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ChPonique J ndieiaitte. 
De l'état de faillite de fait. 

Il existe un état de faiUite de fait: la 
jurisprudence française l'a depuis long
temps reconnu et le législateur égyptien, 
innovant sur le Code français, l'a f{)rmel
lement déclaré. 

L'art. 223 du Go.de de Commerce mixte 
édicte en effet ce qui suit: 

11 Le Tribunal civil relativement à une 
contestation déterminée, et les Tribunaux 
de répression relativement il la prévention, 
pourront toujours reconnaHre incidemment 
l'état de faillite et l' époque de cessation des 
paiements, quand il n'y aura pas jugeme nt 
du Tribunal de Commerce déclarant cette 
faillite ou fixant expressément le jour de la 
cessation des paiements Jl. 

La Mgislation mixte, à l'instar de la lo.i 
française et de la plupart des lois mo
dernes, exige, en matière commerciale, 
en présence d'un débiteur en déconfiture, 
que ses créanciers, à défaut de müLifs 
spéciaux et précis, observent la plus 
stri·cte égalité. 

C'est le but des articles 236 et suiv. 
du C{)de de Commerce mixte qui annul
lent ou rendent annulables certaines opé
rati{)ns faites au cours de la période sus
pecte, c'es t-à-dire après la cessation des 
paiements du débiteur, et qui auraient 
pour conséquence de détruire l'égalité des 
créanciers au profit d'un seul plus astu
cieux ou plus rapproché. 

Ces principes ne doivent-ils s'appLiquer 
que lorsqu'il existe un jugement du Tri
bunal de Commerce dé c1arant le débiteur 
en état de faillite , ordonnant l'appositiün 
des scellés, lui nommant un syndjc ? 

Ces disposit.iüns ne doivent-elles pas, 
au contraire, s'appliquer .également à 
l'éta t de faillite m ême lorsqu'il n'est pas 
déclar.é et qu'i1 résulte tout simplement 
des circonstances ? 

Le cas est susceptible de se p.oser 
lorsque, par exemple, le débiteur, qui a 
en fait cessé son commerce parce qu'il 
a détinitivement abs'Orbé son capital, ne 
possède plus qu'un actif immobi.lier que 
~es créanciers doivent se partager. Quel 
I~térêt y aurait-il à faire déclarer la fail
lite d'un tel commerçant ? En f.ait il 
n'exerce plus le commerce, il n'y a 
aucune utilité à arrêter une expl·oitati{)rn 
déjà suspendue d'elle-même. La faiUite 
n'aurait d'autre effet que de créer à ce 
débiteur des entraves fastidieuses et inu-

tiles, de provoquer des formalités nom
breuses, coûteuses et san s résultat prati
que. Les créanr.,iers alors préfèrent natu
rellement procéder par eux-mêmes et 
sans l'intervention d'un syndic inutile à 
la réalisation de l'actif immobilier dont le 
produit sera réparti entre eux par le juge 
distr,ibuteur. Mais J'un d'eux, plu s sym
pathique au débiteur, plus insistant ou 
plus llabi.le, pourrait-il , parce que l 'é ~at 

de faillite n'aura pas été déclaré par un 
jugement, se créer une situation privi
l·ég\(ée en sc fai sant accorder, par exem
ple, une hypothèque au détrin1ent des 
autres créanciers ? 

Si la réponse à cette question devait 
être affirmative, il ne saurait y avoir de 
cas où les créanciers, désireux d'épargner 
les procédures inutiles, p.ourra-ient se 
dispenser sans danger de faire déclarer 
en faillite un débiteur, ce débiteur 
n'aurait-il à offrir autre chose qu'un .actif 
immobiLier réalisable aux enchèr·es. 

La jurisprudence mixte n'offre qu'un 
seul arrêt sur cet.te inLéressante question. 
Cet arrêt a infirmé un jugement civil du 
Caire où il avait été proclamé que les nul
lité établies par le Code de Commerce 
quant à certains actes accomplis pendant 
la période suspecte étai ent applicables 
même dans le cas où l'état de faillite n'au
rait pas été officiellement déclaré par un 
jugement du 'fribunal de commerce. 

Mais l'arrêt du 21 Juin 1927 ne saurait 
être considéré comme apportant la véri
table solution de la question. Il se con
tente de dire en effet que l'art. 223 du Co
de de Commerce cité plus haut ne peut 
pas recevoir son application lorsqu 'il ·v a 
en fait déclaration de faillite. Or c'est 
bien la question, et l'on peut dire que 
l'arrêt ne l'a point vue et donc ne l'a 
point résolue. 

Par contre depuis longtemps la juris
prudence française a proclamé que l'état 
de faillite de fait peut être retenu avec 
toutes ses conséquences par un Tribunal 
civil et notamment à l'occasion de la va
iidité d'actes accomplis au cours de la 
période suspecte, c'est-à-dire anrès la date 
effective de la cessation des naiements et 
attribuant un avantage particulier à un 
créancier au détriment des autres. 

La Cour d'App_el de Paris vient de le dé
clarer une fois de plus en un arrêt du i9 
Février 1931. L'existence d'une faillite, dit 
cet arrêt, ne résulte pas du jugement dé
claratif qui n'est que la constatation offi
cielle et publique de l'état de faillite, mais 

clc la cessa tion des paiements qm tpso 
facto cr(;e l'état de faillit e du commerçant. 

Et les nullités édictées par le Code de 
Commerce pour cer tains actes accomplis 
après la cessation des paiements s'appli
quent a u~~s i bien à la faillite déclarée qu'à 
la faillit e de fait, c'est-à-dire à l'état de 
cessation des paiement manifeste. 

En l'espèce, cependant, la Cour de Pa
ris n'a pas fait application de ce principe 
parce qu'elle n'a pas pu retenir qu'il y 
avait eu cette cessation de paiements. 

Il faut en effet préciser le sens et la 
parlée de cette ex press ion. 

La cessation des paiements est caracté
ris(~e par l'arrêt des paiements, c'est-à
elire par le refus ou l'impossibilité par le 
commerçant de payer ses dettes liquicles 
et exigibl es lorsqu 'elles lui sont récla
mées. Dès qu'il cesse de satisfaire ses 
créanciers et qu'il perd définitivement 
son crédit., son existence commerciale est 
suspendue. 

La preuve de la cessation des paiements 
ne peut résulter que de faits positifs exté
rieurs et saisissables impliquanL sans au
eun doute la fin de l'existence commer
ciale du débiteur révélée par des protêts 
ou des poursuites . En l'espèrt', c.li t l'arrêt 
de la Cour de Paris, il nr s' t' lait produi& 
aucun acte de poursuites. On ne pouvait 
tirer d'un acte d'atermoiment pa::;sé entre 
le commerçant et ses créanciers la preuve 
de l'arrêt de son activité commerciale et 
l'impossibilité pour lui de payer ses deltes 
échues . Un embarras de trésorerie peut 
n'affecter le commerça nt ni dans son ac
tivité ni dans son avenir. Les créanciers, 
prenant en considération l'an c. ienneté de 
la maison et son assiette solide, peuvent 
lui accorder des facilit és de paiements 
d'un caractère transitoire. Une telle con
vention peut être considérée comme ex~ 
clusive de tou le constatation de perte défi
nitive de crédit et de fin d'existence com
merciale. 

La gêne momentanée d'un commerçant, 
dit l'arrêt du 19 Février 1931, résultant 
même d'un passif supérieur à l'actif, ne le 
constitue pas en état de cessation de paie
ments. 

Et c'est en raison de ces considérations 
que la Cour de Paris a refusé âe faire l'ap. 
plication en l'espèce des nullités du Code 
de Commerce, tout en proclamant en 
principe, conformément à l'e?semble de 
la jurisprudence et à la doctrme, que les 
Tribunaux civils peuvent appliquer ces 
nullités lorsque l'état de faillite, sans ré
sulter d'un jugement déclaratif rendu par 
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le Tribunal de commerce, est manifeste
ment d6montré par les faits. 

Cette jurisprudence est d 'autant plus 
intéressante que le Code français ne 
contient pas la disposition spéciale de 
l'art. 223 du Code de Commerce mixte qm 
donne positivement aux Tribunaux c~vils 
le droit de reconnaître l'état de faillite de 
fait lorsqu'il n'y a pas de jugement du 
Tribunal de commerce déclarant cette 
faillite. 

Echos et Informations 
L'affaire Salem devant le Tribunal 

d'arbitrage. 
Nous nous sommes faits l'écho à maintes 

reprises du différend surgi entre le Gouver
nement Egyptien et le Gouvernement Amé
ricain et signalé que, pour la première fois 
dans notre histoire judiciaire, par suite du 
Protocole d'arbitrage signé le 20 Janvier 
1930, une jmidiclion d'exception était appe
lée à dire quel est le sens des mots « dernier 
ressort >> dans notre Code de Procédure et, 
si elle ne lem· en trouvait aucun, à prononcer 
contre le Gouvernement Egyptien la con
damnation que les Tribunaux mixtes ont 
estimé injustifiée. ( *) 

Le Tribunal d'arbitrage, devant qui s'ou
vriront les débats le 20 Novembre prochain 
à Vienne, sera présidé par le Dr. Von Si
maur, professeur de droit internutional à 
l'Université de Vienne, ex-membre délégué 
du Gouvernement Allemand au Traité de 
Versailles, ex-Minis tre de la Justice, assisté 
de .M. Nielson délégué américain, juriste 
éminent, membre américain du Tribunal 
d'arbitrage mexico-américain et de S.E. Ab
del Hamid Badaoui Pacha, Conseiller Royal, 
Président du Comité du Contentieux de 
l'Etat. 

La thèse du Gouvernement Américain trou
vera ses interprètes en la personne de MM. 
Henderson et Hunt, tandis que la défense du 
Gouvernement Egyptien sera assumée par 
MM . . A. de Geouffre de la Pradelle, le savant 
lJrofesseur de droit international à l'Univer
sité de Paris, auteur des << Arbitrages inter
nationaux >>, et Linnnt de Bellefonds, Conseil
ler Royal aux Ministères de la Justice et des 
Affaires Etrangères Egyptiens. 

Le Protocole d'arbitrage prévoyait l 'échan
ge des conclusions des parties dans les trois 
mois de sa signature, celui d'un mémoire, 
trois mois après et, enfin, celui d'une répli
que, dans les deux mois suivants. 

Il y est également prévu que les parties 
peuvent se communiquer pièces et notes dix 
jours avant les débats. 

La défense du Gouvernement Egyptien a 
été élaborée par MM. de la Pradelle et Linant 
de Bellefonds assistés de M. Assahglti, -- à 
l'époque avocat au Contentieux des affaires 
étrangères, actuellement Substitut au Par
quet mixte, - qui vient d'()t.re délégué, à la 
demande du Ministère des Affmres Etrangè
res, à Vienne, pour continuer sa collabora
tion. 

Vu la longuem des débats et les tra
ductions qu'ils impliquent, c'est vraisembla
blement vers la fin Décembre HJ31 que le 
Tribunal d'arbitrage rendra sa décision. 

Nécrologie. 
A l'audience de rentrée tenue Mardi der

nier, 20 courant, par la 3me Chambre de la 
Cour, présidée par M. A. C. Mc Darnet, le 
souvenir des regrettés Magistrats MM. \V. 
H. Thorne et Zaher bey dont nous ellmes 
déjà à déplorer la perte, a été solennellement 
co mm érnoré. 

M. le Président Mc Barnet, M. le Chef 
du Parquet à la Cour Mohamed Fouad Hosni 

() V. j. T . M. Nos. 1231, 1256 et 1Z75 des 3 Février, 2 
A•riret 16 Mai 1931 . 

.JoumaJ des Tribunaux MIXtes. 

bey et le Bâtonnier G. Boulad ont rendu 
hommage à la beUe et noble figure des dis
parus. 

L'audience fut ensuite suspendue quelques 
minutes en signe de deuil. 

Les rentrées. 
.M. Francis J. Peter, Président du Tribu

nal du Caire, rentré de voyage Samedi der
nier, a repris possession de son poste. 

Nous lui exprimons nos meilleurs s ouhaits 
de bienvenue. 

Les l?rocès Importants 
Affaires jugées. 

Les étrangers et les taxes municipales 
fa cuita li v es. 

(Aff. J. D . Coconis 
c. Municipalité de Kaf r-.l!J l-Zayat) . 

Quelle est la portée de l'engagement 
volontaire par un étranger de payer les 
taxes facultatives imposées par les Com
missions municipales locales? 

Nous avons récemment fourni dans une 
même chronique la relation de plus d'un 
procès ayant posé cette question ainsi que 
les so lutions diverses qui y furent don
nées (*). 

Ainsi qu'on s'en souvient peut-être, le 
Tribunal de Mansourah avait décidé par 
jugement du 4 Décembre i930 que l'enga
gement volontairement pris par un étran
ger capitulaire ne pouvait avoir un ca
ractère définit if, le sujet étranger pou
vant y mettre fin à tout moment, avec 
cette restriction toutefois que la rupture 
n 'ait p2s lieu à contretemps. 

Par un jugement antérieur, en date 
celui-ci du 20 Décembre i922, le même 
Tribunal avait eu l'ocasion de spécifier 
que pareil engagement avait un caractère 
spécial. Les taxes consenties pour le 
transport des marchandises nar chemins 
de fer ne pouvaient, avait-il relevé, être 
étendues au transpor t par voie fluviale. 
En outre, avait-il encore été observé, cet 
engagement pouvait, tout comme une 
obligation contractée à l'égard d'un parti
culier, être soumis à une condition sans 
la réalisatwn de laquelle les taxes ne 
pouvaient être dues . 

Cependant, les Tribunaux du Caire et. 
d'Alexandrie. saisis de leur côté de la 
même question. l'avaient tranchée diffé
remment, l'un par jugement en date du 
i 4 Mai 1923, l'autre par jugement en date 
du iD Février i930, en décidant que l'en
gagement pris par un étranger de se con
former aux dispositions du décret insti
tuant une Commission municipale dans 
sa localité, avait un caractère définitif et 
visait les taxes présentes et à venir. Un 
tel engag-ement, une fois pris, liait l'inté
ressé comme toute autre obligation libre
ment contractée. 

Il nous revient aujourd'hui d'analyser 
l'arrêt confirmatif en date du i9 Mars 
i 931 qu'a rendu la 2me Chambre de la 
Co~r sur appel du jugement rendu par le 
Tnbunal Civil d'Alexandrie en date du 14 
Mai i923. 

La question qui se posait dans cette 
espèce était de savoir si le Sieur Coconis 
domicilié à Kafr-El-Zayat, et qui, à ur{ 

(•) V. J. T . M. No. 1194 du 8 Novembre 1930. 

moment donné, avait accepté de paver 
les taxes municipales facultatives de èet
te ville, aurait été astreint à s'en acquit
ter toujours. 

La Cour commença par rappeler dans 
quelles conditions la Commission locale 
mixte à Kafr-El-Zayat avait. été instituée . 

La Loi No. 18 de l'année i9H qui créa 
cette Commission, disposait notamment 
ce qui suit: 

« Considérant le résultat favorable obtenu 
dans les villes où ont été précédemment ins
tituées des Commissions locales mixtes, en 
appelant les habitants à concourir à l' amé
liOra tion de leur ville par des contributions 
volontaires ; sur la demande des habitants 
de Kafr-El-Zayat, tendant à obtenir pour 
leur ville le régime municipa l et une Com
mission locale mixte, les habitants de la vil
le de Kafr-El-Zayat sont autorisés à établir 
des taxes facultatives en vue de subvenir 
?;U~ dépenses ~es tr~vaux ? 'hygi ène, d'édi
~Ite et,, en géner:al, d exécutwn de tous pro
Jets d amélwratwn de leur ville ayant un 
caractère municipal n. ' 

La Commission locale ainsi instituée 
par ce Décret, composée de membres in. 
dig:ènes et européens, est élue par ceux 
qm, remplissant certaines conditions de 
for tune, de situation sociale et de mora
lité, ont signé l'engagement de payer les 
taxes municipales et les ont acquittées. 

Le Sieur Jean D. Coconis qui, à un mo
ment donné, avait pris l'engagement de 
payer lesdites taxes, s'était par la suite 
refus é de s'en acquitter. 

Ce que voyant, la Municipalité de Kafr 
El Zayat eut recours à la saisie adminis
trative. 

Le Sieur D. Coconis actionna, par de
van t le Tribunal Civil d'Alexandrie en 
n~llité. de cette saisie, et en paie~ent 
d une mdemnité de L.E.. 500 à titre de 
dommages-intérêts pour préjudice moral 
et matériel. 

Dé-bouté par les premiers juges, il en 
appela par devant la 2me Chambre de la 
Cour. 

Mais celle-ci, par arrêt du i9 Mars i 93i 
confir~a le jugement dont appel. ' 
L~ Sieur Coconis avait plaidé que, res

s o~tlssant étranger, il n'était pas tenu au 
paiement d'une taxe dite facultative et 
qu'à supposer qu'il eût accepté de pàyer 
les taxes municipales à un moment don
né, cet engagement, se rattachant au droit 
de participer aux élections, ne pouvait 
s'appliquer que pendant toute la durée où 
l'électeur avait été maintenu sur les listes 
électorales. 

La preuve; dit-il, que l'engagement 
n'était que temporaire, résultait du fait 
que tous ceux qui participent aux élec
tions doivent signer un nouvel engage
ment. Or, au cas de l'espèce, la taxe que 
la Municipalité lui réclamait était impo
sée en vue de l'exécution de certains tra
vaux d'eau et d'éclairage, lesquels se trou
vaient entièrement achevés. En tous cas, 
exposa-t-il enfin, suivant les prin-::ipes du 
droit commun, il pouvait metJtre fin à l'en
gagement à toute époque, pourvu que ce 
ne fût point d'une manière intempestive, 
s'agissant d'un engagement volontaire . 

De son côté, la Municipalité s'était pré
value de l'engag-ement écrit du Sieur Co
conis de se conformer aux Décret et Ar
rêté ministériel, concernant l'institution 
d'une Commission municipale à Kafr El 
Zayat, ainsi qu'à toutes décisions que la 



cornmission prendrait dans l'avenir; et 
ell e avait soutm~u que cet engag~~en,t l_iait 
Je Sieur Coco~ns tant que celm-c1 reside
raiL clans la v1 Ile de Ka fr El Zayat. 

La Cour accueillit la thèse de la. Munici-
palité. 

C'dai t à juste titre, déclara-t-elle, que 
ta ·Municipalité soutenait que les contri
butions et taxes formaient la base et le but 
mê'mtl elu Décret de 1911. Ainsi, la seule 
raison pour laquelle l'adhésion du Sieur 
coeonis au régime muni.cipal institué par 
<;e Drcrel était recherchée, se trouvait-elle 
p]'(:cisément dar:s la n_écessité d'o~tenir le 
consentement cl un suJet étranger a un ré
gime qui, « une foi s accepté, aura doréna
vant pour effet d'obliger cet. é tranger au 
paiemen t de tax,es que la Comm.ission, 1~
nr('rne nt neceplce comme autont6 mum
cipalC'. pourra. dans les limites de ses at
triln,tlions, imnoser de lemps a autre )). 

Il s'ensuivait que la taxe, une fois impo
sée, devenait obl igatoirc pour celui qui 
avait aeeepté le r égime de la Commission 
mun ici pale; la contre-nartie de celte dis
position ou de toute autre disposition à 
imposer consistait dans le service édili
taire rendu par la Commission locale: 
ta11t que cellfl-ci continuerait à r endre ce 
Sürvke, l'étranger ayant adhéré à ce ré
ginw avait. d'une part, le droit d'en béné
fieier, et, d'autre part, le devoir d'acquit-
1el' les taxes contribuant à l'amélioration 
de la ville. 

'rou tc autre interprétation de l'engage
ment du Sieur Coconis de se conformer 
au Décret de 19U. et à toutes décisions de 
la Commission à l'avenir, et notamment 
l'i n terpr '~'t.ation donnée par le Sieur Co
cotlis que, toul en continuant à demeu
rM dans la ville de J<afr El Zavat, il pour
rait ~~ toute ôpoque, après avis préalable, 
mdtrc fin à son obligation de payer les 
taxes se heurtait, dit la Cour, à l'esprit et 
au texte du Décret, « car l'acceptation par 
Coeonis de C8 régime l'avait placé dans la 
silnation des habitants de la ville, qui 
ont demandé ce rérdme de contribution 
volontaire (et e 'est ~en cela précisément 
q1.1e consiste ce régime), lequel devait 
n~~ce~sairement avoir un caractère de 
p1}rmanenee n 
L'en~agement par lequel l'on acceptait 

le rt.'~ gime municipal et qui avait pour 
cons(~quence le paiement des taxes facul
tal ives. plaçait son signataire, qui avait 
ainsi renoncé à son immunité de taxation, 
di:lns la m ême situ a tion, du point. de vue 
juridiflue. que l'habitant de la ville d'A
lexandrie pour lequel son Gouvernement 
a l·crwnc(! pour lui à ce tte immunité. 

Dans l'un el l'autre cas, observa la Cour, 
les f~\Iropéens llabit.ant le pays avaient 
estim(~ de leur inLé'rêt. de s'associer avec 
l'auto ri Lü locale dans l'administration de 
lettr ville et dans l'amélioration et l'cm
bell isscment de celle-ci. Pour arriver à 
ce hllt., nn cer tain sacrifice pP.cuniaire 
s'imposait de toute évidence, sacrifice aui 
se lru.-r:luisait. par l'acceptation d'une partie 
des charges budgétaires. Par la force mê
me des choses, une telle accp,nfaLion de
v_ait nécessairement avoir, dans l'inten
tion de ceux aui subissaient l'imposition 
~es taxes et contributions, soit à raison de 
acceptation par eux de la part de leur 
~ou~ernement comme à Alexandrie, soit 
( ra1son de leur accentation comme au 
cas du Sieur Coconis, un caractère de per
manence. 
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La thèse du Sieur Coconis, poursuivit 
la Cour, selon laquelle le paiement de la 
taxe se rattachait au droit de participer 
aux élections municipales, était. inadmis
sible, car cc si, pour pouvoir prendre part 
à ces élections, il faut avoir accepté de 
payer la taxe et l'avoir acquiHée, on peut 
très hien payer la taxe sans avoir par cela 
seul le droit de vote, si l'on n e réunit pas 
les autres conditions ex ig-ées par la loi )). 

La question de savoir si. en fait, les 
travaux en vu e desquels la taxe litig-ieuse 
é tait imposée avaient éLé ou non exécutés, 
n'affec tai 1. point la question de savoir si, 
en principe. la taxe elle-même était exi
gible. 

Si, dit. la Cour, le S ieur Coconis avait 
des raisons sérieuses de croire que les 
taxes dont il était indiscu labl ement rede
vable, n'étai ent pas appliquées au but au
quel elles étaient destinées, tous ses droits 
se trouvaient m an ifestement réservés à 
cet égard. Mais. poursuivit la Cour, s i -
ce qui paraissait être le cas - le Sieur 
Coconis voulait par là sou teni r que la 
Municipalité n'avait nas le droit, dans 
l'exereice de ses attributions. de con ti
nuer à applicruer la taxe nou r tous autres 
projets d'amélioration ayant un caractère 
municipal, il se heurlait alors à l'(:cono
mie de l'arrêté mini stér iel de i 911, pré
voyant parmi les recettes ordinu ires du 
budget annuel de la Commission mixte 
<< les recettes ayant un caractère perma
nent telles que ... les taxes et contribu
tions ». 

Prochains Débats 

L'affaire 
de la Dette Egyptienne Privilégiée. 

(Aff. Me Edwin Polack c. Commission de la 
Del te Publique el Gouvernement Egyptien). 

Le différend, comme on s'y attendait, 
aura les honneurs de la chose ju gée . C'est 
fl notre distingué confrère Me Edwin Po
Jack que revint l'initiative d'en saisir le 
prétoire. 

Port.eur de quarante et une obligations 
de la Dette Egyptienne Privilégiée dont il 
s'est vu, le 15 Octobre courant, refuser le 
paiement des cou pons !~chus, en or, il 
vient après sommation infructueuse, 
d'assigner par devant la ire Chambre Ci
~-ile dn Tribunal du Cain\ la Commission 
de la Dette Publique et Je Gouvernement 
E,!:typtien pour entf:ndre cli.re pour droit 
que les cuupons des oblip·atwns de la. 
De tte 8gvplienne Publique 3 1/2 0 /0 sont 
payables en or e t, les ti !rAs remboursables 
en or sans aucune déduction. 

Ct-~ tl e affaire sera apnelée à l'audience 
du 2 Novembre prochain. 

Voici le texle de l'exploit: 
Attendu que le requérant est porteur de 1·1 

obligutions , libellées en Francs ct en Livres 
Slerli ng, de la Dette Egyptienne PriviJ igée 
3 1/2 %, pour un montant norninnl de L.Slg. 
2180, suivant borderenu numérique de la 
National Bank of Egypt, à Alexandrie en 
dale cln 21 Mai Hl31; 

Attendu que l'intérêt de ces obligations est 
de 3 1/2 %, payable le 15 Avril et le 15 Octo
bre; que les coupons sont payables et. les 
titres sont remboursa bles en or, sans aucune 
déduction; que les paiements et remhourse
m ents ci-dessus sont effectués au Caire, à 
Londres, à Paris et h Berlin; le tout suivant 
les dispositions des articles 7, 3 et 4 de la T .oi 
du 28 !\Tovembre 1901· instituant la Dette Pu
blique de l'Etat Egyptien; 

5 

Attendu que, d' après l' a rticle 11 de la mê
me Loi, la Commission de la Dette Publi
que, instituée pur Décret du 2 Mai 1876 est 
chargée, notamment, du service des intérêts 
et de J'umodi ssement de la Dette Priviléaiée· 
<:],U'elle reçoit eL fuit l'em ploi des fonds 

0
des: 

t;n (~,s ù ,cc scr·v i.ce (art .. J \J); que sa Caisse est 
u?te: d un fonds de ré~serve de L.E. 1.8()0.000, 
et rl uu fonds de roulement de L.E. 500.000 
.dl't. 27); qu 'c•ri fin elle 1eçoit clireetemen t de~ 
l'ül:lptub!es 10: ~pé r i,eurs de_s provmces le pro
Il~!!!. lH·u L des Hnpuls foncie r-s affectés au ser
vy ·l! _cles 1?_L'lles Gnn.l llti e, Privilégiée e t Uni-
1.11.'1'_J,'rsqu a c,1· qur! _l es versements atte1gnent 
~d ::;1;'~nme, nc·c:e?~mre po_nr parfaire chaque 
"nnce à l annmte nffec:teG au service de la 
Dette Gar!lr:t~e ,_ ainsi qu'aux intérèts sur les 
D e ll~~ ~nv!leg11~e ct .Uniti_ée et aux dépenses 
lmllgetmres ,cie lu ca1sse (ur-l. 30); 
At~cndu cl autre pul't, qu'aux termes des 

urt. ,03 . et Slllvanls cle la mème Loi, une an
nutle flxe de LE. 307.1 20 dnit être prélevée 
comme première chnrge sur toutes les som
mes nffeclées au service des Dettes su ~di
tes, pour être affec tée a u service de la Dette 
Garantie; que le servic:e des intérêts de la 
Dette Privilr~giée sera prélevé comme se
conde charge sur les revenus affectés et en
suite viendra comme troisième charge' le ser
vice d,P:s int~rêts de la Dette Umflée; qu'en 
cas ù msufflsance des revenus affectés la 
C~mmission de la Dett e recourra au fond~ de 
1 eserve, en observant les priorités ci-dessus, 
et à charge de reconstituer entièrement ce 
fonds au moyen des premiers revenus dis
ponibles; 

f\tten~~ qu'en conformité des dispositions 
qm_ pr~cedent, les coupons d'intérêts des 
obllgutwns de la Dette Privilértiée doivent 
être payés, et les titres doive1ft être rem
boursés, en or, sans aucune déduction tant 
en Egypte rJn'à l 'Etrhnger ; ' 

Que tel a été l'avis de la Commission de 
lu Dette Publique, exprimé dans sa lettre du 
G_ Septembre 10H au Ciouvernement Egvp
llen, aussitôt après l'établissement du cours 
lég<:~:l et forcé, en Egyptc. des billets de la 
NatiOnal Bank; que cet avis a été reproduit 
duns les Comptés-rendus annuels de la dite 
Commission; 
. Une cela étant, et en raison de la déprécia

tiOn survenue, sur le marché international, 
de ln devise égyptienne, depuis le 21 Sep
tembre 1H3 l, les porteurs d'obligatwns de la 
Dette Privilégil!e sont en droit d"ex1ger que 
le coupon d'intérêts venant à échéance le 15 
OcLob re Hl31 soit payé en or, sans aucune 
déduction; 

Mais attendu que, d'après un avis publié 
pur les soins de la Commission de la Dette 
Publique en date dn û Octobre 1!)31, il ré
snltc que l e Gouvernement Egyptien a noti
fié ù la di te Commission sa d8cis1on de p~yer 
les sommes destinées au service de la Oette 
Pr·ivilégi ée 0n p;lpicr, et que par cons(~quen t 
c'es t. en pnpicr qnc seront payl!s les por
teurs qui préscnlcront leurs coupons ù l'en
cu issem ent; sous toutes réserves Llc leur droit 
de recevoir ln dHfét·ence entre la somme 
püyéc ct celle due, au Clls où il serait dé
cidé de payer les coupons en or; 

Attendu qu e cette solution d'att ente est 
incompatible avec le texte de lu Loi du 28 
No\·eml)l'e JDOi· qui fnil ck la Comm;ssion de 
Jo Dette Publique la débitrice clirede des 
porteurs d'obligations , avec la clwrgc de 
percevoir clircdcment. des comptables su
périeurs des provinces le produit brut des 
impôts et de les affecter au service des Det
tes Garïmlics, Privilégiée et Uni fi (~e, dnns 
l'ordre prescrit aux art. 33 ct 3t de la Loi, 
ct de reconrir, en ens d 'insuffisance, aux 
fonds cle r éserve et, subs.idi:;urement, aux 
ressources générnlcs du Tréso r; 

Que cette pnrfnitc autonomie de ln Com
mission de la Dette Publiqu1.~ vis-à-vis du 
Gouvernement Egyptien est mise en éviden
ce pa l' la disposftion de l'art. 36 de la Loi 
qui fa it dNense à cc Gouvernement d'appor
ter, sans l'assentiment des Puissances, aucu-



ne modification a ux imp1ib fon ciers 3ffec
tés de natnre ù rt'd nire leu r J"enclemen l nn
uu~ l au-dt';':Sùus de L. E. LOOO.OOO; et par 
cette autre dispo::;it. ion de l'urt. :n de la Loi 
qui conf,\1'<' il ltX Commissaires de la Dette le 
droit incli ,·idt rel rle poursnivn~ devant les 
Tribu11 UUX ruixk~ , comm e l'l'fll' l' SI~ Jltanls lé
gaux des porteurs de titres, l 'A dministra
tion Financière, pour l'inexécutwn_ de toute 
obliga ti on dérivant de la Loi s_usdlte; . 

Que ce la étant, il incombnit à la Commls
siou de la Dette Publique, plutôt que de por
ter à la connaissance des porteurs d 'obliga
tions ses divergences de vues avec le Gou
vernem ent Egypti en , d' annoncer le p_cue~11ent 
en or (nu son équival ent en monnme egyp
!Jenne) du coupon échéant le 15 Octobre 1~31 
e11 <lfft.!dant ù ce pnieme rll les res~curces m
di cpté(·s a ux mt. · :iO cl suivnnts de la. Loi 
du i!~ Nov8mbrc· 1\ltH, d de poun;mvre even
tuellement le (;mr,·e r ncment Egyp ti en en cas 
d 'i ngérence cl e sa part dans la dispos1110n du 
produit des irl1]1ùt.s et des autres r essour_ces 
affectées au S l' I'YH.: e cl<·'S Dettes Gn rant1es , 
Pri\·iJ égiée et Unifiée; . 

Par ces motifs, <· < ~ IIX cxpo.sés dans la som
n1ation qui précède et tous autres à déduire 
d'office ou en plaidant: 

Entendre: 1. ) le Gouvernemen t Egyptien ; 
2. ) la Commission de la Dette Publique, prise 
en la persuunc cl f' ses Commissaires-Direc
teurs, pr l'c]lralifit'•s, le Tribunal dire pour 
droit qne les co 1r pons rl es obli gations de la 
n ette Egyp tienne Privilég iée ~~ 1/2 % sont 
rnyables e t les titres sont remboursable8 en 
1:1. ,.;nns aucune clédnd ion; 

:--; · <·11! (!nd re en conséquence les assignés 
condamner conjointement et solidairem ent à 
J'n ye r au requérant pour les causes susénon
cées. h·1 somme de L.Sig. or: 38.3 sh. ou 
Fnmcs n1·: 05:t Ti r. ou lenr équivalent en 
monn <-l ie égypti enn e, avec intérèts de droit 
à part ir de cc jour, et ce contre r~mise des 
41 coupons se1nest.ri els ci-dessus énumérés; 

S'entendre condamner snli<iairement au 
dépens. 

Sous tou tes réserves . 

fAILLITES ET CONCORDATS 
Tribunal j_' Alexandrie. 
Juge-Commissaire: M. MAHMOUD BEY SAID. 

Jugements du 19 Octobre 1931. 
DIVERS. 

Georges Cébé. Nomin. Mathias comme 
synd. de l'union. 

R. s. Mohamed & Mahmoud El Ha
mamsy. Synd. Béranger. Surv pol. ré
tractée. 

R. S. El Hag Sayed Mobamed. Nawar 
& son Fils Metwalli. Svnd. Auritano. 
Surv. poL rétractée. " 

Dépôt de Bilan. 
Hag Ibrahim Hassan El Labani, nég. en 

farines, local, dom. à Alex., rue Ham
mam El Warcha, No . 41. Bilan dép. le 
6.10.3!. Actif L.E. 303. Passif L.E. 806. 
Date cess. paiem. Je 22.9.31. Gérant Bu
sich. R env. au 3.1!.31 pour nomin. cr. 
dé1. suiv. ord. présid. du 19.10.31. 

Tribunal du Caire. 
Juge-Commissaire: 

M. MOUSTAFA BEY MOUKHTAR 

Jugements du 17 Octobre 1931. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

~ahmoud Ibrahim Chebata, négociant, 
SUJet local, demeurant à Sohag. Date 
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cess. paiem. le 8.6.3!. Syncl. M. D. J. Ca
ralli. Renv. au 3.H.3 L pour nom. synd. 
déf. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
JUDICIAIRE. 

Uahy Abdalla, 100 0/0 payable en 12 
Yer s . mensuels. 

DIVERS. 
Abdel Hamid Aly Senbaoui et Said Sa

lf.m Babakim. Faillite clôturée. 
Fawzi \i\iahba Mina. Etat d 'union dis

sous. 
An.waJ' Saleh El Degoui. Faillite clô

turée. 
Gomaa Aboul Ela. Faillite clôturée. 
Baligh Mohamed. Faillite clôturée. 

Dépôt de Bilan. 
Ahmed Fouad Agrama, négociant en 

manufactures, sujet local, établi à Che
bin-El-Kom d epuis 12 ans. Bilan déposé 
le 1 7.1.0.31. Date cess. paiem. le 13.10.31. 
Adif P.T. 166H3. Passif P.T. 539238. Sur
v.eilJ.ant délégué M. A. Jéronymidès. 
Renv. au 3. 11.31 pour nom. créanciers 
délégués. 

AGENDA DU PROPRIETAIRE. 

(Pour les détails sur les ventes figuranl 
fians cet agenda, consulter l'annonce détail
lée dans le numéro du j6urnal indiqué en 
référence). 

PRINCIPALES VElTES ANNOICEES 
pour le 2 Novembre 1931. 

BIENS URBAINS. 

Tribtmal de Mansourah. 

ISMAILIA. 
- ~errain de 428 m.q. avec constructions 

(1 mmsol!: sous-sol, rez-de-chaussée et 1 éta
ge; 1 ma1son: sous-sol), rues Lepère et Lieus
&on, L.E. 4200. - (Journ. No. 1336). 

PORT-SAID 
- Terrain de 568 m.q. avec m aison: sous

sol, rez-de-chaussée, 2 étages et dépendan
ces, rue Tewfik No. 15, L.E. 3000. - (Journ. 
No. 1339). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal de Maasoara.ll. 

Fed. 
69 
68 
22 
66 
40 
69 
37 

CHARKIEH. 

Zawamel 
Kafr Ekiad 
Choubra El Nakhla 
Choubra El Nakhla 
Dawama 
Bichet Kayed 
Kafr Atallah Salama 

(Journ. No. 1337). 

LL 
6300 
5513 
1818 
5283 
1200 
5990 
3345 

12 El Karamous 1500 
(Journ. No. 1338). 

DAKAHLIEH. 
5 Sahragt El Kobra et 

Karr Guirguis Youssef 800 
(Jou-m. No. 1336}. 

Fed. 
29 Sahragt El Kobra wa 

Kafr Guirguis Youssef 
6 Minchat El Kobra.h 

10 El Amayed \Va Kafr 
Aly Eff. El Sayed 

-- HO Bourg Nour El Arab 
14 Karmout Sahbara 
4,4 Menchat Sahbara et 

Diarb El Souk 
21 Mit El Kholi Abdellah 
28 Mit El Kholi Abdellah 
7 Choha 

21~ Kom Beni Meras 
(Journ. No. 1337). 

22 
70 
53 

·- 205 
- 172 

23 
49 
20 
80 

Nawassa El Gheit 
Aga et Ta lbant Aga 
Dirès wn Kafr Latif 
Dirès w a Kafr Latif 
Ghazala e t Kafr El Sand 
Mit Bezzou 
Mit Bezzou 
Mit Bezzou 
Diou El \Vasla et El Emaved 
\Va Kafr Aly Effendi El Sayed 

(.Tourn. No. 13B8). 
GALIOuBJEH. 

3000 
1000 

1000 
12000 

700 

258() 
800 

163() 
800 

2000 

2200 
7100 
5050 

1925() 
6000 
.i800 
3600 
920 

6400 

54 El Kolzom 3600 
41 Mit Kenana wa 

Kafr Chournan 4155 
(Journ. No. 1337). 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommair'e du Numém du 19 Octobre 1931. 
Arrêté portant changement du nom du vil

lage de Mincha t. el Kar'a, au Markaz El 
Santa, par celui elu village d'u El Minchat 
el Kobra ,,, 

.\ tTêté ministér iel relatif au remplacement 
du nom du village <1 El Baghlât n, Markaz 
El Manzala, Moucl irieh de Dakahlieh, par 
celui de t< Béni-Helal n. 

Arrêté ministériel relatif au reml)lacement 
du nom du village u El Fouâdiya n, Mar
kaz Samallout, Moudirieh de ?-.1inieh, par 
celui de <1 Béni-Hakam n. 

Arrêté ministériel portant modification du 
Zimâm du village t< Rouâq n, Marka z Ib
chawâi, Moudirieh de Fayoum. 

Arrêté déterminant les formes et conditions 
en vertu desquelles les propriétaires seront 
autorisés à concentrer leur culture coton
nière clans un ou plusieurs villages. 

Arrêté ajoutant à l'Arrêté du 27 Septembre 
1926 un article rendant obligatoire la fixa
tion du jour et de 1 ' h~ure où commence 
l'égrenage du coton prc,pre à l'extraction de 
la graine d'ensemencement (tagaoui). 

JOURNAL JUDICIAIRE 
(AL GHARIDA EL-KHADAIIA) 
HEBDOMADAIRE, EN LANGUE ARABE 

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS 

PROPRIÉTAIRE: 

Me. ABDALLA HUSSEIN, Avocat 
Direction: 

Immeuble N° 158 - Rue MohamM Aly 

LE CAIRE 

Abonnement annuel .....•.•..•..• P.T. 50 
• • pour Etudiants • 30 
• • pour l'Etranger • 100 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont .reçues 
x Bureaux du «Journal des Tribun..-ux Mixtes». 

~ - . 
à Alexandr•e, 3, rue Gare du Ca1re, 
au Caire, 131 rue El Manakh, 
à Mansourah, rue du Tribunal Mixte, 

à Port-Said, 4, quai Eugénie, 
tous les jours, de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) 
et de 4 h. à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Di· 
lllanches). 

(HORAIRE D'Hlf'ER). 
Les numéros justificatifs et le.. placards peuve~t 

Mre retirés aux mêmes heures, dès l<> lendem.am 
de la publication, sur préseniation dù récépissé 
provisoire de dépôt. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-vel'lntl du 13 Odobre 

1931. 
Par Rouben M. \!lesseca, nég.oci.ant, 

citoyen irançais, d::>m.icilié tau Caire, 281 
rue de la Reine Nazli, et élisant domicile 
à Alexandrie, en l'.étude cle Me Sam Ben
zal\ein, avocat à la Gour. 

Contre les Hoirs de Mohamed Moha
med Chebl, savo ir: 

i. ) Sa veuve, Dame Khadiga, de son 
vrai n-om Saddika Chebl fille de Zeidan, 
de Ahmecl, agissant tant en son nom per
sonnel qu'en sa qualité de Lutrice de ses 
enfants mineurs, issus du de cujus, sa
voir: Mohamed et Chafika. 

2.) ,S{)n fils majeur, El Sayed M-ohamed 
Mohamecl Chebl, tous deux propriétaires. 
égyptiens, clomicihés à Tantah (Ghar
bieh). 

Objet de la vente: un immeuble terrain 
et constructions, sis à Tantah (Gharbieh), 
rue Darb El Fallala ~o. 1.3, kism Awal, 
Chiald1et 1\'loursi El Nachar , consistant 
en un terrain de 200 pics carrés, 
sur lequ el est élevée une maison d'ha
bitation rnmposée d'un rez-de-chaussée 
comprenant un r.:1agasin et deux étages 
~upérieurs à usage d'habitation. 

Saisi suivant -procès-verbal du 7 Mars 
1931 de l'huissier L. lV.ï.ast·oropoul{), trans
crit le 25 ~1ars 1981 sub No. 1278 (Ghar
bieh). 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Octobre 1931. 

Pour le requérant, 
862-A-310. .Sam. Benzakein, avo·cat. 

Suivant procès-verbal du 13 Octobre 
i93i. 

Par Rouben M. Messeca, négociant, 
citoyen français, domicilié au Caire, 281 
rue de la fieine Nazli. 

Contre les Hoirs de \1ohamed Moha
med Chebl , sav{)ir: 

1.) Sa veuve, Dame Khacliga, de s-on 
vrai nom Saddika Chebl, fill8 de Zeidan 
de Ahmed, agissant tant en SŒ1 nom per
sonnel qu'en sa qualité de tLLLrice de ses 
enfants mineurs, issus elu dt cujus, sa
Voir: Mohamed et Chafika, 

2.) Son fils majeur El Sayed Mohame·d 
Mohamed Chebl, tous deux propriétaires, 

Les annonces remises jusqu'an Mardi de chaque 
semaine p:::uvent paraître dans le numéro du Jeudi 
suivant. 

nenes remises jusqu'au Jet.di peuvent paraître 
dans le numéro du Samedi suivant. 

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

Cependant pour éviter tous retards, les intéres
sés sont instamment priés de bien vouloir remet· 
tre les textes de leurs annonces le plus tôt pos
sible, et de préférence les Lundi, Mercredi et Ven
dredi matin de chaque semaine. 

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

égyptiens, domiciliés à rr.antah (Ghar
bieh). 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et c.onstucti-on, sis à Tantah (Ghar
bieh), rue Larb El Fallala No . 1·3, kism 
A wal, Bandar Tantah, consistant en un 
terrain de la superficie de HO m2 envi
ron, sur lequel est élevée une maison 
d'habit.ati{)n composée d'un rez-de-chaus
sée comprenant des magasins, et de deux 
étages supérieurs comprenant chacun 2 
appartements. 

Saisi suivant procès-verbal elu 7 Mars 
1931, de l'huissier L. Mastoropoulo, 
transcrit le 23 Mars 1931 sub No. 1279 
(Gh.arbieh). 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Octobre 1931. 

Pour le requérant, 
863-A-311. Sam. Benzakein, avocat. 

Suivant procès-n~rbal elu 6 Oct obre 
1931. 

Par Maître Jean Nlavris, avocat à la 
Cour, sujet hellène, demeurant à c\l exan
drie, i7 Place Mohamed Aly. 

Contre: 
i. ) La Dam e l~otinl. Yeuve Dimitri Ha

mos, m énagère, suj et! e hellène, demeu
rant à l.brahimieh, 55 rue Prince ibrahim. 

2. 1 Le Sieur Anaslassios !!amos, com-
merçant, sujet hellène, demeurant à Ibra
himieh, 55 rue Prince Ibrahim. 

3. ) Le Sieur Panayotti Hamos, commer
çant, sujd helllène, demeurant à Ibrahi
mieh, 63, rue Prince Ibrahim. 

4.) Le Sieur Nic{)la Hamos, co.mmerçant 
sujet hellène, demeurant à Alexandrie, 
14 rue de France. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain d'une superficie de 17.30 p.c. environ, 
sise à Alexandrie, à la localité dite an
ciennement Camp de Gésar et actuelle
ment Ibrahimieh (Ramleh, banlieue d'A
lexandrie) kism M-oharrem Bey, chiakhet 
El Ibrahimieh, Camp de César, Sporting 
Club, El Haclara Bahri et faisant padie des 
lots numéros 263 et .264 du plan .général 
de l'ancienne Socié té Civile de Camp de 
César dressé p.ar l'ingénieur Paul Pasto
ret, ensemble avec la bâtisse élevée sur 
200 m2 environ sur la limite Ouest de la 
dite parcelle, am('nagée en trois magasins 
inscrite à la Municipalité sub No . 645, Im
meuble, Journal 45, Volume 'I, le tout 
limité: 

Nord, par la rue anciennement appel.ée 
Canope et actuellement Thèbes; Sud, par 
le restant du lot No. 264 et par le lot No. 
265, propriét·é des débiteurs Hoirs D. Ha
m-os; Est, par la rue anciennement dé
nommée Phiale et actuellement sans nom 

Le texte des annone()& doit être remis en double. 
le premier exemplaire portant la signature du 
déposant, et le second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

L'Administration du «J ouro ah décline tonte re&o 
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient poin' 
remis directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serait point justifiée par un récépissé dat6. 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi· 
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes reçues tardive
ment et insérées en DERNIERE HEURE. 

e~ parLant le numéro l\1unicipal 1955, et 
actuellement dénommée, rue Ramadan 
Youssef; Ouest, par la rue .anciennement 
dénomm6e Hubaste et actuellement sans 
nom, portant le numéro municipal 1957, 
et actuellement, rue Mosquée Ramadan. 

Mise à plix: L.E. 5000 outre les frai s. 
Alexandrie, le 17 Octobre 1931. 

Pl()ur le poursuivant, 
6i4-A-.28J:~.. Michel Périclès, avocat. 

Suivant procès-verbal du 6 Aoùt i9:31. 
Par la Maison de c·ommerce suisse 

Reinhart & Co., ayant siège à Alexandrie, 
7 rue Adib, élisant domicile dans le ca
binet de Mes Music br\- , Pace, Goldstein, 
avocats à la Cour. 

Cont1·e le Sieur l\lahmoucl Bey Said 
ou Seid. fils de Ibrahim Pacha Seid, pe
tit-fils de Seid, proprétaire, local, d-omi
cilié à Matboul, Karr El Cheikh (Ghar
bieh). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

42 fedclans, 7 kirats et 7 sahmes de ter
rains sis au village de .Miniet Messir wa 
NegllelJa. :vrarl\él ~ Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), divisés en 2 parcelles, savoir: 

La ire de 41 feddans, 20 .kirats et 2 
sahmrs an ho-cl El Tani No . ii, faisant 
padie d(• :a parcelle iN{) . 1. 

La 2rn(· 1_!e 11 l<:irats et 5 sahmes au hod 
El .Malaka S ·o. 12 faisant parti e de la 
parcelle No. 2. 

2me lot. 
56 fecldan s, 1 kirat et 20 sahmes de ter

rains sis au village de Sakha, Markaz 
Kafr El Cheikh (Gharbieh), en 2 par-cel
les, savoir: 

La ire de 53 feddans et iô sahmes au 
ho-cl Berak Salama, kism Tani No . 3, fai
sant partie de la parcelle No. ii. 

La 2me de i fe.ctdan, 1 kirat et 4 sahmes 
au mf>me hod faisant partie rle la par
celle N{). 13. 

3me lot. 
48 feddans et 17 ki rats sis au village 

de El Tavfa. Marl<az Kafr El Cheikh 
(Gharbieh): divisés en 2 parcelles, savoir: 
La ire de 22 fe.ctdans et 12 sahmes, au 
hod El Arab No. 3, faisant partie de la 
parcelle No. L 

La 2me de 26 fedda.ns, 16 kirats et i2 
sahmes au hod El Chami No. 4, faisant 
-partie de la parcelle No. i. 

4me lot. 
31 feddans , H kirats et 20 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Mat
ooul, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), divisés comme suit: 

A. - Au hod Tarik Missir El Kébli 
No. 5: 
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21 fed dans et 2 1-:.iraLs fai sant parLi e de 
la parce lle No . . 26. , . . 

B. _ 1\ u h od 11~ 1 Umll\ ha, l< tsm A wal 
No. 8. 

10 feddat Js, D kira ls el ?0 :::allmes fai
sant parlie de la parcelle No . 10 . 

Mise :'1 prix: L.E . -'1 2!10 pour le 1er lot, 
L.E. t'r<ior) pour le 2.mL: lo l, L.h. . l1800 pour 
le ~in1 t> 1• 11. L .E. ;nno pour le 4me lot, 
outre Je:-: fnùs . 

Al e.xan·d!'i e. le 20 Octob r e 1\:l:J .I . 
· Pour la poursu ivan te, 

8~H. -:\- :3't2. Um b. P ace, avocat. 

T ri~una l ~u Caire. 
Suhm1t pt' o :..: i.~s-\erlJ.nl du .27 Aoùt Hl3i, 

R.G . .\1J . t\2:-~(l Ollle .\.J . 
1)ar .\n cln' :\1. ~apri1·L J·e nli cr. fr-an çais, 

dt~lltl' ltran:. au Cüire. 
Cc.Jllre Y as'3a he\· .\ndt<HIU:-: Biel1ara, 

p rupri l ·, lair-t~ , l11 Cal. ·demcut·;u1l il Louxor. 
Ol~jel de la 'C'ale: . . . . 
i er Jul: ·'1 ?. j:l ::;u r:?-'! !;.Ha! s. llldlVlS dan~ 

1 imllJI~ u .llle. rkn nmm è SaYoy llotel, a 
Louxu r. 
2mt~ J.fll : ', t,': ) J;. i i'<ll~ in uivi~ duns 5 ki

ra l.s tians .1 · imm e ub le üé ncmm é Grand 
Hôl c1 ·Ta.wi l'iki ch. ~1 Louxor . 

3me lt) t: 2'2 fu dcla n::: et 5 1\inlt s, sis à 
K im am El .\J.nlnm a tK é, uell: . 

l\1ise à pl'ix: L .J-~ . 1 ?J(l() pOlll' le 1er lot. 
L .E. ()1):"1 nour le 2m e lo i., L.E . .! 200 pour 
l e 3me Je)! . outre les frais . 

P.ü ur le pülll'Sll ivan!. 
9.27-C-1'17. ,'\. Sa pri el , aY-ocat. 

Suivant. p1·ocès-\ed1al du 6 Uclubrc· 
1931. 

l)ar les Hoil's Dim-itri Zaracuutii. 
Omll'C: 
1.) Galal Nimr Abdou , 
2.) l1'aJdtri Ne:rnr Abdou, 
;1 .) ..\ hmetl l-la . .;;sml cin :\J olwru eil . 
Obje L de la \·cu le: 1nt unique . 
2i fcdcJa n:-;, 17 l<i ra ls el. lü sallln t .·~ ~~ ~ 

d 'avr<'s la L: dalilt~ flr~s sulld iYi;:;i un ;-; 2.1 
Jeüclans, 10 l.; irats et 16 sal1t1W:-: i1 .\ 'la::::::a
rah , \ .J.a r.J;, a z Deirou L ,\ ss j CJ ü l. 

:Mise à prix: L.E. ::ouu pr1ur le loi un i
que, outre les l'rais. 
7lü)-C-k7. !\-lidu;l 1\. S~ rjuli s, élVOcat. . 

Sui\ an t FJ'od•s-\ er bal du ü Lk 1 ubr(~ 
Hl :ii, H. G. 'J21 /~G(~ A. .J. 

Par la Da me ~'lal'ic Degen H 1~ k é l.; yan, 
agis~::.~nL cu!l imc seul e et uniqu e ll ér iliè1·e 
d e feu sR mère la Dame Camille H·L' k é
kyan Pacha. 

t:ontre J.es Hoirs de feu Ka ldas Biella -
ra, sa. voi r: 

A. -- Ses enfants: 
1 .) Loui s halclas B ichara. 
2. ) Mal'i e Kaldas Bicha r·a . 
B. - Sa ve uve, Eug(mic I\1alla, tant 

personn e l km r~ n t. qu e comme tutr·ice de 
ses enfant s mineurs : Angèle. Alice, La
bib, Cécile ct ~ounir. 

Déb it eurs saisis . 
C. - Falh1a Mohamed El Kouesni. 
D. - Assaad Chahine. 
Tier s détenteurs. 
Objet de la vente: un terrain sis au 

Caire, rue Said No. 7, Daher (Abbassieh) 
kism El Waili, de la superficie d·e 74.9 m2 
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avec les c~Jnstructions y élevées, cou
vrant une superficie de 458 m2 environ 
el consi s tant en 1 maison composée de: 
1 sou s-sol, i rez-de-chaussée et 1 1er éta
ge avec 1 mag:asin; le restant du terrain 
forme jardin. 

Mise à prix: L .E . 2000 outre les frais. 
Le Caire, le 20 Octobre 1931. 

· Pour la p oursuivante, 
924.-C-14 '• Alex. -Aclimandos, avocat. 

Snh·:ull pJ·oeès-,·erbal elu 25 Avril 1û31 
sub No 5J3/ 5Gc A.J . 

Par Jacqu es Sapriel, rentier, français 
dem uumnL au Caire. 

Con1l·e Hll sse in Effendi Oni el Amin 
!\ loham ccl Aboul LeiL tous deux propri
Latres, locaux , dem r urant le 1er à Bar
clanouha et le 2m e à Beni-Aly (Minieh). 

Objet de la \'Cn!e: 
1er lu t: 2 i' r'ridan s, 9 ldra.t.s e t 8 sahmes 

a Ba.rdanPu ha. 
?me loi: '1 fedclans, 1 :i l<irats cL 12 sah

m es. à Br 11 i-A iy (Min ieh). 
\ 'lise à prix: L .E. 280 pour le 1er lot, 

L. 1·> ifiO pour le 2rne lot, out.re les fra is. 
Pour le poursuivant, 

.Albert Sapriel, 
~ l:!(i- t :-H G A vocaL à la Cour. 

T riounal de Mansourah. 
Snivanl pweès-vcl'bal dressé le 2 No

vemJJre 19.29. 
l')ar The Land Ban.k o r Egypt, soci·été 

an onyme, ayanl siège à Al exandrie. 
Contre les Sieurs: 
1. ) !\ hmcd El \1·ounghi. 
2.; Mous tafa El ·\ 1oun ghi; t-o us deux Jils 

de Jeu Eï ·Mounghi Ahmed El Cherbini, 
de Jeu Ahmed E 1 Cll crbini, propriétaires, 
sujets loeaux. dem eurant à Ahou Kara
mit, di s t,.ict clr ~ i mbe ilawein (Dak .). 

Objet de Ja 'en le: 23 feclclan s, 1 kirat et 
5 sahm es sis au Zimam tl e Abou Kara
mil , d is Lricl . d e Simbellawein (Dale). 

Mise à prix: L.E. 14 00 ou lre les frai s . 
!\fan ::;uu rah. le 20 Oc tobre 1D31. 

Pour la poursuivante, 
n;::,;~ -DM-~il10. \-1al\ sud et Samné, avocats. 

Suivant prorès-verbaJ dressé le 23 Juin 
J m~ t. 

Par The Land Bank of Egypt, sociét-é 
anonyme, ayant siège à Alexandrie. 

Contre: 
.A. - ·- Les héritiers de feu Soliman Sa-

hnn :\1-r; hamed, savoil' : 
1. ) Eidarou s, son Jils. 
2. ) n abhah bent Hassan, sa veuve. 
:3.) .Sel\ineh, sa fi1le. 
11. ) Al! la, sa fille, é pouse Mohamed Aly 

Gahiou. 
5. :. Zou he ira, sa fille . 
B. - - Les h é ritiers .de feu Atalla, fils 

déc·édé du dé fun L S-oliman Salem Moha
rn ed, savoir: 

6 .) Om 1-;:1 Hana Aly, ·sa veuve. prise 
!ant personnell ement qu'en sa qualité de 
t.uLri ce de ses enfants, mineurs: Moha
med et A.bla. 

7.) El Sayeda, sa fille, é.pouse Hassan 
Soliman A wad. 

C. - Les héritiers de feu Mohamed 
fil s décéd·é dudit défunt Soliman Saleni 
Mohamed, savoir: 

8. ) Amna Ali Ismail, sa veuve, prise 
tant pel'sonnellement. qu'en sa qualité de 
tu triee de ses enfants mineurs: Ahmed 
El Ahmadi, Zeinab et Palma, propriélai: 
res, sujc~s locaux, domiciliés à El Soufia 
distriet de Kafr Sakr (Ch.). ' 

U'hjet de Ja \Cnte: 4.0 Jeddans e t 2 kirats 
de Lenains sis au village de El Soufia 
di strict de Kafr Sakr (Ch. ). 1 

Mise à prix: L.E. 1260 outre les Jrai s. 
.Man sourah, le 20 Octobre Hl3.1. 

Pour la pDursuivante, 
652-HM-339. Maksud et Samné, avo·cats. 

Suivant procès-ver ba] dressé le 17 Oc-. 
tobre iU31. 

Par le Sieur Kyriaco Aretos, négo
ciant,, hellène, demeurant à Seneita. ' 

Contre le Sieur Mohamed Salem Ha. 
bib, proprié taire~ indigène, demeurant à 
I-iamaka. 

Objet de la vente: 
1-er lot. 

3 feddans et 20 kirats de terres sises à 
1-Iamah:a . 

2me lot. 
16 kir a ts cle terres sises à Hamaka. 
La mise à prix sera fixée ulLérieure

m en t. 
Mansourah, le 19 Octobre 1931. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

700-l\1-812. Avocats. 

Suivant procès-verbal du 111 Octobre 
1031. 

Par le Sieur Michel Odabachi, néŒo
ciant, sujet hellène, demeurant. à M~n
sourah . 

Cc-ntre le Sieur ·Mohamed Bey Youssef
1
. 

propri é taire, sujet local, d em eurant en 
son ezbeh, dépendant de nas El Khal ig· 
(Gh. ). 

Objet de la vente: 52 fcddans, 5 l<irat& 
et 1 salJme de terrains sis au village de 
H.ac:. El Khali~, Markaz Cherbine (Gh.). 

Mise à prix: L.E. 4.500 ouLre les frais ~ 
Man so urah, le 20 Octobre H}3i. 

Pour Je ·poursuivant, 
789-M-811 Néguib Bouez, avocat 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX El\1-:UEHES PUBLIQUES 

DEVA~T l\1. LE ,JIJf.~E DELEGUB 
AUX ADJUD-ICA TIO~S. 

Nota: pour les clauses ct conditions de 
la \'Cille consuller le t:ahicr des Charocs 
déposé au GreHc. 

T ri~unal d'Alexandrie. 
.1\UIHENCES: dès les 9. b. du matl.a. 

Dat.e: Mercredi 18 Novembre 1931. 
A la requête de la Raison Sociale R. J · 

M-oss & C ie., de naLionalüé britannique,. 
ayant siège à Alexandrie, 6 Boulevar~ 
S.aad Zaghloul, et y électivement domici
liée en l'étude de Mes A. Tadros et A. 
Hage-Boutros, avDeats à la Cour. . 

Contre le Sieur Robert .Auritano, pr1s 
en sa qualité de syndic de la faillite du 
Sieur Mohamed Awad Dorgham, de feU 



A.wad Dorgham, de feu Ahmed, c.om·mer-
~ant, né et domicilié à Samanoud. . . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
imm{)bil ière de l'huissier S. Soldaini, en 
date du 29 Octobre 19.30, transcrit ave·c sa 
dénonciation, le 15 Novembre 1930, sub 
N(). 3672. 
- Objet de la vente: un terrain de 794m.2 
et 75/00, avec la maison composée d'un 
re:z-de-chaussée et 2 étages, élevée sur 
parlie de ce terrain, soit sur 270 m.2, le 
J,out à Samanoud, Markaz Mehalla Kebir 
el. actuellement Markaz Samanoud (Gar-
1'-.ieh) suivant la carte cadastrale de 1898, 
au h~d Dayer El Nahia No. 32, faisant 
partie de la parcelle No . ~. No. 239 de la 

11ropriété et, selon le Tanz1m, à la. rue No. 
58 Abbas, chjakhet Hag Metwalli. E~ Ba
draoui le tout limité: Nord, propnéte des 
Chemi~s de Fer de l'Etat; cette limite 
étant c-onstituée par 3 tronçons, le 1er 
partant de l'extrémité Ouest de cette li
mite, sur une longueur de 26m.58; le 
9me se redressant vers le Nord, sur 7m. 
5o, et le 3me reprenant la direction de 
l'Est, sur 13m. 50; Ouest, par une rue; 
cette limite .éta nt c-onstituée par 3 tron
çons, le ier partant de l'extrémité Nord 
sur i.2m., le .2me se dirigeant dans une 
direction Est sur 3m., et le 3me dans la 
direction Sud sur 7 m. 15; Sud, par la 
propriété des Hoirs Ahmecl Aboul Zahab 
sur 35m.80; Est, par la propriété Ahmed 
Bey El Alfi sur 24m. . . 

Ainsi que les dits biens se poursmvent 
et comportent sans exception ni réserve 
aucune avec t-ous access{)ires et dépen
dances,' c·ompris les garages et d·épôts 
qui s'y trouvent édifiés. . 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Alexandrie, le 19 Octobre 1931. 

Baur la poursuivante, 
727-A-300 A. Hage-Boutros, avo-cat. 

Date: Mercredi 18 Novembre 1931. 
A la requête des Hoirs de feu Dimitri 

A. Philippidis, savoir: . . 
1.) La Dame Marica, veuve ~· Phillp

pidis, fine de feu Riga Antomou. 
2.) La Dame Margitsa, veuve A. Phi

lippidis, fille de feu Dimitri Voltos. 
Toutes deux, rentières, sujettes hellè

nes, domiciliées à Alexandrie, rue Fouad 
Ier No. 15. 

Contre le Sieur Mohamed Ramadan 
Gad, propriétaire, local, domicilié à 
Aboul Gharr, district de Kafr ml Zayat 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière, en date du 11 Mars 1930, 
huissier G. Hannau, trans.crit en date du 
ier Avril 1930, sub No. 1023. 

Obje.t de la vente: en un seul lot. 
6 feddans, 5 kirats et 22 sahmes de tel'

rains sis .au village de Abou[ Gharr, dis
trict de K.afr el Zayat (Gharbieh), divi
sés comme suit: 

1.) 10 kirats au ho-d Wagh El Garn 
No. 26, faisant partie de la parcellle No. ~ 
du côté Nord-Ouest. 

2.) 5 kirats et 14 sahmes par indivis 
dans 2 feddans, 5 kir.ats et 14 sahmes au 
hod Om M.ari.am No. 20, parcelle No. 8. 

3.) 1 feddan et 3 kirats par indivis 
dans f feddan et 23 kirats au hod Eil ~e
gheîl ou El Zaghlîa No. 21, parcelle No. 
20. 
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4.) 1 feddan, 15 ki rats et 12 sahmes au 
hod El K.aram No. 11, parcelle No. 23. 

5.) 1 feddan, 22 kirats et 8 sahmes au 
hod El Midan El Soghayar No. 12, fai
sant partie de la parcelle No. 14. 

6.) 21 kir.ats et 12 s.ahmes, au hod El 
Midan Ell Kebir No. 14, faisant partie de 
la parcelle No. 12. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 400 -outre 
les frais. 

Alexandrie, le 19 Octobre 1931. 
Pour les. poursuivants, 

879-A-327 Nicola:ou et Sar.atsis, avocats. 

Date: Mercredi 18 Novembre 1931. 
A la requête de la Raison Sociale Peel 

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

Noueir, fils d'Ahmed, fils de Rizk, domi
cilié à Saft Torab. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièrG du 11 Décembre 1930, huis
sier Chamas, transcrit le 22 Décembre 
1930 No. 4138. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de cultures de la superficie de 6 fed
dans, sise à Saft Torab, Markaz Mehalla 
Kobra, Gharbieh, au hod el .Moulliha el 
K.iblia, kism Tani No. 26, faisant partie 
de la parcelle No. 10. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .. K ·600 outre les frais. 
Alexandrie, le 19 Octobre 1931. 

Pour la poursuivante, 
Î34-A-307. Wallace et Tagher, avocats. 

Date: Mercredi 18 Novembre 1931. 
A la requète des Sieurs Voltas & Co., 

comm·erçants, de nationalité mixte, do
miciliés à Alexandrie, ;rue Tewfick No. 
12. 

Contre le Sieur El Sayed Abdalla El 
T.ataoui, fils de Abdwlla, propriétaire, 
sujet local, domicilié ü Mehallet Me
nouf, district de Tanta ( Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
imm J·bilière, en date du ii Septembre 
1930, huissier Favia, transcrit le 1er Oc
tobre 1930 sub No. 3051. 

Objet de la yente: en un seul lot. 
12 feddans et 10 kir.ats de terrains cul

tivables sis à Mehallet Menouf, district 
de T'an ta (Gharbieh), divisés comme suit: 

i.) i feddan et 16 kirats au hod Bahi 
el Dîne No. 6, partie de la parcel!le No. 9. 

2.) 2 feddàn s et 4 kirats au même hod 
parcelle No. 12. 

3.) 5 feddans et 20 kirats .au hod El 
R xmia No. 20, partie de la p.arcelle No. 
21. 

4.) 2 feddans et 18 kirats au hod El 
Ghoffara No. 25, partie de la parcelle 
No-. 33. 

T'els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Ponr les limites consulter le Cahier 
des Charg-es 

Mise à prix sur baisse: L.E. 760 {)Utre 
les frais. 

Alexandrie, le 20 Octobre 1931. 
Pour les poursuivants, 

878-A-326 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

0 

A VIS RECTIFICATIFS. 

Dans l'avis de vente immobilière fixée 
au 18 Novembre 1931, ledit avis paru en 
ce journal des 16/17 Octobre 1931, No. 
1341, poursuivie à la 1·equête de la Banca 
Commerciale Italiana per l'Egitto contre 
le Sieur Hassan Effendi M{)hamed Amer, 
fils de Mohamed Bey Ahmed Amer, 
petit-fils de Ahmed Ibrahim Amer, la 
quantité des biens mis en vente est de 1 
feddan, 15 ldrats et 6 sahmes eL non de 2 
fedd.ans , 2 ldrats et 18 sahmes ainsi qu'il 
a été erronément indiqué. 

Alexandrie, le 19 Octobre H13i. 
Pour la poursuivante, 

681-A-291 Umb. Pace, avocat. 

Dans l'annonce parue en ce Journal d ~s 
14 et 15 Octobre crt., No . 1340, concernant 
la vente immobilière poursuivie par la 
Maison de commerce, mixte, Abdou Ma
\·vas & Fils, à l'encontre de Abdel Raout 
Youssef Gazia & Cts., fixée au 18 Novem
bre 1931, à. Alexandrie, il a été mentionné 
par erreur que la mise à prix des biens 
mis en vente est de L.E. 500 al{)rs qu'en 
réalité elle est de L.E. 400, outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
724.-A-.297 Z. Mawas, avocat. 

T ri~unal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: \1ercredi 25 Novembre 1931. 
A la requête de la Société Peel & Co., 

Ltd., société britannique ayant siège à 
Manchester et succursale à Minieh (Hau
te-Egypte). 

Au préjudice de El Cassisse Youssef 
Ivlikha!i Saicl, curé elu village de Béni
Ebeicl, propriétaire, égyptien, y demeu
rant, Marl-:az Abou Korkasse (.:Minieh). 

En vertu d'un prDcès-verbal de saisie 
immob ilière prat iqu ée le 3 Juin 1929 par 
rlmi.ss ier G. Sarkis, transcrit avec sa dé
n onciation en date du 22 Juin 1929, No. 
377 (Béni-.Souef). 

Objet de la yente: 15 fecldans, ii kirats 
et 12 sahmes par indivi s dans 30 Ieddans 
et 23 kirats soit la mDitié, situés au vil
lage de Kay, ~darkaz et Moudiriell de Be
ni-Souef, divis·és comme suit: 

i. ) 30 feddans, .2'2 kirats et 20 sahmes 
au hod Sicl Ahmed Bey Zaazou No. 29, 
faisant partie de la parcelle No. 5 et par 
indivis dans cetLe parcell e. 

Sur cette parcelle il existe une petite 
ezbeh composée d'une dizaine de maison
nettes environ. 

2.) 4 sahmes au hod El Nahtoura No. 
31 fai sant partie de la parcelle No. 2 par 
indivis dans toute la parcelle. 

Ainsi que ces biens se poursuivent et 
comportent avec tous leurs accessoires et 
dépendances, sans aucune exception ni 
r·éserve. 

Pour les limites cDnsulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 870 outre les frais. 
Le Caire, le 20 Octobre i93i. 

Pour le requérant, 
625-C-!6. Habib Rathle, avocat 
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Date: ~Iercre cli 23 :0Jovembre 1931. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, socié té anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de : 
c\. -- Le::; Hoirs SDliman Sid .-\hmed 

Chaù uur fil s de feu Sid Ahmed Chadouf. ' . B. - Ceux de fen la Dn me Om Ste1ta 
Bcnl Sa lama Guem eil , er tl c dnnii' re. dP 
son viYanl, lH.'riti èr e de son époux, fen 
Soliman Sid Ahmed Chadouf, savoir: 

Leur s enfan ts : 
1. ) Ramadan Soliman Chadouf. 
.?. î Sicl .\hm ec! S oliman Chadouf. 
Tuus cleu.\., pr-opriétaires, indigènes, 

demeura nt à ::\ 'f it K enana, Markaz Toukh 
(Galioubieh), dél •it eu rs . 

Et contre El Cheikh Mahm()ud Moha
m ed Barghout, propriétaire. indigène, de
meurant à .\Ii l Kenana, Markaz Toukh, 
Galioubieh. tiers détenteur. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
ier l\Iars i928, huissier Ocké, transcrit 
le 14 .\1ars 1928. 

Ol: je l de la vente: en un seul lot. 
6 recldans. 8 kiraLs et 12 sahmes de 

terre:-; sises au vill ap-e de Mit Kenana Wa 
Ka rr Choum an, Marl<az Toukh, Galiou
bi eh, divi sés en 3 .parcelles, aux hods El
h.helalJa et El-Khaira El Khatba, sav{)ir: 

La i r e. de J fed clan et 6 kirats. 
Un e cl !' Tll i-sak ieh bahari dépend de cet

te p<lrcell e. 
La 2m c, de l fe cldan et .21 kirats. 
Le i /3 clans une sakieh moyan et 20 

da lh ers dépendent de cette parcelle. 
La 3m e. de 3 feddaJns , 5 kirats et 12 

sallmes . 
En sembl e : 
? :S clattler s et .25 autres arbres . 
8 l~i rat s dan s i sakieh à puisard, à i 

tour. 
12 kirat s dans i tabout bahari sur le 

canal Om Warda. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges . 
\lise à prix: L.E. 1000 -outre les frais. 

Pour le requérant, 
R . Chal() m bey et A. Phronimos, 

'ïOQ-C-6:3 Avocats. 

Hal e : \l erc rNli 20 ~{JHmbre 1931. 
:\ la rcf(uête du C:-édit Foncier Egyp

ti en. ·() cic' lé anon -y m e dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de : 
A. - 1. ) Aly Emba bi, fil s d'Emhabi Aly . 
B. -· Les Hoirs cl e feu El Hag Mohamed 

Embabi, J'il s d' .E rnbabi Al y, de son vivant 
codébiteur originaire du Crédit Foncier 
Egypl icn, aYec son fr ère, le premier nom
m é suh .\, saYoir: 

2. 1 Da me .\mna, sa ,·euve, fille de Mo
ham crl .\1 ou stafa . 

3.) Dame Mechalla Embabi, sa fille ma
jeure. épouse Hassan Eff . Mohamed. 

4. ; :Vl ohamed Ibrahim Khalil, pris en 
sa qualité rte tuteur de ses neveux et niè
ces, en fu nts et hériti'3rs mineurs du dit 
défunt, qui s·ont: 

a; .\ houl Fé touh \foham r rl Embabi. 
Il ) J<amel Moham e·d Embabi. 
c) .\bmed ::\tlohamed Embahi. 
rl ) S!1 ld1 \f (1ham ell Emba])i. 
e Dll e Ekbal :V1ohamed E.mbabi. 
f) Dl1e Rou-Saria Mohamed Embabi. 
g ) Dlle F:l-Sayedate Moh. Embabi. 

.touraal des Tribuna~ Mixtes. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant .au Yillage de \1ayana, district 
de .Maghagha, \1oudirieh de Minieh. 

Dé b iteurs. 
Et. eonlre le S.ieul' Gui rguis Bey .-\bdel 

Chahicl, prupl'iét'aire, suj et local, demeu
rant à Déba, district de Béba, Moudirieh 
rlP Bt''ni-Souef, tiers détenteur. 

E'n n~rln d'un procès-verbal dress-é le 
18 Oclnbr e i92i, huissier Bahgat, trans
crit le 7 ~ovembre i92i. 

Objet de la vente: en 2 lots. 
ier l()t 

6 feddans de terres, sis au village de 
l\1a~·ana, Markaz Maghagha, Moudirieh de 
Minieh, au bort .Abou Hamada, en une 
parcelle. 

Ensemble: 20 dattiers. 
2me lot 

15 feddans de terres sises au village de 
!vfalatia, Markaz Maghagha, Moudirieh de 
Minieh. au hod El Guézireh El Mortafia. 

p,,ttr lr,s limites consulter le Cahier 
d P S (~]la l'I!P-S . 

Mise à prix: L.E. l.t:OO pour le ier lot, 
L.E. 670 pour le .2me lot outre les frais. 

Pour le requérant, 
R. Chal-am bey et A. Phronimos, 

700-C-54 A voüats. 

Date: Mercredi 25 Novembre i93i. 
A la requête du Cr·édit Fm1cier .Egyp

tien. société anonyme, dont le siège est 
au Caire . 

Au préjudice du Sieur Soliman El 
Guindi. fils de feu Atalla Soliman, fils 
de Soliman. avocat, propri-étaire, sujet 
local, demeurant au Caire, à H6liopolis, 
autrefois à chareh El Gameh No . ii, au 
2me étage et actu ellement, rue Cham·pol
Ji.on No. 4, RU r ez-de-chaussée. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
18 Févri er Jœo. huissirr GemaiL trans
crit le 6 \!lars 1930. 

Objet de .la vente: 
ier lot 

12 feddans, 16 kirats et 4 sahmes de 
terres, sises an village de Sendebis, dis
trict de Galiouh. :Vlourllrieh de Galioubieh 
aux suivants hods: 

1.1 ·1'2 feddrms au horl El Aoussia No. 27, 
de la parcelJe No. 1. 

2. ) 16 kirats et tl sa hm es, au hod Dayer 
E; Nahia No. 14. de la parcelle No. 3. 

2me lot 
6 fertdan s. 1 kir.at et 8 sahmes de terres 

sis an v illag-P rt'Aghour El-Soghra, district 
de Ga.li oub. -\1oudirieh de Gali-oubieh, au 
horl R1 B ezl<a No. 30. de la parcelle No. 2. 

Ensem.ble: le i/4 dans i machine loc-o
mobil e dr. 8 chevaux avec pompe de iO 

pouces installée sur le canal KarLamia 
au hod E.l Rizka No. 30 relevant du villag~ 
d'Aghour El Soghra. 

L.e t jlt rtans ltnP e:;;beh située au hod 
El R ezka N-o 30, comprenant i dawar, 4 
manclaeahs, 4 m.agasius et 12 maisons 
ouvrières, le touL en briques crues. 

:lm e lot 
2 l"<'<lclans r l 12 kirats de terres, sis 

au village de Zefetet Chalakan, district 
de Galioub , \lloudirieh de Galiou.bieh, au 
hod El Ezbeh No. 28, du No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .. E. iOOO pour le ier lot, 
L.E. 600 pour le 2me lot, L.E. 230 pour 
le 3me lot, outre les frais. 

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

699-C-53 Avücats. ' 

Date: Mercred i .25 Novembre 1931. 
A la requête de Nic,olas Baptista, pro

priétaire, hell è-ne, demeurant au Caire. 
~ontre .\1ohamed Abou Taleb, propr1~

talre, SUJ et local, demeurant à El Sa
wahg.a, Markaz Mallaoui. 

En vertu d'un acte de pr>Ocès-verbal ds 
sai sie immoLilièr e du 14 Mars 1931, dé
nŒ1cé le J i .\!lars 19:H e L transcrit le 8 
An·il 193.t, No. 438 Assiout. 

OJJjct de la vente: 6 l'eddans et 5 kirats 
sis au village de Sawahga, Mar:kaz Mal: 
laoui, Assiout, en 8 parcelles, savoir · 

La ire de 22 kirats et 16 sahmes au 
hocl Rachouan No . 8, faisant partie de la 
parcelle No. 50. 

La 2me de 18 kirats a u hod Rachouan 
N(). 8, faisant partie de la parcelle No. 6. 

La .3me de ii kü·ats au hod Rachouan 
No . 8, faisant partie de la parcelle No. 52. 

La 4me de 21 kir a ls et 12 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No . 26, Jais.ant partie 
de la parcelle No. 67. 

La 5me de i 7 kirats au h-od El Sahel 
No. 7, faisant partie de la parcelle No . 38. 

La 6me de 12 kirats au boel El Sahel 
No. 7, de la parcelle N(). 87. 

La 7me de 20 kirats et .20 sahmes au 
h od Rachouan No. 8, faisant partie de la 
parcelle No. 35. 

La 8mr. de i feddan et 2 ldrats au hod 
Rach()uan No. 8, parcelle No. i. 

Ainsi que le t{)ut se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour .les limites c·onsulter le Cahier 
des Charges 

Mise à p1·ix: L.E. 720 outre les .frais. 
Pour le requérant, 

718-C-72. J. Guiha, avocat à la Cour. 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
SOCIÉTÉ ANONYME ÉGYPTIENNE 

Autorisée par Décret Royal du 30 janvier 1929 

CAPITAL SOUSCRIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.E. 1 000.000 
CAPITAL VERSÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.E. 500.000 
RÉSERVES...... ... ...................... LE. 17.2!;6 

SIÈGE SOCIAl au CAIRL 45, Rue lasr-al Nil. SIÈGE à ALEIAKORIE, 10, Rua Stamb011l 
Correspondants dans les principales villes du Monde. - Traite toutes les opération• de Banque. 



uate: ~ercredi 25 :.J"ovembre 1(,)31. 
:\ la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire . 

Au préjudice des Hoirs de feu Héchir 
Aly Abcl el Baki, de son vivant débiteur 
originairE\ elu Crédit Fm1cier Egyptien, 
savoir: 

L) Fahmy Bechir Aly Abdel Baki. 
2.) Ibrahim Bechü· Aly Abdel Baki. 
;3:) Abclel Fattah Hechir Aly Abdel Ba-

l;: i. 
'J:. ) Dame Aziza Bechir Aly A.bdel Baki. 
i"l .) Dame Fathia Bechir Aly Abdel Ba'ki. 
o.·. Dame Fatm . .a Bechir Al y Ab del Ba·ki. 
Tous propriétaires, su_i ets lo caux, le 

1er employé au :VIégli s Baladi de Talkha, 
:\1ad.az Talkhü, Moudirieh de Gharbieh 
et les autres demeurant chez leur oncle, 
le Sieur Bayoumi A.fifi, qui est Maazoune 
:'-t El Ramla (Benha). 

En nwtn chm procès-verbal dress.é le 
?'2 Mars 1922, huissier Vassilopoulo, 
tr;:mserit Je Jr~r Avril 1922. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
7 fBddans, 12 ldrats et 8 sahmes au vil

iage de Farsis. Markaz Toukh (G.al ioubieh) 
dU hocl El Omdeh No. 5. 

Pour les limHes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Pllronimos, 
iO!t-C-3S " Av.ocats. 

Dale: .. \'I ercred i 2::J Novembre 1931. 
A Ja reqnète du Crédit F-Oncier Egyp

lien, société anonyme, dont le siège est 
.:t u Caire 

Au préjudice du Sieur Ahmed Abdel 
Gawacl Youssef. i'il s de feu Abclel Gawad 
Yo ussef, fil s de feu Yousse f, propriétaire, 
~ njet l11Cal, dem eurant à Somosta El Sol
tani, ~VJa l'lŒz BélJa. Ylouclirieh de Beni
So ueL Débiteur. 

Et contre les Sieurs: 
1.) Ahmecl Abdel Gawad Moustafa. 
2.) Ahmecl Hussein Mou stafa. 
T·ons .2 propriétaires, indigènes, demeu 

rant Je 1er , rr Somosta El Soltani et le 2me 
:1 Badable, Markaz Béba, ~oudirieh de 
l3éni-Sou<'f, tiers détenteùrs. 

E:n ve].·tu d'un procès-verbal dressé le 
2 Octol ·r e 1030, huissier Cicurel, trans
crit le 22 nc!obre 1'930 . 

Ob1ct de la vente: en 2 lots. 
1er lot 

18 fecldans , J ki1 at et 1.2 sahmes de 
terres, sis au village de Bani Mohamed 
H.ach ecl, ~arkaz Beba, \1 oudirieh de Bé
ni-Souef, au hod F.l Douer No . 4, par
cene .~o. 1. 

2me lot 
US feddans, .12 kirats et 20 sahmes de 

terres, sis au vil lage de Somost.a El Sol
tani, .'\tlarkaz B:e.ba, ·M-oudirieh de Béni
Souef. aux hods suivants, sav-oir: 

i. ~ 1 f"eddan , 22 kirats et 20 sahmes au 
hod Bl Nacher No. ii, parcelle No. 13. 

.2.) 2.2 ki rats et 16 sahmes au hod El
Bolhol No. i4, parcelle No. 39. 

3.) i feddan et i 1kirat au hod El ... Ezba 
No. '10, parcelle No. 49. 

4.) 1 feddan et 8 sahmes au hod El Ezba 
No. i9, parcelle No. 83. 

5.) 1 feddan au hod El Ezba No. i9, 
Parcelle N-o. 63. 

.Journal aes 'l'rtbUDaux Mlxles. 

6.) 1 l'eddan et 4 .kirats au hod Allam 
No. 21, parcelle No. 32. 

7 .) 8 kirats .au même hod No. 21, par
celle No . 36. 

8. ; 22 .kirats et !1 sahmes au hod El Ghar
bia No. 9, parcelle No. 12. 

9. ) .2 feddans et 5 kirats au hull Gabaly 
No. 22, parcelle No . . 22. 

10. ) 16 kirats au hod El Nachar No . ii, 
parcelle ~o. 14. 

iL) 1 fecldan et 8 lüral s au hocl Gll<'it El 
Kebira Xo. 13, parcelle No. 7L 

12. ) 1 fedclan au hocl E l Omcla 1\o. 23, 
parcelle No. !1. 

i3. ) H: kirats et 20 sahmes au hod El
Guezira El Kebli No. 15, parcelle No. !14. 

14. ) 1 fecldan et 8 kirats au hod El
Haraga El Bahari No. 17, parcelle No. 
71. 

Pour 1es limi~es consulter le Cahier 
des Chai"rres . 

Mise à p~t·ix: L.E. Jü23 pour le ier lot et 
L.E. H70 pour le 2me lot, outre les frais. 

Pour le requérant, 
n. C halom Bey et A. Phronim{)s, 

6'97-C-51 Avocats. 

Dale: :VIercredi 23 NoYemlJre 1931. 
A la requète de la Yli~~ion de L\Jrique 

Cenlnde. soci-été religieuse italienne, 
p-oursuites et diligences de son Sup-érieur, 
le R éYérend Père Malteo Michelon, ayant 
siège a u Ca ire, 47 Boulevard R eine Nazli, 
et domicile y élu au cabinet de Me E. 
Geallcllan , avocat. 

Au pü~judicc des Hoirs Hosn y Bey Gha
li , savoir: 

l. ) S.E. Soublü Bey Ghali. 
2.) l\Iaclame Alice Gl1ali. n(·(~ Ca m el-

T ou eLt ~Q veuve. 
0. J ' .\1unse igne ur Kamel Ghali. 
4. ) .\l e Hiacl Bey Ghali. 
G.) :\la ela mu 1\ lice Ha lJach i. née Ghali . 
6. ) Docteur Jo~eph Ghali. 
7. ) Jean Ghali. 
8. ) PJerre Ghali. 
Tous propri·élaire~. s uj ets locaux, le 

ier, demeurant à Alexandrie, les 2me, 
3me, L1me e t :->me dem eurant au Caire, les 
J derniers demeurant à Paris (France). 

En vertu: 
D'une ire saisie immobilière elu 23 No

vembre 1930, transcrite au Greffe des Hy
pothèques du Tribunal Mixte elu Caire, le 
16 Décembre 1930, Nos. 9360 Galioubieh 
et 10164 Caire. 

D'une 2me saisie immobilière du 16 Dé
cen1J1re 1030, transcrite au Greffe d es Hy
pothèque~. elu Tribunal \!fixte d'Alexan
dt· ic. le J3 .Janvi er 1031 . sub ~o. 76. 

D' tme 3me saisir immobilière du 14 
.Tunvlcr J 03L. transcri!r au Greffe des Hy
p ot llûq nes elu Tri huna 1 \1ix1e elu Cairr, 
le l 0 Fr)\T ier 1031. sub l\'o . 290 Mini a. 

Objet de la vente: 
ter lot. 

Au Caire. - Terrain et construction s, 
comprenant deux parcelles d'une superfi
cie clr ;;;;r, m2. , sis à D8rb El Noubi, sur 'a 
ruelle elite HareL El :~oubi, -district de 
:VIouski, Caire, sur lesqu elles parcelles 
sont élevées trois mais-ons c{)mposées cha
r nne j' 1111 rr7.-rle-rlwu ssée et dr ctrux éttt
ges, savoir: 

a ) Parcelle Sud. comprenant une mai
s-on sé:parée des deux autres par le pas
S2.ge devenu public. Crt.te parcelle rst 

11 

limitée comme suit: Sud, sur une lon
gueur de 13 m. 65, par la propriété de 
Gllal eb et Fayez Guergues; Est, sur une 
longueur de 12 m. 50, par haret El Noubi 
séparant cette propriété cle celle dite lVIont 
de Piété; Nnrcl, sur une longu eur de 
13 m. 60, par le susdit passage devenu 
publi c, fai san t communiquer la su sdite 
haret El ::\ouJJi et chareh El Noubi; Ouest, 
sur une longueur de 14 m. 110, par le jar
din \Vakf. 

b) Parcelle Nord comprenant deux mai
son s, y compr1s le passage priv-é, le tout 
limité : Sud, sur une longueur de 13 m. 60, 
par le passage puJ)lic séparant cette mai
son de la précédente; Est, sur une lon
gu eur de 27 m. 60, par la susdite haret 
El Noubi; Nord, sur une longueur de 
18 m . 60, par les propriétés de la Dame 
Hélène Sotanger et autres; Oues t, sur une 
longueur de 27 m. 110, par le susdit jardin 
\Vakf. 

2me lot. 
Au Caire. - La moitié par indivis dans 

un immeuble terrain et constructions, sis 
à Haret El Ocely et Chareh Dessouki 
c;uarl it' 1· .la t'clin H.o sse lti, kism Ezbékieh, 
âu Caire , d'une superficie t-otale de 3837 
m2 10 cm2. 

Les consll'Uctions consistent en une 
grande et un e petite maison, to utes deux 
;'t un d0~·c eL dunn al!t sur la elite Haret 
El Oceili. 

Le reste du terrain est couvert de vieil
les constructions en rez-de-chaussée. Le 
tout est limité comme suit: Nord, sur une 
longueur de 60 m. , par la propriét·é du 
Gou\·ern enwnt Egyptien; Ouest, sur une 
longueur cle 42 m. 30, par llarct El Oceili 
qui est ttne impasse ; Suc!. ligne brisée 
c·om.pu :~0e de trois droites d'une longu eur 
tol:!l< ' de S9 m .. DO, :[ni commence par 
]'('.\.l rétuil(' Ouest, su r une lowtueur de 2'1 
m. par la pl'opri~l(~ d'Amin BevEl E7.abi, 
s 'in cline en suite. Yl'l'S le Sud. sur une lon
gueur de 23 m . 60, par la dite propriété 
d'El E7.abi. et Cf'lle de l\ Iorler<l. e l se •'e
clressc enfin. vers l'Est, Slll' une longut' Hr 
clt' .1:1 rn., par la susdite ch<n ell E l Drssou
kt; Es t, sur unf' lnng·ueur cl0 70 m. 80, flar 
un e rue pri\·ée, d'un e largeur moyenne de 
~~ m. 50,- ne faisant pas partie de la pro
priété. 

3me lot . 
_~\u Caire . Un imme~Ible, terrain et 

con s tructi ons. clc la contenance de 930m2 
n:1 err'?. si~ :t.· Dnrh El ::\ouhi. clis lrict de 
Mouski. chiakhet Dar]) El Gueneina, au 
Cair0: lc's ron s trn c!ions rnns isten! en 12 
mag.as[ns, le tout ainsi limit-é : Sud, sur 
une longueur de 22 m. 80, par chareh 
Desso uki ; Est. sur une longueti.r de 66 m . 
et 40, par Chareh El Noubi; Nord-Est, 
par pan c0upé de 3 m. tü; Nord, sur une 
longueur de 6 m. , par la rue Sekket El 
Noubi; Oues t. sur une longueur de 65 m. 
et 70, par la propriété des Hoirs Calamita. 

4me lot. 
Au village de Zawia El Hamra, Markaz 

Galio ub (Galioubieh), ou Dawahi \1asr. 
lln e parcelle d e i4 feddans, 6 .kirats et 

21 sahmes formée par la partie Ouest de 
la parcelle No. 33 du h-od No. 2. 

5me lot 
Au village de Delkam El Oteif, Markaz 

Samallout (M inia). 
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16 feddans, 16 kirats et 4 sahrnes en 
une seule parcelle au hod 1'obia No. 28, 
parcelle cadastrale No. 3. 

6me lot. 
Au village de Choucha, Markaz Sam.al

lout {Minia). 
16 feddans et 20 kirat.s divisés comme 

suit: 
a) 12 feddans, 19 kirats et 4 sahmes à 

Kébalet ~El Rimali. 
b ) 4 feddans et 20 s.ahmes formant une 

partie de 6/.2!1 par indivis dans le dawar 
entre les Hoirs de la Dame Anissa de feu 
Boghos Pacha Ghali et les Hoirs Sidhom. 

A la suite des opérations du nouveau 
cadastre, les terres ci-dessus sont de 16 
feddan s et ii kirats et font partie des 
hods suivants : 

3..) Au hod Chaheb No. 18 partie lot 
No. 5: 12 fecldans, 7 kirats et 20 sahmes. 

b) Au boel Kom El Gharib No. 26, lot 
No. 2: 2 feddans, 7 kirats et 12 sahmes. 

c) Au hod Aboul Leil No. 27, lot No . i: 
1 feddan, 19 kirats et 16 s.ahmes. 

Sur eette clemil:re parcelle il y a une 
ezbeh pour les Yi llageois. 

7me lot. 
Au village de Kom l~l Raheb, ~Markaz 

Samallout (l\1inia). 
57 .feddans, 2 kirats et 8 sahmes au hod 

E.l Akoula No. 30, parcelle cad-astrale 
No. i. 

8me lot. 
Au village de Kom El Raheb, ~v1arkaz 

Samall ou t (l\linia). 
67 feddans, 19 kirats et 20 sahmes au 

hod Boghos Pacha No. 4 t, parcelle No. 25. 
9me lot. 

Au village de Kom Echou {ancienne
ment village de Baslacoum), Markaz Kafr 
El Dawar (Béhéra). 

73 feddans, 14 kirats et 16 salunes au 
hod El Sebah El Gharbi, en deux par
celles : 

La ire de 48 feddans, 14 kirats et 16 
sahmes. 

La 2me de 25 feddans. 
iOme lot. 

Au même village de Kom Echou (an
ciennement village de Baslaooum), Mar
kaz Kafr El Dawar (Béhéra). 

68 feddans au hoù Berriet Sidi Ghazi 
en une seule parcelle. 

Sur cette parcelle se trouve une ma
chine à pétrole de 17 1/2 H.P. , avec pom
pe de 7 pouces, marque National Gas En
ginc Co., Llfl.. Palented & Ashton Under
lined. fai sant fonctionner un moulin à 
farin e. 

1 1 me l(J t. 
Au Yillage de Abhis El \ilos tagedda (an

cienn l~ment village de Baslacoum), Mar
kaz Karr El Dawar (Béhéra) . 

i2 feddans. 
i2me lot. 

Au villnge d'El Beida. M.arkaz Kafr El 
Dawar (Béhéra). · 

211 feddans et 1 .kirat au hod El Mallaha 
No . 17 . 

Tels que tous les dits biens, portés 
dans tous les lots précités, s'étendent et 
comportent avec t!()us accessoires et dé
pen?an ~es, immeubles par nature et par 
destmat10n. avec tout es améliorations ou 
augmentations qui pourraient y être fai
tes, ri en exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\tlise à prix: 
L.E. 3000 pour le ier lot. 
L.E. 4500 pour le 2me lot. 
L.E. 3500 pour le 3me lot. 
L.E. 4000 pour le 4me lot. 
L.E. i80J pour le 5me lot. 
L. E. 1400 ,pD ur le 6me lot. 
L.E. !û500 pour le /me lot . 
L . .E. 3500 pour le 8me lot. 
L.J~. 3300 pour le 9me lot. 
L-.E. 3000 pour le iOme lot. 
L.E . 600 pour le Hme lot. 
L.E. 2200 pour le 12me lot. 
Outre les frais . 
Le Caire, le 20 Octobre 1931. 

Pour la poursuivante, 
630-C-30. E. Geahchan, avocat. 

Date: Mercredi 25 Novembre 1931. 
A la requête elu Sieur Aziz Bahari, pro

priétaire, suj et loeal, demeurant au Cai
re, 9 rue El Manakh, subrogé aux pour
suites de l'AgricuHural Bank of Egypt, 
s ui\'ant ordonnance rendue par 1\'1onsieur 
le Juge-Délégué en date du 13 Janvier 
1930, sub No. 292'3 de la 55e A.J. , et y 
t:Jectivement domicilié en l'étude de Me 
S. Cadéménos, avocat à la Cour. 

Poursuivant. 
Contre les Sieurs: 
1.) Kourani Mohamed Abdel Samie. 
2. ;' Mohamed Abdel Samie pris en sa 

qualité de tuteur légal de ses neveux: a) 
Sakina, b) Ibrahim, c) Néfissa, enfants 
mineurs du dit débiteur défunt. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, de
meurant au village d'El Roma, Markaz 
El \Vasta (Béni-Souef\. 

Débiteurs poursuivis. 
En vertu d'un procès-verbal de saï:-1;.0 

immvbilière dressé en date du? Mai H:-J~~;. 
par ministère de l'huissier S. Kauzman 

. ' dénoncée le 1ô Mai 19.29, le tout trans~rit 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 
MixtE.' du Caire, en date du 26 Mai 1.929, 
sub No. 312 (Béni-Souef). 

Objet de la vente: lot unique. 
9 feddans, réduits à 8 feddans et 18 ki

rats inrlivis dans 1.2 feddans et actuelle
ment rédùits à ii feddans et 18 kirats à 
la suite de l'expropriation de 6 kirats 
pour utilité publique, de terrains cultiva
blr.s sis au village d'El Roma, district de 
El Wasfa Œéni-Souef), divisés comme 
suit: · 

1.) 13 kirat.s et 18 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 16, faisant partie de la 
parcelle No. 79. 

2. ) 4 fedclans, 6 kirats et i!J, sahmes au 
hod Abdel Maksoud No. 17. divisés en 3 
parcelles: 

La 1re de 2 feddans, 2.2 ki rats et 14 sah 
mes, fai sar1t partie de la parcelle No. 33. 

La 2me de 18 kirats faisant partie de 
la pareelle No. !16. · 

La ~me de 14 kirats faisant partie de la 
parcelle No. 35. 

3. ~ 6 fedrlans. 21 kirats et 16 sahmes 
au hud El Sigla No. 1!.~:, divisés en 3 par
celles: 

La tre de 2 feddans, faisant partie de 
la parcelle No. 10. 

La 2me de 3 feddans faisant partie de 
la parcelle No. 1, y compris 6 dattiers et 
2 arbres. 

La 8me ne 1 feddan, 21 kirats et 16 sah
mes faisant. partiR de la parcelle No. 6. 
Tel~ qur. les dits hiens se poursuivent 

et comportent avec toutes les augmenta-

Lions et améliorations qui s'y trouvent, 
tous immeubles par desLination, sakiehs 
pompes, machines et ustensiles aratoire~ 
qui en dépendent, tous bestiaux, toutes 
plantations d'arbres et de p-almiers et, en 
général, toutes autres cultures existant 
sur les dits biens, sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-e~. 

Mise à prix: L.E. 24.0 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

623-C-H. S. Cadéménos, avocat, 

Date: Mercredi 2:5 Novembre 1931. 
A la requête du Sieur Aziz Bahari, pro

priétaire, sujet local, dRmeurant au Caire· 
U. rw~ El Manakh, subrogé aux droits e1; 
~etions de l'he Land Bank of Egypt, su i
vant. ac~e authentiqne pac;sé à Alexandri~ 
Je iD Pévrier 1930, No. o:-J:3, .et y élective
m ent domicilié en l'étud e de Me S. Cad?:
ménos, avocat à la Cour. 

An pt·éjndice des Sieurs: 
1.) Hassanein Rohayem, 
2. ) Khalil lVJarzouk , 
8. ) Les Hoirs de fr.u Hassan Gauuiche. 

savoir: 
a) Sa mère, la Dame Chérifa, bent BO·· 

réi. 
b ) Sa veuYe, la Dame Haneya, ben '~ 

Mohamed. 
Ses enfants: 
c) Kamel Hassan Gaouiche. 
d) Dame Chahate Hassan Gaouiche. 

épouse Khalaf Chehata Mohamed, 
e) Dame Arab Hassan Gaouiche, épo u-

se Abdel Latif Soliman. 
4.) Moamen Kassem, 
5.) Semeida Chawiche, 
6.) Mohamed Se if, 
7.) Abdel Hay Gad El Mawla, 
8.) Mohamed Abdallah, 
9.) Muchref Zeidan. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

ll!em·ant à Marzouk, sauf les 7me, 8m ~ 
et 9me à Ezbet El Chérif, dépendant d" 
Hawara, ces deux villages dépendant du 
district de Béni-Mazar (Minü:ih). 

Débiteurs poursuivis. 
Et contre: 
1.0.) Saleh Bichara. 
11.) Mourad Rohayem. 
12.) Mouniba ou Mambia, fill e d'Ibra

him Dakrouri. 
13.) Aziza Ibrahim Dakrouri. 
Propriétaires, sujets locaux, demeurant 

au dit viJlage de Marzouk, district. de Bé
ni-Mazar (Minieh). 

Tiers détenteurs. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

àe l'huissier Hochiccioli, en cla.tc du t Pr 
Avril1922, transcrit le 25 Avril H)22, No. 
1949. 

Objet de la vente: lot unique . 
13 feddans, 10 kiraLs et 12 sabmes indi

vis dans 17 feddans et 20 kirél Ls indivis 
nans 36 feddans, 19 kirats et 16 sahmes 
de terrains sis à Marzouk, Markaz Béni
Mazar (.Minieh), au hod Dayer Rl Nahia 
No. 10, parcell-e No. i. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Ponr les limites consulter le Cahier 
deR Charges. 

Mise à ·prix: L.E. 750 outre les frais. 
Pour le requérant, 

622-C-13. S. C.adéménos, avocat. 



oate: Mercredi .25 Novembre 193i. 
A la requête de: 
i.) Georges Khawam. 
2. ) Khalil Naggar, tous deux sujets 

wcaux, demeu~ant le 1er, au Caire, rue 
Berket El Rathle No. 30, et le 2me, à 
'ranta, rue Abbas El Bahri No. 97. 

c ontre la Dame Galila Mohamed Atia 
Bedeir, propriétaire, sujette locale, de
meurant au Caire, à Mawardi, Haret Seif 
No. i. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 20 Juin 1931, dé
noncé le 2 Juillet 1931, transcrit avec sa 
dénonciation le 9 Juillet 1931, sub No. 
5097. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Une superficie de 158 m.2. de terrain 
sur laquelle se trouve cünstruite une mai
son couvrant 142 m2. et composée d'un 
rez-de-chaussée et de trois étages supé
rieurs, le rez-de-chaussée ainsi que les 
deux étages supérieurs comprenant cha
cun deux appartements composés l'un, de 
deux chambres et dépendances, et l'autre, 
de trois chambres et dé.pendances, le .3me 
étage est composé d'un seul appartement 
de 3 chambres et dépendances. 

La maison susdite est située au Caire, 
Haret Seif No. 1, q, Mawardi, kism Sayeda 
Zeinab, moukallafa 3/53, chi.akhet El Ma
wardi, et limitée: Nord, terre vague Sùr 
une longueur de 10 m. 10; Sud, par la 
propriété de l'emprunteuse ci-après déli
mitée, sur une longueur de 10 .m.; Est, 
ruelle Seif où se trouve la porte d'entr.ée, 
sur une longueur de 14 m. 25; Ouest, pro
pri·été Youssef Morcos, sur une longueur 
de il! n. 

Le restant de la superficie soit de 16m2 
fo rme un jardin. 

2me lot. 
Une superficie de 124 m2 de terrain sur 

·l<lquelle se trouve une maison ·couvrant 
D\) m2 et com.posée d'un rez-de-chaussée 
et d'un étage supérieur d'un seul appar
ternent de 4 chambres et accessoires, la 
dite maison porte le N-o . 3, moukallafa 
:3/34 également si tuée à Haret Seif, à Ma
\vardi, kism Sayeda Zeinab, chiakhet El 
Mawardi, au Caire, à côté de la mais()n 
ci-haut désignée, limitée: Nord, propriété 
de l'emprunteuse ci-dessus désignée et 
délimitée, sur une longueur de 8 m. 70; 
Sud, ruelle privée appartenant à l'em
prunteuse et des voisins, sur une lon
gueur de 8 m. 75; Est, Haret Seif où se 
trouve la porte d'entr.ée No. 3, sur une 
longueur de ii m. 50; Ouest, El Hag Mo
hamed Abou Ata et ses erfants, sur une 
longueur de ii ::n. 45. 

3me lot. 
Une parcelle de terrain avec les cons

tructions y élev€rs d'une superficie de 
2il3 m.2 20 cm2, sise au Caire, ruelle Seif, 
kism S.ayeda Zeinab, chiakhet El Ma
\vardi, G()uvernorat du Caire, limitée: 
Nord, chemin sur une longueur de 14 m. 
Hi; Est, Hoche El Abid, sur une longueur 
de 16 m. 00; Sud, Om Abdou et El Osta 
Yassin El Farrache sur une longueur de 
i4 m. 30; Ouest, ruelle Seif sur une lon
gueur de 16 m. où se trouvent les portes 
d'entrée du four (arabe). 

Jo~rnal des Trib1Llaux Mixtes. 

Les constructions consistent en un four 
arabe de 4 chambres avec tout son maté
riel et ses accessoires. 

Tel que le t()ut se poursuit et comporte 
sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 750 pour le 1er lot, 
L.E. 600 pour le 2me lot, L.E. 500 pour le 
3me lot, outre les frais. 

Le Caire, le .20 Octobre 1931. 
Pour les poursuivants, 

615-C-6 Gast·on Stavro, avocat. 

Date: :Mercredi .25 N ovem.bre H)31. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, S()Ciété anonyme, dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice du .Sieur Abdel Ghani Mü
hamed El-Hini, .file de feu Mohamed Hini 
propriétai~e, sujet local, demeurant au 
village de Sart Abou Guerg, district de 
Béni-\llaz.ar, Moudirieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal dress·é le 
18 Janvier 1921, huissier H.ichon, trans
crit le 10 Février 1921. 

Objet de la vente: en 2 lots . 
1er lot 

5 feddans et 7 kirats sis au village de 
Saft Abou Guerg, Markaz Bé:ni-.Mazar, 
Moudirieh de Minieh, au hod El Guénena 
No. 21, parcelle No. i. 

Ensemble: 1 vis d'Archimède sur un 
canal secondaire, au hod Abdel Latif; sur 
la propri é té, 2 sakiehs :1 puisards, 17!1 pal
miers e& une dizaine de mandariniers. 

2me lot 
ii feddans, 17 kirats et 20 sahmes sis 

au village d'Ab()u Gturg, Markaz Béni
Maz.ar, MJudirieh de Minieh, au hod Ab
del Latif No . ii , parcelle No. 3. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 30D pour le ier lot, 
L.E. 1000 pour le 2me lot, outre les frais. 

· Pour le requérant, 
H.. Chalom bey et A. Phronimos, 

7ii -C-65 Avocats. 

Date: Mercredi 25 Novembre 193i. 
A la requête du Crédit F()ncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
i.) Mahmoud Desso ul<i El Naggar. 
2.) Hassan Dessouki El Nagar. 
Tous .2, fils de feu Dessouki El Naggar, 

propriétaires, sujets locaux, demeurant 
au village de Nahia, Markaz Embaba, 
Guizeh, débiteurs. 

Et contre: 
1. ) Ibrahim Mohamed Hafez. 
2.) Abdel Al Aly Issa Chanan. . 
3.) El Cheikh Ahmed Ah. E.l Halfaom. 
!1.) Dame Zeinab, fill e de feu Aly Abou 

Hagras. 
5.) Hassan Aly Abdel Al. 
6.) Bandari El Z.omr, fils de feu Abbas 

Bey El ~mr. 
Tous propriétaires, sujets l-ocaux, de

meurant à Nahia, Markaz Embabeh, Mou
dirieh de Guizeh, sauf le 1er ~u Caire, 
à Gamalieh, à Haret El Racllid1. 

Tiers détenteurs. 
En vertu d'un procès-verbal dressé le 

2 Avril 1927. huissier Vittori, transcrit le 
25 Avril 1927. 

Objet de la vente: en 3 lots. 
1er lot 
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5 feddans de terres sises au village de 
l{e~dessa, Markaz Embaba, Moudirieh de 
Gmzeh, au hod El Kasser wel Salamieh 
No. 14, parcelle No. 54. 

2me lot 
8 feddans, 22 kirats et 20 sahmes de 

terres sises au villag·e de Kom Bera, Mar
kaz Embaba, Moudirieh de Guizeh, au 
hod El Akkara No. i3, parcelle No. 31. 

3me l()t 
9 feddans, 3 kirats et 12 sahmes de ter

res sises au village de Nahia, Markaz Em
baba (Guizeh), ainsi répartis: 

1. ) 2 feddans, 5 kirats et 20 sahmes au 
hod Tarbieh El :\rbéin No. 2, parcelle 
~0. 6. 

.2.) 5 feddans sis au même hod, parcelle 
No. iL 

3.) i feddan, 2i kirats et 16 sahmes 
au hod Awaga El Ballari. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\tise à prix: 
L.E . . 280 pour le ier lot. 
L .E. 500 pour le 2me lot. 
L.E. 620 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

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

695-C-49 Avocats. 

Date: \lercredi .23 Novembre 1931. 
A la requête des Hoirs de feu Costi 

Apostolioclis, à savoir: 
1. ) Dame Calliopi, sa veuve, agissant 

tant persünnellemenL que comme tutrice 
légale de ses enfant s mineurs : Nicolas et 
Périclès. 

2. ) Dame Olg.a N. Apostolidis, sa fille. 
3.) Dame Potini J. Candioglou, sa fille. 
!1. ) Dame Irène C. l\Iikhalitsis, sa fille. 
5. ) .Antoine C. Apostolidis, son fils. 
Les dits r equérants pris également en 

leur qualité d'héritiers de feu Athina C. 
Apostolidis, fille et de son vivant héri
tière de fe u Costi Apostolidis. 

Au préjudice du Sieur Aly Abdel Re
him, commerçant, local, demeurant à 
Nawai, Markaz \tlallawi (Assiout) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du ~9 Mars 1927, huiss ier 
Georges Fanvagi, dûment transcrit le 21 
Avril 1927, sub ~o. 205 (Assiout). 

Objet de la vente: 
ier lot. Omissis. 

2me lot. 
Biens appartenant à Aly Abdel Rehim: 
9 feddans et 20 kirats de terrains sis 

au village de Nawai, Ylarkaz Mallaoui 
(Assiout), divisés en 3 parcelles comme 
suit: 

a) 2 feddans et 8 kirats au hod El Kotb 
No. 14, parcelle No. 15. 

b ) 4 feddan s et 12 kirats au hod El Ridi 
No . 9, faisant partiE' de la parcelle No. 10. 

c) 3 feddans au hod Abdel Réhim No. 
13 faisant partie de la parcelle No. i. 

Pour les lirrtit.es consu !ter le CahiPr 
des Charg-es. 

Mise à prix: L.E. 700 pour le 2me lot, 
outre les frais. 

Le Caire, le 2() Octobre 1981. 
Pour les poursuivants, 
J. E. l:;:mliioœlou LL.D., 

629-C-20. Avocat à la Cour. 
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Uate: \l erct·edi .25 Novembre H}':3 i. 
A la r cqm>: Lc du Crédit Foncier Egyp

tien, :3 ueiC;té anünyme donL Je siège e3~ 
au Cait·e. 

Au .pr(•ju dice ct es l-b lirs de l'eu 8 1 Cheikh 
Sa lei1 .\ l (l ham<·d Kandil, iïb de feu Moha
med l\ e:u1tli :. ck ::i<l lt \i\·ant débite ur origi
nain' t:lt1 (>'6dil J i'o n cit~r Egyplien, savoir: 

1.1 ~;1 \ CU\ e, Darnt· Belle l'a bent \:loha
Hl etl .\ Llull Eila. 

Ses enfan i:::: 
2.) All cl el ILal'iz 5-al ell \1ollamcd Kau ùil , 

omdeh Llu viiJage de Béni 1\assem . 
::3 .) __,.\ t)del llamid Saleh .\1 ohamc.:d Kan

di!. 
!1. \ -J.u hil l li ed Sa 1 e 11 .\1ohanw d l\ and il. 
5.) Danw :--)!) uk ar· Saleh :.\l ohamecl 

Kandil. 
t.i. , UutiW . \ ~:-:a l<.a!' Sal eh \iohamed 

Kan dtJ. 
7. , CJlu ttln· i Sale.h :'dolmmcd Kandi l. 
T t,ll l:-: pr(:pri 6 !ai1·e.s, sltj els locaux, de

m eut·ll nl au \·il lage de Bôni-K-assem, lVlar
kaz De ha Béni-Sou ef\ . 

Débit e: li r·s. 
El eonlrP: 
. \. --- 1. : \lal< ~ l.; \h!lw.nwd 1 ~: 1 G!Jazauui 

ou Fazal'i. 
Se:-: rr- l.'J'l' ~: 
2. ) J·~ l t ~l H'ik lt _\] ;del Gllaffar. 
3. · El UH•ild1 Js1-;andar . 
B. -- Le ~ Hoirs d<~ feu d~l .Cheikh Abdel 

Sayell :\ltl lJam ecl El Fazm·i dit aussi 
Ch eikh El Bari \1olwmed El Fazari ou 
bi en Clwi ldt _\ })tl el Bari ~ '[ n hamcd El 
Ji,azari. dtJ StiJl \'i\'anL tiers dé-tent eur sa-
V() ir: 

4.. ) Sa \'t' Uve, Dame Ter tal Saye-d Ha
gag, pr ise t;mt en son nom personnel 
qu 'en sa f{ualit é de tut.ric. e de ses enfan1 s 
mineurs : 

a) \YalJ iba .-\bde.l Bar l\[nham cd El 
Fazari. 

b) ,\ bdPl Fal.tah .-\ bdel Bar \~T o l ram ed 
El Faza ri. 

Tous prCipri c' lail'e~, ind igè nes, clt ~ me u
ran t RLl vinagr· cle Sart. J-Iach in P., ~ -Im ~J-;az 
Béba . \T oud iriell de Bén i-Souel'. 

Tiers rl t'·!(~ nleurs . 
En \(~ I'Lil rl'1 1l1 proc{•s-vcrba l dressé le 

H. ~ O \'Pl11l · J·e 1!127, hni ssir:J' Ezri, trans
crit Je G flé r r:mJ )rr t0'27. 

Ohj(ot dt• la \'Cnte: en 2 lois. 
1er lot. 

20'7 l' r·rl.!ans. IH l<il·als et '1 sahrn es de 
terres ~i s t!S mt x vi llages de: 

a) Brni l<asscm, 
b) l3 t)n i \11nd i. :'v!arkaz Beba, Béni-.Sou eï, 

d{)n t: 
A. - J ~3D f e tldan~, 13 l<irats et. -8 sahmes 

d e terres ~ i s <:s au Yill ag-e de B(•ni-Kassern 
Markaz Bd>a, \1 ou d i ~ ir.h de Bé~i-.Soue f : 
divi sés cnm me ~uil: 

a) 87 l'ede! ans, 17 k irats et 16 sahmes 
au hocl ~ahel J ·~J J< andil No. 6. 

b ) 51 fcdd ans, 19 kir-ats ct 16 sahmes 
au hod El n m da No . 5, formant un e seul e 
parcelle. 

En sem ble : 
a) i puits artl'· .· ien au hod Saleh Kandil, 

sur lequel es t installée 1 pompe de 8/10 
pouces actionnée par une machine à va
peur, fixe, de la force de 20 H.P. , qui sert, 
en même lemps, à faire fonctionner un 
Jn()Ulin de '• paires de meules . 

b) Au hod Saleh Kandil. 

lournaf des Tribunaux Mixtes. 

1 ezbeh comprenant 1 maison d'habita
tion fo t'Jnée d'un rez-de-chauss·ée, de 5 
maisons ouvrières, 1 chouna et 1 étable. 

c) 1 m oulin co mposé de 4. paires de 
mtml es avec la machine à vapeur sus
m entionn ée . 

cl ) 3 jardin s JruiLiers dont le l er de 2 Ied
dans le 2me de 3 feddans et le 3me de 
2 feddan s, situés au hod Saleh Kandil. 

e) H i palm iers et .200 arbres div ers sur 
les eanaux d'irr igation . 

B. - G~ Jeddans, 5 kirais et 20 sahmes 
de terres sises au village de Béni-Madi, 
.MarJ<az Béba '( Béni-Souel'), clont: 

61_ Jectdans, 20 kirats eL H:i sahmes au 
lwd H.-a clwuan Pacha No. 8, et 6 feddans, 
0 ki rats et 8 sahm es au hocl Mossalas 
No . 7, le tout. f-o rman t une seule parcelle 

En sem ble avec tous les arbres et pal
mi ers se trott Yan L sur les canaux d'irri
gat ion , sans a 11 cun e exception ni réserve. 

Pour lr c:- limites consulter le Cahier 
des Charges . 

2me lot . 
Un in.nneuble, Lerrain et constructi on , 

si~ au C11.i r r, ru e !\la ber Pacha No. 10, 
.se(' 1 io n El \V ail y, qnaetier Abbassieh . 

Le Len ·ai n est cl'tm e superficie de 
[)S3 m2 environ dont :323 m2 sont {JCC U
pés par- les con sl.n1ctinn s suivant es, sa
voir: 

1 .) l i ne mai so n C{)UVranL 225 m .2 envi
ron, compns(~e rl 'u n re~-cl e -chau ss<C~e à 
hauteu r de 5 mat'cll es et -d'un 1er -étage 
romprennnl r.. lracun 1 hall, couloir, 5 piè
Cf~ S . 1 sall e de bain et 1 W.C. 

Sur 1a terrasse il v a .2 cham bres et 
W .C. ., 

2. ) Des annexes convranL 100 m.2 envi
ron , co mprenanL 1 chambre servant de 
sa lamlc-:1-: , 3 chambres pour les domesti
ques, 1 cui sine, J écurie et 1 vV.C. 

Le res lant du terrain . formant cour, est 
(·los rl.'t1 n rnt1 r· dr~s eô lôs Nord et Ouest 
aver. d •J eôU~ 1'\o l'd, 1 g- l'ill e et i porte en 
fer. 

Le dit imm eub le esL dans son en sembl e 
ain si ü6limilé: 1:\f-o rd, ru e ~1-ah er Pacha où 
::; ,~ trouve la por·Le d'entr-ée ; Sud, propriété 
de Hussein Bey Sami; Est, rue Nassar; 
Oues t., propri été Hoirs Abdallah Bey 
Zah di . 

Mise à pli x: L.B. :20000 pour le 1er lot, 
L .. E. 1500 pour le 2me lot, -outre les frais . 

Pour le poursuivant, 
R. C:halom bey et A. Phronim os, 

687-.C-'d. Avocats . 

Date: Mercredi 25 Novembre 1931 . 
A la requête du Cr-édit Foncier Egyp

ti en, société anonyme, dont le siège est 
au Caire . 

Au préjudice de: 
1.) Mehanni Mohamed rlil au ss i \lle

h.anni Moham ed Ab del Maksud . 
2.) Mdwalli Mohamed dit auss i Met

walli Mohamed Abdel Maksud. 
3.) Abdel Ghani Mohamed dit aussi Ab

del Ghani Mohamed Abdel Maksud. 
4.) Bahgat \1ohamed dit aussi Bahgat 

M{)hamed Abdel ·\1al<sud . 
Tous frè.res, fi ls de Moharned Abdel 

Ma•ksud, propri·étaires, sujets égyptien s, 
demeurant les 1er, 3me et 4me à Abi-ouha 
et le 2me à El Fekria, Markaz d'Abou 
Kork as (Minieh). 

En vel' lu d'un procès-verbal dressé le 
29 Mai 1'926, huissier Giovannoni, trans
crit le 18 Juin 1926. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
102 fecl clans, 7 kira ts et 8 sahrnes de ter

.res, sis au village d'Abiouh.a, Markaz 
Abou Korl\as (Vlini eh), rl istribnés corn_... 
me suit: 

88 feddans, 7 kirats et 8 sahmes au h()d 
?vi ehanni No. 13, parcell e No. 1. 

14 feddans .au hod Dayer El Nahia El
Gharbi No . 1.2, parceJlc No. 1. 

Ensemble: au hod Dayer El Nahia, une 
installati on artésienne comprenant 1 mo
teur à pétr-ole, de 36 H .. P., avec 1 pompe 
de 8/ô et un en semble de c-Onstructions 
comprenant l'abri pour l'installation ar. 
tésienne, 1 dawar avec plusieurs maga
!:lins, (•[able, écurie, 1 moulin à 2 paires 
de m eules, actionnées par le m.êm e mo
tenr ;\ péLrole, qui fait .fonctionner la pom
pe arlés ienne, 1 jardin sur une -étendue de 
2 ft~ clcl an s, planté en manda t·inier.', oran
gers et vign es . 

Pour les limites consulter le Cahier 
cl es Charg-es . 

Mise à prix: L.E. 10000 <O utre les frais . 
Pour le r equérant, 

R. ChaJ.om bey et A. Phronimos, 
714-C-68 Avocats. 

Hale: Mercr edi .25 Novembre 1931. 
A la requête du Crédit F on cier Egyp

ti en, socié té anonym e dont le siège est 
au Ca ire. 

Au préjudice du Sieur 1Moharned bey Ab
del Razek, fils de feu S.kandar Abdel Ra
zek, propri·étaire, suj et local, dem eurant 
à Abou Gu erg, \tfark az Béni-\1azar,M()u
clirieh de Minieh, débiteur . 

Et con1rc: 
t. ) El Cheil<h Mohamed Hassan ein El-· 

Khozai . 
Ses frère s : 
2. ) Ab el e! Aziz Hassan ein El Kh ozai. 
3.) :\ bdel \lloneim Hassan ein El Kho-

za i. 
11. ; Ahrnecl flassanein El Khozcri . 
3. ) Kh ozai Hassanein El Kh{)z.ai. 
Tous cnrants de Hassanein El Khozai, 

propr iétaires, sujets locaux, demeurant 
au villag·c cl e Béni -Ma;;.ar, 1\1arka;~, Beni
\ '[azar, l\-1ouclirieh de Minieh, Lier s dé ten
teurs . 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
16 .Juin 1921, huissier Anastassi, transcrit 
le 9 .Juillet 1921 . 

Ohjet de la vente: en un seul lot. 
Go rresponclant au 6me l-ot du Cahier des 

Charges . 
33 fed.clan s. 5 kirats et .20 sahmes de 

terrains sis ~ Garnous, Markaz Béni-Ma
z.ar, Moucliri eh de Minieh, divisés corn· 
me su it: 

29 Feddans, 5 kirats et .20 sahmes à K-é
Lalet El Guézireh, actuellement llod Ab
del Razek No. 6, parcell es Nos. 4 et 6. 

'1 feddans à Kebalet Samaine El Ram
I ~ h, actuellement boel R.ofayah, parcelle 
No. 7. 

Pou r l<>s limites consulter le Cahier 
des Charf!'eS . 

Mise à -prix: L.E. 2660 out.re les frais . 
Pour le .requérant, 

R . Chal()m bey et A. Phronimos, 
703-C-57. Avocats. 



Hale: ::vtercredi 25 Novembre 1931. 
A la requête de la Rai son Sociale 

zactw riadès Frères. 
Contre Said Youssef Abdel Fattah, fils 

ct8 Youssef Abdel FaLtah, et Abdel Fattah 
Alv :'\hrlel FaLtah fils de Aly Ahdel Fat
lah, co mmerçants, sujeLs locaux, dem en
rant <1 Amchoul, Mar kaz Dei rou l (A;:;
sioul ). 
· En vertu d'un procès-verbal de sai sie 
immol;ili ùr e du 2't Mars 10:11 tr<m scr i1 18 
21 Av1·il tü31 No . 517 Ass iout. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

74 Jed dans, 13 kirals et 8 sahmes s is au 
villa!.!'(' 1L\boul Hadr, Markaz Deirout 
(i\ ssi onl ) d i v i s l~s r-omme suil : 

1. ) 12 rf'dd<'ln::: d 16 sahmf~s au h od El 
J\ ,; tn ;[ :'\() . :1. p a rcr~ ll e No. ô . 

2.) ! '• l'r.flrlRJ ls. :20 l\irats rl '1 sa hmes nu 
!Joel !~! Sn!tül f\ o. 1,, parcell e Nos . ü et 10, 
par indiv is aux 2 parcellr. s suivonles. 

3.) 2 rC'ddans, 12 kiruts e t :1 2 snhmcs 
an ho rl El Hrmi.eh No. 5, p(ireell c No. 1. 

'" ) tn Icdrl ans a u m ême h.orL parce lin 
\o. ?, pnr ind.i vis clans la parce ll e ci
n nrès. 

' f> . l 12 fe·rlclun s. 13 kirats el 1?. sahm es 
11 11 hot! El Sabna No. 6. parcelle No. 3. 

6 .) !2 ff' dclan s eL 20 kirats au m êm e l1od 
pnrcc!l c' No . X. pur indivis dans la par
cr. ll e ci -élpl't~s . 

7.) 1 rr ,ldan Hu mèm e hod. parcelle No . 
0. pn,.. indivi ~ dans la parcell e r-i -apri~s . 

8.) .'J reclclan s. 19 kirats et 8 sa hmes au 
lwd E l .t\rall No . 2 1, parcelle No. 28. 

ü.) 1 fr:cldnn. 16 kirats et t.~: sahmes au 
hod El A rall 1\o. 21, parcelle No. 25. 

10. ) 2 fcddans et 18 kirats au hod El 
AcharD No . 13. faisant partie de la parcel
le No . 6. 

2mc lot. 
36 fl'ddans, 10 kirals e t 23 sahmcs s is 

à Amrhoul , lVIarkaz Deirout (Assiout), di
visés rornme suit: 

i.) 2 kirat.s et 18 sahmes au hod El Kh e
razia No. 1, parcelle No. 37, par indivis 
clans la parcelle ci -après. 

2.) 2 fecldans, ii kirats et 6 sahmes au 
hod · El T\her;uia No. i, parcelle No. 37, 
par indivis dans la parcell e ci-après. 

3.,) 2 feddans, 17 kirats et 20 sahmes au 
hod F.l Hakil< E:l Bahari No. 2, parcelle No 
8, par indivis clans la parer-Ile ci-après. 

4.) .'J l'ecldcms au hod El Reich El Bahari 
No . 0. rarcell e No. 24, par indivis àans Ia 
parc r. ll (-~ ci -après . 

5.) 12 l<irats au hod El Roueka No. !1, 

parcelle Nos. 9 et 10 par indivis dans les 

.Jourmv des Tribunaux Mixtes. 

denx parcelles ci-aptès de i feddan, 23 
kiral.s ct. 12 sahmes. 

fi.) :1 Jeddan et 4 sahmes. au hod r~l 
Doueka No. 4, parcelle No. 23. à prendre 
par indivi s dans la parcelle ci-après . 

7. ) 9 ki1 ·at s et 4 sahmes au hod El 
Heicl1 El Kibli No . 7. dans la parcelle No. 
5, nar indivis clans la pa rcell e ci-après. 

8. ) 12 kirats au hod El Heich El Kibll 
l\'o. 7, pa t::.c.ell e No . 19, pur indivi s dans la 
parcell e susdi te . 

ü. ) 12 !<irai s au hod El Rakik El Kibli 
No. 8. parcr.ll e No. 20. par indivi s dan s la 
paree lle c i-après. 

HU 1 fnddan, H kira ls el 20 sahmcs, au 
JJod El l\'faulun No . U parcn! Je No . 18 ~J 
p n~ ncl rc par in di vis dan s la pa rce ll f~ ci
üfJI'ès. 

11. ) 'J fNlcl ans, 17 l<ira ls d ?0 snlmws 
au hod El Cllahour·a l\o. 12. pnrcf~ll l~ N'o . 
.'!, par incl ivis dans la p<l rccl l .~ f~ i-Rprès . 

12.) 23 kir a ls e t 12 sn llm ns hod El I\n
lna Nn. 13. parcelle Nn. 21 . par indivis 
dans la di le parcelle ci-apri)S. 

J:3. \ 2 fr.clda ns, H l\ irRI:> el 6 sa lwws nu 
l1 nd 1~ 1 1\h r raz ia No. 1. pa l'cc~ ll e No . 10, 
par i ndi\· i~ clnn s ln p ili' f ' <' l l,~ e i-aprè·s. 

1 v n ]\ ÎI 'fl l:=: 0 U hocl El l(hnrazia No . 1, 
pilrce !le ~<1. :17. pnr indi vis dnns la par
cell e ci-après. 

1i>. ) 2 fecldF!n:;:. 2:1 J.:.irols cL 12 s0 hm rs 
nn h nd El Hal< ik 1~ 1 nnlt ari No. 2, parTelJe 
l\!o. rl, par indivi s clau s la parcelle ci
aprt'S . 

HL ) 12 kirals au hod ~ ~~ Raki k E l P,n 
llari No . 2. parc (~ !l P. Nn. :1, pür indivis 
clans lR parcell e ci-après. 

17. ) ,i kirals au hod 1;::1 Ralzik El Bahari 
No. 2, pnrce ll c No. 17, na r indivis dans 
la parcell e ci-après. 

1 R.) G J\irats par in ri ivis dans la parcelle 
ci-élprès, au hocl. El naki l\ E1 Bahari No. 2, 
parcell e No. 38. 
· 10.) 2 fcrldan s. 1R ki ra ls et 12 sahmes 
hod El Heich El Bah ari No. 3, parce lle 
No. ?1, par inrlivi s clans la parcelle ci
après. 

20. \ 2 ki rats au lwd El Roue ka No. 4, 
pareell e l\'o. 28. par indivi s dans la par
celle ci-après. 

21. ) 12 kirat.s e t 12 sahmes au hod El 
Heich El Kibli No. n. narcrll e No. 19, par 
indivi s dans la parcell e ci-après. 

22. ) H kirals et 12 sahm r.s au hod El 
nakik El Ki bli No. 8, nar-eell e No. 20, par 
indivis dans la parcell e ei-après. 

28.) 18 kirats au hod ~1 Maa tan No. H 
parcelle No . H , par indivi s dans la par
e ell e ci-après. 

BANCA GOT«MERGIJlùE ITAhiANA PER lt'EGTTTO 
BoeL~~ Anonyme Egyptienne. - Capital Sou11crit : L.Jt 1.000.000. - Verst ; L.1t 5~.~'-~ 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE. 

8Itoxs : ALEXANDRIE, I.E CAIRE. - SuccURSALES : DAMANHOUR, MANSOURAH. 

AGK:NCBs: BENI MAZAR, LEN·I SOUEF, MEHALLA·KEBIR, MINIF~H. TAN'rAH ET ZAGAZI G, 

roa~b ur la BIICI CBIIIIERCIILE ITALIIII, lil11 · C,.ital Lit. JDD.DOb.DDD. · Rilmu LU. 540.UI.III 

Toute1 opération• de Banqtl.e en Egypte ~JI Il l'lllrararn. 
"""'c• 1pécial àe CaiSie cf EparfntJ eft Lire• Italienne• el Livre• 2rvpJC•nl .. l. 

~million de chèque• de la Banca Commercial., ltalt.raa. 

Bmi•sion des "TRAVELLERS CHEQUES" (chèques pour voyagt'\tn) 
de la Banca Commerciale Italiana - New-York. 
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2!1. ) J f f~ dc.lan , 11 ki rats et 20 sahmes au 
hod El l\layaf.an No . 11 , parcell e No. 18, 
pa r indivis dans la parcelle ci-après . 

25.) 1 fPddan et 1ü kirals au hod El Maa
lan !\o. 11. parcell e No . 25. par indivis 
dan s la parr.r,lle ci-apri:s . 

26.) :i l'edclans, 6 kira ls et 6 sahm es au 
lHHl El Ghaho11ra No . 12, par indivi s d.ans 
la pa rc r ll r <·i -après . 

2ï. ) 13 l\ i r·o ls el ~ SCl hm es au hod ~1 
T\0 laa 0: n. 13. parcel lr. No . 54. nar indivis 
d nn:o: ln parcdlr>. c i-après. 
T f· ! ~ qw~ lo11 S les clils biens se po ursui

VC'n l. et conmurl.cnl sans aucune cxceo
lili JJ n i f'{· ~r' I'n, y comrris les arbres -Y 
r\ i:.::! an t::;. 

Pour lf'" limiLes cnn~ uller le Cahier 
de::: C hil rges. 

'li '.:e à pl'ix: L.•R. j 12fJ{) po ur le 1er lot, 
L. E. arnn r)()ll l ' Ir, 21TI(' l nl. nutrr lt"S fra is . 

Le G:: ire, l(· 17 Or lol lrr !\Y~!. 
Pnm la puursu ivanle, 

f5 1G-C-ï. A. D. \'crqopouln, avocat.. 

B:He: :\lf•: Trr~d i 23 Noventb l' t" l tl:l l. 
.\ la rcq uHe dr~ la. H;tisnn Socia le Bar

cilon cL J'il::;, sC> eirté anonvnw ciJmmer
ciaL:, de nRti ona l ité mixte .. , ayant siège à 
,\ !exan (i r·i c. Î ru r, i~•nouk. 

Au JH'(•jud kc du Si r~ ur _\hdt·l ITamid 
Ga1. ia, fil::; dv ft~ u i\111lli1JlW<l llL~ V Gazia, 
jWI il-l'ils de IT nssun Cia.zia. prnpriétnire, 
suj et local, demeurant (W villa.2:e d'Aboull 
Gha1T, l\farka;; Kafr f•:l Zavat (Gllarhieh). 

En \ Crln cl un prod's-n~ rlm l dressé le 
29 Mars 1928, huü:sier Cieurel, transü l'it 
le 21 Avril 1928. 

Objet de la vente: en 2 lots. 
1er lot. 

8~3 feddans, 6 kiraLs et 12 sahmes de 
lc~ rres sis au village de Elnva El 1-Icssa, 
t\ 'larl\az Tala, Menoul'i ch, divisés comme 
su iL: 

Î feclc!ans et 20 kirats au llorl El Ho
man No. 13. parcell e No. ltO. 

D'après les autmités cette pa1·celle est 
ac luell e:nen t délc nu e pa r les Hoirs de 
feu Mours i Pacha Gazia. 

6 t feddans ct 20 kirats au ll od Abou 
Gazia El Kebli No . 13, parcelle No. i. 

1 fedda.n. 13 kirats eL 16 sahmes au hod 
P:l Abiad ki sm canal No. 17, parcelle 
No. 44. 

9 feddan s. 17 kirat.s et. 12 sahm cs au 
.hocl Amar El Balad No . 16, parcell e No. 
15. 

2 ferldans , 7 kirat.s r, t, 8 sahm es au hod 
Amar El Dalad No. iô, pnrcell e No. 10. 

Pour les 1 im il es consu !ter le Cahier 
des Charges. 

2mP. lo t corrrspondant an :3me lot du 
C8 h ic r des Charges. 

Pn pala is d'unr snperfiei e rl 'rnv iron 
:::000 ri es rt un sn laml e.k enlonrt' tir jar
din d'unr sur r r ficir. de 2 feddans envi
ron. sis ~ .-\hnul Glw.r. l\'farkuz J\afr El 
Zaya! ((l harb ir.l1). compnsé rie deux éia
ges et dépen "l.ances, eonstrnit sur la su
perficie des 3000 pics, ci-haut indiquée, 
ie salamlek situé an Nord-Ouest , du côté 
du pillais. le t.ou l r.nlouré d'un mm· d'en
CPinl r et Iimil é: Nore!. t. r. rrain a.!:!Ticole; 
Snd. El Savnd hrv Ga7. ia; Est. cllem in où 
sr. trouve lri. rort.e; Oues t., t.P rrain agricole. 

Mise à prix: L.E. 7?>00 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2mr. lot . oulrP lrs frais . 

Pour la poursuivant-e, 
R Chalam bey et A. Phronimos. 

ï 15-C-69. Avocats. 
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Date: Mercredi 25 Novembre 1931. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Iskandar ou 
Scandar Hanna Habachi, fils de feu Han
na Bey Habachi, fils de ~eu Habachi, pro
priétaire , suj et égyptien, demeurant à 
Arab El Raml, dépendant de Kouesna, 
Moudirieh de ~Vlen oufieh. 

En yertu d'un procès-verbaJ dress.é le 
13 Octobre 1930, hUissier Dayan, transcrit 
le 1er Novembre 1930. 

Objet de la Yente: 
22 feddans, 12 kirats et 22 sahmes de 

terres sises au village de Arab el Raml, 
Markaz Kouesna, ::\1ouclirieh de .Menou
fi eh, distribu és comme suit : 

i. ) 3 feddan s, 15 ki rats et iO sahmes 
au hod Abdel Al Soltan No. 1, parcelle 
No . 59. 

2. ) 18 kirats et 10 sahmes au hocl El 
Kassab No . 3, parcelle No. 15. 

3.) 2 fedclans, 15 kirats et 18 sahmes 
au hod E:l Kassab No. 3, parceltle No. 24. 

4. ) 13 feddans, 14 kirats et 8 sahmes 
au hod El Ha1vari No . 4, parcelle No. 2. 

5. ) 22 kirats et 5 sahmes aJ. hod Ha
bachi No . 6, parcelle No. 8. 

6. ) 22 kirats et 18 sahmes au hocl Ha
hac1~i No. 6, parcelle No. 9. 

Ensemble: 4 1/2 kirats dans une instal
lation arlésienne comprenant 1 pompe de 
8", actionnée par un moteur de 8 H.P., 
sise au hod Habachi No. 6, parcelle 
No. i. 

L'élendu e occupée par la machine et les 
constructions est de 3 kirats et 12 sahmes . 

2 feddans d'orangers nouvellement 
plantés au hod El-Hawan No . 4, de la par
celle No. 1. faisant partie de l'hypothè
que. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char[!'es . 

l\Iise à prix: L.E. 2500 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
707-C-61 Avocats. 

Dale: Mercredi 25 Novembre 1931. 
A la requête du Crédit. Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Ca ire. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Moussa Saad Saad Allam. 
2.) Youssef Saud Saad Allam. 
Tous deux frères, enfants de feu Saad 

Saacl Allam, fils de feu Saad, propriétai
res, sujets locaux, demeurant à Kafr 
Alallah, Markaz Benha, Moudirieh de 
Galioubieh. 

En , ·ertu d'un procès-verbal dressé le 
4 Septembre 193:), huissier Auriemma, 
transcrit le 24 Septembre 1930. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
20 feddans et 16 kirats de terres sis aux 

villages de: 
a) T<afr El Cheikh Ibrahim, 
b) Batanda, Markaz Benha, Moudirieh 

de Galicub1eh, savoir: 
A. - 19 l<irats et 12 sahmes sis à Kafr 

El Cheikh Ibrahim, llont: 
i.) 1'1 kirats et 12 sahmes au hod Dayer 

El Nahia No. 11, parcelles Nos. 4 et 5, ha
bitations et aire. 

2. ) 5 kirats au même hod, p~rcelle No. 
5, terrains de culture. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Ensemble: une part dans l'ezbeh, au 
hod Dayer El Nahia No . 4, parcelle No. 2, 
3 dattiers eL divers arbres. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porLe sans aucune exceplion ni réserve. 

B. - 19 feclclans, 20 kirats et 12 sah
mes s is au village de Batanda en 2 par
celles saYoir: 

La Jre de 11.1: feddans, :J kirats et 12 
sahmes de la parcelle No. 2. 

La 2mc de G fecldans et 17 kirats, par
celle No. ii. 

Ensemble : 1Gj2L1 dans une sal<ieh à 
pui sards à 2 tours, située sur la ire par
celle. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es . 

!\lise à prix: L.E. HOO outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

R. Chalom bey et A. Ptronimos, 
705-C-50 Avocats. 

Date: Mercredi .25 Novembre 1931. 
A la requête elu Crédit Foncier Egyp

tien. société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice des Hoi.rs de feu Abdel 
Salam Mohamecl El Hafi, fils d'El Cheikh 
:\1ohamecl El Hafi, de son vivant débiteur 
originaire elu Crédit Foncier Egyptien, 
savoir : 

1.) Sa veuve Dame Khadigua Abdallah. 
Ses enfants : 
2.) Abdel Hamid Abdel Salam. 
3. ) Dam e Fahmia ou Fahima Abdel Sa

lam, épo use Mohamed Bahr El Dîne. 
4. ) Mohamed Bey El Husseini, ce der

nier pris également comme tuteur de ses 
frères ou sœur3 cohéritiers mineurs du 
dit défunt qui s-ont : 

a) Helmi, b) Gamil, c) Zakia et d) Bahia 
Abd el .Salam. 

5. ) Dame Khadiga Bent Ibrahim Imam 
prise en qualité d'héritière de sa fille feu 
la Dame Aicha, ·épouse Mahrouz El Me
zayen, de son vivant elle-même cohéritière 
de son père, feu Abdel Salam M.ohamed 
El Hafl, fils d'El Cheikh M.ohamed El Ha
fi, de son vivant débiteur originaire du 
Crédit Foncier Egyptien. 

6.) Hassan Fahmi Abdel Salam. 
7. )• Dame Ko.kab Abdel Salam Moha

mecl el Hafi, épouse de Moustafa Moha
merl Assal. 

8.) Mahrouz E:l Mezayen, pris en sa 
double qualité: 

1.) D'héritier de son épouse, Jeu 
la Dame Aicha Abdel Salam Mohamed 
e1 Hafi, de son vivant elle-même c.ohéri
tière de son père, feu Abdel Salam M·o
hamed El Hafi, fils d'El Cheikh Mohamed 
E1 Hafi, de son vivant débiteur originaire 
du requérant. 

2.) De tuteur de son fils, le nommé 
Mohamed Said, cohéritier mineur, issu 
de son mariage avec la dite défunte. 

Tous propriétaires, indigènes, demeu
rant les 5 premiers au Caire, rue El Ma
dares No. 4, à Helmia El Guedida, le 6me 
~: Benha (Galioubieh) où il ·est MoQulahez 
de police, la ?me à Achm-oun, Markaz 
Achmoun (Menoutieh) et le 8me à Sema
doun, Markaz Achmoun (Menoufieh). 

Débiteurs. 
Et contre: 
1.) Mohamed. 2.) AbdBl Aziz. 3.) Asila. 
Tous .3 enfants de feu Abdel Aziz Abdel 

Salam, pris tant en leur nom personnei 

qu'en leur qualité d'héritiers de leur Jrè~ 
re, feu Zaki, tous mineurs, sous la tutelle 
de leur oncle Hussein Bey Abdel Salam 

Tous propriétaires, sujets locaux, de: 
meurant autrefois à Samadoun, district 
d'Achmoun (Menoufieh) et actuellement 
au Caire., à Helmia El Guedid.a, rue El 
Madares No. 4, section Etl Khalif.a. 

Tliers détenteurs. 
En vertu d'un procès-verbal dressé le 

3 Mai i930, huissier Gemail, transcrit le 
29 \liai 1'930. 

Objet de la w~nte: en un seul lot. 
10 fedclans, 7 kirats et 20 sahmes de 

tBrres sises aux villages de Chouchai wa 
Kafr Ata, Mar.kaz Achmoun, Moudirieh 
de Menoufieh, ainsi distribués: 

1. ) 8 fecldans, !1 kirats et 20 sahmes au 
hocl El Namas No. 2, savoir: 

a) 9 kirats et !1 sahmes, No. 2. 
b) H kirats No. 5. 
c) 5 fedda~1 s , 15 kirats et 16 sahmes, 

No. 5. 
cl) 17 kirats, No. 5. 
e) 21 kir.ats, No. 6. 
2. ) 2 fecldans et 3 kirats au hod El Gue-

zira El Bahari No. 1, sav.oir: 
a) 8 kirats et 16 sahmes elu No. 2. 
b) 1.2 kirats, No. 3. 
c) 1 fecldan , 6 kirats et 8 sahmes du 

No. 3. 
Ensemble: 1 sakieh à puisar·d, construi

te sur la parcelle No. 5, du hod El Kom
mos No. 2, 8 mètres au hod El Kommos. 

Pour Tes limites eonsulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos., 
7 !2-C-66 Avocats. 

LIBRAIRIE des LOIS et DÉCRETS COMMENTÉS 
PARIS 147, Boulevard Saint-Michel (Ve) 

L'Œuvre Législative Française 
de 1894 à 1930. 

PRIX: 500 francs 
(à Terme: 1~ mf.1l$Ualités de 45 frg,ncs chacune) . 

Frais de port en supplément: 
8 010 vour la Fmnce, 14 OfO pour l'Etrange?". 

Les 16 volumes que nous olf,·ons au public permettent 
de suivre pas à pas l 'élaboration de l 'important travail 
législatif accompli par le Parlement Français depuis 36 ans. 

Chaque texte nouveau a été analysé, commenté, criti· 
qué par d'éminents spécialistes: professeurs, magistrats , 
avocats. 

Ceux-ci se sont astreints à faire connaître au lecteur 
pour chaque commentaire tout ce qui a été dit d'utile 
sur la question soit à la tribune de la Chambre ou du 
Sénat, soit dans les commissions. 

Ils ont compulsé tout ce qui a été écrit d'intéressant 
dans les documents parlementaires, les revues et les ou· 
vrages spéciaux. 

Enfin, la jurisprudence des cours et des tribunaux a 
été soigneusement examinée en vue de l'interprétation à 
donner aux textes nouveaux. 

Des index alphabétiques très complets accompagnent 
chl!>cune de ces études. Une table générale des matières 
à la fin du tome XVI, permet de trouver immédiatement 
le document cherché à travers les 16 volumes de l'Œuvre 
Législative. 

Cette collection offre une documentation unique à tous 
ceux qui, de plus en plus nombreux, s'intérQssent par 
profession et par golit à l'étude du droit. Une place doit 
donc lui être réservée dans la bibliothèque des professeurs, 
diplomates, magistrats, administrateurs de sociétés. ban· 
quie,·s, oft:iciers ministériels, avocats, architectes, juristes, 
etc. 

Ils y trouveront !:ons le moyen de s'orienter facilement 
à travers les transformations des nombreuses lois fran· 
çaises, promulguées depuis 1894. 

L'ŒUVRE LEGISLATIVE est continuée, à partir dn 
1er Janvier 1931 par le Bulletin-Oommentaire des Lois et 
Décrets, qui parait mensuellement et d'un abonnement 
annuel de 25 fr. pour la France et 35 r. pour l'Etranger. 



Dale: Mercredi 2o Novembre 193i. 
A ta requête du Crédit F-oncier Egyp

t ien l société anonyme dont le siège est au 
Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Mohamed Abdel Ghani Abou Off 

Nassar. 
· 2 .) El Sayed Abdel G:h~ni Abou Off 
~assar, tous deux frèr es, hls d e feu Ab
de l Ghani Abou Off Nassar, fils ete feu 
Abdel Rahman Nassar. 

3.) Dame Aicha Mohamed Aly, d i te 
Aicha Mohamed Aly El Gazzar, fille d~ 
Mohamed El Gazzar, fil s de Aly, dit aussi 
Alv El Gazzar, prise t<:m~ personnellement 
eoinme codébitrice, qu'en sa qualité de 
tutrice de ses enfants codébiteurs mineurs 
issus de son mariage avec son premier 
mari. feu Abdel Ghani Abou Off Nassar, 
fils de feu Abdel R ahman Nassar, qui 
sont: 

a) Hussein Abdel Gllani Ahou Off Nas
sar; 

b) Fatma Ab del Ghani Abou Off Nas
sar; 

c) Camal Abdel Gllani Abou Off NRs
sar; 

d} Abdel Hamid, dit aussi Abdel Gaber 
ou Ahdel Gabir Abou Off Nassar; 

e) Mohamed Eloui, dit auss~ Aly Eloui, 
dit aussi Eloui Abdel Gham Abou Off 
~assar. 

Tous propriétaires, sujds locaux, de
m eurant les 2 premiers à Bemam, i\1arkaz 
Tala, Mouclirieh de Menoufi.eh e ~ la 3m e 
a ins i que les mineurs ù 'l'antall , ru e El 
Cheikh Sabah El K.adim, à Haret Abdel 
Ga,vad, Immeuble du Cll e iJ~ll Hussein El 
Boussili. 

En "·erlu d 'un nrocès-verbal dressé le 
22 Octobre 1930,- huissier Kauzmann, 
transcrit le 15 Novembre 1930. 

Objet de la vente: .en un seul lot 
69 feclclans, 8 kirats et 9 sahmes à pren

dre par indivis dans 7!* feddans, 8 kirats 
et 12 sa l1mes de terres sises aux villages 
de Bemam e t K.afr El Alaoui, district de 
Tala . 1\'louclirieh de Ménoufieh, distribués 
c o mm r' suit: 

A. - :\ u village de Bcmam · 
71 frdd;:ms. 19 kirals ct 7 sahmes dont: 
i. ) 5 l'nd c:lans, 21 kirats et 9 sahmes, 

parcelle i\o. 34, au boel El Kanater No. 2. 
2. ) 5 feddans, i1 kirat.s et 9 sahmes, au 

hod Ezbet El Kom El Ahmar No. 3, par
celle No. lt5. 

3.) 7 feddans e~ 14 sahmes au hod Ez· 
bel El Kom El Ahmar No. 3, parcelle 
No . 77. 

4.. ) 10 kirats au llod Ezbet El Kom El 
Ahmar No. 3, parcelle No. 74. 

5.) 2 feddans, 8 kirats et 18 sahmes au 
hod El Omda No. 4, parcelle No . 48. 

6.) 5 feddans, 13 kirats et 18 sahmes au 
n od El Cheikh No. 5, parcelle No. 21. 

7.) 26 feddans, 1.0 kirats et 1.0 sahmes 
au hod El Abaaclia No. 6, parcelle No. 63. 

8.) 8 fedclans, 4 kirats et 9 sahmes au 
hod El Abaadia No. 6, parcelle No. 31. 

9.) 13 kirats et 14 sahmes au hod Dayer 
El ~ahia No . 14, parcelle No. 3!L 

10.) 9 feddans, 21 kirats et 2 sahmes 
dont: 

a) 20 kirats et 19 sahmes au hod Bein E.I 
Tarikein No. 13, parcelle No. 138. 

b) 1 feddan, 20 kirats et 1 sahme au 
hod Bein El Tarikein No. 13, parcelle 
No. :147. 

tlournal des Tribunaux Mixtes. 

c) 7 feddans, 4 kirals et 6 sahmcs au 
hod El Sakia No. 12, parcelle No. 78. 

B. --- Au village de .K.afr El Alaoui: 
2 feddans) 1.3 kirats et 5 sahmes par

celle No. 41, au hod El Kanater No. 1. 
Ensemble: au hod El Abaadia No. 6, 

sur la parcelle de 30 fecldans, 1 pompe 
artésienne cle 6", actionnée par 1 loco
mobile de 8 H.P. 

6 kirats au hod El Sakia, en dehors du 
gage, clans une pompe cenlrifuge de iO", 
actionnée par 1 machine locomobile de 
10 H.P., sur le Bahr Bémam. 

2 ki rats clan s 1 machine de 8 H.P. avec 
pompe de 8", i.nstallée sur le Bahr Seif, 
au hocl El Kanater No. 1, dépendant de 
Kafr El Alaoui . 

1 tabout au hod El Kanaler No. 1, elu 
villagR de Kafr El A laoui, sur le Bahr Seif 
sur le gage. 

Au hod Ezbet El Kom El Ahmar No . 3, 
sur la parcelle de 9 kirats et 4 sahmes, 
1 daw·ar, 1 züib.a et 1 maison d'habi
tation. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char-ges. 

Mise à prix: L.E . 5550 outre les frais. 
Pour le r equérant, 

n. Chalom BeY c t A. Phronimos, 
693-C:-'17. ·· Avocats . 

Date: i\lercredi 25 Nov.emhre 1981. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp 4 

tien, société .anonyme dont le siège est 
au Caire . 

Au préjudice de : 
i. ) El Cheikh Moham ed Ha;,sanein El 

Khozai. 
2.) Ab del .'-\.ziz Hassan ein, dit. au s:' i Ab

del Aziz Hassanein El E.hozai ; 
3. ) Ahmed Ilassane in dit .aussi .\inned 

Hassanein El Khozai; 
!1. ) Khozai Hassanein , dit aussi Khozai 

I-Iassanein El Khozai; 
Tous les cinq frèr es, enfant s de feu 

H.assanein El Khozai, fil s de feu Hassan 
El Khozai, proprié taires . suj e ts locaux, 
demeurant à Béni-Mazar, :"vlarkaz Béni
Mazar, Moudirieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
27 Décembre 1928, huissier Lafloufa, 
transcrit le 22 Janvier 1928. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
67 feddans, 13 kirats et 20 sahmes à 

l'indivis dans 72 f.ecldans, 13 kirats et 14 
sahmes de terres sis au village de Béni
Mazar. Markaz Béni-Mazar, Moudirieh 
de Minieh, distribués comme suit: 

47 fecldans et 15 kirats au hod El 
Cheikh Ahmed No. 6, de la parcelle No. 
4, en 2 parcelles: 

La ire de 23 feddans. 19 kirats et i2 
sahmes. 

La 2me de 2::.1 feddans, 19 ldrats et i2 
sahmes. 

9 feddans. 22 ldrats et 18 sahmes au 
hod El Cheikh Ahmed No. 2, autrefois au 
Hochet Abou Harb. de la parcelle No. 3. 

14 feddans, 2:1 kirats et 20 sahmes au 
hod El Ga7,;1;ar Nb. 12, de la parcelle 
No. 3. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p1·ix: L.E. 8100 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom bey et A. Phronimos. 
706-C-60. Avocats. 
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Date: Mercredi 20 ~ovembre 1931. 
A la requête -du Crédit F-oncier Egyp

Lien, soci-été anonyme dont le siège es~ 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Nasr 
lVlaarek Azouz, fils de feu Maarek Azouz, 
de son vivant débiteur du CrP.dit Foncier 

Ses enfants : 
1.) Ahmed N.asr ~aarek Azouz 
2. ) Taha . ·asr Ylaarek Azouz. 
3. ) Yassin Nasr Maarek Azouz. 
T ous propriétaires, sujets locaux, de

m eurant à Nazlet Maarek, d épendant du 
village d'El Halabieh, Béni-Souef, par 
Tezrnant. 

En vel'tu d'un procès-verbal dressé le 
6 Août 1919, hui ssier Vassilopoulo, trans
crit le 10 Septembre 1919. 

Objet de la vente: en .2 lots. 
1er lot 

i3 feddans et lt ki.rats sis au village de 
Halabieh. district et Moudirieh de B€ni
Souef, aux suivants hods: 

2 fe.cJ clans au hocl Salakos 1\J{). 6 du 
No. 2. 

3 feddan s et 1.6 kirats au hocl Sourour 
Effendi No. 7 du No. 1. 

1 feddan an h nrl Sourour EfL \'o. 'ï rlu 
No. 11. 

1 fedclan au hod El Srgla :.J' o. 8, du 
No. 3. 

5 feddaills et i2 ki rfll."- au boel El-Sebil 
No. 9 du N{). 14. 

Ensemble: 1 jardin cle 1.5 .ki rats et i6 
sahmes planté d'arbres fruit ie r s de diver
ses essences, 1.0 dattier s fruitiers. 

2me lot 
5 feddan s, i kirat et 6 sahmes de ter

rains sis au village de Kella, dis trict et 
:\Ioml iri eh cl r Béni-Souef, au hod El 
Cheikh Husse in No. 7 du No. i4. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise ù prix: L . E . . 2000 pour le ier lot, 
L.E . n::lfl pnm· le 2me lot, outre les frais. 

P{)ur le poursuivant, 
R. Chalom Bey et A. Phr{)nimos, 

694-iC-~~ Avocats. 

Date: Mercredi 25 Novembre i93i. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien , soc.iété anonym e dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Mourad Mah
fouz , Jils de feu Mahfouz, fil s de Nasr, 
pro.priétaire, suj e t égyptien , demeurant à 
Béni Etman, Markaz Sennourès, Moudi
rieh de Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal dress~é le 
5 Décembre 1928, huiss ier Salama, trans
crit le 30 Décembre 1928. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
24 feddans et 21 kirats de terres sises 

au villag·e de Béni-Etma.n. Mankaz Sen
nourès ~l\1oudirieh -de Fav{mm, ainsi dis-' . 
tri.bués: 

23 feddans au hod El Arbéine No. 42, 
dont: 

i 7 feddans et 16 kirats de la parcelle 
No. L 

5 feddans et 8 ki rats de la parcelle No. i. 
1 feddan et 21 Jdrats au hod Dayer El 

Nahia No . 5·5, en 2 parcelles, savoir: 
22 kirats de la parcelle No. i. 
23 kirats de la parcelle N(). 8. 
Ensemble: 1 jardin fruitier de 22 kirats, 

au h{)d Dayer El Nahia, parcelle .\l'o. i. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.Mise à prix: L.E. 18ï0 outre les frais. 
Pour le p-oursuivant, 

IL Cl1alom BeY eL :\. Phronimos, 
ïJ J-C-ü ï · Avocats. 

Ua1c: .\Jercreui :23 Novembre :i9~·H. 
.\ Ja requèlc du Ct·èclit. J<'un cier Egyp 

lù·u, ~ucidé çuwn ynw dont le siège est 
au ca ire. 

Au préjudice du ~i e ur Allmed bey Ah
m eû Abdel Gha!Jar, fil s de l'eu Ahmed 
Abdel Gllarfar, el i t aussi .Ahmed Abdel 
GlmHar El ~aglür, Li.b de feu .. c\.llmed bey 
Abdel GlmHar, dit aussi .-\ hrned Abdel 
GüalJal' El h.ebir, 1n·oprié laire, suj et égyp
tien, demeur.an L à Tala, Markaz Tala 
(1\ienoufieh). 

.En yertu d ·un procès-verbal dressé le 
:- Uclobre 192\J, huissier Lailoufa, trans
criL lt--: 28 OclolJr.e 1929. 

Ohjct de la \enle: en 3 loLs . 
ier lot. 

83 fecldans, ft kirats eL 18 sallmes de 
terrain.:: cultiYables sis au village de Ta
ia, ,\Jarkaz Tala (l\lenoufieh), aux sui
yanl s hods: 

J. J 1 kirat el l ü sahmes au h o cl El Khar
g-a El KilJJia No . !10, parcell e No . 86. 

:.:. ) :J kirals et 20 sallmes au hod El 
E.eloué S u. '13, parcelle No. 52. 

Cel le p ï:tt 'C l'lk l'orme r igole . 
0.; 8 fed dan s. :22 kirats et 20 sahmes 

dans 11 fedc.la n :;, 18 l"irats eL 20 sahmes 
au holl El Kharga El Kiblia No. 40, par
celle \"o. 71. 

4. ) i feddan, 2.2 kirats et 4 sahmes au 
boel El Farcü i\o . 31 , parcelle No. 2. 

5. ) 2 feddans et i7 kirats au hod El 
P.arni a ~\ o. !1o, narcell e No . 1. 

6.) G kira ts et ';s sahmes au hod Hachan
di i\o. :2\J, parcelle No. 60. 

7. ) 45 feddans , 7 lürats et 6 sahmes au 
hod El Ghou rabi El K ibli No. H~ parcel
le No. 128. 

8. ) 8 fedèlans, 11 kirats et 20 sabmes 
au 11ud 1~ 1 h.eloue No. 13, parcelle No . 69. 

9. ) 6 kirats eL 12 sahmes indivis dans 
Hl kiJ'ats e t 5 sahmes au hod El Ghü 1Jrabi 
El 1\ihli. No . . 1!J., parcelle No. i27. 

10.) 10 kirat.s et 12 sahmes au hod El 
1:-! ebs No . 2U, parct·l lc 1\o. 58. 

1J. ) t3 fedclans, 1-1 kirals et 20 sahmes 
indivis clans 18 feddans, 20 l\irats et 8 
sahmcs au hod 81 Kharga El Kiblia No. 
'10, parcelle No. 95. 

12.) 22 kirals indivis clans iO feddans, 
9 kirats et 12 sahm es au hod El Guézira 
No . 28, parcell e l\ o . rm. 

2me lot. 
12 l' r,clclans, 10 kirats e t 8 sahmes de 

terre:; sis au vill age de Kafr Tablouha, 
Markaz Tala, ::vrouclirieh de Menoufieh, 
a u hod Gharb El Sen\·e l\'o . :3, parcelle 
No. -13. 

3me lot. 
2ï ferldans, 1 ï 1\irats et J J sahrn es de 

ierrc;) s is au village de Tablouha. Markaz 
Tala ( ~·1énou fieh ) . aux suivants hods: 

1.) Jü feddans, 23 l<irats e t 12 sahmes 
indivi s dans 2:3 feddans, 8 kirats e t 8 sah
m es a u hor1 El Kalaouis rl i t El Kalawas 
No. 1, parcell e No. 14. 

2.) fi feddans, 9 kirats et 10 sahmes au 
hod El Kalawas No. 1, parc r. ll r. ~o. L 

:3 .) 2 ki rats e t 2i sahmes au hod El Ke
tou é No. 2, parce1le No. 121. 

Cette parcelle forme rigol e privée. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

4. ) 1 feddan , 3 kiraLs et 16 sahmes au 
lwd El Katoué No. 2, parcelle No. i20. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 8320 pour le t er lot, 
L.E. 1230 pour le 2me lot, L .E. 2780 pour 
le :Jm e lot, outre les frais. 

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

GSU-C-43. Avocats. 

Date: :\1ercredi 25 Novembre 19:3L 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, soc iété anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Aly Ka
bil, ill s de Ka hil Soliman , de son vivant 
débiteur originaire du Crédit Foncier 
E:g y.ptien , savoir: 

i. ) Sa veuve, la Dame Afr Bent Ahmed . 
Ses enfants: 
2. ) Ylohamed Aly Kabil. 
3. ) Hassan Bey Ali Kabil, èsn . et èsq. 

de tuteur de sa sœur, cohéritière mineu
re, la nommée Fathi.a Aly Kabil. 

T·o u s prDpriétaires, suj ets locaux, de
meurant les 2 premiers à Tanan, .\iar.kaz 
Galioub, :\1oudir ieh de Galioubieh, et le 
dernier, ainsi que la mineure, au Caire, 
l\o. !J: rue Sangar El Khazen, précisément 
à la rue :\1iclan \ 1oustafa Pacha Faclel No. 
4, à Helmieh El Guedida . 

g11 vertu cl 'un procès-verbal dressé le 5 
M.ars 1'930, huissier Cicurel, transcrit le 
30 Mars 1930. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
14 fecldans, 14 kirats et 12 sahmes de 

terres sises au village de Nawa, Markaz 
Chebin El I\anater, Moudirieh de Galiou
bieh, .au h ocl El Behera No . 8, par celle No. 
i2. 

Ensem.ble : 5 arbres di vers et i jardin 
de goyaviers d'une étendue de 3 1/2 fe-ct
dans. 

Pour les limites con sulte r le Cahier 
des Charges . 

lUise à pl'ix: L..E. :L460 oQ utre les frais. 
Pour le poursuivant, 

R. ChaloQm bey et A. Phronimos, 
7i0-C-64 Avocats. 

Uale: Mercredi H NO\·embre 193L 
. A la requête de 1'..-\gricull.ural Bank of 
Eg ypL_, société anonyme dont h~ siège est 
au Caire. 

:\u IH'éjudice des Hoirs Alv Baktout de 
El Sayecl Bal<lout, sa\'oir: · 

J .) Abclel Ham icL 2.) Chalabia, 
•>) \ . !. ) l t"i' • ) . : ~7, tza, -1. .Ja .1 a, 
3.) 1\'aguia, ses enfants maj eurs. 
o. ) Nefissa Bent Ismail Soleiman El 

Chebmi, sa veuve. 
ï.) Nefi ssa ben~ Abdel Hamid Nasser, 

nmYc tt héritière cl e feu lbrabim Alv 
Baktoul , de son vivant -h ériti er de feu Al'v 
Bakloul, son pt~ re , tant en son nom qu 'e·n 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
n eurs El Sayed et Fatma Ibrahim Aly 
Bald out,. tous débiteurs. 

Et contre: 
t. ) :\1ohamad El SaYed Sallam et 

0 ' 2. ) Farag Hassan Sangar, tiers déten-
Lenrs, tous propriétaires, sujets locaux, 
dem eurant au village de Mansouret Na
moul, district de Toukh (Kalioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 5 Mars 1927, huissier Rochiccioli 
tran sc rit le 30 Mars i927, sub No . 2212.' 

Objet de la vente: 
3 feddans, Î kirats e t 8 sahrnes de ter~ 

res, sis à Mansouret Namoul, district de 
Toukh (Kalioubieh), clivi s ~~ s comme suit· 

1. ) A h od Bakro ur: J Ieddan, 8 kirat · 
e l. 4 sahmes en une seule parcelle. 

2.) Au hod el Beclltiahine: 1 feddan 
5 l<.irals et 4 sabmes en une narcelle. ~ 

:3 .) :\.u hoc! Daycr i~ l Nal~ia : 18 kirat s 
et 12 sahmes r éduits à 18 kir.ats en 2 par~ 
celles: 

La ire de D- kirats et i2 sahmes. 
La ?me cle 8 kirats et 12 sahmes. 
Ainsi que le tout se poursuit et corn~ 

porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y troufent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes 
machines et ustensiles aratoires qui e~ 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta~ 
tians d 'arbres e t de palmier s et en géné
ral toutes cultures existant sur les dites 
terres . 

Pour les limites consulter lr, Cahier 
des Charges ou les placards. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frais. 
Pour la requérante, 

932-C-:! 52. R. et Ch. Adda, avocats. 

Date: Mercredi ii Novembre 1931. 
A la requête rlu Banco Italo Egiziano. 
Contre Ab del· Al Hassan Hassanein, 

fil s de Hassan I-Iassan ein. commerçant~ 
sujel local, demeurant ü Kharfa, Deirout, 
province cl 'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 26 et 27 Décembre 1927 
transcrit le 26 Janvier 1928, No. 5i (As
siout). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Au village de .Kharfa, Markaz Deirout 
(Assiout). 

Biens appartenant au Sieur Abdel Al 
Hassan Hassanein. 

8 feddans. 1.4 kirats et 8 sahmes mais 
en réalité d'après l'addition des subdivi
sions, 8 feddans, 19 kirats et 7 sahmes sis 
au vmage de Kharfa, divisés .comme suit: 

8 kirals au hocl El Soltan No . 3, i"ai
~fl nt rarhe d e ]R pô.rrell e No . J. 

16 kirats au hod El Soltan No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 3, par in
divis. 
ii kirats et 8 sahmes .au hod El Soltan 

No. 3, faisant partie de la parcelle No . 16, 
par indivis. 

4 kirats et ii sahmes au hod el Solt.an 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 37. 

10 kirats et 4 sahmes au hod el Soltan 
No. 3, faisant partie de la parcelle 48 . 

10 l<irats au hod Soltan No . 3, faisant 
partie de la parcelle No. 63. 

ill kirats et 12 sahmes au hud el Zahab 
No. 4, fai sant partie de la parcelle No. 2. 

2 kirats et 12 sahmes au hod el Zahab 
No. '1, faisant [1artie de la parcelle No. 7, 
par indivis . 

1 feddan et 10 kirats au hod Zahab No. 
!J:, faisant partie de la parcelle No. 25. 

2 fedclans e t 6 kirats au hod el Fadda 
No. 5, faisant partie de la parcelle No . 13. 

1G kirats et i2 sahmes au hod el Fadda 
No. 3, faisant part.ie de la parcelle No. 14. 

20 l<irats e t 20 sahmes au hod El Fadda 
No . G, fai sant partie de la parcelle No . 33. 

4 1\irat.s au hod El Fadda. No . 5, faisant 
partie de la parcelle No. lt9. 

5 kirats au hod El Fadda No. 5, faisant 
partie de la parcelle No. 62. 



'fels que les dits biens se poursuivent 
el comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour Tes limites consulter le Cahier 
ctes Charges. 

Mise à p!'ix: L.E . . 210, le tout outre les 
frais . 

Pour le poursuiYant, 
~ r1 't -C-l7lt. l\falatcsta et Schemeil, a.vocats. 

JJale: Mercredi 11 Novembre 193.! . 
A la requête du Siet:.r Daniel Nessim 

Cnricl. 
.\u préjudice du Sieur Ahmecl Evveis 

:\mer. 
En yertu (]'un }Jrocès-·verbal de saisie 

du fi Juille t 1D'30, huissier Kauzman. 
Objet de la Yente: ,'t fe::Jclan s e l tO l<i

n tl s de Lerr r. s s ises ;'1 l\afr rl'orki. et Tar
ld mn F.l Gharbi, lVlarkn z l~ l Ayat (Gui
I C' IJ ), divi-:és en '1 parcelles. savoir: 

J. ) 3 fedcl ans au hod El Go rn wa e l 
Tèwal No. :J, d e la parcelle tL 

2. ) 18 kirats au hod El Go rn \Ya el Ta
wal .No. 5, dr la parcellA 18. 

3.) 8 kirats au hod El Handa ll a No. 6. 
]1a rcelle No. 24. 
· 4-) 8 ki rats au hod Om Halloul N'o. 2 

Pour Tes limites consulter le Cahier 
'lt>s Charges 

\1isc à prix: L.E. HOO outre les frais. 
Pour le requérant, 

~~tJ-DC-83::5 Marc Nahmias, avocat. 

A VIS HECTIFICATIF. 

Dan s l'annonce parue en ce journal des 
?-1 1 et 21 Octobre crt. No. i:Vi2. à la re
ttnè te du Sieur ~\Iichel bey Sapriel, èsq. 
de: iquidateur de la Haison Sociale Is. 
1'1'1. Sapriel et Pil s, contre les Hoirs de feu 
3n \Ytres Abcle l Chehid concernant l'ex
propriation d'une quantité cle U 8 feddans 
e: fraction sis à Beni-Mazar (Minieh), il 
\ a lieu d 'ajouter qu'une revendication 
pendante par devant la Chambre Civile 
du Tribunal Mixte du Caire, r elative à 
:3:3 feddans compris parmi les 118 fed
dans et fraction précités. existe entre les 
llnirs cle feu Sawirès Abcl el Chehid. Sa
clr.k E l Awaissi, André Sapriel et Cts. 

Pour le poursuivant, 
DG::S-DC-!128. .!\ . Sap riel, aYocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 10 b. 30 du matin. 

Dale: Lundi 16 Novembre 193i. 
A la requête de The Land Bank of 

'Egvpt, Ltd ., socié1<~ anonyme, ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre: 
1. ) Le Sieur Hassan Effendi Awadi Aba

za. 
2. ) La Dame Fatma Hanem Maamoun, 

épouse du précédent, tous deux propri-é
taires, sujets locaux, demeurant à El Kob
ba (Ch.). 
. En vm1u d'un procès-verbal de saisie 
lrnmobilière, pratiquée par ministère de 
l'huissier Savopoulo. en date du .31 Dé
cembre 1921, transcrit le 9 Janvier 1922 
No, lt59. 

.lournrl des 'frlbffil!IUX M1xtes. 

Objet de la vente: 
16 feddans et 13 kirats de terrains, sis 

au village de El Kobba, district de Minia 
El Kamh (Ch .. ), au hod El Baharia No. i, 
en 3 parcelles : 

La ire de ii feddans, fai sant pal't ie de 
la parcelle No. 8. 

La 2rne de l.~: feddans e t 22 kirat s, par
celle N.os. 22 et 23. 

La 3m c de 15 kirats. parc ell e Nos . 22 
et 23. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1100 outre les frais. 
Mansourah, le 20 Octobre 193!. 

Pour la poursuivante, 
814-.DM-376 :vlaksud et Samn·é, avo.cats. 

Date: Lundi 16 NovemJ; re 1931. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt Ltd., sociét·é anonyme, ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Amin Saab, fi ls de feu 
Abbas, propriétaire, su jet lo·cal, demeu
rant à Mansourah, rue Ismail. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huiss ier F. Khouri, en date du 15 :N'o
vembre 1930 et transcrit le 1er Décembre 
1930 No. 1560. 

Objet de la vente: 
15 1'eddans et 4 sahmes de terrains cul

li vahles, sis au village de El Zaatra, dis
trict de Farasc·our (Dale ), au hod Kamel 
No. 6. 

Pour les limites consuller le Cahier 
des Charges . 

·Mise à prix: L.E. 760 outre les frais . 
?\lansn ul'ah. le 20 Octobre :t 931. 

Pour la poursuivante, 
8lfi-D;\l-378. 1\1aksud et Samn0, avocats . 

Date: Lundi W Novembre 1931. 
A la requète de The \ilortgage Cy of 

Egypt Ltd. , société .britannique ayant son 
siège au Caire. 

Contre: 
1. ) La Dame Hanouna bent Mikhail, 

veuve de Ieu Hanna MH<. hai l, prise tant 
en son n om per.sonnel qu 'en sa q ualité 
de tutrice de ses en fants mineurs, Ahdel 
Messih Hanna et Iskandar Hanna. 

Et contre les dits mineurs au cas où 
ils seraient devenus majeurs. 

2. ) Abdel :\1essih Hanna Mikhail. 
3.) l skandar Hanna Mikhail. 
La dite Dame ainsi que les mineurs, 

pris en leur qualit·é d'héritiers de feu 
Hanna ?v1il\.hail, fils d e feu Mikhail Ba
daoui Soliman, la ire, sa veuve, et les 2 
mineurs, ses fils , propriétaires, sujets lo
caux, demeurant à Ezbet :\1i.khail, dépen
dant du village de Béni Helai, Markaz 
Minieh el Kamh (Ch. ). 

En ve11u d'un procès-verbal de saisie 
imm-obilière pratiquée par ministère de 
l'huissier P. Savopoulo, en date du 30 
Juin 1928, transcrit le i6 Juillet 1928 No. 
1097. 

Objet de la vente: 21 feddans, 9 kirats et 
1<6 sahmes de terrains de culture sis au 
village de Béni Hélal, district de Mina 
El Kamh (Ch. ), divisés en 5 parcelles, 
comme suit: 

La ire de i feddan, i8 kirats et 20 sah
mes au hod Sermah, kism Awal No. 10, 
parcelle No. 4. 
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La 2me ·Ce i feddan, 16 kirats eL 16 sah
m es, au même hod, parcelle No. 28. 

Cette parcell e comprend une srukieh 
mo yan. 

l "a 3me, de 1 feddans, 9 kirats et i6 
sahmes au même hod, parcelle ND. 29. 

La l1me de 20 kirats et 20 sahmes, au 
mêm e horL par.celle No. 23. 

La orne de 7 1'eddans, 15 kirats et 16 
sahmes, au même hod, kism Tani No. iO, 
parcelle ~o. 5 et fai sant partie des NDs. 
4 et 6. 

Sur celle parcelle es t édifiée une ezbeh 
cons iJ·u ilr. en briques crues . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

!\lise à prix: L.E. tôOO outre les frais. 
Mansourclh, le 20 Octobre 1931. 

Pour la poursuivante, 
856-DM -418 :\tfaksud et Samné, avocats. 

Dale: Lundi Jo ~ovembre 1931. 
A la requHe de The Land Bank al 

Egypt Ltd., société anonyme, ayant siège 
à Alexandr.le 

Contre le Sieur A 'iVad Gabr, fils de Gabr 
el Badaoui, de ~1ohamed, propriétaire, 
sujet local, domic il ié à Dé.kernès (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, pratiquée par ministère de 
l'huissier G .. \kaoui. en dat e du 15 Oc
tobre l 980 el ll'nn sr rit le 2 Novembre 1930 
ND. 650. 

Objet de la vente: 
8 feddans, 23 kirats et .f sahmes de ter

rains cultivables, situés au vi llage de Dé
kernès, district de Dékernès (Dakahlieh), 
au hod el Bachmour el Gharbi No . 2, 
parcelle No. 6. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cha n.g·es. 

.MisP à pdx: L.E. 280 ·outre les frais. 
\ flw sourah. le 20 Octobre 1931. 

· Pour la poursuivante, 
81 7-DM-379 .\1aksud et Samné. avocats. 

Date: Lundi 16 Novembre 1931. 
A la re'l:(nt'te cle la Caisse Hypothécaire 

cl'E.gypLe, sec iét-é anonyme belge, ayant 
siège soc ial il Bruxelles et siège adminis
tratif au Caüe. 

Contre: 
1. ) Dame Sabha Om Zeid, veuve de feu 

Aly Aly Daoud. 
2.) Abdel Salem. 
3. ) Eid . 4. ) Ramadan. 
5. ) Amran. 6. ) Cherifa. 
7. ) Saadah . 
Ces six derniers. enfants de feu Aly 

Aly Daoucl . 
Tous propri étaires, suj ets locaux, de

meurant à Mit Azou m. 
En vertu d'tm procès-verbal de saisie 

immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissie:- J. Darrer en date du 8 Novem
bre 1009. transcrit le 4 Décembre 1909 
No. 37557. 

Objet de la vente: lO feddans de ter
rains sis au village de Beddine, district 
clP 1\'fnnsourah, au hod El Kassali , en une 
parcelle. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des f:harg-es. 

l\ll:ise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
;\lansourah. Jp 20 Octobre 1931. 

Pour la poursuivante, 
852-DM-414 Maksud et Samné, avocats .. 
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Hale: Lundi J6 Novembre 193i. 
.-\ Ja requi'le tk The Land Bank of 

Egypl Ltd ., _:; lh' ié'1é anun yme, ayanL siège 
à Ale:xancl ei c. 

Contre lt' :i ::l ieurs : 
A. __ 1. , .\ bclallall .\.f ollamcd Kllalil. 
2.) n ll nÙ dan .\-Iollamed 1\.halil. 
B. -- llui rs AU.ia Salem El Araychi, sa

voir : 
3.) \los! afa A Uia. 
4. ) Fatma _-\ ttia, tous propriétaires, su

jets locaux, dem eurant les 2 premiers à 
\lit rtabilm el Beida et les autres en leur 
ezbeh. dépendant de Tale Echnik (Ch. ). 

En 'el'tu d'un pr t) Cès-verbal de saisie 
im tn tdlil iè·Te, pral iquée par ministère de 
l'huissier J. 1\. am r l, en date du 16 Août 
1913, tran ::::ni l lt~ ~ Septembre HH3 No . 
22521. 

Objet de la YCBle: 
H f cclrla n ~, :2 kiral s cl 14 sahmes de 

terrain s cul tiYaJ)le;:;, s is au village de Aw
lad .Seif, dis tri cl de Belbeis (Ch .), divisés 
comm e suit : 

J. ) :\u JJ,) d J\ a.daba: 9 fedclans et 3 ki
rat s . 

2. ) An m •:·m e ll od: 4 fedclans, .2i .kira ls 
et 14 sahmes . 

Pour les limites consulter le Cahier 
rl ès Charges. 

.\ lise à prix: L.E. 300 outre les frais. 

.\l an :-: oura.h, le 20 Octo.hre i93i. 
Pour la poursuivante, 

81:3-l>.\1-37:) \ :Taksu cl et Samné, avocats. 

Date: Luncli i6 NoYembre 19:31. 
A la rcqtu'te elu Crédit Foncier Egyp

ti e ll. :-;ucid(' an onyme, a \·ant son siège au 
Caire. 

Contre: 
A . - Hoir s Ahmed Pacha Refaat, fils 

de fe u Chel1ata Eff. Cha che, savoir : 
1. ) Dam e Boulboul Hanem, fille de Ab

d allal1 . fi ls de Abdallah, sa veuve, prise 
également tant comme héritière de sa fille 
Vlaguid a, -dé cédée après son père, le dit 
défunt, que comme tutri :::.e de l'héritière 
mineure, sa fill e, la n ommée Nazla Ha
nem. 

2.) Aly Bey H.efaat , son fil s, :Molahez à 
la poli ce elu Caire. 

3.) Dam e ~azla Hanem, sa fille . 
B. - Hoirs :\1ohamed Bey Refaat, de 

son vivant, fils et héritier de feu Ahmed 
Pacha R efaat, précité, savoir: 

4.) Dame Bahia Hanem, fille de Abdel 
Ghani Chehata, sa veuve, prise également 
comme tulrice des héritiers mineurs ses 
enfants, les nommé s: a) Ismail, b) Ahmed 
c) Mandouh , d) ~ahmoud, e) Nazima, f) 
Foda et g) Choukna. 

5. ) Di'!m e Karima Mohamed Refaat sa 
fili e, épouse El Cheikh Mohamed Abdel 
Rahm an . 

Tous propriétaires~ sujets lo.caux, de
m eurant les ire et 2me au Caire à chareh 
Henri , quartier Sa:kakini, immdu.ble Sua
rès No. 2Î. la 3me à Assiout, avec s-on 
mari , 1\1ohamcd Abdel Kerim avocat au 
~inis.t è rc :l es W akfs, à la ' Délégation 
d Asswut. ; r::; 4me et 5me à Bani Helai 
district de \1inia el Kamh, Charkieh. ' 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère ., pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Héch (~ma en date du 27 
Février i928 et transcrit les 22 Mars i928 
No. 5!8 et 19 Mai i928 No. 8i9. 

~urnaJ des TrlbnD.s.lUX Mixtes. 

Objet de la Yente: 
1er lot 

23 fcdclau::; , 17 kira1 ~ et 16 sahmes, sis 
au vill age dE. Bt'ni Hélai, Mar.!~az Minia 
el Kamh (Ch. ), cli\'i :3 és comme suit: 

i. ) 6 feddans e t 1 kirat au hod Kettah 
El Ghab . 

.?.) 1\1 fecldans, J6 kira: s et 16 sahmes 
nu Jwcl Sermah. 

2me lot 
33 feddans , 22 kirats et i2 sahmes, sis 

au même village de Béni Helai, Nlarkaz 
Minia el-Kamh (Ch.), au hod El Felaha 
\Val Settin e wal Tafida, en 2 parcelles, 
savo ir 

La ire de 17 feddans , 20 kirats et 20 
sahmes . 

La .2me de 16 feddans, 1 kirat et 16 sah
m es. 

Ensemble : sur cette dernièTe parcelle: 
J. ) J pa lais à un l'er--de-chaussée et un 

1er ('• l og'l~ en briques c.uilPs, entouré d'un 
jardin cle 12 kirats environ , où se trouve 
a11 ss i un e co nstruction en briques cuites. 

2 .) Le::. ro us lr uc.hons d'une ezba en bri
rru es C'l' tH ':'. comprrnant. de s habitations, 
magasin s. clawar et étables en ruines, 
ainsi ·qu 'une éco le. 

3. ~ i m a ison avec cl·épendances en bri
ques cuit es. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L. E. 2279 pour le 1er lot, 
L.E. 3392 pour le .2me lot. 

Outre les frais. 
Mansourah, le 20 Octobre i9.3i. 

Pour le poursuivant, 
836-DM-.398 Ma.ksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi i6 Novembre i93i. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt Ltd. , société anonyme ayant siège 
à. Alex an clrie. 

Contre le Sieur Aziz Bahari, proprié
taire, sujet local, demeurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère pratiquée par ministère de 
l'huissier B. Ghali en date du 1.3 Juin i92i 
et transcrit le 6 Juillet i92i .No. i4006. 

Objet de la vente: 9 feddans, i 7 kirats 
e~ 8 sahmes de terrains sis à Om El Zein 
district de Mit Ghamr (Dale ), au hod Ba~ 
ki No . 2, parcelle No . 3. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 480 outre les frais. 
Mansourah, le 20 Oc~tobre i93L 

Pour la poursuivante, 
822-D~-1-38/t. Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 16 Novembre i93i. 
A la requête de la Rais-on Sociale 

~o~seri fi ls et Cy., Maison de banque, 
1tallenne , ayant siège au Caire, 25 rue 
:\1adabegh. 

Contre: 
L) Cheikh Moussa Ibrahim Charaf El 

Dine; 
2.) Aly Ibrahim Charaf El Dine . 
T ou s deux propriétaires, sujets l·ocaux, 

demeurant à Sanafa, district de Simbel
lawein (Dak.). 

En vertu d'un pr-ocès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier D. Mina, en date du 7 Novem
bre i929 et transcrit le 20 Novembre 1929 
No . i2215. 

Objet de la vente: 3 feddans, i5 kirats 
et i6 sahmes sis au village de Sanafa 
district de Simbellawein (Dale ), divi&é~ 
en 2 parce1l es, savoir: 

La ire de 2 feddans et 22 kirats au 
ho d Zahr El Homar No . i2, faisant partie 
de la parcell e 8o . i3. 

La 2me de i7 kirats et i6 sahmes au 
l.10d El .Samani El .Kibli No. i5, parcelle 
No . i4. 

Les témoins, autorités locales, d·écla
r ent que l e nom du hod de la 2me par
celle, serait llocl El Samma.ki El Kebli. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Chargas . · 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Ma nsourah, le 20 Octobre i931. 

Pour la poursuivante, 
860-DM-422. Ma:ksud et Samné, avocats . 

Date: Lundi 16 Novembre i93i. 
A la requête de The Barclavs Bank 

:Dominion, Colonial and Overseas) et, en 
IRnt qu e de besoin , The Anglo Egyptian 
Bank Ltd. , sociéLL~ anonyme ayant siège à 
Londres et su ccursale à Mansourah. 

Contre les Siem·3 et Dame: 
L ) Bassima An tar fille de Antar Ismail 

, A ' <.~ p ouse . hmed Al y Mostafa. 
2.) Ahmed Alv l\1ostafa. 
3.) 1'-.:lohamed "Ahmed Mostafa. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

m eurant la Jre, à ;vtansourah, quartier 
Hussr. inieh , immeuble el Bayaa, rue el 
Gam eh, ct l e~. clet tx derniers, à Sadaka 
~: nak. ). 

En vertu d'un p rocès-verbal de saisie 
immobilière pral iqttée par ministère de 
J'hui ssier G. Chidi ac, eri date du 12 Juil
Jet 1030, et transcrit le 25 Juillet 1930, 
No . 7R57. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

2 feddans , ii kirats e.t 19 sahmes de 
terrai ns sis au village de Mit Farès ''ie 
J<:afraha, distric~. de Dékernès (Dak. ), di
visés comme surt: 

i. ) 9 ki rats au hod El Abaher No. 29, 
f~isant partie de la parcelle No. 2, indi
v.is dans 1 fedd.~n. et i2 kirats, faisant par
lie de la superflc1 e de la dite parcelle. 

2. ) i8 kirats au hod El Abaher No . 29, 
f~isant partie de la parcelle No. 10, indi
ViS dans 2 feddan s, 22 kirats et i8 sahmes 
de la superficie de la dite parcelle . 

3.) 8 kirats e t. 7 sahmes au hod El Birka 
No . 28, faisant parti e de la parcelle No. 
i7, indivi s dans 1 feddan , 8 kirats et i7 
sahmes de la superficie de la dite parcelle. 

4.) 1.3 kirat.s au hod El Tawil No. 32, 
faisant partie de la parcelle No. 9, indivis 
dans 2 fedr:ans, 3 kirats et 6 sahmes de 
la supr.rfici e de la dite narcelle. 

5.) 2 kirats au hod E.l Oud No. 26, fai
sant partie de la parcelle No. 68, indivis 
dans 8 kirats et i3 sahmes, faisant partie 
de la superficie dr la dite parcelle. 

6.) 2 kirats e t i2 sahmes au boel Dayer 
El _Nahia No . i5, fai sant partie de la par
celle No. 20 e.t fai sant partie des Nos. 6 et 
7 utilité, indivis dans 9 kil'ats et 6 sah· 
mes, la superficie des dites parcelles 6 et 
7 formant la digue du canal Mit Soueid El 
Kadim, actuellement supprimé et faisant 
partie de la parcelle No. 20 du boel No 1.5. 

7.) 7 kirats au hod el Sebakh No. 10, 
faisant partie des parcell es Nos. 32 et 33, 
indivis dflns la superficie des dites par-



n·lles rl'utlf' quantité de 1 feddan , 5 kirats 
.~.· 1 12 sallmes. 

2mn lot. 
7 fecldans, ü kiral::; d J6 sallmes dr lrr

rnins, !:: is au village ch· Bani Ebrid, lVlal'
l\az Dt'•l\t• rn ès (Dak. ), divi sés comme sui l: 

8 feddans et 13 kirals au hod El Gruéclid 
\o. 117, de la parcelle No. 1, indivis clans 
-,1 feclclans, ~~ kirats ct 2 sahmr.s d o la su-
l)t•rfic.i e de la par_celle. , , . . 

?2 l.;ir·ats au meme hod I:.l Gucdtd ~o. 
IJ7 fRisant parli e d e la parcellr î\o. 1, in
~livls clatb 3 fedcl<ms et 16 kirats faisant 
partie de la superficie cl~ la parcell~ .. 
· 21 l\iral s au hod :\fass1m :\o. 53, latsant 
partie dr la parcell e 0:o . 1, incliv:i s clRns 3 
Jr·rlclRtF, :1 ktrats rl 8 sallmes fatsatü par
tit· de la su pedi e it' de la pa reelle. 

2 fc·<l!l rms. 2 kirRi s el 16 sahmes an boel 
El :\a::: , irn ~o :13, fai sant parlie de la par
·· f'lle l\o. L indivi s dans 8 ferlclan s et 6 
i.; irals faisant par·lir. Ü(' la su]l <> dicie cl e la 
· iile p<.•lT('ll<' . 

8nw lot. 
11 l\irat~ dt· lt·n·aius sis au villagr de Sa

dnl\.a. :\fa rl.;az Sim be Il a \Yt·in (Dai\. ), div i
:::(• s romrnr suit: 

7 lzirnl s au hocl Da\·pr El ~abia ~o. 7, 
rn isanl 1 1<1 t'l if• d<' la r;arc.e lle No. 16. 

1 1.; i r<l h rlll lllld Da)· r.e El Na hia ?\o. 7. 
J'nisanl partit' dt' la parcell e No. 16. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 125 pour le fer lot, 
L.E . . 2~0 pour IP 2me lot. L .E. 11 pour k 
:lme lot , oui re les frais. 

:\1an sourall , l(• 20 Octobre 1931. 
Pour la poursuivante, 

~::l't-D\1-~ 16. :\faksud e t Samné, avocats . 

na 1 e: L u n cl i 1 G No v e m h re 1931 . 
A la n~ ·r(nê le dP Tlw Land Bank of 

Egypl Llcl.. société an0l1)Tne, ayant s i(•ge 
it Alex and t'le . 

Contre: 
A. - Hoirs El .Sayccl Bey \'iubam ecl 

\Vakecl. sa\·oir: 
L) T:aha El .Sayed \loham ed \VakecL 

son fil s . 
2.) Hassaa El Sayecl :Vlohamed \Vakecl. 
3.) :\'Iohamed El .Sa\ ecl :\Johamed \Va

ked, rn son nom ~ ~ en sa qualité de tu
teur de son frère mineur Abbas. 

!.~:.) Thrahim El Sayecl \1ohamed vVa-
ked . 

5.) Al~- El Sayed :\Iohamed W.al<ed . 
6.) Sdim El Sa~·rd ~Iohamefl Waked . 
7.) \1ahmoud El .Saye cl :\fo.hamed V/a-

ked. 
8. ) ~af i ssa El Sayed Mohamecl \Va:kecl. 
9.) Fahima El Sayed :Vlohamed \Vakecl. 
10. ) Zeinab El Sayed l\,1ohamed Waked. 
iL) l\aa'3sa El Sayed Mohamecl \Vaked. 
i2.) Sania El Sayecl Mohamecl Waked. 
i3-. ) Sett Farida Ibrahim Chokr, sa veu-

ve. 
H. ) Hanem , fille de Selim -Saab, sa 

VC' ll\'P. les 2 dernières, veuves. et les au
ires enfant s et héritiers du dit défunt. 

B. - 15. ) Hassan Eff. El Sayed Mo
l1 am ecl Waked. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Sangaha. 

En vertu d'un procès-verbal rte saisie 
immobilière, prati-quée par ministère d~ 
l'huissier A. Ackad, en date du f 1 Mal 
1916, transcrit le 30 Mai 1916 No. 24542. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet <le la \·cnte: 
20 fc drlan s rl lü sahm es do terres SI-

1 ués au Zimam de Sangaha. cl is l ri ct -de 
Kaft· tial\r r<:h. ), au llocl El J\r ·o uss idt , en 
unP seul e parc ell e . 

Ensembl e : ::3 1aboul s, 1 m osquée, 1 jar
din frui lie r de 6 feddans, 1. mai son de 2 
é tages con struite en briques cuit es , 2ft 
maisonnett es pour les villageo is , 10 ma
gasins e t 1 zeriba. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.Mise- ù JWix: L. E _ 700. ou 1 J'e lPs fr a is. 
lVfansout'élll le 20 OclolJre 1-931. , . 

Pour la poursUivant e. 
812-D:\Il-3î'l \Jal\sucl et Samné, aYocats . 

Jlate: Lundi H3 .Sr ) \t~ mbre 19:3J . 
A la requête du Crédit F on cier E g:yp~ 

tien, société anonym e. ayant son siège 
au Gaire. 

ContJ·e le Sieur Hu s~e iï1 Bey Hela l. 
fils de HE.latl bey Mounir, .avocat et pro
priétaire, sujet local, demeurant au Ca i
re, à El Mounira, Chareh El Madrassa 
No. 17. 

Ein n~rlu rl'Ltn prr Jcès-\ e rbal ri e sa is ie 
immobilière p1~atiquée par ministère de 
l 'huissier U . Lupo en date du iü Juin 
Hl30, et transcrit le 26 Juin 1930 No . 7026 

Objet de la vente: 
1. - Biens Mulks: 

ier lot 
A. - 113 fedd.ans et 20 sahmes s is au 

village de S.afour, district de Simbella
wein (Dak.), divisés comme suit : 

1.) 41 feddans, i4 ki rats et i6 s.ahmes 
au hod El-Leili No. 4, parcelile No. 2. 

2.) 50 feddans au hod el Khobi No. 5, 
par,ceHe No. L 

3.) 7 feddans, 19 kirats et 4 sahm~s au 
hnd el Guenrna ·:\u. 1 L parcell e du 
No . 2. 

4.) 5 feddans, 4 kirats et 20 sahmes au 
hocl Pl Shobal.;ia S o. 10, parc.elle du 
No. 1. 

5 .) 3 feddans au lwd el Ghassaba No. 
12, parcelle du No . i. 

6.) 5 feddans, iO kirats et 4 sahmes 
.au hod W:agh el Balad el Gharb i No. 22 
parcelle du No. 37. 

B. - i8 kir.at.s et 3 sahmes s-is .au viii
lage de K.afr El Rok, distri ct de Simbel
lawein (Dak. ) , au hod el T'araguine No. 
20 formant un dra in privé indivis dans 
une pa.rePlle de i feddan, 3 kirats et 11 

sahmes. 
2me lot 

2 feddans et 7 kir.ats sis au village de 
Mina Safour, district d e Si.mbe ll.awein 
fDak.), au hod el Hajini ou El Hazmi 
el Bah.ari No. 10. 

3me lot 
20 kir.ats et i6 sahmes sis au village 

de Balamoun, district de Simbellawe în 
(D:ak.), au ho:d .el Serou el Bahari No. i6. 

N.B. - Une1 part proportionnelle à 
1 'étendue ci-de~·sus dans les machines 
d'irrigation suivantes, savoir: 

1.) Dans ii kir.ats d'une machine loco
mobile d.e 12 H.P. avec pompe de iO pou
ces installée sur le canal Debig·uieh, au 
hod el Mahgar.a No. 10, p.areclle No. i, 
au village de S.a.four. 

2.) Dans i moteur de 50 H.P. avec 
pompe artésienne de iO pouces sur bat
terie de 6 tuyaux de 6 pouces, au hod el 
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Mahgara No. iü, parcelle No. 1 du villa
ge de Safo Lu'. 

Il. - Biens Wa.kfs : 
4me lot 

i92 feddans, 9 kirats et 20 sahmes si
tués au village de Sa.four, di s-trict de 
Simbellawein (Dak. ), divisés comme 
s uit: 

a ) 39 feddans et 22' kirats au hod el 
Ghoussaila No. i2 du No. 1. 

b ) iOi feddans et 13 ki rats au hod el 
Meh p;ara, pa rcelle du No. 1. 

c) -39 feddans. 4 ki rats et 4 sahmes au 
hod el Khobbi ou el Khobli No . 5, par
celle du No . 1. 

d ) 5 feddans , 18 kirats et 16 sahmes 
au hod el Guenena No. 11 , parce lle du 
No. 2. 

5me lot 
i feddans, 4 kirats et 4 sahmes- sis au 

v illage de Mena Safour, di strict de Sim
bellawein (Dak. ), au hod el Hazmi el 
Bahari No. 10, par cE:lle du No. 21. 

N.B . - Sur ce:;; tr tTes. au \ ill age de 
S.afour, au hod e•l Mahg.ara No . 13, par
celle No. i, 1 dawar avec étable-écurie> 
4 magasins, i chouna., 1 bureau de 3 piè
ces, 40 habitations ouvrièr es, 1 m oulin à 
farine avec 2 paires de m eules. 

Au hod el Ghoussala No. 12, parœ:Ue 
No. i, une villa comprenant un r ez-de
chaussée suré levé , composé cl ' un gra nd 
hall, 5 chambres et dépendances avec vé
randah, con struite en briques ro uges. 

Aux m êm es hod et parcelle : i salam
lek comprenant 1 r ez-de-chaussée su r 
élevé, composé d ' une entrée, 3 pi èces et 
dépendances . 

Au hod el Mahgara No . ·13, parcelle 
No. 1, une part proportionnelle à l'é
tendue constituée en \ V.akf , dans ii ki
rats d ' une machine locomobile , de i2 
H.P ., avec pompe de iü pouces. instal
lée sm· le canal Dibig uieh. 

Aux mêmes hod et p arcelle : u ne part 
proportionneHe à l 'étend ue constituée en 
Wakf, dans un moteur de 50 H.P., avec 
pompe art-ésienne de i O pouces, sm· bat
terie de 6 tuyaux de 6 pouces . 

Au hod El Khabba No. 5, parce lle No. 
i: i ::akieh sur l e canal Debiguieh. 

P our les limit e~ co nsult e1· ll' Ca hier 
des Charges . 

]\'lise à rn·i.x: 
L.E. 7802 pour le 1el' lot. 
L.E. 160 pour le 2m e lot. 
L.E. 60 pour le. 3m e lot. 
L.E. i3lt71 pour le 4me lot. 
L .E. 529 pour le 5me lot. 
0 u tre les frais . 
Mansourah, le 20 Octobre 193!. 

Pour le poursuivant, 
843-DM-405 Maksud et Samné , avocats. 

Dale: Lundi iu S on ' m bre 1081. 
A la requête du Crédit F on cier Egyp

lten, socié lé anonyme aya n t son s ii.'gr au 
Caire . 

Contl'e le Sieur Ism ail Eff. :\fazhar, fil s 
à e feu Moham ed be ~- Abd el l\~feguid, ·pris 
en sa qualit é rl e se ul r t unique hériti er 
de sa m ère feu la Dam e Latifa Hanem , fil
le de feu Mohamed l\Jazhar Pacha. de son 
vivant débitrice elu r equérant, proprié
taire, suje t local. dem eurant jadis au Cai
re. Chareh el Nouti No . 5, vis-à-vis du 
ciinetière Boutros Pacha Ghali, boule
vard de la R eine Nazli (Dem erdache) et 
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actuellement à Barkein , district de Sim
bellawein (Dale). 

En ver tu d'un proeès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère ~e 
l'huissier Y. Michel en daLe du 28 Jum 
1930 et transcrit le iO Juillet 1930 No. 
7483. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

66 feddans, '1 ldrats el 4 sahmes de 
terrain s sis au Yillage de Choubra Sendy 
district. de Simbell.a\Ye in (Dal\.), au hod 
Salem No. 1, parcelles Nos. 1 et 2. 

Ensemble: une sakié au hod Salem No. 
1. 

2me lot. 
185 Jeddans, 10 kirats eL 4 sahmes de 

terrains sis au village cle Choubra Se~
dy, djstrict de ~imbellawein (Dale), di
YJsés comme smt: 

1.) 1 Jl1 feddans, 9 ki rats et 16 sahmes 
au hocl El Kenane No. 9, parcelle No . 2. 

2. ) il.~o feddans et 20 kirat.s au hod el 
Ghofara No . 10, parcelle No. 9. 

3.) :16 feddans, 4 kirats e t. 12 sahmes 
au hod el Arab No . ii, parcelle Nos . 1 
et 3. 

Ensemble: 1 sakié au hod No. ii et 2 
sakiés au hod No . 9 et 1 petite el'.beh ~e 
4 maisons ouvrières, 1 dawar, 1 magasm 
et 1 é table .au hod No . 9. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2400 pour le 1er l?t, 
L.E. ooOO pour le 2me lot, outre les frais. 

Mansourah, le 20 Octobre 1931. 
Pour le poursu ivant, 

837-Dl\11-399. Maksud et Samné, avocats . 

Date: Lundi 16 Novembre 1931. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre les Sieurs et Dames: 
A. - 1.) Atiia Farhan Ammar; 
2.) Said Sayed Ammar ; 
:-3.) Abou Bakr Sayed Ammar. 
B. - .Hoi!'s Aly Moustafa Ammar, sa-

voir: 
4. ) Hania, sa Yeuve; 
5. ) Mahdali, son fils. 
C. - Hoirs Mohamed el Sayed Ammar, 

savoir: 
6. ) .\1Rrjam Farhane Ammar, sa veuve; 
1.) El Sayed, son fils; 
8.) Far ag, son fils; 
ü.) Onu le, sa fill e, épouse cl e Gay el el 

Sayecl Hassan; 
10. ) .VIabrou l<a. sa fille; 
ii. ! Hamùeh. sa fille. 
D. · - Hoirs · Alya Al y Mouslafa Am

mar, sasoir, ses frères: 
12. ) A.bou Bal<r; 13.) El Sayed. 
Totl :-1 propriétaires, sujets locaux, de

m eur:Jnt en leur Ezbet, dépendant de Se
feita. rli s trlct de Mina El Kamh (Ch.). 

En , ·ertn d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui s: ier G. Raphaël en date elu 9 Octo
bre Hl15. 1ranscrit le 15 Octobre HH5 No. 
25884. 

Objel de la vente: lot unique . 
28 feddans et 10 kirals de Lerres culti

t.ivables. sis au vill age de Sefeita, dis
trict de Mina El Kamh. Moudirieh de 
Charkieh , au hod el Bahiamou No. 4 di-
visés comme suit : ' 

loumal des Tribunaux Mixtes. 

A. - Bien s appartenant en eommun 
au Sieur Mohumed e l Sayed Ammar et 
à ses frères Abou Bakr et Said: 

i4 Jeddans et i8 kirats en 5 parcelles, 
savoir: 

La 1re de 3 feddans, parcelle No. 45. 
La 2me de'.~: feddans, parcell e No. 48. 
La 3m e de .2 fedda n s et J8 kirats. par-

celle No. 57. 
La 4me de .'1 feddans parcelle No. 73. 
La 5me de 1 feddan parcell e No. 79. 
B. - · Biens appartenan t ù Aly Mou st.a-

J'a. \mmar. 
9 ferldans, en 3 parcelles: 
La ire de 2 feddan s e t 8 kirat s, parcelle 

No. -13. 
La 2me cle ·1 feddans, parcell e No. 47. 
La 8me de 2 feddans et 16 kirat.s, par

celle No. '70 . 
C. ·- Biens .appar tenant à Atl ia F'ar

llan Ammar : 
4 fedclans et W 1\irats divisés en 2 par

celles: 
La ire de 3 feddans e t 16 l<iral.s, par

cell e No. 25. 
La 2me cle :1 feddan, parcell e No . 36. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à pl'ix: L.E. 2030 outre les frais. 
Mansourah, le 2() Octobre iü3i. 

Pour la pours11ivante, 
8~30-Dl\1-3Ç)2. lVIaksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi i6 Novembre i93i. 
A la requête ùe la Caisse Hypothécaire 

d 'Egypte, sociéLé anonyme belge, ayant 
:::;iège social à Bruxelles eL siège adminis·
LraLif au Caire . 

Contre les Dames: 
i.) Nefissa Om Badaoui, fille de Bada

oui Ibrahim, veuve de feu Amer bev Ba-
bran; ·· 

2.) CllagareL El Dorr, fille de feu Amer 
bey Badran, épouse du Sieur Hachem 
bey Badran. 

Toutes deux propriétaires, sujettes lo
cales, domiciliées au village de Awlad 
Moussa, district de Kafr Sakr (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier R. Francis en date du 4 Mai 
HH4, et transcrit le 28 Mai i914, No. 
1ï4i5. 

Objet de la vente: 
1er lot . 

22 feddans eL 12 kirats de terrains sis 
au vi Il age de A w lad Moussa, district de 
Kafr Sakr (Ch .), au hod Om Raya wa 
Tall Om Sarari No. 6, divisés comme 
su it : 

1. ) 6 feddan s et 12 kirats faisant parU• 
de la parcelle No. 77. 

2.) '1 6 feddans faisant partie l1es par
celles Nos. 78, 79 et 80. 

2me lot. 
27 fedc.lans et i2 kirats de terrains sis 

au vil lage de Awlad Moussa, di strict de 
Kafr Sa kr (Ch.), au hod Om Raya wa 
Talle Om Sarari No . 6, divisés c·omme 
suit: 

i.) 12 feddans et 12 l<irats faisant partie 
de la parcelle No. 77, en 2 superficies: 

La ire de 7 feddans. 
La 2me de 5 feddans et 12 kirats. 
2.) 10 feddans faisant partie de la par

celle No. 78. 
3. ) 5 feddans faisant partie de la par

celle No. 70. 

Pour le.s limites con sulter le Cahi8.r.
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 720 pour le ier lot, 
L.E. 880 pour le 2me lot, outre les Ira i':3. 

Mansourah, le .20 Octobre i93i. 
Pour la poursyivantc, 

853-DM--'1.15. :Maksud et Samne, avocals. 

Date: Lundi 16 :Novembre :1.931. 
A la requête de The Land Bank or 

Egypt Ltd., société anonyme, ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Zaki Harari, fils de Ma
yer, petit-fils de feu Ezra, propr·ié taire, 
suj et britannique, domicilié au Caire, rue 
Maghrabi No . 18. 

En vel'lu d'un procè.s-verbal de sais ie 
immobilière, pratiquée par ministère de 
l'huissier G. Vlandis, en date du 15 N(J

vembre 1930, transcrit le 5 Décembre 
1930 No. ii 762. 

Objet de la vente: 
iO Jeddans, iO kirats et 20 sahmes de 

terrains cultivables, s i lués au village de 
Kafr Abou Nag.ah , district de Mit Gharnr 
(Dak. ), au h od Abou Zeid No. ii , en 2. 
superficies: 

La ire de 9 feddans, i 7 kirats et 4 sa li
mes, parcelles Nos. !.~:9 et 50. 

La 2me de 17 ki rats et 16 sahmes, par
celle No. 45. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\'lise à prix: L.E. 700 outre les fra is. 
Mansourah, le 20 Octobre 1931. 

Pour la poursuivante. 
818-DM-380 :viaksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 16 .:Novembre 1931. 
A la requête cle ·The Land Bank of 

Egypt, Ltd .. soci é té anonyme ayant siè .~·e 
à Alexandrie. 

f:.Ontre le Sieur .\ly Assaf, fil s de feu 
Assar Aly, proprié taire, sujet local, de
m eurant à Kattao uia., district de Zagazig 
('Ch. ). 

En vertu d'nn procès-verbal de saisie 
immo.bilière pl'atiquér, par mini stère de 
l'huissier A . Aziz en clate elu 29 Octobre 
1930 transcrit le 15 Novembre i'93û, 
No . 2155. 

Objet de la , ·ente: 19 feclclans et 7 kirats 
de terrains a ux villa,ges de : 

1.) El I<hat.t.aw.ia; 2. ; Kafr El A L'.zaz i, 
dont: 

A. - Au village de RI Kattaouia: 
12 feddan s, 1. kira l. et l/1 sahmes en Z 

pa reelles dont: 
1.. ) Au hocl El Ahad ie t No . 8: 
6 feddans parcelles Nü s . 4. 6 ct 7. 
2. ) Au hod E l Akhmas No. 1, .hism 

Awal: 
6 feddans, i l<iraL et 'L sallm e::: parcell e 

No. 24. 
Sur la :1re parcelle il y a quelques 

arbres, 1. kio sq ue et i mur cnn s lruit avPc 
de la houe et. du sable. 

B. - Au village de Kafr El Azzazi: 
7 feddans , 5 kirats et 10 sahmes appar

tenant au Sieur Aly Assaf au h od K eir 
bey No . . 3, parcelle No. 1. . 

Pour les limites consulter le Cahwr 
des Char~es. 

l\'lise à ·prix: L.E. 1000 outre. les frais. 
Mansourah le 20 Octobre i9Ji. 

Pour la püursuivante, 
821-DM-383. Maksud et Samné, avocat~. 



J)ate: Lundi 16 Novembre 1931. 
A la requête de The Land Bank oJ 

l!}g-ypt, Ltd._l s.ociété anonyme ayant siège 
à Alexandne. 

COntJre le Sieur Chehata Abdel Hah
man. d '. \bdel Hahman bey Chehata, de 
Jeu Chéha la bey Ena ni , propr·étaire, su
jet local, dGm emoant à Demouh El Se
ba.ldl, disLrict de Dé.kernès (Dale) 

En vertu d 'un pr{)cès-ver.bal de saisie 
intmul> ilière pratiquée par ministère de 
n wissier Pb Bouez, en date du 29 Sep
temJ)re 1D30 eL transc rit le 13 Octobre 
J(,)30. No . 10030. 

Ohjet de la vente: 59 feddans, i!J, kirats 
el Hi sal11ncs rJe terrains cultivables situés 
.au village de :81 Kebab El Kobra, district 
ete Del<ernès (Dale ), divis.és comme suit: 

1.) 30 feddans, W kirats et 2 sahmes 
au hod El Béhéra No. i, kism Awal, par
tie parcelle No . . 4. 

2. ) 28 feddans, 22 kirats et 14 sahmes 
au hod 1!:1 Béll-éra No . i, kism Tani, par
tie parcelle No. 4. 

Le tout f{)rlllailt un seul t enant. 
Ensemble: 2 sakiells sur le canal pu

bl ic .El Kobah El Kobra. 
Il y a lieu de distraire 5 kirats et 1 sah

me dégrevés pour cau se d'utilité publi
que au hod El Béhéra N{) . 4, kism Awal. - , 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à pil"ix: L.E. 35{)0 outre les frais. 
Mans.ourah, le 20 Octobre i93i. 

Pour la poursuivante, 
82.3-D\1-385. \1aksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 16 Novembre 1931. 
A la requêle de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège 
à. Alexandrie. 

Contt·e le Sieur Gabr El Badaoui, fils 
de feu 1\lohamed de feu Badaoui, proprié
tai re, sujeL local, domicilié à Dékernès 
~Dak .) . 

En yertu d'un procès-verbal de saisie 
i.mmobilière praLiquée par ministère de 
J'h u.issier G. Chidiac en date du 4 Sep
tem bre 1930, transcrit le 1.8 Septembre 
JH:lO No . 9365. 

OJJjet de la ven te: 
51 fedclans, 13 kirats et 16 sahmes de 

terres cultivables sis au village de Dé
J,ernès, Markaz Dél< ernès rnal<. ). divisés 
comme suit : 

Au ho c! E l Guez ira No. i · 
5 feddans, 9 kirats et Hl salunes partie 

de la parcelle .No. i. 
Au horl. El Bachmour El Gharbi No. 2: 
i5 fed.dans, 4 kirats et 20 sahmes en 4 

parce lles : 
La ire de 5 feddans, 1 kirat et 8 sah

mes partie de la parcelle No . i. 
La 2me de 1 feddan, 10 kirats et 20 

sa.hm.es parcelle No. 37. 
La 3me de 7 feddans, 6 kirats et 16 

sa.hm es, parcelle No. 3. 
La 4me de 1. fedd.an et iü kirats parcel

le No. 26. 
Au hod El Bachmour el Charki No. 25: 
30 feddans, .23 kir.ats et 4 sahmes en 

3 parcelles: 
La 1re de 6 feddans, 5 ki rats et 4 sah

mes parcell e No. 1 et partie de la parcelle 
No. 2. 

La 2me de 1. feddan et H kirats partie 
de la parcelle No . 6. 

tfou.rnaJ des Tribunaux Mixtes. 

La 3me de 23 feddans et 7 kirats par
tie de la parcelle No. 14. 

N.B. - Il y a lieu de distraire des biens 
susdits 2 kirats eL i sahme expropriés 
pour uLilite publique. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L . .E. 1600 ou trc les frais. 
Mansourah, le 2'0 Octobre 1931. 

Pour la poursuivante, 
820-Dl'vt-382. Maksud et Samnù, avocats. 

Date: Lundi 16 Novemüre 19:3!. 
A la requêle du CrécliL Poncier Egyp

tien, société anonyme, ayant son siège 
au Caire . 

Contre: 
i.) Mohamed Behig Gayel; 
.2. ) Abdel Mooti Behig Gayel; 
3.) Fatma Behig Gayel, tous propriétai

res, sujets locaux, dem eurant à Deida
moun, district de Facous (Ch. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
Immobilière pratiquée par ministère de 
l'hu issier F. Georges en date du 2 Dé
cembre 1921 et transcrit le 17 Janvier 
1922 No. 1.206 . 

Objet de la vente: 
4 feddans, sis au vilJao·e de El Dayda

moun, district de Fa cous (Ch.), en 2 par
celles, savoir : 

i. ) 2 feddans au hocl El Ma:warès No. 9, 
2me section. 

2.) 2 feddans au m ême hod. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
l\'lise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Mansourah, le 20 Oc.tobre 1931. 

Pour le poursuivant, 
840-D-M-402. Maksud e t. Samné, avocats. 

Date: Lundi 16 Novembre 1931. 
A la requête de The Land Bank {)f 

Egrpt, TAcl. , soc ié l.é anonyme, ayant siège 
ù. Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu \!Iohamed Ab
del Hazek Gouda et de feu Sid Ahmed Mo
hamed Gouda, savoir: 

1. ) Dame Khadiga, veuve de feu Moba-
med Abdel Hazek Gouda. 

2.) Dam e Naime . 
3. ) Dame Safoate. 
4.; Sai cl Abd el Razek Gouda. 
5.) Abdel Hahman, pris aussi comme 

déb iteur principal. 
Ces '1 derniers, enfant.s maj eurs de feu 

:VIohamed Abdel Razek ·G.ouda. 
T·ous propriétaires, sujeLs [{)caux, de

meurant à ~Viansourah Hobh el Naggar, 
sauf les ire et 4me à Mehallet Ingak 
(Dak. ). 

En ver1u d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, pratiquée par mini stère de 
l'huissier J. Mi cheL en date du 19 Jan
vier 1924 et transcrit le i er Février 1924 
No. 284. 

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

au village de Mehallet Inga!!<, district de 
Faraskour {Dak. ). divisés comme suit: 

1.) 8 feddans, 8 kirats et 17 sahmes in
divis dans ii feddans, 19 kirats et 4 sah
mes au hod el Charki el Saraya No. 9, 
narcelle No. 4. anciennement hod et Sa
hel el W estani, formant une seule par
celle. 
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2.) 4 feddans, 4 kirats et 4 sahmes au 
hod Gouda No. 51, faisant partie de la 
parcelle No. 2. 

Pour !es limites consulter le Cahi-er 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. HOO outre les frais. 
Mansourah, le 20 Octobre 1931. 

Pour la poursuivante, 
819-DNI-381 '\ifaksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 16 Novembre i93i. 
A la requèle de The Land Bank of 

Egypt Ltd ., société anonyme, ayant siège 
à Alexandrie . 

<..:onlre le Sieur Abbas bey Sabet, de 
feu Aly .bey Sabet, de feu Mahmoud Abdel 
Rahman, propriétaire, sujet local, de
m eurant à Bilbeis (Ch.). 

En Yerlu d'un procès-:verbal de saisie 
imm.obilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Aziz en date du 4 Septem
bre 1930 et transcrit le J 8 Septembre 1930 
No . 1786. 

Objet de la vente: 
32 Ieddans et 8 kirats indivis dans 59 

feddans, 8 kirats et 8 sahmes de terrains 
cultivables au village de El Balachoune, 
Marl<az Belbe is (C h. ), au hod Bal<l{)ug No. 
7, parcelle No. 36. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E . 1500 outre les frais. 
Man sou mh, le 20 Octobre 1931. 

Pour la poursuivante, 
829-DM-39! Mwksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 16 ~ovembre 1931. 
A la requête du Crédit F{)ncier Egyp

tien, société anonyme, ayant son siège au 
Caire. 

Contre: 
A. - Hoirs el Cheikh Issa Sid Ahmed, 

fils de feu Sid Ahmed :viohamed El Dah
r llanr et ck son fil s Ahmed Effendi Ka
mel Issll. _-\ bmecl. savoir: 
L ~ Dame Ayoucha Kamhaoui. 
2.) i\'Iahmoucl Eff. Zaki Issa Sid Ahmed. 
3. ) Issa Ffl'cncli Issa Sid Ahmed. décédé . 
4.) Dame Fatma, épouse el Cheikh Mo-

bame·d Sid. Ahmecl. 
5.) Dame Naffissa, ép.ouse El Cheikh 

Ab dalla El Dallchan. 
-6. ) DanF' Mo unira, épouse Sayed Eff. 

Si ag. 
7. ) ivlohamed. Eff. Sadek Issa Sid Ah

me cl. 
La 1re. veuve, et les aulres, enfants 

du elit cléfunL 
8. ) Danw Galila \lloustafa El Kilarni, 

cette rl.ern i(·re en sa qualité de veuve et 
héritière rte feu El Cheikh El Sayed Issa 
Sid Ahm ecl. clr son vivant fille et héri
tière du su:-:dit. d-éfunt El Chei J.;:h Issa Sid 
Ahmed et c{)mme tutrice des héritiers mi
n eurs ses enfants qui so nt.: Bahiga, Fai:ka, 
Sania, Taficla et. Khadri é. 

Tou s propriétaires( suj ets locaux, de
m eurant à Noba wal Dabachna. sauf la 
6me au Caire. à Chareh el Nasser No. 66, 
propriété Cheikh Sayed Metwalli, pont 
de Koubbeh. banlieue du Caire, Maamour 
ki sm Bornll os à Baltim, où il est domicilié 
et la dernirre à Bel.beis. 

EJn verln d'un pf{)cès-verbal de saisie 
immobili ère. pratiquée par ministère de 
J'huissier G. T. Raphaïl. en dat8 du i8 
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Ao ùt I D:!~. lrll n:-:cJ·iL l es D cl 20 S ~: plcm
b re J !l:Z~ :\11:'. 1:i38 ct 180::1. 

Ohjct de la \CHie: . 
7 redtla :1:-: t'l 1'2 .l.; it·al :-: d1 · !l' tTams ùe 

cult ur t· . :-: i:-: <Ht ril litge tk .\olJa w.al Da
hal'lllla . di:-'lt· id tl 1' Bil lH" Îs, }li'u \ ince de 
Chal'l\ il.L a u I H1 d El .\l !JII Ia r(· rl a .. \ o. 0, par
ce Il c d ll ~\ u. '121 . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . . . 

.!\fisc à pl'ix: L .E. ?~~ ). uut.J·u le s l ra1s. 
. .\'Ian su uJ <:11J. Je ?0 Octobre 19~H 

Puur le pourslliYanl , 
S:39-J J.\I- 'Iil l .\la l.; :-; ud t' l ~amn é , <JY!IC al:-:. 

Dai<': Lund i 10 .\ uYembrc 1n:H 
A la rt'qu(·te dt· The Land Bank or 

Egypt Lt d. , ::::l ll' iél.é a iJ unym e, ayant siège 
à .\1 1' :\ an drit: . 

Cuntt·e il' Si1' lll' lbt·alüm Hassan ]J)ra
hi rn. l'il:-: tlt ' l'P u lia::;:::an , de l' f' u 1brahim 
Dat·\\·iclw. prtJfH'i 0taire, suj et local , <.lfm1i
c îli c' it .\l it E l ~a ll a l. d is tt·i cl de ü éker
nès Dai\ . ' · 

En \ <' t'lu d't ill JII' II Cè:'-H rlJa l de sa is ie 
immubllit' l'! '. pra liqtL ée pa t· mill is lère cle 
l'hu issÎt ' ]' n. (: llidi ac. en tl atP du '1 Sr.p
tembrt> tn:1o. lran;-; cr il lt ~ .1 8 Septembre 
19:30 L\ o. \::l:3Wt. 

Oh jet de la \entt•: 
11 l'i"dda tb tl e lt> rl'ain:-: cult i\ aules. sis 

au Yilla1n · dt ' l\ c' ll al! .El Kol.Jl 'a . .Vlar.h.az de 
Dél<P t·n i.~~ U al;. ~ . tli\'i::;é~ comme suit: 

Au h1 1d E l Bf' lwir i .\ o. 1, ki :3m Awal: 
3 I'P dda n:::. 1 l\ ira ls et 2 sahm es. parti e 

d1~ la pa I'L P llt · .\ o. ·'1 . 
5 feddR n::::. 10 ldl'a ls e t 22 sahm es fai

sant pa t·liP dt • la parcell r. :.\o. 4, le lout 
form a n! un :-:rul d uni que lena nt. 

Pour les limites consulter le Cahie.i' 
des Charges. 

Mise à p1·i': L.F.. Î()( J nn1re l f· ~ l'rais . 
~la tb t JliJ'a l l. lf' 20 Ochllî l'e ID:H. 

P1ll ll' la ll t l ltl' ~uinwl r. 
Rlr>- D.\1-:lli .\! ak ::;w l Pt Samn é, a \'{)ca t ~. 

Hale>: Llll tdi lU .\1 1\·l:'nli ll 'l' HJ:3:1. 
A IH n·q1u1t(• dt' Tllt' .\[tll 'l f!ï:lgL· t:y uf 

E~\î ll !.Id .. ' IH' it'·lt '' lll ·it anniqut· . ayant snn 
~ Ït'P,t' fll l l: <ti l ï', 

Contl'e: 
A. - lt tJit·;-; .\I Y \ll lil a tnt ·d l>a uwl , sa -

vo iJ'. :-; l':' l' ll la lll ;-;: 
1. IJ <1 f1L1d . -·· :! .) :-ln i ll' l' . 
:1. 1 .\ 1· ll 1a Ill t·d ~· 1 \ Jog lwz i. 
't. l Znki . ·- :-~. , S::trkk. 
f i. ) S·· kin a. -- i .) Znl.; ia . 
R. Zt·itl é1 IJ. - !l.\ 1\ n\\·ka iJ. 
R - · ll nir ;-; t• l Sa\cd 1·:1 Sn \ 1' 11 Bnn1 l\.l1 . 

~ a \· o i r : 

10.) I1izka .\fol1anwd AI J!R sa '''liVt'. 
t 1.) Fa tm <1 t· l Sa \·(· Ll , :-;a l'ill e . 
C. - !l oir ::; .\follanH' d r i Sa\l 'd t ~ l Ba-

raka, ;-;«vo it ·: · 
1:2. • El Sai d \f oll amed Ba!'al<a . 
·t:1 .) 1~ 1 Sil \ t •d .\lollanw d. Bara ka. 
1't .) .\lnll a inr•rl .\ loham r d Bar él l\ a. 
15. ) Uanw l·: zz \l nll anlt'd Pl Bé1fh\'t'lli. 

VP il\' t' du d it ddunl. 
Hi. : IHtnw Assa h t· .\hm r il El Denw lli , 

W' li Vt · du rli t dt'· l' un 1. 
l7. ) Dam r~ Znl.; ia .\loll am rd Baral<a. 
18.) n nnw .\l uunim !\Joham ed Bal'a l.::a. 

tpousr Z<1 ki \luns ta ra . 
19.1 Dnnw llm .\l oh él nit·d Baral.;a. 
20. ) Fa tm a \lohamed Baral<a. 
21. ) ?\argue::; \l ohanwd Baraka. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

D. _ .. !l oirs F a tm a el Sai cl Baral.;a , sa-
Yuir : 

:.?2 .1 1\I !O tt F a rlw na 1\fohanw cl Farahal. 
2:3.) .\l nri a m :\Ioham e. cl Fara llat. 
:!'t. ) :~a 1 till a \ !oham ecl Pa ra hal. 
2G .) Da mr :\ azla !\Ioll am ecl F'arahat. 
E. --· lloir~ J\llm ccl .\loll3med rl Becl

\Yf'lli . ~ flY O ÎI' : 
:?ô .) El Baz Ahmcd El Rrchveihi. 
27 .) T>nrn e nm Ahmecl Ahmecl el Bcd-

\H~ ihi . 
?8. ~ ilé1 Cl1 Prn Allm Pd r. l BNl\Yeihi. 
2\J. ) Al~· El Sa~ · 1 ' d Rflral<a. 
'fou;-; pt ·opridait· P ~ . snjel::; locaux, cl e

nwtll 'a nt ù hnfr Pl Gbah. saur la 6me à 
EzlJet Abo u Ga la i, clé·pentlanl de I\afr El 
T N<:HI El Gur di<l ri. la H~m P à 1\afr el Te
r·aa el Gw~clid. di stric t cie Cherbine. 

En \ertn d'un prt lC. l's-verba! de sai sie 
immollilii'r<' . n1·a tiqu<''r ;)ar mini stère de 
1'11lli:3SiPr '.\. Huppa s. Pn datr. du 29 Fé
ni r.r 101 () 1'1 transcrit le 15 \lars 1916, 
.\ (). l4 :?70. 

Objet de la YeniP: l18 fedclan s. 11 l\irats 
1'1 1:? sRlnn es. 1 pr tit e ezlwh de 6 hahila-
1 ion;-; t•! t cl awar. sis au villa ge de Ka fr El 
nl ,al'. \l nrl-: az f:ht•J·!Jine rGh. ), au h od el 
H<ll · n~ · <·h. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des f:harg-es. 

~lis<' à pl'ix: L.E . '200() outre les frai s . 
\lan sourall , lr. 20 n clohre 1\J3L 

Poul' la poursui van le, 
xr)R-D.\l-120 i\laksud t·! Samnt\ avocat ::: 

natf': LtliHli 16 :.\oYelll bre H).'3J . 
A la requf>l<>. de The Lanrl Bani< of 

E~.r~ · pl Lt cl. soc it'l é an o n~· nw n~·anl s iège à 
A l(•x and ri r . 

{~()nt re: 
i\. -·- Hoirs El SaYPcl BPY 1\lohamed 

\VHI\P1l savoir: · · 
l .) Tnha El SaY Pd î\1ohamed Waked 

:'- t)l) fi 1 s . ' 
2. ) ll n s~an El Sn~'i 'd \ ·Jollam ecl Waked. 
:3. ' .\l oham Pd Pl SayPtl 1\l ohanw cl Wa-

1\t •tl Pn ~on nom t'l t'n sa qualité de tuteur 
d t> son fr·Àre min rur Abbas . 

't. ) Tllrahim El Sa ~· e cl î\·[ohamed vVaked . 
G.) i\l v El Sa ved Mohanw cl \Vaked. 
6.1 Sf'lim l~ l Sa vr rt l\l ohamed Wakerl. 
7. ) \ 'loh amrd El SaYr d Mohamed Wa-

kt·Ll. 
R ) '.\ a fi s sa El Sayerl îvfoham Pcl Waked. 
D. ) Fahimél 81 Sav Pcl Moham ed Wal<rcl . 
10.) Zeinah ~1 Sa\'ed .\1lohamecl W.a.l<; ed. 
U. ) :\aassa El Sa\·ecl Mohamecl Waked. 
12.) Sania El Sa\:ed lVI oham ecl w ·al-:.ecl. 
1:1 .) Setl Farida Ibrahim Chokr, sa 

\'('LI V (· 

J.'J ) Hanem, fill e t'le Selim Saad, sa veu
Yt '. lr s .d eux derni r res vr uves et les au
! i't ' s f'nHmts el hériti er s elu dit défunt. 

R. - - 15.: Zr inab Mohamed Wal<ecl. 
16.) Ghazal Moham~d W akf' d . 
n. ) Set! Ahouha ~'loh amed Vv'al\ Pd, Pn

fant s de fpu Moham ccl Wal.;,Pct. 
IR. ) Dam e Zeinab, fill e ùt> feu l smail 

.\loha med Waked. 
Tous propri{Laircs, suj e ts locaux, de

mf'UI'anl à San gaha (Ch. ). à l'exce ption 
de la 18me qui dr- mr11re à Naloura. 

En w•,r·tu d'un procès-verbal de sai sie 
immoh ili èrP pr·a tiqlt ér. par mini stère de 
l'hui ss ier N. Ra ssis en da le ùu 27 Mars 
1916 et transc rit le 17 Avril 1916 No. 
20051 

Objcl de la vente: 
1er lot. 

151 fr clcla ns, 1 t ki rai s (' t 1:2 sallmPs de 
lt'I 'J'<lin s sis au village d r. Sat1gah a (<' Il. ) 
divi s t': ~ co mme suit: ' 

1.) H2 ft,rlrlan s, l7 1\irats et :1 2 sa hmes à 
prend rf·' pa l' incl ivi s clans 235 l'Pel clans, 12 
kirat '::\ e l 1:2 ;-;n!Jmes aux llod s Al,ou Ta gm 
'.\o. R. pa n·.t' llt•:-; Nos. '2 , :3 e·t 'J·, Om Chr
taya El \ln lita '.\ o. 10, IH11'l' t> lle s ::\o:-:.. 1 eL 2 
El Kh::lltat·a '.\o . 9, partPlle !\ o . .1. his, eT;, 
tm P st> ul e pnrcellc . 

2. ) ~ 5 fedclans, .IR kïrat s e l H salnnrs au 
h ocl El \VAss ieh t\o. 20, formant 2 par
ce tl r. s, savoir: 

L.a ire de ~H feddans, .18 kirals r l 6 sah
nws, parcell es :\os . :?2 et ~iO 

La 2m e de J ·1 feddan s, parce ll e l\ o . 38. 
3 .) l5 feddans, 15 kirals r t 12 sahmps 

au h nd Snht>l Abmr Tal fwi , form an!. 2 par
t' t> li Ps, savoir: 

La Ire de H fr <lclan s, 22 kiral s d :1 2 
sa hmrs, parcelle l\ o. 'i. 

Ln :!me de 3 feddau s e t 18 kiral s, par
C' tdl t-~ :\'os . JO e t il. 

't. \ 2 fedrlans, l'i l\iral s rf 12 sahnws an 
il?cl OllNes El Bahr El f:harl\i ~ o . :1, divi
:·ws ~''ll '2 parcelles: 

l.a 1re cle 1 f8cldan, parcPll e l\o. :3. 
La 2me de 1 feddan. 1 't l<irats et 12 sall 

mes parcelle l\ os . 8 et 10. 
5.) 1. fe-cldan , 13 kirat s Pl 16 sahmes au 

ll od El Zaafarouna No. 't. parcell r. Nos. 
Cr-i et. 6fJ . 

6. ) 3 feddans, t 1\.iral r t 2 sahmes au 
ltod El Sayeh :\o. 13, parcr lle No. :15. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E . . 100() rnllre les frais. 
?vlansoul'ah , lt' 2n Oct o lll't~ ·1931. 

Pour :a pout·suivanl e. 
R25-D ~·I-3R7 ~vla ksu d el ~am nt', av ocats. 

Ua le: Lundi 16 Novembre 1 \J31. 
A la requête ci e The Land Bank of 

Egypt Ltcl., socié té anon ym e ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre les Hoirs Alexandre Dracos, sa
Yoir: sa veuve Da:me Angelild Al exand re 
Dracos, n ée Moscou l\t:lavroudis, tanl en 
son nom qu'en sa qualit.é de tutrice de ses 
~:• nfant. s mineurs: Apos tolos el Tbémis to
cles, propriétaires, hell ènes, dem eu rant 
à Portlaria Volos (Grècr. ), pour eux au 
Parque t Mixte de Man suurah. 

En vertu d ' un procès-verbal r:le sa isie 
immobilière pratiquée par ministère. de 
l'huiss ier M. Atalla en ùale du 16 Aoùt 
1023, transc rit. le 6 Septembre H)23 No. 
13633. 

Objet de la vente: 
11 fecldans de terrain s s is au village de 

Gu r ziret El Cheikh, au hod El Tawil, 
r. n 7 parcell es : 

La ! r e de 1 ferld an e t. 2 1-: irats . 
La 2m e de l ferlrlan et 1 kirat. 
La :lme de 2 fr.cldan s, ii kiral s .eL i2 

sahmes. 
La 4me de 1 f f~ ddan , 5 kirats e t 12 salt-

m es . 
La 5m e de ii kirats . 
La 6me de 17 kirat.s. 
La 7me de '1 feddan s . 
Pour les limites consulter le Cahier 

des f!harg-es. 
Mise à prix: L. E. Id 5 outre les frais. 
Mansourah, le 20 Septembre 1931. 

Pour la poursuivante, 
807-DM-369. Maksud et Samné, avocats. 



J)alc: Lundi Lo No vembre 1n:lt. 
A la 1·equêle de The Land BCl rl 1\ of 

bgypL Lld., soci(• !é anon yme ayan! ~ i t·ge 
à Alexandrie. 

Cont•·c: 
A. ·- L1~ :4 hrt'ilie l's cl e fe u Tskflnfhu: 

MansntH d e :\fan ~our Nes::Jim, :savoir-: 
1. ) Sa ,·euYe Dame S eLL BenL SRiarna; 
:2 .) D :.1 rm• Teffa iHt Esl< aJHhH \l éirtsnur; 
3.) BannuiJ l•:ska nd ar Mans(lur ·; 
ft .) l>anw Hann nun a Esi< Hnd ïll ' \l a n-

f' our; 
5.) Da me :\Ja r·ie E~lumdar J\ lanslll.H . 
B. - Les S ieu r s : 
1.) lbr.ahim l\la nsnur ; 
2.) .:\ wad \[an so ur ; lo11s dt' UX t· nl'a n! s 

d(j feu .\Jansour \'e:::~im: 
3.) Saad J\ [Pss ill a. i'ils dt~ feu ;\ ·Jess ill a 

Yousse f. 
Tou s les s usnomm és Jll'llp ri ôta ires, su

jets locaux, clem r uran L a u vil lage d <' T<afr 
l' ] Le l>l>a, di strict d e !VIîl Ulwm r·, \ ·Joucli-
r ieh clc Dakah li eh . · 

En vertu d'un pruc(~s- V < ~ r ·ba l dr saisir 
jrn mohili tTe praliqu(~ e par mi ni s lt're dr 
l'huiss i1~ r A. Ala llah r, n dai <• du :3 .Juill e t 
1915, transcr'it. Ir 22 .lu ill el IQ1::l No . 
HH89 

Objet de la , ·ente: 
·12 feddan s e t i2 kiral.s de l.l' rT t'S culli 

vables siluèes au vi ll ag~:: d,. H.a rr El Lt>h
lla. dj s frict cle Mil-GlmmJ', iVJuudiri eh d e 
J)akahl ifl h , di,·isés com m{' :-;u i 1: 

L ) A u hod Fndél : 
6 frddan s el 19 1< rai.::; . 
2 .. ) :\ u b où Dayf'r ' el Nall ia: 
;) feddan s et 1'7 l' irats mt 2 pnrC(' Jl rs. 
La 1 ee de ·1 fedclCln. 
La 2me ci e 't feddan s cf. Il l'ir·a ts . 
Pour Tes limites consulter le Cahier 

dP~ r.hé!l'Œes 
M·isc à prix: L. E. fj8() ou lrr les frai s . 
IVlan stJ lii'R h. le 20 OcLoh r·e Hr:11. 

Pn111' la pnurs uiYanl e. 
X27-D .\ I-:1RO. :\ fa kswl t·l Sarnrt(· . ;wu cCl ts. 

Dale: Lundi Hi _ :overnbr·{· JH:lt. 
A la I'CfJm'tc d u t ~ rédi l. F11 ncil'1 ' Ep·yp

t ien, soc iété a nou yrne ayant S·fl ll s i(·ge au 
Ca ire. 

Coull'e les .Hnirs iVIoh am ed j\ jou s lafa 
Guiu cl i, lïb de l\Io us f.afa Guind i, saYoir: 

i. ) ~as r :\1[ohamed , son Jils, pris éga le
ment comme 1 ul eur de J'hér iLj ùrP mineu
H ', sa sœur, la n om m ée Sa..fieh Mnllamt>ll; 

2.) El SaYed Mohamed ; 
3.) Asma" :Vfo bamed; 
'L ) :\!fal1di eh ,\loham ecl. 
Tüll S enfant s elu di t défunt, pr-upriétai 

res, suj e ts locaux, i! Pmeur·ant a n vi llRge 
do Damas, di s lric! tle Mit Gltnm r (Dai<.). 

En vct•fu d 'u n proc<~s-verba l de saisie 
ll1lmohil i(•r'e p1·a l Lqllt'•n par m ini sU·rP- dr 
l'huiss ier Pll. :\l all a. <m dal e el u 20 . \ oùL 
19.29, l.ranscriL l e 3 Septemb rn 10:2'J :\fo. 
% 50. 

Obj.-t de la vente: 
i er lot. 

1.) -'1:1 fedrlans. 2t ki1·al.s et 20 sallmes 
['ois au vill age de r.raha E l Marg, di s trict 
de Simbellawein en un n seu le. pnrcell r. 
au h ocl Abou Kanane. 
. La désignation qui rrrr<S ci~d e t's i. ceJJr, 
de la s ilna lion ac lu ell e dt~s h ien::; sui vant 
lr·s opéralions du nouvPau cadas tre. mais 
d'apri.'s les lilr 't'S d (~ proprit~ l (~ qu i son l 
nntér.iem's aux dit e::; opùrat ions. ccjs b ien s 
seraient de lt6 feddans. 

lournal des Tribunaux Mixtes. 

L'ezbeh e t le dawar n 'e xistent plus 
ayant élé clémol is . 

En semble : 2 sal,iPIJ s, su1 · l e cana l 1<:1 
Safuuriell, 1 locurnol.>i le clc la force clc 8 
cheva ux. 

N.B. - Il y a lir u rl e di~tra i re de ces 
hJf ' ll S Ü ff'(hh.tllS. :2:1 ],il'll fS f'l 22 SilllllH~S 
t·xpl ·up r·iés pa t· l'Etal pour ntili! é pu)J!i
q li(~. 

2.) 8 l.;iral :-; :-:: is a u \ill ag-t: cle Sanar.a, 
di sl l'ic l dP Sintllf' II H\\'f ' in · [)ak. ), an h uc! 
Ba lll' SPrag El Di1w. ('\1 Llll< ' parce ll e eon-
1 t'll <llll 1 1 am !11 111 r. 1 1 <J lloul d 1 rigole. 

2mr l iJ I . 
G f l~ dcla n s, 1-'t l' ira i;:; f' l 1:2 sahmr.s s is 

nu vill age d e Damas d is lri c! dr Mi 1 Gllamr 
(Dak. ), au llocl El Gana cli\a :\o . 30, par
cell e \"o . 8. 

l~ nsembl e : G kira ls <l ans 1 machine de 
la fm·ce de 8 cheYaux. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L. E. ;,:·lOO pmrr Je J rr lof, 
L .E. 670 pour le 2m e l1JL 11Uire les l'rai s . 

,\f ansnu mh . 1 (~ 2:1- 0 cl n 1 ll' r 1 9~H. 
Pnu r' Ir Jlll tii 'SUivan l. 

R'1i -D\f.-'t0n. \laksncl ~ ~ Samné, a \·ocats. 

Dale: Lundi Jü j\ oYemhre 1931. 
A la re<Juête (lfj The La nd Bank of 

Egyp t, Ltd ., :30c iété ann nyme ayant siège 
ù Alexandrie. 

Con11·e MohamNl Th rahim El Aas::: ar, 
ril s de Ibrahim 1\ bda ll a 1~ 1 .\assar. pro
pné laire, su jet local, domicilié d. T oukh 
1~ 1 Karamous, di s trict cle Héhia. 

En vet·tu d'Lm proct's-ve r·hal de sais.ie 
immob ilière pratiquée par minis tère de 
l'huiss ier A . Azi:~. en dal-e du 2G A.oùt 
i 930 et t1·a nsc rit. le 15 Septembre 1930 No . 
17/8. 

Objet de la yenle : 
l. - 23 fedcla ns sis a u Yill age <'t Toukh 

El Karamous, dis lri c! dl' lléhia. ICJ1. ), au 
lwcl Om Kha.n uur , l\i sm .\ wal 1\o . 3, par
ce ll e No. -'1.. 

Tl . - 23 fecldans, 18 l'i mls et. -'1 sahm es 
:-;is au village dt• hocl :\ eg·uih, dis tr ict de 
Héh ia (Ch. ), d1111 1.: 

1.) Au h oc! el HCllï a " ·a Om HavaL No. 8: 
9 fPCld ans e l 12 ki r·a l s. parcell e ·Na . 7. 

2.) .\.u lwd el Tuukh i .\'u. ?. kism .Awal: 
1-'t l'rd dan s. 6 ldrats r t '' sa llmes pa rcelle 
1\ u. 1. 

Pour les limites consuller le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à }li' ix.: L. P.. :1tn0 ou 1re les fr'ai s . 
i\fnn :;<Hirah, le :?0 Or !ohre L9:3:t. 

Pour la poursuiYant e, 
RL-1 -D:\ 1-31:3. !\faksud rt. Samné, avocat s . 

nat(': Lundi 1G NovPm bl'c 1931. 
A la t•eqm;lc de T!Ie Land Bank of 

Egypt. I.Ad., soc iété .annn\me ayant sit~ ge 
il .-\ lr xandrie. 

Courre les S ieu r-s: 
1. ) A tt ia Ibrahim ; 
2.) lb1·ahim Ibrahim . 
Tous deux Jib d'Ibrahim lbrahim ::Vf.ous

sa , fl p feu Ibrahim Moussa, propriétaires, 
égyp lit' n s. domicil iés il E:~.b e l. el Sal1ayra, 
dérw ncla nl de Sart Sr re il.,:, di s lrict de Sim-
lw i l aw<~ in (Da.Jc ; . · 

En \·ertu cl'uu procès-Yrrbal de saisie 
im rnolJili t' I'C pral iquée par ministèr e de 
1'11lli :3s ir r G. Ar.kaoui en date elu 20 Oc
lnb t'e 19:10. e t tran scri t le 2 Novembre 
Hl30. No. 1000û. 
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Objet de la vente: 
2A feclclan ::; , 23 kirals eL 12 sahmes de 

lerrains cul!i,·ahl es s itués au viJl ao·r d 'el 
Kalayée, cl is ll'icL de Sim b e lla\Yein rn ak. ), 
di\' isés comm e suiL: 

1. ) Au ll ud el Kanlari el Kass il' .\ o. 3: 
t:; l't·ddans et 1:L 1\irats en 3 supt~ r·lïl'i (•s : 

1 ,a 11·1· cie 6 red ri a ns e[. 23 kira !s pa l'Ccl
I!-~ \ 11~. 1 l' t Z. 

l.a :?nH· de 5 feddans parcell r s :0ius. 0 et 
1() 1·1 pRr·l ie de la p.arcell e No. 11. 

La :Jmc de 1 feclclan et 12 kir-ai s parcel
le No. 't cl pari ie cle la parcell e 1\n. G. 

2 .) 2 feclclan s c~ ! I l l kirats du hud el 
l\anlari f~ l Ta\\-il No. 7, parcell e :\o. 5. 

3. ) 2 fedd ans et. 10 kirats au hocl El 
H·Ol\n \"u . R, partie de la parcP ll e ~o . 6, 
le toul. for rnanl un se ul lenant. 

4 .) Au llod El Kantari El Ta\Yil ~n . 'ï: 
i fedclan. 12 ki rats Pl .1 2 sallm P;-; parcel

le ~o . 1. 
5. ) .\u n od El \la::.sag ucd ' ;I l. :2: J fi·ll

dans, parcell e :\1 ,_ :211 e l pa r·lie rl1' la pa.r~ 

celle :\o. 20. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
'lise à p1·ix: L. E. J 100 ou t.re Jrs ft· a is . 
l\Ian so urah, 1(' 20 Oclohre 193J. 

Pour la poursuiYRnlr·. 
800-D \ ,f -368 . Ma k sud r 1 SCl mn é. a'"' ,ra 1 s. 

nat.e: Lundi lG :\-o Yembre J93L 
A la req uête rlu Cr-édit Foncir r Eg-yp· 

ti en, société anonyme, ayant son s ièg·e 
au Caire. 

Con tre: 
A. - Les hér itiers de feu Cheikh Mo

hamed Dohaya El T'ayeb, fil s de feu Mo
hamed Doha.ya El Kebir, de son vivant 
débiteur or iginaire du Crédit Foncier 
Egyptien, savoir: 

Ses enfants: 
1.) Ahmed Mohamed Dohaya , Orn<ien 

de Gheita. 
2.) Abd el Halim Mohamed Do hay a. 
B. - Les héritiers de feu F.id Moha

med Dohaya, de son vivant fils et héri
tier de feu El Cheikh Mohamed Dohaya 
El Ta.yeb, débiteu r du Crédit Fonc ier 
Egyptien SLLsvisé, savoir: 

3.) Sa veuv-e, Nafoussa, fill e de Ahmed 
Eff. Be kir . tant en son nom qu 'en sa 
qualité de tutrice de son fil s et co hériti er 
m ineur, le nommé Ragheb Mohamed 
Doh.aya, issu de son union avec le dit 
défunt, le dit mineur, pris ég·alement 
com.me cohéritier de la quote-part suc
cessorale revenant à son frère AIJdt'tl 
W a hed Mohamed Dohaya avec ~ es 
sœurs mineures, les nommées Dlles 
Amina, Naima et Karima. égall' nL' nt 
sous la tutelle de leur- mère, la Dalllt!l 
Naffoussa précitée. 

4.) Fouad Eff. Mohamed Dohaya, fils 
et hér itier du dit défunt, pris égal c rn ·~· nt 
comme cohéritier de la quote-part suc
cessorale revenant à son frère fe Lr Ab
del Wahab Mo-hamed Dohaya. 

C. - Les héritiers de feu Abdel \ Va
hab Mohamed Dohaya, de son vivan t., 
fils et hérit ier de la quote~pal't Stlcc es~o
rale revenant ù son père Cheikh :vroh:t
med Dohaya, savoir: 

5.) Sa sœur, Dame Faika , épot1se du 
Sieur Husse in Eff . Ell Kilani. 

6.) Sa mère, A ieh.a. fill e de feu Ah
med El Batrick. 
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D. _ 7.) Dame Chafika, veuve Moha-
med Abbas, en sa qualité: . 

1.) D'héritière du défunt, de ~on VI
vant lui-même héritier de son pere. f_e u 
Abbas Mohamed Dohaya, fils et héntwr 
de feu el Cheikh Mohamed Dohaya EH. 
Tayeb. , . . . 

2.) De tutrice des hentlel'_s mmeurs, 
ses enfants , issus de son umon av:ec le 
dit défunt feu Mohamed Abbas, _qm sont 
Abdel Hami<i, Nabaouia. et Sakm.a., tous 
propriétaires, suj_ets locaux, demeurant 
au village de Gheita, sauf les 5me e~ 6me 
en leur ezbeh dépendant de Belbeis .. . 

En n•rtn d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière p ratiquée par ministère de 
l'huissier Savopoulo, en date du 12 M~ars 
1923, transcrit le 27 Mars 1923 No. 5808. 

Objet de la vente: . . . . 
13 fedd.ans de terr.ams SIS au village 

de Gheita district de Belbeis (Ch.), au 
hod El-M~etared No. 3, faisant partie de 
la parceQle cadastrale No. 4. 

Il existe sur cette parceEe une ezbeh 
comiPrenant diverses habitations, 1 da
wat· et des magasins. 

Pour 1es limites consulter le Cahier 
des Ch!lrges. . 

Mise à prix: L.E. 150 .outre les frais. 
Mansourah le 20 Octobre 1931. 

' Pour le poursuivant, 
838-DM-400 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 16 Novembre 1931. 
A la requête de The Land Ban~ of 

Egypt Ltd .. société anonym e, aya;nt siège 
à Alexan/drie. 

Contre: 
i. ) Ahmeo Alv Monstafa. 
2.) 1\'lohamed Aly l\1oustafa . 
~ - ) Abèi.e l Hamicl A ly lVIoustafa. 
't. ) Zeinah A 1~· \ ·lous lafa. 
3.) Nefissa Ab· Moustafa. 
Tou s les sus.n ommés enfants de feu Aly 

'\1nnsll'!fa. rl.P fpn Moslafa. propriétaires, 
::-:. uj els locaux, cl f' meurant ft Sadaka, dis-
11'irl. dr Simbell a\vein (Dale ). 

En yerlu d'un pr-ocès-verbal de saisie 
immolJi li i.· r·r , prRti(fu ée par minis tère de 
l'hu issirr .T. Cara ntin opoulo, en date du 
?9 Or1 r1l lr r 1928 <'l transcrit ] f' :12 Novem
hrr Hl:!R s11h I\n . R 190. 

Objet de la vente: 
/\. -· R8 fP.dcla n s, 20 kira ls et 4 sahmes 

de !f•nnin s. s is Rll vill age dr Sadal<a, dis
trirl rlr· Simlwll a\\ï' in (Dal<. \, divi sés com
me su it.. 

1. ) Au hod El Dawachen No. 3. 
69 feddans, 14 kirats et 12 sahrnes, en 

13 pa reell es: 
La 1r0 cl<' 13 fPd>~lans , J1 ki rats et 12 sah

mes , parce ll e No. 2. 
La ?nte cle 11 fe rlrlans. nnrcell e No . 3. 
La 3mr. de 2 feddan s, 9 ·kirats et 8 sah

mes, pal'cell e No. , .. 
La ~mc~ de '1 fedd;:m s. 2 kira ts et. 12 sah

mes, pa r·cell e No. 5. 
La ?)mr rl(J 3 fedda ns, 17 J.iirals et 4 sah

mes, parcelle No. 6. 
La ôme de 2 feddans, 1 kirat et 20 sah

m es, parcelle No. 7. 
La 7m e de 2 feddans et 5 kirats, parcel

le No. 8. 
La Rme rl.e 3 fedd~ns, 14 kirats et 16 

s ahm A;:;, parcelle No. 9. 
La 9me de 5 feddans et 4 kirats, parcelle 

No. 10 . 
La 1 Orne de 5 feddans, 6 ki rats et 12 

sahrnPs parcelle No. 11. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La H me de 9 feddans, 2 kirats et 12 sah
mes. parcell e No. 12. 

Là 12me de 3 feddans, 10 kirats et 4 
sahmes, parcelle No. 13. 

La 13rne de 2 feddans, 1 kirat et 8 sah
mes. parcell e No. H. 

2. ) !\u hod El Tahri No. 4. 
;l fecJ.clans, '1. kirat et 8 sahmes, parcell e 

.\ o. ~ et parli e cle la parcelle No. 4. 
~- ) Au hod Da~rer E.l Na hia No. 7. 
'1 fe<ldans, 1 L kirats et 20 sahmes, par

cell e :\o. '1 et parlie de la parcelle No. 5. 
-1. ) i\ u h od el Bey No. 18. 
10 fedcla ns, 16 kirats et. 12 sahmes par

celle No . 2. 
B. - .2 feddan s, Hl kirats et ô sahmes de 

lerrain'3 sis au village de Kafr Sengab, 
district de Simhellawein (Dale) , au hod 
Abdel Aale No. 9, fai sant partie de la 
parcelle No . 23. . 

Pour le3 limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: L.E. 4500 outre le<s frais. 
Mansourah, le 20 Octobre 1931. 

Pour la poursuivante, 
833-D l\1-395 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 16 Novembre 1931 . 
A la 1·equête de The Land Bank of 

Egypt Ltd., société anonyme, ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Tewfik Habib. 
2.) Moukhtar Habib. 
3.) Chafik Habib. 
4. ) Rosah Habib. 
Ces quatre, enfants de Habib Farag 

Meleka, de feu Farag Meleka. 
5.) Anissa Mor·cos, fillle de feu Morc?s 

de feu Guirguis et veuve de feu Habib 
Farag Meleika. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant au Caire, à D.aher, rue lsmail 
el Falaki No. 16. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissjer Ph. Atalla en date du 22 No
vembre 1930, transcrit le 16 Décembre 
1930 No. 12176. 

Objet de la \ente: 63 feddans, 13 kirats 
et 12 s.ahmes de terrains cultivables si
tués au villlage de Om Eil Zein, distri.ct 
de Mit Ghamr (Dak.), divisés et répar
tis co·mme suit : 

I. - Ancien g.age hypothé.qné à l.a 
Land Bank. 

51 feddans, 19 kir.ats et 14 sa.hm·es, di
visés comme suit: 

1. ) Au hod El Omdeh No. 1: 40 fed
d.ans, 4 kirats et 14 sahmes, en 5 par
CPll es . 

La ire, de 1 fectdan, 3 kirats et 8 sah
mes, partie parcelle No. 11. 

La 2me de 2 kir.ats, partie parcelle No. 
12. 

La 3me de 31 feddans, 5 kir.ats et 6 
sahmes, partie parcelle No. 13. 

La 4me de 4 feddans, partie parcelle 
No. 14. 

La 5me de 3 feddans et 18 kirats, par
tie parcelle No. 14. 

2.) Au hod Abou Baki No. 2: 7 fed
dans, 7 kirats et 16 sahmes, dans la par
celle No. f. 

3.) Au hod El HeH.aya No. 5: 4 fed:dans 
7 kirats et 8 sahmes, en 3 parcelles: 

La 1re. de 1 fecldan, 16 kirats et iO 
sahmes, partie parcelle No. 2. 

La 2me, de 1 fedd.an, 8 kirats et 2l2 
sahmes, partie parcelle No. 11. 

La 3me, de 1 feddan et 6 kirats, par
tie parcelle No. 11 . 

II . - Gage nouveau: 
11 feddans, 17 kirats et 22 s.a.hmes, 

divisés comme suit: 
1.) Au hod el Omdeh No. 1: iO feddans 

et 20 sahmes, en 4 parcelles, à savoir: 
La 1 n~ de 1 feclclan eL JR ki l'ats faisant 

pa r·l i•' rl e la parcell e No. 13. 
La 2m e, de 1 feddan et 18 kir.ats, fai

sant partie de la pal'celle No. 13. 
La 3me, de 5 feddans , 11 ki rats et 20 

sahmes, indivis dans 6 feddan s, 14 ki
r,ats et 4 sahmes, faisant partie de la 
par.ce lle No. 14. 

La ''me de i feclclan e l ·1 ki rat indivis 
dans 1 feddan et 6 kirats, faisant. partie 
d ~' la parcelle No. 12. 

2. ) Au hod el Helf.ay.a No. 5: 
1. feddan, 17 kirats et 2 sahmes, indi

vi·s dans 2 feddans, 1 kirat et 8 sahmes, 
paœelle No. 12. 

Ense.mble: les constructions d ' une ez
beh composée de: 7 maisonnettes pour 
les cultivateurs, 1 étable et 2 magasins, 
dépôts, la moitié dans une sakieh arté
sienne, au hod el Omdeh No. 1, 1 pom
pe d e 6 /8 po11ees, 1 l<lrnbonr et 1. tabout 
sur le canal Mit Yaiche, et i tabout sur 
le canal Doueda. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

M·ise à prix: L.E. 5'500 outre les frais. 
Mansourah, le 20 Octobre 1931. 

Pour la poursuivante, 
834-DM-396 Maksud et Samné, avocats . 

Dale: Lundj 16 Novembre i93L 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt Ltcl., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

t.:onlre: 
l. - Les Hoirs Ahmed Abdel Fattah 

1\Loustafa, savoir: 
J . \ Dame Hafiza el Met.walli el Cheikh, 

sa veuve, prise tant en son propre n om 
qu 'en sa qualité de tutrice de son fils 
mineur Aly Ahmed Abdel Fattah; 

2. ) Mohamed Ahmed Abdel Fattah 
~'do us lafa. 

II. ·- Les Hoirs Moustafa Ahmed Ab
del Fattah Mous tafa de son vivant héri
Lier de son pèr e Ahmed Abdel F'attah 
:\tous t afa, sa voir: 

3.) Dame Fatma Om Ahmed Seeda, 
prise aussi comme tutrice de ses enfants 
nüneurs: a) Ibrahim Ahmecl Abdel Fattah 
Mosl.afa et. b) Abdel \Vahab. 

T ous propriétaires, sujets locaux, de
m ourant les 2 nremiers à Diarb Negm et 
la dernière à Ibrahimieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère d_e 
l'huissier L. Tsombos. en date du 12 De
cembre 1921, transcrit Je 9 Janvier 1922 
No. 456. 

Objet de la vente: 
10 feddans de terrains sis à rail el Ka

di, au hod el Diarb el Saghir No. 1, par
celle Nos. ii At 1 r>, formant un seul tena~t. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Man~ourah, lA 20 Octobre 1931 . 

Pour la poursuîvant.e, 
808-Df\1-370. Maksud et Samné, avocats. 



Date: Lundi 16 Novembre Hi:31. 
A la refJUêle de The Land Bank of 

Egypt lAd., société anonyme ayanl si(~ge 
ü Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamccl Salem JbL·a
nim El Badaoui , fils de feu Ibrahim Sa
lem el Badaoui, dt~ feu Ibrahim Al y El 
Badaoui, propriétaire, sujet local, domi
cilié à El Tayeba, district. de Zagazig (Cl1 .). 

En vertu d'ull procès-verbal d(• :-;ai :::; i< ~ 
immobilière pratiqu,:·e par minisU~ re de 
i'bnissü-'r A. Georges .en dale elu :20 Sr,p
lembre J\X10, eL l.ranscf'lt le 7 Novembre 
1\:KW No . 1 H~)!1. 
· Objet tle la \ente: 

8 fedclans, 11.1 kirats et 12 sallmr:-; de 
Lerrains sis au village d e Ta\1eba, di:-;i riel 
de .Zagazig, province de Charkieh, au 
hod El Gharbi No. 2, en 2 parcell es : 

La 1re <le 3 foclclan s . fai sant paL'li e de 
la parcelk ~o. 1 üô. 

La 2m e de :J fe!ldans , H kirats e t :l2 
Rahm1~ s, l'aisanl parti e cle la parcrll1~ :\'o. 
166. 

LBnsemhl c : 1 l.abuuL HalHu·i sur le Ballr 
E l Seneiti. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 'IGU illllrc les frai s . 
Mansourah, le :20' OclolJrc 1D3i. 

Pour la poursuivante, 
f' W-OIVJ-:1'ï:?. 1\'lal\ sud rt Samné. avocats . 

l}ate: Lnntli W Nuvemhre 19:H. 
A Ja I'('(JHèle ch~ la DamP. \'larù~ Spiro 

'J'arazi, propri(~ lair t~ . suje tt e hnlli~tl<'. dt ~ 
mP-urnnl ;'1 ?:a!:!·azig, prise en sa qualilé {le 
seule cl ttniqtw ll(·rilit''l'l ~ de la Danw 
Chrisl.iJw Vailzopolllu, :.;uivan1 le.slanwnt 
JJUblic passt'~ p8r d!'Vrlnl \[onsiP.ti r 11 ~ Vier
Consul d C' Grèce ù Zagazig, li ' :2:l ])(~ c. 1~11l
h re Jfl~n. el l'ai sant élection de dornicilf' 
,·, Man so u ra ll en l'(olnrl e dt• \I f' G. Midw
lopoul o Hvocal ù la Coul' . 

Au pr·éjntlicc dr: 
l. - Ho i1's A hd1• l Snm<Hl Ahdall a l1 1\.lla

l il. savnit·: 
:1. ) Diltlll' Fatma \[ol1anwd Cl11·ha la El 

h adi. ~a \I ~ LL\'C. 
2.) · Moharnecl AlJclel Samad . 
3.) Allmf'd Abdel Samad. 
4.) Abdallah Abel el Sa mad. 
5 .) Mounir Abclel Samacl. 
6.) Dame Mouficla Abclel Samacl. 
7.) Dam e Scl\.ina Abele! Samacl. 
8.) Amine i\bclrl Samad, ces sept d er

n iers c~n fan! s elu dit d éfunt Abclel Samacl 
-"-bdalla l<hnlil rl pris lous rn letlr rpw lil.1~ 
Ci e ses b ériti ers . 

0.) Dame Nnhiha lJ ent Nour El Djnc~ 
veuve de feu lTassRn Abelel Samacl. cr. 
dernier de s on vivRnl fil s et héritier du 
susdit. cl(' fun L A hel el SanHlcl Ab dalla Kha
lil, prise lan!. personnellement qu 'en sa 
I [Ualit.(~ cl e lnl r·ice d e ses enfants mineurs 
i.-·sus de ~.on mariage nvrc·. le dit rl.Munt 
Hassan .\ hclr l SRma·d, savoir: a ) Hafiza, 
h ) Moun i1 ·a , c ) lnllarn e t prise, la dite 
Dame, ains i que les mineurs en leur qua
'lité de ses ht'·rili ers . 

II. -· Dam e Mahrouka Hussein Aba l
lah, fille d e feu Hussein Abdalla, tous les 
susnomm1~ s propriétaires, sujets lor.nux. 
rlemeura.nl ü hocl Ncgueih, Marl\:87. Hehia 
(Ch.), ft l'cxccplion ·de la Dame Sekina 
Abdel Samacl qui demeure à El Ecloua, 
district de Hehi.a (Ch.) et le Sieur Amin 
~ffendi Abdel S.amad qui est de domicile 
Inconnu en ggypte. 

lournal des Tribunaux Mixtes. 

En , ·erlu de 2 prod~s-verbaux de saisie 
nnmobilière, le Jer en dale elu 11 Décem
IH·e 1030, transcrit avec son exploit de aé
nonciati.on en date du. 28 Décembre 1930 
~ub No. 24112, le 2me en date elu :L 7 Jan
" ier J 931, transcrit avec son exnloit. de dé
nonc.iat.ion en date du 7 Février i93J l\o. 
1280. 

Objet de la vente: un seul lot. 
l /1 fedclans et 1 kirat d e terrain s c. nlti

va.bles sis au village J1()d Nl'gU('ih, di s lri c t. 
de Hehya (Ch. ), divi:; és comme suit.: 

L) J fedclan et. 16 l.; iral s au hod el 1\,a
teb No. 5, à prendre rar indivis dan s la 
parcelle No. 1 d'une :.;upcrfie ie d e 3 l'ccl
dans et 21 l\i ra ts app<tl'tenanL ft Ahrlr l Sn
mael Abclalla. 

2. ) 7 fecldan s el '20 1\irat s au mrmP hud 
E l I(âleb );o. :1 fai sant pen· li e d P la par
celle Nos. 2 et 3, dont 3 feclùans, 5 kil'als 
~t 12 sabmes proprieté de la Dame Ma
brouka. Hussein Abdalla, e t 4 feddans, H 
kirats et 12 sahmes appartenant au Si eur 
Abdel Samad Abclalla. 

3.) 17 kirats au m êm e hocl El Kateb No. 
5 faisant partie de la parceHe No. 6, ap
partenant exclus ivem ent ü la Da m e Ma
brouka Hussein Abdallah. 

4.) 3 fecldans e l 20 kiral s au m êm e hocl 
El Kateb No . 5 faisant parti e de la parcel
le No. 9, appart enant à Abclel Samad Ab
dalla, à prendre par indivis clans la par
ee1le No. 9, d'une s11perfici e de R fedcl ;:m s, 
16 kirats et S sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et compor
te avec toutes ses cl é~ p endances, accessoi
res et annexes, sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour 1es limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Mansourah, le 20 Octobre i93i. 

Pour la poursuivan1 r, 
RO:)-D M<365. (;. Michalopoulo, a vocal. 

Hale: Lundi 16 Novembre 1931. 
A la requète elu Crédit. Foncier d 'O

ri ent, soci·été anonyme française, .ayant 
~on s iège soeial à Pari s et. son siège ad
ministratif au Caire, rue 1\.asr El Nil. 

Contre: 
1\ . - Hoirs El Sa~· cd Aly Youssef El 

Buuz, savoir : 
1. ') !\lariarn, fill e de :\Jahmoud Issa; 
2.) Han em Om el Sayr d, veuve d e J\ b

dl'l Ghau i Salama: 
~~. ) Parlla Um 1~ 1 Sa\·ecl, épou se l\loh a

m ! ) cl Salam a: 
'd Fatma Om el Sa~·e cl , épou se Ibrahim 

Abou Mahdi. 
J-'a 1re veuve et les autres. enfants elu 

di l défunt .. 
B. - Hoirs Mollamed Aboul Sayecl 

Youssef El Bouz. savoir: 
;). ) :\Tariam Ahm ed Issa, sa mère; 
G.) .Aicha l\Johamed Aly, sa veuve, prise 

tant personnellement qu'en sa qualité de 
i Lll.rice de ses enfants mineurs: Naguia, 
namida et Mohamed; 

7.) Hanem, épouse Ibrahim l\'lohamed, 
sa fillr.; 

R. ) !."alma, épouse :Vlan sour Ha gag 
You ssef, sa fille. 

C. - 9. ) Mohamed Tsmail Youssef El 
Rom:, l'ils de Tsmail Youssef El Bouz. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant les 1re, 2me et 6me à Ezbet 
Hoirs Youssef Alv el Bouz, dépendant de 
Bani Gharai, les 3me et 4me à Bani Gha-
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rai et la 3me il El Ka Ltauuia, dépendant 
cle Zagazig 

En vertu cl'un prncès-Yerbal de saisi e 
immobili è re pral.iquée ~><H minis tère de 
l'huiss ier .T. Dimitri en date du 1::3 F ôvriHI' 
JOifi r i lnmscrill e H !\lars HH6 .f\o. 1 'n~;). 

Ohjel de la vente: 
16 feddan s, 13 1\ira ts et 6 sahrnes s is 

~~ Rani Gmy, t\laL·I\az Za~tazig (Ch .), au 
lwd el Farah, k is m Awal , divisés en 7 
p al'ce ll e~, sa\·uil': 

La Jl'c d r :~ l'ecldan s. ~ ~ J.;,imt.s e t 2 sa h-
rn es . 

La 2m r, de 7 feddan s . 
La 3m c de 17 l<iral s e l 1 G sahm es . 
La 4rne de 7 ki raLs e t ;) :-;ahmes . 
La orne de '2 fec.lclans e l 2 kirctLs. 
La Gm r cl e i7 1\irats . 
La 7me de 2 feddan s, 2 -ki rat s et 8 sah

rncs . 
Ensemble : 2 sak ieh s. :)Q ela tt iers et 

qu elqu es bùli ::;:::>t" ~ . · 
Pour les limites con sulter le Cahier 

des Charg-es 
i\tisc à p1·i.x: L. E. IOOU uut.r' ' l r~ fr a is, 
~· l anso urnl1 . le :2 (} ()c lo lll' r 1\Y3i. 

Po ut' la pom'suivant r . 
833-Di\[-307 \la ks ud I'L Samné, a voca ts . 

Uate: Lumli l ô No,·e rnllre J931 . 
.\ la n~q(J('le (Jf' 'T'lw La nd Ba nk uf 

F.gqll Lld. , :-;, )c ié' l(> a non \ rtw ilya nl s it'·ge 
it _\Jex:anllrie. 

Contre la JJa111 e hll <:ulu u12a "\Jolla m P-d 
Zag hl()ul, n ' tm.) d e t'c u _\l u:-; lafa Ba lho ul. 
de so n vi ,·anl clébilew · pr·incipa l, pri se 
iaul r·n ~a qualit t· cl'll é rili ère du dit dé
lun i qu e cumnw l ulrice de <:e s enfant s 
minetrr ·s is:-; u ::; de son mal' ia [!·e avec le elit 
tldun!. sa vo ir·: a ) \l o h a n1 e~i, b) Hassan, 
CJ Mnklllar, e L cl) Aziza . 

Prupril'laire. s uj e ltr local e. dumieiliée 
au Ca in· , m c Torsina, immtmble No. 1.4, 
qual'li e L· ,,1 Dahe t·. 

En \·erlu d ' un prucès-n~ rl) a l de saisie 
immobilit' L'I::'. pratiquée pa l' minis tèr e d·e 
l'huissier G. Cltdiac en dale du 3 i-''é vrie r 
1931. Ll'anscrit. le 23 F évrier lfl:31 ~o. 446. 

OJJjcl de la "'~nle: 
6 feclclans, 2 J.; iraf.s e t 18 sahrn es de ter

res s is au villag-,• dl' Da ht ·ia, \Ja rl\ az Cher
bine (Gh. ), au hod el Gueneina el F o,kania 
~\ o . .l.G, parti e d e la parcell e No . 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise :'t prix: L. 1~. GOO o u l n~ !es frais. 
\Iansn urah. 11' '20 Octobre 1!13J. 

P our la pou r.3ui,·allt.e, 
8m1-DM-37:L. \Jaksu d et. Sa mn é, avoea ts . 

Date: Lundi J6 NOH'.mbre :UJ31. 
A la requête de The LanJ Bani< of 

r:g ypt Ltd. , socié té an on ym e ayant s iè
ge à Alexandrie. 

Contre les Sieurs : 
L ) Abelou Salem E l Bassiouni ; 
2. ) Abbas Salem El Bassi ouni. 
Tou s d eux fil s de Salem el Bassiouni 

Badaoui, propriétaires, s uj e ts locaux, de
m eurant le i er à Achnw un e l Romane, 
clis t.rict de Dékemès (Dald . eL Je 2me au 
Ca ire. rue El Gammalioh, Zogag El Goha
ri No . 3, propriété des \ iVakfs, Ia dite ruel
le prenant de la rue Sekke t. El Guedida. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissi e r lb. El Damanhouri, en date du 
29 Septembre 1930, transcrit le J3 Octobre 
i930 No. i003i. 
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Objet de la n•nle: 
12 l't'ddan:::, li 1\i,·ats el lli :-:ni l m es cl•· 

te tTiÜI1:3 cullinth lt ':' ::;i lu<'· s au Yillagl'. fln 
.\clllllfllll1 El HounJaiH\ cli:-;ll'irl dt• 1)(' 1\('J'
nt.~:-: ·nul\. \. diYis, ·· :-; CtilllllJr• :-:11il: 

1. 1 _\u Jio d El Birl\a \\'al n izl\a el Gllar-
bir·h ?\ li. 8. , 

lU il'ddaus, 17 l~iJ ' Gi:-; r l :!!l :-;alunes en 
::? parce lks: 

La Jn· de 7 fe cl da n::;, lJ 1\ i rats e l 20 
:Sa hnw:-: parcellf' P."tlS. J. \l el '10. et parlie 
df· la put'C, •lll' :\n . 11. 

L a :2nl!' dt• :l kddans e l 6 l\i1 ·al s fai sant 
lpa 1·1 it• de· Ja pat·c,•l lt' \ os. 3~1 t' l :31. 

2.) _\tt h• lcl El Bi l'ka \\ a l H.1zka El 
lJ .1lil i·l\ ich 1\ u . 7. 

1 't l\i ra l s e t 2n sa l1nw;:; parcC' ll c :\ o . 2. 
:L ) _\ tl llttd S{ll\t •ll Bllc llé! \o. ü: 
1 fcd dan et n l\i1·at:-: pa rtit' (](· la parcel

J,. \ u. :). 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
:Uisc à pt·i.x: L . l~. ;:;-)o nntrr lt'S frai s . 
,\fan:-;t tlii'D. ll, Jr 20 Oclulll't ~ 1n:u. 

P11t1t' ln JIIILII' :3 lll\'anle. 
H:;:-,-0\1-:l()Î. \lnl\ :-:lld 1· 1 Somn é, ayocab . 

BaiP: Llllltli I i i .\tl\l ' ll1hrr· :1981. 
.\ la l't'<JLH; IP d11 \: l' l:· di l F(lnci e r Egyp

f i 1 · Il. S (Il' i dL' G tl 1 lll > ï Ill~ i.1 \ él tll Su Il S i è g C aU 
C <1 i r fl. 

eanl l'e: 
.\. -· l.t· ~ ITtlÎI':-i <ll' Jf <'lèl l R,.,. Helal, fils 

'dt· l'l ' li llt·lal l w\ \lnun i1 ', ScWOii': 
1. ) \l <lil a ltll' t"l. R,,,. Ht' lal. fib d,• feu Hr-

1 al i Il' >. If 1 • 1 <il. l'i b · de H < • 1 a 1 1 H • ' · \Jo un i 1 ·, 
l· t·i:-; (111:-::-:i 1'll :-;a qu a lil<'' d'hl1l'itie t· de sa 
m(' !T . r~·u Iii l>nnH· \i<'lllRh Il nlH'm ri Bei
~l ii. ril:,~ d' ,\hdùli Hll. fib d ' A.!Jclallall, d e 
:-:q 11 YiYctnl lu'' rilit'l'!' de l'eu la Dam t· '\'af
tï:-:;-;a ll il llt'lll. t·ll< ' -m ênw. de son vivant hé
l'i li\•1 '1' dr :-;n 11 prt·r. feu Helal lw~- Hrlal. 

:! . l)é11111' .\it·lta llanem Helal. ,··pouse 
dtJ Si t' l! l' Said Effendi \ asl'. fill e 1'1 JJ(·ri -
1 ii· r t:> ~~~· f•·u le· dit Hl~ la i IJI'\- Ht, lal. 

B.-· IY::: ll l lil ·~ d1· :\a lï s:-;a Helai dt> son 
'ivant l'il lt> (·1 lll''rili l.· r~· dt> fPu Helal lJ P-Y 
l lt ·lnl . lïh d t• Jl f' lal lw~ · \lounir, su snom
m~. saYvir: 

:L ) .\ilm,•cl lk~- ,\l ,dml. son épotlx, pris 
tan t. JH' J·:-;mnwll enll ' lll qu·< ·n sa qualité de 
lt tl e u 1· d<.':-; Il t'Til it •t·:-; n1 i1wurs, ses enfa nt s, 
lt ·s n o! n m é:-; : a ) Y nu s:-:e r, 11 ~'lo ham Pd et c) 
. \ 1\·a. . 

;,. ; Ilu :-;s<· in :\lmwl\ _'\l,dou, son fil s . 
5.) Deni eh Ahmed Abd ou, .sa fill e . 
6. ) Mohamed Ahm ed Abdou. 
'7.) Ua. nw Zf'itwll .- \lmwcl Abdou , sa fill<'. 

,·· pousr. Umal' Om ar llr'lal. 
Tous propriétaires, sujets loca ux, de

m eurant le 1er. il \l nnr lli et Helai (Dal\. \ 
!a 2me drmeuran l ja(li:-:. ;\ l\Janchiel Ht·l al 
puis au Ca it'f\ ü Clwul,ra village\ rn suilr 
,·, !Vlinia ( l-fauli'-EP:~î'll' ) d a('lu ellenwnt, 
dn dr,micil e in co nnll. < ~ 1 pour e lle au P ûl'
l!ttet l\ li xk d r \la n st lur·ah, lr. s 8nw PL 
7me il Kom el Nour, h~ 6me à Kafr Am
tna r, di :.; lriel dr' 1·~1 ;\\ a t ,Guiza ) et les :1m~ 
.'till(~ r• l :'llnC ?! \fi~ka rnrtJ.z. '. 

En \<'l'Ill d' un proc t•::: -Yerhal de sai s ie 
imm (! !,ili(•rf' pi·nliqllée pa1· minis tèr(' (]P 
-rhui:-;:-:i( •J· G. \înndi <' Il üale ùu ü J\oùt 
lfJ:-30. f'l l r·ansn i l Ir·:-; 8 Seplembr(~ J 9:10. 
~o. !)(}f> 't, d l't tJ c lnht·r 1930, No . IOODn. 

Ohjet de la \ente: 
1Pr lol. 

Ri PtB apparl r n a n l ù ia Dame ?\afi ssa 
Hel al . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

IÎ f< •ddans. 1 l..: i1 ·al r i 't :-; ;11lmcs ci e tN
I'UÎII :-i :-:i~ <111 Yillngt· d(· Si-lfOtll', fli:-;lrid dr 
SinliH·l!;l\\·,,in . l> a l\ .\. divi ::; ('•:-; co mnw suil.: 

1. ) :! 1 k i ra l s r 1 1 '2 sa ilnw s élu lin d El 
CIH•f, ;.l ki a \ o . 10, pa1T f' llr', \u. J. 

2. ) 1 fPclcla n , n 1\irals t'! 't sa hmes au 
!lod El Saaclani \ o. D, d e la pat'Ct'lle No. i. 

3. ) i> fecldan s, G l\ i ral s et. 12 salnnes, au 
hod el Béhéra Ell Charkieh No. 7, de la 
pélrn·~ l(' l\'o . .L. 

't. ) D fp(Jdan s e t 13 kiral s au hod Ras El 
Saéldani \' o. 9, p8I'celle l\'o. 1:1. 

2me lot. 
Bif'n::: 0pparl enanL à la Dame Nafissa 

llt •lé!l. 
:; l'P :-lrlRns, 2 l\irals el lt sahmes rl.e ler

J' i:l in s, s i:=-; au viliRg-r dr 1\afr Abou Berri, 
di :-; l1·il'l de SimiH·IIa\win (Dak. i au h od 
F:l B,'• il,·· ,<J :\il 1:) JléliTclle 1\o. 1. 

:3mc lot.. 
Bi ··n s appat'lt~ nanl ù la Dam e Eiclla Ha

lW m H P 1 a l. 
13 fedclans, 18 kirats et 12 sahmes ùe 

lPnn in s s is au vi Il age de Safour, clist.rict 
cl< ' Sillllwllél\Ycin, a u hod el Chobakia l\o. 
11 :. dt· lél pillTPllr ~o. 1. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\Jise à prix: 
L . E. 11 RO po u r 1 c 1 el' 1 o !. 
L.l':. :280 pour le 2me lot.. 
L.E 0:50 pour le 3me lot. 
1 lill l'l' 1<· ::: frai s . 
\la tl :-i<Hli'Hll . le 20 Oclohrr. 1931. 

· Pour h~ poursuivant, 
R',;)-D~I-'tOI . 1\lak::ud e l Samné·, avocats. 

Hat<•.: Lundi H:5 i\ovembre 1931. 
A la rcqni'IP elu Crédit r~onc i er Egyp

ti en, société anonyme, ayant son siège 
au Caire. 

Omtrc: 
1.) Ahmed Eff. Hanafi Nagui. 
2. ) Ismail Eff. Hanafi Na.gui. 
3 .) Ibrahim Eff. Hana.fi Nagui. 
4.) Mohamed Eff. Hanafi Na.gui. 
5. ) Aly Eff. H.anafi Nagui. 
6.) Dame Aziza Hana:fi Nag ui. 
7.) Dame Fatma Hanafi Nagui. 
8.) Dame Fatma, fille de feu El Sa

yed Mohamed El Soufi, de feu El Cheikh 
Al y E1l Sou fi. 

La 8me veuve, et les autres, enfants de 
feLt Hanafi bey Nagui . 

Tous propri-étaires, sujets loc.aux, de
meurant à Héliopolis., rue de l 'Obélisque 
No. ii, au 1er étage. 

En Ycrtu d'tm pr·ocès-verbal de saisie 
immobi!lière pratiquée par ministère de 
l'huissier J. Mavropou1o, en date du 7 
Novembre 1928 et transcrit le 5 Décem
bl'e 19·28 No. 1727. 

Objt'L de la n•nte: 
1er lot 

218 feddan s, 15 kirats et 10 s.ahmes de 
terrains sis au village de Bichet Amer, 
dis'rict de Minet El Kamh, au hod El 
Arr'ahoune, dont: 

212 fedd an s, 15 kir.ats et 4 sahmes., 
p:~rcelle No. 7. 

16 kirats et 16 s.ahm.es, parcelle No. 8. 
5 feddans. 9 kirats et 14 sahmes, par

celle No. 9. 
Ensemble: 1. puits artésien sur lequel 

est montée une pompe de 8 pouces, ac
tionnée par 1 locomobille de 12 H.P. 

1 ezbeh comprenant 30 maiwns ou
vrières, i maison d'habitation, i dawar 

8 magasins, 1 étable, 1 voie décauville 
et 8 wagons. Plusieurs arbres d'essence, 
1 jardin fruitier d'une étendue de 11 f.ed.
dans. 

2me lot 
45 feddans , 9 kir.ats et 4 sahme.s. de 

terrains sis .au village de Choubra El 
Nakhl.a., distri.ct de Belbeis (Ch.), aH hod 
El Gharbi No. 1, dont: 

1.) 1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes p.ar
cellle No. 38. 

2.) 6 feddans et 6 kirats, p.ar.celle No. 
39. 

3.) 1 feddan et 4 ki rats., parcelle No. 
37. 

4.) 1 feddan , 2 ki rats et 16 sahmes, 
parèe:lle No. 36. 

5. ) 1 feddan, 22 ki rats et 20 sahmes, 
parcelle No. 40. 

6.) 1 feddan et 20 sahmes, parcelle No. 
41. 

7.) 7 feddans, 20 kira.ts et 16 sahmes, 
parcelle No. 28. 

8. ) 2 feddans_ 18 ki rats et 16 s.ahmes, 
parcelle No. 1.5. 

9.) 4 f.eddans, 7 ki rats e t 16 sahmes, 
parcelle No. 14. 

10.) 1 feddan, 18 kir.ats et 16 sahmes, 
parcelle No. 17. 

11.) 7 feddans, 10 kir.ats et 4 sahmes, 
parcEille No. 13. 

12.) 4 feddans , 9 kirats et 12 sahmes, 
parcelle No. 7 . 

13.) 3 feddans , 18 kirats et 8 sahmes, 
parcelle No. 8. 

14.) 11 kirats e t 8 sahmes, paroelle 
Nos. 3 et 2. 

Cette p.a1~celle est i ((sa hein. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise .à pr·ix: L.E . 20000 pour le leT lnt 

L.E. 4390 pour le 2me lot, outre les frais . 
Mansourah, le 20 Octobre 193i1. 

Pour le poursuivant, 
849-DM-411 Maksud et Samné, avocats . 

Date: Lundi 16 Nove mbre Hl31. 
. A la r~~tuètc du Crédit l~oneier Egyp

t;on. soe1eté anony m e, ayant son s ièg-e au 
Caire . 

Contre 
1. ) S.E. Alexandre l\Iaksud. P acha, fil s 

de feu Gabriel, avocat. e [. proJll'Ü'laire, su
jet locaL d em e urant ~t !Vlansourah, débi
teur. 

2.) La Darne Hanouna, fille cl'el Cheikh 
Aboull\iaga Issa et épouse du Si eur Mous
tafa b ey El Zayatc, peopr.iétairc, sujettt~ 
locale, demeurant à Mansourah, quar
tier Hawar, tierce d é tentrice rl es bien :; 
c i-dessous clt'~s ign<~S . 

En \ ·er tu d 'uÏ1 procès-verbal d e sa1slC 
immobilil.~re pratiquée pae minist è ee dt~ 
l'huiss ie r L. Guer·hian, en da le du 2o 
Avril 1923. ll'anscf'il l1· 3 1\!fai 1923 No. 
7678. 

Objet de la vente: 
30i feddans, 19 kirals et 8 sahmes, sis 

au village de Bani Fbe id. district de Dé
i\ ern<$ (Dale ), divisés comme suit 

1.) 155 feddan s, 22 kirats et 12 sahmes 
an hocl Bahari Charki No . 59, parcelle 
No. 1. 

2.) 2 feddans , 8 1< irais et. 8 sahmes au 
hod El Ezbeh No . 1 J 8 de la parcelle No. 1 
occupant les construcl ions de l'Ezbeh. 

3.) 100 fecldans au même hod No. 118, 
de la parcelle No. 1. 



-L ) '•9 feddans, 12 kirats et 12 sahmes 
au hod Guedid No. 117, parcelle No. 1. 

Ensemble: une ezba comprenant 18 ha
ln lalions ouvrières, 1 dawar privé de 4 
magasins, ~ étables, 1 maison pour la 
propriétaire, 1 mai sonnette pour le nazir, 
ces constructions sont en briques crues, 
12 vis d 'Archimède en l'er, mues par les 
animaux, 5 prises s ur le -canal ei Zawate, 
quelques mûrier s e t saules le long des 
canaux . 

Pom· les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 5000 outre les frais. 
Ma nsourah, le 20 Octobre Hl31. 

Pour le poursuivant, 
8411-DM--106. N. Bouez, avocat. 

Date: Lundi 16 Novembre 1931. 
A la requête de The Commercial & Es

ta les C\· or EgypL (lale S . Karam & Frè
res), socié té anonyme a yan L siè·ge à Ale
xandrie. 

Contre le Sieur Aly Avvad Chamaa, fils 
de feu Awad de feu C:hamaa, propriétai
re, sujet local, demeumnt à Facous (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
J'huissier I\'1. Atalla, en date du 26 Fé
vrier 1.930, et transcrit le 12 Mars 1930 
No. 486. 

Objet de la Yente: un terrain de la su
pndi cie de 5 kirats et 2 sahmes soit 889 
m2 G9 cm2, avec les constructions qui 
s'y trouvent élevées, sur une superficie 
cle 1130 m2 10 cm2, consistant en un dépôt 
cle bois et 6 magasins et surélevées d'un 
é tage supérieur formant 2 appartements 
cle 6 chambres et acces~.5oires, construits 
en briqll es rouges cl béton armé (s itué 
au village de Facous, district du même 
nom (Ch.), faisant partie de la parcelle 
No . 1, au ho ct El rtizl\a No. 1, le !out limi
IC· . avec Je restanl des terrain s non con s-
1 ruits, comme su il: Est, ru e publique dé
nommée A bou A belo un, clans la parcelle 
No. 1, au dit hod, sur une long . de 27m. 
30cm.; Nord, Cherbini Eff. Al\. dans la 
parcelle No. 1 du dit hod, sur une long. 
fle 82 m. 25 cm.; Ouest, restant de la pro
pri é lt'• de Cheikh Mohamed Glwneim. sé
parée par une rue dans la parcelle No. 1 
ciu clü hod, sur une long. de 27m. 30cm. ; 
Sud, partie Cheikh Mohamed Ghonr-•im 
et partie El Moalleh \tfohamed DaolHl pl 
Nahas et son frère, dans J.a parcelle :\ o . .'f , 
au dit ho cl, sur une long. clr~ 32 rn. 23· cm. 

P.our les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 3000 ou lrP les l"n1i s. 
Mansourah, le 20 Octobre 1031. 

Pour la poursuivan! f· . 
855-DM-417. Maksud et Samné, aYncnt s . 

Date: Lundi 16 Novembre iü31. 
A Ja requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme, ayant so n siège est 
au Caire. 

Contre: 
A. - Saicl Moham etl El SaYed elit aus

si Sayecl Mohamed El Sayed .\ttia, fils de 
fe u Mohamed bey Mohamed el Sayed Ai· 
l. ia, dit aussi Mohamed el Sayed bey At
Ha. 

B. -Hoirs Ahmed Mohamed el Sayed 
dit aussi Ahmed Mohamed El Sayed At
tia, fils du dit Mohamed bey Mohamed el 
Sayed Attia, dit aussi Mohamed bey el 
Sayed Att.ia, savoir: 

leurnaJ des Tribunaux Mtxtes 

1.) Dame Om el Kheir, fille d'El Makdi 
el Sadi, sa veuve; 

2.) 1\1ohamed Ahmed, son fils. 
'fous propriétaires, sujets locaux, de

m eurant à Abou Kébir, district. de Kafr 
Sakr (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbnJ de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier F. Khouri, en date du 24 Octo
bre i929, transcrit le 6 Novembre 1929 No. 
1860. 

Objet de la vente: 
50 feddans et 22 sahm es de terres silués 

au viÎJage de Nazlet Arine, district de Fa
cous, (Ch .), au hod el I<.assali No . 5, divi
sés en 2 parcelles : 

La 1re de 32 fecldans et 22 sahmes, par
celle No. 2 selon la carte caclas lrale . 

La 2me de 1.8 fedclan s, parcelle No. !19 
selon la carle cadas trale . 

Ensemble: 1 tabout et 2 sal\.iehs sur la 
11arcellc rl c 82 fPcld ans . 

Dans la grande parcelle de 32 fedclans 
il existe 1 ezbeh comprenant 12 maisons 
ouvrières, 3 mag·asins et 1 étable, les cons
tructions sont en b:--iques crues, 15 arbres 
divers sur les canaux, actuellement 2 
maisons sans toit et en ruine et 7 arbres 
seulement. 

Pour les limites c.ansulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Mansourah ,le 21 Octobre 1931. 

Pour le poursuivant, 
842-DM-404. l1vlaksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 1.6 "\T.avembre 1931. 
A la requête du Créd it Foncier Egyp

tien, société anonyme, ayant son siège au 
Caire. 

Contre le Sieur .Ibrahim Effendi rEl Cha
bass!, fils de feu lVIou s l<·th El Chabas;;!, 
fils de feu Darwiche El Chabass i. né~ 1 i· 
ciant et proprié taire, .sujet é&:yplien, de
meurant à El Ahmadiell . ;1 !strict de Cher 
bine (Gh.) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pr·aliquée PDr minntèr8 de 
l'huissier A. AckacL rn :l 'l !<-: du ?2 .Janvi er 
1.930, transcriL le 5 F(~vrit ' !. Hr30 1\ c. ~~6ft. 

Objet de la Yente: 
1er lot. 

ill, feddans, 8 kiraLs et l9 sabmes :-:is au 
Zimam de Ahmediet el Bahr, distri c t. de 
Ch erbine (Gh. ), au hocl El Guén ena No 22. 

Dépendar...::: c: jou issan .:,~ cle 12 /:lh daP.. s 
t pompe de 12 pouces. ac lionnt'· e par 1 
moteur de 50 H.P. , s ur le l\il. 

2me lot. 
77 fedclans. 1.3 kirals e t 16 sahmes s is 

au village de Ahmadieh El Bahr, district 
de Cherbine (Oh. ), dont: 58 1ecldans, 13 
kirats et 16 sahmes au hocl El Ag-ami No 12 
de la pRrcelle No. 1 et 19 feddans au hod 
El Atel No. ii, 3me sec ti on de la parcelle 
No . L 

Dépendance: 
1.) Au llod el Agami No. 12. 
1 ezbeh comprenant 1. grande m aison 

de maître et 1 2me maison pour le gérant, 
38 habitation s ouvrières, 1 dawar avec 4 
magasins, 3 <~ labies, 3 mai sonnettes pour 
les employés . 

:1 dynamo électrique. 
2.) Jouissance de 88/244 dans 1 pompe 

établie sur le Nil, de 12 pouces. actionnée 
par un moteu:::- à pétrol e cle 50 H.P., en 
dehors du gage. 
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3.) 6 kirats ct 12 sahmes indivis dans 
21 ki rats el. .17 sahmes re présentant la 
quote-parl dans la jouissance dr. la rigole 
alimentée par lf' ranal El Sahel. 

3me lot. 
84 feddans, 1 't kirats et 1.9 sal1m es sis 

<l.ll village de 1'\hmadieh El Bahr. district 
d~ Cherbine (G h. ), dont H3 feddans, 23 
kt rats et 7 sah mes au hod El A tel No. ii, 
2me section de la parcelle No. i et i7 
i"nddans et. 18 kirats au hocl El Atel No. 11 
_1re ?ecU on , parcelle No . :1. et 49 feddana, 
2i lorats eL 12 sa Il mes au hod Gezwarü No . 
H), parcelle 1\\;. 1. 

Dépendance: 
1.) Jouissa T1f'(' rl e l6 /2-H clans 1 pomp2 

sur le Nil , ac li onn (~c par 1 moteur de 50 
H.P. 

2. ) 8 kiral s et 17 sahmes indivi s rlans 2i 
1\ir~ts el. 17 snhmes, quote-part dans la 
]Oms~anf·p (le la rigole aliment (·e par le 
cana~ Sah eL 

-'t me lot. 
78 fedclan s r i 22 kirats sis au village de 

Ahm ecli r l El Hahr'. district de Cherbine 
(Gh. ). a u ho(l l~ l Berria \'o . 3 de parcelle 
No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 po ut· le 1er lot. 
L.E~ . 7300 pour le 2me lot. 
L. E. 5000 pour le 3me lot. 
L.E. 3500 pottr le 4.me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah , l1· 20 Octobre 1931. 

Pour le poursuivant, 
848-D\f-'d O. \l<ll;:sucl e t Samné. avocats . 

Date: Lundi Hi S ovombre 193i. 
. A la requètc elu Crédü Foncier Egyp

tien, société a nutt y m e ayant son siège au 
Caire 

Cont.re les ::;il.'ur s : 
1. ) Cons lcll lli.n _\J ouchbahani; 
2. ; Saba \[u•Jchbahani; 
3. ) \l e (.J · L' nt·g· ~;:; \loucllbahani; tous en

fants de Jeu 1\ic()las Mouchbahani. 
Les Lle ux pnc: mi t·rs, débiteurs et le 3me 

cau Lion soliclain: . 
4. ) Monsieur L. Gigi Adinolfi, pris en 

sa qua lité de ~Y nd i c~ de la faillite Mouch
bahan i l~,rèrc;:; . 

Tous demeura n t ~t Port-Saïd. 
En yerlu cl "tm }Jrocès-,·erhal de saisie 

immobilière praliquéc par ministère de 
l'huissier J . Mavropo ulo, en date du i5 
Avril 1930, transcrit le 21 .\.vrii 1930, No. 
68. 

Objet de la ycnte: 
.:2me lot. 

Un immeuble si:-; à Port-Saïd . 11 uartier 
européen, rue Quai E;ugénie l\ u. L1, com
prenant un terrain de la superficie de 
214m2 8/ 10 dont 1'77 m2 00/ i_OU snnt cou
verts par une co n~twctio n cumprenant: 

1. ) 1 sous-sol d ivi sé en 2 pa,· lies dont 
rune donne sur le Qua i Eup,•nit· et l'au
Lre sur la rue Soultan Mou rad ; 

2.) 1 rez-de-ellaussée compn~nant éga
Iement, 2 g randes pièces pour l•ureaux, i 
chambre pour boab et W .C. 

3.) 2 r i ages lP 1er étage eorrposC· rie 8 
pièces dont '1 p·t< tncl es. 2 pelilt':' et 2 
moyennes, e l t \\" .t:.; 1P 2me étag~ corn· 
prenant 4 granclC's pièces. 2 moyennes, 1 
cui .sine, :[ office cl 1 \V.C .. su r la !erras
se, 2 chambres. 
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_\. parLir du 1er étage l'immeubl e cou
vn·, par s uil(' clrs eon s lruclions Slll' arca
des. une superficie de 231 m:2. 

Ce t immeuble es t limit é clans son en
semble: \" orel. rue Su ltan l\llouracl, sur 
une l o n ~·· de ~) m.; E st. pa r l'immeuble 
de la Bri ti sh Coaling Depot sw· une long . 
de '2:i m. 12/ iOO; Sud . rtl !' l~ug('ni e sur 
une long . de 9 m. 12/ tnr:: t lu e;-; !. immeu 
ble ":\lena hem l\lossa. sur un e long. de 
2-i m. Gij iOO. 

i\lise à prix: L.E. :360() outre les frai s . 
l\Tansourah , le 20 Octobre 103 1. 

Pour le poursuivant 
841 -D'M-'103. Maksud et Samné. avocats. 

Hale: J .. m1di W Novembre 1931. 
A la requi•te !lu Cl'é· tl i t. Poncier T·:p·.,·p 

tien , société anonym e , ayant son Si è .:- e 

au Caire . 
Contre: 
A. - 1. ) Hanem bent Osm : ~ n .\'' ïHl. 
2. ) Ghena bent Moustafa A.\\ë-l.d. 
3.) Abdel Ghani Radouan. 
4. ) Attia Brayek . 
5. ) Mouficla bent Soliman Chehata. 
6 .) Fahima, fille de Abd el Fattah Aly 

Aboul Kheir . 
'ï .) Mol1amed El Chami 011 Ch ini Has

sanein. 
8. ) Mohamerl Hassanein Ahm ed ~1n ~: -

seoud . 
9. ) Atti.a El Tantao ui Is:::a . 
iO. ) Gun1al d e Moham ed .Al\· S01.a.d. 
ii. ) Hahi!J. de Mohamecl Al~ - Saad . 
i2. ) R amadan I1wahim :\lv Focla. 
B . - Hoirs elA feu :\,Iohnn1ed .e\bdel Al 

El Hawabri, ~avoil': 
13 .) Zeinab , fil1c de Osman , sa veuve. 
i 4.) Na sr Ah del .\1 El Ha\vabri , pris 

en sa quallité de tuteur des enf.ants mi
neurs dn dit défunt, les nommés: a) Ah
me rl et b) Aly. 

C. - Hérltiel':::- cle fe u Abd t~ l .-\1 El Ha
w .ahri , fils de fett Abdel ;d Si d Ahmed 
el Ha\Vabri, de son vivant cndéll iteur de 
la Société r equérante, savoir: 

15. ) Drrme Sett , fi lle de Moustafa El 
T:aba1. sa veuve. 

16.) Sa seconde Yeuve. Dam 2 Aich a, 
fille de Alv Hamm.ad. · 

17. ) Nas·r el Haw.abri. 
18.) Ab dell Chafei El Hawabri. 
19. ) Ragab el Hawabri. 
20.) Ch,tnban El Hawabri. 
21. ) Mehvalli el Hawabri. 
22.) Drrme SeH, épouse Ahmed Sakr . 
23 .) Sekina el Haw:abri. 
2tL) Dame \ Vassifa, épouse S.aid Mo

hamed Hegazi, ces 8 dernier s enfants 
d u dit défunt. ' 

D. - Héritiers de feu Mohamed El Ha
w al ' ri. de son vivant fil s et héritier dn 
dit défunt feu Abdell Al el Haw.abri. sa
voir: 

25 ) Dnm e ?;ein.ab, fill e de Etman J\t
tallah, sa veuve. 

26. ) Ahmed Mohamed El Hawahri son 
fils. ' 

27. ) Ali Moham ed el Hawabri son 
fils. ' 

. 2~. ) Om :\'Johnmrd El Hél\Yahri . sa fill E' . 
E. - Hoirs Hassanein Hassam~in Mos

ta.f.a, savoir: 
29. Dam P Klladra 1\.iloll am r rl el Brr

rao~L pri se tant Pll so nnom nur ronÎmc 
tutnce de sa fill e et héritière mineure, 

lournaJ d~ Tribunaux Mixtes. 

la nommée Om Ibrahim, issue de son 
union ave c le dit défunt. 

30 . ) Ibrah im. 31.) Chafik. 
?2. ) D:un 2 Asma épouse Abd el M·eguid 

Mon~1med . 
?3. ) Dam l' Settohom, épouse Abd el A

zim Gomma . 
34.) Dam e el Sett, épouse Atti.a Hassan 

Eiche. 
:35.) Dam ::: Eid el H.ayat . 
L :-l.. 29me venve et les 6 derniers en

fants du dit défunt. 
Tou s les susnommés propriétaires , su 

jets locaux, demeurant ù Mit el Korachi 
sa uf la 28rnc ft Mit Abou Arabi, les ire 
et 2m ~~ à l\ ·~ it Gh :1mr (Dale) , et la der
nière à T.afahna. 

En \ (',!' lu d'un p t'Ocl's-verbal de saisie 
immobilièl'e pratiquée par ·ministère de 
l'hu issiel' D. Mina en date du 26 M·a i 
1928, transcrit le 18 Juin 1928 No . 4597. 

OhjPI de ln vente: 
() feddans. 15 kirats e~ 20. sa.hmes de 

tenains sis au v illage de Mit El Kara
ch: , distr ict de l\11t Ghamr, Moudirieh 
de D1:tk ahlieh, savoir: 

.\. 7 fecklans , 20 kir.ats et 12 sahmes 
;\ Abd e1l Al El Ha w.ab.ri, a ux suivants 
hods: 

:i feddans et 10 k~rats au hod el Sant 
El Kébir No. iü, parcelle No. 17. 

t~ feddans, i ü kirats et 12 sahmes a u 
hod E;l Kan tal'a No. 12, parceille N"o . 8. 

13 . - 1 feddan, 19 kirats et 8 sahmes à 
Ha~sanein Ha ss.anein Mostafa .au hod El 
lT é1 l\\ïlpTii "\"o. 18. r n 2 narce ll es: 

La ü e No. 5, de 2'1 kir.ats et 8 sahmes. 
La 2me No . 5, d ·8 22' kirats. 
Ensemble: 6 a rbres. 
N.B. - Il y a lieu de déduire une con 

tenance de 3 kirats et 8 s.a.hmes expro
p·iés par l'Etat pour cause d 'utilité pu-
1Jliqne, ce qui _r éduit le g.age h ypothéqué 
;t g. ferl d ans , 12 kirats et 12 sahmes. 

P-olir les limites consulter le Cahier 
rl es Charges . 

\lise à Jll'ix: L.E. 700 outre les frai s. 
Mansoür.ah, le 20 Octobre 1931. 

Pour le poursuivant, 
846-DM-4.08 Maksnd et Samné, avocats . 

Dale: Lun cli 16 Novembre 1931.. 
A la J'equête de The Land Bank of 

Egypt Ltd., société anonyme ayant sièo·e 
à Alexandrie. 

0 

Cont~·f' le Sieur El Saved Ahmed El 
Or.abi, fil s de feu Ahmed el Orabi de 
~e u Badaoui El Orabi, proiPriétaire,' su
Jet loeal, d em eurant à S.anafa district 
de Simbell.awein (Dakahlieh ) . ' · 

En VC'rln d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier D. Boghos, en date du i5 No
vembre 1930, transcrit le 22 Novembre 
1930 No. 11278. 

Objet de la vente: 
58 feddans, 4 kirats et 16 sahmes de 

terrain s cultivables situés à Sanafa dis
fri c! cl e ~imbell awein (Dale), divisés 
comm e smt: 

i.) Au hod ell Tawil No. 30: 
4 feddans, 17 kirats et 16 sahmes en 

4 superficies: 
La ire de i feddan, ii kir.ats et 12 

sahmes, parcelle No. 1. 
La 2me de 17 kirats et 4 sahmes, par

celle No. 6. 
La 3me de 23 kirats, parcelle No. 12. 

La 4me de 1 feddan et 14. kir.ats, par
celle No. i6. 

2.) Au h od el Ghof.ar.a No. 31: 
1 feddan , 18 kir:ats et 20 s.ahmes, par

cellle No. 2 bis. 
3.) Au hod El Baharia No. 33: 
19 feddans, 12 k irats et 4 s.ahmes, par

celles Nos. 1, 2, 3 et 4, p artie de la par
celle No. 6. 

4.) Au h od el Bouhieh No . 32: 
25 feddans, en 2 superficies: 
La ire de 2 feddans et 8 kirats faisant 

partie de la pa rcelle No. 15. 
La 2me de 22 feddans et i6 kirats, par

celles Nos. 4 et 19, partie des pacelles 
Nos . 18, 12, 13, 20, 10 et 8. 

5 .) Au hod el Ghoul No. 29: 
7 feddans et 4 kirats, parcelle No. 15. 
Ponr les limites consulter le Cahier 

drs f:hnn::rPs . 
lU ise à prix: L.E . . 1500 out re les frais. 
Manso urah, le 20 Octobre i9·31. 

Pour la poursuivante, 
826-DM-388 M.ak sud et Samné, avocats. 

Dale: Lundi i6 Novembre i931. 
A la requête de The Land Bank of 

Ei-!·\·pt. Lk1.. soci.l· tC· anonyme ayant siège 
f1 1\ lrxrm dri c. 

Contre: 
i\ . -- lioirs 'l\lohamecl hev Amin el Ta

rahoul .:::.i et sil veuve la Dar11 e Aicha Ha
nrm \lrnmir, savoir : 

1. ) Moustafa Bey Korayem El Tara
boulsi . 

2.) Ahmed K.amal Bl Taralwu lsi. 
3. ) Dame Amin a Eh san El Taraboulsi, 

épou se elu .Sieur Kamel bey .El Tarahoulsi , 
commfln(lanl GC' la Police des Chemins de 
F' f' l' di> l'Eint. 

't. \ \loham rrl Effendi Husse in el T ara
bnuls i. 

5.\ Damr 1\'a inHl Han Pm el Tarahoul si. 
(pause l'd ahmoncl bev \'fos lafa, professeur 
à l'UniYrrs it (· Eg-Yptienne . 

Lr 1 ET vAu L rt lrs autres enfants de la 
di lr rlNnnte . 

R. -- fî . ) T·~hfld i ~~ ·Cl TTan em Mounir. 
T nu c.: r~r·opri<'·tairrs, s uj e ts locaux, de

mrHrélnt h• s drnx prPmi ers à Saba Pé1 cha 
rnilmlrh \. rn r Adrien l1ev No . 11 , proprié
té Edmond -''d'cache. les 3me et t1me à 
Rnda (Le Caire), la 5m e au Caire, 21 rue 
Ab del Yloneem . la <Gme à Chareh E l Meh
k em eh Nn . 8. · immeuble Said Eff. Seif 
(Ezbet Abnu Serri), Guizeh, près de Fan
tasia . 

En vertu d'un procè·s-verb al de saisie 
immohi li èr(' nra tiqu ée nar mini stèr e. de 
l'hnissirr .T \ 1nvropou lo Pn dé1tr du 13 
Dérr rn hre 1027. r i 1 ranscri t le 12 Janvier 
H1?R No . 76. 

Ohjet de la Yente: 
IR() ferldan s. 22 kirals et R ~.ahmes de 

tPrrélin s ru llivahles si tu(•s Au vi ll age de 
KhPrhe! Nénna. district de Zélgazi g (Ch.\, 
rlivi s t'· s comm e snit : 

1. ) i\u r10d El E.lon No. 9 
100 fr d rlélns narr.ell e No. 3. 
2. ) .J\ux h nds El Khamsat No . 6 et El 

A~hrat No . 7: 
77 fPrldans rt 16 l<irat.s, parcelle No . 2 . 
!i. ) An hn·cl El Clwil<h el Islam No. 11: 
9 fAclrlans, ô ki.rats et 6 sahmes parcelle 

No . L en !i supp,rficies. 
Pour t.out.e éventualité et dans le ca5 

où par impossible. le partage intervenu 
entre l'auteur des débiteurs et les coadju-



dicataires viendrait à êlre contesté pour 
n'importe quel moti.f, les jits terrain s sont 
divisôs d'après le eonsentement des débi
teurs ù l'inscription grevant leurs dits 
biens et désignés comm e suit: 

18G feddans à l'indivis da ns 2o1 fedclans 
dont la description est donnée ci-après : 

186 fr.ddans, '2 l<il'a t.s ct 1 ?'1 sRhmt~s de 
terra ins ru lliv<Jl1 lcs si lu<'·s fl ll villag-e de 
l{herhr.L ~ama, district de Zagazig, Mou
dirieh de Charkieh, à prendre par indi
vis dans 76 1 feddans et 12 sahmes divisés 
eommc suit: 

1.) Au hod el Kaat No. 3: 
100 feddans, 18 kirats et 16 sahmes di

visés en 5 parcel1es, Nos . i , 2, 19, 3, 4, 6, 
13. 18 et 27, tl savoir : 

La 1re de 8 feddan s. 
La 2me de 75 feddans et :L.2 l<irats. 
La. :1m e de 7 feddans et JO ki rats. 
La 1me de 4 feddans . 
La 5me de ill feddans, 15 kira.ts et 16 

sahmes. 
2.) Au hod el Zal.::a r ia No . 4: 
28 fecldans, 1 2 lürats et 18 sahmes par

celle No. 1. 
Sur cette parcelle se trouve une ezbeh . 
Ce tte parcelle d'après les autorités dé

pend du village de Sen eika.. 
8.) Au boel el Douebbi No. 5: 
1,5 ferldans, 22 kirat s e t 4 sa.hmes. par

ce lles Nos . i et. 2 . 
4.) Au hod el K.hamsa.t wa.l Achrat Nos. 

6 et 7· 
88 l' r ddans, JO k i.1 ·sts C' l 1fi sahm cs. par

celles Nos. 1_ el 2. 
5.) A tl hod el Elou No. 9: 
26S fr.cldans et 23 kira ls, parcelles Nos . 

J, 2 et 3. 
Sur cette~ pâiT I~ ll e se trouvenl 1 peUe 

ezheh clr. lO maj sonne ttes, pour les ou
vrit~ rs , ainsi qu'une machine locomobile . 

6 .' Au l1od C'l CheiJ<h El I~lam No. 11: 
9 fPdcla ns, ô l.::iret ls et R sahm es, parcelJe 

No . 1, divis(·s en 3 parcelles, ü savoir: 
La 1rr fiC' :1 feclclans . 
La. 2m.e cli": 't fecldan s . 
La ~3:n e rl e ·1 fecldan, 6 ;ürat et 8 sa llmes . 
7.) Au h od El Han a fi No. 12: 
64 forldans. -19 kira ts e t. 8 sahm rs. par

cell e No . 2. 
R.) 1\ u hocl Senrika. No. 13 · 
111 led dans, 5 ki rats e t iR sahmes pél r

eell e No. L 
9.) Au horl el Nizami. No. 1-1 : 
27 fedda n s, 8 1\irats e t 20 sahm es, par

r-e lle No. 19. 
Ensemble · 1 g-rande ezbeh comprenant 

i grande mai son , 3 maisons pour les em
ployés. i dawar comprenant 6. ma!rasins, 
i huroan e t .'f ehamhres, 2 é tab lr.s. L rllou
nah et 28 maisonnettes pour les 'ouvrj ers 
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(cr. tl e g ranck I'ZIH'! l. <l 'nprb; 1~·~ L(· m oins, 
dé pend du village ùe Senei.ka). 

t au!ro ezbeh co mpn·na n! 6 chambres, 
2 grawlPs maisons, 1 ma ison pour le pro
priéla in>, .2 magasi tJS C'L :1 da.war, le tout 
construit (m briques crues . 

1 ma eh itw locomobile', très ancienne, 
const l'ui! e dans t nhri ('ll lJt·j c[Ucs CLtil es, 
à ('.oLé de cctLe dernière ezbeh. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges . 

lUise à prix: L.E. 3000 outre les 'frais. 
1'viansourah, le 20 Odobre J 93L 

Pour la poursuivante, 
804-DM-366. Maksud et Samné, avoca.t.s . 

Jlalc: Lundi 1G !\f.oyemh re J 931. 
A la requête du Crédit F on cier Egyp

tien, société an on ~111 c ayant :-:; on sii'F<; au 
Caire . 

Contre: 
A . - 1 . \ E: 1 Su ~ · < ' · Li n • \ 1 l ( il' 1 : \ le . 
2. ) Om Mohamed A1Jd{::il Ale . 
3. ) l\Ioll arnrcl 1\ hdel Ale . 
Tous !es troi s. cnra nls de l'eu Abclcl r\l e 

AIJd c l :\alli. p1·is !éln l ;wrsonncll cm cn1. 
comme d(·b~teur::; principatl\:, que com
m e !téril icr s cl1' lf>t1r ml'!' l', l' r•r1 ln D0m e 
Bada ouia, fille de Moham ed Cll e ta , de son 
vivan t codébitrice . 

D. - Les T-J i,ir ·s _\] ,cle l \Vallab Ahclrl 
Al, c; avn ir: 

.'J . \ Sa Vi'll\.(' IYn lt te \\ 'al lil, i'l . fill e de \lo
lw med /\ skar. 

i1. ) S~>s enl'anls m in eurs: Abdel Azim. 
Sa i\ i n fl t'L h hall l'et. sous la tutelle de leur 
onele \ ·JohRmcd i\l )( lcl Al. 

C. -·- Les Hnil':' dl' f<'U Al ,<.lcl Az iz t:fJ. 
SaacL li b de· l't•u S<.Hl<l TlJrahim. cle son vi
\ nn l cnd('l ,i l.c'u J· t•l sa veu ve, la Dame Om
bal'l\n , l'ill(' de Al\· H.aclouan, pris égale
men! comnw li (·l' iti el's cle leur fils, feu Ali 
J\ bd<~ l A~::iz. 

G.) \lCJ llnm( 'll Sélad. E l Din 8 Abclel Aziz, 
son fl l::: pri ~ unssi C'OlllmC' lnt eu r de ses 
nev<~ tl\: min en.r s, 1<'::; nomml~ s: a) .'doha
nwd, l1 1 Chafik, c) Fm·id, enranls e t. hér i
Lier s {le- feu A ly Abel el Aziz, précité. 

7. ) Allmecl Amin cli.t. aussi :\lohanwd 
Amin, son fil s . 

8.} Moha.med Zaki, son fi ls. 
ü.) 1\Iohamecl E l f:itili'<'i. son fils. 
J.O. ) Nef issa AIHir·l .\ ·;; iz. sa l'illt>. 
D. - ·Il .) Da me l1;1 Sa ,·ecla de 1\.JlRclra 

Asl<a,·. prise en sn <itl nlit(· de n' UV(' vi h(·
ri liè rl' de fen ;\1\· ;\l lrlC' I ,\ziz. fib clr r('u 
Abdel Aziz Saacl,· clP fen Saacl Ibrahim. dr 
so n vi van t clé bi te ur. 

E. -- Les Hoirs de feu Ibrahim Abdel 
Ka.bi, fil s de feu Abele! Nabi Ibrahim, de 
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:-;on viYiHli (Jt'·l,ik\11' du J·cqué·rnnt, savoir : 
1:2. ) narnf 1·~1 St\lL fill e de Sa \·cct el Nag

gur, sa veu ve, prise, également, comme 
111 t l'ic·:• :le son J'i 1:-; mi tl< '\1 r·, le n ommé Ab
del Wahab. 

1~L l !ia:' sau llll·ah im 1\hcl el .\fab i, son 
fil s . 

. 1 1. ; l~l Sél \ l'd Ibrahim .\l :del 1\abi, son 
f1ls, tous les susnommés propriétaires su
jPts Joca ti X; dem eurant au village de Mit~ 
E l Koranhi, district de ~dit Ghamr (Dak.). 

En verf.u cr un pr-ocès-verbal de saisie 
immohlhè.·re pra liquée par ministère de 
l'hui :.sier Ph. Atl all a en clai e elu ~~Févri er 
j mo, tr an:::;cri l lr: s 17 F'énier l'l '22 ~lars 
t930, 1\o~. 2Jlj9 et 3475. 

ObJe t de Ja n•.nle: 8G !'eclda.n:::. ?~ kirats 
el 't ~a11nw.s ·d P lc·JTain s sis un vill a~e de 
\ [j t cl 1\0I'HClti. rli ::; lrirt. de ~Ji! (ill amr 
fDRI\. l. cl ivist'•s comme suit: 

A. - T'enes hypothéquées pm· feu Ab
dr·! ,\ zi? Saacl. 

2:-1 l' r· rl dnn:-:. :l ki 1·al:-: ct 8 sa l t rnr·~ aux 
lHH I:-: :-:t:i 1: rt lll :< 

.\11 r!od D<l\.i' l' E l ~\<1llin 1\o. 3. 
10 l\ il·a [-: r" :?0 :-: <l ll lll es . 
.\li i:n rl 1·! S<ml r' l Snp:hir ~n. R. 
1 1'1- rklan. :?1 1-; it·i'l i:-: (·1 1:! sahmes. en 

ii'O i~ Jlél l'cr lil '8. :\ r,~. :1 : ~ . :Q Pt 3'1. formant 
ac!tl t' ii i' !J l<' ll l n tw sr' llil ' Pil t-ce ll c ll'avcr:::ée 
pn ,. 1 <:1 r i p·n le elu ho cl . 
A ~t hocl el Ghaff.ar No. 6. 
6 l'edclans. 1-J k ir·a h ('t 20 sRhnws . 
Au boel Dil.;: El Bar r El Charki :\To. 18. 
li l' r· , l , ];~n:-: :.?0 1\ it· él l:-: r t !:2 salnn r· :-:. 
.\u lJ()( [ r•l ~·~l, ;:H ii(' ll :\ o. Jô. 
::l !'! ' , !tl<! ns d 6 ki rot s . 
.\( t !lod 1;:: 1 :\ln\a Ell\ ass ira. 
:~ f1 ' dd nn:-: 1 't l\ i1 ·<1 l:-: l'l JG sa11nw s. en .2 

]léllï ' l ' l! ~> :-: : . 
Lél 1 ~-~· d:• 'l r ~ · d ( l <t ll:-:. 10 1\ il'at s e t t6 sah

ilii 'S . 

La 2me du No. 6. de 1 fedclan et 4 ki~ 
! a t :-: 1 • r • ~d i 1 li t'• r • de . \], d nil a Sa a cl. 

.\11 i !11d .\l iOll .\ll 0ll a. cln J\ism cle Ab
d0 ila ~::t(td . dt' lrl JlélJ 'i ' r ll C' ):o.:? . 

10 ; . i l'il [-:_ 
B. - - Tl'!' J ' ('~ lt\.!Hli iJ r'···! ll<,'<'::; par j]:ln1llim 

.\hd<'l :\a lli. 
;-; l'<'ddatl~ . 1'2 kiJ<JI:-: t'l. l:? ::;allmcs aux 

hods suivants : 
:\t l l10cl d \la ~· a !' l 1\ ussi ra ?\ o. 14 . par

('1'111' .\n. 1. :.:u r· lu <"i'll 'le. 't fcchlans et 17 
1\ iJ 'él iS. 

.\11 hnd :\l ,ou 1\t! all a ?\o. 7. pa l'Ce lJ e 
y ' . ,( 1. 1 . 

111 :\ il<i l:-: t'! 1:? ~allm e~ . 
C. - T!' iï '!'S Il\po!ht'·quérs pa r \J oha~ 

Jlli'd <'1 Ahrlr>l \\' <:llwh 1\ hdcl \Je et lrs Da
Il!< '~ El :-iLJ\·r·li ;l. 0m \[oham ecl et Ba
da.ouia. 

~· r ~·rl d l! n :-:. :-1 1\iJ'als el ~ sa iJm e:::- <Hl hod 
<'l S~llllèl 1<~1 .1 \t '•h il' );o. 10. parcell e 1\u. 13. 

En:::I'JJll ;l,·: 'l:l kirnl::; dnns un e sa lei ch ta
l1otJI cnn~ll uilt• SlH Ir• : anet l Ch ern haret, 
~is a u !J oel C' l .Sa nl i'l. <'n associa ti on avec 
\folwm<·cl. :\t !o ua, -12 kil'élls clans une sa
'' '' '11 lal •o ul. l' Il hoi::<. <'·tnhli e sur le canal 
1' 1 n1wl';1r <:J. s isr él tl ll od i\ lloll a. en asso
<' ia l ir Hl cl'. .I' C l\llnwd Ahd el :\ahi , 6 l\i raLs 
dans un tour de sakieh ù puisard, cons
ll'llii<- :-:Jrr· 10 nmnl .\hnu '\!IRlln. <'ll asso
ciation avec les Hoirs Abdel Nabi Ibra
h im. 

Il ,. cl lieu dt ~ d(·tluit·e des hi l' ns ci-des
~u :-:; tin<' con! r narJ cr cln 1 frrJ.cléln, 16 kirats 
l'l J:J s1hrnt>s !'Xpl·opri t's par l'E tat. pour 
cau se d' u!ili!t'· publique. 
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Po'-~r les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

.\lise à pl'ix: L.E. 3700 outre les frais. 
.\Iansour·<l il. le 20 Octobre 1931. 

· Pour la poursuivante, 
850-11:\f-',1:! :\lakst ld el Samn(\ avocats. 

VENTES MOBILIÈRES 
T rihunaJ ~,Alexandrie. 

Date: :-:.amedi 3i Octobre 1981, à. 10 h. 
a.r11. 

Lieu: ~l Tanl.a h, rue NJarkabi. 
:\ la J'C4JUêle de The CŒ11mercial 

& E:-;l ak s C\' or Egypt (laie ~. Ka~am & 
Fr~n·s :. soc iétè anonyme égyptienne, 
avânl ~ i è [l·e à Al exandrie (\Yardian Mex). 
'Au pré)udice du Sieur \lohamed Saad 

Hablas, commerç.anl, égq) l icn, domicilié 
à T<lll lah, rue i'darkabi. 

En \ertn: 
1. ; D'un acle de reconnaissance de det

te aYcc con::otiluliün cl'hypolllèquc c·n daLe 
du :?G .T11ill eL 1928, l\'o. 28ü3. 

2.) J>'un ac le d'ouYcl'lurc clr crédit et 
hypolhi•q 11 e en date elu :?l5 .J11i !l et i928, 
~o. :?R(;'!. 

8.; JJ t~n procl's-vcrbal de sa isie mobi
lière t.·n da l1; dn Jer OdtliH·c 1931, huis
sier L . .\. :as Loropoulo . 

Objet ùc la yentc: 
J. \ J labie-bureau en bois cle Suède. 
2. ) J au Ire hu r ea u en boi .s de chêne. 
3.1 L éllllre bureau en lloi s blanc. 
'!. ) J ne lil e Y-ilrin c ('Il J1o is clc ebèn e. 
:Y. ) 1 ba nr en bois d1· ('hpnc . 
ô. ) i bu recw rn bois cle chêne, avee son 

fauteui l tournant. 
7. ) :1 r.anap(' cl 2 fauteuils. 
~. ) 1 e.or rrc-for l. 
!1. \ :1 g lac il:·rcs marqu e «1\ Sk\Yood Ran

n e,- Refrig· crator ll . 
10. ) .j ;) pièces fillrri de 3 x 3 pouces et 

4 m. cle longlH'L Jr·. 
11.) :3!1 pit'cr:-: lîll eri de l.~: :x A pouces et 

5 m. de longuc~ur. 
12.1 2ï pièces fill eri cle !t x ·'t pouces et 

4 m. de longueur. 
ru J.\2 p(bcrs fill cri cle ~ x 3 pouces 

et 5 m. cle longueur. 
il!. ) 32 pièces fill eri cle lt x 5 pouces 

et 5 rn. de longueur. 
i5 .) 14 pif>ces fil1eri rle 8 x '1 pouces 

et 5 m. cle longu eur. 
1.6. ) 22 pièces filleri cle /1 x 5 pouces 

et ·1 m. cle longueur . 
17. ) 85 pièces filleri cl~ 3 x <1 pouces 

et 6 m. de lon gueur. 
1.8. ) 30 pièces filleri de '1 x 1]. pouces 

eL o m. de longueur. 
H1. ) 12 nièces fill eri de 3 x 3 pou ces 

et6 m. de longueur. 
20. ) 8 pièces filleri de 4 x 5 pouces 

el 5 m. cl e longueur. 
2i. ! 't:=> pièces filleri de '1 x !1 pouces 

et 4 m. de longueur. 
22. ) 15 pièces fi ll eri de 3 x 3 pouces 

et 4 m . clé longueur. 
2.'3. ) '12 pièces fi.lleri de 3 x 3 pouces 

et 3 m. de longueur. 
24. ) '10 pièces fill eri de 3 x 4 pouees 

et 3 m. de longueur. 
25.) 32 nièces filleri de 4 x 4 pouces 

et 5 m. de longueur. 
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26.) 15 pièces fille ri de 3 x 3 pouces 
el. 5 m. de longueur. 

27.) 30 pièces fi ll eri de 3 x 4 pouces 
et !1 m. cle longueur . 

28. ) 150 pièces de bois de chêne de 5 
c.m. d'épaisseur, et i m. 50, 2 m., 3 m. et 3 
m . 50 de longueur. 

29.) 50 planclws de bois de Suède de 
2 pou ces el 50 de i pouce, lon~meur !.~: m. 

30. \ J 0 planch es de bois de Suède, pour 
planchers, de '1 m. de longueur et i pou
ce d'é nRisseur. 

3J .) ·3,t plRn ches de bois de chêne, 
épaisse ur 3 cm ., largeur 20 cm. et lon
g·uem· 2 111. 
' 8'2. ) 7 pa qu els de placage. 

33 .) 70 planches en bois blanc de l.~: m. 
rle lon .!!lWLll ', 20 rm. de largeur et 2 1/2 
c:m. cl' ,'•paisseu 1' . 

3't. ) 3R pièr!'S clc bois cln :-:lni,rle, de 3 m. 
dr lon~~~~ ~ lll ' Pt .1 p011rr s d e larg·eur. 

:i;). ) 0:-l pih·.t'S tlc bois dr Suède, pour 
planchrrs. clr.;) m . (k lon gu r ur et !1 pou
ces cle larg-2ur. 

86. ) 30 tlil'ces clc bois de Suède, pour 
planchers, de 't m. GO do longueur eE '1 
pouces d e larp;etlr. 

37. ) 10 piè~cr s d e bois !}lan c, pour plan
ellers, de .'J rn. de long·ueur et '1 pouces 
de lélr~ï' Jlr. 

0R. ) ' 'â~ pièces de demi-mourinas, de 5 
pnu c ,~ :::. lon gueur .', m. 

:19. \ Rn rlrmi-m otn·inRs de 2 pou res, 
long·urur 4 m . 

'JO. Î 't'ï pièces <tl•onlin de :1/2 pouce, dr. 
'1 m. rlr, longu eur et 20 cm. cle largeur. 

'tl. ) 80 d emi-mourinas rl n 3 pou ces, 
lon!lueur 4 m. 

'~'2. ) '10 mourinas üc 3 ;~ouces, lon gueur 
!1 m. 

't:i.} ·IR planr.hr s (loh vvaraga ) de A m . 
clP l on~w eur c. l 23 c.m. de largetlr. 

4/r. ) 8 pa(]uels boglldacllv. cle 3 m . cle 
longu eur. 

-'1 G. ) '.? paqurl s bo8·hf1Rdlv, rle 1 m. 50 
cle lon,Œu eur. 

-'16. ) 1R pic'crs dr (lrm i-mourinas, de l.~: 
pnucrs. longu eur !1 m. 

'17. '1 l'ï piècPs clr mourinfl s cle 2 pouces, 
long-nem· 't m. 

AS. ) 3 pièces {lh')nl.in de 2 pouces, lon
gueur '~ m .. larp-eur i5 cm. 

'19. ) 3 autres pit'•ces ( boutin de i i /2, 
pouces, long·ueur 't m., largeur 20 cm . 

50. ) 2 pièces rlr. mourinas de 2 pouces, 
de /1 m. de longue11r. 

5:L.1 12 planches (loh taf!:licl ) de 1.~: pou
ces r.t 1 m. de longueur. 

52. ) -'tô pièces (loh taglid) de l.~: m. de 
longueur et 20 cm. de largeur. 

53. ) Hô pièr.cs (!oh wara·~rR \, de 4 m. de 
longu eur ct 17 cm. de-largeur. 

5 '1. ) 2 mareh epi r.ds en mosaïque . 
Al r-xandrie, le 20 Octobre 1931. 

Pour la poursuivante, 
893-A-3'd. Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 28 Octobre 1931, dès 
10 heures du matin. 

Lieu: à Nousra, district de Kafr El 
Cheikh (Gh.). 

A la requête de: 
i. ) La Dame Polyxè.ne, veuve de !eu 

Stylianos Visvikis, sans profession, su
jette hellène. 

2. ) La Dame H·élène Visvikis, épouse 
Jack Brown, sans profession, .sujette 
britannique, toutes deux prises en leur 
qualité de seules et uniques héritières de 

feu Stylianos Visvikis, de son vivant né
gociant, sujet bellène, domiciliées à Ale
xandrie, et toutes deux demeurant à 
Ramleh, sta.ti·on Ibrahimieh, banlieue 
d'Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Bassiouni Nas
sar, propriétaire local , domicilié à Nous
ra, district de Kafr El Cheikh (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon du 8 Septembre 1931, en exécu
tion d'un acte de vente avec privilège 
passé an Bureau des Actes Notariés du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie, le i8 Dé
cembre :1919 sub No. 3219. 

Objet de la vente: 20 kantars de coton 
Sakellariclis, J re et .2me cuei1lettes. 

Al exandrie, le 20 Octobre i931. 
905-A-353. Or. P. Castagna, avocat. 

Date: Lundi 2 Novembre 1H31, à 10 
11 a.m. 

Lieu: à Victcria (Ilamleh). 
A la requête cie la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co. Ltd., société de com
merce britannique, ayant siège à Alexan
drie. 

Au préjudice du Sieur Mollamed bey 
Hamdi el Sayecl, juge près le 'Tribunal 
indig(me, égyptien, domicilié à Alexan
drie à Victoria (Hamleh). 

En vertu d 'un jugement rendu par dé
rauL, par le Tribunal Mixte de Commer
ce du Caire, en date elu 7 Avril 1931., et 
d'un procès-verbal de saisie mobilière 
en date du 3 Octobre i93i, de l'huissier 
Alex. Camiglieri. 

Objet de la vente: 2 canapés, 2 fauteuils 
et ô chaises en bois de hêtre, à ressorts; 
2 canapés à la turque; 1 tapis européen, 
fond rouge de 2m. x 3m.; 2 tapis persans 
rle fm. x 1m.75; 1. portemanteau porta
tif; lt lahles; 2 bibliothèques-armoires à 
2 battants vitrés; 1 armoire à 2 battants 
vitrés; 1 caliapé et 2 fauteuils à r essorts 
recouverts de good; i linoléum de 4 m. 
x 4m. environ. 

Alexandrie, le 20 Octobre 1931. 
Pour la poursuivante, 

Leveaux, Masters et Boulad, 
Rfi8-A-816 . Avocats. 

Date: lVIarcli 27 Octobre H131, à iO 11. 
a. m. 

Lien: ·RH village de Metoubès, \1arJ,az 
Foua (Gharbieh). 

A la requête de la Raison Sociale R. De 
\1artino & Co., de nationalité mixte, ayant 
siège à Alexandrie, rue Abdel \lloneim 
No. 71 et v élisant domicile en l'étude .Je 
Me V!rgiÜo 'Turrini, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abdel Salam 
Ibrahim Choukr, commerç.ant, sujet lo
cal, demeurant à Metoubès, Markaz Foua 
{Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date du .23 Juillet 1931, de 
l'huissier G. Altieri, en exécution d'un 
jugement du Tribunal Mixte de .Justice 
Sommaire d'Alexandrie, en date du 20 
Avril 1931. 

Objet de la vente: la r·écolte de coton 
«Okrn, pendante par racines sur 4 fed
dans, limH.és : Nord, Sud, Est et Ouest, 
par le restant des terres du débiteur, éva
luée à 1. 1/2 kantars par feddan. 

Alexandrie, le 20 Octobre 1931. 
Pour la poursuivante, 

669-A-279 Virgilio Turrini, avocat. 



Dale: Samedi 31 Octobre 1931, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Mehallet 11.,arnavva, Markaz 
cllebrekhit (Béhéra). 

A la requête de la Haison Sociale mix
te J. Planta & Co ., ayant siège ll Alexan
drie, rue St.amboul No . 9. 

Contre: 
1.) El Cheikh Awacl Abou Ahmecl. 
2.) lVIohamed Ahmecl Abou Ahmed . 
3. ) Mohamed Eff. A boe Ahrned. 
Tous propriétaires, locaux, domiciliés 

à Mehallet Parnawa, lVh.rkaz Chebrekllit 
(Béhéra) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
dressé par l'huissier G. AHieri, le 27 Aoùt 
1031 . 

Objet de la vente: 
Contre Awad Abou Allmed et Moha

med Ahmed Abou Ahmed: 
12 feddans de coton Sakellarides au 

hod el Hell wal Ghoffara, évalu és à 3 1/2 
l\antars par feddan. 

Contre Mohamed Abou Ahmed. 
3 feddans et 18 lürats de coton Sakel

lari-dis et 12 kirats de coton Fou adi, au 
hod Wagh El Balad, évalués à 3 1/2 kan
lars par feddan. 

Alexandrie, le 19 Octobre 1931. 
Pour la r equérante, 

889-A-337 N. Vatimbella, avocat. 

Dale et- lieux: Samedi 31 Octobre 1931, 
à 10 h . a .m à Mehallet Farnawa, Markaz 
C:he}-,rel<llil. (Béhéra), à ii h. a .m. au vil
lage cle Farnawa, lV1arkaz Chebrekhit 
{Béh éra) et à midi à .Kafr El Asl<ar Saft, 
Markaz 'fe.h E l Baroud (Béhéra). 

A la requête de la Raison Sociale mixte 
J. Planta & Co., ayant siège à Alexandrie 
0 rue Stamboul. 

Contre: 
1.) l'vlobamed AfiJi Ab-Jalla. 
2.) l\1ohamed Hassan Zaghloul. 
3.) Abrle1 Hay Afifi Abda lla. 
lt:.) A bd el Meguid Bassiouni Abdalla. 
5.) Ibrahim Mollamed Abdalla. 
6.) Ahmecl Abdel Hamid Abou Ahmed. 
Tous propri(~taires, égyptiens, domici-

liés à ~.tfchall e t I,,arnawa, Markaz Chebre
l\hit (Béhéra). 

En vertu d'un pr{)cès-verhal de saisie 
d ressé le 5 Aoùt 1931, hui ssier G. Altieri, 
en exécution d'un jugem ent rendu par le 
Tribunal Mixte Civil d'Alexandrie, le 25 
Avril 1931. 

Objet de la vente: 
A \!Teha llet Farnawa: 
Contre Mohamed Hassan Zaghloul. 
Divr,rs m eubl es tels que: canapés, com-

mode, tabl es, etc. 
Contre Abdel Meguid Bassiouni Ab

dalla. 
. 2 hanes, 1 miroir, 1 mouton, 80 pièces 
de savon blanc, 30 bouteilles de vinaigre 
blanc 1. table et 1 b alan ce a vec ses poids. 

Contre Mohamed Afifi Abdalla, Abdel 
Hay Afifi Abclalla e t Ibrahim Mohamed 
Abdana. 

Divers m eubl es tels que: canapés, ta
bles, chaises, commodes, etc.; 6 ardeb de 
blé, 1 ard eb de semence de trèf10 et 1 sac 
de vieux coton. 

Contre Ahmed Abdel Hamid Abou Ah
med. 

Divers meubles tels '.J:Ue: canapés, ta· 
bles, armoire, lit, commode, 1 selle neu
ve, i âne pour monture, 12 poutres et. 12 
Planches neuves, etc. 

Journal (fe,;;; Tr1hmuul '!( \1htel'> 

Conlre Ahmed Abdel Hamid Abou All
med . 

1. ) 6 kantars de coton ·1.1kell2.r idis pen" 
dants par racines au hod Rizl<et .~1 Kho
deŒi. 

2. ) 2 kantars de coton Pilion au hod 
Baranès \Vagh El Balad. 

3.) 1 1/2 kantars de coton Sakt~ll:lridis 
au mêrn.c nod Baranès. 

Contre l\llohamecl Afifi \lJrl;1.1la , 
27 kantars de coton :Jakellaridis pen

dants par racines aux hods vVagh El Ba
lad et Rizket E l Khodeiri. 

Contre Ibrahim Mohanwd Abda1la. 
3 kan lars de coton Sal<e1laric!ls i-'r.n

clants par racines au hod Raranè::;. 
A Farnawa: 
Contre Abdel Meguid Bassiouni All

clalla. 
2 kan lars de coton Pi lion pend an ls pa t' 

racinet:. au hod El Sahel Wal S8.waki. · 
A Kafr El Askar Saft: 
Conlre Mohamecl Afifi Abdalla. 
15 kantars de coton Sakellariclis et 19 

kantars de coton Pilion nendant s par l'a

cines au hoc1 Diab. 
Alexandrie, le 20 Octobre 1931. 

P our la requérante, 
890-A-338. N. Vatimbella, avocat. 

Date et Jieux: Jeudi 29 Octobre 1931, à 
9 h. a.m . à Damanhour et à 10 h. 25 a.m. 
à El Mahm>Oudiell, Béhéra . 

A la r equête de la Raison Soeiale R. 
De Martino & Co., de nationalit-é mixte, 
ayant siège à Alexandrie, rue Abclel Mo
neim No . 71, et y élisant domicile en l'é
tude de Me Virgilio Turrini, avocat à la 
Cour . 

Au préjudice des S ieurs: 
L ) Gharib Soliman Gomaa. 
2.) Ahmecl Gharib Soliman, tous deux 

commerçants, su jets locaux, demeurant 
à El Mahmoudieh (Béhéra) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date du !.~: Juillet 1'931, de 
l'huissier J ean Klun, en exécution d'un 
jugement elu Tribunal .Mixte de Justice 
Sommaire d'Alexan drie, en date el u 2 
Mars 1931. 

Objet de la vente: 
A Damanh{)u r : 1 automobile Ford, No. 

1074379 du moteur et No . 1003- de la pla
que de cirr.ulation. 

A El Mahmoudieh: 1 automobile For.d, 
No . 1.276552 du moteur et No . 1271 A. de 
la plaque ae circulation. 

Alexandrie, le 20 Octobre 1931. 
Pour la poursuivante, 

668-A-278 Virgilio rrurrini, av-ocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1931, à 10 h. 
a.m . 

Lieu: à Kafr El Chei!kh (G11arbieh). 
A la requête de la Soci·été Anonyme 

«Fiat Oriente», poursuites et diligences de 
son Directeur Général, le Sieur Alfred 
Orvieto, citoyen italien, domicilié à Ale
xandrie , 37, rue Fouad Ier, et y élisant 
domicile dans le cabinet de Maître A. 
Battino, avocat à la Cour. 

A l'encontre des Sieurs: 
i.) Mahmoud el Sayed Nakhal. 
2.) Abdou Mahmoud el Sayed Nakhal. 
Tous deux commerçants, sujets locaux, 

domiciliés à Kafr el Cheikh (Oharbieh). 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

constrvatoire en date du 5 Août. i93f, 

33 

huissier J. Favia, validée suivant juge
m ent rendu par le Tribunal l\ilixte de JuS!oo 
tice Sommaire d'Alexandrie, en date du 7 
Seplembre 1931. 

Objet de la Yente: 1 aulomo.bile Che
vrolet, plaque de circulation No. 8223, 
machme No . 424973, châssis No. 34257~ 
capole en cuir, noire, avec un stepney de 
rechange. 

Alexandr ie: le 20 Octobr.e 1931. 
P our la poursuivante, 

725-A-208 A. BatLino1 avocat. 

Bale: :\lardi 3 ~oYembre 1931 à 10 heu-
res du matin. ' 

Lieu: '~L El Segaieh, :\llarkaz :~v1ehalla El 
Kobl-a (Gharbieh). 

A la re(jUète elu Sieur Sabet S.abet, 
commerç~nt, suj e~ italien, domicilié à 
Alexandne, rue Ishak El Nédim No. 2. 

A l'eneoutre des Sieurs: 
i. ) Mustafa Aly Abou Taleb. 
2.) El Dsssouki Gad . 
T'ous 2, propriétaires, su jets locaux 

domiciliés à El Seg.aieh, Markaz Mehal~ 
la Eil Kobra ( Gharbieh). 

En vertu de: 
1. ) Un procès-verbal de saisie du 17 

J uin 1930, hui ssier N. Chamas. 
2.) Un procès-verbal de saisie, du 25 

Octobre 1930, huissier N. Chamas . 
Objet de la vente: 
A. - Au domicile du Sieur Mustafa 

Al y Abou Taleb: 
1.) 1 taureau &gé de 13 ans . 
2 . ) 1 taureau âgé de 10 ans. 
3.) 1 bufflesse âgée de 12 ans . 
4.) 1 buffle âgé de 7 ans. 
5. ) 1 taureau âgé de 9 .ans. 
6.) 15 brebis âgées de 2 à 3 .ans. 
7.) 15 kantars de coton Sakeillaridis 

2me cueillette. 
B. - Au domicile du Sieur El Des-

souki Gad: 
i.) 1 bufflesse âgée de :14 an s. 
2.) 1 taure an àgé de 15 ans. 
3.) 10 kantars de coton Sakell.aridis 

2me cueillette. ' 
!1) La r écolte de m aïs pendante par 

r.aCI_nes sur 3 feddans, évaluée à 5 .ardebs 
environ par feddan. 

Alexandrie, le 20 Octobre 1931. 
Pour le requérant, 

864-A-31.2. Emile Bahri. avocat. 

Date: Lundi 9 Novembre 1931, à 2 h. 
p.m. 

Lieu: au village de ~Iess ir. 1\farkaz Kafr 
El Cheikh (Gharbieh). 

A la requête de la Raison Sociale mixte 
Solim&n Misrahi & Fil s, ayant siège à 
Mehalla El Kobra. 

Au préjudice du Sieur El Gohari Abou 
Cheecha, c·ommerçant, local, domicili-é à 
Messir, Markaz Kafr El Cheikh {Ghar
bieh). 

En vertu de 2 procès-verbaux de saisie 
le 1er, en date du 4 Avril 1931, huissie:r 
N. Chamas, et le 2me, en date du 8 Sep
tembre 193:1 , huissier V. Giusti. 

Objet d~ la vente: 3 kantars de coton 
Pilion et Sakellaridis, 5 1/2 kantars de 
coton Sakellaridis; 1 bufflesse, 1 jumentt 
2 ânesses; 2 ardebs de helba. 

Alexandrie, le 20 Octobre 1931. 
Pour la requérante, 

730-A-30~. .Joseph Misrahi, avocat. 
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Dale: Sam ed i 3 L Oc~obre H):31, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: i\ .\l exandl' ie, rue de l'~glise 
CopLr. .\ü. :J . 

A la I'('IJHèle de la Commulli:lulé Copte 
Orthodoxe cL-\lexandrie, agi ssant aux 
poursuites eL dil ige n_c.es du_ ~{.-P .. Omos 
Mansour Baranw uss1, domtcJ11é a Ale
xandri e-

Au {Wéjudicc elu Sieur }\tlichel Manlio, 
em plnyé, cit oye n italien , demeurant à 
Alexandri e, rue dr l'Eglise Copte No. 5. 

En ycrlu: 
a ) JYun jugem ent rendu cn n!ra? icLoi

remC'n [ le ;2G ).l ai HU1, psr le Tribunal 
l\fix lr S()m ma ire fL\I r· x andri c. 

b; U'uue sûisie - c· xt ~ tut. i o n p1·atiquée 
s lli \<Jnl proct.·s-\ crbal du 0 Juille t t œH, 
_par l' hu i.-:_;s ier ~ i mun Hu s:::an . 

Ohjt'l de Ja yeniP: 2 tah lt-~ a ux en chro
mo, 1 g i:l t·ni llli'C' de sa lnn, 1 jardinière en 
no \·er. n n ;c gl ace . e tc. 

Alexnnclrie , le 20 Oc tc 1br·e 1031 . 
P 11 Ur la pnursuivanl.e, 

8ï~3 - :\-: i :? · l . ,\ . Snl am é bey, avocat. 

1Jat1' : L uJJdi :l(i Oc. Lob re 1 9~1 1. dès 10 
}WUI' t! :S du mali tl. • 

U eu: ~t .\Ji[ .\ 1<1 \ïl lOUil. :\lu rl.;az Santa 
(G J I.j. 

:\ Ja req uête (le- Tlw lou ia 11 B<.l llk Ltd. , 
soc id (:· Dlt,;nymr· a ngla ise, a\·a11t siège à 
Lomll< ~ ;.; C'l suc.cursale ~t Al exandr ie, 8 
rue :\ -!iJJ. ll''ur;..;liile.-; ct cliligen ees de son 
Direclc:t r, ).J . C. A. 1\larsbaJJ, v domi-
Cil ié. . . 

<..:onlt·c : 
1. ) .\h rl L~ l l\ll nlf•l .; Jbrèlllim _\bel e! Ra

zel.; . 
2 . ) .\ b<l e! Hanüd Ibrahim AJJdel Razek 
T(J us dellX prop ri é ta ires, locaux, domi

ciliés à ?\fil .\far m oun, Markaz Santa 
(Oh. ). 

E n \ertu crun procès-verbal de saisie 
dres;:;é par l'lwi ss ier N. Chamas, le 14 
Mars 1 n:J t. 

Objet de la Yen le: J 2 arclebs de blé 
J1inrli ('[ G charges de paille . 

Alexandrie, le 19 Octobre 1931. 
Pour la requérante, 

~~Yt-A -352 N. Vatimbella, avocat. 

Dale: Jeudi 2ü Oc.lohre 1931 , à 9 h. a.m. 
Lieu: ù. Karr Sa.lam oun. district de Kom 

Hamada (B(·hérn; . · 
A la requête clr la n .aisim Sociale mixte 

Ch. Geahel & F il:;: . aya nt siège à Alexan
drie, ru e El vVarcha. \in. 33. 

A l'enc-ontre c.lu Sieur .Aly Bey Ibr-ahim 
Mehanna, com me rçant, local, domicilié 
à K afr Sal amoun (Knm Hamada, Béh éra). 

En , ·ertu de 2 prr1cè ~ -verbaux de saisie 
des 30 ·l\1a.i 1920. hui ss iEr Scialom et 29 
Juillet 1031, hui ::: ;:; ier I\lun. 

Objet de la Ycnte: 
i. ) 1 .gamina rl r ]Jriques cuites, évaluée 

à 200 .000 pi èces . 
2.) La r-éc,fl llP d<~ n1 aïs pendante par ra

~i n Ps s lH' (i f('ddFl ns au hod El Hessa li
m itée : .\cwd, t rnes de Chabour ; Est,' ri
g elle ; Ouest tf:r r rs; Slld, s-éparation. 

La d il r, r (·('ol! <· l: vaJu(~c à 8 ardebs en
viron par feddan. 

Pour la poursuivante, 
G. Boulad et A. Ac.kaouy, 

676-A-286 Avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

llal.e: Lm1ùi 26 OcLobre 1931, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu:: à Alexandrie, rue Warchet El 
Tuu.t gui ell, Juelle Za\•viet Hussein Nasr 
No. 12. 

A la rO"..JUète ùe la Ilai son So cial e Carl 
Haver et Ed. Boec-ker, d-e nationalité alle
mande, ayan~ siège à \Vald ( Allem~gne). 

Au préjudjcc de la Rais-on Sociale 
V. Assaissou & Go., de nationalité mixte, 
ayanL siège à Alexandrie, 3 rue Abou 
Dard ar. 

En vertu d'un procès-verbal de sai.sie 
conse rvutDire en date du '.1: Août 1931, de 
l'huiss ier S Soldaini , en exécution d'un 
juge ment rendu par le Tribunal :Mixte de 
Jus tice Sommaire d'.\lexandr ie, en date 
du 'ï Septem bre HJ31. 

O.lJ.jct de hl , ·cnte: .30 caisses contenant 
de~ Lo ui on s ga lvanis·és, de c.liHérentes di
m en sion s, eL 1 La t'il en fer contenant 200 
ki-lo s d '11uile pour peinture. 

Alexandri e, le 21 Octobre 1931. 
733-A-306. Alfred Nawawi , av-ocat. 

Da le : Sa medi 2-'1 Oclobre 19:31, dès 10 h. 
a .m. 

Lieu: à Choub ra T ou, Markaz Kafr 
Za ya L (Gharb ieh). 

A Ja t'C<Jll-èlc cte la Raison Sociale mixte 
\'i. S. Ca su !li & Co ., ayant siège à Ale
xa n d r i e, 3 r ue Nebi Daniel. 

Conlt·e: 
1. ~ Sa lem "\1uhamed Chita, 
2. ) Al!mecl Mohamed Chit.a, tous deux 

propri-6Laires, locaux, domicili-és à Chou
bra Tou, :VIal'kaz Kafr El Zayat (Ghar
bieh). 

Eh veTtu d'un procès-verbal de saisie 
dressé par l'huissier A. :Mieli. le 9 Sep
tembre 1931. 

Objet de la vente: la r écolte de coton 
Fouadi, sur iO fedclans et 6 kirats, éva
luée à .2 1/2 kantars par feddan. 

Alexandrie, le 20 Octobre 10:11. 
P.our la r equérante, 

726-A-299. N. Vatimbella, avocat. 

Date: Lundi 26 Octobre 1931, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, 55 rue Farahda. 
A la requête du Sieur Stavros Michaili

dis, commerçant, hel1ène, domicilié à 
Al exandrie . 

An préjudice du Sieur Elias Nehmé, 
mar_c~1_ar_1d cie met~b les, suj et local, do
mJcJlw a Al exanclne, 55 rue Farahda. 

En v·er tn d'un procès-verbal de saisie 
du 7 Septembre 1'.>31. 

Ohjct de la vente: divers m eubles tels 
qu e : chiffonni er, coffre-fort, bibliothèque, 
Jmreau, etr . 

,\J oxandrie, le 19 Octobre HJ31. 
81)()-A<·H!t . A. Il. Skenderani. avocat. 

Oatc: Merc- rPrl i 1 1 ;'ll"ovembre 1931, dès 
Ji h . a.m. 

Lieu: à :VI ehall et Abou Aly El Kantara, 
Markaz Mehalla Kohra (Ghathieh). 

A la requê te de la Raison Socia le mixte 
S-n liman Mi srahi & Fils, ayant s iège à Me~ 
balla. Kobra. 

Au préjudice des Sieurs: 
L ) Abdel Ka.cter El Soukari. 
2.) Ahdel \1oneim El Sou.kari, tous 

deux, comm erçants, locaux, domiciliés à 

Mehallet Abou Aly El Kantar.a, Markaz 
Mehalla Kobra (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du .24 :vtars 1931, huissier V. Giusti. 

Objet de la vente: 17 i/2 ardebs de blé· 
10 charges de paille; 2 .buffles; 2 .but~ 
flesses. 

Alexandrie, le 20 Octobre 1931. 
P()ur ia requérante, 

875-A-323. Joseph Misr.ahi, avocat. 

Date: Lundi 26 Octobre 1931, à 10 h 
a.m. 

Lieu: à Sandala, Mark.az Kafr el Cheikh 
(Gharbieh). 

A la requüte de la Maison de c.ommerce 
M. S. Casulli & Co. 

Contre Aboulkheir Gadallah & Cts. 
prop r ié taires, locaux, demeurant à San: 
à.ala. 

En vertu de 2 procès-verbaux de saisie 
mob ilière des 31 Août et 3 Septembre 
1931. 

Objet de la vente: 12 kantars environ 
de coton Sakellaridis. 

Alexandrie, le 21 Octobre 1931. 
Pour la poursuivante, 

720-A -2g~3 C. Manolakis, avocat. 

Date : Samedi 31 Oct-obre 1931, à 10 h. 
a..m. 

Lieu: à Alexandrie, à Gheit El Enab, à 
côté du pont. 

A ta requête d'Albert R occa, négociant, 
italien, à Alexandrie. 

Au préjud ice de Rachad Ahmed Mo
hamed Hassan , négociant, local, à Ale
xandrie. 

Eln vertu d'un procès-verbal de saisie 
d e l'huissier Mizrahi, en date du 23 Sep
tembre 1g31, en exécution d'un jugement 
du Tribunal Sommaire, du 10 Août 1931. 

Ob jet de la vente: 20000 briques cuites, 
rouges. 

Po ur le poursuivant, 

682-A-29.2 
N. Galiounghi, 

Avocat à la Cour. 

Date et lieux: Samedi 31 Octobre 1931, 
dès 9 h. a.m. à Demenka et dès ii h. 
a .m. à Mehall et Abou Aly, le tout dis
trict de Dessouk (Gharbieh). 

A la requète de Mayer Rossabi. négo
ciant, britannique, domicilié à Alexan
drie. 

Au préjudice de: 
1.) Mahmoud Hassan Salem. 
2.) Ahmed Hassan Salem, propriétaires 

égyptiens, domiciliés à Demenka. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

ex écution du 15 Septembre iü31 huis-
sier S. Charaf. ' 

Objet de la vente: 
1.) A Demenka: 
a) 1 gamina de briques cuites, conte

n ant 135000 environ. 
b) 7 kantars en viron de coton Sakel

Jaridis provenant de la récolte de 1.2 ki
rats. au hod Dayer el Na.hia, et 4 feddans 
au h od el Bou ssa \Val Malha. 

2. ) A Mehallet Abou Alv: 
a) :l kantar environ de· coton Pilion, 

récolte de 20 kirats. 
b) 1 1/2 kantars environ de coton Sa

kellaridis, r écolte de 1 feddan et f.6 kirats 
le tout au hod el Khamsin. 

Pour le poursuivant, 
903-A-351 A. Morcos, avocat. 



Date: Mercredi 28 Octobre 1931, à 10 h. 
a. rn. 

Lieu: à Alexandrie, rue Sésostris No. 
10. 

A la requête de la Dame Marie Degen 
.Hel<el<ian, propriétaire, citoyenne suisse, 
admini strée française, d-omicili·ée au Cai
i·t; . _Mielan Cheikh Youssef, Kasr El Dou-

vara. 
A l'cncon1·re de la Raison Sociale mixte 

~- Bell eh & V. Poli ti, ayant siège à Ale
xandrie, ru e Sésostris No. 10. 

En 'cr lu ù'uH procès-verbal de saisie 
du 5 :\oùt. 1931, huissier Simon Hassan, 
lil dHe sa isie valid·ée par jugement du 
Tribunal Mixte de Justice .Sommaire d'A
lexandrie, en date du 15 Septembre î'93i. 

Objet de la vente: divers meubles de 
. différentes qualit-és et dimensi-ons, Lels 
que : canapés, fau leu ils, chaises, ·commo
des avec marbres et glaces, lavabos avec 
mar.hres et glaces, toilettes, tab les, armoi
res, chiH0nniers, lits, se1leltes, p.arte
!llê:l nteaux, bibliothèques, burret, argen
ti ère, grandes glaces, pianola à cylindres 
marque Phonola, à 2 pédales, servant à 
Ja[re fonct ionner le piano, gr.and tableau 
à l'huile, représentant la danse du .cygne, 
panneaux de mur, grand format, style 
Louis XV, représentant chacun, un cou
ple . 

Pour la poursuivante, 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

675-A-285. Avocats . 

Oate: Mardi 3 Novembre H:K31, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Companiet Lokime (Béhéra). 
A la requête de la Raisnn Social.e E. 

Barber & Son, administrée mixte, ayant 
::;iège à Al8xandrie. 

Au p••éjudice de Aly El Dorri, commer
c;,an t., local, domicilié au Caire, à Abdine, 
21 rue I\awala . 

En \ ·ertu cl'un procès-verbal de ~ais i e 
<lu 23 Sep tembre 1931 . 

Objet de la \'ente: 
1. ) La récoHe de coton Sakellarldis, 

Sll l' H1 fedctcms, évaluée à 3 l<antars le fed
dan . 

2.) rja récolte de maïs sur 5 feddans 
(; va lt ll-. i~ à 5 ardebs environ le feddan. ' 

Akxandrie, le 2~ Octohre 1931. 
RG7-A-315 . A. R. Skendcrani, avocat. 

Dale: Jeudi 5 Novembre 1931 , à JO h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Mosquée At
i.arlne No. 16. 

A la requête de la Deutsche Orient
hank A.G., société anonyme allemand,•. 
ayant si8ge à BerJin et succursale à A lc
XrJndrie, 4 rue Adib. 

Au préjudice de la Maison de commer
cc Fratelli Yanni, ayant siège à Alexan
drie, rue Mosquée Attarlne No. 16. 

En vertu: 
1.) D'un jugement sommaire en da!~ 

du 2'• Août 1931. 
2.) D'un procès-verbal de saisie con

servatoire en date du 4 Juillet 1931, huis
sier G. Moulatlet, ayant été validé par 
1(~ jugement susdit. 
_ 3.) D'un procès-verbal de saisie mobi

hère en date du 13 Octobre 1911, huis
sier Dona.dio. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de Ja vente: 
1.) 1 coffre-fort marque «Bolt Lock». 
2.) 1 bureau en bois de noyer. 
3.) 2 machines à écrire «<loyal» et «L. 

Smith», avec table support. 
4.) 1 bibliothèque en noyer . 
5.) 1 bureau américain 
6.) 1. lustre en cuivre à 6 becs. 
7. ) 1 canapé et 2 fauteuils pour bu

teau, en cuir. 
8. ) J lus lre t~ l cctr ique à /1 becs. 
Alexandrie, le 20 Octobre 1931. 

Pour la poursuivante, 
891-A-339 Cmb. Pace, avocat. 

Dale: MeJ'c.redi 4 :\fovembee 1931, dès 
11 h. a.m. 

l...ieu: à .Ezbet El Do mAri. clépendan t de 
Mit El Che ikh, \ilarkaz J<.arr El Cheikh 
(G har.b ieh ). 

A la requête de la Raison Sociale mixte 
Soli.man \!lis rahi & Fil s , ayant siège à 
Mehalla El KolJra. 

Au }Wéjuctiee des Siem·s: 
i.) Abùel Hamid El Dume ,·i , 
2. ) !\Iass r'Ollcl El Domeri , cummerçanls. 

locaux, d_9mjc ili és en leur r·zbeh, dép en
dant cle Mit E l Cheikh. \lal'l<az Kafr El 
Cheikh (Gharbi eh). 

En vm·lu d 'un procès-vcrlJal de saisie 
du 8 Avril 1931, huissier~ . Chammas. 

Objet rle la , -cnte: 12 ardcbs cle blé, 
8 ch arg-es de paille; i 1.aurcatl, 1 vache . 

Alexandrie, · le 20 Octobre i93L 
Pour la rcrtuérante , 

728-A-301. J oseph :.Vli sràhi, avocat.. 

Dale: Mercredi '1 )l'ovembre 1931, dès 
ii h. a.m. 

;..!~u: à Mit El Cheikh, \ ,'larkaz Kafr El 
CheH~ h ( Gharbieh~ . 

A la requêlc clP la Rai so n Sociale mixt-e 
Soliman Misrahi & I<'ils, arant si.ège à 
Mehalla Kobra. 

Au préjtH.li~e elu Sü~ur :vJasseouct El 
Domeri, commer('-ant, local, domicilié à 
.Mit El Cheikh. ?vlarl<az Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-Yerl>al de saisie 
du 1er A\-ril 198t , hui s::; ier :\1. Chamas. 

Objet de la vente: 2 !am·r.aux, 2 vaches, 
6 ardebs de .bl·é, 4 charges d e paille. 

Alexandrie. le 20 Octobrr- 19.31. 
Pour la requérante, 

729-A-302 . Joseph \1israhi, avoca L 

Dale: Lunrii 26 Octobre 10:1 1, dès iO h. 
a. m. 

Lieu: à _\ lexandrie. rur. Gessi Pacha 
~0. ' '-

A la l'e{rttète des Dames: 
i. ) .Vladiha Hanem Y al~ an, agissant en 

sa qualité de tulei ce de sa fille mineure 
El!.ef.al. Hanem lVIoham r. d \1-o .hsen Pacha, 

2.) .MfJnbiha Hanem \lnhAmed ~ohsen 
Pa ella. toutes deux prop i'iélaires, égy.p
ticunes, domicili ées à Alexandrie, r ue 
{~ n lucci No. 5, et y é lcct. iveme nt en l'étude 
de Mes A. 'l,adJ:os et A. Hage~Bout.ros, 
avocats à la Gour. 

A l'encnntre de: 
i. ) Dame Hélène Cacace, rentière, 
2.; Alfredo Cacace, tous deux sujets 

il.alien s, domiciliés à Alexandrie, rue 
Gess- i Pacha No. 4. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huiss ier A. Misrahi, en exécution 
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d'un jugement rendu par le Tribunal 
Mixte Sommaire d'Alexandrie, en date du 
23 Juin 1931. 

Objet de la vente: divers effets mobi
liers tels que: bureaux en noye r, fa u
teuils, bibliothèques, le mobilier d'une 
chambre à coucher, etc. 

Alexandrie, le 20 Octobre 193J. 
Pour les poursuiYantes. 

870-A-31.8. A. Hage-Boutros, avo caL 

Dale: Mardi 27 Octobre H)31, à 10 h~ 
a. m. 

Lieu: à Damanhour Fl \Vahcl~e. 
A la requête de The Beitish Egyp tian 

CoLLon Company Ltd., société anglai se~ 
ayant s iège à Liverpool (Angleterre) el 
succursale à Alexandrie . 

Au préjudice de: 
1. ) Akl Si cl Ahmed Chc.haou i ; 
2. ) Les Hoirs de Jeu Chehaoui l\ '1ol :i::l:-

me d Cl1 ehaoni. savoir: 
a) Ze inab _\hmed Beheiri. 
b) Hassiba Abdel Al El Mekhscn, 
c) Clwucri Chehaoui , 
d ) :\bclcl Halim Clwhaoui, 
e) Zeinab Chehaoui. 
TOliS suj r ls locaux, domicili és à Da

manhour El \\'allche. 
En vertu d ·un jugem ent renrlu par le 

Tribunal lVIixLe de Commerce d'Alexan
drie en dale elu 2ô Févr·ier 1031 e t d'un 
procès-ve rbal de saisie-exécution en date 
du :23 Septembre 1931, huissier V . Gius
ti. 

Objet de la vente: 
A. - La réco !Le de coton Zagora (1re 

et 2me cuei llf't! es) pendante pa~' racines 
sur: 

1.) !1 fedclans au hocl El Kassali El Tah-
tani wa Kassali Abou Aly No. 19. 

2'.) 2 fecldan:::; au même ho cl. 
3:) 1 feclclan au m0me hod. 
4. ) i fcddan au h où El Kassal i El Fa

lwni. 
5. ) -12 l<irats au hod El KAssali El Tan-

1ani \Va Kassali Abou Alv. 
6. ) 3 feddans au hod E('Konayessa: . 
B. - La rt~co lte de colon Zag·ora. Ire 

et 2me cueill ettes, pendant e pa'r~ racines 
sur: 

i.) 1 feddan au hod 81 Ka:;:sali El Foka
ni. 

2. ) 1 fpclda.n au horl El Konayessa. 
Les rlites récoltes évaluées par l'autori

té, à 2 i /2 kan!ars environ par frdd an . 
Alexandrie, le 20 Octobre 1931. 

Pour la poursuivanfP_ 
Leveaux. Masters et Bonrad'. 

869-A-317. A \'OC <li 

Date et lieux: Lundi .2 ~O\'embre I~ J; Jr? 
à 10 h . a.m. à Ebia el Hamra et suec•,::-=:-; i
vement, à midi, à Zilllam El Nakhle Jh\
lingat-Béh8ra). 

A la requête de la Banca Commcrciafr~ 
Ilalian.a. pei' l'Egii.Lo, société an onym e 
egyptienn e, ayant siège à Alexandrie,rue 
de l'Ancienne Bourse No. 3. 

Au préjudi~e des Sieurs : 
1. ) Ibrahim Moussa Saleh. 
2. ) Mohamed Moussa Saleh. 
3.) Mahmoud Achri Zoheir. 
Tous propriétaires et commerçan ts, 

locaux, domiciliés les deux premiers à 
Zimam el Nal<hle et le dernier à Thia el 
Ham ra. 
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En yertu: 
i.) D'un jugement commércial du 12 

Mars 1931. . . . 
2. ) D'un procès-ver~al de, sa1s~e mo~I

lièrr: et. brandon du .:>1 Aout 19.:>1, hms-
sier G. Hannau. . . . 

3 ) D'un procès~ver~al de sa1s~e !110bl
lière en date du 2~) Jum 1931, hmssier G. 
Altieri. 

Objet de la Yenle: . 
Biens appartenant au Sieur l\falnnoud 

Achri Z.oheir, à lbia El Hamra. . 
1. ) 1 vache de 10 ans, avec petite s cor-

nes. d 
2. ) La récolte de coton Nah~a, pe~ ai~ -

te par rac.ines au hod El Kebll et é\·a1uee 
à 3 l~antars par feddan. . . 

Biens annar1rnant anx SJem's Ibrahim 
M-oussa Saleh et Mohamed Moussa Saleh 
à Zimam el Nakhle: . 

i. ) La moiti é de cot.-on « Nahda et Ghl
za » pendant 1)ar racmes sur 6 fedd.ans 
sis en ce Yillage, au hocl el Acharat., losm 
Tani el 0Ya1n0e à 2 J;:a nlars par fedclan; 

2.) a) G chaises ~ann~ es, b) 3 canapes, 
c) 1 arm oire en pitchpm, cl) i buffet en 
pÙchpin, e) 1 labie en bois courbé. 

Al exandrie, le 20 Octobre 19~1. 
Pour la poursUivant e. 

892-A-8'd' Umb. Pace. avocat. 

Date: -:-vl:ncli 10 Novembre 1931, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Karr E l Arab, Markaz Kafr El 
Zt~.yat. . . 

A la requête de Jea~ D. Ç~c.ams, ~ego
ciant en coton, de natwnallte hellémque, 
demeurant à Kafr El Zayat. 

Contre: 
L ) Sayed Ibrahim Moubarek. 
2. ) Kaab el I\heir Mohamed Abou Ta

houn. 
3.1 \'Ioubarek Ibrahim -;\tl-oubarelc 
P~opri é Laires, suj ets locaux, domiciliés 

à Kafr el Arab. 
En yerlu d'un procès-verbal de saisie 

du 29 Aoùt 1931, huissier Chamas, en 
exécution d'un jugement du Tribunal 
Mixte Civil d'Alexandrie, en date du 6 
Juin 1931. 

Objet de Ja \'ente: la récolte de coton 
Pilion pendante sur: 

a) .2 Jeddans et 12 kirats au hod Cheikh 
Zayed. 

b) i feddan au hod Cheikh Zayed. 
Evaluée à 2 kantars par feddan. 
Alexandrie le i9 Octobre i93i. 

' Pour le poursuivant, 
887-A.-335 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Date: .Samedi 31 Oct-obre 1931, dès ii 
heures du matin. 

Lieu: au cl.omicile des débiteurs saisis. 
A la requête du Sieur Gostis C.atsaros, 

commerçant . suj et hellène, domicilié à 
Zefta (Gharbirh). 

Contre les Sieurs: 
i.) Ragheb Hussein. 
2.) Badaoui Aly Hussein. 
T{)US -deux pr·opriétaires, sujets locaux, 

domiciliés à Choubra Mil1is, Markaz Zif
ta (Gharbieh). 

En Yertu de 2 procès-verbaux de saisie 
m.obilière en date des 24 Décembre 1930, 
huissier Chamas. et 28 Mars 1931 huissier 
Collin, en exécution d'un jugement som
maire en date du 24 Novembre iOOO. 

Jnurmtl des Trlhu:a11ux Mixtes. 

Objet de la vente: . 
L ~ Au domicile du 1er débiteur: 1 .buf

fles se de 4 ans, 1 bufflesse de 7 ans; 5 ar
debs de maïs 3 ardebs de blé. 

2. ) Au domicile du 2me débiteur: i tau
reau de 5 ans, i bufflesse de 6 ans, 3 ar
debs de l::>lé. 

Alexandrie, le 19 Ocw.bre 19.31. 
Pour le poursuivant, 

884-.·\-332 Nir.olaou et Saratsis, avocats. 

Dale et lieux: Samedi 31 Octobre 1931, 
à 10 h. a.m. à El Bacatouche et à 11 h. 
a.m. à El :Vlancheline, .\1arkaz Dessouk 
(Gharbieh). 

A la requête des Sieurs: 
1. ) André Tendis, 
2.) Stelio Theod?ssiou, tous de~x re.n

tiers, hellènes, pris en leur qualité d e
xécuteurs testamentaires de la succes
sion de feu Jean Ciricliano. 

Contre le Sieur Henclaoui Harfouche, 
propriétaire, local, demeurant à El Ba
catouche. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 19 Septembre 1931, huissier S. Charaf 
en exécution d'un jugement civil du 29 
Avril 1930. 

Objet de la vente: 
A El Bacatouche: 
:l laureau de 12 ans, 2 bufflesses de iO 

ans, 2 ânesses de 6 et 10 ans et 1 âne de 
8 ans. 

A El Mancheline: 
La récolte de coton Pilion pendante 

sur : 
1.) .'J. feddans au hod Om Okacha. 
2.) 1 feclclan au hod el Hebs. 
La dite r·écolte évaluée à .3 kantars le 

feddan. 
Alexandrie, le 19 Octobre i93i. 

Pour les poursuivants, 
883-A-333 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Date et lieux: Jeudi 29 Octobre 1931, à 9 
h. a.m. à Lrasseifar El Balad et successi
vement, à ii h. a.m., à Lasseifar el Ber
rieh (Gharbieh). 

A la re{JUête de la Banca Commerciale 
Italiana per l'Egitto, société an-onyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 3 
rue de l'Ancienne Bourse. 

Au préjudice des Hoirs Youssef .Sid Ah
med Mohamed, de son vivant commer
çant et propriétaire, local, domicilié à Las
seifar el l3alad (Gharbieh), lesquels H{)irs 
sont: 

a) La uame Farhana Mohamed Abou 
Aly, sa se·conde femme. 

b) Le Sieur Sid Ahmed Youssef Sid 
Ahmed, son fils. 

c) La Dame Aziza, ép-ouse du Sieur Ha
med Issa, sa fille. 

d) La Dame Chafika, épouse de Ahmed 
Abdalla Chaouiche, sa fille. 

Tül'.S propriétaires et commerçants, su
jets locaux, domiciliés à Lasseifar el Ber
rieh (Dessouk). 

Et, successivement, à Lasseifar el Ba
lad: 

e) La Dame Hanem Mohamed Gawish, 
sa ire femme. 

f) Le Sieur Saad Youssef Sid Ahmed, 
son fils . 

g) La Dame Wassifa, é.p<mse du Sieur 
Mohamed Abou Moussa, sa fille, tous 2 
fi.ls dudit défunt et de sa ire femme, Da-

me Hanem M-ohamed Gawish, tous domi. 
ciliés à Lasseifar el Balad (Dessouk). 

En vertu: 
i.) De 2 jugements sommaires des 26 

Mai et 2 Décembre 1930. 
2.) D'un procès-verbal de saisie-bran

don du 7 Septembre 1931, huissier Charar. 
3.) D'un procs-verbal de saisie mobiliè-

re du iO Juin 1931, huissier Cafatzakis. 
Objet de la vente: 
I. --A Lasseifar el Bal1d: 
La récolte de coton «Sakel», pendante 

par racines sur 7 fedda!ls, sis en ce 
village, au hod el Ghar.bi, évaluée à 2 
kant.ars par fedclan. 

II. - A Lasseifar el Berri eh: 
L ) L'a récolte de c{)ton Sakel, pendante 

par rac.ines sur 7 feddans, sis en ce villa. 
ge, au hod el Gharbi, évaluée à 2 kantars 
par feddan. 

2. ) i vache âgée de 7 ans, cornes masri 
'rara, 1 bufflesse gris foncé, tache .blan
che .au fr-ont, de 6 ans, cornes masn. 

Pour la poursuivante, 
721-A-294 Umb. Pace, avocat. 

Date et lieux: Samedi 31 Octobre 1931, 
à 10 h. a.m. à Ibtouk, Markaz Chebrekhit 
et à ii h. 30 a.m. à Kafr Awana (Béhéra) . 

A la requêt~ du Sieur Jean D. C-oconis, 
négüciant en coton, de nationalité hellé
nique, demeurant à Kafr El Z.ayat. 

Con1J.'e les Sieurs: 
1.) Ibrahim Ibrahim Sallam. 
2. j Mabrouk Ahmed Sallam. 
Tou s deux propriétaires, locaux, domi

ciliés à Ibtou.k . 
3. ) Abdou Tayel El Habbal, domicilié à 

Kafr Awana. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

en date elu 31 .Aüût 1931, huissier 1. Scia· 
lom, d'un procès·ver.bal du 4 Juillet 1931, 
huissier Cafatsakis, en exécution d'un 
jugement du Tribunal Civil d'Alexandrie 
en date elu 14 F·évrier i93i. 

Objet de la vente: 
A Ibtouk: 
a) La r.écolt.e de coton F{)uadi et Sakel

laridis, pend an te par m{)iti·é sur i6 kirats 
au hod \!layas. 

b ) La récolte de coton Guizeh sur 16 
kirats et celle de Fouadi sur 1 feddan et 
20 Jürats au h-od El Sahel, évaluées à 2 i /2 
kantars le feddan. 

c) La réc·olte de maïs pendante .sur i 
feddan au hod El Habbal, évaluée à 4 
ardebs. 

A Kafr Awana: 
i. ) 1 autom<Obi1e, t<Orpédo, Chevrolet, à 

4 cylindres, m<Odèle 1927. 
2. ) 2 baudets. 
Alexandrie, le 21 Octobre i93t. 

Pour le poursuivant, 
886-A-334. Nicola-ou et Saratsis, av{)cats. 

Date: Mercredi 4 Novembre Hl3i, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à E7bet Abou Freikha, dépen-
dant de Birma, Markaz Tanta. . 

A la requête des Sieurs l\1. S. Cas"Ll:lll 
& Co., commerçants, de nationalité miX
te, domiciliés à Alexandrie, rue Tous
soun :N'o. i. 

Contre les Hoirs Alv Mohamed AboU 
Freikha, savoir: ~ 

i.) Sa veuve, Z.akia Mahmoud AboU 
Amer, tant personnellement, qu'en sa 



qualité de tu~rice de ses enfants: Ami na, 
zaki eL Achn. . 

2.) Abdou. 3.) Y~ldiz, épouse Gllanb 
[Vtohamed Abou Fre1kha. 

11. ) Ahmed. 5.) Mohamed. . 
o.) Hagir, épouse Mahmoud i\1e1bar. 
7.) Rokaya, épou se Ibrahim Hanafi. 
Ces 7 domi ciliés à Goharieh. 
R.) Sayeda épouse 1\lloham ed Sa.ouaf, 

domiciliée à. Kafr Hima. 
n.) Aly. 10.) Hussei n , domiciliés à Tan

ta le 9me rue Helou , vers les champs et 
Je '10m e rue el Madras sa. immeuble Abou 
Freikha. . , 

'fous, sauf la 1re. r-n fant s du<llt ddunt, 
pro priétaires, locaux. . . 

En vertu d'un procès-verbal de sms1e 
,iu 1 Août 1931, hu~ssier L. i\Jastor~poul o 
en exécution d'un ]Uge!ncnt du 'TrtlmnaJ 
!~ivil ~·fixte d'A lexandne. en ela te du 2o 
~vr il 1931 . 
· Objet de la vente: la r~colte de coton 
Pil ion pendante par racmes ~ur: 

L ) 70 feddans au boel El Mi1lal\a . . 
2. ) 9 feddans au hod El Okr el r.harl::l. 

évaluée à 3 l<anlars le feddan . 
;\ lexandri c. lr ?1 nr.lnhre ·19:1 1. 

P our les poursuivants, 
s~n-A-mH Nicolaou c t Sarats is , avncat.s. 

Date: Samedi 24 Octobre 1981. it J 1 b. 
~un . 

Lteu: à Alexandrie, à l'ateliRr du d-ébi
teur, sis à la rue Elm Killis (Lombroso). 

A la requête du .Sieur X(\n . P. Xant.ho
poulo, commerçant, suj et hellèn e. de
meurant à .". lex.andrie, ruP .Fouarl Jer. 
No. 20, et y élisant domicile en J'(~t url e dA 
Me Virgilio Turrini, avocat à la Gnnr .. 

Au préjudice elu Sieur Gaetano Lucta, 
commerçant, sujet italien, demeurant à 
Alexandrie, en son garage, s is à la ru e 
Elm Killis. quartier Lombroso, Mohar
rcm-Bey e t pour lui en so n domicile rue 
A1y Bey El Kibir No. 8. 

En vertu d'un procès-verbal de saisir, 
mobilière en date du 23 Décembre 1930, 
de l'huissier G. Hannau, en ex("'Cution 
d'un jugement du Tribunal Mixte dP 
Justice Sommaire d'Alexandrie, en dat(~ 
du 2 Févri0r 193i. 

Objet de la vente: 1 automobil e, tor
JH' clo, marque Rug-by, No. 560010/1!133 rl.u 
moteur, plaqU<~ No. I-G10. 

Alexanrlri P. lP 21 Oct<1hre 1'93.1. 
.Pour le poursuivant. 

Çlt:J~-A-:irm. Virgili1) Tu rri ni , avond. 

Hatc: .J eudi 20 Uc lnJn·e 1~31, il 10 l1. 
a.m. 

Lieu: ~~ .\ IPxanclrie. rue Caied Go har 
(Galeries Menasce) . · 

Objet de la vm1te: 
i. ) 30 tables re-ctangula ires, en fer, 

dessus marbre. 
2.) 3 tables rondes, en fel', dess11S 

marbre. 
:1 .) 58 chaises cannées. 
4.) 1 horloge de mur, avec caisson en 

noyer. 
5.) i banc caisse en bois, à 2 battants 

Pleins et 2 tiroirs. 
6.) i banc comptoir en bois , dessus 

lharbre, à 2 étagères et 2 tiroirs, de im50 
~Orngo. 

7.) 1 banc comptoir en bois peint mar
ron, dessus marbre, à 4 tiroirs, de i m. 
l. i m. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

8.) 1 banc comptoir en bois, dessus 
marbre, à 2 tiroirs, de 1 m. 50 x 0 m. 80. 

9.) 10 narguillés. 
10.) 37 plateaux en fer nickelé, diver

ses dimensions. 
ii.) 1 fourneau pour le café avec son 

réservoir à eau et réservoir à pétrole. 
12.) 1 petite vitrine en bois peint mar-

ron. 
13.) 3 porte-chapeaux. 
14.) 6 jeux de tric-trac . 
15.) 3 jeux de dominos. 
16.) 30 tasses à café. 
17.) 7 douzaines de verres, format 

grand et petit. 
18.) 2 bouteilles de Vermouth Cinza

no. 
19.) 7 bouteilles de bièTe Amstel. 
20. ) 4 bouteilles de cognac, diverses 

m.a:r.ques. 
Saisis su ivant 2 procès-Yerbaux en date 

des 25 Juillet et 8 Octobre 1931 , et en 
vertu d'un jugement sommaire ldu 18 
Août 1931. 

A la rcquNc de la Société .L\nonym e des 
immeLlbles d'Egypte., ayant son siège à 
Alexandrie. 

A l'enrnutre elu .Sirur Pan ay.ot.t.i \1it s i
n ess , commerçant, hellène, domieilié à 
Alexandrie, rue Gaie-d Gohar (Galeries 
Men.asce). 

874-A-322 
Pour la poursu-ivante, 

M. Canivet, avocat. 

Tribunal du Cairef 
Date: Jeudi .29 Octobre 1931, dès 8 h. 

a.m. 
Lieu: au village de Ga\v.ada, Marl<az 

Samallout (Minieh). 
J\ la rL.oquête du Banco Halo Egiziano. 
Contre Radouan Mohamed El Hini, 

commerçant, sujet local, demeurant au 
village de Sarl :'\bou Guerg, ~ar.k.az 
Béni-Mazar (Minieb). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon en date du 3 Septembre 1931, de 
l'huissier Saiegh. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
2me ·cueillette, pendante sur 23 feddan s 
au hod Ahmed Bey, d'un rendement de i 
kantar en v iron par feddan. 

Le Caire, le 20 Octobre 1931. 
Pour le poursuivant, 

Malatesta et Scllemeil , 
ï68-C-106. Avocats. 

Oatc: .Jeudi 2~J Octobre 1931, dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Damhoug, Markaz 
1< ouesna (Ménoufi eh). 

A la requête de Reinhart & Cie. 
Contt·c Aly Aly Bassiouni, commer

çant, suje t local, demeurant à Damhoug, 
~"farl\az Kouesna (Ménoufieh). 

En vertu cl 'un procès-verbal de saisie
brancion en date du 23 Août 1931, de 
l'huissier R . Richon. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Zagora pendante sur 5 feddans, au hod 
Serry. 

Le produit du feddan est de 3 1/2 l<an
tars . 

Le Caire, le 19 Octobre 1931. 
Pour les poursuivants, 

Malatesta et Schemeil, 
710-C-1 08. Avocats. 
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Date et lieux: Mardi iO Novembre 193i, 
à Maghagha, à 9 h. a.m., au garage du 
Sieur Hanna Doss Attia {sous-agerrce de 
la requ érante), et à 10 h. a.m. au garage. 
du Sieur Abd el Rahman Ibrahim Salem, 

A la requête de The Engineering Co . 
oî Egypl. 

Au f.H '<~judice des Sieurs Abù el Rahman 
Ibrahim Salem et Ahmed Ghallab. 

En , ·er·lu de 2 procès-Yerbaux de saisie 
cu nsenatoire des :10 Septembre et 28 Oc
tobre 1930. 

Oh-jet de la vente: 
Au garage elu .Si eur Hanna Doss Attia : 
J aulomohile Pltrr(·ton, Ford, modèle 

1~2D, m oteur ?\.o . 720ï80, en bon état. 
r· errnis No. 56ïï . 

.-\ u garage du Si eur Ab del Rahman 
lhrah iJIJ Salem: 

i automo bile Phaét{m, Ford, modèle 
1929, cylindre 1\o . H6ï2il1, en mauvais 
état, sans accessoires. 

Le Caire, le 17 OctDbre i93i. 
Pour la poursuivante, 

717-C-Îi Victor Alphandary, avocat , 

Date: Samerli 81 Oc.toLl'e 1981, ü :lü lt . 
a.m . 

Lieu: il Kombera. \Jarkaz Embaha 
(Guiza). 

A la requf~te clt' 1'!1. P. :\litarachi & Co . ., 
en Ji quidation. 

ümlrc Eicl Jsmail El Sissi. 
En \"Cl'l ll (J"un pr-ocès-n~rba l de saisie 

du 2ï .Août 1D:3i. 
Ohjet rle la vente: la r8c1)lte de i !eddan 

de eoton. 
M . .-\. Syriot.is . avocat. 

Date: Jeudi 5 Novembre !931, dès ii h. 
a.m. 

Lieu: à Zériba ('Béni-Souef_). 
A la requête de Sabet Sabet. 
Contre Sayecl ~Mohamed Kenaoui e' 

Osman Mohamed Kenaoui. 
En \·erlu cle 2. procès-verhanx de saisie 

des ii .AHil et 3 A.oùt 1931. 
Objet de la vente: la r·écolt.e de 4 !ed

dans de helba, 1 feddan de blé et 6 fed
dans de co ton . 

684-C-38. 

Pour le .poursuivant, 
Jacques ChédoudL 

Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 1• Noven1brc 193.f. dès 
10 heures du matin. 

Uen: à Ha.wamdi eh . Markaz et ~dou
dirieh de Guizeh. 

A la requête de M. le Greffier en Chef 
elu 'fribuna1 :vrixte du Caire, agi ssant en 
sa qualit-é et comme tel .admin istrateu r de 
la Caisse des F onds Judiciair-es~ élisan t 
domicile en son cabinet au Palais de 
Justice. 

Contre le Sie ur l\Iohamed :\ 1lmf'd Fa-
rag, ]Jropriétaire, local , dem eurant à Ha
wamdieh (Guiza). 

En vertu d'un procès-verhal de saisie
exécution en date du !9 A oM. HJ3{ et 
d'un procès-verbal de récol ement en da
te du 14 Octobre 193!. 

Objet de la vente: 1 baudet blanc ;ip-ê 
de 4 ans, divers meubles tels que: chai
ses, tables et tapis. 

Le Caire, le i9 Octobre iü:31. 
Le requérant, 

783-C-121 (s.) B. Sacroug 
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Dale: Sam<:'cli 3 1 Octobre tü:lt. ~l !l 11. 
a .m. 

Lieu: à Abou-Tig. au 1nagas in du Sit•UI' 
Al1del ~Iessih BouLros. 

:\ la rcquèlc dr. la nn i:-:t l !1 StlC!a lt' 
Blesll Broll1crs & C•L 

Au préjudice elu Si t'lll' .\ l1 tkl \lt· :-;s ih 
Buu!ros. 

Eu yerlu d'un proc<:s -wl'lml de :-;a isie 
de r.lmissier Dos , en dal e~ du 10 ~ lclo
bre .l0:31, en exécution cl 'tin .i ugcmr nl 
sommaire en dale el u 19 ,\•) li l ! \)3·1. 

Objet de la vente: 
i. ) 30 m. d'étoffe pour dam es . cl il e Ber-

n ak . 
2.1 24 m. de lainage pour hommes, 

coul'eurs unie et rouge . 
3.) SO m. d'é toffe dite crèpe, en soie, 

noire. 
4.) 26 m. cl 'é loïfe dite l\fangelin e. en 

soie. 
5. i i2 m . cl"éloffe elite Ghoul\!r. r n lrti1w 

noire. 
Le Caire, le 19 Octobre HJ3J. 

Pour la requ (• ranlt '. 
l\iirtu ricr Lr il1n yj l1. . 

922-C-142 .'\voeat i·, la C•1U l'. 

Date: ~f c t·et·cù i 2S Oclo])rc 1931, clè s JO 
h. a.n1. 

Lieu : au \·iJlage cle Sakiet Da.gouf, :\I <u
kaz Samall• llil , ~dini eh) . 

. \ la reqw'lc llu Banco Ita ~o Egizianu. 
t.:oniJ'C J\ JI;:l il SGleh rE l .\ nsari, com

m er(·aid. ~n.it'l local, tl emc ~u·ant à San
dafa El F;_ll· , :\larl.;az Uéni-~laz:u (:\li
niel!). 

En ,-crtu cl'11 n p1'11Cès-nrl .~ al de sais ie
brandt ln en da 1 (' 1lu 2-1 .\.oùt 1931, de 
l'huissicl' Sabclhai. 

Objet de la n~nlc: 
i. ) Au ho cl :\J ,mss.all em: 1 machine 

pour l'irrigatiu n. ma.rque OLto Deutz, clc 
la force cle H H.P., en bon état de fonc
tionnr.ment. ~an~ l1ll ml:ro. aYec tous ses 
accesso ires . 

2.) La récolte de coton prn dante sur 2 
!eeiclan :-: au boel ?\1oussallem El Char ki. 

3. ' La r6colte de co ton pendante sur 5 
fecld a11 s au hod El :\1erris ou Moussai
lem. 

4.) La récolte de ma'is pendante sur 8 
fe clrtans anx llncls Hllssein et El Ansari . 

5. ) La récDlt e de coton ·pendante sur 
20 fedd an ::; et G l.; irats au hod El Go urne. 

Le prnrlnit du fecldan est de ::3 l<antars 
pour Je coton et 5 ardebs pour le maïs. 

Le Caire. le 20 Octobre 1931. 
Pour le poursuivant. 

:\-1alates1a et Schem eil, 
786-C-12~. AvQcats. 

Date et lieux: J eu di 29 Octobre 1931, 
dès 10 h. a.m. au village de ~1anchiet El 
Debb.ane, et dès ii h. a.m. au village cle 
R oda , Markaz Béni--Mazar ( ~Hnieh> 

A la requête du Banco Italo Egiziano. 
Contre: 
i. ) Ahmed Adawi , 
2.) Khalil ~aleh El Ansari. propri-étai

res, su jets locaux, demeurant le 1e1, au 
village de Danaza et le 2me a u village de 
Sandafa El Far, Markaz Béni-\'lazar· (Mi
nieh). 

En vertu de 2 procès-verbaux de saisie
brandon en date elu 25 A où l 1931. de 
l'huissier Saiegh. · 
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Objet . {J~ la vente: 
. .-\ u ,-illais ,: de l\1anchiet El Debbane: 
1. ) La r·écolte de coton pendante sur 2 

feddans au hocl El Antouf El Bahari. 
2. ) La rt··colte de maïs (doura seifi), 

pendante sur· 1 fedclan et 12 kiratc; .au hod 
Birl, et El Dib. 

Le produit du feddan est de 3 kantars 
pour le co lun et 5 .arclebs pour le maïs. 

.Au village de Roda: 
La r-écolte de coton pendante sur: 
1. ~ 20 feclclans .au hod El Mekhawer. 
2 .i i7 feddans au hod El Fawakher . 
:1. ) ;-) fecldans au hDd El Fawakher. 
Le produit du feddan est de 4 kantars 

environ. 
Le Caire, le .20 Octobre 1931. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

181- L: -12.). Avocats . 

Hale: J eudi 20 Oc.l.ohrc ID3l , dès 10 b. 
a. m. 

Lieu: au marché de Maghagha (J\1inieh) 
A la requêle elu Banco Halo-Egiziano . 
CoHtl'e _\ hmecl _\bdel \Vahab, com-

m cn;anl, s u.i e l local, demeurant au vil
l:=tge de Abball Charouna, Markaz lVIa
gha~'l'Ja (Miniell ). 

En , -ct· tu d'un procès-verbal de saisie 
<'Xt.'C'ttlion el braml on en dal e elu 28 Avri l 
i !J : ~n, cle l'buissier Kozman. 

Objet de la yente: 
1.) ·La récolte de ((kortomn de !1 fecld.ans 

e l i2 1 ~ i r·ats. 
Le r endement es t 6Yalué à i i /2 ar

dchs par feddan. 
2. ) .La récoll e cl e fèves se trou vant en

le \·ée e l m ise en fagots, sur une quan
iilc' de '2 fedclans et .18 kirats . 

Le r endement est évalué à 2 ardebs par 
fe.cld.an . 

Jli che mobilier consistant. en: tapis, 
c<1 rmpé;;:;. rideaux, tables, guéridons, mi
roir·s , chaises, elc . 

Le CRire, le 1.9 Oc tobi.'e 1931. 
Pour le poursuivant, 

Malatesta et Schemeil, 
IG\J-C-107. Avocats . 

Date cl lieux: Samedi 31 Octobre iü81 , 
dè·::; 8 11. a.m. au Yi ll age de Helwa, et dès 
10 h. a .n1. au Yillage de :\tiarzouk, 'VIar.l-;.az 
Béni-\1azar (Minieh). 

A la l'cquète du Banco Italo Egiziano. 
Contre la Dame Meez bent Hass-an Harh 

pl'i se tanL en son nom personnel qu 'en 
sa qualité de tutrice des enfants mineurs 
d e~ feu :.Vloussa Halabi MDhamed, savoir: 
a; \ 'lahmoucl, b) Abdel Hami-cl, c) Aly, d) 
Antin, e; Fathy. f) Folla, sujette locale, 
dem eurant à H6loua, Markaz Béni-\1azar 
(l\Jini ch;. 

En Ye1·tu de 3 procès-verbaux de sai
sies-exécutiDn e t brandon pratiquées en 
date de s ii Aoùt 1931 par l'huissier 
Saiegh, r.t 10 Septembre 1931, par l'huis
sier Anis. 

Objet de la vente: 
Au village de Helwa : la récolte de cot,on 

pendante sur: 
j .) 2 ferldans et 8 kirats an hod El 

Wak1. 
2.) i feddan au hocl El Kadi. 
3.) 5 feddans et 12 kirats au hod Abou 

Hem ès. 
Le produ it du fe-cldan est de 3 kantars 

environ . 

4.. ) Un e garniture de salon compoooe 
de : 1. canapé. 6 chaises et i fauteuil à 
re sso rts, le tou t recouvert de jute fleuri 

5.) 1 console en bQ is de noyer, ave~ 
·glace biseautée . 

6. '. 1 tapi s européen de 3 m. x 4 m. 
envir·on, fond rouge. 

7.) i machine à coudre, à pédale, mar~ 
qu e Singer, No . 2216803. 

8.) J vit.rine en bois blanc avec marbre 
et glace, à. 2 compartiments et .2 tiroirs. 

.\ u village de \!Iarzou k: la récolte de 
cot-on pendante sur 7 feddans au h od El 
AJlallah, d'un rendement de 4 kantars 
environ par fed-dan. 

Le Caire, le 19 Octobre 1931. 
Pour le pQursuivant, 
Malatesta et Schemeil 

785-C-123. Avocats ' 

Date : .Vtardi 27 Octobre i\}31, dès 9 heu~ 
re s du matin . 

Lieu: à Ezbet Zaliki , dépendant de Zat 
Kom (Guizeh). 

A la requête du Sieur T . Cal-o thy . 
An préjudice des Sieurs Nikitas et 

Nestor Mi chel Z.aliki. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie~ 

exécution elu 8 J an vier 1931, hui ssier Da
miani. 

Objet de la vente: 1 bas-cule et 1. grand 
tuyau en fer de 26 pouces et de 7 m. i/2 
de long . 

Le Ca ire, le 20 Octobre 1931. 
Pour le poursuivant, 

743-C-81. E. Catafago, avocat. 

Date: Jeudi 29 Octobre 1931, à 8 h. a.m. 
Lieu: à Kéneh. 
A la requêle de la MaisQn Bozon Ver

duraz, ayant siège à Paris et domicile au 
Caire. 

Au pl'éjudice du Sieur Habib Bichara, 
demeu rant à Ken eh. 

En Yertn d'un procès-verbal de s-aisie
exécution en date du 8 Octobre 1.93!, 
huissier .J. Sergi; en exécution d'un juge
m ent sommaire elu 19 Aoùt 193i. 

Ohjet d<' la vente: 5 caisses de bière 
cc Pilsn er ». de 4.8 bouteill es chacune; 4 
caisse de cognac cc CrQizet n de santé, cle 
12 boutelll es chacune; 3 caisses de co
gnac ((Sloscl<n, de 12 h0uteilles chacu ne, 
etc. 

Pour la poursuivante, 
Victor E. Zarmati, avocat. 

Date: Samedi 31 Octobre 1931, dès 1.0 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, rue El Wazir El Saheb 
No. 1. (Faggallah). 

A la requête d' .t\gapitos Agapitou, .com-
merçant . . 

Oontrc Tewfik Zaki El Masri et Zakt 
E-l \!Iasri. 

En vertu d'un jugement sommaire du 
Tribunal Mixte du Caire, rendu en date 
du 22 Mars 1930, et en vertu d'un procès
verbal de saisie-exécution, pratiqué pa~ 
l'hui c;sier F . Lafloufa, en date du ·3i Mat 
1930. 

Objet. de la vente: buffet, tables, piano, 
cana-pés, fauteuils, chaises, etc. 

Le Caire, le 20 Octobre 1931. 
Pour le poursuivant, 
D. TriandafiHou, 

909-C-129. Avocat à la cour 



Date: Samedi 3 L Octobre 1931, dès 10 
a.m. 

Lien: au village de Cllandawil, Markaz 
sohag (Guirgueh). 

.\ la refJuète de la Barclays Bank, s uc
cursale de Sohag. 

A l'encontre du Sieur Mohamed Ahmed 
1\lv El Chandawilv, commerçant, local, 
demeurant au village de Cha 11ùa'"il, Mar
h:az Sohag (Guirgueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 8 Juillet 1931. 

Objet de la vente: la récolte de maïs 
pendante par racines sur 20 feddans. Le 
rendement de chaque feddan est évalué à 
5 ardebs environ. 

Vente au comptant. 
Pour la poursuivante, 
Pangalo et Comanos, 

063-DC-4.26. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi :il Octobre 1931, dès 10 
h . .a.m. 

Lieu: à Béba, Béni-Souef. 
A la requète de la Deutsche Orient-

bank. 
Conh·e Neguib Assaad Abdel Chehid et 

Assaad A.hdel Chehid, commerçants, 
égyptiens. 

En vertu d'un ,procès-verbal de saisie
exécution en date du 12 Octobre 1~31. 

Objet de la vente: .2 bureaux. J coffre
f-ort, 1 ta.ble rectangulaire, 1 table can
née, 8 chaises, 1 tap is européen, t con
sole, 1 cau sese, .2 canapés avec jute et 
200 vieu x sacs pour le coton . 

Le Caire. le .20 Octobre 1931. 
Pour la poursuivante, 

'765-C-103. F. Bia,giotti, avocat . 

Date: Jeudi 29 Octobre 19:H, dès JO h. 
a .m. 

Lieu: il Zcil (! un, rue El Zeitoun No. 10. 
A la re<t{Uèl.e cl n Giuseppe Casassa, 

italien. 
Conwc Josep h N aamane, local. 
En , ·erlu d'un procès-verbal de saisie

exécution du- 17 Am:tt HJ:31. huissier 
J. Soukry. , 

Objet de la vente: 1 automob il e, mar
que « Pontiac >>. ~o. 18~5 A. 

Le Ca ire, le 20 Octobre 1931. 
Pour le requérant, 

744-C-82. E. Totongui , avocat. 

Date: J eudi 29 Octobre 1931, dès m ·idi. 
Lieux: aux villages de El Tawader et 

El Assakra üU El Bassakra, district de 
Baliana, Moudirieh de Guergu eh 

A la requête de la Rai son Sociale 
Carver Brothers et Co., Ltcl., Maison de 
commerce, britannique, ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre: 
i.) Chal< er Hassan \1·o hamed :\ bou! 

Seoud. 
2. ) Ahmed Hassan ;Vlohamed Aboul 

Seoud. 
3. ) H.aclwd Hassan \1oham ecl Aboul 

Seoud. 
4. ) Fahim Hassan Mohamed Aboul 

Seoud. 
5.; Abdel La.tif Hassan Mohamed Aboul 

Seoud. 
6.) .\mina Hassan !\1ohamed Aboul 

Seoud. 
7.) Mahmoud Hassan \1-oham ed Aboul 

Seoud. 
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8. ) Bekhilall L(•tlt Jbrall int :\ boul 
Seoud. 

Tous propriétaire.::;, suj ets locaux, de
meurant J. Baal. i:-;, lli s lrlct de Baliana 
(Guerguelt ). 

E:n Yerlu d'un procès-verbal dressé les 
J7 \Tars et .2 .Juillet 1931, huissiers Talg 
et Doss . 

Objet de. la vente: 
A. - Au village de El rrawader: la 

récolte de maïs ( doura sei fi ) pendante par 
racin es sur 17 ferlclans. 

B. - Au village de Assakra ou Bas
salua: la r écolte de maïs (doura seifi , pen
dante par racines sur 4 fedda11 s et 21 ki
rats. 

Le Caire, le 20 Octobre 1931. 
Pour la poursuivante, 

ft. Chalom bey et _\. Plnonim os, 
686-C-110. _\ vocats . 

Date: Samedi 31 Octobre UJ:3 1, cll.';:; 11 11. 
a. m. 

Lieu: à Ezbet Abdel Halim Paella As
sem, au village de Kalamcha, ~VJarl\az 
Etsa, Fayoum. 

A la requête de la Vacuum Oil Com
·pany Inc. 

Au préjudice de Ha ch a Hancm Rlfaat. 
En vertu d'un procès-verbal de sa is ie 

du 27 Décembre UJ30. 
Objet de la , -ente: 60 arcl elJs environ de 

maïs chami , 6 ardelJs de h elba; vaches, 
taureau, baudets, jument, chameaux. 

Pour la poursuivante. 
916-C-136. J ean N. Lahovary, avocat. 

J)ale: J eu di 29 Octobre J a·:n. i~ \ \) ll f' Ul '(~S 
du matin. 

Lieu: aH villaf2' t' cle rJ'alla ("\ilini eh: . 
A la reqm'1e elu Si eur Georges 'B. Salll'L 
Au préjudice des Sieurs .\bdel Ghani 

Ibrah .im ·~\llohamed Gaclallall ct .\ ll clt'l Ha
mid Iln·.ahim Vf·oham ecl Gatlallal1. 

En \Crlu cl 'un prncl.'s-wrha l tlr' ~ai~ie 
exrcH li on du 21 Sepl emhrc 108 1. huissier 
Sabethai. 

Objet de la venle: 
1. ) 1 \·ache n oire e t !1 cllènes. 
2. ) lU roto li s de cuivre en u stensiles 

de cuisine; 1 commode. 1 bureau et o 
chaises . 

Le Caire. Je 20 ürl-r )brc 193:1. 
Pour le poursuiYanL 

7/ü-C-7!1. E. ·Ca lafago. aYnc<l1. 

Date: J eudi 29 Octobre 193 1. , à JO heu
r es elu matin. 

Lien: ù H t:'liopoli s, J J rue de l'Ob e
lisque. 

A la rcquèle de El Hag Omar Ben 
Kayed el Saclel\ EH. Salem, n égo ciants, 
protégés f ran ~'a i s, demeurant au Caire, à 
El F.ahantine. 

Conl.rc :\l y .bey Nagui et .\1ü hamed Ef
fendi :Nagui , tous cleu :;~ n égo-ciants et pro
prié taires, sujets locaux, demeurant à. 
Hélio po lis, H rue de l'Obelisqu e. 

En vertu de 3· proc('s-verbaux de s W 
Août 19:{0. 0 :\\Til el 3 Sept embre JH81. 
en exéculion d'un jugr m ent s{1mmail'e 
du 23 .Juin 1930. 

Objet de la vente: lme garniturr en bois 
c.omposée de 2 canapés. 6 fauteuil s, 4 
chai ses, 1 guéridon, 1 jardinirrr. avec 
glace, 1 tapis, 1 pian o. 
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Une en ll' ét· com posée de : 1 buffet, 1 
vitr inr' , 1 dn · ~ s u ir, 1 m·gentière, 1 table, 
2 !ap i::; pa:-:. sage. 

Un sal·on compu:::é de : 1 canapé, 2 fau
lcllil :-: . J tani:-: . 

U JJ (' ,·ltG rn br e à coucher, complète, avec 
J c''ïrn· -!' tJI'l r t ct"autres obje ls . 

Pour le::; poursuivants, 
021-C-1 'd. M. L. Zarmati, avocat. 

Dale: J eudi 29 Oc tobre 1'031, dès 9 h eu
res du mati~L 

Lieu: au village cle Karnak, ,\1arkaz 
Kag I-Iantacli ~K eneh ) . 

A la requète de Youssef Ibrahim Mar
zouk , commerçant suj et français, de
m eurant au Caire, à El Sagha. 

Cnnlre Kh()dari Salman .El Dckrim, 
propriélilire, luca! , demeurant à Karnak, 
\f arJ.::az ~ag Hamadi (Kéneh). 

En 'er tu rJu n pr{)cès-verlJal de saisie
cx·él'lil ion en ela Le du .211 Juin 1931, de 
l"ltui ~ ::J it ' r· Chal'les Gionmnuni. 

HL j('l de la 'ente: 2 Yaches et 1 laureau. 
Lu CaiJ r'. le ~0 Uclu]Jr'C 1931. 

Pu ur Je pou rsuivant, 
13Ci-C -'7 -'!. h. Y . \l assou da. avocat. 

Ha le: ::;amecli ~i l Octubn~ J \.J:JL ü W h. 
Cl. Il l. 

Ue u: ù Ezb eL Zaki Bichara, dépendant 
d(' J:k~ lli Helai , r •t' O\"Î11Ce de Charkieh. 

.\ la requèle du S ieur E lie Belwr. 
Contre la Datlle A12·hia Morcos Sourial. 
En ' er lu (ru n pr~c l.' s-verbal cle saisie 

du lu Sep! embrc 1931. huissier S tefanos. 
OhjeL de Ja , -ente: 2 bul'flesses, 2 ânes, 

1. j u.mcnt, e lc. 
l) r ilfl ' le requérant, 

Ch. Chalam, avocat. 
- ------------

Lhtl<': Lw1tli 2 :\ nYcmbre J0:3L dès 9 h. 
a .m. 

Lieu: au Ca ire, <"t J\ obr i :El 1\.ol>lJa, Cha
reil \ \'ali S u. :J . 

A la reqw"lr de .\l rxandre Banna & Co., 
n égoc iant s, administ r és fran çais, demeu
rant au Ca il' e. . 

Contre :\ bdel Ham id Red a, n égociant, 
au Caire. 

En \ertn ci"un procès-verbal de saisie
ex (~ cuti tHl elu '.? ·1 _\'Til 1930, huissier 
Soukry. 

Oùjet de la Yenle: canap és, chaises, 
tables. t..avis ~~ ~ autres . 

Pout' les poursuivants, 
iH3-C-'70. J. Chédoudi, avoc.at. 

Hale: SCl i llt ' di :H Ck ltl hr e !0:31, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: ,·t l\Jwnl,a, •\l arl\az Ch ebin El 
Kanat cr ,flhalio ubichL 

_\ la t·eqn<~l<' llc lR :\al ional Trading Car 
C 1l . . ;:; u CC l' .-.; :) l'lll':3 d (' Dt· hbas et \Iarcarian 
Si l l' it' IL' 111ixte . . a \·anl :::i{',ge au Caire . 

Au prèju,dicc cie la Dame Takia :\ader 
B-' Jlll'Z\Illk i ~ t de son époux Imam Chafei 
.\ 1 ()tl r:l1a11ab, suj ets locaux, d emeurant 
,·1 J\ banka. 

En \CJ'lll tJun ])l 'ilC \'S-H'l'hal de saisie
r xécuti t>n du 1J Juillet H131. huissier A. 
Giaqu inft). 

Objet de la 'ente: 1 automobil e Fiat 501 
à '! pla ces. 

Pour la poursuivante, 
\12!)-t.-l'd) t-~mik Elia::: , avocat à la Cour. 
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Date: Mardi 27 Octobre 1931, à iO h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, 10 rue Ismail El Falaki. 
A la requête de la Vacuum Oil Co. In

corporated. 
An préjmlice de Georges Br,y El Bata-

nourri. 
En \Crtn d'un procès-verbal du 19 Sep-

tembre :LD3J. 
Objet de la n'nlc: tapis per san,_ cana

pés, faut euils, chaises. lit s en curvre. 
Pour la poursuivante, 

915- C-1;~;::, .J . N. Lahovary, avocat . 

Date: Lundi 2 l'\ovembre 1931, dès 10 
heures du matin . 

Lieu: au vil lage de Gaballa, Markaz 
Sennourès (Fayoum). 

A la requête cle The Mortgage Coy of 
Egypt, Lld ., société britannique, ayant 
s iège au Ca1re . 

Au préjudice du Sieur Ahmed Moha
med E\:vei;;:,, propri6 lair e, suj et local, om
dah de Gabala, ,_\,larkaz Sennourès (Fa
youm ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon en date du .27 Août 1931, huissier 
V. Pizzuto. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
pendante par racines sur 20 feddans, 9 
kirats et 20 sahm es, saisie au village de 
Gabala, .\1arlï.a7. Sennourès (Fayoum). 

Le Caire. le 20 Octobre 1931. 
· Pour la r equérante, 

Albert \11. R omano, 
~13-C-133 Avocat à la Gour. 

Date: Mercr edi 4 Novembre 1931, à 10 
h . a.m. 

Lieu: à Bal\llati, \1arkaz Chebin El 
K.om (Ménoufieh). 

A ln rcqnf·te de "\-1. S. Casulli & Co. 
f.onlre l\f(l llam ed Hafez Gaafar. 
En Yerlu cl'un procès-verbal de saisie 

:tu 17 Frvricr H)0 1. 
Ohjct de la Ycnte: buf[J esses, vaches, 

t aureaux, ftnesses, veau; canapés, chai
s es. 
7 t.d3-C-8A . l\1. --\. Syriotis, a\'ocat. 

Date el lieux: \l crcredi 28 Octobre 1931, 
dès 8 h . a.m. au Yill Gge cl c IIelwa et dès 
9 h. a.m. au Yillage clc Balmassa, \'lar
J-.az Bt·' n i -~ ! l!zür (\lini eh) . 

A la rcquè tc rlu Ban co Itaïo Egiziano. 
o~n! re: 
\ .) Yuunl\S Yo un ~'s Kamal Derbala, 

-commerçant. sujet local, demeurant il 
Bahnass CJ., \ra r l\az: B~ni-MCJ.zar (\1ini ell) . 

2. ) \ 'h,harn ed Talla Hallab i, omdeh de 
Hel\\<) <'l \. (leme urant , Markaz Béni-Ma
zar (rvlinich) 

En vcl'tu de 2 procès-verbaux de saisie
brand on en dale cl r:s 20 et 22 Août i9:H, 
de l'huissier Saiegh. 

Objet de la vente: 
Au village de Helwa: la récolte de coton 

-pend an te sur: 
1.) 6 feddans au h od Choucrall.a. No. 17. 
2.) 4 feddans, 12 kirats et 20 sahmes au 

boel El \Vakf. 
3.) 1 feddan au h od El \Vakf, parcelle 

No. 4. 
4.) 9 feddans au hod El Machaa. 
5.) 2 feddans au hod El Chafara. 
6.) 16 feddan s au hod Sélim. 
7. ) !i feddans au hod Aboul Nour. 
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Le produit du feddan est de 3 1/2 kan
tars. 

Au village de Bahnassa: la récolte de 
coton pendante sur: 

i.) iO feddans au hod Garen. 
2. ) 1 Ieddan au hod El Fak. 
8.) .2 feddans ct 1.2 kirats au hod El Fak. 
4.) 1 Ieddan, 11 kirats et i2 sahmes au 

hocl El Guezira. 
3. ) La r éeolte de ma~·s (doura seifi ), 

penrlan l.e sur 3 Ieddans au hod El Cheih:h 
El Da.abi. 

Le produit du fecldan de coton est de 
3 kantars et eelui de maïs est de !.~: ardebs. 

Le Caire, le 20 Octobre 1931. 

767-C-105. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

Avocats. 

Date: Samedi 31 Octobre 1931, dès 8 h. 
a.m . 

Lieu: au village de Chandawil, Mark.az 
Sohag (Guirgueh). 

A Ja requête de la Barclays Bank, suc
cursale de Sohag. 

A l'encontre des Sieurs: 
L) Mohamed Hassan El Sayed El Chan· 

dawily. 
.2. ) Mohamed Ahmed Aly. 
3. ) Ismail Hassan El Sayed El Chanda

wily. 
Tous trois commerçants, sujets locaux, 

?emeurant au village de Chandawil, 
Marl{az Sohag (Guirgueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 4 1Mars 1931. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que: ~me garniture de salon arabesque; 2 
armmres; 3 canapés; 4 chaises, etc ., 1 
ma chine à pétrole Blackstone, de 26 che
veaux, avec sa pompe; la réc-olte de blé 
pendante par racines sur 2 ferldans en
viron. Le rendement de chaque Jedd.an 
es t évalué à 4 ardebs environ. 

Vente au comptant. 
Pour la poursuivante, 

Pangalo et Comanos, 
799-DC-3{31. Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi 29 Octobre 100i, dès 9 heu. 
res du matin. 

Lieu: au village d'Awlad Hamza, dis
trict et Yloudirieh de Guergueh. 

A la requête de la Raison Sociale 
Carver Brolhers & Co ., Ltd. , Maison de 
commerce, britannique, ayant siège à 
Alexandrie . 

Contre le Sieur Mourad Soliman Man
sour, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Awlad Hamza, district et Moudirieh de 
Gu ergn eh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
15 Juillet 1931, huissier Doss. 

Objet de la vente: 
1. ) .20 arclebs de blé Zawati. 
2. ) 1 ânesse co ul eur ver Le, âgée de 7 ans 

environ . 
3.) 3 moutons couleur marron. 
11. ; La récolte de maïs seifi pendante 

par racines sur 4 feddans. 
5. ) La r·écolte de coton pendante par 

racines sur 2 feddans. 
Le Caire, le 20 Octo.bre 1931. 

Pour la poursuivante, 
R. Chalom bey et A. Phronimos, 

685-C-39. Avocats. 

Date: Jeudi 29 Octobre i93i, à iO h. a.m. 
Lieu: au marché du village de M.agha

gha (Ylinieh). 
A la requête de la Société Commerciale 

Belgo-.Egyptienne, société anonyme mix
te, ancienne Maison J. Ghyselen, ayant 
siège à Alexandrie et électivement domi
cil ée au Caire, en l'·étude de Me K. Zoh
rab, et à Alexandrie en celle de Me Mario 
F eloni co, avocats à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Cheikh Ahmed 
Moustapha Amer, propriétaire, agricul
teur, demeurant au village de Aba~El
Wald ( ~1aghagha-Minieh). 

Objet de la vente: 1 taureau, 1 baudet. 
Sais is suivant procès-verbal de saisie

exécution du .2 Septembre 1931, huissier 
Kedemos. 

723-A.C-296 

Pour la poursuivante, 
M. Felonico et K. Zohrab, 

Avocats à la Cour. 

''LA F LUVIAL.E'' 
F. VAN DER ZEE & CIE 

Entreprise de Navigation à Vapeur sur le Nil 

ALEXANDRIE 
Imm. Bonded (Douane) 

B.P. 57 

Téléphones: 

Bureaux 76-58 Direction l 
Privé (3 lignes) 

Dépôts 76-59 

Siège Soclal: ALEXANDRIE - 3, Boulbvard Saad Zaghloul 

AGENCES: 
LE CAIRE 

39, Rue Soliman Pacha (Imm. Rofé> 
B . P. 723 

Téléphones: 
Direction AT. 54-487 
Bureaux AT. 54-518 

Dépôts AT. 59-152 
AT. 50-470 

Télégrarnrnea: "ZEEDERVAN" 

MINIEH 
Rue Abdel Moneim 

B.P. 54 

Téléphone: 2-80 

ASSIOUT 
B.P. 5 

Téléphone: 3-36 

La Flotte de la Compagnie se compose de quaran•e UnUés 

SERVICE RAPIDE ET RÉGULIER entre 

ALEXANDRIE, LE CAIRE, HAUTE-EGYPTE et vice-versa. 



Dale: Samedi 31 Octobre Hl31, dès 10 
h a.m. 

't.ieu: au village de g1 Mar~·ha, Mar:kaz 
sol1ag (Guirgueh). 

A la requête ùe la Barclays Bank, suc-
cu rsale de Sohag. 

A l'encontre du Sieur Scandar Bassi
lins, c ~rimmerçant local, dcmcurm~t au 
village de El Maragha, M.arkaz Sohag 
(Guirgueh). . . 

En vertu de 2 procès-verbaux de sai~JcR
exécu1i ons en daLe des :3 Août et 10 Octo-
Llre i~ ~3 :l. .. 

Objd de la vente: 20 arde~.)S de ma; s en~ 
viron: 1 ùnesse avec sa petite; 1_. canapés, 
t de.l<Jza ; L1 chaises cannées et 1 tab le. 

VenLc au comptant. 
Pour Ja poursuivante, 

Pangalos et ColnanQs, 
798-DC-360 . Avocats à la Gour. 

Date: Jeudi 5 Novembre HH1, dès ~ h . 
a. m. 

Lieu: à Kom El Assara (Béni-S.ouef). 
A la requête de Sabet Sabet. 
Contre Abdel Rahman \llohamed El 

Baddini. 
En vertu d'un pr·ocès-verbal de saisie 

du 8 Juin 1931. 
Objet de Ja vente: 2 chameaux et 2 buf

flesses. 

683-C-37. 

P-our le poursuivant, 
Jacques ChédQudi, 

Avocat à J.a Cour . 

Ba te: J eu di 5 Novembre t9:~1, à 9 heu
res du matin . 

Lieu : à Beba, M.oudirieh de Béni~Souef. 
A la requête de la Raison SQciale 

H. Killingbeck & V. Parazzoli. 
Au préjudice du Sieur Za~ki \'likhail, 

local. 
En ve1·lu d'un jugement sommaire eL 

de 2 prQcès-Yer.t aux de saisie. 
Ohjct de la vente: des pièc.es de rechan-

ge pour autos, savoir: 
1.) Volants et aimants F ord; 
2 .) 8 pistons en acier, Chevrolet; 
3.) 3 axes pour camions Chevrolet; 
ft. ) 2 tubes Ford; 
5.) l:S feuille s d'acier et trois ventila

teurs .B,ord; 
6. ) 1 cami-on F'ord 1926. 

Pour la poursuivante, 
~20..JC-4liû . Axel Parasch iva, avocat. 

Date: Samedi 3f Octobre 1931, dès 8 
heu r es du matin. 

Lieu: au vi11a.ge de Deir Mawas, Markaz 
Deirout (Ass iout). 

A la requête du Sieur IUehard Adler, 
ban quier, tchécos1ovaque, demeura nt au 
Caire, à Garden City, rue Fas.kia, No. 12. 

Au préjudice des Sieurs Chehata Ah
mecl et Jbr.ahim SQJjman , propri.étaires, 
]{) caux, demeurant à Deir Mawas ( Df~ i
rou t). 

En vertu d'un jugement f(~ndu par la 
Chambre Commerciale du Tribunal \tl ix
te du Caire, le .23 Octobre 1928, R.G. No. 
100Ilüf'3·3me A . .T ., sig ni fié f~t exrcu lé par 
Procès-verbal du 19 AQût 1931, de l'huis
sier G. Barazin. 

Objet de la vente: 
A l'encontre du 1er débiteur: 2 de·kkas, 

1 table, 4 chaises; 1 gamoussa r:l e 5 ans. 
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Au domicile du 2me débiteur: 1 veau, 
2 canapés, 9 chaises, i table, 2 fauteuils, 
3 tables, 2 commodes, 2 armoires. 

A la chouna: 20 su.cs ae c·oton ; 1 bureau, 
t balance, 1 charrette, etc. 

P our le poursuivant, 
C. Morpurg·o eL YI. C.asLrQ, 

782-C-120. AvocaLs. 

Date: Samedi ~11 OcLobre 1931, d ès 10 
h. a.rn. 

Lieu: <:w villnge de Koucsna., Markaz 
Kou esna ( ~i,énoulïeh~ . 

A la requête de H.e i nha rt & Cie. 
Contre .~\ Lbas Sayed Haclouun , com

merçant, sujet local, dem eurant à Koues
n a (\llén oufl eh). 

En vcrln de 3 procès-verbaux de sai
sie s-é xécuLt•)lb pratiquées en date des 25 
Mars eL 30 Aoùt J ü3ü, par l"huiss ier Dayan 
et 2 Juin Hl3 t, de l'hui ssier E.auzmun. 

Objcl de la \'cnte: 
1. ) 1 vache, robe rouge, clgée de 5 ans 

environ. 
.2. ) 1 .bat 1clel, r ol;e grise , ttgé. de 4 ans 

environ. 
3.) 1 buffle..::se, r obe n oi i'C, û.gée de 8 

ans environ . 
4. ) 1 kanlar environ de c.oton , pr.oduit 

de la récolte d'un fedclan au hQd Deir El 
Estable. 

5.) 4 ardebs de b lé dans 1 gourne, au 
hoct Dayer E! Nal1ia. 

Le Caire, le 20 üctohre 1031. 
P our la poursuivante, 

Malat esta et S chem eil, 
947-C-167. Avocats. 

Date: :v1ardi 3 Novembre 1031, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, 63 rue Faggala (Librai
rie Misr). 

A la requête de la Société Anonyme 
CarLiere Vonwillci' & Co. 

Cc.nlr·e Samuel Tadros El \ilangabadi, 
I<J cal, au Caire . 

En Ycrlu d'un procès-verbal de saisie 
en date du '28 \1ai 1ü31, de l'huissier 
X. n occhiccioli . 

Oùjel de la \ente: papier, caisses de 
crayons, feuilles c o l o rée~. e tc. 

Le Caire, le 21 Octob re 1031. 
Pour la poursuivante, 

9:ll-C-i51. M. Mulllberg, avocat. 

Hale: Sam(:di 31 Octol )r c 1031, dès ~ h. 
a. m. 

Ueu: .au \·i liage de B6ni- .\cli El Bah aria, 
M.arl.;az l\tianl'alout, (Ass iout). 

A Ja requHe du Bancu ltulQ Egiziano. 
Contre: 
! .) Hoirs Hanna Guirg uis \1organ, sa-

vmr: 
a) Malaka Hanna .\1orga n , s.a veu ve, 
h) ;\,1ezzi Hanna l\10l'f!<Hl, ~a fille, 
2 .) Morgan Guirguis i\IOJ'gan, 
3. ) Guorgui Gu irg uis .\.1 organ, ses deux 

frères, pris tant personnellement qu'en 
lcmr qualité d'héritiers de leur frère Han
na Guirguis Morgan . 

4. ) Michril<i Morgan, tou.:: sujets lo
r,aux, demeurant à Béni Adi El Baharia, 
Markaz .Manfalout (Assiout). 

En \ 'Crlu d 'un procès-verbal de saisie
brandon pratiquée en date du 20 Août 
W~H , de l'huissier Barazin. 

Objet de la vente: la récolte de cotQn 
pendante sur: 
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1.) 7 feddans, 13 kirats et 8 sahmes au 
hod Assawi NQ. 32. 

2.) 2 fecldans au hod El Hader No. 30. 
3 .) 2 1/2 feddans au hod El Ekhfa.g. 

No. 8. 
La r6cclt0 de maïs seifi pendante sur 4 

fedclan s, ea 2 parcelles : 
La ire oe .2 1/2 feddans au h od El Zeya

mi.ch No. 19 
La 2me de 1 feddan et 12 kirals au hod 

El Had er No 3D. 
Le produit du feddan de colon e:,t de 

5 l<antsrs et celui de maïs est de iO ardebs 
environ . 

Le Calre le 21 Octobre 1931. 
Pour le .poursuivant, 

Malates ta et Schemei1, 
948-C-163. Avocats. 

Date: J eudi 21> Octobre 1931, di·s 9 h . 
a.m. 

l-ieu: au marché d'Etsa, ).,farl\az Etsa 
(Ii'ayoum;. 

A la requête de la Raison Sociale 
Sulzcr Frères. 

Conîre Arur:ed bev \Vali El GHincli. 
En \Crlu cle 2 procè . .-;-\·erbaux Lfe saisie 

le 1er du .2!1 Murs 1G: l1. hu ssier Sarkis, 
et le 2me, elu ~1 Juill et 1981, hu issier Ja
cob, en ex(,~~ ulion d'un jugement rendu 
par la Chambre .Sommaire du Tribunal 
Mixte du Cai re le 23 Septembre i929t 
l~ G ' 1 1 ~~'){\/~!. " J :-t •• l ~ O. _ ,J-u <) Ime ."\. .. 

Objet de la yente: 
i. ) Un salon compoc.;6 de: 2 canapés, 4 

fauteui ls et 10 chaises à r essorts, rembour
rés de cot-on, rcc-ou\·erls de jute gris 
fleuri, a\·ec alentour velours jaund.tre, 
mi ro ir 1Jisea ut 6, 6 paires de rideaux, 1 
taul e, t.api :3 . 

2.) La rc~ colt.e de helba pendan!c par 
racines sur :3 t'edclans par indivis dans 4 
ftdclan s, 20 kirats et 18 sahmes au hod 
El Gourn, dont le rendement approxi
matif est de t ardeb par fedclan. 

3.) La récolte de üolon .Achmouni pen
cl-ant e peu racin es sur 8 feddans au hod 
El Gc>elJ, dont Je rendement approximatif 
est cle 7 pc lits .k s.ntars par fecldan. 

Le Caire, le 20 Octobre 19·31. 
Pour la poursuîYante, 

754.-C-92. Jean Saleh bey, avQcat 

Dale: .Jeudi .20 OcLobre i931, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à 1BahLim (Galiou bieh). 
A la rc,quête du Sieur Jean :\!f.arsa n, de

m eurant au Caire. 
Au préjudice du Sieur Hussein .-'\l' fiel ~ 

Aziz Bey Abo u ûsbaa, demeurant à l ·ah 
tim . 

En \.·ertu d'un procès-verbal de sa i ~IC•
exécution en date du 28 Juillet 1931 , huis
sier A . Giacquinto, en exécution d'un ju 
gement sommaire du 4 Juin 1931. 

Objet de la \ ·ente: les meubles garu i~-· 
sa nt le domicile du débiteur, savoir: 

a) Salle à manger: .2 dressoirs, 1 buffet, 
1. table, i argen ti ère et 6 chaises . 

b) Entrée : .garnitu re en osier, compo
sée de: 1 tabl e, 1 canapé el. 2 fauteuil~: 

c) Chambre à. coucher: 2 armoir'i. · ~~ . t 
toilette, 2 tables de nuit et 1 lit en cu ivre. 

d) Salon: 2 canapés, 2 fauteuils eL :1 
table, etc. 

759-C-97. 
Pour le poursuiYanL, 

Victor E. Zarmati, avocat . 
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Ual~: :::lamedi 31 Octobre i93i, des 8 
h. a.m. 

Lieu: au Yillage de Bal.u .:\boul Mir, 
Markaz bl:'a (Fayoum). 

r\ la requdt; de la Banc1 ue d"Orient, ~U;J-
cursale du Caire. 

.. \ J'eneoutre des Sieu:-s: 
1. ) .\ b d•3l Tawab Zaafarani, . 
2. ) .:\lldel HaElicl i\Jr.hmnuc_l Zaafar&.nl, 

~ou:3 d t'LJ:\ commerçants, su.i '~Ls locaux de 
m euranL au v[llage de Bahr Aboul Mir, 
Markaz Etsa rFayoum). 

En ' vertu crun procès-verbal de saisie
exécu ti oL en daLç du 30 Septembre 1931. 

Objet ~~~~ la vente: 21 pef.its ka.tltars de 
coton envil'ûn. 

\ ·ent e au comptant. 
Pour la poursuivante, 
?angalo eL Comanos. 

fW;?.-D! ~ -'t:.?:)_ Avo cat s ri lR Cour. 

Dale: Lundi 2G Oc~obre 1.9:31, à 9 h. 
a. m. 

Lien: à Zamalek, chareh El Prjnce Ha-
lim. imm evble No . 9. 

i Ja requête de la Vacuum Oil Com
pany Inc. 

An préjudice d'Amin Aly ])ey ManD 
sour. 

En Ye1·tn (run procès-verbal de ;,aisie 
du 5 Mars 1931. 

Objet de la yen1e: j_ anlomobile m&.rque 
Mi nerva. 

Pour la poursuivante, 
.T eaTl N. LalJ• 1vary, avo cat. 

Date: Lun cli :.?ô Oc.tobre .u:nl, à J 0 h. 
a .m. 

Lien: :L Fayou;n _ 
A la reqnêtr cle lJR ssc:m \ ,Jol1ame.ct 

Nezam. 
Coetre .\ hdcl Azirn !\Iohamecl El 

Khocllt. 
En \er lu cl' tm rJrùcè s -Y e ~ '])a] de S·ai sie 

en da le du 24 Mai i930. 
Objet de la vente: :20 m. de g.oukh et 30 

m. de casimir. 
Le Ca tre . le 2() Octobre 193i. 

Pour Je poursuiy.ani , 
762-C-100 . Cha:!'les Chalom, avocat. 

Date: .J eudi 29 Oct obre Htll. dès 10 heu
res du matin, 

Lien: au villag-e de Darag<lil, l\1arkaz 
Tala, Moudirieh de Jvlenoufieh. 

A la requête des Sieurs Voltos & Co., 
négociants, de nationali lé mixte, domi
ciliés à Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Hafer, ?vlohamed 
El Guebali , propriétaire, sujet local, de
meurant à Daraguil, district de Tala, 
Moudil'i eh de lVJ P-noufieh. 

En Yertu d'un procès-verbal dressé le 
4 A où 1 1931, huissier Zeheri. 

Objet de la vente: 
i. ) i bufflesse, cornes petites, rf)be noi

re, 5g-ée de 4 ans environ , ~l sei:lelle blan
che. 

2.) 1 bœuf_ rouge, cornes petites, âgé 
de 5 ans env1ron. · 

3.) i ]-,œuf rouge. jaune à semelle noi
re, cornes petites. 

4.) 1 bœuf rouge jaunG, à femelle noi
re, cornes petites. 

5.) 1 hufflesse noire blanche. cornes 
elbaoui. âgée de 8 ans environ. · 

6.) i vache jaune, à semelle noire, cor
nes petites, âgée de 8 ans. 

clou rnal des Tribunaux Mixtes. 

7.) i ânesse blanche âgée de 3 ans en
viron. 

8. ) 1 ânesse bleue âgée de 4 ans environ. 
9- ) 2 ânesses n oires de 3 à 4 ans en

viron. 
iO.) 1 âne bleu de 3 ans environ. 
Le Caire, le 20 Octobre i93i. 

Pour les poursuiYants, 
R. Chalam bey et A. Phronim os, 

938-C-1 38. Avocats. 

Date: :\1ardi 27 Octobre i 93J, dès 9 heu
res du matin. 

Lien: au Yillag-e de Nazlet Bawit, \1ar-
"" J-;az Deirout (Assiout). 

A la re(turte du Sieur Louis Cristina. 
!\n préjudice des Sieurs Ahmed Aboul 

Ela Hussein et Zaki Sadek Abdallah. 
En Yet·tu cl'un procès-verhal dt: saisie 

du 211 Aotî1 :19BJ, huis:::icr Madpack . 
Objet de la n~n1e: J tracteur marque 

T\vin Citv. J cllnrrue . 
Le Cail:c. le 20 Octobrr t·U:H. 

· Pour le poursuiï.:ant, 
1-'1-0-C-78 E. Catafago, avocat.. 

Date et lieux: J eu di 29 Octobre Jft31, à 9 
h. a.m., au Caire. 1i rue Rorl :El J~ar.ag, et 
ÈL :10 h. a.m . au No. 13, de la même rue. 

A la requête de la Raison S:ociale Jac
ques l~ l Kobbi & Cie. , Maison de com
merce mixte. 

et 

Au préjudice de: 
:1. ) :viol1amecl Fouad Erzindjanly Zadé, 

.2. ) Ahmad Bey Fawzi El Barcli~si. 
Tous deux propriétaires, égyptiens . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie -

exécution du 5 Octnbre i931, de l'huissier 
G. Sarkis. 

Objet de la Yen1e: 
Au clomieile de Mohamecl Fouad Er

zincljan h· Zach~ . rue Rod El Farag, No. 11: 
Divrrs nwubles lel qur: p·arniture de sa

lon , tapis, armoires, bu ff6'is, chaises can
nées, bureaux, chaisPs f:t r essorts, etc. 

Au domicile de :'\hmad Bey Fawzi Bar
cli ss i. rue Rod Ee Farag, No. 13: 

Divers meubles tels que: ganniture ·de 
salon, tapis, lustres, rideaux, etc . 

Le Caire, le 20 Octobre 193 . 
Pour la poursuivante, 

755-C-93. F. Zananiri, avocat à la Cour. 

Date: Jeudi .29 Octobre 1931, dès 8 h. 
30 a.m. 

Lieu: à Tahta (Guergua), au domicile 
des rlébiteurs. 

A la requête de Mlle Catherine Zava
lexis, commerçante, he1lène, demeuran~ 
à Minieh. 

Au préjudice des Sieurs: 
L) Riad bey Yassa, 
2.) Yüus::ef Riad Yassa, tous deux 

commerçants, indi.gènes, demeurant à 
Tahta (Guergua). 

En Yertu d'un procès-verbal de saisit 
dressé par l'huissier Giovannoni, en date 
du 7 Avril 1931, en exécution du juge
ment No . 4495/56me A.J . 

Objet de 11 vente: garniture de 2 sa
lons et i salle à manger, tels que: chai
~ rs. fautruils. jardinières, tapif:, tables, 
etc. 

Pour la poursubante, 
Sélim Bey Rathle, 

Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 29 Octobre i931, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: au marché de Chibin El Kom. 
A la requête de la Société Civile de Lo

tissement de l'Ezbeh Raef, au Caire. 
Con tire Ab del Hami d Abou Taleb et 

Ismail Abou Taleb El Nüuechi, de Esti
bary, Markaz Chibin El Kom. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 19 Septembre i931, 
pratiquée suivant jugement sommaire du 
.29 Juillet i93i R.G. No. i4017f56me. 

Objet de la vente: 1 .bufflesse, 2 vaches, 
i veau, 1 ânesse; 1 feddan et 12 kirats de 
doura ch ami; la récolte de coton, etc. 

Pour la req.uérante, 
910-C-1.30. .T. Guiha, avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 20 OctolJre HtH, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à Maghagha. 
A la requête du .Sieur Jàcques Benza

kein . demeurant au Caire. 
An préjudi·ce du Si eur Hassanein 

Aboul S.éoucl Abclalla, rlemeurant à Ma
ghagha. 

En vertu de deux pr,ocès-verbaux de 
saisie-exécution en date ·des 18 Avril et 
2 \!lai 198-J, huissier Sarkis, en exécution 
d'un jugement sommaire du 14 Mars 
193i. 

Objet de la vente: 120 sacs de ciment 
contenant 40 kilos environ chacun, et 120 
sacs de plàtres contenant 30 kilos environ 
chacun, etc . 

758-C-96. 
Pour le poursuivant, 

Victor E. Zarmati, avocat. 

Date: Lundi 26 Oct-0bre 1931, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Achmaoui, à côté du 
No. 5. 

A la reqnèle de Raphaël vV.aïche. 
Contre Ha na fi \1ohamed Abd ou. 
En vertu d'un procès-verbal de sai sie 

en date du 10 Octobre 1 93i. 
Objet de la vente: 57 boîtes de biscuits 

et de chocolats, 35 pots en verre, 8 vases 
en cristal , W kilos de bonbons et de bis
cuits, t1 pièces en cuivre et l'agencement 
du magasin. 

925-C-J4~. 
Pour le poursuivant, 
Charles Chalom, avücat. 

Date: Samedi 3i Octobre i93i, à 9 b. 
a.m. 

Lieu: au village de El Ray.aina El Meal
lak, Markaz Tahta (Guirgueh). 

A la requête de la Barclays Bank, suc-
cursale de Sohag. 

A l'encontre des Sieurs: 
i.) Abdel Al Gebali Salman Gebali. 
2.) Mohamed Hamam Salman Gebali. 
Tous deux commerç-ants, sujets locaux, 

demeurant au village de El Ray-aina El 
Me.allak , \!Iarl<az Tahta (Guirgueh) . . . 

En vertu d'un procès-verbal df; sa1s1e~ 
ex·écuhon en date du 1er Avril 193i. 

Objet de la vente: 3 dekkas en hais; 2 
selles; 1 charrue; 1 poutre en bois; 1 échel~ 
le en bois; 2 tuyaux en fer; 2 malles en 
bois; i table; 2 marmites en cuivre, etc. 

Vente au comptant. 
Pour la poursuivante, 

Pangalo et Comanos, 
800-DC-362. Avocats à la Cour. 



Dale: Jeudi 29 Octobre 1931, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Hélouan, rue Ibrahim Pacha 
No. 16. 

A la l'e(JUête du Crédit lmnvJbilier 
Su isse Egyptien, so ciété anonyme, ayant 
siège so cial à Genève et siège d'ex.ploit.a
tion au Caire, 6 rue Cherifein. 

Au préjudice de la Dame Sanieh Khas
rou, sujette égyptienne, demeurant à 
Hé louan, rue Ibrahim Pacha No. 16. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 10 A.oût 1931, de l'huissier 
Ugo Pagnaletto et eu exécution d'un acte 
au lllrnl.ique de prêt passé au Greffe des 
Ac les N 1Jlariés du Tribunal Mixte du 
Caire en date du 2:3 Avril 1930 No. 2694:. 

Objet de la vente: 
J. ) 1 buffet avec glace et marbres. 
2. ) 1 lapi s européen de !1 m. x 4: m. 
:i. ) 1 armoire à 1 porte, avec glace. 
. 'J. ; 1 gran de arm-oire, à .3 portes et 3 

glaces . 
8.) 1 grande jardinière avec glace. 
6.) 1 lit à ~ places et à 4: colonnes, etc. 
Le Caire, le 20 Octobre 1931. 

Pour le poursuivant, 
917-C-137 A. Mancy, avocat. 

Date: Jeudj ~'J Octobre 1931, à. 9 h. a.m. 
Lieu: à Daraguil, Markaz Tala (Menou-

fiell ). 
.1\ Ja requête de Périclès Sariyanni. 
Contre Ibrahim Kotb el Fiki et Cts. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 8 Octobre 1931. 
Objet de la vente: taureaux, bufflesses, 

chameau, ânesses; la récolte de 7 fed
dans et 18 kirats de ma~s et 31 sacs rem
plis de colon Zagora. 
7-'1.8-C-86. M. A. Syriotis, avocat. 

Date et lit::nx: Lundi 2·6 Octobre 1931, 
dè.s 9 heures cln mati.:1, au village de Na
lüet Massara , lVJarkaz Deirout et Mou
dirieh d'Assi{)ut et au hod J\.orn Dabi sis 
au même village. 

A la requête du Sieur Loui s CrisUna. 
Contre le Sieur F.akhri Nimr Abdou. 
En vertu d'un procès-verb-al de saisie-

exécuti<m du 17 Aoû.t 1931, huissier Mad
pack. 

Objet de la vente: 
i.) La récDlte de coton pendante pa,. 

rac ine!3 sur 12 feddans, sis au hod J\mn 
El Dabi, limités: Nord, par le Guisr; Sur! 
et Ouest, par une rig.ole; Est, par le l' f'::' -

1ant des biens \ncultes. 
2. ) Canap(\ chaises, tables, de. 
Le Caire, le 20 Octo.bre 1981. 

Pour le poursuivant , 
739-C-77. E. Catafago, ayncat. 

Date: Jeudi 29 Octobre 1931, dès 9 !wu-
res du matin. 

Lieu: au village de Sohag (Guergu eh). 
A la requête d'Attilia Valent i. 
Au préjudice de: 
1.) Choukrallah Gadallah. 
2.) Zaki Choukrallah At DRme Sakouta. 
En vertu d'un procès-n~ r·hal de saisie-

exécution du 16 Avril i93J , huissier Ser
gi. 

Objet de la vente: 4 canapés, 4 tables, 
6 fauteuils, i armoire, 1 buffet, etc. 

Le Caire, le ~ Octobre 193!. 
Pour le poursuivant, 

'~'•2-C-8û. E. Gatafago, avocat. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 31 OctDbre 19.31, dès 8 h. 
a.m. 

Lieu: à Baliana. 
A la requête de la Deutsche Orient

bank. 
Contre Gawargui Eteidallah et Aziz 

Gawargui Ebeidallah, propri·étaires, é.gyp
tiens. 

En verlu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 1.3 Octo.bre 1931. 

Objet de la vente: 3 ooffres-f.orts, 211 
chaises, H3 canapés, 2 tapis, 3 bureaux, 
3 armoires, 4 lits, 3 klims, 2 guéridons, 
t buffet, 1 lavabo, 1 table, 1 console. 

Le Caire, le 18 Octobre 1931. 
Bour la p{)ursuivante, 

766-C-10!t. F. Piagiotti , avocat. 

Date: Samedi 31 Oc lobr~ 131, dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Kouesna (Station), Markaz 
Kouesna, ~1enoufia . 

A la requête de M. le Greffier en Chef 
du Tribunal Mixte du Caire, agissant en 
sa qualité et comme tel Administrateur 
de la Caisse des Fonds Judiciaires, éli
sant d-omicile en son cabinet, au Palais 
de Justice. 

Contre la Dame Marie Angelopoulo, 
propriétaire, hellène, demeurant à Koues
na (Station). 

En vertu: 
i.) Des pr·ocès-verbaux de su.isies-exé

cutions en date du 22 Aoùt 1931 et 
2. ) Récolement en date du 1·5 Octobre 

1931. 
Objet de la vente: 1 automobile limou

sine, conduHe intérieure, en bon état, 
marque « Erskine », moteur No. 153624, 
trafic No. 10789. 

Le Caire, le 20 Octobre 1931. 
784-C-122. Le requérant, (s. ) B . .Sacroug. 

Date: Samedi 31 Octobre 1931, à iO heu
res du matin 

Lieu: au village de Semman, Markaz 
Achmoun (Menoufieh). 

A. la requête .de la :\1ai son Thuilot Vin
cent .et Cie., demeurant au Caire. 

Contre :Mahmoucl bey Gomaa, proprié
taire, demeurant à Semman (Ménoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 18 Aoùt 1931, huissier Ze
heiri. 

Objet de la vente: i taureau êg.é de 8 
ans, rouge, 1 taureau rouge jaune. âgé 
de 8 ans; la récolte de coton . 

Le C.aire, le 20 Octobre 1931 . 
Ptour la poursuivante, 

919-C-139. Henri Farès, avocat. 

Date: Lundi .26 Octobre 1"931, dès 8 h. 
a.m. 

Lieux: à Nagl El Bagara, Sélimat El Ki
blia, El Ramali, MarlŒz Nag Ham.adi 
(Kena). 

A la requête de la Joakimoglou Com
mercial Cy., société en nom coHectif, 
ayant siège à Alexandrie, {)rue Stam.boul, 
et y électivement, en l'étude de Me Or. P. 
Castagna, et au Caire, en celle de Me S. 
Jassy, avocats à la Gour. 

A l'encontre des Sieurs: 
i.) Hassan l\1{)hamed Abdel Rahim. 
2.) Moustafa Ahme·d Moustafa, 
3.) M.ahmoud Mohamed Abdei Rahim, 

propriétaires, sujets locaux, domiciüés à 
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Nagl E.J Bagara et Sélimat, Markaz Nag
Hamadi (Kena). 

En vertu dn procès-n·l'baux de saisie 
conservatoire, du 29 Janvier 1931 . huissier 
J. Sergi, et sa i ~ i e-exécution des ii Juin 
et 23 Juillet 1U:H, en exécution cl' un juge
ment rendu par le Tribunal l'vlixte Civil 
d'Alexandrie .. le 14 :\.fars 1931. 

Objet de la Yente~ 1 moteur complet 
avec tous ses accessoires, la réoolte de 
fèves produite par 5 feddans et 12 .kirats, 
actu8llement au Gourne, 4.0 ardebs de 
maïs Ghédi au hod El Aucla No. 2. 4 ar
debs de maïs au h-od Ism.ail Mahmoud, 
H kantars de cn lon, 32 ardebs de dDura. 

Alexandrie. ]C' 21 Octobre 1931. 
966-AC-351 Or. P. Castagna, avocat. 

Date: Mardi 2i Octobre 1931. dès 9 heu-
res du matin. · 

Lieu: au vinage de Abar El Mük, Akh
mim (Guerguah . 

A la rc()uêlc du Sieur Louis Cristina. 
Au préjudke -liu Sieur Ahmed Ahmed 

Haroun. 
En vertu cl\m pr0 cès-ver.bal de saisie

exécuti.an du 1 n rviars 1931. huissier 
Doss. · 

Objet de la Yente: 
1.) 1 âne de t1 ans, 1 ânesse cl e :s ans 

et 1 petit veau cl e 2 ans. 
2. ) 16 ardebs de blé et 16 hemles de 

paille. 
Le Ca1re, le 21) Octobre 1931. 

Pour le poursuivant, 
737-C-73. E. Catafago, avocat. 

T ri~unal de ManSOitrah. 
Jlatc: SamC'il i :H Octobre 1931, à 10 h. 

a.m. 
Lieu: à Simbellawein. 
A la re.quètc de la Raison Sociale 

mixte, S. Grrgorakis & Co. 
Au rwc:'judil'~ tlu Sieur Ahdel Fattah 

Maamoun. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 30 SepLembl'!\ 1 1)31, en exécution d'un 
jugement sommail'e du 19 Août 1931. 

Objet de ln n'nie: 1 automobile marque 
Bui~k, modèle JD28. 

Pour la poursuivante, 
930-C:\1-130. Jacques S. ~aggiar, avocat. 

Date: Mardi 3 ~\'0\·embre 1931, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Facous. ki sm A \val. 
A la requête et e S.E. Isma il Sccll<y Pa

cha, \.finistre de l'Intérieur, èsq. 
Contre Apostoli !V[a taral<is, propriétai

re, sujet hellène. 
En vertu d'un procès-verbal rl e saisie

exécut.ion de l'huissier A .. \ z iz . e n date 
du 10 Octobre 1931. 

Objet de la vente: 
1.) 15 tables de 0af-é, en fer, avec plan 

en marbre, chacune de 80 cm. x 40 cm. 
2.) .2 tables en bois de noyr r. ;·l 5 pieds 

et 1, au milieu, pour le jeu de poker. 
3.) 2 globes Petrnmax, 1 awc résen·oir 

pour le pétrole . 
4.) i table de billard, f't lt pieds. en bois 

de noyer et hêLre. de 2 m. 50 x 1 m. 20~ 
Pour le poursuivant, 

756-CM-9L Le C-ontentieux de l'Etat. 
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Hale: ~anwd i 2-1 Octotre J\J31, dès 10 
b. a.m. 

Lieux: èlliS Yillages de Mit Aly et Dibou 
Awam (Dak). 

A la re·:1uète de la Dame ~.arigo Apos-
toli Cuucoula, à ,\ .[ansourah. 

Coutre les Sieurs : 
1. ~ ~ \ J y Has :;:an Fl Na.cli 81 Saghir, 
2. ) ·\1-ullamed 'f alla, le i er à Mit Aly et 

le 2m c Omdell de Di.bou Awam (Dale). 
En Yerlu de 2 procès-verbaux de saisies 

des 8 .FéHi cr Hl2ï et .2î F-évrier 192g. 
Objet de la yenlc: 
1.1 Con tre le Jer : 2 buffl esses . 
2. ) Cl)nlrc le 2m c: 2 buflesses . 

Ln po ursu ivante, 
"88-\'1-SlO. \1 a1·igo AposLoli Coucou la. 

B;lie: ::-;arncdi ï 1\ u\'emùrc H181, è. 10 
h. a.n1. 

Ueu: ù De lka~, clis lrict de Cherbine 
{Glw,·bit·h ). 

A la reqm'te de TJ1e Commercial Au
t onwhi :e 11 rpl'cc:en tnlion Company. 

Con!re \! nll nnwcl 8 1 TéJH~ma, commer
canl. l (l c~ll . <i< 'mr tlranl ü Bt~ lkas . 
- Ohj<'l dP la \ t' nic: :1 cannp1~s, 1 table, 6 

chai:-:<':-i. 1 ,-il 1·inr·, 1 lampe de suspension, 
~- p<·'i!f! m·tn,,in· . 1. eommnrl c. 1 lit de 2 
ptn1C !' ;:;, l li! r·n f1'r·, 1 annoire et 1. ar
mn ir<· :we: · cadr,. dor<' . 

~aisis pac procès-verbal de l'huissier 
B . . \ •_:C<l· l rn <lair fl n 8 Oetohre 193-1. 

i\ Tn tl' il lll '<lll. i (' ::n Octobre 1031. 
Tl u· C:mnmerr-in l i\ulomobile 

93~~\ l -~; 1 ï. n r·! ll' c:::en ln li on Company. 

Baie: Lt!itdi :2 ::1 C!·cLnbrc 11)31. 3. 3 h. p.m . 
JJPII: :\ /.:l~<Fi.~·. l\ism El Camée. 
A la requète Ju Sieur A. l3esse, négo

ciant . c jl , ,~ ·r n frança is, demeurant au 
Caire. rue Emir lj'arouk No. 2. 

~:o1ltre ]t· Sielll' \l ohamcd :vr.ohamed El 
F'u \' OU'll i, P''npri,~·ltÙr e, indigène, domici
li é :1 7. él Ç!'DZi!.t . Ch. ), rue Kessaria. 

Objet' de '" hi \ t:nte: etivers meubles et 
marcllan,J i ... L·:::: CIJ Jll C'sLll . l f~ S sc trouvant 
{inn:-: lr· lll:i .~; a:-: i n du débiteur, tels que: 
Yf:' l'll1 iJJ ,J n, fi ll ina arabe, gingembre, 1 
<H'Tllli ÎI \', J Lalanc.e en fer, etc. 

Saisis pnt· procb-\·crJ,al de l'huissier 
i\ lesi tnllrc l.JJl'allim en dale du li Février 
1B:i1. 

Mansouru lJ. le 20 Oclubre 193i. 
· Pour le p{)ursuivant, 

_.\. Paparlaki: cL N. Miclmlopoulo, 
'1~1 -\1-81 ~3 . Avocats. 

Date: Samedi :a Oc[.,;b re 1931, à 9 h. 
a. m. 

·uen: au Yillage clr! (f.ogar, district de 
Talld1n. (G11 .' . 

A 1:.1 i·equ Fte cln \ '! Pn ~ ieu r le Greffier 
en Cllef elu Trih11na! \ 'lixte de \!Iansou
rah. 

Contre le Sir·11r El Aehri Il1rahim 81 
1\rhri. pro)ri,~l::ti:·t', suj et l{)cal, demeu
r.anl il no!:!ëll' . 

Ohje t de la yr.nte: 
1. ) La r ,'·c r1 ! Ir· d (! co lon Sakellaridis sur 

4 ft '.ddDn s rt R !\irats. 
. 2. ) Ln r(· crJ1t<~ cie ma'is Chami sur 1 fed

dan r> Jw iron . 
Lr rcnrlenwnl rs t éYalué à 3 k.antars par 

fcrlcl rHl dr (' f l! P ll r l '1 Rrd r-hs de maïs. 
:n La r~c () ll P cle caro !.les sur 1 feddan 

environ, est irr.ée à L.E. 5 environ 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

4. ) 1 kantar de coton Sakellaridis, esti
mé à P. T. 200. 

Saisis le 13 Oe t.obre 1981, par ministère 
de l'huissier Dimian Mina. 

Mansourah, le .20 Oetobre 1931. 
Le Gis-Greffier, 

802-Dl\1-36!1. (s.) G. Cossery. 

Date: :\f.ardi 27 Octobre 1ü3i, dès 9 h . 
a.m. 

Lieu: à Ras El Kllalig. 
A la roquète des Sieurs Mohamed Abdel 

Gu elil A.bdalla et l\ti{)usLafa Ragueh, à Ras 
El Kha]jg_ 

~ü.m u·c le Sieur M.ohamcd Mahmoud 
YŒ1ssef, à Ras El Kllali.g. 

En ycrlu d'un procès-verbal de .saisie 
mobilière en d-ate du 29 Scplembre Hl3L 

Objet de Ja Yent.e: la récolte de coton 
Sake llaridis penclanle sur 4.0 feddan s. 

Pour les poursuivanls, 
956-M-815. Khalil 'l'ewiil<, avocat. 

Dale: Jeudi 29 Octobre 1g31, à 9 h. a.m. 
Lieu : à Hcl'na, dist rict de Belbeis '(Ch.). 
A la requHe de :\1onsieur le Greffier en 

Chef du Tribunal Mixte de Mansourah. 
Contre Mohamed Aly Ghanem et Cts., 

propri.éf.a ires, sujets loca11x, demeurant à 
Hefna. 

Objcl ùe la 'ente: 
1. ) La récolLe de C{)ton Zagora, pendan

te sur 1 feddan, ire cueillette, au hod El 
Guemeza . 

2.) La récolLe de maïs pendante sur i 
feddan et 16 kirats, au hod Bardassina. 
Le rendement es t évalué à .2 kantars pour 
lC' eolon eL à. 3 ardebs pour le maïs, envi
ron. 

Saisies le 22 Septembre 1931, par mi
nistère de l'huissier Alexandre Héché
m.a. 

Mansourah, le 20 Octohre 1931. 
Le Gis-Greffier, 

801-D:Yl-3{)3. (s.) G. Cossery. 

fAILLITES 
I ri~unal d'Alexandrie. 

CONVOCA T l ONS DE CREA~CIERS. 

Dans la faillite de la Raison Sociale 
Gammal & Co ., ainsi que les membres 
la cornposan t, les Sieurs lsaac et Samuel 
Garn mal, personnellement, n·é,goc ianls, 
sujcls égypt1cns, domiciliés à Alexandrie 
ru e !\Ltarine 1\o. 1. 

!\ YCl'i issemenl est donné aux créanciers 
d'avoir dans l t~ délai de vingt jours, à sc 
présenter en personne ou pa1· fond-é de 
pouvoirs au Syndic définitif, :vi. F. \!fa
thias, à ;\ :cxandric, pour lui remettre 
leu rs tiLres accompngnés d'un bordereau 
indicatif de::> sommes par eux réc lam-ées, 
si mieux ils n'aiment en faire le dépôt 
au Greffe . 

Réunion p'Our la vét~ification des créan
œ..;: au Palais de Justice, le 10 Novembre 
1981, à 0 heures du matin. 

Alexandrie, Je 1g Octobre 1981. 
901-A-349 Le Greffier, (s.) B. Finan. 

Dans la faiUite de Mohamed Mahmouct 
El Maradni, négociant en manufactures 
sujet local, domicilié à Alexandrie, ru~ 
Midan, 27. 

Avertissement est donné aux créanciers 
d'avoir, dans le délai de vingt jours, à se 
présenter en personne ou par fondé de 
pouvoirs au Syndic définitif, M. G. Za
car-opoulo, à Alexandrie, pour lui remet
tre leurs titres accompagnés d'un borde
reau indicatif des sommes par eux r·écla
m ées, si mieux, ils n'aiment en faire le 
dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 10 Novembre 
1931, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 1g Octobre 1931. 
8D7- .'\-845. L·e Greffier, (s.) B. Finan. 

Dans la faillite de la Raison Sociale 
Mohamed Khal il & Ahmed Harb, de na
tionalité égyptienne, ayant siège à Ale
xandrie, rue Midan, No. 22 et rue Neuve, 
N-o. 2. 

Avertissement est donné aux créanciers 
d'avoir, dans le délai de vingt jours, à se 
présenter en personne ou par fond.é de 
pouvoirs au Syndic définitif M. R. Au
ritano, à Alexandrie, pour lui remettre 
leurs titres accompagnés d'un bordereau 
indicatif des sommes par eux réclamées, 
si mieux, ils n'aiment en faire le dépôt 
au Greffe. 

Réunion pour la vérHication des créan
ces: au Palais de Justice, le 10 Novembre 
i93i, à 9 h·eures du matin. 

Alexandrie, le 19 Octobre 1931. 
896-A-347 Le Greffier (s.) B. Finan. 

Dans la faillite de Mohamed Mansour, 
commerçant en fruits, sujet égyptien, do
micilié à Damanh-our. 

A vertisscment est donné aux créanciers 
d'avoir, dan s le délai de vingt jours, à se 
présenter en pers{)nne ou par fondé de 
pouvoirs au Syndic définitif, M. Said .bey 
rr6lémat, à Alexandrie, pour lui remettre 
leurs titres accompagnés d'un bordereau 
indicatif des sommes par eux réclamées, 
si mieux ils n 'aiment en faire le dépôt 
au Greffe. 

Réunion pour la vél'iUcation des rn·éan
ccs: au Palais de J us tice, le iO Novembre 
1931, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 19 Oc l ob re 1931. 
902-A-350 Le Greffi er, (s.) B. Finan. 

Hans la faillite de Pierre Stephan, com
merçant, suj et local, domicilié à Alexai~
drie, rue Souk el Kheit, immeuble Ghl
mei. 

Avertissement est donné aux créanciers 
d'avoir, dans le délai de vingt jours, à sc 
présenter en personne ou par f-ondé de 
p(luv-o irs au Syndic définitif, M. F. Ma
thias, à Alexandrie, pour lui remettre 
leurs titres ac c-ompagnés d'un bordereau 
indicatif des sommes par eux r6clam·ées, 
si mieux ils n'aiment en faire le dépôt 
au Greffe. 

Réunion pour la vériiication des créan
ces: au Palais de Justice, le 10 Novembre 
ifr3J, à 9 heures du matin. 

A lex;:~ndrie, le 19 Octobre 1931. 
899-A-347 Le Greffier, (s.) B. Finan. 



oans la faillite de Abd Rabbo ~eneissi, 
négociant, sujel local, domicilié à Me-
toubès. 

A vcrtisscment est donné aux créanciers 
d'avoir, dans le délai de vingt jours, à se 
présenter en personne ou par fondé de 

0uvoirs au Syndic définitif, M. R. Au
~itano, à Alexandrie, püur lui remettre 
leurs titres accompagnés d'un bordereau 
indicatif des sommes par eux réclamées, 
si mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Héunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 10 Novembre 
i93i, à g heures du matin. 

i\lrxandrie, le 19 Octobre 1931. 
89R-A-3l6 . Le Greffier (s.) B. Finan. 

Dans la faillite de Assaf Georges Frei
ha , n(~ gociant en cuirs, suj et local, domi
cilié ü Alexanclr.ie, 30 rue des Sœurs. 

A vet·tissement est donné aux c1·éanciers 
d'avoir, dans le délai de vingt jours, à se 
présenter en persünne ou par fondé de 
pou voirs au Syndic définitif, M. Telemat 
Bey, à Alexandrie, pour lui remettre leurs 
tit res accompagnés d'un bordereau indi
cal.if des sommes par eux réclamées, si 
mieux ils n'aiment en .faire le d·épôt au 
Greffe. 

B.éunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 10 Novembre 
i9;J1, à 9 heures d u matin. 

,\ lexandrie, le 19 Octobre 1931. 
900-A-348 Le Greffier, (s .) B Finan. 

·-.~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CONCORDATS PRÉVENTifS 
T ri~una l du Caire. 

DEPOT DE BILAN. 

Bilan déposé à fins de concordat pré
ventif par le .sieur .Ahmed Fouad Agrama, 
commerçant en manufactures, égyptien , 
demeurant à Cbebin El Kom. 

A la dale du 16 Octobre 1931. 
Héunion des créanciers pour la nomi

nation du ou des créanciers délégués: au 
Palais de Justice, le .3 Novembre 1g31, à 
9 heures du matin. 

Le Caire, le 17 Octobre 1931. 
907-C-127. Le Greffier (s.) J. Nicolaïdis. 

SOCIÉT[S 
T ri~unal du Caire, 

DISSOLUfiON. 

Il appert d'un acte sous Jeing privé en 
date du 1er Octobre 1931, visé pour date 
certaine au Tribunal Mixte du Caire, le 
6 Octobre 1931, sub No. 6113, dont l'ex
trait a été transcrit au Greffe Commercial 
du dit Tribunal, sub No. 25/J: de la 56me 
A.J., que Ja Société en nom collectif 
Kef.alas & Paparis, composée de M. Cons
tantin Kefalas et ~. Lycourgos Paparic;, 
et ayant pour objet l'expl()itation d'un 

lournd des 'frlbung,ux Mixtes. 

établissement au Caire, connu sous le 
nom « Di.onyssos » (Baccus) a été dissoute 
de commun accord, à partir du i.~r Oc
tobre 1931. 

M. Constantin Kefalas a pris la suite 
des affaires avec tout l'actif et le passif 
de la dite Société. 

Pour la Société dissoute, 
761-C-99. A. Alexakis, avocat. 

MARQUES DE fABRIQUE 
ET OEHOMIHATIOHS 

Déposant: Lucas N. Christofidis, com
merçant, sujet britannique, domicilié au 
Caire. 

Date et No. du dépôt: le 14 Octobre 
1931, No. 1040. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique. Classe 71. 

Objet: couverture de devant d'un cahier 
d'écolier (en miniature photographique), 
portant des inscriptions en langue grec
que, soit, en tête, l'inscription : 
EKIIAIAEYTHPIA EAAHNIKH2:: KOINOTH-

TO~ KA·I ·POY 

puis, él u-dessous, le dessin lithographique 
de l'Ecole de jeunes filles de la Commu
nauté Hellénique du Caire, avec, à côté, 
l'inscription: 

~HMA KATATEBEN 

~i!:mifianl: «Marque déposée »; plus has, 
le .__mot 

TETPAAION 

et autres inscriptions en grec. 
Destination: pour servir à identifier et 

protéger conLre les imitations et les con
trefaç-ons, les cahiers d'écoliers revêtus 
de la elite couver ture que: soit il importe 
de l'Etranger, soit il fait ou fera fabriquer 
sur place, pour son compte exclusif, et 
qu'il met en vente en Egypte et ses dépen
dances. 
670-A-.280 G. Nicolaïdis, avocat. 

Déposante: Fabrique Nationale de Le
vure, de siège à Alexandrie, rue Stamboul 
No. 9. 

Date et No. du dépôt: le 2 Octobre 1931. 
No. 1023. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique. Classes 55 et .26. 

Objet: dénomination «Trois Pyramides» 
Destination: à identifier la levure de 

bière de sa fabrication. 
671-A-281. Or. P. Castagna, avocat. 

Déposante: Fabrique Nr.tionale de Le
vure, de siège à AlexelJ.drie. rue Stamboul 
No. 9. 

Date et No. du dépôt: le .2 Octobre 19.3!. 
No. 1024. 

Nalure de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique. Classes 55 et 26. 

Objet: dénom in at ion «Wiener'' 
Destination: à identifier la levure de 

bière de sa fabrication. 
672-A-282. Or. P. Castagna, avocat. 
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Déposante: Fabrique Nationale de Le
vure, de siège à Alexandrie, rue Stam
boul No. 9. 

Date et No. du dépôt: le 2 Octobre 1931, 
No. i0.25. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique. Classes 55 et 26. 

Objet: dénomination «La Cigogna)). 
Destination: à identifier la levure de 

bière de sa fabrication. 
673-A-283. Or. P. Castagna, avocat. 

Déposant: Georges Naasan, demeurant 
au Caire. 

Date et No. du dépôt: le 17 Octobre 1931, 
N{). 1045. 

l\atul'e de l'enl'egistrement: Marque de 
Fabrique . Classe 64. 

Objet: 
1.) Dessin d'une femme et les mots «The 

New Standard Cycle Co., Ltd .n 
.2.) Le même dessin. 
Destination: à identifier les bicyclettes 

et accessoires vendus par lui en Egypte. 
678- ~,\-288 (s .) Georges Naasan. 

Déposant: Ge{)rges Naasan, demeurant 
au Caire. 

Date et No. du dépôt: le i 7 Octobre i9.3i, 
No. 1046. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique . Classe 64:. 

Objet: le dessin d'une famme et les mots 
«The Victor Cycle Co. Ltd., Birmingham,, 

Destination: à identifier les bicyclettes 
et accessoires vendus par lui en Egypte. 
679-A-.289 (s.) Georges Naasan. 

Déposant: Georges Nal'\san, demeurant 
al! Caire. 

Date et No. du dépôt: le 17 Octobre 1931 
No. 1041.~:. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique. Classe 64. 

Objet: le dessin d'armoiries et les mots 
ccThe Royal Star». 

Destination: à identifier les bicyclettes 
et access-oires vendus par lui en Egypte. 
680-.A-200 (s .) Georges Naasan. 

Applicant: Compania Salitrera Anglo
Chilena. domiciled at Calle Serrano 54.6, 
Valparaiso :Chi1 e). 

Date & No. of registration: 10t11 October 
1931, No. 1035. 

Nature of registration: assignment of a 
Tracte-Mark. 

Description: .assîgnment of the Trade 
Mark consisting of the words cc Champion 
Brand )) .and representati·on ()f a bull-dog, 
by the cc A:nglo-Chilean Consolidated Ni
trate Corporation » having place of bu-
2ilwss at 120 Broadway. C: ity, Crunty and 
Stale of NPw-Yorlc (U.S.A. ). to the appli 
Ccmt. h~- virtue of 3 deeds of assignment 
duly legalized on the 24th April 1931. 

Destination: for identif;c.ati{)n of goorls 
for ,,·hieh lhe Saicl Tracte-Marle has been 
previ.o usly regîstered. 
7.22-A-295. .Tost..ph Zeitoun, avocat. 

Appli~ants: Akt.iebolaget Max Sievert, 
of 26 R.egerîngsgatan Stockholm, Swe
den. 

Date and No. of registration: 15th Octo
ber HJ8t, No. 1041. 

Nature of registration: Trade Mark. 
Class 3 .. 



46 

Description: a shield showing a petro
leum stove with three stars within a 
fram e and a crown. 

Destination: to be used in respect of 
<< Heating and illuminating apparatus of 
ali kinds for petroleum and petrol, parli
cularly petroleum stoves ». 

G .. :\1avri Overend, 
876-A-824. Patent Attorney. 

Dépt}sanls: \fohamed Hassan Khalil & 
Co., ayant siège à Alexandrie. 

Date ct No. du dépôt: le iS Octobre i 93 i 
No. !040. 

Nature de l'enregistrement: lVIarque de 
Fabrif!ue. Classes 65 et 26. 

Objet: le ·dessin des armoiries de la 
ville de Valenciennes; la dénomination 
HSi ccal if Rapicln. 

Destination: à id entifier le siccatif de 
leur fabrication. 

(s. ) ,\floham ed Hassan Khalil & Go . 
895-A-343 

BREVETS D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Déposant: Mr. Charles Donavan Row
ley, sujet britannique, ingéni eur, demeu
rant à Londres, S.vV.I., i5 St. James's 
Place. 

Date et No. du dépôt: le 17 Septembre 
!931. No. 233. 

Nature de l'enregistrement: brevet d'in
vention . Classe 34. 

Objet: «Procédé de Perfectionne.ment 
dans ou relatif au traitement des subs
tances dans le but de leur épuration, con
servation et stérilisation 11. 

Destination: à l'épuration, conservation 
et stérilisation des substances périssa
bles. 

677-A-287 
Pour le requérant, 

S. Jassy, avo·cat. 

Déposant: M. Giovanni Michelutti 
italie_n, électro-mécanicien, i 7 rue Salah 
El Dm. 

Date et No. du dépôt: le i4 Octobre 
1931, No. 241. 

Nature de l'enregistrement: Brevet 
d'in Yention. Classe 98. 

Objet: un bloqueur à appliquer .aux 
ascenseurs, monte-charges, poids de le
vage et aulres appareils. 

Destination: destiné à bloquer les dits 
appareils en cas de chute provenant de 
la ru plu re du cable de soutien et de toute 
autre cause généralement quelconque. 
861-A-:109. (s .) Giovanni Michelutti . 

Applicants: Platt Brothers and Co 
Ltd., of Hartford Works, Old ham, La~: 
casler, England & Isaac Leech .of 197 
Abbey Bills Road, Oldham, Lancaster 
England. ' 

Date and No. of registration: 15th Oeta
ber 193i, No. 242. 

19 
~~tUTe of registration: Patent. Glass 

lournal des TrfbtW&ox Mlxtr& 

Descdption: m ethod of and means for 
rem·oving dust and dirt from cotton gin
ning machines. 

Destination: for removal .of. dust and 
dirt from cotton ginning machines. 

G. Magri Overend, 
877-A-325. Patent Attorney. 

AVIS ADMINISTRA TIFS 

T ri~unal d'Alexandrie. 
Avis. 

Le Public est informé qu'à partir du 16 
Octobre courant, les Greffes de ce Tribu
nal ainsi que les Greffes des Hypothèques 
et des Ac tes Notariés, à la rue Stamboul, 
seront ou verts: 

Les jours ordinaires, de 8 heures du 
matin à 2 heures de l'après-midi. 

Les Vendredis, Dimanches et jours f.é
riés, de iO heures du matin à midi. 

Alexandrie, le 12 Octobre 193i. 
Le Greffier en Chef, {s. ) A. Maakad. 

497-DA-331. (3 CF 1 7/20/22). 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
The Garbieh Ginning Cy (S. A.). 

Avis de Convocatio:n. 

Messieurs les Actionnaires de The Gar
bieh Ginning Cy (S.A. ), sont convoqués 
en Assemblée Générale Ordinaire le 29 
Çct?bre 1931. à ~ h. ~.m., dans 1~ Siège 
Soctal, 5 rue Neb1-Damel, à Alexandrie. 

Ordre du jour: 
1. -- Lecture du Procès-Verbal de la 

séance précédente. 
2. - Rapport du Conseil d'Administra

tion. 
3. - Rapport des Censeurs. 
4 . . - Approbation des Comptes de l'E

xerciCe 1930/1931 finissant au 3i Août 
1931. 

5. -- Répartition des bénéfices de l'e
xereice i930/ i93i et fixation du Dividen
de. 

6. - Election de deux membres du 
Conseil. 

7. - Nomination des Censeurs pour 
l'Exercice i931/i932. 

Alexandrie, le 14 Octobre 1931. 
887-A-72 (2 NCF 13/22). 

Gociété Anonyme Immobilière 
des Ter:~:ains Ghizeh & Rodah. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la So
ciété Anonyme Immobilière des Terrains 
Ghizeh & Rodah, sont convoqués en As
sem~lée Générale Extraordinaire, le Sa
medt 31 Octobre 1931, à 12 h. 30, au siège 
de la Soc_iété, 9 rue Stamboul, Alexandrie 
pour délibérer sur l'Ordre du jour sui
vant: 

Modification des Statuts comme sui\: 
Article 27 

Ancien Texte 

Sur les bénéfices nets de tous frais et 
charges de la société il sera prélevé: 

i.) Le dix pour cent pour constituer 
un fonds de réserve. 

2.) Le solde restant sera disposé selon 
la décision de l'Assemblée Générale. 

Nouveau Texte 

Sur les bénéfices nets de tous Irais e' 
charges de la Société il sera prélevé : 

i.) Le dix pour cent pour constituer un 
fonds de réserve. 

2.) Le solde restant sera dispos·é selon 
la décision de l'Assemblée Générale . 

Le .Conseil pourra, cependant, dans le 
courant de chaque année, procéder à la 
répartition d'un acompte sur le dividen
de probable de l'année courante. 

Pourront. prendre part à l'Assemblée 
les porteurs d'au moins cinq actions donl 
les titr_es doivent être déposés, trois jours 
au moms .avant l'_Assembl.ée, soit ~u Siège 
de la Société, soit auprès des prmcipaux 
E-tablissements de Crédit d'Alexandrie ei 
du Caire. 

Alexandrie, le 10 Octo·bre i93i. 
Pour la Société Anonyme Immobilière 

des Terrains Ghizeh & Rodah 
' Le Président, Oswald J . Finney. 

888-A-73 (2 NCF 13/22). 

Société des Terrains de la Ville 
d'Alexandrie. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la Société 
sont convoqués en Assemblée Générale 
Ex:traordinaire, au siège soeial, à Alexan
drie, No. ii, ru e Bombay Castle, le Jeudi, 
12 Novembre 193i, à 6 h. p.m. 

Ordre du jour: 
i. - Réduction du capital social par 

J'annulation et le remboursement à rai
son de Lst. 4, d'une action sur six. 

2. - Modification, en conséquence. de 
l'article 5 des Statuts. 

. Tout Actionnaire possédant au moinsc 
emq aetions a le droit d'assister à l'As
semblée Gén.érale, ù condition de déposer 
~es actions au moins deux jours avant 
l'A ssemblée, au siège cle la Société ou 
dans un des établissements de crédif. d'A
lexandrie. 

Alexandrie. le 19 Octobl'e 1931.. 
Le Conseil d'Administrati on . 

735-A-308 (2 NCF 22/31) . 

Egy~ptian Consolidated Lands, Limitoo . 

Notice of Meeting. 

Notice is hereby given that the Ordinary 
General Meeting of the Members of 
Egyptian Consolidated Lands Limited, 
will be held on Thursday, the 5th day of 
November, 1931, at 2.30 o'clock in the 
afternoon at the Registered Offic·e of the 
C{)mpany, No. 1, Broad Street Place, 
London, E.C .. 2, to receive the Dire.ctor.s' 
Report and Accounts as at the 3Qth .June 
last, to elect a Director appoint Auditor.s, 
and to transact the other usual business 
Qf an Ordinary General Meeting. 



flo lders of Share Warrants to Bea_rer 
(jesiring to att~nd the General Mee~mg 
rnusL lodge the1r Warrants at _the Offices 
of uw C{)mpany or at the Natwnal Bank 
of Egypt, either in London or in Egypt, 
on ,nr be fore the 31st day of October 1931. 
oa! Ad this 19th October 1931. 
· By order of the Board. 

W . H. Stentiford & Co., 
986-A-;37 4. Sec re tar ies. 

•fbc Clolhing & Equipmcnt Co of Egyp t. 
S. A. 

Avis de Con vocation . 

lVlessieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assem blée Général e Extra{)r
dinaire, au siège de la So ciété à Slmbra, 
rue NachaLy, pour le 10 Novembre 1931, 
à 5 h. p.m. 

Ordre du jour: 

L) Réduction du Capital Social à 
L.E. 85.000. 

2.) Mod ificati on à apporter en consé
quence à l'article 5 des Statu ts . 

Tout Actionnaire cl6sirant assister à la 
dite Assembl ée, devra déposer ses ac
bons à la Barclays Bank (D. C. & O.), de 
notre ville, au moins tro is jours avant 
la date fixée. 

Le Conseil d'Administration. 
342-C-867. 2 NCF 13;22. 

AVIS DES SYNDICS 
et ~es Séquestres 

=o_co.·'--=·-========= = 

T rihunal ~, Alexan~rie. 
4mc et Dern ier Avis de Location 

de Terrains. 

Le soussig-n 6, C. Basiliad is, Séquestre 
Judic ia ire de la Succession de feu Ahmed 
Pacha Mahm oud & Con sorts, n ommé par 
Ordonnance de Mon sieur le .Juge des R6-
fén\s du 'I' r ibunal Mix te d 'Alexandrie, en 
date du 27 Avril 1031, me t. en location 
slohale ou pae culture, séparément, aux 
enchères, 1205 fedcl ans, 12 kira t::: et 3 sah
mes de terrains de cultu re sis aux villa
ges d'El Abr il< Œui, Hahman ia, Miniet Sa
iama, E l Echr al< , lVI r.ha lle t. Daoud, Mar
kas, Kafr El Difraoui et Om Hakim, dis
trict de Cheh rekhi t, et au village d'El 
Khazzan, dis trict de Damanhour, Bébé
ra, divisés en trois cultures: 

Culture El A hril<gui : 434 feddans, 4 ki
rats et. 14 sahmes . 

Culture Miniet Salama: 510 feddans, 
{5 l . <.1rats et 1 R sahm cs. 

Culture Rahmania: 260 feddans, 15 lü
rats et 22 sahmes . 
J Le~ enchères. auront lieu le jour de 
eud1, 29 Octobre 1931, de 5 h. p.m. à 7 Il. 

P-Il_l., au bureau du Séquestre, sis 6 rue 
A.dtb, et la personne à laquelle sera adju
gée la location devra payer à l'instant 
iême le 10 0/0 de la location et ce à titre 
e dépôt, et devra présenter la garantie 

nécessaire pour le reste du prix de la lo-
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cation, conformément aux conditions du 
Cahier des Charges. 

Le Cahier des Charges se trouve déposé 
au bureau du Séquestre susm entionné, 
où toute personne pourra en prendre con
naissance. 

Le Séquestre se r éserve le droit d'ac
cep ter ou de refu ser toute off re, même la 
plu s élevée, san s avoir à donner de motifs . 

Alexandrie, le ill Octobre 193L 
Le Séquestre .Judiciaire, 
Con stan Lin Basiliadis. 

386-A-207 (2 CF 20/22). 

Faill i te lhr ahim Barhouma 
& El Bendari I\lohamed 

de Tan tah. 

I1v'i,s de Location de Te1Tains . 

Le jour de Mardi 3 Novembre 1931, à 9 
heures d u mat in, dan s la saille des Fail
lite3 au Tr ilJunal Mixte d 'Alexandrie. 

P ar devant Monsieur le .Juge-Commis
saire de la l~.a iJl ite lbrahim Barhouma 
& El Bendari Mo l1amed de Tantah, il 
sera procédé, par voie d 'enchères à la lo
cation des terrains suivants : 

ler lot : 29 feddans et 14 kirats de ter
rains cultivables sis à Samatay, Markaz 
Kaf e El Cheikh (Gharbia), aux hods Ka
na ter No. 10 et M{)tassaleb No. 11, en 
une seule parceUe. 

2me lot: 2 feddan s de terrains cultiva
bles sis à Kohafa, Mar kaz Tantah ( Ghar
bieh) , a u h od Ezz Eil Arab No. 6, en une 
seule parcelle. 

La location sera consentie pour la pé
riode d'une année com m ençant le 1er 
Novembre 1931 et expirant le 3.1 Octo
bre 1932. 

Tout in téressé devra présenter son of
fre pour l' un des lots {)U les deux ensem
ble, au Syndic soussigné, domicilié à la 
ru e Ccllu cci P ach a No. 19, jusn'au jour 
dr Sar11rdi, 31 Oct0hre 1931, et to ute offre 
devra être accompagnée du 1.5 ofo de :::a 
valeur à t itr e de cautionnement, et l'in
téressé devra se présenter personnelle
m en t le jour de l' enchère, aux lieu et 
place susindiqués . 

Le 50 o j o du montant de la location 
rlevra être versé à l' avance à la signature 
du con trat de loc.ation et le solde au 1er 
Seo~embre 1932. 

Les impôts génér alement quelconques, 
sont à la charge des locataires . 

La dite enchère est fixée conform ément 
h une ordonn flnce rendue par Monsieur 
le .Juge-Commis~aire de la susdite faillite 
en dat9 d u 3 Octobre 1931. 

On est libre d'accepter {)U de refuse r 
tou te offre sans .avoir à fou rn ir les mo
tifs. 

P ou r pllus amples renseignements.con
sulter le Cahier des Ch arges se trouv.ant 
au dossier ri e la fa illite susindiquée, au 
T rihunal Mixte d 'Alexandrie (Greffe d es 
Faillite~ ) ou bien s'a rl resser au Bureau 
du .Syndi c Flori -o Bu sich, comme ci-haut 
indiqué, tou s tes jours de 10 h . a .m. , jus
qu' il midi sauf les jours féri és. 

Alexandrie, le 6 Octobre 1931. 
Le Svnrlic de la Faillite 

Ibrahim Barhouma 
& Bendari :vfohamed de Tantah, 

871-A-319. Floria Busich. 
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Faillite Megahed Ibrahim El Charkaoui 
de lbchaway El Malak. 

Avis de Location de Terrains. 

Le jour de Mardi , 3 Novembre 1931, à 
~ heures du malin, dans la Salle des Fail
lites près le rrribunal Mixte d 'Alexandrie 

~.ar devant Monsieur le .Juge-Commis
saue de la failllite Megahed Ibrahim el 
Charkaoui de Ibchaway el M.alak Mar
kaz Tantah, il sera procédé pa~ voie 
d'enchères à la location de5 ten.ains sui
vants: 

1er lot: 1 feddan et 9 kirats de terrains 
cultivables sis à Zemam Ibchaw.ay el Ma
lak, ~'1arl..:az Tantal1, silués au llod El Che
tania, en :t parcelle. 

2me l-ot: 2 feddans et 15 kirats de ter
rains cultivables sis à Zemam Ibchaway 
el lVI.allak, Matkaz Tantah, situés au hod 
el Kom No. 10, en 1 parcelle. 

3me lot: 3 feddans et 18 kira~s de ter
rains cultivables sis à Zemam IlJchaway 
el Malak, lVlarkaz Tantah, situés au hod 
el _Kolali No. 31 et divisés en 2 parc8llles, 
soit 2 feddans et i feddan et 18 kir.ats. 

4me lot: 3 feddans de terrains cultiva
bles à Zemam Ibchaw.ay el Mwlak, Mar
kaz Tantah, situés .au hod el Berka No. 
27, en 1 parcelle. 

5me lot: 2 feddans de terrains culti
vabl e::; s is à Zem.am ,Ibchaway el Malak, 
Markaz Tantah, situés au hod El Halfaya 
No. 38 et divisés en 2 parceHes, soit 16 
kirats et 1 feddan et 8 kirats. 

6me lot: 2 feddans et 12 kirats de ter
rain:; cultivables sis à Zemam lbchaway 
el Mall.ak, Markaz Tantah, situés aux 
hod3 Beheine No. 33 et Aboul Farag No. 
34, en 2 parcelles de 1 feddan et 12 ki
rats et 1 feddan . 

7me lo:: 2 feddans de terrains cultiva
bles sis à Zemam lbchaway el Malak, 
1\'I.arkaz Tantah, situés au hod el M.assraf 
No. i, en 1 seule parcelle. 

La location sera consentie pour la pé
riode d 'une année commençant le 1er 
N~• Yembre 1931 et expirant le 31 Octobre 
1932. 

Tout int éressé de \Ta prés en ter son offre 
pour la location cl'lm ou de plusieurs des 
lo '.; précités au Syndic soussigné, domi
cilié ~t :\l exanclrie, rue C-o lucci Paclm No. 
Hl. Ju sq u'au .} our de Samedi, 31 Octobre 
1931 et tonte offre devra êt re a ccompa
gn ée du 15 ojo de sa valeur, à titre de 
c:mtionn .:- m ent, et l'intéressé devra se pré
senter perscmnellement, le jour de l'en
chèr2, aux lieu et place susind iqués . 

Le 50 D j o du montant de la loc a ti on 
devra être versé .au comptant à la signa
ture du contr:ü de location, et le s01lde 
le 1er s ~ptemh re 1932. 

Le3 impôts généralemt:mt qu elconques 
sont A la charge des locataires. 

La di te enchère es: fisée conformément 
h u ne O!'donnance rendne par Monsieur 
le Juge-Commissai re de la susdite fail
lite, en date du 3 Octobre 1931. 

On est libre d 'accepter {) U de refuser 
toute offte sans avoir à fournir les mo
tifs. 

Pour plus amples renseignements, con
sulter le Cahier des Charges se trouvant 
au dossier de la f.a illite susindiquée, au 
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TribuTial Mixte d'Alexandrie, (Greffe 
des Faillites) ou bien s'adresser au bu
reau du Syndic F. Busich tous les jours 
de 10 h. <Lm. à midi, les jours f-ériés 
exceptés. 

Alexandrie, le 7 Octobre 1931 . 
Le Syndic, 

872-A-320 Florio Busich. 

Tribunal ~u Caire. 
..-\\'is de Vente de Coton. 

Le jour de Jeudi 29 Octobre 1931, de ii 
h. a.m. à i h. p.m . au Casino ::\1unicipal, 
à Mansoural1, il sera procédé aux enchè
res publiques, ù_ la vente de iOOO (mille) 
kan la.rs en v iron de coton Sakellaridis non 
égrené, récolle 1D3i, se trouvant dans le.s 
magasins de la propriété Carapanos con
nu e sous le nom de Sire\va El Kébira, 
si se à Kafr El Garaida, district de Cher
bine, province de Gllarbia. 

Dès que la vente sera adjugée, l'adju
dicataire sera tenu cie verser au Séques
tre, en monnaie égyp tienne, L .. E. i (une 
Li\TC Egyptienne) par kantar de coton 
vendu, à titre d'arrhes. 

L'adjudicataire devra prendre livraison 
des dits colons dans un délai de 8 (huit) 
jDurs à partir de la date de l'adjudication 
et payer le solde du prix au c.omplant, 
aYant l'en lèvem ent des cotDns. 

Toute personne désireuse de participer 
an x sus cli tes enchères peut visiter les co
tons dans les magasins de la propriété et 
prendre connaissance des conditions dé
taillées de celle vente auprès du gérant 
local elu domaine Carapanos. 

Le .Séquestre se réserve le droit d'ac
cepter ou de refuser n'importe quelle 
offre sans en donner le m otif. 

Le Caire, le 20 Octobre 1931. 
Jacques Muhlberg, 

961-DC-lt24 . Séquestre Judiciaire. 

A vis de Location de Terrains. 

1 ,e sc,ussignt\ a3issant en sa qualité de 
~(~ quf>sll'e .Judiciaire des biens \Vakfs 
Elias Bicha~.' . met en location, par enchè
res puhl1ques. p-Johalement ou par par
c·c l lr~. ?70 fedda ns envi"on, sis au village 
de Ben1 -Chmu·an , Markaz Manfalout. As-
si out. · 

La clur(!e clr la loration est d'une année 
a~J·ic·c,lc, allant de Novembre 1931 au 31 
Ociolne Jü3?. 

Le~ cnellères auronl lieu le Vendredi 
2:i OdolJI·r~ H)31. à 10 heures du matin et 
jonrs sn ivant s, au Dawar de l'Ezbeh 'du 
\VaU Elias Bichay, sis au village de Béni
Chaa ru n, T\Tarl<az Manfalout Assiout. 

TouL adjudica l ain~ paicrc1 ~éance tenan
te, llJ! cau ti onnement égal au 25 0/0 de la 
](Jcatwn. r. t. ce. indépendamment des g-a
r<mli t·s rx igihlcs au moment de la sio·na-
hl re du con ira 1. de bail. c 

Ponr plus amples rr.nseignements, tou
te per<..:onne pourra prendre connaissance 
du. Cabicr des Charges relatif à cette lo
cat.l~n, au bureau du Séquestre, sis au 
CairP. rue Antikhana EJ Masria No. 5. 
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Le Séquestre se réserve la faculté ab
solue rle refuser ou d'acçepter toute offre, 
~elon qu'il le jugera conforme aux inté
rêts de la séquestration, sans avoir à mo
tiver sa déeision. 

Le Caire, le 19 Octobre 1ü31. 
Le Séquestre Judiciaire. 

750-C-88. Télémaque Calothy ~ 

T ribuna1 ~e Mansourah. 
A vis de Location de Terrains. 

Le Séquestre soussigné met en location 
pour l'année agricole commençant le 1er 
Novembre 193t et expirant le 31 Octobre 
1932, la quantité de 38 feddans et 22 ki
rats de terrains cultivables situés au vil
lage cle Kafr Saafan (Dale), aux hods El 
GJ-Jarhi el Bahri, El Gharbi el Kibli, El 
Kassali el Fokani et el Kassali Tahtani et 
nppnrtenant au Sieur Ahmad Aly Seid. 

Les enchères auront lieu au bureau du 
Séquestre, à Mansourah, quartier Hus
senieh, rue Manahem, immeuble el Sayed 
Aboul Lif, près la Synagogue Israélite, le 
jour de Luncl:i 26 Octobre 1931. dès 10 
heures du matin. · 

Toute offre devra être aecompagnée du 
20 0/0 elu prix offert el d'une garantie re
pr('sentant 1f~ restant du loyer convenu. 

Le Séquestre se réserve le droit d'ac
cepter ou de refuser n'importe quelle of
fre sans être tenu d'en donner les motifs. 

Mansourah, le i 7 Octobre 1931. 

792-M-8il1. 

Le Séquestre Judiciaire, 
.Joseph R. Montemagno. 

!VIS DIVERS 
Consulat Général Royal de Hongrie 

au Cail'e. 

.1 vis àe V cnte aux Enchères. 

Le jour de Mardi 27 Octobre i93i, à iO 
heures du matin, il sera procédé à la 
vente aux enchères publiques, au plus 
offrant et dernier enchérisseur, par l'en
tremise de l' expert soussigné, dûment 
nommé à cet effet, par une ordonnance 
de Monsieur le Consul Général Royal de 
Hongrie, au Caire, des objets suivants: 

i cisaille à carton, marque Augu'3t 
Fomm. 

1 machine à rogner, marque August 
Fomm. 

La dite ven te aura lieu à la Chancellerie 
du Consulat Général R{)y.al de Hongrie 
au Caire, 19 Avenue FDuad Ier. ' 

Paiement au comptant sous peine de 
folle enchère. 

50 0/0 de droits de criée à la charge de 
l'acheteur. 

Visite le jour même de la vente avant 
celle-ci. ' 

Le Caire, le i9 Octobre 1931. 
L'Expert charg.é de la vente, 

936-C-156. M G L · . . ev1. 

A vis de Localion de Terrains. 

Maître Georg·es Michalopoulo avocat 
résiaant. à Manso_urah, ~n sa q~alité d~ 
mandataire du S1eur. N1colas Eliopoulo 
ex:écut~ur testamenta1r~ de feu Antoin~ 
K1lJam, .met ?-UX ~ncheres, en location 
les terrams cr-apres: ' 

34 feddans, 8 kiraLs et 20 sahmes des
quels: 

20. feddans, 23 kirats et 12 sahmes sis 
au VJllage de Mit qhamr, en 2 parcelles. 

5 feddans, H lurats et 16 sahmes sis 
au village de Bach~louche, en 5 parcelles: 

7 feddans, 21 lorats et i6 sahmes en 
une seule parcPlle, sis au village de Ba
chalo_uche et ce pour la durée d'une an
née, a e;ommencer du 1er Novembre iD31 
à fin Octobre 1932. 

Toute. personn~ qui voudrait prendre 
en locatwn les dits terrains est invitée à 
présenter son offre sous enveloppe ù l'a
dresse de Me Georges Michalopoulo, avo
cat à Ma~s~urah, jusqu'au 31 Octobre 
1.931, à mldl. 

Toute offre devra être accomp a()'née 
d'un dépôt du 25 OJO de la somme of~~rte 
pour la location soit en espèces, soit en 
un chèque émanant d'une des Banques 
à l'or~re de, l'avocat Georg:es Michal opoJ
lo, qm se r eserve tous droits de les nccep
ter ou les refuser, sans qu'il soit oblio-é 
à'en donner les motifs. 

0 

Mansourah, le i9 Octobre 1931. 
960-Dl\1-423. G. Michalopoulo, avocat. 

AVIS R[lATifS AUX PROT[J~ 
========================-=== 

Avis. 

Nous désirons informer le public en 
général, que les protêts sur les dfets 
suiva~ls, acceptés par nous, on t été 
dresses p.ar erreur, vu que le montant de 
chacun d'eux a été réglé aux bénéficiai
res respectifs par N/S Moren{), actuelle
m ent en Europe, au cours du chan ge de 
la Lstg . du jour de la signature. 

Effet échu le 10/10/1931, protesté le 
12/10/1931 de Lit. 69~1.50. 

Effet échu le 26/9/ 1931, protesté le 
5/10/1931 de Lit. 5000. 

Erffet échu 13 17/i0/ 1931, protesté le 
19/10/1931 , francs suisses 1500. 

Dont Acte.. 
Le Caire, le t9 Octobre 1931. 

923-C-143 N. D. Moreno & co. 

·-------
Librairie Judiciaire "AU BON LIVRE" 

67. Rue Ambroise Ralli, Ibrabiruieb, Alexandrie. 

LE CODE CIVIL MIXTE 
y compris la matière du Wakf des Successions. de 
l'Expropriation d'utilité publiq~e. de la Préemption. 

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

Mixte depuis 1875 Jusqu'au 15 Octobre 1930 
par 

DARIO P ALAGI 
Ancien Bâtonnier 

3 volumes reliés, plus de 1400 pages, 
Prix pour Alexandrie et Le Caire, P.T. 300. 

Pour les autres localités d'Egypte, franco, P.T. :l\5. 

Souscrivez-y dils maintenant, accompagnani votr:e 
demande à notre librairie d'nn mandat-pol!te e:x:cln81· 
vement. 
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