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Ile Cattnet d'un Vieux Plaideutt. 

La (lalerie des (Jens de robe. 

Le grand électeur. 
Ad majorem Dei gloriam 1 

Laissez-moi débuter par une banalité du 
type sen tencieux à souhait: on n'échappe pas 
à sa destinée. Cet exorde passe-partout pou
vait servir d'entrée en mutière à chacun de 
ces portraits d'avocats que votre indulgence 
hebdomadaire a coutume d'accueillir. J'ai 
d'nileurs le ferme propos, comme nous di
sions à ln confession, de ne plus recommen
cer. L'exorde m'a paru plus particulière
ment s'udapter à cette phy5ionomie de notre 
Palais que je prends présentement licence 
de pro lr<iiturer. 

De pins loin en effet que je l'aperçois dans 
mon süuvenir, tout ce que je connais de lui 
le préparuit aux fonctions que nous lui 
voyons assumer aujourd'hui avec tant d'au
torité. 

A ce collège, où nous avons usé ensemble 
sur des bunes ingruts nos culottes d'écoliers, 
à l'àge où la personnalité commence à se 
dessiner, je le vois affirmer avec éclat des 
qualités d'organisateur, un sens inné de l'ap
parat et de la cérémonie, le génie du manie
ment des foules qui devait l'accompagner 
dans sa carrière. A quinze ans, direz-vous ? 
Mais oui! A quinze ans, c'était le « bouti
quier n respecté de la division: on appelait 
ainsi improprement, l'élève préposé à l'ad
ministra tion d'une sorte de cantine bien
heureuse, qui dispensait tablettes de cho
colat, biscuits, oranges, sirops et rafraî
chissements divers, jusques et y compris 
u la gazeuze n. Au foot-ball, il organisait les 
équipef:' , entra1nait les joueurs, nommait le 
capitaine; aux courses de chars, il citait pour 
galvaniser les malheureuses bêtes de trait 
des. exemples tirés de l'antiquité romaine. 
Mms son grand triomphe était la « guerre 
au boucl ier n, où toute la division était mo
bilisée et frémissait sur pied de guerre pen
dant p:·ès d'un mois: le grand jour venu, il 
prenait le commandement du camp rouge ou 
bleu. et, bien masqué derrière ses troupes 
~e couverture, il lançait avec des cris bar-
ares ses légions à l'assaut de l'ennemi. 
Duns les cérémonies du culte il avait le 

Pri.vilège du camail, bordé de lapin blanc et 
:oir, faisait résonner sec le u claquoir n, 

1 
Près quoi quelques-uns des survivants de 

ca grande guerre au bouclier lançaient l'en-

p~?soir, et se prosternaient avec une disci
Ine parfaite. 

C'est ailleurs qu'il devait trouver sa vraie 
voie: à des époques riluelles, il y avait des 
élections; on élisait pour l'académie, pour 
les dignitaires de la congrégation, pour le 
prix de sagesse. Jeune encore, je découvris 
en lui « un grand électeur n; c'est le Pulais 
qui est maintenant le théê.tre de ses exploits. 

Tous les deux ans , le Barreau procède au 
renouvellement du Conseil de l'Ordre. C'est 
le moment qu'attend notre confrère pour 
donner toute sa mesure. Dire que, dans l'in
t~rvalle, il n ·a pas préparé ses œuvres, mé
dité et supputé dans son for intérieur les 
mérites et les chances des uns et des autres , 
fuit de souterrains sonduges et de fructueux 
travaux d'approche, seruit. médire de sa pré
voyance et de son sens des réalités. II a ap
proché les candidats; subrepticement et sans 
avoir l'air de rien, il les a fait parler, les a 
interrogés sur leurs ten dances, s' est enquis 
discrètement de la fa çon dont ils envisa
geaient la conduite de l'Ordre, la réalisa
tion des vœux et r éformes qui préoccupent 
le Barreau. Parallèlement, il est allé con
naitre les sympathies et les affinités secrè
tes des avocats: le jeune Barreau fait parti
culièrement l'obj et de ses sollicitations ami
cales, il sait que les jeunes sont le nombre 
et que leurs voix sont la condition d'une ma
jorité ccrtnine et massive. A ce moment il 
a . les indications voulues; la besogne en dé
pit des npparences est assez avancée, il lui 
reste à tirer parti de ses ressources de di
plomate et de tribun conjugées. Il sera le 
grand ''animateur n et en même temps le 
maître de cérémonies, sans lequel l'ordon
nance d'une fête n'est qu'un m ot vide de 
sens. A lui appartient de synthéthiser les 
vœux, de donner une form e concrète a ux 
aspirations. aux désirs souvent confus de 
la masse, ·et après avoir découvert le mé
rite. de réunir sur un nom les suffrages. 

L'élection au BâJ.onnat s e dispense, il est 
vrai, de son patronage. A la différence de 
ce qui se passe dans les conclaves . il n'est 
ici qu'un seul cc papabile n , les saines tradi
tions voulant, comme on sait, qu'à l'expira
tion de son mandat, le Bâtonnier cède la pla
ce à son Substitut. 

Le rôle du Grand Electeur. en l'occurrence, 
ne se distinguera donc pas de celui de ses 
confrères. Tout comme eux, il confiera à 
l'urne l'invariable bu1Ietin. 

Mais il ne lui appartiendra pas moins, en 
un grand geste, de montrer l'Elu à la foule. 
Habemus ponti{icem! Ce sera l'intronisation. 

Ceci fait, son initiative se débridera. L'é
lection au poste de Substitut dn Bâtonnier 
ne va pas toujours sans susciter quelque 
compétition. Et cela se conçoit sans peine. 

Cette élection n e tend à rien moins en effet 
qu'à la proclamation du dauphin promis 
deux ans plus tard, au sacre du bâtonnat. 
C'~st ce tte élection, en somme, qui importe, 
pmsque celle qui interviendra pur la suito 
se bornera à consacrer automatiquement 
une investiture venue à maturité. Muis à la 
tradition qui veut que le Substitut d'aujour
d 'llui soit le Bâtonnier de demuin, s 'en ajou
tc une autre qui, s'inspirant du caractère 
cc mixte n de notre Darreau, veut que cha
cun ait son content. C'est ainsi qu'il fut 
avisé, par un judicieux système de roule
m ent, d'élever tour à tour à la tête de l'Or
dre, un confrère qui fût le porte-drapeau de 
nos plus importants groupements nationaux 
et un confrère indifféremment choisi purmi 
les ressortissants des autres P uissances re
présentées en notre sein. 

Mais c 'était compter sans le gr&nd élec
teur. Il vint et, tout frémissant de patriotis
me, s'écria: cc Place aux nôtres! Ayant tou
jours été à la peine, soyons enfin à l'hon
neur! Serrons les rangs; proclamons l'urtion 
sacrée et prenons une éclatante revanche 
en nons assurant un fief! Ce faisant nous 
t ravaillerons aussi bien au prestige du Bar
reau que de la mère patrie! >> Il dit. et dans 
les clameurs de l'ovation, ajouta mi.e saison 
au cycle traditionnel. 

Mais il reste le confrère à élever sur le 
pavois. Le terrain est généralement bien 
préparé par notre grand électeur; sa cum 
pagne n'a généralement pour objet que de 
réunir le plus grand nombre de voix possi
ble sur un nom qui r ecueille cléjà l'adhésion 
de la m ajorité. Il advient cependant que deux 
ou plusieurs dauphins virtuels se trouvent 
en présence, dont les chances s'égalisent. 
C'est ici que le grand électeur donne sa me
sure: ayant fait son choix. il ralli e au can
didat adopté ce qu'on pourrait appeler le 
contingent flottant , lui conquiert en d'autres 
termes la voix d'électeurs qui n'ont point 
de dessein arrêté si tant est. qu'ils en aient 
aucun. Ce sera un jeu pour lui. Quand, après 
les éliminatoires serrées qu'il présidera, son 
cc poulain n devien t une u certitude n, il s'agit 
alors de faire agréer la candidature par l'in
téressé, qui n'est point, du reste, sans s'at
tendre à la petite formalité . Réuniss.ant quel
ques-uns de ses lieutenan ts , le grand élec
teur se porte à sa r encontre. le saisit affec
tueusement à bras le corps dans la salle de.s 
Pas-Perdus, coram populn, pour mieux brus
quer la modestie ou les objections. 

La cc douce violence n a opéré. l'Ordre des 
avocats a son dauphin: il n e restera plus à 
l'Assemblée qu' à ratifier le choix. Après 
quoi, le grand électeur. qui est bon prince. 
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s 'en ira trouver les tenants du concurrent 
distancé et leur diru affectueusement: 

- Veuiilez noter que je lW suis pas h os tile 
à votre candidat. Mais son heure n' est pas 
encore venue. J e vous promet::; de l e faire 
passer da ns deux ou quatre ans ... 

Plus clélic;üe:s so 11 t le::; élec tions des mem
bres du Conseil de l'Onlre : ici les luttes 
sont vive:::>, les conlpétitions ardentes, il faut 
posséder à la fois la stn1 tégie el la tactique. 
Pendant des semaines, le g1·and électeur, 
qui a fait son cho ix, travaille les groupes, 
essaie de noy·auter les clans adverses, dé
ploie la ruse l' Ulysse et la sagesse du vieux 
Nestor. ll conHalt ceux qu'il faut brusquer; 
il sait aussi le::; timides que la violence la 
plus sainte effnnmche et ù l'l:gard desquels 
il faut procéch·r avec la prudcuce du << tem
porisateur >>. 

Concilinbules an im<~ s clans les couloirs du 
Pala is, poinl.ngcs et contre-pointages , pala
ln'es sans fin el an im ées, tout ccci consti
tue l'atmospl!ère cles derniers j01.1rs. Prévoit
on d es défections désastreuses pour l 'élec
tion d'un cancliclat l' utat-ma.jor du grand 
électeur fait le geste h éroïque: il le sacrifie, 
la mort dans l' àme, mais il faut faire pièce 
et le sacrifice n e sera pas vain. On va trou
ver un clnn ad \"erse, et on propose le troc: 

- Votez rour X et nOllS voterons pour Y. 
Nous retirons automatiquemen t Z. qui 
avait. de fortes cllùnces de passer. 

C'est fait! Les candida tures, de part e l 
d'autre dùment patronnées, sont, dan s les 
délais prescrits, communiquées au Conseil 
en fonctions . qui en dr essera la liste et, cnr.
fo rm ément aux rites, procédera ù ::;on nfl'i
chage << dans les lablenux ù ce destinés ... l> 

Alors, v ient le gl'ancl jonr, Dans la gran
de salle de la Cou r, dominant cle sa haute 
stature la masse des robes noires, ! 1 S•li'

vcille ses troupes et assure le mécanisme ré
gulier du vote. Ses listes à ln. main, il à.onn:.:l 
les ultimes recommandations, suit ._·q_ppel 
des élec teurs, bondit ch ercher dans les cou
loirs l'irnpruclen 1 qn e ln n égligence y a égaré. 
Quand il y ü ballotoge, il es t pen du au tél é
phone, pour fnit· c dnnncr ks réserves frai
ches, e t nppele t' à la r escousse des concours 
défaillants. 

Naguère encore, avant Je remaniement ap
p oi"tl~ il l '<1cnnon1Ïc d<;s ;\ ssernblées Générnles 
qui dérlonbln 1 'enceintl: des lultes électorales, 
le Grand Electm1r. de son pos te d' observa
tion, t el Napolé~on sur· le tertre d'Austerliz, 
voyait de ses yeux r esplendir le soleil du 
triomphe inlc' gral. 

Qu'importe! An for t de la mêlée, qu' élec
trisf' sél voix. il n 'oubli e pas que. il trois 
cents kilorn ètres . la bataiJl e fait égul<'ment 
rage, et qn e le tri ompbe de ses << poulains n 
est au prix cl'nne donbl e victoire. Le << trunkn 
r 6qni s ilionnt'· l.e mainti en en contact nvec ses 
Iient enanls :1 ~ l<t Capitale; là aussi, il relève 
les courngc::; nlJattus. stimnl e les énergies, 
sonn e la clt nrge. 

Tout. à l'heure. dans la grRnde fi èvre des 
dépouillements, où les pronostics s'entre
r,roi senl dans le brouharJa des conversations, 
il pointera lf~ s bulletins et rf1ssurera d'un re
ga r d ses 1T01lflCS et s es cnndidats. 

Un grf1ncl silence! on proclame les résultats 
rlu scrntin. Ln hatnille est termin ée aux 
vœux elu grand électeur ... l\·fnis l'autre, celle 
de Ja Capitale? Un m essage téléphonique 
annon ce que, là anssi. n otre stratège a 
triomphé. 
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Les commentaires vont bon train pendant 
un moment. 

Mais voici que le grand électeur - devenu 
maintenant maitre des cérémonies - s'est 
levé et, d'une voix fode, a donné le rendez
\·ous tJaclitionnel , qui est accueilli au milieu 
cles acclamations. Car, ce soir, tout sera ou
blié . et la grande fraternité du Barreau re
pnmdra ses droits sous Je signe de Diony
sos, dien des vendages! 

M•' HENAHD. 

Seènes véeues de la vie judieiaiPe. 
Le lépreux. 

- La cause est entendue. Jugement à l.a 
j'in de l ' audience. rlppelez l'afjairc suivante, 
o1·donne le Prés'ident du T1"ibunal Correc
tionnel . 

- Ministère Public contre Mohameà Zald! 
- Il s'agU, exp liqve le Subs titut, d'un dé-

lit de banqueroute simple. L e s·yndic n'a 
même pas trouvé de quoi rembourser les 
f rais elu Greffe. Le débiteur n'a pas dénoncé 
son état clans le délai légal de qvinze jours, 
il a négligé âe déposer son bi.lan. Un mQis 
à rleux ans d'emprisonnement. 

- Mon client, réplique Me A ... , très à son 
aise, ne saurait être pvni pour n'avoir pas 
[ait ce que, matériellement, il ne pouvait 
laire. A l'imposs ib le nul n'est tenu.En plei
n e pTospérité commerciale, en effet, il fut 
frapp é d 'un mal innommable qui le condui
sit dans vne ... léproserie , puisqu'il faut ap
peler les choses par leur nom. 

El avant qtw le <<mouvement d'audience,, 
que provoque cette r évélation ne se s oit pré
cisé, M e A ... , d'un geste rapide des d~ux 
mains, soulève les manches de son client, 
immo/Jilc i't. ses côtés, et étale aux ueux effa-
1'és des sept magistrats, du substitut, du 
greffi er, les plaies hideuses du malade. 

Puis avec la même rapidité, il se penchg,, 
l es mains ten dues vers le sol: 

- L e Tribunal veut-il voir aussi les plaies 
âcs jmnbes ? 

- i nutile, Ma.UTe, inutile, s'empresse le 
P·rr'sident, déjà incliné à droite puis à gau
che. 

L e prévenu est acquitté, acquitté sur siè
ge ... Mais qu'on le sorte, qu'on le sQrte! Att 
nu.méro suivant! 

Eehos et Informations 
Une conférence de M. noyé. 

::\·1. A. J. BO\"t'. Diree t<~ 1n· rie l 'Erolc Fran
çn i.se de Droil· elu Caire, a drmn<~ J eudi cler
nier un(' lt·ès intl'ressante confél'en ce à la 
Snciétô Huynle cl'.Economie Politique, clc 
Stntis l icpw e l clc Législation sur << L e projet 
ltalo-Futn('ais de Code rlcs nhl·i(fations et la 
mr'thodc comparative en f'trisprudence mix 
te >l . 

Nons donnerons prochninerncmt un a p0rc;u 
c\c> cc·t tc confôrcnce. en at.te1 1clmü que le texte 
int<-;-grnl en soil pnhlié clans<< J)EglJpl.e Con
tempoTaine n . 

La question de la Dette Enyptienne. 
On sait que le Gouvernement Egypti en fi 

c·ommuniqué à la France, h la Grande-Bre
tagne et à l'Itali e son désir d'engngrr des 
conversations au sujet de la Dette Publique 
Egyotiennc. Cette dém arche était annoncée 
d' ailleurs dans le dernier paragraphe des 
conclusions déposées par le Gouverne-
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ment dans le procès en cours et que uous 
avons analy~ées dans notl·e numéro du .)

6 Mars. "' 
. En att.enc~ant, le Conlent.~eux de l'Etat 
cou~r~umq ue ~lercredi, clnm!cr· ~a r éplique a 
l~ seconde n~te cle~ Canun1ssn1res. Le G à 
vet.!ternellt s y· plamt du ton de ce tte n~U
Y.u .11 trouve mopp?rt.un dans un débat Je 
cr~tte nature. La. repllque du Gouvernelll e 
ne cor~cen1e que. l' ext:epjou clïn compéter~~t 
soul_evce par lur l'L ne comprend pas l'e e 
~os: de sa.the:::;e _sur le_ fond , que les Com1n/1

: 

~aues, avn:1ent l'eclamee ,PUr exploit cl'avenf 
ct à 1 a_udrer~ce elu 1: Avnl courant clont 110 r 
avons fournr lu relation (v. J .T.M No l"~s 
du 7 Avril HJ32). · · 'f 5 

Nous analyse rons inœssn tnm ent 1" 
Il t cl 

..... nou. 
ve e no c u Gouvernerne11t Egyptien. 

Un eoucours d'éloquence 
Sons la présidence elu B<lluunier Alb , 

"-alle· s' t cl· 1 · er t ·-; .· . . es, el'?U. ee le 0 Avril couraut, à 
1 l IlS ti tut Catholiqu e de Pans, la finale d' 
concour_s cl 'él~quence. entre tOilS les élèv~n 
des lycees et ecoles libres de Pnris. 8 

\ Ce,tre('I ~ompditioll, organisée par la D. R. 
; . C. ~ tgue des clt·oits clos 1·e'liuieux ancien. 
c;ml b~tltunts) a jlOu t; JJut, tout e~ révélant le~ 
Jeune:; talents, ete developper les facultés ora. 
lol!'es., e ~ .. cle permettre m~x intelligences neu. 
\· e.s . .9 atin·mr~ ~· leurs . . m eilleurs dons d'assi
mt.ld.uon et cl expn:-sswn. 

ï Je ti tula ire d e la Coupe offer· te p.ar 1 
D. H.. :\ .. C. pour 1U32 a ôté un jeune élèv! 
du college de Mnrcq-en-Bal'œul. M . Bertrand 
1VI otte. 

. Vo.i_là un gent·e de concours qui serait par. 
LIC~lherement opportun en Egypte, et dont 
J_10t t·e ] et~l~? BatTeaü, - trop souvent astreint 
n << se reterer aux conclusions n ne pourrait 
que tll'er profit. 

Nouvelles brèves. 
. -:-- A une aucl~ence ~u Tl'ibunal indigène du 

Cmre, ~ercred1 clermer, une certai.ne sensa
Llün a eté provoquée, clans une atfaire con· 
cern~~t le Prince Youssef Karnel, par la dé. 
clan:tu?n de l'avocat du Prince, informant 
le Tr1bunal que son client, ayant r enoncé à 
tout titre, dés irait cl (~sonnn.!s être simple
ment appelé << Yonssef K emal» 

- Le procès intenté au Gouvernement 
Egyptien par Mahmoucl Abdel Hazek Pacha 
\·]cc-pl és ident du Parti Libéral Constitution~ 
nel, e t t endant ù la réclamation d'une indem. 
nité .de L.E . 10.000 pour la suppression de 
son JOurnal Al Siassa en 1\:)31, a ppelé Mardi 
dermer devant le Tribunal indigène elu Cai· 
re, a été renvoyé au 21: Mai prochain. 

- Non moins de 100 délégations provenant 
de pays différents, se sont r éunies ù Genè· 
ve, à l'occasion de la Conférence lnternatio
nn le du Travail . dont la 16me s ession s'est 
ouverte le 12 courant, ainsi que nous l'avons 
dé~ .i ~1 annoncé. 

- Le conflit de Memel sera déféré au Tii
))unal Internationa l de la Haye, sur la de
mande de la France, de la Grande-Bretagne, 
de l'Ita lie et du Japon, qui reprochent au 
Gouvernement Lithunnien d'avoir violé la 
Convention de Memel. 

- Déposant en justice à l'occasion d'~m 
procès inte nté par Mrs Murig Morris au Da!!U 
Mail, Sir Oliver Loclge, le célèbre sa\·ant eét 
spiritualiste, a apporté au Tribunal so? t
molgnage snr un entretien qu'il aura.Jt. eu 
avec l' esprit cle. son fils Ra vrnond, en üJO~
tant qu'il doit être scientifiquement adrms 
que l'esprit d'une personne peut abandonner 
son corps, lequel peut alors être gouverné par 
la volonté d'un tiers. 

- Poursuivi ~n ju~tice pour avoir illéga· 
Ien:ent t~anspnrté , en fraude de la pos~e. no~ 
moms de 9.8-1.0 Jét.tres à diverses adresse{ei· 
Brighton, Mr. Arthur Edwin Branson de 'de 
rester, qui encourait de ce chef une arnen 
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00 livres à raison de Lstg. 5 par let
de i\l .. o est ti;é par le simple paiement de 
lrc,. s ~rst de frais 1·udiciaires. 
·t :J ]! VIe 

· 33 . ours d'e débats, 70 témoins, des mil
. -. J mots alignés p ar les sténograpJ:les , 
~011 .. ~ f~o.ooo livres de frais: tel e~t le bilan 
.::>0 a ès qui vient de s e termmer, à la 
du pro~our d'Edimbourg, par la cond:=tmn~
n:aul: . ans de servitude p éna le et à 6 mOis 
1!011 '1.. 3 n de deux administrateurs et fon
de P1 180 de la (( scottish Amalgamated Silks 
dilteurs our émission de faux prospectus et 
Ltd-

1 
:>•dP.1ction s inexistantes. 

Vl'll t . '-

-une plainte avait été dépo~ée à la police 
~., eda-Zeinab , par ~m llabrtant de Da~~ 

f~e 8 ay amiz contre trOis de se:'l frères, qu 1l 
E ~ . '~~; d'avoi r volé, f:lans lut _rése,r~er _su 
-Bc c ll!;~OO sacs d'or q ui, à en cr01re l h1sl01re 
p~rt, ~dy auraier-ü été enfouis par un aïeul 
DJabf - 11~ant dans le sous-sol de sa maison. 
du P a~~eusement pour les accusés, il appa
_l\'lall}e\·enquNe que le trésor n'était qu'un 
"rut tte et que la dénonciation n'avait été ins
·rnY, 1 

•
1
ue par une idée d e vengeance. -pn·ee t 

I '\ police de Méadi vient de procéder h 
, ~-c~tation du bédouin nommé Abdel Ké-

1)ll Ibrahim qui avait participé à l'attentat 
1 1m nis sur la route de H élouan c.ontre up 
comte italien et sa fiancée, au m01s d'Aout 
]eUD . · 
de l'année dermère. 

Les l?roeès Importants 
Affaires jugées. 

Les ;Juridictions mixtes et les Albanais. 
'Aïf. Elie Co tsis c. Nicolas Mélis ). 

La nortée de l'arrêt des Chambr~s 
Réunie~ du 2 Mai 1029 vient d'~tre préci
sée en ce qui a trait aux Albanais, par un 
arrêt de la ire Chambre de la Cour en 
date du 9 Mars .1932. 

Le Juge des Référés près le Tribunal 
d'Alexandrie avait, le 10 Mars 1931, pa~
sant outre à l'opposition du Sieur Eh.e 
Cotsis, sujet albana~s, ordonné la, coflti
nualion des poursmtes exer?ées a. l en
contre de ce dernier par le Sieur Nicolas 
Mélis, sujet local, en vertu d'un jugement 
du Tri\·>lmal indigène. 

Le Juge des H.éféi·és avait retenu les 
Tribunaux mixtes incompétents à con
naître de contestations entre Albanais et 
sujets locaux, en se basant sur l'arrêt de~ 
Chambres H.éunies du 2 Mai 1929, qm 
avait (~ ('c idé que les Tribunaux mixtes 
contimmient à. être incompétents à l'é
gard des ressortissants des Etats consti
tués pr,_r des provinces détacllées de l'an
cien Empire Ottoman, en vertu du Traité 
de_ Lausanne, dans leurs liti ges avec les 
SUJets locaux. 

Le Sieur Elie Cotsis interjeta appel et 
obtint rdormation de l'ordonnance. 

L'anôt, du 9 Mars 1932, observe que 
<<la Cour a formellement déclaré dans 
l'àrrn des Chambres R éunies du 2 Mai 
192\:l qu'elle entendait maintenir sa juris
prud_en_ce à l'égard de tous ceux qu' ~_ll e 
considerait comme étrangers avant lm
dépendance de l'Egpte, y compris les 
ressortissants des Etats constitués par les Provinces détachées de l'Empire Ot-
oman avant la grande guerre». 

1, Et de conclure, en conséqu ence, en 
espèce, que l'Albanie ayant été consti-
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tuée en principauté souveraine et auto
nome avant la grande guerre, par le 
Traité de Londres du 30 Mai 1913, il n 'y 
avait pas lieu d'appliquer aux Albanais 
les dispositions de l'arrê t de la Cour plé
nière, qui concernait exclusin'ment les 
ressortissants des Etats envisagés par le 
Traité de Lausanne. 

En conséquence, la Cour ordonna-t
elle la discontinua tion des poursu ites . 

La priorité du passage aux croisements. 
(Aff. Robert .tlssouad 

c. B er-ich Voge l et autres). 

La jurisprudence constitue les travaux 
préparatoires de toute loi; par elle la cou
tume accède à la vie juridique, trouve sa 
définition ·et sa réglementation, de telle 
sorte que, la voulant incorporer au droit 
écrit, le législateur n 'a qu 'à se pencher 
sur les recueils jurisprudentiels. 

Ainsi donc, le juge, faisant œu vre pré
torienne, s'affirme-t-il en quelque sorte 
le secrétaire très diligent du législateur: 
il lui prépare la besogne; mieux encore, 
l'ayant accomplie, il la soumet à sa si
gnature. 

Nous sommes toujours dans !'·expec
tative d'une loi qui .assurerait en Egypte 
le r espect de la propriété artistique. Mais 
i\ la carence des textes législatifs en la 
matière, notre jurisprudence a suppléé, 
par application de l'article 11 du Code 
Civil, de telle sorte, qu'il semble bien que 
la loi attendue n e saurait que donner 
l'estampille officielle à une situation ju
ridique acquise . C'est ainsi que Me Mail
lard, qui présida le Congrès de l"Asso
ciation littéraire, artist.ique et interna
tionale tenu au Caire en Décembre 1929, 
a pu dans une belle conférence donnée, 
en cours de session, au jeune Barreau du 
Caire, s'exprimer en ces termes: « Pour 
lïnstant, l'Egypte jouit au moins d 'une 
jurisprudence si bien faite qu'il y a quel
ques années l'on s'était demandé s'il n e 
valait pas mieux continuer à vivre à 
l'ombre de cel te jurisprudence plutôt que 
de s'exposer à un e loi n ouvelle non m oins 
généreuse et plus particulariste )). (* ) 

Nous sommes, par ailleurs, toujours 
dans l'expectative d'un code de la route. 
Mais les problèmes de la circulation n'en 
ont pas moins éLé soumis à nos ~rétoi:es; 
qui eurent à les trancher. Et c est ams1 
que la tâche du législateur se trouve 
d'ores et déjà s implifiée par de précieux 
apports jurisprudentiels. 

Nous nous sommes fait notamment 
l'écho d'un jugement, r en du le 21 Mars 
1930, par le Tribunal Consulaire de Fran
ce du Caire, présidé par le Consul Eu
o·ène Lorgeou et d'un jugement, en date 
d u 12 Mai 1931, rendu par le Tribunal 
Sommaire du Caire, présidé par M. Ch. 
Puech, qui tranchèrent de façon fort ju
dicieuse le problème du carrefour. (* *) 

Il nous revient aujourd'lmi d'analyser 
un arrêt de la 2rne Chambre de la Cour, 
rendu en date du :i Mars 1032, qui ap
porta en la matière qui nous occupe d'in
téressantes précisions. 

(*) v . J. T. M. No. 1059 du 28 Dooembre 1929. 
(* *) V. J. T . M. Nos 1177 et 1334 des 30 Septembre 

1930 et 1er Octobre 1930. 
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Voici les fait&.: 
Le 22 Août 1929 à 8 heures et demie du 

soir, le Sieur Robert Assouad, au volant 
de son automobile, parcourait la rue de 
'rhèbes, à Alexandrie, lorsque, débou
chant de la ruelle Ramadan Youssef, sans 
corner, une camionnette, condui te par
un certain Abdel Kader El Sayed Aly, 
surgit inopportunément devant lui. La 
voiture du Sieur Assouad avant pris en 
écharpe la camionnette, il en résulta des 
dégâts matériels de peu d'importance. 
Malheureusem ent, il advint que, la ca
mionnette étant montée sur le trottoir, y 
blessa la Dlle Céline Vogel. 

Le Sieur Berich Vogel, exerçant la 
puissance paternelle sur sa fille mineu
re Céline, assigna aussi bien le proprié
taire de la vo iture que celui de la camion
nette- en dommages-intérêts. 

Le 'rribunal Civil d'Alexandrie, par ju
gement en date du 14 Février 1931, re
tint la faute commune. 

Le Sieur Assouad interjeta appel, sou
tenant que sa responsabilité n e pouvait 
être recherchée. 

Par arrêt en date du 3 Mars 1932, la 
2me Chambre de la Cour fit droit à sa 
défense. 

Sa responsabilité, déclara-t-elle, était 
certainement à exclure . A cet ·effet une 
seule considération suff isalt. Il était 
constant que la rue de Thèbes, longue 
cl'envirnn un kilomètre et large de 6 
mètres 96, est l'une des trois grandes ar
tères qui desservent en longueur la ré
g ion du Cam p-ele-César au Sporting, tan
dis que la ruelle Ramadan Youssef, d'une 
longueur d'environ 200 mètres et d'une 
largeur de 5 mètres 30, n 'es t qu'une des 
très n.ombreuses voies secondaires de 
communications qui coupent les artères 
dessen·ant en largeur la même localité. 

Or, dit la Cour, « d'après un usage gé
néralement suivi et qui d'ailleurs s'impo
se nécessairem ent par la logique de son 
but, deux règles régissent la circulation 
aux bifurcations et croisées des che
mins». 

Ces r ègles sont les suivan tes: 
(( Si les routes sont de la même impor

tance, le conducteur est tenu de céder 
le passage à celui qui vient sur la voie 
située à sa droite >l· Ainsi en avaient 
décidé le Décret français du 5 Octobre 
1929 et le Décret italien du 2 Décembre 
i928. 

« Si les routes sont d'importance diffé
rente le conducteur qui suit la voie moins 
impo~t.ante doit céder le passage à celui 
qui parcourt la voie la plus importante 11. 

Il était évident, observa la Cour, à cet 
égard, que si le conducteur qui suit ~a 
voie la plus importante devait ralentir 
au croisement de chaque rur.ll e, << l'em
ploi de rautomobile deviendrait non pas 
un moyen d 'accélérer le traric, mais de 
le paralyser 11 . • 

Mais l'importance respective des rou
tes ne pouvait-elle être établie sur la base 
de l'intensité de la circulation ? 

<< ·Ylême dit la Cour, en admettant que 
de pareill ~s recherches soient déjà !aites 
r('o·uliè~remont en Egypte et quelles 
soient régulièrement accessibles au pu
bli c il est impossible de prétendre qu'un 
cha~ffeur, à tout croisement, s_e livre à 
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des consullations, pour savoir si le pas
sage est à lui ou bien au conducteur qui 
vient par une ruell.e de modeste appa
rence, mais très importante au point. de 
vue de la statistique du trafic. c·est 
pourquoi on adople génér<:tlement comme 
critère unique la largeur des routes, qui 
est incontes table, qui doit tout au moins 
présomplivement corre;:;pondrt~ à la dif
férent e impol'lauce du trafic et qui es t 
immédiatem ent perceptible par toul con
duc teur>>. 

En applicat:lon de ces princ ipes, la Cour 
retint que la faul.e de l'accid<::n t n'était 
null em ent imputable au Sieur Assouad. 
Celte faute, dit-elle, était exclusivement 
à la charge du conducteur q.ui avait dé
boucll é d 'une ruelle dans une rue plus 
importante, à grande allure, et sans cor
n er, et qu i n'G valt pas eu le sang-froid 
requis pour parer à son imprudence par 
l'emploi judicieux et énergique de ses 
freins. 

DOCUMENTS. 
J .. e n1.émoh·e du Palriat·cat oree-orthodoxe 

sur le projet de réïorme du sta tut per
sonnel des non-musulm~ms. 
Le nombre des mémoires c·riUques au sujel 

du pre tnier projet ete n : rorrne etes jur-idic
tions du statut pe1·sut1net. etes rwn-nwsul
mans ne cesse c/.'ulle1· en avgmcntant. 

Voici la teneur cle la l e/l'te adr-essée le Jt:l 
Aiar-s 1932 an JVli ~'Listn; de la J ustice par l e 
Pat r'iarca t grcc-01'/ hocloxe : 

Exce llence , 
C'es t avec intL~ l 'L'l qu e; l·~ PulJ ·ütrcut Gn.:c-

0Itl1odoxe suit les e l1od:;; que Je Gouv erne
m ent de Su Maj esté déploie depuis quelque 
temps en vue de r éfonner le s tat ut pe1·sonuel 
des Comm unautés n on-musulmanes. 

Auprès tl1t i\linisl i.·re travaille une Cummis
sioll ù l<Hll tclk 011 L été soumises des propo
sitions ex p1 iiit ü iil l'avis du Gouvernement 
e t ayunt tntit ù Ja réforme des Tribun a ux 
des ComrnunauLés non-musulmanes en ma
tière de Statut Personnel. 

Ainsi que le Gouvernement a eu m a intes 
occas ions de le con s taLer notre Pa tria rea t 
s'est toujours in:::;piré des p1·incipes de libé
ralisme. L u pn;IJ \·c en est dans notre décla
ration au suj et elu Statut P ersonnel. commu
niquée par noLrc office sub No. 13\JO en da te 
du H Juin 1U27 uq Premier Ministre feu Su
rait Paclw. 

Comme suite ù n os idées, un projet d 'or
ganisu lion de n os Tribunaux Jut soumis au 
Gouven1emc1lt e t qui depuis ce lemps-là at
tend l 'i.1pproba t.iun Gouvernementale. 

P our la bonne marelle de l'affaire, il es t 
in cuspensable de rec tifier une opinion erronée 
sur 1 'origine des Tribunaux Patriarcaux. en
tre tenue par d es personnes r esponsables ou 
non. Cette rectifi ca tion facilit era l' œuvre de 
la Commission. 

Le r égime exceptionnel qu e les pays déta
chés de l'Empire Ottoman y compris l'Egyp
te ont l1érité pour statuer en matière du Sta
tut Personnel n e cons titue pns des p1 ivil i.· ges 
ou des concessions e n faveur des sujets non
musulmans de l'Empire Ottoman. 

On peut le considérer comme concession 
seulement dans le sens qu'ayant le pouvait' 
d'imposer pa r la force aux peuples conquis 
un état de droit. ù sa convenance, le Conqué
rant n'a pas agi d'une façon arbitra ire, mais 
leur a appliqué les mêmes principes qui ré
gissa ient ses autres sujets et correligionnai.
res. D'après ces principes, qui sont du Droit 
Mnsulman, tous les rapports légaux relatifs 
à l' état personnel des individus émanent du 
Droit Divin et ressortissent aux Tribunaux 
Ecclésiastiques. Il s'ensuivit que , durant tant 
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de siècles, des compétences j ndicia i res, en 
matièr e de Statut P ersonnel, ont é Lé concé
dées aux Eglises Chrétiennes ainsi qu'aux 
autres institutions re ligieuses non-musulma. 
nes de l'Empire UltomtuL D'auta nt qu' en ap
pliquant aux non-musulmans les principes 
elu Droit Musulman, l'Empire OLloman n'a 
pas institué de IHJuvc:aux tribunaux re li
gieux pour slatn e t· e n ce tte matièr e. ll a 
décidé que ces <rucs tions seraient et e la com
pé tence des Tri bu naux ecdés ias tiques , n o
tamment en ce qui concern e l 'Eglise Ortho
doxe Orientale, auxquels il a en outre con
f én~ ce droit de sta tuer en des m a tières sans 
ra pport avec la qualiié ou 1a convict ion reli
gie use des pad:ies. 

Dut tc Iwfl·e Eglise n ·a pas d 'olJj ec lion ù 
J' élalJlissemeu t é\l'ntuel de juridictions spé
cia les, snns q ualit és r eligieuses, pour jugel' 
cl es mn tiè1·es de ce gcnn:: que les lois ecclé
siastiques CIL vigtr e ut· n e r6se r·vent pas ex
clusiv ement ù la conlp l'lence de l 'Eglise, à 
condition que ces juticlicliolJ S appliquent sdt 
le statut pe rsonnel ülJj)liq ué u uj ourcl · h ui lJ<l i' 
le P a triarcat , soit un cod<.; civi l commun lJUul· 
tous les non-musulmans, cnoisi parmi ceux 
des Etats civilisés. 

Mais en ce qui concerne le mar-iage, le di
, .ol·ce, la filiation et la garde des enfants, la 
question s e vrcsente sous 1.1n au1 r e aspect. 

Sans cloute pe1·sonne n e conteste ù. l 'EtaL 
Egyp ien son droit cle promulguer des lo i~ 
qui donnent ù ces rapports légaux la forme 
d'une instit:Jtion civile ct de les r e nvoyer 
comme les autres n1atières à la juridiction 
civile. Dans ce cas, notre Eglise Orthodoxe 
Orientale (qui \·eut croire que tout es les a u
tres mstitution s t·eligie nses musulma nes e t 
n on clans ce pays sont cl 'accord avec elle 
sur ce point) n'aurait qu'un conseil à don 
n er. Elle s oulmitu·ait qu 'aucun clmngement 
de cc genre n e soit a pporté dans la législa
tion en question , car il s ~ rait contraire aux 
sentimen ts de toutes les populations de cc 
pays. Mais tant que la qualité r eligieuse de 
ces questions con tinu el-a d' êt r e r econnue 
comme telle pour les Musulmans, ce serait 
upe violation du pr incipe de 1 'égalité établie 
depuis des siècles, que de la méconnaître 
en ce qui concerne les Chrétiens e t les Is
rat'· lites. 

A ce propos, il est nécessaire de m ettre en 
1·c li ef que n on seulement duns des pays mu
sulmans, m a is aussi dans des pays chré
tiens dominés par des aclministratwns d'un 
1·i te différent. la juridiction en m a ti ère de 
1nariage et divorce a é té concédée aux auto 
l'it6s ecclésiastiques d es parties. On a esti
rn é. en effe l, qu'il ne convenait pas que ces 
matières fus sent jttgées par des rnagistrats 
don\, la consc ience n'est. pa s de m ême for
m ation que celle des parties en cause. 

Ainsi les législations ù Chypre e t a u Dodé
eanèse concèdent il l'Eglise la compétence 
de statuer sur ces matières. En conséquence, 
n otre Eglise ù Alexandrie slatue en matière 
fle m et l'inge et d e divorce pour les Chrétiens 
Ol'thodoxes originaires de ces pays-là, rési
rl ant en Egyple. Un r égime pareil s'appli
qua it aux llcs Ioniennes pendant les 50 ans 
de la domina tion a nglaise, quoique les tribu
naux y eussent été formés en grande partie 
pa r des indigènes. 

Cette observation n'a pa s pour but de m et
tre en r elief que des Etats Chrétiens parmi 
les plus civUisés ont suivi le · m ême princi
pe envers les musulmans en matière de ma
ri age et de divorce, mais seulement de prou
ver l'absurdité qu'il y aurait, d'une part, à 
admettre le cnractère r eligieux du mariage 
et, d'autre part, à défér er tous les litiges 
qui le concernent et tous ceux relatifs au 
divorce à des tribunaux formés par des hé
térodoxes. un musulman At un catholique, 
par exemple, s eraient dans ce r.as les moins 
qua lifiés pour statuer en matière de divorce 
Orthodoxe ou Protestant. Chacun tendrait 
dans un sens opposé; l'un témoignerait une 
grande tolérance. l'autre une grande sévé
r ité. Et s'il est vrai que la justice doit être 
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administrée d'une façon qui s'impose cl' eJI,, 
même le plus vossible r\ la, . consc ience 'ct;; 
pu rtws en cause, on pe ut. s J111a gm er le d ' 
gré de confiance des po !Li es à l' éga rd cf· 
Juges hétérodoxes . e 

Ce ,crue l '?n peut f<;.l i! Y pnr ~~_ne législnlirm 
es~ ~l 01:gamse.r les rllf lcrenls 1 tïiJmtaux Ec. 
clc.swsllques fon c!Jürtnant .t~ n .Egyp. e. En c 1~ 
rll~l conce1·ne cette orgnmsu lwn , noLn; Pu. 
1rut rcat a cléjù .. sout tL~ » tttt fH·oje t el (~ J · i co-tn\_ 
que. L~ qua11te n ;l tgwusc des TlliHillntJx 

1
. 

1··s t rnamt e.r:tue et l 1~ Go Lt\·e rn c nwn L y h ouv;. 
des gan:ml.1es plus s üt·es pot lr l'n.drn inis'r .. 
tion .de la jus tice. :\ cü l t~ dn Pn··sicle tlL c c.:~· !(~: 
smsl1que, Jl y a de ux a.ssesseurs la ïques 0 1• 

tholloxes, élus pan11i ccnx possédant de::; cn11. 
H<Hss~mces et unn. cx périe11ce ju.ridiqut ·s. 
~lms la compos t10n d e no tr e ComnurltUnt,: 

ctirr <.: re de ccile des aull'es Comrnui wutés, 
Les Orlho~loxes jugés par nous sont l'IL pur: 
tte des gt·ec01Jl1ones et en partie des mabo .. 
pl 10nes. D'autre part, les m embres r eliuieux 
d e lLOS Tribunaux ayant le plus souv L~1 t 1'~ 
gret; pou1· langue maternelle , il leur <.trr iv ~ 
ll '<'!:i n .u em en t d e pom·s ui v re les p laidoiries 
et lc;s clélibôra t ions e n langu e arabe, Si des 
pètl'tles arabophones s ont en CU.Lls e, deux as. 
sesseurs de m ème langue leur facili tent les 
plaidoiries dans leur langue maternelle, cho. 
se très nécessaire dans les qu estions de ce 
genre. Mais qunncl les parties sont d~oriNine 
g 1·ecque, ce qui est le cas de la majorit6' de 
l·c ux qui s'adressent à nos tribunaux, les 
plaidoiries et la procédure ne peuven t se 
tni.re en aralJe. 

Cette langue étant inconnue des parties et 
des assesse urs qui, clans ce cas. sont d'ori-
gine grecque. · 

En tous cas les d étails de la formation des 
Tt'ibunaux c t la procédure à y suiv re ne 
Situraient êtœ régies par une loi unique corn
Hillne à toutes les communautés religi euses. 

Ils feraient l' objet cl 'une étude parti culièr~ 
l'Ittre le Gouvernement et le Patriar ca t. 

Tl y a un autre sujet sur lequel notre Egli
se verrait volontiers l 'initiative du Gouver. 
nement se développer: c'est la r églementa
lion pour prévenir les conflits de compéten· 
ces entre les différentes juridictions r eligieu
ses de ce pays, sans excepter les Mehk6mehs 
\.hariés . en matière de mariage et de divor· 
en. C'est un sujet des plus difficiles et qui 
ne saurait être réglementé par des princi· 
pes généraux. Il doit être dominé par cc 
pr·incipe interprétatif que tout ce qui se fait 
en fraude doit être considéré comme nul et 
non avenu, - principe dont l'application se· 
ra indiquée par les circonstances. 

Mais quell e que soit ln. difficulté de cette 
question, notre Eglise accueillera a vec sa
tisfaction tout effort de la part du Gouver· 
11 ement en vue d'établir un arrangement 
(·qui table. 

fAILLITES ET CONCORDATI, 
Tribunal d'Alexandrie. 

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

Réunions du 12 Avril 1932. 
FAILLITES EN COURS. 

Ahmcd Mohamed Oliacha. Synd. Sa~ 
bey TelemaL. Renv. au 21. 6.32 pour vo. 
conc. ou clùt. opér. pour manque d'actJf. 

Umberto Mazzoni. Synd. Said bey Te· 
lemat . Renv. au il1.6.32 pour dern. vér. 
cr. et vote conc. 

Mohamed Moustafa Zeidan. Synd. S1a~ bey Telemat. Vote conc. 100 % en 2 e 
mes trimestr. 

1 Elias Nehmé. Synd. Said bey Telellla · 
Vote conc. 25 % en 6 termes semes:tr. 
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siouni l\'lohamed Zarara. Synd. Said 

neYa~"elemaL. Vote conc. 20 % en '1 ter· 
mes semestr. . . , 

nassau LoutîL Synd. Bu~1ch. Etat ~ u~ 
. 11r ocl. n.env dev. Tr1b. au 25. ct.3~ 

Jll Üil . d d l ' . our nomin. syn . e umon. . 
p Feu Ibrahim Moussa. Synd. Bus1ch. 

R 
. ,, au 2lJ:.5...32 pour dern. vér. cr. et 

en · d hé ·t· tendre prop. conc. es n 1ers. 
e~,antaûs & Cannis. Synd .Busich. Hcnv. 

7 6 32 pour dern. vér. cr., vote évent. 
~~ne·. ~u procl. état d 'union. . 

Aluncd Moussa. Synd. Bus1ch. Henv. 
au 17.5.32 pour vér. cr. 

c;eurucs Z. Georgiadis. _Synd. Bus ic?. 
Renv. au 2ô.lL32 pour déllb. sur exploit. 
ronds de commerce. 

Azit. Ghirghis. Synd. Béranger. H.env. 
au 3.5 32 pour dern. vér. cr. et form. 
DOilC. 

Aslan Yallouz & Co. Synd. Béranger. 
Renv. au 31.5.32 p our dern. vér. cr. et 
form . conc. 

Albert Sasson & Co. Synd. Bérang-er. 
Renv. au 7.6.32 pour dern. vér. cr. et 
form. conc. 

A. Calabresi & Co. Synd. Servilii. Le 
svnd. déclare qu'il n'y a plus rien à par
t.ager. Rend . de comptes exécuté. 

Malunoud Nazir. Synd. Servilii. Renv. 
au 26.lL32 pour dern. vér. cr. et vote conc. 

Ahmed Moursi. Synd. Servilii. H.env. 
dev. Trlb . au 25.lL32 pour clôt. opér. pour 
însuff. d'actif. 

R.S. Mohamed Chafil{ Naim El Lebou
di & Fils l\1ohamed. Synd. Auritano. 
Etat d'union procl. Renv. dev. Trib. au 
25_q__32 pour nomin. synd. de l'union. 

Aboul Abbas J\ilohamed Kassab. Synd. 
Aurilano. Renv. au 17.·5.32 pour vér. cr. 
et form. conc. 

Abdcl Guclil Hassan Balaha. Synd. Au
ritano . nenv. au 2tJ:.5.32 pour vér. cr. et 
form. conc. 

Mohamed Ahmed El .Masri. Synd. M'e
guerdi tchian. Renv. au i0.5.32 pour dis
sol. état. d'union . 

Hassun Mohamed El Chérlf. Synd. Me
guerdil.chian. Aucune offre pour l'achat 
des créances. Le synd. propose de dissou
dre l'état d'union, après dist.rib., entre 
les créanciers, des sommes existantes. 

Max Fiss & Co. Synd Mathias. Renv. 
au 28 6.32 pour vér. cr. et form. conc. 

Abramino Dahan. Svnd.Mathias. Renv. 
au 12.7.32 pour vér. "cr. et form. conc. 

Taha Mohamcd Abdcl Rahman El 
Guindi. Synd. Mathias. Renv. au 12.7.32 
pour vér. cr. et form. conc. 

Cheikh Mobamed 1\foustafa Souelem. 
Synd. Mathias. Renv. au 24.5.3.2 pour vér. 
cr. 

1 
Cléarque Apostolidis. Sy~d. Zacaropou-

0· Renv. au 7.6.32 pour vèr. cr. et. form. 
co ne. 

poRiS. C. & G. Stvlianidis. Svnd. Zacaro-
u o. Henv. au 2tL5.32 pourc vér. cr. 

& Moustafa Helmy & Société Industrielle 
Se C~~~~mercialc Mixte de Tantah. Svncl. 
' rvll11. Renv. au 28.6 .. 32 pour vér. èr. 
ca:ly Hassanein El Hennaoui. Synd. Za
Pouopoulo. R env. dev. Trîb. au 25.4.32 

r clôt. opér. pour manque d'actif. 

Jom·nal des Tribunaux Mixtes. 

R.S. Mouslafa Ghobachi & Fils. Synd. 
Zacaropoulo. R end. de comptes exécuté. 

Carapanagopoulo & Co. Synd. Zacaro
poulo. Vote conc . 20 % en 5 termes se
mestr. 

Tribunal du Caire. 
.luge-Gommissajre: M. AHMED SAROlT. 

Dépôt de Bilan. 
Braha Levy ct Co., rai son sociale, ad

mini.:,; Leée mixte, con stiluéc en 1922, fai
sant. le commerce d 'art. de fe rronnerie, 
avec siège au Caire. Bilan d éposé le i1.4.32 
Date cess. paiem. le 5 .1L32. Actif P.T.: 
m~HôG . Pass if P. T. ·t J 11780. Surveillant 
délégué M . D . .T. Caralli . R env. au 28.lt.32 
pour n om. créancier s délégu és . 

Réunions du 7 Avril lfJJZ. 
FAILLITES EN COURS. 

Taha Aly Youssef. Synd . Zaphiropou
lo. Renv. ire r éunion a près vaca li ons, 
par vente amiable bien s fa illi. 

Ahmed et Mahmoud Soliman Harb. 
Synd. Zaphirorioulo. H.env. au i6.6.32 
i>our att. issue dis Lrib. 

Mohamed Ibrahim Badaoui OreilŒ. 
Synd. Zaphiropoulo. Henv. au 26.6.32 
pour d iscuter sur OPl) . (l ' interj e ter appel. 

H.S. Nassat' ct Hagg. Dresdner Bank 
et Gaafar bey Bayat., liquid. R env. au 
i~.5.32 pour r ed. comptes liquidateurs . 

Mahmoud Mohamcd MouHah. Synd. 
Barocas . R env . au 23.lL32 pour contes t. 
€'t au 30.6.32 pour att. issue contest. 

Ibt·ahim Kh3lil El Diwani. Syn cl. De
mange t. R env. ire réunion Août p our att. 
résultat exprop . sur licitation. 

Zavan et Mohamed Zidan. Svnd. De
mang·e t. Renv. ire r éunion Août pour 
att. issue exprop . 

Feu Osman Hussein El Nomrossi. Syncl. 
Demanget. R env. au 2 .6.32 pour con sul
ter cr. pour avancer frais e t provoquer 
offres à l'amiable. 

II . M. Najar. Synd. Dcmange L Henv. 
au i2.5.32 pour r edd. comptes et diss. 
union. 

Habachi Marzoulc Synd. Demanger. 
Henv. ire r éunion Septembre pour att. 
issue exprop. 

R.S. Scid et Abdel 1\:halcl{ Abdel Aztz. 
Syncl. Demanget. R env. au 2.6.32 pour 
exprop . et discuter offre à l'amiable . 

Mohamed Ahmed El Maghrabi. Synd. 
Demanget. Renv. au 23.6.32 pour conc. 
ou union. 

Hag Mohamed Aly Chelwhalw et Fils. 
Synd. Demange t. R env. au 23.4.32 pour 
homol. 

Ahmed Abdel Balii et Mohamed Abdel 
Al Salem. Synd. Demanget. R env . au 
23.6.32 en cont. vérif. cr. e t att. issu e pro
cès en cours. 

Feu Mohamed Eid. Synd. Demanget. 
R env. au 26.5 .32 en cont . vérif. cr. 

Sham{ Nosscir . Synd. Dem an ge t. R env. 
au 23.4 .32 pour que le Trib. décide conf. 
à l'art. 31.2 Code Commerce. 

Fahmi Manl<arious. Synd . Dem anget. 
Renv. au 12.5.32 p our rapp. déf. 

Amin et Guirguis Mil<hail. Synd. De
manget. Henv. au 23.lt. 32 p our nom, synd. 
déf. 
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Selim Y. Djedtlah. Synd. Alex . Doss. 
Henv . au 23.6 .32 f' n conL liquid. et att. 
issue r evendication. 

l\lahmoml Mah('r El Met.aaU. Synd. 
Alex. Doss. R env. au 12.5 .32 en cont. vé
rif. cr . e t Lransac. 

Felobos Chchala Rczlc Syn cl. Alex. 
Doss . R env. au 12.5.32 pour diss . union 
ct pour que les cr . se pron oncent sur va
leur des c r. es tim ées irrecouvrables par 
1 •~ synd. 

El Cheil{h Mous taîa Mohamed M-ousta
Ia Abdel I.am. Synd. Alex. Doss . R env. 
av 10.5 .32 p our rapport sur liquid. 

.1\hmce;l Aly lütycd cl Frères. Synd. 
Alex. u ., s~ . rtr m ·. au i 9.5 .32 pou r rapp. 
clé f. 

Alexandre Badran. S vnd . . \.l ex. Doss. 
R cnv. au 23 .li.32 pour h om ol. 

Mayer ct ,Jacques Chalom. S·ynd. Alex. 
n oss . H.e n v. au 12.5 .32 pour liq. 

Hag Mohamcd Hcrazcm. Syncl. Alex. 
n oss . R env. au 26.5.32 en con t. vérif. cr. 

R.S. Haym ct Chaoul Dwelc Synd. A
lex. Doss . R en v. au 23 .-'t.32 p our n om. 
synd. déf. 

Am.in \VasseL Svnd . Anis Doss . Henv. 
an 2.6.32 pour a tl. issu e clistrib . en cours. 

Abdel Haouï Hussein. Synd. Anis 
Doss . R env. a u 2.6 .32 pour att . issu e ex
prop. 

Bain· Ahmed Darwiche. Syncl. Anis 
Doss . R env. au 2.6.32 peur at.t. . issu e ex
prop. 

El Sayed Mohamcd Hussein. Synd . A
ni s Doss . R env. au 2.6.32 pour a tt. issue 
exprop. 

Mohamcd Mould1tar Mohamed. Synd . 
Anis Doss. R env. au 12.5.32 pour att. is
sue procès . 

E. Forli ct Co. Synd. Hanoka . Henv. 
a1., 26.5.32 pour att.. issu e appel interj eté 
par Lanzon. 

Khaled Mohamed Moustafa Allam. 
Synd . Hanoka. R env. au 12.5.32 pour que 
les cr. se prononcent sur clôt. pour insuf. 
d 'actif. 

El Taher Mahmoud Selim. Synd. Ha
noka. R env. au 19.5.32 pour clôt . pour 
insuff. d'actif. 

Ahmed Hassan El Atlar. Synd. Hano
k a . R env. au jû.5.32 p our clôt. pour in
suff. d 'actif . 

Edouard Armanious. Synd. Hanoka. 
Henv. au 1.9. 5.32 pour conc. ou union. 

Maatoul< El Saycd . Svnd . Hanol<a. 
R env. au 19.5.32 pour rapp. déf. 

Iskandar Hanna. Synd. Hanoka. R env. 
at1 23.lL32 pour n om. synd . déf. 

Moharned Abdel Bald. Synd . Hanoka. 
R env. au i9.5.32 pour liquid. e t diss-. 
union. 

Jean Seraphim. Synd. Caralli. Hen v. au 
H.lL32. 

The Euyptian & Syrian Land. Synd. 
Car alli. R env. dern. réunion Novembre 
pour att . issu e procès. 

Ibrahim l~h3lail El Rcdeini. Svn cl. Ca
r a lli. Henv. au 23.6.32 pour at t.. issu e dis
trib. 

Elia Hann3. Svnd. Cara lli. Henv. au 
20.5.32 pour d iss~ union et pour que cr. 
s ~-; pron once sur offres à l'amiable . 



Skinazi t't AHif. Svnd. Caralli. Renv. 
at • 2.6.32 pour aLt.. issue procès. 

Lonea Abdel Malek El Tayab. Synd. 
Car<'tlli. Hrnv . au lfi.ô .~2 J)nur att. issue 
r ès il . Vl 'nle terrait!. 

(;hazi Cholu· f:'l son Fils A hdel G1wlil. 
Synd. Caralli . Hl'm·. au 2G.!:l.:J2 pnm· at.t. 
issue procès . 

li.halafallah :\hm('(l Fawaz. S\î1d. cn
ralli. 1\.cnv. au L:? .G.:32 pour retrait acte 
naissance failli. 

Samad Gabra . Synd. Caralli. Hcn\·. au 
2ü.5.32 p()ur rapp . <l éf., conc . ou nni on. 

Mohamed Rabih Abou Balu·. Synd. Ca
ralli. R env. au 2~.4.32 pour homol. 

Hamzi Hanna et Halim Nosseir. Syncl. 
Caralli. Renv. au 23.4 .32 pour homol. 

Amin Mohamed Eweida. Synd. Caral
li. R env. au 23.'t.32 pour nom. synd. déf. 

Persian TradinfJ Co . S·ynd. Caralli. 
R e1w. au 23.4.3:? pour n om. synd. d éf. 

Mam·ice Monein et Co. Syn cl. Cara1li. 
Henv. au 10.5 .32 p our acqui escem ent à. la 
revend. de la Dame Benghiat. 

(~uil·yuis Roulos. Synd. Ancona. R env. 
ire réunion Novembre pour att. issu e ex
prop. 

Abdel Rahman Ahmed Moustaia El 
Ag•·azi. Synd . Ancona. :Renv. au 19.5 .32 
pour rapp. cl éf., conc. ou union. 

Abdel Aziz \lohamed Rostom, S·ynd. 
Ancona. n cnv. an 26.5 .32 p our rapp. dé f. , 
con e . ou union. 

Mohamed Ahdel AI El Barmelyui. Sy nd. 
Ancnna. R enY. an J\1.:) .32 p011r rapp. rl éf. 

Joseph Shama. Syncl. Ancona. Etat. cl'u
nion clécl. R em ·. au 23.4.32 p om' n om. 
synd . déf. 

H.S. A. Fucilc et Co. Synd. c\ncona. 
R env. an :?3.'L32 pour hom ol. 

R.S. Ishak lhrahim et Yo11ssd :\1oussa 
Hami. Syncl. c'\n cuna. Henv. au 2:3.-'t.:-32 
p our n om . synd. déf. 

\\ïlliam Arman ions . SynJ . :\ n cuna. 
Ht ~ Jl\'. au 2 :3.1~.82 pour nom. SJ'n cl. dé f. 

Abbas :\lohametl Aboul Nil. Syml. Sul
tan. H enY. au Hl.;-).32 pour rapp. rNld . 
comptes. 

MohtHncd _\IY Hassan. Sywl. Sullan. 
R enY. a u 2:3.'1.::32 pour h om ol. 

llassa n Alulallah El 1\'emr. Svncl. Sul
tan. R env. au ! 9.5 .32 p our qne I"es cr. re
n on cent au bénéfice du wald comm e se
cours alimentaire au failli. 

ChaHk Yassa. S~· 1Hl. Sultan. Renv. au 
H• .;-).32 en conf. vérif. cr et rapp. déf. 

Ahdel \ :vahah Ilwahim. Syncl. Sultan. 
R 1~ t1\' . a n J9 .5.32 pour conc. ou union. 

Farahat Saleh. Syncl. Sullan. Etat d'u
n ion déci. n.c·nv . an 23 .4.32 pour main
ti en synd. 

Ch<>ilih ·\ly llassanein. Syncl. Sultan. 
Henv. a 11 23.'~.:~2 pour h omol. 

MichPI ,Jnster. Svn cl. Sultan. R em ·. au 
H ./~.:3:? pout· conc. ·()U uni on e l rapp. déf. 

i\1ohanwd :\htlallah Zein El Bine. S\'11 rl. 
Sult.an . n.e nv. n 11 2:3.'~.32 p our n om. s~·ncl. 
d é r. 

Midwl .lnsl<'J'. S\"nd. Sultan. Hcnv. nu 
1 ' •. 'J.: l:! ptilll" Ct>l1 C. ()n union Pl rapp. cl é f. 

4:onstantin LnnHhis. Synd. Jéronymi
dt"~ . R env. R tl t0.?) .32 pour rapp . ù é L 
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1\fohamcd Abdallah Zein El Dîne. Synd. 
Sultan . Renv. au 23.4 .32 pour nom. synd. 
déf. 

Saye!l lsmail :\htlallah. Svnd. Sultan . 
He nv. au JU. 3.:J:2 pour o [l"t'l' S~ Lt l'amiable 
d P la quote part du failli. 

Cheil<h J\lloursi Mohamed. Synd. J éro
nymides . H enY. au 23.6.32 pour att.. issu e 
<'Xprop. c t en cont. op. liquid . 

:\icolas Papadopoulo. Syncl. J éron ymi
des. R env. a u 2.6.32 pour réponse Cie . 
cl'Ass., con c . ou union . 

Aly Sirry J{hatab. Synd. Jéronymides. 
R env. au 2.6.32 pour vente à l'amiable 
d 0 la quote-pa.r t. du failli dans une mai
son. 

Mohamcd et ~Jahmou<l El Saved Cha
raf. Synd. Jéronymides . R e.nv. avu 2!.4.32 
pour r edd . comptes. 

Allia Sabongui. Synd. J éronymides. 
R env. au 12.5.32 pour rapp. cléf. 

. :\min ~·fohamcd Hussein A gazi. Synd. 
J eronym1cles. R env. au 23 .4.32 pour levée 
m esure garde . 

Chalabi A l\:ad. Synd. J érony mid es. 
R env. au 19.5.32 pour rapp. d éf. 
. R .S. Baabed Frères. Synd . J éron y mi
des. R env. 23 .-1..32 pour n om . synd. déf. 

Thomas Hadjopoulo. Syncl . J ér onymi
rks. R env. au 23 .4.32 pour nom. svnd. 
déf. ~ 

:\hmed 'lahmoud El Dib. Synd. Jéro
nymHles. Rayée. 

CONCnrtD:\1"S PREVENTIFS EN COURS. 
Fahim .-\hmetl El BlHt·aol.lt·. R e .. x tv. au 

23 . .'J .32 pour fa illite. 
T. Melunbane. R env. au :!3.1.32 pour 

failllle ou conc. 
Leon Riuio. H em ·. an 1\J .:J .:3:2 pnut· rap. 

expertise. 
Fahim Ibrahim . . BenY. an :2X . 'J .32 pour 

avi s délég u és cr. 
J\llohame(l et -:Uahmoud Stwed El Fa

youmi. Rem·. au 15.5.:32 pour· conc. 
T. Chemtoh et Co. H.env. au 21.11.32 

pu ur rapp. ex perti se. 
B . ct S. II. llarari. Jlenv . au 28.11.32 

po 11 r conc. 

JOUHNAL OFFICIEL. 

Sommah·e du Numéro du 11 Avril 1\l~2. 
n,·.n·ets rl'l a t iis a nx travaux d'utilitl! pnhli-

que. 

Décret relatif n.u x a lignements du Tanzim 
da n::; diverses Yilles. 

Anètt": dwngei:m t l e nom du village de Kafr 
el Burra kine, au Marlwz Dessouk. par ce-
lui de u lVIench u.t el Chazli ». · 

Anètl:s constulant l' épidémie de la m enm
g ite cérébro-spinale dans certains villages. 

Anêté m inistériel portant modification des 
éch éan ces ct quotités de l'impôt foncier ü 
lu Moudiriéh de Dakahlieh. 

:\l"l' ê lé ministériel portant réduction du prix 
de transport de la caillasse pm· ch u.rge 
complète par pe tite vitesse d'Abou Zuabnl 
à certaines gares des chemins de f <'f dl· 
l'Etat. 

15}16 Avril 1939 
~. 

AGENDA OU PROPRIETAIRE. 
(Pour les détails sur les ventes figur 

~~~~ms cet agenda, consulter l'annonce dét:n1 
lée dans le numéro àu journal indiqué 1 ~ 
r~férence}. ~" 

PRINCIPALES VENTES AHHOHCEES 
pour le 25 Avril 1932. 

BIENS URBAINS. 

Tribuual de Mansoura~ 

POHT-SAID. 
Terruin de 8~ü m.q. a vec constructions 

rue Constantinieh el uegla, L.K 4500 • 
(Journ. No. 1412). · -

- Terrain de, 248 m.q. avec mais0n: l"ez
de-chaussée, 2 etages, rue de Lesseps 1 Ê 
1~00. - (Journ. No. 1412). ' ·· · 

- Tern;un de 118 m.q. avec maison: rez-
de-chaussee e t 1 é tage, rue de Lessep~ 
L.E. 1200. :- (Journ. No. 1412). ' 

- Terrmn de 115 m. q. avec m aison : rez 
de-chaussée, rue Prince Farouk, L.E. 1400 

(JouTn. No. 14"1;2). 
- Tent~in de 1~0 rn. q. avec maison : rez, 

de-ch aussee et i etages, ru es Constanlinielt 
e t de Lesseps , L.E:.. 1400. - (Jour·n. No. H U) 

- T errmn de J30 m.q., rues Fouad ' •·t 
e t El Salam ; ' 
. - T errain de 78 rn.q. avec rnaison: !\'i-
de-chaussée et 2 étages · · 

T errain de -'tO m.q: avec m a ison: 1ez
de-chaussée et 1 éta.ge. magasin, rues Prin
ce Farouk e t Constantin ieh et 

- Terr~in de 122 m. q. avec maismt: :'ez
cle-chaussee, 2 magasms, rue Prince F m'oul; 
L.E. 10000: ---: (Joun?.. No. 1413). ' 

- T erram de 214 m.q. avec maison: sous
sol, .r~z-de-chaussée et 2 étages, rue Q11ai 
Eugeme No. 4, L.E. 3600. - (Journ. Ao 
141~ . . . 

BIENS RURAUX. 

Trihunal de 1\fansoura~ 

Cl-IARKlEH. 
F ed. 

83 I<llerLetnama 
- -iü Khcrbetnama 
- 5U Kherbetnama 

(Journ. No. 1412). 
- 121 Kafr Abaza 
- 217 Mit Maala 
-- 50 Massada 
- "J 51 Sa ngahn 
- 285 Facous 

9G Awla d Moussa 
·:Journ. Nu . H 13). 

D AKAI-JLl E H. 
- .JJ G nemezeit Ba rghout 

(Journ. No. 11:07). 
- 101 Béni Ebeid 

(Jou1·n. No . 1410). 
HO Sadaku e t I< ufr Scngab 
3U K a fr Nakhlé Y a<:oub e t 

El Humarna 
35 Mit Bezzou vvn Kafr 

Osman Sél i111 
51 El Kalayeh 

- 110 Mit El Amel 
- 129 Kom cl Darbi et Zimam 

de Mit l\he iro1111 
- 113 Safour 
- 192 Safour 

(Jotwn . No. 1413). 
GHAHHIEH. 

22 Belil1eit El H cgarn 
:.Ima-n. No. H -07). 

77 Ahmac1ieh El Bahr ' 
84· Ahmadiet El Bahr 
78 Ahmncli et El Bah r 

(.Tourn .. lVo. H -13). 

L.E. 
6il0 
3i2() 
3\l2J 

6320 
13880 

4240 
4000 

22000 
2t3a 

22.00 

r'iOOO 

2800 

3615 

3500 
36tl0 
8850 

12000 
7ROZ' 

13171 

4000 



i5/16 Avril 1932. ,Journal des Tribunaux Mixtes. 9 

.ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
nonces légales et judicia~res sont ~eçues Les . annonces remis~s jusqu'au Mardi de chaqu~ Le texte des annonces doit êtr e r emis en double, 

LeB 
13

an a u x du .. J ourna l des Tribunaux Mutes». semaine peuvent paraltr e dans le numéro du J eudi le premier exemplaire portant la signature du 
GoUX ure Alexandrie 3 rue de la Gare du Caire, suivant. déposant, et le second exemplaire portant son nom 

à . ' ' - n Pacha Celles rem~ses jusqu'au. Je~di peuvent paraître en tout~s lettres. 
au ca•re, 27, rue Sol! ma _ ' _ dans le numero du Samedi suivant. L'AdministratiOn du cJournalu décline toute res-
à Mansourah, rue du Tr1buna! M•xte, Celles r emises jusqu'au Samedi peuvent paraître ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point. 
à port-Saïd, rue Abdel Monerr., d ans l e numéro du _ ~ardi suivant. . remis directement à ~es _g~ichets, et dont la récep-

les jourg. de 9 h. à midi (sauf leo Dimanches) 
t ous 

4 1 
à 5 h. p.m . (sauf l es Samedis et Dimanches). et de .. 

(HORAIRE D 'HIVER). 
L numéros justificatifs et les placards peuvent 

es retir és a ux mêmes he~res, ~ès le len~em.ain 
être 

1 
tJnblicat ion, sur presentatiOn du recép1ssé 

de a d' ' t ;pro'fisoire de epo . 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

==================================== 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 5 Avril 1932. 
t>ur la Soc ié lé ùes Domaines de lu Dai

n Dran cl!L Paella, en liquidation, société 
an on \ï1le égy lJ ti-e nne, ayant s iège à Ale
xandr·ie, agissan t en sa qualité de ces
sionnaire de la Société Agricole de Kafr 
El Dawar. 

Conl!'e Aly Bakr Khalll, propriétaire, 
-égyptien , d em eurant au village dEl Aaly, 
dislrie l de Kafr El Da\var . 

Oh jet de la vente: 6 feddans et i 7 ldrats 
sis j ac1]s au Yillage de Karioun, et actuel
lemcn~ ùépendan t de Man chi e t Bouline, 
d!str ict de l\afr El Da\:var (Béh é m ). 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais 
Alc:~undrie, I.e 16 Avril 1932. 

Pour la poursuivante, 
Cangellar is et Cambas, 

ei-A-'17 . Avocats. 

8uhnnt pr~cès-verhal du 31 Mars 
1932. 

(la!' :e Rieur Hassan Ho sn y . 
Conlre le Sieur .'\min l"i'a hmy. 
Obje-t de Ja vente: 23 fecld an s, 13 k irats 

et .20 sa llme ::: de terres ·de cultur-e s ises 
au vi11age de Kaf.r Sélim , district de 
Kaf r E l Da\var (B éh éru). 

Mise il prix: L .E. 1500 out re les frais. 
46-A- <1'-! Charles .Ebbo, avocat. 

- --·----·-----------
A VIS RFA::TIFICA 11F. 

En rr.r. lification cle l'avi s du dépôt du 
C_.abier des Charges publié dans ce jour
nal en date d es 11 et 12 Avril 1932, No . 
i4i7, lire: 

Le poursuivant AbdaJla Mil<.hail Rah
man rocla Behman est actuellement do
miciHé ù :\lchalJa El J{obt·a e t élisant do
ricHe il. AJcxandde en l'étude de Me Sé-
Im Antoine, avocat à la Cour. 
~: hod où se trouvent les biens expro-

I
Prles , marqll é par erreur sub No . 2 porte 
Q No. 12. ' 

Alexandrie, le 15 Avril 1932. 
Pour le p oursuivant, 

ilO-A-26. Sé1 im Antoi n e, avocat. -= l .Es PLUMEs EV:ERSH.' ARfOP ET LES CRAYONS · · r-1. 

SONT LE.S MEILLEURS ........ . ..... 

Cependant pour eviter tous retards, les Intéres· t10n ne serait pomt JUstifiee par un récépissé daté 
sés sont instamment priés de bien vouloir remet· numéroté et détaillé portant la g riffe de l'admi: 
tre les textes d e l eurs annonces le plus tôt pos· nistrateur et l e visa du caissier. 
sible, et de préférence l es Lundi, :Mer credi et Ven· Les annonces sont classées par rubriques et pa.r 
dredi matin de chaque semaine. villes. 

Les annonces qui nous sont remises trop tard Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL-
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne T ER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
seront publiées. le cas échéant. que sous l'exclusive contenant l es .Annonces urgentes r eçues tardive-
r esponsabilité d es annonciers. ment et insérées en DERNIERE HEURE. 

Tribunal du Cai.re. 
Suivant procès-verbal dress·é .le 2 11 Mars 

1932, sub C\' u. oJ0/37me A.J. 
Pm· la Socié lé P eel & Co ., Lld., so cié té 

anon yme bri tanniqu e, ayant siège à :Vlan
chesLer eL succuesales J. ::\ 1iniel1 et 1Sohug. 

Contre 1\1 ollarnû.d Osman Ahmecl, com
m erçant et propriétal re, égyptien , cl e
m eut·<m L au vill age de Bibla\v, .:\-Iarkaz 
Deiro u t {;\ ssiou t) . 

Objet de la vente: 
1er lot. 

1 feddan, 7 ld rat3 et 20 sahmes d e ter
res agricoles s iluées au village de Naz J.et 
Badaoui et Bihlaw, Nlarlzaz Deirout {As
siout). 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la superficie 

de 7.8 m. 6!1 avec les constructions y éle
vées, consis lant en un immeu b le d e 2 ·éta
ges, au village de Biblaw et Nazle t Ba
daoui, Marl.;az Dei rout (Assiou t). 

Mis e à ·prix: 
L .E. 200 pour le 1er lot. 
L .B. 300 pour le 2me lot . 
Outre les frai s. 
Le Caire, le 15 Avril 19.3.2. 

P our la p oursuivant e, 
718-C-.625. H. et G. Halhle, avocats. 

Suivan t procès-Yerhal du 29 Mars Hr32, 
R. Sp . 5:36/5 7me A. J. 

Par Nicolas Vassi lopoulo . 
Contre Mohanni Imam Korachi. 
Objet d e la yente : !1!1 feddans, 2 kirats 

et 3 sahmes de terrains s is à Koudiet Etl 
Islam (Deirout-Assioul). 

M ise à prix: L.E. 6000 ou tre les frais. 
· Pour le poursuivan t, 

1-C-.363. J ean Kyriazis, avocat . 

Suivant procès-verbal dressé le 23 
F évrier 193.2, R . .S . 433/57·e A.J 

Par la Raison .Sociale Vittorio Gian
n otti & Go. , société de commerce ital i-en
n e, ayant siège à Alexandrie et succur
sale a u Caire . 

Contre les Hoirs Hussein Mohamed. 
Chafei. 

Objet de la vente: 
1.) Un terrain de 384 m2. 70 cm2., avec 

la maison v élevée, sis à \1it .Kenana Wa 
Kafr Chouinan. 

2.) Un terrain de :800 m2 avec la maison 
y élevée, sis au même village. 
· Mise à prix: L.E . 100, d'après ordon
nance de M. le J lJge-Délégué, en date 
du 1er Mars 1932. 

Le Cair·e, le 16 Avril 1932. 
Pour la poursuivante, 

82-C-388 F . Biagiotti, avocat. 

Suivant procès-\ crbal du .29 l'dars 1932 
R .'Sp. 338j3'ïme A.J . ' 

Par l'a Dame Sopllie Tll~o doralüs èsn. 
eL ès q. 

Contt·e HalJib bey Fahmy. 
Objet de la venté: en 3 lot.s . 

1er lot . 
11 fed clans, 13 kirals eL 6 sah mes de te r

r a in s sis au village cle ~azlet El Falla
hine, :\Iar,kaz :\1inic h. 

2me lot . 
ii feddan s, 22 .kirals et 16 sahmes de 

terrains sis au village de Tuha El Ameda. 
3me lot. 

15 .kirats de terrains par indivis dans 
un imm euble s is à Ylini eh. 

Mise à prix: 
L . E. 800 pour le 1e.r lo t . 
L.E. 1200 pour le 2me lot . 
L .E . 2000 pour l-e 3me lot. 
Outre les frai s . 

Pour la poursuivante , 
2-C-364 . J ean Kyriaz i·s, avocat. 

Suivant procès-,·erbal dressé le 21 
Jan vier 1D3'2, R.S. No . .21Hj5 7e A.J. 

Par la Dresdn er Bank, venant aux 
droi ts de la Deulsche Orientbank A.G., 
soci·é lé anonym-e all em a nde, ayant s iège 
à Alexandrie . 

Contre 1\ halil Bichai, commerçant 
ég yptien , dem eurant à :\I aghagha. 

Objet de la yente: un te rrain d 'une su
perficie de 8.l!J, m2 anc les con s tructions 
y élevées, s is au village de i\!Iaghagha, 
Markaz :\Jlag hagha, ('l\'Un ieh). 

i\'lise à prix: L.E. JOOO d'après ordon
nance de M. le Juge-Délégué, en date 
du 26 Janvier 1932, outre les frais. 

Le Caire, le 16 Avril HJ32. 
P our la poursuivante, 

83-C-389 F. Biagio lli, avocat. 

Suivant procès-verbal du 9 Avril 1932. 
Par la Commercia l Bank of Egypt, 

ayant sièg e à Alexandrie et succursale 
au Caire. 

Gontre Mohamed Amin El Mahdi, fils 
de feu E l Sayed Abdel Latif El Ylahdi, 
fil s d e feu :Él C heikh l\!Iohamed Amin 
El Abbassi El MallclL commerçant, su jet 
égyptien, d em eurant à Héliopolis, rue 
Assiout. \To . 12, (.à la fin de la rue Sa
lah El Dine). 

Objet de la , ·cnte: lot unique. 
40 feddans par indivis dans 131 fed

dans, 2 kirats eL 13 sahmes s is à Nahie t 
Sheblingua, \ !Jarkaz Benha (Gali oubieh), 
divi sés comme suit: 

i. ) 1. feddan , .3 kirats e t. 8 salm1es au 
h.od Bl Khallaba No . 2. parcell e No. 7. 

: 2.) 6 fedda ns, 7 kiral s et 4 sahmes, au 
m ême hod No. 2, parceUe No . .20. 
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3.) 3 feddans, 10 kirats et 12 sahmes, 
au hod El Khatlaba No. 2, parcelle No. 
77. 

4.) 17 kirats et 16 sahmes, au hod Fl 
Khatlaba No. 2, parcelle No. 108 bis. 

5.) 2 kirats c t 8 sahmcs, au hod El 
Khall aba No. 2, parcelle No. 128. 

6.) 119 fedclans, 0 kirals eL 12 sahmes, 
au hoc! El Khallaba No . 2, partie de la 
parcelle No. 72. . 

!\·'lise à prix: L.E. ·'1 800 outre le s fra1s. 
Le Caire, le H3 Avril 1932. 

Pour la requérante, 
100-C-A06 \1. ~uhlberg, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal dressé le 7 Avril 

!932. 
Par le Sieur Abde l Messih Abdou, pro

priéta ire, indigène, clemeuran t. à ..\'lan
souralL 

Contre la Dame Galila Antoune, pro
priétaire, h ellène , demeurant à :vtansou
rah. 

Objet de la vente: ·6 fecldans de terrains 
sis à Mil :vlahmoud, \!J.arkaz .iVIansourah, 
Dal\ahlieh . 

Mise à prix: L.E. 360 -o utre les frais. 
Man sourah. le 16 Avril 1932. 

· Pour le poursuivant, 
A. Papadakis et N. Ylicl1alopoulo, 

15-~11-902. A vocn ts . 

Suh·ant pl·ocès-Yerbal dre ssé .le 27 
Février 1932. 

J>ar l es Sie u rs Platon et Dimitri A.n
dri lzak i s, propri é lai res, su.i et s he llèn es, 
demeuranl. à l\afr Awad el S en ei ta 
{Dai~ . ) . 

Contre le Sk ur El Hag Achmaoui Yas
sine, fil s d e reu Yousse f, de feu Ibra
him Yass ine, proprié.laire. su je t Jocal, 
dem eurant il \lit-El . .:\mel, district de 
Aga (Dak. ). 

Objet de la \ente : 10 Jeddan s , 19 l<irats 
et J8 sahm es s is au village dr, \!Tit.-El 
Am 8L cli~tr-icl d e .Aga (Da l;: .). 

Mise à m·h.: L .E .. t:s-no outre les frais. 
\1an snui·alL lP 16 _\\T il 1082. 

Pour les Jlo u rsuivants, 
50-D:\1-6Hl \1al\ SlHl et Samné, avocats. 

~ 

VENTES IMMOBILIERES 
~UX ENCBERF.S PUBLIQUES 

DEV A. NT M. LE .JUGE D~Lf:GUa 
AUX ADJUDICATIONS. 

Nota: püur les clauses et conditions d~ 
111 vente consulter le Cahitr des Cl:iar"e' 
ff~posé au Greffe. 

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

Date; .Mercredi 25 l'v1ai 1932. 
A la requête du Sieur Antoine Coumi

dis, propridaire, sujet bellène, domicilié 
à Camp de César (Ramleh). 

Contre le Sieur Khalil Ibrahim Abou 
Chabana, propriétaire, sujet local, domi
cilié à Raml eh, à El Hammam, rue El 
Hammam No. 17. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
de l'huissier V. Giusti, en dale du 14 Mai 
1930, transcrit le 2ï Mai 1930, sub No. 
2559. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de pics carrés 1150, 
sise à El Zahriell (Ilaml eh, banlieue 
d'Alexandrie), à l'endroit connu ancien
n emen t sous le nom de El \Vardaniet, 
quartier El Akc::a, Chiakhct El Souk, kism 
d e Ilaml eh, Manlal.;:et El Ilamam et Ezbet 
El Sarih. limitée : au Nord, par les ha
bitants de la localité parmi lesquels se 
trouve le Sieur Hamido Hizl<. et autres; 
au Sud, par la digue du chemin de fer 
de Rosette dont elle est séparée par un 
mur; à rE st, par la propriété de la Da
m e Maria .Angela, veuve .de feu Luigi 
Arena, dont e ll e est séparée par un mur 
appartenant à la di le Dame; à l'Ouest, 
par un terrain formant le prolongement 
d e la dite parcelle. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais . 
Alexandrie. le 1:) Avril 1932. 

· P our le p oursuivant, 
69-A-702 N. Galiounghi , avocat. 

Date: ~1 ercre di 25 Mai 1032. 
A la requête de Hassan Abclel Hadi 

Ayoub, propriétaire, protégé français, do
micilié à Alexandrie . 

Contre: 
1. ; Tadros Mil.;.hail 
2. ) E s lina Bichai Farug. 
Propriétaires, suj ets locaux, domiciliés 

à Alexandrie. 
En vertu de procès-verbaux de l'lluis

sier A. Camiglieri, en dale elu 19 Mars 
HnL transcrit le 3J ·Mars 1931, sub No. 
H09. et elu !1 Avril 1981, transcrit le ii 
Avril 1931. No. 1720. 

Objet de la vente: 0 kirats par indivis 
dans une parcelle de tPrrain de la su
p p.rfici e de i03 p.c. avec les construc
tions y élevées, consistant en 2 étages sis 
à . .'\.l exandrie, chiakhet El Guenena El Sa
ghira , chef de s ru es Hassan Habib, kism 
El Lahl)an, à El Naga El Guedid , immeu
bl e 1\lunicipal No. 237, Garicla 57, Volu
rn e 2. lirni t rs : an Sud. rne ll e El Zabel
laoui où se trouve la porte; à l'Est, ruell e 
Tbrahim Naga où se trouvent 3 portes; au 
~onl nror1ri,~ lt'• ' .VéiU ·~:Tou~!afa El Entel-
1 i: R l'Ouest , propriété Cheikh Khalil El 
R'arbari. 

Mise à prix: L.E. 60 outre les frais . 
AlPxandrie, le 15 Avril 1932. 

P our le poursuivant. 
ïO-i\-7fJ:i N. Galiounghi. avocat 

Hate: Mercrec.ii 25 ~·1ai 1932. 
A la requète du Sieur Yervant Galoyan, 

phoLog raphe, sujet britannique, domici-
1 i<~' à Al exandrie. 

Contre El Saved Effendi Mahmoud Se
lim e t Dame Aziza Mahmoud El Sahn, 
proprié taires, locaux, domiciliés à Me
clinet \.Vadi I•:l .Amer, du côté Sud. 

En vertu d'un procès-verbal de l'huis
sier Alex. Camiglieri, en date du ii No
vembre 193L transcrit le 26 Novembre 
1931, sub No . 31158. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 473 p.c. 42, lot 
No. 7·1 du plan de lotissement de la Land 
Banl<, en partie avec les constructions y 
élevées consistant en un rez-de-chaussée, 
le tout sis à Alexandrie. quartier Pao-

15/16 Avril 1932 . 

lino, entre la .rue Erfan Pacha et le ca. 
na~ MahmoudJeh, plaque No. 30, tanzim 
ch1akhet Mollarrem bey Kebli, kism MO: 
harrem bey, Mohafazat Skenderich ins. 
crit à la Municipalité aux noms de l'a Da. 
me Aziza ~Iahmoud El Sahn et son frère 
El Sayed, Immeuble No. 1203, journal ~ 
volume 7. ' 

Le tout limilé: au Nord, sur une rue 
de 10 m. de largeur, sur 13 m. de Ion. 
gueur; à l'Est, sur une longueur de 19 
m. 30 cm., ~errain propriété de la Dame 
Hanem Ibrahim El Nel<.ibe; à l'Ouest, par. 
celle No. 70 du plan d e lotissement de la 
Land Bank, sur une longueur de 19 m. 
30 cm.; au Sud, parcell e No. 73 du plan 
de lotissement d e la Land Bani< sur une 
longueur de 13 m. , et actuellement ap. 
parf·enant à la Dame Mathilde Malta. 

Mise à prix: L .E. 50(} outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Avril 1932. 

68-A-701 Neclim Galiounghi , avocat. 

Date: Mercredi 2'5 ~ai 1932. 
A la requête du Sieur Richard Adler 

banqui·er , tchécoslovaque, domicilié au. 
Caire. 

Au P'l'éjudice du Sieur Zaki Mohamed 
E.l Chahaoui, propriétaire, sujet local 
domicilié à Damanhour El Wahche. ' 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
imm obili ère du 23 Avril 1930, huissier 
G. Hannau, transcrit avec sa dénoncia. 
tion , le 6 Mai 1930, sub No. il168. 

Objet de la vente: 
1er lot: distrait. 
2me lot: distrait . 

3me lot. 
2 feddans, 13 kirats et 2 sahmes de 

terres s ises au village de Damanhour El 
Wahche, district de Zifla (Gh.), au hod 
El Konayessa ~o. 6, parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
dec. f:harges. 

Mise à prix: L.E . 23D pour le 3me lot, 
outre les frais. 

35/hA-823. 
Pour le poursuivant, 

Charles Ebbo, avocat. 

Date: Mercredi ii i\dai 1932. 
A la .requête du Si ~ur l\1ahmoud Mo· 

hamed Yehta, fil s de .:\'loharned, fi ls de 
Yehia, commerçant, local, domicilié à 
Birket el Sabee. 

Contre le Sieur El Saved Mohnmed 
Yassine, fils de ~1ohamed, fils de Sid 
Ahmed, propriétaire, local, domicilié à 
i\Fllbi cho u, i\1arkaz Santa. . . 

En vertu d'un procès~verbal de sa~si.e 
du .8 Décembre 1929, huissier Soldmm, 
transcrit le 2 Janvier 1030 sub No. D. 

Objet de la vente: 
Biens sis à Kalbichou, Ylarl\.az Santa 

('Gh. ) : 
1.) 16 kirats de terrains de culture il:u 

hod el Moussali el Char,ki No. 6, partie 
de la parcelle No . .8. . . 

2. ) Un e maison au hod Dayer el Na~1a 
No. 13 de la parcelle No . 3:L, co!lstrmte 
en 2 étages, Haret les Fils Yassme: . . ' 

Tels que les d its biens se poursmven 
et comportent sans exception ni réser_ve. 

Pour les limites consulteT le Cahter 
des r:llarges. . 

Mise à prix: L.E. t10 outre les fra1s. 
Pour le poursuivant, 

943-A-4. Mayer Zeitoun, avocat. 
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]}ale: Mercredi .25 :Mai 1932. 
A la re<tuête du S1~ur Otakar Skak_al, 

. de Jeu Ladislao, fils de fe u Jean, m
trl s t··

1
·el suj.et th€coslovaque, demeurant 

dUS I ' . s f. h N i ·3·0 b o-é Caire rue ap~le , o. , su ro 0 

au pou~suites du Crédit I:;J-oncier Egyp
a_ux société anonyme ayant siège au 

Ctie~,e e ' ce c:uivant ordonnance en dale au· , ~> ' ~ 
du lü :Septembre 1931. 

Contre: , . . 
1 ) Da me ;\leze. 2.) Dame ~eflssa, c~s 

d ·~x .enfants de Jeu Badaom Machall . 
e3 _) '.Abdel ~1aksud . 4.) A~dine . 
5.) Dam e Om El Ezz, epouse He1dar 

Maclla1i. 
6.) E1 Cheikh An_tar. . 
c es quatr.e dern1ers, enfants de feu 

Fathalla Ma chal i. 
7 ) Dame Om El Saad, fille d e Moha

me.d Dessouki Amer. V·euve de fe u 
Fathalla Machali : . 

c es cinq derm·ers, pris tant en leur 
nom personnel q~'en leu~ qualité d'hé
ritiers de leur frere ~t hls , feu Abdel 
Kaoui Fathalla Machah. 

8.) Dame Anissa. 9.) Dame Zeinab. 
c es deux dernières, filles de feu Fat

halla \1achall , fils de feu Badaoui. 
Les 3me, 4me, 5me, 6me, 8me et 9me 

pris, aussi, en leur qualité d'hériLiers de 
leur rrère, feu Mohamed .Fathalla Ma-
chali 

10.) Dame Mahbouba, fille de Hassa-
nein A ly, veuve de feu Fathalla Machali. 

H.! ;'\bdel Hamid . 12 .) El Sayed. 
13.) Dame Hanem. 
t!L) El Cheikh Mohamed. 
15.' o\hdeJ Latii. 16.) Ibrahim . 
t7.) Dame Chafika. 
Ces sept de rniers, enfants de Abdel 

Megu id Machali. fils de .Badaoui, fils de 
MoharoE~ d. 

18.) Darne Hadra fill e de Mohamed, 
Baltagui. veu vr de A.bd el MéguiJ Ma
-chali. 

:1:9.) 1i!Jin; de lt~ u MolJ cnneci Badaoui Ma
chali, savoir: a) Bahgat, b) Osman, c) 
Ayoilç im ben 1 Hassanein Al y, les deux 
premier·" . enfant s. e ~ la 3me, veuve du dit 
défunt. 

20.) Hoirs üe l'eu ~J Sayed Badaoui 
Mahrncl'ud et l\bdel Méguid , tous deux, 
enfant~; du dit défunt. 

21.) 1-f0irs de feu Messe da, fille de feu 
BadaolJ j Machali, savoir: 

a) Sid Ahm ed A.boul Séoud, b) Moha
med Sid i\ hmed Aboul S€oud, le premier, 
veuf, (~ t Je 2rrte, fils de la dite ct.éfunt·e. 

22.) lloirs dG Jeu \1abrouka, fille de feu 
Badaoui Machali, savoir: El Sayed Hus
sem ,v,è1chal i, son fils. 

23.) Hoirs de feu Hammad Fathalla Ba
daoui i'vlachali, savoir: Dame Wassifa bent 
tl!d .Ahmed Aboul Séoud, veuve du dit dé
fu~t prise tant en son nom personnel 
qu ·en sa. ·quaJj té de tutrice de son fils mi
ne.ur, Nh•hamed, tous les susnomm és, do
mrciliés à Zahr El 'fimsah. 

24.) Ho_irs de feu 1:!:1 Cheikh Sayed Fa
Y'~d savoJJ·: Aly EJ Sayed Fay.ed, fils du 
~t _déf;a;t, domicilié à Abig, district de 

air E, >~ayat. (Gharbieb). 
d E~ vert_u d'un procès-verbal de saisie 
e
9
l hui ssier F . Pei, en date du 13 Juillet 

19~1, tran scrit le .26 Juillet !921 No. 16939. 
et Objet de la ·vente: ~1 feddans, 11 k_irals 
viii~ sa~mes de terrams de culture srs au 
B ge Zahr E-1 Temsah district Teh-.El
c;mrond. (B~~héra_\, rlivisé~ en 11 parcelles 

mc smt: 
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5 feddans et 9 kirats au hod El Kara 
No. 5, de la parcelle No. 28. 

i feddan et il! kirats au hod El ,:\tlagrouh 
El Kassir No . 7, de la parcelle No. 28. 

5 feddan s, 13 kirats e t 12 sahmes au hod 
El Magrouh El Kassir No . 7, de la parcelle 
No. 9. 

i9 kirats et i4 sahmes au hod Radouan 
No . 8, de la parcelle No. 32. 

4 kirals et -12 sahmes au hod Radouan 
No. 8, de la parcelle No . 8 . 

3 J.eddans, il kirats et t1 sahmes au hod 
Radouan No . 8, parcelle No. ÎO . 

22 ki rats au hocl Amran No . 9, en la par
celle No. iL 

13 .kirats et 4 sahmes au hod El Khaz
zan et dépendances, No. 4, parcelle No. 40. 

2 kirat s au hod .El Khazzan et dépen
dances, No. 4, de la parcelle No. 6!1. 

21 kirats au hod El Kal'a No. 5, de la 
parcelle No. 28 . 

2 f.eddans, 1 kirat et 12 sahmes au hod 
Amran No. 9, de la parcelle No. iL 

Tels que les dits biens se poursuivent et 
comportent avec tous leurs accessoires, 
annexe s, connexes, moyens d'irrigation et 
d'éoou lement, arbres, nlanlalions, ezbeh, 
da\\'ars, magasins el dép6Ls, et tous autres 
imm·e ubl es par nature ou par destination 
qui en dépendent sans aucune exception 
ni r€ serv.e . 

Pour h.1s limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E . 1200 outre 
les frai s tax-és. 

Alexandrie, le i •ü Avril HY32. 
Pour le requérant, 

429-A-556. G. Nicolaïdis, avocat. 

Date: Mercredi 23 ~Jai 1932. 
A la requête du Sieur Ahmed B·ey El 

Issaoui, propriétaire, local, domicilié 3. 
Mehallet El Kassab, district de KaJr El 
Cheikh (Gharbieh). 

Au préjudiee du Sieur Badran Moha
m ed ALfia, propriétaire, local, domicilié 
<1 Ezhe L Barlran, dt~nendant de Bal<loula, 
district de Kafr El Cheikh (G harbieh). 

En vertu d 'un pro c~~ s -verbal de saisie 
du 31 Mars 1931. hnissier N. Chama~, 
transcrit le 16 Avril 193d No. 1622. 

Objet de la vente: 20 fedctan s, 5 kirats 
et 22 sahmes s is à El \Vazirieh, district 
de Kafr El Cheil<h (Gharbieh), au hod 
Abo11 Hachalî a No . 32, parcelle No. 56. 

Pour les li mites consulter le Cal>lier 
des ChR rg-es 

Mise à prix: L. E. 480 ont re les frais. 
Alexandrie, Je 15 Avril 1932. 

P our le re 'j uérant, 
2G-A-<21. L E. Ha7an, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mai 1932. 
A la requête de la Demoiselle Farida 

Abadi renlière. français e, domiciliée 3. ' ' Alexandrie. 
Contt·e la Dame Fahima bent Ibrahim 

Kassem El Kholai, propr ié taire, locale, 
domiciliée à Alex andrie . 

En vertu d'un procès-verbal de l'huis
sier Alex. Camiglieri, en date du 5 Dé
cembre 1931, transcrite le 23 Décembre 
1931, sub No. 6515. 

Objet de la vente; une parcelle de ter
rain de la superfici e de 23:3 p.c. 90, si
tuée à Alexandrie, quartier Paolino, en
tre la ru e Erfan Pacha et. le Canal Mah
moudieh, dénommée ac tuel1 em ent rue El 
Romane, plaque No . 20, kism Moharrem 
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bey, .~hiakhet Moharrem bey Sud, ainsi 
que l1mmeu1Jle élevé sur la dite parcelle, 
consistant en un rez-de-chaussée le tout 
imposé à la Municipalité d'Alexa~drie au 
nom d'El Hag l\iohamed Hassanein Yous
sef sub No. 12113 ~1unicipal, Garida 43, 
Volume 7, limité: au Nord, Mohamed bey 
Aref, sur une longueur de 18 m. 39 cm.; 
au .Sud, en ligne brisée de 3 tronçons de 
l'Est :1 l'Oue~t.. sur 16 m. 85 cm., du Nord 
au Sud, sur 5 m. 80 cm., de l'Est à l'Ou
est , sur 3 m. 115 cm., par la propriété Ah
m ed Ha.ssan El Soul-:kar·i; à l'Est. rue El 
R omane où se trouve la porte d'entrée 
sur 5 m . 95 cm.; à l'Ouest, sur une lon: 
gueur de 11 m. 95 cm. Wald Soleiman 
bey. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Alexandrie, le 1:5 Avril 1932. 

Pour la poursuivante, 
3~8-A-819 N. Galiounghi, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mai 1932. 
A la requèl.e du Sieur Habib Boutros 

propriétaire, sujet espagnol, domicilié à. 
Al·exandrie. 

Contre le Sieur Chehata Ali Aboul Se
clou, propriétaire, sujet local, domicilié 
à Ramleh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier V. Giusti, en -date du 14 ~1ai 
1930, transcrit le 17 Juin 1930, sub No. 
2971. 

Objet de la vente: un terrain à bâtir 
de la superficie de 1000 p.c ., sis à Ramleh 
(banl icne d' :\lexandrie) , slal ion Schutz, 
ldsm Ramleh, chiakhet Mohamed Achour 
limité: au Nord, sur 19 m. 8 cm. , par une 
rue de 2 nL de largeur séparant des ter
rains de Saleh Rahal; au Sud, sur la mê
me longu eur, par Hassanein Abdallah; à 
l'Ouest, sur une longueur de 38 m. par 
une rue de 6 m. de largeur; à l'Est, sur 
une longueur de 26 m ., par Na.srallah 
Moustafa. 

Mise à vrix: L.B. 100 outre les frais. 
Alexandrie, le 1:5 Avril 1982. 

Nedim Galiounghi, 
275-A-520 Avocat à la Cour. 

Dale: Mercredi 25 Mai 1932. 
A la requèle de: 
1. ) Sieur Alexandre l\1ichaca, commer

çan·t, hellène. 
2 .) Demoiselle Anas ta Galiounghi, ren

tière, h ellène, tous deux domiciliés à Ale
xandrie. 

Contre le Sieur Sadek Abou! Ela, pro
priétaire, local, domicilié à Alexandrie 

En vertu d 'un procès-verbal de l'huis
sier Alex. Camiglieri, en date du 7 No
vembre 1931, transcrit le 21 Novembre 
1981 sub No. 5838. 

Objet de la vente: 12 kirats par indivis 
dans une parcelle de terrain de la super
fi cie de 363 p c. 15, so it 2011 m2 27 cm2, 
avec les cons tructions y élevées consis
tant en un rez-de-chaussée, comprenant 
1 appartement, et divers magasins, pla
que No. 00, parcelle No. 2 elu bloc 4 du 
plan de lotissemr,nt de la propriété de 
la Daïra de la Princesse Neemet Moukh
t.ar, immeubln municipal No. 136t, Gari
da 16!1, Volum e 7, chiakhet Lombroso 
e t. El Farl<ha, chef des rues Abdel Latif 
Choncri , ld sm Moharrem bey, inscrit à 
la ~~Iunicipalité au nom de Sadck Aboul 
E la . le tout sis à Alexandrie. rue du Pa-
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lais No. 3. TimiLé: au Nord, rue elu Pa
lais No. 3, ·sur 1:3 m.; au Sud, ligne bri
sée de ii m. 20 cm., plus 8 m. parcelles 
Nos . 3 et 5, p-ropriété de la Daïra; à l'Est, 
12 m. M cm. par le lot No. 1; à l'Ouest, 
13 m. 6 cm. par le lot No. !1. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Avril 1932. 

Pour les poursuivants, 
347-A-818 N. Galiounghi, avocat. 

A VIS R~TIFICA TIF 
SUR LICITATION. 

Dans l'avis de vente immobi lière, à la 
requête elu Sieur Mou~.sa Iviohamecl El 
Gazaerli, en présence d es Sieurs Khalil 
Ibrahim el Attar et Cls. , paru clans ce 
Journal, No. 1417 des Ji eL '12 Avril 19·32, 
sub No. ;)68-A-888, lire qne l'objet d e la 
vente est de :l2 i /2 I<ira ts par indivis dans 
l'immeuble en vente et. non comme il a 
été inséré par erreur l'immeuble en en
tier. 

Alexandrie, le 15 Avril Hl82. 
22-A-18. A. J. Geargeonra avocat . 

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

Date: ~vr ercr ec1i 25 :~Vlai 1932. 
A la requê te du Sieur ;\1oustafa Osman 

e l Hakim , propriétaire, local, dem euran t 
à Minieh, agi ssan~ en vertu d 'un acte au
thentique de quittance subrogative, avec 
cession cl 'antério l'ité du rang hypotllé
caire au profit du Crédi t Foncier Eg-yp
tien. 

Au préjudice d es Hoirs de feu Hassà
nein \fal,aoui Soliman qui sonl: 

1. ) Moharnad Hass.ane in ~1akaoui Soli
man. 

2.) Nabaouia Hassan ein !\!Jalmoui So
liman. 

3.} Ham ed Hassan ein Mal<aoui Soliman. 
4. ) AJ1clel Balzi Hassanein \ tlakaoui .So

liman. 
5. ) Dira Bassan ein Makacn.ü Soliman. 

Tous en fa nl s rlc·. rr~ u ~11c: dit.. les cleux pre
miers égal em ent en leur qualité d'lléri
tier s dr. la Danw ?:oJw icla Bicllr Alv. veu
ve de feu Hassa n Pin i\1al~:aoui sci"liman, 
d(~C (Srlt'>e Pll c011rs cl'in s lance . 

6. ) Moham ed Hassan ein .:Vlakaoui Soli 
man su sdit , p r is également en sa qualité 
de tuteur d es mineures, ses sœurs, qui 
sont: L oza, Aicha et Na ima enfants de feu 
Hassan ci n ~Vfakaoui Soliman e t Zobeida 
Bid1r .,\h-. 

T ou s pro prié t.aires, locaux, d em eurant 
clll Yillél r!ï '. dr nida. district et Mouclirieh 
d e .\1inia. 

En \Ct'lu cl 'un procès-verbal de saisie 
i:tnmobil i èr~: pratiquée en date du 2:2 No
vemb re 19:1-'·, d énoncé le 6 D écembre 1930, 
le tout transcrit au bureau des hypothè
ques de ce Tribunal ·en date du 16 Dé
cembre 103.0, sub No. 1 7,6{), Minia. 

Objet de la ve.nte: en un seul lot: 
19 fe rldans. 15 .l<irats et 8 sahmes de 

terrain s sis au village de Beni Ahmad, 
district et Moudirieh de Minieh, divisés 
comme suit: 

1.) i ki rat et 12 sahmes au hod el Hed
doud No . 19, fai sant partie de la parcelle 
No. 1. indivis dans 8 kirats et 12 .sahmes. 
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2.) 6 feddans, 5 kiraLs e-t 1:2 sahmes. au 
hocl el Hedoud No. 19, faisant parti·e de 
la parcelle No. 3, indivis dans 12 f.eddans 
5 kirals .et 12 sahmes. 

3.) iO kirats et .20 sahmes au hod Taha 
~o. 18, faisant partie de la parcelle No. 
i , indivis clans 19 kirats et 8 sahmes. 

4.) 12 fedd.ans, 21 kirats -et 12 sahmes 
au hod Taha No. 18, faisant partie de la 
parcelle No . 3, indivis dans 2D f.edclans, 
21 kirats et 12 sahm es . 

Ains i que le Lout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Ponr les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p11·ix: L.E. 2600 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

M. Seclnaoui et C. Bacos, 
7-C-260 Avocats. 

Dale: J\!lercred i ii Mai 1932. 
A la requête du Crédit F'oncier Egyp

tien , société anonyme dont le s iège est 
a1• Caire. 

Au préjudice de: 
A. - Les Hoirs de feu la Dame Nar

gues Mahrous Mikhail, fill e de feu Mah
rc u s Mikl1ail, de son vivant elle-même clé
bHrice du Crédit Foncier, savoir: 

Ses enfants: 
i. ' Fouad Abel el Said Bichai. 
2 .) Henri Abclel Sai cl Bichai. B: - 3. ) Le Sieur Selim Rouchcli. 
Ce dernier pris en sa qualité de Lu Leur 

de sa nièce la Dlle. Marie Abclel Saicl Bi
chai, fille et coh~ritière mineure de sa 
n1ère, la dite défunte Dame Narguis Mah
rous Mikhail. 

!1. ) La Dame Rosa Ab dei Said Bichai, 
épouse elu Sieur Mansour Farag, ex-chef 
comptable de la 'Mouhafza de Damiett-e. 

5. ) Dame Eugénie Abclel Saicl Bichai, 
épouse du Sieur Youssef Iskanclar, atta
ché à. la Poste Centrale du Caire, tous 
propriétaires, suj e ts locaux, demeurant 
les 1er et 3me à Meclinet El-Fayoum et les 
autres a u Caire, le 2me à Fagalla, 
rue Habib Chalabi No. 26, la 4me au No. 
s;: , rue El Abbassieh et la 5me à Chou
brab, No. 3, rue Eh\vany. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
27 Septembre 1930, huissier Farwagi, 
tran scrit le 18 Octobre 1930. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
40 fecldans , 9 kirat s ct 12 sallmes de 

terres sises au vi ll age de Sennourès, Mar
l,az Sennourès, Moudirieh d e Fayoum, di
visés comme suit: 

L) 3 feddans, 10 kirats et H1 sahmes, au 
llod Guénenet Bcchai No. 108. · 

2. ) 36 feddans, 13 kirats et 20 sahmes 
au boel El Hezl<a No . 109, en 5 parce l
les·. 

La ire de H fedclans, 5 kirats et 4 sah
m es . 

La 2me de 13 fedclans, 22 kirats et 8 
sahmes. 

J..1a 3me de 5 feddans, 4 ldrats et 18 sah-
mes. 

La 4me de 3 feddans et 12 kirats. 
La 5me de 3 feclclans et i8 kirats. 
N.B. - La désignation qui précède est 

ce Ile actuelle à la sui te des opérations du 
nouveau cadastre, mais, d'après les titres 
d1~ propriété, les dites terres étant d'une 
contenance de 39 feddans , 10 kirats et i6 
sahmes, portées par le cadastre à la con
tenance ci-dessus désignée. 
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Les dits 39 fedclans, 10 kiraLs et 16 sah, 
m es forr:nant 6 parcelles, au hocl El 1\o, 
ke, savOir: 

La ire de 3 fecldans, 23 kirat.s et. 20 sah. 
mes. 

La 2me de 10 feddan s, 2i kirats et ~ 
sahmes. 

La 3me de 13 fecldans, Ll ldrats et a 
sahmes. 

La 4me de 5 feddans et 8 sahmes. 
La 5me de 3 feddans Pt 10 kira ts. 
La 6me de 2 feddans e t 16 kirats . 
Ense~l?le_: ·1 rnaiscm d ' llabilation pour 

ll ~ propl'letmr~, avec '1 n1a1sons pour ou
vrt~r_s, en b~1c~ues crue~, (~ t_ un jardin 
Jrmher d e 3 leèlclans, l{Ut se !.rnuve sur ltt 
première parcelle . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\fise à prix: L.E. :1230, oulre lPs frais. 
Pour le requérant 

H .. Chalnm BPy el :\. Pl1rnninw~. 
73-C-379 .\ VPcat-s. 

Oate; iVle rcreui Ji Mai 198~. 
A la req uèle cle la .Socié lé Ci v ile de Lo. 

Lissement cle l'Ezbeh Raef, sociét é civile 
mixte, ayant siège au C~ire, rue Kasr El 
Nil, No. 19, représentée par son Direc
teur , le Sieur Auguste Rossano, et domi· 
ciliée chez; Me J. Guiha, avocat à la Cour. 

Contre: 
1.) La Dame Bahia Soliman, fill e clt: feu 

Soliman Youssef. 
2. ) L e Sieur Hanna Youssef, fils de feu 

Yousssef Ibrahim. 
Tous 2 propriétaires, sujets locaux, de· 

meurant au Caire, à Choubrah, rue de 
l 'Hôp,ilal Kitchener. No. 8. 

En yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Octobre 1931, dénon· 
cée le 28 Octobre 193L transcrits le 7 No· 
vernbre HJ3i, Nos. 8421 Caire et 74!3!1 Ga· 
lioubieh. 

Objet de la vente: une parcelle cle ter
rain à bâtir d'une superficie de 204 m2 
Olt cm2, si~uée au Caire, quartier el kisrn 
Clloubrah. chia•khet Gu is r Ghou brah, ja· 
dis à Zirnam Miniet El Sir(•g, Markaz Da· 
wahi Masr, Moudiri eh ete Galioubieh, au 
ho cl A vvlad Ghoz No. i9; la parcelle pré· 
sentement vendue est dé ,:; ignée sous le 
No . 178 elu plan de lolissement de la So· 
ciété et est limitée comme suit: au Nord, 
sur {me longueur de J G m. 70, par le loi 
No . 177 ; à l'Est, sur une longueur de 13 
m._, par les Hoirs Papaclopoulo; au Sud, 
sur une longueur de i 5 m. 70, par le 
Wald \!lohamed Alv P acha: à l'Ouest, su_r 
une longueur de 13 .. m .. par une route prré· 
vée et im-passe, large de 6 rn., proprrét 
de la Société. 

Ainsi que les dits biens se poursuivenl 
et comportent . 

N.B . - Un mur de clôture, propriété 
de la Société r equérante, est élevé ~ur l_a 
limit e Est du lotissement et l'adjudtcata~ 
r e s'engage à le maintenir tel quel, ets 
n e nas le démolir ou le détériorer sou 
peine de dommages-intérêts d?nt men: 
tion clans l'acte d'achat des d ébrtenrs ex 
propriés. 

Mise à prix: 

009-C-331 

L.E. 150 outre les frai~. 
Pour la requérante, 

J. Guiha, avocat à la cour. 
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te· lVlercredi 25 Mai 1932. 
Ha la· 1:equète ?:U ~ieur 9arofaJ? Papa

. A nou propneta1re, suJet hel.1ene, ~e-
10uai:mü 'au Caire, à Z.eitoun, rue Selim 
r~e 1!_\~al , e t y élisant d-omicile €n l'étude 
.E .M ... es c \1orpurgo et ~. Castro, avocats 
de 1 • · · 
.' la c our. 
il A l'encontre ste la Dame Rose bent 

1, ssef Ay oub, lille. d e feu .. ~y~mb, é.pou
~~ de. reu Riad Sam1, propr1e ta1re, su]ett·e 
fo'ca le, demeurant au Call'e, Chareh Ebn 
Ki [(o r ant, Sekl<: e t. Imam Ab.ou Taleb No. 
.
1
,1. imn1 eu b le Am.ssa Ibrahim, 3me éta-

O'f: . i't QuRzire~ Baclran, i.IChoubrah). . . 
0 t<:n vertu c1. ·un _pro,ces-v·e rb~l ~e . saisie 
im1n olJili èr e pratiquee pa~' l hmss1er F. 
f,.ai'l rJura , en clal_e elu 23 ~ovembre. 1~31, 
rl CJJnc nl lr anscnt a ve c, sa clénonc~atwn, 
<H l Bureau des Hypo the,ques du T~Ibunal 
Mi ~ l r~ elu C arr~ , le .10 Decembre 19 . .:d , sub 
No. ~68 ~i, Galwubwh. 
· Objet de la. ~ente: . 

u n e. qu~nht-e de 2 fed ~lans de terres de 
cul lure, s1s a11 v !lage dEl .H~s?afa, Mar
kal Chebin El Kanater, Moud1neh de Ga
Jioulli eh, au hocl El Marl\ No. 4, dans la 
pRrcr; Jl e No . il1. . 

Avec toul. ce qui ~e. poursUit ·e t. com
porl·2 e t tou s accessOire s, y compris une 
qu.0te-part de .2 ki:ats ~nd~vis sur 2l.t: ki
ra t:o , dans une salo eh situee dans la par
eellù No . 2, du hod No. 3, à Ezbe t Saad 
El Dine El R efai, rien exclu ni except~. 

Pnur les limües et plus amples rensel
o·m·rm.m t.s con sulter le Cahier des Char
g·es. c lauses .et . co~ditions, dép<?sé au 
Grd!' c: des AdJuc.l!catwns de ce Tr1bunal, 
:.:an :, rl éplacem ent. . 

\ ils<' à p!rix: L .. E. 100 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

C. Morpurgo et :M. Castro, 
~.J:ü · I -:C -:;-}23 . Avocats à la üour . 

Ba!{ ': \1 ercrecli 11 \1ai 1932 . 
i\ !;1 requête elu Siem · Andr( SaprieJ, 

ban q1 üe r. fran çai s, d em eurant au Cai
re, ;;, r ue Cbampolli on eL ayant domici
le élt: en ce t Le vill e, en l'€ tude d e :.\llaî
tres \tauric e-Gaston e l Emil e Lévy, 
avocdi ::: près Ja Cour. 

AH préjudice du Sieur Tsmail Moha
meil E.l F azzanL propriétaire, local, de
meu ran : autrefois au village d e Nahia, 
Vl ar\ .n Em h ab eh ,:Guiz,eh ) et actu elle
J)H'.n i au Ca tre. rue El Magbar, Sekket 
~1 1\ IJ HJ i. hrtrP1 E.l Menlao.ui , No . 6 (Kha
lifa;. 

En ; crtu d 'un pro üf~ s-vcrbal d e saisie 
l llHYW!)i lii~ re dre s::.(~ le 17 Novembre 1930, 
dûm ()n t d-énoncé le .26 Novembr.e 1930, 
le t ouL transcrit au Bureau des Hypo
~h('•qu e s du 'Tribunal Mixte du Caire, en 
eta it- !h l 2 l>écPmbrf' .19:10. suh No. 5300, 
Gui z<1. 

Ohjf't de la vente: 7 feddan s et .18 sah
~~l Ps :' is au villag.e de Nahia, Markaz 
~.ml l<: heb (GuizPh), divisés comme suit: 

l. ! :1 kirats e l. 18 sallme s au hod Lu
ntirt \' 11 . 20, d e la pareelle No. 4:6 . 

2. l 1 !1 kira l. s au ho cl E.l Kotami No. 20, 
raisant partir de la parcelle No. 2., si
lué au Sucl rlu drain t- f d'une voie 
ag-ri en 1 e. 

3.! '! f'erldan s . 16 J\irats et :1.2 sahmes 
au fll1cl ~.] A.cha.ra No. 3, par-ce lle No. 24 . 
h :1. ) 12 1\irats au hod Tarbiètte _El Ar
flm~ _No. 2, parcelle. No. 52, la dite su

l}erftcie est par indivis dans la sus-dite 
!)1arcell~ dont la superficie est fle 1 fed
c <ln . '' kiraf.s et 20 sahmes. 
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5. ) 1 reddan .et 2 kirats au hod El Rokn 
No. 5, fai sant. part ie de la parcelle No. 7 
et pa.rcel.l e No. 8 , par indivis Elans 16 
feddans, 1'7 kirats e t 11 sahmes. 

6.) i feddan, i!.t: kirats et 12 sahmes au 
hod El Tayari No. 6, parcelle No. 24. 

7.) 5 kirats au hod Tarbiètte El Arbei
ne No. 2, fa isant partie de la parcelle 
No. 22, par indivis dans 1 feddan , 11 ki
rats et 12 sallmes. 

P.our les limites consulter le Cahier 
des C.harge·s . 

Une mmson d'habit ation composée 
de .2 ·étages, construite e n briques cuites, 
moellon s et briques crues,. d'une super
fici e de 10üO p. c . environ , s is au vil
lage de Nahia, Markaz Embabeh (Gui
zeh), au h ocl Dayer El Nahia No 18, fai
sant parti e ae la parcelle No . 50 , limi
t€e: Nord , Hassan El Naggar; Sud, Has
san El Akrah; E.st , Ahmecl Ismail E.l 
Fazzani ; Oues t, Hoi rs \1ohamed El Ha
nafi Ab cl el Atti. 

T els que les dits b ien s se poursuiv.ent 
et comport. mü sans aucune e xception 
n i r éserve. 

Mise à prix: .L.:E. :300 outre les frai:: . 
l "'r f: a ire. k Hl Avril HJ32. 

Pour le poursuivant, 
\11 .-G. e t K Lévy, 

97-C-4.00 . Avocats à. la Cour . 

Date: Mercredi ii Mai HJ32. 
A la requête elu Sieur Marc Antonini, 

prop r ié laire, sujet français , dem eurant à 
Mïnieh. 

Au préjudice du Sieur Ahmed bey 
Doue-dar, cultivateur, suj e t local, demeu
rant à Guezn'et El Massaada, district d'El 
Wasta. ~Vloudirieh de Béni Souef. 

E'n \1ertu d 'un procès-verbal dressé le 
19 Juin 1918, huissi·er Atallah, transcrit 
le 16 Juille t 1918 . 

Ohjct de la vente: en 5 lots. 
1er lot . 

16 feddans . 9 kirats et 22 sahmes de 
terres sises au village d 'Efoua, Markaz 
El \Vas ta, :\'loudiri eh ciC' R(mi Souef, di
visés comme suit : 

A. -- R f(·:èklan s e l 2 kimls donl: 
1.) 1 fecldan eL 8 l{irats. 
2. ) A Kebalet El Manah El Charki: ô 

feddans e1 :1 R ki rats, e n 2 parcelles, sa
voir: 

a) La ire d e ô fecldans. 
b) La .2rn e d e 18 kira ts. 
B. - :3. ) .12 kirats par indivis dans 1 

feddan à Kebale t. Gu ezire t El Mealleme. 
4.) !1 feddans , 9 kirats et 20 sahmes par 

indivis dan s 8 feclclan s, 18 kirats et 20 
sahmes au hod El Gar f vVal Safsaf. en If 

parcell es. s a \·oir: 
a) La l rP rlr-' 2 fed rlans. W l<irats -et 't 

sa.hmes. 
b ) La 2m e de 2 feddans et 23 ldrats. 
c) La 8nw d f' 1 fedrlan . 6 kirats et 4 

sa.hnt es . 
cl) L a 1trn1· dP 2 fpdda.ns, 3 kirats et i2 

sahmes. 
5. ) 3 feddans , iO kirats et i2 sahm·es au 

hod Abou Mowaa El Gharbi. 
· 2me lot. 

ô fecldan s, 12 kirats et 14 sahmes de 
terres sises au villa~e de Etouah, dis trict. 
d'El Wasta, MoudiriPh de Béni Souef, 
distribués comme suit : 

1..) 1 feddan et 12 ki rats par indivis 
dans 2 feddans, 2~ kirat. ~ e t. 12 sahme~· 
au hod El Arabia Wal Chectia 

lJ 

2. ) 2 feddans, 9 kirats et 12 sahmes. 
3.) 22 kirats et 20 sahmes au hod Gouaa 

wal Tessate. 
4.) 1 feddan, '.~: lürats et 18 sallmes à 

prendre par indivis dans 2 f€ddans, 9 ki
rats et 1S sahmes. 

5.) ii kirats et 12 sahmes à prendre 
par indivis dans 23 kirats . 

3me lot. 
2 feddans de terres sises au village de 

Gueziret El Awr, Markaz El Wasta, Mou
clirieh de Béni Souef, distribués comme 
suit : 

i.) 1 feddan au hod El Gourn, à Ke
balet El Hag El Saïda. 

2. ) 1 fedclan à Keba1et El Gourn wal 
Balà, connu sous le nom de hod El Bas
sai, par indivis dans 20 feddans. 

4me lot. 
1 feddan et :l3 kirats de terres sises au 

village d'El \V asta, district d 'El -vVasta, 
Moudirieh de Bém Souef, en 2 parcelles, 
savoir: 

a ) La ire de 1 feddan et i2 kirats . 
b ) La 2me de i kirat. 

Gme lot. 
2 feddans , 17 kirats et 4 sahmes de 

terres sises au village de Masloub, Mar
J.;:az E l \ V as ta, Moud i r ieh d e Béni Souef, 
ctis lribués comme suit: 

i. ) 17 kira ts et l.t: sahmes par indivis 
dans t feddan et 12 sahmes à Kebalet El 
l<abaclle (actuellement hod Abclel Gabar 
No. 1) . 

2. ) .2 feddans par indivis dans iô fed
clan s à F.r- l!al e l El Barouf (actuellem ent 
llocl El Barouf et hod Ezbet Ismail No. 
H ), en 2 parcelles, savoir: 

a) La ire d e 9 Jeddans (hocl El Barouf) . 
b ) La 2me d e 7 feddans {hod Ezbet Is

mail No. ii). 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à pr·ix: L .E. 3300 pour le i er lot, 

L.E. E )()n nCJ UI ' Jp :> m r loi. L .K !JOO nour 
le 3me lot . L. E. 300 pour le 4me · lot, 
L .F . 573 pour le 5me lot, outre les frais. 

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

79-C-383 Avocats. 

Date: Mer credi H Mai 1932 
A la requHe du Sieur André M. Sa

prie l, proprié lai r.e, françai s, dem eurant 
au Cai r e, 5. rue Champollion, subrogé 
aux droit s et action s du Crédit Foncier 
Eg~·pli e n, s uivant o rdonnance r endu e en 
dale du J 5 .Ju ill e l 1931, sub R. G. No. 
13584j56e A .J. e t a yant domicilf' élu en 
cette ville, en !'€tude de ~es \1.""0. et 
Emile Lévy, a vo cat s p rè s la Cour. 

Au pr·éjudice de la Dam e Fatma Ha
n em Laz, fill e de f eu Ahm ed Laz, épou
,.; :; clr ' \ foh<tm ed f.:!J érif. propri é~ taire, lo
cal e, dem eurant au Cair.e, 8 , Ataba El 
1\h:Hira, intrll t' llhl t-~ elu vVald'. 

En \'Crtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e dressé en date du i9 Fé
\Tl<>r 10'27, r:l'5non ct'~ les 5 et 7 Mars 1927, 
le tout tran scrit au Bureau de s Hypothè
ques du T r ibunal Mixte du Caire, €n 
date du 16 Mars 1927. sub No. 19:29 (Ga
lioubieh). 

Objet de Ja vente: en un seul lot. 
1:3 Jeddans, .20 Jdrats et 20 sahmes de 

terres s ise s au village de Bartim. Mar
kaz Da\Yahi Misr (Galioubieh ), au hod 
El Omda No. 14. en unt> parcE-llP. 
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Ensemble: au Nord, se trouve i sa
kieh "à puisards, à 3 tours dont i sans 
appareil, en association à raison de la 
moitié avec les Hoirs de la Dame Zohra 
Bent Aboul Dallab; au Nord e t. à l'Ouest, 
de la parcelle se trouvent 5 habitations 
pour tes ouvr-i e rs, en lJriques cru es . 

Ainsi qu e le tout se poursmt et com
port e sans aucune excep tion ni ~ése~ve 
ave·c tuu s imm.e ubl es par destmatwn 
qui en dt:. pendent. e l les améliorations, 
.augmentations, accroissements qu e les 
emprunt.eurs pourrai ent y faire. 

Pour les limites consulter le Cahier 
àes Charges. 

Mise à prix: 
Le Caire, le 

L .E . l:iüü nuire les frais. 
16 Avril 1932. 
Pour le poursuivant, 

M .-ü . e t E. Lévy. 
Avocats à la Cour. 

Date: 1\1 ercredi 25 Mai 193?. 
A la rcquètc d e la Socié té P eel & Co . 

Ltd.. sücit-.lc'· bri tanniqt1e ayant siège à 
l\Ianr' ll es iC' r tl suc.rursa le à Minieh. 

Au préjudice de .\ lurcus Hanna Garas, 
omdeh elu villagP (il'~! Chamia, Markaz 
E Badari (Assiout ). 

En yerln d'un prucès-verbal de saisie 
immobiliè re en dale des 27 e t 28 Mai 1930, 
transcrit avec. sa clénunciaiion au Bureau 
à8s li y!'() tl11'\q H<' S cl u Tribunal ;\l ix le elu 
Caire en date du 23 Juin 1930 No . 5011, As
siou t. 

Objet de la 'cnte: 
2me lot du .Cahier des Charges . 
Le 1/-'1 par indivis clans 9 fecldans, 16 

kirat.s e l (i sahmes de terres agricoles si
tuées au Yillage d e Chamieh , i\.far}<.az El 
Badari (Ass iout), cli\'isés comme s uit: 

i. ) 16 1\.ira 1 s e l lj sahmes au ho cl El Ta
wila El Charki No . 3 fai sant parlie d e la 
parcelle No. i7 par ind ivi s dans ·Ja m ême 
parce ll e d'une supPL'ficie cl e 2 fecldans, 8 
kirats e l '' sahm es. 

2. ) 9 kira t.s et '1 sR imws au lwd El Tala
Ji ze No. :S. fai sant partie de la parcelle 
No. 2, par incl iYis clans la m êm e parcelle 
d'un e superfici e de J8 l<.irats e l 8 sahmes . 

3. ) 9 1\.irab d 8 sahmes au h ocl Chahwa
n e No. 11 , fa isa nt. parti e rlf' la parcell e 
No. 3, par ind ivis clans la mt"> m e parcelle 
d'un e sup e l'ficie rl e ? fi> dclans. 3 kirats et 
4 sallmes. 

,j . ) 17 kirat s au hocl Isl.;andar El Char
k No. 1'2, fai sant parti e de la parcelle 
N o . . 'J, par indivi s dans lE même parcel
le d'une superficie d e 9 fe.ddans et 8 ki
rats. 

5. ) 21 ki rats au h o cl Iskandar el G har
bi No. 1:3, faisant partie d e la parcelle 
No . 11, par indivis dans la mème parcel-
1 ~ d'un e superficie de 3 feddans et 4 sah
mes . 

6. ) l2 kiral s e t lO sal1mes au h od el 
Mal ek el Bahnri No. 16, faisant partie de 
la parcc~ ll e ~o. 36, par indivis clans la 
même parcelle d 'une superficie d e 1 fecl
dan, 1.5 kirats et 4 sahmes. 

7. ) 5 feclclans, 7 l<irats et 12 sahmes au 
bol el Gharf No . 20. faisant partie de la 
parcelle No. i. 

8.) 4 kirats et 8 sahmes au hod el Gharf 
No. 20, faisant partie de la parcelle No. 3. 

9. ) 3 kirats et 2 sahmes au boel Dayer 
El Nahia No. 23, faisant partie de la par
ce-lle No. 7, par indivis dans la même par-
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cell e avec sa superficie de 4 kirats et 4 
sahmes. 

10.) 8 kirats et !1 sahmes au hod El Mes
sala No. 21t, faisant partie de la parcelle 
No. 10, par in di vis dans la même par
cell e d'une superficie de 13 kirats. 

ji. ) 8 sahmes au hod el Agouz el Kibli 
No . 35, faisant partie de la parcelle No. 
15, par indivis dans la même parcelle 
d'une superficie de 10 kirats et 8 sail
mes . 

12. ) 3 kirat.s au boel El Nakhla No. 36, 
fai sant. partie de la parcelle No. ·16, par 
indivis dans la m ême parcell e avec sa su
perficie de 1 fecldan et 8 sahmes . 

13. ) 12 sahm es au hocl El Kassali No. 
1:.>, fai sant parti e de la parcelle No. 28, 
par indivis clans la m ême parcelle d'une 
superficie d e 7 l~ irals P. t 8 sal1mes. 

5m e lot elu Cahier des Charges. 
Le 1 j 1l par incli vis dans 28 fedclans, 17 

kira ls et 8 sahmes de terres agricoles s i
ses a u village de El Rouegate, l\1arkaz El 
Dndari, t\fou tl!ri e i1 d'Assiout, divisés com
me suit: 

1. ) 23 fecldans, 2 kirals et /L sahmes au 
b oel el Gabbana No. 5, fai sant parUe de la 
parcelle No. 2, par indivi s clans la m ême 
parce lle d 'une superf ici e cle 23 fecldans, 
2:~ kirats et 16 sahmes. 

2. ) !1 feclclan s, 18 kirals e [. 8 sahmes au 
même hocl, fai sant partie cie la parcelle 
No. 8, par incliYis clans la m èm e parcelle 
an~ c sa superl'ici e cle 8 feclclans, 15 kirats 
cl. 12 sahmes . 

:J. ) 20 kirals e l 20 sahmes au h ocl \Vadi 
Allam \Val rdofidara No. l), fai sant partie 
de la parcelle No. -'18 . · 

A.ins i que le tuul se pou L'S uit et com
porte. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. :10 pour Je 2m e lo t, 
L.E. 30 pour le 5m e lo t, ou tre les frai s . 

L e Cnil'e, l t~ J G Avri l 1932. 
Pour la r equérante, 

7H5-C-62?. H. e l G. R atllle, avocats . 

Date: :Vfercrecli :11 )/lai i932 
A la reqtH~le elu Crédit Foncier Egyp

l ien. socié l é anonyme d ont le siège est 
au Caire . 

An préjudice d es Hoirs d e feu Moha
m ecl Bey ?\!Toussa, fil s d e feu ~oussa 
:\ gha, fils de feu I\halil , anci·en conser
Yat eur d es Archives Egyptiennes, de 
su n vi Yan t. lkh i1 eur or:ig inaire du Cré
dit. Foncier J<;gyp tien , savoir: 

:1. ) Sn H'llYt', Dmn e Sal,aoui a Hanem 
Aly Eloui . 

Ses enfants: 
.2'.) Elhamy ~\il ohame cl Be v Moussa. 
3.) :\Tamdouh. 4. ) Hassari. 
5. ) A bel e! La tif Ezz:at. 
6. ) Ahmecl Moufià. ï. ) Dlle . Sara. 
8. ) Dlle. Enayat. 
l). ) Dam e Loutfia, épo u se Hussein 

1 ahtaoui. 
Tou;:, propriétaires, sujets locaux, de

m eurant au Caire, quartier Sâ.Jkakini 
chiakhe t El Daher, kism E:l Waily, à la 
rue .-\llam ou Monslafa A !lam, No . 27. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
29 Juin 1'931, huissier Anastassi, trans
crit le 23 Juillet i93L 

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

sis au Gaire, quartier Sakakini, ahia
khet E1 Zab-er, section El Wayli, rue 

15}16 A vrll 1932. 

Allam ou ::\11uuslafa Allam No. 27 mou 
kallal'a No. ·:J;3 /5. ' -

Le lerra in a une supe l'l'icie .de 35.2 m2 dont _220 m_2 su nt c.ouv erls par les cons~ 
truclLon~ dune marson cl~ rapport com. 
posée cl un r ez-de-chaussee sur.é levé cie 
:2 1/2 -étages . 

Le rez-de · - e h a u~sl· e surélevé de ·3 mar. 
elles . c.ompt'end 2 entrées, 11 chambres 
1 cmsuH>, 1 sai1P de bain , 1 lavabo et 
1 \V. C. 

L -\'S Je1 · e t. 2me é t.ages s unt de la mê
m e rlJspn:"-illilll r.t (l ts tribuliun que le 
rez-cl e-clw u ssée . 

Le : ~mr étage c,ornprencl 1 petit ap
parlr.menl ~t1,mpose clf~ : 1 en lree, 2 piè
ces et 1 \\ . .C . 

CPt imnw ubl r- es t limité clan s son -e n
semblr ,cnmnH~ suiL : :\lord, par la rue 
~ous lala .-\liam, sur une longueur ct.e 
l~ü 1.n.; Chte:::l. propriété des Hoirs El 
Che Jldl Hassan .El ·Esh. sur une lon
g u eur cle 2:2 m.; Surl. par la propriété 
d t~ :Vlollamed ·EJ I'encli T olba El Akka(] 
sur UtH' lon!-!·neur de 16 m.; Est, par· 1~ 
propr1été de Ohobrial Et'f . Guergues 
S UL' Hill' ]llll;'>nLPUl' cl e 22 ID. ' 

.\-'lise à prix: L. E. J2tOO ou lre les fr a is. 
Pour le r e qu{~ rant., 

R. Chalum Bey e t A. Phronimos, 
88-C-3iH. A Yocats. 

llale.;. \fercre-cli 23 ~,lai 19~-32. 
;\ Ja l'ClJUète d e Félix Châ.lom, commer

~.,~. anl, suj e l ilallen, clem eurant au Caire 
;\ Hamzauui, et éJ.i.sanl domicile eh l' élu~ 
d e d e Mailre Kamel b ey Scclky, avoca t à 
la Cour. 

Au préjudice d t~ l\llol)amecl ibrahim Gaa
Jar, propriélai ee , d em eurant à Sanafir, 
1\larka:.:-: Galinub t Galioubieh :~ . 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
imm obilièee dressé le 1 ~~ Aoùt 1931. et 
lrcm scrit le 3 Septembre 1031. sub No, 
3H9!1 (Galioubieh). · 

Objet de la vei1te: en un seul lot. 
2 feddans, 12 1<: irats e l 12 sahmes sis 

:t :\ahiet. Sanafir, Mar kaz Ga 1 ioub (Gal iou
lî iP.h ). au hod Marg Ghaz1an No. 12, par
c-ell e No. 3. 

P.our les limi,tes consuH er le Galüer 
des Charges. 

i\fisc à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour le pOUL'suivant, 

Kamel bey Sedl<y. 
197-C-670 Avocat à la Cour. 

Date: Ml'rc.r e di 11 \ 1[ai J93'2. 
:\. la I"P•qŒ~le clc la Dame E lta Jean 

f ialanos . 
Att préjudic.c du Sieur Hu ssein \ 1o

l1am ecl 1:Vloussa. 
En yerlu d'un procès-Yerbal de saisie 

tran s-crit le 2:1 Janvier 1928, No. 32i 
(iGuizeh). 

Ohjet de la yente: 
1er lot. 

1 feddan e l :1.0 kirats sis à. Mona E.l
Amir. Marhaz e l Moucliri eh d e Guizeh. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L .. E. i30 outre 
les frais. 

Pour la requérante, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

59-DG-628. Avocats.. 



i5Ji6 Avril i932. 

Dale; .Mercredi 1 i l\~a~ i~32. _ 
\ la 1·equètc du Credit 1~ onc1er Egyp-

(
- 1 1 sodélé anonyme donL le s1ège est 

.1e1 , 
'Hl Caire. . 
" t\U préjudJce: d e: . _ 

A. __ Les Ho1r~. de feu _Mohamed ~bo~l 
.Gnein Anunar, llls de feu Aboul Enem 
Anuna.r, de sun viv~nt lui-même débiteur 
· ri•'"inaire du requeran-t, savo1r: 
0 t i t:)a veuve, Dame Mabrouka bent 
saycd M~mnncs. 

ses enfants: 
2. ) . !Vlollamed Mohamed Aboul Enein 

AlllJlFl l'. 
-1 : Abdel Kader Mohamecl Aboul Enein 

A,;1·rnar, ?e. dernier pris. également com
me col!érltter de son fre rt-l , feu Aly Mo
llarnud Ab~ml Enei~l .. ~mmar , de s~n vi
vant lui-meme cohentler d e son pere le 
dit. d8J"tmt.. 

ft. ~ Dame Zarifa Mohamed Abo:ul Enein 
Am,'nar, épouse de Rachüuan b~l Fiki. 

G.) Dame Makboula Mohamed Aboul 
Enein Ammat·, ép ouse de Abdel Hamid 
Cha uou t. 

6. \ Dame Alia Mohamed Aboul Enein 
AmllJi:lf', épouse de Mohamed Chéteri. 

1. Dame Siksaka Mohame·d Aboul 
Enein , f~ponse de lVIohamed Ahmed Am
mar . 

8. ) ~on pe tit-fils l\ilohamecl Aboul Enein 
Amnnr. 

9. ': Sa belle-fille, Dame Kamanga, fille 
de !Ùnin El F'éki . 

Ses })e tit es-fi Iles: 
iO. î Dam e Amina Aboul Enein Ammar. 
i 1.) Dam e Wahiba Ahoul Enein Am-

mal' . 
Ces ; ~ dern i!~ res, prises également com

me hôr ilières de leur fille et sœur, feu la 
Dllc ~\ ::1 ima Aboul Enein Ammar. 

B. - -- 12. ) Ahmed Abdel Hamid Ammar, 
ce dernier p r is en sa. double qualité de: 
a) ll ér- ;! ic~r de son épouse feu la Dame Ga
wahnr Moh c:uned Abou] Enein Ammar, de 
son vi\·ant elle-mêm e h éritière de son pè
re le di l dr':funl. sub A; b) tu teur d e ses 
enfan 's , hérit-iers mineurs , i ~sus d e son 
maringe arvec la elite. défunte, qui sont: 
ai All rnecl, b ) A.mmouna e l c; 1\!Tounira. 

C. --- i3 . ·. Dam(~ Ma kboul a . fille d e Sa
lem Eloui ·chaltout, épouse en secondes 
noers elu dit Abdel K aclcr Mohamed 
Aboul F: neiil Am mar, sub 3. ). cette der
nière r :l'ise en sa qua lité d'héri t.ièr·e de 
son 1.0r ép uux, feu Aly Mohamed About 
Enein Ammar, de son vivant lui-même 
cohérit ier cl(' son père le dit feu Moha
med ;\hou l Enein Ammar sub A. 

D. -HL ) Dame Bassiounia, épouse de 
-~b(~e~ .,\ziz Ammar, . prise en sa qualité 
d hr.ril :l'rP de son père feu Mohamed 
Abo~l Enein Ammar, fils de feu Aboul 
Ene_m Ammar, de son vivant, lrui-même 
rtrbltenr origi naire du r-equérant. 
Tou~ propriétaires, sujets locaux, de

me~rant la tre à Kafr El AJaoui, la 4me 
~Mit Kcram et les autres à Saft Gue dam, 

ark a7. Tala (Ménoufieh). Débiteurs. 
Kt contre: 

é L) AbrlP-1 Kader Moh~J.:ned Ammar, pris 
Hgalemr.nt comme héritier de son neveu 
· assan A.ly Ammar. 

~.) Mohamed Mohamed Ammar. 

4
-) Abdel Hamid Aly Ammar. 

touil ~ame Makboula Salem Eloui Chal
m·ent .pouse de Aly Ammar, prise égale

comme héritière de: a) son époux, 
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Aly Effendi Amrnar, b) son fils, Hassan 
Aly Ammar. 

5.) Dame llanem, fille de feu Oda, épou
se de Mahrous El Sayed Ammar. 

6. ) Dame Kamanga Amer El Feki, pri
se tant personnellement comme héritière 
de feu son époux Abou.l Enein Mohamed 
Ammar, que comme tutrice de ses en
fants mineurs: a) Hamed et b) Wahiba. 

Tous propriéta ires, suj e ts égy ptiens, 
demeurant à ;Saft Guedam, Markaz Tala, 
.Moudirieh de Menoufieh. Tiers déten
teurs. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
-9 Mars 1929, huiss ier Lafloufa, transcrit 
le 2 Avril 1929. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
i7 feddan s, 1 kirat et 20 sahmes de 

terres sises au villag·e -de Saft Guédam, 
Markaz Tala, Moudirleh de :\1enoufieh. 
distribués comme suit: 

1.) i5 kirats au hod Aboul Makha:-.en El 
Bahari No. 5 . 

2.) 23 kirats et 20 sahmes au hod Aboul 
Makhazen El Char.ki No. 6. 

3.) 7 feddans, 2 kirat s et !1 sahmes au 
l1 od Aboul Makhazen El Gharbi No . 7. 

4. ) 5 feddan s, 3 k irats -et 16 sahmes au 
boel Aboul Makhazen El Charki No. 6. 

5.) 3 feddans, 5 kirats et t1 sahmes au 
J10d El Mesbada No. 1.3. 

Ensemble : 1 tabout bahari construit SPI' 
le canal Emeicl1 e; :l.2 ldrats dans 1 tabout 
construit sur le m êm e canal, en dehors 
du gage . 

Ponr les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E . 1700 outr-e les frai3. 
P our le r equérant, 

R. Chalom bey et A. Phronimos, 
76-C-382 Avocats. 

Da.te: Mercredi ii \1ai 1932. 
A la requüte du Wald d e feu Moha

m ed Emine :Pacha El ~1 onasterly, r e
présen t-é par ses Nazirs LL.E!E. Moha
me~ Be:-,: \1ahmoucl 1\.halil, Aly Bey 
Amm Fouad e t Moham ed Bey Amin 
Fouad, prop rié taires, suj ets égypti.ens, 
dem·eu ran t a u Caire . 

Au .préjudice de El Cheikh Moustafa 
\1·ohamed, propriétaire, suj et ég yptien , 
dem·eurant à Fant, Markaz El Fachn. 

:\ roulli 1· 1 t ~ ll ci e Mini el! , d ébiteur . . 
Et contre le .Sieur Abdel Fattah Mous

taf-a Mahmoud, fils de feu Moustafa, pro
pri,:·!aire, r'•gyplif'n , demeurant au villa
s·p d'El F'an!. J\Iar·l\RZ El Fachn, Moudi
rieh de Mini.eh, tiers d ét·enteur . 

En vertu .d'un procès-verbal dressé 
]1~ 1, Avril J 931. huiss ier Richon, trans
CJ"il le 27 Avril 1931. 

Objet de la vente: en .2 lots. 
l r r loL. 

i8 ferldan s, W kirats e t 20 sahmes 
ainsi q u e 5 parcel·les de terrains avec 
les const.ructions y élev-ées, d'une super
ficie totale de 2085 m2 0:0 cm2, le tout sis 
a:u village cl'.E;l Fant, Markaz El Fachn, 
\1oudirieh de Mini eh. savoir: 

Imm·eubles ruraux. 
18 feddan s. iO k irats et 20 sahmes. au 

dit village ri"El ~...,ant , Markaz El Fachn 
(Mïnieh ), dis tribués comm-e suit: 

1.) t1 kirat s e t 6 sallmes au hod Da
yer El Nahja No . il! , parc.elle No . 46. 

2.) 1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes au 
hod T'arakib No. 33, par-celle No. 60. 
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3.) 7 kirats et 8 sahmes au hod El Sa
he.J No. 34, parcell-e No . 1. 

4.) i5 kirats au hocl El Gawayla El 
Baharia No. 35, parcelle No. 30 . 

5.) 2 feddans, 17 kirats et 1 '1 sahmes 
au hod E.l Guézira No. 38, parcelle No. 1. 

6.) !1 feddan s e l 12 k irats au hod El 
Guézira .:1\io. :31. parceile No. 1. 

7. ) J feddan, z:~ kirat s et 12 sahmes au 
h od El Bou ssa No. :37, kism Awal par-
celle No. JO. · ' 

8. ) 7 kirats €t 14 sahmes au hod El 
Gourn No. 13, parc·elie No. 1.~:5. 

Il existe sur ce lle parcelle '3 dattiers. 
9. ) JIJ kir·ats e t 4 sahmes au hod El 

T arakih No . 33, parcelle :i\o . 38. 
11 exis te sur ce tte parcelle 11 maison

n et tes (huttes). 
i O.) A kirats ·et 20 sahm es au hod El 

Bal<a No. 27, parcelle No . 50. 
H. ) i't kira ts au hod El Baka No . . 27, 

parcelle Nos . 67 et 68. 
D'après Jr .:; t6m oins, en 2 parcelles : 
La i re de ô J<irats . 
La 2me de 8 kirats . 
12.) 3 ki rats e t JO sahmes au hod Da

yer E.l .Nah.ia No. i4 , parc·ell e No. /1~3. 
i 3 .) J kirat et 20 sahm es au hod E.I 

Esyad No . . 2:6, parcelle No. ft 

H .) ·6 sahm es au h o.d Om Issa No. 30, 
parcelle No. 77. 

15.) 9 k irats e t 10 sahm es au h ocl El 
Clh obbaita E;l Charl<ia. No. 16 parcelle 
No. 27. 

16. )- ·2 feddans , 6 ki rats et 16 sahmes 
au h ocl El Chobbaila E.l Gharbia No . 15, 
par.cell-e ~o. 6!1. 

N.B. - D'après les témoins cetle su
perfi_cie sera it s u bdivis-ée en 2 parce lles, 
sa vo1r: 

La ire de 4 kirats et 1.2 sabmes . 
La 2me fle 2 feclclans, 2 kirals eL 4 sah

m es. 
1'7. ) 7 kira ts et 2 sahmes au hod El 

Boussa No . :::n. l\is rn Awal, l)arcelle :i\o . 2 . 
18. ) i7 k ira ls et llt sahmes au hod .El 

Sahel ·No. ·:3t1, parcelle No . 1. 
il). ) 13 kirats ·et 20 sallm es au llod El 

Gavvayla El Bahar i . ' o . :35, parcelle 
:\!o. 30. 

20 .) 12 J.;.i ra ts et 16 sahmes au llod. El 
Gawaylall El Kibli No. 36, parcelle 
No. 13. 

lmmeubl·e urbain. 
2085 m2 e l 50 cm2 sis au dit villa~e 

d ';El 'Fant (El Faclm, lVIinieh ), di s tribués 
comme suit: 

1. ) 432 m2 50 c.m.2 formant une par
celle de terrain sis au hod Dayer El Na
hia No . i4, parcelle No . 66. 

Il •existe sur c·ette parcell e 2 construc
ctions en briques crues; la ire formant 
i salamle1< composé de Z chambres et 
i enlr6e, e t la 2me, formant r ez-de
chaussée e t 1er étage, d'une chambre et 
accessoires chaqu-e étage. 

2. ) Une parcelle -de terrain avec cons
trucLions en briques crues, d'une super
fi cje de 224 m2 au hod Dayer El Nahia 
No. i4, parcelle No. 66 . 

Les dil es constructions composent i 
maiso n de .2 étages en briqu es crues . 

3:.) One parcelle de terrain d'un e su
perficie de 483 m2 au h od Dayer E.l Na
hia No . N, parcelle No. 00. 

Snr ce ll e parcelle il exl-s t.e une chounah 
et 1 chambre construite en briques 
crues. 
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4. ) Une parcelle de Lerrain d'une su
perficie de 750 m2 au hod Dayer El Na
hia No. 14, parcelle No. 66. 

Cette parcelle forme 1 hoche ayant 1 
enceinte en briques crues et 1 chambre 
démolie· il v ex iste aussi 1 dattier. 

5.) U~e parcelle de terrain d 'une ~u
perficie de 196 m2 (cette parcelle -es~ m
diquée par erreur comme étant d 'une 
superficie de 197 m2) au boel Dayer E1 
Nahia No. 10, parcelle ~o. 66 . 

Sur cett.e parcelle il existe 1 maison 
cons tru ile en pi erres, sur un e partie de 
la dite parcelle. 

2me lot. 
g l'eddan s et 6 sahm es de terres sises 

au villa!te de Nazl et El ~assara, Markaz 
EJ Fachl.1, ..\lloudiri eh de Minieh, distri
bués comme suit: 

1..) 2 f.ed clan s, !1 kirats et 12 sahmes 
au h od El Siala No. 12, parc-elle No. 32, 
par indivi s dans la parcelle No .. 32 d'une 
superficie de 8 feddan s, 1'3 lorats e t 8 
sahmes . 

2. ) 1 feddan et 8 kirals au hod El Bah
ragan No. 26. parcelle ~o . i. faisant par· 
tie d'une superfici e de 3 f.eddans et 20 
kirat s. 

3 .) 1 f.eclrlan et :19 kirats au b oel EJ 
Bahragane N'o. 26. parcelle No. i. 

4. ) iO kirat s au hod .El Baka El Ch?-r
ki No. 27, parcelle .Nos. 1 et 2 par m
divi s dans 2 feddans . et iO :J\ira ts. 

5. ) 3 feddans et 8 sahmes a u boel E.l 
Motoul nu El \1-ela\vel No . ~li. parcelle 
No . 19. 

6. ) 6 kirat::: r i 10 sahm es an h od Sou
rour E-l Al ~ d '\fn. 36. parce1le '\fo. 2. 

Pour les limites consulter le Cahi~r 
des Charges. 

Mise ·à orh:: L.E. :1:100 pour le 1er lot 
el L .E . :S6{) pour le '2mP lot. outrr les 
frai s . 

Pour l r. pou r·suivan t. 
R. Chalnm Bey et .\ . Pllron imns. 

78-C~-384. . A v oc a t s. 

Date: Mercredi ii Mai 1932. 
A la requëtc du Crédit I<~ oncier Egyp

lil' n. scH'il'· lt '· a n onyme dnn l le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de H.achouan Ibrahim El 
F el\i. fil s cle Jeu Ibrahim El Feki, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Mit 
El Keram, Markaz de Tal a. Mouclirieh de 
Menoufiel1, débit eur. 

Et contre: 
A. - Les Ho irs de feu ,\Jahmoud Gho

bachi Chadi. clP son vivant ti er s déten
teur, savoir: 

Ses frères: 
1. ·~ Ahm('d Ghobachi Cha di, pris tant 

en sa nualilé de tuteur de sa sœur, co
hérit'ièr'P dP la elit-e défunte. la nommée 
Dll P Fatma Mahmoud Ghobachi Chadi, 
qu'en sa qualité de 1 iPrs détenteur appa
rent . 

2. · \ :Johamed Ghobachi Chadi. 
3.) Sa m ère, Dame Om Amer Mobamed 

El C:heikh. 
B. - 4.. ) Abctel MPgui,rl Ahdel Salam 

F.l Feki . 
Ses frères : 
5. ) Morsl. 6. ) Abdel Kader. 
7.) Mahmoud. 
f:ps '1 d f' rnier s, enfants de Abd,el Sa

lam Hassan El F eki. 
R ) \1nhamed Ghobachi Chadi. 
c: . -. n.) Fatma Ahmf'd 'Rl Abd. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

10. ) Mohamed Ahm-ed El Cheikh, ce 
dernier pris en sa qualité de tuteur du 
mineur Mahmoud Mabrouk El Cheikh. 

H.) Dame Om Youssef, fille de feu Soli-
man El Abd. 

12. ) Abdel Ghani Aly. 
Ses frèr es : 
13. ) Awadallah. 14.) Hassan. 
Ces 3 derniers, enfants de Aly El Ka-

wa. 
15.) \1ohamed El Sayed Aly. 
Ses frères: 
1'6. ) Abdel Fa ltah . 1 7. ) Ab del Hadi. 
18. ) Amin . 
Ces 4 derniers, enfants de feu El Sayed 

Aly. 
HU El Cheikh Abdel Salam Ghobachi 

Ahclel Had L 
28.) Abd Rabou Aly Abou El Enein 

Hassan. 
Ses· frèr es: 
21. ) Abdel \Vahed, ce dernier, enfant 

de Youssef Uda. 
22. ) Abclel Rassou l Hammad Daoud El 

F eki. 
D. - Les Hoirs de feu Ibrahim Moussa 

f<: J Abd. d e son vivant tiers détenteur, 
savoir : 

2::). ) Sa veuve, Dame Om Youssef Mo
ham ed El Abd, prise également en sa 
qualité de tutrice de ses enfants, héritiers 
mineu rs, issu s de son mariage avec le 
clH défunt.. qui sont.: a) Moussa, b') Ami
na . 

Ses enfants majeurs: 
211. ) :\ ·Jaaroui Ibrah im .l\ilou s::;a El Abd. 
25 .) 1\lahcli Ibrahim Moussa El Abd. 
E. - Les Hoirs de feu Hussein Hassa-

nein El Feki, de son vivant tiers déten
t.eur, savoir: 

26. ) Sa veuve, Dame Doman Chaltout. 
Ses enfants : 
27. ) Abdel Hadi Hussein Hassanein El 

Feki, pris égR lem ent en sa qualité de tu
leur de ses frères et sœurs, héritiers mi
n eur::;, qui sont: a) Abdel Hamid, b) Mo
ham,ed, c) Fathalla, cl) Amina, e) Chafik~ 
J~ Samira, g) Gamila. 

28. ) Sa fill e majeure, Zarifa Hussein 
Hassanein El Feki. 

F . - 29.) Ibrahim Ahmed HelaL fils d0 
Allm ecl Helal. 

: ~' ~.l . ) ALlia. ~H . ) Achri. 32.) Mohamed. 
Ces :-l der·niers, enfants de Abou El 

i •~ tJI•in ~!l'il. l'il s cll: Hassanein Sleit. 
: -l ~1. ) . \bclel l\1aJ.\soud .Eff . Abou Chadi. 
:H. · ~oliman Mohamed Abou Chadi. 
3::J. ) Allmecl Hassan El F eki . 
::(;_ S• l ll !'r·\\n· , \lold'llar Hassan 1·>1 P'e ki. 
:~-î. J Daoud Il amad El F eki. 
Ses Jrères: 
38. Abd-el Salam. 39. ) Mohamed. 
Hl. ' .\ h . ', 1. Abou El Ezz. 
/t2. i Abdel Rass01Il. 
Ces G derniers. enfants de f-eu Hamad 

Da oucl El Feki. 
43 .) Niohamecl Yousse f Ocla. 
'J/1. ) Son fr ère, A.bdel Aziz. 
'•~· - ) Ahmed ,\hmed Youssef El Abd. 
.J6 .) Ahrl Rahhnu Alv Abnul Enein Has-

san . 
Ses frères: 
'•7. ) Abdel Wahed. 48.) Abdel Ghaffar. 
'•9.) Mohamed Hassan Ghoneim. 
50. : Dame f:<"'~atma Mohamed Abou Cha

di. 
51.) Son fils , Ibrahim Abr1a11a Abou 

Chadi. 
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52.) Abdaila Abdel Moneem Abou Cha
di El Saghir. 

53. ) Dame Hanem Mohamed Abou Cha
Ji. 

54.) El Cheikh Soliman Mohamed Cha. 
di. 

55. ) Dame Hend Mohamed El Barbari 
Tous propriétaires, suj ets locaux, de~ 

meuranl à Mit Keram, Markaz Tala, Mou. 
dirieh de Menoufieh, tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
3 Janvier 1931 , huissier Lafloufa, trans
crit le 22 Janvi·er 1931. 

Objr-t de la vente: en un seul lot. 
10 feddans, 10 kirats et 12 sahmes de 

l.errains ~is au village de Mit Keram, dis
tric t de Tala, '\ilouclirieh de Menoufieh 
distribués comme suit: ' 

L ) 4 feddan s, iO kirats et 20 sahmes 
a u hod Saadallah El Bahari No. 7, an
ciennement hod Saadallah. 

2. ) 3 fecldan s. 20 ki rats et 12 sahmes 
au hod Daoud Hassan El Fiki El ûmdeh 
:'\o. 9. anciennement hod El Terabi. 

3.) 1 feddan , H kirats et 4 sahmes au 
llod Abou Santa E l Kebli No. 14, ancien
nement hod Abou Santa El Nachou . 

4. ) 16 kirats au même hod. 
Ensemble: 20 saules et sants; la moitié 

d:Hl~ un tahout 1îahari snr le Bahr El 
En1-1h . en assori;:ltion avec :\·Iahrouk El 
P't·' lz i . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. 600 outre les frais. 
P our le r·equérant, 

R .. Chalom bey eL A. Phronimos, 
R/-C-:893 Avocats. 

Uate: Mercred i 25 Mai 1932. 
A la requête de la Raison So ~iale X & 

M. C.assi r , société mixt.e siégeant à Ale· 
xandri·e, 20, rue de la Post e, et él i san~ 
domicile. au Ca ire, au cabinet de 'Yie A. 
A.sswacl . avo cat à la Cour. 

Contre Fakher Chalabi Rizk, commer· 
çant, égyptien, demeurant au village de 
Sanabo, district de Deirout (Assio u t). 

En vertu d'un pr-ocès-ver bal de saisie 
rlu 2:1 .Sept·embr e 1931, de l'huis·sier Ba· 
razin, dénoncé en date du 3 Octobre i93i, 
huissier :Zappalà, le tout transcrit au Bu· 
reau des Hypothèques du Tribunal \'lixte 
du Caire en date du 17 Octobre 19·3L sub 
No. JGIIO (Assiout). 

Objet de la vente: une parcell-e de ter· 
rain à bâtir sis au village de Sanabo, 
Markaz Deirout. \1oudiri eh d 'Assiou t, au 
hod Da~·er El Nahia No. 40, parcelle No. 
9. rle la supr.rficie de 3 kirats. 

Lünitée: au Nord, propriété Fara.g Bi· 
chai No. 6, Sa.kan El '1\J'ahia, sur une lon· 
gueur de 7 kass. 1/3 et 1/li; au Sud, par 
un e rue fai sant part ie de la parcelle No. 
9. su ~· une longueur de 7 kass. 1/3 et i/4; 
ù l 'O u t~s l. Dam e Usa Chalabi No 6, Sakan 
El Nahia, sur une longueur de 6 kas~ 
1/2, :t/3, e l 1/8; à l"Est, par une rou 
publique fai sant. partie de la parcel.le No. 
9, sur une longueur de 7 kas:s. 2/3. 

Ainsi que le tout se poursuit et coro· 
porte sans aucune exception ni réserve. 

M:ise à prix: L .. E. 400 outre. les frais. 
Pour la poursuivante, 

fi00- C- J~)8 . .A .. Asswad. avocat. 
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c: Merci-·edi ii M~i 1932._ 
~a~a requête du Crédit Fonc1e~ . . Egyp-

. · soc1·,été anonvme dont le srege est L1en. . " 
au CaJl'e . 
L \u préjudice de: 

: _ Hoil··s de feu la Dame l-Iane~, -l:· de feu Ahmed Pacha El Menchaom, 1
1
1 .c ~ oi1 vivant débitrice originaire du ce :s . E t· .. 'ré elit Foncier ,gyp ten, savoir. 

c 1. ) ,Son fils, Armn Ahmed Hamed El 
]\.assahi. . H 

2·.) .sa fill e , ~)am-e Moumra a?em, 
fillr de feu Amm ~acha Abdalla, epou-
.o;r, Bandald El Sa?-u . . . 
- Les deux derm ers , pns e i?·C~:Iement 
cn n1 m e héritiers de feu leur fre~e Ah-

1 , cl i\hmecl Hamed El Kassall , fil s de 
~ht sayed Ahmed Hamed El Kassali , de 
~~~n vivant lui-même cohéritier de feu -~a 
~1 èr·e . la dite défunte Dam e .Hanem, fi!
'1 , d feu Ahmed Pacha El Menchaom. 
c B. __ .3.) D~me ~sma Hanem, fille de 

tr a:-(•7. Ef~. Amm, pnse en sa doublP qua-
1 i 1 t'•: . 

a) D'héritièr e de feu SOJ?. e l?oux., Imam 
Aluned Hamed El Kassall, fil~ cl :El Sa
yed Ahm_ed AHamed _E:l Kassall, d~, son 
vivant lm-mem-e héritier d e sa m ere, la 
::;usdite sub (A.). 
~ b) De tutric-e de .~es enfants héritiers 
mineurs tant du dit défunt que de feu 
Jeue oncle Ahm·ed Ahmed Hamed E.l 
Kassali, fils d'El Sayed .Ahmed Hamed 
El Kassali susdit, savoir: 

a) .Dlle Bassima, b) Abd-el Rahman, c) 
Dll0. Nefis sa. 
c.- Hoirs de feu El Cheil\11 Ahmed Sa

lem .8.1 Khatib, de son vivant hériti~r 
de son épous e, feu la .Dame Hanem, fil
le d P. feu Ahmed Pacha El Menchaoui 
susdi t. savoir: 

4.'\ Sa v-euve, Dame \Vahiba Chehata 
Ma1-l.snur, prise également comme tutri
ce cie ses -enfants, cohéritiers mineurs, 
issu :: rlR son mariage avec le dit défunt, 
qui scmt: 

a) Salem El Khatib, b ) Fathi E-l Kha
tib , c) Saleh El Khatib, d ) Attiat, e) F'ar
dos, f) Mounira . 

SP.s enfants majeurs: 
3.) Cheil<h Hammouda El Khatib. 
6 .) Dame Hassiba, épo u se Iss.aoui 

l\1agd. Ghehessa . 
i .) Dame Nefissa, épous-e Cheikh Na

~·tü J1.adi Abdou, Cheikh de la Mosquée 
El M,~nchaoui. à Tantah. 

8.) Darne .Khadiga, épouse El Cheikh 
Ahn>ed :VIohamed El Khatib . 

Les cinq d erniers a insi que les mi
neurs, pris également comme héritiers 
de leur fils et frère feu Khattab, de son 
·vivant. héritier de son père. feu El 
Cl1 r:i~-:h Ahm ed Salem El Khattib sus
dit. 

Tnus p ropriétaires, sujets locaux, de
meura nt le ier. dans une czba connue 
sous le nom -de Ezbet E l Doctora, près 
cle Belbeis, la 2me, à Tantah, à Kafret 
Aboul Naga, immeu ble Saleh El Chiati, 
cha reh E.l Sabban, et actuellement à 
?\~ellallet Roh , Markaz Tantah (Ghar
l;neh), et la 3m·e ainsi que les mineurs, 
·egalement à Tantah, avec le .Sieur Hafez 
E~~~~n_di Amin, à Darb El Oanazra, pro
PI 1 ~tr. E1 Khadem, les 4me et 8me à 
\V~1 ay R., Markaz El Santa (Gharbieh), et 

·~~~ ~) Jt'lf, ft Sanln. 1\larkaz El Snnta (Ghar-
(JGlPh1 ; ~ l_a Gmc <\ Kohafa, Marl,az Tantah 

R.t h 1eh). la 7m-e. à T antah . rue E:l 
"Malgaa El Bahari (Gharbieh), · avec son 
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dit époux, où il est Cheil<.h de la Mos
qu,ée E,l :Vlenchaoui. 

Eu vertu d'un procès-verbal dressé le 
2'3 Janvier 1922, huissier Vassilopoulo, 
transcr it. le 18 Févridr i92"2. 

Objet de la vente: e n un seul lo l. 
49 feddans, 4 k irats eL i2 .sahmes de 

terres à prendre par indivis dans 28i 
feddans, 3 kirats et i4 sahm-es sis aux 
villages cle: a) 'rl'ambadi, b) Kafr Tam
badi ct c) Chebin El Kom, Markaz Che
bin El Kom, Mou dirieh de Menoufieh, 
dont: 

A. - T errains au village d·e Tambadi, 
savoir : 

H5.:3 Jeddan..s, i 5 kirats et 2 sahmes 
a in si désig-nés: 

i.) Au hod El Tarba, autrefois aux 
bods El E etah, El Rezl<, El Sahel El Ke
bli et E.l Sahel El Bahari: 

.25 feddans, 23 .kirats ,et 4 sahmes, en 
2· parcelles, savoir: 

a\ La 1re, No . 1, d e 25 feddans, i9 
kirats -et. i-2 s ahmes. 

b) La 2me, No. 8, de 3 kirats et i6 
sahmes . 

2.) Au hod El Kebli No. 10, autrefois 
hods 1\: e t.ah e t El R esa: 

i feddan et 2 kirats, en 2 parcelles, 
savoir: 

a ) La ire. d e 9 kirats et 8 sahmes . 
b \ La 2me. No. 8. d e 16 kirats e L 16 

sahrnes. · 
3.) Au h od El Khawaga No . 1{), autre

fois hods Ketha, El Rezk, El Sahel El 
K ebli e t El Sahel .El Bahari: 

80 f-eddans . 7 kirats et i6 sahmes. 
4 .) Au hoci .E-l Gomah No. i8, autre

fois ho cl El Héligal : 
.2 feddan s, 10 kirats et i6 sahmes, en 

3 parcelles, savoir : 
a) La 1re, No . 41 , de i feddan , 2i ki

rats et 2'0 sahmes. 
b ) La 2rne, Nos . 19 et .20, de 3 kirats 

et 20 sahmes . 
c) La 3me, No. 41, de 9 ldrats. 
5.) Au hod El Sissi No. 20, autrefois 

hort El Hagg·ar: 
25 feddans, 2 kirats et 8 sahmes, e n 4 

parcelles, savoir: 
a) La ire, No. !1 , de ii kirats e t 1-6 

sahmes. 
b ) La .2me, Nt> . 5, de 23 kirats et 12 

sahmes. 
c) La 3me, No. 2i, de iO kirats et 20 

sahmes. 
d) La 4m-e, No. 25, de 23 feddans, 4 

kirats eL 8 sahmes. 
6 .) Au hod Keis No. 25, autrefois hods 

El K eis, J~ l K.assali, El Gazayer, El Rez
ka. ·!~ 1 Delala d El Gllarbi: 

i:8 feddans, i7 kiraLs -et. 6 ·sahmes, en 
J.O parcelles, savoir : 

a) La ire, No. 29, de iO feddans, 7 ki
rats e t 12 sanrnes . 

b) La 2m-E:,_ No . 7, de i feddan et i2 
kirats. 

c) La 3me. No . 56, de ii kirats et 20 
sahmes. 

d) La 4me, No. 31, de i.2 kirats. 
e) La 5me, No. 36, de 3 kirats. 
f) La 6me. No. 28, de 4 fedclans et i8 

kirats. 
!.."; ! .a inw. :\o . :2n. cle 5 kirats . 
11) La :Smc, No. 25, de i kiraL et 20 

sR.Jhmes . 
i) La 9me, No. 60, par indivis dans 

l'e mplacem ent des sakiehs, de i kirat. 
.D La 10me, No. 28, de i7 kirats et 2 

sahmes. 
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Ensemble: 
L ) Une machine fix e. de i't chevaux 

.avee sa pompe de :12 pou ces ct so us abri 
en briques cuites , e t un grand magasin 
pour le cl1al'!lon: son aqw~duc es t (•.ga
tenwnt. r~ nn::;l r·ult e n maço nn< ~r i(\ ~:• Il e 
est in stall ée sur le Bahr 1Se if, à une dis
tance d 'un quart d 'heure d e l' ezbeh. 

2. ) Une ezbeh nouvellement con s trui
te, corn prenant une maison d'habita
tion, magasins et logement pour les 
ou vriers . 

B. - Terr-ains sis au village de Kaîr 
Tambadi. savoir : 

87 feddan s et 20 sahmes. ainsi dési-
gnés: · 

i. ) Au hod Ayed No. iO, autrefois en 
partie hocl El Wastani E-l Kebli et en 
partie El Wastani El .Fokani: 

6 feddans , 23 kir·ats eL i2 sahmes, en 
5 parcelles, savoi r: 

a) La ire, ~o. 22, de 4 feddans et iO 
kirats. 

b) La ?m c, ~o. 26, de 2i kirats et 16 
sahmes. 

-c) La 3me, ùe i2 kirats et 20 sahme<::. 
d ) La 4me, de 5 kirats et 8 sahrn-es. 
( · ~ l .u Gmc. No . 42, de 21 l<.irats et 16 

sahmes . 
2. ). Au h od 1.!: 1 Khawaga No. 11 , autre

foi s en parlj e, hod El ~'astani El Fo
kRni. r n pHrli (~ . lwd l\1a ld1oula p.[. en par
tie , hod El ·Sahel El K ebli: 

77 fedclans, 18 kirats c t 1!3 sahmes, 
e n 5 parcelles, savoir: 

a ) La ire, !\'o. 1, de 68 feddans et i6 
kiraLs. 

b) La 2me, ?-Jo. 2 (habitation ete l'eli
beh ), d e 1 feddan eL i2 sahmes. 

c) La 3nw, No. 3, d e 8 kirat s et 1G sah
m es . 

d ) La 'tme, No . 4, d e {) fcdda ns, i5 
kirats et 8 sahmes. 

e) La 5mc, No. 4, de i feddan, 2 kirat~ 
et -1 sahmes. 

3.) .Au hod El Féki No. 12 autrefüÜ5 
hod El \Vastani El Kebir et en partie El 
Makbouda: 

2 feddans, 6 kirats et i6 sahmes, en 3 
parcelles, savoir : 

a ) La ire, No. 17, d e i feddan, 6 ki
rats et i.2 sahmes . 

b ) La 2me. No. 2ï, de ii kirats et 20 
sahmes. 

c) La 3me, No. 29, de 12 kirats et 8 
sahmes. 

Ensemble: 
i. ) 1 mai son de 2 é tages, ehacun de 

3 pièces, cons truite en briques cuites . 
2.) i ezbeh en grande partie démolie. 
C . -Terrains sis au village de Chibin 

E.l Kom, savoir: 
40 feddans, ii kirats et i6 sahmes, 

ainsi -désign és: 
t.) Au hod El Hagar No. 1, autrefois 

hods El Hag ar, El Tarnania et Gazay-er 
Mehanna: 

23 feddans , 6 kirats et i2 sahmes, en 
7 parce·lles, sav-oi r: 

a ) L.a 1re, No. 5, de 12 feddans , 19 ki
rats et 20 sahmes. 

b) La .2me, No . 6, de i9 kirats. 
c) La 3me, No . .38, de 2 feddans. 4 ki

rats et. i6 sahme.s. 
cl ) La 4me, No. 61, de i feddan, iO ki

rat s eL 12 sahmes . 
e) La '5me, No. 62, de i feddan. 17 ki

ra ts e t 16 sahmes. 
f ) La 6me, No. 66, de 3 fe.ddans et f8 

kii·aLs. 
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g) La 7me, de 12 kirats et 20 sahmes. 
2.) 1Au hod Gazayer Mehanna, autre

fois hod \'lehanna No . . 2, parcelle No. 
115: 

4 feddans , 4 kirats et 8 sahmes. 
3. ) Au h ocl El Cheikh No. 21, autre-

1'ois hod s El Cheikha, El Tamoula EJ 
Fokanieh et Tannoura .El \Vastanieh: 

ii feddans, 11 kirats et 8 sahmes, en 
6 parcelles, savoir: 

a) La ire, No. 1, de ;3 feddan s , .2 kirats 
et 4 sahm-es . 

b ) La 2m e, No. 23, cl e 18 kirats. 
c) La 3me, ':-/ compris la rigole abou

lissant au can a l El Sabaab, de 3 fed
dan s, 13 kirats et 16 sahmes . 

d) La Im1 e, cle 2' feddans , 9 kirats et 
20 salm1 c ~. 

e) La 5mr, cl e 19 kirat.s et 4 sahm es . 
f) La Gme, de 18 kirats et 12 sahmes . 
4. ) Au hocl E.l Dalala No. 13, autrefois 

El Dalala, parcelle No. i: 
17 kirats e t 8 sahmes. 
fl. ) _,\u h o cl Bal1r El Seif No. 1 L autre

fois hod El Cheikh ~o. 6: 
20 k irat s et ft sahm es . 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charg-es. 
'lise à JWh:: L.E. :1000 outre les frais. 

Pour Je requérant, 
Il. Cllalom Bey e t A. Phronimos, 

î2-C<378 . .\ YO C8 ts . 

Hale: -''l ercred i 11 :Vlai 10~32 . 
A la requHc de la Banque Ottomane, 

siège d' .. -\ lexanclrie, so ci é té anonyme re
présenL(·e par son Direct eur, ':vir. T. A. F' . 
Critchley, demeurant à Alexandrie . 

Au pl'éjudice des Hoirs de feu El Nacli 
l\Jollanwcl .\!Y, de son vivant débiteur 
uri ginai re d e · ia Banque Ollomane, sa
Yoir: 

1. ) Sa Ye_UY e Dam e :.\l[ ouflcla , fill e d'El 
Sayed 'El ,z anati. pri se éga lem ent comme 
Lulric(: d ,• SE's f' nfani s, cohéritiers mi
n eur ::;, qui ::;ont: 

a) Sayecl El ~adi Mohamed, 
b ) H.ouchdi El Nadi Mohamed, 
c) Fawzia El Nacli Mohamed. 
Ses enfants m ajeurs: 
2. ) ~\'[< 'llarn ed El );a di \lollamed ce 

d erni e r pt·i s ég-al~. ·m ent c(lmm e tut eur de 
sa sœur, coh é ri li ère mi n eure, la nom
m ée Talïcla El Sadi :;\lohamell. 

3 .) Patlli El S ad i 1\'J ol1am e:d . 
T ou s propriétaires, suj et s locaux, de

m eura nt ü .. \rmant, di str ict de Louxor, 
\ :1 ou d i ri e h d e l\ cn e 11. 

En H'J"IU d'un procès-verbal dressé le 
4 Aoùl 1 \J':-l,O, huiss ie t· Ezri, tran scrit le 
2!) A O,Ù t 19:1ü . 

Oh jet d e la ven le: en un se ul lot. 
18 l'0ddan s. li kirat s et 16 sal1mes· de 

terres s ises au \·ilJage cL\rmant et Naz
letha, ~\ rark az Louxor '(1\ en eh ), divisés 
r nm nv· s uil: 

1. ) 10 fecldan s, 12 ki rat s e t !1 sahmes 
{e t non JO feddan s, 12 J<irats et i4 sah
m es cr,mm r indi q u é par e rreur au pro
cès-vrrbal de sai s ie), au h od Salama 'El 
Bahari ~o. 16, parcelle No . 30 

2. ) 21 kiral s e t 6 sahmes au hod Abou 
l\lagharc r ~o . 22, fai sant partie de Ja 
parcell e No. 5, à prendre par indivis dans 
la parcell e S o. 3 d e 1 fccldan , '1 kirats et 
8 sahmes . 

3.) H 1\iraLs el 21 sahm es au hod Ab.ou 
Magharef No. 22, fa isant partie de la 
parcell e No. 6, par indivi s dans la parcel
le No. 6, de 19 l<irat s e t 20 sahm es . 
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1.1.) 20 kirats et 3 sahmes au hod Abou 
~'v1agharef "\!o. 22, faisant partie de la 
parcelle No. 10, par indivis dans la par
celle No. 10 de 1 feddan, 2 kirals et 20 
sahmes. 

5.) 14 kirals e t 2.1 sahmes au hod Abou 
Magharef No. 22, faisant partie de la par
celle No. 11 , par indi vis dans la parceHe 
No . Ji cle 19 kirat. s et .20 sallmes . 

6.) J. feclclan s, 13 lo\ ira t.s eL 9 sahm cs au 
llod Issa Hussein No. :30, fai sant partie 
de la parce ll e :~o. 1, par indi vis dans la 
parcelle No. J , de /1 fe clclan s, 2{) kirat.s e t 
12 sahmes . 

7 .) 1 feclclan e t. 12 kira1 s au hod E.J Mo
lahaf Bichoura Dnuma No. 79, faisant 
partie des parce ll es ,\Jos . 1 e t 6 de 7 fed
clans. 12 ki rats et 20 sahmes . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise :1 prix: L.l': . ;'yCJ{) onlre les frai s . 
Puur Ja p uursuivantc, 

Il. Cll alnm Bey et A . Phronimos, 
918-C-302' Avocats. 

Date : ::vlercr ecli li :\!lai 1932. 
A la requête de Th e Lanù Bank o f 

Egypt, sociét é anonym e a·yant siège à 
Alexandrie . 

Au préjudice des Sieurs: 
l. ) _L\bclel GR\\·acl Aly Zaida. 
·2.) Ahm e cl A,] y Zaida. 
3. ) Aly .\ly Za:i da. 
'Tous enfant s de .\l y Zaida, de Hassan, 

proprié taires, suj e Ls locaux, demeurant 
à Kafr Béni G harian , di s tric t de Kouesna 
(,:.vlenoutïeh ), débiteurs poursuivis. 

Et coulTe la Dame Bam})a :.vlohamed E·l 
I-Ia rli , proprié taire, suj ette locale, demeu
rant au Caire. à chareh Darb Moustara 
(Ataba .El J\.lJadra), hi sm V\1aily, Li erce 
dél en tr ie e: apparen Le . 

E11 , -erlu de 2 procès-verbaux de saisie 
immol!iliè r e Je 1er en daLe du 2'9 Octobre 
1'929, de l'hui ssier F''. Lafl oufa, transcrit 
le 11 .\fo\'embrc 1'929, sub No. 2564 (Me
n onfi ch ), e L le 2me en dat e du 211 F évrie r 
1'9'30. cl e l'lmiss ier :~v1i e l i . tran scrit l·es 12 
:\!lars HJno, :.\ o. I :Cô :ahatbi eh ), e t 1er 
\ ' '1 1()'.) ' ...... 109·- fQl b" l ) : \ri v.AJ, _, o. _.o , .1ar 1C1. 

Objet de la vente: 
23 fccWans, 11 kirat s el 17 sahmes de 

terrain s cultivables sis au x villages de: 
1 .) Ka rr Béni Gber ia n , d is trict d e Koues
na (l'Vl en on[i eh) , e t 2.) Ka:fr Simbo, dis
tric t d e Z~ fl a , .\lloucliri eh de Gharbieh , 
cliYiS t~ :' ('Il? lo ts: 

1er lot. 
Bien s s itués au Yilla.gc de Kafr Béni 

Gher .ian , dis trict. cl c Kouesna. (Men ou~ 
fi eh ) : 

19 feclclan s. iO kiral s e l 17 sahmes di-
visés ain si: 

1.) Au hod -El Kht\.zzan E:l Bahari No. 2: 
4 fe cl dan s et 3 kirats en -'1 superf icies: 
La 1re de 1. feddan. otn k irats e t 1~ sah

m es. parce ll e !\IO . 8.2·. 
La 2rn e d e 18 l<irats e L L sahme . par-

C0 lle No. 29. · 
·La ~)me de 9 l<irat-s e t l 2 sahmes. par-

celle No. 24. · 
La 4me de 1 feddan , 17 kirats et 17 

sahm es, parcelle No . . 33 . 
2.) Au h od E.l Khazza.n El Kibli No. 3: 
'1 fecldans, 13 ldrat s e t 6 sahmes en 

2 superfi cies : 
La Jr .. 2 de 1 feddan, 12 kirats et 1·2 sah

m es, parcelle No. 31. 
La 2me d e 3 feddans et 18 sahmes, par

celle No . 30. 

:lt>/16 Avril !932. 

3.) Au hod El-Omda Hassan Allarn 
No. 4: 

10 feddans, 18 kii·at s et 11 sahmes en 
2 superficies: 

La ire de 9 feddan s, t) ldrat s et n sah
m·es, parcell e No. 19. 

La .2me d e 1 feddan. 8 .kira ls e t J8 salt
m rs, parcel lt; No . 1. · 

2me lot. 
Biens sis au v illage cl e Kafr Sim ho 

d is trict de Zift a (Gharbi eh ) : ' 
3 Jeddans e t. 18 J<i rat s au h o (l El Zin ari 

No . ·2, divisés en 3 su prrfici es: 
La ire de 2 f·e dclan s e t 12 l\irats , pa t·ti l} 

parcell e No . 31. 
La 2me de 2 fedclan s et 6 kirals, par

celle No . 3:2 e t partie parcene Nos. 81 
et 33. 

La 3me cle 1 feclclan , parti e parcone 
C\ o . . 3·i. 

'Tel s que le sdits bi en s se poursuivent 
(d. comportent avec toutes les con struc
tions , m a ison s d'habitation, ezbehs, 
d <:nvars, sa1ki eh s, mac h in es Jixr.s ou non 
a t· b r es, datti ers, plan tai ions, e t gén érale~ 
m ent, tou s immeubl es par nature ou I)at· 
d r stinat. ion qui en d-ép endent sans aucu
n e ex ception ni r éserve . 

Pour les limites consulter le Callier 
des Cllarges. 

Mise à prix: 
L . t:. J 900 pour le l cr lot. 
L .. E. 600 pour le 2mc lot. 
Outre: les frais. 

P our la r equérante, 
A. :\cobas , avoeat. 

Dale: M·e rcredi 11 Mai 19.3:2. 
A la requête de la Banque Mi sr. 
Au .préjudice cl c l smail bey Borhane, 

pris en sa qualité de Luteur de l'int erdit 
:\hmed h ey Fathi, propriétaire, sujet 
égyptien , demeurant an Ca ire , rue El 
E sbetalia El Farançaoui, Abbassieh . 

En , -ertu crun proct.~ s-v erbal de sai::: ie 
i n1mobili?~ re r n clate elu 11 Oc tobre 1031, 
d e l'huis s ie r Z:6 hér i, transcrit au Bureau 
rles Hypol h t'que s du T ribunal Mixt e du 
Caire . le 6 ~0\- ,e rnbrc L~KH. sub No . H:WJ, 
Caire. · 

Objet de la Yente: lot unique 
L e·s 2f,3 d e l'immeuble portant le So. 

103, s is à la r u e El !\ bbassieh , chia,kllet 
El Abbass ieh El Kibli eh, kism E.l W ai ly, 
Gouvrrnorat elu Caire, d'un·e superfic ie 
d e 1174;~ m .2 50, limités : Nord, près cl e la 
propriété de r:E:tat, sur un e lon g u eu r de 
'•0 m. -1ô; E:st, formée cle troi s lig nes 
droites commençant elu Nord au ,sud .sur 
nne long u eur de 3 m. 60, apparten ant à 
l'Et.at., puis ver s Jo S LlCl , sur une longueur 
cl e 11 rn . 60, prè::; d e la ru e E,l Afdal; Sud, 
r u e1le la r ge de 8 m. sur une long u eur de 
HS m. 00: Ouest, finissant par la rue 
El Abbassieh e t où se trouvent la porte 
d 'entrée e t la façade , sur une long1.1 eur 
de 40 m. 00. 

Tels que lesdits biens se poursuivent 
e t se co mport ent avec toutes dépendan
ces, tou s immeubles par nature ou par 
d es tination. toutes constructions ou plan
taLions gén-6ralem ent qu elconques, r ien 
exclu ni excepté . . 

M.ise à p1rix: L .E. 1500 outre Ies fra1s. 
I..~e Caire, Je 15 Avril 193!2. 

P our Ja poursuivante, . 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

938-C-320. Avocats à la Cour . 
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Date: Mercredi ii Mai _1932 . 
.A la requête de The !·oman Bank Ltd., 

société· anonyme an1gl~isAel ayandt ~iège à 
I 110 r es et succursa e a exan ne. 

-' 0~u préjudice de S.E. Moha!fied ~·ey 
J-l!; iclar. sous-Gouverneu_r du Catre, SUJet 
]ocal, demenf~nt au Gaèlfe. b 1 d .. 

En vertu dun pro~ s-ver a , e _sm_s w 
;mmoJ;ilière dü 16 A_vnl 1~31 d~ 1 hmsster 
G. zappa10., transent le t> Mat 1931, No. 
91 1 1vlinieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

con ·espondant au 2me lot du Cal1ier 
des Charges. . . . 

7 fedd ç. ns et -L 7 Jurats de terra_ms s1s au 
-villaae de A bawa n e El Zabad1, Marl<az 
sarn~llout (!VI.inieh ), divisés comme s uH: 

J. ! B feddans, 18 kirats et 1.2 sallmes .au 
hod .El ~Vfodai ene 1\'o. 14, faisant parti e de 
la pa reelle No. 5. 

2.) 2 fedctans e t i4 kirats au hod El Mo
daicnc No. H, faisant partie de la par
ceùe N'). 5. 

3.) :1 fecldan, 8 ldrats et 12 sahmes au 
hod El Modaitme No. 14, faisant parUe de 
1a parce lle No. JO. 

2me lot. 
Correspondant au 3me lot C_u Cahier 

des C.1Jarge.3 . 
.H) fedctans, e kirats et 4 sahmes et d'a

près la subdtvision, 49 fedcinn:=;_ .17 kirats 
et 1G salîmes sis au village de Abwane El 
Zabadi. Marlwz Samallout (Minieh), divi
sés com me suit: 

a) ~!3 fecldans, 3 l<irats et 16 sahmes, en 
5 parr.elles: 

La üe de 3 feddans et 17 kirats au hod 
El Gl 1affara No. 1.2, faisant partie de la 
parcelle No . 8. 

La .?me, de 9 fectdans, 16 kirats et 15 
~ah m es au lî od El Omcleh No. 17, parcelle 
No. HL 

La 3rne, de 3 feddans et. 3 kirats au hod 
El 1\Etlan No. 111, parcelle No. 15. 

La 4me, de ii ki.rats au même hod, El 
Midan No. H , parcelle No. 27. 

La 5m e de fi feddans, 4 kirats et 1 sah
me au hod Allmcd bey No. 21, de la par
celle No. i. 

b) 26 feddans, 2 kirats et 12 sahmes, et 
d'après la subdivision , 26 feddans et i4 
kira! s divis(~S comme suit: 

i. ) 5 feddans et 12 sahmes au bod El 
Midan No. H, divisés en 2 parcelles: 

La ire de 4 fedrl.ans, No. 5. 
La 2me No. iO et faisant partie du 

No. "9, de 1 feddan et 12 sahmes. 
2. ) :3 fed dans. 1 g ki.rats et. 4 sahmes au 

hod Dayer El Nabia No . 15, en 4 parcelles : 
La 1re d e la parcelle No. 1, de 2 fed

dans, Jf) kirats et 12 salimes. 
. La 2me, de la parcelle No. 2, de 10 

k1rats . 
La 3me, No. 7, de 9 kirats et 4 sallmes. 
La 4me, de la parcelle No. 32, de 8 ki

rats et 12 sahmes . 
3. ) 7 l<i['ats et lt sahmes au hod Guer

gaoui No. J.G, d e la parcelle No. 2. 
4.\ 8 feddans, 16 kirats et 12 sahmes au 

hoct El Omdeh No. 17, de la parcelle No i. 
"h 5.) 1t feddans , 1.4 kirat-s et 8 sahmes au 

oct Ahmed bey No. 21, en 2 parcelles: 
t Lia ire du No. 1., de 2 feddans, 15 kirats 

e ... 2 sahmes 
t L~ 2me No. 3. de la parcelle No. 2, de 

feL,dan. 22 kirats et 20 sahmes. 
b ~)A fPddaa, 7 kir.at.s et 20 sahmes au 
N~. 

17 
~ssan Eff. No. 22, de la parcelle 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

7.) 2 feddans et 9 kirats au hod El 
Prince E.l Kibli No. 23, de la parcelle 
No. 115. 

3me lot. 
Conespondant au ltme lot du Cahier 

des Charges . 
22 fedrJ~m~, 10 kirats et 9 sahmes au 

mê m e village de Abawane El Zabadi, 
lVlarl<.a7. Samalloul (1\1inieh), divisés com
rne suit: 

1.. ) /1 fe·rldans e t. 2 kirats au hod El 
l\tJirlim -:'~o . H , fais<mt partie de la parcel
lr. No. 5. 

2 .\ 2 feddan s e l. 1'1 kirats a u hocl El Mi
clan · No . H, fai san t partie de la parce-lle 
~o. 5. 

~-L ) 23 ki rat::: e l 22 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 13, f'aisanL parti-e de la par
celle No . 1. 

·'!. ) 2 fe(l dans, 10 J<.irals e l 18 sahm es 
au hocl Dayer E t Nahia No . 15, fai sant 
partie de la parcell e No. 1. 

5 .) 8 ldrat~ e L 1.2 sahmes au hod Daye r 
El Na hia l'\ o . 15, parcell e No . 7. 

6.) !t feddans, 1 ü 1\.irats ct. 6 sahmes au 
hud Alîmecl Bey No . 21, faisant partie cle 
ln parcelle No 1. 

7. \ !1 feddans e t 7 sahmes au llod Ah
m ed "Bey No . H , faisant partie de la par
celle No. 1. 

8.) 1 feddan e l 12 kirals au hod Allmed 
No. 2.1, parcdle No . 3. 

9.) 7 kil'at:::. et t1 sahmes au hod Guir
guaoui No. 1..6, faisant partie la parcelle 
No. 4.0. 

10.) i feddan , 8 kirats et 12 sahmes au 
hod El l\1i.clan No . 14, parcelle No. 10, en 
2 parcf'lles .. savoir: 

La 1re, de 1 ferldan, 2 kirats e t 6 sah
rnes. 

La 2me. de fi l~ira ls e t 6 sahmes. 
Tel-:-:; que les d it-s biens se pours uivent 

et se comportent avec tou s les accessoi
r es et d épendan ces sans aucune excep-' . . ( dOn rn l't~ serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
I..E. 1000 pour le 1er lo~. 
L E. 6ü00 pour Je 2me lot. 
L.E. 3000 pour le 3me lot . 
Outre ks frais . 

Pour la poursuivante, 
Charl es Golding, avocat. 

Date: Mercredi 1.1 Mai 1.932. 
A la requête du Cr·édit Foncier E.gyp

Lien, socié té anon yme dont le siège es t .au 
Caire. 

Au préjudice des héritiers de feu Yous
sef Ab ou Sleit Abdel Al~ de son vivant 
débiteur origin aire du Crédit Foncier 
Egyptien , savoir : 

1.) Sa veuve, Dame Lubna Ata Sam
man, prise tant en son nom qu'en sa qua
lité de tu triee de ses enfants, héritiers 
mineurs, qui sont: a ) Mohamed, b ) Na
guiba. 

Ses enfants maj eurs: 
2.) .Ahmed Youssef Abou Steit Abde l 

Al. 
3.) Hoda Youssef Abou Steit Abdel 

Al. 
4.) Saddika Youssef Abou Steit Abd-el 

Al. 
Tous propriétaires, suj e ts locaux, de-

meurant la ir-e avec son père, à Wahaba, 
dépendant d"E.J Cheikh Marzouk, _et les 
autres à Awlad Elew, ces deux VIllages 
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d-é pendant du Markaz d 'El Baliana Mou-
dirieh de Guergueh. ' 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
29 Mai HHfi, huissier Atallah transcrit le 
22 Juin 1"9i'ô. ' 

Objet de Ja vente: en !1 lots. 
i-er lot. 

Au village de Haraga Bahari , .Mar.kaz 
Baliana, Moudirieh de Guergueh: 

5 feddans e t 18 sahmes au hod El Cha
wafa No . Jli. 

.2me lot. 
Au village de Barkhei l, di stric t de Ba

liana, Moudirteh de Guergueh : 
iO feddan s, i8 kirats et 8 sallmes aux 

h ocls sui\·ant. s : 
a) 8 fc ddans el H5 sallm es au l1 od Nour 

El Dinc . 
b ) 1 fe cl dan. R k \rat.s eL 20 sahmes au 

h nd Barou cl i ~\ o . 2. en .2 parcelles: 
La ire de i fedclan. 
La 2me 8 kirats et 20 3ahmes. 
c) i feddan , 8 k irats e t 20 sahmes au 

h od Abou R e hab, en 2 parcelles: 
La ire de 21 kirats et 20 sallmes . 
La 2me de :ti kira ts. 

3me lot. 
Au village d 'A-vvlad E.Iew, district de 

Baliana, \1oudirieh de Guergueh: 
3 feddans, 22 kirats et 8 sahmes au hod 

Nour El Dine No. 33. 
I1me lot. 

.Au village d'El Islah, dis trict de Balia
na , Moucliriell de Guerguell : 

i feddan, 17 k irats et 6 sahmes divis-és 
en 2 parcelles : 

La ire i feddan, 8 kirats et 6 sahmes 
au hod El Mollatat El Keblia No. 2. 

La 2me 0 l<irats au hod El Zayat No. 3. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 180 pour le 1er lot. 
L.J~ . ltOO pour 'e 2me lot. 
L .. E . 1:3{) po ur le .3me lot. 
L .. E. 70 pour le I1me lot. 
Outre les frais. 

Pour le re,quérant, 
R. Ghalom Bey et A. Phronimos, 

902-iC-.2.86. Avocats à la Cour. 

Date: :\1ereredi 1.1 Mai i932 
A la requête du .Sieur Daoud Abdalla 

Darwiche . 
Au préjudice elu .Sieur Raglleb Saleh 

Nour El Dîne . 
En vertu .d'un procès-verbal de saisie 

du 3 Décembre 1930, huissier X. Roc
chiccioli, tra n scri t le 23 D-é cembre 1930, 
No . "9578. Galioubieh. 

Objet de la vente: 13 feddans et 3 ki
rats de ter rain s s is à .Kom Achfine, Mar
kaz Galioub (Galioubieh), faisant partie 
de la parcell e No. 4, au hod El Omdeh 
No. 15. 

Pour les llm i tès consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise. à prix: 

5S-DC-627. 

L.E. 1000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Marc Nahmias, 
Avocat à la Cour. 

RÂ D 10 
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Date: .\1ercredi li Mai 1932. 
A la I'equêle du CrédiL li'oncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

:\u préjudice du Sieur Moustapha bey 
.\nuanc, d.it, au ssi lVlo u stapha bey Ibra
him ~\mrane, connu également sous le 
nom de .Mou s tapha Ibrahim Amr.ane El 
La\Yati, fils cle feu El Hag Ibrahim Am
ran c, fih ete Amrane, propriétaire, sujet 
égyptien, J mcleh du vi llag e de Sarsa
m ous, d is trict cle Cllebiu. El Kom, Mou
dirieh de Menoufieh . 

En vertu d·un procès-verbal dressé le. 
30 ~\!ni J9:H, l1ui ;:;s ier .Anas La ss i, lranscrH 
le 20 Juin 1.931. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
20 feddans, ii kirats et 2.1 sahmes de 

t erres sises au village de Sarsamous, dis
trieL cle Chebin El Kom, lVloudirieh de 
1\len oufi.ell , di s tribués comme suit: 

i. ) 20 kirats et 10 sahm es, au hod E l 
Arab No. 5, parcelle No. 21. 

:2. ) :~ J.;. irals e L 1 sahmc, au hod :A o . 3, 
parcelle No . 23. 

3.) 5 kirats et 15 sahmes, au hod No. 5, 
parcelle No . 24. 

'L ) 2 kirats et 21 sahmes au hod No. 5, 
parcelle )Jo. 27. 

3. ) 2 fe ddans, 15 k ir.ats et 3 sahm es au 
b oel Daye r E l Nahia No . 6, parcelle No. 3. 

6. ) 3 fe cl clans , .22 l<irats et 9 sahmes au 
h od !\o . 6, parcelle No. 6. 

7. ) 23 ki ra ts e t. 7 sahmes au hod El Ra
kik El Charki No. i:i, parcelle No . L.d . 

8. ) i feddan, 9 l<.irats et 10 sahm es au 
Jwd .A bou .Samak No. 16, parcelle No. 65. 

0. ) 1 fr. clclan , H kirats e t 6 sahmes au 
h ocl E l Rakik El K ébir No. 17, parcelle 
No. 36. 

10. ) 2 feclclan s. 2 kirat.s et 18 sahmes au 
dit hocl :No. 17, 'parcell e No. 62. 

ii. ) 5 fecldans, 8 k irats et 13 sahmes au 
hocl No . 17, parcelle No. 61. 

12. ) 18 l<ir ats e t 13 sahmes au hod El 
Zaafaranc ~o . 18. parcelle No . 24. 

18 ) 1? lzirat s e t ·:to sahm es au ho cl No . 
155. p aree11e No . 38. 

Pour les limi tes consulter le Cahier 
de s Charges. 

' 'lise à prix: L .E . 2000 outre les fraiE. 
P our 1e r equérant, 

R. Chal om ])Pv e t A . Phronimo::.:, 
7·'L-C:-8RO Avocats . 

Dale: ·.\Icrcrecli 11 \ ,lai J\1':1.2. 
. A la r~q~H~ I e elu .Cré rlit Foneicr EgYp

ti en. s o c: H~le nnonvmc cl on t le s i\'g P. r;-;l nu 
Cn in·'. 

Au préj11dice d e : 
1. ··. Ln Dame Hnhiha E l Bei clu. fill e de 

feu A hrlal la. fils de feu 1\llohamed . 
? . · f. <1 1 lnrne Fatma \lohnmecl Hn ssu

nf'in. 
:1 . ': Lt !>nm c Aziza ~I oha rn c d Hassn

n el n , 
'L ) :-\ l-1 me.fl Dey ~1ollame d Hns.:;ancin, 

PrPmter f:.ham1)e1lan de 8 .1\L le Roi cl'E
g~·ple. 

La lrc YCUY C ct les 3 autres enfant s de 
f 0 ~ 1 El f:lw.i1-: h '\1oham ed i\llnwcl Hassa
n~' in . fil s dl' feu .'\ hmed Pneha Hassan ein 
di l n uss i i\ hm <~cl Pac l1 a TT <1 s s an ein 1a
ghar. -rropriétaires , suj ets égy ptiens, d(•
JTI('ll r- <m: Hu Cnire les ire et. 2mc à Chou
hrn. '\n !1. :'1 chnrrh Hassa n e in Pacha, la 
3m r~ ~~ Zamnl f' l<, au No. 11 2 cle la rue 
F ouad 1 c·r, d le '1mc également à Zama-

.lourn~•l des Tribunaux Mixtes. 

lek, en fnce de la 3rne s la lion , près le pont 
d e Zamalek, rue 1\fan sour Mohamed, 
No. 10. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
17 ~'vlars 1"931, lmiss icr nichon, trancrit le 
7 Avl'il Hnl. 

Obje t de Ta vente: en un seul :lot . 
~H fecldans, :12 kirats et iô sahm es de 

1 (' tTains s is ü Kom vVali, -:\,1arkaz Béni
.\IazRr. 1\ fo u llir.ieh ·de :Min.ieh, actuelle
m en!, 01 feddans, 1 l\irat e t. 8 sahmes 
aprt.'s cl(~· cluct.ion de. H kirats et 8 sahmes 
exprop ri és pour utilité publique, distri
b n és co rn me su .i t: 

1.. ) ô feclclans et 20 kirals au hod El 
H.ok E l Bah a1·i No. 6 de la parcelle No. 1. 

2 .) 40 fecldan s ~~ 2 1 l<.irats au h od El 
fiok El Bahari No . G de la parcelle No. 1, 
à l'in div is dans 45 feddans et 16 sahmes. 

3.) 3 fed clans, 5 kirats e t. 12 sahmes au 
hod El H.nk El Bahari No . 6 de la parcelle 
No. 2 

.'J. \ 8 kira ts et 12 sahmes au JJOcl El Rok 
E l Bahari No . 6 d e la parcelle No. 2 . 

3 .) 22 fr.cldans e t. 12 k ira t.s au hod El 
Char!.;: El Mohit No . 7, parce ll e No . 7. 

G. ) 13 fnddan s, J 5 kirats el 20 sahmes 
au hnd Bcin E l Bohnur No. 8 (l e la par
celle No. i. 

7. ) 12 kira t.s et :L2 sahmes a n hod Beni 
El Boh(HJr 1\o. 8 cle la parcelle No . 1 à 
l'indivis cla n s 1 feddan, G kirats et 12 sàh
m es. 

R.) ::> fecldan s et. 14 ki rats au hod Abou 
'\lalldia No . D. rmrc ell e No. 66. 

9 .) 1. fPclclun , 1.0 kirat s e t. 20 sahmes au 
horl i\l>ou ;.\'fahdia No . D, parcell r. No. 17 . 

En sen1hle: 
i \ n hncl E ! Hol.;. i\o . ü c t s p<" cia lem ent 

s ur la , parce ! Ir. earla s t ral f' No. 1, 'L pom 
p e. ar tt' s tennr dl' R p <> u ers mu e par 1. ma
chi n e Ll.e 2-1 H.P. fon ctionnant. a u gaz . 

. i ma 1son df' troi s pi èces. p ollr lr, gar
cllen d e la maclrin(._ sur la parcelle cadas
tral e N 0. L du lw<l 1\ o. ü . · 

Pour les limites consulter Je Cahier 
d es Charg-es. 

lUise ù pl'ix: L.E. ï::JOO outrn le s l'rai s . 
Portr le poursuivant, 

n. Cllçtlnill De \· d ,'\. Phrnnimos, 
!J I .'t -C -208. Avorats . 

Date: Mercredi H Mai 1932. 
A la requête de The Lloyds Banik Ltd. 
Au préjudice de: 
J .) Zalçi .Morco ::: Ab ou Glw1i elit aussi 

Zalld .\·Ior.J.;;o s Ghobrial, 
2 .) Gha.Ji \ 1I·OI'c.os Ab uu Ghali ., tous .deux 

comm uçant s c l propri étaires, suj ets Jo
caux, demeurant à Assiou t. 

J<)n yertu: 
1. ) n ·un proc.ès-\'e rha l ch~ s aisi e immo

bi lièr r. en claLc rlu 16 :VIai 1928. de l'hui s
si r.r •El ias Bollloe. t ran serit au b ureau d es 
l1ypol ht~qw~s du T ribunal \üxte elu Caire 
l:l l da l (; ,[u 1:{ .J ui n1D:.>X, :-: tllJ -:\o. 'd 2 As-' 
:-)ÎOU t . 

2. ) D'un procès-verbal d e sai s ie imm o
lJilirre en clnle d u i~~ .\ où t t 928, cle l'huis
s ier Bn r azin. tran ~cr i t. nu h u r r au clr-s llY
I 'Utl1l~lJUt:s du TriiJunaJ M ix ll ·· elu Caire, 
en dat e elu 1 J S eptemlJr e 1928. sub No . 
0:11 Assiou t. · 

Objet de la Yente: 
B.i en s appar tenant i-l Zal\ i \ 'Inrco s Al>o u 

Ghal i rli t. au ss i Zaki \!J o rcos Gl1ohrial. 
J3 fedclan ::: . 20 1\irats el 22 sahmes (le 

terrain s si::: it ~ahict Salam. Marl..;az e t 
~1ouclirich cl'.\ ssioüt, divisés ·comme suit, 

15/16 Avril 1932. 

mais d 'après la su b divisio n, 12 fecldm 1s 
1.8 1\.irats et 8 sahmes . ' 

2 r.e ~ dar~s, 7 Jd rats eL 14 sahmes, Par
c e ll ~~No . ·.:>8. a u. h ocl Nou r Badr .Abdine 
N.u . ,, par HHh VI S clans 5 fe cldans, 20 l\i
l'at s ct 1.2 sahm es . 

J l'cd cl an , ~.L 1\irat.s e l 8 sal1mes, par
celle .No. 59, a u . !lod El Kom No . 9 , par 
mdJvts dan::: la cltl e parcell e de 3 feclclmB 
:3 J.;.i ra ts et 20 sahm es. .., 

18 kirats e t 14 sahmes, parcelle No. 26 
au hocl rl_ Borou er a No. ·ô, par indiY i ~ 
dans la drt e parcelle de i fecldan , '7 ki
rats et :t.2 sahm es . 

2 kira Ls e l 14 sahme~, parce lle No. 42 
llocl üay~r El Nahia No. ?7, par indivi~ 
dan s la dite parcelle de 5 lurats et 19 sah
m es. 

15 kirat~ et 6 sahmes, parcel!e No. 19 
h od El ü umd1 No. 4, par indivis dans la 
cl .ite parcell e de i feddan et 20 sahmes. 

22 kirats, parcell e No. 17, au hod Abou 
Do:khana No. 5, par indivis dans la dite 
parce ll e d e i l'eddan, 5 .kirats et i.2 sah
mes. 

t fecldan. :3 ki rats e t. l1 sahmes, parcelle 
N.o .. 10. au li e d. el Nawayer No. 3, par in
dlvts dans la d il.e parcelle d'un superücie 
d r- 2 fedclnn s, lü kirats e t J6 sahmes. 

H) kira ts :.:! 1 L4 s Rhmes, parcelle No . .'Ji 
au llocl 1Merina No. 15, par .indivis dans la 
elit e parcelle d e 1 feddan e t. 1.3 kirats . 

:Z fedclans e t.7 lzirats, p areellc No. 5, au 
h od Ikdani No . 12, ]!cH indivis dans la 
elit e parcell e d e 3 feddans .et 2 kirats . 

3 kirat s, parce11c No . 29, au hocl El
Chér if No. 111 . 

;) ldra ts e t :?2 ~iJ.lmlE'S , parcelle No . H, 
R U h od E l C1J t'T if 'in. 1-1 , par indivis cl nns 
la rlit P parct ll n dl' 1 '1 l ~iJ éats et 4 sahmes. 

1 feddan. parcell e . ro. 22, au ho d Sa
makoud E,l Bahari No. 10. 

t fecldan. t k irn t e t 8 s ahrn es, par cell e 
No . :18, au llocl El Habcha (Ri ch e) No . 11 , 
par cell e in cliYi se clan s la elite parce]] ,-; de 
2 fedclan s . 16 l<.irat.s et 20 sahmes . 

Ainsi que le to u t se poursui t .et cnm
port e s an s aucun e exception ni r éset've. 

Pour les limites consulter le Cu. hier 
d es Char·ges. 

J\rJise à prix: L. E. 1210 outre les fr ilis. 
L o Cair e, le IG _·\\Til 10'3.2 

Pour la poursuivante, 
.Em . \ ·1 i sr a lw f' t R. A. Rossetti. 

o;s-9-C -3;21. :\Y ocat s à la Cour. · 

Date: \ ,1er credi ii Mai 1032. 
A la Tequête cl·c la Dame Etta Jean 

Galan os . 
Au préjudice d es Hoirs Mohamed Ab

d el W a hab .Hussein. 
E'n vertu d 'un proc.8s-verbal de saisie, 

tran scrit le 8 ::\'ovembr e 1930. No. 8215 
(Galiou b i·eh ). 

Objet de la -vente: lot unique. . 
1.0 feddans. 22 ldrat s e t .S sahmes s1s 

Q Farsis, \1arl.;.a z Ben ha (Galioubieh). 
Pour les lim ites e t. a utres détail s con-

sult er le Cahier des Charges . . 
M.isc à m·i~: L.E . iOOO ·ou tre les fra1s. 

· .Pour· la requérante , 
T héodore et <Gabriel IJ-Iacl clad, 

60-D C-620. Avocats. 

~. --- LES PLUMES 
ET LES CRAYONS EVERSHARP' 

SONT LES MSILLEURS -



15)16 Avril i932. 

natc: Mercredi ii Mai 1932. 
A la n~quête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est au 
Caire. . . . . 

Au préJUdice des héntlers de feu El 
Cllei.kh .Ahmed Mohamed Hamad, fils de 
feu Moha!fie~ Hamad, de son vi~ant débi
·teur origmaire du Crédit Foncier Egyp-
tien, savoir: 

ses veuves: 
i.) Hodc~a, fil~~ de Issa Abdel Malak. 
2.) Wamssa, fille Mohamed Moham ed 

Mahmoud. 
ses enfants: 
.3.) .Mohame~ Ahmed Hammad, Cheikh 

Nahiet Damchir. 
· 4.) Dame Zebeida Ahmed Hammad. 

o. ) Dame Asma Ahmed Hammad. 
Tous, demeurant au village de Dam

chir, .\1arkaz et Moudirieh de Minieh, 
débiteurs. 

J3:l contre: 
i.) Dame Nabiha Bent Ahmed Hassa-

nein El Eskandarani. 
2.) Darne \Vanissa Bent Mohamed Mo-

hamed. 
T outes ci eux, propriétaires, sujettes lo-

cales, dem eurant la ire, autrefois à 
Bandar El Minia et actuellement au vil
lage de Damchir, et la 2me, au village de 
Bargaya, le tout dépendant du district 
et dt~ la Moudirieh de Mini·eh, tierces dé
.tenLrices. 

E:n vertu d'un procès-verbal dressé le 
24 Décem bre 19.21, huissier BahgaL, 
traru,crit le :1.1 Janvier 19:22. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
.20 reddans , 19 kirats ·et 8 sahmes de 

terre s sise s au village de Damchir, dis
trict et. Moudirieh de Minieh, distribu és 
comme suit: 

1.) 8 fedd ans, 18 kirats et 12 sahm·es au 
hod .Sadel< Effendi Mohamed No. 27, 
dont: 

a) 1 feddan et .16 sahm·e s, parcelle 
No~ 27. 

b) 8 kirats, parcelle No. 211. 
c) 11 fe ddans, .2 1drats et !1 sahmes, par

ce lle =~ o. 59. 
d) 1 fecldan e L JO lürats, parcelle 

No. GG. 
e) 2:1 ki tats et i-4 sahmes, parcelle 

No. 2G. 
f) J.O 1< irals et i6 sahmes, parc·elle 

No. !?'ï. 
g) 2 k i rats et 4 sahmes, parcelle 

No. 28. 
h) S k :i r·nt.s et 2.2 sahmes, parcelle 

No. :31. 
i) 2 kirats -et 8 sahmes, parc.elle No. 24. 

. . 2.) 3 feù dans, l.~o kirats et 8 sahmes, au 
hod Tewük Eff. Mohamecl No. H, dont: 

a) 1 feddan , 6 ldrats ellt sahmes. par-
celle No. 17. , 

b) 1 fed dan , 10 kirats et. 4 sabmes, par
Cèlle No. 14. 

?l :!:?' kir'ats, parcelle No. 43. 
h 3d.) l feddan, 12 kirals et 16 sahm·es au 

d
o 

1 
\1oham.ed Eff. El Nazer, No. 28, 

onL: 
a) ·1 k_ü·u l s, parcelle No. 3. 
b) 8 kmt. Ls et. 20 sahmes parcelle No L.~o. 

1\T c) 23 l<irats et 20 s~hmes parc~lle 
~110. :l1 ' 
C!~1 ). ~ fe clclans el i2 kirats au ho cl El le e~~h Ahmed Mo'hamed No . iO, parcel-
~ 1"ns. 30 et 31. 

hod) ~. fe c~rlan, '20 kirats et 8 sahmes au 
i\r · agmh Mohamed No. 29 parcelle 
t'lOS. 3 et 4.. , 

Journnl des Tribunaux Mixtes. 

6.! 16 kirats et 12 sahmes. au hod El 
Cheikh Ahmed Mohamed No. iO parcel-
le Nos . 30 et 31. ' 

7.) 3 kirats et 20 sahmes au hod Tew
fik ,Mohamed No. iL 

8.) i fecldan, 8 kirats et 20 sahmes au 
hod Sade.k Mohamed No. 27, de la pa;cel
le Nos. 24, 25, et 32. 

9.) i8 kirats et 8 sahmes au hod Mo
hamed Effendi El Nazer No. 28, de la par
celle Nos. 20 et 21. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 5.00 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalam Bey et A. Phronimos, 
911-C-295 Avocats. 

Date: Ylercredi ii Mai 1932 . 
. A la 1:~q~ête du Crédit Foncier Egyp

tJe~, socwte anony m e dont le siège esL au 
Caire. 

Au ·préjudice de: 
i. ) Heiclar ~1ollamed, fils de feu Mo

hamed Bey El Sayed el Hini . 
. 2 ) Aly Mollamed El Sayed El Hini, 

f1ls de feu 1\'fobamed El Hini, titulaire du 
prêt No. 313'12/Jfi20!1 du 29 Novembre 
1.91.3 No . -1082. 

Tous propri étaires, su jets égyptiens, 
demeurant 1e 1er, au Caire, à Zamalel<, 
chareh El Mansour Mohamed villa de la 
Mission Afric.aine, et le 2m~ à Abouan 
el Za bad.i, '!\1;:n·kaz Sam a11 out Mouclirieh 
de 1\'Iini eh. ' 

En vertu d'un procè s-verbal dressé le 
3i Décembre HJ30. hui ss ier Dablé trans-
crit le 211 Janvier ·1031. ' 

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

't5 fedclans. 13 kirats et 20 sahmes mais 
~n r éalité, cl'_après les subdivisioi~s , q5 
fecldans, H lzn·als e t 20 sallmes de terres 
s ises au villap;e d'A houan El Zab a di, Mar
kaz Sama11out. i\1oudirieh de Minieh. di-
vi.sés eon1mé s uit.: · 

A. -- 23 feadans, 10 kirats et. -1 sahmes, 
mais en ré alité~ . 23 feddans, 8 kirats et 4 
sabmes, aux. suivants hocls: 

5 fedclans, 1.0 kirats et 12 sahmes au 
hod el 1\1irlan No. '1, en deux parcelles: 

La ire du No . 5, de 4 feddans et 2 ki
rats. 

La 2me , ::'\Jo. JO, rle 1 fecldan, 8 kirats 
et 1.2 sah mes. 

3 feddans . 19 kira ts et 4 sahmes au hod 
Dayer El N'allia No. 25, en 11 parcelles: 

La ire, du No. 1., d e 2 fedclans, 15 ki
rats et :12 s<1!1mes . 

La 2me, du No . 2, de iO klrats. 
La 3me, du No. 7, de 9 kirats et 4 sah

mes 
La .'J m e, d n -:-,;o . 32, ,Je 8 ldrats et 12 sah-

rn.es 
7 Jdrals e: '1 sa l1m es au hod El Guer-

gaoui No . Hi, rltt No. 49. 
8 fedrhtns. tô ldra!s e t 12 sahmes au 

hocl El Omd.rh No. 17. elu No . i. 
·t fedclau ri 12 hirals an hod Allmed 

Bev No. 2L du No. 3. 
1. ~·e ctdan. 7 kiral s et 20 sahmes au llod 

Hassan Eff. No. 22, du No. i7 . 
2 feddans ct 7 l ~ i ra!s au hod El Bornas 

No . 2.3, du No. i5. 
B. -- 22 feddan s, 3 kirats et i6 sahmes 

aux suivants hocls: 
3 fèdclans e t ·17 kirats au hod El Gho

fa ra l\'o. 12, de la parcelle No . 8. 
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9 fed.dans. 16 kirats et i5 sahmes au 
l'log. El Omdch No .. H, parcelle No. 16. 

r - feddans et 3 kn·ats au hod El Mielan 
No . 4., . de la parcelle No. 5. 
ii ku·ats au hod Mielan No . 4 parcelle 

No. 2. ' 
6 feddans, 4. kirats et 1 sahme au hod 

Ahmed Bey ~o. 21, de la parcelle No i 
2me lot. · · 

. 5 feddans. 10 kirats et i6 sahmes au 
;1llage d e Nazlet Hanna Masseoud Mar
''a~ SamaUout (Minia\ divisés c'omme 
Slllt: ' 

~. i 8 feddaps., 9 J<i.rats et 20 sahmes (ac
tu ellem ent., a l ongme, 6 feddans 8 ki
rals Pt 20 sahmes auxquels il y a li~u d'é
e~ut c r 2 feddan_s e t 23 kirats) au hod el 
I~omL el ~a1lan, par indivis dans 6 fed
dan:o., 8 lm·als et 20 sahmes 

2.) 2 feddans et 20 sah~es au hod el 
A 1\oula No. 1, en 2 parcelles: 

La ire du No. 39, de 19 kirats et 8 sah
m es . 

La 2me elu No. -15 de i feddan, 5 kirats 
et i2 sahmes . ' 

Pour les limites oonsulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 3000 pour le fer lot. 
L.E . 360 [)OUr le 2me lot. 
Ou lre les frais. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom Bey e ~ A . Phronimos, 

9i0-C:-2\J1. Avocats. 

Date: Mercredi 25 :V1ai iû32. 
A la rcquêle de The Sino·er Manufac

turing Cy, société américain~ avant sièo-e 
~ New-York. et succursale au l~aire, et y 
el1sant dom1clle en l'étude de Mes C. 
l\iorpurgo et M. Castro, avocats à la Cour. 

A l'encontre du Sieur AlJdel Sattar bey 
Hassan Amran, . provriélaire, sujet local, 
demeurant au village cl El Raissieh, Mar
kaz Dechna (Kenell). 

En vertu cl un procès-verbal de saisie 
im_mobil iè r e pratiquée le 3 Septembre 
1930, par l'huissier M. Zaclour et trans
crit avec sa dénonciation, au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le i 3 Décembre i9:30, sub No . 8Gi, Ke
neh. 

Objet de la vente: 
Une quantité de 3 feddans et 2i kirats 

de terres, sis au village d e El Raissieh 
Wal Chawria, Markaz Dechna, Moudirieh 
d·e Keneh, divisés comme suit: 

1. ) i kirat e l 20 sahmes au boel El Khers 
El Bahari No . 3,1, faisant partie de la par
celle No. 23. 

2.) 20 sahmes au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 21. 

3. ) 3 feclclans , 18 kirats et 8 sahmes au 
hocl El Bour El Kebli No. 39, faisant par
tie d e la parcelle No. 1. 

Avec tout ce qui se poursuit et com
porte sans g.ucune exception ni réserve 
généralement quelconque. 

Pour les limites et plus amples rensei
gnements consul ter le Cahier des Char
g es, clauses e t conditions, déposé au 
Greffe des Adjudications de ce Tribunal, 
sans déplacem ent. 

Mise à prix: L.E. 5 outre les frais . 
Le Caire, le 1.5 Avril 1932. 

Pour la poursui van 1®. 
C. Morpurgo et M. Castro, 

963-C-32!5. Avocats ft la Cour. 
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Date: Mercredi ii ~ai 193:2. 
A la rcquè lc de The Land Bank of 

Egy!1L soc iélé anonyme ayant siège à 
Al exandri e. 

Au préjudice du Sieur Moham.ed Hus~ 
sein ll arnmad Gad El Hak, fils de feu 
Hussei n Hammad, de feu Gad El 1-Iak, 
propriéln irP, suj e~ local, demeurant au 
vill<:u:re cle :\Jansa fis, 'd is!rict de Abou Kor~ 
kas 7'!'-'Iini8h ' . 

D,~hilr.ur j)Oursui vi. .. 
En vertu de 2 procès-verbaux de· saisie 

immobil iûre, le 1er en date elu 18 Sep
tèmbre tü30. cle l'huissier A. J essula, 
transerll le , · Octobre 1030, sub No . 138·5-, 
Minieh. et Je 2mc 011 date el u 7 Octobre 
1930. de J'hui:3sier l\ Jiclw l Foscolo, trans
crit. ie ?.3 Oclo1Jre 1030, sub No . 715, Béni 
Souef. 

Objet de la vente: 
89 feddans 2 lùrats et 6 sahmes de ter

rains cultiva'bles s is aux villages de: L ) 
Mansafis, 2.1 Sahala, tou s deux dis lrict 
de A hou J\.o r J.:as (1\linieh), e t 3. ) E l Homa, 
district d'E l \ Vas la (Béni-Souef), divisés 
en 3 lots, ù savoir: 

1e r lo t. 
Au village d r 1\ f<m sa lïs: 
32 feddans cl J '.2 sah rn es d ivisés eom~ 

me suit: 
1. ) Au hnd Abou Acbara El Bahari 

No. 3: 
1 feclclan r.t 10 l;:irats divisés en 2 par-

cell es: 
La 1re \l e 9 l\i rats, faisant partie de la 

pareelle J\o. 3 1. 
La :?me de i fcddan et i lç_ irat, fai sant 

partie de la . parcelle No . 35. 
2 .1 Au l1ocl Abou Achara el Kebli 

No . ·!1: 

3 fr<lclans, '1'1 kirals et 6 sahmes, par~ 
celle !\o. !1. 

3 .) . \ 11 hod cJ l\Tü laka No. 5: 
3 feclrlans e t 2 sa lm1es divisés en 3 par

cell c~s : 
La 1re de 1 fedrlan, -1 l;:irat et 8 sahmes, 

parcdlr, ?\'o. 9. 
La '2m.c cl<~ 1 rnclclan. 13 kirals e l 20 sah

mes, parcelle No . 1. · 
La 3me de G 1\.irats et 22 sahmes, fai 

sant partie de la parcelle No. 17. 
·1. ) An hoc! :\'Rg·uil l\'o. 23: 
·l fedclans. [:; 1\.irol ~ ('[ 1 '2 sahmes, r>ar

celles No::: . 8 el 0. 
5. 1 Au hnü ()m<w heY :\o . '26: 
7 l;:ircl lc.:. rt G salJIIJc• s, ·faisant partie de la 

parulie No. H . 
6.: 1\n Jwcl el }\ '[afracll e el K0bli No 28 . 
2 fedclans, 3 kirats el 12 salnnes divisés 

en 2 pn r·r,e 11 es: 
·r_,a ·! I' P cle. 1 fccldan, 13 kirals et L1 sah

mes, parcell e ·o. 0. 
La ?me de 1 kiJ·él L et 8 sahmr.s, parcelle 

No. 6. 
La 8nw de 13 kirats, parcelle No. 5. 
7. ) Au ho<l El Omdel1 No . 18: 
i fcclclan. ?2 kil'als et. il! sahmes divisés 

en 2 parce J1 r '-' : 
La :tre <le G kirats et 14 sahmes, par

celle _ 1o. 110. 
La 2me cle t fedclan et 16 kirats, faisant 

partie de la parc.e1le No. 44. 
8.) 1\u hod Roda bey No. 12: 
'1 feddans, 1 kirat et 12 sahmes en 3 

parce1les : 
La ire de 23 kirats et 2 sahmes, faisant 

partie de la parcell e No. 41. 
La 2me de 1 feddan, li kirats et 8 sah

mes, parcelles Nos . 50 et 51. 

Jom·nal des Tribunaux Mixtes. 

La ::1me cle 1 fedda n , 15 l<.irats e t 2 sah~ 
m es, parcelles Nos . 28 et 29 . 

9.) Au hocl Dayer El Nahia No . 17: 
G frcldans, 2 kirals e L. '1 sahmes en 4 par

er. lles : 
La .Lre de 2 feddans et 12 kira.t s, par

ce lle No. 18. 
La 2me cle 1 feddan, 2 ld rat s et !1 sah

rn es. parcelle No . 18. 
La 3rne de 1 fedclan et .t2 ldrats , parcel

le No. 16. 
La ·'tme de 1 feclclan, parcelle No . 14 . 
La cli':signali on des qua lre parcelles pré

C <~ cl ent es es t con forme à l'Etat actu el des 
bi en s Al ~ la pc;ssession effective elu con s
tituant, mais d'après le litre de ce dernier 
qui consiste en un aete auLhentique d'a.
cnat. pa ssé au Burea u des Actes Notariés 
elu T rib unal 1\'Tixt e cln Caire, le 8 F évrier 
Hllü, sulJ ~o. 534, les clit.s biens sont à 
pren dr e ü l'in d ivi s dans 16 feclclans, 5 ki
ra ts e t 12 sahm cs, au hod Dayer El Nabia 
T\o. :17, divisés comme suit.: 

1 fcdcla n e l .'t sal1mes, parcelle No . 17. 
7 feclcla n s. 5 ldra ts e t 8 sahmes, par

celle 1\'o 18. 
1 fNl<lan, 7 kirats et 20 sahmes, par

celle No. H. 
1 fedda n, 7 k ira ts e ~ 16 sal1mes, par

celle ?\o. 16 . 
14 kirals P. l .1 2 sallmes, pareelle l\o. 10. 
3 fecl 1ans. 15 kira!s e t L6 sahmes, par~ 

c;ellc No. 2R. 
6 l\irats e t 'l sahm es, parce lle No 37 . 
20 kirats et 't sal1mes,. parcelle No . 18, 

soi t au total .. 16 fecldans, 5 ldrats et J 2 
sahmes. 

P ar con séquen t. et pou r toute éventua
liU·, la Land Bank a été 1.ulcrisé; pnr l'ac
tc pr(!c:ité du 23 Mars 1929, No. U7C, à 
prendre inscription sur le 3 (l'L~ (j frd~ 
dans, 2 kirats et 4 sabm e:::; c.n~:t~~-:.1e étant 
indivis dans les b ien s _::.i-'1(.:):_;u :;;, s;dt ·16 
feddans. 5 l<.ir<lts et 12 sahmes. 

10.,1 Au hod El Kenna(Jni l'\o 15: 
3 fecldan s, 8 kirats et 6 sahmes divisés 

en 3 parce~les : 
La ire de 1 fecldan et 2 ldrats parcelle 

No . 31. 
La 2.me :1e 1. Ieclclan et J.i l<.ira ts parcelle 

No. H . 
La 3me clc 10 kirats et 6 sahmes, faisant 

parlie c1e la parcel le No . 56 . 
La désigna li on cl e celle dernière parcel

le de .lü kit·ëll.s e t. G so. l1mes est conforme à 
l',)ta 1 ac.lnd des biens el à la possession 
effective elu constituant, mais d'après le 
til.re de propri é té de ce dernier, qui 
consis te en un acte sons seing privé, 
l rans cri~ an rrril1tma1 M ix le du Caire, le 
5 D0ecmbre 1915, N'o . 5820, les dits 19 ld 
rats et 6 sahmes sont à prendre par incli~ 
vis dans 3 feddans et '17 kirats, au hod El 
Kennaoui No . 15, faisant partie de la. 
parcelle N'o . r-1fî , en 2 superficies : 

La ire cle 3 fedclans, 10 kirats et 12 sa.h
mes 

La 2me de 6 kii·ats et 12 sahmes. 
Par r.onséquenl ct pour toute éventuali

té, la Land Bank a été autorisée à pren
dre inscription sur les dits 19 kirats et 6 
sahmes, comme étant indivis dans 3 fed
dans et 17 kîrats et cette .autoTisation a 
été con sentie par l'acte préeilé du 23 Mars 
1920, No. 1170. 

H. ) Au bod Aly Bey No . 39: 
18 kirats et 4 sahmes divisés en 2 par

celles: 

15}16 Avril 1932. 

La ire cl e 0 !\ira ls et 20 sahm es, faisant 
partie (le la pR re elle No . 33 . 

La ? nl(; de 8 k irals e t 8 sahm es, fais unt 
partie d( J la parcelle No . 39. 

12 .) 1\u lwd Cheikh Hafez No . 38: 
1!) ki ra ls ~~ t 6 sahmes divisés en 2 par. 

ce ll es: 
L a I re cle H> 1\.i ra ts e l 6 sallmes, parce}. 

le No . 3!t. 

La 2me de :J ld ra ts, parcelle No. 20. 
2m e lot. 

Au village de Sahala, dis t:ri et de Abou 
,l(orkas (1\Iinieh ): 

3 fe·dclans et ill kirats divisés comme 
suit: 

1. ) Au hocl 1\Johamed Eff . Is lam No. 3: 
20 kirals e t 6 sabmes, faisant partie de 

la parcelle 1\'o. 7 . 
2 .) Au h od el Helfa.va No . !1: 
2 fedclans, 17 kirats e t 18 sa hmes, par. 

celle No . 2 et par tie de la parcelle No. 1. 
La dés ign a tion qui précède de 3 fed

clans et. 1'1 1\i ra ls est conforme à l'é tat ac
tuel des bie ns et à la possession effective 
c.lu const itua nt , mai s d'après le titre de 
ce rJ erni flr qui consiste en un aete sous 
se ing privé cl 'ach at, tran scrit le 18 Dé
cembre H US, No . 7H7 les dits 3 feddans 
rt. 1 '• l.; ira ts sont à l'indiv is clans H fe d
clan:::, :L k1 rat rt .'J sal1m es, si lu (·s aux n ods 
i\1oll anwrl Effendi Ts ïam 1'\ o. 3. El Helfaya 
-:\'o . . 'f. Dan~ r el Natt i.a No . 6. Hussein bey 
;'\o. 7, e l Sahel l\o . 2, ki sm A\Yal, el Sahel 
:'\ n 2, ki sm Tani , et. clivi s0s en 3 parcelles. 

Par con st:• qu ent ct pour toute éven tua
lil;\ la La nd nank a l'·l é au loris6e par l'ac. 
Ir. lW<'•r- il l: d u 23 \fars l929. No. 1.170, à 
prendre inscr ip ti on sur les dits 3 feddans 
i' t llt kir·a !s, co mme ~~ t ant indiv.i s dans les 
biens ei-df'ssus so it H fedclans, :t kirat et 
'1 sal1 n1es . 

Tels que les d its biens se liOUrsuiycnt 
et eomporlen t et g·(· n éralement . Lous im
m eubles par n attlÏ'e ou par destin ation 
qu i 011 rl r''pendPnt sans nueune exeeption 
ni réserve . 

3me lot. 
./\ u village cl'El Hom a, Mnr1Œz El \ Vas

ta, Béni Souef: 
53 fedclans . L·l kirals c t 18 sahmes divi

s(·s comme snit: 
i. ) Au hocl El R ezl<a No . '10: 
3 feddans, '22 Jüra ls et :1'2 sahmes fai

san t parlie cl'~ la parcell e No. L1. 
2. ) Au llod El Ral<.ik No. :13: 
3 fedclans faisant parlie (les parc,elles 

No s . '20. 3ü et 35, rlivic.: t• s en 2 superfi cies, 
savo ir: 

La 1re de .'2 feddan s . 
J.1a 2mc cle ·1 feddan . 
3. ) An llocl Abou Seif No . 9 : 
:t fcdclF!n Hl kirats e t 20 sahm es faisant 

partie des · parcelles Nos. Ll, i!t et 2J, di
vis(:s en 2 superficies, savoir: 

La :tre de 1. feddan. 
La 2me de :1.9 kirats et 20 sahmes. 
!1. ) Au hocl Abou Radi No . 3: 
t2 feddans, 22 ki rats et 18 sahmes !or· 

mant la parcelle No. 3 e t partie de. l~ par· 
ce ll e No . 12, divisés en 2 superficies, à 
savoir: 

La ire de 1 feddan, 4 ki rats et 20 sah· 
m es . 

La 2m e de ii feddan s, 1.7 kirats et 22 
sa.hmes . 

5 .1 Au hocl El Raldk No . 15: 
6 feddans. 16 kirats et 6 sahmes for· 

mant la par'eelle No. 2, divisés en 2 ~\1· 
perficies, savo'ir: 
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J:...a ire de 5 feddans et 9 l~irats . . 
· . 9 1n e d e J feddan, 7 lorats et 6 sah-LR-

n1es . 1~1 Gl I' ·t· NTo 12· û\ ,.'\u ]lOd !J .:r~a II. . . . . 

1•3 recl·r lans. 5 Jorals et 2 sahmes fai
~a nct pari ie cl es p~r?elles Nos . 6 et ii, 
"'r . ·c;{' S e n'> super.fl e Jes: 
c 

1 ~~~~ j r e . cl~ . ~ fedclans, faisant partie de 
la pllrcdJ(~ ~· o. 6 . - -·, . . 

L H :? m e de 5 fe?.dans. b knats et~ sah-
nJr':-' . J'ai:-:ant partr c de la yarcelle No. 11. 
· 7 .\ J\u ll od l'JI Al;:.oula No. 13: . . 

. 1 1 rerl ll au s . ?1 Jurats e l_ 8 ~ahmes fa;
"nnl Jlar li e des pnre.el.l es Nos . 5, 10 et 2o, 
di\i:--- 1••8 en 3 superfic ies: . . 

1.:1 1re de ? feclclan s e t 1!) .lorats. 
Let :?me de 1 fcdclan s, 6 Jurats et ft sah:-

Jl lf'ci . l l 90 l . 1 t /, l T.il :Jmc de 't fecc. ans, :., ora s e · ±.sa 1-

l •. 1r1·,,, i..:L·, .:; en rleu x Jlarcelles, savoir: 
]1 ,1 ' "' · • " .. . . . 

i .' :'] f1'rl cl éltl S . 20 lu ral s et~ salm1es . 
') ) 1 fed d::-nL 
;:T; 1~ l s que les dit s lli en s se p~t~rsui~ent 

et eompor! r; nt Rvec tou les . amellû~a~lü_llS 
qni .,·icnrlrn t\'n l ù y Nre fc:n !:cs _ ot~ engees 
à l' rWC'nir, so n s excepti on m r(= serv~ . . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cllarges. 

!\fisc à prix: 
LI<:. 820() 1•our le 1er lot. 
L. E. 850 pour ln 2me lot. 
L.K 270n :-our b a isse, pour le 3me lot. 
(lu!n~ les fl'él iS. 

Pour la requérante, 
897-C-2R1. A . Acobas, avocat. 

n atc : :vicr credi 11 Mai i93.2. 
A Ja I'e(ruête du Crédit Foncie~. Egyp

tien. sociét6 anonyme dont le swge est 
au Cc1ire . 

Au préjw.lice d e : 
1. ) Dam e Seza,ver Hanem El-Beida, fil-

le d' Osman bey, affrancbie. 
2. ) Hus sein bey F a uzi. 
R.) Y ehia bey F'a u zi. 
La première, veu ve et les d eux . der

niers enfants d e feu Osman Fauzi, les 
deux' premiers pris ta nt ·en leu r nom p ~r
sonnel de co débileu rs qu'en leur qualit-é 
avec le 3me signifi é, cl'h-éri tier s de feu 
Mohamed Aly bey Fau zi, fil s cludit fè~ 
Osman Pacha Fauzi, lui-mê m e rle son VI

vant codéhiteur ori1ginaire avec sa mère 
et son frère, 1er et 2me signifiés. 

Tous p'roprié taires, sujets locaux, de
meurant au Caire, les deux prem1ers, rue 
Touchlom or. No . 5, Quarti er Soliman Pa
cha rl le :ime. rue Sahel Ghelal No. 14, 
et ar tnellement au No. 1 d e la ru e Karim 
E.J Dt'la. ( \ntil\bana), débiteurs . 

Et ronlt 'c Mobamed Bey Fahmy, fils 
de [ i' ll Jh t'ahim Bey Al y, ce dernier pris 
en sa quRlité d'héritier d e son père Ibra
him Bey Al y, qui était lui-même héritier 
de ft~ u la Dame Ze inab Hanem M1hou. 
~ropriél aire , su .iet local , d em eurant au 

Caire. à Cl1areh 8:1 Madbouli, No. 34, 
(sect ion !\ h cl in e), ti ers détenteur. 

EH ·vertu (l'un procès-verbal dressé le 
2 \1ai 193 :1. 11ui ssier Farwagi, transcrit le 
23 .\1 ai 198·1 . 

Objet de la. vente: en un seul lot. 
HA fed dans et 12 sahm es de terres si

ses au village d e Karkachanda, district 
de Toukh, Yloudirieh de Galioubieh 
dont: 

i.) 90 feddans et 8 sahmes divisés en 
3 parcell es (hods), savoir: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La ire de 62 feddans, i2 kirats et .20 
sahm·es, connue par hod El Pacha, No. 
4. 

La 2me de iO fecldans, 23- kirats et 8 
sahmes, connue par llod El Oussieh, No. 
6. 

La :3me de i6 feddans, i2 ldrals et. 4 
sarun es, connu e par hod El Oussieh, No 6. 

2.) 38 fedclans. 7 l<irals e t /1 sahmes di
visés en .2 parcelles, savoir: 

La ire de 22 fed dan s, 3 kirats et 8 sah-
111 (-~S, co nmw par lJOd El Saraya El Char
kieh, No. i 5 . 

La 2me d e 31 fedclans, 3 kirats et 20 
sahmes, connue par h od El Horra, No. 
i6. 

3.) t7 kira ls au b oel Dayer el Nabia, 
No. i7. 

Ensemble: 
Une gran cl e maison à l'europ éenne, à 

8 (~1ng· es, f'll briq1.1cs cnites ct mortier 
sur la parccllP. cle 58 [eddans au boel E.I 
Saraya clans un jarclin de i 1/2 fc.dclans ., 

Un jardi n de 1 fccldan et i2 .Jurats ou 
se trou ve la maison, au ho cl El .Saraya . 

Sur les terres, 200 hêtres, '20 cl altiers, 
2 sycomores , 2 mùri.ers, 1 labakh au da
\var. 

4 sakichs 3. puisards dont trois à 3 
tours et un e à i tour. 

Un puits artés ien sur la parcelle du hocl 
e l Gh orabi , sur lequ el est fixée une lo
comoile d e 12 ch evaux, avec pcmpe de 
W pouces . . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

lUise à r~rix: L.E. 1Vr00 outre les fr ais . 
P our le requérant, 

R. Chalom Bey e t A. Phronimos, 
008-;C-292. Avocats. 

Dale: 'Me rcredi ii Mai 1932. 
A la requête d e The Ionian Bank of 

Egypt Ltd., société anonym e anglaise 
a yant siège ù Londres et succursale à 
Alexandrie. 

Au préjudice de El Hag Mol1amed El 
Saved '3aad E:l Chaaraoui, prnprida.ire , 
loc"al, d em eurant à Benha (Gal.ioub.ie h). 

En vertu d'un procès-verb al d e sais ie 
immobilière du 21 Octobre 193i, de l'lmis
s ier R. G. l'vfisistrano, transcrit le iO No
vembre I \J3J s ub 1'\ o . 73!17 Galioubiell. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Une parcelle d e terrains mesurant 439 
m2 et 29 cm2 sise à Bandar Benlla, dis
trict elu même n om, kism Avval, Moudi
riell de Ga JiOLtLli e ll , c l p r écisément aux 
rues Esmat et El Hachaicha, clliakhet 
Hassan Khalifa, ensemble avec la mai
son y élevée, inscrite sous le No. 2, Ma
glis Baladi Benha, et composée de quatre 
étages chacun de deux appartements. 

2me lot . 
Une parcelle de terrain me~urant 339 

m2 29 cm.?, contiguë à la ire, sise à Ban
clar Benl1a , :li::: tr icL cle Benlla, ki sm Aw a l, 
l\loudi riell de Galiouhicb, chiakhet I-ras
san Khalifa, ensembh'\ avec la mnison y 
élevée se. composant de cinq élages, cJm
cun d'un seu l appartement. 

3me lot. 
Une parcelle de terrain vague ento_uré 

d'un mur d' ence inte, à u sage de Zarb1eh, 
chounall pour les co ton s e t gTa.ines, me
surant 853 m? . 39 cm2, sise à Bandnr 
Benha, dis tric t d e Benha, kism Awal, 
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1\loudirieb cle GaUoubieh, rue El Hachai
cha. No. 1, clliakhet Hassan Khalifa. 

Tels que les susdits biens se poursui
ven~ et comportent avec tous accessoires, 
attenances et dépendances généralement 
quelconques, avre toutes constructions, 
tous immeubles par des linat.ion ou par 
nature existant actuellement ou pouvant 
exister par la sui le, tou tes augmentations 
améliorations, sans aucun e exception ni 
l'éserve. 

Pnnr les limil es con sulte r le Cahier 
des Ol.arges . 

Mise à prix: 
L.E. 27o:1 pour le 1er lot. 
L.E. 1800 pour le 2me lot . 
L.E. 550 pour le 3me lot . 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
971-C-333. Charles Golding, avocat. 

Dale: ·~'il r' rcrc cli ii Ma i 1932. 
A la requête de : 
1. ; La 1Ju1.ne F'eli cia Co\· el le:- Sfeurs 

vV . R . Fanncr, pris en lÙtr qu a lité d'e
xécuteurs lestamenLaires cle la succes
s ion de l'eu Georg es Rcginalll Coy. 

2.) Le Sieur J nmes Campbell Priee. 
cr ou s pro priéta irc::s, britanniques, de

m eurant au Ca ire. 
A u pr(~jndice clr: la Dame Catherine Ki

lacla , propriétaire, locale , demeurant au 
Caire. 

E'n vertu d'un p rocès-verbal d e saisie 
immobilière elu 26 Décembre i93i, de 
l'hni.ssi er· :\naslas:: i, l l'ui1:-0 L' l'i l au Bureau 
des Hypothèqu es el u Caiee, le LG Janvier 
19:32, Nos . !1GJ Gali ouh ieh et H-1 Caire. 

Objet de la , ·ente: une parcelle de ter
rain cl ·une contenance cle 4.20 m2 12 cm2, 
sit uée au Cai r e, à Gurz iret Baclran. cha
r eil E l vVazir, derrière r Eco le des Sœurs 
A l'ricaines, chiakllcl Kuu soure t E l Cha
\Vam, précéclemn1Emt au h ocl Anga Ha
n rm !\o. 21, ;\ ?:; imam CitH'Zt i'<'L Paclran, 
l\ Jarlm7- Da\valli Masr (l\!Io uclir ieh de Ga
hnuhiell). actuellement kism Choubrah. 

Sur cél te parc·elle se trouve élevée une 
m a ison d e rapport. por tant le No. 6 de 
la rue \ Vazir. bàtie sur 3GO mi.~ tres. com
posée actnellement d'un r ez-de-chau ssée 
rt. cle. 3 étages, formé cle :i a.p parlemen ts 
chacun, clont 2 comnosés d e 3 pièces et 
Je 3me de /1 pièces, comprenant chacun 
1 cuisine, 1 entrée. i salle d e bai n avec 
tou te l' ins tallation n écessaire et complè
tenwn l a m t', n aQ'l'C' pnm· l'llahil a li on. e L. ce 
en dehors d ·u i1 appartem ent en \coie d'a
ctlèvrnwnt sur lo lfTrasse. r ompos{~ d e. 3 
chambres avec les accesso ires . 

T_, e reslanL rle ln di!r contPnmlce, soit 
GO m? -1? cm?. rsl cldni~:=: ( pou r confec
tion des trottoirs des côtés Nord et S ud. 

A ins i crue le tout sc poursuit et corn
n orte ave'c tou s les acc<:>sso ires et clépen
clances. sans aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Call ier des 
Cl1arges. . 

I\fise à prix: L . B. 4000 outre les frais. 
Pour les pou rsuivan ts, 

Charles Golding et r.. I-I. PerroU, 
973-C-335. Avocats . 

=LES PLUMES EVERSHARP' 
ET LES CRA YO/IiS 

SONT LES MEILLEURS 



24 

Date: Mercredi 11 Mai 1932. 
A la I'equête de The Land Banl<. of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice des Hoirs de feu Habib 
Bahari, de son vivant débiteur principal, 
savoir: 

1.) Dame Elisa Bahari, née Catalano, 
veuve du défunt. 

2. ) Sa fille Rosette Bahari. 
3.) Sa Lille Laure Bahari, épouse du 

Sieur Othon Drosso. 
Tou tes les trois, domiciliées au Caire, 

immeuble Bahari, rue Emad El Dine. 
!1.) Georges Bahari. 
6.) Zaki Bahari. 
Tous deux frères majeurs du dMunt, 

domiciliés au Caire, le 4me, rue El Ma
drassa El Farançaouieh, No. 3, et le 5me, 
rue Champoll ion, No. 8. 

8. ) Aziz Ballari, tant en son propre nom 
qu'en sa qualité de représen tant de son 
frère Joseph, actuellement à Paris. 

Le dit Sieur Aziz Bahari domicilié au 
Caire , rue Cheikh Aboul Sebaa 

Débiteurs poursuivis. 
Et contre: 
A. - Les Hoirs de feu Khalifa Abed 

Khalifa, savoir : 
1.) Sa veuve, la Dame Hanem bent Akl 

Khali fa . 
2.) Sa fille, la Dame Beha Bent Khalifa 

Abd Khalifa. 
3. ) Abdel Rahman Aboul Seoud, pris 

en sa qualité de tuteur de ses neveu et 
nièce: a) Fawkia, b) Abd, enfants mi
neurs du dit défunt . 

4. ) Sa veuve, la Dame Faguïa Bent Ab-
del Hamid Aly. 

B. - L es 1Sieurs: 
5. ) Mahmoud Aly Hassan Soliman . 
8. ) Hassan Aly Hassan 'Salman. 
7.) Oteifi Abou Zeid Khalifa, de Abou 

Zeid Khalifa. 
8. ) Fereiha, ~.) Fatma. 
T ou tes deux filles de feu Ahmed Mo

hamed. 
Tous propnétaires, sujets locaux, de

meu rant à Kolosna. district de .Samallout 
(Minieh), sauf la 4me au Caire, immeu
ble Abdel Hamid Aly, chareh Ibrahim 
Yaken , at.Jet El Hamam ~o. 2, ldsm Kha
lifa . 

Tiers détenteurs apparents. 
En 'Vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière en date du iD Janvier 1931, 
de l'hui ssier Dellamara et transcrit le 
9 F évrier 1931, sub No. 2i3 {:.Vlinieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
42 feddans et 12 kirats de Lerrains cul

tivables situ-és au village de Kolosna, dis
trict de Samallout, Moudirieh de Minieh, 
divi s-és comme suit: 

1.) Au hod Dayer El Nahia No. 48: 
5 feddans . 16 kirats et 20 sahmes divi

sés en 3 parcelles, savo ir: 
La ire de '9 kirat s et 8 sahmes. parcel

le No. 58. 
La 2me de 4 feddans. parcelle No. 18. 
La 3me de 1 feddan, 7 kirats et 12 sah

mes, parcell e No. 33. 
2. ) Au hod Abou Segr No . 51: 
6 feddans, 2 kirats et 10 sahmes indivis 

dans 16 feddans, 3 kirats et 22 sahmes, di
visés en .3 parcelles, savoir: 

La 1re de 1 feddan, 19 kirats et 18 sah
mes, fai sant partie de la parcelle No . 14. 

La 2me de i feddan, 8 kirats et 4 sah
mes, faisant partie de la parcel1e No. 14. 

La 3mc de 3 feddans , parcel1e No. 14. 

Jourmü des Tribunaux Mixtes. 

3.) Au hod Ismail No. 50: 
28 feddans, 17 kirats et 18 sahmes di

visés en 8 parcelles, savoir: 
La ire de 12 kirats, faisant partie des 

parcelle s Nos. 29 et 30. 
La .2me de i feddan et 12 kirats, par

celle ~o. 39 
La 3me Je 1 feddan et 8 kirats, parcel

le No. 41. 
La 4me de ii feddans, 10 kirats et 12 

sahmes, parcelles Nos. 8 et 15. 
La :5me de 5 feddans, 13 kirats et 1.2 

sahmes, pareelle No. 8. 
La :6me de '7 kirats et 12 sahmes, par

celle ~o. 14. 
La 7me de 3 feddans, parcelles Nos. 34 

et r35. 
La 8me de 3 feddan s, 2 kirats et 6 sah

mes, parcelle No . 52'. 
4.) Au hod Banoub No. 47. 
1 f.eddan, !1 kirats et 1 2sahmes, par

cell e No . 3. 
5.) Au hod El Leissi No. 49: 
1. fecldan, ·'1 kirats et 12 sahmes, par-

cell e No. 6. 
6.) Au hod El Sahel No. 52: 
1 feddan et 6 kirats, parcelle No. i. 
·Tels .que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec toutes les construc
tions, maisons d 'habitation, ezbe hs, da
wars, sakiehs, machines fixes ou non, 
arbres, dattiers, plantation, et générale
ment tous immeubles par nature ou par 
destinati-on qui en 1épendent sans au
cune exception ni réserve. 

Ensemble: avec une quo te-part indivi
se de 21 ijl1 .kirats sur 24 dans une machi
ne dïrrigat.ion, marque Ruston, de 18 
H.P., No. 11>6913, sise au hod Abou Segr 
No. 51. 

Pour les limitès consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L . .E . 3300 outre les frais . 
Pour la requérante, 

8~8-C-282 A. Acobas, avocat. 

Date: "\'lercredi ii Mai 193"2. 
A la requète de la Raison Sociale Btesh 

Brothers & Co., Mais-on de commerce 
mixte, ayant siège au Caire, à Hamzaoui. 

Au pt•éjudice des Hoirs de feu Moha-
me.d \llahmoud Hamd, savoir: 

.Ses veuves, les Dames: 
i. ) Aicha Ahmed. 
2. ) A\vadeya Abdalla. 
3. ) Medina \lloussa. 
Ses enfants : 
i. ) Ibrah im . 2.) Khaled . 
3.) Abdel Salam. 4. ) Aideya. 
5.) Salha. 6.) Nefissa. 
Tous propri-é taires, sujets locaux, de

meurant à El Kagoug (Selwa Kibli, !Mar
kaz Edfou) , sauf ses enfants Ibrahim et 
Khaled qui demeurent 8. El Atm our El 
Bahari (Kom..:Ombo). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobtl ière prati·quée en date du 8 Aüût 
1929, huissier Jo s . Talg et transcrit le ·13 
Septem bre 1929, sub No. 68 (Assouan). 

Objet de la vente: 
7 feddans. JO kirats et 16 sabmes de 

terres s ises ·à Zimam Sel\va Kibli, Mar
kaz Edfou, Moudirieh d'Assouan , divisés 
comme suit: 

a) 9 kirats au hod Abou Gariou No. 18, 
de la parcell e No. 33. 

b ) 9 kirats au hod E.l Aboud No. 1~, 
de la parcelle No . 40 . 

c) 9 kirats au hod E-l Tarf.aya No. i2, 
de la parceHr No. 30. 

i5/i8 Avril i932. 

d) 1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes au 
hod El 1'arfaya No. 12, de la parcelle 
No. 34. 

e) 5 feddans, 2 kirat.s et 20 sahmes au 
hod El Abboud No. 19, de la parcelle 
No. 57. 

Tels que lesdits biens se po_ursuiv·ent 
et comportent .avec tous accessoires et dé. 
pendances sans .aucune exception ni ré
serve. 

Pour les !imites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à pl'ix sur baisse: L . .E. 200 out!le 
le s frais . 

~79-C-3/ü . 
Pour la poursuivante, 

\Villy Chalom, avocat. 

Dale: Mercredi 23 Mai 1932. 
A la requèlè de The Engineering Cy of 

Egyp t, société anonyme égyptienne ayant 
siège au Caire, rue Nubur Pacha, repré
sentée par son Directeur le Sieur C. v. 
Castro, y demeurant et y élisant domicile 
en l'étude de :Nles C. Mo.rpurgo et M. Cas
tro, avocats à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Fouad Ibrahim 
Bassilio.s, propriétaire, sujet local, de
meurant au villaq-e de El Halafi, Markaz 
Baliana (Guerguen). 

En vertu d'un procè:::-verbal de saisie 
immobi1ière de l'huissier N. Doss, en da
te du 21 Décembre 1931, dûment trans
crit avec sa dénonciation .au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le ii Janvier 19'3.2, sub No. 36, Guer
gueh. 

Objet de la vente.:. 
Une quantité de 8 feddans et 8 kirats 

de terres sis au village d ' l!~l Halafi, Mar
kaz Baliana, Moudirieh de Guergueh di-
visés comme suit: ' 

1. ) 3 feddans au hocl El Zenatieh El 
Gharbi No . .2, fai sant partie de la parcel
le No . 2. 

2.) 1 feddan et !1 kirats au hod Ham
mam No. 8, faisan t partie de la parcelle 
No. 35. 

3.) 12 kirats au hod Hammam No. û, 
faisant partie de la parcelle No. 63. 

4. ) 8 kirats au hod Hammam No. 8 fai-
sant partie de la parcelle No. 52. ' 

5.) 1 feddan et 12 kirnts au hod Kha
lifa Abdel Chafei No. 9, faü:ant partie de 
la parcelle No. 1, à prendre par indivis 
dans la contenance de 6 feddans, 11 lÜ· 
rats et 20 sahmes. 

8.) 1 feddan eL 12 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 4, indivis 
dans la contenance de 7 feddans , 19 ki
rats et 18 sahmes. 

7.) 8 kirats au hod Hammam No. 6, fai· 
sant partie de la parc-elle No. 52. 

AvPe toul Cl:' qui se poursnit et <'( Jlll

porte sans aucune exception ni r éserve 
généralement quelconque. . 

Pour les limites et plus amples rensei
gnements -consulter le Cahier des Cbar
ges, clause:> et conclihons, déposô au 
Greffe des Adjudications d P. ce Tribunal 
sans déplacement. 

Mise à prix: L.E. 1000 oulre les frais. 
Le Caire, le 15 Avril 1932. 

Pour la poursuivaiJ.te, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

96lt-C.-32ô. Avocats à la Cour. 
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J)ate: Mercredi 11 Mai 1932. 
,\ la requête de la Raison_ Sociale Car

,.1,r Brnlh_ers '~ Co Ltd., . M_atson de com
nt!·ree )Jntanmque ayant Siège à Alexan-

, . Jrit·~- . d 
:\U pr·ùjudice e: . 
1.\ JVIoham ed Abdel R_ahm~n . Zeidan. 
::. ) l\'lo hamed As~ala~u HarH_il. 
Tons deux propriétaires, su.1ets locaux, 

demeurant à Nazlet_ .~w.lad Goued, Mar
J\ilï. Ahan Korl,Œs (Mimeh). 

J~n vertu d UI_l I?rocès-verba~ dressé ~e 
'Hl Juin 1030, hmss1er Anastass1, transcrit 
le :! .Juillet- 1930. 

Objet. de la vente: en un seul lot. 
.\ . ____ Une maison sise à Na7-let A':vlad 

Gow~d. 1\1arl\.az J\bou Korkas, Moudirieh 
de :Minieh, form ant un seul rez-de-chaus
...:t'· e construite en briques rouges et bri
q~ 1 ~s crues, _d' une superficie de U m2 28, 
faisant parti~-~ de la J)arcelle No. 10 du 
tJ (ld A ... vlad Goued No. 13. 

!;imités: Nord, rue publique dans la 
parcelle No. 9 du même hod, longueur 8 
m. 55. de ce côt/\ se trouve la porte d'en
tr(~e ; Est. terrain vague appartenant à Mo
hamed Omar et faisant partie de la par
celle No. 1.0 du même hod, longueur '1 m. 
!tO; Sud. terrain vague appartenant à Mo
llamecl Omar et fai sant partie de la par
rc~ l! P No. 10 du même hod, longueur 8 m. 
6G: nuest, habitations appa . .rtenant à AJ~
Ah·. fa isant partie de la parcelle 1\o. 10 

<."lu même hod, longu eur 4 m. 80. 
n. ---Une maison sise au dit village de 

~azil'll Awl-éld Gou ed , Markaz Abou K.or
l\.as (Minieh), formant rez-de-chaussée, 
construite en briques crues, d'une super
ficiP de 100 m2 48, faisant partie de la 
parc.clle No. 9 elu hod Awlad Goued 
No. 13. 

Lirn.ités: Nord, terrain vague apparte
'Uant ?t Mollamed Omar, faisant partie de 
'ln p;:n·r elle No. 9 du même hod, long u eur 
{J rn. 75; Est, habitations appartenant à 
.Alv Kl1 allaf, faisant partie de la parcelle 
:\'o. g du mêm e hocl, long u eur 11 m. 15; 
Sud. r ue publique faisant partie de la 
parc~ (~Jle No. 0 du m ême bad, longueur 9 
m. L\ de ce eôté, se trouve la porte d'en
trée : Ouest, terrains vagues appartenant 
à_ Aly Khallaf, fai sant partie d e la parcelle 
;\o. '.) du m 8m e hod, longueur 11 m. 15. 
. C. -- Un terrain s is au village de Naz
let. A•','lad Goued, Markaz Abou Korkas. 
1\Jou!}i.ri_dt el A l\linit~ ll , dont une partie est 
com crmte en rez-de-chauss-ée de bri
fJ_ll?!"· enites 1-:: t cru es, le tout d'une super-
1w!r de 1196 m2 sis au village d e Nazlet. 
AwlRcl GouecL Markaz Abou Korkas, fai
sant na rtie d es parcelles Nos. 8 et 26 du 
hocl Awlad Goued No. 13. 

Li ïni tés: Nor·cl. habitations rn aram El 
~Tal1 ia\. parrell A No. 25. lon g1JCur 7 m. 
;')(): J~s t, Ab d e 1 R aze ]< El Sa \"C'd ct ses frè
~:'s ~'l autres, fai sant parti0 cles pütT nll Ps 
1 ~os.~ g et_ 26 du mê:me hod, longueu r L14 

-~ · d), 1Jgne brisée. dayer; Sud, partie 
tar rme rnA publique dans partie d e 
1 ~o s. 26 et 25 elu même hod et où se trou
VAn!_ !J portes, et part-ie l'habitation de Aly 
Kll all?t dans parcelle No. 8 du m ême 
~oct , lOngueur 4!J m. 30, en ligne brisée, 
uayr.r: Ouest, Ibrahim Hamada et son frè
re Mol1amecl . dans parcelle No. 7 cle la 
p::n~c_P. Jl e No. 53 du même llod, en partie, et 
~arhe par ~-1ollamed Omar dans parcelle 
;. 0 - 9 du n1 êm e hoel long- ueur 57 m 35 
J.tgnc brisée ' · ' 

Jmll'nal des Tribunaux Mixtes. 

. D. - Une maison sise au village de 
i\azld Awlad Goued, Markaz Abou Kor
kas, Moudirieh de Minieh, formée d'un 
rez-de-c_hausf-:ée e t d'un premier étage, 
con s truite en briques cuites et crues 
d'une superfieie de 205 m2 au même vil~ 
lag-e. faisant partie de la parcell e :\ o. 26 
du hod A\ovlad Goued No. 13. 

~imitl· s: ~ord, Haram El Nahia (habi
tatJOn). partte parcelle No. 25 du même 
hod, longueur 20 m. 50, de ce côté se trou
ve 1~ porte d'entrée; Est, Ismail Aly 
Masn et son frère, partie parcelle No. 26 
du_mêrne hod, ~ongueur 10 m.; Sud, Guel
g mla bent. Sayed, partie parcelle No. 26 
du mêm e hocl, longueur 20 m. 50 · Ouest. 
Hoirs Kllalifa A.sl<alani et autres: parti~ 
parcelle '0Jos. 26 et 25 du m êm e hocl lon-

' gueur 10 111. 

_ E. - Un terra in sis au dit village de 
Nazlet i\ wlarl. Goued, Markaz Abou ·K.or
kas, !Vloudirieh de Minieh, occup é en par
tte par un rez-de-r haussée con struit en 
briques t.:rues, formant ce que l'on ap
pelle ccHochen, l-e Lout d 'une superficie de 
:L ;?'t m'? s is au village même, faisant par
ti e de la parcelle No . 26 du hod Awlad 
Gotted No . 13. 

Li m~lés: Nord, Is mail Al y, partie par
ce ll e 0Jo. 26 du même hod, longueur :S m.; 
Es l, \[nhamed Abou Zeiel, longu eur 16 m. 
50; Sud Mouflah Abo u Zeicl, partie par
ce llr ~o 2fl du même hod, longueur 7 
m. 30: Ouest, parlie Mollamecl Bordeissi 
et. parti e par un e ruelle où sc trouve la 
portr, e t parti e Guilguila bent. Sayecl fai
sanl parti e de la. parcelk No. 26 elu même 
I1od, l on~nH:' ur· 2 't m. :JO liœne brisée 

.. ~ ~ 1._1 , 

oaver. 
Mise à prix: L.E. 9ü outre les frais. 

P our la poursuivante, 
H. C:ha tom Bey e t A. Phronimos, 

ü 1.7 -C<W 1. .Avocats. 

Date: 'Nlercredi 25 Mai 1932 . 
A la requête de la Raison Sociale J. 

H.icllès & Co., Maison de commerce mix
te ayant siège à Alexandrie et succursale 
au Caire, 3, rue Manakh, et y élisant do
micile en l' éLude de Mes C. Morpurgo et 
\-1. Castro, avocats à la Cour. 

A l'encontre du Sieu r Bayoumi Abdal
lah Sallam, fils de feu Abdallah Sallam, 
de feu Ahmed, négociant, sujet local, de
meurant au Caire, 2, rue Neuve, en son 
magasin avant Say;edna Hussein. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier M. Bahgat, en 
date du 21 Novembre 1931, dûment trans
crit avec sa dénonciation, au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le 7 Décembre 1931 sub No. 9422, 
Caire. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Un terrain de la superficie d e 166 m2 
et 78 cm2 avec les constructions qui s'y 
trouvent élevées. consistant en un rez
de-chaussée et un premier étage, le tout 
s is au Caire, à cbareh Darrassa No. 10, 
l<.ism Gamalia, clliakhet Kafr El Tamam 
(Tamain), limités: Nord, chareh Darras
sa. sur 14 m. 10 ; Ou est, par la. maison 
d'Allmed El Tz7:Y. s ur iJ m. 7G: Sud, par 
un terrain du Gouvernement Egyptien 
(cimetière El Garaieb ), sur 13 m. 63; Est, 
par la maison de Ba.youm i Sallam, sur ii 
m . 80 cm. 
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2me lot. 
Une maison, terrain et construction de 

la su~erfi~ie de 123 m2 et 15 cm2, ~ise 
au qa1re, a Haret El Chanawani à Atfet 
Zawi·et._ El J~miani _No. 7, chiakhet El Cha
nawam, J?res Saluet de la Mosquée d'El 
Azhar (lusm Gamalieh), dont le terrain 
est hekr, limités: .Sud, par Sakiet El Az
~a.r ou Zawiet El Emian, sur 8 m . 25; 
Nord, par unè maison abandonnée appar
tenant aux Hoirs de feu Mohamed El 
Masri. El Gazzar, sur 8 m. 25; Est, par la 
rue ou s-e trouvent la porte d'entrée et la 
faç.a~e de la maison, sur i ·i m.; Ouest, 
pa~tie par une maison abandonnée pro
priété de Mohamed El Dahchouri et partie 
par la ruelle El Hara sur ii m. 

3me lot. 
Une _maison composée de 3 étages non 

compr1s le sous-sol, sise au Caire, à cha
reh El Darrassa No. 8, kism Gamalia. 
d 'l!ne superficie de 184 m2 et 28 cm2, u: 
mités: Nord, par chareh El Darrassa où 
se, trouvent la façade et la porte d'en
trec sur 15 m. 75; Sud, par des terres 
va~u~s . sur. 1'1 m. 35; Ouest. par la pro
pnéte du S1eur Bayoumi Sallam, sur 13 
m. 20; Est. par des terres vagues et partie 
par la maison du Sieur Ibrahim El Ker
dacbi, sur i4 m. 

Avec tout ee qui se poursuit et compor
te, sans aucune exceptï0n n i réserve gé
néralement quelconque. 

Pour les limites et plus amples rensei
gnements consulter le Cahier des Char
ges. clauses et conditions, déposé au 
Greffe d es Arliudications de ce Tribunal 
sans déplacement. ' 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 660 pour le 2me lot. 
L.E. 1000 pour le 3me lot. 
Ou Ire les frais. 

Pour la poursuivante, 
C. l\Jorpurgo et M. Castro. 

960-C-322. Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 25 Mai 1932. 
A la requê te de E l Hag Habib Blassiou

ni, subrogé aux droits et actions du Sieur 
Costi Ghecopoulo, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant au Caire. 

Au préjudice de la Dame Sayeda Aly 
Rabii, propriétaire, sujette locale, demeu
rant à Mansouret- Namoul, district de 
1'oul.;:h (Galioubieh). 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 4 Septembre 1928, 
dénoncée le 18 Septembre 1928, et trans
erits au Bureau des Hypothèques de ce 
Tribunal le 26 Septembre 1928, sub No. 
6133 (Galioubieh). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
1 feddan de terres sises au village de 

Mansouret Namoul, distriC-t de Toukh, 
:vroudirieh d e Galioubieh, au hod Dayer 
El Nahia. 

T el que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix.: L . E. i 50 outre les frais. 
Pour le poursuivant. 

D. Triandafillou. 
~ 17-C-4.8 Avocat à la Cour. 
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Date: \ll·ercredi H Ylai 1932. 
A la requête de: 
i.) Le Sieur .Ylohamed EHendi Khalil. 
2.) En tant que de besoin, M. le Gref-

fier en Ghef du Tribunal Mixte du Caire. 
Tous deux demeurant au Caire et y éli

sant dom icile en l'étude de Me Vita Son
SÎ111J, avocat. 

Au préjudice de: 
1.) Le Sieur Ahmcd Effendi \tiousta

pha. 
2. ) Le Sieur .Abdel Meguid Ahmed, 

tous deux ]Jl'Opri-é taires , protégés fran
çais, ùPm eu ran t au Caire, ru e !vioustapha 
bev .\liam. ~o. 32, quarli er Sakakini. 

Ën yertù d 'un procès-verbal de saisie 
immolJil itTe dressé le 17 :\1ars 1931, dé
noncé le :3t \lars 1931, le tout transcrit 
au Gr·c Jre \Jixt c des Hypothèques du 
Caire, sub :\o. 2163\>, le 8 Avril H)31. 

Objet de la \ente: en un se ul lot. 
Une parcell e de terrain à ])àtir d 'une 

superfic ie cle .8Î3 m2 e t .(H cm2, sis au 
Caire. ch iak11 e t El Kobeissi, kism El 
Wail~', limitée : ?'Jord, par la r u e Ragheb 
Pacha, d 'une longu eur cle 2i m. 55 cm.; 
E.st, prop r ié té El .Che ilch ,l\'Io·hamed Zadé, 
d'un e longu eur c.l e· ·3i m. 63 cm.; 1Sncl, par 
la rue El J\ obeis s i d 'un e longueur de 
Zi m. 80 cm . : Oues t, par la propriété de 
Saad b ey 1:.\:Iouslapha, crunc longueur d e 
::Hm. 60 cm. 

Ain si qu e le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les poursuivants, 
if.J6-.C-318. Vita Sonsino, avocat. 

Dale: :V[c l'crecli 11 .. \ tlai Hl:32. 
A la I'CtJltête du Crédit Foncier E.gyp

lien, société an on ym e dont le siège est 
au Caire . 

Au préjudice de: 
A. -- Les Hoirs de feu :Vlors i Mossal

lem El Gu eha li , fils de feu Mossallem El 
Guehali , de son vivant débiteur originai
re elu Cl'(·cli t Sonc ier Egyptien, savoir: 

Ses enfant s : 
1. ) Zein •El ,_\hdin e :Vlors i :VlossaUem 

El Guebali. 
2.) Nlohamecl \lorsi \!Iossall em E·l Gue

bali. 
3.) Ahcl el Azim ou Aziz Morsi Mossal

lem El Gucbali. 
!!.) Dame Be l i ou Beh :VI 6rs i Mo ssall em 

'E:l Guehali, épo use Hassan Abou Zeina 
ou l':eena. 

3. ) Dam e \1abrouka \Ior si ?viossallem 
El GuelJali, veuve Orcbi Chorbak. 

B. - · G.) .El Saye d El-Sawi Abou Zcid, 
ce derni er pris en sa qualité de tut eur 
de ses enfants : a ) E l Sawi El Sayed El 
Sawi Abou Ze id e t h) l'v1 ohamec.l El :Sayed 
El Sawi ,_'\bou Z e id. héritiers mineurs de 
leur mè~re feu la Dame Hanem Morsi Mos
sallem El Guebali, de son vivant elle
même cohéritiè re de son père le elit dé
funt sul! « A ll. 

Tous propriétaires, suj e ts locaux, de
meurant au village d e Kafr El Guebalia, 
sauf l r. ôm e à Ezbet El Guebel ia, dép en
dant du village d e Choni, Markaz T'aJa, 
Moud1ri eh de Nfcnoufieh, déhit euTs. 

Et contre: 
1. ) Hassan . . 2. ) Soliman. 
Ces deux derni e rs , enfant s de feu Sà-

lem Kohcif. 
3. ) Ze in El Abdine E-1 Guebali. 
Ses frères : 
4. ) ÀTohamed. :3. ) Abde1 Azi:t:. 
6.) Dame Bey. 7. ) Dam e Hanem. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

8.) Dame Mabrou.ka Hanem. 
Ces six derniers, enfants de M.orsi 

Mossallem El Guébali. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant les 2 premiers à Choni et les au
tres à Kafr E.l Gabala, dépendant du vil
lage de Ch on i, Mar kaz Tala, Moudirieh 
de Menoufich, tiers clétent.eurs. 

En ycrlu d 'un procl.'s-verbal dressé le 
26 Juill e t 1{}30, huis sie r 1Cicurel , trans
crit le 19 Auùt 11330. 

Objet de la H'nt.c: en 2 lots. 
1er lot. 

6 fecldan s et J(i l{irats ac tuellement (à 
l'origine 6 fedclans, 17 kirat.s et 1G sah
m es, desqu e ls 1 ldrat et 1D sahmes ont 
été écartés), d e terres s ises a u village 
de Choni, \ilarl.;az Tala, Mo tl dirieh de 
'\1en oufieh. di s tribués comme suit: 

1. ) Au hnd ·Maldaa El Guemal ~~o . .20: 
i fedclan c l 8 kirats. 

2. ) . .Au nH\m e hocl: 12 kirat.s et 18 sah
m es. 

3.) Au hocl El Saadieh No. 12: 1 fed
clan et JO J\.irats . 

ft. ) Au m êm e ho cl: 20 kirat s et !1 sah
mc s. 

5. ) .-\u h ocl Bü~k e l Ficha No l.t: 1 fed
clan, 1 kirat ·el J4 sallmes . 

û.) Au l1od Sawaki s E.l Ghars No . 3 
E.l \1aris S o. H.: 1 fedclan, 11 kirats et 
12' sahmrs. 

Ensembl e : J/'i clans une sa.Jda cons
truit-e sur le canal Om Ghamik. 

.2me lot. 
1 feclclan e t .22 kirats de terres sises 

au \'illage cl e Kafr Khaclr (Gharbieh), au 
h ocl El Sahel No. 8, en une parcelle. 
. Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 pour le 1er lot, 
L.l~. 130 pour le 2me lot, outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

006-C-2'90 Avocats. 

na te; 'Mercredi 25 l\'lai 1932. 
A la requête de la Société Peel & Co., 

Lt cl., société anonyme britannique ayant 
sil.•gcJ ü. i\lan ch es ter eL succursale à \1i
nieh. 

An pn'>jwHee dr.s Hoirs de feu Youssef 
1\ bclolla l~ l ~mva\\· i , cl e son vivant com
rn erçanL é'g~·ptien, dem eurant .au villa
ge cJ.e. :\:awai. ·.\tlarka;~, :\lallaoui, 'Yloudi
ri eh cl'.,\s siuut, savoir: 

1. ) Dam e Haf iza .\!Iohamacl Shouker, 
sa veuve, prise tant p e rsonnel.lemenL 
qn· en sa qt1alité de tutrice de ses fiJl.es 
min eures [\ aima, Samilla et l~ahima . 

2. ) Jsmail . Youssef, son fils. Proprié
taires, ~gypli erïs , d em eurant au village 
cl e Sawai, ci-dessus . 

!3.) 'Dam e Amena Youssef, sa fille, 
·épouse d e Cheikh ·\!Iuhamad Maamoune, 
professeur à J'tEcole Osman Pacha Ma
h e r, demeuran l avec son mari , au Cai
r e, clans l'imm euble de C·e d ernier, à la 
fin d e Chareh Mohamad Ali, près de la 
Cil ade ll e, A rd El Karacl<Oli, pr(~s elu Bu
reau de 11-Iygièn e Publi4ue, e t actuel
lement de domicil e inconnu el pour elle 
au Par.:,w: t elu Tribunal ',\'Jixte du Caire . 

En vertu d'un procès-verbal Elc saisie 
i mm obi 11ère pratiquée Je 16 Décembre 
11300 pa t' l'huissier \V. Anis, transcrit 
avec sa dénonciation le 7 Janvier 19:31, 
sub No. 20, Assiout. 

Objet de la vente: /18 feddans, 2 kirats 
e t ti sahm es de terres agricoles, s itués 

:l5ji6 Avril 1932. 

au village de Eit.ka, Markaz I\-fallaoui 
M•?udifi.eh d'Assiout, divisés comm.~ 
SUJt: 

1. ) 4 ~eddans, 5 kira ts _et 111 sahmes au 
hod All Pacha El Bahn No. 7, fai sant 
partie des parcelles Nos. 6, 3 et 1 

2·.) 12 kirat.s au hod Ali Pacha .El Bahri 
~o. '7, faisant parti e des parcelles Nos 
1 e t 2, par indivis clans 2 1 kirats et 3 
sahmes dans la superficie su jvanle for
mant les habitations cl''Ezbe t El Ghei l<h 
Hassouna. 

3.) 1 feddan. 8 ldrats e l 6 salJm(~ s au 
horl précédent faisant par(ie de la par
ce ll e No. 1. 

-'1 . ) 20 fe del ans , .23· ki ra ts et 2 sahme; 
au ho cl El ·Takarim ~o. 8 , faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

5.) 2~ feclclans, 16 kira.ts et 8 sahmes au 
boel El Cass is No. 4, parcell e No. 7. 

6.) 10 fe ddans et 23 kirals au hocl Ji:I 
\rtostan caa No. 18, parcelle Nos. 6 et 7. 

'7.) 1 fe clclan e t 10 l<irats au hocl EI 
:Vlostancaa Xo. 18, faisant partie des par
celles Nos. 3 e t 4. 

Ainsi que ces b iens se poursuivent et 
comport.ent avec leurs accessoires et dé
pendances san s exception ni rése.rve. 

Pour les limites consuller le Cahier 
dr.s f:harges. 
Mi~c à prjx: L .. E. 3600 outre les frais. 
Le Caire, le 1C5 Avril J9:3.2. 

P our la poursuivante, 
716-C -<623 II. et G. Rathle, avocats. 

Dale: Mercredi 25 l'vlai 1932. 
A la requête de The Engineering Cy. 

uf ~gypt , socié té anon yme -égyptienne 
ayant siège au Gaire, r u e Nubar Pacha, 
rr-~ pr<'~s en t ée par snn Directeur le Sieur 
C. V. Castro, y élisant domicile en l' étu
d e de \iles C . Morpurgo et M. Castro, 
avocats à la Cour. 

A .l'encontre elu Sieur Mohamed A h
m ed Aly, propriétaire, sujet local, d€
m eurant au vi llage de Ghandawil m
Balad, \1arkaz Sohag (Gucrgueh). 

En Ycrtu cl 'nn procès-verbal de sai sie 
immobilière pratiquée par l'huissier A. 
•'raclros en dal e cru 10 Juin HK31 et trans
cr it av ec sa clénonciaLion a u Bureau des 
Hypothè,ques elu Tribunal Mixte elu Cai
re le 7 Juille t 19·3'1 sulJ No. 637 Gner
gueh . 

Objet de la ·vente: un e quanlité de H 
feddans, 8 kirats -et 6 . sahmes de terres 
de culture sises au village de Chancla
wil, Markaz Sohag, :Vloudiri·eh de G1.1er
gueh, divisés comme suit: 

1.) 13 kirats au hod :El Oaafarieh Gllarl\ 
No . 12, faisant. partie parce.lle No . . 22, in
divis clans 3 fe<lrlans, 2 kirals et 12 sah
n1es. 

2. ) 3: kiraLs et /1 sahmes, au b oel Dayer 
E'l Nahia No. 17, faisant parLie parcelle 
No. 17, indivis clans 3 kirats e t 12 sah
Ines. 

:3..) '1 kirats et 8 sahmes au fl1(~me llo ~, 
fai sant parti-e parcelle )Jo. 47, ind1VJS 
clans :l1 lorats et 4 sahmes . 

!t. ) 19 kirats au hod Atoun No . 23, par~ 
celle Nos. 117 et -'i8. 

5 .) 1 feddan, 12 kirats et !1 sahmes au 
hod Berket Chaf.ee No. 29 parcelle No. 
üJ,.. 

6.) 9 ki rats e t .20 sahmes au même lJOd, 
parcelle No. 39. 

7.) 1 feddan et 1 k irat. au ho cl Tork 
Aly No . :-10, parcelle No. 41. 
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8 ) 4 '<.irats et 20 '3ahmes au hod El-
·arenah No. 31, parcelle No. 20. AIJ;) 1 feddan e t 1 kirat au hod Abou 

Ramadan No. 3~, f_ai_sant partie des par
{}e ll es 25 -et '216, md1V1s dans 1 feddan, 11 
kirats et 8 sahmes . 

:io. ) 1 feddan -e t 12 ldrats au hod El-
Mar·eef No. '3.5, parcelle No. 15. 

ii.) 1 feddan, 19 kirats et 4 sahmes 
au llod Bialy No. 3:!)1, parcelle No. 8 . 

12. ) g kirats au même hod précé_d e~t 
faisant partie. de la parcelle No ii , mdl
-vis dans ii h:1rats et _ S sahmes . 

):i. \ 1 fcclctan. :l lnrat et 6 sahmes au 
llo.d AJ)OU .Het ~o .. ~6, faisant partie par
celle No. 17, md1v1s dans 1 fedd an, 8 
ldrats et 20 sahmes. 

lf.L ) 1 . feddan et_ 1 •l\.Îrat aU ~Od n~ré<?é 
clel1t faJsant. partie parcelle No . . :.:.-, m
·divls' dans 4 feddp.ns et t1 kirats . 

1~).) 1 feddan, .20 kirats e.t 1.2 sah1n.es 
an llod El Hamleh No. 37, faisant partie 
:l e ln paree~le No . 35, indivis dans 2 fed
dan s 12 lorats et 1_6 sahmes . 

16.') 19 kirats au m ême hod, faisant 
partie de la parce 1le No. 5i. 

Avec tout ce qui se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserv.e 
rrünéralement quelconque. 
o Pour .les limites -e t plus amples .ren
seignements consulter le Cahi·er des 
Char!:re::;, clauses et. conditions, déposé 
a u Greffe des Adjudications de ce Tri
bunal sans déplacement. 

Mise à prix : L.E. HOO outre les frais. 
Le Cair·e , le 15 Avril 1932. 

Pour la poursuivant.e , 
Morpurgo -e t Gaf-tro, 

'965-C-.327. Avocats . 

Oale: Mercredi 25 Mai 1932. 
A la requête de la Société Peel & Co. 

Ltd , société hritannique ayant siège à 
. -~vlanch8ster et succursale à Minieh . 

Coutre Ahmed Abdel Rahim Nosseir, 
pi'OlJJ'i.r~ laire, égyp l ien, demeurant au vil-
1agC' de Mal1amid, Marl<az Esna, Moudi
rir.ll dt) l\eneh . 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
imm ohilière pratiquée le 7 Novembre 
193 t fHll' l'huissier J\.i ri lzi, transcrit avec 
sa cL~nonciation au Bureau des Hypothè
qnes ;lu C:aire, le 1er D écembre 1931 , No. 
699 Kr~neh. 

Objet de la vente: 
10 fecldan s et 14 l<irat.s de terres appar

tennnt au Sieur Al1mod Abdel Rehim Nos
sr-ir el. situé~e.s au village de Mahamid, 
~~~arkn Esna, 1\Toudirieh de Kenel1, d ivi
ses comme Sll i t.: 

1. ) t fedclan, ·'• ldrats et 8 sahmcs a u 
l~od Kcbalet El Haguer, No. 3, faisant par
he de la parcello No. 53 . 

2.) 2 feddans. 3 ld rats et /1 sahmes au 
~od Kelmlet Abou Ziham No. 7, parcelle 

o. 6. 
-b 3.! iLl- kirats et 1() sah:nes au hod . .Ke
alp~ el Sahel e l Bahan No. 10, fa1sant 

r>a;t~e de la parcelle No. 35. 

1 
'L; 1 feddan et D ldrats au hod I< ebale t 

-e '"'S~h r-: l el Bahari N~). 10, parcelle No 34.. 
h <>d., 8 fedclans, 13 lorats et 10 sahmes au 

0 . Kehalet E l Cherifia No. 13, fai sant 
r.arhe cle la parcelle No . 46. 
A 6·l l _feddan e t 4 kirats au hod Kebalet 

nou h.odaya No. 22, faisant partie de la 
Parr;elle No. 49 . 
po~~si que le t.out._ se poursuit et com
f:ian · avec access01res et dépendances 

s aucune exception ni réserve. 

Joul'nal des Tribunaux Mixtes. 

Pour les iimites consult-er le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .. E. 1000 outre les frais. 
Le Caire, le :tf.) Avril 1032. 

Pour fa poursuivante, 
717-C-62l.. H. et G. Rathle, avocats. 

Date: Mercredi H Mai 1932. 
A la requête du Sieur Elie Curiel, pro

priéLaire, sujet italien, demeurant au 
Caire. 

Au préjudice elu Sieur Abbas Ahm·ed 
El Tounsi, fils de feu Allmecl El Sayed 
Moussa El Tounsi, flls de feu El Hag 
Sayed, propriétaire, suje t égypt ien, de
m euranL à Sakiet Abou Chaara, rviarkaz 
Achmoun, i\ louclirieh de lVlenoufieh . 

En vertu d'un procès-vc· rbal dressé le 
8 No1vembre i030, huissier Gemail, trans
crit le 30 Novembre 1930. 

Objet de Ja vente: en 2 loLs . 
1er lot. 

il! fecldans, 8 l<irals et 7 sahmes de Ler
res sises au village de Sakiet Abou Chaa
ra, Markaz Achmoun .. 'Moudirieh de Me
noufieh, au hocl El Addas No. 14, par
celle No. 7. 

2me lot. 
36 feddans, ill l<irats et 3 sahmes de ter

res sises au village clc Sakie t Abou Chaa
ra, Markaz Achmoun, Mouclirieh de Me
n oufieh, au hod El Aclclas No. H, par
celle No. 13. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: L. E . 9:SO p our le 1er lot. 
L.E . 21100 pour le 2me lot , outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
90-C-396. A. Jabès, avocat. 

Date: Mercredi 11 \.1 a i 19:'32 . 
A la reqni;tc du -Crédit Foncier ,Egyp· 

Lien. soc.i(l(· anonyme clont le siège es l au 
Cairr. 

Au JH'éjudice d es Hoirs d e feu Zayed 
Bey Gala l, fils cl e feu GH1al ZayccL cle son 
Yivant clNlitr..ur or igina ire clti CrécliL Fon
cier E,g:yptiPn, savoir: 

1 J Sa veuve Dam e Frc l1a, fill e de Mo
llaine cl El Awur, prise tant personnelle
m ent qu'en srt qualilé d e lntric e clc ses 
en fan ls , llC·r-i Li e r f': mineurs issus clc son 
mari.a g- ;~ av<~c 1<: elit cldnnL qui sont: a) 
Dlle Sofia, h ) Dlle Zeinub, c) Dlle Fatma. 

S es enfants majeurs: 
2.; Galal Zaycd Gala l. 
3.) i\[ollamr.d Zaye d Galal. 
4.) Dame Hanem <~pouse i\lohumod Ga

Jal. 
S. ) Dame l\"our, t~pouso de Aly Galal. 
Tous propridaires, s uj els locaux. de

m eura nl ü ~.'T oacldPin ou i\'Iouaddn, "0.-Iar
kaz Bt~ni T\ Iuzar. l\loudi rieh d e T\'Iinioh . 

E:n yerlu cl'uri. procès-verbal dressé le 
8 Octobre 1021. huissiAt' Vassilopoulo, 
tr~mseri t le ?.7 Octobre 1021. 

Objet de la ·Yenle: en 5 lots. 
1C>rlot. 

3ô 1 fe!lclan:;, 21 l~i rats et 20 sabmos de 
terres sis!'::; au village de l\'laada, district 
de Béni :vrazar, Mouclirieh de l\'liniel1, dis
tril)u6s tomme suit: 

i.) 133 fecldans , 10 kiraLs c ~ 12 sal1mes 
au hod Zayccl Bey l\'"o. 1. 

2 .) 7-1. feddans, 19 l<irals ct 12 sahmes 
au boel Galal Err. No. 2. en 2 parcelles : 

La 1.1'e cie GO fedclans ei 10 kirats. 
La 2nl•~ de ii feddans e l 12 sahmes. 
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3.) 82 fecldans, H kirats e t 12 sahmes 
au hod :'viohamecl Effendi No. 4, divisés 
en 8 parcelles: 

La ire de '18 feclda ns. H ldrats et 12 
sallmes . · 

La 2mc c.le 9 feddans . 
1 .n 3me d e ?:S feclclans . 
!1. ) 111. frddans, 9 kirats et. 12 sahmes au 

hod .El Ramla El K ebira No . 5, divisés en 
d Aux pa ree l! es, sa voir: 

La ire de 2!~ fcdclans, 9 kirals et 12 sah
mes . 

La 2me de 20 fedclans. 
5J 29 feddans, ·15 kirals ct 20 sahmes 

au hncl :'\hrlc l Lalif No . 3, divisés en 2 
Déli'CC' ][('S: 
·- La 1 t' t; !!r• 8 fecldans. 

La 2mt· d e 2 1 fr·ddans. 15 kirals e t 20 
sal1m es. · 

2 rne lot . 
. 8!• fcrldans e t:~ kirals d e terres s ises au 

v tll age d'A bou Guerg, l'viarkaz Béni Ma
zar, :Vloucli rie h de :Minich distribués 
CCllnme sui l: ' 

A. -51 ferldans 8 l 1 ~ ldrats au l1od El 
Guézira )Jo. 216, et, d'après les titres de 
propri;é lé aux h o cl s Gharb E l Guézira No 
'2!1 eL iE l üt~ézira No. 2;6, formant 3 par
celles, sa vOJr: 

La ire cle 33 ï : e:ôe n ~.:. e·. i2 ki rats 
La '2me cle 7 fedclans . 
La 3me d e !1 fedclans . 
B. - 20 Icdcluns et 15 kirals ainsi dis

Lr i lnu~s : 
i.) 17 feddans et 17 kirats au hocl Gharb 

El Gut:zira :\:o. 2-'t , en :3 parce lle,-; , saYoir: 
La 1re dé Q fecldans. · 
La 2me cl e i fer.lclan e l 8 ldrat::3. 
La 81ne d e 7 fecldans et 9 kirats. 
2 .) _ii. fcd:la n s et 22 ki rats ~L prendre 

par tn<ltvrs clans 85 fedclans L ~8 l~ irats 
au h_orl El Gué>zira No . 26, en 3 parcelles 
savoir : 

La 'il'e cl e '• fecldans et il! kirats indivis 
dans 13 fedi.la ns e t 18 kirats . 

La .2me i..l e 3 fecldans indivis dans 9 fed
clans . 

La 3me d e '1 fccldans e t. 8 ldral s indivis 
clahs 1:} feclclans . 

N.B. -. De laquelle d ésignation il y a 
l~ r;~ cle d1st!'a ire d es dits biens une quan
llle de 3 lorats et 20 sal1mes expropriés 
par l'Etat pour cause cl'ulilité publique. 

3me lot .. 
_ 5? fccldans c t 8 kirats à prendre par in

clr v ts dans 132 feddans e t 22 ldrals aux 
hod s El Gari 1\'o . 28 e t El Guezira No . 19, 
de terres sises an village de Guindieh 
Mar kaz B eni i\Tazar, Mouclirieh de 1\Ji: 
niell. 

..'J.me lot. 
3.2 ferlüaœ'. J /1 ki rats et 8 sahmes à 

prencln~ par indivis clans 19:S fedclans et 14 
ldra !s rlc !e rre ::; s ises au village d'El 
Cheikh 7.iad , di s trict cle Magllagha, Mou
d irioh d e l\'linic h, distribués comme suit: 

i.) 102 feddans. 10 kirats et 16 sahmes 
nu llod El Gubira 1o. 33. en 3 parcelles 
savoir: 

La 1re cle 36 Ieddans. 
La 2me de :15 fecldans. 
La 3me de 5.l feddans, iO kirals et 16 

sahmes. 
2 .) 23 feclrlans et 20 ki rats au hod Ta

raa El Foul No. 32, en 2 parcelles. savoir: 
La tre dn No . .25. de 5 fecldans, 21 kirats 

el Hi sahme.s. 
La 2me du No . 37, de i 7 feddans , 22 

kirals e L 8 sahmes. 
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3 .\ JS l' iral s au lw<l El I\.,om No. 23 d e 
la parce lle :'io. 3. 

, .. ) :i:1 ft-' ddan~ . L ki ra 1 et 16 sahmes au 
ll orl 1\<l\(\d l'\ o. :30. c'n 2 pa!'cr ll Ps savoir: 

f. <l Ir e· du .'\(J. l't. dt' :26 fedclau s, Jlt 
1\i rat:-: c·l IIi sahllll'S. 

La :!Ille elu No. :!ï. clc 6 fccl<lans c t 11 
ldra le:. 
. :>. ) Hl r('ddnns. :: : ~ hi rals d H sahnw s au 
h nd E l l!r·,Q<mi .\ o. 17. 

ü. : F) f ct~ ld an:-:. J ;". ki ra ls r i 8 sahmes a u 
h o<.t'JJayt·r · El :\.Rll ia .\' o . JH, en :1 parcelles, 
savoir: 

La irr d tL ~\ n. :!. d e :1 J'r cklan s, ·'l kirats 
e t Hi :-:ahnH·-.: . 

La 2m c Nos . 6. 7, 8 et. !) d e 11 fecldans, 
23 )\irai s d !6 ~ahrn cs. 

La 3 t llf~ Nos . 13. J't e t 25, de 11 kirats. 
En sf:'. rn ble : 
L ) Une g-ra nrlt' ezbeh formant le villa

g e d 'E l \!oadd<l. ('ompren anL une cen
taine: dt ' rnaisonnrll!'s 011vrières, cha cun e 
de :1 el', (· h ami>rc. ll es en ]lriques.crn PS . 

2. ) li nc gTan d c maison ù 2 étages, pour 
le p_rupri daire, rompremmt une ving tai
n e ck e IH-t m bres. 

3 .\ 1 -;alnrnlel< nycc J v érandah com
pos(·e dt• ü rna~ra sins, 6 cha mbl'es, 2 éta
bl es r i 1 rln\Htr·. le lo ut nnl ouré d 'une 
enc <·int•=· l'l co n:-:lr-ul'lions en llriqu es cui
tes t' l l• inrcs. 
Toul L'~ ces con s truct ions sont situées à 

la g·<u ·p rrH\Illt ' dt' 1<:1 "\Toadcla . 
4. ) 1 puil:-: a rl és ien sur les terres d'El 

Moad cla . 
5 .) un aufre puit s artésien sur celles 

de Gujn clie l1, mù par un e machine cle 10 
c hevat1x . 

v. ) i jard jn Jm it itr clans les terres cle 
El Moadcla, d'un e €Lenclue de 5 feddans. 

ï. ~ 1:20 m·kt ·::-; diYt ' rs. sur les cG naux. 
8.' :·~n palmier s . 
D. l · n 1w lil j <:~rd in (_rnrnrmcnl, rle 1.6 

kil'a l:-:. ]tr0 c: d es h<JlJi iGli ons . 
Gme lot. 

1 !e tlclan . 18 kiT<1 1s c l 12 sahmes d e t Pr
r e :-: " Ï:-:-•' " au Yilla12·r d e Beni 1\'Iazar, <li s t.rict 
de Bt'·ni "\l a;.Gr. "\l n t!rl iri dl d e l\Iini !'ll, a u 
h od .\lttiH El Amar El Buhari l\'o . 23 . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E. ::nnnn 11ortt' Ir' 1c1· lot . 
LE. :2ïOII I •Olll' i< ' '?nw lo i. 
L. E. 't'tf} pou1· le 3m e i ot. 
L. 1·~. 11 !JO Il li ll 1" lt. 1Lil1t' 1 (1[ . 
L. E. :?0 p our k :-Jlll(' Jc1l. 
Uul rT l('s frai s . 

P our lr poursu ivnnl, 
H . I:!Jéll on t Rt'~- c t 1\ . Pllronim os, 

QI :) -C-:.?~Yl . i\ vorat s . 

Date: \1 ercredi 2:> ~.Jai i \132. 
/\ la requNc clc la Raison Sociale S. S 

S•'-'r lna< ltl i Cc: Llcl , soei(·lt'· mixt e nvnnt s iè-
g e a u C<J in· . pl acr J\hazindar. -

Au préjudice elu Sieur El Cheikh Aly 
A:(Zt! tl/. S<11t>1l. prcp riMai re, locaL clrm eu
rnn ! :'t tltrt·zin 'h l' ] \rharbirh, clis ll'ict eL 
l'vlnud i! it•lJ de· Rt·ni S u11 ef. 

En H'rlu cl un pr-ocès-vrrbal de saisie 
im:ur•!t iii•''r-c t'l1 t1:;! c• <lu 7 Fh-ric~ r ·1929, 
(V •n f' '' ' ' ·., lt· ·? 1 F,··yr irr J 929. l1 ·n n sn i1 s au 
bnrr·ütl (k-" !1 \ l• () (}J \• qu cs rlr, re Tribunal 
en tin 1<' clll '?G F l" nit' r J fl20 sn h No . 112 
(B•'· II .;s,, ,ll'f \ ri rl" tm nul r r prncès-vArbal 
ct r "il ; ~;, . !mr11nh ili è,rr r· n da1e dn :11 ·Mars 
19:10. rl :'· nn nr:·r l r .l i"') .:\\Ti l ·! fl:-3'1. t ra n seril s 
au ln rr ï •nq t1 r, ~ !:~· rothèqurs elu mê.mc Tri-

Journal df~<s Tribtmaux Mixtes. 

b nna l en {la! e rlu 2'2 Avril 1930, sub __ To . 
25G (Béni-Sou ef) . 

Objet de la vente: en 2 lots. 
1er l ot. 

2 JPclclatJ s. '!. kin11s e t 2 sahmes de ter
r es <oise~ <1u v ill age d e E l Zeitoun, cli s
tnc t e t "\Toucliri eh cle Beni-Sou ef divisés 
en 2 p a1-cell<:' s: ' 

La 1re d e J fecldan, -'!. l.;irats et 2 sa l1m r.s 
pa1· indivis dans un e pal'cell e d e 27 fe cl
~lans c t rrac; l ions, au h od el Sa b il e ~o. ï, 
tGt san t pnrlte de la parcelle No . L 

l..Jû 2 nw d é L fecldan par indivis clans 
une parcell e cle 23 feddans au hocl El 
Ousoli No . 2, faisant partie de la parcelle 
Nns . 1 e t 2 . 

2me lot. 
3 fecldans s is au village de Guezira el 

Gl1arb ir h. dis tr ic t e t ?\ 'T O~ldiri eh d e Beni
Sou ~f, <Hl hod El Guezireh No. i 9, faisant 
par t !(~ d e la parcelle No . ,.. 

.\i ns i que le I.(Jut. se poursuit et com
pnr l r sans <Hlclm c excep tion ni r éserve 
avec !nu ::; ac c- essoires e l cl(~pendan ces . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1i se à prix: L.E. 550 pour le 1er lot et 
LE. QOG pour le 2me lot, outre les fraj s . 

Pour la poursui van te, 
M . Sed n aoui et C. Ba cos, 

8-C-370. Avocats . 

Oate: Mercredi 11 lVlai 1932. 
A la requète d e la Hanque Ottomane 

(succursale du Caire), société a n on yme. 
Au préjudice du Sieur Gaved Gabra 

dit aussi Gayeod tGoubrail , cu"ltivaleur et 
propriétaire, ::; uj l-', ~ local, demeurant à Ab
noub E l Hammam, d istrict cl 'Abnoub 
:Ï\'{oud ir!e !1 . 1 ' ,\::;~io ul. ' 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
26 \1ai 1931 , huissier Gcmail, transcrit 
le 6 Juille t 10"3t1. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
. L es 2);3 p û r indivis dans 21G feddans, 10 

LJ r'a l:::: ('[ n :-;a'llnes de. t(-~ lTe s, s is aux vi lla
g es de: a) ~az l el El Kadaclieh ou E l Ka
dac! i ll, b , Bani Ibrahim, c) Saw.alem Ba
hari . tl ) El Jlam am, e) Abnoub, f ) Ar.ab 
E l '\lli :l!t• 1~ 1 D;-1!1Rr-;. :!2: ) Rc'~ ni "\'folwm cd El 
'~1J C' h a l > i a , h ) Bé ni :~1ohamed El Okab. i) 
B t'· ni \lol!;cr i J H: ~ l E l ,\T8t'él\\ïJ a , lou s ces ~- il: 
lafF'S dépendai ent auLrefois el u village de 
Rh1i :\fn l1amacliat. le tou t r elevant du dis
tri el d r' _\bn ouh, "\1ouc1iri eh d'Assiout , 
elon!: 

A . - L es 2/3 par indivis dans li9 fed
clans, 3 kiral 3 e l i6 sahm es sis .au v illa
ge clP El Kadaclieh ou El Kacladih, Mar
kaz _\ bnnuh (_·\.ssiout), distribu és comm e 
suit: 

i.) 2 feddans et 21 kirats au hod El Has
S()iU:a No . 4, parcelle No. Id. 

2.) l '1 kira ts au hod El Hassoua No . 11, 
parcr ll e !\o. 't2. 

:1. ~ 5 ldra ls e l 8 sahmes au hod El Ras
sn u a :\o. ''· Mlr in d ivi s dan s la narce l1 e 
No. 47 bis de 3 feddans , 12 kirats et i6 
sahm es. 

't. ) 12 kiral s ct 20 sahmes au boel El 
Hassnna ::\ o . .'J . parcelle No . 96. 

5. ) 8 fedclan s . 1 kirat et 20 sahmes au 
h oc1 El Hassoua No . li, parcelle No. Ç)7 _ 

6. ) -1 l<irat <'t 't sahmes au hod El Has
soua No . .!1. par indivis dans la parcelle 
No. Wt rlP 1 fP. drlan, 8 kirat.s e l 8 sahm es . 
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7. )_ 1.2 _s~hmes au ho d El Hassoua No t. 
par mdivis dans la parcelle No. 95 d. ! , 

reddan et 13 kirats. ' e 1 
8.) 1 _ kirat et i2 s~hmes en réalité (et 

non 1, 1eddan e t 12, Jurats comme indiqué 
par erreur au proces-verbal de saisie) 
hocl El Hassou a No. 4, p a r indivis dar{8 ~~ 
parcelle No. 98 d e 2 fedidans, 9 kir.ats t 
4 sahmes . e 

~- ) _ H):s<;lhm es au hod El Hasscma No. 4 
P<;lr mdiVIs clans la parcelle No. 99 de 1~ 
l~Irats . 1.. 

10-) 4 _sahmes au hüd El Wastani No. ~ 
par md1v1s ~ans la parcelle No. 24 de 1 
feddan, i6 lnrats et 8 sahmes. 

ii.) i feddan , 4 kirats -et i6 sahmes au 
hod El Wastani No. 5, parcelle No. 25 

12.) i kirat et 12 sahmes au hod ·El 
Wastani No. 5, parcelle No. 26. 

13 .. ) 2 feddans, 23 kirats et 4 sahmes 
au boel El \Vastani ~o. 5, parceJle No. 45. 

il!.) 6 feddans,, 3 lnrats et 20 sahmes au 
hoc~ El 1\ 1a! bn k ~ n. 6, parcelle No. 6. 

1:::>.) 1 feddan et 12 sahmes au hod El 
Matbak No. 6 , parcelle No. i3. 

i6.) i feddan et i6 ldrats au hod Mat
bak No. 6, parcelle No. 20. 

17.) 4 feddan s, i kirat et 20 sahmes au 
hod El Matbalk No. 6, parcelle No. 20. 

18. ) 1 feddan, i1 kirats e t 4 sahmes au 
llod El Amir No. 7, parcelle No . 31. 
. 19. ) ? ki rats e t 16 sahmes au boel El 

"' m n · \o. 7 piirtell e No . 32 . 
20.) 1 fedclan, i 5 kirats et 20 sahmes au 

h od El Amir No . 7, parcelle Nos. 78 et 79. 
2~. ) 1 fed dan et 16 kirats au hod El 

A mir No. 7, parcelles Nos. 77 et 80. 
, 22.) 12 feddan s ·et 22 k i rats au hod Lafi 

:;\o. 8, 1re section, parcelle No. 7. 
23.) li fecldans, 3 kirats et i2 sahmes au 

hod Lafi No. 8, ire section, parcelle No. s. 
. 24. ) 2 fedclan s e t 7 kirats au hod Lafi 

No. 8, ?me section, par indivis dan s la 
parcelle No. 83 de i 3 fed:dan~, 22 k irats 
et Li sahmes. 

B . - 6 feddans, 7 kirats et 1. 6 sahmes 
s is au v illage de Béni Ibrahim, Ma~kaz: 
Abnoub (Assiout), distribués comme suit: 

1. ) 5 feddans, il ki rats et 8 sahmes au 
h ocl Abdel Mot a leb No. 19, parcelles Nos. 
30, 51, 52 et partie d e la parcelle No . 53. 

2. ) 16 kiréll~ e t R sRhmes .au h od Chal\er 
bey No. 21., kism Awal de la parcelle 
~0 . 22. 

3.) 11 kirats au hocl Chaker b ev No. 2i, 
~m~ section de la parcelle No .v 21, par 
mdiVIs dans la parcelle de 9 kirats et 2() 
sahmes. 

C. - 31 feddans et li sahmes sis au 
vj lJage d e Sawalem Baharia, Markaz Ab
noub (Assiout) , distribués comme suit: 

1. ) 7 kirats et i6 sahmes au h od ET 
Segla No. 1, parcelle No . 4. 

2. ) i fedda n , i6 kirats e t 20 sahmes au 
boel El Segla No . 1 , parcelle No . 6. 

3 .) 2 kirats e t i2 sahmes au hod E l Se
gia No. 1, dans la parcelle No. 7. 

li .) 2 feddans au hod El Se;gla No. i , 
dans parcelle No. 22. 

5.) 2 fedclan s, i& kirats et 1.6 s.ahm es au 
hod El Segla No. i , parcelle No. 23. 

6. ) 6 ki rats et 1.6 sahmes au h od J( ]lür 
Issa No . 15, parcelle No. iL 

7. ) 1 feddan au hod Kh or Issa No . i5) 
parcrJie No. i6. par indivis dans ce tt e pa~
cell e d 'une superficie cle J feddan , 1?1 Jo
rat s e t 4 sahmes. 
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8 ) 1 Ieddan et 9 lürats au hod. K?~r 
. ~ No. i5 parce lle No . 3 , par md1v1s 
~~~ns cette parcelle d 'une superficie de 2 
Jedclans, 10 Jurats et 8 sahmes. 

a.) 11 ldrals e t 20 . sa~mes au hod El 
( :llabalŒ No. 20, par md~1v1s dans. la par
~e lle No. 18 de 2 feddans e t 11 Jurats. 

10.) 2 k~r~ts au hod El Chaba.ka, No. 
::>0 par indiVIS dans parcelle No. 22 dune 
~u'perficie cle 3 feddans e t 1G kirats. 

11.) 15 ldrats au hod El <Segla No . 20, 
parcelle No. 24. . 

12. ) 1 fecldan au hod Chabaka No. 20, 
par indivis dans la parcelle No. 27 de 2 
ü.: Lldans, 2 ktrats et 16 sahmes. 

1::1 .) 2 feddans et 17 kirats au hod El 
Cllabaka No . 20, parcelle No. 28. 

14.) 20 kirats et 12 .sah.n~es au hod Cha
l(er bey No . 29, par mdivis dans parcelle 
f'\o . 19 de 22 kirats et 12 sahmes. 

15.) 3 feddans et 21 kirats a u hod El 
Kübli El T arik Nu. 3!J, parcel1e No. 18. 

16.) 3 kirats au b oel Kébli El Tarik No. 
3'1, par indivis ~lan s la parcelle No. 19 de 
1 feddan et 3 lural.s. 

17.) 14 k irats c L .20 sahmes a u hod Ke-
1)1i E l Tarik No. 3ft, parcelle No. 42. 

J8.) 1 fed dan e t 12 kirats au hod Kibli 
El Tarik No . 34, par inctivis dans la par
t: cll c No. 41 de 1 fedclan, 21 kirats et 20 
s::!ln nes. 

19.) 21 kirats et 8 sahmes au hod El 
K•: JJli El Tarik No . 3f1, par indivis dans 19. 
pcuc.elle No. 43 de 1 fedclan e t !1 kirats. 

::o.) 4 ki rats au ho cl E l K é bli El Tarik 
Xo. 34, par indivis dans la parcelle No. 
-1'< de 2 feddans , 16 kira ts et 16 sahmes. 

? L) 1 feddan. 10 kirats et .) sahmes au 
hod E l Chei l{h H egazi No. 37, parcelle 
No. 86. 

::? '~.) 2 feddan s , !1 ldrals e t 12 sahmes 
an llod Abou Charikh No . 33, par indi
vis rlrrns la parcell e No. 4'3 d e 9' feddans, 
0 1·;il'ats et 12 sahmes . 

23.) :15 kira ts et 20 sahmes au h od El 
Ha \\'a ri No. 35. dan s parcel1e No. 22. 

2·! .) 2 fedclan s au hod E l Omcla No. 8, 
par indivis clans la parcelle No. 12 de 20 
frd clRns et 2:1 l<irats. 

2:; .) 2 feclrlan s . 5 kirais e l 20 sahmes 
au h ocl A ll am E l Din e No. 19. par indi
vis ci an s la. parcell e No. 1 d e 15 fedclan s 
et ·-;- k irats. 

D. - L es 2/ 3 par indivis dans !1 fed
dan ,o , 12 ldrats eL i2 sahm8s sis au vil
lage de El 1-Iamam. Marl<az Abnoub (As
siou1) . dis tribués comm e suit: 

Li ? ferldan s cHI llnll 1~1 1Jah a h i :\n. 3L 
parcc·!le No. :1. 

:?. \ l fP-drlan. !;) l, intl s e l R :-;RllnWs au 
horl E l Kh or No . 23, parcelle No. 9 . 

3.) 21 ki ra..ts et 6 sahm es au h od El 
Goun. No. 50, par indivis dan s la parceJl e 
No. J:S de 1 feddan , 10 kirats et 1:2 sah
mc ~:. 

E . - Les 2/8 par indivi s dans 23 ff'rl. 
ctans, 19 k irats ef. H sahm es s is au vma.
g1f (~ o. A~noub, Markaz Abnoub (Ass iout), 
f SI. ill 1l P ~ (' 0 ' l1 1llf ' S l l 11 · 

1. ) JO feclclun s. W l<irats e l 22 sahm es 
au hod E l T011a.k No. 13, par indivis dans 
la ]IRreelle No . ·1 d e' H feddan s , 16 kirats 
et ~ sahrnf' s . 

2. '. ·1 r P. dr? él '1 ;::. J.: i r él i c: 0 f 20 !'=Rh m es a u 
ho(] E l Toual No. 1~ . par indivi s dans la 
Pa~~e1l e No . 2 df' 1 fectd a.n e t 1 ft ki rats. 
h ùd. , } ff.)drdan. 3 l<irats et 2.0 sahmes au 

0 T•,l Toua l N o . 13, par indiv is dans la 
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pal'Ce11e l'\o L1 de 1 feddan, !t kiraLs et 
12 sahmes. 

11.) 2 fecldans, 22 kirals et 4 sahmes au 
lwcl El Buura No. 31, parcelle No. 1. 

5 .) 6 fecldans e t 11 kirats au hod El Kar
hache No. 62, parcelle No. 1. 

6.) 19 kirats et 20 sahmes a u hod El 
Naggar No. 57 de la parcelle No . 18, par 
indivis dans parcelle ci-après de 14 fed
dans, 10 kirats et 5 sahmes. 

7.) 1.4 kiraLs e t 11 sahmes au hod El Ga
yara No. 64, par indivis dans la parcelle 
No . 6 de 17 kirats et 20 sahmes. 

8.) 4 kirats et 20 sahmes au hod Abdel 
Gawad No. 67, par indivis dans la par
celle No. 42 de 5 kirats et 16 sahmes. 

F. - Les 2/3 par indivis dans 47 fed
clans, 15 kirats et 16 sahmes, mais en réa
lité d 'a p rès la t.o la\il.ù cl ~.: sulJ (i iv is ion s , I17 
l'cdclans, 20 kirats et lG sahmes de ter
r es s ises au village cle Arab El .Att ia ye te , 
cli L auss i Arab El Atti.ate El l3 aharia, Mar
kaz Abnoub (.Assio=ut), di stribués comme 
suit: 

1. ) 3 fecldans , 6 kiraLs et 20 sahmes 
au ll ocl /\mrou ?\ o . J, par ind i\·is clau s la 
parcelle No . 20 de 5 fedclans, :17 kirats et 
<i sahmes . 

2.) 8 kirats et 12 sahm.es a u h od Am
ro u l\o. 1, par indivis dans la parcelle 
No . 2i de 1 fedclan , 1 kira.t F~ l :16 sahmes . 

3 . ) 1 feddan e t H kira.t s au llocl Am rou 
No . 1, par indivis dan s la p a rcelle No . 39 
d e 1 feddan e t i-6 kirats. 

!1. ) 1 fed clan, 7 kira.t s e t 12 sahm es au 
h ocl Abou Tamél.seh No . 2. par indivis dans 
la. parce11 e No. 1 d e 1 fedclan et 20 ldrats . 

5 .) 1 feclclan e t f1 kirats au hod Hamza 
S o. :3. !Jfll' ind.i v i::3 clans la par celle No. 2 
d e 2 red clans, J 1 f.; irats et 16 sahmes . 

6 .) 1 Jedcla n , 8 J;. irat s e l 12 sahmes au 
hod Hamza No . :3, parcell e No. 10. 

7. ) 11 lüt·ats et !1 sahmes au hod El 
Cllawabir No. f1 , par indi vi s clans la par
celle No . Hi d e 6 fccldan s, :1'1 kitats e t 8 
s ahmes. 

8. ) 20 k irats e l 12 sahm (·::-; Gu h1 v l El 
Ch a.-wab ir No. 4, pm'ce llc No. lü . 

9. ) 1 Jeddan . 3 kira ls e t /1 ~a lrm e · él u 
hocl E l CJ1a.wabir No. 1~, parc8ll e No. 23 . 

JO. ) 2 1. kir.al s au llod _\ b on Enchenich e 
No. 5 . par indivis dan s la parcelle No . 9 
de 2 feddans e t 16 kirats. 

1:1.) 1 feddan , 6 kirats et 4 sahm% au 
hod Abou Enchéniche No . 5, parcelle 
No. H. 

12. ) 17 kirats et 20 salnnes au hocl Nes 
sim No. 9, parcelle No. 31. 

13. ) 2 feddans et 16 kirats au hod Ni s
sim No. 0, parcelle No. 32. 

14.) 8 fPddan s , ii ki rats et j 2 sahmes 
(lU l1 0d ~I'SSi !l 1 ',.· ,l. 0 . Mli "CC' il f' ."\. •1. ~ 1 ~ . 

15 .) 20 kiral s e t 20 sahm es au hod Nes
sim No . 9, parcell e. No . 89. 

:1 6. ) '~ fecldan s . 21 kirats et 4 sallmes au 
l1od '-." e ~ ~ im :\o . !1. nar indi\·is clan s la 
nar<' C'llt' '\o. '1 ? ·ilf' :S !'eclclnn s . f;) l\ i l'als d 
12 <;('! h 1)1 ,:.c; 

17 .) 1 ft·•cld nn, 2 ldrats e t 20 sahnw s an 
hoct Nessim No . 9, parcelle No. 4.3. 

18. ) 2 feddans. 21 kirats ct 't sallrnes 
an hocl Atz No . iL in d i \'is clan s la pm·
celle No . 21 de 3 feddans, 9 kirats e t ~ 
sahmes. 

19. ) 8 ki rats et 4 sahmes au l10d .\ t7. 
No . ii, parcelle No. 32. 

20. ) 1 feddan, 18 ki rats e t <i sahmes au 
hod EJ Kassali No. 13, parcelle No . 17. 

21. ) i Jeddan , l 9 J~ i. rat s et 16 sahmes 
uu llud El L\.U s::;ali .:\u , 10, parcelle No. 19. 

.22. ; 1 Jed t!un , 15 l\irals eL 8 sahmes 
<:tll llod Kas ::;a l.i .\u . l:J, pa.r incli vis dans 
la parcelle .!\o . :Ju cle ~ Jedclans et 12 sab
m es . 

23. ) .li 1\.irals et 12 sahmes au hod .El 
K assa li :\o. J:~, parcelle No. 4. 

2ft. ) 1G lü rats et 16 sahmes au hod El 
Kassali No. 13, parcelle No. Ji. 

25 . ) 7 kirats et 8 sahmes au hod El 
Kassali No. 13, parcelle No. 1i:l. 

26. ) 5 fedclans , 7 kirats et 20 sahmes 
au hod El Delai No. H, parcelle No. 8. 

27.) 2 feddans, 7 kirats e t 16 sahmes 
au hod Dalal No. H, parcelle No. 11. 

28.) 9 kirats et 16 sahmes en réalité 
(et non 9 fecldans et 16 kirats comme in
cliqué au procès-verbal d e saisie) au hod 
E l Dalal No. 13, parcelle No. 14. 

G. - Les 2/ 3 par indivis dans 30 led
dans, 1 ldrat e l 2 sahmes sis au vi llage 
<l e Bani .\tJollam ed El Chahab ia , \llarkaz 
Abnnub rAss iouf ). dis tr ibués comme suit: 

l. i 1 re<! rl ntt. ~J 1\ i 1· a 1 s (' 1 !~ ;-:; a h n 1 (, s au 
Lod \ld nka \: o . lf1. p n1· inrlh· i ~ dan s la 
l' 'lre.c·ll r :'< 1 1 . 1 '1, d1• :2 l"l'< ! da n~. U ki t·a ts c L 
1 G sallmc~ . 

2.) '1.9 fe clcla n s, L kirut c l 16 sa l1m r s au 
lw d l\Iefakll a No . 16. par celle . ios . 15 
e t 16. 

~U 7 1,i rat :-: ''l G Si:îllm r ;-:; (nt hn1l 1~1 ~}U S 
s in'<'' · 7. pa r indivi s clan s la pn rce lle -N o . 
37 de 6 feddans , 12 ldra Ls e t i(j sahmes. 
. fL ) t ldrat au h od El Oussi a No. 7, par 
Il"ldiVI:-> d;Ju ~ ln J1nn·r ll 1' :\ n . :l.\1 t lf • l 1\i rc: t 
e t 8 sa.hmes . 

::> . ) 2 feclcl a n s , :1.5 kir.ai s et 12 sal1mes au 
)l n(l El Oussin No . 7, parcell e No . 40. 

6.) 3 fedclans . 15 ki r a ts et 8 sahmes au 
h od .Zanl\n rt t' E l Cha lwbia !\"o . LL et d'es 
.Nos . 83 e l :H. · 

'i. ) 2 rc cl rhl lh. 22 kira ts et -1 s ahm es a:u 
l;, ,cl E l Za n w -:'\ n. 12. parce lle No. 19 et 
p arcelle No. 21. 

8. ) 1 l\ira t a n h orl E l Khen eina No. 82, 
Ire sec !i on. par inrliv is dans la parcelJe 
.\o. 2 d l' L l\ iru.l e t 20 sallmes . 

H . - Il kdclan s e t 1 kirat d e terres 
~ ises au \-il iag c d e Bani lVlohamecl 1'1 
0 1\ab, Marka7. Abnou h (A:::s iout), clistrj
bués comme suit: 

1. ) 1 fe clclan . 6 k 1r aU: e t 8 sal1mes au 
hod Kassa.li El Ch eikh Hamacl No . 24 , 
par indivi s d a n s la p arcelJ e No . 23 cl.e 3 
fedclans. 

2 .) 2 feddan s . 3 kir·ats e t i2 sal1m es au 
ho cl i(c. ssa li El Cheikh Hamacl ~o . 21 , pa r 
inrliYi s clans la parcelle No . 24 de 10 fed
rlans . I l l<irats et 20 sahmes. 

3 .) 8 ki rcll s e l 12 saJ~ m e :; au h od Kas
s a li El Ch e ikh Hamad :.\o . 24, par indivis 
cl<:tns la p a t'C(' ll(' No. 4.n rlc H ki rats et 12 
sa.hrnes . 

4.) ii kirals e t 8 sa lnnes .au hod El 
Kassali E l Cheil\11 Hamacl No. 2!1. parcelle 
No . 14 . 

5 .) 4 feddans. 23 kirclf::; e l -1 sahm es au 
hod El Kassali E l Che ikl1 I-Tama ct No . 2·L 
parcelle No. 15. · 

6.) 1 feddan, 13 kirat.s e t 12 sahmes au 
hod F,I T<assali E l Ch f' il\ h Hamad No . 16. 
pa:r indivis dans la parcelle No. 16 de 4 
1\>rlda ns. 8 kirat s et. 8 sahmes . 

7.) D kirats et '1.6 sCthmcs élll l1nd T\ a c: 
sali El Clwikh Hamad No. 2'•. Déll' ind i
vis dan s la parcell e No . 1 ï d e 1 f0rldan , 
;~ kirats e t 16 sahm es. 
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. I. - Les 2i3 par indivis dans 11 fe tl
dans, 2.2 kirats ei 22 sahmes sis au villa
ge de Béni Mohamed El Marawna, di s
trict de Abnoub r Assiout), distribués com
Ble suit: 

1 .) 2 fedclans, 22 kirats et 12 sahmes 
au hod Molaleb No. 28, 1re section, par 
indivis dans la parcelle No. 41. 

2.) 2 kirats et 8 . sahmes au hod Mol a
leb No . . 28, ire section par indivis dans 
la parcelle No. 28 de 16 kirats. 

3. ) 1 feclclan, 2 kirats et 2 sahmes a u 
hod Garf El l\Tarwana El Bahari No. 50, 
par indivis dans la parcelle No. 6 d e 4 
feddans, 8 kirats et 20 sahmes. 

4.) 21 kil'aLs et 16 salunes au hod El 
Sela la No. 53, par indivis dans la parcelle 
~o. 103 de 2 feclclan s, 21 kirats et 4 sail
mes. 

5 .) 3 fGdclans, 1 lziraf et 2 sahmes a u 
hod El J\.alaa No . 56, par indivis dans la 
parcelle No. 8 de 18 fecldans, 2 kirats et 
20 sahmes. 

6.) 13 kirats et 6 sahmes au hod El Ka
laa No. 56, par indivis clans la parcelle No. 
20 de 2 fecldans, 10 kirats et 1.2 sahmes . 

7.) 10 ldraLs au hod El Kalaa No. 56, 
par indivis dans la parcelle No. 22 d e 2 
feddans, 21 l<irats e t. 8 sahmes. 

8.) 22 kirat s au hod EJ Cheikh Soliman 
No. 64, par indivis dans la parcelle No. 
62, de 3 feddans, '? ki rats e t 1 '? sahmes . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prjx: L.E. iOOOJ outre les frais. 
- Pour la pollrsuivantr, 

R. Cbalom bey et A. Phronimos, 
77-C-383. Avoca ts. 

Balc: "\'lercredi i1 Mai 1932. 
A la requête du Crédit Foncier Ef!·\p · 

ti en , soci(·lé anonym e dont le siège e:c;t 
a u Cni rc 

Au pr(>judice d·e: 
A. -- 1 . • ) \'lahmoucl Sid Abmed Nas:::. nr . 
2 .) .\hrn ed Sid Ahmecl N'assar . 
3. \ Abclel .\ziz Sid Ahmecl N'assar. 
Tons (;n fanl s de feu Sicl Ahmed AlHlt· l 

R.A.hrnan ?\G ssar, c'!.t~hil e ur s principau.\:. 
f:es tro is premiers pri ::; e n leur qunlilt'· 

cl 'h(·rili ers d e leur frère l'cu Hassan ~id 
Alnnecl :\'asscu, de son vivant codéb ilnll' 
originaire du Crédit Fnncir r Egyptien 
avec Sès frèr es les lroi s prf'miers n om
més. 

B -- Hoirs rle fe11 '\lolll'l lll<-·d Sicl Ahmecl 
Nassar. de son vivunl cn<l ~ ··h i i(' l.lr du Cré
dit Poncj Ar avec ses fr è.re:-; l<':s trois J•l'e
m(ers nomrnés: a ) feu Hassan Sid Ahmed 
Nassar et b\ fe!! A1xlel \Vanis Sid Ahm ecl 
Nassar ci-arrè.s nomm<:·s, savoir: 

Ses r nfants: 
-'! .) D.Rslan .i\Iohamed S id Abmed I\as-

snr. 
f). ) \Iausour 1\tohanwd Sid Abmed 

Nassar. 
6.) 1\!Jdou '\T oham ed S id Ahmed I\as

sèlr . 
7 .) :\1J 0ul Yazicl ou Ahdel Yazid Moha

m~:d -Si r1 :'\llJT1Pf1 Nassar. 
C0s .rJr~ tl X ;Jern~ers pris 6galement com

me eoh t':r· i l iC' 1·s de leur mère feu la Dame 
Amna '\1oharned Ahm.ed Nassar, cetlè 
d ernière de son vivant elle-même héritiè
re de la pnrl succnssoral e à ell e revenant 
de son époux le di l feu Mohamed Sid Ah
merl N'assar sub n. 

~. ) Dame Steita, épouse Abdel Hadi 
Rabi eh . 

Journ-al des Tribunaux Mixtes. 

ü. ) Dame Fatma, é~pouse Mahrous Nas
sA. r. 

C. --·- L r.s Hoirs de feu Hassan Sid Ah
med ~assar. de son vivant codébiteur du 
Crùr'i l Foncier avec ses frères les trois 
p r(•m ie rs nomm és, et a) feu Mobamed 
Sicl J\!1m ed ~assa r susnommé sub B, b) 
feu A l~~~l f:'. l \Vanis Slcl Al1med Nassar ci
après quallfj (, savoir: 

10. ) ~a veuve Dame Amna Soliman 
;\l lOt l Ol'f 1\'assar, épouse en secondes no
n·s dt! ~!('ur :\hdel Hamicl Ahmed Nassar. 

J J . ) Sa fil\!' Dame Hos na, épouse Man
~o ttr \IolHmlcd ~Assar. 

D.- Lf~S 1loit·s dt:. fen Abclel Wanis Sid 
Altm cd !'-:assar. fils cle feu Sid Ahmed Ab
·cl~-~ 1 Ha Inn a n i\:assn r , cle son vivant codé
J; l!enr or ig irtnirc du Crédit Foncier avec 
ses fr·èr\'s · le:< :1 pre mi e r s susnommés et 
au lres. d(•cé l!t'·s, su]) ((An , ((Bn et ((Cn, sa
vo ir· 

12. ) SR v eu vr Dame Snllouha, fille d'El 
Hn!:r A lv "'\ !111l1 Off. 

s 'es ('!lfanls: 
1.3. ) ])ame 1l r:m e m Abdel Wanis, épou-

se Hasl i:l:l \Ioltamed J\ L1ou Off. 
Ill .) l-lndowm Ahdel \ \/anis. 
i5 .) Tr~\\'fik ,\lJclel Wanis . 
K · ___ Les Hoirs clr. fe u la Dame Hami·da 

Mohamed Sid 1\hm cd Nassar, de son vi
vant h(·ril i \_~rr (le son père feu Mohamed 
Sicl Ahmr·d '\'assar, rle son vivant codé
bi leur 0 1 i.e: ina i !'e. rlu Cr(~ cl!t Foneier Egyp
tien avec ses frères les trois premiers 
n om1nt'•s .. savoir: 

16,.) Son époux Abclel Latif Nassar, pris 
é~.talenwnl ~~umme tuteur de ses enfants 
c;)héri tir~l · s lTtineurs, qu i sont : a) Moha
mec!, b) Faltima el cl Nour . 

Ses en fa nts maj enrs : 
17.) Abrl el 1\feguicl Abdel Latif Nassar. 
18. ) )JJ-r ~ e l Rnl1man Ahclel Lalif Nassar. 
Tous proprit'-1 n ires, su,jels locaux, cle-

m.eurant ~m village d e B8mam, sauf la 
huitième qui demeure au village de Kafr 
Habih, les ?rne et 10me à Ezbet Kafr El 
r.heil\h Chel1nla .. le tout dépendant du dis
lri r.. t. de T ala. :\Jouclirieh de Ménoufieh, 
( 1 ( .. h i 1 c lll'. 

Et contre: 
1. ; La Damr: Sa1loulla Abclel Rahman 

Chahine 
2.) Mohan<ecl Sicl Ahmecl Nassar . 
8. ) Abdel H.ahim MousLaplla El Sab-

Laa-rt. 
!;. ) Ahmecl Mous la fa El Sabbagh. 
5. ) Sid Ahm ed ~'louslafa .El Sabbagh . 
fi. ) Ezz \Iollamecl I!:; J Sabbagh . 
7. ) Ihrahi m A hm r rl 1\n:::sar. 
8. ) Ahoul Yazicl Al11nccl 'Kassar . 
0 .. 1 Mohan1 cd 1'v1olwmed Nassar . 
10. ) El Snved 1\1olwrnccl Nnssar . 
il.) Abrlel Aal Mohn me cl Nassar. 
12) Mohamed A.hmccl Charoud . 
13 .) Dame Falmn :\felwalli. Marei. 
Tous prdl) ri (>. !air~:s, snj ets locaux, de

meurant à Bernam , 1\1nrkaz Tala, Mou
dirieh de \1l'~ n o ufi e ll, Li ers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
1er Mars 19:10, huiss ier Kalimkerian, 
tra nseri t 1 e 2;. \Ta rs 1 030. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
77 feclclans (~t n ki nlLs tk le rrains sis au 

village de Bemam, di s ! ric t d e Tala, Mou
dirieh rle 1\'lt'·noufic,ll , divisé-s comme suit: 

1.) 2 kirats 8L 6 sallmes au hod Dayer 
El Nahia :\o. J 't. 

2.~ 1.2 fed<lnns el'' :-;a lun es a li hod Bein 
el Tarikein No. !3, r:n :3 parcell es: 

i5ji6 Avril 1932 . 

LcJ 1 rr rl.e 2 feddans et 23 kirats. 
La 2me (le 1o fecldans, 1 kirat e t 4 sah

m es. 
r~a 3me d e 5 feddans. 
~~ -) -1. feddans, 18 ldrats et 16 sahmes au 

boel El Garnous wal Tarabih No. 20, en 2 
parc elles: 

La 1re cie 3 f8ddans, H! kirats ell.~o sah
mes 

La 2tT1C de 23 l<irats et 12 sahmes. 
4.. ) 1 ferldan, 1!) kirats et. 12 sahmes au 

hocl El 1\1eaara.!2; El Gharhi No. Hi·. 
5 ) 5 fecldr:tns, 12 k irat.s e t 20 sahmes au 

boel ez1) e t Kom El Ahmar No. 30. 
6. ) 2 feddnns, 6 kirals et 20 sahmes au 

hod El Kanaler No. 20. 
7.'! 21 fedrlan::-:, '2 ·1 1\."i_r.als et l.~o sahmes au 

l1od E l Omcla 1\"o . !1, form ant 3 parcelles 
savo ir: 

La ire d e Jt feddans, 17 kirals e t 4 sall -
IJ1es . 

La '?m e d e 2 feclclans e l 18 ki.rats. 
La 3me cle 7 feclclans e t 10 kirats. 
~- \ :15 fedclans, 20 kir·ats et i2 sahmes 

an h_ocl El Cheikh No. 5, en 3 parcelles, 
savoir: 

La ire de 10 feddans. 
La 2me de 2 fedclans, 20 ldra ts et i2 

sallmes. 
La 8me de 3 fecldali. s . 
9.) 9 feclrl.ans et 3 kirats au hod el 

Achra. 
iO.) :18 JdrHb e t 4. salunes au hocl el Ba. 

dari ~o. JO. 
11.) U 1\.ir·nls et 22 sahmes au hod El 

Saki.à No. 12 . 
12.) 22 kirat:: et !t sahmes au hod El 

Rakik Nn. 21. 
13. ) 10 kirats et 8 sahmes au boel Bou

tros Be\' Ibrahim No . 18. 
l·L) ( fecldan, 1 kirat. e t. 12 sahmes au 

hod El F8faa N'o. 9. 
15. ) 8 kirats a u llocl El Koroune. 
Ensemble: 2 maehines locomobiles 

hors de g-ap:e destinées à l 'irrigation de 
ces terrains et. à d'autres, a u x emprun
teurs, n e faisant pas partie du gage, l'une 
de JO ellevaux avec~ pompe de 10 pou
ces, sur le eana l Bemam, et l'autre de 
ti f:hevaux avec. pompe cle 5 pouces sur le 
même canal. Une vingtainë d'arbre.s de 
diverses espèces . 

Pour les- limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

lVlisc à . p:rix: L.E. 5400 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalorn Bey et A. Phronimos, 
913-C-207. Avocats. 

Date: '\'1ercrecl i 1.1 Mai 1.932. 
A la re(JUête de la Maison de commer-

ce m ix le /\helon 1\la-vvas & Fils. 
Contre ies Sieurs: 
t. ; 1\lol·1Rrned Abr.l8l Khaoui Khalifa. 
2. ) Aboul ~v1Rl<.ar(~ Jll ôbclel Ghaffar Klla-

1i~a. 
En YCrtu cl ·un procès-verbal d'e saisie 

trnmohi.Er'·rc rJn 17 l\lrsrs 1930, dénonc6e le 
2 Avril 1930, transcrits au Greffe des Hy
p(llb,~ques rln Tribunal Mixte du Caire, 
8 11 ·rlalr du 3 Avril 1!)80, sub No. 849 (i\Ié
noufi eh ). 

Objet de la vente~ 
3 feddGns, 16 ki.rats et 6 sahmes de tcï

rains ck cult.ur<~ sis au village de ~asr 
Baghdn cl. clis triet de Tala (Ménoufleh), 
divisés comme suit: 

1. i 0 ki rats e t 12 sahmes au hod El 
Rezl.:a No. ~- parcelle No. 15_ 
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2 ·~ L fecldan et 2 kirats au. ho~ ~l Chen-
o.t'li No . 0 à prendre par mcl1v1s clans l 

na - ' · j t '>0 1 d · · é rectdan, tl l..:1ra,s e ""' sannes, IVIS s en 
n pa reelles : . 
/... a ) J,a 1re de H lu rats et 22 sahmes, par-
cell e No. 66. . 

· b/ L H 2me d e i fcdclan , 2 lorats e t 22 
sahmes, pareell e No . 67 . 

~3. ) 1 !'L'ddan et JO sahmes au llod El Be-
toul-:ll Nn . tr., parr:elle No . 98 . ., 

ft 1 1(l k1ra Ls ct 2 sahmes au hod El Be
j. o uÏ~h No. iO, _à prendre par indivis dans 
1 rectclan, H ktral-s et .L 7 sahmes, parcelle 
Nn. 1()'3 

'") 1 6 ldral s e t. 8 ~al1m es au hod El Bat-
L o{li~h N(l. 181. 

6. ) 2 kin·tl s m_1 h~)C~ El Bal.oukh No . iO, a prendre par lllcllVl S d ans i . fecldan, 15 
Idrnls el 23 s a11mes, parc.t.; Jl e No. 1:18. 

7 ~ ü ldral::: et 2·2 :si.l llllH!S iHl lt qcl_ El Ba
toul(h No. 10, à pren cl1·(' pnt· 111dlvJ s clan s 
ill ldra1s, parcelle No. 102. 

pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 

JL!)-C -H5 . 

L .E. 550 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

:\ 'fare J. Bara ga n, avocat. 

Date: Mercredi 1;1 M.ai 1932. 
A la requête de The Land Bank of 

E!.>·vn l, sociMé anonyme ayant s iège à 
Ale'.<nndrie. 

Au préjudice elu Sieur Hassan Aly 
.rvfoussa, d e feu Al y Moussa, de feu Mous
sa Salem, officier d e police, attaché à la 
station du Pont Limoun, propriétaire, su
j€t local, demeurant au Caire, rue Teraa 
El Boulakia No. 279, débiteur poursuivi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immob ilièrE' cie l 'huiss ier Richard Dablé, 
en dale d es 12, 13 et 14 Janvier i931 , 
tran serit Je 11 F évrier :L93:L sub No. 222 (Mi
ni eh '< . 

Obîet de la vente: lot unique. 
51 fr: cl-clans . 16 ki rats et 21 sahmes à 

r,rcnùe par indivi s dans 2'37 fedclans et 
2L l<irn L~ cl e 1 errain s cullivabl es s is aux 
vill ll.p\' 3 de: 1. ) Danaza, 2. ) R eloua et 3.) 
~cil fl El Gllarhi eh. dis trict d e B éni-Mazar 
(\li niE:l'l\. cli s lribu('s comme suit: 

A . - >\u vi]]ag·e cle Danaza: 
J! f r cldan ~ e t J7 kiral s à prendre par 

ind ivis clans 27 feddans, 7 kirats et 18 
sahn""tns au l1od El Touai No. 6, fRisant 
rarllc c1As r><1rcP.J1es Nos. 1, 2 el 3 . 

R. --Au vi~lRg·e d e S e ila El Gharbieh: 
. 1:1 ~cdclaHs c t tO sahmcs à prendre par 
mclt\'h clans :l05 f8ddans, 7 1\.ira t s e t 10 
sahn1c-:=:; (li vi s 1~s comme s uit: 

1. ) .\Lt lw d E l Bornos No . 6: 
·'t fr·,lilan s, 10 kirats et 4 sa hmes en -'1. 

pr.trc.eJks: 
_La lre d e H kirat s et.4 sahm es, parcell e 

No. :! 1. 
La '2 1111-~ cle 2 fcddans, 22 kirats et 16 

sahmes .. p Rr·c.e lle No. 111. 
La :1rne cle :L5 ldra ts et /1 sa hm es, par

celle ?\' 0 . Hi. 
La -"'me de 13 l<.irals e l- 11 sahmes, par

celle i\"o. ·15 . 
2. ) Au ho-cl I\om Amran No. 7: 
10 r~~ rl < lan s . 12 ki rats e t 20 sail m es mais 

e~1 rt'· al ilé d 'a pr?~s lu totalité d es st~bdivi
sJons, _:10 fccl cla n s, 13 kirats et 20 sahmes, 
Cal l.ro1s p a r cell es: 
m La 1re d e 5 feclclans, 15 Jdrats et 8 sah
. es, par·celle No. 2 . 

La 2mc de 21 kirats et 8 sahmes par-
ce ll e N0 . 13. . ' 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La 3me de 4 feddans , i kirat et 4 sah-
m es, parcelle No. i 7. 

3 .) Au hod El Abd No. 8 : 
2 feddans et. 12 sahm es en 2 parcelles : 
L·a ire d e :L fe(lclan, 1 ld rats et /1 sah

m es, pal'Celle No. H. 
La '2}n e d e 20 ki ra ~s e t 8 sahmes, par

eeJle No . 18. 
4. ) An h o-rl E l l\'lanharaoui No. 9: 
f3 fechl8ns, ! 't ki ra ls E~ l. 20 sahmes en 3 

pan:elles: 
La :1r-e d r H3 sa hPl CS fa isa nl partie d e la 

parcelle No . 9. 
La .2m e c1e :1. fc(lda n e t 23 kirals par-

celle No. JIJ. ' 
L-a 3nte d e '1 fe rld ans, 1G l~ i rats et 11 sah-

m es fa isant partie: de la parcelle No. 21. 
5 .) Au h oc.l I\.o n1 1\bou 1\l mlifa No. JO: 
-'1 Jdra l-s, pa r r-ell e No . 1'1 . 
6 ) 1\ tl llo cl Glle it El J\.assab No. 1.1: 
rs ferldan c:;, Il kirats et 12 sahmes en 3 

parcelles : 
La 1re d e 3 feclclans c l '• sahmes, par

celle Nos. 11, i2 et ·5. 
La 2me d A 2 fe·ddan s, ft ldrats et i6 

sall mes, J>arccll c l\o . 22. 
La 3m() cl e f-) kiriJ ts e l 'lô sahmes par-

ce lle l'\o ?'1 . ' 
7 .) Au llot.l DR)·e cl El Nah ia No. 13 : 
G fedclcm s, 2 kirals c l G sahmes en 6 

parcelles· 
La ire cle 1 fcddan, i 3 l<.i eats et 14 sah

m es, p arcell e No. 5. 
La 2mc; cl c 0 kirals, p arce lle No . i5. 
La 3 m e de HS kimt.:. ct '1 sahmes par-

cé li e !\o 17. ' 
L:a -lme d e 1 fedrlan, 3 l~irats et. 4 sah

mes, parcelle No. 22 . 
La 5me de 6 kirat.s, parcelle No . 30. 
La 6me cle J fecldan, 3 kirats et 8 sah

mes, parcell e No. 60. 
8. ) Au hocl El Moutlaha k ~\fo. 14: 
5 fe-cldans. il ki rats c l ft s allmes et 3 

parcell es: ' 
L a. Jre d e -1. ~o a l11n es, partie parcell e 

No . 3 bis . 
L a 2me de .'J fcclclans r l ~ kirats, par

celle No. 13. 
La 3n1e d e :L feclllan e l 8 ldrats, partie 

parcelle :\Jo . t 6-. 
ü. ) A u hocl Ghei1 El Dm·0 ~o. i 5: 
16 feddan s, 22 ki ra ls e l. 20 sa hmes en 3 

parcell es: 
La :Lre de 3 fcdclnn s, 7 ldt'ats e t. 12 sah

m es., p a n :e llr No . .t1. 

:r. .. a ?m e rle 3 feclda n s e t. 1 L ldrats, par
celle No. 15 . 

La 3me d e 10 feclclans, -1. 1\ i rats e t 8 sah
m es, p a rcelle 't\,o . 20. 

1.0. ) An hocl TT ezeima No. :L6: 
:l fe(lclan s, f3 kirals rl 20 sahmes en 2 

r)<-1 rce lies: 
La l1· e. d e ?.2 kirats c l lü sahmes, par

er n e 1\o . n. 
La 2me d e 2 fe,J(lan s, ~ kirats e t 4 sa il-

mes, pélrli e parcell e No. -1. 
11.) Au hod El Awa:J<.il No. 17: 
11 J<.irat s et 12 sa hm es nn 2 parcelles: 
L-a 1 rP de 7 ldra ls c t 16 sahmes, par

celle: N o ·1. 
La 2me d e 3 1\ i r<t ts eL 20 sahm es, par-

ce llr l\'o. J! _ 
12.1 Au J1 od HRmrava E l (;harbia No 18 : 
3 feclclans e t 22 1-i: irà ts en 1l s up erficies : 
La 1re rle 2 f0(lcla n s, 11 l-i: i rat.s et 16 sah 

m es, parcell e No. G . 
La 2m c~ d e !3 ki1 ·at s Pt -'L sahm es, par-

cr~ ll e No . o. 
La 3m(~ de i6 kirals, pClrcl'lle No. 9. 
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L:a 4me cle 5 kirals et 4 sahmes, par
CC'lle No. 11. 

13. ) Au llod Hamraya El Cllarkia 
~ o . 19: 

LO feclclans, 8 ki.rats e t 8 sahmes en 6 
parcelles: 

r,a ire d e 2 fecldans, 'lü kira ls e L. 20 sah-
ll1 <'S, parcelle No. 3 . 

r .. a 2me d e 10 kirals, par cell e No . 4. 
f_,a 3me d e iO ki.ral:s, parcell e No. 10. 
La I1m e de 1 feddan , 3 lüra ts e t 20 sah-

rn c;::; , pat·ce lle No . 13. 
La 5me cle IL feddans. 't. kir al:3 cl 16 sah

llll'S, parcellA No. 15. · 
La 6rne d e i fedclan f'l 17 kira ls, par· 

Cl'lle No . 17. 
14. ) Au hod Bichara No. 20: 
:1 fpclrlans , 20 kirats et 20 sahmes en 2 

l1 iii'Cell e'3: 
r .. a i re d e 2 fedd a n s e l 22 kirats, par

l l' il e i\'o. 15 
La 2me cle 22 kirals e L 20 sahmes par· 

cc' ll e No . ! 8. ' 
!. 5 .) Au h od El Ch ehab No. 21: 
L fecldan, parcelle No . 3 . 
.16 .) Au hod El Khorfeicba No . 22: 
2 fecldans. 20 kirats e t 12 sahm es en 2 

1 \l"t reelles: 
La :Lre cle 2 fedclan'), 7 ki ra ls et. 16 sah· 

n1es, parcell~ No. 5. 
La 2me (le 12 ki ra ls e l 20 sR hmes, par

cc lle No. :?5. 
L7. ) Au llo-1.1 El Sergui No. 23: 
10 fedclans, 18 kirats e L 12 sahmes en 2 

ra reelles, savoir: 
La ire rle 9 feddans, 16 kirats et i2 

sahmes, parcelle No. i bis. 
La 2me d e :L fecldan eL 2 kirats, par. 

ce lle No. 12 . 
.! 8.) Au hod El Sabakha No. 24: 
2 fecldans. 10 kirats e t 20 sahm es en 2 

r:a reelles: . 
La ire d e 22 ki r ats et 16 sahmes, par

ce lle No. 1. 
La 2me de :l fecldan , 12 kirats e t /1 sah-

lll es, parcelle 1\Jo . 14. 
i9 .) Au !1od El Ghofa ra No . 26: 
5 fccldûllS et 12 kirats, parcelle No. 3. 
20.) Au hod Membal No. 27: 
3 feddans et 16 ki rats, parcelle No . iO. 
(;. -- Au Yillage de He loua: 
23 feddans , 23 kirals e t J J sa hmes à 

!ot'endre par indivis dans 135· fedclans, 5 
k~rats et 20 salnnes, mai s d'après la tot.a
i i té d es subdivisions, 135 feddans, 6 ld
l' :=t ts e t. 4 sabmes. divisés comm e suit: 

1. ) Au ll od El ~·TRtla No. 20: 
ft feddans. 17 k irats e l 22 sahmes fai

s:mt. partie de la p a rce lle No. 6 . 
2. ) Au hod El Kibir No. 13 : 
-'1 fedclans e t; H kirat s, parce ll e: No. 8 et 

1-n rtie d e la parcelle No. ü. 
8 .) Au horl CJ1o11lï.rallah No. 1.7: 
L feddan. 11 l-i:in1 t.s Pt 8 sahmes, parcelle 

:\(). 14. . 
!1. \ An h od St~ lilll No . 18: 
15 kirals e t /1 sa hm es, rarcell e No. 6. 

!5-.) Au hod El Chorrik No. 2'L 
8 fecldan~ . il! kit'a ls et 16 sahm es en 4 

Jla.rcelles: · 
La ire d e 3 fAcldans, !5 kirats e t :L6 sah

rn es faisant partie d e la pa rce lle No. 3. 
La 2m e de 1. feclda n , partie d e l€1. par

ce lle No. 20. 
La 3me d e 17 I<ÏJ'als et 12 sahmes, par

I iC' d e la pRrcelle No. 19. 
La 11me d e 3 feddans, 5 kiraLs et. i2 sah

ln es, fai sant partie clcs parcell es Nos. 34 
l'l 35. 
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6. ~ Au hod Saleh 1\"o. 1: 
30 fcd :tans, 17 kii·al:-: et 2 sahmes en 2 

parcelles, savoir: 
La ire de :10 feddllllS, 14 l<.irats ct 2 

sa-hmes, parcelles N;1:-:. :22, 51 et 57. 
La 2me de ~1 kiral~ ra iso nt partie de la 

parcelle No. 45. -
7.) Au hod Dayer El :\allia T\'o. 2: 
3 kirats, parr-elle :\u. 24. 
8. \ Au hod El Kel1ir No. 13: 
lG l\:irats, partie dt• la parcelle No. 10. 
~: Au Iwcl El Omda No. 14: 
~ fedclans, ii kiruts et 16 sahmes en 2 

pa1·celles: 
La ire de 2 feddans, 3 kirats et 20 sah

mes, parcelle No. 16. 
La 2me de 7 kirats et 20 sahmes, par-

celle ~o. 22. 
tO. \ Au hod El Guindi No. 15: 
.~ feddans t~l 10 kirat s en '2 pareell es: 
La ire dr ? ftjcldan.:.: rt 1 J ki rats . par

celle No. 41 . 
La 2rne de 2 feddiJrb et 8 l\iral::;. par

celle ~o. 26. 
11.) :'\u !lod El Tounl ?\o. J6: 
2 feddan s e t 20 kiJï1ts fai sant partie do 

la parcelle T\'o. 9. · 
12. 1 A tl Il o d El KR di :\o. 22: 
3 feddans . 1. ki ra t:o ;' t 20 sahmes ('n 2 

parcelle::: 
La ire de 2 feddans. 8 kirats et 20 sah-

m r s, part it• cle la parcell e No. 15. 
La 2me cte ?0 1\.iral s. parcelle No. !18. 
13. ) Au 1wtl t\bou Hcnnès l\o. 23: 
2 Ji.ÏJ'ats Pl 1• s n.hm t: ~. p;:n eelle No. 23. 
H. \ Au lwcl El Vh1kf :'\o . -'1: 
i téddan et !2 ·sa1mw ;:. pa reelle No. 3. 
15.1 ;\u !wd Dave r El :\Rhia l\o . 2: 
~{ feddan s. 10 kirats l' l 20 sahmes en 2 

parc elles : 
La ire ile fi kiraL::.: fa isant partie d e la 

parcelle No. 1 'J. 
La 2m e de 8 retldnn s. 18 kirats et 20 

sailmes, parc1~ 1l e l\!rJ ::: . 1 e t 2 . 
16.1 Au lt cn! El Guindi No. 15: 
3 lÙrats el '• salmH· s, parcelle No. 13. 
17.1 Au lwrl El T'' WHl '\ o . JG: 
12 kirals fRi snnl r! <IJ' Ii;-• de la parcelle 

No. 2't. 
18. ' .\n l1od El. l\.adi _'\ u . 22: 
1!1 kirat s fa is <:trtl l '<n lie cle lu parcelle 

No. H 
10 .) ·\u hod Abou Hennes No. 23: 
3 feddnns Pt 9 kiral-'ô en 2 parcelles: 
La ·1re d 8 3 fcddans et J kirat , parcelle 

No. 12. 
La 2nH· de R kirat s la isan t partie cl e la 

p·arcelle :\o. 2;->. 
20) Au lwd El lVTaeli 0 a :\o. H: 
3 fed (l<ms. 2 kirals ,.t 8 sahmes en 2 

parcelles: 
La 1re d e 1 fedclan \.' t 20 sahmes, par

celle s ~; os. 1 et 9 . 
Cette parcelle est traYersée par le Mas

ra.[ l\1arL:o ': rmlJlic 't . 
La 2me de 2 feddans. 1 kir.at et 12 sah

mes, parcelle No . 1. 
2·1.) Au hod El Toual '\o. 16: 
1t feddans, 10 kiral s ,··t fi sahm es, d e la 

pilrr.ell e No. 2i. 
22 .\ "\u hod Abntl Hcnnès No. 23: 
23 ·fedcl<m s, ::> ki r at . .:.: .-.1 lô sahme~, par

cBlfe No. 1 
23. \ 1\u boel El Om<l r h '\o . 14: 
23 fer!.-Jan:::, 1() kirJls d 10 sahmes fai

sant partie cle 1R parcell P :\o . 211. 
2lt. ) Au 1lcd El K~l J i J · ~o. 1:1: 
2 feddan s, ·1 kirRt. ( ~ \ n salHnes, partie 

de la parcelle ~o. 27. 
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25.) A Ll l1(;id E:l Cher ka No. i2: 
1 feddan , -1 kirats et 20 sahmes, par.ceile 

No. 6. 
2ü. \ A11 hod El Sahel No. i: 
7 kirals el 20 sahmes, parcelle No. 18. 
27.) Att llod El Talatine No. 8: 
3 feddans , 1 kiràt et 4 sahmes, parcelle 

~0. 3. 
Tels que ~es dits biens se poursuivent 

et comport~:•nt avec toutes les construc
tions, m:.lisuns d'habitation, ezbehs, da
wars sa 1.:: i eh s, machines fixes ou non, 
arbres, dattiers, plantations, et générale
menl tous immeuhles par nature ou par 
destination qui en dépendent sans aucu
ne exception ni r éserve et notamment i 
mar11ine in~La1lée sur le.s biens du village 
de Heloua et i autre installée aussi sur 
les !1iP.n s ,1;• Holoua No. 16, parcelle 
:\'o. 23. 

Pour l8s !imites consulter le Cahier 
des Charg·es. 

Mise à prix; L.E. t1500 outre les frais. 
Pour la requérante, 

D9ô-( >3r-8. A. Acobas, avocat. 

Date: Mercredi 11 Mai 1932. 
A la requête de la Deutsche Orientbank 

l ... G., société anonyme allemande ayant 
siège principal à Berlin et succursale à 
Alexandrie, 4 et 6, rue Adib, aux p<mrsui
tes et diligences de son directeur, le 
Si eur Dr. 1-lans Otto Schultz et de son 
sous-directeur, le Sieur Guido Frang.i, 
tous deux demeurant >à Alexandrie et 
électivement domiciliés au Caire, au ca
bmel d e Maître ~~. Biagiotti, avocat à la 
Cour . 

Au préjudice des Hoirs cle feu Sayed 
Falh El Bab . elit aussi El Sayecl El Fath 
Et Bab, fils d e Fath El Bab, savoir: 

Ses enfants majeurs: 
1. ) Khodr Sayed Fat.h El Bab, pris tant 

personnellem ent qu'en sa qualité d e tu
te ut· rles enf:-tnls mineurs de feu Sayed 
FaLh El Bab, qui sont: a) Fath El Bab, b) 
Elias, c) Sadek, cl) F e tian Sayed Fath El 
Bab. 

? .) \ ·In1lamerJ SaYecl Fath El Bab . 
3. ) Ehsan. 't. ) Tàmam.a. 
fi . ' Ho~na . Filles d e Saved Fa th El Bab. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

à Ebouit, Markaz El \Vasta, Moudirieh de 
Béni-Souef. 

(i. ) Soliman Embabi El Cherif, fils de 
Embabi et pe tit-fils de Mohamed Embabi 
El -Cherif, commerçant e t propriétaire, 
luca!, demeurant ~t Ebouit, Marl<az El 
\Vasta, Moudirieh cle Béni-Souef. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 27 Octobre 1930, 
huissier Foscolo, dénoncée le 13 Novem
bre 1930, huissier Passiour, le tout trans
cri 1 au Greffe d es Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire, le 25 Novembre 
19:30, sub No. 709 (Béni-Souef). 

Objet de la vente: en ~ lots. 
ier lot. 

Au village d e \V ana El Keiss: 
3 fedclans, 12 kirats et 22 sahmes de 

te.rrai ns cultivables sis à ~imam Nahiet 
\Yana El KAiss , Markaz El Wasta, l\'lou
clirieh de Béni-Soue f, en 3 parcelles, sa
voir: 

La J r e cle 2 feddans, 4 kirats e t 20 sah
mes au hod El Che ikh Hassan H.adi No. 15 
faisant. parti e d e la parcell e No . 1 par in
eLvis. 
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La 2me de i kirat et 4 sahmes au hod 
Osman Be y Aslam No. 2, kism Awal, fai
sant partie de la parcelle No. 4 par indi
vis. 

La 3me de 1 fecldan, 6 kirats et 2?. so.h
mes au hod Osman Rt-\ Aslam No. :! 
kism Tani, faisant part~P. (!r: la par:::eu; 
No. 3 par indivis 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Soliman 

Embabi El Cherif, au village . d'Abouiet: 
A . - 3 feddans, '1: kirats et 16 sahmes 

de t.erTains agricoles sis à Nahiet Abouiet 
l\larkaz EJ \Vas ta , l\1oudirieh de Béni~ 
Sou ef, en 5 pareelles, savoir : 

La ire de i7 l<irats au hod El Hatab 
No. 2, faisant partie de la parcelle No. 31 
par indivis. 

La 2me de 5 kirat.s e t 18 sahmes au hod 
Abdel Bar No. 4, faisant parlie de la par
celle Nu. 17, par indivis dans 8 kirats. 

La 3me de 4 kirats d 8 sahmes au 
hod Namek No. 5, faisant partie d e la 
parcelle No. 6, par indivis dans i9 kirats 
e! 20 sahmes. 

La 4me d e f feddan, 22 kirats et 6 sah
mes au hocl El Sakiet No. 7~ faisant par
tic d e la parcell e No . 1 par indivis. 

La 5me de 3 l\.irats et 8 sahmes au hod 
Abou Salah No. 13, faisant partie de la 
parcelle No. 22. 

B. - La moitié par indivis dans 7 fed
dans, 7 kirats et 22 sahmes de terrains de 
culture situés à Nahiet Abouiet, Markaz 
El \Vasta (Béni-Souef), en 7 parcelles, 
savoir: 

La ire d e 1 kirat e t 20 sahmes au hod 
Pl Hatab -No. 2, de la parcelle No. 46. 

La 2me de 3 kirat.s et 20 sahmes au hod 
AbdPl El Bar No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. 291 par indivis dans 8 kirats 
e~ :Lü sahmes. 

La 3me de 5 kirats au hod Namek No. 
f., faisant partie de la parcelle No. 6 par 
indivis. 

La 4mc de '• l<irats e t 8 sahmes au hod 
Ei-Borg No . 9, faisant partie de la par
cell e No. t,6. 

La 5me cle 3 feddans e t 19 kirats au hod 
El Ghorba No. 12, fai sant partie de la 
parce ll(~ No. 13. 

La Gme d e 1 feddan, iü ki rats et 8 sah
m es au hod Abou Salah No. 13, fai sant 
parti e d e la parcelle No . 13. 

La 7me de 1 feddan, 11 kirats et 14 sah
mes au hocl Salem No. 3, faisant partie de 
la parcelle No. 18. 

Biens appartenant au Sieur Sayed Fath 
El Bab: 

C. - 2 feddan s et 2L kirats de terrains 
agricoles sis à Zimam Nahiet Abouiet, 
Markaz El \Vas ta (Béni-Souef), en 6 par
celles , savoir 

La ire de i feddan ct 3 kirats au hod El 
Hatab No. 2, faisant partie de la parcelle 
No . i02. 

La 2me d e 1 '1 kirats et i2 sahmcs au 
hod Salem No. 3, faisant partie de la par
celle No. 49 par indivis . 

La 3me d e 9 kirats e t 8 sahmes au twd 
Ei Borg No. 9, parcelle No. 4i. 

La 4me de 3 kirats au hod El Rt~zka 
No. LO, kism Tani, faisant partie de la 
pareelle No. '•7 par indivis. 

La 5me d e 7 kirats e t 12 sahmes au t od 
Abou Salah No. 13, faisant partie de la 
parcelle No. 3 . 
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La 6rne de 7 kira~s et i6 sa~mes au hod 
E' Sal<.da No. 7, fai_sa~t _Partie de la par-
c~Jle No . 4 bis p~r m~IVJS. . 

Td s que les d1 ts biens se pours~uven~ 
L comportent sans aucune exceptiOn n1 

~éserve , avec tous i~meubles par naL':lre 
et par d_estinatiO? qu1 en dépendent, nen 
exclu 111 exc~pt_e. . . 

pour les limites et les condlt_wns de 
r rrrl i Lt clica lion consnlter_ le Cah1e_r ?es 
Cllarges déposé au G_reffe des ~dJUdica
tions du Tribunal Mtxte du Caire, le 5 
Mai 1031, R.- Sp. 525/56me. 

' lise à prJx: 
r.,. E . 360 pour le ier lot. 
L .E . 350 pour le 2me lot. 
ou tre les frais. 

Pour la requérante, 
0~n-r>:155 11~. Biagiotti, avocat. 

Dale: Mercredi i1 Ylai i932. 
A la I'equêle du Crédit Fonc~er Egyp

tien, sociét€ anonyme dont le siège est 
au Caire. 

1\ u préjudice de : 
1.) Mahmoud \1ohamed Hemeid Abou 

Ste ii. . 
2'.) Ahmed Mohamed Abou Steit. 
T ous deux, pris en leur qualité d'hé

ritiers: a) de Jeu . leur mère, la Dame 
Kotliwa, fill e de Abdalla Saïd et veuve 
de leu Mohamed Hemeid Abou Steit, et 
b) de feu leur sœur, la Dame Chafika, 
fille dudit feu Mohamed Hemcid ,A.bou 
Steil, ces deux dernières, de leur vivant 
elle~:; - mêm-es débi triees originaires du 
Crédit Foncier Egyptien, sujets locaux, 
dem !::urant à -:viesselha dépendant du vil
lag-e d'El Islah, Markaz Baliana, Mou
dirieh ete Guergueh, d-ébiteurs 

Et eontre; 
A. - L } Jbrahim Hammam Tammam, 
2'.) Sabra Hussein .Aly, 
3. ) Son frère, Aly Hussein, 
4. ) gl Cheikh Moharned Ahmed Abdal

la S(•i d, connu sous le nom d'El Hadi, 
5. ) Dam e Fal'ida, fille de N our El Di ne 

Aly .Abou Steit, 
6 .) Dam e Hamida, fille de Abdel Re

him Ifemeid Abou St.eit et épouse de 
Mabmoud Mohamed Hemeid Abou Steit, 

7. ) M·ohamed Aly Hussein, 
8. ) E l Chei'kh Abdel Rehirn Soliman 

Kas ~;em. 
9.) GÙl El Rab Kassi ou Dahli, 
10.) EJ \1-oallem GhatLas Abdel Che

hid, 
iL) Louis. 12.) gbeidallah, 
t::.q El Cheikh Ahmed Mohamed Mah

mou d, 
14.) Son frère Mahmoud Mohamed 

Mahmoud, 
15.) Aly Hassan Elew, 
16.) Ahmed Aly Bekhit, 
1'7.} Moham.ed Aly Bekhit, 
18.) Abdel Naim Aly Bekhit, 

S 
19.) Ahmed :vtohamed Hemeid Abou 

teit. 
~· - Hoirs de feu Ahm·ed Aly Hus

Sei_n, de son vivant tiers détenteur, sa
VOir: 

20.) Abdel Latif Ahmed Aly 
21.) Amin Ahmed Aly. 
C. - Hoirs de feu Aly Ahm·ed Abdel 

~ader 1-leidar, de son vivant tiers déten
.eur, savoir: 

Ses veuves: 
22.) Dame Alia Ahmed Abdel Rehim, 
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23.) Dame Sette El Sayed Hassan, pri
se aussi e n sa qualit8 de tierce déten
trice. 

Ses enfants: 
.211.) Mohamed, ce dernier pris aussi 

en sa qualité de tuteur de son frère mi
neur le nommé Abdel Chafei, ce dernier 
pris aussi en sa qualité de liers d-éten
teur apparent. 

25 1 El SaYPd. 
26.) I-Iafez' ou Ab de 1 

en sa qualité de tiers 
27.) Dame Nefissa, 

Sam man, 

Hafez, pris aussi 
détenteur. 

épouse Aly El 

?s. : Dame Bahga, épouse Mohamed 
Hassan . 

D. - Hoirs de feu la Dame Chafika 
Osman ALallah, de son vivant tierce dé
tentrice, savoir: 

29. ) Son époux, Nour El Dine Youssef 
Mohamecl ·Alallah, ce dernier pris en sa 
qualité: a ) cl'h·érilier de sa femme, ladite 
défunt e, b ) de tuteur de ses deux en
fant s mineurs, les nommés Rached et 
E,zz El Dine. 

3()_) Dame Faika Nour El Dîne Yous
sef Mohamed ALtallah. 

E. ·-- Hoirs de feu El Samman :Moha
med Atallah, ·de son vivant tiers déten
teur, savoir: 

31.) ,sa veuve, Dame 1-Iagga Meltazma 
Ahmed Abou :Steit. 

Ses enfants: 
32.) Dame Fatma .Samman Mohamed 

Atallah, ê pouse Khaled ·Mohamecl Abou 
Steit.. 

33·.) Dame Steita Samman Mohamed 
Atallah, épouse Ahmed Mohamed Abou 
Steit. 

Ces deux dernières, prises tant e n leur 
nom personnel qu'en leur qualité d 'hé
ritières de leur père ledit d-éfunt suh c<'En. 

3!L) Chams Samaan :\1ohamed Attal
lah, épouse Hassan Abou SteiL 

F. - Hoirs de feu Aly Gouda Is sa, de 
sDn vivant tiers détenteur, savoir: 

::33.) Sa veuve, Dame Faida Mohamed. 
Ses enfants: 
·36.) Ahmecl Aly Gouda Issa, 
.37.) Abou Taleb Alv Gouda Issa, 
38.) El Adaoui Aly Gouda .Issa, 
39.) Dame :Vlassoussa Aly Gouda Is sa, 

épouse Mohamed Youssef Gouda, 
·HL ) Dam e Yasrnin Al y Gouda Issa, 

épouse 1\tetoualli Mohamed Gouda. 
Ces cinq derniers, pris aussi en leur 

nom personnel. 
G. - H-oirs de feu Ab del La tif Al y Be

khit, de son vivant ti ers détenteur, sa
voir: 

41.) Sa. veuve, Dame Zeinab Hassan 
Hussein. 

Ses enfants: 
JI2.) l\,~[ahmoud Aly Bekhit, pris aussi en 

sa qualité de tuteur de sa nièce mineure, 
fill e duclit rl éfnnl. la nommée Hamicla 
Abdel Latif Aly Bel<hit. 

43.) Dame Bekhita, fille de Khalifa 
Abou Zeicl, celte dernière prise en sa 
qualité de tut.rice de sa fille mineure, 
fille dudit défunt, la nommée Dlle 'Fatia 
Abdel Latif Alv Bekhit. 

44.) Ahmed Àly Bekhit, 
45.) Hassan Aly B ekhit, 
•1'6.) Amin Aly Bekhit., 
47.) Abdel Naim Aly Bekhit. 
H. - Hoirs de feu la Dame Bekhit.a 

Alv Temsall, prise en sa qualité d'héri
tière de son fils , feu Abdel Latif Aly 
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Bekhit, de son vivant tiers détenteur . , 
savo1r : 

48.) Dame Salima ou Salma Aly Be
khit., épouse :VIohamed Abdel Rahim 
Temsah. 

49. ) El .Dakrouri Haroun Mahran, 
50.) Mohamed Ib1ahim Abdel Nabi 
51. ) Son frère, El Cheikh Ahmed lb~a-

him. 
52. ) El Saye cl Hamed Mohnmed 
53.) Abclel Latif Ahmecl Awacl ' 
!5!1.) Akhnoukh ou Nakhnoul~h Ebei

dal1a Fallas, 
55. ) Radouan, 56.) Osman. 
Ces deux derniers, enfants de feu Ah-

m e c! Radouan Tammam. 
57.) Ahdel Rehim Ahmed Radouan, 
58 .) Kenaoui, 59.) El Raoui. 
Ces deux derniers, enfants de A.bdel 

Ghaffar IIamed. 
60 .) Me twalli, 161.) Son frère Gad. 
Ces deux derniers, enfants d-El Chal

khi ou El Cbafei Abdel Ghaffar. 
02. ) l\Tallmoucl Gad El Rab Deffi, 
63.) Ahmecl .\ilohamed Hemeid Abou 

Steit El Saghir, 
64. ) Mohamed Foade Ahmed Abou 

Steit, 
6?l ) l\'fohamed Aly Gouda Issa, 
66. ) Asma Aly Gouda Issa, 
67. ) Ahmed Abde l Rehim Hussein, 
68.) .Ahmed Osman Hussein , 
69. ) Abdel Rehim, 70. ) Abè.allah. 
Ces deux derniers. enl'ants de Hefilli 

Ah d el Ka der. · 
71.) Osman Ibrahim Soliman El Eleifi, 
ï2. ) Hassan Abdel H.ahman Ibrahim 

Soliman Eleifi, 
73.) Abele l La til' Youssef ;\1Iohamed 

A talla, 
ï J1. ) .\ilohamed c:-\hmecl Atalla, 
15. ) Aly, lü. ) Yousse f. 
Ces d e ux d erniers, enfants cle Abclel 

R.ehim Youssef. 
7i. ) Abdel Rahman R efai Kamali, 
18. ) Aly El Saj·ed Hegazi, 
79.) Ab cl el Rahman B.l Sayed Hegazi, 
80. ) AlJdel Hafez Mohamed El Sayed 

El E.hatib. 
81. ) Ab del Lat if He gazi, 
82. ) .Aly Hussein Aly, 
83. ) Saacl El Dine Radouan Aly. 
Ses fr ères: 
84. ) R aclouan, 85. ) Ahmed, 
86. ) Abdalla. 
Ces trois derniers, enfants de Radouan 

Al y. 
87.) Mahmoud Bekhit, 
88.) ~.A.bclel Kader Aly, 
89.) Nlohamed Mohamed Ghazi , 
W. ) Ab ci el Lat if Mollamed Bekhit, 
Di. ) .Sadek Ahmed Hemeicl Abou Steit, 
92.) :\1orsi Hussein Abdel Lalif, 
93.) Beld1it Khalil .:\Jlahmoud 
94.) Dame Nazira, fill e d e Hassan He

m eid Abou Steit-, 
'913.) Dame Ham ida, fill e de Ahmed 

Hemèid Abou Steit, 
90. ) Jbrahim Abdalla .Seid, 
'97.) Seid Ismail Abou Steit, 
98. ) Sabet Osman Mohamed El\.va. 
1. - m).) El 'Cheikh Hamadalla Moha-

mec! Eweiss. 
100.) Ismail .Aref Ghanem, 
i0 1. ) Ahm ed :Mahmoud Aly, 
102.) MDussa Ahmed 'Moussa, 
103.) Sadek .-\hmed Abdallah . 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant les 1er, 2me , 3me, 4me, 5me, 
7Smr . 7~me. 80me. 81me . 82me. 83me, 
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84me, 8Gme. 8ôme. 8Îml' , 8Rme e t. 89me, 
à El Sahel Bahari, .\larl\az Baliana (Guer
gueh ). les 20m e, 21 m e, :J,:3m e e t 3ltme à 
E-l E slall. les 22mr. ?3mf'. 2'Lm c. 2ome et 
2Gnw ù Ht•ni lit 'l llt 'i l. lil :27nu· ù l\ag El 
Zora i i],··peutJ<J rll dl' Harl..:he il. ln 28mr, 
à Samala. k 2Gnw. ~l El Il e zl~a. cl6pen
dan L de Sama ia. le::: :~n 1n r, 'ï;3m e el 7ltm e, 
à -:\rgtlUil E l ( ~llarakana cl -é penclant d e 
Negoul: Hardi s. l e.~ :3lm<-' el :3:2me ~ A \Y
Iad .\hou El ('\\·a . 1(•::: ;rîmr. ~1.ëm c, :3îm e, 
38me, :i'\Jm c . !tOmr. (iïnH' , 6t:lme , üOm e, 
7üm c. 7.Lmr c l ï?m c. ;) Bardis. les 41m e, 
42'm e ~ ·'•:}m e. -'L't.nH'. · t. 3m c , !t6me, I1lme, 
48m e. ";' ()m c · et. 'ïïm r ù :\T cgn nh Bardis, 
le .{ \) Ill<' ù Barldwil. Ir::: :JOmc e t 5 Jme à 
A w ln d Sa l<'m, J r~ ~~zm r r 1 3:3me à E-l 
Hegs, l e~ JOm c. J :1 rn e, .L2m o. 5'nn e, 5ome, 
et 3(1m e <'t El Bt~ li anR, l e :J7m e ù Awlad 
T ok .C ha1L k s Grlmr. 30m c. Güm c. 6'1rne 
el ü2nw :1. J~ l ·\I a~la 1J<l cl éi)en cla rit cl ''E'l 
Eslah, les ~1 1 m r . \12nH' , D·;·lme, ·9·11me, 
9::Jme. \}ürn e. ~lïnH' r i V8m c :1 _-\\vlad Elew 
d épe nda111 de· Ba lian a, Je D'Cim e à Sahel 
Iübli . le JO:~nv~ ù Hél wélfc il E.osseir, :Mar
k az S ohag ·: Gu r- rgu C' h ), les J-3me e L Hme 
à ::\' él ga ?\Iou ::::sa, clépencl ant rL\wlacl Sa
lem Bnltari. lr .L) m e :1 Awlacl Salem Ba
hari, les li6nw .. 17m e et U~me à Nagoull 
Bardis, Je 19rn e à El \I ese lha, dépendant 
d'El E slah, ii r r s cl ét r nteurs . 

En vertu crnn proc0s-Yerbal dres sé le 
31. Octob re Hl2~ . lmis::: icr ,E:ui, transcrit 
en D\:rrml'r(' J():?R. 

Objet de la yenle: en 12 Jols . 
1er lot. 

3 f ccldans d e ll'ïn: ~ sise::; au village d e 
Béni Hemeil, clislric t de Baliana, \1o u
dirieh d e Guergl.u~ Jl , au lwd Sicli Moha
med E'l Taher )[ 1_1 . J li . 

2me lot. 
1 feddan, 4 kirat s et 8 sahmes d e ter

tes sises au village de Bakheil, di strict 
-de Baliana. :Vf.oudiria cle Gu ergua, au 
hod Abuu Rahab J\o. 2'1. 

3me lo t. 
1 fed dan de terrr,s s ises au vi !lage de 

Baliana, district <.l e mc~m e n om, Moudi
rieh d e Gn enruelJ. C\ H l1 ncl Om Asfour 
No . 1, parccn'e ,~ o . 8\J . 

4me lL) t. 
2i fecldan::: . 10 l\irat s c l H sahmes de 

terres sises au Yillage cl e .Sahel K ebli, 
di s t-r ict de BL~Jian a, ~.In uclir i eh de Guer~ 
g u eb, d ont : 

A . - Bien s apparten ant à feu la Dame 
Clla fika fille cl e '.\'lollamed ,Abou !Stcit. 

3 fcdclans , 2;~ kil'ats et 20 sahmes divi
sés comme suit : 

1. ) 2 fed clans e t 11 l\irats au h od Béni 
Hala\;va Oleloua) l\ o . 2, parcelle No. 37. 

2. ) 17 l~irats et !J: sahm es au b oel Far
hane dit Gharane No . li. parcell e ~o . o. 

3. ) 9 kirals et 1'6 sahmes au hod El 
Chol<.a )Jo. 3, parcelle No. 12. 

4.) 10 kirat.s au J-,od El Zarouk. 
B·. -Biens appartenant J. la Dam e K ot

taya Abdalla ,Said . 
. 23 fe dclans, 10 k irals e t 18 sa11mes de 

terres, divis-és comm e suit: 
5.) 1 feddan et D kiral s n.u hod El Bah

gouri No. 12, parcelle Nos . 2lJ: -eL H. 
6. ) 5 fedclun s et 12 l<irats au ll od Aw

lad Emran -:\ o . . 2A, parcell e No . 49. 
7 .) i feddan et 2 ki rats au hod Tem

m.et Salama elit Temmet Salama No. 16, 
par-cen e No. 14. 

8.) 2 feddan s, 20 l<irals et 4 sahmes (à 
l'origine 3 fedc1ans, 7 kirats et 4 sa11mes 
distraction fa ite de 11 kirats dégrevés 
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par le CrédiL Fonci er Egyptien ) au hod 
Béni Halawa Nn. 2, parce lle No. 12. 

9. ) 3 fedrlan s. lï k iral s e L 10 sahmes 
(à J' origine G fedcla n s, 20 kirals et 1. sah
m es clis l raction fai te de 3 feddans, 2 ki
l' i'lh l'l l~ sah nws cl<)g-l'ev(·s pae l e Cr(·d it 
Ftm cie r Egy]Ji ien ). a·u h od Béni Halawa 
'.\' o. 2, parcell es :\ os. 81 , 82 et 87. 

HL) 0 l'eddan s. :5 kirats et 4 sahm es au 
lwtt EJ Abalate S o. 18, p-arcelle Nos. lt.O 
ct -'12. 

5me lot. 
4:4 fedclan s, 7 kirats et .20 sal1mes d e 

Lerre · sises au Yillage de Sal1el Bahari, 
clis tric t de Baliana, l\·1oudirieh de Gu ir
gu eh , dont: 

A. - Bien s appartenant à feu la Dame 
Ch afü;a, fill e de Mohamed Abou Steit. 

3 Jcclclans, 22 'kirats e t 4 sahmes divi
sés comm e suit: 

1. ) '1 feddan s, ,3 kirats et 12 sahmes 
au h od B ahloul No. 1. 

2. ) 6 kirats et 20 sahmes au hod Da
y er E l ~abia No . 16, parcelle No. 1ü2. 

:i. ) H ki rat s et 1.2: sahmes au h od 
Cheikh 'Tammam No. 15, parcelle No . 3. 

4 .) 21 kirats et 8 sahmes au h od Om 
E:l 'Tabou! No . 16, parcelle No. 55. 

B. - Bien s appartenant à feu la Dame 
l\ t) ! ta va AhdRlla Sa.J'd . 

88 ·red dan s. G kirats et. 16 ss.hmes di
vi sés comme suit : 

C). ) 5 feddans, 1.8 ki rats et 12 sahmes 
au hod El .!\marna El C:harlda No . 10, 
parcelle No. 65. 

6.) D fA cl dan s. 22 kii·ats e t 8 sal1mes au 
llocl E1 Amarna .No . :11 , parcelle Nos. 20 
et 24. 

7. ) 5 feclclans, !J: ki rats e t !1 sahmes au 
hocl El Stayta No . 12, parcelle Nos. 23, 
26. 28 et 8. 

8. ) i fe cl clan, 1.2 Id rats et 20 sahmes au 
h od El Cheikh 'Tammam No. 1.5, parcelle 
No. 23. 

9. ) ;) fedclan s, 9 kirats et .20 sahmes au 
l10d bl Sanan Nataria No. 17, parcelle 
~n. 9 L 

J0. ) J feùclan e t l1 kirat.s au hod El T 'a
b ou! No. 13, parcelle Nos . 2 6 et 9. 

H .) 1 l'cclclan et 1 l<irat au hod El Ta
buul 1:\ o. 10, par,celle Nos . 4.9 et ;)15 . 

12. ) 3 feclclans , 20 ki rats -et 1.2 sahmes 
au llod Abclel Bari No . 5 , parcelle Nos. 
:38 e t H. 

W .) '5 feddan s et 21 kirals au hod El 
Haraclna ::\ u . 7, parcelle No. 3lt . 

14.) 7 l<irats e t !J: sahmes .au ho d :El 
La\vandi 2\o . 8, parcell e l\o. 6 

15. ) 5 kirais et 8 sahirt es au ll od l~ l Fa
kayra Xo. \:), parcelle No . 3'2. 

6me lot. 
Bien s apparLenant à la Dam-e Kottaya 

:\ lldalla Saïcl. 
1 feddan cL 6 kirals de terres sises au 

vi 't a~:re cle 1\.orn El Saiayda, Marlwz Ba
liana. :\Joudl r iell de Guergu eh , au h od 
l~ l E.i sra cliL b oel El \ll eksar No . i. 

7me lot. 
3 feddans, 15 ldrats e t 20 sallmes de 

t-erres sises au village de Okalia, district 
de Bal iana, .\llouclirieh de Gu irgueh, 
donl: 

A. -· - Bien s appartenant. à la Dame 
Chafika. 

1 feddan et 20 l<.i rats au hod Kebli 
Boura No . 10, parcell e No. 62. 

B. - Bien.:: appartenant à la Dame 
Kottaya Abdalla Saïd. 
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1 feddan, 19 kirats et 20 ~ahmes au 
hod li: l Zamatia No. 10, actuell ement au 
hocl Kebli Boura, No. W. 

8me lot. 
2 feddan s, 12 klrats et 8 sahmes de 

1 Prr_es s1ses au ·v1llagc d e Balabiche Ba~ 
ha n , l\'1ark.az Baliana, Moudirieh de 
Gu ergu e h, d ont: 

A. - - Biens de la D(lme Cha fi ka, fille 
de Mohamed Abou Steit. 

1 feclclan, 13. k irals et 1.2 sahmes au 
h od El Guen eicli No. 24, parcelle No. 8. 

B. - ~l ~!l s de la Dame feu Kottaya 
A.bdalla ·Smd . 

22 kirals c t 20 sahrn cs, au hod E:l Gue~ 
n eidi No. 24. 

9me lot. 
L~ fellcl a n s, 3 küat :5 e t 16 sahmes de 

terres sises au village de ='Jegouh Bar~ 
dis., district de Baliana, Moudirieh de 
Gu crgueh, dont : 

A. - Biens de feu la Dame Chafi'ka 
fill e de \!lolJamed Abou Steit. ' 

4 feddans, 2 l<iral s et 16 sahmes, di~ 
vi sés comme suit: 

1. ) .2 fecldan.s et ·a kirat s au hod Abou 
Steit .No. 14, de la parcelle No 15. 

2.) 1 fedclan au h od El Dabbahia Ke
b li No. 15, parcell e No . 9. 

3.) 21 kirats et 16 sahm es au hod Dab~ 
bahia Bahari No . i!J., parcelle No. 3. 

B. - Biens de la Dame Kottaya Ab
dalla Saïd. 

7 Je cl dans e t 1. kirat divisés comme 
suit: 

1. ) L fecldan et .2:l l~ irats au h od Abou 
Sleit No. 18, parcell e .:\io . ·3. 

.2.) Lt1 kiraLs au h od El Ganayen No. 1_, 
parcell e No. 6 . 

3. ) 2 feclclan s et 1 L kirats au hod El 
Dabbal:li.a E l Bahari No . 1'1. 

l1.) 1 fecldan et 20 ki rats a u h od El 
Dabbahia :Kibli No . 15. 

5. ) 7 kirats au hod Abdel Aziz No. 19. 
iOm,e lot. 

1 felldan, 12 kirat s e t 2 sahmes d e ter
res s ises au villa.ge de Hegz, district de 
Ba1iana, ~VIoudirieh de Guirg-u eh, au hod 
E l Tall No . L 

Ume lot. 
8 fe cl clans, 22' .l{ira ls et lJ: sahmes de 

ter r-es, s is au village de Eslah, district 
de Baliana, Moudirieh de Guirgueh, 
dont: 

A. - Bi ens de la Dame Chafika, fille 
de Mobam ed Abou Steit. 

1 feddan e t 19 kirats au hod Dayer El 
~.ahia No. 5, parcelle Nos . 12 .et 32. 

B . - Biens de la Dam,e Kottaya Ahdal
la Saïd . 

7 fe cl dans , 3 kirats .et. 4 sahmes dis· 
tribués -comme suit: 

1. ) Au b oel El Sai dia No. U, jadis 4 
feddans et li k irats, R. et actu ellem-ent, 
3 fedclan s . 

2. ) Au hod Dayer ·E'l Nahia No. 5, jadis 
7 ff' dd <1 n s. JG kiral s e t 20 sahm es, cl ac
t-u ell em -e nt i fedclan et 19 .kirals, par celle 
No. 12. 

Jl exi ste sur lesdites terres, 50 dattiers 
environ. 

3.) J fcddan, 11 kirats et 20 sahrnes, 
au hod Om Gu em eiza El Char1da No. 9. 

4.) 7 kirats et 8 sahmes au hod El Ba· 
tarsa No. 12, pa rcelle No. 8. 

5 .) :13 !dra ls au l1 od El Achara No. 7, 
p ar celle No . '13. 

12me lot. 
13 ft: cldans .. 1. l<irat. e l 4 sahmes d_e ter; 

res s ises au village de Bardis, district d 
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aliana, Moudirieh de Guirgueh, dont: 
B /1.. __ Biens appartenant à feu la J?ame 
ClwfilW, fille de l\'~ohame_d J\bot~ Steit. 

1 redclan et 23 lonüs d1s~nbu es comme 
su il: 

1. ) 23 ki rats au llod Ganayen No. 32, 
, " T 7 

r,arcell e l " o. . . . 
· ') î 'l reddan au lwd El Fassade. 
ii' __ Bi ens appartenant à. feu la Dame 

I{.otta·ya Abd<:dla. SaÏ(.l. . . , 
11 frddan~, 2 lorn.ts et '1 sahmes, d1v1ses 

eomme suit: 
·U 1. fectdan, J kirat e t 8 sahmes, au 

hoc!. E1 [\aertef No. _10. 
0 \ 8 f r~ ddans, 2 lol'ats et 20 sahmes au 

h~l . 1\arn naoud ~o. J 3, parcelle No. 19. 
8. ) 2 feddan s, an lwd El Ganayen 

1\' (). ~?. 
- ~- ) 1 feddan,_ au llo.cJ f:l1ouma_n No. 31. 

G Î tJ Jdnl!s, au ]10 (! Tantaom No. 34 .. 
ti. ) :1 Jdrnts, au meme h ocl Tantaom 

No. 8't. . 
;. · ~-~ fnddans et 2 Jurat s au hocl El Kat-

tnne ;.Jo. 9. 
8.\ 6 ldrat s, au hod Bardis No. 16·. 
Pour les limites ·consulter le Cahi-er des 

Charges. 
Mi:se à prix: 
L.E. 73 pour le J er lot. 
I).E. 25 pour le 2me lot. 
L. E. 20 pour le 3me lot. 
L. E. 500 pour le 't rnr. lot. 
L.E. 030 pour le i5me lot. 
L. K -'!5 pour Je Gm e lot. 
L.E. 70 pour le 7rn e lot. 
L.K 1-5 pour le Sm8 lot. 
L .E 280 ponr le 9me lot . 
L .E. 4G pour le :!Om e lot. 
L. K 1Hl pour le :1 Lme lot. 
h E . 420 flour le -12m e lot. 
ClL1Ire ](>. s f rais 

Pour ] ('~ requ0rant, 
n . Cha lom n e \- Pt A . Phronimos, 

75-C<3.SL A.vocats . 

nat.e: l\1ercrecli. 25 l\1a1 1932. 
A la requf·te ete la Singer .Sewing C\!la

chi nr Cy., soci é t-é amé ricaine ayant sièg-e 
à :\'ew-York et su ccnr sal e au Caire, et y 
éliscmt domicil e f~ n J'élncl0 d r \1 es C. Mor
purge' e t \1. Cas tro. avn cals ~l. la Cour. 

A l'<'ncontre du Sieur .\Jnham ed Abd·el 
l\Tn ~~ ris .\hclel CilJafl'ar, propriétaire, su
.i·et local, demeurant au village de Bahalil 
E1 Gu ézirah , :VIa rlçaz Soha g (Guer gu eh). 

En H'l 'lu d'un proci·s-verbal de saisie 
imrnnhili t-rc pral iqnée par l'huissier Gh. 
f.iioYann oni, en clai e d.n 2.8 Niai 1931, et 
transrri t H. v •-~ c sa déno nc.la tion , au Bu
reau des I-I~· po t.hè{tnes du Tribunal Mixte 
du Cairr' . en da le elu 2/l Juin 1'931, sub 
\'o. oô8 ü n crgueh. 

Ohjet de la \'Cnte: 
l'n e qumltité de G fecldans Pt 2 kirats 

de terres. sis au village de Bahalil El 
Gueziral1. \1arkaz Sohag, Moudirieh de 
Guergu eh . divisés comme suit: 

1.) 9 kÙ·ats et l1 sahmes au hod Belal 
No. 1, faisant partie cle la parcell e No. 31. 

2. ) 1 fedd.an et 1 kirat au hod Khoza
yem No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 71. 

3..) 13 kirats au hod El Bahr No. 8, fai
sant parti-e de la parcelle No. 29. 

-\.) 19 kirats et 11 sahmes au hod E1 Ka
~a No. 9.. faisant partie de la parcelle 

o. 42. 
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5.) 1 feclclan, 7 kiral s eL 1<6 sahmes, au 
hod \tlor si No . H3, fai sant partie de la 
parcell o .~ o . 1:3 . 

6 .) 1 feddan au hoù Chagar No. 6, par
celle ::\o. D. 

Avec tonL c c~ qui se poursuit et cam
por to san s aucune exception ni réser
ve f:'l.'ll(nderncn l queleonque . 

Puur les limit es e L plus amples r en
se iglwm ent s consulter le Callier des 
Ghargï"S. clauses e t conditions , d épo sés 
au Grdfe cl es AdjudicaLions de ce Tribu
naL sans ([(~rdct~PmPn t. 

M:ise à prix: L.E. -660 outre les frai s . 
Le Cait ·0, le 16 c\vri l 1932. 

Pour la p oursuivant e, 
C. \1orpurgo et \1 . Castro, 

962-C-32'1 AYoc ats à la Cour. 

Date: Mercredi H 1\rlai 19:3.2. 
A la requête de la Dame E. vèuve Vita 

Curie. l, rentière, italienne, demeurant au 
Caire. 

Contre le Sieur Mohamed Tewfick El 
Ser.afi, propriétaire, sujet local, dem eu
rant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 2 Juin 1926, par 
ministèr e de l'huissier G. Lazzaro, trans
crit le 26 Juin :l92G, sub No . 100:~ (1\Iénou
Jle-h). 

Objet de la vente: 12 fcddans. 6 kirats 
e t 20 sahmes de terrains s is au \rillage de 
Kafr Beni Gherian, ).1arkaz Kou esna (Me
noufieh), au h ort El Salh No. 15, faisant 
partie de la parcelle No. 7. 
Ens 1~ m hh~ : .'J / 21 dan s l' ezbeh et !J. / 21 

dans la machine Bahari de la force de 8 
1-I.P . install ée sur le canal El Kadraoui. 

Ainsi que tou s les .annexes, connexes, 
accesso ires e t d(rwnclances, rien exclu n·i 
excepté . 

Por1r ]Ps limit es consulter le Cahier 
des Chargés. 

Mise à pl"ix: L.E. 540 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 
Kosroff Zohrab, 

1't7-DC-638. Avoc.at à la Cour . 

Date: :VIercrecli H Mai 1932. 
A la requête elu Sieur Mohamed b ey 

,.:.Jaguib, avocat. 
Au préjudice elu Sieur Mahmoud Nas-

8ar. 
En vertu çl 'un procès-verbal de sa.isio 

i mmobiJi,~re en date elu 29 Septembre 
Hl3 1, ht1i ss ie1· An!. Oeté, dénoncé le H 
Octobre HY31, h·uissier Calothy, et. trans
crit avec sa cH·non~iaLion au Bureau des 
JTyp otllP•JUes elu Tribunal Mixte du Caire, 
h~ 20 Octobre 19:11 , sub No. 3085 (Ménou
iï e ll ). 

Objet de la vente: 
15 feddans, 12 kirats et 12 sahmes de 

terres cu~tivobl es. sises à Bimam, Mar
kaz Tala. l\'l énoufi ell , divisés comme suit : 

! .) 3 fedclans. 20 ldrats et 6 sahmes an 
hod El Knuah. d'après les autorités on El 
Kanater No. 2, parcelle No. 27. 

2.) 6 kirats et 9 sahmes, au hod Ezbet 
El Kom El Ahmar No. 3, parcelle No. 37. 

3.) 22 ki rats et H sahmes, au hod Ez
lJet. El Kom El Ahmar, No. 3, parcelle 
No. 89. 

4.) 4 feddans et 3 sahmes au hod El 
Sakia No. 12, parcelle No. 47. 
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ti. ) r: reddans, U kirals e l G sahm es au 
hod El Zarl\.a ?\o. 17, parcelle l\o. 9. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E . 2000 outre els frais. 
Pour le r equéran l, 

120-C-H6. Marc .J. Baragan, avocat. 

Oate: _\ Jercredi 1L Mai 1932. 
A la requête elu Sieur .i\1oussa Ibrahim 

"\..bdel \Vahecl, orfèvre, au Caire. 
Contre: 
l. ) La Dame Nabata, veuve Hanna Guir-

guis .Malati. 
2. ) La Dame Nanna. 
:3 . ) La Dame Labïba. 
Toutes les trois filles d e feu Chehata 

Hanna Doss, sujettes loca1t·:::;, demeurant 
au Caire . 

En \ ertu ü'u.n r>roeè:3-Vél'bal de saisie 
immobilière du 9 Mai 1931. transcrit avec 
sa dénonciation le ~~ Juin 1931 No. 3959 
Caire . 

Ohjet de la vente: une maison No. 7, 
d'une superficie cle 780 m2 36 cm., sise 
au Caire, rue Os man Agha (Sayecla Zei
nab). 

Ponr les limites consulter le Cahier 
1es Charges. 

"\'11se à prix : L E. 1no outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

129-C:-'125. .\ ro·:·se Cohen, avocat. 

SlTR FOLLE ENCHERE. 

Hal(': \(eecr t·di H .\fa i J\);.:5'2. 
A la l'Cqut't{' du Sicul' ,\llnwcl Man sour 

'\"assa t·. su l l l't lg·é aux droits cl c 1'_\gricul
Lllral Bank oJ !:i:·g-q1t. 

An .pr.(~ jmlk{' ,-lP _\ bclul ::\aga '"\..l >cl Rab
bou el Kamc h .i ch !. déhHc•ur pl'incipal, 
p rnpriétai !' i' . "lljct l• :ca l. demeurant au 
village cJe B•·m<nù, cl i:-o lr ic t de Tala ('Me
nnnfieh). 

Et con tre: 
J. ) :\bcl el Ham icl Ibrahim El Sa-ye d 

A y a cl. 
.'2 .. ) Ab oul Yazid Il n'ahim E1 Sayed 

Ayad . 
·:J.) Aly llwahim El Sayecl Ayacl. 
L1. ) .FaLma Ibrahim El Sayecl Ayad. 
5 .) Boure ika Ibrahim Ab ou I-Iemeila. 
G. j\Joham2cl Hc.iclar El Kamchichi. 
7 . '\!Iawgou cl Heiclar El Kamchichi. 
8. :vrou stafa A bd alla Charoucl. 
9. Si cl _,\hm ccl Ibrah im El Kam chichi. 
L es 1er, 2me, 3mc e t 4me, pri s aussi en 

leur qualit é d'héritie rs de r c~ u leur frè
re El ~sayecl Ibrahim el Sayccl Ayad, 
tier s détent eur décédé et les Hoirs de feu 
Radi cl. ·Savecl Ayad, tiers détenteur dé· 
cédé. savoir: 

10. ) Hamecl. H. ) lVloham ecl. 
12. ) Hamida. 
Ses enfant s mineurs . 
1.3. ) Dam e Fatma Ibrahim Khattab, sa 

veuve, èsn. et èsq. cl e tutrice de ses en
fants mineu r:::: a) Ibra him , b) El Diouchi 
Chebli Tammam, a elle issus cl ~ son dit 
cl:é funt. mari. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
m eurant au village de Bemarn , sauf la 
5me à Kafr el Sadat et les iOme, Hm-e, 
12me et 13me à Kom El Ahmar, dépen
dant du village de Bemam, district de 
Tala, (Menoufieh), tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 6 Juillet 1929, huissier R. Dablé, trans
crit le 16 Juillet i92'9, sub No. 1549. 
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Objet de la vente: 
5 feddans , 2 kirats et 20 sahmes de 

terres .agricoles sises au villag~ de B~
mam, dis trict de Tala (Menoufleh), divi
sés comme suit: 

L ) Au 11od El Sakayat: 22 ki rats et 4 
sahmes. 

2.) Au hod El Cheikh: i9 kirats et 4 
sahmes. 

3. ) .Au l1 od El Sakyat: 3 feddans et 6 
kirats . 

4 .) Au h od El Mearag El Charki, kism 
T.ani: 3 kirats e t. 12 sahmes . 

Ain::.i :que le Lout se pour~mit et co~
porLe an"c toutes augmentatwns ~t ame
lioration s qui s'y trouvent, tous nnmeu
bl es par des tina tion , sakieh?, pom_pes, 
machi n es e t u s1 en siles arato1res qm en 
dépenden t, tou s bes tiaux, toutes pla~t~
tions d'arJ)r es et d-e palmiers .e t en gen e
ral tou tes eultures existant sur les dlles 
terre:::. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Fol enchérisseur: Ibrahim Azab, com
m erç-.an t. suj e t. lo cal , dem eurant à Tala 
(Men oufieh). . . . 

P rix le la 1re a cl]Udicalwn: LE. 782. 
Nouvelle mise à prix sur baisse: L.E. 

300 oulrr. les fr ais. -
P our le poursuivant , 

938-DC-61 11 E. e t C. Harari, avocats . 

llatc: \J eJ·cr ecl i 11 \ rTai 1932. 
A la requête de Parissi Vatsellas, èsn. 

et. èsq . _ 
Au pt•é judice c.le '\l oham ed h.amal Mo

hame rl El \I eacl clao uL débit eur expro
pri é . 

Et contre Ahmecl Ibrahim Fahim, iol 
enchérisseur. 

En ·n~rln cr u n p r ocès-verbal de saisie, 
tran sni t le ?8 Seplem 1n·e Hl27, No. :1428 
ft\'! en el u lïr h . 
· ObjN Ile ' la vente: lot unique . . 

o feclcl<tn s . ô l\iruts e t 12 sahmes s1s à 
Ma ~ g-u irl El fZh a cl r. \Ta rl\ aZ Koucsna 
('l\II r n r ill [ 1 r · l 1 · 

P out· 1es lim ites con suller le Cahier 
des C:h arf!es . 

Mise h prix sur baisse: L.E 00 outre 
les fra i:-: . 

Pnu r le r equ ér<:mt èsn. et èsq., 
Th èodnr e et Gabri el Haddad, 

61-lA-: -u:il. Avo cats. 

Date : ~1\r:l.e rcredi 11 rvlai 1932. 
. -\ la requête du Cr édit l:<"'oncie~. Egyp

Lien . socié té an onym e d onL le s1ege est 
au Caire. 

Au préjudice de : . . 
J . ' . La Dam e Hanna Toubm Sollman, 

pri ~( · en sa qualité d ' hérit.~ère de. son fils, 
fe ll Jléi r: tw l·'a lv l i\ll.a llü , l!l s de leu Fahd 
Al a.lla. d r~ so11 , ·ivant débiteur originaire 
d n Crérl i l P oncier Egyptien. 

2. !Jd tll t' \l:l rifllll ll cmn R. pri se en sa 
lJ u èl) itc'· cl f~ : 

<l ) Hér itiè re d l' son époux, feu Hanna 
F ahd .\.l tallu. fils de Fahd Atalla. 

Il ; Tufl·iet· (Je' ses r~ nfanl.s, cohéritiers 
min eu rs. issus de snn m ariage avec le dit 
défunt. qu1 son1 : 

a ) Dll<: Fahida Hanna Fahd Attalla. 
h .l DllP Ba.mba Hann a Fahd i\ ttalla. 
c) Dll c Sam ira. Hanna Falld Attalla. 
d ' /iR1·ar(! H(!nn a Fahcl Attalla. 
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Toutl~ s deux, propriétaires, sujettes lo
ca! e~ . demeurant la ire à Ficha El Cegh
ra Markaz Menouf (Menoufieh), et la 
2~e, ainsi que les mineurs, au Caire à 
Haret El Kabbara, près de la mosquée se 
trouvant au commencement de la rue 
KanLaret El Dekka, débiteurs. 

EL contre: 
A. - 1.) Hanna Salib Attalla. 
B. - Hoirs de feu Mohamed Gad Omar 

F.i Assar, de son vivant tiers détenteur, 
savoir: 

2. ) Sa veuve, Dame Om El Hana Taha 
Abou Chérif, prise également comme tu
trice de ses enfants, cohéritiers mineurs, 
issus d e son mariage avec le dit défunt, 
qui sont: 

a ) Abele! Ham id Mohamed Gad Omar. 
b ~ Fahmi Gad Omar El Assar. 
c) Aziza Gad Omar El Assar. 
Ses enfants maj eurs: 
3. ) Omar Mohamed Gad Omar El Assar. 
4. ) Gad Mohamed Gad Omar El Assar. 
5 .) Mohamed Mansour Baral<.at. 
6. ) Dame Labiba Ahmed Ahmed. 
7. ) M nl1amed Hassan Abbas. 
8. ) Jsllak Assad Soliman pris égale

m en 1. c0mmc h éritier de s on frère, feu 
J\.yrill os Assad, de son vivant tiers dé
tenteur . 

9. ) Ibrahim Ibrahim El Gamma!. 
:10 .! Abd el Aziz Ibrahim El Gammal. 
ii. ) Salama El Gammal. 
12. ) El Hag Salama Ibrahim El Garn-

mal. 
13. ) El Cheikh Aly Mollamed Id. 
i4. ) Negm. 1.5 .) Khalifa. 
Ces deux d erniers , enfants de feu Ah

m cd Negm Korlciban ou Kadiba. 
:16. ) Hassan Ibrahim Omar Sarhan. 
17 .) Kyrillos \.Vassef Abdel Mesnih, 

cc~nnu sous le nom de Kamel vVasfi. 
Tous propriétaires; suj ets locaux, de

m <·'ll l'ünl-;) F'icl1 a El SoŒhra, la premi ère, 
aH Caire, à. Cbareh l\ll ourcbid El Kebli 
No. 5 (sa propri é té), Choubrah, et les au
tres, tl. Ser s El Layana, Markaz Men ouf, 
Moudiri eh de 1\'len oufieh, tier s détenteurs. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
26 J anvier :101 3, huiss ier Coh en. h·ans
crit le 8 Février 1913. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
1 :t feddan s, 7 kirats et 6 sahmes de ter

rains situés au village de Ficha El Sogh
ru, dis trict de Men ouf, Mouclirieh d e Me
noufich, divisés comme suit: 

A . - 5 fecldans et 23 kirats au boel El 
l\habba No . i, en trois parcelles, savoir·. 

La 1re, de 3 feddans, ill kirats et i2 
sahm r.s . 

La 2me, de 1. fedda.n, 8 kira.ts et :12 
sahmes. 

La ~ime , d e 1 feddan. 
B. - ~ fecl clans, 8 kirats et 6 sahmes au 

hocl El Chiakha No. 2, en trois parcelles, 
savoi r: 

La ire de 1. feddan, 13 kirats et 20 sah
mes. 

La 2me, de 2 fedclans , :t7 kirats et 4 sah
me.s. 

Ln 3me, de 1 feddan . 1 kirat et 6 sah
mes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Gharp-es . 

Fol enchérisseur le Sieur Aly Ibrahim 
El Gammal , propriétaire, sujet local, de-

i5ji6 Avril 1932. 

meurant à Sers El Laiyana, Markaz Me
nouf, Moudirieh de Menoufieh. 

Prix de la ire adjudication: L.E. 910 
Mise à prix: L.E. 910 outre les frais. 

Pour le requérant 
R. Chalom Bey et A. Phronimo~ 

71-C-377. Avocats. ' 

SUR SURENCHERE. 

Dale.:. Mercredi 27 Avril 19:32. 
A la requête de la Société .Poncière d'E

gypte, société anonyme ayant siège au 
Ca1re et y électivement domiciliée en 
l'étude de Me Léon Castro, avocat à la 
Cour, sw·enchérisseuse des biens expro
priés par la National Bank of Egypt, ex
Lloyds Bank, Ltcl., société anonym-e dont 
le s iège -est au Caire . 

Au préjudice elu Sieur Ahmed Pacha 
Gad el Rabb, propriétaire, sujet local, de
meurant à el Koussieh, Markaz de Man
falout, Moudirieh d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du iO Avril 1930 
huissier Anis, dénoncé le 28 Avril :1930 
et transcrit avec sa dénonciation le 6 Mai 
1930, sub No. 36!t (Assiout). 

Objet de la vente: les biens immeubles 
ci-après en 6 lots : 

1er lot: omissis. 
2me lot: omissis. 
3me lot: omissis. 
'tme lot: omis sis. 

5me lot. 
4 feddans, 15 1\irats et .12 sahmes au 

village d 'El Ch·eikh Onallah, Markaz de 
Manfalout, Moudirieh d'Asf;iout, savoir: 

1.) i fecldan et 5 kirats au h ocl Om San
ta. No. i, faisant partie de la parcelle No. 
30, indivis dans la dite parcelle qui est 
d'une superficie de 2 feddans, 5 kirats et 
4 sahmes. 

2 .) :18 kirats au hod El Moallem No. 2, 
faisant partie de la parcelle No. 4ft , indi
vi s dans la elit-e parcelle qui est d'une su
perfici e de t feddan, 22 kirats et 8 sah
m es . 

3 .) :t ki rat e t ô sahmes au hod El Sa
bikha No. 3, faisant partie de la parcelle 
No . :13, indivis dans la dite parcelle qui 
est d'une superficie d r. iO kirats et -'t sah
m es. 

4.) 2 feddans , 15 ldrat s et 6 sahmes au 
llûd Dayer El Nahia No . 5, faisant parti r. 
de la parcelle No. 72, indivis dans la dite 
parcelle qui est d'une superficie de 6 fr rl
dans, 16 kirats e t 20 sahmes . 

6me lot. 
2 fecldan~ , 16 kirat.s et 6 sahmc"' au 

village de B€ni Zeid Bouk, Markar. ~e 
Man falou t, Mouclirieh d'Assiout, saYcnr: 

:t. ) 2 feddan s et 7 kirats au hod el Om
da No. 2, parcelle No. 5. 

2.) l} kirat s et 6 sahmes au hod E.l 
Sahel No. il1 bis, faisant partie de la par· 
celle No . 1.5, indivi s dans la dite parce1le 
qui est d 'une su perficie de. 1. feddaD. Hl 
kirats et 8 sahmes. 

Ainsi que les dits bi·ens se poursuivent. 
et comportent avec tou tes dépendances, 
attenances et accessoires. sans aucune 
exception ni rés·erve . . 

Pour les limites et plus amples r ensei
gnements, consulter ie Cahiêr des f. ~1 ar~ 
ges, clauses et conditions, dépo.s-é al 
Greffe des Adjudications <le ce Tr1 1•~m a 
le 28 Juin 1930, suh No . 562j55e A .. l . 
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Mise à prix nouv~lle: 
L E 165 pour le orne lot. 
1J:E: HO pou~ le 6me lot. 
o utre les frais. , . 

Pour la surenchensseuse, 
Léon Castro, 

0:J::l-C-317. A voca.t à la Cour. 

nate: M·ercredi 27 .A YriJ 1932. 
.\ la requête de Me Léon Castro, avo

cHi ,-1 ]a Cour,. sujet local, .d~~1 euran~ au 
cai rC' nt <' lechvemeJ?.t domicilié, en l étu
clc de ;\le .J. S. Naggia~, avocat a l<1; Cour, 
~urenchéris~eur des ?Iens e~propr1és ~ar 
le Sieur Az1z Bahar1, propnétmre, SUJet 
local, demeurant au Caire, .9, rue E,l M~
nakh , snbrogé au.x pour~uües de l Agn
cultnral Bank of E gypt smvant ordonnan
et: r endue par Mon.s ieur le Juge p élégu é 
811 clJLe du 13 .Janvier 1930,. sub No . 292~, 
dt la GonJo :\ . .T., et y élechvem~nt donn
ci l i (~ en l'étude d e Me. S. Cadém enos, avo
cnt :'1 la Cour, poursmv~nrt. 

Au pré judice des Sieurs: . 
L ) J{ourani Mol1amecl. Abd.e l Sam1e. 
') 1 Ismail A bel e l Sam1e pns en sa qua

Jité. ,d~ tuteur ~ t~ga l de s~s n eveux: a) S~
ldna, b) UJ~ahu?1· . c} Néflssa, enfants mi
neurs elu rll(. d ebiteur d éfunt 

Tous propriétaires, sujets locaux de
meurant au village d'El Homa, Markaz E;J 
\Vasta (Béni Soue f). 

Débiteurs poursuivis. 
En rve:rtu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière en date du 2 Mai 1929 par 
ministère de l'huissier S. Kauzman, dé
none(•. le iô Mai 1929, le tout. transcrit au 
Bmen u d es Hypothècru es elu Tribunal 
Mixle du Caire, en date elu 26 Mai :L929, 
sulJ No. 3:12 (Béni Souef) 

û hlet de la vente: lot unique. 
0 l'<~ cldans. réduits à 8 feddans et 18 ki

rat .:::. indivi s dans J2 feddan s et actu ell e
mer. ! réduits <'t L1 fecldan s et 18 k irats à la 
suif P de J'expropri<'lf.ion d e 6 kirats ponr 
ut il i!.C~ publ lq u e ùe terrains eulti vables, 
sis an vl!Joge d'El Homa, dis trict cl e El 
\Vn"la fBhli-Sonef\ divisés comm e suit: 

J .) 13 kirats et 18 sahmes au hod Dayer 
El ~·~o hia :\'o . 16, fa isant partie de Ja par
celle ::'\o . 70. 

2.) •, fe clclan s, 6 kirats e t 14 sahmes au 
hocl. .\ 1){lel 1\'Ta J.; so ucl No. 17, divisés en 3 
parcelles · 

La lre d e '2' feddnn s, 22 kira t s et H sail
me~. , fnisant p ar ti e d e la parcelle No . 33. 

Ln ?me d e 18 kiral s, fai sant part.ie d e la 
parte1l c No . .'ffi. 

Ln ~3rne de :l4 l<iral s, faisant partie de 
la rJu l'e01le No. 35. 

3. \ ô f2dclans, 21 l;.irats et 1f) sahmes au 
ho d Sipola ;\o . :L'J , divisés r n 3 parcelles : 

Ln. Ire d e 2 feùdans, fai sant par ti e de 
la p<trce ll c· ~o. 10. 

Ln 2m e cle 3 f<-~ ddans, faisant. parti e de 
la parcell e No . 1, y compris 6 dattiers e t 2 
ilrl, rc·S. 

L;-; 3nw de :1 foddan , 2 .1. ldrat s f'l- J ô 
~ûl1mP s. fa ic.; ant pa rl.ie d e la parcell P. 'l'\o ô . 
L0 ~ elli s bit:·ns sonl acluell em enL ct d'a 

près la è.<'· .s i ~· n::tli on approuvée par l r. S1lr
Ve\· Dc:pal'!mPnl. divisés comme s uit: 

1.î 1l l\ira ls et ri sahmes au hocl Dayer 
El Sahia No . 16, fai sant parti e de la par
celle :\o . ;s _ 
. 2. i 2 ki rat'=' e t 13 satlln es au même h od 

No. Hl, félisant par!.ie d o la parcelle NÔ. ~ · 

t 1
C::Pttr. parcelle e~. t. couverte par les habl

a 1ons. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3 .) 2 feddans, 15 ki rats et i2 sahmes au 
hod Abclel ~Vlaksud No . 17, faisant partie 
de la par~elle No . . 'f.6. 

'.1.) 16 1\.i.ra ls au m ême l1od, faisant par
lie de la p;:n·ceHe No. '16. 

5 .) 12 kira~s et '.1 sahmes au même hod 
No. 17, parcelle No. 36. 

13 . î 2 t !rats et 18 sahmes au même h od 
No. · Hi, de la parcelle No. 60, par indivis 
dans iR ldra ts et H sl'lhmP.s. 

7.) 8 kirats et '1 sahmes nn m êm e hocl, 
parcelle I\'"o. !1ô. 

8 .) ô fedclans, 12 kirals et 7 sahmes au 
hod .El S P. .!.da No. H. 

9.) 9 kirats et 9 snhmes au même hod 
No. i4, d e la parcelle No. 20. 

Tels qne les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec toutes les augmenta
tions et arn(·lioral ions qui s ' ~- trouvent, 
tous irnmeu1 ;les par d estination , sakiehs, 
pompes, maehi.n es e t u sten si les aratoires 
qui en d épendent, tons besliaux, toutes 
plantations d'arbres et de palmiers e t en 
gén éral toul \:S autres cultures existant snr 
les dits bi en s san s aucune exception ni 
r ése rve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des; Charges. 

Mise à p·rix nouNeUe: L .E . 176 uutre les 
frais. 

Pour le p oursuivant, 
68...JC-374 J . .S . Nag.giar, ayocat. 

Dale~ Mercredi 2 1 A uil 1932. 
A la requètc cle la Société Foncière 

ù 'Egypte, sm·enchérisseuse des biens 
po urs ui vis à Ja requête de 'l'he Land Hank 
of Egypt, suciété anonyme ayant siège 
au Caire . 

Au préjudice de: 
1. ) Allmed Rifaa L fil s d e feu rdohamed, 

de Je u Moust.afa. 
2. ) Osman Rifaat. 
3. ) Aziza H.iJaat . 
L.1. ) ~\lohamed Rifaat. 
5.) Farida Rifaat, ép ou se :\ lolwmecl Aref 

Selïm. 
Ces quatre derniers enfants du 1er. 
T ou s propriétaires, suj ets locau x, de

m eurant les troi s nremiers, en leur ez
b eh. au vill age c18 i\li t Abou Cheilzha, 
:\llarkaz Kouesna, Menoulieb, le t1me, au 
Caire, c1lctre !1 IH~ l ouan, -:\'o. fiü, la 5me, à 
Tantah, avec son époux qui e:::t fonction
naire à l'Admini s tration cles T éléphones 
et Trl<~ !2TaJlhes l'He elu -Musée, immeu b le 

' . ' Rabbat. 
Débiteurs poursuivis. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière de l'huissier Cicurel, en da
le cles 8 et. 9 Décembre 1930, transcrit le 

:-3 1 Tkrem1m~ 1!):10, ~'\'o. :1603 :\[eno ufi cl1. 
Objet de la ,·ente : 

2me lot du Cahier rl t~s Charg·es. 
21 feddan s, 2 kirat. s et () sahmes, s is 

au village cie lVIil Abou Cheil\.ha, Mark?-z 
Kouesna (l\!fen oufieh), divisés comme smt: 

1. \ Au h o-cl El Beheira El Char ki a No .3 . 
17 feddans et .5 Idrats, parcell e No. 25. 
2. ) Au boel El Mous tagu eda No. 7: 
3 feddans , 21 kirats et 6 sahmes, par· 

celle No. 84 . 
Ensembl e, à :Vlit Abou Cheil<ha: 
1.) Au hod El B eh era E l Charl<.ia No. 3, 

parcell e No. 25. t~ne e7.be l1 composée d.e 
i2 maisons en bnques crues plus :t mal
son d 'habitation formée d un rez-de
chaussée et d'un étage s upéri·eur. 
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2 ) W2'l dans une machine élévatoire 
de la force de Hl chevaux avec pompe de 
10 pouces ins tallée sur le canal El Kha
<l<nal, au Nord-Esl cle la parcelle de 17 
f •j.ddn.ns et ?S kira ls, pa l'cell e No. 25 du hod 
No . 3. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t. compol'lnnt avec toutes les construc
tions, maisons d'habitation, ezbehs, da
wars, sakiehs, machines fixes ou non, ar
bres, dattiers, plantation s et, générale
m ent , tou s imm eubles par nature ou par 
destination qui en dépencV:mt sans aucu
ne exception ni réserve. 

Pour les limites consult er le Cahier des 
Charges. 

Les clils bien s ont étô adJug6s, ù l'au
dience des Cri ées de ce 'T' ribunal elu 30 
l\1ars i932, au Docteur !:;al0-h bev ll am <li 
pour la somme cl0 ·L.E. g5(l outre Ïes frais . 

Et à la suite d'un procès-ve rbal de su
renchère dressé pa1' la requérante le 6 
Avril 1932, la vente aura lieu comme c i
dessu s. 

Mise à prix nouvelle: L.E. i045 outre 
les frais . 

P our la sm·enchérisseuse, 
Léon Castro, 

Avocat à la Cour . 

Date: Mercr.ecli 2'7 :\v r i l H!32. 
A la re<1uète de la Soc iété Foncière 

cl'Egyptr, soc: i(·té a non ymP ayant s iège au 
Caire, p onrs uilr•:::; d e ::so n .\c!.rn ini s trateur 
Dô16p:u6 S.E \l•ï iHl rt1 l' d "Talaa t Pacha 
Har11; 6li :::a nl domic il e an •·i-lbi n e l cle Me 
Léon Castro, avoca t à la. 1 >Jû.r, surenehé
risseuse des b iens expror1rk .'> pa r l e Sieur 
.J oseph Pill a n• '· !.2·rH'iu tlL iia lien, clc mt~U
r ant au î.nir t-. 

Au préjudice du Sku r .\ hdeJ Rahman 
Be-y 1\tla llmtlllt l. JIT 'n pl'i.t~l <-li t e , lo cal, lle
meura nl ;'t llt' linp pli :::.. nu· Seli, No. 3 . 

En Y('Jrlu d·.' '? prnct·::: -\·f. rbaux de sa i
sie immnl ,il it\l· t· df't• ::;:-;(·s h· . .; zg. e t !1D AvrH 
rt 2, -1 et :1n :\rn i 1 Çl:?O. 1111 i ,.;:., ter Mael pak ct 
Anis, lru nsn i ls <W c<· kllr:-- ,16nonciation s 
les 25Mai 10?!l );os . ? .1:1. Onergueh , 403 
Assioutet i:>.Juin l!l'2D. )."G. 1t6'0 . . '\ss iou t. 

Objet de Ja yent<': 
1er lot. 

56 f1-~cl .l n n s, '! l \ il';ll~ :· 1 :::'1 .- .l_i , lnc•.s. m a is 
rl'aprè :::: la s ul ,di vi,.; iolll d o·:" na rce ll es. ;-,') 
feclcla n s, J. kit ·a ls t•l :!:! ::.:u lll i"•Ct' s is au vi '
lagP ll'E l Séllw l. \fa r- J~az F: : !1a da r·i ( . \ ~: 
sioul.), divisés comme suit : 

a ) 10 fecldans, 8 kirats et 10 sahmes ,). 
nrrndre r•a t· indivi s clan ::: ?t) fe ddans, J6 
ldra !s eL 18 snlnn es. diY îsc '· ~ en 13 par
C ! ~ ll es . savoir: 

La 1rl' cl e ::! kirnh n.l K :::c1 i1.w:; au hoJ 
\fa1····i ~o. J . faisan! pari i t· ci e:~ la parcell e 
No . 1~. 

J--' a :2 rne cl t• 6 kir·a l:; t·l :2(1 :::a:;Jü 0S ill! ll u.l 
El Sc ttine El 1\.ebli :'\o. 7. fa isant par tie 
cle la pan;elle No . 16. 

La 3 rn e de 9- feddans . 3 ldral s e l -'l sa11-
m es au llocl Abdel Rahman Bey No. 12, 
fni.::, nnt p~tr1ic rles parcelles Nos. :l et 6 . . 

La 4me de 1 fedclan au h ocl El Assan 
No. 16, faisant partie de la parcelle No. 9 , 

La 5me de i feddan , 7 ki rats et 6 sahmes 
au hod Om R e. Q'l e No . 1.7, faisant part.iP 
cl r. lR parcell e l\'o. 7. 

L R ôm e de 7 kirats e t 20 sahmcs au ho ci 
Bl S r tline Bahari No. 2L faisant part ir
de la parcelle No. 18. 
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La 7m e de i kirat et 12 sahmes au hod 
Houata l'\o. 25, faisant partie de la pal ·
cellt~ No . 25. 

La 8nw ch~ :1 kir'a ls au hod Moustal'<l 
Efr. No . 30 . fai sant partie de la parcell f~ 
No. 23. 

La Dme de 3 feddans, 23 kirats et 12 sah
mes au hod El Kalaa No. 33, faisant par
Lie d e::; p:=trcelles Nos. 51 et 52. 

La lOme de 1 fcddan, 22 kirats et 8 sah
m e s a u l1od El l\1eœharrebat No. 35, fa i
sant parLie de la pài'celle No. 3 . 

La J 1 me de 1 fec.lclan, 17 kirats et 8 
sallmrs au hocl El lVIokabbalat No. 38, 
faisant partie cl e la parcelle No . 27. 

La 12m e d e ô !dra ls et 20 sahmes a u 
l10d Osman Be\· f\'o . 45, faisant partie cle 
ln parcelle No . 37 . 

La ~ ~~me d e 8 k irat.s et 20 sahmes au 
h orl (rLlt ' z in:: l El ;\{os lûp·ue{lcl a No . 48, f ·ü
sanl pal'lie rles parcelles Nos. 2 et 4. 

h) 't5 feddan s, 20 ldra ls et 12 sahmes, 
ms is d'après Jo. su bdivis ion des parcel
les, ~3 feclda n s, 21 kirats et 12 sahmes, 
di vis(·s ~~ n H parce lles, savoir: 

La 1re tl e 15 feclclans, 15 kirats et 12 
sahmes au l10r.l Ahdcl Rahman Bey No. 
1.2. fai sa n! parti e d e la parcelle No. 6. 

La 2mc cl,, lt fPcldans e t 22 kirats au 
h o.d El Sell inc GlJarbi No. 23, fai sa nt 
partie de la par·celle No . 21. 

La 3me de 8 fedclans, 19 kirats et t ô 
salJmes au l10 rl El l\ 'Iolk El T ahlaoui -:\o . 
28 .. fai san t partie du No . 91. 

La ltme de 2 fedrlans, 19 kirats et 12 
sahm es an 1wd El Kell a No. 33, fais a nt 
partj e de la parcelle No. 2. 

La :Jnw dn i feddan e t. 15 kirats au l10d 
E! 1\f c~o:!'ha rebbst Ballari No . 36, fai sn nt 

' pa 1·1 ic cle la parcell e No . 33. 
L a Gnw de. 8 fed.rlans et 8 kirat s au ]1od 

E l Racba ~o. 31, faisant partie de la p nr·
eell r- ~o . 7. 

L a 7mc d e 3 ldrats et 16 sah m es au l 11H l 
Honme1 El J(om 1\'o. 3, fa isant partir dt~ 
la p[un·lic· i\' o . i8 . 

f. n Rrn r• cl e IR l<.i rats ct R sah m es an ll t Hl 
l-< h n ll'rl E 1 B;~ 1 nil T\ o . 1t'1 , faisa n l p ari i e dt~ 
ia parcell e ~o . i. 

( a 0m e d e 2 fecldans, 2 ki rats et !1 ::::n h
ln :;s RH hocl El Me !=rharrclmt No . 35, l' n i
snnL parlie cle la pa'rcell e No. 10. 

La 1 Ome de 2 ki rats ct 8 sallm es au hod 
l\ Ia rt ~ i · 1 0. t , fai sant partie~ d e la parcf· ll e 
No. 3. 

Ln 11 nw .rlc 13 ldrats e l R sahmes au 
h od El S e llint~ E l J\ r:hli l'\ o. 7, faisant par
tie de la parcelle l'\o . 16. 

2me lot.. 
2 feddans, 10 ldrals ct 23 sallm es ~t 

prendre par indivi s dan s !1 fcclclans, 21 
l<i ral.s t;t 22 sahmes, s is au village d'E l 
Nazl a El 1\Ios lap·uP-dcla, !\1arlçaz El Ba rlari 
(c\ ss iunl \ div is6s cm 2 parcel les, savoir : 

Ln Jre rl e 'J fcdcl rms. ~1 3 kil'ats et22 sah
m es a u r1orl El Chahoura No. 4, fai sant 
p a r'Lie de la parce ll e i\'o . 2 . 

La '?me {le <:::: kirals au l1 od El R ezka No . 
~~' faisant par ti e cle la parcelle No. 65. 

3me lot. 
1 ff'rlrlan . 3 ldrats et 12 sahmes sis au 

village d'El Cham1a, Marlça,; El Bacl ari 
(Assiout\, divisés en 2 parcelles, savoir: 

La 1 l'A de 20 l<irats e t. 12 sahmes au llod 
El T alaline ~o . 5, faisant partie d e la par
~P. l! e ~o. 1. 

La 2me cle 7 ldral s au h ocl El Chawhani 
:\ o. 11 , f::~ i sa nt part.ie de la parcelle No . 4.. 

Jouraal d·es Tribunaux Mixtes. 

4me lot. 
21 ft ~ ddans, H kü·ats et 12 sahmes sis 

Ru village d'El Khawaled, Markaz Ba
dai·i, :\ro udiri eh d'Ass iout, divisés en 5 
parc t ~ ll es, sa voir: 

La lr r. ci e 7 feclclans e t 9 kirals par in
div is clans H . fe dclans e t 18 kirats, au hod 
El ;\oukow:l :\o. J , fai sant partie de la 
pa r ee lle No. 7 . 

La .?me cle J2 fecl Llan~, 5 kiral s et !1 sah
m cs au hncl E l Noukoud No . 1, fai sant 
p ar Li e cl e la p ar cell e No. 7 . 

La ~31 1W de r> ldl'a ls e L 16 sahmes au 
lln cl _•\de l Ha l1rn an Be:-r- No. 2, fai sant par
lit ~ Je la JHi r'tl' ll e No. 8. 

La .'J m e de J feclclan e l 9 kirats au l1od 
i\Inhmoud Pn chR No. 7, fa isant partie de 
Je, parcelle ~o . 23 . 

La 51 11c-~ (le 0 !< ira is r.t 1ô sahmes au hod 
Nakoud No. i , fai san L partie de la parcel
le f\o. 7. 

5me lo t. 
.} fed clans. 1 J.i.ira t e t 2 sahm es sis au 

village t.l'Ab.nu Ti g, clislrict d 'Abou Tig, 
Mou éliri eh d.' :i\ssiout, divisés en 3 par
eelles, sa voir: 

La 1re de t fecld a n, 11 kirats et 14 sah
m es au llocl El lVI o1k El Kebli No . 14, 
p:ucell e ;-.;o 3R . 

La 2me dt; 1 D ld ra ls an hod El Tok El 
Bahari :\o. ! 8, fai sant partie d e la par
cell e N o . iR 

La 3me d e .1 fedclan, J8 kirats et 12 sah
m es a u :hoc.l E l Elega El W astani No. 31, 
fai sant partie d e la parcelle No. 16. 

Ainsi que le tont se poursuit e t com
por te avec tou Les annexes et d ép endan
ces sans aucune excep tion ni r éserve. 

Pour le.:; limites consulter le Cahier 
des t:harges . 

Mise à vrix nouvelle: 
L.E. 1373 po1n· le 1er lot. 
L .E. ()6 n ou r le 2me lot . 
L.E. 22 j)our le 3m e lot. 
L. E. .1.ms pour le ltme lot. 
J ..... E. 126 e t GOO m / m pour le 5me lot. 
Outre les frai s . 

67-C-373 . 
P our le poursuivant, 

L. éon Castro, avocat.. 

Tribunal de Mansourah. 
AlJIJlENL:ES: dès les lU h. ii du matin. 

Date: Lundi 16 :vlai 19::32. 
A la requè le de The lJnion Cotton Co. 

of Alexandria, socié té !.tnonyrne ayant 
siège à Alexandrie . 

Lontrel 
1. ) Mohamecl .\tle lwalli F'ayad. 
2.) Hoirs de feu l\ boul Enein lVIetwalli 

ljlayad, savoir: Helmi, Ibrahim, Dame :Sa
ycda, El Sayed, enfunls du elit défunt . 
Tous propriétaires, suj e ts locaux, demeu
rant à Balmaya . 

En vertu de 2 procès-verbaux de saisie 
immobilière dressés le ter, le 17 Juin 1931 
dénoncé le 211 el tran scrit le 30 Juin 1931 
No. 6857, J.e 2m c, lG 22 Juille t 1931, dé
noncé le :30 Juill eL Hl:ii el transcrit le 3 
Août 1931, ~o . 785;:>. 

Objet de la vente: 
Biens appartenan t au Sieur Mohamed 

l\!Ietwalli Fayad . 
1er lo t. 

8 feddan s, H ldra ls c l 1.8 sallmes nar 
indivis clans 17 fed clans. 5 kirats e t· 12 
sahmes sis au village de Karacli s, district 

15}16 Avril 1932. 

d e ::vJil-~Ghamr, au h od El Ar(lyess ou El 
Arayed No . 2. 

2me lot.. 
15 fedclans, ü kirats e t 1 sahme au vil

lage de Bahnaya, distriet de Mit-Ghamr 
divisés comme suit: ' 

1.) 3 fed clans, G kir·als et 20 sahmes au 
hod e l Chiakha el K eblia No. 17, parcelle 
No . 35. 

2. ) 6 feddans, au h od El Chiakha El 
Baharia No. 16, parcelle No. 18. 

3.) .2 fedd an s, ii kirats e t 13 sahmes 
au hod Dayer el Nahia No. 13, en !1 par
ce1les . 

!1. ) 8 kieat s au hod K ete·et el S éoucti 
No . 11, parcelle No. 21. 

5. ) 3 fecldans, 7 kira ts et io sahmes au 
hod El Nigara. No . 10, parcelle No. 12. 

3me lot. 
Proprié té de Aboul Enein M etwalli Fa

yad . 
9 feddan s et 13 kirats au village de. Bah

naya, clisLrict d e Mit -Ghamr, Dakahlieh, 
sa vo1r: 

1. ) 9 fPclclans "' ' 13 kirats au h ocl el 
Hegara No. 10, en .2 parcelles. 

2 .) 1 kirat au h od Dayer el Nahia No. 
13, parcelle No . 2. 

3. ) 1 kirat au ho cl el Gueneina No. 12, 
p a rcelle No. 1.1. 

Ensemble: 3 sakieh s à puisards, 1 tam
bour, 2 tabouls, 28 arbres divers . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des CharQ"es. 

Mise à prix: 
L .E. 1000 p our le 1er lot. 
L .E . 2000 p our le .2me lot. 
L.E . 1000 pour le 3me lot. 
Outr.e les frais. 
Mansourah, le 15 Avril 1932. 

Pour la poursuivante, 
932-:l\11-892. E. Daoud, avocat. 

Date: Lundi 9 Mai 1932. 
A la requête d e 'l'h e Mortgage Cy. of 

Egypt, Lld. , soc iété britannique a yant 
son siège au Caire . 

Contre.: 
1. ) :\ 'fn11amc~cl El'f. T a h er Abdel Latif. 
2. ) Dame Farida Han em. 
3. ) Abelc l Faltah n omm é au ssi Ab dou. 
4.) Ibrahim. 5 .) Mahmoud . 
6. ) Dam e Hanieh. 7. ) Dame Hafiza. 
T ou s .enran ts de feu El Ch e il<h Abdal-

lah Abcle l L atif. 
8 .) Dam-e Za n nouba, fill e de Al y Ra

m adan. 
'T ou s pror rié LaÜ"'S, suj e ts locaux, de

m eurant à Gamalieh, \lfarkaz Dék ernè.s 
(Dale ), sauf le :=lme qui d em·eure au Gal· 
r·e, rue Kasr El A ini , No . 72, au 2me éta
ge, le 5 m e jadis à Gamalieh et act~tc ll~
m ent en Allemag n e, é ludiant en m edeci
n e an CoW~ge cle Berlin, et les 6~1 e et 
7m e au Ca ire, a u ~o. 3, haret Amm Ar-
choun, kism Sayeda Zein.ab. . . 

En vertu d 'un procès-ver b al d e sms1e 
immohilièrr- pratiqu-ée par ministère de 
l' hui ss i·er Michel, en date du 2:6 Août 
19.22: e t tran scrit le 19 S.eptembre 19.22, 
No . H5SO. 

Objet de la vente: . 
71 fedclan s. 16 kira ts et 4 sabmes slS 

a u village d'El Gamalieh, :\llarkaz Dél<er
n ès (Dale ), divi sés en i 7 parcelles , sa
voir: 

Au hod El Eraki No . 30 : 
La ire de 28 fedclans, 15 kira Ls et i6 

sabines . 



15}16 Avril !932. 

La z.n1 e de 1 feddan, 1 kiral et 4 sah
ml' s. La ·ame de 3 fe ddans, .21 kirats et 4 
saJnncs . . 

La 11me de 7 Jurats. 
La 5me de 9 kirats et 20. sahmes. 
La Gnw cle 2 fedclans, 6 Jurats e t 8 sah-

mts~ /m e d e 2 feddan s, 6 l.;irats ct H3 
sa hm cf'·. 

La g rn c de :3 feddans, 1:6 kirat.s e t 20 
c:a lll1H' ~ · 
· La nm c d r .L feddan, W kirats et 20 
sa lml es. 

La 1c m e clc 18 kiral s -cl 20 sahmes. 
Ln :I.L:m e d e 16 kirats e t 20 sahmes. 
i~a. 12rn e de 1 feclclan , J kirat et 12 

c:ahm.es. 
~ \ u J1 o cl El K e tl No. ·'1:6: 
·îJ: 1:·Jmo de 1 feclclan , '' l<.. irals e L ·'1 sall-

nw~ . v 1 I ·'LJ1l û ete 1 feddmL 18 lzirals et 12 
~a J nnes . 

Ll J.5m e rie 1 fedclan , 2 kirats .et 8 
~a Jmw:::. 
· La J.Gme d·e 6 fecldans au hod El Bos-
lanc. 

Ct: lle parcelle rcnfe.rm .::~ le marché. 
Ln 1 ïrnc de :13 fedclans, 2.1 kirnt s e l. 12 

sallnlc:-O, au m ême hod. . 
F-n 5rmble: n o lamment. sa luel1, moteur 

à pé trole, p ompes e t con struc tions . 
Po11r les limiles consulter le Cahier 

des l:ll arges. 
J\l is•:; à prix: L.E. 60:00 ou [.re les frais . 
1\f ll.ll~ O UÎ'ah , le :L5 Avril 10:32. 

Pot1r la poursuivante, 
Maksud et Samné, 

52-,D\1 .. 6'21. Avocats. 

Dai\': Lundi W Mai 1932. 
A la requête du Sieur ",\ir.a.rio Lumbroso, 

comtr!·nçant , suj e t ilalien, d emeurant. à 
Alex::1 n.:lrie, ru e Toussoun Pacha, No. i. 

Collil'e le Sieur Sac.lek El Said S elit, 
fil s clc fe u 'Vlohamecl El Saicl Selit , pro
priél ûirc , suj e t local, d em eurant à Sim
bel.Jawcin. 

Fu n~t · l.u crun procès-verbal de saisi·e 
im mobi li èr.e en dal e du 2'1 Décembre 
193L dénoncé le 20 Décembre :1.931 , et 
tran :':'cr it l e :u Décembre 19::1 1. ~ub No . 
1332::) . ' 

O!Jjd tle la nmte: 
9 h1d ans ·e t 2 l<irals d e terrains s is au 

village de :\ bou Karamit, district de Sim
bellawl'in (1Da~1~. ) , au hod El Sofsafa . ro. 
5, faic;<mt partie d e la parcelle No. i. 

Ain si que le tout se poursuit ct com
porte sans aucun e exception ni réserYe 
av·ec 1rs imm eubles par d es tinati on qui 
en cl én2ndent. 

Pour les Ùmites consulter le Cahier 
des r.11a rzes. 

l\lisc à prix: L.E . !100 outre les frais . 
.\r[a n.;;nurah , le JG Avril 1932. 

Pour le poursnivant, 
12-\'l-R\:Jn. S. Ant o ine, avocat. 

Oal t".: Lundi 0 Mai :1.932. 
·~ la J'equête de The Mortgage Cy. of 

Egpyl .. Ltd., socïéM britannique ayant 
son SJ uge an Ca ire . 
f"!Con tl'e le Sieur Aeisliclis Poliméris, 
1 s cle feu Pùlim éris Poliméris. 

à Pro11_1' i-étai_re, c::ujet hellène, demeura_nt 
t€ Al exancl nc, dans l'immeuble propné
M de 1~ Dl1 e Rodochanachi , sis à la ru e 
· oufatJchc (Hadra), en fa.c e de la fabri-
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que de Tabacs et CigareLtes Papathéolo
gou. 

En vet·lu d'un procè..:;-vcrbal de saisie 
immobilièr e pratiquée par minis tère .d e 
l'huiss ie r' G. Chicliac. en dale elu 2 Aoùt 
1'930, transcrit le :LD 1\ oùl HJ30, No. 162!1. 

Objel de la venle: 118 feddans, 8 ki 
rat s e L 8 sahmcs, desquels: 

I. - 86 feclclans. 2.2 l<irals et 18 sah
m es s is ù. ,VJanchi c L Harl rntan , '\ilarkaz 
Kafr Sakr (Ch .). 

II. - 2-6 f e del an s. 9 l.; i ml s el 14 sah
m es ü 1 fll:,;soun , i\lai:l.; a?: J\. n rr· Sakr (Ch. ). 

A . - Bi e n s s is à :vran cJ1i e t Radouan: 
86 feddan s. 22 ldral s e t 18 sallmes au 

hod El Nawaya ~o. 8, l\i ~m Salès, par
celle No. G. d'Lm seul lcnant. 

En scmhl r : un e eY:li eh c~ 11 ln'iques crues, 
compu~é c: de p.l u s tcur :-; maisonne ttes 
pour villageo is el une maison pour le 
propriétaire. 

B. - Bien s s is ü. IIassu ua: 
26 rc.rJ clan:-::. 0 kirals el 1!1 sahmes au 

h od El Cho1.Ù1a ~o . . 'J , j)arcene No. 1•6, 
d 'un seul ten ant. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p.-h:: L.E. 2·300 •ntlre les frai s . 
·Man sourah, le 15 Avril :1.932. 

P our la pou rsuivante, 
53'-D\ii-622 . \Ja l.; sucl et Sa mné, avocats . 

llal<•: Luncli JG \fa i 10!12. 
A la reqm'le dll Si1'111 ' Georges bey 

Ayoub. propri·é la.irr, sujf'l français, de
m eurant ;1. Fa ro u s . 

Conll·e Je .Si·r ur ~ialam <:l .\bdc.l Kad er, 
proprié taire , s uj e t loca l, d emeurant à 
Elkiad El Ghalawra\. di s lrict de Facous . 

El1 vertu cl"un procb-Y0r·bal de saisie 
immobili('.re pratiquée en dale du i9 Oc
Labr e HJ29 par J11uissif•r .J . \ilavropoulo , 
dûment transcrit J.e 6 Novembre :1.929, 
sub No. J8,6 :i. 

Objet de la venle: 
1e r loi. 

2 fedc.lan s, J.H kirals r l :2 :::ahmes au llod 
EJ Hussaina.. an Yillage de • Ekiad El Gha
tawra }'î.l Baharia, di s l ri e l de Facous, cli 
\·isés comme suit: 

:1.. ) 1 feddan, 5 kirat s cl 20 sahmes. 
2. ) 1 rr d clan . :1 l'irats rL 20 sahmcs . 
3.) R kirah. 
L1. ) 10 salm1 r :::. sa qu "le-part dan s le 

guu1·n (a ire), par indivi s a\ r•c Hassan Ab
cl el I<aclrr. 

Pour les limites consull e r le Cahier 
d·e s Charges . 

1\fise à Jwix: L .. E. J ~s.o rn JI1·c les frai s . 
Mansoura!J. le ifi .\nil Hi'32. 

P our l1• pt~ursuivant , 
J . ·Gnurin li ::: c'l B. Ghalioun gu i, 

W-'\t-89ï. .\ vocats . 

Oalc: Lundi \> .\Jai J o-;:12. 
A la requNe cl e Tllr~ L and Bank of 

l •~g \ · pl. Ud. , sc'lc it;lt'· anoJl \1118 ayant siè
,ge ù. .\l exan dri e . 

Contre les Si eur:::: 
J .) A bd el Ham id \ 1loha med Ab del Ra-

z e'lc 
.2.) Dame Chalabia •Yl ohameè Attia. 
'fJou s deux proprié l airt•s. sujets lo-

caux dem eurant à. I< afr Taki, district 
de Farasl\:our 1(Dak .). 

En yertu d'un proc(·s-\'('rbal de sais ie 
immobiliè.'rR pratiquée pnr minisU~re rl e 
l'lmi ss ie r L. T sombos . t•n date du 22 
Juin :1.92·1, lran :::c ril ] (~ Hi Juille t 1021 , 
No. L4..'J"L2. 
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Objet de la vente: 216 feddan s, 3 kirats 
et 14 sahmes de terrains situés au villa
g e de Karr El Takl, district de Paras
cour (Dale ), divisés comme suiL: 

i.) Au hod El .Eglan ~o. 15, dénom
m é anci ennem ent llo.cl El Béhéra: 

8 fec.ldan s, 'Ô l.;irats ei. 2 sal1mcs, en 3 
parcelles : 

La ire de 2 fedclan s . 
La 2me de 3 feddan s et 2 l' i ra t s . 
La 3me de 3 fecldans, /1 kirats ·el .2 sah

m.es. 
2.) :\u lwcl h~l ~aggar No. L ~J, dénom

mé anciennem ent hocl El Béhéra: 
0 feclclans, 15 kiral s el 1() sahmes en 

2 parcelles: 
La ire de 6 fedclan s, 1::> lùrat s et 16 

:-;ahmes. 
La 2me de 3 fcdclan s. 
3'.) :\ u hod El Bir El I-Iag-gar No . i4. 

anciennement hod El .Béhéra: 
5 f.eclclans, 3 kirat s e t 2û sahmes . 
tt. ) Au l1o rl Rl rl'cssr. ine No . 38, ancien

n ement llod Guedicl : 1 feddan et 2 ki
rats. 

5.) Au hod El Alïra El .Soghayara No. 
:\9, anciennem ent llod E l Guecli-d: 

2 feddan s , en .2 parcr·ll es: 
La :!.re cie 1 feddan. 
La 2me cle 1 fccl clan. 
N.B. - .Il v a lieu d e d istraire des 

l,iens ci-clesstis, la quantit é cle 9 kirats 
ct 16 sahm es au hocl El Afira El ~sogha
yara No . . 30, parcelles ~os. 3, :S et 7, ex
propriés pour cause crutilité pu bJi.qu€ . 

N.B. - Il y a li eu de distra ire 6 ki rats 
l'l .2 sahmes .dont 5 kira ts e t G sallmss 
au hod El Eglan No. 15 e t '20 sahmes au 
hod El Hc:.!:tg<l r\o. H , expropri és pour 
cau se d'utilité publique . 

Pour les limites consulter le Cahier 
àes Charges. 

Mise à prix: L.K GSO. outre les frais. 
MansouralL le J 5 Avril 193?. 

P our la poursui\·ante, 
;}5-D\11-624. !Vfak sud et Samn ~ avocats. 

Date: Lundi 16 ·Mai 1932. 
A la requêlc du Si e.ul' Basla bey Bichay, 

!'il s de feu Bicllav Eid. de fC' u E icl Bassi-
1 ios, nropriéta ire : suje·l loc:RL rlrmcurant 
il Zag azig (Ch.). 

Contre le Sieur Mohamed B·ikl1it Am
ran, fils d e feu Bikhit Amran , proprîé!Cii
''e , sujet local , demeurant à el Zawia el 
Hamra , district de Facous (CIL ). 

En verlu d'un procès-verbal rlc saisie 
immobilière en date du l1 Juin 1.916, dé 
noncé le m êm e jour, par nmis:::icr Tsom
hos, et transe rit av€c sa dénonciation le 
17 Juillet 1916, sub No. 2Î673, sur pour
~ nites de l'Agr ieultural Bank of Egypt, 
,.: nciété a n onym e ayan t :::il'g-0 au Caire1 
poursuit es auxq u ell es le r cquf>J'ant a éfP.' 
snnrogé par act.c de subrogation. passé 
nn <Gre ffe clrs Ac les Nolariés du 'Tribunal 
\fixte elu Caire~ le 211 Décembre 'L\:)20. sub 
'\o . 756:5. 

Objet de la vente: 
2 fedclan s et 12 kirnts de terrains. sis 

<lll village cle El za,via El Hanua, clisf.rict 
d0. F acou s (Ch. ). en 2 parcrll~: s : 

La ire de 2 fedclan s et '~ l<.ira ts fn.isant 
partie rl"une parcelle d e 2 feddan s et i8 
l' irat.s. au ho(l El S-erou No. L faisant par
ti c du No. 82. 

La 2me de 8 kirats fai sant parti r ci" une 
pnrcelle cle 16 kirat.s <Hl hod F.l Serou 



No. 1, fabant partie du No. 68, au même 
hod. 

Pour les limite:-: e l plus amples rensei 
gnements consulter lL· Cahier des Char
gt-s ou les placards. 

:VIise à prix: L.E . 1 'JO outre les frais. 
.\lansourah. le 15 _\\Til 1932. 

· Pour Je poursuivant, 
n::n -M-893. H. Farag, avocat. 

Dale: Lundi 0 Mai i93.2. 
A la requête des Sieurs Georges et Mi

cül'l Bey A ~' O LLl), p1·opriétaires, s uj c ls 
fra nçais, demeurant à Facous. 

Contre: 
T. -- La Dame Gl1ancloura, fille cle Mo

hamerl SHlmfln e l <.'·pouse de Imam Far
han. 

Tl. --- L(~::,; Hoirs de fe n Farl1nn Imam 
Fa!·ilfln . ::;avoir·: 

1. ·: El C!u~:k!r Imam F<1rl1an. ::'U ll l'l'l't'. 
t;mt t-·n St) ll .nom qu·,·rJ :-:a lJll<l lill·. dt• tu
t e ur ri<' :::1 :::; pc:lils-l'ils rnineurs, ~<1voir·: <1 , 

El sa,-,,ct Fcuhan. ll 'i Imam Fal'l1an. L' ) 
Ali Ftirhan. d l Ei t:l taJn·a,,·i -FarlHlll, t' ) 
I' alï s::-:<1 Farl·raÙ, J') San ia, g- · E iclla Fal'
han . 

"> 1 :\1o!Jam ecJ Fa.rhan . 
~i . ) Pa \rna ]-l'a rhan Imam. 
'L i Dalllc: Arifa hrnL Salrm Farlwu. :-'R 

V C: H\'e. 
Tou:-: Jil'tlr, ri (·ln.in.·:-'. ::;ujels loc<:ms. dt·

m enranl it '\t·•J.: e zf' l1 . t[,··pt·nclan! -c k Füc c,us 
(CIL) 

En 'cr lu cl'lm procès-ve rbal cle sa1s1e 
im molJi!_i\·r·t· pratiqu<-.,. par l'lmi ::;s ier G. 
Calmw!H·, r 1r daU· <lu :29 l\ Ia.r ::; :l 9'23. dé
nnnet'·l ~ ~P 12 :\ vl'i 1 J 0?:1 r•.l l ran::;cri t s lr 27 
_1\vl'il H.l?:3. snh 1\o. ï -'t2'J. 

Objet de la vente: 
G fr.dclans, 20 kirRis r. t. JO sahmes cle 

t ;;nR ins sis :tu ,·ill (lg<· de Daydamoun. 
~ i::; lricl rl i' f-'fl('(llr::: (Ch. : . divi sés commr 
su il: 

J. i J ft~ t"lc.lnn. 1~ l.;inîh c l 2 sa l1mes au 
h.od El Samuk in. 

:2.1 1 fef1dan. i 1 kirats (' [ ?0 sa l1mes an 
hod · El f:ltnrl~i . 

~L ) :2 fc rl cl<1ns. H l\irnts c l J? sRhmes 
au f1o cl nm El ElC\\<:J . 

Ponr les limit es consulter le Cahier 
d es Charges. 

'lise à- prix: L.E. Z13o outre les frais. 
:\ Télnsou rall. le E> .·\Yril :1982. 

Pom· les poursuivants. 
.T . Courioiis Pl B . GhaliCJ1.lllgTt i, 

i.3R-:\ 1-DLO. i\ vocal s. 

Date: Lundi 9 Mai i932. 
A la requête de The Land Banl.::. of 

8-gypt, Ltd. , société a.nCJn\11le ayant siè
gr· à .\l exandri e. 

Contre les h ériti ers rl e feu ~lohamed 
A.lY Ahm ed \Vr. ssiel! l'l de sa \euvc la 
ùaÏTll~ -:\!affoussu. b e nl Hussein Molla
med. savoir : 

1.) Fatma Hanem, son autre veuve . 
.2. ) E.l Sayed Ahmed Mohamed. Aly 

v..-ess iell, tant en son propre nom que 
c: nmme tu te ur cle ses frères mineurs : 
.L\bde l Sz im, :\1ohame cl. Hussein, Fathy 
et Neemat. 

3.) \ 1ollam cd E l Saclik :\Iol lamccl Al y 
\Vessieh . 

4.) Amina. S.) Aziza. 
6.) Nabaouiah. 
Tous pris aussi en leur qualibé d'hé

ritiers de feu la Dam r· 7.alda, l'ille du dit 
:iéfunt. 

.lournal des Tribunaux Mixtes. 

Tous propriétaires, suje ts ll)caux, de
meurant à Choubrawein , dis! r ieL de He
hya (!Ch .). 

I<::U vertu d'un procès-ve rbal de saisie 
immobilière pratiquée par mini s tère de 
l'huissier J. Dimitri, en dat.e du 15 Oc
lobre 19H, transcrit le Z.:S Octobre 1914, 
No. 2.6684. 

Objet de la vente: '20 feddans de ter
r8ins cultivaJlL3s sis au village clc Cllou
brawein, district cl e Hehya, di vi s-t>s com
me suit : 

Au ho cl El Béhéra El Sagl1i ra : 5 fed 
clans, il kirats et 4 sahmes, en 2 par
celles: 

La ire de i feddan et 3 kirats. 
La .2me d e 11 feddans, 8 kirats et 4 

sahmes . 
Au hucl ~ag-ara: JO f<'dd.ans. J2 kirats 

et 20 s-al1mr~s . 
Au llflrl Daycr El Nalüa: '• fe-cl dans en 

2 parceJl ::. s: 
La 1rr cl<" 2 fe cl dan s t' i 12 l-ei rats . 
La .2m n de 1 feddan et 12 kira ts. 
Pour les limites con s ulter le Cahier 

rl es Charges . 
l\1is.e. ù nrix. : L..E. 1 H50 ouLrc les frais. 
\ fn itsuu ra Il. le 1 '• Avril :l932. 

P our la poursuivante. 
54-D\,1-ü2:3. \Tal.;sud e l Sam n é. avocats. 

Date.:. Lundi 9 Mai i932. 
A la reqnèle elu .Sieur Ginu \ilatarollo, 

propriétaire, italien, ctemeuranl à Milan 
(Italie) . 

Contre les Hoirs d e feu la Dame Ha
n em, d e feu Osman S élim, savoir: 

i. ) Abdel H.ahman Osman Sélim. de feu 
Osman Sélim, son frère. 

2 .) Hassan Osman Sélim. de feu Os
man Sélim . 

3 . ) Ahm ed Abel el H.ahman El Guindi, 
cle feu Abdel Hahman El Guindi, pris tant 
personnellement qu en sa qualité de tu
teur de ses enfants mineurs: Abdel Hah~ 
man Ahmecl El Guindi et Zeinab Ahmed 
El Guincli. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant les 2 premiers à Mit Be7.zou, dis
lrict d e Aga et le dernier ü Mit Mazzal1, 
cl isl riel de Mansourah (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e rlralirp tée par ministt~re de 
l'huissier Y. MicheL en date elu 6 Sep
tembre i 930, transcrit le 2 Oct(l])re i930, 
\'o. 0726. 

OIJjet de la vente: 
ü IecldRns, 21 kirals et 20 sahmes de 

Lerrains sis au Yillage de Mit Mazzah, dis-
1 r i ct de \l{ansou rah (Da'k. ), divisés en 2 
parcell es . 

ll y a lieu de distraire de ces biens, une 
quanti té cle 8 kirats et H sahmes de ter
rains cultivables sis à. lVW MaZ?;ah, au 
ho(l el Sabaa No . 11, en 2 parcelles, expro
pnes pour utilit8 publique. 

Ainsi que le tout se ponrsuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
a ,-r.c lrs immeubles par destinat ion q u i 
l'Il <l(·prnclrnt. · 

Pour les li mites con sulter le Cahier 
d es f:harg-es. 

Mise à ]Wi x: L. E. AOO on t rr 1 1'·<:: frais. 
:\Ian sourRll . l r. l G ~\ vri l 1082. 

Pntrr lP poursuivant, 
1:12- \ 'f-Q04. Riad Gnirguis , avocat. 

15/16 Avril 1932. 

Uate: Lundi 9 M.ai 1932. 
A la reC[uête cle The Mortgage Cy. of 

Egyjll Ll d , soeié[(· JH·itannique ayant son 
siè.ge au Caire. 

Contre les Sieurs et Dames: 
1. ).\ bdel :Mwksud Chaféi. 
.2.) .\])de l Latif El Chaféi. 
3. ) 1\.lHlclr·a Om Hegazi, fill e Hegazi He

gazi, p1·is en le ur qualité les deux pre
mirrs c~om rn e débiteurs et la d e rnière 
comme tierce déLenlrice . 

Propriétaires, indigènes, demeurant 
à Cham bare t Man-kala, district de ·Sim
bellawein. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère cle 
l'huissier L. Tsombos, en dat-e du 15 
J1anvier 19W, et transcrit le- 2 F'év.rier 
i9H3, No . ·5559. 

Objet de la vente: 14 feddans de ter
rains sis au Yillagc de Ghembaret Man
l,ala, clic.;tl'ict d e Simbellavvein (Dak. ), di
vi sés -en !1 parcelles, comme .suit: 

Au llod \Vagll El Balad No 28: 
La ire de .3 feddans et i7 kirats, par

ce lle No . 25. 
La 2me de 2 feddans et i :3 kirats, par

celle No. 16. 
I..~-a 3me de A f.eddan:s et i 4 kirats au 

llod El Béhéri No. 29, parcelle No. 23. 
La '1me de 3 feddans et 4 kirats au 

hod Tarfein No. 3, parcelle No. 1. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des l:l1arges. 
lUise à prix: L .. E. 640 outre les frais. 
Mansourah, le i5 Avril i\13.2 

Pour la poursuivante, 
51 -D:\I-ü20. ::\1laksud et Samné, avocats. 

Uatc : Lundi 9 \1ai 1932. 
A la I'<Xtu.He du Crédi t Fonci·er Egyp

lien. société anonyme ayant son siège 
au Caire. 

Contre Sid Ahme d Said Aly, proprié
tairr , s11j0t local.. demeurant à 'l~al:lway, 
district d e S imbellawein (Dale). 

En YCJ'LU d 'un procès-verbal de sa i'3ie 
immobili(·re praliquée par ministèr-e de 
l'hni ss irr Ph . Bouez, en date du 20 Sep
te mbre 102:1 et transcrit le 2 Octobre 
1921. No . 18989. 

Ohjet. de la vente: 
1-e r lot. 

9J feddans, i-6 kirats et i5 sah m es de 
terrain s sis au village de Tahaway, di'3-
trict de Simbellawein (Dale), divisés 
comme suit : 

1. ) 37 feddan s et 6 kirats au h oà ;,;] 
\1anclü El Agha. 

2 .) 1 !'cddan, 11 kiral.s et .20 sahnws a11 
même hod. 

Sur cette parcell e sn trouve l'ezbcn rt 
ses dépendances . 

3.) 6 fecldans et 20 l<irats au h c.d SI 
\!Tan chi. 

lt.) 1 fe rldan. 6 .kirats et 11 sahm es aa 
m-f'mc ll ocl. 

r-:: \ n f l 1 t 1 ~ 1 1 e a•.t 11 nd El .). , ,_, ccc nnc; e · ;:) sa 1n . ,s , 
Sal<ia. 

ô. '- ·IR ~PclrlAn s nt 22 kirats au hod .\1vad 
:\o. 1':5, de la parcelle No . .2. 

7 ': ;) fr.dtlans. t3 l<irat s et !1 sahm cs au 
hod El Sakia. El 

8. ) 11 fr ddans et 9 kirats au horl 
1\wad i. H 

D.) 6 ki rats et 2.0 sahmes au ho rl e· 
Jal \val Ta\vil wal Kassir, sa part dans 
la rig·olo et la machine . 



:15/16 Avril :1932. 

2me lot. 
n reddans, 18 k~rals el 18 ~ahmes de 

1 
,rains s1s au village de M~na Safour 

bah ) distribu és comme suLt: 
(' J. ) · ~ Jeddans, H l<irats et 18 sahmes 
u hod El Manchi ~l A,gha . ~ 

a 2 , 6 feddans et. 7 lurals au meme hod. 
p~ur les limiLes consulter le Cahier d-es 

Charges. 
Mise à p1·ix: L.E. 11000 pour le ier lot 

et L .. E. 2LM) pour le 2.m e lot, outre les 
Ira.is. 

1 e 15 A v ri l 1932 . Ma n sourah, 
Pour le poursuivant, 

56~D.M-o25. Maksud e t Samné avocats. 
--Ûale: Lundi 9 Mai 19.32. 

A la requête du Crédit Foncier E'gyp~ 
tien, sucié l6 anonyme ayant son siège 
a1r Caire . 

C.nnlrc: 
\. - L e :s Huirs d e l'eu Abd el Wahab 

1\'[r~;~tasser., JJls d e feu 1\'Ioham ed M?ha
nwd fil s cl e :\Johamed Dabbous, savoir: 

J. ) Dame Zebeida, fill e de Gbarib Ah-
mec!, sa veu ve ; 

:2. ) Zal<i Abdel \Vahab, son fils. 
~L) \lloham e d Abdel Wahab , son fils. 
·'t. ) Mahmoud Abdel \tVahab.. son fils. 
G. ) Fatma, épou se Ahmed Sayed El 

Gllamri, sa fill e . 
6.) A r afa E Lm a n Dabo u s, fils d e E.t

man Dabou s. 
B. -- Le s Hoir s ~1ohamed Hassan Diab 

El Saghir. J'il s cl e Jeu Hassan Diab, s a
voir: 

7.) .Sa v·e uve, Dam e Fatma, fille de 
Soliman Seneita. 

8. ) Sa veuve, Dame Sayeda, fill e de 
Mohamed El Délal, prise tant personnel
lement que comme tulrice naturelle de 
s·es :1 Jill rs mineures, les nommées: a ) 
Om El .Kh eir, b0 FaLma, c) Nabaouia, 
issU '" de son union avec le dit dél'unt. 

9.' Sa veuve, Dame Steta, fille de Ibra
him S aama, prise tant personnellement 
que comme tutrice naturelle d e so111 fils 
min G u r 'Tou hami, is su de son union 
ave.c le dit défunt. 

Jü ) El Khodari. 
H.) Hassan. 12. ) :N:lach touhri . 
13.) Saye d. 14.) Aziza. 15. ) Salha. 
L u, () d erniers enfants et béritiers du 

dit défun t :vrohamecl Hassan Diab El 
Sag1ür . 

Tous prupri-é laire s . suj ets locaux, de
mevranl. il .Sanhoul El Bé rak di strict de 
Minia El Kamh (Ch.). ' 
. En ~. erl_u d'un procès-verbal de sa is.ie 
I~nmnJ l ili ère pratiquée par mini~tère de 
l hu1s::: ier F. Khouri , en date du 30 Octo
bre UJ '2i6. tra n scrit le 17 Novembre 1926, 
No. i02-±7. 

Objet de la vente: 18 feddans ·et 5 ki
rats de terrains sis au village de San
bout E l Berak, distr·ict de Miniah El 
Kamh (Ch. ), ainsi distribués: 

1.) Terres de \1ohamed Hassan Diab 
El Sagbir : 

? feddans, 8 kirats e t 20 sahmes, sa
Voir : 

N 
2 fedda ns et 4 kirats au hod E1 Sidra 

0 · i, parcelle No. 65. 

d 
16 sahmes au hod El Dakayek No. 4, 

e la parcelle No . .261. 
t 18 kirats et 20 sahmes au hod E;l Bah
oura. No . 6, parcelle ~o. 71. ml ieddan, 20 kirats et 4 sahmes au 
· me h od. parcelle No. 98. 

h 1 feddan, 4 kirats et :12 sahmes au 
od F.!l Baht.oura No. 6. parcelle No. 244. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1 J.eddan, 4 kirats e t Hi sahmes au mê
me hod, parcelle No . 309. 

.3 kirat.s et 20 sahmes au même hod, 
Nos . 2r44 et Zl16. 

2.) T errains d e Ab d el vVahab Mon
lasser Dabous : 

6 feddan s . 1:3 J<.ira ls et 11 sahmes, sa
voir: 

5 Ie cldans, ~ kirats e t 8 sahmes au 
h o.d El Doka yek No . 4. 

i feddan au même h od . 
3 kiraLs -et 2.0 sahmes au hod El Bé-

tl t'·ra :'-..; u. :3. m agas in. 
3.) T errains (le Ara fa Etnwn Dahou s: 
4 fecldans -et 7 kirals . savoir : 
1 feddan et 8 sahmes au b oel El Se

drie No. L 
18 1\.ira ls t'l 4 sahmes au h od B éh éra 

~o. a. 
13 kirats au hod Dol<.aved No. 4. 
1:3 kirats e t 20 sahmes "au m êm e h od . 
1 feddan, g kirat s et f.6 sallmes au h o d 

El Zaararan. 
Ensemble: 3: kirats dans 2 salüeh s ba

hari dont l'une sur le canal Aboul Akh-
1 dar e L l' au! re sur le canal El F e lfeleh; 

2 Jurats dan s 1 sa'kiel1 8. puisard en ma
çonnerie. 

Pour le s limites co n sull e r le Gabier 
Li<- S l~ilu ï·:.?· t'."' . 

Mise à prix: L. E. 520 outre les frais. 
Manso urah, le 13 Avril 19·32. 

P our le poursuivant. 
5Î-D.\II-626. .\fal\ sucl el Samn é, avocat s. 

SUH FOLLE ENCHEHE. 

Hale.:. Lundi 9· t\lai 1932. 
A la 1·equèle d e l'Adminislration d es 

Domaines d e l'Etat, aJranL siège au Caire. 
Ce Lte vente é lait poursuivie à la requè

te du ComLe Aziz de Saab, propriétaire, 
protégé italien, d emeuran l à Mansourah. 

Contre la Dame Serria. fill e de Moursi 
Sid Ahmecl El Okkeh et épou se d e Aly 
Eff. Abo ul Er1ein, proprié taire, suj etle lo
cale, dem eurant à Simbellawein (Dale). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisi e 
immobilièr e pratiLlUée par ministère de 
l'huissier U. Lupo, en date du 29 Avril 
1925, Lranscr.it le 18 \.1ai 1925, No. 23Î0. 

Objet de la vente: 
A. - 8 i'eddans, g kiea ts e t Jo sahmes 

de terrains s is à el B eda wa Kafr Moha
m e-ti Chdhin c- . ilU boel l\o. H , lei tre A, fai
sant parLie de la parcelle No . 3, compo
sant les 2/:3 d e la dite parcelle, en 2 par
celles: 

La ire cie 4 feddans, Lt kirats el 8 sah
mes. 

La 2me d e l1 feddans, ft kirats el S sab
mes. 

B . - 5 fedO.ans et J ft k.irats de terrains 
sis à Ternay El Amdid, Marl;,az de Sim
bellawein, dont : 3 feddans et 1'1 kirats au 
hod Ebn Salama kism Awal et 2 fe ddan s 
au hod Dayer e l Nahia. le tont formant. 
une seule parcelle. 

Pour les limit es ,:onsull er ln C::1lli r r 
des f.:harges 

Fol enchérisseur: Me \Vadih Salib, avo
cat, suj e t local. dPmeurant à \1ansourah, 
rue Ismail. 

Prix de la ire adjudication: L.E. :1405 
outre les frais . 

Mise à prix: L.E. 6110 outre les frais. 
Mansourah, Je f5 Avril :1.932. 

Pour la poursuivante. 
1 Vt-Dl\1-ô::l5. Maksucl et Samné. avocat~. 
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VENTES MOBILIÈPlS 
T ribonal d'Alexandrie. 

Date: Lundi 25 Avri l 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie , rue ;\bdel Moneim 

No. 39. · ' 
A la rcquète du Ministère des Wakfs 

Egyp liens, ayant siège au Caire. 
Au préjudice de la Dame Adèle Diodo

vich, suj e tte italienne, domiciliée à Ale
xandrie. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier S. Hassan, en date du 4 Avril 
1932. 

Objet de la vente: i table . :t dressoir 1 
argen tièr e, i gramophone, etc. ' 

Alexandrie, le rt5 Avril 1.932. 
Pour Je poursuivant, 

9lt7-A-8 . G. d P Semo, ilvocat. 

Date~ Samedi :3u Avril 1932, à 9 h. a.m . 
Lieu: à Mini eL Beni Mansour. district 

cl e T ell e l Baroud (Béh éra). 
A la requèle du Sieur Moïse Ben tata. 
Au préjudice des Si-eur et Dame: 
1. ) E mara Mohamed Emara, 
2 .) ;Sekina Mohamed Emara. 
En verlu d e 2 procès-verbaux de saisies 

des ii ~ars 1931 de l'hui ssier A. Qua
clre lli e t 28 Novembre 1931 d e l'huissier 
J. Klun. 

Objet de la vente: 13 ar,dcb s d e maïs 
36 arclPbs de bl é et 24 cbarges de paille: 
45 arclebs de maïs. 

Alexandrie, le 15 Avril 19:12. 
Pour le requérant, 

950-A-H. T. 8. Hann. avocat. 

Uate: Samedi 30 An i! 1932, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à T antah, rue Dar· t1 E.l Attar, au 
magasin du cléLil cur. 

A la re·quèle de la H.aisun So-ciale 
Heerch de la Porte, administrée alle
m an d e . 

Conll'e Faricl Ahm ed El .-\cl1aal , com
m e l' çanl. Juc. a l. dumic ili6 au Ji-eu ci e la 
ven te. · 

En 'erlu cl' un procùs-verbal de saisie 
dl'essé le 31J Janvier l \J:i2. en exécution 
cl"uu JUgè m·e nl rendu le ·:3() ;\lovembre 
HJ:3:J. p ar le Tribunal .0\'Jixte Sommair-e 
d ' .\l exan ciri e . 

Ohjel de la Yente: 
l. ) L 'agencem ent du magasin en géné

ra 1. 
2. t banc en bois pe int. 
3.) 150 boites de 3 gTamme~ d'am

bre El Sayeda. 
4. ; 2-W boites d e p oudre. 
5. ) 100 boîtes :de b oît e::: 1 d'ambre El 

Sayeda. 
(i. ) 1 l<i lo d'huile de bergamote. 
7.) 1 J<ilo d'builc de citron . 
8. ) :1 kilos c.I P r(';;;iclus rle Yi olette. 
0. ) D bnule illes. rl l' 2:i f!Tammes, de 

r osP ri es Alpes . 
10. ) iO hou 1 ei ll e::::. ti c' '??1 grammes. de 

foug ère. 
Alexandrie. le i6 Avril !932. 

Pour la poursuivante. 
45 - :\.- 't 1. A. M. de Bust ros. avoca t. 
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Date: Luncti :2.) .\\Til J0J 2. à 10 h. a.m. 
Lieu: à Nekla El Enab (Bt.:·héra). 
A la rcqm'te du .Sieur Basile Thomaï

dès, n égoc iant, su}c'l albanais, ct em eu
ranl au \i ex ( \\ arclian ). 

Au pt·éjwlke du .SiL•.ur l\1ahmoud Ba
ùa,vi Chahine. cumnw.rç.an l. ::; uj et égyp
tieu , d emeul'alll à ~di.la 11; 1 Enab (Béh é
ra). 

En \el'lu <l .llll prod'.:S-v<·r·bn l de saisie 
e n dat.e elu 2U Juil lei t u :~o . <Ir· l'lmissier 
A. Knip s , d r e en e:xéeution d'un juge
menL r endu par 1< ~ Trihunal 1\Jixl.e d e Jus
tice Sommair•· d 'Al exandri e en date du 
:1 er .Juin 1.9:11. 

Objet de la , ·ente: 
1. ) '2;(i!l J'i lrr is d 1• diff(•!'enles dimen-

sions. 
2. l :~8 noulrc·;:;: lala. midra e t zan. 
:q :l r·o lnmw cle /1 m è tres. 
4. ) ·:l 't ll1 tli'Îtt as bt· i:-:c'oc·s. 
5. ) ;-33 <l emi-rntwinas rr: n parti e en mau

vais étaL). 
6.) 326 nlanehcs dr" différentes gros-

seur:::: c l clim e nsion s . 
7. ) !lÎ sacs d t-> pld lre et ciment. 
8 . ~ 5 l.;.an!a1·~ cl 0 fer en ti gr~ s. 
9 .) 16 chaises cannées, d e Vienne, 2 

canapés ; dive r s u s len s il es cl e cuisine pe
sant. 1nn r ol nli,:; ·environ; 2 douzaines de 
cad ena s . 

10. ) i comm.0cle à. 4. t.iroirs et i armoire 
p e1il formn!. 

Al exandri e, 1e 15 Avril t932. 
P our le p 011rsnivant , 

94f}-A-6. Gr . K~Tkos.. avoeat. 

nate : Jeudi 21 .\\Til iD:32, à iO h. a.m. 
Lieu: à Hamll!lt. slal.ion Ghobrial, rue 

d'Abuul\ir , "No. !11)7. 
A la requète d e la ~laison de commer

ce mix le M. Sr:1.1ava &. Cu .. avan l siè !.te 1. 
Al exandrie . ·· · " '-' 

A l' en eon Ir<> du Sil·ur Zal~ i Ahdel Ma
Jal;;, n t'·gt~ciHil l. ~·· ! .. ;'\l d :r n .. <lum ic ill é à 
Hamh·l1 . :-:.laiil lll Ciil11]; J· ial. nu,· cl' .:-\boukir 
No .. IJ\J i. · 

En -vertu c1' un procè.s-Yerbal (l e saisie 
m ob ilièr<' <lt·P:-sô le kr I<' é\Tier 1932 par 
ministère ([, , rlnti s :~ i e r (h..J rHlrelli. 

Objet ct1 ~ la H'ntc: :1 vie ill e automobi le 
marque S!al'r . :l hd d(· Yi e. ill e ferraille. 
J burenu min1~!n: ;\ 6lil'nit's. 1 faut ·euil, 2 
chai ses, e tc. 

Al exnn drj e, le :1 ;:; :\v r i! Hl32. 
Pu u1· la J1< 1Ursuivantc, 

~46-.\-Î . G. Il e Semo, avocat. 

IJate et lÏ<'i.IX: \lan.li ;J ?\lai HX32, à iO 
h. a.m., ;\ JJa mrou Salmau et successi
vem ent, ü il 11. a.m. ü Cl1abas El Malh, 
el à miclL ü Karr El Arab. 

A la re(Jllête d e la l\1a ic;on dr. commer
c e s ui ~:-: , . 11• ·illhll ' l & Cu .. èl\m ll siège à 
Al exandrie. rue Aclib. No. 7. 

Au préjtidkc du Sieur Mogdi bey El 
Far, co mm en;anl d pr~oprié taire, suj e t lo
cal, ùorni.cil i6 ;\ Damrou Salman (Des-· 
s ouk, Gharbi eh ). 

En vertu; 
i. ) n·un jugem ent commercial du 17 

D écembre i D3 J, R .G. i577, A.J. 57me. 
2.) D'un jug em ent sommairè du 4 Jan · 

vier 1912. R .G. 2315, A.J. 57me. 
3. ) D'un Jll'Ocè s-verbal de sars1e mobi

lière du 0 l\1ars 1932, huissier 1. Scialom. 

Journal des Tribunaux 1'\1-ixtes. 

Objet de la vente: 
1. - Biens sais is à lJamrou Salman: 
1. ) La r écolte d e blé p endante par ra-

cines Sllr 6 feddans sis en ce village e t. 
limit és: Nord, Hoirs Dal,romi El F'ar; Est, 
ca11al; Sud, terres de Karr El Arab; Ou
es t, .Abdel Guelil El F'ar. 

2. ) La récolle d 'orge pendante par raci
Jli.'S c; tu · 1 f<·dclan sis en cc village e L li
ni i lé : Nord, Hoirs Dakromi El F'ar; Est, 
CR IHl.l; Sml, terres de Ka fr El Arab; Ou
es t. "\ bclel Guelil El l:.,ar. 

L e::; di t.es i'éeoltes évalu ées à 4 ardebs 
en Yiron par feddan. 

II. - Biens sa is is à Cbabas El Ma lb: 
La r écolte de blé pendante par racines 

s ut' 4 fedclans , au hocl El F e ran, sis en 
ce village e L limités: Nnrd et Es!, Kom 
El Nas; Sud, digue séparat ive ; Ouest, ter
res cultivées en eoton. 

La dite r écolte évaluée à /1 ardebs en
Yiron par fedclan. 

Il r. - Bi en s sa is is à Kafr El Arab : 
L a r écolt e d e blé p endante par raci

n es sur !1 fe rldans e t s is en ce village , au 
lwrl El Char ka, limi! és : .~ord, ·Kamel Cha
la bi; Sud. territoire de Gamgamoun; Est, 
territoire de Sanhour; Ouest, restant des 
Lerres en coton. 

L a \l it e r {r·o llr. évalué e à /1 arclebs en
viron par fedclan . 

Alexandrie, le i 5 Avril i932. 
Pour la poursuivante, 

051-A-12 Pace et Golclst.ein, avoc.als. 

Date: !'v1ardi 26 Avril 1932, à 10 11. a. m. 
l .. ieu: à Tantah, au domicile du d6bi

teur. 
A la requête des Etablissements Oros-

di-Ba clc 
A l'encontre des Sieurs: 
J .) Hassan El Erian; 
:? . ) '\hnu~cl E l Erian, lous d eux com

m erçants, suj e ts locaux, d em eurant à 
T antah, rue Char-ell El Henoud. 

En Ye1·tu d'un prucès-verbal cle sa1s1e 
rl e l'hui ss ier N. i\!Ioché, en date du 29 
\ hus 1032. 

Objet de la vente: eou w r! ures en co
ton , clü'ües, pull-over, savons, lotions. fla
n ell es, mouchoirs, chaussettes, coffre
for t . 

Alexandrie , le 15 Avril 1..932. 
Pour les poursuivants, 

!FJ0-A+O. Charl es Ru elens, avocat. 

Hate: \.'lardi 26 Avril 1932, à iO h eures 
uu malin . 

Lieu: à Alexandrie, rue de la Poste, 
:\o. 4. 

A la requête des H. . It. P. P . du Cou
\'Cml elu Monl Sinai. 

Au pr('judice des Sieurs Aly Hassan 
1\l ours i eL Co smas Zaglanikis, tous deux 
n é·gocin nt s. le 1er ég~·p l ie n et le 2me lw l
lène. domic ili és à Alexandrie, rue de la 
Pos te , No. '1. 

En vertu cle 2 procès-verbaux de sai sie 
le 1er elu 3 Déeembre i931, de l'hui ssier 
·S. Hassan, le 2ncl du i7 1\.:Iars 1932, de 
l'hui ssier A. Misrahi. 

Objet de la vente: 
i. ) 12 baignoires ·en fonte émaillée, sans 

marque, dont 6 légères et 6 lourdes. 
2.) 3 fourn eaux d e cuisine, à charbon, 

marque Danto Rogeat d e Lyon. 
3. ) 1 urinoir en grès émaillé, marque 

AclamanL à ~~ places . 

15}16 Avril 1932. 

!1.) 25 éviers en grès émaillé, formats 
assortis. 

5.) 10 lavabos en porcelaine, formats 
assortis. 

6.) i2 cuve lles d e \V. C . 
Î. ) i coffre-forL Joseph Peya Vienne, de 

0,80 x 0,50. 
8. ) 30 barillets en verre, filtre Pasteur 
9. ) 12 sièges en bois, pour W. C . · 

lü. ) 150 siphons env .iron en plomb, de 
différentes dimensions. 

11.) 20 sièges pour \\' . C., en bois. 
i2. ) 6 bide ts en porcelaine. 
i 3 .) 10 barillets en verre, po1.u filtre 

pe.Li t format. ' 
Alexandrie, le 15 Avril 1~Xi2. 

.Pour les poursuivants, 
23-A-19. (s.) H. Aronian, avocat. 

Date et lieux: Samedi 30 Avril i932, à 
'10 lwurFs du matin à Sporl ing Club. rue 
Louxor, No. ;JI (Haml(~h \, Pl à 1 t lleures 
clll malin à Thr·ahimiel1 (llaml el1 ), rue 
i \ frR ih e. ;';o . ô. 

A la requête d e la Maison El. G. Sta
tllopou los & Co. , clomieilié· e ù. Al exandri e 
t'II P i\f iflan ~0. ·1 j. 

1 

A l'encontre de: 
J. ) l\irl~ or Cllah ini nn . 
2 .) .D am e V era T\:. C:h a ltini fm. 
:1.; Oa ralll'l Chnhini a l). Propri(~ t airl·S, 

locaux. clPtTtPurant à Spor ting (R.amlr. h), 
rtH' Lux,Jr Xo. 5·1. 

En vertu d'un jugement elu Tribunal 
1\Tix! e Sommair<~ cL\l exandri e en date elu 
2;-; Janv ie 1· Hl3:?. e l cl'un procès-verbal de 
sa is ie rnühili t'; rp, cle l'hni ssie r S. SolclRini, 
elu 0 .i\ v ri l 1 D:\2. 

Objet de la vente: 
:\. -- ,\ u d omic il e cl es (~poHx Ki rkor et 

V cri'! C:hahinian , ;\ Sp01·! in g , rue Luxor 
No . 51. 

1...1 1 buffet. plaqué n oy er , à 3 battants 
t ti.roir e t 1 glRce cl em i-ronde, avec mar
bre . 

2. ; 1 dre::::soir, mP.m e ])ois, avec glace 
ova l'f; (~t pc:ti1 mn rb r e . 

8. ) 1 tah1 e fJ rallon ges, cm noyer. 
-'J . ) 6 el1ai.ses e.n noye r r ecouvertes de 

pe.n u 
G. i 1 c<mapt\ 2 fnn!. cuils, o chai ses(;! i 

ca use nsP, •\ ressorts, en noyer, r ec.ou
verts cle soi e~ rou g·e, fl euri e . 

6. ) l La pi s em·orH~en, gre nat, d e -i m. x 4 
m. en viron . 

7. ) J huffr. t en n oyer. ü 3 ba ttants et 4 
tiroir·s, dessus marbre d e V érone e t. grnn
cle ~·la ce biseautée . 

8. ) '1 :~ha i:ocs en n oyer avec s ièg<' en 
paille. 

9 .; 1 t<:thk 2. rallon~:res, ovale, plaqn ée 
n o n ;r 

JO. ) i gramophone «Gran olan. 
·11. ) 1. tahle d e nuit en noyer et. ma rhre 

belge. _ 
12 \ ·1 ma cl1i n e à coudre «Aronovn , c·!o. 

2375301, appuyée su r ta ble en fer Sinp;c r. 
13. \ J norLemantean en noyer avec ~,.r a

re au mili eu. 
1'~. ) t n endnle en nover . 
15) 1 tapis persan d e ..'J m. x 2 m. 50 

environ.. fond rouge. 
16. ) 1. eanapé et 2 faut euils en noyer 

cla ir, ü r essorts, r ecou verts de velo,n·s 
g-renat, ray6 

17. ) 1 grande armoire en acajou, ~L 3 
bal!an\s avec zlac.es biseautées. 

1.8 \ 1 armo(re, placage fantaisie, à 3 
b0.ttants nvec glace ovale au milieu. 
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HJ. ) 1 labie de nui!, en noyer. 
20

_\ 1 tapis europeen fond granat, de 
11 rn .· x I, Jn. . . . 

IL _ Au ctom1c1le de Garab~t ~haht-
nian, rue Agathe ~o. 6, à lbrahtmielL 

1.) 1 piano verlteal en ébène, marque 
Ed. Seiler. . 

2. ) 1 grande argen _ttè~·e en noyer aca-
jnut;:· . ;\ !1 ballnnls vtlres, avec glace au 
fO!lil. 3. ) 2 Lapi s lurcs, de 11 m. x 1 m. 50 en-
v--i ro 11 . . • 

1~. ; J al'motre a 3 battants avec glace 
oval.(: au Jn ilieu. . _ . 

G \ :1 toil e tte avec glace ovale e t 4 tirOirs 
6: ) 1 <.:lliffonnier ù :l ti.roirs et-2 battanls 

SV.l"'l; rwl i tes glaces bLSNilÜ-éeS. 
7 \ ? t ab l e~ ck nui! avec cris tal. 
8: ) J ranapt': , 2 chaises et 1 faut euil1 à 

re s~ ()J'h n·rouvrrLs clP. soie, le tout pla-
qllé' acajüu_. 

o. ; ·l tapi s lure de 3 m. x 1 m. 50, fond 
rou eT. w.· 1. canapt\ !1 faulfmils e t 1 table en 
osin enlnri <'·. 

:\II·XRJ:dl'ie, le 16 Avril 1932. 
Ponr la poursuivante, 

.T. lVleletios, avocat. 

Bai es e t lieux: Lundi 2:-J Avril 1.H3-2, à 
1(' Jl,·ilf'CS du matin, à Alexandrie, Place 
i\l dJ<'ltH~ cl Al y No. 15. e t Mardi 26 Avril 
Jfl:Y!. ü ·10 heures du matin. à. Hamleh (sta
ti on GlymPnopoulo), rue Moustafa Pacha 
Falmry, No. :10. 

,\ la requête du Sieur Torcom Fiche
nji an, expert ciJmptable, sujet. local, do
mic li ,_0 au Caire, rue Aboul Sebaa, No. 23, 
c~ r élisant domicilr à Al<-'xandrie en l'é
twic- rt e· MPS. Tadros e t Hage-Boutros, 
a Y OC' ill S . 

Cü;d r(' la rtai son Sociale lll ix!-(• Victor 
Sch;r: i' i 1 ·~'\: Co., ayant siège à Alexandrie, 
plac, :\ [CJha.med Al y, No . 15. 

En \(' l' ln d 'un procès-verbal de saisie 
dl: l h; <issier V. Giusti, en dale du 5 Juil
l<'! l '~·~o, e t ('fi exécution cl 'u n jugem ent 
n ·n1i ,: nnr Jp Tribunal ~Jixte du Caire en 
dat •· ,;,·, 20 .Juin 1927. 
OhJ c~ t de la Yente: 
I .J -:·; iYers m eubl es du lmrt'au IPl s que: 

bt1l'!'::r;_x. armoirPs, canapés, chaises, lus
tre, n ::c<n ix, lapi s , ntachin e ;\ écrirr mar
qut• Smith. 

::>. l_ ;:~<tll e il _ mang-er en acajou composée 
de: : : ·:t·~·e llll~'ee, 1 buffet, 1 dressoir, i ta
b~t· f,\-:-1 1' ·- chai ses, fauteuils, canapés, ta
Pi s, lu··' ii't'S. piano, e lc. 

AL ·:\ '!.1l <li' ie, le J6 Avril :1932. 

20-A --.::; 
Pour le poursuivant, 

A. Ta(lros, avocat. 

O:t:e: ~JU tlcli 23 Avril 193.2, à 10 h. a :m. 
l .. if ~H! Al 1 . . _ d exan c ne, rue Dagla, No. 1-, 

qu;:u l'urt-Est. 

1 
A. la ;-eqt~ète elu Sieur Najib Farah, doc

cet1n 1-:~1 . mecl~cine, propr~étaire, sujet lo-
a' c!. ,ltlJC I!Ie à Alexandne. 
Au pn'jndice du Sieur Hercule Parachi

m?1~a>. commerçant, sujet hellène, do
mic tlJ c: <t Alexandrie . 
11 
~n \T~1· 1n d'un jugement du Tribunal 

n1IX(Q ( ' ' ·1 l' die _ . , ~lVt . c Alexandrie, rendu_ contra-
It lou ~ ~nent en .9-ate du 9 Janvier 1932, 
c: ~ - No . ii047jo6me A. J., et de 2 pro
ct es-\ P.rbaux de saisie mobilière en d'a te 
dr:s 12 Sep tembre 1.931, huissier E. Dona-

10 et 9 AYril 1932, huissier V. Giusti. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 
Mobilier d 'un bureau composé de: bu

reanx, fauteuils, canapés, guéridons, 
classeurs marque «Shanonn , vitrines, ta
bles, chaises cannées, lustres armoires 
étagères, i presse à copier av~c sa table' 
1 coff re-- fort marqu e «Adler Sfever Wienn' 
1 machine ü. écrire marque «Unclerwoodn: 
etc., etc. 

Alexandrie, le 15 Avril 1932. 
Pour le poursuivant, 

Georges F. Soussa, 
17-A-13. Avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 2:3 Avril 1.032, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: ~1 Fleming, Ramleh, rue Guimei, 
~0. 32. 

A la requête <.le la Dame Doria Hanem 
Hallabo. 

Au préjudice elu Si eur Mohamecl Abclel 
Salam Teba. 

En ver·tn d'un procèE:-ve rbal cle saisie 
en clate du 22 Octobre HJ3:1. 

Objet de la vente: m eubles g·arnissant 
une maisr:m, tels que: armoires , lavabos, 
tables, canapés, chaises, fauteuils, tapis, 
lus t.rr s. etc. · 

Pour la pourst1ivanle, 
Zal<i. .i H.agab, avocat. 

Date: Lundi 25 AvTil 1932. ~1 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, J, rue de Tries le . 
A la requête de la Communauté Grec-

que Cathol iqw' d'Alexanctrie. 
Au préjudice du Sie ul' E. Romanelli, 

cC!mmerçant, italien. 
En yertn d'un procès-verbal de saisi e 

conservatoire du 15 Sep lembre i 031, vali
dée par jugem ent sommaiee rendu le 1.2 
Octol)rP 1.U31. 

Objet de la vente: 
.1. ) 170 pièces (IP paumell es fïch Ps Pn 

laiton, de :Lll cm. 
.2.) 500 pièces cl'ru:rêts de persümnes, en 

fonte . 
3. ) 60 paqHcts contenant chacun 23 m. 

df.• chaine lai tonnée. 
P our la pourstli\·an_le, 

27-A-23 N. Ayoub Bey, avocat. 

llate: Luncli 23 Avril 1932 ,à 10 heu
res du matin. 

Lien: ù .\bi otü;a, district de Dessouk 
,IGharb ieh ). 

A la requèle dt-~ la Société -Misr pour 
l'Exportation elu Coton (ex-Lindemann}, 
soci,'~té 11nonvme égyp tienne, ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Abdou Abclou Naim. 
2-.) Abclel 1Yiaksud Abdou Naim. 
3.) Mabrouka Zahran :El Demerdache . 

'l'ons propriétaires, égyptiens, domiciliés 
au village de Abiouka, Markaz Dessouk 
(Gharbieh). 

En vet·tu: 
1.) D'un jugement r·endu par le Tri

bunal ,Mixte Sommaire d'.Alexandrie, le 
:li Janvier t-93·2. 

2. ) D'un procès-verbal de saisie-exé
cution en dat e du 17 Mars 1982, huissier 
ls. Scialom. 

Objet de la vente: 2 buffless·e s, 2 bau-
dets, 5 taureaux, 2 ànesses. 

Alexandrie, le 16 Avril 1932 
Pour la poursuivante, 

4'7-A-43. M. Bakhaty, avocat. 
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Oale: .Samedi 23 Avril 1032, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandri-e, 1\fazaeita, rue Ale
xandre le Grand, No. 62. 

A la requê te cle Nathan narnès et Mah
moucl "Moust.afa El Kechouti. 

Au préjudiee de la Dame Théodora P. 
Calogheropoulo. 

En , -crtu d'un procès-verbal en date du 
27 Jan vi er 1032. 

Obf<'t _de la vente: meubles garnissant 
une-~. m a 1son , te ls que: snlle ù manger, 
por:<'manteaux, canapés . chaises, fau
!Puils, gramophone, lustr-r s. 

Pour les p!•Ursuivants, 
: ~. i- . \-27. Z 1 · R - a.u ag·ab , avocat. 

tribunal du Caire~ 
Oale: J eudi 2:8 .\nil l ·G~t2. à IO h . a.m. 
Lieu: au Caire, à .-\JJhass iell. rue El 

Chorafa, immeuble-' d< ·s Sœurs. 
A la reqnf'lc des .\fi ssio n s Africaines 

cl e Lyon en Egyple, t·Pprésen té es par leur 
f~mdé cl·e potiYo ir ::; le R.P . .. \. Pagl.'s, ·élec
llvem ent d omicilié en 1 é lud e cle ~VIe J. B. 
de LamoLte. avocal. 

.-\u prèju{Jicc du Sit•UI' .\l'lin .\lfazma
nian, sujet kea!, dem l' urant au Cai re, à 
Darb El Wa:::: ::;e h . 

E:n \r·t·lu rl'Hn lH' ' j ci' s-vr r bal de saisie 
C<lllS2nal-oir·c t•n da h> d11 12 Janvier 1'932 
ete. l'huiss ier H. Dahlé. su ivi e d'un juge: 
mPnt. SO\l1maif'C flu :3-:J J ~:.uwier 1932. 

Objet de la vente: 
L) J voi lun aulomubile marque Bozot 

peinte \·e rt pistac·hc, moteur No. J.6!t4857: 
t~·pe :.\i.F. !1. :t 6 plnc rs . awc une roue de 
rechang~ e l l(l u s les accessoires, le tout 
l:' n ]) OH é tat. 

2. ) 2 pne us u~ag.és . 
Pour le poursuivant èsq., 

03ï-C-:J t0. J. B. de Lamotte. avocat. 

Date: Lund i 23 Avril 1932, à 11 heu
r-es elu matin. 

Lieu: au village crl~l Hammam, \1ar
kaz Abnoub -( .\ ssi l) uL). 

A la reqnète de The Egyptian Engi
neering Stores, formerly Steinemann, 
Mabardi & Co. 

Contre: 
1.) Fakhri Marcos Tadros. 
2. ) Abclel l'dessih Dokrom Demian, 

tous 2 propriétaires, sujets locaux, de
m eurant ·à .El Hammam, Marl~az Abnoub 
(·Assiout). 

En vertu crun procès-verbal de saisie
exécution, pratiquée en date du 211 Mars 
1982, par ministère cle l'huissier Talg. 

Objet de la vente: 
Au hocl El ·Sawacla No. 5: 
L ) Une machine d'irrigation, marque 

Winterthur No. 6817-1920, de la l'oree de 
1.5 H.P., a\·ec ses acc-essoires et pompe 
de 5 x 6 pouces, en bon état de fonction-
n ement. 

2.) i bufflesse robe noire, âgée de 7 
ans. 

3. ) i vache robe rouge, âg-ée de 10 
ans et son veau, robe rouge, âgé de 1 
an. 

Le Caire, le 15 Avril 1932. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
63-DC-632. Avocats. 
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Dale: .J eu di 12 \!lai 1982, à 9 h . a. m . 
Lien: à. ,:\wsa l Samhoud. Markaz Nag 

Hamadi (Kén eh ). 
A la r eq m'te rl e J H s(l ci é1 é des vr ot·e urs 

Otto Deut z . 
Gmtlre: 
1. : F'r,uad .\J ullam ë·d .:\Jbde'l Al Ayad. 
2. ) ~~vroham e d B ey AlJdel Al Ayad. 
En \ ertu d e ~- jugements en date du 

16 .\\Ti l LQ:11 . ren du s par la C hambre 
Sommai L' <' du T r ibu na 1 \Jixl e du Cair e, 
et de 2 pr(lct.·~ -n·rbaux cl e saisies ·en da· 
re cl t'~ Il \ nftl 1\1:} 1 Pi 12 Octobre H}.31. 

Objet df' ,Ja 'ente: 1 au r ea u x, vaches, 
ch evaus. ca na]lé·s . l'au teuiL tapis . e tc., 
J 11lll lem· h uriz nnl a l Ollo Deutz, d r M30 
H .P . .:\c'. 2·2 ·t ~) I :S. avec pompe et acc-rs-
sni r·ps. 

P11UJ · la requéranLe. 
Dahm e l Li ebhabe1·, 

. \ vocals à la Cou r. 

Bate: .J e udi :21 .\ni l 111:1 :2. ·'l :1(1 heu-
res du mahn. 

Lieu: .f'\u ·Ca ir t·. ;t DarJJ E1 Barabra, 
mai :-:;u 11 '<n. !Cl . ltëtl'i' l !l r l\l' 1~ 1 \ V essiya. 

A la •·eqm; le <i e:o: Si eu rs M . Setton, 
Oscar Hieti. {itt s lan· Lan/ée ll fl et \~/a
k im. 

A u prèjtulk~· <111 s :, ·u r 1-iu,.; c:e in !VIon s
tapha. 

En n .•rtu cl" u n rn·11 ci· ::: -Y t:~ rbal de sai si.e 
C OIJ ~t' I"Y a!oi rt· ch· rlmi:::sier ,\ 1\alimka
rian. en da le elu 21 .-\mît 1 ~1.29. 

Obje l de Ja \('H((•: cli\·e i'S nbjP ls. lels 
que : w n til a teurs é• ll'c triqu r s ln slres, 
tab lt' aux, g-1n1w :-:. cn mJdr'LH. pnirr~ s pour 
snnn r !I Ps. Al,n l- j< lli !'. r·k. 

Prnu ] (:' S l" 'urs uiYan 1:3, 
94~1': - -'i ::j J. \~ · . Chalom a\-ocat. 

Oate: Samedi ï M ai 1932, dès 10 11. a.m . 
Lieu: au marcl1é d Abou T ig (Assiout) 

conformém ent à l"ordonnance des Réfé
t'és rendu e le 22 J a m .·ier 1932. 

.\ la requête de la Haison Sociale :Mas
seri & Co .. et rn tant qu e d1J beso in de 
Tlw Tracl or Co of Eg~· pt. 

:\ l'enconLI'e de: 
1. ) MitrY Kheirallah. 
2.~ Alv Gaafar, propriétai res, égyptien s , 

demeurant à I<.om Asfah t (Assiout). 
En yerlu d'un prl.lCès-n~rbal en date du 

s Ocl obre 1931. h uissie r Doss. en exécu
tion d'un jugem ent civil du 7 Mai 1931. 

Obje t de la vente: 1 tract eur «Deering)), 
No. :L22;).'J2, rl e 20 H .P .. avpc Sf\s accrssoi
res et i c!Jarru c à 2 snes. 

LP CR irf'. lP J 5 Avr il H'.l32. 
Pour 1 es r eq·u éran tes, 

1ll•-C:-'d0 . Albrr t JVJ. Romano . avocat.. 

Da1e: .Je ud i 21 AVT'i l 1902. à 1.0 h. a.m. 
LiPu: ;1 '\ 'Iaa ~"' arah :L ig n e d P Hélou an). 
_-\ la •·eqnète du Cnmp tn ir· Comm er-

cinl E r·o n nm i qur:> . 
.-\11 ·!Wéjuflir·f' rlr· \ ·l anmnud .lhr<:th im 

El Ch eil<h . 
En ve•· tn d·u n jugem ent rendu par la 

Cham nrr S nmmairr du Tribunal Mixte 
du Ca irP . en ria te du H Ocl obre 1931, 
H.G. ·~o. 1 ~'•3112/:D()me A.J. 

Objet. de la Yente: 
1 .) l1 ta11is orien taux de i m . 50 x 1 m ., 

de. 2 m . 50 x ·3 m . d e 2 m. x 3 m . et de 
3 m . ilD :x .2 rn . '50 en viron . 

2. ) 1 peiil<' arm o irr r n noye r à 2 por
fr::: ;\ g- lace : 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

3.) J .buffe t en no yer, à .2 portes plei
n es et 2 tiroirs, av.e c glace dessus. 

!!.) 3 canapés à la turque, avec mate
las et cou ssins . 

5.) ·2 can apés en noyer, à ress.orLs, re
c-o u vert s d e velours g-renat. 

6. ) i g u éridon .arabe sque . 
7. ) J canap é, 1 tabl e ·e l !1 faul·euils en 

rot in. 
:8. ) 1 tab le r e ctan g ulaire en noyer 

sculpté, avec marbre filé dessu s. 
0. \ 1 3rmo ir·e <J. fl n oyer avec. p orte à 

g Jacf' ei ries o'\ IR_çtè.l' P S . Cr··s tlJ Pu bles sont 
u sagés. 

Pour le poursuivant, 
\ Villy Ch a lom. avocat. 

Date: Samedi 23 Avril 193.2, dès 10 h . 
a .m. 

Lie u: ü Zamal ek . t'lW Ji' oua.d 1er, No. 
L)9, Bloc C .. appar tem en t No. 1:5 . 

A la l'C(JUête du Collège de St. Jean
Baptis te de la Sall e (Bab El Louk) . 

Conl.rc la DamP Fatma Sirry . 
En ver tu d 'u n proc('s-verbal cle saisie 

du -1 .\vril HL12. 
Ohjet de la vcnl.e: lapis persan s, salon 

cl (ll~é, p 1 (' . 

Ptllll' ie poursuivant, 
C . Zarr is, avocat. 

Dale: Vl er c r ed i 27 Avri l 1932, dès 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Assiout, rue Saad Pac11a Zagh-
loul . 

A la requête d e Nicolas Naccache. 
Contre Hassan El Saborwui. 
En verhJ cl'un procès-verbal d e saisie

exécution du H l Janvier 1932, de l 'huis
s ier J. Talg. 

Objet de la , ·cnle: 2 m acbines ù cou
dre, à pétal e, marque .S in ger, 3 pièces 
d'étoffes ·et l'a.gencement du magasin. 

Le Caire. le 16 Avril 1032. 
P our le r equérant, 

90-C-4.05. Gaston Stavro, avocat. 

Date: .\l P I'C t'e di 2'7 ,\nil UJ32, ù 9 11. 
a.ITl. 

Lieu: it Ha wamcli eh. .\llarl<a:r; e l \1ou
cliri eh d e Gu iza. 

A la 1·cquNe de N. e t M. Gassir. 
Contre ·~\!lnllamad A hm ad A bou :B,a

rag. 
1<..':11 Yertu de d eux procès-verbaux de 

sa is ie d es 22 OclobrP 102D e t 2:2 J a n vier 
1!}:31 . 

Hbjel de la ycnte: ;~. baude Ls, âgés de 
5 et .5 a n s; la r-éco lt.e d e maï s d e 3 fe d
dan s , e:::: !iméc là :10 ard ebs; D ca napés. 2 
tap is. nes c h a ises, 1 lamp.e, etc. 

P nu ,. l c' s po u rs uivan ts, 
Rf)~( > :l! ll . .\. As s wad, avocat. 

Date: Mardi 26 Avril 193:2. à 10 b. a .m. 
Lieu: au domicil e dü Sieur J ean. Nabas, 

l'U P Habib Chalaby , No . oô (Faggalah) . 
A la requête d es Sieurs N. Higland Ka

hil et A. F ayhal Knhil , proprié taire, au
tricheins, demeurant, L rue Daher. 

Contre le Sieur Jean Nahas, commer
çant local , demeurant au Caire . 

En vertu d 'un procès-ve1'bal de sa is ie 
conservatoire en date du 2 11 Juin 1931, 
hui ssier M. Bahgat, validée en saisie
exécution par jugement r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, en date du 30 S eptembre 1931, 
Nos. 13373 e t. 14708/560. A.J. 

15ji6 Avril 1932. 

Objet de la vente: 
!·l 1 ~ivan ~vec matelas et 5 coussins. 
~-) 2 fauLewls, 2 chaises et i causeuse 
3.) 1 armoire à bibelots. · 
4.) i armoire à 1 porte. 
5 . ) 1 table. 6.) 2 tapis persans. 
7.) 3 tapis persans. 
8.) i plateau en cuivre. 
9·.) 3 pairee d e rideaux. 
iO. ) i rideau pour porte. 
ii.) 1 canapé , 2 fauteuils et 4. chaises. 
i2.) 2 tapis persans. 
13.) 1 bureau américain. 
111.) 2 fauteuils anglais. 
15.) i garniture d e sa1le à manger 

coi?posée de: 1 gran~e table, 1 grand 
bu!fet, 1 grand dressOir, 12 chaises et l 
dressoir moyen. 

i6. ) 1 tapis kelim. 17.) 1 buffet. 
18. ) 1 canapé et 4 fauteuils . 
Le Caire, le 15 Avril 1932. 

Pour les poursuivan ts 
C. H. Perrott. et W. R . Fanner' 

70-C-376. Avoca'ts. 

Oate: \liard i 26 Avril J9:i.2, à 9 h. a. m. 
Liieux: à Nm-:za-·El-Da'kachieh et F:ez. 

zara-Bilkoraya <Tahla) . 
A la requc~te d e la Banca Commerciale 

It a l iana p e r l'Bgilt<;. 
A:n préjudicf" -fiu .S ie ur Sid Ahmed bey 

Al l1 a "\'fa hran. 
En vCirl.n de 2 procès-ver bau x de sai

c::i e s-exécul.ions des hui ssier s Doss et 
S·3r g i. en da le cl C' s 2 ~v1ar s 1931 e t 10 Mars 
t9'.i.l2 . 

Olljc l de la vente: 
.c'\ Na~~:za. K1 Da lzach ie h : :L.2 ardebs de 

blé : 1 Y ac h e. :L V·eau , t ·ch ameau ; 4'5 ar· 
cl eb s d e l'èves et 115 charges d e paille. 

A L~'.azzara Bil:l<.oraya : 15 ardel.J s de fè
ves, 5 ai 'CJ.:~ JJ :::: dP lw lba, 8 chargrs de 
paille. 

Le Ca ir" , le JCi A·i ri l :!9::-32 . 
P our la peu r;:; u ivan t{J, 

Moïse ,'\ 1mrw PL Gas ton Na~.r~ar, 
i:>H -rC-·'L 27. :\ VO catS. . 

Date: Samedi 23 Avril 1932, d ès 8 h. 
a.m. 

Lieu: au village d e Béni W echah, Mar
kaz Sohag, Moudirieh de Guergueh. 

A la requête de la Raison Sociale Car
vers (Brothers & Co., Ltd ., Maison de com
m erce britanniqur . ayant s iège à Alexan
drie. 

Contre: 
1. ) Abdallah El Snvf'd Hammam. 
2.) Moubarek El Saved Hammam. 
T ou s d eux propriétaires, sujets locaux, 

cJ(~ nwn 1·nnl au v ill<ute dr B<'~ ni-vYee hah, 
"\1arkaz Sohag, 1\!ToÙdirieh de Guergueh. 

En vertu de 2 procès-verbaux dressés 
le 2 F évrie r 1 Ç):-12. par rhni ssie r G PO . KhO
d e ir. 

Objet de la ven Le: 
A. - Au préjudice du Si eur Abdallah 

El Sayed Hammam: . 
La récolte d e blé pendante par racmes 

sur H feddans. 
B. - Au préjudice du Sieur Mouba

rek E l Saved Hammam: 
La récolte de bl é penclant.e par rRcines 

sur 3 1 /2 fe rldans. 
Le Ca~ire. le 15 Avril 1932. 

Pour Ja poursuivan ie. 
R. Ghalom hev et A . Phronimof:.t 

9Rô-C-348 . · Avnea ~ 
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Date: Jeudi 28 Avril 1932, à iO heures 
du matin. . . . . . . 

Lieu~ au Ca1~e, 1ue Fand No. 2 (Sa-
edna El Hussem).. . 

y A la requête de VILa "Youssef Abdel \Va-

hec!. K l d . eontre Molmmed amel E E WI. 
En vertu dun procès-verbal d e saisie 

en da Le du !1 Mars 1929. 
Objet de la vente: d~s meubJes_ tels qu o : 

tab les, chaises , armOires et taprs. 
P our le poursUtvant, 

i 28-C-l.i.24. J\'loïse Cohen, avocat. 

na tc ; Samedi 30 Avril 1932, à D heures 
du ma tin. 

Lieu: à Arm ant (L ou xor ; . 
A la rcctuètc ci'.Alb ~ ·, · l Kulm. 
conli'C 11~al1my Sdfe in . 
En verlu de pr·ocès-Yerb au x de sa131es 

en ctate des 13 ~ oYembre 19(11, JG l~'évrier 
et. 7 Avril 1932. 

Objet de la vente: caisses de bière, 
W hisl<.y e t cognac. 

Pour le p oursuiv ant, 
Moïse Cohen, 

127-C-423. Avocat à la Cour. 

Ba le: .Sam e di 2::~ Avril H!32, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Embabeh, Guizeh. 
A la reqnl:'le dr Ab dallah Khabbaz. 
C ü<nti'e Mous tafa Kassem Hus sein. 
.En yerlu d 'un peo cès-verbal de saisie

exécu tion d u 17 Juin 1930. 
Objet de la vente: la m oi tié dans un mo

teu r ac tionn a nt un m oulin, marque 
« J olm R obson n No . 22009, d e 26 H .P., 
en }1on éta t de foncti onnement.. 

L~~ Ca i r 8. le 1.6 A v ri l 1932. 
· Pour le p oursuivant, 

62-· !.'C ~6:3 L. l. BiLtar, avocat.. 

n .1î t> : \l e r·c r r. cl i 211 _\\Til 103?. ;\ 10 11. 
a.m, 

Lint: au Ca il'e, 2, ru e l\akl1l a (Ch ou
bralJ ' . 

:\ ·la r<'qude de la n. a iso n Sociale 
I. _\r!z & Co . 
Cnn l n~ le Dr .\llar _·\ z iz . clen t is le. 
.E n Yer llt ù·uu prucès-\·er'b a l de sa is ie 

en rl ctle du 2 .:\.\Til .L H?2. hui ss ier H. G. 
Mis!;: [rano . 

üirjel de la n~nle : 1 arm oire en b ois 
l aqn·~ bl an c, e n parti e ni ck elée, à 12 ti
roiJ'S, 2 p laca r·ds eL 2 b rdlants vitr·és pour 
USélge cl c cle nti s le, l \' a ul euil 1_l e den t is te 
en L·(l i :-i laqu é: b an c. ~t n .:l sso r·ls, ave c s iège 
el •L >ssic r l'( 'C!J UYc r·Ls cie toil e cirée . 

Puu r la requ éran te, 
iiR-.1>1 1·'1. \1 arc .J. Ba r agan , a voc at. 

Hale: SanH~·di 3() A n i! H):32, d ès 8 h eu
res du m alin. 

Uru: ~t Abu u Tig (Assiou t). 
A la requèle de The Union Cotton Gy 

of Alexu n dria , socié té anonym e égyptien
ne, ayant s iège à Alexandrie . 

Au IH·<"~jndice el u S ieur Sayed Abdel Ha
fez ; \m l', n C·goc ia nt , sujet loca l, d em e u
ran t :':t /\hou Tig. 
d En ver tu d'un jugem ent d e défaut ren-
u par la Ch ambre Somma ire du Tribu

nal ~Ji ·d c elu Caire en date du 14 Octo
~re 19il1 H. .G. No . 189'90j56e A.J. , sig ni
fl_é' et exécuté p a r procès-verbal de l'huis
Sier J. Se rQ:i. en date elu 9 Mars 1932. 

Ohjet de la vente: dive r s m eubles tels 
que: ta ble, armoire, lOO rotoli s de cuivre 
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en u s lensiles de cuJSme, lit avec som
mier et matelas, malles , canapés, fau
teuils , portemant eaux, p endule , rideaux , 
buffe ts, e tc. , 2 ardeb s de blé . 

Pour la p oursuivante, 
C. Morpurg o e t M. Castro, 

968-C-330. Avocats. 

Dale. Mardi J7 Ma i 1932, à 8 h eures 
elu m a lin. 

Lieu: :1 _\ ~s i o u L a u ga ra ge de la r equé-
ran 1e . · 

A la t·eqnt·le d e The En g inee rin g Cy 
of E gy-p t, suc~é h~ an on ym e égyp t ienn e, 
ayant sit.·ge a u Caire , ru e ..\ubar Pac ha. 

Au prc~judice du Sieu r _\ sfa h a N e
g ou sse. suj e t locaL aclu e ll <~ men L Ll2 Clo
mi c ile inconnu en E gyple et pou r lui aè l 
P a r q u et \ 'lixle L] .:- ce Tribun al 

En V('!l'llt d 'w1 ju gPm enl l'!' tHlu pa r l n 
Ch a m l->r'c -S llll1 llîa i l' <~ r:lu T ri b un a l Nfix te 
du Ca ir· t:, Je 21 Jall Yi2r 1 0: 1-2. n.G . . 'J.J:ï7 
c\ .J . . J Î 11 U', Slg'Jl i \' ié \'[ CX<'CUl·é par lH'LCl: S
vert•a l d.e sa i s it~ - (~ x éc ution. cl e l'lm issi er 
Eclg . Sa iegll , el u 12 !\·fars 1932 . 

ÜIIJJjel" d e la vente: 1 au to F orcl, mo dè le 
l \J29, avec ses accesso ir es, en m a uva is 
é lat , num ér o elu t ra fic ·6!11't. 

P our la p nu rsu iv an te. 
C. Morpurgo el .\II Cas tro, 

1.25 -C-!t2 l. .Avo ca ts . 

HaLe~ Me rcr edi !1 1\ 'fai Hl32, dès 9 h eures 
du matin. 

Lieu: à Béni-Kalb {ac tu ellem en t Bén i
i\l agd ), di s i ri e L cle lVl anfal ou t (Ass iout). 

A la requêle d e la SrJci é té cles Moteurs 
Otto-Deutz. 

Cantre S icl Ahm ed Salama. \!Ioh am eü 
.\bde l Halint et. Sal ern Ali AJ.x le l R a h
man. 

En vertu d 'un jugem e nt en da le elu 2 
S eptem iJ PP 1031. r en d u par la Chambr e 
Sommai re el u T r ibun al \li s le elu Caire el 
d e 2 p r ocès-verbau x d e sa is ie en date 
d es 18 J an vier et Hl Mars 1932. 

Objet d e la vente: 1 n w teur Ot to-Deutz, 
de 15 H.P ., avec pom pe, etc . La r éeolt e 
rte blé penda nte p a r racines su r 4 fecl
,Jan 3, dan s 2 h orls . d 'u n r endem en t de 2 
arcl f',bs par fecl rlan. 

P ou r la r equérante, 
Dahm e t L iebhaber. 

ps,~-C-350. Avocats à la Cour. 

Date: Lundi .20 Avril 1932, à 8 h eures 
du m a tin. 

Lieux: à Kom~B e ddar, à Herazat-El
Gharki eL r ·t à Sagrieh ('Guerguer1). 

A la r equHe de la Ban ca Comm er ciale 
Ha liana per l''Egit t o. 

Au préjudice d es S ieurs M issak e t Si
d r ak F arag Ga da lla h. 

En vertu de 2 p r ocès-ve rbau x de sa i
s ies-ex-écuti on s des hui ssier s Doss et 
Khode ir _ r n da te d es 26 Aoù t 1931 et 9 
~'d ar s HKi,2. 

Objet d e Ja "·ente: 
A Kom-Becl cla r: 
50 arclebs de m aïs se ifi , 48 ardebs de 

bl é. 6 a rd ebs de fèves et ·6 ard eb s de 
h elba ; 1 veau .et J vach e . 

A ·Her azat-8 1-G h arl<iet: 6 ardeb s de blé. 
A Sagr ieh: 6 a rclebs de bl é . 
L e Càire, le 16 Avril 1932. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abn er et Gaston Naggar, 

143-C-4.28. Avocats . 
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Datcl J eudi 12 Mai 19:32, à 8 heures 
du malin . 

Lieu: à Deir J\!Iawas, 1\:tark az De irout 
'>\ ss ioul). 

A la requête du Sieur Hichard _\.dier, 
banquie r , tchécos lovaque, demeurant au 
Caire, à Ga rrlen City , r ue F askia, No. l2. 

Au préjudiee des Sieurs Cheh a la Ah
m ecl e l Ib rahim :::) oliman, proprit"·Laires, 
loca ux, clcm eu rant à Deir "\ ·la\vas . 

En \Cl'lu cl. un jugem ent d e défa ut ren
du pa r la Chambre Comme rciale elu Tri
buna l MixLe elu Caire, le 2:1 Oc tob re Hl2~, 
R.G. No. 100l10)53e A.J .. s ignifié e t exé
cuté par ]WOc,3s-ver b al de ~: li sie-ext::·cution 
d e l'huissie r A. Zôh éri . du :'!\ \ 'fa t·s 1032. 

Objet llc la Yenle: · 
_\ l e nco nt re elu :Ler clé] , leut': 
La r<'·cnll e cle J•lé s ur K ki ra ls a u l iûd 

.\ b() u 1 fag- uara lc'l l (i ki r.a l:-: a tl m ùnH' h od. 
A l' encon tr e elu 2 m e d ( l) ileur: 
Z snes d e coton ùc hm.:un i. L p eseur 

pour le co tnn, :1 vo ilu rr d 1 b tll 'tJau , e tc. 
P ou r le pou rsuivant. 

C. Mor p ur·go et \ ·1. Cas tro. 
r;ûï-C-8:2"9. _\\oca ts. 

Bale: .Sanwrli 30 _\nil 1\nZ, ù LU 11. a. m. 
Lieu: a u village d l' Béni -.\l (I IJa m acl iat, 

\ lark az A bn oulJ r_-\ ss io ut l . 
A la rcqw'le ete la Bur~ lCt ys Ba nk , suc-

cursa le cl'J\ s:::; iou t. 
A l'encontre des Sieurs: 
1. ) Ahmecl El F a rglla l c\hcl e.l Vvahab, 
2. ) Mo ha m r d \loll a m c rJ E l Farghal Ab-

d el \Yah ab, tou s de ux p roprié taires, su
je ts locaux, clem eura nL au viilage de Bé
ni-.\fobam acl iat. :\l a rk a;o: Abn oub (Assiout) 

En , ·ertu cl'un p rrJcès-verba l de sais ie
exécution e n da te 1lu 21 F'ôvri r. r 1082 . 

Ohjc:' t de la \ Cille: la r~'·co lte cl e fèves 
p e n da n te par racinL' S s u r 23 fedctan s et 
lU kira ts, a in si que la n' coll e de h elba 
p r n cla nt e par rac ines sur L:S fedclan s e t 8 
Id raLs . 

Le r en dem ent de chaq ue fecldan est éva
lué à 5 ar cl eb s d e fèves et 3 ll emles de 
pa ill e e t :=l ar cleb" de h elbtt e t 2 h emles 
d e paille. 

V0nt e au com pta nt. 
Po ur la p oursuivante, 
P an galo et Com an os. 

06-C-1!02. Avoca ts à la Cour. 

Oate: \ 1Iercredi 18 \ 'fai 1932, à 10 h. 
a .m. 

I .. i~ux: à .E l Ziwak E l ·Glwrb ieh , Gui r-
g u eh et ·à .El Ziwak El Cllal'lzia. 

A la r equt• te cle i\Io:::ser i. Curie! & Co. 
Contre: 
1. ) ·Al i .Soli m an Hassan. 
2. ) Abcl el Latif A_bcl el Farrag 
8.) Ch nllrr\-ed El Saye d. 
4 .) AbclAl A 1 Alm1 ecl Baclari ou Bad

cl ar . 
E n vertu d 'un j u~rem e n t. r en d u par la 

Chambr e Coml11 r 1T iale elu Tribunal :vrix
te d 'Al exan cl ri e. en dal e du 26 Févri er 
1931. R .G . 0Jo. :l26B/o6c A.J . 

Obje t de la vente : 
A El Gharb ia: la récolt e de co ton p en• 

dan te par racin es su r 2 fe clclan s . 
A E l Charl\ia : 1 machine, m arque 

Marshall. de 2-6 H.P ., ave c ses a cc·essoi
r es. La ·r écolte de coton p en dant e par 
r acines sur 7 fedclan s, 3 va ch es et i 
baudet . 

81-C-387. 
Pour la r equé rante, 
A . Alexander , avocat 
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Date: Mercredi 20 Avril 1932, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, à Choubrah, rue Rateb 
Pacha, No. 17. 

A la requèle du Sieur Anastase Papa
dopoulo. 

Contre le Sieur Moustapha Mohamed 
Kotb. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 23 Février Hl32, R.G. 
No. 50!16/57e A.J. et d 'un procès-verbal 
de saisie-exécution du 31 Mars H)32, huis
sier Gemaiel. 

Objet de la vente: divers meubles com
prenant une garnilure de salon, des ta
pis persans, des armoires en noyer, etc. 

Pour le poursuivant , 
981-C-34.3. N. Serour, avocat. 

Date: L-und i 2'3 Avril H)32, à 8 h. a .m. 
Lieux: à Kom-Beddar, à Herazat-:El

Charkiet et El Gharbict et à Sagrieh. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'EgiLto. 
Au préjudice des Sieurs Nasr et Aziz 

Gadallah Farag et des Hoirs Farag Gadal
lah Bal;;hit El Ora. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
brand on de l'hui ssier KllO·deir .. en date 
du 10 Mars 1932 .. 

Objet de la vente: 
A Kom-.Becldar: 18 ardebs de blé . 
A Hcrazat-El-Char.ldet.: 1 ardeb de blé. 
A Herazaf.-El-Gharbiet: 6 ardebs de blé. 
A Sagrieh: 2 ardebs de bJ.é. 
Lfl Caire. le 1<6 Avril 19G2. 

· Pour la poursuivante. 
!\1oïsp i\ l111 Pr Pl Gas! on Naggar. 

13(l-(>42G. A.vocats. 

Date: J e1J d ; 2'1 A vri 1 1 ~J:~ .2 . à :10 h eu res 
du matin. 

Lieu: au Cairt>. r-uf' I•:J Hav,'ayati. No. 
15, kism Abcline. 

A la requète cle G. A. Bondi et fils , de
meurani au Ca'trt' . 

Conll'e la Dam e Youssef El Khawaga, 
actuellcrn en! ,;an~ domicile connu en 
Eg-ypl e e l. ancit·nnrmrnt ù la rue .Ha,va
yati, No. 1·5. 

En vertu cl" un procès-\ r:.rbal d e sai sie 
con ~P r· va!.<tin~ d1l :3 S 8pt.embr~ 19:31., va
lidée par jugemr~n t sommaire du 10 Octo
bre HJ31 H.G. ;\iq . :l6 12ll el. d'un procès
verbal d e sai sj.p supplémcn!.aire du 23 
Octobre 1931. 

Ohjet de la vente: machine pour cou
per la charcuterie, boîtes de biscuits, boî
tes ,Je enr<"· . Jwîl es Je sardines et autres . 

LtJ l:<ti rr·. le 16 Avril H)·3.Z. 
Pour les poursuivanls, 

1 "4 f~_,J)IL-1 Vr/ 1. S. A ri é, avoc.a l. 

na te: Lun cli ~ Mai 1932, dès 8 h. a . m. 
Lieu: G Nahiet E.l Hawatl-.a. Man ra

Jout, Mr;ud irieh d'Assiout. 
.t\ la 1·equête de \1 osscr i, Curi.el & Co . 
Cont1·e A hdel .Azirn Moustafa Khalil 

Haroun. 
En , ·.-rln. d'un _i ugem·ent. rrn du par la 

Cham Lr c Comrrwrcial e du Tribunal 
Mix te du Caire en dat e du 16 Décembre 
4980., .R.G. No. 932i/05e. 

Oblet de la vente: 1 tracteur, marque 
Deeri n g. d~ la force de 20 H.P. et 1 char
rue i'l 2 socs . 

Pour la requérante, 
A. Alexand.er , avocat. 
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Date: Samedi 23 Avril 1932, à 9 h. a. m. 
Lieu: au Caire, Midan Abdine No. 32. 
A la ret!Uêle du Sieur Selim Ibrahim 

Nono. 
Lontre la Dame Hayat Ismail. 
En vertu d un procès-verbal de saisie 

en date du 5 A \Til Hl3Z. 
Objet de la vente: meubles tels que: ta

bles, chaises et piano. 
Pour le poursuivant, 

120-C-4.22. Moïse Cohen, avocat . 

Dale; Mercredi 4 Mai 1932, à 8 h. a.m. 
Lieu: au marché de Decima, Markaz 

Decima (Kéna). 
A la requête de la Dame Persephone Ka

paiLzis et du SiP.ur Achille Kapaitzis. 
Contre le Sieur Mahmoud Ahmed Ba

youmi. 
En vertu de t? procès-verbaux de sai

sics-exéculions en dale des 9 Novembre 
1931 et 5 Mars 1932. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de he!ba pendante par ra

cines sur 3 feddans . 
2.) La récolte de 7 feddans de fèves. 
3. ) 18 coussins, 4 matelas et 3 dekl<.as 

en bois. 
Pour les poursuivants, 

80-C-386. N. et Ch. Mouslaka:;, avocats. 

Date: Jeudi 12 ~ai 1932, à 8 l!eures du 
matin. 

Lieu: au village de N.awai, Markaz 
~allaoui (Assiout). 

A la requête de The Singer Sewing 
Machine Gy., venant aux droit~ de The 
Singer Manufacluring Cy., société amé
ricaine ayant siège à New-Yorl\ et suc
cursale au Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
L) Abdel Aziz Abdel R ehim 
2.) Mohamed Abdel Aziz Abdei Re

him , propriétaires, sujets locaux, demeu
rant au village de Nawai. 

En vertu d'un jugement de défaut ren
du par la Chambre Sommaire du ·Tribu
nal ~fixte elu Caire, le 5 Décembre 1931 
R.G. )Jo. 1703j56me A.J., signifié et exé
cuté par l'huissier G. J. Madpak, en dale 
du 30 Jan vi€r 1932. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que: canap€s, fauteuils, lampe, table, 
chaises, petite table. coffre-fort, etc. 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

124-C-1120. t\.vocats. 

Date: Mercredi 4 M.ai 1932, ~ 10 h. a.m . 
Lieu: à Béni-1\alb, district de Manfa

lout (Assiout). 
A la requête de la Société des Moteurs 

Otto Deutz. 
Contre: 
1. ) "Y!ohamed Abclel Halim Mohamed . 
2.) Youssef Abdel A1 Saad. 
3. ) Sid Ahmed Salama . 
En vertu d'un jugement en date du 2 

Septembre 193.1, rendu par la Chambre 
Sommaire du Tribunal Mixte du Cuire et 
d 'un procès-verbal de saisie en date du 
18 Janvier 1932. 

Objet de la vente: 1. moteur marque Ot
to Deutz, de 20 H .P ., No. 140864 , i pom
pe de 6 x 8 pouces etc. 

Pour la requérante . 
Dahm et Liebbaber, 

989-C-351. Avoca.ls à la Cour 

15/16 Avril 1932. 

Date: Mercredi H Mai 1932, dès 8 heu
res du malin. 

Lieu: au marché de Douweina (Abou. 
Tig). 

A la requête de The Engineering Cv ot 
Egyp~ société anonyme égyptienne 
ayant siège au Caire, rue Nubar Pacha' 

Au préjudice du Sieur ~1ohamed Gou~ 
da Ahdel Awad, propriétaire, local, de
meurant à Nazlet Douweina. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre .Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 3 Décembre 1931, R.G. iM9J 
!'178 A . .J .. sü.rnifié et exécuté par procès
verbal de l'huissier Edg. Saiegh le 30 
Janvier 1932. 

Objet de la vente: 60 ardebs de fèves 
211 ardehs de lentilles; 2 vaches, i ânes~ 
se et 6 moutons. 

Pour la poursuivante. 
C. Morpurgo et M. Castro, 

966-C-328. Avocats. 

Date: Samedi 23 Avril 1932, dès 8 heu
res du matin. 

Lieu: au village d'El Ramli, Markaz 
Nagh Hamadi, Moudirieh de Kéneh. 

A la requête de la Raison Sociale Car
v·er Brothers & Co., Ltd., Maison de com
merce britannique ayant siège à Al€xan
drie. 

Contre: 
1.) Mohamed Mohamed Alv ZoulŒem. 
2.) Moham·ed AJy Zoukeem. 
3. ) Damarani Aly Hassan. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant les 1er et 2me, au village de Na
gah El Serti. et. le 3me, <'! Naniet El Ramli 
Markaz Nagh Hamadi, Moudirieh d~ 
Kéneh. 

En vertu d'un procès-v.erbal d'huis-
sier, dr·essé le 23 Février 19'32. 

Objet de la vente: 
1.) 1 bufflesse noire, de 5 ans. 
2.) 1 vache noirâtre, de 7 ans. 
3.) 1 taureau blanc-rougeâ.tre, de 6 

ans. 
4.) 2 vaches rouges , de 6 et 8 ans. 
5) La récolte d'orge et lentilles pen

dante par racines sur 4 feddans. 
6 .) La récolte de blé pendante par ra

cines sur 5 feddans. 
7.) La récolte de helba pendante par ra

cines sur 6 feddans et 8 ldrats. 
L e Caire , le 15 Avril 1932 

Pour la. poursuivante, 
R. Chalom bey et A. Phronimos, 

985-C-347. Avocats. 

Date: Lundi 25 Avril 1932, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Azhar El Guedid 

(Hamzaoui). 
A la requête de Wilhelm Rittershaus. 
Contre Mahmoud Ahmad Ghali. 
En vertu d'un jugement en date du 4 

F évrier 1932., r Andu par la Chambre Som
maire du Tribunal Mixte du Caire, exé
cuté par procès-verbal de saisie en date 
r:lu 7 Avril 1 D32. 

Objet de la ·vente: 2 lits en cuivre de Z 
pouces; 50 douzaines d'assiettes en por
celaine blanche; 2 garnitures de salon, 
composée ch<lcune de 1 canapé, 2 fau
tenils et. 6 chaises. 

Pour le poursuivant. 
A. M. Avra, 

R-C:-365. Avocat à la cour. 



15/16 Avril 1932. 

oate: samedi 23 Avril 1!.>~2, à 9 h. a_. m. 
Lieu: au Caire, 3,, ~ue Sa1d, AbbassiC::h. 
A la requête de I he Standard Stalw-

nery Co. 
contre Jacques Gabbay. 
Én vertu d ·un jugement en date du 3 

J in -Jfl:..'O. rendu pal' la Chambre Som
Llaire du Tribunal Mixte du Caire et d'un 
~rocès-verbal de saisie en èate du 6 Avril 

i032. 1 h. à é . Objet de la vente: mac me_ · cr1re, 
avec sa table,_ 1 bureau, i chaise à ma
chine, 1 armOJre, etc. 

Pour la requérante, 
Edwin Chalam, 

97fH-::-3110. Avocat à la Cour. 

oate: Samedi 30 Avril 1932, dès 10 h. 

a.rn. · d 1 t Lieux: à Gohena, pres e Ta J .a. et à 
Gaza.zra, Markaz Tahta. 

A la requête de la Raison Sociale 
I-Iorns lein, Lanzetta & F'igli, Maison de 
commerce, demeurant au Caire 

Con tre: 
1.) Sayed '\ llmed Al y Abou Ald, 
2. ) '\ttohamed Ahmed Mohame.ct Abou 

Al\l. 
T ons deux négociants, sujets locaux, 

demeurant au village de Gohena, près 
de 'J'n llta. 

En 'vertu de 2 procès-verbaux de sai
sie-e':écution en date des 4 JuiJlet 1929, 
huis2ie.r Kal em'kerian, et 15 F~vrier 1932, 
hu is ;;;ier A. Tadros, en exécution d'un ju
gemen t sommaire en date du 22 Avril 
1929. 

Ohiet de la vente.: 2 ardebs de doura 
seifi ~ l canapé en bois ordinaire; .2 autres 
ardeb':i de doura seifi; 1 cheval blanc, 1 
âne ~:ï'is et. 1 fmesse . 

Pour la poursuivante, 
121-C-'d7. Avocat Z.armati. 

Daâe: Samedi 30 Avril 1932, à 8 heures 
du mc;.tin. 

Lien: à Awlad Ibrahim, district et 
Moucl ir ieh de Assiout. 

A ia requête de .la Barclays Bank 
(D .C. & 0.) . 

Au pi·éjudice du Sieur Sabet Moustal'a 
Hassun et Ahmad Hassan Moustafa. 

En ;.·ertu d'un procès-verbal de saisie 
du '7 .\{ars 1.93.2. 
Ob~cî de la vente: la récolte de lentil

les pcadan te sur 8 feddans, celle de fèves 
sur ~J teddans et celle de blé sur 30 fed
dans, etc. 

Pour la poursuivante, 
~- Sednaoui et C. Bacos, 

. Avocats. 

Dak ~ Mercredi 27 Avril 1932, dès 10 h. 
a. m. 

Lieu: au domicile du Sieur Mohamad 
Err. \lia .. s i:::; au villao·e de Tersa Mar-
kaz Toukh (Galioubieh). ' 
CA la requête de la Raison Sociale Thos. 
0~k & Son Ltd., société anonyme an

glaise, ayant siège à L ondres et succur
sale a~ Caire, rue Kamel, agissant aux 
f,?ursultes et diligences de M. Reynolds, 
d Ire?t~l!r de son Département Technique 

D
0ffiiCihé au siège de la dite société à 
OUlaq. 
~n.tre Mohamad Effendi Attia, pro

~Iélaire, sujet local; de~eurant à Tersa, 
arkaz Toukh (Gahoubieh). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution de l'huissier J. Souccar, en 
dale du 2 Mai iü31. 

Objet de la vente: i canapé, 2 fauteuils, 
3 chaist~s el 1 tale rectangulaire, en bois 
peint vert, ù ressorts, 1 commode en bois 
ordinaire, à 3 tiroirs, 1 buffet-vitrine, en 
bois ordinaire, à 2 tiroirs, 1 table cannée, 
ovale . dessns marhre, 1 canrtpé, en hais 
ordinaire, dessus matelas usagé, 1 dek
ka, en bois blanc ordinaire. 

L e Cai t 'P . le 1 G Avril 1002. 
Pour la poursuivante, 

84-C-300. Avocats Green. 

Date: Samedi .30 Avril 1932. dès 8 h. 
a.m. 

Lieu: à Ezbet El Sabhagh, Markaz 
Tahla, Guirgueh. 

A la requête de The Egyptlan Salt & 
Soda Cy., Ltd. 

Contre Costandi Raphaël , Caldas Ra
phaël et Khalil Pascali'3. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
·en date du 211 'Mars 193.2. 

Objet de la yente: 1 machine marque 
Winterthur, de la force de 50 C.V.; la ré
colte de blé pendante par racines sur 4 
feddans dont la production est de 4 ar
dehs et 3 hemles par fedclan; 1 vache âgée 
de 8 ans, 1 vache âgée de '7 ans, 1 ânesse 
âgée de 6 ans avec son pelit âg·é de 1 an, 
1 veau âgé de .2 ans. 

Le Caire, le 1'5 Avril 1932. 
Pour la requérante, 

980"C-3t12. S. Ache r, avocat. 

Date: .vl ercredi 20 Avr il 1932, à 10 h . 
a.m. 

Lieu: au Pont de Koubbeh. 
A la requête ci e la Société Coopérative 

Comme rcmle de Cr édit. 
Au préjudice de: 
1. ) Ahmed bey Sad-ek, 
2.) Dame Zeinab Hanem 1-Iaze.k, son 

épouse . 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

ex'écut ion dros sé le 10 Septembre 1\)'31 
par l'huissier :G. Auriemma. 

Objet de la vente: piano marque « Hou
daros et Cie», cana11ôs, faut euils, chai
ses, console, table à thé, guéridon, se l
lettes, 2 tapis de Smyrne l'un de L1 m. 
sur 2 m . 50 ct l'autre de 3, m. sur 2 m. 
environ, lustres, 3 tapi s persans de 2 m. 
50 sur 1 m. 50, armoires, portemanteau, 
buffet, bureau acajouté. etc. 

Pour la poursuivante, 
977-C-339. A. K. Raouf bey, avocat. 

Date: Mardi 216 Avril 1932, dès 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire. à la rue Gameh E.I Ba-
nat. 

A la requête de V . .Margossian. 
Contre la Haison Sociale Samuel Me

nasche & Cie. , mixte. 
En vertu d'un procès-verba.l de saisie

exécution du 2D Février 1932. huissi·er 
Ch. Damiani. 

Objet de la ven te: 
:L.) t machine à couper, en fer, mal'que 

<< Krause » No. 20422, à moteur 
2.) 1 machine à impriJ'!ler marque 

« Krause », No. 20422, à mam. 
Le Caire . l e 16 Avril 1932. 

Pour J.e requérant, 
991-C-353. Emile Totongui. avocat.. 
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Date: Samedi 30 Avril 1932 à 10 heu~ 
res du matin. ' 

Lieu: à Galioub, district de Galioub 
(Galioubieh). 

A la requête de la Banque Misr et en 
tant que de besoin, Sadel< Gallini bey. 

Au p1·éjudice du Sieur Favek Awad 
Abdou et de la Dame Guemyana bent 
Mikhail. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du !1 Avril 1932. 

Objet de la vente: la r~col te de blé pen
dante sur 5 feddans et celles de bersim et 
d 'orge sur 5 feddans. 

Pour les poursuivants, 
M .Sednaoui et C. Bacos, 

9-<C-371. Avocats. 

Dale: \1ardi 26 Avril 1932, à 8 heures 
du matin. 

Lieu: à üm El Koussour et Beni Korra 
district de \!Janfalout (Assiout). ' 

A la requête de la Rai son Sociale Ch. 
Geahel Fils . 

Au préjudice elu Sieur Arsanious Bar
sourn. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 5 Mars 1932. 

Objet de la vente: canapés, bureau; 
ânesse; tuyaux, barils, machine d'irriga
tion; gamoussa; la récolte de blé pen
dante sur 1 feddan . 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

6-C-368. Avocats. 

Date: Samedi 23 Avril 1932, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Chebin El Kom , rue El Bahr, 
au Cinéma National. 

A la requête du Sieur E. Anzalone. 
Au préjudice du Sieur Alhanasse Si

naeris. 
E n vertu d'un procès-verbal du 17 Dé

cembre i931. 
Objet de la vente: synchronisateur 

« \!leloton » pour la reproduction du son 
sur disques, pour films sonores et par
.lants, projecteur cinémato.graphique 
« Eure.ka », 1 arc à miroir, 1 lanterne 
pour arc, 1 moteur de 120 volts 1/8 H.P ., 
et 1 table en fer, etc. 

Le Caire, le 16 Avril 1932. 
Pour le poursuivant, 

999-C-:361. V. Alphandary, avocat . 

Date: Samedi 30 Avril 19\32. dès 9 h . 
a.m . 

Lieu: à Ficha El Sogh ra (•:VI enouf). 
A la requête de la Hai son Sociale Vas

silopoulo Frères & Co. 
Cont1·e Nicolas Guirguis vVassef dit Ni· 

colas Wassef Guirguis. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

de l'huissier Abbas Amin , en date du 2 
Juill et 1931. 

Objet de la vente: 
L) 1'5 ardebs de blé et 10 charges de 

paille. 
2.) 2 taureaux âgés respectivement de 

iO ans. 
3.) La récolte de coton Pilion pendante 

par· racines 81 exis tant sur ô feddans et 
12 kirats. éYaluée à S. kantars par fed
rlan. 
1 000-C-:~H2. J ean Kyriazis. avocat . 
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Date: .Mercredi 27 Avril 1932, dès ii b. 
a.nl. 

Lieu: ù. Sahel Sélim, Markaz El Bada
ri (Assiout). 

A la requête de la H.aisun Sociale Al
len. Alderson &. Co . Ltcl. socil'té de com
merce, üritannique, ayant siège à Alexan
drie et succursale au Caire. 

Au prt:~jwliec de 1Vlalunouct bey Tam
mam, propriétaire et commerçant, local, 
dementant à Sahel Solim (Badari, As
siout). 

En vertu crun procès-verbal de saisie 
du 7 1\ v l'il !03:?. de. l' htli ss ier .Jos. Talg, 
en exécution d'un jugem ent rendu par 
la Chambre Commerciale du Tribunal 
Mixte du Caire en dal :' elu 1er Décembre 
1931, sub R.-G. No. 13-'t;3j37me A . .J. 

Objet de la \ 'Cnte: 1 machine d'irri ga
tion, marque Ruston, No. nG 'JO:I, de la 
force de 76 B.J-I. P. , avec pompe et acces
soires. installés au hocl \ ·lous lafa No. 30. 

Le Caire, le 15 Avril 1032. 
Pour la requérante. 

H . A. Catc ;:m x et F. Boulad, 
976-C-::l38 A vocals à la Cour. 

Bate: l\Jarcli 26 Avr il 11132, clès 8 h. a .m. 
Lieu: à Deirout, ;vJarkaz Deirout (As

si out ). 
A ia requête de The Cûmmercial & Es

taLes Cy of Egypt (late S. Karam & Frè
re.s), sociélé anonyme, ayant siège à A1e
xanclrie et élisant domicile au Caire, en 
l'é tude de MaîLre Gabriel Asfar, avocat 
à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Demian Abdel 
Chdücl. commerçant, local, demeurant à 
Deirout . 

En vertu d'un p rocès-verbal de saisie· 
exécut.ion en daLe elu 23 Mars 1932, huis
sier G. Zappalà. 

Objet ·de la vente~ 
i.) 1 tonne environ de plâtre dans des 

sacs. 
2 .) an poutres en bois de 5 x 3 pouces. 
3. ) 30 poulrr;s en l1o is cle 3 x 3 pouces. 
4. ) 30 poutres en bois de 3 x !1 pouces. 
5. ) 2::> pouLres en bois cle !1 x 4 pouces. 
8 .) 40 poulre11es de 1/2 x 3 pouces. 
1. ) 10 plancl1 es lalazane de 8 x !1 pou

ces. 
8 .) 30 pl anches boncloc, cle 8 x !1 pou -

ces. 
Le Caire, le 15 Avril 1932. 

Pour la poursuivante, 
975-C-337 G. Asfar, avocat. 

Date: Mercredi 27 Avril 1932, ü 10 h 
a.m. 

Lieu: au Yill age de Dalga, Markaz Dei
raut (Ass iout). 

A la requète de The Egyptian Engi
neer ing St ores, formerly .Steinemann, 
Mabarcli & Co. 

Contre.:. 
i. ) Ckeikh Abdel Rahman Hassanein 

El Farra, 
2 ) Cheikh Allam Mohamed Hidia El 

AbbassL 
Tous 2 propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Dalga, Markaz Deirout (As
s-iout). 

En vertu de 2 procès-verbaux de sai
sies-bran dons. pratiquées en dale des 5 
et 21 Mars iD82. par ministère des huis
siers G. Zappalà et A. Zéhéri. 

.lo-urnal des Tribunaux Mjxtes. 

Objet de la vente: 
Récoltes saisies à l'mlConLre du ier: 
1. ) 1 feddan cle blé au hod El Boura 

El Kéblia. 
2.) 1 feddan et 2 kirats de fèves et 

llelba au même hocl. 
3.) 2 1/2 feddan s de fèves el helba et 

J feddan eL il! kirats d'orge, au hod El 
Nagla El Charkia. 

!1 ) 1 feddan de blé au hocl El Nagla El 
Gharbia. 

i:'1 . . 1:? lz irats de lupins au hod Nagla El 
Char ki a. 

G.) 1 fedclan eL 20 kira ts de blé au hod 
13ahr Abclalla . 

7. ) 1 Jeclclan el 7 kiraLs de blé au hod 
Ballr Abclalla 1~ 1 Bahari. 

8. ) 1 fecldan et 12 kirals de blé au hod 
l<:l. Glwul Charki. 

9 .) 1 fecldan de blé au hocl Gheit Soudi 
El Clwrki. 

10. ) 16 kirals de blé au hod El Arsa. 
11. ) 1 fecldan de fève s e~ h elba au hod 

Clleil<ll Abbas. 
12.) 20 kircüs de fèves et hel ba au hod 

1~1 Gharabia El \Vastani. 
Le r endement est cle 4 m'clebs pour le 

blé, 2 1 )2 ar clebs pour J a h el ba, 3 ar.clebs 
pour les lu pin s et 3 ardebs pour l'orge, 
par fecldan. 

Récoltes saisies à l'encontre ~du 2me: 
Récolte de fèves pendante r.ar racines 

sur: 
1.) 2 feddans au hod Charabia El Ghar-

bia No. 3. 
2.) 3 fedclan s et 12 ·kirats au même hod. 
3. ) 1 fedclan et 12 kirat.s au même hod. 
!1.) 1 fedclnn et 16 kirats au même hod. 
5.) 1 fed clan environ au llocl El Sana-

rabi eh El Gharbieh No. 7. 
6.) 3 fedclans et 12 kirats au hod Abou 

'rarabiche No . i4. 
R 6colte de blé pendante par racines 

sur: 
7.) 2 feddan s et 12 ki rats au hod Sana-

rabieh El Charki No. 7. 
8.) i fecldan ·e t 12 kirats au même boel. 
9. ) 2 fedclans et :!2 kirat.s au même bod. 
10.) 2 feddans au même hod. 
H .) 2 fecldan s au même hod. 
Le rendement du fecldan est de 4 ar

clebs environ pour chaque culture. 
Le Caire, le 15 AYri l 1932. 

Pour la poursuivante, 
i\1alatesta et SehemeiL 

4-0-366. Avocats . 

Date et lieux: Jeudi 28 Avril 1932, dès 
8 h. a.m . à Mansafi s e t dès 11 h. a.m. 
à \1inieh, i\1oudirieh de Minieh, à la rue 
El Nil ·c t à la ru e E .J Couan. 

A la requf·te de la J oaki moglou Gom -
m PTTial r Co., soch~·l . 6 mixte. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) J\hd el !\1 J:3adaoui 'El Is1zandarani, 
2.) Mohamed Abdel Aal Badaoui, 
3. ) Said Baclaoui Hassan ein, tous égyp

tiens. 
En vertu: 
i.) D'un procès-verbal de saisie con

s r,rvatoi T' P dn 81 Mars 1930. 
2.) D'un procès-verbal de saisie con

servatoire du 211 Septembre 1030. 
3 .) D'un procès-verbal de ::::lisie-exécu

tion du 12 Août i93L 
4.) D'un prads-verbal de saisie-exécu

tion et de récolemenL du H. Septembre 
1931. 

15/16 Avril 1932. 

5 .) D'un pTocès-verbal de saisie-bran~ 
don du 17 :Viars Hl '32. 

Objet de la vente: coffre-fort, vitrines 
tables .. Lapis. cRnap6s, basc ules, chaises·' 
colon; armoires, li ts ; usLensiJ.es de cuisi~ 
rrc; la l'i'~cu .lte (le blé e l celle de fèves 
pend an le par racines au ho cl Hag Ba. 
claoui No. 27, etc. 

Le Caire. le 16 Avril 1932. 
· Pour la poursuiva:nte, 

900-C-352. S. Jassy, avocat. 

Dalt': Samedi 23 Avril 19'32, à 9 b. a.m 
Lieu~ au Caire, à Helmia El Guéclida· 

haret lVIoustafa Pacha Fa-del, immeubl~ 
!\·foham ecl E ff. El Zahaou i. 

A la r('quête de la Vacuum Oïl Compa
ny Inc. 

Au préjudice d'Abdel Bal<i Moustafa 
Go maa. 

En vertu d'un procès-verbal du 6 Avril 
1932. 

Objet de la vente: garniture de salon 
phonographe m euble, tapis , canapés, fau: 
tenil. divan~ . huff r~ l. tab le. chaises, ar
moire. 

Le Caire, le 15 Avril 1932. 
Pour la requérante, 

982-C-3V!. J. N. Lahovary, avocat. 

Date: Samedi 30 Avril 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Kaclwhiche, Markaz Chebin El 

Kanater (Galioubieh). 
A la N'quête cle Henry Lepique & Co. 
Au préjudice de Ahmed Abdel Rahman 

Amran et M.ahmoud Amran. 
En vertu d ·un procès-verbal de saisie 

elu 12 Mars 1932. 
Objet de la vente: 4 fedclans de blé et 

1/2 fedŒan d'orge évalu{s ù. 6 ardebs et 
4 hernies de paille par feddan. 

Le Caire, le 15 Avril 1932. 
Pour la poursuivante. 

984-C-34.6. J. N. Lahovary, avocat. 

Date: Mardi ·26 .Avril 1932, dès H) h. 
a .m. 

Lieu: au Caire, rue Soliman P acha, 
No. L 

A la requête de Dorothea Clenclw . 
Contre le Dr Faricl Youssef Hassabal

lah, local. 
En Yertu d'un procès-verbal de saisie

exécution elu 9 Avrïl 1932, huissier A . :Ka
limkarian. 

Objet de la vente: 1 table, .2 canapés, 
2 fauteuils, 1 armoire, 1 tapis, 1 m acl1ine 
à coudre électrique. 

Le Caire, le 16 Avril 1932. 
Pour la requéran te, 

992-C<~54. Emile Totongui, avocat. 

Date: .J eucli 28 Avril 1932, à 9 h . a.m. 
Lieu: au Caire, rue des Bains, immeu-

ble «S». 
A la requête de la Siemens Orien t S.A. 
Contre The Naimur Goldfields Co . Ltd. 
En vertu d'un jugement en date du Z1 

Février 1932, rendu nar la Chambre Som
maire du Tribunal Mixte du Caire e t n'un 
procès-verbal de saisie en date du 4 .A. vril 
H):~2. 

Objet de la vente: 1 bureau en noyer, 
i bibliothèque mème bois, 1 fauteuil en 
noyer., 1 classeur, tanis. tables. etc. 

Pour la requérant e, 
Dahm et LiebhabeT, 

987-C-3!!9. Avocats à la cour. 
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uate: Jeudi 28 Avril 1032, ü. ii h. a .m. 
Lieu: au village de el Khochhe, Mar-

}(az Baliana. . 
A la requête _ de M. le 9reffler en Chef 

du Tribunal M1xte du Caire e t co~n:e. tel 
préposé à la C_aiSSe des ~Onds JudiC~aires 
é!isanL domicll_e a~ Caire, au Palais de 
Jus Lice de la dit~ ville. . . _ 

t:onlre le~ Swurs Kalllm Boutros el 
1\.ummos, BouLros el Kommos Guirguis 
eL el Kommos Hanna el Kebli, commer
can ls, sujets locau~, demeurant à el 
i~ o cll lw, Marl~az Ballana. . . 

En vertu d un procès-verbal de l hUis-
sier Doss, du 19 Janvier 1931, et son ré
colement en date du 17 Avril 1932. 

Objet de la vente: 
L) Au préjudice d e Kallini Boutros et 

Boulos el Kommos: 
a) 11 al'>debs de maïs ( doura seifi). 
b) 1 âne, robe blanche, âgé de 10 ans. 
2.) Au préjudice de el Kommos Guir-

guis Hanna: . . .. 
2 nrdeJ)s de dour·a s~lfl (mms). 
Le Caire, le 15 Avril 1932. 

Le poursuivant, 
998-C-360. (s.) U. Prati. 

J)ate; Samedi 23 Avril1932, à 10 h. a.m. 
Ucu: à Mit Kenana, l\1arkaz 'l'oukh 

(Ga lioubieh). 
J\ la requête de la Rai son Sociale F en-

der ! & Co. 
Au préjudice de Chaffei Youssef Chal-

fei. 
En vertu d'un procès-verbal du 29 Aoùt 

193i. 
Objet de la vente: 12 kantars de coton. 
Lo Caire, Je H) Avril 1932. 

Pour la poursuivante, 
983-C-3-'15. J. N. Lahovary, avocat. 

H<lte: -Mardi 26 Avril 1932, à 10 h. a .m. 
Lieu: au village de Garabie, Markaz Bé

ni-_\ùlzar (:\1inieh). 
A Ja requête de Rahmin Isaac Lichaa, 

Pl'l ))>t 'ié taire, sujel russe, demeurant au 
Ca i t<': 2ü5, rue Emad El Dine. 

C_~m _lre Mohamed l\!Iohamed Tolba, pro
Pl ' t t·~a lre, local, demeurant à Garabie, 
l\J ~_ct~i.'l.z B:éni-Mazar (Minieh). 

I~n ,·ertu d'un procès-verbal de saisie
exéc u. Lion en date du 14 Décembre 1931 
de l'huissier A. Yessula. ' 

Ohjct de la vente: 
C 1~ <1ises, tables, divans à l'orientaL ri

deal! >-:; 1 bascule de la portée de 1000 ti
los ; 2 vaches, 1 ânesse et 1 jument. 

LP r~coHe de canne à sucre p endante 
pae !':lcm es sur 3 feddans, au hod El Re
mal No . 1, indivi s dans i-i fectdan s et 5 
l<irats. 

Le· !.out amplement détaillé dans le dit 
pro c( ~ s-·verbal de saisie. 

Le Caire, 1e t5 Avril 1932. 
Pour le poursuivant, 

U05-f:; -857. K. Y. Massouda, avocat. 

D:'l. il' : \Jardi 26 Avril 19'32. à :1011. a.m. 
1 
Lteux: . aux villages de Cheild1 naoud 

e~ Kouss1a, Markaz Manfalout (Assiout). 
A Ja rcqnf~te de la Raison Sociale Vin

fen_:;n ~'EJi~ ~ Fig'li, marchands-tail;m s, su.wts 1 taliPns, dPm eurant au f.:aire, 
u~ MagJ1rabi. 

h ~?ntrc Je Sieur Ulysse Sidarelli, sujet 
. e en e, demeurant au village de Kous

sra, :vraT··l\az Manfalout (A.ssiout) 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

.t:n ,_·ertu d'un proct·s-verbal de sarsle
executwn de l'huiss ier A. Zéhérl. en date 
du 6 Janvier 1932. · 

Objet de Ja vente: 
1. ) Au village de Cheikh Daoucl Mar-

kaz Manfalou t: ' 
i machin_e marque Francü Tosi , avec 

ses_ accessoires, No. 7309, plac-ée sur un 
pUJts artésien , au hod Ghayacla E'l Kehli, 
No. 2, de la force de .25 à :3o chevaux. 

2.) Au village de Koussia. au domicile 
du débiteur: · 
Bu~·e au, ~able s, chai ses, canapés, lits, 

armor res amsi que di vers au tres effets 
mobiliers. 

L e Caire, le 1·6 Avril 1932. 
Pour les poursuivants, 

994-C-:356. K. Y. Masso ucla, avocat. 

nate: Lundi 2:5 Avril 193:2, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Atfet El Demarcha No . 1 (·Ab

cline), au Caire. 
A la re(JUête de The .Shell Company 

oJ Egypt, Ltd. 
Contre Aly Bey Ghoucri. 
En vertu d'un jugement rendu par 

la C hambre Sommaire du Tribunal Mix
te du Cair-e, en date elu 25 Juin 1931 
R.G. No. J08ô8/5'6m e . ' 

Objet de )a vente: 1 armoire cirée. 
,n·oyer -e.t acajou, à 3 portes, dont celie 
du mili eu avec g lace b iseautée ; 1 ca
napé et .2 chaises à ressorts; 1 bureau 
ciré marron, à ô tiro irs et 1 placard avec 
cr1 s lal; J psyché (toile tt e) cirée n ov·er à 
7 tiroirs; 2 p.e tites tables rondes "p~ur 
fumeurs; 5 chaises cannées ; 1 lustre en 
métal; 1 tabl e de salle à manger, à r a l
longes. 

Pour la requérante. 
102-C-I108 .-\. Alexander, a vo cat. 

Date: Mercredi 27 Avril 193;2, ~t 10 h eu
res du matin. 

Lieu: à Ataba El Khaclra, au Caire 
(Souk El Canto). 

A la requête de Ho sni b r~y Ibrahim El 
Selehdar. 

Au préjudice de Abdel Hamid Gomaa. 
En vertu d·un procès-verbal de saisie 

en date elu 2 Juin 1931, de l'huissier Gia
quinto. 

Objet de la vente: garniture de salle à 
manger, salon, chambre à coucher en 
noyer, tapis, lustres, phonographe. 

Pour le requérant, 
R6-C-392. Emile Rabbat, avocat. 

Date: Mercredi 4 Mai 1932, h 9 h . a.m. 
Lîeu: à Bendar el Gharbia, Markaz et 

Moudirieh de Guergua. 
A la requête de la Société des Moteurs 

Ol.to Deut:Z. 
Contre: 
i. ) Sayed Abdel Ghani Al.Jdel Moneim 
2.) Mohamecl Hassan Abdel Moneim. 
En vertu crun jugement en date du 2.8 

Février 1931, rendu par la Chambre Som
maire du Tribunal Mixte du Caire et d'un 
procès-verbal de saisie en date du 13 Juin 
1g31. 

Objet de Ja vente: 1 moteur, Otto Dr.utz. 
No. 220447, de 20 H.P., avec pompe de 
6 x 6 et tous ses accessoires. 

Pour la requérante, 
Dahm et Liebhaber, 

92-C-398. Avocats à la Cour. 
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T rihunal de Mansourah. 
JYa~e: L\ilar-di 'Z.ü .\ vril 1932. ~t ~) h . a.m. 
Lieu: à Ba chams (Hal<. ). · 
A la requüle de The Commercial Autc

mobll e Hc presenlation Cv. , société mix
te, ayant s il.·ge à !Vlanf"ourall , rue Ismail. 

Contre .A~vadalla Gad, omdeh de Ba
chams ('Dale). 

. O~jet de la vente: la r écolte de bJé 
hmd1 de 20 fe cldans, évalué ü 6 ardebs Je 
Jeddan. 

Sais_ie_ par procès-verbal de l'huissier 
G. ChJdiac, en date du 12 Mars 1932. 

Mansourah, le 16 Avril 1932 
Pour la poursÙivante 

A. Papada,ki s et. N. Michalopoulo, 
1'3-ù-'f-900. Avocats . 

JJ~te: Lundi ü ;\lai HY32 . à 9 h . a .m. 
Lteu: à Samrnaldne El Glla!' b, ùistric.t 

cle Fa cou s (Ch. ). 
A la rcquùle <J e la :Na lùma \ Bank of 

Egypt.. 
Au pt·(•jutlice de ::; ::iiew·:::; : 
1.) :\l uhamcd Osman lbralü m Umar, 
2. ) :\lnn e cl Usrnan J Ja·allim 
3.) Sayed Osm an Lachin e . ' 
T ou s p_roprié taircs, ::;ujet::: luca ux, d ·: 

m eu ranl ~l Sammakinc El Gharh (Ch .). 
En vertu d'un procès-verbal de saisi~ 

molJilière pra l .lqu (~e en dal e' d LL .?; AvrÙ 
t932. 

. Objet de la , ·ente: 8 l't:clclan ::: de blé hin
di e t 4 feddan s de f-enugrec . 

Mansourah. le 16 Avril 1D32 
· Pour la pours.u i va.nte, 

16-M-Dü:J. \ 1aur [cc Ebb o, avocat. 

Date: Lundi .25 A\Til J!)::J'2. dès i O h. 
a.m. 

Lieu: ù. \iikita . 
....\ la rCfJUêle elu Sieur· Halez: Ahmed E l 

Ch ei kh. 
Contre les Si eurs Abcld A li E l Naggat' 

cl .Vl,,h a m t· tl .\hnwd Badau ui , iJ. Nikita. 
En 'cr tu dt~ 2 proc(•::: -ve l'baux de sai

sies des 3 Oclobre 1031 ci :3 F évrier 193Z. 
ObjPt de la veule: 12n rotnlis d'aulx la 

' t , l'l' Co l e de 2 fe<lclans d 'aulx : 15 ro to lis de 
cui vre et divers meubles . 

Pour le poursuivant, 
H8-DM-6:30. Klw.l!l Tcwf ik, avoc<'lt. 

Date: Lundi 20 .\\Til Hl:32, ;\ ~) heure '> 
du matin. 

Lieu: ~l :\fan so Lu·a!l , rue S (ltt'k i~! Toug 
gar. 

A la l'(' fiU('l(' dt · la ~:f a. ic' O i t de eornm c;··
ce Selim Cohen & Co .. admini strée mixte 
ayant s ii~ge au Caire. · 

Conn·c El .Sayed l\lollam ed Hosni, né
gociant, suj e l <~ gyptieu , clem,·ur·a nt, à Man
sourah. 

En vertu d 'un procès-verbai de saisie 
mobilière en date elu 20 Mar::; 1932, ck 
l'h-uissier Riad Francis. 

En exécution d'un jugement ren du pa r 
le 'Tribun al \'Este Sommaire rl e Man
sourah, en date du 10 Novembre .1931. 

Objet de la vente: 5 pièces de soie a r
Uficielle, 5 pièces de castor, 3 pièces d e 
soie lamée, 5 pièces de soie dite trjcoli
n e, les deux façades des magasins 1 
banc en bois 

Mansourah, le 15 Avril 1932 . 
Pour la poursuivante. 

135-M-907. Sédal<.a Lévy, avocat. 
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Date et lieux: Lundi 25 Avril1932, à 10 
b. a.m. au marché public des bestiaux 
de Kafr Sakr, à ii h. 30 a.m. au villag-e 
de Eclm.it c! lTRraboua, à midi et clc nli 
au village de Tel ega (Ch.). 

Objet de la vente: 
A Kafr Sakr: 
1. ) 1 bufflesse 8.gée de 8 ans. 
2.) l p etite bufflesse âgée de 1 an. 
3.) 1 petit bœuf âgé de 2 ans. 
4_) 1 bufflesse âgée de 8 ans. 
5.) i vache âgée de 3 ans. 
6 ) 1 bufflesse âgée de 4 ans. 
7.) 1 buffl esse. âgée de 6 ans. 
8.) 1 p etite vache âgée de 1 an. 
Au village de Echnit el Haraboua: 
9. ', La récoltA cl e. helba sur 5 feddans. Au village de Telega: 
10. ' L a récolt-e d e helba sur 4 feddans. 
H. ) LR récolte de bersim sur 4 feddans. 
Saisis par procès-verbal en date d-u 13 

Février 1032. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'.Egitto, société anonyme 
ayant siè.!re à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Yous
sef l\Tnu;::: c:a. Hu ssein \1oussa et Youssef 
Moussa. tnn s pronriétaires, sujets lo
caux. rl r mrnran1 les 1er et .3me à el 
Khodari·c h et le 2me 3 el Jbrahimi Ph. 

Pour la p oursuivante, 
H-M-898. .E. Daouél, avocat. 

Dale: S.amecli 23 Avril 19'32, 'à \l 11. 
a.m. e t à 10 h. a.m. 

Lieux: tt \tlit-Yaiche et -ù. Guesfa {·Dale). 
A la rcquète elu Sieur Maltar Yous.-'ef, 

propriétaire, sujet égyptien, demeurant 
à Ouleila. 

t:on lre le Sieur Moussa Youssef, pro
peiélaire, suj et égyptien, demeurant 3. 
M it Yaic11 e . 

En ye1·lu d'un procès-verbal de sa ' :-;!e 
m obilière en date elu 2o Octobre 1930. de 
l'hniss ier Youssef Michel. 

:En exécution d'un jugement r endu pa r 
le Tribu nal '\li x te d e Co mm erce de 1\!an
sourab , Pn clat e elu 9 F'évrie r 1928. 

Of\i('t (le la Yenle: 
A \1i!-Yaicll e: 
La récolt e de m aïs chami, pendante 

sur 3 feddans. 
A Gup sfa: 
La rt~cn ll e dA ma'(s churn i pPnclanl e sur 

2 fedclan ::::. 
L e r end em e nt cle cll:1( 1 ur· feddan est 

évalué à 7 ardebs environ. 
Mansourah, le 1.5 J\vr il 193.2. 

Pour Je poursuivant. 
133-M-905. Séclal\a Lévy, avocat. 

D::tle: Sarnedi 30 Avril 1932, à 10 h. a .m. 
I~ieu: à Safour (Dakahlieh ). 
A la rcqnNe de l'Alexanclria Commer

ci a l Cy. , socié té anonyme égyptienn e de 
s:ège à AlAxandrie, ruA Stamboul, No. 9. 

J\ l'encontre des Sie11rs: 
i. ) Mohamecl /\bclel nahman Abou :\fla. 
2. ) Al v :\bclel Hahman Abou Afia. 
3 . ~ Al)clel Rahman Abou Afia. 
Tous trois, propri é ta ires, locaux, cl mni

c ilit's ù Safonr (Dakahli eh ). 
En YCL'l n cl'u n procès-verbal de sai sie 

du 1-e r .\ n:Ctt Hl-'3 1. huissi.er Damanhouri, 
en exécu tion d 'un jugem ent r endu par le 
Tribun a l Mrxte Sommaire d'Alexandrie, 
t '~ 15 Avr il 1930, confirmé par jugement 

Joura.al des Tribunaux Mixtes. 

dli Tribunal Civil d'Alexan-drie, le 7 Fé
n ·ie r 1931. 

Objet de la vente: 2 bufflesses, 1 ju
m ent, 1 mùle, 1 âneJ 1 ânesse, 6 ardebs 
dr bl é tlindi, 1 tracteur Deering en bon 
é tal, 1 moulin Rus ton Proctor, avec son 
moteue, en bon état, 30 kanl.ars de co-ton 
Zagora. 

Alexandrie, le 16 Avril 1932. 
:J14.-:\1Yl-30 Or. P. Castagna, avocat. 

Dale: J eudi 21 Avril 1932, à 9 h. a.m. 
Li·eu: à El Baramoun, Mar.kaz Mansou

rah ~.Da.k.). 
A la requête elu Sieur Stama-ti Samara

poulo, propriétaire, h ellène, domicilié à 
'\

1lanso urah. 
Co~ltre le Sieur Ibrahim b ey El Cha

haom, propriétaire, indigèn e, domicilié à 
El Baramoun (rDak. ). 

Ohjet de la 'Vente: la r écolte de i7 fed
dans de bl é indi en e t celle de 1 fecldan 
d'orge, évaluées à 5 arclebs par feddan. 

Saisies par procès-verbal de l'huissier 
B. AccacL en d ate du 29 Février 1932. 

Mam:nurah, le W Avril 19:32. 
Pour le poursuivant, 

A. Papadakis et N. Mi chalo-poulo, 
il!-,'\II-901. Avocats. 

Date: Lundi 2:::> Avril 103.'2, à 0 h . a.m. 
Lieu: ù El Bouha (Charkieh). 
A la requèle du Sieur 1-lanna Effendi 

Francis, employé, sujet local, demeurant 
ii Mansourah. 

Contre le Sieur Hassan Sid Ahmed El 
Bachbichi , uj et local, demeurant à El 
Bouha (CharkielT). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies mobilières, pratiquées par minis
tère des hui ss ier s Youssef Michel et Vic
tor Chaker, la :Ire en date du 26 Juillet 
.1930 et la 2mc en date du 23 Août 1930. 

Objet de la vente: 2 bufflesses noires, 
1 veau, 1 vache avec sa p etite et 2 ânes. 

'\!Iansourah, le 15 Avril 1932. 
Pour le poursuivant, 

139-M-911. D. Arippol, avocat. 

Date: Sarn ecli '2:1.:\vrill932, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Zagazig . 
A la requè le ücs Si eurs G. et N. Sab

bagh & Co. 
Contre 'Papaclakis Sons & Co 
En vertu d'un jugem ent en claie du 1:5 

Décembre 19·31, r endu par la Chambre 
Sommaire du Tribun a l VJixt8 de Ylansou
rah, et d 'un procè!"-verbal de sai s ie -en 
da le du 19 Aoùt H!:-:l t . 

Objet de la vente: :JO pa i 1·es cl e souliers 
pour dam es. 

i3>'i-M-=90r6. 
P ou r les r equ érants, 
Edw in C ha lom, avocat. 

Date: J eudi 28 1\ \Til 1032, tl 10 heures 
du matin. 

Lieu;. à Damie tte . 
A la requête d e la Vlai son de commer

ce m ixte W oul ers, Dcf'Jensc ô Co., ayant 
s iège à Alexa nclri1\ 12, b ouleYard Saacl 
Zaghoul, eL 6l.is an l dom icil c ii Mansou
rah en l'é lud e d e l\fe Albe l'l F'adel, avo
cat à la Cour. 

Contre la Haison Soc ia le indigène Ah
med Taher El Imam ct son fr ère El Sayed 
ayant siège <l Damiette . 

En vertu rl' un proci~ s-verbal de saisie 
mobilière pratiquée l' l :23 '\lars 19:82, huis
sier Dimian '\1ina. 

15/16 Avril 1932. 

Objet de la vente: 10 roues avec pneus 
en caoutchouc, neuves . 

Mansourah, le 15 Avril H)32. 
Pour la pouesuivante 

Albert Fadel, ' 
136-M-908. Avocat à la Cour 

FAILLITES 
Tribunal d' A!exaadrie. 

DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Prnr juuemcnt elu ii Avril 193.2, a été 
déclaré en faiJJite le Sieur Mobamed Ah
m cd Zoueil , commerçant, égypt ien, do
micili é à Damanhour. 

Dale fixée pour la cessation des paie-
ments: le 22 '\ilars 1·93:2. 

Juge-Commissaire: M. A. Kelclany bey. 
Syndic }J\l"ovisoire: M . R. Aurilano. 
Héunion pour la nomination du Syu. 

die définiliJ: au Palais de Jus tice, le 26 
Avril 1032, à '9 h eures elu malin . 

Alexandri e, le 14. Avril 193.2. 
Le rGreffie1·, Le Svndic 

(s.) I. Hailpern. (s.) R. A"urita i;o_ 
104 -·A- !.~:7 . 

Par jugement du 11 Avril 1932, a été 
déclaré .en faUlHe le Sieur Ahm ed Moha
med l smail, comm erçant, égypLien, ja
dis dom ici lié à Al exandrie, rue Kar
mouz, p r opri é té Ibrahim Abou Re-da 
C2me -étage) e l actuell em ent d e domicile 
inconnu. 

Date. fixée pour la cessation des paie-
nlents: le 2'0 Aoùt 1928. 

Juge-Commissah'e: .:\1. A . .Keldany hey. 
Syndic provisoire: :\1. F_ M~lth;as. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic déHnilU: .au Palais de Justi ce, le 26 
Avril 19::32, :1 0 h eures elu malin. 

Alexanclri<' , le 14 1\vril 193:2 . 
L e Grdf.i er, Le Syndic, 

(s .) I. Hail iWI'll. (s.) F. Mathias. 
1 08-.A -4:6. 

P'ar juuement elu 11 .Avril 193.2, a é~é 
déclaré en faililitc le Sieur Abclel Hmmd 
Soliman E.l Nahravvy, commerçant, égyp· 
tien, d om ici lié à Kafr El Zayat. 

Date lixée pour la cessation des paie-
ments: le 1er Aoù t 1'9:31. 

.lu ~Je-Connnissaire: .:vr. A. K elclany bey. 
Syndic provisoire: \\tl. F. Bu si ch. 
Réunion pour la nomination du Syn· 

die définitif: au Palais de Justice, 1e 2ô 
Avril 11=,1::"-52, à 0 h eure s du malin. 

Alexa nclrj e, le 14 Avril 1932. 
Le Gre ffier , Le Sync1i~, 

(s .) I. Tlailpern . (s.) F'. Bus1ch. 
106-A--HL 

Pal' juucment du 11 A.vril !932, a _été 
déclaor~~e en faillite la Rai son Sociale 
égypti enn e G_ & K. Chahinian a\nsi qu.e 
le.s m embres la com p osant , laclll-e Rai· 
son S oc iale domicil i6e à Sporling, rue 
L ouxor. ~o. 5 L . 

Da le fix.(~e JHHH' la ce.<:;sation des paH~· 
ments: le .23 J anvier 1930 . 

,Juge-Commissaire: M . A . Kelcla~1X beY· 
Synd ï.c provisoire: M. G. ServJln. 
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n éunioll pour la nomination. du Syn
Iic déîiniliï : au P.ulaJs de Ju s~1ce, le 26 
~ vril j u:Y2, . 3. 9 h eures_ ~u ma lm. 

,\l c:xa ndne, le i!J, A v nl 1932 . 
Le Gre ffi er, L e Synd : ~, .. 

(s .) J. J !ml pern. (s.) G . .Servlln . 
105-A-48. 

par juuemcJ? t. c~u U Avri~ 1932, a _é té 
déd<wéc en ïatll~te la RalSOT?- Socmle 
égVlJI icnne _Ibt'ahl_m . & Hus sem Ab del 
Da\·cm Asslla, ams1 que _l es meu~res 
la · <.: •Jinposapt, Ja cl 1te Raison , So·Clale 
a ;a1ü s iège a Abou-Hommo.s (Behéra) .. 
c ~ JJ:tl c fi .xée p Ü"ur la cessa twn des paie
nwnls: le .2!:S Aoùt 1931. 
Juuc-r~.mnmi_~sa!re: ~I. A . K elctapy bey. 
s nulrc prOHSOire . M. R. Auntano. 
ü~unlon pour la nmnination du Syn-

dic tléLinHH_: au Palais d e Ju ~ Lice , le 26 
A Vl'i l 1932, a 9 h eures ~u ma tm. 

/d c:xandrie, le il.~o A vnl 193:2 . 
Le Greffi ·er, L e Syndic, 

(s. ) I. Hailpern. (s .) R. Aurit.ano. 
107-A-50. 

CONVOCATIONS DE CREANCIBRS. 

Dans la faillite d e Diamandis Andréa
dis, c-ommer çant, h ell èn e, domicilié à 
Birkct Ghattas, près .Dessounès . 

A yertissement est donné aux oréan
ciel"s d'avoir dans le délai de vingt jours, 
à sc p:~·ésentcr en p ersonne ou par fondé 
de pouvoirs, au Syndic d éfinitif, M. G. 
Zacaropoulo , à Alexandrie, pour lui r e
metlr-c leurs titres accompagnés d'un 
bordereau indicatif d es sommes par e ux 
r-éclamées, si mieux il s n 'aim ent en faire 
le dépôt a u Greffe. 

Réunion pour la vérifiC<'ltion des créan
ces: au P a lais de Just.ice, le 10 Mai 193i2, 
à 9 heures du malin . 

.Al exandrie, le 14 Avril :t932. 
108-A-5 1. L e Greffier, (s .) I. Hailpern. 

Dans la faillite de Luigi Fava, cmn
merç;m t, italien, jadis domicilié à Ale
xan d t'ie, r u e Ebn H.ochd , en face du No . 
ii et actue llement d e domicile inconnu. 

A rer lisscment est donné aux créan
ciers d 'aYoir dans le d élai de vingt jours, 
à se présenter en p er sonne ou par fondé 
de po uvoirs au Syndic dé finitif, M. F. 
Mathias, à .Alexandrie, pour lui r emettre 
J.eur3 tiLres accompagnés d 'un borde
reaü indicatif d es sommes par eu x ré
clarn6es, s i mieux ils n'aiment en faire le 
dépt\t au Greffe. 

Hc'·un ion pom· la vérification des créan
~.s : au Pa lais d e Justice, le iO Mai 1932, 
a 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 11.1: Avri l 198.2. 
109-_\J:S2. Le Greffi er, (s .) I Hailpern 

Faillite de la Société Industrie lle & 
Commerciale Mixte d e T antah . ainsi que 
le_s membres qui la composent, les 
Sieurs : J .) Mohamed Aly El Sebaa, 2.) 
A'hmed ~1o.hamed Tal.ha, 3.) Mohamed 
Abdel Dayem, 4.) Mahmoud Mohamed 
~Itn et 5 .) Moustafa H-e lmy, demeurant. 
u Tantah. 

R éunion des créanciers pour délibérer 
s~r la formation d'un concordat: au Pa
lais de Justice, le 28 Juin i932, à 9 heu
res du mat-in. 

Alexandrie, le 14 Avril HJ32 . 
iii-A-54. Le Greffi er, (s.) I. Hailpern. 

Journ1.l des Tribunaux Mixtes. 

FaillHe de -Abdel Guelil Hassan Bala.ha, 
commerçant, égypt ien, domicilié à Me
halla E.I Kobra .(;Gharbieh ). 

Réunion des créancier s pour délibér er 
sur la formation d'un concordat: a u Pa
lais de Jus Lice, le 211 Mai i 932 à 9 heu
res du malin . 

Arexandrie, le 111 Avril 19•3,2. 
112-A-53. L e Greffier, (s .) I. Hai lpern. 

nans Ja üri1lilc cle la n. a ison Sociale 
Moham ecl E.J Bal la. L & Ab ckl Hamid Ah
m ecl E:l Ghizaoui ou Yio ham e r:l l\1oham ed 
E ;l Battat & 1\ b cl el Ha.mid A hmed E:l Ghi
zao ui, de nalion al i 1 é égyp l icnne, domici
ltéc ù Damanhour, ai n si que les mem
bres en nom la cum posant . 

Avc; 'lisscnwnt ('.t..: l d n nn{• aux cr éan
cicrs·d':-woit· da ns le délai de vingt jou rs, 
à se présc n LN <' Il pet·sonJH' lill par fon clé 
de pouYoirs au .s~ · JHli c d 1',lï nilif, ~~r. _.\. 
Béranger, à -Alexan d t·ic, pour lui r em et
Ire leurs titres accom11agnés d'un bo-rde
r eau indicatif des som m es par e ux récla
mées, s i mi E: ux il s n'aim ent en fair e le 
dépôt au Greffe . 

Réunion pour la YérHicalion des créan
ces: au Pa:lai s de Jus tice, le 10 Ylai 1932, 
~t 9 heures du m at.i n. 

Alcxancl·ri e, le 14 Avr il 1932 
110-.'\.-53. Le Gre ffi er, (s.) I. Hailpern. 

Tribunal du ~aire. 
OE1\'IANDE DE REPORT DE LA DATE 

DE CE.SSATIO~ DES PAIEMENTS 

Dans la faiiJHe d e Abclel Rahman Ah
mael Moustapha El ,Agram i, n égociant, 
suj.et local, demeu rant à Yl an falo ut. 

Avis est donné à tou s les intéressés 
,q u e le Tril.n.mal es t nanti d'une demande 
tendant à faire roport:e.r au 23. Décembre 
1929, la dale de la cessation des paie
ntents primi tivem ent fi xée au 1er Avril 
1 0.81. 

Audience Hxéc à ce t eHet: le .23 .Avril 
1'932, à 9 n eures du mat.ül. 

Le Caire, le :L3 Avril 19-32. 
Le Greffier, 

69-C-375. F'ranç.ois M. Orson i. 

Tribunal de Mansourah, 
CONVOCNI10~ DE CREANCIERS. 

Les cr éancier s de la fai.Jlite de Nooman 
Nooman et \!Iahmoucl Jb rab im, ex-négo
c irmls. !~ g·ypliens, clomi c. il i.és à Abou Ke
hir sont invités, en conformité de l'Art . , .. , . 
325 du Code d e Commerce, a se reumr 
au siège du Tribunal \!fixte de Mansou
rah, le ii ~~1ai 1932, à ~0 h. a.m., pour 
délibérer, so u s la présid ence de M. le 
Juge-Commissaire, su:t· la formation du 
concordat. 

Manso urah , le 1.2 Avril 1932 
JJe Greffier en Chef, 

(s .) G. Saba. 

= l.ES PLUMES E V:ERSH.' AR~P 
ET LES CRAYONS J"'t. 

SONT LES MEILLEURS Q 
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SOCIETES 
r rihuaal d' AlexaRdrie. 

1\'IODIFICA TIOt'\l. 

Jlar contrat s-ou s seing prh é passé à 
Alexandr ie le 23 Mars 1002, dùmen L lrans
ct ·i l au Greffe de Commerce du Tribunal 
J\.Jixte d 'Alexandrie le 13 Avril 1032, No_ 
3f,l, vol. 47, folio Hn, le capila.l de laSo
ei(• lé en commandite «Anc ienne ).tlaison 
J . C. Lagoudakis, C. J. Lagou<..lakis & 
Ci e, Successeursn de n a tionalit é mixte, 
n ~ nnt s ièoc à Alexandri e, de L.E. 6.4.444, 
s~~$ milli èm es , q u'il é tait à cc jour. est 
pn·I'té à la som m e de cent rn ille L ivres 
i~:g-yptiennes (L. E . 100.000). La parL du 
co mmandit.é, S ieur Constantin Lagouda~ 
Jz is s 'élève aux 7 /36 de celte somm e. 

Les autres clauses c t condi tions elu con
f r·a t. social en date du Jli F évrier 1023, vi
sr. pour date certaine le mêü1e jour sub 
I\n . 1571, dûment tran scl'il. au m êm e Gref
f<' Je 22 F évri er 1923, sub No. 110, volume 
:·n , foh o 23ll, contin uen t à r Ps ter en vi
g-ueur. 

_-\lexandrie, le 13 AVril 193~. 
P. p., Phil ippe Lag.oudakis .• 

10-A -15 Avocats _ 

DISSOLUTION. 

Il résulte d'un acte de dissolution sous 
~<'ing privé en date du 11 Nowmbre 1931, 
v1sé pour date cer taine le 23 Novembre 
1031, sub No. 78/ü et donl extrait a été 
enregistré au Greffe de Commerce du 
'Tribunal .Mixl e d'.Alexanclric, au registre 
etes Sociétés, le 7 Avril !932, s ub No. 308, 
Y ol. 47, F-ol. 19'3 que la Société en n0111 
collee tH connue sous la Raison Socîale 
«Boukis & Boubli n, constituée entre les 
Si eurs Daniel Boubli et Alexandre Bou
l<:is, a été dissoute de commun accord des 
associés à partir du ii Novembre 103L 

Alexandrie, le i!J, Avril 1932. 
Pour la Société dis so ute. 

:?!1-A-20 G. Panzetta, avocat 

Tribunal d~ Caire. 
CONSTITUTION. 

Par acte sous seing priYé du 18 Mars 
1932, vis·é pour date. certaine le 19 Mar.s 
J 0.32, sub No. 13!12 et enregistré sub No~ 
J04/57me, il a été form-é, sous la Raison 
Sociale Arthur .S. Hice & Co . entre Je 
~ieur Arthuc S. Rice et un commandi
ta ire dé nomm é audit act e , une Société 
en commandite simple ayant pour objet 
r exploitati-on ·en Egypt e et au Soudan 
des produit s de la Universal Services 
Lt.d ., (:ütomatic). 

La Socié té a son s iège au Cai r e . 
La gérance e t. la signature sociale ap

part.iennent au Sieur Arthur S. Rice qui 
n e peut faire u sage de la signature que 
p-our les affaires rentrant dans le cadre 
de la Société . 

Celle-ci a une durée de 2 années expi
rant le ·3i Janvier 1934. 

Pour les contractants, 
Jacques S. ~aggiar, 

9:513-C-3!5. Avocat à 1a Cou r. 
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DISSOLUTIONS. 

D'un acte sous seinu privé du i O \!lars 
t'J32, visé pour dat e cer taine 1 ~ 18, '.\'lar s 
1932, su b No. 1529. rt enr-eg-Istr-e su b 
No . 94/57me, il appert: 

Que la Société en eonunandil~ simple 
a yant existé au Cair(~, P.nll'(' le Sieur Ale
x-andre Aptekmann, c t sa commanclitai
i'e", suivant acte sous s·ein.g pr ivé du 11: No
vembre J930, dûment transcrit au Greffe 
d e Commerce de ce Tri buna l, le HS ~~o
v embre 1930, s.ub No. 8 de la 55m·e A .J ., 
iOUS la firme ~c Société Générale de Ciné
matograp llie » es t dissoute avan t term e, 
a p artir du 10 :\fars 1932. 

Qu e le Sieur A lexandre .'\ptel{mann ·est 
chargé de la liquidation de la Société di s
soute, avec les pouvoirs les plus é ten rlus 
3. cet effet. 

?52-C-.314. 
Pour réquisit.ion, 

J acques S. Naggiar, avocal . 

Il r és ulte d'ml acte enregistré au 'Gr effe 
de Commerce du Tribunal Mixte du Cai
re, le 8 Avril 1932 sub No. 103 de la 57e 
A.J., que la Société ccür. Gr égoriadès & 
C. Martinis» , constituée en date du ier 
Mai 1930 entre les deux susdits Sieurs, ' , et ayant pour objet le eommerce en ge-
néral et la commission, a été dissoute 
j'un commun accord. 

Le Sieur Or . Grégoriadès, prend la sui
i.e des aff.ain's dn bureau Ll es commis
s ions, a in s i qn0 l'a ctif ct lr passif de la 
So·ciété cli ~~ n ut e . 

P our Orestis ürégoriadès, 
H3-C-409. Ch. J. Dimitriou, avocat . 

Il app crL d'un ade sous seing privé 
visé pour dat e cerlaine au Tribunal .\1ix
te du Caire, le 3 .\ vr il 1932, su b No . 1892. 
-et dont extrait a é té tran scri t sur le R e
g-istr e des Act e~ de Société sub No. 108/ 
57me A.J. , que la Société connu e sous la 
Raison Socülle Sayrgh & Herzog, formée 
.;;.elon .acte .sous seing privé v isé pou r 
da te certaine le 2 Cvlars 1927, don t extrait 
a été tra n scrit au Hegistrc des Soci-é tés 

VERMOUTH 

SPUMANTI 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

tenu au G e :~ ffe Commercial du Tribunal 
~'lixt e du Caire, sub No. 98/5.2me A.J., 
a été mise ('Il liquidation à partir du 1er 
. \nil J \1:52, et que les Sieurs Elie S. Sa
yAgh c l \1 a x H erzog, ont é té désignés li
qui rla 1 r u t·s avec pouvoirs à chacun d'eux 
cl ·agi r :::épa1·ém ent. 

Pour la Raison .Sociale 
Sayrgh & Herzog, -en liquidation, 

l. Bittar, Fritz W. Dahm 
û:J-D:C-û3'L e t H. Liebhaber, a vo cats. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DEHOMIHATIOHS 

Gaur d'Appel. 
Uéposant: Atlia .-\ltia El GaUad, com

m er çant, d emeurant ·à Alexandrie . 
.Oate et No·. du dépôt: le 21 Mars 1'932, 

No. :327. 
~alure de l'nreuistrement: Marque de 

Fabrique. C lasse 57. 
Objet: dessin d 'un cachet r e.présentant 

l·e dessin du buste d'un homme en tar
bouche. Le tout avec divers es inscrip
tion s arabes et fran çaises . 

Destination: à identifier les soieries de 
sa fabrication et spécialement les hab il
lements de femmes, imprimés en toutes 
couleurs. 
944-A-5 . (s.) Att ia Attia El Gallad. 

Déposant: Aly Chehata Abdalla, négo
c :an t, l o 1~al, dem euranl à Damiet-te . 

Date et No. du dépôt: le 11 Avril 1932., 
~0. 867 . 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fl'lln·iqnr . C:lasse 55. 

Objet& 
lJn porl <:-li l en s tylr arabesqu e, surmon

~, ·. de::; in:-;er iptions arabes : Aly Chehata 
.-\! Jdalln rie Damietle, propriétaire de la 

COCKTAIL 

INiaROSSI S.A 
TORINO 

Agent pour l' Egypte el le Soudan 

E. MONTU - Alexandrie (Egypte) 

15/16 Avril 193.2. 

Fa1 >rique elu H.iz - Riz Spécial No. 1 
J1i:;; CllRc(~ Nettoyé - Riz de Rosette. ' 

L '6spn ce à droite, entre les dites inscrip .. 
ti üns c t le so mmet de l'arc porte l'inscrip. 
tion : <• T C: léphone No. 48», celui gauche 
l'ins,_·ri!'t.ion : ccT6légraphe : Spécial Da~ 
mi e tte >,. 

:\u milieu de l'are, en lang u e arabe 
l' inscription : Pressoir Huil e de Sésame' 
de T a1l ine Rouge et de S ésame Egyptien: 

lJn dess in r eprésentant deux meules 
en 1li e rre, pour presser le sésam e, et deux 
b~clons d'huile. 

Le sommet de la colonne supporlan t 
l'nrr por te la mention: cc Marque de Fa
briryue» et ce lui de la colonne gauche, le 
<c!\urnéro du Dépôt». 

Le tout est irnprimé en rouge sur fond 
lJ la ne. 

Oestination: cette marque es t destinée 
<~ id cnlilï<-:>. 1' lr.s produits d'huile de sésa
mr·. clt :. la;IÜJC' r onge, e l de sésame égyp
li !' ll . fahriqu(·:s par le S ie ur Aly Ch ellata 
Ahcla lln. 

j 8- \ -Jil 
Pour le déposant, 
A. Colonna, avocat. 

Déposante: Ed. Laurens Ltd., société 
br itannique, ayant siè.ge à Londres et 
manufacture à Alexandrie. 

Date et No. dn dépôt: le 9 Avril 1932, 
No. 362. 

Nature de l'enregistrement: Dénomina
tion Commerciale, Classes 23 et 26. 

Objet: la dénomination: ccNader». 
Destination: la dite dénomination est 

d estinée à être apposée sur les boîtes de 
cigaret tes de la Société Ed. Laurens Ltd., 
l' emballage de ces boîtes de la Société 
déposante . 
35-A-:31 Canivet...Padoa, avocats. 

Déposante: Ed. Lauren s Ltd., soc iété. 
britannique, ayant. siège à Londres et 
manufac ture à Alexandrie. 

Date et No. du dénôt: le 9 Avril 1932, 
No. 3-63. -

Nature de renregislretnent: Dénomina· 
t inn Corn m erc iale, Classes 216 e t 2.3 . 

Objet: la dén omination: «Triumph». 
Destination: la dite dénomination est 

d estinée à être apposée sur les boîtes de 
cigarettes de la Socié té Ed. Laurens I..td .. 
l' em b allage de ces boîtes de la Société 
déposan te. 
86-A-32 Ganivet-Padoa, avocats. 

Déposante: E'd . Laurens Ltd., société 
britanniqu e, ayant. s iège à Londres et 
manufac tu re à Alexandrie. 

Date et No. du dépôl: le 0 Avril J032, 
No. 361. 

Nature de l'enregistretnent: ~1arque de 
F abrique, Classe 23. 

Ohjel: une étiquette r ectangula ire sur 
papier glacé à fond blanc comprenan t un 
cadre rectangulaire bleu-ci e l au centre 
cluq u el se trouve une vignette en forme 
de demi-cercle représentant une femme 
al longée sur un divan bl eu-roi orn é . de 
coussins verts et or; dans le coin à dro1te, 
une négresse accroupie d e dos, vêtue de 
blanc et tenant une mandoline; dans le 
coin à gauche les mots ccEd. Laurens Ale· 
xandrie-Caire» sur 2 lignes en caractères 
dorés. Entre le cadre et la vignette sa 



i5Ji6 Avril 1932. 

1 nt au-.ctessQius de la vignette, les détac w . 
ete: res arabes. oara · . 

_ru.J ~-J~ '1~ _ ui.J) _.)\ J'_~ 

0 •stination: ét iquett~s destinées à re-
~rir des boîtes de cigarettes de la So

cou. J"d Laurens, et emballage de ces ctéLe ~ · 
boîtes. canivet-Padoa, avocats. 
37-A-33 

JJé )osante: Ed. Lall:rens Ltd., sociét~ 
·t 1 

1 I·Pu e avant siège à Londres et bl'L a tH ~ , " d . 
facture à Alexan rie. . 

m~a~e et ~o. du dépôt: Je 9 Avril 1932 

No ;J60. · t '1 de Nature de l'enregistremen : ,v arque 

11.,abl'ique, ·~lasse 23. . 
Objet: une étiquette rectangulaire sur 

1. l· lanc comprenant un cadre rectan-fon( J · 1· ' é ulaire bleu et grenat avec tser or, avec 
gu contre un ensemble de nuage et de 
~ayo 1~s bleu-gris sur lequel se détach~ le 
. ol <<Nader» en lettres b leues marmes 
m l·a11é· d'un tra it- d:or, avec au-dessus sou 1,-, 
les caractères arabes: 

:i, Â.-'1~- V"'.JJ.Jb- ~,r2-' J'~.J 0~.) ,r:u.J _J . - -

en lr t.tres rouges et 
.).)v 

en lc ~ tres bleues, dans le coin à droite, 
en bas le mot «Davrosn en rouge et au
dessou~ «Alexandrie-Cairen en bleu; d~ns 
le coin à gauche, en hau~, un cercle d or 
avec 2 coqs dorés se detachant sur un 
fon d rouge sur lequel sont les mots «Tra-
de-l\ fark n. . , 

Destination: étiquettes destmees à re-
couvrir des boîtes de cigarettes de la Sù · 
ciélc-' Ed. Laurens, et emballage de ces 
boîtes . t 
38-A<H Canivet-Padoa, avoca s. 

Déposante: Ed. Lall:~ens Ltd., société 
brit anniqu e, ayant siege à Londres et 
manufacture à Alexandrie . 

Da le et No. dn dépôt: le 9 Avril 1932 , 
No. il3l}. 

l\'atnre de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique. Classe 23. 

Ouje.t : une étiquette d e forme rectangu
laire comprenant un premwr cadre ~oré 
et un second orangé séparé par une ligne 
noi l' \' . el au cenlre un rectangle orné de 
ramages orangés sur fond jaune sur le
quel sc délachent les mots «Triumphn ~n 
lettres noires, «Ed. Laurens Alexandrie
Caire)) (sur 2 hgnes) en lettres rouges et 
les caractères arabes suivants, en lettres 
noi re:; : 

_r2-' .J ... _J..u::::.. 1 - 0\ .)) , .) \ :i.._...r""A J' .. ~ 

Ocs j inal ion: les elites étiquettes sonL 
destinées à recouvrir des boîtes de ciga
rettes de la. Société Ed. Laurens Ltd., et 
emballage de ces boîtes. 
39-A-35 Canivet-Padoa, .avocats 

Déposante: Ed. Laurens Ltd., société 
britannique, ayant siège à Londres et 
manufacture à Alexandrie . 

Dai.D et No. du déoôt: le 9 Avril 1932, 
No. 358. -

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classe 23. 
r Obje1: une étiquette cartonnée devant 
ormer un étui à cigarettes en carton de 

couleur bleue (pour 5 cigarettes) por-tant 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

les mots Al Nagah-Davros et les carac
tères arabes : 

c~'- v-.JJ.Jb J'_~ .J 01....)- ..::,lc:ll... o J'_~ o 
Destination: les dils étuis sont desti

nés à conlenir des cigarettes de la So
ciété E;.d. Laurens Ltd. 
'iO-.A-36 Canivet-Padoa, avocats. 

Déposante: Ed, . Laurens Ltd., société 
britannique, ayant. siège à Londres et 
manufacture à Alexandrie. 

Date et No. du d(~pôt: le 9 Avril 1932, 
No. 357. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classe 23. 

Objet: une étiquette cartonnée devant 
former un étui à cigarettes en carton de 
couleur rouge (pour L.~: cigarettes) portant 
les mots Al Nagah-Davros et les carac
tères arabes suivants: 

c~' - V"'.JJ.Jb J'_~ .J <.J~.:>- ..::,~ o .,;_ ~ t 
Destinalion: les dits étuis sont desti

n és à contenir cles cigarettes de la So
ciété Ed. Laurens · Ltd. 
Ld-A-37 Canivet-Padoa, .avocats. 

Déposante: Ed. Laurens Ltd., société 
britannique, ayant siège à Londres et 
manufacture à Alexandrie. 

Uate et No. du dépôt: le 9 Avril 1932, 
No. 35·6. 

Nature de l'enregistrement: Dénomina
tion Commerciale, Classes 23 et 26. 

Objet: la dénomination: «Maden el Gue
miln . 

Destination: la dite dénomination est 
destinée à être apposée sur les boîtes de 
r:igRre l tes de la Soei Mé Ed . Laurens Ltd., 
l'emballage de ces boîtes de la Société 
déposante. 
42-A-38 Canivet-Padoa, avocats. 

Déposante: Ed . Laurens Ltd ., société 
britannique, ayant siège à Londres et 
manufacture à Alexandrie. 

Date et No. du dépôt: lA 9 Avril 1932, 
No. 355. 
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Nature de l'enreg.istrement: Dénomina
tion Commerciale, Classes 23 et 26. 

Objet: la dénomination: «Al Nagah». 
Destination: l.a dite dénomination est 

des tinée à être apposée sur les boîtes de 
cigarettes de la Société Ed. Laurens Ltd. 
l'emballage de ces boîtes de la susdite 
Société. 
13-A-30. Can ivei-Pacloa, avocats. 

AVIS HIECTIFJCATlF. 

La '\1arque de Fabri-que déposée le ï 
Février HJ32, sub No. 2311, doit figurer 
au nom de la Berson-Kautschuk-Gesell
schaït m.b.H., et non pas ~ eelui de la 
Bersen-Kautschuk~Gesellschaft m.b.H., 
<..:omme in s('' r<'•. clans ce journal du 18 
Février dernier. 

R ectification conforme en a été aussi 
demandée au Greffe relatif. 
'28-A-24. 

BREVETS D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Déposant: Antoine Etienne Yannovich, 
Directeur cle l'Agence Générale d 'Infor
maLwns de Pub !ici té et de Transactions 
Commerciales, su,iet he llèn e, demeurant 
au Caire, No. 33, rue Madabegh . 

Date et No. du dépôt: le 13 Avril 1932, 
No. 98. 

Nature de l'enregistrement: Invention, 
Classe 122 a. 

Objet: la publicité par ball_ons ~n bau
druche auxquels sont attaches, soit dans 
.Qes nRcPlles ~oil rli:·ec lernen t, drs agendas 
de luxe, servant à la publicité et qui se
ront lancés ou distribués. 

Destination: créer une publicité très ef
ficac e e t en même temps .attrayante et 
agréable. 

Pour le déposant, 
A. l\1. cl e. Bustros, avocat. 

CLARION RADIO 
LE NOUVEAU PENTODE 

SUPER-HÉTÉRODYNE 
7, 8 et 10 LAMPES 

OFFRE LE MAXIMUM DE GARANTIES 

TOUTES 
LES PARTIES COMPOSANT CET APPAREIL 

DE LUXE SONT DE FABRICATION 

CLARION 
Demandez-le à l'essai 

RÉPRÉSENT ANTS 

THE EGYPTIAN WIRELESS C0 

24, Rue Nabi Daniel, ALEXANDRIE 
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AVIS ADM·INISTHATIF& 
Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 

Conf. à l'art.10 § 5 du C.de P.Clv. et Com. 

20.8.3~: l\1oh. Amin El Sallaoui c. Aly 
Soliman el Debini. 

20.3.3:?: Anglo Egyptian Crédit Cy c. 
Ah rrterl \1olt. Abou 1\'lanclour. . 

29.3 .32: Nicolas Comninakis c. Mane 
Arif . 

20.3.32 : Nicolas Comninakis c. Aziz 
Arif. 

20.3.32 : Eicha Abdel Hamed et autre c. 
Issa Abclel Hnmid. 

29.3.3?: ~·lin. Pub. c. Vmberto Losciafo. 
20.3 .32: Min. Pub. c. Victor Orébi. 
20 .3 .32.: "l\1in. Pub. c. Abdel Gawad Nas-

g3.r '2 ar.tcs) 
20.3.3:?: Greffe des Distributions c. 

Darne Am;elina Hanna Yacoub. 
29.3 .32: - Greffe d es Distributions c. 

Dame Linda Gorgui Saad el Tawil. 
20.3 .32: Greffe d es Distributions c. 

Dam e Saddil.:;a Hanna Yacoub. 
20.3 .3?: Grr.ffe des Distributions c. 

Edouard Iln}lib Hanna. 
20.8.82 · Greffe des Distributions c. 

Hoirs A mrnn i\ lv El Chal. 
. 20.3.3:? : Greffe des Distributions c . 

Ahm ecl :\lv Cl1avat. 
29.3 .32 : ... Gre ff e des Distributions c. 

Zikri ~1ikhail. 
29.8 .3'?: ?\·1in. Puh. c. Albert Wassmer. 
20.3.32: 1\,Tin. Pub. c. Abdel Gawad 

Nasc::.ar. 
29 .3 .32 · Crédit. Lyonnais c. Alfred J. 

Kara m. 
20.3 .82: R!:tvptian TN·hnical & Indus

trial Cy. c. A. waclalla Farghal 
30.3.32: R.S. Palacci Haym et Cie. c. 

Abdel Aziz bey Negm. 
20.3 .32 · .t\!:!Ti c.u 1tural Bank of Egypt c. 

Dam e HPcla S ifl Ahmed Seid. 
30.3.32: An!:!eliki, veuve Nicolas Sarafi 

c. Dam e Par ida Hnnem El Ghamria . 
311.3.32: An!:relild, veuve Nicolas Sarafi 

c. Dam e vVassifa Hanem E l Ghamri. . 
10.3 .8?: .:-\P.Q·r~ lild. veuve Nicolas Sarafi 

c. Abclel Fattah Khadr Moh. Af ifi. 
30.3.32 : Charles Golding c. Abdel Ha

miel hev f:h<' rif. 
30.3.32: Edgnrcl Bartolo c. Mohamed 

Alv Bo!:!·l1clady. 
~n . 3.8':: Eè.garcl Bartolo c . Hussein Al y 

Bog~rladv. . 
80 3 .32: Edgard Bartolo c. Chaf1ka Ab-

d e l Ha-rli 
:10 . 3 . 3~: \1inr.ra1 Oils Trad in!! Cy c . Seif 

Chrha t::J Salib . 
30.3 .32: n.S. Salvago Co c . Hanna Yous

SI'f ihra~dm. 
30.3.~?· B;:~nquP Ottomane c. Eid Moh. 

SalamR 
30.3.3'2· R<'ml'o Ttnlo-Etdziano c. Moha

fl.1~"'d lhrahim. :\ly . 
30.3.3?: Ban11ue Mi sr e. Sayed Hassan 

Saarl . 
30 3.3'2· Slylianos Sa.rpakis c. Pandeli 

Patelli. 
30 .0.3~: Yousspf Saleh c. Dame Irène 

Barl as. 
30.3.32: Greffe des Distributions c. 

Mahmouct V.ahmond Chabban. 
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30.3 .32: Youssef Saleh c. Clito Barlas. 
30.3.32: Greffe des Distributions c. 

Alv :\1ohameù YoEssef. 
30.3.32: Dresdner Bank c. Abdel Raouf 

Darwiche el l\1en.vani. 
30.3.3:? : Greffe des Distributions c. 

:Mous tufa I\iazim Sabri. 
30.3 .32 : Greffe des Distributions c. 

Awad Bontros . 
30.3.3~: Greffe des Distributions c. 

Mil<hail Boutros. 
30.3.3.?: Greffe des Distributions c. 

Georges Pa~·cni. 

30.3.32 : Greffe d es Distributions c. 
Abdel Malak Abdel Nour Louca. 

30.3.32: i\1in. Pub. c. Baligh l\1ohamed. 
31.3.3~· Min . des vVakfs c. Mohamed 

Mohame-d Sa1 em. 
31 ? .32 ~a!.ionnl Banl{. of Egypt c . Ibra

him be-y Na~ruib. 
3.1 .3.3.?: ~ational Bank of Egypt c . Bes

tavros Guinrli. 
31 3.82: P.as :le Venetocles c. Dame 

Amina. (~ pouse Sayrd Khairy. 
31.3 .32: Basile Vene-loeles c. Hussein El 

Saved Khai rv. 
31.3 .3?: Basile Venetocles c. Hassan El 

Saved Khairv. 
31.3.3 2: Bàsil e Venetocles c. Dame Ba

hia .:r.:I Save cl Kl1airv . 
·31.3.32 : ·Basile VerÏetocles c. Ezz El Arab 

El SHY(~ cl l\ltniry. 
3t.:1.8?· ~1in. Pnb. c. Dimitri Argiris. 
31.3.32: \ ·1in. Pub. c. Nicolas Philippe 

Krivov n.og. 
3 1 .3~ 82: Dresdn er Bank c . .lean Antoine 

?\lanaclih- & Co. 
:11 .3 .32 · Banco Halo-Egiziano c. Amin 

Mc·hamerl e1 nanna. 
31.3 . 3~: Nü:olas Coumpas c. Mikhail 

Vlassef 
81 .3.82: Hussein Bey Soliman et autres 

c . Alv Tssaoui _'\hrlel Ghaffar. 
3 t.3 32 · 'f~1 e Singer Manufacturing Co 

r Hassnn Ha ssn n Ya ssin. 
81 .3.3?: Grt'ffe Tribunal Mixte du Caire 

c. Husse in Ahclel Rader. 
3J 3.32: l\lin. Puh. c . Mohamecl Moha

n ~e cl Bû clr 
31.1 .3?. · T~1 e Land Banl< of Egypt c. 

lhrahim Bey Naguib . 
~1.:1.'=~? : l\1oham ecl Abde l. Moneem El 

Dih & Co c . :\hm ecl Tbrahim 1\'asra. 
3 1.3 82: Mol1nmed Abdel Moneem El 

Dih & Co c . 1\1ohamed Ali Ibrahim Nasra. 
31.3.12: n .s. L P-s Fils de M. Cicurel c. 

MohamPcl Bev Sahet. 
3 1.3.32: GH~ffe Tribunal Mixte du Caire 

c. Dimit1 i S!Bvropoulo. 
31.3 32: Gr~ffe Tribunal Mixte du Caire 

c . Tafidn hent TlJrahim !\bou Zeid. 
31.3.3'2 · Gre.ffe Tribunal Mixte du Caire 

c . Ahbas Heidar. 
31.3.32: Min. Pnb. c . Nicolas Naidenoff. 
31 8.0?.: ~1 in. Pnb. c . Costi Trapatsopo

los . 
01.3 .3?· Min. Puh. c. Aisilos Hadgi Di

milriou 
31.3.32: L éon Lévy Acobas c. Moustafa 

Bey Raghab. 

15}16 Avril 1932. 

31.3.32: !\.1in. Pub. c. Mackay Ranr.t 
Anslrantter . 

31.3.32: Greffe Tribunal Mixte du Caire 
c. Robert Lucien. 

31.3.32: Sté Otto Deutz. c . 1\'aaman Taha 
l.'t.02: l\1in. Pub. c. Ahmed Makhloui 

Ramadan. 
_1.4.32 : Min. Pub. c. Georges Kalkipsa. 

lus. 
i.!.~o.~2· Min. Pub. c . Nikitas Scopolitis 
1.4.32: Min. Pub. c. Abou Zeid Afifi. · 
i.lt.32: l\1in Pub. c. Mohamed Ahmed 

Fahmi . 
i.!1.82: Greffe Pénal c. Mohamed Ahmed 

Idaissi. 
1.1 .. 32: Greffe Pénal c. Mohamed Salem 
2.1.32: C. D . Bolias & Co c. Samy Bar: 

ze1 . 
2.4 .32: Ezra Alfillé c. Hamida Hanem 

èpouse l\.1ohamed el Arab. ' 
2.4.3:2: Fiat Od~nt c. Dame Sultane Vas. 

sili Lotsi connue sous le. nom de Badia 
Fahmi. 

2 .4.32 : i\1am'ice Bibas c . Edouard Sou. 
ra ti. 

2.!t 32: Moussa Youssef Darwiche c. 
Moustafa l\'1ohamed I\otb. 

2JL32 · Comptoir National d'Escompte 
c. Mohamed Chehib. 

2. '1 .32: Dresclner Bank c. Démètre A. 
ZC'irlès. 

2.4.32: The Imperial Chemkal Indus
tri es Lld c . Amin Hassanein Youssef. 

2.4 .32: R.J. Moss Cie c. E.icha Aly Mo
hamed . 

2.~.32 : Greffe Tribunal Mixte du Caire 
e. lVIenahem :Mika. 

2 . '1 3?: Greffe Tribunal Mixte du Caire 
c . .Joseph l\1ika . 

2 . !1.~? : Greffe Tribunal Mixte du Caire 
c. Dame Sarah, v~uve Isaac Mika. 

2.!1 32: Greff e Tribunal Mixte du Caire 
c. Dlle l\1azab Isaac MilŒ. 

2.4 .32: Greffe Tl"ihunal Mixte du Caire 
c. El Sayed Amin Ahmed e l Kassabi. 

2Jt.82: Tlle Egypt ian Consolida led Land 
c . Dame Ad.Ua Mohamed Ezzet. 

Le t:aire, le '1 Avri.l 1932. 
398-~C-9-5. L e Secré taire, M. De Bono. 

Actes Jut1iciaires signifiés an l)arquet 
C:onf. à l'art. 10 § 5 du C.de P.Civ. e t Com. 

2.!1.32: Dresclner BanJ< c . Dante D'An· 
na. 

2.4.32: Crédit Lyonnais c. C. E. Mar· 
nellos. 

2.4.32: Jacques Gabbay c. Kamel Fatb 
e1 Bab Hassan el Hossari. 

4.4.32: Greffe d es Distributions c . Mous· 
tafa Chams el Dîne. 

4.!L 32: Georges L outfallah c. Darne A· 
mélie Béhar. 

4.1I .32: Greffe Pénal c. Farid Nall as. 
4.'t.32: J ean Attard c . Hassan Bey Na.· 

bi b. 
..J .-'1 .32: R.S. Planl.a & t:o. e . K.amnl Ab· 

bas El Daramalli. 
4.4.32: R.S. Edmond Zalzal et Co. c. 

Hussein Fahmi Moustafa Douedar . . 
4.4.32: Min . Pub. c. Dimitri LouvarJs. 
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!i .4.32: Min. Pub. c. Nestor Diamandi

di~-.!i . ~12: Ahmed Mohamed el Guindi c. 
oume Afifa K~ssab. . 

4 
.. '1.32 : Crédlt Foncier d'Orient c. Ah-

mccl Sabek. 
4 4.32: Jacques Nessim Romano c. l\·lau-

ric~ M. Mezrahi. 
LJ.:)2: n .s. P lanta et Co. c. Dame Ha-

midu Hanem. 
4 4 32: David Bivas c. Matalon et Abadi. 
4: li: ~~2: Banca Commerciale llaliana c. 

Jeun J\yriaco. 
4 _ ,.. :1~ : Banco Ilalo-Egiziano c. Hamed 

i\bd(~ l FalLal~ et aulre. 
!j _!J .:-32 : Natwnal Bank c. Imam Hassan 

Y eh va. 
1..L32: J. ;VI. Rempéchat et autre c. Ne-

fissa Hanem Karnel. 
4.4 .32: Barclays Banli c. Fawzi Nicolas 

el a1Jl!'e. 
4.4.32: Banque d'Athènes c. Antoine Ri-

galds. 
4.4.32: Banque Mosseri c. Hussein So-

liman. 
4.4.32: Min. Pub. c. Moïse Davidoff. 
4.!1 . ~12: Greffe d es Di~.tributions c. As

ma Hnnem Omar Sall am. 
4.tf .:::12: Greffe des Distributions c. Dn.

mr Mabbouba bent Sayed el Chérif. 
4.4 .:32 : Banca Commerciale Italiana c. 

Placidn Sinopoli. 
4.4.3'2: Min . Pub. c. Mohamed Zaafara

ni Haroun . 
fl/1.:3:2 : Min. Pub. c . Gh on eim Bargllash. 
5.!J .':l:!': Bélrcl ays Ban.l< c. Allrned Mo ur

si. 
5.L ~::· : Agr icultural Bunk of Egypt c . 

Abdcl Hamid Aly Hassan Emara. 
5.4. :-:t :~·· : Bar clays Bani< c. Abdel Rah

man b e~ .v A wad . 
5.1 .:3;.;: Mi n . Pub. c . Hussein Mohamed 

Ba.youmi. 
5.11.: !~ : Banca Cammerciale Italiana c . 

Josné Matouk. 
5.!i .::r:: Jc<1 n /\ttard c. Hassan Bev Na-

bih . . 
Le Chire. le j 1 Avril 1932. 

970-r.-::: <' f. e Ser.r 61aire, (s .) Goharghi. 

lnnances racuss an Oarnière H:aure 
N.B. ·--- Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues tar
divement. 

Vente Immobilière 
fM i' devant l\1. le .lnfJe Délégué 

aux Adjudications. 

Tribunal du Caire. 
Dale: ~\h~ r ·crcdi 11 \t1ai tD3'2. 
A la .requête de: 
~· ) L l~ Sieur ·:vrohamed Effendi Khalil. 

fier.) En tar;tt que ~e besoi n , .~1. le Gref
T t'n CJ1 e1 du Tribunal Mixte du Caire. 

sanfu
1
s de~.x dem~urant au Caire et y é li-

81· c om tcile en l élud e de Me Vila Son
no, avoeat. 
Au pr•éjudice de: 

P
{ l Le S ieur Ahmed Effendi Moustaa. 

lo;~) I~c _Sieur _..~. bd~l M·eguid Ahmed, 
- cl enx propnétaires. protégés fran-
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çais, demeurant au Caire, rue 1\1ouslapha 
b ey Allam, No. 32, quartier Sal~akini. 

En \erlu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé le 17 :vlars HJ31, dé
n oncé le 31 1:\1ars HJ31, le tout transcr it 
au Gr·e ffe Mixte des Hypollu':qucs du 
Cair e, sub l~o . 2631:>, le 8 Avril HJ31. 

Objet de la \ente: en un seul lot. 
Une parcell e de terrain à bfllir d'une 

superfici e de. 8ï5 rn2 e l 6 '1 cm2 s is au 
Cail'e, chial<he t El Kobeissi, l~ism El 
Waily, limi! ée : Nord, par la rue Ragheb 
Pacha, d'une longueur de 2'7 m. 5.5 cm.; 
E,st, propr :é lé El Cheikh Mohamed Zadé, 
dun e lon.<:;w eur de 31 m. 6:5 cm .; Sud, par 
la rue El Kobcissi d'une longue u r de 
27 m. 80 cm.; Ou est, par la propriété de 
Saad bey ·~'Iou s Lapha, d'une longueur de 
31 m. 60 cm. 

Ainsi qu e le tout se poursuit et corn
parl e sans au cune exeeption ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Puur les poursuivants, 

936 ... C-3i.8. Vila Sonsino, avocat. 

T ribuqal de Mansourah. 
SLJR St.;HE.'\CIIERE. 

Dale: Lund i 2:5 A Yril i 932. 
A la requête de The Morlgage Cy. of 

E.q·y pL L l<L 1 sne i ( lé britannique ayanl son 
s1 eg-2 a u Ca ire. 

Contre: 
i. ) La Dam e Hano una, bent Mikhail 

et veuve de feu Hanna Mikhail, prise 
l?-~L en ~on .nom per sonn el qu 'en sa qua
lil·e de LUt rJce de ses enfants mineurs 
Abdel :vr.e::sih Hanna et l skanùar Hanna: 

El les di ls mineurs au cas où ils se-
raient devenus maj eUl'S. 

2. ) A hdel :\·1ess ill Honna Mil<hail. 
3. ) Iskandar Hanna Mikhail . 
La d il e. Dam e ains i flU e les mineurs 

pris en leur qual it·é d'll ériliers de fe n 
Hanna :vrü,hail , fils de f.eu M ikhail Ba
claont Soliman. la 1re, sa veuve et les 
deux m in,-mrs, ses fil s . 

Propri é laires, suj et s locaux, dem eu
rant, :\ Ez J, et. 0.1 i kha il , d<\nendant elu vil
l ag e d e B (~ ni Tl t•.la l , 1\'larl<az Minia E l 
Kamh (Ch. ) . 

En vet'ln cfun procès-verbal cl e saisie 
immobi liè ee p ratiquée par mini s tère de 
l'huiss ier P. Savopoul o en dat e du 30 
Ju in 1928, transc ri t le 16 Juill e t. 1·9.38 
No . 1097. 
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Ob jet de la vente: 21 feddans, 0 kirats 
et 1G sahmes de terrains de culture sis 
at~ vil!agc de Béni Hélai, district de Mi
n.m. El Kamh, province de Charkieh, 
d1v1sés en 5 parcell-e s comme suit: 

La ire de i feddan, 18 kirats et 20 
sahmes au hod Scrmeh, kism Awal, No. 
10, parcelle No. 4. 

La 2me de i feddan, 16 ldrats et f6 
sahmes .au même hod, parce!le .T\o . 28. 

C e l~e par.celle comprend une sakieh 
mo yan . 

La 3me de 7 feddans, 9 kirats et f6 
sahm~s au même .hod, parcelle No. 29. 

La -1m e d·e 2D k1 rats et 20 sahmes au 
m ême hod, parcell e No . 23. 

La 5me de D feddans , 15 l<irats et iO 
sahmes au m êm e hod, kism Tani No. fO, 
parce lle No. 5 et fai sant partie des Nos. 
!.~: et 6. 

Sur CP,tf e parr~elle est édifiée :L ezbeh 
cons tru ite en briques crues . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
r ol'le sans a ucun e exception ni r éserve 
avec les immeubles par destination qui 
-e n dépendent. 

Polir l es 1 imites consulter le Cahier 
des t:harges . 

Mise à prix: L .. E. 880 .o utre les frais . 
:vlan sourall, le 16 Avril 103.?. 

Pour la poursuivante, 
171-D'\1-6-H Maksud et Samné, avocats. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société Générale de Pressaae et de Dépôts 

Av is au:c Obliga taires . 

Messieurs les dt~ t enteurs d'Obligations 
sonL inform(s qu'il se ra effectué à partir 
elu l ee Septcmln·c proc l1Rin, par -la Ban
qu e O!tnma ne à Loncl res et ü Alexa ndrie, 
le t'em h OLi f'SP. ment au pair des GO Obliga
tions ci-apr l's, sor ti es au tirage du 13 
Avril 1032, '-avoir: 

17 no 71 113 150 159 
172 183 30~ 322 8~ 2 343 
-'t O't 10 6 .'J. 2 '1 ft??{ .!i o6 't57 
5 ~5 583 f,OI G30 646 650 
üoo ŒJo GP.fi 753 7B5 779 
8133 88 '1 88o o 1 fi 020 955 

1004 1 nn~ t ns7 HO 1 ·1 101 111 2 
1 1 ·'tG 1 ·1 ·'t 7 :1 1 6 1 1 Hi7 

Alrxa nd ri r , Je 13 Avri l '1932. 
33-A-20. 

163 165 
3ft4 349 
458 472 
656 657 
783 844 
959 9811 

1115 1132 

---------------------------------------------; 

BllNGll GO]VIJVIERGIRùE ITllùlllNll PER ù'EGITTO 
Sociét6 Anonyme Egy pti enne. - Ca pital Souscrit: LE. 1.000.000. - Ve!'sé : L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE. 

S IÈGES : ALEXAI'\DTIJE, LE CAII\E. - Succu nsALEs: DA~[ANHO UR. MANSOURAH. 
AGENCEs : BENI-SOUEF, MEHALLA-I<EI3In, MINIER TANTAH ET ZAGAZIG. 

Fandée par la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, Milan · Capital Lit. 700.00U.OOO. - Réserves Lit. 580.000.000 

Toutes opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger . 
SrJrvice spr'cia l de Caisse d' Evargne en Lires llaliennes et Livres Egyptiennes. 

Emixsion Je chèques de la Ran cn Commer c iale ltwiana .. 

Emission des <( THA VELLEflS CHEQUES >> (chèques poul' voya~JeUrs) 
de la Banca Commercia If' llaliana - l\'ew-Yorl\ . 
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THE MRNUF RCTURERS LIFE INS. Co. OF CllNllDll 
ESTABLISHED 1887 

CAIRO BRANCH: Kodak Building, 20, Rue Maghraby, Tel.: 53697 

ALEXANDRIA BRANCH: 1, Rue Fouad Jer, Tel.: 44-47 

''CO PEL D'' 

LE RÉFRIGÉRATEUR ÉLECTRIQUE 
Le plus Economique 

Le moins Coûteux 
Le plus Perfectionné 

DEMANDEZ-LE A L'ESSAI. 

Agent Général pour l'Egypte: 

GEORGES M. ZACHER 

GAUMONT PALACE 

Dimanche 1 7 Avril 1 932 

à 11 h. a.m. précises 

sous le HAUT PATRONAGE de 

s.E. HUSSEIN SABRI PACHA 

gme GRAND 
CONCERT 

donné sous la direction 

du 

M0 JOSEPH HUTTEL 
par 
, 

Mr ANDRE GUE TT A 
15, Rue Fouad Téléphone: 79 

ALEXANDRIE. (Violoniste âgé de 8 ans) 

' 'LA FLUVIALE'' 
F. VAN DER ZEE & CIE 

Entreprise de Navigation à Vapeur sur le Nil 

ALEXANDRIE 
lmm. Bonded (Douane) 

B.P. 57 

Téléphones: 

Direction l 
Bureaux 
Privé 
Dépôts 

76-58 
(3 lignes) 

76-59 

Siège [ Social ALEXANDRIE - 3, Boulevard Saad Zaghfoul. 

AGENCES: 
LE CAIRE 

39, Rue Soliman Pacha (Imm. Rofé> 
B.P. 723 

Téléphones,:: 

Direction 54-487 

Bureaux 54-518 

Dépôts 59-152 

Télégra~~ee: "ZE.E.C>E.RVAN" 

MINIEH 
Rue Abdel Moneim 

B.P. 54 

T élépb.one : 2-80 

ASSIOUT 
B.P. 5 

Téléphone : 3-36 

La Flotte de la Compagnie se compose de quarante et une Unités 

SERVICE RAPIDE ET RÉGULIER entre 

ALEXANDRIE, LE CAIRE, HAUTE-EGYPTE et v1ee-versa. 

15/16 Avril 1932 

SPECTACLES 

ALEXA.NDRIE : 

-----Cin~mil MMESTIC du 14 au 20 Avril 1931 1 

Au Nom de la Loi 
avec :J 

MARCELLE CHANT AL 
GABRIEL GABRIO - CHARLES VANEt 

Cinéma GAUMONT PALACE 
du 15 au 21 Avril 1932 

IRA lVI EL 
dans un fil~ parlant: 

L'~N6LHIS TEL OU'ON LE PfiRLE 
d'après la pièce de TRISTAN BERNARD 

~-------------------------------

Cinéma ROYAL du 12 au 18 Avril 1932 

EAST LYNNE 
avec 

ANN HARDING et CONRAD NAGE L 

Cinéma REX du 12 au 18 Avril 1932 

SAINT-GRANIER et MEG LEMONNIER 

dans 

Rien que la Uêrilé 
Comédie Follement Gale 

Cinéma AMBASSADEURS du 1s au 21 Avritt932 

L'ESCADRE VOLANTE 
avec 

RAMON NOV ARRO et ANITA PAG E 

LE C A IUE: 

Cinéma DIANA PALACE du t4 au 20 Avril 1932 

La Chanson du Cœur 
Grand Film National Egyptien 
Musical. parlant et chantan t 

.---------~-----------------~ 
LA POTINIÈRE... Direction: J. L ll\OIS 

(Ex· Ciros Club), 28, rue Solim a.n P P-cha. 

Du 15 au 17 Avril 1932 
MARCELLE CHANT AL dans 

LE SECRET DU DOC'rEUB 
avec MAXUDIAN 

samedi 30 1\vrll 1932, Dans Je tardln, brillante Inauguration dr. la saf.l1lll 
Estivale avec Je film " o Ac -r v 1- o " 
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