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Fonds d'Etats 

Dette Unifiée Egyptienne 4 °/o, . • • • • • • • • • • • • • Lst. 
Dette Privilégiée 3 1/2 Ofo • • • • .. • • • • • .. • • • • • • • • Lst. 
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Ba nque d' -\thènes, Act . .... . .. .. .... . ... • ••• 
Créd•t Foncier Eg. non versé frs. 250 Act.. •• 
Crédit Fo ncier E gyptien, O bi. 1886 .••••••••• 
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Crédit Foncier E gy ptien , Obi. 1911 • .•..••. • . 
Crédit Foncier E gyptien, Obi. 4 % .. . ...... . 
Crédit Fo ncier E gy ptien . Obi. 3 1/2% .....•. 
Crédit Foncier Egyptien . Obi. 3 Ofo ••• ••••••• 
Land Ba nk of E gy pt, Act . ......... . ....... .. 
LanJ B< n :, of E gy pt, Obi. 3 1/2 Ofo •• ••••••••• 
Land Ba nk of E gypt 5 OJo Emission 1926 .. . .. 
National Bank of E gy pt, Act . •. . ....••..•• ·• 
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Fcs. 
Fcs. 
Fcs. 
Fcs. 
Fcs. 
Fcs. 
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Fcs. 
Lst. 
Lst. 
Fcs. 

Alexandria Wat.:r Cy., Act........ . ...... .. .. Lst . 
Soc . An. des Eaux du Caire, jouiss. . . . . . . • . Fcs. 

Sociétés Foncières 

Soc. An. de Wadi Kom-Ombo, Act .. ...... ... Lst . 
S cciété An ony me du Béhéra , Priv . ........ . .. Lst. 
Soc. E gy p . d'Entrep. Urb. tt Rurales, Act... Lst . 
Union Foncière d 'E gypte, Act. . . . . • . . • . . . • . . Lst. 
The Gabba ri La nd, Act.. . ............ . ...... L.E. 
The Gharbieh Land, . . . . . • . . • . . . . . . . . . • • . • • • • L.E . 

Sociétés Immobilières 

Soc. An . des Immeubles d'Egypte, Act .••••• 
Hé liopolis, Act .... . .. ... .... . . . . . ...... .• .•• 
Hélivpolis , Obi. . ... . . . . ... . . . ............. • .. 
Héliopolis, P .F ... . ... . .. ... . . .... . . . . . . . . . . . . 

Sociétés de Transport 

Lst. 
Fcs 
Fcs. 
L ,E. 

Egypt. Delt a Li ght Ra il w ays Ltd. Act. . . . . . Lst 
Soc . An . des T ramways d' Alex . , 1-'riv. . . . . . . Fcs 
Soc . An . d es T ra mways d ' Alex., Div . ....... Fcs. 

Sociétés G.'Hôtels 

Grand s Hôt . d 'Egypte <ex-Nungovich), act. . . Lst. 

Sociétés Indus t rielles 

Soc. Gen . de Pressage et de Dé p. , Act ...... . 
Egyptian Bonded W a reh ouses Cy. Ltd ., Ord. 
E gy ptian Bonded W.ueh ous es Cy . Ltd ., Priv. 
Fi lature Na tionale d ' E gypte, Act . • ...... . .•. • 
Filature Nationale d ' Eg. Priv. 6 1/2% . . ..... . 
Egy ptia n Sa lt and Soda, Act . ... .. ........ • . 
The An glo-E gyptian Oilfields Ltd ., Act. B .• • 
Soc. G én . des Suer. et de la Raf . d'Eg .• P.F. 
Soc. G én . des Suer. et de la Raf. d 'Eg., Priv. 
The Ka fr-el-Zayat Cotton Cy. Ltd . .. .. . .... . 

Cote Spécial du Comptant 

Aboukir Compa ny Ltd., Act . . .. .. . . .... . .... . 
Alex. a nd Ra mleh Railway Cy . Ltd., Act .•... 
Building La nds of Egy pt, A tc . ... . . . . . .•..... 
Crown Brewery, Priv. .. .... ... .... .. ... . .. . 
Suez 2me série , Obi. . . . ... .. . . .. • .... .. ..••• 
Suez 3me série, Obi. . .. .. ... .. . ... ......... • 
Suez 5 °/o, Obi. .... . . ...... .. ...... . . ....... . 
Port Said Salt Association, Act . . . . . . ...••.. 
Sidi Salem Comp. of E gy pt, Act. . .. . . ... • .. 
Stë. An . Nett . et Pressage de Coton, Act .. . 
Delta and Land Invest. Co. , Act. . . . .. .... . 
The Associated Cotton Gin ners, Act . . • •••.•• 
Tbe New Egyptian Cy. Ltd ., Act . .......... . 
The Egyptian Hotels Ltd. , Act. , . . .... ... . .. . 

L.E . 
Lst. 
Lst. 
Lst . 
L.E . 
Sh. 
Lst. 
L.E . 
Fcs. 
Lst. 

Sh. 
Lst. 
Ls t. 
Fcs . 
Fcs . 
Fcs. 
Fcs . 
Sh . 

Lst . 
LE. 
Lst. 
Lst. 
Sh. 

Lst. 
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des Valeurs d' Ale:xandrie 

Clôture 
précédente 

87 11/10 

7ï '/s 
9 

150 

5 11h· 
398 

13 1/t 
534 
536 
281 
273 
512 
492 
469 

5 "/3'J 
390 

77 1/2 

25 5/s 
95 

1 !l 7 /s 
301 

3 5/s 
4 .,3'l 
3 3/t 
2 "ho 
2 
1 1h· 

11 6ho 
277 1/. 

498 
14 1/t 

13ft• 
40 

280 

13 "/J• 

14 13ho 
4 1

/ • 

4 7ho 
2 1/ 2 

4 1/to 
21/1 1/t 

1 "/3'J 
3 

73 
8 7/a 

P/3 
1 3/a 
llho 
71 

575 
575 
689 

35/6 
19

/32 
1/u 

5 "1• 
13ho' /M 
6h o V 

13/9 
1 1/:n 

Lundi 
9 Mai 

119 

13 1/o 
557 

280 
274 

4!12 

5 7/at 
390 

25 "/• 
95 v 

13 5/at 
309 

3 11/u 

Il "/Js v 
266Exc 
495 

14 1/s a 

12 6/ts Ex c n 

15 1/to 
4 7/u 

22/6 

73 a 

9/1 1/t 

585 
585 
692 
38/10 1/s 

Mardi 
10 Mai 

87 
76 3

/• 

13 
554 

284 
2 ;4 1/s 
514 a 
4(4 
470 

5 1/s 
380v 

13 
309 

3 11he 
4 "/32 
3 "/• 
2 7/ts 

265 

14 1/ 2 a 

'
5/as 
38a 

250 v 

15 1/s 

21 /3 a 
1 "h• 

1 1
/• v 

591 a 
590 
689 

38/-

13/9 v 

Mercredi 
11 Mai 

13 a 
531 
530 
283 
2ï2 
514 v 
494 

4 31/32 v 
368 

13 3/32 

308 v 

3 11/ts v 
4 3/a2 a 
3 "/• 
2 3/a 

Il 1/t 
263 1/ 2 

490 a 
14 1/ 2 a 

21/· a 

3 v 
73 

9/1 1/t 

71 
587 
584 
685 v 

38/3 

13/6 

jeudi 
12 Mai 

87 
76 1j~ 

9 

402 
13 1/t 

538 
5.-0 
283 1/t 
273 
515 a 
4Y5 
470 

4 7/s 
368a 

76 1/t 
24 "/• a 

Il 1ft v 
265 
493 

14 3/t a 

37 

15 1/16 

4 1/s 
21 /6 

3v 

8 7/a v 

1 1/a 

581 
680 

38/3 
"la 

5 3
/• 

13/ts 1/st v 
6/to v 
13/9 

1 1/:n 1/ .. 

Vendredi 
1:-J Mai 

5 11/te 
400 

533 

282-- 1/s 
271 a Ex t 
515 
4!:;6 

5 v 

24 7/s a 

13 1/t 
308 1/s 

3 21/a'J lfo• 

2 
1 

Il 1/s 
264 

14 7/s 

37 v 
250 v 

15 1/a 

4 1/a 
21/6 

3 v 

586 

686 
38/4 1/t 
6/a 1/M 

13h6 1fot 
9/3'2 1/st 
13/9 

= 
Dernier Dividende 

payé 

-
Lst. 2. (~em.) Mal 

32 
32 

Lst. t 3/t (sem.) Avril 

DoiJ. 40 Avril 
32 

Sh. 7/· 
Lst. 20. 
Dr. 20. 
P.T. 120 
Fcs. 7.50 
Fcs. 7 .50 
Fcs. 7.50 
Fcs. 20. 
Fcs. 8.75 
Fcs. 7.50 
Sh. 19/4 
Fcs. 8 75 
Lst. 2 1h 
Sh. 30/-
Pcs. 6. 

Sh. 14/9 
P.T. 74 

1 P .T. 
Sh. 
P.T. 
Sh. 

234 
2!6 

25 
8/6 

P.T. 15. 

Avril 32 
Avril 32 
Sept 31 Avril 32 
Février 32 
Mai S2 
Mai 32 
Février 32 · 
juin-Décembre 31 
(sem.) Avril 32 
(sem.l janv-lerS2 
Juin-Déc. ll. 
(sem ) janvier 32 
(sem .) janvier 32 
Sept. 31 Mars 32 
Mars 32 

Oct. 31 AvrU 32 
Avril 32:' 

Mar~ 32 
(sem. 1 janvier 32 
Avril 32 
Juin l) 

juin l) . 

P .T. 70 Avril 32 
P.T. 48.22 Mai 32 
Fcs. 6.25 (Trim.) Mars 32 

3 1/• % juillet 
F.B. 21.50 Juin 
F .B. 90.20 juin 

P.T. 97.5 Mai 

P.T. 30. 
P.T. 40. 
Sh. 5/
P.T. 19.5 
6 1/a% 
Sh. 1/6 
17 1/o% 
P.T. 29.88 
P .T. 27. 
Sh. 12/6 

(!nt.) Mars 
Avril 
juin Déc. 
Décembre 
Oct. 27 Av. 
janvier 
Juin 
Février 
Février 
Décembre 

~ 
31 
31 

32 

32 
32 
31 
Z1 
28 
32 
31 
29 
29 
31 

Sh. 1/- Juin ~ 
Sh. 1/- Décembre 3l 
P.T. 5 (ISe Dist.l Janvier 32 

Fcs. 5 AoOt 31 

Fcs.Or7.So (sem.) Mars 32 

Fcs .Or7.50 (sem.) Mars 32 

Fcs.Or 12.5 (sem.) Février 32 

Sh. 2/6 Avril 32 

P.T. 
Sh. 
Sh. 
Sh. 
Sb. 

24 
0/10 
0/9 
0/9 
3/6 

(int.) Mars 
Juin 
Décembre 
Avril 
Juillet 
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he Carrnet d'un Vieux Plaideurr. 

L,a galerie des gens de robe. 

Le revenant. 

L'on revient toujours à ses premières amours. 

Il n' est avocat, si épris soit-il de s:l pro
fessiou, qui, duns le secret de son cœur, 
n'usp il e ù s 'en évader. Et cela est humain. 
Mab cc projd, il ne convient pas à qukon
que do le caresser, sïl entend s'épargner 
une s ll.'rile mélancolie. Car - quoi qu'en 
disent lûs professeurs d'énergie- il ne suf
f~ pa::; toujours d e vouloir pour p ouvoir. 
Des ntisons qui ne sont pas nécessairement 
de no lt·e choix for·ment d'ordinaire la chaîne 
de nos destinées. Celle d e l'avocat est for
temen t l"ivée ... A quoi lui servirait-il de tirer 
dessus l Se blesser sans autre résultat ne 
fut j <UJ J;.Üs spirituel. .. 

L'a rgent, dit-on, ne fait pus le bonheur. 
Il se peut. Mais il offre la clef des charups. 
Il permet des mé tamorphoses qui ne le cè
dent guère à celles que célébra Ovide. Ne 
lui nvuus-nous r-as vu récemment faire pous
ser des ailes cl 'aronde ? ... 

Un üien sympathique confrère, séduit par 
l'avent ure, en voulu faire autant. 

- u Eh quoi, s' était-il écrié, ayant suffi
samment cle Liens en parta ge pour louer 
Dieu dans s es œuvres, m 'accommoderai-je 
plus longtemps d'une tension des nerfs et 
de l'cspt·ü de tous les instants '! Armé d'une 
sainte ct secourable patience, continuera i-je 
à prête:· l'oreille aux explicalions et doléan
ces do mes clients, à démêler du fatras les 
fils cncbcvèlrés d'une araumentation pas-. 0 
Siblc, à a ccommoder ensuite la substance 
utile au.goùt et à la façon de Thémis ? Voilà 
trente ans que je consulte lu doctrine, sou
ven_t uvee le zèle du désespoir, et tente d'in
vrmsemllln.bles m ariages de cette orgueilleu
se uvee l'humuine jurisprudence. Je suis las 
d'opérer la réduction d 'antinomies, d'oppo
ser arrC:ts e t jugements les uns aux autres 
?our la plus grande gloire d'une clientèle 
mg.rate .. . _ C'est pourquoi je rêve à cette heu
re a lu VIC contemplative et indolente de ces 
~aturels _des îles que visita Alain Gerbault. 
_ls ne deposent pas, eux, de conclusions et 
Ig~orent les exceptions préjudicielles in li
mme li lis. lls mourront sans avoir rien con
ru ~e la. procédure immobilière et des con
l~edtts e_n J?Otière de distribution. Devant 

, mer ll1dtgo, à l'ombre d'un cocotier ou 
dun · · 
1 1 

rc~tme de bananes, ils jouent du uke-l: e. Pms. dans l'onde rieuse, ils prennent 
urs ébats. Quel bonheur sans mélange ! 

Dons leur simplicité, ils n'en soupçonnent 
sans doute ni lu pureté, ni la prufumleur ... 
J 'essaierai de les imitèr ... L ' lieure es~ venue 
pour moi de troquer la robe contre le pugne, 
d'élever un temple à la suinte paresse qui mc 
tend des llrus ensorcelcun; ... Hélas, je ct"<llns 
de m'abuser; j'appréhende que mon hérédité 
chargée et implu.ca l.Jle cie civilisé m'illtcnli
se les joies édéniques des Iles Murquisès. 
l\1ais ... en ferman t les yeux, je vois là-bas ... 
une p etite maison aux vole ts ll<1s dans la 
compagne, qui, selon la saisun, sent le foin 
fleul"i OLl la ro•.1ille mouillée ... Ce sera peut
être un peu tris !c, à ln. lo ngue. Sans cl oute, 
y aura-t-il ln. llilJliolhèque, le coin elu feu ... 
La mer me manquera. C'est pourquoi, le 
tout Lien réfléchi, je m e vois ù Pausilippe, 
près elu tom·bean de Virgile , menant sous 
les pins por·usols ensoleillés, la vie cl ' un 
sage ... ». 

ll fit comme il avait dit. 
Mais il n'avait. point encore cueilli les ro

ses de ses rosiers, qu'une voix lui murmura 
à l'oreille: 

- ''Tu t'ennuies, r êveur impénitent. La 
chalne que tu as maudite, tu cl{péris ctc n'en 
plus sentir le poids. '1 u eusses été plus sage 
de considérer sans plus ta condition d'escla
vage, sans songer à t'en d épa rtir. Tu n'y 
survivras p oint. Que fai~-tu à cette beure de 
ta paresse et de tes loisirs rendus ? Sois 
franc: tu regrettes la Barre ct ton Cnbinct, 
l'attaque et lu d .]fense, le bonheur d'o1 gu
m enter à perdre haleine, le feu d es répli
ques. Tu fus avocat; avccat tu es demeuré. 
Car, sache-le bien, Thémis marque ses so
cerdotes d'un caract è re indélébile. Il y va 
de 1 'avocat transfuge comme du prêtre dé
froqué. Tu te sens l 'ûme d'un apostat n. 

II n'en entendit pas davantage. Ayant pris 
le premier bateau, il r éi ntégra le bercail où, 
le visage épanoui, dans la chaleur des acco
lades, il s'écria: 

- '' Ah, qu'on est bien chez soi ! n. 
Me RENAnD. 

Perles Judiciaires_ 

C'est dans notre propre Journal que nous 
découvrons celle-ci, mais - hâlons-nous de 
préciser - sous la rubrique des annonces 
judiciaires, qui nous apprennent que l e 23 
Mai courant, au village de I<a{T El Hag Cher
bini seront vendues deux ânesses, '' dont 
l'une verte et t · mt tre blanche n. 

ll est vrai que le procès-ver-bal de saisie 
est dû à l'huissier " Raphaël n: "il fallait, en 
effet un grand peintre pour affubler une 
tlnes'se d'une aussi belle couleur 

L'(( Ane rouge >l de l'avenue T1·udaine a 
maintenant trouvé une compagne. 

Echos et Informations 
Les taxes proposées par le Gouvernement 

sur les aulomohiles. 
Le Gouvernement Egyp .ien a d l\ciclé de 

demander aux Puisnnces 1eur adhésion à un 
lll .O.Jel de toxujon des uulomollil e ~, autobus 
eL cumions. 

L 'al.Joutissement d'un tel projet aurait 
p our clfèt. su.ns doutl!, d'une p:.~r L de modi
fier l' ult ilucle oc ~ w~ll e du G ouvCI"u ~:;m e llt à 
l ' egard des autobus et camions et elon!. les 
inletessés se sunL plaint::; , et d 'autre part de 
lJe nnettre la c réJ.lwn d·un fonds des rou tes 
pour l 'améliura.ion et le d(~vc l o pjJerncnl de 
la circuk1tion automobile en Eg _vîJLe. 

Si te lles d evaicm être les co tts cq uences de 
la taxation projdée, l 'on n e snuruit en visa
ger qu 'avec sympàUlie les charges nouve lles 
H!Cf Ulses par le GuuventctTlcn l suus ce cha
pi t1 ·e. 

Mesures lé!lislatives 
envisagées conlre les altenlals politiques. 

Le dernier a tlenlol de Tama cun~re ln vie 
de S.E. le PrC:·sident dt~ Conseil a fait env isa
gt~ r lu nccl!s::;ite d l! fJil!llCll"t: cles lll!!SUl"l 'S lé· 
gislutivcs rigoureuses pour cmpt~c ll c r le re
uouvellem e rH ete pareil::; proc<C:dès r évolution
noires ct criminels. 

Un ne sni ~ e nco re rien de précis à ce sujet, 
mais l 'on s'at ~e nd à ce que le problème soit 
résolu sous veu. 

La rançon de la gloire. 
'' Un artiste peut-il, en cle lwt·s de toute in

tenLion dilJumutoire, rcproduiJ·e sans autori
sa tion clans un taiJleuu ou un des~in les 
traits d'un liers ? n · 

Tel est le pmLl ème qui a é ~ é r écemrnent 
discuté à lu Conférence du Slage ùu lJar
r eaLl de Paris. 

C 'est par la n égative qu'a r 0p undu la Con-
féJ·ence. 

El pourîant, la rançon de la gloit·e, ou, 
plus simplement, de la populuri :é. rt a-l-elle 
pas, clans ln. pratique, cotJdatu u é dep uis long
temps les vccldies d e la politique ou du 
théàtre ù. la r eproducLion de leur effigie 
sous les form es les pl us diver::;es ·t A la sui
tc d e l' embryon de jurisprudence posé pur 
les staginircs de Paris, venons-nous, par 
exemple, in ~e n.t e r· un procès ~ux nombreu?' 
fabricants de mannequms qUI, dans lü VI
trine des gn.1nds ta illeurs, prés entent. au pas
sant amusé le fum e-cigareltes de M. Tardieu 
ou la pipe de M. Herriot ? 

Nouvelles brè~ves. 
- La Cour d'Appel mixte n 'a pas encure 

rer-u les avis des Charnbres de Commerce 
cu.ropécnnes sur le projet elu Re.gistre du 
Commerce, la réunion collective des Cham
bres de Commerce, envisagée à cet effet, 
devant avoir lieu prochainement. 

- On annonce la constitution au Ministè
re de la Justice d'une Commission spéciale 
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clw.1·g ùe de li:t r èvision du H.èglemen! d11 
Bm.Too.u indigèn e. 
-A l 'occa siun Lle la disc ussion du budgt·! 

de la JusEcc ù ln Cll<l. m b ro Egyptienne. S. !•;. 
le Ministre (lr:: la Justice a déclnré que le 
Gou v crn ernenL s'occupe avec activité d e 
l'élaboration (.l e nouvelles lois destinées tt 
combler l es n ombreuses lacunes des CoLles 
en vigueur. 

- A une récenle séance de la Chambre 
Egypt.ieune, un député n émis le vœu de 
voir augmente1· le nombre des Conseillers 
égyptiens ù ln. Cour d'Appel mixte par n:tp
porl ù celui de leurs collègues . étrangc1·s. 
Qnd d(; ]Hth:: (:.,rnettra le vœu de voir augrnen
'ter l é nomhre total des magistrats par rup
port ù cdui des affaires ù juger? 

- nes i·c ~ ll<IJJgos de vues auraient eu lieu 
entre les rc•pJ·t'>8enlanLs nu Coire des Puis
sanc~es Cnpilulaires , au sujet des dive1 ·ses 
taxe::: iflll' le Couve n1ement Egyptien se Jn·o
pose tl'1.,lnhlil· et. pour lesquelles il sollkiie
rnit l'assentiment des Puissances. 

- lln projet de loi réglementant la nu:r i~ 
~atil)n l'H'ricnne est ù l'examen au ConHte 
Consnl!o!if de Législation. 

ltES T.R.BilETTES O'.R.~IST.R.~QUE. 

Tous aux urnes ! 

ll n'est point elit que le j'ait de tàter ((la 
pa,i.Ue hurnide du cachot >> entraine nc'ces
.saircment la t!L;clu.Jance des droits civiques. 
Les prisons n ' hdiJcrgent_ pas que des con
danl!n;s; elles hospilaliseru uussi des in cul
pés, ]Jrésumds innocents tant que la jHslice 
d es hommes ne les aura pas déclarés cou
pailles. D'oi~ il suit que, tout incarceres 
soient-ils il leur appaFtient d'ex ercer leurs 
t lroiLs d~ liures citoyens, au nombTe des
~JtH~ Is figure celui de participer aux lu/Les 
é lecim ·ales. 

C 'est , p ensant à eux que, non sans 11wli
.:;e. C, [ ;tJ London, à l'occasion des récentes 
é l er:li ons fnw r;cl'ises, posa U1LC /.ccteurs du 
J onrnnl celle trouiJlante question: (( Es/-il le
gal dt• r e{Hser ù ttn simple inculpé en ]lOs
sessio n de ses droits élec /onm:c la perllds
:s i (.) n d e (/!;]IOSCJ' SOn IJUI/C/Ïri dans [ ' ·U1''()(' ? >> 

1;;1 le L>J·il/unf. cl1ron ürueur ({ ' u1Jserve1· 1è cet 
~.•gard u q~t ' aucun t exte n ' u é /!J prévu en {ace 
de ~-:-et.te cocasse mais possiule. évenl:ualilé: 
mn prév enu Jenwndant à dr•' accompagnA à 
$Q . .section âe vole pouF n;JiurHtre au vœu 
tttn.oninu· iles candidats: JIUS cl'aiJslention_! 
Tons .aux urnes ! l> 

Sans doute, n'est-il pas yui d'aller voter 
&:es .menottes aux poigne/s. Mais ceci, en 
som·TJw, regarde l'intéress é. On pourrai/ ob
J>erv er encore, qu:absorvé par son cas per
son:ael, l.e détenu se soucie médiocrement de 
la lu.tte électorale. Mais ici encore sied-il, si 
lt 'on ne veut verser dans l'arbitraire, de 
laisser à l'intéressé la faculté d'agir ù sa 
c on ve nance: 1l n'est point dit, et!. effet, que la 
prison incline invariablement à la neu
Ta.sthénie; il est des dcftenus, times forte
ment trempées , qui, à l'ombre des bar
reau x, temoignent d'une liberté d'esprit que 
l1ien cl'honnètes citoyens en liberté envie
-rœient: l es anthologies contiennent nombre 
cJe quutrains écTits en prison qui attestent 
Il' hvmcur enjouée de leurs auteurs. A cela 
c on v ient-il cl"ajovler qu'il n'est point sans 
prèrëdent que l ' homme politique lui-même 
.(lit fait cuitnaissan ce avec les geôles. lma
~lin c-1-on 1\1. Vnillant-Coutur-ier empêché de 
faire son cle l lOir d'ëlec/cHr ! . . 
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Les l?rocès Importants 
Affaires jugées. 

LP. cadre de la compétence 
du Tribunal de JusHcc sommaire. 

.~ Aff. HaiJacfri 'Youssef Faltaos 
c. Mohamed luraldrn Molwmed et Cts). 
Le Juge sommaire peuL avoir souvent. à 

r\xam iner d es quest.ions d'ordre pétitoire, 
aecessoirenwu t. ù. des procès qu'on lui 
:-:oum et. Peul-il le faire sans dépasser ]es 
limites de sa compétence? La question 
s 'esl pos {•e r(~c.emmenl. Voiei clans quelles 
c ircons lance::o : 

Quelque temps après un acllat immobi
lier, UIL ae.heteur s'aperçut que, contraire
ment aux !'tipulalions de son contrat, 
I'imnumble qtt'.it avait acquis était grevé, 
avec cl 'nul.res biens,d'une hypothèque au 
profit (le t.irrs. Pour (-> viter l'expropria
tion, il avait clù payer une certaine som
me au créancier hypothécaire. 

Il se retoLn·nR donc contre son vendeur, 
lui rèclamant par devant le Tribunal 
sommaire du Caire, la somme payée, ou
tre L.E. 20 !JCIUI' frais et L.E. 20 à titre 
d'indemnitA 

Le Juge sommaire se déclara incompé
tent. notamt:H'nl pour· le molif que, pour 
pouvoir statuer sur la demande, le Tribu
nal d evait examin er la vRlidité de la tran
sadion intervenue entre l'acheleur et le 
cr(·ancie r, et trcmel1er le point de savoir 
si ee denürr èlail toujours à même de 
maintenir ses prétentions hypothéeaires 
sur re terrain. 

Or, conclut le Tribunal « ces différen
tes questions éc.l1appent manifestement à 
la compétenu f!tt '1'ribunal sommaire et il 
n e peul r•tr·t· :-::! <1 1 ilt·· sur le JJir'n fondé de la 
d emande sans les trancher au préalable )). 

L'acheteur in t.erjela appel de ce juge
m ènL sommaiJ·e. La 2me Chambre civile, 
présidée pÇt r M. Gautero~ ne se rallia pas 
~\ la rléclsion du premier juge. 

On ne voit pas comment, dispose le ju
g<~ ment civil. r:n clale elu ier Décembre 
1 rn 1. pour la solution de l'affaire entre les 
padies, Je Tr·il>tmal sommaire serait ap
pelé à statuer ;;:. ur des questions pétitoi
res. 

Le litige entre les pFtrties concerne une 
simnle réclamation de dommages-inté
rêtS: rentrant bien clans les limites du 
Laux sommaire. et la jurisprudence est 
constante sur ee point que c'est fonda
m entalement du taux d e la demande que 
dépènd la quest.ion de IR compétence 
sommaire, h part ef'l't<lines matières dont 
la connaissance ne rentre nullement dans 
la compétenr,e de Cf't.le inridiction qui est 
une juridiction d'exeeption. 

Sans doutr dans nn différc-:nd de cette 
espèce, en eas de contestation, le juge 
aura le devoir de décider si, oui ou non, 
il y a êu justifications dn paiement des 
sommes réclamées par les acheteurs. Il 
est bien possible qu'aux fins de tirer au 
clair cette question, il doive examiner la 
situation ex:stant (mtre les partie~), et 
même que cette nécessité l'amène ine
luctablement à s'engager dans l'examen 
de certaines questions qui touchent au 
pétitoire. Mais c'est une erreur de con
clure qu'à rnison de ce t examen, il Elevra 
(< statuer » sut' des mal.ières qui ne relè
vent pas de sa compétence. 
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En effel, toutes ces questions se P é 
senleront au juge, le cas échéant sor -
la forme d'déments de preuve. Èn us 
reille matière, il est év~den~ qu~ sa c!n~: 
pétence et. son pouvoir dtscretionnai 
sont .absolument illimités, _comme il ers~ 
cert~m, par exemple, .que rien ne défend 
au Juge au possessOire d'examiner a 
be:soin, les titres des parties, p_o~r se 'ren~ 
se1gner s,u~ ~es él6men~s ~u hhge, quoi
que_ la dectswn au péhtotre, qui dé . en
d r~ll. plus propr~ment ?-e ~es titres,p lui 
sort mt~rd1Le. R1en n'empeche évidem
me~t le Juge de se form~r une opinion en 
01;:vr:sageant la caus~ qm est déférée sous 
n.tmporte quel aspect, pourvu toutefois 
~ten entendu, qu'li ne _prononc_e pas un 
Jugement. sur des mattères qu1 ne ren
trent pas dans sa comp6tence. 
_. <( ~t~luer )) , poursuit le Tribupal, signi
fie evidemment rendre une decision ca
pable de devenir « chose jugée n entre les 
parties_ inté~es~ée.s au Iiti~e. Pour cela, il 
faudrait qu extstat un dtfférend à tran
cher en ce qui les regarde. 

Il est clair que le Juge .sommaire ne 
doit se déclarer incompétent que dans le 
cas où, pour statuer sur une demande 
rentrant dans les limites de son ressort 
il aura à c< préjugp,r d'une manière défi: 
nit.ive entre les mêmes parties, et de fa
çm~ à eonstitue1: entre elles la chose ju
gée )), des quesLlons sortant du cadre de 
sa juridietion, c'est-à-dire clans le cas oll 
le ) vrai lilip·_e entre les pa rtir'S présentes à 
la barre , quoiqu e déguisé sous une forme 
rentrant clans la compétence de la juridic
tion sommaire, concernerait. essentielle
m ent une action dont la décision appar
tiendrait ;\ une autre compétence. 

Le Juge sommaire ne devient pas in
compétent parce que les faits qu'il serait 
<:un ent'~ ·'t cxarniJH'r pourrai ent, pour d'au
tres parues restées étrangères à l'affaire 
soumist' ~l sa décision, former la basè 
d'autres ar,tions qui sont en dehors de sa 
j ur id ir. t.i on. 

Ayant ainsi statué sur la question de la 
eomp é tcncP. lt~ Tribunal r envoya les par
ties par elevant le Juge sommaire pour 
pliiid~r sur lP. fond du litige. 

Le Juge des Ré[érés peut-il ordonner la 
levée provisoire des scellés apposés en 
matière de faillite ? 

(Aff. J. Nl. Cattaui Figli &: Cie (en liquid. ) 
c. Léon Hanolw èsq.). 

La Société César Michel Dana & Cie 
avait été (l('elarée en faillite par jugement 
du 16 l\[8.i 1001 elu Tribunal de Commerce 
dn Cai!'c. Les scellés furent apposé·s l_e 
jour mènu-~ :'.. la porte de ses bureanx Sl
bu~s Ru !:Hire clans un immeuble aprJart~
nanL :'t la ?vlaison J. M. Cattaui Figli & C1~ 
1 en liq .) . Le 20 Mai l'in ven laire fut d.re~s 
et l'adif c.onsig·né au syndic de la faJiltLe, 
\ ·1. Léon Har:.oiza. d. 

Les hailleurs avant réclamé au syn IG 
le lover dLl mois de l\'Iai resté en souffran
ce, ce dernier, à la date du 28 ~ai i93\ 
leur répondit que la faillit~ ne dtsposa~
pas de fonds

1 
il ne pouv~It pour: le m _ 

ment s'acquitter et les pr1a de bten vou 
loir p ::l.ti:enter quelque. temps. J::orsqu~, 
neuf mi.ls plus Lar-rJ, soit en Janvter 193 Ù 
les bailleurs s'adressèrent à nouveau 1~5 syndic pour avoir paiement d~ toust dU 
loyers échus ce dernier leur f1t par 
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ordat que la locataire alla_it bientôt 
conc ir rie la rart de ses c_réa,ncie_rs. T_out 
obtr~l · ·t Jes bailleurs, qm n avaient JUS-
'"US"I 0 . f 'll't . . o: · · 1. rii prod tnt dans la ar 1 e 111 prrs 
qne- a t · è t à ' esures cnnserva 01 res, song ren 
de me~ Je main Lien de leur gage et cela 
assu~ que lc~s meubles garnissant les 
~.var. Innt'·s ne fussent consignés à la loca
J:r:nx par Î'effet de l'homolo!2·ation du con
làtT'~a t. annonce~. none, le 14 Janvier 1932, cn ruc ( d . . .
1 

hl 1·ennent rlu Jup-e e service permis-' s 0 l . • • • t . n de pratifluer une sms1e-g-aa-ene e 
s!O · · f · é l d' ~c pr(~ narent ·1 v a 1~e nroc c er urgen-
~e. Mais c'e~ l, à partir de ce moment que 
]cs rlif!'ic ;ullt'S pour e_ux vont co~n:encer. 
En effeL avant _appris nar une_ viSite aux 
Ji~nx Jnll(~S l'ex1ste~(~e. d~ cerlams scellés, 

Ol!T' c'•viler flUe l hUISSier chargé de la r . ~t ~ sai::·n e 1J(~ dressa , en co~seq~ence, un 
pr·oc 1\s-vcrhRl cie suspensJOn, Ils eurent 
I'ir:!éf' de clenwnder au nréalable ·au syn
dic rie nermettre à l 'hni?sie~ l'~rcès de 
rAs li eux. StTr son refus. Ils l asSJ!r~èrent 
dev8 nt le .Tl~!2·e ~les ré_fér0s du. Tr~bunal 
du Caire, afm d ohtemr 1 autonsa~Ion de 
pror1'rl::r ?-1 la mesure conservatoire no
nnh::;fnn t lRs scellés que l'huissier pour-
rait renNmtrPr . . 

nrvm1! lr .Tuœe des Réferés. le synd1c 
fi t valni t· que ce clerniPr n'avait aucune 
comné!cnc~e nour autoriser la. lev~e des 
ecell0s apfl08(s en vertu du ju!2'ement dé
claratif de fai11ite, seul le Trih_unal de 
commerce ou le Jug-~ commissaire étant 
investis cle ce nouv01r. 

An snrnlus, 1es baillenrs. tout privilé
git~f\ qu'ils fussent, ne _s~étal!t pas s~u~is 
à la p ro c. •~d nre cle vénf1cat1on et d afflr
rnaf.!on et n'ayant pas par suite établi 
leur c1·t'> rmce conformément aux exigences 
sprr.ialrs du Cocle cle commerce, ne pou
vaient prendre aucune mesure conserva
t.lirE'. 

Les })ailleurs firent observer, tout d'a
hnrd, q1t ' ils n 'avnient nas pu se rendre 
comnte du cara.ctère des scellés, car la 
bande d1' toile fixée nar la cire avait été 
recouwrtc par une plaque protectrice en 
fpr h1an e. en snrte qu'ils n'avaient pu dis
tinguer si la ci re portait ou non le sceau 
de l'aukwité indiciaire. Ils firent remar
quer ton lr.fo is que l'inventaire, qui sup
pnse la kv(~e des scelh~s, avait été dressé 
dès le ?n ~ .. Tai J 931, jour de la nrise de 
posspssinn par le syndic de l'actif de la 
fail!itc. nr tonte façon, se fùf.-iJ agi non 
~e seellt'·s nlAcés rar le syndic ùar mesure 
oe prrcaution, mais de scellés anposés 
par l'aut ori t.r judiciaire compétente, au
cun prinri pe. relevèrent-ils. ne s'opposait 
à ce qu e le· .Ttwe des Référés autorisât 
l'h_u~ssic·r iHstn1men tant à pratiquer la 
sa.Jsie-g-aŒr:;rie, sauf à réapnoser les scel
lés ft la r.1i)fure de ses opérations. 

RéponrJant ;\ la seeonde objection du 
synaic lirc'e de J'inobservation ·de la pro
c.rclure de vt~rifi~ation, les bailleurs sou
tinrent que l'article 2H du Code de com
merce lenr eonférait ·le droit de prendre 
des me su res eonservatoires, même pen
dant les trente iours durant lesquels tou
ies ~es voies d'ex~cution leur étaient in
. erd1tcs, s0it à un moment où la procé
dn.;e de vlSrification et d'affirmation pou
i;1 nt~~l<~ n'avoir P<:tS encore cor'!lmenc~; 
q e, JlôTI.nnt, l' exe rcice de ce droit n'était 
h~s subordonnt" à la règle de la vérifica
u~ ~t de l'nffirmation des créances; 

ql .enftn, comme créanciers de la masse, 
r llsque eréanciers des loyers courus pos-
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térieul'ement au jugement déclaratif de 
faillite, ils n'avaient pas en tout cas à se 
soumettre à eelte règle. 

Par ordonnance du 3 Février 1932, le 
Juge des Réf1~rés admit que les bailleurs 
avai~nt inconteslablement le droit de 
prendre des mesures conservatoires, 
qu'ils fussent ou non créanciers de la 
masse. La :3c~ule difficulté se posant, en 
l'esnèce. rôsultait de l'existence des scel
J(~s: car pour pratiquer la saisie, l'huis
~ier devrait briser ces scellés. Or, l'auto
risation rP-quise à cet effel par les bail
leurs ne pouvait émaner que du Juge 
eommissaire, dé·h~o·ué par la Chambre des 
failliles et non ch] ' Ju~re des Référés. Et 
c'Ast ainsi flUe. pour celLe ques! ion de 
fcrnw, les bH.illeurs furent déboutés de 
J.cmr recours et condamnés aux frais. 

On sait que « les formes, au dire de 
Napolt'·on, sunt 11'1 gm·antie nécessaire de 
l'inV·rêt des particuliers; des formes à 
l'arl;itraire E n'y a pas de milieu; c'é
taient des lem ns barbares que ceux où le 
roi, assis au pied d'un arbre, jugeait sans 
fortnalilt'·s -n. 

Cenenclant, les bailleurs étrangers à 
parelll8s consid<~rations et préoccupés 
uniquement par cette pensée que le bon 
droit, au f0nd . était de leur côté, ne pu
rent se <·uns.l1er d'avoir subi un échec dû 
aux subtilit·~s de la procédure. Ils s'em
pressèrent donc de relever appel de l'or
donnance du 8 Février 1932. 

Devant la Cour, une surnrise devait les 
al.tenclrP: en effel, à la première audience 
du 17 F.~vrier, alors que le concordat n'a
vait pas eneore étr homologué pt. que 
rien ne semblait avoir été changé dans la 
situntion telle qu'elle s;était présentée 
ùFwant le premier juge, le syndic déclara 
que les scellés avaient. élé levés et que 
r! en ne s'op~!C'38.it plus à la saisie-gagerie 
G.8sirée par les bailleurs. Par qui les scel
lc'·s aYairnl-ils clone éU~ levés et pourquoi 
ne l'avairnt-i.ls pas l'lé plus tôt? Quoi qu'il 
en soit, les bailleurs sans per{lre du 
temps, fir ent procéder à la saisie le 22 
Février !932. 

Le recoues des bailleurs avait par là 
perclu son objet. L es narties plaidèrent, 
n•~anmoins, SLli' le mérite de l'ordonnance 
d.Mérée, au point de vue de l'altribulion 
des dépens. Fallall-il les allouer aux bail
hmrs ou au synrlic ès-qualité? 

L'arrM de la Cour, prononcé le 9 Mars 
108.'2. r etient qu'il r ésulte du dossier de la 
faillile que les scellés, qui avaient été ap
Dos8s le 16 ~ .. fai, fnren t levés le 20 -elu mê
me mois. qtt'~! cette dale, l'inventaire fut 
d!'essé· et les marchandises consignées im
m é• dialement au svndic. Aucune autre dé
eisinn, soit rlu Tribunal de commerce soit 
du Juge commissaire n'avait, depuis, or
donné une nouvelle apposition de scellés. 
On pouvait en conclure que les scellés 
qui existaient au moment de l'in lroduc
iion de l'instance, avaient été apposés par 
le svndic lui-même . Ce dernier << qui a 
(( euv le t.ort, elit la Cour, de ne pas révé
« ler celle situation à l'ctppelanle, a clone 
<< refusé arbitrairement à cette d ernière 
« l'accès d'un magasin qu'il avait fermé 
cc lui-même, alors que la saisie des m eu
« bles s'y trouvant avait. (~té autorisée par 

<< le Juge de service>>. . . 
La Cour, aborcl<mt ensmte la qu estiOn 

de la cornpétenee elu Jug~ d es _Référés en 
matièrP- de scell{~s, questiOn cllversement 
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résolue par les parties: - le syndic fai
sant ressortir l'inconvénient qu'il y au
rait à laisser !e Juge des Référés entravet" 
la mission du Jug·e commissaire désigné 
par le Tribunal de eomrnerce en vue de 
suivre et de surveiller toutes les opéra
tions de la faillite, les bailleurs soutenant, 
au contraire, que le législateur mixte 
avait heureusement comblé une lacune 
ayant existé en France (où le référé de 
na tu J'e commer~iclle n'élait pas en effet 
admis avant ln loi elu 20 Mars 192!i) et at
tribué au .Juœe des Référés la connais
sance dès mesures urgentes à prendre 
« tant en mal ière civile que commercia
le >> (art. 3't elu Code de Proc.), -la Cour, 
disons-nous. sans suivre les parties dans 
la cliscussion de ce problème de procédu
re. 1ranrha toul simplement le litige dans 
la limite des faits de l'espèce: 

(( Sans examiner. dit-elle, quelc:: auraient 
été les pouvoirs du Jug8 des R éférés s'il 
s'éta it agi cie scellés apposés en vertu dtt 
jugement dé clarr~tif, il est évident que ce 
juge é tait comp&tent en l'espèce, vu les cir
constances de fait ci-dessus rappelées, pour 
dire qu'il sernit passé outre à l'opposition 
du syndic, celui-ci ne pouvnnt se prévnloir 
n'aucune d?:cision cte juslire susceptible 
d'entraver l'exécution de l'orctonnanrc du 
.Juge de s ervice rendue au profit de l'appe
lante)), 

Il v avait flon e lien d'infirmer la déci
sion du nremi er juge el de meUre les frais 
des d eux dt~grés à la charg·e du syndic. 
Toutefois, la Cour compensa entre les 
parties les frais ex trajudiciaires, « étant 
dnnnf> nue l'appelante pouvait constater 
elle-même la nature des scellés apposés 
sur le ma~a:oin. et qu'elle pouvait, en tout 
cas, r erruérir l'ext'-c ution de l'ordonnance 
du JnQ"e de service, ce oui aurait permis 
à l'huissier instrumentant de faire cette 
cons tAtRlion>). 

1!1 vrres~ Revues & J ourrnaux. 
M. Gcornes Stt·cit 

et le droit international privé. 
Plus que jamais l'unification du droit inter

national privé s'est {a'il senl'ir pour la solu
tion des conf lils de lois. 

Nous avons récemment publié et cam~ 
menté une intéressante conférence de M. 
Boué suT la codification internationale du 
droit des obligations el des con lntls ( * ). lt 
nous est aujourd'hui ag1'éable de TCproduire 
dans nos colonnes l ' analuse que aonna no
tre distingué confrère Me Buon Smyrrtiadis, 
rlans le premier j'ascicule de l'annee 1932 de 
la Hcvue d e Droit Internation al p rivé, des 
leçons de M. Georges ::itTeit, ancien Profes
seU1' de dToit international à l'Université 
d'Athènes , à l'Acadëmie de droit internalio
nal de La Haye, l eçons traitant, ent;e autres, 
des sources, d e l'objet et de la methode du 
droit international privé. 

La personnalité de M. Gecrges Streit est 
t rop connue pour qu'il soit n écessaire de par
ler ici du s nvant jur isconsulte. Par son en
seignement ù l 'Université d'Athènes, sa_par
ticipa tion active à d e nombreuses Conferen
ces internationales, dont celle de la Haye de 
1907. e t par ses travaux, M: Gc:orges Stre~t 
a fourni une s érieuse cont.nbuhon au dr01t 
internat ion al. 

Ses leçons à l'Académ ie de La Haye sur 
u La conception du droit international privé 
d'après la doctrine et la pratiqu e e n Grè
ce n ( * *) constituent un guide des plus pré-

(*) V J. T. M. Nos. 1423 et 1424 d~s ?6 et 28 ~v:il 1932. 
(**) V. Recueil des cours de l'Acarfemre de dro1t mterna

tional, 1927, XX, et tirage, a part, Paris, Hachette, 1929. 
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cieux en la mutière. Sa tâche était particu
lièrement. complexe et délicate, car, en de
hors des con !lits internationaux de lois, on 
rencontre aussi, en Greee, des conflits mul
tiples soulevés pac les législations spéciales 
qui y sont enc01·e en vigueur: conflits inter
provinci a ux et inlercontessionnels. 

Avec sa maîtrise et sa haute autot'ité, l' é
minent internationaliste trace les limit es 
respectives des domoines de ces lois ainsi 
que d es lois drangères et fournit les direc
tives pour la solutwn des d ivers conflits. 

L'examen de 1 'ordl'e public es t très fouillé 
et n ous révèle les particu larités elu droit grec 
en ce qui concerne cel'laines rcsll'ictions à la 
notion d'ordte public (nolamrn cnt pour ce 
qui n trait ù la polygamie) 0. 11 prufiL des mu
sulmans habitant. les len·ilni J'es cédés à la 
Grèce par ln Turquie. Ces J·est.1·ictions y ont 
été appo l'lécs par des cunventions internatio
nales (Trv it é gl'éco-turc dLt :ti Mni 1HS1, con
cernant l'annexion de .ta '.l.l1CSBal ic , Traité 
d'Athènes du 'H Novernbre HJJ3 intervenu 
après les guer-res Bnll.;.aniques, en vertu 
desqu els la Gl'ècc s'est cgu.géc il respecter 
la r e ligion ct l<:;s couturnes des lwbilants des 
teniloires cédt~s it ln Gn:~ce ) . ct ont été coiL
sacn'!es pnt· dc·s lo is in lon ws , c:ntre au tres 
la loi d u L~~:Z réglant la cO IIIJ JdC II Ce des chefs 
spirituels des C:on1munnult'·s nutstllmunes et 
la loi '11·7 tl tt :-) .Janv ier 1 \tU. 

Enfin il 1mssc eu lï-!Vtte l<~ lh éoJ·ic.: ciLt 1·en
vo.i, dont il c~.;t un Hclv<.~J ·sn.iJ·c J' t'·solu, et. nous 
mont.re les rnisons qui milit e nt contre son 
adm ission en c!t·oil. gt·cc. 

C'est. u nx idé<.·s expusl.:es par M. StJ·eiL 
dans ses SIISdi les lL' çuns t·ela tiv enwut. il la 
natm·e, aux :::;o u1 ·cus d ù lu mc~ thude clLt droit 
internat ionn l p 1·1vù, que Ho us coHsacrerous 
ces quelques uute:::;, très b1·èves, pour les lec
teurs de celle 1-l ev ue. 

M. Streil (;lasse le d roiL int er11at.iunal prive· 
dans le droit int erne daul dù1tnl.: que les re
lations entr e Etats visées par cette brallche 
du droit - à savoir, la d é limita tion d es sp l1è
r es de compéiencc des Etnt.s - n'ont pas été~ 
réglées qtwlll ù présl'ul par le droit des gens. 
Il n'est pa:s dollteux, en eff et. qu'à l'beure 
act uell e ks ri:glcs cle sul ut ion des conflit s de 
lois ont da Hs c h.nquf~ P<1)' S nn caractèr e na.
fion al puisqu'elles :so nt clictr'~cs par la loi 
interne. 

l\-1. Sll'L!il signuk l' uJLOillulie décou.la ut du 
lîl<..ll1que cl'u u t11·ui.t. inleJ·aui io11.u l }WiVt; uni
forrne pour l.ous les Etats, mai.s coustate que 
c'est lù une 1<Jali/.é à. .lWJ'U e ll e Ott 'lW peul se 
de robe 1·. 11 1·emurque ù just e lit . J·c~ que ll's vn.
rié ll~s dus quulifi calions . 1·és1Jltuat d u l 'appli
cul iou <.LL' lu. lt·.~: [ol"i , Jlt) peuvcuL Jacilmnuut 
dispa.J·allrc, de sul'Le quïl ~ · aun! toujours lù 
un obstucl e s(Tieux ù ïuuil'ol·nlil<~ elu clt·oit 
interna tiona l p1 ·iv(• lni-mt.'mu. ,\ ed obstacle, 
poursuil-i1. \"ic1d s'u ju ul e l' c L' IIIi de la notion 
de l 'orcll'c llltblic qt~i fumw ln. limit e de l'ap
plicalion de la lui dn.l.tlgi:re. 

M. St.1 ·eit cunvieui, icllltt:fuis . qnc pom· au
LJnt qu'i l exis te d es n '-g lc· ::; cott\'Ctt lionu 'llos 
de dl'oit inlet·nationnl pt·Jvt~ en ll'e deux o u 
plusieu1·s Etuis; ce.ll cs-ci rd(~venL aussi cl1t 
droit dr:s gens, eu ce seus qu ïl y a lü une 
o1Jligatiun pour les Etals conln1ctants d'np
pliquer des .lois é t.raugèrcs . i\luis, dit-il , un se 
trouve alo1·s en pt·ésencc d'un dl'oit inteJ·nn.
tionat pl'ivé spécial , particulier, qui n e vient 
pa::; <.: ll co111p te pout' la nnlurc générale du 
droit inlel'!JUt.iuna l p1 ·iv é. Le droit internatio
nal privé }11'Upl emeut dit ne pourrait ê;re 
du droit des gell s que clans l 'llypoth<~se où 
tout con fli t <l" lois pourrait et. d evrait être 
réglé su r la base d'une règle internationale 
généra le appliquée en vertu d'une coutume 
internn. tiona lc ou d'un traüé international 
obligeant tous les Elats. 

Il y a. lieu de r emarquer, elu reste, qu'un 
traité interna tional ayant trait au règlement 
des conflits de lois est souvent complété par 
une loi interne qui en fixe l'application dans 
le territoire de chacun des Etats contrac
tants. Il s'interprète sur la base de la loi 
nationale dans chacun de ces Etats et de-
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vient ainsi une source nationale du droit 
intern a tional privé. Il s 'e.nsuit que le droit 
international privé rentre à coup sû.r dans 
le droit interne bien qu'il tienne, par· certain 
côté, elu droit des gens du fait des conflits 
de souveraineté qu'il est appelé à r ésoudre. 

En somme, nous pourrions conclure que le 
droit internationa l prive prend naissance 
clans des conflits de souverainetés ù l 'occa
sion d e droit.s pl'ivés, conflits qui s ont ré
solus en définitive par le droit interne. S'il 
a donc son origine dans le droit des gens 
il n' en est pas moins vrai que son domn.ine 
est inhérent au droit interne. C'est ce qui 
faire dire ù M. Streit qu'il n'y u. qu ' un d1·oit 
international tout. court car, pour lui, toul 
droit internntioua l est public , synonyme de 
droit des gens. l ei le savant maître, précise 
qne le droit international pt·ivé est du droit 
interne public en tant qu'il vise la. délimi
tation ete la souvcl·aineté de 1 'Etat par rap
pott ù celle des n. ut1·es Etats en réglemen
tnnl l 'n.pp li ca lion de letns lo is su1· son ter
l'itoire. D'n.cconl e n cela avec Pillet, il ad
met qu'e11 ce (lUi cuHce l'ne les r èg les sur la 
solution r.l o:s coJLflits cie lois, il importe peu 
qu'elles se 1·apporlr::rtt ù des droits privés, 
c ~ m· ce n' est pns lu rmtnre de ces ma.Lièt·c:::; 
qu'il Ja ut envisugc t· maiB J'ütlùl'è t pulilic 
visé pm· l 'Eta l duns la déte l'min a tion de 
1· ernpil·e cl es droits en prL~senC( ! . 

En CL! qui coJ tc cnt e les sou ;·ces, .M. SL1·cil 
dôclare q11e la loi du pays et Ja coutume en 
\'igneu1· sont ks sources p!·imOJ·dw.les du 
dl'uit. interna tiona l lJl · iv(~, car da11 s chaque 
.Etnt les préceptes do celui-ci adressés ù s es 
o.q,(anes et les 1·ègl0s du llroi t cu utu.m ier sont 
n]Jligaloirc·s. primant mc~me les r èg les pro
venan t. d 'aul t·cs so u1·ces. y compr.is f; c~ lles. du 
droit internationa l. Viennen t ensu ite les 
trailc~ s inte rnatiouaux, reg ln.nt des m atières 
d è c:onfl its d es lo is, e t, ponr antant. qnc d es 
l'ègles du droit. international g<''néral sont 
c ens(~es solutionner des matii~n~s de conflits 
d es lois , les ri.~glcs coutumiè r es du droit des 
ge11S. Ces d erni <'' r es a ins i f]U L les t1·a ités in
t.ernn.tionnux - droit. international privé con
ventionnel - n e cons titu ent que d es seurces 
indtrcctes. ~~r. Streit rappelle, en effe l, que 
les organes clwrgés de .l'appli cation elu d!'Oit. 
<lans chaque Etnt, ont en premier lieu à. 
oblempérer aux prescriptions d n le ur 16gis
lat ion inte rne, q1ti le ur fait un d evoir de se 
conformer ù. ces règles du droit. interna
ti onal. 

Pour l\1. SIJ'eit il n·y a pns d'autres sour
ces du droit int ernationa l privé e t il en 
exc lut la nalw·e cles choses p1·oposée par cer
tains auteut·s, n.ins i lJ.UC les préc(:dents e t les 
décisions des tribunaux cl' arbitrage. La 
science ct la ju l' isp r·uclence, conclut-li, con
tribuen t toutes les d eux au clôvelopp emen t 
du droit. interna tional pl'ivé en préparant 
les form ule:oj puuv[lnl s'aclapler n.ux besoins 
elu droit international O Ll du droit national 
de tel Etat, mn.is ne ccH1st.ituent pn.s elles
rnèrnos des :s01u·ces et e d roit, ca r toutes les 
cleux ne CJ'éenL pus elu droit nouveau mms 
formulent ou appliquent le droit exist.ont. 

Examinant les liruil es intel't.emporalos des 
dispositions du droit inl ernational p r ivé, 
M. S t 1 ·eit enseigne qu'un cl roi t né est un 
droit acquis indépendamment du change
ment des règles de droit internationa l privé, 
repoussant ainsi la rétroactivité de ces der
nières . 

P our cc qui est de la méthode, M. St.reit 
indique que le droit international privé ôtant 
du droit interne, il faut se p lace t· n.u point 
de vue d ' un. E tat cléterrniné pour examiner 
la solution des conflits de lois. Il faut avouer, 
toutefois, concède-t-il, que pour ceux aussi 
qui se placent au point d e vue d'un Etat 
d éterminé, une science internationale (le ter
me étant pris dans la signification de cos
mopolite) est u tile, sinon nécessaire, pour 
examiner les différentes législations de droit 
international privé, les comparer entre elles, 
trouver leurs points de contact ou de res-
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serilblance, e t combler les lae unes de 'h 
ne d'elles. e acu~ 

En fait, dit-il, Ja différence de . . 
dans la méthode n'entraîne pas dfriU~1pe 
renees essentielles clans la solution ds dlffé
flits de lois . Uue 1 'état ac tuel du d : s. con. 
proi ège pas suHisamment les droits 1 Olt !J-e 
cela est reconnu unanimement e t acquis, 
plus grande sûreté de dl'oit. doit être ~u une 
cl1ée dans une uniformité croissan'te echer· 
faut tâcher cl'étn.blir, tout le monde e~ qu il 
vient. con-
~our le tnOHle nt., cependant, et quelles 

smen~ !es ~cssen1 blanc es entre les dtf{,; ~ue 
tes legtslatwns su 1· les conflits de loi ~ren
doit se placer, pour leur soluti on <~u ~' .on 
de vue c!-'Llne l? i d é tennin ée, ca.1-' ù l'h eomt 
~tctu elle. il n' cx1~~e pas. de _règles gôlléra~re 
tnl ernatwnu les s 1rnposnnt a tous JPs EL·~~ 
J?om · ln. solution ,des. conflits_ d e luis. Pe~t~ 
e~re, cr;m~lut M . Strett,. y a-t-11 un seul ri _ 
clpe general de dr01t mternatlonul lJOU~o nt 
ù ~re ?écluit. d 'une coutume gené!-a l <.~ : c~t 
d ap t·es_ l ~que l cb.aq ue :b:t.at, e:::;t tetltl d'avou; 
un. d ·mlt mtern.atwnf}-t r:nve, c'est-ù-dire ce~
t:_u_n es l:<.~gles ~Pl?hq.nees consltt ltu tten t €t 
~m.Jforrn um en! v1s-a -v1? des uul1 ·es 1 •~ t. ats. en 
!mt . rle conflüs , de l01s , ce l JUi uc compor
~erall qit e _ ;l ~ defense, e n. pnucq.H: adressée 
<.t l' lmq1w Et at p~1. ï 1~~ d1·otL d <:l? gc1ts d.e re
Jus c J· tot~l< : appllcatwn ~~les l.ms t':lt·ungères. 

La , '!tl'\Ltc,l(l ::: tn tc~l'n~t!I~llta ltstc. doit. · donc 
ôt-1· <=: .~ lllnnwe elu drOit tntel'nn.tJ Otl<LI pl'ivé 
JHl:,;Jttf ponr 1 ~ _rc:dtt:;J ·c li <·. des, règles appl ica
!Jll's uux co m11!:s ,des lo!s. Cel.lcs-ci ne peu
vent être e""a.nnnces qu a u pomt de vnc de. 
la l6g isln. tion d e chaque J~ tat, mé~tllode indi
vidualiste, si l' on peut cli1·e. 

M. St.n:it reconnaît, rLéanmo ins le rôle 
p1·éc ieux <lu droit compat·é clans lt~ science 
jm·idique; n.ussi dans sn magistrale commu
nication ù .l'Aeacl éme clip'l orn atique interrià· 
lionnle du 20 Odobt·e 1!328 relève-t -il que. 
c'es t pur le droit inte rn a tional privé com
paré qu'on pourra obtenir une rw~ illeure 
c:ûlnpréhension rles r:onfli t s (le loi s et. des 
r èg les destinées à. les J'èsuudre, err vue de la 
pré pa ration scientifiqtH: de ~~·es fontmlcs et 
d e lenr cl évelop]Jemen t. vers l ' unification. 

.hois, Déerrets et ~èglements. 
Décret modHiant les droits de douane 

sur les tabacs. 
(Jow·nal Ojficie l Num éro E .J: f1·am·dinaire 

du 11 Mai. 1!332). 

Nous, Founcl 1e r , H oi d 'Eg,vpte, 
Vu le Déc1·et elu 15 Han1 a cl< ttl 131·1') ,14 Fé

vrier 1!330) p orta.ut é tub lissctlt eut ct'mt nou
veau tarif des cl r oi ls de doua !le; 

Vu le D éc rd du J :3 Zilkudell liHB (1er 
Avril 193L) m odifiant les dt ·uit s de douane 
sur le tabac ; 

Sut· la. proposition etc .'\i utre Min_is tre de:s 
"Finances et l 'avis confonne d e Nnt. t'e Consml 
des Ministres ; 

DECRETONS: 
Art. 1. -- .Les droits de douane prévus dans 

les a rticles 174 e t 175 du tarif clouani c·r po~1r 
les t abacs en feuilles et les tabacs Ll époUil
lés de leurs Liges, péholes ou n urvw·cs mé' 
u!unes sont pu1tés de L.E. 1 (une) <L L.E. 
1,050 mill. p at· kilo n e t. ·tt' 

Toute m archandise n'aya:lt pas ; :(~q ul ~ 
les droits de douane avant ln. date de la~~
~e en vigueur du présent décret scn1 taxee 
aux droits établis par ce d écr et. 

Art. 2. - Notre Ministre des Finanr us es~ 
dmrcré de l' exécution du présent déc ~ ·c t qui 

o . l . 'lon au entrent en vig1:1eur d ès sa pub iCIH 
Jour'f!-al Officiel.. . ,.. ar-

Fmt au Pala1s de Koubbeh, le :J Moh 
ram 1351 {11 Mai 1932) . 

FOUAD. 
Par le Roi: Le Président du Conseil de.s 

Ministres: Ismaïl Sedky. Le Ministre des .l?i
nances: Ismaïl Sedky. 
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ADJUOICA TIOHS PRONONCÉES. 
~buual d'Alexandrie. 

~tl(1i.ence du. 11 Mai 1932. 
_ 27 reel. , :3 l<ir. , A~ 12_, sah. ~is à Dok
éra ctislrict. de ha fr El Cheikh (Gh.), 

rn r'exprnpria1 irtll Tlw Land Bank of 
~vpt c. Abha~ 1·~1 1 :lw 1·ald, adjugés, sur 

crendJè.l'e, à 'J'lw Land Bank of Egypt, 
~~ prix de I.r.E. 825; frais L.E. 81, 840 

rn ill. 
_ 81 fed., :tO kir. et 15 sah . sis à J(afr 

_Mathoul, c.li~t..ri~t de Kafr El Cheikh (Gh.), 
en rexpropr1atw~ The M~rtgag_~ Cy . of 
gg-ypt c. Dame Zemab Harre~. Se1d, a?JU
gés, sur surene~ère, à la So21e ~é F~ne1ère 
d'Egyptr . au pnx de L.E. 1t93, frais L·.E. 
H4. 705 rn 111. 

_._ H led ., 16 kir. et 14 sah. et d'après 
le procès-verbal de saisie 11 fed. et 6 kir. 
sis ?-t Dnlg-amnun, M_ar~<.az Kafr El Zay?-t 
(Gh.), ~n l'expr~pnatHm Dame ~ane 
Rourt~<'lll èsn. e_t c.sq. et Cts., subrogé~ à 
la Dentsche Onent Bank A.G., c. Hoirs 
Moham r cl l\:Johamed Hagrass, adjugés, 
sur ::uren ehère , à la Dame Saniah bent 
Issaoui Zayed, au prix de L.E. 1110; frais 
L.E. R8, l:?O mi1l. 

_ 3 fe d .. 7 kir. et 2D sah. sis à Ficha 
Selim, district de Tantah (Gh.), en l'ex
propriation The Land Bank of Egypt c. 
El Goll ari El Dessouki El Achkar et Cts., 
adjugés. sm· surenchère, à Edouard et 
Emile Ei cl. au prix de L.E. 131; frais L.E. 
75, !VlÎ ïn ill., à raison du 1/3 pour le 1er 
et des ?. /3 pour le 2me. 

- a \ ~n fed., 6 kir. et 12 sah. et b) 12 
fed., i7 Li r. et '1 sah., sis à El Haddad, 
Marl<az Ka fr El Zayat (Gh. ), en l'expro
priation 'flle Land Bank of Egypt, subro
p:ée h ~.Johamed Abdel Hamid et Cts., c. 
Has~an ~.erri, adjugés, sur surenchère, à 
la Soci \'·t~~ Foncière d'Eg·vote, aux prix 
respecti rs de L. E. 1875: frais L.E. 76, 240 
mill. et f_, . E. ô10 : frais L .. E. 39, 690 mill. 

- 27 fed .. 0 kir. et 12 sah. sis à Kafr 
El Sabi , clis lrirt de Chehrekllit (Béh.), en 
l'exnror;riation The Land Bank of Egypt 
c. Chëunf El .Dine El Ansari et Cts.. ad
jug-és. :::ur surPnc hère à la Société Fon
cière cl 'b?'""l e. au pri~ de L.E. 885; frais 
L.E. Ki. 720 milL 

- 42 fPd., 1. lür. et 8 sah. sis à Zifta 
(Gh.l. en l'expropriation The Land Bank 
of _E .Q'~'p~: c. Hoirs Attieh Amayem et Cls., 
·a?.lug-t's. sur s urenchè-re. à Sid Ahmed 
Etld. an nrix de L.E. 3155; frais r~.E. 162 
e 930 m ~ lJ . 
-33 fc·J. e t. 20 ldr. s is à Matboul Mar

ka~ KR ÏI' El Cheild1 (Gh .). avec ac~essoi
res, en l 'r~xpropriation The Land Bank 
of_ Egvnt c . A hdel Ham id bev Seïd, adju
IZ;s. sur snrencht.~re, à la Soc i~té Foncière 
d EQ'vnl ~:-, . nu prix de L.E. 1545; frais L.E. 
73, iQ5 mill. 

b- 31_ f ed .. 11 ldr. et 20 sall. sis à Mat
l'~ul, d 1 s~ri~t d e Kafr El Cheikh (Gh.), en 

~xrropnaiHm Th e Land Bank of Eavpt 
~h~1ah~l(illd bev Saïd adiugés. sur su}en
pri .re. a la Sor-iP.té Fon cière d'Egvpte. au 

x de L.E. 1325; fl'ais L.E. 73. 3.'JO mill. 
co; 3 ki~· par indivis dans 4.00 p.c. avec 
Abd truel! ons sis à Alexandrie. rue Sidi 
RenaRRh~1 o ~os ii/1:1. en l'exnropriation 

ldo rohana c. Ibrahim Hammouda 
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El Ba~an. adjugés à Moustafa Abdel Aziz, 
au pnx de L. 8. 60; frais L.E. 18, 138 mill. 

- 5 f(~ cl. et 10 '3ah. sis à Kom Echou, 
dép. actuellement d e l'Omodieh de .l{om 
E1 B,irka, di~tri.cl I\afr El Dawar (Béh.), 
en l expropriation Soc. Domaines Daïra 
Dra nell t Pad1a en liq. c . Hussein El Ke
blaoui et Cls., adjugés à la Dame Despi
na Zervudachi, au prix de L.E'. 300; frais 
L.E. 51., ORft mill. 

- 1. fed., 18 kir. et 14 sah. avec acces
soires sis ;\ Belourès, district d'Abou 
Hommos (Br.h. ), en l' expropriation R.S. 
C. :vi. Salvago & Co c. Hoirs Ibrahim 
Badr , adjugés à la poursuivante, au prix 
de L.E. 175; frai s I...E. 35, 120 mill. 

- 28 fed., ~ ldr. et iR sah . sis au zimam 
d'El Nacllou El Bahari, Markaz Kafr El 
Dawar ~Béh.\ e n l' expropriation Banque 
d'Athènes, subrogée à J ean Eid èSn. et 
è:::.q. c .. A~v Al" _bey Bassiouni, adjugés a 
la Soeiéte Fone1ère d'Egyple, au prix de 
L.E'. 10f\O: frai s L.E. M . 680 mill. 

- 25 fed. et 14 ldr. sis à I-<afr Daman
hour El Kadim eL. Kafr' El Gueneïdi Mar
kaz Zifta (Gh. ), en l'expropriation Ale
xandria Commercial Cy c. Hoirs Abdel 
~ay_~d El Gu~necli et Cls., adjugés à la 
Socwté Fone1ère d'E&ryple, au prix de 
L.E. 2000; frais T.~.E. 70, 315 mill. 

- 23 kir. et i sah . sis à Kom El Birka 
dép. du zimam de Baslacoun, district dè 
J\afr El Da,va r· (B éh. ), en l'expropriation 
Soc. Domaines Daïra Draneht Pacha en 
liq . c l\1?hcnned Gameh, adjugés à la Da
me D esp1na Zervudact1i. au prix de L..E. 
50; frais L. E. 20, 4.22 mill. 

- 1!! fed., 22 kir. et 12 sah. sis à Me
hallet Abou Alv El Kanlara wa Kafr 
Ahoul Hnssan Bahari, district de Mehalla 
Kol1r·a roh ), e n rexpronrialion Deutsche 
Orienlbank A.G. c. Ahdel Kacler Soucca
ri et r:ts., adjugés à Mabmoud Hammou
da El Allssar, an prix d e L·.E. 700; frais 
L.E. 86. 

- T e ;Tain de 959 p.c. 35 avec construc
tions s is à Rï'lmleh. entre Glymenopoulo 
el Zi:1-inia. :i la halte Mazloum, banlieue 
d'Alexantirie, en l'expropriation Yervant 
Galo~ran , suhrop-r à la Suce . Moussa Ba
nouri, c . Dame Rosa Mikhail Bichaï, ad
jngés an poursuivant. au prix de L.E. 
i 050; frais L.E. 4R, 950 mill. 

-Terrain de i2!t n.c. 44 avP.c construc
t~ons sic:: ï'1 .i\ lexanrlri e. Gheit El Enab, en 
l'exvropt·iation Eioc. d es terrains de la 
vill ë d'Alrxandrie c. Ihrahim Marzouk El 
Man?aoai, adiw.rés à la poursuivante, au 
prix de L.E. 160: frais L.E. 20. 273 mill. 
·- 18 fed. et 4 lzir. sis à Mit Gazai. dis

trict de Santa (Gh.), en l'expronriation 
Hoirs J ean n. Panpa c. Hoirs El Sayed 
Sid _,.\ hrrwcl Tourl\.i rt Cts., adjugés à la 
Sncit'-t0 Fm11 ·. ière cl'E&rvnte, au prix de 
L.E. 6lt0: frais L .E . 17 4.65 mill. 

-8ô fNL d 1R kir. sis à Mit Aazal, Mar
kaz SRnta (Gh. ). en l'exnronrialion Hoirs 
J ean n. Pa•1na c .. Hoirs El Saved Sid Ah
mccl Tnnr1<i P-t Cts. acl.iturés à The Land 
Banl< of Ernrpt. au prix de L.E. 24.00; frais 
L.E. 4fl. :J50 mi.ll. 

- T err-ain de 243 n.c. 20 avec cons
tructions sis,,, 1\l exantirie Glleit El Enab, 
l<ism Karmouz. rue El Maaref No. !1. en 
J'exnronri:llion Richard Zahra et. Cts c. 
Dame Sekina Hanem. fill e d' Ahmed Su
liman El Dakhaldlni et Cts, adjugés à Ab-
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del_ Fattah Soulta, au prix d e L.E. 5i0; 
frais L. E 33. 70R mill. 

-- 14 fed., iD kir. e t 18 sah. sis à Dokh
I~leïs . M~rk_az Mehalla Kobra (Gh.), en 
l expror.n·lcltwn A b eeassis frères c. Rizk 
JY·Iorgan ct qLs ., adjug·és aux poursui
van~s, au pnx d e L.K 650; frais L.E. 43 
et 65Fi mdl. 
. ·- Terrain d e 120 m2 avec construc

Llons sis à Tantah (Gh. ). rue Sayed Moha
~1 ed ~_bdel Lalif No. 29, en l' expropria
tJo~ Nicolas El Semine, subrogé à The 
I~-mian nank Ltcl. , c . Hamed Mohamed 
El l\1~nso1Ir'Y, arljua-és au poursuivant, 
au. pnx de L.E . 500; frais L.E. 41, 785 
mill. 

. ·- 31 fed. par indivis clans 69 fed., 15 
k1r. et 12 sah . sis à Kafr S elim, act. dép. 
d'El Manchia, P.'larl<az Kafr El Dawar 
(B éh. ), en l'expropriation Soc. An. Agri
cole et Industnell e d'Eg~rpte c. El Sayed 
K hatt~b ct C:ts, aclju!:(·és à la poursuivante, 
au nnx de L·.E. 1600 ; frais L.E. 72 955 
milL ' 

- 10 fed ., !1 kir. e t. iô sah. sis à Kebrit, 
Markaz Poua (Gh. ), en l'expropriation 
The Land Banl< of E&rvpt c. Hassan Mo
hamed Kha·èr El Kebir. adjugés à la Soc. 
A~ . Agri r~_ole et Indus triell e d'Egypte. au 
pnx d e L K 150; frais L.E. 27. 008 mill. 

- 129 fed., 2,? kir. et i8 sah. avec ac
cessoires ~~i s 8 I<alline e t à Rizket El Chen
naoui, dl~nend.ant du district de Kafr El 
Cheikli fGh .:, en l'expronriation Th e Land 
Bank of Egypt c. Hassan Youssef El Dib, 
adjugés à la Société Poncière d'Egy pte, 
au n rix de L. E. 6000; frais L .. E. 103, 770 
mill. 

FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

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

Réunions du JO Mai 1932. 
FAILLITES EN COURS. 

R.S. El Hag Sayed Mohamcd Nawar et 
son His Metwalli. Syncl. Aurilano. Renv. 
au 9 . .8.32 pour v-ér. cr. 

Fathall:i Moursi Nafeh. Synd. Aurita
no. Renv. au ·31.5.32 pour vér. cr. e t form. 
·corre . Rapprochés au 1 7.5 .32, par auto
risation . 

Mohamed Sa.ved AHia. Synd. Aurita
no. Renv. au 28. '6.32 pour vér. cr. et form. 
corre. 

Mohamed Awad Dorgham. Synd. Au
ritano . R env. au 31. 5.32 pour vote corre. 
ou procl. él.at d'uni on. 

Jean !\!facris. Synd. Said Bey Telemat. 
~omin. \tl . . stathopo u!o comme dél. des 
cr. R env. dev. Trib. au 16 .5.32 pour no
min. synd déf. 

Is aac ·ventu<ra . .Synd. Servilii. Renv. 
au 7.6 32 p our vér. er. 

R.S. (!hrahim Ibrahim F1 Sa\vi et son 
frère Mohamed. Synd. Béranger. Renv. 
au 7.6.32 pour dern. vér. cr. et form. 
co ne. 

Antoine Apessos. Svncl. Béranger. 
Renv. au i4.6.32 pour dern. vér. cr. et 
form. conc. 
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R.S. Mohamed Mohamed El nattat et 
AbdcJ 1-lami-d Ahmcd El Ghizaoui. Svnd. 
Béranger. R env. au 21.6.32 peur vér: cr. 
et form. conc . 

Abdcl Aziz Selim3. Synd. Béranger. 
Nomin. M. Moussa lchkinazi comme dél. 
des cr. R env. dev. Trib. au iû.5.32 pour 
n omin. synd. déf. 

Mal'co Glyl<i. Synd. Béranger. Nomin. 
M:VI. C. \1arghallos, J. ~lavromatis el C. 
Papadopoulo comme dél. des cr. Renv. 
dev. Trib. au iô.5.32 pour nomin. synd. 
déf. 

Mahmoud Mohamed Etteiba. Synd. 
Bu sich . Renv. au 7 .6 .32 pour vér. cr. et 
entendre prop . conc. 

Mcnahcd Ibrahim El CharlŒoui. .Synd. 
Busi,~h . Hend. cle r:omples exécuté . 

R.S. Aly et Ibrahim Abdalla Ahmed. 
Synd. Busich . Nomin. M. Adib Sarakbi 
cornmP. rl.1~ l. d es cr . R env. dev. Trib. au 
i6.5 .32 pour nomin. synd . déf. 

R.S. Aly Aly E! Goul & Fils. Synd. 
Meguerclilchian. R env. au 7.û.3.2 pour 
vér. cr. et form. conc. 

Mohamed Ahmed El Masri. Synd. Me
gu erdilc llian. R env. au 7.6 .32 pour dis
sol. étal d'union. 

Abdalla Sayed Youssef. Synd . . Meguer
di l·chiél.n. rtevendica l ion Dame Naguia 
Moh. El Sdouhl , relative à d ivers meu
bles existant au dom. conj. dt... failli, ad
mise. 

Abdel Monhni Sayed Youssef. Synd. 
M egu erdilcl1ian. R evendication Dame 
Naguia \lfoh . E·J Setouhi, relallve à di
vers m eubl es existant au dom . conj. du 
failli, admise. 

Ibrahim Mahmoud Karlwura. Synd. 
Meguerdllchian . Rend. de comptes exé
cuté. 

Charalambo Paschalis. Synd Mathias. 
R env. au 28 .6.32 pour v-ér. cr. et form. 
con c. 

l\tohamed Al)' Chamma. Synd. Ma
thi as. R env. au .25.10 .32 pour vér. cr ., 
form. conc . ou proc1. état d'union. 

n.S. ~'f()hamcd M.oustaïa El Merald & 
Frère . .Synd. Mathias . R env. au 7.6.32 
pour vér. cr .. form. conc. ou procl. état 
d'un ion . 

l\1ohamed Ismail E1 Chcil<.h Synd. Ma
thias . H.env. au 31.5 .32 pour vér. ·Cr. et 
form. conc . 

Jsmail Haslan Sammalc Synd . Mathias. 
R.env. au ü.8.32 pour vér. cr. et form. 
conc . 

1\t.ohamcd Ahmoo Kassem. Syncl. -:vla
thias . Renv. au 2lt.5 .32 pour v6r . cr. et 
form. conc. 

Luini Fava. Synd. \ 1athias Renv. au 
21.6.32 pour vér. cr. 

Diama:ndis. Andréadis. Synd . Zacaro
poulo. n .env . au 28 .6.32 pour vér. cr. et 
rorm. conc. 

Jean :\1acris. Synd. Said bey Telemat. 
Ler.l. rat\!l. synd. prov. Comp~. irrég . et 
incompl. SiluaL appar . act .: .Actif L.E. 
71 8 Pfl s~. if L . E. 2 ·: 88 . n~··r. L..E. 1't70 dû 
aux pertes su r estim. Soc. L. Louizos 
& Co., sur évaluat. constructions, sur 
dépréc . d~blteurs et frais gén. Causes de 
la fa ill.: marasme des affaires, dé conf. de 
Sophocle Louizos, déb. de plus de L .E. 
900, concurrence par la fondation, à Da
manhour. d'une coopér. des Fonct. de 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

l'Etat. Le synd. conclut, provis., à la 
banq. simple. 

Abdel Aziz Selima. Synd. Béranger. 
Lect. rapp. synd. prov. Compt. tenue 
d'une manière primitive et n:dim. Si
tuaL act.: Actif nominal L . .E. 2.!:H évalué 
à L.E. 140. Passif L.E. 356. DéL L.E. 95 
provenant, d 'après le failli, elu fait du vol 
de march. (L.E. 2{)0 env.). Causes de la 
faill.: le failli les attribue au vol commis 
par son ass., au marasme des affaires 
et à l'insolv. d e la maj eure partie de ses 
cli ents. Le synd. conclut, provis. et sous 
réserves, à la banq. simple. 

Marco GJyki. Synd. B éranger. Le·ct. 
rapp . synd. prov. Compt. inccmpl. Bi
lan cl 'éval.: Actif L.E. 720 sauf mémoire. 
Passif L.E. i17ï1. Causes de la falll.: dif
f! c ull (! S cl'ol,t<~nir des matières premières 
(m élasses) à la suite de l'accapar. par 
une grosse ~aison du pays, inl-él'êts é le
vés qu.e le failli payait sur emJ_,runts pour 
fair e fac e aux oéc h. · Le synd. conclut, pro
vis. et sou s r éserves, à la banq. simple. 

n.S. Aly & Ibrahim Abdalla Ahmcd. 
Synd. Busich. Lect. rapp. synd. prov. 
Compt. irrég. Bilan de r éalis .. Aclif L .E. 
2284. Passif L.E. ·6850 . Déf. L . E. 4500'. Le 
svncl . se rt'!serve d'examiner cer ta ines 
a:·ccus. de d é lourn. cle march. et autres, 
1e caractère de l'achat ·d'une maison par 
l'épouse d'un des faillis, un écbange de 
terrains e.t certaines hypoth. con senti es 
p endant la période su specte . Il se réserv·e 
de fa ire r eporter la dale de cess. des 
paicrn . tout au moins au 1er.1.30, date à 
laquelle les faillis se trouYaient déjà au
desso us de leurs moyens e t eonclut à la 
banq. simple so us réserves ù'y rev.enir 
pour présompt . de fraude . 

Tribu:Bal du Caire. 
Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Dépôt de .Bilaa. 
Alcxand1·e Piltz, commissionnaire, su

jP.t allemand, demeurant au Caire. Bilan 
d éposé le 1D.5.3.2. Actif P.T. 1852lL Pas
sif P .T. 3187{)8. Date cess. paiem. le 
6 .5.32. Surveillant dél égué M . . A. J érony
m yclès. Renv. au 26.5.32 pour nom . cr. 
délégués. 

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

IIGns cet agen à a, consulter l'annonce détatl
ll'!e dans le numéro àu journal indiqué eR 
r~férence). 

PRINCIPALES VENTES AHHDHCEES 
pour le 25 Mai 1932. 

RIENS ' !RRA INS. 

Tribunal du Caire. 

LE CAIRE. 
- Terrains de 166 m.q. avec constructiou~: 

rez-de-chaus~ée et 1 étage, ch areh Durrussa 
No. 10, L.E. 1000. -· (Joum. No. 1419) . 

- T errain de 123 m.q. avec maison, Ha
ret El Chanawani, L.E. 660. - (Journ. No. 
HHl). 

- T errain de 181· m.q. avec maison: sous
sol, 3 é tages, chareh El Darrassa No. 8. L.E. 
1000. - (.Jottrn. No. 1419) . 

13/14 Mai ~~. 

- T errain de 2647 m.q. avec maiso . 
de-chnussée et 1 é tage, magasins .~· rez. 
jardin, rue Hegazi No. 1, L.E. '1500°una, 
Journ. No. 14~0). · 

-Terrain d e 209 m.q. a'.·ec maison· 2 ges, rue El Madrassa El Saidia 1 È ~tn. 
- (Journ. No. 1421). ' ~. · vOO. 

- Terrain de 358 m.q. avec maison· 
de-chaussée et 1 étage, ru~ Choubra!Ï ~Z· 
183, L.E. 2000. - tJourn. 1\o. 1 1:2~). o. 

- T errain de 574 m.q. avec maison· 
sol et 2 étages, dépendances, salami"' !~ sous. 
gasin, jardm, rue Halim Pacha N~ iû· 
Choubrah, .L.E. 4000. - tJourn. No. l123). 6, 

Terr~m ~e 7_11 m.q: avec muison: re 
de-chaussee, ]a rdm, Chwkhet Zeinhder ;· 
Echuh El Sakal, L.E. 1500. - !Joup· Ncl 
1423). . .•. o. 

- ~en·uin de 3417 m.q. avec constructi 
(1 ~a1soh: re~-de-chaussée et 2 ét_ages ~ns 
gusms; 1 ~mson: re::z-d~-chaussée et 2 ét~~ 
ges, mngasms; 1 ma1son: r ez-de-chaussée t 
1 étage) rue Maroune et e 

- Terrnin de 235 m.q., rue El Madrassa 
L.E. 2000. - (Journ. No. H23). • 

- Te;rain de_ 500 m.q. uvee. maison: rez-de. 
chaussee et 2 ~lages, magasms, jardin, cha. 
reh El Barbun No. 1, L.E. 660. - (Journ 
No. 1424). · 

- Terrain de 131 m.q. avec maison: sous. 
sol, rez-de-chaussée et 1 étage, dépendances 
Darb El Bouss No. 8, L.E. 660. - (Journ' 
No. 142-i). · 

- Terrain de 1700. m.q. avec m aison: 2 
étages, 1 sulumlek, garage, jardin, rue El 
Bacha No. 34, Choubratt, L.E. 3300. _ 
(Journ. No. 1424). 

- Terrain d e 695 m.q. avec construct ions 
(1 maison: 3 étages, m ngusins) . Chnreh El 
M udaresse No. 2i; (1 maison: entresol et 3 
é tages), rue Mohamed Aly No. 72, 1 salam
lek, L.E. 7000. - (Journ. No. 1425). 

- Terra in de 138 m.q. avec maison : 2 éta. 
g·es, Zokak Abou Zeid No. 3, L..c.. 500. -
(Journ. No. 14·25) . 

BIF:NS RlJRAlJX. 

Tribunal du Caire. 

ASSIOUT. 
Fe à. 

48 Etka 
(Jour·n. No. 1419). 

6 Kom Engacha 
.lt5 Hour 

(Journ. No. 1420). 

6 Kherfa 
3 Bibluw et Nazlet Badaoui 

10 El Saralma 
15 Nug' Labw 

(Journ. No. 1421). 

35 El Gawli 
15 Tenda 
13 Menchah El Maghalka 

(Journ. No. 1423). 

13 Dalga 
3 N uzlet Mahmoud. 
4 Aboul H edr 

25 Abnoub 
30 El Sou a llem El Bahari 
53 B éni-Mohamedivat 
10 El Akrad wa Beni-Zeid 
54 Nazlet El Kaddadih 

(Journ. No. H2i). 

~5 Deirouth Om Nakhla 
(Journ. No. 14-25). 

BENI-SOUEF. 
2 El Zcitoun 
3 Guezira El Gharbieh 

tJourn. No. 1419). 

3 El Masloub 
8 Effouah 

(Journ. No. 1420). 

L.E. 
36d0 

600 
6000 

950 
550 

1206 
1250 

4{)00 
1500 
1200 

1960 
600 
65ù 

2j()() 
250Q 
5300 

00(1 
5300 



i3/i4 Mai H >32: 

F[t· Na hie t El Hafer. Nahiet Beni
Solima n et Nahiet I\.imam El 
Arro us 

4 El-Roma 
(Journ. No. 1421). 

12 Bellefia 
9 El Zeitoun 

2ü El Guezireh El Gharbieh 
5 Guezireh El Gharbieh 

(Journ. No. 1422). 

33 Ebchana wa Bani Mous sa 
7 Beni Moumena 

(Journ. No. 1423). 

9 Sedment El Gabal 
1.3 Baha 
-17 Bahbachine 
18 El Zeitoun 

(.Journ. No. 1424). 

78 Ehnassia El Medina 
9 Gueziret El Massada 

(Jou rn . No. 1425). 

17 Mazoura 
(Journ. No. 1426). 

CHAHKIEH. 
11 Asdia 
38 El Alakma 

(Journ. No . 14·24). 

- 100 Salamant 
(Journ. No. 1425). 

FAYOUM. 
- 221 Kalamcha 

(Journ. No. 1423). 

10 El Azab 
4 Za.wiel El Karadsa 

43 Demechkine 
26 Sennarou 
51 Maassaret Saoui 
77 Ta.mia 

(Joum. No. 1424) . 

- 355 Salhieh 
- 204· Sa.lhieh 
- 296 Sa lhich 
- 404 Sa lhieh 
- 19\J ~alhich 
- 20i So lhieh 
- 2U6 Salhieh 
- 373 Sulhieh 
- 355 Sa lhie h 
- 199 Salhieh 

(Jo-urn . No. 142!)). 

GALIOUBIEH. 
10 K l1anka 
32 E l Ahraz 

(.Journ . No. 1421.) 

8 Tahanoub 
(Jo-urn. No. 1422). 

26 Damanhour Choubra 
16 Da.manhour Choubra 
14 Dam anhour Choubra 
35 Bégam 
50 Kafr Sobbi 

(Journ. No. 1424). 
5 Ta ll Bani Tamim wa Kafr 

l im an El "\Veerr 
24 Ba tanda 

- 294 Kafr . El Sarraya 
(Journ. No. 1425). 

GUIRGUEH. 
8 El Halafi 

14 Chandawil 
5 Ba.halil El Gueziruh 

(Jo-urn . No. H19). 
7 H.oueheh 
9 Awamer Kébli 

(.Journ . No. 1420). 
39 Kom B a dar 

(Journ. No. 1422) . 
16 Awla d Tok Cllark 
14 Deni Hemcil 
15 Kom Budar 

~ Jo-urn . No. 142·1-). 

So-

L.B. 

1300 
540 

2800 
1300 
2900 

540 

2500 
500 

550 
500 

4700 
2300 

4700 
600 

800 

600 
2000 

14000 

6000 

800 
600 

3000 
1100 
1000 
1400 

2735 
5480 

12100 
10950 

3100 
5500 

12000 
10QOO 

9000 
3500 

1010 
700 

750 

3500 
2200 
2000 
4500 
1000 

600 
1700 

30000 

1000 
1100 

660 

1000 
1500 

5800 

1500 
1700 

700 

.Journal d es Tribunaux Mixtes. 

Fed. 
18 Barkheil, Ara ba El Madfouna, 

Tawader w a l Cheikh Marzouk 
e t H a r a g a Bahari 

33 Sama la, Nosseirat, Jslah et 
Sahel B a hari 

(Jo-ur-n. No. 14-26). 
11 Sahel El Bahari 
42 Balabiche Kebil 
10 El Islah 
27 El Horaga wel Koraane 
11 Cheikh M a rzouk El Baliana 
27 Awlad Aly 
17 El Somosta 
27 El Okalia 

8 B éni Hemeil 
40 Kom Gaber 

(Jour-n. No. 1424''} . 

GUIZEH. 
6 E L Bassatine 

(Journ . No. 14·22) . 

37 El Beleida 
18 El Haha oui 

(Journ. No. 1423). 

6 Warak El Arab 
(Journ . No. 1424}. 

8 Soll 
6 Soll 
6 Nahiet M esgued Moussa 
7 Nahiet Mesgued Moussa 

(Jour-n. No. 1425). 

28 Maassarah 
5 El Ho.r ranieh et N a zle t El 

Batran 
(Journ. No. 1426). 

- 40 Barnacht 
(.Jour-n. No. 1428) . 

KENEH. 
10 Mahamid 

(.Journ. No. 1419). 

23 El OLeikat 
(Journ. No. 1420). 

32 Bnlad EL Ma l El Ballan 
(Journ. No. 14:24). 

32 B elad El Mal Bahari. . Kom 
Gaber, B o.h a ri Samhoud, Kha 
waled e t El M a h.arza 

(Journ. No. 14-26) . 

MENOUFlEH. 
7 Kafr B etibs 

23 Aghour El Raml 
(Journ. No. H-22). 

27 El Ba gour 
5 Kafr El Fara onieh 

(Jow 'n. No. 1423) . 

4.() Talla Choubrah 
7 Manchie t Ghamrinc 

16 Kafr Choubra Zengui 
14 Ach lim 

(JOt/1'11. No. 1421·). 

14 Ghamrine . 
12 El Kalachi 
5 Kafr El C he ikh Chehata et 

I< asr B aghda d 
6 Kamaych a 

51 Chouch ay et Kafr Ata 
7 Kafr El Soukkarieh 

12 Achrna 
159 Abchiche 

17 Talbo.nt Abchich e 
(Journ. No. 1425). 

24 EL Balanoun, Kom El Akhdar 
e t Mit Moussa 

13 Toukh Tambecha 
16 B echtumi et Amrous 

6 Choni 
11 Toukh T a rnbed1·1 
30 Sarsamous 
21 Kamchich e 
17 Om Kllenan 

:Jou/f'n. No. 14~1i) . 

L.E. 

1120 

1700 

600 
2100 
2200 
3240 
1800 
1500 
2160 
2160 

800 
3200 

800 

2200 
700 

600 

850 
700 
900 

1050 

3000 

900 

3:320 

1000 

2880 

3000 

2275 

1100 
2300 

8100 
1000 

1200 
700 
980 
900 

1300 
1100 

550 
700 

2000 
800 
650 

32000 
2500 

1200 
"1200 
1280 

500 
1050 
3000 
2000 
1750 

9 

Fe et. L.E. 
12 Aghour El nam le 1050 
12 El KhouretElKawafu 650 

(Jou rn . No. 11·27) 
!\1JNIEH. 

1 \) l3 en i Ahmad 2ô00 
(Jou.rn. No. 1419) . 

5 H elo ua 520 
3U Sanda fa El Far 3000 

(Journ. No. 14-2i). 
34 Ebga g El Hatab 1500 

(Journ. No. 14-22) . 
10 Ablouga 600 
10 Nazlet Belllassa 900 
55 Héloua 2100 
44 Marzouk 1800 
()(:) Hé loua 2400 
4~) Sakoula 3600 
Hl Sn.ft El L a ban 2000 

(JOUTrl. No. 1428). 
13 B eni Al y 1400 
17 Béni Mazat· 1300 
19 San du fa El Fa l' 1630 

(Journ. No. 142.4) . 
50 Skie t Dakouf 5000 
11 Manchiet El Debbana 1100 
82 El Rodah 10000 
12 Talla 1600 
36 Salakos 1400 

- 184 El Ecloua 10200 
- 93 Béni \Varkane 5156 
- 51 A tf R eida r 2850 

6 Cham El Bassal 500 
-192 El Kodda bi 16300 

-1·4 Ezbet El Saft 2500 
35 Ab a El Wakf 4000 

(Jount . No. 1425). 
150 Ba ni Molla med Chaarawi et 

M cnchat El Hawaslieh 15000 
.1~7 Ezbe t El Kamadir R70 

(Jou m . No. 1426). 

MARQUES DE FABRIQUES 

l"rincipales marques de fabrique el d 'in
dustrie et dénominations déposées au 
burea u d'enregistrement de la Cou r 
d'Appel Mixte pendant l'année 1929-
193D. 

G_ette list~ r ésumée établie par nos soins, 
à t~tre de s1mple information, n'a point pour 
obJet cfe supplé.er à la publication régle
mentatre des dep6ts de marques de fabri
que et d'industrie et de dénominations, et 
l'on est prié de se référer, pour plus am
ples détails, au numéro du «Journal des 
Tribunaux n contenant les avis de dépM, et 
dont l'indication est fournie sous chacune 
des mentions ci-après. 

16. - B ON\ETE!UE, MER CEHIE ET HABlLLEMENT 
(Y COMPRIS LES C HAUSSURES ) . 

Isidore Cohen, a dép. le 19.3.30, sub No. 
379, la dénomina tion ,, Isidore )) pour iden 
tifier les a rticles de bonneterie, chemiserie 
e t h a bille m ent mis en v ente par le déposant 
(v . J. T .M. No. 1127). 

Dorra l<'rèrcs ont dép. le 15.5.30, sub No. 
605, une étiquette a v ec dessin servant à iden
tifier les a rti cles de bonneterie, chaussettes, 
gile ts, cal eçons , serviettE's etc., mis en vente 
par les dé posants (v. J. T.l\1. No. 1135). 

British C:elancsc L imited a d ép. le 23.5.30, 
sub No. 633, la marque << Celanese )) pour pro
téger les v<'tcments confectionnés et autr es 
mis en v ente par la déposante (v. J . T. M. 
No. 1124). 

l{nox Hat Company Inc. a dép. le 4.6.30, 
sub No. 693, le mot « Knox n avec dessin 
pour protéger les chapeaux, manteaux et au
tres mis en vente par la déposante (v. J. T. M. 
No. 1 J:W). 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bn:·eaux du .. Journal de~ Tribunaux Mixtes•. 
a Alexandne, 3, rue de la Gare du Caire, 
au caire, 27, rue Soliman Paoha, 
a Mansourah, rue du Tribunal Mixte, 
à Port·Saïa, rue Abdel Monerr., 

t.ou s les jotJr9, de 9 h. à midi (sauf le s Dima nches) 
et de 4 h. i:L 5 h . p .m. (sauf le s Sa.medis et Dimanches). 

(HORAIRE D'HIVER). 
Let< num éros justificatif~ et les placardA peuvent 

etre r e tirés a ux mêmes heures , dès le lendemain 
de la publication . sur présentation du récépissé 
provisoire rle dépôt. 

1 

DEPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 3 Mai 1932. 
Par le Sieur Jacq u es Aghion, fils d 'I

saac, Iïl s de Youssef, banquier, citoyen 
italien , d omicilié à A lexandrie, 8, rue 
Chérif Pacha, y élisant domicile dans le 
cabine t d e Me Carlo Sinigaglia, avocat à 
la Cour. 

Contre le Sieur Youssef Mohamed El 
Noury, fil s 'i f~ Mohamed, fil s de Moha
med E l Noury, égyptien, d omicilié à 
Kom El Hagana, Marl<.az Kafr El Cheikh 
('Gharbi eh ). 

Objet de la vente: loL unique. 
H5 feddan s, :Ll1 ldrats et 1 sahme de ter

rains d e c ulture sis au village d e Kom 
El Haga n a, district d e Kafr El Cheil<.h 
(Ghar·b ieh ). plus amplement décrits et dé
limiLés au dit Cahier des Charges. 

Mise à prix: L .E . 800 outre les frais. 
Alexandrie , le 1:3 :~vlai 1932. 

P our le poursuivant, 
56G-.\-n~ 1. Carlo Sinigaglia, avoeat . 

Suh·ant procès-,erbal du ·2:) Avril 1932 
s ub 1\ o. ft?;o /5Îme A. J. 

Pa•· Je t:lieu1· ,\L oharned Bev Ahmed El 
Chérif . fil s d 'Ahm ecl , fil s d è :'\·Iohamed, 
propriétaire , égyptien , èsq . de nazir du 
\t\' aJ-;,1' cl c l'ut Alimùd Be\· l\lloharned El 
Chérif, domicilié au Caire e L éli sant d o
micile à Alexandrie, dans le cabinet de 
Me S élim Antoine, avocat it la Cour. 

Contre le Sieur Gabr '\1oham ed El 
Koun i, fil s d e 1\!Iobamed, fils cle Gabr El 
Kouni, propriétaire, égyptien, demeu
rant <'! NclJ.ira. dis lricL de T eh El Baroud 
(Béht~ra) . 

Obje t d e la vente: 6 feciclans, 22 kirats 
At 2 sahmes, sis au village d 'El Nebira, 
dis t.riet lle T f'h El Baroud (B'éhéra) , divi
sé s comme suit: 

1. '; :1 fcddans et !1 kirats sis au hod El 
T ol;;a. :lt ·e ~eetion. kism A'Nal, No. 5, par
eell c No. a. 

2. ) 1. l' <:' ddan et 3 kirats sis au m ême 
hod. ! J't'' sc e l ion 01 même ki : m , parcelle 
No. 12. 

3.) 2 fcdclans, -15 J<.irats et 2 sahmes sis 
au ll od El 'T'oka, 2m e section , No. 5, par
c ell r No . 07. 

Saisi s à sa r equête par proeès-Yerbal 
de l'hui ss ier Cafatsakis en date du 19 

Les annonces r emises jusqu'au Mardi de chaque 
~ema. in e peuve nt p:.naître dans le numéro dn Jeudi 
suivant. 

Celles remi~es jusqu' au J eudi p e uvent paraître 
dans l e numéro elu Samedi suivant. 

Celles r e mises jusqu'au Samedi peuvent paraître 
d a n s le numéro du Mardi suivant. 

Cependa nt pour éviter tous retards, les intéres
s~s sont in s t a mm e nt priél' de bie n vouloir remet
tre les t extes de l eur s annonces le plus tôt pos· 
sible . et d e préférence les Lundi, Mercredi et Ven· 
drerli matin de chaque semaine. 

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
pour p ouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées. le cas échéant, que sous l'exclusive 
r e sponsabilité des annonciers. 

Janvi er 1932, transcrit le 12 Février 1932 
sub No. 445. 

La mise à prix a été fixée par Monsieur 
le Juge délégu é aux Adjudications, le 2b 
Avrll 1932, à L.E.. 1200 outre les frais. 

T oute personne pourra prendre con
naissance du dit Cah;er d es Charges au 
Greffe susdH, sans déplacement. 

Alexandrie, le 13 Mai 1932. 
Pour le poursuivant, 

Sélim Antoine, 
l.~o51-A-658 . Avocat à la Cour. 

Suiyant procès-verbal du 3 Mai 1932. 
Par le Sieur S elim Henekati, proprié

taire, local, domicilié à Mehalla El Ko
bra (G harbieh). 

Contre le Sieur Mohamecl Ahmed He
ghazi Chaldoun, prepriét aire, local, do
micil ié ü. î\fehall e t Ziacl, district de Me
hana El Kobra. 

Objet de la vente: 11 feddans et 12 lü
rats sis à ~l Kasria, district de Mehalla 
El Kobra (Gharbieh). 

Mise à nrix: L.E. 70) ou tr e les frais . 
Alexand-rie, le 13 Mai 1932. 

Pour le requérant, 
429-A-649. I. E. Hazan , avocat. . 

Suivant procès-verbal r1Ll l ü Mai 1932. 
Par la so cié té mixte Adda & Co., 

ayant s ièg e à Alexandrie, L1, rue Tewfi-ck, 
et y élisant domicile en 1\~tucle de Me E. 
J. Adda, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur !'\·1ohamed Moharn e d 
Zamzam, fils de Mohame cl Zarnzam, fils 
de Zamzam, propriétaire, :'\U] et local, do
micilié à Hanoun. district de Zifla (Gh.). 

Objet de la vente: 6 feclclans, 2 kirats 
et 20 sahmes d e terrains sis au village 
d e I\afr Damanhour El Kadim, district 
de Zifta (Gh. ). 

.\'lise à prix: L .. E. 350 outre les frais. 
Al exandrie, le 13 Mai 1932. 

Pour la poursuivante, 
1126-A-646. E. J. Adda, avocat. 

Suivant procès-verbal drr.ssé le 15 A \Til 
193:?. 

Par la Darne Azi7-a Hanem Khalil, fille 
de Khalil "\1ohamecl, petite-fille de Moha
med. 

Contre Ahmed 'bey Said. fil s cl e Mo
harned, p e tit-fils d'Abou Zeid. 

Objet de la vente: 2L feddans e t H ki
rals de terrains cultivables sis à Kom El 
Tawil, district d e Kafr El Cheikh (Ghar
bieh ), au hod Abou Guen eidi , No. 34. 

Mise à nrix: L.E. 21.00 outre les frai s . 
Alexand-ri e, le 13 Mai 1932. 

Pour la poursuivante, 
599-A-682 Farid Antoine. avocat.. 

Le texte d e t< annonces don èt: r e remis 
le premier exemp laire portant la signe~~ rlouble, 
déposant, et le second exemplaire portant ure da 
eu toutes lettres. l!on no10. 

L' Admin~stration du «J ournalu décline t 
ponsabtllte pour leti m a nuscrits qui ne s -2 ra . ou te r91, 
r!'lmis direct':ment à :'"'" _g uichets. et dont I~nt Poin\ 
t1on ne serait point JU s tifié e par un récé . a réoep. 
numéroté et détai ll é portn.ut la griffe ~188!, date, 
nistrateur et le visa du caissier. e adin.i. 

Les annonces sont classées par rubriqu 
villes. es et Par 

Cependant. on est prié de TOUJOURS , 
TER, à la fin du clat~sement, la rubrique ~O~~ Ct. 
contenant les Annonces ur{"entee recuee l,lecta l ~ 
ment et insérées en DERNIEHE HEURE. tarù1ve. 

Suivant proeès-ve1·bal du 20 Avril 1902 
Par le Sieu~ Jean D .. Coconis, com: 

m erçant, n ellene, domicilié à l<arr Fl 
Z.ayat. " 

t.;ontre le Sieur Abdel Halim Ibrahin 
Ahmed ~o~ _Youssel, propriélaire, lo= 
c ~l, domiCilie a Kalr Abou Guindi (Ghar
bieh) . 

Objet de la vente: en 4 lots. 
1er lot. 

L e 1) :3 par indiv .s u.ans 19 feddans g 
l<Jrats et 4 sahmes de terrains sis au ~il
lage de Choubra Nabasse, Markaz Tanta 
(Gharbieh). 

2me lot. 
L e 1) 7 par indivis dans 39 fedclans 13 

kirats e t 10 sahmes SIS au village de Kom 
El Naggar, Markaz Kalr El Zayat (Gh.). 

3me lot. 
Une quote-part de 2 feddans, 21 kirats 

et 16 sahmes par in di vis dans 27 feddans 
et 23 kirats d e terrains sis aux villages 
de Choubra Nabasse eL Choubra Beloula 
El Sakhaouia e t Kafr Abou Guindi, Mar
kaz Tanta (Gh.). 

4me lot. 
Une quote-part de 22 kirats et 18 sah

mes par indivis dans 13 feddans, 18 ki
rats et 16 sahmes sis au village d e Chou
bra Bleloula El Sakhaouia, Markaz Tanta 
(Gh.) . 

.l\llise à prix: L.E. 500 pour le !er lot, 
L.E. 300 pour le 2me lot, L.E. 200 pour 
le 3me lot, L .E. 100 pour le 4me lot, 
outre les frais. 

Alexandrie, le 13 Mai 1932. 
Pour le poursuivant , 

Nicolaou et Saratsis, 
604-A-687 Avocats. 

Suivant procès-·verbal du 20 Avril 193~ . 
Par la Raison Sociale Costis Z. Joakl

moglou & Co., Maison de commerce . à 
intérêts mixtes, ayant sièg e à Alexandrie, 
rue Toussoun, No. 1. 

Contre El .Sayed Nasr El Tohami, pro
priétaire, local, domicilié à Samanoud 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: en 3 lots. 
1er lo~. 

1. ) Un terrain de 153 m2 sis à Sama
n oud, Markaz Mehalla El Kobra . (Çih.), 
au hod DayeF El Nahia No. 32, 1a1sa~t 
par-li.e de la parcelle No. 22, avec la mai
son y élevée donnant sur la rue El s.~~: 
danieh No. 25, chial<ha No. 5, propn e 
N o . 2, limité : Est, une ruelle et un cul~ 
de-s ac sur laque lle donne la porte s~-
17 m . ; Ouest, les Hoirs Mohamed S 

5 houla e t autres, sur 17 m.; Nord, E! DeEÎ 
souki Souedan. sur 9 m.; Sud, la 1ue 
Soudanieh, No. 25, sur '9 m. 



1 ;) / 1-1 i'Jai 1932. 

.) . L·n Le r-rain de 210 m2 n.u même vil
~- que d c::o su s, au hod El Faùnn wa 

J a~u· l KalJil No. 31, Ia1sanL partie de la 
;:, ~ 1 •1~cllt; No . 1U, sur l_e 4.u ol esL él!"vé . un 
l' "~~c;C[ll l'· en bo 1 s, la dlL t.! p~r?elle ~e ter
Id· d 1 ,u nanL sur la 1·u e S1di Ekell, No. 
t•a Jil 1, . t 1 .:. r• . ·. d·ap1·ù;:; le anz1m, e sur a rur.. uUI-

liJ ·'neL GllatLa~, chia k ll~ No. f?, propnété 
J~( ·X) J 'apres llmposiltOn, limitée : Est, 
~~ - 1j ~ lrs l smail El 1\,lenou fi, sur 15 m.; 
](, ::, "1· rue Sidi Eke1l sur laquelle donne 
uue .. ' · · L·- N d l rue 

1 ur!L~, sur : J Ill.; 1 or · , par a 
]~a~na Sal<a, Jarge d e :3 m. s~nar~nt la 

. 111•1·,;t,> !\.lv Ab <) U S.lela, sur lt> m., Sud, '[l J'Il , . v • J .. ' 

.. I!Jrû him El l\ 'lerwuli et ses fr r e s, 
]-tell ' . 
..; \11' ! 1·n 1. 
· 2me loL. 

J.) :-2 r c~Cl clar, ;:;, Ei kira ls. el i 3 sahmes sis 
;
1 

Salli iJ !l()UU, .Vl aekaz Mel1all a El Kobra 
!()IL: . . . 
· 2. \ L::! Jdrals cie terrams sis au même 
yjJi a!-!··· que d essus 

· 3me lot. 
1 f1· ddan. 21 k irals et 18 sabmes s is 

à Ka r1• Yl Sa r em 1 ·~1 B~ha.rl. :Marl<az Me
llalla El Kobra (Ghar~teh~ . 

Mise à prix : L.E. -J .JO pour le 1er lot, 
L.E. 200 pour le. 2me _lot, L.E . 100 pour le 
:)me l oi .. outre les frms. ..., 
· Alexandrie, l e 111 Mai 10.)2. 

Pour la poursuivante, 
N lcoJâou et .Saratsis , 

(i'lô-.\.-GSfl Avocats. 

Sui\ ::n t procès-verbal dressé le 22 Fé
nicr .l Tl2 . 

l'ar Jr· :-; Sieurs M. S. Casulli & Co. en 
JiquicL1 t ion, corn rnerçants, mixtes, domi
~: ili<'·s ,:, Kafr El Zayat. 

CoJ ltl'e le Si eur Aly Freig B arakat, pro
priétaire, local , dornic :lié à Matboul (Gh. ). 

Objet de la vente: 1 . fedd?-n , 14 l~irats 
ct il :.;ahmes d e Lerrams S I S au VIllage 
ck :.\1ni1' r,ul. Marl\aZ Kafr El Cheikh (Gh ). 

.\lbc à ;prix: L.E. 11!0 outre les frais. 

.\l r .\-:o nrlrie, le 13 Mai 1932. 
Pour les poursuivants, 

Nicolaou et Saratsis, 
Gll::i- .\-ugs Avocats. 
-- -·--·-------------
Suh:mt procès-verbal du 26 Avril 1932. 
Par 1.:; Sieur Stvliano D . .Sidéris, fils de 

feu Di .. nitri, de "reu J ean, commerçant, 
5uj et Ldlèn e, domicilié à R.amleh (ban
lieue d'Alexandrie), station Moustafa Pa
cha, et pour lequel domicile est é lu à 
. \lexm;clrie , dans le cabinet de Me A. Li
IRclaros, avocat à la Cour. 

Contre la Dame Marie, épouse Jean As
:;acli, filie de feu Pietro Sarnpieri, de feu 
Léonard, propriétaire, sujette locale, do
miciliée à. Hadra El Bal1m·ia (ban li eu e 
d'Alexandrie), dans la grande rue nou
veU~ment percée, première maison à 
droite en enlrant de la nw Aboukie et 
.iuste en face du No. 59 d e ce tte de rn it•re 
rue. 
~bjet de la vente: une parcelle de ter-

1'~In, de la superficie de 597 p.c. environ, 
Sise à R.arn leh (banlieue d'Alexandrie; , 
dans la localité clénnmmée «'Hadra», c f1m
pgsée d'une partie divise du lot sub No. 
-~~0 .c!u. plan de lotissement dressé par la 
· nc1etc <<Domaine du Sporting J. Fu
lllaroli & Co.», ensemble avec t'Ine mai
son élevée su r partie de la di te parcelle 
et composée dun rez-de-chaussée à deux 
appartements e t d'un premier étage à. un 
appartement. 

Journat des Tribunaux Mixtes. 

L es dits biens sont plus amplement dé
crits cL délimités dan s le Cahier des Char
ges que dessu s et ont élé saisis suivant 
procès-verbal de l huissier Alex. Cami
glieri du Tribunal ~ixle d'Alexandrie, 
en date du 26 Janvier 1932, Lran scrit a u 
Bureau des Hypothèques du 'f rilmnal 
précit é le 15 Février 19:32, s ub No . 754. 

Mise à m·ix: L.E. i!t.OO outre les frais. 
Alexandrie. le 14 Mai 1932. 

· Pour le poursuivant, 
5!17-A-662 A. Livadaros, avocat. 

Suh·ant pJ·ocès-,·erbal dressé le 30 
A H il 1032. 

J')ar la Dame Gisèle Yare cl, propriétai
re, cHoy.enn c libanai se, domicili ée à .Bey
rou lh. 

Contr·e les Hoirs de feu .Mahmoud Ab
del A l El Jarac.lin l. d e son vivant fils 
d'Abdel Al, p e tit-fil s d r: feu .A.ly, proprié
taire , sujet égypti e n , domicilié à Saft Eï 
Enab, Vlarl<az 1\.om Hamada. 

Objet de la vente: 2 fed.dans, 2 kirats 
ct 2 sahmes de tcnalns d e culture sis à 
Sart El Enab, Markaz Kom Hamada, di
visés e n 2 parcelles: 

La 1re de 14 kirats e t 2 sallmes sis au 
hod El Omdah No. 4, parcelle No. 54o. 

La 2me de 1 fecldan eL 12 l<irats au mê
me hod, parcelle No. 61, indivise dans 
4 feddans. ii kirats et H) sahmes . 

Mise à ndx: t •. E. 150 outre les frais. 
Alexandrie. le i3 .\1ai 1932. 

Pour la pour.:mivante, 
Ant. K. Lakah, 

56i.A.-67.6 Avocat à .la Cour. 

Suivant procès-ve1·bal dressé- le 30 
Avril 1932. 

Pa1· le Sieur Carm elo Baldachino, pro
priétaire, suje t britannique, domicilié à 
Alexandrie . 

Contre la. Dame Anna Pittacos, épouse 
d u Sieur Hercule Paraclliml)na, propr-ié
taire. suiette hellèn e . dom icili~e à Cléo
pâtre-l e s~Bains, n .an1.leh, rue Césarion, 
No . 21. 

Objet de la vente: les ~1 / 8 par indivis 
clans une parcelle d e terrain de la super
ficie de 315~ m2 96 s is à CléopLHre, Ram
leh, donnant sur l'avenue Sidi Gaber, 
formant les lots Nos . 423, Lt2l.~: , 423 et 426 
du plan d e lot issem ent des t errains de 
rJbrahirnieh. 

Mise à orix: L.E. iOOJ outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Mai 1932 . 

Pour le poursuivant., 
Ant. K. Lakuh, 

562-A-677. Avocat à la Cour. 

T ribunaf du Caire. 
Suivant procès-verbal du 7 Mars 1932, 

sub No. R.. Sp. 499/57me A. J. 
I>ar le Sieur Mohamed B ey Amin. 
Con 1 n~ la Dame J:i..,ardoss Oulama. 
Objet de la vente: en 4 lots, savoir: 
1. ) ii ki rats et 22 sahmes sis au village 

de Kafr Betebs, Markaz Tala, Menou
fi eh. 

2 .) '1 feddans , ! ki rat et 20 sahmes sis 
au village dr Kafe Karchoum, Marl<R7. de 
Tala, Menoufieh. 

3. ) 7 feddans , 19 ki rats et G s a lllll t's 
sis au village de Tala, Markaz T'aJa. l\1e
noufieh. 

11 

4. ) 19 feddans, HJ l\.irats eL 5 sahmes 
sis a u village de Niclig ue, ~arkaz Che
bin El K om, Menoufieh. 

L es dit s 'mmeubles saisis suivant pro
cè:,;-verbal cle saisie immobilière e n date 
du 12 Décem b re HJ31, dénoncée le 22 Dé
cembre 19:.-H el transcriLs le 2U Décembre 
103i, sub No . 4083, Menoufiell . 

Mise à prix: 
LE. 50 pour le 1er lot. 
L.E. LtOO pour le 2rne lot. 
L.E. 750 pour le 3me lot. 
I.J.E:: . HJ50 p our le 4me lot. 
Out re le :::; l'rais. 
L e Caire , le J ;j Mai 1032. 

Pour le poursuivant, 
Marc J. Bar·ûgan, 

-'I UO-C-784. Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 23 Avril 19'.32, 
No. 6'dJ/:S7me . 

I>at· 'l'he Eg ypLian Cotton Ginners & 
Exporters. 

t.:onlre Ahmed Hussein Ghorab. 
Obje t de la vente: en deu x lols .. 
i er lot: 18 fecldans, ii k .rals et 8 sah

mes sis à Oussim, Marl\.az Embaba (Gui
zeh). 

2me lot: 6 fedclans e~ 12 sahmes sis à 
El Zr icliell wa Zawiet Nabet , Markaz Em
babeh (Guizeh) . 

lUise à prh:: L.E. 1800 pour le 1er lot, 
L.E. 600 pour le 2me loL, ou lre les frais. 
581~:-C-842 Miche l A. Syriolis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 21 Avril 1932. 
Par Eugène B iccl1 ierai, employé, sujet 

italien, demeurant au Caire. 
Contre la Dame Novart Youc;sef Oghia, 

fille d e fe u Youssef Og hia, épou se du 
Si eur .Kha.lil Yaacoub Manouk, proprié
taire, locale, d emeurant au Caire, chareh 
Darb El Baraka, Haret El .Se lehdar, No. 
4 .(Bab El Cbaarieh j . 

Objet de la , ·ente: 5 1/3 kirals ü pren
dre par indivi s sur 211 kirats dans une 
parcelle d e Lerrains d e la superf cie de 
353m2 7Lt cm2. avec les constructions y 
é levées, consis i.ant en 3 immeub' es à cha
reh Darb El Baral<a et Ard El Selel1dar, 
ki sm Bab El Chaarieh. 

~·lise à prix: LE. 50 outre lf·s frais. 
Pour le poursuivant, 

573-C-831 Charles Chalom, avocat. 

Suivant procès-verl!al du 7 l\:Tai -1932, 
R. .S. No. 660/57me A.J. 

Par V. Cerenzi et le Greffe Mixte du 
Caire. 

Contre les Hoirs de: 
1. ; Ahmed Chamandi. . 
2.) Chamandi Ahmed Chamandi. 
Objet de la vente: en 2 lots. 
1.) 4 feddans e t iu sahmes s is à Nagh 

El B0u ss. Markaz Tallta, GuerguP.h, en 2 
subdivision s. 

2.) i fedclan et H3 l<.i rats s i ~ ~l Nnzzrt El 
Hu<:?·ue r. Markaz 'Tah ta. GuPrŒUPh. 

Mise à prix: L E. 3:5'1 pOU'' le J e r lot, 
L.E. 100 pour le 2me lot , ou 1 r"' Je-:; frais. 

P our les pnu""Uivants. 
oü2-C-850 P. D. Avierin0. avocat. 

=l-ES PLUMES EV:ERSHARP ET LES CRAYONS . 

SONT LES MEILLEURS 
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VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCIIERES PUBLJQUI:S 

BEVANT M. LE .JUGE D~ 
AUX AD.JUDICA TI ONS. 

Nota: pour les clauses et conditions tlt 
la vente consulter le CablGr des Char•• 
lléposé au Greffe. 

Tribunal d'Alexandrie. 
J\UDIENCFJS: dès les 9 b. du matin. 
Date: Mercredi 22 Juin H3B2. 
A la requête de la Banque Misr, société 

anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire. 

Cont,re Ahmed EH. Saada, fils de Ab
del Rahman, commerçant et propriétai
re, sujet français, demeurant à Tantah, 
chareh Saada. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du .25 Novembre 
1929, huissier N . Chamas, transcrit le 1.2 
Décembre H~29, sub No. 3~87. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
18 feddans de terrains sis aux villages 

de Mehallet Abou Aly El Kantara et Kafr 
Aboul Hassan ,El Bahari, Marl<az El Me
halla El Kobra, Gharbieh, dont: 

1.) 15 fedclans e t 12 'kirats au hod E·l 
Kassali No. 8, fai san t partie de la parcelle 
No. H. 

2. ) 2 feddans et 12 kirats a u hod El 
Kassali No. 8, fai sant partie de la par
celle No. 11. 

Pour les lim iLes consulter le Cahier 
des Charges . 

M'ise à JH'ix: hJ~. n60 outre les frais. 
Al exanclf'i e, le 1:1 Mai 1032. 

P our la poursuivante, 
27~-!\-600 . .\1. Bakhaly, avocat. 

Oatc: :vtcrcrccl i 8 .Juin 1932 . 
A la t'cquüc d e l'Agr'iculturaJ Bank of 

Egypl , soe iC·lt\ anon y me do nt le :-;iège est 
au Caire. 

Conlrc: 
1.) Sid a t· ou ,.; l~ l'!'t ~ tHii 1 lan11a BanoulJ. 
'2 .) .Hiad Elî.t>ndi 1fnnr1n Da n o u1J, coclt'!

bileur·s pr in c.Îli ll ll.'\: , cl l t ~s lf o iJ·s d e l't-~ tl 
Gohrial l [<'mn a l3anoub, c·ncl(•lJikur ])]'Ïn
cip<11 , dt~c (•dL', savoir: 

8. ) Znhiu. t~·pnrrse d e Ln bill Be y i\lia. 
!1. ) Dt•clour, L'JIOlJSt~ de F'allmi Elï'cn cli 

A li a. 
3 . ' Fa i ka , ~~· J.' ou se de S o IJ h i E f f c: n cl i 1\1T at-

ta. 
G. ) Dodew· Cl mille 
î. ; nanouh, s0.s en fants . 
8. \ ll Rno unn .t\rmaniou s 1\hcle l Malal\, 

SR Vl ' ll VI ' . 

Tou s proprit'•taires, loca ux, demeurant. 
les 1 cr e t r)nH~ à nnmnnhour, le 1er dans 
l' imnwuhl (' (le El H nç· J\fohamad i-\hou S e
hm, ~l El Ahbara, près de Sidi Adès, et la 
5nw nvt' c so n s usdil <~ poux. Sohhi E ff endi 
1\,luttn. t: llipltr\<'' à la l\1oudirich de R6llé
ra. ki sm H1ilb(~r , district d e Damanhour 
(Bt'·ht'mù le 2m e ü. JZi sm El N izam, à Za
gnzi!:!'. ou il est emplové il la Moucliriell 
de Clwrki eh, 1dsm Habée, dis trict d e Za
gazis· (Chnrl\ieh l, eL les 3me, .'Lme, 6me, 
7me et 8me au Caire, à Choubra, les 3me 
cf. 4me :i chareh Kenisset. El Rahbat, No. 
6, à Ezbet El Attar, et les 6me, 7me et 
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8me, à chareh Nachati, No. 12. à Ezbet 
Toussoun, clébi leurs. 

Et contre les Hoirs de feu Zei dan Bas
sion ni Bichara, lie rs détenteur, décédé, 
savoir: 

1.) Mohamad. - .2 . ) l\'Iost.afa. 
3.) Ahctel Hamid. - 4. ) Aboul Naga 

coml.u sous le nom de Nagui. 
5.) Aly. - 6.) Ensaf. - 7.) Nazira. 
R.) Chafika. ses enfants . 
ü. ) Om Salem :Mohamad El Gouweili, 

sa veuve. 
10.) Hanna Abdel Malek Guerguès. 
U.) Aly Alv Sarban, et les Hoirs de feu 

Ibrahim Aly Sarhane, tiers détenteur, dé
côdé, savoir: 

i2.) Aly.- 13.) Fatma, épouse de Kotb 
Gaflane ,ses enfant-s majeurs. 

H.) Serr.ia Atia Ghanem, sa veuve, èsn. 
et èsq. de tutrice de ses enfants mineurs: 
a) Hanem, b ) Mohamad, c) Bassiounia et 
d) Mabroul<a .. à elle issus de son dit dé
funt mari . 

15.1 Ihrahim Ziclan Hassan. 
Hi.) Abclalla Ibrahim Zeidan. 
17.) Zeidan Hassan Ibrahim Zeidan. 
18.) l'.'Taria Ghobrial Mikhai1, épouse de 

Hanna E.ffendi Ahdel Malel<. 
19. ) Gonmi Effendi Mikhail. 
20.1 Son fia }\1il<hail, épouse de Mikhail 

Hanna. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

les JO prGmit~rs et la J8me à Damanhour, 
lrs J er r.t. ürn.e <'t El Ab bara, en face du 
tureau du Survey, les lOme et 18me à 
El Ahhara. dans la propriété de El Kom
mos Sa 1 ib !\likhail, le 2me à Manchiet 
Kam e l B ey El HerJ'a, les 3me, 4me, 5me 
et 6me à cllareh el Koteiri, la 7me avec 
son époux \!Ioham ecl Balba' à El .Saghir 
à côl.é elu Gamé e l Karachi , la .8me avee 
s. m L'poux 1\.a ssem El Banna, près elu -vva
boul' J'\il s ra eL. Gllaza l, en face du pont de 
Eflaka, lt~ s J L m e, 1 '?me. J3me et Hme au 
Yill<H?·c~ rk Efln.ka , lt' s l 3rne, JGme e t 17me 
;\ G~zl, e l Ze idn n. r!(\penclanL cle Kafr Ze i
d a n, cli.!'O lTic t de Damanhour (B éh éra), le 
füm e ù l-l (~ J ow:HL à r-hareh Zaki Pacha, No. 
o>. JH'O PJ'i( '• lt'· Sn lell 1\ c ltour, eL la 20me à 
Ramleh (banlieu e d'Alexandrie), à chareh 
Tilo Pa r~ lla , ,'\o. '2, ù la slalion Fleming, 
c l1i ak llf'l "\fnl1moud El Sawari, tiers dé
l! ~ nknrs . 

En \t'l'Lu cl 'un procès-verba1 d e saisie 
du:) _,\ ot!l 1!18!. lwi ss ir r S. ChRraf, trans
nd lt• 2'7 . \oli l. 1 \XJ !, Sllh No . 2281. 

Objet de la \ocnl.e : 
:1~ !' r clclnn:-o, :J k i1al s e l 21 sal'lmes, a c

lilellc nH· rtl J' éduil s :i :12 fecJclans , 3 ldrats 
,.: 1!1 sahmec;. ù. la snil e cl 'un clMi cit de 2 
s ~1hmes cl8ns la Jre parcell e. a u hocl Da ye r 
t' 1 I\H h iêl , d e t e rre~ ù ! •l'C'nclre par indivis 
dan s une :::.np erlï c in d e 72 feclclan s, 12 
l\ir û t ~ c t '1 s nllmc s is au villap;e ,cJ e Efla
La. di :~lr·iet r],~ Dam<mh nur (Ikh{•ra), aux 
h octs .Dayer El Nahia, Abou l 1\.arakir, 
ki sm A\val , El Ghczzaoui, ki sm Awal et 
El Ghezzaoui , ki srn rrani, divis-és com
m e s uit: 

A . -- Au h 0 cl Da Vf~ r E.l Na hi a : 
5 fecldans, 9 kirats et 18 sahmes en une 

c:.euln pa r··ell c. 
B. - · ,'\u h ocl :\houl l\arakir, l<ism 

A \Vrtl · 
'2\J feddan:s et 13 sahmes formant une 

seule parce~Je .. 
C. -Au hod El Ghezzaoui, kism Awal: 
26 feddans, 13 kirats et 15 sahmes en 2 

par·crlles: 

13/ i4 Mai i932. 

La ire de- 22 feddans, i9 kirat.s t 
sahmes. e 15 

La 2me de 3 feddans el 18 kirats 
D. -Au hod El Ghezzaoui, kism T . 
li feddans, 12 kiraLs et 3 sahmes en anl : 

seu 1e parce n e . une 
Notanunent: 2 ezbehs, l'une sur la 

I~ière parcelle. et l'autre sur la 3me p~e
s• que les saloehs et arbres fruitier~ am~ 
se trouvent dans la :f re parcelle. QUI 

A".insi que le tout se pour;suit et co 
porte avec fontes augmentations et a ~-
l' t' · ' t t me wra wns qm .s y . rouven ·,. tous immeu~ 
bles l?ar destmat1o~, saluehs, pompes 
mach mes et ustensiles aratoires qui ' 
dépend:nt.. tous bestiaux~ toutes plan~~ 
t10m; cl arbres et de palmiers et en gén. 
rai toutes cultures existant sur les dit~~ 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des ~harges ou les placards. 

Mise à prix: L .. E. ,2()()0 outre les frais. 
Pour la requérante, 

371-r.A-731. R. et Ch. Adda, avocats. 

Date: Mercredi 8 Juin i93!2. 
A ~a req~ête des .H.oirs d e feu Abou 

H.emAl~ Sohman, savOir: la Dame Kha
d~~·a, fl ~l e de Osman, petite-fille de Da
mal, a~nssant tant en son nom p ersonnel 
qu'en sa qualité cle tutrice de ses enfants 
mineurs: l\1oll sen, Se kin a et Ga li la en
f;:mts de feu Abou Hemeid Soliman de 
feu Soliman, propriétaires, égyptiens: de
meurant à Alexandrie, chareh el Guédid. 
l'\o . H, e t y électivement en l'é ttlde de 
i\Tes A . Taclr' os e t. A . Hag·e-Boutros avo-
c ::1!s ù la Cour. ' 

A l'enoontre du Sieur Abclel Hamid 
Al~: lZarlwurn, fil s cle Ali, p etit-fil s de Ab
rlel Fatlnh, néQ'ociant, égyptien, demeu
rant ~\ Foua (Gharbi eh ). 

En veri:u d 'un pro1cès-verbal de saisie 
immobilière de l'lmissier J. 10un, du 2 
.Jilin 103 1, tran scri t avec sa dénon ciation 
J e~ 2.~ Juin 1031 , No . 2831.. 

Objet de la vente: 1.2 fecldans de ter
rains agricoles sis ù. Zimam Füua, Mar
k R?.: Po11a (Œ:-1arbich), divisés comme suit: 

.1 .) 2 feclclans , 1 kirat. et 7 salnnes au 
h ocl e l Ramayha No. H, kism A\val, par
celle No. 21 . 

2. \ 3 feclclflns. 6 J<.ira ts et 13 sahmes au 
hocl El Ramayha kism Awal No. 14, par
ti e d e la p.al'c: e lle ?'\o. 22. 

3.' J feddan, 1 ki rat e t 18 sal1mes au 
iîücl. nar·.hnirw No. 1.5, Gazayer Fa sl Awé!l, 
parcelle No. 1 et partie de la parcelle 
No. 2. 

4. ) 1. fedrl a n. 8 J<.irats et J8 sahm es au 
h0d e l Hamayha kism Awal, parti e de la 
J::arcelle J'\o. 10. 

5.\ 'L fP.cldans 5 l<irats et 16 sallm es a~ 
l1nrl 'e l HR~m;h·a kis~ A ,;val No. :f/r, f.ai
c a nt parlie des na reelles Nos. 1.0 et 11, m
d!vic: dans H. frddnns. . t 

T e1s qne les dits biens se pours~nveni 
e l comportent sans aucune exceptwn n 
réserve. 

Ponr les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 1.400 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Mai 193'2. . ts 

Pour les poursmvan ' 
277-A-60,~. Antoine Tadros, avocat. 



13/14 Mai 1932. 

te; Mercredi 22 J~m 1932 ... 
Da la requête du Sieur Mmse J~c.o~ 
At la né"·ociant, espagnol, dom1C1llé Ben a ' . o 
Alexandne. . 

à · réjudice de la Dame Zalua Mous-
/tU boueclar, propriétaire, locale, d?

ta[aîi ée tL Choubra Beloula El Sakhaoma, 
V: 1c1

, cL de Tantah (Gharbieh). 
di~~~ ,el'tu d'un proc~ s-_verbé!-1 d.e saisie 

9g Février Hl3l, hmsster Gmst1, trans
du t\e 17 Mars 1931 sub No. H3tL 
crObjCt de la vente: 3 feddans et 6 ldrats 
de terre:-' ~i:::es à C~oubra Belou1a, district 
de Tan lah (Gharb1eh), au hod El Bahari 

· s. pa rcelle No. 40. 
N~our les limites consulter le Cahier 
des Char.!tes .. 

:Mise ù pnx: L.E. 75 outre les frais. 
Alcxa ud rie, le 13 Mai 1932. 

Pour le requérant, 
6f}2-A-033 I. E. Hazan, avocat. 

Date; l\Iercredi 8 ,Juin 1932 .. 
.<\ la r.cquête d~ 1 h e Gabbar_I, La~d Cy, 

de nationa lité m1xle, ayant siege a Ale-
xandrie, place Mohamed Aly No. 3. . 

contre le Sieur L<?ee~zo Bonell?, flls 
de Domenico, propr1éla1re, anglais, do
micilié à Alexandrie, rue Ibrahim l•~r, 

No. 66. f. 
Et con!re le Sieur Ahmed S~lem, . •ers 

détenteur, do!f! ici lié à , Gabbar1. 
En vertu dun proces-verbal d e sai:3ie 

immobilière en date du 23 Avri: Hl31, 
transcrit le 9 Mai 1931. 

Objet de la ·vente: 
Une parce ll e de terrain de 263 p.c. 40, 

sise à Alexandrie , au quarti e r de Gabba
ri (Tiro\ ldsm Minet El Bas~al, Chial<het 
El Gabbari K eb li. Cheikh El Hara I<ha
lifa Ismail, portant le No. 13 du plan 
spéCial de loti ssem ent dU. ~omaine de 
The Gabhuri Land Cy, et l1m1Lée comme 
suiL: au Nord, sur une longueur de 11. m. 
84, par une rue de 10 m.; au Sud-Est, 
sur uw: lon~·neur de 12 m. 5ô, par Je lot 
No. 9: au Sud-Ouest, sur une longueur 
de ii m . 78 par le lot No. ill ; au Nord
Ouest, sur une longueur de 12 m. 56, 
par une rue de 6 m. 
· Tels que le s dits biens se poursuivent 
et com)!r)rtent. sans aucune exception ni 
réserve. 

Mi sr. :.'1 prix: L .K 6') outre les frais. 
Pour la poursuivantè, 

Antoine de Zogheb, avocat. 

fribunal du Caire. 
AUDIEN CES: dès les 9 beures du matin 

Date: \'le rcr.e di 8 Juin 1'9'3;2. 
A la r- •·:~uNc du Si eur Paul Demanget, 

a~1ssan 1 c: n !': a qualité de Syndic de la 
faJllltp ·Sam u el \1essilm. suj e t. frança is, 
demeuf'an 1 au CairP , ?1 la rue Falald, 
~o: 4·4. 

An pri•judke du Sieur Samuel Messi
~a, comri1e.rç·.ant , en faillit.e. suj et local, 
emeunm!. r-t F'avoum. 
En Yertu du Cahi er des Cl1arges dé

~?sé au n,·rl'ff' rlAs Arljudica1.ion Je .216 
.,QVemb r·e HKH . . 

Objet cle la vente: 
2i fedrtans. ô l<irats e l. 6 sa.hmes de ter

~ams. s is au villa.g-c de Abou K-::::ah, ':\far
ln~;. Sennnur~~s . .Fayoum. divisés en 3 
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f.er lot. 
9 feddans, 3 kirats et 6 sahmes au hod 

El H.amli El Bahari, divisés en 3 par
celles: 

La ire de 6 feddans, 4 kirats et 2 sah
mes. 

La 2me de 1 feddan, 22 kirats et iO 
sahmes. 

La 3me de 1 feddan et 18 sahmes. 
2me lot. 

'9 kirats au hod Adham. 
3me lot. 

11 feddans et 18 kirats au hod El 
Khora. 

Ainsi que le tout se poursuit ·et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de_s Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 60D pour le 1er lot. 
L.E. 25 pour .le 2me lot . 
L.E . 80.0 pour le 3me lot .. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
498-C-'ïrl2. A. Yadid, avocat. 

Hale; Mercredi 8 Juin 1032. 
A la rcquète d e la Hai so n Sociale J. 

Planta e t Cie., société mixle, a_ya.nt siège 
à Alexandrie. 

Au pl'éjurlicc du Sieur Youssef Has
san Youssef, propriétaire, local, demeu
rant à El .Al<rad, distr-ict de Abnoub \ AS
siout). 

En vertu d'un procès-verba.l de sa.isie 
immobilière dressé le H) Avril HJ,28, dé
n oneée le 19 :vtai HJZ8, le tout transcrit 
au Bureau d es Hypothèques ùu Tribunal 
Mixte du Caire le 23 Mai 1928, sub No. 
3!15 (Assiout). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
18 f.eddans et l.~: ki rals de t t:rrains sis 

au village de El Akrad wa B eni Zeid, dis
trict cle .Ahnoub (Assio ut), divisés en 10 
parcelles , savoir : 

La Jre ete 2 feddans au hod El Tewal 
No. :35. faisant partie de la parct=lle No. 1. 

La 2m e Ci ':' 1 feddan RU hod E' ~VIaghra
bia No. :3:4, fai sant partie de !a parcelle 
No. i. 

La 3me de 18 kirals et 12 sahmes au 
hod El Rezka No. 31, parce1le :No. 4. 

La 4me de 1 feclclan au hcd El Zeraa 
No. 32, parcelle ;)Jo . 10. 

La 5me de 2 fecldans, 13 kirats et 8 
sahmes au hod Dia.b No. 15, parcelles 
Nos. 29, 30 e l 31. 

La 61;ne de 1 feddan et 6 kirats au hod 
Houedi .No . 7, parcelle No. 31. 

L a 7me de 1 feddan, 2 kirats et l.~: sah
mes au hocl Noassa No. 9, parce lle No. 14. 

La 8me cle 7 fedclans par indivis dans 
21 feclclans et 20 k i.ra ts au h od Mawati 
wal Guezlfeh No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. L 

La 9m e d e 1 feddan au hod Ebeida No. 
8. parce ll e ?\ o . 4. 

La :LOm e d e 12 l<irats au hod El Ta.r
l<iba No. :~ü, faisanL partie de la parcelle 
No . !18. 

Tels que les dits biens se poursui':ent 
et comportent avec tous leurs accessOires 
et d épenda.nces sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
ïles Charge'3. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
225~C-665 Avoca.ts à la Cour. 
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Date: Mercredi 8 Juin 1932. 
A la I'eq_uête du Crédit Foncier Egyp

t:en, société anonyme dont le siège est au 
C.a. ire. 

Au préjudice de: 
A. - Les Hoirs de feu Ahmed Abdel 

I.atif, fils de feu Abdel Latif Ibrahim, de 
son vivant codébiteur du CréJit Foncier 
Egyptien, savoir: 

1.) Sa veuve, Dame Eicha, fille de Has
~an Cheir. 

Ses enfants: 
2.) Dame Raguer Ahmed Abdel Latif, 

Yeuve de feu Mohamed Mohamed El Kas
sabi. 

3.) Dame Chafika, épouse de Ahmed 
M oha.med El Kassabi. 

4.) Dame Zeinab, épouse de Aly Moha
wed .El M e ta.wah. 

5.) Dame Hanem Ahmed Abdel Latif, 
épouse de Hassan Mohamed Aly Abdel 
Ai.. 

6.) Amin Ahmed Abdel Latif. 
7.' Ahrned Ahmed Abdel Latif. 
Lès six derniers, pris également en leur 

au alité d'héri tiers de leur mère, feu la 
Dame Ha.ssiba, fille de Hassan El Akhdar, 
c~ son vivant elle-même héritière de son 
éooux feu Allmed Abdel Latif susait. 

8.) Dame Fa.rh ou FarhR Ahmed Ab del 
La. tif. 

9. ) Dame Fa.tma Ahmed Abdel Latif, 
É:l'Ouse de Ahclel Latif Mohamed. 

10.) Dame Sayeda, épouse de Youssef El 
Kassabi. 

ii.) Dame Yamna, épouse de Abdel Fat
tah l\1ohamed El Akhda.r. 

12.) Da me Aicha, épouse de Youssef Mo
hamed Kassa.bi. 

Cette dernière, prise en SR qualité d'hé
ritière d e feu la Dame Hassiba., fille de 
hassan El Akhdar s u sdit. 

B. - 13. ) l\Iohamerl El Akhdar Moha
m.ed El Ha.ridi, pris tant en son nom oer
so nnel d ë codébit eur cru e comme héritier 
d e son p èr e feu Mohamed .El Haridi , de 
:.on vivant héritier lui-même de la part 
successoral e à. lui revenant cle son fils 
feu Moha.med Mohamed Ha.ridi, de son 
v1vant d ébiteur originaire du requérant 
avec d'autres. 

C. - 14.) Ahmed Mohamed E! Ila:r!
di, pris en sa qualité d'héritier de son pè
re fe u Moha.med Mohamed Ha.ricli, fils de 
fe u '-'fohamed Haridi, de son vivant, codé
biteur du requémnt avec le précité. 

D. - 15.) Abou Leil Mohamed Haridi. 
16.) Ha.ridi Moha.med Haridi. 
Ces deux derniers, pris tant en leur 

n.om personnel de codébiteurs qu'en leur 
qualité d'héritiers de le_ur père f~u. Mo,h~
mecl Haridi, ct e son VlVRnt héritier 1U1· 

même d e la part successorale à lui reve
nant de son fil s Mohamed Mohamed Ha
ridL d e so n vivant débiteur origina.ire du 
Crédit Foncier E.Q-vntien avec d'autres. 

E. - 17. ) Dame Om 1\Ioha.med, épouse 
Al:-,r Abdel Ghani, prise en sa qualité d'hé
ritière de son père feu Mohamed Ha.ridi. 
d e son vivan t lu i-m ême héritie r de la part 
successorale à lui revenant d e son fils feu 
M ohamed Mohamed Hari di, de son vivant 
dél1iteur origin<~ire: du Crérlit Foncier 
Egyptien. 

F. - Les Hoirs de feu Mohamed Mo
hamed Haridi, fils de feu .Mohamed Ha
ridi de son viva.nt codébiteur du requé
rant avec les signifiés sub (A), sa-yoir: 
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18.) Sa veuve, Dame Leila, fille d 'El Sa-
)'Cd Ha l'idi . _ 

Ses enfants maJ eurs: 
1 D. ) hhcdewi Mohamed :rvrohamed Ha

ridi._ 
20. ) Dame Raehida, épouse d 'Ahmed 

Ahmed Ilaridi. 
21.. ) Dame Farh, épouse d 'Ahmed Mo-

hamcd Me tawah. 
22.) Dame Zcinab, épouse de l\'lohamed 

Hassan. 
23. ) Dame Saada Moham ed Mohamed 

Haridi . 
211. ) Dame Almaz l\lohamed Mohamecl 

Haridi. 
Tous proprié taires, sujets locaux, a& 

mcuran t au village de Saft Abou Gu erg, 
di s trict d e (Béni-l\1azar), l\lloudirieh de 
Minich, débite urs . 

Et contre: 
1. ) :\ cllill r. Dirnilri .\rm aniou s ou Ar-

zan clia clis. 
2.) AlJdel !(ader l •~ffcndi Mohamed. 
3. ) Amin Ahmccl Abdcl Latif. 
Tou s propriétaires, le 1er, sujet h ellèn<ë, 

ct les d eux autres, s ujets locaux, demeu
Hml Je 1er, à Abbassieh El Guedida, Mar
kaz J\Jaghagha (Miniell), le 2me, autre
fois au Ca ire, ~hareh Bab E l Bahr, quar
tier Darb El Saada, N'o. 3G, ünmeuble El 
Ha ~- Mohamed El IIalawani, kis m Bab E l 
Chaari eh, cl actu ellemenl. sans domicile 
connu, c t le dernier, à Saft Abou Guerg 
:Mar kaz Béni-J\lazar, Min ieh, tiers déten
teurs . 

En vcrlu d 'un procès-verbal dressé le 
1ti Juin Hl22, hui ssier Vassi lopoulo, tran s
crit le 13 Juill e t 1922. 

Objet de la vente: en un seul lol. 
30 fecldans de terres s ises au village de 

Sa ft Abou Guerg (district d e Béni Mazar, 
:Muudiri Pll de Minich ), en d eux parcelles, 
SüVOir : 

La ire. de 13 feucl<m::;. au hocl Zavecl 
No. i~. · • 

La 2m c, de 13 feddans, au mèmc hod. 
Pour les limites con sulter le Cahier 

d€s Ch<:ll'ges. 
Mise :1 pdx: L . E. 1800 oulre les frai::-. 

Pour le requérant, 
H. Clwlom Bey et A. Phronimos, 

52r.:rC-8Hl · Avocat s . 

Date: Mercredi 8 Juin 1032. 
A la requête du Crédit P'oncier Egyp

tien, ::: ocié té anonyme don l le ::-i ège es t au 
Caire. 

Au préjudice d e : 
A. - L es Hoirs cl e Je u Pauzi El-l\1otei 

l "'aclHl . dit. aussi Fauzi Gorgui El-l\1otei 
P é!Cha. fil s de feu Gorgui Mikhail Motei, 
(Jr:, son vivant débiteur originaire du Cré
dit F on cier Egyptien, savoir: 

1. ) Sa ve uve, Dame Badia, fille de \Vah-
ba Bev Chalabi. 

Ses 'enfants: 
2. ) Haouf Fauzi El Motei. 
3.) Samir Fauzi El Motei. 
4. ) Gamil Fauzi E l 1\lotei. 
5. ) :\ida F auzi El Motei. 
n: - 6. ) S.E. Nakh la Pacha El-Motei, 

fil s ~11' feu Gorgui Mikhail El Motei, ce 
derni er pris en sa qualité de caution so
lid<tirr' c•t hypolh éeaire dans le prêt c,us
énoncé. 

7.) Neguib Bey Gorgui El Motei, fils de 
feu Gorgui El Motei, caution solidaire et 
hypothécaire. 

Journal des Tribunaux. Mixtes. 

Tou:; proprié taires, sujets locaux, de
rneurant les 5 premiers à Héliopolis , Man
chiot El Balui, avenue du Caire, No. 2, 
le 6me à Héliopolis, avenue 1\ ubar, No. 4, 
et le 7me à Guizeh, rue Rabih El Guizeh, 
propriété Kamel Bey Awad, (en face du 
Cercle d ' Irrigation de Guizeh) actuelle
Œent dénommée rue Mouracl Bey, près du 
Jardin Zoologique. 

En vertu d ' un procè::--verbal dressé le 
';21) J anvie r 1031, huissier Lafloufa, trans
crit" le iO Février 1031. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
2-14 fecldans, 23 kirats et 8 sahmes en 

réalité d 'après la totalité des subdivisions 
(et non 2411 fecldans, 22 kirats et 22 sah
mes comme inctiqué au procès-verbal de 
~aisi e) de terres sises au v illage de Sen
nourès, Marl<az Sennourès, Moudirieh de 
Favoum, distribués comme sui t: 

i. ) 3 fcddans et 7 kirats a u hod El-San
ta No. 114. 

2. ) 23 feddan s , 7 kirats et 20 sahmes a u 
boel Khor Ismail Ko. 32. 

3.) 33 fedclan s, 2 kirats et 8 sahmes a u 
lwd E l Tarrad No. 43. 

4. ) 213 Jedclans, HJ kirats e t '1 sahmes au 
hod El Harika No. 31. 

5. ) :18 fedclan s , 18 kiraLs et ft sahmes au 
hod Hedou El Serr El Bahari No. 35. 

6.) 42 fecldans, H kirats et 8 sahmes a u 
hod Hedou El Serr El Kibli No. 39. 

7. ) '12 feddans e t 3 kirats au hod Bein 
E l Chorakh \\ .a l Seheimi No. 33. 

8. ) iO feddans, 19 ldrats et 14 sahmes 
au hod Haroun Hemeicl et précisément Ha
roun Heneich No. 40. 

9.) il1 feddan s, ill kirals et 4 sahmes au 
boel E l Chobak No. ft2. 

10. ) i5 feddan s , 22 kiraLs et 6 sahm es 
au hod El Hic ha No. 4i. 

li. ) 3 feddans, 6 kirats et. 12 sahmes a u 
lwcl Bein El Chorakh \\' a l Seheimi No. 33. 

12. ) 2 feddan s, 9 kirats et 8 sames au 
l10cl El Hari ka No. 3i. 

13. ) 3 feclclan s, 3 kiraLs et 20 sahmes au 
hocl Bein El Chorakh \Val Seheimi No. 33. 

l'L ) 22 kirats et 20 sahmes au hod He
dou El Serr E l Bahari No. 35. 

Ensemble: une ezba compren ant 20 mai
sons ouvrières et les dépendances. 

Ponr les Jim iles con su ller le Cahier 
des f:harg·es. 

Misf' il prix: L.E. 3400 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
526-C-820 Avocats. 

Date: Mercredi 8 Juin 1032. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, s ociété anonyme dont le siège est au 
Caire. 

Au préjudice du Sieur Abdel Gawad 
AJiJi El lJRli, fils de Afifi E l Dali, fils de 
feu Mohamecl El Dali, propriétaire, s ujet 
local, demeurant à Jvlinchat Bakkari, Mar-
1Œz Embabeh, l\:louclirieh de Guizeh, débi
teur. 

Et contre le Sieur Cheikh El Arab Ké
rim Hamad 1\:l obarek El Gabri, propriétai
re, indigèn e, demeurant à Nazlet El Sa
rnaan, section Pyramides, tiers déten
teur. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
2~ J anvier 1929, huissier Richon, transcrit 
k 6 Mars 1929. 

13/14 Mai 1m2. 

Objet de la vente: en un se ul lot 
26 fe?dans, 5_ kirats et i8 sahme .. 

IE.rres s1ses au v1llage de l\Iinchat El ~ de 
kari, district d'Embabeh, J\loudirieh ak
Guizeh, ainsi répartis: de 

1. ) 3 feddans et 7 kirats au hod El-Ch 
\\ ' a Abou Khachaba No. 2, parcelle ~;k 
i1IL ~ ~o. 

2.) i feddan, 17 kirats e t 16 sahmes 
t.oct Galal No. iO, parcelle No. 20 au 

3.) 1 feddan au hod El Omda No. ·12 
1

. 
celle No. i7. ' )ar-

4.) 2 feddans, i2 kirats e t 4 sahmes 
ho9 El Omda No. i2_, parcelle No. Hl. au 

t>.) i feddan , 9 lura ts et '1 sahme" au 
l,ocl El Omda No. i2, parcelle Nos_ H ~t 15 6.) 4 feddans au hod Gueziret Gh ebl N • 
1.G , parcelle du No. 28. · 0 · 

?) ii kirats e~ 20 sahmes an l1ocl El 
Dall No. 14, parcelle No. !1. 

R.) 2 feddans et 16 kirats au hoct Gheit 
Barakat No. 16, parcelle No. 26. 

9.) 2 f~ddans, 5 kirats e t 20 sahmes au 
hod Ghmt Barakat No. i 6, parcelle du ·No 
37. . 

10.) 5 fedclans e t 12 ldrat.s au h oLl Gheit 
Barakat No. 16, parcelle No. 5L 

11.) i feddan, iO kira ts e t 2 sahrnes au 
h,od Bahari El Bir No. 18, parcelle du 
No. 76. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. i400 outre les frais. 
Pour le poursuivant , 

H. Chalom Bey et A. Phronimo.s, 
521-.C-SiG "\vocat.s. 

Balc: (\1ercredi 8 Juin 1932. 
:\ la requête des Hoirs Abdel Hadi 

.\l ous tafa El Ibiarv savoir · 
1 .•) Dame Amina"Bent. Abciallah 81 Akh-

dar, sa veuve. 
2. ) lVIohamed. 3. ) Ahmed. 
.'J.. ) El Hag Ahdel Fatl.ah. 
;), ) El Hag Ibrahim. 
6.) Dame Zeinab, veuve de feu Amin 

"\ chour, les 5 dernier_s enfants du dit dé
runl. 

Tous pris en leur qualité de subrogés 
aux droits et ac tion s des HR.PP. Frederi
cr_. Vianello. et Albino Colombarolli, héri
! irrs du R. P. Angelo Colombarolli. 

Au préjudice du Si eur Abdalla l\1oha
mecl Nout' El Dine, propriétaire, égyp-
1 icn, dem e urant à Kafr E rne ira, \ü1.rkaz 

- ~·ennourès (Fayoum). 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

l'n date elu 1er S eptembre 1928, transcrit 
le 211 Sepl.embre 1928, sub No. ItG::S , Fa
younL 

Objet de la vente: 29 fedclans, 1:5 Jdrats 
el 18 sahmcs cle ter·rains au vill ngc de 
1\afr Emeira, l\llarl<az Sennourès (Fa-
youm), divisés: . 

i feùdan et 5 kirats au hocl {\' essJm 
~n. 1, parcelle No. 12. . 

27 feddans et iO kirat.s au hod Ness1m 
No. i, parcelles Nos. 5, 6, 7, 8 et 9. . 

l fecldan et 18 sahmes au hocl Nr ss1m 
No. i, parcelle No. 3. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 

458-C-752. 

L.E. 350 ouLre les frais. 
Pour les poursuivants, 

Emile Rabbat, avocat. 



t3Ji4 Mai 1932-

te· Mercredi 8 Juin 1932. 
-~ 1 ~~a a· requête du Sieur L éon Sion, e_n~
l, !A_J sujeL f rançais, dem eurant au Cal-
p!OY J e Malelç a Nazli, No. 235 . , 
re~nll'C le Si eur Aly Hassan Azzam, n e-
d.ocianl, local , demeu

1 
ran(~i~ ~ohm) El 1--Ias

o 1 Matl'-az Maghag 1a IV 1me . 
seÈ vertu d'un procès-verbal de saisie 
. 

11
obilière en date du 9_ Avril 19~7, de 

~~~ssier Barazin, transcrLt le 7 Ma1 1927 
1 ~ 1 

No . 475 (Minieh ). 
511objet de la vente: en 2 lots. 

1er lot. 
7 feddans de terrains sis au viil_~g~ de 

B rmacha, "Nlarkaz Maghag~a (l\l.nmeh_) , 
a~ hod E! H alfaya No . 7, fa1san t I 1rhe 
de la narcelle No. 10. 

- 2me lot . 
,., Jedclans et 17 kirats de terrains sis 
0 viJlaae d e Kom El Hassel, Markaz 

~aghagl~a (Mi~ieh), divisés en 5 parcel
Îes comme smt: 

La 1re de 9 kir~ts au hod El 1--Iaragha 
No. 1, fa isant partie de la p_arc~lle No. 33. 
- La ~me de i feddan, ib krrats et 16 

- . N 9 sahmes au h od Cheikh Soliman o. -, 
faisanL partie de la parcelle No. 45 . 

La 3me de 1 feddan, 6 kira~s et 8 s.aJ:I
mes au hod El Omda No. 3, fmsant part1C 
de la parcelle No . 178. 

La Ame de 3 kirats et 16 sahmes au hod 
El Chb'if No. 4, fais ant partie de la par
celle Nos. 25, 24, .23 et 21. 

La tSme de 2 fe.ddans, 6 kirat.s et 8 sah
mes au llo d Dayer El Nahia_ No. 5, fai sant 
partie clc la parcelle No. 2t>. . 

Tels que les dits biens se pour·s~uven~ 
et compül' tent sans .aucune except-Ion n1 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cl1arges. 

Mise à m·ix: L.E. l120 pour le 1er lo t 
f>! T.1.R. ?30 pour Je 2me lot, outre les 
frais. 

Le C8.i re , le 

482-C-ii'G . 

13 Mai 1932. 
Pour le poursuivant, 
K. Y. Massouda, avocat. 

----·-------------
Date: Mercredi 8 Juin 1932. 
A la requ ête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est au 
Caire. 

Au préjudice du Sieur Raoul Riso dit 
égalemcn t Mohamed Raoul Riso, fil s de 
feu Samuel, fil s de feu Riso, propriétai
r0 et commerçant, précédemment sujet 
italien et actuellement égyptien, demeu
rant à f\.féadi, dans sa propriété, rue 1--Iech
mat, No. 2i. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
8 Juin 1.931, huissier Cicurel, transcrit le 
25 Juillet 193i. 

Objet de ia Yentc: en 3 lots . 
1er lot. 

A. - Un imm euble, terrain ct cons
tructions sis au Caire, à la rue Hamdi, 
No. 5·8. 

Le terrain a une superficie de 613 m2 20 
cm2 . . enLièrement couverts par les cons-
1l'Uchons d'un rez-de-chaussée s urmonté 
en partie d'un étage. 
. Le rez-de-chaussée à u sage de maga

sp~1s, C?ITIJ?rend 9 magasins avec les dé-
s exteneurs. 

1 Le 1er étage élevé sur une parlie seu
:ment du r ez-de-chaussée, comprend un 
c~Partemen t composé de: i entrée, 4 

ambres et dépendances. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Cet immeuble es t li mité dans son en
semble: Est, propriété de l\1ohamed Pa
cha Fahmy, sur une longueur de .21 m .; 
Nord, rue privée, large de 4 m . iU cm., sur 
un e longueur de 29 m. ~U.; Suc! , rue IIan'l
dy. sur une long u eur de 29 m . 29; Ouest, 
rue Ezz el Dine, s ur une longueur de 21 m. 

2me lot. 
B. -Un immeuble, terrain et construc

tjons s is à Koubbeh Gardens (banlie ue 
dt' Caire) , dépendant adminisLrativement 
à .-.'. la ville du Caire, section d 'El \ Vaily, 
chiakhet El Hadayek et judiciairement du 
village de Koubbah dit aussi Koubbeh El 
Ghomni, district de Dawahi l\1asr, (Ga
l:oubieh) au hod T eree t Harnza El Kebli 
No. il!, ·fa isant parLi-e des parcelles Nos. 
11 el 12. 

Le terrain formant le lot No. 't97 du plan 
d' ~ lo tissement de la Société de Koubbeh 
Ga.rdens , a une s uperficie de 762 m2 93 
cm2 dont 162 m2 sont couverts par les 
constructions d'une villa composée d ' un 
sou s-sol et d'un premier étage. 

Le sous-sol comprend i garage, /1 cham
bres et dépendances. 

Le rez-de-chaussée s urélevé de 2 mè
tres comprend J entrée, 4 chambres et dé
pendances. 

L e restant du terrain forme jardin en
touré d'un mur de clôture surmonté d'une 
g'rille en f-er forg-é du coté des rues. 

Cet immeuble est limité dans son en
semble : Nord, rue large de 8 m., s ur une 
longueur de 26 m. 80 cm.; Ouest, rue sur 
une- lon g u eur de 31 m. '15; Sud, lot No. 
'•9û, s ur une long-ue ur de 21. m. 10; E s t, lot 
No. 498, sur une longueur de 31. m. 26. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec dépendances, tous im
meubles par nature et par destination, 
toutes constructions généralement quel
conques, rien exclu ni excepté. 

3me lot. 
C . - Un immeuble. terrain et cons

Lruc'tion s is à Mé adi El Khabiri '( banlieue 
du Ca ire) -en tre l'avenue du canal et celle 
No . 13 et .!1 dépendant administrative
m ent de la ville elu Caire. sec tion de Masr 
el Kadima. chiakhel El Meadi et judiciai
remen 1 de · Zimam el Bas satin e, district et 
\-loudiriel1 de Guizeh, au hnd El Niosseri 
=" 0. 2:2. 

L e terrain fa isant partie du lot No. 35 
du 11lan de loti ssement de la Société Egyp
tian Della Land and hwes trnent Cy., 
Lt cl., a un e superficie d e 2-'J.-1.6 m2 dont 460 
m? sont couverts par les constructions de 
2 villas, rune du côté Est du te rrain et 
l'autre du coté Ouest du dit terrain . 

Chaque villa a une étendue de 230 m2. 
c~ comprend un sous-sol h abitable avec 
fenêtres sur le jardin, un rez-d e-chaus
sée et un premier étage. 

Le sous-sol comprend plu sieurs piè
ces pour le service. 

Le rez-de-chaussée surélevé de 1 m. 30 
cm. , comprend 1 grande vérandah, 1 en
trée, 4 chambres, 1 \7\-.C. et 1 salle de bain. 

Le premier étag·e comprend i hall, 4 
chambres, 1 sall e de bain, 1 \Y.C. et 1 vé· 
randah . 

Sur la terra sse, il existe 3 chambres. 
Cet immeubl e est limité dans son en

semble: l\'ord-Est, sur un e longueur de 12 
m. 30 cm, par l' avenue du canal ; Est, sur 
une longueur de 25 m. 71., par l'avenue du 
canal; Sud-Est, sur un e lon gueur de 60 m. 
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!Yi par la. propriété de l\1r. Clark; Sud-Ou
es t, sur une longueur de 36 m. 56, par l'a
VC'l1Lle No. 13; Nord-Ouest, sur une lon
gueur de 60 m., par l'avenue No. '1. 

Le r es tant du terrain forme jardin avee 
t;Till e en fer dont les portes d'accès a ux 
dit.es villR.s portant les Nos. 19 e t 21, don
nent sur la rue Hechmat. 

Mise à prix: 
L.E. 2700 pour le 1er loi. 
L .E . 1000 pour le 2me lot. 
L .E. 2700 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bey et A . Phronimos, 

528-C-R22 Avocats. 

Hale: :vr ercredi 8 Juin 
A la requête de The 

E~.n · pl, "oeil-:!': anonyme 
/\ lexandrie . 

i '932. 
Land Bank of 
ayant. siège à 

An préjudice elu Sieur Ahmed bey Aly 
\fa 1\ath, f! 1s de f eu Al y Bey l\.1a1Œdi, fils 
d e ~da~wdi Rl Cll i m i , propnôlaire, sujet 
loea! , -clemcmnmt à E l Serarir.h, dis tri c t 
de Samallo\ tl fl\.Jinieh). 

Débit eur poursnivi. 
En \ 'et'Ln d e 2 procès-verbaux de saisie 

immobilière . drPssés le 1er en claie du 30 
Janvi c l' '102\:l. d e l'hui ss ier Barazin, trans
cri 1 l E: 20 Ft~~ ni nr 1028, snb No. 226 (Mi
ni eh 1, 1e 2mc le J5 Décembre 1928, de 
J'huissier Bara7.in, transcrit le 31 Décem
bre i ·gzs sub No. 1674 ('NJinieh). 

Objet de la -vente : 
2~n feddan s, 2 kirats e L JO sahmes de 

l c n ·üi tb cultivables sis aux villages de: 
L. ) El S errarieh, Markaz Samallout et 2.) 
El CllRikll Hassa n. Markaz Béni 1\t[azar 
(1\lini eh ), ctivi:::(·s e11 3 lots, savoir: 

1er lot. 
Au villag-e de Serariell: 
:\ . -- ~3 ferlclans et 3 kira1.s divisés corn

mC' s ui!: 
1. ) i\u hod El Garouf No . 15, 29 fed 

rlans, parce l1 P. T\os. 7, 8 , 9 et 11 . 
2. ) Au hod El Naggar No. 7, 5 feddans, 

parcelle ~os . :12 el 15. 
3. ) Au hod El Settine No. 16, 30 fed

clans, parcelle Nos . 1, 2, '1 et 6 . 
./1. ) Au hod Habib No. 14. 19 fedctans et 

3 kiraLs. pnrcell e 1\'os . :18 et 1.9 . 
2 rn e lot. 

Au ,·illag·e d 'El Serrarieh: 
B. - 15R ferldan s, 23 ldra ls et :10 sah

J:l - s clivisc'~ s eonnne suil: 
1. ) Au hoc1 Sahel E l Khamaycha No . i, 

2 fecl dan s. 22 ldrats ct 22 sahmes faisant 
pari ie de la parcelle No. 1. 

2 .! .'\ n lto .:l El Sah el El Bahari No. 3, 
9 fcddRns, 1:1 1<it'R is et 22 sahmes parcelle 
T\o . ? et parii e cl o la. parcelle No . 1. 

La sup e l'fi ~ ic~ ;; i- rlessus est. de 8 feddans, 
:1:1 kirats et '1 sahm es, suivant l' état ca
(ln s tnll la cl:~f<'' rnnœ eonsiste en alluvion 
elu Nil. 

3. ) Au hod Salah IT'l Dine El Charki No. 
!1-. 7 fcclrla n s. 23 kirals et H sahm es en 3 
nn r·cc 11 c~s. savoir: 

L<l Ln : de 1 fcchlan e t 6 kirats, fai sant 
r,8rfi e cle la parce ll e No. 1. 

Lll 2me de 3 fecldans. 22 kirats e t. 2 sa h
mcs, fai~Rn~ partie des parcelles Nos. ~ 
et 5 . 

La 3me de 2 feddans, 19 kirats et 12 
sahmes. ra :sa nl. partie de la parcelle 
l\'o. ~-
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't.) Au hod Salah El Dine No. 5, 17 fed
d:ms. 22 l<irah et 2 sahmes en 3 parcelles, 
savoir: 

La 1re de :15 feddans, 7 kirats et 20 
sahrnes. fai :>nni. partie · J e la parcelle 
No. :1 

La 2me d e 22 I<irats e t 6 sahmes, fai
sant pa rti e J.e la ]Jarc.;elle No . 3 . 

La 3me rl.e t feddan el16 kirats, faisant 
partie de la parcelle No. 4. 

f>.' Au lto<l El 'J'ina No . 6, 2 feddans, 
fai sant pal'lie d e la parcelle No . 3. 

6.) Au hod El Naggar No. Î, 9 feddans, 
19 Idral~ e l n sahmes en 3 parcelles: 

La Jre de 1 fedclan, 10 kirats et. 12 sah
mes pnrce1le No. 7. 

La 2me de 1. fedda n , 23 l<.ira ls et 18 sah
mes faisant partie de la parce ll e No. 10 

La 8:11e cle ü ferlclans, ü kirals et 8 sail
me~, fai,:;anl partie des parcelles Nos . 
H et 15. 

7 .) Au ho cl El Tnwil "l'\ o. 9, 1 feddan et 
8 sallmcs , !'n isant partie de la parcelle 
No. 22. 

~. ; Au ]J(''l B::lrf.':l !rl llt 0:o. 10. ~-> ft' ddan s . 
i3 ki rats e t 2 sabin es en .2 parcelles: 

La Jr'e de 2 fe-clclans, 16 J\.ir aLs e t 8 sah
mes, fais::J.nl r,mtie d e la parcelle No. 3. 

La 2me cle 20 kirats c t 18 sa hmes, fRi
sant parti e de la parcelle No. 22. 

9. ' Au hod El Ga rf El Tahawi No. 11, 
12 kira ls et .1 0 sab m es fai sant. partie de 
la pnrccll e ~o. :1. 

1(·) :\u lwcl 1<:: 1 Ap;nuza Gharbi l\o. 12, 
i2 l\.ir(l ls et lG sal1m cs fai sant par ti e d e 
la p arcell e ?\o. 2. 

1·1-) Au lleorl El Agouza El Chark i No. 
13, J 2 ferlclans. 21 ki rat s e l. 8 sallm es fai
sant parti e d e la parc.ell e No. 1, en 2 su
perf.ic ies, s avoir·: 

La tn ~ cl c 1:2 kirats C' L J6 sa hm es. 
Ln 2 m e d e J2 feddans, 8 kirats e t 16 

saln1w" 
U .) A. u llocl Jlahih No . H. 10 kirat s fai

sant pari ie ln parcelle No. 18. 
10. ) :\u ho..-1 1·.1 Gharb No. 15. 1. f ecldnn, 

13 l.;.iral s et 2·0 sahmes faisant y::ntie d e la 
pm·cell e 1\os. 1 c l 2. 

1·'1. ) Au h üd El Setline T\o. 1_3, 4 fed
dan s fai saul pm·lil: tlc~ la varcc ll c 2'<o~ . 1 
<>t 6 . 

15. ! i\ U llf)(l :\1 \' BeY l\1al\.acli No. 17 . !1 

feddan s . Jf:i l.; ira ls c l JO sn l1mes en 2 par
celles. :::avoir· 

L a Ire de 2 fecldans, 15 kirnls e l 20 sD lJ
m rs, faisan! par ti e (k la pareell e No . 2 . 

L a 2nH~ ·cll' 2 fe:clclan s e l :1!1 sahm es, fai
snnt psrti e des parcelles Nos . 5 et G. 

16. \ Au 1wc1 El Ezheh _·o . 20. 2 feclcla n s 
el. 12. Ul'als l' n i ~nn l pariie cle la lîRl'CI' ll f' 
No. 8 . 

17. ' i\u hocl P-l Snhel No. 21. 1:1 freJ
dan s. 1 l\. ira1 et .2 sahmes en 2 parcelles, 
savoir: 

La ln~ cle -'JO fecldans, 1 l;:iral et 2 sah
m e-.; . fnisanl pnrtiP. de la parce ll e No. 1. 

La 2me de 3 feddans , faisant partie de 
Ja parcelle No. 1. 

18. ) l\n hocl l\lerl1arl\R El Gharbi No. 
2::l. '?0 ki1 ·als en 2 parcelles, savoir: 

L R 1r ~~ .:le J.'• kirnt s fi:üsanl partie de la 
parr.~l l P 1'\o. 1. 

La ? m e de G ldrats , faisant partie de la 
parcelle No. 2. 

HL ) 1\ tt l l (:d 1<:1 \fa clHHI;.a El Cha i'J.;_ i 
No. 2A, 6 f0drlm1 s . 1\J l<irats e t. i6 sahmes 
en .'J parc.;f'lles, à savoir: 

JJa l re de 1 feddan, 13 ldrats et '1 sah
m es. fai sa nt partie d P la pareell~ No. 1. 
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La 2me de 2 fecldans et 4 lürats, fai
sant partie de la pareelle No. 23. 

La 3me de 12 ldrats et 12 sahmes, fai
sant parlie d e la parcelle No. 1.~:0. 

La -'!me d e 2 feddans et il! kirats, fai
san: par-lie d e la pareelle No. 1.~:2. 

2C:. ) 1\u llod El Roufayat No. 27, 5 fed
ùan s . 15 l<irats et. 12 sahmes en 2 par
cell r-:!S : 

La ire de 2 feddans, 7 l<irats et 4 sah
m es, fai sant partie de la parcelle No. 7. 

La 2me de 3 fedclans, 8 kirats et 8 sah
mes, faisant partie de la p arcelle No. i4. 

21. ) /\ u h o{l El Omclel1 No. 28, 3 fed
dans faisant partie de la parcelle No. i. 

22. ) Au ho cl El Charl(a El Kebli No. 34, 
5 fecldans, 5 kirat s el 16 sahmes faisant 
partie d es parcelles Nos. 5 e t !.~:. 

23. ) Au Jwd Dayer El Nahia No. 35, 8 
fecldan s. ii ldrats- et. 8 sahmes, parcelle 
N"o s . 4 e l 5 

2·'L ) Au hocl Meet en ::'\o. 36. i feddan 
fai sant partie de la parcelle No 8. 

25. ) ,\ u hnrl El Sahel El Serarieh No. 
:=l8, 1 fed-clan fai sant parti e d e la parcelle 
No. 1. 

Un clawar et 4 maisonnettes en terre, 
au hod El Selline No. :16. 

N .13. - Il v a li eu d e distraire du dit 
2me loL une quan1ilf! d e 12 fe rlclan s, 5 ki
J·al.s et 4 sahmes enlev(•s par le Nil e t r é
r:arlis comrne s u it.: 

1. ; An ho~l E l A go uza El Gharbi No. 12, 
partie pm·celle 1\'o. 2. J2 kirals e t 16 sah
JnPs. 

2.) Au hocl El Agou za El Charki No. 13, 
parti e parcelle l';n. 1. .'J ff'(lrlçms. 8 kirats 
el 1 fi sctl1m es . 

3.) An hod El Sahel No. 21, 1 feclclan de 
la parc elle No. :1. 

!1. ~ /\n hod El 1\1a~h<'lrka El Gharbi No. 
25 :20 l.;_irats . partie parcell es Nos. 1 e t. 2. 

5. ) :\n hocl E1 Mnrharl.; a El f:l1arl<i No . 
20 13 kirats e l " sa hmes. fa isant partie 
de la parcelle Nn. 1. · 

fU Au rA~ cl El P.!ncharl<él P-l Charki No. 
2f). :1 :l lzirats. faÏ SRll1 parti(--\ (lP lR p<HceJl e 
No '2:3 . 

Î. ) /\u mf\m e ho<.l. 12 kiral ::; et 12 sah
m es, faisant partie cl.e la pnrcellc No. 1.~:0. 

R. : :'\ u. m P. rn e hod. 1 l'e rlclan et 2 ki rat s. 
fai "an l na l'lic--\ de ln pnrcell e No . 42. 

ç:u .'\ u ho·i El Hou (n\<·l t r\u. 27. J 2 J<.i
rR.l:-; e t !t sah m e~. fnisnnl p nr li e d1~ la par
cc l1 (~ "\: (). 7 . 

10 .) l\u lll i" m e !lO d . t t' e c1 ·rlR!l t'<lisant. 
p a rli P. d e la pnrc1'lle 1\:(1. J!!. · 

11.) Au h ocl El :vreh ettema ~o. 3·6, ô ki
rat :o., f8i sanl pnrli r' dr. la pn ree lle No. R. 

J2 .; ,\n h ocl El Sallc.l El f; en8rl eh 1\o. 
8R , 1? lzirats. fni sn nl partie cle la parce1le 
No. 1. 

Par s uite rl e c<' ll f' (·.ro ~ion, l es bien s elu 
rlil 2me lot onl l- i (' r(·cluil s i'l J!l't fedctans. 
1R l;:ir·ats e l 6 sal1mr.s . 

L n poursllivantc d(~c l Rrc e n ot 1Lre que 
t011 s l es bi en s sis nu villa!?.·e de El Serra
ril~h formnnL Jcs l r~r el . :'2n1(\ lots r;i-dessu s 
3nnl snjets i\ r.~ ro sion . 

:1me lot . 

JO fecldans s is nn villag·e d e El Ch eil<h 
Hassan, MarJ.i:az Béni ~1azar, \1 lnieh, di
visés comme suit: 

1. \ Ar1 hod El \.Va ld El Kibli No. Lj_ lt 

feclcln n s ct 13 1-. i rats. parcell e No. 2 . 
:2 ; Au h ocl Alluu "\-lal,arli ::\o. 6, 2'• fed

clan ". 0 lzir<Jt :::. l' ! IG sa hmes. parcelle 
:\n. :1. 
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. 3. ) Au ho~l Cheikh Hassctn No. 11 
feddans, i lorat el 8 sahmes divisés ~ 11 
parcelles, à savoir: n 3 

La ire tie 4. feddans et. 12 kii·ats 
celle No. 8. ' Par-

La 2me dE: 1. feddan et 20 kirats, pa 
celle No . 9. r-

La 3nle de 4 feddans, 17 kirats e t 8 sat 
mes, parcelle Nos. li, 12 et 13. ,_ 

Ains i que le tout. se poursuit et com. 
po~Le avec . . tou.l es les constructions 
n~al:'•Jns d'ha.!JJLalJ~n, ezbehs. da\vars, sa.' 
k1 ehs, rnach1nes l1 xes ou non arbres 
.dattie rs, plantations et généralement tou' 
tm:neul.Jl,:-s p~r nature ou par destinations 
q ~.u ~n clLp end enL., sans aucune exception 
n1 r eserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
àes Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L. E. 1000 p :n.1r le 1er l ot.~ 
L.E. 16fl0 pour le 2me lot. 
L.E. 50{) pour lA :3me lot. 
Outre les frnis. 

484-C-7Î8 
Po ur la r eq u ér aute 

A. Acobas, avoèat. 

Oate: Mercredi 8 Juin Hl32. 
. A la re9~êtc du Crédit Foncier Egyp. 

Lten , ~ocwte anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjuùice de: 
i. ; Mehanni B:ey Hassan Gadallah. 
2. ) Saddik B ey Hassan Gadallah, om

deh elu village d"El Roda. 
Tous deux enfants de Hassan Dey 

Gadallah lui-même fils de feu Gadallah 
Youssef, propriétaire s, sujets locaux, de
meurant au village d'El Hoda, Markaz 
Mal laou i ( A~sioul). 

En vertu dun procès-verbal dressé le 
H Mars 1928, huiss ier I,,arwazi, transcrit 
le t.~: Avril 1928. 

Objet de la vente: en 3 lots . 
1er lot. 

52 feddans, 17 kirats et 12 sahmes de 
lerre s s ises au village d'El Roda, Markaz 
Mallaoui , Moucliri.ell d 'Assiout, savoir : 

1. ) 'ferres hypothéquées par Mel1anni 
E ffend i H as:3an Gadallah : 

25 feddan s , 2 l<irats el 12 sallmes aux 
;-;uivants hods: 

H fedclans et 2 kirals à K ebalet El Ye
l<abe l, au h od Hassan Pacha No. 25, par
celle .Nos . lü, 1.~:2 éL 43. 

H fed rlans eL 12 sahmes au h od El
Half. <.lit au::; s i Glwi1 El Half No. 211, par· 
ce ll e No. 47 . 

2. ) 'f e rres h ypotlléquées par Saddil{ 
EHendi Hassan Gadallah: 

27 feclclan s e t 15 ldrats aux suivants 
hocb: 

4 fPclclan s , 13 kirats e l 20 sahmes au 
llocl \Yanas No. 10, parcell e No. 19. 

8 feddans, i 1 kirats et 1.~: sahmes au 
h o <.l E l Omd e h N o . 23, cle la p arcelle 
No. 1. 

;~ Ieddans au h o cl Hassan Bey No. 28, 
parcelle No. 4i. 

9 feddans e t. 3 kirat s au hocl El Omdeh 
No. 23. parcell e No. 43. El 

2 feéldans et 9 kirats au hocl Gheit ' 
lf alf No. 211- , par·~elle Nos. 20, 21 , 31 et 
1.~:6. 

Fnsemble: un jardin fruitier d e 3 fe?~ 
dan s , au hn cl Haf\sa n Bey No . 28, en plel 
rapport. 
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2me lot. 
3 fedctar;s et 1 kirat de terres sises a~ 

village dEl f3\ay~d1eth, ~ar!~~~ M!illaom, 
N[oudiricll Ct .f sswu , ypo equees par 
:viclHtrlili Hassan Gadallah, au hod El Ye
Î·abel No. 15, parcelle Nos. G2 et 63. 
' 3me lot. 

19 feddans, 19 ki:ats et 12 sahmes de 
terrr s s 1ses au village de Kalandoul 
~~Iarlzaz Mallaoui, Moudirie.h d'Assiout, 
donL: 

i7 fe.cldans au boel Rayes El Ghal No. 
t û pnrcelle No. 1. 

82 fecldans, 19 kirats et 12 sahmAs au 
hoct Clwikh Aly No. 11, d e la parcelle 
No. Z. 

49 feddans, 19 kirats et 12 sahmes, au 
total, forman t u_ne seule parcelle. . 

p 0 ur les limlles consulter le Cahier 
des cna:ges; 

Mise a prix: 
L.K 4700 pour le 1er lot. 
L. J<;. 175 pour le 2me lot. 
L.E. lj500 pour le 3me lot . 
ou t.re les fr-ais. 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

523-C-81 7. Avocats. 

Date: Mercredi 8 Juin 1932. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice des Dames: 
1.) Victoria Boulos, épouse Sidarous 

Elias. 
2. ) Tafida Boulos, épouse du Dr Mi

khail Elias. 
Toutes deux fill es de feu Boulos Mi

khail , fils de feu Mikhail Ghattas, pro
priétaires, sujettes locales. demeurant la 
ire avec son mari, à B-elbeis (Ch .) , où il 
est agent de la Vacuum Oil à la dite villé 
et la 2me avec son mari, à Keneh, où il 
est médecin en chef de l'hôpital du Gou
vernement en cette yjlle, débitrices. 

Et contre les Sieurs et Dames: 
1.) Ncss im Mat.ar Ghatt.as. 
2.) Hanna Boutros Mi'khail. 
3.) Estassna Ylansour Guirguis. 
4.) A.ssaad Guirguis Soliman. 
5.) .Mengueda Farag Ibrahim. 
6.) Hizk. 7.) 1orahiin. 
Ces cloux derniers enfants de Farag 

Youssef . 
8. ) Furicla Boulos Mikhail. 
Tou s propriétaires, sujets locaux, de

meura.i1t les 2 premiers à Ezbet El Kom
mos Ynullanna Ghaltas, le 4me à Ezbet 
El Korn mos Ghattas, la 3me à Minchat 
Masgutxl El Khadr, la 8me àU Caire, à 
ChouJ·•i'ah, No. 133, et les autres à Bel<ei
ra, dr'-pcndant de .Kouesna, Moudirieh 
de Menoufieh, tiers détenteurs 

En Ycrlu cl'un procè;:;-verbal dressé le 
25_ Février 1U81, huissier Gemail, tra.ns
cnt le ïï :\1ars 193 1. 

Ohjt>t de la vente: en un seul lot. 
12 fcdclans, iD kirats et Jô sahmes de 

terres sises aux villages de: 
a'; Drkei ra. 
b ) Manchiet Masgued Khaclr. 

. c) Eslanha, l\1url.;: uz Kouesna, l\1oudi
neh cb Mennufieh, dont: 
. A. - Il feddans, 19 l<irats et 16 sahmes 

Sis an village de Bekeira, Marl<az Knues
na, Menoufieh, divisés comme suit: 

T 
1._) TrrreR hypolhéquées par la Dame 

af1du Boulos. 
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6 feddans, 21 kirats et 20 sahmes aux 
suivants hods, savoir: 

3 feddans, 21 kirats et 20 sahmes au 
hod El Kouaissa No. 5, de la parcelle 
No. 6. 

3 feddans au hod El I\:adi No. 10, de la 
parcelle No. i. 

2.) Terres hypothéqu6es par la Dame 
Victoria Boulos. 

1.1 feddans, 21 kirats et 20 sahmes aux 
suivants hods, savoir: 

2 feddans, 11 lürats et 12 sahmes au 
hod El Kouaissa No. 5 du No. 6. 

2 feddans, 10 kirats et 8 sahmes au hod 
El Kadi No. 10 de la parcelle No. 1. 

Ensemble: 
1.) Jouissance de 1/2!.1 dans un puits 

artésien avec pompe de 6 pouces, action
née par une locomobile de 8 chevaux à 
Zimam Bekeirem. 

Cette machine est hors du gage. 
2. ) Jouissance de 2 121.1 dans une sakieh 

sur la parcelle de 3 feddans, 21 kirals et 
20 sahmes au hod No. 5, Zimam Bekei
r em. 

B. - 1 feddan sis au village de Man
chiet Masgued Khadr, Markaz Kouesna, 
:Mouclirieh de Menoufieh, près l'ezbet El 
K.assis, au hod Ezbet El Minchat No 17, 
de la parcelle Nos. 14 et 1.3. 

C. - 1121.1 clans i pompe de 8 pouces 
sur le canal El Khadraouia au village de 
E stanha, :vlarkaz Kouesna Moudirieh de 
Menoufieh , et actionnée par une locomo
bile de 8 chevaux. 

La dite part revenant par voie de jouis
sance aux Dames Victoria et Tafida Bou
los susnommées. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des r.harges. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
51.9-C-813. Avocats. 

Date: Merci edi 8 Juin 1932. 
A la requête de The Land Bank of 

gg-ypt, soci(·.tô anonyme ayanl siège à Ale
xcmdri~J. 

Au préjudice du .Sieur Chaaban Soli
man Chehala, fils de feu Soliman Che
bata, de feu Chehata, propriétaire, su.;et 
local , domicilié au village cle Baba, dis
trict et Moudirieh de Béni-Souef. 
Dt~biteur poursuivi. 
En . Yei'tu d'un procès-ver ba! de saisie 

immobili è r e c1e l'hn issier .J. Souccar en 
da te ch t r=î D(' <:>em b re 1027. transcrit le 2-4 
DPcemllre 1027 sub No. 675 Béni Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
15 feddans. ô l-: irats et 8 sa hmes d e 1er

res cultivables sises au village de Baha, 
clis·trirt et 1\Ioudiricll de Béni Souef, divi
sés ·comme Sllit: 

L i .Au hoc! Om El Zein El Bahari No. 12: 
5 frrldans, 12 kirals e t 8 sahmes en 4 

parcellrs: 
La ·1re ~o. G. rle 23 !dra ts et 4 sahmes. 
LR 2me No. 1 D, d e 2 feddans, 2 kirats et 

20 salmies 
La 3me ~o. 46, de i feddan , 2:? kirats et 

20 c:a !1m es. 
La Ame No. 33, de ii l<irats et 12 sah-

mes . 
2.1 .1\ n horl Bl Ehiar No. 16: 
1 frclrlan. 7 !<ira ls et. 12 san m es faisant 

parli.c ch~ la 11arcelle No . 118: 
3.) Au hod l\1adaw<~r El Be1d No. 18: 
2 fedclans et t5 kirats en 6 parcelles: 
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La ire faisant parUe de la parcelle No. 
9, de 1 feddan, 3 kirats et 12 sahmes. 

La 2me faisant partie de la parcelle No. 
S, d e 7 ~"irals et 8 Sél.hmes. 

La 3me faisant partie de la parcelle Nos. 
3-1. et 35, de 10 kirals el 8 sahmes. 

La 4me fai san t partie d e la parcelle No. 
~~3. de f, ldi'Rl~ ct J6 so hm es. 

Ln t'tm~~ l'ai sant partie de la parcelle 
l\1l. :->1. d e· 8 kii'al;,< ct 8 sahrncs . 

l.<l fimA faisant partie de la parcelle No. 
38. d e ?. ki rats et 20 sahmes . 

'L ) Au llocl El Al.;:oula No. 21: 
· 1 fcddan, t 1 ki rats et 6 sahmes en 2 

parcelles: 
La irE: faisant partie de la parcelle No. 

9, de 21 ldra l::o et Hi sahmes . 
La 2me faisant partie de la parcelle No. 

16, de 18 kin:tls et H sahmes. 
5 .) An hocl El Hatba :No. 27: 
2 feddans, 5 kirats et 12 sahmes en 3 

parcc 1 ~es: 

La ire No. 33, de 22 kirals et 12 sah-
m.es . 

La 2me N'o. 65, de 16 l<.irats. 
La 3111(> No. 75, de 15 kirats. 
ô.1 Au hocl Saalouk No. 28: 
1 ·fe<"lclan. 2 kirats et. 18 sahmes faisant 

partie de la pa reelle No. 4.1t. 
7. ~ An hocl El Sahel No. 30: 
1 fedclan faisant partie d e la parcelle 

No. 20. 
T e ls que les dit s biens se poursuivent 

r~t comportent avce toules les construc
tions, maisons d'hahitation, ezba , da,vars 
sal<. iells. machines fixes ou non, arbres, 
daH!res, plantations et, gén éralement, 
hus immeub1es par nature ou par desti
nation qui en clc'pcnclent sans aucune ex
C0ption ni r(,serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des f:har~Ies. 

Mise à prix sm· baisse: L .. E. 1200 outré 
les frais. 

'1.85-C-779. 
Pour la requérante, 
A. Acobas, avocat. 

Date; Mercredi 8 Juin 1032. 
A la requète elu Sieur Daniel Curiel, 

r entier, italien, dem eurant au Caire. 
A l'encontt·e elu Sieue Abclel Hafez 

Mansour Hemela, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Behbe it., lVIarkaz El 
Ayat (Guizeh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'hui ssie r J. Cicurel, du 
2 .Septembre HJ29, transcrit le 28 Sep
tem hre 1 !120. 

Objet de la vente: 9 fecldans, 9 kirats 
e : 12 sahnw ~ cle terrains sis au village 
d8 R ehheit. \forl.;:az El r'\Ynt (Guizeh), au 
boel El ,Bornos No. 3, divisés comme suit: 

2 feddans el '1 kirats faisant parlie de 
la parcelle No. 211. 

1 fecldan et i2 kirats faisant partie de 
la r.arcclle No. 2~~-

23 k irats et 12 sah mes faisant partie 
de la parcPlle No. 16 . 

1.1 feddans et 18 kirats par indivis dans 
33 feclclims L~L 5 kirnts. parcelle 1'\o. 120. 

Pour les limites consullèr le Cahter 
des f:llarp·ec,. 

Mise à prix: L .E. 1100 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Kosrof'f Zoh rab, 
G3l-DC-~3:3. Avocat à la Cour·. 
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llale: :V1crcred.i 8 Juin 1932 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitlo, société anonyme 
égypt.i cnne, ayant sic'gc social Lt .'\Jexan
drie, JH! l.II' laquell e agiL le Gr. UfL Sen. 
DotL. Silvio Crespi, Président de son 
Conseil d'Administration, et éli sant do
micile au Gairc, en l' étude de l'des Moïse 
Abner e t O. Naggar, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Klcib Saaùawi Kleib, fils de Saada

wi Klei,JJ, petit-fils de Kleib Massead . 
2.) Ibrahim Aly Abdallah, fils de Aly 

Abdallah , pet.it-Jils de Abdallah Massead. 
Tous deux propriétaires, s u jets égyp

tiens, domiclliés à El ~akranî district de 
Etsa (Fayoum). . . 

En vertu d'un pro-cès-verbal de saisie 
immobilière en date du 1er Avril 19'.31, 
hui ssier S. Kozman, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribun_al .Yfixte du 
Caire Je .22 Avril 1931, No. 27,3 (Fayoum). 

Objet (le la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant au Sieur Kleib ::Saa
dawi Kleib . 

·tOfl l'r'ddans Al 18 sahmes de terrains 
cultivnl)](~s sis au village d'El Moluani, 
l\1arizn z Ebr!le\vny, !'donrl iri o.h d e Fa
J'Ol.l m , divisés r~ n t8 parcelles, comm e 
suit: 

La 1re .-l e 8 fr.rldans, iR kirats et 18 sah
mes au hod El Oussieh No. 22, parcelle 
No . '12:2. 

La .?nw <l': :1 fNldans, 22 kira ls et 23 
sahnws au hod El Oussieh. parcelle 
No. '.OU . 

La 3m e de 1 feddan, 10 kirats et 12 sah
mes au hocl El Oussieh No. ?.2, parcelles 
Nos. 512 et 513. 

L <1 .ftm(~ de 1 fedclan, 1 kiral et a sahmes 
au hod El Oussich No. 22, parcelle No. 
589 bis. 

La 5m c d e 2 Jeclchms, 22 lzir<'lts cL 2 sa h
m es au llocl E.l Oussieh No . 22, fai sant 
part ie cle la parcelle No . 1192 e t, parcelles 
Nos . !d)3 I, Q't. lrQR e t '•99. 

LG CinH· lle :2 reùrlnns. û kirals et 10. sa.h
mes <-lll lwrl El Oussieh No . 22, f aisant 
partir; de la parcelle No . 282. 

Là /nw dr :38 rcddans, 8 kirats et 1 sah
m e au h od El Üll ss ieh No. 22. faisant par
tie üe~ pn 1 ·crlh~ s l\os . J02. 106- bis e l. 107. 

La Rnw rl e 1 '• frclclans. 3 kirats f't, 8 sah
m es au h(ld E l () 1.1 ss ieh ?\ o . 22. fai sant 
parlie d e ln parcel le No. 3'19. 

La 9me de 28 feddans, 1 kirat et 19 
sahmes au lrocl El ()us ::: ich ~o. 22, fai sant 
parlie de la parcelle No . 388. 

La ·tOme cl 0 J() l<irat s c t. L sahme au 
hod El l\1ol\rani. No. 21, parcelle No. 49. 

La -J t m e de 6 f f~(lrlans. 10 kirats el 6 sah
mes a u lJod 1\1-y Marzouk No . 2, parce ll e 
~o. 2 e l partie de. la parcelle No . 7. 

L a .1.2nH· de 'L feddans, 13 ki rats et ii 
sahm es a n ll o(l Ahou Tarfa.ya El Charld 
Ko. r-,_ parcell e No. 1.3 . 

L a 18me d e .', fr'\ddans, 1/t kir'a ts et. 8 
sahmcs mt h nd J\hou Zanati El Bahari 
No . 1(\ pal'celle No . 10. 

LJ 1 ', 1.11 l' rlf' 2 fPcldans. 1 1\.Ïrat P.t 23 sah
m es <1 11 11oc1 Ahou Zanati No. 16, parcelle 
No. 8. 

La. 1:-,nw d e J kirat et. 16 sahmes, au 
ho(l 1\hnu Tarfaya El Charlü No. 7. par
celk NI). lfi l1is. 

L <l 13111(' dt-> 1 feddan, 15 kirats et. 11 
sahm es au hocl .!\hou Tarfaya E'l Charl<i 
No. 7. paree1l e :'\o. 17. la dite narcelle ap
partenant au Si eur I<leib Saadaoui 1\leih. 
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La 17me de 3 kü·aLs el 3 sahmes au hod 
Abou Tarfaya El Charki No. 7, parcelle 
1"\os. 21 et 2d. bis. 

Ln 1 ~ru e d 0. 3 1\ irats Pl :t3 sahnll's a u 
!l od Abo u Tarl'aya E l Cl1 a rl .; i ::'-Jo. 7, par
ce lle Sos. 28 el. 28 bis. 

2me lot. 
Bi en s appart enant au Sieur Ibrahim 

i \1\' Abdallah . 
i 1 fecldan s . J8 kinüs e t. 7 sahmes d e 

terra in s cu l! ivables sis au village d'E l 
l\Joluani, :vi~ul<az Ebch eway, Moudir.ieh 
d e F ay oum, •m 8 par c.elles, divisés comme 
s uil: 

La J r e d e 1 feddan, J,-1 ldrats et 23 sah
rncs au horl El nnssieh No. 22, parcelle 
No. 395 . 

L a ?me de 1 fecldan. 8 kirats et. 3 sah
mes au hod El Oussieh No. 22, parcelle 
:'\o. '1 33. 

La :1rnr~ de 1 fr:clc.lan, 13 kira Ls e t. 19 sah
m es a u hod El Oussieh No. 22, parcelle 
No. ltt6. 

L G .'fme cl t'\ 1. fcddan , :1.5 kirats e L 17 sah
m es a u hod El 01.1Ssieh No. 22, parcelles 
Nos. '177 et 179. 

L a '5E1 e rlf· 1 feddan, ii ldrats et 111 sah
m es a u hod E'l Oussieh No. 22 parcelle 
No. '157. 

t a Orne de 13 feddan s c l 1 kirats au boel 
El nussieh 1\'o . 22 parcelles Nos. 556 e t 
557, et partie des parcelles Nos. 548 
et. 5r15 . 

Lu /me ü e J2 ki.rats e t 3 sahmes au hod 
El nuss; eh No. 22, pareelle No. 546. 

L a 8n:w d t=: t(} kirals an l1od El Oussieh 
No. <:>·~ . fai sant partie rle la parcelle 
No. 425. 

T els que lrs <lits bien s se poursuiYenL 
et comporlc nL sans aucune exception ni 
rés e-rve. immeubles par nature e t. par 
d esti n a Lion qni en d(:pendent, rien exclu 
ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à P·rix: 
L. r<::. J, f) 'if'! nom· le 1er loL 
L.E. 660 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour la poursuivante, 
301-.C-688 M. Abner et G. Na;ggar, avocats. 

IJate: Mercredi 8 Juin 1932. 
A la requête d es Hoirs de fe1-1 ~~essim 

Curiel. 
Au préjudice des Sieurs Sami Pt ~e

guib Baclar, fib de Kadi_::; flaèar, locaux, 
d em e ul'an l \\ Nah:ada, l\Iarkaz Kous, Ke
neh, le 1er, actuellement an ;,~aire . 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immob ilière pratiquée pu.r ministère de 
l'hui ssier N . Pa!:>siour du 216 Avril 1927, 
et dûment dénoncée suivant exploit de 
l'huissier N. Passiour du 26 Avril i927, 
dûment transcrits au bureau des hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire le 
'1 Mai 1927 sub No. 193, Keneh. 

Objet de la vente.:. 
1er lot. 

Au vjllagc d e Bahari Kamoula, Markaz 
Kous (K eneh). 

6 feddans, 7 kirats et 4 sahmes divisés 
comme suit: 

a) 3 feddans et 2 kirats au hod Hara
g u et El Tema No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. 3. 

b) 3 feddans, 5 kirats et '1 sahmes au 
hod El Sawaki No. 3, faisant parti e de la 
parcelle No. 60. 

13/ 14 Mai HKt2_ 

2me lot. 
~ \.u village d e Kibli Karnoula, Mark a· 

K u us (Keneh): c z; 

. 5 .1. ~edcl~n~ e t. 8 sahm es mai·s e n réa lité 
d ·a pres 1 aclùJ .L JOn "cs s ubdivis ion s 50 
feddans , 2~ k1ra Ls et 16 sahmes divisés 
com1ne suü: 

. a) 2 fed~ans et 12 .kirats au hod El Kasr 
l\o. 1, fai sant parl1e J e la parce lle 1\o. 
=~ :3. 

b ) :L9 k~rats au hod El Kasr No . 1, fai
sant partie d e la parcelle No. 33. 

c) 6 fedùans et 8 kirats au h od Nao·eî 
B erka No. 5, faisant partie de la paro~l~ 
No. 66. 

d) 1 fed~an ~t 10 kirats au hod Nagel 
Bierka No. o, faisant partie de la parcelle 
No. 66. 

e) 8 kirats et 12 sahmes au hod Hefni 
Effendi No. 19, faisant partie d e la par
celle No. 83. 

f) 3 kirats au hod Hefni No. 19, faisant 
parLie de la parcelle No. 98. 

g) 4 kirats et 4 sahmes au hod Hefni 
No . 19, partie de la parcelle No. 80. 

h) 6' kirats au hod Mahmoud Aboul Ha
med No. 8, faisant partie de la parcelle 
No. 19. 

i') 21 kirats au hod Nagel Berka No. 5 
faisant partie d e la parce.Be Nos. 31 et 32' 

j ) 2 feddans , 5 kirats et 16 sahmes a~ 
hod Nagel Berka No. 5, pareelle No. 64. 

k ) 3 fecldans, 9 kirats e t 20 sahmes au 
hod Borg Moussa No. 22, faisant partie 
d e la parcelle No. 32. 

1) 7 feddans, 5 kirat.s et 'l sahmes au 
b oel Tayeh Bey No. 3, faisant parti e des 
parcelles Nos. 2 et 3. 

rn) 4 feddans, 17 kirats et 12 sahmes 
a u hod El Malalm El B aharia No . 25, fai
sant partie de la parcelle No. 7. 

n ) 20 kirats au hod Fayel El Charlü 
No . 32, faisant partie de la parcelle No. 6. 

o) 16 sahmes au hod El Cheikh Arnran 
No. 32, faisant partie de la parcelle No.10 .. 

p ) 8 feddans, 17 )<..irats et 12 sabmes, 
au hod Borg Moussa El Kibli No. 24, fai
sant partie de la parcelle No. 6. 

q ) 1 feddan et 3 kirats au hod Ahoul 
Zarif El Kibli No. 15, faisant partie de 
la parcelle No. ii. 

r) 10 kirats au hod Aboul ZarU No. 16, 
faisant partie de la parcelle No. 79. 

s) 1 feddan et 17 kirats au hod Aboui 
Zarif No . 15, faisant partie d e la parcelle 
No . 41. 

t ) 18 kir.ats au hod Aboul Zarif No. 15, 
fa:isant partie d e la parcelle No. 2. 

u) 18 kirats et 20 sahmes au h ocl El 
Massid No. 20, faisant partie de la par
celle No. 58. 

v) 16 kirats et 8 sahrnes au même hod 
No. 20, faisant partie de la parcelle No. 
47. 

w) 10 kirats au même hod, faisant par
ti e de la parcelle No. 55. 

x) 2 feddans et 16 kira.ts au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 45. 

v ) 15 kirèlls au hod El Bahr No. 17, 
faisa~t partie de la parc~lle No. ii i. , El 

a bis) 1 teddan et 12 k1rats au h on · 
Bahr No. 31, faisant partie de la parf·.elJ e 
No. 43. . 

h hi s ' 7l.;,irats et 12 sahmes au hod i\1<11'
l<az El Omdeh No. 19, faisant partie Ile la. 
parcelle No. 12. 

3me lot. 
T · · :-.. A t K.amoula. Mar-. errain s siS <:t wsa 

l.;, az Kous, Ken eh: 



;J redùans, 1 kirat et i2 sahmes divisés 
J)ll1l8 sUl t: 

C''ï ) ~ rectdans, 1.0 kirats et i2 sahmes atl 
. ' ·t I\.alat Ghazal No. 1, parcelle No. ii 
11 "1~ ) o kirats yar indivis ~ans 5 f~ddan:. 
'JO J~iru.ls ct 1o sahmes, faisant pal tte d.:::s 
--:' ~1rcc llcs Nos. 2 e_t 3.. . _ 
P c . ~~ kirats par mdi VIS da:ns b feddan~, 
20 ]draL:> et 15 _sahf!les au ho.d Haraga J!il 
w as tam, No . 6, faisant partie de la par-
celle I\ o · 1. 

4.me lot. 
\u village de Saayada, Markaz .Lou-

Xl;!', Keneh: . . . . , 
- 1 t fcdclans et . .3 Jurats d1v1ses cmrune 
·"uil: . 
~- ., , :-> Jeddans , 5 lu rats et 8 sahmes &u 
] 0'~1 El Guezira No. 2, faisant partie de la 
1 

N 11. 
1nrcelle . o. 1. 

(b \ 2 fe dclans , 7 kirats et 8 ::;ahmes au 
mè1~1 c llod, faisant partie de la parcelle 
\n 20 . 
· c. ;_; ïeclclans, 1!1 kirats et 8 sahmes, au 
mèin e hod No . 2, faisant partie de la par
celle No. L 

Tels que les dits biens se poursuivent 
.e ~ l'O Jll!I OrlenL av(~C toutes les anne~xes, 
ron nC.\ I ~ 'i, rl l~pcndances ni accesso ires, 
1·irn c:--:c lu ni excepté. . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Cl1an!'es. 

Mi ~· .. à prix: 
1~ 10::· '630 pour le ier lot. 
L.!·~ . 2:550 pour le 2me lot . 
t • . E 180 p our le 3me lot. 
L.E. :130 pour le ·'lme 1ot.. 
nu i1 e les frais. 

Pour les poursuivants, 
Kosroff Zohrab, 

Avocat à la Cour. 

nati'; :Vlercredi 8 Juin 1932. 
:\ h requf'le du Crédit Foncier .E.gyp-

1H·n. , :c r·iM !'~ anonyme dont le siège est 
0.'\ll !': ;1' 1 . : ' 

Au pr<'judice elu Sieur Hassan Ahmed 
E! Ar ·.: ::. fils d0 fcm El Cheikh Ahmed El 
Aref. ,JropriMaiœ, sujet local, demeu
rant <'1 :::~ nhag· (Guergneh), déhit.eur. 

Et e·mtre: 
t.) ' !':l1Ht Amin Bey El i\ref. 
2. ) ITJssan Bey Ahmed IVlahgoulJ El 

.!\ rr f. 
Tou ·', deux pr:opriôtaires, indigènes, de

meurnn L à Gucrgueh, tiers d.Stenteurs. 
En 'crtu d 'un procès-verbal dr·essé le 

ln!) (\·: ' lil lrt' !030, huissier Ezri, transerit 
:k 2 .J :•:n·ier 10:1:1. 

Objet <le la vente: en 4 lots. 
1er lot. 

Vt f;·r: >lans .. 23 kirats et 1ü sahmes ùe 
·t1'1Te '3 ."i :..;c~s au vi 1lage de SohtH~·, Marl\:az 
-Sohag· \ Iotuliri eh de, Guergueh, savoir: 

L ' 0 i> rldans, 5 kirats et 16 sahmes au 
·hnrl Y :~ss i1w BPY 27, en deux parcelles: 

R) L .l Ir~; d r~ 8 fc~ddans , :} l<irat3 et 4 
sa lm1 r~ .'\t) . :!7. 

h' L 1 ? m e de 1 feddan e t, 12 s alnnes, 
~o . 18. 

:?. ~ G !'· ·ddRns. 1t l<irats et 20 sahntes au 
horlf\L ,,,, Nour 26, en deux parcelles: 
~ - û) L1 1re~ il e ~ feddans, 1 kirat et 16 
"'lhmt=:~ ?\o. '23 . 

h) L(l 2rrH· rle '1 fedrlans, 3 l<irats e t '1 
:::r1 hmc-: s . ~0 . 39. 

:1.\ 1? \'('(ldans, 2:{ kirals c~L 16 sahmes, 
~~~ hucl \Tnhnmecl .Jiassanein Mazen No. 
-~. en lr·~ ,is parcelles : 

él) La J n~ dP. 6 ff'lddans f!t kirals et 20 
"-:lhtnes "~• <:> · ' 

' : 'ü. -· 
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b : La 2me de 2 fedclans et 13 kirals 
No.13. · 

e) La 3me de 3 f<~cldans, 1ü kirats c t 20 
sahmes No. 29. 

1. ; 4 feddans et 12 kira ls au hod El 
Guillami No. 18. parcelle No . G~ . 

5. ~ 5 fe·cldans, 23 kira ls et l :2 ::; <üJm es 
au hod El Sahel El I<eJ; 1i l'\o . 20, en deux 
parc:elles : 

a) La 1re de 3 fcddans, 13 !\irai s c t 12 
suh.mes, N o. O. 

b~ La 2mc de 2 f(•clclan s cl Lü kirats 
No. 6. 

6. ! 6 feddans e t :z kirats au llo cl El 
Sav ed B r·y ~oliman No . 2 , e n cir~q p Rr
cell(-lS: 

a) La 1 rr~ , d.e '1 feddans , ·1 1\.ira t. cl 12 
sahmes No. 12. 

b) La 2 m e de 1. fedùan, 1 kiral (!t, 20 
sahrnes :\'o. 11. 

e\ La 3mc~ de 8 ki.ra\s e t 12 sallmes, 
No. 17. 

cl) La .Jnw fil' 'J 1\.intls d 8 sal!m cs 
No. 23. 

e) La 5me de 0 kirals et 20 sahmes, 
No . 21. 

N.B . ·- Obse rvation est. faite que les 
biens ci-dessus sont actuellement d'une 
contenance de 'd fe cl c1an s, 13 h.irats et /1 

sahmes aux hods s uivants, sa voir: 
1.) 8 feddans, 5 kirals et 4. sahmes au 

hod Yassin Bey El Aref No . 2'7, parcelle 
No. 17. 

2. ) 2 ff-)ddans, 1t ldrats et 12 sahmes au 
hod Ahoul 1\'our No. 2fi, d es Nos. 22 et 23 . 

3. ) '1 feddans, ::> l<irats et '1 sallmes au 
hod Aboul Nour N o. 2ô, parcelle No. 39. 

'1. ) 2 feddan s et ~i kirats au hod lV1o
hamed Hassancin 1\'Iazen No. 28, du No. 2. 

5.) 2 fe.cld.ans et 13 kirals au hod No. 28, 
parcelle ~o. i!L. 

6. ' :3 feddans. 18 l\.irals e t 20 sahmes au 
dit hod No. 2R, parcelle No. 29. 

7. ) 3 ft'ddans . 9 kirats et 20 sahmes au 
hod El Kalaoui No. 18. elu No. 59 . 

8. ) 19 kirats e l 8 sa hnws an hod Issa 
No. Hl, ~lu No. 1 H f~l l'-: o. 19. 

9. ' 1 feùdun el 1·'1 kira! s au hod El Sa
hel 1n Kt;bli ~o. L9, elu ~o. 9. 

:10.) 2 feddans et 10 kirats au l'lod 1<:: 1 
Sal1 el EJ K (~b li 1'\o. 29, parcelle No. 6. 

11.! 2 feddans_, 1 lürat et 20 sahmes au 
h0d Yassine Bey El Are r No . 27, parcelle 
No. !1 du No 5. 

12.) 4 feddans , L kieat et 12 s ahmes au 
h•)d El Sayed bey Soliman No. 2, parcelle 
No. 12. · 

13.) 1. feddan, 21 ldrats et 12 sahmes au 
hod Saved Bev Soliman No. 2, parcelles 
Nos. H~ 15 el 1.6 

1'1. \ 2 feddans, 6 kiral s et 12 sahmes au 
hod El Omda No. ~~ du No. 2D. e t. parcelle 
No. 22 . 

2me lot. 
7 rectclans, 12 l\:irats el 8 sahmes de ter

res o;ises au village d e Mohamadah, Mar
kaz Sohuft, Moud irieh de Guergueh, sa
voir: 

i.) !1 feddans el 13 kirats au hod El 
Cheikh Aref No. 12. 

2.\ 8 ldrats au hnd El Halawa El Gllar
bi No. 2. 

3.\ ':! feddans, 1 ;-:, kirals et 8 sahmes au 
hncl Baka No. i't. 

'\.B. -·- Observation est faite qu'actuel 
lement le s dites terres sont ainsi distri
buées: 

7 feddans. 12 kirat.s et 8 sahmes aux 
hods suivants, savoir: 
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L ) 8 kirats au hod Hnla,,·a El Garbi 
No. 2. naiTl".lle No. 11. 

2 \ ··'l fecl'dails et 13 kirats au lwd El 
Ch e ild, :\ r cf ~o. 12 du No. JO . 

3. ; 2 !'eddans, 13 1\.iral.s ('t. R sa llllH~ s au 
hod Ei Ba!w ?\o. 11t, cln ~o . .tt ct 28. 

3me lot. 
H feddan s et 13 kirats de t erres sises 

au villa ~te de H a wafell Kosseir, Marl\:az 
Solm!:!', i\Toudirieh d e Gucr g u ell, savoir: 

i. ) :2 fecldans, 'l l<.irals e t 8 sahmcs au 
hod l~l Parall No. 8. 

2. ': 1 feddan, 7 kirals eL 12 saJnnes au 
hui( El CllaïTtia No . 7. 

3. ; 2 ferlcla n s . \) kirats et 1.'3· sahmcs au 
hcd El 1\.afaiR ni No . 19. 

4.! 1 fecldfln eL 11 kirats au hod Helai 
:Kihli. I\'0. 22. 

5.) :1 fctklan o t 12 sal:unes au hod Helal 
No. 22. 

L e tout en une seule parcelll; . 
6. ) 8 [f'd chws e t 6 !~irai s au hod El Ro

kaa· El 1\eblia No. 23. 
N.B. - Observation est faite que les 

bien s ci-dessus sont actuellement d'une 
contenance d e : 13 feddans, lC kirals et 
4 sa hmes aux h ods suivants, savoir: 

J. \ :2 f eclclans et :1. 1\:ira t au hod El Cha
mia :\u. 7, parce lle No. 34. 

2. \ 1 fccl cla n. ilL kirats e[. 8 sahmes au 
boel E l Faraclle No. 8, patcelle Nos. 102 
et. 10~3. 

3. ~ 6 feclclans, 18 lü rats et 20 sahmes au 
hocl El H.czl.ça El K éblia No. 20, parcelle 
No. 17. 

4.) 3 fedclans et 6 kirals au hod El Bo
kaa El K eblia No. 23, elu No. 18. 

4me lot. 
9 fedclans et 14 ldra ls de terres sises 

au villa!2·e de Kawam el Bal1ari, Markaz 
Sohag·. \rouclirieh d e Guergu ch, a u hod 
El Arcf No. 3. 

1\'.B . - Observation est fait e que les 
biens c i-dessu s sont actuellement d'une 
contenanc e de 12 fedclans, 7 kirats et 8 
sahmes (et non i 2 fecldans, 17 ki rats et 8 
sah m es comme indiqué~ par erreur au 
procès-verbal d e saisie) aux hocls sui
vant:=:. . savoir: 

1 . i J fc~ dcla n. 7 ki rats e t 12 sahmes au 
hod El Zi acl i No. 3, elu No . 8 . 

2.; 2 feclclan s et 22 ki rats au hod El Ha
ragha No. !1, parcelle No . 7. 

3.) 2 feddans, 7 ldrats e t 8 sahmes au 
l1od 1~1 i\ref No. 8, parcelle Nos. 18 et 19 
et. du No. 20. 

4. : 2 feddans, 111 kirats et 20 sahmes 
an hocl El J\ref No. 5, parcell e No . 17. 

5 .) 3 feddans, 3 l<irats et 10. sahmes au 
hod El Bir No. 10, dtT No. L 

Pour les limites consulte:' le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .. E. UOO pour le 1er lot. 
L. E'. 223 pour le 2me lot. 
L.E. A50 pour le 3me lot. 
L. E. 360 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour le r equérant 
n. Cllnlorn Bev et A. Phronimos. 

522-C-81 6. · Avocats. 

=LES PLUMES EVERSH'ARP 
ET LES CRAYONS .J"S. 

SONT LES MEILLEURS 
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Dale: NJereredi 8 Juin 1932. 
A la re·q:uête du Crédit F oncier Egyp

tien, soed·tl~ anonyme dont le siège es~ au 
Caire. 

Au préjudice du Sieur Dimitri Bichara 
Ghat.las, fil:". de fr:.u Bicl1ara Ghaltas, .flls 
de Gllallas, rropriéllaire, sujet égyptiC~, 
demeurnnl :1 ~1ap;l1 n gha, l\Jorl.;az elu m~
me nom, Moucliric11 cle Minieh, d6hi
teur. 

Et contre les Sieurs ct Dames: 
i.\ Youssef :'\bdcl Samacl Youssef. 
') \ i\hd el Al Moltélnwcl E l Roubi. ._. , 
3. ) Sa1t~}1 1\·lolHlnwd Ilabih. 
4. ) l\l<ÜJmulHl iV!ol1nnwrl Sicl. Ahmed . 
5.) Mol)anwcl i\'Iohn.mcd Wahba. 
6.\ \Vanba Ghallah ])('raz. 
7. ) S el\ina R. ) .]nffa ou Yamna. 
Ces d eux dernières, fill es de Abcl.el La

tif G ll au im a . 
Tous proprié ta ires, sujets locaux, d e

meurant ;'1 :'\azl ct El Rarl.;i , iVlarkaz El 
Faclm. !'vionc~iri ch clr. i\linich, tiers clé
tenlcur·s 

En ycrlu d'un proc,~s -verhal dressé le 
H S e p! emi;J'e HJ:3o. huissie r Cicure l, 
tran sc. !'il le 't OclohJ·f~ 1n:10. 

Objet de la vente: en 6 lo ts. 
J ( \ l' loi. 

8 fcdcln11 s. l'r kil 'nl s eL l6 sa hmes de 
to:::rre s s !s1:s <w vil!ngc~ ck Nnzl0t El J?a!'l<i., 
J'vlarkn.z El Fodlll, "\'Iouclirich cl e Mmieh, 
divi st'·.::; t· nm m <; S tl iL: 

1..1 fi fc t.lLlRns, '? l\irals e t. 11 sahmes au 
hod Gnc:n~·nes Bey 1~ 1 E.cbli No . 6, par
celle No. :3. 

2.1 ? f r. ddarJs, 12 kira ls e t 12 sahm cs .an 
hod Guirg-uis Bey El 1\ ebli No . 6, du 
No. 1. 

2 m r· lot. 
1lr fer1dnnc: eL 8 J.; ir·at s cle t e rrain s s is 

i'lll villng·u ·d'El Kona)·essa, Marlzaz El 
Fa clr n . "\Ioudiri eh <le I\lini eh. an hod El 
Sal1cl No. ~ . parcr.ll c N o. 3 . 

3m c: Jo t .. 
72 ff~ cldGn .~ . 12 l.;i 1·nls cl 12 sahmes de 

terres s ises an Yilla g< · <l'l:!:l Bark i, Mar
kaz 8 1 Ti'a<·.1m, \l oncl il'i ch c1c Miniel1, di
visée: commt: sui 1. : 

1.) o·'l frd<lans, 17 1\.irats e t. 12 sahmes 
au hocl rurni B ey l\o . 18, savoir : 

a) 2 fe<ltlan :o, 7 kirnl s e L 8 sahmes, par
celle !'\o. 1. 

b ) 52 feclclans, :10 kirals e t. !1 sahmes, 
parcell e ;\!o . !1. 

2.) 1.7 fwldans e l Hl ki rals an ho{l El 
Refai Bey No. 18, fuisa1ü pnrlie de la par
cene No. 5. 

D e eette parcelle 11 fecldan s et. 1 l<.il:at 
ont ~~ !(· n clwt(~s prr r.(~clcmmcnt. aux Hoirs 
de Bacl.aoni Bev nefGi et. 6 fedclans et 18 
l<.irats ù ,\bdou· Bey Mikhail. 

4me lot. 
20 fedcl<ms , fl 1\.irals et ?j. sarnnes cle t e r

r es s ises au village cle Safania, Markaz 
El Fn chn. "\Jouclirich d e ~1inieh, au hod 
El Hah];ine No. 11, parcelle No . 8. 

5me lot.. 
HP fechlan ~. 20 ldrats et. 20 sahmes de 

terrains sic. au vi lhuœ d e Maa sarel Hag
gag, 1\lrtrka :.: Béni ~'[azar, Moudirieh de 
Minieh, divisés comme suit: 

1 .1 55 fcddans c t.. 15 ldrats au hod El 
Bacha No. ·14, parcelle No. 1 de la par
celle No. ?. 

2. ) H fecldans, 3 kirats et 8 sahmes au 
h od El Pil aha No. 15, parcelle No. 2. 

3.) R f,~clrlans. 23 ldrats et 16 sal1mes 
au hod E.l Sahel No. 13, en 4 parcelles: 

Joura:d des Tribunaux Mixtes. 

L a J re No . 22, de 1 feddan, 14 kirats et 
8 sahrnes . 

La ?mR No. 31, d e 3 feddans, 17 ldrats 
et S sahmes . 

La 3rne No . 17, cle 1 fedcl.an, 22 kirats 
er Hi sa~me~. 

La Inne No. 21, de i fe cldan, 17 kirats 
el 8 sahrn es . 

lt.. ) IJ kir·ats e t 1ô sahmcs au hod El 
Bost.a n r 0\!o 2.1, parcelle No . i9. 

5.) 1 fPddan, :l5 kirat.s e t. ft sahmes au 
hod El l'darg No. 20, parcell e No. 16. 

Il y existe 1 machine marque _D eutz, de 
la f r.rc 1~ 1Je B'r cl1c·vaux, y compns 1. Inou
lin avec deux n1 c ulr~ s d Rccessoires, sub 
No. 13!r816 elu moteur, avec constructions. 

6me lot. 
160 Jeddans. 10 kirals e t 'r sahm es de 

!;e r-res s ises m; villag-e d e Heloua, Marl<az 
B c'mi i\1e~zar. :'dOI1cli1· ieh d e !Vlinieb, divi
i:-t\s ~omme ~uil: 

LI 5't kcldans, J7 kira! s et 12 sahmes 
an Jwd El Sdlin e No. '10, cle la parcelle 
No. 3 

2. ) Jf> fecldnn s au ho cl El Iü~bir No. 13, 
en 2 pa l' C: t ~ .ll e~ : 

La ire No. 6, de 8 feddans, 15 kirats et 
JG sahm es. 

Ln ?mc :;\/o. 7, d e 6 fcddans, 8 kirats et 
S sa hmr.s. 

:~1. ) 1::l fedd.ans, 5 kira! s e t. -1. sahmes au 
ll ocl R I l :jvoun, W:l l'cellc No. 5. 

Ir. 1 n J;,. {rats el 8 sR l1 rn es au ho cl El Ta
hdino No. 8, pm·c e ll c T\ o. ü. 

!S .i 3:3 feclcluns, U kirats e.t 12 sahmes 
::JLJ llorl 81 ChP.rl;:R No. 12, parcell e Nos. 
11 e l t"). 

CP.I tu 1 lctl'edl c es t trav ersée par la bran
clw Helrnw 

6.) 8 feddans, 16 kirats et 8 sahmes au 
h ocl El '\ fRs haa l'\ o. :11 . dont.: 

n ) :LJ k iral s et 20 ::;alm1 es, parcelle No 2. 
b ) ô fe cldan s e t :1 :1 1\.irRls, savoir: 
5 ' f ccl cl<HJS, 17 kirats et .20 sahmes, par-

celle N0 7. 
-17 l<:ira ls ct '1 sahmes. parce·1l e No . 3. 
c ) ·! ferldan , 17 l\.irals et 12 sahmes, 

pnreelle No. 8. 
'7. \ ü fe{lclans, 23 1\.ira ts e L l.~o sahmes au 

hod · E1 Sahel ~o . 1., dont: 
a) ô feddans, 11 l<:il·als et 8 sal1mes, sa

voir : 
3 feddans. 10 kirats et 8 sahmes, par

celle No . 12. 
1. feclclan, 23 k1rals et. '1 sahmes, parcel

le No 2. 
1.8 ldrc:ds et 20 sahm es, parcelle No. 1. 
b ) 3 feddaüs, iR l<:irats et 20 sahmes, 

savoir: 
15 ldrat s e l. 20 f'.Rhmes, parcelle No. 11. 
3 fccldans et 3 l;: irats, parcelle No. 10. 
8. ) 2 f<'clclans. 6 kirats et 16 sahmes au 

hoc( El \\' aLf No. A, parce lle No . 5. 
9. ) 2 fe.clclans. 16 kirats et '1 sahmes au 

hod El ~om· No. 5. parcelle No. JO. 
JO. ) .'t ferl l4an s, H 1;: ira.ls c t 16 sahmes 

au hod E1 Tiwa No. 16, -parcelle No. 11 . 
1 L ) 13 ki rats a u hocl El Guindi No. 15, 

pnrccll c · No. 15. 
1?. ) 2 fecldans et. 13 kirats au hod El 

E.adi. . No. 22. en 't parce1les: 
La Jre d e 21 kirats et 20 sahmes, par

cellP No . 13. 
La 2m e rle 2i l<.irats et. 8 sahmes, par

celle l'\o. 20. 
La 3me cle 1() kirats et 8 sahmes, par

celle No. 33. 
La !1 me d e 7 l<.irats et 12 sahmes, par

celle No . 8'L 

13/ i4 Mai 1932. 

i3. ) :1 fccldan e t. 23 kiral.s au hod El 
Omcla No .1!1, s avojr: 

a ; 7 1..: ü·nt ~ r~ ( :12 silJ:mes, parcelle No. 
5 h; 1 fl:~clclan , 15 Jura!::; e l. 21 sahme · 

parcelle !\'o. 6 s, 
:1!1. ) 3 fc ckians et 17 kir·aLs au hod El 

C!Jark ~Jo. ? ·'t , faisant partie d e la par
ce lle No. i. 

15. ) fi fecld.éln s, 18 J.i.ira ts et 16 sa'hmes 
au hor! Dayor E l Nahia , savoir: 

a ) 8 kir·a! s l' ai-"fl nl pal'li e rl.f~ la par
ce llt: ~0. J 't. 

h 1 3 f edrlRn s. (; kir a ls r· t ·1 ~ satnnes 
Ji <-ll';·:.cll c :'<n . 17 . ' 

e\ ? fe cldan~. 2 kirals c l. ·-0 0 h SR mes, 
pn 1 · rf~lle :\' o. ::v,. 

d \ 1 f('t:.l (lél n , 1 ki I'Rt el 8 :->R h m es, par
cell e ~o. :3B. 

EnsP mhl P.: 
.:\u 1wd E! $a lu~ l ~o . ·1, dans la parcelle 

d e ô ~c. dr:lélns. '! kirat s d 8 sahmes: 1 ez. 
heh eomprenf\nt 1 maison cl"habitation 1 
c.l a .. war cle 7 nHtg·a s in:-'. ! zt'•1·iha , 1 ,··table 
eJ .1 3 mais on s onvrièiT:".. 

·1 !'c dclRn e ! 12 kirals 0n jarcliu fmitier 
au m ·ême h o cl El Sal1 el )Jo. L sur la mêm'e 
]Htr·r·f•lll· <ln fl l' f•d dnnc:. 'r l.;irats cl R sah
nJ c,.;. 

P our le s lin1it es consulter le Cahier 
d es f:har~res . 

l\1ise à p-rix: 
L.B. '?:lO p o u1· l e·~ liT l ot. 
L.E. ~Hll\ 1)ow· le :?nw loL. 
I.Y :2fi f1() pnu1· le :~nw l n!. 
L.l~ . 7f!O pour le -'Irn c· lo t. 
L.T•: . :i(if\0 pour le 51lll ~ lol.. 
L. E . ?J 'lOO pnu r 11• J mP lo t. 
1 luii't ~ le~~ fn1is. 

P ( n11' lP J'(',q u i.~ rant, 
n . Cl1:-t lnm Hf'\. l't i\ . l::>l1ro nimo~, 

527-:C-821 c\vocats . 

natP: \!I e rcred.i 8 Jüin i932. 
A la requête de la Raison Sociale Car

ve r Brothers & Co., Lld. , Maison de com
m erce britannique ayant siège à Alexan
drie. 

Au préjudice elu Sieur Osman Aly El 
Guindi, dit. aussi Osman Aly Agl1a ou 
Osman Aly Agha El Guindi, propriétai
re, sujet local , demeurant ü Kharfa, Mar
lŒz Deirout, .Moucl.irieh d 'Assiout. 

En vertu d 'un procès-ve l'bal dressé le 
10 Décembre 1930, huissier Kalim Ka
rian, transcrit le 5 Janvier 1931. 

Objet de la vente; en un seul lot. . 
9 feddans e t 16 l<:irats de terres sises 

au village de Massara, Markaz Deirout, 
Moudirieh d Assiout, désignés comm6 
suit: 

1.) :3 fedclans, 5 l<.irats e t 16 sabmes au 
hod Abdel Kader No. 18, parcelle No. 33. 

2.) 1 feddan , 4 lürats et 1.6 sal1rn es au 
m ême hod, parcelle No . 39. 

3. ) 4 feddans, 14 l<.irals et 8 sabmes au 
m ême hod, parcelle No. lt3. . r 

Pour les limites consulter le CahJe 
des f:h<nœes . 

Mise à~ prix: L.E . 1t00 outre les fra1s. 
Pour la poursuivante, . os R. Chalam B ey et A. Phromm • 

58{}-C-824. · Avocats. 

... 
=LES PLUMES EV:'r"RSHARP 
ET LES CRAYONS L 

SONT LES MEILLEURS -



t3f14 Mai 1932. 

oate: Mercredi 8 J_uin 1932 . . 
A la requête ~u Su~ ur Edwm J. Goar, 

1rié La ire bnlanmque, demeurant à 
pro! . ' 
Ale\ and fle. -. . 

A.u préjudice du Sieur Abdel _Hal~Im 
, J\-t1macl Abd el Fattah, pro.pn~La1~e, 
ge_y 1 local demeurant à Mellaoll1, clislr1ct 
su]eu · ' . . t) ' ]\-te l laOUl (ASSIOU · . . 
dr-En ,ertu d'un procès-verbal de sa1s1_e 
- rn ni:J ili è r e dressé e n date du 23 Avnl 
~~~\J d<~no ncée le ii Mai 1929 et tra~scrits 
a~ J~ lll · eau d~s Hypothèques elu Tr_1bunal 
Mis!; ; rln Caire _en date elu 15 Mm 1929, 
sub j\!r o. 382 Asswut. 

Ohjcl de la vente: en 6 lots. 
1er lot. 

i97 feddans, 5 kirats et 1~ sahr:nes sis 
à M·tllaoui l\!Iarkaz MallaoUJ (AsswuL) et 
d'ap~ès ra:d~ition d es subdivi s ions, 195 
rectdans, 8_ k1rals e t 10 sahmes divisés 
comme sUit : 

1.) g feddan s e t 4 sahmes au hocl El 
Cheii' h Abde l Hakim, No. 46, parcelle 
No. L 

2. ) 1 feddan, 111 kirals e ~ 16 sabrnes au 
hod F:l Cheil\. h Abcle l Halom No. 116, par-
celle No. 7. 

3. ) :, kirats et 12 sahmes au bod El Ma-
kbi aL:I No. 4~ , parce ll e No. 32. 

4. ) 1 feddan , 5 kirats e t 20 sabmes au 
hod El Makbiala N o . 42, parce lle No. 23. 

5.) 18 fedcl a ns, 4 kiraLs e t 20 sahm es au 
hod Hagar No . 43, parce lle No. 2. 

6.) -t feddan , JO kirals e t lt sabmes au 
hoc!' r:1 Haggar N o . 43, partie d e la par
celle ~'~ o. 5, par indi v is dans la superficie 
O!~ l<l susdite parce ll e . 

7. : :; feddnn s . H kirats e t 10 sahmes au 
hoc! . 1 :~1 Garra N o . ~-n , fai sant partie de la 
parc' i ' l '' ~ No 20. par indivis dans la su 
prrf ici< · de la dite parce ll e . 

8.) r·, feclclan s, i 7 }( Lra ts et 20 sahmes au 
hod i ·; ! Was lan i No. 39, parcell e N o . 26. 

9. ) !~ kirals et 4 sahm es au hod El Se· 
guell él. No . -W , parce ll e N o . 30. 

10.· 8 fedclan s . 16 ldrats e t 8 s ahmes 
a<! Jl ,:);l Gllanem N o . 81, parce ll e N o . .'J. 

1 L n ki r ats ct '• sahmes au hod Chan
nam ·,\:o . 4:1, p a r.ce ll e No . 6. 

12.) 7 feddans, :12 kirats e t 16 sahmes 
an h " d El Siguilla No. 40, parcelle No. 3. 

13 .) 3 fedcl à n s et i1 kirats au bod El Si
gu il l:t No. ltO, fai sant. parti e d e la parce l
le No. ' ·· par indivis dans la superfici e de 
h. di t· parcelle No. l. 

14.. ) n feddrrns, i kirat eL 12 sahmes au 
hod r:; Siguilla No. '•0, parcell e No. 29. 

:15 .' 1 redda n , :19 kira(.s e t 8 sabm e s au 
hod E1 \Va s l.an i B~:l Siguilla No . 36, par
celle No . 3ü. 

ln. : ? fecldans, 9 l<irats e t 8 sabmcs au 
hod i<: ! \Va s lani B e l S eguilla No . 86, par
cell e: N'•. 31._ 

17.) ! fcdclan, i7 kiraLs et 15 s abmes au 
hnd Iï: d.em a No. 24. faisant. parti e d e Ja 
parec\1 :· Nn. ü. 

18.) x fed.dan s, 21 h.irats e l. ·12 s abme s fu ho•.1 El E d ema N o . 24, fai sant parti e d e 
11 parcc·lle c i-après désignée . 

h 
.19.) ~~ fedrl a n , 22 kirats c t. 12 sahmcs au 

orl El Ed c:ima. No. 2'•, parce ll e No. H. 
.,.}O.) i'i _ kirats e l. 16 sabmes au horl El 
Lt• P 1111:1 :\.~o. 2.1! . p;:n·ce1le No. 12. 
f•'d21,-) 8 kirat;s ct, 20 sahmcs au hnd El 
· '>r. 1n1a No. 21t, parcell e No. HO. 

h ... 2. ) ~ feddans, 8 l<irats e t 9 sabmes au 
nrt Rt Ecleima No. 2.'J, faisant partie de 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

la parcelle No. 4, par indivis dans la su
perficie de la dite parcelle. 

23 ) 1 feddan et 16 sahmes au bod el 
Ecleima No. 24, faisant parlie de la parcel
le No. 8 par indivis dans la superficie de 
la parcelle susdite. 

21 .) iO kiraLs et 20 sahmes au hod El 
F.cl eima N o. 24, parcelle No. 7. 

25.) 5 kirals e t 16 sabmes au hod El 
~rasbar.i No. 52, parcelle No. ~t. 

26. ~ 1 feclrl.an. 3 ki rats e t 8 sahmes au 
b oel El Masbari No. 52, parcell e No. 23. 

27. ) 3 fcdclans e l /1 kirals au boel El Mas
l:·ari No. 52, parce lle No. 24. 

28.) i feddan , il kirats e L 20 sabmes au 
h ocl El Masbari No. 52, parce ll e No. 4. 

2~).) 3 feddan s e t 8 sabmes au uod El 
Mas bari No. 52, parcell e No. 20. 

30.) 22 feddans, 3 kira ls e t H sahmes 
au. boel El ivlasbari No. 52, fai sant partie 
de· la parcelle No. 30. 

31.) 9 k iraLs et 8 sa hm es au bod Bein 
El. Torok No. 51 parcelle No. 2. 

32 .) 2 fedclan s e t 9 kira ls au bod Bein 
FI Torol\. No. 51, parcell e No. 6. 

33.) 20 fedclans e t 8 sahm es au boel B ein 
El cl,o r o l< No. 5 1, parce ll e No. 10. 

34.) 3 fedclans au b od S é lim Agha No. 
57 fai ~ ant partie de la parcelle No. 15 
par indivis dans la s uperfici e ci-après d é-
signée . · 

35.) 2 feclclans, 16 ki ra ls e t 12 sa il m es 
au hod El J\ara rccb No. ~8, parcelle 
No. 1lt 

36.) 1 feddan e t 10 kirats au boel El I-<a
rttfouch No . '18, faisant part.ie d e la par
c t lle No. 15. 

87. ; 1 feddan. 1.3 ldrats e t 16 sahm es au 
h od El Né17.er No. 111, fRi s ant parti e cle la 
parce ll e No . 12, par indivi s dans le lot c i
a près rl(~s i pTJ é . 

3R.' 3 ferld a n s ct- 1·1 kira t s au h ocl El 
Nnzr.r N•1. '17 parce ll e No. HL 

!1fl . ; :i fr.clt.l c-m s, :3 l ~ i rats e l. 16 sahmes au 
ho<l El Naze"!' No . -'i7, parcell e No . 22. 

'tO. \ 1 f<·cldnn , 10 l<iro ls n t. 8 sabm es a u 
hod El 1\ ~dta ~o. 40, pan~e ll e No . 7 c L par
ti c d u ~" (). J 0. 

"'1 . \ f fwldan, 17 kira t s et 6 s abm es au 
hod El J\c·ha No . 'tG, parcelle No. 12. 

-'t?. ) 1 fccldan. :1 J l<:irals et tl sahmes au 
hnd El Sahel No. 50, p a rce ll e No. 10 et 
p~r!ic ::~ o. Q. indiv is dans le lot ci-après 
df:S IQ'll C . 

-'têf ) 7 ferl d an s , J!t kira ts e t 16 sahmes 
au hod E l Snlwl No. 50. narcelle No. 3. 

Vt. ) 20 fccldnns, 20 l<i ra ls e t 12 sal1mes 
au h o-tl El Sn h nl 1 'o. 50, parcell es Nos . 
5 Pt r . 

2m c lot. 
1() l' c>.üdnn:-; 17 ld ra ls Pt 8 sahm r.s à R o

rln , \lRrka:t. \lél llaoui (Assioul ). clivi s <'s 
comm•; s uit: 

1. ) .1 f f'cl ·d<nl . IR kiro ts ct '1 s vhm es au 
h n(l n assH n B e Y No. 2f). fRi sant parti e d e 
la pnrr·,, ll c !\Jo . 2, indivi s dan s la. parce lJ e 
e i-anrès rlés ig- née. 

2. -.i l f'i !<irais e t 20 sü.hm es au bn rl lla s
sR n B<~v No . ::?r.J. fRisant nartic d e l ü. p a r
cdk :'\o. C, indivi s dan s lA p0rccllc c i
après dc'·sünl~e . 

· 3. : i feddan, 4 kirats et 12 sahmes au 
hoct'Hassan Bev No . 25. faisant partie de 
la parcelle ci-après désil:mée. 

4 .) H fe-ridons, 5 l<irats et 12 sahm es au 
hod Hassan Dev No . 25. parcelles Nos. 15, 
H>, 17 ct 1.0, faisanl parti e d es parceiJes 
Nos. 20. 22. e f. 23. indivis dans la. superfi
cie ci-apr·ès. 
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5.) ü l..:irats et 20 sahmes, au bod Has
san Bey No. 25, faisant partie de la par
ce ll e No. 35 .. indivis dans la parcelle ci
après d(•sig·nl'~e . 

6 .; 1 f ee! dan, 1 t ki rats e t 12 sabrnes au 
hod Hassan Rey No. 25, faisant partie de 
la p a rsé ll e 1'\o. 38, indivis dans la parcelle 
ci-après dt-~signée. 

3me lot. 
--12 feddans. 4 !drais et 23 sahmes sis au 

villa~re d e Dt~ ir El Bercha, Markaz Mal
laoui (Assiout) . divisés c omme suit: 

1. ) 8R feddans, 18 ldrats et 16 sahmes 
au hod El Gn b ira No . 1. faisant partie 
d e 1 ~ par·c ell e No. 1, par indivis dans la 
su s el !l e parcelle. 

·2. : 3 fedd nn s. 10 ldrats et 7 sahmes au 
hod El Ha ra z No. 4, parcelle No. 10. 

4m e lot. 
20 fr. 1lc!ans e t 22 kirf:lf.s ma:s en réalit-é 

d 'a près l' addition des subdivisions 20 
f ecldnn s, 20 kirals e l 10 sa hmes au ~ilia
g e dr T.:·ncla, Marl<az l\1al!aoui '(Assio ut) 
div! :3c.'•s co mm e s uit: ' 

i .) ü fecldans. 3 ki rats e t 12 sahmes au 
h ocl e l Kanl élra No. 3. fai sant partie de~ 
paeeelles Nos 8 e t 4. 

?. \ 2 1 kir :=t ls e l 9 sahm es au hocl El San
l-n No. 4. , fais ant partie d es parce lles Nos. 
i et 2. 

3. ) 7 f~dd ;:m s, 22 l<irat s e l 20 sahmes au 
h ncl El Kanta ra No. 10, faisant partie des 
parce ll es Nos. 8 et 4. 

4. ) 2 f f~ dda ns . 20 \(ira is e l 17 sahm es au 
b oel E l Santa No . 4, fai sant partie des par
ce ll es , 'os . 1 e t 2. 

5rne lot. 
27 ferldan s, 9 kira ls e t 20 sahmes au 

vi ll ag·c d e El 1\'T aassa ra. Marl.;;az Mallaoui 
(Ass io ut !. di v !s(·s co mm e s uit: 

1. ) 5 fPcld:w s e l 15 l<irat. s au hod Zein 
El B:=t!;:Clra No . 2, fai sa nt. parti e d e la par
ce ll e No. 1, indivis dan s la elite parcelle. 

2. \ 7 kira ls a n ll orl Aharliall No. 5 , fai
s nn l pElr l ie de la pün~ <~ ll e No. 1, par indi-
vis clan s la •l i [ l') pEl r ee ll e . · 

:1 .\ 2 ! fPclrl a ns. 11 l<ira ts e t 20 sahrnes au 
h o cl El !\1o u tawf' l El Ba h ari No. 1, parcel
lf_; 1\!o . 2. par incl ivi s dans la dite parcelle. 

6me lot. 
11 ki rai s e t ?0 sahmes <:tu village de El 

Ch eikh Hus se in, Marka?: Mallaoui (As
s iouL), au h ocl El Aakd El Charki No. 2, 
pa rcel! r> No. 2. indivis clans la dite par
ce ll e. 

J\ insi que Lotl S lns rl.its biens se pour
s u ive nt e t. co mpor lent avec tou s accesso i
r es e l cl <'' n 8ndan ces sa n s a ucune excep tion 
n i r (•s('rvP 

Pmu· les lim il es consul 1e r le Cahier 
de: CllarŒes . 

Mise à prix: 
L. K '? ·Wnr. pour le 1er lot. 
L.K 8200 pour le 2 m e lo t. 
L. E . 83()0 p our le 3m c lot.. 
L. E. '?100 pour le .'J.rn e lof-. 
L. E. 1200 no m · Jp 5m e loi. 
L.E . :JO JlOlll' lP fim f' lot. 
nnll '(~ les rr·ni s. 

~27-C-667. 

Pour le poursuivant, 
!VI. S cdnaoui e t C . Bacos, 

Avocats. 

= LES PLUMES EV:'ERSH' A ~p 
ET LES CRAYONS 1-Al'CJ 

SONT LES MEILLEURS 
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Date: Mercredi 8 Juin 1932 . 
A la 1·eqnê1e du S.icur L.oucas ~th. 

Capsimali s, propriélalt·e, SUJet h ell cn e, 
dem eurant il Tala. 

Au préjudice des Sieurs : , .. 
1.) Abdel H.assoul Hassan l·.l ~1~\.L 
2.) :vtours i Ab del Salam El F1k1. 
H.) .\'Ialnn oucl Ab del Salam El Fiki. 
4. ) Abou! .Ezz Hassan El F'iki. . . 
5. ) :vrohamed :\~)(l e l llassoul El Fl'k\" . 
6.) Abclel !Vfegl.lld .Abdel Salam El F1io. 
Tous comm er<,>ants, suj ets locaux, de-

meuran l au village de :viit El. K€ram, 
Marl\a;t; T a la (NJenoufieh). . . 

En , ei'Lu d 'un procès-verbal de sa1s1e 
imm olJ ili t're. Lle J'lnlissier G. Boula s, en 
date du 1!! Septembre 1931, tran scrit le 
14 Octobre Jü31, sub No. 2988 (Yfenou
fieh). 

Objet de la Yenle: en 3 lots. 
1er lot. 

2 feclclans. ?0 kira t.s et 19 sahmes de 
terrains s is au vi llage de Daraguil, ::vrar
kaz ·Tala (\Tenoufieh ). 

2me lot. 
9 fedclans. 11 ldrals et 13 sahmes de 

terrains sis au vill age de Daraguil , ::viar
kaz Tala ( \I enouf.i eh) . 

3me lot.. 
15 feddan ::: . 20 kira ts et J:G sahmes de 

terrains s is au village de :Mit El K éram, 
Marl<az Tala (.\1éno uf ieh). 

Pour les limitès consulter le Cah'i,er 
des Cl~tll'!:!· e s. 

Mise à~ J)l'ix: 
I~.E. WO pour Je ier Jol. 
L .E . o160 J10Ur le 2me lot. 
L·.'E. 900 pour le 3me lot. 
Outre les · fra is. 

Pour Je poursuivant , 
588-:C~8.'JG. Ya lLi co:-: d nessyllas, avocat-E. 

Dale: \lt' I'C.rt2d i 8 Juin 1B32. 
A la rc::ut~lc !Je~ The l unian Bank Lid., 

soci6l6 anu ll'Jme ayant siège à L ondres 
cl su ccursal e à .\l exancl r ie. 

Au pri~judiee cle 1\halil Bey JlJrahim 
Abou .H.clwb, ))l'<)Jl l'iéiaire, locaL d eme~
rant à. .\ wlad liamza , di s trict et .\!lou di-
ri eh de Guergtwl1. .. 

En 'erin d'un procès-v erbal de sa1s1e 
imm ol.>i li 0rc <l e l'huissie r Ac'l~a oui, en 
dale du'.) Avril 1'0:-lu, lranscrit au Bureau 
des Hypolllè-ques, le 30 Avril l•930, No. 
2.28 (Gucrgueh). 

ObjcL tle la Yenlc: 
1er lCJt. 

32 feJdan s. 21 kirals et. 2 sahmes de 
terrain s de culture sis au village de Min.
cha-h, di s trict et .\1Ioudirieh de Guergueh, 
divi sés comme suil : 

1. ) J feddan, 2 k.ii'ats el 8. sahmes ay 
h o L1 :\ bn ul Hadar No. -H3, fm sant. partie 
de la parcelle No. ti6. 

2. ) Î fcdclans au hod Abou Pa,~raz No. 
9, fai sant parl.ie de la parcelle No . 7. 

3. ) 2·1 fcddans. i 7 kirats e~ 2 sahm ~s 
au h od :\ bou He.hab )Jo. 40, fa;sant partie 
de' la parcell e ?\o. 6. . .. 

·!. ) 1 ldrat et 1·6 sahmes par md1v1s 
dans 15 l<. irais et 8 sahm es au hod Abou 
Rehah No . :,c, faisant parti e d e la. parc~l
le No. 6. c~nsemb l e avec la machme d Ir
rigati on s'y trouvant. 

2me lot. 
47 feddans, 11 kirat.s et 6 sahmes de 

terrain s s is au villa-ge de Kom Baddar, 
Markaz Sohag, Moudirieh de Guergueh, 
divisés comme suit: 

Journa.l des Tribunaux Mixtes. 

1. ) 13 feddans, 1:8 kirals et 8 sahmes 
au hod J.:I Setta No. 22, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

?. ) :10 .fcddans, 17 kirats e l. 22 sal!mes 
an hod El Setla 1'\o. :22, fai sa nt partie de 
la parccl!e No. 1. 

3.) 22: feddans , 18 kir.ats et 2 sahmes 
au hod Abou R ebab No. 13, faisant par
l-ie de la parcelle No. J. 

4.) 3 ki rats et 3 sahmes par indivis 
dans 1 feddan , !1 kiral s et 16 sahmes, avec 
les constructions y éleYérs, au hod Fa
vvaz No. 20. fai~anl parti e d e la parcelle 
No . 1. 
~ - ) 1 kirat e t 2 sabrnes par indivis dans 

ü h.iral s c l ln. sab m es, sur lesquels se 
trou\' e 1 machine d'irrigation, au hod 
Fawaz ~o. :20, fai sa nt. Jiar ti e cle la parcel
le No. i. 

6. ) .17 sa1-llll i"S par indivis clans un e rou
te privc~e de la s uperficie de 6 kirats .et 12 
::ahm cs au hn<l Fa\\·az ~o. 20, partie de 
ln parc ell e )',ro. 1. . 

'rc:ls qu e ]Ps- dil s IJicn s se poursu1v~nt 
et sc comport ent avec tou s le s accesso1res 
e t dC~pendan ces gén(ral.emen.t ~uelcon
ques sa n s aucune excep t.JOn ni reserve .. 

Ponr les limites consulter le Cahier 
des Char~·es 
- - .i\!lise à·-,p:rix: 

L.E. i 50ü pour le 1er lot. 
L.E. 2'100 pour Je 2me lot. 
Outre les 1'1 ais . 

Pour la poursuivante, 
576-C-:83A Charles Golding, avocat. 

Dale; Merct'edi 22 Juin Jgaz. 
A la requête du Sieur Youssef Daw~ 

la.tian, b anqui er, sujet russe, deme~
rant au Caire, à. Saye<.la Zeinab, et y éll
sant domic ile en l'élude d e Mes G. Mor
purgo eL .\ti. Castro, avocats à la Gour. 

A l'encontre du Sieur Mahmoud Ah
med Soliman, fil s de Ahmed Soliman dit 
Bondok El .Uaz.zar, propriétai re, sujet lo
eal, demeuran L au Caire, à El Rokbia, à 
Har e t El :Marawi, No. 0, kism El Kha-
1 if a . 

En vertu dun prod's-verbal de saisie 
immobili ère d e l'huissier H. Leverrier, 
en date .elu 3 Aoùt i901, transcru avec sa 
dénonciation au bureau des h ypothèques 
elu 'r r ibunal :.Vlixte du Caire, le Z7 .Aoùt 
1931 , s uh No. U'179, Caire . 

Objet de la vente: . . 
lJne parcelle d e terram avec la mai

son (en ruin.e suivant le commandement) 
s 'y trouvant, s ise au Caire, 3, . rue El 
\ '1arauui , district El Klullifa, ch1akhet El 
Sa1ihrr, d 'une sup erfic ie de 1:30 m2 27.5 
cm2., limités: .Sud, par Alfet l~l ·Maraom, 
sur 6 m . 60; Nord, par·tie une maison in
habilée des Hoirs d e feu lVlohamed Bey 
Abdel Rahman et le restant par lïmmeu
ble PatiTla El Defraoui, su1· :3 m. 90, en 
commençant du côté Est et d e 3 m. 20, 
en tournant. vers le Sud, et atteignant 
o m. 30, en tournant vers l'Ouest; Ou
est, parlie par la propriété d e la Dame 
F'atma El Defraouieh e t partie par une 
maison V/akf, sur 6 m. liO, en partant 
du côté Nord atte ignant 9 m. en appro
chant du côté Sud; Est, par la maison 
propriété des Hoirs de feu Mohamed B ey 
Abdel Rahman, sur 2 m. 20, en partant 
du côté Nord, puis se courbe vers l'Ou
est, sur 1 m. et se redresse vers le Sud, 
sur 15 m. 80; actuellement la façade de 
la dite maison est reconstruite à nou~ 

1.3/ i4 Mai 1932. 

veau et comp-rend une rnandara " U 
montée d'un étage supérieur forma~t 
un appartement de 2 chambres et dé . 
pendances et le fond comprend une deu. 
xième maisonnette composée de 2 dé· 
pôts surmontés de 2 étages supérieur~ 
de 3 chambres et dépendances chacun 

Avec tout ce qui se poursuit et com
porte sans aucune exceptiOn ni réserve 
généralement quelconque. 

Pour plus ~mples renseignements 
consulter le Cahier des Charges, clauses 
et conditions, déposés au Greffe des Ad
.iudications de ce Tribunal , sans dépla
cement. 

.Mise à prix: L.E. 135 ou [.re les frai s 
Le Caire, le 14 ~1ai 1932. ~. 

Pour le poursuivant. 
C. Morpurgo et M. C~stro 

503-C-797. Avocats à la Cour. ' 

Hale: Mercredi 8 Juin 1932. 
A la requête de The Land Bank of 

E12·yp t, socit~té anony me ayant. siège ü 
;\le.xandri e . 

Au préjudice du Sieur Khal ed Moha
m e-tl Moomen, fil s de feu lVIohamecl de 
fen Moomen, propriétaire, sujet. local,' de
m e urant à El Fayoum, débil etlr pom·su i
vi. 

En vet·Lu d'un procès-verbal de saisie 
immobiW~re d e l'~1uiss i e r A. Giaquinto, 
en date du 6 Janvwr 1930, transcrit le 27. 
Janviet' :1030, No . 42 (Fayoum). 

Objet de la "~ente: lot unique. 
28:3 feclclans, ill kirats el 4 sahmes de 

terrains c ultivables situ és au village de 
1\alamcha, district. de El-sa (Fayoum ), di
vis(\S con1me suit: 

1.) Aü hod Zeina No. 8: 
'1 feclclans. Jl1 kirat.s et 6 sœhmes indi

vis dans 35 feddans, ill ki rats et 6 sahmes, 
fai sant partie de la parcelle No. 1. 

2 .) Au boel El Sabakha No. 33: 
:1 feddans, 8 kirats e t ft. sah mes, par

c r' He No. i. 
3 .) Au hod El Garf El K ebli No. 90: 
2'~ feddans, 19 kirals et iO sabmes fai

sa nt pm·l ie de la parcelle No. L 
't. ) AH hod El Fahl El Kibli No . 92: 
86 fecldans. 22 ldrats et i6 sahmes, par

ePile No. i. · 
5.) Au hod El F a hl El Charki No. 98: 
21; fcdclan::-<, 9 kirats et: i2 sahmes, par

œ lle l'\o. 2 . 
6. ) Au hocl El Ebbara No. JOO: 
6 ·feclrlans 2 Jdrats et 2 sahmes faisant 

partie de la· parcelle No. 1. 
7. î i\u boel El Arbain El . Ke!Jlieh 

l'\ o. :101: . 
33 fedclans, JO l<irals e t 14 sahm es fai 

sant pal'tie de la parcelle No . 1.. 
8. ) Au nod Balran No. 102: . 
'L fcdclan, 22 ldrats el 2 sallmes f;=n sant 

partie d e la parc~lle. No. 3. 
a·.) Au hod El 1\om No. 1û'1: . 
-W fecldans, 10 kirat.s et H sahmes fm

sa nt pa rti e de la parcelle No. 1. 
10. ) Au hod El Arga No. H2: . !'; 

10 fecldans et 19· Jurats, dont. iO fedclani 
i7 kirats e t ·'t sahmes, parcelle N~. '1, e\a 
J.::ira t et ?0 sahmes faisant partie de 
parc.elle No. 5. 

-J 1 . ) Au même hod: . , t 8 
8 feddans., 3 ki rats et '1 sahmes, dent 2 kirats et 22 sahmes, parcelle No. 20~c~lle 

feclclans 18 kira:ts et 6 sahmes, pal 
' No. 21. 

12.) Au hod G.heU El Nakhl No. 113: 



i3/ ill IV1ai 1932 . 

10 fccl clan ~ e t 10 kirats, dont 1 f.cddan, 

1 1
, iral c l 2_ sahmes, parcelle N_o . 1, ·e t 9 

fedcl<l ns, 8 ki l'êlt s e t 22 sahmes farsant par
fic cle la p cn ·c cllc No . 2. 

J ~L î !\U l10d E.l Gob No . 115: . 
9/t rcc1d an s, dont t1 fe clclans et 15 lurats, 

)a-r·cd l•:' :'\ o . 2, et JI) fed dans e t 9 l<iral s , 
[. . T r. 

~ (IJ' L'C·11 e !'\O . ~· 
l 11.:' An meme. llod: . 

6 fr clda n s , 2 lo ra1s et 15 sa~me.s .faJ s atlL 
pa rli e de la_ par~~lle No . 9, mdtvts dans 
.iS fecldans. 20 lor ats et 20 sahmes. 

!5.) Au hod Ha~ Salem No. ii~: 
~- fe(ldans et .'Je lorats, parcelle T\o. û . 
Les biens ci-dessus décrits appurl ien-

nènt au dé bi leur en vertu d'un jugem ent 
d'adjudic:ation r endu par la Chambre des 
Cri(·e:: du Tribunal l\'lixl-e du Caire, le 8 
Tuin 1\)27, atlX pours uit es d e la T ... ancl 
Rank of Ef?·yp~ , <\ l' encontre de Ahm ed 
Wali e l Gu md1 et Cls. 

Suivnnt. ce juge m ent d'adjudication les 
dits J; irms étaient cli_visés comme suil : 

288 fe dclans, 1-'l 1.-1rats et 12 sabmes d e 
tMres C' Ultivnbl es s llu ées au village d e Ka
Jamch ï:L clistric l d e Elsa (Fayoum ), sa-
voir : 

J. ) J\u 11od El Arga No. 112: 
13 f l ~ cldan.::o , 2:2 kirats et 'J: sahmes en 2 

·parcelles. savoi r : 
La :t re de 10 fecldans, 18 kirats et 20 

~· abme s , parce lle No . 1. 
La 2me de 3 fecldans, 3 kirats et 8 sah-

mes, pa rcelle No . 21:. 
2. ) .'\ U hocl El Garf El K ébli No. 90.: 
24 feüdans , 19 kirats et 10 sahmes fai

sant pm·Lie ùe la parcelle No . 1. 
8. ; .\u hoc1 El Fahl El Kebli No. 92: 
86 fc\ldans, 22 kir ats et 12 sahmcs, l;ar

celle !\ 0 . L 
ft.) "\ u hod El Fahl El Charki No. 98: 
211 fl·d rlans , 1) kirat.s et 12 sahmes, par

celle :.\ n. 2. 
5.! i \lt lwd Balran No. 102: 
J ferldan, 22 l<.irats e t 10 sahmes fai sant 

parti e ~ ·:c! la parcell e No. 3. 
6. ) 1\ Lt lwd El Abbara No . 100: 
iC fl· ,l ;J ans e l. 8 l<.irats faisant par ti e cl e 

l'a parc:·l1 e No. :1.. 
7.) kt boel El Arbain No. 101: 
29 fc,lrlan s, !1 l<.irats et 16 sahmes fai s ant 

prl.ie r!.e la parcelle No. 1. 
8.) Au l"JOd El Kom No. 104: 
40 fcdclans. 10 kirats et il! sahm r.s fa i-

sant pil1'!i e d e la parcelle No. 1. 
9. ) /, n hod. El Tlag Salem No. 118: 
3 fe(L! an s e t -'t l<.irats, parcelle No. 6. 
10.; ;\11 hod El Gob No. 115: 
30 fec1 dans , 2 kirats et 16 sahm es en. 2 

varcell cr::. : 
La ire de 2-'t fedclans, parcelle l\"o . 3. 
La :? n-If' cle 6 fectdans, 2 kirat s et 1 ô 

sahmes faisant partie de la parcelle N"o. 9. 
11.) . \ 11 boel El Sabal<.ha No. 33 : 
3 fed(hms. 8 kirats et. 4 sahmes fni sant 

parlie rl ~' la parcelle No. 1. 
i2. ) Au h oc1 El Zeina No . 8: 

. '1 fecl<lHlls, H kirnts e t. 6 sahm es indi
IIJs dans 83 feddans 14 kirats et ô s ah
ntes, fai sant partie de la parcelle No . :1. 

13.) An hod Gh eit El Nakl No. H3: 
d 10 feclcla n s e t 10 kirat.s faisant parl.ie 
ela pm·c ell e No. 2. 

e' Tels qne les dits biens se pours uivent 
Ù~ eompo~·tent avec toutes les cons lruc-

ns, mcl.lsons d'habitation ezbehs da-wars 1 . - , ' llre , sa \lP-_l1s , machines fixes ou non, ar-
mes, dattiers, plantations et générale-

nt tous immeubles par nature ou par 

.lourn!:ll des Tribunaux Mixtes. 

d es l i n a liun qui en c.ll'·p c nd~'- 111. s a u ~ aunt
ïl <" e .x c~P plioc. ni rt~ se rvP . 

P o u,. k s l in1ill' :-; l" OJt s ullet· le Cahi e r 
<-k CltFtl ' !.n· s. 

~lise à prix sur haîsse: L.1·:. 5070 oulre 
le ;-:; l"L· a~ s . 

P our la l'c q u (· ra nl (', 
i\ . . .\ co llas, avoca l. 

Dale: .\1ercredi 8 Juin 10:32. 
i\ la requête dtt Sieur Salem EH. Ah

m ed El GhaouarLi , pha rmacien , suj et lo
cal , dem eurant au Caire . 

Au préjudice du Sieur Abll el vVahed 
E.ff . A1bdallal1 , fils d e feu Abdallah, de 
feu El Sayed El Gabbar , fonctionnaire 
au ~1inistère des \Vald"s, suj e t local , cle
m eumnl au Caire, rue El Abbassieh . 

E;n vertu d 'un procè.s-verbal de sai s ie 
immob iliè re, de l'lmiss1e r> Richard Dablé 
en date elu 6 Avril 1.'92ü, transcrit le 17 
Avril 19·29, ~: uh No . 911 (:Vi: énoufiell ). 

Objet. de la , ·ente: en 3 lols . 
1er lot. 

1 feddan , L1 kirats e L J8 sahmes de ter 
res agTicoJ es s ises au village de Kafr 
Choubra Z.enghi , ~\,Jarl,az -:\lfen ouf (Me
noufieh ). 

2m e lo l. 
io feddans, LO kiral s e l 12 ::: ahm cs d e 

terres ag ricol es s ises au m ême village 
de Kafr Chüubrall z ,: u g hi . Mc.rkaz Me
nouf (:VIénoufieh ), par indivis clans 22 
feclclans , 9 l<.irats e t ?.() sahm cs. 

3m e lo L. 
6 fe ddans . 23 ldrat s e t 8 sahmes par 

incliYi s clans la m êm e qua nLité de 22 fed
dans , 9 kirals et 2:0 sahm es cle terres 
a:gricol es si t>es au 1nêm e viJ1ag C' d e Kafr 
C.houbra Zeng hi . :VIarl<az ~:f e no ur (Me
nouri eh ). 

Pour les li mi les ~onsulle r le Cahier 
des Charges . 

Mise il pl'ix: 
L.E. !15 pour Je Jer lCJt. 
L .E. :S6û pour le 2me loi. 
L .. E . 2110 p our Je 3m e lo1. 
Out re les frais. 

P o ur le r equérant, 
386-C -841. Vallicos et Dess yllas, avocat.s . 

Date: \..le rcredi .S Juin H"J:3'2 . 
A la re..tu<~te du Sieur Pancleli 1 -icolaï

dis, r entie r, suj et h ellène. demeurant à 
Alexandrie . 

Au préjudice du Si eur \JoJ1ame cl l\ilo
ham ed E.l Dib El Saghir. fil s d e feu Mo
hamed ~El Dib El Sagll ir, d e reu El DLb 
El .Saghir El ·Tawil , propri é taire, local , 
d em eurant au villa:ge de El Ben clarieh, 

~Mar kaz Tala {Ménoufieh ). 
En , -ertu d'un procès-verbal de saisie 

irotttoLi !it~ l " ( !. cl c-~ l'hui s s ier 1\. n r k é, r n ela 
lü du 2!""') 0: o v r'mllr ' ~> 1031. lnm sc rit ln ,2.l 
D(·cernl!L'<! 103 1 sub :\o . :10D3 (\"IC·n ou
fi eh :, 

Objet de la Ycnte: en 7 loi ::. 
1er Jot . 

8 fedcla n s . 28 kirats e t 20 sallmes de 
terrains cultivables situés au village de 
El Benctari e l1, di s tr ic l d e Tala (".\1énou
fi eh ). 

2mc lol. 
2 feddan s, 8 kirats e l 4 sahmes de ter

ra in s culliva l; les s ituGs élU village d 'El 
Benclarieh. di s trict de T a la ( \"ft~n o ufie h ) . 

· ~~me lo t. 
2 fedrlailS \~ t 10 kir'ab dt~ lnrrain s culti

vables s itués au village d'El P e ndarieh, 
distric t, de Tala (Menoufieh). 
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-'•m e lo t . 
3 f e cl ct a~s , D l< ira ls e t 2 sahmcs de ter

ram s culltvab lrs ~ilu é s au vil la .... e d'El 
Ben cl a r ir 1 L cli s t eic l d c T a la ( \tl en n~1fi eh) . 

Dm e lot. 
?'l fedd a n ::: , 15 J'ira is d '22 sa lnn es de 

terra in s cultiYabl r' :-; s itn és au viJla cre d'El 
B encla ri :o l1 , di s lrirl cl e Tala (Me. n 3uri eh) .. 

6m e lo t. 
'• l' ed<lnn s, :::> kirnls c l R sn.ltnw s cl e te r

rain s c_ulliY a~1l es s itués au village d'E'l 
Bendaneh, district de Tala (Menoufieh). 

7me lot. 
2 feddans et 2~3 kirats de le rrains cul

tivabl es situés au village d':El BendariBh 
di strirl rl c Tala ("Mcnoufieh). ' 

Pour les limites consulter le CahiP.r 
des Charges. 

Mise ù prix: 
L . E. :w.o pnur le 1e r lol. 
L. E. 2ü0 pour le 2rn e lo t. 
L..E. '200 pour le 3m e !nt. 
L.E. -12:5 p our le 4me lnt. 
L .. E. 550 p onr le 5m e lo t. 
L .. E . 4.00 po ur le 6me lnt. 
L.E. 24.0 p our le lm c l()l. 
Outre les frai s . 

Pour le poursuivant 
ô\87-C-REî . Y nlliC' n.;;; f~ l D c ss ~- ll as, Rvoeàts. 

Date: Mer cr edi 8 Juin 1932. 
A la . requêl~ cl·~ A. Cangia, propriétai

r e , SUJet Italien, dem eurant à Alexan
drie, 4, rue cl e l'Hôpital. 

Au pt·éjudicc d"El Sayed Abdel Rah
man Nosseir, proprié taire, sujet local, 
clem eurant jadis à Gamgn.ra (Galioubièh) 
e ~ acl;uell em ent de domicil e inconnu en 
E gypte . 

En vertu d 'un procès-v erbal de saisie 
imm )billère du 20 Octobre 1931, de l'hU!o'
sier R . G. Mis.istrano, transcr it au bu
r eau des h ypothèques elu Caire le 5 No
vembre 1931., No . 7427, Galioubieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
H fedclans. H kirats et 10 sahmes à 

pre ndre par indivis clans 85 feddans et 
G kiral s de terrains sis au village de Garn
gara, dis trict. de Benha (Galioubieh), au 
boel El Serew, section 3, parcelles Nos. 
1 e t 10. 

T els que les dits b iens se poursuivent 
e t comporLent avec tous les accessoires 
e t d épendances sans aucune exception ni 
r éserve . 

Pour les limites consulte.r le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Pour le p oursuivant, 

578-C-8:3,6 Charles Golding, avocat. 

Date: l\ti ererecli 8 Juin 1 9~32. 
A la requête de The Ionian Bank Ltd, 

soci é l< -~ anonym e ayant siège à Londres, 
e l s uccursal e à Alexandri e . 

Au préjudice de : 
1. ) Ahmed H.ifaat . 
2. ) Osm an lhfaaL 
Propriéla ir·es. locaux, d emeurant à Ez

b e L Wahba, dé pendant de lVIit Abou 
C h ouclm ('\'l enoufieh). 

En vertu d 'un procès-vel'bal d r; s a isie 
elu 20 Novembre 1930. d e l"huissi('r Ci
curel, transcrit le 2 Décembre 1930, No. 
83 17 (Nlenoufi eh). 

Ohjet de la vente: 1 fecldan et 12 ldrats 
indivis clan s 2·6 feddans, 9 kirats et 21 
sahmes, appartenant au Sieur Osman Ri
faat , sis au village de Taha Choubrah. 
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district de Kouesna (Menoufich), au hod 
El Maldab No. H, parcelle No. 23. 

Tels que rous les dits biens se poursui
vent eL compor tent avec toutes construc
tions, dépendances, attenances el autres 
accessoires quelconques existant ou à 
être éle\'és dans la suite, v compris tou
tes augmentations el autres améliora
tions. 

Ponr les limites consultèr le Cahier 
des Charp-e!" . 

Mise à prix: L .E . 30 outre les frais. 
Pom· la poursuivante, 

575-C-833 Charles Golding, avocat. 

Date: Ylercredi 8 Juin 1032. 
A la requête de \1. YI. Demanget, Syn

dic de la fa illite Moustafa Bey Abou He
m eirl. 

Au préjudice de Mou s tafa Be y Abo u 
Hem ei d , comm erçant failli, suj et local, 
d.em eur<mt ù /\l exandrie, i4 , ru e Green 
(l\t1oha rrem Bey). 

En \-"l'l'ln d'une ordonnance d e M. le 
Juge-Comm issaire du Tribunal Mixte du 
Caire. en d ale elu 16 Juin iü31. 

Objet de la vente: 
20 fecldans. 1ô kiral s e l 2 sahmes d e 

terrain s sis à Zimam Nahiet El Awawna, 
l\1arkaz él }\'Toucliri eh cle Béni-Souef, r e
pré:o:enlant le quart ü prendre par indivi s 
cl::m s 82 l" <~< hl ans, 16 ldral s e l 10 salnnes 
di vi -:<'•;:.: con J m e suit: 

t .; D f c tldt~n::: et 18 l~ira l s à prendre p a r 
inuivi s d ans 30 fedcla n s, G Idrnl s e t. 12 
sahm es acqu is par le p ère d u failli feu 
H ag· Abo u Hemcid, par vo ie cl' a c ilat elu 
S ieur GorpïJ i Di rn i lri h <mi s J.;iro, in sc1·i t 
ju squ'<J ce jotii" nu nom cle cc d e1·ni cr, s is 
a u ho cl E l 1 rar ·.iJ·i J'\ o . 5, en !) parce ll es : 

a) i fedcl an. R Urat::: e l .l2 sallm cs. par
eelle No . GS . 

b ) 13 feddans, 5 kirats et. !.1 sahmes, par
celk ::\o . fi2 . 

c) 1li fecld an s, 1-1 kirn ls e l 8 sahnws. 
parc r. ll e ~o. 78. 

d \ 2 fer1cln n s r t '1 l<.iral s, parcell e No 50. 
e) 2 f r lldn n s . 7 lï. irats e l 20 sabmes, !J ar

cell e No. C\ 1. 
D 18 kirals el 8 sahmes, parcell e No. 59. 
g ) .). kin1 ls c t 16 sa lnnes. parcf' li f' 

No. 37 . 
h 1 !r. f c rl dans. 'l ki ra l s t~ 1 12 sah ml''". 

parcell e l\o . 2:1 . 
i) .'J. kira ls e llG sahmes, parcell e No .:~:.! . 
2. ) !) feclda n s. ·t:S kirnls ct 2t sahmL'S i't 

prendre par indivi s dan s 38 fPclcl an s. 1 :> 
ldra ls e l. :1 2 sa llm es in scr its au nom fl!' 
f·~n ll :cur Abou Hr m cicl ~oliman ]IL' rc dl l 
failli , divi sés comme suit : 

a ) ·t fc.:'lclan e t 6 J\ira ls au hod El G t t l~ 
n en R -:'\o 1, faisant, parti e cl c la parc0 llf' 
T'\ 0. f52. 

111 12 ki n il s au ll od El Hariri l'\ o. :: . 
fai s.a n t 11ur ti c cle la p a r ce ll e l\os , t e t 2. 

c: :iô fellda n ;;:. 2 1 kira ls c t. 12 sahm es <l ll 
h ocl E l JI 01; rl t~ ha No . 2, en 2 parce lles : 

L a 1re (k 1 ~ fedcl<'lns. 7 1\.iral s ct ·'t sRh
m cs . 

Ln ?me de:? ', fedclans. 1-'J l<iral s et 8 scdl
m es. 

3. î '1 l\i rah et H sahmes par indiv is 
dcm s 1 R kir<1l s e l 8 sahmcs r even ant a u 
père~ el u fa illi . clnns la s u ccession du 
grand-pèr e d e ce d ernier, in scrits au nom 
cies Hoirs Soiiman 1\lousta fa, divisés en 
2 p arce ll es, au h od El Guénenah No. 1: 

a ) r; kirn.l;.; (·1 '2 sa hm es f<'lisetnt parti e 
d (-' IR fléli 'C't•ll(• '\o . 20. 
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b) i2 ldrats et 6 sahmes faisant partie 
de la parcelle No. 2i. 

4.) 2 kirals et i4 sahmes par indivis 
dans 6 kirats et 6 sahmes revenant au pè
re du failli, par indivis dans 20 kirats e t 
12 sahmes inscrits au nom du dit père 
avec son frère Hussein Soliman, en une 
parcelle, au hod Gheid Moustafa No. 9, 
parce lle No. 87. 

Soit en tout 2 kirats et i3 sahmes repré
sentant la quote-part. de failli dans ceLte 
quantit é su s indiquée. 

5. ) .'23 ki ré! ts et. 2 sahmes par indivis 
dans 3 feckluns, 20 kirats e t 8 sahmes re
présentant la part elu Dère du failli dans 
une qLtanlité d e i5 feddans , 9 kirats e t 8 
sahrnes, en assoeialion avec ses frères 
AJv Mollamed e t Hussein Sofiman Mous
tara. divisés comme sui t : 

a ~ 20 kirats au hocl El Guénénah No. 1, 
faisant parLie d e la pareell e No . 48 

h ) 12 kirats au h ocl El Ha riri No . 5, fai
sant vartie d e la parcell e No. 43 . 

c) 8 kirnts au hocl El Si g la E l Charld 
No . R fa i:sant p a rtie de la parcelle No. 112. 

d ) 6 ki rats au hod El Eicha No . 6, fai
sant partie d e la parcell e No. 77 . 

e) 1 fedclan et 3 kirats au hod El Char
ki "\o . 4. fai sant parti e d e la p arcell e 
1\'o . 26. 

f) 17 kirats e t 8 sahmes au hod E l S i
g lah E l r.:J~, arl"i No R fai sant par l.ie d e la 
pnrrell e ~o . 51. 

Pou1 · les limit es con s u1t e1· le Cahier 
cl P C hé!l'!l·es . 

Mise à prix sur baisse: L.E . 1080 outre 
] r~ -: f l'H i ~. 

Pour le requérant, èsq., 
\'-/ ill~· Cht~lom. a voca 1 .. 

Uate.;. 1\il.ercredi 8 Juin 1932. 
A la requête d e The Land Bank ot 

Egyp L, sociéLé anon yme, ayant si ège à 
Al exandrie . 

Au pl'éjudice elu Sieur E l Cheikh Nour 
E l Din e Osman Ahmecl Mohamed Nour 
El Dine , fil s de feu Osman A11med , pro
prié taire, s uj et local, d emeurant à Sa
mall out {'..\tini eh ), divisés comme suit: 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière d e l 'huissier Zappalà, en da
le du 2\) I\'ovembre i928, transcr it h ! 22 
Décembre 1 02~, No . iG38 1\!linieh. 

Ohjel de la vt'nte: lot uniqu e . 
i D fedclans, 19 kiraLs et 8 sahmes de 

tet-rains cullivables, sis a u vi ll age de Sa
mallou t C\1 inieh), di vis-és comme suit: 

L.; Au h od Osman No . 1: ii fedclans, 
tG kira l.s et 8 sahmes, en 2 parce ll es : 

L a ire cle 8 fed dan s, 8 kirats et J2 sah
m<c> s , parcelle I\o. 7. 

La 2me J e 3 fedclans, 6 lürats e l 20 
sahm es, parcelle No . 11. 

Des dits b ien s 11 y a lieu d e distraire 
1 feclclan , 3 kira ts e t. 12 s alLm es expro
p r i<':s par le Go uvernement pour c ause 
cl'ulilité publique c l r épartis comme suit : 

a ) '1 lüra ts et '1 sahm es, partie parcelle 
No. iL 

h ) 2:1 lüral s f't 8 salm1 es , parcelle Nos. 
11 et 7. 

-2. ) Au h od E l Hawanem El B:a.hari No. 
17. 2 fedclnns e t 16 k irats, parcelle No. 
28. 

0. ) Au h ocl E l Chere i No. 12: 2 feddans 
5 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 33. ' 

4. ) Au h od Mohamed K amel No. 68: 20 
kirats e t i 2 sahmes, P.arcell e No . 15. 

13/14 Mai 1932. 

5.) Au hod El Gharbi No. 62: 1 fedd 
15 kirats et 12 sahmes, parcelle No ;~~ 

6.) Au hod Ber Gammaa No. 7H: 8 .. · 
rals et 22 sahmes, parcelles Nos. H kt-
49. ~ 

7.) Au hod Gueziret El Gharbi No 
9 kirats et 18 sahmes, parcelle No. 1

71 : 
Tels que les dits biens se. poursuiv~nt 

e.t compo~tent av,ec toutes les constru . 
tions, maisons d habitation, ezbehs d c 
wars, sakiehs, mé).chines 11xes ou 'no a
arbres, datliers, plantations et, génér~In, 
ment, tous immeubles par nature ou p:· 
destination qui en dépendent sans a r 
cune exception ni réserve. ' u-

Pour les limite,s consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 1800 outre 
les irais. 

582-C-8!10 
Pour la requérante 

A. Acobas, avoc'at. 

Date: Mercredi 8 Juin 1932. 
A la requête du Sieur Joseph S. Ya

bè~, propr1élaire, ita1Ien, demeuran t au 
Catre, t4 rue Aboul Sebaa. 

Au préjudice de: 
_1. ) Le Sieur Ahmed El Dib Zein El 

Dme. 
2. ) La Dame Amina El Dib Zein El JJi. 

:;e~ tous d~ux enfants d e El Dib, fils de 
Ze m El Dme El Dib, propriétaires lo
caux, domiciliés à Choni, district de' Ta
la (Ménoufieh). 

En vertu d ·un procès-verbal de saisie 
immobiliè re dressé le 3 Janvier 1931 
transcrit le 24 Janvier 193!, sub No. 2o5 
(M énoufieh). 

Objet de la vente: 4 feddans, 9 ldrats 
e t i sahme de terres, sis au village de 
C.h ~ni, dis trict c;J.e Tala (Ménoufieh), di
vises comme Slllt: 

1.) 2 fedclans, 12 ki rats et 12 sahmes 
incl ivis dans 5 feddans, 2! ki rats et ii 
sahmes au h od El Awani No . 35, parcelle 
No. 2!.1. 

2 .) 10 kirats et 8 sahmes au hod El Mi· 
clane No . !16, parcelle No. 23. 

3.) 13 kirats et 16 sahmes au même 
b oel, parcelle No. 60. 

/1. ) 20 kirats et 13 sahmes au même 
h od , parcelle No. i5 . 

T els au surplus que les dits b !ens se 
p oursuivent et comportent avec leurs 
accessoires et dépendances sans excep
ti on ni réserve aucune. 

Pour les lim iles consulter le Cahier 
des Cl1arg-es. 

Mise à ~ prix: L.E. 80 outre les frais . 
L e Caire , le 13 Mai 1932. 

Pour le requérant, 
39!1-C-852 M . Muhlberg, avocat. 

Date: ~Iercre cli 8 Juin 1932. 
A la requête d e The Ionian Banl.(, Ltd, 

société anonyme anglaise ayant ::.1cge à 
Londres et succursale à Alexanclne. 

Au préjudice d e Mohamed El S;:rved El 
Hm>:ai, commerçant, sujet local , dcmeu· 
ranl ~t Béni Mazar (Minieh). . . 

En vertu d 'un procès-verbal ~e . saisie 
immobi li ère du 13 :vlai 1931. hmss1er ;:t: 
Anis, transcrit au bureau des ~YD0~ 19 ques du Cai r P. le i3 .Juin 19:_)1 , No . 1~ • 
Mini eh. 

Objet de la vente: en 3 lots. 
ter lot. s~ 

1.1 kirats par indivis dans ~ feddans(Mi· 
à Béni Mazar. Markaz Dém Mazar • 
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.,,.1.1\ nLt h ocl El Omdeh No. 13, faisant 
111 c " . ·lie de la parcelle No. 3. 
J'd1 2me lot. 

f.,~:• 1/ S par indivis dans yn ~n~meublc 
, 111 p, l':ié cle 2 étages, s1s a Ben1 l\!Iazar 

~/at·J.;il;;; _Beni ._.\1azar (Miniell), !'~e El Ch.a
·ül'J. .'\n . :bO, de la superfiCie de 132 

~~~? ," ,iu 110cl Da~er El Nahia No. 22, partie 
de la pa r celle iNo. 9. 

3me lot. 
Le 1/ 8 par indivis dans 22 kiraLs et H1 

::ahrn es sis. au. village, d~ h..afr El 0h~ikh 
Ibrahim , cl1stnct de Bem Mazar (Mmieh), 
au 11orl Hebecha No . 8, parcelle No. 1G. 
· 'l'Ph que le s dits biens sr~ poursuivent 
ri ClltnportenL avec tous les accessoires 
ri drpcndanccs généralcl!le nt . tJL~elcon
(JUCS. sans aucun e exceptiOn n L l 't ' S {~ rve. 

pour les limites consulter l e Cahier 
des CIWl'fteS .. 

:\fisc à prix: L . E. 20 pour le 1er lot, 
L.E . 2) no ur le 2me l~)t, L. E. 20 pour le 
3me ]nt, outre les frais. 

Pour la poursuivante , 
:lï1 - C-S~:l2 Charles Golding:, aYocat. 

Dale: '::\1ercredi 8 Juin 1932. 
A la requête de Hosny Bey lbralü~ll El 

Selellclar, propriétaire, égyptien, demeu
rant nu Caire. 

Au pt·éjudice de Abdel Hamicl Gomaa, 
propr[daire, égyptien, demeuranL ~t 
Kamc!l rmche, Markaz Me.nouf (Menou
fieh). 

En ·~ertu d'un procès-verbal de saisie 
jmmnl_;iliè-' re des 9 eL 10 Décembre H131, 
trans u il le 0 Janvier 1932, No. 57 ( !\'lé 
noufic1l). 

Objd de la vente: en '1 Tub . 
ier l'Jt: 62 fedclans, 4 kira!.s ct G sail

mes au vUlage de Sedoud, Marl\az Me
nouf C'Ylenoufieh), divisés comme suit: 

a) :l iecldan et 9 sahmes au hod Sha
wer ' val Chiakha No. 7, parcelle Ne. 1 J. 

b) 15 kirats et 17 sahmes au boel El 
Charki wal Bahari No. 16, parcellè 
1\o. 13L 

c) i>: ~ fedclans, 9 kirats et 3 sahmes au 
hocl El Bahari No. 19. parcelle No. 57. 

cl) 31 feddans ct i sahme au hud El 
Bahari .:'Jo. Hl·, parcelle No. 5H. 

2nw lut: !18 fedclans, 2 kirats el· Hl sah
mcs (t ~·\ahiet Kamchouche, Markaz Me
mmf ( .:enoufi'eh ), divisés comme suit: 

ai J' ; it ·rldans. 7 l<i rals et 13 sahmes au 
ll_od E l Dallala El Baharia No. 1, parcelle 
No. 1. 

b) 23 kirats et 16 sahmes au hod El 
Bahari E l Ghar'bi No. 2, parcelle No. 12. 

c) 7 k irats et 18 sahmes indivis dans 
'21 kir::üs et 4 sahmes au boel El Bahari 
l~l Glw rhi No. 2, parcelLe No. 56 . 

d) J 1:. 1;; irats et 10 sahmcs au hod El J~a
hari F: i Gharbi No. 2, parcell 2 No. '75. 
. e) 1n fe cldans. 8 kirats et :1~3 sal1nw~ nll 
hocl E t Bnhari El Gharbi 1 parce lle l\(;. 18. 

h
f ) 2 ù:~rldans. 8 kirats et 17 snhrn('~ au 

od El Bahari El Gharbi, parcelle l\'u. 58. 
. g) 1 fcddan, 1 kirat et 21 sahmes in

diVIs duns 2 fecldans, 3 kirats et 18 sah
m1 es au hocl El Bahari J~l Gharbi. pareel-
e No. 79. · 

t Su~ ce tte parcelle se trouvent les eons-
ructi0ns cle rezbeh et un palais privé, 
~Ppartenant à l'indivis au clébit e m· avec 
-1ohamed Zaki Gomaa. 

11 hh) ~ feddan et 14 sahmes au l10cl El 
· a ar1 El Gharbi, parcelle No. 81. 
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j) il.1 kirats et 5 sahmes ù. lïndivis dans 
J fedclan, l.~o kirats et 10 sallmes au mê
me hod précédent, parce lle No. 82. 

j) 12 JedL,ans e l ~ sahmes au hod El 
n.amia E l G!1a1·bia ~o. a, parcelle No. 1. 

k ) 111 l\.irats et 18 salunes au m t·rne 1wd 
précédent No. 112. 

1) 18 kira l:s et 0 s ahmcs au mêm.e h od 
précédent No. 100. 

m) ü feddans, 21 kirats eL 3 sahme s au 
même hod précédent, parcelle No. 1C6. 

n , 1 kiraL e t J sahmes au m ême hod 
précédent, parce lle I\o . 107, servant de 
rigole. 

o) 1 k.iraL el i ·'l sahmes au m ême hocl 
J,r6c(\dent, pa1·r~e ll c .\o . :108. son·anl cle 
rigole. 

.Gnsernble: une qLtolc-parl de !G k.irats 
inui v1s su1· ~A uan~ la gra.ncle m.a.ison, le 
]arclul eL le.:> hut1 sses d e 1 e~beu élevées 
sur Ja parcelle Nu . l~l. aLt hud El B a hal'i 
l<.: l Gharb1 1\ U . :2 , a i 11~i qw~ .clans 1 rna
clline cie 8 H.P. acl tunnant. une pompe 
de 8", inslallée s u1· k eanal d 'El Lllan
chuunien, u. la varcc!L_. No. Gô, au hod 
El Bahari El Gharbi I\o. 2. 

3me lo t .. ::H 1edctans , 1U kirals et '1 sah
mes au village de SemalL Markaz Ach
moun (MenoLlfieh), divis .~ ·s comme suit: 

a ) 1 lü.r::aL et 2 salml!~ :::i ind1vis dans 2 
kirats et t• sahme3 au ll6d El Machavekh 
No. 3, parcelle No. 84, IormanL l'empla
cement d'une sakieh. 

b) ' fecl ~.-, an;:;, :G kirats et il sahmes au 
même hod précé d ent, parcelle No. 85. 

CJ 11 kirats et iô sahmes au même hod 
précédent, parcelle No. 88. 

d j 1 feddan, 1 kirats et 12 sahmes au 
mèm.e boel préct:·cl e nt, parcelle No . 85. 

e) 7 ldrats eL 2 sahmes au hod El Bous
lan No. 6, parcelle l'\ o. 82. 

f) 2 fecldans, 10 kirat~ e L H sahmes au 
hod El Gazayel' Nu. 8, parcelle No. 68. 

g ) 13 kirats el 2ü sahmes indivis dans 
1 feddan, 3 kirats et 15 sahmes au mê
me hod précédent, parcelle i\o. G9. 

h) 7 kirals et 20 sahmes au hod El Sa
hel No. 9, parcelle No. 8. 

i) 1{) kirats eL 3 sahmes indivis dans 
1 feddan, 13 l<:iral.s e t 8 sahmes au mê
me hod précédent, parce lle No. 3/t. 

j) .2 kirats el G sailmes au même hod 
précédent, parcelle No. t.d. 

K) 11 kirats ct 12 sahmes au hod El 
'l'about No. 11, parcelle No. 110. 

l ) 9 k irats et 10 sahmes au même hod, 
parcelle No. 59. 

rn) 1 kirat et 21 sahmes indivis dans 
13 kirats et G sahmes au hod El Wati 
No. 14, parcelle No. 20. 

n) 17 feddans, ;3 kirats et 12 sahmes au 
hocl El E7ba No. 13, parcelle No. 47. 

o) 1 kirat et 3 sahmes indivis dans 3 
1\irats au hod El Kllalil No. 16, parcelle 
No. l.~oO • 

p) 14 sahmes indivis dans 3 k;rals 
2 sahmes au hod El Omdeh No . 17, par
celle No. 6 . 

q) 3 ldrats et 20 sahmes dans 11 ki
rats et 13 sahmes au même hocl précé
dent, narcelle No. 7. 

ltme lot: 6 kirats et 2 sahmes incliyi s 
dans 1 feddan, !1 l~ irats et 8 sahmes RU 
vill::l!H' rh~ BRrarhilH\ 1\'Télrkaz /\rllmoun 
(!\.1enoufieh) au hod Maris El Gamal No . 
8, parcelle No. 28. 

Tel que le toul se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 
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Pnur les limites eonsulter le Cahier 
de Chanres . 

Mise à .prix: 
L.E. 5·::JOJ: pour le 1er loi . 
L.E. ltOOO p our le 2me lot. 
L E. 3500 pour le 3me lot. 
L. E. 3U pour le 4rnc lot. 
Le tout outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
628-:DC-U7It Emile Rabbat, avocat. 

Hale: M ercredi 8 Juin 1982. 
i\ la requête de The Ionian Bank Ltd. 

. ' t ' ' s oeH~ .(' <:lllün\·1nc a yanL s iège ù. Londres 
(:•L :·iLLLT ut·sal c ~ ! .\l nxandric . 

Au préjtulke c.le: 
J .) Saa d Cll~ubria:. 
2. ~ .:\!;de l Halim /\!Jcl el IIalim Cadalla. 
Tou::; det1x J1rop1·i<~ tair es, locaux, de-

nwm·anl le 1er ü Banonb Zahr El Gamal 
r: l le :?n11• ü :\'a :r, li•l Det\Yil, lVInrknz D eirout 
(.\ e>s i oui ·) 

Eu n~rlu crun procès-verbal de saisie 
du 2 / \Vril Hnl , de J'huiss ier 11. Zùp palà, 
1 nmsc- ri l l f~ ·n Avril 1931, No . 6!16, As
s ion:. 

Ohj<'l de la nmte: en 3 lots. 
1e r lot. 

Bi eu ~ <1pp <uttmanl ù Abdel lialim Ab
llcl Tlnlirn Gaclalla: 

Le::; 1 /20 :"Or l G feddans. fi ki rats et. 14 
sallnw:c. pa r inrlivis clans li> fed chns, 1 lÜ
rat rl H i sallJHI'S s is à Na:det. Bawil, Mar
.i<az [h~ iroul r Assioutî. divisés comme 
suit: · 

a ) :1 fl'·c1clan cl .'1 l.;:irals au hort El Ga
mer• \\'rtl :.'\azi1Ph 1\o. L pnr·c:elles Nos. 3 
et ft. 

b ) A r,:·cldans. 15 1-:iral s eL 'L sal1m e::; au 
même !wd, r:.arcelles Nos. 20 et 21. 

c i /1 feclrlans, i1 l<irals e t. 16 sahmcs in
ch\·is clnns 5 feclclan s e t 23 1\.irat s au hod 
Abou Zeid No . 2, faisant. parti e d e la 
parcdh~ :'-Jo. 12: 

d ! 3 fedclans el 18 kirats au hod Seka
-..va · El Gl1arl1i :\'o. 7, parcelles Nos. 14 
et 15. 

e ) 1 feddan et 20 sahmes indivs dailJs 
! J'l•cldu n , 8 lcirnls Pl 20 sahmes au hocl El 
fîelŒ\va El Cl1nrki No. 8, fai sant partie 
de la par-eelle :\os . 7 et 8. 

2me lol 
Bien s appartenant ù. A b clc l Halim Ab

d el lla1im Ga 1lalla: 
J...es 7/20 soit 22 ldrats et. 9 3 /5 sabmes 

par indivis cirtns 2 fccl dt~ns, iG Jdrals e t 20 
sahme~ d e lf:rTains sis à Koucli c t. El Nas
sara . ·dis trict d8 Deirout (Assioul), divisés 
comme suit: 

a) 1 ft; ddan. 2 ki rai s c t 12 sahmes au 
hod El Garf No. 5, fai sant partie de la 
parcelle No. 5. 

lJ ) L fr~ cl dan. J -'1 ki rats ct. 8 sa hm es indi
vi s. au hocl El l\'nzla. No. 7, fai sant partie 
rJe la parcell e No. 9 . 

3mc lot. 
Biens appart enant. à Saad Ghobrial: 
2 feddan s . 1 l<irat el 22 sa.hm es d e ter

rains s is h n~nonll Zahr E l Garnal, dis
trict de Deir·out ( Assioul ~ , divi s(~s comme 
suit: 

n: !J l.::irat" et 22 sallmrs indivis dans 
19 J.i:i 1'31.::3 e t ~ sahrnes fai sant parlie de la 
pnrce tln l\'o. 8L. nn l'lod E l Ghaml c (d .'a 
pr(·~ les [(•moins cll' l'huiss ier nu hod El 
F'nl1l '\n . ?) \. 

!•' 7 1\.iralc: 0.! Hi sal1 rnrs indivis dan s 
2 1 1.; i rR!:-: faisant part.ie d e la parcelle No. 
3R, an hocl :\hou Chehata ~o. 21. 
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c) H l\. iL·nts e l 12 sahm~s indivis .dans 
20 kirats e l 12 sahmes fmsant partie de 
Ja parcelle No . 3, au hocl El Ghanlmeh. 

cl ) 7 kirals ct 20 sahmes indivis dans 
12 1Ùrats e l S sahmes faisant partie de la 
parcelle !\'o . 26, au hod El Ghanimah 
No . 22. 

e) 2 kil·als 0\t 8 sahmes indivis clans 9 
kiràls e l. 8 sa lm1 es fRisant parlie de la par
céli e No. 27, au préc(~ den t hod .. 

f) Hi snhmes indivis dans 3 Jurats et 8 
satimes nLl m êm e hod précédent, faisan~ 
part.ie de la parce ll e 0: o . 38. 

g ) 2 l<iral.s indivi s duns t~ l~i~ats et 12 
sahmes au hod El OlH.l No. 2•_), faisant par
tie d e la pureell e :No. 'd. 

h ) 8 Jünlls au b o el 1,~1 C:iwilzh Abclel !{a
d er No . 2/L fai sa nL pa L'Li e cle la parcelle 
No. 82. . 

T els nue lons les clils biens se poursui
vent e l ·comportent avec toutes construc
tions , clép endnnces, alt.enances et autres 
accesso ires qu elconques exis tant ou à être 
élevés clans la suite, y compris toutes aug
m entat ion ::: e l autres améliorations, sans 
aucune e:\: C I ~ ption ni rôserve . 

Pour le:-' limii( \S con s ulte r le Cahier 
des Charges 

Mise à prix: 
I.~- .E. 380 poul' le 1e r loL 
L.E. 50 pnur le 2m e lot. 
L.E. :1 20 pour l e 3me lot. 
Out re 1rs frui s. 

Pour la poursuivante, 
577-C-835 . Charles Goldin g, avocat. 

SUR FOLLE ENCIIERE. 

Date: Mercredi 8 Juin 1932. 
A la requête elu Crédit Foncier Egyp

ti en, s ocié té anonyme don~ le s iège est au 
Caire. 

Au préjudice d es Hoirs de feu Aly Has
san ;\ tall a lt, fil s clo fe n Ha ssan Atallah, 
de son vi vant d ébi le ur originaire du Cré-
dit Fon c i(:r Eg yp l-ien , savoir: . 

1.) Sa veuve, Dam e Arnmouna, fille de 
Mansour AtLallah, pri se tant en son nom 
personnel qu'en sa qualité d e tutrice de 
ses enfants, héritiers mineurs issu s de 
son m ariage avec le elit défunt, qui :>ont: 
a) Zeinab, b ) S ania.. 

Ses fil s m a jeurs: 
2. ) Hassan Aly A~tallah . 
3.) Mohamed Aly A ttalla.h. 
Tous les s u snommés propriétaire::, su

jets locaux, deme u rant a u village de Bar
nacht, Markaz El Aat. Moudirieh de Gui
zeh, dé bi te urs. 

Et contre Mahmoud Aly El HamzaoLli, 
proprié ta ire, s uj e t local, d emeurant U.'~ 
vi1lagc d e Sakara dépendant du Markaz 
El-Ayat, Moudirieh de Guizeh, tiers ·,~é
tentcu r . 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
B Aoù t 190\l, huissier Cohen, transcrit le 
31\ Août 1000. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
13 fecldan s de terres s ises au village de 

Bar n ac.ht, :rvia.rka.z El Ayat, Mouclirieh de 
Guizeh, d istrihués ocmme suit : 

1.) 7 feddan s a u hod Helmcss ou El Hem
less No. 12. 

2. ) 6 feddans au hod El Sekaya, en 2 
parcelles, savoir: 

La ire d e 2 feddans. 
La 2me d e l.~o feddans. 
Ponr les limites consulter le Cahier 

des Charges. 

.Journa l des Tribunaux Mixtes. 

Fol enchérisseur: le Sieur Moha med 
Abdel vVahed Monasser, propriétaire, su
jPG local, demeurant à El Fahmyine, Mar
l<.az El-Saff (Guizeh), dont il a fait corn
mand au nom des Sieurs: 

1.) Hassan Aly Hassan Atallab. 
2.) Mohamed Aly Hassan Atallah. 
3.) Dame Zeinab Aly Hassan Atallah. 
4.) Dame S anieh Aly Hassan Atallah. 
Tous propriétair es, s uj e ts locaux, de-

m eurant à Barnacht, Markaz El-Ayat (Gui
zeh). 

Prix de la ire adjudication: L.E. 730. 
Mise à prix: L .. E. 480 outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
H. Cha1om B ey e L A. Phronimos, 

520-C-8H. Avocats. 

Dale: . 11ercredl 8 Juin H:.J>32 . 
A la requète du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme d ont le siège est 
au Caire . 

Au préjudice des Hoirs d e feu Hussein 
J\bou Zekri , fil s d'Ahmed Abou Zekri, 
fil s de Moham ed, de son vivant débiteur 
originaire elu Crédit Foncier Egyptien, 
savoir: 

1. ) iSa veuve Dame Rod Ahmed Mah-
moud. 

Ses enfants: 
2 . ) Ahmcd Hussein Abou Zekri . 
3 .) Farid Hussein .f- bon Zekri. 
'.~o. ) Dame \Vassifa, ép ou se Aly Ahmed 

Saad. 
5 .) Dame Ammouna, épouse d e Moha

m ecl El Zekr i, omdeh T abband Abguig. 
6 .) Dame Tafida, épouse Farag Aziz, 
T ou s proprié taires, sujets locaux, de

m eurant à Abguig, la 5me au village de 
Talbout Abguig, ces d eux villages dé
p endant du Markaz de Kouesna et de la 
:vtoudirieh de M enoufi eh, e t la d ernière 
à Manawahla, Markaz l\!Ienouf, Moudi
rieh de Menoufieh. débiteurs. 

E.t contre: · 
1. ) El Cheikh Hammam li>arag 
2. ) El Cheil<h Mohamed Farag 
T ou s d eux frères et enfants 

Farag B ey Zekri. 

Zekri. 
Zelui. 
de feu 

3. ) Mahmoucl Mohamed Far.ag Zekri. 
4.) El Sayed. 5 .) Mahmoud. 
Ces d eux derniers enfants d e feu 

T eemma Souellem vVali. 
6. ) ·Mohamed Abdallah El Tor ki ou 

Tenoubi. 
7.) Aboul Ela Saacl Selim. 
8. ) El Cheikh Awacl Salam. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

m eurant au vi.llaQ,·e d'Abchiche ou Ab
guig, di s trict de Kouesna, :\1ouclirieh de 
Menonfieh, ti er s détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
16 Juill e t 1907, huissie r Attallah, trans
crit l e 30 Juillet 1907. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
19 fcclctans, 15 kirats e t 2 sahmes de 

terres s ises au village de Abchiche ou 
Abg ui g, Marl<az K ou esna (:\tlenoufieh), 
divi sés comme suit: 

7 fedclan s, 12 kirats e t 20 sabmes au 
h od Hammam No. 17. 

l.~o feddans, 7 kirats et 22 sahmes au 
h od Dayer El Nabya No. 25. 

21 kirats et 4 sahmes au hod Saad El 
Dine No. 10. 

6 fedclans, 21 kirats et 6 sahmes au 
hocl Chams El Dine No. ii. 

Ensemble: 

13/!4 Mai 1932. 

<.t ) i dawar construit en briques cuit 
e t cru es, comprenant 10 mandarahs aves 
les accessoires . ec 

b) 5 acacias au hocl Saacl El Dine . 
c) 4 kirats dans 1 machine locomobil 

d e la force d e 8 ,chevaux avec pompe d: 
6 pouces, m stall ee s u r un puits arLésien 
en .association avec S t' icl S elim et son frè-' 
re. 

cl) 1 ki~aL e t 12 S?-hmes clans 1 machine 
locomobile cle la lorce d e 12 chevaux 
avec po_;npe .de 10 pouces, in s tallée sur le 
canal El AL l, en a ssocta tw n avec Farag
Bey Zekri. 

P our les linü tes con sull er le Cah ier 
d es Charges . 

Fols enchérisseurs: 
i.) Mahmoucl B ey Farag Zekri. 
2. ) Abele! Aziz Hammam Zeh.ri . 
Tous d eux propriétai res, sujets locaux 

demeurant à Abchielle, ::Ylarl<.az Kouesna 
(Menoufieh). 

Prix d e la ire adjudication: L.E. 1250 
l\'lise à prix: L.E.. 12;:)0 outre les frai s. · 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom Rey e t A. Phronirnos. 

524-C-818. Avoca ts. · 

Hate: M ercre cli 8 Juin HJ32. 
. A la r.:;~Jt~èle elu Cr(c.lit. !1'oncier EgyP.

lL en , soci e te a n on yme dont. le siège esl 
au .Caire . 

Au pt·éjudicc du Si (-~ ur Ibrahim Mah
m oucl El Ghon eimi , fil s d e feu El Sayed 
\'lahmou cl Bey El Ghon e im i , elit aussi 
:\Jahmouel El Ghoneimi, l'll s de Mohamed 
c\hmed El R é fa i, dit aussi Ahmed El Ré
fai Rl Ghone imi, propriétaire, sujet local, 
d em eurant à Tanta (Gharbieh). 

En yertu el'un procès-verbal dressé le 
16 Septembre 192:5, huiss ie r Dayan , trans
cr it l e 30 S ept embre 19'25 . 

Objet de la vente: en un seul lot . 
J6 fecldan s, 7 ldrats e t 8 sahmes de 

te rres sises au v illage de Babel wa Kafr 
1~ 1 I-Iamam. dit aussi B abe l, Markaz Ta
la, Moudiri eh d e Menoufieh, au h od El 
Sahel El Bahari No. 16, parcelle Nos. 2, 
l.~o , 7 du No. 5 . 

Ensemble: une part dans une pompe 
sur le canal El Kasse cl, avec machine de 
:15 chevaux. 

Pour les limites consull e r le Cahier 
d es Charges. 

Fols enchérisseurs: 
i. ) El Sayed Bey El F eki. 
2. ) Nicolas El Semine . 
3.) Amine El Semine . 
Tous proprié taires, sujets locaux ~ de

m eurant le 1er au village d e K amchtehe, 
Markaz Tala (Menoufieh ), le 2me à Ral1l;
leh , station Chatby, rue Ambroise R.o.l11, 
No. 7, et 1e 3m e à Sport.ing (Ramleh), 
rue Erfan Pacha, No . 19. 

Prix d e la :1re adj nd ication: L.E. 1~60. 
Mise à prix: L.E. 1225 outre les !rats . 

Pour le r equérant. 
R. Cha1om B 0y et A. P11ronimos, 

!'l t8-C-8t2 . Avocats . 

Date: Mercr edi 8 Juin 1932. 
A la requête elu Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est an 
Caire. 

Au préjudice de: 
L) Dame Fatma Matar. 
2.) Dame Foz Wahha. . Al 
Toutes deux veuves de feu Bayouml . Y 

Matar, de son vivant débiteur originmre 



t3/i4 Mai i932. 

d u Crédit Foncier Egyptien. 
3.) Mohamed Bayoum~. 
q El Sayed B~youm1. 
5.) Aly Bayoum1. . 
6 ) Ahmed Bayoum1. 
7:) Dam e Zarifa Bayoumi .. 
8.) Dam e Zamzam Bayour~n. 
ces six enfants du susdit défunt feu 

Bayoumi Aly Matar. 
Tou s propriétaires, suj e ts locaux, de-

meurant à Ka fr El Cheikh Chehata, dis-
trict d e Tala, Moudirieh de Menoufieh, dé-
biteurs. 

Et contre: 
A. - Les Hoirs d e feu Abdel Al Daoud 

El Toukhi, de son vivant tiers détenteur, 
savoir: 

i.) Sa veuve, Dame Om El Saad Bent 
Hassan Abou Raya. 

2.) Son fils, El Issaoui Abdel Al Daoud 
El Toukhi. 

3.) Abou El Mohamed Aboul Ela. 
4.) El Issaoui. 5.) El Bayoumi. 
6.) Abdel Rahman. 7.) Moussa. 
8.) Mohamed. 
Tous les cinq enfants de Abdel Al 

Daoud El Toukhi. 
9.) Yous sef Hegazi Bedeir. 
10. ) Ibrahim Nagui El Cheikh. 
1 i.) Ahmed Gad Abou Zeid. 
B. - Les Hoirs de feu Abdel Raouf Mo

ttamed Aboul Ela Cheikh, savoir: 
12.) Sa veuve, Dame Sette Sayeda Hefni 

El Cheikh, prise égalem ent comme tutri
c•J d e ses enfan ts mineurs, qui sont: 

a) Hamed Abdel Raouf. 
b ) Ibrahim Abdel Raouf. 
c) Dlle Zakia Abdel R aouf e t en tant que 

de beso in le s dit s mineurs au cas où i.ls 
seraient devenus majeurs. 

13. ·~ Hamed Ab del Ra ouf. 
H .) Ibrahim Abdel Raouf. 
1.5.) Dame Za kia Abdel R aouf. 
16.) Dame Nawa ra, épouse Ahmed El 

Ka di. 
17.) Dam e Naima , épouse Abdel Gawad 

Seif El Dîne. 
i S.) Dame Naima Abdel Al Daoud El 

Tou kh i. 
Tous propriétaires, sujets loca ux, de

meur;:mt au village de Kafr El-Cheikh 
Chehata s a uf le Hme qui demeure à Za
wiet Bem am, le t out dépendant du dis
tri ct de Tala, M enoufi eh, tiers détenteurs. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
7 Novembre i909, hui ssier Sayegh, trans
crit ] C' 3) Novembre i909. 

Oùj-P. t de la vente: en un seul lot. 
Z7 fedduns, ii kiruts e t 4 sahmes de 

terrn il\s sis uu village de K a fr El Cheikh 
Cbcküa.. d is trict de Tala, Moudirieh de 
Menoufieh , distribués comme s uit: 

1.) 1. :5 ki r ats et i6 sahmes s is a u hod 
K Arbe in , en une parcelle. 

2. ) :!. feclda n, 18 kirats e t 12 sahmes sis 
ae hod El Taouil E l Charki. 

3.) b feddans c t 16 kirats au même hod. 
~- ) 1. fecldan, 23 kirats e t 4 sahmes au 

meme hocl El Gha rbi. 
1\ G.) 1 feddan e t i9 kirats au hod Abou 
1egahcct, ire section. 

M
6.) 2 feddans et 15 kirats au hod Abou 
~gahed, 2m e sec ti on. 
1·) i feddan et 13 kirats au hod El Gor

ne. 
th 8.) 4 feddans et 20 kirats au hod El Ka
. e, en 3 parcelles, savoir: 

Journa'l des Tribunaux Mixtes. 

La ire de 2 feddans, 12 kirats et 4 sah
mes. 

La 2me de i feddan, 20 kirats et i6 sah
mes. 

La 3me de ii kirats et 4 sahmes. 
9.) 1.1 .feddans, 5 kirats e t 20 sahmes au 

hod El Kharratine, en 3 pa r celles, savoir: 
La ire de 1 feddan, i3 kira ts e t 20 sah-

mes. 
La 2me de 2 feddans et 4 kirats. 
L a 3me d e 2 kirats. 
10. ) 2 feddans e t 9 kira ts a u hod El Mi

dan. 
Ensemble: 
8 l<i rats dans une m achine locomobile 

d e 10 chevaux avec pompe de 10 pouces 
installée sur le canal Ghanem, au hod 
No. 6 et El Kharratine. 

~ sakieh installée au hod El-Ketaa No. 6. 
2 sakiehs insta llées au hod El-Taouil 

Char ki No. i2. 
4 kirats par indivis dans une autre ma

chine de iO ch~vaux de force, avec pompe 
de 10 pouces, m stallée sur le dit canal El 
Ghanem, au hod El Kotaa No. 6. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
C.harges. 

Fol enchérisseur: le Sieur Charles Afif 
proprié ta ire, citoyen ita lien, demeurant à 
Alex?-ndrie, rue de la Corniche, No. 138. 

Pnx de la ire adjudication : L.E. 1550. 
Mise à prix: L.E. 1550 outre les fra is. 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bey e t A. Phronimos, 

517-C-811 Avocats . 

SUft SURENCIIERE. 

Dale: Mercredi .2·5 Mai 1932 . 
A la J',2{(Uête de :Vl e Simon. ~osseri 

avocat, italien, d emeurant au Caire 93' 
rue .Cheikh Ab oul Sebaa . ' - ' 

Au préjudice des Hoirs de feu Seif 
H assan Salem , de son vivant débit eur 
originaire du requérant, savoir: 

Ses veuv·es . 
1. ) Dam e I<'atouma Younès fille de 

Y ounès Moubarrek. ' 
2.) Dame Y amna So1iman, fill e de .So-

liman Ibrahim . 
Ses fill es : 
3.) Dam e Ghaniya . -1.) Dame Hanem. 
5. ) Dame Nassim. 6. ) Dame Zeinab . 
7.) Sa sœur, Dame . .\Jabroul\a Hassan 

Sal em. 
Tuu les propriétaires, sujettes locales , 

dem eurant à Tahna El Gabal, '\iarkaz :VIi 
nieh , saur les lune, ôm e e t /me à Gabal 
El T e ir, ~1 rt r !\az Samallout. 

El contre la Dame Ila.n <> m, fille de :\1ah
m ou cl Husse in Aly, ép o u ::: c de Riad Ef
fendi Ibrahim, propri é ta ir e, suj e tt e lo
cal e, dem eura nt à Tahna f-:1 GaLa !. .\1ar
kaz e t .\!l o u clirieh, de ~· li n i c h, tierce dé
ten tri ee . 

En \ Crlu d'un procès-Yerbal de saisie 
du 23 F évr ie r Hl3i, l1uis s ie r .\·1adpal<, 
transcrit le 2!1 :vrars Hl31 , s u b No. 639, 
'Mini eh. 

Objet de J:J. vente: 
5 fedda ns. 19 l<ira ts e t ii s<ÜJm es à 

prendre par indivi s dans 23 fcddans. 19 
l<iral s - et 12 sahmes, s is à T a hna El Ga
bal, Marl,az et :VJourlirieh d e :\I in ieh, au 
h od El Guin enall, No. 18, parcelle No . 6. 

·T e ls que ces biens se poursuivent et 
comportent avec totdes d€pe ndanc es et 
accessoires sans exception ni réserve. 
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P our les limites consulter le Cahier 
d e Charges . 

.Mise à prix sur surenchère: L .. E. 561 
outre les frais. 

Le Caire, le 13 Mai 1932. 
569-C-827 . Halim Ghali, avocat. 

l ribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 10 b. H du matin. 

Date: Lundi 13 Juin 1932. 
A la requêLe des Sieurs Ni~olas et .rrhéo

dore SLabékis , enfants elu vivant Geor
ge~ , de feu Nicolas Stabékis, r entiers, 
SUJets serb..:;s, demeurant à Mit-Ghamr 
(Dale). 

Contre la Dame Zannouba El Tantaoui 
Soliman, fille d e El TanLaoui Soliman 
:petite-fille de Soliman, propriétaire, su: 
Jette locale, demeurant à :MiL-Abou-Ara
bi, district de l\llit-Ghamr (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilièr e pratiquée en date du 11 Juin 
1931 par ministère de l'huissier Dikran 
Boghos, dénoncée le 23 Juin Hl:31 la dite 
saisie et sa d énonciation Lran sc'rites le 
3 Juille t 193i sub No. 6932 . 

Objet de la vente: 1 feddan, i ·kirat et 
16 sahmes de terrains cultivables sis au 
village d e Mit-Abou-Arabi, district de 
:vlit-Ghamr (Dak. ), au h od Mou s lafa Na
war No. 8, fai sant parlie de la parcelle 
cadas trale No. 3. 

Ainsi que le tout se pou rsuit et com
porte avec tous les accessoires el dépen
dances gén ér a lement quelconques sans 
excep tion ni r éserve. 

Pour les limites con s ulter le Cahier 
des f:barges. 

Mise à ' ·orix: L.E. 85 outre les frais. 
MansouÏ'ah , le 13 Mai 1932 . 

Pour les poursuivants, 
!102-Dl\1-923. S él im Cassis, avocat. 

Date: Lun di G Juin 19·32. 
A la rcquèle cle The Land Bank of 

1;-:gypt, Ltcl., société anonyme ayant. siè.!re 
à A.l exandrie . 

Conll'e l e .sieur l'brahim Hassan Ibra
him, fils de feu Hassan, de feu Ibrahim 
Danviche , propri-é ta ir e, sujet loca l, do mi
cilié à .\!J. it El l\allal, cli stric L de Déker
n ès (D·alc ). 

En ve rtu d 'un procès-ve rbal de sais ie 
immobil.ièr c p ra tiquée par m ini s tère de 
l'lwi ~s i e r G. Cl1i cl ia c, en dale el u 11 Sep
tembre Hl':iü . tran scrit le 18 S eptembre 
1930, No. 9364. 

O])jel d ,e ~:., 'ente: 
ii fcclcl an s cl e ter rain s cultivab les sis 

au Yil lag c clc .Kebab El Kob ra, :Vlarkaz 
Dé'kernès {Dak. ), d iv isés cumrn e sui t : 

Au hucl El Behei J'i No . 1, kis rn Awal ~ 
5 fedcl a ns, /1 I\iral s et 2 sallmes, partie 

de la parce lle ~o . 4. 
·5 fe dela ns . 1~) ki rats e t 2.2 sahmes fai

sant parti e de la parcell e No . 4 . 
L e tout formant un seu l e t unique te-

n ant . 
P our les limites consulter le Gahi1er 

des Charges. 
Mise à prix: L.E . 330 outre les frais. 
Mansourah, le 13 Mai Hl32. 

Pour la poursuivante 
1145-D.\1-951. l\tlaksud et Samné, avocats. 
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Date: Lundi ti Juin 1032. 
A la requdc du Cl'éd il F oncier Egyp

tien, socielé J. non ymc ayanL son siège au 
Caire. 

Contre l u Sieur 1.\'l, :us la fa J3a d<ll 1lli ::)na
fanc, 1 ii:S de Badauui :::inafan c. prup!'iélai
re ::: uj d l1 1Ca', fi crncurant. ~t .Sc:mbokbt, 
dislrieL d e~ .:\ga (Du:k. ) . 

J·.n \( 'J'lu illlit lll'' !L '<~':-' - \ · t·r ! al dl' saisie 
jmruolJ il i:~·I·c pr ·a liCJUét· lli:ll' milJ.i s[è t·c de 
rJJUis :-; iet' L . T ;:;u mhos en dal e c.lu 1 11 No
vem.!Jn· l\J.:Z:3, lrunscri l le ;J Décembre 
1020, No . 2'.11l!L 

Ohjel de la vente : 
A . - - ô Jeûclan ::;, sis au village d e J.'viit

Samanuucl, c.li sLl'i cL de .Aga (Dale ), au h od 
Snlwl El Chc.nU .'\ 1l. :J, c.l e la parcelle No . 
85. 

B. - 5 feddans, l ü kirats e L 12 sahmes 
s is au v illagl' cie Sumbokbt, di s tl· icL de 
Aga ( Dak .), cli s lr ihués comme suit : 

:L Jedc.lan, il kiraLs e t 20 sahmes au bod 
E l Glw ra ra 1\:u. 3, cle la parcell e N1;. G. 

11 k ira ls e L i ü sahmes au m êm e llod 
de la par·cclle No. 36. 

3 J ~ irals e t '.1 sahm cs au même hod de 
Ja parc<'ll e No. 22. 

J Jf~dctan . 13 k irats eL 12 sahmes au hod 
El Kébar No . 7, de la parcelle No. H. 

1·0 kirats et L1 sa hmes au h od El Tal
b(I'Uii No. H , parcelle No . 27 . 

1 :i 1\irat.s eL ~ sahmes au m êm e h o cl de 
la parcelle No. 16. 

iO k irc\l.s e l 20 sahmes au hod Sahel El 
D'.ahr Ba lwri .~u. 1, cle la parcelle 0'ù. 1. 

!~ ldrals el 16 sabm es au h ocl Dayer El 
Nabi a No. 2, de la parce lle No. 10. 

:i kirats eL Hi sahm es au h ocl Snll el El 
Kéb li No. 0, clf: la parcelle N o . '7. 

Pour les limil es consu lter le Cahier 
des f:harrres. 

Mise à prix: L.J~ . 1200 outre les frais. 
:\1ansourah, le 13 Mai 1932. 

Pour le poursuivant, 
536-DM-960. Mal(Sttrl e t Samné, avocats. 

Hat.·: Luncli G Juin .l\) ~12. 
A Ja rcqudc de Th~ ~1ortg-a g-e Cy. of 

E~\Jll Llll , sncit'·lé hritannique ayant son 
s i\·g1• ll.lJ Caire . 

Conll'e la Da.m c Na:biba Hanem Abaza, 
fill e ck l't•u !:-'>11\imnn Pach a .\ baza eî veu
,, . cie lt• li .. \ h lall ah lHW El SaYrrl Ahaza . 
propri é· ta il 'L' . :-:ujetlc lo.calf'. demeuran t ii 
KaJr . \ ~ ) az~, \'la l'knz Zaga;riz <Ch. ) . 

Eu 'er lu cl ' lJn procès-Yerba l de saisie 
immnbilil.'Te pralicp1ée par mini s tère de 
l'huissier B. Guirguis, en date du L1 Jan
vir 19'28, tran sc rit le 1 Aoùt 19.28. No . 
ii8i. . 

Ohjct de la ycnte: 
i2i fecldans et i9 1\.i rats sis au Yillage 

de Knfr .\ baza. di stric t- de Zagagiz (Ch.), 
réduit~ actuellement. à H0 feddan s, :8 
kiral.s ct. 19 sahmes. pa.r s·uit e du dégrè
vement pour cau se d 'utilité publique de: 

.1. ) 1 feddan ct i2 sahmes . 
2. ) 1 rcd clan, 8 kirats ct f7 sal1m es . 

Les 1.21 feddans et 19 kirats sont di
vis(s r n /1 parcelles. savoir: 

La 1r t~ . au h od E l Fatimieh No. 8, fai
sant JH.lrii (· cle la parcell e No . · ~ , d·c 29 
feddan s c l 20 ~-;:irats. 

La 2mc. au mêm e hod El Fatimieh 
No. R. parcrl1es ~o s . .5. -6 c t 7 et faisant 
partit · de la parce11 c "\ o. 9, dP 52 fed
dan s el 1.1 1-i.irats. 

Sur ce lt e parcelle se trouvent 1 maison 
d'hab itati on, 1 dawar anc tous ses ac-

cesso ires et d épC! tlll éw ce:::, :L ezbeh e t i 
jardin. 

L a ·:1mc, au lw([ Baligua .~ o . 7, par
cr ll c•:--; . :'Jn~ . :1.:;:> 1•1 J:iï d faisan t JWr1i~ de 
la parce ll '' \11. ~o~. d l' J~) f' t·tld ons e l 12 ki-
rats. · 

J.1a ·'t..mc. a1.1 htHl iEJ Br~ lt '•ra No. 5, kism 
.\ wal, cl faisant pari i1' d e la parcelle No. 
1 . d ,, ::>o r r, ~tl an:::. 

); .. B . - L(·~ J. Jcdrlnll. t kirut et 12 sah 
nH· s r.'i:pr ·npr iés l)'J llt' cause d'utilité pu
·l Jliqtu· :~I)I J L s·ilu és au boel El Fatimieh 
:\ o . 8, fai -"ant parUe cl es parcelles cadas
tral es );ns . -'l el D. 

L r:o: 1 Jrrldan. ~ kirn ls cL 17 sabmes 
,·ont divi sés en 2 parcelles, savoir: 

La J re dr~ :?J J-;i t<Ji:':' r l L3 sahm es au hod 
El Falmich N ( J. 8, faisant part ie de la 
parcelle ,)l'o . 9, nmwcll e parccJJe :['qo. J.O. 

T...~a 2mc cle H l-:i rats et -'! sal1m es au 
m ême llocl , fai sant partie cle la parcelle 
No. ·-1. nou\' elle parcelle ~o. 9. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des f: h arp·es. 

i\Jise à JWix: L.E . G3'20 out re les frais. 
:Manso urah, le :L3 ~tJai i932. 

P ou r .la po urslJivante , 
·i47-D ~1-9:S3 ::Vl a.k sud t:~ Samné., nvocats. 

Dale: Lundi 6 Juin 1932. 
A ila requùlc cle The Lan cl Bank of 

E,gypt, L td. , société an onyme ayant s iège 
~l .\ lexan rlrj c . 

Contre: 
1. ) Ab del Ham id Abaza. 
2 .) Hussein b ey El Sayecl Abaza . 
T ou s deux propriétaires , suj et s locau x, 

demeurant au Cair e, le 1. er ~1. Héliopolis, 
rue H.am s(·s . ); o . :.J,S. el. le 2me à. char eh 
E l vVazir 1-Irl~ssan Pacha ~o. ft.. Choubrah . 

En verLu d'un procès-n ;rhal de saisie 
immobili è r e pratiqu-ée par mi nisU:~re de 
l'huissier J. Carantinopo ul o. en date du 
20 Septembre WJ0, tran seri l le JS Octo
bre 191 D. -~ n. 2''t08G. 

Objet •le la ycnte: 
50 Jecldans rle terrain s sis a.u village 

de Mas:::arla (C h .), nu h od El Gharbi eh 
No. 1, parcelh's :.'-l' os . :?"0, 30 et 31 e t partie 
~0. 7. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

''lise à prix: L .. 8. 8!300 oulre les frais. 
:Man sourah. le 1:3 ~\Ta i JD:J2. 

PCiur la poursuivant·e, 
VJ.•LJ.-D\tl-930. :vJak su rl el Samné. avocats . 

Date: Lund i tG .Juin 10:1·2. 
A la l"e(JH~k elu Cn'!Lli t Foncier Egyp

tien , société anonyme ayan t son s iè,ge au 
Ca ire. 

Contre: 
A. - Les Hoirs d e feu Ibrahim Aboul 

Arnaycm, fil s clP feu Aboul .Amay em Ah
In ecl, savoir: 

J .) Dam e Sa:,-eda, l'ill e c.l'lbrahim El
Achri, sa YeuYe, prise au ssi ·c omme tutri
ce de ses enfants· mineurs, les nommés: 
a ) ~aima. h ) Esteta , c) Sekina. d) Ibra
him, e). Abcle l. :\zim ct f) Aibdel Fattah. 

2. ) Dam e Badr. 
'3.) Nafissa. LL) l\'f en eida. 5 .) Mahdieh. 
6.) I<'atma. 7.) Mohamed el Said . 
8.) Mohamed. 
La ire. veuve e t l es autres. enfants du 

elit défunt. 
B. - L es Hnirs de feu A:lv Taha. fil s 

d1~ fe u Aly Ahmed Taha, savoir: 
D. ) \llohanw d Aly Taha. 
iO. ) Abdrl \ll otJ1i Aly ·Taha. 

13/ i4 M.ai 1932_ 

U. J Slt~ i l a ~ \l y Taha . 
1.2. ) ~\longuicl a ,L\Jv 'raha. 
T(Ju s c nl'<l nl ::: dll diL clé l"un L 11ro 1.·, . · · ' P ll:lu l~ !.' S . ~ U.JI'_l ;-: l ucau x, d r'mPu ra r: L à \1i t n l-

:--l S '' a ha l î ··" '' lli ,:Lt·. ·J·g . ciiSLt-ic • c1(. aJn _ 
(V al<. .). · · .. \ gu 

En \e.rlu: 
1. ) ,P 'un prnc i'~s -verbal de sa isie · 

r~1u l~llwrr pr ;.ll_tqtt6!~ par mio islhc· nu. 
l hu1ss1e t· U. Lnpo, en date elu 5 Se~~ . de 
b1·e l! l<h-i. lrun:-:crit le 2:6 SeptembrE· 1 1~;n
N o. 'ÜÎ :IG. · ~8, 

. ~ ) ,J) ' Htl l ' L'O\'t\:-; -verhal de sai sie inm1 b_Illore prali·<lu ee par ministèr e de l'hu i~~ 
s1er U . _Lup u, e n date du 8 Octobre 19'>8 
transcnt le .21 Octobre 1928, No . 7338 ~ ' 

Objet d e la Yente: · 
7 fe clc~?-ns, 1 ki~at. ct 1-6 S?-hmes de ter

r es culuvahles s ises au VIllage clr~ .\ft 
Dams1s \\·a K~fr Abou Guer g- , distr ict cie 
:\ ga (Dale ), cllVIs-és comme suit: 

-'\. - Propriété de feu I.brabim .-\..boul 
_\Inayern: 

.:> fcclclans cl. 1:2 ldrats a ins i dist ribués · 
, 1 fedcl?-n e ~- J :3 ki rats a u boel el -Guinenà 
~ o . 4, ci - ~l evanL appelé h od El Barnoufa 
l:~l B~hana (avan t le cadastre, parcelle 
::\ o . 1~) . 

i J e cld~n au hod El Aba1bsa No. 10. fai-
san t parL1e d e la parcelle ~o. 1 · 

:3 Je rlcla~1 s ~u h od Abou N osseir No. 9, 
pal'ccll c :\ o. :o. 

B. -- P roprd·lt:" rle fen "\ li Ahmed Ta
h a : 

i .fec1dan , 1.:3. J.;irats et 16 sahmes ainsi 
distribués: 

1 fe fl dan , 1 ki rat e t 16 sahmes au hod eJ 
::Vlissa11 a, :Lre sec ti on No . 6, parcellcf' Nns. 
29 e t 1<5 . 

i2 kirat s au hocl El Messalla, 2me sec
tion, parcell e No . 49. 

Pour les limites consulter le Cahier 
~es C:harges. 

Mise à prix: L. ,E.. 1100 outre les frais. 
::'vlan sou rall, le 13 Avril 1:93.2. 

Pour le p oursui\<lnt. 
.'Ifi7-<D\ t[ -ü2'0 :\ Iaksu d et Sam n é, avocats. 

Dale : .Lunr_li G .Juin H}32. 
A la requête du Crédit .Fonci er Egyp

l ien, so ciété an onyme ayant son siège au 
Caire . 

Contre le .Sieu l ' Abd el Ham id Sallam 
~lad'konr . fil s cl c feu Hag Sallam \1ad
k oud, n égu ciant , sujet local. demeurant 
au :Cake, boulevard Mohamecl _,\ly 
1\'o. 61. 

En vel'ln d 'un procès-verbal de saisie 
immohilière pratiquée par min istère de 
l'hui ssier E. Saba, en date du 20 Sep
lemhre :11),2() et tra-nscri-t .le 1e Octobre 
1926, No . 0308 . 

Objet de la vente: 
.2-'1 l'eddans e.t 12 J<irats de terrains sis 

it Beni Helal. district de Miniet .El I{amh, 
~Jo udirieh d f. Charkieh. en 4 parcelles : 

La :Lre de 9 fed dans 'et 23 kirats. 
L a 2me dr :1 Jeddans et 16 kirats. 
La 3me de 10 feddans e t 1.2 ldra ts . 
L a 4me clP 0 kirat.s par indivi s dans 

l'habitati on et les terrains affectés à 
l' ezbeh (sans limites). . 

Pour les limitès consulter le CahJer 
des Charges. . 

\-(,ise à prix: L .. E. 2000 outre les rnns. 
Mansoural1, le . f,3 Mai i93:2. . 1 P our le poursm van · _ 

ld 2-D.Vl-9:1(). ~I a l;; sud et Samné. av.ncab-



r ; ; H Mai H/32. 

naw: Lundi G Juin 1D32. 
A lu J 'C<1 u (~ lc du C1·é rlit ·F oncie r Egyp

ti t' ll. snclc'h' anonym 0. ayant son sièg e au 

ca 'rr· . l ·· <'J ·kh 'f 1 1 • · c: :· H! I'1' (·~ S! e llr .• te•' .\' 0 larn e c. t3Id 
\ l ll ll r'cl ·S a nnna r. lïl s de feu S id !\hme cl 

-\t ollnnl e <l rNammar, proprié taire, suj et 
ltK0 1, d r.rn curan L eu son ezbe b au YJJlage 
dt' Jl i' lli E~:acl. cli ~ tri c l de H c·hi a (Ch. ) . 

Eu \ {'l'lU d ' un proc -. . .,; - ·d· l'l .. al ci e ~ ais i e 
illl' ll" l'iliè r e pra tiquée par mir..istè r e de 
n111 :,::-: ir' .t" P. SaYopoulo, en date elu 12 
\,, \ ·· Jn L i' '' JU27, et transcrit le 1er Décem
Î)r r' 1 \):2: ï , sub No . 1280. 

Objet de la Yent~: 
J. ~ 1.2 J' eclclans. JO kirats e t. 16 sahmes 

(l e tC' n·ain s rl e culture sis au villag e de 
Kafr Omar Kordi, district d e Héhia, pro
vince de Charkleh au hod El Hina, 2me 
:wt·-l[, ,Jl .\ u . 1 . p ar celle No. :~ . 

En!-' r mb le : :1. la ' ·ou t baJmri ~ ur le canal 
El Nasrania, a u llod El Him a . 

~- l : ~ fedclan :-:, t.; J.;:i m ts c t ! ·'1 s<Üllll f'S de 
ter l'H ins d t' cult ure s is au \'illagc d e 'T a h
tam nun. d ic: 1r ;ct d e H 6hia. province cl e 
Charkia, au hod .El Tafcha No. 2, parce lle 
Nos. 8 et 9 . 

'Ensemble 11 kirats dans un tabout sur 
un <· r[gl) le GU llo c.l El Tafche . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

'lise à prix: L.E. 11{)6 outre les frais . 
\ Irm sou ra h, Je 13 :\1ai 1932. 

Pour Je poursuivant, 
40R-i ü1-02G :\1aksud et Samné, avocats. 

Da te: Lundi 6 Juin 1932. 
A Ja rftruê te el u Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant. s on s ièf!e au 
Caire . 

Cnn tre les Sieurs e t Dames: 
1.) Zaafarane , l'ille cl':\ bdallah, fil s 

d'.\.Ld allah; 
2. ) El ~an tl _·\ bd el Rahman :\.Jmza : 
3. \ Fatn.Hl', ép on se de Osman b ey ~-\ba-

za; 
.!1. ) :\1ontaha, veuYe de Hussei n Awadi; 
G. ; Hafiza, épouse de Hag Mohamed 

Hussein Awadi; 
6.) Mahbouba, >épouse de Hussein El 

Guindi; 
7. ) Ha.nem, épo u se de Say e d E:ffendi 

Awa::[, la 1re , veuve et les autres, en
fant s de feu .Abdel Rahman Abaza, pris 
tant 2n leur nom personnel comme dé
bil em s 11rin c ipaux qu'en leur qualité 
d'héri !ier s d e leur fille et sœur, Khadiga 
Abdcl Rahman Abaza, de son vivant co
débitr ice avec eux. 

8.) ;\.bclel .IIamid Eff. El Guincli, fils 
de \ r•1hamed El Guindi, en sa qualité 
d'héri l ier clc son épou se feu la Dame 
Kha clis:a. susnommée. 

'fous les su snommés, propriétaires, 
SUJets l0 caux, demeurant à Kafr !\ baza, 
sauf la 6me à Port-Saïd. 
. Eu Yertu cl e .2 procès-verbaux d e saisie 
Jm:n o_JJ i li (·re pratioauée par ministè r e d es 
hUisswrs J. :\1avropoulo ·et A. Héchém eh, 
en dat 0 cl es 11 Janvier et 27 :vtars 1D28. 
transcrit s les 1:8 Avril 1'92.8 e l 20 Juiri 
1928, Nos . 636 et 9.80. 

Obje t. de la vente: 
23 fcrl rlans et 17 kirat.s d e terres sises 

au vi ll np:f' d e Kafr Abaza, district d·e 
Zagazig, cli.Yis>és en 3 lots, comme suit: 

4me lo t. 
3 fedrhns et 4 ldrats au h od Eil M•e

roug-e. 

.lnurn::tl des Tribunaux Mixtes. 

Cirn c; lot. 
J red lan :-o el (\J l\ iJ(.t: :-" GH ho cl El Bc

tiga. 
ll ('.'\ io:l c\ :-' ttt· c ·:lf· ll nrc cllc 1. m a ison 

r n lJt·.i-qlJ e:..: c n J:. ·,o. d u .nl une ·par lic est 
en Y oie ne cons truc lion. 

7me JoL 
:t 1 J' r drlun s d 1.8 J.;: irot ::: a u m 0m c h ocl. 
En scmhl c : sur cctl e d erni èr e p a rc-elle 

une g rancle m aison . ü. 2 étages, p our le 
logem ent d e l'em.prun leu r 1!:1 S aye cl .-\ b 
cl el Hahman ,\ baza et d e sa famill e, avec 
une m a tF lara :t rt) l(\ 1 sale ich à puisard e t 
2 leb chah sur le can:ü Bordeir1. 

Pour· les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\li se à prix : 
L.E. 200 pou r Je -'tm e lot.. 
L .. E . 270 p our le 6me lot 
L .E.. ûOO Tl OUr le 7me lot·. 
Ou tre les f r n i~. 
~Jan sourab. le 1:1 :\lai 1.932. 

P our l e p nul' su iYant , 
!1 23-0\I-n 't l. \Jal\ s llfl cl Samn(·. m·c; cat~ . 

Date: Lund i ll Juin 1032. 
A la requè te d0 'l'h e La nd Ba nk of 

Egypt Ltd., soc ié té anonyme a yan t s iège 
à Alexandrie. 

Contre: 
1. ) Ahmed A lv l\'lou s ta fa . 
2.) Mohamcd Aly Mous tafa . 
3.) Abdel Ha mid Aly Mous tafa. 
!1. ) Zeinab Aly i\J o u s tafa . 
o. ) Nefissa Aly Mous tafa. 
rrou s les su snommés, enfants d e feu 

Al y M ou s ta fa:, d e feu Mos ta fa , proprié tai
re~ , suj e ts locaux, demeurant à Sadaka, 
cii ::: Lri c t de Simbell awein (Dale ). 

En vertu d 'un procès-verba l d e sais ie 
immobilière pra liouée par minis tèr e de 
l'hui ss ier J. Ca r a ntinopoulo, en date du 
29 Octobre 1028, tra n scrit le 12 Novcrnbre 
1028, s ub No. 8100. 

Objet de la vente: 
A . - 88 feddan s, 20 kira ls e t '1 sahmcs 

dr: terrains s is au vill age d e Sad a ka , dis
t r iel d f' ~ im! ; c' ll ~t \\-c'Îll (D<1 k .), rli v i:-"('·s com -
ml' suit: 

1.) Au h od El Dawach en No. 3: 
60 feddan s, 1 '1 kira Ls ct '12 sahmes, e n 

1 ;~ parcelles: 
L a ire d e 15 fecldans , 11 kira ts ct 12 

sahrnes, par~ell e No. 2 . 
La 2me de 11 feddan s , parcelle No. 3. 
L a 3me de 2 feddan s , 0 kirats e t 8 sah

m es, parcelle No. 4. 
L a 4me d e 4 fecldan s, 2 kirats e t 12 sah-

mes, parcelle No. 5. 
L â 5me de 3 feddans, J 7 ki rats e t '1 seth-

mes, parcelle No. 6. 
L a 6m e de 2 feddans, ·t kira t et 20 sah-

mes, parcelle No. 7 . 
L a 7me d e 2 feddans et 5 kirats, parcel-

l P. No. 8. 
La 8me de 3 fecldans, 14 kirats e t 16 

sahmes, parcelle No. 9. 
L a 9me de 5 feddans et 4 kirats, parcel-

le No. 10. 
L a 10me de 5 feddans, ô kirats et 12 sah-

mes, parcelle No. 11. 
La Hme de 9 feddans, 2 kirats e t :!2 

sahmes, parcelle No. 12. 
La 12me de 3 feddan s , 10 kirats et !t 

sahmes, parcelle No. 13. 
La 13me d e 2 feddans, 1 kirat et 8 sah-

m es, parcelle No. 14. 
2.) Au hod El Tahri No. 4: 

29 

, !1 ~c clclan s, _J kimt c t. 8 sa hmcs, parcelle 
.''-i l) . ::l c t lJ<lrl tr> d e la pa rce ll e N o. 4. 

:3.) Au h ocl Daye r El Na.hia No. 7 : 
-'1 re dclan ~ , :tl kira ts c l 20 sahmcs, par

cell e :'-io. t1 c t pa rLic de la pa rcell e No. 5. 
' 1. ) .·\u hod El Bey No. 18 : 
1.0 fc d clan s, H> kira Ls c t 1? sa hm cs, par

cc 1 Je :'\ o. 2. 
D. -- .2 fcdclan s, :t 0 kira h c t li sahmes de 

te ~Tain ,o s is au village d e h n fr Se ngab, di s
tncL de SnTthelta v..fei n (Dak .;. a u h od Ab
del A al -:'\ r,. D, fnlsa nL p arti r• d e l èl pa r cel-
1.; No. 23. 

P enH' les J im iles con s ull cr le Cahier 
d e~ ~ '1·u· ···1'"' 

:\li~~~ it t·p'~:ix: L. E . 2800 o u ln · 1, ':-" l'rais . 
l\Ia n so urah, le :l3 Ma i 1\)32. 

, Pour la po u r:-"u i\<:.Lnte, 
~ lt l--1 ) \l -: i 'l!i . \1<11\c'tl d el ~ ê l !ll i l•\ o·; ncaU=; , 

Hal(•: Lun ri i H .Juin 1 \):t! . 
.\ la !'C(jllf:le •tu C rédit F ll n ciel' Egy,p -

1 i ; •tJ. :-= t;cir'•t(', an un ym e ay;:mt so n s iège 
a u L a ir,·. 

Con ll'e: 
..\ . --- L r•:..: H oi rs dr r,·u Z r· in ah :\l oha

rn e c! Husseiui, s avoir: 
J.; Vlahm ou cl bey A ssaad. 
:!. . · .\f 11~iafa Err. ·.\ s:-:aod . 

. :L . .\f<J u nira Ha nem, t'p rnJ:-: , . d '. \ b d e l 
f [élllllfl \klwalli, pri se all SS i 1'11 S(Jll pl'O
})l'C nom comme d ébitri ce principale . 

·'L. ; Sarlclilw Hanem . veu v(· cb Mahmoud 
Tf'.\dïk Soliman El Gondi . 

B . - - L es Hoirs d e feu :Vlohamcd Eif. 
_\ ~saa d. :-: avnir: 

. .) .) Ta lï da Hancm . l'il le cl'E l Sayed 
JIG:-: :-;a n Vnld1r El Dine. sa Yell \'e, prise 
nuo: c'i C'I Jillnl '' lulricc rlt~ :;cs enfants mi
llf'Jll' :.:: : Ull!· F f' l\ l'i a . Hussein e t Abdou . 

f i. ) r. \l un c (l EH . .\1 oham ecl .A s ~aad. 
T 1J t1 ::; lJI 'i 'P''i é la ires, suj ets locaux, d e

m eurant a u Caire, le 1er à la ru e A.bbas, 
So . '1 C'7. l1· :2t1H' :t la ru e Dnrh El Bawa
rilH' . ~''· 1. S r kl\d Souk El Zala t .. la 3me 
:1 El JlU::'c' i' inieh , ü Bab El Husseinieh, 
::\'n. Dl . imnwu})](: El .\zha ri. la tm1e à El 
He lm i<1 h :1 i,!lïH' ùe \htaria), ;rn m euble 
"\Jnl1amc•d l:ev T ewfik Soliman E l Gou
cli , e t les 2 'clernie r s à El Abbassieh, 
dans un e p etite ruell e ·Rn face d e Sebil 
Om · Abba ::: , près d'El Husseinieh, pro
pri é té El Sahban e , No . 2, la mai ::: on se 
1rouve en fac e d 'une menuiserie, 1er 
étage . 

7 .) Aziza. fill e d e feu Mohamed Eff. 
Assaad et épouse d e Hussein b ey Loutfi, 
S u bsl i lut au P a rquet Jnd ig-ène, jadis ~t 
Sanl a f'iil. ; . I'L a c tuell em ent il Tanta, pro
prié 1 ai l'('. :::Hi t'l i r J oc a 1 r , d em eurant avec 
:=: u n mari ;· , Tanlah. imm eubl e Kattini. 

E n \('l'lu d 'un proci~ s-v r.rl: a l de saisie 
immo l ~ ili i-. L'l' pl'atiqu ér. par miri s tère de 
.l 'huiss ier [;. C ll idi al<. en date rlu 2i Dé
ceml) l't~ 102 1. lra n scrit Ir. 1~ Jan vier 1922, 
No. 12D3. 

Oble t de Ja vente: 
4me lot. 

1:5 fecl rlan s, 9 kirats e t. .20 sahmes de 
t errain s s is au village de E l \1iska, dis
trict de :\fit Ghamr (Dale ), au hod El 
:\figara :'\o . 6. parcell e No~ . 2:R e t 27, sé
parés par une rigol e d'un 'Seul tenant.. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

' 'list> à nrix: L.R. :17)'10 nuLre 1cs frais. 
:\1an sourah. le 13 Mai 1:932. 

Pour le pour:::u ivan t, 
.u r,-n:vt-93:!1. :\Iaksud 0t Samnf:, avocats. 
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Date: Lundi 13 Juin 1932 
A la requète de la Maison de commer

C. p(,r(·o~ & Co .. RgencP d A bourse, ad
mini s tn··(: mixtf\ nn1nl siè~·e à Alexan
dri e. 

Contre Abdalla Mollamed Lachine, 
propril'l ai r· e. sn.i(•: loca l, demeurant à 
Tall Ha~;:. distr·ict d e· H.aff' Sakr. 

En ve1;tu d'un procès-verbal de saisie 
immolJiJi(~n~ dn· ss t'~ le :12 Novf'mbre 1931, 
d~nnn (·(·· e Je 1!) :\'c•vc•mJ))·e JûGJ. transcrils 
Je 2'2 ~ovemhre• Jfl81, SLlb No. 2595. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

5 fccldans, G kiral-s ct 20 sallmes sis au 
villal:re de Tall n a lz, di strict de Ka fr SalŒ 
(Ch.); divis(·s eomm:- suit: 

1.~ .'Jo fedflélns. '1 Jurats et .11 sahmes au 
hod El I\hirs No. 8, faisant partie de la 
parce ll e No . 11. inclivis dans 20 feddans, 
20 kirat s et 2 sahmes. 

2.) 10 k'irats au hod El Sebald1 El E:ébir 
No. ô. faisant partie de la parcelle No. 
26i his, incl ivi s dans 1 feddan, 8 kirats et 
4 sahm e:o: . 

3.) 8 kirats et 0 sahmes au même hod 
No. 6. faisant partie de la parcelle No. 
2ô2, ~t prendre~ par inclivis dans 1 feddan, 
9 kirat s et 9 sahmes. 

4.) 7 kirals a u hod El Sebakh El Kébir 
No. ô, faisant parlie de la parcelle Nos. 
340 et 341. 

2 rne lot. 
20 frrlcl<ms 6 1\.irc:ll~ et 1:1 sahmcs s1s au 

villarre de T an RD1\ , district de Kafr Sakr, 
divis&s comme su it: 

1. ) R kircrl s ull hncl El S elJ aldl El K6bir 
No. ô, parr-elle No . 278, par indivis dans 
1 fe tl rl<m et 2 suhmcs . 

2. ) 2 feclclans au mt·m e hocl No. 6, .à 
rrendre p::tr inrlivi 2 dans /1 feclclans, 5 lu
rats e t:! s<1lirne s. rw rc cll e 1\'o. 280. 

3.) '1 1dra l::o d Hi snlm1es ml même hod 
No . G, l~él rcc ]1 c Nos . 3 't7 e l 3::J6, par indivis 
dans 1'1 kiral::: et R sél lm1 cs . 

4.) 7 !;.ira is e l 12 s Rhmes an n~ ê~1 e hocl 
No. t\ 1)nree1l e ~o. 2. ~~5. par mcllVlS clans 
l fedcl;:m , '.!() kiréll ~~ r l 3 sahmes . 

5; 2 f~clrl<ms nt !'7 l;.1r<tt.s m :1 n~ ê~11e hod 
No. û, pRrce11r No. 23!1, par mdlvls dans 
ii fc~tld a ns. ·13 1\Î.l'Gi s ct 8 sahmAs. 

(L \ 1 ff'•l tlnn c l 1'1 kirats au même hod 
N o. G, pH l' re·l1e Nn. 21:~. 

7.~ 0 lzint ls et 23 snhmes au l1od El 
I\hirs l'\o. R, Jl arc(; Jl e No. 32, par indivis 
dnns () fedrlan s, JS kirals et 8 sahmes. 

8.) :1 feclllan, 6 l\irats ct 9 sa llm es .au 
m êm e L ncl Nu. 8. narccll e No. 22, par m
divi s dans 'ï fecldc1ns, lü kirals e t :10 sah
mes 

ü.) 8 l\irnts cl lt sa hm es an m ême hod 
No . ~. p:ucc n c No. 86, ù prendre p a r incli
vis d nns .1 fc~dclGn Pl. :18 sahm cs . 

HU l8 l;.irats m1 rni\m c hocl No. 8. Jiar
cell(; No . ~8. p:w inrlivis dans L1 fedclans, 1 
i\.tr'G! ct 2 s'nl nnes. 

il. ) 1 ferldan e l 8 ldrals au mêm e hod 
No. S, paJ·c·c ~lc.::: 1'\os . 86 el 88, par indivis 
d ans G fc clr.lnn s. J l\il':::lls e l 13 sahmes. 

12. ) -10 1\ inll s et 11 snhmes, au h ocl No. 
8, pRrc:r.1lc :\o. 181. J!ar indivis clans 1 fed
dan, 7 l\ira!s ~~ 8 salnn es. 

18\ :s f(~d•l<tns c l 12 kirats a-u hod El 
S eh<tl\11 E l FJ·1Jir No . 6, faisant. partie de la 
parrelle ~o 2 16 b is. 

:fil .) 10 ldnüs et :Il sahmes au hod El 
Khirs ~o. 8, parcelles Nos. 8 et 9, par in
divis dans 2 feddan s, H kh·ats et 22 sah
nles. 
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H>. ) 20 kirals et 17 sahmes au hod El 
Sebakh El I<AlJ ir ;'\o. 6, Jlarcelle No. 88, 
indivi s dan s :1 fedclan, H kirats et 1.4 sah
:.n es. 

HL ) (j f eclda11s, J9 ki rats e t 4 sahmes au 
même l! o cl No . fi, parcelle No. 196. 

Pour les limites consuller le t:ahier 
des Charrres. 

Mise à orix: 
L.l<:. ?00 pour le 1er lot. 
L.E . JOOO pour le 2me lot. 
Ou t1·e les frais. 
Mansourah, le J 1 l\'Tai 1932. 

Pour la poursuivante, 
253-:\1-51 E. Daoucl, avocat. 

Date: Lun cli 13 Juin 1032. 
A la requête de la Dlle Marie Tram·o

ni, citoyenne française, demeurant à 
Marseille, rue du Village, No. 41, et en 
tant que de besoin, de son fondé de pou
voirs en .E@·ypte, le Sieur Léopold Julien, 
citoyen français, demeurant à Alexan
drie, 6, rue Fouad ier. 

Contre les Sieurs: 
i.) J\hmecl Mohamed Hassan, fils de 

Mohamed Hassan El Kholi. 
2 .) Ahmed Ab dalla Mossallam, fils de 

Ahdalla ·:Mossallam. 
3.) Hassan Moham e d .Seif, fils de 'Mo

hamed Seif. 
T ous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Mit .Damsis, district de Aga 
(Dale). 

En , ·erin d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 2û Août 1931, 
d(~nc•ne. (; (~ Je 27 Aül1 t 193:1, transcrit avec 
sa cl(·nunda t !on en date elu 3.1 Août 1931, 
No. Rül)û. 

Objet de la vente: 
2 !' r:clclG n ~ et 7 ldrals de t errains de cul

ture s is au z imam de Mit Damsis, district 
de Aga (Dak. ), an bod Bérez No. 1, 1re 
secf.ion , fm sant par ti·e cle la parcelle No. 
5 '1 elu plan cadastral, en 2 parcelles. 

Pour les limites consult.er le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: L .. E. 150 outre les frais. 
iVIanso uralJ, Je 1 :t Mai 1932. 

Pour la poursuivante, 
250-M..J!S E . .Daoud, avocat. 

Dale: Lundi 13 Juin J:g32. 
A la r equête du Sieur Moussa Ylikhail, 

fils de \Jikhail, fils cle Youssef, proprié
ti:1irf'. silie l locnl , d emeurant iadis à l'l'lan
sourah i- t &cluellement à Hélioy;olis. 

Coulre le Sieur El S::tYe.cl Abou el Enein 
Hu sse in, fils cle Ab ou .. e l Enc;n, fils. cle 
1-Iu 2sc in, -propriétaire, su jet lccal, cle
m·::nranl en so n ez])e h ~t Kafr :\/lit El Ezz, 
di s lricL cle i\Tit Ghamr. 

En v ertn cl'un procès-verbal de saisie 
irnrn o1-·i lièr c prali i] uée par m:ni::::lère cle 
1'hui~ s i rr l b . Damanhouri en dale elu 22 
Se pt embre 1D2S, clénon.c·ée le f5 Octobre 
Jfl0"i cl lran seri! e l e J7 Octobre :tû28, No. 
7221. 

Objet de la vente: 
!1 feclcian s e t 2 kirats cie terrains cultiva

b les sis au vi l1age cle :\'fit El Ezz, di str ict 
de MiL Ghamr (Dale), au hod El Rihan 
No. 8, en 3 parce11es: 

La 1re cle 1 feclclan et 12 ldrats au hod 
El Rihan No. 8. faisant partie des par
celles Nos. 3ô, 38, 30, 'tO, par inrlivis dans 
la part.:e lle de la quantité de 5 fedclans et 
5 kirats 

La 2.me de 1 feddan et 6 kirats au hod 
El Rihan No. 8, raisant partie de la par-

13/14 Mai 193~. 

œlle No 18, par indivis dans la dite par 
celle d e la quantit-é de 6 feddans, 14 kirat
et 20 sabmes. s 

La 3m e clc 1 feddan et 8 kirats au h 
E:l Rihan No. 8, faisant. partie cle la p~ 
celle No. 29, par . ii;divi~ dans la dite Par: 
celle de la quantite de v fedclans, 6 kirats 
et 16 ,sal1m es . 

.Ainsi que le tout se po~rsuit et com. 
porle san s auc un e exceptwn. ni réserve 
avec lP~ 1111 nwul>les par desllnat.ion qui 
en dépend ent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

·Mise ù p1·ix: L .. E. 30~ outre les frais . 
Mansourah , le H Ma1 1932. 

Pour le poursuivant 
401-DM-922 Sélim Cassis, avo-c~t. 

Date: Lundi 6 Juin 1D32. 
A la requête de la Caisse Hypothécaire 

d'E.gypte. société anonyme belge ayan.t 
siège so cial à Bruxelles et siège adminis
tratif au Caire. 

Contre les Dames: 
1. ) Na fis sa Om Badaoui, fille de Ba

daoui Ibrahim , veuve de feu r-\mer bey 
Badran. 

2.) Chagaret e l Dorr, fil1e de feu Amer 
bey Badran, épouse du Sieur Hachem 
Badran. 

Toutes deux propriétaires, sujettes lo
cales, domiciliées au village de Awlad 
:Vloussa, district d e Kafr Sakr ('Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiqu·ée par ministère de 
l'hnissier H.. Francis, en date du lt Mai 
1·\:)ll.~o , transcrit le .28 Mai 1914. No. 1741.5. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

22 feddans et 12 kirats de terrains sis 
au village de Awlad Moussa, district de 
Kafr Sa.l\.r (Cb .), au hod Om Raya wa Tall 
Om Sarari No . 6, divisés comme suit: 

i. ) 6 feddans et 12 kirats faisant partie 
d e la parcelle No. 77. 

•2.) 16 fedclans faisant partie des par
celles Nos. 78, 7'9 et 80. 

2me lot. 
27 feddans et 12 kirals de terrains sis 

au village de Awlad Moussa, district de 
Ka fr Salu (C h.), au boel Om Raya 'Ya 
Tall Om Sarari No. ô, divisés comme sm.t: 

1.) 12 fedclans et 12 lürats faisant partie 
de la parcelle No. 77, en 2 superficies: 

La 1.re de 7 feddans. 
La 2me de 5 fcddans et 12 kirats. 
2.) 10 feclclans fai sant partie d e la par

celle No. 18 . 
3.) 5 fecldans faisant partie de la par

celle No . 70 
3me lot. 

2 feddans de terrains sis au village de 
Awlacl Mou~sa, district de I\afr Sak~ 
(Ch. ), au ho cl Om Raya wa Tall Sar~ri 
No. 6, faisait partie de la parcelle No . i1. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 45.0 pour le 1er lot. 
L .E. 550 pour Je 2me lot. 
L . .E. 50 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 13 Mai 1932. . te 

Pour la poursmvan ' 
449-D\1-955 Maksud et Samné, avocats. 



13/14 Mai 1932. 

pate: LunJ} G Juin 193,2. 
A la requete de The Land Bank of 

ot sgypt, Ltd., ~ociété anonyme ayant 
ièo-e à .-\lexandne. 

5 contre la Dame 1:'-hadouga Mohamed 
zao"l1luu l, yeu y.e de feu Nlostafa Balboul, 
de"' son vivant dé~Jiteyr p~incipal, . prise 
tant en sa qualrle d héntlère dud1t dé
funt que comme tutrice de ses enfants mi
neur::, 1ssu s de 30n manage avec lu1, 
ui ::out: a ) Nlollam ed, b ) Hassan, c) 

i1o!dllar, cl ) A.ziza, propriétaire, sujette 
iccale, domiciliée au Caire, rue E.l Amir 
El Guluuclle El_Barran• , ~o. U, propriété 
Bera;r, El .:\ gam L . . .. 

En ycrlu d'un proces-verbal de sa1s1e 
imm uJ>iliùre p~·a~ic~u€e par minis lè~e d,e 
l'hui s:::1er G. Cludl?-C, en daL~ ~u ~ Fe
vrier 1\J:ll , transcnt. le 2:i Fevr1er 1931, 
No. '!lü. 

Objet de la vente: 
6 feddans, 2' kirats et 18 sahmes de 

'erres sises au village de Dahria, :\!Iarkaz 
Chel'bine (Gh .), au hod El Gueneine El 
Fokania :No. 16, par~i e de la parc.elle 
No. 1. 

pour les limites consulter le Cahier 
des Char·g-e.:;. 

l'lise à prix: L.E: !1<~0 outre les frais. 
Mansoural1, le 1:3 Mai H>3·2. 

Pour la poursuivante, 
.H3-DM-949. Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 13 Juin 19:32. 
A la requt'; ~e du Sieur Richard Adler, 

banquior, sujet tchécos lovaque demeu
rant au Caire, à Garden City, rue El Fas
kia, No. 12. 

Contre le Sieur Hussein Bey Hélal, fils 
de feu Hélai bey Mounir, de feu Hélal 
Abdalla , avocat et prop-riétaire, sujet lo
cal, demeurant au Caire, rue El Madras
sa, No . ô (Mounira). 

En ym·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobiliè re prati·quée par ministère de 
l'huis::oier .. F'. Khouri en date du 7 Septem
bre HJ:n, d€noncée le 17 Septembre 1931, 
Lranscrlte avec sa dénonciation le .30 
Septembre 1931, sub No. 96!1.'1. 

Objet de la Yente: 
ier lot. 

114 fed dan s, 13 kirats et 10 sahmes de 
terraim cu'ltivables s is au village de Sa
four, dis trict de Simbella-'vvein (Dale), di
visés eornme suit: 
L~ 8 fc cld0n s au lwd Ell(abbi No. 5, fai

sant partie d e la parcelle N'Cl J. 
2.) !JI) fedclans et J7 kirat s au hod El 

KhablJi ~o. 5. faisant parti e de la parcelle 
No. i. 

3. ) 3.\i fe dclan s. 19 kirats et 8 sahmes au 
hod el Leila ~o. !1. fai sant partie de la 
parcell e ~o . ~-

4.) W fed clans, g kirats et 2 sahmes au 
ho~d El C:honbakia No. 10, parcelle No. L 

n.) :i ï('cllim1s et l6 kirats au hod El 
Ghossa1<J JI .\o. 12. faisant partie de la 
parcelle No. 1. · 

2rne lot. 
. 6 ferl!lm1 ~ et 21 kirats de terrains cul
hvab~es sis au village de .Safout' district 
de. Smll_,cllawein iDalc ) clivi s (~s com.me 
SUit: ' . ' 

i ~) ~ feddans et 7 kirats à prendre par 
snhlVIs dans ii fecldans, 21 kirats et 7 
\~~es au hocl El Chebakia No. iO, par-

2 e la _Parcelle No. i. 
e\ 1) ill},n'a ts par incli vis dans 4.3 feddans 

12 4 .J\.n ats au hod El Ghousallah No. 
• faisant partie de la parcelle No. 1. 
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3me lot. 
22 feddan s , 8 kirats et 18 sahmes de 

terrains cultivables s is au village d e Mi
na Safour, ùi s Lric t de Simbellawein 
(Dale ), divisés comme suit: 

1.) 7 feddans, S kirals et 18 sa hm es au 
hod E.l Ilazmi El Bahari No. 10. parcelle 
~0. 21. 

2. ) :t ::) tecldans au hoù Mares El Gama;1 
wal Gazayer ~ o . 6, faisant parLie de la 
paecc lle No. 2. 

Ainsi que le tout se p oursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les Imme ubl es par destination qui 
en dépendent. 

Peur les lirniLes con s ult e r le Cahie t' 
des Charges. 

Mise à prjx: 
L . .E. 9160 pour le 1er lot. 
L.E. 5ü0 pour 1e 2me lnt. 
L.E. 1780 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
:\tlansourah, le 1.'3 '\!lai 193.2. 

P.o ur le pop r::uivant, 
61!!-M-68. Abde l Fattall Fahmy, avocat. 

Date: Lundi 6 Juin 1932. 
A la requête du Crédit Foncier E.gyp

ti e ~, soci-ét€ anonym e ayant son siège au 
Cmre. 

ContJre: 
L) Mohamed \1ohamed; 
2. ) Sade'k Mol1am·ed; 
3. ) Salama Mohamcd; 
4.) Eneyate \1 ohamed; 
5.) Anissa '\1ohamecl. 
Tous pri s en leur qualité d'enfants et 

h éritiers de feu \1ohamed Ahmed Sala
ma, d e son vivant. cléJbileur du requérant , 
propriétaires, sujets locaux, demeurant 
à Bakachine, district de Minia El Kamh 
(.C h. ) . 

En vertu d'un procès-\·er.bal de saisie 
immobilière prati·quée par ministère d e 
l'hui ss ier D. Boghos, en date du 211 Sep
tembre if\)'2':3 e t tran scr it le 8 Octobre 192'3 
No. 1.5502. ' 

Objet de la vente: 
5 feddans et 12 kirats de terrains '3is 

au village d'El Bakachine, district de Mi
nia El Kamh (Ch.), ainsi distribués: 

i.) 3 feclclans au hod El Kiblia .. 
2.) 2 feddans et 12 kirats au même hod. 
Ensem:bl e : 1. taJ)out sur le canal El 

Man hi. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L . .E. 650 outre les frais. 
Mansourah, le 13 Mai Hl32. 

Pour le poursuivant, 
!109-D\1-927. \1aksucl et Samné avocats. 

Date: Lundi 6 Juin 193.2. 
A la Jequête du Crédit. Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant son siège au 
Caire. 

Contre les Sieurs: 
:t. ) Mohamed Saleh El Hadidi; 
2.) Saleh Saleh El I-Iadidi. 
'Tous deux frères, enfants de feu Saleh 

bey El Hadi di , propriétaires, indigènes, 
demeurant à Mit El Nassara, district de 
Dékernès (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier S. Perros, en date du i7 Sep
tembre 1923 et transcrit le 8 Octobre 
i 923, No. 155.31. 
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Objet de la vente: 
90 fecldan s , 2 l\.irals et 2 sahmes dési

gnés comme suit: 
L - .\u 'il lage de Menchat Assem , dis

tr ict de Dek ernès (•Dale). 
87 l' e c.lclan s ct 2.2 kirats dont: 
:1. ) D fcrldan s et 1 sahme au hod ·E-l Sa

lld ~~ o . J. parcelles Nos. 1, 9 eL 10. 
2.) ~~-~ l' ccl dan s. 'ï kirats d 10 sahm.es 

a u l1() rl l·~l ::-:amoum No. 4, parcell e No. 1, 
en 2 parcell es. 

:3. ) Hl fcddnn:::, .'2-3 kirals et 18 sahmes 
au llu d El l\u llaa ~o. 3 , parcelle ::'-/ o . 18, 
en 2 parcrlles. 

't. ) ::J fcddans, il! kirats el 8 sahmes au 
lw rl J·~l Ealoon No. 2, par 'C' r·lle No . 1.. 

II. - Au villa!re d'El Guenena, dis
lt'lCI d e Dél<ern ès (Dale ). 

2 fNirla n s . 1 kirats e t /1 :::ahm es au hod 
.'\11Ht'i :\o . 1/;6, par.celle l\ 11 . 1. 

P eur les limites consult er le Cahier 
d e:-' Char ges. 

:Uisc à JH'ÏX: L.E. 681'1'ï r·ulre Jes frais. 
Mansourah, le 13 Mai 1932. 

P our le poursuivant. 
1122-.J)\-H}',O. :Vla'l\ s url et .Samné. avoca ts. 

Dale : Lundi ü Juin 1t1:32. 
. A la requèle du C: r· é cliL Foneicr Egyp

tten. soc1é té anun)Tn c avant son siège au 
Caire . 

Conlrc k Sieur llwahim .Said, fils de 
Sai cl .\ Jy . lH' npridair·r', sujet local, de
m eurant :t E ·ld1lalJ , di s trict d e Aga .:Dale). 

Ein vertu d'un vrucès-ve rbal de saisie 
immnbilière pratiquée par ministère de 
l'hui ss ier B . . \ccacl , en date elu 30 Juil
l et J·ÇJ:N) . transcriL le .15 AoùL 1930, No. 
8890. 

Objet de la \ ·cnte: 
1er lot. 

2\J rectdans. JO ki rat s et 4 sahmes sis 
au village de .. \lit ~ola sséoucl, Markaz Aga 
:nak. ). divis és comme suit: 

6 redclans , -1 kirats e t .20 sahme'3 au hod 
El Omde h No . 9, parcelles Nos. 2i et 22 
dénommé jadis hud El ·Taman~a. 

& feddans au h od Said No. 8, dénom
m -é jadi s E l Tamania, parcelle No. i. 

13 feddan s, 3 l<irats e t 16 sahmes au 
hod El Saltb! El Charki No. 15, dénom
mé jadis hod Keteet El Maunaya e.t El 
G hassala, en 3. parcelles: 

La :Ire de iO fedc.lans, i ·1 l<irat s e t 20 
sahmes parce~le No. 28. 

La 2rne cle 1 feddan, 15 kirats et 4 sah
m es, parcelle No. 32. 

La 3me de 1 fedclan et i6 sahmes, par
celle No. ·25 

2 feddan s. :1 l<irat e t J6 sahmes: au hod 
Ghobrial ::-:o. 20, dénommé .iadis El Gue
zireh El ·Taldania, parcelle No. 2. 

2me lot. 
3. feddans. ;::; kirats e t 20 sahmes de ter

rain s culti \<-lbl cs s is au viJlage de Ekhtab, 
Markaz A.ga ·0Da'lc ), en une seule parcelle 
sise au llorl E l H olm No. 21, dénommé 
avant le ca dastr e ho cl El Dawar, parcelle 
No. 12. 

Ponr les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à orix: 
L .. E. 2940 pour le ier lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansoural1, le ),3 Mai 1932. 

Pour le poursuivant, 
416-DM-93:!1. Ma1\.sud et Samné, avocats. 
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Oale: Llll:ùi. I!J Juin l 032. 
A la rcquf'lc du C !·édit F'ouci c 1· Egyp

tien. soci-été anonyme a yant son :,;il'gr ~ mt 
Caire. 
Cnnln~ la Damr~ !\Jadil Hau cm , fille d e 

Abdallah, lib d e Ahdallall. veuve de fe u 
:Mahmoud b ey .V1oharram n .os lom, éga
Jem en l dénom.mé :.vroharram b ey Slall
moutl nu ~ tflm , prOJH'irl.aü·e. s uj c ltc loca
le, (l em cm·ant jadis à Héliopol is , han
lieu e elu c:aire et actuellcnH'nt au Cnire. 
au l'o. 5 d e la rue c l Torl<a El ClJ<.u'kil'li 
(~eclion Sayeda Zeinab), auprès d e :"lill 
Jil s Moham cct Talwr bev Hostom. 

En \er lu tl 'un procès-verbaJ rl.e sai :::ie 
immoJJilière praliquée par ministl're cle 
l'huissier F. Khouri en dale rlu 10 Fé
vri er 1031. lran scrit le 26 I~évri er Hnl , 
No. Hl96. 

Objet de lu 'cnte: :3:1 fedclan s el L:! Jd 
ral.s s i::: a H villGge ù e SandoulJ '"a 1\:arr 
El :\Jaua.::ra dit aussi .Sanclouh. di:::ll·ict de 
\1an suurah I, Dal.; .), au üod cl 1\.lJ ella cl 
Baha1·ia No. 0, Jai sanl partie d l · b jl<ll'

celle No. 1. 
Ehsemble: un C' part indivi s d e 1. l / '2 

dans le s machin •·;:; suivantes : 
i.) i locomobile de ~Yt H.P. avec 1Hll1ljl i ' 

art.ésiP.nn e d e 12 pouces, au hod L' l lk
ruk El Arine No. 1-5. 

:?. ) 1 .locom obile de L6 H.P. an~c pom
)Jr· ar l·ési cnne cl e S pouces, au hod 1:~1 
J\\YcHli ~u. 1:3; ce ii H machin1~ n 'existe 
]Jlus; il n'\ a que. la con strucl ion qui l'a
britait. 

3.) i mut nu· de· û chc\·aux a\ ec tam
bour ;o.:e n<:ml au drainag2 arlii.iciel cle 
17 Jcddan:-: 1Jimdan ~ la cnu~; ~a dite ma
chine L::" !. ::::iluéc sut· le drain El Mansou
rah. 

Pour les limil es consulter le Cahier 
des Charges. 

:\'lise ù prix: L.E. '28'10 outre les frais. 
\lans ou ral1. l t' 1:~ \ 'lai HK32. 

.Po·nr le poursuivant, 
!1 i R-D:\1-n3{i :\ luksucl e t Sam né, avocats. 

Hale: Lundi ô .Juin 1932. 
A la re·quêle ck The Land Ban'k of 

Egypt Lill. , soc iélé anonyme ayant sii..·ge 
à Al-exandrie. 

Conll·c les Hoirs d e feu .Mohamed Xb
del Razek Gouda et de feu .Sid Ahmed 
:.\1ohamecl Gouda, savoir: 

i.) Dam e Khadigua, veuve de feu :.\'lo-
Jlame d '\ ·bdel Hazek Gouda. 

2. ) Dame ~aima. 
:3. ) Dame .Safoate. 
'1.) Said Abdel Hazek Gouù;::_ 
5 .) AIJclel Hahman, pris aussi comm e 

débi leur princiJHtl, ce s .quatre derniers, 
rnf<:m ts rnajcur:s lie f'C'll ·:vroham ed ~\bdel 
R.aze'k Gouda.. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant .i:t. Man~ourah Robh el Nagga:r, 
sauf les 1r·e et 4me ·à Meha11e.t. Jngalç 
(Dak.). 

En vertu d'un procès-venbal de saisie 
'i mmobilière pratiquée par mmi s lère cle 
l'huissi e r J. Vfichel en date du 18 Jan
vier 1D2't, transcrit le J Pr Février 19.21 ::\<l. 
28!1 . 

Objet de la \'Cnte: 
12 feddans, 12 1->.irats et 21 sahmes sis 

au village de. \ti c hallet Ingak, district d e 
Faras'kour (Dal\..), divisés commp, suit: 

i.) 8 feddans, 8 kirals e t fï ~ahmes in-
divis dans H feddans, 19 kira.ls e t !1 sail
mes au hod El Charki El Saraya E1 Sa-

.Journ~.l des Tribunaux Mixtes. 

hel El \:V c::: lani , formant une seule par
celle. 

2. ) .'J fe cldans, 11 kirats ·el- 1 sa.hmes au 
ltucl Guucla 1::'\o. 51, fai sant partie d e la 
pal'Ct']]L ~ ::\ Ll . 2. 

N.B . - 11 Y a lien de distraire 6 kirats 
i'L 2 sa lm1 c·:-: <.i'u holl e l Gouda No. 51, par
celle L\u. 2, L''\:}lropriés pour cause d'ut.i
l ilé pnb1 icjlt ·: ·. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des CharŒes . 

.\lisP ù ·pl'ix: L. • l·~. Î{lll uult'A les frais. 
.\1 a li ::i U l! I'H l\ , lCJ t :3 .\18.i 1!)32. 

.Pour la poursuivante, 
·'1-'d-J>\f-!J'f.ï .\lal\sud e l Samne, avocats. 

Ual~: J .... uudi u Juin J\);}2 . 
:\ Ja requ{•te cL ~ The Lancl Bank of 

IE1g ~pl LI Ll.. :::: Jciél <:'' a n unym e ayant siège 
;' t . \ lr~ Xè11HII·it:. 

t.:onlt't' le Si :;nr '.Vl oham e rl Awad A.ba
za. fil ;:; tL: J'eH Aly ,\wadi :\1 ·RZ8. proprié
taire, s uj eL loca.l, ùenwuranL :1 Kafr Vfo
lwme cl Hussc· in e t actuellement. à Zaga
zig. 

En Yertu d'un proeès-verbal de saisie 
immuJ>iliè' r e praliquée par ministère d e 
l'hui s::Oicr lü. El Damanhouri, en date du 
2 F'éYrier :192.3, transn;t le 17 Février 
:1925. No. 933 . 

Objet de la vente: 
6 fetldans de terrains culli Vi:ibles si tués 

au village d 'El Kobba, disLriet c.le Miniet 
El J<.amh (Ch. ), au hocl El Ba.Larieh No . 
J, formant la partie Nord de la parcelle 
No. 8, dont le restant appartient au Sieur 
Hassan 'EH. A'vacl\- Abaza eL ~t son épou
se la Dame Fatma .\1aamoun Abaza. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des f:harges. 

:UL<;;<' il l~l'ix: L.J~. :320 outre les frai-:: . 
Man s ourah. le 10 ::Vlai 19:12. 

Pour Ja poursuivante, 
.'J. 'LZ-n'\ I-·\J 't8. :.\Iaksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 6 Juin 1'932. 
A la ·requHe du Crédit Foneier Egyp

ti en. soc'étoé anonymr ayant son siège au 
Ca ire . 

Contre: 
1. ) Allia Soliman El Chal. 
2. ; Ghon cü11. 3. ) El Sayed. 
Lt.) lbrallim , t ous les quatre fl·ères , en

fants de Soliman E1 Chal, pris tant. en 
leur nom p ersonn el comme débiteurs, 
que comme h ériti e r s de leurs père et mère 
l'eu Sol iman ::\1ohamecl cl Chal et Dame 
~e emat B ent Salem, ces .2 derniers pris 
eux-nT~mes ·en leur qualité d'hériti ers de 
feu Soliman Soliman El Chal. 

:J. ) Dame Cherifa b ent Abdel Al \!lan· 
:o t>lll'. !Rn l (m ~on non1 personnel qu'-en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs : a ) '\tlosselhi et b) Amine, cette der
nière Yeuve et héritière de feu Soliman El 
Chal. d e son vivant codébiteur originai
n' aYr c les quatre premiers susnommés. 

Tou::; pruJwi6tait·es, sujets locaux, de
m eurant au \'illage de Om El Zein, dis
triel de :Vlit Ghamr (.Dak.). 

En ·ye.t·lu d 'un procè~-verbal de saisie 
in1 m ohiliè re praticlltée par minis tène de 
J'lmi :: ~irr N . Mina. en date dn 20 Octo
bre 1\J21 et ll'an sc f'il le H Novembre 192!, 
Xo. 211\}6. 

Objet de la ycnt.e: 
U kc.ldans, 13 kirats e1. 20 sahmes de 

te rres sises an villa.g:c d e Om El Zein, 
di s trict rle \Til Ghamr (Dale ), divisés 
C(llllmt· suit: 

13/i4 Mai 1932. 

L. ) 6 fed_diln~, 15 kirats et 20 sahmes au 
hod el Zem1 :No. 6, parcelle No. 25. 

. 2. ) .'J. i'edduns e t 22 kirats au même hod 
No. 6, parcelle No. i2. 

Pour les limites consulter 1e Cahier 
d·e~ Charges. 

Mise à prix: L.;E. 510 outre les frais 
:\tlansourall, le 1.3 Mai i\3:32. · 

Pour le pours.u ivant 
.'d 1-D:\~I-932. ?vfal<sud et Samné, aYocàts. 

Bate: Lundi 6 Juin t\::13'2. 
. A la rc_q~têle du Créd~L Fonci er_,Eg-yp

ll c ~l, :::ne tel e an on yme a~ an t sun. ::: 1ege au 
Caire. 

Contre la Dam-e Marta Bouw::>. fill e de 
feu Boulo s Faltaos, v~uvc d ~ l'eu Salib 
b e y B1chara. proprrétatre. _SUJ': ~ ~t e locale. 
cl e~euranl au Catre, quarlte r Daher, r ue 
Za'l\l b ey, No. ii. 
. E:n \t ·~ ·.tu cl 'un . procè s-v c rba~ cl.c s ai sie 
rmnlolJilH're pratiquee par l11!Uis tèrt· de 
l'llui ssit~l' G. Chidiac, en dat·e du 20 Oc
tobre HJ2:8. transcrit le 7 Novembre Hl28 
sub No. 71007. ' 

Objet de la vente: 
118 fedclan:::, 4 kirats et 1 sahme de ter

r es sises an village de Salamoun El Ko
mache, clistricl de Mansourah, Moudirieh 
cle Dakahli ch, distribués comme suit: 

3 Jedclan s. 7 kirats ct 4 sahmes au hod 
.Safaclna No. O., parcell-e No. 45. 

:3 Jerldans, ,3 kirats et '1 sahmes au hod 
E1l Serwe No. 1'7, parcelle No. 6. 

2·0 feclclans, ·5 kirats et 20 sahmes au 
lwd El iSerwe, parcelle No. H. 

20 f·eddans au hod Sidaroù.s No. U, 
parcelle No. i. 
· 2 feddans au hod Safadna, section ~ 
No. 5, de la parcelle No. 45, connu sous 
le nom riP Hammouda. 

-'1 f1~ dda ns au hod El Kalhe No. 7, par
celle ~o . &±, connu sous le nom de Abou 
Nar. 
Ens~mble avec .2 sak iehs sur le canal 

Bahr Kt Sagllir . 
Ponr les !imites consulter le Cahier 

des ChariTes. 
.l\ll.ise it p.J"ix: L.E. 805-0 outre les frais. 
::vransmuah, le 13 '\1ai 1932. 

Pour le poursuivant, 
.j 1 7-T)':\tl-\J<::;;:>. ::vlaksud et Samné, avocats. 

Oate: Lundi 6 Juin 1932. 
A la requête de la .Haison Sociale 

~.1osseri & Co., Maison de commeree, ad
ministrée italienne, ayant siège au Cai
re, rue Ahoul Sebaa, No . 23. 

Contre le Sieur .Abdel Ghani Salem, 
fils d e feu Aly, d e feu Salem . propriétai
r e, sujet local. d~menrant à Zawar Abou 
Wa'ked, dislricL de Kafr Sakr. . . 

En , ,.ertu ù 'un procè s-verbal de saisie 
immnl1ili è·re pratiquée par ministiTe de 
l'hui ss ier J. Michel, en date du 22 .Aoftt 
1929, transcrit le 4 Septembre 192\J, No. 
i11516. 

Objet de la vente: 
WO fedclans sis au village de Kafr Za

wat \Vak Pd. district de Kafr Saln (Ch.), 
au h o d El Maclar No. 6, parcelles Nos. 
13 et 14. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise ~• vrix: L .. E. 7.flN) outre les frais. 
Mansourah. lE' 18 \!lai 198'2. . t 

Pour la poursutvan e, 
lt5û ... D:M-<9.56 . \llaksud et Samn8, avocats. 



i3/H Mai 1932. 

o·1te: Lundi 6 Juin 1932. 
~·la requête du Cr-édit Foncier E.gyp

tien , socié té anonyme ayant son siège au 
caire. 

c ontre: 
A - i. ) Abdel Rahman Aly El Go-

hari. fil s d e Aly El Gohari A.bdallah. 
B.' __ Les Hoirs ~ohamed Zayed Am~r, 

fil s de feu Zayed A!ller Badran, savo1r: 
2.) Dame _Fatma, fLlle de Mohamed Ba-

dran , sa mere;. .. 
3.) Dame Zemab, fille de Ahmed Ba-

dran ; . .. 
4. ) Dame Zebeida, lille de Mohamed 

Ahmccl Badran, sa veuve~ 
5. ) Le Sieur Amer Zayed Amer, ce der

nier pri s en sa qualité de tuteur de ses 
neverîx e t niè c e ~, e~fants mineurs et hé
riti er s du ~u s dit feu M oh?-med Zayed 
Am er, savoir: a) Abd el Karun, b) Ab~el 
Ghaf l'ar , c) Abdel Satlar, d) Abdel A z1z, 
e) ~ ! u nnira, f) Fardas et g) N0ffi s sa. 

T nus propriétaires, suj e ts locaux, de
meur:tnl le 1er à B éni Sereid, di s trict de 
Facuus et les autres à Awlad Moussa, 
district de Kafr Sakr (Ch.). 

En \ 'er!u d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
J'huiss ier A. Aziz, en dat-e du 13 Octob re 
i928, transcrit le 4 Novembre 192:8, No. 
152!1. 

Olljet de la vente: 
39 Jeddan s, 4 kirats e t 2 sahme s de ter

res sis·es à Awlad Moussa, district de 
Kafr Sakr, divisés comme suit· 

20 fe: ddans et '9 kirats au hod El Gue
zireh w a Om T eema No . t1 , parcelle 
No. 4~'. 

18 i'il dclan s . 19 kirats e t 2 sahmes au 
bod ·z1 Tal No . 3, ·parcelles Nos. 19, 22, 
26 et 27. 

Il existe sur la deuxième parcelle 1 fed
dan l:1rmant jardin. 

P< ;; ' les limiles cons ult e r le Ca ill e r 
des Charges . 

a\U~: \~ à prix: L.E. 750 outre les frais . 
Mc:m:~o urah, le 13 \ 1ai 1932. 

Pour le poursuivant, 
41 3-D"\T-93!. \<1ak s ucl et S amn é, avocats. 

Date: Lundi 6 Juin 1932. 
A h~ requète du Cré dit Foncier Eg y p

tien , suciété anony m e ayant son sièg e au 
Caire. 

Ccr:!1·e les Hoirs .\1 oham e cl Ab d el Al 
fils de l" eu Ab d e l Al Mohamed, savoir: 

1.) Sa veuv e Z.e inab Kha lil Idris . lant 
e.n son nom que comm e tu trice d es· h-é ri
hers :·:1inem s , ses enfant s , qui sont: a) 
KhacE;a , b ) Rokaya e t c) Zeinab . 

Les enfants: 
2. ) ,\ b etel R.azek ~ohamed Abdel Al. 
3.) ;\bdel A 1 M ohame d Abd el Al. 
4. ) Sa m èr e Zohra Ahmed. 
Tous prop rié taires, suj e ts locaux, d e

meu rcnü le s tro is premier s à Al exandrie , 
quart ;e r \1ol \arr am bev clans l'immeu b le 
à dro it (~ du Pont R.o s sÏ=tfa, propriété Ah
med bey F agali (riv e Sud du canal M ah
~OU \.l: sh ) f~r la derni (~ r e à Taha El M arg, 
d1str1et de Simbellawein (Da-k.) 
. En ve1·tu d 'un procès-verbal d e saisie 
1~n:o1:ilière pratiquée par minist èr e de 
l hlllssJe. r Ph. Bouez, en date du 17 Octo
bNre 1927 et transcrit J.e 2 Novembre 1927, 

o. 4fl.\17. 
Objet de la vente: 
19 fed dan s, 3 kirats et 2 sahmes d e ter

res sises au village de Taha El Marg, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

district d e Simbellawe in .(Dak. ), distri
buées comme suit: 

1.) 10 feddans e t 2 ki r ats au hod El 
Tahaoui No. 23, parcell e No. i. 

2.) 2 feddans e t 1.2 ki rats au hod Abou 
Fallah E.l Bahari No. 24. 

3.) i feddan au dit hod . 
4.) 2 feddan s au dit hod. 
5. )1 feddan, 9 kirat s ·e t 20 sallmes au 

hod El Tahaoui No. 23. 
6. ) 1 fe ddan e t 12 kirats au même hod 

No. 23. 
7.) 12 kirats au h od e l Koutata No. i9. 
8 .) 3 kirat s e t 6 sahmes au h o d Abou 

Fallah el Bahari No. 24. 
Ensemble: 1 sa'kieh bahari sur Je ca

nal el Hessa, 12 kirats dan s une aulre 
sakieh bahari, 12 kl rat s dans un tam
bour en fe r . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: L .E . 1100 outre les frai s . 
Mansourah, le 13 Mai 1932. 

P our le poursuivant, 
4.2!1-DM-94.2 \1 ak sud e t Samné, a vocats. 

Date: Lundi 6 Juin 1.932. 
A . la requête d e The Mortgage Cy. of 

Egypt Ltd., s ocié té b ritannique a yant s on 
siège îlU Caire. 

Contre: 
I. - - L es H oirs de feu So liman Sal em 

S emri, fil s d e feu S alem M oha m ecl S emri, 
savoir: 

i. ) Aidarous S oliman Salem Semri . 
2. ) Hassan S olima n Sa lem Semri. 
3.) S ekin a S olima n Salem Semri. 
4. ) Ab la Soliman Salem Sem ri. 
5. ) Zohra S olima n Salem Semri. 
6.) Robaa Hassan. 
Tous enfa nts d e feu S oliman Salem 

S emri, fil s de feu Sa lem M oh a m ed S emri, 
sauf la 6me, sa ve u ve, p r is en le ur qùa li té 
d 'h éritiers du elit défunt. 

II. - L es Hoirs d e feu A ttalla h Soli
m a n S a lem S emri, lequ el es t pris en sa 
qu a lité d'héritie r d e feu son père le dit 
Solima n Salem Sem ri, savoir: 

7. ) Om El Hana Aly El Sayed, veuve du 
d it d éfunt, pri se tant en son nom per
sonnel qu'en sa qua li té de tutr ice n a tu
r elle d e ses enfa n ts m in eurs, q ui sont : a) 
Mohamed, b) Abla e t c) E l Sayecla. 

JJI. - Les Hoirs d e feu :vT ullam e cl S o· 
Uma n S a.lem S em r i, lequel est pri s en sa 
qu a lité d 'h 0riti er d e fe u son père le el it 
Solima n Sa lem Sem ri , savOir: 

8. ) Amna Aly Ism a il, prise ta n t e n son 
nom per s onnel qu 'en s n quali Lé de tutrice 
d e ses enfa nts m in eurs : a) A hmccl Moha
m ed S olima n , b ) Ah med l\'Ioh amed Soli
m a n , c) Zeinab Mohamecl Soli man. 

Tou s pris en leur quéllité d' h éritiers d e 
f etl M oh a m ed S oliman Salem Semri, la 
8m <:>. s n vc u vP. e t l e~ m in eurs , ses en
fant s . 

T ou s les s u snommés, prop riétaires, su
je ts locau x, d em eurant à E l Soufia, Mar
kaz E.afr Sakr. 

En vertu d 'un p rocès-verbal de saisie 
immobiliè r e pra tiq u ée par mi n istère d e 
l'hui ss ie r V . Cha l< er, en da te elu 19 Juil
let 1930, tra n scrit les 5 Aoùt. 1930, No. 1552 
e t 4 S eptembre 1930, No. 1710. 

Objet de la vente: 
24 fedda n s , 23 k ira ts e t 8 sahm es de 

terrains s is au village d'E l Soufia , di s
trict d e Kafr Sakr (Ch ), di visés comme 
suit: 
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1.) 8 feddans et 16 kirats au hod Emara 
EJ-Bahari No. 4, kism Talet, parcelles ca
dastrales Nos. 49 et 50. 

2.) 12 feddans, 4 kirats et 18 sahmes au 
rrAême hod, parcelles cadastrales Nos. 
61 et 62. 

3.) 4 feddan s, 2 kirats e t H sahmes au 
hod el Soufih No. 5, parcelle cada strale 
No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte san.s aucune exception ni r éserve 
avec les Immeubles pa r d es tination qui 
en dépendent. 

P o ut· les limites consulte r le Cahier 
d es Charges . 

Mise à prix: L .E. 480 out re les frais. 
Mansoura h , le 13 Mai 1932. 

Pour la poursuivante, 
537-DM-961 M a ksud e t Samné, avoca ts. 

Date: Lun d i 6 Juin 1032. 
A la requête d e The ~1 o rgage Cy. of 

E_9·ypt Lld. , .socié té bri Lanniq u e a yant son 
s1ege a u Ca1re . 

Co1_1tre les Ho irs d e J' eu Is m a il Gala! 
El Dme Bey So u ro u r, Jil s d e feu Y ous
sef Sourou r P ac h a , sa vo ir : 

1. ) Hussein K arn el S ou ro ur . 
2. ) T a her b ey So u ro ur, p ri s au ss i com

m e tute ur du 1er, a u cas où il se r a it mi
n eu r, prop_ri éLa ires , in d igèn e", d emeu
r~n t au .Satre, rue Bi r'ke t El F il, No . 2, 
lusm Saye d a Zeinab. 

En vertu d 'un p r ocès-verbal de sai sie 
immo bili ère en d a le d u 2!1 Jui 1 le t 1916 
transc r it. le 10 Aoùt. Hl16, ~ o. 28679 ' 

Objc r de la Yentc: · 
~1() l' e clclan s. L! k ir a ls et 10 sahm es à 

prendre par indivis dan s 63 Icdda n s, ii 
lu ra ls el B sahmes de terrain s sis à. Kafr 
E l T cb n , clép enclan t de Belkas, di s trict 
Che rbin e (Gl1. ), divis-és en 2 parce ll es: 

. L.a J r e de 2 ki rats eL ll1 sahmes par in
cltVlS dans 6 k iral s au h nd Kafr E l T ebn 
No. !184, pa rcell e No . .26. formant un e r i
gole cl'ali m <:- n !at ion cl n Ba h r BPss ind ila et 
senan l à l'i n ·igalion cle la p r op ri é té . 

La 2m c cle 30 l'e ddans, il k ira ls e L 20 
sa hm es à. pren dre pa.r ind ivis clan s 63 
feclclan s. 5 J.;ira ls et 8 sahmes au h od 
Sou rour hev No . !tSS, parcel.le No. i. 

P ou r les l im ites Cùnsuller le Cah i0r 
d es Charges . 
Mi~-e ù Jlri x : L.E. 3.00 oulre les frais . 
::\,fa nsou rall . le 13 l\Jai Hl32 . 

.Pour la po u rsui va nt e, 
ft!Lô-:J)\ f -~f'>2 \l aksl.Hl et Samné avoca ts . 

Date : Lu n d : 6 Ju in 193'2. 
A la r erru Nc elu Cr(•clit. F onc ier Egyp

ti en , sociélé anonym e a~<m t son siège au 
Ca ire . 

C,on.tre le ~ieur Guirguis Yo unan , pro
pt·t etaire, SU.J C t loca l, d em eu rant à Kafr 
Salama, d is tric t d e Mina El Karn h (Ch.). 

E n \ ·crlu cl ' u n procès-verbal cle sai sie 
i.m m obili('re prali.q u·0 e pa1· min is tère de 
l'huis s ier S . F'énos. Pn rl ate elu 8 Avril 
H122, No . 7004. 

Objet d e Ja \ Cnte : 
11 Jecidan:::. ô ki rals e t 8 sahmes de ter

r a in s s i ;:: au \'ill age d e Ch o ubra En ab, 
d is tri c t rl e \'lina El Kamh (Ch .), a u h od 
E l Gh ar·bi No. t , en 2 par ce ll es · 

La 1re No. 520 de 7 fecldan s , 8 ki ra ts et 
16 sahmes . 

La 2m e Ne. 5 l R d e ~1 frcldan ~. 21 ki r atc:; 
et W sa hrn e~. 
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Ensemble : 
12 ki rats dans une sakieh à pui sa rd. 

à 2 tours, construite sur la parcelle :\ •i . 
519, au hod Al Gharbi No. 1, en asso ci a
tion avec les Iloi es .\1enlwrious Youn nn . 

12 gnmds dattiers sur la parc.elle l\o. 
520 <.:1 ~~ arbres sur la parceJle ·précitÇe . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L .. E. W5 outre les fra1 ::;. 
Mans uura1J, le 13 :\-1ai 1932 

Pour le poursuivant, 
Ui-D\l-'\129. lVfaksud et Samné, avoc a ts. 

Date: Lundi 6 Juin 1932. 
A la requête de The Land Banl~, of 

Egypt Ltd. , société anonyme ayant s1ege 
à AlAx:andrie. 

Conh·e: 
1. - Les Hoirs de feu Ahmed Abdel Fat-

tah 1\:Ious lafa, savoir : 
1.) Dame Hafiza El Metwalli El Cheikh, 

sa veuve, prise tant en son propr~ nol? 
qo'cn sa qualité de tutrice de son fils ml
neur Ali Ahmed Abdel Fattah. 

2.) 1\lohamed Ahmed Abdel Fattah 
Moustafa. 

IL - L es Hoirs de feu Moustafa Ahmed 
Abdel Faltah l\-ioustafa, de son vivant hé
ritier de son père Ahmecl Abclel F attah 
Moustafa, savoir : 

3.) Dame F;:tLrna Om Ahmecl Seeda, pri
se aussi comnw Lutrice d e ses enfanb mi
neurs: 

a) Ibrahim Ahmed Abclel Fattah Mosla
fa et b ) Abclel \Vahab. 

•rous propriétaires s uj.els lccau x , de
meurant les 2 premiers à Diarb Negm et la 
dernière à Tbrahimieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère pratiquée par ministère de 
l'huissier L. T sombos, e n date elu 12 Dé
cembre J02:l, transcrit l e 9 J a nvier :1. 022, 
No. li5G. 

Ohjel de la vente: 
JO feddans de terrains s is à TaU El 1\ a 

d!, au hocl El Diarb E l Saghir No. 1, par
celle Nos. 11 et 15, formant un seul tenant. 

Pour' lt~:::. limites con su lter le Callier 
(1 ~ '~ ( :harg·(\:::. 

Mise à prix : L.E. 380 ou Lre les frai::;. 
1\ofansourah, le 13 Mr1i 1932. 

Pour l a pours uivante, 
535-D:J\J-!r)fl 1\hks ud et ~amné, avoca ts. 

f)n,t .r-: Luwl i ( i- .lui n F '>l'2 . 
;'\ Ja rcquèle tlu Cr(· il il F ( 'n ci. e r /Egyp

tien, socié t8 anonym e a yan l son s iège au 
Caire. 

Cm1tt·e le .Si eur Nicolas ~akhla, fils 
de fen R.aphaël. de feu Nakhla Yacoub, 
propriéta ir·c. su:i et local. demeurant à 
H éJ iopnl i s . ~ ])an lieue rlu Caire), rue Lou
xor. ~o. 5. 

En YP'I'In d 'un procès-verbal de sa isie 
imnlrd>il iiTf' praliq n éc par mlnistèrA de 
l'bui:::sirr V. f: h akcr, en date du .2:R Fé
nif'f J \):l l . transcrit le IG \1ars 193 L No. 
~l'l: L 

Ohjet ck la n'ntc: 
:\. - ·:10 frcld ans, W l<irats et 12 sah

r-n cf' s.is a u Yill ag-e de Kafr Nakh1é Yacn ub, 
di:-;\rict (1P .\1it Ghamr (Da-k.). au hod 
e l 'l.a\Yal r ?'>~o. 4, parcell e No. 4 bis. 

B. - 0 fe rléla n s . .!1 Jdrats et ii salnnes 
sis ~~ El Jlamama district rle Mit Gh amr, 
oivi sés en 2 J) <Hcf'll es, savoir : 
,, La lrc de JD l<irals rl 1 sahme au hod 
El Kan. No. 1, parcelle No. 5, à prendr·e 
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par indivis clans 2 fedclans, J:? kirats el 
20 s nhmes où se trouvent i ezbeh, en bri
qüc s crues, 1 dawar et 2 étables (zériba). 

La 2me de 8 feddans, 9 kirat:; et 10 sah
mcs au hocl Assaad No. 4, de la parcelle 
No. 1. 

Ensembl e : 1 lal:out bahari installé sur 
Je canal Kom e l Achraf. 

C. - 2 fer:lclans. W J<irat s et 8 sahmes 
:.-i s au vi llage cle Om El Zein, district de 
\tiL Gl1amr (1Dak.), au hod el Zein e.l Ghar
bi ~o. G, parce ll e ~o. :l.S. 

Pnnr les limites consulter le Cahier 
jes (;harp-es . 

:\1 k~e à prix: L.J~. :·~6 15 nu 1 rr les frais. 
\1an:::nura1J. lC' ·1 :3. Mai '1 ·03'2. 

Pour le poursuivant, 
lt2?S-D\f-ûti:i \fal\sucl et .Samné, avocats . 

Dale: Lundi 0 :Juin 103'2 . 
A la rC(JUt'lc du C f'édit Foncier Egyp

tien, sociL' I c; an onym e ayant son s iège au 
Caire .· 

Contre la l>am e Safia cl!tc auss i Om El 
SayecL fille de fe u Al\ 3:'1 S eicli, fils de 
Abdallah, prtlprié taire , s uj eltA locale, de
meuran! au C:a irc. i:t ::\1anial El Roda (sec
tion Vic u:x-C.a ire). 

En Ye•·t.u d'un procès-verha 1 de saisie 
immobili<~ rP praLiquée par ministère de 
l'huissier F. Khouri , en date elu 8 Octo
bre i ·02"ï, tran s crit le 22 Octobre 1927, 
No. 10714. 

Objet de la vente: 
.20 feddans de terres s ises au village d e 

Taha El ?darg, district de Simbellawein 
(Dale ), au lwcl E-l Gueneina El Gharbieh 
No. 13. eil ~ parcelles: 

La ire elu No. 1, de 10 feddans. 
La 2me du C~o . 3, de JO fedèans. 
.Enseml>le une part de 1i2/2!1 clans un 

puits arlés it·n :-:!l u é sur la ·parcelle No. ·3, 
actionné par un e locomobile de 4 H.P ., 
avec pompe ùe 'J/6 pouces. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.Mise à prix: L .. E. 1800 outre les frais. 
'\'lansourah, Je J :3 \1 éli 1'932. 

P our le poursuivant, 
'JIO-D:Vl-92.8. ~l al\sud e t .Samn6, avocat.s. 

Date: Lundi 6 Juin 19'3.2 . 
A la requête du Crécli l li'oncier .E.gyp

tien, société anonyme ayant son siège au 
Caire. 

Contre les Sieur::::: 
1.) Conslanlin )<luuchbahan : 
2. ) .Saba ?vfouchahahani. 
:3. ) Me. Georg"s \lun chhahani 
'l'ous enrnnts de l' z; u !\kolas Mouchba

hani. 
Les .2 pr·rmie 1·~, cléL1i l.curs e t le 3me, 

caution sol id a ire . 
'1. ) L . Gigi ~\din t >Hi. lH'i s en sa qualité 

de Syndic de la faillite \l[ ou chbahani 
Frères. 

Tous dem onranl à P orl-Saïcl. 
En vertu cl'nn pr\l Cùs-\·e ebal clc saisie 

immobilière. JH'aliqw~f' p ar ministère de 
l'huissier J. \lavr() pnulo. en date elu 15 
_,\vril 19:10, lranscr·it le 2ï _\Y ri 1 :1'930, No. 
68. 

Objet de la venh•: 
211W lnt. 

Un imm c11 iJle s i ::; :t P ori -Saül. quartier 
Européen, (Jual E1rg·énie No. !1, compre
nant un t.c rr·rt in cl<· IG sn)wrfici c d e 214 
m2 8/10 elon! lïl m'2 '.Yî(IO:) :::ont cu uvcrts 
par une con ::: t r·uct it >ll Ctllllj)l'cnan t. 

13/ H Mai 1-932. 

L ) 1 s uus-sol divi s6 ~n 2 pa1. lies dont 
l'une donne sur le Qum EugénJe et l'âu
tres sur la rue Soultan Mourad. 

2.) 1 rez-cl e-c hauss(•e comprenant éo-a 
lem.en l 2 grandes pièces pour burea~-x-
1 chambre pour portier et \V .C . ' 

3 .) 2 é tage s dont le 1er composé de 8 
pièces, dont lt ~randes, 2 petites et 2 
moyennes et 1 \V.:C. et le 2me compre
na?~ lt grandes. pièces et 2 moyennes, 1 
cuts me, 1 offJce et 1 W.C., sur la 
terrasse. 2' c:hambres faisant partie du 1er 
éLage, l'immeuble couvre, par suite des 
r~on struction s s ur arcades, une superfi
d e de 2:~1 m2 . 

Cet. imn1euble ec;t limité, dans son en
semible, comme s u~t: au Nord, rue Sou.I
tan 7vlourad. sur une long . de 9 m.· à 
E s t , par l'immeuble de la British 'Coaii'ng 
Depot, sur un e lon.g. de 23 m. 12/100· au 
Sud, rue Eugénie sur une long de 9 m. 
12!/ 100:; ù. l"Ou r::::t.. imme uble .\1anahem 
l\'fou:;:sa. sur une Jnn g. rle. :214 m. 61/100. 

1\'lisc à Jl:rh:: J. .... E. 3600 outre le s frais. 
~'lansnurah , Je 13 Y.Tai 19·32. 

Pour Je poursuivant 
H'9-D:Vf..:037 :VIal\ s ud et Samn(:. aYocàts. 

Hate: Lundi 6 Juin 1932. 
A la requête du Sieur Ettore de Castro, 

ingénieur, citoyen italien, agissant en sa 
qualit~ de séquestre des facultés mobi
lières e t immobilières de la Succession de 
feu Carlo Pini, à ces fon ctions nommé 
par jugement du Tribunal Mixte du Caire, 
Chambre Civile, en date du 30 Décembre 
1'92'11, s ub :"Jo. R .G. 882:1, .A.J. t.dme, con
rinné par arr<fl t d e la Cour en date du 15 
Décembre HJ:2::S, R.G. )l'o. 702, A.J. 50me, 
demeurant au Caire, 4, rue Mam·ouf, et y 
électivement en l'étude de Maîtres Em. 
Mjsrahv e t R. A. R.ossetti, et à Mansou
rah, en· celle d e Maître G. Michalopoulo, 
aYocats à la Cour. 

Contre la succession Carlo Pini qui est 
corn posée de: 

1.) Les Hoirs Virginia Pini, épo use Louis 
Efcoffier, savoir: 

a) Maurice Escoffier, citoyen fran çais, 
clemeuran t à Paris, 

b) Dame J eanne Escoffier, épouse de 
l\:Iaître cl 'Aubaréde, demeurant avec son 
mari à Toulon. 

2.) Les Hoirs Gaulio Pini, savoi r: 
a) Francesco Pini, b) f\OCco Pini , 
c) Giorgio Pini, cl ) Giovanni Pini, 
e) Scipione Pini, tous citoyens italiens, 

demeurant au Caire, sauf les deux pre
miers, à Alexandrie. 

3.) L es Hoirs Philippo Pini, savoir: 
al G u ::: las c Pini. avocat. 
b ) l\1ademoiselle Elena Pini, tous ~eux 

su je ts locaux, demeurant à Alexan.d~1e. 
L es Hoirs de Carlo Pini, cette hom e est 

en contes tation entre, d'une part, M,ada
m<·· Angèle Constantanclès, veuve Carl? 
Fmi, et d 'autre part, Monsieur Gustav~ .P~
tn et Mesdames Elena et Clémena t mt, 
frère et sœurs d e Carlo Pini. 

4. ) Hoirs d e Vittoria Pini, veuve G. Sta-
g ni, savoir: 

a ) G. l\1. Alfredo Stagni, 
b ) Enrico Stagni, . 
c) Les Hoirs de Luigi Stag1:n, savoir: 
i. ) Alfredo di Luigi Stagm, 
2. ) Paul o SLagni, mineur, 
3.) Andriano Stagni, . 
'1. ) La Marquise Elena Stagm . 
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'-1' Le:" 'l l11irs cl e la Comte::>se Elena Sta
i · vcu\·e F. Caprara, savmr: la Pnnces

~n \ riLLoria Ma n gan elli, à Catta ro. 
~r. En vertu d 'une ordonn a nce r endue le 25 
\Jj ai 1 ~J.2G pa r .\ ·I o ~1 s i ~ 11r ?alqui-Ca~, Juge
commis pour la hqmda tiOn d e la dlte s uc
cession, at~torisant Mol'! s ieur E. de Castro 
üsq. aux fm s d e la presente vente. 

OJJjc t de _la ':en~e: , 
LJn terram S I S a 1\'Ia n som:ah , pres d_e 

r Egli::oe Orthodoxe (g~ecque) ,, a l_a rue yn-
·éc ;-: ;'·}H.1 1'cu1t le t err a m cl e 1 église, cl ·un e 
~u pc d'ic i e d e 105 m 2, limités : Nord, rue 
~ ri\·{· e de /1 m. 50 cm. c.l e largeur Sud, pro-
~riéL6 l\ I es_~i~a ~iz g·~LI1 ~ : ~ s t, ~ropri~té 
Me::o:-:111 <1. lllzg alla , Ot.e::s t, passag e pnvé 
d·unc largeur de 4 m. 60 cm , e t le r es ta nt 
plopri 6t.é lVloham ed F ahmi El Mekkaoui. 

Ain s i qu e le tout se poursuit et com
r~rl<' avec to us ses accessoires e t dépen
dance" généraJeme~1 t . q ueleon q u es, san s 
aucun e exceptiOn 111 r eserve. 
< Mise à prix: L .E. 300 outre les fra is. 

!\·Iansoura h , le 13 Ma i 1932. 
Pour le pours uiva nt, 

533-J) I'.I -057 G. Mi chal opoulo, avoca t. 

Date: Lundi 20 Juin i 'J02 . 
A la requèLe du Sie.ur .-\Jnne c.L Et1. El 

t;ayed El Naùi , n ég nciant, suj e t local, 
ct emcllran~ à Ma n su ura h , venant aux 
ctroil ::: e t. actions du Sie ur J ean Scanavi, 
en vertu d 'un ac te cle cess ion sous seing 
püvé l-'11 date du ô Janvie t' H132, signifié 
par ministère d e l'huiss ier J. Messiha, 
en da lt~ du 16 J an vier i\J32, et en tant 
que d•-: besoin à la r equête du Sieur J ean 
S.canavi, négociant, suj eL h e llène, d e
m eul<:l JlL ~l l\lan soura h , ru e .81 Ma lek El 
Kam<~L 

Con tre le Sieur Moh am e cl Labib Kou
ra, propriétaire , local, d em eura nt jadis à 
Mit Fi Am el, d is tricL d e Aga (Dale) , et 
acLucll cmont d e d om icile inconnu en 
Egyplc;, e t p our lui au P arqur: t ~~1ixt c de 
Mansc· i_tt·ah, suivant procès-ve rba l de re
cllerclles de l'huissie r A . Georg es, elu H 
Janvi L'l' 1032. 

En >.ï~rlu d'un procès-verbal ci e sais ie 
immobilière pratiquée par minis tèr e de 
l'huissier A. Georges , en date du 18 Ju in 
1931, lr;:mscrit le 2 ï Juin 1031 , No. 6759. 

Objet de la vente: 
27 fe. !dans d o t en ain s sis aux villages 

de Bariaway, d is tri c t d o Mansourah et 
Mit El Am el, district d e Aga (Da!.; .), sa
voir: 

i e r lot. 
i ô fc:l cl ans d e terra ins si s au villag·e 

de Bacl::rvvay, di s trict d e Mansourah (Da
kahlieb'; . au ho-cl El Gh a rbaoui El IZib li 
No . i G . . 

Il exi ::;lc sur les dits bi ens: 
A. - 1.) Une maison à 8 étag es, p eti

te et ._sous form e d e kiosqu e, construite 
~? bn_ques cuites e t b oghclaclli , en lourée 
u~ ]ard m planté d 'arbres fruiti er s; à 

f.ôte du d it jardin se trouve un terrain 
dbre eni_ouré de barres d e fer, au milieu 
uquel 11 existe d eux abris en bois, le-

qn r,J IP, fT nin s erva it d e m a r ch é' . 
2. ) 1 Labout en a ssociation . 
Le tout sur la f èr e parcelle. 
~- - i. ) 1 dawar, des magasins et L 

m.~1 )onne tte , con s truits en briques . 
L 1 tabout bahari en a ssociation. 

e tout sur la 2me parcelle. 
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2m e lu!. 
1 L fcdda n s d e le rr-a iu ::; c ttiLivahles s is 

au village d e l\lil El .t\me l, distr:ct de 
Aga (Dale ). 

P·our li' ::' limi ll'::; t·un,.;ull t· t· le Cahie r 
tl i' Ch a 1·!2·<•s . 

Mise à pl"ix: 
L.l~. 1600 pour k :Lc~ r lo i .. 
L .E. 8G'i p our le 2 1111' ltJt. . 
ùuLre le::; fr a is . 
Mansountll , le H Ma i Hl:l:Z. 

P o u1 · les p ;illl'suivant.s, 
621-1\!I-75 . .. :\. e l P . Kin clyn ék os, avocats. 

D:ate: Lur:cli 13 Juin 1~t32. 
A la rc•quête de la R aisun Sociale Is . 

M . . Sa prie l ct Fil s, en l iquid a tion, société 
comm ere ial c e n n nm co llec tif a~1 ant siège 
au Caire, su brogée aux po ursuites du 
Sieur Michel bey Sapriel, su ivant ordon
nance sub R .G. :\o . 106/558 .\ . .J. 

Contre la Dam e Aziza Ha n em Helmi, 
propriétaire, suj e lle locale, d emeurant au 
Cai re, 8, cllareh R efaha, immeuble Ab
del Hahman b ev N'our. cl1ez le Dr M oursi 
Moham e d El Kh oli (Ô ui zr. h ). 

En Yerlu d'un p r ocès-v er b al de sai s ie 
immo b iliè re en cl a te du 3.0 VIars 1929, de 
l'huiss ier J. Ez d, tran scrit a vec sa dé

' n on ciaLion au Greffe d es 1-Iyp ott1èqu.es du 
Trilmnal :.vri:xt c cl e :\1an so u rah le 14 Avril 
1930, N o. 4{!30. 

Objet de la , -enle: 41 fedd ans, 16 kirats 
et 15 sahm es de terres de cultures sises 
au v ill agï' d e Gu cnlPzcH Barghout., Mar
kaz Simbellavvein (Da l' .), au hod El He
m eira N o . Lt , fa isant pn rli r' \l e la ·parce ll-e 
No. 1, du Fak El Zimam. 

Ainsi que le tout se p oursuit et com
p orte avec tout es au,gm enLa tions qui s'y 
t rouvent , tous immeu b les pal' d-e stin a
li on, saki ehs, pompes, u sten siles arato i
r es qui en dépend ent , ri en exclu ni ré 
servé . 

P (wr les limit es con sulle r le Cahier 
des Cl1a rges . 

Mise à }}rix: L .E. 1700 outre les fra is. 
P ou r la pout' suivante, 

3 /î>-C .\11-837. :\ . Sa p ri el, avoca t. 

Date: Lundi ü Juill ;1!):3:2 .. 
A la requête du Cré dit P onci er Eg yp

ti en, so ci été an on ynw ay;:mt so r1 s iège an 
au Caire. 

Contre les S1eurs: 
J. l Ha nna Gh uhrial , fils c.l e feu G h o

b rial bey Saad; 
2. ) Sa lam a .\1ou ssa, fils tl c feu \!Iou ssa 

E- l' fe n cl i So lirn an , ton s d c• u :( p r opr ié ta i
r es, suj c ts loca u x , d-8m cu ra nt aLl Cai re, 
le t e r à :Ch oubrah, cllare ll Gueziret Ba
dra n l\'o . 1 J e t ac luollPnwnt à la rue 
E zb e t T ou sso;.m et Ch oubra No. 7Lt et le 
2m e à P a g-ga la h , c ha r eh El Hakim No. 
l'!. <t ll d c•J ' ll ! \' 1' (·t ng(', <l p pn d nrn ent Sud , 
e t ac Lu ellem ent. imm e uLlc K era ssati No. 
~Vt , 3 m e é tage, appar tcm (' n t No. 20 . 

En yertu d 'un p rocès-n :l'b al d e sai s ie 
immobiliè r e pratiqu ée par minis tère de 
l'hu issier P . . Savopoulo, en dat e el u 6 
Novemb re 1î>2-~~ et lra n :::c r il le l er Décem
bre :ID23 . No . . 28·ï 56. 

Objet de Ja 'en le: 
38 feclclans, 7 kirat.s f' l JG sahmes de 

terrains labourabl es sis a u village de Bah
n al)ay, cli stl' ic t, de Za.g;az ig ~ Cl1. ), dist.ri
hu (· s l' n m n w ;:: u il : 
· Au h od E:l Ma h ro ul< No. 1 : 

6 feddans, 9 kiral s e t 11 sahmes. 
Au hod E: J\('hira .f' l El SH th : 
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:J i feddan s, 22 k irals e t 12 sallm es, en 
~~ pa ree l~ es: 

La ire No . 2 de ü feddans. 
La 2me No. 6 cl e 16 feddam ct. 16 ki

rats . 
La 3me No. 8 cl e () fe d dan c: 16 l\irats 

f'l 12 sahmes . ·-, 
Ensemble : 
Une èzbeh sur ces te r res, s ur la par

ed le de 16 fecldans. a u h ocl El Kebira 
(' r1 mprenant lme ruandm·a a ve(' e<t hin c et 
7 !1abilat ion s pour les cull ival (' lfl 'S. 

U n p c lit ja rdin à cù t, ·· <1< ~ l' e:dJI'i l. de la 
su perficie de 8 kirats . · 

U datti ers et. 25 arbres divers. 
La moiti é dan s J loc omobile ch· 6 H.P. 

sou s abri en br iques cuit es, s11r le canal 
F <! lmieh Farc is , sur la pa rcell e de i ô fed
d;! n '::, au h o-tl El h.6hi ra, l 'aulr< ' m oiti 6 ap
r a l't en an t ;'t Hassn n Effendi Al v · ce t! c la
mob ile es t aclu ell em C'nt. al)a ridonn (•e eL 
n' ' fo n c.tionu e pas . 

:1. sa1<ieh s à _pui sard , dont rune, actuel
lem en t n 'exis te plus. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

'-lise à prix: L.E. 3800 outre les frais. 
.VIansoura l1 , le 13 Mai 193-2. 

P our le poursuivant, 
-'t :?i-DM-939. ~ 'l a'k s acl ct Samn é, avo cats. 

nate: Lundi ·6 Jum 1032. 
A la r equête elu Créd it· F oncie r E gy;p

lie n, société an onym e ayant son s iège au 
Ca ire. 

Contre le Sieur Abd el :\if: egu id R agab, 
p t·opri étaire , su je t local, dem E:. urant à 
:vlit Ghamr, pris en '3a qu a lité cle cura
teur de l'interdit Moh a.m ecl He'my Mous
ta ra Ragal1, fil s de feu M-o u s tafa Moha
m ed Ragab, proprié ta ire . suj e t local, de
m eurant ja cl is à :\Ht-Ghamr et ac tu elle
m ent à El Keitoun. 

En vertu d'un procès-verb a l de saisie 
immob ili ère pr a li•q u ée par ministèr e de 
l' huissier B. Acca cl , en date d u 6 J anvier 
J<J216, tran scri t le 1er F évri er 1D26, No. 
jt;)!t5 . 

Objet de la vente: 
i er lot. 

23 feddan s, 18 kira ts et 16 sahmes sis 
a u village de El Bayoume , -:v!ark az Mit. 
Ghamr (D ale ), divisés comme su it: 

I. - 16 fed dan s, .20 kira ts et !1 sahm es 
au hod E l Sah el No. 11, en 7 parce lles, 
~avoir: 

La ire No, 70, d e- 6 k irat s et 12 sah-
m es. 

La 2me No . 23-, de 7 kira ts e t 4 sah-
m cs. 

La 3me No. 18, de 2 kirats 
La 4m e du No . 17, cl e 1 fed c1an , 17 ki

ra ts et 2{) sallm es . 
La 5me No . 2i!t , de 10 fedd an s et 8 

], irats. 
La ·6m e de 2 fecldans et 4 kirats subdi-

Yisés -en 2 parcelles, sa voir: 
1 feddan et 13 ·ldra ls, No. ~0. 
15 kira ts, No . 52. 
La 7m e du No . 69, de 1 fed clan , 22 ki-

1·n ls et 16 sahm es . 
TT . - /\iJ lw-cl E l Kebli 1'\o . 9 : 
6 fecldans , 22 kirats e t 1'2 sahmes en 

ü parcelles, savoir: 
La ire No. 3-4 , de ii ldrats eL 4 sah-

m es. 
La 2me du No. 34, de 17 ki rats et 12 

:-: ahmes. 
La 3me du No. 34 . de 1 feddan et 20 

h irats. 
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La 4.me de 21 kirats et iG sahmes, 
dont.: 

18 kirals et 16 sahmes, No. 37. 
3 l<irats, ~o . 38. 
La 5me ~o. 39, de ii kirats et 16 sah

m es. 
La 6me No. H, de 2 feddans, 12 kirats 

et 12 sahm es. 
2tne lot. 

34 feddans, 12 l<.irats et 21 sabmes sis 
au village de Kafr El Hegazi, !\lo.rl<az .Mit 
Ghamr (Dai<. ), divisés comme s uil: 

l. - 8 feddans, 10 kirals et 19 sahmcs 
au hod El Hegazi No. 2, parce:-lle du 
No. 1. 

II. - 26 feddan s , ;z ldrats e t ? sahmes 
au hod El Omdeh No. 3, en 5 parcelles, 
savoir: 

Lu ire du No. 6, de !1 feddans et 3 ki
rats. 

La 2me No . . 2 .. de U feddans, l6 kirats 
et 20 sahmes. 

La 3m e du No. i , de 3 fedduns, i2 
kirals e l 4. sahmes. 

La .Inne du No. 7, d e 15 feddans, 5 ki
rats el. 8 sa hm es . 

La 3m e No. 111, du No. 10, de i fed
dan, .1.2 Urats el. 18 sahmes. 

NB -- Il v a lieu de clistra:re desdits 
bi e 1~ s ·l a quaÏitilé de 6 l~irats et 23 sah
m es exprOJJri-és par l'Etat pour cause d'u
tihl\': pu iJliqtu\ au~ hod El Omdeh No. 3, 
parcelle ~o . l. 

P·c!tl r· l P::: limi1es consulter le Cahier 
d e::: C.ll a r!2'e:3 . 

J\·Ibe ù ·~prix: 
L. )~ . ;?:J ï 7 pou r le !er lot. 
L.E. :J'J'2!1 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Mansnurah. le 13 ~·1ai 19·32. 

· Pour le poursuivant, 
·1 3~8 -D \ti-\JH \ 1al.;sud el. Samné, avocats. 

Uate: Lundi 6 Juin 1932. 
:\ la requHc d e The Land Bank of 

E:gypl. Ltd. , ~o c.ic'lé anonyme ayant. siège 
à _\ 1 c :-;,an ~ 1 r 1<:: . 

Contre: 
A. - Les llér iti er::: d e fe u Soliman Sa- 1 

lem i\ ·I u li anH~d . savoir: 
i. ) Eidarous .. son fils; 
2. ) ltabbuh Lie nt Hassan, sa veuve; 
::L) .Sekin eh. :::a fill e ; 
'1 .. ) Ahla, sa fill e. épou se de l\llobamed 

Alv Gahoul: 
i'"). ) Zoull eira. sa lill e . 
B. - Les béritiers de feu Attalla, fiJs 

cl é céd~ du d-é ftml . .Soliman Salem Moha
m ed, savoir: 

0 . i Om El Hana Aly, sa veuve, prise 
lanl JWl·sonnellement qu'en sa qualité de 
t ut J · i ~e cle :::es enfants mineurs: Moha
m P. d c l. .t\ hl a. 

'7. 1 El .Sayeda, sa fille, épouse de Has
::an Soliman Avvad. 

C. - L es béritiers de feu Mohamed, 
Jil s d?côdé dud it défunt Soliman .Salem 
\ltîl wm ccl. savoir: 

~U DGmc .-\mna :\l y Js1nail, sa veuve, 
p ri :-: ~· · i Rn 1 pPrson n ellem ent qu'en sa qua
lill' tl ~ · IU IJ' ice d e ses enfants mineurs: 
.\ lnn ed Fl .-'\hmadi, Zeinab et Fatma. 

T1 1 ll~ nrupri étairrs, suj e ts locaux, do
nti c ili ('s :1 El Soul'ia. clistrict de Rafr Sakr 
:c11. ~ . 

1-:,n ,e,·tu cl'un prPcès-verbal d e saisie 
irnmnhilil·r'P pl'ntiqué.e. par ministère de 
l'ln1i ss irr B. Accad. en date du 4 Mars 
1fl:11. lrnn :-:ni1 lP '.!.7 \'l'ar s :1931.. No. 724. 

.Journal des Tribunaux 1\lixtes. 

Objet de la vente: 
4.0 feddans et 2 kirats de terr:1ins cu1ti

vabl€s s i lu6s au village d'El Sou fia, dis
trieL de Kafr Sakr (Ch.), divL:-és comme 
suit: 

1.) Au hod El Soufieh No. 5: 
i3 feddans, 18 kirats et 10 sühmes di

vis-és en 3 narcelles: 
La ire de-iO fedclans, parcelles Nos. 62, 

63, i5 et 16 
La 2me de 2 feddans, 18 kirats et 10 

sahmes, parcelles Nos. !5, 4 ct 5. 
La 3me de 3 feddans, parcel!e Nos. 7, 

8 et 9. 
2.) Au hod Emara El Kibli No. 1: 
i2 feddans, i8 kirats et 22 sahmes, 

parcelles Nos. 4, 9i, 137 et 139. 
3.) .Au hod Emara El Bahari, kism .Sa

Jess No . lt: 
11 fedrluns, i2 ldrats et i6 s&hmes di

visés en 2 parcelles: 
La ire de 4 feddans, 20 kirats et .20 

sahm es. parcelle ~o . 197. 
La 2me de 6 feddans, . i2 kirats et 20 

sahmes, parcelle .~o . 52. 
Pour Jc s limites consuller le Cahier 

des Charges. 
l\1ise à prix: .L.E. 580 outre les frais. 
Ylansourah, le 1:3 \.lai 1\)32. 

Pour la poursuivante, 
4.3'9-DYI-·9·ft5. )1aksud et Samné. avocats. 

natc~ Lundi i 3 Juin HJ32. 
A la rcquüc du Sieur Hipocrate Raz

zouk, agis .~ anL en sa lJllRILé de Syndic 
de la laill tu iV10hamed Nagtiib Nafée, 
Mahmouù Naféc. e~ Abdel Pat!ah lhra
him Chebib, sujet loca:, demeurant à 
r-.1lansourah. 

Contre le S ieur Abclel FaLLah Jbral1im 
Chebib, ex-négocian l, aclw~llemenL dé
claré en étaL de fa illite, sujeL locn.l, de
meurant à Dondeit (Dale ). 

En vertu de l'autorisation de Monsieur 
le Juge-Commissaire d e la dite Jaillile, 
snivanl Ordonnanee en dRte du 20 Mai 
i931 du Tribunal ,::\.1ix te de ~'Jansourah. 

Objet de la vente: 
2 feddans eL 12 kirats de terrains si-~ 

au village de Mit El P'aramaoui, district 
de \!lit Ghamr (Dak.). 

Puur l oc: limites con s ult er le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 120 ou lre les frais. 
Mansourah, le i2 Mai i9:{2. 

Pour le poursuivant, 
622-l\1-76. A. et P. Kinclynékos, avocats. 

Oatc: Lundi 6 Juin HJ32. 
A la rcquütc du Crédit Foncier Egyp

ti en , société anonyme ayant son siège au 
Caire. 

Contre: 
I. - Les Hoirs Mouslafa Pacha Khalil 

et cle sa veuve la Dame Arifa bent Hus
sein, savoir: 

1. ) Husseinr bey Moustafa Khalil; 
2. ) Aly bey Moustafa Khalil; 
3. ) Abclel ~Vloneem bey Mou<otafa Kha

lil; 
!1. ) Dame-: Khaclra Hanem Moustafa 

Khalil: 
5. ) Dame Nahaouia Moustafa Khalil, 

épou se Eidarous Gomaa; 
fi.\ Darne rrafida Mostafa I\halil, épouse 

El Sayed Eff. Hussein, avocat. 
7.) Dame Malaka Moustafa Khalil, 

épouse Mollamed Eff. El Edaoui; 

f3/i4 Mai i922. 

8.) Dame Zenab Moustafa Kfialil épo 
se Said Eff. El Azazi; ' U-

~.) Dame Zannouba, .bent Abdel M 
gmd, sa veuve, prise aussi comme tut · e
de ses enfants mineurs, le:> nomm~~c.e 
Abbas, Inchirah, Tahani et ftGuhia· · 

iO.) Abdel Meguid bey Mous!afa Kh 
lil; a-

iL) Soliman bey Moustafa Khalil· 
12J Dame Ze.inab Ahmed Ht-lmi, 'veu. 

v~e divorcée ~ud1t défunt, prise t'n sa qua 
lrlé de tulnce de sa fille mineure 1• 
nommée Ehsan; ' a 
. i3.) Ahmed Helmi bey Moustafa Kha-

111; 
14.) Dame Soad Moustafa Kbalil épou 

se Bl Youzbachi Hamdi. ' -
TT.- Lr~s Hoirs de Mohamed bey Mous 

!afa Khalil, de son vivant fils et h.érilie~ 
dudit défunt ~oustafa. Pacha IUJali!, les
quels sont pns auss1 comme h ériliers 
de leur grand.-père et .granà'rnère sus
nommes, savoir: 

15.) i\lou ~ tafa Mohamed Moustafa pris 
aussi comme tuteur de ses sœurs mineu
res: Ehsan, Elidai et 'l'afida; 

16. ) Dame Hamida :Mohamed Moustafa 
épouse Aly Eff. El Assar; ' 

i7.) Dame Malaka Abou Abdoun, sa 
veuve; 

18. ) Dame Zakia Mohamed Moslat'a 
épouse Farid Eff. Tarouti; ' 

19.) Hussein Mohamed :Mostafa; 
20.) Abdel Moneem Mohamed Mous

tara. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant les 3me, iOme et iime à Facom 
les ?me, i5me, i7me, H.lme et 20me à 
Mini e t El Mekkarrame dépendant de Fa
cous, les 4me, 5me, 8me, 9me et !3me à 
Ezhel El Senm. dépendant d e Facous, la 
6me 3. EzJ1et Nekeiza dépendant de Fa
cous, la ?me à Kafr El Adaoui dépendan~ 
de Facous. la i6me à Toukh El Kara
mous dépendant de He hia, la i8me à Kafr 
Mohamed lsmail d-épendant de Facous, 
les 12rne e l Hme.au Caire, ch ez le Sieur 
Abclcl Hamid Effendi Choukri, ù Chou
br·all , rne Chouhrah, à côté des magasins 
clc la f:(JillPaB·nie des Tram\vays, irnmeu
b1e i\ min bcv Lehouni No. 1.a 1 (eni rée 
par la ruelle ). . . 

En ·vertu d'un proc~s-verbal de saisie 
immobilière pratiqué.e par mir,i slère de 
l'huiss ier )J". Bou tari en date elu 15 Fé
vrier Hl23, transcrit le 6 ;Mar~ 1923 No. 
1508. 

Objet de la vente: . 
2815 feddans de terrains sis au v11lage 

de Facous (C h.), au hod El Serou No. 25, 
en une seule parcelle. 

Ensemble: 
Une ezbeh de 30 maisonnettes ouvriè-

res en bri·oues crues. . 
Une ezbeh de 50 maisonnettes ouvriè-

res en briques crues. . . 
9 magasins, i maison d 'hab.ï.lai.lon en 

briques cuites. 
1 puits artésien avec pom·pe rle iO pou-

ces. es 
Une pompe de 8 nouees; ces 2 pomp 

sont ,actionnées. acfuellement par 1. m~: 
teur a vapeur, fixe , de 20 H.P., ~ans tsi 
mt'-rc.. marqn e Davey Paymam 19() ~tp 
au'une chF1 1Idière d'une force de .- J • ·~· 
marque B"lssabo Mohamed, Alexandriet 

3 sakie1\s à puisards, 1.2 tambours 
2 siphon1 sur le canal. , ; a!l 

?!.0 da:tier~, 125 mimosas farn:?]a:s · • 
50 tamariniers, 1 sycomore et 50 s .~u · · 



13/14 Mai 1932. 

,N.B. - - Il y a Heu d'écarte!!: des biens 
--dessus une contenance de 13 Jurats au 
~od J~ l ,~erou No. 5, parcelle No 10, ven-

ue J, The Shell Co ol· Egypt, . LLd., dé
drevée s Luvanl- acte de m_mruevee en date 
g - ·- 1 i P·) 1 \. ' ) ')' 1'-'-dLI ] '1 1\ \ · I.L J-u~ - , '- ' ( . - ·1. v. . 

Ainsi que le tout se poursUit eb com
~rLe san s aucune exception. ni réserve 

~vec les 1m1neubles par destmaLwn qlll 
en clépenden l. 

pour les limites eonsu lle r le Cahier 
des Charges. 

Mlse ù 1-wlx: L.E. 22-0üU outre les frais. 
Man su uralJ, le 18 Mai 111·8.2. 

Pour le poursuivant, 

4_20-JY:\J-9':38 . ~\1aksud et !:>amn-3, avocats. 

Uale: Lundi 6 Juin 1932. 
A m requcle (Le ln. uame Nabau~ia Aly 

seuud, 1-Jl'OlJl'téLall·e, ég-ypLienuc, derneu 
raul- au Ccure, rLLe Ab.ua.ssiell, No. 21.. 

t.:mnre l e :::>ieur l::imad Hassan !smail, 
omdcll c.lu village d e Ternay ~1 Amdid, 
Sin!lJ( ~uuwe iu [ V ale 1• 

bu ,crlu d ' un procès-verbal de saisie 
iimu uJJilière pratiquée par minis tère de 
JlJUi . .,;;:; wr U. Chi<.Lac, en date du 7 Oc
tolJI·e L'\1.2\J d t.ran .::.c rit le 2-1o OcLobre 19.:29, 
suü .\ u. 1'11'15 . 

Objet de la vente: 
1er lot. 

n Jccldan ::; , 12 kirat.s c l H , sahmes de 
terrains sis .au village de ·'remay El Am
did, _\-larJ<.az Simbeuawein (Dale ), divi
sés comme :su it: 

1.) \) Jedcians, 18 kirat.s et iO sahmes 
au h oc! Da:ycr· El Nahia No. 5, faisant par
tie clc la parcelle No. 3 . 

2. ) ;J fed clans, 7 k i.ral::; et ':. sallmes au 
hoc! El Barr·aniat. Nu . 21, pat·ce lles Nos, 
26 et :27. 

3. ) :) kirals el o salnnes au même llod, 
faisanl partie de la parcelle No. 25. 

'L ) 1 feddan, 't kirats et !1 sahrnes au 
hod El Kirat e in El Kibli No. 26 parcelle 
No. 2:2. 

5. ) 1 feddan, H l<.irals et 8 sahmes au 
hod El Chanlifa No. 17, parcelle No. 21. 

6. ) .<:3 kiraLs ct /1 sahmes au hod El 
Azhar No. 16, faisanL partie de la par
celle l'-~ o. :10. 

7. ) u kirats au hoJ El Amia No. 15, 
faisant parlie de la parce lle No. 1. 

8. ) 'l kirals e t 12 sahmes au hod El 
Hamag No. t1, faisant partie de la parcel
le No. 11. 

2me lot. 
2 fedclans, iO kirats et 16 sahmes de 

f,erraÎI_t s sis au village de El B'eida, Mar
ka~ S1mbellmvein (Dale ), divisés comme 
smt: · 

1.) i feclclan 8 kirats et 8 sahmes au 
hod El Kassal1. No 17 11 N 1 _ . , parce e 1 o. . 

2.) i fecldan 2 kirats et 8 sahmes au 
hod El OmdPll No. 16, fa1sant partie de 
la parcelle No. 18. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pom I C':-' !imiles consulter le Cahier 
des Cha 1·o·,, , 
et Mise à . .., p~·ix: L.E. 350 pour le 1er lot 

L.B .. 80 pour le 2me lot outre les frais 
Mansourah, le 14 Mai' 1932. · 

ta
5
_ Pour la poursuivante, 
M-69. Abdel Fattah Fahmy, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Dale: Lundi 6 Ju_in Hl<32. 
A la rc~JuHe de The .Mortgage Cy of 

E1gypt, Lt cl. , société b ritannique ayant 
son sièg<-; au Caire . 

Contre les Sieurs et Dames: 
L ) Hassan Osman Sélim, pris tant en 

sa qualité cl-:~ cll>bileur or igil1aire que 
comm e hérili 0r de f eu son fr·è r·e ~t.ou s 
tafa Osman Sélim (déb.itrur). 

2'. ) Golkllau bent lbrahim Sélim et 
veuve de feu Ahmed Osman Sélim, prise 
tanl e n son nom personn el qt1'e.n sa qua
lité .de tutrice d e sun fil s mint-ur Hassan 
Ahmed O:~mau Sél !m. 

Et au pr-éjudi c\~ rludit mineur. 
·J.) Hass an .\ hmed Osman S€1 im. au 

eas où il se-rait d evenu maj eur · 
4.) Zeinab Ahmefl Osman Sélim . 
Les 2me, 3me c l t1mn pris en leu1· qua

lité d'héritiers lant- de feu leur époux et 
père, ledit Ahmed Osman ~élün, que d e 
leur fille e t sœur, la Dll e Hüncm, qui 
était prise elle-m.èm e en sa ·qualité d'hé
ritiè r e de feu son père led it Ahmed Os
man .Sélim. 

:S.) Abdel Halnnan ·Osman Sflim, pris 
en sa qualité d 'hé'ritie r clr> Jeu ~1 oustafa 
Osman Sélim, débileur originaire. 

Tous les su sn omm·és, propri~ta ir es, su
je[.s locaux, rl0m euranl au village cl e \1it
Bezzou -'vva J(aJr Osman Sél irn , :\far kaz 
Ag-a (Dal<ahlie h ). 

En vcrl.u: 
1. ) D'un pr-neès-ve rbal de sais ie immo

bilière prallquée par ministèrG de l'huis
sier U. Lupo, en dai e elu ?8 Oc! ol)re H KiO, 
tran scrit l e i'7 Nnvernlwc 1030, No. 11072_ 

2. ) D'nn proc<'-::o -Yerba.J de saisie immo
biliè r e pratiquée par minisî<~rc rle l'huis
s ier Ph. Bour:~, , en claLe elu 23 Décembre 
103-0, trans crit le 1-u .lainier 1:031. No. o'J.8. 

:3. } .D'un prnct_'s-vorhal fle saisie immo
bilière pratiquée par mini s tère clo l'hui s
sier Ph. Bouez. en date elu 18 Mars 1931, 
transcrit les 2, 6 et 9 :\vril 1081, Nos . 
:i7:-t0, :1.8.:)() r:: l .1(}07 

Objet de la vente: 
:3!5- Ieclclan s . ft ) kirats et 8 sahmes sis 

au village de Mit B ezzo u wa Kafr Osman 
Sélim . ci-clevan t Vfarkaz Miniet Saman
naud, actuellement Mar-kaz Aga (Moudi
rieh de nakahlieh ). desquels: 

a) 17 fecldans. 18 kirats et 19 sahmes 
appartenant à Ahmed Osman Sélim. 

b ) 12 feddan s. 17 kirats et. 5 sahmes
à Hassan Osman: 'Sélim Omar. 

c) 5 feddans, 3 kirats et. 8 sahmes à 
Moustafa Osman .Sélim. 

Le tout divisé comme suit· 
I. - Biens appartenant à Ahmed :Os

man Sélim: 
17 feddans, 18 kirats et 19 snhmes di

visés en iO parcelles, comme suit: 
La ire de 5 fedclans au hod El Guindi 

No. 4, faisant partie de la parcelle No. 6. 
La 2me de S. feddans et 12 kirats au 

hod El Boustane No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. 7. 

La 3me de i feddan et 4 kirats au mê
me hod No. 2, faisant partie de la par
celle No. i. 

La 4me de 1 feddan et 12 kirats au 
même hod No. 2, faisant partie de la par
celle No. 5. 

La 5me de 12 ki rats et 12 sa t1mes par 
indivis dans 1 feddan et 14 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 3, faisant partie 
de la parcelle No. i2. 

La 6me de 2 kirats au même hod No. 3, 
faisant partie de la parcelle No. 10. 
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La 7m e d e 1 feddan et 6 k .ira l::: au hod 
E-l Nagayel No . 1, faisant partie de la 
parce ne N u. 37 . 

La 8m e de 1 feddan, 22 ldrais el 8 
s!lhmes au même hod No. 1, parcelle 
?\ (). -'12. 

La ·1)-m r de 1 [ecldan, 8 kirats et ~ salJ
m es au mèm c hod No. 1, fai2ant partie 
ù e la parc•:lk )i<) . :33. 

La 1 Umn de 1 l' cdclan et 12 kirat.s au 
nt-.~mc' ltc lù ::\u. 1, Jai 3ant pal'Lie de la par
celle :?\o. 21). 

JJ. - - Biens appartenant :1 Hassan 
Osman .Selim Omar : 

12 J'cddans . 17 kirats cl ~) sa JJmes di
visés e n 7 parcelles, sa\·ui r· : 

La ire d e 2 fecldans atl hHl ·El Guindi 
No. -'1 , fai san t partie de la i'arcelle ~o. 6. 

La 2me de J feddans el 20 sahm cs au 
lltJd El B()u~tane :'-J o . '2. fai :-'ant partie de 
la pal'ce llc No. i. 

La : lm c~ de :1 Jccld.ans au ltod No. 2, fai
sa nL partie cl e la parcelle ~ o. 7 
_L a 'tme cle 1 fedclan au llocl 8l Nagayel 

)Jo. :1, .la1 sant pa rt1 e de la parccJle No. 37. 
La :J m e de 2 fe del ans et ft kirats au 

mL~mc~ llod r:\' o. 1 , faisant part ie d e Ta 
parcelle No. 29. 

La Gme rie :1 l'edrlun. R l\irals cl g sa h
m es au m· r~m e li ocl,_\c J. L Jai f:an l parlie de 
la pnrce ll c Xn. : -l~ l. 

La ïm e cl •· '1 1\.irat ::: au llod DaY er ~~ 
:.'\allia :'-h . :L l'ai :o:n n l peutie d e 1a p~uce lle 
No. 17. 

J:J:J. · - Bir·1ts apparl!; nanL ü ?-. 'Io:--lafa 
U::-:nHlll Sé l im: 

J l'ccl dan s, :j kiral s Pt R sa hmes en 5 
parc(' ll es, sa\·nir: 

La Jr' c il e 1 fedclan au h od El -Guindi 
)Jo. L fai sant pari ir cle la parcelle :'-Jo. fL 

La ?rn c dr L J' crlda ll au holl El Bous
tanc: ,:\fo. 2, fai san[ partie de la parcelle 
Nn. /. 

La :3rnf' rlr· 2:1 kil'<lls et !1 sahmes au 
m ê'm c l1 ncl :\' o . 2, Ja.i:-oant parti e de la 
j)éll'C -:' 11 C' N 0 - J. 

La -'t-m c r:le .1'9 kirals et 20 sallmes au 
hod El .':\'a.ga \' el No. i , faisant partie de 
la parcell e Ne). 37. 

La 5me de i fecldan, 7 kirats et 8 sah
m es au 1ném-:' h n cl ='l' o. J, faL:mnt partie 
d e la parc(-~ 1Jc: No. ~33 . 

Pm1r ]es l im il es Gonsulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L-.E. 3:500 outre les frais. 
Mansourah, le 1.3 Mai 1932. 

Pour la poursuivante, 
H-8-D\1-95A . :VIaksud et Samn€, avocats. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Lunrll 30 '\Iai 1032. 
A la requèlc de la \liaison de commer

ce R einhart & Co .. cl e nationalité suisse 
ayant siè,g·e à Alexandrie, rue Adib, et 
faisant é lection cle domicile ~ Mansou
rah en l'étude cle :vre G. Michalopoulo, 
avocat à la Cour. 

Sur p-oursuites du Crédit Foncier 
Egyptien, sncié té anrmyme ayant son siè
ge au ·Caire. 

Contre le Sieur Hussein bey Helal, fils 
de Helal bey Mounir, avocat et proprié
taire, sujet local, demeurant au Caire, 
à El Mounira, chareh el Madrassa, No. 
17. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier U. L.upo en date du iO Juin 
1930, transcrit le 26 Juin 1930 No. ÎÜ26. 
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Ohjel. de la ',en le: 
Biens mul ks. 

1er lu t. 
.1\ . -- H;; l'cùclans el 2U sallmcs ::; is .au 

village de :::;iJruur, d.istrid de Simbella
·we.in ~ :Dale ) , divisés comme su.it. 

1 ·Î Ai Jeddu11 ::;, l't kiral s d lf :::alunes au 
Ül)cl El L c ili :\u. 4, J)ilrce l Jc No . 2 . 

2.) 50 Je ddGn s au ltod l'l Kl1obi No . 3, 
parcelle Nu . i. 
· :J .) 7 feclùaus, l'ü ldrats et 4. sahmes au 
hod cl Guencna ~o. 11, parcc l:e :\o . 2 .. 

-1. ) 5 fcddan:o . 1 h i1·ats eL 2D :::ahme s au 
lw d e l SJwlJc.il-:ia :\' o. 10, parcelle No. 1. 

3 .. ) :J felld an c; a u lw cl d G h assaba s :o . 
12, parcelln du ~o. l. 

6. ) 5 fcdliaa:::, lU kirah c l 't :::ilhlll c::; a u 
11od \\' ag ll ··1 Ba iaù e l Gllarbi :\ o 22, l'al'
celle du No. 37 . 

B. -- lS ki ra b c l~; ::;ahm ës :~ i ;:; au\ il lagc 
de Kafr !'! H •d-: . ùi:::lricL de Si.nbé·lla,\·,,in 
(•DaJ.;:.), a u llod cl Terag·u i JH' -'~ ;) . :.! ii. l' • J'
manL un dralll vriY G indi\1 :-: du: 1 :~ HU(~ 
parce lle de 1 reclclan, ~~ k irats cl. 1 salmws. 

2m (: l c t. 
2 Jecldans e l 7 ldral s sis au village d e 

Mina SaJom·. di s lr ic l d e :Simh·lla\Yl' in 
(Dale), au l!tJtl e l Hajiui nu el Hazmi •:1 
Bahari .No . 10. 

:1mc lo t. 
::?0 1\.irt:tl:-' d Jv scll1m c·:-; ::: i ::; au \'illugc d e 

BC\lamou JJ, d is tri ct !it• Simb r lll\\\.t' ill 
(Dak .. ), n.H Jwll L'l Sl 'l' tJ tt l'l Bnhari ~\u. 16. 

N.B. - L IH' parti<· rlropurlionn r. ll e à 
l' é l endur~ c i- <k ssu s clans Je~ machines 
clïniga.L i<J il suivank::: , savoir : 

L ) ii Jdra l:; dan s 1 machine locomo
bik d e :1.2 ILP., a vec. p omp e de 10 p ou ces 
installée sur 1<· canal Debiguie ll, au hod 
El Mal1gara ~ ~\u. JO. p arcelle No . ~, au 
village de Safour. 

2 . ) 1 m o lelJt' cle :"1tl U.P. , avec pompe 
arlés ienn t.: dr JU pouce s ::;ur batterie de 
G tuyaux d <· ü p cm c.t· :::> , a u hod el ::vlahga
ra No. Hl. pnrc<•ll f'. ~o . 1 elu village ele 
Sa four. 

Ains i que l e touL se poursuit e t com
port e sans aucu tw exception ni réserve 
avec les innneul lles par d es tination qui 
0 11 déq1end en 1. 

PutiJ' 1<·:-: Jimil _l':-: l'Onsu ll cr ln Cahier 
des Clwrl-:e.s . 

L es d its bi ens onl < ~ lé\ adjugés à l'audi
ence d es Cril'l's elu Tribunal Mixte de 
Mansourah elu '2!3 :\ vril 1 ~)32, à la Socié
té Foncière Ll 'Egyple, socié lé anonyme 
égypt ienne ayant siège au Caire, et à la 
suit e d'une surenchère du 1/10 du prix 
par la \liaison Reinhart & Co., suivant 
procès-verbal dressé au greffe des adju
dications elu cli l Tribnnal en date du 0 
\ ·1a i 1.93.2, 1 a ven Lr rl <' c: rl i1 s hien s au ra li ru 
('nmme c i-d essus. 

'lis-e à prix: 
L.E. 1'1080 pour le ü : r lot. 
l; .. E. 220 pour le 2mc lot. 
L.E.. HO pour le 3me loL 
Outre les frais. 
\tlansourah. le 13 Mai 1932. 

Pour la poursui van le. 
G20-D\1-9'71 n. ~icbalopoulo, avocat. 

.Journal fies Tribunaux Mixtes. 

~ 

VENTES MOBILIEP.ES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Hale: \la n li :Jl \1a.i J9;J2, à 11 h eures 
du m alin. 

Lien: ;'t i\.aJr bmail (Zil'lah-Gharbieh). 
A la l't'(Jllèle ch~ la '\1aison dA commer

ce s ui s~(' Jlemlw rl & Co ., aj anl siège ù 
Alexaudr.ic, rue Aclib, No . 7. 

An pr(~jwlke des Si eurs: 
l. ) AlJdcl Khaoui \ii::.: :::e lhi, elit aussi 

..-\Lltl cl Kauui .~1isselhi Ismail. 
:2. ) ,Jla m c· d \üsse dli, Ci ll au ss i Hamed 

.\li ::;se lll i l·iJ!ïlhim. 
T u ll;-; d (•u x C\l l11Jll nn; anl~ c L propriétai

res . liJCcHL'(. dum icilié-~ <~ I<afr Jsmail 
(.Zi J't a l1 :· . 

En vertu: 
1. ) lYun .iUH l' lllC ' lÜ ~ummair-e du 211 

Mars 1930. 
2 .) D'un pru ct·s-veJ·) ,a l d e saisie-bran

<hllt (' Jl d< t i t~ d tJ J :i .\ \Tll JÇJ; -;z, huissier N. 
Chamai:i. 

Ohjel <le l~ \en le: 
L ) .2 arcl0 h s d ~ ma'(s n r l il d-é corbqué . 
2.) La I'·é·cu ll e rlr bl é hinrli p endante 

pal' racin es sut· 1 l'c clcl c\11 sis en ce vil
lage. a u holl J<Jl \ficlwa !:\u. 2, éva luée à 
!1 ard ebs e t 2 cll a rgcs cl e paill e. 

Alexandri e, le :1.3 '.VIai 1 \!:J:2. 
Pour la poursuivan[.e, 

4-36-_\. .. ()50 Urnb. Pace, avocaL 

Dale: Same d.i 28 !Vlai 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: il. 'l' aabania (Gharbieh). 
i\ la requête de The Eas tern Export 

Cy., :ouciété anonym e égyplienne, ayant 
s iège ~t _\l exandrie, rue Fouad 1er, Cilé 
Adda . 

Au préjudiee elu Sieur Mohamed Ba
dnnu i Ghoneim. commerçant et proprié
tair(·. local. domtci.lir~ à Taahania. 

En vet·lu: 
1. 1 lhm .Jugement commercial du 15 

Février 1932. 
2. ) JY un procès-verbal de saisie mobi

li·è r e elu 28 A vr.il 1932, huissier A. Cami
glieri. 

Objet de la vente: 
:t. :· La récolle de blé hindi pendante 

par racine s sur 13 ferldans sis en ce vil
lage, au hocl Delala \Va Natour, évaluée 
à 5 ardebs de blé et 3 charges de paille 
par feddan. 

2. :' 2 taureaux, cornes kiara, âgés de 5 
ans . 

3. ) 1 taureau. cornes retournées, àgé 
cle · '1 ans . 

-'J. ) 1 [.aureau san s cornes, âgé de 5 ans. 
_\h·xanclr ie, le 13 Mai HY32. 

Pour la poursuivante, 
·'180-A-630 . Umb . Pace, avocat.. 

Dale: Jeudi 26 Mai 1.032, à midi. 
Lieu: ;\ Ezbet Abou Saleh, dépendant 

d e Chalma. 
Ohjel de ia vente: 
1. ) ·! las dr bl( évalu(• :\ 2n at·dchs d e 

blé e l 20 charges de paille environ. 
2. ) 1. vache mant r.au rougeâtr-e, petites 

cornes, tache blanche au fr ont, de 4. ans. 
3. ) 1 taureau manLcau roug-c~HrA, peti

tes cornes, iachc n nire ù. la. f[lll'liP, de 6 
ans environ. 

13/14 Mat 19'32. 

L1. ) L es récoltes pendantes par racine 
s~r 8 fedda_ns_ et 12 kir·at.s, d~nt 2 en ber~ 
s m1, 4 -en nle et 2 1/2 en feves, au hod 
Daver El ~ahia . 

5·.) Les récoltes pendantes par racine 
sur J fe cldans et 12 kirat s , dont 1/2 fects 
dan < ~ n bl é et 1. en fèves. au hocl El Cha: 
roua, dép endant de Chalma. 

6. ) La r éco lt e de l>l8 p-endante par ra
cines sur 1 feddan et 12 ldra ts au m~~me 
hod. 

L es dites récoltes évaluées: 
1 .) Pour le blé à 2 1/2 ardebs et 2 char

g es le feddan environ. 
2 .) Pour le b ers.im ù 1/2 ardeb le fed

dan. 
3.) Pour les fèves à 2 i /2 ardebs le f cù

dan environ. 
Saisis suivant 3 procès-verbaux des 

huissiers J . Favia, L. Mas toropoulo et 
N . Cl:ammas, en date d es 28 :\!lai et 19 
Août 1931 et 4 Avril 1932, et en ver tu 
dun jugem ent. sommaire du 2ft l'\ovr111• 
bre 1930. 

A la requùle de la Commercial B:ank of 
Egyp L, socié té anonyme, ayan l siège à 
Alexandrie. 

A l'encontre des Sieurs: 
1.. ) Salell Omar Saleh . 
2. ) l\'Iohamed Omar Saleh. 
3. ) Abd el Kanui Omar Saleh. 
4 .) Ismail Saleh. 
Tous commerçants, sujets locaux, do

micili<'~ s à Ezbet Ab ou Saleh, dépendant 
d e C halma. \1.arl<az 1\:afr E,l Chei'k (Gh.). 

Pour la poursuivante. 
!127-A-6'17. M. Canivet, avoca t. 

Ualc: Lu11di 23 :vrai 1932, ù 10 heures 
du malin. 

Lieu: au magasin de la dé.b.itrice sai
si e, rue .Vlahmoud Pacha El Palah:i, No. 
12. L\lexandrie. 

A la requde de la n .ai son Socialè HLes 
Fils clc J. B. :Vlichaca», lVla.ison de corn
rn erc. e m ix Le, ayant siège à Alexandrie, 
lü, Place \1 oharncd Aly. 

Cüilltre la DamG Fila Me.iean, proprié
taire, s u .:e tte française, domiciliée à Ale
xandrie, rue .\1ahmoud Pacha el Falaki, 
No. 12. 

En ve·rlu d 'un procès-\·erbal de saisie 
mobilière dressé le 20 .'\ vril HJ32, en exé
cution d'un jugement rendu le 2:S J Ltnv!er 
:1 '9:1.2 par le Tribunal Mixte de Justice 
Sommaire d'Alexandrie. 

OhjcL de la vente: 2 moulin~ à e!lfé. 
Alcxanckie, le l3 VJai :1~n2 . 

Pour la poursuivante. 
f)M- .. \-4379 A. K. Lal\ah, avocat. 

Oate: Mercredi 18 Mai 1932, à iO ll. a.m. 
Lieu: à Zifta. 
A la requête de la société de c.ommerce 

mixte Maurice J. Wahbé & Co. 
Contre Ahmed Hussein Hella. . . 
En vertu d un proc;ès-verbal d e sa1ste 

mobilière en date du 21 Mars 10:32, de 
rhuiss ier E. Collin, et ce en exécution 
du jugement rendu par le Tribuna~ M1X· 
te Sommaire d 'Alexandrie. e n dule du 
1er Pévrier 1'932. 

Objet de 1a vente: 15 tonnes d e c11nrb00 
Cardiff. 

Pour la poursuiv o-l! l~, 
\llaurice J. \ '.' ailbé. 



i3/H Mai 1932. 

Date : Samedi 21 Mai ~032, ~l 10 h. a.~. 
Lieu. à Ebtouk, drstnct d e Chebrckhit 

(Béhéra) . _ . . 
\ la requet~ cl :~ Monsieu r le Greffl_er 

• · t :nd dLt Tnbunal l\11xte d Alexandne. 
cni\U p réjudice du Sieur Aboul Fath Ah-
mcd ~a llam,d _l oc al. . l . l t 

En vcr lu , un e~ccu 01re cp, r a~e ren-
du pat· 2\1 . le Président. cl ~ c r Tribunal , 

1 9o J uin 193L 
e GJJje! de la ven~e: la récolte d e fèves 

penda!"Ite yar rac~ne_s ~u r i feddan ~u. 
boel LI Sa h el, h~Ité . Nord, chemm, 
su d canal El Dahn; Est, Fatma Ahmed 
~ ali <; Jn c l Oues t r este d e la parcelle . 
;-, c c ett e réco lte est évaluée à 3 ardebs ·en 
viron en t<?ut. . . 

Alexa ndr1e, le 13 Mat 1932. 
· P our le poursuivant, 

631-DA-D77 Le Greffier, (s .) J . Bichara. 

Date: JRudi 19 Mai 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, à Mazarita, rue 

Al exsn cl r e le Grand, No. 62. 
A la requête d e Nathan Barnès. 
An nr{~judice d e G. Zacaropoulos, èsq. 

de sy1Î.di c ~e l_a faillite Georges et Cons
tantin S tyhamdès. 

En vertu d 'un procès-verbal en date 
du 2J Décembre 1 93L 

Objet de la vente: mobilier garnissant 
une .ma ison , se composant de : consoles, 
fauteuils , armoires, argentières, tapis, 
Iustre:ô. tables, commodes, lavabos, etc. 

· Pour le p oursuivant, 
552-.l\.-f!G7 Zaki M. Ragab, avoca~. 

Dai !' e t. lieux: Lundi 3D Mai 1932, à iO 
a.m. ;; Damanhou r et successivement à 
midi ;\ Atlamis et à 1 h. p.m. à ~lesseine. 

A la J'l'{(Uête d e la Banca Commerciale 
HalianJ. per l'Egitto, société anonyme 
égypt ienne, a yant siège à Al exan drie, 3, 
rue du 1'.1\n cienne B ourse . 

Au préjudice des Si eurs : 
1.) . \hdel .Fattah Aly Seoudi, commer

çant c l propriétaire, local, domicilié à 
Daman lw ur, haret Abou T or. 

2.) :~ L1ssan Sol iman H erne da, commer
çant • : propriétaire, local, domic il ié à 
Atlam ~ " 1Délingat). 

En H ' l'tu: 
i. } D'un jugement commercial du 2'4 

Décerr; ;;l'e l\J3 J, R.G. 11894/57e. 
. 2.) I.:: 'un procès-verbal d e saisie mobi

lière d ·~::: H / U5 Février 1932, huissi e r Ca
fatsaki .:. 
Obje ~ d e la vente: 
Bien ~' saisis à Damanhuur: 
i.) 2 machines perforatrices marque 

LM. <VJ. 
2.) 1 Ï)ascul e sans marque. 
~3. ), l mo t.e ur ù. pétrole m ar.que << Le 

Sucees n 

~- ) .2 ~~i ldehs en fer. 
n.) 1 lueom ob ile d e 10 H.P 
Biens saisi s à ALlamis: 
6.) 1 2. ureau, manteau noir, ;i.g e d e ti 

a~, pe!i(.cs cornes droites. 

10
4.) t ia nr0.-a u , manteau rouge, ùgé de 
ans , eorn es tordues. 

Saisi ;\ ::v1 esseine : 
( :i) 1 ~·:n~• n~au . manteau rouge. foncé 
a A 1

1
al ), ·1g~ cle 8 a ns, corn es peilLes. 
exan cll'l e , 1-e 13 Mai 193:2. 

Pour la poursuivante, 
Umb. Pace, avocat . 

Journal des Tribunaux Mixtes;. 

Date; Mardi .2·'1 Mai 1932, à 10 h . a .m. 
Lieu: à 1\'Iehalla El Kobra . 
A la r equête d e la Banca Commerciale 

Italiana p e r lï<.: g ill ~-', socié té anonyme 
ég ypti enne, ay anl s iège à A lexandri e, 3, 
rue ù e l'Anc ienne B ourse. 

Au préjudice du Sieur Mikllail Ouïr
g uis Lawaya , comm er çant e t propriétai
re, local, clGmicilié ü Mehalla El Kobra. 

E n vertu: 
i. ) D'un jugem en t commercial du 18 

Janvier 1982. 
2.) n·un procès-verbal de saisie mob i

li ère du .28 Avril 1932, huissier Soldaini. 
Objet de la vente: 
1. ) '.1: canapés , 3 fauteuils, 12 chaises en 

n oyer. 
.2 .) 1 grande jardinière dorée. 
3. ) 1 tapis cl e Smyrne d e ~~ m . x :3 m. 
4 .) 1 tapis européen d e !.1: m. x 3 m. 
5 .) 2 consoles en b ois courbé. 
6 . ) L tapis d e Smyrn e d e !.1: m. x :~ m. 
7 .) 1 portemanteau en noye r. 
8 : ) 1 grande. armoire en pi lchpin . 
9. ) :~ grand s lus tres en laiton. 

10 .) 1 gran(ln armoire, placage h ê lt·c . 
A lexancll'i e , le J;~ Ma i 1'932. 

Pour la poursuivanl c , 
'•8-'l -:\-65lt. Umb. Pace , avocat . 

Date: Lunzli .2:3 '\lia i HJ32, à 10 h. ~.rn 
Lieu: à Alexandrie , r u e Chakour Pa 

cha, 1er immeu b le en en~rant du cêté 
d e la rue d e 1 Hô11 i~al Grec. 

A la requête du Sieur Ahmed Souède, 
propriétaire , local, demeurant à Alexan
drie , r u e Cl1akour Pacha . 

Au pl''éjudice du Sieur Constantin As
nais , coiffeu r , h e ll ène, demeurant à A l·e
xanctrie, ru e Gll a k our Pacha. 

B n yertu cl 'ull jugem ent du Tribunal 
Mixte de Jus tice Sommaire cl 'Al exanclri0 
rendu le 10 Mars 1932, R.G. :~ 185/57me 
A .J., signifié le 23 '\1ars 19'32, par minis
tèr e d e J'huissie r Simon Hassan, crun 
procès-verbal df' sais ie: conservatoire elu 
13 J anvier HK~:?. hui sst (~ r V. G ins ! i, e t. 
d'un procès-verbal d e récol em ent elu 3 
.Mars J 032, huissier A. Camiglieri. 

Objet de la \'Cnte : tout l'agencement et 
mobilier d'un magasin de coiffeur, tel 
que: chaises, tabourets, porte-serviet t. es, 
glaces biseautées , p e tites armoires , vi
t:dnes, lavabos en l'aïenee, é tagères , ins
tallation é lectrique, e le. 

A lexandri e. le 1ft Mai :W32. 
P our le poursui van L, 

5::=i0-A-ô6:l Hussein AreL aYocRt. 

Date: J eudi 26 Mai 193.2, à 10 h eures 
du matin. 

Lieu: au Yillagt~ d e Kafr E l Cheikh 
(IGharbieh ). 

A la requdc r.l e la Socié té Anonym·e 
<c Fiat Oriente )). a yant siège à A lexan
drie, 37, rue Fouad 1er, agissant aux 
pnursniles e t dil;g-ences d e ::\1. A. Orvieto , 
son Directeur Général , domicilié à A le
xandrie et- v élisan t domicile dans l e ca
binet d e M(~ s Colucci e t Co h en , avocat s 
à la Cour. 

Con111·e l '' ~ Si eurs : 
1. ) Ahme cl Mohamed Aly . 
2.) El f..:·h e il<h \1ollamed Daoucl Ah

m ed , propr ié tairrs. s uj r. ls locaux. domi
ciliés ù J\arr E1 Hagna, \1arkaz Kafr E.J 
Cheil<h. 
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E n H'i·tu d"un j u g: \~m en t r en d u par le 
Tri.bunal :\1ixt.e de Commerce d'Alexan
drie en date du ii J anvier 1932. 

Obje t de la vente: l a ut o Fiat, torpédo 
509, m (J teur No . 1.:5 HJ3G, co uleur marron 
sale a\·ec fi1 e t jaune, san s plaque , avec 
claxon Bazeh , g arde-bouc u sagés. 

Al exa ndri e , le 13 Mai 1~82 . 
P our la r equ érante, 

607- .\....090. Colucci et Cohen , avocats. 

Date: Samedi .21 Mai 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: au d omicile du débiteur saisi, 14, 

ru e Paolmo, à Alexandrie. 
A la requêh~ d e la Raison S ociale Les 

Fils de J. B. Mich aca, ~aison de com
merce mixte, ayant siège à Alexandrie, 
p lace Mohamed Aly, No. 16. 

Conlre le Sieur A ly ·:\f.ohamed KI Cha
mi, n égociant, loca l, domicilié à Alexan
drie, i!t, rue Paolino. 

En vertu d 'un procès-ve rbal d e saisie 
m obili è r e dressé le 26 Avril 1.932 . e n exé
cution d 'un jugem ent rendu pai' le Tri
buna l !\lixi,e d e Jus tice S ommaire d 'Ale
xanclrie Je 1'5 Fév rie r 1\)32. 

Objet de la vente: 
L ) 1 perceu se en fer avec sa manivelle. 
2. ) 1 moteur é lectriq u e marque Ercole 

Marelli , fonctionnant par un e prise é lec
trique . 

:1- .) 1 étau en fer. 
!1. ) 1 autre étau . 
Al exandrie, le 13 Mai 19'32. 

Pour la poursuivante, 
Ant. K. Lakah, 

563-A-678 . Avocat fJ. la Cour. 

Date: \'Tardi 3 .l l\IIai 193.2. ù li ll. a.m. 
Lieu : à F.zbe t Issa Youni~s . dép endant 

rlc• Znh :> d<t OHéh éra). · 
A la r cqnêlc d e la Ba nci1 Commerciale 

1 la liana pe r l"Eg itlo, socié té anonym e 
ég ~rpti enne . ayant siège à Al exandrie, 3, 
rue· d e· l'Ancienne Bourse. 

An n·réjudice du Si eue _,\ bdel Sama d 
1 ::; sa Y oun ès, comme r çant. el propriétai
rr , local , clomicil ié à E zbct Issa Younès 
Mit Yazid, Kom Hamada. 

En vertu: 
1.) D'un jugement commercial elu 15 

F é vrier 1932, R. G. 3591, 57me A . J. 
2 .) D'un procès-verbal d e sa is ie mobi

Jit•r c: du 20 Avril 1~32, huissie r Knips. 
Objet de la vente: la r écolte d e bl é <<B a 

lacli» pendante sur 15 fe rldans sis en ce 
Yillage cle Ezhet I ssa Younès. d ép endant 
cle Zob e cla (Béh éra), au h ocl El Zahab 
( cir con s crip Lion d e Zebeda). 

L e rendem en t est évalué ;) 1. arclebs 
par fedclan environ. 

.\1 exanclri e, le :L~ Mai 1932. 
Pour la poursuivante , 

't37-A-657. Umb. Pace, a vocat. 

Date: Samedi 2t Mai 1932, ù 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Cafarelli . No. 1. 
:\ la requf•te d e Ha ssan Afara. 
Au préj:udice cle Ibrahim \ Va sfy El 

Hcnnaoui. 
En vertu d'un procès-verbal 0n date 

du /.1: Mai 1932. 
Objet de la vente: m eubles garnissant 

un bureau, se composant d e: bureau , 
faut euils, canapés, vitrine, étagèr(~s, etc . 

P our le poursuivant, 
GGt-A -666 Zal<i M. H.agab. avocat. 
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Faillite Ahramino S . Ccsana. 

l,e jour r!e c\ ·!0-rcredi 2~1 \ ·Tai 1032. ~ 11 
h. a m .. il ::;et·a procôd 6 ~1 la vente aux 
enchèr<'s publiqu es au plus offrant et 
derni e r c ncl1 é l'i sse ur. mu· 1'entrembc du 
Commissn.i 1'<• -1 )1·i:wur P. Del Guzz0, à ce 
désigné , du rnnbil lc i' garnissant le bu
reau de la fuillil e ct comprcnan~ coffres
fort s, burea ux, machine ù écr ire, tables, 
cfmises, armoire, e lc. 

Cetle venLe e s t poursuivie en vertu 
d 'une ordonnance r endu e en d a le elu 3 
Mai 1032 par Mons ienr le Juge-Comrnjs
saire d e la elit e failliLe. 

La vente aura lieu a u bureau du failli 
à Alexandrie, sis rue Sinan Pacha, No. 
2, ou rue Pirona, No. 1. 

Paiement au comptant, récep tion im
médiate , 5 OjO droits cle criée à la charge 
des acheteurs. 

Alexandrie, le 13 \1ai 1D32. 
Le Commissaire-Priseur, Le Syndic, 

P. Del Guzzo. Saïcl Bey Telemat. 
453-A-6-:~.0. 

Avis de Renvoi de Vente. 

La vente mobilière fixée au Jeudi 5 
Nfai 1032, s uivant avis par·u sub No. 
971..,.'\-.293, cl.ans ce journal No. H24 des 
27/28 Avril 1032, à la requête elu Sieur 
~ean Garbola. an préjudice elu Sieur 
Osman B ey Talwr, a été renvoyée au 
~eucli 19 Mai 103'2. <\ 10 h eures du m a tin. 

Pour le poursuivant, 
405-A-6'tl•. Joseph Abel a, a Y oc at. 

Date: Lunel; 30 :\1ai 1•ü3.2, à 10 h. a. m . 
Lien: à .Aboul 1G harr (Ra fr Bl .Zayat

Gharhich ). 
A la requC1e de la .S ociété Anonyme 

Fi al Orie nte , ayant s iège à Alexandrie, 
37, rue F ouacl , ag issant aux poursuite ~ 
et diligences cle ~'J. Alfre do Orvi eto, son 
direc leur gén.éral. 

Au préjudi<'e d es Si eur et Da.me: 
1. } lli a d .. \ b ou Ghazia. comm erçant. 
2. ) Fnlma Sayecl Abou Hussein, pro-

pri él a ir t>, lon s d eu x s uj ets égypt iens , 
d omiciliés à Aboul Gharr (Kafr .El Zayat
Gharb ieh). 

En verin: 
i. ) D'un iwœment comm ercial du 10 

Déc embre 1 ~3.1. 
.2. ) D'un prncès-verhal rl e sa isie m obi

li è r e du 27 F évrier 1932, hui ssier Simon 
Has san. 

Objet de la vente: 6 canap és, G chai
s e s. :5 tabl es . :1 canapé's rn noye r. 5 fau
teui ls, /t c!1a ises, :~ p s ires d e r:cl naux. 2 
tarlis, 8 canapés en b ois ])larre , 1 b ureau, 
etc . 

Al ex andri e, le 1.3 Mai 1932. 
Pour la pours uivante, 

608-A-601. Colucc i et Cohen , avocats . 

Jlal<>: .J eurli LD :\'lai Hl82. à 11 h. a.m. 
Lien: ~t Al exandrie . a u ma~· lls in du dé

bil eur , ru e ::\ éJ·,i Danie l. dan s l'immeu
ble :\ o . 28, boul evard Zaghloul et Nébi 
Dan iPl. 

A la rcqm'le rlu \Yakf d·e feu la Dame 
B ahia I-Ianem B ourham, r eprésenté par 
son Nazir S.E. Ernin e Y e hia Paella, do
m.jc iJl (~ à . .A lcxanclri c , rue I:l Falaki, 
No. H . 

Au préjUdice c1u Skur Cléon Climatia
nos, n égociant, h ellène, d.omiciiié à Ale-
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xandrie, rue NéL i Dani e l. clans l'immeu 
bl e elu SVa:ld' p orla11l l e :!\o. 28, du Bou
le \ arcl ZaghlonJ. 

En verlu cl e 2 procl.·s-verbaux de sa i
::: ies CO ll" Cl'Yaloires. en dale d e s i6 et 30 
\!lars :1932, validé es par jug em ent du 'Tri
b unal \!l.ixl e cle Ju s ti ce Som rn aire d'Ale
xandrie. en chl e elu 2:~3 _,\.vr il 193.2 . 

Objet '{[c la vr·nte: vi trines , bancs vitrés , 
l ente, compto ir, plafonnier s, rhe1nises, 
chap eaùx, ca S{JUe Ltes , gan ls, faux-co.ls, 
cra\ a l c.s. coupons d e popeline, ete. 

Alexanclr1e, le 13 Mai 1932 
Pour le p OUi'Suivant, 

609-.. \.-,692 Faricl Antoine, avocat. 

Date: Samedi 21 Mai 1932, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Ebtouk (Chebrekhit, Béhéra). 
A la requête de Mon s ie ur le Greffier en 

Chef du Tribunal Mixte d'Alexandrie. 
Au préjudice du Sieur Ibrahim lbra

b!m Sa llam, local. 
En vertu d'un exécutoire de taxe ren

du par Mr. le Président de ce Tribunal 
h~ 20 Juin 1931. 

Objet de la vente: 1 ânesse, gris clair, 
âgée de 4 ans environ, 1 ânesse, roux 
c!air, de 4 ans environ, ainsi que la récol
t·~ de fèves pendante par racines sur 12 
kirats au hod el Charia, limités: Nord, 
res tant de la parcelle; Sud, Canal Dahria; 
Est, restant de la parcelle; Ouest, Hoirs 
Mos tafa Kamel El Dine. 

Cette r éco lte a élé -évaluée à 2 ardebs 
environ. 

Alexandrie, le 13 l'v1ai 1932. 
Pour le poursuivant, 

Le Greffier, 
630-DA-976 (s.) J. Bichara. 

Dale: Jeudi 19 Mai 1932, à 9 h. a.m. 
Lieu: à A lexandrie, 16, rue lVJoharrem 

Bev. 
A la requête du Sieur Victor Soussan, 

eommerçant, français, demeurant à Ale
xandrie, 25 rue Fouad 1er. 

A l'encontre du Sieur Amin A. El Sahn, 
commerçant égyptien, demeurant à Ale
xundrie, 16, rue Moharrem Bey. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie, 
de l'huissier L. M as toropoulo, en date du 
10 Mars 1932, en exécution cl un juge
ment de défaut, rendu par l e Tribunal 
,\Jfxt e Sommaire d'Alexandrie, en date 
du 25 Janvier 1932. 

Objet de la vente: diver s objets, tels 
que: machines à écrire, arabes et fran
<;aises, bureaux, faut euils, banc, presse 
à. copier, bibliothèque, armoires, cana
p é , chai ses, lusl r '=!, drap er re, vitrin es . 

Alexandrie, le 13 Mai 1932. 
Pour le poursuivant, 

Léon Azoulai, 
G'•V-~'\-6(3'.~o Avocat à la Cour. 

Date: 1\tard i 2't Mai 1932, à iO h a.m. 
Lieux: à Alexandrie, rue Avéroff, No. 

13, e t à Hadra, en face elu No. 7 de la 
ru e Ebn Raba t. 

A la requêle du Sieur Htlssein Yousri, 
prop ri ét aire, égyptien. 

Au pr(~jw!icc elu Sieur Carlo Romoli, 
commerçant, ita lien. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservsloire du 17 Octobre 19:31, valicl.ée 
par jugem ent civil du 28 .Janvier 1032. 

Obiet rle la vente: 
i.) A l a n1 A Avéroff: 1 ch<J ssis d'auto 

HF'iatn, modè le No. 500, \.Veyman, sans 

13/ 14 Mai 1932. 

rou.es et radiateur, une cinquantaine d 
ci e ls a sso i'Ltes . J enclume, 1 p e tite dvna: 
mo, une dizaine de clefs tubolaires, 4 e . 
t r·acle urs cl(~ r tm es, '.~o bureLles, 1 Primu~ 

Z. :, l\ la rue Ebn Ha bat: 1 auto Spider' 
m arqu e «Calcolt n, 1 auto torpédo «Ci~ 
troën», 1 mote ur de moto avec sa ma
g n é to, 6 roues en fer, 2 caisses d e bou. 
1 n 1~s e L cl i ve rse s pièces. d e r~change, 1 
c l.lH:-'~1 :-: il ''Hf mu lu (dndtann , J armoires 
1L. bidon~ e n fer-blanc P?Ur benzine, 1 
c lws;-; Is d a tlf.o, marque «Sunbeamn avec 
L.~o ~oues munies de P,neus, 1 banc de tra
Ya ll avec 1 grand etau, un groupe de 
cv l.inclres «li'orcln, 1 roue ù e ~-echange 
ccFmtn avec pneu et chambre à air, 1 auto 
torpédo, marque <<D.P.P .», 1 grand étau 
i sicte-car, 2 planches à carreaux pou~ 
camion, 4 planches pour camion, 1 ma
chine à écrire « Adler », 2 paires pare
ch.oc pour auto~. 1 guidon d e moto, 5 
cmsses d e ferrarlles telles que : pistons 
vieux boulons, dynamos, mise en mar: 
che, fil de fer, etc., 1 bureau en noyer 
1 radiateur modèle 509, 1 réservoir d~ 
moto «lndiann, 1 manivelle complète 
«Fiatn, mocl8le 503, 1 banc de travail i 
porte-pneus, 1 radiateur <<Fiat», m odèle 
<<Tipo 2», 5 ressorts en acier, pour châs
s is. 5 chambres à air, '.~o garde-boue, i 
fauteuil, 3 barils avec leurs supports en 
fer, 1 balterie, 1 grand cric, 2 pare-choc, 
1 capote pour auto. 
539-A~674 N. Ayoub bey , avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 30 Mai 1932, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Aghour El Haml, Markaz 

Kouesna, Menoufieh. 
A la requête de la Deutsche Orient

bank et en tant que de besoin de la 
Dresdner Bank, c essi onnaire. 

Contt·e Ali Ahmed Salem, proprié taire, 
égyptien. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie· 
exécu lion en date du 25 Avril 1.932. 

Objet de la , :ente: récolte de blé pen
dante par racines sur 3 feddans. 

Le Caire, le H lVIai 1932. 
Pour la pour:::uivante, 

32i-C-'70S F. Biagiotti, avocat. 

Date: ~sam e di 28 \!lai 1'932. à 10 h. a.m. 
Lieu: à RJ Khanl~a, Markaz Ch ebin El 

I\.anat er {Galioubieh). 
A la requête de la Haison Soci ale Al· 

len , Alcte r son & Co., Ltd., soci.P t·é de 
commerce , britannique. avant ::: iè.ge à 
Alexandri e et succursale au Caire . 

Au J1ii'éÏ~Hlice rle Ahrlel Hav Hafez .El 
Sa veel et Ha fe z b ey El Saycd , propné· 
tRire s et comm Pr cants, locaux, cl emeu· 
rant à El Ghorieh, district de Darb El 
AJ1mar . · ·e 

En Yerlu d'un prncès-verl>al ri e :3a~sln 
~u 29 S ep lem Jwe 1 ~81 , en e~('cution d. ule 
1112;em ent comrn Prcml du Tn~unal MIX b 
rlu Caire. P TI rlat e du 26 \1a1 HJ31, su 
H.G. No. 92!,6/5ômc A.J. ,. ·o-a-

01)jet de la ven~e: i machine d 1 ~n.,16 tion. rnarrru e Huston, de la fMc e _ ~"974 B.H.P .. nomne et a('~P.ssoirP.s, No . io3- · 
Le Caire ·le 13 Mai 1932. 

' Pnnr la reanérante, d 
H. A. Cateaux et F Boula ' 

li96 .... C-ï90. Avocats à la Cour. 
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J}ate: Mard~ 7 .Ju_ln 1~3'2, à 8 h. a.m. 
Lieu: à Assiout, a El Hamra, au maga-

. propriété de S.E. M.ohamed Pacha 
siD hlouz, en vertu d'une ordonnance de 
~~Je Juge des Réf~~és de ce Tribunal en 
dat e du :è Avnl i93-, sub R.G. No. 8719 
AJ. 57rne. . . 

· ;\ la re·qnêle de la H.aison Soc! ale Al-
]r.n, Alclerson. & C_o., Ltd., soci~lé d_e 
comm e rce , brtlanni·que, ayant. siège :a 
Alexand~~e ~t succursale au Ca1re. 

;\u preJUdice d~: 
1. ) nanial Khalll Boutros. 
2.) l\.l1ali l_ Boulros. 
ProrJri6laJres et. commerçants, l.ocaux, 

d~m eu ran t à Téma. . . 
En ,crtu d'un procès-verbal de saisie 

du JI Janvie r 1932, en ex~cution d_'un 
jugern r nl commercJal du Tnbunal Mixte 
du Caire en date du .27 .Octobre Hl3.1, sub 
R G ,_'\r1. t7121 /56me. 

·o!}jet de la vente: 1. machine d'irriga
tion rnarque 'Rustan, de la force de 20 
B.H.P .. ;\!o. 1531282. avec pompe et acces-
soire:o . 

Le Ca ire. lé 13 ~ai 1932. 
Pour la requérante, 

H. A. Gateaux et F. Boulad, 
Avocats à la Cour. 

Da te: Mardi 31. Mai 1032, à 9 h. a.m. 
Lien: à Ezbet Hannout, dépendant de 

om Khenan, district de Kouesna, Moudi
rieh d e: Menoulïeh. 

A la requête de la Raison Sociale J. 
Planta et Cie. 

Au préjudice du Sieur Mohamad Mous-
tara Hannout. 

En , crtu d'un procès-verbal de saisie 
du 2 Mars 1932. 
Objc~ de la vente: 1 ânesse, 1 âne; la 

récolte de fèves sur 2 feddans, 15 ardebs 
de maï;;; (doura). 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

363-C-72:3 Avocats. 

Date: Jeudi 16 Juin HJ32, à. 10 h. a.m. 
Uen: ~t za,vie t Razine. 
A la requête de The Engineenng uy 

of Egyp t. 
Au Jlréjudicc d'El Cheikh lbrahim 

Itrahirn El Messidi. 
En Ycrtu d'un procès-verbal de saisie

exécuhm de l 'huissiPr G. Roulos, du 26 
Avril 1032. 

Objet de la vente: la récolte de blé sur 
6 fedrl ans au hod Charwet El Guindi et 
sur 2 fr:dclans au hod El Baga., éva.l.uee à 
!'i ardeb,; e t 2 hernies de paille par fed
dan, et.c . 

Pour la. PC'-lrsuivante, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

Avocats. 
-----------------------------------
o.atc: Mardi 31 \1ai 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: tL Helf Chark Markaz Saff Gui-

zeh. ' ~ ' 
A la requête de la Dresdner Bank. 

Z c;:ontre Mohamed ou "\1ahmoud Abou 
eid Abou Zeid, commerçant, égyptien. 

e En ':'CI'tu d'un procès-verbal de saisie
Xéc~tron en date du 16 Mars :1932. 

3 ?~tet de la vente: la récolte de blé sur L dai~s, au hod El Amoudi El Charki. 
e Cmre, le 11 Mai 1932. 
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Pour la poursuivante, 
1 

· - U F. Biagiotti, avocat. 
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Date: Samédi 28 Mai 1932, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à :Vt:éadi. 
A la requête de la Société Orientale de 

Publicité, au Caire. 
Contre Th. Diamantis, sujet hellène, à 

~éadi. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie-exécution en date du 11 Mai 19.29, 
de l'huissier J. Ci curel. 

Objet de la vente: 3 caisses de bière 
Kupper; .2 caisses de bière Maldous; 2 
caisses de whisky Dewars, etc 

Le Caire le 13 ~lai 19-32. 
Pour la requérante, 

593-C-851. M. :Vluhlberg, avocat. 

Dale et lieux: Mercre di 25 :\'lai 1932, à 
8 heures du matin à Minia, rue El \.Va
kaiel, et à 9 heures du matin à Tiria. 

A la requête de la Dre~dner Bank, so
ciété anonyme allemande, ayant siège à 
Berlin et succursale à Alexandrie, -1, rue 
Adib. 

A l'encontre -des Sieurs l\'Iohamect Tew
fik el Mangabadi et Ahrnecl Ismail el 
Mangab adi, propriétaires, locaux, do
miciliés à ~~Iinia. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du .26 Avril 1932, hui ssier S. Sabethai, 
et en exécution dun jugement rendu par 
le 'Tribunal \1ix le cl e Commerce d 'Ale
xandrie le 2'9 Février 1932. 

Objet de la -vente: 
A ~Iinieh: 1 sa lon composé d e 6 chai

ses, 2 fauteuils, 2 canap és, 1 causeuse, 
en bois de -chêne, tapissés , 1 table de mi
lieu, 2 porte-Jleurs, 2 porte-cenùriers, 1 
tapis de 2m. x 3rn.; 1 charnure à coucher 
composée de 1 armoire en noyer, à 2 
battants, avec glaces biseautées, 1 toilet
te, à 3; glaces, dessu s marbre et tiroirs, 
1 lit en cuivre, 1 ar moi re garde-roh e avec 
glace, 1 salon composé de 2 canapés, 6 
chaises et 2 fauteuils, en bois de chêne, 
1 tapis de 3 m. x 11 m., 1 lit en fer, 1 ar
moire à 2. battants avec glaces, 1 table 
ovale, en noyer, avec rallonges, 1 buffet , 
dessus marbre, avec glaces, 3 sofas, 6 
chaises en osi er . 

A Ti ria: la r écolte de~ bi C:· en tas, éva
luée à 8 ard t: bs et 8 hernies de paille, 1 
tas de fèves, évalué à 5 ardebs. 

Alexandrie, le 1:3 'Mai HJ:J2. 
Pour la r equérante, 

433-AC-6:53 G. H. :VIoussalli, avocat. 

Date: J eudi 26 :\1ai 19i32, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village d'Abou Diab, Markaz 

Dechna, ·)A ou dirieh de Kéneh. 
A la requt~Le du Sieur Isidore Colombo, 

ingénieur. italien, dem eurant à Alexan
drie, rue cle la Gare elu Caire, No. 3. 

Contre les Sieurs: 
1..) Hussein Abou Zeid Osman. 
2. ) Ab del Messih Bourtan. 
3. ) Gomaa Mohamed Hamed. 
Tous propri é taires, ég ~r pti en s, dem eu

rant au villag·3 d'Abou Diab Gharb, Mar
kaz D echna, :vioudirieh de Ké neh. 

En ve.rtu d 'un jugement r endu par la 
Chambre Commerciale du Tribunal :VIix
te du Caire, en dale du 27 Oct obre 19G1, 
No. 1r6720/56me et d'un pror~· s-verbal de 
saisie-exécution en date elu 28 Décembre 
193:L. 

Objet de la vente: 
1.) 1 machine mar.que Blackstone. de 

la force de ?3 C.V., avec accessoires se 
trouvant. install ée au h od ObayPd No. 38. 
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2.) 1 machine, marque Blackstone, de 
la force de 25 C.V., avec accessoires se 
trouvant. installée au hod El .Sahel. ' 

3.) La récolte de canne à sucre pendan
te par racmes sur 3 feddans ct 18 kirats. 

4. ) La récolte cle fèves pendante par 
racines sur 6 feddans. 

Le Caire, le 13 Mai 103.2. 
Pour le poursuivant, 

47r6-'C-770. F. Bakhoum, avocat. 

Dale: \1arcli 7 Juin 1932. 
Lieux: 
1.) A Assiout, à El Hamra, au magasin 

propriété cl e .S.IE'. 1\flohamed Pacha Mah
fou7. , à 10 h. a.m . 

.2 .) A u march é d 'Ass iout, à 11 b . a.m. 
Le to ul selon ordonnance de M. le Juge 

des Référés de ce Tribunal en date du 
1:5 Janvier H):32, sub R .G. No. ~53G/57e. 

A la r equ è te de la .Raison Sociale Al
len, A lclerson & Co., Ltd., société de 
commerce britannique, ayant siège à 
Alexandrie et succursale au Caire, rue 
Emael El Dine. immeu b le «C.n. 

Au préjudice de: 
1. ) H.ou stom Touni :vrohammed, 
2. ) Abcle l \1al el<. :Vletgalli Mohammed 

Ebeid. 
Propriétai r es et commerçants , .locaux, 

dem euran l ~.t ~azl.et Saw. 
E n Yerlu d 'un procès-verbal de saisie 

du 211 Juin l93J, en exécution d 'un juge
m enl commercial du Tribunal NJixte du 
Caire. en dat e elu 3 :VIars 1931 sub H..G. 
No . 62.07/:S,ôe A.J. 

Ohjet de la vente: 
1. ) A Assi,out , à El Hamra. au magasin 

ci-haut in d i' !U·é : 
1 machine, marque Rustan, de la force 

de .2'3 B.ILP., No . 138:51.2. avec pompe et 
ac cesso ires . 

2. ) Au marché d'Assiout: 
2 clelü:as, 11 chai ses ; 10 kantars envi

ron de eoton. 
L e Caire. le 1:3 \1ai 1D32. 

Pour la requérante, 
H. A. Cateaux e t F_ Boulad. 

41):1-C-I&:S. Avocats à la Cour. 

Date: Yl ercredi ter Juin 1932, à 10 heu
res elu matin. 

Lieu: au march·é de Dechna, Markaz 
Dechna, .Mnudirieh de Kén eh. 

A la requête du Sieur Isidore Colombo, 
ingénieur, italien, dem eurant à .Alexan
drie, rue de la Gare elu Caire, No. 2. 

Contre le Sieur :Vtoham ccl Khalil Ah
med, proprié taire, suj e t local. demeurant 
à. Kom Chafei. dépendant elu village d'El 
Uelfaya Bahari, Markaz Dechn a, Moudi
rieh de Kéneh. 

En ve1·tu d 'un jugem ent r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 27 Juin 1927, No. 
toô:Y6/32m e A.J., e t cl'un procè.3-verbal de 
saisie-exécution en date du 1er Décem
bre 1027. hui ssier R. Dablé. 

Objet de la vente: 3 canapés, 3 chaises, 
1 table; 1 vache rouge âgée de 5 ans avec 
cornes g·hazali; i machin e d'irrig-ation 
marque Blackstone. Oil Patent Carters 
Pat ent. d e la force cle 3.5 chevaux. No. 
152003, avec sa pompe et tous ses acces
soires el1' bon élat de fonctionnement. 

Le Caire, le 13 Mai 1032. 
Pour le poursuivant, 

!l77-f:-771 . F. Bakhoum. avocat. 
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IJ31P: .Jeu J i 2 G .\la i 1932, à 10 h. a.m. 
l~ieu: a u Ca ire, a venue F'ou ad 1er, inl

mc.ulll c n ufé . 
A Ja requt'le cl li. S ieur \\ïlfred Perci' a l 

H eany, pn>fessc ur, bri lau nique, dem r u
ranL a u Caire . 

Au préjudice el u Sieur David Sussman, 
bijou Lier. loca L d em eurant au Caire, im
m.euble Rofé . a , ·cnue Fouad i.er. 

En vel'tu d 'un procès-verbal de sai s ie 
du 26 A veil Jl)32, en exécution d'un j u
gem Pnt sommaire elu Tribunal Mixte du 
Cair-P, en dale elu 3 Décembre 1931, sub 
Il.. G. "\ICI . 1:; '135/56me A. J. 

Ohjt~J. de la yente: 8 pendules, œil cle 
bœur. d<~ 12 pouces. 

Le Ca ire , le 13 Mai 1932. 
P our le r equérant, 

II. A. Ca Leaux eL F'. Boulad, 
~97-C-ïn l. Avocats à la Cour. 

J)ale ; Same di 28 :.\1ai 1932, à 8 h eures 
elu matin eL à midi . 

Lieux: :t ~1inia, rue Moustawsaf, à 
Nazi e ! c l Fallahini, Taha el Aameda, Na
zali Tal1a <·l Beni Hassan el Achraf, c t à 
Béni Gll ani (~\Jinia). 

/\ la reqtu'le d e la Dresdner Bank, so
ciélté annu~· nw all emand e, ayant .siège à 
Berlin e.l s ucc ur·s al e à Al exandrie, 4 , rue 
Adib . 

A l'encontre d <·s Sieurs et Dame: 
1.) Labib Be y Ha r soum . 
2. ) RiJka Ibrahim Hanna. 
3. ) lbral1 i m Barsoum, propriéLai r·es, 

locaux. tl o rni eiJi,'s ù Minia , rue li'ouacl ] e r. 
En yer tn d'un procès-verbal de sai s ie 

des 23, 2't eL 23 Avril 1932, huissie r' S. 
Sabc llJa i. en exécution du jugement J'C il

du par le Tribunal Mixte d e Co mm Ncr. 
ù 'Ai exan clr ie le 20 Février 1932. 

Objet de la vente: 
~-\ :'\azJd ~l li'allahini: 
1 .) Lu r écolle d e bersim pendante pal' 

tmciiH~~ s ue G feddans. 
2 .) 1 jument de 8 a n s . 
:1. ) J junwnl d e ::S ans . 
4. ) J cheYal d e 5 ans. 
~ - ) J Yaclle cle G ans. 
() _ 1 \·ache d e 7 ans. 
_.c\ 'fi:lhn Aamccta : 
La r é coll <·· d e lL·rs im p endante par ra

trines s ur 4 J eddan s . 
A .'\an 1 li Talla: 
1. ) La r ôc tll! P rlC' fèH· :-; c •lupée sur n 

feddan ::; et 1::3 1\.ir ·ul s . 
2. ) La r écolte cle blé coupée en parlie 

el e n partie d ép osée sur 6 fecldan s. 
A B éni Hassan E l Achraf: la récolt e de 

blé pendante par racin ~s sur 13 kirat.s 
e l 7 s ullmes . 

A ).lin ia: 
1.; 1. ·u s a lon cam po :,; (· cl e 13 cllai ~ es, 2 

Yaul r· n ils , 1 canap6, 3 porte-cendriers en 
bo is b la nc cl tapisserie. 

2 .: i grand Lapis de 5 m. x /1 m. 
:L ) U n e cl1 amb r e à COLlcher, compo

s(·e <hm. 1 il r n cui Y r e ü e i i /2 pouces, 
u sa g.·· . :l a -:.·m o irc en b nis o e noyer it i 
s eul ball a nt avec glace bi seautée, 1 table 
d e nu il e n n ov er, avec marbre. 

IL ) U n e s alle à. manger composée de 
l · l ub le en b ois . à rallonges, i buffet d es
s u s nrmoi re vitrée, avec t!roirs, 6 chai
ses e n o s ier. 

5.) 1 l<nnl.ar d 'u s tens iles de cuisint.> en 
c uivre. 

Journ:d des Tribunaux Mixtes. 

_ \ Hén i Ghani: 
1. ) L a récolte ck bers im p e n-dao Le sur 

7 Jed d a n s. 
:2 . ) L u r écu ll c d e blé coupée sur 5 fed

dans . 
:3, L a r éco lt e d e blé coupée e t épar

p il lt'- e sur· :~ fe llclans . 
/1. ) La récnlle d e bl é pendante par ra

cines sur :1 feclclan e t 1.8 kiraLs . 
5. ) La récol 1 c d'orge d éposée au gourn , 

é valuée à 8 ardeb s d"org:e et 8 charges 
de pai ll e. . 

6. ) La r (·co llc cle blé coupée ct éparpil
lée s ur 2 -feddans et 6 kirats. 

7 .) Un gourne d e fèves évalué à 60 ar
clebs de fèves et 30 h emles de paille. 

8 .) Un gourne cle fèves évalu é à 15 ar
clebs de fèves e l 10. h emles d e p1.r1Je. 

\lexanclrie , le H Mai 1932. 
P o ne la poursu ivar; te, 

!132- :\ C-fi:'Y:!. G. Moussalli, avocat. 

Dale <'1 lit•ux: -;\·larcl i 31 Mai 1932, à 8 
11. a.m . ~1 !\\vanwr 1\ibli e l ~ Awamer Ba
h ari tli st.ric l d .\'loucliric l1 d e Guergueh. 

A ' 1a rcquèlc d e la Banqu e l\.I isr et en 
tant que de besoin Saclek Gallini Bey. 

i\u préjudke elu S ieur Abd el Meguid 
Mohamad Rach\\·a n . 

En yertn cl 'nn procès-Yerbal d e saisie 
d 1· 20 Avril Hl:32. 

Objet <le la Ycnle: la r écolte d e blé sur 
i fecldan c l 12 ldrals e l ce lle cl·orge sur 
12 kil·at.s: 1 ùn esse khadra, etc. 

· Pour les poursuivanls, 
M . S e cln aoui et Ç. Bacos, 

366-C-726 :' \.'meats 

Date: Lunch 30 :VIai J932, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à H.e llawi. 
A la rcquê le fln The Enginee ring Cy 

o i Egypt. 
Au préjudice d e : 
i.) Abou Bakr Mahmoud El Kholi. 
2. ) Farahat Ahdel Hafez . 
3 .) F arahat Khalil Ibrahim . 
En vertu d'un procès-verbal de récole

m ent pm·Liel e l sa isie-exécution de l'huis
si er J. Cicure l du 2ô Avr il 1932. 

Objet de la '<'n le: 
Au hod Sahel El Guarf No . 3: 
1 m oteur marquP t< National », de 9 

H.P., No. lt20i, en mauvais ét.at.. 
A . - A l 'encontre elu ier: 
J bufflesse, 2 vaches , i ânesse, 1 âne; 

i1) ardebs d'orge el 6 charges de paille 
a u boel Dayer E l Nal1 iR, la r éeolte d e blé 

13/14 Mai :!:'932_ 

sur 2 fe rlclans au h od 1~ 1 Helfaya et sur 1 feddan aLt ho_d Sahe l El Gu~rf, évaluée 
à 5 arclebs e t 3 charges d e patlle par fed
dan. 

B. -- A l'encontre du 2.me: 
La r éc olLe d e b lé sur 1 fe cldan a u hoct 

Sahe l El Guarf; 2 bufflesses et 1 ân esse. 
C . - A l' encontre du 3me : 

. La r écolte d~ blé st~~ 1 feddai_?. au hoct 
Sahel El Guarl; 1 bumesse, 1 anesse · 5 arclebs de fèves. ' 

Pour la pou rsuivante 
C. Morpur.go et M. Ca~tro 

2J!J.-C-654 . Avocats . ' 

nate et lieux: Mardi 31 Ma i 1932 à 8 
h a.m. à Maraga et à 10 h. a.m . à ~~ Ga-
7.azra, district de Tahta (Guergua). 

A la requê te de Ri chard Adler . 
Au préjudice de Scandar Bass il ious et 

Cheikh Orabi i\'loussa. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sai~ie 

du 12 Avril 1932. 
Ohje l. de la vente: 1 locomobile de la 

feree de 12 chevaux, lapis, chaises, ca
napés; 6 m'clebs de fèv e s et. la r écu lte de 
blé s ur 4 feddans et 12 kirats. 

Pour le poursuivant 
l\:L Sedn aou i et C. Bacns ' 

86'•-C-72-'t. Avoca l:s . ' 

Date: Mardi 31 Mai 1932, à 8 h. a.m. 
Lieu: à Beni Ghani, district de Samal-

lout (Minia). 
A la requête de Sadek Gallini bey. 
Au préjudice d e Moawad H anna . 
En vertu de 2 procès-verbaux de sai

sie des 2 L Décembre 1931 et 22 Mars 
1932. 

Objet de la vente: les r écoltes de fèves 
et de blé pendantes· sur 1-'L feddans; 2 tau
reaux, i ân esse et 1 veau. 

Pour le poursuivant, 
M . Sednaoui et C. Bacos, 

511-C-805 Avocats. 

Date et. lieux: Lundi 6 Juin 1932, à iO 
h . a.m. à Guizay et à midi à El Bagour, 
Markaz :\!I enouf C~1enoufieh) . 

A la requête de The Ionian Bank, Ltd. 
Contre Osman R adouan & Cts. 
En verin d'un procès-verbal de saisie 

elu 2i A \Til 1932. 
Ohjet de la vente: la récolte d e J1lé sur 

3 feddan s e t. 6 kirats, 3·2 poutres, .2 bas
cules . 
583-C-8'11 . lVI. A . Syriotis, avocat. 

BAfiGA GO]VI]VIERGIAùE ITAùiANA PEll ù'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE. 

SIÈGEs: ALEXANDRIE, LE CAIRE. -SuccuRSALEs : DAMANHOUR, MANSOURAH. 
AGENCEs: BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH ET ZAGAZIG. 

Fondée par la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, Milan - Capital Lit. 700.000.000. - Réservas Lit. 580.000.000 

Toutes opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger. 
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes. 

Emission d e chèques de la Banca Commerciale ltaliana. 

Emiss ion des « THAVELLERS CHEQUES » (chèques pour voyageurs) 
de la Banca Commereia le Italiana - New-Y orle 



i3/H Mai 1932. 

03w: Samedi H Juin 1932, à 11 h. 

a.J1l . {jeu: ~t Sart El Ktlammar (Minia) . 
A la requête de The Delta Trading 

cornpo. n y . . .. 
contre Ramz1 Khouzam. 
En yertu d 'un jugement en date du 23 

Février 1932, rendu par I_a . Chambr.e 
c c·nHDGfC tale du ~rJ.bunal Mr::':te du c;.a:
re, va 1 i dan t en sa1s1e-exécu t~m l,a sa1s1e 
conserYatoJre e n date du io Decembre 
J 931. 

Objel de la vente: 1 moteur Bollinks, 
(k Ja r~>rce d e 32 / 38 C.V. et une :pompe 
d.· 7 s 0 pouces avec Sl'S accesso1res . 

Pour la pouesuivante, 
218-C-IiiJS . A .. lVL Avra, avocat .. 

f);.llc: :Mardi 31 l\fai 1932, à 8 h. a .m . 
Lieu: à Michat., di s trict e t Moudirieb 

de Gucrgueh. 
A la requê te de la Banque Misr e t en 

tant. que de besoin Sadek Gallini B ey. 
Au préjudice d 'El SaJ' ed Mobamad Mo

bamad El Kere imi et Mahmoud Sourour 
Bey. 

En vertu d 'un procè.s-verbal de saisie 
du 12 Avri l -1932. 

Obje t de la vente: la récolte d e blé 
penda n te sue 8 feddans. 

P our les poursuivants, 
:\1. S ednaoui e t C . Bacos, 

367-C-727 Avo.cats. 

D::tii' : Lundi 6 Ju.in 1932, à 9 heures 
dt m u.l in . 

Lieo: à Tahta. 
A ht requête de The Singer Sewing 

Macll ine Cy. 
Au préjudice d e Ahmed Aly Abdin El 

Cheri! e t Mobamed Eff. Mahmoud El 
Kacl i, propriétaires, locaux, d em eurant à 
'l'ah la. 

En 'er1u d'un procès-verbal d e saisie
exécu t. iun d e l'huissier V. Nassar, du 19 
Octob!'•• 1931. 

Obj:: t de la vente: 1 jument de 5 ans; 
2:) arll1:bs d e doura seifi. 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo et M . Castro, 

2i2-C-r:;:.2. Avocats . 

Date e t lieux: Lundi 23 Mai 1932, à 8 
h. a.rn . a.u village de Effoua, à 9 h. a.m. 
au vJl f:1ge d'Abouit, à 10 h. a.m. au vll 
l~ge ll.: Béni-Mohamed, à H h. a .m. au 
v~llagc cJe Zimam El Homa et à midi au 
Village cle Kom Abou Racli, Markaz El 
Wasl R. :\Ioudirieh de B\éni-Souef. 

A la l'cquête elu Banco Italo-Egiziano. 
Contre: 
L ) Ai: rl!-ecl Jbrahim El Komi, proprié

t8aire. :=, n .Jet. local, demeurant à B éni
ouef, n te .El Bahr. 
?:l Allclel Latif Khaled, commerçant, 

SUJet loca l, d em eurant à Efoua. 
. En Yertu d e 2 procès-verbaux de sai

Sies-br<:mclons, pratiquées en d a te des il.~: 
et 2ft .\lars 1032, huissiers M . Foscolo et 
I. Sou cc ar. 

Objet de la vente: 
Au village d 'Eff'oua: 
Les récoltes de blé e~ helba se lmuvant 

SUr: 

i.) 2 fedclans de helrba. 
E1

2J 2 feddans de b1é, le tout sis au hod 
oegla . 

Le Produit du feddan est de 2 ardebs. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Au village d'Abou tt: 
Les récoltes de blé ct helba se trouvant 

sur: 
1. ) 3 feddan s de blé a u h ull Abdel Bar. 
2.) 7 kirats de h elba <::tu hod Daver El 

Nahia. " 
Le produit du feddan est. de 2 arüebs 

environ. 
Au village de B éni-Mohamed: 
Les r écoltes d e blé e l h elba se trouvant 

sur: 
L ) 2 fe clclans de blé au h ud El Aoula. 
2. ) 6 feddan s d e blé au lwd El Haguer. 
3. ) 2 feddans de helba au mème boel. 
4. ) 1 fedclan au hod ~1l eclawar. 
A zimam El Hom a : 
La r écolte de h elba se lrouvanL sur : 
i. ) 2 fecld a n s au h u cl Ab1m H.adi. 
2.) 9 kirat-s au llocl Daouet. 
3.) 1 feddan , H ldrats et 20 sahmes 

au hod .Abou ,Seif. 
L.~:. ) 16 kirats e t 22 sahmes au hod Ghof

fara. 
Le produit du fedclan ost de 2 arclebs 

envîron. 
Au village de Kom Abou Radi: 
La récolte cle blé se trouvant sur: 
i. ) 5 fecldans , ilJ: l<irats e t 20 sabmes au 

boel Abou vVedn e El Bahari No. 8. 
2. ) 1 feddan e t., 12 kirat.s au hod El Hal

faya. 
3. ) 5 fecldans, 2 kirats e t ·'1 sahmes au 

hod El Malaka No . 5, en .2 parcelles: 
La ire de .2 fedclans, H kirats et 12 

sahmes, cle la parcelle No. 10. 
La 2me de 2 feddans , U kirats et i6 

sahmes, parcelle No. 20 . 
4. ) i feddan et 12 kirats au hod Gheit 

Ramadan No. 9, des parce lles Nos. 23 
et 24. 

5.) 5 feddan s cultivés e n blé, et 1 fed
dan e t 12 kirats cultivés e n ll e lba, au boel 
Ghe it Ramadan No . 9, de la parcelle No. 
26. 

L e r endem ent est de 3 ardebs et 2 
charges de paille par fecld a n de blé, et 2 
.ardebs environ par fedclan de helba. 

Le Caire, le 13 l\1ai 193·2. 
Pour le poursuivant, 

Ma latesta et Schemeil, 
515-C-8:).9. Avocats ù la Cour. 

Dale: i\·1ercre di 1er Juin 19'32, à iO heu
res du matin. 

Lieu: .au marché d e Dechna, Markaz 
Dechna, :vioudir ieh de K én en. 

A la requête du Sieur Is idore Colombo, 
ingénieur, italien , dem eu ran t à ..Alexan
dri e, rue de la Gare du Caire No. 2. 

Contre res Sieurs: 
:L. ) Mahmoud Gad Abd el Ha1dm. 
2 .) Ahmad Abdallah El Chadli. 
3.) Hammam Abclel R ehim . 
Tous propriétaires, s uj e ts locaux, de

m ·eurant le 1er, i\lfaazoun de E.l Chaw
rieh, le .2me, Omcleh elu village de E'l 
Chawrieh et le 3me, au villag·e de Helfaya 
E.l Bahari, Markaz Deehna. \.1oudirieh d e 
K én e h. 

E'n vertu d'un! jugem ent rendu par la 
Chambre .Commerciale du 'l'ribunal Mix
te du Caire en date du 2:6 Novembr.e 1929 
No. 13:511 /5-!H'\ A .J. , et d'un procès-verbal 
d~:.' saisie-exécution en date des 24 Février 
1930 e t 14 Février 1931. 

Objet de la vente: 
i.) 1 machine marque Blacl<stone, de 

la force de H chevaux, No. 16H54, avec 
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tous ses accessoires, se trouvant installée 
au hod Abou Hammam. 

. 2.) 38 fedd a n s d 'orge penda.nte pae ra
cm es . 

:3) 3::> fecldans· d e fèYes pendant es par 
J·aclnes. 

·'l. ) 1 cham eau robe elaire, ûgé ete 8 ans~ 
. 3 .) 15 feddans de blé pendant par ra

cules . 
6.) 7 feddan s et 16 kirats d e canne à 

~ ucre pendante par r acines. 
Le Caire, le 13 Mai 1932. 

Pour le poursuivanf, 
11ï'8..C-71.2. Fahm1 Bakhoum, avocat. 

Date: J eudi .26 \-Tai 1932, ~t 9 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, 18, rue Ch eikh Abdal
lah (Abdine). 

. A la 1·eqm'te de I. E. ~acamuli, n égo.
Clant, h ellè.n e, au Ca ire . 

<J?n~rc :Soliman .Faouizi, propriétaire 
du JOurnal Al Kachc·koul, local , au Cai
re. 

En Yerlu d'un procès-verbal de saisie 
f'.n date elu 25 F évrier 1932, cl e l'huissier 
R. Richon. 

Objet de la ·vente: .2 machines à impri
m er mar.que I-I. Julien. Bruxelles. 

Le Caire, le 13 \liai H).3:2. 
Pour le req uérant, 

5~)7-C-855 M. \1uh1berg, avocat. 

Date: Lundi 30 Mai 1932, à D heures 
elu matin. 

Lieu: au vi'llage de Ab no ub, Markaz 
Abnoub {Ass iout). 

A la .requête de The Imperial Chemi
cal Industries Ltcl., société anonym e an
glaise a yant. siège à Londres, à Milbank 
et bureau au Caire, J.9, rue Kasr El NiL 

Contre: 
1. ) vVilliam Iscaros . 
2.) Soliman Is caros . 
Tous deux commerçants et propriétai

res, s uj ets égyptiens, d em eurant à Ab
noub . 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
beandon en dat-e elu 22 Mars 19:32. hui~-
sie r Saie.gh . · 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de blé pendant.e par ra

cines sur !.1: fedclans et 1:2 kirats, sis au 
llod El Deir E~l Kibli, d'un r endl.'m ent éva
lué à 4 arde·bs de blé et 3 h ernies de pail
le par fedclan. 

2.) 6 kirats par indivis dans une ma
chine servant à l'irri~rati on , marque Cur
ling de la force de 18 H.P., avc.c pompe et 
accessoires, au hocl El Masraf. 

Le Caire, le ii Mai H)'3.2. 
Pour la poursuivante, 

334.-C-721 Albert Delenda~ avocat~ 

Date et lieux: l\larcl i 31 Yla i 1932, à 8 
h. a.m. à Guezire t Chanclawil et à 10 h. 
a. m. à Sollag (G u ergua·; . 

A la requête du Sieur Saclek Gallini 
Bïey. 

Au préjudice elu Sieur Abdel R e hiin 
\1 ahmoud A~·gag. 

1E11 vertu (] 'un proc è.-3-ve rbal d e sai:sîe 
du 23 Avril i932. 

Objet de la vente: la r écolte d e blé sur 
20 feddans; 2 kirats dans i machine d ir
J' igation, marque Rustan de 57 chevaux. 

Pour le poursuivant, 
M. S.ednaoui et C. Bacos. 

512-C-806 Avocats:. 
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Date: Jeudi 26 Mai Œ32, à 9 heures du 
matin. 

Lieu: à EzbeL Serir, dépendant de Toukh 
El Kh eil. district e~ Moudirieh de Mi
nieh. 

A la requête du Sieur Sadek Gallini 
B'ey. 

Au préjudice du Sieur Abdallah Am
mar. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
du 26 Avril 1982. 

Objet de la yentc: 6 ardebs de helba et 
6 hernies de paill r'; 1 finess e et sa petite. 

Pour le pour~ uivant, 
M . Sednaou! el C. Bacos, 

514-C-XIJX Avoca ts. 

Hale.:. J e udi 26 Mai 1932, à 10 h. a.m. 
Ueu: ;l Ezb 2t S 0rir, cl(.'penclanl de 

'rouldl El KheiL dis trict el Moudirieh de 
Mini eh . 

A la requète elu Sieur Sadek Gallini 
Bey. 

Au préjudice elu tSieur ~abich i Abd el 
R.ahman S erir. 

En n'·l'ltt (J'ltn pl·ncè) s-Ycrt;.: · de saisie 
elu 2.3 .Avri l 10:12. 

Objet de la vente: 2 arrlf'bs de fèv es ; 1 
ànesse. 4 ehl.'\TGS , 5 b rebi s, etc. 

Pour 1 ~ pours uivant, 
l\lf. Sednaoui el C. Bacos, 

51 :1 -C~'SOÎ A voeu ls. 

Dale: r..tardi 31 "\1ai iG32, à 8 11. a.m . 
Lieu ; iJ Hamam, di s tri ct d.Abnoub (As

s iout). 
A la requète cl e la Barclays Bank (D . 

C. & 0. ), succursale cl A :;si out. 
Au p réjud ice cl c Abrle l M essih Sarou

fim cd Ghobrial Saroufïm. 
En \l't'hl li'Hn J'L'iJCl' ~-vcrbal de saisie 

rl u :?! Janvier 19:12 
OH jeL de la Yent<>: la r éco1te de fèves 

penrlmll e su r· Id feclclans. 21 kirals eL 5 
snhnw::: . 

P mtr lu pnursuivan te, 
\'1. Sednaoui el C. Bacos, 

Avocals . 

Hall': <l eud i :26 \ 'lai 1G82. à 10 h. a.m. 
Li l'n : :1 Bn Il na y \l t'•n rllJ 1' -\ift~noufi e h ) . 
A la rC\f:ut•te rl' !\ na sl a ss i et Bas ile 

Brissimis. 
L:.uni.r·c E l SaY e d .. \l•clr l .'\1 Rl Gahclle . 
En \CTht cruj) prod'S-Y f' rl•al d e saisie 

ou () ,. \ni l J~l:1 2. hui s::: i r' r Calo lh y . 
û l :jcf de la Ycnlc : 1 burfl esse, i tau

r ean . . ! jument ; la rc'colle cie blé sur 2 
fedflm r~. m1 lwd Zamrou. 

Pour les poursu ivants, 
'1Î::-i >ïmt . .J ean 1\..\Tiaz!s. avocat 

Ba te: Lu nrli 1 :~ Juin H132. à 10 IH:.ures 
d11 molin . 

Lieu: au marcllr de Baclari . 
. \ la requNf' dP. 'rhr Singer \l[anu fac

t.urinu Cv. ''"L pl'Jjudice ck la DamP. Z e inab Ah· 
nH·<I \ lollrfln e t du Si eur· Ahmecl A.bclel 
R rtlrman 

En vel'lll d·un nrod.~s-vcrbal dr sa is ie 
dt· l'lmi ssirr- A. Tfl.clros, du 11 Juillet 
19~1 1. 

OhjPt de la yenl<> : 1. jumt-mt, 1 âne, 1 
va.l'lw : '1 nrrlt'1'1s df' bl é, et c . 

Pour la poursuivante, 
C. Morpu rgn et (\1[. Castro. 

?)f HJ- t :-'7\Vt Avocats. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Oate: Jeudi !26 Mai 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Nazlet Aly, district de Tabla 

(Guergua). 
A la requi•te de R icharj A dl er. 
Au pr·éjudicc de Moharnacl Abdel Azim 

Hassouna, Mahmoucl Abdcl Azirn, Ka
roun Taa lab et :\1ohamad Metwalli Ab
del Azim. 

En vertu d 'un Qr-ocès-verbal de saisie 
elu 3ü Avril 1\:132. 

Objet de la vente: 1 machine d'irriga
tion; 13 ardebs d e b1 é et 10 h P.ml es de 
paille, i2 ar·cl ebs de Lié et 9 hem les de 
paille. 3 al'dehs d 2 fèves; i gamoussa de 
:1.0 ans; 10 ardebs de blé. 

Pour le poursuivant, 
M. Sedn aou i et C. Bacos, 

308-C-802 Avocats. 

Date: Lundi G .Jnin 1032, à 8 h. 30 a.m. 
Lieu: à L\. wlad R a 7.ek . 
A la requête d e .Dimitri Pyrgos. 
Au préjud:ce d 'Ismail l\1etaweh Moha

med et d 'Aiy M c laweh .Mohamed. 
En vcr·tu d'un procès-verbal cle saisie

exécution. cle 1 huissier E. N. Dayan, du 
23 Avri l 1032. 

Ohjet de la vente: 
Au g ·mm . au l1•1rl S eglet H éga.zi No. 7: 

20 arclebs de fl.' ve s, 20 ardebs de lenti ll es, 
10 ardebs de bl é; 1 moteur pour l'irri
ga!. ion, d e 112 H.P. , marq u e Blacl<.s tone, 
No . J:S-63/5. avec sa p ompe de 8 x 1() 
pouces . 

501-C-795 

Pour le poursuivant, 
C. Morpurgo el M. Cas tro, 

Avocats. 

Date: Mar·cli 31 Mai 1932, à 9 h. a.m. 
I~ieu: à. Tawabia. \Jarl,az !\lmouh (As

siou l) . 
A la rcquê!e d e The Imperial Chemi

cal fn cl u s tne s Llcl. , .. nciét-2 anon-yme an
glai~P . a ': anl ~ it' f.!· c ù. L ondr2s, à :,'vfilbank, 
cl bur·eau au Caire, 10, ru e Kasr El Nil. 

Contre.;. 
1. ) .Vlollamed Amin Osman. 
2. ) Abel e l Hadi O~man. 
Tons 2 commerçanLs, r~gyptiens, d e

mrumnt à Tawabia, ':\1arl<az Abnoub (As
sJOul). 

En vertu d 'u n procès-verbal de saisie
brandon en dat e elu 211 Mars 1932, huis
sier .los . Talg. 

Ohîet ·de la vente: la récolte de blé pen
rlanle par r ac ines sur 3 fr clclan s an hod 
E l Mraddawi No . 17, dun rendement de 
5 ardebs environ par feddan. 

L e Caire, le 13 lVIai 1932. 
P our la poursuivante , 

Albert D elencla,__ 
'L87-C:-781 Avocat à la Cour. 

Dale: Mardi 17 Mai Hl32, à 8 h. a.m. 
Lieu: au Caire, à Zamal ek. 157, rue 

F ouad 1er. 
A la renuNe de ra Raison Sociale J . 

:'~:uhagiar & Co. 
Au pr{~j ud ice ch- S . .\. le Prince A.di l 

Dj e.mil .Pacha Toussoum. 
En vertu d' nn procès-verbal d e sais ie 

du 1!1 Avr il 1\}32. 
Objet de la vente: Encyclopedia Brita

ni.ca, 1 phonographe, 1 machine avec sa 
dynamo et aC'cessoires pour laver le lin
ge, cllaises . l.ahl e. armoire el divers au-
1 r es meubles . 

Po11r la poursuivant0., 
V~8-C-/7'ï' J . N . Lall nvarv. avocat. 

13/fli Mai 1932. 

D!!te~ Samedi 21. Mai. 1932, à 9 h . a 
Lteu: à BanaoUit, d1strict de soirn. 

(Guergua). 1ag 
A la re(JUêle du Sieur Richard Adl 
Au préjudice d es Sieurs Mohamact ~r. 

hamad Alnnacl et .Mohamad Abdel Oh~
far Ahmad. a-

En vc1·Lu d'un procès-verbal de sai · 
du 17 Mars HJ32. Ste 
Ob~e~ de la vente: la récolte de fèves 

sur 6 ie.ctdans et celle de blé sur 4 fect
clans. 

507-C-801 

Pour le poursuivant., 
M. Sednaoui et C. Bacos 

Avocats. ' 

Date: Samedi 28 Mai 1932, dès 8 heu
res du malin. 

. Lieu: à Ghorayeb, Markaz Baclari (As-
swul). 

A la requête de Wadih Cassir & Co 
Au préjudièe d e Kha 1af A hde ! Haf~z 
En Y~rtu d:un jugemer: t du Trihunai 

S0mma~re Mix te elu C a ire du 5 Mars 
193·0. Xo. 040 2.13.3-me. s ui vi de 3 procès
vert·aux d e ~ais i e des 3ü Avril Hl3{) 29 
Septembre 1031 e t 12 Avril 1032. ' 

Objet de la vente; 18 arclebs d e b1é et 
15 hemles d e p a ill e ; 10 lmntars de coton· 
1 vache de 6 ans. 1 veau de 2 ans. 2 ùn€~ 
de 3 ans; 15 arcleb s de fèves et 10 hernies 
de paille. 

Pour les requérants, 
Théodore et Gahri0. l Haddad 

539-DC-963 A vocals. ' 

Bate: J eudi 26 Mai 1932. à :10 h. a.m. 
Lieu: au villa_!:!,'e de l\afr Tohormès, 

.\!Iarl<az et :vroudirieh cle Guizeh. 
A la rcquêt~ d e Cl:risto M anoli Christo. 
Con~re Amer Amin Chellata. 
En vertu d R 3 proct~s-ve rbaux de sai

sie clon l 2 du H5 Février 1029 e t le 3me, 
<du 20 Avril j 932. 

Objet de la vente: 1. va-che , i jument; 
3 arclebs de blé ct 8 charges de foin. 

P our le requérant, 
ltSS-C-782 Marc J. Baragan, avocat. 

Date: Samedi 28 Mai 1932, dès 9 heu-
r es du malin. 

J...ic u .:. à Abou Tig (Assiout.; . 
A la re{1uête de Wadih Cassir & Co. 
.o\u préfudicc d'Abcle l Gawad .Sa?ed. 
En yer·tu d 'un jugement du Tribunal 

Sommaire l\.tfixt e elu Caire elu 1er Mars 
1930, No. 51Ü3!55me. 

Objet de la , ·ente: 62 pièces d'é toffe en 
soie et divers m e ubl es tels que: canapés, 
cha ises. armoires, etc. 

Pour les requérants, 
Th éodore et. Gabriel Haddad, 

5ld-DC-g65 Avocats . 

Date: Jeudi 26 M a i 1932, à 8 h. a.m. 
Lien: à Toukh El Khei l. district et 

Mourlirieh d e Minia. 
A la reQuête de la. Banque Misr et en 

tant a ue de b eso in Sadek Gallini bey. 
Au · préjw.:Hce du Sieur Z ou lficar Mo-

hamad Khaled. · ·e 
En vertu d'un procès-verbal de saiSI 

du 26 Avril 1932. · 
- Obfet de_ la vente: dekl<.a,s, chaises, ~: 

napés, tapis; 9 ardebs de feves et 5 he 
les de paille . 

509-C-803 

Pour les p oursuivants, 
M . Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats 
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oates e~ lieux: Samedi 28 'Mai 1932, à 
h a.m. à El Fachn, à 9 h. a.m. à El 

8 id à 10 h. 30 a.m. à Ekiahs, à U h. 45 
Bar à sart El Kersa e t à 1 h. 4.:5 p.m. à 
~--~ ~.111 Delhanes, et Samedi !1 Juin 1932, 
à 1iOch. a.m . à ~,l_l~achn, au marché, pour 

1 5 m eubles sats is. 
e A. la requête d e la Deut.sche Orient-
bani( A.G., et en tant que d<: besoin de 

Dresdner Bank, cessiOnnaire . 
la eontr·e I?rahim Rizgalla, . Malak Riz
alla et Hoirs de fe_u ~yad Rizga.l~a, com
~erçants et propriétalfes, égYJ~ IJens, de-
meurant à El F~chn. . 

En vertu de 3 ]ugem.ents commerciaux 
du Tribunal Mixte du Caire, en date des 
i7 Novemb:e et 5 Décemb_re 1931 et 16 
Février 1932, et d e 2 proces-verbaux de 
saisies des 10 et 23 Mars 1932. . 

Objet de la vente: 21 canapés, 3 chal
ses cannées, 4 laJ?pes" 4 tables, 6 armoi
res, 2 lits en ~mvre Jaune; 2 ardebs de 
bersim · 1 brebis, 1 mouton, 2 chèvres; 
i bure~u, 1 tapis, 1 co~nmode, 1 porte
manteau, 1 malle, 1 tmlette, 2 commo
des· les récoltes de fèves , blé et bersim. 
L~ Caire, le 13 Mai 1932. 

Pour la poursuivante, 
506-·C-800. F. Biagiotti, avocat à la Gour. 

Date: Mercredi 25 Mai 1932, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Ezbet El Azzami, dépendant 
de N'<unoul, Markaz Toukh (Galioubieh). 

A la requête du Sieur Augusto Pagoni, 
comm erçant, h ellène, demeürant au C::ii-
re. 

Au préjudke: 
a) Du Sieur Khattab Hindi El Azzami. 
b) Des Hoirs de feu Hindi bey El Az-

zam i. sa voir: 
1.) E l Cheikh Saiama Hindi El Azzami. 
2. ) Mahmoud Srtlama Hindi El Azzami. 
3.) Kha ttaiJ Hindi El Azzami. 
4. ) Dame Golsen Hindi El Azzarni. 
5. ) Dame Aziza Hanem Hindi El Azza

mi. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meuran t à Galioubieh, au v itl age cle Gué
zire~ E l N igcli, J\larl<az Gal ioùb . 

En yerlu d'un procès-verbal cle saisie
exécut ion cle l'huissier I-1. Leverrier, en 
dale du 27 A vnl Hl32. 

UlJjci de la vcn~e.: la récolte de blé p en
dante par racines et existante sur une 
quan liLé de o feddans. 

P our le poursuivant, 
505 -C-199 A. Alexakis, avocat. 

Da 1f's : Mercredi 23 Mai 1932, respecti
venv~ni. à -g h. a .m. , 10 h. a.m., 1.1 h. 
a.m. (: i micli, eL Sam edi 28 :vrai t~)::l2, ù 1.0 
h. a. m 

Lieu ·: ~t Salimat E l Ra\Ya leb , .\ bou 
Tich. El. Tocl, K osseir Bahaness eL au 
marché public de B:aLana (ou se trouvent 
et. se !rou veront les biens à vendre) . 

A Ja requête d e la J oakimoglou Com
me~cia l Cy, société e n nom collectif, de 
na_liOnalité rn ixtc, ayant siège à Alexan
drie, rue Slamboul, No. 9. 

A l'cnconti·e des Sieurs: 
1.) Ibrahim Kadi Ahmed. 
2.) Moharned Ibrahim El Kadi. 
Comrn erç.ants e t propriétaires, locaux, 

dKemeurant à El Sa1imat (Nag Hamadi, 
en eh' 
En ~~~rtu de procès-verbaux de saisie

exécutwn des 12 Mai et 11 Août 193i. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

hui ssier N. 'rad ros, et. du 11 Février 1'932, 
en exécution d'un jugement r endu par 
le Tribunal Mixte d 'Alexandrie, le 28 Fé
vrier 1.931, eL d 'une ordonnance nmdue 
par le Tribunal Mixte d es Référés du 
Caire, e n dale du 21 Aoùl 1931 , exéeu
toire sur minute. 

Objet de la vente: 
A Salimat: 211 ardebs d e helba, '•6 ar

clebs de blé, 70 h emles de paille. 
.... .<\. El Ravvateb: 24 ardebs de hel ba, 10 

ardebs de lentilles et orge . 
A Abou Ti ch t: 11 ardebs de hel ba, 5 

ardebs de fèves, 16 hernies de paille. 
A El Tod: iO ardebs de fèves, 6' ardebs 

d'orge et lentilles, 12 hernies de paille. 
A Ko~seir Bahaness: ii ardebs de fè

ves, 2 ardebs d e blé, 4 h emles de paille. 
Au marché de Baliana: 108 ardebs de 

maïs, 8 kantars environ de coton; 1 mo
teur Hanserman de 20 H.P ., No. 44D6, 
Type K.D. 20, avec pompe de 6 x 8 pou
ces; 62 7112 ardebs de blé, 100 hernies de 
paille; 1 vache, i taureau, 1 chameau, 
1 ânesse. 

Alexandrie, le 13 1:\llai 1932. 
Pour la r equérante, 

4.52-AC-659 Or. P. Castagna, avocat. 

Date: Jeudi 216 Mai 193.2, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Bakhati, Markaz Chebin El 

Kom, Menoufieh . 
A la requNe de la Raison .Sociale Ab-

clou :vlawas & Fil s. 
Conh·e: 
1.) NJahmoud Gaafar. 
2.) Hamed Gaafar. 
3.) Mohamed Hafez Gaafar. 
En vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e 

en date du 23 Avril 193?, huissier Abbas 
Amin. 

Objet de la vente: 1-65 aedebs de blé, 
28 ardebs d 'orge, 8 ard r.bs de fèves, W 
charges de foin, e tc. 

!'·our la r equérante, 
489-C-78..3 . \-[a rc .J. Baragan, avocat. 

Uate: J eudi 2G :vrai :1 en?, à 11 heures 
elu m a tin. 

Lieux: tt B eji .l\lla 1laf c l .\'lit El Kherei
bi, \farl\az ct \ ;fuucliri ch d e Guirguch. 

A la requüte (le la Hrti :;on Sociale Al
len, ,:\lclerson & Co., Lld., sccié lé d e 
commerce ])eilanniquc, ayant siège à 
Alexa nrl r.ic cl s u ccursa lr au Caire. 

Au -p1·éjudiee cle : 
i. ) !\fo us sa Yacoub. 
2.) Sharaf Hm·.b i. 
-8 . ) :\hm ad Farghal ,]]a:" :.:: an . 
'L. ) Abdel Racl e r Ma l1 m nucl Seba-k. 
.Proprié taire s e l commerçan ts, locaux, 

dem eurant le s 2 premi ers e t le ltme, tl 
Br.it Kl1a1laf, P. t le 8m e, ;l \Jit Kher eibi. 

En Yerlu cl'un proc(~s-YcrbaJ de saisie 
du 23 \ !lars 19.8·2 .. en cx{~culion d'un juge
m ent co.mm ercinl dn Trilnmal \llixt r. du 
Caire. en clai-e du Jer D2cembre 1931, 
sub R.G. No. 13-'LI/ oÎme A.J. 

Objel de la vente: 
a ) A Bei t J<hallaf: 1 ma chine d 'irriga

tion. mar.qu e Husl.on, No . 152105, de la 
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force de 35 B.H.P., avec p ompe c l aces
sn ires , installés au hod El Rez'lça No. 9. 

b ) A Mit E'l Khere ibi: la r-écoll e de blé 
p<'ndan[e par racines sur 2 fecldans au 
llod El \1 eedanieh, d ' un rendement de 5 
arclebs par feddan. 

Le Caire, le 14 Mai 19.3>2 
Pour la requérante, 

H. A . Cal eaux et F . Boulad, 
492-C-786. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mai 1932, à midi. 
Lieu: à Awamia, Markaz Akhmime 

(Guirgueh). 
A la requête de la Raison Sociale Elias 

Gannagé et Fils. 
Contre Osman Abdel Wares Ahmcd et 

CL 
En vertu d 'un procès-verbal de réco

lement et fixation de vente, du 23 Avril 
1932, huissier J. Sergi. 

Objet de la vente: 1 machine Otto 
Deutz de la force de 45 H .P. et ses ac
cessoires; 2 tables, 1 grande balance, 1 
moulin composé de 2 entonnoirs. 

Le Caire, le 1.3 Mai 1932. 
Pour la requérante, 

J. Ch. Haddad, 
!,70-C-764 Avocat à la Cour. 

Date et lieux: Samedi 28 Mai 1932, dès 
8 h. a.m . .à Abou Tig, et dès 10 h. a.m. à 
.Béni Samieh, Markaz Abou Tig (Assiout). 

A la requête d e Wadih Cassir & Co. 
Au préjudice de Bast.a Gadalla et Mo

hamed Barakat Bekhit. 
En vertu d'un jugement du 'l'rihunal 

Sommaire Mixte du Caire du 23 Juille.t 
1930, No. 11125/55m e, suivi d'_un procès
verbal de récolement et saisie du 29 Mars 
iD-32. 

Objet de la yente: 
A Abou Tig: 2 k anlars de colon; di

vers meubles tels que: armo1res, tapis, 
v.itrines, chai ses, etc . 

A Béni Samir h: !1 ardebs de fèves et 
3 hemles de paille; 6 arclebs de blé et 6, 
l1 emles de paille. 

Pour les r equ érants, 
rrhéodore et Gabriel Haddad, 

:îl10-DC-96't Avocats . 

Date: ·Mardi 2'l Mai 1932, d ès 0 h. a .m. 
Lieu: à Hé louan, rue Ragh eb Pacha, 

.'\o. 28. au domic ile des clébi leurs. 
A la requête elu Sieur Grégo ire bey Fa-

rah ian, sujet local. 
Au préjudice des Si enr et Dame; 
i.) Daniel Kl ein K emeny . 
2.) Ilona Bernhau ser, son rpouse, tous 

deux sui e ts hongrois. d em r urant à Hé
louan, 28, rue Ragheb Pacha. 

En vertu d'un jugem en t rendu par la 
2 rne Chambre Commercial e du Tribunal 
\ !fix te du Cairr . R G. :5:5'2~ /:J./m e A. J., si
Q·n ifi é le 9 Avril 1032 et d'un procès-ver
])al de sai s ie en dat e rlu 20 Avril 1932. 

Ohjet de la vente: armoire à g lace , fau
teuils. tables, b11ffet . cha ises, etc. 

Le Caire, le 13 Mai :1032. 
'172-C-766 Sélim Ralhlc bey, avocat. 

GfUSQOlrlfl.O 
--fe ~~ ~ dê -ta_@,(?~ 
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Hale: Jt' url1 26 l\lni 1D32, à W heures 
du malin. 

Lieu: ;\ Sinlf el! i~. VI arkaz Ga1iouh (Ga
lioubieh). 

i\ la J'Cqllf·le elu Sif•11r Pierr e Parazzoli. 
Au pn·~i udif'e du S i 1 ~ ur Saycd "\·1ohamcd 

~\:lolwm r• d .'\ ll mn. 
En v• ·•·tn d'un procès-\'crlml de saisie

éxc'cul.ion r~ n date du .? 't :\1a cs 1932, de 
l'hu iss ier 8ochiccioli. 

Oh·jct de la vente: la r<··col tc de fève~ 
sur 2 fedcla n s e t. la récolte d e blé snr 3 
feddans , cn1 l1od El Sindiouni 

Pour Je poun:uivant, 
598-C-.8:116. E. A~ f.u, avocat. 

Date: J eudi 1!) Mai 1932, à 10 heures 
elu mn.tin . 

Lifou: élU .C<lire, rue F aggallab, Nn. 63. 
A la requt"tc d e SR lom r,n Acob u:-: . 
1-\u 1wi·judkc rl r. Samuel Taclros . 
En YC'J 'lll rl'n11 jugPmrnt r enrln Jl8l' la 

ChambrP Sc•mrn aire cJ u rl'ribww 1 \Il i~'\ 1 ~ ~ 
rln Caire. P li d <t iP nu 26 Octl)l li"C J~l:l:l. 

Objet de ln vente: 
1. ) 200 catliers. 
2.) 1500 porLe-plume . 
3.) 200 b oîtes contenant 100 crayons 

d 'ardoise chacune. 
!1.) 200 règles en boi.s. 
~~. ) 30{) enc ri ers d'écoli er . 
1.>-) 100 fl ar.ons de gomme. 
/. ) 1 bureau en noyer. 
8. ) 1 taJ)J e en bois peint. 
9 .) l (lfHJ ()i r e en .bois peint, à battants 

vitrés. 
JH. ) J"' ' a;Y :·nc!·mrnt tlu n1agasü1. 

Pour Jr requérant, 
f)0(J - C: -Wt~ \Villy Chalom, avocat. 

Dale: J eud i :2 ( ~ \ icti .1 0:12, ü U heures du 
mati.n. 

Lieu: au vi 11e~ ge de e l Kayat, '\tl ar kaz 
:\Jaghagl1a, :\1inieh. 

A la requf·te de S.E. Mohamed Zaki 
Pacha cl Ilnaclri, Administraleur Géné
ral lles hi(· n ~·. 1u·ivés e t des Palais Ro
yaux, pri s en sa qualil6 de s01Cfuestr e 
]udicia irc d1.1 \Val;:[ El Ch erif \1ohamed 
I.bn Oun . 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) lbrahim Aly Moussa. 
2.) ::Vlohamecl Abdel Az:z Sayed. 
3.) ~t\bùe l Latif Abdel Aziz e1 .Sayed, 

propriélaires, sujets locaux, demeurant, 
à El Kn yat, :\tlaghagha, Minieh. 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal d e sai s i r~ co n ser

valoire en date rlu 19 Avril H.l3>0 , de 
l'huis sie1· Kczman . 

2. ) D'un procès-verbal de sa.isie-exécn
Lion et brandon en date du 15 Avril 
:1931, de l'huissier Kozman. 

:i.) D'un Jlrocùs-verhal de saisi-e-exécu
tion en dat e elu 22 .'\Vt' il :1'9::31, de l'huis
sier Jacob . 

lt. .) n'un procès-verbal de sais ie-bran
don Pn date du 6 Avril 1982, de l'huis
sier Pizzuto . 

Objet de la vente: 
i.) La r·écolt e de blé pendante par ra

cines sur 7 f~ddans et li kirats au boel 
Cherif ~o. H. parcelle No. 1. 

2. ) La ré colte d e fèves pendante par 
racines · sur 21 fecldans, 13· kirats et 22 
sahmes au hofl Cherif No. 1 !t . parcelle 
No. 1. 

3. ) 21 feddans. 1 ï kirats c! 2'2 sahmes 
cultivés en hel1!n ::tux rnêm r s hnrl et par
eelle. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

4. ) i fccldan , 1.!.1: l<irat s et 4 sahmes cul~ 
1 ivés en b e rs im, aux m êmes ho cl et par
ce lle . 

.G.) 1 vacll c rohe jaune . 
6. ) 1 \ï:.tchc r ob e blanche, ayanL 2 tach-es 

jaunes. 
ï. ) :-5 Ln .~ ~ · l;r1J)a cln.n s sa paine, évaluée 

à l.~:D arclcb s. 
8. ) La r cSco lt e d e bl-é pendante par ra

cin es sur 2 fedd an s au hod el Achra.f. 
9. ) Cell e pendant e sur 1 fcddan, au 

mêrn c h fl(l . 
10. ) 1 nwl eur à irrig·ation, de la force 

de 12 H.P .. m81'1.fH C Gebr. Korm, No . 
188-48. 

H. ) !\u ü o rl El A chraf, 3 tas de helba 
non encor!'· é·gTc n ·é c, é:-: liméc à 4.0 ardebs . 

12. ) 1. vRcrle robe blanche, ayant 2 ta
ches jannP ::o: 

:1 :-L) 1 \'ClcJJr: ruLe ja une. 
H. ) La r écnlle de bl() pendante par ra

cine;.; ;.;ur 2 feddans au hod el A.chraf. 
15. ) La récoll e de b l i' p cnclante par ra

c inrs sur 1 fedclan au m·ême boel. 
H3. ) La r éco li e d e bl é p endante par ra

cines sur 4 feclclans. au hocl el Achraf, 
par indivi s clans .R:3 fecldans et il! kirats. 

ti. ) J la:-: <1 ~ · f i~ Y PS nrovf'nant de 8 fed- . 
dan s, au hod el Achraf, dont le produit 
a été évalué ;\ J 6 arcl0h s . 

J8 .) !. las de lwllm prnvenant cle 6 fed
dans au l1ocl el AchraL 

L e Caire, le 1-:1 Mai :1·9:J2. 
P our le p oursuivant, 

E,m. :\ilisrall~· et H.. A. Ross·etti, 
1.~:67-C -'ï-EH Avocats. 

Date e t lieux: Lundi 23 Mai i932, à 8 h. 
.a.m. à Cham El Baharia et à ii h. a.m. à 
Cheikll Masseoud, Marl<.az Maghagl1a, 

·_'vîinieh. 
A la requête de S.E .• :Vlohamed Zaki 

Pacha El lbraehi, .AclminisLrateur Géné
ral des biens privés et des Palais H.oyaux, 
pris en sa llualiLé de séquestre juuictaire 
<.lu \\ ald .81 C h érif Mohamed lbn Oun. 

Au préjudice d(• Cheikh Mohei El Di
n e 'Zein ,J~J ]Jine. culLivaLeur. local, de
m eu !'an: :1 ( ~hmn · ~ , J Baharia (M.aghagha, 
:\·1 inielJ ). 

En vertu.:. 
l. ) D'un P.rocè's-verbal de saisie-exécu

l.ion e l brandon en date du 15 Avril 193i, 
de l'huissier Kauzrr1an. 

2. ) D'un procès-verbal de saisie-bran
don et récolement en date du 7 Avril 
J 9:32, cle l'huissîer Pizzuto. 

Objet de la vente: 
.:\ !~ham El Banaria: 
i. ) :l taureau, robe noire. 
2. i i taureau, robe rouge. 
:3. ) 1 âne, robe blanche. 
!.~:. ) Des canapés. 
r). ) Des chaises en lJo is peint, etc. 
A Cheikh Masseoucl: 
1.) La récolte de blé pendante par ra

cines sur i7 feclclans, 8 kirats et 8 sah
n1es. 

2.) 4 fedclans, 7 kirats et 4 sahmes cle 
fèves pendantes par racines. 

3.) 30 fe.ddans, i kirat. et 20 sahmes· tlP 
hPlba pendante par racines. 

L C' lnu.t m1 h1lrl El Barcl1a El Bal1ari 
No. 10, cle la parcelle No. 1. 

4.) La r é cnltn de~ blr' pendante~ par ra
cinPs sur 1'7 l<irals et 16 sahmes. 

5. ) La récolte d<"' fèves p endante par 
racines sur 7 f0drlans, 17 l<irab et 12 
sahmes. 

13/14 Mai 19'22. 

G: ) La récolle de helba pendante 
racmes sur 7 fecldans, 11 k ira.ls et P~r 
sahmes. "0 

L e tout au hocl Barcna El Kibli No 2~ de la parcelle No. 1. · -, 
. 7. ) La réco lte d e bl é p ~_n d ante par r _ 

cmf's sur 6 feddans, i 7 k1rats et 16 sab. 
111eS. 

d .) La récolte de .fèves pendante pa 
r:acines sur ~ fecldans, 17 kirats eL 8 sah: 
mes. 

0.) La r éco lte de helba pendante pa· 
racmes sur 7 feddan s, 18 kirü.ts et 1t sahmes. 

Le tout au h od Allali No 21. parcelle 
No . 38. 

10. ) .Au üod E l Bercha El Bahuri· 1 moteur d'irrigation. d : 1 ~ f ' TC C) cle ·35 
H.P. , marque Mo to renfabrll;:, Otto Deutz 
\.ValJ\· Frères, ll:! oteur No. i2058'J, ave~ 
tous ses accesso1res. 

. H. ) La r écolte cle helba dont une -par
tte se trouve au gourne, non égTe nt~c et 
une par~ie es t coupr'e, se trouvaqt sur 
les terra ms, le tou\. pruvenan L d e 18 fed
dans au hocl El Bercha El B~a J·nlTi, éva
lué à 2B arclebs environ et 13 char{)"es 
rle paille. o 

L e Caire, le 13 Mai 1932. 
~our le poursuivant, 

Em. M1srahv et R. A Rossetti 
.-16.2- C: -7~6. Avocats à la Cour. ' 

Dale: Mardi 7 Juin 19G2, à ii h. a.m. 
Lieu: au marché d'Assiout, en vertu 

cle l'ordonnance de M. le Juge des Réfé
rés d t~ ce Tr ·ibunal en dale elu 13 Octc
bre J. G: J l. sub R.G. No. 16872/b 6e A.J . 

A la rcquHe de la Raison Sociale Al
len, Alderson & Co., Ltd., sociéloé de 
comm erce britannique, ayant ::;iège à Ale
xandrie d :-:nccursale au Caire 

Conb·e: 
1 .) Hammafl Aly Hussein El Nagdi, 
:2. ) ALrle 1 Ghani Huss·f' i.n Ha.mwad .Er 

Naglldi . 'pruprif'\laires et comm erçants, 
locaux, dem eurant à El '\1achayna . 

En , .el' lu rl'un procès-verbal de saisie 
elu 1 .Juille !. J'9.3L en exécution d'un ju
gement -commercial du Tribunal Mixte 
du Caire, Pn date du 3 Mars 1931, sub 
R.G. No. 6525/56e .A.J. 

Objet de 1a Yente: 
i.) 3 bufflesses et i ânesse . 
2.) i6 arclebs environ de maïs. 
3.') i machine d'irrigation, marque Rw:

ton, \1L :10::125, de la foree d e :a:> B .H.P .. 
a\·ec pu.mp e r t accessoires . 

L·e CairP. 1<' t:-~ :\!lai 1-9:W. 
Pour la refjuérante. 

~! .. \. Cat.eaux e l li'. Boulad, 
!J •\cJG-:C-7~D. Avocats ;':t la Cour. 

Oates et lieux: Jeudi 26 e.t. Sam edi~ 
Mai 1932, à 8 heures du matm, aux ~1 

lages cle Abnoub et de Guéz iret Bahig, 
:\.1arkaz .Abnoub (Assiout). 

A la requête de Youssef Ibrahim M~r
zouk commerçant adminis tré français, 
clPm~urant au Cai~e, à El .Sagha. 

Cnntre: 
i. ) Acheya Guirguis El Kommos . 
2. ) Nauss Matta Hanna. de-
T ou s 2 propriétaires, sujets locaux, 

meuranL f:t Abnoub (Assiout). . ·e-
En vertu d'un procès-verbal de sai&de 

exécution en date du 17 Ao11t 1.931. 
l'huissier Georges Khodeir. 
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OIJiei d i ' l a Yf'nlc: . 
\ \ IJU UL•D, l ~ J cuùr, 26 -\_Lai 1932 ; 

-\rrn ni re ~, Lü.p .s, Clressotr, b uffet, G 

] . , . .. · i lltrt· ütl e L aulres m.eublc s . 
c 1a':- : .·. · B h. S 1· ·)'-' "1 . .\ l >u{•i".: n·· 1 u 1g , Je n.m cc 1. -o -" ;:u 

i!J;J2: .. ,_, . -
< 1 .) La r {·col ~ c d e ma1s sut· 1U lL'<Jda n ::; , 

. 
1 11 nrl E l Abad1eh . 

'11 .; La r·é colt P- d e col on ;\ c hmuulli ;.;ur 
<J [(; tldan :-:; n.u hod El Abadie h. . 
· Pour le poursuivant, 
'•Sl-!>7'75 K. Y. Mas sou da, avocat. 

))ale: Lun·di_ 3.0 ·Mai H1"32, d ès 8 h. a.m . 
Lieu: à ,..1\ .. s f: IOUt , rue d e la Gare. 
A la requête des Etablissements Oros

di-Bacl(, so ci é lé · anonym~ _ayant !"~ è !SP à 
par is c l. succurs ale au CaE"e , e t e l1 san t 
domicile au cabine t de Yle Gabr.i el A sfar, 
avocal \.t la Cour. 

Au préjudke d u S ieur .!\ hmt~ d \·l ours~ , 
comm e rçan~ , local, d emeurant e t rlomi
cilié à AssiOut. 

En ve1·tu d'un procès-verbal d e sai s ie 
con::: rrvato ir r- du 30 Dé cembr-e Hl3 .1. vali
dée par "jugement de la Chambre Som
maire du T ribunal Mixle du Caire , le 
28 J anvier 193'2. 

Objet de la \Cnte: .t{) lil s à. l•aldaq u in 
laqué ))Jane, orn·é s de cuivre jaune, à c.o 
lonnes d e 1 l f!1 po uces; 5 lüs en cuivre 
jaune. à colonn es carrées, cl e J J/2 p ou
oes· 1 garniture composée d e 2 canapés 
et /1 f<Ùlieuil s r eco u verts d e cuir jaune, 
avec Pièg-e e t doss ier i\ ressort~ ; 1 b i l
lard .français , san s marqne. ave c ·6 
queu r.s -et 3 bill es ; 100 cl:mi ses r nnnées; 
30 tclb les cannées, en boi .s blanc . de 
i m. x 1 m.; 20 tables r ectangula ire s, 
en fer, avec marJ>re des~u::-,. 

Le Caire , le 13 ~ai 1932. 
Pour la requérante, 

471-f: -':".fi:S. Gabriel Asfar . avoca t. 

Da(c: Lund i 23 Mai 1932, à 8 h. a .m . 
Lieu : au vill age d e M efawaz T eba, 

Marl~ ~L-: Maghagha, Minia. 
A h requè tc de S .E. :Mohame-rl Zaki 

Pachn E l lbrachi, Adminis trateur Géné
ral de ~; bien s privés et des Palais Royaux, 
pris u11 sa q u a lilé de séquestre judiciaire 
du \ \ '<il.;;f El Chéri f Mohamed lbn Oun. 

Au préjudice d e Edou i Abdel Aal, cul
t.ivateul' et propriétaire, sujet locaL de
meum n t à :Mcfawez T e iba, l\tlagha.ttha, 
;\finie 11. 

En ye ;·Lu: 
1.j IYun procès-ve rbal ·de saisle-exécu

liun <'il date du H Avril 1930. d r· l'huis
sier Iümzm an . 

2.) D'un ·procès-verbal d e sais ie conser
rato ire, brandon, en date elu 1? .\ \Til 
Hl30, de l'huissier Kauzman. 
. 3.) D'un procès-verbal de saisie-exécu
t~on en date du 22 Avril 1932, d e l'hni s
::lPr F <:mzman. 

'!.} l:·'un procès-verbal c.l e saisi e-lwan
rl_on r n da te elu 30 ,Juillet 1931. de l'hui s
Sier Dablé. 

5. ) JYun procès -verbal de saisie cunser 
r~l oire en dal e d u ii Aoùt 19301• de l'hui s
Sier Sarkis. 

6.) D\m procès-verbal de saisie-br an-

p,l,?n en date du 7 Avril J. ;;;32, (Je l'hui ssier 
lzzuto. 
Objet de la vente: 
1) La récolt:e d e fèves pendante par 

racmes su r 6 feddan s . 13 k irats et. 10 
sahmes. · 

.Juur:1al des Tribunaux ~lixlcs. 

:.? . ~ La récoll c d e llelba ]1r:n rlanl e ]"lfl. J· 
r·acinus sur ; H·cl <l ;w c , 1 ::; a l.1n1 es. 

8.; La récolk tl · lr ·J·s im p ·, 'udanl c par 
r a cin ut:; ~>ur ! """:") l\ : n ll .s c l 20 sabmcs . 

L e tout au ll1 Hl Dn::·c· t· El Nahia No. 8, 
p arcelle ~o. :L. 

4. ) La r éc;>ll r. de Cfdo n Acbmuuni p en
dante par racines sllr 6 f0ddans ct 12 
lzira ls au h o cl Da ver El Nahia. 

5.) La récolle cl ë eoton e t m aïs pendan
te par racines sur G fed Ci ans , d ont 5 fed
clans en co ton et :L fecldan en maïs, sis 
au h o d Day er E l Nal1ia . 

6 .) La récolte d e h elba égrenée, éva-
luée ~t 7 arcleb s . 

7. ) 1 del~l<a. 
8. ) :l charrue baladi. 
9 .) 1 table en bois b lanc . 
1.0. ) La r é colt r d e b lé p en dante par ra

cines sur 4 fedclans. 
J L: La r éco h r. clf' h elbn. sc trouvant en

lf'v ur: , prodni l d e ·t fe cldan ct 6 kirats. 
12. ) La récolte cb ~ ber.sim p endante J)ar 

rac.ines sur 1 fedclan. 
L e! toril sis a n h nd Dayer El Na h ia 

No. 1. narc1-~ ll e No . i. 
13 . )· l~u gourne: un tas d e helba éva lué 

à 10 ardebs environ. etc . 
L e Ca ir~ . le 18 .Mai 198.2 

Pour le p oursuivant, 
Em. Mi s rahv el R. A Rosse tti, 

t1GO-f:-7:Slt .1\.vocüts ~- la Cour. 

Dale e t li e u ~ : .\ krcn:. di '25 ·Mai J93 2, il 
il 11. :)ü a . m. ;\ Ea.fr ·Abdel l\:l.alek e t à 
-1 11 . p.m. ;'1 E l 1\ayaL \tlarkaz \ ,1aghagha, 
"\;1 in ir h . 

A la re<Juè tc dL· S.E. \ tJuhamed Zaki 
P ae ll a E l l brachl. :\dministrateur Géné
ral des biens privés e t des Palais Roy aux, 
pris en sa qualit é cle s éq u estre judiciaire 
du Wald E l Ch érif Mohamed lbn Oun. 

Au préjudice d u C.heikh Youssef Abd 
RahlJou, proprié t.aire , sujet ] l) ca ~ , cl em eu- , 
rant ~t KaJt· :\ ü <kl ~<hal e l\: . \ 'larl<az \tla 
ghagha {Min ieh. ) 

En ve 1·tu: 
L ) l Ynn p l·uc;' ::i -\"t't·La l cJ , .. --;ui '"' iç-c'x éc u

tion et brandon .en dat e elu 13 Avril Ht3J 
d e l ' h n.i ssin h ozman. 

2. ) l >" un l>.!'l lt' i·:-o-\ e l"lJal Llr: s ai s iC'-bran
d-on e n dnlt ~ d( ~ :-; ::> ~·! D .\ vl".i l J · ~· ~ : l ? . d e 
l 'huiss ie r Pizzulo. 

Objet de la ven I.e : 
Au viJ1age d e E l KCtyat: 
1.) La r écolte d e l>lé p end an le pa.r ra

cines SUr' 112 Je rlclans , 21 h-:ira ls et 12 sah
m es au hocl I\ ourche cl No . 16, parcell e 
No . J. 

2. ) J :l fé clcl an s , 18 kirats et 20 sahme s 
cultivés en Jè \·cs. pendante par racin e s 
aux mêm e s h od e t parcell e. 

3. ) 3·6 fecl c.la !lS. 21 kiral s e t 20 sahmes 
cultivoés en h e lba aux m-êmes hod e t 
p arce ll e. 

~~-) 3 feddans d e bersim aux mê.mes hod 
el parce lle . 

5.) 7 fedclan s , 20 k]ral s el 12 5ahmes de 
blé a n llod Che rif No . . l4 , part..: elle No . 1. 

6. ) y ;- ft ~ Llrlan s, 3 kirah c t tL sal tm es cul
tivés en h elba, a u m -êm e; h o cl. 

7 .) La r écolte d e hlô ]l cnclanl r par ra
cines sur 1'3 feddans. 

8. ) L a r écolte d(' h e ll..J a s e trouvant cou
p ée ct pro venàn1 d 'lln c' quantité de 25 
feddan~ . L <' lollt nu lllld f( orchecl. 

9.) La récolt e d ·· llelha coupée et se 
trouvant. sur un e .q w:m tit r'· cl e 1:0: feddans, 
an b oel El Ch eri f. 
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.\u \illn g r· d <' J\ nJ r· .\ h i CJ l<ltalck: 

.t. J L a réc •Jil e elu fèves p e: ndanle par 
rac ines sur l7 rr cld a n s cl g k ira ts , au hod 
K i l.l\ Gl ü. N o . 8 , Llc la pal"ccllc No. 10. 

2 ;) La r(' co ll t~ d l~ lt cll: a p en dante par 
raCL!l ('::; sw· ~) feddans , J:J kii·alc; et 11 sah
nu ·:-; . llilX m êm c's h od cL p a r ~.; e:~lc . 

:l .) L a r<''c <d Le d e bl (~ pe n rl an te par ra
cin r.s s u r 28 feddans, 18 l<ir a ts e t 12 sah
m es, a u m t'm es hod et parcelle. 

11.) 3 fedclans, 3 kiral s e l 8 svh m e s cul
tivé s en b er s im pendant p ar r acines aux 
m êm es hod e t parcell e . 

5 .) Au hod El Kas sab: 1 m o teur d'irri
gat ion marque K oln Deutz \1o lor enJabrik 
Deulz , de la force de 111 H .P ., No. 12{)q_8.2, 
avec accessoires, a u hod El 1\assu.b. 

6.) La r-éco lte d e h elba p cnd anle par 
r n.c ines s ur· 3 fe cl cl an s , a u b oel E l J](ata. 

Le Caire, le 13 Mai 1932. 
Pour le poursuivant, 

Em. MJ<srahy et R. A . R.osse l ti, 
t! RG-C-760. Av ocats ?1 lu Cour. 

Hale: \t[ ercredi 18 :vrai 1032. ;) 10 heu-
r es elu matin. 

Lieu: élu Caire, l ' ll( ; FaggaJ G, N o. 16. 
A la requête c.l e Davicl Galan€ . 
A u préjudice clr~ ::\less irn Gnrrgu e ::: M es-

s iha. · 
Fn \ er tu d 'un procès - v c r l ~ a1 d e saisie 

e n clale du :3 \tlars 1932, cl e l'l1 u is s ier Da
miani. 

Objet d e la. vente: 1 g-ran cl sa lon, 5 pai
r es cl c rideaux, 3 lapis p er san s, 1 grand 
b uffe t , 1 tabl e. 6 chaises, :l phonographe. 

Pour le poursuivant. 
629-DC-973. .E. H.a bba1 , avoc.at. 

OP ELA D '' 

LE RÉFRIGÉRATEUR ÉLECTRIQUE 
Le plus Economique 

Le moins Coûteux 
Le plus Perfecti onné 

DEMANDEZ-LE A L 'ESSA!. 

Agent Général pour l'Egypte·: 

GEORGES M. ZACHER 
15, Rue Fouad Téléphone: 79 

ALEXANDRIE. 
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Date : Mardi 17 ~ai HJ32, à iO heur1~s 
du matin. 

Lieu: au Caire , rue Encha No . :1:2 
(Mounira). 

A 13 requête de Me Fouad Farah, av,_,
caL 

Contre la Dame Zobeida Hanem Ab cld 
Razzek, epouse Mahmoud Be v .Said. 

En vertu d'un procès-verbal de sai s ie
exécution en date du 23 Avr il 1932, de 
l'huissie r Kalemkarian, en exécution de 
3 ordonnances de taxe rendues par la 
Chambre Sommaire elu rrribunal Mixte 
du Ca ire, e n dale des ii Janvier, 5 Fé
vri€r e L 11 Avril 1932. 

Objet de la vente: div~rs meubles tels 
que: ga rniture de salon, lapis, lustre 
etc. 

572-C-880. 
Pour le poursuivant, 

Fouad Farah, avocat. 

Dale: Sam cd i 21 Ylai 1932, à !0 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire , rue El Borsa E1 Gue
dicta, "\io. 8. 

A la requête de la Daira de S.A. le 
Prince Abm ecl Seif El Dine . 

Au préjudice de la Dame Selinger 
Charles , snj <:- lt c autrichienne, demeurant 
au Caire. irn m e ubl e Savov Chambers. 

En vertu crun prucès-vèrbal de saisie 
conservatoire en date elu 21 Avril H1'3i, 
de l'hui ssier BRllgat. 

Objet de 1:1. 'cnte: 
1.) 1 machin à coudre, à p<.'-dale , Sin-

g er, B.Y. 22-'IGH . 
2. ) Tables . 3 .) Canapés . !1. ) Arm o ires . 
5. ) Fauteuils, e lc . 
L e Caire, le 13. Mai 19G2. 

Pour la poursuivan1r . 
Em. Mi srahy et R. A . Rossdll, 

l1oD-C-'iiJ:î. Avocats ~t la Cour. 

Dale : Sam edi 28 ?\'Jai 1\>32, à 8 h. a m. 
Lieu: uu vi l1age d e Barmacln Mal'l,az 

!vla g lw gl ta. :VIinieh. 
A la requNc cle S.·E. \'l ql1amed 7,al.;i 

Paella : 1~1 Jbracl1i. .'\dmin i~trat eur Cl:' IH·,_ 
ra1 cl! ' ~ hil'n~ priYés r·l rl <'~ Pah.tis R 0\<111X 
pri s !' 11 ~a ·q11 al il 6 cl c ::;é qu e~ lre julliriairc 
du \\"a J.;I' El C il rri[ \tl! l ll nnwtlllm (hm. 

Au lJil't'jttldiee. rlu Ch r· il\lt H ammad Clahr 
Ka::;:s ·:.· m. pru ]Wi (• ta ir r.. cnliiYal enr, ~. Bar
ma chu , \tlaghagha , ~~li ni l' ll . 

En n•t·tn: 
1. ) D 'un pr.ocès-verbal ll c sa is ie con

servato ire~ Pn date elu :?Il .\\ri] iG31 , de 
l'hui ss ie r Ky ri lzi. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2. ) IYun procès-verbal de saisie-bran
d o n co n senaLoire, en dale elu 2D Aoû t 
t ü:H, cle l'hui ss ie r Kozman. 

:q lYu n procès-ver l:· al d e sa isie-bran
elon en daLe el u G Avril 1D32, de l'huis
sir P.izzulo . 

Objet de la vente: 
L ) La ré<.:o lt e cl e ))lé pendante par ra

cines s u r :10 feddans environ sis au hod 
Barmachaoua te. 

2. ) 20 ardebs de fèv e s e l 10 charges de 
paille. 

3. ) La ré colle de co ton Achnwuni pen
dante par racines ~ ur 70 fedclans, au hod 
Barmachaouate. 

4. ) La r éeolte de blé pendante par ra
cines sur 3- fecldans, 20 kirats et 16 sah
m es au hod Ch erif Bahari No . 18, par
ce lle No. i. 

5 .) La réc id l e de blé pendante par ra
cin es sur :L:5 feddans, 15 kirats et 8 sah
m ·es au hocl Amir Char·l<.i No. 27, de la 
parcell e No. :l. 

6.) 15 fedclan s e t 3 kirats au hod Che
rif El .Kibli :'\o. :t:9, parce1le No. 1. 

L e C:aire, le 13 Mai :1.932. 
Pour le poursuivant, 

Em . \!Ji s ralTy e t . R. A . Rossetti , 
4.83-lC-731. Avocats à la Cour. 

Date: Mardi 211 Niai 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village d e Kafr Abd el Kha

lel<, Markaz i:vlaghagha, Minieh. 
A la requèlc de S.E. .vlohamed Zaki 

Pacha El lbrachi, Adminis trateur Géné
ral cles biens privés et des Palais Roy aux, 
pris en sa qualilé de sel{ueslre judiciaire 
du \\ ' akf El Chérif :vtonamed Ibn Oun. 

Au préjudice de El Cheikh Abdel Alim 
Hassanein, agriculteur, suj et égyptien, 
demeurant au village de Kafr Abdel 
1\.halek, j\.larkaz Magllagha, Minieh. 

En vertu d 'u Ll procè.s-verhal de saisie
brandon en date du 4 Avrll 1932, de 
l'huissier Pizzulo. 

Objet de la vente: 
i. ) La ré coll e d e fèves pendante par 

racines sur :J reclcla n s , 18 kirats et 4 sah
m es au hod E l Ambar El Charki No. 2, 
ln i:::ant, parti r· d 0::; parcelles Nos . 1 et 3. 

2. ) 33 feclclans, 11 kirats e t '1 s ahmes 
au même 11o.d, cultivés en h elba. 

3 .) La r écolte d e bl6 p endante par ra
cines sur t1 fedclans , t1 kirats et 12 sah
rnes au même hod, faisant. partie des 
parcelles Nos. 1 et 3. 

13/ i4 Mai 1932. 

!1. ) 2 fecldans, 17 ki rats et 12 sahm 
cultivés en b lé , au h o cl Ambar El Gha eh. 
No . 1, fai sant parlie d e la parcelle No ~ 1 

5 .) 1 feddan, 10 kirats et 12 sahm · 
cultivés en bersim, au hocl Ambar ~ 
Charki No. 2, parcelles Nos. 1 e t 3 El 

6 .) 1 petit veau, robe roug-e asfar·. 
7. ) 2 ar.debs de do ure:. seifi. 
L e Caire, !e 13 Mai 193.2. 

Pour le poursuivant 
Em. Misrahy et R. A . Ros~etti 

.~,61.-C-755 Avocats à la Cour ' 

Dale: Samedi 28 Niai 19:32, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à El Mahasna (Guergua ). 
A la requête cl e la Société des Moteur~ 

Otto Deutz. 
Contre: 
1.) Yousse f Ahmell .Abdel Gayed. 
2.) Mo ham ecl .Ahmecl Ab dalla. 
En nn·tu d'un jugement en dale du 16 

S eptembre 1931, rendu par la Chambre 
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire 
e t d'un procès-verbal de saisie en date 
du 26 Janvier 193.2. 

Objet de la vente: 
La r écolte d e fèves pen dan l2- par raci

nes sur 3 fecldans, d'un rendement de 6 
ardebs par Je cldan. 

1 moteur Otto DeuLz, de .25 H.P. , No. 
203493, avec pompe et accessoires. 

Pour la r eq u érante 
571-C-:829. Dahm et Li ebhabe1·, avo~ats . 

Faillite Essaye Basmadjian. 

Le jour d e Vendredi 20 Mai 1032, dès 
10 heures du matin, au Caire, rue Bein 
El Sourein, No. 30, il sera procécté à la 
vente aux enchères pubhques d es mar
chandises sc t.rou van L dans le magasin 
de la susdite faillite e L cons is lan t en 
chaussures e t ag-encement. . 

Cette vente est poursuivie en ,.crlu 
d 'une ordonnance r endu e par Monsieur 
le Juge-Commissaire le 11 Mai Hn2 . 

Condi!ious: pai crn cnt immédiat e ~ au 
comptant du prix des marchandises ad
jug6es qui d evront être r e tir ées tout de 
suit e après l'adjudica tion; droi ts de 
criée 5 o;o ~t la charge d es ache teur::; . 

L e Syndic, I. .'\ n cona. 
L e Commissa ire-P riseur, 

5-fr6-C-8J n M. G. Lev i. 

LE NOUVEAU PENTODE 

SUPER-HÉTÉRODYNE 

CONTRÔLE DE VOLUME AUTOMATIQUE 
MUL TI-MU TUBES 

GRANDE SÉLECTIVITÉ et PURETÉ DE SON 

VISITEZ ET ESSAYEZ LES DIFFÉRENTS MODÈLES 

EXPOSÉS A LA SALLE D'AUDITION 

THE EGYP'I'IAN 'VIRELESS tJo. 

24, RUE NEBI DANIEL - ALEXANDRIE 



13;14 Mai !932. 

J)ate: Samedi 21 Mai 1932, dès 10 b. 

a.iicu: à Ezbet_ ~1 Gawahirgui, ~épen
nl de El Am1r1eh (-Choubu:.ü:-VIllage). 

da 1\. ' la rcquHe de la Société du Naphle 
· I. Yianlacheff & Co_. . , . 

A..Au 1wé judice du Steur Ibnhim Zalu 
mi com merçant, sujel local, demeu

~:nl 'ü Ezbet El Gawahirgui (Choubrah-
Vill agc) · , 

En ,ertu de 3 proces-verbaux, le 1er, 
en c.tal c d u 18 Niai 1931. de n.uissier G. 
Barazin le 2me, en dale du 2.'3 Septem-
1 ·c Hl:ll. de l'hui ssier F. Lùf~ouîa et le 
31~ e. en dale du 22 F·évrier 1932 , de l'huis
sier Giac!Umio. 

Objet de la Ycnte: 
1. ) ;! ûnef.ses, robe blanchâ tre, âg€es 

de (i c• t 12 ans. 
2.) J ttnon, robe verdû.tre, de 3 mois 

envirnn. 
3.) :! taureaux, l'un rouge et l'autre 

noir cle ô e l 7 ans. 
11. ) .2 gamoussa (bufflesses) âgées de 7 

et 8 an3. 
Pour la p-ours".J.ivante, 

5\JCS-C-8?53. O. Madjarian, avocat. 

Dale et lieux: .:vtercredi 25 Mai 19'32, 
à s h. a.m. à Beni Khaled et à 9 h. a.rf!.. 
à Ez!>et .~el ehdar, dépendan_t . de Belli 
Am er, \1a t'l<az Mag ha. ~· ha { :\1 'Dleh). . 

A la requête de S .E. ~ohamed Zalu 
Pacha El Ibrachi. Adminis trat eur G én€
ral des biens privés et des Palais Royaux, 
pris en ~a qualité de séques tre judiciaire 
du \Valï.f El Chérif :vtohamed Ibn Oun. 

Au préjudice de Moham ed Ahmed 
Hassa11, cultivateur, égyptien, demeurar:-t 
à Ezuct Selehdar, dépendant de Bem
Am er , Marl< az Maghagha. Minieh. . . 

En ·:.:;du d'un procès-v.erba1 de saisie
bran et··m en date du 5 Avril 1.932, de 
l'huissie r Pi zzu to. 

Obict de la vente: 
A Beni Khaled: 
La ré colte de fèves pendante par raci

nes sm' 8 feddans et 7 kirals, au hod El 
Cherir No. 1, de la p1.rcelle No. 1. . 

A Ezbe t Selehdar, dépendant de Belli 
Amer: 

1.) i vache robe rougeâtre, de 8 ans. 
2. ) J ;î ne robe .grise, al<hdar, de 7 ans. 
Le Caire, le 1-3 :\1ai 193.2. 

Pour le poursuivant, 
t~m . Misrahy et R. A. Rossetti, 

~64-C-'738 . Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 23 Mai 1932, à 10 h. a.m. 
Lieu : au villag3 d e El Cheikh Mas

seoud , l\'Jarkaz Maghagha, Minia. 
A la t·eqnêtc de S.E. Mohamed Zald 

Pacha el lbrachi, Administrateur Géné
ra~ des b iens privés et des Palais_ R~Y?-~x, 
Pris en sa qualité de séquestre .J Udiciaire 
du W al<f El Chérif Mohamed Ibn Oun. 

Au préjudice de Cheild1 :\toham ed Aly 
Hassan , cultivateur et propriétaire, lo
cal, demeurant au village de Cheil<h 
Masseoucl. Magha_gha, Minieh. 

En vertu: 
_1.) D'un procès-verbal de saisie-exécu

\JOn en da te du 6 Déc·embre 1930, de 
l'huissi er M. Kédémos. 
. 2.) D'un pr·ocès-verbal de sai!:ie-ex€cu

hon en date du 15 Avril 193.1, de l'huissier 
Kozm an. 

t
. 3.) D'un procès-verJ:Ial de saisie-exécu
~on en date du 22 Avril 1931, de l'huis

tuer Kozman. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

4.) D'un procès-verbal de saisie-bran
don en date du 7 Avril 1932, de l'huis
sier Pizzu Ln. 

Objet de la vente: 
i.) La r écolte d e h elba p endante par 

racines sur 2 fecldans, 1 lural el 8 sah
mes au hod Zin el Dine No. 7, parcelle 
No. 7. 

2. ) La récolte d e fève s pendante par 
racines sur 19 feddans , 2 l<.irals et 1G 
sahmcs. 

3.) La récolte de h elba p endante par 
racines sur 6 feddans, 8 kirü.Ls el 20 sail
mes. 

4.) La récolte de bers im pendante par 
racines sur 2 feddans, il 1\irats et '-" 
sahmes . 

L e tout au h ()rl Zin El Dine No . 7, par
celle No. 11. 

5.) La récolte de helba pendant e par 
racines sur 7 kirats et 12 sahmes au hocl 
Charki No. H. parcel le l'\o. 13. 

6.) La récolte de helba p endante par 
racines sur i!J, fedclans, 2 kirat s e t 12 
sahmes. 

7.) La récolte de lentilles pendante rlar 
racines sur 1 fedclan, 13 kirats el 1G sah
mes, le tout au hod Cheref No. 14, par
celle No. 9. 

8.) Au Gourne, au hod Dayer el Na
hia: un tas d e helba non encore égrenée, 
évaluée à 30 arclebs. 

9.) 1 vache grise, robe blanche. 
10.) 1 coffre-fort peinl ve rt. 
ii. ) Des cananés, clmisrs et tahl es. 
12. ) Au ~-~ ) urn·:: . au hncl Dayer El ~a

hia: 1 tas de h elba évalué à 30 ardcbs . 
13.) 1 vache, âgée d e 3 ans. 
111.) 1 machine -d'irrigation, marcrue 

Motorenfabrik Deutz, No. 135507. K ohn 
Deulz Otto. de la force d e 2:J chevaux, 
au hocl el Balad. 

Le Caire, le 12 Mai 1032. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et R. A. Hossetti, 
lt60-C:-763. Avocat s ù. la Cour. 

Date;. Lundi -':..-l Mai 1932, à ~ h. a.m. 
Lieu: au village de El Aluad, Markaz 

Abnoub (Assiout). 
A la requête d e la Raison Sociale Thos 

Cook & Son, société anonyme anglai se, 
ayant son siège à Londres e l_ su ccurs_ale 
au Caire rue Kamel, p oursUJ tes et chl J
aences ctu Sieur R eynolds, directeur de 
~on département technique, domic ilié au 
siège cle la di te société à Boulac. 

(.;ontrc Ahmad Ahmad Farrag et Yous
sef Mohamad Diab, tou s d eux propriétai
res, sujet-s locaux, d emeurant le 1er a~ 
villao·e de El Al.::racl et le 2me à El Wal!
dieh"" Markaz et MoucLrieh d'Assiout. 

Er~ vertu d'un procè3-verbal de saisie
exécution de l'huissier E. N. Dayan, en 
date du 21 Avril 1932. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte d e bl6 appartenant au 

Sieur Ahmad Ahmad Farrag, pendante 
nar racines ~ur 5 Jeddans au hod Saleh 
No. 16, limités: Nord, Hoirs Hassan 
Omar· Sud Hoirs Nasra Ab del Mawla; 
Est et Oue~t, route séparative. 

2.) La r éc:)lte de blé m~partenant au 
Sieur Youssef Mohamad Dtab, pendante 
par racines sur 3 feddans, savoir: 

a) 2 feddans au hod El Hereidi No. 7, 
limités: Nord et Est. terrains El Tawa
bia; Ouest, terrains El Tawabia et Sud, 
Hoirs Hassan Omar M-ohamad. 

49 

b) 1 feddan au nod El Ebeila No. 8, 
limité: Nord, Aly Diab; Sud, Hoirs Has
san Youssef; Est et Uuest, terrains El 
Tawabia. 

Le Caire, le 13 Mai 1032. 
Pour la poursuivante, 

473-C..iï67 Avocats Green. 

Date: Lundi 30 Mai 19:32, à 9 h. a.m. 
Lieu: au vi liage d Abnoub, Mar kaz Ab

noub (Assiout ). 
A la requête d e The Imperial Chemi. 

cal lnclusLnes Lld, société anonvme an
glaise, ayant siège à Lonclres," à Mil
bank, et burea u au Caire, 19, rue Kasr 
El Nil. 

Contre: 
i. ) William Iscaros, commerçant, su

jet égyptien, dem eurant à Abnoub (As
siout). 

2. ) Riad Anclraos, commerçant, sujet 
égyptien, d emeurant à Deir Cllor, Mar
kaz Abnoub (Assiout). 

En vertu d ·un pwcès-verbal de e.aisie
exéculion et brandon en dale elu 21 Mars 
19:.52, huiss ier Saiegh. 

Objet de la ycnlc: 
Au préjudice de vVilliam Iscaros. 
1. ) 4 canapés à la turque avec m atelas 

et coussins . 
2.) 1 tapis européen d e 4 rn. x 5 m. 

environ . 
3.) 6 chaises cannées . 
4. ) 1 tabl e en b ois, couleur marron. 
Au préjudice de Riad Andraos . 
6 kirats par indivis da!ls 1 machine 

marque vVinlerthur de la force d e 111 H.P. 
avec sa pompe e t accessoires. 

Le Caire, le 13 Ma' 1932. 
Pour la poursv; vante, 

Albert Delencl a, 
486-C-780. Avocal à la Cour. 

Date: Lundi 2:3 Mai 19::32, dès 9 heures 
du matin. 

Lieux: au Caire, rue Sanadkieh ·et Ilo.
che Adam (Darb El Ahmar), a!l domi
.cil e du Sieur Abdel Rahman Eff. Moha· 
mad. 

A la requête de: 
1. ) •Le .Sieur Hussein Mo ham ad Der bal, 

employé, fran çais, dem euranl au Cair~ .. 
admis au bénéfice de l 'AssisLance Judi
ciaire . 

2.) Monsi eur Je Greffier e •1 Chef du 
Tribunal !\'lixte elu Caire. 

;3.) Mon s ieur le Greffïer en Chef de 
la Cour d'Appel ~viixl e cl' .\ lexanclrie. 

Au t:n·éjndice du Sieur Abd el Rahman 
Eff . :\1ohamad . imprim eu r, égyptien, de
m<'urant au Caire. à l'adresse ci-dessus. 

En vcrlu d 'un procès-verbal de saisie
exécut ion en date des 2:;'5 et 2() Avril 1932, 
huissier Ch Damian i, en exécution de 2 
grosses dùm ent en forme cxéru loire. la 
ire d'un jugement rendu par la Chambr_e 
Commerciale du Tribunal ~·1ixte elu Cm
re , le 9 Juin J 028, :rt.G. l'\ o. 51 32/53me 
et la 2me d 'un arrê t r endu par la ·Co_ur 
d'App el Mixt e d'Al exandrie. le ~ F évner 
1932 :\!o. ftG0 /5 'Jme A.J. 

Objet de la vente: . . 
1.) 8000 fa sc icule s in 8°, mtliu~ées 

<< Dalayel El J<hayrat »: l.~oOOO exemplatres 
elu CClmn, J'e1 iés en toil e . 

2. ) 250 ouvrages en elix volumes c?a
cun, hrnch és. intitulés << Fath El Ban.». 

L e Caire. Jp 13 :VIai 1932. 
Pour IPs poursuivants., 

,...8<> r- o""- .\ . Jabès. avocat. 0 v-l_,""'<~'l · l. 
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Date: :\.Jercredi Z5 Mai 1"932, dès iO h. 
a.m. 

IJ.en: au village de 13at'klwil Baliana-
Gucrgua). 

A la re<Juüte de Sabet. Sabet., au Caire. 
Contre: 
i. ) Ahmed Al1mecl Ilarnouda. 
2.) Abd el SamiPIJ \hm Pd Ahmed Ha

mouda. 
3.) .Metwalli \ tfahran '\li"1asseb. 
En vertu d 'un JH' tlC(~"-Y!'l'lta1 de saisie

exécution du 3 Mai 1\>~)2, lm:ssier G. 
Khodeir. 

Objet de la vente: 
i. ) Au pré.:udice de Ahmed Ahmed Ha

moucla et ~\bcl P l SarniPll Ahmcd Ahmed 
Ham ou da: 

a ) 1 gourn de blé -évalué à !=JO ardebs 
d e bl é ef 00 hemles de paille. 

b ) 1 tracteur, marque Deering, de i0/20 
R.P. 

c) 1 moLPur d'irri.gation, marque Rus
ton, de 35 I-I.P., avec sa pompe de 7 x '9 
pou ces et access-oires. 

Le touL au hod Bakhoum El Charki. 
2.) Au préjudice de lV1etwalli Mahran 

Mohasseh: 
a) iO ardebs de blé. 
b ) 10 ardebs d'org8. 
Le Caire, le 13 Mai 1932. 

Pour le poursuivant, 
567-:C-825. Mathieu Dermarkar, avocat. 

Date: .Mardi 3 1 \1ai 1932, à iO h eures 
du matin. 

Lieu: à Beit 1\:hallaf , ::Vlarkaz et Mou
.diri eh de Guergu a. 

A la requête cie la Société des Moteun 
Otto Deutz. 

Contre Ch a k er Guergues Rizk et 
Youakim Abdou Bichara. 

En vertu d'un jugement en date du 22 
Juillet 1931, r endu par la Chambre Som
maire du Tribunal Mixte du Caire et d 'un 
procès-verbal de saisie en dale du 9 Sep
t embre 1'931. 

.Objet. de la vente: l mac11ine Otto 
Deutz cle 25 1-I.P., No . 220'195, avec pompe 
de 8 x 8 pouces et access.oires; fèves, 
d oura, blé, etc. 

Pour la requ-él·ante, 
570-C-828. Dahm c l Li ebllaber, avocats. 

Dale el licnx: Samedi 2.8 Mai 1932, à 9 
heun~s elu malin ~t Kayat et à midi à ll\!Ie
fawaz rreiba, \Jarl\.aZ :viaghaglla., Minieh. 

A la Tequète cle S .E. '\1ohamed Zaki 
Paella. e l lbrachi, Administrateur Gén·éral 
d es l) ien s priY és cl des Palais H.oyaux, 
pris en sa qualité cie sé questre judiciaire 
du \\ ald cl Che 1·i f ,\Jol1amed Ibn Oun. 

Au préjudice de Gharbaoui Abdel '\1 es
sih, p1·upriéla ir c et cultivateur, loc.al, de
m eu r ani. ù. Cheikh l\1asseoud, Magha
gha, :;vlinieh. 

hn 'ertu: 
1. ) lYnn prucès-verbal d e saisie conser

vaLoi:J;e en dale du 12 Avril H.l30, de l'huis
si er Kozma11. 

2. ) D'un procès-verbal de saisie-exécu
tion en date elu il Avril 1"931, de l'huis
sier 1\ozman . 

3. ) D'un ]1rocès-verbal de saisie-exécu
tion en da le du .22 Avril i932, de l'huis
sier Jacob . 

4.) D'un procès-verbal de saisie-bran
don en date du 6 Avril i932, de l'huis
sier PizzuLo . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 
A Kayat. 
1. ) La récolte de blé pendante par raci

nes sur 6 fecldans, 16 kirats eL 1.6 sahmes. 
2.) La récolte de h elba pendante pa.r 

racines s ur 8 kirats, le tout sis au hod 
Balai No. 23, de la parcelle No. 1. 

3 .) La récolte d e h e l ba coupée et se 
trouvant sur les terrains, la dite récolte 
provenant.. d e 6 feddans sis au hod Be
lai. 

4.) Au nod B elal: i moteur d'irrigation 
de la force de ii H.P., marque Blacksto
ne, avec tous ses accessoires. 

5. ) 1 vache rob e rouge. 
6. ) JJa r-écolte de helba provenant de 

6 feddans, estim-ée à 18 ardebs . 
7 .) La récolte de fèves provenant de 

JO fedd.a.ns e t i2 kirat s, évalu ée à 3J ar
clebs. 

8. ) La r é colte de bersim provenant de i 
feddan et 12 1<irats, évaluee à 2 ardebs. 

Le tout sis au hod H elai No. 23, par
celle No. i. 

A Mefawaz Teiba. 
i.) Au gourne, au hod Dayer el Nahi.a.: 

i tas de fèves non encore égrené évalué 
à .32 ardebs de fèves e t 111 charges d e pail
le, la dite récolte provenant de 14 fed
dans au h od Belal. 

2.) 1 tas d o fèves dans leur paille, éva
lué à 3.2 ardebs e t 14 charges de paille. 

3.) i tas d e helba évalué à 12 ardebs 
et 6 charges de paille. 

Le .Caire, Je 13 Mai HY32. 
Pour le poursuivant, 

Em . . :vtisrahy et R. A. Rossetti, 
~65-C-759 Avocats. 

Dates et lieux: Mardi 24 Niai Hl32, à 9 
h. a.m. à Kafr Abdel Khalek, JP-udi 26 
Mai i932, à midi à Kafr Maghraby et Sa
mecli 28 Mai 1932, à 9 h. a m. à Zimam 
1~ 1 Kayat, tous du Markaz Magbagha, 
Minieh. 

A la requête de S.E . Mohamed Zaki 
Pacha El lbrachi. Administrateur Géné
ral cl 2s biens privés et des Palais .Royaux, 
pri s en sa qualité de séquestre judiciai
re du vVakf El Chérif Mohamed Ibn Oun. 

Au préjudice de Saleh Aly Youssef, 
propriétaire e t cultivate ur, demeurant à 
Kafr El Khalek, Marl<az \ilaghagha, Mi-

1 nieh . 
En vertu: 
i. ) n ·un procès-verbal de saisie conser·· 

valoirc en date elu 19 Aoùt. 1930, de l'huis
sier Sarkis. 

2. ) D un procès-verbal de saisie-exécu
tion en date du 22 Avnl Hl3i, de l'huis
sier Jacob. 

3. ) n·un procès-verbal de saisie .. hran
clon en date des !1 et 6 Avril 1932, de 
l'hui ssier Pizzut.o . 

Objet de la vente~ 
A Karr Abdel Khalek: 
i. ) 1 âne robe blancne, de 7 ans. 
2. ) :t las de heD-·a au dom:ciJe. évalué 

tt :US ardel)S et 10 charges de paille. 
3.) Des canapés, chaises, dekkas et ta

b1es. 
!1.) 1 Cm esse robe blanche, d e 7 ans. 
5.) La r écolte de fèves penclanle par 

racines sur 2 feddans et i2 kirats au boel 
Youssef. 

fi. ) i âne de monture, robe blanche, 
â.gé de 7 ans. 

7.) Au gourne, au boel El I\assab . près 
du domicile: un tas de helba battu et 
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m é langé avec la paille, ~stimé à 20 
clebs et i O charges de paille. · ar-

A Ka fr N.laghraby: 
L ) La r écolte d e tèves p endante 

racines sur 7 kirats au ho.d vVass Pdar 
B!'aharia l\To . 4, parcelle No. 3. ' a a 

. 2.) La récol~e de blé pendante par ra
cmes sur 8 Iur~ts e t 8 sahmes au hod 
Wassada Baharm No. 4, de la parcelle 
No. 2. 

3.) 6 fecl dans, 3 kirat~ et i2 sahmes d 
fèves pendantes par racmes au hod Wa e 
sada Keblia No. 5, d~ la parcelle No. 1~-

4 .) 3 feddans, 22 lorats et 8 sahmes d · 
helba aux mêmes hod et parcelle. e 

5 .) Le J /3 par indivis dans 1 moteu 
~'irrigation, marque Otto_ Deutz, de 1; 
force de 18 H.P., No. 280t!o, en bon état 

6.) La récol~e de coton Achmouni, pen: 
dante par racmes sur: 

a ) Zimam Kafr El Maghraby, iO fed
dans, au hocl El vVassada. El Keblia; 

b ) 16 feddans au hod El Wessada El 
Baharia. 

Au village de Zimam El Kayat.: la ré
colte de coton Achmouni P.endante par 
racines sur 4 feddans, au hod El Saliba 

Le Caire, le i3 Mai i932. · 
Pour le poursuivant 

Em. Misrahy et R. A. Ro~setti 
468-C-762 Avocats à la Cour. ' 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Samdi 2i Mai i932, à. '9 heures 

du matin. 
Lieu: à Ka:fr Kanniche, district de Dé

k ernès (Dal<.). 
A la requête du Sieur Joseph Osmo1 

n égociant, su~ et hellène, demeuranL à 
Mansourah, rue Ismail. 

Contre le Sieur El Sayed Salem Moussa, 
propriétaire, sujet -égyptien, demeurant à 
Kafr Kanniche. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
m ob ilièr e en date du 30 Avril 1932. de 
l'huissier Dimian Mina, en exécution 
d 'un jugement. rendu par le Tribunal 
r.1ïxte Sommaire de .Mansoura.P Pn date 
du 10 :~ ovembre 1931. 

Ohjet de la Yente: 6 hernies environ 
de trèfle; la récolte d e blé hindi pendante 
par racines sur i i/2 feddan s environ et 
évaluée à !1 1i2 ardebs le fedd an et 3 
herni es de paille. 

Manso urah, le 13 Mai 1932. 
Pour le poursu ivant, 

53i-.\1-G3 Sédaka Lévy, avocat. 

Date: Samedi 2i Mai i ~32, à 11 heures 
du matin. 

Lieu: à '\1it Abou Khaled, di~tr ict de 
Mit Ghamr (Dale). 

A la requête du Sieur Jacqu es ~'1. Co· 
hen, du Caire. 

Contre le Sieur Zaher Chéri f, de Mit 
Abou Khale d (Dale). . . 

En VCil'LU d'un procès-verbal de satste 
en date du ii Avril 1932. 

Obj~t de la vente: . 
i.) La récolte de blé gibson et baladt, 

sur pi·:: d, dans 8 feddans. . 
2 .. ) La récolte d'orge, sur p1ed, dans 

2 feddans. 
Mansourah, 

612-.\1--66 

le 13 Mai 1'932. t 
Pour le po ursu ivan • ~ 

S. Cassis, avoca · 
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pate: Mardi 23 Mai 1932, d ès iO heu-
du matm. 

retieu: à Abou Kébir, ·district de Kafr 

sa;rÎa requête. des Hoirs de feu Georges 
Eid, propriétaires, belges, demeurant au 

Ca~r'.tre Mollamed Zanati Abo~1 l Ata, 
proJ?riéLaire, local, demeurant a Abou 

Kéf~r.ver.!l!- de 2 procès-verb~yx de. :-s.ai,-
. nwb11lères en date des ZJ .Janv1e1 1.L 

S-!85 

23 Mars i932. . . . 
Objet de la vente: 1. bufflesse, 1 [~n e; 
récolt.e de ti'èfle pendante su~ 1. .ted

~an . la récolte de . ~ fec!c~a~\ ~l e b le Hm cll. 
Man sourah, Je 1.~ M r:u l .l,J- .. 

Pour les p ourstuvan Ls, 
GourioLis e l Glwli uungui, 

5.'32-;\[-(ji . A vocal s. 

f)a te: Samedi ~~· Mai 193~, ~ tl h. p.m. 
Lieu: à Port-Sa1d, rue. Ab<;.dr. . 
A la requête de Ness1m Snnhon, suJe t 

français, à Port-Saïd . . 
conh·e Mahmoud Bas:::al, s uj e t local, r.t 

Port-S;üd. 
En \'ertu d 'un procès-verbal de l'huis-

sier S. Perros, du !1 Janvier 1932. 
Objet cte la vente: fa uteuils , g:a rde-robe, 

tll.ble de m ilieu, pendule, mach1ne ii cou
dre Singer, etc. 

PorH::Jaïd, le 13 lVlai 1932. 
L e pour::;uivant, 

61.0-P-78 Nessim Simhon. 

Dal2: .\1ardi 2i \ '[ai 193.2, à. 10 h eures 
du mnli n. 

Lieu: au village de Yianzal Ifayan, dis-
trict ck Hellya. 

A la requête du .Sieur Théo d ore Vassi-
lakis d'Ihrallimieh. 
Con ti·.::~ Je Sir-Hr Hnssein Osman d.·e 

Manza) lla~·an. 
En '.et·Lu de deux procès-ver baux de 

saisie :-; des 12 S cpl emhrc i !J:31 . lluissi cr 
V. Cl~::Le r et. 2 AYril '1"982, hu i ~s i e r Lupo. 

Oh ï'l' t de ta n~ntc: 
L ) i YaC11c rougc':l.tre ;:t.g6e d e 5 ans, 

cornes droi les. 
2. ) J \·ach t· l'nup:dlre û.gé<: de 7 ans, 

corne :::. dro i les . 
3.) J ·'' récolt.e d e tr·èfl e p endante par 

racin e;-' ;:; ur 1 J'.edclan . 
Man .- ,nraJr. le 13 \ :Tai 1932 . 

P onr le p(lurs.uivant, 
62:3-\f. ·; 7. . \. Y a ll o u ss is , avocat. 

DatP: Sam l' rli 21 :\ rai 1D32, à W h eures 
du ln<ii i :J . 

Lieu:;\ .\ -lil .\ bnu Khal ed. district de 
Mit G I: <HlH (Dai<. ). 

A la ;·(' fll!HP elu ~ieur Jacques M. Co-
hen , tit; t :ai l'e . 

Con ir:' l <~ s Sieur :=: : 
L; ;::;l<:mi .!<: nani Hefai. 
2.) \ l.·i walli Enani Hefai. 
:l.) .\ !,med Enani Hefai, d e Mit Abou 

Khaleri Dak .1. 
Oh jP I de la· vente: 
1.) L<1 récolte d e blé Gibson sur pied 

rians:~ rr cldan s d onl 2 ·1/2 fr-ddans en blé 
et i /2 ft:clclan en orge. 

2. ) 1 v<·tch c . 3.) J pet.it veau . 
~. ) .1. ilnr. . •:S .) i ânesse. 
Satsts suiYant procès-verba1 en dat-e 

du 5 A nil 1932. 
Mansourah le 13 Mai i932 . 

' Pour le poursuivant, 
~H-~-{)5 s. Cassis, av-ocat. 

Journal des TribunaHx Mixtes. 

Date: :\.fa.rdi 211 \ll.ai 19-3.2, à 10 h eures· 
du malin. 

Lie u: à E.l Daydamoun (Ch. ) . 
A la rcquèle de The Della Trading Cy., 

société anonym e égyptienne R\anL s iège 
à Alexandrie. 
OontN~ . Molla.med :.Vlohamed El !VTi ss iri, 

n égociant, loca l, dem eurant ii El Day da
m oun ('C.h. ) . 

En vertu <J'UJI procès-Yerbal cJ .e sa isie 
c~onsen; a[.oü·e en date elu 8 Juill et 1D.2·9, 
validée par jugt~ nwnt en dale elu ii> Ja n
" i e r tÇ}3.0 . 

Obje t de la V('.Jll( ~ : 1 m o lt: ur ~ ga/', 
marque Ga l'dl·~ twr . d P :li:) it :~ 8 cll eYaux . 

Pou r la JWUrsuiYantc, 
020-\ !J. -7 '1 B. .\bbotH.ly, avocat. 

Date~ Samedi 28 Mai JU32. à 10 h. a.rn . 
Lieu: ii Mit Zonkor. Ta.lldw. 
A la r equête de l'U nive l'sal ?\lotor Cy 

of Egypt LL·d. 
i\ l'encontre d e Hassan \lfohamecl Focla . 
En ve l'tu d'un procès-vc r.·bal cl<~ sai. i<•, 

de l'huiss ier Accad, en dal e du 12 Dé
cembre 19:11. 

Objt'l d e la vente: i tracteur e l J char
eue . 

. \l cxandri<~, 1f: 1:-1 "-[ai 1 03~. 
P out· la l'<' quéra nlc, 

nf'18-AM-G7:3 Ph. Tag l1 r: 1-., a \·ocat. 

Date: Lundi 23 1\tla i 1932, ~t lt h . p.m. 
Lieu: ii Port-Fouad. 
A la requête du Sie ur Ness im Simh on, 

~ uje t françai s , ü Por t-Saïd. 
Contre le Sieur Anastnsse Adelinis e L 

1a Dame Sophie Adelini s , he llèn es, dem eu· 
ra.nt à Port-Fouad. 

En vet·tu d 'un procès-verba l d e sa is ie 
de: l 'huissier S. P erros, du 1.0 Mars 1932. 

Objet de la vente: garniture de salon, 
t::tpi '=', table, gramophone, ja rdinière, e tc. 

Port-Saïd, le 1.3 Mai 1932. 
L e pours uivant, 

G2ll-P-70 Nessim Simhon. 

Date: I .. /tmd i 30 :.VI ai Hl32, à JO h . a. m. 
Lieu: ù. :\lansou r'all, ru e AJ Jba.s s i. 
A la requ ête cl 0 la \1aison d e commerce 

G. S. Hahich 's Soclmc. administrée al
lemande, a Yan L siège à Voke t·hagen , à 
Wascr ('\JI <:~magn L' ) . · 

A i'cncon(rc riH Sieur \llahmoud Ab del 
B,atlah .'\llam, n-0gociant, égyp ti en, de
m eurant à \ 'Lan so u rah. 

En vcrl.n rrun procès-Yerbal de saisie 
conservaloire prat iquée en dale du 3.1 
Décembre 1931, huissier Hiad Franc1s 
conver~ie en sais ie-exécution par juge
m ent en claie du f er Mars 19-82. 

Obje t de la vente: 
1.. ) 5 barils d'huile . 
2.) 2 barils de graisse. 
\1anso ural1, le 13 Mai 1932. 

Pour la poursuivante, 
616-M-70 Albert Fade!, avocat. 

Date : J eudi 26 .Mai i932, dès 9 heures 
du matin . 

Lieu: au village de El Talaine, (Minet 
El Kamh). 

A la requête de Zaki Sapr.iel, courtier, 
français, demeurant au Caire. 

Contre: 
L ) La Dame Uranie Ohan. 
2. ) Iskandar Ohan. tous d eux locaux, 

demeurant à El Taliene, à. Ezbet. Ohan. 
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En , ·ertu d ·un peocès-verbal de sa tsle
exéculion du 6 Juin 1931, suivan t juge
ment sommaire et exécuLée le 30 l) écem
lll'e 1.931. 

Objet de la vente: 30 ardebs de blé, 
30 charges de paille; canapés, chaises, 
tabl es, at'moires, bureau, fauLeuil , le 
l ouL d<~s igné dans le procès-verbal pré
cit é. 

Ln Ca ire, le ~ ~~ Mai 1932 
Pour le r equérant, 

r1 \l6-C..'vl -85lt. N. Oghia . .avocat. 

nate: Jeudi 1.9 Mai 1932, dès 9 h . a .m. 
Lieu: au village d'Ekht.ab, district de. 

.\ ga. ,·])al.;. ). 
A la requête du Sie ur l·\ icha rc.l A dler. 

b a nqui cr, s ujcL tc:hécoslnv < ~ qu e, demeu
ranl au Caire . 

C-:Jtnlre le Sicuc .\ld;as ~, aad ~ c iel, pru
pri é lail'<' , sujet local , deTllf'Ufdnl J EJdl
tab, dislrict cle Aga (Dai\. :. 

En vertu d'un procès-vtrba.l de saisie 
mub ili è rc , pratiquée par n1.inis tère de 
l'lluis~iel' .1. 1\.lichel, C il date elu 25 Avril 
103:2. 

Objet de Ja ven te: 
i. ) Un ta ureau âgé de 1 a ns environ. 
2 .\ T Jne bu ffi esse Cu.d' c de 8 a. n ~ en viron. 
3.) Ù n ànc ;l gr~ de (; a 11 :::; environ. 
't. ) Un â n e ùgô de :S ans e nviron. 
G.) L :t. réco!Lc d e b lé indi en pendante 

sur 2 fed clans. 
Mansourah, le 13 1\.lai 1032. 

Pour le poursuivant, 
û1 3-M-67 Abdel Fall a lî F a hmy, avocat. 

Oale: \'lcrCJ't•di 2:) \fni Hl32, i.t 10 11. 30 
a . rn. 

Ueu: ~t l:::mail it' h. quartier ~1 :\rab. 
A la requèlc d r. \ '1 e .\hltiade Lazaridès, 

a YnL·ol . 
Au préjudice du Sieur Emmanu el 

:Ylatta . 
E:n , C l 'ht crun procès-verbal de saisie 

m obi l iè r e en dale du 25 Avril 10:32, huis
sier B . Ac cacl. 

Ohjcl de la vente: cliYers m eubles tels 
qu e : .lit s. cha i:::rs, ca u apés, Lab!es, e lc., 
ains i qu e cl iYC r ses marchandrses telles 
que : clous, ])ou te ill es., etc . 

L e Caire , le J3 :\Tm HJ32 . 
Le p oursuivant, 

580-C~I-83.8 . \-lill.. Laza ricJ ès. avocat. 

Jhte: l\Ierc:redi 25 l\Ia.i 103:2, ctè:::: 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Scfeita, dislricl de Zagazig (Ch.). 
A la requête du Sieur Isa ac l\laycr l=tofé, 

banquier, sujet a ll em an:cl, demeurant au 
Caire, 50, rue 1\asr El Nil. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Hassan Ahmed Bacha. 
2.) Ab del Maaboud Ahmed Bach a. 
3. ) Mohamèd Farag Ba~l1a . 
Tous propriétaires, ~ UJ~ts locaux, de

m e urant à Sefr.i ta, rllstnct de Zagazig 
(Ch.). . 

En. vertu de deux proces-verbaux de 
saisies m obili ères pratiqu ées, la ire, en 
dale du 5 Septembre 1931 ct la Zm e, en 
date du 11 Avril 1932. 

Objet de la vente: . . 
L) 3 feddans et 6 kirats de .coton P1lllon. 
2.) 5 feddans de blé Balad1. 
Mansourah, le i3 Mai i932. . 

Pour le poursmvant, 
618-M-72 Maurice Ebbo, avocat. 
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Date: Mercredi 25 Mai 1932, dès !0 
heures elu mal in. 

Ueu: à Belbeis, district de Belbeis 
{Ch. ). 

A la requête du Sieur Isaac ?\1ayer Ro
fé, banquier, sujet alleman~, demeurant 
au Caire, 50. ru e Kasr e l :\JL 

Au préjudice des i?i~urs e~ Dame: _ 
L ) Mohamed Kha1n Hefm El Ahwam. 
2. ) Fahmy Hefni El Ahwani. 
3. ) Bamba Hassan EJ. Kachlan. 
Tous p r opri-é taires , s uj ets locaux, de

m eurant ~~ B elbcis (Ch. ) . 
En vertu de 2 procès-verbaux de sai

sies mobilières dr s 14 Septembr e 1931 
et 20 Avril 1 932. 

Objet de la vente: 
1.) 1 hurnesse. 2.) i ânesse. 3.) 1 fme . 
4. ) 2 cana pés . 5.) 6 chaises . 
6. } 5 feddans· d e blé Indi en. 
Man sourab. le 13 \!lai 1932. 

Pour le poursuivant, 
610-,:Vl -7:) ~1aurice Ebbo, avocat. 

Date e t lieux: Samedi 21. Mai 1932, dès 
.fO h. a.m. à Port-Saïd, rues Con s tanli
niell , Fouad Jer, Prmc8 Farouk el Dagla. 

A la r equête de Madame Julia \\ ' a hba 
propri-é taire. suj.e tle française, demeurant 
au Caire. 

Contre: 
1.) La Raison Sociale Ephtimious Frè

re f; représentée par le Sieur Dinliane Eph
timious. 

2. ) l..J cl Raison Sociale Ephtimious et 
Marcoulid ès ayant s iège à Port-Saïa. 

Objet de Ja vente: diverses marchandi
~es consistant en 9 vitrines mobiles, 2 a u
tres vi trines avec double cristal, 4 paires 
dr,· vases en porcelaine, 16 paires de va
ses Salsoum a. :~. J paires de petits vases 
japonai s, 2 c l1 ~'tl es en crêp e, 7 autres chfi.
les. () au lres ch;'1lr s, 13 clûl es en crêpe de 
Chine. : ~;s convorLnres cle table s, en so ie, 
G r·lJ <il C"s rnncl ::o . . ID chàl es en so ie, 30 ldmo
n os (' JI so ic.D paires ci e rid eaux,'2 rid eaux, 
\ eac iH' -lJ OI . 2 cae1J e-p o ls, 2 Yases et 1 p la
teau, 1 a utre pla lca u , ü rideaux de Damas, 
2 autres paires de rideaux, 2 cache-pots 
ei! cuivre, 1 p e tit. bureau, 1 petite vitrine, 
3 robes tricotées, G a utres robes pour da
me~, 15 petits pRl e lots, 12 petits paletots, 
4(1 m è tres d e castor, 7 pièces de serge, '-" 
autres pièees, même étoffe, 8 pièces de cre
tonn e imprim ée, 12 couver tures en piqué, 
1 couvre-lit, 0 des centes de bain , 0 pa~res 
d o ln irs rl.'on·ill er s , 15 mèLrcs de, tour de 
lits, 1.0 m ètres de tulle, 6 douzaines de ser
viet.tcs, 30 m ètres de mousseline, 10 piè
ces d e satin é, 12 môtres de toil e, 150 mè
tres d e bazin, 3 pièces de fil e t, 1 douzaine 
d;' b ér e ts basques, 30 tricots en coton, 6 
paires fi c j ers e ~r s, 20 matrosses (sic) en toi
le, ft r•1]H'S en cas tor, !1 jaque tte s, 8!1 che
mise ~ kaki, 3q chemises blanches, 5 cou
\<• rlnr<'<: r·n lai n e . 10 paires cle costumes, 
1 r eding ote, 7 dinner jackets, 4 paletots en 
ch rsi o ltc. G ja r1 u clles spo rL, 5 pantalons 
en la in e, 1 p élerine, 3 paletots, 7 cache
pouss iè re, 10 panta lons en flanelle, 80 
clwpeaux, '• douzaines d e chaussettes, 28 
douzaines de chaussettes b lanches, 10 
dou z.R in <'s dC' )IRS pour dam es, 1 lot de 
dentell es, 1 lot de ruban en soie, 40 pie· 
ce~~ d e rococo, 1 lot de coton perl é, 15 
douzRin es de crava tes, 5 kilos de laine, 2b 
chaprnux en soi e, 25 sRcs i\ main , 3 pe
IHes vaJi scs en tnil e, 2 p etits serv.;ces de 
mannrurl'. 2 sr> rvices n. ca fé. '2~ chemises 

Joura3l des Tribunaux 1\fixtes. 

avec dentelle, 10 paires de pantoufles, 1 
douzaine de robes blanches, 3 paniers 
fanla ;sie, etc. 

Saisis suivant 2 procès-verbaux le fer 
par ministère de l'huissier J. Chonchol, 
c.r. d ab du 25 Septembre 1929 et le 2me 
par ministère du même huissier, en date 
àes 8 et 9 Mars 1932. 

Mansourah, le 13 Mai 1932. 
Pour la poursuivante, 

538-DM-962 \Vadih Salib, avocat. 

FAILLITES 
T ribuqal de Mansourah. 

Les créanccb·s de la fa:mte d e Moha
med et Aly Ahmad El Gayar, ex-né·go
ciants , égyv ti en.3, domicili c·s à Ismaïlia, 
sont invHés en conform1lé de l'Art. 2U7 
du Code de Commerce, à s .~ pr·ésentcr, 
dans le délai d e 2ù jours, à M. L. Gigi 
Adino11ï, Synd.c d e la faittJL ~ , pour lui 
r em e LLre leur3 Li tres de créances, accom
pagnés d 'un bordereau inll.cal11 d es n .è
ces, si mieux 11s n 'a.rnenL en fair e le dé
poL au Greffe de 1\'tansoura.h. 

La séance de vérificn ti on des créances 
pour 1 admission au passH, aura li eu au 
siège du Tnbunal M 1x le d e Mansourah, 
le 15 Juin 19J 2, à 10 h. a .m. 

L es créanciers cLevronl se présenter en 
personne ou par fond é d e pouvoir. 

Mansourah, le H i\tlai 1.932. 
L e GrcfJier en Chef, 

5ft5-DCv:i-96'9. (s. ) G. Saba. 

Le :;; créanciers d e la fa illite d e Abdel 
Fattah F'arag, ex-nég ociant, indigène, do
micili é à Mtt El Nasr, sont hn-lté3 en 
conformité de l'Art. 297 du Code d e Com
m.er cc, à sc présen!er, dans le délai d e 20 
jours, à \11. Léonidas J. V enieri, Syndic 
de la faillite, p ou r lui remettre leurs titres 
d e créance, accompagnés d 'un bordereau 
ind 1catif des p .èces, si mi c: u x ils n aiment 
en faire le d é·nôt au Gre ff e d es Faillites. 

La séance (ie vériïication des créances 
pour l'admission au passif aura li eu au 
s iège elu Tribunal :\1ixLe d e Mansourah, 
le 23 Mai 1\J32, à 10 h. a.m. 

L es créanciers devront se présenter en 
personne ou par fond é d e pouvoir. 
Mans ourah. le 11 ·Mai 1932. 

L e Greffier en Chef, 
5'•2-DM-966. (s .) G . Saba. 

Les créanciers de la l'aillitc de Bogh
dadi Saad et fils Morcos, ex-négociants, 
€gyp tiens, domiciliés à .\fit Ghamr sont 
invilés, en conformité d e l'Art. 267 du 
Code d e Comm erce, à se présenter, dans 
le délai de 20 jours, à M. Georges Ma
bardi, Syndic d e la faillite, p our lui re
m ettre leurs titres d e créance, accompa
gnés d'un bordereau indicatif des piè
ces, si mieux ils n'aim ent en faire le d é
pôt au Greffe. 

La séance de vérification des crénnces 
pour l'admission au pass if aura lieu au 
siège du Tribunal 1\llixt.e de .Mansourah. 
le its Juin 1932. à 10. b. a.m. · 

f3/1lt Mai 1932. 

Les créanciers devront. se présenter 
personne ou par fondé de pouvoir en 

Mansourah, le 1.1 Mai 193~. · 
Le •ureffier en Chef 

54.4-IX\1-968. (s.) G. Saba. ' 

-I.. .. es créanciers de la faillite de Fa 
Zein El Dine . ~--Co., ex-négociants, i;~f 
gènes, dom .cthes à Mansourah sont · 
vités, en conformité de l'Art. 32a du ~: 
de d e Commerce, à sc 1 ènnh· au sièo
du _Tribunal ~tixte de Mansouran, le 2~ 
~ai 1982, à 10 h.a .m., pour délibérera 
so_us ~a pré::>idence d e .M. le Jug·e-Com: 
mbsaire, SUI' la formation du concor<.lal 

Mansourah, le iO Mai 1932. 
Le Greffie r en Chef 

546-DM-970. (s.) G . .Saba. ' 

Les créanciers de 1~ faiHite d e Mous
tafa .Mahgoub Charchireh, ex-né(J'ociant 
~gyp~ien, d omicilié à 1Vli l-Gham~· , sont 
mvtles e n conformité d e 1 Art. 2D7 du 
Cod~ d_e Conu~erce, à sc présenter, dans 
le_ d~lat d e ~u JOurs à M. Léonidas J. Ve
niert, Syndic de la faillite , p our lui re
me tlre le ur litres de créance, accompa
gnés dun b ordereau inùicat.if des ni~ces 
si mieux il s n'aiment en faire Iê dépÔl 
au Greffe des Faillites. 

La séance dP vél'iïication des créances 
pom· l'admiss ion au passiî aura lieu au 
siège du Tribunal L\1ixle de l\1ansourah 
le 23 :vrai 1932, à 10 h . a.m. 

L es créanciers devront se présenter en 
p e rsonne ou par fondé de pouvoir. 

Mansourah, le 12 M a i 1932. 
Le Greffier en Chef, 

633-DM-979. (s. ) G. Saba. 

Les créanciers de la faillite cte Abdel 
LaLif Youssef Ghora b, ex-négociant, in
d i g-~ ne, d omicilié à Mit Ghamr, sont in~ 
vilés en conformité d e l'Art. 207 el u Co
de d e Commerce, à se préscnlet·, dans 
le délai de 20 jours, à M. Georgr.s Ma
bardi, Syndic de la fa illi te, p our lui re
mettre leur::; t i tres d e er<:' ance, accompa
gn-és d'un b crdereau indicatif des p ièces, 
si mieux ils n aimen t en fai r8 le; dépô~ 
au Geeffe Commercial. 

La séance de vérification des créances 
pour l'admiss ion au passH aura lieu au 
siège du Tribunal \ilixtc de Mansourah, 
le 15 Juin 1032, à 10 b. a.m. 

Les créanciers devront se pr-ésenter en 
p er sonne ou par fondé d e pouvoir. 

Mansourah, le 11 Mai 1032. 
L e Greffier en Cllef. 

~S/13-DM-967 . (s) G. Saba.. 

Les créanciers de la faillite de Abbas 
Mohamecl Ghaneim, ex-négociant, égyp
ti en, domicilié à Zagazig, sont invitéS., 
en conformité de l'Art. 325 du Code d~ 
Commerce, à se réunir au siège d~ Mrrt: 
bunal Mixte de Mansourah, le 2,:~ at 
i932, à 1.0 h. a .m., pour délibl·rer,_ so~s 
la présidence de M. le Juge-Commissai
re, sur la formation du concordat. 

Mansourah , le 12 Mai Hl32. 
Le Greffier en Chef, 

632-DM-978. (s .) G. Saba·. 
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SOCIÉTÉS 

y ri~unal d'Alexandrie. - CONSTITUTIONS. 

par acte sous sein~ privé visé pour da
, .. L·Lt. Jl-" le !1 Ma1 1932, sub No. 3362, t' ccL ·( -~ ' 

' L l'\:trait transcrit au Greffe du Tnbu-
clon · ·· d'Al d · l na! 1\li .\:LC de Commerce exan...., ne, e 

. J\1 ·.11· 1 932 No. 13, vol. 48, fol. '. i ·· ' ( . ' . 
· Enh·t ~ le. Si~ur Féh~ _l<~J??-n , comm~r-

.. t "ll·1ct rtahen, dom1c1he a Alexandne, 
çctl1 , - . h. . h f-' l h ) 
1::._ rue Fé_l ~ls~ (Il?~a. 1mw J .\.am e , com-m: a;:; ~o C1e mdefmu~en_t respons~ble, . et 

a"'"''Jcié command1ta1re de natwnahté un ... .. ' 
voug·oslave. 
· Il a été formé sous la R~ison . Soc_iale 
Félix Eman & Co., . et la _denommatw~: 
Sociét é des Entr~pnses Cmémato~TaJ?~1l.
ques «Ciné :!Ylag1.c Palace», u.J?e S_ociete 
en command•t~ S_Imple, avec siege a Al~
xandrie (Ibrah1m1eh; Ra,mleh, _15,_ rue ~e
luse), ayant ~our obJ~t ~ exploitatwn dun 
cinéma, s is a IJ:>rahlml~h (~~mleh)_, rue 
Péluse, So. 15, denomme« Cme Magic Pa-
lace». 

La gestion et _la sigt;I~ture sociale a~
particnncnt au S1eur Fellx Eman exclusl
rement, qui signera de . sa signature per
sonnelle la faisant précéder de la Raison 
Social<' « Ji,élix Eman & Co. ». 

Durée de la Société: 3 (trois) années, 
huit (8) mois et six (6) jours, a llant du 26 
Avril 1GJ2 au 31 Décembre 1935, avec ta
cite rerl ·:::uvellement d'année en année, à 
défaut d'avis contraire donné par l'un des 
a~socié :~ trois mois avant l'expiration de la 
dite p (~': iode, ou de la période de renou
·yellemcn t. 

Moni:mt de la commandite: L.E. 1250. 
(mille c1Dux cent cinquante Livres Egyp~ 
tiennes ~ . 

Alex;;n drie, le 6 1\iai 1932. 
Pour Félix Eman & Co., 

Georges Ayoub, 
AvocaL il la Cour. 

--------------------

Par ade sous seing privé en date du 22 
.Avril 1'}0:?, visé pour date certaine le 23 
Avril18;"J2, No. 3161, transcrit a u Greffe du 
1'I"ibunn.'l Mixte de Commerce d'Alexan
drie, le J:i Avril 1932, No. 10, vol. 48, fol. 5 . 

Entre 1es Sieurs Henri Cousin et \ Val
~er Poclcsta, tous deux commerçants, s u
Jets britcü1niques, domiciliés à Alexandrie. 

Il a ét0 formé une Société de commerce 
en nom !:ollectif, sous la Raison Sociale 
«Henri Cousin & Co.», avec siège à Ale
xandrie. 

L'obîet de la Société est l'entreprise du 
~~mmerc~ ~e transl?orts de_ marchandi_ses 

Alexanu.ne au Ca1re et villages et vice
versa. 
c Durée fie la Société: une année, ayant 
fi0I!lmenc.9 depuis le 15 Avril 1932, pour 
i ~Ir le 1o Avril 1933, avec faculté toute
t~Js pour le Sieur Henri Cousin de met
;1e fm à la Société à n'importe quel mo
à ~pt, en prevenant son coassocié un mois 
seun~nce , et, dans ce cas, il continuera 

exploitation de l'entreprise. 

,Journ~:ll des Tribunaux Mixtes. 

La g esiiun, r adminis lraLi on eL la s igna
turc sociale, appartie nn ent au Sieur li en
ri Cousin. 

Alexandrie, le 1.1 Avril 193:2. 
Pour la Société He nri Cou::;in & Co., 

431-A-651 His o Daruchel, avoca t à la Cour. 

Tribunal d~ Caire. 
DISSOLUTIONS. 

D'un acte sous seing privé vise pour 
date certaine le 18 Avril 1932, No. 2166, 
ei enregistré au Greffe Commercial du 
Tribuna l Mixte du Caire, sub No. 114 / 57, 
il appert que la Société en nom collectif 
enre.!:ti s tn:·e au mêrne Greffe le 5 Janvi er 
1932,- No. 52/ 57, formée entre les Sieurs 
G. et St. Mayerakis d'une part et le Sieur 
André Sirinakis d 'autre part, sous la dé
nomination commerciale « Mayerakis & 
S1rinakis » siégeant au Caire, rue Emad 
el Din, a été dissoute d 'un commun ae,
cord, à la suite de la vente du fonds de 
commerce formant son objet libre de tou
tA charge. 
585-C-843 Michel A. Syriolis, avocat. 

D'un acte sou s s <'lnu privé e n dal e du 
!1 Avril 1932, visé pour dale èerlainc le 
29 Avril 1'93'2 su)l No. 2:391, dont extrait 
a -é lé enregist1:é au Grefl'.e Commercial 
elu Tribunal \lixt c elu Caire le 7 \liai 1D32, 
sub No. 118 de la 37c A.J . 

Il app ert qu e la Soci(~lé en commandi
te s imple << \lol1amccl Hamcli El Bakli & 
Cie. », ·enregis trée au elit Greffe le 17 
Décembre HJ2''L sub ':\o . ;:n cle la 5üe 
A.J., vol 28, folio 1 , a été (]lssoute d'un 
commun acco rd des associé s , ü partir elu 
!1 .'\ vril 1 \):32.. C'l le Sienr :viohamecl Eff. 
Rizk a 61-6 n ornmé liquidat eur pour payer 
le passif sut le s acti\'ilés il réalis·er aux 
conc:lilions l~llOllC•t:·es ù l'a r le clc: (]issolu
tion. 

4:::56-C-75ü 
Pour la Société dis soute, 

A. Ko8liteh, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET OEHOMIHATIOHS 

~our d'Appel. 
Déposant: B L·khor Chikiar, domicilié 

au Caire .. E!.ryple . 
· Dat.e et Nos. du (]épôt: le 30 Avril 1'932, 

Nos . 405 et !t06. 
Nature de l'enregistt·entent: i\tlarques 

cl<~ F'abriqtH\ ClRsse 55 . 
Objet: 
1.) U n e (!tique! le repr~sentant Je dessin 

fl e di. vers 01 n e nwnls r l inscriptions sur 
fond couleur bleu. 

Du cû té s u oérieu r cle l'L' l~rruette, le mot 
«Peppermint.;)_ Au-rJessous e t clans un lo
sanae, le mol «Jalzsminls». Plus bas, les 
mot':s: «Peppermint .JRl\.s \Jint Corporation 
Ne\v-York Ci!•:» . 

Au-d e<>sous. ·le mol «Jal<smin ls» au nü
lien -cl'un Josang·e et plus bas, à. l' exlrémi_lé 
inférieure de 1 'Miquctl e, les mots cl chlf
fres: 5 Cents 5. 
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Les <)nu ~ mr.nls nl les inscriptions pa
nussc nl sur 1\'•lirptetl e C'n couleur blan
c·he. 

:?. \ D•;ux (·liqtlrll L\S e l till c li ch(\ la pre
mt ère dtq tt• ~ll('! l'''Jîl'L'Sunlant. ù gauche, 
un :::o upl e clan .::; un m0dai ll on . - fond 
JJ!('U, avèe divers ·dess ins ct orni;mcnls 
en train de ·V~ç:nskr d es lûl>lcll es cl e men
the ; <'t droit e , ·du eùlt~ s1 1p (~rieur cle l'éti
qncLle, sur fond rose. les mots: ((Table ttes 
Pip]Jel·minlllc Exlra Pur·»: au-dessous, 
cians un losange fond rouge, le nom du 
d éposant ((CI1ikinrn en le tt res majuscules 
lllan•2h~s, cl:1aque lettre (~tant SL'par6e par 
11 n pet tl t r<:nt. Cc nom esl pr6c6dé cl sui
VI p <tr· llTH' flt•.(;h e ,,, l'inkri eur du losange . 

1\lt-di•:-::-:ntls dll losange sur fond bleu, 
les nom:-: cl rs villes « Londres .... Paris ». 
Ct~ ll<: p n'miGt·r· (·l iqu ette servant à l' em
L,::tl1<t.~.!'' ~ d ··~ ],!'di es c.ont.enan t. les lableUes 
dr rn e ni he. 

La seco n r.k (~ liqu c lt<\ servan t à embal
ler les lablellcs, repré ente un losange 
sur fond rouge ù l'int~ri eur duquel se 
trouve le nom elu rl<'pos<mt. «Chikiar » en 
lnUrcs majus<.;ul es, Ll«ncl1 cs; ù l' extérieur 
cltt losan ge sne fond ld Ru, elu côté s upé
J inur. les mot s «Pastilles » c[, ù l'autre ex
tré rnitt:- « :\ [Pn tlw)', elu côté inférieur, les 
mot «Pnrisn ('[ :'1 l'autre extrt.:·m il é «Lon
dres». 

L f\ c li c li(· Jï'pr(·senle la l'hoto d'une ban
d e servanl ù r~ nvelopper la boîle contenant 
l• 'S t«bl· ~! tes dt' men (h e. Celte bande es t 
f<!J'tnt '·(~ d u qnnlrr ~ parties : 

La p rcnti~· t'C c:l la lr0i s it::•me partie re
Jll't.:S\'nknl <.l iv0rs dess in s et ornements 
<11 1 mili r n clt·squ c~ l::, on lil les mol s «Ta
hl, ' i les l)ippt' rrncnlhe ExtrR Purn , sur 
fund rouge . 

La StXO!Vl<' r:l la qualriè~m c parti e rcpré
:::r·n le nl. t'·vnlt ~ m cn l , divers clcssius ct or
IH~mcni s <111 m!lieu desquels on li~ le 
nnm (<B. Cllikié!l'» s ur fon(l rouge, et au
tlf' S:-'t>Us s n1 · fond lJl üne, les noms des vil
lt· s ~~r,ondrt· s -f>nris>>. 

Ocstinalion: pour servir à identifier les 
p as tilles ct lnJ.,]PI t('s el n rnenlhe mises en 
vente par- ln .rj, '· posank. 
f'i'tR -i\-5G:1. Vi c lor Colwn , avocat. 

Applicants: Proprie tary Agencies Limi
ted. of 179 to :L8J Aeton Vale, London, "'·• 
England. 

Jlatc & No. of registration: :Sth l'v1ay 
1932, No. 426. 

Nature of registration: 'l'rade Mark. 
Class 41. 

Description: «Phillips' Milk of Magne
sia» v,rrapper. 

Dcs:lination: used in respect of a medi
cinal preparation of magnesia for human 
use as a stomachic. 

G. Magri Overend, 
600-A-683 Patent Attorney. 

IMP~IlVIE~IE "11. P~OCACCIA" 
ALEXANDRIE 
B.P. 6. Tél. 2564 

EltCUTION SDIGMtE D'IMPRIMtS EH TOUS GEIBES 

SPÉCIALITÉ 

BROCHURES, CONCLUSIOIS, JDURIAUI1t BEYIIIS 
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BREVETS D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Applicant: l'v1arconi's \Vire1ess Tele
p ·aph Co. Ltd. of Marconi House, Strand, 
London, England. 

Date & No. of registration: 5th May 
1932, No. 112. 
~a lure oï rcgistralion: Palcn t. Class 

12C a . 
Description: Jmprovemen ts in or rela

tin g lo Ca~)le an ~l ~ike Telegruph and 
T e lepho n e lransmi:::sio n s~·st Gm s . . 

Desli nalion: for th ·~ provi si on of Jmpro
ved a n d si mplifi ed wcan s for redu cing 
the di s tortion which occurs in transmis
sion lincs. 

GOi-A-<381. 
G. Magri Overend, 

P a tent Allorney. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal de Mansourah. 

A\ÏS. 

L P Publi c est informé qu'en exécution 
du R 0!:!·! em enl cl e cltlssement des A rclii
yes d es .Juridi c ti on s Mix tes, arrê lé par la 
Cour d 'Appel en son Assemblée Géné
r a le de ce 'Tri b unnl, nrocédera Je 1er Oc
tobre t !132 ;\ la dr.s lri.1etion des Archives 
h ors d 'u sage, qui s'y trouvent déposées 
et fJ lli e<m~i3!.en L. en : 

1. \ T o us lPs do~sjcrs d es affaires con
tent ic n c;ec; cle l' a nr~ re 1RD8 ains i qu e tous 
lés rrgi s lrcs , acLe~ ::: t pièces quelconques 
dt'•p(J St'·t'S Jt il. r les par ti es en cours d e l'an
née s u sd ile. 

2 ) T n \: s !es dossiers en matière pénale 
(crim ec; C'L cl{•l il s) 'JlOllr l'ann ée 191 5. 

3 .) Tcn.1lt::s les demandes cl e certificats 
h Ynntlu'>c: ni r e!:O e l lin sses d e brouill ons d e 
r~ch.e1 ell es lJYpolhécaires pour l'année 
101 !"'· . 

. 'J. I Tou s les do ss iPr s d e contraventi ons 
concern ant les m a ti ères de tan zim c t l es 
é l:tl1 1 issP ment s in sa lu bres e l clanp·ereux, 
suivis d es condamnations pour l'année 
1!) 15 . 

G.\ T ou s les doss ie r s cle contrav enti ons 
except(~ ceux m ent ion nés ci-dessus sub 
No . 4 p our l'ann (·e 19'23. 

r;_ ) T nn s les aclPs remis à. l'office cl es 
Hui ss ie r s pour exécutions r es tés snns 
sn it es otl n on r(•clnmés ;'\ l'exclusion d es 
titres dônosé-s et. ce nour l' an n ée 1925. 

'ï. i Trms les pr'ocès-verhatlX d'huis
si ers, rle sa isies, ventes, paiements, mi
sec: en possession e tc., pour l'ann ée 19JG. 

R. ) T ou s les rloss iers cle l'Assistance Ju
diciaire pour l'année 1925. 

En cons{~q u ence les parties oui auraient 
dPs rlocume nts, ades ou registres dépo
f' É's :::1 ux 0.noqn es susmentionnées, sont in
vil<'· es ù les rP.firer des Greffes respectifs 
a v<.mt lP. 1er Octol, re nror.hain. 

Mansonrah . lP 5 Mai 1982. 
L e GrPffiPr en C:hef. (s.) G. Saba. 

361-D:\1-920. r3 CF 12/14/17). 

Journal des Tribunaux .1\fixtcs. 

Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 

Cool. à l'a.rt.lO ~ 5 du t..:.de P .t:lv. et t.:om. 

20.ft.3':>.: !\fin . Pub. e. Arluro Romoli. 
23 . '1.32: ::\ational Bank c. Hassan Ibra

him i\1ol1am ed . 
2i'i.-i. .32: So p hi e Delenda c. Dessouki 

1\fohamc.:d l\er.:! m Clü I !ah. 
25.'1.3?: Sldanns Billis c . Dessouki Mo

llamed l\t)<~ metallnh. 
25.lt.32: An!oinc J\ma to c. Louis Riad . 
2;). '1. 32: R.S. S. & S. Sednaoui c. Dame 

Tafida Hnnem Fawzi. 
2J. '1.82 · Gre J'fe Dislribu li ons c. Dame 

Nazineris, é rJou se Al.Jdel Baki bey el Ema
ri. 

25.4. .3.'2: l\·Iin. Pub. c Omar el Di ne Is
mail. 

2?'i .-i. .8'2 · nan ca Commerciale Ilaliana c. 
Salomon .Tnld onsky . 

25 .. 1.3'2 · R .S. B .• ~% A . L evi c. Barsoum 
l\ eem e lt1.1lah . 

2i:d.32: n.S. B. & A. Levi c . Hanna 
1'\ee meia lla1l. 

25 .1 .32 : Com ntoir National d'Escompte 
c. R. & r.. f) e l! el ion. 

2iJ . .'J .82 · '.Tic ! nrine Chalam c . Hussein 
b t.:v Helmi el Tnbg·ui. 

25 .. '1.32: .A!:!Ti cullural Bank c . S eU Na
lJamJia hent 1\hmcd. 

2:1 . '1.8?: .:\!:!Ti cultural Bank c . Moha
m Nl 'T~ 'vfil~ Sr1 l e h 

'25 Jt.8'2: Arrrirultural Ba ni\: c. Nag uia 
b enl \1ohamed 'J' e \vf ik Snleh. 

2·5 .-1.8?: Tr1 e Trador Cy of Egypt c . An 
toine Snannkicli s . 

'23 .!t.8~: Th<-\ Trnr.tor C~r of Egypt c . 
P anrtvo!l i T): ( odori.-lis. 

26 )~.8?: Sl<'! Tllngsram c . L eonidas 
Rouss is. 

2?i. ·L~3'2: M<'llflm e cl Mohamed Amin c . 
1\lounirct H tl sse in Ra~:rh eh . 

.25 .1,.3'2 · 1\1ohnm e cl 1\'fohamed Amin c . 
Dé!'\\•lat Hnssej n R<ntheh. 

25.!t.32· Grrfre Distributions c. Mous
tafa l\1oh. El Zanati. 

VERMOUTH 
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26..'J .3?: l\'alional Bank of Egvpt c D 
me Zobeida Salem el Sayed. • · a. 

2CH .. 32: R.S. Palncci Hnym o& Cie c A · 
7.i1 Hane m nouchdi. · Zl-

26 .'i..32: Anglo-Egyptian Credit Cy 
Abdou Farag ~ 

2 3 .. 1.3~: l\·foustafa E\veiss c. Dame z 
hi<\ épo use l\1ahmoud Abdel N&bi. a-

20 .'t.32: H.S. Georges Corm & Cie c 
1\tohameîl bey Sayecl A~saad . · 

26. 'J .;~: Grf'ffe ~rihun a l Mixte au Cai
re c . E, Saved. Amm Ahmed el Kassabi 

2G .. 'J ~{'2: Greff8 Distrib utions c. Fayek 
Khouzarn . 

2R . .'J .32: Grdfe Distributions c. Guido 
C0lucc:i. 

2ü .'t.02 Greffe Distributions. c . Ibrahim 
Anloun. 

2f. .!t. :12 : Gr P- ffe Distributions c. Ahmed 
bev F ouad Eloui. 

20 . '1.8~ : G l't-, ffe Di stributions c . Abdel 
Ma lak Ah<l el Nonr . 

.2fi.-'t.8'2· Gre ff e Tribunal Mixte elu Caire 
c. N'our Hassan. 

.2G . '! .:12 : Greffe Tribun al Mixte du Cai
r e r. A.hmed Fahmi Nasr. 

2R. 1.3'2 : Banque Bdge c. Hassan el Ra
chicli. 

2R.4 .32: Min. Pub. c. Christo Alexan
drou. 

2fi'1 .:12: '!\·Tin. Puh . c. Tra c lis Vots. 
2ü . 't.32· Greffe Di s tributions c . Moha-

med 1\lahrons Ahdel Ati . 
27 !1.8'?: 1\.lin.. Pnb. c . Luig-i Calvaruso. 
27..'t. 3?: ~\1in . Pub. c . Miloi.hail Stvli anou. 
'27. ·'1.:1? : 1\1in. Pub. c. Ni co las Viadanoff. 
27./t .:12: 'M in . Pub . r. Mabrouk Rama-

dan. 
27 .'~.82: Min. Pnh . r.. Pi etro 1\IIarinakis. 
27. 1.32 : Grr ff e. Di stributions c . Moh. 

Hussein F ocla el Ahhassiri. 
27 .!t.8? · GI'P-ffe Di s tributions c. Hanem 

Alv Hamza 
?'ï.'t.:-~~: Vidor Hothenhe.r g c. Mohamed 

'\hrl e l Hamlr.l . · 
27 .lt.8'2: Vi ct or Rothenber g c . Issa Ab· 

d el Hamicl . 
27.!L8'? : Banoue Ottomane c . Sté Amnia 

G. Davourzilwz. 

COCKTAIL 

NlaROSS15.A 
TORINO 

_.gent pour t' Egypte et Le Soudan 

E-: MONTU - Alexandrie Œgypte) 
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27
.f1. ;:t?: narclays Bank c. Hussein el 

J{erdanL . . . h 
97 .1.32: Cimon Pomnd1s c. Mo amed el 
~ . 

IssaoUL 0 f S bb I . 
97 _Lil2: A~1mecl . a el a an c. ssaou1 

\ ~,8 ctallah. 1 ~7 .4..32 : -:\'atic~al _Bank c. Dame Zan-
lha Ahrlel 1\•lt.gmd. 

not · rr n· t . .._ t· l\1 h 
28 .!~.3:2: Gre e IS riiJU 1_ons c. a -

100c1 hP'.' Hammam_ H~maçit. 
11 

2R ~ :3':?: Grdfe Dis!rJb tttwns c. Moha
erl. ~J1 med Znld el Faril<. 

mZ8J;_3? : eJ:reffe Distributions c. Zeinab 
Ahmed Zalo. . . . . 

?R.-1.~>.2· G-_rdfe D1stnbulwns c. Fatma 
;\nmed Zalo. . 
• ·2RJ1.8:?: Greffe · J?istnbutions c. Abou 
\zzam Ahmed Sol1man I\'el-;reb. 

1 2iu.32: A. l\1azaltob c. Aziz Andraous 
Maftar. 
2~u .:12: De u!sch es E:ohlen Depot c . 

Aziz Ch alahi A"\vêld. . 
28.-'! .:3?: H S. Th e NatiOnal Trading 

Car r.. l\1ollâffi 8d HFmafi. 
2R.!t.:12: R. S. T11e National Trading Car 

c 'fnhr~ t · Han a fi, 
· 2R.!t.:1?: Parnuet Mixte Mansourah c. Di

mitri nn nmer e l Fils. 
2RJL:1'~: nn~ ffe .Distributions c. Abdel 

Karl r, r i\-'I nha m r.cl. 
?B.,. . :~?· Gr·pffe Distrib11tions c. El Sayed 

Amin \'.'anha Chae1raoui. 
2sq . ~?: 1\ ·Tin. Ptlh. c . .Jeanne Sarlosl-;a. 
2R.'r.:1 '?. : !\Tin. Pnh. c. Ang-e lo f:olo!:!ni. 
2~u .:~?: J\1in. Pnb. c. Ioannis Sios Cons-

tantin ns 
2R-".8? · :\tfnurice An~nlile c . Awad So

liman. 
2~.1. :-P: Greffp Trilwnal Mixte du Caire 

c. Hé1ss;m hev Choue ri. 
~o." .:-r.:>: Modern Building c . Osman 

Frrres. 
80 . '1. ~:): S81il• hev Sami c. Mohamed 

YOll SS(·Ï Fm·id Ko11eder 
WH . :~ '2: A~Tirul !ural RClnk of Egypt. c. 

Slllim é11! lw. v nsmnn A ha7a. 
30.!t. ~? : Gr0ffe Distributions c. Zal<ÏCl 

Han,~m Bnl1 ~at. . 

il0.L1':~ : Grerfe Di s tributions c. Z einab 
Kam e! !•' ,dh e l Bab e l Hossari. 

3G.!t. ~Y? : Gr·cffe Di strihulions c. Ibrahim 
Kamrl Fnth el Bah el Hossari. 

30.-1.8'> Greffe Dis tributions c. Sara 
Soliman E l Sa ven . 

30 4.0:) · Gr·effe Distrihu !ions c . Ahmed 
Ahmed _".:v Sahel<. 
30 . 1. ~'?: Greffe Distributions c. Georges 

Armani r-, ;:s . 

F 
30./t.:i?: Greffe Distributions c . Amin 
anou s. 
30.4.8?: Greffe Distributions c. Socié té 

Grassow7.'.· t A 1- 1 · e . ' u-'ra 1am1an. 
30/t.~ ?: \1inisLère des WaJ<fs c. Said 

Elias . 
30.1.8'? : \1in. Pub. c. Georn-es Elias Ab-
~- ~ 

ti 30.!t.3~ : î: r, -..--Jj t Tmmnhili er Suisse Eg~.- p-
mean ~ - El TJag l\·1oustafa. Ahmed el 1-Ia

om. 
M~~.!t 8? : n .S. J. N . Mosseri Figli Co c. 
· 3 ~ffi~<.~ \-1 ~n st.afa H el mi. 
Mo~· · t.3 _ _ lTotrs Saleh bey el Selehdar c. 

30 ~men Sélleh el Selehdar. 
sein··-:;3'? : f:h:1r les Hara et autres c . Hus

. •iadel. 
Gh3~rr,..82: Min. Pub. c . Youssef Abdel 

n , ar 
ao-"~-~9. 1\ r· . ·J~ !\' m. Puh. c. Theodolinda Rlgodanza. · 

Journal des Trilmnnux 1\fixtcs. 

80.lt.32: l\·lin. Puh. c. Mikhali 1'\icolas 
Atherinqs. 

30.!L.32: l\Hn. Pub. c. Iskandar Ziyo
poulo. 

30.-1.32: l\lin. Pub. c. Ladislas Georges 
Vas!aehl. 

30lt.32: :\fin. Puh. c. Albert Iskandar 
l'\ ratochovil ch . 

30.lt.32: l\lin. Pub. c. Captain J. N. 
Blac·. k. 

30.'1.32: :\1in. Pub. c. Ilnrio Di 1'\atali. 
31.Jt.82: ~d!n. Pub. c . Constantin 1\lilan. 
:10.-1.32: n.S. les Fils d e M. Cicurcl c. 

I !:',rahim Alv Hammacl. 
30 .-1.32: Clwrles rlP. Pieciotto c. Bossayla 

Hanem, ér0u~e Al1mecl Talaat. 
8.5.32: A[!TÏC'Ul! 11 rai Bank c. Mohamed 

AJJrlel Lalif el Diasti Alv. 
3.G.3?· H .S. Pnlacci l-laim et Cie c. Da

me Ha vnt Ahm ecl Hassan. 
3.5.3\~: The Ln nd Bank of Egypt c. Ibra

him b ey Nac::mih. 
3.3.3?.: 1\Iin istèrP- des \Vakfs c. Ahmed 

l\ 1oh am N l e 1 1\1 oman i. 
3. ~ .32 · Bas ile Vaicos c. Spiro Paraske

viadi s. 
3 .G.32· O. Sivade c . Ibrahim bey Tal

kan. 
3.:1.32: n .S . Voltos & Co c. Mohamed 

Ahclalla Za v<>d . 
3.5.3:2: H ap ll ael Sakl<al c. Omar Ahmed 

Fara!.r. 
3.i:),_ 8? · Basi le Patsaliclis c . The l\'ear 

Eas! Bxporl Co. 
3.5 .32: · Nicolas Cc.umpas c . Mikhail 

'\VassC' f. 
3.G.32: Par<p.lct 1\.fixte du Caire c. Mes

si ha !\likhr-ril .\hr1Pl Mcssih. 
3.t1.32: Banca Commerciale Italiana c. 

Salom0n .Tahl onsl<v. 
3.;=\.32: Banqu e ~ Belge c. Mahmoud 

Hélmdi. 
3.~,.32: Banque Belge c. Eicha Abdel 

Aali 
3.:') 3?· _\nc:rlo-E<.:!·vntian Credit Gy c. 

0 s rn a n 1\1 A 1P11 o 11 cl ;\ Tl i s . 
3.5.32 · Crc'dit Fonci e r E~ypt ien c. Gha

n em 1\loll. Alv Ahmed Ghanem. 
3.~.3? · Cr0(lit. Foncier E~~'ptien c. Sa

d e l-< \foh. /\l v .1\ hmed GhRnem. 
3. t'l.3?: C:r0dit. Fonc ie r E!:rvplien c. 

\Va !:!'uirla /\w ad Alv ;\hmcd Ghanem. 
3.0.3? · f:rNlit Foncie r Eg~'ptien c . 

l\'F17.1a hem! 1\ hnn Z P. l<r Pl T elwani. 
:i.F •. :-32: C:r<'rlit Fonc ie r Egyptien c. 

Tarlda Alv ~o\.hmAd Gllanem. 
:1 .G.82: ·r:r(cl it Foncier Egypti en c. 

lVfohmn P-d .\lv /\liia. 
8.?i 3? : Crt:clit. Foncie r Egyptien c. 

AhrlPl Fatlnh ~"lv .1\ 1tin. 
3 .:1 .8?.: f:r (~di t, Fonder Egypti en c . 

Abclel '\Vahab Aly A!tia. 
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3.5.32: Agf'icullural Bank of Egypt c. 
Lahiba ~.1ol1. El Ka!'amaoui. 

3.3.32: \'iltorio Giannotli & Co c. Ezzat 
AlJde.l Aziz nached. 

'd:->.32 : Jo se ph Youss0ufian c. Diaman
ti Pôndeli. 

-i.5.3'2: Gui(lo Albertini c. Ibrahim l\1oh. 
El I ~l<a ndnruni . 

4.0 .3?: ~nlional Bank of Egypt c. Ah
mccJ Helmi \ -1onstafa Khalil. 

-L3.3'?: Bnnra Commerciale Italiana 
c. Nes:sim Thomas . 

't.5 .82 : Banque Belge c. Hussein Hus
s,=: in f:ll(~cl icl 

4 .!) .3'2 · Banque Ottomane c. Solon Pa
padopoulos . 

ft .r. .:32 : Min. Pub. c. Nicolas Dimitri An
t oni i) U. 

'd5 .32: Greffe Di.stribut ions c. Mohamed 
1\hclt:l Aziz Ne~·m. 

't. 5 .32· Parow~ l 1\lixle du Caire c . Wa
l:Jirla ro\. boul TTawavel. 

<'J . . ;::, 32: Barclavs. Bank c. Farag Fanous 
KhRr1laLa . · 

'1.;:).12 · 1\1in. Puh . c. Anastassi 1\lemrnns. 
-Li".3?: :\fin . Pub. c. Démosthène Ga

briel f: o ulsourlis. 
L A f:Rir e, l e~ 0 1\ fni 1!132. 

293-C-:-R? . Le Secrétaire, M. De Bono. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société Commerciale <l'Egypte. 

kllis de Convocation. 

1\1ess~eurs l es Actionnaires cle la Socié
té Commerciale. d'E.!:>.·vn !e so nt convoqu~s 
en Assemblée Ordinaire le 2':J Juin f 982, 
au siège ete la Soci été, 8, ru e ClJérif Pa
cha, à 4 h. 80 d e r e levée, pocu: 

1. - Ent!; nclrc le rapport rlu Conseil 
cl'A(lministr·ctl inn c~ ! - dC' s Ce n :::eurs e L ap
protJver ~~ve ntu c ll emen t . l e Bilan de l'e
xerc ice ~0:11 1!082. 

2. - ·· Pror.(:t.J,~ r à l 'C· leclion cles Adminis
trateurs pou r l' e xert·ir.e 1932 / 1033 . 

3. - Fix~r- te s mrmlanl s des je tons de 
pr(~ senet: cl e :; Aclminislrnteurs sortants. 

'J.- ]\Tom m er les Censeurs pour l' exer
cice 1012 / 1033 et. leur fixer l'indemnité 
annuelle pour :1932 / 1933. 

Pour p artic ipe r ù l'Asscmhlé•e, Mes
f'ie nrs les /\cl i.onnaircs d evront c.lr~ poser 
leurs arlion s au s ièQ· r. d e la Soci é l(\ ou au
nrl.~s d'une l!Gnnu e ·d'A lexanclri o. 15 jours 
àu moins avant la clai e cl e la réunion. 

Al exanclri e., le 12 Mai 1032 . 
!1;) '~-,.\ -3fi f . 

& Co. Ltd. 
R.u.e Tou.ssoum Pacha [No. 1 Téléphone No. 28 

ALEXANDRIE 

ASSURANCES: INCENDIE, 1\UTOMD»ILES, VIE, VOL. 1\GGIDENTS ET FIDÉLIT~ 
ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS 

AGENT~F,.de= THE EGVPTIAN MOTOR TRANSPORT Cy. ·- S.A.E. 
THE PHŒNIX ASSURANCE Cy. Ltd., London. 
THE ROl' AL INSURANCE Cy. Ltd., Liverpool. f 
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The t ... cvant nondcd \\-'archouscs Co Ltd. 

. votice of Mect'ing. 

Notkc i~ lwreby g- iven Lhal. the Ninih 
OJ'Idinary General Meeting of the LevanL 
Bonded \Varehouses Co. Lld., will be 
helct at lh e Offices of lhe Company in the 
Custom::; Enelosure a.t. .Jaffa, Palestine, on 
Moncla-y. the 23rd May, 1932, at. 3 p.m . 

Agenda: 
t. - •ro receive and approve the Direc

lors Report and Auditecl Accounts for the 
year ended 31st December, 1931. 

2. ---- To eleet. Directors in the place of 
those retiring by rotation, Messrs. S. Hoa
tien and A. Golclwater, who being eligi
ble nffer themselves for re-election. 

3. - -· To appoint Auditors for the en
Slling year and to fix their remuneration. 
Messr s . Russell & Co ., being eligible, of
fer th emselves l'or 1·eappoinl-ment.. 

Admis:sion to the Meeting and the right 
to vote there in will be allowed a.gainst 
Certifica l.es of Depnsit of Sha.re Warrants 
to bcarer wh;eh may be deposited with 
any Bank in Egypt. or a.t t.he Registered 
Office of t.h e Company in Haifa. 

By arder of t11e Board, 
S. Lal\.Shin, 

63\ô-DA-982. Secrelary (pro tem). 

Société d'Etudes et de Recherches 
de Pétrole ct d'Ozokérite 

à Mersa-Malrouh (Egypte) 
.Maurice N. Léon, 

Georges Peristhmo & Co. 

A vis dt~ Cunvoca l.ion . 

!vl\1. les .\clionnnires so nt ini'OJ'Jlll's que 
l'A sse.m ldt'·P G(~ nt:'.raJc Ordinair<' elu 0 
1\lni 1D:12 n '<wan l pns réuni l e f!U(lllliTI re ~ 
quis poll t' l't'~1rc.linn <lr~ s 1\h~mlir-cs cln 
Consril de Surwillancc (8230 nc lions), 
une scrnllllc' AssP rnhlée Gt''n(ra le Ot'dinai
r e am·a lieu k . L11ncll. 30 l'li a i iü82., à !• h. 
30 p.rn. <lu Si\~ :~·(~ Soc:ia l, ?\o. :l'iR, Prom e
nade d e lfl. P .. cint~ :\a?.li. , i\lcxanell'i e, ave~ 
l'ordre du joue ~u ivan!: 

E1 Pe li nn <h>s \ft-mllre ::: ·tlt l Con seil d r. 
Surveillnncc . 

Les J\dionnnircs clt'-s ir CtiX d'ass is lcr à 
l'Assemblée devront d ùposcr leurs Litres 
clans une clr ~s Dcmqu es tl'AkxmHll'i e ou elu 
Cain~ on au Sièp;r. Social, rw moi n :-; qua
tre jotlJ'S francs avnnl la (lai e d e 1'As
Sl~m i l 1t\~ . Les car lPs d'ndrni ss ion pour la 
prr.r. t'~ denlr. Assmnb]('c ne seront, pas va
la 1Jles. 

Le rc!.dslr :> des transferl.s se·ra elos dn 
2?1 n ll ::ù l\ 1 ai. Ul32. 

.1\lexrmdrie, le 12 Mai iü32. 
Un des gérants: 

557-A-672 . (s.) ·M.auricc N. Léon. 

Société Anonyme Egyptienne 
des Anciens Elahlisscmcnls Hovaghimian 

.4vi s de Convoca tion. 

Les Adionnaires de la Société Anony
me Egy ptienne des Anciens Etablisse
monts Hovag-himian sont convoqués en 
Assembll~e Générale Ordinaire, pour le 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Lundi. 23 .\In i J 08-2, à 5 h. p. m., au siège 
de la Socié té, 2, rue Sekket El :'\ass·e r, au 
Caire . 

Orel re elu jour : 
Entendre 1cs rapports du Conseil d'Ad

ministralion e t du Censeur sur -les exer
cices iü30 el i93J. 

A pprnbation des deux bilans et Comp
l:es l'f'rles et. Profits, arrêtés respective
m ent aux 31 Décem hre 1930 et 31 Décem
bre 'l03t. 

Fixation des Dividendes s'il y a lieu. 
Electi.on des Censeurs pour l'exercice 

1932 et fixation de leurs émoluments. 
Election du nouveau Conseil d'Admi

nistration. 
Tout. propriétaire d 'au moins cinq ac

tions qui voudra pre-ndre part à l'Assem
blée G(méra.Je Ordinaire devra déposer 
ses titres 3 jours avant. la réunion, à la 
Barclays Bank. au Caire, ou au Siège de 
la So~iMé . 

Le Conseil d'Administration. 
813-C-302 f2 NCF 7/14). 

Société Anonvme des Automobiles 
ct des Omnibus du Caire. 

, 1 vis de Convocation. 

l'vlessieurs les Ar.lionnaires de la Société 
Anonyme d es Automobiles et des Omni
bus du \:aire sont convoqués en Assem
blée Générale Extraordinaire pour le Lun
di, 23 -:\lai 1932, à 1t h. 30 a.m. au siège 
de Ja SociNé, au Caire, rue Baehler. (lm. 
Baehl e l') 1er é tag-e. · 

Or-rlre du jour: 

Aug·m cnlation elu canilal de la Société 
d e L .E. 113.000 par l'émission de 28.250 
a r: ti ons nouvell es clt~ L. E. !1 chacun e le 
r:Hpilal étant ainsi porté de L.E. 107.000 à 
L.E. 220 .000 chv iSt'.es nn 55 .000 ac tions de 
L.E. ·!t chac un e . 

1\'T o<.lifieation en con séquence du para
graphe 18r d e l'article 5 d es s latu ls . 

Le ConsAil d'Administration. 
()~.-2 -D C-.S~O. 1?. N CP 5 / 1-'t) . 

AVIS DIVERS 
llcliann lmachnnn. 

lm I-Iandelsregister Ahtl. A. des Deut
sehen Konsulargerlchts Kairo bt am 6 Mai 
103:? unl er No. 87 bezüglicll d er Firma. 
Hobcrt Seicl(~mann in Alexandrien, mit 
Zwc!gnied erlassung Kairo, folgencles ein
gc lragen worclen: 

Dem Kaufmann "\Nilhelm Seidcmann in 
Kairo ist Prolwra so\vohl für Alcxanclrien 
wie Kairo er le iH. Di e Prokura ùes Kauf
manns Georges Mansour ist erloschen. 

Kairo, den 6 -:\1ai 1982 . 
Deutsches Konsulargericht, 

457-C-751. Pilger. 

18/14 Mai i9B2. 

SPECTACLES 

A..LEXA..NDRI·E : 

Cloemil MAJESTIC -d• 12 au 18 Mai 1932 1 

SERVICE DE N~IT 1 

-
Cinéma GAUMONT PALACE 

du 13 au 19 Mai 1931 

JANIE MARESE et MAURICE DE CANON GE 

dan• 

Amours Viennoises 

avec 

GARY COOPER - SYLVIA SIDNEY 

Cinéma REX du 10 au 16 Mai 1932 

Dactylo 
avec 

MARY GLORY et JEAN MURAT 

Cinéma AMBASSADEURS du 13 au t9 Nlai 1932 

La Chair et le Diable 
avec 

GRETA GARBO 

LE CA..IRE: 

Cinéma DIANA PAlACE du 12 au t 8 Ma i 1932 

LE ~~~~~A~EU_:j 
LA POTINitRE... Direction: J . r.mOIS-~ 

(Ex·Ci;; Club), 28, rue Soliro ttll Pa.cba. 

Du 12 au 15 Mai 1932 

LA RONDE DES HEURES 
avec 

ANDRÉ BAUGÉ 
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