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CHANGES 
(Oours tournis par la NATIONAL BANK OF EOYPJ!1 Oherlt Pacha B,.anch, Alexandria!1 Egypt). 
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LE CODE CIVIL MIXTE 
y compris la matière du Wakf, des Successions. de 
l'Expropriation d'utilité publique, de la Préemption, 

de la Transcription, etc. 
commenté par la jurisprudence de la Cour d'Appel 

Mixte depuis 1875 jusqu'au 15 Octobre 1930 
par 

DARIO PALAGI 
Ancien Bâtonnier 

3 volumes reliés, plus de 1400 pages 
Prix pour Alexandrie et Le Caire, P.T. 3oo. 

Pour les autres localités d'Egypte, franco, P. T. 305. 

Sonscrivez.y dt,s maintenant, accompagnant votre 
dPmnncle à notre librairie d'un mandat·poste exclusi· 
vement. 

IMP~lfiE~IE "R P~OCllCCIR" 
Plaee Said ler - ALEXANDRIE 

B.P. 6 . En face la. Gare de Ra.mleh. Tél. 2564 

EI~CUTION SOIGNÉ( D'IMPRIMU EN TOUS GEHRU 

SPÉCIALITÉ 

BROCHURES, CONCLUSIOIS, JOURNAUI et BEVUES 
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à Mansourah, 
Rue Husseoleb 
Rue lsmaïl. 

Tél. 207 
Tél. 570 

Foad•t.urs1 Mes MAXIME PUPIKOFER et LÉON PANGALO, Avocats à la Cour. 

Administrateur-Gérant~ 

MAX BUCCIANTI 

Directeur• Me MAXIME PUPIKOFER, Avocat à. la Cour. 
a Port-Saïd, 

•· Quai Eugénie. 
A. dresse Télégraphique: 

Tél. &!li 
Comlfé de Rédaction et d'Administration' 

MeaL. PANGALO et R. SCHEMEIL, (Directeurs au Oaire). 

(Le Caire, Alexandrie et Maneourah) 
·• JUSTICE" 

Me E. DEGIARDÉ, (Secrétaire de la rédaction). Me A. FADEL, (Directeur a MQ/n801J,rah), 

Pour la Publicité 

l'adresser aux Bureau du cJoaraab 

3, Rue Gare du Caire, Alexanûll 
Téléphone 1 27·1'4 Me G. MOUCHBAHANI, {Secrétaire à Port-SaïdJ. Me F. BRAUN, (Secrétaire à Paris). 

Gbttonique J udieiaitte. 
Des limites de la responsabilité pénale 

des architectes et entrepreneurs 
L'article 500 du Code Civil mixte éta

;._~ )i t à la charge des entrepreneurs et de s 
r:Lrchitectes une responsabilité solidaire 
pour le cas de destruction des Lravaux de 
r..:onstruction, même quand elle est pro
\'ènuè de vices du sol et même quand le 
' tlaître a autorisé des constructions vi
l; jeuses. Ce texte établit également les dé
Jais pendant lesquels une a~ti~n en res
')onsabilité civile peut être mtentée con
~re les architectes et entrepreneurs. 

Mais, en dehors de cette responsabilité 
oic ivile il faut envisagel' les conséquences 
.. ('mal'es des vices Je construction. Une 
;;mison qui s'éerou le peut causer des 
•dessures et enlrainer des accidents mor
>18. 

r ... e Tril.Junal Gurrectiorwel de Sl. J~L i en-
. d · ~ a jugé, le 28 Juin 1 ~}29 , une es pèce de 
'e tte nature . Le cas é lail (~mo u\<:tnt. Une 
rn alheure use mère é laü venue prier sur 
:\ . tombeau cle sa fil le, érigé quelque six 
11ns a uparavanl . Par s,uite de ,vices ~,e 
t~u nst.ruc! ion le monument l'unermre s ·e
Cl'o ul e el luc' dans s.a chute la pau\Te rem-

Le Patquet poursuit l'entrep1·eneur 
pour homicide par imprudence. Mais, un 
dé liL de celte nature est prescriptible par 
tro is ans. Le monument ava it été cons-
1 ~ 'IIi t en 1923, et l'entrepren eur U'excip~r 
d 1~ la prescription, puisque plu? de t~OI_s 
aos s'é taient écoulés de_p-ui ~ le Jnur ou 11 
.1vait terminé son ou vragB. 

Mais le Tribunal, avec logique, a divi
~ (~ le délit en deux éléments lJien dis
l.incl::; : une imprudence et le décès qui 
~ :n es t la eonséquenee . Or, si l'impruuen
ce remonte ;l plus de trois années, la cor~ 
s(~qnnnce de cette imprudence peut s'ave
rel' longtemps après, et. c'est d. partir de 
(~e mornènt-là seulement qu ' t•xisle le dt~.
lit ·e t que par cons(~quen [. ct>JllTll encc à 
l'•.•ur it· la prescription. 

Il :-;emble bien qu' en juri :-:p i'Ulkll ct~ la 
!JILest,ion doi\ e se résoudre dan s le sens 
f!u jugement de St. Etienne. \1 ais il est 
IClut de même exol'bitant qu e pour une 
1'r'JWudence commise il y a cinquante an3 
pr:u L-ûtre, l'on puisse être pénalement 
c.ondamné du chef des conséquences 
qu'ell e a produites. L.e crime le plus atro
ce se prescrit par dix ans, a fait observer 
Me Hugueney; comment admettre qu'une 

simple imprudence puisse être pénale
ment poursuivie cinquante ans après.? 
L'on pourrait peut-ê Lre dire qu e le délit 
n' es t consommé que lorsqu e l'acciden t 
s urvient, mms en somme il est déjà. com
mis lorsque la construction est achevée. 

Dans la légis laLion récente cette ques
tion a été prév ll e, pa r exemple, par le 
nouveau Code Phwl lellt~coslovaqu e de 
J926, qui déclare qu e c'est du jour où la 
constl'uclion es t. achevée et non elu jour 
cle l'accident que doit courir la prescrip
tion. 

Par la diversité des lois pénales encore 
applicables en Egyple, lm accident elu 
même genre, s'il ouvre, en application du 
Gode CisiL le ::; m èmes dt·oils c ivils con
tre le Cllllstrneleur impntdenl et fautif, 
est su sceptible de créer au point de \'lle 
pénal des situations dif·férelit es se lon la 
nationalité du elit con::;Lnlcleur. 

.L'archileet e françai::; se ra, Int~m e en 
Egyptc, pou r·s uivi pour lr.s conséquences 
c! ' une imprudence avt~ rée pJnsieurs dizéli
ne ~5 cJ'ann(~cs a1'rès l'aehèvrment de la 
c· onslruc liou: 1m autre sera au contraire 
couvert par une c:ourte prescriplion qui 
commence ra J. eo LI ri r ~~ l'achèvement des 
travaux. V6t·ité et l' n eur du m ême eôté 
de' la 1\IJ Mliterra.né e. 

Eehos et Informations 
Mouvement judiciaire. 

Suivant Décrets en dale elu 31 Décembre 
JU:JO, pa rus au Journnl Of~iciel d~l 8 J anvim· 
(·ourunt, que nous r eprodmsons cl autre part, 
le Cav. llff. Vittorio Emmanuele Jmpa llo
meni, Consu l-Juge au Consulat Royal _ d 'It31 -
lie a u Caire. a <~ té nommé Juge au Tnbunal 
!VIi xl e d'Alexa ndl'ie, a u poste laiss·é vacant 
pat· la r écente promotion de M. le Comf0· 
1\iessina à la Cour, et l\J. Allmed Kamel Chi
hab El Dine Bey, Directeur elu Service des 
Juridictions Mix~tes au Ministère de la Jus
tice, a été nommé Juge au Tribnna l Mixte 
de~ Jvlansourah. 

.Noud leur a dressons nos sincères félicita-
tions. 

Les .luues :<ssesseurs conuuet•ciaux étrangers 
près le Tt•ibunal mixte du Caire. 

i'\ons avons donné cl ans notre dernier nu
n H:~ ro ln liste des Juges assesseurs commcr
eiuux prl:s Je Tr ibuna l d 'Alexa ndrie. Voici 
,· r ll e dn Tribunal du Caire: 

MM. L Lion, v1m i\Jee tcren, Bcu tel Jolla cm. 
!,_ v a11 dct· HccltL E. Boss ut, .E. Lnmbiolle, 
Lebovich, F. Pons, P. Shériclan, n.s. Stewart , 
.\. Borin-Huard, E. Ricaud, M . Déjardin, J. 
Ebenrccht, L. Lefrère, .T. Mannès. E. Mon~ 
nerat, .L H. Piot Bey, E. D. Adès , E. N. Adès, 
F. E. Cosdagli, E. D . .Joyce, A. \V. Harwood, 

,\_ :::i. MeJLUJt , M. ::iel Lun, A. L \Villmrus , C. 
Slu lnt ', D. Clwl uris, C.l;iro, D. i\luminis, M . 
J\lnv ro, C. H.ou::;so:-:;, J. Ange lcgl ou, ù. Cara
lzas , V._ Ban· nll a, 1·'. Gnrozzo, L. Grassi, A_ 
Mnu.:urwn, C. Nlenasce, G. N. Mosserl . S~ 
SalJe L S. Son1aga, G. Vogel, \V. ll al't, B.. 
UrunJIJerg, s . Co llig e.: L 1<:. T r~mblcy, H. Si
gn s t. 

Nécrologie. 
l\ous apprenow; avec uu tres vit regret le

ùécès qui vien t de frapper notre excellent 
confrèr e, Nie Anis Khoury, elu Bc:u-reau de 
Mansourah, en la personne de son pèn::, le 
H. P. B. Khouri, curé de la paroisse grecque . 
orthodoxe de l\lansourah. 

Nous lui adressons nos bien :sinc:cres con~ 
doléances. 

Les I?roeès lm portants 
Affaires jugées. 

l iuc ses~ion lie la t:our. d'Assises mixte. 
(Aff. Ministère PulJlic c. /~lias !Johlog ) . 

- Ell quoi , se c!emanda.it le profan e, ü 
existe donc, une Cour d'Assises mixte? 
Nous étions so us l ' impression que la 
compéLence criminell E:; constituait une 
bonne pal'tie de Y os ambitions .. , 

Le profane n e s ·es t m épris qu· à de~ mi. 
Nous l 'avons déjà dit (~) : la compdr:mce 
jnridlcLionnelle des Tribunaux mixles en 
matière p(~nale est tellemen t réduite quo 
l 'on oublierait aisém ent que, sous le régiG 
1116 actuel , nos Tribunaux peuvent ètre 
appelés à siéger en mali ère criminelle: en 
effet, les seuls crimes dont ils sont ap
pelés à connaître ne sont que ceux qui 
seraient commis contre les magistrats; Ie5 
jl!rés et les officiers de justice dans l'e· 
xercice ou à l'occasion de l' exercice de 
leurs fonclions (art . 7, lit. H.R.O.J .), ceux 
qui seraient commis direc tement contre 
l'exécution des sentences et des mandats 
de justice (art. 8), et, enfin, ceux qui se· 
raient imputés aux juges, jurés et offi
ciers de justice eux-mèm es, clans l'exer ... 
ci.ce de leurs fonetion s ou par suite d'un 
abus de ces fonctions (a rt . 9). 

C' est assez dire que la Cour d'Assises 
mixte es~ prat.iquement condamn ée à 
ehômer. 

Depuis l 'institution de la .Réforme, ra p. 
pelions-n ous, so it au cours de plus .d'un 
demi-s.iècle elle n'a été appelée à siéger 
que deux foi s : en 1878 et en i896. 

Voilà donc 31: •ms qu'elle n 'existe qu 'à 
1 'état virtuel. Que ses rouages n'aient 

(•) V. J. T. M. No. 1214 du 25 Décembre 1930. 
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point rüuill é, qu :o!le ait pu fonction?~r 
comme un orgamsme rompu à ~ne vieil
le pratique, c'es t grande n~ ervellle! . 

Le prodige, on l'entend_ bwn, _ne réside 
point clans le fait qu'il alt suffi de quel
ques heures pour aménager ~a sall_e ~'au
dien ces de la Cour en préL01re cnmmel, 
mais dan s la maîtri se et l'autorité avec 
lesquels ont été condui_ts de~ débAats régis 
-par une procédu re pleme d e~bu?hes. 

Bien a\ï:t nt. l' ouverture de l aud1enc~. la 
salle re2·orgea!t . L'on put constater l"m
térêt toul par ticuli er qu'offre P?Ur l~ pu
blic une destinée d'homme qm se .JOUe. 
La firl ion des films cinématograph1qnes 
cédait ici la place à de la vivante réal~té . 
Au vrai il n 'y allait pas de la peme 
capita l e~ ni des travau~ f?rc és. Mais l~ 
condamnation d'un hmss1er, accusé de 
corruption dans l'exerci~e de ses fon~
t ions, à 3 ou 15 ans de prtson, cela suffi
sait pour émouvoir bien des fibres, et H 
s'en trouva de féminines qui ne deman
dèrent qu'à vibrer. Un duel entre le Mi
nis tère Public et l'avocat de la défense ! 
Aprè5 ((l\1ary Dug-.ann, cu\.ccusée, le~ez
vo us ln r t le ccProcureur Hallers)), qm se 
fut r~r'u sé pareil spectacle? 

Donc avocats et public se trouvaient 
rn ass{:s clans la salle d'audi ences, escomp
tant leurs émolions, à la vue de l'estrade 
improvisée cl ose d'une rampe où douze 
chaises attendaient un jury. 

SuT lé coup de 9 heures du matin la 
Cour fit son appariti on, composée de M. 
Constant van Ad; è re, président, Yusso uf 
Zulficar Bey et C. Vryakos. 

1Le .siilge du M'inistère public était oc
cupé par l\1. le Procureur Général Hugh 
Holmes . 

M. Rosenthal fai sait office de greffier, 
M. Georges Rathle d'interprète. 

JJ revenait à la Cour de statuer sur l'ae
cusation portée contre l'huissier Elias 
Bohlog. d'avoir, le 5 Juin 1930, au ban
dar d 'Assiout, reçu une somme de L.E. 
10, à titre de conuption, pour accomplir 
un :acte de sa mis:: ion, savoir la vente 
d'une machine saisiè, au marché. 

·~ Vu la iongueur des débats, qui occupè
rent plu s de dix heures d'audience, nous 
n'en iournirons aujourd'hui 4u'une vue 
d'en semble et rendrons compte de la 
seule audience de la matinée. 

L'on sait que la Cour d'Assises mixLe, 
telle qu' elle est organisée par le Code 
d'Instruction Criminelle: mixte, statue, en 
fai sant appli cation de la loi, sur lè ver
rUet d 'un jury. C'est donc devant ce jury, 
.:omposé de six jurés étrangers et de six 
1uré..s indig-ènes, qu'eut lieu l'instructi on 
·)ral e de l'affaire. 

D'après le Code d'In stœuction Crimi
nell e, l'in structi on est essentiellement 
oral e. A la difkrence de ce qui se pass~: 
{!ar ex:!mrll e. devant la Cour d 'Assises en 
France. l'inculné n'est pas interrogé, e l. 
il ne dnit èl rc fail mention. ni être doun6 
lecture d 'aucun e pit·ce de l'instruction, 
et ce à n r~ in c de nullité subs tanti elle, au 
cas oiJ l ' ir-régul ar·i té émanerai.t de l'un des 
ma!ri s trats ou du Procureur Général. 

L'audi ence ouverte à neuf heures du 
matin, levée à une heure. pour être re
pri se à troi s heures dè l'aprr's-midi, se 
te rmina à neuf heures et quart par un 
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verdict négatif suivi d'un arrêt d'acquit
tement. 

A l'audience du matin, il fut procédé 
d'abord par tirage au sort à l'établisse
ment de la liste de 12 jurés de jugement, 
dont six indigènes et six étrangers. Puis, 
après lecture de l'ordonnance de renvoi, 
furent entendus deux des principaux té
moins à charge, sur lésquels l'accusa
ti on élait basée. Fut également entendu 
le Chef de la Délégation des Huissiers ù 
Assiout.. sur certaines eireonstances dont 
il avait 'été témoin la veille de l'incident. 

A l' audience de l'après-midi, furent 
ent endus les autres témoins à charge, et. 
n otamment le troi sièm e accusateur, le dé
lég-ué de la Maison plaig·nante, qui avait 
été chargé par son directeur de remet
tre le montant rte la corruption à l'huis
sier. 

Les offic.i ers de police qui , en l'occur
rence avaient aceompli des prestations, 
soit l' autèur du ennstat et le mamour qui 
reçut les premières dépositions de l'in
culpé, furent {~ga l e ment entendus. 

La défense, après avoir renon~é, vu 
1 'heur·c t~rdive, à un certain nombre de 
témoin s à décharge. fit entendre le Chef
Huissier du Tribunal du Caire, l'ancien 
Chef-Huissier du même Tribunal, le we
kll omdeh d'Assiout, et deux fonctionnai
r es de l'Etat, amis de la famille de l'in
culpé et de l'inculpé lui-même. Ce furent 
les témoins de moralité. 

Après une courte suspension à 7 heu
res du soir, M. le Proeureur Général 
Hugh Holmes, prononça son réquisitoire 
et l'avocat de la défense, Me R. Schemeil, 
ses plaidoiries. 

L'art.iclè 26 Tit. TI du Règlement d'Or
ganisation Judiciaire édicte qu0, devant 
la Cour d'Assises, quand les débats sont 
clos et les questions à poser aux jurés ar
I·êtées, le Président résumera l'affaire e t 
les principales preuvés pour ou contre 
l'accusé. Cette disposition n 'ayant pas 
été abrogée dans la législation mixte, à 
l'instar de la législation françai se, d'où 
ell e a été exclue en 1881. M~tnsieur le Pré
sident Van Ackère fit. ce résumé eL invita 
les jurés à se re tirer pour délibérer. 

Il était 8 h. 110 . 

A 9 heures, l'audience était reprise. M. 
le Président du jury, Me Moustapha Ez
zet Bey sè lève pour lire le verdict. 

Les questions posées au jury étaient les 
suivantes: <d .) L'huissier Elias Bohlog 
s'était-il rendu coupable du crime de cor
ruption pour avoir, au bandar d'Assiout, 
le 5 Juin 1930, reçu à titre de corruption, 
la somme de L.E. 10 pour accomplir un 
acte de c:;a mission, savoir la vente d'une 
machine saisie, au marché? 2. ) en cas de 
réponse affirmative, y .a-t-il lieu de recon
naître à l'accusé des circonstances atté
nuantes?n 

Le jury répondit non à la première 
question. 

L'assistance éclata .en longs. applaudis
sem ents. 

Le Président ordonna que l'accusé fût 
introduit, car, aux termes de la loi, l'ac
cusé ne dr.vnil nns f>lre nrésent ü la lec
ture du verdic·t. II lui 1ut le verdict du jury 
rf. tout de suite après. la (~our, rn ayant 
délibéré, prononça l'acquittement et la 
mise en liherl(~ immf>diale de l'acr.nsé, 
prévue par l'article 241 du Code d 'Ins-

truction Criminelle. La mise en liberté 
dut se faire selon la même disposition au 
greffe de la maison d'arrêt, avec mention 
sur le registre d'écrou. 

De nouveaux applaudissements reten .. 
tissent. 

A ud'ience du matin. 
A 9 bèures les 80 jurés convoqués sont 

massés dans la Chambre du Conseil de la 
Cour: 36 jurés titulaires indigènes, 36 ju
r és titulaires européens, 4 jurés sup
pléants indigènes et 4 jurés suppléants 
étrangers. 

Le Président C. van Ackère ordonne 
qu'on fasse l'appel des jurés en audien
ce publique. Ceux qui sont présents s'a
vancent et se massent dans l'hémicycle. 

Les excuses des absents sont lues par le 
Greffier H.osenthal, et, au fur et à mesu
re, sur des réquisitions du Ministère Pu
blic et lorsque les excusés ne sont pas 
agréées par la Cour, ils sont condamnés 
à P.T. 200 d'amende. S.E. Georges Zana
niri Pacha, absent, n'échappe pas à la lo i 
commune. 

Une fois l'appel terminé, la Cour se 
retire en Chambre du conseil et y appelle 
lïnculpé et son défenseur ainsi que le 
Procureur Général pour le tirage au sort 
des six jurés de chaque liste, qui doivent 
constituer le jury de jugement compose~ 
de douze jurés. Au fur et à mesure du 
tirage, l'avocat de l.a cléfen&e et le Procu
reur Général exercent le droit de récusa
tion péremptoire que leur accorde la loi, à 
raison de quinze récusations. pour cha
cun d'eux dans chacune des deux listès. 

La Cour reprend l'audience publique et. 
fait appeler les douze jurés qui, par le 
tirage au sort, constituaient le jury défi
nitif chargé dè se prononcer sur l'affaire. 

Ce sont MM. Ibrahim El Sayed Eff. , 
\Vassef Saba, Mohamed El Rouzlangui 
Pacha Ahmed Bahaa El Dîne, l\1oustapha 
bey Ezzat, Ahmed El Moulla, Jean E:i~l , 
Antoine Benachi, Alexandre Skenderam, 
Félix Tuby, André Raminger, Antoine Li
vadaros. 

L'on constate avec une certaine surpri
se que le jury composé de douze jurés 
n'est pas complété par un certain n?m
bre de jurés suppléants destinés à smvre 
les débats pour remplacer éventuelle
ment, en cas d'accident ou de fatigue _su
bite, l'un des jurés titulaires. Effective
ment, la loi égyptienne mixte sur la Cour 
d'Assises, ne prévoit pas de jurés s~p 
J!léants, comme la législation frança1se, 
de so-rte que dans une affaire où les débats 
auraient pu se prolonger pendant pl~
sieurs jours, eut subsisté le risque èxtre
mement grave d'une interruption de pro
cédure, à la suite d'un accident quelco~
aue arrivé à l'un des jurés. Cela aurmt 
supposé, après un certain nombre d'.heu.
r es ou de jours d'audience, la m1se _a. 
néant de toute la procédure depuis le tt 
rage au sort des 80 jurés sur la liste g ·
nérale. inconvénient grave pour la Co~H 
elle-même et pour le Ministère Publl C: 
mais encore plus grave pour l'accusé qt 
aurait eu à subir la reprise de toute a 
proc(•.dure. Ce ne sera d'ailleurs pas dl ~ 
dernière constatation que l'on fera e 
l'insuffisance de la législation mixte en 
matière cie Cour d'Assises. 



A ce moment-là, donc, le Président or
donne la lecture par le Greffier de l'or
donnance de renvoi. Cette ordonnance 
étant lue, l'avocat de la défense requiert 
que soit lue im.médiatement ap~ès, com
me faisant corps avec la première, l'ür
donnance rendue le même jour sur même 
sièo·e et f:.Ur le champ par la même Cham
bre0 du Conseil, ordonnant la mise en li
bedé provisoire du prévenu. Le Prési
dent acquiesce à cette demande. 

L'appel des témoins est alors ordonné: 
13 témoins cités par le Ministère Public, 
ctont un ne répond pas étant décédé de
puis l'instruction et 1 i cités~ par la défen
se. Sur l'ordre du Président, les témoins 
sont conduits dans une chambre d'où ils 
ne sortiront que pour déposer. Le premier 
témoin à charge 0st retenu, mais immé
diatement et avant son audition, l'avocat 
de la défense demande la parole sur la 
récusation qu'il entend exercer contre 
quatre témoins, les quatre représentants 
de la Maison Peel plaignante. 

Il expose qu'à la base de l'affaire existe 
une plainte adressée au nom de la Maison 
Peel par l'un des quatre témoins qu'il 
vise, le Sieur AbJel Fattah Sabri; cette 
plainte fut déposée par écrit entre les 
Ïnains du mamour d'Assiout la veille de 
J' jncident. Il était exposé dans cette plain
te, au nom de la Maison Peel, que l'huis
sie t· Elias Bohlog exigeait pour acoomplir 
~ ; n acte de sa mission, une somme d'ar
gent, et que, pour établir cette forfaiture, 
111 Maison Peel demandait à la police d'es
i;Lmpiller le billet de L .. E. 10 qui serait 
ie lendemain matin remis à l'huissier e t 
de faire accompagner le délégué de la 
t\.Iaison l{Ui effectu erait cette remise, par 
un offic ier de police qui aurait. mission 
d3 surprendre la discussion, de constater 
la remise du billet et de procéder après 
cela à 1 'arrestation immédiate de l'huis
~' l er . 

Le défenseur fait observer que c'est à 
lu suite de cette plainte que l'huissier fut 
ntTê té et. interrogé par le mamour le len
Cl~"'main matin, à la suite de l'incident de 
''· remise du billet. 

:VIais la police, comme ·il sera constaté 
dans la .:: uite des débats n'est à même de 
1 ' . ' ,umo1gn8r que du fait de l'existence du 
billet estampil lé entre les mains de l'huis
stci·, · tand.is que l'accusation se bas.e sur 
les conv8r.sations qui auraient eu lieu 
C:lltl'e l'huissier et le dé légué de la M.aison 
\ce ~, plaignante, et au cours desquelles 
l hursswr aurait demandé une récompen
~e ct aumit reçu la somme effectivement 
a ce titre. 

il e~ t incompréhensible, dit l'avocat de 
la défense, que l'on puisse admettre à 
lJ,ll'e ~le r;reuve à. l'appui d'une plainte, le 
lem?1gnage de ceux-là mêmes qui ont dé
P?sc cette plainte. Il est abso lument illo
gique et il serait inique d'admettre, sur
~?uL en 1~1alièr~ pé?ale, que la preuve_ de 
a~cusatwn saLt fatte par la déclaratwn 

r:eme sous serment d~ ceux qui ont por
e cette aceusation. 

:/\,. vrai dire, le Code d'Instruction Cri
Il_lrne lle n e contient aucun texte qui auto
r tse ou prévoit. la récusation des plai
J~ants ou accusateurs .. mais la jurispru
·:1' nee cons tante de cette Cour a touj-o·urs 
' tt qu'en l'état. de la législation mixte, 
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lorsque le Gode :l'Instruction CrimineUe 
se trouve muet sur une question de pro
cédure essentielle, il doit être fait recours 
au Code de Procédure Civile. Or ce Code 
contient une dispositiün formelle, aux 
termes Je laquelle peuvent être récusés 
tous ceux qui ont un intérêt direct per
sonnel dans l'affaire (art. 237 C. Proc. 
Ci v). 

Il est incontestable que les auteurs de 
l'accusation ont un intérêt personnel di
rect à soutenir, par leurs propres témoi
gnages, l'accusation telle qu'ils l'ont for
mulée. Ils y ont un intérêt moral évi
dent, ils y ont aussi un intérêt pécuniaire 
et même un intérêt d'ordre pénal. Dans 
ces conditions, il s.emble impossible d'ad
mettre que l'accusation puisse se baser 
sur le témoignage de personnes qui, en 
raison de l'intérêt personnel et direct 
qu'ils ont à soutenir leur accusation, ne 
sont pas susceptibles, d'apporter à la 
justice la preuve qu'elle attend. 

Monsieur le Prücureur Général répli
que qu'il résulte des artic les 62 et 63 du 
Code d'Instruction Criminelle mixte, que 
le Juge d'instruction peut entendre tout 
témoin sur les faits qui établissent ou 
tendant à établir l'exi3tcnce du délit et 
de ses circonstances et la culpabilité ou 
l'innocence du prévenu. 

Ce texte ajoute que le juge d'instruc
tion entend à titre de simple renseigne
ment les déclarations de ceux qui sont 
privés du droit de déposer en justice ct 
des parents ou alliés dont le témoignage 
peut être récusé, suivant les termes du 
Code de Procédure Civil. 

Bien que ces textes ne soient relatifs 
qu'à l'instruction préalable, ils doivent, 
dit Monsieur le Procureur Général, être 
étendus à l'instruction elevant la Cour 
d'Assises . 

La Cour m et l' incident en délibéré. 
Au bout de qu elques minutes., elle se 

retire pour délibérer en Chambre du Con
seil. 

Quelque temps après, l'audience sem. 
reprise .Jt un arrê t r ejetant la récusation 
sera renrlu en base de certains articles 
du Code d'Instmction Criminelle et du 
Hèg-lement d 'Organisati on Judiciaire, aux 
termes desquels., en matière pénale, ne 
peuvent être récusés que les parents O·U 

alliés en ligne directe ou collatéraux en 
premier degré. 

Il est procédé à l'interrogatoire du 
Sieur Henri Heneinallah. Sur les ques
tions posées par Mon~ieur le Pro cu re ur 
Général, ce témoin déclare être le délé
gué de la .Maison Peel à Assiout. Vers les 
premiers jours de Juin , il reçut un coup 
de téléphone de son chef M. Houlton, di
recteur de la Maison de la :branche de So
hag, lui rappelant que le transport et la 
vente au marché, d 'une machine d' irrig-a
tion saisie contre 1.1n débiteur de la Mai
son, devait avoir lieu le 5 Juin. Le direc
teur donna des instructions pour 0lH\ 
cette fois, la vente se fît. Ayant vu l'huis
~:,ie r, celui-ci lui 1éclara nettement qu'il 
n e procèderait pas à sa mission, à moins 
de to·ucher une récompense qu'il évaluait 
à un certain pourcentage, mais en tout 
cas à une somme ~1on inférieure à L.E.. 10. 
Sur ce, le délégué té!rphona immédiate
ment à son chef a Sohag- pour l'informer 
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des e~ig~n~es de l.'huiflsier. Il lui précisa 
que l huiSSier entendait être payé à l'a
vance. Le directeur, au cours de cette 
communication téléphonique ou d'une 
co_~~unication suivante, lui fit part de sa 
decis.wn cle faire donner la gratification 
reqmse à l'huissier, mais de telle sorte 
qu 'une preuve catégorique fût retenue de 
cette remise, afin de pcuvoir en tirer les 
conséqu~nces voulues. 

Effectivement, ie directeur envoya de 
Sohag, ~a veille de la vente, un employé 
de _la Maison, dénommé Abdel Fattah Sa
br!. 

Cet employé arriva à Assiout le 4 Juin 
à six heures et demie du soir. 

Immédiatement accompagné du témoin 
il se renriit auprè:3 du mamour pour dé: 
poser la plainte dont il était question. Le 
mamour les renvoya au Chef du Parquet, 
lequel ayant pris connaissance de la 
plainte, donna ordre au mamour de pro
céder comme il était suggéré. C'est alors 
que le billet de L.E. 10 fut estampillé par 
le mamour et que l'officier de la police 
Hamdi fut chargé d'accompagner le le~L
demain matin, les délégués de Ia'Maison 
pour constater le flagrant délit et opérer 
l'arrestation de l'huissier. 

EHectivement, le lendemain matin, 
vers sept heures e t demie, les deux délé
gués de 1a Maison rencontrèrent l'huissier 
au Café elu Nil et une conversation s'en
gagea entre eux, au cours de laquelle on 
dé.clara à l'huissier que la Maison accep
tait de donner suite à ses r éclamations 
e t qu 'on espérait qu 'après cela il ferait 
s·on devoir. L 'huissier dit: ccBien, je peux 
maintenant accepter votre demande.» A 
ce mo.ment Abdel Fattah se leva et fit 
signe à l'huissier de le suivre à l'in
térieur du café. Ils pénétrèrent tous deux 
dans une sàlle et en ressortirent quelques 
minutes après . 

Pendant ce court intervalle, l'officier 
Hamdi e t son constable Bakhoum, qui 
pendant. la conYe rsation étaient demeurés 
dans le café d'en face, le Café Khédivial. 
avaient traversé la chaussée e t étaient 
venus s'ass eoir au Café du Nil. Lorsqu'Ab
del Fattah sortit, il f it signe à l'officiMJ' 
Hamdi et lui dit tout bas: «C'est fini, il a 
pris l'arg-ent.» L'officier se dirigea alü-rs 
ve r·s l'hui ss,ier et ils en lrèrent en conver
sation . 

Sur ces entrefaites, Abdel Fat.tah et le 
témoin s'éloignèrent. 

L'avocat. de la défense commence son 
con [ré-interrogatoire: 

- Le témo in ne s' était-il pas plaint au
prôs du Chef-Huissier ·de l 'altitude de son 
subordonné, au suj e t de 1 ' opôralion dont 
il étai t chargé? 

Le témoin le reconnaît . 
- Dans ce Lte plainte ne fut-iL pas ques

tion pr(;cis(mcnt d e demande d'argent 
que l'huissier av ai 1 fo rnml(!c? 
- ~on . 
-- Ces exigences de l'huissier ont-elLes 

été antérieures ou postérieures à l'entre
vue avec le chef-hui ssier? 

- Postérieures. 
-Le témoin a-t-il vu l'accusé le 4 Juin? 
-Oui. 
- C'est-;à-dire la veille de la vente? 
- Oui. 
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!~ - Et au cours de cet entretien, l 'huis
.sier Jormula ses exigences? 
., - Oui. Et ù. la Sl,li te de cela je té lépho
ll<ll ;'t ,\Ionsieul' lllllllllm LJUe J'hui ssier 
persi.:-o lRit. clans sa demande d'argent eL 
qu ' ii n' entendaiL pas exécuter sa mission 
s i on ne le payait pas. 
._ L ' avocat rle la d éfen::;e 1lemancl e alors 
all t l' l1l0 lll s'i l L1\ï.1Îl H:-> :C: i:·dé éll! X pl'('(' l'
dcn t::; r 1~nvo i s cle venle cle la m achine ::;ai
s ic. I.e l (~moin r épond que n on. N'avait-il 
pas élé convoqué au mois cr'Avril ou ~e 
Mai par son c.l1 cf cl l' Sohag pour fourmr 
ctcs t'Xp licaho u:::. s 11r ce r envoi? Le t ém oin 
dèc l ar~ ne poin t se rappeler. L 'avocat de 
ia défen se atti re ·-llOI'S l'at lenti on des ju
g t· :-'. ~u r deux poiuls constants de la dépo
:3ition elu témoin: la demande d'arg;ent 
for mulée par l'huiss ier aurait été posté
fi eLlrc à la seul e r. nlrevue que le tém oin 
e:u t avec le chef--huissier d 'une part-, cL 
d~aut 1 · e pRrt le t l~ lll oin au ra it H l l ' hlli ~ 
sier le 1 )uiri, ct au conl's de cet enlrelien , 
qui eut donc li eu la veille de la vent e, 
l'hu issier au rai t formu lt de n ouveau ses 
t> x jgences. 

Le Prés irlen L ordonne que le tém oin 
d , ·m~ · t ll ' l ' dans J'auditoire, m ais l'avocat 
dr 1a d(·Jcnse denHmtle qu'on le fasse sor
tir l·:,u t en le lènant plLls lard à 1'6ca r t des 
aulr es t1>m oins qu ' il demandera ~~ gale 
men t à fa ire sortir. Il s ignale qn ' il rxpri
Hl ë cd le cl erném dc sur la lJase de l'nrticle 
22:? du f:, ick :l'T!ls lrucli on Criminèlle, 
aux leem cs duquel il pourra être r equis 
et rmlon n é rrue le t.émoin se re tit·e pen
dan !. la ci t' posil ion 1l'11n autre tém oin. 

La Cou r, a prè's en avoir délibér (:, invite 
r avocat de la défense à exposer rapide
ill é llt lrs raison s pollr lesquelles il cle
mand ~'> que Jr tém oin se r elire . Le défen
seur expose que le m êm e article 222 pré
voit la con fron tation de-s témo-in s ; que, 
s 'il a besoin de faire cette confrontation 
a u cours cle l'instru c ti on , il est absolu
ment indi s pen sable que les L~~m oins 
H·ai c-~ nt pas enLenrlu leur.· dépositi on s r é
·· ipl'oques . Ceux d' entre eux qui auront 
1) tt ~~ t1lendre la cléposi ti on des au ll'es ne 
pou non l. pas ètre utilement confrontés 
avec eux, car ils s'èmpresseront de faire 
coordon ne!' leu t' dépo:: ition avec te ll e 
qu · j ls Yienclron t d'entendre. 

-'\ p1·ès unr~ n ouvelle délibération la 
~ ~~ J u t· r ej e lLe~ ia l'l! fJUl~ t(~ de la défen se eL 
ordonne qu e le tém oin dem eure clans l'as
si stance. 

Le second témoin c: s l alors appelé, il 
se nomme J ean Slylianitli s, employé de 
la b ra11c1J e d '" \. ;;; siouL de la Mai son Peel. 
A~J m om ent de l'in cident il fai sait l'inté
rim elu d irecteur absent, l\L \Valkcr. 

.\1. le Procureu r Général lui demande 
cfe dire cc qu 'il sait . 

- La \'Bille de la vente. dit-il, soit le 4 
J uin , le directeur de Sohag, M. Houlton, 
m·appcla au téléphone pour m 'annoncer 
que la vente de la machine Nached 'ra
drns élait.fixAe pour le lendemain et me 
dr mandail de voir l'huissier pour que les 
upération s de transport et de vente au 
m arc hé fus sent '.:~Jfectuées . Je vis alors 
Jlm issier qui me déclara qu'il ne ferait 
r irn s i on n e le récompensait à l'avance. 
• I f• ~::,u mrnuniquai alors cette réponse à 
M. 1-Ioulton qui m e dit f!U'il enverrait de 
~ohag un dél égué pour payer à l'huissier 
la récnmpcn se exigée. Le soir à six heu-

Jeumal des Tribunaux Mixtes. 

res et demie, ce délégué, Abdcl Fattah 
Sabri, arriva à Assiout et me dit qu'il o_pé
rerait seul et qu'il n'avait pas besoin de 
moi. C'est tout ce que je sais . 

L'avocat de la déf;ense ltt:i demande 
alors à quelle heure, la veille de la vente, 
sur l'ordre de son chef de Sohag, il aren
contré l 'huissier. Le témoin déclare ne 
pü s se le rappeler 1wtlem ent.. Vers H li eu
r es elu malin, dit-.il , ou L1 heures de l'après
midi. 

- A l'instruction, vous avez dit que 
c'était ~. quatre h eure::; de l'après-midi. 

- -- C'est possibl e . 
- Vous, avez dit aussi que tout cle suite 

après, à cmq heures, vous u.vez téléphoné 
à ;vi. Houlton pou e lui transmettre cette 
r·éponse . 

- - Oni. 
L'avocat demande alors à Messieurs les 

jurés de vouloir bien r etenir également le 
double fait cons tant résultant elu témoi
gnage de lVI. Stylianidis: il aurait vu 
l'huissiel' chal gé de la vente le 4 Juin; 
e'es t à ce moment-là qu e l'huissier aurait 
exigé sa r écompense et c'·est une heure 
après, vers 5 heures de l'après-midi, que 
M. Stylianidis téléphona le résultat de ses 
d-émarches à M. Houlton. 

Le Chef de la DélégRtion d'Assiout, M. 
Dominique Quastana est introduit. et ex
pose ·à )a Cou r que la veille de la vente, 
le /1 Juin, il r eçut, vers 9 heures et de.mie 
du matin, la visite du délégué de la Mai
son P eeL qui se p laignait rtes difficultés 
que l'huiss ier faisait pou r accomplir sa 
miss ion. Il se plaignait notamment de ne 
!'avoir pas trouvé ce matin même au ren
dez-vous fixé. Le Chef de la Délégation 
lui répondit que l'hui ssier était abse-nt 
d'Assiout et qu'il lui donnerait le soir 
même, à s-a rentrée, des ordres énergi
ques. Vers midi, li reçul un coup de télé
phone de \1. llo ulton , directeur de la 
Maison Pt;r i à Sohag, qui l11i r. xprima son 
mécontentem ent de l'huiss.ie r Bohlog. 

M. Qu:J.stana lui r-épondit que la Mais-on 
Peel se plaignait pour la première fois 
et qu'-en tout cas. le nécessaire serait fait 
pour qu e les opérations fixées pou r le 
lendemain s'accomplissent. Le soir M. 
Quas tana rencontra l'hui ssier au Café du 
Nil à 7 heures et demie, au moment où 
Bohlog, portenT encore de sa serviette, 
rentrait de son travail. Il lui fit part de~s 
deux plaintes qu 'il avait r~eçue s dans l-a 
journée contre lui -et lui signifia d'avoir 
à faire tout son devoir le lendemain. 

- Avez-vous intimé ·à l'huissier l'ordre 
d'avoir à exécuter le transport et la yente 
à tout prix le lendemain matin, de maniè
re à donner satisfaction .aux plaintes dé
posées ? lui demande l'avocat de la défen
se. 

--- Oui, je lui ai donné cet ordre et j'ai 
cunsiùé r- é qu'alors même que les opéra
tions n'auraient pas pu être terminée·S 
dans la journée, elles pouvaient au moins 
ôtre comm enc·ées sauf à être suspendues 
e t r emises en continuation à une date 
posLérie ure. Mais il fallait à tout prix 
commencer les opérations pour donner 
sati sfaction à la \1aison requérante. 

M. le Procureur Génér-al demande au 
témoin s'il n 'existe pa:-:~ un règlement ou 
des instruc.Lions écrites d'après lesquelles 
les transports d'objets saisis doivent être 

effectués par les soins c t. aux l' l'ai~ des re
quérants . 

M. Quastan(). répon d qu 'il ne connaît 
ya.s de rè-glem e nt lJU dïn slr u cUon s écri
Le::: , m_ai ~ qw~ , ;l'apl:L'S _l'u ::;age s uivi p-ar
les_ hu1ss,rers, le:3 operal1ous de transport 
doivent être faües par le::; soin s et aux 
frais de ceux qui los requièrent. A son
.a,vis., l'huissier n 'a pas agi régulièrement 
s'il a acc-epté de faire personnellement · 
les opéral.ions de lransport et d'-en régle~ 
les frais. 

L'avocat de la défense lui demande 
?-lors ~'il_ existe des inst-ructions portant 
mterd1et10n expresse aux huissiers de 
procéder eux-mêmes aux transports e\ 
d '.en faire les frais. 

.Le chef de la délégation répond qu'il ne 
connaît pas de telles inst r uctions. 

L·:un des jurés , à ce moment-là, signale 
l'existence d'une circulaire de 1877. 

L 'avocaL de la défense en fait prendre 
act~ au procès-verbai, puîs il explique 
qu ·11 connaît aussi cet te décision admi~ 
nistrati~e _de la Cour de 1877, mais que 
cette ,deciswn n e s 'occupe que du seul 
C<:Ls ou le transport. est requis. par le dé~ 
blteur. 
_ Or il est évident que clans ('. (~ cas l'huis

si e~· n e peut . pas s 'occuper d 'opérations 
qm sont reqmses par la partie dont il n'est 
pas le J~ar:clataire, puis.qu'il n'est chargé 
de sa m1ss.wn qu e pal' le requérant, c'est
·à-dtre le créancier pours uivant. 

Si la C~our avai_t pensé qu 'il fallait adop
ter la meme déc1s10n dans le cas contrai
re, c'es t-à-elire dans le cas où la demande 
de transport est formulée par le requé
rant, c'est-à-dire le saisissant, elle aurait 
englobé les deux situations dans sa mê
me circulaire, et ne se serait pas conten
tée_ de viser le cas oü le tran;-;p t> r'l es t r e
qms par le débiteur. 

ll es,t 1 h. iü, le Présiden t d-édaee qu e 
l'audience est remise à l'après-midi à a 
heures. 

M. le Procureur Général fai t observer 
qu'aux termes de l'article 2"29 du Code 
d 'Inst~uction Criminell e, les jurés ne peu
ven~ JUsqu 'au prononcé de leur verdict, 
communiquer avec personne ~t peine de 
L.E. 40 d'amende. 

Cette disposition, se demande l'a3si s
tance, devra-t-elle empêcher les jurés de 
sortir du Palais et les obligerait-elle à 
0erneurer enfermés clans la salle du Gon~ 
seil? 

Mais le Président de la Cour fait ob
server qu'à son sens, l'article 229 ne por
te l'interdiction dont a parlé M. le Procu
reur Général qu'après la mise en délibé
ration de l'affaire, ce qui n'est pa,s encor& 
le cas. 

Messieurs les jurés sont donc libres de 
l'entrer chez eux. 

L 'avocat de la défense cl c~mande à son 
tour quelles dispositions doivent être pri
ses à l'égard des témoins, en présence du 
texte de l'article 220 du Code d'Instruc
tion Criminelle, aux termes duquel il s 
n e peuvent sortir de la chambre à eux 
dP.s tinée que pour .faire leur déposition . 

La défense a tout intérêt à ce que les 
témoins à charge qui n 'ont pas encore 
déposé, n'entrent pas en eontact avec· 



ceux dont les cl6positions ont déjà. ·été 
rc~ues . 

La Co ur ne croH pas cependant devoir 
donner sui te à cette observation et l'au
dience est remise à 3 heures de l'après-
midi. 

Nous rendrons compte dans notre pro
chain n uméro de la suite des débats. 

hois, Déerrets et ~èglements. 
M-ouvement .Tudiciaire. 

l)écret nommant le Cav. UH. Vittorio Em
manuele Impallomeni June au Tribunal 
mixte 4lC pr~mière Instance d' Alex;andrie. 
~ous, Fouad I , Hoi d'Egypte, 
Vu l'al'tide r), Titre I, (lu Règlement d'O r

ganisation J w.Ecinire pour les procès mi x 
tes; 

Sur ![ . ;,culnJ::iiLiou de i\'olnJ. l'vlin isLr e de 
la Justice et l'm' is conforme de Notre Con
seil des Ministres; 

DECRETONS: 
Art. I - Le Cav. Uff. Vittorio Emmanue

le Impallomenij Consul-Juge du Consulat 
Hoyal d 'Italie an Caire, est nommé J11ge a u 
Tribunal Mixte de première instance d 'A
lexandrie. 

. \ r t. 2. - Notre Ministre de la Justice est 
chn.rgé de l'exécution dn présent décret. 

Fait <iW Palais cl' Abdine, le 31 Décembre 
J\j30. 

FOUAD. 
Par le Roi: 

Le Prés't,d•'nt du Conseil des Ministres, 
lSM AIL SEDKY 

Le Ministre de la Justice, 
ALY MAHER. 

Décret nommaut 1\hmed Kamel Chibab el 
nine Bey Juge au Tribunal mixte de pre
mière instance Ile Mansourah. 

:\ous, Fouad I, Roi d 'Egypte , 
Vu le H1\glcnwnt d'Orgnni::mtion Jucl ici< til'c 

pum les procès nüxt cs; 
S ttr la. pr·0pnsi l ion de Notr·e Minis tre de 

la Justiœ et l'a\"i ~ conform e de Not r e Con
seil des ['.1inis tres; 

DECRETONS: 
Art. I. - Ahmed K am el Chihab el Dine 

Bey, Direc teur du Service cles Juridictions 
M~x~es au Ministère de la Justice, est nom
me Juge au Tribunal Mixte de première ins
tunc:e de Ma nsourah. 

Art. 2. --- Notl·e Mtuistre c1 e la Jus lice es t 
clin.r'l~é d e l '•: :\(T utTon elu présent décret. 
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1· <u t a:; P:1ln is (l' Abclin c, le 31 Décembre 
O. 

FOUAD. 
Pn r· le Hoi : 

Le Prési,J,: ·nt d'/ 1. Conseil de.<.· ~linisfJ · r' .'·, 
ISl\JATL SEDKY. 

Le Ministre de la .Ju s lirr. 
Af.Y MAI-JEH. 

L'ANNUAIRE DES SOCIÉTÉS 
EGYPTIENNES PAR ACTIONS 

PAR 

ELIE J. POLITI 

1 
Rédaeteur en Chet 

< e l'Informateur Financier & Commercial 

PRIX P.T. 100, 

Jou.rnat des Tribunaux Mixtes. 

ADJUDICATIONS PRONONCÉES. 

Au Tribunal de Mansourah. 

;lu.diencc du 5 Janvier 1931. 

- 1.) 6 fedclans, 22 kirats et 14 sahmes 
de terrains sis au village de Machtoul El 
J\ac'li: 2. ) une maison en briques crues 
si 1 tt l'f' au village cle Manchtoul El Kacli, et 
3 .) 2 feddans, 1 kirat et 10 sahmes de ter
ruins s is au vlllage de Mit Zafer, district 
de Zap·azig·, en l'expropriation Far(~s 
Youssef c . Sayecl Ibrahim Al~', a·dj ngés 
au poursuivant, le 1er lot au prix de L.E'. 
700 ; frai s L. E. 36, le 2me lot au prix de 
L.E. 250; frais L.E. H>. 190 mill. et le 3me 
lot él U p r ix cl r. L.E. :100: frais L.E. 13. 

-- A) 53 focldan s, 18 ki rat s e t 17 sah
m Ps de terrains sis a u vi ll ag·e cle Sart El 
Hcnna wa I\ afr E l Komi ; B)' · 10 kirats de 
terrains sis au village de Chabanat, dis
tri ct de Zagazig (Ch .). en l' expropriation 
The~ Egyptlan Cotton Ginners and Expor
ters c. Mohamed Amin El Nemr et Cts ., 
adjugés au Sieur J osenh Elie Yabès. au 
rrix de L.E. '1550 ; fr ais L.E. 8-1, 435 mill. 

.- La 1/2 pa r indivis clans 3 feclcl an s, ill 
1\.l i'Ais et 7 sahmes de terrains sis au villa
g•' rl c Suez. en l' exp ropriation Dr Alfred 
Garzn uzi b ey c . Ahmed Mohamecl El Ba
raguili. a rljugés h Mm e Calipso A. Gar
zouzi hey, au prix de L.E'. 20(}: frai s L.E. 
20. 790 mill. 

- 1.1 8?> feddcm :-; 20 kirats et 20 sahmes 
cl(' l ~ r·rains si s a1~ village de Mit Khai
roun: 2. ! J() fecldans de terrains sis au 
Yillél ,Q'f' cl n Gnrleid eL El Hala, di st. d e Man
sournh (Da k. ), en l 'èxpropriation Henri 
Gahhour c. El Saïcl El Moursi Ibrahim et 
(;!::;, aclju!.;·{s aux Si eurs G. P eppes, Anto
ni ns ni7.k el Alrxél nrlre Hizk, lR 1er lot au 
pri x cle L.E. 7000: fra is L.E. 93, 080 mill. 
c'l lr 2IYle au pris clr L.K 850 ; frai s L.E. 
14 . r=i75 mill. 

- 1G fechlo.n:-;. 7 1\i rats et 1~ sa hm rs de 
lrrrains sis au village de Ahou Hariz , 
cli s !. clr Kafr Sakr (Ch.). en l' expropria
tion Panlazi K. Anit.za c . El Ahmadi Man
sour Mohamecl . adjugés au poursuivant, 
au prix de L . E. 700: frai s L. E . 36. 9lt5 
mill. 

- 4 feddan s. 3 kirats e t 8 sahmes de 
terra ins sis <:u villaQ·e de Charah as, di st. 
de Faraskour (Dak } en I' expropr~iation 
Crédit. Foncirr d 'O rien! c . Hoi rs El 
Che ikh Moha m erl A hmerl E l A ch ri. ad ju
p:rs au poursuivant, au p r ix de L.E . 400; 
frais L.E. 62, 800 mill. 

- ~ feddans. 9 kirats et 12 sahme9 de 
lerrains sis nu village de Samaana, di st. 
de Facous (C h.) , r n J' expropriation pour
suivie par la Dam e l~ li sè Henon Pacha, 
n ér Chédid r. Hoirs JbTahim Rabah. ad
jug-L~s à la p oursnivante. a u prix de L .E. 
360: ft•ais L. K 36, T'JO mill. 

- 1. ) 5 ki1·al s dt' t r rrain s vag-ur s s is au 
vi ll a::re de l\ Ioub aC' l1 er e t 2.) Unr méli son 
de la' s uperfi eie dr 260 m.q. sise. RU villngr 
de Moubacher, di s!.. d e ii eh iR (f:h. ). rn 
l'exp ropriation \Vakfs Royaux e . Mous
tél f<~ Mohamed Mansour et Cts, adjugés 

7 

au poursuivant, au prix de L .E . 16.; frais 
L.~. 13, t7fl mill. le 1er lot, et L .K 55; 
frms L.E. 38, 520 mill. le 2me lot. 

- 7 ferl dans cle terrains s is au village 
d e Balmn~' a. clist. de Mii-Gllamr roak.), 
e.n l'expropr iation Créclil F oncier ' Egyp
tl: n e . H OJrs Boul ros Gael, adjugés aux 
S1eurs Pahmi et Abdel Latif Jhrahirn El 
Saharli, au pr ix de L .E. 250; frai s L .E. 
74, 0!10 mill. · 

fAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: M. FOUAD BEY HotJS'\Y. 

Réunions du 6 Janvier 1931. 
FAILLITES EN COURS. 

Aly \lonstafa 1.'.-,_ Ka\Ya & Mahmoud 
Hassan El Chami. Svnù. Jeronimidis. 
Renv. an 3.3.31 oour ,"·ente cr . .actives à 
charge ·pa1· synd. ' üe fair e pub licité légale . 

YaconiJ. n cssela. Synd. Zaphiropoulo . 
R en v. uu 3.2.31. pou L' r emi se actif au failli. 

Mohamcd l\lous taïa Ahmed. Synd . 
Anis Do:os. H.en v. au l7. 2.31 pou r dép . 
rapp. su 1· s ituation fail lite, en n 1e liquid. 
subséquente. 

Abdcl .\ziz l\Ioustaia . Svnd. ,Alex . Doss. 
Renv. au 3.2.31 pour attendre iss ue ap~ 
pel introdui t par failli , l'ejt'lant conc. 

Hassan \'lohamed Harazen. s,-nd . Alex. 
Doss . H c n v. au 10.2.31 pour rëmise actif 
a u failli. 

Ahmed l\'loursi. Svncl. Caral li . R env. 
au 20.1.31 pour J uve"rt. coffre-fort à As
siou t et inwnt aire clncument:::: qui s·y 
trouv,ent. 

Réunions du 8 Janvier 1931. 
FAILLITES EN COURS. 

Chdssanlhos Chrissnnthou. Sn1d . Ca
ralli. Henv . au 17.l.3 l Cle ,·ant T1~ ih. pour 
h om ol. erme. 

Aman A hou 1 Da hab & Malunoud El 
Alfi. Syncl. Hanoka . R env. au 15.1.3i 
pour dis cu !er sur· opportunité pension 
allmenla i t·e à acco rder à la nuve et au 
fils du fai ll i. 

Mohamcd Ibrahim El Chal><1ssi & Cts. 
Syn d . Ha n ol\a . Rem. au 1:) . J.31 en co nt. 
et po ur perm et t re aux faillis d'obtenir 
l'unanimité des créanciers, pour co ne. €11 

élab. et pour altendrc is-sue appel. 

CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS. 

Amin i\'lirshalc Rem. au .?2 .1..31 puu r 
que les délégués se prononcent sur rapp., 
que les parties en prennent connaissance 
et p our que les dé légués se présentent en 
pe rsonn e. 

Michell\lit-sehak. Rem·. élU .22.1.31 pou r 
que les clr légu és. se pronon cent sur rapp., 
qu e les par!.irs en prcn11rn t (' 1mnajss.anc-e 
et pour ,1u r le::: délégués ::iC pl t'senten t. en 
r (' r::: () llll ('. 
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AGENDA DU PROPRIETAIRE. 
(Pour les détails sur les ventes figurant 

dans cet agenda, consulter l'annonce détail
lée dans le numéro du journal indiqué en 
référence). 

PRINCIPALES VENTES ANNONCEES 
pour le 21 Janvier 1931. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal du Caire. 

HELOUAN. 
- Terrain de 5WO m.q. avec palais: 1 

étage, 1 salamlek, 1 écurie, 1 magasin, rue 
Youssef Pacha No. 24, L.E. 2250. - (Journ. 
No. 1213). 

LE CAIRE. 
- Terrain de 256 m.q., Sekket Halawat, 

L.E. 600. - (Journ. No. 1209). 
- Terrain de 120 m.q. avec maison: 4 éta

ges, Haret Arnmar No. ~. L.E. 1200.-(Journ. 
No. 1210). 
-Terrain de 407 m.q., dont 360 m.q. cor,s

truits (1 maison: rez de-chaus_sée et 3 éta
ges; 1 maison: rez-de-chaussée; 1 maison: 
rez-de-chaussée et 1 étage, rue fvliniet El 
Umura No. ~. Choubruh, L.E. 1000. -
(Journ. No. 1210). 

- Terrain de 595 m.q. avec maison: sous
sol, rez, de-chaussée et 2 é lages, rue Hod 
El Farag No. ~1, L.E. 2500. - !Journ. No. 
1211). 

- Terrain de 482 m.q. avec maisons (1 
maison: rez-de-cllUussée et 2 étages; 1 mai
son: r ez-de-chaussée) , rue Faggalah No. 34, 
L.E. 1500. - (Journ. No. 121~). 

- Tenain cle 1 4~ m.q. avec maison, Cha
reil El Maqsi No. H, L.E. 1000. - (Journ. 
No. 1214). 

- Terrain de 313 m.q. avec maison: 3 éta
ges, rue \ Vngh El JJerka 1~0. ~\.), L.E. 3~00. 
- (Journ. No. 1214). 

- Terrain de 6Hl) m .q. uvee maisons (1 
maison: sous-sol, rez-de-cJmussée, 1 étage et 
àépendances; 1 maison: rez-de-chaussee, 2 
élages et dépendances), rues Hamdi et Ebn 
El Lilw.nnm, LE. 3500. -- (Journ. No. 1215). 

- Terrain de 44U m.q. avec maison: rez
de-chaussée et 1: étages, rue Zobni No. 28, 
L.E. 2000. - (Journ . No. 1215). 

- Terrain de 4·30 m.q. avec maison: rez
de-chaussée et 4 étages , rue El Kobeissi, 
L.E. 4000. -- (.Journ. No. 1215). 

- Terrain de 400 m.q. avec maison: sous,. 
sol el rez-de-clmusséc, Choubrah, L. E. 1100. 
- (Journ. IVo. 1:216). 

lllE:\S RURAUX. 

Tribunal du Caire. 

ASSIOUT. 
t'ed. L.L 

30 Balloul 4500 
(Jou.rn. No. 1211 ). 

12 El Akrad \Va Beni ffeid 1800 
(Journ. No. 1~12). 

~ Tenda 2500 
6U Ellidem ~000 

(Journ. No. 12H). 
BENI-SOUEF. 

24 K om El As sara 1·000 
(Journ. No. 1209). 

38 Nnhieh Beni Mohamed 1400 
(Journ. No. 1~13). 

3i Ehnussia El Medina 2200 
24 Efoua 3500 
4U Manhara 3940 
38 El Elmnssia El Medina 2850 
34 Menharou 1700 
4G Kom El Assura 3700 

(Journ. No. 1214). 

loumal f1es Tribunaux Mixtes. 

Fed. 
27 Manchat El Hag 
11 Helleh 

(Journ. No. 1215). 

FAYOUM. 
- 24 El Zerbi 
- 119 Sombate 
- 38 Sombate 
- 226 El Nasrieh et Tobhar 

(Journ. No. 1210). 
27 Beni Etmann 
22 Sennourès 
30 Kafr Mahfouz 

(Journ. No. 1211). 
2~ Bahr Aboul Mir 
42 Motouh 
42 Nahiet Abou Ghandir 

(Journ. No. 1213). 
28 El Azab 
37 Fayoum 

(Journ. No. 121-l). 

GALIOUBIEH. 
7 Syriakous 

14 Ballaks 
14 Namoul 

(Joum. No. 1209). 
40 Namoul 

(Journ. No. 1210). 
Chouman 

(Journ. No. 1211). 
lG Mit Assem 
~3 Zimam Mit Assem 
11 Karanfil 

(Joum. No. 1212). 
~ Kaha 

(Journ. No. 1213). 
11 Kaha 
12 Tant El Guezireh 
19 Kafr Elouan 

(Journ. No. 1214). 
27 Chobak 
6 SabbaJ1 et Kafr El Chédid 

60 Mit Kenana \Vu Kafr 
Chouman 

(JouTn. No. 1215). 

GUIH.GUEH. 
7~ Tmva.der \Val Cheikh Mar

zouk et Araba El Madfouna 
61 Bn.lubicbe Bahari 
UU Smnutn 

(Jov,rn. No. 1215). 

GUIZEH. 
6 \Varuk El Arab 

(Journ. No. 1214). 
1:~ Beleida 

(Jmwn. No. 1215). 

KEN EH. 
~\:.1 El Chawria Wal Raissieh 
51 El Haissich et El Chawrieh 

(Journ. Nv. 120\)) 
50 Hew 

(.Jnurn. No. ·J211). 

MENOUFIEH. 
1~ Chouni 

(Journ. No. 1211). 
4 Dakama 
3 Demcm 

(JourrL No. 1212). 
1!) Tonkh Daluku 
5 Chemiatis 

- 263 Kafr El Cheikh Chehata 
30 Choni 

(.Jonrn . No. 1213). 
6 Toukh Da lukah ct Mimietha 

11 Clloubra Kebala V·/a Khe-
louet Nour El Dine 

~7 Zawwt Naoura 
l8 Sers El Layana 
33 Babel W a Kafr El Hammam 
11 Remali 

(Journ. No. 1214). 

L.E. 

2000 
2000 

1200 
5950 
11)00 

13000 

2500 
2000 
1350 

1200 
4700 
51'00 

2350 
3500 

1180 
3750 
131)0 

4500 

4300 

1800 
3285 
1220 

2250 

1700 
2100 
3455 

5500 
1300 

1200 

6700 
2600 
9000 

1000 

1500 

1200 
21:00 

1750 

1500 

1000 
1000 

1275 
1380 

31600 
4500 

1300 

2000 
13500 
1800 
4050 
1500 

Fed. 
61 Taha Choubra 

- 135 Kafr Taha Choubra 
30 Mit Abou Cheikla 
19 Ebbahs 
27 Kafr El Cheikh Che ha ta 
35 Kafr El Kalachi 
15 Kalachi 
34 Sobk El Ahad Wa Hessetha 

(Journ. No. 1215). 
12 Kafr Ikhacha 

- 183 Mecheref 
- 22 Zawiet Razin et Damalig 

(Journ. No. 1216). 

MINIER. 

L.L 
6750 

15000 
3300 
1500 
1800 
4300 
2200 
5250 

1225 
35000 
1700 

- 21 Nazlet Ebeid 3000 
- 1U Abbad Charouna 2000 

(Journ. No. 1209). 
-- 100 Samallout, Deir Samallout, 

Cheikh Abdallah, ManlŒ-
tine et El Awaissa 15000 

34 Deir Samallout 4800 
28 Cheikh Abdallah 3700 
~6 El Fant 3500 

(Journ. No. 1210). 
15 Mankatein 3000 

(Journ. No. 1211). 
17 Abtouga 1500 

(Journ. No. 1212). 
62 El Serreria 1050 

(Juum. No. 1213). 
35 Tamhou 7000 
52 Sandafa El Far ~390 
40 Sandafa El Far 6G10 
8 Tallah 1200 
~ Deir Samallout 1~00 

30 El Atnieh 3060 
1\::) Atnieh 19 i0 

(Journ. No. l2H). 
25 Kom \Va li 1\300 

- 142 Salakos 10000 
52 Malatia 31:50 

(Journ. No. 1215). 
2,i Beni Ghani 137ù 
73 El Fant 5985 
~ Koddabi 1350 

20 Kom Waly et Abouan El 
Zabadi 28!JO 

33 Deir Samallout 1:7!50 
(.Tour-n. No. 121ô). 

JOUHNAL OFFICIEL. 

Somrnaire dtt Numéro du 8 Janvier 1931. 
Décret nommant le Cav. Uff. Vittorio Em

manuele lmpallomeni Juge au Tribunal 
Mixte de première instance d ·Alexandrie. 

Décret nommant Ahmed Kamel Chihab el 
Dine Bey Juge au Tribunal Mixte ete pre~ 
mière instance de Mansourah. 

Décrets relatifs aux trava ux d'utilité puJJli
que. 

Arrêté portant adjonction d'une dispositiun 
nu règlement du 12 Décembre l\3~1 pom la 
vente des terrains de la Municipa üté à 
Alexandrie. 

En supplëment: 
Sénat. - Sixième Session Ordinaire. -

Compte-rendu de la 36éme Séance Publi
que tenue le Lundi 1\J Moharram 1349 (16 
Juin 1930). 

Sénat. - Sixième Session Ordinaire. -
Compte-rendu de la ~7ème Séance Publi
que tenue le Mardi 20 Moharram 1349 (17 
Juin 1930). 

Sénat. - Sixième Session Ordinaire. -
Compte .rendu dl~ lu 38ème Séance Pul.JII
que tenue le Mercredi 21 Mobarram 1349 
(18 Juin 1930). 

Sénat. - Sixième Session Ordinaire. -: 
Compte-rendu de la 39ème Séanc'e Publi
que tenue le Lundi 26 Moharram 13-19 (23 
Juin 1930). 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
LeB annonces légales et judicia~res sont ~ecues Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque Le texte des annonces doit être remis en double, 

;a,ux Bureaux du «Journal des Tribunaux MIXtes». se~aine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi le_ premier exemplaire porta~t la signature du 
à Alexandrie, 3, rue Gare du Caire, smvant. deposant, et le second exemplaue portant son nom 

-
3 

El M kh Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître en toutes lettres. 
au Caire, 1 • rue ana • dans le numéro du Samedi suivant, L'Administration du o:J ournaln décline toute res-
à Mansourah, rue Isma'il, Celles r emises jusqu'au Samedi peuvent paraître ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point. 
à Port-Saïd 4 quai Eugénie, dans le numéro du Mardi suivant. remis directement à ses guichets, et dont la récep-

. 
1 

'. • . . Cependant pour éviter tous retards, les intéres- t10n n e serait point justifiée par un récépissé daté. 
touE les JOUr_s , de 9 h. a midi (sauf les D1~anche~) sés sont instamment priés de bien vouloir remet- numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi· et de 4 h. a 5 h. p.m. (sauf les Samedis et DI· tre les t extes de leurs annonces le plus tôt pos· nistrateur et le visa du caissier. 
roanchea). (HORAIRE D'HIVER). sible, et de préférence les Lundi, Mercredi et Ven- Les annonces sont classées Jlar rubriques et pa.r 

L•tl\ numétos justi_ficatifs et les placards peuve~t 
Hre retirés aux memes heures, dès le lendemam 
de la publication, sur présentation du récépissé 
pr ovisoire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

T ri~unal du Caire. 
Suivant procès-veJ'I)al du l'> Décem!Jrc 

1930. 
Par le Banco llal o-Ji:g izianu , société 

anonyme égyptienne, ayant siège s.ocial 
à Alexandrie, el- -éleetivement clomic.ilié 
au Caire, au cabinet de Mes Malatesta et 
Schemei l, avocats près la Co ur. 

Contre Aly Seif E1 Nasr, fils de Seif El 
Nasr , petit-fils d'Abou Tarfaia, commer
çant, local, demeurant à Kom El Raheb, 
Samallout (Minieh). 

Objet de la vente: .2 feddan s et 19 kirats 
sls au vill-age de Kom El Haheb, Markaz 
Samallout (Minieh). 

Mise à Jnix: L.E. 30C ou tre les frais . 
Le Ca ire, lr. 9 .Janvier 1931. 

·Pour le poursuivant, 
M-alatesta et Schem·eil, 

Joo-C-470. Avocats. 

Suivant procès -verbal du ~L1 Novembre 
1930, R. Sp. No. 6~/56e. 

Par la Dame Olga Hawker. 
Contre la Dame ;\1alal<a Abdal la Hanna. 
Objet de la vente: lol unique. 
5 feddans, 23 I<.irats et 5 sahn1es au 

village de He-lo ua, Markaz Béni-Mazar 
(Mima). 

Mise à p1·ix: L.l!:. JL~ltJ outre les frais. 
Pour Mme Olga Hawker, 

Théodore el Gabriel Hadd.ad , 
248-C-534. Avocats. 

Suivant procès-vct·hal cJ u 8 Décembre 
1930. 
, .Par le Banco Italo-·Egiziano, ayant siège 
a Alexandrie et succursa le au Caire. 

Contre les Hoirs de l'eu Bakir Ahmed 
Rilmy Bakir, savoir: 

1.) La Dame Zalikl! a ben t Soliman 
Agha, s-a mère . 

é 
2. ) La Dame Nazima Haidac ;m ire 

pouse . · 

2 
3. ) La Dame Saniah l.Jent llam adall a, !-a 

me 6pou se. 
_4. ) La Dame Housna bent Moustafa Ba

kir, prise en sa qualité de tutrice des mi
neurs : _Kem-a l et ~azek, fils de Bakir Ah
rnect Hllmy Bakir. 
t r·) Kh:1led Haidar pris en sa qualité de 
u eur des mineurs Mohamed, Abdel Ha-

dredi matin de chaque semaine. villes. 
Les annonces qui nous sont remises trop tard Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL-

pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive contenan~ l~s . Annonces urgentes reçues tardive-
responsabilité des annonciers. ment et mserees en DERNIERE HEURE . 

mid et Sayed, enfanls du d it défunt Ba
kir Ahmed Hilmy Baldr. 

Tous proprié taires, locaux, demeurant 
à Minchah Bal<.ir, ~1al'kaz Beni-Mazar 
(Minieh ). 

Objet de la yenle: 
1er lot : 69 Ieddans eL 3 ki rat :::. sis au 

v.i llage à'lbchak El Gazal, Béni-Mazar 
(Minieh). 

2rne lo t : 51 feddans, 12 kirats et 4 sah
m es , sis au village de T ambou, Markaz 
Ben i-Mazar (:VI-iniell). 

Mise à prix: L.K 9300 pour le 1er lot 
L.E. 10300 pour le 2me l·ot. 

Outre les frai s . 
Le Caire, le 9 .Janvw t 19~1. 

!Jour le poursuivant, 
Malates ta et Schemeil , 

H5;)-C-I16i). Avocats . 

Suirvanl procès-verhal dressé Je 8 .l\ o-
vembrc 1930, sub No. 23(5-ôe A.J. 

Par Athanase Mavroyanni. 
Contre Mostafa Mohamed Ata. 
Objet de la vente: lot unique. 
6 feddan s, 4 kirats et 4 sahmes s is .au 

village de Nazza-Karar, ~larkaz Manfal
lout (Assiout). 

Pour ~es. JimiLcs et cldails consulter le 
Cahier des Charges au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 620 pour le lot uniq ue. 
outre les frais. 

Pour Athanase Vlavroyanni , 
Théodore et Gabriel Had dad , 

250-C-53(i . Avocats . 

SuJ·vant JH'Otès-verhal en date du 3 No
vembre J 930, sub I-t. Sp. No. 3 /D6e A . .J. 

Par la Dame E t~a J ean Galanos . 
Contl'C les Hoirs J\orani Mohmùed Hu ::: 

se in. 
Objet de la \Cnte: 

1er lot. 
8 feddan s et 8 sahm es sis au vill-age de 

1~ 1 - Ekh sas , :vrarl<az El Sa l'f (Guiza). 
2me lo t. 

3 fedclan;:; :l .El Hay '\\4:11 Manchi , Ma r
kaz El SaH (Giuza). 

3m c lol. 
10 fedd.a ns d 't l<i rats ~1 El Minia w al 

t:horafa , lV! al'l\ az: !~ 1 Sa l'f (Guiza). 
P our les !l é~l a il s eL ~imücs consul ter le 

Cahi e r· des. Charges au Gren e . 
Mise ù pdx: 
L.E. 280ü pour le 1e r lot. 
L .E . 310 pour le 2m e lot. 
L.E. 2540 pour le 3mc lot, le tout outre 

les. frais . 
Pour la Dam e Etta Galanos, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

25 1-C-537. Avocats. 

Sui\'anl procès-verbal cll' es~.é le 24 Sep
tembre 1930, sub No. 73'.t:/55e. 

Par C. l\'1. t)al\•ago & Co. 
Contm Saclck :UJdel Rahman Muhamed 

:\betel Kerim. 
Obje t de la vente: l o l. unique. 
8 i'eddan s, 4 kirats ·eL 15 sahmes sis à 

~~vlldl a nui, lV1 ar l.:.. az Mallaoui (Assiout). 
Pour les limites et cl étFJib con sul te r le 

C.alüer des C.t1arges. 
Mise à prix: L.E . 1220 ou tre les fr-ais. 

Pour C. M. t) alvago & Co. 
Théo dore el Gabriel Haddad, 

:!47-C< 3~{. Avocats . 

Suivant procès-verbal du 8 Décembre 
1930. 

Par la New Egypt.i an ·Company Ltd., 
société an onym e anglaise , ayant slège à 
Alexandrie, poursuites et diligences de 
son Direc teul' , l\1. Ed. Peddns, y dem eu
rant, et 6lec tivcm ent domiciliée au Caire, 
en l' é tude clc Me:-; Malnle31a cL Scllemeil , 
avocats à la Cour. 

Contre S oliman l'vloharued Ahme d et 
Ahmecl Sa!amouni Bayoumi, tou s deux 
propriétaires , locaux, le .Lcr clemeumnt à 
T ell .Beni ~nuan et le 2me à Bercha (As
siout). 

Objet de la veule: o fe ddan ~, ± kira ts et 
l::) sahmes, sis au village de Tell Bén i Am 
ran, M.aekaz Malla:vvi (Assiout). 

Mise à prix: L.E. 501~ ouLr·e les frais. 
Le Caire, le D .Janvie1 1931. 

Pour la po ursui\ an L ~ , 
Mal atesta et S~ ll eme i l. 

HH-C--HHJ. Avocak;. 

Suivant procès-verJJal en date du 17 
Avril 1ü2H, le Sieur .J osepll Bey· .c\loss.er î 
a d{~posé au Gr·cl'fè de;; .\djuclical ions du 
Tribunal Mix te du Ca ire, le Cahier des 
Char!JCS de la vente: 

1. ) JJ'un inuneu lJ le ::; ilué i,l _\ k xandrie, 
au qua l'li er Clla lby, 1\..bJll de :\l olla rram 
Bey, dau s la loca lité c.l e .\ laza ri la, compo
se~ Ll 'un Lcrr·ai n d 'une s u pc rl ici c do o21 
p .c . et des con s lru cl.i ons qui 3·y tro uvent 
(: l c v (~ e s, co tnp l'cu a nl 1 r·cz-dc-clmu ssée et 
3 étage::; supérie urs. 

2.) Dü q ua i r'e pa rce ll es ctc le nain sises 
a u Cair-e, secl itm Sayeda /: cnab, Cll iakha t 
E.1 In clla, d 'u ne supci'i'icic d em ·iron 4.250 
m2 clont il p0Ul '3Ui l l'cxpropria Lion à 
l'encontre du Sieur Cha r' lcs Bacos. 

La mise à p1·ix a é té fi xée à L. b; . !0.000 
pour le Ler lo t e t L.E. 18.000, pour le 2me 
iot, outr·t~ les frais de la poursuite à taxer. 
181-C.-48/L. Simon Mosseri, avocat. 
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Sui\ant procès-verbal en date du 2:3 
Octobre Hl30, sub No. 8'19/55 A J. 

J•ar C. \l. :SaJ\·ago & Co. 
Contre \:lehanni Basbilio ;:; Guirguis,. 
Ohjet Ile la yrnte: 

ter lot. 
Un imnwttlJle, terrain et constructions, 

tlt' la su}.H'l'lîcie de 120 rn2 sis <'t Mallaoui, 
:rvlarkaz \lallaoui :Assiout). 

2me lot.. 
Un 1enain yague, d'une superficie de 

20m2 sis t"t Mallaoui, l\!larkaz Mallaoui (As
siout). 

3me lot. 
La moilié par indivis dans un terrain, 

entièrement couYert des constructions, 
consistant en une maison d'habitation, 
d'une supel'ficie de 88m2 sis à Minia, 
Marl\.az 1\linia (Minia). 

Pour les limites et rlétails consulter le 
Cahie r · IL~s Charges. 

l\lise à prix: 
L.E. l~J't pour le 1er lot. 
L. E. 100 pour lA 2me lol. 
L.E. :!00 pour Je :Jme lui , le tout outre 

Pour C M. 8alvago & Co., 
TJH1odorc et Gabrie l Huddad, 

::?!t\:J -1 >5>F). Avocats. 

, 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUUICATIONS. 

Nota: pour les clauses et conditions de 
la vente consulter le Cahier des Charges 
déposé au Greffe. 

Tribunal d'Alexandrie. 
AUUIE~t:ES: dès les 9 h. du matin. 

Bate: ;,Jn eredi 11 Février 1931. 
_\ la I"C'qnèlc r[e Monsieur le Synd.ic 

Hobel'lu _\uritanu, ag1ssant en sa qualité 
de Syndic d(: J'Union des Crévnciers de la 
faillite de l\:u \1ol1amed AJy Hassan, do
micilié ;1 .\ lexandt·ic\ i7 Place Mohamed 
Aiy, el y él isant :.luuticile auprès de Mai
tre Jean \utt souni, avocat à la Cour. 

Au pr{~jutliee du failli feu Mohamed 
Aly ll_a:.::.:;m, r+clcsanl commerçant, sujet 
égyptJeu. rJun1icili(~ ;\ Alexandrie. 

En \'Cl'l.u cl 'une unlonnance de !VIon
sieur le Jugc-Commis~aire de la fai llite 
en date du 2 Juin i930. ' 

Objet de la vente: une quoLe-part indi
vis(~ de 8 kirats et 20 sahmes sur ."2!1 

kirals dans un immeuble comprenant 
un(~ parcelle de terrain de lü. superficie 
de 358 p.c. envil'on d la maison ùe rap
port élev(~ e sur partie dudit terrain le 
resle du terrain formant jardin, la 'ctit e 
maison rJe rapport composée de 2 étage~. 
et de leur s dépendances, le tout sis à Ale
X'lndrie , il la rue Paolino, l<ism Mohar
r r~m bey, ChiakheL Moharrem bey Ghar
b! , portant le No. 16 de la rue Paolino, 
et en regL:;t rée 'à ia Municipalité d' Alexan
drie au nom de Osman Effendi Mazhar 

' sul! :\(J. 't7!i (immeuble) Garida No. 74, 

Journal des Tribunaux Mixtes, 

section 3, et limité comme suit : au Nord , 
sur une longueur de 20 mètres environ, 
par la maison de Abdel Razek bey El 
Dekshi, au Sud, :::.Jn' la m ême longueur 
environ par la propriété du \Vakf Hag
gag; à l'Est, par la rue Paolino où se 
trouve la porte d'entrée, sur une lon
gueur de 10 mètres environ; à l'Ouest, 
sur une r ll e projetée d 'une largeu r de 5 
mètres et 30 cm., sur un e longueur de 10 
mètres environ. 

Tel que le dit immeuble se pour-suit et. 
comporte aYcc tous immeubles par natu
re ou par destination qui en dépendent 
sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 280 outre les frais. 
A lexanclrie. le 8 J.anvin HJ31. 

' Pnur H.. _~\urilano èsq., 
Jean Yansouni, 

138-i\-o~H. Avocal à la Cour. 

Oate: i\'lerct ·ecli 1J Pévrie.r JD3J. 
A la •·eqm'te de I-ln :::san :\hel e l Had.i, 

p t·oprida ire, frau,: ais, :t Alexandrie. 
Conlr~ ics Hoirs de feu Eicha Bent 

\{almwuJ :\bclel Rahim, savoir: ?v1ah
moud Ali Ibrahim èsn. h;q . de ses en
fants, mineurs: Khatira, Galila, Fathia, 
Mahmoucl, propriétaires, J,waux, clomici
liés, à Alexandrie. 

En Yertu cr un prucè.~-vc l'Lai de saisie 
immoJ)ilière, tln ?G NovrmJJre 192D. 
transcrite le. J7 Dée8mbre Hl29, sub No. 
7010. 

Objet de la vente: un e maison cle l -'1'1 
p.c. sise ;\ Al·exanclrie, I'll t: lle lbn Tareif. 
~ ~ x-terrain s Bartau Pach a, limitée : au 
Nord, \/Jabmoud El \IJaghrabi; au Sud, 
rue el :\lazarike No. 3; à l'Est, :\Jahmoucl 
Ahmecl: :1 l'Ouest, rue lbn Tareif 

Mise :\ p1·ix: L.E. 800 nutre les frais. 
_\lexandr-i e., le 12 .Jnnvier 193·1. 

Pour lP poursuivrmt. 
IT)-A-681 . ~- GaJi,nmghi , avorat :tla Cour 

SUR FOLLE ENC!.JERR 

Date: :\Ir"rrl'l:~ cli J 1 Fè\Tier J931. 
A la requête de rrhe Britis.h Egyptian 

Cotton Company Limited, société ;:many
me anglnisè,_ ayant son s iège ù Liverpool 
et une suceursale à Alexanclrir~ . 17 nw 
Stamboul, et y élisant domicil e en ]'('Lu
de de 'Màîtrcs Lèveaux, Mas lers d Bon
lad, avocats à la Cour. 

Au préjudice de Ahdel \Vahab .Abou 
Sahh , fils rle Abdel Rahman , petit-fils 
cle Aly, propriétaire, ôgyptirn, domicilié 
:i Ho11rine._ Markaz Santa (Gharbieh). 

En ,·mtu de 2 procès-verballX de smsies 
i mmoJJUièrc~s. le premier de l'lmi.ssier N. 
Chamns en date du 10 Décembre H)2R 
d le sernnd en date du t5 DécPmbl'f~ ID2R. 
lr'éHlseri ts au Greffe dés I-IypothrqtH's d11 
Tribunal \lixle d' ;\l exandric 11';; Jnrwif'r 
1929 s tth No. 2t (Gharbieh ). 

Objet de 1a vel1te: 
1er lot. 

2 feddans. 2 kirats d . 10 s<t111Trt•s dl' l.rr-
1 ai ns ngriuJles sis <lU village de Houri
lW, :\1n rl\<1Z Santa (Gharhir.h ). d·pnrtis r-n 
'' p;:n-rr~ ll c~s c~i -aprl~s d1~eri!e s : 

a ). 9 kir·::lls 0,t, 10 sabme:-; 1111 h(11l 1~ 1 
Char!< i ;\;o. 8, fa isnn t pari ie d( \ ]Cl pa reel
le No. 6 

h ) t2 kirats sis au même lwcl , fai-.:.ant 
padie de la p.qrcellc No. 8. 

c) 9 l<ira.ts sis au hod El Basatine I\o 
9: faisant partie de la parcelle No. 69. · 

d) 20.kirats au_même hod, parcelle No . 
61 et faisant partie de la_parcelle No. 63. 

2me lot. 
. 2. fec}cla ns" et 6 . kirats sis au village de 

K_air h.ela El Bab, Markaz Santa (Ghar
bwh), en 2 parcelles ci-après décrites: 

a) 2 fèddan s au hod el Dagana.wi No. ::> 
faisant partie de la parcelle No. 63. ~, 

b) 6 l\irats au hod Hish et El Gorn No 
6, faisant partie de la parcelle No. 63. , 

3me 1ot. omissis. 
!1me lot. 

2 Ieddans s is au village d'El Korama 
Markaz Santa (Gharbieh), au hod El Chi~ 
tan i No. 9, fai sant parti e de la parcelle· 
No. 80. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e l eomportent avec. tous immeubles par 
nature ou par destination qui èn dôpen
dent, sans ancune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

_Fol endl(~J'isscm·: le Sieur Ange Deme
t.nou. nôgociant, sujet hellène. domicilié 
d ~ifla (Gllarbieh). · 

Mise a prix: 
L. E. HO pour le 1er lot. 
L.E. HO pour le 2me lot. 
L .E. HO pour Je 4me lot. 
1 )u tre les frais. 
.Alexandrie, le 7 Janvier 1931. 

. Pour la poursuivante; 
Leveaux, lVlasl<~r;;; et Boulad

1 

fi1 -A-n2tL Avocats. 

Tribunal du Caire. 
:\lJUIENCE~: dès les 9 h. du matin. 

Hale: ~Iercrrcl.i 1~ Pévrier J\J:a. 
.\ la requèlc de ia Haison Sociale ~~J a s 

puro Frèees Lld., société britannique 
a yan L :;.i<\ge au ( :air·e, l'<~présenLée par son 
! .)trc~Leur M. Charles Geoffrey Chate e t 
l'li~CLtvement. domiciliée en l'étude de 
\lallrc Emik Boulacl, avocat à la Cour. 

Contre Je Sieur Fam Guirguis El Glla
lid, Jjls de Guirguis Youssef 1~1 Gbalid. 
fi 1 s de Youssef, propr ié Lai re, sujet loc rtl , 1 

denJ eLu·anL à Sennourès (F'ayoum). 
En , ·ertu d'un procès-verbal de sais ie 

immobilière dressé le 15 Octobre t9:?g, 
.1 Ill i ssier Keclenws, dénoncée au débiteue 
le 27 du 1nême mois et transcrits au 
Greffe des Hypothèques du dit Tribunal 
le·. :~ NovembL'e Hl28, sub No. 321 (Fa
youm) 

Ohjet: fie la veule: en un seul lot. 
Une scnle parcelle de terrain d 'une f'U

pnlï.ck d(~ :J7 fcddans, H1 kirats et 6 sall
nH:s l'aisant paetie dr la parcelle No. 1, 
d 'un ,; con tenance totale de 79 feddans At 
18 l\irals an hod Abou rtagab El GharJ1i 
:\11. :10, au village de Sennourès, Marlzaz 
S! ' llll! JIH" t, \S (Fayoum). 

,\in s i q11 e le tnnt se poursuit d , com
fl!ll'l·t'. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\'lise à prix: L. E. 800 outre les frais et 
accessoires. 

Pour la poursuivante, 
Emile Bonlacl, avocat. 



Date: \Jet·crerli t1 Février 193-1. 
:\. la requête ùu Banco Italu-Egi'lia.no, 

sociél6 anonyme égyptienne, ayant sif;gP; 
à Alexandrie. 

eontl'e Saddi.k S.uad Glwlniul, Gùllll1l ~J r-
çan~ luca!, demeurant à Fayoum. 
· E;ù vel'lu d'un procès..:verbal de ::::.aisie 
immuJJilit\1'8, dressé par l'huiss ier Sarkis, 
en date du 211: Octobre 1929, dénoncée en 
date du 2 Novemb1·e 19'29, huiss ier Kede
mos, tous deux transcrits au ]Jureau des 
Hypothèq ues du 'rribunal Mixte du Caire 
le 7 NO\\:'.mbre 19'29, No. 602 (I<,.ayoum). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

.Au village de Sennarou, Markaz et 
Moucl irieh de Fayoum, 26 fecldans, 9 ki
rats et B s.ahmes par indivis dans 70 fed
ctans et 23 kirats sis au village de Sen
narou, 1\larkaz et Moudirieh de Fayoum, 
au hocl El Cheikll Khallaf No. 86, faisant 
partie d·es parcelles Nos. G et 7, kism 
Awal et Tani, en 2 parcelles: 

La :Lre No. 5, ::1u hod KhaHaf Nù. 861 

Jdsm A\val, d 'une sup erficie de .2-t fed 
rlans, 16 kirats et ~0 sahmos. 

I.~.a 2me parcelle faisant purtie de la 
parcell e No . 7, au hod J\.hallaf No. 85, 
kism A.wal et ki sm Tani, d'une superficie 
de 49· fedclans, 6 ki rats et 4 sahmes. 

2me lot. 
Au village de Enaz ou Anz, Markaz. et, 

!\louclirieh de Fayoum: 1 feddan , i kirat 
.et 12 sahmes sis à Zimam de Enaz ou 
Anz, Markaz et Mourlirieh de Fayoum, 
les d.it.s, i feddan, 1 lurat et 12 sahmes 
::;on t sis au hod Kibli Sekka Hadid, kism 
Awal, faisant partie dE' la parcene No. 2, 
~oar i-ndivis dans 10 feddans et 4 kirats. 

3me lot. 
Au village de Maassaret Saoui, Ou

moudiet Knfr Mahfouz, dependant admi
nistrativement de Maassaret Douda, Mar
kaz Sennourès, Fayoum: 5i feddans, 13 
kirats et 2 sahmes sis au hod Baussela 
No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces, tous immeubles par destination et 
par nature rien exceptk ni exclu . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise. à prix: L.l!-:. 2400 pour le ier lot; 
L.E. 150 pour le 2me lot; L.E. 2325 pour 
1e 3me lot, ontr.e les frais et accessoires,. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

162-C-467. Avocats. 

Date: ,Mercredi 4 Février 1931. 
A la requête Je !'Agricu ltural Bank 

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

Au préjudice des Hoirs de feu Moha
med Abdel Rahman El Kadi, fils de feu 
Abdel Rahman El Kadi débiteur princi4 

Pal, décédé, sa voir: ' 
1.) Ahmed Ef.fendi, Meawen de Police, 

au l\1arkaz de Samannoud 
9 ) D , "'· ocf.eur Abdel Fattah Effendi, 
3.) Abdel Khalek 
!. ) , 1 · Dame Ikbal, 
5.) Dame Tawhida 
6.) Dame Nefissa, ~es enfants, 

R 71~t) Dame Bemba Bent Saleh Hassan El 
0 , sa veuve . 

clournal des Tribunaux Mixtes. 

Tous propri·élait·cs, sujets locaux, de
Illeuran l ll' l e t· à Samannoucl, district de 
Mehall a E l Kubra (Gharbieh), et tous les 
autres au Caire, u la rue ::\1ollamed Aly, 
lrnmr:ml >le No. 8L débiteurs. 

Et contr·e le~ Sieurs: 
1.) Gomla Effcnrl i El Sayed El Santaoui 

u u E l 'l'an tao u i , 
2.) Fnthalla ~1uh.ame:cl El Santaoui ou 

8.1 Tanlaoui. 
'l,ous propriétaires, su jets locaux, de~ 

meurant à t.eur Ezbeh , dépendant du vil
lage de Chebine El Kom (Ménoufieh) , 
tie r-s dOenteurs. 

En vet·tu d'un procès-verbal de sais ie 
d u 26 Mai 1030, huiss ier Ant . Ocké, trans· 
crit le 5 Juin 1930, sub No. 14.33. 

Objet de la vente: 
14 fecldans, 20 Y:irats et 20 sahmes ré

duits par suite d'un procès-verbal de dis
trac tion. en clatP du !1: Octobre 1930, à 18 
fecldans. H kirats el 7 sahmes de terres , 
::>ises au Yillagt' de Chebine Rl Kom, dis 
trict r:l c Chebine El Korn (\1én oufi eh), 
aux !wds Manaret El Alem et El Rakik 
divisé ::: comme suit: 

A. -Au ho d \1anaret El Alem No. 39. 
6 fedclans. 23 kirats el 20 sahmes for

mant une seul·e parcelle. 
B. -Au hocl El Ra'l<.ik No. 23. 
7 feclclans et 2l kirats réduits par suite 

d'un procès-verbal de distraction, en da
te du !1 Octobre 1930, à 6 fedclans, 9 ki
rats et. H sahmcs forman t une seule par
celle. 

Ainsi que le tiJUt se poursuit et corn
porte avec t.rmtes augmentations. et amé
liorations qui s 'y trouvent, tou s immeu
bles par destination, sa.kiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous be::::tiaux, toutes, planta
tions d'arbres e t cle palmiers, et en gé
néral toutes cultures exis tant sur les di 
tes terres . 

Pour les limites consulter le Gabier 
des Charges ou les placards . . 

Mise à prix: L. E. 1800 outre les fr.a1 s. 
Pour la requérante, 

99-C-'129 . R. et Ch. Adela, avocats. 

Dale: Mercredi 4 Février 1931. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le s.iège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
A. - Hoirs de feu Khoris Akhnoukh 

Youssef de son vivant cohéritier de son 
père feu Akhnoukh Youssef, de son vi
vant lui-même cohéritier de son fils feu 
Rizk Akhnoukh, ~e dernier de son vivant, 
lui-même débiteur originaire elu CI~é clit 
Foncier Egypti·en, savoir: 

Ses filles: 
1.) Dame Aziza, épouse Youssef You-

nan. 
2.) Dame Badiha, épouse Boulos Ishak. 
B. - Hoirs de feu Rizk Akhnoukh, fils 

d'Akhnoukh Youssef, de son vivant dé
biteur originaire elu Crédit Foncier Egyp
tien. 

3.) Sa veuve Dame Iskanclara Bent Bou
tros, prise également comme cotutrice 
de ses filles, héritières mineures, issues 
de son mariage avec le elit défunt, qui 
sont: 

a) Hekma Rezk Akhnoukh. 
b) Also ou Helena Rezk Akhnoukh. 
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c) Naima Rizk Akhnoukh. 
d) Nozka Rizk A.khnoukh. 
4.) Son .fils majeur Amin Hizk Akh

noukh, ~c clcrnier pris égalem ent com
me cotuteur de ses sœurs, les dites héri
lièl'es mineures, du dtt défunt, qui sont: 

a) IIekma H.izk Akhnoukh, 
b) AI.~Oll ou Helana Rizk Akhnoukh. 
e) Nu imn H.izk Aklmoukh . 
cli :\ozha Hir.k Akhnoukh. 
C. - Hoirs de feu Akhnoukh Yous

sef, cl e :.:;on vivant lui-même cohéritier de 
so n fil s feu I-lizk Aklmoukh, ce dernier, 
de son \ ivant, lui-mêm e débiteur orig·i
nuüe dti Créd it Foncier Egyptien, sa
Yoir : 

·5.) Sa ve uve Dame Gouna dite aussi 
Kouna Ghobrial El Ravess . 

D. - Ses enfants: " 
6. ) Darne Saddika, épouse Zaki Isha·k, 

expert près les Trihunaux Indigènes de 
Manfalout. 

7. ) Darne Sdh auc elite au::: si Sit.hane, 
épouse E.l Monllem Yani Mikhail. 

8. ) Dame Mancia, ùit.e au ssi "l\.1an eaa, 
,-euw Dissa Ghobrial J;~J Gueidi. 

Lr:-:l Gme, ôme, 7me et 8me, t:Jris égal-e
m ent comme cohériti ers cle leur fil s et 
frè~t e le Siem· Khocif; Akhnoul\11 Yrmssef, 
cle son vivanL cohéritier de son père feu 
.-\ldm un!\11 Ynnssc f susdit sub (C). 

E. - \J .) Dame Tina fille cle 'fa.dros, 
cette dernière prise en sa double qualité 
de : 

a) Hérit.ièr c de son époux feu Khoris 
Aklmould1 Youssef, de son vivant lui-mê
me cohéritier de so11 père feu Akhnoukh 
Youssef su sdit sub C .e l 

b) Tu trice .clt~ sa fille , la Dlle Faika Kho
ris Akhnoukh Youssef, héri t. ière mineure 
issue de son mariage avee le dit défunt 
Khoris Yo us.sef. 

Tous propriétair·es , suj ets locaux, de
ll1 8urant à ~anfallout Markaz Manfal
lout, ·Mouclirich d'Assiout, saur la ire, au 
Caire, à r lu ubrah, Charc:h Seclnawi, Ha
ret El Ballari, propriélé Hanna Houas, et 
la 2me à Koubry El Koubbeh (Pont de 
Koubbeh), n1c Ebn Scancl.a1· "\ L'. 24, dé
biteurs. 

Et contre: 
1. ) Salib Kyriacos IHuutros, 
Ses fr ères: 
2.) Riad, 3.) Ayad, 
4. ) Yassa Sorial Antiraos, 
5.) Boutros Elia s Morcos, 
6. ) .Saddika Aldmonkli Yl)us ::::e f Ebeid, 

épouse Zaki Ishak Sourisi. 
7. ) Amin H.izk Akhnoukh. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Bandar Manfallout, Moudi
!'iel! d'Assiout, ti ers. détenteurs. 

En vct·tn d'un procès-verba.l dressé le 
27 Avril 1929, huissin Kalimkerian, trans
crü le 25 Mai i92D. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
1 '19 fcdd ans, li kiral.s e t 20 sahmes de 

lerres, sises. au village de Béni Cho ukeir, 
Marl<az Manfallout, l'v'1oudirieh d'Assiout, 
savmr: 

1.) 85 [eddans, 9 kir;lt.s et 8 sahm es aux 
hods ci-apr·ès : 

40 feddans et !li kirats au hod Saadit 
Halim Bey Ghaly :'-J'o . 27, partie de la par
celle No. ,._ 
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~ feddans, 6 kitaLs et !.~: ::;.ahmes au hod 
KherseL El Sahrig No 28, parcelle No. 7. 

i6 redctans, J:i kiuüs et !.~: sahmes au 
hod 1-tez::l\ et El Saackt No . 30, parcelle 
No. 4. 

Le 1 / !.~: J. lïndiYis clans L ou~es les ma-
chines, saYoir: 

1 machine ü. ,-a peur fixe, H.ostom Pruc
Lor, de la force Je 25 chevaux et cha~
dière de 30 chevaux avec pompe centri
fuge cle 10 poUCl'::i sur 15, s.ur le canal 
IbrahimielJ, situ ée au hod Garf Hassan, 
y compri s la Barbakh en ma.çonn_erie et 
la construclton ïns ta.llée en J·.annee 189.!.~: 
avec le dJ :ui l de puiser r eau et son pas
sage sur k::; cawwx ,_h~ }ll'tlpriétô com-
mune. 

i pui h a~ · Ll~ :'i e 1 t cu w~né à la précécleu te 
machine, cump o::: ée de ü tuyaux .de 6 pou
ces, 1 PL' nlP<; cenl1 ·1fuge \Vogueir, de 
12 x H youces. le tout installé entre 1909 
et 1911, a\·ec ltryaux de 8 pouce ;:;. 

i puits art.ésien de 3 tuyaux de 6 pou
ces avec lAH11pe centrifuge (Holmal)de iO 
sur 12 installée dans le hod Abou Hesch 
enLre l9oo e t 1911 sur lequel est installée 
i machine Ftos torn Proctor, de 12 che
vaux. 

1 puit s art é ~i en aYec 5 tuyaux de 8 
pouces et pompe centrifuge de 10 sur 12 
avec locom obil e (üarrat.) de 12 chevaux, 
installée au horl Tawfik Ghali Kom El 
Chédid, en 1912. 

Une construc tion en briqu es cuites 9 
mil. 50 :: L 6 mil. !10. 

1 paire de laboureuses (Pa\vler) d·e 16 
chevaux sacrificateur, avec 5 sacs à ver
soir de r echange, mileuse Bahra et 1 bat
t-eu se Ro stom Proc lor avec accessoires. 

2. ) 64 ieddans, 2 kirats et 12 sahmes 
aux hods ci-après : 

lü iedcl ans, 4 kirats et 16 sahmes au 
h od Saadet Halim Bey Ghali No. 27, par
tie de la pa rcelle No. !1. 

22 Jedclans. 21 kirats e t 20 sahmes au 
h od Tarhet El R abilet El Kadi No. 15, 
parcell e No. 21. 

1/28 s.ur 1 puils artésien de o tuyaux 
de 8 pouces avec pompe centrifuge de iO 
sur 12 avec locomobil e de 12 chevaux 
(Garret) in s tall ée au llod Tewfik Bey 
Ghali en t Qt2 e l co nstruction s en briques 
cuites . 

Le reste de 11 il.!: dans une paire de la
boureuses (Fawler) de 16 chevaux sacrifi
cateur .avec 5 sacs à versoir, à rechang-e; 
mileus.e Béhéra et batteuse (Rostom Proc
to r) avec accessoires. 

i / 14 par indivis dans la grande machi
ne installée au hod Garf Hassn avec le 
Barhakh qui prend l'eau de Terraa El 

Journal des frlbtmaux Mixtes. 

Jbrallinü ell, le t.o ut, aYec le terrain sur 
lequel il est installé. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.l~ . 12000 outre les frais. 
Pour le Crédit 111oncier Egyptien, 
H .. Chalum bey et A. Phronimos, 

J 11-C-ldJ. Avocats. 

Date: Merct·edi -1 !février 1931. 
A la requèle de :vlme .Marie Gibara , 

pro.prié tai1 ·e, llellène, dem eurant au Gai
re, rue _l~mad E:J Dine, C, avec élection de 
domicile en l'élude cle ~[ e ;) elim Gibara, 
avocat. 

Au twéjudicc des Sieurs : 
1. ) Khalifa Sil1 :\hmed 11 usse in , fil s de 

Sicl Ahmed Jlu ::;scin. 
2. ) Abdu Sü:l _\hmec1 Hu sse in, Jils de 

feu Sicl :\llme cl Hu ssein. 
Tou s cieux, propriétaires, cultivaLeur!:l, 

suj ets locaux, dem eurant au vülage de 
Damhoug, -~dnrkaz Kou esna, (Ménoufieh). 

En vertu d\me saisie immobilière pra
tiquée le 28 ~1ars 192v, dénoncée le 10 
Avril JD2Ç), el l.ranscrits le 16 Avril de la 
même année, sub No. 9011 (\1énouiï eh). 

Objet de la Yente: 
ier lot. 

4 feddans, 12 kirats, et 2 sahmes, sis au 
village de Kafr El Akraa, Markaz Koues
na, Ménoufieh, au hod E·l Rezka El Char
ki No. 7, parcelle No. 39. 

2me lot. 
7 feddans, 8 kirats et 5 sahmes au vil

lage de Damhoug, M.ar~kaz Kouesna, !Vle
noufieh, divisés comme suit : 

iO kirats. au hocl Dayer El Nahia No. 16, 
dans les constructions. 

10 kirat.s et 1'2 sahmes, par indivis dans 
1 feddan, 10 kirats et 10 sahmes au hod El 
Diass No. 19, parcelle No. 20. 

ii kirats et 21 sahmes au hod El Kha-
1 ig N·o. 21.1:, parcelle No. 61. 

8 kirals et U sahmes au hod E1 Omda 
i\1ansour Hussein No. 29, parcelle No. 31. 

2 feddans, 5 kirat::;, et 16 sahmes au mê
m e hocl parcelle ~o. 69. 

9 kir.ats et 16 sahmes, au même hod 
parcelle No. 80, par indivis clans !.1: fed
dans, 2 l\irats et 9 sahmes. 

8 kirats et 2 sahmes , par indivis d.ans 
J feddan, 1.6 kirats et 8 sahmes au hod 
Sid Ahmed Hussein El Saghir No. 30, 
parcelle No. 17. 

1.9 kirats et 16 sahmes par indivis clans 
1 fecldan, 1.0 kirats et 17 sahmes au hod 
El Behera El Safra No. 31, parcelle No. 56. 

7 kirats -et 5 sahmes au hod Birket Re
hRk No. 15, parcelle No. 88. 

Sur cet te parcelle est construite une 
mais.on. 

Comptoir national d'Escompte de Paris. 
Société Anonyme. - Siège Social à Paris, 14 rue Bergère. 

Capital autorisé: Frs. 787.500.000 
Capital entièrement versé : Fr s. 400.000.000 
Réserves : Frs. 448. 000. 000 

Agences en Egypte : 
ALEXANDRIE 
LE CAIRE: 
PORT-SAID: 

11 rue Chérif Pacha 
22 rue Maghraby 
Boulevard Fouad 1er 

3 kiraLs yar indivis dans 18 kirats et 6 
sahmes au hod Dayer El Nahia No. 16 
parcelle No. 2 . ' 

H kirats et ~ sahmes au ho cl El ] )iass 
No . 19, ~} ar·celle No. 4. 

20 kirats par indivis dan s 1 fedduu , 14 
kirats e t 13 sahmes. au m êm e hod par
celle No . 11. 

3me lot. 
u Jedddns, 10 kirats el 1G sahmcs ~is au 

village de Biguerem, Markaz Kouesna 
(:\-lénuuftdl ), divisés comme suit : ' 

17 kirat;:; et 1G sahmes au hod Sinde
rass, ~'\'0 . -1, parceJ,J e No. 72. 

15 ktral. s d l.:J '-'alun es au m êmt' hod 
parcelle No . 78. ' 

i3 recldan s, 20 1\.imts el J \J sahmes au 
m èmc ho cl, parce lle No. 74. 

l J'edclan, :l kirat et. 14 sallmes att mê
m e lwd, parcell e ~ o . 7'5. 

Tels qu e les dits bi en s se poursu ivent 
et comportent aYec lous leurs accessoires 
et dép endances, san s aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L. E. :3,30 DOur le 1er lot. 
L.E. 620 i)our le 2me lot. 
L.E. 550 pour le 3me lot. 
Oui r·e tes frais . 

Pour la poursuivant~::. 
2 15-C-?"'){H. S. Gibara, avocat. 

Hale: Mercredi 1~ Févri er 1931. 
A la •·equêtc des Hoirs Basile Moullas,. 

savoir: sa veuve Dame Aphrodite et ses 
enfants, Mar[ca, Hélène et Dimitri. 

Au préjudice des Sieurs 1\1 ohamed Tan
laoui Abclalla e t Mollamed Abdel Samad 
Masseoucl, propriétaires, locaux, demeu
rant à Deir Samallout. 

}_;;n verin: d'un procès-verbal de saisie 
praLiquée par l'huissier Zappal3. le 5 Mai 
1928 et transcrit le 25 Mat 1928, sub No. 
780 (Minia). 

Objet de la \ en le: 
1er lot. 

7 fecldans, 7 kirats ct 12· sahmes de ter
r es, sis au village de Deir Samallout, 
Markaz ::3amallout (lVlini eh), divisés com
me suit: 

a) 4 feddan s, 21 ldrals cL 12 sahrnes, 
s is au llocl el Was ta el Bahrla No. l7 par
celle No. 7 et partie d e la parcelle No. g, 

b) 2 feddans et 10 kirats sis au hod el 
Alwula cl Charkia No. 10 parcelle No. ~O. 

2me lot. 
2 fedclans e t J kirat sis au village de 

Deir Samallout, Markaz Samallout (Mi
riieh), divisés comme suit: 

a) 1 feddan et 12 kirats sis au hod el 
Akoula e l Gharbi No. 2 faisant partie de 
la parcelle No. i. .. 

b) 10 kirats sis au hod el Baraness .No . 
16 parcelle No. 10. . . 

c) 3 kirats s is au hod el \Vasta el Ke
blia No. 1.8, parcelle No. 23 e t partie de 
la parcelle No. 211. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. !.~:00 pour le Jer l?t, 
L. E. HO pour Je 2me lot, outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
T. G. Gerassimou, 

J53-C-l.l58. Avocat ü la Cour~ 



oate: Mercredi 18 Février 193i. 
A la rettuête du Sieur Andr?nicos. Mi

cail Tsappis, commerr:.ant, suJet br~t.a.n
nirque, Jeme~rant au Caire, .venant. aux 
droits du ~1eur Léon Shap1ra, ~mvant 
acte authentique en date du 14 Avril 1930, 
No. 254'5. 

Au préjudice du Sieur Abdel Latif Ab
del Hadi El Masri, propriétaire, sujet lo
cal demeurant à Maassaret Abou Sir El 
M~lak, Markaz El Wasta, Mou dirieh de 
Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du 1er 1\oût 1927, de l'huissier 
G. Sarkis, transcrit le 27 Août 1927, sub 
No·. 485. 

Objet de la vente: 1 ot unique. 
Une quantité d~ 8 feddans et 4 ki rats 

sis à Zimam Maa::;saret Abou Sir El Ma
lak, Markaz E.l Wasta, Moudirieh de Be
n i-Souef, désignés comme suit: 

i7 kirats et 20 sahmes, au ho.ct El Se
dra No. 9, faisant partie de la parc•~He 
No. 6. 

5 feddans aux mêmes hod et numéro 
fa isant partie de 1a parcelle No. 3i. 

14 kirats et 20 sahmes, au hod Gheit 
El Helba No. 7, parcelle No. 5. 
ii kirats et 8 sahmcs au hod El Rokn 

No. 8 parcelle No. 30. 
13 kirats, au hod Dayer El Nahia No. 

2, parce Ile No. 59. 
19 kirats, au hod El Santa No . 5, par

celle No. 4. 
Tel s que les dits biens se poursu ivent 

et compol'lent avec tous immeubles par 
nature e t par destinat ion qui en dépen-· 
dent sans aucune exception ni réserve. 

Pour !es limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à plix: L.K 35D outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

?29-C-:\13. Henri Goubran, avocat. 

Dal.c: ~.'lercredi 1S Février 1931. 
A !a t·cquNe du Sieur Tewfil< Abdel 

:\·Ja lel..: . nl~goc iant, égypt ien, demeurant à 
i\.l iniell. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Azim 
Jhrahim, savoir: 

1.) Dame rraficla ben ~ Hassan Chahat, 
sa veuve. 

2.) Abou Samra. 
3.) Abdel Hamid, ses. enfants majeurs. 
4.) .\lohamed Hassan Chahat, pris en 

sa qualité de tuteur -des mineurs: a) Ab
del Aziz, b) Mohamed Amgad, c) Moha
rn~~ Anouar, d) Abdel Moez, e) Dawlat. 
, 1 ous enfants du défunt, propriétaires 
~gypliens, demeurant les 3 premiers en 
Jenr Ezbet, dépendant. de Béni Samrag 
et le 'nne au village de Dolgam El Eteif, 
Mel_!'l\az Samallout (lVIinieh). 
. li..n vertu d'un procès-verbal de saisie 
1~~ob.ilière en date elu 28 Juin 1930, de 
1 hu1ss rcr· Sa va Sabethai, transcrit avec 
sa dénonciation au Bureau des Hypothè
dues elu Tribunal l\lixte du Caire, en date 

u 21
1 .Juill8t 19~10 No. 1037 (Minfeh). 

Objet de la vente: g feddans. i1 kirats 
cl tl sahmes sis au village de Beni Sam
rél:g, l\Iarkaz Samallout, Moudirieh de Mi
ll le h, di visés comme suit: 
_1 ~eddan et H sahmes au hod Dayer cl 
~aln~ No. 48, faisant parti e de la parcelle 
, 

0
(· 1, par indivis dans 3 feddans, 1 ki

l'ch et 20 sahmes . 
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2 feddans ct 13 sahmes au hod llam
mouda No. 49, faisant partie de la par
celle No. 8, par indivis dans 6 feddans, 1 
kirat et 16 sahmes. 

6 feddans, 10 kirats et 8 sahmes au ho.d 
Khalil Eff. No. 47, faisant partie de la 
parcelle No. 6, par indivis dans 19 fed
dans et i 7 kirats. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous. les accessoires et d,épen
dances généralement quelconques. 

Pour les limite11 consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: L.E. 400 outre les frais . 
Le Caire, le 9 Janvier 1931. 

Pour le poursuivant, 
147-C-432·. F. Bakhoum, avocat. 

Date: Mercredi 18 Février 1931 . 
A la requête du Sieur Dimitri Pyrgos, 

fils de feu Constantin, de feu Georges, 
négociant, he ll ène .. demeurant à Assiout 
et éli sant domicile au Caire, en l'étude 
de Mes C. Morpurgo et M. Castro~ avo 
cats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs et Dame: 
1.) André Decanalis, fils de feu Jean 

de feu Demetri. 
2.) Alexandre Papaiouannou. 
3.) Jean Papaiouannou c-es deux de feu 

Constantin, de feu Georges, négociants . 
4.) Catherine veuve Constantin Papa

io uannou, fille de feu Georges. Tou s 
tant personnellement que comme com
posant la Raison Sociale Decanalis & Pa
paiouannou, ayant siège à Tahta, Markaz 
Tahta (Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'hu issier J. Syriani, en 
da te du 23 Juillet 1930, t ranscrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Cair·e, le 9 Août 
1\}30, sub No. 453 Guerga. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 15 ki

rats .et 4 sahmes sis au vi llage de Zimam 
Nahiet Sahel Tahta, Markaz Tahta, Mou
dirieh de Guergueh, au hod el Chahid 
No. 6, faisant partie de la parcelle No. 1. 

Limités: Nord, partie par Aly El Far
ghali et autres et partie Hussein Ismail; 
Sud par la rue du canal de Tahta; Est, 
par le s Hoirs Abde l :\rlessih Gobranios; 
Ouest., partie El Sayed Aly Haridi e t par
tie Hussein. 

i3 

Le dit terrain avec les constructions 
y élevées ainsi que les machines y ins
tallées. 

Les dites constructions consis.tant en: 
1.) 1 maison composée d'un rez-de· 

chaussée ·et 2 étages, d'une superficie de 
16 m. s,ur 20 m. 

2.) 1 dépôt de 16 m. sur 12 m. 
3.) i sall e de machine pour le moulin, 

de 16 m . su r 18 m. avec 2 machines sys
tème Diese l, de 100 C.V. chacune. 

4. ) 1 salle de 18 m. su r 20 m. avec 8 pai
œs de pierres meulières. 

5.) 1 chambre de 5 m. su r 5 m. pour les 
batteries de l'électricité. 

"X compris 18 palmiers, 5 orangers et 
5 v1gnes, avec tout ce qui se .poursuit et 
compo rte san s aucune exception ni réser
ve générale.ment quelconques .. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 11000 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 
:\1orpurgo et Gastro, 

t87-,C-'1(ln. Avocats ù. la Cour, 

Dale: Mercredi 1,8 Pévrier 1931. 
A la rcquète du Sieur Isidore Colombo 

ingénieur, italien, demeurant à Alexan
drie, 2 rue de la Gare du Caire. 

Coutre le Sieur Cherif Ibrahim, pro~ 
prié t.aire, égyp tien, demeurant au village 
d'Ebgag El Hattab, Markaz Béni Mazar 
( l'vJi ni eh). 

En , -ertu d'un procès-verbal. de saisie 
immobii ière en daLe du 27 Février 1930, 
de l'huissicd Pizzuto, transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire en date 
el u 25 Ylars 1930, No. 423 (Minieh). 

Objet de la 'ente: 11 fecldan s, 15 ki
rats et 8 sahmes sis au village de Ebgag 
El Hattab, lVIa l'lŒ/. Béni l\Jazar (Minia), 
au hocl El Omdrh No. 26, parcelle No. 4. 

Teis au surp lus qu2 les dits biens se 
pou t'S LÜvent et comporten t aYec leurs 
accesso ires et dép en dances sans exee p
t. ions n i n'serve aucun E.: . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\lise à prix: L.E. 2000 outre les frai s. 
Le Caire, le 9 Janvier 193L 

Pour le poursuivant, 
Fah im Bakhoum, avocat. 

Siège Central: 
ATH ENES BANQUE D'ATHÈNES 

capital .. .. .. .. . . . .. .. .. • . .. . . .. Ors. 100.800.000 

Adresse Télégraphtque 
<BA NCATH EN '· 

Réserves .. .. .. . . . .. . .. . .. . . . .. .. c 224.200.00G 

AGENCES: 
EN GRECE: Athènes-Pangrati, Aegion-Vostitza, Agrinion , Alexandrople·Détiéagatch, Ali ver i, .Almy· 

ros, Amalias, Amphilochia, Amphissa, Amynté~n (S:lrovitz!, Argos, Argostoli . Ar.ta ~ à,stacos, Atalant~. 
Calamata, Calavryta. Carlova:ssi-Samos. Canche, a Canee, .C~rdamyla, Cax:pemssi, qarY,"t?s. Ca8te~h: 
Crète, Castoria, Castri (Cynourle), Cas~ro (ile c!-e !Je~os) Ca~er_1m, Cavall:;t. Cér1g-o, CI: a lci~, ~h.o , Comotm1 
(Gumuldjina), Corfou, Corinthe, Coum1, Coz~m , Da.d1 (Amph.H?ha), Dém?bca. Der-v~m: Dm;n~sana. Do;mo
kos, Dra ma, Edessa (Vodena) , Elasson, Etolwon, Fll1ates, F1llatr~, Florma, 0a~galt ,mr,. Greven_a, Gythw~, 
Hietiéa·Xirochori, Hierapetra·Crète, Hydra, Ithaque Jamna, K1ato. Kypa nssra, LalJ!I<l,. Larrs.sa . Léon~
dion Leucade-Sainte Maure, Levadia, Limni (île d'EbéP), Mazeïka, Méga lopolls, Metelm, Missolonghi., 
Mola:ï. Naupacte-Lépante, Nauplie, Néméa , Nigrita, Patras, Le Pirée .(avec_ Bnreau -~\nnexe. Pl~ce de la. 
Douane). Potamos (île de Cérigo), Préveza, Pylos, Pyrgos, Réthy mo, Samt-NI?olas lCret~l . ~alomque. ~an· 
torin. Scala (I,acédémone), Se~rès. Siatista •. Soufii, p~rte. Syra., Thèbes. Tr1kkab. Tripolttza, Teotyhon. 
Tyrnavos, Vathy-Samos, Vérr1a, Volo, Vytma, Xanthi, Xylocastro, Zante. 

EN ANGLETERRE: Londres, 22, Fenchurch Str. 
ETATS-UNIS: New-York, The Bank of AthensTrust Co. 205 West 33rd Street. 

Boston, Mass. (A thens Bankers' Cor poration) 19, Kn eeland Str. 
EN EGY PTE: Alexandrie, Le Caire, Port-Saïd 
A CHYPRE: Limassol, Nicosie. 

Correspondants dans toute la Grèce et le;; prineipa les villee d~1 . .Mondu. 
Exécution de toute opération de Ball(Jne aux meilleures conditwns. 

AGENCE D'ALEXANDRIE: 25. Rue Chérif Pacha. Adminietrateur·Délégué en Egypte: Marius Lasoari$, 
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Date: ~lercl't~ cli 18 Février 1931. 
A la requète ùu Sieur Hanna bey Ba

klwum, agissant en sa qualité de liqui
dateur de la succession de Jeu Théocl !":) 

Baldwum, demeurant au Caire, 2!1 rue 
S-oliman Pacha. 

Contre Xbùa'lah Abdallah L~l Rahawi, 
propri éta ire, sujet local, demeurant au 
villag·e de Kafr Hakim. l\Iar1~uz Embabeh 
(Gui~eh) . · 

En yerlu d 'un procès-verbai de saisie 
jmmobilière en date du 23 Janvier 1930, 
de l'huissier Damiani, transcrit avec sa 
clénonciaiion aLI Bureau des Hypothèques 
du Tribunal .Mixte du Caire en date du 
li F éuier 1930, No. 8H (Guizeh). 

Objet de la vente: 
i feddan et 19 kirats de terres, sis au 

village de Karr Hakim, Markaz Embabeh 
Moudirieh clc Guizeh, divisés comme 
suit: 

i. ) 20 kirals au hod El Elew No. 31, 
parcell e No. 17. 

2. ) 12 kirat.s au hod Bahr El. Helfaya 
No . H, parcC' ll e No . 54. 

3.) ii k ira ls au hod Dahr wal vVezz 
~o. 2/r , parcelle No. 4.2. 

Pour les li mi les consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 180 ou lre les frais. 
Le Caire, le 9 Janvier 1931. 

Pm1r le pours uivant, 
H9- C-'J:14 . Fallim Bakhoum, avocat. 

Uate ~ .\lereredi 18 F évrier 1931. 
A la r cqw.•te elu t)ieur PEmtazi Drosso

puulo, cumnw i·~·anL, hellèn e, demeurant 
à ScnLeris. 

Au préjtH..llce des Sieurs: 
i. ) Omar Ibrahim Omar, 
2.) Selim Sayed Selim, propriétaires, 

locaux, dem eurant à Maniai Doueib, 
i\1arkaz Achmoun (Menoufieh). 

En ' cr lu 1.fun procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 10 Décembre 1928, 
transcrit au Bureau des Hypothèques de 
Ct rribunal le 31 Décembre 1928 sub No. 
2~~J2 .\1enoufieh. 

Objcl de la vente: 
Jer lot. 

Lnc mai sun de la superficie de :!60 p .c . 
sise au Yil!a rre de .l\lanial Doueib Markaz t; , 

Achmuun (_\lcnuufieh ), au h od Dayer El
i\ahi a {\o . ~. faisant partie de la parcelle 
No. 50, composée d'un étage, construite 
en briques crues. 

Limitée : 1\ord, par la rue ou se trouve 
la porte d 'entrée ; Sud, partie de la rue 
et parti e par la proprié té d'Awlad Fara
maom; Est, par la rue où se trouve la 
porte d 'entrée; Ouest, par l·a propriété 
de Eid Chalabi. 

Cette maison est acLuellemen t compo
sée de 5 chambres, i entrée, 1 zériba et 
les accessoires d 'un seul é tage surmonté 
de 2 chamb res sur la terrasse. le tout 
avec portes et fenêtres en bois· et sans 
vitres. 

2me lot. 
6 fedclan s et 20 kirats de terrains de 

oulLUi'C, ::: is au village cle Mania] Doueib, 
1\farl<az Achmoun (Menoufieh), divisés 
comm e suit: 

1 .) ? fcddans e t 22 kirats au hod El Ma
lal<a No. 6, parcelle No. 51. 

2. ) 1 ff!ddan et 4 kirats au hod El Ra
houa Xo. 4, parcelle No. 42. 
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3.) 18 kirats au hod l~ l Dawar No. 3. 
parcelle No. 12. 

4. ) 2 fecldans au hod El Guéneina El Sa
!!hira .\ o. 0. néll'Ct~ l le Nos. ~g et 80. 
~ Tels que · l;;s di ls bien s se poursui' en t 
t'!. comporl enl sans aucune exception ni 
réserve . 

Pour les limi_! es consulter le r.ahier 
cics Charges. 

\lise à pl'ix: L.E. JOO pour le 1er lot~ 
L. E. 8f,ü nour l.e 2me lot, outre les frais. 

Le Caire, le 10 Janvier 193i. 
Pour le. poursuivant, 

176-C-!181. A. D. Vergopoulo, avocat. 

Uale : :\lercredi 18 Févr ie r 1931. 
A la requête du Sieur Richard Adler, 

banquier, tchécoslovaque, clem~urant 
au Caire, à Garden City, rue Faslua Nu. 
12, et y é lisant domicile en l' ~tude de ~les 
C. Morpurgo et :VI. Castro, avoe ats a la 
Cour. 

Au préjudice du Sieur Abclel Rahman 
Ahmed, Omdeh et propriétaire, égyptien , 
demeurant au village de Ahtouga, ~tl.ar
kaz Béni-Mazar (Minieh). 

En yertu d'un procès-verbal de sai sie 
immobilière , de l'huissier S. D. Sabethai, 
en date du 19 Juillet 1930 et transcrit le 
9 Aoùt 1.930 sub No. 1 i06 (Minia). 

Objet de la Yente: 
Une quantiLé de 7 Ieclùans de terres 

cle culture, sis·es a u village d'Abou Qu.erg, 
~.1arl\ az Béni Mazar (Minieh), au hocl El 
Gu ezira No . 26, faisant partie de la par
celle No . L indivis clans 128-1 feddans. et 
16 kirats. 

Ainsi qu0 le tout S·e pours1.1it et com
porte sans aucune exception n i réserve 
gén éralement qu el conques . 

Pour les limites consult er le Cahier 
des Charg·es . 

Mise à prix: L. E. '~50 (Jlltl' (' lrs Irais . 
P our le poursniYant. 

Morpurgo et C.astro, 
186-C-489. Avocats à la Cour. 

Date: \1ercredi 18 Février 193i. 
A la i'eqnête cle la Dame Marie Degen 

He kekyan. agiss-ant en qnalité de se ule 
héritiè re cle sa mère feu Camille Héké
kyan Pacha, subrogée aux poursuites du 
Sieur Georges Caruso ès qualité , suivant 
ordonnance du 2 Avril 1928, R. G. 6061 
de la 53e A.J. 

Contre les Hoirs Moustapha Bey Ham
z.a, savoir, ses enfants: Awad, Om E:l 
Saad Moustapha Hamza, é pouse Moha
med Salem .El Nahal; Aly Hefni; Amna, 
épou se Abdel Seoud Abdallah Hamza; 
Fatma, .épouse Ahdel Chafei Abdel Ha
fez Hamza; Hanem, épouse Baki Sadek; 
sa veu ve, la Dame Zakia, fille de feu 
Imam Abou Chanab. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 3 Se})tembre 1927, dénoncée les 12 et 
13 Septembre 1927 et t.r.ansc-rits sub No . 
5353 (Caire), le 28 Septembre Ht-27. 

Objet de la vente: 1 immeuble sis au 
Caire, à la rue Ismail E.l Falaki No . 12, 
3. proximité d'El Charee Hamdi. kisrn 
Ezbékieh , Chiakhet El Kobeissi, composé 
de !1 étages d'une superficie de 'üûm. li~ 
mité: au Nord, partie par Cha fei bey 

Chanab et partie par la r ue Hamdi; au 
Sud, par la rue Ibn Idris; à l'Es.t, par 
la rue Ismail Ji::l Falal\i où se tro uve la 
porl'e d'entrée ; il l'Ou es t, pur la maison 
de Hag Nloharu ecl Ballloul. 

Mise à prix: L.E. 1o000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

18-~-C-!!.87. Alex. Aclimandos, avocat. 

Dale: Mercredi 18 F évrie r 1931. 
A la requête: 
i. ) Du Sieur Rizgallah Khouri. 
2.) Des Hoirs de feu Alexandre Khouri 

. ' savo1r: 
a) Madame Marie Khouri, sa veuve; 
b) Monsieur Robert Kllouri. 
Ces deux derniers agissant tant per

sonnellement qu'en leur qualité de tu
teurs des enfants mineurs de leur mari 
et père respectif, savoir: Charles, Nelly 
et Victor Khouri, ai-nsi que cela résulte 
de la décision rendue par le Tribunal 
Consulaire brilannigue au Caire, en da
te du 25 ~1ars :L930, No . .125. 

Tous propriétaires, sujet s britanni
ques, demeurant à Héliopoli ;s, e t élisant 
domici 1 e en l 'étude cle l\1aHre Elie D. 
Schoulal, avocat à la Cour. 

Au JU'éjndice: 
i. ) Du Sieur 81 Cheikh Abd el _ \.ziz lbra

h :in1 Ghoneim, Omdeh cle 1\afr Amira, 
proprié taire, ;:: ujeL lucal, dè11H~. urant au 
elit village de Karr Amira, .\Ja rl<.az Sen
n ourès (l,.,ayoum). 

2.) Du Sieur Hassan Abou El E.la El 
Chérif, fils de Jeu Ahoul Ela Mohamed 
E l Chérif, prop r iétaire, s uj eL local, de
meurant à Sersena, (F'ayoum). 

En ve1·tu d \m procès-,verhal de saisie 
immobilière en date elu 2 l\Jai 1928 de 
l'huissier Michel Foscolo, transcrit l~ 1.9 
Mai i928 sub 1'\o . 278 Favuum. 

Ohjel de la vente: ,, 
10 J'eddans, :12 kiraLs e l 8 :-: a l1m c.s sis 

au village d e Kafr Amira, _\lurkaz Sen
n ourès (Fayoum), divisés en 2 lots . 

1er lot. 
·1 feddans, 6 kirats et 20 sahmes sis au 

village de I~afr Am ira, au hocl El Khor
saya~ Markaz Sennourès (Fa youm) en 
de ux par celles sépar1.':es par une rigole. 

2me lot. 
G fedclans. 5 kirats et 12 sal1mes sis au 

village d e Ka.fr Amira, Markaz Sennourès 
(Fayoum), divisés en 4 parce ll es, savoir: 

A. - La ire de 2 feddans e l .'J. lürats au 
llo cl 1~ 1 1\horsaya, en deux parcelles: 

La Jre de 1 feddan et 22 kirats. 
La 2me de 6 kirat.s. 
B. - La 2me de 1 feddan, J 6 l<irats et 

H3 salunes au hod Gadouni en deux par
celles, savoir: 

La :1re de 22 l<.i.rats el 1.6 sahmes. 
La 2me de 18 kirat s . 
C. - La 3me cle 1. fedclan. J 3 ki rats èt 

12 sahmes au h ocl El T ouroul' \Val Kan
Lara. 

D. - La 4me de 19 kirats et 8 sahmes 
au hod Deir El Nahia. 

Ainsi que Je tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserye. 

Pour les limites consulter le Cahwr 
des. Charges. 

Mise à p:rix: L.E. 4.00 pour le i er .lot, 
L .E. 600 pour le 2me lot, outre les frais. 

Le Caire, le 10 Janvier 1931. 
Pour les poursuivants, 

141-C-146. Elie D. Schoulal, avocat. 



uatc: IVkrcre<li !.~: }i'évrier 1931. 
;\ la t·cquctc nu LréLllt 11' on.cier ~gyp

tien, ;::uciélé anonyme dont le siège est 
au caire . 

Au préjudice de: 
A. - 1. ) f1 ·' aKhry Bey Abdel Nour, fils 

de feu Abdel Nom· Agladious, pri s en sa 
duuble qualité: 

1.) De clébileur du CrédiL ~-., ancier l~gyp 

tien, 
2.) D'héritier: . . .. . . . 
a) De rcu :::on lrere Labtb Bey Abd el 

:\u ur, fil."i du diL I'! ~ U Abdel Nour Agla
dious. 

b) 1J c~ re· tt sa grand'mùru la Dam e Sa-
touté, fil le de Jeu \Vassef Loutfa llah el 
veuve Agla cli ous Hcn ein, de leur vivant 
codébiLeur::: originaires du Crédit Fon
cier Egyp tien. 

B. - :.!. ) Yassa Andraous Bichara, fils 
d L~ feu Anclraou s Pacha Bichara, agent 
consul a i !'1 • de H.ussie à Louxor, pris tant 
persoH ni'll~.; tll e nL commr, débiteur que 
comme ex c~ rçant la puissance paternelle 
sur se~ enfants codébiteurs mineurs avec 
lui et autres, qui sont: 

a) A dl i And rao us Bichara, 
b) Dlle. Esther Andraous Bichara. 
C. - 3.) Dame Chamsa, fille de feu 

.l\-lechrt,ki Henein et veuve d'Abdel Nour 
Agladiou s, prise en sa double qualité de : 

1.) Codébitrice du Crédit li'oncier Egyp-
tien e t 

2.) D'tu>e.itière de son fils feu Labib 
Bey Abdel Nour, fils d'Abdel Nour Agla
cl ious, de ~on vivant codébiteur du Cré
dit Fonc iel' Egyptien. 

D. - 4. ) Dame Anissa Agladious 1-Ie
nein, cette dernièr e prise en sa qualité 
d 'héri W)~·ï ) èle sa mère, feu la Dame Sat
touté, fille de· feu vVassef Loutfallah et 
veuve d'i\g ladious Henein de son vivant 
codébi trice elu Crédit Foncier Egyptien. 

E. - ;1. ; Dame Cecilla Agladious, fill·e 
de Mi khai 1 .:\ gladious, pri se en sa quali
té d'héritit·re de son époux feu Labib Bey 
Abdel No u r, fils de feu Abdel Nour Agla
dious J1~ sn n vivant codébiteur originai
re du { :rr'~rlil F'oncicr Egyptien. 

F. - G.) Moufid Mild1ail, fils de feu 
Mikhai i Aglaclious 1-Ienein, ce dernier 
·pris en sa qualité d 'héritier de sa grand' 
mère fe u la Dame S.attouté, fille de feu 
\Vassef Lnulfallah e t veuve de Agladious 
Henein, d1• son vivant elle-mêrne codébi
trice du i: l'é rlit Foncier Egyptien. 
. G. - ~-) Nasr Rop hail, pris en sa qua

lité d'll tli' itier de sa mère, feu la Dame 
Hannounn Agladious Henein, de son vi
vant elle -même cohéritière de la part 
successorale à ell e r evenant de feu sa 
lnère la Dame SaLtouta, fill e llc feu \Vas
se( Lot~ ll'nllah et veuve de feu Agladious 
Benein , de son vivant elle-même codébi
trice d u Créd it Foncier Egyptien. 

1 
~ous J!I ' ~)priéLaires, suj ets locaux, sauf C _2me .~u.Jet russe, demeurant le 1er an 

L a1rc, ;'1 l · Abbassieh No. 117, le 2me ;\ 
~, ouxor. \ lou chrieh de Keneh, les 3me, 
/ mc, :~L imc ~t Guergu ell, les 5me et Gmc 
d. IlelJr)pi! Jis (hanlieu <' fln Caire), fU(' Rcm
tros Pacha Ghali No. 6, débiteurs. 

Et contre: 
A
2 

· - 1.) Abdel Kerim Helal Awad, 
. ) Ibrahim HelaL 

:i. ) Gad El Kerirri Helai. 
\V B. -·- Hoi t's de feu El Cheikh Abdel Ga

act Ib rahim Abdel Gawad, savoir: 

Juurmll lies l'rtbunau.x Mlx\e8. 

4.) Sa veuve Dame Fatma Bent Abdel 
ltahrnan. 

Ses enfants. 
5.) El :::>ali, 6.) Ahmed, 7.) Issa, 
8.) ~branim, 9.) Hassan, 10.) Youssef, 
11.) Hassab, 12.) Dame Zeinab, 
13.) Dame Chamsi, 14.) Dame~ :\aassi, 
15.) Dame Amira, 16.) Dame Halima, 
17.) Dame Adlta, 18.) Dame li'ahnna, 
C. - 10.) Erfan Samaan Gouda Sid

hom. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant au vilmge de Khiam, Markaz 
Bal iana, Moudirie11 de Guergueh, sauf les 
1er et 2me au village d 'El Kache dépen· 
danL du district de Baliana, Moudirieh 
de Guerguen, et le dernier a Awlad Ya· 
hia Bahari, Markaz et Moudirieh de Guer
gLteh, tiers déLenteurs. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
8 Janvier 1927 huissier Cohen, transcrit 
le 2 li'évr ier 1927 . 

Objet de la vente: en 13. lots. 
1er lot. 

10 feddans, 11 kirats et 8 sahmes de 
Lerres sises au village de Awamer Kebli, 
district et Moudirieil de Guergueh, dis· 
tribués comme suit: 

1.) 5 feddans, 3. kirats e t 16 sahmes 
au lwd El Khiyoul No. 1. 

2. ) 4 feddans et 20 sahmes au hod El 
Kalayg, No. 5. 

:J. j ; fed <lan s, 6 kirats et 12 sahmes au 
lwd El K otn No. 6, en 2 parcelles, savoir: 

La 1ère de 6 feddans, :U. kirats et 8 
sahmes . 

La 2mc de 16 kirats c t. 't sahmes . 
lt. ) ~) kirats c t 4 salmœs au hod Dayer 

El Nahia No. 11. 
3.) D feddans et 13. kirats au hod El 

( :heik 11 Amer No. 15. 
û.) tï fccldans, 11 kirats e t 16 sahmes 

au ltud _\bou Allam No. 17, en 2 parcel
les, savoir: 

La ln~ de 13 feddans et r8 kirats. 
La 2me de 4 feddans, 3 kirats et 16 

:-;ahme::; . 
1. ) J:) recldans. 19 kit'al s et 12 sahmes 

a u lwd Nag Bazicl No. il! , en 3 parcelles, 
sav01r: 

l,a 1 l' O de 11 feddan s 17 kirats et 16 
sahmes . 

La 2nw de i fedclan, iD kirats et 12 
sahmes . 

La 3me de 15 kirats et 8 sahmes. 
8. ) 12 feddans et 23 kirats au hod El 

G;m·ch El Charki No. 13, en deux parcel
les, savoir: 

Ln J r1 ; d f' 1 J feddans, 22 ki rats et 12 
:-;a lunes . 

La 2me de 1 fedclan et 1::> sahmes. 
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2me lot. 
28 rucldans, 22 kirats et 8 sahmes de 

terres sises au village de Berba district 
et Moudirieh de Guergueh, distribués 
comme suiE: 

1.) 16 Jeddans, ii kirats e t 12 sahmes 
au hod El Khamsin El Kebli No. 2 en 

. ' 2 parcelles , savoir: 
La tre de 7 feddans, 6 kirats et 16 sah· 

m es . 
La 2me de 9 feddans, !.~: kirats et 20 

sahmes. 
2.) o fedd ans et 5 kirats au hod El giou. 

ania No. 3. 
3.) 22 kirats au hod El Bassasma No. 4. 
4.) 1 feddan, 7 kirats et 20 sahmes au 

hod El Khamsine No. 7. 
5.) -i feddans au hod El Sanbat No. 20. 

3me lot. 
l10 1eddans, 18 kirats et 8 sahmes de 

lerres sis·es au village de Kharfet Guer
gua, district et Moudirieh de Guergueh, 
distribués comme suit: 

1.) G feddans et J9 kirats au hod Bouret 
I·~l Gamous No. 5. 

2. ) !1 kirat s e t 8 sahmes au hod El Arab 
No. 9. 

3. ) ;~ fedclans et 13 kirats au hod Man· 
dour No. ii. 

!.~:.) 13 feddans, Hi kirats et 8 sahmes 
au hod El Gammal No. 13. 

5.) 2 fedclans, 2 kirats et 12 sahmes au 
h od Abou Raclouan No. 14. 

6.) 2 fedclan s, 3 kirats et 8 sahmes au 
hod El Emeirate No. 15. 

7.) 6 feddans, 15 kirats et 20 sahmes 
au hocl El Kachef No. 23, en deux par· 
celles, sa voir: 

La 1re cle !1 feddan s, 13 l"irats e t 8 sah
mes. 

La 2me de 2 feddans, 2 kirats et 12 
sahmes. 

8. ) :1 ferldan s el 12 kirats au hocl El 
Zeini No . 211. 

4me lot. 
25 feddans 11.1: kirats et 20 sahmes de 

' terres sises au village de Awlad El 
Cheildl. distric t et Mouclirieh de Guer
g ueh, di s tribués comme suit: 

1.) :3 reddans, 20 kirat.s et 12 sahmes 
a u lwcl El Raguer No. 2. 

2. ) n fedclans, 4 kirats et. 8 sahmes ~u 
hod El Elou No. 4, en 4 parcelles, savOir: 

La tre de '.~: feddans, 2 kira ts et 16 sail
mes . 

La 2me de 18 kirats et 16 sahmes. 
La 3me de 2 fedclans, 13 kirats et 12 

sahmes. 
La 4m.e de 1 fcdclan. 1:1 kieats et 12 

sahmes. 

B A N Q u E M 1 s R ISOCIUt ANOHYIE EGYPTIEIIEI 1 
Fondée par Décret Sultanien au. 15 Ragab 1338 (3 Avril 1920). 
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3.) 3 feddans, 14 kirats et 12 sabmes 
au boel El Guezireb No. 3, en :3 parcelles, 
savoir: 

La ~re de 2 feddans, 9 kirats et 4 sab-
mes. 

La 2me de 8 kirats. 
La 3me de 21 kirats et 8 salnnes. 
4.) !t feddans, 19 kirats et 4 sabmes au 

hod E1. Garf No. 5, en 3 parcelles, savoir: 
La J re de 1 feddan et 3 kirats. 
La 2me de 2 feddans, 8 kirats et 12 

sahmes. 
La 3me de 1 fedan, 1 kirat.s et 16 sa.h-

mes. 
5. ) 1 fedclan , 17 kirats et 20 sa111nes ~u 

hod El Kathe No. 6, en 3 parcelles. savon': 
La 1re de 12 kirats et 12 sabmes. 
La 2me de 3 kirats et 8 sabmes. 
La 3me de 1 feddan et 2 kirats . 
6. ) 2 feddans, 10 kirats et 12 sahmes 

au ho':l El Guezirah El Kebli No. 7. 

5me lot. 
89 feddans, 3 kirats et 10 sahmes de 

terres sises aD village c~e Awlad Ycbia 
Babari. tf ~. tnct e" \ lioudirieh cte Guer
gueh, distribués comme suit: 

i. ) 7 feddans, i!J, kirats et 20 sahmes 
au boel El Guezireh El lVIou staguedcla, 
No. i. 

2. ) 4 feddans, 16 kirats et 14 sahmes 
au hod R.a~rheb No . 4. 

3.) 2 kirà't.s et. 4 !:ahmes au hod El Hi
nan No. 3. 

4. ) 4 feddans, 19 kirats e t 8 sahmes ~u 
hod Hegag No . 7, en 2 parcelles, savmr: 

La 1re cle 3 feddans, i\-) l<irals et 8 sah
mes. 

La :2me d e 1 feddan. 
5.) ft Jedclan s, 17 kirals el J :2 sahrne~ 

au hocl Gouda No. 9. 
6.) 3 fedclans, 22 lürals et :20 sahm es 

au h ocl Boghdadi No. 18. 
7.) 23 feddans, 13 kirats ct 8 sahmes 

au hod El Makaleh No. 33. 
8. ) 1 ledclan, 3 kirat.s et 12 sahmes au 

hod Chalïk No. 35. 
9. ) 24 feddans, ::> kirats et 16 sahmes 

au hocl F'akhri No. 3·~. 
10. ) :2 reddans et 18 kirat.s au hod Elou 

No. H). 
ii. ) :2· leüda11s l:t 2l kirat.s au hocl 1\lan

nah 1\o. ;)2. 
12.) :J feddan:-;, 2:3 kirat.s et 8 sahmes 

au lwd lüe :cha, en :) parcelles, savoir: 
La in'. de J fcclclan, 7 kiral s et 4 sah

mes. 
L a 2nw 1k :! . f t · dd an ~ . l l\ira t el /.1 sab

mes. 
La :~mt~ cie 1:-> kirah . 
i~L ) 1 reddan, 1:1 kir .1l :: d ~ ~ahm es au 

Jwd Chaker No. 28. 
ill. ) 2 l'eddan s, i l< irat d Hi sahmes au 

hod El Sal.;.ia. No . .2\J. 
15. ) 1 feddan, :3 l\.irat.s ~~ ~ 8 sal1m es au 

ho<..l 1':1 Tal !ce No. 12. 

Gmc lot. 
11.18 Jcddan s eL 1 k iral de t(_~rres sises 

au village de Av\.:lad Yehia Kcbli, district 
de Bal iana, lVloudirieh de Gur·rgueh, d~s
tribués comme suit: 

1.) ()11 feddans, 19 kirals et 22 sahmes 
au hod El Khawaga Fakri No. 12. 

2:) i feddan e t 8 sahmes au hod Abd el 
Chehid No. 24. 

3.) J fcddan, 4 kirats et 8 sabmes au 
hod El Hag Yehia El Charki No. 8. 

.lournal des Tribunaux M1xtes. 

4.) 8 feddans, 23 kirats et 8 sahmes au 
hod El Karnak No . 17, en 2 parc-elles, sa
voir: 

La ire de 6 feddans, 15 kirats et 16 
sahmes. 

La 2me de 2 feddans, 7 kirats et ~6 
sahmes. 

5.) 2 feddans et 19 kirats au hod El 
Rhawaga Gorgui El Kebli No. 28. 

6.) 2 feddans, 7 kirats et 12 sahmes au 
hod Ahmed Nouh No. 36. 

7.) 1 feddan et. 15 Iürats au hod El Kha
wagate No. 38. 

8.) 13 feddans, 17 kirats et 12 sahmes 
au hod Abou Chahine No. 39. 

9.) 40 feddans, 23 kirats et 12 sahmes 
au hod El Khawaga Rizgallah No. 42. 

10.) 5 feddans, 13 kirats et 12 sahmes 
a.u hod Ahmed Youssef No. 47. 

ii.) 19 kirats et 10 sahmes au hod Kas
sem Abdel Aziz No. 50. 

12. ) i feddan , 14 kirats e t 16 sahmes 
au hod El Omda No. 51. 

13. ) i feddan et 11 l<irals au hod Mo
hamed Ismail No. 53. 

14.) i feddan et 4 kirats au hod El Had
dad No. 56. 

Î me lot. 
50 feclclans. 10 kirats et 20 sahmes de 

terres sises au village de Awlad Khalaf, 
d istrict de Baliana, Moudirieh de Guer
g ueh , distribués comme suit: 

i.) 2 feddans, 3 kirats et 20 sahmes au 
hod Seeda No. 17. 

2.) 7 feddans, 2 kirats et 16 sahmes au 
11od Abou Daiab No. 26, en 3 pareelles, 
f:avoir: 

La ire de !1 fecldans, 11 kirat.s et 20 sah
mes. 

La 2me de 1 feddan , 23 kirats et 16 sah
m es. 

La 3mt:l de 10 kirats et 4 sahmes. 
~L) 12 fedclans, 17 kirats e t 12 sahmes 

au hw l El Pouchouria No. 16. 
4.) !.1. fecldans. 1 kirat et 20 sahmes au 

hod El Dalmr El Kebli No. 11, en 3 par
celles, sa voir: 

La 1re de 1 feddan et 9 kirat t:: . 
La 2me de 2 feddans, 7 kirats et 12 

~ah m es. 
La 3mc de D kirats et 8 sahmes. 
:J.) 1:1 feddans, ii kirats et i2 sahmes 

au hO'l El Berka No. 29, en 5 parcelles, 
::,avoir: 

La 1re de 1 fPdclan , a ki rats et 20 sah
mes . 

La 2mc de feddan, i 5 1\irats et. 16 
;;a hm es. 

La 3m~~ <Je r- red clan s 4 ki rats eL 20 J 

sahmes. 
La '1m c de 2 ft ~ddans, 21. kirats et !.1. sah

mcs . 
La ;Jme de 2 fedclans ct i4 kirats. 
G.) G fed dan s, 18 kirats et 16 sahmes 

au lt od E~bcL Malnnoud Farrag No. 18, 
en 2 parcell es, savoir: 

La 1re de ::> f~ddans, i ;:> kirats et 20 
sabrncs . 

La 2me de 2 kirats et 20 sahmes. 
7.) 5 feddans, 2 kirats et 20 sahmes au 

hod El Sabaah ou El Nabka No. 27, en 2 
parcelles, savoir: 

La ire de '1 feddans 14 kirats et 4 ., 
sahmes. 

La 2me de i2 kirats et 16 sahmes. 
8me lot. 

18 feddans, 19 kirats et 8 sahmes de 
terres sises au village de Mazata Chark, 

district de Baliana, Moudirieh de Guer
gueh, distribués comme suit: 

L) 3 feddans, 1 kirat eL 8 ::;ahmes au 
hod El Cheikh Mazen No. 1. 

2.) 6 feddans, 2 kirats et 12 sahmes au 
hod El Birka No . 10. 

3.) 9 feddans, 15 kirats et 12 sabmes au 
hod El Hoche No. 15, en 2 parcelles, sa. 
voir: 

La ire de 5 feddans, 8 kirats et 1.2 sah. 
mes. 

La 2me de 4 feddans et 7 kirats. 
Ensemble: avec tous les terrains ci

dessus décrits et saisis, 15 sakiehs dou
bles en maçonnerie . 

9me lot. 
39 feddans, 23 kirats et 8 sahmes de 

te~res sises_ au village de El Okalia, dis
tnct de Ballana, Moudrrieh de Guergueh 
distribués comme suit: · ' 

i.) 3 fedans, 17 kirats et 4 sahmes au 
hod El Doma No. 1, en 2 parcelles, sa
voir: 

La ire de 3 feddans et 16 sahmes. 
La 2me de 16 kirats et 12 sahmes . 
2.) 9 fedclans, i7 kirats et 4 sahmes au 

hod El Talant El Bahari No. 2. 
3.) 3 feddans au hod El Saouald No . 3. 
4.) 13 feddans et 23 kirat,s au hod Se

lim Pacha No. 4, en 2 parcelles, savoir: 
La ire de 4 feddans, 23 kirat!:' et 8 sah

mes. 
La 2me de 8 feddans, 23 kirats et 16 

sahmes. 
5.) i feddans, 3 kirats et 8 ~ahmes au 

hod Nagh El Zarab No. 13. 
6.) 5 feddans , 9 kirats e t 12 sahmes au 

hod Talant El K ebli No 12. 
7.) 1 kirat et 4 sahmes au hod Kebli El 

Bour·a No. iO. 

JOme lot. 
3U Jeddans, 13 kirats et 10 sahmes de 

terres sises au village cie li;l Araba Bl 
Madfouna, district d e Baliana, l\'loudiri ~~h 
de Guergueh, distribués comme suit : 

1.) 10 feddans, .2i kirals et 20 sahmEs 
au boel El Mansouria No. i2 autrefois Kc
hala El Mansouria. 

2.) 5 Jeddans et 1.2 kirats au hod !:: t 
Guedaria No. 19, autrefois à Kebalet El 
Guedaria. 

::3 .) 8 feduan s au hod El Ghamra wia 
Bahari El Guisr No. 22, aulrefois à Kebct-
1et El Ghamraouia. 

'1.) 7 feddans et 4 1\irahs au hod El 
Ghamraouia Kebli El Uuisr 1\o. 23 au lre-, 
foi s à Kebalet El Glmmraouia. 

5.) 4 feddans, i6 kirals el 8 sahmes au 
l10d El Garouf No. 211, auLreJois à 1\ebalet 
~l Ghamraouia. 

G.) 'J kira ts e t 6 sahmes au hod El I-J1,cl 
No. 20 au ITefois tt Kebalet El A rab a. 

iime lot. 
3G Ieddans, 20 kirats et 10 sabmes cle 

terres s ises au village de Ilaraga 1\ebli, 
district de Baliana, Mo udirieh de Gucr
gueh, distribués connue suit: 

1.) 4.3 feddans, i 1 kira!s e t 20 sahmcs au 
hod Et Khawaga Faluy No. 8. 

2.) H feddans et 13 i<irats au hod Ibra
him Moh.am ed No. 9. 

3.) 2 Ieddans, i7 kirnts e t 4 sahmes au 
hod Hem eid Moharned No. 7. 

i2me lot. 
i feddan et 8 kirats de t-erres sises au 

village de Balabiche Bahari, district de 



:Bali<wa, :\i(ludil'ie.h. de. Gt~ergueh, au ho.,d 
El sawakt antreio1s a Kebalct Garf El 
-t\m i 1·, c: n till e seul e pal'ccll c . 
· 1:3rne lot.. 

: · fodrlans e l 15 kirat. s de lerres sises 
au_, village de _ ~agami che, distriet d e. B~
liana, JVlouclin~h de Guergueh, distn
bué:-: comme suit: 

i. ) t feddan, 7 kirats et 12 ~ahmes au 
hod El T a lll No. 13, parce lle No. 13, au
trefois 8. KebaleL El Talh. 
· 2. ) 2 feddan~ , 7 kirals e l :L2 sahmes au 
hod Bein El Teraa No. 11 parcelle No. 6, 
;1 ntrefoi s à Kebalet El Talhi. . 
· Pour les limites consulter le Cah1er 
des Charges. 

·Mise à prix: 
L.E. 564.0 pour le 1er lot . 
L.E. 2300 pour le 2me lot. 
L.E. 3265 pour le 3rne lot. 
L .E . 2030 pour le 4me lot. 
L.IL. '7130 pour le 5me lot. 
J..J . E . i18110 pour le 6me lot. 
L . 8 . '1040 pour le ?me lot. 
L. E. 1500 pour le 8me lot. 
L.E. 3200 pour le 9me lot. 
L. E. 3200 pour le iOme lot. 
L.E. 2880 pour le ii m e lot. 
L.l!; . 80 pour le i2me lot. 
hE. 290 pour le i 3m e lot.. 
Outre les frais. 

Pour le Crédit lj'oncier Egyptien, 
R. Chalom bey el A. Phronimos, 

·.: i6-C-i:'.02. Avocats. 

Date: Mercredi 18 F évrie r i93i. 
A la requNe cle !a Société Générale d es 

Sucreries et de la Raffinerie d'Egypte, 
:;ocidé anonyme ayant s iège au Caire. 

Au p~réjudice de: 
L ) Moursi Breika El Gollari; 
2. ) Mallmoud Ahdel \rValled Mohamed; 
3. ) Dame Falma Marzouk, fill e de Mar-

;ouk Mail boub et veuve de Abd el \Vahed 
.Vloh amecl Ba.daoui. 

!1.) Marzonk Abdel Gawad Marzouk. 
'fous propriétaires . sujets égypti ens 

~lemeurant le i er à Guindièh et les 3 au
f.res, à Garabi e, les d eux villages dépen
·Jant du lVIarkaz Béni-Maza r (Minieh.) . 

En vc1'ht d 'un procès-verbal de saisie 
:unmohilit~re en date du 12 Aoùt 1926, dé
noncée les 30 èt.. 31 Auùt 1926, le tout 
lranscrit le 7 Septernhre 1926 No. 662 
1:Minieh). 

Objet de la vente: 
5 feddans et 2 1\.iraLs de terres de cul

ture, sis aux villages de Guindieh et Ga
mbie, Markaz Béni-Mazar (Minièh)! en 2 
lo ts. 

i er lot. 
Au village de Guindieh, propr iété de 

Moursi Breika El Go hari: 
i Jeddan et 12 kirats au hod El Omda 

No. 37. 
2me lot . 

Au village de Garabie: 
3 feddans et H l<irats répar tis comme 

su it: 
A. - Propri é té d e Mahmoud Abdèl 

Wahed. · 
1 feddan et. 5 kirats d ivisés comme 

suit: 
i.) 15 kirats anciennement au hod El 

Guezira El Mortafaa No . 2 et actuelle
ment au hod El Ri mal No . i. 

Journal des Trllmnaux Mixtes. 

2.) H kieats au hocl El Rimai No. 1. 
B. -Propr ié té de la Dame Fatma Mar

zouk . 
1 feclclan, 9 kirals e l 16 sahrnes, divisés 

comme suit: 
1.) 6 kiral ::: au hod na-yee El Nahia No. 

7 e t aetuellcment connu sou s la désigna
Lion El Keclacla. 

2. ) 12 kirats au hod El Charwa El Ghar
l:lieh No . !1: connu sous la désignation de 
El Haoui. 

3 .) 15 kirals el 16 sallm es au h ocl El 
Rimai No. 1. 

C. - Proprié-té de Marzouk Abdel Ga
wacl lVIarzouk. 

23 kirats et 8 sahmes au hod El Rimal 
No . L 

Pour lè s limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise ù pl'jx: L.E . .2?:J pour le 1er lot, 
L.E . 250 p our le 2me lot, outre les frais. 

Le C:ai r e, le 9 Janvier 1931. 
Pour la poursuivanlè, 

S. J assy, avocat. 

llate: JV!er cl'ec.li /L l'févr ier 19Gi. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano. 
Contre Abde l Al Hassan Hassanein, fils 

de Hassan Hassane in , commerçant, sujet 
lo-cal, demeuran t Gt I\harfa, Deiro ut, pro
vince d'Ass iout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 26 et .27 Décembre 1927, 
transcrit lt 26 J anvier 1928, No. 51 (As
sio ut). 

Ohjet de la venle: 
2m e lot. 

Au village de Kbal'fa, Markaz Deirout 
(Assiout). 

Biens -apparLen anl au Sieur Abd el A l 
Hassan Hassanein. 

8 feddans , Jl1 kiral s et 8 s.ahmes mais 
en réalité d'après l'addition des subdivi
s ions, 8 feddans, 19 kirats et 7 sahmes sis 
au village de Kharfa, divisés comme suit: 

8 1\irat.s au h od El Saltan, No . 3, fai
sant partie de la parcelle No. i. 

16 kirats a u h od El Soltan No. 3, fai
sant parti e de la pu.rce ll e No. 3, par in
divis. 

1i kira ts et 8 sahmes au hod El Soltan 
No. 3, fai san t. partie de la pa..rce lle 16, par 
indivis. 

4 kirats et H sahmes au h od El SoHan 
No . 3, faisant partie de la parcelle Nn. 37. 
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10 kirals et 4 sahmes au hocl El Soltan 
3, fai sant partie de la parcelle 48. 

10 kirats au b oel ~oltun No. 3, faisant 
parlie cle la parcell e No. fi:J . 

U. l-iiral s e l 12 s.ahmes au h o cl E,l Zahab 
No . L1, faisant. partie cle la parcelle No. 2. 

.2 kirats et 12 sahmes au hod El Zahab 
l\" o. !1, fai sant partie de la parcelle No. 7, 
par indivi s . 

1 recldan et 10 kirats au hod Zahab No. 
4, fai sant partie de la. parcelle No. 2:;')_ 

2 reddans et 6 Jdt'ats au h od El Fadda 
No . 5_, fai sant partie de la parcelle No. 13. 

16 kiral s e l 1.2 sahmes au hod El Fa-dela 
No . 5, f.a isant partie de 1a parcelle No. 14. 

20 kira ts et 20 sahmes au llocl El Fad-da 
No . o, fai sant partie de la parcelle No. 33. 

4 kirats au hod El Farlcla No. 5, faisant 
pal'Lie de la parce lle No. !19. 

5 kirats au hocl El Faclda No. 5, faisanL 
partie cle la parcelle No . 62. 

Tels crue les dits biens s.e poursuivent 
et compot'len t san s ancunc exception ni 
Péserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mjse à prh :: L.E. HOO le tout .o u tre les 
frais. 

JUJ-C--i{,:t)_ 

Pour le poursuivan t, 
:Nialatesta et SchemBil, 

Avocats . 

Oate: Mercreùi 4 Févr ier 1.931. 
A la re{J:Uête de I-Iag Hus,sein E,l i\tlously 

eL en Lant que besoin Menaché Matalon, 
employé, suj et persan, demeu rant au 
Caire. 

Au préjudice du Sieur F eues Bahr, pro
priétaire, local, demeurant :à Nazlet Gar 
ris, Markaz Abou Kerkass (Minieh). 

En vertu d 'un pt·oc0s-verl.Jal de saisie 
cl u 5 Décembre l \J2 i, d-e l'11uissier Giovan
n oni , transcrit avec sa dénonciat ion le 
27 Décembre 1921. 

Objet de la vente: en un seul lot.. 
12 feclclan s, 21 kimts e t 8 sahm es de ter

ra[ n s de culture sis au h ocl El Hommos 
No. 2, au Zimam d'Etlidem, Markaz Mal · 
laoui, lVfou dirieh d 'Assiout, avec tous ac 
cesso ir-es et dép endances sans aucune 
exception ni réserve . 

Pou r les l imite·s con~u !U~r le Cahier de5 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Pour le pou t'suivant, 

l60-C-!t63 . L6on Kan de la rt. , avocat. 

BANCA GOl\IMERGIAùE IT1lù11IN..A PER ù'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé; L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE. 

8n'I:GKS: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - SuccURSALXS: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
AGKNCKS: BENI MAZAR, BENI SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIER, TANTAH ET ZAGAZIG. 

Foadh .. , ~ BUCI COIUIERCIILE ITILIIII, lilaa · Cuitai Lit. 700.000.000. · Biurm Lit. 540.NO.DDI 

Toutes opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger. 
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egypttenne1. 

Emission de chèques de la Banca Commerciale ltalie.na. 

Bmiasion des "TRAVELLERS CHEQUES" (chèques pour vo-yageurs) 
de la Banca Commerciale ltaliana - New-York. 
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Date: ~Je rcrecli J 8 Pévrier 1931. 
A la tcqw'lc des Sieurs Victor _Hanan, 

1\atlwn I\.alz, eL JVIe l\L L .. Zarmah. 
Tous demeurant au Caire. . 

:: Au préjudire des Sieurs .-\mm M.oh~
med Hussein et Moharned Aly Badaom. 
Tous deux propriétaires., locaux, deme~
ranl au \·œage crEffouah, l\'Iarkaz U 
\Vas ta (Béni-.Soue f) . . . 

En \erlu cl\m procl:' s-verbal de sa1s1e 
immobilière clres::;é par l'huissier N. D~s~, 
en dat.e elu 1G .Septembre 1930, ~ranscnt 
avec sa dénonciation le 11 Oc tobre 1930, 
No. ()73 lBéni-1Sou ef). 

Objet de la Ycntc: 
i er lot. 

4 .feddans el J G kirats sis. au Yi~l~ge 
cl'EJfuuall .\l;u·J~az El \Vasta, ::-v1o~tdll'leh 
de Béni-S:ouef, cli \ isés comme smt,: 

1 1 1 fecldan el G kirats au hod h .hal cd 
BeJ/ :\io. ü, parcelle ~~ 8. _ 

2.) 2 fedclans et 6 k1rats. au hod Seeda 
No. 1-'1 parce-lle No. 30 

3.) 1' Jecldan et 4 ldrat s au hod Har.aza 
1\'o. Î, parce lle ~o. 9. 

2me lot. 
3 feddans et !1 kirats sis au village d'Ef

fouah, \1arkaz El Wasta, Mo_udirieh de 
Béni-Souef, divisés comme smt: 

1.) 1 feddan et !1 l_ümts au hod El Zer~a 
No. 13. faisant partle de la parcelle No . o. 

2.) 1 fecldan au l1od El Zeraa No. 13, 
parcelle No. 44. . 

3.) 1 feddan au hod Seeda No. 14, fai-
sant partie de la parcelle No. 2. . 

Tels que les dits biens se poursmvent 
et comportent, en semble avec toutes an
nexes et d-épendances, s.ans aucune ex
ception ni réserYe. 

Pour lés limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. SOO pour l.e i er loL. 
I.J .. E. 600 pour le 2.me lot. 
Le tout outre les frais. 

Pour le8 poursui\·ants, 
107-C-137. \1 . L. Zannati, avocat. 

Uatc: ".Vlercn~ Lli !1 Février 1\101. 
;\ la t'CtJuètc ùu Crédit. Foncier EgJ:p

tien, s.ociété cmunJlne donL le siège est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Nluhameù ll.noa
him Zidan elit aussi l\.amel Ibrahim Zi
dan, fils de feu Ibrahim Zidan, fils de 
feu Zidan Nlansour, propriétaire, sujet 
local, demeurant. à. Enfast, Markaz E1 
\Vasta, Moudirieh de Béni-Souef. 

En vertu d'un ;)rocès-verbal dressé le 
i5 Juillet 1929, huissier Pugnaletto, trans
crit le 8 Août i9i29 . 

Objet de la vente: en un seul lot. 
22 feddans, iô kirats et .20 sahmes de 

terres s is e~ au village de Enfast, connu 
jadis sou s le nom rie Enfast Béni-Keblein 
district d'El Wasta, Moudirieh de Béni
Souef, distribués Gomme suit_: 

1. ~ i feddan, i'5 kirats et 8 s.ahmes au 
hod Dayer 1~1 ~\ahia No. 10, de la par
celle No. ii. 

2. ) 3 feddans, 8 kirats et 20 sahmes au 
hod Maiada ~o. 11, de la parcelle No. 9. 

3. ) 2 feddans, 6 kirats et 4 sahmes au 
hod Kache El Gharbi No. 16, de la par
celle No. 38 bis. 

Journal des 'Jlrlbunaux MlxtM.. 

!1. ) 10 l\irat s et 4 sahmes au même hod 
cle la parcelle No . L10. 

. ) .. ) 2 Je-cldans, 9 kirats et 16 sah1~es. au 
lwd Kache El Charki No. 15, savo1r:_ 

a) 19' kirats et '20 sahmes parcelle Nos. 
9 et 2 . . 

JJ ) 7 l~ir-aLs cl 20 ~alunes ùe la parcelle 
No. 19. 

c) i feddan et 2 ki mts de la parcel·le 
~0. 21. 

Ll ) 4 kirats de la ])Rree ll e ~~o. _ 27. 
G. ) 3 kirals au hocl El Hallna ~o. 20, de 

la parcelle ~o . 2. . . 
7. ) 2 reddans et H1 l\lrats au lwd Ray 

El Kebly ~o. 7, J e la parcelle No . ., 62. 
8. ) 2 fedclans. et '22 J;: irats au ho el E·l Ray 

El \Vastani Su. g, lkS parcelles ~os . 
G6 et. 68. 

9. ; 4 fecldans, 18 ki rats cl Jû sahmes au 
hod El Fecln ~o. ?!1 cles parcelles Nos. 0 
et 10. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges.. . 

Mise à prix: L.E. 1360 outre les frat~. 
Pour le Crédü li1oncier Eg yp tien, 
R. Chalom bey et A. Phronimos, 

109-C-li:J\J. _!..\ vocat.s. 

JJate: Metcredi -1 Fé-vrier 19'31. 
;\ la requête du Crédit F'oncier Egyp

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

Au préjudlee de: 
i. ) Bol Cheikh .Abdel Halnnau Ghanem, 

fil s de Ghanem Ghoneim. 
.2. ) li1arag Abdel H.ahman, fils de Abdel 

H.ahman Ghanem Ghoneim. 
3.) Hassan Abdel Rahman, fils d-e Abdel 

H.ahmau Ghanem Ghoneim. 
Tous ttuis propriétaires, suj ets locaux, 

demem·ant au village de Mit. El Wasta, 
Mar kaz h oucsna :,.Vlenoufieh). 

En verin d'un procr~s-verbal dressé le 
24 Aoùt J 929, huissier Abel el Kaeldous, 
Lranscrit le 17 Septembre 1929. 

Ohjet de la n~ntc: en 3 lots . 
1er loL 

Biens appartenant au Sieur Abdel 
Rahman Ghanem Ghoneim. 

9 1edcl.ans, 10 kirats et 10 sahme,s de 
terres, sis au village de Mit El \\lasta, 
Markaz l{ouesna (\'lénoufieh), divisés en 
d-eux parcelles: 

La ire de 5 feddans, ii kirats et 19 sah
m es, au hod Hassan Abdel Rahman No . 
1 fai sant partie de la parcelle No. 60. 

La 2me de 3 fedelans 2·2 kirats et 16 
l 

sahmes au h od Daye 1· El Nalüa No. 9, par
celle No. iO. 

2me lot. 
Biens appartenant à Hassan Abdel 

Rahman: 
12 fedclans et n kirats de terres sis au 

village de Mit El \Vast.a, Markaz Koues
na (Ménoufieh), divisés en iO parcelles: 

La ire de 7 feddans et 3 kirats au hod 
Hanafi El Mohandez No. 6 parcelle No. 31. 

La 2me de 2 feddans au hod Dayer El 
Nahia No . 9, parcelle No . 28. 

La 3me de 1 fe:ddan au hod Hassan Ab
de.l Rahman No. -1, faisant partie de la 
parcelle No . 60. 

La 4me de 9 kirats et 16 sahmes au hod 
D.ayer El Nahia No. 9, parcelle No. 6. 

La 5me de 3 kirats au hod Abdel Ghani 
No. 2, de Ja parcelle No. 36. 

La 6me de 1 rc~Jclan , 7 kiral s eb 8 sah
rnes au hod El Omda Abdel Hahman 
Ghoneim No. 7, parcell es ~~os . :2 et 3 . 

La 7me cle .{l kirals au même hod par
ce lles Nos. 29, 30 et 31. 

La. 8me de 1 1/2 kirats au hod . .\ly ùa.ad 
Nu. -1, de la pat·celle ~o . 1 (rigole d e la 
machine). 

La üme cle 8 :\.irais ct 20 sahmes au 
hod Sabet No. 8, cle la parcelle Nu:-:. 1, 
2 -e t 3. 

La lOme de 3 kirats et 16 sahmc:-: au 
lwtl Has;;mu :\J ,cle l Rahman No . 1, ete la 
parce lle No. 72. 

3me lot . 
Bie 11s a.ppartenant it -Fal'-ag AJJdc l H.ah

Luan. 
3 r('clclan s, 18 1~il'als ct 18 sahmc~. de 

lenc::>, s is an village de Mit El V'lasla, 
Mad<a%; Koursna (:\1 rnoufieh), en 8 par
ce ll es : 

La .lre de 10 kil'ats et 20 salnnes au 
llnrl ~l Imam No. J 2, parcelle No. 1. 

La ~me de 2 kiral.s au hod \.1ohanl ecl 
Bey ~o. H de la parcelle No. 7. 

Ln :lme de 1 t \:irats e l. 12 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 9 de la part:e lle 
No. 10. 

La ·'~me de J fe.cld an et 7 kirats au mê
m e hod parcelle Nos. 30 et 31. 

La 5me de 19 kirats au hod El Kalli 
No. 3, de la parcelle No. 69. 

La 6rne de 12 Jdr.at.s au hod Hassan 
No . 13, parcelle No . 10. 

La 7me de 18 kirats au hod Hassan Ab
del Rahman No . J de la parcelle No. 60. 

I~a 8me de 1 fedclan, 10 kirats et. JO 
sahmrs au même hocl de la parcelle 
No. 67. 

rfels que les rlits )Jiens se pOUI'SUiV( !lÜ 
et comportent avec tous accessoires, tlé
penckulcr~s et attenanees, sans excepti on 
avec immeubles par cles l ination et servi
tude~ rle passage ·.~ L nntamment .t sal;;i r; h 
Baharl s ur le canal El Atf et 1 machine 
locomobil e rl e la l"n1 'Ce rle 6 chevaux avr~c 
pompe dA f) pouces m ontée sur t p11 ils 
artés ien a11 horl DaYcr El Nahia No. ~-

Pour les limites"" consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à ptix: 
L.E. J050 pour le i er lot . 
L.J~. H20 pour 1e 2rnh lot. 
L.E. G30 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le Crédit F"on (~ier Egypti1 ·n, 
R. Chalom Jwy et A. Phronim ns, 

108-C-'138. Avocats. 

LOIS USUHLES n VIGUEUR EN EGYPTE 
par 

J. A. WATHELET et R. G. BRUNTON 

nouvelle édition complète et mise 
à jour jusqu'au 15 Aoüt 1927 

par 
l. l<'ELDMAN 

Avocat au Contentieux de l'Etat. 

1 volume de plus de 1.000 pa.ges 
fDrlx: P.T. 100. 

En vente an Caire, chez l'auteur. 
A Alexandrie, <'Au Bon Livre», lbrahimieh. -



uoiœ: Mer-credi 'l ]1'6vrier i931. 
A la requète- du Crédit Foncier Egyp

tien, socit~l('. anonyme (lont le siège est 
au Caire. . 

1\ u p-1·éjudice de: 
A. - Hoirs de feu Nfohamed lVfansour 

Atallah, fils de Mans.our .\tallah, de son 
vivant eod(bileur du Crédit Fonrier 
Kgyptien avre ses frères et au tres, sa-
voir: 

1. ) Sa v<-f-uve Dame Ta[ida. fille de 
Younos Bey Younes, prise (\gaiement 
comme lu!.rice de ses enfants h éri ti ers 
mineurs. issus d e son mariage avec le 
dit dt',Jun:t, qui sont: 

a) Dame Naima, b) 1\ bd on. 
;-;(~S enfants majeurs: 

2.) Dame Hanem. 
:j .) Dame Nabao uia. 
B. - 4. ) Ahmecl i\'I0nso uT Alallall. 
Cc::: deux clernirrs. cnfanls de Man

:.:our Alallah (codéhitetJrs principaux). 
C. - Hoirs de feu Farg hal l\:lansour El 

J<'argllal, fils de Jeu ~Iansour El Farghal, 
de son vivant codébiteur orig inaire elu 
Crédit Foneier avec les trois premiers 
nomm(~s sub (A d B), savoir: 

G.) Sa veuve Dame Solon1 Benl Helavcl 
J\hahiri, fils de Helayel Soliman, rn,-ise 
t',g·alemenl com m e lutrir.e de sa fille Sa
n'ra, héri hère mineure, issue de son ma
riage avec Ir~ elit défunt. 

Ses filles majeures: 
6. ~ Dame Fatma , (~po use A l)(!cl AI Ibra

him Gabr. 
7.) Dame :!\[onnira, (~pouse lVIabrouk 

Daoucl. 
R.) Damr. ~azla, épou se 1\hdel Faltah. 
Ses frère s e t sœurs: 
H.) Dame Nefissa ~\'fansour. t''pouse :\Io-

ha nwcl Alv Daowl. 
JO.) Dan1e Parha Mansour. 
IL ) Dam e Amouna l'dansour. 
C. bis. ·- - L es Hoirs cle feu Alv :Vlansour 

1,\talla. de sun vivant h ériti er cl ~ son père 
J r n iVI oharned !\fansour Attallah, fils de 
ivfan snnr Alallah. de son vivant coclébi
l(' tn· du reqn,>.rant, savoir : 

12.) Sa veuve Om Azant ~fa hmond 
_\ lallah. 

Ses enfants: 
t:l ) Baya.- 1.1. ) Aziza. 
U. --- Hoir·s de feu lVIohanH'cl î\lansour 

il < ~ son vivant: <t.i héritier de son frère feu 
.l<'urghal 1\'lansonr El Farg hal, fils de feu 
1\~ansour El F'arghal , de son vivant c.odé
lHtr.ur llll l'CC[Uérant et b) COclébilenr du 
H'qul!rant, savoir: 

Ses veuves: 
15.) Dame Zohra Mohamed Bey Salem, 

lYI'tse ég·alement comme tutrice de ses en
Janl.s, êohéritiers mineurs, qui sont: a) 
Saaclaoui , b) Zeinab et c) Rèissa. 

16. ) Dame Arifa Mourad Mansi. 
Ses enfants: 
t7. ) Zaher. - i8.) Abele! J\<wui. 
HU Chaker. 
g. ·- Hoirs de feu la Dame Stella 1Vfc:m-

8?Ur, veuve cle Abdel Rahman, de son 
vwant héritière de son frère fen Fargbal 
Mansour El Farghal, fils de feu Mansonr 
Rl Filrg-hal, de son vivant codébiteur du 
!'(~quérant savoir· 

Ses enfànts: · 
20.) .Aly I\bdel Rahman Soliman. 
21. ) Abdel Fettouh Soliman. 
F. - · 22.) El Gheikh Ahm·ed Mansour El 

Fa·rghali, pris en sa qualité de: a) codé-

.Journal des Tribunaux 1\llxtes. 

biteur elu requérant et b) héritier de 
son frère feu Fargllal Mansour El Far
ghal, fils de feu Mansour El Fargbal , cle 
son vivant codébiteur du requ('ranL 

G. -- 23.) ;\.Jansour Aly Man sm1r Alal
Jall, avocat. 

2't. ) Riad Aly Mallsour Alallab. 
CPs deux derniers. pri s en leur qualité 

d ' ht~ ritiers de lenr p!·1·e Ic~tt Aly Nransour 
Atallah, de son vivatil. h(~ rilirr de son pè
re fe.u Mohamed MansotH' Atalla. fils de 
Mansour Atallah, de son vivanL dt'bilt'Ur 
du Crédit Foneier Egyptien. 

H. - Hoi J' S rle feu Daoud Mansou r El 
Pargllali, de son vi va nt: a ) codébiteur du 
Crédit Jilonci er Egyptien. ct b ) cnh<~·rilier 
de son frère [en Farglml 1\'lansom· El Far
ghal, fils de feu \!Iansour l•:.l Fal'gha l, de 
son vivant codébitenr an'c lui, :-;a voir: 

25.) Sa veuve Dame llan cm . [ille de 
Hassan El GuineE, prise <''galcmenl u·ml
me lutrice cle sc\s en fa!'tls. eolJ{rili Prs mi
neurs. issus de son ma ri age uv<~'G le dit 
défunt qui son!: é1 ) El Su~:cd naoud. ll ) 
lVlansour DuowL c) Dll e .\1oguibah, d) 
Dlle Farclo s, e' _\lmwd , f) ~lnlla rnecl. 

Se~. C'n f'ant s m<tj eur~. 
2o.) .\lüll]·ouk DaowL Orndeh du vil

Inge El Dannaouiell. 
27. ; Orn KlJOzay<~m . 
28.) El eu la nt que dt~ l wsoi 11. lü Dütllr. 

l\foguiba Déloud ;\ifansu ur El ParglHlli c i
haut indi([tH'•e. att cas où t'lie ~eTai! devr
nue majenrr'. 

Tous propl'iL'Iaires, su.id s locaux. cll'
meurant lj 's J er. :?me. :~m(~. 1nH\ 12mr. 
i3me, J 'rme ct. F>i11e à Ba n1acht. les 3me, 
6uw. 7me. 8me. 9m e. 10me. Hme, i2me, 
JGn1 e, L7mr, J 8n1 e, Hl me. 20me. 2imè. 
22me. :!?>me, 2üme, 27me et 28me à El 
n ennaouia Vlarl\az El A \'a l. !'vfoucliri eh 
de Gni.zeh, Jo 23me au Caire. à Chareh El 
~.Jiclan (Sayerla Zeinab) e t le 2·1me, ingé
nieue d'irrigation à Fayoum, Markaz et 
:\Toudiri e ll de Fayomn. cl('hitem's . 

El. conlrc: 
A. - i. \ D;1nw Han r rn. fillr i\ ·folmm ed 

~ fan so m·. prise en sa quR li tè d'héritière 
elr feu Snadaoui .Vfa Il m ou cl Atalla. 

B. - Hoirs de feu :VIahmoud Atalla 
:\lansonr. de son vivant h(~riti er de: 

a) Son fils Saaclaoui :\ln Il m oud Alallah. 
b) Son pèlit-fils. feu Ahmecl Saadaoui. 

ch~ son vivant lui-mêm e héritier de son 
frère feu .Saadaoui lVlahmoud Atalla, sus
elit., savoir: 

Ses veuves: 
2.) Dame Daykha, fille de Helayel. 
3.) Dame Naima, èsq. de. tutrice de son 

fils mineur Ahmed Mansour, connu sous 
le nom de Fouad. 

Ses filles: 
".) Dam e Om T\lJOzaim. épouse Aly 

~fanso ur Atallah. Omd eh de Barnacbt 
3.) Dame Amonna. épouse Ahmed 

Mans. 
o. ) Dam e Hamiclah, épou se Korain 

(8\veiss) . 
C. - 7.) El Cheikh Osman Mahmoud 

Aly El Hamzaoui. 
Ses frère s: 
~.) Hussein. - ~. ) Mansour. 
fous en rants clè lVlahmoud Aly El Ham

zaoui. 
iO. ) Dame Hanem, fille Mohamed Bey 

:rvransour Atallah . 
D. - Ji.) Ibrahim Refai Abdalla, fils 

de Refai., fils de Abdalla. 
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. 12.) Mohamecl Sayecl i\Johamed Heiba, 
flls de Sayed. 

13.) Mohamed TIJmhim ALalla. 
14.. ) Darne ~abiha . .fille de Eid \Iolla-

med. · 
15. ) Ha ssane 1\'fohamed El Fe ki. 
i6. ) Son frère Sicl :Mohamed El Feki. 
Ces deux rlerniers, enfants de Moha-

m ecl El Fcki. 
l7. ) ~'lahtTJO~Hl ,\1Jd(ln ou ;\bboud Has

san Hassan }dallull . 
18.1 Al\· F <H'ghal El ~liJl\adem fils de 

Farghal l~l ~fol-:ndf'm. 
UJ. ) Mohamccl i'dohamecl Heiba. 
20. ) Llaoud Abclel Hacli. 
2l.) Son frt''n; Hassn Jwin Abdel liaclî. 
22. ) MolHwlcd. - '?:3 .) Huss('in. 
2'L. ) Allia.- 2:5. ) Hassane in. 
Ces quaire cleïniers. enfan ls de ...-\hclel 

Al Hemeicla. 
25 bis \ Ha:-; sane 'doha mcd l~ l SaHi. 
26.) Son fr<:'.l'e 8id !\[ohamt'd El Sa.ftl. 
:27. ) ;\Jaltmottcl Hu :::se in El ~afti. 
28.) Aly Ahmed El Safti. 
29.) Hu ~S ('ill Ralrann ~Tou ssa. 
:10. ) Ibrahilll Allrlr'l :\l q .tuirl Hadtu un. 
~~:! .) Ha ssi:J n i\lid,;l .\l enee m. 
32. ) Selüna, fille de A t.twat. 
:38. ) _\ra l1ro1t k Daottd .\lanso ur El: Far, 

g hal. 
;~ .'t. ) Riad ~'f<:l11 moud .\JHJu Bakr·. 
:i:J. ) Hassa nein Sa\·ect Nassar. 
:36. ) Ahdel Lalil'. . 
Ses fl'ères: 
~37 . ) Abclel Pallall. -- ~38 . ) Sayed. 
39. ) Malmwuci ou ''dollamecl. 
Ces quatre derniers, enfants clc Hassa, 

nein Nassar. 
'.~:0 . ) Mou::;lafa. - H.) Dame llokaya, 

fille de Aly Mansour Atalla. 
!.~:2 .) Aly El Sayecl Hanbouli ou Sam

bouli. 
43 .. i Soli Ill an l\follamecl Hela y el. 
44.) Son frère T-IelaYel ;\lohamecl Ho· 

laye!." " 
-15 .) Abou Khozayem Holayel. 
46 .) Mahmoud Al y El Hamzaoui Om· 

deh. 
'17. ) Abrlel H.e lüm Has:3au HanlJouli ou 

Sanboulli. 
48.) Mollamed El Balrall. 
4~1.) Sallouma Salu. 
Ses neveux: 
50.) Mohamecl Osman Salu. 
31.) Fadl Osman Sakr. 
52. ) Abou Bakr Abou Siri Sakr. 
53.) Abclel Zaher Abou Siri Sakr. 
54 .) Guibril Abou Siri Sakr. 
'rous propriét-aires, indigènes, demeu

rant au village de Barnacht. Markaz El 
Ayat, Guizeh, sauf la 3me, au Caire, rue 
Bir El lVhche. Darb 11:=1 Allmar, les 7me, 
8me, 9me et 46me à Sakkara dépendant 
elu distric t cl 'E l Aya L (Guizeh), les 1er 
i8me. 3~~me à El Dennaouiell. l\1arkaz El 
Ayat (Guizeh), les 31me à ez6ct Abbassi, 
dépendant ci'El Ayat (Guize.l1 ), les 43me, 
e~ 44me '1 Zawiet Dahchour, les 42me et 
50me à Dahchour, dép endant d 'El Ayat 
(Guizeh), la 6me à El Atf, MaPkaz El Ayat 
(Guizeh), les 36me, 37me, 38me et 39me à 
Chembab. Markaz El Ayat (Guizeh), Ie 
l.~:5me à Kafr Hemeirl dépendant d'El 1\yat 
(Guizeh), ti ers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
16 Février 1924, hui ssier Anastassi, trans. 
crit le 18 Mars 1924. 
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Objet tle la 'enh·: en !1 lo ts. 
1èr lot. 

:3 reddan s et 1G 1\irats s is au village de 
lZafr Dabav lVIarl\az El Ayat (Guizeh\, au 
horl GlH1rh.EI Balad :\o . 3. du \' o . 7. 

2me lot. 
!10 Cedclan s, 17 kirais et 8 sahm es sis au 

village de Barnacht. Markaz El Ayat 
( Gui~eh ) désign és cou11ne suit: . 

26 fedclans e l 20 kirats sis au llocl El 
Taal::1b No. 13. 

5 feddnns, 22 kirats et 16 sahm es du 
No . 1. 

4 feclclans et 1 kirat elu No. 1 e t. elu No 2. 
3 feddans du No. 4. 
13 feddans, .20 kirats et 8 sahmcs elu 

No . 1. 
8 feddans, 3 l\irat s el 18 sahm es nu hod 

El Dahra ou Zahra, du No~ 14. dont: 
6 fecldans, 9 kirats et l.~; sahmes en deux 

parcelles : 
La 1re de 3 feddans, 8 kirats et 16 sah-

m.es du No . 4. 
La 2me de 3 feddans et 12 sahmes , du 

No . 4. 
2 fertdans. 4 kirats e t. i!J, sahmes au mê

me boel de la parcelle No. 16. 
11 feddans, 8 kirats et 6 sahmes au hod 

Danachoul< ou Dinchouk No. 16. 
23 kirats et 8 sahmes au hod El Hamal

~ ès No. 12 de 1a parcell e -:'\ n . HL 
3m e lot. 

18 feddans, D l<ir als eL !1 ::: allmes sis au 
v illage de El Dinawia. Marl<az El Ayat , 
Moudirieh de Guizeh. désignés comme 
suit: 

G t'eddans et i6 l\iral s au hod Gharb El 
Ba lad No. J , clivi sés en 2 parcelles, sa
v oir : 

La ire de 2 ferldans. 4 lü1;ats et /1 sah 
m es parcelle du No . . 24. 

La 2rne de /1 fedctans. Il ki rats et 20 
sahmes parcelle No. 32 . 

7 feddans c t. H kirat ::: au ll ocl G<:~rf Ba
kar No. 2., divisés en '1 ]1areelles. savoir: 

La ire de 20 !<ira! :- r t 20 sahm es par
celle du No. 21 .. 

La 2me dè 2 feùdan s. 23 ki ra t~ c l 8 sah
m es parcelle No. 37. · 

La 3mc de 2 fed rlan:- e t 2:2 kil'al s par
cen e du No. 63. 

La 4me de Hl !<ira ls f'!. 20 sahmes par
celle du No. 14. 

4 feclclans. 3 kirn ls el !t s(lhm 1• s au h ocl 
Rl :\ktaa No. 3 du No. 1. 

Ame lot . 
!t5 feddan s, 1 kirat e t 8 sahmes sis au 

village de Zavviet Dahchour. Markaz El 
Ayat, Moudirieb de Guiz.eh, désig-nés 
comme suit: 

21 fcrldans et 5 !<. :ra ts au hod El ~1in
chaoui No. 15, par...;e lle No. 32. 

23 ki.rats et 4 sahtn(i ::; au hnd El Sakia 
No . W, parcelle No. H3 

9 feddans ct 16 kirats au hod GllarlJ El 
·Balad No. 17. actuellem1 ~ nt d ivi s(~s en 
deux pareell es, savoir: 

La ire de 6 feddans et. 15 kiraLs pareel
te du No. 16. 

La ~me de 3 feddan s et 1 kirat parcelle 
No. !5. 

'• feddans, 5 kirats et 4 sahmes au hod 
El Medawar No. 12, parcelle du No. 5. 

3 feddans au même hod parcelle du 
No. 18. 

6 feddans sis au hod El Hocha No. 11, 
actuellement divisés comme suit: 

Journal lies TrtbunallX. Mixtes. 

i fcdclan , 2l kiral s c t 20 sahmes par
cèlle elu No. 5 . 

1 fecldan, 22 l<irals et 20 sahmcs par
celle elu No. 6. 

2 feddans, ~1 !dra is e l 8 sahmcs par
celle du No. 5. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\'lisc à prix: 
L.E. 375 pour le 1er lot. 
L.E. 3750 pour le 2m e lot. 
L.E. 1875 pour le 3me lot. 
l .. . K 3790 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour le Crédit Foneier Egyvtien, 
H. Chalom Bey eL A. Phronimos, 

112-C-H2. Avocats . 

Uate: Mercredi !1 Février 1931. 
A la reqnètc du Sieur Ubaldo Buc

cianti. 
Contre la Dame Bahgn. CosLa, épouse 

elu Sieur Philippe E lias Khouri . 
En vertu d 'un procf>s-verbal de s.aisie 

elu 12 Aoùt 1929, transcrit le 2ü Aoùt 1929. 
Objet de la vente: la moitié p.ar indivis 

dans un immeuble, t.enain.s et construc
tions, sis au Caire, r ue Kobeissi, No. 16, 
Chiakhet Kobeissi , section Ez-békieh. 

Le terrain d'une superficie de 20Üim2 
environ est couvert d'une construction, 
de la contenance de 150 m2 environ cüm
prenant une maison composée d'un r·ez
de-chauss,ée et de 2 étages, le reste du 
terrain formant j.arüin avec ci6ture. 

L·' immeubl·e dans son ensemble est li
mité: Sud, rue Kobeissi où se trouve la 
porte ~o . 16; Est, ruellE- sans, nom; Nord, 
propriété cle Dame Om Sayed; Ouest, pro
priété des Hoirs Guirguis El Zay.at. 

Tel que le tout se poursuit et comporte 
sans exception ni réserve . 

Mise à prix: L.E. 210 outre les frais. 
Pour le pou rsuivant, 

!75-C-1180. Georges vVakil, avocat. 

Uate : :Vlercrecli !1 l~'év rier 1931. 
A la !.·equête du Crédit .Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de : 
A. - 1. ) Hel al Hanna lb l'ahim, fils de 

feu Hanna Ibrahim. 
B. - Hoirs de feu 1::\c.anllar Hanna Ibra

him, fils du di~ feu Hanna Ibrahim, de 
s,on vivant .codébiteur ctu Crédit Foncier 
avec son frère le 1er nommé, savoir: 

2. ) .Sa V·euve Dame Guinana, prise tant 
per sonnellement en sa qualité d'héritiè
re que comme tutrice d·e sa fille mineu
re issue de son mariage avec le dit dé
funt. 

3. ) La Dlle Narguis, e l en tant que. de 
besoin, à la dite mineure Dlle Narguis, 
au cas où elle serait devenue majeure. 

Ses enfants majeurs: 
/1.) Ragheb, 3.) Goubran. 
6. ) Hannâ Scandar Hanna Ibrahim. 
Tou s proprié taires, sujets locaux, de-

meurant à Hnsset El Melig, Markaz Chi
bin El Kom, Moudirieh de Menoufieh, 
sauf le 1er à son E:zbeh, dépendant de 
Choubrah Rehala, Markaz Kouesna (Me
noufieh). 

En vertu d 'un procès-verbal dres.sé le 
16 Novembre Hr21, huissier Atallah, trans
ceit .le 6 Décembre 1921. 

Objet de la vente: en 2 lots . 
i er lot. 

H feddans, 5 kirals et 12 sahmes sis 
au vil lage de Kafr Zeni El Dine, Markaz 
Kouesna (Menoufieh ). , au boel Habachi 
No. :J, parcelle No. 3, dont: 

1. ) 7 feddans, 2 kirats et 16 sahmes 
appartenant à M. Heln.l Hanna Ibrahim. 

2.) 7 fe.ddans, 2 kirats et. 18 sahmes 
apparlenant à M. Iskanclar Hanna Ibra
him. 

2me lot. 
1·1 feddan s, 22 kirats et 18 sahmes sis 

au village de Estanha, Mn.rkaz Ko uesna 
Menoufieb , au hoc.l El Chirak No. 2, par
celle No . 2, dont: 

1.) 7 fedclans, il kiral s et 1!.~: s.ahmes 
apparl emmt à \t Helal Hanna Ibrahim. 

2.) 7 fedclans, H kirats et i4 sahrne~ 
appar Lenant à l skandae Hanna Ibrahim. 

Ensemble: 
. 6 kiraLs dans une locomobile, de la 
lorce de 8 cl1evaux, sur le canal El-Kha
draou_ia,_ sise au village de Estanha, eu 
a::) sOcialt nn avec les Hoirs de feu Youssef 
~\ükhail. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise a J.~rix: L.E . 3000 pour le 1er lo t 
L.E. 3000 pour le 2me lot, outre les fra is: 

P our le Cl'érlit Fonci er Egyptien, 
R. Chal om Bev e t A . Phronimos 

183-C-·186. v Avocats: 

Hale: Mercredi 18 li1évrier 1931. 
A la requèlc de 'l'he Commercial & E~

tates Co. of Eg~'pt, (late S. Karam & F rè
res), sociélé anonyme ayan l siège à Ale
xandrie eL éli sant domicile au Caire en 

' l'éLucL cle J\ 'le Gabriel AsJur avocat à la. 
Cour. ' 

Au préjudice elu ~::li e ur Merh.e.lawos 'l' i
l'iak, fils de Tirial\, fil s de Awad Salit , 
commerçant, lucal , demeurant à Tamia, 
l'v'larkaz Sennourès (Payoum). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
~mmobilièrc dressé par ministère de 
l'huissier G. Jacob en date du 7 Juin 
1928, dénoncée par ministère de l'huis
sier Fassiour en date du 18 Juin 1928 
eL tous deux transcrits au Bureau des 
Hypothèques du 'I'ribunal Mixte du Cai
r·e le 30 Juin 1928, sub No . 354 Fayoum. 

Objet de la vente: lot unique. 
4 fedc!ans, 10 kirats et 18 sahmcs de 

Lerrai.n s sis au viLiag<C de Tamia, Ma.rka.z 
Sennourès, Moudirieh de Fayoum, divr
sés comme suit: 

2 feddans, 1.1: kiraLs et 18 sahmes au 
hod Kharag el Zimam No . 1, faisant par
tie de la parcelle No. 3. 

2 fecldans e t 6 kirats a u même hod 
No . 1, faisant partie de la parcelle No. 3. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 50 outre les frais. 
Le Caire, le 12 Janvier 1931. 

Pour la poursuivante, t 
144--C-'l49. Gabriel Asfar, avoca · 



Date: MercFedi 18 Février 1931. 
A Ja requête de The Commercial & Es

tates Cy of Egypt (Late S. Karam & Frè
res), société ano~yme ay~I?-t siège à Ale
xandrie poursmtes et diligences de M. 
Ed. K~ram, Président de son Conseil 
d'Administration, y demeurant et élisant 
domicile au Caire au cabinet de l'avocat 
G. Asfar. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Mah
rnoud A.bou Samra, fil s de Mahmoud 
Hussein Abou Samra, fils de Hussein 
Abou Samra, commerçant, sujet local, 
demeurant à ~l Helwassi, Markaz Ach
moun (Ménoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Richard Dablé, 
en date du 21 Août 1928, dùment dénon
cée le 3 Septembre 1928, par ministè!'e 
cle l'htüssier J. Talg, et transcrits au Bu
reau des Hypothèques du 'rribunal Mix
te du Caire le 1:3 SeptP-mbre 1928, sub 
No. 1703 (lVIénoufieh). 

Objet ùe la vente: lot unique réduit 
;), i feddan et 6 sahmes de terres agrico
les sises au village de Bouhet Chatanouf 
wa Kafr Oun, district d'Achmoun (Mé
noufieh), en une seule parcelle sise au 
bod El Hicha No. 6, parcelle No. 133. 

Ensemble une quote-part de 2 kirats 
sur 2q dans une sakieh Bahari installée 
sur le canal Sebl, parcelle No. 23. 

Ainsi que le tout se poursuit et corn
norte rien except.é ni réservé . 
'· Pour les. limites consua.er le Cahier 
des Charges. 

l\'lise à prix du lot réduit sur baisse à 
L.E . . w outre les frais. 

Le Caire, ffi 12 Janvier 1931. 
Pour la poursuivante, 

'115-C-450. G. Asfar, avocat. 

Dale: Mercredi 18 Pévrier Hl3i. 
A la requète de The Commercial & 

J~states Co. of EgJ'·pt (Late S. Karam & 
fi1rères), société anonyme ayant siège à 
;\lexaudrie et élisant domicile au Caire, 
eu l'étude de Me Gabriel Asrar, avocat à 
la Cour. 

Au p1·éjudicc du t)ieur Abdel Aal Mo
hamed El Barmelgui, fils de i\1ollamed 
Ibrahim El Barmelgui, commerçant, su
jet local, demeurant à 1<-,ayoum 

En vcrlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu iO Juin i929, de 
l'huissier M. F,oscolo, dénoncée le 2·1..~: Juin 
102<J même huissier transcrits ensemble , , 
le 10 Juillet H!.29' No. 403 Payoum. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

iY1 ~eddans, iD kirats et lu sahmes sis 
au village d·e Menchat Damou, Marl\az et 
IVl?udirJeh de Fayoum, divisés comme 

f:>Ull.: 
4 feddans 10 kirats et 8 sahmes au hod 

El Sawalt No. 4 de la parcelle No. 1.3. 
ii Jeddans 22 kirats et 20 sahmes au 

hod Et Barm~lgui No. 10, en 3 parcelles: 
La ire de 1 feddan, 21 kirats et 20 sah

mes ju No. 22. 
La 2me de 7 feddans et '* kirats du 

No. 21 . 
La 3me de 2 feddans et 21 kirats du 

No. i9. 
8 feddans, tO kirats et :14 sahmes au 

hod El Bagouri No . 34 en 5 parcelles : 

lournal des Tribunaux M~teb. 

La J re de 1 feddan, 19 kirats et 14 sah
mes parcelle No. 1. 

La 2me de i8 kirats parcelle No. 4. 
La 3me de 2 feddans et 6 kirats parcel

I.e No. i. 
La 4me de 22 kirats parcelle No. 4. 
La orne de 2 feddans et 17 kii·ats parcel

le Nos. 1 et 2. 
9 feddans, 23 kirats et 16 sahmes au 

hod Mahmoucl Younès No. 35 en 3 par
celles: 

La ire cle 3 feclclans et 12 kirats du 
No. L1:. 

La 2me de 1 feùdan et 11.~ kirats du 
No. 2. 

La ~~me de ·1 fedclans. 21 kirats et 16 
sahmcs du No . 2. · 

Dans cette parcelle il existe une ezbeh 
et quelques dattiers. 

2me lot. 
2 feddans et 10 kirat.s sis au village de 

Darnou, iV[arkaz et Moudirieh de Fa
youm, au llod El Borg No. 15 du No. 4. 

Ainsi que le tout se poursuit et se com
p orte rien excepté ni réservé . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 4100 pour le Jer lot, 
L. E. 280 pour le 2me lo t, outre les frais. 

Le Caire, le 12 Janvier 1931. 
Pour la poursuivante, 

H3-C-4.48. Gabriel Asfar , avocat. 

Dale: lvlercrecli -i Février 1931. 
A la t'e<}uête de The Land Bank oî 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice Liu Sieur Kllaled Moha
med Moumcn, fil s de feu ~-lohamed, de 
feu Moom en, propriétaire, sujet local, de
meurant ;l El Payo um, débiteur poursui
vi. 

En ycrlu d'tm procè~s-vorbal de saisie 
immobilière, de !"huissier A. Giaquinto 
en date elu ô Janvier 19GO, transcrit le 
27 Janvier 1930 No . -12 (Fayoum). 

Objel de la vente: lot unique. 
283 fecldans, H kirats et 1 sahmes de 

terrain s cultivables, situés au village de 
Kalamcha, dis trict de Etsa (Fayoum), 
divisés comme suit: 

1.) Au hod Zeina No . S. 
'1: fecldans, H kirats et (5 sahmes indi

vis dans 35 fecldans, ill kirals et 6 sah
mes fai sant vartic de la parcelle No. 1. 

2. ) Au hod El Sabakha No . 33. 
~) feddans, 8 ldrats et !1: sahmes par

celle No. i. 
3. ) Au hod El Gal'f El Kibli No . 90. 
.211: ~-eddans, 19. kirats c t iO sahmes fai

sant nartie de la parcell e No . i. · 
-1:.) ~\u hocl El l1,ahl El Kibli No. 92. 
8ü fcddans, 22. kirats et 16 sahmes par

celle No. :1. 
5.) Au hod El Fahl El Charlü No. 98. 
;24 feddans, n kirats ct. 12 sahmes par

celle No. 2. 
6.) Au hod El Abbarra No. iOO. 
6 feddan s, 2 kirats et 2 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 1. 
7.) Au hocl El Arbain El Keblieh No. 

iûi. 
33 feddans. 10 kirats et H sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 1. 
8.) Au hod Batran No. 102. 
i feddan, 2"2 kirats et 2 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 3. 
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9.) Au hod El Kom No. i04. 
40 feddans, 10 kirats et 14 sahmes fai-

sant partie de la parcelle No. 1. 
10.) Au hod El Arga No. H2. 
10 ieddans et 19 kirats, dont: 
10 feddans, 17 kirats et 4 sahmes, par

celle No. 4 et 1 kirat et 20 sahmes faisant 
partie de la parcelle No . 5. 

H.) Au même hod. 
3 feddan s, 3 kirats et 4 sahmes dont 

8 kirats et 22 sahmes, parcelle No. 20 et 
'2 feddans, U3 kirats et 6 sahmes, parcel
le No. 21. 

i2.) .Au hod Gheit El Nakl No. 113. 
10 feddans et iO kirats dont: 1 feddan, 

i kirat et 2 sahmes, parcelle No. 1 et 9 
fedd~n s, 8 ldrats et 22 sahmes, faisant 
parL1e de la parcelle No. 2. 

13. ) Au hod El Gob No. 113. 
24 feddans dont: ,± feddans et i:S kirats 

parcelle No. 2 ct 19 fedclans et 9 ki rats 
parcelle No . 3. 

14.) Au même hocl. 
6 feddans, 2 kirals et lü sahmes fai

sant partie de la parcelle No. 9, indivis 
dans 18 Jeddans, 20 kirats et :20 sahrnes. 

i5. ) Au hod Hag Salem No. 118. 
3 fedclans et !1: kirats parcelle No. 6. 
Les biens ci -dessus décrits appartien-

nent au clébileur, en vertu d'un jugement 
d'adjuclicaLion rendu par la Chambre des 
Criées du Tribunal ~\lixt e du Caire, le 8 
Juin 1927 aux poursuites de la Land Bank 
of Egypt ü l'en contre de Ahmecl \\'ali el 
Guindi et Cts. 

Su ivant ce jugt~ment d'adjudication 
les diLs biens étaient divisés comme suit: 

233 feddan s, H l\ira ls et 12 sallmes de 
lenes cultivables, :3 ituécs au vi llage de 
Kalamcha, district de Etsn (Fayoum ), sa
vo ir: 

1.) Au hod El ... -\rga Nu . 112. 
1::> fecldans, 22 kiral s t:t -1 sahmes en 2 

llarceUes, ;l savoir : 
La ire de Hl fecldan ;:;, 18 kirats et 20 

::,ahm e;s parcelle No . ~. 
La 2me de 0 fedctan s, ~) kirats et 8 sab

Ines parcelle No. 21. 
2.) Au hocl El Garf l~l Kibli 1\o. 90. 
24 feddan s, 1\J kirats e t 10 sahmes, fai

sant partie de la par·cclle No. 1. 
:3.) Au h od E l l''ahl El I\.ebli No . 9-2. 
80 fecldans, 2:2· l~irat::: et JG sahmes par

cell e No. i. 
4.) Au hod ~ ~ Falll El Charki No. 98. 
211 fedclans, 0 kirat.s et 12 sahmes par

celle No. 2. 
5.) Au llod Batran No. 10:2. 
i feddan. 22 kirals et 10 sahmes fai

sant partie . de la parcelle No. 3. 
6.) Au hod El Abbarra No. 100. 
iO Jeddans et 8 1-.il'ats faisa nt partie de 

la parcelle No. i. 
7 .) Au hod El Arbain S o. 101. 
28 feddan s, 4 1\.irals d. 1l3 sahmcs, fai

sant partie de la parcell e No. 1. 
8.) Au hod El Kom No. 104. . 
40 Jeddans, 10 kirals ct 111 sahmes, fai-

san t partie de la parcrlle No. 1. 
D.) Au hod l~l Hag Salem No . 118. 
:3 fedclans et !1 kirat.s parcelle No. ô. 
10.) Au hod El Gob No . i13. 
30 Jeddans, 2 kirats et Hi salunes en 2 

rJarcelles: 
La ire lk 2·'1 feddans parcelle No. 3. 
La 2me de G feddans, 2 ki rats et i6 sah

m es, faisant parti e de la parcelle No. 9. 
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11. ) _\.u hoc! El Sabkha No. 33. 
:3 leddans, 8 l\irats et 4 sabmes faisant 

pari t(' de la parcelle l'\ o. 1. 
12. 1 _-\u hoc! El Zeina No. 8. 
..'J. {edclans, 11 ki rats e l 6 sahmes indi

vis dmb ~13 fücldans, ill kirats et 6 sah
mes rai sant pal'l ic do la parcelle No. 1. 

1:L ) Au boel Ghcit El Nal\1 No . 113. 
iO fe.ddans et 10 1-\irats faisant partie 

de la parcelle No. 2. 
Tels que les dits biens se [H!ursuivent 

et comporl cnt, aYec toutes les construc
tions. maisons d 'habitations. ezbebs, da
\Var:::; sal\ieh :3 . machines fixes ou non, ar
bres. datti ers, plantations et générale
menl tous immeubles par nature ou par 
desl ina hon qui en dépendent sans aucu
ne c-.;:cention ni réserve. 

Pour· les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\lise à prh.:: L.E. 11000 outre le s frais. 
Pow· The Land Bank or Egypt. 

180-C-18:1. A. Ar.obas, a \·ocat. 

Uate: .Vlercrecli 1 Février 1901. 
.-\ la requNe de l'.Agricultural Bank ur 

EgypL société anonyme clont le siè·ge esl 
au Caire. 

. -\u )Wéjudiee de .Ahmad Effendi Ibra
him d :I\.umi, demeurant au village cle 
Belli ~\l olwmacL 1vlai'l\.az El \\ · <t~ta (Bé-
ni S1 lUPif), clt·bitenr. · 

En \cr lu tJll n prorl:'s-Yerbal de saisie 
elu ·:2 ;) FC·nirJr 1\J28. hui ssier Kozman, 
tran:-:c1·il: le :l .\ ütt·::: Ù1:!,"), suh l\o. J!JT 

Olljel (Je Ja yen le: 
!1'0 ~· c dclau s de krt·t·s, sises au village 

de J~um .\bon Ha di , di strict cle El \Vas
ta (Bt~ ni-ScnteJ'_i, clirisés comme suit: 

. \. - Au lJUcl .\hou Wecln el Bahari 
No.~-

;:; Jr·dclan s. L't ki f'élt ::i et 20 salnnes, fai
salll pal'tie dt la pal'celle cadastrale No. 
1. indicaliuns clunnées par le Sm·vey De
parlnJ Prtt, formant une seu le rmrcelle. 

B. - Au boel GheiL cl Marl\<th No. 12. 
12 fl·ddans . 1ü kirals et 18 sahmes en 

' ' 3 pan.: l'llcs: 
La J t'l' de ft feclclans, 6 1\.irat:: e l !1 sah

m e;:;, pit; cel le caùasll'ale No . . 'J. , suivant 
indicati ~t ns d rmw~ c s par le Sm·vey De
parlml'nt. 

La 2mt· de 2 fe cl dans et 2 ki I'G.ts faisant 
parlie de la parcelle cadastral e Nu. 1 
bis. ::i lli\ant indications donJlt··,•:-:, par le 
Sul'n~y UeparlJnent. 

La 3me de 1 feclclan . 8 kialrs el J!.1 
sahmes faisant partie rte la parcelle No. 
12, sui ,·an t. inclic;üions données par le 
Sunl'y Departmeut .. 

C. - Au el Halfaya No. 3. 
:3 Jeclclans, 1 kirats et 20 sahmes en 2 

parcel1es: 
La ire de 2 feddans, 6 1\iral s ct. 20 sah

m c;;; fai sant part.ie de la parec~ llc cadas
trale No . 15, su ivant indic.alior1 s données 
par le SurŒY Denarlme.nl. 

La 2mc cl e" l l'e(Iclan el J kiral. l'ai ~~anl 
pal'lir; de s parcf'iic ::; cadastrales Nos. 20 
et Ji bis, suiYant indications données 
pa1· Il Sur·vey 1Jcpartment. 

D. - Au hod el Malaka Nr,_ :1 . 
5 feddans, 2 l<irats et '1 sahrnrs en 2 

parcelles: 
La 1re de 2 feddans, tlt l\ i rats et 12 

sahmf:s, faisant partie de la parcelle ca-

lournal des Tribunaux Mixtes. 

ùaslralc No. 10, suivant indications don
nées var le Survey Department. 

La :2mc du 2 fedclans, ii kirats et iô 
sallmes, parcelle cadastrale No . 20, sui
\ ant inclicatiuns données par le Suevey 
Ucparlment. 

E. -- Au lwd Gheit Ilamadan No. 9. 
U l'l'dclnn s ct lU sabrnes en 2 pm·cel

!c·s: 
La 1re de 3 fedclans, 11 kjrats et 20 

sahtnes faisant partie cles parcelles ca
das tral es .\u~. 2:J e l 2!1, suivant indica
lious cl0nnt''!'~ par le Survey Department. 

La :2IIH' d e '7 feddans, 12 ldrats et 20 
sahmes, faisant partie de la parcelle ca
clfl slra1e \• 1. 2U, suiYm1t indications c}on
n r'~ t':' pae k Survey Deparlment. 

P . ··-- .\u l10d Namik No. 16. 
1 fccldau, 1:J kirats et 1>8 salîmes en 2 

parcelles: 
La 1re de 1 feddan, U kirats et 12 

sa lunes parcelle cadastrale No. 20, sui
vant mclications données par le Survey 
Deparlment. 

La 2me de 2 kirats et 6 sahmes, faisant 
partie d e La parcelle cadastrale No. 4, 

::; uivant indications données par le Sur
Yey Departmenl. 

G. ·- Au llod Abou Salah No. 14. 
1G Lirats faisant partie de la parcelle 

cadastra le No. 3, suivant indications elon
nées par le Survey Department. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte a-vec toutes augmentations et amé
lioration s qui s 'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines et u stensiles aratoires qui en 
dépenclrnt, tous bestiaux, toutes planta
lions d'arbres et de palmiers et en géné
ral taules cultures existant sur les dites 
te nes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
ùes Charges ou les placards. 

lUise à prix: L.E. 1200 outœ les frais. 
Pour la requérante, 

105-C--'1:15. R.. et Ch. Adda, avocats. 

Dale: ,Vlercrt:di 18 Février 1931. 
A la requèlc de The Commercial & 

Estates Cu. ur ~gypt (late S. Karam & 
111rères), société anonyme ayant siège à 
Alexandrie et élisanL domicile au Caire ' , 
au cabinet de Ale G. Asfar avocat à la 
Guur. ' 

Au préjudice elu Sieur Ahmed Abele! 
Baki Abou Zeid Aly, fils de Abdel Baki 
Abou Zeid Aly, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Nazlet Tamié, Markaz Scn
nourè3 Mouclirieh de Fayoum . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par ministère de 
l'huissier Poscolo, en date du 7 Mai 1928 
et dénoncée par exploit de t'huissier Fo
scolo en date du 19 Mai 1928. 

Tous deux transcrits au bureau des 
hypothèques du Tribunal Mixte elu Caire 
le ~ü Mai 1028 sub No. 291 Fayoum. 

Objet de la vente: lot unique . 
10 feclclans, :::> kirats et 18 sahmes sis à 

Nahiet 1'amié, Markaz Sennourès (l~a
youm), divisés comme suit: 

1.) 1. Jeddan. 1 î kirats et 10 sahmes sis 
au hod Charra!' ou Chark 1-\hour Farag 
No. iii, parcell e No. 17. 

2.) 1 feclclan , 11 ki rats et -12 sall m es sis 
au hod Hassan Omar No . 15, parcelle 
No . ill. 

3.) 2 feddans, 16 kirats et 12 sahmes sis 
au hod Osman ou Rogman Khalifa No. 
61, de la parcelle No. 9. 

4.) 1 feclclan et 20 sahmes sis au hod El 
Omdeh No. 67 de la parcelle No. 29 . 

5.) i2 lürats et 8 sahmes sis au hod El 
Daira No . 21 de la parcelle No. 1. 

6.) 18 kirats et 20 sahmes sis au hod El 
Metaa ou l'decima No. 25 de la parcelle 
No. 30. 

7. ) 2 feddans et 8 sahmes sis au hod 
l\Œoutaha No. 66, parcelle No. ii. 

Ainsi que le tout se poursuit et com~ 
porte avec tous les immeubles par des
tination ou par nat.ure ainsi que toutes 
tes augmentations que le débiteur pour
rait y apporte!', sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

illise à prix sur baisse: L.E. 100 outre 
les frai s . 

Le Caire, le 12: Janvier 19:11. 
Pour la poursuivante. 

142~C-41J:7. Gabri el Asfar, avoc.at. 

Date: Mercredi 1.8 Février 193·1. 
A la tefJHêtc des Hoirs de feu C. Apos~ 

tolidis . 
Au préjudice de-s, Hoirs de feu Hassan 

Bey Amin g1 Chérif. 
En ·rcrtu d'un procès-Yerbal de saisie 

immobi.lière en date elu 16 Mai 1929, 
transcrit le 4 Juin 1929, sub No. 258 
(Guergueh). 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feclclans et 6 kirats de terres cultivées 

en jardin, sis au village d'El Menchah, 
Markaz lÜ Moudirieh de Guergueh, au 
hod El Guénenah No. 34, parcelle No. 8 . 

Limités : Nord, El Sayed Khalil Aly El 
Chérif; Sud, partie E.l Sayed Hu ssein 
Amin El Chérif ·= t partie proprirté des ha
bitants; Es,t, El Téréa. El GuergR.Nieh et 
Ouest, chemin de fer. 

L·e dit jardin est en bon état d'en Lret i :~n 
et est cullivé en figuiers, mandariniers, 
vignes, citronniers, orangers et autres. 

Il eYiste aussi 1 moteur à irrigation et 
1 palais construit sur une superficie cle 
800 m. environ et comprenant 2 étages 
avec installation électrique. 

'reis que les dits biens se poursuiv.ent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 400 outre 
l·es frais. 

Pour les poursuivants, 
220-C-506. N. et c::h. Mou :3 lakas, avoca ts. 

SUR SUREN~HERE. 

Bate: Mercredi !1 Février 1931. 
A la requête du Cbei:l\.11 Mahmoud Sa

lem. proprié laire, local, demeurant à 
Ben ha, surenchérisscur, et Georges Ky_
priotis, suj et hellène, demeurant au Gai
re, venant aux ::lroits. de l'Agricultural 
Bank of Egypt, créancier poursuivant. 

Contre: 
i. ) Abdel Hamid Abdel Rahman El L,eis

si, propriétaire, local, demeurant à Tal
hant Abchiche. 

2. ) Hamam Abdel Rahman El Leissi. 
3. ) Amran Abou Z·eit Hus·sein, tiers dé· 

tente ur. 



En vc•·ht d'un procès-verbal de sa1s1e 
du 30 Juillet iü:20, transcrit le 13 Août 
t930 No . 1638. 

Objet de la \ ·cn lc: 4 f.eddans, 22 kirats 
et 16 salnnes au village de Talbant Ab
chiche, Markaz Kouesna (M·enoufieh) 
dont: 

a) 1 feclclan et 4 kirats au hod El Naba-
wia. 

b) iO kirats, et W sahmes au hod El 
Ornel eh. 

c) 3- feddans, 8 kirats et i!J, sahmes au 
hod Dayer El Nahia. 

Ainsi que le tout se poursuit et com~ 
porte, avec toutes augmentations. et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sa'kiehs, pompes, 
machine et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous . b estiau x, tou tes plan ta
ti ons d'arbres et de palmiers et en gé
néral,. toutes cultures existant sur les 
dites terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p.rix: L.E. 286 ou,tre les frais. 
L e Caire, le JO Janvier 1931. 

L. Taranto, 
257-DC-038. Avocat à la Cour. 

T ri~unal ~e Mansourah. 
AUDIENCES: à 10 !1. 30 du matin. 

Date: Lunc1i 16 Février 1931. 
A la requête Lle la Maison de commerce 

mixte Custi Z. Joakimoglou & Co., ayant 
siège ù_ Alexandrie, 1 rue Toussoun et 
faism1 élection de domjcile ii Mansourah, 
en l'éLude de ~\le G. Michalopoulo, avocat 
à la Gour. 

Au pr(~jnùice des Sieu rs: 
1. ) ?\lollam<~d Moharram Latif, fils de 

Mollarram LalH. 
2. ) l\Johanam Mahmoud Latif, fils de 

Mahmoud Mohamed Latif, de Moharram 
Lalif. Tous commerçants et propriétaires, 
sujets l'ocaux, demeurant à Kafr Hassa
ne, district de Talkha (Gh.), pris en leur 
qualité de débiteurs expropriés. 

3.) Ahmed Mohamed ls.mail. 
4. ) Mohamed Effendi Halim Mohamed 

Ismail, propriétaires, sujets locaux, de
meu~'ant ù_ Samanoud (Gh.), pris en leur 
qualité de tiers détenteurs. 
. En vertu d'un procès-verbal de saisie 
rmrnobdière, en date du 14 Mai 1929, 
transe rit avec son acte de dé nonciation, 
au greffe des hypothèques. de Mansou
rah, le 1er Juin 19,29, No. 1427. 

Objet de la vente: 
Conformément au procès-Yerbal de dis

traction. 
2 feddans, 1 kirat et 22 sahmes à 

P~endre par indivis dans 13 fedidans, 11 
lurats et 2 s.ahmes de terrains sis au vil
lage de 1\afr Hassaâne Markaz Talkha 
{Gh. ), d·ivisés en 8 paredl!es, à savoir: 

Le. ire de 1 fe.ddan, 6 kirats et 5 sah-

N
mes au hed El Guéneina No. 4, parcelle 

o. 23 
La 2~e de 2 feddans, 1 kirat et 23 sah

~es au boel El Guéneina No. 4, parcelle 
o. 7. 

.loomaJ d.-s Tribunaux MIXtes. 

La 3me cle 1 fed'llan , 6 l<imts et 5 sah
mes au hod El Guéneina No. 4, parcelle 
No. 5. 

La '1me cle 1 fe cl·.l·Gll et 2 sahmes au hod 
El Guéncina :\'o. ·'t. parcelle No. i7. 

La 5me de 2 feddans, 22 kirats et ii 
salnnes au hod t~l Guéneina No. !1, par
celle No. 22. 

La 6me de Jl.~: ki;:ats et 8 sahmes. au hod 
El Hassani No. 2, ki sm .\ wal, parcelle 
No. 37. 

La 7mc il e 3 feddans et I.~: sahmes au 
même h od El Hassaùni ~\o . 2, kism Awal, 
parcelle 39. 

La 8me de 1 feclclan, 7 kirats et 16 sah
m es au même boel El Hassani No. 2, kism 
AwaL parcelle No. 3. 

Ainsi que le tout se p oursuit et com
porle avec tous ses accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni r-ésenc . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:uisc à prix: L .E. :?00 outre les frai s . 
·_\llan sourah, le S .Janvier 193.J. 

Pou e la poursui vante, 
12!1-D:\'1-6:29. G . .\lich alopo ulo, avocat . 

Hale: Lundi D F~\TtC' l' J!);Jl. 
A la requête c.le .\tlaHm Ha~;.,.an JJey 

Housni, a vocal, ~ ujc~ t é·gypLien, clt:meu
ran t au Caire, lmtne uble _\.bd el Aziz bey 
H.acluuau, \'is-J.-vis de la Banque 1\lisr, 
rue Emael El Dine eL élisant domicile J. 
1\lan so urah, en l'étude de l\laltre Albert 
Fadel, avucat Ct la Cour. 

Subrogé aux poursuiles de la Banque 
:\lisr, s.uciélé anonyme égyplienne ayant 
s iège au Caire, en ,-ertu d'une ordon
n a nce rendue pal' :\Jonsieu r le .Juge des 
Ilé l'érés dn Tribunal l\lixte de ~\!ansou
rah en daLe elu 0 . ..\lai 1930, H.G. 3031 S. 
123 A.J. 55 me. 

Au préjudice du Sieur Salib Effendi 
Nasr c\bac.lir, fil s ch: '\"nsr. l'il s de .\badil', 
propriétaire, sujet lucal , dem eutï:Hlt Lt son 
Ezbcll ù_ El Ga\vachn a, di s trict de Sim
bella-wein (Dak.) . 

En verlu d'un procès-verbal de sai sie 
immobilièr e pratiquée par mini s tère de 
l'huissier Antoine :\~I. _\.ckacl en date elu 
1 Avril 1927, énoncée en dale elu il Avril 
1ü27 et transcrit ensemble avec sa dénon
ciation en date elu H c\.vril 1927 sub No . 
1083. 

Ohjel de la vente: 
4.8 fed.dans et 14 kirat:':i de terrains s is 

au village. de El Gawaclma, l\'Iarkaz El 
Simbellawcin (Dak. ), divisés comme 
suit: 

1.) 35 Jectclans et JI ki rats parcelle No. 
t au hocl El Hamayat No . 11. 

2. ) J2 fecldans e t 21 kirats parcelle 1\o. 
23, au hod El Birka No. JO kism Awal. 

Ainsi que le tout. se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserYe 
généralement qu elconq11 cs tels qu e : im
meubles par deslination, sak iel1 s, pom
pes machines, u stensiles aratoires, qui 
en dépendent tous bestiaux, arbres et, <' n 
général, toutes cultures existant sur 1\'s 
elites terres. 

Ensemble: 1 ezbeh construHe en bri
ques crues, composée de 13 maisons 
d'ouvriers et 1 cla\var comprenant 3 

grandr>s pièces, 1 corridor e t :J maga
sins. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mis(• il nrix: L.l~. :320ü out.f'e les frais. 
:\laiL ::-: tJtJÏ·ah, lu 12 Janvier 1931. 

Pour le poui'SUiYan t, 
Albert Fact.el, · 

25~-M-3\J!.~:. Avocat J. la Cour. 

Hale~ Lundi 2 Février 19:31. 
A la requête cle la Raison Social e Amin 

Khalil .Abboucly et Cie, \lai::on de ban
que, administrée mixte, ayant son siège 
·à Mansourah, rue Ismail. 

Contre les Sieurs Ibrahim 1bl'ahim Go
maa et El Ghamri Padl de Fadl Et Gham
ri, tous deux commerçants et. prl)pl'iétai
r~s, _s ujets locaux, demeunmt J. Gogar, 
d1str1ct de 1.~alkha (Gharbieh). 

J~n verlu d 'un procès-\'t rbal de ::;aisie 
immobili0rc pratiquée par mini::;l0r e de 
l'huiss ier Ph. Bouez e.n date du lU _\vril 
HJ27, dénoncée le 30 Avril HJ2'7 c·l trans
cril :':i I l~~ :J :\Jai Hl27 sub No . 33c1. 

Ohjel de la yenle: 
1er lot. 

_\.llllill't.enant a tt S ieur Jl Jl' t.l llim Ibrahim 
Go maa: 

7 l't' del an::; et L2 ki rats par i ncl i ,·is clans 
l ~ l'c·t!tlan s ::::is au village d1: \Ji l el Eguel, 
di:-:;'!1 icl de Talkha. _\loudit·i,•h c!c Ghar
hielL au hod El H!zl~a ct Daver el Nahia 
:\u. ~). parti e de la parcelle \',J. 1. 

2m e lot. 
Ajrp;,ll ·[ , ~ nanl au Sieur El Gharnri Fadl: 
Cne maison d'habilal.ion ctwc le so1 

sur l<~ qu e l elle csl éle\·ét:' , rie la superficie 
cle 1:!41m?, s ise au ril lage de Gog<.u, dis
trict clt· Talkha, ~\Iouclirieh de Gharb ieh, 
au ltt)rl El Dayer El Nahia '\10. 15, partie 
clc J0 parcelle No . .'23. 

Pour les li mi tes consuller le Cahier 
cles Charges. 

l\lise ù prix: L.E. 730 P'Jlll' le 1er lot, 
f_..l i~ . :?(IH pOUt' Je 2nw loi. 1)1llrc les frais. 

:\faJi S!)u rah, le :::> Jam·ier 1931. 
Pour la poursuivante, 

2Hn-\1 :3s7. B . Abhr"J u ch ·. avocat. 

Dale: Lundi 16 F'énier 19:=u 
.\ la t·equête Je la Sociét é Poncière 

Ll'Egypl t•, société anunyme mixte ayant 
siège au Caire, 18 rue Emad El Din, Im
m eubl e Banque ;.\li sr, agissant aux po ur
suites et diligences de son _-\.dministra
tett r-Délé~Ti é . .S.E . \l oham ed bev Talaat 
Hcll'l), ::;ufêt é.gyrptien , cl enwutant au Caire 
et él i::i ant domiei ll~ ;J \L.m s,Jurah, en l'é
tude (k :\Iallrc Albe r·t Facld . a \·ucal à la 
Cour. · 

Au pl'èjmHee du Sieur El :-) a ved l smail 
El Hamaki, propri é lair('. :::ui d égyptien, 
cl emem anL à Naha ru. 

En yertu d'un pnlcl~ =---\·erbal de saisie 
inlllltrbilière pratiqu-t~c en rl:tle du 26 Oc
tobre W:29 par ministère de ï huissier Ph. 
Bo ucz. tiénoncée en date du 31 Octobre 
J92<!1 el lrans,crit en semb le avec sa dé
I;onèiali on au Greffe de::: Hypothèques 
elu Tribunal Mixle de r.tnns,lut'ah en date 
c.lu .{ Novembre 1929, suh ::\ü. 2:~1. 

Ohjel de la vente: . 
26 fedct.ans, :22 kirals e l J ~~ sahmes de 

tenaias sis au village cle 1\. ~tfr El Guene
na El Hahari, ~'l artaz Ta ll\lw. (Gh .), en 
2 parcelles: 
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La 1re de 6 feddans, 3 kirats et 7 sah
mes au hod Ghanamia No·. 2, parcel'le 
No. i. 

La 2me de 20 feddans, 19 kirats et 12 
sahmes au hod El Sahel No. 3, ire sec
tion, parcelle No. i. 

Les dits terrains sont connus sur les 
cartes du Teft.iche Kat'r El Guenena par 
hod El Guezar El Gharbi No. 15. 

Ainsi que le tout s,e poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
générale:nent quelconque. 

Pour lès limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 3HOO ouLre les fra1s . 
1\.Ian~o urall. le 8 Janvier i93i. 

· Pour la poursuivante, 
Albert Fadel, 

. 2~5- \l-3\_(, . Avocat à la Gour. 

Dale: Lunch 2 Février 1931. 
A la requète de la ltaison Socmle Amin 

Khalil Abboudy et Cie, Maison de ban
que, administrée mixte, ayant siège à 
Mansourah. 

Contre les Sieurs Abdel Salem El Mili
gui Mou~sa et Abdel Hamid El Miligui 
l\1oussa, propriétaires, indigènes, de
meurant (t El Zarka (Dale) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pré'.tjquée en date du i4 
Avril 1v30, transcri t le G Mai 1930 sub 
No. 5057. 

Objet de la vente: 
11 reddans de terrains si s au VIllage de 

Kafr El l\fayassra , district de Farascour 
(Dale ), par indi vis dans 84. feddans dont 
57 feddans, 16 kirats et 12 sahmes au 
hod Ahmed l\Ioussa No. 29, parcelle No. 
1 et 2fJ fecldans, 7 kirats et 1.2 sahmes 
au lwd El Boustani No. 3D, parcelles NoR. 
1 et 2. 

Pour les limi tes con su lter le Cahier 
des Charges. 

!\lisp :i rwix: L.E. 800 outre les frais 
Mansoûrah. le 8 Janvier i931. 

· Pour la poursuivante, 
1W-M-386. B. Abboudy, avocat . 

Date: Lundi 9 l'.,évrier 1931 . 
A la t'CIJU('tc du Sieur Issa Serafim en 

en sa q ual ilé de subrogé aux droits du 
Crédit F'oncier Egyptien en vertu d'un 
d'un ac te de cession avec subrogwtion 
passé au Bureau des Acles Notariés du 
Tribunal ~Iixte du Caire le ii Septembre 
192U No. 0lt89 et prop1·iétaire, protég-é 
fran çais, demeurarlt au Caire, rue El Cha
wazlia No . 27 :MJ usky. 

Contre les Si eurs et Dames: 
i. ) Abdel Azim Ahmed Bacha, pris tant 

personnellement qu 'en sa 4ualité de tu
t-eur d-es mineurs Ahmed et Aly; 

2. ) Hassan Ahmed Ba cha; 
3. ; El Sayed Ahmed Bacha; 
4.) Abdel Fattah Ahmed Bacha, pris 

tant pers-onnellement que comme tuteur 
des dits mineurs ; 

5.) Mohamed Ahmed Bacha; 
6. ) Naïma épouse Ahmed Omar Bacha; 
7. ) Hoirs de feu la Dame Hanem, fille 

de feu Ahmed Hassan B:acha, savoir: 
Hassan Ahmed Moustafa Bacha tant en 
son nom qu'en sa qualité de tuteur d-e son 
fil s mineur Ahmcd ct tous deux t.· n leur 

lournal des Tribunaux Mtxt~. 

quali t.é d 'héritiers de la dite Dame Ha
nem; 

8. ) \Vassifa épouse Mohamed Farrag; 
9.) Dawlat Hanem Bent Ahmed Ba~ha 

épouse du Sieur Ibrahim El Sayed Dtabi 
10.) Sania Hanem Bent Ahmed Hassan 

Bacha, épouse du Sieur El Sayed Eff. 
Mahmoud El Saadani. 

Tous les susnommés enfants et héri
tiers de feu Ahmed Hassan Bacha, iils 
(ie Hassan .\llmed Barlla et- de leurs 
sœurs feu les Dames Khadiga et Ha
nem. cle leu!' Yivant e lles-mêmes héritiè
res de leur père le elit dé.funt; 

11.) \Varda Bent Ahmed ChahlJa, veu 
ve et héritière de feu Ismail Ahmed Has
san Bacha, prise comme tutrice avec le 
secon(l nommé de ses enfants mineurs: 
Bahgat, Tavvhirla , Fardons et. H~nem; . 

12. ) Molmmed Eff. Hassan Nalla pns 
tanl en ~on propre n om qu·en sa qualité 
de tuteur cl~ ~a fil le mineure: Zwkia, pri
se comme héritière de feu la Dame Kha
digua précitée . 

rrous rroprié la ires, suj ets locaux, de
meurant . ~\ Sfeita, :: auf la Dme à Nechoua, 
la 10me jadi s à, Tanta puis à Sefeita et 
actue llement de Jomi eil e inconnu en 
Egyptc a insi qu'il résulte du procès-ver
bal de rcchel'che j r.cssé par l'huissier Ed. 
Saba en ua tc elu 7 Ju illet 1930, elle 12me 
jadis ü Z·flgazig. nw \tlawlad El Nabi, 
quarlie r Amin Bey Azab immeuble 
Amin Gad, d actuellement ù. Bardein, 
ctistric l- de Zagazig. 

En \ ertu d'un procè::: -YerlJal de saisie 
i mmoblilt~ rc pratiquée par ministère de 
l'huissier F. Khoury en date du 8 Janvier 
1927 eL l. ra n~crit le 27 JanYier 1927 No. 
1:212. 

Objet de la vente: 
112 feddans, 3 kirats et 212 sahmes de 

ter res, sis, au village de :Sefeita, district 
de Minal .Kamh, J.ctuellement district de 
Zagazig (Ch. ), ainsi distribués: 

16 Jedctans et ü Kirat~ au hod el Santa, 
2mc section No. 3, en f parcelles: 

La 1re No. 32 cle 1 fcddan, 7 kirats. et 
8 sahmes. 

La ·2me Nu . 37 de i feddan et 2 kirats. 
La 3me No. 31 de 7 kirats et 12 sahmes. 
La -1 me No. 82 de 3 feddans, 10 kirats 

et 20 sahm-es . 
La 5rne du No. f\0 de 22 l<irats et 8 sah

mes. 
La Gmc: No . 69 de 0 feddans et 4 kirats. 
!1 Jeddans, 18 :\.lrat c: et iô sahmes au 

hod El Santa No. 3 ire section, en 7 pal'
celles : 

La !re No. 3ft lie 1~ kirats. 
La 2me elu No. 36 de 2 kirats et 12 sah

m es . 
La 3me No. 33 de 23 kirats eL 16 sail

mes. 
La ltme No. 76 de -16 kirats et 8 sahmes. 
La 5me No. Lt9 de 1 feddan, 3 kirats et 

8 sahmes. 
La 6me No. 29 de 16 ki rats et 2D sahmes. 
La 7me No. 91 de 16 kirats,. 
21 feddans , 3 kirats e·t 6 sahmes au 

ho cl El Beheira No . 2, en 10 parcelles: 
La ire No. 6 de 18 kirat..s et 16 sahmes. 
La 2me du No. 7 de 2 feddans, 7 kirats 

et 20 sahmes. 
La 3me No. 8 de 12 feddans, 2 kirats 

et 20 sahmes. 
La 'tme No . i6 de 1 feddan. 

La 5me du No. i23 de 1 feddan, 2 ki
rats, et 12 sahmes. 

La 6me No. 33 de 18 kirats et i2 sah·
mes. 

La 7me du No. 66 de 7 kirats et 16 sah
mes. 

La 8me du No. 56 de 8 kirats . 
La 9me de 5 kirats et 9 sahmes du 

No. 77. 
La 10me de 2 feddans, 3 kirats et 22 

sahm-es. 
Ensemble: 25 acacias., hêtres et Labakh, 

1 sa'kieh à puisard, à deux tours, sur la 
parcelle de 9 feddans e t L.~: kirats au hod 
El Santa 2me section No. 3, 1 sakieh 
à puisards, à deux tours, 1 tabout cons
truit sur une rigole alimentée par le ca
nal dit Bahr Aboul Akhdar sis ~ur la par
celle de 12 feddans, 2 kirats et 20 sah
mes au hod cl Béhéra. 

Ainsi que le tout. se poursuit et. com
porte sans aucune exception ni ré serve 
avec les immeubles par destination qui en 
dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\Use à pl'ix: L.E. 2700 outre les frais. 
Mansourah le 9 Janvier 1931. 

Pour le poursuivant, 
~58-D l\I-639. Carne! Boutros bey, avocat. 

Da1c: Lundi D Févrie r 1931. 
A la requête de la Société Commercia

le mixte ayant siège à Mit Ghamr et re
présentée par son Directeur le Sieur 
Maurice G. \Vahba, dem eurant à Mit 
Gllamr. 

Contre le Sieur t;alib Morcos fi ls de 
Marcos ·Salib, propriétaire, sujet égyp
tien, demeurant à Dakadous. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immol)ilièl'e en d-ate du 26 Juin 1930, dé
noncée le 5 Juillet 1930, et transcrits le 
19 Juillet 1930 No. 7736. 

Ohje1 de la vente: 
Une maison d'habitation avec le sol 

sur lequ0l elle est bâti e ainsi qu'une peti
te parcelle de terre libre se trouvant àe
vant la di Le maison d'une superficie tota
le d'environ 130 m2 sise au village de Da
kndous, Marl<az Ytit-Ghamr, au hod 
Dayer El Nahia No. 2 . faisant partie d3 
la parcelle No. 3, Haret El Barabra Sakan 
El-Nahia composée d'un rez-de-chaussée 
et d'un premier étage, construite en bri
ques cuites, chaque étage comprenant 3 
chaml lf('::l, t magasin et 1 entrée outre les 
accessoires. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des r.harges. 

Mise ù prix: L.E. 80 outre les frais . 
Mansourah, le 9 Janvier 1931. 

Pour la poursuiYante, 
:2uB-lX\l-G-'t.O. Tlohr rt. Eyd Sabbagh, avocat. 

Paraîtra prochainement: 

lE CODE CIVIL MIXTE ANNOTE 
(1er Volume) 

par 

Me GABRIEL BESTAVROS 
A vooa.t à la. Cour 
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VENTES MOBILIEPlS 

Tribunal d'Alexandrie. 
Date: Samedi 17 Janvier 1931, il 10 11. 

a. m. 
Lieu: i KaTL' Helal, Markaz; El Santa 

('Gharbieh). . . . . 
A la rL''t.{Uète du Swur Mau nee J. \Va:h-

ba, commerçant, sujet pers-an, domicilié 
à Mil Ghamr. 

Contre: 
i. ) Abdel Wallah !Vl uhamc cl ~elal, 
2.) Aboul Maali Mohamelll Helal, pro

p1·iélnires, locaux, domicilié s à Kafr He-
Ja l. 

En vet·lu tl.un pru l:è::: -Yel'lJ<.Ü de saisie 
mob i 1 ière <.le rtm l:-) S ie r Chamas en date 
ùu ;!.IL DécmnlJre JU30 en exécution cl 'un 
jugement du Tl'ibunal Vlix,te Sommaire 
d'Alexandi'IC en Lluto du 3 Decembre 1928. 

Objet de la ' ente: 30 ardebs de maï::::. 
Al exandrie, le 8 Janvier 1931. 

P'our le poursuivant, 
J3't-.\-f:mo. .\ étüm Ualiuunghi, aYucat. 

Dale eL lieux: :\lardi 20 Jan\'ier 1931, à 
D h. a .. m. à Dessuuk (Glla!'biell), et le mê
me jour ti 10 h. a.m. ù Dtunt·uu Salman 
(Gharbieh). 

A la t·cquète Ju ~ieur :Vlax Lévy. 
Contre les Sieurs: 
i.) Mostafa Bourhami AlJou Rassi; 
2.) .\llagdi El Far. 
En vm~lu de 2 procès-verbaux des 2:3 

et 24 Décembre 1930, huissier J. Klun. 
Objet de la yentc: 
A Dessoule 
8 kantars de coton Pilion; :3 arclebs de 

maïs; chaises; casseroles; table etc . 
A Dam rou Salman: 
18 kantars environ üe coLon Sakellari

dis; 2 buffle::;se;:; ùe b et 8 ans ; 1 vache de 
4 ans ; et 2 ard·ehs de riz «Rachidin. 

Pour le poursuivant, 
177-A-6~16 . S Chahbaz, avocat. 

Le jour de Mercr.ecli 111 Janvier 1931, tl. 
11 h. a. m., dans les Bureaux d~· Bernard 
Scheinin, rue Souk El Tabbakhine, No. 
1, 2me étage. 

Il sera procédé p~ar l'entremise du 
co urtier Stivala, à la vente aux enchèr·es 
publiques au plus oJfrant et dernier en
chérisseur et par lots de G tonnes cha
cun, d 'une quantité de. 

30 lonnes environ de «Groundnuts,n. 
En verlu d'une ordonnance rendue par 

M. le Juge des Héférés du rrribunal Mixte 
d'Alexandrie en date elu 27 Décembre 
1930, ù la requête de la SociûLé Thadhani 
& Sons en la personne de son Agent Ber
nard Scheinin el l}Olll' compte de qui il 
appartiendra. 

Paiement au comp~ant. contre remise 
du bon de livraison sur la Boncle cl d ' \le 
x:andrie, marchandises, rendues cif Ale
xandrie, 1 OjO droits de criée à la charge 
de l'acheteur. 

Alexandrie l·e 9 Janvier 193l. 
' Pour la requérante, 

210-A-643. Moïse Ch. Guetta, avocat. 

•uurnal des frlbunaux Mixtes. 

Date: Lundi 19 Janvier 1931, J. 10 h eu
res elu matin. 

Lieu: à Aboukir. 
A la requête de la rtaison Sociale N. C. 

Cos talas & Co ., ayant siège à Al exan·cl r·ie, 
rue de J'Eglise Maronite No . 3. 

Au préjudice du Sieur Alhanase Ara
picli s, marchand-tailleur, sujet local, de
meuranL à Alexand1·ie, ru e Emam Malek 
:.io. 35. 

En vertu d 'un vrocès-Y e l·hal de sai s ie, 
de l'huissier rS . Sol dain i, en dale du 23 
Décembre 1930. 

Objet de la vente: 1 baraque en bois, 
de 6m. x 5m. environ, fonnant r ez-de
chaussée, s.urélevé d·un é tage supérieur, 
se tt·1mvant posée sut· des pilier s en bois 
sur le terrain, pr·opriété Vassili Carol is . 

Al exandri e, le S Janvi er 1D31. 
Pour les r equé nml s, 

1T7 -.\-6:3:3. Gr·. 1\.yrk M, a vue aL 

Ua te: 1 )im cul c ll e :23 .J am·ier · ~r81 , ~l 9 h. 
a.m. 

Lieu: au man:llt) d·e Teh El Baroud, à 
Tell El Baruud (Uharbieh). 

A la re(flH~le de la Haisun Sociale N. & 
~Vl. Gassil', r e levanL d e !a juriclicLion mix
te, ayant si\· ge ü . . \lcxanclrie. 

Contre le Sieur Mahmoucl .-\wacl El 
1\.oni, w:·gucianl, égyptien, demeutant -à 
Nebira. 

En vel'lu d'un procès-ve rbal cle .saisie 
elu J8 Auùl J U30 et d'un autt·e procès-ver
bal do ~ ais.i e elu 1er Décembre 1930, en 
exéenlion d'un jugement elu rrribunal 
M1xLe Sommail'c crAlcxaudrie, elu 7 Juil
let L93tJ. 

Objet de la 'ente: 
.a) La récolte de coLon SakeJlariclis qui 

(dait pcndanle par racines sur 6 feddans 
au boel Takaa, évaluée à 2 kantars envi
t·on par reddan . 

JJ ) La récollc de ma'Ls qui ét.ait pendante 
pat· rac ines sur .20 fe clclans au hod Khol
yam Hame cl, évalu ée ù .2 ardebs e nviron 
par fedclan . 

Les elites r écolt es transportées au mar
ché de T'eh E-l Baroud pour la vente. 

Al exandrie, le 9 Janvier i931. 
Pour la pours,uivante, 

20(l-.\-63H. A. M. De Bustros, avocat. 

l)atr: Lunel i lU .Jan vier 1931, à 10 heu
res du matin. 

Ueu: à Alèxandrie, au gaeage Fiat, rue 
Tito Bey Chini. 

A la L'equête de la Société Anonyme 
((•Fiat. Ori cnten aux poursuites et diligen
ces de son .\dministrateur-Délégué, le 
Si eul' Vit.Lorio Giannotti, domicilié à Ale
xandl'ic , :37 ru e Fouad i er et y élective
m ent dans Je cabinet de Me A. Battino, 
cFucat à la Cou1·. 

.\ l'cnconlt'e des Sieur et Dame: 
L ) Hanem Bent Abdalla Abdel Fadel, 

sans profession. 
2.) :\Jtia Aly Shamel<h, commerçant. 
Tou s de ux sujets locaux, domiciliés à 

1\ lcxandeie, ru e E·l _"\roussi No. 9 (Kom 
El Dic·k). 

Eu , ·ertu d'un procès-verbal de saisie, 
en dal.e du 5 Janvier 193i, huiss,ier Simon 
Hassan e t en exécution d'un jugement 
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rendu par le Tribunal Mixte de Justice 
~ornmai re d'Alexanclrie, en date elu 11 
Novembre 1930. 

Objet (le la 'en le: 1 automobile, mar
qu e Fiat , m odèle 503, torpédo à 7 places. 
m oteur .\o. 4H1229. 

Al exandrie, le JO Janvier 1931. 
Pdur la pourËiuivante, 

2l2-A-Ü 1l~. ·\ Ba1tJ·no avoca• v ! • ~ , ... 

Oale e l lieu: Lundi 19 Jun vier i931, dès 
10 heures elu malin, à Zebeida, dis trict 
et e Dessuuk (GharlJieh). 

A la rettuèle Lle Ja H.aison Social e Lyon 
Cowclrey & Vesp.anl Incorp., ayant ti iège 
à New-York d succursal e au i ~ aite . 

A l'encontre du :::,ieur llüssein Hassan 
Zeb eicla, propl'iélait·e, égyptien, Ll emeu
ranl à Nahiet Zebeicla (Gharbi eh). 

Eu vertu d'un procès.-verbal de saisie 
dressé par l'llui::;siel' J ean Klun e tt date 
du 2:! lJécemlJre w:Jo. 

Objet de la \ente: 1 l ruct ew · «F ordson» 
numéro elu m oteur GU I2:21. t~ n bo n éta t de 
l'unctionncm unt. · 

:\l exandri e, lf~ 9 .Jall\ ier 1\J:Jl. 
Pout· lu puursuivaute, 

207-A-o'JO. z. ~VIawas , U.\\lcat. 

Ba te: Mardi :20 Jum iel . l931 , Llès 10 heu
res elu matin. 

Lieu: au clumicile au clébileur saisi, ci:
après nommé, s is au village de ::3ombat, 
clisll'icl de Zift.a (Gharbieh). 

A la requête de la s.ocié lé auouyme 
américaine Arnold, Cheney & Co ., In
corp., ayant siège i1 Ne\v-York, et succur
sale au Caire, rue Soliman Paella No. 5. 

A l'encontre du Sieur Sicl .A.hmed Mo
llamed Seicl, négociant, égyptien, demeu
rant au susdit village cf.e ~ornbat (Ghar
bieh). 

En \Crtu d 'un procès-verbal de saisie 
de l'hui ssier G. Favr.a, en date du 27 Mai 
1929. 

OJJjel de la \Cule: 1 auLomolJile, mar
que «Ove l'lanct~~ Whippet, carrosserie 
peinle bleu ciel, capote en cuir, n oire, m o
teur No. 1'i85(i, plaque du Gouvem crnent 
No. 4851. 

Alexandrie, le 9 Janvie r 193i. 
Pour la poursuivante, 

2U8-A-6t.d. Zaki Mawas, avocat. 

Uate: Lundi 26 Janvier i931 , à iO heu
res du matin. 

Lieu: à Fleming, Hamleh, banlieue 
d 'Alexandrie . 

A la requête de : 
1. ) La Dame Hélèn e veuve Constantin 

Mosconas, née Vassili Vonapartopou.lo, 
a_gissant tant personnellem ent qu'en sa 
qualité de tutrice naturelle et légale de 
ses enfants mine urs Ste!io et Marica , su
jetle locale, sans profess ion, demeurant 
à Alexandrie, rue Lom bro·so No. 3, admi
se au bénéfice de l'ass is.tance judicia ire 
suivant crdonnance du 8 Juillet i930. 

2.) M. Je GreHier en Chef du Tr-i
bunal Mixte d 'Al exandrie ès qualité de 
préposé 3. la Caisse des Fonds Judiciaires. 

Au préjudice du Sieur Vassili Vona
partopoulo, négociant, h ellène, demeu~ 
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rant ~~ Fle ming n-amlel1, banlieue d'Ale
xanclri t>. 

En , ertt1 d'un pr-ocès.-verbal de saisie 
du iG IJ ~· L: e mbi'e 1930, huissier A. Qua
drelli . 

Objet. de la , ·cnte: diYers effets mobi
lier::: tr i ::: que: chaises, armoires, commo
des, l<.walw·s, lustres, bureau, baignoire, 
presse ~t copier , uanapés, tables, sellettes, 
dress,, ir , lampe, ete. 

Aie.\aitdrie, le lU Janvier 1931. 
Pour la poursuivante, 

:\I. Tataral\is et N. Valentis, 
200-.\ -() '1:!. Avocats. 

Uale: Lundi :.?l) JanYier 1931, à 10 heu
res elu matin. 

Lieu: <Hl , . illag· ·~ de '\lashalla, Markaz 
Tanta. l d1a rbi '-' Il, t:1 précis.ément aux do
micile·::: 1•especti1's des débiteurs. 

A la rrquète du Sitmr Al exandre Poly
chrunidi:::. propriétaire, hellène, demeu
rant ~l Yolu:::: (Gr\>ce; . 

Au pr(•judiee d-e s Sieurs: 
L · .\luus:::a Cllarkaoui; 
2.:1 ~aYe cl Sid .Ahmecl Charkaoui; 
3.·. _-\ l;lllL'll Abc1u l Negha Soliman; tous 

pro1, , j,:•tll ii<' ' · :::uj-ets locaux, demeurant 
a u \ ii Ll).C ' Lk ~\ L:tsha lla, Mar kaz Tanta, 
Glm l'l:i ·lt. 

En H'l'lu Ll'un procès,-Yerbal de saisie 
mobilièr2 cle l'hui:-:siel' J. t:. Collin, en 
date elu :?0 Juin J\1 :!8. 

Ol:jd df' la vente: 
1.; :: :in e ::: gl'i:: et bl-anc âgés de 6 d Î 

ans, laille m oyennu . 
2. ; 1 1Ju ffl ess·e 3TisCdre, cornes moyen

nrs e l relevées, âgée de 7 ans. 
;j. ) G nrd ebs envll'on de maïs non décor

tique-. 
Alexandrie, le 10 Janvier 1931. 

Pour le r equérant., 
213-.\-6Hi . G Venie ris, avocat. 

l riliunal du Caire. 
Date: Mardi 20 Jan vier 1931, dès 9 heu

res du matin. 
Lieu: au marché de \Vasta, Markaz 

Wast.a (Béni-Souet). 
A la requête de The Commercial & Es

tates Cu. of Egypt (Lale S. Karam & Frè
res), société anonyme ayant siège à Al e
xandrie. 

Au . préjudice elu Sieur Mourad Fal'a
hat Khalila, propnélaire, su jet local, de
meurant à Kafr 1\bguig. 
~n vertu d 'un procès-verbal de sai~ie

l:!Xécution de l'huissier ~v1ichel A. Kéclé
mos, ~n date du 20 Aoùt 1928. 

Ohjet de la vente: 
!1 taureaux âgés de 8 ans environ. 
La rEco lle de co ton pendante par raci

nes sur: 
a) 4 feclclans au hocl Tewfik No. 16, 

parcelle l'\o . 13. 
b) 1 feddan au hod Dan:viche, No. 14, 

parcelle Nos. 15 d 16 et Nos. 17 et 18. 
c) 2 feddans au nod T ewfik No. 16, par

eelle No. 13. 
Le Caire, le 12 Janvier 1931. 

Pour la poursuivante, 
!54-C-'159. G. Asfar, avocat. 

Journal des 1'rlbunaux Mixtes. 

Date: Lundi 19 Janvier 1931, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Sabaa Kaat El Ba
haria No. 5, imm euble Haiïza Hanem El 
Sadat. 

A la requête de lû naison Sociale J. El 
Kobbi & Co., Maison de c-ommerce mix
te , ayant siège au Caire, rue Neuve. 

Au préjudice de la Raison Sociale Ibra
him et Elie Alfille, Marson de commerce 
mixte, ayant siège au Caire. 

En vertu d'une ordonnance rendue par 
Monsieur le Juge de Service près le Tri
bunal Mixte du Caire en date du 29 Dé
cembre 1930 No. 563/56me Année Judi-

' ci aire. 
Conditions. la vente aura lieu par l'en

tremise de M. M. Levy, commissaire-pri
seur, nommé par l'ordonnance précitée. 
Droits de criée 3 0/0 à charge des ache
teurs. 

Objet de la vente: 20 pièces satins di
verses couleurs, mesurant 486 m. 50; i 
caisse contenant voile double. fil, noir 
brodé avec soie :ut.ificielle noire, largeur 
96cm.; 33 douzaines châles peluche s.oie 
unie et fantaisie, 1 cais.se cotonnade: 1 
cais~ e rayon taffetas, etc. etc. 

Pour la poursuivante, 
F. Z.ananiri, avocat à la Cour. 

79fi-C:-276 . (2 NCF 8/ 13) 

Date: Samedi 31 Jan vier 193L dès 10 
heures du matin. 

Lieu: a.u village de Bardis:::, Markaz Ba
liana (Guergueh). 

A la requête de l'he Engineering Cy of 
Egypt, société anonyme égyptienne, 
ayant siègr. au Caire, rue Nubar Pacha. 

O:mtre: 
1. ) Omar Ahmed Ibrahim, 
2. ) Osman \1ullamed Osman, sujet::; lo

caux. 
En vertu d'un procès-Yerbal de saisie

exécution de l'huissier F. Kauzman, du 
Z2 D3cembre 1930. 

Objet de la vente: 15 arclebs de doura. 
se ifi. 2 taureaux dt· 7 à 8 ans. environ. 1 
vache de 3 an~. 1 ùnesse de ·5 ans. 1 
tracteur à 2 socs, en bon état. 

Le Caire, le 8 Janvier 1931. 
Pour la poursuivante, 

C. Morpurgo et M. Castr-o . 
166-C-471. Avocats à la Cour. 

Date: Sam(\ d i 24 Janvie r i93i d8s 8 
heures ùu matin . 

Lieu: à. .Mallawi (Assiout) au garage du 
:Sieur Yacoub Chahmerien. 

A la requète de The Engine.e r·ing Cy of 
Egypt, soci61é anonyme égyptienne , 
ayant siège au Caire, ru e Nubar Pacha. 

Contre Mikhail Eff. Abdel Saye d, su 
jet local, demeurant à Kafr Khouzam, 
Mar kaz Mallawi (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal Je ~ai::;ie
exécution de l'huissier V·/. Anis elu :~ Dé
cembre 1930. 

Objet de la vente: 1 tracteur 1•\ JL·d son 
No. 1300, en bon état de fonctionnement. 

Le Caire, le 7 Janvier 1931. 
Pour la poursuivante, 

C. Morpurgo et M. Castro, 
167-C-4.72. Avocats à la Cour. 

Uate: Mercredi 21 Janvier 1931, dès 10 
he ures du matin . 

Lieu: à Miniell, au garage de 1"he En
gineering Cy of Egypt. 

A la •·equHe de The Engineering Cy 
of EgypL, socié~é anonyme ·égyptienne, 
ayant ~iège a.u Ctrire, rue Nubar Pacha. 

.QmtJ·c Abbas Ammar E'l Abd, -proprié
taire, lo ~al, demeurant au village de He
loua, Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal ete saisie
brandon en date· du 20 Décembre 1-930, 
huissier G. Zappalà . 

Obje.t de la vente: 1 tracteur Fordson 
_ ro. l1-5:37Lr2, en bon état de fonctionne
ment. 

Le Caire, le 7 Janvier 1931. 
Pour la poursuivante, 

C . Morpurgo et M. Castro, 
iüS-C .. -1.93. Avocats à la CoU!·. 

Dale: Mard.i 10 11,évrier 1931, à 8 hetl· 
res du matin . 

Lieu: à Minia . 
A la requête de The Singer Sewillg· 

!\lachine Cy., venant aux droits de Tb .:l 
Singer Manufacluring Cy., société amé
ricaine, ayant siège .à New-York et Sl.E"

e m·sale au Caire. 
.Contre le Sieur Tewfik Effendi AkL'~ · , 

propriétaire loca1. · 
Eu vertu d'un procès.-verial de saisl ~· 

exéculion de l'huissier F. Della Marr·~!, 
en date qu ii Décembre 1930. 

Objet de la vente: divers meubles te>: 
que: une garniture de salon, compa s(: 
de 2 fauteuil·s, 2 chaises et 1 canarJ ~· , 
1 armoire en chêne, et 1 machine Sin g-1:_ 
No. 1019884 en bon état etc. -

Le Caire, le 9 Janvier 1931. 
1?our la re·quérante, 

C. Mr,l'purgo et M. Castro, 
Jl't-C-47a . Avocats à la Cou r . 

Date: J eudi 5 l•,évrier 1931, dès 10 heu
res du matin . 

I....ieu: au marché de Béba (Beni-Soud; . 
A la re(JUête cie The Engineering Cy 0i 

Egypt, .société anonyme égyptienne, 
ayant siège au Ca ire, rue Nunar Pacll:J. . 

Contre l.es Sieu rs: 
1.) Ibrahim Mahgoub E:t Sakran. 
2.) Ahmecl Attoua. 
3.) Kamel Amin. 
Tous p1opriétaires, locaux, demeurau ~ 

le 1er à Ezbet Macharka, le 2me à Ma
yana et ;e 3me à Bahsamoun, tous Ma: 
kaz Beha (Béni-Souef) 

En vertu d'un procès-verbal de saisiü
exécution, de l'huissier G. Jacob, en cl a t .~ 
du 21 Août 1930. 

Objet de la vente: 
1.) 1 et 1f2 kantars de coLon Zagora en

viron provenant de 1 feddan. 
2 .) 1 et 1/2 kanlars de cotQn Zagora cH · 

viron provenant de la récolte de i fed
dan. 

3.) 22 et 1/2 kanl.ars environ de cotc.; l 
provenant de la récolte de H feddans. et 
12 kirats . 

Le Caire, le 9 Janvier 1931. 
Pour la poursuivante, 

C. Morpurgo et M. Castro, 
169-C-474. Avocat,s à la Cou r 



Jf}ate.: Mardi 20 Janv.ier 1931, dès iO 
}leures du matin. 

Lieu: au village de Man chat Chanawan, 
Marl(az t;hebin El Kom (Ménoufieh). 
" A la re{!Uête de la Cassa di Sconto e 
di Risparmio, ayant siège à Alexandrie, 
socidé anonyme égyptienne. 

Au pri~jud!ice du Sieur Soliman .Nla:::.
seoud Rizk Masri, propriétaire, demeu
rant à Manchat nhanawi:m. 

En vcrlu d'un rn·oeès-verhal ùe saisie 
du 9 Septembre W~~O , huissier G. Boulos. 

Objet de la vente: la réco.lte de coton 
zagora pe ndant e par racines sur 2 fecl
dans et. J 2 kieats au hod El Cbiakha El 
Baharia. 

La vente se fera au comptant sous pei
ne de folle enchère. 

Pour la pm3rs.uivante, 
liJ-~}-C-<16''· Charles \. Wlandi, avocat. 

Hatc: Matdi 20 Janvier 1931, dè~ 10 h. 
a.m. 

l..ieu: au Caire, rue FaYva.la No. 19. 
A la requête de ia J\1laison Nathan .Na

iar Cv. Ltd. 
· Au " p.I'éjudice de la Soeiété de Kenouz 
W xouhiet, :\1aison de commerce locale, 
ayant siège au Caire. 

En \'Crtu d'un i}rocès~verbal de saisie
t- xécution en date du 29 Septembre i930. 

Objet de la vente: 2 sacs d€ café, 5 cais
".ns de th6 cl 1 coffee-fol't marque Paylon 
& Cy. 

Le Caire, le 9 Janvier 1931. 
Pour la poursuivante, 

Elie D. Schoulal, 
l 10-C-HC>. Avocat à la Cour. 

Datt~: Samedi 2'* Janvi e ::· 1931, dès 7 
h~ures du matin. 

Lieu: <J. u Yillage ue Abou 1'ig (Assiout). 
A la requètc de la Maison Nathan Najar 

Cil. Ltd. 
.lu p••éjudice de la Raisün Sociale Ab

dl'! \les si h Bout ros et Aziz Ayoub, Mai
:-;,)n tl'e cummerce, locale, ayant siège à 
.\ho-u Tig (Assiout). 

En , ·cr·tu d' un procès-h·rha1 de saisie
:· .\écptiun dressé 1e 6 No\·e~n bre 1930. par 
l U iH ~skr .J. Sergi. · 

Ohjct (fe la vente: J3 pi t-;ces de zéphir 
dt · ~wrn. chacune et 2 pièces de toile à 
lJt<:Üelas, de 30m. chacune. 

L l! Cttirc. le 9 .Janvier 1981. 
· Pour la poursuivante. 

Elie D. Schoulal, 
1:-i~·H> 'Jü:L Avoeat à !a cour. 

Hate: Lundi :? ~évr-ier 19~·{!. à 10 heu-
H~:-; du matin. · 
. Lieu: au marché de Min iell , Markaz et 
1\loudirieh de Minieh. 
. A la l'C(]Hêtc du Sieur Isidore Colombo 
111 génieur italien demeurant à Alexan
drie, rue 'rte la G~re du Caire No . 2. 

Contœ le Sieur Abou Gbarara Abou 
GoufJa, propriétaire, sujet local, demeu
mnt à Saft. El Gharbieh, Markaz et Mou
dmeh de Minieh. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Commerciale du Tribunal Mix
te rlu Caire, en date du 22 ~Tanvier i929, 

, .oumal des Tribunaux Mixtes. 

No. H956/53e A.J., et d'un procès-verbal 
de saisie-exécution en daJe du 30 Mai 
!929. 

Objet de la vente: 
1 machine, marque Blackstone, de l.a 

foree de 38 C.V., No 155625. avec tous 
ses accessoires, se trouvant installée au 
hod El Bovessa. 

Le Caire, le 9 Janvier 1\1:31. 
i)uur le poursuivant, 

H8-.C-153. F Bakhoum, avocat. 

Uate: Samedi :24 JanYier 1931, dès il 
heur.es du matin. 

Lieu: au village de Doueina, Markaz 
Aboutig (Assiout). 

.\ la a-e..quête Je Th<:: Egyptian Engi
neering Stores, Formerly Steinemann 
\tfabardi &. Cy. 

Contre: 
1. ) Aly Mel.\va;li :\-Iazen, 
2.) ~\bde1 Hafez Saül .-\bdel lVIelaal, 
~i.) :\ hme cl Sai d Gaù . 
Tous troi s commerçant:::, sujets locaux, 

demeurant. ~t Duueina, ~larkaz Aboutig 
En ,-erin d'un procè.s-verbal de saisie 

exécution en dale elu 2!1 Juin 1930, de 
lîmissier .1. Sergi. 

Objet de la ycnte: 
1. ) La récolte de colon, pendante par 

racines sur· G feddans de terres, sis au 
hod Tereet. Beketer ;\io. 17. 

Le rendem ent est éYalué à ;) kantars 
pal' feddan. 

2. ) La récolte de colon pendante pae 
rac.ines. ~;m 5 fedclans cle tenes, sis au 
hDd El Hawateh No . 50. 

Le rentJ.ement est €ra1ué à 5 kantars par 
feddan. 

:L \ A tl hoc! El \Va cl i No. 16. 
1 ' mot eur. ma r{ru e \Vinlerlhur de la 

J' uree de 20 H.P., ~o 8H2, avec tous ac
Cl'Ssn irt· " rt pompe, C'l"! bon état de fonc
t Î11lll1E'lll è l11·. 

Ll ~ Caire. le: f) .Tal1\ ier 1931. 
Pour la poursuivante, 

t!JJ-C-1\l1 ~fïl la t es ta el. Sehemeil, avocats. 

Uate: Snmccli 11 Janvier 1931, à iO h. 
a.m. 

U('u: ::tu marché de .t\bou Tig, Markaz 
~\bou Tig (.\ ssiout). 

.\ la t-eqm'tc elu Si eu 1 l sidore Colombo, 
ing~_··nieur, italien, demeurant à Alexan
dtïL' , ru e de la Gare elu Caire No. 2. 

Conll·e le Sieur Ahmed 'lVIohammadein 
.\lohamed A\vacl, propriélnil'e, égyptien, 
dt·mrltrant au village de Ghanayem El 
Bahari, }Jarkaz Abou 1ïg, Moudirieh 
~.L\ssiout. 

En Y(' l'hl cr un j ugcment rendu par la 
ChamJ.)r·c Sommaire elu T1' ibunal .\<1ixlc 
du C<~irc en dale elu 22 ?\lars. 1930 No . 
Viï::>; :J::>e ct d'un pmeès-verbal de saisie
exécution t:·.n date elu 2i .\lai 1930. 

Objet tle la ,.pute: le corps et les acces
so ires tels que: kl'ank, roues, piston, cof
Jre ou 1\hazna cle la machine manque 
Blackst.(me . No. JZ)û-'t50, de la force de 18 
C.V., sc. tromant inst.al~ée au hod Berket 
Ghanem. 

Le Caire; le 9 Janv1er 1931. 
Pour Ie poursuivant, 

t:ln-c , ·,~tt. Fahim Bakhoum, avocat. 
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Date: Samedi :.?!1 Janvier H);H, dès 9 
heures Ju matin. 

Lieu: au village de Batanoun, ?vlarkaz. 
Chéhin 1~1 Kom (}lénoltfieh1. 

:\ la requèt.c dÙ Banco lt~lo Egiziano. 
(:()nt.re: 
1.) .-\bdel Aziz \ltmed El 1\afraoui, 
2. ) .-\bdel Sattar B •: \ El Guindi, tous 

deux eommcrçant .:; , :-:t1j els locaux, demeu
rant à El Batauoutt, .\l arl<az Chébin El 
Kon1 ( ~l énoufieh ) . 

En Yertu d'un prucè .~-n~rbal de sais.ie.
ext;culion t~n date elu 15 Décembre 1930, 
de lîmissier .-\nt. Utl.;e. 

ühjct •le la yentc: 
Objets sa is is ~t l' encontre elu ier: Mo-

bili ers (; OnsJstatÙ en: 
1 garniture de salon composée de: 
i. ) 2 ~~anapés d 8 chaises .. 
2. ) 1 canapé et iO chai ses cannées. 
3. ) 2 lits en fer de 1 pouce 1/'l. 
l.t .) 1 labie oYale en osier s urmontée 

d'un mat·lwc. 
Obj e ts sa isis à l'cnconlre du 2me: 
Hi c he 1nnbilier consi:::tant en: canap(s, 

chai:::L'S, J·i deaux, tapis, tables, clc., etc. 
Le Caii'C, le 9 .Janvi el" Ht:H. 

Pour le poursuivant, 
\'l a late s la e t Scll!'meil, 

Hlu-C-'1D8. _\\ OCals. 

Ua tc: Lundi 19 .Ja tni er 19:31, à 10 li t' u
res du m at in. 

Lieu: ~ L [ùür Ha::: s<.m ;)aad, ~. f aJ kaz 
Toukh, (Gal ioubieh). 

A Ja t·f>quèle du Sieu[' Basile .\laH.'JJa ;:; , 
demeuratlt à Toukh. 

An préjudice du ::lieur .\ly cff. Saye t:l 
Saad, dclllcuraut à h.al'r Ha-; :an Saact. 

En \CI'lu de 2 p ro~'./0;~·naux de sai
sie en date des lt _-\.oùt et 2ü Octobre 
1930. 

OIJjet de la \CUle: J ta ureaux e t la ré
colLe :-; ut· !Hanches cl'o ranf!·e s c t mandari
ll es ::; 11 1' ! fcddan c t 1:2 l~irats au hod el 
Dandana. 

Le Cait' l.:', le ï .JanYier 1931. 
Pour· le requérant, 

1J6-C-HH . .-\. ~ac opo ulo, i.L' ocat. 

Halt': J~uLii ,29 .Jàtt\ kr 1\JJi, d~s 8 .IL 
a.m . 

Lieu: au marc !lé de Bé·ni-:.\faza r (Nl i· 
nia). 

A la 1'f'(JUète cie The En gin eerin g Cy 
ur Eg-Y]JL société anonYme 0•Yvplienne 

li , 'J ü v ,. 

ayant siège au Caire, ITte ~l!J.Hll' Paella. 
Contre les Sieurs: 
1.) Ahmed Yuunes Kam a!; 
2.) Talla Aluued AriJ; 
:J.) Younes Youncs Kannl; [ll'llpt·iét.ai

rcs, locaux, clt' meuranl ;\ Ba hnas:::a, ~Jar
kaz Bé·ni-:\lazar ~ 1\liniï.l) . 

En \Cl'LH cl'un lll'ur\.::::-nrb;ll de saisie 
CIHtsen·aloire du :!G .\olH UJ:ln de l"!mi s
sier P. Drlla \réliTa c! pl' •I CI ... .:; -wrbai de 
l'l~Ct)lcmnnL c t nnuwllc :-:ili:-:i L· du IS ~o
vnmbrc L980 clc l'Jtui s;;; ie r .\. Ye:::su la. 

Objet de Ja '('Ille: 
1 camion Ft~l'd nwdl'li' 1 \1:.?.-..;. m nle ll r 

A,\ 2il.:102, ll.\t'C ~~·:-: acc•'.:-:StlÏI' I':-:. en hnn 
état. 

Lr. Caire, k 7 .1ami L·r tml 
Pour la rt'tfll é r<1nl(~, 

C . .\l(li'}Htrgc ,-.j .\1. C!l:::lro, 
1 ~;=}-f:-'t ~~. . h• .r· :1!...: ~~ la Cour. 
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Dale: Samedi 31 .Tan ri er 1931 , dès 10 
heures du matin. 

Lieu: au village de \tlagoul, M.arkaz 
Ben ha (Galiouhieh). 

A la 'requête de Tllc Sing?r Sewing 
Ma chine c·y, venant aux droit~ de The 
Singer Manufacturing Cy., société amé
ricaine, ayan1 siège à New-York .et suc
cursa le au Cairr.. 

t:onfm Abdel HRm id Soliman, propri é-
taire, local. . . 

E)l vc•·tu d'un procès-verbal de saisie
exé·c ution eL ~ 11 spen s i o n, du 2tl Décem
bJ ·e 1930. hui ss ier P. Vittori. 

Ohjel ,·le la \ent e: J vache, rouge clair, 
d e 6 an . en viron . 

Le Ccnrc, le ~ .Janvier 1931. . 
Pour 1-a poursmvante, 

C. Morpurgo c l M. Caslru, 
111-C-1/o. Avocats à la Cour. 

Date el lieux.: J t:mdi ;!,.? J anvier 1931 , dès 
iù h. a.m. au Caire, .à Koubbeh Gardens, 
rue Lehroussa, cL à midi à la rue Tereet 
El Boulaldeh o. 200 (Choubrah). 

A la requête de la Haison Sociale Hess 
& Cie. 

Au préjudice cl e la Dame Tewfid.a Ha-
nem Aly Jsmail. .. 

En ycl'lu de 2 proc(•s-ve rbaux de salSie
ex6cuLion de llmissict Bahgat, en date 
des 8 Mai et 2·1 Décembre 1930. 

Objet de la vente: 
A Koubbeh Gardens, rue Lehroussa: 
2 canapés, :8 fauleuils, 12 chaises et 1 

banquette, 1 guéridon et 2 ~ables pou.r 
fumeurs, 1 argentière~ 3 patres de n
deaux, !1 lapis, 1 gTa m ophone avec 8 dis
ques, 1 piano aYec son t.abour.et, 1 porte
manteau, 1 table ù. ra1longes, 5 divans 
avec. matelas et coussin s., 1 pendule. 

A la rue Tereel El Doulal\ieh No. 200: 
6 t. haises à. ressort , 1 armoire, 1 chif

fonnier, J commode, 1 glace. 
Le tout tel qu' il esL détaillé dans les 

procès-verbaux de saisie. 
Le Ca ire, le 9 Janvier 1931. 

Pour la poursuivante, 
2:::'6-C-3 1.:!. Moïse Abner, avoc.at. 

Date: Ma1·di 20 Jan\'ier 1931, ù. 8 heu
res du matin . 

Lieu: à. De ir .VIam1~, lVlarkuz Deiroul 
(Assiout) . 

A la re-quête de la H.aison Sociale B. M. 
Skinazi & Co., Maison de commerce mix
te sou s la dénomination «Comptoir d'b
pargne)) ayant siège au Caire. 

Au préjudice de Cllci l<h Masaad Abdel 
Fadcl JVlahmoucl, :\.Janmum Charci, suj et 
égyplien, demeurant il Deir Ma\·V.as. 

En ve1·tu d'un procès-verbal de sa.is.ie
exécution du 3 l Décern1we 10~30, de l'huis
sier G. J. l\lodiol<. 

Objet de la n~nt•~: la ré enlle de canne 
à s ucre, pendante par racines sur 4 Jed
dans, au hod El Ol<oula, 6valuée à 700 
kan tars environ le feddan; la récolte de 
fè vc::l sur 1 feclcla n , 12 l<irats au même 
hoù; i quantité de maïs chami, évalué à 6 
ardebs environ; 1 commode en bois de 
n o·ye[' ; () marmit-es en cuivre ~0 roto lis, 
environ, etc. 

2ïi-C-503 . 

Pour la poursuivante, 
Fernand Zananiri, 

Avocat à la Cour. 

.lournal des l'rlbunaux Mixtes. 

Uate: Lundi 19 Janvier 1931, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Toukh DalJ.aka (ou 
Nas,sara), Ma.rkaz T.a'.a (Ménoufieh). 

A la requête de la Société Auxiliaire 
pour l'Industrie. 

Contre Abdalla ;)ey Belal. 
En vertu d 'un :jugement sommaire du 

30 Décembre 1930, H.G. No. i0i7ij55me 
A.J ., et 11rocès-verbal de saisie du 23 Dé
cembre 1930. 

Objet de la vente: un tas de 100 ardebs 
environ de maïs avec épis sans enve
l·oppe. 

Le Caire, le 7. .Janvier 1.931. 

991-C-377. 
Pour la poursuivante, 

Samy Achel', avocat. 

llatc: Ma J'di 20 JanYi c t· J931 , ~l ;lO h. 
a.m. 

Lieu: t20 ru e Emael El Dîne (en f.ace du 
Bon Marché), dans les Bureaux cle MM. 
Jack Albert Sasson & Co . 

A la requête de la Société .An onyme d·es 
Forges de la Providence . 

Au préjudice de qui de droit. 
En vertu d 'une ordonnance r endue par 

Monsieur le Président cle la Chambre des 
Référés, en date du 4 JanYier 1931. 

Objet de la vente: 1 bon de livraison 
sur la Bonde-ct vVarehou ses, Alexandrie, 
r elatif à. 992 bottes acier cloux rrhomas 
Ordinaire rondes pour béton pesant ton
nes Mls . 51,!103 et 1893 bottes pesant ton
nes Mts, 1.03 000. 

Conditions: au grand comptant en L.E. 
plus 4 0 /0 pour droits cle crié à la char
ge des acheteurs sous pein e de folles en
chères pour comple. cle l'.acq ué t·eur. 

Le Commissaire~Pris.e ur, 
l\1. G. L,evi. 

Pour la poursuivante, 
Edwin Chalam, 

221-C-501. Avocat A la Cour. 

Oate: Sarn edi 211 Janvier i931., dès 8 h. 
a. m. 

Lieu: au village de Kom \Valy, Markaz 
Béni-Mazar (Minieh). 

A la re(JUêtc du Banco Halo Egiziano. 
Contre Abou Taleb Ahmed Ihrahim, 

commerçant, sujet local, demeurant à 
Kom El \Val y, Marl<az Béni-Mazar (Mi
nieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
brandon en date du 8 Novembre Hl30, de 
l'huissier A. Yessula. 

Objet. de la vente: la récolte de maïs 
pendante sur: 

·!. ) 2 feddans au hod Bein El Teraa 
No. 2. 

2. ) 1 feddans au hod Bein El Bohour 
No. 8. 

Le rendement approximatif est de 5 
ardebs de maïs par feddan. 

La récolte de canne à. sucre pendante 
sur: 

3.) 1 feddan au h od Abou Zeid No. i3. 
Le rendement approximatif est de 300 

kantars de canne à sucre . 
Le Caire, le 9 Janvier i93i. 

193-C-496. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

Avocats. 

Date: Sarnedi 2.4: Janvier 1931, dès 9 h. 
a..m. 

Lieu: :1. Ezbet Haleb Pacha, dépendant 
de Naguamic h ; \ilarke1. Baliana (Gu-er
gueh) . 

A la requèlc de la Raison So·ciale Sid
ney Salama & Co., Maison de commerce 
mixte, ay.ant siège ù Alexandrie, 4 rue du 
Général Earl. 

Contre Youssef l\.Jol!amed El Lebeidi, 
propriét-aire, local. 

Eü \·c1·tu d 'un urocès-verbal de saisie
exécution. et brandon du 21 Juillet 1930, 
huissier M. Zadour. 

Objet de la vente: 1. camion automobile, 
ma1~qu e Chevrolet, à !1 cylindres, en bon 
état cle fonctionnement. 

L e Caire, le 9 Janvier 1.93-i. 
Pour la pour:::,uivante, 

C. Morpurgo et M. Castro, 
:233-C-519. i\ voc.ats à la Cou r. 

Date: Lundi J ü .Ja1wier 1931, dès 9 h. 
a.m . 

Lieu: à. Ch eJJÜJ l,~l 1.\.om, ~1arkaz Chcb in 
1 ~ 1 Kom (Ménoufi-eh). 

A Ja reqnêle du Crée! i 1. Foncier d 'Orien t. 
Au préjudice de Georges T. Papacos 

landinou, négo~cian 1, s,ujet hellène, de
m eurant ù. Chebin Bl Kom, Markaz Che· 
lJin El J\om ( .r-.~1 énoufi.eh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution, en date du 22 Décembre 1930, 
c.l e l'huissic1' Abbas Amin. 

Objet de la vente: 
1.) !.18 chais·es cannées. 
2 .) 6 tables en fer, forme recLangulair'•:. 
3.) 8 tables en bois peint. 
!1. ) 4 tables, mê1ne bois. 
5.) 1 bureau en bois noyer. 
6.) 3 fauteuils et 0 Labies en rotin. 
7.) 3 lampes. 
8.) 1 vitrme eJ. étagères. 
9. ) L1 jeux de tric-trac. 
Le Caire, le D .Janvier 193i. 

Pour le poursuivant, 
E. Pezz1 Bey, Em. M1sra hy 

et H. A. Rossetti, 
235-C-5~1. Avocats à la Co ur. 

Hate: Lundi 26 Janvier 1931, dès 8 heu 
t·es du matin. 

Lieu: au marché de Sohag, Markaz Su
hag, Moudil'ieh de Guergueh. 

A la requête de The Engineering Cy 
of Egypt (Emm. Levy & Co.). 

Au préjudice de: 
i.) El Cheikh Ma.btnoud Abd·el M0-

neim Ahmed. 
2.) El Cheikh Mou stafa Abdel Moncim .. 
Tous deux propriétaires, sujets égyp

tiens, dem eurant à Nahiet Cheikh Yous
sef, Markaz Sohag, Moudiri·eh de Guer 
gueh. 

En ver·tu d'un Drocès-verbal de saisie
ex écution en dal.é du 1'7 Janvier 1929, de 
l'huiss.ier Della Marra. 

Objet de la Yente: 1 machine à irriga
tion No. 3367 (1'he Engineering Co) Em
Levi, de la force de 18 H.P., avec ses ac
cessoires, en bon état de fonctionnemen t. 

Le Gaire, le 10 Janvier i93i. 
Pour la poursuivante, 

E. Pezzi bey et Em. Misrahy. 
237-C-523 . Avocats à la Cour. 



Date: Samedi 2!:~. Janvier 1931, à 10 
heures du matin. 

Lieu: au Cair.e, à la rue Abdel Aziz No. 
30 Imm. du Wakf. 

À la requête de Sabet Sabet, négociant, 
üalien, au Caire . 

Contre Mohamed Bey Tewfik Omran, 
avocat sujet égyptien, au Caire. 

En ~ ·ertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du 3 Novembre 1930, de l'huis
sier M. Bahgat. 

Objet de la vente: tapis, canapés, vi
trines, nureau, tables, armoire~, presse, 
machine <i écrire, bureaux, étagères, fau
teuils, chaises, paravent, etc. 

Le Caire, le· 8 Janvier 1031. 
Pour le requérant, 

179-C-1:~.82. M Muhlberg, avocat. 

Date: Samedi 211 Janvier 1031, dès midi. 
Lieu: au village d-e Bén.i-Samih, Mar

lŒz Abou-Tig (Assiout). 
A la l'equèle de The Egyplian Engin

eering Stores, F'ormerly Sleinemann, Ma
bardi & Co. 

Contre les Sieurs: 
1.) A bdel Hafez Farghali Ab dallah, 
2.) Hammouda Ahmed Mohamed, 
Tous 2 propriétaires, s.ujets locaux, de

meuran t à Béni-Samih, 1\llarkaz Abou
'Jl ig (Assiou l). 

En verlu de 2 procès-verbaux de saisie
exécution le 1er en date du 5 Mai 1928, 
de l'huissier Syriani, et le 2me en date 
elu 23 Décembre 19-30, de l'huissier A. Ta
dros .. 

Objet de la vente: 1 moteur, marque 
\Vintert hul', de la force de 25 H.P. No. 
6118, 1925, avec tous ses accessoires tels 
que pompes et courroies, en bon état de 
func tionnement. 

Le Caire, le 9 Jan vier 1931. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta .et Scllemeil , 
180-C-!192_ Avocats. 

Hale: Samedi 2~1 Janvier 1931, dès 10 
heures cl u maLin . 

Lieu: au village de Béni-Samih, Mar
kaz Abou-Tig (Ass.iou L) 

A la rcquêlc de The Egyptian Enginee
ring Sto res F'ormel'ly ;::Heinemann Ma
bardi & Cv 

Contre " Cheikh Mohamed Ilammam 
Abou Z1etd, commerçant, sujet local, de
meur·ant au villuge de Béni-.Samih, .Mar
kaz Abou-'rig (Assiout). 

En vel'lu de 2 procès-verbaux de sai
sie-exécution le 1er en date du 9 Juin 
1930, de l'huissier J . Sergi, et le 2me en 
dale du 13 Août 1930, de l'huissier F'. 
Kauzman . 

Objet lie la yen tc: 
Au ho d El Heguazieh No. 25. 
1.) 1 moLeur, mar.que Winterthur, de 

la force de i!J, H.P., avec tous ses acces
s.oires, en bon élat de foncLi onnement. 

2.) Au hod El Khamsa Wa Echrine. 
La récolte de coton d·e 5 feddans. 
Le Tendement du feddan est de 5 kan

tars. 
Le Cai t'e, le 9 Janvier 193-1. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

190-C-493 Avocats. 

loumal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 19 Janvier 1931, à 9 h . a.m. 
Lieu: à Zamalek, rue Chagaret El Dorr. 
A la requête des Fils Lieto Baroukh, 

demeurant au Caire . 
Contre la Dame Amina Hanem Mourad, 

épouse Mahmoud Bey Fahmy Hussein, 
demeurant à Zamalek . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 9 Novembre 1929. 

Objet de la vente: des meubles tels que: 
tapis., chaises, tables etc. 

Pour les poursuivants, 
219-C-505. Moïse Cohen, avocat. 

Date: Jeudi 22 Janvier 1931 , dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Maghagha C~v1inieh) . 
A la 1·equête de la Fiat Oriente. 
Contre Sayed Selim Chehata et Ahmed 

El Sayed Abd-el Ghani, chauffeurs, lo
caux. 

En verlu d'un jugement sommaire mix
te du Caire, du 27 Août 1930, et d'un pro-
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cès-verbal de saisie du 20 Octobre 1930. 
Objet de la vente: 3 canapés, 6 chaises, 

:2 tables, 1 armoire en noyer, 1 automobile 
Chevroolet, moteur No . 2999079. 

Pour la poursuivante, 
2'25-C-511. F. Biagiotti avocat à la Cour. 

Date: Lun ch 19 Janvier 1931, dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: à. la rue Mounira No . 31 (Sayeda). 
A la tt:•quête de la Raison Sociale 

Naoum Haddacl & Co. 
Contre Mahmoud Said, propriétaire, 

lo·cal. 
En \et1u d'un nrocès-verbal de saisie

exécution de l'hu!ssier V. Nassar, du 16 
Décembre 1930. 

Objet de la vente: 2 canapés, t.1: fau
teuils, !.1: chaises à ressort, 2 tables 
fumeurs, 1 lustre, etc . 

Le Cain•. le 10 Janvier 1931. 
, Pour la requérante, 

2·27-C-512. Em il e Totongui, avocat. 

Every Business Needs at Least 
One of These Convenient 

Storage Cabinets 

THERE are a thousand articl~s of equipmen 
and supplies in every office that need a 

permanent place of storage. The OF Allsteel 
Storage Cabinet with adjustable shelves and 
dust-tight doors that lock, provides just such 
a convenience. Ideal for office stationery, 
writing ink, pens, pencils, postage stamps 
and other articles in frequent use. The large 
double-door cabinet equipped with partition, 
coat rod and shelves serves both as a clothes 
loc ker and a supply cabinet. Finished in oven-
baked ename1 - green or grained finishes . 

Office Equipment 

Agents: 
THE STANDARD STATIONERY Co. 

6
1 

RUE ANClF..NNE B OU RSE 

ALEX ANDRIA 

27, RUE MA.l"i"AKH 

CAJRO 
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Date : .J, ' tt d[ :! ·! JL1m·ie r iü3 1, dès iO h . 
a.m. 

Lieu: il Ezll•: l ~a lc ll Pacha Farid, Mar
kaz F! Fachn. \l oudiri eh de .Minieh. 

A la lT~ (uHc du Cr<'~cli l Fon cier d 'Orient. 
Au pt'éjwlic-<' 1k . .\luhamed El'f . Haafat, 

ren lin , 6g~· pti • ' J L dem eurant à Ezbet Sa
lell Pae lla FariLL .\lad:az El Faclm, i\lou
dirkl! •.k .\liniell . 

En Yel'tu d'un pro c.è s-Yerbal de saisie
ex éc tt li on en date du 11 ~o \·embre 1930, 
de rlw i::sie r G. ~arJ.i.i s . 

Ohjr-t de la yente: 
1. ; J burfl E' " ~r-, rol.l e n oire: , ùgée de 6 

ans cnYit'ülL 
2. ) 1 ù tl ·c - ::· ~ - rulJ c lJlanclle, ë'1g6e de /1 

ans. 
L e C<:ti t·t' . h• Hl .Janvier 1081. 

Pour le pour~u i \ëllll 
E. J.> czzi bey, Em. Misral1y 

ct n. A. Hussl'Lli, 
:2:3ü- C-~, ·!:!. Avucats ~~ la Cour . 

Dai<': ~ame d i l -1 Jmwi er i93L dès 10 
heu re:: du m atin. 

Lieu: a u villéH! L' clc l\1ostorod, l\'larkaz 
GaliuulJ. ~ 

A la !'C(jllt~h: de Ja 1v1otor & General 
C rell il · ' nm pany. 

Contre Gal' l1. '.'~ Huhachi, c:ommerçant, 
sujet 1ur::al, d•· m ··jutant au C.aire, à Cha
reh llaml'l l El ~ l' nania :\ o. 15. 

En Yet·tn d 'un pt· o cè~-v erbal de saisie
exéctl llr •n en ci:lk Lles :?0 et 2:2 Décembre 
i9:3o, i.! .:' l"Jlll i:.::-:i •· t· G .. \uri emma. 

Objet de la n·nll': 2UOOO briques cuites 
po r l<.~ nl Je (·.ar:·l u' t :~ U a ras s Habacl1ilJ. 

Le t ~<~ir·c , lr· ~ J rrurier H}3i. 
l\ 1u r la po ursuivante, 

~I u l at e ~ta ct Schemeil, 
1V:l -~ ·. - ·~ ~ ~ .J . Avocats. 

Dale: .\J.Hnl i :_> 11 .l amier 19:31, ~r U l1eu
l·es du matin . 

Lieu: à Tam ;i l. .\la l'kaz Sennuurès (Fa
youm .. . 

A la l'C.tjuète J e la t :pper c.\ Lower 
Egyp t ~ :uUun '11-ading Company. 

Au pl'{'jlHJif'R !\ es Si e ur~: · 
i. ) .\J, IJel S nllaï lle lmY et 
::.!. ) .\hll <.uw .. ! .\la lJ r uulZ. demt uranL ~ 

Tamia. · 
Eu n~rt u d 'un plûcès-Yerl)a\ ue sai·sie 

du 2ï l\1 )\'eml ll ·•: 1û30. 
Objet de la Yl'nte: i taureau, 1 kantar 

de cu 1' rv, des us tensile · de cui3inc, 2 
sacs de fal'ill f . '2 l.laud.ets , i table avec 
mar1Jrc et 3 canap és 

L!:' 1:uire, le 7 J?..nvier 1931. 
1'ou t· la requérante. 

i5:J-l>1uu. .\. Sacopoulo. av~) cat. 

Dat.c : Samed i ~~ ~ Janvier 1931. dès g 
hm.ll' e:-i du mat in . · 

Lieu :.uu vill~gr~ de Beni-~<tlllill , ?\lilrkaz 
AlJo u-'1"1g (Asswu t:· . 

. A la req uête ci ·· The Eg\pLian Fnginee
rmg St orc·s, F ~~ • ·m c rly Sl c. inémmm .Vla
ban.l i & Co. 

ContJ·e: 
i. ; Clt cil.; h T.IJnma.m A.bdel ~·.ahab 
2. · Cheikh ~l · · hamed Huss(·in Abdel 

WahalJ. 
3. ) Cheikh IIü~ :-:an e in A.ly Hc.t:::::.an. Tous 

p rop riétaires, su je ts locau4, ckm l..! urant à 
Béni -Samih, M;:; tl; az .\bou-Tig (.\ ss iout). 

Journal des Tdbunaux Mixtes. 

Eü ycrln de 3 pt·ocès-Y·erbaux de saisie 
c:..;J'culinn en date des 31 Décembre 1929, 
hui s ::: ier F . Della Marra, 21 Juin 1930, 
hnissirt' .1. Sergi, c t 22 Décembre i93(), 
hlti ss it' l' :\. Taclros. 

Ol.Jjet de la \ 'Cnte: 
L ) .-\u hnd El B~reki No. 17: 
1 machine it inigation, marqu e \Vin

krlhur, cle la fol'ce de -'10 .H.•P., .avec tous 
ses accrssoires, en bon état de fonct ion
n ement. 

2. ) 1 \! tche robe rougeâtre, âgée de 4 
ans . 

3. ) 1 nreh e robe noire, âgée de 8 ans. 
-1. ; 1 bu l'l'l esse robe grisâtre, âgée de 

S .ans. 
3. ) J ,·ache robe brune, âgée de 7 ans. 
6. ) i vacl1c robe jaune, âgée de 6 ans. 
7. ) 1 \<.l. c hc~ rol•e rouge, âgée de 5 ans . 
Le Cait'r, le 9 .Janvier 193-i. 

Pour la poursuivante, 
~1alatest.a cl Schemeil, 

188-C-491. Avocats. 

Uate : Samecli J ï .Jan,·ie t· HJJ L ~t 10 heu -
res du matin . , 

Lieu: à Namo ul , Mm'l\:az Toukh (Ga
lioubieh). 

A la requête de la Raison Sociale Vas-
sili F.akalis. & Frères. 

Contre les Sieurs : 
1.) Farag Bichara Daoud , 
2. ) Daoud Bichara Daou d·. 
3. ) :\lahmoud Nassar Shousha . 
~ vertu de deux procès-verbaux de 

sa1s1e des 16 Juin eL 13 A.oùt Hr29. 
Obje t de la vente: 1 taureau , 2 ân es, 8 

ardeJJs de blé el 10 1/2 kantars de coton 
Zagora. 

Le Ca.ire, le 7 Ja.n vier 1931. 
P om· la requérante, 

i 57-C -1162. A. Sacopoulo, avocat . 

Uate: Samedi ~11 J anvier i93i, dès 9 
heure:; du matm . 
, Lieu: au Vl llage de Charanis, Markaz 

h.ouesna (Ménoufieh). 
A la r equète ùe lteinhart & Cie. 
Contre: 
1.) Ahmed bey umar 
2.) Amin Ahmed Om~r 
Toms deux, commerça~lLs, suj ets lo

caux, demeurant ù Charanis Markaz 
Ko uesna (Ménoufich). ' 

En \ ·er tu de 0 procès-verbaux de saisie
exécution en da te des 2 Septembre 1930 
de l'huiss ier Uayan et 15 Novembre 1930' 
de l'huissier J. Cicurel. ' 

Objet de la \'Cnte: 
1. ) La récolte de coton Achmouni et 

Zagora, pendante su r: 
a) 20 feddans an hod El Zaafarane, 
b) 11 fe.ddans au hod E l Kasri 
Le l'( ~ ndement du r('ddan es t cie 3 kan

tars . 
A l'écuri e: 
2) 1 jument !'ulw rougeâtre, âgée de 

J 2 LL 13 an s environ. 
:3.) i dog-ccnl ù :2 rnues, peint jaunâtre. 
11.) 1 _cheval rob(· blanche, âgé de 13 

ans environ. 
:>.) 1 mule rolw miel «assalh âgée de 

-1 ans environ. 
. 6.) i buUle robe noir·(' .. <lg.é de 8 an s en

VIron. 

7. ) 1 bufflesse robe n oire, âgée de 8 
ans envtron. 

8.) 1 bufflesse robe noire, ûgée de 9 
ans environ. 

9. ) 1. b ufflesse, robe n oire, ûgée cl e 8 
ans environ. 

iO. ) i taureau robe jaunâtre, âgé cle 8 
ans environ . 

ii. ) i \am·cau robe r ougeâ l.re, âgé d 1~ 10 
ans ennron . 

:12. ) i taureau robe rougeûlre, âgé de 
10 ans environ. 

13. ) :L jumenl robe blancl1c, âgée dt · 10 
ans en\· iron . 

H .) 2 ;ln t·2:::r ;:; rohe• l.llanclw. C1 géc~ de 
!, ü 3 ans en viron. 

10.) 30 ardehs de maïs sc trou va nt au 
domicile. 

Le C:airc , l e 9 J anvier 1931. 
Pour la poursuivante. 
Malatesta ct Schemeù, 

l û-'1 -C-.rt\l-"7. Avocats. 

Date: J eu di 20 Jan vier 1931, dès 9 h eu
res du matin. 

Lieu: au marché de l\1aghagha, Mou di
rieh de Minieh. 

A la re•1uête de The Engineering Co., 
n[ Egypt, Em. Levy & Co. 

Au préjudice de: 
i. ) A.ly Ga br. 2.) \\l.ahba Chehata. 
3.) Amin AlJdcl Azim El Kayati. Tous 

propr iétai l'es -et commerçants, locau x, de
m eu;-ant le Jer à Marmacha, le 3me à E l 
Kayl1.t. eL le .2m·e à Maghagha, Markaz Ma
gagha; :.VICJv . .Jirieh de lVIinieh. 

En , ·ertu crun procès-verbal de saisie 
con se rYato i t· e en revendication, en date 
elu ::?:J ·~vl a.rs 19'2D, de l'huissier Kindene
cos. 

Objet de la 'cnte: i machine d'irr iga
tion , m<HLfue National Gaz Engine No . 
Il.O. o:36:3 J, Asthon Under Lyne, de la 
force de :!.8 chevaux aYcc sa pompe et ses 
accessoires. 

Le Ca tr8, Je i O Janùer 1931. 
E. ?ezzi Bey, Em. Misrahy 

et R A . Rossetti , 
2ld-C-:52î. Avocats à la Cour·. 

Uate: Samedi 211 J an vier i93i, à 9 h eu
re s du ma lin. 

Lieu: à El Maassarah Markaz Abnoub 
(Assiout). ' 

A la requête de The Commercial Ba.nlt 
of Egypt (Al·exandrie) 

Conh·c ~\l m1ecl Hussein Ahmed local, 
~ El \ Vasta . ' 

Eu Yertu (J" un procès-verbal de sa1sJe 
en d.a le du 29 Novembre 1930, par minis
tè re de i'huissier Giovannoni. 

Ohjct d e la yente: la récolte de canne 
ù su cee s ur 2 feddans, au hod Guerg 
ScanrJ.ar. 

Le Cai r·e, le 9 Jan vie1 1931. 
P our la requérante, 

231-C-::. 17. M. \1uhlberg, avoeat . 

AIGUS EtiYPTIEft IKTEIIATIOftll Of LI PllŒ 
Bureau de Coupures de Journaux et Be.ue1 

Fondé en 19~!J 
C....,_es~,tts à l'EWaN~ /!J' : 

A, CASSIGONIS. Directeur 
Boul. Rasrl>eh, 18 .- ALEXAN-DRIE.- T~l. 88-09 . 

A.dt~es. Pot~ talc: B P 1891 . Télé~r.: •• Arecypreu" 



Date: Lundi '26 Janvier 1031, à û heures 
du. matin. . 

Lien: ~t El Balanoun, Markaz Chébm 
J~' J( crn \\lénoufi ch). 

A la f('{]Uêt.e: cl c ~lalll"c ~1aul"ice Muhl
])et·o' avocat au Caire 
&~1tre Mouracl Ornran El Guindi, lo-

cal , ~t El Bata~oun. . .. 
En , ·et·tu dun proc~ s - \ e t"lJal de saisie 

en date elu 22 Novembre 1030, cle l'huis
eier C. Calothy. 

Ohjet de la "·cnte: i buffle tin de 45 
jr11H ::: . ~ne ga_rniture de salon; table, ca
na:pés, fau Lemls, etc. 

Le Caire, le D Janvier !931. 
Pour le requérant, 

:i:J:2-C-518. M. L. Zarmati, avocat. 

Dale: Mercredi :28 Janvier 1931, dès 8 
l!l';mes du matin. 

Lieu: au marché de \la1 kaz Aldnnin, 
}loudirieh de Guerguet. 

A la H~(]Uête c.lc 'rhe Engineering Co., 
.~·î Egypt. 

Au préjudice de: 
1. ) Kobeissi Nlohamed Ismail , 
2.) Abdallah Tvlohamell Hammad. 
Tous deux pro·priélaires, cultivateurs, 

; .. (~aux, demeurant à Chouranieh, M.arlmz 
.r\ ldmlin (Guirgueh). 

.t.n vertu d'un procès-verbal de sa is ie 
cs écution en clate elu 23 Août 1030, de 
I' Jmi:::sier N. Doss. 

Objet de la vente: 
1 moteur de 31 H.P., type C.S., mm·~1u e 

?-.:..tt ional Gas Engine No. 2329, sis au vil
Jase de Choranieh Akhmin (Guirgueh), 
a 1. 1 hocl Beldlit <:nec tuu s ses .accessoir'es, 
en très JJon état de fonctionnement, avec 
S•.·: l muteur de mise en marche. 

Le Cai re, le 10 Janvier 1931. 
Pour la poursuiYante, 

E. Pezzi Bey, Em. Misrally 
ct R. A. Rossetti, 

d'. !-C-023. A vocat.s, à la Cour. 

Uate: Lunch 26 Janvier 1931, dès 8 h. 
a. n1. 

Lieu: au marcllé üe Bani ~laz;u.r (\li
nidl·. 

A ' la requèle de la Deuls.che OrienL
bunk A.G., d ';\lexandrie. 

Contre Mohamell Taha llalabi, Boulas 
Daoucl Soliman et Younès Younès Ka
mel, commerçants, locaux. 

En Yertu ù'un jugement commercial 
mixt-e d'Alexandrie, du 23 Jam ie t· 19-30, 
et cl 'un procès.-verhal de saisie-exécution 
du 22 Mars !930. 

Objet de la vente: 8 eanapés, 1 table, 16 
ch.aises, 2 dekkas, 3 ardebs de maïs cha
mi, J tapis persan rouge, la récolte cle 
fhes de 50 feddans. 

Pour la poursuiva.nle, 
221-C-iSIO. P. Biagiotti , avocat J. la Cour. 

Barc: .\Jarcli 27 Jam ie1· 1931, ~l 10 heu
re . .:; du matin. 

Lien: ;\ Charouna, \1arkaz \'Iagllagha 
(liVImia). 

A la i'l'lftm~te cle The Singer Scwing 
~aclün e Cy, venant aux droits cle The 
~.tn~er l\'lanufacturing Cy., société amé
llcamt:, ayant siège à New-York el suc
cuJ·saJe au Caire. 

lournal des 'frlbunaux Mixtes. 

~nlJ'C _\lJcl el Lalif Hassan Ibrahim, 
notable local, demeurant à Charouna, 
Marka.z Maghagba ( ~llnia). 

En \erln cl 'un procès-verLal de saisie
exécution, de l'huissie r \'1. A. Kédénws, 
en date du 27 Décembre !030. 

Objet de la 'ente: divers meubles tels 
que: 1 machine Singer· Nu. F6321969, !1 

chaises, à la turque, 1 tapis européen, 
fond rouge, cle 4x3m., i jardinière, 6 chai
ses à ressort, 1 armoire etc. 

Le Caire, le û Janvier !931. 
Pour la requérante, 

C. Morpurgo eL M. Castro, 
173-C-478. Avocats à la Cour. 

Dale: Jeudi 29 Janvier 1931, dès iO heu
r es du matin. 

Lieu: au march~ de El Fachn , :\Ial'kaz 
El Ffl.clm ( ~Jinieh ) . 

A la l'equêt.e de The Enginee ring Co., 
of Egypt. 

:\ u pr{~j udke cle : 
L ) El Cheikh ~Iohamed Hagueh Aly. 
2.) Ahmecl ~·fahdi Haridi. 
Tous deux proprié taires, locaux, de

m eurant ~t Den i-VVarl\.an, \Ia rkaz Fachn 
'\tfouLlirieh de Minieh . 

En vertu d 'un p ruc (~s-v e l'l l al cle saisie
execution l' n cla l1 : elu 31 Juillet 1930, de 
l'hui ssier S. Kozman. 

Ohjet de la \enlc: 
l. ) Canapés it la turque, avec matelas 

e t co uss ins. 6 chni ses. cannées, à l' état de 
neuf e l 1 l.able eann ér . forrne ronde. , . ' 

2. ) i trac teul', marqu e Fordson, avec 
ses accessoires e t sa charrue à 2 socs, sis 
au hoc! El Sûhant El Baharia. 

Le Cair·c, le JO Janvier 193L 
Pour la poursuivante, 

E. Pezzi Bey. Em. \1isr aby 
ct R . A. Rossetti, 

240-C-o:?n. Avocats à la Cour. 

Date: Mardi 20 Janvier 1031 , à JO h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Bawal<i. 
A la requête cle lVlat·c Gani. 
Contre Nonbar Khachadourian. 
En vertu d'un procès-verbal de sai8.J·e 

conservatoire, en clate elu 15 Novembre 
!930. 

Objet de la vente: porte-Heu t·s, en verre 
colorié, poudre Rex, robinets en bois, vi
trines et étagères. 

Pour le poursuivant. 
J. Diamantides, 

2,15-C-531. A \'Ocat à la Cour. 

nate: Jrucli 5 ]~évrier 1931, dès 9 heures 
du matin. 

Lieu: au marché du Markaz de Guer
gu eh . .\1oudirieh de Guergueh. 

A la l'C(Jnête de The Engineering Co., 
or E-gypt. 

Au préjudice de: 
i.) Iskandar ·Moussa El Ora . 
2. ) \;loussa Ibrahim El Ora. 
3.) Ch0ikh Hassan Ahmed Aly. 
Tous 1ro-is commerçants, sujet locaux, 

demeurant à Kom Bac1ar, .Markaz Guer
guell , ~1oudirieh de Gue1·gueh. 
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En \Cl'ln cl'tm JH'0CL's- rerba l de :3aisie
ex(·c uti on en dal e du J:J F évriel' 1930, de 
l'huissier Zallour. 

Objet de Ja \enlc: J m l) teur il pé trole 
pou r iiTi gali on a Yt~ c p t ! lllP'~ et accessoires 
lllül'l'[lll~ ... \a Liuilal Gas Engine Cxœ C.V. 
.\ o. C . :!333, s is au hocl Daye r El '\'abia, 
ù Zirn r.un Kom Badar. 

Le Caire, le il Janvier 1931. 
Po·ur la poursuivan te, 

E. Pezzi Bey, Em. ~Ii srahy 
et H. A. Ro sse tti, 

21!:2-C-528. A \-ucats à la Cour. 

Uate: J eudi :Z~ J c.mvi er 1~.1:3 1, dt.·:: U heu
res du matin . 

Lieu: au Caire, 1!7 ru e AJJI Jëb ::idl, au 
domicile de la succession de feu Sullclika 
Sou rial. 

A Ja requête des Docks et Ué!Jùl:: cle 
Charbons de L. Savon et Cie. 

Au préjudice c.le la Su èces ::iuH 'le feu 
SaclLlika Sourial. 

Eu \Crtu d'un lJl'ucl.·::-v8rLal de ;:; aisie 
cle l'lwiss ier F'. Lal'l uu ra. en d<ll1_' du 15 
Décembre 1030. · 

Oüjet de la \CHle: lLL;:; [t·e dcc !riq ue, La
bles, dmises cannées, ca napés de . 

Le Ca ire , l t~ û Janvier l~J3 1. 
Pou t' lû pour::; u i Vi.ll t Le, 
.Ib-rahim Can.trn, a vo cat. 

Bal{' : Lundi lU Jam iet 1931, dès 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, .\iic!an l.-:m ai ll~ü _\ o. 5. 
A la requête cle J û::: èlJÜ Ley S al!as et 

J. Ba hari. 
t:outl'e liama l ~Jallab, Go mmer r; i:lnt, lo

cal. 
En 'et' lu t.l' ua ptu cès-ve l'bal de ::;ai sie 

cuHS~ l'\U l u i rc de l'lm issier Kalimkarian, 
du 2i Sc1Jleml.1t·e 1030, Yalidée par juge
m eut ::;ummaire elu 1::> Oc [1_1bre H!3U, R.G. 
:\o . 1 ~Jü:27 / 55e . 

Objet de la ycute: 
:3 cai s~c::; de c l HlllllJüg1le de 1.~ lJuuLeil

lcs chacune, 3 caisse::; de eunJüures de 48 
vases chacull c, 1 cai sSl' de 12 bou te illes 
de cugnac .:\Iartell V.O. 

L~ Ca ire, le lU JanYie r 1Bol. 
Pout· les. requéran ts, 

:228-C-~: 1 1. Enli ie T otongui. aYo cat. 

JOURNAL JUDICIAIRE 
HEBDOMADAIRE, EN LANGUE ARABE 

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS 

PROPRIÉTAIRE: 

Me. ABDALLA HUSSEIN, Avocat 
Direction: 

Immeuble N'; 158 - Rue J\'\ohamed Aly 

--- LE CAIRE === 

Abonnement annuel ............ .. P.T, 50 
" , pour Etudiants ,, 30 

» » pour l'Etranger .• 100 
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Date: Mardi 10 Février 1931, dès 8 heu
res du matin. 

Lieu: au marché du Markaz Louxor 
(Kéneh). 

A la requête de The Engineering Co ., 
of E.gypt. 

Au préjudice d'Ibrahim Mohamed Ab
del Rahman, propriétaire, cultivateur, lo
cal, demeurant à Zenia Bahari , Markaz 
Louxor, E.éneh. 

En Yertu d'un :)rocès-verbal de saisie
exécution en clat~ du 26 Juillet. 1930, de 
l'huissier J. Talg. 

Objet de la 'ente: 
1.) 1 moteur d' ir rigation, marque Na

tional Gas Engine, de la force de 18 H.P., 
avec pompe et :::es accessoires, en bon 
état de fonctionnement, installé au hod El 
Kisr El Bahari. 

2. ) 2 chamelles rouges de 10 et 12 ans . 
Le Caire. le 10 Janvi er 1931. 

Pour la poursuivante, 
E. Pezzi Bey, Em. Misrahy 

d R. A. Rossett i, 
2!!3-C<:.t2û. .\ vocats à la Cour 

Dale: l\ lardi 20 Janvier 1931, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: uu Caire, r ue El Darassa, r ue 
Berg El Zahar. 

A la l'C(JUèle de la Dame Victoria Ra
chel r..sformos. 

Contre AlJba3 \1ohamed Safei El Dine. 
En verln d'u n procès-verb-al de saisie 

exécution du 30 Décembre 1930 de l'huis
Kalemkarian. 

Objet de la \cnte: 1 automobile et ac
cessOires d'automobiles, etc. e tc . 

Pour la poursuivante, 
D. Triandafillou, 

18?-C-'lti:J. Avocat à la Cour. 

Date: Mardi 27 Janvier 1931, à 10 heu
res elu malin. 

Lieu: ü Minia, au garage de la requé
rante. 

A la 1 equète de The Engineering Co. 
of Egypt. 

Au préjudice de la Dame Amina Bent 
Ismail Lamei, deme urant à Menchah 
Ma tuy . 

.En vet' tu d'un procès-verbal de saisie 
exéculion du !1 Octobre 1930 de l'huissier 
Madpak. 

Objet de Ja vente: 1 automobile Ford 
modèle 1929, Torpédo , en très bon état 
de functionnemenL. 

Le Caire1 le 8 Janvier 1931. 
_Pour lu poursuivante, 

152-C-'i~':l'ï . V1ctur Alphandary, avocat . 

Hale: Jeudi 12 Février 1931, dès 9 heu
res du matm. 

Lieu: nu marché du Markaz de Tahta 
( Guergu ~h) . ' 

A la requête de The Engineering Co .. 
of Egypt. · 

Au pd~judice de . 
1. ) Abbas Ahmed Kao ud 
2. ) ALùel llamid Kaoud. 
Tous deux propriétaires, cul\,1vaLeurs, 

locaux, demeuran t ù. ~azlet Aly, M.arkaz 
Tah~a, (Guergueh ) 

.loumal des Tribunaux MiXtes. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date du 23 Ju illet 1930, de 
l'huissier G. Syriani. 

Objet t.Ie la vente: 
1.) 1 ânesse de 5 ans, robe blanche. 
2.) 5 ardebs de maïs Gueài . 
3.) Au hod El Acharat: 1 moteu r d'irri 

g:ation de la force de 11 C.V., No. 3518, 
complet, en bon état de fonct ionnement 
avec réservoir .à gaz, à pétrole, à eau, 
avec pompe, co·urroie et tuyau de refou
lement. 

Le Ca ire, le 10 Janvier 1931. 
Pour la poursuivante, 

E. Pezzi bey, Em. Misrahy 
et R. A. Rossetti, 

21.11.-C-530 Avocats à la Cour, 

Date: Same.di 17 Janvier 1931, à 10 h . 
a .m. 

Lieu: au marché de Matania, Markaz 
Ayat (G uizeh). 

A la requête du Sieur Emmanuel Tsa
loumas. 

Au préjudice rtu Sieur Mohamed Aly 
E.l Béhéri. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution, de l'huissier B. Abdel Kadous, 
en date du 9 Février 19"28. 

Objet de la ven le: 
1.) 3 bœufs, 1 vache. 
2.) tO ardebs de maïs chami . 
Le Caire , le 8 .ranvier 1931. 

Pour I.e poursuiv-ant, 
P. N. Lagopoulo, 

21!6-C-532. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 24 Janvier 19·31. à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Nakalifa (Senn ourès, Fayoum) . 
A la rcquète d 'Anloine Kvriazis. 
Contre Yaacoub Saraba. v 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier Sarkis, en date du 3 Jan
vier 1031. 

Ohjet de la· vente: 
1 .) 1 chameau, 
2. ) 7 sacs de coton es timés à 28 kantars 

de coton environ, 
3. ) Divers meubles tels que: 1 armoire, 

2 tapis, 1 jardinière, 1 lit et 1 table. 
230-C-316. J. Kyriazis, avocat. 

Date: Lundi 19 J anvier 1931, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, angle des rue':' Chawar
bi d Kasr El Nil. 

A la requête des Demoisell es Ros.c et 
Mari e Mesciaca. 

. Au pr{~judice du Sieur T.ev.rfik Manka
nou s. 

En vcl'lu d'un pr'ocès-verbal de saisie 
conservatoi re de l'huissier J . Lafloufa en , 
date du 1 i Novembr-e 1930. 

Objet de la vente: i glacière, 1 bureau, 
i comptoir, 1 étagère, :t machine servant 
à ba l tre le beurre, 1 bal ance, les 2 devan
tu res du magasin en bois peint blanc avec 
poeles. v1Lrées, 1 glace, 1 grande tabfe 
rectangulaire, 1 gr~ande casserole. 

Le tout tel quïl est détaillé dans le pro
cès-verbal de saisie. 

Le Cair-e, le 6 Janvier 1931. 
Pour les requérantes, 

2:3/l-C-GtW. Moïse Abner, avocat 

Date: J eud i 5 Février 19-3!, à iO h . a .m 
Lieu: à Namoul, Markaz Toukh (Ga: 

lioubieh). ' 
A la requête de The Engineering Co 

of Egypt. · 
Au préjudice de Abdel Khalek Nassar 

de Namoul. ' 
En , ·erlu de 2 procès-verbaux de saisies 

des ü Janvier et 30 Ju in !930. 
Objet de la vente : 
1 tt-acteur avec sa charrue en bon état 

marq ue Ford son. ' 
1 machine Diesel, marque National 

Gaz Engine No. 26&2 de la force de 3l 
H.P., fonctionnant au gaz pauvre et en 
bon é la~ de fonctionnement avec Lous s.es 
accessotres au complet se trouvant au hod 
El Agaiza . 

Le Gaire, le 9 .Janvier 1931. 
Pour la poursuivante 

228-C-309. V ictor 1\.lphandary, avo~at. 

Tribunal de Mansourah. 
Oate: Mardi 3 li'évrier 1931 à 9 heu-

res du matin . ' 
IJeu: à ljo~rt-Ba'id, Place de Lesseps. 
A la requele de la Ha1son Sociale al

lemande h.i_rcho_l1 et Cie, ayant siège à 
Verb_o~· (Hhcname) Allemagne, eL éli ~mnt 
dom1c1le au Caire, en l'étude àe Maîtres 
P. Dahm et H. Liebhaber, e t à Mansou
rah en celle de Maître Albert Padel, avo
cat à la Cour. 

A l'encontre de la Raison Sociale hel
lénique M. J. Poussoun akis et Cie ayant 
s iège à PorL-Saïd . ' 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution pratiquée en date du 5 Jan
vir'r 1DJL, par ministère de l'huissier J. 
Chonchol. 

Objel de la "·ente: 
i.) 'iO sii~gcs eu buis pour W.C. 
2. ) 2ü autres s ièges 8n bois . 
3.) 50 baril s en poudre verte. 
'L) 1 baignoire en fonte. 
Mansourah , le U Janvier 1~:31. 

Pour la poursuivante, 
Albert F'adel, 

2:J:3-i\1-:m:3. Avocat à la Cour. 

Uale: l\'lar·di Z7 Janvi er 1UJ1, à v h. 30 
a .m. 

J.Jeu: à Port-Saïd, à El Manakh. 
A la requête de la Barclays Bank (D. C. 

& 0.), adminislrée anglaise, ayant ::;uc
cl!rsale à Purl-Saïd, repr6senlée par son 
D1recLeur M. Turner. 

Au p1·éjudiee des Sieurs: 
1.) Nicolas Nico laidis , 
2.) Zacharia Nicolaidis, sujets hell ènes, 

demeurant à Port-Saïd, rue Prince Fa
rouk, terminus, près du Café Bospho~e: 

En vertu d'un procès-verbal de sa1siB 
mobil ière en dale du 24 Avril 1030, de 
l'huissier J. Chonchol. 

Objet de la vente: 
i.) 02 porcelets pesant 8 kilcs chacun 

environ. 
2.) 11 porcs et 11 truies pesant 30 kilOS 

chacun environ. 
Port-Saïd, le 12 Jan vier 193L 

vV. J. Purcell, 
256-P-·11. Avocat à la cour. 



Hale: \l(;I'Cl'edi '2.8 Janvier W3i, à 9 heu-
res elu maLi~1. . . 

J...ieu: ü Smtbellawem (Dakahlta). 
A la rt ~qm~tc de la Raison Sociale Hen

ri· San tm &. Co ., <:o mmerçanle adminis
trée ilalieune, ayant siège au Cair.e, i5 
rue Hammam el Ta~ at.. 

CoHlre le .Si.eur '\ly Hassan Selim, com
merÇai Il , local. 
·· En , Prtu d'uH procès-verbal de saisie 
rno12ilièi'G, de l' huissier · F' . Kou r:, en Jatr~ 
ctu. i7 i >écembre 1930. 

Objet de la \·cnte: 3750 pièc.cs de ca~
reaux c 11 ciment blanc el nnu, i machi
ne pt:ur faJJr iqucr les. catTeaux en ci
ment ;3 Lonnes de ciment, marque He
Jn uan , en 60 sacs, etc 

Le l:<Jire, le 8 Janvier i93i. 
Pour la requérante, 

C. i'duqJut·go et M. Castro, 
J7U-C\l-'t7:"> . Avocats à la Cour. 

Ualt>: Juudi F> .Janvier tn:..u, a 0 h. a.m. 
Lieu: au village cl c Mil-T<dwr, district 

{h; Déke tnè: s (Dale). 
Objel de la vente: 
i.) :L buffle::;::;e âgée de 10 an::i, avec sa 

r'c Ll te clgée de 1 an. 
~ 2.) 1 taureau âgé de iO ans . 

~l.) 1 j urnent âgée de 10 ans 
-1.) L1 Jj2 kanlars de coton Sakellarides, 

ét:Ten6, qualité skarLo. 
ù.) 1 /'2 dariba de riz japonais. 
Saisis par procès-verbaux, en date des 

2 .Tuin e l 22 Octobre 1930. 
:\ Ja requête du Banco Halo Egiziano, 

société anonyme, ayant siège à Alexan
drie. 

t:ontre Jbrahim Mohamed El Hadidi, 
propriétaire, sujet local, demeurant à 
MiL-Taller, district de Dékernès (Dak.). 

Pou r la poursuivante, 
936-M-372. E. Daoud, avocat 

Date: Samedi 17 Janvier 1931, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Ka fr Bada way El Kadim. 
A Ja req uê te de Th. Frangeskaki, pris 

en sa qualité d'exécuteur testamentaire 
de la s nccession de feu Ch. Kypriadis, 
propriétaire, hellène, demeurant à Ale
xandrie. 

Con lre les Hoirs de feu Abdel Rahman 
Hassan Samra, savoir: la Dame Anga Ab
del Guelil Samra, sa veuve, prise tant 
personnellement qu'en sa qualité de tu
trice de ses enfants mineurs: Hassan, 

Ahmed et Mohamed, propriétaire, sujet
te loca le, demeurant à Kafr Badawav El 
I\adim . ~ 

~1_1 \'ertn de deux procès-verbaux de 
saisies mr,bi lières en dale des 3 e t 20 
Septembre 1930. 

Objet de la vente: 
La r écolte dr. coton, ire cueillette, pro

venan t de 5 fcddans ct cr.llc de riz pro
venant de 5 feddan3. 

La récolte de coton Sake llaridis, 2me 
cueillet:le, provenant de 80 feddans. 
~a r(!colte de riz Yabani, provenant de 

~0 ledclans, dont 23 feddans au hod Abou 
1-~mra ct 35 aux hods Abou Samra et El 
lv1alak 

lVTan sourah Je 9 Janvier Hl::li. 
202-M-380. ' Saleh Antoine, avoc!!t 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 1 i Janvier W31, à 9 h. 
a.m. 

Lieu : ü 81Jurg l\tmr El Arab (Dale). 
A la requête de la Hai so n Sociale P. 

Souris d M. Zor;~,opflulo, Maison de com
merce hcll6uique, domiciliée it Mansou
rah. 

Conti·e: 
1.) Ali Ali Sceda et 
2.) Mohamed Ibrahim El SaH'cl ete 

Bourg Nour El Arab (Dale ). 
En vc·•·tn d'un procès-verbal cle saisie 

de l'huic; s ier Attalla Az iz, elu 18 Janvier 
Hi30. 

Objet de la n~n l e : 

i. ) 1 burnes~e. - 2.) i finesse. 
3.) 1 ardeb de maïs avec ses épis . 
lVl an souralL le JO Janvier J93L 

Pour la rluursuivante, 
252-M-:m2. A. c t P . Kindynékos avocats. 

Ua le: Samedi 01 .Jan vier 1 H3i, cli;s 10 
he ures ..:l u matin. 

Lieu: a tt villag t-! 1k Talua El Om, :Mar
kar. ;t;agazig (C lnnkieh; 

A la requête de The Singer S ewing 
Machine Cy., venant aux droits de 'l'ile 
Singer l\tlnnu racttJL'Îllg t ; ~ ·, so(jé té amé
ricaine, ayant s iège à New-York et suc
cursale a 11 Caire . 

Conlre Hu ssei n Bey .\l[ohamecl Abaza, 
su jet local. 

En vertu d'un procè:::.-verbal de saisie 
mobilière et _carence elu 27 Novembre 
1930, huissier Ed. Saba. 

Objet de la Yente: divel's m eulJl es te ls 
que: bureau, chaises en jonc et en bois 
fau teuil s en boi s laqué etc. 

Le Caire, le 8 .Janvier 1931. 
Pour la poursuivante, 

C . .Morpurgo et M. Castro, 
172-CM-477. Avocats à la Cour. 

llate et lieux: Samedi i7 Janvier 1981, 
J. 9 h. a.m. à El Dallra (Dale ), e l le même 
jour à 10 h. 30 a.m. à El Choara, district 
de Farascour (Dale). 

A la requête cl'Evangelo Carniropoulo, 
négociant, sujet hellène, demeurant à 
Mansourah. 

Contre Ahmecl Efl'f'ndi Sa)amn, propri-é
taire, suj et local, ·:l emeurant à El Choara. 

En ve1·tu: 
i.) D'un procès-ve rba 1 de saisie conser

va toire, en date elu 2:) Septembre 1930, 
validé par jugemenl sommaire en date 
du 28 Octobre 1930. 

2.) D'un procès-verbal de saisie mobi-
lière, en date du 5 Janvier iH3L 

Objet de la vente: 
A. - A El Dahra: 
i.) Le rendement de la récolte de 3 

feddans de coton Zagora (ire cueillett.e). 
2.) Le rendement de la récolte de 3 

feddans e t 12 kirats de coton Sakellaridis 
(ire cueillette) . 

R. - A El Choara: 
i.) Divers meubles tels que: lits avec 

matelas, burrau, amwire avec glace, ar
moire. console. 

2.) i/2 dariba de riz. 
Mansourah, le 10 Janvier i03L 

Pour !e poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

?60-DM-641.. Avocats à la Cour. 
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Ua le: Samedi 1'7 Jan vier 1 \JJ l, à U h. 
a.m. 

Lieu: ù nlli : ~~ irel El Faf'a;.:;, dépc:ndant 
de Tall H.ak. 

A Ja l'cqw~le de ;\1fl llarll ecl l\lohamed 
Suuel<~ nt. pt·oprié ta[ce, sujet local, de
l!lcunull ~t Berirnbal El Kadima. 

Cont.re Mohamed 1~ 1 Helmi Ebeid et 
i\ 'lollanu·d .\lJhas l·~ beid, propriétaires, lo
CïlUX, cl<' lllf!lii'<.Wt à Guezirel El li'aras. 

En 'er ln d'un procès-verbal (Je saisie 
rn()blli ère rlu 27 Aoüt 1930. 
, f~bjcl de la , ·enh~: 1 JnJffle sse noir clair, 
agcc de lt ans. 1 pcLilc bu('flesse noire, 
<1g-ée d(· 2 a n::;, i latteeau jaune noir, âgé 
de 8 ans . 

Man sormtll , le JO Janvi er 1931. 
'..>IJ:i-",\1-390. Saleh Antoine, avocat. 

Bate: Tvlanli 20 Janvier .t931, ù 9 h. a.m. 
Lieu: ü. ~lan::: .ou ml! , ru e l smail. 
Objet de la vente: .tO machines en (er 

pmtt· cl è.~ ol'liqttt:.I· l<' maïs, ntal'qUe R.H., 
comp lète::: . 

Sais ies par procès-verbal en cla!e elu ii 
UécernlH·e HmO, par m in istèr·e de l'huis
:-;ic t' '{ou :::::;ef \'li chel. 

:\ la •'ülfllèlc clc l.a iVl<mt::;ladle r und Na.
ti ltnal Bank, ayant siège à Elberfeld (Al
lemagne). 

Cmllœ Alldel L;:lt if Si cl Ahmcd 1 négo
c iant, sujet. lucaL tkmeueant à 1\lansou
rall. L'uc lsmail. 

Pour ta poursuivante, 
J97-.\I-:38j. E. Daoucl, avocat. 

Uate: Samedi 17 J an vier 1931, à 9 heu
res du maLin. 

I~ieu: à Mansourall, rue Ismail. 
A la requête du Sieur Théophile Cas

tro, prop1'1élaire, sujet italien, demeurant 
à Mansourah. 

Coulre le Sieur Abdel LatiJ Sid Ahmed. 
négociant, sujet égyptien, demeurant à 
î.Vlansourall. 

En 'er tu c!'m1 procès-verbal de saisie 
conservatoire pratiquée, en clate du 20 
F'évrier 1\J30, par ministère de l'huissier 
H.iad Francis ct validée par jugement en 
etaLe elu .2'2 Avril 1930. 

Objet de la vente: J glacière en bois 
peint noyer; 1 pompe élévatoire il 2 bras, 
en fer de 2 pouces; ~i réchauds en fer, au 
charbon. 

Mansourah, le ii Janvier 193:L. 
Pour le poursuivant, 

26't-D1\ 1-6!tG. Sédaka LéYy, avocat. 

Uale: Mardi 20 Janvier 1931, dès 9 heu
res du matin. 

L ieu: au village de Toukh El Aklam. 
A la requête de la Dame Ol ympia Ba

mil\has, de Mansourah. 
Con.tre le Sieur Ahmed Mohamed el 

Baz, de Toukh El Aldam. 
Objet de la vente: 
1.) i :JOOO briques crues. 
2. ) Divers m e ubl es tels que: canapés, 

rideaux, chaises, etc. 
Saisis par Lrois procès-verbaux en date 

des H5 Juillet, .20 Septembre d '7 Oc lo
b re iD:JO, par ministère de s huiss iers B. 
Accacl, Ph. Aftallah ct D!mian l'dina. 

Mansourah, le iO Janvi er i931. 
Pour la poursuivante, 

201-M-388. A. Cassis, avocat. 
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Date et Jieux: ~amedi 1ï Janvi e l' 1931 , 
à 9 h. a.m. ù Dou El \Vasta e t à 10 11 . 
a.m. ;\ El Emayecl. 

A Ja requêle elu Sieur Eli as Serour, 
proprié la ire, demeurant i:t D~miette . 

Contre Je Si eur El Agam J !Vfahgouh, 
dem eurant ù El Emaycd. 

Obj r.l de la vente: 
1. ) La r écol le de mais sur :J 1eddans. 
2. ) La r(colle de maïs sur 13 feddans. 
:{.) La r éco llc dt~ co lon ::;ur 3 ferldan s . 
4. ) La récolte de maïs sur 3 feddans. 
Saisies pal' mini s tère cl e l'hui ss ier Fa-

yez Khouri nn dale du 13 Octobre 19:10. 
• ' 1 'onr le poursuivant, 
262-DM-G'J::. \Va di h Salib, avocat. 

Oate: t::ametl i 17 .l am ier 103 1, i.l D heu
res rtu Jllalin. 

LiPn: ., 1\hmcltie l Haûw.au e. 
A la l't'CJIIt'te dr \I l' \Vadih SaliL, avu

caL, su jet local, demeurant. il . .Mansourah. 
Contre le Sieur Helal Hassan Helal de

meurant à \1-anchiet R<:!dwane. 
Obje t de Ja yente: la réco lte de culou 

Sake llaridis, il'c cueill elte sur 3 feddans . 
Saisie par mini.;:; l.èt'e de rhuissier Geor

ges Cl1i ci iac, rn dale du 2 i\ oùt i930. 
Le poursuivant, 

261-IX\1-M~. \Va dih Salib, aYotal. 

Date· Sauwdi JI .Janvier 1~81, à ~ 11. 
a.m. 

Lieu: à l'vlini e t ~and oub, district de 
Mansourah. 

A la requèle du Sieur Baroukh Benta
ta, négociant, s uj e t espagnol, demeurant 
à Mansourah . 

Contre le Sieur Hussein ALt.ia V/ali, 
propriétaire, sujet égyptien, demeurant 
à Miniet Sandoub. 

En \'Crlu d'un procès-verbal de saisie 
mobili ère pratiquée, en date du 5 Mai 
1930, par mini :;: t è rt~ de l'hu issier Ph. At
tallah. 

Objet de la \Cnte: 1 taureau , jaune rou
geftlre, âgé de 5 ans. 

Man sunrah, Je 10 Janvier 193:1. 
l'our le poursuivant., 

.<?t;:3-D ~~r-G4.lt . Séclal<a Lévy, avocat . 
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MODIFICATION. 

Par acte sous :~cing privé en date du 5 
Janvier 1031, vi ::ié pou r date certain e le 
6 J anvier 1D3i, sulJ No 113, enregistr-é en 
extrait. au Greffe du Tribunal Mixte de 
Commerce d'i\ lr xmtdrie le 9 Janvier i \131, 
No. 3l, Vol. 4ü, l<"1u l. 164 . 

11 appert: 
Qu 'à la suite du déeès de feu MousLafa 

Hakl<i Bey, membre en nom de la Rai~on 
Sociale Moustafa Hakki Bey & Abdalla 
Arslan Bey, les hér itiers dudit défun t ont 
pris les Jieu et p lar.c de leur auteur et que 
la Raison Sociale Moustafa Hakki Bey & 
Abdalla Arslan Bey continuera à exis ter 

.lournaJ des Tribunaux MIXtes. 

sous la même Hai::;on Soeial e et aux mê
m es clauses et condition~. prévues dans 
l'acte sou s sein g privé du 1er .Janvier 
1D25, enregistré en ex !rai ~ au Greffe du 
rrribnnal Mixte de Commerce d'Alexan
drie le 9 Octobre l\J'20, No . I.!J, V ol. 110, 
F ol. 3i:>. 

Que l t:t gél'a nce eL la s iunatm·e sociaJe 
appai'lirnnent au x Sirurs Abdalla Arslan 
Hcv e t. Mahmoud Fa1·icl :Vlou st.a ra H.aldd , 
le::::(lu els po urront Rgir ~rpu1 ·émcnt avec 
Irs pouvo il'::' les plus é tendu s ii cel effe l. 

.\l r xanclri c, le 9 .Janvi er J. 93L 
Pour lfl Soc iété l\Jou::'lafa .llakl\i Bey 

& A hel alla :\rsl an Bey, 
:!0:-i- .\-(i: \:-:i. (l :::wal rJ 1\ eun, avo cat. 

Tribunal ~e Mansourah. 
DISSOLUTIONS. 

JI app2r1. d'un ~tele sous seinu I}l'ivé en 
cla ie du 1er Janvi er 1930 visé puur date 
certaine à la Délégation mixte de Port
Saïd, le 30 Janvier 1980, sub No. 252 dont 
extrait. a été enregistré au Greffe Commer
cial du Tribunal \1ixle de Mansourah le 
22 Décembre 1930 No. -1 A.J. 56e, que la 
Société en nom oolleclH constituée par 
contrat en date du 1er Oclobre 1925, en
tre les Sieurs ?vlichcl Pou ssounakis, corn~ 
merçant., hellèn e, Evangelos Triandafili
dis, docleur en m éd·ecine, sujet hellène, 
J ean Nicolaidis, commerçant, suj et local, 
et Dimi!.ri Landos, négo ciant, h ellèn e, 
to·u s domiciliés à Po1·l-Saïc.l, sons la Rai
son Sociale J. Nicolaidis & D. Lan dos e t 
la dénominal.ion Albion House, ayant 
pour objet le comm erce rl'arlic1es de con
fecti on , a été dissoute d 'un commun ac
cord des associés ;~ t ce ~t partir flu 3:1 Dé
cembre 1.929. 

Le Sieur J ean Nicolaid is a seul assumé 
l'a.cLif et le passif de la Sociét.é. 

\i anso 11 rah, le .'2 1 Décem bre 1930. 
Pour la Société dissou le, 

:\. Papa.dal<i s et )!_ 1\'li chalop oul o, 
2011-M-391. Avocats . 

Il appert d'un ade sous seinys pr1ves 
en daLe du J.2 Aoùt 1930, visé pour date 
certaine au Greffe üu Tribunal Mixte de 
11ansourah, le 20 Décembre 1930, sub 
No. 1699, dont extrait a été enregistré au 
Greffe Commercial du dit Tribunal le 29 
Décembre :W:30. No. 5, A.J. 56e, que laSo
ciété en nom collectiï constituée par acte 
sous seings privés en date du ier Mars 
i929, entre les Sieurs: i.) Costas Savas, 
2.) Pierre Savas et Georges Koutsoukis, 
commerçants, suj ets h ellènes, domiciliés 
ù Port-Saïd,sous la Raison Sociale Savas 
Frères et G. Koutsoukis, a été dissoute à 
partir du 12 Août 1930. 

L·e Sieur Georg8s Kou Lsoukis a assumé 
l'actif et Je passif de la Société. 

l'vlansourah, le 24 Décembre 1930. 
Pour la Société dissoute 

Savas. Frères et G. Koutsoukis, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

198-M-385. Avocats . 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

- - .: 

Cour ~'Appel. 
Déposante: Maspero li'rère~ Limited. 
Dale e t No. du dépôt le 3 Janvier 1931, 

No. i98. 
Nature de l'etu··egistrement: Marque de 

Fabriqu e R odah. Classes 46 et 26. 
u.ojet: 11 panneaux cartonnés, formant 

J'extérieur d 'une b oîte) de 2 grandeurs 
différentes, d 'une couleur bleu pàl·e, avec 
une bande jaune et lJlanc, compo rtant 
différent s dessin s e l inscriptions. 

n esOualion: pulll' idenLifi er l·es pl'uduits 
Jabriqu és par la \ :J ai son Mas pero li' l'ères 
LLd. , des boit.es d. cigare Lte~, se ré:-> l~l·vant 
la propriél.é cL ,.u sage .exclusifs de ladite 
marqu e ~:~ t des llessins s.u sdits en Egypte 
et ses dépendances, avec défenSl' à qui
con4ue d 'en Jaire u sage almsi.f et illégal. 
211-A-D4!L Manu sarcli et Maksud, avocats. 

Agents: 

Filing 

Cabinets 
D RAWER S tbat 

operate at a 
touch. Great filing 
capacity per unit. 
Oven-baked enamel 
tinisb - olivegreen 
or ruabogan y. Wel
ded construction 
tbrougbout - com
pletely enclosed si
rles-nowearing ont. 

THE STANDARD STATIONERY Co. 
6, RUE A.NCIRNNE BOURBE 

.A.L'BXANDRlA 

27 ' RUE :MANA KI' 

CAIRO 



AVIS ADMINISTRATIFS 
Cour d'AppeL 

- -- ·--
Avis. 

Le Public est informé que les Jeudis 14 
et 21 Mai 1931 étant jo,urs férié~, la ~me 
Chambre de la Cour d Appel 1\:'IIxte t1en~ 
dra, en remplacement_ des .au~1ences qm 
devaien l- être tenues Jes dits JOurs, une 
audienc'l extraordinaire le Samedi 16 Mai 
i931 à 8 heures 30 du matin. 

·" lexanctrie, le 20 Décèmbre 1930. 
Le Greffier en Chef de la Cour, 

G. Coroni. 
i\15-DA-·133 3 NCF 23/3/13 . 

f ri~unal d'Alexandrie. 
Avis. 

Le Publi c est informé que la Deuxième 
ClJambre Commerciale du Tribunal ~e c.e 
sièze tirmdra une audiènce extraordmai
rc 'ïe Mncredi 25 Mars 1931, à 8 h. 30 du 
nwl.in tn remplacement de celle fixée au 
.Jeudi '2~ \ du même mois, jour férié. 

i\lexandrie, lè 29 Décembre 1930. 
Par ordre, le Greffier en Chef ~ 

(s .) A. Maakad. 
51i1-DA-r>74. (3 NCF 3/13/24). 

T ri~unal d' A~exandrie. 
Actes Judiciaires slgnifJés au Parquet 

conf. à l'art.iO ~ 5 du C.dc P .Ci v. et Com. 

22 .12.;m: Greffe des Distributions c. 
Hassan Bey Am mar. 

22.12.:W: Greffe· des Distributions c . 
Hassan Aly Bitar. 

22. 12.~~0: Greffe des Distributions e. 
Hoi rs Abou Zeid El MarassL 

22.12. : ~0: M. Je Juge d'Instruction 
(Elrangnrs) c . .Stavro Kartoulis. . 

22 .12.:30: M. le Juge d 'InstructiOn 
(l!Mangürs) c. Hélène Kartoulis. 

22.12.:30: Raison Sociale Raad & Co c. 
Sarny F anouss . 

22.12.:30: Agricultural Bank of Egypt c. 
El Sayed Ibrahim Mohamed Chadouf. 

22.12. :~0: Gresham Life Assurance Cy ., 
Ltd. c. Abdel Halim Talab El Nagouri . 

22.12.:10: Min. Pub. c. Madia Phacos. 
22.12.:30: Min. Pub. c . Herbert Schin-

dler. 
22.12.:30: Min. Pub. c. James Convey . 
22.12.:30: Min. Pub. c. Antonio Losco. 
22.12.:30: Min. Pub. c. Dimitri Billis. 
22.12.:30: Min. Pub. c. Yanni V. Chat-

zatori. 
n 22.12. ;30: Min. Pub. c. Ibrahim Abdel 
!•ahrna1 t Elias. 

~2.12. :30: Min. Pub. c. Edgar Azzopardi. 
.c2.12.30: Min. Pub. c. Erminio Miami. 

22~.12. :30: M~n. Pub. c. A~h. Teodorald. 
.c .f2. 30: Mm. Pub. c. Rtva Gambourg. 

.lournal des Tribunaux Mixtes. 

22.12.30: J\·fin. Pub. e . Anloinette Dè
passeux. 

22.12.30: Min. Pull. c. Salvatore Mes-
sinâ. 

22.12.30 : Min. Pnb. c . Henri Soria. 
22.12.30: Min. Pub. e. C. G. Judd. 
22.12.30: Min. Pub. c. Constantin Cra-

gonnis. 
22 .12.30: Min. Pub. c. Carl J. Johnston. 
22. 1.2.30: Min. Pub. c. Stavro Vassiliou. 
23.12.30: Me Nedim Galiounghi c. Saye-

da bent l\tou stafa Aly. 
23.12.:30: f:nsti G. Visvil<i s c . Sabra 

Ghoneim. 
23 .12.30: Daira I<hassa de S.M. le Hoi 

e. Ivo Schricker. 
23.12.30: Mohamed Chawl<y Bey el 

1\hatih c . Stylianos Peridis . 
·23.12.:30: l\:1in. Pub. c . Anastassi Cou

couli s. 
2'd2.:30: Greffè ·rles Di stribution s c. Ah

m ed Ahmed Rachida. 
2!.~:. ·12.30: The Land Bank of Egypt c . 

Mcsseed :vragharious Gabhalah. 
21.~:.12.30: R . Guscetti & O?:zola c. Geor

ges Lefcossopoulo. 
2lL12.30: Vittorio Giannotti & Co c. Cll e

fik Bey Helai. 
2·1.12.30: Min. Pul1. c. Nico las Diaman

dis. 
2'1.12 .30: Min. Pnh. è . Donat o Alexan

dra. 
2'L12.3D: lVlin. Pub. e . Giuseppe An ~rr l o 

Baffa . 
24.12.30: Min. Pnb. c . l\1. Hocllman . 
24.12.30: Min . Pub. c. Luigi Rossi An

tonio. 
2tL 12.30: Min. Puh . c. Nico las Caran-

tanis. 
24 .12.30: Min. Pub. e . Erminio Miami. 
24.12.:30: Min. Puh. c . Georgès Lubo

vatich . 
24.12.30: 1\'lin. Pub. e . Giovanni rririoli. 
24.12 .30: l\'1. le Juge d'Instruction 

( Etrang·ers~ e. Constantin Psarakis. 
2LL12 .30: i\'1.. Je Juge d'Instruct ion 

(Etrangers) c . Dame Argiro Psarakis. 
24.12.30: Raison Sociale .T. n ir hès ... ~. Cn 

(;. Stavro Loizos. 
21 .12 .30: Raisoll Sociale David Sachs e. 

Cheikh Mohamed l\lfohamed Moustafa. 
24.12.30: The Universal 1\l[otor Compa

nv c. Ahdel Salam l\'loham ed El Vhahat. 
24.12.30: The Universal Motor Compa

ny e . Aly Mahmoud Soltan. 
2ld2.80: Min. Pub. c . Dimitri Crissafi s 
27. 12.30: Min . des Fin. (Douanes Egyp

tiennes) c. Constantin Paltoumas. 
27.12.30: Min. Pub . e . Charalambo Za

citaria. 
27.12.30 · ·Min. Pub. c . Vittorio Calafio

re. 
27 .12.:30: Min. PuiJ. e . David Douel<. 
27.1.2.30: \lin. Pnb . c . Constantin Zap

para. 
27 .12.30 : 1\'fill. Pub. e . Vittorio Man

lelli. 
29.12 .30: Basile Venetocles c. Ezz El 

i\rab El Sa~ .. ed I<llairy . 
29.1.2.30: Basile V en etocles c Hussein 

El Sayed Khalry. 
.29.12.30: Bas ile Venètocles c. Hassan El 

Sayed Khairy. 
29.12.30: Basile Venetocles c. Dame Ba

hia El Sayed Khairy. 
29.12.30: Basile Venetocles c. Dame 

Amin a. épouse Sayed Khairy . 
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29.12.30: ltaison Sociale Soliman Mis
rahi & fil s c. Hussein Bey 'Vasfi. 

29.12.30 : Eliè Bcsso c . Tbrahim Makh
louf. 

29.12 .:-30: Al y Pahmy e. Philippe Varva
doukas . 

29 .1 2.:~0 : \lin . Pub. c. J olm Arthur Sla-
cl e. 

29:!2.30: \lin . PulJ. c . Mikhail Sparsis. 
29.12 .30 : Min. Pub. c. Costi Zafiropoulo 
29.12.30: l'vtin. Pub. c. Hammadi Mo-

hamecl Dandan. 
29.12.30 : Min. Pnb. r. . André Caravia. 
29.12.30: .Min. Pub. c. Anastassi Nico

las Coucmtlis. 
29 .1 2.30: Min. PuL . c. Dimos Vekry. 
:10.12.30 : Greffe Tribunal lVlixte (Alex .) 

c . Hotc:han cl J eLhrnull. 
:10.12.30: Société Anon vme Fiat Oriente 

c . Mohamecl Alnned Gue.ssa. 
:30.12.30: Soc iété Annn~;me l~ iat Oriente 

c . !\,[oustaplJa Guessa. 
:~0 .1 2 .30: Min. Pnb. c. Giusèppe Giaeosa 
:W.J2.30 : \lin. Pub. c . H.i ccardo Smith . 
30.12.80 : \ -fin. Pull. c . r:onst.antin Ka-

kalis. 
:3fH:?.30: \ litl. P.ulJ. c. f:onstantin Ca

kalis. 
31.12.30: Deutsche Orient Bank A.G. c. 

J\llayer EhlJo (2 actes). 
31.12 .30: Greffe f:our d'Appel Mixte c. 

Abramino Salama. 
3i.t2.30: Rai son Sociale Battino & Zac

ear c . Omar Ibrahim El Gaharti. 
31.12.30: Raison Sociale Vittori o Gian

n otti e . Hassa n Mohamed Hussein. 
31.12.30: Rai son Sociale Vittorio Gian

notti c . i\llmefl J\lecchi Aly. 
31.1.2.30: 'l' he Land Bank of Egypt c . 

Dam e Kl1adiga. Moustafa ALou Assi. 
31.12.30: \lin. Pub. c. Vittorio Man

telli. 
31.12.:30; Min . Pub. c. Vassilia Mangos. 
31.12 .30: Min. Pub. r .. Cllaralambo Za

charia. 
31.12.30: Min. PLth. r. Lazaro Demè

triades. 
:31.1 2.30: !\lin. Pub . e . Abl'aminn Sala

ma. 
Alexandrie., le G .Janvi ~-~ r 1931. 

R41-DA-593 Le Secrétaire. T. Maximos. 

T ri~unal du Caire. 
~etes Judiciaires signifiés au Parquet 

''Qn f. À l'art. 10 § 5 du C.de P .Ch. f't Com. 

n . .L2 .i~O : Tltemistoele SL\-Jiaras e. Daha 
:vious ta ra Tcwfik époust ~ , i\hrnecl Zal'è,_L 

9.12 .30: Min. Pub. c . Hassan cl ~a\ c·i , 
9.12. ~JO : Min. Ptlh . c: . Domi ng-o Anlo-

novich. 
9.12.30: Min. Pub. c. t'd l1 llamcd llanilfi. 
0.12.~30: 0.f in. Puh. e. l\ la hmoud ll anafi . 
ü.12.30: l\T in. J>uh. c . :\ s !as Christo. 
0.1:?.:~{1l: 1Vlin. Pull. r.. Ludvig Ch. S c hn .:.~-

fer. 
0 :12. ~~0: !\lin. Pull. c . Villnric) di Loren

zo. 
9.12.30: The Natio11al Tradinp· Co c. Ta

kia Nader Bourzanki. 
Le Caire. le 2 Janvier iü3:t. 

ti52-C-H6 Le Secré taire. M. De Bono . 
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Tribunal ~e Mansourah. 
Actes Judiciaires siguHiés au Parquet 

cool. à l'ai·t.iü § 5 du C.de P.Civ. et t:om. 

3.1.31: Gera ssimo Gionnopoulo c. Mo
lmmecl .:.\l ullamcd :\ly El Gouel. 

3. t .31: Joseph \1.ontemagno c. Abd el 
Salam El Chabassi. 

:J.I.:H: The MorLgage Company of 
Egypt c. El Cheikh Hassan Saleh Khalil. 

5.1.31: Greffe Distribution c. naoud 
Eliahous Elias. 

6.1.31: R. Sle. Costi JoakimDglou & Cie 
c. Om El Kheir El Sayed El Gohari. 

6. 1.31: IL Sle. Co::;ti J oakimoglou & Cie 
c. _-\ bdel Hamid El Sayed El Gohai'i. 

7.1.31: Créd it Foncier Egyptien c. A.la
dil Ham'1H Abdalla Abdalla . 

10. 1.3 L. Farès Youss.ef c. M.ackaouia 
Ab dcl Kadcr Aly Cham. 

10.1.01: Evangelo Carmi c. :\b del Hay 
Mohamed .-\bou Bl Enein. 

Mans ou l'ah, le iO Janvier 1\301. 
265-D.M-:! Hi. Le Secrétaire, b:. U. Canepa. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
The Manure Company of Egypt S.A. 

. l vis de Convocation. 

Me:3siettJ'3 les Actionnaires de la Socié
té The Manure Company of Egypt S. A., 
son t informés que l'Assemblée Générale 
Ordinaire tenue l,e 01 Décembre 1930, 
n'ayant pa :3 réuni le quorum nécessaire 
stipulé à L \ rt. 2;) des Statuts, la dit.e As
sembl ée c:3 L renvoyée au Vendredi 6 I•'é
vrier i 931, ü 3 h. p. m., au Siège Social, au 
Cail'c, 6, ru(' Cherifein. 

Ordre du jour: 
Happul ·l du Conse il d'Administration. 
ltapport des Censeur.s. 
_'\pproba l irm des Comptes de rannée 

1929/30. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

l~ixation du Dividende. 
Nomination des Censeurs pour l'année 

iD30f31. 
Pour prendre part à l'Assembl.ée, il 

faut ê tre propriétaire de cinq actions au 
moins, e t justifier du dépôt de ces ac
bons, trois jours, au m oins, avant la réu
nion, dans une des Banques reconnues. 
GflG-C-218. 2 NCF 6/ 13. 

Société Anonyn1c «Odorcssencc)) 

Avis de Convocation. 

l\1lVI. les Acl ionnaires sont convoqués 
en Assembl ée Générale Extraordinaire, 
le Samedi !31 Janvier 193 1, J. 4 h. p.m., au 
Siège Administratif, 2 ru e Armand-Moi
sant, Paris . 

Ordre du jour: 
1.) Auturi&üion pour vente de lout ou 

partie des terrains . 
· 2.) Accord à intervenir avee. les par
leurs L'l détenteurs cl es Obligalions hypo
lhécairt·~ . 

Le Président du Conseil, 
2H-C-500. (2 NCI•, :13/22). (s.) Ch. Garnier. 

The Egypti::tn Delta Land &. 
Inveslment Co 1--td. 

E:r.:l'l·rto ·i·dinro·u Gen eral Meel'ing . 

To be held ut 1, Sharia Eloui , Cairu . 
on Thursday 5th February 1931 . 

at -'1 o·c1ock p.m. 

Notil:r i s h ereby g iven lba t m1 Extra
ordina1·y Gen eral \'l.ee t. in g of t.h e Company 
wi ll h e lleld in the Oflït' e:-; ur the Compa
ny, ~~o . 1, Cl1arc h E!tlll .i, Cairo, on Tbu rs
day Ille fil'lh LI Cly ui: l·\~1Wtlru · y 1931, at /1 
p.m. pre~ i sely , ftn' the pm·posc of passing 
a re::; ol u l.lnn l<) J JC p l'opos,'d a::; a special 
J·e ::: olu Linn in t.h e Lerms fo1lowing: 

TJtu,[ . . \ l'l.icll- T"'l t Jf llw :\rli cks uJ As~o
c i<tlintt t Jf IIH~ (:umpan y l 1e altered by 

striking out the word <<.Seven}> and subsli
tutjng therefor the word uE1ght». 

By Order of the Board 
Maurice Mosseri 

... ' Secretary. 

N.B. -- Sharehold ers who hold S hare 
Warrants to bearer, and whose n am es are. 
not on Lhe Share Regislers of the Com
pany, are r eminded that if they wish to 
.attend Lhis E:Xtraordinary General Mec;t
ing of the Company, they must fir st de
posit th eir Bearer Warrants togcLher 
with a s•tatement in writing of their uames 
and addresses, aL any of the Leadin()' 

tl Banks Lwo clear days befm·e the date of 
the Mee~ing, viz: not lat.er than the arct 
February 193i. The Share Waerants 
remaining so deposited until aftel' the 
Extraordinary General Meeting shall have 
been helcl. E.ach Depositor will r eceive 
a Certificate o.f Deposit. in exchange for 
the Shaœ Warrants ùeposited, which 
must be produced by !.he Hold·ers atton
ding the MeBting. 
266-DC-647. 

AVIS DIVERS 
Société E. E. P. Bramall & Co. 

Norninalion de Génmt. 

Il appert d'un procès-verha.l de r As
semblée Générale de la Llile Société, Le
nue Je Lü Décembre 1030, que le Sieur 
H. S. E. Brama-tl a t:t.6 nomm-e gérant 
défi nitif, avec les pouvoirs qui lui sun t 
cuniérés par les statuts. 

Le dit p!·ocès-vcrbal a été <lùtn cnl r'l t 
r.egistré au Gr'effe Commerei.a l du 'l'ril}u
nal Mix ln du Caire, en date du 2 ·~ fk 
tl~mbrc 1930 s ub No. 311/56c A.J . 

Le Caire, le 27 Décembre H):-3ù. 
Pour lu SociNé 1~. 8 . P. Bram al! & ( >• ., 

218-C-50!1. J . Garboua ct\' IWi :l . , 

MESSAGERIES MARITIMES PIQUEBOTS-PDITEI FRAIÇAIS 
Service Hebdon~adalre. - Départ chaque San~edl pour Marseille 

Tarif d'Hiver 
ALBXANDRIE/ MARSEILLB 

1 Il IIi nt. Ill 
L.K . L .E . L.E, L.R, 

lllaii~DIIi111 ..... 1 Il 23 15,5DD 
laritttl Pacha •• 1 31 23 15,5DD 
lotus .... .... ... 28 18 ID 
lmazont .... .... . 28 tl ID 
P11rrt lati ..... . 21 18 18 
lamartint ........ 28 18 ID 
Tilla ph ile Gautitr .. 30 20 1~ 

ALEXANDRIE/ BEVReOTH 

Il Hint. Ill 
L.E. L.E. L,E, L.E . 

ChamJOIIiDn . ..... 7,200 i,!GB 1 1,500 
laritttl Pacha ... 7,200 5.201 3,500 
btrniiiQIIIUta .. 1,200 5,280 - 1 

VeRT •SAlO/ MARSEI L LB. 

1. 
Il. 
Ill. 

(. 

Il. 
Ill, 

Catégeri• A. 
a... B. 

'' 
" 

29 
18 
13 

Catigorit B. 
L.B. 

'' . ' 
26 
18 
10 

Catéuor i1 U 
2 6 
18 
13 

P.ll . 
20 
10 

RÉDUCTIONS: 

10 et 16 % pour les famili as de 
3 et 4 personnes et au-dessUS· 

169/ 0 Fonctionnaires du Go~ver
nement Egyptien et leurs faxnill68

' 
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