieh d e Menoufieh. 

Mise à pr.ix: L . .E . 1800 outre les frais. 
Le Caire, le 1er Avril 1:913:2. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom bey et A. Phronimos~ 

806-.C-803. Avocats. 
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Suivant pTocès-verbal du 20 Février 
iü32, No. 418/57. 

I)ar Choremi, Benachi & Co. 
Contre: 
1.) ·.Jaber Mahmoud Gaber. 
2.) :~Vlourad Mahmoud Gaber. 
Objet de la vente: 
fer lot: 13 feddans, 14 ki rats et 9 sa h

mes, mais en réalité, ct·après la totalité 
des subdivisions, 14 feddans, 20 kirats 
et 9 sahmes. 

2me lot: 21 feddans, 15 kirats et 13 
sahmes. 

Le tout sis à Zawiet El Naw;a, Markaz 
Beba (Béni Souef). 

Mise à prix: L.E. 2300 pour le 1er lot, 
L.E. 32:JO pour Je 2rne lot, outre les frais. 
773-C-771 Michel A. Syriotis, avocat. 

SuiJvant procès-verbal dressé le i;3 Fé-
vrier HJ;312. 

Par i\flaî1re Ernest Harari, avocat. 
f'...ontre: 
L - La Dame Nabiha, épouse Hussein 

Ahmed Issaoui. 
II. - Hoirs de feu Abdel Hamid Fawzi, 

qui sout: t. ) sa veuve, Fatma Hanem Séou
di; 2'.) Ham ida Jsmail El Nahraoui , sa 
sœur, épouse du Sieur Moustafa El Islam
bouli; 3.) Ibrahim Eff. Hilmi El Nahrn.oui, 
son frère; 4.) Mohamed Eff. Hamdi, son 
frère; 5.) Dame Fardoss lsmail El Nah
raoui. sœu r de reu Abdel Hamid Fawzi 
et épouse du Sieur l\1ohamed Eff. Hamdi; 
6.) Isniail Fahmi El Nahraoui, son frè
l·e ; 7.) Dame Hana Ismail E.l Nahraoui, 
sa. sœur·; 8.) Dame Kha.diga .t\Juned Kor
kor- prise en sa qualité de tutrice de ses 
enrl'an l.s mineurs, qui sont: Enaa.m, Isma.il, 
Helkmal. el I<:hsanr. frères et sœurs du 
défunt. . 

Objet de la venl.e: un J,errain de la. su
perficie de 501.~: m2 No. 7 de la section 
8 du plan de lotissement de la. Société 
The Ca.iro El<?.c!ric Ha.ilways and Heli o
polis O.ases Cy ., sis à la rue Biba.st, dis
Lfi.ct. de Masr E:l Guedida. Sur une partie 
(le. cc 1 fwra m est élev-ée une maison com
prenanl. un rPz-d cchaussée de 2 aprparle
!ncnls . 
· Mise à prix: L.J~ . 1::100 antre les frais. 

Le Caire, Je 1er Avril 1932. 
Pour Je poursuivant, 

~-DC-5!J iJ. E. et C. Hararî, avocats. 

Suivant prof~ès--vl~I"l)a.J en date du 8 Mars 
t932. 

Pa!I· le::; Hoirs rl e :feu Khalil Bitla.r., s.a
\·u,T: Dame Hélène Biltar veuve dudit 
déJf"nul., agissanl. tanL. comm'e hériti.ère que 
comm e l.utrice d {~ ses enfants mine u rs 

. ' ' Chapri'S nommés, M(-\ 1. Bittar, avo-cat à 1a 
C'our, agissa.n1. comme c·otute u r des en
fants minf'urs durlil défu nf.. Fernand et 
Ma.r~cclle Bitt<ar. 

Contre: 
1.) MaJnnou'd Ibrahim Hamm ad· 
2.) \Il ohamed lbrahim Ha.mma.d; 
:3.) Fatma, fille dr. Tbrahim Ha.mmad . 

epouse du Sümr lsmail Soucca.r; 
1t. ) Ha.niira, fi'lle de reu Jib rahim Ham

mad, èpousr. du Sieur Ibrahim EJ:f. Said; 
fi.) Fatma, fille de Mohamed Eil Tounsi. 

\ ''UVC' 11~; feu l·hrahim Ha.mmad . · 
'Tous pro.priétaires, locaux, derheuran! 

au Caire. 
~bjet de la vente: une parcelle de ter

T'am cl'une su.per1'icie de 800 m:2 environ, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

avec les constructions y élevées consis
tant en une maison de 3 étages, dont 2 
de deux a•ppa.rt.ements et le 3me d'un seul 
appartement, ainsi que 3 magasins· le tout 
s is a.u Caire, à la rue Da.rrassa No'. 7 rue 
Si di Ma.a.z No. 2, Ga.ma.lieh. ' ' 

Mise. à prix: L . .E. 4000 outre les frais. 
Pour le s poursuivants, 

857-DC-\9..;2. Ibrahim Bitta.r, avo·cat. 

Suivant procès-verbal du i 7 Février 
19312. 

I•ar le Sieur Aby Shohet et Me Glé
nient Hara.ri, a. voca.t. 

Contre le Sieur Salwa.nes Armanious 
propri8La.ire, a.u Caire. ' 

Objet de la vente: 
i. ) Un lot de terrain po·rtant le No. 4i 

du plan de lotissement du Sieur Nissim 
Youssef Dje·dda.h, sis à Gueziret Badra.n 
' ve Da,.vahi, ~~I a.rl<az Dawahi Masr (Galiou
bieh), de la superfic ie de 468m2 ensemble 
avec les constructions y élev-ées, comrpo
sées d'un rez-~de-.chaussée comprenant 4 
magasins et la. porte d entrée sur la. rue 
Choubra., et derrière les magasins un ate
lier de menu iserie, ainsi qu'un dép-ôt. 

2.) Un terrain de la superf icie de 282m2 
avec la maison y élevée, composée d'un 
rez-de-e.haussée et de 3 étages supérieurs 
le ~out sis au Ga.ire, rue Ibrahim Pacha.' 
No. 1,2, chiakhet Toussoum. kism Chou~ 
bra. · 

Mise à pdx: 
L.h. :1600 pour le :1er lot. 
L.E . :LGüO pour le 2m e lot.. 
Outre les fra is. 

Pour les poursuivants, 
834-DC-3,3~9 . E . et C. Harari , avocats. 

Suivant procès-verbal dressé le 16 Jan
vi Cl" :LU: .i'2. 

Par le Ct'('.liiL F oncier Egyptien, so-ciété 
anonym(' dont le· siège esl au Caire . 
Cuntr(~ le Sieur \ ·fous!afa. bey Amram 

dit aussi :vtoustara bey Ibrahim Amram, 
connu 5·0ll s le nom de Moustara. Ibrahim 
Arnra.n El Lawali, fils de feu El Hag I·bra
hn:n Amran, flis de Amran, propri·ét.aire, 
su] et loca l, cl e.meura.n.t .à Sarsamous, dis
trict de Chebin El Kom (Menoufieh). 

Objet de la vente: 
'20 fc·cl·clan s, ·Il kirats eL 2'1 sabmes de 

terres c; i sc~s au villa.Q·c de Sarsa.mous dis-~, , 
tric! dt~ CIH•hin El Ko.m, J'd ouclirieh de 
MPnouïi cll , en un SP. Ul lo t. 

Mise ù JWix: L..E. 2000 ouf r e. les frais. 
Lf' CniJ' f\, lP. J er :\vr il 19-3?. 

Pour le req u6rant, 
l-L Cllalom bey eL A . P11l'onimos, 

805-C-sœ. Avocats . 

Suivant pro-cès-·verbal dressé le 17 No
vembre 19'31. 

Par Je Cr6dit Foncier Egypti en, s.ociété 
anonyme donL le siège est a.u Caire. 

Contl·e le Sieur .\1oha.m ed Ahmed As
sar, pris tant personnellement que com
me . tuteur de ses frères, codé bi leurs mi
neurs, les nommés: a) Ahmed Al1med El 
Assar et b) Aly Ahmed El Assar elit aussi 
Aly Zein El A.bedine Ahmed El Assar, 
tous trois fils de feu Ahmed El :\ssar dit 
aussi Ahmed Aly Assar, fils de Aly, pro
pri-étaire, sujet local, demeurant à Abou 
El Gharr, d'istrict de Kafr El Zayat (Ghar
bieh). 
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Objet de la vente: en un seul lot. 
41 feddans, 5 kirats et 16 sa.hmes de 

terre? si_ses au village de E!koua El Hes
s_a , d1slr1ct de Tala, Moudiri.eh de Menou
heh. 

.Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais. 
Le Caire, le 1er Avril 1932. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalam bey et A. Phronimos, 

804-C-80.!. Avocats. 

Tribunal de Mans·ourah. 
Suivant procès-verbal dressé le 24 Mars 

HJG2. 
Par le Sieur H. Razzou'k, en sa qualité 

de Syndi·c de l'Union de la Faillite :Moha
m ed Ahmed E'l DoumiaLti, demeurant à 
Mansourah. 

Conh·e la. faillite Mohamed Ahmed El 
DoumiatLi, ex-négo.cia.nL, égyptien, de
meurant à Porl-:::iaïd. 

Ol.)j~t de la , ·ente: un terrain de la su
perficie de 38m2 50 dm2 avec la maison 
Y élevée co_m,po::-ée de tr'ois é tages, la fa .. 
çade en br1ques, le tout sis à Porl-Saïd 
quartier arabe, Haret Kéna., No. 2.7 d'im: 
pôts . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges déposé a.u Gre.Ne des Adj udica-
tion s . · 

Mise à prix: L.E. 3·6.0 outre les frais. 
Port.-Saïcl, le 30 Mars 1932. 

Pour le poursuivant èsq ., 
Georges Mouch:bahani, 

8'212-P-·ô:S. Avocat à la Cour. 

'il 

VENTES IMMOBILIEHES 
AU X E~-utEHE.S .. UBLIQUE8 

OEV ANT !\1. LE Jl IGE Ut:LEGUII 
AUX ADJUDICATIONS. 

Nota: pour les clauses et conditions d• 
!1.1 vente consulter le Cahier des Charge~~ 
'léposé au Greffe. 

Tribunal d'Alexandrie. 
AUUIE~CES: dès les 9 b. du matin. 

Dale: c\-lercredi 27 A \Til 1932. 
A la rcquèle de Roberto Auri tano pris 

en sa qualiLé de .Synclic dl: finitif de l'U
nion des Créanciers de la Faillite 1\'Ian
sour Mouslal"a Oreiba, domicilié à Ale
xandrie. 

Conll·c la. fa ill i le i\Iansour Moustafa 
Oreiba . 

En ,·erlu d'une ordonnance de Mon
s ieur le Juge-Commissaire, du i9 Juillet 
1930. 

~ ~hjt>l de la vente: 
Biens situés à Ziftch (Nahiet Meneihat 

Ha lem), district de Zifteh (Gllarbieh). 
Jer lot.: omissis. 
2me lo t : 3 kiral s et !* sa hmes par indi

vis dans :l maison sise <), la rue El Souk 
No. !1, immeuble d'une superficie de 
69mZ 85, limil ée: Est, rue où se trouvent 
les por!es crun magasin et de la maison; 
Ou es t., Hoirs Aly El Hayab et aulres; Sud, 
El Gohari Mar.zouk: Nord. Hoirs \ifousta
f'a Oreiba. 
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3me lot: 3 k irats et 4 sahmes par in
divis dans une maison sise à Darb Chaa
lame, d'une superficie de 9H m2 50, limi
tée: Nord, rue Uarb Chalame où se trou
ve la porLe; Ouest, Hoirs Ibrahim Matar; 
Sud, Youssef Matar; Est, parlie ruelle et 
partie Hoirs Ibrah im Malar. 

4me lo t: omissis. 
5me lot: 8 kirats de terrains au hod 

Oteime, i'aisanl. part.ie de la parcelle No. 
33, au village cle lVIenchat Hat em, district 
de Zifteh, G11arbieh. 

Pour les limites consulter le Cahier 
àes Charges. 

M'ise à prix: L.E. 3 pour le 2me lot, 
L.E . 3 pour le 3me lot, L.E . 5 pour le 
5me lot, outre les frais. 

Alexandrie, le 1er Avril 1932. 
Pour le poursuivant, 

8'91-A-G63. Neclim Galioungbi, avocat. 

Date: Mercredi 27 Avril 1932. 
A la requète de l'.Agricullural Bank 

of Egypt, société anonyme dont le siège 
est au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Ahmad Aly 
Omran, de son vivant débiteur princi
pal, savoir: 

1.) Abclel Ga\vad. 2.) Mohamed. 
3. ) Abd el Salam. 
4. ) Hussein ou Hassan. 
5.) Hegazia, épou se d 'El Husseini ou 

Hosni Chahine . 
6. ) 1\Œabrouka, épouse de Sid Ahmad 

El Aclham. 
Tous enfants du dit défunt. 
7. ) Om El Saad Hassan Hedeika ou He

deifa, sa veuve. 
Les Hoirs de Amna Ahmad Alv Om

ran, de son vivant h éritière de sori père, 
le dit défunt, savoir: 

8. ) Saleh Ali El Zonkoli, son époux, 
pris tant personnellement qu'en sa qua
lité de tuteur naturel de son fils mineur 
Abdel Hamid, issu de son union avec la 
dite défunte. 

9. ) Ahmed. 10.) Mohamed. 
11. ) El Sayed. 
Ces 3, enfants de Ibrahim El Zonkoli, 

issus de son union avec la dite défunte. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Mehallet Sâ, district de Chou
brakhH, saur la 6me qui demeure avec 
son su sdit époux, Ma zoun du village de 
Achlima, district de Teh El Baroud (Bé
héra), débiteurs. 

Et contre: 
:1. ) El Abbadi Mohamed Aly Abdou. 
2. ) Hussein Mohamed Aly Abdou . 
3. ) KJ1alaf Mohamed Aly Abdou. 
Les Hoirs de feu Mohamed Ibrahim 

El KholL savoir: 
4.) Abdel Salam. 5. ) Abdel Hamid. 
6. ) Zein ab. épouse de Ibrahim Moha

med El Kholi. 
7. ) Fatma. 
8.) Hanem, épouse de Mohamed El 

Naggar, ses enfants . 
9 .) \1abrouka Mohamed El Makaoui, 

sa veuve. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

à Mehallet Sâ, sauf la dernière à Chou
bra Ilis, district. de Choubrakhit (Hé
héra), tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 30 Juin 1930, huissier Is. Scialom, 
transcrit le 19 Juillet 1930, sub No. 1593. 
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Objet de la vente: 
3 feddans, 3 kirats et 4 sahmes de 

ten •es, sis au village de Mehallet Sâ, dis
trict de Choubrakhit (Béhéra), divisés 
comme suit: 

1.) Au boel El Ghéfara: 1 feddan, 15 
kiraLs et '1 sahmes. 

2.) Au hod El Guédid kism Aw.al: 12 
kirats formant une seule parcelle. 

3,) Au hocl El Guézira: 1 feddan for
mant une seule parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par clesllnation, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tuus bestiaux, toutes plan
tations d 'arbres et de palmiers et, en 
gén éral, toutes cuHures existant sur les 
di tes lerres. 

Pour les limil es consultèr le Cahier 
des Charges ou les placards. 

Mise à prix: L.K 10 outre les frais. 
Pour la requérante, 

R. et Ch. Adda, 
7.88-CA-786 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 27 Avril 1932. 
A la retJuêle de l'Agricullural Bank 

of Egypt, société anonyme dont le siège 
est au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Mohammad Ahmad Kafrana. 
2.) Nlabrouka Ibrahim El Fadli, codé

bit.eurs principaux. 
Les Hoirs de feu Saleh Ahmed Kafra-

na, codébiteur décédé, savoir: 
3.) A.bdel Hafiz. L.~: . ) El Sayeda. 
5. ) Patma, ses enfants. 
Ces 3 sont pris également en leur qua

lité d'héritiers de feu leur m ère la Dame 
Seksaka Aly Tayel, de son vivant veuve 
et héritière du dit défunt. 

Les Hoirs de feu l\!Iostafa Ahmad Ka
frana, également codébiteur principal 
décédé, savoir: 

6.) Mabrouka, épouse Eid El A 'ma. 
7. ) Hanem, épouse Ali El Attrache, ses 

filles majeures. 
8.) Zohra El Sayed Kafrana, sa veuve, 

prise èsn . et èsq:. de tutrice de ses filles 
mineures Kl1 a dra et Khadiga à elle is
sues de son union avec le dit défunt. 

Propriétaires, locaux, demeurant au 
village de El Kalawat, sauf la 7me, au 
village de ~l Haddein, district de Kom 
Hamada (Béhéra), débiteurs. 

Et contre: 
1. ) Abdel Razek Ibrahim El Fadli. 
2.) Abdel Ghani. 
3.) Abdel Hamid, connu sous le nom 

de Hamed. 
Tous 2 enfants de El Fadli Ibrahim. 
!1.) Gu in dia Darwiche, épouse Ibrahim 

El Cheikh. 
5.) Mohammad Ibrahim El Fadli, con

nu sous le nom d e El Sawi El Fadli. 
Propriétaires, locaux, demeurant au 

village de El Kalawat, district de Kom 
Hamada (Béhéra), tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 3 Juillet 192Lt, huissier I. Scialom, 
transcrit le 10 Juillet 1924, sub No. 3480. 

Objet de la vente: 
1 feddan, 12 kirats et 8 sahmes, ac

tuenement réduits à 1 feddan, ii kirats 
et 8 gahmes de terres sises au village de 
El Kalawat, district de Kom Hamada 

1/2 Avril 1932. 

(Béhéra), au boel El Kasr (anciennemént 
El Gharbi), divisés en 2 pàrcelles: 

La ire de 12 kirats et 8 sahmes ac
tuell ement ii kirats et 8 sahmes. 

La 2me de 1 fecldan. 
Ainsi que le tout se poursuit et> com

porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles var destination, sakiehs, pompes, 
machmes et ustensiles araloires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes plan
tal.ions d'arbres et de palmiers et, en 
général, toutes cultures existant sur les 
di tes t erres. 

Potn· les 1 imites consultèr !t: Cahier 
des Charges ou les placards. 

Mise à prix: L.E. -'1.0 out.r~ les frais. 
Pour la requé rante, 

.R. et Ch. Adda, 
787-CA-785 Avocals à la Cour. 

Date: Mercredi 27 Avril Hl02. 
A la requête elu Si eur As~aad Ibrahim 

Boghdacli, commer<,;ant, propriét.aire, su
jet local, derneuranL à Alexandr ie, rue 
Aboul Dardar ~o. 10, et y é li sant domi
cile a u cabtiH·l· cle ::vte Fauzi Kllalil, avo
cat. 

Au préjudice d e : 
1.) Le Sieur Al y El Ad a woui, proprié

taire, ~uj c. L local, demeurant à Ezbet Ca
poudan, dépendant du village de Emri, 
Nlarl<az Chébr.akhit (Béhéra) . 

2. ) Les Hoirs de feu lsmail Hassan El 
Gamal, savoir: 

a) Sa veuve, la Darne Patma .Mohamed 
El Askari. 

b ) Los Hoirs ete feu la Dame Nazima 
Ismail El Ga:mal, savo ir: 

i. ) Ba mère la Dame l~,atma Mohamed 
El Askari, précitée. 

2 .) Son épo ux, El Hag Mohame.d Has
san El Gamal, tant en son nom person
nel qu'en sa qualité de tuteur de ses 
enfants mineurs issus de son mariage 
avec la dite défunte Kamal, Hassan, El 
S.ayed, Echta et Nabawia. 

c) La Dame Eicha Ismail El Gamal 
épouse C.heikh Abdel Wahcd El Gamal. 

d ) La Dame Chafil\.a Ismail El Gamal, 
épouse Mohamed Attiah Chérédah. 

e) Le Sieur El Che.ikh Abdel Halim 
Hassan El Gamal, tous propriétaires, su
jéts locaux, demeurant au village de 
Emri, Markaz Chébrakhit (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 17 S eptembre 
1929, d e l'huissier G. Cafatsakis, trans
crit le 10 Octobre 1929 sub No. 5666, e~ 
d 'un autre procès-verbal de saisie immo
bilière du 22 Août 1931, de l'huissier G. 
Altieri, transcrit le 22 Septembre 1931 
sub No. 21193. en exécution d'un juge
ment du T r ibunal Mixte de Commerce 
d'Alexandrie en date du 3 Juin 1929. 

Objet de la vente: 
ieT lot. 

Biens du Sieur Aly El Adawi: 
10 feddans, 9 kirats et il1 sahmes d,e 

terrajn s de cuJ.ture sis au village de Em
ri. Ma.11:<az Ghé~bra1khit. (Béhéra), au hod 
_.à.Jboul Nada, .kism Awal, No. 4, parceille-s 
Nos. 6, 5, 10, U , 14, 15, 16, 17 et 18. 

2me lot. 
Biens des Hoil'ls de feu Ismail Hassan 

El Gamal: 
5 feddans, 6 kiro.ts et 20 sahmes de 

terrains de cuttuFe s-is au v·illag.e de Em-
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ri, Marlm Chèbraldüt. (Béhéra), en 2 par
ties: 

La ire de 3 feddans, 13 kirat.s et .20 sah
mes, pa!·celle No. 15. 

La .Zme de 1 feddan et 17 kirats faisant 
partie d'c la paJ'Icen e No. 16. 

Le tout au hod E1 Doudarie ll No. 3., kism 
Tani. 

Pour 1cs limites et condit·ions de la ven
te c,on sulter le Cahier des Charges déposé 
au Greiife. 

Mise ù prix: L.E. 400 pour le ter lot et 
L .. E. 200 pour le .2m e lot, outre les fnais. 

Alexandne, le 1er Avril 1'\}312. 
Pnur le poursuivant, 

003-A .. -G:J\5 . F auzi Khalil, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Mercredi 27 Avril 1932. 
A la requête de la Dame Farida Tame, 

propriétaire, suj ette égyplienne, domici
liée à Alexandrie, surenchérisseuse des 
biens adjugés à la Dame Marie Souccar, 
propriétaire, locale, domiciliée à Alexan
drie, à !"audience des Criées du 16 Mars 
1193\2, en l'ex•pro1priation poursuivie à la 
re1quête du Sieur Raoul .Jais, emplloylé, 
italien, domicilié à Alexandrie. 

Au oréjudice du Si eur Giovanni Gid
dio, entrepreneur, italien, domiciHé à 
Alexandrie. 

En vertu d 'un procès-verbal de suren
chère dressé au Greffe des Adjudications 
le 29 Mars 1932 et d'un procès-verbal de 
saisie en daLe du 16 A .. vril 1931, de l'huis
sier Camigli eri, transcrit le 5 Mai 1.931, 
sub No. 2099. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain à bâtir de la superficie de 602 p.c. 
et 45 centièmes, sise à la station de Fle
ming, kism El RamL banlieur, d'Alexan
drie, chiakhet; El Zahria Bahari formant 
la _Partie Est du lot No . 9, dt{ plan de 
lotissement de la propriété du Docteur 
Emile Hahnloser. 

Pour les limites con sulle r le Cahier 
des Charzes. 

Mise à '·' prix: L.E. 352 outre les fra is . 
Alexandrie, le 1er Avril 1932. 

Pour la surenchérisseuse, 
895-A-667 A. Ramia, avocat. 

T rihunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin 

Dale: Mercredi 27 Avril 1932. 
A Ja re•Jnête de The Ionian Bank Ltd 

soc ié té anonym e ayant siège à Londre~ 
et succursale à Alexandrie. 

Au préjudice de: 
i.) Ahmed Rifaat. 
2.) Osman Rifaat. 
Propri étaires. locaux, demeurant à Ez

bet Wahba, dépendant de Mit Abou 
Choucha (lVUmoufieh). 

En vertu d ·un procès-verbal de saisie 
du 20 Novembre 1930, de l"huissier Ci
curel, transcrit le 2 Décembre 1930, No. 
33.17 (l\Iénoufieh). 

Objet de la vente: 
ier lot. 

Biens appartenant à Ahmed Rifaat et 
Osman Rifaat. 

i5 feddans, 4 kirats et ii sahmes de 
terrains sis à Taha Choubrah, district de 
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Ko_uesna (\1enoufieh) , distribués comme 
SUit.: 

1.) 17 kirats et 3 sahmes, parcelle No. 
86, au hod Choubra \Val Ghoffara No. 4. 

2. ) 3 feddans, 19 kirals et 22 sahmes, 
parcelle No. 70, au hod Sabe t No. 12. 

3. ) 7 kirats et 12 sahmes indivis dans 
5 feddans, 20 kirats et 10 sahmes, par
celle No. 13, au hod Hedoudet El Kafr 
No. 13. 

1.~- . ) 1 feddan, i4 kirats et 22 sahmès 
parcelle No. 49, au hod El Negara No. 15. 

5.) 2 feddans, 21 k irats e t 18 sahmes 
parcelle No. 36, au hod El Omdeh No. 19: 

6.) 2 feddans, 6 lürats et 6 sahmes par
celle No. 55, au même hod El Omdeh 
No. 19. 

7.) 1 feddan, 16 kirats et 14 sahmes 
parcelle No. 57, au même précédent hod~ 

8. ) 1 feddan, 20 kirats et 1.0 sahmes 
indivis dans 3 feddans, 18 kirats et 7 
sahmes, au hod El Negarah No . 15, par
celle No. 34. 

2me lot. 
1 feddan et 12 kirats indivis dans 26 

feddans, 9. lurats et 21 sahmes apparte
nant au S1eur Osman Rifaat, sis a u vil
lage de Taha Choubrah, district de 
Kouesna (l\Ienoufieh) , au h od El Mak
tab No . 14, parcelle No. 23. 

Tels que tous les dits biens se pour
suivent et comportent avec toutes cons
tructions, dépendances, attenances et 
autres accessoires quelconques existant 
ou _ à être 61evC's clans la suite, y com
pris toutes augmentations et a utres amé
lioration s. 

Pour 1es limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. MO pour le 1er lot 
L.E. !J-5 pour le 2me lot, outre les frais: 

P our la poursuivante, 
770-C-768 Charles Gold ing, avocat . 

Date: Mercredi 27 Avril 1932. 
A la requête de la Raison Sociale Mas

seri e t Cle ., i\!la ison de banquo de natio
nalité mixte, ayant siège au Caire, rue 
Cheikh Aboul Sebaa. 

Au préjudice du Sieur Salem Abdallah 
E l vVek il, fils de Abdallah E l \Veki l, pro
priétaire, suj e t locü.l, demeurant au vil
lage de El lVlaymoun, dislr ict de \ Vü.s la, 
province de Béni Souef. 

En yertn d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de !"huissier l\lichel Fosco
lo, en date du 15 .Juillet 1020, transcr it 
le 2 Août HJ29, No. '171 (Béni Souef). 

Objet de la vente: lot unique. 
2/3 par indivis dans 13 feddan s, 18 ki

rats .e L 22 sallmes de terres sises au vil
lage de Nalüe t El Maymoun, l'vlarkaz El 
W.asta, Moudirieh de Bén i Souei, divi
sés comme suit: 

1.) 5 feddans, 2 kira ts e t 10 sahmes au 
hod El Se-vveka No . 41, parcf ll e No . 1~. 

2.) 3 feddan s au hod El Santa El Kebli 
No. 4.2, parcelle No. 1 ~1 . 

3. ) ! 0 kimts et 16 :::ahmes au hod El 
Kassab No. 37, parcell e No . 20. 

4 .) 13 ldrals et 20 sahm es au h od Om 
Ein Be ida, ld sm Av,:al, No. 4'1, fa isant 
partie de la parcell e No. 84, près des ha
bi tati ons du village. 

5. ) 4 feddans et Hi l<irat s par indivis 
dans 4.2 feddans, 16 kirats et 20 sahmes 
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au hocl Abdallah bey No. ii, faisant par
tie d-e la parcelle No. 3. 

La dite parcelle est traversée par le 
masraf El Guindi. 

Tels que les diLs bien s se poursuivent 
et comportent avec toules dépendances 
e~ acc.esso tres, sans aucune exception ni 
reserve . 

Pour les limites consult er le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: L.E . 550 ou tre les frais. 
Pour la poursuivante 

\1oïse Abner e t Gas ton N~go-ar 
906-C-823 Avocats. 

0 
' 

Date: Mercredi 27 Avril 1932. 
A la requête de la Raison Sociale Car

ver Bro th~c r s ~ Co ., Ll•cl. , ·Maison de co·m
m~rce bntanmque ayant siège à Alexan
drle. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Has
s?-n Falh El Bab, propriétaire, suj et égyp
llen, demeurant au village de Abou Yaa
coub, dépendant de Nazlet. El Abid Mar-
kaz et lVloudirieh de Minieh. ' 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
H _ .Janvier 1931 , hu issier Arnaud trans-
cnt le 13 Février 1931. ' 

Objet de la \'ente: en un seul lot. 
2 feddans, 21 l<irats et û sahmes de 

terres s1ses au village de Nazlet El Abid, 
lVlarkaz et Mou clir ieh de lVlinieh distri-
bués comme suit: ' 

1.) 3 kirals et 16 sallmes au hod Ah
med Abdel Al No. 5, parcelle No . 6. 

2 .) 2 fecldans, 17 kirats et il! sahrnes 
a~ hod_ S~i~ bey No. H3, partie parcelle 
No . '1, mcllvls dans 13 fecldans, 15 kirats 
et. 16 sal1mes. 

Ponr les limites consu lter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: L .E. 2110 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

R. Chalom bey et A. Phron imos, 
927-C-811!.~: Avocats. 

Date: lVfcrcredi 27 Avril 193'2. 
A ~a requête .elu ,Sieur \ ,L Dcmanget, 

syndic de la failllle Ahmed Scif Dawi. 
Au préjudice du Si eu r Al1mecl Sc if Da

w i, commerçant faill i, suj et local, de
meurant ~t Sennourès . 

En 'erlu cru ue ord onnance cle l\'L le 
.Juge-Commissair e el u Tribunal "\l ix te du 
Caire en clü.le du 5 Mars 1030 . 

Objet de la vente: 
1er lot. 

15 fedclans, 15 kirats et 20 sal1mes de 
terres si ses au vill age rle Gabbaiah, Mar
lzaz Sennourès, l\foucl ir irh do Fayoum, 
sis au boel El Kour No . i. 

2mr. lot. 
10 fedclan s et 12 ldra ls de terres sises 

au vill age de Maasü.r ct Saoui , Markaz 
Sennourès, Moudirich de Fayoum, s itués 
au hocl T[\rases, en une seule parcelle. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec toutes les dépendan
ces, sans aucune exception ni r éserve. 

Po ur 1es limites c.onsulle r le Cahier 
des f:harŒes. 

Mise :'t prix sur baisse: L.E. ltOO pour 
le 1er lot, L.E. 24.0 pour le 2me lot, outre 
les fr ais. 

905-C-822 

Pour le noursuivc:mt. èsq. , 
Will ~r Cllü.lom, 

Avoca t à la Cour. 
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Date: Mercredi 27 Avril 1932. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Aly bey 
Ismail, fils de feu Ismail, de feu Ahmed, 
de feu Abdel Kadi, de son vivant. débi
teur originaire du Crédit Foncier Egyp
tien, savoir, ses enfants majeurs: 

1.) Ahmed Ismail. 
2.) Dame Enayate, épouse Aboul Fe-

touh. 
3.) Dlle Nakila Ismail ou Akila. 
4.) Dlle Soraya Ismail. 
5.) Dlle Zeinab Ismail. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant au Caire, à Zamalek, rue Mo
hamed Aly Pacha Halim, No. 8. 

En vertu d'un procès-verbal dressé Je 
9 Juin 1931, huissier Lafloufa, transcrit 
le 8 Août 1931. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un immeuble, terrain et constructions 

sis au Caire, à l"Ile de .GuezireJ1, rue Pri
vat No. 6, form ant le No. 58 du plan gé
néra~ de loti ssem ent d es terrains de la 
Guezireh Land ( SP. C ti on cl 'Ab cline). 

Le terrain est d'une superficie de 2000 
m2 d ont 500 m2 sont couverts par les 
constructions suivantes: 

:L. ) 450 m2 par une maison composée 
d'un sous-so1 à l'usage du service, avec 
entrée s éparée, d 'un rez-de-chauss6P. à 
hau teur d e qu elques marches et entrée 
séparée et d'un premier é lage à un ap
partem ent chacun . 

Sur la terrasse, 2 chambres pour la les
sive et les domestiques. 

Le sotts-s r>l comprend 1 entrée, 7 piè
ces e t accessoires . 

Le r ez-cle-cllau ssée comprend 1 ball, 
7 pièces et sa lie d e bain avec accessoi
r es, a insi qu 'un e vé randah . 

Le 1er é tage comprend 1 hall, 7 piè
ces, sa1le d e bain et a ccessoires, ainsi 
qu'une vérandal1. 

2. ) 50 m2 envir on couverts par un rez
d e-chaus sé(~ S<-'nant cl' l' cu r ie e l ctc r em ise . 

Le r es tant du terrain forme jardin c.los 
d'un mur d' en ceinte avec g rill e en fer des 
côtés Es t e l Su d . 

Le elit immeubl e, clans son ensemble 
est. ainsi limité: Nord, par le lot No. 57, 
propri é té Privat, actu ell em ent Palacci, 
lon gu eur de ?10 m . ; Sud. pa r· !<- lo t l\1 1. ::'>D, 
au même, longueur 50 m.; Est, par une 
ru e. lon g·u eur -1-0 m.; Oues t, par le lot No. 
62, lon gu eur 110 m . 

La ctésignation et la délimitation ci-des
sus sont celles portées dans l'ade authen
tiqu e et le commandement selon le cons
tat fait par l'huissier ins trumentant; il 
y a li eu de les r ectifier de la manière 
suivan !e : 

Un immeuble, terrain et constructions, 
sis à ZamaleJ.;. , rue Mohamed Aly Pacha 
Halim l\'o . 8 (section d'Abcline, gouver
n orat du Caire) , comportant une villa 
d 'un sou s-sol, d'un rez-de-chaussée, d'un 
-1 er é tage e t crun 2me (terrasse) ainsi que 
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d'une annexe ayant écurie et remise, 
avec garage et au-dessus, chambres pour 
les domestiques, entouré d'un jardin. 

Le tout limité comme suit: Nord, par la 
propriété Green; Sud, par un terrain va
gue; Est, par la rue Mohamed Aly Pa
cha Halim où se trouve la porte d'entrée; 
Ouest, par un terrain vague et propriété 
de Palacci. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent et les améliorations, aug
mentations et accroissements que le dé
biteur pourrait y faire. 

Mise à prix: L.E. 5400 outre Jes frais. 
Pour le poursuivant, 

R. Chalom bey et A. Phronimos 
725-C-760. Avocat~. 

Date: ~VIercredi 27 Avril 1932. 
. A la r~g-t~Oe elu Crédit Foncier E:gyp

tlen, soc1eLe anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
A. -- J.) Dame Zarifa. 
2·.) Dame Anaka ou Anka . 
Toutes deux, iïlles de K!1alif.û Hanafi, 

coclébilrices principales. 
B. - Hoirs cle feu Metwani Khalifa 

HanafL fils du dit feu Khalifa Hanafi cle 
son viva~1t d-ébiteur originaire elu c;édit 
Foncier Egyptien avec ses sœurs, Jes 

d eu x prenu~res nommées savoir: 
.::3.) Sa veuve, Dame Falma, fille de Aly 

R1:.-:k, tant per sonne-llement que comme 
lul n ce rles h éritiers mineurs, ,issus de 
son mariag e· avec le el it défunt; qui sont: 
a ) Gllon eimi, b ) Hussem, c) Mohamed. 

Ses enfants : 
4. ) Dame Dawlat, épouse Mohamed 

Gu e.dami. 
5. ) Dam e Nazm e, veuve Ibrahim Kas

sem Hanati. 
ti . ) Dam e Far ida, epouse Ahde 1 Gawad 

Aly Rizk. 
7. ) Saye d l\lletwalli, dit auss Sade:l\. 

?\1et.walli. 
C. - Hoir;:. d e feu la Dame Fatma fille 

de .Aly llizl\ , d e son vivant ht>riliè~e de 
son mari , feu l\1etwalli Khalifa Hanafi de 
s_on vivan~ ht')ritier de son père, feu Kha
llfa Hanafl, ce dernier de son vivant co
-clé·b iL eur elu Crédit Foncier Egyptien, 
savoir: 

Ses enfants: 
8. ) Sadek Metwalli Khalifa, pris tant 

personnellement qu'en sa qualité de tu
teur de ses frères cohéritiers mineurs sa-. , 
vou·: 

a ) Ghone imi, 1b) Mol1amed c) Hussein. 
9 .) ,Abdel Hruldm Abdel Azim Saïd, ce 

cleruier pris également comme héritier 
de son père, le elit défunt Metwalli Kha
lifa Hanaîi. 

10.) Dawlat Melwalli Khalifa Hana1i, 
épouse Mohamed Djedami Aly. 

11.) Dame Emara, épouse ,:\·1ohamed 
Guerami. 

Tous pro:prié laires, sujets locaux, de
m eurant à Nazlet Balhassa, sauf les 6me 
et 9m e, ù. Elniah, :vlarkaz Maghagha, 
Mouclir·ieh de Minieh, débiteurs. 

Et contre: 
1. ) Mohamed Hussein Aly. 
:2. ) Sadek Metwal1i Khalifa. 
2.) Abcl el Wahab Issa Mohamed. 
4.) Abdel Razek Khalifa Hanafi. 
5 .) Me hanni Aly Tantaoui. 

i/2 Avril i932 

6.) Ghoneim Metwalli Khalifa. 
Ses frères: 
7.) Hussein. 8.) Mohamed. 
9.) ~ohamed Aly Rizk. 
:1.0.) Dame Gawaher Bent Aly Riik. 
1 L) Abdel Saye.cl Guergues Abou) 

Kheir. 
12.) Nached Hanna Guirguis. 
Tous propriétaires, suj.ets locaux, de

meurant à . ..Nazlet Balhassa, les 9me et 
iOme .à E.tmeh, les Hme, 112'me à Kom El 
A.k1_1dar, J,e to!--1~ relevan~ ~u .Mar'kaz Mag
hagha, Moud1r1eh de Mmwh, tiers déten
teurs. 

En :vertu d'un procès-verbal dressé le 
6 Nov~mbre 1929, huissier Farwagi, 
transcnt le 27 Novembre 1929 

Objet de la vente: en un s;ui lot. 
19 feddans, 11 kirats et 4 sahmes de 

terres sises au vi1lage de Nazlet El Bal
h~s~a, :\II~rk~z Maghagha, Moudirieh de 
1\:hmeh, d1slnbués comme suit: 

I. - f5 feddans, ;23 kirats et 4 sahmes 
à pr~nclre par indivis dans 176 feddans, 
2'1 lorats et 18 sahmes, au boel El Fadda 
No. 1 et 1.1:l~Zahab , formant une seule par
celle . 

II. - 3 fed clans et 1.2' kirats, savoir: 
1.) 1 _feddan et . . 2!3 kirats au hod Dayer 

El ~ah1a No . 4, 2me S·ection, savoir: 
a.l 18 kirats, parcelle No. 189. 
b ) 15 l\.iral s , parcell e No . 40. 
c) 14 ki r at s , parcelle No . 61. 
2.) i fedclan et t3 kirats au hod El Om-

deh No . . 3, savoir: 
a ) 2:3 1\.irats , parcelle No. 74. 
b) 14 .kirat s , parcelle No . 5. 
Pour le~ lirnil es consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.J~ . 800 outre les frais. 

Pour le r equérant, 
R. Chalam Bey J~t A. Phronimos, 

69!5-lC-7.00 A vocat.s. 

Date: \1ercrecli 27 Avril 1932. 
A la rcquèle elu Sieur Abdel Méguid 

Hassan El Dib, propriétaire, sujet local, 
d emeurant à Sart Guidam, Marl\.az Tala 
(Ménoufieh), avec domicile élu au Caire, 
en l'(~ tucle de Maîtres M. B. Panayoti et 
M. E. Nahoul, avocats. 

Conll'e le Sieu r J.\llohamed Te\vfik Aly 
ChalLou.t. propriétaire, sujet local, de
m eurant à SaiL Guidam, Markaz Tala 
(:Vlenoufieh), débiteur saisi. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière elu 3 Novembre 1928, dénoncée le 
17 Novembre 1928, le tout transcrit au 
Bureau des Hypothèques elu Tribunal 
lVIixLe elu Caire, le 28 Novembre 19.28, sub 
No. 208G (Menoufieh). 

2.) D'un procès -verbal recLificalif dres
sé an GI'effe le 21 Février 1932. 

Objet de la vente: 
7 fecldans, 22 kirats et 20 sahmes de 

terres sises au villag e de Saft Guidam, 
Markaz Tala (Ménoufieh), divisés d ·après 
l'état actuel des biens comme suit: 

1.) 2 fecldans, 22 kirats et 14 sahmes 
au hod Abou El Mokhazen El Charki No. 
6, parcelle No. 4. 

2. ) 2 feddans, 5 kirats et 15 sahmes au 
hod Abou Nawar El \Vastani No. 8, par
cene No. 67. 

3.) 2 feddans par indivis dans 4 fed
dans, 3 ldrats et H sa-hmes au hod BahJ:L 
El Enab No. 10, parcelle No . 87. 
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!1.) 1.8 -ldrats et 15 sahmes au hod El 
Sedr El Charki No. 14, pan·elle No. 80 et 
-actuellement No . 8. 

Tel que le tout se poursuit et com-
porte sans aucune restriction ni rés~rve. 

Pour les limites et autres renselgne
ments consulter le Cahier des Charges 
au Greffe sans déplacement. 

Mise à prix: L.E. 1370 outre les frais. 
Le Caire, le 1er Avril 1932. 

Pour le poursuivant., 
M. Panayoti ct M. Nahoul, 

809-C-806. Avocats. 

Date: Mercredi 27 Avril 1932. 
A la requête de Tl1 e Land Bank of 

Eg'ypt, société anonyme ayant s iège à 
Al exandrie. 

Au préjudice du Si eur Aziz Bal1ari, 
fils de feu Abboud, proprié taire, sujet, 
local, demèurant au Caire, rue Eloui, dé
biteur poursuivi. 

Et contre les Sieurs: 
1.) Abou Taleb Ahmed, fils de feu Ah-

med de Ibrahim. 
2.) Abou Zeid Abou Taleb Ahmed . 
3. ) Abou Taleb Ahmed, de Ibrahim, de 

Abnu Zeid. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de-

meurant à Kom \Vali. dis trict de Béni
Mazar (Minieh), tiers détenteurs appa-
rents. 
~n vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière en date du 1er Octobre 1929, 
dt-> l'huissier \V. Anis, transcrit le 18 Oc
tc>hrr> 1929, sub No. 12911 Minieh. 

Objet de la -vente: lot unique. 
20 feddans, 15 kirats et 8 sahmes de ter

rains cultivables sis aux villages de : 1. ) 
Kom Wali et 2.) Abouan El Zabadi, dis
trict. de Béni Mazar (Minieh), divisés 
comme suit: 

a) Au village de Kom Wali: 
19 feddans, 3 kir.ats et 8 sahmes divisés 

comme suit: 
1.) Au hod El-Gharbi No. 1: 
2 ferl dans, i kirat e t 16 sahmes divisés 

en 2 parcPlles : 
La 1re de :3 l<irats et !.1 sahmes formant 

la parcelle No. i. 
La 2me de 1 feddan, 22 kirats et 12 

sahrnPs formant la parcelle No. 54. 
2. \ 2 fed<ians èt 5 kirats au hod Bein 

E l Teraa No. 2, divisés en 2 superfici es: 
La ire de 17 kirats et 4 sahmes for

mant la parcell e No. 1. 
La 2me de 1 feddan, ii kirats et 20 

sahmes formant la parcell e No. 2. 
3.) 2 fprlclans et 23 ki rats au hod El 

Rok El Kibli No. 5, de la parcelle No . 4. 
4.) 18 l<irats au hod Bain Behour No. 

8 faisant partie de la parcelle No. 1. 
5.) Au hod Abou Mahdieh No. 9: 
1. feddan et 1. kirat faisant partie d.e la 

parcelle No. 1. 
6. ) 2 feddans et 20 kirats au l1od El 

1\1aris No. 10 faisant parti e de la parcelle 
No. 3 . 

7. ) /1 feddans, 6 kirats et 16 sabmes 
di Yisés en 2 superficies, au hod El Kocht 
No. 12, savoir: 

La ire de 1 feddan, 21. kirals eL 12 sah
mes formant la parcelle No. 9. 

La 2me de 2 feddans, iv kirats e t 'l 
sahmes formant la parcelle No. 12. 

8.) 2 feddans et 14 kirats au hod Abou 
Zeid. No. i3, formant la parcelle No. 19. 

B. - Au village de Abouan El Zabadi. 
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i feddan eL 12 kirats au h od Farao· No. 
21•, en 2 super[icies: 

0 

La ire de i feùdan et 6 1-:irals faisant 
partie de la parcelle No . ill. 

La 2me d e 6 kirals fai sa n l pal'lie cle la 
parcelle No . 15. 

T r ls que lesd its bi ens se poursuiYent 
et comportent avec loutes les cnnstruc
tion s, maisons d'habi lali on , ez l> ehs da
vYa rs, sakieh s , m achines fixes ou 'non, 
arbrr s, daLtters, plantations e t, gé n érale
m ent, t~us immeubles par nat urP. ou par 
desl.mation qm en déprnden t., san s aucu
nG exception ni r éserve. 

Pour lè':i limites consulter le Cahier 
de~ f:hHrges . 

Mise à prix sm· baisse~ L.E. 51•5 outre 
les frais. 

Pour la requérante, 
68Q-C-724. A . Acobas, a\·ocat. 

Date: Mercredi 27 Avril 1932. 
A la requèle de The lonian Bank Ltd 

soc1été anonyme ayant siège à Londre~ 
et succursale à Alexandrie. 

Au préjudice de Khalil .bey Ibrahim 
Abou H.ehab, proprié laire, local, demeu
rant. à Awlad Hamza, districL et Mou
dirieh de Guergueh. 

En , ·ertu d·un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Ackaoui en da
te du 9' Avril 1.930, transcri t au Btureau 
d es Hypothèqu es le 30 Avril 1-930, No . 2.28 
Guergueh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

32 feddans, 21 kirats et 2 sahmes de 
terrains de cullure sis au villan·e de Min
cha h, disLrict e t :Vloudirieh 

0

de Guer
gueh, divisés comme suit:: 

1.) 1 f.eddan, 2 kirats e t 8 sahmes au 
hod Aboul 1-Iada r No. lto, faisant partie 
cle la parcelle No . 56. 

2. ) 7 feddan s au h ud Abou Favvaz -~o . 
9, faisant. partie de la parcelle No. 7. 

3.) 211 feddans, 17 kirats et 2 sahmes 
au llod Abou Hehab No. ltO, fai sant par
tie de la parcelle No . 6. 

4.) 1 kirat et 16 sahmes par indivis 
dans 15 k irats e t 8 sahmes au boel Abou 
Hehab No . 4.0, fai sant partie de la par
celle No . G, en semble avec la machine 
d'irrigation y élevée. 

2me lo t. 
47 feddans, ii kirat s et 6 sahmes de 

terrains sis au village de Kom Baddar, 
Markaz; Sohag, Moudirieh de Guergueh, 
divisés comme· suit: 

1 .) 13 feddans, 18 lürat.s e t. 8 sahmes 
au hod El Selta No. 22, fa isant partie de 
la parcelle No. i. 

2.) 10 fedclans , :l7 Kirats et 22 sahmes 
au hod El Se lLa No . 22, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

3.) 22 feddan s, 18 kiral.s et 2 sahmes 
au hod Abou Hehab No. 13, faisant par
l-ie de la parcelle No . 1. 

4. ) 3 kirals et 3 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, /.1 kirats et 16 sahmes 

avec les eon:-;lruclions y élevées, au hod 
Fav;,raz No. 20, faisant partie de la par
celle No. i. 

5.) 1 ldrat et 2 sahmes par indivis dans 
9 kirats et 1.6 sahmes sur lesquels sè 
trouve 1 machin é d'irrig·ation, au hod Fa
waz No. 20, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 
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6.) 17. sahmes par indivis dans une 
route pr1vée de la superficie de 6 kirats 
eL 12 sahmes, au lwd Fawaz No. 20 par-
Lie parcelle No. 1. ' 

Tels que les dil s bien s se poursuivent 
eL se comportent avec tous les accessoi
~es cl dépendances généralement quel
G<>nques, san s aucune excep tion ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: L.E . 22()0 pour le 1er lot 
L.E. 3200 pour le 2me lot, outre les frais~ 

Pour la poursuivante, 
771-C-769 C11arles Golding, avocat. 

Uatc: :\'fe rcrecli 27 Avril Hl32. 
A la l"C(!Uèle elu SJeur Isak M. Sapriel, 

renL ter, SU.Jcl lranç.ms, demeurant au Cai
re, nie Champollion, No . 5. 
~ontre les Hoirs de feu Ahmecl Moha

med Ali, savoir: 
1.) Sa veuve, la Dame Wassila Osman 

l~~rahim, prise tant en sa qualité d'héri
tiere que de lutrlce de sa fill e mineure 
Hamida. 

Ses enfants: 
2.) Abdel Aziz. 3. ) Mahmoud. 
4. ) Dame 'I'aflda, épouse Mohamcd Ra

ched. 
5. ) Dame Hanem, épouse Amin Moha

med Hamad. 
6.) Dame l\aima, épouse Falll El Bab 

Abdel Héhim. 
7.) Dame Zeinab, épou se Ahmed Mo

hamecl Hamada. 
Tous pris en leur qualité d'hér iti ers du 

di t dé funt, prupriétaires , sujets locaux, 
demeurant à Ban El Alam, ~1aglmgha, 
sauf la dernière à El Safaniel1, Fachn 
( ~hnia) . 

En "erlu d'un procès-verbal de saisie 
immobili èr e en date du 1er Juillet 1931, 
huissic t' 1\.uzman. tr-anscri-t le 25 même~ 
mols et année, sub No. 1523 (l\!Iinia). 

Objet de la vente: 7 feddans, mais d-a
près la subdivision, 6 fecldans, 23 kirats 
et 1~ sahmes de terres, sis à Ban El Alarn, 
district cle Maghagha (Minia). 

Pour 1es limites consult er le Cahier 
d<~S Chan.tc.;;;. 

lUise à prix: L.E. !t5 ~) outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

00lt-C-82L J os . Hassoun, avocat à la Cour. 

Date: l\Iercredi 21 Avril 1932. 
A la requète des Hoirs de feu Alexan4 

dre Barda, savoir: 
a) Sa veu ve, la Dame Annette Cohen, 

sujet te Halienne . 
b) Sa fille, la Dame Nelly Barda, épou

se :\lenasche Setton , citoyenne britanni
que. 

c) Son fils, "\Ibert Barda, sujet italien. 
Tous trois propriétaires, demeurant 

au Caire et a\·ant domicile élu en cette 
ville, en l' é lude de Maîtres ~·1aurice
Gas ton et Emile Lévy, avocats près la 
Cour. 

Au préjudice de Me Aly El Sayed Saad, 
avÜ'cat, propriélaire, égyptien, demeu
rant à Toukh (Galioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date du !1 Septem
bre 1930, dùment dénoncé en date du i6 
Septembre i930, le tout transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix-
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le du Caire, en date du 23 Septembre 
1930, sub No . 70'•6 (Galioubieh). 

Obje t de la yente: 
3 l'ecldans, 1 kirat eL 21J sallmes de ter

r es s i::oes <'t Danclana \Hl Kafr Hassan 
Saad, i\Jarkaz Toul~h (Galioubie11), divi
sés comme suiL: 

1.) 2 feddan s, 20 kirats et 1:5 salm1es 
au 11 od Aboul Nil 8o . iJ , parcelle No. 22 
et faisant parLie c.le la parcelle ::_\l"o. 21. 

2 .; G kiral s e t ::-) s:'l lnnes au hod Chella· 
f<=t ?\ o. 2, parc<'lle 0:o. 7. 

Ainsi que le tout se poursuit. et com
port e san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

,\lise ù JJrix: L .. E. H1ü uulrc: les fra i s. 
Le Ca ire, le 1er Avril 1032. 

Pour les poursuivant-s, 
1\I.-G. e t E. Lévy, 

801-C-798. Avocats ù. la Cour. 

Date: i\fercicdi 27 Avrj! HJ32. 
A la requête ete TllC Ionian Hank Ltd, 

soc iéll:' anonyme ayant s iè-ge ü L ondres 
td succursaie ~t A lexandrie. 

Au préjudice de Abdel Razek b ey El 
Kadi , propriétaire, local, demeurant à 
Ezbet. \\'allba, dép endanl d e l\fit Abou 
Chouel\a (J\lenoufieb ). 

En \"Crin cl'tm prucès-Yerbal de sa isie 
elu 13 F éH ie r J9:i0, de l'huissier Elie N. 
Dayan, Lranscr i t an Bureau des Hypoth è
ques elu C:aire, le 21 F évrier HJ30 No . I197 
1\Jpn oufi eh. 

Objet de la \"Cnte: lot uniqu e. 
8 fedclans e t J sahme s is au village de 

Kafr Tah Clloubra, :vrarkaz Koue sna 
(Menoufieh ), divisés comme suit: 

1.; lü l.;iral.s e t 19 sahmes, parcelle 
No. i o, a u h ocl El Be.bera No. 3. 

2. ) 7 fccldans, ·'t l':i rat s e l 6 sahmes par 
incliYis clan s 7 feddan s, 22 lürats et 20 
sallm es, pareclle ::\fo . 69, au h ocl 1\'assef 
No. 8. 

2me lot. 
J fe<ldan cl 12 kirats par indivis clans 

1:1 feclrlans, l:S kirals e l 1 sa lm1e sis it 
Tal1 Choubrah, ?vr arka7. K uue sna (Me
noufi~h ) , parcelle No. 72, au h ocl Sabet 
No. 18. 

Ainsi que le tout se poursuit e t eom
port e avec tous les acce::.soires e t clé
pen rlances, san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 pour le 1er lot, 
L.E. 60 pour le 2mf' lot , mrtrc JAs frais. 

Pour la poursuivante, 
769-C:-767 Cbarles .Golding, avocat . 
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Date: Mercredi 27 Avril 1932. 
A la 1·equête des Sieurs Voltos & Co. 

(Raison Sociale), négociants, de nationa
lité mixte, domiciliés à Alexandrie, rue 
T ewiïk No. i2. 

Au préjuc..liee du Sieur Ibrahim El Kotb 
El Fiki, fil s ete Kolb El Piki, petit-fils de 
Ibrahim El I<'iki, proprié taire, s ujet égyp
tien, domicilié à Daraguil, :.vlarlwz Tala 
(l'vleno ufieb). 

En Ye•·tu d 'un procès-verbal dressé le 
:1.8 ~\'l ai 1931: huissier }\laclpak, transcrit 
le JO .Juin 1931. 

OJ)jet de la \"Cnte: en 2 lots. 
- 1er lot. 

3 feddan s, 7 kirats et 17 sallmes cle 
terrains sis au vi llage cle Daraguil, Mar
kaz Tala (_\ieu oufieh ), divisés en ::> par
celles, sa voir: 

1. ) :1. fedclan, 2 kiraf.s et H sahmes au 
hod El Gueneina -No . 11, parcell e No. 27. 

2. ; 18 J;;i"rals e t 10 sahmes au hod El 
Guenena .::\o. 1J, parcelle No. m:s. 

:3.) J6 kirats e t 19 sahmes au hod . El 
Gueneina No. 11, parcelle No 88. 

11.) ü kïrals et J2 sabmes au hoc! El 
Gueneina :-.Jo . 11 , parcelle No. 87. 

5. ) .S kiraLs et i3 sahmes au hoc! El Gue
n eina l\o. 11, parcelle N"o. !!5. 

2me lot·. 
:S feclclans, H kirats et 111 sahmes au 

Yillage d e Daraguil, di strict cle Tala, Mou
clirieh de ~1enoufieh , divisés en 3 par
celles. savoir: 

L ) 8 l<.irats e t. 10 sahmes au llod El Gue
n ena 1\o. 11, parcelle No 102. 

2. ) 2 fedclans, 6 kirats e.t Jo sahmes au 
mt~me hod, parceJle No. 97. 

3. ) ï fecldans , 20 kirats et 13 sahmes 
au m ême hoci , parcelle No . 6. 

Pour les limif.es consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L..E. 320 pour le 1er lot, 
L.E. Y10 pour le 2me lot, outre les frais. 

Pour le p oursuivant, 
R. Chalom b ev et A. Phronimos, 

926-C-84:3 · Avocats . 

Hale: :.\Je rcrecli 27 A.v-ri1 1032. 
!\ la r equNe dn Créclil F'oncier Egyp

l il' n , soc il'· IL· anonYme donl le s iège es t au 
Cnire. 

Au préjudice de: 
A . - Les Hoirs cle feu Oml)arek :.\Toha

mecl El l.hi mi , fil s de ff'n ?\ lol1am ed El 
Chim i. dn son vivant d(·hitcur oriœinaire 
c-l. u Crt:'·dit Fo-n ciPr EgYpti en avec son frère 
ci-ar,rè.s n om m(· , savoir: 

t. \ SR Vl'llVP Dam e Tafida Omar Clle
h a1a. prise l'-~ralement eommc tutrice d e 
sa fille, la D!1 e Sania, cohéritière minèure, 
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issue de son mariage avec le d-it défunt. 
2.) Sa fille maj eure Dame Haya, épouse 

<.le Hafez Youssef. 
B.-- :3. ) Abdel Gawa,d Omar, ce dernier 

pris en sa qual ilé cl e tuteur d e la mineure 
Dlle Bania, ht•rilière de son père feu om: 
]1arek :\luhamed El Cl1imi susdit sub <<A». 

C. - Le s T:!:oir s de feu Youssef Moha
med El Clli rn i. fil s elu dit feu Mohamed El 
Chimi ; d e S(Jil vivant c.odébileur originai-
1'{-\ elu Cré·<liJ Fon eier E gy r>:li en avec son 
frère feu Ombarel\ :\Johamed El Chimi 
sub «All, savoir: 

Ses veuves : 
1 ) Darne Dawl8t. fille cl'Abclel Azim ou 

Ahdel Alim . 
3. i Dam e Hafizfl , fill e d'Ibrahim El 

r-:ahball. 
S es enfant:" maj eurs: 
6. ) Dame Houhia Youssef :\Iohamed El 

Cllimi. 
7. '' Arafa Yor1 ssef :\Johamed El Chimi. 
8. ) Ahd el .r\ziz elit aussi i\bclel Hafez 

) "oussd :\ fol1am ed El Clümi pris égale
m ent coHnnr> lut.eur de ses frèr es, cohéri
lü·rs minic>. urs d e leur père Je elit défunt 
suh <<C ll. qui sonl: 

a ) _\])de l Ba(lih Youssef :\,Tohamecl El 
Cllim i. 

h ) Fauzi Youssef :\Iohamed El Chimi 
c·! t'n lan l quP d e besoin au cas où les dits 
minrur ;:: ::;!' !·a ien t devenus maj eurs. 

9 .) !\bd cl Rad il1 Youssef :\ Iollamecl El 
Chi mi. 

JO. ) Faouzi You::;ser :\Jollamecl El Chi
mi. 

Ces qucll n ' d enüer;:: pri s égalèmcnt 
comme coll(·rilicrs C:k ]Pm' oncl<~ patern el 
feu Oml•an'l"' :\fohamecl El Chimi sub 
<<A ll. tou s propridaires, suj e ts locaux, de
mPurant ü Dl·3irollt nm ::\akhla , saur la 
'•mP ù. "\Tassara d la. Gm c à l\Iallaoui, Mou
d ir.ieh d'As::-inul, ·dé·l)i tet1rs. 

Et contre: 
-u Dame ;\efis::;a. fille de Mohamed.. 

omar El Ricli. · 
:? . ; Ibrallim Osmnn Abdel l\!Iaksoud . 
:3.) El Cheil>.1l Zedan Hussein Cllehata. 
!1. ) Al~- Jl;;·alüm Barclahouri, son frère . 
:S. ) 1\b(l,~l Hafrz Jbrallim. 
fi .) El Clwil\ll :\l y .\hou Z~ i el. 
1.) ;\l1am K IJalétl"üllalL 
s(··s frt'L"<' S: 
~- ) AIJ,ll'l Galil. a. : Youssef. 
Ces troi s d e rni er s enfant s d e K.halafal-

lah. 
JO. ) Abdel Gél\Y<Hl. Jl. '· Abdel Hakim. 
J:?. ) Abclel \Te!:.micl. l :3.; Abdel Wahab. 
l'L i Abdel na s'sih. 
Ces cinq .-:lerniers enfants cl"Omar Che

llata. 
13. ) Dame Hm-a. fille cl 'Ombarek Moha

m ed El Chüni. ·- · 
L6 .) Dame El Ha g-ha Yamna, bent Aly 

Bavoumi. 
i'ous propri (· lairës, suj ets locaux, de

m eurant an villaQ·e d e Deirout Om Nakh
Ja. :\'Im·kaz \Ialla'";:-mi, Assiout, sauf la ire 
:1 El F el; ria, \1arkaz Abou Korkas, Mou
diriel1 d e [\1ini eb. ti e r s d étenteuTs. 

En yertu crm1 procès-verbal dressé le 
:?5 Février 19'28. huiss ier Kalimkèrian, 
transcrit le :?7 :\Jars :1928. 

Objet de la \'en le: en un seul lot. 
10 feehlans. J8 1-:irats Pt :L2 sahmes de 

f ern:s s ises au village d e Deirouth Om 
:\akhla, clis trid de Mallaoui, province 
d'Assiou t, rnais par snite de divers degrè
v-c m ents pour utilitt~ publique, les dits 
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biens sonl J'(:.duils i\ -'10 fe-cldans, 18 kirats 
et 5 sah mes üislriJ.nlés comme suit: 

5 feddan s . t7 J<.irats et. 8 sahmes au hod 
El T o t No. :1, parce ll e No. J. 

10 fedLlans è n D !~irais au llod El Ratba 
\.val CIH·I'n ra :\o. J , parce ll e Nos. 1 et 2 
c omorPnanl k ma:- rnf de Kabkab . 

16, ki ra ls at~ hocl J\ hon Gadallah No. 12, 
parcelle. ~os. ·15 et :1() comprenant. le mas
raf de l\.abl.::all . 

8 fe <ldnn s d 16 kir a ls an hod El Kha
ta ve h No. -1 :1. e n 2 parcelles : 

·La 1re i:\ o. :U. (li; 2 fcddans , L.~c lürats et 
20 sallmes. 

La 2rnc .(](' G fN ld n n s. :Il l<. iral. s et 4 sah-
mes. parc e ll e J\' os . :17 c l 18. 

1 ferldan d 8 !.::ira is a n h ocl l\1anl<.arides 
No 1 :'l, pa tT(' lk ); o. 29. 

3 !'t'tlclnn s. 21 l\.iral s c t. 19 sahmes au 
boel El T\lin1ifa i'\o . 0. narcell e Nos . 5 et. 6 
com pre:nanl l e canal El Baclramia. 

2 frcldans. J 2 kirnl s ('[ -'1 snllllws au llocl 
El Eclissa ~n. 28. e n 2 parcelles: 

La Jre :'\o. 1 D, rlr-~ 1 fr~cld.an , 28 l\.irats e t 
12 sa!nnës . 

La 2rn o );o. D'?, rlc. J.2. kiral s et 16 sah-
mes. 

7 fctldans. H kil'al s d 8 s Gllm cs au h od 
El JTa1nz on :'\o. '1. 

N.B. - Tl Y a lü:11 de di s traire cles rli Ls 
bie n ;-; ll!l f! qu.<mlil(• rl r 7 s al1nws de l o rr r~ s 
sisés au dit Yilln~u~ dr Df'i1·out Om Nakhln, 
di s lri c l rln \Ta llaoni (i\ ss iout ). cxpropri(·s 
par I'E!Gt pour cause d ' tlliliiC· publique , 
dont: 

2 :-:H 1nw·~ Rtl l10d. Gnr· l n l' Cl \Va Abclcl 
Ba s l'l ~o. 2 (l u No. 18. 

;;> ,.:nl!llws nn n1h11e hn1l.rlu :'\o. 17. 
Pour les limites consulter le Cahier 

6es Charges. 
Mise :1 })l'i:\:.: I .. E. 1000 ()llil'r les fra.is . 

P o u r le• requl-ra nt, 
H . Cl1nlnm P.t• \ · r i 1\. Pln·onirnos, 

60~-( >7:13. 1\\'Cl('él[ S. 

llaiP: l\Ierct'l•cli 27 .\nil 1\1:12 . 
AJa rPqtu~le clu 1:n'rlil F()ncic·r Egyp-

1ien . :-;1lr·i~'·!C: nllOll~TIH' don! lc• s i\~ p·c~ est au 
Ca ire. 

Au tu·(~jndiN' (il': 
1. 1 .\llcl e l S ~tn•d :\Tnn~nuk \Jn :::;s('oucl. 
:2. ) El1alil \fnrznuk \f<l ssc•o ud . 
:1 .\ Bnss il io s \fn1·zuuk \la ssc·oml. 
'l'11J1 S !l'ois fil s cl<' ft'll ~lélrzm1k l\Ias 

seolHl. 
/1. ', llnnnn lf C' n c in :\f ::wzonl.::. l'il s clc fon 

IIC'ru·in '\lnrzouk l\ ·Jn ssoourl. 
Tr•tl .'-' qunlr1' proprit'• lniri'S. s ujet s c'-g~·p

tif' 11:-i. <11' rn c u rnn! i't 1\ c l Ill ill<! El I\ <1 ss ;:ua, 
Mm· l:(lz '\ la!-tl!élghn , l\ ronel iri Pll d e l\Iinie l1 , 
clt~ hili' t! l' S . 

El conlt·c: 
1. ) ~oli1nan Cirr·iss on Gttirp·uis. 
2 .) . C:l1al -.: (T F'anon s . 
::3 . ) Hanna JTc n e in \Jn rzo uk. 
'1. ) Bn s <;; i 1 i os l\ln rzon J;:. 
0 .': Badnoni 0.Io1·lam<'d Jllrélllim. 
G.; \:\/assef Eff~ 111l i lVJorgan. 
'1. 1 El i\'Io a 11cm Clwllnla 1\Jarzouk. 
:q. ) Khn.1il Erfrncli I\Jnrzoul\. 
SI \ ).J l, lJnnni J\llcl e l ~-kss ill. 
:Ln. ) A }H ll•l Sn q~ (l E fi' end i 1\Ta l'z ou k. 
:Il. \ lhrnllilll :\lnllé!llWd Jhrnhin1 Gndal

la 11. p1·i s Vm 1 p P rson n e 11 e m rn! c o111 m P llt'·
rilil ·,· d \' son p(·n~ '\lnhnmrrl Tll1·a him na
(lnlln ll. (!1• ;-; on Yi\<inl liC'rs rlt'•[c ·nl<'·lll' que 
~Olli' l11· l..ui l''lll' d P. ses frèrr.s c L sœur mi
ll f'1J t·:-: l1 's nommc'•s: él ) El Snyecl. ll ) i\[ol1a
mc.cl, c: ' Fatma. 

.J•urnal des Tribunaux Mixtes. 

12. ) 
18. ': 
1 'L ) 

hi m. 

IL>ra llim Abd e l Al Ibral1in1, 
AIY Ahm ed Alv. 
Du,me Eicha Chams El Dine Ibra-

IG. ) Ahrnecl Abde l HalJJJou 1\bcl è l Mo
ghis . 
. ~R. î, ~.o~ll.ros \Icss iha .pri s .en sa C[lla

lJte clllL·ntte r de son nere ku :\Irssiba 
Rnulros !\hele! :vrcss ih, cle son vivant [.icrs 
ddenlDur·. 

17. ) S c; if J\J,rl e l Hal\. 
1 R. \ ~ u d (' k !ij r r (-~ n cl i T\ Rm e 1 Ts h n 1'. 
·19·.) lf a J-, ih Rfff'ncli Js l1ak noufan. 
20. \ :\1n l ln nou l ro s pri s e n sa q uéllité cle 

l.t 1lrur rlr:.sPs n e v eux mineurs, enfants clè 
l r n \l rss1ha Bou!ros. oClc s on v ivél nL li ers 
dt'•if'n!t·•rw ::: avoir: a ) Ibrahim. l> ) \Ies
SC'f'rl ou ~lélssHd . c ) llanna. d ) Edouard. 

'? 1. ' DA me So1ma. ~ [f~ l el\a Abd e l l\'[e ssill. 
'T'ons pr ·nprir'-la ires, s ui c ls égypti e n s, cle 

rnr: Jirélnl les rl r· ux pre mi e r s ù. T a ml1élrli , 
le :-: :1nw. 'J me. ?Smr . GmP.. 7nw. 8mc'. 9me 
(' 1. IOrn P. ;\ Eclmine El Nass.ara, les Hme, 
1 ? nw. ·1 :1 TTH'. 1 '1 m r r t 1 G nw. ~t Er h n i n r (' l 
Nnssara. ll· !Gm c~ ù Ezlwt Boulros (dt'•pr.n 
rln nl d'EI'lminl'\. l P 1/mr. ü Tüml>acli, Jes 
1 dl'rni r·,·s ;, R ::mrlar i\Iaglla g ha, ]C' [.nut clé·
pC'IHlnnt dt• \ lagllélp-ha, -lVIoudiri eh dP. Mi
nit •h , 1 i1·rs ;lt'·lf'n le nrs . 

En \ Cl'tn rl 'un procès-verbal dressé le 
:18 Ft·.,, .i l'l' 10:1 1. lmi ss ie r Ezri. transcrit le 
10 \ r <n~ 1 n:s 1 . 

Objet (Jp la \Pnl.e: en un se ul loi: 
Il~ ft'rldnns. 2'? !\ira[:.; r t 12 sallnw s (le 

le rr ·c·:-: s i,.: 1• s <lll:'\ villélp·es rlP: 1. ) T a mh Nl i. 
2. ) Et·lm iw· El 1\'assara et 8. ) Ab a El 
\Ynl.::l_'. di s l1·il'l cl 0 i\[ap·hnp·lla . i\Ioudi r ie h 
rlt• \f1111u rlnnl: 

T.- '' ft•ddnns. 5 1\iral s e l J8 sa hmès an 
(lil Yill<l!-!ï' d1· Tnmhc·rli. nu hod El HPzka. 

ll. - ·11 2 i':'d rlnns. 22 kirA.Is ri IR sn]l-
1111'~ :-; i~ <111 di! Yill age clf' Ecltninf' El :\as
sm<l . duni: 

!\ . - T i·l'l'u in s proprit'-l t'• dn ;\hclcJ 
Sn\·1·d \lnr ·ztdll\ \fn ssC'ou rl. 

~);; l'l' rl tl ::1 n :-: 1' 1 :1 1\ i l' <1 l s. d n n 1 : 
1. ) :5R !'1;ddnn< ?1 l\ ir;1i s C'[ !'1 sa lnn es 

a u llnd .\l11kl\fessih. 
:2. ) Ui r~·d r lnns. 0 kiral:-; ('[ 10 s ahm r.s au 

hod '\fnr·zoul\ . 
H. - TI ' IT <l in :-: proprh'·lt '· d e J\l1nlil ~Jélr

zmlk . 
2', rl'd , lon . ..;. 11 kirnl:-: t·l 2 s0l1m rs. s a

vni 1·: 
:1. ' 1~ r~·d dnns. I l l.:: ir·<lls C' [ '1 s nhmf' s, 

d o n!: 
n 1'1•ddnn::-:. ', 1\il'nls c l ~ :-:nllmf' s <l n h orl 

l>a\·r• J· 1 ·~1 :\ éd1in. 
0 r~·drl a 11:-: . 1:2 kil'n1:-: l' i ?n :-:<llillll' :-: n11 h od 

~[nrznuk k loti! •.'Il l!llP pnlTt'llf'. 
11. 1 12 l\il'ill~ 1111 lwd Gnmnn. 
;l. ' 1 J1·ild a n. :1 l\irnl~ c l :) :-;Ghnws au 

llnd \fn r' zoul\. 
6. ) 1 f(·1lrlnn. Il l\ il'n ls t·l R sa lmws nu 

l1od i'l \l;ilol .:: n. 
'ï. ) 1 r·· ·dtl n n i'l ~ l.:: ir ul:-; Clll ll1t'llli'' 11011. 
R. ) ·1 7 ki n1l :-: r· 1. 1 ? sa llnw :-: <Hl 11 o ll Da~· è r 

El .:'\nllin. 
D.: J'? i \ Î1' <1 1~ n u Jlll\ 111r ' lLOtl. 
r:.- TI'ITnitl s pl·opril'•lt '• dt• H nn n n TTr

n C' in \fnrznuk 
20 ft•d;l n ll '-'. 'ï l;:i 1·n. Ls 1'1 '?0 sn ltm C' :-:. sR-

voir·: 
10. ) 0 f' f'd: ln 11 o: l'! :?0 kil'nl s a 11 hod .;\hclel 

\f t':-::-: i !1 . 
Il. '' ', re d<l nns c l o l\i1·nl s nu Jwd ~ -Tnr- , 

/.01! ,, . 

J'?. ) G fl' ild a n s,;; kirul s cl- 20 ::: all!lws a11 
h o d Dontros. 
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n. - Terrain~ propri6l0 d e Bassilios 
i\ fa l'ZOU k. 

J ~::l feddan s e l 20 salm1es, savoi r: 
13. ) 2 reclclans l'l 2 ki rats au hoü Day er 

El ~nhia . 
t't. ) 3 ft=~ d rlans e l 16 l\ira ls au hocl l\:Iar

zouk. 
15. ', '? fe tlclan s au même ho cl. 
:IG. ) t fe rlclans, 'ï kirat s e l 8 sahmes au 

lto rl Pl \lalakn ~ o. tn. 
·n. ; 1 fpfltJan, 2 ~ l kirat s e l-1 2 sallm es au 

mèm e llocl. 
Ill. - 1 fecldan et 18 l\ira ls s is au dit 

villas·c d 'A I>a T~ l \Yal\f. a u h od El Guisr 
e l Al\oula ); o . J.'L 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lisc à prix: J_, .E. 118!12 nutrP h· s frais. 
Pour le pours uiva nt, 

H. C lwl om B e y ri 1\. Pllronimos, 
mn-C-728. A vo ca Ls . 

Uatc: M ercredi .27 _\\Til 1932. 
A la Tequèle d e L \.gl'ic ullura l Bank 

o r EgnJ t, su ciélé anonyme dont le s iège 
est a u Caire. 

Conlre le::; Hoi rs ci e la Dame Hanifa 
lw n L .\boul I'vl agd .\bo u Z e ina d e s on 
vi\' an t h t:'; l'iliè re d e ::so n mari \robamed 
Dam~Ll El U ue bali, le d ébiteur principal, 
Sa\'Olf': 

1. _\])(le l j\Jégu id . 2. ) .Ahmccl. 
0. \1ohamecl . l.~:. ) H ammo u cla. 
5 . ·.Sallo ulm. G.) Gamila. 
Les U, enfa nls d e c\.boul Magcl Abou 

Z ema, s es lrè·r es eL sœurs . 
1., Hukaya Ibr.ahim HGssaballah, s a 

mère, pri:::;e tanL e n son nom qu 'l~ n sa 
qualit é d e tutrice cle SP:::i pclil s -Jllles mi
n e ures Baclaoui.a e t Falma, ces .2 mi
n e ures ::s ont pl'i ses ta nL ua leur qualité 
cl ' h t~ r i Uère s cle leur vt.-rc \[•Jllumed Da.oud 
1 ~ 1 G 1_te lJali. le s u:::;d i L cV•IJil e ur principal, 
que 11 e Je ut' mè rt~ Hanifa. la s u scl ite ùé
runlc , ct au:::;s i pri se::; comme ti e rces dé
lent riccs . 

T o u s prupri6laires , s uj e ts locaux, de
m c uranl ù E z lwl KGft' El Gue])a li. d é
vendant du Yillage Ji~ Choni, s a uf la 

::-> rne, a u cli L Yi !la gu d e Clwn i, l1• ;Jme, à 
la No lda cl e T a r10ub oü il t:s l so lda t. d e 
palruuillt·, d is tri ct d e T ala ~. ~ü' noufich) , 
c l la ümc, Gamila, au Yillagc cl(~ Kafr 
Kl1ad r, di:::ilr ic t d e T a n !ah (Gllat'])i c ll ), clé 
bi le u rs. 

En \el'tu cru n prnci~s-Yc t·bal cie sa is ie 
elu W .Ja nYi l'L' 10:11 , lnti.c;siL• t' C. Ca luthy, 
[.ran;-;c rit le :3 Fc'vri er 19;31. s uL> ); o. 287. 

Ohjel de la n~ntc: J li k i t<.1l:" cle te rres 
SISl':'î au village d e Choni, di st rict de 
Talu. ( .\I t'~ nuulïe ll , a u Il· 1cl ~a,\·a ki El 
Fu.rz::, formant une seul e parcell e. 

Ain s i que le tu ut se pours uit et com
]li JI'll' cl\·cc loul1·s nugnwnlalio n s e t amé-
1 i1rl'ali11n:-: qu i s \· tro uve nt , tous immeu
bl e :-: par d cs [.inaliun, sakie lB , pompes, 
mach in e :-: c L u s LensilPs aratoires qui e n 
rl/•pr n.lenl. tü u s b e:" lianx. Inule s plan
[;1lir1n s crarhres et d e p a lmiers c l, e n 

!-!·c··n r ra l. to u Les cul! u re s exi s tan t sur le s 
d i le s te rres . 

Pour les limit es co n sultèr le Cahier 
d e::; Cllarg-~~s nu h~ s plac:arcls 

\lise à nrix: L .E. ill nulre l· ·s fra is. 
- Pour la r eqnôra nl c . 

R. c l Ch. ;\ dela, 
1\10-C-188 A \IJCi1l s à la Cour. 
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Date: :vter.crcdi ;Zï Avril W·3i2. 
A Ja l'eqm1 tc d e Tllc \1 ortgage Gom·pa

n y ol Elg~tpl, Limiled, société bril.amüljue 
ayant. son siège au Caire, rue Kasr E:l Nil 
élisanl domicile aux fins des présentes 
dans le ca·binet d-e Me A. H.omano, avo'cat. 

Au préjudiec du Sieur Abdel Salam 
Darrar Hamad, propriétaire, sujet local, 
demeu ranl ;) Beni l-laram, Deirout Mou
diriell (L\~si o ul, pris en sa qua'lité de 
débiteu t' princ~pal. 

Et con t~·c _ les Si eurs: 
i. ) Sal em Busse in ,Salem . 
2. ) Hn s.sanein Husse in Salem. 
3.) Ho ssein Hussein Salem. 
4. ) Garas ou Greiss Salib. 
5.) \tlohamcd Darrar Hama:d. 
Ces 0 cterniers -e n leur qualité de tiers 

détenleurs. 
Tous proprit' laircs, sujets locaux, de

meurant. les :~ prerni crs à Ezbet Bey Ha
ram , le .1m1e it B-~ n i Haram, le tout dé
pendant ùu Yil'!age de Beni Haram , Mar
kaz Dç iroul (.\ ss ioul ) et le 5me jadis à As
SI·out, ').1larl<az d ).Jouclir:.eh d'Assiout et 
aJCtu eHem cnt de domi·cilc inconnu en 
E,gy1pt e, et pour lui au Parquet de ce Tri
btlll al. 

EJn. \"N'lu d\m pr·ocès-veflbal de saisie 
immobilière de l'lmissier K. Cot.téas, en 
date du 7 OctoJ)re H)ll4, dé noncée au dé· 
biL·elu saisi par eXJp loit de l'huissier Hen
ri Leverricr en dal e du 20 üctohre i9t:t.~: ·et 
aux li e r~ dé tenteurs par explo it de l'hui s
si er K. Cn tl éas en daiP du '21;1 üc lolwe i iS'H. 

Le·dit pr-ocr.s-vel'hal cle sais ie ave·c ses 
dt:mnnC'i::llinns tran scrits an bureau des 
hypnlllèqnes du T rilJlmal i\:Jixte du Caire 
l e 2R Oc lob l'l'\ 101-'1 sul> No. 13976. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
3'Ü fechlans s is au village cl c · Beni Ha

ram, \ 'far'l\:tz Deirnut, \1 oudiri eh d 'As
siout, J1visé~ en N~ paru 11c s, c·o mme suit: 

1re pRrcell·J : 
5 f.edcla n s. :) kil'als e l 12 sahmes . . sis au 

village cl e El Santa ,:\ n . 2::1. · 
.2:rn e parcell e : 

1. fecldan, tl ki·rals ct ~ snllmcs, par
c-elle No. 1. au h o·d F:J 1\.11a\vag· ue No. 212 . 

· .:::;m c patccll e : ,_ 
3 feti rlan s et 20 k ;rnls, l)ar·ce11e No. 2·'1 

au hod El .\mclia .l\; n . :n. 
l1m r parcell e: 

9 1\i rats, pm·r.cll e ?\o . !18, s is au m êm e 
hod. 

5rn c parcell e : 
i feclrlan el i9 .J.;,irats, par.celle ~o . 3t> 

au ho.c.l E'l Kom !\ o . l.~:'î. 
Cmc parcelle: 

i fe.tl·clan. 5 kiral s et J:2 sahmes, par
celle 0\"o. 4.d sis au même h od. 

'7me pa reell e : 
L4 l(i.rat.s el 2:J sa llmes. parcelle No. 3o 

au hod Dayer· El Nahia No. 3:9. 
8m~ parce~ Ile: 

l.~: kirats ct 112 sahmes, parce lle No. 3 
sis au m 0mc h od. 

\Jrn c na ecell c : 
17J kirnls rt ·12 ·sahmes parcelle No . 31 

sis au m ~me h od. 
.1 Om e pa r.cell e: 

1 frcldan: 15 ki r-ats el 12 sahmes, par
celle ~o. 2. sis au h od El Ard Arabe, 
No. 111 1 . 

Um e .l!ûrce11 e : 
i fr.clllan et 1 kiraL. ]!aJ' celle No. 9, sis 

au m ü rn c ho·d . 
12mc par·ce ll e: 

1 fe ddan , pn r :·r. llc No . 10, sis au ho d 
El Assara ~o. 36. 
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il3m e pa nc.e lle: 
1 feddan et. 9 kirats , parcell e No . . 30, 

sis au l101d El Asnra No. W. 
i•t1m-c par1celle : 

i Jeddan, 9 kirats e l i2 sahmes par
celle No. i7 , si·s au ho-cl \1ohan·am No. 14. 

,HSme parc-ell e : 
1.2 kirats parceTle No. l9 sis au m-ême 

hod. 
10Jnc parcell e: 

9 ldra ts et .20 sahmès sis au même hod. 
i"ïm e parcelle: 

!1 fecklan s, t :l\ iraL et 2D sahmes •parcelles 
Nos. 2 et ·:3 sis au hod E,l K·ersa No. 36. 

JRme parcelle: 
2 fedrlan s, 2~2 kirat·s e t .'J. sahmes, par

cell e Xo. iO sis au même hod. 
Sur les · su s.dit s terrains se trouve une 

mia·chine cl'irr·igat.ion , de la f·or:ce de 8 che
vaux. 

Ainsi que le tout se poursuit et corn
parle sans except.ion ni r'éserve avec les 
am éliorati-ons. augmentalions et accrois
sements que l' ex'pro·prié pourrai·t y faire . 

Pour les lim ites et plus amples rensei
gnem ents vo:r le Cahi·3r des Charges dé
posé au Grefife d es A.1djudications du Tri
bunal NJJxte du Caire où tout·e pers·onne 
peut en prendre connaissance sans dépla
cement. 

Mdse a pri·x: L.E. 1670 outr·3 les frais. 
L.e Ca·ire, le 21 1 Mars HJGI'2. 

Pour la poursuivante, 
'7180-C-783. A. R omano, avocat. 

Date: iV[ercredi 2Î Avril Ht32. 
A la requêle de Léon Hanoka, èsq. de 

syndic de la faillite Saved Tammam Saad 
El Dine. " 

Conh·e Sayecl Tammam Saad El Dine 
failli .. d e m<~1u·a nt a11 Caire. ' 

En vertu d 'un e ordonnance cl u Juge
C(Jmm issa ire au,x failli les du H Mars 
iü3L 

Objet ùc la Yenle: 
a) Une pal'l de 12 l<iraLs sur 211 dans 

1lll<: m:1 ison s ise ù cl1arell Darb El Torgo
man No . 2. ki s.m Bab El Chaeei, cons
ll'uil c en pienes e l briques sue une su
perfici<' cle 8J m2 de terrain, composée 
dun r e:;;-cle-chaussée et de 2 étages, li
mit ée comme suit: Nord, Wald Ha ssan 
Pacha 11-Ielmi; Sucl, rue El Torgoman où 
se lrouve l_a l!Ort. r. d'entrée ; Est., Hag Aly; 
Ouest., Ho1rs Moham ed Gaafar El Isl<an
clarani. 

l1 ) Pne part de 12 kira ts sue 211 dan s 1me 
mai son siso à Kom El Cheikh Salama, 
à Zuul.;ak Abdall ah No. 5. kism El Mous
ky, consLruiLe en pier-res et brjques sur 
un e sllperJicie de 122 m2 de terrain, 
composée d 'un rrz-clr-chaussée, d 'un en
tresol et de 2 élages, limitée comme suit: 
l\orcl, Dame Zcinab Om Moustapha; Sud, 
Hoirs El Cheikh Hussein Chehata et au
Ires: Est, Mallmoucl El Darmassi où se 
tl'ouvc la porte d'entrée; Ouest, Dame 
Om Khalil el E l Cheikh Ahmed Y ehia. 

c, l ..i ne pal'l de i2 kirals sur 21 dans 
une maison sise i"t narh El El.;mahieh No. 
-11, kism BnlJ El Charei, construite en 
pierres e t briques sur une superficie de 
HJO m2 de trrrain, composée d'un rez
de-chaussée. comprenant des mandarahs 
en ruine, d'un en!resol el de 2 étages, 
limitée comme suit: Nord, Nabih Moha
m ecl e t aulrPs: Sud, Sayed El Ezabi e t. 
autres; Est, Sayecl El Ezabi; Ouest, Darb 
El Ekmahieh où se trouve la porte. 
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~lise à prix: L.E. 200 pour le i er lot, 
L.E. i20 pour le 2me lot., L.E. 430 pour 
le 3me lot, outre les frais. 

Pour le poursuivant 
78!-C-779 J . Guiha, avocat à la c;ur. 

Dale: :\1ercredi 27 Avril iU32. 
A la requete du Banco Halo-Egiziano 

soctété anonyme égyptienne, ayant siège 
à Alexandrie . 

Contre .libirahim Hassanein Hame.ct 
prO!p riétaire, .local, .dem eurant à \1asguad 
lVJoussa, Markaz el SarJ (·Guizeh) . 

E:n vet'lu d'un proc(:s-vcrbal de saisie 
immobi lière du 15 Juin 1929 de l'huis
sier Cicurel, dénoncée le zg' Juin !912'9 
par ministère du même huissier tous 
cieux transcrits au Bureau des IlYJlOthè
ques du ·Trtbunal Mixl.e du Caire en dat-e 
du 5 _Juillet iijl2r;) sub No. 39'!6 Guizeh. 

ObJet de la \"ente: 
3me lot. 

Biens appartenant au Sieur Ibrahim 
Hassanein Hammad. 

A. - 8 feddans, 1 kiral eL 20 sahmes à 
l'indivis dans 33 feddans, 16 kirats et 6 
sa hm-es. 

B .. - I....e .i/3 à l'indivis dans 25 feddans, 
H lorats et 10 sahmes à 1 indivi s dans 
les mêmes 33 feclclans, i6 kirats et 6 sah
mes, les·dits biens sub lettres A et B sont 
sis .au village de Mas.gua,cl. ~oussa , Mar
l<az el Saf.f, Gu izeh, div ~ sés comme suit: 

1. ) 3 feclclan s, :1'5 kirals et 8 sahmes dont 
i fcddan, 8 kirals et 8 sahmes elu t.eklif 
Ibrahim Ham ed . 

Le tout au h od Ashaab el Charkia No. 
11, parcelle ~o. 88, la elite quantité est à 
l'indivis clans la dite pal'celle No . .88 qui 
es!. de 5 feclclans ct 20 kirat s . 

2 .) l.~; l.; irats e t l1 sahmes pro:priété de 
Ibrahim Hassan ein Ham ccl à Om Caragui 
No . 2, parcelle No. 2'9 . 

Ce lle quantil<' est à l'indivis clans la to
talité de la diLe parcelle )Jo. 8 qui est de 
J,;=J kirats. 

3.) 2 Jecldans, .16 kirats ct 1:2 sahmes 
au hocl El Hissai No. 5 parcelle No. 65 
dont i4 kirats taklif lbrahim Hassanein 
Ahmecl et 2 feddans, 2 kirats et i2 sah
m es ta;kli[ Hassan ein Hammad. 

La dite quantité est à l'indivis dans la 
Lolalilé de la parcell e No. ()5 qui est de 6 
Jecl'dans, !1 kirats et 15 sahmes. 

l1.) 3 feddans, 1:2 kirats c t t1 sahmes au 
boel el Heiza ou el lOlira No . 7, faisant 
partie des parcelles ~os . 70 et 'ï'i. Ces 
deux, dites paiicelles sont de l.~: fecldans, 6 
]( irat s ct i7 sahmes. 

0.) 2:2' kirats du m 8me l10d faisant par
tif' des parcelles Nos. 70 eL 71. 

6.) 2\ t kirats et ·ft sahmes au même ho-d 
fai sant partie de la parcelle No. 56. 

Dans les trois pr~céclentes par·C·elles 
dont la totalité Corme 5 fe.dclans, 7 kirats 
et 8 sahmes il revient -à Ilwahim Hassa
n e in I-Iammad i2 kirats e t 16 sahmes et à 
Hassan ein Hamad, 4 fecldans , i8 kirats et 
i6 sahmes . 

7.) 3 feddans, 21L l.;irats el 2 sahmes 
dont i fecldan, 7 kirals e t 22 sahmes ta
l.;lif Ibrahim Hassane in el 2 feddans, 1.3 
kirals et ·1.~: sahmes tak1if Hassanein Ha
mad, le tout au hod el .Meteileb No. 9 
parcelle No. 2?. 

Celte quantit-é est à lïndivis dans la to
talité de la dite parc.c l1e No. 2'2 qui est de 
5 feddans, 1 kirat et 4 sahmes. 
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8. ) .2 Jeddans eL fi kirat·s dont i f~ddan 
e L 4 sahmes taklif Ibrahim Hassanem Ha
mael et 1 feddan, 10 kirats et .20 sahmes 
taklif I-Iassanein Hamad. Le toul au hod 
-e-1 Ho fi No . 10 .fai·sant partie de la parcelle 
No. 38. 

Cett.e quantité est à l'indivis dan:s la to 
talité de la dite parc·el1e No. 38 qu1 est de 
·2· feddans et 2G kirats. 

9.) 3 feddans, 19 .kirats et 16 ~ahmes 
dont 1.8 kirats .eL .12 sahmes Lakhf Ibra
him Hassanein Hammad, le tout au hod 
e l Ba1fou Nu. 12 pa0oe!les Nos. 112, 1i3 e·t 
14; cette quantité est .à l'indiv.is dans la 
'totalité des dites 3 parcelles qu1 sont de 6 
Jrddans, H J;: irals ct 1'9 sahme_::,. 

10.) i fed clan, 15 kirats et 8 sal1mcs, 
dunt. J l' eddan. 4 kirats et 2'2 sahmes ta-
1-\liif Ibrahim Hassanein Hamad, le tout 
a u hod el Roumi No. 13, faisant partie de 
la parcelle No . .80. 

ii. ) 9 kirats et 8 sahmes propriété Has
-sanein Hammad au hod El Walaga No. 14 
:faisant partie de la parcelle No. 54. 

1!2.) i feddan, 14 kirats et '( sahm·es 
dont i3 kirat.s à Ibrahim Hassanein Ha
mad et 1 feddan, i kirat et 4 sahmes à 
Hassan~in Hammad. Le tout au hord Of 
~\Jo. 15 .faisant partie de la parcelle No. 64 
ce Lt.e q uantité est à l'indivis dans la tota
lité de la dit.E. parcèlle No. 6!1 qui est de 
2 f.eddans , 1.2 kirat.s et t4. sahmes . 

113.) i feddan et 5 kirats à Hassanein 
Hamad au hod El Rez:ka No. 16, fai·sant 
partie des parcelles 16 ·et. i 7. 

14.) 1 fe-ddan, .21 kirats et 12 sahme.s 
a u hod E.l Cha:nka No. 1'7 faisant partie 
de la parcelle No . 7:2. 

115.) t8 kirats au m ême hod faisant par
he de la parcelle No. 7i2. 

116. ) 4 feddans, 5 kirats et 16 sahm.es 
a u même hod ~par.ce lle No . 9. 

Cette quantité est à l'indivis è.ans la to
t alité c~e la parcelle No. D- qui est d-e 4 
·fr clclans e~ 7 1\irats. 

Sur ces 3 d ernières parcelles il revient 
;, J:brahim Hassanein Hamad 14 kirats et 
à Hassan~~in Ha:mad 6 f,e:ddans, 7 kirats et 
4 sahmr:s . 

Tels que !es diLs biens se poursuivent 
et com'portent avec tous les acce::soires et 
d-épendances sans aucune exception ni ré
. ...: ~ ·r\'e . 

Pour les limitès consulter le Cahier 
des C~iar!2·es. 

Mise à .. prix: L.E. 535 pour le 3me lot 
nuire ;cs f'rais et acc essoires . 

Pour le poursuivant, 
Malatesta e t Schem-eil 

078-C-71.~3 A V•Ocats. . 
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Date: Mercredi 27 A vri1 1932. 
A la requète du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
A. - Les Hoirs de feu Fauzi. El i\'Iotei 

Pacha dit aussi li'auzi Gorgui El Motei 
Pacha, fils de feu Gurgui Mikhail .Motei, 
de son vivant débiteur origmaire du Cré
dit Foncier EgypLien, savoir: 

1.) Sa veuve Dame Badia, fille de Wah-
ba bey Chalabi. 

Ses enfants: 
2.-) Raouf Pauzi El Motei. 
0.) Samir Fauzi El Motei. 
4.) Gamil Fauzi El Motei. 
5.) Aida Fauzi El :Motei. 
B. - 6.} S.E. Nakbla Pacha El Motei, 

fils de feu Gorgui ~1ilzhuil El Motei, ce 
dernier pris en sa qualité de caution so
lidaire et hypoth écaire dans le prêt sus
énoncé. 

7. ) Neguib bey Gorgui El Motei, fils 
de feu Gorgui El :\llotei, caution solidai
re et hypothécaire. 

Tous propr-iétaires, sujets locaux, de
meurant les 5 premiers à Héliopolis, 
Manchiet El Bakri. avenue du Caire No. 
2, le 6me à Héliopolis, avenue Nubar 
No . !1 et le 7me à Guizeh, rue Rabih El 
Guizeh, propriété Kamel b ey Awad, en 
face du Cercle d'Irrigation de Guizeh, ac
tuellement dénomm ée rue Mourad bey, 
près du Jardin Zoologique. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
20 Janvier 19'3 1, huissier Lafloufa, trans
crit le 10 Février 1931. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
24!1 feddans, 23 kirats e t 8 sahmes en 

r éaliLé, cl'apr(~ s la totalité des subdivi
sions (et non 2114 feddans, 22 kirats et 2.2 
sahmes comme indiqué au procès-verbal 
d e sais i<·\. d e [.erres s ises au village de 
s~~nnourè:...: i\Iat·1;;az Sennourès. Moudi 
ri eh rlP F avoum , cli s 11 i bw'·;::; comme s uit: 

1. ) 5 feddans el 7 kirats au hod El 
Sant.a No. 44. 

2. ) ::'3 feddan s, 7 kirats et. 20 sahmes 
au hod Khor Ismail No. 32. 

3.) 35 feddans, 2 kirats et 8 sahmes au 
l'lod El Terrad No. 43. 

4. ) 26 feddan s, 19 kirats et 4 sahmes au 
hod El I-Iarika No. 31. 

5. ) 18 feddans , 18 kirats ét 4 sahmes 
au hod I-Iedou El Serr El Bahari No. 35. 

6.) 112 fedd ans, ii kirats et 8 sahmes 
au hocl Hednu El Serr El Kibli No . 39. 

BllNGA GO]VI]VIERGIIlùE ITllùlllNA PER ù'~GITTO 
Sociét6 Anonyme Egypti enne. -Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Ve rse: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE. 

S ll~GEs: ALEXANDRIE, LE CAIRE. -- SuccunsALEs: DAMANHO UR. MANSOURAH. 
AGENCEs: BENI-SOOEF, MEHALLA-KEI3IR. MINIER, TANTAH ET ZAGAZIG. 

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

Toutes opérations de Banque en Egypte et. à l'Etranger. . 
.~eTvice spécial de Ca isse à'Epa1·gne en Lires Italiennes _et Livr-~s Egyptwnncs. 

Emission de chèques de la Banca Cornmcrcwle ltu.uana. 

Emission des « THAVELLERS CHEQUES n (chèques pour voyageurs) 
de la Banca Commerciale Italiana - New-Y orle 
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7.) !,2 feddans et 3 kirats au ho·d Bein 
El Chorakh wal Sel!eimi No, 33. 

8.) 10 feddans, 1.9 kirats et H sahmes 
au hod Haroun .Hemeid et précisément 
Haroun Heneich No. 40. 

9. ) 14 feddan s, 14 kirats e t 4 sahmes 
au hod El Chobak No. t12 . 

JO .) 15 feddans, 22 kirats et 6 sahmes 
au hod El Hicha No. Id. 

ii. ) 3 feddans, 6 kirats et 12 sahmes 
au hod Bein El Chorakh wal Seheimi 
No. 33. 

12.) 2 feddans, 9 kirats et 8 sahmes 
au hod El Harika No. 31. 

13.) 3 feddans, 3 kirats et 20 sahmes 
au hod Bein El Chorakh wal Sehimi 
No. 33. 

14. ) 22 kirats et 20 sahmes au hod 
Hedou El Serr El Bahari No. 35. 

Ensemble: 1 ezba comprenant 20 mai
son s ouvrières ct les dépendances. 

Ponr 1P.s limites consulter le Cahier 
des Cllan:!·es 

Mise à ·' prix: L.E. 34.00 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

R . Chalom bey et A . Phronimos, 
696-C-731. Avocats . 

HaLe: i\ierceedi 27 Avril 1932. 
A la requête de l'Agricultural Bank 

or Egypt, ::;uciélé anonyme dont le siège 
est au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Mohamad 
Eweis Abdallah, d6biLeur principal dé
cédé, savoir : 

1. ) Abdel 1\'Ietgalli. 
2. ) Abdel Samie. 3. ; Ahmad . 
!1. ) Mol1amad, connu . ...: rms le n om de 

Aboül Ela. 
5. ) .'vlabrouka, épouse d r ), l)- _\hm ad 

Batran. 
6. ~ Aziza, épouse Abdel -:\tohayman 

Ibrahim. 
7. ) Labiba. épouse rSid Ahmad Ismail. 
8. ) Salma, épou se Soliman Eweis Fa

khri, ses enfants. 
9. ) Zeinab bent Ayad Ghanem, sa veu

ve . 
Les 4 premiers pri s (~galement comme 

tier s détenteurs. 
Tous propr iétaires, locaux. demeurant 

au village d'Ei Haram, d is trict d 'El Was
ta (Béni Souef), sauf la 8me. Salma, au 
Caire, ~l Kal'et El Kabche, à Darb El Ka
tay"a, chareh El Rahba, No. 30. immeu
ble Mabrouka Mohamed, chiakhet Ab
clou Khamis, kism El Sayeda Zeinab, dé
biteurs. 

Et contre Aly Fal<hri, propriétaire, lo
cal, dem eurant au dit village d'El Ha
ram, distric t. d'El \Vas t.a rBéni Souef), 
tiers détenteur. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 30 Mar;; 1931, huissier :\. Passiour, 
transcrit le 21. Avril 1931, sub No. 320. 

Objet de la vente: . 
11 ferldan s et /1 sat1mrs rl r terres s1ses 

nu vi llage rle El Haram, i\ Tnrkél7. El \Vas
la. :\Joudirich de Béni .Snuef, divisées 
comme suit: 

A ' Au hncl fijJ Omda (anciennement 
El R.atba) : :2 feddan s. 12 kirats et .'t sah
m.~s. formant une Sl'ttlr. parcellr. 

n't Au llP rl Da\'r r El Nal1 iet (anc i• ·nne
ll H' !Ü J( é- b alPt l\Jarl.·s F:l 'rnhn nn ): 1 fed
dan et 12 l<irat:s formant un e seul e par
coll e. 
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Ainsi que Je tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations .et amé
liorations qui s'y trouvent, tous Immeu
bles par destinatio?, sakie~s, pom_Pes, 
machines et ustensiles aratoires qm en 
dépendent., tous bestiaux, t~mtes plan
tations d'arbres et de palmiers et, en 
général, toutes cultures existant sur les 
dites terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de::: Charges ou les placards . 

Mise à prix: L.E. 1G5 outre les frais. 
Pour la requérante, 

R. et Ch. Adda, 
78~C-787 Avocats à. la Cour. 

Oatc: ·Mercredi 27 Avril L032 . 
:\ la requête du Banco Tt.alo-Egizia~1o, 

suciété anonyme ég-yp ti enn e, ayant s tege 
à Alexandrie. . 

Contre les Hoirs d e l'cu Zalu Buu lros, 
savoir: . 

A. - Sa veuve, la Dame l\ioumra bcnt 
Tadros Guirguis, prise lant persom~elle
ment que comme tutrice cle ses. en lants 
mineurs Soubhi eL Am1ra, enfants de 
Zaki Boutros. 

B. - Hoirs de leu la Dame Faraisin~ 
bent. Ghobrial Saad, mère rle feu Zalu 
Boutros, de son \·ivanL héril.i<·re de ce der
nier, savoir: 

i. ) Cha[ili.a Boulros, sa. fi ~l e . 
2.) Neguib Boulros, son Ill s. 
Tous pruprif>laires, lo can~. d<'llll'lli'<UÜ 

à Fayoum. . . 
En vertu crun prucL·~-\ erJ)a! de ~<:usJe 

immobilière dressé par l'bu issicr .Jacnb 
en date du 21 :Mars 1929, dénoncée en 
date du 2 AHil 10:20, e l tou s deux trans
cri t.s au bureau des hypotJJèqt1 es elu Tri
bunal l\lixte du Caire. f•n clal e du 18 
Avril HJ:2~) . sub No. 205 Fayoum. 

Objet de la Y<'nle: 
1er lot. 

8 feddans, lJ kir<.üs el "2 sa limes s is au 
village de .Minshal IlaJfa . ::\1 arl\a;;; l~ l sa 
Fayoum, divisés comme suit: 

1.) L.~: feddan s, G l'irai s r .. l s salim(· :-; d11llL 
3 kirat.s elu lr l.Ji!' de Zaki Bntllrns d ft. 
feddan s, 2 kiraLs eL x s~ù1nws elu Leklif 
de Boutros Saacl l\Jansuur. sis au hod el 
Hadar No. 1 <'t lïnc.li \is 1lans la parcPl1 c 
No. ·J cl"UIH' sup l" l'lïci e dt' 2~ l'cdclan s. :1 
kirats et 4 sahmes. 

2.) 2 fedclans, 3 kirals el ;, salHn es uunt 
Hl kirals du tal<l if fk Zaki Boulros e l- l 
feddan, 18 kirats et. 1 sal11n c•s elu taklil' de 
Boulros Saacl Man suu r rk (; reddans, 23 
kirats cl Hi sahr11 ns s is <1 11 llt1rl t·l \allia 
No. 2. 

3. ) ~ f( ·<ld ans, 2 1\ irais <·1 l't sahm< ·s du 
taklif' dl' Br,lllrn~ Saad ::\l ansu ur ù J'indi
vis dans la par·er ll<· :\'o. :2, <l'un e s uper
fici P dt· 8 fc· tldans , (i l\ irnl~ rf Hi s<1lnnPs 
sis au hod Day<' r· c·l NG11i~ No. 2. 

2m e lot. 
J 1 fNhlans r·t · l '! !<irai:-:. sis 81.1 \ ill ngt•. 

Clf~ Bahr Aboul ;\hr, ~larkn/. Elsa. Fayoum 
divi sés C<lmmr snit : 

1. ) '' feddans. Hi l.::i1·ats Pl. 20 sahmes 
au hocl el Eom No. 15, parcelles Nos 5 
et 6 faisant par·ti.e de la parcelle No . . 'J. 

2. ) 10 kira1s au même h~)(l el I<:om No. 
15, par-cE' ll r N(i. t . 

3. ) 9 kirab f' l .r, sallrn rs au mf>nw hncl 
el Kom No. 1:-J. parcellP ~o . ·1. 
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4.) 6 feddans au même hod el Kom No. 
15, parcelle No. 1, faisant partie des par
celles Nos. 1 et 3. 

3me lot. 
22 feddans, 17 l<irats et 8 sahmes au 

village de Bahr Abou! Mir, Markaz Etsa 
Fayoum, savoir: 

a) 6 feddans, 4. kirats et 22 sahmes du 
taklif de Zaki Boutros à l'indivis dans 
pareell e No. 3, d'une superficie de 21 fed
dan s, 11 kirats et 12 sahmes. 

b) 2 f'eddans, 7 kirats et 1 tL sahmes du 
teld if de Boutros Saad Manso ur à l'indi
vis dans la parcelle No. " d 'une superfi
cie de ! 1 fedtdan s et 1:2 sahmes . 

c) 14 feddan s, ft l<.irats et 20 sal1mcs du 
takli f de Boutros Saad Mansour à l'in
divis dans la parcelle No. 5 d'une super
fici e d e 22 ferlclans, 18 kirats et 16 sah
mes. 

'tm e lot . 
-1:2 feddans, 5 l\ irats e t. 22 sahmes mais 

en réalité d'après la subdivis ion 4.2 fed
dans, 5 kirats et 111 sahmes sis au village 
de Motoul, l\1arkaz Elsa :' Fayoum), divi
sés comme suit: 

L ) !t feclclans et 6 kiral.s au hod el Marg 
No. 9, parcelle No. 2.3. 

:2. ) 6 fedclans, 3 kirats et 8 sahmes au 
boel el Marg No. 6, parcelle No. 29. 

3. ) 1 feddan et 8 kirats au hod el Zomr 
No. t parcelle No. 5. 

4:1 H fccldans , 8 kirals e t 6 sahmes au 
hod Da.yer el Nah ia No. ·Il parcelles Nos. 
60, 62 et 63. 

5. ) 1 feddan. -Lü kirats et 20 sahmes au 
hocl el Raheb No . 1.6, parcelle No. il18. 

6.1 1 feddan e t 20 kinüs au llocl el De
raél No. 17, parcell e No. 5G. 

7. l 15 feclclans, 20 kirats et 12 sahmes 
au hocl Karm Khalil No. :lü, di stribu és en 
5 parcelles, savoir: 

1 rr parcelle. - ·1 l<ira.l et J2 sal1mes 
parcelle No. LtO . 

2.me parcelle . - 2 kirals e l. 6 salnn es 
parcelle No . -16. 

3me parcell e. - 0 feclclans el JO sahrnes 
pnrcr.lle No . ~)2. 

!mw parcell e. -- !l kirals e l R sahmes 
parcell e No. 93. 
5ml~ parcelle . -- fi fecldans et 12 l<irats 

parcrlle No. 95. 
T<'ls qur. les rlits bi.ens se poursuivent 

et comportent a''ec tous accessoir es et dé
pend an crs gén éralement quelconques, 
ri rn excPpté ni exclu . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\'lis(• à prix: L.l'.:: . 'JOO pour le 1er lot, 
L.E. 260 pour le 2mr lot, L .E. 550 pour le 
8nw lot . L . E. 2100 pour le !1me lot. 

Lr. tout ont.rr les fra'is nt accessoires. 
Pour le poursuivant, 

677-C-712 Malates ta e t SchemeiJ , avocats. 

nate: MercrPdi 27 _\ vri l 1932. 
A la requête de The Land Bank of 

Egvpt. société· anonym e ayant sièg0 à 
Alexandrie. 

An préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Meguid Mohamecl El Saadi, de feu Mo
hamcd bey El Saadi, de feu El Saadi 
Omar Ki char savoir: la Dame Zeinab ou 
Zannouba Amar El Masri, sa mère, prise 
tan! en son propre nom qu'en sa qualité 
de 111 tri c<': de ses petits-fils mineurs, sa
voit· : a) Saadi . h) Saad, c) Assaad, proprié
t.Rirr, sujrt.tc• locRlf'. rlemeurant à Minieh, 

1/2 Avr'l 1932. 

rue Ebn Kassib, No. 157, propriété Mour
si El Khabbaz. 

Débitrice poursuivie. 
Et contre le Sieur Ibrahim Ahmed Mo

hamed Youssef, propriétaire, suj et local, 
demeurant à Baskaloun, district de Ma
g11agha, Minieh. 

Tiers détenteur. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière en date des 3 et 4 Mars 1931, 
de l'huissier Jacob, transcrit le 24 Mars 
1931, No. 642 Minieh . 

Objet de la vente: 254 feddans, 12 ki
rats et 14 sahmes de terrains cultivables 
sis aux villages de: 1. ) Dahmarou et 2.) 
Baskaloun, district de Maghagha. 

3.) Safania et 4. ) Atf Reidar, district 
d'El Fachn, tous ces villages dépendant 
d e la Moudirieh de Minieh, divisés en 
quatre lots, savoir: 

1er lot. 
Biens silués au village de Dahmarou, 

di strict de Maghagha (Minieh) . 
63 feddans, 23 kirats et 22 sahmes di

visés comme suit : 
J. ) Au hocl El Koddaba El Gharbia 

No . :t -1: 
46 feddans, 9 kirats et 18 sahmes, en 

deux superficies: 
La ire, de '1'1 feddans, parcelles Nos. 1, 

3 et 6, et partie de la parcelle No . 16. 
Dans cette parcelle sont enclavées les 

parcelles Nos . 2, 4 et 17 appartenant à Za
l{i Bey ' Osman et Mohamed Aly Amer et 
Cts. 

La 2me, de 2 feddans, 9 kirat.s et 18 
sahmes, parcelle No. 11. 

2. ) Au h ocl Kom Ghourab No. 15 : 
17 feddans, 1 kirat et 2 sahmes, en deux 

superficies: 
La 1re, de :16 fecldans, 12 kirats et 2 

sabmes, faisant partie de la parcelle No . 4. 
La 2me, de 13 kirats, partie parcelle 

No. 3. 
3.) An hod El-Tamanine No. 16: 
1.0 kirats, partie parcelle No. 1. 
't. ) Au hod El-Ga.rouf No. 6: 
8 kirats et 2 sabmes, partie parcelle 

No . 67. 
2me lot. 

Biens situés au village de Basl<aloun, 
district de Maghagha (Minieh). 

7 feddans, i:l kirats et ·t2 sahmes, di, 
visés comme suit: 

1. ) Au hod El Seltine El Kibli No . 26: 
'' fecldans et 12 kirat s, en deux super

fiel cs, savoir: 
La 1.re, de 2 fedclan s, partie de la par

celle No. 2. 
La 2me, de 2 fecldans e t ·12 l<irals , par

hP parcelle No. ·L 
2.) Au h ocl El Ba.ral\a No. 8 et acLuelle

ment hocl El BArka: 
1 feddan, 23 l~irats et 1.2 sahmes, par· 

tie parcelle No. 5. 
8J An hod El Kom No . 5: 
·1 fl~ <ldan, partie parcelle No . 2. 

3me lot. 
Biens situés au village de Safania, dis· 

trict d'El Fachn (Minieh). 
1.62 fP.dclans, 22 kirats e l 2 sahmes, di· 

visés comme suit: 
1. ) Au hod Ch erif Makka No. 4: 
22 fecldans , 6 kirats et 18 sahmes, en 2 

superficies: 
La ire, de l7 fedclans, L2 kirat.s et. 18 

sahm es, parcf'llr. Nos. 8 c l /1. 



i/2 Avril 1932. 

La 2me, de 4 feddans et 18 kirats, par
celfe No. 6. 

2.) Au hod El Cheikh Mohamed Mar-
zouk No. 5: 

1.2 feddans, 6 kirats et 16 sahmes, par-
celle Nos. 1 et 2. 

3.) Au hod Mohamed Bey El Saadi 
No. 3: 

92 feddans, 8 kirats et 1.6 sahmes, par-
cene Nos. i et 3. 

4.) Au hod El Chereicha No. 1: 
36 feddans, partie parcelle No. i. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec toutes les construc
tions, maisons d'habitation, ezba, da
'"'ars, sakiehs, machines fixes ou non, 
arbres, dattiers, plantations et générale
ment tous immeubles par nature ou par 
destination qui en dépendent, sans aucu
ne exception ni réserve, et notamment 
70 habitations en briques crues, 2 mai
s-ons, 1 mosquée, des magasins, étables 
et écuries, i jardin fruitier, ainsi que les 
constructionS> d'un puits artésien, d un 
moulin à farine, d 'une· machin e. é l ·~ '. ' ~1 to;-
r e, etc. 

l.~:me lot. 
Bièns s i1ués au village de A t.f Reidar, 

dislrich l d'El Fachn (Minieh). 
20 feddans, 3 l<irats et. 2 sahmes, divi

sés comme suit: 
·1.) Au hod El Mamloul< No. 8: 
2 feddans. 3 kirats et 22 sahmes. par-

tie parcelle No. 39. 
2. ) Au h od El Santa El Baharia No. H1: 
2 kirats , partie parcelle No. 8. 
3.) Au hod El Machhour El Kibli No. '': 
7 kirnt s c l 22 sahmes, part.iP pélrcelle 

No.~-
'L ) Au horl El Santa El Kiblia No. 16: 
17 Jdral.s el H'i srihmrs. pRrli f' parcelle 

No . 17. 
f1. ) A11 horl Ab{jul Nasr Nu. 7: 
1 feddan. 1 l<iri-11 (•t !2 sah nws. pnrcrl-

l·· No. 28. 
6. ) Au hocl E l· Baraka e t aclu ell Pment, 

hod E"l Birlm No. U: 
:l ki ral.s (d. Hi sahmes, par i if' parcelle 

No . J . 
7. ) Au hod ~l H amla El 1\.iblia No. 18: 
"2 feddans, 13 l~ irats e l 22 sa hm PS. par

n ( ~ parcelle No. 7. 
8. ) Au horl Khariet. El Rafia No. 13: 
1 feclclan , 20 l<i rat~ Pt J.lt sa hm es, par

l ie parcelle No. J. 
H.) Au hod El Sayhnu , aclu ellern en l h ocl 

Se\va No. ·t1: 
J feddan , 23 1<. iral.s el 1 o ::;alml t' ::i. par

tie parcelle No. ~-38. 
10. ) Au hod El DoralHnot. No . 6: 

. :2 Jeddans, 20 l<iral.s e L 6 sahmes, pa r
! H· parce!k No. :J, en 2 su per ricies: 

l ... a ir(·' , de 1. Jeddan. 
La 2m e, rif' 1 reclclan , 20 kiJ 'ills f'l fi sah

mes. 
1 i. ) .'\ u hod J)i) \ ' lJOlllll nu .- \ hou Day

nouin No. :1; 
'1 feddans, U }.;irnls l't 20 sahmt•s. par

lie parcelle No. 18. 
t2.) ;\u hod Davcr 1 ~1 Nal1i a No . :2: 
1. fedrlan el. 20 s'ahmf'S. en deuè\ super

fi ci es : 
Ln ·fr-t'. de 17 l.;iJ' iÜS. parli(' pa rc<'ll e 

~n. 51. 
La 2m(·\ dt• 7 l\irats f'l :20 sFlhmt's. par

r t·lle No. :so. 
1:1. ) A .11 hod F:l Tnd No. 12: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

21 kirats eL i!J: sahmes, partie parcelle 
No. 15. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les construc
tions, maisons d'habitation, ezbehs, da
wars, sakiehs, machines fixes ou non, 
arbres, dattiers, plantations, et générale
ment tous immeubles par nature ou par 
destination qui en dépendent sans aucu
ne exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des t.:harges. 

Mise à prix: 
L.E. 6400 pour le ier lot. 
IJ·. K 750 pour le 2me lot. 
I.~ .E.. 16300 pour le 3me lot. 
L .E. 2000 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

685-C-720 
Pour la requéranLe, 

A. Acobas, avocat . 

Date: Mercredi 27 Avril 1932. 
A l.a requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonym e ayant s iège à 
Alexandrie. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
F'atlah Moharrem, fils de feu Ibrahim Mo
harr,em, savoir: 

i. ) Dame Zeinab, fill e de Abdel ~.,attah 
Moharrem, épouse de Cheikh Mohamed 
Mohamecl Mol1arrem, omda d'Amrous. 

2.) Dame Galila Bent Abdel Fattah Bey, 
épouse de Abou Bakr Effendi Moharrem . 

3. ) Hamed, fils de Abdel Fattah Bey 
Mol1arrem. 

ft. ) Dame Hekmat Hanem, fille cl 'All
med de I~'aik Pacha, veuve du défunt. 

5 .) El Miralay Mahmoud Taher, pris 
erl sa quai i té de tu te ur de: a) Riad, b ) 
Cherir, enfants mineurs elu dit défunt. 

Tous propriétaires, suj e ts locaux, de
meurant au Ca ire, les trois premiers rue 
Abbass ieh No. 70, kism \Va ily, le 5me, a
venue de l'Cl Heine Nazli, !dO, et la 4me, à 
Héli o poli ~;, rne El Assas ineL No. :=; . 

Débiteurs pours uivi s . 
Et contre: 
A. ·- Les Sieurs et Dames: 
1.) Moha.ma c.l Hammoucla El Roubi . 

:2. ) vVabba Bey Tadros Takla. 
3. ) Dame Eicha Han em , fille de feu El 

Cheil<h Al1med Idris. 
'1. ) Dame E icha. Karimet El Cl1 eil<ll Ab

del Ga\va.d Salem El Maasaraoui. 
G.) natih Hamza, avocaL. 
B . - Les Hoirs de Jeu El Ch eil<l1 Abele! 

Az im I brahim. Soliman, savoir: 
6. ) Sa veuve. la Dame Tafida Bent Has-

san Chaha ti. 
7 .) Son fils , Abou Samra. 
8. ) Son fils, A'brl el Ramie! . 
0. ) MohamP. cl Hassan Chahal, pri s en 

sa qualitf' cl f' t.ut eur cl e ses neveux et niè
Cf'.s: 

a ) Angad, b ) Abclel Az iz . 
e) Ahrlrl Maal nu Mald. 
d ) Da\\'léll , e lll'él Jll s mineurs du dit clé-

fun! . 
C. -- Lt·s H•lirs d(· rr u Abdel Ham id 

Hamm ou da E 1 rtoubi, savoir: 
10. ) Sa veuv t:>, la Dame Fatma Moha

m erl Has~él JWin, prise tant en sa qualité 
d'hériti('r<:> q11 f' cnm me tutrice de: 

R \ \tfol1amNL h) o\1~ ' , c) Hamicla, 
d) ZebP irln . Hnfanl s . minPurs rln rtit 

défunt. 
JJ. ) ~l\1olJallJed Ha mnwuda El Roubi 

pr·is e n sa (JUalité d 'll f'r'iliPr ck fNr sa 
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mère, la Darne Khadigua bent Ghazali 
de son vivant héritière de feu Abdel Ha: 
miel Hammouda El Roubi. 

Tous prop·riétaires, sujets locaux, de
meurant à Tala, district et Moudirieh de 
Minieh, sauf le 2me, à Bandar la 3me 
à Beni Samrag, district de Sam~llout, le~ 
4me et 5me, à Minieh, les 6me, 7me et 
8me, à Ezbet Ibrahim Soliman dépen
dant de Béni Samrag, le 9me, à Dolkam 
district de Sarnallout (Minieh). ' 

Tiers détenteurs. 
En vertu: 
i.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière en date du 13 Janvier 1930 huis
sier Pizzuto, transcrit le 6 Févrie; i930, 
No . i93 Minieh. 

2.) D'un 2me procès-verbal de saisi e en 
date du ii Mars 1930, huissier Mad~ak, 
transcrit le ier Avril 1930, No. 482 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
66 feddans, i4 kirats et 4 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Bé
ni Samrag, district de Sarnallout (Mi
nieh) , divisés comme suit: 

i.) Au b oel Khalil (Khalil Effendi Nétzmi 
No. 47): 

21 feddans, 12 kirats et 20 sahmes, par
cell e No. 5. 

2.) Au hod lsmail Effendi No. 27: 
12 feddans, 20 kirats et 8 sahmes. en 

deux parcelles: 
La ire, de 12 feddans, 15 ki rats et 12 

sa.llmes , parcelles Nos. 1, 2 et 3. 
La 2me, de 4 kirats et 20 sahmes, par

celle No. 3. 
3. ) Aux h ods El Seidi No. 32 et A hou 

'I'arnmam No. 33: 
4 feclclans et -!5 kirats, parcelle No. '1 et 

faisant partie de la parcelle No. 6. 
J1.. î Au hod Ragueh No. 35: 
5 kirats, parcelle Nos. 115 et 61. 
5.) Au hod El Gourn No. 36: 
!1 kirats et 8 sal1mes, parcelle No. :~ . 
6. ) Au h od Nazmi El Omda No. 40: 
10 feddans, 7 kirats et i6 sahmes, en 2 

parcelles: 
La ire, de 5 fecldans e t 1.7 sahm es, par-

cell e No. 9. 
La 2m e, de t1 fedclan s, 1-'1 J<irats et 16 

sahmes, parcelle No. 9. 
7. ) Au h od El Ahali No . 5lt: 
3 kirats, parcelle No. 30. 
8. ) Au h ocl El Afandia No. 26: 
2 feclclans e t. 8 kirat.s, divi sés en 3 pa r-

cell es: 
La i re, de r> lzirats et lô sél hm es, par

cell e No. i7. 
La 2m e, de fee! clan l't 121 1< irats, par-

celle o. L 
JJa 3me, clP () l\ira ts et. x sahm es, par-

celle No .. 2. 
9. ) Au h od E l Ammar El Masri No. 20: 
6 feclclans, 't l<irat.s e t. lfi sahm es. par

ceJJ c No. 2. 
10. ) Au b oel Darclir o. 1,5 : 
5 fecldan s. 20 kirals et :?0 .;;al11n es, L' Il 

2 parcelles: 
La :Ire, df' 1 r(~dda ll. 11

1 1\ir·a[s Pt. 8 sah-
mrs, parcelle No. 1. 

La 2me c!P !1 rr dclans. G kirals-c l 12 sall
nw ~, parct>ll e ;\o . n. 

Il .) Au lwcl El Hanafi No. 4.6: 
~ feclcl an s. 1:1 l\iral.s el 1:? saJ1nwA. par

cP ll e No. 7. 
Tels qtw les cJi .ts biens sc pour~suivent. 

f'l compnrlenl él\'('C lou s inHnf'uhles pa r 
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nature ou par clesLination qui en dépen
dent sans aucune excep Lion ni réserve. 

P.u'ur les llmiles cuasulL.er le Cahi,er 
de::; Cl1arges. 

' 'Jlse à prix s ur hn issc: L.E. 600 uu lre 
les frais. 

690-C-725. 
Pour la requ érante, 

A . Ar ol1a::;, avocat. 

Date: Merc1·eùi 27 A'.' ri l 19:3:2. 
.\ la 1·cquète elu Crédit· F'oncicr Egyp

tien, sociéLé anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
i. ) Kamel Gamal El Dine. 
2. ) :;\;abiha, fille de Abdel Réhim, fils 

de feu Kilani. 
3.) Latiia, épouse Mohamed bey Ba

daoui. 
4.. ) Dame Hanifa, épouse Mohamed Ba

daoui. 
5. ) Chafika, épouse El Cheikh ..\1ah

moud Gama! El Dine. 
La ::?me, veuve, et les auLres, enJants 

de Jeu E l Cheikh Hassan Gamal El Di
n e, Jib de feu Ismail El Zeini. 

6. ) Chalabi Zaki, dit aussi Chalabi 
Y oussef, fil s de Jeu Youssef, fils de Cha
labi. ce dernier pris tant personnelle
nwn l qu en sa qualité de t.uteur de ses 
enfant ::, ~odébit.eurs mineurs, qui sont: 

a) Soraya, connue par Ehsane. 
b ) Z~i nab, c.) Bou sseina ou Bessina. 
d ) [brahi m. t' . lVIohamed. 
7. ) Hekmat . 8. ) Zeinab, connue par 

Naima. 
Ces d eux dernières, enfants du susdit 

Chalabi Zaki. 
Tou s propriétaires, suj ets locaux, de

m eurant à Mini eh. 
En yertu d'un procès-verbal dressé le 

20 Décembre 1D28, huissier Bahgat, trans
cri t le 17 Janvier 1928. 

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

un immeuble situé à l'angle des rues 
Sultnn Hussein No. 72, el El Montazah, 
ù ..\'Iin!ch ,Minieh). 

lA· lerrain connu sous le n om de Ard 
El Saraya a un e superfieie de 625m2 dont 
525 m2 sont couverts par les construc
tinn s r~·un c maison dA rapport composée 
Il ·li n rez-cl e-cllau ssée comprenant 1 lo
cnl occnp(· par la Comm ercial Banl~.:, 8 
bnuliqtr t·s e l cl'un dépôt surm onté. d 'un 
premier é tage composé d'un e vaste en
trée ct d 'un corridor avec i:J chambres, 
1 cui sine, 1 bain e t. 2 \Y. C.; au-dessus 
cl e ce premier c~ tagr il v a la terrasse dont 
la m oitié es t. couvert e par 5 chambres et 
i \V .C. 

Ce t. immeuble es t limité dans son en
semblr: ~oret rue Sultan Hussein, sur 
une l on~weur de 25 m.; Est, rue El Mon
tazah , sur un e longueur de 25 rn.; Sud, 
propriété des emprunteurs, sur une lon
gueur rl e 25 m . ; Ouest, propriété de 1\ifo
llamecl b ey T e\Yfil<. sur une longueur de 
25 m. 

2mr lot. 
L' imm r ubl e rl es rues BircllP Pacha, 

No. 252, Pt El '\fontanh. No . 17\J. éaale-
m Pnt fl. M in ieh (Minieh). · 

Le terrain connu sou s le nom eTe Ard 
f)araya a unr superficie de 1~f:H m2 4.4 , 
dont 1007 m2 ftl1 sont couverts par deux 
corps de b âtiments séparés par un pas
sage privé de 5 m. de largeur, savoir: 

Journal (.]cs Tribunaux Mixtes. 

Le ier situé au Sud, comprenant: un 
r ez-de-chau ssée Jorm é de 2 appartements 
composés l'un de o pièces et l'autre de 
::J pi èc.C's avec 1 entrée, 1 cuisine, 1 salle 
dt.: biJ.in e L \\: .c. 

Liu seul éLage formé également de deux 
appar lem enLs similaires ayant en outre, 
le premier 2 vérandalls e L :2 balcons et le 
deuxièm e un seul balcon sur la rue 
Birclle Pacha. 

n e terrasse comprenant 3 chambres 
de lessive. 

Le 2me situé au Nord, comprenant: 
Un sous-sol formé de deux apparte

m ents composés chacun de 5 pièces, i 
entrée, 1 salle de bain et 1 \V.C. 

Un 1er étage compo:::é d e 2 apparte
m ents, ayant chacun 5 pièces, i entrée, 
1 cuisine, 1 salle de bain et 1 W.C. 

Le 2me étage form é de 2 appartements 
identiques aux précédents, ayant, en 
outre, chacun, 2 vérandahs e t 2 balcons. 

Ce l. immeuble est limi té clans son en
semble : Nord, sur une longueur de 24 
m. 55 cm ., en ligne droite, allant de l'Est 
à l'Ouest, par les emprun t-eurs puis 
dan s une direction r ectiligne se dirige 
vers le Sud, sur une longueur de Q m. 
no, dans le voisinage de Mohamed bey 
Tewfik, puis vers l Ouest, sur une lon
gu eur de 10 m. 40, jusqu'au point de 
jonction de cette limite avec la limite Ou
es t, par le m ême ; Sud, sur une longu eur 
rle 3 ·~ rn . 25, par la rue Bir che Pacha; 
Est, sur une longueur d e 41 m. 20, par 
la ru e l\!Iontazah; Ouest , sur une lon
g u eur de 32 m ., en ligne droite allant du 
Sud au Nord, par les emprunteurs, puis 
se dirige vers l'Es t, sur une longueur de 
10 m. 40, par Mohamed b ey Tewfil<, puis 
se dirige vers le Nord, sur une longueur 
de 9 m. 90, jusqu 'à son point de jonction 
avec la limite Nord, par le m ême. 

Ainsi que le tout se p oursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les imm eubles par destination qui 
en dépendent e t les améliorations, aug
mentations et accroissements que les em
prunteurs pourraient y faire. 

Ponr les limites consu lter le Cahier 
des Ol.arges. 

\fise à prix: L.E. 3'r00 pour le 1er lot, 
L.E. 4000 pour le 2me lot., outre les frai s. 

P our le poursuivant, 
n. Chalom bey et A. Phronimos, 

700-C-705. .A.voca t s . 

Date: Mercredi 27 Avril 1932. 
A la requête d e The Mortgage Compa

n y of Egypl., Lld, société britannique, 
ayanL son siège au Caire et y éhsant do
micil e a ux fins d es présentes au cabinët 
de Me Albert l'vl. Romano, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice de: 
I. - Ahmed Ahmed El Gueneidi, fi ls 

de Ahmed El Gueneidi, connu sous le 
n om cle Ahmed El Dardiri. 

II. - Les héritiers de feu Aboul Kas
sem Ahmed El Gueneidi, fils de Ahmed 
El Gueneidi, savoir: 

1.) Fatma, bent Tantaoui bey. 
2. ) Neemat, fill e d'Aboul Kassem Ah

m ed El Gueneidi. 
3. ) Dawlat, fille d 'Aboul Kassem Ah

m ed El Guen eidi. 
4 .) Hekmat Aboul Kassem Ahm ccl El 

Gueneidi. 

1/2 Avril 1932. 

Tous, ses enfants, sauf la ire, sa veu
ve, propriétaires, sujets locaux , demeu 
ran~ à Maymoun, Markaz Wasta, Béni 
Souef. 

En vertu d'un prucès-verbal de saisie 
immobilière en date des 2 et 3 Juillet 
1928, de l'huissier M . A. Kédémos, dé
n oncée aux débiteurs saisis par exploit 
elu 18 Juillet 1928 d e l'huissier N. Pas
siour, le tout transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re le 28 Juille t 1928, sub No. 4DO (Fa
youm). 

Objet de la vente: lot unique. 
65 feddans, 19 kirats et 20 sahmes sis 

au village Je Kasr El Bassel (Zimam Ka
lamcha), Markaz Etsa, Moudirieh de 
Fayoum, divisés en 3 parcelles comme 
suit: 

La ire parcelle de 52 feddans et 20 ki
rats, sis au hod El Gueneidi No. 70. 

La 2me parcelle d e '7 feddans, 18 ki
rats et 16 sahmes, sis au hod Makaoui 
No . i 75. 

La 3me parcelle de 5 feddans , 5 ki
rats et 4 sahmes, sis au hod Meghayeb, 
No. !'77. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
port-e sans aucune exception ni réserve, 
avec tous immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à . prix: L.E. 5300 outr e les frais. 
Le Caire, le 30 Mars 1932. 

Pour la poursuivante, 
786-C-784 Albert M. Romano, avocaL 

''COP LA D'' 

LE RÉFRIGÉRATEUR ÉLECTRIQUE 
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Le moins Coûteux 
Le plus Perfectionné 

DEMANDEZ-LE A L'ESSAI. 

Agent Général pour l'Egypte : 

GEORGES M. ZACHER 
15, Rue Fouad Téléphone: 79 

ALEXANDRIE. 



i/2 Avril 1932. 

Cate: Mercredi 2Î Avril 1932. 
A la requète de The Ionian Bank Ltd, 

société anonyme ayant siège à Londres 
et succursale à Alexandrie. 

Au préjudice de: 
i. ) Saad Ghobrial. 
2.) Abdel Halim Abdel Halim Gadalla. 
Tous deux propriétaires, locaux, de-

m eurant le 1er ;\ Banoub Zahr El Gamal, 
et le '?me, ;'t :\'azlet Bawit, Markaz Dèirout 
(Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 2 Avril i93L de l'huissier G. Zappa
là, transcrit le 27 Avril iD3i No. 546 As
siout. 

Objet de la vente: 
ier lot. 

Biens appartenant à Abdel Halim Ab
del Halim Gadalla. 

Les 7/ 20 soit 5 feddans, 6 kirats et i4 
sa.hmes par indivis dans 15 feddans, i 
kirat et 16 sahmes sis à Nazlet Bawit, 
Markaz Deirout (Assiout), divisés com
me suit: 

a) 1 feddan et 4 kirats· au hod El Ga
mee wal Nazileh No. i, parcelles Nos. 3 
et 4. 

b ) /.1 feddans, 15 kirat.s et 4 sahmes au 
même hod, paecelles Nos. 20 et 2i. 

c) 4 feddans, H kirats et f6 sahmes 
indivis dans 5 feddans et 23 kirats, au 
hod Abou Zeid No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. 12. 

d ) 3 feddans et i8 kirats au hod Seka
wa El Gharbi No. 7, parcelles Nos. il.!, 
et 15. 

e) 1 feddan et 20 sahmes indivis dans 
1 feddan , 8 kirats et 20 sahmes, au hod 
El Sekawa El Charki No. 8, faisant par
tie des parcelles Nos. 7 et 8. 

2me lot. 
Biens appartenant à Abdel ,Halim Ab

del Halim Gadalla. 
Les 7/20 soit 22 kirats et 9 3/5 sah

mes par indivis dans 2 feddans, f 6 ki
rats et 20 salnnes de terrains sis à l{ou
-diet El Nassara, district de Deirout (As
siout), divisés comme suit: 

a!) J feddan, 2 ldrats et 1.2 sahmes au 
hod El Garf No. 5, faisant. partie de la 
parcelle No. 5 . 

b) i feddan, il1 kirats et 8 sahmes in
divis au hod El Nazla No. 7, faisant 
partie de la parcelle No. 9. 

3me lot . 
Biens appartenant à Saad Ghobrial. 
2 feddans, i kirat e t 22 sahmes de 

terrains sis à Banoub Zahr El Gamal, 
district de Deirout (Assiout) , divisés com
me suit: 

a) ·1 i kieats et 22 sahmes indivis dans 
i9 kirats et 8 sahmes, faisant partie de 
la parcelle No. 3i, au hod El Ghamle 
( cl'aprè~ s l0s témoin s de l'huissier, au h od 
El Fahl No. 5). 

b) 7 ldrats et i6 sahmes indivis dans 
2i kirats, faisant partie de la parcelle 
No. 38, au hod Abou Chehata No. 21. 

c) 14 kirats et i2 sahmes indivis dans 
20 kirats et i2 sahmes faisant partie de 
la parcelle No. 3, au hod El Ghanimeh. 

d) 7 kirats et 20 sahmes indivis dans 
i2 kirats et 8 sahmes, faisant partie de 
la parcelle No. 26, au hod El Ghanimah 
No. 22. 

e) 2 kirats et 8 sahmes indivis dans 9 
kirats et 8 sahmes, faisant partie de la 
parcelle No. 27, au précédent hod . 
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f ) 16 sahmes indivis dans 3 kirats et 
8 salunf~~ a u m ê me hod précédent, fai
sant part1e de la parcelle No . 58. 

g) 2 kirals indivis dans 13 kirats et 12 
sahmes au h od El Ohd No. 25, faisant 
partie de la parcelle No. !14 . 

h ) 3 kir.ats au hod El Cheikh Abdel 
Kader No. 24, faisant partie d e la par
celle No . 82. 

Tels que tous les dits biens se pour
suivent e t comportent avec toutes cons
tructions, dépendances, a ttenances et au
tres accessoires qu elconques, existant ou 
à y êLre élevés da_ns la s uite, y compris 
toutes augmentatiOns et autres amélio
rations, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à~ prix: L.E. 500 pour le ier lot, 
L.E. 70 pour le 2me lot, L.E . ~80 pour 
le 3me lot, outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
7'72-C-770 Charles Golding, avocat. 

Date: Mercredi 27 Avril 1·93'2. 
. A la r~~1ête du C,rédi t Foncier Elgyp

tlen, soc1.ete anonyme dont le siège est au 
C.aire. 

Au préjudice du Sieur Hanna Sourour 
fils de feu Arvvadallah Bey Sourour pro: 
prié taire, sujet. loeal, demeurant à' Tant 
El Guézireh, .Markaz Tou:kh (Galioubieh) 
débiteur. ' 

Et contre les Sieurs et Dames: 
.A. - 1.) E.l Che i1kh I-Ias·san Badaoui El 

Homsi ou El Hommosi. 
2 ) Son frère Nloh amed Badaoui El 

Homsi ou El Hommosi. 
3 .) E:l Cheikh Sayed Tolba E l Barelki ou 

El Barani. 
4.) Ha;fez :Vlohame·d A.bdel Al E1 Gahche. 
5.) Sadek Mohamed Abdel Al Gahclle. 
6.) El :Sayed Abdel Al Ahmed E.l Gahche. 
'7 .) :\llo ham ed. 
8.) Sayeda, enfants d e Abdel Al Ahmed 

El Gaheh. 
9.) A'bdel Al Issaoui Gharz El Dine. 
.10.) Badaouia, épouse Hassan Badaoui 

Hamoussy. 
H.) Mel1anna Issaoui Gharz El-:Dine . 
1:2. ) El Sayed Issaoui Gharz El~Dine. 
13.) MousLafa Issaoui Gharz El-Dîne. 
14. ) Fayoumi Issaoui Gharz El·Dine. 
15. ) Allam Issaoui Gharz El-Dîne. 
16. ) Abel el Halim Issaoui Gharz El-

Dîne. 
1.7. ) San1ia, fille d 'Ibrahim Salem. 
i 8 .) Daoud Assad Daoud. 
i '9 .) E:lias Nico las Rizk. 
1'9 bis.) H.iz:k Daoud. 
20. ) Awad Salem El Zagh El Badaoui. 
:211.) Salatine. 
22.) Am na, ces deux dernières filles de 

feu Abdel Hafez Gharz El-Dîne. 
23.) l'vlahal<a . 24.) Helana. 
25J Esteira. Ces trois dernières filles 

de fè u Chénouda So.Iiman Gad. 
26.) Moustafa .Aüfi E,l Saadaoui. 
27.) Imam Toliha El Barrani. 
B. - Les Hoirs Albde l Al Ahmed El 

Gahch, savoir: 
:28.) Amina Abdel A l .Ahmed El Gah'ch, 

épou se Mehani Gharz El-Dine . 
29.) Hanem Abde l Al .Ahmed E_l Gahch, 

épouse de :\llahmoud Gharz E1-Dme. 
30.) Nazira Abdel Al Ahmed El Gahch, 

épo u se Taha Moustafa E:l Gahch. 
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3<1.) Zohra, fille de Saved El Mahïf 
veuve d'Abüel Al Ahmed El Gahch. ' 

C. - :12.) E1 Cheirkh Sayed Afifi Abd 
E.l Khaleik. 

Tous propri-étaires, indigènes, demeu
rant au vll1age de Bahmay, Mar,kaz Me
nt)Uf (Mènouf ieh ), les i9me bis et 2ome 
à Mit Afifi dépendant elu Markaz de 
Menou:f (I:Vlenoufieh), le .2Îme à Fayoum 
l ~s 2.8me e L ~.:Hme à Ezbe l Mehani Ghar~ 
El-Ut.ne, dépendant de Ka fr El Dawar ('Me
no ulw~l), .le 18me à Kafr Mahmoud le 
Hhne a Bll' Cham s, tiers détenteurs.' 

En, vertu d'un procès-verbal ·dressé le 
27. Dec.em bre 1.9127, huissier Dablé trans-
·crtt le 15 J anvier 191'2!8 ' 

Objet de la Yenle: en. un seul lot 
1:2. fed.dans et 21 kirats de terr~s sises 

au VI llage de Kafr El Dawar, Markaz Me
nouf (Nienoufieh), s is€s au h od E>l Gue
ztreh El_ :Vlostaguedda No. 7, en 2 pa:ncel
les savon· : 

La ire d e !2 feddans . 
Il existe actu ellement sur ce terrain 1 

Ez,~ et ?Onstruite en br.iques crues ainsi 
qu un )ai'Idm cou vrant une superficie de 
1 i /2 feddans. 

La '2me d e 21 kirats . 
Ensemble: 
a) 10 h êL r.es. 
b ) .2 kirat s et 4 sahmes dans 1 locomo

bile de la fo1~c.e de ,10 chevaux établie sur 
le 1\.hazzan ·M.ite Afifi, s ise au hod El 
Guez.ira El ,:\llostagueda No. 7 en dehors 
du gage eL en asso·ciation avec Bout.ros 
Sour-our ct au tres. 

Pour les limites consulter le Cahi~r 
des Charges. 

Mise à prix: L . .E. 100 outre les frais. 
Pour le po ursuivant, 

R. Chalom Bey et .A. Pllronimos. 
697-C-ï3·2 A. voca ts . 

Date: :Mercredi 27 Avri.l 1932. 
A la requêle du Crédit Foncier Egyp

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

Au préjudice de: 
A. - i. ) Labiba Guirguis, prise en sa 

double qualité de: 
a ) Hôritit~re de son épo ux feu Mina 

bey .Srandar, fil s de feu Scandar Yous
sef, fils de fe u Youssef Mikhail, de son 
, ,. ivan t d ébiteur originaire elu Crédit !t'on
cier. 

b) T u triee de ses enfants co héri tiers 
mineurs, issu s de son mariage avec le 
dit d6Iunt qui sont: 

a ) Jeannette, b ) Youssef, c) Iscandar, 
cl) Yvonne, e) Rose, f) Semir. 

B. -- 2. ) Soliman Moussa, fils de feu 
Mou ssa Dabdoub ou Dahdouh, fils de feu 
Dabdoub ou Dalldnuh. 

Tous propriét ai res, s ujets locaux, de
meurant la ire ainsi que les mineurs, à 
Hdiopolis. ~o. 16, rue El Ismailieh, et le 
2me ù. :\ faassaret Douda, l'v1arkaz Sen
n ou rès, Moudirieh de Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
J 7 Septembre 1 a::30. huiss ier Dayan, 
transcrit le 8 Octobre i930. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
129 fecldans, i9 kirals et 15 sahmes, à 

rorigine 130 feddans, ~2 kirats et 4 sah
m es, dont : 

1 feddan, .2 kirats et 13 sahmes, ayant 
été rüluits pour causB d'ulilité publique, 
de terres sises au village de Maassaret 
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Doucla, district de Sennourès, ~Iouclirieh 
de Fayoum, disLribu (~s comme suit : 

i.} 1 fedclan, G kiraLs et 5 sahmc!::' au 
hod Kom El Achar No. 81, de la parcelle 
No. i. 

2.) 50 fedclans, 18 kirals et 21 sal1me;.: 
au hocl Kom El i\.cl1ar No. 81, de la p:H
celle No. i. 

3. ) H feddan s et 10 kirats au hod Kom 
El Achar 81, du No . i. 

!1. ) .? feddans et 3 kirals au hocl El Na
zaza No . 82, de la parcelle No. i. 

5. ) 33 feclllans, J 8 kirals e l 15 sal1mes 
(à. l'origine 3G feddans, 21 kirat.s et L1 
sahmes desqu e ls 1 fedd;:m, 2 ldrats et 
13 sahmes ont été dégrevés pour cause 
d'utilHé publique), au hod El Nazaza 82, 
de la parcelle No . 1, indivis dans Ld fed
dans, ·20 kirats et ii sahmes. 

6. ) 28 fedclans, Hl li..irats et 22 sahmes 
au hocl Gheit Abou Hamad dit Ahmed 83, 
de la parcelle No. 1, h l'indivis dans 43 
teddans e t 3 kira ls. 

EnsemJJiu: 
2 saki(~h s en fer, le long du Bahr El 

GnedicL a u !Joel Kom El Acl1ar No. 81, 
parcAll e No. 1. 

Une ezbeh comprenant une petite mai
son d'halJital.ion pour l'u sage elu proprié
taire J da war avec 2 mag-asins, 2 6lables, 
1 clloun a, 2 chambres pour bureaux et 
22 muisons ouvrières, les construc tions 
sont en 1niqucs ernes, le tout an boel Kom 
Eî J\ehar. pélrr.elle. No. 1. 

3 feddans de jardin fruitier au hocl 
Kom El Achar No. 81, parcelle No . i. 

Pour les Jjmites consu lter le Cahier 
des t:harges. 

Mise à pt•ix: L.E. 2100 oulr8 les fra is. 
Pour le poursuivant, 

R. Chalom bey et A. Phronimos, 
724-C-759. Avocats. 

Date: 1.\h· I f' l' (-~di ':ï Avril 103f.2. 
A la ·reqw'l~ de la Raison Sociale Carver 

Brothers & :Co . Ltd., société commer,ciale 
britannique, ayant s: ège il Al exandrie . 

Au préjudice du S ieur Aldia C.heteoui 
Ki~:mi El ~1asri, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Ezbe t Khali.fa, dépendant de 
Naz.let Cha{li, lVIur·kaz Samallout (Minieh), 
mais ac. lu ell ement au No . 43 de la 
rue Bl Moutra I\ oeh, pro.priété .Abdallah 
ElfJ. Mi!l<hail limi Lr oJpll e de la maison de 
Aly Hassane.in , dans la ville de Minieh, 
district et l\1oudirieh de l\1inieh, débiteur. 

Et cunlre: 
1.) Ratch Hamza, arvocat, 
2. ) ·El Ch eilkh Has.3an Hamza A·bdel 

Samad. av o•cat. 
·Tous deux enfants de feu Hamza Abldel 

Samad . 
B.) Abdel Ha;kim Helmi Hamza Abcle.l 

Samad. 
T ous propriélaires, suj ets locaux, de

meurant à Bandar El Minieh, Mar:kaz et 
Moudirie1l de 1'v1ini eh , tiers détenteurs . 

En "·ertu d'un procès-verbal dressé le 
8 Janvier 1'9:-:IL huissier Gemail , trans:crit 
le 7 Février 19:::11. 

Objet de la vente: en 3 lots. 
1er lot. 

15 feddans de terres sises au village 
de Sakiet Darrwuf, Markaz Samallout; 
Moudirieh de Minieh, divisés comme suit: 

L ) 1.2 feddans e t 1:2 kirats au hod Khe
fei.f Ahdel Salam fai sant partie de la par
celle No. 1, indivis dans 110 feddans, 15 ki
rats et 20 sahmes. 
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2.) .2 Jecldan s et 12 kirats au hod Kor'kaa 
No . . 23 fai:oanL partie de la parcelle No . 1, 
ind iv.is clan s :2 Ieddans, 1'0 kirats et '1 sah
m es. 

2m e lol .. 
11 feddans et 12 l<ira ls de terres sises 

a u villag·e d e Ba ni Samrag, Mar kaz Sa
ma ll oul. ~1\Ioudü·iell d e 1\Iinieh, divisés 
comm e suit: 

1.) 20 kirats au h od E'l Sahel No. 4'3, 
fa rsant parLie cle la parcelle No. G, indivis 
clans 10 Jedclan s . 

Z. ) J Jeclrlan el W kirats au hod Kha.Ji:fa 
No. -H, part-ie d e la parcelle No. 2, indivis 
clans 7 l'e cl ·dans el 7 lçirals . 

3.) a Jeclrl ans au lwcl Khalil Effendi No. 
47, partie d e la parcell e .No . 7, indivis dans 
28 feclclRns. 8 kirats e l 20 sahmes . 

T els que les dits bien s se poursuivent 
e t. compor'lent avec tou s les accessoires 
e t dépendances gén'é ra1ement quelcon
que~, y comp1·is 1 moulin à vapeur se 
lro uvan t. au miliru de la Hocha. 

3me lot.. 
8 fe.d•dans de te rres sises au village de 

~azl e t. Chadi, \.far'h.az .Samallout, Minia, 
au llod El Saaclaou ia No. 1'7, partie de la 
parcelJ.e No . 5, indivis clans 8 .fe:ddan s, 
1t kiral s et 16 sa llmes. 

Pour les limit es consulter le Cahier 
des t:harg·es. 

.Mise à' prix: 
L .. E. 100 po u r le 1er lot. 
L.E. 2en p our le 2me lot. 
L .. E. i SO pou r le 3me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
n Clla1on:t Bey el A. Phronimos, 

73\1-C-766 Avoca ts. 

Date: :Mercredi 27 Avril 1932. 
A la requèle du Crédit Foncier Egyp

Li en, société anonyme dont le siège es t 
au Caire. 

Au préjudice de:: 
1. ) Hassan ein bey Afifi dit aussi El 

Sayecl Hassanein bey A fifi, avocat. 
2. ) i\tlahmoud bey Afifi dit aussi El Sa

yed l\1ahmoucl bey Afifi. 
Tous deux enfant s de feu El Sayed Ha

.fez bey AfifL propriétaire s, sujets locaux, 
demeurant au Caire, rue Ahmed bêy 
Said., No. 5, eL ru e Abclou bey El Hamon
li , quart.i.er El Abbassieh El Charkieh, 
sec tion El \Vailv. clliakl1et El Abbassieh 
El Cl1arkie~1, Morit.ag:n e Rouge. 

En vertu d ·un procès-verbal di ess~ le 
18 Mai 1020, huissier Richon, transcrit 
le 3 Juin 1929. 

Objet de la vente: en un sm·l :ot. 
Un immeuble, terrain e t construction, 

sis au Caire, rues Ahmed b ey Said, No. 
5 et Abdou El Hamouli, quartier El Ab
bassieh El Char.kieh, section El Waily, 
clliald1et El Abbassieh El Charkieh. 

Le terrain formant le No. 29 du plan 
de lo ti ssem ent des terrains du Gouverne
m en~ a une superficie de 137'1 m2 45/100 
clonL 35:) m2 sont. couverts par les cons
tructions ci-.après: 

1. ) Une maison d'habitation composée 
ù'un sou s -sol surélevé comprenant 5 piè
ces avec 1 entrée, et de 2 étages formé 
chacun d 'un hain et d'un \V.C. 

La cuisine est formée d·une pièce dis· 
tincLe, construite dans une des embrasu
res Sud de l'immeuble donnant sur la 
cour. 
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2. ) Les annexes comprennent: 
a) 2 pièces sit.u é~es à l'angle Nor.Gl.-Est 

du .terrain e:t servant de bureaux aux 
propr.ié laires. 

b j 1 pièce située à r angl e Nord-Ouest 
elu terrain et servau(. cle salamlel.;., au
dessous de cette chambre il v a un sous-
sol pour le portier. " 

c) 1 pièce située ~l l'a ng le Sud-Ouest 
du terrain e t servant de garage avec' 
porLe spéciale sur la ru e Abdou El Ha
mouli. 

Le surplus elu lerrain forme jardin 
d 'ageém ent. 

L,' immeuble est en lou rr à l"Est et au 
Sud par un mur de 2 m. de h auteur et 
au Nord et il l'Ouest, par une gri ll e en 
fer. 

Cet immeuble est. limtié clans son en
semble. comme suit: Nord, rue Ahmed 
bey Said sur une longueu r de 37 m. 'lü; 
Sud, Ahmed bev Tawakol sur une lon
g u eur de 37 111 ." L10; Est, par l'immeuble 
J<.:m .ine bey Teymour sur une longueur 
de 36 m. 75~ üuesL, rue Abdou El Ha
muuli sur une long u eu r de 36 rrL 75. 

N.B . - Le dit immeuble est actuelle
ment divisé comm-e suit: 

L 'immeuble sis au Ca·iTe, ù r a ng le de· 
la rue Ahmed bey Saèd, sur laquelle se 
(.rouve la porte d 'entrée No . 5, e t. la rue 
1\bclou E l Hamouli, quarliel' Abbassieh, 
a une su perficie de t:n,ri m2 -'15, savoir: 

Vi lla : 278 m2. 
Annexes: 72 m2. 
T errain: 1ü2'J: m2 45 . 
La maison d 'habitation est composée: 
a) D'un sous-sol su rélevé de 3 pièces 

a \·cc 1 entr.ée . 
h~ De 2 étages formé chacun d'une en 

trée, de 5 p ièces , d·ün bain, d'une cuisi
ne et d'un \7\.r.c. 

Les annexes clans la cour r eprésentent: 
1.) A l'angle Nord-Est, 2 pièces servant 

de bureau. 
2.) A l'angle Nord-Ouest, 1 salamlek 

avec s;ous-sol. 
3.) A l'angle .Sud-Ouest, 1 garage avec 

porte sur 1a ru e Abclou El Hamouli. 
Le tout est limité : Nord, sur une lon

g u eur de 37 m. '10, par la rue Ahmect bey 
Saicl; Sud, sur une longn eur d e 37 m. 
li O par la proprit:té Ahmed bèy Ta,;..ra
kol; Ou est, sur une lon gn eur de 39 m .. 
75 par la rue Abdou El Hamouli; Est, sur 
une longueur de 37 rn. 75 par la-proprié
té de Ahmed b ey T'eym our. 

Ainsi que le tout se poursuit et corn~ 
porte sans aucune exception ni r éserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent et les améliorations, aug
mentations et accroissements que les 
débiteurs pourraient faire ou avoir fait. 

N.B. - L'immeuble, objet de la pré
sente vente, est frapp é d'un décret d'ali
g n ement en date du 21 Novembre 1921, 
en tant. que la nie Ahmecl bey Said qui 
constitue la limite Nord du elit jmmeu
ble et sur laquell e se trouye sa poTte d'en
trée doit être élargie en vertu du dit dé
cret de 13 m. et 25 c.m. et que par la 
suite l'immeuble tel qu'il se comporte 
dans son ensemble est frappé d'aligne
m ent sur une largeur de 13 m. et 25 cm. 

Mise à prix: L.E. 11!00 outre les frais .. 
P our le poursuivant, 

R. Chalom b ey et A. Phronimos, 
699-C-734. Avocats. 
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Date: Mercredi 27 Avril 1932. 
A la requête du Sieur Ibrahim bey 

Mourad,. proprié~ire, égyptien, demeu
rant au Caire, et ayant domicile élu en 
cetLe ville en rétude de Maîtres lYlauri
ce~GasLon' et Emile Lévy, avocats prè.s 
la Cour. 

Au préjudice du Sieur Moha!lle,~ Aly 
Abdel Rahman El Esl<andaram, hls de 
feu Aly Abdel Rahman,. de feu_ ,A~del 
Rahman El Eskendaram, proprwLa1re, 
égyptien, demeurant à Béni-Souef. .. 

En vet·Lu d'un procès-verbal de satste 
immobilière dressé en date du 1er Août 
1931, dénoncé par exploit ~n date du 13 
Août 1931, le tout transcnt au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, en date du 21. Août 1.931, sub No. 
721 (Béni-Souef). 

Objet de la vente: en 3 lots. 
1er lot. 

Biens sis au village de Tahabouche, 
Markaz et Moudirieh de Béni-Souef. 

37 feddans, 3 kirats et 18 sahmes in
divis dans 59 feddans , 3 klrats et 16 sah
mes, divisés comme suib: 

1.) 17 feddans, 21 kirats et 4 sahmes 
au boel Alham No. 31, divisés en 3 par
celles: 

La ire de 10 feddans, 1 kirat et tl sah
mes, parcelles Nos. /1, 5 et 6. 

La 2me de 3 feddans et 20 kirats, par
celle No. 24. 

La 3me de 4 feddans, parcelles Nos. 14 
et 15. 

2.) 27 feddans, 17 kirats et 20 sahmes 
-au hod Khalil No. 9, divisés en 2 parcel
les: 

La ire de 18 feddans et 16 kirat.s, par
celle No. 7. 

La 2me de g feddans, 1 kirat et 20 sah
mes, parcelle No. 1. 

3.) 13 feddans, 12 kirats et 16 sahmes 
au hod Echrine El B:abari No. 8, divi
sés en 2 parcelles: 

La ire de 13 feddans, parcelle No. 19. 
La 2me de 12 kirats et 16 sahmes, 

parcelle No. 20. 
Il existe sur les dits bi ens, 1 ezba com

posée de 10 maisons ouvrières et 1 mai
son d'habitation d'un seul étage, avec 1 
jardin de 1 feddan environ. 

2me lot. 
Biens sis à Kom el Assara, Markaz et 

Moudirieh de Béni-Souef. 
34 feddans, 1 kirat et 13 sahmes di

v isôs comme suit: 
1.) 1.2 fedùans et 19 kiraLs au hod el 

Sahel No. i, divisés en 2 parcelles: 
La ire de !1 feddans et 6 kirats faisant 

partie des parcelles Nos. 3 et 9. 
La 2me de S feddans et 13 kirats, fai

sant partie des parcelles Nos. 8, 9 et 13. 
2. ) 2 fecldans, 17 kirats et 8 sahmes au 

hod Abou Obeid No. 10, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

3.) 5 feddans et 15 ki rats au hod Ha
da bey dit Ebacla No. 1 L, faisant partie 
des parcelles Nos. 1, 2 et 3. 

Cette parcelle est séparée en deux par 
le canal de l\1enbara. 

4.) 12 feàdans, 22 kirats et 5 sahmes 
au hod Rostom Pacha No. 7, faisant par
tie de la parcelle No. 2. 

3me lot. 
Biens sis au village de Ehnassia El 

Medina, Markaz et Moudirieh de Béni
Souef. 
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7 fecldans, 12 kirals et 18 salunes au 
hocl El Zaafnrani No. 9, parcelle 1\o. 5. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
ensemble avec les immeubles par nature 
ou par destination qui en dépendent, et 
les améliorations, augmentalions et ac
croissements que le débiteur pourrait y 
faire. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à pl'ix: 
L.E. 3000 pour le 1er lot. 
L. E . 3000 pour le 2me lot. 
L.E. 600 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Le Caire, le 1er Avril 1932. 
Pour le poursuivant, 

802-C-79!). M.-G. et E. Lévy, avocats. 

Date: Mercredi 27 Avril 1982. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Kaled Mohamed 
"lVIoom.en, fils de feu Mohamed, de feu 
rvloomen, propriétaire, suje t local, de
meurant à El Fayoum, débiteur poursui
vi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier A. Giaquinto, 
en date elu 6 .Janvier 1930, transcrit le 
27 Janvier 1930 No. 42 (Fayoum). 

Objet de la vente: lot unique. 
283 feddans, H kirats et 4 sahmes de 

terrains culti vables situés au village de 
Kalamcha, district de Etsa (Fayoum), di
visés comme suit: 

1. ) Au hocl Zeina No . 8: 4 feddans, 14 
kirats et 6 sahmes indivis dans 33 fed
clans, 14 kirats e t 6 sahmes faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

2. ) Au hod El Sabakha No. 33: 3 fed
dans, 8 kirats et L1 sabmes, parcelle No. 1. 

3.) Au hod El Garf El Kebli No. 00: 211 
feddans, 19 kirats et 10 sallmes, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

!1.) Au hod El Fahl El Kibli No. 92: 
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8G fcdclélns , 22 kirals et 1:3 sallmes, par
celle No. 1. 

5 .) Au boel El Fahl El Cllarki No . 98: 
2 .. 1 ferldan s, !) ld rals et 12 sahmes, par
cell e 1\o. 2. 

6.) Au l1 oct El Ebbara No. 1001: 6 fed
clans, 2 kirats et 2 sahmes, faisant par
tie de la parcelle No. i. 

7. ) Au boel El Arbain El Keblieh No. 
101: 33 fedùans, 10 ki rats et 1!1 sahmes 
fai sant partie de la parcelle No. 1. 

8.) Au hod Blatran No. 102: 1 feddan, 
22 kirats et 2 sahmes faisant partie de 
la parcelle No. 3. 

9. ) Au hod El Kom No. 10.~: LtO fed· 
dans, J 0 ki rats et ill sahmes faisant par
Lie clf' la parcelle No . 1. 

10. ) 1\u llod El Arga No. 1121: 10 fed• 
clans et 19 kiral s (]ont JO fecldans, 17 ki
rat s ('[. '• salmJe'\ parcelle No. L1, et i kirat 
et 20 sahmes fai sant. partie de la parcelle 
~0. 5. 

ii.) Au même hod: 3 feddans, 3 ki
rats et ~ sahmes dont. 8 kirats et 22 
sahmes, parcelle No. 20, et 2 feddans, 
18 kirats et 6 sallmes, parcelle No. 21. 

12.) Au hod Gheit El Nakhl No. H3: 
10 Iedclc\lls et 10 kirats dont i fecldan, 1 
kirat ct 2 sahmes, parcelle No. 1, et 9 
fecldans, 8 kirats et 22 sahmes faisant 
partie de la parcelle No. 2. 

13.) Au boel El Gob No. 115: 24 fed· 
rlans dont !t feclrlans et 15 kirats, par
celle No . 2, et 19 fedclans et g kirats, 
parcelle No. 3. 

H.) Au même hod: 6 Iecldans, 2 kirats 
e t iG sahmes faisant partie de la par
celle No. 0, indivis dans 18 feddans, 20 
1-::irat.s e t 20 sahmes. 

13. ) Au h oll Hag Salem No. 118: 3 fed
clans et 4 kirats, parcelle No. 6. 

Les biens ci-dessus décrits appartien
n ent au débiteur en vert.u d'un jugement 
cl'acljuclication rendu par la Chambre 
des Criées du Tribunal :\1ixte du Caire, 
le 8 Juin 1927 aux poursuites de la Land 
Bank of Egypt, à r encontre de Ahmed 
vVali El Guindi et Cts. 

COCKTAIL 

MARTINI a ROSSI S.A 
TORINO 

Agent pour l' Egypte et le Sm~dan 

E. MOl\lTU - Alexandrie Œgypte) 
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Suivant ce jugement d 'adjudication les 
dits biens é taient divisés comme suit: 

~:83 feddaas, il! kirat.s et 12 sahmes de 
terres cultivables si luées au village de 
Kal.amcha, disLrict de Et.sa (F.ayoum), 
savoir : 

1. ) Au hod El Arga No. 112: 13 feddans, 
22 kirats et 4 · sahmes en 2 parcelles, à 
savoir: 

La ire de iO feddans, 18 kirat.s et 20 
sahmes, parcelle No. 1. 

La 2me cle 3 feddans, 3 kirats et 8 
sahmes, parcelle No. 21. 

2.) Au h od El Garf El K ébli No. 90: 
24 feddan s, 19 kirats et 10 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

3.) Au hod El Fahl El Kebli No. 92: 
86 feddans, 22 kirats et 16 sahmes, par
celle No. 1. 

4. ) Au hod El Fahl El Charki No. 98: 
24 fedclans , 9 kirats et 12 sallmes, par
celle No. 2. 

5.) Au h od Batran No. 102: 1 feddan, 
22 kirats et 10 sahmes faisant partie de 
la parcelle No . 3. 

6. ) Au b oel El Abbara No. 100: 10 fed
dans et 8 kirats faisant partie cle la par
celle No. 1. 

7.) Au hocl El Arbain No . 101: 29 fed· 
dans, 4 kirals et 16 sahmes, faisant. par
lie de la parcelle No. i. 

'8. ) Au 11od El Kom No. 1011i: 40 fed
dans, 10 kirats ~et il! sahmes, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

9.) Au h od El Hag Salem No. 118: 3 
feddans et 4 kirats, parcelle No. 6. 

10. ) Au hod El Gob No. 11 5 : 30 fed
dans, 2 kirat s et 1.G sahmes, en 2 par
celles: 

La ire de 211 fedclans, parcelle No . 3. 
La 2me de 6' feddans, 2 kirats et 16 

sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. 9. 

ii. ) Au h od El Sabakha No. 33: 3 fed
dans, 8 kirats et !1 sahmes, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

12. ) Au hod El Zeina No. 8: '1 feddans, 
i4 kirats et ü sahmes indivis dans 35 
feddans, 14 kirat.s et 6 sahmes faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

13. ) Au hod Gheit El Nakl No. 113: 
iO feddans et 1.0 lürals faisant partie dè 
la parcelle No. 2. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les construc
tions, maisons d'habitation, ezbehs, da
w.ars, sakiehs, machines fixes ou non, 
arbres, dattiers, plantations et, généra
lement, tous immeubles par nature ou 
par destination qui en dépendent, sans 
aucune exception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L. E. 5070 outre 
les frais . 

Pour la requérante, 
782-C-780 A. Acobas, avocat. 

Date: Mercredi 27 Avril i932. 
A la requête elu Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de Dimitri Bichara Ghat
tas, fil s de feu Bichara Ghattas, fils de 
Ghattas , propriétaire, sujet égyptien, de
meurant à Maghagha, Markaz du même 
nom, Moudirieh dè Minieh, débiteur. 
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Et contre: 
t. ) Youssef .Ahdel Samad Youssef. 
2 . A lld r l A1 l\1olmmed El Roubi. 
3 . Saleh Mohamed Habib. 
!1. l\1alunoucl Mohamed Sid Ahmed. 
5.) l\1ohamed Mol1amed Wahba. 
6. ) \Vahha Glw1lab Deraz . 
7 .) Se.ldna. ·- S. ) Jaffa ou Yamna. 
Ces deux dernières, filles de AlJclel La

tif Ghanima. 
Tou s propriétaires. suj ets locaux, de

meurant ~~ Nazlet El Barki, Markaz El 
Facl1n, l\1oudi ri eh de Miniell. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
:11 Septembre 1.930, huissier Kaliml<erian, 
transr!' it le .-) Oc tobre 19~0. 

Objet de la vente: en 6 lots. 
J er lot 

8 feclclans, H ki rats et J 6 sabmes de 
terres si!':'es au villag-e de Na;det El Barki, 
Marl<az g J Faelm, Moudirieh d e Minieh, 
divisf~s cCJmme s uit: 

1. \ 6 fedd an s. 2 kirats et .!1 sahmes au 
h od Gur.q:nu-:s Bey El J\ ehli No. 6, par
celle No . 3. 

2. ; '2 f erlcl ;:m s, 12 l<irats et 12 sahmes au 
l1ocl Guirgui s Bey El Kebl i No . 6 du No. 1. 

2rne lot. 
Jlt fecld<lll S ct 8 kirats de terrain s s is au 

vill<u;·e cl'El Konavessa. ·Markaz El F achn 
!\'louèliri('ll cle Mi'nieh. au boel El Sahel 
:\o. 8, parcelle No. 3 . · 

3me lot. 
72 fecld<:ms. 12 1\:irat s et 12 sahmes de 

terres s ises au village d'El Barl<i, Markaz 
El F aehn, l\1oudirieh de 'Minieh, divisés 
comme sui!· 

1. ) 51 feclclans. 17 kirats et 12 sabmes 
au horl Rif ai BeY No . ·18. savoir: 

a ) 2 fecldans, 7 kirats et. 8 sahmes par
cen e No . 1. 

b ) 52 feddans, 10 1\i rat.s et 4 sahmès, 
parcelle '!'Jo -'1. · 

2. ; t7 fecldans el 19 kirats au hod El 
l=tefai Bey No. :18 faisant partie de la par
celle No. 5. 

t1me lot. 
20 fecldans, 9 ldrats et !1 sahmes de 

terres sises au village de Safania, Markaz 
El Fachn, l'v1oudirieh de Minieb, au hod 
El Rabbine No. H, parcelle No. 8. 

5me lot. 
107 feddans, 20 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Maasaret Hag
gag, Markaz Béni Mazar. Moudirieh de 
Minieh, divisés comme suit: 

1.) 55 feclclans et 15 kirats au hod El 
Bacha No. 111, parcelle No . 1 de la par
celle No. 2. 

2. ) Id fecldans , 8 kirats et 8 sahmes au 
boel El Filal1a No. i5, parcelle No. 2. 

3.) R feddans, 23 lùrats et 16 sahmes 
au hod El Sal1el No. 13, èn !1 parcelles: 

La :Ire No. 22 de i feddan , 14 kirats et 
8 sahmes. 

La 2me No. 31 de 3 feddans, i7 kirats 
et 8 sahmes. 

La 3me No. i 7 de 1 feddan, 22 kirats 
et i6 saJ1mes. 

La 4me No .2i de i feddan, i7 kirats èt 
8 sahmes. 

!1.) H kii·ats et 16 sahmes au hod El 
Bostane No. 2i , parcelle No. i9. 

5.J i feddan, i5 kirats et 4 sahmes au 
hod El Marg No. 20, parcelle No. i6. 

Il existe une machine marque Dèutz, 
de la force de 64 ühevaux, y compris un 
moulin avec deux meules et accessoires 
No. du moteur 134816, avec constructions. 
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6me lot. 
160 feddan s, 10 kirats et '1 sahmes de 

terres sises au village de Heloua. Markaz 
Béni-Mazar, ~~I oudirieh de Minï'eh divi-
sés comme suit : ' 

i. ! 54 feclclans, 17 1\.irats et 12 sahmes 
a_u llod El Setline No. iO de la parcelle 
,"'.lo. 5. 

2. ) 15 fecldans au hod El Kébir No. 13, 
en 2 parcelles: 

La ire No. 6 de 8 feddans, i5 kirats et 
J6 sahm es . 

La 2rne '\io. 7 de 6 feddan s. 8 l-i.irat.s et 
8 sahmes. 

:1. ) 13 fe,·lcla ns, 5 ki rats et 'l sahmes au 
h od El Kyoun, pal'celle No. 5. 

1L ) 6 ldl'ats '~ t 8 sabrnes au l10d El Ta
latine No . R parcelle No . 9. 

5 .) :13 fecld~ms. 11 kirats et i2 sahmes 
au llod El. Cberl<a No . 12, parcelle Nos. 
'1 e t 5 . 

6. ) 8 fet.lclans, :16· kirats e t. 8 sa hmes au 
hod El i\'Iasl1aa No. 11, dont: 

a ) H l<ir<rls e l 20 sal1m es, parcelle No 2 . 
h ) 6 feürlans et H kirals, savoir: 
G ferlcl<ms, 17 kirats et 20 sahmes, par

celle No . 7 
17 ki ra 1 s et '1 sahmes, parcelle No. 3. 
r ) 1 f<'llclan. L7ldrals et.12 sahmes, par

CAlle No. 8. 
7. ) D fedcla n s. 23 k.irats eL 4 sahmes au 

hocl El Sahel ~o. L dont: 
~1 ) G feddans, '• l\irats et 8 sahmes, sa

volr: 
:1 fedrl;:ms,_ W 1ürat s et 8 sahm es, par

CP ll c ?\ 0. 1.'2 . 
1 feclclan. '23 ldral s et 4 sahmes, par-

ce ll e No. 2 · 
18 kirat.s e l 20 sahmes, parcelle No. i. 
h } 3 fecldans. 18 ki rats et 20 sahmes 

~:avoir: 
15 l<irats et 20 sabmes, parcelle No ii. 
3 fedclans e t 3 kirats, parcelle No 10. 
8 .) '2 feddans, 6 kirats et 16 sahmes au 

bnd El vVal\f No. Z., parcelle No. ·5. 
0. ) 2 feddans, 16 kirats et 4 sahmes au 

hocl El Nour No. 5, parëelle No. 10. 
iO. ) 4 fecldans, i't. kirats et i6 sahmes 

au hod El Thval No. 16, parcelle No. ii. 
H. ) 13 kirats au bod El Gu,ndi No. i5, 

parcelle No. 15. 
12. ) 2 feddans et 1.3 kirats au hod El 

Kadi No . 22., en 4 parcelles: 
La t re de 21 ki rats et 20 sahmes, par

celle No. 13 . 
La. 2me de 21 ldrats et 8 sahmes, par

celle No. 20 
La 3me ·de 10 kirats et 8 sahmes par

celle No. 33. 
La Inne de 7 kirats et. i2 sahmes, par

celle No . 84. 
i3.) 1 fecldan et. 23 ki rats au hod El 

Omcla No. H . savoir: 
a) 7 ki rats · et 12 sahmes, parcelle No 5 . 
b) 1 feddan, i5 kirats et 2i sahmes, 

parcelle No. 6. 
H .) 3 feddans et 17 kirats au hod El 

Chark No. 2'l faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

15.) 6 feddans, i8 kirats et 16 sahmes 
au hod Dayer El Nahia, savoir: 

a ) 8 kirats faisant partie de la parcelle 
No. i4. 

b) 3 feddans, 6 kirats et i2 sahmes par
celle No. 17. 

c) 2 feddans, 2 kirats et. 20 sahmes par
celle No. 34 

d) i feddan, 1 kirat et 8 sahmes, par
celle No. 36. 
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Ensemble: 
Au hod El Sahel No. 1, dans la parcelle 

de 6 feddans 4 kirats et 8 sahmes, 1 ez
beh compreri.ant 1 maison ~l'habitation, 
1 dawar de 7 magasins, 1 zénba, 1 étable 
et 13 maisons ouvrières. . . 

1 feddan et 12 kirats en jardm frUI
tier au même hod El Sahel No. 1 sur la 
même parcelle de ô fedclans, !1 kirats et 8 
sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 250 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 2600 pour le 3me lot. 
L.E. 700 pour le 4me lot. 
L. E. 3600 pour le 5me lot. 
L·.E. 51.00 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalam Bev et A. Phronimos, 

730-C-765. " Avocats. 

Date: .Mercrecli 21 Avril 1032. 
A la requête du CrédiL Foncier, Egyp

tien, société .anonyme dont le stege est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
A. - Les Hoirs de feu Khalil Moha

med, fils de feu Mohamed, fils de Aly, de 
son vivant débiteur originaire du Crédit 
Foncier avec feu Moharned Ibrahim Ra
gab, savoir: 

Ses veuves: 
1.) Dame Zannouba, bent Mohamed 

Abdel Rehim. 
2.) Dame Selofa, bent Ibrahim Nawar . 
Cette dernière prise également comm e 

tutrice de ses enfants, cohéritiers mi
neurs issus de son mariage avec le dit 
d éfunt, qui sont: a ) Saadia. b) Kheiria 
connue var Beheicla, c) i\!lohRmed, d ) Ab
del Fattah et e) Safia. 

Ses enfants majeurs: 
3.) ~VIoustafa Khalil Mohamed. 
'1.) Ibrahim Khalil Mohamed. 
5. ) Dame Zannouba Khalil Mohamed. 
6.) Ibrahim Ibrahim Khalil Moha:L?ed. 
7. ) Dame Amna, épouse Aly Ibrahtm. 
B. - Les Hoirs de feu :V[ohamed Ibra-

him Ragab, fils de feu Ibrahim, fils de 
Mohamed de son vivant lui-même co
héritier d~ Crédit J;,oncier avec le dit dé
funt sub A, savoir: 

8.) Sa mère Dame Abo_uha, bent _Ah
med El Chafei. cette d ermère pnse ega
lement comrn8 lulrice de ses petits-en
fants, cohériti er s mineurs de leur {)Bre 
le dit défunt, qui sont : a ) Badia et b) 
Fatma. 

Ses veuves: 
9. ) Dame Mounira Imam Chafei. 
Cette dernière prise également comme 

tutrice de ses enfantsr cohéritiers mi
neurs issus de son union avec le elit dé
funt, savoir: a) Nabaouia, b ) Sofla et c) 
Atiate. 

10.) Dame Nabaouia Mohamed El Seifi. 
Cette dernière prise ég;aJem~~t co~

me tutric~ de ses enfants colléntlers mi
neurs. issus de son mariage avec le dit 
défunt, qui sont: a) Naima,. et b) Say:d .. 

C. - 11.) Dame Eicha, f.Ille de Chimi 
Chaaraoui, prise en sa qualité ~e manda
tairè suivant décision du Meglls El Has
by du Caire, de son fils le nommé Ibra-
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him Ibrahim Khalil Mohamecl, ce dernier 
pris e n sa qualité d'héritier de son père 
feu Khalil Mohamed, fils de feu Moha· 
mecl, fils de Aly, de son vivant débiteur 
or iginaire du Crédit Foncier Egyptien. 

12. ) EL en tant que de besoin le dit 
Sieur lbrahim Ibrahim Khalil •"Vlohamed 
ac! uellemenL. sans domicile connu. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant au Caire, les ire et 3me i.t Cha
reh Sicli Hassan El Anouar, dans la rue 
s ituée apn:.'s le No. 178, rue sans p laque, 
mais connue sous le nom d e chareh El 
Al)bani, :Lre maison à droite, sans nu
méro, propriélt~ Cheikh Sayed Mabrouk, 
l er étage, Sayeda Zeinab, la 2me au Cai

re, 3. Haret El C l1 eikh Selim 0: o. 53, 1 n 
'1me, à chareil Salama, AUd lVlazhar No . 
lü, la 5me à Garden City, rue lsmail Pa
cha, le ôme à la J re ruelle à gauche de 
la rue Salama clt:·nommée . .:\trf~ L Mazllat· 
No. 10, imm eulJ le cle la Dame Fatma El 
Cherbinieh, clliai..JwL Ibrahim Afifi (sec
tion Sayecla Zeinab), à ALfel Mazhar, la 
~me à Kasr El Eini '~o. 3, la \>me, au 
Caire, ü. la rue lVI a sr El l\ a elima, propri é
Lé 1-Iassanein Imam ChRfe i. la lUme au 
Caire, à l'angle des rues F'uum El Kha
lig El Sad El Barrani et Kasr El Eini, la 
'ime à Beni-Souef, à chareh rtouclldi No. 
1, en face cle la s tation des pompiers, la 
ii me à Garden City, rue brnai l Pacha, 
clans une ruelle sans nom, e t le dernier 
sans dornieile connu . 

En vertu d'un prucl.· s-Yel'bal dressé le 
'/ Septembre 192U, huiss iet· Salama, trans 
crit le 28 Septembre 19.29 . 

Objet de la vente: 
Un imme uble, Lerrain e t construction, 

sis au Caire, à Garden City, rue Ismail 
Pacha, sans numéro , cll iakheL El Incha, 
section 81 Sayecla Zeinab. 

Le terrain fai sant partie. du loL No. 86 
du plan de lotissement du Garden City a 
une superficie d e 12;) m2 environ, y com
pris 6!1 m2 environ formant la moitié de 
la ruelle desservant le dlL immeubl e dont 
'10C) m2 environ sont couverts par les 
construct.ions crune maison de rapport 
comprenant 1 sous-sol, 1 rez-de-chaussée 
et 3 étages. 

A chacun des étages, 2 appartements 
semblables, soit en tout 10 appartements 
comprenant chacun 1 entrér, 1 hall, 5 
pièces habiLables, cui sine, W.C. et salle 
de bain avec baignoires, lavabo, appareil 
de W.C .. avec revêtement en faïence; sur 
les terra'sses supérieures, 8 chambres de 
domestiques et 4 buanderies construites 
en boghdadli. 

Observation est faite qu'une bande de 
terrain de 6!1 m2 environ formant la moi
tié d'une ruelle privée de 5 m. environ 
de larg·eur sur 25 m. environ de longueur 
elu côté de la ruelle, appartient à l'immeu
ble voisin du dit côté . Cotte ruell e est 
grevée d'un droit de servitude de vue et 
de passage au profit des dits deux im
meubles. 

Cet immeuble est limit~ dans son en
semble comme suit: Nord, sur une lon
gueur d e 28 m. 85 cm ., d'abord par. la 
ruelle précitée et ensuite par la propriété 
Sidra Ebeid; Est, sur un~ Iongllfmr de 
23 m. 35 cm., par un terram appartenant 
à la Nile Land Cy; Sud, sur une longueur 
de 28 m. 00 cm. par un terrain à Seif El 
Dîne; Ouest, sur une longueur de 23 m. 
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35 cm. par un terrain à Serrag El Dine 
Pacha. 

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

R. Chalam bey et A. Phronimos, 
722-C-757. Avocats. 

Date: l\Iercredi 27 Avril 1932. 
A la requète de la Raison Sociale S.S. 

Sedna• ~ ui & Cu. Lt.d. , socié té mixte, ayant 
s iè'.;:te au Cairt~ , :Vlidan El Khazindar. 

Au pr(~judke du Cheikh Ibrahim Abou 
Omut·. prupriélaire local. demeurant au . ' . 

nllagc de Choubramant, district et Mou-
dir ieh de Guizeh. 

En , ·ertu crun procès-Yn bal de saisie 
immobilière en date du 22 _\oùl 1929, dé
noncC· e le 5 Scpll'mbre 1\i:?D et transcrits 
au But't'au clcs HypoL11èqH:'::> elu Tribunal 
:\!i.\.tc du Cain~. en clale elu 18 Septembre 
IW2\l, s ub No. :Jill (Guize h). 

Ohjet de la , ·enle: en un ::::eul lot. 
1 fPdclan et 12 kirats }la t· indivis dans 

1 feddan. 19 kiral s et. iX sahmes, sis au 
Yillag(' de Choubeamant. di s trict et Mou
d iri e h cle Guizeli. au hotl Ibrahim Doue
dar El Omcleh No. ill. ki 3m .\\\·aL par
celle No . !15. 

.-\ins i que le tout St' poursuit et com
por te sans aucune exeep li on ni r('serve. 

Pour les lirrulf':O consulter le Cal1ier 
des Charp-e~ . 

i\lise à pl'ix: L E. 8:J outre les frais. 
Puur la poursuiYante, 

i\1. Seclnaoui et C. Bacos, 
DGO-C-873. AYocals. 

Date: Merc redi 21 Ani! 1m2. 
A la requèl .e lle The \Ior'gage Com

pany oJ EgypL Limiled , société britan
nique, ayant sun siège au Caire, rue 
Kasr el :\il , repré:-:;entét~ par :.\lonsieur 
Thomas l<'rccler icl\ S tevens, son Directeur 
Administrateur, suje t britannique, de
m eurant au Caire et élisant domicile aux 
fins des présentes en la m ême ville, clans 
le cabinet de 1\Ialtre Albert M. Romano, 
et à AJexanclrie, en celui de Maitre rrh. 
Lebsohn, tous cieux avocats à la Cour. 

Au préjudice de: 
1.) Abele! Aziz bey Rahmi. 
2. ) Abclel Hamicl bey RahmL 
3. ) Belkeis Hanem, épouse du Sieur 

Soliman bey Yousri. 
Tous trois, enfants du feu Abbas bey 

Rahmi, pris en leur double qualité de 
débiteurs principaux et d 'hérilliers de 
feu leur mère la Dame Farida Hanem, 
fille de Abdallah et veuve de feu Abbas 
bey Rahmi. 

Et en tant que de besoin au préjudice 
de la Dame Aziza Hane1h Erfan, prise 
en sa qualité de curatrice de son époux, 
le Sieur Abdel Aziz bev Rahmi susdit . 

Tous les susnommés, propriétaires, 
sujets locaux, demeurant les 1er, 2me et 
4me à Alexandri·e (:.\1oharrem bey), rue 
Maamoun, No. 7 et la 3me à rtamleh, sta
tion Gianaclis, rue de l'Eglise St. Elie, 
Maison Soliman bey Yousri (banlieue d'A
lexandrie). 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisie des i4 Août, ier Octobre et 3 Dé
cembre i929, des huissiers A. Giaquinto, 
\V. Anis et G. Zappalà, transcrits les 5 
Septembre i929 No. ii36 (Minieh), 21 Oc
tobre i929, No. 1307 (Minieh) 26 Décem
bre i929, No. !626 (Minieh) , et d'un pro-



30 

cès-vorbal de lo liss·ement dressé au 
Greffe d es .:\cljudications le 31 l\ far::; 
1032. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

4 1 feddans, 22 kirats et 16 sahmes cle 
terrains sis au village d'Edkak, district 
de B6ni-Mazar CVIinieh), au hod el Kher
sa 'No. 4, parcelle No. 1. 

2me lot: omissis. 
Pour les lirniles consuller le Cahier 

des f:hanres. 
Mise à prix: L.E. 2900 pour le 1er lot, 

outre les frais. 
Le Caire, le 1er Avril 1932. 

Pour la requérante, 
97i-C-8R't. Albert M. Romano, avocat. 

Date: Mercredi 27 Avril 1932. 
A la requête cle The Commercial & Es

taies Co of Egypt (Late S. Karam & Frè
res), socid (! anonyme égyptienne, ayant 
siè~fre à Alexandrie, poursuites ~t dili
g enc es de l\1. Ed. I<aram, Président de 
sc1n Consri l d'Administration, la dite So
ci6Lé R!:!·i ssant en sa qualité de cession
·naire cle la Raison Sociale 1. M. Sapriel 
& Fil s , r n vrrtu d'un acte authentique de 
cession c t subrogation du 31 Mai 1927, 
No. 31 ·16. 

Contre l\Œahmoud Khalifa, fils de feu 
Aboul Nour. proprié taire, suiet local, de
m eurant à BPba (B8ni-Souef). 

D{·bitcnr exproprié . 
Et contre: 
A. - L rs Hoirs Khalifa Ibrahim, sa

voir: a) Dame Zalda, fill e de Mahmoud 
Kl1alifa sa veuve; ses enfants minèurs : b) 
t\nwar. c: ) Attia, d ) Hourria, e) Falhia, 
sons la tut ell e de leur mère la Dame Za
kia. 

B. - 1.! Saved A bd el Hacli Khalif<l. 
2. 1 E\YCiss .. fils de El Hag Kl1alil CIHta

ban . 
3. ) ,'\h rlel Azim, fils d'El Hag Khalil 

ChaRlHm. 
!1. ) 1\1nhamed, fil s d'El Hag Kl1alil Cllaa

ban. 
5. ) Lrs Hoirs d e Abclèl Sayed Gobrial, 

savoir: 
a ·l Dam e E<::kanclara, sa veuve, b.) Délme 

llRnrm . sa fille, f>po n se du Si eur Hanna 
EH. Soliman, c) Tewfik Abdel Sayed Go
briaL. so n fil s, mo;:rwein ~~ IR. Gare de Mi
nieh . y <-1em èurant . 

6. ) Les TTr.irs cle Ayarl Gohrial, savoir: 
a) !\.firinm. fin(· ch' 1hra llim AYad, sa veu
ve.. b ) Fallrni Ayacl, c ) Ci uir·g t~i s Ayad, d) 
Rahih .Avacl, ~) Boulros Ayacl, f) Zakia 
Avac1, épouse elu Si eur Habib Assaad, les 
dn11 d.erniers. enfants de feu Ayad Abdel 
SaYed Gob l'i a l. 

1. ) Dnm e ,'\mmouna. fill e de Ahmed 
Eff Hr im e idi. e t s rs enfants issus de son 
uninn aY P.<: ::oon mari, le Youzbachi Maur
si E ff. !\:T rtl: m oll cl. 

R. ) i\ 1Hlf1lla Hu ssein JI ana fi. 
Q. \ Les Uo1r s cl e Farag Al y Abou Zeid, 

savoir: 
a.' Dame Ril\lHt, h ent El Nazlaui, sa 

veuYe. l~ pou se f1ctu elle du Sieur Alv F e
rare, l )) D1ie Bacha, c) Dll e Saayat., d) 
Ah ou 7.rid. e! rrewfik, f) Ahclel Ral1man, 
g~ ~ouf. h ) Ha ssan, i) Morad; les huit 
dernte rs, enfants de Farag Aly Abou 
Zeid . 

10. ) Monrsi Bey Wazir. 
11.) Ahmart Eff . Wazir. 
12.) Guirguis Hanna Guirguis. 
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:13 .) Ah mael Ghabriel. 
1-1 .) . lollamacl Ghabriel. 
1 ?i. J Gabriel 1\lolmmecl. 
1 G. ) Hamarlan Gabriel. 
17. ) Ahmad Abclel Hamid. 
J8. ) CIJebl /\l) cl el Hamid. 
19.) Moham ccl J\ bdel Salam. 
20.) 1\ bcle l Ga\vad Abele! Salam. 
21 .) Abdel Ga\vad Gabriel. 
22.) Abclel Hadi Abdel Nadi. 
23 .) Abdel Samiell Mohamed. 
211.) Abdel Gaffe r Mohamed . 
25. ) Husse in Mohamèd. 
26 .) El Saved Mohamed. 
27 .) Ahdel. Ha miel Ab del Kerim. 
28. ) Ahou Seif Aly Abdel Kerim. 
29. ) Abdel Wahab Ibrahim Nagul. 
30. ) Al y Ibrahim Kandil. 
31. ) Ibrahim Abdel Wahab. 
32.) Ibrahim El Saghir. 
33 .) Abdall ah Abcl e l \Vahab. 
3lt. ) Aly Gad El Hal<.. 
35. ) Saber Abdel vVahab. 
36 .) Aly Ghoeb. 
37 .) Hussein Ihrahim. 
38. ) Abd alla Mohamed Farahat. 
39 .) Kolb Mohamed Farahat. 
40J Amin El Saved Abdallah Farahat. 
41. ) l\Iohamed A.bou Taleb Mohamed. 
42.) Aly IIJral1 irn Aly. 
!13 .) Ibrahim Ahmed Wahab Ibrahim. 
'14. ; 1\ilohamed on Mahmoud Abdel 

Azim rhrahim . 
·15 ' Khaclra hent Khalifa Hassan. 
4ô. ) lÜohamc:d Ayad Alv, habitant 

Nolde! Malat.i eh Salacous (Minieh). 
47 .) Elias Barsoum Rizk. 
48. ) Aly Ha ssan Davd. 
49. ) Abdel Latif Soliman Mawafi. 
50.) Les Hoirs de Ab del Gawad Soli

man l\1aYvafi, savoir: a) Mohamed Abdel 
Ga,vad, b ) .T\haclra Abdel Gawad, c) Fa
rida bent Oka eha Maclkour, veuve du dit 
d éfunt et t~ p onse actuelle du Sieur Hassan 
Tolba A hdel \Val1 ed . 

51.) l\1ehva1li Kotb. 52.) Mohamed Kotb. 
53.) KoU) Pacha Abdallah, en sa quali

té d'héritier de son fils Riad Kotb. 
8'1.) Alxkl Ka oui Amman Saïd. 
~5 . ) Dame Hanern bent. Wazir Bey Ab

ela llah . 
flô.) Dame Tafida bent \Vazir bey Ab-

dallah. 
Tiers ct8tenleurs, dèmeurant à Beba. 
57.) Abclel Rahman Gomaa Ayad. 
58.) Abclel Hussein ou Hassan Ra

donan. 
59. ) Dame Gamila bent Raslan Soli-

man . 
60 .~ Mohamecl Fayed ou Fayez. 
61.) Tamam Alv Habachi. 
62.) Ki1Rni ,'\lv · Haha clli. 
6:1 .) Abdel Ga.wacl Youn ès . 
6!1.) Hassan Ahrl el ITarrii cl Chaaban . 
65.) Solimnn Abde'\l ITamid Chaaban. 
66.) Abclel Ga\\7<lrl Soliman. 
67) Mc.ham cd Kh alira Aly. 
68 .) Hafiz FaYed on Pavez . 
69.) Salama Payécl ou Fayez. 
70.) ~a?ecl F'ayecl ou P avez . 
71.) Cheikh F edali l\Iohamed Fayez ou 

Faye ct. 
Tiers d~~ten l eurs, dem eurant à Beni-

Moumena. 
72.) l\1ohamed Monstafa. 
73.) Ahmad Moustafa. 
74.) l\:1oham ed 1\'lol1amed Ahmed. 
75.) l\1oham ed Kllalifa Aly . 
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Ti Prs dét enteurs. dem eurant à Abou 
Mclildt · 

76. i SaYecl Salem Mohamed El Attar . 
Tiérs rlétenteur d emeurant au Caire. 
En ve'l'lu d'un eXip lo it de saisie immo-

bilière elu 7 .Juin 1028, hui ssier S . Kozman 
clén oneée le 18 Juin 1928, transcrits au 
Bureau des Hy pothèques du Tribunal 
Mixte ctu Caire le 25 .Juin 1928, sub No. 
406 Béni-Souef. 

Objet de la Yente: 
Biens si.s 3. Beha, Markaz de Béba, Mou

dirieh d e Beni-Souef, divisés comme 
suit: 

1er lot. 
5 kirats au hod l\1al1moud Kllalifa No. 

41, parcelle No. 4, divisés en trois par
celles : 

1.) 2 kirats e t 12 sahmes, parcelle No. 
2 du ter lot du Cahier d es Charges, et 
formant la parcelle No. 2 de la saisie im
mobilière . 

Cr~tte parcelle est couverte par des cons
tructions en pierres, formant une chou
na entourée d'un mur de la longueur de 
5· mètres environ, ayant à l'intérieur 2 
cl1ambres , 

2.) 1 kirat ct. 1.2 sahmes, parcelle No. 4 
du 1er lot elu Cahier d es Charges, et for
mant la parcelle No. 39 de la saisie im
mobilière. 

Cette parcelle est entourée d'une en
ceinte en pierres de 1 m. L10. 

3. ) 1 kirat., parcelle No . 9 du 1er lot du 
Cal1ier des Charges et formant la par
celle No . L16 de la saisie immobilière . 

Celte dernière parcelle est vague et in
culte. 

2me lot. 
1 fedclan, 2 kirat s et !1 sahmes au hod 

Mahmoud Kl1a1Ha No. 41, parcelle No. 4, 
divisés en trente parcèlles comme suit: 

1. ) 1 kirat parcelle No. 3 de la saisie 
immobil ière, formant une maisonnette 
cnnstruHe en t>riques crues et pierres. 

2. ) 12 sahmes, parcelle No. 4 de la sai
sie immobilière, sur laauelle est élevée 
une maisonnette construite en briques 
crues et pierres. 

3.) 12 sahmes, parcelle No. 5 de la sai
sie immobilière, sur laquelle est é levée 
une maisonn e tte construite en briques 
crues et pierres . 

4.) 12 sa l11n es, parcelle No. 6 de la sai
sie immobilière:, sur laquelle est élevée 
une mai sonnètte construit.e en briques 
crues et pierres . 

5. ) J kil·at et 6 sahmes, parcelle No. 7 
de la saisie immobilière, sur laquelle est 
é lev(:•e une maisonnette construite en 
pierres et briques crues. 

6. ) 1 ki rat et 4 sahmes, parcelle No. 8 
de la saisi e immobilière, sur laquelle èst 
élevée tme mai sonnette construite en bri
ques crues. 

7 .) 1 ki rat el ·~ sal1mes parcelle No. 9 
d e la sa -isie immobilière, sur laqu elle est 
élevée nnc ma isonnette construite en bri
ques cnws cl. pierres. 

8.) 1 kirat, parcelle No. iO de la saisie 
immobi !1ère, sur laquelle est élevée une 
maisonnette Gonslruite en briques crues 
et pierres. 

9. ) 1 kirat et 12 sahmes; parcelle No. 
11 de la saisie immobi-lièrè, sur laquelle 
est construite une maisonnette en bri
ques crues et pierres. 

10.) 12 sahmes, parcelle No. 13 de la 
saisie immobilièr'e, sur l'aquèUe est éle-
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vée une mRisonnet.te construite en bri
ques crues el pierres. 

11.; 18 sahmes, parcelle No. i!t de la 
sai s ie immobilière, sur laquelle est 61 ~
vée une maisonnette 0onstruile en bri-
ques crues et pi erres. . . 

12.) 1_ ~dr~!, parcelle ~o. 15 qe la saisie 
hnmobll1 ~ re:, sur laquell e est. elevée une 
maisonnelle constnrite en bnques crues 
et plr-~rres. 

13. ) fi sallmes, parcelle No. 16 de la 
snisi é immobili ère, sur laquelle est él~
vt"~e une maisonnette con struite en bri-
ques ern es c l. pi erres . . . 

H.) 1 1\lrRt, paru~lle No . 18 de la saisie 
imrnob ili_ .~r · e . su r laquelle est élevée une 
mai.sonnelte con s truite en briques cru es 
et pierres. 

15 .) 1 1\.irat et 12 sahmes, parcelle No. 
19 clé la saisie immobilière sur laquelle 
est (· l evé~e une maisonnette en briques 
cru es et pierres. 

16.) 18 sahmes, parcelle N? · 20 de la 
saisi.e immohili.ère, sur laquelle est éle
vée une mai:wnnette const-ruite en bri
ques cn1 es d p ierres. 

17.) 18 sahnws, pare-elle No. 21 d è la 
saisie immobilière, sur laqu ell e est cons
trui!e une nwisonnett.e en briques cru es 
e t pier-res. . . 

18. ) 1 kirat, parœ1le No. 22 de la saisie 
immobilière, sur laquell e est élevée une 
mai.sonne tte construite en briqués crues 
et 11ierr-es. 

19. ) :18 sahmes, parcelle No. 23 de la 
saisi é i.mrnobillère sur laquelle est élè
vée une mai:::.onnet.le construite en bri
que~ crues et pierres . 

20.) JS sahmès, parcelle No. 211 de la 
saisie immol lili ère, sur laquelle est éle
vée une maisonnette construite en bri
ques crues et pierres . 

21.) 18 sah mes, parcelle No. 25 de la 
saisie immobilière, sur laqu elle est éle
vée une maisonnè!te construite en bri
ques crues et pi0-rres. 

?2. ) iR sallmes, parcelle No. 26 de la 
saisie immobili.ère, sur laquell e èst élevée 
une maisonnette construite en briques 
crues et pierres. 

28. ) 1 kirat, parcelle No. 27 de la saisie 
immobilière, sur laquell e est élevée une 
maisonnette construite en briques crues 
et pièrres. 

24. ) 1 kirat et 12 sahmes, parcelle No. 
20 d e la saisie immobi.lière, sur laquelle 
es t. élevée une mai sonnettè construite en 
briques crues et pierres. 

25. ) 18 salnnes, parcelle No. 31 de la 
saisie immobilière sur laquelle est éle
vée une rnaisonne'tte construite en bri-

f • ques crues e ,. pierres . 
26.) :1 ldrat et 6 sahmes, parcelle No. 

32 d e la saisie immobili.ère, sur laquell e 
est élevée une maisonnette construite èn 
briques cru es et pierres. 

27 î 12 sahmes, parcelle No. 33· dè la 
saisie immolJilière, sur laquelle est éle
vée une maisonnette construite en bri
ques cru es e t pierres. 

28.) i ki. rat, parcelle No. 34 de la sai
sie i1nmobi.lière. sur laquelle est élevée 
une maisonnette construite en briqués 
cru es et pierres. 

29 .) 13 sai1mes, parcelle No. 35 de la 
saisie immobilière, sur laquèlle est éle
vée une maisonnette construite en bri
ques crues et. pierres. 
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30.) 13 sarm1es, parcellè l\'o . 36 de la 
saisie immnhilière, sur laquelle est éle
vée u ne malsonnel!e con s Lnüte en bri
ques crues el- pierres. 

:lme lol. 
3 kiral-s e t 7 S<l hm es au ho cl Day er El 

Nahja N'o . 40, parcelle N'o. 20, divisés en 
d eux par~e 11 c:": 

1 ) 1 l\.irat c~ ·f 1 sa1lrn.-; s, parcelle b) du 
38me lot (lu Cahier ·d es Charges . 

Celte parcelle forme un le tTain vague 
e t mar{cageux. 

2.' 1 lziJ·at et- 20 sahmes, parcelle c) du 
38me lo l du Cnhier d es Charges. 

Ce tte p<nc\me est entour<~e d'une en
ceinl e en p ierres, rle la hauleur de 3 m 50. 

Trl s qw~ les dits biens se poursuivent 
e l comporl<'nt sun s a ucune exception ni 
r t~serve. 

Pour le::; limites consulter le Cahier 
des f:har~es. 

Mise à prix: 
L.E. 220 pour Je 1er lot. 
L. E. 680 pour le 2me lot. 
L.E. 1:!3 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

R96-C-813 
Pour la poursuivante, 

Ga1:Jriel Asfar, avocat.. 

na tc: 1\Je r'credi 27 Avril 1932. 
A la r equ ête elu Crédit I,.,oncier Egyp

tien, sociéLé anonyme ayant siège au 
Caire. 

Au préjudice des Ho ir s de feu Ibrahim 
Bey T'\ a s r, savoir: 

1. ) Sa veuve Dame Amina, fille de Ha
mad Bey Soltnn, èsn. et (:sq. de tutrice de 
ses rnfan ls mine1rrs, qui sont: a) Abdel 
Ha.n!icl Ibraliim ~asr, b ) Soua de, c) Kha
digha. 

2.; Sa fi lle n1ajeure Dnme Nefissa, 
épou se Moll a m ecl Fouad Bé'déwi. 

Tous propridaires, indigènes, demeu
rant au Caire, 1a ire a in s i qu è les mi
n eurs. rue T\arki r\'o . 12 (Rod El Farag) et 
la 2me avec son mari qui est cogreffi er 
en ~hef dn Tribunal Indigène cle Kafr El 
Che!klt. demeu rant à Kafr :El Cheikh 
(Gharbieh). 

En Ycrtu d'un procès-verbal dressé le 
2 .Juin Hr3L, huis siP.r Vassilopoulo, trans
crit le !1 Juill et 1931. 

Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot. 

Un imnwu1,1e, te rrain et constru ctions, 
s is au CaiN'. à la rue Saacl Pacha Zagh
loul, No. 18, autre fo is à la rue El Cheikh 
Y oussef, quarl.i er El In cha, section Saye
da Zeinal), chialzhet El Incha, Mokallafa 
No. 27 / ()9, ct plus pr~cisém è nt, entre la 
rue Saad Zaghloul P acha et la rue Nazir el 
Guish 

L e ter-rain a une sup erficie de 875 m2. 
dont.: 

1.) !t05 m2 couverts par les construc
tions d'une maison composée d'un sous
sol, d'un rrz-de-ehaussée, d'un entrèsol et 
d'un 1er étage . 

Lr sou s- s<~ 1 comprend 9 pièces servant 
de dApendances el de dépôt. 
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Le rez-cle-cllaussre comprend 1 e ntrée~ 
h<l ll, 1. v es tilm le, 7 pièces, 1 W.C . et :l 

sal le de herin. 
L'entresol comprend 3 pièces et t W.C. 
f .e premir ~ r élage comprend 1 hall, :t 

vc-,.; 1 ihülc, 7 p1·\ces et dépendan ces. 
. ,sur la terra sse il y a 1 chambres et 1 

\\, .C. 
?. ) 5!L m'? . formant les annrxc3 consti

tuées en salamlek composé d'une pièce 
cl <1 ns l'angle Norcl-Esl du terrain e t un se
·-·n rlcJ Sc1laml c:: k comprenant 1. pièee situ ée 
dnns l 'aiHtle Nord -0nest du terrain 

Le re st ~mt el u lerruin form e jardin d-'a
gT<'~ rnent clMner rl'un mur d' encP.inte, sur
monté d 'une griffe en fer forgé, du côté 
Sand Pac.lJa Zagrlloul. 

Le dit immeuble est limit.é clan s son en
s~ ~ mhle eomm e suit · l\'ord, ru e Saad Pa
rlta Zaghlou!, sur une longueur de 25 m ., 
S1 1 rl, rue l\'az i r· El Gui sh, sur un e lon
gueur de 2?:1 m.; Ouest, propri(~té Nabia 
JTanem Nam e!-i:, s ur l.J ne longueur de 35 
m.; Est, proprié té rles Hoirs Ghoneim, su r
une longueur de 35 m. 

· 2me lot . 
Un immeubl e, le rrain ct construction, 

s i lué au C n in~, ü la ru e El A fr.al1 E l Angal 
l\n . 5 .. sec. lion Sa ve rla Zeinah. rhiakhet El 
1\Jawardi, mokalla.fa No. 119/33. 

Le terra ir; a une superficie de 303 m2 
environ dont un e d 8nrlu e de t'ï3 m2 sont 
couverts nar les construc.tions d'une mai
son c:ompos{e d'un sous-sol, d'un r ez-cle
chauss6e sur(·J e v(~ c1e quelques marches 
c l de '2 (~ !.agc .s sup r ri enrs avec 3 cltambres 
et 1 vv.r,_ sur la terrasse . 

Le rez-cl e-clJ a u:::: sé t~ su r <~ l evé de plu
s iRurs marell es ainsi qu e les 2 é lages su
périeurs con1prenn ent cha cun 1 entrée, 
4 pi•:ces et dépendan ces . 

Le dit immeuble es t limit é clans son en
se mble comme suit : Nord, proprié té de 
f:hérif Bey, sur une longueur de 12 m.; 
Est, propri é t0 de la Dame Douria Hanem, 
sur une lon {:m eur de 25 m. 25; Ouest, pro
priét-é cle Morwmed Effèndi El Sayed, sur 
ur1e longueur de 23 m. 23; Snd,ru e eJ 
1\ frah el Anga1, sur une longueur de 12 m. 

3me lot. 
Un imme uble, terrain et constructions, 

sis au Caire. à la rue El Korki ou El Kar
ki T'\ o. 10, parall èle à l'avenue Choubrah, 
section et. quartier Chonbrah, chial<het el 
i\ ·labiacla, moukallafa No . 5 /51, et plus 
p récisém ent, enlre la rue el Korki ou El 
I\ arki, !a rue Ibn El Assir et la rue Kha
cllah. 

Le te rrain a une superfi cie de 500 m2 
dont une é!enriue de 4.00 m2 environ sont 
couverts par les con struct-ions d'une mai
sn n de rapport composée d'un rez-de
clJ a ussée s u rr levé de qu elques marches 
e l de 8 étap:e.s su pL'rieurs avec 2 petits ap
par tements sur la terrasse. 

Les appartements comprennent cha
r tm. 1 ent r (·c, 1. corridor, 5 pièces et dl3-
pendantes; ceux de la terrasse, de 3 et· 4 
pit-ces et 1 \V.C. 

Le dit immeuble est limité clans son en
so mble comme suit: Nord, rue Ibn el As-
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sir, sur une longueur de 20 m.; Est, sur 
une longuelll· de 25 m., par la rue El Ka
raki où se tronvf' la porte d' (:•ntrée; Sud, 
rue J\.hacllab, sur une longueur de 20 m.; 
Ouest , terrain vflg ue, s t1r un e longueur 
de 2:. m. 

. j ml' loL. 
Vn immeuhk, Lerrain e l construc tion, 

situ é- au Cain>, :'l la rue Hod El l~arag No . 
51, sect.ion f;]Jouhrall, ehia l<het el Mabia
da, et p lus rn'c isément. entre la rue El 
Beteihi ~o . 1 ~ et la rue rtod el Farag. 

Le terrain. faisnnL parlie du lot No. 225 
du olan rle lotissem ent des terrains Zer
vudachi. s is à Rod el Farag, est de 705 
m2 20 cm2, dont une étendu e de 420 m2 
sont occup~s par les construction s d'une 
mai3on de rapport composée d'un rez-de
chaussre et de 3 étages sup érièurs. 

Le r ez-de-r.llanssée comprend 4 maga
sins donnant sur la rue R.od el Farag et 
d e plein pied avec cette ruè. . . 

Un appartem ent donnant sur l~ Jardm 
est. eomposé d' un e entrée, 1 vestlbule, i 
vérandah. 4 pièces et dépendancès. 

Les 3 t~tages supérieurs comprennent 
cha c.un 2 appartements de i entrée, 1 vé
randah. 8 pièces et dépendancès, et 1 en
trée, 2 vérandahs, 4 pièces et dépendan
ces. 

La porte d'en! rée de cette maison don
ne sur la ru e Ze l'vudaehi, actuellèment 
rue nod el Farag- e t porte le No. 5L 

2 ann exe!:. c01is is tant en 2 pièees sont 
situées l'une dans l'angle Nord-Ouest et 
l'autre dans l'angle Nord-Est du terrain. 

Le dit imm eul1le est limité dans son en
semblé comme suiL: Nord, rue El Beteihi, 
sur une longw'\ur de 20 m. 15; ~st., par la 
propri (·té rle Kassem Aboul Seoud, sur 
une long·ueur de 25 m.: Sud, r ue Rod El 
Farac·. sur une longueur de 20 m. 1'5: 
Oue:Ù,· proprié\é de la Dame Hanem El 
Abhas ::: ia s ur· une lonfmeur de 35 m. 

1\tise à prix: 
L.E. 2700 pour le 1er lot. 
L.E l200 po11r le 2me lo t. 
L.E. 2!t00 pour le 3me lot. 
L .E. '?WO pour le 4me lot. 
Outre les fr·ais . 

Pour le poursuivant, 
R. Cl1alom Bey et A. Phronimos, 

728-C-763. Avocats . 

Date: J\'Jercrcdi 27 Avril 1932. 
A la requète de The Land Bank of 

Egypt. socié lé anonyme ayant s iège à 
Alexandrie . 

Au préjudice des S ieurs e l Dames : 
1. ) MolJfl.llled Aboul Leil l\1oussa. 
2. ) Ahmed. 3.) Mahmoud . 
4. ) Ammouna. 
5.) Fathia Aboul Leil Moussa. 
Ces cinq, enfants de feu Aboul Leil 

Moussa, de feu Moussa Salem. 
6. ) Dame Zeinab Mohamed Aly, fille de 

feu Mohamccl c\.l y, de Aly, prise tant en 
son nom personnel qu'en sa qualité de 
tutrice de ses enfants mineurs: a) Mous
tafa, b) Hassan, c) Moussa et d) Khayria 
Aboul Leil Moussa, enfants de feu Aboul 
Leil Moussa, de feu Moussa Salem. 

Tous propri étaires, sujets locaux, de
m eurant à Heloua, district de Béni-Ma
zar (Minieh ), sauf la 5me, à Seila El Char
kieh. 

Débi teurs poursuivis. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu d 'un procès-verbal de sarsre 
immob ilière de l'huissier Madpak, en 
dale des 20 Avril et 1er Mai :1930, trans
criL le 26 ~·iai 1930, No. 7Lt6, Minieh. 

Objet de la vente: 
152 feddans, 8 kirats et 18 sahmes de 

tE:rm ins cultivables, sis aux villages de 
J .) Béni Aly, 2.) Hel~ua,. 3. ) Dan~z~, 4.) 
Seila El Gharbi eh, cl1 stnc t de Bem-Ma
zar, Moudirieh cle Minieh, divisés en /1 
lo t.s, sa voir: 

i er lot. 
Au village de Béni Aly: 
6 fedclans el 17 kirats au hod el Hara

vek No. 20, faisant partie de la parcelle 
No. 6, en 2 superficies, à savoir: 

La 1re de 2 feddans e t 17 kirats. 
La 2me de 4 feddans. 

2me lot. 
Au village de Héloua: . . 
65 feddans, 21 kirats et 8 sahmes mdi

vis dans i35 feddans, 5 kirats et 20 sah
m es mais en réalité d 'après la totalité des 
subdivisions, 135 ·feddans, 6 kirats et 4 
sahmes, divisés comme suit: 

1.) Au hod El Matlaa No. 20: 
4 feddans, i7 kirats et 22 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 6. 
2.) Au hod El Kebir No. i3: 
4 feddans et i4 kirats, parcelle No . 8 

et partie de la parcelle No. 9. 
3.) Au hod Choukrallah No. i7: 
1 feddan, ii l<irats e t 8 sahmes, par-

cell e No. H. 
lt.) Au hod Selim No. 18: 
15 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 6. 
5.). Au hod El Charakh No. 24: 
8 fedclans, 14 kirats et 16 sahmes en 4 

parcelles, à savoir: 
La ire de 3 feddans, 15 kirats et 16 sah

m es faisant partie de· la parcelle No. 3. 
L~ 2me de 1 feddan, faisant partie de la 

parcelle No. 20 . 
La 3me de 1.7 kirats et 12 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No . 19. 
La 4me de 3 fecldans, 5 kirats et 12 sah

m es, faisant partie des parcelles Nos. 34 
et 35. 

6. ) An hod El Sahel No. 1: 
30 feddans , 17 kirats et 2 sahmes en 2 

parcell es, à savoir: . 
La ire de 30 feddans, 14 lorats et 2 sah

m es parcelles Nos. 22, 51 et 57. 
L~ 2me de 3 kirats, faisant partie de la 

parcelle No. 45. 
7. ) Au hod El Dayer El Nahia No. 2: 
5 kirats, parcelle No. 24 . 
8.) Au hod El Kébir No. 13: 
15 kirats, faisant partie de la parcelle 

No. 10. 
9.) Au hod El Omda No. 14: 
2 feddans, ii kirats et i6 sahmes en 2 

parcelles, à savoir: 
La ire de 2 fecldans, 3 kirats et 20 sah

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

celle No. 22. 
10.) Au h ocl el Guendi No. i5: 
11 feddans e t i9 kirats en 2 parcelles, à 

savoir: 
La ire de 2 feddans et ii kirats, par

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

celle No. 26. 
if.) Au hod El Towal No. 16: 
2 feddans et 20 kirats, faisant partie de 

la parcelle No . 9. 
12.) Au hod El Kaddi No. 22: 
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3 feddans, 4 kirats et 20 sahmes en 2 
parcelles, sa voir: 

La ire de 2 feddans, 8 kirats et 20 sah-
mes, faisant partie de la parcelle No. 15. 

La 2me de 20 kirats, parcelle No. 48. 
13.) Au h od Abou Hennès No. 23: 
2 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 23 . 
..... ) Au hod el \tVakf No . 1•: 
1 fecldan et 12 sahmes, parcelle No. 3. 
i5. ) Au h od Daver el Nahia No. 2: 
3 feddans, 19 lÙrats et 20 sahmes en 2 

parcelles , savoir: 
La ire de 6 kirats, faisant partie de la 

parcelle No. 1.4. 
La 2me de 3 feddans, 13 kir·ats et 20 

sahmes, parcelles N:os. 1 et 2. 
16. ) Au hod el Guind No. 15: 
3 kirats et '! sahmes, parcelle No. i3. 
17.) Au hod el Touai No. 16: 
12 kirats faisant partie de la parcellé 

No. 24. 
i8.) Au h od el Kaddi No. 22: 
14 kirats, faisant. partie de la parcelle 

No. ii. 
19.) Au hod Abou Hanna No. 23: 
3 feddans et 9 kirats en 2 parcelles, sa~ 

voir: 
La ire de 3 feddans et 1 kirat, parcel

le No. i2. 
La 2me de 8 kirats, faisant partie de 

la parcelle No. 25. 
20.) Au hod el Machaa No. ii: 
3 feddans, 2 kirats et 8 sahmes en 2 

parcelles, sa voir :· 
La ire de i feddan et 20 sahmes, par

cell es Nos. 1 e t 9. 
Cette parcelle est traversée par le mas

raf Marco public. 
I..Ja 2me de 2 feddans, i kirat et i2 sah

mes, parcelle No. 1. 
21.) Au hod el Tawal No. 16: 
4 feddans, 10 kirats et 8 sahmes, de la 

parcelle No. 27. 
22.) Au hod Abou Hennès No. 23: 
23 feddans, 5 kirats et 16 sahmes, par

celle No. i. 
23.) Au h od El Omda No. 14: 
23 feddans, 10 kirats et iO sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 24. 
211. ) Au hod El Kebir No. 15: . 
2 fedclan s, 1 kirat et 6 sahmes, faisant 

partie cle la parcelle No. 27 . 
25.) Au hod el Charki No. i2: 
1. feddan , 4 kirats et 20 sahmes, par-

celle No. 6. 
26.) Au h od El Sahel No. i: 
7 kirats et 20 sahmes, parcelle No . 18. 
2.7. ) Au h od el Talatine No. 8: 
3 feddans, 1 kirat et !1 sahmes, par

celle No. 3. 
3me lot. 

Au village de Danaza: 
27 feddans, 7 kirats et 18 sahmes au hod 

e' 'roual No. 6, faisant partie des par
celles Nos. 1, 2 et 3. 

Cette parcelle comprend 2 drains pu
blics. 

4me lot. 
Au village de Sayla El Gharbieh: 
52 feddans , 10 kirats et 16 sahmes à 

prendr e par indivis dans 105 feddans, 7 
kirats et iO sahme-s, divi sés comme suit: 

i.) Au hod El Bornos No. 6: 
4 feddans, i9 kirats et 4 sahmes en 4 

parcelles, à savoir: 
La ire de il! kirats et 4 sahmes, par

celle No. i3. 
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La 2m e de 2 fedclan s , 22 kirats et i6 
sabmes, parcelle No. 14 . 

La 3me de i 5 kirat s et 4 sabmes, par-
celle No. i6. 

La 4:m e de i G k ira ts et 't sahmes, par-
celle No. 45. 

2.) Au b oel Kom Omran No. i7: 
10 feddan s, i 3 kirats et 20 sabmes en 

3 parèelles, à savoir: 
La ire de 5 feddans, 1G kira ts et 8 sab

m es, pa rcelle No . 2. 
La 2rn e d e '2J kirats ët 8 sabmes, par

celle No . .13. 
La 3me de l,t fed clans, i kirat et 4 sab

mes, parcelle No. :L7 . 
3. ) Au boel el Abd No. 8: 
2 feddans, et i 2 sahmes en 2 parcelles , 

à savoir: 
La 1.re d e i fedclan, 11 kirats et /1 sab

m es, parcelle No. i4. 
La 2me de 20 l<i rals et 8 salunes, par

cell e No . 18. 
4. ) Au b od b i Manharaoui No. ü : 
6 feclclan s, 11 1\.ira ts el 20 sabmes en 3 

parcell es, à savoir : 
La ire d e 16 sahmcs, faisan t partie de 

la parcell e No. 9. 
La 2me de 1 fedclan et 23 ki.rats , par

celle No. i9. 
La 3me de ·'1 feddans, :L5 kira ts et 4 sah-

mes , fai sant part.i.e de la parcelle No. 21. 
5.) Au b oel K om Abou Kllalifa No . 10: 
4 kirats, parcelle No. 4. 
6 .) Au b oel Gheit el Kassab No. H: 
5 fecl clan s. :Li kirats et 12 sabmes en 3 

parcelles , à savoir : 
La ire de :3 feclclans e t 4 sahmes, par

celles Nos. iJ , i 2 e t 5 . 
La 2m e d r :2 ferlclan s, 1: ki rats et 16 

sabmes, p ar ce ll e No. 22. 
La 3m e de 6 ki ra ts e t 16 sallmes, par

celle No. 2 11. 

7. ) Au b oel Daycr el Nahia No . 13: 
5 feclcla n s, 1 t Jd ra ts et i2 sahmes en 3 

parcel1es , à savoir: 
La 1re ch~ l feddan , 13 1\.ira ts et 14 sah

mes, parcelle No. 5. 
La 2me cle 9 kirats, parcelle No. 15. 
La 3m<: de 15 ldra ts et '1 sahmes, par

celle No. :L7. 
La 4me de 1 feclclan, 3 kira ts et 4 sah

m es, p arcelle No . 22. 
La :Jm e de ô kirats, parcelle No. 30. 
La 6me de 1 fecldan, 3 kirats et 8 sah

m es, parcelle No. 60. 
8.) Au hod El Mouttabak No. 14: 
5 feddans, :! :!. l<irats et 4 sahmes en 3 

parcelles , h savoir: 
La :lre d e " sahmes, faisan t pa rtie de 

Ja parcelle 5 bis. 
La 2me de 't fecl clans et 3 kirats, par

celle No. 6. 
La 3me de i fedclan et 8 kirats , faisant 

partie de la parcelle No. 16. 
9.) Au hod Gheit El-Dora No . i5: 
1ô fedda.n s, 22 kirat.s e t 20 sahmes en 3 

parcelles , à savoir : 
La ire cl r 3 feddan s, 7 k ira t.s e t 12 sah-

mes , parcell e No . 1. · 
La 2mr cl e 3 feclrl a n s e t H ldrats, par

cell e No. 15 . 
La 3me de 10 feddans, 11 kirats et 8 sah

m es, 11arcPll e No. 20. 
10. ) An b oel el HP7.ema , To . i6 : 
:1 fPclcl a n s , 6 l< irats et 20 sahmes en 2 

parcelles, à savoir: 
La irr rl r 22 l<ira1s e t 16 sahmes, par

celle No. 17. 
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La 2me cl <' '2 f(·ctd a ns, R lüra ts e t .'J: sah
m es, fai sant. parli e d e la parc~ll e No . :l. 

·11 .\ Au od El ;\wa.kil No . i7: 
H kirats e l 12 sa1 mws L' n 2 parcr lles, à 

savoir : 
La ire de 7 kirals c t 16 sahmes, par

celle No . 't. 
La 2me de 3 kirat s e L 20 sahmes, par

celle No. ii. 
12. ) Au b oel El Hamrayi el Gharbi No. 

i8: 
3 feclclan s et ·22 ki rats en 4 parcelles, à 

savoir: 
La ire de 2 fecldan s , H kirats et i6 

sahmes, parcelle No. 5. 
La 2me de i3 kirats et 11 sahmes , par

celle No. 6. 
La 3me de 16 kirats, pa rcelle No . 9. 
La 4me de 3 kirats e t 11 sahmes, par

celle No. ii. 
13 .) Au b oel El Hamraya el Charkia 

No. i 9: 
:lü fedclan s, 8 kira ts l'l 8 sahmes en 6 

par ce llcs, à sa ,-oir: 
La 1re de 2 feddans, 10 kira ts e t 20 sah-

m es, parcelle No . 3. 
La 2m e de iO kira ts, parcelle No. 4 . 
La 3m e de 10 kira ts, par celle No . iO. 
La 1m1e d e i fedclan , 3 k ira ts e t 20 sah-

m es, parcelle No. 13. 
La 5me de 't fedcl an s, .'J l< irats et 16 

sahmes, par ce lle No. 1:5 . 
La 6me d e 1 Jerldan et 17 k irats, par

cell e No . 17. 
f!t .) Au h od Bichara No. 20: 
3 fecldan s, 20 l<irats c t 20 sahmes en 2 

par ce ll es, ü savo ir: 
La tre de ~ fPcldan s et 22 kirats, par

celle No . 13. 
La 2 m e d r 2:! l..: in=tl s ct 20 sah m es, par-

cell e No. i8. 
15.) Au h od E l Chahab No. 21 : 
1 feclda n , parcelle No . 3. 
i6. ) Au h od El Khorfecha No . 22: 
2 fecldans, 20 l<ira ts et 12 sahmes en 2 

parce Iles, à sa vo il' : 
La 1re de 2 feddan~, 7 l<ira ls e t tG sah

m es, parcelle No . 5. 
La 2m e de 12 ki ra ts et 20 sa 1t n1 1~ s . par

celle No. 23. 
17. ) Au b oel El Sergui No. 23: 
10 fedclans , 18 kira ts ct 12 salJmc.-·. en 

2 parcelles , à sa voir : 
La ire de 9 feclda ns. 16 k irats ct 12 

sahmes, parcelle No. :1. hi s. 
La 2m e clc 1 fecldan e t 2 kira ls. pa r

cel1 e No. 12. 
i8.) Au b oel EI-Sabbald1a No. 21: 
2 feddans, JO kirats e l 20 sahmes en 2 

parcelles, à sax oir: 
La ire dr 2:2 l..: ira ts et 1 ô sa hm rs . par

ce iJ e No. :1. 
La 2me d e 1 fPclcla n , ·12 k irat s et .'J: sah

m es, pa rcelle No. 1'1 . 
10. ) Au h ocl E l Chaafara on Gaa fara 

No. 26: 
5 fecldan s et 12 kira.ts, parcelle No. 3. 
20. ) Au h od Membal No. 27 : 
3 fedclans et 16 kirat.s , par cr lle Nn. 10. 
Tels que les dits bi en s se poursuivent 

et comportent avec tou s leurs accesso ires 
et dépendances généralPm ent quelcon
qu es, con s truction s, macl1inos, e t 11abit a
tions v élevées . 

Pour les limitès consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à pt·i:\: sur musse: 
L.E. l1UU p 1J UL' le 1er lo t. 
L.E. lüOO puur le :èm e lot . 
L.E. i800 pour le >~m1.; lo t. 
L.E. 3500 p our le irn e lo t. 
Outre les frais . 
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682-C-717 
Po ur la r equ l! ranLe, 

A . :\c ubas, avocat . 

Hale: Mercredi 2ï Avril 1932. 
. A la re9.~ète du Crédit 1-"oncier Egyp

tien, ~ocwte an onym e donl le siège est 
au Ga1re. 

Au préjudice des Sieu rs eL Dames: 
1.) . Uolson, fille de feu Guirguis Ha-

bach!. 
2.) Chenouda Guirguis. 
3.) Hen ena Guirguis . 
La ire veuve e l les auln.' :=; enfants de 

feu Gu.irguis Saad. 
4. .) E l 1vloallem :Vle l.ias :\ eiruuz, fils de 

feu Neirouz Saad . 
:J .) E l h.umrnos Morcos Demian Saad. 
6. ) Habachi Demian Saad . 
7. ) .L :::; ll aJ\. Demian Saad. 
8.) Al.ikl1ail lJemian Saad. 
9.) ~ canJ.ar Demiau !::i aa cl. 
10.) Angelina Demian ~aad, ôpou se 

Chen oucla Guirgu is . 
11. ) _\'Ious(,afïa Dem ia n !::laacL épouse 

Gui rgu is '1.. ou sseL · 
12. J ~'longueda Demia n Sa ad épouse 

Y ou ssef Guirguis. ' 
i3.) Aguia Demian Saacl, épou se Riad 

Soliman. 
14.) Mar th a Demian SaacL épouse Gho

br.ia l :\bde l ::Vlessih. 
Ces dix dernier s pris tant en leur nom 

personnel com me codébit eurs qu 'en leur 
qu alité d'héritie r s de leu r m èr e feu la 
Dame Sob il, fi lle de fe u Youssef Hanna 
e t veuve de feu Dcmian Saad, de son vi
' a n l L'l le -lll l; m e codébitrice elu Crédit 
F uu cier Egyp lien , an:c les p récités. 

Tou s prup l'ié ta ires, suj e ts locaux, de
meu ran t à .\len ou f, \llarkaz Menouf, Mou
cl irieh d e Men oulïell, débi teurs. 

Et eunlre le::; Sieu rs et Dames : 
A. - Hoif's de feu l\'Iahmoud Gadou, 

d e son vivan t tier s détenteur, savoir: 
1.) Sa veuve, F atma Abassi. 
Ses enfants: 
.2 .) Aclli Mahmoud Gaclou. 
3 . ~ Abdel Az.im :.\iahm oucl Gadou . 
B. - Hoi r s cl ·~ hm ~\1o ustafa El Tentv 

de son vivant liers détenteur et h éritier 
de son père feu Fal(hry A tïfi El Tenty, 
co dernier de son vivant éga lemen t tiers 
détenteur, savoir: 

!1. ) Sa veu ve Amina Ism ai l El Chafei. 
~es ~nfants: 
5 . .) Moha me( l Mou stafa. 
6.) .Abdou \'Iou s tafa. 
7.) Khaclra . épo use Ha m ecl El 'renty. 
C. - 8.) Salouha, épo use Nour El Dîne 

El Sankari. 
D . - 9. ) Abclel Rahman El Tenty, pris 

en sa qualité d 'héritie r de son frère le 
dit feu Fakhry Afifi E l Tenty, de son vi
Yant. Li er s détenteur. 

E. - iO.) Moham ccl Abdel Wahab 
Chalabi. 

ii. ) Abele! Hamid Chalabi. 
i2. ) Abdel Hamid Gaclou . 
·13.; Mohamed Sacld ik Gacl.0u. 
:L4 .) Abdel Rahman Mou stafa E1 Tenty. 
15. ) Abdel Meguid El Sa,-ed Azar , fil s 

rl.'P-1 Sayerl Hanafi Azar . 
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16.) Zaki El Sayed Azar, fils d'El Sayed 
Hanafi Azar. 

Ces sept derniers pris en leur qualité 
de tiers détenteurs. 

17. ) Mohamed. 
18. ) Abdel Hamid Chalabi. 
Tous deux enfants de feu Abdel Wa

bed Chalabi. 
19. ) :Mahmoud Gadou, fils de feu El Hag 

:Mohamed Ha::;san Gadou . 
20. ) Abdel Hamid Gadou. 
Ses frères: 
21. ) .:vlohamed Saddik. 
22. ) Labiba. 2.3. ) Yasmina. 
Ces quatre derniers enfants de feu El 

Hag Mohamed Hassan Gadou. 
24. ) Mahmoud . 25. ) Khalil . 
Ces deux derniers enfants de El Hag 

Youssef Ibrahim El Cheikh. 
26.) lVIetias N erouz. 
Ce dernier pri s en sa qualité de Nazir 

des \Vnkfs Coples-Orlhocloxes à Kénisset 
MariC' nnergues de Menouf. 

. 27. ) El C:lleil;: h Sayed Al y Kenaoui. 
28. l Ibrahim Chehata Kechk . 
29. :: .\bdf'l i\Ial<soud Abclel Ghaffar (ou 

GhaffotJ I Ht1 sse in El Tenty. 
::>O. ) ::vtoustaJa El Tenty. 
Se::: frères: 
8i. :· Abdel Rahman. 32. ) Fakhri. 
Leurs neveux: 
:3~~. ) Hassan. 34.. ) Zannouba . 
Ces cleux derniers enfants de feu El 

Afifi El Tentv . 
:1?1.) Leu r rnèrl· Abda El Dessouki Ba

ha -ou Baza. 
36. ) Abrlrl Sayed Gn irguis Yacoub Fa-

nous. 
G. - :17. ' E1 K ess M·orcos Demian 

Saa.d. 
Se::. frères: 
88. ) Habachi . ::.m. :· Ishak. 110.1 Mikhail. 
Ces quatre dt·rniers enfants de feu De-

mian Saad. 
Tous propriétaires , indip·ènes, demeu

"ant :t Bandar. Menouf. Markaz Menouf 
(MPnnufir.h ' . 11·::-: grn e e l :me it Ezbet Fay
ka, dépendant cle Menouf. MarlŒz Me
nou[. '\;foudirier1 dr Menoufiel1. 

En n~rtu crun procès-verbal dressé le 
7 Nm:2mbrP 1929, huissier Hichon . trans
crit lr 80 :\nYembre 1929·. 

Ohjel de la , ·ente : en :!. lots. 
1er lu ~. 

::u ~t·ddan::::, ~ J~irab e L v salnne~ ete ter
re:::~ sist:~ au Yillag~~ d é _\lenouf, Markaz 
.Vknuul. \Ioudiric·ll d(· Ylennufieh. distri-
lnH":-- , t•'mnH· ::::ui t : · 

1. Il l'eddun:::, :!! l\.ü·aLs l:' l 10 sahmes 
au Jwd 1~ 1 Hawala I\o. i8, parcelle No. 56. 

2. 1 ~ kcldans , ~~ kirats et 23 sahmes 
<:w llod 1·~1 'f () ltomaya No. 19, parcelle 
::\u. 18. 

:.2me lot.. 
:H ft:c!.\<tJJ:-: , :!."2 kirat.s e l 8 sahmes de 

V~ ITI':-: , :-; i:-' 'lii Yill<t ge de ha1'r El Sanabsa, 
\1arl\az .\l e JllliJL Moudiri e lt de Menou
ïielJ, aux I.Ju d=.-; ::::u iv.anls: 

.\. - IÎ ft•lldilil~, ti 1\irab et 20 sahmes 
au lwd k:l · Bal1ri ~'\io. 1.:-~. Taklif de Nei
rouz ~nad t'l Jr(•res Oll sœurs, en 7 par
Cf~~~~~ :-,;, savoir: 

La _l re No. :1'1. rh: :1 f8dclan , 16 kirats 
Pl 211 sahme:-:.. 

La :?nw .~u . :~~~-L d e 7 feddaD.s, 18 kirats 
tt l 'i ;-;ahmc:-:.. 

Ln :1nu· ~u. :n. tlf• 1 feddan el 2 ki rats. 
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La I1me No. 39, de 4 feddans, 6 kirats et 
16 sahmes. 

La 5me No. 44, de 18 kirats et 12 sah
mes. 

La 6me No. 3.2 bis, de 13 kirats. 
La 7me No. 50, de 21 kirats et 16 sah

mes. 
B. - 14 feddans, 15 kirats et 12 sah

mes au hocl El Bakri No. 35, Teklif de 
Neirouz Saacl seul , de la parcelle No. 50. 

Pour les limites consulter le Cahier 
jes Charf!·es . 

Mise à prix: L.E. 1400 pour le 1er lot, 
L.E. 2100 pour le 2me lot, outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalam bey et A . Phronimos, 

729-C-764 . Avocats. 

SUR SURENCHERE. 

Date: 'l\11er:credi i.3 Avril '193.2. 
A la re·quête de l'Aricultural Banik of 

E:gy?pt. socié té~ anonyme dont le siège .est 
au Ca ire . 

Pmusuiles de 'l'h·e Ionian Bank, Ltd., 
so.ciéllé anonym e anglaise ayant siège à 
Lonclrrs et, succursale f1 Alexandrie avec 
domici'le élu au 'Caire en l'étude de Mes 
Charles Golding, avocat à la Cour. 

Au nréjudice cJ.e : 
1. ) El Sayed Ahmad El-Oni, 
2.) Ahmad Ahmad E.l -Oni, propriétai

res, locaux, dem eurant à Arab El Rami, 
cl1s lri rt rl. P. Kou esna (.VIé n oufi eh ). déb-i
tem·s. 

En vertu d'un procè.s-ver:JJal de saisie 
du 2fi Aoùt 1930, huissier Dayan, trans
crit le 117 :Septernbre 1930. snh No. 28189. 
Ménoufieh. · 

Ohjet de Ja vente: 
:!e r lot. 

Bicu:- appartenant 8 El Sayed Ahmad 
El-üni: 

5 Jedrlans. 17 kirat::; e.t 2(J sahmes de 
terre s sises au vilJ.age de Arab Efl-Ram1, 
disLric l cle K oue sna (':VIénnufieh), divisés 
comme sul!.: 

J. ) _'\u hod J.bra lüm Hassanein Ali No. 
16. faisant parti e de la parcelle No. 2. 

6 1.:: irats. 
2.) !\.u Jlod El-Telt. No. 23, faisant partie 

d e la. ·parceJile No. 31. 
1 l'elddan et 20 sahmes. 
.::L ) Au hod Uuéneinet E:l Sayed No. ;24, 

fai sant .parti e d t) la parcelle No. 3. 
1.2: kirat.s. 
4. ) Au hod El-Umfla ~~<'. 2:'5. faisant. •par-

tiP. d e 1a parce'He :No. 6 . · 
2 feddan s . 

. 5 .) .:'\U ho1d El Omcla No. ·20, faisant par
tie de ].a par.celle No. 6 également. 

1 feddan et 1.2 kiral·s . 
6. ) Au hod El-ümda No. 25, faisant. :par

tie ci e la parce'llr·: No. 4!2. 
:Il Jdrat!". 

Zrne lot. 
Bien s éllpparlen(lnt ~t Ahma·d Ahmad .El

Oni. 
5 f.eclclans , 2 kirats et .20 sahmes de 

terres s ises au susdit village de .Arab-ml
Raml, district de Kouesna (Ménoufieh) 
divis-és c-omme suit.: ' 

i. ) Au hocl .1.\bdel Al Soltane No. 1, fai
sant partie de la parcelle No. 11. 

22 kirats e.t 6 sahmes. 
.2.) Au hod Ibrahim Hassanein .Ali No. 

!6, parGelle No. 2. 
6 kirats. 
:1. ) An hod gl-·Te1t No . . 213, parcelle No. 3. 
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:1. feddan et .20 sahmes . 
4.) Au hod El-Omda No. 25, .faisant 

partie de la parcelle No. 6. 
2 .f.eddans et '9 kirats. 
5.) Au hod El-ümda No. 25, faisan·t par

tie de Ja. par.c.e'lle No. 2. 
6 kirats .e t 10 sahm·es . 

. ?·) Au ho.d EJ"'Husseini Ragab No. 26, 
fats an t part-Ie de J.a parcelle No. 25. 

16 Kirats et ·8 sahmes. 
Ainsi que le tout se poursuit et cOlm

porte ~vec tou tes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bl·es var des tination, saki·ehs_, pompes, 
ma•clunes et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions. d'arbres e t de palmiers et, en géné
ral, toutes cultures existant sur les dites 
te rres . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges ou les p la_rcards. 

Mise à prix: 
L ... B. 242 pour le ier lot. 
L .. K 163 pour le 2me lot.. 
Outre les frais. 

Pour la requéran,te, 
963-C-fï6. R. e t Ch. Adda, avocats . 

Tribunal de Mansourah. 
<\1 JDIENCES: dès les 10 b. at du matin. 

Dale: .Lundi 9 l\Jai 1932. 
A la requête rte la H.aison Sociale Costi 

Z. J oakimoglou ·~~ Ci e ., Maison de com
m erce, d e nalion a lit,(, mixte ayanl siège 
ü Alexandrie, rw· Toussonn. No . 1 et 
branche à Mehalla Kébir. 

Contre les Sieurs: 
1.) Abou Saleh Mullamed A y ad , 
'2. ) Mohamed l\llohamed Ayad, négo

ciants, propri(~taires, indigènes, demeu
rant !c 1er il Karr ni A tt.rache eL le 2me 
ü Ezbet Barcha d<~ penrlanl de El Hessas, 
Markaz Cherbinv !Gh. ). 

En vertu d<· :!. JH'uc<'-' ~ - vt-•t·lmux de sai
sic immobiliP.l'<' p·rat.iqu(•(· pnr 1nini s lère 
des hui ss iPrs V. t :t1ak<'J' Pt. Pb. Bou e ;~; en 
date d1js t8 F<~ \Til-) 1' d :28 .Juillet :1931 dû
ment. dénoncés Hl lmnscrit.s les 7 Mars 
193 1 No. f57R cl 2'• ,\nùt. 108:1. ~o. 17?17. 

Objet de la \en le: 
T_,es 2/7 soi 1 '• t'eddan~, :!.:!. k irats cl 16 

sahmcs, t'l prendre par indivis dans 17 
fedclans, 7 kirals et. n sahmes de terrains 
labourabl es sis au village d e T<afr Abou 
Zab er, Marl.;.az l: brr·bin<· ' G ll :). di v isés 
er> .J. parcelles, dont: 

La ire de 2 fedclans, n~ kirats e t L3 sah
m es s is au boel Abon .. \lfi No . . J. faisant 
part.ie de la parcelle No. R jnclivis dans 
f5 fPddans, 13 k irats et J sahme . 

La 2me de 3 feddans, 3 J<irats et 20 sah
m Ps au même h ocl , parcelle No. :10. 

La 3me de 3 fecldans. '• lürats et Jl sah
mes an hocl el Kassabi el Gharbi No. 5, 
faisant partie df' la parcelle No. 5, indi
vis dans 6 feddans, 8 kirats et 22 sahmes. 

La lt.me de 7 feddan s, '• kirat.s et 13 sah
m es au boel el T<assabi f'l Gharbi No. 5, 
parr-ei1 P No. 7. 

Ponr les limites consnller le Cahier 
des Charges. 

Mise à prh:: L.E. 250 ouLre les frais. 
Mansourah, le 29 Mars 1932. 

Pour la poursuivanLe, 
r\. Papadal< is el N. Michalopoulo, 

71t'•-M-80Il Avocats. 
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Date: Lundi 9 Mai 1932. 
A la requête du Sieur Hippocrate Raz

zouk agissant en sa qualité de syndic de 
la. faillite Mohamed Naguib Nafée, Mah
moud Nafée et Abdel Fattah Ibrahim 
Chebib, sujet local, demeurant à Man
sourah. 

Contre le Sieur Abdel Fattah Ibrahim 
Chebib, ex-négociant e t. actuellement dé~ 
claré en état de faillite, sujet local, de
meurant à Dondeit (Dale ). 

Cette vente aura lien en vertu de l'au
torisation d e M. le Juge-Commi ssaire de 
la dite failht e suivant ordonnance en da
t-3 du 20 Mai 1981 du Tribunal Mixte de 
Mansourah. 

Objet de la veule: ~ l' e(ldans c L 12 l< i rats 
de terrains s is au v ill ag-(' de lVlit.-El-Fara
maoui , district de lVJ it Ghamr rl)al<). 

Pour les limitès cons lllte r le Cahier 
des f:ha l'f!' C:S . 

Mise à prix: L.E . l i)ü outre les .frais . 
Mansourah, le 1er Avril 1932. 

Pour le poursuivant , 
A. et P. Kindynékos, 

751-M'-811 Avocats . 

Date: Lundi 25 Avril 1932. 
A la requête de The Land Bank of 

EgypL lAd. , société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed b ev Awa
di Abaza, fils de feu Al y A wadi " Abaza 
pr:.opriétaire, sujet local, demeurant à 
Kafr Mohamed Hussein et actuellement 
à Zagazig. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier lb. El Damanhouri, en date du 
2 F évrier 1925, transcrit le 17 Février 
1925, No. 933. 

Objet de la vente: 
6 feddans de terrains cultivables si

tués au village d e El Kobba, district de 
~iniet el Kamh (Ch.), au hod el Baha
rieh No. 1, formant la partie Nord de la 
parcelle No. 8, dont le restant apoartient 
au Sieur Hassan Efi. Awadv Abaza et 
à son épouse la Dame Fatma Maam~un 
Abaza. 

Pour les limites consuller le Cahi er 
des Charges . 

Mise à prix: L. E. 400 outre les frais . 
Mansourah, le 1er Avril 1932. 

Pour la p oursuivante. 
837-DM-522. Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 25 .:\ vril i932. 
A la I'equête du Sieur Saad Moussa 

suj et loc~l, demeurant à Zagazig, admi~ 
aubénéflce de l'Assistance Judiciaire par 
ordonnance en date du 30 Janvier 1930, 
et en tant que de b esoin de M. le Gref
fier en Chef près le Tribunal Mixte de 
~ansourah, pris en sa qualité de préposé 
a la Ca1sse des Ji'onds .Tudiciairès, tous 
denx élisanl domieile au cabinet d e Me 
\Villiam Saad, avocat_ 

Contre les Hoirs de feu Ibrahim Sa-
lem Moussa, savoir: 

1.) Mohamed; 2.) El Sayed; 
3. ) Abdel Hadi; 
4.) Mohamed El Hadi ou el Chehawi; 
5.) Mohamed Abdel Moneem; 
6.) Fatma; 7.) Arifa; 8.) Om Ibrahim; 
9. ) Zouen; 10.) Mariam. Tous enfants 

de feu Ibrahim Salem Moussa; 
11.) Dame Amna bent Mourad; 
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12.) Dame Steita Mohamed Osman, 
veuves du dit défunt. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à el Ekwa, district de Facous 
(Ch .). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 23 Juillet 1930, 

dénonc ée le ô Aoùt 1930, transcrits le 11 
Aot1l 1930 No . 1582. 

Objet de la vente: 
3 fed dans et 2 kirats de terrains sis 

au village de El Ekhwa, district de Fa
cous (Ch. ), par indivis dans i2 feddans, 
21 kirats et 8 sahmes, Nos. 30 et 50, au 
hod Om El Charami t. 

P our les iim ites con sult.e r le Cahier 
d es Charges . 

Mise à prix: L .E: 120 o~lLre les frais . 
Mansourah, le 1er Avril 1032. 

Pour les poursuivants, 
817-lVI-81L.L W. Saad, avocat . 

J)ate: Lundi 9 Mai 1~)32. 
A la requête de la Haison Soc ia lr Tl1. 

Papacla.kis S ons & Co ., Maiso n (le com
merce, d e n a tionalité h ell én iqu e. ayant 
son siège à Zagaz ig·. 

Contt·c la Dam(' Zolw icla ou Zelwicla 
b ent Hassan Bey 1~ l 1 ~ idarnus. propriélai 
rc. indigèn e, demeurant. ù El Bouhia 
(Ch .). 

En vertu d 'un p roct-·s-\·er·l Jal ci e sais ie 
immobilière dr l'lmi ss ir t· .\l ex. Ibrahim , 
du 13 Juillet 1031. dü rnrnt clénoncée eL 
transeri ls le 3 Aoùt ·193 1 No. 1739. 

Objel de la \'f'nle: la mni l.ié par indivis 
clans une maison d 'habi lal ion s ise ~~ Zaga
zig (Ch. ), kis m El Sayacl ine Nn. 7, rue 
Guisr Bahr Maclünul , cl'une sup erfici e de 
170 m2, compos (~e de 2 étages e t 5 maga
s ins sur la ru e p u ll li qll\', construite en 
briques cuites et limitée : No rd, HoÜ'S 
Ibrahim El Eidarous; Clues L un e parcell e 
de terrain va12·u e où se trouve la porle 
d'entrée, la. dite parcel h: clépe ncl an l de 
cè lte maison es t limitée par Guisr Bahr 
Machtoul: Sud , parti r !'vl oreos ~!frgalli et. 
partie Hoirs lVIou s lafi a hrnt Ha ssa l>a lla 
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Eid: Est, rue El t.:idaruus publique ou 
sont les portes des cli 1 s magasins . 

Ains i que le tout se puursu il eL com
pol't.e avec tou s ses accr sso ii"('S <'l dépen
dan ces généralem e nt qu elco 11q ur· s. sans 
aucune exception ni résf'rvc. 

Mise à prix: L.l~ . .'tOO n ul . r( ~ 1(·~ l'r-ai~. 
:vransr.m·ab , le 1er Avril 1932. 

Pour la poursuivante. 
_ A . Pa ]lèi.clakis ~ ~ ~ :\ . . \Ji r. ha lopoulo·, 

7 4::>-M -805 .'\ vocats. 

Bate: Lundi ;2;:; Avr·il 193:2. 
. A la requètc de The Land lJank of 
~gyp!, ~Ld . , so c i é l\~ anon~ · me ayant siège 
a. Al exandne. 

Cûntre: 
1. ) Aly 1brahim El Abbassi. 
2. J Helal Alv El Abbassi. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

clem eurant à el Bouhia, cli s tr ~ ct de Mit 
Ghamr (Dakahlieh). 

En vertu d·un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée pal' ministère de 
l'hui ssier J.VL Sadek, en date du 16 Octo
bre 1916, transcrit le 22 Novembre 1916 
Nu . :389119. 

Objet de la vente: 
2 .1 feclclans et 1!.1: lürats de terrains sis 

à El Bouhia, district de Mit Gharnr (Dak.) 
divisés en 4 parcelles, savoir: 

1. ) Au hocl el Omda: 2 feclclans et 22 
kirats. 

3. ) Au llocl El Abass i: 10 fedda ns et 14 
l<.ira ls . 

3. ) Au h ocl El Tabet: L1 feddans et 12 
l' iraLs. 

11. ; Au même h ocl : 3 Je clclans et 14 lürats. 
N.B . - Il v a lieu d e di s traire 5 ki

rai s e t. 1 sa.hri1es au hod Tabet No. 16, 
expropriés pour cause cl 'ul ilitr publique . 

P0ur l es Ji mi lrs r ·o nst~lt Pr lP Ca hi er 
des f:harg es. 

Mise à prix: L.E . 720 outre les frais . 
Mansourah , le 1er Avril 1932 

Pour la pou rsuivante, 
8!12-D\II-527 . Mal.;sud el Samné. avoca ts. 

CLARION RADIO 
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DE LUXE SONT DE FABRICATION 
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24, Rue Nabi Daniel, ALEXANDRIE 
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Date: Lundi 0 :\lai 1932. 
A la œquèle du Sil·ur J ean· ConsLanti

nidis, négociant , ll ellènc, deme urant à 
Zagazig. 

t.:ontt·e le Sieur Aly Aly Salem, proprié
taire, indigène, demeurant tt Kafr Guinei
di, Markaz Hellya (Ch.). 

En vertu d 'un procès-n·rba l de sais ie 
immobilière de l'huiss ier M . Attalla, en 
date du ii Mars 1930, dûment dénoncée 
et. transcrits le 31 Mars 1930 No. 637. 

Objet de la \'ente: 
1er lot. 

ft. feddans de terrains sis au village de 
Chobal~ Ekrache, Markaz Hehya (Ch.) au 
hod El Mootared No . 1, l'aisanl parti e de 
l:'t parcelle No. 1. 

:?me lot. 
1 feddan et. 1 Jdrat de terrains s is au 

village de Kafr Guincidi , Markaz H1·l1ya 
(C:h. ), divisés en 2 pat·celles, dont: 

La ire de 1 feddan a u ho cl l ·~l 1-i.lH·r ·s 1'4u . 
3 , faisant partie ([e la parcell e S o. 1 't:-'1. 

La 2me de i kirat au boel E l KlH·r·s No . 
3, faisant parti e ete la parcelle No. 33. 

Pour les !imites consulter le Cahier 
des Char@·es. 

Mise à prix: L.E . 2?)0 pour le J e r loL, 
L. E. 60 pou r le 2me lot, ouLre les frai s . 

~1ansourall , le 1er Avril 1932. 
Pour le poursuivant, 

A. Paparlal\i s l.' l N ~ Micl1alnpoulo, 
74.3-M-803 ;\ Yucats. 

Date : Lun di Z:S :\nil 193!2. 
A la requf·te elu Cré:d it F oncier Egyp

tien, _:;ocié lt:· anl•ll'·nw ayan•t sun siège a u 
Caire . 

Conll'e ·le Hi n tr· JJHa him Eifien.di El C:ha
bassi, fils du !':·u .\T 11Us l.afa El Gha'bas.si, 
fil s de feu Da nYi clw b:-1 Chabassi, n égo
e ianl et pro,pJ · i ·~~ tai t·,· , suj et égyptien, de
meurant à R11- .\ lllnaili,·h. di s-triel de Ch er-
l•ine (Gl1. ). · 

En vertu il ·u n )'rocès-YCl'ba 1 de saisie 
ilnmo;bi'liè re pral iq nér rmr rn in ist.ère de 
l'hui::-:sier A . .-\ !C·ka·d en ùat e c.lu 2.2 Janvier 
1'9130. l,eau ::;:,crit k -1 Février HJ.3ü No . 364:. 

Objet de la vente: 
1er lot-. 

14 fed1dan s, .8 kira ts et 1'9 sahmes sis 
au Zimam de Ahma.cliet E.J Bahr, district 
de Ghei'bin e 'Gb. ) . au hocl El Gue n ena, 
No . 22. 

Dépend an c1· : 
Jui ::;sa nce d':' J ?.:2' 'tt!1 clans 1 vompc (le 

12 p nu ~e:-; a-c-tinnn ···c pen 1 nl l li f~ llr cl e 50 
H. P. , sur !1· ;\il. 

2nw lot. 
ï 7 feddan . .:;. 1 :~~ li: ira l s et .li6 sahmes sis 

au vill age d·.~ _\l1mu-dil"h .El Bahr. cli strù'.t 
Cherb in e (:Gh . ). d nn 1: · 

?).8 fe,d idan:-: , :18 l\ ir ·als ~ ~ 16 sahmes au 
h od El Agam i No. 1..2 de la parcell e No. 
1: 1\l f1~ rl.dans au llocl E l /\t e l No . 11, 3me 
ser i ion de la parcell e No. 1. 

Délp•mdance: 
1. ) Au h od El Ao·ami N' o. 1!2: 
1 ezbeh comprenant 1 g rande mai son 

cl e maitre ct un e :?me maison pour le gé
rant. 3 () h a1-Jita tinnc::: nnvrièrAs. 1 rlmvar 
avec: '~ m agas in s, :1 ~ ··ta ! J l es, 3 maisonnet
tes pour· les emploY{·s. 1 dynamo électri
que . 

2.) .Jouissance~ cl ~ 8R /'2'4A dans J pompe 
établie sur le Nil. de J.2 pouces. actionnée 
:par un moteur ;1 pétrole cl e 0.0 H. P. , en 
dého l's du gage. 
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3. ) fi kirals et. 12 sahmes indivis dans 
;?li kil'a ls -eL ï7 sahmes Ileprésentant la 
LlUote-pa ri rtans la jouis:sanc.e de la ri,gole, 
alim ent-ée par le canal E:l S.ahel. 

3:me lot . 
g~1 felltdans, H kirats et 19 sahmes si.s 

au vi llag~~ de Ahmacliet El Bahr, district 
de C.h c t'bi 11'·~ (ü h. ), elon t : 

16 fecl1cla n s, 23 kir.at.s et 7 sahme;s au 
hod El .A.t e l ~~o . lJ , 2rme sedion de la par
celle No . 1. 

1"ï J' Nllilans e l JS kiraLs au hod El Ate1 
No. itL lrë sec-tion, parcelle No. L 

49 Juh:lans, 2!1 kirats et. 1!2 sahmes au 
hod GeL\Y ani ~o. 10, parcelle No . i. 

Dépendanees: 
1. ) Joui ssan ce de i6/.z.i4 dans 1 pOmJPe 

sur le Nil actionnée par 1 moteur de 50 
H . P. . 

2.) 8 J.i. irat.s e-t i'ï sahmes indivis dans 
211 kirat s et 1'7 sahmes quote-part clans la 
jouis::: an.cé d e la rigo,l t> al imentée par le 
canal Sahel . 

4me lot. 
7i8 fedclan s et .212 kirats sis au village de 

Ahme·diet El Bahr, district de Gheflbine 
(Gh. \ au hod El Berria No. 3, de la parcel
le No. 1. 

Pour les limiles consulter le Cahier 
des Char-ges. 

M;is e à prix: 
L.:E. 650 pour le 1er lot. 
L . .E. 4.1800 pour le :2:me lot. 
L.E . 81200 pour le 3me lot. 
L.E. 2200 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 1er Avr il 119132 . 

Pour le poursuivant, 
829-DM-5H Maksucl et Samné, avocats. 

Dalei. Lundi 25 Avril 1032. 
A la requête de The Land Banl\ of 

Egypt Ltcl., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu la Dame Afifi 
Taclros, fill e de Chenoucla Greisse, sa
voir: 

1. ) Victoria Tadros; 
2. ) Marie 'l'aclros; 
3.) Doudou Taclros; tous enfants de fèu 

la Dame Afifa Tadros, propriétaires, su
jets locaux, domiciliés au Caire, à Hélio
polis, rue Khartoum No. 5. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier lb. Damanhouri, en date elu 8 
AoûL Hl31 et transcrit le 29 Août 1931, 
No. 8623. 

Objet de la vente: 
23 feddans, 16 kirats et 22 sahmes de 

lerrains cultivables, situ€ s au village de 
Choha, district de Mansourah (Dak.), 
divisés comme suit: 

1.) Au hocl Raclouan El Guanaini No.7. 
3 feclclans, 14 kiraLs et 8 sahm.es, divisés 

en 3 parcelles. : 
La ire de 2 feclclans, 6 kirat~ et 12 sah

m es, parcelle No. 14. 
La 2me de i,S kirats et 16 sahmes, par

celle No. 13 . 
La 3me de 13 kirats e t 4 sahmes, par

celle No. 9. 
2. ) Au hoc\ el Rassali No. 8: 
19 feddans e t 19 kirats divisés en 2 

parcelles: 
La 1re de 16 fedclans, 17 kirats et 16 

sahmes, parcelles Nos. 3, 4 et 5. 
La 2me de 3 fecldans, 1 kirat et 8 sah

mes, parcelles Nos . 8 et 0. 

i/2 Avril i 932. 

3. ) Au hocl el Menagza No. 2: 
7 kirats et 14 sahmes, parcelle No. 8. 
Pour les limites consuHer le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 1700 outre les frais. 
.Mansourah, le ter Avril 1932. 

Pour la poursuivante, 
839-DM-524. Maksucl et Samné, avocats. 

Date: Lundi 25 Avril 1932. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre: 
I. - Hoirs Ahmeù Abdel Fattah Mous

tafa, savoir: 
i.) Dame Hafiza el MeLwalli el Cheikh, 

sa veuve, prise tant en son propre nom 
qu'en sa qualité de tutrice de son fils 
mineur Ali Ahmecl Abdel Fattah. 

2.) 1\IIohamecl Ahmed A.bclel Fat.tah 
Moustafa. 

II. - Hoirs Moustafa Ahmecl Abdel 
Fattah Moustafa, de son vivant h éritier 
de son père Ahmed Abdel Fattah f..;Ious
tafa, savoir: 

3.) Dame F'atma Om Ahmed .Seecla, 
prise aussi comme tutrice de ses enfants 
mineurs: a ) Ibrahim Ahmecl Abclel Fat
tah Mostafa et b) Abdel \tVahab. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant les deux premiers à Diarb Negm 
et la dernière à lbrahim.ieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier L. Tsombos en date du 12 Dé
cembre 1921 et transcrit le 9 Janvier 
1922, No. 456. 

Objet de la vente: 
10 feddans de terrains sis à TaU el 

Kadi, au hod el Diarb el Saghir No. 1, 
parcelle Nos. 11 et 15, formant un seul 
tenant. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. '180 outre les frars. 
Mansourah, le :Ler Avril 1932. 

Pour la poursuivante, 
8!!5-DM-53!). Maksucl et Samné, avocats. 

La Nationale dB Paris 
Société Anonyme d' Assurances sur la V1'<:! 

(Entreprise privée assu)ettle au contrôle de l'État) 
Fondée à Paris en 1830 

Etablie en Egypte en 1888 

CAPITAL SOCIAL ET RÉSERVES: 

1.250 Millions de Francs 

ACTIF DE LA COMPAGNIE: 

1.420 Millions de Francs 

(l'actif le plus important des Compagnies 
Françaises d'Assurances-Vie) 

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

Conditions avantageuses. 

Agence Générale du CAIRE: 

Immeuble de la Compagnie. 
25, Rue Soliman Pacha. 

Agence Générale J'ALEXANDRIE: 

26. Rue Nabi Daniel. 
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Hale: Lundi 9 Mai 1932. 
A la requèle des Sieurs Georges et Ale

xandre St.l'aitis, n(~g-ociants, suj ets hellè
n es, demeurant à. Belcas. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Hassan Badaoui Serag El J:?ine; 
2.) Ahmed Badaoui Serag El-Dme, pro

priétaires, locaux, demeurant le 1e1~ à 
Kafr El Garaicla, d1stnct de Cher~me 
(Gh. ) et le 2me j?-clis à Kafr El Gara1da,_ 
cUslrict de Cherbme (Gh.) et acluell ement 
cl(! domicile inconnu en Egypte et pour 
lui au Parque t Mixte de Mansourah .. . 

En yerl.u d 'un procès-ver.bal de sats1e 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ss ier Ed. Sa!)a en date du 13 Juillet 
193:1, et transcriL le 31 Juillet 1931 No. 
1596. 

Objet de la vente: 78 feddans, 19 k irats 
et. 6 sahmes de terrains sis au village 
de El Maassara, district de Cherbinè 
(Gh .). . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es f:har(Ies. 

Mise à prix: L.E. 3500 oul.re les frais . 
Mansourah, le 1er Avril 1932. 

Pour les poursuivants, 
A. et P. Kindynékos, 

750-M-810 Avocats. 

Date: Lundi 25 Avril Hl:i2 . 
A la requête de The Anglo-Egyptian 

Bank Ltd., en liquidation. 
Contre: · 
A. - 1.) Nicolas Dracopoulo, fil s de feu 

J ean. 
B. - Hoirs Grégoriou Constantin Saro

lidis, fil s de feu Constantin, de son vivant 
dét1iteur avec le 1er nommé, savoir: 

2 .) Dame Panoréa G. Sarolidis, fille de 
feu Jean Draeopnulo, sa veuve, prise éga
lement comme tutrice de l'héritière mi
neure, sa fil le, la n ommée Ali ce Saroli
dis . 

3. ) Constantin Sarolid is, son fils. 
'1. ) Kim on Sarol icl is, son fils. 
Tous les susnommés, propri é taires, su

jets hellènès, demeurant à Port-Saïcl. 
En YCrlu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière pratiquée par ministère de 
nmissit'r J . Chonehol en date elu 18 Fé
vrier 1920, transcrit le L1 Mars 1929 sub 
No. 110. 

Objet de la vente: 
A. - Une parcelle de lerrain ~t bCtt.ir 

dr la superficie de 530m2 96 / 00 sis à Port
.Saïcl, kism El Akra, formant le lot No . 
~ letLre B du plan des t errains libres de 
l'Etat connu sous le nom de Aradih Tarh 
el Bal;r, kism El Agra, actuell ement limi
tée : Nord, rue e l Salam; Sud, proprié té 
l\ 'favro lt'~on; E st., la rue Helouan; Ouest, 
Boulevard Fouad 1er. 

Ce terra in se trouve entouré d'une pa
lissade en bois eL un e baraque à usage 
cl'(~p i <"'0~ rie se trouve à l'angle dès rues 
Fouad 1er et el Salam. 

B. - Un immeuble sis égalem ent à 
Port.-Saïd, consistant en un terrain de la 
superfic ie de 73 m2 20 cm2, avec la mai
~o n y élevée, composée d 'un rez-d e
chaussée sur cave, el de 2 étages supé
rieurs, le tout limité: Nnrd, rue de Com
m erce, actuellement Prince Farouk; Sud, 
Nou velle, actuellement rue el Dagla; Est, 
propr ié té des héritiers de C. Pangalo; Ou
(~S L propri (~ tli des béritiers J ean Draco
poulo et la propriété Macri. 
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C. -- One maison sise il Porl.-Saïcl, à 
l'angle des rues Prince b'a l' llllh. et Cons
tanlinieh, y compris le krTain su t' lequel 
ell e est élevée, a yan l un(~ s uperficie to
tale de Hr m2. 87/000, co mposée d'un 
r ez-de-chaussée s ur Jondalions, Jormant 
un magasin et d'un é tage en :,ans de bois 
e!. briques con verlr .. s de lu J es, avec vé
r:=mdal:l sur façarle couverte également de 
tui les, le tout limité : Nord, rue Prince Fa
r oule EsL, propriété G. Sar·olidis; Sud, 
propri é lé Denis 1\1 acri; Oues L, rue Cons
tantin ieh. 

D . - Une maison s ise ~t P()rt-Saïd, rue 
Prince Farouk, ex-ru e de Commerce et el 
Dagla, d'un e superl' icie de ·122 m2, limi
tée: .!'\orel.. nr.e Pri.n ce Faroul<; Sud, rue 
(; : Dagla; Est., propriélé Sn1 i nüaclis ; Ou
est, propriété Carani. 

Le r ez-cle-chaussée est composé de 
deux mag?-sins dont l'un Pst occupé par 
un salon de coiffeur et l'au t.re par la mai
son Singer. 

JI y a, en outre, dr.ux é tages supérieurs 
Mise à prix: L. E. 10000 outre les fra is . 
Mansourah, le 1er Avril 1932. 

Pour la poursuivante, 
93-<1 -Dl\·I-5 15 ~1aksucl e t Samné, avocats. 

Date: Lundi 23 Avril 1932. 
A la refl uète d e The Land Bank of 

~gypt Ltd., ::;ociélé anonyme ayant siège 
a Alexandrie. 

Contre le::; Hoirs de feu .:viohamed Ab
del Ha:œk Gouda et de Jeu Sid Allmed 
l\llohamed Gouda, savoir: 

i. ) Dame Khacllgua, veuve de feu lVIo-
hamecl AJ::; del Raœ k Gouda; 

2.) Dame Naima; 3.) Dame Safoate· 
4. ) Saicl Abclel H.azek Gouda; ' 
5.) Abdel Rahman, pris aussi comme 

débiteur principal, ces quatre derniers, 
enfants maj eurs cle Jeu l\lo hamed Abdel 
Raze}( Gouda. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
m eurant à 1\ lansourah, H.ol)h el Naggar, 
saur les 1re et. l.~:me à :VlelJalle t lngak 
(Dak.). 

En vertu crun procès-verbal de saisie 
immobilière prat iquée par ministère de 
l'huissier J. Michel en date du 19 J anvier 
102L.~:, transcrit le 1er Fé vrier !921.~:, No . 
28!1 . 

Objet de la vente: 
12 feclclans, 12 kiraLs e t 21 sahmes sis 

a u village de 1\!Jehallet lngalz, district de 
l<'aras kour (Dale ), divisés comme suit: 

1. ) 8 fedclans, 8 ki rat s e t 17 sahmes in
divis clans il fedclans, 10 kirats et 4 sah
mes au hod el Charki el Saraya No. 9, 
parcelle No. !1, ancie nnement l1od el Sa
h el el vVes lani, formant une seule par
celle. 

2. ) -'! fedclans, '1 kirats et L.~: sahmes au 
hod Gouda No. Bi, fa isant partie de la 
parcelle No. 2. 

N. B. - Il v a lieu d e distraire 6 ki
rats et 2 sallmes au hoc! el Gouda No. 51, 
parcelle No . 2, expropriés pour cause d 'u
tilité publique . 

Pour les limites consulter le Cahier 
dP" r.narŒP~. 

Mise à prix: L .E. 880 ouf.re les frais. 
Mansourah. le 1er Avr il 1032. 

· Pour la poursuivante, 
816-Dl\!1-531 Maksucl e t Samné, avocats. 
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Hale: Lundi 25 Avril 19:32. 
.. \ la requête elu Créd1 L Foncier Erryp

t rct t, sociéLé anonyme ayant so n s i è@'~ au 
La1re. 

Conlre les Sieurs.: 
1. ) Constantin Mouch bahani; 
2.) Saba .:Vlo uchbahani ; 
:3 .; ~le Georgx:: s i\/loucllbahani tous en

J'nuLs de feu J\licolas :Vloucbbah~ni . 
Les cleux premiers débileurs eL le 3me 

cJ. uLion so lidaire. 
. 'L_.) L . Gigi_ Acl inolfi, pris en sa qua

hle de Syndtc de la faillite 1\louchbahani 
frères. 

Tous demeurant à Port-Sa.':·d . 
En "·ertu d"un procès-verbal de saisie 

immobilière pratiquée par minis tère de 
l 'huissier J. Mavropoulo en dale du 15 
Avril 19::30, transcrit le 2i Avril 1930 
No. 68. • 

Objet de la vente: 
~mc loL. 

Un immeuble sis à Port~Saïcl, quartier 
européen, rue Quai Eugénie No. !.~:, com
prenant un terrain de la superficie de 214 
m2 8/ 10 dont 177m2 no; l OO sont couverts 
par une construction comprenant: 

L) Un sous-sol divisé en 2 parties dont 
rune donne sur le Qua i J;: u !-téni e e t l'au
tre sur la rue Soultan lVIouracl; 

2.) Un rez-de-chaussée comprenant éga
lement 2 grandes pièces pour bureaux, i 
chambre pour boab et W.C. 

3.) 2 étages, le i er composé de 8 pièces 
clont 4 grandes, 2 petites et 2 moyennes 
et 1 W.C., le 2me é tage comprenant 4 
grandes pièces, 2 moyennes, 1 cuisine, 
1 office et 1 \V.C.: sur la (('nasse il ex is
te 2 chambres; <1 partir du 1er étage, l'im
m eu ble couvre par suite des constructions 
sur areacles une superficie de 231 m2. 

Cet immeuble es t limité dans son en
semble comme suit: Nord, rue Sultan 
:\rou rad sur un e long. de 9 m.; Est., par 
l'immeuble de la Brit.ish Coalin~· Depot 
sur une long. de 23 m . 12/ lOO; Sud, rue 
Eugénie sur une long. de 9 m. 12/100~ 
nu es t, immeuble Mana h em Moussa, sur 
une long-. de 211 m. 6l/i00. 

Mise à prix: L.E. 3600 outre les frais. 
:vlansourah, le 1er Avril 1932. 

Pour le poursuivant, 
R31-DM-516. Mal<. sud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 20 Avril '193::?. 
A la requête de la CR issP Hypothécaire 

d"Egypte, sociét.6 anon·ymc bt' lge ayant 
si(Jge social à Bmxelles et. s it'ge admi
ni s tratif au Caire . 

Contre les Damrs NAf issa Om Badaoui, 
f : Il e de Bacla.,u i Ib rahim , veuve de feu 
/\ rn er b r-v Bncl ran et Cllagaret El Dourr, 
fi1! P. de feu AmPr bev Bacl ran, épouse du 
S ir ur Haeh em bey Baclran. 

T outes deux proprié taires. suj e ttes lo
ca les. domicili ées au villa!:œ de Awlad 
lVf r,ussa, district de IZafr Sal'r (Ch.). 

En Yertn d 'un procès-vrrbal de saisie 
immobilièr e pralinuée par mini s tère de 
rtmissirr R. Francis. en date elu !1 Mai 
1\ll't ct transcrits Je 28 Mai HH.'J No. 
17-'J 15. 

Objet de la vente: 
1er l ot. 

22 frddans t:t ·12 l<irn.ts ct e terrains sis 
Rl' villaœe. de !\wlad 1\foussa, di s trict de 
1\.afr Sakr (Ch .), au hod Om Raya wa 
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Tall Om Sarari, No. 6, diYisés comme 
suit.: 

1.) 6 feddans el 12 kirals faisant partie 
d é la parcelle No. 77. 

2.) 16 fecldans faisant parti.e des par-
cell es Nos . 78, 79 et 80. 

2me lot. 
27 fe<idans et 12 ldraLs de terrains sis 

au village <ie A wlacl :Moussa, district de 
Kafr Sal..:r (ClL ). au bod Om Kaya '".a Tall 
Om Sarari ~o. ô, divisés comme smt: 

J . ) 12 feddans e t. 12 kirats faisant par-
tiP de la parcelle No. 77, en 2 parcelles : 

La 1rt, de 7 feclclans. 
La 2me. ch~ G fPddans eL 12 l"irats. 
2. ) 10 fccldans JaisanL partie de la par

cell e No . 78. 
3. ) 5 feddans faisant partie de la. par-

cell é No. 70 . 
3me lot. 

2 feùrlans sis au Yill age dP A\vlad 
Mou ssa, disl riel de J\afr Sakr (Ch. ), ay 
b oel Om RaYa wa Tall Sarari No . 6, fai-
sant. part.ic "de la parcelle No. 77. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des C:ha rf!' eS . 

Mise à prh: 
L.E. 570 pour le 1er lo t. 
L.E . 700 pour le 2me loi. 
L. E. ô1 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansoural1 , lA l r r A\Til 1932. 

Pour la poursuivante, 
851-Dl\1-336. l\Jaksu cl e t. Samné, avocats. 

Date: Lunel i 23 :\\Til 1032. 
A Ja reltnète rlr The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société an onyme ayant siège 
à Alexandri e . 

Contre: 
i. ) Abmed Aly }\Joustafa. 
?. ) lVltlllamed Aly Moust.afa. 
3. ) Ahclel Hamid Aly Moustafa. 
'!.) Z.e inab Aly l\'Ioustafa. 
5. ) Nefissa 1\ l y l\1ou stafa. 
Tous les su snommés enfan ts de feu Aly 

Moustara, de feu ~losl.afa, propriétaires, 
suj e l:-: locaux, dr.mem·anL ü. Sadaka, dis
trict de Simlwllawein rDak. ). 

En n•t·tu d'un procès-\·erbal rle saisie 
immobi 1 ièrc pratiquée par ministère de 
l'hui ss ier J . Caranl.inoponlo, t•n date elu 
29 Oelobre 1028 ct transcrits le 12 Novem
bre· 19:!S, sub No. S100. 

Objet ùe la vente: 
~'\. - 8S feddans, 20 li: i ea ts Pt '1 sabmcs 

de terrn in s sis au \·ilJage Ll e Saclaka, clis
h·ict dt·· Simbellawe in (Dal<. ), diYisés com
me suit: 

1 .) :\n hod El Dawachen No. 3 - 69 
fe del ans, H hi rals eL 12 sahmes en 13 par
celles : 

La 1re de 15 f ed clans, ii kirat.s et 12 
sahmes, parcell e No. 2. 

La 2me de il feddans, parcelle No. 3. 
La 3me d e 2 feddans, 9 kirats e t 8 sah

m es, parce ll e No. !1. 

La 4m P <i e '1 feddans, 2 kirats et i2 sah
me~. parcell e No. 5 . 

La 5me de 3 fcddans, 17 Iürat.s et 4 sah
m cs, parcL·lle No . 6. 

La 6me de 2 fedclans, 1 kirat e t 20 sah
m es. parcelle l\o. 7. 

La 7nw cl e 2 fccldans et 5 kirats, par
cel!P No. 8. 

La 8m e d e :1 fcrldan s, H kirats et 16 
sahmr·s, parcell e No. 0. 
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J_;a 9me d e 5 fecldans et 4 kirats, par
celle No. 10. 

La 10me de 5 fe.ddans, 6 kirats et 12 
sahmes, parcell e No. ii. 

La 1 tme d e 9 feclclans, 2 l-ï.irats e t 12 
sahmes, parcelle No. 12. 

La :12me de 3 fecldans, 10 kirats e t 4 
sahmes, parcelle No. :13. 

La 13m e de 2 feddans, 1 kirat e t. 8 sab
m es, parcelle No. 14. 

2. ) Au hocl El Tahri No. lt - lt feclclans, 
1 kirat et 8 sahmes, parcelle No. 3 et par
tie d e la parcelle No. 4. 

3 .) Au hod Daycr El Nabia No. 7. - 4 
fA cl clans, 1i ki rats et 20 sahmes, parcelle 
No. 1 et parti e de la parcelle No. 5. 

4. ) Au hocl e l Bey No. 18- 10 feclclans, 
iG kira ts et 12 sahmes, parcelle No . 2 . 

B. - 2 Jeddans, 19 l<irats e t 6 sabmes 
cl,~ trrrains sis au village de Karr Sengab, 
district de Simbella\vein (Dak. ), au h ocl 
Abclel Aal No. 0, faisant partie de la 
parcelle No. 23. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L . E. 2800 outre les frai s . 
Mansourah, le t er Avril 1032. 

Pour la pom'stüvante, 
835-DM-520 Maksucl et Samné, avocat.s. 

Hatc: Lundi .23 Avril HJ3l2. 
A la requéte cl e la Caisse Hypothécaire 

d ''E,gypte. so,cié té anonyme belge. ayant 
siège :;ocia:J à B euxP.lJes et sil:'ge aclmini s
tr.at,if :ut Caire . 

Contre Mohamr-~ d Hassan Nayel El Mar
safi, fils de Hassan Nayel El M;ars:afi, pro
priétaire , sujet local, dem eurant au Gai
r e, en son immeuble, à Haret Ahmecl Pa
cha Maher, quartie r Sayedna E'l Hussein 
('Gamaiich ). 

En vertu cl 'un procès-ver'ha 1 cl e sai sie 
immobihèPe prat.iquée par ministère de 
l'huiss ier P'. Geo rge s, en date elu 12 Ao ùt 
19:?2. transcrit l e 20 Aoùt 1922 No . 13636. 

OÙjet de la yen te: 15 fe:cl\clan s , 10 ,kir a.t s 
e L 12 sahm es de t•e lTains sis an village cle 
Eil Kodah, district cl e Kafr Sa:kr (Cih. ), au 
horl El Kassa]t El Tir.an e. formant une 
s·eule pmlcelle. · 

Pour les limHes consuHer le Cahier 
des Charges . 

:Mise à prix: I.~ .,K 200 outre les frais. 
:vlan snura11, l e 1er Avril 1'91312. 

Pour la poursuivante, 
850~D!M-S:3G. Maksud et Samné , avocats. 

Date: Lundi 2:::.> Avril 198.'2. 
A Ja requête de The Land Banlk o:f 

E\gyçpt, l.Ad., soc ié té anony;me ayant siège 
à A.Jexandrie . 

Contre: 
A . - Les h éritiers d e feu So1iman Sa-

lem 'Mohamed, savoir : 
1.) Eidarous, son fils. 
2.) Habhah b ent Hassan, s.a veuve. 
3.) Se1ldnch. sa fiHe. 
lt. ) Ahla. sa fill e, épou se lVIohamed Aly 

GahouL "' ) z l . ' f ' 11 . .::>. ou .wua, sa I e. 
B. - L es héritiers de feu Attalla, fïls 

d·é1cédé, du déifunt Soliman Salem Moha
m ·ed, .?avo·ir: 

6.) Om El Hana A:ly, sa veuve, prise 
tant p ersonnellement qu'en sa qualité de 
lulricc de ses enfanLs mineurs Mohamed 
ct Abla. 

7. ) El Saye cla, sa fille, épou se Hassan 
Sdliman Awad . 
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C. - Les héritiers de .feu \1ohamed 
fil s déoédé elu dit délfunt Soliman Sale~ 
M·obame-d, savoir: 

8.) Dame Amna Alv Ismail sa veuve 
l?r~se tant personnellë·m ent qli 'en sa quà
llte de tutnce de ses enfants mineurs Ah
med El Abmadi, Zeinab et Fatma. 

. ~ous propriétaires, sujets lo.caux, clo•mi
Cillés à E.l Soufia, dis trict de Kœfr Sakr 
(IC'b. ) . 

En vertu d'un pro.cès-verbal de saisie 
immobilièr'le prat.iqu ée par minist.ère de 
l' h uiss ie r B. Ac cad, en date du 11 Mars 
i rfJG1 et trans·crit le 2 7 Mars 1'9:2il, No . 71214. 

Objet de la vente: 
'10 fedtdans et 2 kirats cle terrains culti

vahJ:es, si tués au village de El Sou fia, dis
tri,ct d e Karr .Sakr (Gh. ), divisés comme 
suit : 

1. ). Au hocl El Soufieh No. 5·: 15 feddans, 
18 krrat,s et JO sa:bmes, divisés en ,3. par
celles: 

La ire .cJe 10 fecldans, parc·elles No·s. 62, 
00, 1:5 et 16. 

La 2me d e .2 fed·dans, i18 kirats et 10 
sahmes, pai~ce.J.les Nos. 15, 4 ·e t 5. 

La ::3me d e 3 fedclans, par<>e. lles Nos. 
7, 8 e t. 9. 

2 .) Au h ocl Emara RI Kibli No. 1: 12 
fe:ddans, 118 k irats et 2i2 sallmes, parcelles 
Nos . !1, m, 13'7 et 1:39. 

3.) Au b oel Emara El Ba.bari. l). ism Sa
less Xo. !1: U fecldans, t2 kirat.s et f.6 sah
m es, cl i"Visés e.n .2 parrcelles : 

La ire de L1 feddans. 20 ldrats et 20 sah
m e;s, parcel'le No . 197.· 

La 3me de 6 feddans , 1:2 kirats et 20 
sahmes. parcelle No . 5!2. 

Pour les limites ...:onsulter le Cahier 
des Charges . 

Vltisc il prix: L.E. 700 outre les frais . 
~fanso·urah , le 1•er Avril HJ~312. 

Pour l.a poursuivante, 
8\=J'I8.,D\1-'3123 . Maksu.d et Samné. avocats 

Hate: Lundi 25 Avril 1032. 
A Ja requête elu Crédit I~oncier Egyp

tien, socié té anonyme ayant son siège au 
Caire. 

Contre les Sieur et Dame: 
1. ) Ganadi, fille de Moust.afa Nemr; 
2. ) Mollamed Abclel Mooti \1ohamed 

Salem, la ire, veuve et le 2me, fils de 
feu Abclel 1\tlooti Mohamecl .Salem Koreite, 
fils d e feu Mohamed Salem Chahine Ko
r eite, propriétaires, sujets locaux, de
meurant la ire à el 'l'awila et le 2me à 
Farracha, district de Hehia (Ch. ). 

En vertu dun proc.ès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Hecherneh, en date du 5 
Mars 1931, transcrit le 21 Mars 1031, No. 
656. 

Objet de la vente: 
9 feddans et 23 kirats de terres, sis au 

village de Farracha, Markaz Hehia (Ch.), 
au hod Nawamisse, en unf• seul e parcelle. 

Ensemble: 12 kirats dans 1 tabout ba
hari, sur le canal Tall lVloftall, 8 J\irats 
dans i sakieh à puisard. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 595 outre les frais. 
Mansourah, le 1er c'\ \Til 1032. 

Pour le poursuivant, 
832-DM-517. Maksud et Samné, avocats . 
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Uate: Lundi 2::> Avril 1932. 
A la requète cle The Land Bank of 

Eg ypl, Lld., sociéLé anonyme ayant siè-
g e ù Alexandrie. . .. . 

Cont•·e le Sieur lbralum Hassan lbra
llim fil s de feu Hassan, de feu Ibrahim 
Dar~viche prO]J I'ié ta ire, sujet local, do
micilié à 'rvliL El Nahal, disLrict de Dékcr-
nès (Dale ). . . 

En vertu ù."un procès-verJ)al d e sa1s1e 
immobi lière praLiquée par ministère de 
l'huiss ier G. Cllidiac en date du 4 Sep
tembre 1030 eL Lra n sceit le 18 Septembre 
1900 ~0. 9361.~:. 

Objet (le la ' cnte: . . . 
11 reclclans dt~ lerrams cull1vables s1s 

au villao·e de K ebab El K ohra, Markaz 
0 "t de Dék ern ès (Dale), divisés comme sm : 

Au l1 ocl El Beh e iri No. i, 1\.ism Awa_l': 
c) reclclans, tl kirat-s et 2 sahmes, partie 

(h~ la parcelle No. '1. . 
ts Jedclans, 19 kirats e t 22 suhmes, fm-

sanL l)al'Lie d e la parcell~ No . 4, le tout 
formanL un seul e t umqu e tenan..,t. . 

Pour les limites consulter le Cah1er 
de "- Charges. . 

Mise à prix: L.E. V10 outre les frms. 
l\Iansourah, le 1er Avril 1.932. 

Pour la pou rsuivante, 
8'd-D-:\l-:S28. ).fla!' ·ucl et Samné, avocats . 

Dale: Luncli 25 Anil 10:12. 
A la rcqnèlc cle The ~Jnt'l gage Cv of 

E;;·ypl, Ltd ., s~c i été brit ;:mnique , a~,.an t 
so n s iège au Call'e . 

( :ontt·c la nanw Nabih<l Ha n cm Abaza, 
fj]J ü clc feu Soli m a n Paell a Ahaza e t veu
, -p d P feu "\lJCla ll a ll b ey El Sayecl Abaza, 
propri é l.a i re, suje lle locale, . d emeurant à 
Karr Abaza, î\1arkaz Zagaz ig (Ch .) . 

En n'rln d'un procès-ve l'bal cle sais ie 
immobilière praliquée par minislère de 
l'huiss ier B. Guirguis e n d a le elu :L7 J an
vier' 1028, lran sc t·i l le 3 Aoù t Hl:?R No. 
1181. 

Objet de la ycnt.c: . . . 
12..1. feclclans e t 10 kiml s S I S au vJllag·e 

d1· Kafr A.baza, district d e Zagazig (Ch. ), 
r éduil s ac lue lkrncn l ù_ 1.10 fPdc.l ans, 8 ki
r a is eL J0 sahmes pat· s uit e de <.l égrèvc
mrn 1 pour causf' crut il il é p ublique , de: 

i. ) 1 fecl d a n cL 12 sa.llmes. 
:2 .) 1. fr cldun, 8 kirals rl 17 sahmes. 
L es :1. 2 1 fcclcla n s d :10 kirals sont divi-

sés e n !L parcell es ~ sa, ·o ir: 
La :lr<\ au llod El FaLimieh No . 8, fai

san! pal'li e d e la parcell e :\ n. ft, d e 20 
feclrln ns e l ZO ki rats. 

L a. 2 m e a u même h od El P a l im ieh No. 
8, Jlarce ll es Nos . 5, 6 et 7 e t. faisant 
parti e d e la 11arcell c No. 0, clr 32 fcdd ans 
c l. :l.l kiraLs. 

Sur cell.e 11arcellr se trou\·e unr mai
son d 'h abita t io n, un da-vvar a Yec tm1 s ses 
acccsso i r0s e l dépendances, une ezbeh 
e l un jard in. 

La 0mr a u llod Bati g u a No . 7, par
celles Nos . J 35 el. J 37 e t. fa isant pa rtie 
rk la. parcelle No. 68, d e 10 feddans e t 
1:.? kirats . 

L a '.~:me au hod El Béh éra No. 5, J'i sm. 
Awal e t fa isant parti e d e la parcr ll c No. 
1, de 20 fedclan s . 

N.B. -Les 1 fedda.n, 1 l\i ral ct ·12 sah
m es r.xpropriés pour cause cl 'ul ilité pu
hliqnn sont s itués au h od El Falimieh 
No . 8, faisant par tie d es parcelles cadas
tr-ales Nos. 4 et 9. 
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L es 1 feclclan, ~ kiral.s e l i7 sahmcs 
sonL divisés en :2 parcelles, savoir: 

La ire d e 21 kirals e L .l :J suhnws, au 
h od El Fahrn iu No . 8, fa isan L par· li e ù.c 
l :t paf'Ct' ll e l\o. \:l, nouvelle parcelle 1\"o. 10. 

J_,a 2me clc tl kirats d ,'t. sahmrs. au 
même hod, fai sa n t pa.L'l ic d e la. pat·celle 
No. 1, nouvelle parcell e No. 9. 

P o ur les li mites con sulter le Cahjer 
des Charges. 

i\'lisc à prix: L.E. (-):~:20 o ull '<' les f"L"a is . 
Mansourull , .ie 1er ~\vril ·10:32 . 

Pour la po urs LLi\<:lll l! •, 
8'•0-DM-:S:~'J. :\·La l,s ucl d ~unmé , a voca ts . 

Bate: Lundi 23 Avril 1\)32. 
A la rcqtu'Le d e Tl1 c Land Bank of 

Fg:yî ) l , Ltcl., socié lé anonyme:\ avant s iè-
ge à Alexandrie. -

Coulrc la Dame Fallima Gh a li Kha
lil , fill e de Ghali Khalil, üe Kllalil , pro
priétaire, t~gyptienne, domiciliée à 1\Lan
:::;o ut·ah, chez so n frère _\Iclcka Efl' . Gha-
1i, rue Aly i\ioushi qui etonne sur la ru e 
c 1 Gun:1e h (Hus se ni eh·) . 

En , ·crlu cl"un p r ocè::;-Ye i"ba l d e sais ie 
immobilière pra liqué~e pa1· minis tère de 
rhuiss ier D. Boghos, e n dale du 23 Dé
cembre 1930, transcrit le 10 J anvier :!.~J3 J , 
No. 3tH. 

Objet tic Ja vcnle: 
itS fecldans clc terrains cnl Livables s i

tués au vi llage cl"El Emayecl \Va K<1fr Aly 
E H. el Sayed, dis lricL cle Simbella-wein 
(Dale ), au hod E l Kafr 1\o. 8, faisant par
lie clc la parcelle No. 2 . 

Pour les limites consulter le Cahjer 
des Charges . 

Mise à p1·ix: L .E. 1000 ou tre les frais. 
Mansoural1, le 1er Avri l :1.932. 

P oue la poursuivante, 
811 l-D:\f-::J2G . :\Jaksucl ct ~amné, avocats. 

Ualc: Lundi 2::J 1\ vril J \JJ:?. 
A la requè le du C.rédi L Fonci<~r Egyp

licn, sociéLé an on ynv:) ayant son ::;iège au 
Caire . 

Coutre les S ieurs e L Dames.: 
1. ) Aziz b ey 1vlohamecl Hcga'l.t ; 
2 .) F'aLma 1\lohamecl Hegazi; 
0. ) Hamida. . .\·l ollamecl Hegazi; 
'.~:. ; Ha biba, fille d e .\ilasseou cl Hogazi, 

les Lrois premie rs enfants et la t11ne, veu
ve de feu Mohamecl 1\lohmneü bev He
gazi, el it aussi Nloh ameci 1\lohameLl He
gazi el Sagllir, pris en leur qualité cle clé
J) iteu rs principaux; 

:S.) A mina. ~\ Lollamec.l Hegazi, fille cle feu 
El Hag ~Iollam ec.l .).!Ioh amcd Hcguzi, de 
féu -;\,lobamed Hega.zi, g-al'anle sol idaire et 
hypo Lhécaire; 

6. ) Hussein j'vlohamed Hcgazi; 
7. ) Ch a.yesla dite auss i Chesta Hanem, 

fille de Abclalla, clc feu Abdalla, le 6me 
fil s et la 7me, veuve cle feu l\!Johamecl b ey 
11ohamed H egazi, dit aussi Mohamecl 1-Ie
gaï>: i e l Saghir; 

8.) Naba\via Molmmed 1-Iegazi, fill e de 
feu el Hag ·Mobamecl 1-Iegazi, de feu \ilo
hamed bey .\1ohamed Hcgazi, prise en sa 
qnalift) de g-aran te solida ire cl hypothé
caire elu Sic.tu Husse in be~· l\ 'lohamccl ne
gazi et Cts. 

Tous propriétaires, suj e ts locaux, de
m cu r8nt les 5 premiers, <'t. J{er emla., dis
t ri c t de Be lheis (Ch. ), les 6me, 7rne et. 
8me, au Caire, les d eux premiers, à cha
reh Yacoub, No. 19, ch areil Kbayrat et 
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lu 0me, rue Yaacoub -:\ o. hl, ki sm El Sa
yecta Zeinab. 

.En 'e1·tu d ·un procès-verbal de saisie 
immolJ ilière praLiLJuée par minislère de 
l'huissier V. C.llul~er, en dal-e el u 2\J Juin 
1\J01 eL LranscriL le 22 Jui llel Hl01, No . 
lGHC' . 

O.IJjet ùc Ja vente: 
211 feddans, 17 k ira.Ls eL iû sahmcs de 

Lenes :::;ises au village de _\l.il Maala, dis
lricL lle Helbeis ·\Ch .), diüsé::; comme suit: 

loo Ieddans, 12 kiral s eL l't ::;ahme::; au 
l~od el Homi'ane No. 0, ete la. 1Jarcelle 
1\io. 1. 

2 fcddan :::;, 1li 1\.iraLs cL :2 sa.llmes au hod 
cl h .a laat Nu. 2, savoir : 

2 f c~l clan s, 1 kira.L::i eL :22 salan es , par
celle 1\o. 04::> eL l') ki mls cL ,1 :-0ahmes, par
celle No. J!13. 

11 ï l"cdclan::; d 1J Urals ù. prendre par 
ind ivis clans ;:;g feclda ns cL 1:J kirab au 
l10cl cl Houm:me :\o. 3 , en une parcèlle. 

En:)emble: 1 locomolJilû tl-ès u sée et 
l;ll ~ ·· l aL de cl (' i.0rioratiun, d'une va leur' in
s ig nirianle , ck la is.-sl:u s u1· le canal cl .\la
ka::;sur. 

2 ezbehs clonL r une com.prcnanl 20 
ma.isunnetks ou H ièros et l'autre 8 mai
:::;onneLte::; cn bt·iquus crues . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\lise ù prix: L. l~ . 1:388U ou tre le::; feais, 
1Vlan so urah, le 1er _\vri l HJ3:2 . 

P our le poursuivant , 
82 -1-D~1-G00 . :.\Iaksud cL ~amnl\ avoca ts . 

Dale: Lu nd i :23 ~\ni 1 J\):3:2. 
. :\ ta re~1~1t'Le du Crédil F'uncier I.::gvp

IIen, sue1ek a nunYm e ·:t\-aut snn sihte au 
Caire. · ·· '-' 

C :onlre k SieLtt· :\icola:-ô :\"akhla, fils de 
fe u _Haplwi··l, dl~ fe u :\ak ltl<.1 Yacoub, pro
J!L'H: lnll·c·, SLIJCL luca l, demeuratlL ü Hé
licl}lll li ~, (banlieue clLL C:::tire_, rue ~aid , 
:\ u. :? 't.. 

En \ertu Ll·un l1l'c"Jcè::;-verba.l d e :::aisie 
immol)iJ ièrc pratiquée par ministère de 
ïhui s::; icr Y. Cllak er, en clab~ elu 28 Fé
\Tict· 10:31, transcrit le J t3 :\Jars 10:11, 
-:\ o . 280G . 

Objet de la \"ente : 
r\. -- 30 fecl(lans, 1Ci kiraLs et 12 sah

mes s is au vi ll age de Kafr Nakh lé Ya
cnub, dislrict cle Mit Ghamr (Dale), au 
11ocl cl Zawa.te ;\Jo. 4, parcelle No . '-" bis. 

B. - 0 fedc!ans, !1 kirats Pt 1l sallmes 
s is ~l El Hamarna: district de Mit Ghamr 
clivi.sés en 2 parcelles, savoir: 

La Li:'e de 19 k irats et 1 sahme au hod 
el Kaa No. 1, parcelle No. 5, ù. prendre 
par incliYis clan:=; 2 feclclans. 12 kirats et 
20 sahmës où se trouvent :1. ezbeh en bri
ques .~rues, i cla\Yai', 2 étables (zéribas) . 

La :?me clc S feclclans, 0 kirats et 10 sah
més au hocl Assaacl ~o. !1, d e la parcelle 
"00. 1.. 

E n semble: 1 tabout. bahari installé sur 
le cann l Knm e 1 ~\. ch raf. 

C. - 2 fedcla ns , :L6 kirat.s et 8 sahmes 
sis an villa!tc clc Om El Zein, district de 
l\lit Ghamr'"' (Dalcl, au boel el Zei. n el 
Gharbi. ~o . 6. · parc~ll e ?\o. 38. 

P our les limi tes consulter le Cahier 
des Cbarg-es . 

Mise à prix: I,.E. :3615 outre les frais. 
Mansourah, le 1er Avril 193:?. 

Pour le pour sui van L 
82:5-D.M-510 . :\ Talzsucl ct. Sam né, avocats . 
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UatP: Lundi 23 Avril 1932. 
A la requèle de The Land Bank ()r 

Egypl Lld., St)CléLé anonyme ayant sil· ,~.r e 
à ,Alexaudrie. 

Cc-nt•·e le Sieur !\'Joham ed Abdel Gtw
lil Abcla lla, fi ls de feu Eweida Abrlall a, 
de feu Abclalla Abdalla, propriMaire, 
égyp l ien , domicilié à Dahrieli, district 
de C l1 erbine (Gh.). 

En n~rlu dun procès-verbal de sai s ie 
immobilièr e pratiquée pa r ministère cl e 
l'huissie r D. Bogllos, en date du 3 Aoùt 
i931 c l transcrit le 20 Août 1931, No. 
i726. 

Obj('l de la vente: 
21 fecl clan s, 16 kirats et 2 sahmes de 

terrains cu itiva bles situés au village de 
Dahr·k h, di s trict de Cherbine (Gh.), au 
hod Sabaa No. 9, faisant partie de la par
celle :'\ o. 1. 

La ~ks ignll.lion qui précrd e comprend 
10 kirats e t 9 sal1mes formant partie des 
canaux d 'irrigalion . . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des CharQ"es. . 

Mise à prix: L.E . HOO outre les fra1s. 
Mansourah, le 1er Avril 1932 

Pour la poursuivante, 
840-DM-523 . I\Ial, sud rt Samné, avocats. 

Date: Lundi 23 Avril 1932. 
A la requête d e The l\1ortgage Cy. of 

Egypt Ltc.l., socié té brilann1que ayant son 
siège au Caire . 

Contre les Sieurs et Dames: 
J .) Hassan Osm an Sél_im pris lant en sa 

qualit é de débiteur o~rgma~re qu.e comme 
h ériti er de feu son frere Mousta.Ja Osman 
S él im (débiteur). 

2. ) Gctlfeda n, bent Jbrabim, Sélim . e t 
veuve d r feu Ahm ed Osm an Selm1, l'l'ISe 
tan l 1•n so n nom per sonnel qu 'en sa c: ua
lit (• de tutrice d e son fils mineur Hassan 
Ahm ed Osman Sélim. 

E l contre le dit min eur: 
3. ) Hassan Ahmed Osman Sélim, au cas 

où il se r·ait devenu m ajeur. 
'!.) Zeinab Ahm ed Osman Sélim. 
Les 2mP, ~~me et 4me pris en leur (j_ua

Jilé d 'h ériti er s tant. de feu leur épou x e t 
p è re lecliL Ahmed Osman Sélim que de 
leur fill e et sœur la Dll e 1-Ian em qui était 
pri se e ll e-m f>m c en sa qu a li lé d 'h éritière 
ck feu son père le dit Ahm ed Osman Sé
lim. 

5. ) Abdel Hahm an Os man Sélim pri s en 
sa qualité d 'b érit.i er de fe ll Mouslafa Os
man Sélim (débiteur originaire) . 

Tous les susnomm és, propriétaires, su
jets locau x, dem eurant au village de Met 
Bezzou wa Karr Osman Sélim, Marl~az 
Aga . (Dai<. ) . 

En vertu: 
i. ) D'un procès-verbal de saisie immo

bili èrl~ pra tiquée par mini s tèr e de l'lluis
s iPr [; . Lupo en da te du 28 Octobre 1930, 
ti·an :-: crit le i7 Novembre 1030 No. 11072. 

2. ) D'un procès-verbal de saisie immo
biliè r (-~ pratiquée par minis tère de l'huis
si (' r Ph. B! 1u ez en dale du 23 Décembre 
Hno, c t transcrit le 15 Janvier 1931 No. 
64.8. 

3. ) D'un 3me procès-verbal de sa '.:m' 
immobilière pra tiquée par ministèr~ rlo 
l'huissier Ph. Bouez en date du i8 Mars 
1931, transcrit les 2, 6 et 9 Avril 1931 ~o~ 
3730, 3856 et 4007. 
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Ohjel de la vente: 
:33 red dan::; , 13 1\.i ra ls e t. 8 salnnes sis 

cm vill age de .!\lit Bezzou \Va E a fr Osman 
Sédim, ci-deva nt l\Jarl<az l\llinie t Saman
n o ud, act.ue lle rn enL Ma rkaz Ag a, Mou
diri ell de Dakahlieh, d esquels: 

a) i7 feddans , 18 kirats e L 19 sahmes à 
Ahmecl Osma n Sélim. 

b ) 12 fecldans, 17 kirals et 5 sahmes à 
Hassan Osman Sélim Omar. 

c) 3 feddans, 3 kira ts e t 8 sahm es à 
Mous tafa Osm a n Sélim. 

Le toul divi sé comme suit: 
l. - Bi ens appa rt.enanl à Ahmecl Os

man Sé lim: 
17 feddan s, 18 kirats e t 19 sahmes di

vi sés en JO parcelles comme suit: 
1re parcell e : 5 feddans au boel el Guin

cli No. ft. faisant. partie de la parcelle No. 
6. 

2me pa rcell e : 3 feddans et 12 l<.irats au 
b oel El B nu s lan e No. 2 faisant partie de la 
parcell e No. 7. 

3me parcell e : 1 feddan et 4 kirats au 
m êm e hod No. 2, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

4me parcelle: 1 feddan e t 12 kirats au 
même hod No. 2, faisant partie de la par
celle No. 5. 

5me parcelle : 12 kirats et 12 sabmes, 
par indivis dans i fedclan e t H sahmes au 
hod Dayer e l Nahia No. 3, faisant partie 
de la parcelle No. 12. 

6me parcelle: 2 ldrats au môme hod No. 
3, faisant partie de la parcelle No. 10. 

7me parcelle : 1 feddan et 6 ki rats. au 
hod el Nagayel No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 37. 

8me parcelle: 1 feddan, 22 kirats et 8 
sal1mes au même hod No. 1, parcelle 
No. 4.2. 

9me parcell e : 1 feddan, 8 kirats et 9 
sahmes au même hod No. 1, faisant par
tic de la parcelle No. 33. 

10me parcelle: 1 fedclan et 12 ki rats au 
même hocl No. 1, faisant partie de la par
cell e No. 29. 

JJ. - Bien s appartenant à Hassan Os
man Selim Omar: 

J2 fecldans, 17 kirats et 5 sabmes divi
sés en 7 parcell es, savoir: 

ire parcelle : 2 feddans au hod el Guin
di No. 4, faisant partie de la parcelle· No. 
6. 

2me parcelle: 3 feddans et 20 sahmes 
au hocl el Bou stane No. 2, fai sant partie 
d r la parcelle No. L 

3me parcelle : 3 feddans au hod No. 2, 
faisant par.ti e de la parcelle No. 7. 

4.me parcelle : 1 fecldan au hod el Naga
ye l No. 1., faisant parLie de la parcelle 
No. 37. 

5me parcelle : 2 feddans et l.~o kirats au 
m ême hod No. 1, faisant partie de la par
celle No. 29. 

ôme parcell e : i feddan, 8 kirats et 9 
sahmes au m êm e hocl No. 1, fai sant par
ti e de la parcelle No. 33. 

7me parcelle: l.~o kirat.s au hod Dayer el 
Nahia No . 3, faisant partie · d e la parcel
le No. 17. 

III. - Biens appa rtenant à Moustafa 
Osman Sélim: 

5 feddan s, 3 kirats e t 8 sahmes divisés 
en 5 parcelles, savoie: 

ire parcelle: 1 feddan au hod el Guin
di No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 6. 
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?nw parcell e : 1 feddan au h od e l Bous
tu n e No . 2, Jaisant parti e d e la parcelle 
No. 7. 

3me paecelle : 23 ki ra t s e t -'1 sahmes au 
m êm e h od No . 2, fai sant parlie d e la par
cell e No . 1. 

4.me parcelle : i9 ki r a ts e t 20 sahmes au 
hod e l Nagayel No . 1 faisant partie de la 
parcelle No. 37. 

5m e parce lle :· 1 feddan, 7 kirats et 8 sah
m es au m êm e hod No . 1, fai sant partie de 
la parcelle No. 33. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à pl'ix: L.E. 3500 outre les frais. 
Mansourah, le 1er Avril 1932. 

Pour la poursuivante, 
933-DM-5H Malçsud e t Samné, avocats. 

Date: Lundi 23 Avril 193~. 
A la requête de The Land Bank of 

Eg-ypt Ltd ., socié té anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre la Dame Khaclouga Mohamed 
Zag hloul, veuve de feu Mostafa Balboul, 
de son vivant débiteur principal, prise 
en sa qualité d'héritière elu dit défunt 
et comme tutrice de ses enfants mineurs 
issus de son mariage avec le dit défunt, 
savoir: a) Mohamed, b) Hassan, c) Mo
khtar, cl ) Aziza, proprié taire, sujette lo
cale, domiciliée au Caire, rue El Amir El 
Guiouchi El Barrani, No. 6, propriété Be
raz El Agami. 

En verlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier G. Chicliac en date elu 5 Février 
1.931 , transerit le 23 Février 1.931, No. 't46. 

Objet de la vente: 
6 feddans, 2 kirats et 18 sahmes de 

terrains sis au village de Dahria, l\llarkaz 
Cherbine (Gh. ), au hod El Guen eina el 
~.,okania No. 16, partie de la parcelle No.i. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Mansourah, le 1er Avril 1932. 

Pour la poursuivante, 
8V.~o-D:VI-529. Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 25 Avril 1932. 
A la requête de The Land Bank of 

Eg ypt, Ltd., société anonyme ayaüt ~~~è
ge à Alexandrie. 

Contre: 
1. ) Abdel Hamid Abaza; 
2.) Hussein bey el Sayed Abaza. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant le 1er, au Caire, rue Gameh 
Charkass, No. 7, ldsm Abdine et le 2me, 
à Ka fr A hou Ch el1ata. nrès d'El Guedaye
da. distri ct de Minia El J\amh (ChJ. 

En vertu d'un procès-verbal de· saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissi er .T. Carantinopoulo, en date du 
20 Septembre 1919, transcrit le 18 Octo
bre 1919. No. 24086. 

Objet de la vente: 
50 fecldans de terrains sis au village de 

Massada, district de Minia El Kamh (Ch.) 
au boel El Gharbieh No. 1, parcelles Nos. 
29, 30 et 31 et partie No. 7. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: L .E. 42lt.O outre les frais. 
Mansourah, le 1er Avril 1932. 

Pour la poursuivante, 
836-DM-521. Maksud et Samné, avocats. 
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Date: Lundi 25 Avril i932. 
A la requête du Sieur Imam El Sayed 

El-Kafraoui, propriétaire, sujet local, de
meurant à Diarb Negm, subrogé aux 
droits et actions du Crédit Foncier Egyp
tien suivant acte authentique passé au 
Greffe des Hvpothèques du Tribunal Mix
te de Mansourah en date du 5 Mai 1930. 

Contre: 
A. - Les Hoirs El Sayed bey Maamoun 

Abaza e t sa veuve la Dame Zeinab Moha
med Ibrahim, savoir, les Sieurs et Dames: 

i.) Maamoun el Sayed Abaza. 
2.) Mahmoud el Sayed Abaza. 
3.) Abdel Hamid E l Sayed Abaza. 
4.) Fathia el Sayed Abaza. 
5.) Mounira el Sayed Abaza. . . 
6.) Faiza, épouse Mohamed. Attia, hu~s-

sier près le Tribunal Ind 1gene de Mit-
Ghamr. . 

7.) Gamila, épouse Awadi Eff. Attla . 
8.) Fahima Ahmed Bacha Abaza. 
9.) Hussein el Sayed Abaza. 
JO.) Zeinab el-Sayed Abaza. 
11.) Fatma el Sayed AJ?,aza. 
Tous enfants du dtt ::::sayed bey Ma~

moun Abaza sauf, la 8me, sa veuve, pns 
aussi en leur qualité d'héri Liers de feu el 
Saïd el Sayecl Abaza, fils du dit défunt .. 

B . ·- 12. ) Chehia, fill e de Abdel Rah
man Abaza tant en son nom que comme 
tutrice de ~a fille mineure B ekhita. 

U~. ) Galila, épouse Hassan Eff. Hussei-
ni. 

ill.) Halima, épouse Abdel Halim Ah, la 
12me veuve et les d eu x derniers, ainsi 
que la mineure enfants e t h éritiers d e fe!-1 
M ollamed Maamoun Abaza, de son VI

vant lui-même h éri ti er de son père le sus
dit feu Sayed Maamoun Abaza. 

T ous propriétaires, sujets locaux, de
meu rant les cim.[ premiers à El Kobba, 
district d e Minia E l Komh, la 6me avec 
son mari, à Mit-Ghamr, la 7me avec son 
époux, employé à la Société Royale d 'A
griculture à Zagazig, y d emeurant les 
9m e, 10me et 1 1me ü Kafr Aboul Riche, 
les 8me, 12me, 13me ct Hme ü. Kal'r Aba
za, district d e Zag azig (ClL ). 

En vertu: 
L) D'un procès-verllal de saisie immo

bilière pratiquée par ministère de l'huis
sier A. Gabbour en date elu 9 Mai 1925, 
tran scrit le 7 Juin 1925 No. 29Gi. 

2 .) D'un procès-verbal clC' saisie immo
bilière pratiquée par ministè're de l'huis
sier G . CJ1icliac en claLe du 9 Juillet 1925, 
transcr it le 3 Aoùt 1925 No. 4107. 

Ohjd de la vente: 
51 fecldans, 9 kirats et '1 sahmes de ter

res sises au village d'El Katayeh, district 
de Simbellawein (Dale ). formant les par
celle-s ci-après: 

i.) !1 fecldans, :1 l" irats et 4 sahmes en 2 
parcelles: 

La ire d e 2 feddans ct 20 kirats au h od 
E l Tawil El Momayez No. 7. 

La 2me de 1 feddan, 7 1\.irats et. !1 sah
mes .au hod Ketee t El Cheikh No. HL 

2.) '1 feddans et 7 kirats en 3 parcelles: 
La ire d e 13 kirats au hod Gueziret 

No. 9. 
La 2me de 1 feddan aux hods e l Rezka 

No. 8 et Kantaret el Tawil No. 7. 
La 3me de 2 feddans et 18 kirats au hod 

Kantaret El Kassir No. 3. 
3.) 8 feddans, 10 kirats et 12 sahmes 

e.n une parcelle, au hod e l Ezba No . 4. 
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4 .) '1 feddans, 12 kiraLs et 4 sahmes au 
hod el Kantari el Kassir No. 3. 

5.) 25 feddans cl 8 sahmes au hod el 
Ezba No. !1. 

Ensemble avec 2 arbres , saules, syco
mores. 

6.) 5 feddans au hod el Mokkadamayate 
No. 5. 

Ensemble 1 puits artésien sur lequ el 
est montée une pompe de 10 pouces ac
tionnée par une machine fixe de 12 che
vaux et '1 tabouls. 

Pour les limiles consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 3600 outre les frais. 
Mansourah, le ier Avril 1932. 

Pour le poursuivant, 
935-DM-5'16 !Vlal<.sucl et Samné, avocats. 

Date: Lundi 25 Avril 1932. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltcl., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre: 
~ \ . - Hoirs El Sayed b ey Mohamed 

\Vaked, savoir: 
J. ) Talla El Sayecl Mohamecl vVaked, 

son fils; 
2. ) Hassan El Sayecl Mohamed vVal<.ed; 
3. ) lVIohamecl El Sayed l\Iohamecl \\'a

k ecl, en son n om et en sa qualité d e tu
tt~ Ltr' ck son frèr e mineur Abbas; 

4. ) Ibrahim El Sayed Mc.hamed \\'a-
k ed; 

5.) Aly El Sayed lVIohamed Wal<.ecl; 
6 .) S élim El Sayed Moh<.:.mecl vVake:l; 
7. ) Mahmoucl E l Sayecl fv': ohamecl \Va-

ked; 
8.) Nafissa El Sayecl J\Io '.1:l.11.·:-l \\.nl<ed; 
9. ) Fahima El Sayed l'>/fo[1nmi~d ' .\'ai\er:l: 
10. ) Ze inab E l Sayed l\'Iol1 wq· ,i \\ al, cd; 
H. ) Naassa El Saycd Mohamed \Val<.cd; 
12 .) Sania El Sayed Mohamecl \Vaked; 
13.) Sett Faricla Ibrahim Cholo>. sa 

veuve: 
H. ) · Hanem, fill e d e Selim Saab, sa 

veuve, les d eux d ernières, veuves e t les 
autres, enfants et héritiers cluclit défunt. 

B. - Hoirs Zr inab ·Mohamed \Vaked, 
savoir: 

15 .) Ismail l~ H. , fil s cl e feu Hanafi, de 
Hussein, son fi ls; 

1 G. ) Mohamed Err., fils de feu Hanafi, 
cl€, Hussein, son fils: 

:17. ) Dame !\mina, fille d e T-Ianafi , de 
Hussein, sa fill e . 

C. - 18. ) Ghazal Mo.hamecl \ Vakecl; 
J 0.) Se tt .1\ bouha lVIohamed vVakecl, en

fan ls dr. fl~U Mohamed \Val"'ecl ; 
20.) Zeinab, fill e d e Tsmail Mobamed 

vVaked . 
Tous d emeurant ù. Saflgaha sauf le s 

15me e t 20me, ü Na t.oura, la '17mr, à Kafr 
Sal<r, propriété Sal em Mohamed et le 
1Gme en A.ngleterre, sans domicile con
nu eL pour lui a u Parqur-t. 1\lixte cle Man
sourah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par minis tère de 
rhuiss ier N~ Bassis, en date du 27 Mars 
1916, transcrit le 17 Avri l 1916, No. 20951. 

Objet de la vente: 
i er lot. 

151 feddans . H kirats et 12 sabmes de 
terrains sis atl village de Sangaha (Ch.), 
divisés comme suit: 

1. ) 82 feddans, 17 ki rats e t :1.2 sahmes 
1:1 prendre par indivis dans 235 feddans, 

4 :1 

i~ kirats et 12 sahmes, aux hods Abou 
'l'agui No. 8, parcelles Nos. 2, 3 et '1, Om 
Chetaya El l\1alha No . 10, parcelles Nos. 
i et 2, El Khaltara No. 9, parcelle No .. 
1 bis, en une seule parcelle. 

2.) lt5 fedclans, 18 kirals e~ 6 sahmes 
au hocl El \Vessieh No. 20, formant 2 
parcelles, savoir: 

L a ire de 8~ feclclans, 18 kirats et 6 
sahmes, parcelles Nos. 22 et 30. 

La 2me d e ii feddans, parcelle No. 38. 
3. ) 15 feclclans, 16 kirals et 12 sahmes 

au h od Sahel Abou Talgui, formant 2 
parcelles, savo ir: 

La ire cle 1 J fedclans, :22 kirats et i2 
sahmes, parcelle No. 4. 

L a 2me d e 3 fedclans el 18 kirats. par
cell es Nos. 10 et ii. 

'1. ) 2 fecldans, H kirats et 12 _;;ahmes, 
au b oel Sahe l Gh eres .El Bahr El Charki 
No. 3, divisés en 2 parcelles: 

La lrc de 1 fedclan, parcelle No. 3. 
La i>me d e 1 fcclclan. H kirats et 12 

sallmes, 11arcclles Nos . 8 et JO . 
5. ) J fedclan, 15 kirals e t JG sahmes 

au hocl El Zaafarane No . . 'J, parcelles Nos. 
63 e t 66. 

6.) 3 feddains, 1 kirat e t 2 sahmes au 
llocl El Sayccl No. 13, parcell e No. 35. 

Pour les limites consulter le Call ier 
des, C:harQ'es . 

1\lisr~ à prix: L.E. 't000 nu lre les frais. 
1\Iansourah, le 1er AHi l Hl:J2. 

Pour la p oursui\·anle, 
833-DM-;)18 l\:Iaksud et Samné. a\<1cats. 

Date~ Lundi 25 Avril 1032. 
·A la requète d e Tlle Lancl Bank of 

Eg·ypt, Llcl ., socié té anonyme aycmt siège 
à Alexandrie. 

t.:onLre le Sieur El Hawari :vlobamed 
Salama, prop l'iélai re, indigène, domici
lié à Kafr el Guedid (Dale). 

En vel"tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobil ière pra tiquée par minis tère de 
!.huiss ier M. Hanna en date elu i :S Ju ill et 
1909, trans crit le 7 Aoùt 1909 No . 26565. 

Objet de la vente: 
0 feclclans e ~ 17 kirats de terrains cul

tivables sis au village de 1\.afr El Gu ed id, 
dis trict de Dékernès (Dale), répartis com
me suit : 

I. - Au llo cl el Zaafaran: 
7 fedclans, 19 kiraLs et 12 sahmes, di'

visés en :J parcelles, savoir: 
La 1re de 13 lürats et !1 sahmes, parcel

le No . 42. 
La :2me No. 49, de 3 feddans, 5 ldrats 

et /1 sa.hmes . 
La 3me No. 50 de 1 fecldan, 5 kirats et 

16 salm1e s . 
La ltme No. 5!1, cle 1 feclclan et 11 kirats. 
La Sme No. 56 de 1 fecldan, G kirats et 

12 sal1mes . 
U. ·- Au llod Cl1eikh Negro: 
1 fecldan, 21 kirats et 12 sahmes, di

visés en 2 parcelles, savoir: 
La 1re de iO kirats1 parcelle No. 31. 
La 2me de i feclclan, ii kirals et i2 

sahmes, parcelle No. 35. . 
Pour les limites consulter le Cah1er 

d-es Charges. 
Mise à prix: L.E. 480 oulre les frais. 
Mansourah, le 1er Avril i932. 

Pour la poursuivante, 
847-D J\1-532. l\1aksud et Samné, avocats .. 
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Date: Lundi 25 Syril J 032. 
A la requê!e du Crédit Foncier Eg-yp

. tien, socié té annnyrrw ayant so n s ii~ge au 
Caire . 

Contre: 
A. - J. o~ !l oirs rlc ft-~u la Dame Aicha 

Qm c l S1llri. filk de feu Aly Sabri, de son 
viv&nt ve uve et hérHi ère de feu Mohamed 
Kazamel, sa,·o ir : 

L ) Ra~;·ab 0.1olwmcd J\a zamel, son fils, 
J,ris aussi comme hC·ri liPr de son père feu 
Mohamed Bey 1\.azamel. 

B. -- Les hér i ti ers de Jeu Mohamed Bey 
Kazamel, savoir: 

2.,) Ahclel i\ :;, iz l\1ohamed 1\azamel. son 
fil s, ·pris aussi lanl en son nom person
n el comme clnüteur originaire de la re
quérante . 

3. ) Dame Hanem Om el Saili fHiè dt 
Abdalla, sa veuve prise aussi corrnne tu
tric e de son fil s mineur EJ Said f<Rzn ;nél, 
fils du dit défunt . 

li.) Labib 1Vfoham r.d Kazam el, son fils. 
5. ~ Dam e F ahima Mohamed Kazamel, 

sa fill e . 
ô.) Dame ]\:1ariam Mohamed Kazamel, 

sa fill e, épouse Ibrahim Chache. 
7. ) Dam e Lahiha Mol1amed Kazamel, 

sa fill e, (• pou sr>. i\1oussa I\,azamel. 
C. - Les h éri! iers de feu Mohamed 

Mol1 arned J\azamel, lui-même h éritier de 
son père feu 1\1ol1amed Bey Kazamel, sa
voir: 

g_ ) D<tm e Zele ildw Om Ibrahim Oura, 
fill e rle [eu Ibra llim Omar, sa veuve, prise 
aussi cnrnme t-utrice de ses enfants mi
neurs Paricls c[. Abclel Lal.if. 

9. ) Aref Mollam ecl l\1ollamed Kazamel, 
son · fil s 

D. - Les h r ri1i ers de feu la Dame Ha
n em l'vtoll am ed Ka zam el, de son vivant 
b 6riiH're de f ~:, u son père Mohamed bey 
1\aza m r l. sRvoir: 

HU El S<n-f' cl Hassan ein Daoud , fils de 
Hnssa tw ili f\a oucl, pris en sa qual ité de 
tuk m· cle ~<~::. n eveux mineurs, enfants 
de ln fl ile clt·· runl e, s8vo ir: i\l)(Jel Hamid, 
Alm1ecl et Soliman issu s de son union 

.avc'.r feu S(l] im8n Daoud. 
11 .) :\ !>clf'l \lon ecm /\hdcl :\'footi el Bia

li. fil s rk fe tl :\ h dcl ;._,1onl i El Biali, pris 
comme h éri[. irr de la dite défunte. 

l<~. - Le-; h ···ri li ers ·rl e f<j n SalJ<W Moha
m ed T\û? rtm el. rle son viYant h ériti er de 
son p(, ,·,; feu ~1n llRmrd Bey l(azamel, sa
voir: 

1:? .) Dame Zohra Om Ibrahi m , fille de 
I\lo",!<tfa ,\~J\nr· . sa ve uve, prise aussi com
m e tu! ri ce rl c :::es cnfûnts mineurs Far
d on s e l Thr·ahim. 

18. ) DrtmP i\Toufirla Saber K.azam el, sa 
fi]] (' 

1·L Darn0 1\ag uia Saher 1\.azamel, sa 
fill e. 

1 G.) Dnmr~ '\n11r Sal1er Kazarnèl, sa 
fill e, <;pou sc i\ hmed Cherif. 

1 f). \ n<tnw Sn h ar Saber Kazamel, sa 
fille, é~pnus8 Gabr Ahmed Chalaby, ces 
trrüs rkrniers sont prises aussi comme 
h ér i llh·es de la D<tmè Sayeda Om Allm ed, 
déc(·rJ(~<-~ a pr0s son ma ri le dit défunt. 

F. --Les h ériHers de feu la Dame Mou
n ira Srtber En?:amel, cle son vivant h éri
tière de snn p ~ re feu Saber Mohamed Ka
zarn el, savoir : 

17. ) J\hclr' l Fallah Gh cit, fils de el 
Awntli. Jil s de' You ssef, son époux, pris 
au ss i c-o mmê lul P.ur d r. ses enfanl s mi
n eurs, savo ir : Ahmed, Zeinab, Abdel Ha-
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mid et Sayed.a, les 1er e l. 2me n om m és 
son!. pris au ss i comme lulèurs naturels 
rl<~ leur frère n agab . 

18. ) Dame Tafida Abdel Mooti el Bialy, 
fill e de feu Abdel Mooti El Bialy. 

Tous propr·iél.ai r·es, suj(~ ls locau.x, de
meurant. ü Mil c l Amel sa uf la. 13me à 
Sanguid. la 3m e ü Barlwntouch e, distrid 
de Aga (Oak .) e t la clernièrè à Abou Sir 
( Gll.). 

En , ·ertu d'un procès-verbal de saisie 
immol>ilil)J·e pratiquée par ministèr e de 
l'huiss ie r Tb. Damanhouri en date du 2 
Fh,-rier 1931, transcrit le 1er Mars 1931 
No . 2116. 

Objet de la vente: 
J JO feddans, 16 kirats et 6 sahmes de 

terrains r.ultivables sis au villagè d e Mit 
e l .1\nwl, Markaz Aga (Dale), divisés com
m e suit: 

LI 30 feddan s et 12 sahmes au hod Ka
zamel No. 16, parceJles Nos. 3 et 4. 

2. ; 3 feddans, 3 1\irat.s et 8 sahmes au 
llod · Mel1rat El Kibli No. 39, parcelle No. 
62, el 36 fècldans, 7 -kirats et 12 sallmes au 
l10d Samassine No_ 40, parcelle No. 14, le 
tout en une parcell e . 

3.) Hl feddans au hod Moussa No . 34, 
parcell e No .1. 

li.) 13 feddans, 4 ldrats et 22 sahmes au 
hod A hel e! Aziz No. 31, parcelle No. 10. 

0.) 9 feddans au hod Sabër No. 35, par
celles Nos. 15 et 18. 

Ense mbl e : la part r evenant aux biens 
dan2 :L locomobile Allen. Alderson, et 
(lans 1 abri en maçonnerie existant sur 
la irr. parctme, en bon état de fonction
nem ent. 

P our les limites consulter le Cahier 
des C:h arges . 

1\'Ji sc à prix: L. E. 8850 outre les frais. 
Mansourah, le 1er Avril 1932. 

Pour le poursuivant., 
830-DM-515 Maksud et Samné, avocats . 

Dale: Lundi 2.'5 Avril 1932. 
A la requNe cle The Mortgage Cy of 

Egypt Lt d ., société britannique, ayant 
son siège au Caire. 

Contt·e: 
1. - Les Hoirs Soliman Salem Semri, 

fils de feu Salein Mohamecl Semri, sa
voir: 

1.) Aidarous Soliman Salem Semri; 
2. ) Hassan Soliman Salem Semri; 
3.) ·Sekina Soliman Salem Semri; 
L1:. ) Ab la Soliman Salem Semri; · 
5. ) Zohra Soliman Salem Semri; 
6.) Hohaa Hassan. 
Tous enfrmls de feu Soliman Salem 

Semri, fil s de feu Salem Moha.med Sem
ri, sauf la 6rne, sa veuve, pris en leur 
quali lé d 'h éritiers du dit dé.funt . 

Il. -- Les Hoirs de feu Atta.llah Soli
man .Sal em Scmri lequel est pris en sa. 
qualité d 'héritier de feu son père, le dit 
Soliman Salem Semri, savoi~: 

7. ) Om El Hana Aly El Sayed, veuve 
du dit défunt, prise tant en son nom 
personnel qu·en sa qualité de tutrice na
turelle de ses enfants mineurs savoir: a ) 
Mohamed, b) Abla, c) El Sayeda. 

III. - Les Hoirs de feu Mo hamed So
liman .Salem Semri, lequel est pris en 
sa qualité d'héri tier de feu son p ère, le 
dit Soliman Salem Sernri, savoir: 

8.) Amna Aly Ismail, prise tant en son 
nom personnel qu'en sa quali té de tutri-
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ce. de ses enfanLs mineur8: a ) Ahmed 
l\1ohamed Soliman, b ) Ahmed Mohamed 
Soliman, c) Zeinab Mohamed Soliman. 

Tous pris en leur qualité d'héritiers 
de feu Mohamed .Soliman Salem Semri, 
la ~me, s.a veuve et les mineurs, ses en
fants . 

rous les su snomm és propriétaires, su
jets locaux, demeurant à El Soufia, Mar
kaz Kafr Sakr. 

En vertu d·un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier V. Chaker, en date du 19 Juil
le t 1930 et transcrit les 5 Août 1930, No. 
1552, et 11: Septembre 1930, ~o. 1710. 

Objet de la vente: 
24 feddans, 23 kirats et 8 sahmes sis 

au village d'el .Soufia, distr ict de Kafr 
Sakr (Ch.), divisés comme suit: 

i.) 8 feddan s et 16 kirats au hod Ema
ra el llahari No. 4, kism Talet, parcelles 
cadastrales Nos. 49 et 50. 

2.) 12 feddans, 4 lürals e t 18 sahmes au 
m êm e hocl , piircelles cadastrales Nos. 
61 e t 62 . 

3.) 11: feddans, 2 kirats e t H sahmes au 
hod el Soufia No. 5, parcelle cadastrale 
No. i. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges 

Mise à prix: L.E. 00<) outre les frais. 
Mansourah, le 1er Avril 1932. 

Pour la poursuivante, 
81.8-DM-533 . Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 25 Avril 1n32. 
A la requête des hr)ri tiers d e feu Dimi

tri Constantino Dimltriou, qui sont: sa 
veuve, la Dame Glvkirià Cunsl.an tina
vi Lch, n ée ;J, Sima La nt. en son propre 
n om qu·en sa qualité de Lutriee de ses 
enfanls mineurs': a) Dlle l.:ons tantino 
Constantinovüch, b ) Nicolas Constanti
novitch, tous propriétaires, suj ets you
goslaves, demeurant à :Mit Ghamr. 

Contre Kommos Abdel Sayed Hanna 
Antonious, propriétaire, sujet local, de
m eurant à Dakadous, district de Mit 
Glmmr. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par m inistère de 
l'huiss ier U. Lupo, en da Le du 11 Aoùt 
1931, dénoncé le 1,8 A•)ùt 1931 et trans
crit avec sa dénonciation le 31 Août 1931 
sub No. 8693. 

Objel de la vente: 
:1er lot. 

13 Ieddans, H kirats e t 2 sahmes de 
terrains agTicoles sis au village de Et
m e ida, district de Mit Ghamr (Dale), di
visés comme suit: 

1.) 13 feddan s 11: kirats et 6 sahm es au 
lwd El Minia El Naki No. 12; faisant par
tie de la parcelle No. 18. 

2. ) 1 kirat. et 20 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 18 par 
indivis dans 3 kirats ct 16 sahmes. 

3.) 8 kirats au mème hod, faisant par
tie de la parcelle No. 18. 

Ensemble une quinzaine d'habitations 
de villa~eois , en briques crues, construi
tes sur la 2m e parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous .accessoires et dPpendan
ces tels que constructions, arbres, ma
chines, u stensiles, pompes, etc., g énéra
lem ent quelconques, sans aucune excep
tion ni réserve. 
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2me lot. 
Terrains agricoles sis au village de Ou· 

leila, district de Mit-Ghamr (Dak.) . 
1.) 2 feddans e t 10 kirats au hod Mas

seoud El Gllarbi No. 1, faisant partie des 
parcelles Nos. 32, 3'• et 31. 

2.) 1 fedclan, 11 k :rats et 6 sahrnes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 32. 

3.) i kirat et 2 sa.hmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 32, -p~r 
indivis dans 9 kirats e t 12 sahm es, lat
sant partie de la superficie de la sus-
dite parcelle . . . , . 

T els que les dlt s bHms se pour sutve~t 
et comportent avec tous leurs acce:3SOl
res e t dépendance.s tels que . construc
tions, arbres, macl11nes, u stensiles, pom
pes, etc., général ~ment. quelconques, 
sans aucune excep tton n1 réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à pdx: L.E. lilO pour le ie\ l?t, 
L.E. 3115 pour le 2me lot.' outre les fra1s. 

Mansoumll , le ter Avnl 193.2 .. 
Pour les poursUJvants, 

819-M-816. Sélim Cassis, avocat . 

Date: Lundi 25 Avril 1932. 
A la requête elu Crédit Foncier Egyp

tien , sociélé anonyme ayant son s iège au 
Caire. 

Contre: 
I. - Hoirs Mou s tafa Pacha Khalil e t de 

sa veuve, la Dame Arifa, b ent Hussein, 
savoir: 

1. ) Hussein bey Moustafa Khalil. 
2. ) Aly bey Moustafa Khalil. 
3.) Abdel Moneem bey l\1oustafa Kha.lil. 
-i. ) Khadra Hanem Moustafa Khalil. 
5. ) Dame Nabaouia :Yloustafa Khalil, 

épouse Eiclarous Gommaa. 
6.) Dame Tafida. l\Iostafa Khaalil, épou

se el Sayed Eff. Hussein, avocat . 
7.) Dame Malakai Moustafa Khalil, 

épouse Mohamed Eff. el Edaoui. 
8.) Dame Zenab Moustafa Khalil, épou

se Said Eff. El-Azzazi . 
9.) Dame Zannouba., bent Abdel Me

guid, sa veuve, prise aussi comme tutri
ce de ses enfants mineurs, les nommés 
Abbas, Inchirah, Tahani et Roubia. 

10.) Abdel Meguid bey Moustafa Khalil. 
U .) Soliman bey Mousfafa Khalil. 
12.) Dame Zeinab Ahmed Helmi, veu

ve divorcée du dit défunt, prise en sa 
qualité de tutrice de sa fille mineure, la 
nommée Ehsan. 

13.) Abmed Helmi bey Moustafa Kha
lil. 

ill.) Dame Soad Moustafa Khalil , épou
S8 el Youzbachi Hamdi. 

TI. - Hoirs Mohamed bey Moustafa 
Khalil, de son vivant fils et héritier du 
dit défunt Moustafa Pacha Khalil, les
quels sont pris aussi commf: héritiers de 
leurs grand-père et grand'mère susnom
més, savoir: 

15.) Moustafa Mohamed Moustafa pris 
nussi comme tuteur de ses sœurs mineu
res Ehsan, Elidale et Tafida. 

16.) Dame Hamida Mohamed Moustafa, 
épouse Aly Eff El-Assar. 

17.) Dame Mala ka Abou Abdoun, sa 
veuve. 

:18.) Dame Zakia Mohamed Mostala, é· 
pause Farid Eff. Tarouti. 

19.) Hussein Mohamed M.ostafa. 
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20. ) Abdel Mone-em Mohamed Mous
tara. 

•rous propriétaires, sujets locaux, de
meurant les 3me, iüme et Ume à Facous, 
les 2rnc, 13me, J7me, 19me, e t 20me à 
Miniet 1~ 1 .MPld<.arrame, cl6pendant de 
Facon s , les 'J.m e, 5me, 8me, 9me eL 13me 
;\ Ezbi•l El SPriJU dépendant de Pacous, 
la 6mc, ù. J~:zh e t Nelz eiza dépendant de 
Faeuus, la 7m(~ ù. I\afr El Adaoui dôpr n
clant de Facous, la 16me, ù. Toukh El 1\a
rarnou:; clépf•ndan L ëi'e Hellia, la J 8nw ~l 
1\air l\!lohamecl lsmail dépendant de Fa
COLts , les 12me d Hme, au Caire, chez 
l!· Sieur Abdel Hamid Eff. Choukri, :\ 
C!1oubrah, rue Choubrah, ü. côlé des ma
gas ins de la Corn pagnie des Tram1ways, 
immeubl(· Ami n b ey Lehuuani, No . J:H 
(entrée par la ruelle) . 

En , ·crtu d 'un pt·oeès-vc r·bal cle sais ie 
imrnobil ière praliquée par ministère de 
l'lmiss ier N. BouLa ri en dale du 15 Fé
vrier 1923, transc t·il le 6 Mars 1923, No. 
1508. 

Objet de la ven tc: 
285 fcd.clans de terrains s is au village 

de Facous (Ch. ), au llod El Serou No. 25, 
en uni~ seule parcelle. 

Ensemble: 
J ezbeh de 30 maisonne ttes ouvrières, 

en briques crues . 
1 ~bell de 50 maisonn e ll cs ouvrières, 

en briques crues . 
9 magasins, J maison d'habitation , en 

briques cuites. 
1 puit s ar tésien avec pnmpe de 10 pon

ces. 
1 p ompe de 8 poucr~s , deux pom1ws 

sont actionnées actu ell ement, par un 
moteur ü , ·apeur, fixe, de 20 H.P ., sans 
numéro, marquA Davey Paymanu, ainsi 
qu'une chaudière de la force de 20 H.P., 
marque Ha ssabo Mohamecl, Alexandrie . 

3 sakiehs à puisard, 12 tambours et 2 
siphons sur le canal. 

2W datti er s , t25 mimosas farnesianas, 
50 tamarini ers, 1 sycomore e t 50 saules . 

N.B. - Il y a lieu d'écarter des biens 
ci-dessus une contenance de 13 kirats au 
hod El Serou No. 5, parcelle No. 10, ven
dus à The Shell Co of Egypt, Ltd. , dé
grevés suivant acte de mainlevée en date 
du ili Avril 1921, No. 2416. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise :1 prix: L.E. 22000 outre les frais . 
Mansourah, le i er Avril 1932. 

Pour le poursuivant, 
82~1-DM-508. Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 25 Avril 1932. 
A la requête de The Land Bank ot 

Egypt Ltd. , société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre El Cheikh Ibrahim Youssef At
talla, de feu El Cheikh Youssef Atalla, 
p etit-fils de l\Iet.walli Atallah, propriétai
re, sujet local, domicilié à Port-Saïd, cha
r eh Ab del Aziz. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Accad en date du 25 Juin 
i931, transcrit le 10 Juillet 1931, No. 7196. 

Objet de la vente: 
A. - 126 feddans de terrains cultiva

bles sis au village de Kom el Darbi, dis
trict de Mansourah. (Dak.), divisés comme 
suit: 
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1. ; 62 fccldans, '20 kii·a ts c•t ~ sa hmes 
au hod el Ha!lar No. 5, formanL la par
celle No. 1. 

2. ) 31 feùda ns, :1 1\.irats el 20 sahm es 
au !wcl el Torba :\lo. 7, formant la par
celle No. i. 

3 .. \ 1 fecldan et 6 kirats au hod el H.aldk 
No. 8 faisRrü parti e de la parcell e i\o. L 

'L ) 27 fcrlll n ns. 2 kirats e t 3 sail m es au 
hocl cl \1:nm cu· \\<1 l l\'l asseoucl No. (i, fai
sa nt partH; de la parcell e~ No . 1. 

5 . \ 15 kirnt s r.L i7 sahmes au h od el 
J\!:m': ez el Saghira No. 11 , en 4 parcell es 
savülr: 

La ire de 12 kirats e t 11 sahmcs faisant 
parti e ct c la parcc1e No. 1. 

C:dte; pa rcelle l: On stituc· t l l lt.' rin·ole cl'ir
ri g~ lion ù l'usage cles Le l'rnin s ~hypothé
qLtcs. 

l"a :? m r d e J ~ sail m es f<t i ~ant p<u·tie de 
la pa l·<·<·lle No . 1. 
. C<·1l~1 · p<:trcü1l c cons t.itu P ln rigo le de la 

Dl a(' ,]f.lle . 

Lu :lmc' rl e 2 kirats el :? :-;ahmes fa isant 
pal'lii ~ c.lc la parcelle No . 1. 

l. a 't nH~ d e JO ~ah m es fa isan! rmrt.ie de 
ln pa t·cnll e No . 1, par indiv is dan s i'1 l<i
rR I s . 

T nules ces p a r cr ll es rorm enl un se ul 
t.enant. 

l~ nsern l dl' : llll c .anciP nne czbeh presque 
r;. nu :~ r c nwn\ d (~ n1o li i~ . sauf 1 magasin 
c:on s l r·u il en 1 •riq uc·s cuit es, 1 maison 
cnn s iruil c \' l1 IHJ!2·hdadl i comprenant 3 
c ltnmLŒcs e t kurs ncccssoires, le ti ers 
d Hns 1 rna<~hi ll e cie 10 clwvaux avec pom
i'l C dn R pouc('S s ise sur le canal el Gab
llr:tda d ·,~t sa ki eh s lehc.:l1as dont 1 est en 
nssoc ial. inn an:c la Do nH~ Se l! El Al1l l\1o
hanH~d. 

B. -- 3 fcdflan s o ~ 12 kira ls de terrains 
c. nllivahl es " is au Zimam de Mit Khei
roun , clis lri ct d e l\fansoura ll (Dale ), au 
11 od el Kassali N o. 8, partie des parcelles 
Nos . t1 e t G, ;:Hutie de la parcelle No. 5. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 12000 ou tre les frais. 
\Iausourall, le 1er Avril 1932. 

Pour la poursuivante, 
83/t-Dl\1-51 0. Maksud e t Samné, avocats 

Datel Lundi 25 Avril 1932. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tie~, société anonyme ayant son siège ~au 
Ca1re . 

Contre le Sieur Hussein bev Helai fils . ' de Helai bey Mounir, avoca~ et proprié-
taire, sujet local, demeurant au Caire, 
à El Mounira, chareh el Madrassa No . 17. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier U. Lupo en date du 10 Juin 1930 
transcrit le 26 Juin 1930 No. 7026. 

Objet de la vente: 
I. - Biens Mulks. 

1er lot. 
A. - 113 feddans et .20 sahmes sis au 

village de S.afour, district de Simbella
wein (DalL), divisés comme suit: 

1.) 41 feddans, 14 kirats et 16 sahmes 
au hod El Leili No. 4, parcelle No. 2. 

2.) 50 feddans au hod el Khobi No. 5, 
parcelle No. i. 

3.) 7 feddans, 19 kirats et q sahmes au 
hod el Guen.ena No. H, parcelle du 
No. 2. 
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4.) 5 feddans, 4 kirats et 20 sallmes au 
boel el Sllobakia No. 10, parcelle du 
No. 1. 

5.) 3 feddans au bod el Ghassaba No . 
12, parcelle du ~o. 1. 

6.) 5 fecldans, 10 kirats et 4 sahmes au 
bod Wagh el Balad el Gbarbi No. 22, 
parcelle du No. 37. 

B. - 18 kirats et 3 sahmes sis au vil
lage de Kafr el Rok, district de Simbel
lawein (Dale ), au boel el Teraguine No. 
20, formant un drain privé indivis dans 
une parcelle de 1. fe.ctdan , 3 kirats et 4 
sabmes. 

2me lot . 
2 feddan s et 7 kirals s is au village de 

Mina Safom·, district de Simbellawein 
(Dale), au boel el Hajini ou El Hazmi el 
Bahari No . 10. 

3m e lot. 
20 kirats et. 1G sahmes sis au village de 

Balamoun, cli s lr ic l. d e Simbellawein 
(Dale ) <:Hl J10d el SP.rou e l Bahari No. 16. 

N.B. - Une part propor tionneJl e à l'é
tendue ci-dessu s dans les machines d'ir
rigation suivantes, savoi r·: 

1. i Dan s :11 ldra ls d'une machine loco
mobile de 12 H .P., avec pompe dP. 10 
pouces install ée sur le canal Debigui eh, 
au hod El -Mallgara No. 10, parcelle No. 
1, au village de Safour. 

2.) Dans 1 mo teur de ?50 H.P., avec pom
pe artésienn e de 10 pouces sur batterie 
de 6 tuyaux, de 6 pouce3, au hod el 
Mahgara No. 10, parcelle No. 1. du vil
lage de Safour. 

II . - Bien s Wal<fs. 
4me lot. 

192 Jeddans. 9 kirat.s ct. 20 sahmes si
lués au village de .Safour, district d e Sim
bella,vein (Dale), divisés comme :::uit: 

a) 30 feddans et 22 kirats au hod el 
Ghoussnla No. 12 du No. i. 

b ) 107 feddans et 13 kirats au hod El 
Mahgnra, parcelle du .No. 1.. 

c) 39 fedclans, 11 kirats et '1 snhmes au 
hod el Khobbi ou el Khobli No . 5, par
celle du No. 1. 

d) 5 feddans, 13 kirats et 16 sahmes 
au hod el Guenena No. iL parcelle du 
No. 2. 

5me lot. 
ï feddan s, ,i kirats et 4 saf1mes sis au 

vill agt- d r !\1ena Scrl'our, district de Sim
h e llnW(\ÏD !Dai<. ), au .hod El Ha zmi el 
Bahari ~o. 10, parcelle du No. 2i. 

N .. B. - Sur ces t er re s au village de .Sa
fo ur au hocl el ':\1ahgurn No . 1.3, parcel
lè -:\'o . 1. 1 da,,·ar- avec. é table .. 3 écuries, 
'1 m al2'asin s . 1 cbouna, 1 bureau de 3 
pièces~J Ml habitation s ouvrières, 1 mou-
1 in ü farine, à 2 paires de meules. 

Au hoc! e l Ghoussa la No. 12, parce11e 
No. 1, 1 villa comprenant. 1 rez-de-chaus
sée surélevé, composé d'un grand hall, 
5 chambres et dépendances et: vérandah, 
construite t'n briques r ouges. 

.\ ux mêm es hod uL parc:elle, J salam
lei' comprennn1 1 rez-de-chaussée suré
lev(: com posf' de : 1 entrée, 3 pièces, et 
dépendances. 

Au hod el Mahgara No. 13, parcelle 
No. i, une part proportionne ll e, à l'é
tendu e eon s lihJ ('e en \Vakf. dans ii ld
rats d'un e machine locomobi le d e 12 Il. 
P. avec p ompe ri e 10 pouces installés sur 
lP canal Dibigueh. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Aux mêmes hod et parcelle, une part 
proporUonnelle à l'étendue constituée en 
Vvakf, dans 1 moteur de 50 H.P. avec 
pompe artésienne de 10 poucE::s sur bat
terie de 6 tuyaux de 6 pouces. 

Au l1od El Khu.bba No. 5, parcelle No. 
1, 1 sal{.ieh sur le canal Debiguieh. 

Pour les limites consuiLer le Cahier 
des Char,o:;·es. 

Mise à prix: 
L.E. 7802 pour le ie-r lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
L.E . 60 pour le 3me lot. 
L .E. 13471 pour le 4me lot. 
L.E . 529 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 1er Avril 1932. 

Pour le poursuivant, 
826-DM-511. Mal<sud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 25 Avril 1032 . 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

t ien, société anonyme ayant son siège au 
Caire . 

Contre: 
A. - 1. ) Hanem b ent Osmana Awad. 
2. ) Gl1ena b ent Moustafa Awad. 
3 .; Ahdel Gllani R aclouan. 
4. ) Attia Barayed . 
5 .) Mou.fida, bent Soliman Chehata. 
(i.) Fahima, fill e d e Abdel Fattah Aly 

Abou! Kheir. 
7. ) Mohamed E l Chami ou Chini Has

sanein . 
8. ) Mohamed Hassanein Ahmed Mas-

seoud. 
9. ) Attia El Tantaoui Issa. 
10. ) Gama! de Mohamed Aly Saad. 
:lJ. ) Habib d e Mol1amed Aly Saad. 
12. ) Ramadan Ibrah im Aly Foda. 
B. - Hoirs de feu Mohamed Abdel Al 

El Ha ' 'abri, savoir: 
13. ) Z ::> inab, fille d e Osman, sa veuve. 
H.) Na.sr Ahdel Al El Hawabri, pr is en 

sa. qualité d e tuteur des enfants mineurs 
du cl t d éfunt, les n ommés, a) Ahmed et 
b ) Aly. 

C. - Hoirs d e Jeu Abdel Al El Hawa
bri , fils d e feu Abdel Al Sid Ahmed El
llawabri, d e son vivant codébiteur de la 
Société r equérante, savo ir: 

15. ) Dame Sett, fill e d e Moustafa El Ta
bal , sa veuve. 

16. ) Dame Aicha, fille de Aly Hammad, 
sn. seconde veuve. 

17. ) Nasr El-Hav,rabri. 
18. ) Abd el Chafeï El Hawabri. 
19. ) Ragab el Hawabri. 
20.) Chaaran el Ha,vabri. 
2 1. ) Metwalli e l Hawabri. 
22. ) Dame Sett, épo u se Ahmed Sakr. 
23 .) Sekina el Hawabri. 
2'L ) Dame \Vassifa, épouse Said Moha

mecl Hegazi , ces 8 dern iers, enfants du 
dit défunt. 

D. - Hoirs d e feu Mohamed El Hawa
bri. de s on vivant fil s e t héri lier du dit 
défunt feu Abdel Al el Hawabri, savoir: 

25 .) Dame Zeinab, fille de Etman Attal
la.h, sa veuve . 

26. ) Ahmecl Mohamed el Hawabri, son 
fils . 

27 .) A li Mohamed el Ha-vvabri, son fils. 
28. ) Om Mohamed El Hawabri, sa fille. 
E. -Hoirs Hassan ein Hassane.in Mous-

tara, savoir: 
29.) Dame Khadra Mobamed El Bar

raoui, prise tant en son nom que comme 
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tutrice de sa fille et héritière mineure, la 
nommée Om Ibrahim, issue de son union 
avec le dit défunt. 

30.) Ibrahim. 31.) Chafik . 
32.) Dame Asma, épouse Abd el Me

gu id Mohamed. 
33.) Dame Settohom, épouse AbdeJ 

Azim Gommaa. 
3L) Dame el Sett, épouse Attia Hassan 

Eiche. 
35.) Dame Eid el Hayat; la 29me, veuve, 

et les six derniers, enfants du dit défunt 
Tous les susnommés, propriétaires, su

jets locaux, demeurant à Mit El Karachi, 
sauf la 28me à Mit Abou Arabi (Dale), et 
la d ernière, à Tafahna. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier D. Mina en date du 26 Mai 1928, 
transcrit le 18 Juin 1928, No. 4597. 

Objet de la vente: 9 feddans, 15 kirats 
e t 20 sahmes de terres sises au village de 
Mit El Karachi, district d e Mit Ghamr, 
Moudirieh de Dakahlieh, savoir: 

A . - 7 feddans, 20 kirats e t 12 sahmes 
à Abdel Al el Hawabri, aux suivants hods: 

3 feddans et 10 kirats au hod el Santa 
El Kébir No. 10, parcelle No. 17. 

ft feddans, 10 kirats e t 12 sabmes au 
hod El Kantara No . 12, parcelle No . 8. 

B. - 1 feddan, 19 kirats et 8 sahmes à 
Hassanein Hassanein Mostafa, au hod el 
Hahvagui No . 13, en 2 parcelles: 

La ire, No. 5, de 21 kirats e t 8 sahmes . 
La 2me, No. 5, de 22 kirats . 
Ensemble: six arbres. 
N.B. -Il y a lieu de déduire une conte

nance de 3 kirats et 8 sahmes expropriés 
par l'Etat p our cause d'utilité publique, 
c,~ qui réduit le gage hypothéqué à 9 red
dans, 12 kirats et 12 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahi-er 
d Ps f:harges. 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frais . 
Man sourah, le Jer Avri l 1932. 

Pour le poursuivant, 
Maksud et Samné, 

828-DM-513 Avocats. 

Dale: Lundi 25 Avril 1932. 
A la requê te d e The Barclays Bank 

(Dominions, Colonial and Overseas), et 
e rt tant que de b esoin, The Anglo-Egyp
tian B ank, Ltd. , société anonyme ayant 
siège à L.ondres et succursale à Mansou
rah. 

Contre les Sieurs e t Dame: 
1.) Bassima Antar, fille de Antar Is-

mail épouse Ahmed Aly Mostafa. 
2. ) Ahmed Aly Mostafa. 
3. ) Mohamed Ahmed l\llostafa. 
Tous propriétaires, suj ets loca u x , de

m eurant la ire, à Mansourah, quartier 
Hu,sseinieh, immeuble El Bayaa, rue El 
Gameh, et les d eu x d erniers , à Sadaka 
(Dak.). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ssier G. Chidiac en date du 12 Juil
let 1930, et transcrit le 25 Juillet 1930, 
No. 7857. 

Objet de la vente: 
ter lot. 

2 feddans, U kirats et 19 sahmes de 
terres, sis au village de Mit Farès wa 
Kafraha, district d e Dék ernès (Dale ), di
vis~s comme suit.: 
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1.) 9 kirats au hod El Abaher No: 2~, 
fai sant partie d e la parcelle No. 2, mdl
vis dans 1 feddan eb 12 kiraLs faisant 
partie d e la superficie d e ladite parcelle . 

2.) :18 kirats au hod El Abaher No . 29, 
fais ~ml partie rle la parcell e No . 10, in
divi s clans 2 fedclans, 22 kirat s e t 18 sah
m es d e la superficie d e Jadile parcelle .. 

3. ) 8 kirats e l 7 sallmes an boel El Btr
ka N(). 28, fai sant partie d e la parcelle 
N o . 17, indi vis clans 1 fed clan, 8 l<ir~ts 
el :17 sahmes de la superlïci e d e lad1 te 
parcell e. 

!1. ) 1:1 kiral s au llod El Tawil No. 3;2, 
fai sant part i<: de la parcPli A No. fl , indi vis 
dan s 2 feclcl a n s, :~ l\:ira ls d 6 sahm cs d e 
la superficiA de ladi te paecf' ll e . 

G. ) 2 kira ts a u Iwd El Ond No . 26, fai
sant par ti e d e la pm·celle No . . 68, indiv~s 
d an s 8 l<.irats et 1.3 sahmes fmsant partie 
de la s uperficie de la dile parce lle. 

G. ) 2 l<.irats e t :12 sahmes au hocl Dayer 
El Nahia No. 15, faisant partie de la 
parcell e No . 20 et f<:tisant. partie d_es Nos. 
() c l 7 ulilité, indtvLs dans . 9 Jurats e t 
6 s8 hn~ es , la superficie d es dites parcel
les 6 C' t 7 formant la digue du canal Mit 
Soue icl E l Kadim, actuellement supprimé 
e t fa isant. part.i e cle la parcelle No. 20 elu 
hod No. 1.5 . 

'7 .) 7 k ira ts a u h ocl E l Sebakh No . 10, 
fai san! part ie clrs parcelles Nos . 32 et 33, 
indi,·is dans la superfici e d As elites par
c ell es d'une quanlilé cle :1 feclda n , 5 l<i
ral s C'L J2 sallmes . 

2m e lot. 

7 fedcl a n s, 9 kirats e t 16 sal1mes de 
t erres, sis au village de Bani Ebeid , Mar
kaz DPk Prnès (Dal.::. ). divi sés comme suit: 

3 fecld ans e t 13 kirats au hod El Gu édid 
No. t-17, d e la parcf' ll e ~o. :1 , indivis dans 
1 'L fedflans . 3 kirats et 2 sahmes de la 
snperficie d e la parcell e . 

2? kirats a n mt.\mc l1 ocl El Guéclicl No . 
117. fai sant par i ir. de la parcelle No. 1., 
indivis dans 3 fedclan s r i t6 ld rats fa i
sant. par tie d e la superfici e de la par
c ell e . 

2 l kirats au h od Nassim No. 53, fa i
sant partie d e la parcelle No. :1 , indivis 
dans 3 fecldans, 3 kirats ct 8 sahmes fai 
sant partie de la s uperfici e de la par
cell e . 

2 fedclans, 2 kirats et 1.6 sallmes au 
ll od El Nassim Jo. 53, fa isant partie d e 
la parcell e No. :1, indivi s d a n s 8 fed
clans d 6 l<irats fa isant parLi e de la su
p erfici e d e ladite parcelle. 

3me lot. 
111 kira ts cle trrrains s is au vill age de 

Saclaka, Marka?; S irnbellawein (Dale), di
v isés comme sui 1: 

7 kira ts au boel Daver El Nahia No. 7, 
faisan 1 partie d e la l)arcell e No. 16. 

7 kii·a ts au h od Daver El Nahia No. 7, 
fa isant partie d e la parcelle No. 16. . 

Pour les limites consulter le Cah1eT 
fies Gllarges. 

i\lise à prix: 
L.E. 100 pour le ter lot. 
L.E. 1.90 pour le 2me lot. 
L.E. 35 pour le 3me lot. 
Mansourah, le 1er Avril 1932. 

P our la poursuivante, 
832-D:VI-537. Maksud et Samné, avocats. 

Journal des Tri'bunaux Mixtes. 

Dale: Lundi 25 A\Til H:l32 . 
J\ la requête du Créd iL F oncier Egyp

tien, société a non y m e ayant son s iège au 
Caire. 

Contre: 
A. ~ Hoirs El Cheikh Chafei El lVIolla, 

fil s d e feu E l Ch eikh :Mouslafa, savoir : · 
L ) Dame Adi la, fill e de Husse in ~\ba

za, sa veu ve; 
2. ) Da rne Moomcna Chafei E l ?vlolla, 

ép o use A bcl el Bar Ibrahim; 
3. ) Hamed Chaffe i El Mo)la; 
4.. ) Moustara Clmrfei El Molla ; 
5. ) Tamim Clla fei El Molla; la ire Yeu

ve eL les autres enfants dudit défunt. 
B. - Hoirs Ahmcd Cllaffei El l\-'loll a 

cle. so n vivant h éritier d e son père E l 
Ch e i ld1 Chaffei El ·,'\lolla, fil s crEl CheiJ.;.h 
Moustafa, saYo ie: 

6. ) Dame Ch erira Iwnt Aù<lcl GueJil 
Samra, sa veuve, prise é·ga lernl 'UL com
nH: Lukice des Jtérili ers mineurs ses en
fants, q ui so nt: a ) c\llmPcl, b ) Bassima, 
c) Sokkar; 

7 .) Rached Allmed Cha[fe i; 
8. ) Hassan Ahmr,cl Clmf rr i ; 
U. ) Zalda Ahmed Cllaffei: 
JO. ) Naguiba c\.hmecl Cl1 a ffei; 
11. ) l~aLma Altmecl ChaffP i, épouse El 

Said Abou Gllazi: la Qme YeuYe e t les au
tres enfa n Ls dudit ddunt. 

C. - Hoirs i\ lldel Gl1 a ni. ClJaJci El i\ilol
la de son viYant h ériti er d e sun p ère E l 
Cll cikh Ch a ffe i El i\[()Jl a., saYo lr : 

12 .) Sa vetl\·e , Dame .\ ziza, fill e Cha
hin e Khalil, peise lant t·n son n nm que 
-comme tutrice d e ses deux enfants et 
b é r-i liPrs m ineu rs, l0s n om mé s: i\ hrl el 
Mcguid et F a lhi.a, issu s fle son union 
avre ledit défunt .. 

Tous propriél.airf' s, s ujc·ls locaux, cle
m r uea nt ü J\ a fr Bad[rway El I\.aclime 
(Dak. ), sauf la :Lime <1 Diast. (Gh. ). 

En , -crlu d·un procès--verbal de saisie 
immobilière prat.iquée par ministère de 
l'huissier D. Boghos, en dale elu 0 Sep
tembre 1080, t-ranscrit le 2'i Septembre 
:1 930. No . 9350 et ?7 :\"oYe m bre 1930, No . 
Hlt8.L. 

Obje t de la yente: 
1er lot . 

.? fcddans, 1:1 kirals et 20 sahmes de 
terrains sis au village d e 1\ a fr Badaway 
El Kadim, d islrict dA Mansourah (Dale ), 
au h od Dayer El Nall ia No. 9, ancienne
ment h ocl E l TorlJa, en une seule par
cell e. 

2m e lo t. 
35 fedclans et 22 kirats d e terrains agri

coles s is ù Karr Baclaway El Gueclid, dis
trict de Mansourah (Dak. ), cli\"isés com
suit : 

A. - 26 feddans, 5 ki rats et 20 sah
mes a u h od El Eholi a t\o . 2, en 9 par
celles: 

La ire de 9 feddans, Nos. 110 et 21.. 
La 2me de 8 fedclans No. 20. 
La 3me d e :t feddan No . 25. 
L a ltme d e :L5 Jç irats No. 3 . 
La 5m e d e :L feddan c t 16 kirats No. 30. 
L a 6me de 1. feddan et 3 kirats, No . 35. 
La 7me d e 1 fedclan e t 22 l<irats No. 35. 
L a 8me de 2 fedd ans e t 16 kirats 

No. 40. 
r_.a 9me d e 5 kirats et 20 sahmes . 
B. - 23 kirats et :16 sahmes au boel 

E l Charkaoui No. 3, parcelle No . 64. 
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C. - 5 kira ls et 8 sahm es au hod El 
Malag No. -1., parcelle No. 3 . 

D. - 3 feddans, 9 kirals eL '.1 sahmes 
au h ocl El Kholi a No. 2, en 5 parcelles, 
savo1r: 

La 1re No. U, d e 1 fcddan et 12 kirals. 
La 2me No. H , d e 1 fedd a n e t 0 kira t.s . 
La 3me No . 30, de 7 k irats. 
La 11me No . 2J , de 2 kira~s . 
La 5m e No. 38, ll e -1. kirats et 16 sah

m es . 
E. - a feddan s et 2 kirats au hod El 

Kolia Ko. 2, en 5 parcellés : 
La 1re No. 31.~:. de 2 1-eddans. 
La 2 me No. 29, de 2 feddans. 
La 3m e No. 22, de 13 kirals. 
La '1m e No. 211, de 7 k ir ats. 
La 5m e Nu . 27, cle fi kirals. 

. E n semble: l d a\\·a L' pou r les bestiaux, 
1. zenba, 1 clwmbre l'l 1 m agasin p(1ur 
la paille ; le lout e n briques crues; 1 sak ié 
ba l1a n sur k canal CI1arkaoura. 
. Pour les limites consulter le Cahier 

des Clmrges. 
Mise à pl'ix: 
L .l~. .9n p()nr l e 1 f'r lo t. 
L.E . J:100 rlOu L' l e :!111 e lot . 
Ou tre les rrai s . 
l'dansonrall , le 1 C'l' ~ ' n- il Hl32 . 

. Pm_u· le poursu.inml, 
827-DM-5 12. !\:laksud ct Samné, avocals . 

SlJR FOLLE ENCDERE. 

DaLe: Lundi 28 Avril :L032. 
. .\ la requêle de la Caisse Hypo théca ire 

cl_ ·~gyp l c,_ s ocié·l1~ anonyme b elg€ ayant 
s1eg:e socwl_ ~ I3nlxe1les et s iège adminis
tratif au Cmre. 

Contre la Dame .i\afissa b enl Badaoui 
YCUYe d e feu Amer b ey Baclran , prise e~ 
sa qualité dr curatrice cle son fil s interdit 
:\r o ll an~ed El'f . :\.mer Bacll·an, proprié tai
r e, SU]dtf' locale, domici li ée ~l A ·wlad 
l\Jou ssa (Ch .). 

Ce ll e n·n lc étaiL pou rsuivie à la re
quüle elu Sieur Ikouk iel vVahiche, clemeu
r_ant à Alexauclrie , pris en sa qualité de 
l1qtuclale u r de la Raison .Sociale Siso \ Va
hiclJC et Co., subrogé par le Comte Se
li n~ Chéclid, propriétaire, protégé portu
gais, demeurant à Zagazig. 

En yerLu d'tm procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée par mini s tère de 
l'hui ss ier I. Hamed en date des 18 et 19 
Dt'cembre 1911, transcrit le iO J anvier 
HH.2 No . 1480, et d'un bordereau de col
loca lion d r livré le 31 Octobre 1917, si
g nifi é aux intéressés le 3 Oc tobr e 1.91.7. 

Objet de la Yente: 
06 ·reddans à pren dre par indivis clans 

508 fedclans de terres sis au village de 
A \vlad Moussa (Ch. ), divisés comme suit: 

:1 .) -J 1 fr. rlcl çm s eL 12 kira ts dépendant 
d e Ezbet. Helmi en une seule parcelle . 

2. ) 75 fecldans par indivis clans 300 fed
dans au llod El Cheikh Zer eik , en 2 par
ce lies, sa voir: 

La 1re cle 10 feddans. 
La 2me de 290 fe-dclans . 
3.) -18 fecldans ·e t 12 l< irats par indivis 

clans 170 feddans .au hed Raya et Tai Sa
rari, dépendant d e l'Ezbet Om Zamel, en 
une seule parcelle. 

4.) 13 fecldans par indivis dan s 50 fe d
d an s an J1 od E l Hap:g-a Om Nawi et Guesr 
en une seul e parcelle. 
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La désignation qui précède est celle 
2·ésultant du jugement. d'adjudication. 

Les dits biens sont actuellement divisés 
conlme suit: 

96 feddans indivis dans 32ft feddans et 
8 kirats sis au village d e .A wlad ·Moussa, 
district de Kafr Sakr (Ch. ), divisés com
me suit: 

1.) 175 feddans, 13 kirals et 20 sahmes 
au hod Orn Raya et Tall Sarari No. 6, 
parcelles Nos. 70, 77, 78, 82, 83 et 71. 

Sur cette parcelle se trouve une ezbeh. 
2.) 63 feddans, 16 kirats et 20 sahmes 

au hod Barr Bani Sereid No. 1, parcelle 
No. 1. 

Sur cette parceUe se trouve 1 ezbeh. 
3.) 55 feddans, 5 kirats et 20 sahmes. 
Ce Lte parcelle connue sous le nom de 

Abou Maadi est située au hod El Cheikh 
R:ezeik No. 22, faisant partie de la. par
celle No. 6. 

!!.) 29 feddans, 0 kirals et 12 sa.hmes in
divi s dans 53 feddans, 5 kiraLs e t 22 sah
m es au hod El Hega.ra et Om Ha.mir No . 
5, parcelles Nos. 50, 52, 53, 54, 55, 59, 
109, J51, 120 et 214. 

Sur cette parc-elle se trouve 1 ezhel1 . 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Chrurges. 
Fols enchérisseurs: 
1.) Amin hey Badran, 
2.) Dame ChagarP t El Dorr, fill e de feu 

:\.mer Badran, propriétaires. indigènes, 
demeurant ~~ Awlad Moussa (Ch .) . 

Prix de la 1re adjudication: L.E. 9640 
outre les frai:; . 

Mise à p1·ix: L.E . 2130 outre les frais. 
~Iansoural1. le 1er Avril 1932. 

Pour la. poursuivante, 
fln-DM-550. :\faJ.;::; uct et Samné, avocats. 

"4 

VENTES MOBILIEP.ES 
T rihunal d'Alexandrie. 

Date: Lurllli i n _\ vril HK3\2. J, 10 h. a.m. 
Li.eu: :1 Ezl >e l Far·chout ~El R iZika), 

Abou Ho.mmos •.Béhé ra). 
A la requête d e :\lonsieur le Gre11ficr en 

Chelf du Tribunal .:\llixte d 'Alexandrie . 
Au l)réjudice du Wal<J Metwal.ly Bey 

Rag.ab. en la per sonne de son Nazir Mah
moud ~fnsni lVle l\\·alli Ragaib. 

En vertu flun eXJécutoïre d e taxe r en
du par lVI. le Présid ent de cc Tribunal, 
le 26 Nove:mhre HlGl . 

Objet de ta vente: la. rôco l.te d'org.e 
penrtant.e par racin es sur o •feddans, au 
hod No 10. lim ités : Nord, chemin et ri
g ole ; Sud, rt~st e d es t erres; Es t, rigole ; 
Ouest, r este des terres. 

Cette récolte est évaluée 3 4 ardebs en
Ylrnn 1 .~ fedda.n . 
· 5 feddans de fèves, au mC·m r. hocl, limi
tés : Nord, chr min e t rigoh'; Sud , r este de 
la parcelle; Est, de mf~m e; Ouest, rigole. 
Ce tt <~ ré.c01te es t évaluée à :3 ai~de~Js en

Yi ron le fedd an . 
5 feddans df·. trèfl e, 2me coupe, au hod 

E l T~walef, limités : Nord, rigole ; Sud, 
chemm~ Est, drain ; Ouest, r es te des ter
res. 

AJ:exandrie. le 1er Avril ,i.g3?. 
P our le poursuivant 

IJ78-D_\-.tS:.S1. Le Gr-elf·fier , (s .) J. Bichàra. 

lournal des Tribunaux Mixtett. 

Date: J cu di ill Avril 1932, à ii h. a.m. 
Lieu: à Mellallet Abou Aly El Kanta

ra (Gharbieh) . 
A la re.1uête de The Union Cotton Cy 

of Alexanclria, (late V. Toriel & Fils), so
ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
à Alexandrie, rue Toriel No. i. 

Contre le Sieur Hassan el Orabi, com
merçant e t. propriétaire, local, domici
lié à Mehallet Abou Aly el Kantara. 

En vertu: 
1.) D'un jugement rendu par le Tri

bunal Mixte de Commerce d'Alexandrie, 
du 1er Février HJ32. 

2 .) D'un procès-verbal de saisie mobi
lière en daLe du 17 Mars i932, huissier 
J. Favia. 

Objet de la vente: 
Dans la ZL~riba: 
1. ; 1 taureau cll â leé, cornes masri, 

âgé d e 6 ans. 
2. ) 1 taureau châtré, âgé de 5 ans. 
Alexandrie, le 1er Avril 1932. 

Pour la poursuivante, 
866· A-638. Umb. Pace, avocat. 

Dale: Jeudi 7 Avril 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Abou Bakr Ra

zi, No. 4 (Attarine). 
A la requête du Si-eur Mohamed Mo

harrem, èsq. 
Au préjudice du Sieur Evangelos Za

khakis. 
En vertu cl 'un procès-verbal de saisie 

en date du 19 Janvier 1932. 
Objet de la vente: meubles garnissant 

une maison, tels que: tables, chaises, 
commodes, buffets, pendule, lampe, etc. 

Pour le poursuivant èsq., 
868-A-640 Zak_i Ragab, avocat. 

Date: M·ercredi 13 Avril 1932, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: au marché de Kafr El Zayat, 
Gharbieh. 

A la requête de la Raison Sociale Geor
ges Co1·m & Cie, ayant siège à Alexan
drie. 

A l'encontre des Sieurs Moham.ed Wa
fa Abou Gazia et Mahmoud bey Abou 
Gazia., domiciliés à Aboul Gharr. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 30 Janvier 1932, huissier 
Chamas. 

Objet de la vente.:. 
1.) 1 taureau châtré, âgé de 10 ans, ro

be rouge. 
2. ) 1 taureau châtré, âgé de ii ans, ro

be noire et Jaune. 
3. ) 1 taureau châtré, âgé de 8 ans, ro

be rouge. 
!1. ) 1. taureau chât·ré, âgé de 9 ans, ro

be jaune. 
Alexandrie , le 1er Avril 1932. 

Pour la requérante, 
R67-.\-619 Oscar Tagher, avocat. 

Date: \il .ar cli o Avr il 119312, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Alexandrie, ruelle des Pères J é

sui·l t>s .( entre I r ::. "Nos . 100 et 102 de la rue 
.'\bdc l \ k m eim). 

A la requête de la Raison Sociale mixte 
D. & B . Tcha•cos . ayant siège à Alexan
drie . 

Au [)J"éjwlke du Sieur :\llarco Glvlkis, 
n égo-ciant. hdll~ n~' - d·nmic ili é <'t _\lexan
dri~, rue Young, N·o. 9. 

~/2 Avr'l 1932. 

En \'('!l'lu d'un pro.e-ès-verhal de saisie 
conservatoire, de l'huissi·er Misrahi en 
daLe à es W et i8 Avril HUi, suivi ~i'un 
pro,cès-v-e-rhal de récolement et fixation de 
vente en date du i7 Décembre 1.00'1 de 
l'huissi·er G . .\1<0ulatlet, en exécution d'un 
jugem•:lnt du Tribunal Mixte de Justi·ce 
Sommaire d'Alexandrie en date du 16 
Juin 193'1. 

O~jet de la wmte: canapés, comptoirs, 
chais-es, ~auteuils, armoires, tables, pres
S·e à üü<pler, et divers autres meubles de 
bureau, dames-jeannes, barils et autres 
l'é'ci'pient>s, .bidons de vernis et d'essenc,es 
liueurs, 1 motocvcle lte avec side-car' . . .... ' 
ams1 que divers autres objets m ·obiliers. 

Alexandrie, le 31 Mars 1932. 
P.our la poursu1vant.e, 

Vv. Borghi et Em. Nacamuli, 
763-A-627. :\ vocats à la Gour. 

Date eL lieux: Lundi H Avril 1932 dès 
10 h. a.m. à Samanoud e~ à midi à .t\.bou 
Sir, ~~Iarl<a.z Mèhalla El Kobra (Ghar
bi-eh). 

A la requête de la Raison Sociale mix
te Costi Z. Joakimoglou & Co., ayant siè
ge à Alexandrie, 1, rue Toussoum. 

Contre Ahmed Aly Younès, négociant, 
local, demeurant à Samanoud, Markaz 
Mehalla El Kobra (Gharbieh). 

En vertu de 2 procès-verbaux de saisie 
dressés les 17 Mars 1931, huissier E-. Col
lin et 19 Décembre 1931, huissier N. Cha
mas. 

Objet de la vente: 
A Samanoud: 30 kantars de tiges de 

fer, 170 planches en bois blanc, 640 pou
treBes, 22 caisses de pointes de 20 kilos 
chacune, 90 paquets d'écrous, 86 douzai
nes .rle f)aumelles, 18 serrures ang-laises, 
14 seaux en fer, 1 bur-eau, 1 étagère, 1 
comptoir, 1 bufflesse. 

A Abon Sir: 2 taureanx. :=l5 arbres d'o
ranges amères et 27 mandariniers. 

Alexandrie, le 1er Avril 1932. 
Pour la requérante, 

887-A-659 N. Vatimbella, avocat 

Date: :\'fArcredi 13 Avril 1932. à 10 h. 
a.m. 

l--ieu: ~t Ak:x-anrlriP. ruR Missa.lla, No. 6. 
A la requête de O. Marcovitch et A. 

Weintraub, Raison Sociale mixte. 
Contre Ibrahim Ahmed El Saai . 
En vertu d'un procès-verbal du 24 Mars 

1932. 
Objet de la vente: 2 machines à cou

dre, à pédale, marque Sing-er. 
Alexandrie . le fer Avril 19:::12. 

Pour la poursuivante, 
880-A-652 Antoinr, Ayoüb, avocat. 

nat.e: Lundi 1-:1 Avril 193i2, à 9 h r ures 
dll matin. 

Li.eu: :·l Alexandrie. rue Goussio , No. 8. 
A la l'equt~tc du Sieur Ger.assim·o D'Am

b0a, pr0.1pri 8tairP. ital ien, dem·eurant. à 
Camn c:l r. César. Ramleh, rue Memphi·s, 
)In ~~fi. 

A l'encontlf'e ou Sieur Mahmoud Bev 
:Pr:r<m. c·om.mereant. local. · demeurant à 
Al exandrie, rue Goussio, No. 8. 

En Y<'!l1.n d'un pr-ocès-ver'J•al de saisie 
du ill Mars 1ffi1, huissie-r G. \lfou1at.let, 
en exécution d'un jugement du Tribunal 
Mixt.e rl P Commrrce d'Alexandrie du 119 
Juin 1930. 
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Objet de la vente: riche mobilier com
prenant un salon complet, composé de: 2 
canapés, 2 fauteuils, 4 chaises en bois 
d'acajou. aver; bronze massif, recouvertes 
de soie iaune; .2 palr.es de rideaux en soie 
jaune, 3 Laü.Yle~ I'unûes av·e c marbre noi
râtre, en bois d'acajou avec bronze, 2 sel
lettes m-ême b ois, 2 cache-pot .en porce
laine, 1 c·onsole avec glace bi·seautée, en 
bois d'acajou et bronze, 1 lustre électri
que à 11 becs et globe mat, i bahut an
cien, 1 grand tapis persan de 6 m. x 4 m., 
couleur rougeâtre, 4 autr·es tables en 
noyer, :l brule-parfum, i piano marque 
« Gollarocl-Lonclon », 1 canapé, i po-rte 
manteau, etc. 

Alexandrie. le :-li() Mars 1913,2. 
· Pour le poursuivant, 

lfH-·.\-D23. C. A. Hamawy, avocat. 

Date: J eudi 1 .\ vril 1'9!312, it JO h eur-es 
du ma tin. 

Lieu: à KaJr El Ch ei1k·h (O.harhieh), rue 
Sldi 'falha, au üomicil e du dé biteur. 

A la requfte rlu Sieur R.ohert Auritano, 
Expert Syndic, r.i toyen italien, domicilié 
à Al exandri.e . 

Contre Je Sieur .Ahm.e.cl El Chawadfi 
Cha.ma, commerçant, sujet égy.ptien, clo
mi•cilié .ü. Kafr El Cheikh. 

E:n ,·ertu d'un procès-ver'bal de saisie 
en dat.e du 7 Février 1193i2, de l'huissier 
A. Mieli. 

Objet ùe la vente: diver s meubles de 
salon tels que : canapés, faut euils, chai
ses, ta1bles, sellett-es, arm.oires avec glace 
bi semrt6e. buffet, lampe à pétrole, tapis 
euro.péen de !1 m. x 5 m., et·c. 

P nur le pou r suivant, 
lô2- .\-i.12t't. S . Bédarrides, aY-ocat. 

Hale: yj .ercl' c·cli. 6 Avril 1:91312. à 10 heu-
re s du matin. · 

Lieu: à Alexandrie, rue Souk El Akka
cline, No . 9. 

A ]a ~equête du Sieur Ge·orges Zacaro
poulos, Syndic Expert près les Tri'bun;wx 
Mixtes, dc,mici'lié à Alexandrie, rue de la 
Poste, No. 10. 

A l'encontre ·de la Haison Sociale F.ah
my & Helmy •Ismail Ghanem & Co., négo
e ianls, sujets locaux, domiciliés à Alexan
drie. ,~ue SouJk El .Ail<lkadine·, No. :9. 

E'n vertu d'un procès-verbal d·e saisie 
de l'huissier G. Moulatlet, du Jer Juillet 
t19!3J, en exécution de deux jugem.en~s 
r endus par le Tribumd \tlixt.e de Com
m erce cle céans en clat.e des H~ ;.Joovem
b r r :ll0'29 et .2:lt \ ·1 ars 1930 . 

Objet de·la vente: l coflfre -Jort à. ft bat
tants, maN{Ue Polzer &. Stern, 100 m . de 
reps de soie et 250 m. de moiré soie co
ton , largeur 120 cm ., de différentes cou
leurs . 

.\ lexanctrie, le J.cr A vri.] 19312. 

987-.\-G/t 

Vient de paraître : 

Le r-e.quéran t., 
Georges Zacaro.pouln s . 

CnUBS EXTR[MES ANNUELS 
DES PRINCIPALES VALEURS UYPTIENNES 

- --o ÉDI110N 1932 o-

pa-r E. de MAVO 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

T rihunal du Caire. 
D!ite: Mercre.ù.i '1 \!lai 19312, à D h. a .m. 
L1eux: aux vülages de Kharfa et Zimam 

Sanabo, Markaz Deirout (Assiout). 
A la r~quête. de la Société P eel & Go., 

l:flcl., société anonyme bri·tannique ayant 
st~ge à Manchester et. succursale à Mi
meh. 

Au préjudice de: 
1. ) T·ohami Hussein .E.l Guincli 

. 2.) .Aly Hussein, tous 2 prop~·iétaires, 
e.gJ!iptie.ns, demeurant au village de Khar
fa susdit. 

En vertu de 2 pru·cès-Yerbaux de .saisies
~ra~cloYls prattq_uées le l.er .. \ oût 1931, par 
l_hmss ~ er Barazm et le J1't: ·:''l'lars 19312. par 
llnuss ter Zéll éri. · 

Objet de la vente: 
~\u Yillag·e de Khaf'fa, conlt·c .\ly Hus-

sem. " 
i.) L<:t r·écolte de coton jadi s pendante 

P<;~.r ravm es sur 1 f.e cl·clan au h o-cl El Guin
di No. 6, e t. actu ell em ent cueillie, limité: 
Nord, Farghal H.achouan; Sud, Abdel I<a
der Seli.m; Es t., limites s:é·paratives ; Oues t. 
chemin. · 

A Zimam Sanabo, contre Tol1ami Hus
sein E:l Guincli. 

'2) La récolte de coton pendante rpar 
racmes sur 1 i /2 fe cldans. au bücl Ghaiik 
El Terea .El Bahri No. S4. et actuellem ent 
cueilliel limit(~S : Nord, n ·ame Labiba Ba
salios; Sud, .Ah del Galil Abdel Gaber · Est 
t 

. , ' erra1ns appartenant à Zalki be;,; Wissa· 
Ouest, chemin de fer. ' 

·;n La l' c'·c(l ll! · tl e hl€ pendante par rll!ci
n R::; sur:~ Jeddau:-: enYir on. nu h od Charik 
E'l Tiraa 1J·:l Ki Lli ~ o . :~:!L Jimit.fs : No 1~cL 
.\brlc~ l C1lJ (•! il .\ b cl ·? l Kacler: SurL .Abclei 
\\ 'aha.h .\li .\ g h a ; ·E :::-: 1. l ·G.l.;. ( J:.cy "\Iou::; sa: 
Ow' st , clwm in cl r fer. " · 

.L e Gaj J'r·, li' :1u \Jar ::: Ht-:ll2. 
Pu·ur la r l'•qu C: r·anle. 

778-f:-'77:1. II. e t. G. Rathl c, avocGts . 

Date: ·\1el crecli 4 .i.\lui 1UJ:2. ü <" 11. a.m·. 
Lien: au village de Kom E1igacha, Mar

kaz Deirout (Assiout). 
A la requê te d e la Société P eel & Co. 

l..td, société ])ritanniquL ayant siège à 
Manchester L succu r sales à Sohag et 
Mini eh . 

Au préjudice de :V[obamad Daoud, 
\Vahman Seif, B'ardissi Self et Deihom 
Kenaoui, propriétaires, égyptiens, de
m eurant au Village de 'Korn Engacha, 
Markaz Deirout (Assiout,). 

En ,.ertu d'un procès-verbal de saisie
brandon en tiale du 1\J l\·1ars 1932. de 
l'huissier Zeh eri . · 

Objet de la vente: 
A. - Propriété de Mohamad Daoucl. 
La récolt e de blé pendante par raci-

nes sur: 
i. ) 2 feddans au hod Gheit El Abd, li

mités: Nord, Moussa \lloussa; Ouest, hod 
Dayer El Nahia; Sud, Hoirs Ahmed ·Ibra
him; Est, séparation. 

2. ) 2 fedclans environ au hod El Bah
ria, limiU~s: :'\orel , Zimam Said; Ouest, 
Abdalla Hussein et Cts; Sud, Haram El 
Balad; EsL Fath El Bab Sayed. 

B. ·- Propriété de vVahman Seif et 
:Bardis si Se-if. 

La ré·colte de blé pendante par raci-
nes sur: 
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3. ~ 2 feclclun s e n vi rem a u llod El R:izka 
No . 1::3, lim1Lés . Nord, Ahrn ed Moha
mad; Ouest, Cllalabi Awad ; Sud, Ha
moucla Mohamacl; E s t, Daghoum. 

4. ) 2 feddans envjrun au hocl n.okn e~ 
Kom El Kas::;aL, limités : Nord, 'l'ouni 
Hassan; ~ucl , Dcihom K cn aoni: Oues t et 
t: s t, séparallun. · 

5.) 2 Je cl dans au hod Kum El Kassab 
et El. Rolm, limités : Nord , Dcihom Ke
naom ; Sud, De ihom Kenaou i c l Abdel 
Megali Nlohamacl; Ouest d Es t, sépara
twn. 

6. ) 2 feclclan ~· environ au hud Ghel\ El 
Abd, limités: ~or~, Deihom Kénaoui; 
Sud, Abele! i\legalll Mollamad ct Cts· 
Ouest et Est, séparation . ' 
. 7.). 12 kirats au b oel El Ba hra No . 9, 

llmües : Nord, Zimam Saw : Oues t Dei
hom Kénaoui; Sud, Haram Él Balad · Est 
Neeman Mohamacl. ' ' 

C. ·- Propri é tC' de Deihom Kenaoui. 
La récolte de blé pendan k par raCi

n es sur: 
8. ; l J, ·clda11 a u h od JJa\·e1· El Nahia 

limité:::: : .c\Jorcl, Hoirs Sr i!' Ùamacl ; Ouest: 
masraf Oumoumi ; Sud , Hoirs Omar Ab
del :\1al< sud; Est. séparation. 
. 9:) . 12 k ira ts au boel El R izka No. !3, 

l1 1111 tt· s : rist, St'•l im I<l·n am1 i e t. Ct.s · Üll
es t, \Valnnan Seif: Sucl. Hannn oucln Mo
Ji amacl; ·)Jorrl , .-\hmerl :\ltllHlmfld AbdPl 
~\ J a \Ygoud. 

:10. ) J'? 1\ira l.s <Hl llo{l El R olm. limités : 
Nord, vVahman .Seif: Oues L 8éparation ; 
Sud, Abdalla Abdel :\·1n.wg-Olld: Est, sé-
paration. · 

L r Caire. le :l n lVJars 1982. 
Pnur la poursu ivante , 

H. et G . Rathle, 
777-C-7'T5 A.Yoc at s à la Cour. 

Hale;, :\1 crCI'L' Lli 1:1 A.vril H>:32. dès 8 h. 
a.m. · 

Licnx: :L Bci l Khall cuf et ·:\l it El Kberci
bi , \ 1Icu·kaz e l i\lou clir iell (le l\llinia. 

A la requètc de la Raison .Sociale Al...
len , Alclerson & Co. Ltcl, société de com
m~rce britannique, ayant siège à Alexan
clrte et succursale au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Moussa Yacoub. 
2.) Sharaf Harbi. 
3. ) Ahmad Farghal Hassan. 
4. ) Abdel Kacl er l\'lahmoud Sebak. 
Propriétaires et commerçants, locaux, 

demc lll'ant les 2 premiers et le 4me à 
Hcit Kl1allaf, cL le 3me, tt Mit Kherebi'. 

En \·ertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 23 .\lars 193:2, en exécution d 'un juge
m ent cummt·rcial du Tribunal Mixte dlit 
Caire, t~n clai e elu f er Décembre 1931, sub 
R.G. No. :13 'd j57me A.J . 

Objet de la vente: 
ai) A Beit Khallaf: 1 machine dïrriga-

1ion , marqu e Ruston, No. 152105, de Ja 
force de :33 B.H.P ., avec pompe et acces
soires, installés au hocl El Rezka No. 9. 

b) A :Mit El Khereibi: la récolte de blé 
pendante par racines sur 2 feddans au 
hod El Meedanieh. d'un r endement de 5 
arùebs par fedclan : 

Le Caire, le :ter· Avril 1932. 
Pour la requérante, 

H. A. Cateaux et F. Boulad , 
930-C-847 Avocats à la Co,ur. 
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Date: Jeudi H Avril 1032, il 9 heures 
du matin. 

Lieu: à Achmoun, Mat~kaz AJchmoun 
(Ménoutï eh). 

A la rcquète du Si eur Noël C. Rees, né
-goc iant, suj e t bril.anni,que, demeurant à 
Alexandri e, rue E:l l<'a lalki , No . 7, pris en 
sa qualit é d.c liqtüdalcur d e la Raison 
Sociale m i:,Je (( Tl1e !\ lexandria :\'lotor 
Company- Leggiarlrini & Go. » 

Au pr(-:judice <lu Si·e ur /\b rtr.l Lati.f 
MousLa.plla Jsmail , pr<)<priélaire, local, 
demeu•·ant à Aclm1oun. 

En V4:'l'ln crun pro·ci·s-ver'bal cJ,e sai s ie
exécu iit) Jl en dat e du 21 Se1ptembre 1~r.311 
hui ss ier G. Boul os . ' 

Objet de la vente: une garniture com
p osée d P: 2 canap·és, !1 fau te uil s e t 6 chai
ses en l•nis doré, recouvert s de ve lours , 
3 p.aiTes rt r r idPaux de m ême \'·r lou rs, 1 
jardini è re avec g lace de 2 m. x 1 m. , 3 ta
b'l-es et 2 sr ll f' t. tes, 1 Latpi s velouté .. fleuri, 
d e 4 m . x '1 m. , 1. tah,Jc ~ t rallongK~s, en 
n oyer, 1 aPmnire en noyer, tt ·~ battants 
avec glllc!'::: ]lisr•aulécs, 1 portemanteau 
en 11 0 \' .; r, an•c glace. 6 chaises cannées . 

L e Caire, le 1er Avril 1932. 
P nur le poursuivant , 

J. E. Candioglou , LL. D., 
7196-C- Î \:X1. ;\ vocat J. la Cour. 

Da:le: Lundi :li A nil l 9G:2, J. 10 h . a .m. 
Lieu: RU Ca ir e, rue Dar]) El Siagll, No. 

7, à Da rb El .\ ln n ar . 
A la reqHêlc de l':\gcn ce Générale 

d'Aultll111llli le::: ,;\. Jk -:\1lartin o) . 
Contl'e les Dames : 
1.; Zt: in<t]) J [ <.Uli 'Jll J\l1 a. iry. 
?. ) .\miu n Jl a nnm Jbntllim , taul es deux 

pr• ~pri ,-. LH i 1'1·:-:. suj d te. l uca ies, d1~meuran t 
au Cairi'. ru e Darl! El ::Siagh, No . 7, à Darb 
El .:\luu•tl' . 

En ye1·1u rrun ,prn r::èS-\'Cflh'll de saisie
·eXI'Cltl i•J tl pmliquér. <' 11 clale du !1 Février 
1932, 11ar minis tère de l'huissie r G. Ba
r a.zi tl. 

Hbjd de la YPnlc: m obili er consis tant 
en.: ca naiJH' :-:. r id('a U.\'. rau teuil s, chaises, 
phonu,"!Tnpl!t •. l<l1j)i::.. g laces, jardini·ère, 
tables, lu stres, armoires, e tc. 

L e Ca ir<~, Je :l t' l' .\ Hil -HX~2 . 
P ulll' la poursuiYanle, 
-:\l ala.t cs la et Schemeil, 

BOO ... C-"7•\)Î Avuca.l.s J. la Cour. 

Dale: ~Janli 1.2 Avril 1932, à 8 h. a. m. 
Lieu: au Yill<:l!ge c1 e Balasfoura, YI.ar'k·az 

Sohag (Gucrgua). 
A la requête cle Tll c Egyptian Engineer

ing ~tores, formcrly Steinemann, lVIa
bardi & Co . 
~ntrc Hussein naslnvan Hamadi , pro

prî-é\.aire, sujet local, dem eurant à Sühag 
(Guergu.a ). 

En vPrt u cl'u n procès-verbal de saisie
exécution J'rat iquée en date du 1.;2 Mars 
1932. par min isiiTe fl e l'hu issier N. Dos s . 

Ohjct de la Yentc : 
i.) La récolte de fhes pendante par ra

cines .:;ur H ft.;chJans et 2 kirats aux hods 
El Marall No. :R. El IJ.a. r.gua No . 4.6, et E,l 
M erig· El Bal1ari No . ~1<-i . divi·s•és comme 
suit: · 

5 fecldans et 2 l ~: i rat s au h o.d E·l Ylarah 
No. 8. 

4 feddan s, au ho cl El Hargua No. 46. 
1?l fe(tdans au lmd El ~'T er i g E•l Bahari 

No. 3'-t. . 
Le produi t du feddan pour la ire par

ce.lJe est de o ardebs c: t 2 charges de paille 

JonrRal des Tribunaux Mixte&. 

et pour les 2me et 3me parcelles, de 2 
arde1bs et 2 charges de pail'J.e environ. 

2.) La r écolte de b lé pendante par raci
n es sur: 

a ) A feddans et 22 kirats au hod El Me
rig El Bahari No . 34 . 

b) 3 .fe.ddans et J,6 kirats au hod Ghe
tane Hamadi No . 1.0. 

Le produit du feddan es t d e 5 ardebs 
environ. 

Le Caire, le 1er Avril 1·9312 . 
Pour la poursuivante, 

Malates ta et Schemeil, 
700-C-796 . Avo,cats. 

Dale: ·Mardi Jt2 Avril 1:9G2. ù 8 h. a.m. 
Lilcu: au Tillage ete Chanciaoil, Marl<.az 

Sohag (Guergueh \. 
A la refJUête de la Socié1·é P eel & Co ., 

Ud, sociél(~ brita nniqu e ayant siège à 
1\ '[anchester e l s uccursales à Minieh et So
hag. 

Au p1·éjudice crE.J Sayed Mahmoud E'l 
Chandaoi lL propr.iéta ire, égyptien, de
rneurant an village de Chandaoil susdit. 

En vertu d'un procès-ve r'bal de saisie
brandon et opposition entre les mains du 
Gardien .Judieiaire. en date elu 14 Mars 
1932, de l'hui ssier N. Doss . 

Objet <le la vente: 
i. ) Au llod El Ga a faria No . 12, parcelle 

:\'o. 27: 
La r(·colte d e blé pendante par racines 

sur 7 üicldans. 
Limités : Nord, Ghobrial Bakhoum 

~~ autres., No . 3.1; Est A li Hassan Abou 
St.eit, No . 36; Sud, Hüirs Kassem Ali Mag
dar:n et autres, Nos. 32 et 33; Ouest, sépa
rRhon hod el Gaafaria No . H et El Rafei 
No . i!l. 

2.\ Au J1 od El Kll ers No . 10: 
. La récolle cl e lentilles pendante par ra

cm rs sur l feddan et 1:1. kirats. 
Limit.c\s: 1'\ord, Hoi rs Isma il Ali Mag

rlam; EsL séparation llod E l GaafRria 
Gharb No. 11: Sud, Hoirs Abdel R.ehim 
HR ssan; Ouest, i\bclel l\'Ja·wla Ali el Far
g-lJal ct antres . 

:1. ', .'\ u h od El Ga a faria Gharb No. H: 
La rt~· eo ltc d e bl é pendante par racines 

sur 1. fedclan et 17 l<irals. 
Limi Lr~s: Nord, Hoirs Abclel Kérim Ah

m ecl, clans la parcell e N'o . H : Est, Hoirs El 
Sayécl l'v1ahmoud Ali; Stld, Hoirs Hassan 
El Sayed et aut.res; Ouest, séparation hod 
El Khers . 

lJ. ) An llocl Hassan El SayP.d No. 21: 
La r écolte de fèves pendante par raci

n es sur 8 feddans. 3 kirats et 20 sahmes. 
Limités: Nord, Hassan El Sayed et au

! l'P.S. Nos . 1.5. 16, 36 et 37; Est Youssef 
l rlris Ali et autrP.s, Nos. 38 et 1.8;' Sud, Ab
clel 1\1oneern Hassa n et autres, Nos . 5, 
6 et 7; Ouest Ahm ed Ebeid Hassan. 

5.) An hod Hassan El Sayed No. 21: 
L_a mf..m e u~colte de fèves pendante par 

ra ~mes sur 1 feddan, 1. kirat. e t 12 sahmes. 
Limit(~s: Nord, Hoirs El Sayed Moha

mad Ha ssa n, No . . 'J!t; Est, sépÙation hod 
El Omda .d hod Allüll Hamza; Sud, Hoirs 
Ra~Zueh Metoualli: Ouest, Hoirs Youssef 
Idris 

6. ) Au hod El Aref No . 33: 
L_a m ême réeolte de fèves pendante par 

racm es sur 5 feddans. 
Limités : Nord, route séparant hod Abou 

Chadi No. 15; Est, Hassan b ev El Aref· 
Sud, Amin bey El Aref; Ouest;· Moustafà 
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Khalil N'o. 6 el Ahmecl Douedar Abdel 
Hall man. 

7. ) Au l1od A.bou R amadan No. 32: 
L:a même ré~o lt e de fèves_ pendante par 

racm es sur 3 feddans, 19 lorats et !1 sah
m es . 

LirnHés: 1\'ord, Kolla Boulas et autres· 
Est, Hoirs clë la Dame Aclila bent Hassa:r{ 
bey, No . 7; Sud , Hoirs Amin b ey El Aref 
e t autres clans la parcelle No . 5; Ouest, 
route séparant h od Tark Ali. 

8. ) Au h od El Agagui No. 13: 
L:~ m ême récolte de fèves pendante par 

racmes sur :l feddan, 5 kirats et 8 sahm es. 
Limiks: Nord, Ali Barki et autres · EsL 

Hassan El Kilani; Sud, Hoirs Mohàrnad 
Eff. Hassan; Oues t, Abdel Ghaf.far Abdcl 
R.a cl i. 

0.) Au boel Mohamad Mohamad El \Va
kil .To.7: 

La r éc.olle d e bl6 pendante par racines 
sur 1 feddan . · 

Li mi l.é : Nord, digue Salibet El Samar
na publir. ~o. 1 ; Es L, Hoirs Mohamad Ma
r ei No. t3~ Sucl, Hoirs Ragueh Kholi; Ou
es t, Bakb [ta bent, 1\bdel Malak, No. 15. 

1.0. ~ i\ u hod Hassan El Sayed No. 21 : 
La r écoHe de fèves pendante par racines 

sur 1 fèddan. 
Limil(~ : l\'ord, Hoirs Ahmed Mohamad 

Hassan; E~L Abou Zeid Mohamad Hassan· 
Sud, Hoirs' Ra 0o·u eh Me toualli· Ouest' 
H 

. , ' 
o1rs Ragueh l\1c totmlli. 
Le Caire, le 30 J\llars 1932. 

Pour la poursuivante, 
65-1-C-68~ H. et G. R.athle, avocats. 

Date: Mercredi 13 Avrill9;312, à 8 h. a.m. 
l.icu: au vil lage de Am'baria (Guer.gua). 

_ A la requête de The Egyptian Engin eer
mg Stores , formerly Steinemann Ma-
bardi & Go. ' 

Contre A;bdel Hàmid Mohame.ct Hama
di, propriétaire, suj et local, dem eu rant à 
Sohag. 

E:n ve1·tn d'un procès-verbal d e sai·s i.e
brandon pratiqu·ée en date du 16 Mars 
1:91312, par mini s tèr e de l'huissier G. Kho
cleir . 

Objet de la yente: 
La réco·lte. de fève,s· pendaht.e par raci-

netS su r : 
1.) 5 feddan s au hod E'l ChoJza. 
2. ) 7 feddans au hod E.l Kalmina. 
3.) 4 Iedd.ans au h od E l Kalmina. 
La l'é.colLe d e JJ:Jé pendante par racin es 

sur : 
4. ) '9 feddans au hod Nagh El Tina. 
Le prO<cluit du Jeddan es t de 3 ardebs. 
LB Cair.e, le 1er Avril 1913i2. 

Pour la poursuivante, 
Malates ta et Schemeil, 

71918-C-795. AV·OC.a t.s. 

Date.:. Samedi 23 A \Til 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: au marché de Mansafis, Markaz 

Abou Korkas, :Minieh. 
A la requête de la DeuLsche Orientbank 

et en tant que de b esoin de la Dresdner 
Bank, cessionnaire. 

Contre Bahgat Mohamed Abdel Mak
soud, commerçant, égyptien. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 16 Avril 1931. 

Objet de la vente: 4 taureaux, 1 âne el 
i bufflesse. 

Le Caire, le 1er Avril 1-932. 
Pour la poursuivante, 

917-C-8.% F. Siagiott.i, avocat 



1/2 Avril 1932. 

Uale: Jeudi 14 Avril 1932, dès 8 h. a.m. 
Lieu;_ à El Zara, Markaz et Moudirieh 

de Gmrgueh. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co. Ltd., société de com
merce brüannique, ayant siège 3. Alexan
drie et succursale au Caire. 

Au préjudice de: 
i.) Abdel Rehim Mohamad Mourad. 
2. ) Abdel Mawgoud Abd.el Ma\x.;goud 

Balloum. 
3.) Hassan Aly Mourad (omdeh d'El 

Zara). 
Propriétaires et commerçants, locaux, 

demeurant à El Zara. 
En vertu cl 'un procès-verbal de saisie 

du 21.1: Mars 1032, en exécution d'un ju
gement commercial elu rrribunal "\1ixte 
du Caire, t n date du 8 Décembre 1931, 
sub R.G . 1853j57e A.J. 

Objet de la vente: 1. machine d 'irriga
tion, mar que Rustan, No. 156119, d e la 
force cie 38 B.I-LP., avec pompe et acces
soires installés au boel el Do khan. 

Le Caire, le 1. er Avril 1.932. 
Pour la requérante. 

H. A. Cateaux et 1., . Boulad . 
939-C-852. Avocats à la Cour. 

Oale: Ma rdi 12 Avril 1932, d ès 8 h. a.m. 
Lieu: à El :Machaya, .Markaz Abou Tig 

(.i\ ssiout). 
A la requête de la Raison Sociale Al

l<'n , Alderson & Co. Ltd, société d e com
m erce britannique, ayant s iège à Alexan
drie eL succursale au Caire . 

Au préjudice de•: 
1. ) Hussein Farr.ag Hussei n . 
2.) Farrag Hussein. 
Propriétaires e L commerçant s, locaux, 

demeur ant à E 'l Machaya. 
En vertu cl 'un procès-verbal de saisie 

du 22 'Mars HJ32, en exécution d'un juge
me nt comm <-~ r e ial elu Tribunal .lVL ixlc elu 
Caire, en date du 1er Décembre 1931 , sub 
R.G. No. 1346j57me A .• T. 

Objet de la vente: 1 machine rlïrriga
tion, marque Rus ton, No. 13556-'1. de la 
force de 11 B.H .P. , avec pompe et. acces
s oires, in stallés au hod Abou J~tman El 
Gharbi :'\l'o . 21.; la récolte d e blé pendante 
par racines sur 2 fe,adans au hod :RI Ha
malia. d 'un r endem ent de l.t: arcl eb s et 3 
h ernies rt r paill e par reddan. 

Le Caire, le t er Avril 1932. 
Pour la r equérante. 

H. A. Cateaux et F. Houlad, 
929-C-846 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 13 Avril 19:32, cF· s 8 h. 
a.m. 

Lieu: à El Mahamda, Markaz Sohag 
(Guirgueh ). 

A la requête de la Raison .Sociale Al
len , A1derson & Co., Ltd., société de com
m erce britannique, ayant siège à Alexan
drie et succursale au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Huss e·m S.o.Jiman. Y ounl.~ s . 
·2. ) Aly Moustafa ·Mohamad Mansour. 
3.) Mohamad Soliman Salman. 
11. ) Jsm.ail Sayed Tammam 'Habarir. 
G.) El Sayed b ey Tammam Habarir. 
6. ) Raùwan Hussein Abdel Rehim. 
Propriétaires e~ commerçants, locall X, 

(]em eurant à El Mahamda. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

du 2't Mars 1932, en exc'~culion d 'un juge-

Jotll'nal des Tribunaux Mixtes. 

ment commercial du Tribunal Mixte du 
Caire, en date du 16 Déce mb re 193L sub 
R.G. No. 865j57me A.J. . 

Ohjei ôe la vente: 1 machine d '[rriga
tion, marque Rus ton, No . 153227, de la 
force d e 42 B.H.P , avec pompe et acces
soires, ins tallés au hod El Re~l<a. 

Le Caire, le 1er Avril 1932. 
Pour la requérante, 

II. A . CaLeaux e t. F. Boulad, 
932-C-849 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 13 Avril 1932, dès 8 h. 
a.m. 

Lieux: à Awlad Salama e l à Awlad Gue
bara, Marknz et Motlcl ir iell de Guirgueh. 

A la requt'te cie la Ha isun So ci a l•e A l
len, .A,ld er son & C11. , L l:cl. , s uc i·0 L(~ de .com
mer ce br itanni q ue, ayan t s iège ü Alexan
drie et su cc ursale a u Caire . 

Au préjud iee d e : 
1.) Mohamad Mohamad Abclel îvion eim. 
2.) Ahmad Sid Ahmad Aly. 
3.) Sid Ahmad Aly Ibrahim. 
4. ) Abele] Aty Abdel Moneim Ibr ahim. 
Propriéta ires et commerçants, locaux, 

d em eurant <t Awl a cl Salama, Markaz e t 
Moudirieh de Guirgu eh . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 23 Mars 1932, en exécution d ·un ju
g em ent commerc ial du Tribunal Mixte 
du Caire, en date du 8 Décembre 1.931., 
sub R.G. No. 1834/ 57me A.J. 

Objet de la vente: 
a ) A Awlad Guebara: :1 machine d'irri

gation, marque Ruston, No. 152044, de 
la for c1 · cl r :~ :s B.H.P., an~c pompe et ac
ee~ s () ire ::-;, in ::; lall és -au h t1r l Shams '\T o . :L 

1, : _ \ .\ wl arl Sa lama: la r écolte de blé 
]W n dn n\(' par r r1 c in es sur 2 fe ddans, au 
J1 ncl E l Sa kri u, <l'un r endem en t de ;:) ar
èlehs par f r clllan . 

L e La ire , le 1er .\\Til 1932. 
P uur la r equérante, 

H . .:\. CnJeaux eL F. Boulad, 
03 L -C-8118 Avocats it la Cour. 

Oale: J t~u cl i i !t ~\\ l'i l J~):J ::> , <lè·s U h e u
res du matin . 

Lieu: ~~ Ezbe t Jn Ze itoun , banlieue du 
Caire, n te :\ladrasseL El Emyan ,No. 27. 

A la requèle cles Sieurs Georg-es , Mi
chel et Philippe ,Mikhailidis, propriétai
res, hellènes, demeurant à E7.bet El Zei
toun. 

Contre le ·Sieur T ah e l' b ey Hacky , pro
priétaire, égyp ti eu, dem eurant à E zbet 
El Zeitoun , 27, Madrasset El Emyan. 

En vertu de d e ux procès-verbau x cl e 
saisie en date des 19 Oc tobre e l 7 Dé
cembn~ 1031 cl d 'un jugem ent rendu par 
le Tribunal Civil du Cai re, le 12 Novem
bre 1931. 

Objet de la venle: :L au tom obil t> torpé
do, marque Citroën, à 4 places et L.t: cy
lindres, 1 automobile limousine marque 
Packard, à 4 cylindres, de 1.0 H.P., pla
que de trafic 2968; m eubl es tels f!Ue: 2 
garnitu:res complètes de salon, styles an
glais c t arabesque, bureau classeur, 
chaises, tapis , piano vertical marque 
.Tohn Ralph , canapés, armoires. bibe
lots, jardinière, g!arniture complète de 
salle à manger, pendule R. carillon , etc. 

Le Caire fe 1er Avril 1932. 
Pour les poursuivants, 

967-C-880. Nessim Sourour, avocat. 
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Oate: Samedi 7 l\Tai 1932. ;, 9 h . a.m. 
Lieu: ù Ila ram .\ la ic.l uum . ~\Jarkaz el 

\\'as ta (Béni-Souef). · -
A la requête de la R aison Sociale Al

len, Atder son & Co. U d ., société de com
m e!'cf' br·i tanniquc. ayan t. siège à A le
xan drie et succursale au Caire . 

Au préjudice de: 
i. ) Mohamad Ahmad Ba tran. 
2. ~ ~Vl ohamacl Hassan Mohamad. 
3 .) Aly Ahmad Batran . 
Proprié taires et commerçan ts, locaux, 

d em eu rant les 1er e t 3m e à Haram May
doum et le 2mc il Ezbct Abou Nour, dé
p en dan t cle Haram l\1avdoum , Mark az el 
\ :V as ta (Bén i-·Suu ei). 

En vertu cl'un procès-verbal de saisie 
du 21 Mars HJ32, en exécution d'un ju
gement sommaire elu T rib un al VIixle du 
Cair e, en da te clt l :21 Décc mbrf' JH31, s nh 
R. .G. No. 1H8/ 57e A.J. 

Ohjet de la vente: 
1. ) m ach ine d' irr ig-a! inn . ma rqu e 

H n sl nn. N'o. 13::.>703. cl(' ln for ce de 11 
B .H. P.. avec pompe cl acc.essoircs , ins
tallé :3 au h ocl el R al, abu. con n u sou s le 
nnm d e h () cl el Z.aafaran. 

2.) La r écolte c~ c b l<': penclanl.e par ra
ci n (·:-: su r 2 fecl clans au h o cl Garf Sari, 
fl' u u ren dem en t cle :3 ar fl Pb~ environ par 
fedcl an. 

::u ·1 canapés. S ch a ise::: , 2 clel<l<as. 2 
a r m oires : 1 baudet . 

Le Caire, le i er Avril 1.932. 
P our la r equérante, 

H. A. Cateaux et F. Boulad, 
CJ!t!-C-85!t. Avocats à la Cour . 

Date: Mardi 12 _\ \Til l\1~~?. ;\ 9 heures 
du matin. · 

LiPu: au marcll t~ ete Farcl JOu t (Nag Ha 
macH~ . 

:\ la r e(JHl'lc c.l l:' la Hm1 ca Commerciale 
11 <1 1 iana l 'Cl' r Bgit to . 

Au préjudice des S ieurs Amin et Tew 
fik \ 'lnham r.rl Husse in E l Derby. 

En , ·erlu de 2 lJrocès-verbaux de sai
s ies-exécution s des hu iss ier s Kyr itzi et 
Sayeg1L t' ll etale 1ies ~) J nin et 23 Dé
cf'm bre 190 1 . 

Objet de la vente: 1 m oteu r à pétrole 
horizontal, de 18 H.P. , m arque Deutz. 
avec pom pe de 6 x 8 pouces et accessoi
r es. en bon f>t nt de fonctionnement; 2 
chamea ux, :L Yach e : 76 ardebs de fèves. 

Le Caire, le 1er Avril 1932. 
Pou r la pou rsuivan te, 

:\'foïse Abn er et Gaston Naggar, 
gn~- t: -82G Avocats. 

Bate: \tle rct'rrl i 11 Avril 1982, à D heu
res d u. ma tin . 

Lieu: au marché d 'Akhmim. 
A la requête de la Ban ca C:ommerciale 

Italiana per l'Egi tto . 
Au préjudice des SicUI'S Sayed Sabra. 

Ib rat1 i rn Hassan Abou Lei la et Abmed 
Hamcli Hachem Osman Abou Leila . 

En vertu de 2 procès-v€rbaux de sa}
si es-exécutions, des huissiers 1'adros et 
Khodeir. en date des 1.3 Juin 103t et ?3 
F~vri e r 1932. 

Objet de la vente: 2 vach es , 1 cheval. 
bufflesse. 1. taureau: 20 ardebs de blé . 
Le Caire,· le 1er Avril 1.932. 

Pour la poursuivant e, 
Moïse Abn er et Ga s ton Naggar. 

9!0-C-827 Avocats. 
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Dale: Jeu di 14 Avril 1932, dès 8 heures 
du matin. 

Li·eu: au village cl IE'l A rine Bah a ri, dis
trict de l\ll·allaoui, \lloudirieh d'Assiout. 

A la requête de la Raison Sociale Carver 
Broth ers & Co., Ltd., Maison de commer
C8 britannique, ayant siège à Alexandrie. 

Contre: 
1. ) Abdel Meguid Hassan Chehata. 
2.) Aly Abdel Hafez Soliman. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

dèmeurant à El Arine Bahari, district de 
Mallaoui. ;\loudirieh d'Ass iout. 

En vàtu d 'un procè\s-verbal dressé le 
27 Février 1932, 11uissicr Zappalà. 

Obrjet de la \Cnte: 
Au :)]'é,imli cr du Sieur A.bclel Méguid 

Hassan Chehala: 
La récolte de blé sur 6 kirats. 
Au préjudice du Sieur Aly Ahdel Hafez 

Soliman: 
a) La récolt e de blé sur 1 feddan. 
b ) La récolte de fèves sur 1 Ieddan. 
L'r Ca :rr . le t er Avril 19:?,2. 

Pour la poursuivante, 
H. Chéllnm lwy et. A. Pl1ronimos, 

~07-C-x,(l 'L · Avocat s. 

Date: Samedi 2:1 Avril 1.'\:1!32, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: ;\ Ezbet Hannout, clé,pcndant de 
Om Rhenan. district cle f\oue sna (.\1-é
noufi eh). 

f\ la requête de la Haison Sociale J. 
Planta et Ci e. 

Au préjudice elu S ie ur 0-tJol1amad \1ous
tafa Hann out. 

En n•rln cl 'un procès-verbal de sais ie 
du .2 Mars 1 9'3i2. 

Objet de la ven1e: 2 bœufs , 2 gamous
sa ::; . J ânr: et ànèssc: la r écolle de fèves 
p en(lant.(' sur 2 Jeclclans; ii') arclebs de 
do lua. 

Pour la poursuivante, 
\Il. Sednaoui e L C. Bacos. 

Avocals. 

Oale: Lunch L.t Avril Hl:i2, à 0 h. a..m. 
Lieu: à. Barkheil (B:l.l ianü). 
A la rcquète de la Hanca Commerciale 

ltalianll per l"Eg itto. 
A u !H'(~judice cl es Sieurs Abd~1 Harez et 

Abclel Chafei l\'lal1moud Abdel Al et El 
Sa \·.r·d Osman lVlol1asseb. 

En Yerlu de 2 procès-verbaux cl e sa i
s i es - r'Xf~cu Lion s des l1uissiers Doss et I\y
ritzi. en date d es 7 Décembre 11)31 et 2-1 
P éve :cr 1032. 

Ohjct de la vente: 2 taureaux, 1 cha
mr:au; 3û arclebs de blé. 

T.A' Cuire. le t er Avril 1032. 
Pour la poursuivante, 

\JoïsP Abnr.r et. Gaston Naggar, 
70~H >Î90 hvocats . 

nare: .S<m1uli \.J Anil 108:2, !1 1.1 h. a.m . 
Lien: ~~ Jiélouan. 
_\ !a rPqu,~ Le fk la llaisnn Sociale mix

l.f• ~- Gr('gorak is & Co. 
. \n pl'(~ jutlic :(' du Sieur ManDd bey Ga

doll ah. 
En \f'l'Lu d'un procès-verbal de saisie 

d11 21 ·Mars 1.982, en exécution d'un ju
g<··ment sommaire du 1G Janvjer Hl32. 

Objet de la vente: riches meubles di
vers. tels que: salnns, piano, etc. 

Pour la poursuivante, 
901-C-818 Jacques S. Naggiar, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: J eudi 7 Avri l t932, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Abbassieh El na

hariell, .No. 115. 
A la requête de la Société d'Avances 

Commerciales. 
Au préjudice du Sieur Mohamad bey 

Se id. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 17 Mars Hl32, en cxéc:uliun d'un juge
ment sommaire elu 18 Février 19~12. 

Objet de la vente: divers ..meubles tels 
que: canapés, fauteuils, tapis, etc. 

Pour la poursuivante, 
900-C-817 Jac ques S. Nnggiar, avocat. 

Date: Mercredi 6 Avril 1032, à 9 11. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Gameh Charkass, 

No. 3lL 

A la requèt{' de la Raison .Sociale mix
te Albert Perez & Co. 

Au rréjudice du Sieur Gabriel Enl<iri. 
En ,,ct· tu d ·un procès-verbal de saisie 

du 22 l\1ars 1\:J32, en exécution d'un juge
m ent sommaire du 21 Jan vier 1932. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
rtue: bureaux, fauteuils, armoires, clas
seurs, etc. 

Pour la poursuivante, 
002-C-819 Jacques .S. Naggiar, avocat. 

DatP: Jeudi '7 Avril 1H32, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Bassouna (Sohag) . 
A la rcquèle de la Banca Commerciale 

ILaliana per l'Egitto. 
Au pl'éjudicc des Sieurs Youssef Abdel 

Hamid l\l[ohamed, Aly Hussein Mohasseb 
et. Mohamecl Aly Hussein Mohasseb. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution de l'huissier Kho.cleir, en date 
du 20 F évrier 1032. 

Objet de la vente: 10 ardebs de maïs 
et 40 arclebs cle blé. 

Le Caire, le 1er Avril 1932. 
Pour la poursuivante, 

Moïse Abner et Gaston Naggar, 
794-C-701 Avocats. 

Date: Jeudi 7 Avril1932, dès 'Lû h. a.m. 
Lieu: au Ca ire, rue Gheit El Noubi, No. 

25, pr·ès de la rue El Rouei, fabrique 
deaux gazeu ses. 

A la requètc de The New Process Cork 
Co. Inc. 

Conlt·e HiprJOcrat.e Papparis. 
En yerlu cl un procès-verbal de saisie 

con servatoire. en date du 2t Octobre 
1031 , validée par jugement du 10 Décem
lJre Hl:1L n.G. No . 2'L8 /57me. 

Objet de la vente: diverses mac11ines 
pour la fabrication d'eaux gnzeusës, i 
moteur-dynamo, 1 machine 11our capsu
les . 

899-C-816 
Georges Comninos, 

Avocat ù. la Cour. 

Hale: Jc~ucli 21 :\vriJ t"S;J.:"' i2, à 9 b. a.m. 
Liil'U: à Ben l1a (Galioubieh). 
A la J'C{!Uf•l.c dr la Raison Sociale GO!d 

win & Co . 
Cnntt·.::- Mohamad Aly Abdel Rahman. 
En vertu d 'un procès-ver·bal .de saisie 

elu .28 Octo;bre 1g31. 
Objet de la vente: i p(:'.nceuse mécani

oue. i 1our (ma.khrata) mécanique, 1 pe
tit tour de 8 pieds, 1 raboteu se m-éca
nique , et.c. 

Pour la poursuivante, 
783--C-78Jl . A. Asswad,, avo,cat . 

i/.2 Avril 1932. 

Dale: Samedi 00 Avril 1'9312, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à El AH, dis.trict d'El Ayat Mou-
dirieh de Guizeh. ' 

A la requête de S.A. le Prince Moha
mad A-hbas Pacha Halim èsq. 

Au préjudice de Hilail Ahmad Daher 
et Zahr,m Soliman Badr. 

En w·rtu d'un procès-verbal de saisie 
du il! 'Vlars 1'913;2. 

Objet de la vente: la récolte d'orge pen
dante sur t fetd·clan. 

Pour le poursuivant, 
M. Se1dnaoui et C. Bacos, 

9156-C-86'\J. Avocats. 

nate: .Jeudi 14 .Avril 1932, à 8 h. a.m. 
Lieu: à El Fekrié, Markaz Abou Kor

kas, Minieh. 
A la requête de la Dresdner Bank. 
Contre 1\likhail Hanna Hafazalla et Bas

ta Hanna, négociants, égyptiens. 
En \ertu d'un procès-verbal de saisie

exécution en date elu 18 Février 1932. 
Objet de la vente: 1. bascule, 3 divans 

à la turque avec matelas et coussins, 12 
chaises cannées, 1 table-bureau, 3 armoi
res, 2 tables de milieu, 1 buffet, 4 lits 
en fer, 1 console, 1 garniture de salon, 
1 tapis, 1 table de salle à manger. 

Le Caire, le 1er Avril 1932. 
Pour la poursuivante, 

918-C-<835 F. Biagiotti, avocat. 

Date: Lundi 25 Avril H)32, dès n 11. a.m. 
a. m. 

Lieu: à Tabta (Gu ergu eh) . 
A la requête de la Hais.on So.ciale Bru

d er Kind. 
CŒntl'e R.age·b gifi. Benjamin. 
En vertu d'un jugement sommaire et 

d·un procès-vcr:ba1 d e sais ie en date du 1 
:'\Jovem brr H.K~t. 

Ohjet de la vente: 8 ·bari ls d'huile pour 
ma!Cl1ines . 

J.,e ·~airr~ . le ier Avril f'gGI'.2. 
'9!t'9-C-EY:i'2 . L. Taranto, avocat. 

· Dale: Samedi 9 Avril 1932, dès 8 heu
res du matin. 

l.[eu; au village d 'Abou Diab Gharb, 
Marl<.az Dechna, Moudirieh de Kéneh. 

A la requête de la Banque Ottomane, 
société anonyme, succursale d'Alexan
drie. 

Contre: 
i. ) Ahmecl Mohamecl Hamad Yehia. 
2.) Mohamecl El Samman Mohamed 

Hamad Yehia. 
Tous 2 propriétaires, sujets locaux, de

m eurant au village d'Abou Diab Gharb, 
Markaz Dechna, Moudirieh de Kéneh. 

En vertu cle 2 procès-verbaux dressés 
les 3 Septembre et 21 Octobre 1931 par 
l'hui ssier Jos. 'l'alg. 

Objet de la vente: 
i.) 1 chamelle rouge de 10 ans. 
2. ) 1 chameau rouge de 8 ans. 
3.) 1 chameau rouge de !1 ans. 
4.) 1 taureau noir jaunâtre de 8 ans. 
5. ) 1 taureau jaune blanchâtre de 7 ans. 
6.) 1. vache rouge de 3 ans. 
7.) La récolte de canne à sucre améri

caine, pendante sur 10 fecldans. 
Le Caire, le 1er Avril 1932. 

Pour la poursuivante, 
R. Chalom bey et A. Phronimos, 

920-C-837 Avocats. 



1/2 Avril 1932. 

Date: Samedi 9 Avril1932, dès 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, à Haret Abdel f'alam, 

No. 2, rue Fouad Ier, Boulac. 
A la re-1JUête du Sieur Mo.tammed 

Khattab, propri€taire, local, dP.meurant 
au Cair·e, à Haret Abdel Salam, No. 2. 

A l'encontre de la Dame Margheritta 
Rochiné, sans profession, sujett-e italien
ne, demeurant au Caire, rue Boulac E1 
Gu ect :.d. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 6 Janvier 1932, de l'huissie~ F. Laflo~
fa, et d 'un jugement sommatre _du T~t
:tunal Mixte elu Caire, du 30 Janvter 1932, 
R.G. 5110/57me A .. J. 

Objet de la vente: divers meubles con
sistant en 1 salle à manger, 1 chambre 
de toilette 1 mach in e à coudre et autres. 

' Pour le poursuivant, 
94.8-~C-801. Yousse:f Aslan, avocat. 

Dale_;_ Samedi 9 Avril 1932, dès 8 h. a.m. 
Lieu: à Ravvafee El Kosseir, Markaz 

Sohag (Guirgua). _ _ 
A la requète de la Raison Socmlt~ Al

len, A!derson & Co. Ltd., s?ciMé de com
m erce britannique, ayant siège à Alexan
drie et succursale au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Abdel Rehim IsmaiJ Aly. 
2 .) Greiss Guirguis, propriétaires et 

commerçan ts, locaux, demeurant à Ra
wafee El Kosseir. 

En vertu d ·un procès-verbal de saisie 
du 27 Février 1932, en exécution d 'un ju
gem ent commercial du Tribunal Mixte 
du Cair e, en da le du 24 Novembre 1931, 
sub R.G. No. 8ü2J57e A.J. 

Objet de la , -cnte: 1 machine d'irriga
tion, marque Ruston, No. 1117559, de la 
force de GD B.H P., avec pompe et acces
soires, installés au hod El Bokaa El Ba
haria. 

Le Caire, le 1er Avril 1932. 
Pour la requérante, 

II. A. Cateaux et F. Boulad, 
9q3-C-85-6. Avocats à la Cou r. 

.nate: J endi 7 Avril 1~:ll3i2, dès 9 heures 
du malin. 

Lieu:· au Caire, rue El Zouhour No. 13, 
Choubrah. 

A la requête des Hoirs d e feu l'brahim 
bey S iny, demeurant au Caire. 

Conh·e l.a Dame Olga Avouri , dem eu
rant au Caire . 

En vertu d 'un procès-verba l de saisie 
conservatoire en date du 2 J anvier 1913:2, 
v alid ée par un jugem ent sommaire en 
daL·~ d u 2:0 F.6vr ier 1!913:2, R.G. No . 4561 
A.J . 57me. 

Objet de la vente: tables, canajpé, ri
deaux, chaises, lavabo, glaces, etc . 

Pour les poursuivants, 
780--<C-1'78. J. Guiha, avocat à la Cour. 

Date: Mardi 12 Avril 1932, dès 8 h. a.m. 
Lieu: au village de El Haridia, Markaz 

Sohag (Guergueh) . 
A la requète de la Raison Sociale 'l,hos 

Cook & Son Ltd, ayant siège à Londres 
et succursale au Caire, rue Kamel, agis
s~nt aux poursuites et diligences du 
S1eur Reynolds, Directeur de son Dépar
tement T echnique, domicilié au siège de 
la dite Société, à Bou lac. 

Contre les Sieurs Millias Abdel Malel~ 
èt Chehata Ibrahim, propriétaires, sujets 
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locaux, demeurant au village de El Hari
dia, ~Vlarkaz Sohag (Guergueh). 

En vertul 
1. ) D'un procès-verbal de saisi e-exécu

tion de l'huiss ier J. S ergi, en dale du 16 
Décembre 1931. · 

2.) D'un procès-verbal de renvoi de 
vente de l'huissier N. Doss, du 6 Janvier 
1932. 

3.) D'un procès-verbal de renvoi d e ven
te et de saisie supplémentaire d e lhuis
sier N. Doss, en date du 14 Mars 1032. 

Objet de la yente: 
Au préjudice des 2 débiteurs: 
1. ) La recolte de fèves pendante par 

racines sur 7 feddans au hod El Zaria, 
limités: Nord, Hoirs Gadallah Abda llah; 
Sud, M itri Esl-Pfanous ; Est, Hoirs Gadal
lah A bdall aJ-,; On est, Allmecl A \vad. 

2. ) Au hod El Zar âa No. 2 1: 1 machine 
marque Tangye, de la force de 211 che
vaux, No . ::Y181L1, avec Lous ses accessoires 
et pompes. 

Le Caire, le 1er Avril 1932. 
Pour la p oursuivante, 

814-C~SH J. E. et A . Green, avocats . 

Dale: Mercre1di 6 Avri l J\;C12, à 10 heures 
du mat :n. 

Lieu: a u Cai r e, rue Soliman Pacha. No . 
32, a u ga rag e el u r equ érant . · 

A la re-quête. de J ean Atlard . 
Contre Ha~san bev :\a,f'·ih. 
En ve~rtu d'un ju-gem ent en date du 2 

Février H!G2, r endu par la Chambre Com
m er ciale elu Tri bunal ~ixte elu Cair e et 
d'un procès-verbal de saisie en date du 3:0 
Mars 1902. 

ülJjet de la vente: J autom o-bile Gra
ham Paige. Special Eight, Sedan. 

Pour le requérant, 
775-'C-ï/~3. E.dwin Chalom, avocat. 

Date: Lun:d i 11 Avril 19-32, à 0 heures 
du maün . 

Lieu: ù ·Neda (A1khmim). 
A la requête de la Banca Commerciale 

Itali ana p er l'E g ilto. 
Au préjudiee des Sieu rs Aly Hu ssein 

Ghaf.f ir, ~/l ahmoud Fadel Ghaflir et Sayed 
Mol!am ed Gha{.fir. 

En vm·tu cl'ün procès.-vei1hal de saisie
exéculi-·)n de l'hui ssier Doss, en date elu 
30 .Janvier '1:9':::2. 

Objet de la ·vente: 70 arcleb s d e blé; 1 
vache . 

Le Gaire. le 1er .Avril HJ!212. 
P our la poursuivante, 

~1oïse A'bner et Gaston Naggar, 
795-C-7•Ql2. .A v-ocal s. 

Date: Lundi 11 Avril 1932, clès 8 h. a.m. 
Lieu: au v1llage d 'El Ghereizat, au hod 

El Sahel, ~1arl<.az Sohag. 
A la requête d e la Rai son Sociale Thos. 

Cook & Sou, Ltd, socié té anonyme an
glaise, ayant s iège à Londres et succur
sale au Caire, rue Kamel, agissant aux 
poursuites et diligences du Sieur Rey
nolds, Directeur de son Dép0.rtement 
Technique, domicilié au siège de la dite 
Société, à Boulac. 

Contre;. 
1.) Cheikh Nouh Omar Hassan Hussein. 
2 .) Hassan Omran. 
3.) Cheikh Mohafez ou Hafez Idriss. 
4. ) Chok Omran. 
5.) El Saghir Omran. 
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Tous propriétaires, sujets locaux de-
m euranL à El Ghereizat, Markaz S~hag 
Moucli r-i eh de Guerguell. ' 

En vet·tu: 
1. ) D' un procès-verbal de saisie-exé

culion d e 1 huissier Georges Khodeir du 
2 P évr ie r 1032. ' 

2.) D'un procès-verbal de renvoi de ven
te du 17 Mars 1932, d e l'huissier Nessim 
Dos s. 

Objet de la vente: 1 machine d'irriga
tion marque Tangye, No . G. 3447't, de 
la force de 16 chevaux, avec sa pompe 
No. 38387 et ses accessoi res , installée au 
hod El Sahel, Markaz Sohag. 

Le Caire, le 1er Avril 1032. 
Pour la poursuivante, 

813-C-810 J. E. et A . Green, avocats. 

Dat~: Lundi 1:1 Avril 193,2, à JO h. a.m. 
Lieu: .au village de Bassouna, Markaz 

Sohag (Gu irg ueh). 
A la r equ éte cle la Banque d'Orient, 

succursale. el u Ca ire. 
A J'enco-ntre des Sieu rs : 
:1. ) Ahm ecl Abcle l Hamid ; 
2.) vlohaméd Abd el :VIawla Hembaou i; 
3 .) Y ou sse.f Ab del Hamid, to us trois cul-

tiYal eu rs, lo·caux, -dem eurant au village 
de Bassouna, \tl.arl<.az Sohag (Guirgueh). 

En \ ertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en dat e du 6 J anv ier HJ-3'.2. 

Objet de la vente: 2 vaches; 5 arcl ebs 
de maïs et la r·é colt e cro igno n s pendante 
p0.r rac.ines sur -1 Iecldan, d 'un r endem ent 
évalué 1. 50 a rd ebs environ. 

Vente au compta nt. 
P our la poursuivante, 

Pangalo et Comanos,, 
718!L-~C -78l2. Avocats à 1a Co ur. 

Dates el lieux: .Mercredi 13 Avril 193:2, 
dès 9 i1. a.m. au village de Ar ab El Cha
nabla, Markaz Abn oub (Assio ut), et J eudi 
i l1 AV!.'~l .L\)0:2, d'ès 9 h. a .m. au marché 
du vill::tge cl Alm oub (Assiout). 

A la requ èle de la H.aison Sociale Thos 
Goo:k & Son Co ., Llcl., société anonyme 
anglaise, ay-anL s iège à Londres -et s u~
cu rsa l0 au Caire, ru e Kamel, agissant 
aux pDu t' sui tes e t diligen ces de ~1. Rey
n olds, directe u r son départeme nt techni
que, domicili é aux Bureaux de ladite So
cié t-é , h Boulac. 

Contre El Cheikh Abcle l Sami Hamza, 
propriélaire, su jet local. demeurant au 
v illa{!·e He Arab El Chanabla, Markaz Ab
n ou b (Assio u t). 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de sais-ie-exécu

ti on, de l'huiss ier J . .Sergi, en daLe du 23 
Avril 1 ~3.1; 

:2. ) D'un pro·cès-ver bal de renvoi de ven: 
te de l'lmiss1er J. Sergi en date. du 26 .:Mal 
1~01; 

3 .) D' un pro-cès-verbal de détournement, 
de r en voi-de vente et de sa is ie supplémen
taire, de l'hui ssier J . .Sergi, en date du 
30 J a nvi e r 1932. 

Ob je t de la vente: 
Au village de Arab E.l Chanabla: 
a) La récolte de fèves pendante par ra

cines sur 2 feddans et 1:2 kirats au hod 
El Adassa, lim ités : No!ld, Hoirs Chehata 
Awad; Sud, Hoirs Amer Hamad; Es-t et 
Oues t, s éparation limi tes (fassel). 

b) La .récolte de fèves pendante par ra
c--in e::> c;ur 2 fe.ddans au hod El Hamza 
Nn. 3. li rn if és: Nord, villageois de Ghana-
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hla; E::;L cl nut·~t. :-i\·~p<:u· a t.ion l imi Les ; Sud, 
Hoirs Aly M.all::i·UUr. 

_,\u d·o.micile du d-é'biteur: 
c) 1 maJcltinC' marquP Tang~·e , de la Jor

oe de ~ J-LP. Nu. :3!Jl.l'2't G, avec lou s ses ac
cessoires eL pompe> . 

_-\ u ·narcl1é d 'Abnou'b: 
J .) 1 chameau r.obe clain·. ùgé de 7 ans, 

1 taureau robe rougeâtre, ûgé de 8 ans, 1 
cherval r·ohc noire, ùgé de tO ans, J àne 
rohe blanr.lle. âgé de 6 ans. 

2. )Un tas de bl é· éYalué J. 't arLkbs. 
n.) Un tas ck doura évalué ~~t 2.0 arcleb s. 
Le r.rtil':', ] ,~ .l !'l' A·,TJ 19:32. 

Pour la poursuivantè, 
815-C-8112. Avocats Green. 

Uatc: J<•udi H .\nil 1:9G2. à W IL a.m. 
Lieu: au Ca i t'L~ , i1 la rue :Vlohanw d _\ ly , 

No. ns. 
A la requ(' h• d <· Tlw Slanda1·d Slatin

n erv Co . 
oanl.r:c Hu ::;:-;e in El ~aha s . 
E;n vertu d'un jugemen t ' ~1 1 :lHii' du 

ô Fc'v1·irr 1'0:::::2. rendu par la Chambre 
Sommaire du 'Tri bunal Mixt e elu Caire et 
rrun procès-vc•J~l la l de saisie en flat {· elu 
24 Mars 1913'2. 

Objet de la vente: 1 bureau, 1 ca11 a.pé, 
I'agr.ncenwnt. 1du magasm ayan t 20 purt 2::; 
v itrées, :2~ : pnrles p lein es el 20 !iruirs. 2 
\ .iLrine.s d'r•:'\pnsif.ifln cou\Tanf les cl r tlX 

portes d'entrée, etc. 
Pour la rPquérante, 

ï7!6--C-ii'L Ed\\ in (:JlHliJm. aYO·Cat. 

Hate : \1n.rdi G .\nil HY52, ;:1 10 h. a.m . 
Lieu: ù la rue cles Bains, .immeuble ce S», 

au Caire. 
A la l'equète Je S.E. l e Ministre des 

Pinances, èsq. 
Contre Tl1e 1-Lüm ur Uolù Fields Gy 

Ltd, société anonyme mixte. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécut.ion de l'huiss ier Leverrier, en da
te du 28 Novembre 1931. 

Objet de la vente: 
i.) 1 table en bois peint acajou, recou

verte d'un tapis de 2 m. x 0 m. 80 envi
ron. 

~ .. '1 rauLeuib:i en rotin. 
3.) 1 ~~ tagèr-e en buis d 'acajou, i.t 4 ran

g·ées . 
!1.) i presse à copier, avec sa table, en 

bois peint gris, à 1 tiroir. 
3.) 1 pcLiL pl acaHl, ~l 1 batlant, en bois 

peint acajou. 
G. ) i classeu r en bois ùe n oyer, à 4 ca

s iers. 
7.) 1 lJUpitrc en acajou , à :l placard et 

3 tiroirs, et à 2 battants de pupitre. 
-~. .. 1 placard ù. 2 battants e l 2 tiroirs, 

en buis peint mar1·on. 
9.) i lustre en m étal jaune, à 4 becs 

électriques. 
10. ) 1 tableau ü J'hu ile rcprésentan L i 

ld.c de fumeur. 
ll .) t tableau représenlanl J mosquée. 
12. ; l tab leau aquarell e repr(J ·r-ntant 1 

' ill u dans 1 )ard in. 
1~}.) 1 cadre clan s lequel SP trouvent 3 

petilP.s aquarelles dont 2 r eprésentant le 
Nil au couchee du soleil, el. rautre, des 
rumes d'une vieille cité au hnrcl elu Nil, 
~ous un ci el ])l eu. 

14.) 1 tableau r-eprésentan L :1 ùne por
tan t besace et. 1 paysan, à cadre doré. 

Pour le po ursuivant, 
397-C-8H Le Contentieux de l'Etat. 

Jounwl tles Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi JS .Avri.l 1'932, dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: au \ illage de E.l Nekheela, Mar
l\.az .Abou Tig {rAssiout). 

A Ja l'NJll(\te clP. la R.aison So·ciale Mos
séri & Co .. f't en tant que de besoin de 
The 1'racl or Cu of Egyp·L, toutes deux éli
sant domicile en l'étude de .Maît:re A . . M. 
Romano . avocat. 

Au pl·~judiec d es Sieurs: 
1. ) Tewfirl..: Abd el Sayed El Faizy, 
2 .) Sardlcli!J..: F.a !Las El F'aizy, tous deux, 

propri·était'2S, égy,p ti-ens, demeurant à El 
Nekheela, Mar'kaz A·bou Tig {Assiout). 

En vertu rl 'tm pro.cès-v.erbal de saisie 
en rlat r cltl ?f.1 FéHiPr 1'92lJ. huissier ~
Dnss. ~n ex('t·ulion ,ff·un jug,~ment rendu 
par .Ja Chambre Civ il e du TrilJunal .~'iixte 
du Caire le 30 Octobre 1930. 

Objet de la vente: 
1.) ·1 tracteur << .Deering » No . 1193'72 de 

10/:2D H.P., avee t.nus les acrcessoir es. 
2. ) 1 ·charrue r< Litt .. Je Genius » à 2 soes 

de 14 pouces . 
Le Gaire, le 1·er A vri'l '1932. 

Pour les requérantes, 
_\ lbert M. Romano, avocat . 

f ribunal de Mansourah. 
Date: Mercredi ü Avril1932, à 9 11. a .m. 
Ueu: a u villag·e dr Mit Khamis , Mar

kaz Mansourah fDak. ). 
A la requête du Sieur Béchir N. Oda-

bachi, demeurant. à Mansourah. 
Contre les Sieurs: 
i. ) Hamza Eff. El Said El Toukhi 
2 ) Mahm oud Eff. Hamza El ·Toul.;i1 i. 
Tous 2 clemeuranL à Mit Khamis, Mar-

kaz Mansourah (Dale ). 
En vertu cl'un procès-verbal de saisie 

en d n tr flLt :? ~) F'(wrier 1932, huissier An
toun Ackad. 

Obje t de la vente: 
1. ) 15 arcl :)JJ~ de mél~·s qualité syrienne . 
2.) 2 canap('•:::. c l ti chaises recouver ts de 

goud vel' t. 
3.) t taurea u rouge jaunâtre. 
4. ) 1 bufflesse cllaâ la. 
Mansoural1, le 1er Avril 1932. 

Po ur le poursui vant, 
936-DlVI-3!17 A. Cassis, avocat. 

Dal.e: .Jeucli J'' .:\nil 1032, it H l1. a .m. 
Lieu: au vlilage de ManJ~:a lah, district 

du ml~rne n um (Dak ., 
A la r equêlf' rle The Commercial .& Es

lettes Cy o r .E:1-ry pt. Llrl ., (!ale S. 1\..aram e l 
P'rères), sociét~· an on yme, ayant siège à 
Alexandrie . 

Contre Aly Ahmed El Erian, proprié
taire, suj et local, demeuranl à Manza
lah (Dale) . 

En Vf' t'tu d'un procès-verbal de saisie 
mobilih·e pratiquée le 16 Mars 1932, par 
min islère de l'h ui ssi(' f' Bichara Accacl. 

Objet de la vente: 
i. ) 100 k otlas de 4 rn., 7 x 15. 
2. ) 100 kolonias de 4 m., 15x15. 
3. ) 50 latas de 2 m. 50, 12 x 25. 
4. ) 100 fellaris de 4 m. dont: 50, 3 x 4; 

30, 1~, x 4 et 20, 3 x 3. 
5.) 50 fellaris de 5 m. dont. 15, 3 x 4; 

20, 3 x 3 et 15, !1 x 4. 
6) 30 fellaris de 6 m. dont : 5, 4 x 4; 

15, 3 x 3 et 10, 3 x 4. 
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7.) 100 planches dites waraka, dont: 30 
de 10 pouces, :3~ de 1 i pouces, 20 de 7 
pouces et 20 de 5 pouces. 

8.) 60 planches dites tak lid, dont: 10 
de 12 pouces, 30 de 5 pouces, 10 de 8 
pouces et 10 de 10 pouces. 

9 .. ~ .'J.O planches dites lat.azana , don t: 10 
de 12 pouces, 10 de 10 pouces, 5 de 8 
p ou ces e t 15 de 5 pouces. 

10.) I 5 kolonias de 5 m., 17 x 17. 
11. ) 6 kolonias de 6 m ., 17 x 17. 
12.) 5 tonnes de bois de divers arbres 
13.) 1 coffre-fort, marque T. W. Pe-

tersen & Co., Birmin g-ham , dP. 00 cm. de 
haut, et. 60 cm . de JÙg., a \·ec son socle 
en bois. 

Mansourah , le 1er Avril 1932. 
Pour la poursuivante, 

A. Maksud et E. Samné, 
858-D:vf-5't3 Avocats. 

Oa1.e: Lu n d i U .'\ vrj 1 1:~):512, à 0 11. a. m. 
Lieu: à Diarh 1~ 1 1 So tvk, d is ! ri-ct de Sim

b ellawein (Daik.). 
A la requê-te de la Raison Sociale fran

çaise Ha im C.l1amla, Fil s & Co·., ayant 
s iè·ge 1 Alexandr ie . 

•Con1rc Atti.a Aly El Hindaoui , prOiprié
taire, s llj PI égy·ptien , demeurant à Diarb 
El So ule 

E1t vertu d'un procès-ver'bal de saisie 
en date du 7 Juin 1'91310, de l'huissier l'br. 
Damanllouri, en exécution d'un jugement~ 
r en1du par le Tribunal Mixte Sommaire 
de :Vlansourall en dat.e du 2l1 Janvier 1930. 

O bjel de .la ·vente: 1 ân e àg-é de ·5 an s, 1 
bUiflfl e Line âgée .de 1 an, 3 marmites, 1 
cuve Lle 1pou1' k;:-;sivé, 1 chauiiJe re~te et 
J gran-d plaL (angar). 

:vran :-: " li nd L le 1e r A:vri l Ji9t.312. 

820-M-Rli. 
Pour la poursuivan te , 
Sérlaka, L.(wy, avocat. 

Uate: Lundi :1 1 ~\ vri l J~J:32, ù :LO h. a.m. 
Lieu; à Kal'l' el Batt.ikll, district. de 

ClwrbinL' rGharbieh). 
A la requète de la J\tiaison de commer

ce ang laise Allen, Alderson & Co., ayant 
s ii·ge ;\ . \.J exundrie, 2, ru e de la · Poste. 

( ~ontre les Sieurs eL Dames-: 
1. ~ Hoirs de feu Mohamed I,,ahmi el 

Seedani, à savoir: a) Balli!S·ua, fille de 
Jeu Hag Mohamed Hassan Ha1al1, sa veu
\'e, b ) Shamki, c) !\.hmed, d) Saad, e) 
::\'lo the ina, f) F ikria, ses enfants. 

2.) Hag :\1oham ed Hassan Balah . 
Tous propriétaires, suj ets égyptiens, 

d emeurant à Kafr el Battikh. 
En vertu de deu x procès-verbaux de 

saisies mobilières pratiquées par minis
tère des huissiers Jh. Damanhouri et A. 
Georges en date des 6 Juillet 19·27 et 31 
Octobre 1931. 

Objet de la vente: 
1.) 1 m oteur RusLon, avec 2 courroies. 
2.) 1 basc ule. 3.) 1 machine fL décorti-

quer le riz. 
!1:.) 1 m oulin ù 2 meules. 5. ) 1 m eule . 
6.) i pompe à eau et son réservoir. 
7.) 1 âne. 
8.) La récolte de maïs syrien s11r 1 1/4 

feddans. 
Mansoural1 , le 28 Mars 1932. 

567-M-789. 
Pour la poursuivante, 

Albert Fadel, avocat. 
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Date: Jeudi 7 Avril 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Zagazig (Ch .), rue Fouad 1er. 
A la requètc de la .SociéLé Comptoir 

des Ciments, ayant siège au Caire, 30, 
rue Madabegh, e L élisant domicile à lVlan
sourah, en l éLude de Me G. Co~tan, avo
cat à la Cour. 

Conlre~ 
1.) Jiafez Mohamed. 
2 .) Hoirs de feu Abdalla bey Issa, sa

voir: 
a) .\Iahmoud Abdalla Issa, pris tant 

p ersonnellement qu'en sa qualit.é de tu
teur ùes mineurs: Niazi, Ahmed, Moha
med, l'vlos tafa, Eglal, Moufida et Kadria. 

b ) .Abd ou Ab dalla Issu.. 
c) Iliad Abclalla Is_sa. 
d ) 1\afoussa Hassan, veuve du dit dé-

funt. 
e) Dame Fatma Emara El \Vatifi, 2me 

veuve du dit défunt. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Zagazig, sauf la dernière de
m eurant à Bichla, district de Mit Ghamr 
(Dale). 

En vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e 
pratiquée par ministère de l'huissier Ale
xandre Ibrahim, en date du 30 Janvier 
1932. 

Objet de la vente: 50 wagonnets Dé
cauville, en fer, à !1 roues chacun, avec 
leurs accessoires au complet; 200 pièces 
de rail double, en fer, pour les dits '"a
gonnP.ts, de 5 m ètres de longueur cha
que pièce, avec accessoires. 

Pour la poursuivante, 
818-M-815 G. Cottan, avocat . 

FAILLITES 
Tribunal de Mansourah. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Les créancie!I.'S de la faillite d·e Pierre 
J. Ky·prianos, ex-négo-ciant, hellène, do
m icilié à Port-Saï-ct, sont invités, en con
formité de l'ArL. 2;21:5 du Code de Com
merce, à se réunh· a u siège du T ri'bunal 
l\1ixte de P orl"'1Saïd, le 25 A vrü 1'93i2, à !1 

h. ll() p.m., pnm· déli'bér,er, so us la pré~ i
cle noe de M. le Juge-~Commissaire, sm· la 
formation du concoo·dat. 

Mansourah, le 311 iYlars HJG12. 
Le Greffi.er en C'hef, 

980-D~l-0013 . (s .) G. Saba. 

Les créanciers de la faillite de Ahdel 
FaLl.~h Parag, ex-négociant, indigène, 
domtcilié à Ylit E.l Nasr, sont invités, en 
cunl'ormité de l'Art . 29'7 du Gode de Gom
!llerce, à se présenter, dans le délai de 20 
JOurs, à M. Léonidas J. Venieri, .Syndi-c 
de la ~alll it.e, pour lui r emet tre leur titres 
?e créance, a·c·com:pagnés d'un bordereau 
mdicaü.f des pièces, si mi eux ils n 'aiment 
en faire le dén6t au Gre.ffe des Pailli.tes. 

La séance de vérHication des créances 
P.~ur l'admission au passif aura lieu au 
s
1

tege ·lu Tribunal Mixte de .Mansourah, 
e 2'7 A. vril 193,2, à 10 h. a . m. 

Les créanciers devront se présenter en 
personne ou par fondé de pouvoir. 

Mansourah, I.e 31 Mars 19:3,2. 
Le Greffier en Chef, 

9&2-DM-555. (s.) G. Saba. 
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Les créaneieu:~s de la îai:llile de Mi.chel 
et Kù9~<:t~"d Cm1, ex-négociants, il.aüens 
do~tcllt~s. à P?rl-6aïd, son.t invillés, e~ 
conlo rmite de l Art . 2!9iï ùu Code· de Corm
mer:ce, à se présenleJ.·, dans le clé'lai de 
20 J O~u.s.'. à :VI. L. Gigi A.Jdinolü, Syndic 
de la _lai.llrle, pour lut rem eLtre leurs tiLres 
~e ~r·eances, accom 1pagnés d'un lJoi~dercau 
mdt.ct:t : tif Cioes liièces, si mieux ils n 'aiment 
en iau'e le déJJôL au Gre l'lfe Commercial. 

La. -.:éa.nce d e vériUcalion des créances 
P.~u1.· l'admi~sim1 ,au passH aura li eu au 
s1cgc du Trtlmnal Ylixle de Port.~Saï-d le 
213 Avri'l 1iÇ]Of2, à !1 h . :30 p.m. ' 

L es créanci•ers devront se présenter en 
p ersonne ou par fondé de po uvoir. 

Mansourah, ie 30 1;\/T ars 1ü: l:2. 
Le Greffier en Chef, 

Q'/ '9-D\H5Gi2. (s.) G. Saba. 

Les cJ·éanc.iers de la faillite de ml Sayoed 
M?hame•d El Hussemt ct Füs Ahclel Ha
~rud, ex-négociants, ég'J·lptiens, domiciliés 
a Beltcas, s-ont in\ilés , en ·conformité de 
l' Art. 3125 elu Code de Commerce à se Téu
nh' au siège du Tribunal Vlixt e' de Man
so u tah, _ _l e. 27 Avri l HJ<:l12, à 10 h. a. m., 
pour dchbcre·r, sous la prés i'dence ·de .M. 
1e Juge ... commissaire, sur la fot·malion du 
concordat. 

\1ansourah, lè 1er ..:\\Til 119'312. 
Le .Qre'frfier en Che.f, 

9r3U-Di\![-5Ç)IL: rs ) G Sal , . . :- a. 

SOCIÉTËS 
f ribunal d' Alexandr;e. 

CONSTITUTIONS. 

Pat· acte sous seing privé enregistré au 
Greffe du 'l'ribunal M1xLe de Commerce 
d 'Alexandrie en dale elu 2 lVlars 1932 No. 
2111, Vol. 4.7, Pol. 173, il a été form é ~nlre 
Grégoire Economiclis et A. Diarnanticlis 
une Société en nom collecliï sous la Hai~ 
son Sociale G. Economiclis & A. Diaman
Liclis, avec siège à Alexandrie. 

Cette .Socié,té a p our olJjet l 'exploila
tion .d'une boulangerie s ise en cel t.e vi lle, 
rue de rEglise Cople. 

L'administration ainsi que la signa!u
rn, sociale appartiennent aux deux asso
ciés agissant conjointem cnL. 

La mu·éc de la Société est de cinq ans 
commençant le 1er Mars 1032 et elevant 
prendre fin le 28 Pévrier 1037. 

Pour la Société 
((G. Economidis & A. Diamantidisn, 

I-I. Georgiadès et S. Georgits is, 
86!1-A-686 Avocat.s à la Cour. 

Par acte sous seing privé du 211 Mars 
1932, visé pour date cerLa ine le 211 Mars 
1932 sub No. 2579 e t dont extrait a é té 
enregistré au Greffe elu Tribunal Mixte 
de Commerce d'Alexandrie le 30 Mars 
1932, No. 30:!, Vol. 4.7, Fol. 191, entre les 
Sieurs Edouard Filus, Alfred Pilus et An
dré Filus, tous trois commerçants, su
jets locaux, domiciliés à Alexandrie, 
comme associés en nom indéfiniment 
r-espon-sables et un autre contractant, de 
nationalité italienne, comme commandi
taire; 
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I_l a été formé sous la Haison Sociale 
<<.filus. & Co.n, une Société en comman
dite s1mpl~, avec siège à Alexandrie. 
. . La SoCieté a pour objet toutes opéra
twns de courlage en va leurs sur le mar
ché et à la Bourse cl Alexandrie comme 
auss1 Loules opéralions en valeurs sur 
les marchés du Caire e t de l'Etranger. 

Lü: gestwn ~ t l~ signature sociale ap
parLLennent separem ent et avec les mê
m es plus amples pouvoirs aux Sieurs 
Edouard Fllus et Alfred Filus . 

. Il e~t t~uLe fo.is bien entendu que les 
cltts gerants ne. pourront fair e usage de 
la Signa ture so cmle el engager la Soci é té 
que P_;m~ _l e_s affaires qui en font l'objet. 

La ~nc1ete aura une durée de n euf mois 
commençant le 1er Avri l Hl82 et finis
san L le 31 DécC'mbre 1.~32; elle sera ce
penc~nnt prorogée après l' expi ration de 
la cl1te durée. crannée en année par re
!lOuvellement tacite, à défaut de dédit 
donné par l'un cles associés par lettre re~ 
commandée un mois au moins avant l'ex
piralion de la pério(le en cours. 

Montant de la commm1ditc: L.E. 100. 
Alexandrie, le 30 \1ars 19:32. 

P our la Société «Filus & Co.n. 
Waller Borghi eL Em. Nacam uli, 

861-A-633 Avocats à la Cour. 

Par acte sous seing privé en date du 
20 Février 1~32, visé pour clat.e certaine 
le i9 Mars 1902 sub No. 2'L36, enregistré 
au Greffe du Tribunal ~ lixle de Com
m erce d 'Alexandrie le 29 :Vlars 1032, No. 
2ü9, Vol. l1ï, Fol. 189, une Société com
mercia]e en nom collecliï a été formée 
entre les Sieurs: L) Evamrelo Diacomis 
2. ) Georges Papakyritsi s, tous deux né: 
gociants, h ell ènes, demeurant à Alexan
drie, sous la Haison Sociale «Diacomis 
& Papakyrils isn, dont l'objet consiste à 
expl oiter un cafr' elit Café Pilion, s itué à 
Alexandrie, m e Nebi Daniel, ~o. i 7. 

Le canilal soeiaJ est fixé à L.E. 200. 
La gês tion et, la s ignature appartien

n en t conjointement à tous les deux as
sociés . 

La durée de la Société est fix ée à trois 
ans consécutifs commençant le 6 Fé
vrier 1 fl32 e t fini ssant 1 e 5 F évrier 1935, 
avec stipulation de renouvellement taci
te pour un e aulrc période cl e trois ans, 
sauf préavis donné en sens conlraire par 
l'un des associés trois mois avant l'expi
ration du dit délai. 

Alexandrie, le 30 Mars Hl32. 
l'our la Raison Sociale 

Diacomis et Papakyrits is, 
757-A-619 J. Caracatsanis, avocat. 

Il résulte d 'un acte sous seing privé 
.rlu 16 Mars 1932, visé pour date certaine 
le 19 Mars 1932, sub No. 2423 et enregis
tré au Greffe du Tribunal Mixte de Com
m erce d'Alexandrie, le 31 Mars 1932, sub 
No. 300, Vol. 47, Fol. 190. 

Qu'il a été constitué à Alexandrie une 
Société en nom collectif, de nationalité 
mixte, entre la Dame Joséphine Basteli
ca, dite Yvonne Leroy et le Sieur Sam 
Danon, sous la Raison Sociale HLergoy & 
Danonn et sous la dénomination: ccPen
sion Lerovn. 

La durée de la Société est de dix an
nées, commençant avec effet rétr0aotit 
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du 1er Aoùt 193J et finis sant le 31 Juil
let 1941 -e t sera renouvelable d'année en 
année à déïaut de préavis donné six mois 
avant l' expiration. 

Le lmt de la Soci é té es t l'indus trie hô
telière et. spécialement l'exp lo i tati on de 
la «Pen sion Leroy» pt'opriété de la So
ciété. 

La p-estion, l'adminis t.ration et la si
gnatur~ sociale appar ti ennent conjointe
ment au x deux associés qui signeront en
semble tous en gagements sou s peine de 
null ité . 

Pour la Raison Sociale Lero\- & Danon, 
862-A.-63'! lVI Poulakis, avocat. 

Par conh·at sous seinu privé, visé pour 
date certaine le 22 Mars 1932, No. 2510, 
et annexe No. 23H, enreg-istré au Greffe 
du Tribunal Mixte de Commerce d'Ale
xandrie, le 3J Mars 1932, sub No . 304, 
vol. 111, folio 192, 

Il a été form é entre les .SiCl.trS: 
1.) vVilfred Patrick Foley, négociant, 

suj et brilannique, domicil ié J. Alexan
drie 27 rue Fardos, Moharrem bey . 

' ' ' 2. ) Mahmoud Efiendi El Mehclawy, n e-
gociant, suJet local, domici lié à Alexan
drie, 28, rue P aolino No. 9 . 

3 .) Emmanuel B:olLinesler, suje t ro_u
main, n égociant, domicilié à Alexandrie, 
2S rue Al v Hawas, :\1oharrem b e-y. 

'4. ) J osep'h Acob aas, n égociant , sujet 
italien, domicili6 au No . 36, rue Tigran 
Pacha. 

Une Société en non1 collcelH sons la 
dénomination sociale: «The Anglo-Egyp
tian Cotton \Veigh er s Coy>> ("'Y../. P. Foley 
& Co.), avec siège à Alexandri e, rue Asa
kil E l Aktam, No. 12, Minet E l Bassal, et 
ayant pour objet le pesage du coton en 
balles; colon n on pressé; semences et au
tres march andises généra lem en t quelcon
ques. 

Durée de la Société : ·:san s commençant 
le 21 Mars i932 et finis sant le 2~) Mars 
i937 a\'C~c ren ouvell ement par tacite re
conduction pou r une même période à dé
faut de préavis de six mois . 

La gest ion et l'administrati on sont con
fiées à 1VI. ·'l'·/. P . Foley el la sjgnature 
sociale est confiée à l\11. vV . P. Foley con
jointement an·c M. J oseph Acobaas . 

Pour The Anglo-Egyplian Cotton 
\IVe ighers Coy ( \V. P. Fol ey &. Co .), 

894-A-666 J oseph Abela, avocat. 

BISSOLUflON. 

D'un acte sous seing privé en date du 
18 Mars i932, visé pour date certaine le 
22 Mars 19-32 s ub No . 2526 et dont extrait 
a été enregist r é au Greffe du Tribunal 
Mixte de Comm erce d'Alexandr ie, le 30 
Mars -t932, No. 301, Vol. !1?, Fol. 191. 

Il résulte que la Société en comman
dîte simple «Filus Frères & Co .n consti
tu ée entre les Sieurs Edouard Filus, Al
bert Filus et Alfred Filus comme associés 
en n om et un associé commanditaire sui
vant acte sous seing privé du 10 Décem
bre 1929 et dont extrait a été enregistré 
au Greffe du Tribunal Mixte de Com
merce d'Alexandrie le i7 Décembre 1929, 
No. 303, Vol. 45, Fol. 159, est dissoute 
avant terme, du commun accord des as
sociés, à partir du 3i Mars i932. 
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Le Sieur Edouard Filus es t- nommé li
quidateur avec les pouvoirs les plus éten
dus pour procéder à la liquidation. 

Alexandrie, le 30 Mar s 1932. 
Po ur la -Société dissoute, 

\Valt er Borglli et Em. Nacamuli, 
860-A-632 Avocats à la Cour. 

Tribunal d~ Caire. 
DISSOLUTION. 

A la Sodelé B~arnoti & Mordoh con sti
tuée par acte sou s seing privé visé pour 
date certaine le 10 Septembre 1922, enre
gistrée au Greffe Commerciale du Tribu
nal Mix le du Ca ire sub No . 36/-i8me A.J. 

Il a é té par contrat du 23 Février H132, 
v isé pour r:lal e cer taine le i6 Mars 1932, 
No . 1'173, eneep·i sLr é a u Greff e Commer
cial elu m êm e Tribunal sub No. 87 j57me 
.A.J., mis ïin à partir du 23 F évrier 1932. 

Le Sieu r Sas ri Habib Barnoti devenu 
propriétaire de tout !"actif et le passif so
cial procédera à la liquidation de la So
cié té . 

P our le Sieur Nasri Habib Barnoti, 
8D~-C-815 L. N . Barnoti , avocat à la Cour. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Déi}Osanle: The K·a:fr E1 Zayat Coliton 
C'y ., Lt-d ., S . .A .. E ., domicili é·e rue du Canal 
Mahm cmcli eh. 

Date et No. du dépôt: le :23 Mar.s 1'\11312. 
No. 330 . 

Natm·.e de l'elllrenistremcnt: Marque de 
Fa'bri q ll e. Classes 50 et 2i6. 

Objet: 
1. ) Dén omination « St•andarid n; 
2. ) ·oessin r eprésentant un savon de 

toilette, jaune, rectangulaire, avec la d·é
nomination grav-ée su r la face supérieure 
du savon . 

Destinati-on: pour réserver à la dé'pü
sante l' exclusivité de l'usage des dénomi
nation et marque de fabrique ci-dessus, 
pour savons de toilette, pour toute l'Etgyp
te et ses dépendan ces. 

:\-ianusardi e t Ma;ksud, 
7518-jA-620 . Avo·cats. 

Déposante: ·'I'he Kafr El Zayat Cotton 
Cy., L td. , S .A .. E., domiciliée rue Canal 
Mahm0udieh. 

Date et ND. du dépôt: le 23 Mars tm\2, 
No . 313:1. 

Nature de l'enrenis trement: \!Iarque de 
Fa'bri.qu e. Classe 50. 

Objet: un dessin représentant un ours, 
contenu dans 2 ·cre i'cles concentriques, ces 
dessins se trouvant. gravés sur un savon 
de ménage, marron, de .forme carrée. 

Destination: pour réserver à la dépo
sante l'exclusivité de l'usage de la mar
qu e de fa:brirque ci-dessus pour s.avo0ns de 
ménage, pour toute l'Egypte et ses dé
pendances. 

759-A-62!. 
M.anusardi et MaksUid, 

Avocats. 

i}2 Avril !932. 

Déposante: Jmiprimerie \.fisr & Prupete
r ie ~oul<kar, so c ié lé égypt ienne, ayant 
s il\ge uu Cair·e . 

Hale eJ No. du dépôt: le 30 Mars H313!2, 
No. 31!t0. 

Nahn·c de l'enrcnis~rement: Marque de 
Fabrique. Classe 49. 

Objet: Je bn stc ,c.onnu de la R eine Ne
fert i Li ceint e cle son co uvre-ch e:f avec au
dessu s elu front un e cleJ' de la vie. Au
desso us, un vauton r déployant ses ailes, 
po riant en m édaillon les le l.l r es M. S. en
trelacées e t tenant enLre ses serres un 
obj et fantaisis te. 

T out au bas, en caractères co uffites, les 
mots arabes : Imprim erie l\·1isr & Papeterie 
Sourl\lk nr. 

Destination: pour servir à identifier les 
produits de la déposante consistant en 
registres, pap iers e l tou s arlic·](-)s de prupe
terie. 
8812-A-o5'1t. Char.les Kbbo, av<Oocat. 

Béposantc: Kyriazi l~ rères ayant siè ge 
au Gair.e . 

Date e-t ~'o. du dépôt: l e 1.8 Mars i~l312 . 
N o . :2!1.~. 

Nattu·e d e l'cnrenis trrement: i\llarqu-e. de 
l"i'abr.i<f[Lle . Classes 216 et :2:3. 

Objet: dénomination «Alf Léla». 
Dcsl inali4Jin: i'd en:t.ifi,cat ion d 'une qua

lit:é de cigarettes fabriqu ées par la dépo
sante. 
883--A -G515 . N. Vatim·be1la, avocat . 

Déposante: Kyriazi l"i'rère s ayant siège 
au Caire . 

nat.e ct No. du dépùt: le 18 Mars 119312, 
No. 3120. 

Natm:c de l'enreuis h·emen1: Marque de 
Fa;brique . Classe::; .:20 eL t2rEL 

Objet: dénomination « Seh 6hérazade >>. 
Ucslinalion: idenLi1fi:ca tion d'une qualité 

de cigar-ebles fabri,quées par la déposante. 
8811-A-ë(St6 . S. Vatimb ella, avocat. 

Déposants: Zaroyannis Frères (A Lh. & 
N. ), co ,nmen~ant.s, h el:lèn es, dem eurant à 
Alexandrie . 

Date et Nor. du dépôt: le : ~0 Mars HJ'3l2, 
No . :3t38 . 
Natm~e de J'em·egistrement: Marque d-e 

F abrique. Classes \)16 et ·2J6. 
Ü!bjet: trois éti<q u ettes : 
La -tre rectangulaire, divi sée en !1 pan

neaux: le 1er r ep résentant le portrait 
d une :[ame n e·ttoy an't une casserole posée 
su r une table, et autour d-e laqu el'le se 
trouvent. divers u s tensiles, Je s 3 autres 
port.ent le mode d'em ploi de la poudre 
en langues grecque, française et arabe : 
au .... dessu s, le nom de cette poudre H Ne
toy >> inscrit dans un losange e't repro:duit 
sur les quatre côtés de la boite avec di-
verses inscriptions ; au-dessous des 
panneaux, le nom d e la soci,été «.Société 
des Poudres à R écurer (France) n. 

Les 2me et 3me, étiquettes carrées, la 
2me ·jJo r ~ant entre deux cercles concen
triques, diw~rses inscriptions, et dans un 
lesange, le nom «N etoy », et la 3me, por
tant dans un dessin cir.culaire le nom 
« Netoy >>, toutes trois sur fond bleu. 

Destination: à identifier et protéger les 
produits fabriqués ou importés par eux
m·êmes, savoir: la poudre << Netoy >> ser
vant à nettoyer les ustensiles de ménar 
ge, etc. 
893-A-6ffi. (s.) Zaroyannis Frère.s. 
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BREVETS D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Déposant: 'le Sieur Umberto Bottari, in
génieur-archiLede, suj et italien . demeu
rant à ,I-Ié.lio·polis, No . 11, rue Su1tan Sé
lim. 

Date et No. du d~pôt: le .25 Mar.s 10012, 
No. 88. 

Natm·e de I'en1·egistrement: Invention. 
Clas·se 1216e. 

Objet: ap.pareil formant un pare-c:ho·c 
plus perfe-ctionné pour les véhic_ules et 
principalement pour les au tomob1les. 

DestinatilOn: à prot·éger d'une manière 
plus efficace eontre les hocs les véhicu
les, no tamment les automobiles ainsi que 
le•s automob~lis-tes. 

P our le dé'P'osant, 
859-A -()3'1. A . M. de Bustros, avoc.a:t. 

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE 
ARTISTIQUE ET MUSICALE 

Cour d'Appel. 
Déposante: .Im·primerie Misr & Pape

t·erie .Soull·dkar, so!Ciété égy1pUenne, ayant 
siège !'tU Caire . 

Date et No. du dépôt: le 30 Mars 1932, 
No. '9. 

Nature de l'enregistrement: Propriété 
Artistique. 

Objet: plusieurs feuilles d'un calendrier 
bilingue aux diSipositions particulières, 
suivantes: c·hacun des feumets du •calen
drier est divisé en quatre. segments par 
une ligne médiane dans le sens de la lon
g u eur et par deux litgnes doubles parallè
les dans le sens de la largeur . Du cùt.é 
droit, en haut du feuille~t, en gros ca:rac
tères :uabes, les mois , quantième et an
née de l'hégire, au-dessous. un tab!l·eau en 
heures solaires et arabes, des prières mu
sulmanes, et. au bas, les quantième, mois 
et an des calendriers co:pbe, grégorien et 
hé·braïque. Du côté gauche, en haut du 
feuill e t., en gros caractères arabes, les 
mois. quanti?~me et jour du calendrièr gré
gorien et au-bas, la mêm:e· date en carac
tères iatins. 

E·ntre les deux lignes parallèles, l'indi
cation ·d 'un év-ènement important du 
jour. 
88Jt-.A-G:S3. C.har1es EJbbo, avocat. 

A VIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal d' Alsxandrie. 

Il -est porté à la connaissance du Public 
qu~ l\1. François Fei, ci-devant Sous-Chef 
Hy.1ssier D{:légué à Tantah, a cessé de 
faire partie du Personnel de ce Tribunal 
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depuis le 23 Mars courant, et que toute 
opposilion à la mainlevée de la caution 
par lui fournie pour l'exercice de ses 
fonctions d'hui ss ier devra êlre faite à ce 
Greffe dans le délai de six mois de la 
date susindiquée. 

Alexandrie, le 29 ·Mars 1932. 
Le GreHier en Chef, (s. ) A. Maakad. 

983-DA-556 (3 NCF 2 /4 3/5 2 /6) . 

Annonces raçuas an Dornièro Heura 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que le.s annonces uryentes reçues tar
divement. 

V:ENTE MOBILIERE. 

Tribunal du Caire. 
Etablissement de Prêts sur Gages 

Moussa naoud Lechaa 

Date: Mercredi 1.3 (treize) Avri l 1932, 
dès 10 h. a.m., et le cas échéant, les trois 
jours suivants, à. la même heure. 

l.ieu: à chareh El Komi No. 19 (Sayeda 
Zcinab), au magasin du Sieur lVIoussa 
Daoud Lechaa, le poursuivant. 

Il sera procédé par l'entremise de M. 
\Venberg-, expert à ce spécialement com
mis, à la vente aux enchères publiques 
des bijoux mis en gage auprès du Sieur 
Moussa Daoud Lechaa, sub No. 901 (neuf 
Cf::nt. un), qui n 'auraient pas é té retirés 
avant la vente. 

La dite vente est autorisée suivant or
dr.nnance rendue par lVI. le Juge de Ser
vice du Tribunal Mi:xte du Cai.re, le 23 Fé
vrier 1932, suivie d'une autre ordonnance 
en date du 29 Mars 1932. 

Moïse Cohen, avocat. 
10-~C -8ll9 (3 NQB, 2/7/112). 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
Electricity And lee Supply Company S.A. 

Avis aux '.,-1ctionnaires 

U A.ssemb1t~e Générale Ordinaire des 
A~tionnaires qui s'est tenue le 30 Mars 
1932 ayant approuvé les Comptes de l'E
xercice 1!?31, et fixé le dividende à P.T. 
48 par action, les Actionnaires sont in
formés que ce dividende sera payé à par
tir du 't Avri1 1932, aux g-uichèts de la Na
ti onal Bank of Egypt du Caire et d'Ale
xandrie, contre présentation du coupon 
No. 24. 
869-A-fiH. La Direction . 

The Port-Saïd Salt Association, Limited. 

Avis aux ActionnaiTes 

Messieurs les Actionnaires de «The 
Port-Saïd Sa1t. Association, Limitedn sont 
informés que l'Assemblée Générale Ordi
naire, tenue le 30 Mars 1932, a décidé la 
répartition d'lm dividende de 2/6d. (deux 
shillings et six pence) par action, pour 
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l'Ex_ercice 1031, payable à partir du 1er 
Avnl 1932, aux guichets du Crédit Lyon
nais, à Alexandrie et à Londres contre 
pr<'!sentaLion du coupon No . 52 (~inquan
le-deux' . 

Alexandrie, le 30 Mars 1932. 
Le Conseil d'Administration. 

800-A -662. 

Société Anonyme des Immeubles 
. d'Egypte. 

Autonsée par Déer e t Khédivial 
du 26 Mai 1884. 

Avis au.r, 1ictionnaiTes. 

L'Assem!Jl(~e Générale Ordinaire des 
Actionnaires qui ·a eu lieu le l\1ardi 29 
Mars 1 v32 a approuvé les Comptes de 
l'exercice clos le 3i Décembre 1931 et dé
cidé la di s tribution d'un dividende de 
P.T .. 70 pal' action ordinaire, payable à 
parttr elu 12 Avri l H)32 contre r emise du 
coupon :\"o . 63 de nos actions ordinaires 
de Lst. 4. 

Les paiements seront. effèctués aux 
gui clwts de la National Bank of Egypt à 
Alexandrie, où cles bordereaux sont à la 
di sposition rle l\'l l\1 . les porteurs d'actions. 

Les horclereaux cloivènt être faits en 
dou bl e original. 

Alexandrie, le 31 Mars 1932. 
760-A-622. 

Société Egyplienne d'Entreprises 
Urbaines et Rurales 

A vis aux Actionnaires. 

L'Assemblée GénPrale Ordinaire, tenue 
le 30 l\1ars 1032, a voté la distribution des 
dividendes suivants pour l'Exercice 
193 ! : P .T . 25 par action contre remise des 
coupons No. 26, es tampill és à la suite des 
réductions du Capital , vo tées par les As
semblées G!~n érales Extraordinaires des 
211 l\1ars 19W et 1.9 Juin 1922, et P.T. 12 
par Part cl e Fondt1L.ion contre remise des 
coupons No . 12. 

Ces dividendes seront payés, à partir 
du 6 Avril Hl3'2, .aux guich ets de la Na
tional Bank of Egypt i'l Alexandrie . 

Ale.xanclrie, le 2 Avril 1932. 
888-A-6fil. Le Conseil d'Administration. 

Société Anon~:me Egyptienne 
Od oressen ce. 

A.vis de Convocation. 

l\1ess ieurs les Actionnaires sont. convo
qués en Assemblée Gén érale Ordinaire, 
le Vendr8di, 22 Avril 1932, à !1 h. p.m., au 
Sièg·e Social de la Socié lé, au Caire, 44 
rue- Abou-Ta kie. 

Ordre du jour: 
i. - Rapport du Conseil d'Adminis

tration. 
2 . - Rapport. elu Censeur. 
3. - Appr·obation d es dits rapports et 

des Compte::; de l'exercice. 1931. 
4. -Autorisations et décharges à don

n er aux Administrateurs. 
5. - Quitus à donner aux Administra

teurs et à M. Barberot, démissionnaire. 
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6. - ::\!omination du Censeur pour l'e
xercice 1932 et fixation de ses émolu
ments. 

Le Pr~sident, (s .. ) Charles Garnier. 

Avis de Convocation. 

1\·fessi eurs lès Actionnaires sont convo
qués en i\ ss Pmblt'~e Générale Extraordi
naire, le Vendredi, 22 Avril 1932, à 5 11. 
p.m au Sièp-e Socia l ·de la Société, au Cai
re, /1/l , rue .'\hou-Takif~. 

Ordre du jour: 

1. ··- Confirmalinn et ratification des 
décis ions prisPs par les Assemblées Gé
nérales f1l!i onl éü'~ ten u es à Paris les 30 
Mai 1030, 31 Janvier 1931, 3 Juin 1931 et 
5 Décembre Hni. 

2. -- RRtifical ion de la convèntion in
tervenue avec; les Olî l igalaires, portant 
modiJ'icalions flUX garanties primitives 
donné es aux OJ)ligations. 

~. - lV[ocli tï ea l ion à l'arti c le 19 des Sta
t u.Ls. 

Le Prr; s idrnl, (s. ) Charles Garnier. 
77-'1-C-7ï2. (2 :\f:F 2/ 12). 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d' A!exandrie. 
FaiUite Geoll'ges Cébé. 

Avis r./.; Ve11tc de Créances . 

Le jo ur de Mardi, 3 Avril 1'921'2 , à 9 h eu
l'e'S du matin, à la Salle des Fail.lites, au 
Palai s d e Justice, à Alexandrie, et à la 
s c>a nce tenue sous la Présidence de Mon
sieur le Juge-Commissaire de la faillite 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Geo:ng·3s Gébé, i1 sera procédé à la vente 
en bloc aux enchères publiques, de tou
tes le s créances actives de ladite faillite. 

La faillite n·assume aucune responsaJbi
lité quant à la recouvr:abilité des dites 
créance·s et n e garantr~;t même pas leur 
exist.ence . 

Pour p-lus am;ples renseignements, s'a
·rl:res·ser au burca .u du Syndic, 3, rue 
Young. 

Alexan cl rie, le 211 !\![ars i '9'312 . 
910i2~A-1.iîô. Le Syndic, (s .) F. Mathias. 

Tribunal du Caire. 
Faillite nassan Abdallah El Nemr 

du Caire. 

Cession de nevenus d'hnrneubles Walcfs. 

Il es t porté à la connaissance du pu
blic qu'il sera procédé à la réunion des 
créanciers le J eudi, 7 Avril 1932, à 9 h. 
a.m., par devant M. le Juge-Commissai
re elu Tribunal Mixte du Caire, à la ces
sion aux enchères publiques de la moitié 
des revenus des \Vakfs suivants, quote
p.art du failli su smen tionné, savoir: 

1.) 2 maisons wakfs No. 27 et No. 29, à 
M egharbeline, kism Darb El Al1mar. 

2.) Hoche No. 14 et maison No. 5, à 
Darb Sobeih. 

3.) 2 magasins à Darb El 'rabbana, kism 
Darb El Ahmar. 

!1.) Hoc11e eL magasin, à chareh Mara
sin a, kism El .Saye-da. 

5.) 11 magasins à la rue El Sadd El Go
wanL 1\.ism El Sayerla. 

Pour plus amples r enseignemènts s'a
dresser aux bureaux de M. M. Sultan, 
immeuble Baehler, ru e Soliman Pacha, 
au Caire. 

Le Caire, le 1er Avril 1932. 
803-C-~00. Le Syndic, M. Sullan. 

' 'LA FLUVIALE'' 
F. VAN DER ZEE & CIE 

Entreprise de Navigation à Vape.ur sur le N -il 

ALEXANDRIE 
Imm. Bonded (Douane) 

B.P. 57 

Téléphones: 

76-58 Direction ~ 
Bureaux 
Privé (3 lignes) 

Dépôts 76-5~ 

Siège Social ALEXANDRIE - 3, Bouleward Saad Zaghloul. 

AGENCES: 
LE CAIRE 

39, Rue Soliman Pacha (Imm. Rofé) 
B.P. 723 

Téléphones': 

Direction 54~7 

Bureaux 54-51 S 

Dépôts 59-152 

Télégr-arnmea: "ZEEDERVAN" 

MINIEH 
Rue A bd el Moneim 

B.P. 54 

Téléphone: 2-80 

ASSIOUT 
B.P. 5 

Téléphone: 3-36 

La Flotte de la Compagnie se compose de quorante et une Unités 

SERVICE RAPIDE ET RÉGULIER e:n.tre 

ALEXANDRIE, LE CAIRE, HAUTE-EGYPTE et v1ce-versa. 

1/2 Avril 1932. 

SPECTACLES 

.o, LEXANDRIE : 

Cinémë;l GAUMONT PAL ACE 1 
du 1er au 7 Avril 1932 

Passeport 13444 
avec 

TANIA FEDOR et LÉON MATHOT 

tlnema M~JESTit du 31 Mars au 6 Avril 19321 

reprise 

Le ROI du CIRAGE 
avec 

GEORGES MIL TON 

Cinéma ROYAL du 29 Mars au 4 Avril 1 
LAURA LA PLANTE 

dans 

Ne trompez pas votre lemme 

Cinéma REX du 29 Mars au 4 Avril 1 

DEL~~INE 1 
HENRY GARAT et ALICE COCEA 

Cinéma AMBASSADEURS du ter au 7 Avril1932 

1 Dans la Tourmente 
avec 

RICHARD BARTHELMESS et MARION DIXON 

LE CAIRE: 

Cinéma DIANA PALACE du 31 Mars au 6 Avrilt932 

ARIANNE 
Jeune fille Russe 

avec 

GABY MORLA Y et VICTOR FRANCEN 

LA POTINIÈRE • • • Direction: J. LIBOIS 

(Ex-Ciros Club), 28, rue Soliman Pacha. 

Du 1er au 3 Avril 1932 

V aise d'Amour 

' 
avec 

LILIAN HARVEY et VILLY FRITSH. 
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