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L.B. L.E. L.E. L.B. 

Marietta Pacha •• 27 11 11,5on 
Champollion •••• 21 11 11,580 
Théophi la Gautier. 22 15 8 
Lotus . • • .. • • 19 14 8 
Angers ••••••• 19 14 8 
Lamartine ••••• 19 14 8 
Piarre Loti ••••• 19 14 8 
Angkor ....... 19 14 8 
at paquebots Cat. B 19 14 8 

PORT-SAlO .. MARSEILLE - LONDRES 
du 13 Juin au 3] Octobre 1931 

PORJ·SAID - MARSEILLE 

Catégorie A 
1 L.E. 70 
Il )) 15 
Ill >> ID 

KEROSENE 

Catégorie B 
1 u. 15 
Il )) 13 
Ill )) 8 

PORT -SAlO - MARSEILLE 

Paquebots Mixtes 
1 L.E. 13 
Il )) 10 

EGYPTE - SYRIE et vice-versa 
du 28 Mai au 31 Octobre 1931 

ALEXANDRIE- BEYROUTH at vica·varsa 

Nota. - P endant la période d'appli· 
cations des tarifs réduits d 'été les sup· 
pléments pour cabines de priorité seront 
réduits de 50 Of o. 

A l'exeption de la réduction pour fa· 
milles (10 et 15 o/o) aucune autre réduc· 
tion ne sera accordée sur les prix d 'été. 

CONDITIONS SPÉCIALES .insqu'au 
30 Nov~>mbre pour le retom· MARSEILLE 
à Al.EX.A~DRIE: ~O ofo de r~duction 
par pt>rsonne · 3t. o/o rle réduction pour 
les familles payant 3 place::~ et 35 o to de 
réduction pour les familles payant 4 pla· 
ces en ti ères. 

Champollion •••• 
Mariette Pacha •• 
Lotus ••.••••• 
Angkor ....... 
Dumbea •• •••• 
Théophile Gautier. 
Pierre Loti . .••• 
Lamartine, etc .•• 

AUTOMOBILISTES, EMPLOYEZ TOUJOURS LA ((BENZINE» 

''AEROPLANE'' 
VOUS PROLO~GEREZ AINSI LA VIE DE VOTI~E MOTEUR 

Il IIi nt. Ill 
L.E. L.B. L,B. L.B, 

6 4,500 3 
6 4,500 3 

5,500 4 - 2,8~0 
5,500 4 - ?,800 
5,50014 - 2,800 
&,5 0 4 - 2,80(} 
5,50i 4- 2,800 
5,t00 4- 2,800 

BENZINE 

THE NATIONAL PETROLEUM Cy. 
EAGLE BRAND 

Stations de Distribution: OABBARY, Tél.: 3284 • VILLE, Tél.: 2187-3532 • RAMLEH, 1693-R.) AEROPLANE BRAND 

.lw.priwcrie A. PUUlJ\t...:t:L\. - l'él. 2;)64. - ll.P. 6. - Alexandrie. 
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Fonds d'Etats 
D8tte Ulil ifiée Egyrtienne 4% ....••••••••••••• 
Dette Privilégi~e 3 1

/ 2 °/0 •••••••••••••••••••••• 

Tribut d'Egypte 3 1/ 2 Ofo ...................... . 
Trilmt d'Egy pte 4- 0/ 0 •••••• •• ••••••••••••••••• 

Emprunt Mtmicipal .Em. 1919 •....•......•.•.• 
Lots Turcs .• •.•... ...• ••• .....••••••••••••••• 
H eU. Gov. Loan 5 % Obl. 1914 ............... . 
Hell.RepExt. Sink Funù 8°/0 1925 Obl.de 1000 dollar 

Sociétés de Crédi t 
Agricnltural Bank of Egypt •••.••.••.•.••• Aot. 
Banq ne d' 0 ri en t. . . . . • • • • • • • • • . . . • • • . • • • • Act. 
Banque d'Athènes ..•.••••••• • ..•••.•.••• Act. 
Crédit Foncier Egyptien •••• • ...••••••••. Act. 
Crédit Foncier Egyptien .•••••.••••• Oùl. 1886 
Crédit Fonc·ier Egyptien •••..••••••• Obl. 1903 
Crédit Foncier Egyptien ••••.•••••.• Obi. 1911 
Crédit Foncier Egyptien •••••••••••• Obl. 4 °/0 

Crédit Foncier Egyptien ••••.•..• • •. Obi. 31/ 2% 
Crédit Foncier Egyptien •••..••••••• Obl. 3% 
Land Bank of Egypt. . . • • . • . . . • • . . • . • • • . Act. 
Lo.nd Bank of Egypt .. .. . .. .. • • .. . • Obl. 4 % 
Land Bank of Egypt ••••••..•....•• Ol>L3 1

/ 2% 1 
NatiOnal Bank of Egypt ••••.•.•••••••••• Act. 
Cassa di Sconto e di Risparmio •••••••••• Act. 

Sociétés des Eaux 
Alexandria Water Cy .••••••••••••••••••. Act. 
Soc. An. des Eaux du Caire .••.••••••.•• Act. 
Soc. An. des Eaux du Caire •..•.•••.•••• Jouis. 

Sociétés Foncières 
Soc. An. ùu Wadi Kom-Ombo ............ Aot. 
Tbfl Gnbbari Land • . • • . . • . • . . . . . . . • . • • • • Act. 
Boo. Fouc. des Domaines de Cheikh Fadl •• Jouis. 
The Gltarbieh La nd . ...•..••....•...•••• Act. 

Sociétés lm.mllbiliè:..·es 
Hél iopolis ...•....•..••.•....•...••• •••• Act. 
Hél iopolis 5% .......................... Obl. 
Hél iopolis ••..•••....•.....•....•••••••• P.F. 

. Sociét.és de Transport 
Soc. An onyme des Tramways d'Alexandrie •• Priv 
Soc. Anonyme des Tramways d'AlexandrieObl. 4 °/0 

Rh éivial Mail S.S. Cy . . ........ . . .. ..•• Pxef. 

Sociétés Industrielles 
Egyptia.n Bonded WarehonseR Cy. Ltd •••• Aot. 
C{)mpaguie Frigorifique d 'Egypte .......•..•.•• 
Filature Nationale d'Egypte ...........•. Act. 
FHature Nationn,le d'Egypte .. . . ......•.. Priv. 
E~ptian Salt and Soda • ••..........•.•. Aot. 
The Anglo Eg. Oiltields Ltd ..........• Aot. B 
Soc. Gén. das Sucreries et de la Raf. d'Eg ..•• Priv 
Soc. Gén. des Sucreries et de la Raf. d'Eg ..•• P.F. 
Soo. Gén. des Sucr ... ries et de la Raf. d'Eg.. . . Obl. 

Cote Spéciale du Compta.n.t 
The Associateù Cotton Ginners .....••.••• Act. 
Port Said Salt Association ...•.•....••••• Act. 
The New Egyptian Company Ltd .•••..••• Act. 
Soc. An. de Nettoyage et Pressage de Coton Act. 
Suez ~me . série. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • Obl. 
Sn oz 3me. séde. . • . . . . • . • . • . . . . • • • • • . • • . Obl. 
Suez 5 °/0 •••••••••••••••••••••••••••••• Obl. 
Delta Land anJ Invest. Co •••••••••••••• Act. 
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he Cattnet d'un 1ieux Plaideatt. 
La galerie des gens de robe. 

Le mousquetaire. 

" j e fais, en traversant les groupes 
et les ronds. 

Sonner les vérités comme des épe
rons». 

(ROSTAND « Cyrano de Bergerac »). 

Eût-il }'écu en u_n siècle ~e bravoure, je 
gage qu Il se fùt tmllé sa gl01re à coup d'es
toc .. C'est en mousquetaire que je le vois, 
mms en mousquetaire qui ne serait point 
qu:un spadassin. Il est à la fois intrépide, 
enJoué, sagace et subtil; en lui se résument 
d'Artugnan et Aramis. Il connaît, il est vrai, 
des emportements, mais de cela il convient 
de l'aimer davantage, car u Achille déplai
rait moins bouillant et moins prompt >> . 

Ils ne sont plus, hélas, les temps glorieux 
où l 'on payait de sa personne, ou - confor
mément aux lois de nature - le caractère 
et l'ingéniosité étaient fonction des desti
nées; la chevalerie a vécu, la politique per
sonnelle ?emeure sans emploi, bien plus 
s ous Je signe du progrès, les voici hors la 
lm. L'univers s'est couvert d'enclos où, par
quée selon la spécialisa tion des besormes. 
l'humanité courbe l'échine et, peinant des 
bras ou de la tête, se consume inhumaine
ment pour vivre. 

Mais est-ce à dire que l 'individu soit étouf
f~ ? Non pas. La personnalité est incorrup
tible. Sans doute, n'a-t-elle plus, comme au 
bon vieux temps. ses coudées franches. 11 
lui faut s'adapter aux conditions nouvelles 
qui régissent les rapports des humains : en
diguées, ses forces vives feront désormnis 
tourner le moulin échu en partage. Tel qui 
eût eu l'àme d'un capi~aine aura encore 
l'étoffe d'un chef: mutatis mutandis, sa place 
sera toujours en tête de file. Il n'y aura en 
s omme que l'habit de changé et J'emploi. 

Monsieur le Bâtonnier, il n'est point né
c~ssaire d'être de vos familiers pour appré
Cle·r le trait dominant de votre caractère. 
Il suffit de vous voir. La fa con dont vous 
portez la robe et la toque do.ri"ne de vous la 
meilleure des gloses. Vous les portez en 
bataille. Celle-là drapée à la manière d'un 
manteau de condottiere, celle-ci cavalière
ment penchée sur l'oreille à la façon d'un 
VIgogne où l'on s'étonne de ne voir palpiter 
nulle plume. Et le poing est sur la hanche qui 
complète à souhait votre silhouette nerveuse 
et martiale, et le sourire est sur vos lèvres 
sans quoi il n'est point de parfait cavalier. 

Et vous plaidez! Je me garderai d'alourdir 
de fleurs de rhétorique les charges à la hus
sarde où excelle votre complexion ; par ail
leurs, votre talent de juriste brille d'un trop 
vif éclat pour qu'on le puisse encore célé
brer sur un air qui, pour vous être trop con
nu, ne vous soit point fastidieux. 

J e n'entreprendrai donc point votre pané
gyrique. Non point seulement parce que c'est 
11\ exercice où nous nous montrâmes tou
jours malhabile, mais bien plutôt en rmson 
du très légitime mépris que vous vouez aux 
corybantes. 

Mais ceci ne nous bâillonnera pas tout à 
fait. 

Il est en vous une chose dont la singula
rité impose un bref commentaire. 

Vous parlez français. 
Quoi d'étrange à ceci? Le français ne 

court.,il pas les rues en Egypte ? Eh oui, je 
sais bien ... Je sais aussi qu'on y déploie 
grand zèle à l'enseigner et que parfois l'on 
y r éussit. J e n 'ignore pas non plus que 
beaueoup d'entre nous, frottés ou non de 
culture française, assaisonnant au goût du 
jour la Fille de Roland, chantent avec José
phine Baker: « J'ai deux amours, mon pays 
et Paris ... >J Mais si la synbxe est respec
tée, il manque encore quelque chose au dis
cours, qui en serait la fine fleur: l'accent et 
11 l'atmosphère n de là-bas. Le fran çais est 
dans tontes les bouches à toutes fins uti
les, mnis combien rarement dépouillé des 
servitudes qui constituent la ranç-on de sa 
popularité: à l'entendre, point n'est besoin 
d'avoir l'oreille très exercée ponr y déceler 
le g~nie et la musique d'un a11tre idiome. 
Car il est des indices qui confèrent en Egypt.e 
à quiconque s'expnme en français sans l' être 
lui-même lettres patentes de nationalité: à 
la façon dont on vous dit simplement bon
jour dans 1a langue de Racine vous savez 
SI vous avez affaire à un italien, à un grec, 
ou à un syrien. Ce pourrait être un jeu 
charmant, de cette sorte appelée devinet
tes, n' eû.t-il été si facile ... 

Eh bien, avec vous, Monsieur le Bù.ton
nier, impossible de jouer à ce jeu-là. A vous 
entendre, tout au plus se poserait un problè
me de terroir... Vous seriez peut-être du 
midi... à moins que vous ne soyez Corse. 

Ce fut à l'occasion d'événements où votre 
prestige professionnel se trouva intéressé 
qu'il nous advint d'apprendre soudain crue 
vous n'aviez d'autres attaches que spirituel
les avec le coq gaulois et que votre patriotis
me vons attachait tout entier au pis de la lou
ve romaine. Et CE- ne nous fut pas un mince 
émerveillement de vous entendre d'aventure , 

à quelque temps de là, vous exprimer dans 
le plus pur toscan. 

Comment avez-vous réussi ce prodige 'l 
De vous distinguer de la loi commune com
ment êtes-vous parvenu ? 

Le miracle s'accomplit, je crois, sur un sol 
nourri de traditions romaines où, sous le 
flottement du drapeau de la République, 
colons français et italiens offrent à l'univers 
le spectacle touchant de la fraternité. 

Au surplus., je me suis laissé dire que, 
sous le quinconce où vous prîtes vos ébats 
de collégien, vous jou<ltes à cloche-pied et 
à. la marelle avec Pierre Benoit et Maurice 
Be del. 

Et ceci explique cela. 
Me RENARD. 

Eehos et Informations 
A la Délégation du Conseil de l'Ordre 

au Caire. 
I-ller Vendr-edi 18 courant, Mes E. P ezzi 

bey et A. Mancy, Délégué et Substitut da 
Délégu é du Conseil de 1 Ordre au Cture, ont. 
eu l' aimable attention de convier les mc:
gistrats de leur siège ainsi qne leurs collè
gues au Conseil de l 'Ordre et le Barreau du 
Caire, à prendre une tasse de thé à la Ra
t'Inde Groppi. 

Nous ne saurions trop applaudir à cette 
lleureuse ini tiative qui ;onrnit une occasion 
nouvelle à la l\llagistratùre et au Barreau de 
sE retrouver, en marge de leur activité pro
fessionnelle, dans une atmosphère de par
faitE:: cordw.lité. 

Nous nous ferons avec plaisir l' écho de 
cette réunion. 

*** 

S.E. Aly Pacha Mahcr, :.'\1inistre de la 
.Justire, ayant eu la courtoise pensée, à l' oc
casion de la nouvelle cons titution du Conseil 
de l'Ordre des Avocats près les .Juridictions 
mixtes au Caire, d'adresser des félicitations, 
à l'issue des élections, à nos confrères du 
Caire que l 'e~time et la considération du 
Barreau avaient por tés a u Conseil de l' Or
dre, Mes E. P czzi bey, Délégué du ConseiJ, 
A. Mancy, son Substitut, H. Ratllle, ancien 
Délégué, G. Asfar, G. B. de Lamott.e, L. Pan
galo et F. Zananiri, membres du Conseil, lui 
on t r endu visite Lundi dernier pour lui ex
primer leurs remerciement-s. 

Me Pezzi bey n'a point manqué de relever 
combien l'intMêt que S.E. Aly ·Pacha Maher 
o.vait témoigné, à cette occasion à l'insti
tution ,de la . Réforme, é tait un pré~ieux gage 
pour l avemr. 

S. E. le Ministre de la .Justice confirma nos 
confrères dans ce sen~imcnt en leur assurant 
qu'ii envif'agerait toujours avec une extrê
me bienveillance tout ce qui pourrait in té
resser le Barreau mixte. 
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Les l?roeès Importants 
Affaires jugées. 

L'affaire des actionnaires de la Compa
gnie Universelle du Canal Maritime de 

Suez. 
(Aff. J. Sha/lam & ::-·ons , lf.. Bolo , T. Uahari, 

Comptoir Nul'iüiW l d ' Es compte de Paris 
et Gouve-rnement de .S.M. Britanniqtte c. 
Compagnie Universelle du Canal Maritime 
de Suez). 

La ?me Chcunbre de la Cour, ainsi que 
nous l'aYon s r écem ment rapporté, a dé
bouté la Compagni e du Canal de Suez de 
sa demande tendant à fair e interpréter 
l'arrêt du 18 Juin 1931 relatif à la mon
naie de paiement de ses actions de capilal 
dans le sens lJU e le mode de paiement en 
francs or cléc iclé par cet arrêt n e se réfè
rerait. qu'à J'anmir et non au passé. 

Nous a·,;ons l'apporlé les débals de cette 
intér\~ ssa nte a ffai;e (*) portant sur l'in
terpré· la !.ion à donner au d ispositif de 
l'arrrt el u J8 Juin 1931 ainsi con çu: 

<< Co nfirme le juge·m ent du 17 Février 1tl30 
su r la qu es tion d.e la co mpetence el en tant1 
qu'il a d it pour droil que le fran c de l'intérét 
statutaite rLes actions de capital rl c la Com
pagnie Un ivers elle du Cmwl j\Jaritime de_ 
Stw ;:; es t le fra !lc, v ingtième j1arlte elu louis 
d'or, tarifé en Eg!fp/.e à raison de P. T. 3,8375 
le franc; et qu.c le JWieml]nt en ladite mon
na ie de l'inlerè l s!alu.laire ct du div idende 
annuel des ac/ions de caz!ital se trouvant en 
Egupte est exempt. de toute retenue pour, 
1'eCOliVTemcni de {Ïmpul fran ça!S . 

<< ll é/o rm e tou tefois ledit jugrmw nl en tant 
qu'il a condamné la Compagnie apJ!elœn t.e à 
payer immediat ement et sur ces /Jases Le, 
montant de leurs coupons à Sha llam , Jloîo 
cl Bahari el drJclare par contre les dema n
des àP- ces derniers sur ce chef i1'recevables 
en l' etat n. 

La ComDFlg-nie sout enait que les disposi
tions de principe énoncées dans la pre
mière part ie de ce clisposi lif n e pouvai ènt 
et ne deYaient E·l r e mises en application 
qu'à par ti r du coupon mi s en pa iem ent le 
1er .Juill et 1931 et uniquement quant à la 
fra cti on de ce coupon qui r eprésentait les 
inlt'•rF> ts aff<'~ren t s au premi er semestre de 
l'année Hl8 L. et ceri nour la raisJ~:t 4ue 
les comptes de ce t exercice n'avaient pas 
encore é l (~ GTJprouvés. n e devant l'être 
qu'en .Juin 1032 . 

Selon la Cempagni e. l'irrec.evabilité en 
l'élat, sur ce chef. des demandes de ses 
adversairés aurait èté prononc ée en con
sidération d'une s i lu a 1 ion de fait et de 
droit acquise. immuable, qui ne pouvait 
être ni m odifi ée , ni redre ssée . · 

Mais tout autre 8tait la thèse des adver
saires. 

Ce fut cet te dernière qui l'emporta. 
EJ?. effet la Cour déclara qu'en n~jetant, 

en 1 état, par son arrêL du 18 Juin 1931 
toutes les rl emandr.s en paiem ent de tel o~ 
1el autre montant précis, elle n'avait pas 
entendu el n'avait même pas pu enfrein
dre les droits des actionnaires découlant 
des principes, établis par l'arrêt. de se 
faire payer le mont.ant exact auqÙel, en 
vertu de ces principes, les couprms lit i
gieux donneraient droit: ce ou"elle avait 
voulu, c"élait tout simplement' s·rn remet
tre aux parlies du soin de ~e mellre fi"ac
cord sur l'exécution à donner au pacte 

(*)V. J. T. M. No. 1363 du 8 Décembre 1931. 
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social en base des principes posés par 
l'arrêt quant à la monnaie du tiLre et à 
rexempl ion de l'impôt français, et de 
déterminer avec précision leurs droits, 
soit au moyen d'une Assemblée Générale, 
soit par tout autre voie amiable ou con
tentieuse. 

Il ne r este donc plus, pour les intéres
sés, qu 'à rechercher ou à choisir celte voie 
pratique. le principe de leur droit n'étant 
plus désormais sujet à discussion. 

Un Européen peut-il constituer un wakf 
en Egypte? 

(Aff. Elie Schinazi 
c. HoiTs Gabr Scldnazi et Cls }. 

Sous ce titre, M. F. Laloë, dans une re
marquable éLude publiée par l'Egypte 
Conft'mpoTain e (fascicule de Novembre 
1910), av ai[. examiné la question épineuse 
de savoir si le wald rentre ou non dans le 
sla lui_. personnr.l et s i Lm é tranger peut 
échapper aux dispositions cle sa loi natio
nale sur la quoliLé disponible, les subs
titution s etc. en im· ;oh ilisant ses biens à 
titre de ,.va kf. L'ém ment conseiller, tout 
en con statant que la législation musulma
n e primiti ve semble avoir ignoré la dis
tinetir.n entre les deux s laluls réel et per
sonn r l, classait cette in stitution sui gene
ris qu'est le wakf plùlol dans ce dernier 
stalul : non seulem ent narce que le wald, 
s:il n e dérive pas flirectemenL du Coran, 
est ce pendant une an a exe du statut per
sonnel musulman qu'il perm et de modi
fi er ou m êm e cle supprimer, mais atï.ssi 
parce qu'il r elève rie la juridiction des 
1\:Iebkl''m ehs, app elés à connaître des 
qu es tions dénendant précisément de ce 
slalu t. 

Cel te intcl'prétalion, remarquait M. La
loë. s'autorisa it des textes les plus mo
dern es . En effeL s i l'article 4 du Code 
civil mix te, qui détermine le domaine du 
s latut personnel, nP narl e pas du wald, 
par conlre l'arti cle 16 du Dé·cret relatif à 
la r éorgr:misalion des Tribtmëtux Indigè
nes n e lai sse aucun doute là-dessus: 

<< Ils (les. Tribunaux indigènes) n e pour
ront connaüre non plus des contestations re
latives à la constitution des wakfs, aux ma
riages et aux questions qui s'y rapportent, 
telles que la dot, la pension, etc., aux dona
tions, legs, successions et toutes autres qnm:
iions du stulut personnel >>. 

Ce n'est pas à dire que les étrangers ne 
pourraient n~s. en empruntant au statut 
personnel musulman ce mode de disposi
tion, éricrer lenrs biens en wald. Ici, M. 
Laloë aboutissait à celte formule: si les 
condiUons extrinsèques du wal<f d épen
dent ck la loi loc? le, celles relatives à la 
capacité du constituant, à sa faculté de 
disuosr.r. ete. , restent r ég-ies nar sa. loi 
nationale . Par suite l'rtranger auquel sa 
loi national e ne défend nas les substitu
tions ou n'impose pas de réserve jouit 
d'une pleine liberl é à cet égard en Egyple. 

Le wr1l<f fait ainsi narliP. à la fois du 
statut réel et du statut personnel. 

L'annlication, en E~ypt e, de la loi per
sonnelle du constituant ne saurait faire 
l'omhr~ rl'un doute, soutenait M. Laloë, 
en d1~ni t de la r ''ale g-énéralement adonlée 
en droit internationa-l privé qui veut qu'en 
matière immobilière. r'est la loi locale qui 
doit être appliquée. En dfet, l'article 78, 

alinéa 2 du Code Civil mixte, pose à ce 
sujet l'exception suivante: 

« En matière immobilière, les dispositions 
relatives à la résolution des droits de pro
priéte à raison de légitime réserve, quotité 
disponible etc., ne préjudicient pas aux tiers 
acquéreurs et aux créanciers hypothécaires 
de bonne foi n. 

En dehors de cette excention, la loi per
sonnelle de l'étranger s'applique donc 
même en matière immobilière. 

Entre autres décisions ayant adopté sa 
thès e, M. Laloë citait un arrêt de la Cour 
du 18 Mai 1905. Par l'article 77 du Code 
Civil mixte, explique cet arrêt, le législa
teur n'a soumis à la loi locale aue le droi~ 
de succession à l'usufruit d es bien wakfs 
et nulJAment le droit de disposer de sa 
propri6té, en constituant. un wa1\f. 

Mais, depuis, plusieurs arrêts de la 
Cour ont décidé au contraire que le wald 
relevait. du statut réel et :1on du statut per
sonnel, notamment les arrêts des 3 Juin 
1916, 5 Avril 1923 et 10 Février 1931. 

La question a été d&battue encore tout 
dernièrement devant la 2me Chambre 
Civile du Tribunal mixte du Caire, dans 
les eirr.onstances suivantes: 

En 1917, un Italien, Gabr Schinazi, 
avait eonstilu6 en wald cinq immeubles 
dont. !.rois sis à Mehalla El Kobra et deux 
au Caire, en s'en réservant les revenus sa 
vie durant, et en les attribuant, après sa 
mort, à sa femme, à ses ~::nfanls, et, enfin, 
après extinction de tous descendants, à 
la Synagogue Israélite d e Mehalla El Ko
bra. En Avril 192!1, le constituant décède. 
Ses h éritiers décident alors de se partager 
la succession. Quelques-uns d'entre eux 
donnent mandat à un avocat de liauider la 
suceession d evant le Consulat d'Italie du 
C;:J.ire. Sur la l}ortP.e de ce mandat., un 
désaccord devait naître plus tard; le Sieur 
Eli e Se;hinazi, se disant nazir du wald, 
prétendit que le mandat avait DOur objet 
nniq uem ent 1a successio•1 mobilière, les 
autres héritiers lui donnèrent une portée 
g én érale, englobant également les immeu
bles du défunt. 

Quoi qu'il en soit, par jugement du 6 
Avril 1927, le Tribunal consulaire du Cai
re, saisi seulement d'une demande en an
nulation de la constitution du wal<f qui 
portait sur les immeubles de Mehalla El 
Kobra, déclara cette constitution contrai
re à la loi italienne qui prohibe les subs
titutions, et ordonna le parlaae de tous 
les immeubles de la succession devant 
l'autorité comnétente. 

La procédure de la licitation se pour
suivit alors devant le Juge des Criées 
du Tribunal mixte du Caire. Le 7 Novem
bre 1928, les immenbles du Caire furent 
adjugés aux Sieurs Mohamed eff. Nafee 
et la Dame Ratiba Mahmoud A wad El 
Talinl. 

On aurait procédé aussi à la vente des 
immeubles de Mehalla El Kobra. si, d'a
près les explications du Sieur Elie Schi
nazi qui habitait cette localité. ce dernier 
ne s'élaH apercu à temps qu'un huissier 
y était venu DOUr apposer des affiches à 
la porte de ces immeubles. En sa qualité 
de nazir, il s'r.mpressa 1onc, par exploit 
du 1er Ao'Ct 1ü29, de revendiauer tous les 
lmmeut.le.R et de demander l'annulation 
dP. la nrocédure et de l'adjudication par~ 
tielle déjà survenue comme portant sur 
des immeubles wakfs. 



Droit fut fait à son action par un juge
ment, longuement molivé, rendu le 20 
Mai 1931 par la 2me Chambre Civile du 
Tribunal du Caire, prt'~siclt~e par M. Gau
tero. 

Les défendeurs avai enl opposé au nazir 
le jugement consulaire elu ô Avril 1927 
rendu dans une instance où il avait été 
Jui-mème partie demanderesse . Le Tri
bunal mixte, sans sc prononcrr sur la 
porléP. ciu mandat donné ·i}ar le Sieur Elie 
Schinazi à son avocat, nbserva que, le 
1\·akf. rentrant clans le cadre du statut 
réeL · écl"lappait à la compétence elu juge 
du statut personnel, et que, par sni le, une 
lrnnsactiflll n 'avait pas pu valablement 
être faite à propos d'une question de 
compétenet~ 1'ationc matui<.e. Il n'y avait 
rl.onr. pa!3 li l'u de prendre en eonsidération 
le j ugemc~ nt. rendu par une autorité in
eompéten 1 c~ . 

Il avait t'·l( f<üt t'~ t-:mlem cnt ~ ·~ tat, contre 
le narcir. d'un jugement. rendu le 28 Fé
·vrit~l' 1022 par la 2me Chambre Civil e du 
Tri huna 1 m ix:te cl'Alr.xandri e. sous la 
présidence de l\J. Ovale, prè.c isément à 
propos elu \Vakf G. Schinazi (Gaz. XII, p. 
158, No. 279): le consliluant., de son vi
vant, et précisément en Septembre 1921, 
avait été l'objet d'un commandement im
mohilier norl.ant snr les b iens de Mehalla 
"El J\obra~ Jl y avait fait oppos ition pour 
Je motif que ces biens !H' pouvaient pas 
être t': Xpropric'~ s à son encrlll l rr. ètrml sor
lis de so~l palrimoinr. el c'·lant drvenus la 
pro1•riété rlu \Vakf Scbinaz.i. Et lr 1,ribn
na l rl'A lexandrie, adoptant la doct1·ine de 
l'arrêt d.n 18 Mai i905, a van 1 rie se pro
noncer rl(~finitivement, ;·envova lr's par
ties à faire trancher par Je .i ug~' r ln sin
tu t personnel la qn estion cle savoir si la 
consl:il.u Lion du wald pRr G. Sr hi nazi n'é
tait pas en eontradiction aver. sa loi na
tinna 1r. 1\'fais ce point ne fui pas 1ranché 
alo rs pa1· lr~ Tribunal consulaire italien, 
un <nTan!:re.ment éLnnt survenu au sujet 
cle la cr(· ance de la 110u 1· suivante. 

La '?me f.:hamhre Civile du Tribunal dn 
Caire rs!ima flU e le jugement du 28 Fé
vri er ID?:?. qu i avait ordonné un sursis. 
ne prtll\"<t i 1 emporter, en l'espèce. chose 
JUtn:~e. 

Passnn! r· nsllite à l'examen du fond elu 
débat, le jugement elu 20 ·Mai dernier se 
rallia à la derni.ère jurispruclfmce cle la 
Cour qui considère que le \Vakf se ratta
che au statut réel. 

Voici, en substance, les considérants 
-à.e ce jugement. 

L~ · wald est une institution sui gene1'is . 
Ce 11 'c ~sl. pas une suhstil.-uti.on, ainsi que 
l'a l'etenu à tort le jugement consulaire 
du 6 Avril1927. Dans le ,v<lkf. il n 'y apas 
de transmission de propriété, celle-ci 
étant définitivement et à perpétuité acqui
se à l'œuvre pie. En matière dr snbstitu
t.ion, il y a au contraire transfert de pro
)1riété . Si l'appelé meurt avant le g r evé, 
la subst.ituti\m ne s'ouvre pas e l le grevé 
devient propriétaire incommutable, alors 
qu'rn ma W~re cle \V HI\f, le d('CL'S d'un bé
néfi r,iaire donne simplemen i naissance 
au <iroit du bénéficiaire suivfln t. Au sur
plus, il y a lieu d'observer avre un arrêt 
du 25 Août 1894 de la Cour dr cassation 
de Palerme, que les motifs pour lesquels 
certains législateurs ont j)rohibé les subs
tJ.tutions dépendent uniquement de l'or
dre public du pays de la situation des im-
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meubl es en faisant l'obj et, sans égard à la 
loi per:-:onnelle du disposant: e1l es doivent 
donc ètre admises là où la loi locale puise 
ses mobiles dans d'autres considérations, 
comme en Egyple. 

L,e wal<.f n'est pas davantage un testa
m ent et ne rentre clone pas clans le statut 
personnel strictem rnt délimité par l'arti
cle 4 du f.:ode Civil mixte. Le tes tament 
est essenl iell ement révo2.ahle: le ,,·al<f, 
non; pal' t.es tamen t. on peut transmeltre 
la. pleine p1·opric~t.é, alors qnr. clans le 
\Vakf, il n'~ - a qu'un transfert d'u sufruit. 
Enfin, le wald n'es t pas une clisposilion 
nwrti. ~ causa: c'est. un acte qui règle tout 
ou part ir du pa lrim"t•ine elu constituant 
de son vivant même, à tellrs enseignes 
que le vvakf constitu é ;1I01' l'is causa ne 
pP,ut êJre ex(·cuté que pour la pnrt dont le 
ddunt ponvait disposer. 

Le wald ne se rattache nas non plus au 
domaine suecessoral prévu par le mt>me 
a rtic1 e .J, bien que l'article 77 du Code 
Civil parle inrxactement de la r< succes
sion '' à l'nsufruit des biens walds: le lé
l!islatr.nr a s<'lns cloute voulu dire: << d(~vo
lution Clll a il ri lm lion >l. Les bénéfi ciaires 
d'un \Y a kf 1w sont pas nécessairement. les 
héri1ie1·s cltl cons lituant, ils succèdent en 
vert.n cl"un droit propre sans rapport avec 
les li ens ou les degrés de parent é. 

Enfin, le \\·a kf n'est. pas une dona1 ion; 
l'acceptation, nécessaire en mahèrf' de 
donation, ne l'est pas en matière de wald; 
la donation peut porter sur lR nue pro
priéL<' et sur l'u sufruit, a l or~. qur. le ht'·n é
fice dans un \YHk f ne porte qu e sur l n 
jouissance. 

Vent-on maint enant inl ciTO!l'!'l' lt·:-; lex
tes? D'apri·s l'arlirle 36 du Ht\~· ir'!ll e nt 
d'Onmnisation Judiciaire. l'EgTplr' dt·\·ait 
publier les lois relatives au sta 1 u! lH' ,·son
nel drs imlig·ènes. Or. le wald n e figure 
pas dans le sf.at.ut 11t•rso1mel co-rlifié en 
conséquence. Un anlrt· nq.tunwnt peut 
être tiré des artic les 31 cl '17 du Code Civil 
mixte: ce dernier 1 ex tc ~·,, 1 i cie expressé
ment que le droit cle suc ct•;;; s ion à l'usu
fruit des biens walds es t rt''glt'· d'après la 
loi loc.ale. L·'on peut invoquer enfin l'arti
cle 76 du même Code cli snnt que nul ne 
peut immobiliser son bi en à titre de 
wakf au pré.iuclice de ses créanciers: c'est. 
le seul cas d'annulation prévu par la loi 
mixte. Le Codr. Civil mixt-e (~tant l'œuvre 
commune de l'Egypte et des Puissances, 
si, en la circonstance, il y a désaccord en
tre la loi locale et lr.s lois étrangères, 
c'est la loi locale qui doit prévaloir. 

C'est pourquoi le Tribunal déclara ino
pérant le jwrement consulaire du 6 Avr_il 
1927. fit droit à la revrncl ication elu naz1r 
du Wald de fen G. Scbinazi efl annula en 
conséauence lil procc',dure de li citation et 
l'acquisi lion ries adjudicataires. 

Choses Lues. 

<r La justice esl sujette à dispute, la force 
est très reconnai~sable et sans disp·u.t e. Ains'i 
on n'a pu. donner la foree à la jutice, par·ce 
que la. J01·ce a conf;redit la justice et a elit que 
c'était elle qu.i etait juste. Et ainsi ne poYt
vanl faiTe qu.e ce qui est juste fût fort, on 
a fait que ce qui est fort fût juste,,_ 

(Pascal). 
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hois, Déettets et ~èglements. 

Arrèté du ]_\~finistère de l'Agriculture pm·
tant règlement d'exécution du Décret
loi No. 20 de 1931, modifié par le Dé
cret-loi No. 113 de 1931, et le règlement 
d'exérution du Décret-loi No. 112 de 
1931 (pendant l'année agricole 1931-
1932). 
(.Jour-nal Officiel du H Décembre 1931). 

Le Ministre de 1' Agriculture, 
Vu le D<\:ret-loi No. 20 de 1H31 portant 

restriction de la cuture du co lon Sukellu
ridis; 

Vu lr· Decre t-loi 1'\o. 113 de HJ31 portant 
modification dtl Décret-loi No. ZO de 1931 
susvisé; 

Vu le Décret-loi No. 112 portant restric
tion de h superficie ù. cultive t· en co ton pen
dant l'nnn<"e agric0le 1\)31-1!):3:2; 

AH.HETE: 

1. - D éfinit-ion de la dr! /fm/ iun. 

Art. l et·. - Aux fins cle l'exél:t tl i" '' cl~~~ 
Décrets-loi s Nos. 20, 112 et 113 de J\l:{J s ~ts
visés, ln détention comprenél tontes les ter
res qu'Lme personne détient it q11elrptc 1ilt ·e 
que ce soit, ponrTu qu 'elle C: tL ~1it Iii liJ,l·e 
jouissance quanl ù. lu cultutL'. 

Art. 2. - Les terres lon1··~·:-: sont co n~id,~
rées détenues par le loco.l< ti: r! dans les cas 
suivants: 

a) Si le locataire a lü li ln•~ jouissance des 
terres louées sans r e::-; lt ·ir-lions, qtl(ltlt à la 
culture ou à l'acréage. 

b) S'il est convenu au contrat qu' il devra 
se conformer aux lois en vigueur portant 
restriction de la culture ou de 1 'acréage. 

c) Si la culture elu coton est fixée par le 
contrat à 30 pour cent dans la zone visf>e 
it l'article premier elu Décret-loi No. 20 de 
19:3J et ù 25 pour cent dans les terres louées 
se tro1.want en dehors de la susdite zone. 

d) Si le contrat autorise à dépasser , dans 
ln l'ttlt ll!·e elu co1on, les proportions indi
quc'c::-: cl<l 11s les deux cas prévus au paragra
plw pl'l'·~·~··rlent alors que le bailleur ne dé
l ient1 c• p<t s. dans Je même village. des ter
res l'Ult\<11!1 autoriser ce dépassement. 

Art :l - L1'S 1erres louées sont considé
rées déten tt e:; pür le bailleur dans les cas 
suivants: 

a) Si le contrat interdit au locataire de 
cultiver du coton ou s' il l'oblige à cultiver 
la totalité des terres en une autre culture 
ou si le contrat de bail est passé après la 
saison de lu. culture du coton. 

b) S'il est prévu au contrat que les terres 
seront dans leur totalité culth·ees en coton. 

c' S'il est stipulé dans le contrat que la 
cul tu re du coton pent. dépasser 30 ponr cen t. 
ou 25 pour cent.. suivant les cas, des terres 
louées, à condition que le bailleur soit en 
même temps détenteur d'un autre lot de 
terrains, clans l e mème vi ll:l.go, le mettant 
à m t\mr d'exécuter cette stipttlnl ion. 

d) S'il est stipulé dans le contrAt que le 
locataire devra cultiver en coton moins de 
30 pour cent ou de 23 pour cent suivant les 
cas. 

e) Si la terre est louée à condi tion qu'elle 
soit entièrement et successivenlt'nt cultivée 
en une seule variété de culture. 

Art. 1·. - Lorsque la détention est ttll loca
taire on au bailleur. les terres louées sont 
ajoutées à l'ensemble des terres détenues 
par l'un ou l'autre pour la détermination de 
Ir:. superficie qu'il pourra cultiver en coton. 

Dans le cas prévu à l' alinéa d) de l'arti
cle 2, le locnta ire ne pourra pas dépasseJ" li\ 
proportion autorisée par la loi pour lfl cul
ture du coton dcms les terres à lui l ntu~es, 
à moins qu'il ne détienne, dans le même 
village, d'autres terrains pouvant a t!t.orisér 
Ct: dépassement. 
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Art. 5. -Sont. consicll:rés comme détention 
ngri<.:ole unique les tenains des ~e~bres 
d'une seule famill e formant masse, ams1 que 
les lf•rrains dont ln pmpriété ct la cu:l~ure 
::;ont i11diviscs enLt 'L' ]Jlu::>.ic ut·s cOpl-opnehtl
taires. 

Art. 6. - Les p1·ocureur, curaleu1·, tuteur 
et mandataire, ainsi que le N~zir d'un vyakf 
ne pourront en aucun cas, aJouter la deten
f ion des terres qu 'ils g(•rent en cet~e qua
lité aux autres pl'opriétés qu'i ls détiennent 
lJcr::;onnellement, suuf dans le cas d~ mas~e 
lHl de pl'opl'iété indiyise prév u à _l'article pre
cédent. Seul le tuteur legal (\\i all) aura ce 
droit. 

Art. 7. - La dé1.en tion peut ètre cédée par 
le bailleur au locaLaire ct r éc ipt·oquement, 
pomvu que cette cession fignr~ clans ~e. con
trat de bail et porte date certmne an~.eneure 
aux détails pr~vus. pm~r ~a 9onfect10I_I. des 
Istimuras de detentiOn mdiquee c1-apres. 

;?. - Preuve de la détention. 

Art. 8. - Toul détenteur devra se pré
sen ter duns la période entre le 1er et le 10 
Janvier 'l\.)32 devant le comité du villa ge 
composé de l'Omdfh, ~e~ Cheikh et du Sar
raf, et siégeant au domicile du pse:r~uer, pour 
prendre connaissance de son 1stlmara de 
dét.ention (~o. 19, Détention, B), rédigé pa~ 
le comité, pour en reconnaltre le blCn fonde 
en \' apposant sa signature, ou en deman
der "la révision et la rectification conformé
ment nux renseignements et documents qu'il 
11résentera au comité. 

Art. 9. - Si le comité refuse de faire droit 
ù la f1cmande ou détenteur, celui -ci pourra 
adresser sa plu inte par lettre recommandée 
ù l'lnspc·c lon.ll du M.inislère de rAgricul~ure 
comp é~ t.f'n t, aux fins d'enquête. Cette plamte 
devra parvenir à l'Inspecteur au plus tard 
le 15 Janvi er 193~. 

_-\rt. 10. - Fa ute pm le dé· IL·n t eur de se 
présenter devant le comité düns le dél~i 
pré\-u à l' article 8, il sera déchu de sem c1roJ! 
d 'a ttaquer l'Istimara de détention. Il sera de 
mème déchu de son droit d'en demander la 
1·ectif ication s'il omet de porter plainte dans 
Je délni préYu à l'articl8 9. 

3. - Des contesta li.ons et. de la dem.ande 
lendont à les soumettre aux experts. 

.\l't. 11. - LL:::i contesta tions prévues à 
l'a rticle () du Dé<.;ret-loi No. 20 de 1!)31 et la 
den wnclc: tendant à les soumettre anx experts 
vrévus tt l'article 12, devront être adr<>ssées 
à l'Inspectorat elu Ministère de l'Agricul
tnre compétent, pal' 1r:·ttre 1·ecommandée, 
dnns les délais frx és pal' la loi. 

.\ !'! . 12. - Ln demande pour soumettre 
la c:onks ta li on <- tll x experts rl cvrn contenir 
l e nom de l' expei·t désigné par ie contestant 
e t ètl'C.! accompagnée du récépissé attestant 
le paiement des frais d' ~·xpertise a la caisse 
de la Moudirieh, du Gouvernorat ou entre 
les mains du Sarraf. 

Art. 13. - Si ·la contestation n'est pas 
présentée dans les délais légaux ou si la 
.demande de soumettre la contestation aux 
experts ne remplit pas les dcn:x conditions 
requises à l'article précédent, l r~ contreve
nant sera déchu de ses droits ù la contesta
tion et il sera procédé conformhn ent à l'ar
ticle 6 de la loi susvisée. 

. } . - Convocul'ion des exper- ts 
et dépàt de leur- r-apport. 

Art. 14. - A la r éception de la demande 
pour soumettre ta contestation nnx experts, 
l'Inspectorat du :Vlinistère de l'Agriculture 
compétent convoquera les deux exper ts aux 
fins d' expert!seJ· lu c: uiture a G coton. ob jet 
de la contestation. Les experts ctovront ter
miner leur mission et présenter leur rapport 
dans un déla i de cinq jours f.lll plus tard de 
la date de leur convoca tion. 

Art. 15. - Si l'un des experts ou tous les 
deux s'excusent ou s'absentent. on procé-
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dera à la désignatiuu de son ou de leurs 
remplaçants. Dans ce cu_s, les deux ~xperts 
dev1·ont achever leur rmsswn et presenter 
leur rapport duns un délai de trois jours à 
pal'li 1· de leur cu nvoca lion. 

S.i l' expert qui s 'e::;t excusé· ou qui ::;'est 
absenté est celui désigné par le contestant, 
ce clern1er en sera avisé et devra., dans les 
huit jours, désigner un autre expert. F aute 
l li.ll' lui de ce fai re, il sera déchu de ses 
drv i! s à la contestation. 

Dun::; le cas visé au paragraphe précédent, 
le délai de JO jour prévu à l'm·tiCle 14 du 
Décret-loi No. 20 de 1931 courra à partir du 
jour où le contestant notifiera à l'Inspecto
rat le nom de l' expert désigné par lui en 
remplacement de celui qui a fait défaut. 

Ar t. 16. - En cas de désaccord entre les 
deux experts, ceux-ci procéderont à la dési
gnation d'un tiers expert, par voie de tirage 
au sort, ce dont ils dresseront procès-verbal. 
Le nouvel expert sera immédiatement ap
pelé à émettre son avis. S'il s'excuse ou 
s'absente, un autre sera désigné de la même 
façon. 

Les trois experts rempliront leur missio~ 
et p1·ésenteront leur rapport dans un délai 
dr 4 jours à partir du tirage au sort. 

Art. 17. - Le contestant pourra, lor s de 
la présentation de sa demande, choisir deux 
experts: le second comme expert suppléant, 
c~. sera convoqué en cas d' excuse ou cl 'ab
sence dn premier. 

5. - Des frais d' expert.ise. 

.\l't. 18. ·- Le tarif des frais d' exper ti se-: 
est fixé à la somme de L.E. 6, que le con
tes tant devra payer avant la présentation 
de la contestation. Les fra is seront entière
ment remboursés au contestant si la déci
sion des experts est en sa faveur. 

Ar t. 19. -- Les honoraires d' expert seront 
de deux livres égyptiennes pour le premier 
constat et d'une livre égyptienne pour cha
que cons ta l ult érieur. 

Art. 20. - Si les experts ne p1·ésenlent 
pas leur 1·appm·t dans les M• lnis wévus, s'ils 
se récusent pour n 'importe: quel motif et à 
n' importe qnel mom ent mê111e ap 1 ·r~ s le cons
tat, ils penlront tous leurs dl'oits aux hono
raires et devront. les rembourser s'ils les 
ont déjù r eçus. Si, par suite de la non-pré
sentation de leur rapport, la contravention 
est éteinte aux termes de l'article 14 du Dé
cret-loi No. 20 de 1931, leurs noms pourront 
t:·tre rayés de la liste des experts. 

AI·!. 21. - I.es frais de cl~placement clPs 
experts sont à la charge elu Gouvernement. 

_-\rf .. 22. - La liste de~ experts sera publiée 
au (( J om·ual Officiel )), Celte publication 
liendra liAu de communication personnelle 
ù chac un des contrevenants. 

Art. ~3. - Le présent arrêté entrera en 
dgucnr ù. parti l' de sa publica tion au (( Jour
na l Officiel )) , 

Fait le H Ragab 1350 :24 Novembre 1931) . 

(signé) : Hafez Hassan. 

AVIS 
relatif ~ l'appr·ohalion par l'Assemblée Gé

nérale de la Cour d'Appel Mixte de la Loi 
concernant les loyers agricoles de l'année 
1929-19:30. 

(Journal Officie l du 14 D écem bre 1931) 

La Loi No. 103 de 1931 concernant les 
loyers agricoles de l'année Hl2!.l-l930, publiée 
au (( Journal Officiel )) No. 78 du 30 Juillet 
J931, a été approuvée par l'Assemblée Gé
nérale de la Cour d'Appel mixte r éunie le 4 
Décembre 1931 en conformité des disposi
tions de l' article 12 du Code uvïl mixte. 

FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissaire: M. MAHMOUD BEY SAJD 

Réunions du 15 Décembre 1931. 
FAILLITES EN COURS. 

Ahd Habbo Menessi. Synd. Auritano. 
Renv. au 1H.L312 pour dern. vér. cr. et 
v-ote évent. conc. 

R.S. Mohamed Khalil & Ahmed Harb. 
Synd. Auritano. Rerrv. au 1-9.1.32 pour 
dern. vér. cr. et entendre prop. c.onc. 

Lewis Bizaoui & Co. Synd. Auritano . 
Renv. au ,23 .. 2.32 pour vér. cr. 

Ibrahim Guéessa. Synd. Auritano. 
Renv. dev. Trib. au 21..12 .. 31 pour nornin. 
synd. déf. 

R.S. Mohamed & Khalil Moursi. Synd. 
Said bey Telernat. Renv. au 22.12.31 pour 
vér. cr., entendre prop. conc. et délib. 
en c·onf. de l'art. 330 C.e .. M. 

Mohamcd Sid Ahmed Abdel Hafez. 
Synd. Said bey 'relernat. Renv. au 2.2.312 
pour clélib. sur la r:é.alis. des cr. et rece
vo ir, évent. , des 01ffres. 

Bassiouni Mohamed Zarara. Synd. Said 
bey Télérnat . Renv. au 19.1..312 pour v-ér. 
cr. 

Yoakim ObeidaUah. Synd. Said bey 
Telemat. Renv. dev. Trib. au 21.12.31 
vour nornin. syn.d. dé:f. 

Abdel Khalel{ Hussein & Co. Synd. 
Said bey Telernat. Renv. au 29.12.3i pour 
dern. vér. cr., vote cane. ou procl. état 
d'union et délib. en conf. de l'art. 3.49 
C.C .. M. 

Ibrahim Mahmoud Karkoura. Syn:d. 
Megue:r.düchian. Renv. au 29.1'2 .. 311 pour 
vér . cr . et d·élib. sur l'offre faite par Aly 
Aly E:l Serbaoui pour l'achat de'3 cr. ac
tives de la faill., s'élevant à L.,E. 384 et 
885 rn/rn, pour L.E. 60. 

R.S. Mohamed & M.ahmoud El Ha· 
ma·msy. Synd. B.é:r.anger. Renv. au 
1'9. 1.3"2 pour dern. y.ér. cr. et forrn. co:nc. 

Ahmed Mohramed Ibrahim. Synd. Bé
ranger. Renv. au 1.9.1.32 pour dern. vér. 
cr. et f.orrn. cane. 

Mohamerl bey Moursi Khadr. Synd .. 
Béranger. Renv. au 26.1.32 pour dern. 
vér. ·Cr. et Jorrn. c-ane. 

8. Joannidis & Co. Synd. t:Mathias. 
Renv. au 22 .3.32 pour vér. cr. et form. 
conc. 

Aly Chehata. Synd. Mathias. Renv. au 
12.1.32 pour dern. vér. cr., vote conc . ou 
procl. état d'union et d-é-lib. sur l'art .. 349 
C.C.M . 

Ahdel Salam C.hehata. Synd. Mathia:s. 
Renv. au 1'2.1.312 pour dern. vér. cr., v-oVe 
cane. ou procl. élat d'uni-on et délib. sur 
l'art. 34g C.C.M. 

Ismail Raslan Srammak. Synd. Mathias. 
Renv. au 12.1.'312 pour dern. v~ér. cr. , vote 
conc. ou procl. état d'union et délib. sur 
l'art. 34·9 C.C.M. 

Fratelli Yanni. Synd. Mathias. Renv. 
dev . Trib. au 21.12.3'1 pour nomin. synd. 
déf. 



R.S. Mahmoud E1 Sokati & Fils. Synd. 
zac.aro:poulo. Vote cünc. 100 OfO en .2 an
nuités. 

Goldenberg Frères. Synd. Zacaropoulo. 
Renv. au 1er.3..32 pour dern. V·ér. cr. et 
fo rm. eonc. 

R.S. Abdel Hamid AIJdel Wahaù & Da:t"
wiche Moustaîa El Dib. Synd. Z:a•caro
,poulo. Vote conc. 30 0/0 payable 15 jrs. 
après le retrait, p.ar le garant, des süm
mes dép. à la Caisse du Trib. 

Hanna Fahmy (dit aussi) Hanna Fahmy 
·Benjamin. Synd. Zacaropoulo. Renv. au 
26.1.3,2 pour dern . vér. cr. et form. conc. 

Mili.hail Skry. Synd. Zacar.opoulo. 
Renv. au .26.1..3.2 pour dern. vér. cr., en
tendre pro·p . conc . et, évent ., form. conc. 

R.S. Badaoui S.Oiliman & Mahmoud El 
Mahdi. Syncl. Za.caropoul·o. Renv. au 
i'2. 1.:3:2 pour vér. cr. et entendre pro p. 
co ne. 

1. M. Abotlilafia. Synd. Zacaropoulo. 
Renv. dev. T'rib. au 21.t2.:3:1 pour nomin. 
synd. d.é.f. 

R.S. A. \Valter & Fils. Synd. Zacaro
poulo . Renv. au 1er.3·.3'2 ,pour \·ente ba
teau. 

Mahmoud Aly Masseh. Synd. Busi1ch . 
Etat d' union procl. Renv. dev. Trib. au 
21.1:2.~-3:1. pour nomin. synd . de l'union . 

Mohamed Amin Moustaia. Synd. Ru
sic'h . .Etat d'union pro.cl. Renv. dev. Tri·b. 
au 21.1.2.3.1 pour nomin. synd. de l'union. 

Abdialla El Chami. Svnd. Busich. Renv. 
au 26.1.32 pour vér. "cr. et vote évent. 
c.onc. 

Ibrahim Guéessa. Synd. Aurit.ano. Lect. 
rapp. synd. prov. Bilan de r·éalis.: 
Actif L .. E. mémoire. Passif L.E. 3.38 dû 
aux frais gén. et prélèv. pers. Il y aurait 
lieu de clemander le retour à la masse de 
certains avantages particuliers consentis 
à des p.arent s, mais vu que la faill. ne 
possède pas d'adif suffis., il y a lieu de 
renoneer à des actions judie. Gauses de 
la faill.: ar11êt du cré·dit, non recouvr. de 
cr. actives, frais ,gén. et pr·él-èv. pers. non 
c.ouverts par des bénélf. Le synd. conclut, 
provis . et sous les plu s amples r.éserve'3, 
à la banq. sirnple. 

Yoal\.i'm ObeidaHah. Synd . Said Bey 
Te'lem.at. Lect . rapp. synd. prov. La 
-compt. n'est pas tenue d'une façon con
tinue . Situat: a:ppar. act.: Actif L.E. 
126218. Passif L .. E. 26184. Déf. L .. E. 131556. 
L1e failli justiüe ce déf. par les pertes su
bies en 1929 et 1'000 sur les üignons, à la 
m-oins-value des prop. immob. ainsi qu'à 
la dépr.éc. de ses cr. actives. Le synd. se 
reserve d'examiner les circ-onstances 
dans lesq uelles certaines hypoth. ·ont été 
consenties; les éJ.éments en sa posses'3. 
étant insuff., i'l semble qu'elles sont su
jettes à caution et eonc.lut. provis .. à la 
banq. sim·pJe. 

1. M. AboulaHa. S~rnd . Z.acaropoulo. 
Led. rapp. synd. prov. Gompt. irrég. Bi
lan présumé. : .\ctif L.E. 92. Passif L .. 'E. 
6.'313. DM. L.E. 546 que le failli attri1bue 
aux f1~a is de gestion et prélèv. pers . ainsi 
qu'aux frais de sa dern. maladie. Le 
synd. conclut provis., à la hanq. simpl·r. 

Fratelli Yanni. Synd. \tfathias . Lect. 
rapp . syn cl . prov. Situat. act.: Actif L.E. 
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467. Pass~f L .. E. 21:83. D.éf. L.E. f726. Cer
taines r·emises de march. en gar. seront 
e:x:aminées, car elles se placent à un mo
ment. où la situat. des faillis était fort dé
fi:cit. Le svnd. se réserve de faire des in
vestig. auu sujet de certaines réclam. de 
cr. ainsi que les relations ayant existé ou 
existant encore entre .Mario J.anni et la 
Soc. en faill. Il se réserve, au cas où il y 
aurait intérêt pour la masse, de deman
der le report de la date de cess. de paiem. 
à une date .qui sera fixée ultér. Causes 
de la faill.: dé;f.aut de eap. , frais ~én. éle
vés et prélèv. importants, crise act. On 
peut retpr-ocher aux faillis d'avoir retardé 
le dépôt de leur bilan. Le synd. conc.lut, 
provis., à la banq. simple. 

Tribunal du Caire. 
Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Dépôt de Bilan. 
Basili KoronJ'li, négociant en art. de 

mercerie, sujet lo·cal, établi au Caire, de
puis 6 ans. Bilan déposé le 15.1:2.31. Date 
cess. paiem . .le 2.1.2.31. Actif P.T. 21759L. 
Passtf P.T. 580866. SurveiUant délégué 
M. L. Hanolka. Renv. au 7 .. 1..32 pour nom. 
créanciers délégués. 

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

(ans cet agenda. consulter l'annonce détail
fée dans le numéro àu journal indiqué en 
··é1érence). 

PRINCIPAlES VENTES AHHOHCEES 
pour le 30 Décembre 1931. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal d'Alexandrie. 

ALEXANDRIE. 
-- Tenain de 555 p.c. avec maison: rez-de

chaussée et 2 étages, rue Ibrahim No. 3·1, 
L.E. 1-000. - (.Journ . No. 1357). 

- Terrain de 187 p.c. avec maison: r ez
de-chaussée et 2 étages, rue Sidi lskanclar 
No. .}, quartier Sidi Emael, L.E. 900. -
(Journ. No. 1359). 

- Terrain de 114 p.c. avec maison : rez-de
chaussée et 3 étages, rue Soliman Pncha El 
Françaoui, L.E. 800. - (Journ. No. 1359). 

- Terra in de 1151 p. c. avec constructions 
\1 maison: sous-sol, rez-cle-c l1aussée, 2 éta
ges et dépendances : 1 villa: r ez-de-chaussée ; 
1 villa: rez-de-chaussée, 1 étage et dépen
d<mces), Colline de Hadra, L.E . 3861. -
(Journ. No. 1359). 

HAMLEH. 
- Terrain de 72 ~ ' p.c. avec .} villas: rez-de

chaussée et 1 étage chacune, Siouf, L.E. 1000. 
- (Journ. Nu. J ~i5G). 

- Terrain de J730 p.c. avec constructions, 
ibrahimich, L.E. 5000. - (.Jou.rn. iYo . 1360). 

- Terrain de 500 p.c. avec rnnisnn : rez
cl r~ -c li nusséc, ja rdin. Ibrahimich, L. E. 1500. 
- (Journ. J\ ·o. 1360). 

TANTAH. 
-- Terrain de 110 m.q. êlveç mnisnn: J·ez

cle-chausséo et 2 Nages, rue Darb El Fallaha 
No. 13, L.E. 500. - (Journ. No. 1361). 
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BIENS RURAUX. 

Tribuaal d' Alexaofll'le. 

BEHEH.A. 
Fed. L.E. 

- 57 Abou Samada 34·20 
- 35 Checht El Anam 2988 
- 1~7 El Zeini 3040 
- 32 Ezbet Hussein bey 

Mabrouk El Dib 1760 
- 100 Nediba 1350 

46 Nediba 900 
(Journ. No. 1357). 

54 Chabour 5400 
- 325 Nediba 6700 
- 37 Necliba 1600 
- 47 Kafla 2000 
- 3~4 Charnoub 17295 

17 El Nekeidi 895 
10 Mehallet Keiss 860 

- 14 Kom Mazen 720 
-- Hi Kafr El Hennauui ~40 
- 16 Kfr El Hennaoui 840 
- 3~() Sicli Ghazi 12000 
- 109 Kamha 7749 

(Journ . No. 1358). 

- 160 El Rahmaniel1, Miniet Salama, 
El Echrak, Marcas, El Abrik
gui, Kafr El Defraoui, Om Ha
kim, Mehallet Daoud et 
El Kllazzan 13000 

L l;! El Messine 1520 
18 Ezbet Youssef El Askari 750 

(.Tourn. No. 1359). 

40 El Awamer ·i-650 
1H Absoum El Charkia 1800 

(.Tourn. No. 1360). 

DAKAHLIEH. 
t 'i: Ezbet El Atal'ia 7679 

(Journ. No. 1:358). 

GHARBIEH. 
, 1\.finiet Ganague et. 

Mehallet Diav 800 
16 l\'lit Badr HaÏa.wa l440 
5 [~afr Khazael 600 

17 \\:'azir ieh 680 
6 Niellallct Hoh 660 
9 El Kanclara 950 
~ Kafr Gaafar 900 

15 El Kasrieh 900 
~ Mehallet Abou Aly El 

Kantara. 800 
50 Knfr Hegazi 4500 
Hi Rahbeine 1165 
9 Semellawia et Minchat Karna 885 
:J Mashal 880 

;n El Naouia 2100 
12 ,\!Iehallet Diay vVa Kafr 

El Kheir 1000 
(.Tourn. No. 1357). 

- Hl Nahtav 
- 357 Kafr '.Fialu 

12 Choubra N aba.s 
6 Kafr l< ela El Bal1 

- 25 Kom El Tawil 
- 48 Tafa bnn El Azab 
- 10 Dessouk 
- 120 Kafr El Taabanieh, Mehallet 

1\hallaf et El Naouia 
(Journ. No. 1358). 

!1 Mit El Biz 
(Journ .. No. 1360). 

1950 
21000 

570 
650 

1000 
4850 

570 

11245 

600 

- 105 Mehallet Hassan 6000 
12 Kafr Mehallet. Hassan 700 
7 Mehallet Menonf 750 

(.low·n. !Vo. 1361 ). 

VoJr à la suite des annonces le tirage dea 
Obligations du Crédit Foncier Egyptien. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Lee annonces légales et judiciaires sont reçues 

aax Bureaux nu .. Journal des Tribun .. ux Mixtes •. 
à Alexandrie, 3, rue Gare du CairG, 
au Ca1re, 13, rue El Manakh, 
a Mansourah, rue du Tribunal Mixte, 

à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

tons les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) 
e& de 4 h. à' 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Di· 
mancbeo l. 

(HORAIRE D'HIVER). 
Les numéros justificatifs et le~ placards peuvent 

l're retirés aux mêmes heures, dès lP lendemain 
de la publication. sur présen-.,ation àll récépissé 
~rovisoire de dépôt. 

:\os btll'(':llL\. el noire imprinwrie seront, 
connue d'hahihtdc, îermés les jours de 
Noël et du Pr('mier de l'An. 

Au~si aon1ns-unus devoi'l· attirer l'at
tenlion de \nt. les .\nnoncicrs qui au
raient à puJ:.lier des amwnces de caractère 
urgent, drs1 in(·es il nos numéros des 
25-26 Décembre et 3l Décenl!bre-1er Jan
"ier, dnnl les nwnusl'rits ne pourront être 
re.:us, au pl11s tard, que respecthement 
Ici 23 et :_m Bécembrc. 

O~POTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

T rihunal ~, Alexan~r;e. 
Suivant procès-verbal du 8 Décembre 

1931. 
J.>rar Eli e _-\n Lebi, propriétaire, français, 

dnmicili.é à Alexandrie . 
ÜlHtre le::: Hoirs .\1ohameJd Me1:walli 

Cha.buul'i. ~ üYOir: Dame Z.ahir.a Hafez H.a
galJ, -ès nom ct ('>s q LLalit.é de tutri:ce de 
ses enfants mincul's: a) ;.\,lohamed, b) 
Fouad, c) Khadiga, d) DawlaL propriétai
res. locaux, domicili,és à Foua (Gh.). 

Objet de la vente: 2 m.aisons construite:s 
en briques rouges, à 2 étages, à Foua, 
rues za,vyet Abdel Ga\vat ~o. 7 et At
tia No . ii. 

Mise à pdx: L.E. 1.80 outre les Irai s . 
Alexandrie, le H5 Décembre W8i. 

Pour le requérant, 
~9-A"'21.7 E . Stathatos, avo,cat. 

Suivant procèS-\·Crbal elu 2ï )Jovembre 
1 ~)3,1. 

J>ar J.e Sieur M·o ussa Khadr Guetta, em
pqoyé, français, domicilié à Alexandrie. 

Contre: 
1. ) Dame \Valfa .\Iohamed !\assar, 

domi·ciliée à Ez,J1et _\hdel :Kader One, ·dé
pendant îl e E1)tou, dislri.ct de Dessouk 
(Gllal'hieb). 

2. ; _-\brl r;J Hay Mobamed Kassar. 
3. ) Tewifi (''];. ~1ohamed Kassar. 
4.) Dam e Saada Farrag Ze:beida, domi

ciliés èL EzlJC't Kassar , dépendant de El 
Balassi , di~t r· ic1 de Kafr E:l Cheikh (Gh. ), 
tous proprié taires, locaux . 

Objet de la Yente: 
1.) Bi en s appartenant au Sieur Abclel 

Hay Mohamed Kassar : 
ier lot: 2 Jedclan s au hod Gueziret .As

si No. 3. 

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

lieUes remiset~ 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· 
aés sont instamment priés de bien vouloir remet
tre les textes de leurs annonces le plus tôt pos· 
sible, et de préC~rence 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 ar<nonciers. 

2me lot : 2 feddans et 20 kirats .au mê
me J1 od . 

. 3me lot: 2\3 kirats et 20 sahmes en 3 
parcelles, aux hods Gaa,vane No. 2 et 
Guezi rel. Assi No. 3. 

2.) Bi ens 11ppartm1ant au Sieur Tewiick 
Mohamed Kassar et aux Dames W.atfa 
M-ohamed Kassar et Saada Farrag Zebei
da: 

Lm1e lot: 2 feddans et 1.2 .kirats au hod 
Gaa\vane. 

5me lot: 1. feddan, i4 ldrats et 4 sah
mes au m ême hod. 

6me loi: H feddans, 17 kirats et i4 sah
mes en 4 parcelles, aux ho-ds Gaawane 
::\fo. 2 et. Gueziret Assi No. 3. 

Les dits biens sont situés à El Ba1assi, 
district de Ka.fr El Cheilh '(;Gharbieh). 

i\f:ise à JWÏX: L.E. 80 pour le ier lot, 
L .. E. 12{) pour le .2me lot, L, .. E. 40 pour 
le 3m e lnt. L.E. 120 pour le 'lme lot , L.E. 
70 pour le 5me lot et L·.E. ltüO pour le 6me 
lot, outre les frai,s. 

A Irxandrie. le H Décembre 1931. 
Pour le requérant, 

6D-1A..,2l:?:8 I. E. Hazan, avocat. 

Suh-ant procès-n~·J·bal elu 5 Décembre 
1D311. 

Par J.a Raison Socia1e Edouard A. Abou
·za,l\hm & Co .. de nationalité mixte, .ayant 
siège Gt ~Jehalla Kébir, et domicile é lu à 
Alexandrie, prè.s \'le Cl. :v.Iisrahi, avocat. 

Contre Abdel Fatt.ah Abou Zahra. fils 
rl'Ahmecl Abou Zahra, de Moustafa Abou 
Zahra, propriétair-e, sujet local, domi·ci li.é 
à .\!I ehalla Kébir. 

Obje.t de la vente: 8 fedd.ans. 112 kirats 
et i6 sahmes cle terrains de culture sis à 
Br-teina, J\'Iarl.;az :\Tehalla Kébir (Ghar
bieh). 

Mise à pt•ix: L .. B. 500 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Décembre iOOi. 

Pour la poursuivante, 
5i -:A-21 '9 Clément Misrahi, a:vocat. 

Sui·vant procès-verbal du 9 Nov·embre 
i93ii. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, société 
anonyme ayant si ège au Caire. 

Cont\re les Sieurs et Dames: 
L ) Mohamed M·ohamed Salama, pris 

tant en son nom pers·onnel qu'en sa qua
Jité de tuteur de ses n eveux mineurs, en
fants et héritiers de feu .\II.ahmoucl Mo
hamed Salama, savoir: a) Abdel Hamid, 
b ) Abclei Latif, c) Ahmecl, d) Mohamed. 

2. ) Mohamed Abel el :v.Ieguid M01hamed 
Sa lama. 

3.) Ahdel Aziz Mohamed Salama. 
4.) Aclila .\tJ:ohamed Sa·lama. 

Le texte des annonc6.l doit être remis en double 
le premier exemplaire portant la signature da 
déposant, et le second exemplaire portant son noo 
en toutes lettres. 

L'Administration du «Journal» décline toute ra. 
ponsabilité pour les manu·scr1ts qui ne seraient Pllint 
remis directement à ses guichets, et dont la. ~P. 
tion ne serait point justifiée par un récépissé dat• 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'a.dmi: 
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et pu 
villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes reçues ta.rdi'Ye
ment et insérées en DERNlERE HEURE. 

'3.) Zeinab .\tlohamed Salama. 
6.) Hamida Mohamed Salam.a. 
7.) Labiba Mohamed Salama . 
8. ) Farida Mohamed Salama. 
9.) F.ahima Mohamed Salama. 
Ces huit derniers enfants de feu :Lvlo

hamed Elfenrli Salama. 
10.) Hwlima, fille de i:\1ohamed Khalil , 

veuve de M·ohamed E:ffencli :Salama. 
U.) Fatma, fil'le de 1\1ohamed Salama. 

pris·e en sa qualité cle veuve et hériti>ère 
de feu Mahmoud 1\fohamed Sa:lama. 

Tous propriétaires, égy1ptiens, clomi~ci
J i<~:3 les 5 pl'emicrs. les iOme et ii me, à 
Kom Hamada, les 6me et 7me à NekeiJi, 
la 8me ù Jüufr Bo11linc, distri1ct cl e Kom 
J-I.amada (lMh éra) d la 9me à Kwfr El 
Ghorhagui. près cl-e Tanta (GarJ:>ié). 

Obje t de la vente: 1.'7 feddans, 9 kirats, 
22' sahmes et accessoires de terres sises 
au village .de Kom Hamada, district de 
E.nm Hamada (Béthér.a). 

~lise à prix: L.E. i'7fx) outre les frai s. 
~\ lcxanclrie, le H Décembre 1931. 

Pour le poursuivant, 
56-A-2r?·4 Adolphe Romano, a:vocat. 

Suivant ·procès-verbal du 9 Novembre 
i93i. 

Pa.r k Cr.édit Foncier Ergy'Ptien, socié
té anonyme ayant siège au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Ham ed E'ffen
di Chaker El Chorbagui, qui sont: 

1. ) Sa:fia Hamecl Chaker .E.l Ghorbagui, 
prise tant en son nom personnel qu'en 
sa qualité de tutric(~ de ses frères et sœur 
mineurs: a) Erl Sayecl, b) Ami:ne et c) 
Fathia, la dite Dame, ainsi que les mi
neurs, pris égalem<··n 1. comme héri liers de 
leur mère feu la Dame Mal E,l Azab Al
lam, de son vivant veuve et héritière elu 
susdit défunt. 

2. ) Sania Hamecl Cha:ker El Chorbagui. 
3.) Zannoub.a Hamed Chaker E>l C.hor

bagui. 
4.) Moharne:d I-I.amed Chaker El Chor

bagui. 
Les trois derni ers pris égalem·ent en 

leur qualiM d'héritiers de leur m·è.re feu 
la Dame Bahia Sol ii11an ml Noue.hi, de s-on 
vivant veuve et hériti·ère du susdit dé
funt. 

·Tous les susnommés, ainsi que les mi
neurs, enfants du susdit feu Hamed Ef
.fendi C.haJker E.l Ghorhagui , propriétaires, 
sujets égyptiens, domiciliés leis 2 premiè
res à E'l Ghorayeb, district de Zifta ·~ Gar
bié) et les deux derniers domiciHés ja~H.s 
à E1 Ghorayeb et actuellement de donuci
le inconnu en Egypte. 



Objet de la vente: en 2 lots, sÇJ.vDir: 
1er lot: 5 .feddans, 1 kirat et acc-essoires 

de terrains sis au village de .El Ghorayeb, 
district de Zi.Ita (Garbi·é). 

2me lot: 2 feddans, 9 kirats et 8 s.ah
mes de terrains sis au village de Sanda
bast, district de Zifta (G arbié). 

Mise à prix: L .. E. 500 pour le 1er lot et 
L .. E. 250 pour le 2me lot, ·O utre les Jrais. 

Alexandrie, le i4 Décembre Hl31. 
Pour le poursuivant, 

574,.225 .Adol;phe Romano, av·o,cat. 

Suivant procès-verbal du 10 Novembre 
1931. 

Par le Créd;t <Foncier 1Egy:ptien~ société 
anonyme ayant siège au Caire. 

Contre les Sieurs et Dames· 
1.) GeDrges Alphon se Eid, propriétaire, 

belge, domicilié au Caire. 
,2.) Georges Kheir, pris en sa qualité de 

curateur du prénommé Georges Alphon
se Eid qui est interdit, domicilié au 
Caire. 

Hoirs de feu Abdel Hamid .Eiflfendi 
Rouchdi qui sont: 

3.) .Abdel Hamid .E:ffen di Choucri do-
miciüé au Caire. 

4.) Mohamed Bey Tewffk Hadouan. 
5.) Husseiu Effendi Radouan Choucri. 
6.) .Mahm-oud Elffendi Hadouan ~ChDu-

cri. 
Ces trois derniers domi'ciliés au Caire. 
'7.) Hamida, épouse Bekbachi Mah

moud Bey Bahgat, domiciliée au Caire. 
8.) Aziza Hanem, ·épouse de :\1ohamed 

E1flfendi S.rukr, ·domici:liée au Caire, à Hé
liopolis. 

9.) Hanem Radouan Choucri, épouse 
du Miralai .\1ohamed Bey Chahine, domi
ciliée au Caire, à Héliopolis. 

Ces six derniers enfants du Mir.alai 
Radouan Bey Choucri, pris en leur qua
lité d'héritiers de leur mère feu la Dame 
Nafoussa, fill e de Sa:k r Mo.hamed, elle
même de son vivant héritière de son ·frè
re le susdi t feu A.bdel Hamid EHendi 
Rouch di. 

iO. ) Fatma Hanem, c.annue sous le nom 
de Dawlat Hanem . ~ .Li lle du .Miralai Ra
douan Bey Choucri, domiciliée à ,Minieh, 
prise en sa qualité d'héritière de sa mè
re feu la Dame Nafoussa, fille de Sakr 
Mohamed, ell e-même de son vivant héri
tière de son frère le susdit feu Abdel Ha
mid EH. R{mchdi. 

11.) Bahia .\1ohamed El Guindi , veuve 
et héritière du dit feu Abdel Hamid E.f
fendi Rotmhdi. 

12.) Galila Abde'l Hamid Rouchdi, Ji'lJe 
et héritière dudlt feu Albdel Hamid Eif
fendi Rouchdi. 

Ces deux dernières domiciliéès à Den
chaway, district de Che-bine E;] Kom (:Mé
noufieh). 

13. ) Ahmed Sa!Ju Mohamed. 
14.) .Amna Sail<r Mohamed. 
15.) Fatma Sa,kr M·ohamed. 
Ces trois derniers frère et sœurs et hé

-ritiers dudit feu Abdel Hamid .:r.wpn:-li 
Rouchdi. domiciliés à Damassam, district 
de Chebine El Kom (Ménoufieh). 

16.) Tahia ou Falh ïa , fille et héritière 
de feu Al>del Hrtmid Elffendi Rouchdi, dD
miciliée .à E:bchadi, ~~arkaz Tala (~énou
fieh). 

Journal des Tribunaux .1\fixtes. 

Les 14 der.niers, propriétaires, égy,p-
tiens. 

Tous débiteurs solidaires. 
Et contre les Sieurs: 
a) Agami El Sayed Mohamed, fils Je 

feu El Sayed Mohamed, domicilié à 
Tanta. 

b) Saleh El Sayed :Mohamed, fils de feu 
El Sayed :\1ohamed, domici.Ji.é à Mansou
rah, rue El Khawagate. 

Tous deux propriétaires, sujets locaux. 
'Tiers détenteurs ap,parents. 
Objet de la ,·ente: 312 feddans, 18 kirat-; 

et accessoires de terrains sis au village de 
Besset Chabchir, district de Tanta, MDu
dirieh de Gharbieh. 

Mise à prix: L .. E. 1800 outre les frai s. 
Alexandrie, le 14 Décembre 1~31. 

Pour le poursuivant, 
55-JA.-223 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 1.2 Décembre 
1931. 

Par la Succession de feu .\1oussa Ba-
nou "l. . 

Cvntre: 
1.) La Dame Sara ri Zekri Mi1khail. 
. 2.) Le Sieur Ahmed Hassan El Nahas, 

propriétaires, égyptiens, dDmiciliés à 
Alexandrie. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
A1lexanclrie, rue Abdel Moneim 1\o. 31J, 
consistant en un terrain de la superficie 
de 41Jtô p.c . ensemble avec les cons truc
tions y élevées . 

Mise à prix: L. E-. 3500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

143-.A-:240. F. B!anoun, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 5 Dé
cembre HJ3'i. 

Par la Caisse Hyp-othéca ire d''Egypte, 
société anonyme belge, ayant siè,ge soci al 
à Bruxel.les et siège administratif au 
Gal re. 

ContJ'C Meawad Abdel Aal MQihamed 
Darwiche, propriétaire, sujet }Deal, jadis 
domicilié en son ezbeh sise à Koufour El 
Nil, dépendant de Kohafa, district et pro
vince de Fayoum, et actuellement de do~ 
micile inconnu. 

Objet de la vente: un seul lot de ·53 fed
dans de terres Ouchouris, dépendant ja
dis de Ezbet Amr et actuellement de Ezab 
El Commission, Omoudieh Abou Ismail, 
district de Foua (Gharbieh), au hüd Ber
riet El Saada. 

Mise à pl'ix: L.E. ,2300 outre les frais-. 
Alexandrie, le 17 Décemb re 1931. 

Pour la poursuivante, 
176-A-273. N. Vatimbella, avocat. 

Suivant procès-verbal du 5 Décembre 
1031. 

l,ar Albert Rocca, n égociant, italien, 
domicili·é à Alexandrie. 

Contre Mahmoud Ylahmoud El DallaJe, 
propriétaire. local , domicilié à Alexan
drie. 

Objet de la vente: 
323 p.c. s is à Alexandrie, kism Kar

mouz, chiakhet :vtohsen Pacha. formant 
partie des lots N{)s. 856 e l 357 du Do
maine de la Société Ghorbal, avec toutes 
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les constructions y élevées consi<.;tant en 
un rez-de-chaussée. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Pour le requérant, 

Nedim Galiounghi, 
145-~A-24.2 . Avocat à la Cour. 

T ri~unal ~u Caire. 
Suivant procès-verbal du 24 NO'vembre 

1931, No . 113/57e A.J. 
Par la Vacuum Oil Company Inc. socié

té anonyme ayant siège à New-York (E. 
U. A.), poursuites du Directeur Général 
de sa succursale en EgypLe, M. R. S. Ste
wart. 

Contre Ahmed f-lassan El Guindi, com
merçant, égyptien, demeurant à ManchicL 
Sou ltan ('\1énouf.{\1·énDufieh). 

Objet de la vente: en 2 lots. 
1er lot: un terrain avec les construc

tions y élevées, de la superficie de 80 m2. 
2me lot: un terrain aYec les construc

tions y élevées, de la superficie de 30 m2. 
Le tout sis .à El Wat, Markaz Menou! 

(Ménoufieh) . 
Mise à prix: L.E. 50 pour le 1er lDt et 

L.E. 25 pour le 2me lo l, outre les Irais. 
Le Caire, le 15 Décembre 1931. 

Pour la poursuivante, 
104-C-84 J. N. Lahovary, avocat. 

Suivant procès-verbal du 5 Décembre 
1931, sub No. 16-l/57me A.J. 

Par les .Sieurs D. Economidis et A. 
Constantinidis, commerçants, heiJiènes, 
établis à .Ouirgua. 

Contre le Si·eur Amine Mo·hamed El 
Ri.di ou Amine Mahmoud El Ridi, pro
pri étaire, local, demeurant au village de 
E tnieh, Markaz Maghagha. 

Objet de la vente: un seul lot de biens 
consistant en 5 feddans, 17 kirats et 3 3/7 
sahmes par indivis dans 20 fedrlans, sis 
au village de Elnieh, Markaz :\1aghagha 
(Minieh), aux hods Dayer El Nah ia No . 4, 
E.l As-Jo ur No . 2 el El Wabbour No . L 

Pous tous autres renseignements con
su'lter le .Cahier des Charges, sans dépla
cement. 

Mise à prix: L . .E. 600 outre les frais. 
Le Caire, .le i7 Décembre W3-1. 

Pour les poursuivants, 
182-<C-·00. ~ . Chronis, avocat. 

Suivant procès-verbal d u 3 Décembre· 
1001, No . 156/57me. 

Pm· les Hoirs Constantin Flisco. 
Contt·e la Dame Gulhezar benl Youssef 

Agha Tal aat, hér itière de la Dame Gulfe
ct.ane I-Ianem ben t A hrned Agha Sersa
wari, débitrice expropriée. 

Et contre Ismail Mataraoui Youssef et 
Ots., Liers détent eurs. 

Ohjet de la vente: en 2 lots. 
1er lot: 27 feddans eL i3 kirat.s à Ta

malay, i\1a r't:az ~v1. e nou.f, Menoufieh. 
2me l{)t: 18 fe·J.dans, 4 kirats et 12 sah

m es à Tamal.ay, ,:.VIarkaz Meno uJ, Menou
fieh. 

Mise à prix: L. E. 2ï(){) pour le i er lot, 
L.E. 1&00 pour le 2me lot, outre les frais. 
192-C-100. Michel A. Syriolis, avocat. 
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T riJJunal de Mansourah. 
Suivant proeès-Yerb~l dress·é le 29 Oc

toJJr.e 1931. 
J~ar The Commercial & E.states Gy. of 

Egypl 1)ate S. Ka1·am & Frères) , ayant 
siège à . \ lcxaJHüi:c . 

Contre le E.inn· Théophile Castro, su
jet itali en, llemclll'ant .J. :Vlansourall, r ue 
du Tr1bunal ::\J i.\Le. im meuble G;:m ge Ge
m ayel , pris en sa qualit.é de Syndic de la 
FailLie des Sici.Jr:::: '!. ) Salib Guirguis, 2. ) 
Bestawros G"il\guis, 3.) Guir.guis M.an
sour, ton::: trois ,_,x-n-é gocian ts, le 1er fils 
de Gu i r.guis .::\1Ian so ur, le .2me .fil s de Jeu 
GuirQ'll i ::: J I(' Jllallah et le :-.lrne fils de feu 
Mansuur Gui rguis, sujets locaux, de
meurant le~ '2 pr(' mi er s à \1inia el Kamh 
et le :3m.P à 1\.LJlr Yo11:::sef Semri, distri~t 
de j\'1inia El l\amh (Ch.) . 

Objet de la \ e11te: 
.\. -- li [i'l! tkm~ et :1'8 ~kirats sis au vil

lage de h.nl'r Yilll:-::::cl' ~semri. 
:B. - ?J kil'als d 1'2. sahmes cle terre s, 

sis ~t Karr .\ Y1lUI1 ._\,,·acJ . 
C. - 6 ferc(clans. LO ki rats et 8 sahmes 

de terrains . sis 2t ·Choubrah ~l Enab, dis
trict dP 1.\l inia El Kamh {Ch. ). 

:VIise à JWÏ:X: L.E. :1500 ·ou tre les frais . 
:\ianS(IHralL Je t·G Décernbre H131. 

Pour la pou rsuivante, 
. \. :\ia.l\ sud et l~ . Sam né , 

16-D.:\'1 - ~86. Avocats. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUB 
AUX AD.JUDICA TI ONS. 

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

T ri~unal ~, Alexan~rie. 
AUDIENCES: dès les 9 b. du matin. 

Date: ::\'l erc r edi il3 J anvier i9312. 
A la requête: 
i. ) .Des Hoirs Sarina Moussa Farhi, 

veuve Raphaël Gavaliero, les Dames et 
Sieur: Gamila, Fa rida et Raff.oul .\1·oussa 
Farhi, sans prüfession . 

2. ) Du Sieur Moïse Haim, négociant, 
espagnol, demeurant t·ou s à Zahrieh 
(Ramle'h), et éli sant domicile en l':étude 
de \ 1e A. Zararopoulos, avocat à la Cour. 

Au préjudiee de la Dame Marie Assou
line, fille de Azar Cohen, sujette fr8.Jl1-
çaise, domiciliée à Zahrieh (Ramleh), et 
en tan t que de besoin de M . Robert Auri
tanD. pris en sa qualité de Syndic de la 
faillite Jaoques Ass-ouline, demeurant 
à Alrxa JHir ir. Plare Mohamrcl Aly. 

En vertu d'un procès-<verbal de saisie 
immo.bilière en date du 17 Septembre 
i930, huiss ier Alex. Cami.glieri, trans:crit 
le 2 Octobre i930 . 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 28i p.c. ave1c les 
constructions y élevées, cornpos.ées d'un 

Jom·naJ des Trtbunaux Mixtes. 

immeuble avant un rez-de-chaussée de 3 
pièces avec cdl~pendances et un étage su
périeur et, sur la terrasse, 1 appartement 
de 2 chambres et accessoires, le tout sis à 
Zahri eh (R amle·ll), ki sm El Rami, chia
kh eL Zahrieh :El Bahari, limité : Nord, 
sur 10 m . par la pmpriété des Hoirs Azar 
Go h en; Sud , sur :lO m. 10 cm . par le che
min de l' er de l'Etat.; Est. sur 1.3 m . L.~:O 
cm. par lll1( ~ rue prhée ; Ou es t, sur 17 m . 
JO -cm. par la prupri.c1t.é elu :Sieu r Antoine 
Gn umicli s . 

\lise à prix: L.:E. :1:20 c1utre les frai s . 
Pour les poursuivants . 

.\. Zac.élmpou los, 
31-A -2?'2. L\ vocat à la Cour. 

Dale: ::'viercredi :2l ï J an üer .L9::3:2. 
A la requèle de la Banqn e :vtisr, socié té 

anonyme ég ~·,pt ieun c, a"j·mlt siège .au 
Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Ibrahim _\.bdel Salam .E:l Kholi, 
2 .) Abclel Sa~l arn hev Ahde'l Salam El 

Kholi, pro'])rié taires, locaux, domi ciliés à 
E.l Kassa'hi , di.stri.ct de .Dessouk (Ghar
bieh). 

En vet·t.u de 2 procè-s-verbaux de saisie 
immobili ère du 30 .:\.Hi!] HJGO, hui ssier l s . 
Slcialom, transcrit aYec sa dénonciation 
Je 20 ~\'lai Jfnü. sub ~o . :1 6"~8. et. du 19 Juil
let H)30, hui ssier G. Altieri, transcrit .avec 
sa dénonciat ion le 8 A·Olît 11930, sub ~o. 
2:5'13. 

Objet de la vente: 
i er lot. 

Bien s appar·lenant à Ibrahim Abdel .Sa
lam El Kho.li. 

7 fe.ddan.s, 9 ki rats et 1:2 sahmes de ter 
r e·s de culture, ·sis au village d'E,J Kass.abi, 
divisé s comm e suit: 

L ) 3 feddan s, 14 ki rats CJt 1:8 sahmes 
au hod Sa:kan El Kassatbi, ki sm Sani No . 
8. indivis clans la .su per:ficie de la parce.Jle 
No. 10 e t au hod Sa.kan El Kasséùbi, kism 
Al\val. partie \lo . 3, à l'indivi·s dans la dite 
parce.Jle . 

2. ) :3 fedclans. 8 kirats et W sahmes au 
m~ême hod précédent, faisant partie de la 
parcelle No. H. 

3.) 10 kirats et 8 sahmes au hod E:l 
Kho.li et Chita bey No. 4, partie parcelle 
No. 8. 

La dite patcelle se comp-ose de 3 tron
çons . 

2me lot. 
Biens appartenant à Abdel Salam bey 

Abdel Salam El Kh oli. 
212 fedrians, 2 lürats et 8 sahmes de ter

res de :culture, sis au village d'El Kassabi, 
district de Dessouk (Gh. ), di·vi,s.és comme 
suit: 

a) 18 k irats et i8 sahmes indivis dans 
121 .feddans , i7 .kirats et i9 sahmes, sis 
au hod Bahari IEl Ga:bana No. 1, faisant 
partie de la. pareelle No . 2, pareelles Nos . 
4 et !J bis et No . 5. 

b) 2 feddans , 22 kirats et 20 sahmes in
divis dans i7 feddans, 8 kira.ts et 1'7 sah
m e·s sis au hod El Kassabi No. 2, faisant 
partie de la parcelle No. 7. 

c) 1 kirat. indivi.s dans 6 kirats et 20 
sahmes sis au hod E.l KassRbi No. 2 de 
la parcelle 7 bis. 

d) 5 feddans, 21 kirats et 8 sahmes in
divis dans 3"3 feddans, 10 kirats et i8 sah-

m es au hod El Kholi wa G.heta bev No. 
4, fai sant partie d es parcelles ·6 e.t 2. 

e) 8 kirats et 1~2 sahmes indiv is dans 
2 f eddans, 3 kirats et 14 sahmes si·s au 
h ocl El 1\.ho;Ji wa Gheta bey No . 4, faisant 
partie des parcelles Nos. 7 et 8. 

f) 9 fedclan s, 1:8 .ki.rats et 6 sahmes in
divis dans 36 Ieddans, 12 kirats et .2i 
sahm es au ho·d EzlJet Nahal No . 7 fai
sant partie des parcelles :l , ,2, 5 et 10. 

g) 1 Î ki rat s et 1.2 sahm es indi.vis dans 
1 JecJ.dan, 6 kirats et :1 J sahmes formant 
l'emplacem enL d 'une ri.go le au hod S.akan 
Ell Kassab-i ~o . .8, ki sm T ani, fai sant par
tie de la parcelle No. ill. 

h ) 3 kirats et 4 sahmes indivi s dans 17 
kirats et :lB sahmes au hod Aye1et Ahmad 
S él lanta No. H , faisan t partie de la par
cell e ~n. :l4 . 

i) 1 feddan- et 1J. kira~s au hod E:l Tall 
wal Ga~bana No. 5, .fai sant partie de la 
parce.Ue No . 2. 

Po ur les lillli tes consulter le Cahier 
des Charges. 

\'lise à prix: L J.-: . :YOO rw ur le J er lot, 
L . .E. 1600 pour- le 2me lot, outre les frais. 

Al'exandrie, le 17 Décembre 1'931. 
656-·A-1'2'7. Charl es E.bho, a;voc.at. 

nate: \1 er~cre.d i 27 J anvier 193'2 . 
A la requè te du Banco Ilal o-Egiziano, 

so·c-i-ét.é anony m e égyptienne, cle si·è-ge à 
Al exandrie . 

Cont·r e Azah Bé héri , fil s de Ahmed, 
commerçant suj e·t local, dem eurant à 
Ka\fr Ghamara, \llar::ks:;:; Zifl a :·Ghal'lJieh). 

En vertu d'un procès-~verba1 de saisie 
imm-ooilièr e en dat-e elu .219 Janvier 1'931 , 
huissier K Co llin. transcrit le 2''3 F·évrier 
:1 9:i iJ, sub No . 710. 

Objet de la vente: i•2 feddans de terrains 
de culture, sis au vinage de Damanhour 
ml Wahche, district de ZHta (üharbieh). 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porf,e san s ancune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L . .E . 1.800 outre les frais. 
A lexandrie, le 17 Décembre 1931. 

Pour le p oursuivant, 
4;2i-A-69. G. De Semo, avo•cat. 

Date: !Vlercr ecli 13 Janvier :19:32. 
A la requête du Crédit Fon cier :Egyp

tien, société anonvme, avant s ièg·e au 
Caire . v v '· 

Contre les Sieurs: 
i. ) Aly bey l~ouacl El Hegazi, 
2.) Amine Mohamed El Hegazi. 
Tous deux frères, fils de feu Mohamed 

bey Amine :El Hegazi, fils de feu Amine, 
propriétaires, sujets locaux, domiciliés 
au Caire, au Palais de Koubbeh, Chareh 
Tonmanhay No . 14, propriét é de la Dame· 
Om Zakia. 

Débiteurs solidaires. 
En v2rtu d 'un procès-verbal de saisie 

imm.Jbi:iière du 9 Août 1930, huissier Is. 
Scialom, transcrit le !J Septembre 1930, 
sub No. 1825 (Béhéra). 

Objet de la vente: 103 fecldans, 1.0 kirats 
et 8 sahmes d e terres, sis autrefois au vil
lage de El Baslacoune et actuellement au 
village de El \Vastania, dépendant du vil
lage de Kom Echou, district de Kafr El 
Dawar, Mouclirieh de Béhéra, au hod EI 



Sebakh El Gharbi No. 5, ire section, di
visés comme suit: 

65 fecldans, 10 kirats et 8 sahmes au 
nod El Sebakh El Gharbi No. 5, 1re sec
tion ~o 2. 

38 feddans au dit hod No. b, du No. 5 
et :S bis. 

Ensemble: . 
1.) 2 tambours en fer et 4 sakiehs en 

bois, parcelle No. 2. 
2. ~ 1 ezbeh de ii maisons ouvrières sur 

]a parcelle No. 5. 
Pour les limites c-o nsulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 7:250 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 Décembre 1931. 

Pour le requérant, 
·137-A--2:-Vt. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mer~credi 27 Janvier 1'9i32. 
:\ la .requùle du Sieur Geanges Jean 

Z.ervaki::i, fil s 'de J ean, petit-fi1s de f.eu Ni
colas, res taurateur, hemme, domidlié 'J 
_-\lex.anclrie, J, rue \1asguicl E,l Karaoui. 

Au préjudtcc cle: 
i. \ Dame ZeinaJJ Hanem Chaker, Iil.le 

de feu .\1ohamed Chaker Pacha, épouse 
elu Sieur l\!Lohamed Bey Hosni El Yamani. 

2.) \1ohameld Bey Hosni E:I Yamani, 
fils d '.\hme·d bey JDl Yamani, petit~fi1s de 
Mohamect Bev Hosni E·J Y.amani, t-ous 
deux propri€Ùlires, suj.et-s égyptiens, ·do
miciüés dans leur proprj,été, rue El Sir
clar, à \'lostafa Pacha (Ramleh), banlieue 
d'Alexandrie. 

Elll vm·tu d'un jugement rendu par le 
Tribunal .VIixte Civil -de Céans le 14 Avril 
1'9131 , déboutant la Dame z .einab Hanem 
Chaker ·de son dire au bas du Cahier des 
Gharges, ce jurgement lui .a été signi.fi.é 
avec commandement, en clat·e du 8 Juin 
1931; et d'un pro•cès-ver;bal de saisie im
mülbi'liè re du !1 Janvier 1:J·ao, de l'huissier 
V. Giusti, transcrit le 2:0 Janv[er 1\J.30 sub 
No. 3ld. 

Ol1jet de la ven le: 
un immeuble sis à Abou l Na\vatir, 

:.\1ou sta<fa Pacha ~ H.amlel1 ) , 'banlieu e d ''Ale
xandrie, clüakhet .M-oustafa Pacha et 
Aboul Na\vat[r Ghad1i, ki sm E.l Ram'l, sur 
Jes rues Sirclar cl Monkreif, composé 
d'un terrain de la superfi·cie de 1000 p.c. 
en seml l'le avec la maison é levée sur une 
partie uu elit terrain et ·composée d'un rez
cle-dmuss-ée tan dis que l-e restant du ter
rain es t emplo,·é comme jardin, le tout 
lim[té: au NoT~•:l, sur une long. de 20 m. 50 
par la rue .Sirclar; au tSucl, sur une lon
gueur de 13 m. ~),5 par lü. rue \1onkreiJ; -à 
l'~Est. sur une longueur de 30 m. 15 par 
la prupriété cl ' :\.hmecl effendi Abclel Me-
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.guid E.l n.ayar; e~ à l'Ouest, sur une lon
gueur de 30 m. 90, par la propriéM de 
leu Goubran Rizgalla. 

Mise à prix sm· !Jaisse: L. E. (:51:0 <Outre 
les frais. 

Alexandrie, le 17 Décembre 1<91'31. 
Pour le poursuivant, 

Sé:lim Adoine, 
il19-A-246. Avocat à la Cour. 

Uate: Mercredi 27 Janvier 1932. 
A la requête du Sieur Moïse Jacob Ben

tata, nég-ociant, espagnol, domicilié à Ale
xandrie. 

Au préjudice de la Dame Zakia Mous
tafa Douedar, propriétaire, locale, domi
ciliée à Choubra Beloula el Sakhaouia, 
district de Tantah (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 28 Fëvrier 193i, huissier Giusti, trans
crit le 17 Mars 1931, sub No. 1134. 

Objet de la vente: 3 fedclans et 6 kirats 
de terres, sis à Choubra Beloula el Sa
khaouia, district de Tantah (Gh.), au hod 
e: Baliari No. 8, parcelle No. 110. 

Pour les limites consulter 1e Cahier 
de~ Charges. 

.Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le i 7 Décembre 1D31. 

Pour le requérant, 
166-A-263. I. E. Hazan, avocat. 

Date: Mercredi 27 Janvier 1932. 
A la requête du Dr. Emïle Hahnloser, 

propriétaire, suisse, domicilié à Zurich. 
Au préjudice du Sieur Francisco Ca

valli, négociant, italien, domicilié à Ale
xandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 25 Avril 1929, hui ssier G. Hannau, 
transcrit le 11 Mai 192}} No. 2559. 

Objet de la yente: une parcelle de ter
rain de 5t'J.5 1/2 p.c. sise à Alexandrie, à 
Karmous, rue du Nil , en face du No. 102, 
sur laquelle est élevé un c inématographe 
avec dépendances, connu sou s le nom de 
Cinema du Nil, limitée: Nord, Al y Effen
cll Cha\van & Cts .: Est. Hassan Hussein; 
Sud, ruelle de 5 m. de largeur; Ouest, 
rue du Nil de 12 m. de largeur. 

Mise à prix: L.E. 960 out r e les frais. 
Alexandrie, le 17 Décembre 1931. 

Pour le requérant, 
168-A-265. I. E. Hazan, avocat. 

Dale: Mercredi 27 J anvier 1032. 
A la requête elu Sieur H.a rml Jais , em

ployé, italien, domicilié à Alexandrie, à 
Snnrl.lng Club rRamleh: . 

Au pt·éjudice du S ieur Giovanni Giel
dio, propriétaire, italien, domicilié à Ale
xandrie, rue Sahel Baldr No. 23. 

DRAPIER vous offre 

30, Rue Chérif 
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En vertu d'un procès-verbal du 16 Avril 
1931, huissier Camigheri, transcrit le 5 
Mai 1931 sub No. 2099. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain à bàtir, de la supertïcie de 602 p.c. 45 
sise au kism El Mantal<:et El Ramleh, ban
lieue d 'Alexandrie, station Fleming, chia
khet el Zahrieh Bahari, formant la par
tie Es t elu lol No. 9 du plan de lotissement 
de la propriété du Dr Emile Hahnloser. 

Pour Jes limites consulter le Cahier 
de·s Charges. 

Mise à prix: L.E. 3<::0 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 Décembre 1931. 

Pour le requérant, 
164-A-261. I. E. Hazan, avocat. 

Date: ~1·ercredi 27 Janvier HJ32. 
A la re<-[Uète du Steur Mario Lumbr0-

so, fil s de feu Jacques, petit~fils de fe•.1 
Mario, comrnerç.ant. sujet italien, domi
cilié à Alexandrie, rue Tousso un ~o. 1, 
et y -électivement en l'élude de 2vle Emile 
Bahr[, avocaL à la Cour. 

Au pr·éjudlce du Sieur Magdi E:l Far, 
fil s de Ahclel Rahman E.l Far, petit-Jils 
de Yousse1f Ei Far, pr{lpri<étaire, €gyptien, 
demeurant à Damrou Salman, dtst rict de 
Dessou.k (Ghar:b ieh). 

En -vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 15 Mai 192'9, huissier Alti eri, transcrit 
le 7 Juin 19,2:0, suh ~o. 164.'6. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

39 fe;cldans, W kirats et 21 sahme.s de 
terrains si tués au Zimam de Chabas El 
\1alh, district de Dessouk \Gharbieh), au 
hod El Piran .No. -62, parcelle No. 18. 

2me lot: omissis. 
3me lot. 

a) 13 Iediclans et 2~ ki rats au Zimam de 
Ka rr El Arab, di stri ct de De.ssouk (Gar
bi e-h ). au h o cl El Ch oka No. 17, parce,lle 
No. 2. 

b) 1 fecl clan et 18 kirats au hocl E1 Ous
sia .\lo .18. parcrlle '\fo. !1:. 

c) 3 feddans. 14 k[rats et .2 .sahmes au 
m C· rn e lmcl .El üussia, parce-lle No. 7. 

Pour les dimiles consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. 2000 pou r le 1·er lot, 
L .E. 680 pour le 3me ]I)L ou tre les Irai.s . 

Pour le poursui vant. 
13S-. .-\..,?.3o Emil e Bahri, avocaL 

Halé: ~\lct'cr·cdi 10 Janvier 1932. 
A la rf'quètc: 
1.1 De la Succession -de feu _-\ll' rccl Cam

pos Bey, fll s dE' feu Josrpl1, cle feu Samuel, 
r8prt' senlt'• c p:u les Si eurs ci Darne: 

a ) Flora Esth er Campos. sa veuve, fille 
de feu Ju roh Georges. C"!_g·issanl tant per
sonnellcnwnt crn'cn sa fillalit t'\ de tutrice 
rle ses enfants mineurs: Giulio, Piera et 
Dina. 

b ) Giuseppe Campos , 
c l Giorgio Campos . 
d ) En tant qu e de brsoin. Giulio Cam

pos, ces tr-ois derniers fils de feu Alfred, 
dè feu .Tose ph. 

2. ) Du Sieur Benvenuto Campos, fils de 
feu Joseph, de feu Samuel, agissant en 
sa qualité rie cotuteur des dits mineurs et 
r n tant que de besoin, d'administrat~ur 
de la elite succession. 

Tous r entiers, sujets égyptiens, nés et 
domiciliés à Alexandrie, y élisant domi-
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cile dans le cabinet de Maître Joseph de 
Botlon avocat. à la Cour. 

A l'rncontre du S1eur Neguib Amme, 
fils de feu Nicolas et petit-fils de Abdalla, 
propriétaire, sujet ottoman, _né à Bey
routh et domicilié à Alexandrie. 

En vcr·tu de 4 procès-verbaux de saisie 
immobi lièl'e. dressés par ministère de 
l'lmissier Knips, en date des 21, 26 et 30 
Juill et 1027, transcrits le J7 Août 1927 sub 
No. 1-HJ9. 

Objet de la yente: 
Gm e lot du Cahier des Charges . 

1 frddan , 20 Jzirats et 4 sahmes cle ter
rains si s au village de Abou Mandour, 
distri ct de Dessoul< (Gharhi eh), au hod 
No. 6. pal'ce!lcs Nos . 12 ct 13. 

7me lot du Cahier des Charges. 
2 fedcl ans 23 kirats et 12 sahmes de 

terrains s is ~u vill age de Sad Kham is, dis
trict de Dessouk (Gharbieh ), au hod Om 
Yousse f No. 13. faisant. partie de la par
celle No. ltô . 

1er sous-lot du 8me lot du Cahier des 
Char!:!'es: 

12 ·reclclans de terrains sis au village de 
fiacl I\.ilami s. cli s l.rict de Dessouk (Ghar
bi e h ~ au hocl Abou Moustafa No . 31, fai
sant ' rnrti e des narcell es Nos. 1 et 3. 

3me sous-lot du 8me lot du Cahier des 
Charges : 

ü fe rlclém s de terrains sis au village ds 
Sad J<hnmic:. cli ::: lri ct cle n essnuk (Ghar
bielù a ux mêm es hocl et parcell es. 

llfnc sous-lot du Sme lot du Cahi er des 
Charges: 

12l'eclclans et H l<irats de terrains sis 
au village de Sad T\.hnmis, district de Des
souk (Gllarhi eh). aux mêmes hod et par
cell es, en ? parcelles: 

La 1re cl e 12 feddans et 10 l<irats. 
La 2m e -cle '1 J,;.irats . 
5m e snus-lot du 8me lot du Cahier des 

Chantes: 
10 ·fl' clrlans sis au village Sad Khamis, 

distri ct de Dessouk (Qharbi eh), au hod 
Abou 1\'lot1 s 1 afa No. 31. fai sant partie des 
parce llr.s 1\'('S. 1 et 3. 

üm r lnt elu Cahi er des Charges: 
150 f('cldnns. 11 kirals et 15 sahm es de 

terrain s s is cn1 m?·m e vil1 age de Sad Kha
mis (Gharb ieh). divi sés comm e suil: 

1.1 HO (r. clclan s, '1 l<irals et H sahmes 
au hnrl I<olea No. 7, fai sant partie de la 
parc:ell e No. 5 cl. forman l la parcelle No, 
5 hi s. di visr'' s cnmm e suil: 

Parce ll e No. 5. de 135 fed dans, 19 l<irats 
et 1'1 sahm es. narcelle No . 5 bis de '1 fed
dan s ri a kirat s. 

2. ) 15 l<irnts et. 1 sahme au hod No. 14., 
fai san l na die de la. na reell e No. 13. 

8. 1 !) fPdrlrm s r i 15 kintls au hod No. ii, 
fa isant parli e de la parcelle No. 6. 

11 me lot du Cahier des Charges. 
80 f r~ drln ns H) l<irals et 3 sahm es cte ter

rain s sis au m P.me vil lage de fiad Khamis 
(GhnrlJi r· h) . .r1ivi s(;S r nrnme suit: 

J. ) 11 frrld<m s, 2 lzirals et 1 sahme. au 
horlNo. 3. f8i sanl par li e de:s parcelles Nos. 
i, 40 et 5L divi~d:s comme su it: 

Le No . 1 est de 7 feddans, ii kirats et 4 
sahmes . 

Le 1\Zo. ·'lü est de 2 feddans, i l<irat et 1û 
sah mes . 

Lr. No . 51 est de 1 feddan, 13 kirats et 5 
sahmes. 

2. ) 12 fedrhms. 22 !<irais et 18 sahmes, 
au horl No. 3, pareelle No. 9. 
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3.) H kirats et 8 sahmes au hod No. 3 
parcelle No. 7. 

4.) 9 kirats et 15 sahmes de terrains au 
hod No . 8, parcelle No. 27. 

5.) 1 feddan. 4 kirals et 20 sahmes au 
hod No. 8, parce ll e No. 28. 

6.) 1: ferldans. 15 kirats et 15 sahmes au 
hod No. 8, parcelle No. 29. 

12me lot du Cahier rles Charges. 
15 feddans. 8 kiral s et <1 sahmes de ter

rains, sis au· même village de Sad Kha
mis (Gharb ieh \, divisés eom me suit: 

1. ) 2 fedc!ans, 16 l<irats et 20 sahmes, 
au hod No. 8, parcelle No. 7. 

2. ) ii fecldans , 14 kirats eL 12 sahmes 
au hod No. 9. faisant partie de la parcelle 
No . 8. 

3. ) 1 feddan et 20 sahmes au hod No. 2, 
parcell e No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des f:ha rges. 

\1ise ù prix: 
L. E . 06 pour le 6me lot du Cahier des 

Charg-es . 
L. E . 1150 pour le 7me lot du Cahier des 

Chantes. 
L.E·. R80 pour Je 1er sous-lot du 8me lot 

rlv Cahier des Charg·es. 
L.K fiüO po ur le 3me sous-lot du 8me lot 

elu Cahi er des Charges. 
L.E. Id) () pour le 4me sous-lot du 8me 

lot. du Cahi er dès CharQ·es . 
L.E. 8'20 POlir Je 5me sous-lot du 8me 

lot du (;allier des Charges. 
L.E . H~SO pour Je 9me lot du Cahier des 

Cl1arges. 
L.F . ROO pour Je Hme lot du Cahier des 

CJ1ar~:es. 
L.E. 750 pour le 12me lot du Cahier des 

Charges. 
L e l<mt outre les frais. 
.. '\kxandrir .. Je 16 Décembre 1031. 

Pour les poursuivants, 
61-A-229. Joseph de Botlon, avocat. 

Date: Mercredi 13 Jan vier 1932. 
A la requête de l'A gricultural Bank of 

EŒvnt. soei0lé anonyme dont le siège est 
au CRire. 

Contre les Hoirs de feu Soleiman Ga
da ll a Soleiman El SRbbagh, débiteur prin
eimll d(·crdr, savoir : 

1. ) Mnhamad. - 2.) Abdel Razek. 
3.) Gnrla1la . - 4.) Ahmad. - 5.) Faiza. 
6. \ Mec;s'r.da. - 7. ) R:wa. 
~ -) J\hadiŒa. ses en fant s. le 1er pris ès 

n om et ès qualitr. de tnletJr de son frère 
rninP.11r Abele! Rahman, héritier du dit 
défunt. 

ü .) T\Flc~· l ch af Parr ag Chalabi. 
JO.\ Hamida Ali Y ,tl ssef. 
11 .) ·Mona /\ li El l-ru:Pini, ses veuves. 

celte dernil'>re prise rs f· Om et ès qualité 
de 1nlri ce dP ses enf ·Jnt~ mineurs Soad et 
Jhvate f. à ell e issues de son union avec le 
dit d(~ fnnt.. ln. 9m e prise éva lement lant 
è.s rrualil 6 rl'h <~ riUP.re de sa fill e Al<ila So
iPim ctn Gnrl.<-llla. de son vivant fille et h é
rili ('re du dit M'hi!rur d<~fnnt, que de tu
trir. e de sa nelile-fille min eure Hamida 
AhrlPl Gu r lil Ahdel l<anui Chohak, celle
ci h rr·ili è'rr. tant rl e sa mère Al<ila susdite 
{le c;nn frère 1\1nhamlid, que de son père 
Ahdel Gnr.lil :\hrlel J<aoui Chohal< et lës 
Hoirs fle f'e dernier, de son vivant tant 
hf-rit i(~r de son énouse la Dame A kil a, 
flU'h/>r·iti er rlf.~ son fils Mohamad, lui-mê
me de son vivant héritier de sa mère Aki
la, savoir: 

12.) Abdel Hamid Abdel Kaoui Chobak 
son frère. 

13.) Haluna Mohamad Eid ès qualité de 
tutrice de Haika Abdel Kaoui Chobak, sa 
sœur, le 12me pris également ès qualité 
d'héritier de son frère Abdel Aziz Abd~! 
Kaoui Chobak, de son vivant héritier de 
son défunt frère Abdel Guelil susdit. 

14.) Aziza Mohamad Chobak, veuve et 
h~ritière de son mari le susdit défunt Ab
del Aziz Abdel Kaoui Chobak, tous pro
priétaires. locaux, demeurant au village 
de Abou Samacla, sauf la !Orne à El Yous
soufieh et la 13me à Mincbat Abou Wafia 
di strict de Délingat (Béhéra), le 12me à 
Esna où il esl écrivain au Tribunal Indi
gène de ire Ins tance de cette ville, district 
de Esna, Moudirieh de Kéna et la ilime à 
Minchat Saroit. Pacha. a EzbeL Wassili 
Bey Dimilri", district de Aboul Matamir 
(Béhéra), débite11rs . 

En vertu d'Lin procès-verbal de saisie 
du 3 Sentembre 1928, huissier Angelo 
Mieli, transcrit le 29 Septembre 1928, sub 
No . '1975. 

Objet de la vente: 
15 feddans. 3 l<.irats et 6 sahmes de ter

res, sis aux villnges de Leheimar et Abou 
Samada, distric.t de Delingat (Béhéra). en 
2 lots: 

1er lot. 
Biens sis au village de Leheimar: 
3 feddans, 10 kirats et 12 sahmes aux 

hods El Arbaatachar et El Moza, divisés 
comme suit: 

A. - Au h od El Arbaatachar: 
22 kirats et 12 sahmes formant une seu

le parcelle. 
B. - Au hod El Moza: 
2 feddans et 12 kirats divisés en deux 

parcelles: 
La 1re de 1 fèdclRn et 20 kirats . 
La 2me de 16 kirats. 
Les susdites terres de la 2me parcelle, 

font partie d'une parcell e de 2 fèdclans ap
partenant exclusivement à l'emprunteur. 

2me lot.. 
Biens sis au village de Abou Samada: 
ii feddans, 16 kirats et. 18 sahmes aux 

hods Daver el Nahia, El Omclell, El Char
l<i, El Halafaya et El Kanater, divisés com
m e suit: 

A. - Au hod Dayer El Nahia: 
i feddan formant une seule parcelle. 
B. - Au ho cl El Ornel a : 
3 feddans , 23 kirats et 20 sahmes divi-

sés en deux parcelles : 
La 1re de 3 feddans et 12 ki rats. 
La 2me de 1.1 l<irats et 20 sahmes. 
C.- Au l1od El Charl<i: 
1 feddan. 20 kirats et 8 sahmes divisés 

èn 2 parcelles: 
La 1re de 1 feddan et 4 ki rats. 
La 2me de 16 kirats et 8 sahmes. 
D. - Au hod. El Halafaya (ancienne

m ent Zahr êl Halfaya). 
2 feddan s, 21 kirats et 18 sahmes divi

sés en 3 parcell ès: 
La 1re de 1 feddan, 7 kirat.s et 18 sah-

mes. 
La 2me de 1 feddan. 
La 3me de 14 kirats . 
E. -Au hod El Kanater: 
1 feddan. 22 l<irats et 20 sahmes formant 

une seule parcelle. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

r•ort.e avec tout es aug-mentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu· 
hles }Jar destination, sakiehs, pompes, 



nwc llines e t tl stens iles araLoires qui en 
dépendent, tous beslümx? . toutes planta
twns d'arbres et de palmiers et en géné
ral, toutes cultures existant sur les dites 
terrès . 

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

Mise à prix: L.E. 273 pour le 1er lot, 
L.E. ROO pour le 2me lot, outre les frais. 

· Pour la poursuivante, 
;?27-CA-133. H . et. Ch. Adela, avocats . 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Mercredi 'Z7 Jan vier 1932. 
:.\ la requête du Sieur F. Mathias, pris 

en sa qualité de Syndic de l'Union des 
cr.éanders de la faillj te lVIohamed Al y El 
Gohari, domicilié à Alexandrie, Boule
yard Saad Zaghloul No. 28. 

Au préjudice du Sieur ~1ohamed Moha
med Hassan Abdel Hafe?;, fil s de Moha
med. petit-fils de Hassan, commerçant, 
ég·yp lien, domicilié à Tanta (Gharbjeh), 
r üe Abou Huseins, îol enchérisseur de 
l'immeuble ci-après désigné, tt lui adjugé 
par jugement rendu par la Chambre des 
Criées du Tribunal Mixt e cle Céans à la 
date du 26 Février H):)O, dans l'expro
priation poursùivie par le Sieur F. Ma
thias èsq., contre le Si~ur 'Nfobamed Aly 
El Go hari, fils de El Cllei l< h Al y El Go
hm·i . fil s (]( ; Go hari Sera fi 111. commerç-.ant 
ég·yptien. acluellement en faillit e, domi
cilié à rranta. 

En yerlu d'une ord onnance No. 2'73, 
du 29 Mars 1928, rendue par Mon sieur 
I t: Juge-Commissaire de la faillite Moba
med Al~r El Gollari. 

Objet de la vente: 
i er lot omissis . 

·zme lot. 
5 feddans, i kirat et 12 sahmes de ter

res ugricoJes sis à El AmbouLine, Mar
kaz de Santa (Gharbieh), à prendre par 
indivis clans 32 feddan s divisés en 3 par
celle ·, comme suit: 

La 1re çle 11 teddans, au hod El Mes
sa fer No. H , partie de la parcelle No. 62. 

La 2me de 6 feddans, au même bod El 
Ivlessafc l' ·~o. 1.1, parcelles Nos . 59, 60 
e t ô i. 

La 3me de :l5 fedclans, au hocl El Santa 
No: 10, partie de la, parcelle No. 33 et 
parcelle No. 34. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
.el comportent sanl:l aucune exception ni 
ré 'SNVe. 

P t• 'l r l'es litnites eonsnlter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: L.E. 320 pour le 2me lot, 
outre les frais. 

Alexandrie, le 16 Décem~re 1931. 
Pour le poursmvant èsq., 

152-A-2'49. H. Aronian, avocat. 

lA BAMQUEROUTE ET SON INSTRUCTION 
par 

A.HAZAN 
Avocat à la Cour d'Appel Mixte 

(Librairie Au Bon Liv:re) 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

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

Date: ~v'l ercreldi :2{) Jan vier H)l3:2. 
A la requêle de la Sociét·é C:h oremi, Be

na'chi .& Co. , '\'Iai son de 'Commerce mixte 
ayant s iège ù. .AJ exandrie et domiciliée a u 
Caire, .an cabinet cle Mes Pangalo et Go
m anüs, avo.cats à la Cour. 

Au préjudice elu Sieur :\·iohamed Ali 
Abdel Jlahnu:m El Iskandarani, fils de 
·feu !\1i. n é.goeiaet, suj et local, dem eurant 
à Béni,Souef ('Béni ... SoueJ). 

J~u vm·tu d'un procès-verbal de saisie 
imrnobi:ljère prat iqu·ée à son encontre le 
6 Septembr1e 19!28, d-énoncée le i 7 SeJp
tembre 1:9128 et transcrits le 26 Sept embre 
1 '~28 . :\o. 582 (.Bén i-.Sou c[) . 

ObjN de la vente: 
1er lot . 

i.29 .m. 3~1 cm. par indivis dans un e mai
so n d'une suprnfi c ie de 8 :L3 m .. sise à Be
ni-iSon e f. 1\ !lnrla!: et Mouclirieh clr Béni 
Sou e.f. an lFHl El Bandar No . 2!1: cle la p ar
ce;ll e )Jo. 2, rue E1l .:\!claoui, C·omposéc de 
2 ('1<-~<::>·r's <'! 1 mag·asins, eomplèLe de por
tes e l frM\ll'rs . limit·éP : au Nord , Je che
min cle fer: an Surl. ru e El A.daoui où se 
trouve la porte cl'enLré e et les p·ort es des 
m ag·as in s ; .:t. 'l'Ouest, AHet E'l Isll;: an dara
ni No . 1; ·à l'E st, pro·priété Kénisset E,l 
Aron & m. 

2m e lot . 
9 1 111 . 38 (:rn .. par in cl.ivis dan s une 

ol:: clh' cl 'une s t1JWrfi cie de 51:1 m. s ise 
au m ôme Yillél~·r. rln Rt'·ni-Sou e[, \ln1·1\n7. 
e !. ~'loudi.ri e h dr Hrn i-Sonëf. Rn lwll Ei 
Ranclnr No. 2 '1 .rie. la parcelle l\o. 2, r ue 
K€n isse t- Ell .Arou am, cornposée .fi(' {) ma
gasins f't 7 cl r11ôts à l' inU·r ien r rl :~ c iiClm
hre.s clans ·tc 2me éta~g·r. limüc'e : an :\ onl, 
rne J\ .éniss (' ~· l~ l r'\ronélm 01'1 sr trouve la 
porte; au Sud, partie :'\R sri Habib el Kom
m os. AlJ del l\'[ e·ss ih Kyr i.llns . Dame .Abclel 
L'dal Bk Kyri:llos et , ~\'bclallall Habib ; à l'Ou
''s l, rue· vVa hha où se lrou rrnt les portès 
cl1' S !1 mag-n s ins; à l'Est. n1 c~ .:\ bou Ougeu
za oi1 se 'ùmwe la pori e cl cs trois mag a-
sins . 

3me lot. 
'3\75 m. 9<'.~: cm . par indivis dan s une 

chounah d'une supArfi r ie de 2250 m., sise 
au même viVlage d e Béni-1Soue'f, \tla:rkaz 
et :VIou'Clirieh de Béni-Souef , au b ad E:l 
Bandar ~o. 24 de la p.arceille No. 2, rue 
E.l IbrRhimieh, la moitié environ forme 
un jarclin et le restan L terrain v.ag~e con
tenant 2 zerbias et 1 chambre, hmüée: au 
j\lorcl. rue Ibrahim Aly Bilmiah; au Sud, 
rue El Ibrahimieh où se trouve la porte; 
à l'Oues t, propriété du dispensaire; à 
l'Ouest propri été elu dispensaire ; à l'Est, 
Ecolè des fill es . 

T'els qu e les dits biens ·se poursuivent 
et ·comport.enl avec tou s access{)ires et d-é
pendances, altenances, sans aucune ex
ce!ption ni réserve. 

4.me lot 
6 f'eddan :::. 2 Jï.irats .et 116 sahmes au 

villan·e de Ehnassia E:l Khadra, district et 
Moud.irieh de Béni-Souef, 11épartis nom
me su ti: 

a) 1 reddan, 2 kirats et i6 &Rhmes au 
boel Domdari No . .20. 

b) 5 feddans au même hod. 
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,rr el'S que les dits h ien s se poursuivent 
et comportent ave c tuu s accesso jres et clé
pellldances sans .aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\1jse à prix: 
I ... E. 350 ·pour le 1er lot . 
l ... E. 250 pour le 2me lot. 
L'.E. :n:s pour le 3m e lot. 
L .. E. 1200 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
PangalD et Coman os, 

i13~DC -5 l.8 Av.ocats. 

Date: ':\11ercrecli 20 Janvier 1932. 
A la requête cle la Banque Belge pour 

l'Etranger. 
Au préjudice elu Sieur Kaima:kam Ab

dalla11 Be~- Fm·id. f il s clc Tru Alli a. pro~ 
pl'i61élire. l\s·\·ptien; dC'meurant ü HC· liopo
Ji s . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisi e 
immobil ière en d.ate elu il 0;'o, ·emlJre 
1929, transcrit le 23 Novembre 1920 sub 
No. iO:&'t:S Caire, à la requête cie la Hai son 
Sociale J. & A. Le,vv Ganh oua & Co .. et 
d'un procès-,verlJal de saisi e immo.)Jilière, 
du 27 Février 1930, tran::;crit le ii I:.Vlars 
1930 No . .20112 Caire; i la re.quète de là 
poursuivante. 

Objet de la vente: 
Un terrain de construction, sis au Cai

re chia,kb et EJ Inciha. kism Sayeda Zei-' . nab, Gouvernorat du Caire, de la superfi-
cie de 1500 m2 formant les lots 15'9 et 162 
du plan de loti ssement de Garden Gity1 
J imité : Nord, propriété de Geo rges Pacha 
\'X/issa, sur une long ueur de 53 m. ; Ouest, 
rue Kasr E.l Ali, sur une longueur de 
2~ rn .: E::;l. les lot s Nos . 161 et. 164 du 
plan clc lotissement de Gar den City, sur 
une lon.sm eur ·de 28 m.; Su1d, pr.opriété 
à la Danu; Luci a, épouse de \Vahba Bey 
Chel1 a1a. sur un e longueur de 54 m. 50. 

Mise il pl'ix sur baisse: L.E . ~100 outre 
les frai s. 

Le Caire, le 17 Décembre 1.931. 
Pour la po-ursuivante, 

185-C-93. S. Jassy, a vocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1932. 
A la requête des Sieurs: 
1.) Osias R egenstreif. 
2.) Adolphe Gherson . 
Conti·e: 
i. ) La Dame Amina Hanem Zaki. 
2. ) Ahmed EH. Zaki, débiteurs . 
Et contre les Sieurs e t Dame: 
i. ) Pénélope Malachrimiclis. 
2. ~ ::\Tieodème Metropias. 
3.) F.vange 1 os Combaros, tier s déten

teurs . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière en date du 20 Avri l i931, 
dénoncée le !1 Mai i931 et transcrite avec 
sa dénonciation le 9 Mai i93L No. 3369 
Caire. 

Objet de la vente: 2 parcelles de ter
rains sis·es au Caire, au jardin Ahmed 
Pacha. Rachid. de la superficie totale de 
287 m2, avec les constructions y élevées, 
consistant en 2 maisons, composées d 'un 
rez-de-chaussée et 3 étages sises à. ellareh 
Saad El Dîne Pacha, kism El Saveda, 
chiakhet El Darb El Guedid, Gouvea:.n.o-
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rat du Ca ite, rune 1wrtanlle l\o. ü, Mou
kallafa 3gj88 et. rauLre No . 8, Moul<.allnra 
38/3!), Ir. tout limit é: au Nord, par un 
terrain -·.-le 10 m de largeur sur 13 m. 4.6 
de longueur ; atl Suc!, sur une longueur 
de 10- m. !0 pat· une rue privée de 5 m. 
de largeut' : à l'E s t. su e une longueur de 
21 m. GG par un e roule de 10 m. de lar
geur abou! issant à chareh El Mobta
dayan e l ~1 l'Ouest. sur un e. longu eur de 
21 m. en par les parcell es 1 et 3 du plan 
de lotissement elu jardin Ahm ed Pacha 
Rach id. 

Tels au surplu s qne ces immeubles SA 
poursu i,·en t e t com por tent , avec tout es 
attenan ces. dénenclances, auQ"mentalions 
ef. améli oraliOl-lS, san s aucune exception 
ni réserYe. 

\:tise à prix: L.E . 3000 ontre les frais. 
Pour les poursuivants, 

88-C-GS Alex. Aclimandos, avocat. 

Oale: \Jer-crPcli .20 Janvi er HlG12. 
A la reqnt"'P de la Raison Sociale 

Za ehariaclès Frt\J'(·'s. 
Contre .Saicl You ssPf .\ hrlP l Fattah, fil s 

de Youssef ;\ bcle l Fattah, e t :\hcl Pl FaHah 
Alv ,\ bclPl F é! l1 ah fils de AlY Abele! Fat
tah. commerça nt s, sui els locaux. demeu
rant ~l .\mcho11l. :\1arl<az Deirout. (As-
sioul\. · · 

En Yf':rtu d'un proc~~s-verba l cle sais ie 
immobilil'l't' rl.u 2'• !\!nrs 193! lr·anscril. lr 
21 Avr il H)~l Ko. 317 Assiout. 

Obrjet de la Yente: 
1er lot. 

7!1 fedrlans . :13 ki ra ls e l- 8 sa llmes sis au 
villa.!Hj cl'AlJoul Hadr. !Vlarkaz Deirou1 
(Assiou 1-) d i vis(~s rom m e suit.: 

1. ) 12 feddans e t '16 sa hm es au hod El 
Kétaa ~ o . :1. parcell e 'i'\o. 6. 

2. ) H fedcla ns. 20 kirals et lt sahmes au 
h od El Sahel :\ln. !., narr cll r. ~os. 9 rJ 1 o, 
par inrlivi ::: dans lPs 2 parrrlles suivan tes. 

3 .) 2 frdclans, 12 kirat ~ rt 12 sahmes 
au horl El Hr:im ich No . 5, parcell e No . 1. 

-'1. ) ·10 felldans au mê me l~0 cl , parcelle 
No. , 2. pRr in clivi s dans la paree ll P c.i
aprl's. 

fJ \ l'? l'etld an:-: . 13 l\ir<'ll s rt 12 sah mes 
au horl El Siihaa :\'o. 6. parerll e No . 3. 

6. ) 1'2 f0dd0ns rt 2n l\.irn ls an m êm e hod 
parcell_e .\r: . R. par· indivi s da 11 s la par
celle c r-élJilï'::;. 

7. ) 1 fe<ldan au m èmf hocL parcell e No. 
9, nar inclivis rlnns.. la narcr ll f• c.i -a près . 

8.) '• ferlrlLtns . 10 kirals et. 8 sahmes au 
h od E l Aré\l1 \'o. 21. J)arcelle No . 28. 

9. ) L f<,chlan. 16 ki rats et l l sahmes au 
hod El \ n llJ No 2·1, parcelle No. 25. 

10. ) 2 fr~ ddilns rt 18 ki rats au h od El 
Acha ra ~o. 13 faisa nt pa rti e de la par
celle No . 6. 

2me lot. 
~~6 feddans . 10 kirats et 23 sahmes sis 

à_ A.mchoul. Markaz Dèirout (Assiout\, di
vises eomm e suit: 

L ) 2 kirats et 18 sahmes au h od El Kh r 
razia No . 1. nnrrPllr J\o. 37, par indivi s 
dans la parcr.llc ei -après . 

2. ) ? ft'tldans. 11 kirals r,t 6 sahm r.s au 
ho(l . El 1\hera zia No. 1. parcélle No. 37. 
par mcli_v is dans la narcr.llA c i-après . · 

3. ) 2 fr.clda n s. 17 kirat s et. 20 sahmes au 
hod El _Rc:ll_\i~z El Bahari No. 2, parcèll e No. 
8, par mclJVJS dan s la parcell e ci-après. 

4. ) !1 feddans au hod El Reich El Bahari 
No. 3. parcelle No. 24 par indivis dans la 
parcelle ci-après. ' 

loumal des Tribunaux Mixtes. 

5.) 12 l<ira t.s au boel El Roueka No. !1, 
parcelle Nos 9 et 10 par indivis dans les 
deux parcelles ci-ap rès de 1 feddan , 23 
ki ra ts et 12 sahm ès . 

6.) 1 feclclan et !1 sahmes, au hod El 
Doueka No 4, parcelle No. 23, à prendre 
par indivi s dans la parcelle ci-après . 

7.) û kirrds et 'l sahmes au hod El Heich 
El I(ihli No. 7, dans la parcelle No. ·5, par 
indivis clans la pareelle ci-après . 

8.) 12 kiea ts an hod El Heich El Kibli 
No. 7, parcell e No . 19, par indivis dans la 
parcelle su sclite. 

9. ) 12 kirats au hod El Rakik El Kibli 
No. 8, parct~. !le No . 20, par indivis clans la 
parcelle ci -après . 

10.) 1 ferlrlan , 11 ki rats e t 20 sahmes, au 
h od E1 :vraatan No. 11 parcelle No. 18 à 
prendre par indivis clans la parcelle ci
après. 

H.) !1 fed dans, 17 kirats et 20 sahmes 
au boel El Chaboura No. 12, parcelle No. 
4., par indivis dans la parcelle ci-après. 

12. ) 23 1\irats et 12 sahmes hod El Ke
taa No. 13, parcell e No . 24, par indivi s 
clans la di le parcelle ci-après. 

1:3.) 2 feddan s, 11 1\:irats e t. 6 sahmes au 
hocl El Kherazia ?\o. 1. parcelle No. 19 
par indivi s clans la pareell e ci-apr ès . ' 

H.) ü kirats au hod E l Kherazia No. 1, 
parcelle No. 37, par indivis da n s la pm·
eelle ci-après. 

15. ) 2 red clans, 23 ki rals et. 12 sahmes 
au hod El Rakik El Bahari No. 2 parcelle 
No . 8, par indivis dans la pa~ee ll e ci
après. 

16. ) 12 kirals au boel El Rakik El Ba
hari No . 2, parcelle No. 3, par indivis dan s 
la parcell e ci-après. 

17. \ -'t kirat.s au h od E.l R.akik El Bahari 
No . 2, parcelle No. 17, par indivis dans la 
parrell r. ci-après. 

. 18.) ô ki rats par indivis dar1s la parcell e 
CJ-aprt'S, au hocl El Hakik El Bahari No. 2, 
pan~e ll e No . 38. 

Jû.) 2 fecldans, 18 kiral-s et 1.2 sahmes 
h,ocl El Heie~ E_l _Bahari No . ~3, parcell e 
~o. 211 , par mdivJs dans la parcelle ci
après. 

20.) 2 l<iraLs a u hod El Roueka No . lt, 
parcelle No. 23, par- indivi s dans la pa r
celle ci-ap rès. 

21.) 12 kirats et 12 sahmes au hod El 
~ei~~ El Kib li No. 17, parcelle No. 19, pal· 
mdtv1s dans la parcelle ci-après . 

22. ) ii kirats et 12 sahmes au hod El 
~al~il~ El Kibli No. 8, parcelle No. 20, par 
md1v1s clans la parcelle ci-aprè~s. 

23.) 18 kirats au hod El Maatan No. 11 
parcelle No . 14, par indivis dans la par
eèlle ci-après. 

21.) 1 feddan, ii kirats et 20 sahmes au 
hod El Mayal.an No. ii, parcelle No. 18 
par indivis dans la parcelle ci-après. ' 

25.) 1 feddan et 19 lürats au hod El Maa
lan No. 11, parcelle No. 25, par indivis 
dans la parcelle ci-après. 

26.) 3 feddans, 6 ki rats et 6 sahmes au 
hod El Chaboura No. 12, par indivis dans 
la parcelle ei-anrès. 

27.) 13 l<irats et 8 sahmes au hod El 
l\etaa No. 13, parcelle No. 54, par indivis 
dans la parcelle ci-après. 

Tels que tous les dits biens se poursui
v_ent e~ comportent sans_ aucune excep
lto_n m réserve, y compns lès arbres y 
existants. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 
. . Mise à prix: L .. E. 7500 pour le ier lot, 
L.E. 9030 pour le 2me lot, outre les frais. 

Le Caire, le J 7 Décembre 1931. 
Pour la poursuivante, 

187-C-95. A. D. Vergopoulo, avocat. 

Date: Mer·credi 20 Jan vier 19312. 
A la requête de la Raison Sociale 

S.a'kellarios et Ps-omadel1is, Maison de 
c;ommerce, de natio'nalité hellénique, 
ayant .siège à Ménouf et électivement d·O
mi·ciliée au .Caire, au cabinet de Mes Pan
gala et Gomanos, avocats à lH Cour, en 
sa qualité de cessionnaire du Sieur Nico
las C.ambouris suivant acte de cession 
sous seing privé en date du 9 Avril 1<9128 
signifié au déibiteur par exploit du 8 Mai 
JH28. 

Au préjudice du Sieur HaggÜ!g Ali Ra
gab, fils de Ali Ragah, cultivateur, sujet 
local, demeurant au virlage de Minchat el 
Omar.a, Markaz Béni-.S-oueJ (Béni-Souef). 

En vertu d'un premier procès-verbal 
de saisie immobilière en date du .23 Dé
el· mhre 1'9129, dénoncée le 4 Janvier 1:930, 
Lr-an·~cri t.s le ii Janvier 1930 No. 14 Béni
Souef, et d'un se·concl procès-verbal de 
saisie imm-obilière en date du 10 Février 
10no, dénoncée le 20 F-évrier 1930 et 
transcrit le 26 Février 1930 No. 137 Béni
Souef. 

Objet de la vente: 
ier lot. 

2 maisons :si'ses au village de '.Min·cha~ 
El Omara, M.arkaz et Moudirieb de Béni
Souef, à la rue Darb El Wastani au hod 
Dayer E!l Nahia (et d'après les témoins à 
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Sakan E:l Ba:lad) faisant partie de la par
celle No. 73 habitations. 

La 1re d'une superücie de 200 p.c. en
viron, construite en pierres et briques 
cuites. 

La 2me d'une superficie de 150 p.c. en
viron construite en briques cuites et 
-crues. 

. 2me lot. 
2 fe-ddans. 1'7 kirats et .20 sahmes au 

village de Scdment El Gabal, 1'\'larkaz et 
M·oudirif'h de B( ni-SoueJ. divisés comm e 
suit: 

t fecldan e~ :12 l<irals au hod El Kam
raoui No. 31. dans la parcelle No. 10 et :fai
sant partie de la parcelle No. 9. 

i feddan, 3 kirats et 20 sahmes au hod 
Dl Om·da \'o. 3'1. parcelles 'J: èt 5. 

3me lot. 
11 fr chlans r.t :?:1 l<irals au village de 

Idrissia, Markaz. et \t1oudirieh de Béni
Souef, divisés comme suit: 

2 fecldans et 2l kirals au horl 8 '1 Deraa 
E-l .Char,J.;:i ~o. 6 parcell es Nos. ii et f2. 

i feddan au même hocl parce'Jle No. 26. 
l'J kirab au même hocl parcelle No. 55. 
iO lürats au même hod parcelle No. 21. 
.Ainsi que le tout se poursuit et com-

porte sans aucune exeeption ni réserve. 
Les dits terrains ·sont incultes. 
Pour les limites consulter le Cahier 

de~ Cha r·ges. 
Mise à p'l'ix: L.E. i63 pour le ier lot, 

-L.E. t20 pour k 2me lot et L .. E. i30 ·pour 
'le 3me lüt. out.re les frais. 

· Pour la poursuivante, 
-114-DC-51'7 Pangalo et Comanos, avocats. 

Date: Mercredi 20 Janvier i932. 
A la requête de la Banca Commerciale 

ltaliana per l'Egitto , société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexan
drie et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident de son Conseil cl'Adminis~rati.on 
élisant domicile au Caire en l'étude de 
Maîtres Moïse Abner et Gaston Naggar, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Tadros Ghar
baoui, fils de Gharbaoui Hanna, petit-fils 
de Hanna Ebeicl, commerçant et proprié
taire, sujet local, domicilié à Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Michel Foscolo, 
en date elu 25 Février i931, dénoncée sui
vant exploit en date elu 9 Mars 1931, le 
tout transcrit au Bureau de-s iHyrpothè,ques 
du Tribunal Mixte du Caire, le i!J: Mars 
i931, sub No. i 70 (Fayoum). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

14 feddans, 7 kirats et. 8 sahmes de ter
rains cultivables sis au village de Sayala 
ou Seila, Markaz et Mouclirieh de Fa
youm, en 3 parcelles, divises comme 
suit: 

La 1re dé 9 fecldans et i4 kirats au hod 
El Rakaba No. 128, parcelle No. 13 et par
tie des parcelles Nos. 1 e~ 2. 

La 2me de 2 ferldans, 21 kirats et 4 sah
mes au hocl El Rakaba No. 128, faisant 
partie de la parcelle No. 10. 

La '3me de 1 feddan, 20 kir.at.s et 4 sah
mes au boel El Ilakaba No. i28, parcell1~ 
No. 12 ·par indivis dans 2 feddans, 2 ki
rats et 16 sahmes. 
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2me JoL. 
38 fer! dans, 22 kirats eL i2 1/2 j / !J: sah

m es de terrains sis au village de Sayala 
ou Sei'la, ~arkaz et Moudirieh de Fayoum 
au hod El Nakhla No. 129, faisant partie 
des 1-Jart:elles Nos . i et 2. 

Tels .J ue les dits biens se poursuivent 
ef. comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien exclu 
ni excepté. 

Pour les limites consul'er le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 280 pour le 1er kt, 
L.E. '760 pour le 2me lo t, outre les frais. 

Le Crrirc, le 17 Décembre 193i. 
Pour la poursuivante, 

M. AJmee el G. Naggar, 
1 86-C-9~ Avocats. 

Uate: Mercredi 20 Janvier HlG2. 
A la I'equê:te des Hoirs de Jeu Jean R. 

Pa,padimo, qui sont: 
.1. ) Sa veuve, Dame Arlemis Pap.adimo, 

née Psaharopoulo, et ses enfant-s: 
2.) Cimon J. Papadimo. 
3.) Alexandre J. Papadimo. 
4.) Dame J~:anny, épouse J. \tiiikhaéhdès, 

tous sujets hellènes, demeurant à Benha 
(Galioubieh). 

Au préjudice du Sieur Imam Barakat 
Etl Hemelawi, fils èie Bara.kat, commer
çant, sujet local, demeurant à Benha . 

En vertu d'un procès-verbal de saisi·e 
elu 6 Juillet i929, huissier Mariacci, tr.ans
c.rit le 5 Août i 19.29, No. 7·i90 (!Galioubieh). 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de const.ruction, sis au villa,ge de 
Kafr Manaiker, Mar1caz. Benha (Gali.ou
hieh), au hud Dayer E~l ~.ahia No. 4, fai
sant partie de J,a parcelle No. ·20, et, plus 
précisément, la parcelle No. 14 et partie 
elu No. 4:2 du plan de l-otissement dress·é 
par feu Jean Paladimo, de son terrain de 
Kafr Manaker. 

La dite parcelle ayant une superficie de 
67.:1 m2 69 rem2, limitée -comme suit: 

Nord, sur 2"2 m. i5 cm., par une rue; 
Sud, sur 3.'2 m . . 30 cm., par la propriété des 
re:quérant,s; .Est, sur .26 m . '70 cm., par 
une rue; Ouest, sur 22 m. 80 cm., par la 
pro.pri·été des re.quérants. 

Il existe actuellement, sur la dite par
celle, une bâtisse en brirques -cuites en 
forme de hangar, rec-ouverte d'une toitu
re en bois et servant d'atelier et f-orge. 

Tel que le tout se poursuit et comp-or
te sans aucune exception ni réserve, avec 
les immeubles par nature et par destina
tion qui en dépendant y comvris tous ou
vrages et constructions . 

Mise à prix: hE. 400 outre les frais. 
Pour les requérants, 

65-C-4!5 A. Sacorpoulo, avo~cat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1032. 
A la requête de la Dame Marie Degen 

Hékékyan, agissant comme seule et uni
que héritière de feu sa mère la Dame Ca
mille Hékékyan. 

Contre les Hoirs de feu Ka1das Bicha-
ra, .savoir: 

Ses -enfants: 
i.) Louis Kaldas Bichara. 
2.) Marie Kaldas Bichara. 
3.) Sa veuve, Eugénie Malta, tant per

sonnellement que comme tutrice de ses 
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enfants mineurs: Angèle, Alice, Labib, 
Céci le et. Mounir, débiteurs saisis. 

Et contl'·e! FaLhia Mohamed El Koues
ni et Assaad Chahin, tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 2:3 Juillet Hl31, 
dénoncée le '1 Août i93i et transcrit avec 
sa dénonciation le 15 Aoùt 1931, No. 6i23 
Caire . 

Objet de la vente: un terrain sis au Cai
re, ru e Saicl No. 7 Daher, l<.ism El Waili, 
de la superficie de 7!J9 m2 et 70 cm2 avec 
les constructions y élevées, couvrant une 
sttpcrficin ck '158 m2 environ et consis-
1an t en 1 maison composée d ·un sous
:-;ol. d'un rrz-cl(~ - chl1 t 1 s:-; r r• <'l d 'un i er éta
g<~ cle JO chambrrs chacun, avec 1 maga
si.n s ur la ru e Said. If• r r.s lant du terrain 
formant jardin. Le dil immeuble est li
mité: au No rel, par la propriété dr Guir
,!-'JJis Solim(ln, sur un(~ lont:meur d'abord 
de 15 m. 20 en ligne droite, rnsuite du 
\nr'ri au ;Surl. sur une long-ueur cle 1 m. 
80, puis continue de l Ouest à l'Est, sur 
une ~ ong·ueur de .?1 m. 05 par la proprié
té di~s Hoirs El Hariri; à l'Est, sur une 
longueur de 30 rn. 90 par la propriété des 
Hoirs Isl<anclar l\1eleika et à l'Ouest, ~ur 
une JonguPur de 30 m. 10 par la rue Said 
où se trouve la porte d'entrée. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec toutes attenances et dépenrlances, 
toutes améliorations et augmentations 
éventuelles . 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Le Caire, le i7 Décembre i93i. 

Pour la poursuivante, 
82-G-62 Alex. Aclimandos, avocat. 

Date: Ylercredi 20 Janvier i91l2. 
A ~la requête de la Raison Socia'le C. & 

N. Paras1kevopoulo, ayant ;son siège à Ga
lioub. 

Au préjudice des Sieurs: 
i.) Ahclel Kerim Yloustapha Haggag. 
2.) Mohamed Moustaf.a HaggU;g, pro

priétaires, sujets locaux, demeurant à. 
Zahwyine, Markaz de Chibin El Kanater 
(Galioubieh). 

En vertu d'un procès-,verhal de saisie 
immobilière e:n date du ?3 Mai 192-9 d-e 
l'huissier A. Atallah, le tout transcrit au 
Greffe Mixte de:s Hypothèques du Caire, 
le 9 Juin 1929, sub No. 5674, section Ga
lioubieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

2 parcelles de terrains à bàti.r avec les 
constructions y élevées, sises au vil1age 
de Zah,i\ryine, Markaz de Ch1bin El Ka
nater (Galioubieh ), savoir: 

La ire, d'une super-ficie de i3 kirats, 
avec les constructions y élevées compre
nant i maison d'habitation, 1 salamleik, 
jardin, écurie etc., au h-o.d Hamza No. iO, 
faisant partie de la parcelle No. 6. 

Limités: Nord, Birket sur Ja,quelle don
ne la façade de l'immeuble, l'espace libre 
et la porte du salamlek; Ouest, rue; Sud, 
chemin pubüc; Est, la maison des Hoirs 
Eil Sayed Haggag. 

La 2me, d'une superficie de 4 kirats 
avec les constructions y élev-ées, compo
sées d'une maison d'habitation avec les 
dépendances, sis au hod Hamza No. 10. 
faisant partie de la parcelle No. i2. 
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Limités : No i'~d , .la prop r iété des deux 
déb iteur ::: en assoeiation an•c leurs fr 8-
res et le.s co héri tiers de Ha'..(·~· ag Y ou sse'1' 
où se trouven t plantés diYers dattiers et 
sur laCJucllr- donn ent deux pnrl( '::' rl. e l 'im
m eulJle; Ouest, par un chetltin ; Sud . les 
Hoirs de Sayed Hagg.ag; E s t, les Hoi.r s 
Awa cl Ra di. 

2me lot. 
2 ferlcla n s, 16 kirats cl '2 sa hm rs do ter

r es de cu lture, si s au Yillage de Ta1ha 
Noub, \1al'1~az .chcbin El .J\.an ater ('Galiou
bieh ), ·;'t prendre par indi vis d ans l.~: fed
dans et 11 salmw:". au h ocl El Gh ofara No. 
5, fa isan t parti e rle la parce ll e :\!o. 312 . 

Te;Js qu e lrs rli1s .)lien s se poursuiven~ 
e! .comporten t sa n s aucune ex·ce:pt ion ni 
réserve. 

Ponr les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.;\lise à prix: L. r.. LS·:s pour le 1er ,Jo t et 
L.E. WO pr1111' 10 ?mc 1n1. ou tre les frai s . 

P our la r equér ante, 
G4. ~C -H .\. S acopoul o, aY·oc.a t. 

Dale: :\lcr(']'rcli :?t'l .T an \' icr 19~.2. 
A la ]'('([IH~ I c de L l n aison Social e J. 

Richès <~: r:,~. :\ toi::::.nn 1!(• ro n1 mr• r cc, mi x
J,·. ayanl .-: ii·p•' i.l .~\h·xm 1rlrie c l :-; tJ cc ursale 
<l :' f:ni re. :3 rn e '\lan aJ..JJ et. v (~ li sa nt d omi
c i ,,. en lï'ludr de Mes C. 1\'lorpurgo et M. 
Cu:-: tro. amca1s à la Cour . · 

:\ l'enroniJ'e elu Sieur :\·fahmoud Ab
del \Yah:1!:. fi ls dr: .\ h llr l \Vah nb Y assine 
propr it '·! r1 ire. ( '·~·y p ! irn. clemeu n m l au ·v il~ 
lap·c de • .\ hhnd r. ll m·nuna, \'lar l~az l\lagha
)2·ha fl\Iinieh ). 

En Ye1·tn d' tm prneè.s-Ycrhal d e saisie 
immnJ, ili!·re clc l'hnissier G. Sarkis, en 
rinlP rln 1:-) \'Téli 1980. tran seriL avec sa d é
nc, tJr·ia l ion au Bureau des Hvp otllèq u es 
rln T :· ihun nl \lixl r elu Ca ire le 5 .Juin Jü30 
f= ll ll '\o . 70? r.\1in irl1 ). 

Ohj r t de la Yenlc: F n e quote""part cle 3 
l ~il'nl~ :'lll' 2 1 k ir rils soit 1.9 frdda n s, H l<i
ra l;; el 0 snhmes. incliYi s rlan s la tota lité 
d(• 1:-):-; f r cldél n s ct Hl ldrat s, mais d 'après 
la lolnli lé rlr ~s sul)(livision s 1.5·5 fèddans. 
17 kir·a ls ct 17 snhmrs de terres de culLu~ 
r e. sises au vill age de Abbacl Ch arouna, 
Markflz \ T::J~· Jin!:>·lla . Mnudirieh cle 1\ 'finieh 
iui rrn·n~ml par ?c'ri.t ag·e de feu son pèr~ 
Abdel \ Vabab Yass me divisés comme 
f: Ui t : , 

J.; lj frcldfl n s. Il k ira ls et 20 sallm es au 
horl El Glll'·z irn El Dn l1 ar iR No . 11. parcelle 
!\n. '2. 

~·,', 1 fed d ::m d 7 kira ls au m êm e hod 
pr (~ rc cl r nt. parcell e N'o . 15. 

~ - ) , :1 8 kirRts èt 20 sahmes au m êm e hod 
pr(~ cc fl r n L pa rcell e No. 611. 

1t. ) 1 fr ddan. !1 kirats et 20 sahmes au 
m êm e h od précf~· rl enL parcelles N'os . 78 
et RO. 

:--,.\ ô fr rl dan s. 22 kirats et 5 sahm es au 
h r~, l El Gw:~.zirah El Wastani el1 . . ro. 1.2, 
faiSan t par lle de la parcell e No. 30 et de 
10 parcell e ~o. 32. 

6.) 21 1dr;:d s au m èm e h od pr8cédent , 
fais8 nt pnr l ie de la parcell e No. 35. 

7. ) 6 fe d d<m s. 15 kirats et 4 sahmes au 
h orl DaH· t· El :\ alli a No. 1.6, parcelle Nos . 
34 r i 83. 

8.) 5 feddans, 5 l<irats et i6 sahmes au 
m ême horl précédent, faisant partie de la 
p Rrcelle No . 1. inrlivis dans la dite parcel
le de 7 fedclan s et 17 kirats. 
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0. ) 1 fecldan. 13 h.irat s et 20 sahmes au 
m èm e h ocl rm'•céclent, parcelle No. 75. 

:LO. ) 1 feclclan , JO kirats et 1.6 sahmès au 
m êm e hod précédent, parceiTe No. 78. 

:1.1. ) 1 J kirats a u même hod précédent, 
parcelle No. 88. 

12. ) 23 kirats e t 4 sahmes au m ême hod 
précédent, parcell e No. i G. 

13 .) 15 fecldans et 18 sahmes au h cld El 
Guézira El Mortafea No. 18, faisan~ part; e 
de la parcelle No. 23, indivis clan s la su
perficie de la el ite parcelle de 29 Iedd1.11 :3 
et 2 kirat s . 

H .,'i 'L ferlclan e t 16 kirats au hod El Za
llab So . 19, fai sant partie de la parcelle 
No. 1. 

L). ) J 8 l~ irats et 16 sahmés au m êm e ho cl 
pn'·cédent, pa rcelle No. 18. 

:13.) ;:; feddans, 22 kirats et 12 sahmes 
a u même llod précédent, parcelle Nos. 60 
eL 61. (' l fnisant, par li( ~ de la- par celle No. 1. 

17.) -R fecldan s, 16 kirats et 4 sahmès au 
m êm e hod précédent. p ar cell e No. 63. 

J8 .) 3 fedLl <1 n s, J8 l~ira t s et 12 sahmes 
au l l H~m r h od prôr.L· den t pËncelle No. 30. 

19. ) 1 J' r·rlclan et 12 ki rats an h od El Fad
rl fl :\o. 21. pétrcell e No. 31. 

20 .\ 28 J.::il'a ts cl. 8 sahmes au même hocl 
p rt:· c(~clen! lHU CP.lle No. 32. 

21 .) 2'2 rerlclan s, 1.3 kirat.s et 15 sa l1mes 
cUl lH1 cl El !\ozh a No . 2'1, parcelle No. i. 

22. ) 1:1 1\i r a ls et H sallmes au h od El 
Morgan i\o . 22, fa isant p artie de la par
cell e No . 1. 

23.) 2 fe cldan s, ·13 kiral s et 1.2 sa1JDH~ s 
au rr u~mè hod p r écédent, faisant p ar t1-o de 
la par cell8 No. i. 

24. ) 1 fecldan, 1.9 kirats e t t9 sahmes au 
m êm e hocl précédent, pareelle No. 45 . 

23.) 2 feddans. H. k ira ts et.14 sahmes au 
m êm e h od précéden t, p a r celle No. 19. 

26. i 2 fedclan s. -1. 5 kirats et 4 sahmes au 
m f'> m è h o cl pn~cédent, p ar celle N' o. 29. 

27. ) 3 fccl clnn s et 2 lürats au m êm e llod 
précédent, faisant partie de la parcelle 
i\ o. 35. 

28.) 4 feddan s, 19 kirats et 12 sallmes 
au m êm e bod précédent, fai sant partie de 
la parcelle No. 411. 

29 .) 27 feddan s et 12 kirats au hod El 
Gu èzira No. 33 et d'ap r ès les au torités No. 
23, parcelle No. 1. 

30. ) 3 fe clclans e t 17 kira ts au m êm e hod 
pn~cé clent., fa isant partie de la parcelle 
No . 1. 

3 1.) 4 fcclcla n s, JO kira ts et 20 sahmes 
Ru m èm e h od pn~cé clent. faisa nt partie de 
la parcelle No. J. 

32.) 0 ferld <:m s et 12 kira ls au m ême 11od 
p r ècé clen t.. fa isant partie de la parcelle 
No. 1. 

:~3.) 3 feddans au m ême hod précédent. 
Ia isant partie de la parcelle No. i. ' 

"'\insi que le tout se poursuit et compor
t e sans aucune excèpiion ni réserve g éné
ralement quelconque. 

Pour les limil t~s e t. plus amples rensei
gn em ents eonsu~ t: r le Ca~ier d es Charges, 
c.lau ses ct conclrtwns, cleposés au Greffe 
des Adjudications de ce Tribunal sans dé
placement. 

M'isf' à prix: L.E. 1.~:·35 -outre les Jrais. 
Le Caire, le :15 Décembre 193i. 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo et M. Castro 

D89-C-33. Avocats à la Cour. ' 

Dale: Mercredi 20 J anvier 1932. 
A la requête de M<1rco Hassoun. em-

ployé, fran çais, \Hl Caire. · 
Au pt•éjudice de l\!Iohamed Hamed El 

Souefi, propr it>taire, suj et local, demeu
r ant au Caire, jadis à Choubrah, à Haret 
T aha Say ecl Ahmed No. 39, actuellement 
de domicile inconnu et pour lui au Par
quet Mixte. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
i~nn~ob_ili è r·,~ , clress(\ le 9 Février 1931 par 
l hui ssier G. Lazzaro, transcrit avec sa 
dénonciation le 2 Mars 193i, sub No. 
1058, Caire e t sub No. 1523, Galioubieh. 

Objet de la vente: une parcelle d e ter
r ain d e la superficie de 7i m2 76 cm2, 
faisan t. p ar tie d u lot No. 41 elu plan de 
lotissem en t de Anastassi Avramoussv si-" , 
se au Caire, au h ocl 1'oussoun Pacha No. 
R du lot No. 18, du Zimam elu village de 
Gu cziret Bad r an r t El Dawahi, Markaz 
Da·wahi Masr, Moudirieh de Galioubieh 
clliakhet T ou ssoun Pacha ChQU'bral~, 
Gouvernorat elu Caire, avec les cons truc
tions qui s· ) . trouvent élevées, le tout li
mité comme suit: Sud, Haret Taha Sn Yecl 
Ahmecl, d'une largeur de 4 m. sur une 
long u eur de 9 m. (où se trouve la porte 
cl'entrée); Nord, Gomaa Radouan Abdel 
Kerim. sur une longueur de 9 m.; Est, 
Haret El vVarraki , large de L1 m., sur une 
longueur de 8 m .; Ouest, terrain vague, 
propriété des Hoirs Avramoussy, lot No. 
ld , sur une longueur de 8 m. 

Sur la dite p arcelle il existe les cons
tructions d'un r ez-de-chaussée et d'un 
étage supérieur. 

Pour ·plus a mple.s renseig n em ent s con
:: uHer le t: ahi er rlr s Charges. 

Mise à prix: L . E. 210 outre les frai s . 

74-C-5!_~. 

Pour le p oursuivant , 
A . Kostitch, ayocat. 

HASELDEN & Co. Ltd. 
Rue Toussoum Pacha No. 1 - Tél · h N 28 ep one o. 

ALEXANDRIE 

ASSURANCES: INCENDIE, ftUTOMOBILES, VIE, VOL, ACCIDENTS ET FIDÉLITÉ 
ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS 

AGENTS de: THE EGYPTIAN MOTOR TRANSPORT Cy. ·- S.A.E. 
THE PHŒNIX ASSURANCE Cy. Ltd., London. 
THE ROYAL INSURANCE Cy. Ltd., Liverpool. 



Date: .:vlercredi .20 Janvier 1932. 
A la requête de la Mission de l'Afri,que 

Centrale, soc.iéLé r eligieuse italienne, 
poursuiLes et diligences de son Supérieur, 
le Révérend Père Matteo Michelon, ayant· 
siège au Gaire, 4.7 Boulevard Reine Nazli, 
et domicile y élu au caibinet de Me. E. 
Geahchan, av·ocat. 

Au préjudice des Hoirs Hosny Bey Gha
li, savoir: 

i.) S.E. Soubhi Bey Ghali. 
2.) i\1adame Alice Ghali, née Camel-

T ouetr. sa veuve . 
3..) Monseigneur Kamel Ghali. 
4.) M·e Ri.ad Bey Ghali. 
5.) .\lladame Alice Habachi, née Ghali . 
6.) Docteur J·oseph Ghali . 
7.) .lean Ghali. - 8. ) Pierre Gbali. 
Tous ·propriétaires, suj ets. locaux. le 

1er, demeurant à Alexandrie, les 2me, 
3me, 4me et 5mc. demeurant au Caire, les 
3 derni.eïs demeurant à Paris (France). 

En vertu: 
D'une Jre saisie immo,bilière du 25 No

vembre i9GO, t.ranscrite au Gre.ffe des Hy
p othè.que.s du Tribunal .Mixte du Caire. Je 
16 Décembre H~30, ~os. 9360 Galioubieh 
et 10164 Caire. 

D'une ?me saisie immobilière du 16 Dé
cembre 1930, trans•crit au Gretffe des Hy
pothè·ques du Tribunal Mixte d'AJexan
drie, le 13 Janvier i931, sub No. 76. 

D'une 3me saisie immofbilière du 14 
JaJllvier 1'931, transcrite au Greffe des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 10 Février 1931., sub No. 290, Minia. 

Objet de la vente: 
ier l-ot. 

Au Caire. - T errain ct CtO nstructi-ons, 
comprenant deux parcelles d'une super:fi
cie de 536 m'2., sis à Darb El Noubi, sur 
la ruell e dite Haret El Noubi, district de 
:Mou sil\1, Gaire, sur lesqu elles parcelles 
sont ôlevr.'cs troi s maisons composées 
cha:cune d'un re•;r,-cl r -chaussée et de deux 
étages. sa voir: 

a) Parcelle Sud. comprenant une mai
son séparée des deux autres par le pas
sage deve:nu public. Cette parc.e.ne est 
limitée comme suit: Sud, sur une lon
gueur de j ;3 m. 65, par la propriété de 
Ghal e.b et F:aycz Guergues; E.st, sur une 
longueur de 12 m. 50, par haret El Noubi 
séparant cette p:ropriété de celle dite \llont 
de Piét.ô; ::'Jord, sur une long ueur Je 
1:3 m . 60, par 1e susdit passage devenu 
public. fai sant co mmuniquer la susdite 
haret El NouJJi et ·chareh .E.l N-ouhi; Ou
est, sur une longueur de 1-4 m. !tO, par le 
jardin Wa:kf. 

b) Par·celle Nord cümprennnt deux mai
sons, y ~compris le passage priv.é. le tout 
limité: Sud, sur une longueur de 1 :~ m. 
60, par Je passage public séparant cette 
maison de la précédente; Est, sur une lon
gueur rte 27 m. 60, par la susdite haret 
E1 NnuJ--. j; Nord, sur une longueur de 
:1.3 m. 60. par Ie.s propriétés de la Dam e 
Hélène Snt.anger r.t nu tres; Ouest, sur une 
longurur de 'Z7 m. '10, par le susrli t jar-
din \Vakïf. ·· 

2me lot. 
Au CairP. - La m oitié par indivis clans 

un immeuble terrain et c-onstrnctions, sis 
à HarPt E1 Ocely rt Chareh Dessouki 
quartier Jardin Rc) s~etti , ki sm E·7.:bé1deh, 

lournal des Tribunaux Mixtes. 

au Cai.re, d'une supef'ficie totale de 3837 
m:2 70 c.rn:2. 

Les constructions consistent en une 
grande et une petite maison, toutes deux 
à un étage et donnant sur la dite Haret 
El Oceili. 

Le reste du terrain est c<Ouvert ùe vieil
les C{)nstructions en rez-de-chaussée . Le 
tout est limit-é comme suit: Nord, sur une 
longueur de 60 m., par la propri.été du 
Gouvernement Egyptien; Ouest, sur une 
longueur de 42 m. 30, par haret El Oceili 
qui est. une impasse; Sud, ligne brisée 
composée de troi·s droites d 'une longueur 
totale de 89 m. 60, qui commence par 
l'extvémité Ouest, sur une longueur de 21 
m. par la propriét·é d'Amin Bey E:I .EJZabi, 
s'inC'line ensuite, vers le Sud, sur une 
l·ongueur de 2'5 m. 60, par la dite prüpri.été 
d''El E.zabi, et celle de ,\1ortera, et :se re
dresse enfin vers l'Est, sur une longueur 
de 113 m., par ln sn~.dite chareh El Dessau
ki; E.st, sur une longu eur de '70 m. -80, par 
une rue pri•vée, d'une largeur moyenne 
de 4 m . 50, n e fai sant pas partie de la 
propriéM. 

Bme lot. 
Au Caire . - Un immeuble, ter.rain et 

constructions, de la contenance de roo m2 
93 cm2, si.s à Darb E'l .~~oubi, district de 
Mous-ki, chiakhet Darb E1 Gueneina, au 
Caire; les con structions consistent en 12 
magasins, le tout ainsi limiM: Sud, sur 
une longueur de :2.2 m. 80, par chareh 
Desso nki: Est, sur une longu eur de 66- m. 
~0, par Chareh El Noubi; Nord-Est, 
par pan coupr de .3 m. 10; Novd, sur une 
longueur de ti m., par la rue Se.k,ket E1 
~oubi; Ouest sur une long ueur de 65 m. 
70. par la pronr iC:té des Hoirs Calamita . 
D'après les Hoirs Hosmv Bey Ghali ce 3me 
J.ot es t gre\·é d'un droit de Hekr pour le
quel ils pa;.~ent annuellement la somme
ne L.E. tô. 503 m /m au Wald El Noubi 
dont le ;~~azir est le :\:finistère des \Vakts. 

4me lot. 
.\u vi:llage de Z.a\via E;l Hamra, ::.VIarkaz 

Galioub (üaliouhieh). uu Da\vahi .~VIasr. 
Une par,ce:lle de 14 feddans. 6 kirats et 

.2'1 sahmes f.ormée par la partie Ouest de 
la parcelle l'\o. 33 du hod No. 2 . 

A proximité de la limite Nord le che
min de fer de l'Etat traverse la parce1ile 
de. l'E:st à l'Ouest. 

5me lot. 
Au village de Dell<am El Oteif, Markaz 

Samallout (Minia). 
:1.6 feddnns. 16 kirats et !1 sahmes en 

une seule .parcelle au hod To,bia No. 28, 
parcelle cadastrale No. 3. 

6me lot. 
Au village de Choucha. Markaz Sama1-

lout (\1inia). 
16 fedda:ns et .20 kirats divisés comme 

suit: 
a) 12 feddans, :1.'9 ]<:irat:s et 4 sahmes à 

KébaJet E'l Rimali. 
b) 4 feddans et '2.0 sahmes formant une 

partie de 6/24 par in.di.vis dans le dawar 
entre les Hoirs de la Dame Anis sa de feu 
Bo;ghos Padm Ghali et les Ho~rs Sidhom. 

L\ la suite fies opérations du nouveau 
eadas t.re. les lerrrs ci-dessus son 1. rlc 1 ô 
fed1dans ·et il k i rats et font part ir rl es 
h{)ds suivrmts : 

a) Au hod Chaheb :\T-o. 18, partie lot 
No. 5: :1.!2 feddan s, 7 kirat-s et 20 sahmes . 

17 

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

·C) .Au hod A1boul Lei'l No. Z7, lot No. 1: 
i feddan, 1!9 kirats et 16 sahmes. 

Sur cette dernière parcelle il y a une 
ezbeh pour les village.ois. 

7me lot. 
Au village de Kom El Raheb, Markaz 

Samallout (Minia). 
57 ledda:ns, .~ kirats et 8 sahmes au hod 

El Akoula No. 50, parcelle cadastrale· 
No. L 

8me lot. 
Au villa.ge de Kom El Raheb, Markaz 

Samalloût (.Minla). 
·67 feddans, 19 kirats et 20 sahmes au 

hod Boghos Pacha ~.o. 41, parcelle No. 26. 
9me lot. 

Au village de Kom Eehou (ancienne
ment vi1lage cle Baslacoum), Markaz Kafr 
ml Da\Yar (B€h éra) . 

73 feddan s, 1·4 kirats et 16 sahmes au 
h{)d El Sebah El Gharbi, en deux parcel
les: 

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

La 2me de 25 Jeddans . 
Wme lot. 

Au même viBage de Kom Eichou (an
ciennement ,·illafœ de Baslacoum) \1ar-u , 

kaz Kafr E-l Da\\·ar (Béhéra). 
68 l'eddans au h od Berriet Si·di Ghazi 

en une seule parcel'le. 
Sur cette parcelle se trouve une ma

chine à pétrole de 17 1[2 H.P. , avec pom
pe de 7 pouces, marque Nalional Gas En
gine Co ., Ltd ., Patented & Ashton. Under
line-d, faisant foncti onnel· un m oulin à 
farin e. 

Hme lot. 
Au village de Abbis E'l :vtostagedda {an

ciennem ent village de Baslaoo um), Mar
kaz Ka:fr E.l Da\var (Béhéra). 

12 Iecldan:::. 
12m e lot. 

.\.u Yilla.ge (r:El Beida. \ 1arkaz Kafr E<l 
Dawar (Hé héra). 

211 fedclans et 1 kirat au hod El Malla
ha \'"o. 1.7. 

Te'ls que tous le.s dits biens, portés 
dans tous les loi s précités, s'étèndent et 
comportent avec t-ous accessoires et dé
pendan·ces, immeubles par nature et par 
destination, avec toute~ .améliorations ou 
augmentations qui pourraient y être fai
tes, rien exc lu ni excepté . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. '2000 pour le J er lot. 
L.E. 3000 pour le 2me lot. 
hE. 3.600 pour le :ime lot. 
L.E . .2700 p-our le 4.me lot. 
L.E. 1200 pour le 5me lot. 
L .. E. ffiO pour le 6me lot. 
L.E. 3000 pour le 7me lot. 
L.E . 3700 pour le Sme lot. 
L .. E. :2200 pour l e 9me lot. 
L.E. 2000 pour le 10me lot. 
L .. E. 400 pour Ir 11 me lot. 
L .. E. 1500 pour Jp l'2mP lot. 
OutrP .l es frai s. 
Le r.a ire. lr H .Dt\cemh'P HJG r. 

Pour la poursuivante. 
76-C-.66 E. GPahchan. an•cat. 
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Date: .\1ercredi 20 Janvier 1:932 . 
A la requête de la Raison Sociale 

A. & E. ?vJarussig & Co., Maison de com
m erce cte nationalit é mixte, ayant siège à 
Benl1a e t élisanl domicile au Caire, au 
cabine! de Mes Pan~ralo et Comanos, 
avocats prè:::; la Cour . 

Au pi·éjndice du Sieur Cheiikh Mah
mourl You~sef Sa!lam. fil s de feu Yous
Eef, llls cl !~ f~u "'\h o u Issa, n t·goeianl, su
j et loca l. km eurcmt. au village de El R e
mali. \fsrkaz I\ou esna (!\fén oufieh ). 

En , ·ertu d'un .Pro·cès-verbal de saisie 
immnbilière prat·iqu ée lë :1.7 Mars 1927, 
d t> n onc <:'e le '?8 \!ars J 0'?7 et tran scrit avec 
sa clé·n r nrial ion le 30 Mars 1927, No. 323 
MénCJufieh. 

Objet de la Yente: lot unique. 
13 fe cl clans. 7 ki rais et 10 sahmes de 

terrain -; de culture sis au village de El 
Remali. \larl.;az f\. ot1esna (Nlénoufieh ), 
divis(•:-; ~ ~ omm e snit: 

fi kir·a !s r"t 1 ', sRllmes au hod Dayer El 
Nahia -:'\(;. 3:2, fni::;a nt. partie de la parcelle 
No.IJ 

/1 kirats .e t Hi sahrne ~ att hocl El Gorn 
No. 88 !' ;.lisant p;:u·ti e cl ·~ 'R parcelle No . :28 . 

:1:1 ki ra ts et lfi sa l1mes au hocl El Sayed 
Abclon ~n. 13. faisa nt partie de la par
cell e ~o. 81. 

/1 ferlclans. 8 kira! s e.t 2 sahm es au hod 
Ahon r.~:n tll~ ad :\o. 37, fi:n~ant partie cle la 
parcelle ~o. 1. 

1 fedclan. 7 l.;i1 Rts et 20 sahmcs au boel 
Om Guebha '\o . 89. parcelle No. 2. 

2 ft"cldans. 3 1-: ira ls et!~ sahmes au hod 
El Hocha '\o. 'tl . parcell r, No. 14 fai sant 
partie dé la parcelle ?\o . 15. 

23 J.cirats et 16 sallm es au hod Ketan et 
Malak No . W. faisant partie de la par
eelle No. ü. 

14 Jzirat.s et 22 sah m es au hocl El Ketaa 
l\'o. 1,3. faisant nartle cle la parcelle No 22. 

'? ferl.clan::; . 20 kirats et 20 sahm es i=lll 

h od El Fazari El Saharki No . !18, nar
c.:e ll :-- '\o. J4 et faisant. parti e de la par
celle ~o. 13. 

Sur la par·eP1l P. ·du hncl Al)Qu Chauch e 
se trouve 1 machin e fai sant fonctionner 
i mnulin à 2 m eules . La dit e machine 
es t. fixt' e au s,1 l par une maçonnèrie et se 
t.rouvr, rlans une construction en briques 
cuites et crues. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cli:J rges. 

Mise à prix: L..E. 1300 outre les frais. 
Pour la requérante, 

U3-DC-5iô Pan.g-alo et romanos, avocats. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: ~\Iercredi 6 Janvier 1032. 
A la requête et aux poursuites de The 

Land Bank of Egypt, société anonyme, 
ayant siège à Alexandrie, subrogée aux 
poursuil es elu Sieur ~Vlichel Xippas, in
génieur, italien. drmeurant au Caire. 

Au préjudice du Sieur Moursi Abdel 
Rahman El Baroudi, commerçant, sujet 
local, demeurant à la ville de Guergueh. 

En yertu de 3 procès-verbaux de saisie 
le 1er en date du 6 Juillet i927, trans
crit le /1 ,'\nîrt -1!')27. suh ~o . 201 Gu r,r
gueh, le 2me en date des 2i , 22, 23 et 24 
.Non'm hre Hl27. transcrit le. 20 Décembre 
1927. sub No. 841 Guerg-ueh et le 3me en 
date du 14 D('cembre. 1!J27. transcrit le !1 
Janvier 1928 sub No . 2 Guèrgueh. 

Journal des TrHlunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 
Suivant deux Cahiers des Charges, le 

1er No. 5.2'1j52e, modifié par procès-ver
bal en dale elu :23 .Juillet 1923, et le 2me 
No . 397 !33e A.J . modifié par procès-ver
baux en date etes 2:S. et 27 Juin 192'8 en ce 
c1ui concerne le 7me lot. 

1er lot. tlu Cahier des Charges déposé 
sub No 52i /'52e A.J. 

Au \'illage de Kharfet Guergueh, Mar
kaz et l\Toudirieh de Guergueh: 

6 feddans, 10 kira t.s e t 8 sahrnes indivis 
dans 12 fedclans , 6 kirats el 8 sahmes 
divisés comme suit: 

1.) 2 Jeclclans, 8 kirats et 22 sahmes 
indivis dans !1 Jecldans et 1ft kirats au 
hod H.ateb El ~<laghrabaL No. 3, clans par
celle 1 ·o. 8. 

2.) 1 feclclan, li kirals et 8 sahmes in
divis clans 2 feddan s et 10 1< irals au ho cl 
El Sallassine No. 8 , dans parcelle No . 26. 

3. ) 13 kirats e L J2 sahmes indivis clans 
1 Jeclclan, 4 kirats e t 8 sahmes, au hod 
l\iiandour No. H, parcelle No. 5. 

':~:. ) 1 feclclan, /1 kirats et 12 sahmes in
divis dans 2 J'eddan s, 7 kirats et 16 sah
m es au hocl Abou n.adouan No. 11:, par
celle No . 29. 

5.) i!t ldraLs et 6 sallmes indivis dans 
i feddan et 6 kirats au h od El Aamarat 
No. 15, dans parcelle No. 49. 

6. ) 5 kirat.s et 20 sahmes ind ivis dans 
·i 2 ]\irai s Pl 8 sahmes au llo cl El Cheikh 
El Emari No. 18, parcelle No. !5. 

2me lot. du CahiPr clP s Charges déposé 
sub No. 397 /53e. A.J. 

Au vlllage de Bendar. MarJçaz et Mou
clirieh clP Guerg ueh: 

10 fedclans, 13 kirats et 12 sahmes au 
hod El Damarani No. 39, divisés en 2 
parcelles: 

La ire de 5 feddans, 3 kirats et 16 
sahmes clans parcelle No . 3. 

La 2me de 5 feddans, 9 ldrats et 20 sah
m es dans parcelle No. L 

Dans ce hocl No. 39 il existe une ma
chine cie i4 C.V. 8 1/6. 

3me lot correspondant au !1me lot du dit 
Cahi er dP-s Char~·e s, déposé sub No. 397/ 
53e A.J. 

Au village de Awlacl Yehia Kibli, Mar
kaz El Baliana, Moudirieh de Guergueh. 

7 feddans, 23 kirats et /1 sahmes divi
sés comme suit: 

a) !1 feddans, 21 kirats et 20 sahmes au 
hod Mohamecl Abdallah No. 110, dans par
celle '\fos. 2 et 3. 

b) 3 feddans, 1 kirat et 8 sahmes au 
hod \1ohamecl Ismail No. 53, en 2 par
celles: 

La ire de 2 feddans dans parcelle No. 
69. 

La 2me de i feddan, i kirat et 8 sah
rn es dans parcelles Nos. 30 et :'' 

Sur la parcelle No. 30, il existe une 
machine installée sur puit.s artésien, 
avec moulin à 2 meules, de 35 C.V. , fixe, 
chaudière No. 29669, i9H/12. 

4me lot correspondant au 5me lot du 
dit Cahier des Charges. déposé sub No. 
:397 /53e A .J. 

Au village de Awlad Yehia Bahari, 
Mar kaz et Moudirieh de Guergueh: 

19 feddans .. 5 ki.rats et 20 sahmes au 
hod Hemed No. 3i, parcelle No. 16. 

Sur cette parcelle il existe i machine 
i'l vapeur. marque Winterthur, 1914, No. 
4.256 12/10. 

5me lot correspondant au 7me lot du dit 
Cahie r des Charges, déposé sub No. 397/ 
53e A.J. 

Au village de Awlacl Elew, Markaz El 
Baliana, 1\tloudirieh de Guergueh. 

26 fecldans, Ji kirats et 6 sahmes di
visés comme suit: 

1.) Au hod Hanna Gabran El Bahari 
No . 3: 

.22 kirat s el 6 sahmes indivis dans 1 
fe<..lclan, .22 kirats et 20 sahmes, parcelle 
No . 2. 

2. ) Au hocl El Segla No . 4: 
5 Jecldans, lt kirals e t 20 sahmes incH

vis danc; 10 fedclans et 23 kirats. dans 
parcelle Nu. !J: . · 

3.) Au hod El Se t.tail.a No . 5 : 
4 tecldans, 13 kirats e t 22' sahmes indi

vis dans 9 feddans, 15 kirats et 12 sah
m es, parcelle .No. ü. 

!t. :. Au hod Fa.waz No. G: 
10 kirats et H sahm es indivis dans 22 

lorats e t. 8 sahmes, parcelle No. 77. 
5.) Au hod Mohamed Osman No. 7: 
22 kirat.s et 12 sahmes indivis ·dans 

l fedclan, 23 k irats e t 8 sallmes, dans par
celle No. 2. 

6. ) Au hod Hanna Goubran El Kibli 
No. 8: 

1 fecldan, 7 kirats e. l. 22 sahmes indivis 
dans 2 feddans. 19 kira.ts et /1 sahmes, 
dans parcelle No. 3. 

7. ) Au hod El R.ayan :No. 25: 
1 feddan, 9 ldrats et H sahmes indivis 

clans 2 fedclan s, 22 kirats et 16 sahmes, 
dans parcelle No. 6. 

8. ) Au hod El Guindi No. 26: 
17 ki rats et 2 sahmes indivis dans 1 

feddan et 12 kirats, dans parcelle Nos. 
fJ et 7. 

9. ) Au llod El Bada.oui No . 29: 
5 feddans, J 7 kirat.s et 10 sahmes in

divis dans 12 feddans , 1. k irat et 8 sah
mes. divisés en 2 parcelles: 

La 1re de 2 feddans. :5 kirats et 10 sah
m es indivis dans ft feddans, 13 kirat.s et 8 
sahmPs. 

T~a 2m e ·de 3 feddans et 1.2 kirats, indi
vis dans 7 feddans et 12 kirats, dans par
celle No. 1. 

10.) Au hod el Baroudi No. 30: 
4 feddans , 4 kirats et 2 sahmes indi

vis dans 8 feddans, 18 kirats et 16 sah
mes, dans parcelle No. 2. 

ii.) Au hod Temmet Abou SLeH No. 3i: 
1 fedclan, i kirat et 2 sa.hmes indivis 

dans 2 feddans, 4 kirats et 20 sahmes, 
clans parcelle No. 36. 

Tel que !Je tout se poursuit et com
porte avec dépendances et accessoires, 
constructions, machines et usLens; les, 
sans excr.ption ni réserve. aucune. 

PoQur les limites ·coQnsulter le Cahier 
des Charges. 

Folle. enchérisseuse: la Dame Nabaouieh 
J-lanem Abclel Gawacl El Masri , proprié
taire, sujette locale, dem eurant à Guer
gueh, avec son époux Masri Abdel R.ah
man El Baroudi. 

Mise à prix sur· baisse: 
Expropriation No. 52'1/52'e A.J. 
L.E. 275 pour le ier lot. 
Expropriation No. 397/53e A.J. 
L.E 500 pour le 2me lot. 
L.E. 185 pour le 3me lot. 
L.E. 450 pour le 4me lot. 
L .E. 600 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 



Prix de la ire adjudication: 
Expropriation No. 52ij52e A.J. 
L.E. 1010 pour le 1er lol. 
Expropriation No. 397/53e A.J. 
L.E. 1850 pour le 2me lot. 
L. E. 850 pour le 3me lot. 
L.E. 1670 pour le 4me lot. 
L.E. 2500 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour la requérante, 
DO-C-70. A. Acobas, avocat. 

Hale: JV[ercrecli 20 Janvier 1932. 
A la requête elu Sieur Albert M. Sa

priel, rentier, français, demeurant au 
Oaire. 

Conl.re le Sieur Amine Youssef Abou 
Ghanab, prop6élaire, lo.cal, demeurant :à 
El Kllanka, Markaz Chibine El Kanate:r 
( Galioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal Je sa i~ie 
de fhuissier Kindvnékos. du 31 Dérem
bre 1924, rl.énoncée le E> 'Janvier 1925 et 
transcrits le 26 Janvier 1923 No. 357 (Ga
lioubieh). 

Objet de la vente: 
La quote-part revenant à Amine Yous

sef Abou Chanab, de 650 m2 dans un 
terrain sis au village de Khanka, Mar
kaz Chibine .81 Kanater (G alioubieh), 
avec les 2 maisons qui s'y trouvent éle
vées, la ire composée d'un seul étage et 
la 2me d'un rez-de-chaussée et d'un i er 
étage, le tout construit en pierres et bri
ques cuités. 

Limité: Est. Awlacl El Labbane; Nord 
et Ouest, Chareh (roule) et Sud, Aly Sa
leh. 

(D'après l'omdell du village ces limi
tes sont: Est, Awlad El Labbane et Hoirs 
Saleh Abou Chanab; Nord, Sud et Ouest, 
Chareh). 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte, rien exclu ni réservé. 

~olle enchérisseuse: la Dame Faika, 
fille d'El Cheikh Youssef Amer, demeu
rant ù El Khanka (Galioubich). 

' ·1ise à })rix: L. E. 110 outre les îrais. 
Prix de ·la ire adjudication: L.E. 121. 

Pour le poursuivant, 
2Hl-C-l27 A. Sapriel, avocat. 

Date: Mercredi 20 Jan vier 193t2 
_\ la requête de: 
i.) L·e Sieur Vincenzo Gerenzi, ingé

nieur, italien, au Caire, assisté judiciaire. 
2.) En tant que de besoin, Messieurs 

les Greffiers en Ch efs: a) de la Cour Mixte 
d'Alexandrie, h) de ce Tribunal, comme 
pr.é'pos.és à la caisse judiciaire et aux seu
les fins de r ecouvrement des frais avan
cés par le Fi sc, tous élisant domicile au 
Caire, au cahinet de Me P. D. Avierino, 
aVücat près la Gour . 

Contre: 
1.) Le Sieur Mohamed Ismail S.aleh E:l 

Di.b, fils de IsmaH, propriétaire, l01cal, à 
Naghi El Bouss, \1ar'kaz Tahta, \1.oudi
rieh de Guergu eh, débiteur saisi. 

2. ) Le Sieur .Ahdel Aziz Hassan mt Ga
liubi, demeurant à Tahta, (Guer,gueh), 
ad.i udic.a taire. 

En vertu d'un procès-verbal de saio;,ie 
immohilière du !1 Septembre 1930, dé
noncée et transcrits le 4 Octobre H}30, au 
Bureau des Hypothè:ques du Tribunal 
Mixte du Caire, sub No. 5315 Guergueh et 

lour.n:tl des Tribunaux Mixtes. 

suivant jugement civil mixte du Caire du 
23 Dé.cembre 1'930, rejetant le diPe form.é 
par J'exproprié et .fixant la vente à la -date 
susindiquée nonobstant tous recours. 

Objet de la vente: 
1 feddan, 10 kir:ats et 10 sahmes d'après 

les subdivisions 1 Ieddan, ii kirats et 6 
sahmes au village de Nagh El Bouss, Mar
kaz Tahta, Guergueh, divisés com·me 
suit: 

1.) 10 klrats et 16 sahmes au hod Has
san Chari No. 11, pa-rcelle ~o. 13. 

2.) 21 kirats et ill sahmes au hod Has
san Chari No. 11. parceJ.le Nos . 70 et 71. 

3. ) 3 kirats au ho.cl Siuf:fia El Bahri No. 
19 parcelle 28. 

Pour les limites consulter le Cahi-er 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2'0 outre les frais et 
accessoires. 

Prix de la ire adjudication: L .. E. 150. 
Pour les poursuivants, 

73-C-53. P.D. Avierino, av·ocat à la Gour. 

Tribunal ~e Mansoura~. 
AUDIENCES: dès les 10 b. 30 du matin. 

Date: Lundi ii Janvier 193!2. 
A la requête de la Caisse Hypothécaire 

d"Etgypte, so-ciété anonyme belge ayant 
siège social à Bruxelles et siège adminis
tratif au Caire. 

Contre: 
A. - Les Hoirs Araki Saad, fils de feu 

Saacl, ·de feu Abou Z·eid, et de sa veuve 
Ezz bent Abde.l Kader Moubarak, savoir: 

1. \ Ahdel Salam; 2. ) Abclel Samad; 
3 .) Cllahira, épouse Omar A·dlan; 
4.) Zeinab ou .Zobei.da, épouse Saad Ra

gheb; tous enfants des dits dé.funts pris 
aussi en leur qualité d'héritiers d•e feu 
Cllamkha Araki Saad, de son vivant hé
ritière de son père le dit Araki Sœa.d. 

B. - Hoirs .A..bdel Meguid Araki Sa·&d, 
de s·on vivant héritier de son père ledi't 
délfunt Ara.ki Saacl, savoir: 

5.) Abclel Razek Abel el Me.gui.ct, pris 
tant persm1nellement qu 'en sa qualité de 
tuteur de ses frères mineurs A.bdel Ha
mid, Ghalia et Hammala; 

6. ) Mastourah Ahdel Me,gui;d; 
'7 .) r~ledallelah _L~bdel Megui·d, épouse 

Mohamed A.bdel Kaoui; 
8.) Gha1iba Abclel Meguid, é.pouse Mo

hame.d So1tan; 
9.) tOm E.l Nasr Abde:r ·~eguid, épouse 

Anouar Younès . 
Tous en.fants dudit défunt. propriétai

res, sujets iocaux, demeurant à Kafr E1 
A..chkam. district de Fac-ous, sauf la 8me 
à El Nawa;faa, district de Facous, la 9me 
à A.bo·u .Soueir et -la I.~:me à E.l Hamma
dyine, district de Fae:ous. 

En vertu d'un proc·ès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier B. Guir.guis, en date du 10 N-o
vembre HJ1214 . et transcrit le 29 Novembre 
1924, No. 4:28'2. 

Objet de la vente: 
.2'1 feddans, i'5 kirats et 8 sahmes de 

t.errains Ouchouris, sis autrefois à Senei
t·et El Refaiine et actuellement. à Kafr 
Achkam, d ist.riet de Facous (Ch.). au hod 
Ragueh El Gharbi (autre;foi1s hod Korr{)
che wal Barouri), en une parce.lle. 
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Cette désignati.on e'3t c.on:forrne. à 1 \éta~ 
actuel des terrains et résulte d'un kac1if 
délivré par les Omùeh et Cheikh du villa
ge en date du 12 Avril 1005. 

C.es terrains d'après un acte de partage 
faisaient autre1fois partie de 30 feddans 

Ainsi que le tout se poursuit et co~m
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dé1pendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les .frais . 
:Vlansourah, le 17 Décembre i93fi. 

P·our la poursuiv.ante, 
11'7-D\1~320 . Maksud et Samné, a;vo,cat'3. 

Date: Lundi 11 Janvier 1932. 
A la requête de The Lan.cl Bank 0'1 

mgypt, Lt:d .. société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

O:mt.re: 
A. - Les Hoirs El .Sayed Bey Moha

med Wakecl, savoir: 
1. ) Talla E'l Saye:cl Mohamed vVaked, 

son .fils; 
2. ) Hassan El SSJyed :viohamed Waked; 
.3.) ~Iohamed El Sayecl Mohamed Wa

kecl, en son nom et en sa qualité de tu
teur de son frère mineur Abbas; 

4.) Ibrahim El Say.ed Mohamed vVaked; 
5.) Aly Eil Sayed :\oiohamed Waked; 
6. ) Selim El Sayed :vt:ohamed vVaked; 
'7.) Mo·hamerd E1 Saye.d Mohamerd Wa-

ked; 
8. ) Na:fissa El Saye·d \1o'hamed Waked; 
9.) Fahima E:l Sayecl :\llohamecl Wa:kerd; 
10. ) Z.einab El Saye·d ~ohamed W.aked; 
ii.) Naassa E.l .Sayed :Vlohamed Wa-

ked; 
1:2. ) Sania El Sayed Moharned Waked; 
13.) Set t Farida Ibrahim Cho1kr, sa 

veuve; 
14. ) Han em. fillP de Selim Saab. sa veu

ve, les rleux dernières, vellH'S, et les au
lrPs, enfa nts P. t h~ r ili ers duclit. défunt. 

B. - iD.) Z·einab Mohamed Waked; 
16.) Ghazal Vlollamed Waked; 
17.) Sett A.houha Mohame'Cl \ValŒd, en

fants de feu \tlohamed Waked; 
J8. ) Zeinab, liile de feu Ismail :vioha

me.d \\"aked. 
Tou s pro:priétaires, suj ets locaux, de

meurant à Sang-alla CCh. ), à l'exception 
de la i.Rme qui .demeure à Natoura. 

En yertu d'un proc·ès-verbal cle saisie 
immolbni ère prati:qu6e par ministère de 
l'huissi·er )J_ Bassis en dat e elu 2ï Mars 
19\W, transcrit le i 7 Avril HH6, No. 20001. 

Objet de la vente: 
1er l-ot . 

1o l fe:d clans, H kirats et 1.2 sah mes de 
terrains sis au village de Sangaha (Oh.), 
divi sés comme suit: 

1.) se feddans, 17 kirats et 12 sahmes 
;';, prPnrlre pa r indivi s c1nns 235 feddans, 
1<2 kirats et 1'2 sallmes aux hods Abou 
Taguj No. 8, parcelles \'os . 2, .3 et 4, Om 
C:hetav·a E1 \1allla No. 10, parcelles No.s. 
1 et 2~ El Khattara No . 9. parcelle No. 1 
bis. en une seule parcelle. 

'2. ) 415 feddans, 1:8 kirats et 6 sahm•es 
au hord El \Vessieh No. 20, .formant 2 par
cel'le6, savoir: 

La ire de 34 Jeddans, 18 kirats et 6 sah
mes parcelles Nos. :2f2 et 30. 

L.a 2me de ii feddans parcelle No. 38. 
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3.) 15 fed.ctans , 16 kirat·s et 1'2 sahmes 
au hod El Sahe.l A.b'()U Talgui, formant 2 
parcelles, sa:voir: 

L a ire de U frd1lans, 22 kirats et 1:2 
salllllt':-' parcelle No. 4. 

La Zme de 3 Je'dda.n::; et 18 kirat.s par
celles Nos . 10 et ii. 

4. ) 2 feddans, i4 kirat s et 1.2 sahmes 
au hod Gheres E:l Bahr .El Char.ki No. 3. 
divi s,és en deux parcelles : 

La Lre de i feddan parcelle No. 3. 
La 2me de i fe del an. H ki rats et i2 

sahmes parcelles Nos. 8 et iO. 
5.) i feddan, if) l<irats et 16 sahmes au 

hod El Zaafrane No. !.~:, parcelles Nos. 65 
et 66. 

6. ) 3 feddans, 1 kir at et 2 sahmes au ho cl 
El Sayell No . i3 parcelle No. 35. 

Pour les !imites consulter ie Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L..E. LlOOO outre les frais. 
.Mansourah, le ii Décembre 1931. 

Pour la p'Ü ursuivante, 
124-D"\11-527. Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 11 J anvier 1932. 
A la requête des ·Hoirs de feu A.bdel 

Fattah Chedid , savoir: 
1. ) .-\bd el Fattah .AlJClel Fattah Chedid, 

en son nom et en sa qualité de tuteur de 
sa sœur mjneure Fathia Abdel Fattah 
Chedicl; 

"2.) :\ialaù\.a _\.bLlel Fattah Chedid, tous 
propri étaire~, suj ets locaux, demeurant à 
Zagazig. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Hussein EH. Mohamed El Guindi; 
2 .) l:.vlousta·fa E>fL .~f.ohamed E1 Guindi. 
Tou s enfants de fe u :\tlohamed Ahmed, 

propri-étaires, su jets locaux, demeurant 
au Caire . 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
imm o1bili ère pratiquée par ministère de 
l'hui ssier \1. Atalla en date du 5 F-évrier 
1931. transcrit avec ses dénonciations les 
2 Mars i'9.31 sub No. 1.~:73 et ii Mars 1931 
No . 375. 

Ohje l de la vente: 
Les ?./ 3 par ind ivi s dans 27 feddans de 

terrains sis au village d'.El Ghazali, dis
trict de Facous ~Ch . ) , au hod El Balad El 
Bahari. kism _-\wa.l No . 1, faisant partie 
de la parcelle :\o . 2~2, par indivis dans la 
parcc.ll c :\o. 22 de la su perficie de 46 fe-ct
dans, 3 lürats et 4 sahmes. 

Ainsj que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve 
a:vec les ImmeuJ·Jles par destination qui 
en dépendent . 
. Pottr les limiles consulter le f~ahier 

aes Charges 
Mise à prix: .L .. E. 800 outre les frais. 
,Mansourah, le 17 Décembre 1931. 

Pour les poursuivants, 
ii6-DM-5i9. W. Salib, av'()•cat. 

Date: Lundi ii Janvier 1932. 
. A la requète de la Caisse Hypothécaire 

d.p:g\·pte .. socié té anonyme belge ayant 
s1 ep·e soc1al à Rrux.ellès et siège adminis-
tratif au Caire. ' 

Contre le Sieur Hamed Daoud Awad 
Emara . fils de feu Daoud Awad Emara 
nronri(•\(lirr . sui et locaL demeurant à 
Belcas, dislri~t de Cherbine (Gh.). 

En vertu dun procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère des 
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1missiers A. Kher eL E. Saba, en date des 
4 Mai et 27 Juin 1931, transcrits les 22 
Mai 1931 No. H 78 et 15 Juillet 1931 No. 
1502. 

Objet de la 'ente: 
3ô Jeddans, 12 kiraLs ei 7 sahmes sis 

au village de Belcas, district de Cherbine 
(Gh. ). divisés comme suit: 

A. - 26 feddans, 12 kirats et 7 sah
m es, divisés en 2 parcelles: 

La ire de 4 fecldans et 6 kirats au hod 
EJ Mostah No. 219. 

La 2me de 22 feddans, 6 kirats et 7 
sahmes au hocl Abou Rizk, autrefois hod 
el Dayer No. 235. 
. B. -. .1q feddans constituant la garan

tœ, diVIses en 3 parcelles, savoir: 
La ire de 2 feddans, 12 kirats et 2 sah

mes au hod El Say eh el Wastani No. i 72. 
La 2me de 1 feddan, 10 kirats et 7 sah

mes au hod Tewfick No. 212. 
La 3me de 6 fedclans, 1 kirat et 15 sah

mes au hod Abou Hezk No. 235. 
~ur les di ls terrains il existe 3 sakiehs. 
Ensemble: le quart dans une ezbeh si

tuée sur les biens susdésignés sub B. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 1790 outre les frais. 
Mansourah, le 17 Déembre 1931. 

Pour la poursuivante, 
HS-DM-521.. Maksud et Samné, avocats . 

Date: Lun cli 1'8 Janvi-er 193l2. 
A ~a . requète du Sieur Aristide Gara

:1wsc:,ml s. w'·~ocia nt., hellène, dem eurant 
a Facou s, ap·1:;;sant tant personnell em ent 
qu'en sa qualité de tut eur de son n eveu 
mineur 0J'icolas Caramessinis seul h éri li e~ 
de feu .Jean Caramessinis. 

Contre les Sieurs: 
1.) .i\bclel i\l J\halil Mnhamr:(l Hussein. 
2. ) Thrahim Khiilil Mo!mm ecl Hussein 

propr]étaires. indigènes, domiciliés à El 
Hamadin r :ch. ). 

En vertu d'un pr·ocès.Jverbal de saisie 
immohi.lière de l'lllli ssir.r Aziz Georges du 
20 .J a mn er :1 9BL clù ment dénoncé et'tran s
crit le 7 Pt-vrier 1931 No. 28J. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

~ fedclans, 23 lürats e t 15 sahmes de ter
rams labourables sis au village. de Kah
bouna \Val Hamacline, Markaz Facous 
(Ch.) , sis au hod Wagb El Balad El Ghar
bi No. 10, fatsant partie de la parcelle 
No. 59. 

Ces imme1Jbl es appartenant au Sieur 
Ibrahim Khalil Mohamecl Hussein . 

2me lot. 
32 fe.ddans, n kirats et 12 sanmes de ter

rains s i ;:~ au viq atre de K.ahbouna Wal Ha
maf.linè. Marl<:az Facous (Ch. \ divisés en 
5 parce l1 es, dont : 

La 1re de 5 fecldans au hocl Waah el Ba
lad l\'o . 17, fai sant partie des parcelles 
Nos. 23, 211, 25 et '2.7. 

L.a 2me de 2 feddans 23 kirats et 20 
sahmes sis au hod Wagt; El Balad No. 17 
fai sant partie de la parcèlle No. 128. ' 

La 3me de 6 feddans, 11. kirats et 21 sah
m es sis au hocl El Nakaâ No. 16, parcelle 
No. 13. 

La '•me de 10 feddans, 3 kirats et 8 sah 
mes sis au boel Waa-h El Balad El Charki 
No. JO. faisant partie des parcelles Nos. 
56, 58 f't 59. 

La ~me de 7 feddans, 5 kirals et 11 sah. 
n:es s1s a~1 boel W<l:gh El Balad El Gharbi 
?\lu~ 10,. faisant part.w de la parcelle No. 59. 
_ Ces m:meubles apparlnnant à Abdel At 

h.h alll :\tollamecl Hussein. 
Pour les limites consulter ie Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 5()0 pour le ier lot 

L.E.. 2000 pour le 2me lut., outre les frais., 
l\!lanso urah. le 16 Décembre 1931. 

Pour le poursuivant 
A. Papadakis et N. Michalopoulo: 

2-M-258. Avocats. 

Date: Lundi 11 Janvier 1932. 
A la .requête de The Land Bank of 

Egypt Ltd, société anonyme, ayant siège 
a Alexandrie. 

Contre: 
I. - Hoirs Ahmed Abdel Fattah Mous

tafa, savoir: 
1.) Dame Hafiza El Metwalli El Cheikh 

sa veuve, prise tant en son propre nom 
qu'en sa qualité de tutrice de son fils mi
neur Aly Ahmed Abdel Fattah. 

2. ) Mohamed Ahmed Ab del Fattah 
Moustafa. 

II. - Hoirs Mostafa Ahmed Abdel Fat
tah Moustal'a, de son vivant h éritier de 
son p ère, Ahmed Abdel Fattah Moustafa . . 
savmr: 

3.) D~me Fatma Om Ahmed Seeda, pri
se aussi comme tutrice de ses enfants mi
nurs: a) Ibrahim Ahmecl Ab del Fattah 
Mostafa et b) Abdel vVahab. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meuran_t les 2 prem.iers à Diarb Negm et 
la dermère à Ibrahimieh. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
1 'huissier L. Tsombos, en date du 12 Dé
cemhre 1921, transcrit. le 9 .Janvier 1922, 
No. 456. 

Objet de la vente: 
iO fecldans de terrains, sis h T aU El 

Kadi , au hod El Diarb El Saghir No. 1, 
parcelles Nos. 11 et 15, formant un seul 
tenant. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Mansourah, le 15 Décembre 1931. 

Pour la poursuivante. 
?1-D_I\tf--HJ 1 Maksucl et Samné, avocats . 

Date: Lundi 25 Janvier 1932. 
A la requête du Sieur Daoud bey Salib 

Salama, propriétaire, sujet français de~ 
meurant à Mit Ghamr. ' 

Contre les Sieur et Dame: 
1.) Farida Assaad Boghdadi. 
2.) Bassili Eff. Banoub. 
Tous 2 propriétaires, sujets locaux de

meurant à Mansourah, la 1re, en fa~e de 
l'Ecole Moallimine, immeuble A wadein 
'T:aha. le 2me, à chraeh Wahuiai im~ 0 , 

meuble Rabbath. 
En vPrtu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier .T. Messiha en date du 4 Juillet 
1931, dénoncée le 18 Juillet i93i, et trans
crits le 22 Juillet 1931, No. 7534. 

Objet de la vente: 
1 maison sise à Mansourah, quartier 

Husseinieh, rue Saab No. Z7, ldsm Sa
dess Mit Hadar, construite en briques 
cuites et composée de 2 étages et 3 cham
bres sur la terrasse, et entourée d'une 



haie en bois e L construction; dans la haie, 
du eût (~ Ou est, se t rouve 1 établ e en boi s . 

La s uperficie de ce tLe m aison es l de 
252 m2. 

Ains i que le tout s ~ ~ poursuit c t com
porte sans aucune exception ni réserve , 
a vec les immeubles par destina tion qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à -prix: L·.E. 653 ouLre les frai s . 
Mansom~ah, le 18 Décembre 1931. 

Pour le poursuivant 
239-lVI-2T4 A. Goharghi. avocat. 

Dale: Lun ch 1J .Janvi er J \3~3:2. 
A la re·quêtc du Cr édit Foncier E.gyp

tien. ::; o c idl'~ a n on~rm e a v a nt son s i(~gc au 
Cai1·e . 

~ontl'e le Sieur I-lu :)se in Bey Hr. lal. fils 
d e Helai bey Mouni!', avnca t Pt proprié
taire. s uj e t local, dem c ul'anl au Cairr, ù 
El !VIounira. rhareh rl Maclra ssa ~o. JI. 

En yerlu d'un procès-verba 1 de saisie 
immobiliè!'(~ prat.iquée par mini s !.èr e de 
l'huissiPl' V. Luno en date du 10 Juin 1930, 
transcrit le 26 Jnin 1930. ~o . /026. 

Objet de la vente: · 
J. - - Bil:fl s Muilks . 

1er lot. 
A. - - 113 feddans et 20 sahmes de ter

rains s is au village de Safour, district cle 
Simbellawein (Dale), divisés comme suit: 

i. ) 41 feddans, H kirats et 16 sahmes, 
au hod El Lcili No. 4, parcelle No. 2. 

2. ) 50 feddnns au hod el Khobi No. 5, 
parcelle No. 1. 

3. ) 7 feddans, 19 kirats et 4 sahmes au 
hod el Guenena No. H parcelle du No. 2. 

li.) 5 feddans, 4 kirats et 20 sahmes au 
hod el Shobakia ~o. 10. parcelle du No. i. 

5·.) 3 fecldans au hod el Ghassaba No. 
12, parcelle du No. 1. 

6.) 5 fectdans, 10 kirats et lt sahmes au 
hod Wagll el Balad el Gharbi No. 22, par
celle du No. 37. 

B. -- 18 kirats et 3 sahmes sis au village 
de l\.afr el Rok, district. de Simbellawein 
(Dale ), au hod el Taraguine No. 20, for
mant un dl'ain p:çivé indivis dans une 
parcelle de 1 fedclan. 3 kirats et 4 sahmes. 

2m e lot. 
2 fecldan s et 7 kirats sis au village de 

lVJina Safonr. district de Simbella-vvein 
(Dak. l, au hocl el Hajini ou El Hazmi el 
Bahari No. 10. 

3me lot 
20 kirats et 16 sahmès sis au village 

de Balamoun. district de Simbellawein 
(Dale ), au hod el Serou el Bahari No. 16. 

N.B. - Une part proportionnelle à l'é
tendue ci-dessus, dans les machines d'ir
rigations suivantes. savoir: 

1. ) Dans ii kirats d'une machine loco
mobile de 12 H.P. , avec pompe de 10 pou
ces, installée sur le canal Debiguieh. au 
hod el Mahgara No. 10, parcelle No. 1. au 
village de Safour. 

2. ) ·Dans un moteur de 50 H.P. avéc 
pompe artésienne de 10 pouces, sur batte
rie de 6 tuyaux de 6 nouees, au hod el 
Mahgara No. 10, parcelle No. 1, du villa
ge de Safour. 

II. -Biens Wakfs. 
4më lot. 

192 feddans. 9 kirats et 20 sahmes situés 
au village de Safour, district de Simbella
wein fDak.), divisés comme suit: 
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a i 39 fedclans et. 22 kirats au hod el 
Gh rmssala No. 12, du No. 1. 

b) Wl feddans et :13 kirats au hod el 
:\lnhg·ara, parcelle elu No. i. 

e) 39 fPdclans. '• kirats et lt sahmes au 
hod el Khobbi ou el Khobli No. 5, par
cell e du No. 1. 

cl) 5 feddans, 18 kirals et 16 sall mes au 
llod el Guenena No. 11, parcelle elu No. 2. 

5m e lot.. 
7 f1~ dda ns , 't 1\irats e t 4 sa hmes sis au 

village de '\lena Safour, di strict de Sim
lwlla\vPin (Dak. ). au boel el Hazmi el Ba
lHH'i ~o : JO, parcelle du No. 21. 

':\.B . -- Sur cP,s terres au village ck Sa
foui'. au hod r.l JVlahf!·a ra No. :1:1, parcelle 
\'o. J. il exi s l r~ 1 rla\\cU' avP e 6lahl e et (•cu
ri f . ft magas ins. '1 cll oun a. l lm n •cur de 3 
p .ii~cl' s . -'tO-ha bi l.fl ti on s o11vrièrrs. 1. m oul in 
ù fnrin P. rl f' :? paires d r, meules . 

!\u hod el Œtüussa la No. J:?. pa rcelle 
?\o. l, une villa comnrenant 1 r ez-de
chau ;:;sée surélevé, composé d'un grand 
halL 3 chambres et dépendances et veran
dah. rnn s lr uit.e en bri0ues rouges . 

Au x m èm es hod e t parcelle : 1. salamlek 
compr·r·nnnl 1 rrz-cle-chtm ssée surélevé 
~!!mpo ::: ( ''(' dr .1 cnlr<'·e. 8 ni èces et dépen~ 
aances . 

Au horl el '\lahgara Xo. 13, parcell e No. 
J. une part proportionnelle à l'étendue 
con stituée en wakf, dans 11 kirats d 'une 
machine locomobile de 12 H.P. avec pom
pe de 10 pouuces, ins tallée sur le canal 
Debiguieh. 

Aux mêrnPs hod et parcell e : une part 
proportionnelle à l'é tendue constituée en 
wald, dans un moteur de 50 H.P. avec 
pomre art ési enne de 10 pouces sur batte
rie de 6 tuvaux de 6 pou ces. 

Au hocl El KhÇJ.bba Ko. 5, parcelle No. 1: 
1 snkieh sur lf:' c.anal Dehie-uieh. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à prix: 
L.E'. 7802 pour le 1er lot . 
L.E. 1110 nour le 2me lot. 
L. E . no no ur le 3me lot. 
L .K 13!171 po11r le 4me lot. 
L .E. 529 pour le 5me lot. 
Outre les frai s . 
Mansourah , le 16 Décembre 1931. 

Pour le poursuivant, 
:18-Dl\1-508. Maksnd e t Samné, avocats. 

Date: Lundi ii Janvier !9.312. 
A la requête du Cré dit F{)ncier Egyp

tien, société 9.nonyme, ayant son siège au 
Caire. 

Contre: 
A. - · 1.) El Sa veda Abd el Ale . 
2. ) Om Mohamed Abdel Ale. 
3. ; MGhamed Abdel Ale. 
Tous les trois enfants de feu Abdel Ale 

Abdel Nabi. pris tant personnellement 
comme débiteurs principaux. qu e comme 
héritiers de leur mère feu la Dame Ba
daouia, fille df' Moharn ed Cheta, de son 
vivant r.odébitrice 

B. -Hoirs Abdel \\Fahab Abdel Ale, sa
voir: 

't.) Sa vèuve Dam e Wabiba, fille de Mo
hamed Aska. 

5·.) Ses enfants mineurs: Abd el Azim, 
Sakina et. Khadra sous la tutel1e de leur 
oncle l'vlohamed Abdel AL 

C.- Hoirs de feu Abdel Azim Eff. Saad 
fils de feu Saad Ibrahim, de son vivant 
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c:odébitr-•ur et sa veuve la Dam e Ombarka 
fill e cle Aly Rado uan, pr is égalem ent corn: 
m e héritier s de leur fil s. feu Aly Abdel 
Aziz. 

6. ) :\'Iohcuned Saad El Dine Abdel Aziz 
son fil s , pris aussi comme t uteur de ses 
neveux minéurs, les nommés : a) Moha
mecl, b ) Chafik et e) Farid, enfants et hé
l' ili ers cle feu Ali Abdel Aziz précité . 

1. ) Ahm ed }\min, elit aussi Mohamed 
:\min son fil s. 

R. ) '\'loham ed Zahj, son fil s . 
0.) :'vfoham ed El ChafeL son fil s . 
10 . ~ Nefi ssa Abdel Aûz.' sa fille. 
D. - 11 .. \ Dam e el Sa\-eda de Khadra 

As kar, prise en sa qua1 i1 (~ de veuve et hé
rili \.Te de feu AlY 1'\bde l Aziz his de feu 
Abdel /\ ziz Saarl.. de. feu Saad 'Ibrahim de 
~on vivant débit eur. ' 

1 :~ . - Hoirs de feu Ib rahim Abde1 ~afui , 
fil s de feu Abdel Nabi Ibrahim, de 
sen vivilnt rl!~ bit rur du r equér ant, savoir: 

:1:?. ) Dam e El Sett. fill e de Saved el ~ag
p-ar, sa veuvr . nri s 1~ ~' :srrlle rn ent comme tu
tri cè d.e son l'il s mineur, Ir nommé Abdei 
\Vallab. 

-13 .) Hassan Ibrahim Abdel Nabi, son 
f il s . 

14. ) El Sa \-e cl Ibrahim Ahdel Nabi, son 
fil s . · 

Tons les susnommés, propriétaires, su
je ts locaux. f!r meurant. au villa e-e de Mit 
·El Karachi , d is trict de l\ Ii t. GhaJ11r (Dak.). 

1\n vertu d'un pro·cès-verbal de saisie 
immobiW•re, prat iquée par m inistère de. 
l'huissif' r Ph. A ta lla en date du 3 Février 
J 930 et t rrm:::r.rü les 17 Février et 22 Mars 
1930, Nos. 2149 et 3475. 

Objet de la vente: 316 .feddan s, 23 kirats 
e1 4 sahmes de terrains sis au village de 
i\'lit el T\.oracJJi. d istrict de Mit Ghami" 
(Dale ' . clivi st:~s comme suit: 

A. - · Terres hypothéquées par feu Ah
del Aziz: Saad . 

25 feddans. 5 kir a ts et 8 sahmes aux 
hods suivants : 

Au hod Daver El Nahia No . 5 : 
10 l;:irats et .20 sahmes. 
Au hnd el Sant el Saghir No. 8: 
1 feddans. 21 kirats et 12 sahmes en 3 

parcell es Nos. 33, 32 et 311. formant actuel
lement uné seule parcelh; traversée par li\ 
rifwle ·du hod. 

Au hod el Ghaffar No. 6: 
6 fecldans, 11 kirats et 20 sahmes . 
Au hod Dik El Barr El Charki No. 18: 
6 feddans. 20 kirats et 12 sahmes. 
Au hod el Ebadieh No. 16: 
5 fecldans et 6 kirats . 
Au hod El M.ayat El Kassira: 
3 fecldans. H kirats et 16 sahmès, en 2 

parcelles: · 
La ire de 2 feddans , 10 kirats et 16 sah

m es. 
La 2me elu No. 6. de 1 feddan et 4 ki

rats, restituée de Abdalla Saad. 
Au hod Abou Attalla du kism de Abdalla 

Saad, de·1a parcellè No. 2: 16 kirats. 
B. - Terres hypothéquées par Ibrahim 

Abdel Nabi. 
5 feddans, i2 l<irats et 12 sahmes aux 

hods suivants: 
Au hod el Maya el Kassira No. 14, par

celle No. 1 sur la carte : 4 feddans et 17 ki
rats. 

Au hod Abou Atalla No. 7, parcelle 
No. 1: 

19 kirats et 12 sahmès. 
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C. - Terres hypothéquées par Moha
med et .\bdel \Vahab Abdel Al et les Da
mes El Sayeda, Om Mohamed et Bada
ouia. 

6 feddans , 5 kirats et 8 sahmes au hod 
Santa El Kébir No . iO, parcelle No. i3. 

Ensemble: 23 l<.irats dans i saki eh ta
bout construi le sur le canal Chambaret, 
sis ~u hod el Santa en association avec 
Mohamed Alloua, i2 kirats dans i sakieh 
tabout en bois établi e sur le canal el Gho
fara . sise au '11od Atalla, en association 
avec Ahmed Abdel Nabi, 6 kirats dans i 
tour de sakieh à puisard, construite sur le 
canal Abou Alta1la, en association avec les 
Hoirs Abdel . 1abi Ibrahim. 

Il y a li eu de déduire des biens ci~dessus 
une contenance de 1 feddan, 16 lorat., et 
i5 sahmes expropriés par l'Eta t pour cau
se d'utilité publique. 

Pour les lirniles consulter le Cahier 
des Charges . . 

Mise à prix: L.E. 2700 outre les fra1s 
Mansoural\ le 15 Décembre 1931. 

Pour le poursuivant, 
32-Dl\1-502 Mal<Sud et Samné, avoca ts. 

Date: Lundi ii Janvier iiJ32. 
A la requête du Cr€dit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant son siège au 
Caire. 

Contre: 
A. - Hoirs Helai bey Helai, fils de feu 

Helai bey Mounir, savoir: 
1.) iVlohamed bey Helai, fils de feu I~e 

lal bey HelaL fils de Helai "" ey ).1oum·'.. 
pris aussi en sa qualité d'héritier de ~a 
mère feu la Dame !Vlehtab Hanem ~l 
Beid~, Jille d'Abdallah, fils d'Abdallah, 
de son vivant héritière de feu la Dame 
Nafissa Hanem. elle-même, de son vivant 
hérilière de sori père. fe u Helai bey Helai; 

2. ) Dame _\icha Hanem Helai, épo use 
du Sieur Said Eflendi Nasr, fi lle et héri
tière de Jeu le dit Hel al bey Hel al. 

B. - Hoirs Nafissa Helai, de son vivant 
fille et h€ritière de feu Helal bey Hel al, 
!ils de He'lal bey Mounir, susnommé, sa
voir: 

3.) Ahmed bey Abdou, son ·époux, pris 
tan t personnellement qu 'en sa qualité de 
tu teur des héritiers mineurs, ses enfants, 
les nommés: a) Youssef, b) \1ohamed, 
c) Alya; 

4.) Hussein Ahmed Abdou, s·on fils; 
5.) Derri eh Ahmed Abdou, sa fill e; 
6. ) \1 ohamed Ahmed Abdou; 
7. ) Dame Zeinab Ahmed .1\bdou, sa fil

le. épouse Omar Omar Helai. 
Tous propriétaires, suj ets locaux, de

meurant le 1er, à ~1anchiet Helai (Dak.}, 
la 2me demeurant jadis à Manchiet Helal, 
puis au Caire, à Choubrah-village, ensuite 
à Minia (Haute-Egypte), et actuell ement 
de domicile inconnu et pour elle au Par
que t Mixte de Mansourah, les 3me et i 7me 
à Kom .El Nour, le 6me à Kafr Ammar, 
district de El Ayat (Guiza), et les 3me, 
4me et 5me à Mi s.ka (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ssier G. Vlandi en date du 9 Aoû.t 
1930, trans·crit les 8 Se,ptembre fü30, No. 
0064. et i4 Octobre 1930, No. 10059. 

Objet de la vente: 
ier lot. 

Biens appartenant à la Dame Nafissa 
Hel al: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

17 feddans, i kirat et 4 sahmes de ter
rains sis au village de Safour, district 
de Simbellawein (DaJk.), divis.és comme 
suit: 

1.) 21 kirats et 12 sahmes au hod E.l 
Che-bakia ~o. 10, parcell e No. i. 

2.) 1 feddan, 9 kir.ats et 4 sahmes au 
hod El Saadani No .. 9, de la parcelle 
No. i. 

3.) 5 feddans, :5 kirats et 1:2 sahmes au 
hod E.l Béhéra el Char.kieh No . 7, de la 
parcelle :\fo . i. 

4.) g fed dans et i3 kirats au h o;d Ras 
El S.aadani No . 9, parcel le No . iL 

2me lot. 
Bien s appartenant à la Dame Nafissa 

Helai : 
5 feddan s, ·2 kirats et 4 sahmes de ter

rains sis au village de Kafr Abo u Berri, 
district de .Simbella,~r ein (Dale), au ho.d 
El Béhéra No . 1.3, parcelle No . . i. 

3me lot. 
Bien s appartenant à la Dame Eicha Ha

n em Hélai: 
1.3 feddans, 1.8 kirats et i2 sabm es de 

terrains sis au village de Safour, district 
de Simbellavvein, au hod El Chobalüa 
No. 10, de la parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char.ges . 

Mise à prix: 
L.E. 900 pour 1e i·er lot. 
L.E. iSO pour le 2me lot.. 
L.E. 750 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 
Mansourah, le 16 Décembre Hl31. 

Pour le poursuivant, 
37-DM-507 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi ii Janvier i932. 
A la requête du Crédit Foncier d'Orient, 

socié té anonyme française, ayant son siè
·ge social à Pari s et son siè.ge administra
tif au Ca·ire. 

Contre: 
A. - Hoirs El Sayed Aly Youssef El 

Bouz, savoir: 
i. ) Mariam, fille de Mahmoud Issa; 
2.) Dame Han,em Om El Sayed, veuve 

de Abdel Ghani Salama; 
3. ) Dame Farha Om El Say-ed, épouse 

Mohamed Salama; 
4. ) Dame Fatma Om El Sayed, épouse 

Ibrahim Abou Mahdi. 
La ire, veuve, et les autres, enfants du 

dit défunt. 
B. - Hoirs Mohamed Aboul Sayed 

Youssef El Bouz, suvoir: 
5. ) \1ariam Ahmed Issa, sa mère; 
6 .) Aicha ~1·o hame·d Aly, sa veuve, prise 

tant personnellement .qu'·en sa qualit-é de 
tutrice de ses enfants mineurs: Naguia, 
Hamida et Mohamed; 

7.) Hanem, épouse Ibrahim Mohamed, 
sa fille; 

8.) Fatma, épouse L\1ansour Hagag 
Yousse.f, sa fille. 

C. - 9.) Mohamed Ismail Youssef El 
Bouz, fils de Ismail Youssef El Bouz. 

Tous propri-étaires, sujets locaux, de
rneurant les ire, 2me et 6me, à E.zbet 
Hoirs Youssef Aly El Bouz, dépendant de 
Bani Gharai, le·s 3me et 4me à Bani Gha
rai et la 5me, à E.l Kattaoui, dépendant 
de Zagazig. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 

l'huissier J. Dimitri, en date du 16 Fé
vrier 1916, transcrit le 8 Mars 1916, No. 
1:2725. 

Objet de la vente: 
16 feddans, 13 kirats et 6 sahmes sis à 

Bani Gray, Markaz Zagazig (Ch.), au hod 
@ Farah, kism Awal, divisés en 7 par
celles, savoir: 

La ire de 3 feddans, 1:5 kirats et 2 sah-
m es . 

La 2me de 7 feddan s. 
La 3me de 17 kirats et 15 sahmes. 
La 4me de 7 kirats et 5 sahmes. 
La 5me de 2 Jeddans et 2 .kirats. 
La 6me de 17 kirats. 
La 7me de 2 feddans, 2 kirats et 8 sah

mes . 
Ensemble: 2 sakiehs, 30 dattiers et quel

qu es bâtisses. 
P our les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L .. E. iOOO outre les frais. 
:vianso u rah, le i6 Décembre i93i. 

Pour la poursuivante, 
39-D\1-509. Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lun di ii J an vier i '913i2. 
A la requête de la Caisse Hypothécaire 

d',Egypte, sociét:é anon yme belge, ayan~ 
siège social à Bruxelles et s·iège adminig
trat if au Caire. 

Contre: 
i.) 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 Daoud. 
Tous pro.priétaires, sujets locaux, de

meurant à Mit Az-oum. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier J. Darrer, en date du 8 Novem
bre H109, transcrit le 4 Déc.embre 10090 

No. 37557. 
Objet de la vente: 
iO feddans .de terrains sis au vil1age de 

Be·ddine, dis trict de .Mansourah, au hod 
El Kassali, en une paroelle. 

Pour les Limites ·consulter le Cahier 
des Char~:"es. 

Mise à prix: L.E. iOOO outre le.s frais . 
.Mansourah, le i6 Décembre 1931. 

Pour la poursuivante, 
4i-DM-'5ii. Maksud et Samné, avo-cats. 

Date: Lundi 11 Janvier i932. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, soc~été anonyme, ayant. son siège 
au Caire. 

Contre: 
A. - Said Mohamed El Sayed, dit aus

si Sayed Moha:med El Sayed Attia, fHs 
d e feu Mohamed bey Mohamed el Sayed 
Attia dit aussi Mohamed el Sayed bey 
Attia. 

B. - Hoirs Ahmed Mohamed el Sayed, 
dit aussi Ahmec1 Mohamed El Sayed At
tia, fils du dit Mohamed bey Mohamed 
ei Sayed Attia, dit aussi Mohamed bey El 
Say&d t\ttia, sa\'Oir: . 

L) Dame Om el Kheir, fille d'el Magdi 
el Sadi, S!t veuve; 

2.) Mohamed Ahmed, son fils. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Abou Kehir, district de Kafr 
Sakr (Ch.). 



En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huisier F. Khouri, en date du 24 Octo
bre 192n, transcrit le 6 Nov.embre 1929, 
No. 1860. 

Ol>jet de la vente: 
50 feddans et 22 sahmes de terres, si

tués au village de Nazlet Arine, district de 
Facous (Ch.), au hod el Kassali No. 5, di
visés en 2 parcelles: 

La ir0 de 32 feddans et 22 sahmes par
celle No. 2, selon la carte cadastrale. 

La 2me de 18 feddans parcelle No. 49, 
selon la carte cadastrale. 

Ensemble: 1 tabout et 2 sakiehs sur 
la parcelle de 32 feddans. 

Dans la grande parcelle de 32 feddans, 
i ezheh comprenant 12 maisons ouvriè
res, 3 magasins et 1 étable, les construc
tions sont en briques crues, 15 arbres 
divers sur les canaux, actuellement 2 
maison3 sans toit et en ruine et 7 arbres 
seulement. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de~ Charg-es. 

Mise à · prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 1931. 

Pour le poursuivant, 
36-DM-506. Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 1 i Janvier 1932. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anDnyme ayant son siège au 
Caire. 

Contre les Hoirs \1ohamed Moustala 
Guindi, fils de Moustafa Guindi, savoir: 

1.) Nasr Mohamed, son fils, pris égale
ment comme tuleur de J'héritière mineu
re sa sœur. la nommée Safieh Mohamed; ' . 

2.) El Sayed Mohamed; 
3. ) Asma Mohamed; 
4.) Mahdieh Mohamed. 
Tous enf.ants dudit défunt, prDpriétai

res, sujets locaux, demeurant au village 
de Damas, district de Mit Ghamr (Dale). 

En vertu d'un procès~verbal de saisie 
immo1bilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Ph . .Attalla en date du .20 Aoùt 
i929, t.rans·crit le 3 Septembre 1.929, No. 
9550. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

i.) 43 feddans, .21 kirats et 20 sahmes 
sis au village de Taha El Marg, district 
de Sim.bellawein, en une seule parcelle 
au hod Abou Kanane. 

La désignation qui précède est celle de 
la situation actuelle des biens suivant les 
opérations du nouvau cadastre, mais d'a
près les titres de propriété qui sont ant.é
ri·eurs aux dites Dpérations, ces biens se
raient de 46 feddans .. 

L'ez:beh et le dawar n'existent plus, 
ayant été démolis. 

Ensemble: 2 sakiehs, sur le canal El 
Safourieh, i locomorbile de la force de S 
chevaux. 

N.B. - Il v a lieu de distraire de ces 
biens 9 feddans, 23 kirats et 22 sahmes 
expropries par l'Etat pour utilité publi
que. 

2.) 8 kirats sis au vil1age de Sana.fa, dis
trict de Simbellawein (Da.k.), au hod Bahr 
Sarag El Dine, en une parcelle eontenant 
t tambour, 1 tabout et 1 ri.gole. 

loBmat dffi Tribunaux Mixtes. 

2me lot. 
6 feddans, 14 kirats ·et i:2 sahmes sis au 

village de Damas, district de Mit Ghamr 
{Dak.), au ho-d El Ga:nadiva No . . 30 parcel
le ND. 8. 

Ensemble: 6 kirats dans une machine 
de la f-orce de 8 chevaux. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 3000 pour le 1er lot, 
L.E. 500 pour le 2me lot, outre les frais. 

Mansouran, le 1.6 Décembre 1931. 
Pour le poursuivant, 

31~IXM-50L Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi li Janvier 1932. 
A la rcquète du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant son siège au 
Caire. 

Contre les Sieurs: 
i.) Constantin Mouchbahani; 
2.) Saba Mouchbahani; 
3. ) Me Georges Mouchbahani, tous en

fants de feu Nicolas Mouchbahani. 
Les deux premiers débileurs et le 3me 

caution solidaire. 
4.) Monsieur L. Gigi Adinolfi, pris en 

sa qualité de Syndic de la faillite Mouch
bahani Frères. 

'fous demeurant à Port-Saïd. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobiJ ière pratiquée par ministère de 
I'huissir·r J. lVIavropoulo en date du 15 
Avril 193(), transcrit le 27 Avril 1930 No. 
68. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Un immeuble sis à Port-Sa'ld, quartier 
européen, rue Quai-Eugénie No. 4, com
prenant un terrain de la superficie de 2t4 
m2 SfiO, dont 177 m2 ÇJ8ji00, sont cou
verts par une construction comprenant: 

i.) 1 sous-sol divisé en deux parties 
dont J'une donne sur le Quai Eugénie et 
l'autre sur la rue Soultan Mourad; 

2. ) i rez-de-chaussée comprenant, éga
lement, 2 grandes pièces pour bureaux, 1 
chambre pour boabs e~ vv.c.; 

3.) 2 étages le 1er, composé de 8 pièces 
dont 4 8Tandes, 2 peti les et 2 moyennes 
et 1 \V.C.; le 2me étage comprenant !.1: 

grandes pièces, et 2 mo·yennes, 1 cuisi
ne, 1 off ice et 1 W.C. , sur la terrasse il 
y a 2 chambres ; à partir du 1.er élage, 
l'immeuble couvre. par suite des cons
tructions sur arcades, une superficie de 
231 m2. 

Cet immeuble est limité, dans son en
semi;le comme suit: 

Nord, rue SuiLan Mourad, sur une lona. 
cle 9m.; Est, par l immeub le de la Brilish 
Coaling Depot, sur une long. de 2:3 m. 
1 2/100; Sud. rue Eugénie snr une long. 
de 9 m. 12/100; Ouest, immeuble Mena
hem Moussa, sur une long. de 21. m. 
61/100. 

Mise à rn·ix: L.K 8fi()l) nllh'8 lr.s frais. 
Mansourah. le H5 Décem bre 1931. 

Pnur Je nnursuivant, 
3-1-Di\1-504. l\!Ial<sud et Samné, avocats. 

=LES PLUMES EVERSH'ARP 
ET LES CRAYONS X 

.SONT LES MEILLEURS 
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Date: Lundi 11 Janvier 1932. 
A la requête de The Mortgage Cy of 

Egypt, Ltd., société britannique, ayant 
son siège au Caire. 
. Contre la Dame Nabiha Hanem Abaza, 

fille de feu Soliman Pacha Abaza et veu
ve de feu Abdallah bey El Sayed Abaza, 
proprié:aire, sujette locale, demeuraut 
à Kafr Abaza, Markaz Zagazig (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier B. Guirguis en date du 17 Juil
let 1~28, transcrit le 3 Août 1928 No. 1181. 

Objet de la vente: 
i21 feddans et 19 kirats sis au village 

de Kafr Abaza, district de Zagazig (Ch.}, 
rédwts actuellement à 120 feddans, i7 ki
rats et 12 sahmes par suite de 3 dégrève
ments partiels sous seing privé d'une 
quantité globale de 1 feddan 1 ldrat et 
12 sahmes expropriés pour ca~se d'utilité 
publique. 

Les 1.21 feddans et 19 kirats sont di
visés en 4 parcelles, savoir: 

La 1.re au hod El Fatimieh No. 8, fai
sant partie de la pareelle No. 4, de 20 
l'edùans et 20 kirats. 

La 2me au même hod el Fatimieh No. 
8, parcelles Nos. 5, 6 et 7 et faisant par
tie de la parcelle No. 9, de 52 feddans et 
li kirats. 

Sur cetle parcelle se trouvent 1 mai
son d'habitation, 1 dawar avec tous ses 
acce~soires et dépendances, 1 ezbeh ot f 
jardin. 

La 3me au hod Batiga No. 7, parcelles 
Nos. 135 eL 137 et faisant partie de la 
parcelle No. 68, de 1.9 feddans et :12 kirats. 

La 4me au hod El Béhéra No. 5, kism 
Awal et faisant partie de la parcelle No. f 
de 20 fecldans. 

N.B. -Les i feddan. 1 kirat et 12 sah
mes expropriés pour cause d'utilité r:l

blique, sont situés au hod El Falimieh 
No . 8, faisant partie des parcelles ca-das
trales Nos . 4 eL 9. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des r.narves. 

I\Ji~e à r'rix: L.E. 10000 outre les frais, 
l\'Iansou-rah, le i6 Décembre 1931. 

Pour la pursuivante, 
H-D:.\1-514 . Maksud et Samné, avocat3. 

Date: Lundi H Janvier 19.3.2. 
A la requèle du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme, ayant son siège au 
Caire. 

Contre: 
1.) S. J!j. Alexandre Mal<snd Pacha, fils 

de feu Gabriel, avocat et propriétaire, su
jet local, demeurant à Mansourah (débi
teur~ ; 

2. ) La Dame Hanouna, fille d'el Cheikh 
Aboul Naga Issa et épouse elu Sieur 
~VIoustafa hey El Zayate . propriétaire, su
jette locale, demeurant à Mansourah, 
quarti er I-Ia-war, tieree cl étent.rir.e des 
biens ci-dessous désignés. 

En YeJ·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ssier L. GuPrhiRn . en ela te du 25 Avril 
J 92:l trRnsci'it le 3 Mai 1923, No . 7678. 

Objet de la vente: 
307 feddans. 19 kiral s et R 8ahmes, sis 

au village de Bani Ebeid, dislricL de Dé
kernès (DaJ<:.), divis-és comme suit: 
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1. ) i :J3 fedclan s. 2:2 kirats eL 12 sahme s 
au 1Krd Bahari Cllarh.i l ·o . 30, parcell e 
No. l: 

2. ! 2 Ït:'ddcms, 8 k iral::; ct 3 SR bmes au 
hod 1~1 Ezbeh ::\o. ilS cle la parcell e No. 
i occupant le" cuns lru cl ion s de rezbeh. 

3.) 100 fP-clda n s an m èm e h od :No. 118. 
de la pa rcelle ::\o. 1. 

4. ) Ml feddan s, i2 kirats et J2 sahmes 
au lloll Guccl icl \' o. H7. parcelle No. i. 

En-sernbl e 1 ezlJa compren an t i8 habi
tation s ounièrcs, 1 dawar privé de 4 ma
gasin s. 2 ( tab les. i maison pour la pro
priétaire, 1 mai sonnette pour le nazir; 
ces t?on s tr uction s sont en 'b6ques c rues ; 
i:2 vi s d':\.rc ll im ède en fer, à traction ani
male, 5 prises sur le canal el za,;v·ate, 
quelques mùrie rs e t saules le long des 
canaux . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cllarges. 

Mise à nrix: L.E. 5J00 outre les fra is. 
Mansoui·ah, le i6 Décembre i93i. 

Pour le poursuivant, 
28-Dl\1-408 ::\. Bouez, avocat. 

Date: L~tm cli H Janvier 1'9312. 
A la rcquè1e du Crédit F oncier Egyp

t ien. ::;uc i t'· IC· an onyme aYant son s iège au 
Caire. 

Contre: 
t_ ) Ah me d Eff . Hanafi '\' aR:ui. 
2 .) Jsm a il EH. Hanafi Nag:ui. 
~~ . ) ll m1 hirn Eff. Jlan a fi '\Ta ~nJi . 
-1. ! \ lol1am ed Eff Ha na fi -:\agui. 
5. ; A lv Rff. Han afi 1\ag-ui. 
ô. ! rlRn }e _\ziza HanafiNagui. 
7. ) Dame F atm r1 J-Tanafi Nag-ui . 
8. ) Datne Fatm a. f ille de feu El Sayed 

Moh am e-cl E l Sou fi, cle fe u El Cheil-;;h .1\ly 
El S0 ufi . 

La ~n 1 c . Y PI JVP. (' [ 1<· :-; <:\llll 'PS. f'llfanl ~ rl e 
feu Hannri l1eY :\ag ui. 

T nu:-: prnprit'·la irP::, suj C' I s loc mlX. d r 
m eu rani ~t 1-TI',li opoli s. rue d e l'Ol.H:O li squ c, 
No. 11. nu !t•r t'~ tàgè . 

En Ycrtn cl'un p r ocès-verbal cl e sa isie 
immnhili i·rt· pl<ll iqu0e p ôr· mini;-;l i• !' E' de 
l'hui ,;-; in J. '\l an nponhJ t' ll llô1 P (lu Î ~o
vP- mhJ 't' l ü2~. ll-a ltscrit lf' 3 IX·t·rm b r·e 1928 
No. t'ï :?i 

Objet { 1 ~ Ja ven1{': 
I Pr l (J t. 

21 R l't· d ti< ln:-:. 1:> kira l;-; et 10 sallm rs de 
1è l'rai n;-; si3 i l l! Yill <Jrt< · tlf• Richet 1\mrr. 
di ~!J" i c l dt · \ li ïJi r·l 1~\ h <trnh, au ll od El Ar
h ahmlli P. fJ (Jllt: 

212 ft ' ddans, J ;) 1\irab et 4 sahmes, p ar
cell r :\ c,. ï. 

16 k irat s e t H1 sahm es. parcelle No . 8. 
5 feddans. 9 kira ts e t :l-'1. sahmes, parcel

le No. 9. 
Ensembl e' : un pnits arl ésien sur lr quel 

est. monl é t ~ 1 f'J(Jinp e de 8 n ou ees actionnf''e 
par t locomob ile rl e 12 H.P. 

Un e czl1Pll comprrnanL 30 maisons ou
vrièr~s , 1 m a ison cl'habitalion, 1 dawar, 
8 magas ins. 1 <'·l a hl P, 1 voi e Décauvill e e t 
8 waç-onn ëls , pln s if' nrs arbres différ ents, 
i jarclin fruiti er ct'une t''trndu e de ii fed
dans. 

2me lot. 
45 feddans. ü l.;;irats e t !1 sahmes de t.er

J·ains '3 is au village de Choubra el Nakhla, 
district. de Relbeis (Ch. \. au hod El Ghar~ 
bi NtJ. L dont: , 

1.) 1 fèddan, t kirat et 20 sahmes, par
celle No. 38. 
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2. ) ô feddans e l fi kirats, parcelle No. 39. 
3 .) :L Jeddan et !1 lür ats parcelle No. 37 . 
'1. ) 1 fedf:lan, 2 kirats et 16 sahmes, par-

ce ll-e No. -:3ô. 
G.) :L fecldan. 22 kirat.s et 20 sahmes, 

parcell e No. 110. 

ô .) L fecldan e t 20 sahmes, parcelle 
~o . H. 

7. ) 7 feddans, 20 kirats et. 1ô sahmes, 
].:arcellc No. 28. 

8.) 2 feddans, 1.8 ki rats e t i6 sahmes, 
pnrcen e No. 15. 

9. î A feddans 7 l\irats et 16 sahmes, 
parcelle ~o H. 

JO. ) 1 fcddan, :l8 1\irals et 16 sahmes 
parcell e No. i7. 

:li.) 7 reddans, 10 kira.ls et 4 sahmes, 
parcelle No. 18. 

12.) -1 fed-dans, 9 kirats et i2 sahmes, 
parcell e No. 7. 

t3. ) 3 fr dclans, 18 kirals et 8 sahmes, 
parcelle :\o 8 . 

1.-1:. ) J 1 kirat.s et 8 sahmes; parcelles 
:\'os. 3 Pt 2. 

Crtle parcelle forme un «sahel». 
Pour les limites consulter le Cahier 

des f;hare-es. 
\ ·lise à .prix: L. E. 20900 pour le ier lot, 

L .E'. '1390 pour le 2me lot.. outre les frais. 
~\ 'lansOllrah, le 16 Décembre 1931. 

Pour le poursuivant 
:13-D lVI-503 \1aksud e t Samnf', avocats. 

Dale: Lundi H Janvier Hl2i2. 
A la requê-te de The \tlortgage Cy o.f 

Eg·y pt Llcl., soeiétô hrilannique ayant son 
s ièg-e au Caire . 

Conlre les Hoirs .!\bri el \Yahecl Eff . 
?vloh sen, savoir: 

1. ' :V!Rhmoud Moh sen. 
2. l '\1ohamed Moh scn , mineur, sou. la 

lul e ll (· elu Si eu r Hassan Eff. Arafa. 
Tt~u s deux pris en leur qualité d'h éri

! it•r s d n feu 18nr pi'rr i\hcle l \Va.hed Moh
:..:f'n 1j t de fr u k u r m t\ rt~ la Dame Zeinab, 
.-·e11 t' d r.rn i(' r·P nri s c~ <'ll r -m ê.m r Pn sa qua
iii t'· d ' hé r- it it'. r (~ f] (~ frn son m ari ;\hdrl \Va
l 1ecl Eff. \ ·1ohsPn. 

~1.) Abclalla ~'loh sen. 
'l_ ) n ome Znlw ida T-la.J1('11l. C'P:3 dèu x de r

ni <~ rs pri ::: '' Il kur qua litt'· d'h ériti ers de 
feu leur rwre Abdel Wahed Eff . 1\tloh sen . 

Tou s p rnpriNaires, st1 :jets loeaux, de
rnmmmt att C:airè, à el Helmi eh el Gu edi
cla . f:h ar r ll Al v Pacha Ibrahim . 

Etn ve1·ht rl'un procès-ver bal de sais ie 
imrn ohilièrP. n rahquée n ar mini stèr e de 
l'hui ssier L. Gu erhian en date du 12 Sep
t.embrP 1922. transcrit le 'l Oclübre 1922 
No . H>2()7. · 

Objet de la vente: 
fH feddans, 13 kirats e ~ 1.7 SRhmes s is 

au villap-e df' Bani Ebe icl, distric t de D6-
l\ ernf~s (Dale ). d ivisés en 11 parcelles. 

La t re d_P, -'t8 feddans, 2 l\ irats f•t 1 R sah
m es au ho(l d Hessa No. 95. tt<neell es Nos . 
13, H . 15, 1n 18, 2, 11 et fai sant parti e d e 
la parcell e No. i. 

C:è lle parePllP. fut réduite à '1G f<Jddans. 
;) kir·at.s r1 D sahmes à Ja suitr d'un e ventr 
c- onsen ~ie pa e le Sieur Abd el Wall P,d Moh
sen. à Tl1 e l\-1orlgage Companv of E gypt. 
d P 2 feddans. 21 kirats et 9 sahmes soit 
J220 m. environ sur .10 m. de longu eur. La 
dite parcell e de 2 feddans, 21 ki rats et 9 
sahmes est avoisjnall\c à l'aneir.nne rigole. 

La 2mP, •le? feddans, 1 Id rat et. 4 sahmes 
au hod el Baka No. 94 faisant parti e de la 
parcel!e Nos. 6 ~t 7. 

La 3me de 12 ki-rats et 8 sahmes au mê
me hCJd. parcelle No. 56. 

La 4me de 15 kirats et 20 sa.hmes au mê
me hod, parcelle No. 57. 

La. 5rne de i feddan1 iO kirats et 12· sah
mes au même hod, parcelle No. 60. 

La 6me de ii kirats e~ 20 sahmes au mê
me hod parcelie No. 62. 

La 7me de t feddan, 3 kirats et 7 sah
mes au même hod, parcelle No. 64. 

La 8me de 3 feddans, 23 kirats et 12 
sahmes an même hod faisant partie de la 
parcelle No. 54. 

La 9me de 2 feddans. 16 kirats et 16 sah
mes au hod Abou Hamed No. 93 faisant 
partie de la parce1le No. 49. 

La !Orne de 2 feddans, 10 kirats et 20 
~ahmes au même hod faisant partie de la 
parcelle No. 51. 

La iime de 3 feddans et 22 kirats au 
llod El Talatini No. 97, parcelles Nos. 4i 
eL 42. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2()()() outre les frai:s. 
Mansourah. le 16 Décembre 1931. 

· Pour la poursuivante, 
13-DM-513 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi ii Janvier 1'9<3.2. 
A la requête du Crédit l~oncieT Egyp

tien, société anonyme ayant son siège au 
Caire . 

Contre: 
i.) Mohamed Behi.g Gayel; 
2.) Abdel Mooti Behi-g -Ga.yel; 
:3.) Fatma Behig Gaye·!, tous propri,é

taires, sujets locaux, demeurant à Deida
moun, distri·ct de .Facous (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère dè 
rhuissier F. Georges en d-ate du 2 D.é
cem.bre i92i, tra:nsocrit le 17 Janvier 1922 
~0. 1206. 

Objet de la vente: 
4 feddans sis au village d'El Dayda

moun, district de Facous {Ch.), en 2 par
celles, sav·oir: 

J.) 2 feddans au hod E1 Mawarès No. 9, 
2me section. 

2.) 2 ·feddans au m·êm e hod. 
Pour lPs limites consulter le Cahier 

drc; Charges. 
\Use à prix: L.E. 1.50 .outre les 'frais. 
\ll.ansourah, le i6 Décembre i'9.3L 

Pour la poursuivante, 
3:>-DM-505. Ma,ksud et Samné, av-ocats. 

Bate: Lundi ii Janvier i932. 
_ . \ la re.:1uête de rrhe Mortgage Cy of 
t•:gypt Ltd. , société britannique avant son 
:-:it.' !..f i~ au Caire. .. 

Contre: 
1. ) I~a Dame Hanouna be nt Mikhail, 

vt·uve cle feu Hanna Mikhail, prise tant 
(-~ n son_ nom personnel qu'en sa qualité 
dP. lutr1ce de ses enfants mineurs: Abdel 
.\'11-:! SSih Hanna. et I'skandar Hanna. 

E'! contre les dits mineurs au cas où 
il:-; seraient devenus majeurs. 

2. ) Abdel Massih Hanna Mikhail; 
:1 ' Iskandar Hanna 1\1ikhai-1. 
La dite Dame ainsi 0ue les mineurs 

pr-is en leu-r qualité d 'héritiers de feu Han
na Mikhail, fils de feu Mikhail Badaoui 
Sol iman, la ire sa veuve et les 2 mineurs, 
ses fils, propriétaires; sujets locaux, de
meurant à Ezbet MikhaiJ, dépendant du 



village de Béni Hélai, Markaz Minia El 
Kamh (Ch.) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée pa:r ministère de 
l'huissier P. Savopoulo en date du 30 Juin 
1Q28, transcrit le 16 Juillet 1928 No. 1097. 

Objet de la vente: 
21 feddans, 9 kirats et 16 sahmes de 

terrains de culture sis au village de Bé
n' Hélai, district de Mina El Kamh, pro
vince de Charkieh, divisés en 3 parcel
jes comme suü: 

La 1re de 1 feddan, 18 kirats et 20 sah
mes au hod Sermeh, kism Awal No. 10, 
parcelle No. 4. 

La 2me de 1 feddan, 16 kirats et 16 sah
mes au même hod, parcelle No. 23. 

Cette parcelle comprend 1 saldeh mo
yenne. 

La 3me de 7 feddans, 9 kirats et 16 sah
mes au même ho.d, parcelle No. 29. 

La 4me de 20 kirats et 20 sahmes au 
même hod, parcelle No. 23. 

La 5me de 9 feddans, 15 kirats et 16 
sahmes au même hod, kism T'ani No. 10, 
parcelle No. 5 et faisant partie des Nos. 
4 et 6. 

Sur cette parcelle est édifiée 1 ezbeh 
construite eri briques crues. 

Pour !es limites consulter le Cahier 
des Cha:nges. 

1\fise à vrix: L.E. 1100 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 1931. 

Pour la poursuivante, 
42-DM-512 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 1'8 Janvier 11932. 
A la requète de la Raison Sociale Cos

ti z. Joakimog~ou & Ci:e., Maison de .com
mef!ce, de nationalité mixte, ayant siège 
à Alexandrie, rue Touss·oun No . 1, et 
branche à Mehalla K€1bir. 

Contre le Sieur .Abde.t Razeik El Sayed 
Yousse1f, fi1s de feu 1El Sayed Yousself, de 
f.eu Yousseif Ahmed, propriétaire, indi
gène, domicïli é à Belcas, Markaz Cher
bine (Gll. ). 

En vertu crun procès-vE~ rbal de saisie 
immobi.lière de l'huissier Ph. Bouez, du 
25 Juill et 19131, dûment dénoncée et 
transcrits le 10 Aoùt 1~K31, No . l•J4J. 

Objet de la vente: 
1er 1ot. 

5 feddans , ?1 kirats et 5 sahm e.:3 de ter
rains labourables ~is au village de Bel
ca·s, kism Awal, \-1arkaz. Ghet bine (Gh.), 
au hüd Marwat El Charl<i No. 163, divisés 
en 2 parcelles, dont: 

La ire de 5 feüdans, 7 kirats et 5 sail
mes, parce'lle No. 28. 

La 2me, de l4 lür.at.s indi•vi ~ dans 2 
fe.ddans et 4 kirats, faisant partie de la 
pafice.lle No. 38. 

2me lo.t. 
Une maison d'habitation avec le so.l 

sur lequel eHe ·est élev-ée, sis au villag€ 
de Belcas, ki.sm .A.wal, \1arkaz Cherbine 
(Gh.), au hod DayeJ' El Nahja No. 158, 
faisant partie de la parcelle Nü. 13, et si
se à la rue El Faraguie.h, ~onstruite en 
bri.ques rouges, oomposé-e rt e 2 éta.ges, 
ayant .2 portes d'entrée, de la superficie 
de 200 m·2, Jünit.ée: Nord, Hassib Soltan; 
Ouest, rue E'J Faraguieh où se trouvent 
~es 2 ·porte.s; Sud, rue; E.st, Hoirs Mo·ha
med Saadaoui. 
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3me lot. 
Une maison d'hrubiL.ttion avec .•'- sol sur 

lequ el elle est bâtie, de la :<uperficie de 
56 m:2. 14 cm2, sis au village de Bel.cas, 
kism Awal, Markaz Cher.bine (Gh. ), rue 
EJ 111.araguieh, c·omplè te ·de toutes les por
tes et fenêtres, construite en bois Bogh
dadli, au hoid Dayer El \ahia No. i.ô8, 
fai sant partie de .la parce'llc .~ ·o . 13, limi
tée: Nord, Hassib Aly Salem, longueur 9 
m. 10 cm.; Ouest, rue Awlacl Saleh, lon
gueur 6 m. 16 cm.; Sud, Abd el Razek Eff. 
~l Sayed et son frère, longueur 8 m. 50 
cm.; Est., Souada Abou l Enein Man si, 
long. 6 m. 60 cm. 

Mise à prix: L.E. 500 pour le 1er lot, 
L .. E. 200 pour le 2me lot, .L..8. 50 pour le 
3me lot, outre les frais. 

?\1ans.aurah, le 18 Décembre 19131. 
Pour la poursuivante, 

A. Papadakis e~ N. ;\flichalopotJlo, 
235-ô.f-273 Avocats. 

Date: Lundi 18 Janvier Hk:2. 
A la requête -du Sieur Aristide 'N. Cara

messini·s, fils cle Jeu .Nico'las, négociant, 
sujet hellène, domic.ili€ à .Facous, agis
sant tant personnellement qu'en sa qua
lité de tuteur de son neveu mineur Ni
co01as Car.amessinis, seul hL·r it-ier de feu 
Jean Caramessinis . 

Contre le .Si-eur .Ylollamell Kha.lil Ko
rayem El 'Tahawi, .fils de feu Khalil, de 
feu Korayem El Tahawi, prcpriétaire, in
digène, demeurant à Samma;kine E.l 
Gharb, Mar1kaz Fa.cous. 

En vertu d'un procès-ver.Lal de sai·sie· 
immü1bi1ière de l'huissier G. Ac1lmoui du 
9 Juin 19\31, dénoncée et transcrits au 
.gre1rfe des hypothèques elu Tribunal _v1'ix
te de Mansourall, le .2:7 Ju:n !\:l::31, No·. 
1A,79. 

Objet de la yenle: :l 6 fedrlans et 5 ki
rats de terrains, sis au villDge de Sam
ma.kine E1 Gharb, \!Iarkaz Fa·cous (Ch.), 
formant une seule parce.lle au hod Abou 
Kaih No. 2, kism tani , parcelle No. -10, 
et fai sant partie de la parce-lle No . :3'9. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p.rix: L.E. 1600 out re les frais . 
!Vlan~oumh, le 18 Décembre 1:9i31. 

Pour Je pour·suivanL 
A. Papadakis et ~. !\1ichalopou1o, 

234-\1-272 A\·ocats. 

Date: Lundi 18 Jan vier 1:93:2 . 
A la requête des Hoirs de Jeu le Comte 

S. Ghédid, savoir: 
i.) Atdalla bey, 2. ) Alexandre bey, 
3.) Antoine, 4.) E<dward Ghédid, 
5.) Dame L.abiba Sammane, 
6.) Dame Elise Henon Pacha, 
7. ) Dame Eug-énie Daoud, tous proprié

taires, de nationalit.6 mixte, demeurant 
le 1er à Ramleh, les 2me, 3me, .rlme et 
6me au Caire, la 5me à Alexandrie et .1a 
dernière à Mansourah. 

Contre: 
L ) Mohamed El Sayed Amer; 
2.) Les Hoirs de feu Mohame1d Chaaban, 

sa:voir: a) Dame Amna, sa veuve, prise 
tant personnel.lement qu'en sa qualit·é de 
tutri·ce natureUe de son fils mineur Ali 
Mohamed Chaaban, b! Attia Mohamed 
Ghaahan, tüus propriétaires, suj-ets lo
caux, demeurant à Abou Kébir (Ch. ). 
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En vertu d'un procès-verbal de sms1e 
immobilière dressé en date du (j Juitlet 
1930, dénoncée le 16 Juillet 1930, trans~ 
crit.s le 2"2 Juillet 1930, ::;ub No. H 09. 

Objet de la vente: 5 feddans, 20 kirats 
et 16 sahmes sis au village de Abou Ké
bir, district de Kafr Sakr (Ch. ), au hod 
El Nrukhil ~o. 3i3, divi·sés comme suit: 

1.) 3 feddans et 11 kir.ats, propriét·é de 
feu Mohamed Chaaban. 

.2.) 2 feddans, 9 kirats et 16 sahmeo;~ 
ap:partenant au Sieur M-ohame·d El Sayed 
Amer. 

_\insi que le lout se poursuit et com
porte avec tous les aoce.ssoires et dépen
dances, goénéralement quelc-onques, sans. 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahie:r 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 .autre les. frais . 
Mansouran, Je l6 Décembre iffil. 

Pour les poursuivants, 
8815~M~2117. K Daoud, avocat. 

Date: Lundi .25 Janvier 1932 
A la requèle du Dr. Saad Bou tros, mé

decin, sujet local, demeurant à Mansou
rah, pris en sa qualité de cessionnaire, 
subrogé aux droits et actions de la Rai
son Sociale Nasr Huri et Cie, suivant ac
te aulhenLique de cession avec subroga
tion, reçu au Greffe des Actes No tariés 
du rrribunal 1-lixte de Mansourah en da
te du 26 Août 1930, No. 365. 

Contre les Dames: 
1.) Fahima Ibrahim El Kllatib. 
2. ) Salloulla Om Allmed Ismail. 
Toutes 2, propriétaires, indigènes, de

meurant à ·Mansourah, la ire rue Chatt 
El Béhéra El Kibli, et la 2me, ru e El Tob
guia, immeuble Abdel Latif Hassanein 
EJ Pal<n.hani. 

En yerlu de 2 procès-verbaux de sai
sies immobilières en date du 3 Juin 1929, 
transcrit.s Je 20 Juin 1929 Nos. 7-177 (Dale ) 
et 162() rGh.). 

Objet de la Yente: 
1er lot. 

Appartenant fl la Dame Fallima Ibra
him El Khatib. 

Une parcelle de terrain de la superficie 
de 141 m2 et 75 cm2, avec les construc
tions y élevées, formant 1 maison No. '1:-i ~ 
comprenant 1 rez-de·chaussée et 2 étar 
ges supérieurs, sise à l\1ansourah, cha~ 
reh Chatt El Behera El Kibli No. 52, kism 
A\val Mit Talkha, chiakhet Awad Moha
med, Moudirieh de Dal<ahlieh, Mokalla
fa No. 103. 

2me lot. 
Biens à J<1 Dame Sallouha Om A ll rned. 

Ismail. 
5 feddan s. 2 kirat.s et 2 sallmes de ter

rains, sis au village de Kofour El f j hab 
Belcas, kism Tani, dîstrict de Cherbin·e 
(Gh.), divisés en 2 parcelles. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahirr nes 
Ch:uges. 

Mise à orix: L.E. 1000 nour le 1er tot, 
L.E. 540 pour le 2me Jot, -outre Jrs frais . 

Mansourah, Je 18 Décembre Hl31. 
· PotJr le poursuivant, 

2-W-M-278 A. Goharghi. avoca-t. 
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Date: Lundi li Janvier 1932. 
A la l'e((Uête .cte 'l'he Land Bank o.f 

Egypt, LtcL société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre: 
A. - Hoirs l'vlohamed bev Amin el Ta

raboulsi et sa veuve, la Dame Aicha Ha
nem l\1ounir. saYoir: 

i. ) Moustafa J1ey Korayem el Tara
boulsi. 

2.) Abmed I\amal El Taraboulsi. 
3.! Damë Am ina Ehsan El Taraboulsi, 

époüse elu Sieur Kamel bev el Taraboulsi, 
commandant de police aux Chemins de 
F'er de l'Etat 

4. !\'Iohamed Effendi Hussein el Tara
b0ulsi. 
·; 5.) Dame Nainls Hanem el Taraboulsi, 

épouse Mahmoud bey Mostafa, professeur 
à l'{!niversilé Egyptienne. 

Le ier. veut e.t les autres, enfants de la 
dite défur~te. 

B. - 0. : Khadiga Hanem Mounir. 
Tous propriétaires. sujets locaux de

meuran! les deux premiers à Saba Pacha 
(Rarni ell ' . rue Adrien bev No. ii , proprié
té- Eclmond Arcache. les 3me et 4me à 
R:nda (Le Caire'. la 5me. au Caire, 21 rue 
Al1del !Vlnneem. la 6me à Chareh el Meh
kem eh No. R im m euble Saïd Eff. Seif 
(ezhet A hou Serri) Guizeh. près de Fan
tasia 

En yertu d'un pr o·cès-verbal de saisie 
}mmobilière pra !iqu ée par ministère de 
l'huic:sier .J. 1\1crnopoulo èn date du 13 
Drrrm brr :1927. transcrit le 12 Janvier 
10?R ]\!o . 7ô . 

Objet (Je la Yente : 186 feddans. 22 ki
ra ts et R sahme.3 rle terrains cultivables 
~ltn é~ an Yinn cre rlr I\herbet Nam a, dis
f.r1c1 dè Zrura. ?: i'! !f.:h.1 divi sés comme suit: 

1. ' _-\u hr~d El Elnu No. 9: 
1nn fcdda.ns nRrrelle No. 3. 
2. ) A11x llods el Khamsat No. 6 et el 

Arhrat No . 7 
77 frdcl;:mc: rt 16 1\irats. parcell e No. 2. 
3.) Au hod Rl Cl1ri l.zh el Islam No . ii: 
9 frdda ns. G kirats r1 6 sahmes, parcelle 

No. 1. en trois superficies. 
Et 11011r lon1 e rnnlualilé et dans le cas 

011 p~r impos~ible. le narla,sm intervenu 
en1rr l'rm1rur d r: s clé1lileurs et les coad.iu
dirRt airrs Yièndrait à être contesté pour 
n'imnor1 r qm~ 1 motif. les dits terrains sont 
diYis6s ·d'anrès le r.onsen lement des débi· 
1eurc: a l'inscript ion grevant leurs aits 
bien::: dt'si!2ï1és com me suit: 

1 Rô frdd<ms b. l'incl ivis dans 2'31 fed
dans dont la description est donnée ci
après· 

1Rô fecl danc:. 2 l\ira ts et 15 sahmes de 
terra inc: cnltivahles situés élU villag-e de 
Khrrhrl I\'nmii. district de ?;ag-a?:ig. Mou
dirieh ·rlr C11<Hkie11, à prendre nar indivis 
dans 761 fecldans et 12 sahmes divisés 
comme suit: 

1 . \ .t\ 11 h oct r 1 l\ a at No . 3 : 
100 frdrl::ms. 1R kirnls et. Hi sahmes di

vis r;s r n ::; Tl(lrr.r l1 rs. Nos . 1. 2. 19. 3. 4. ô. 
13. 18 et 27. à SrJVOir : . . . . 

Ln 1 rr dP R f0clrlrms. 
Ln 'hlP c~~ 75 frrlrlans et 12 l<irats. 
La :1JYl(' clr 7 frrlrl::ms et W kirats. 
La '1mr dr fJ ferldans. 
LR :Smc de 1't fcdclans , 15 kirats et 16 

sahmc;s. 
2. ' i\n l1nd el 7.R1<aria No. tc 

. 2R fNlrlr~ns. 12 kirats et 18 sahmes, par
,, e 11 r, ~ o . L 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Cette parcellè d'après les autorités as
sistantes, dépend du village de Se
neika. 

3.) Au hod el Douebbi No. 5: 
45 feddans, 22 kirats et 4 sahmes parcel

les Nos. 1 et 2. 
4.) Au hod el Khamsat wal Achrat 

Nos. û et 7. 
R8 feddans, 10 kirats et 16 sahmes, par

celles Nos. 1 et 2. 
5.) Au hod el Elou No. 9: 
265 fecldans et 23 kirats, parcelles Nos. 

1, 2 et 3. 
Sur ce tte parcelle se trouve une pëtite 

ezbeh de 10 maisonnettes pour les ou
vriers, ainsi qu'une machine locomobile. 

6.) An hoà el Cheikh El Islam No. ii: 
9 feddans, 0 ki rats et 8 sahmes, parcelle 

No. 1, divisés en 3 parcelles, à savoir: 
La ire. d e 4 feddans. 
La 2rne de 4 feddans. 
La 3rne cle 1 feddan, 6 kirats et 8 sah

m es. 
7. ! Au hocl El Hanafi No. 12: 
61 fecldans. 19 l\irats et 8 sahmes, par

celle No . 2. 
8. ) Au hod Seneika No. 13: 
:LH fedclans ; 5 lürats et 18 sabmes, par

celle No . L 
9. ) lui hod el Nizami No . 14: 
27 fr.cldans . 8 kirats èt 20 sahmes, par

cell f~ ~o . 19. 
En semble: une !:!Tan de ezbeh contenant 

1 grande maison, '3 maison s pour les em
ploYés, 1 da\var comp renant 6 magasins, 
1 bureau et 4 chambres, 2 étables et une 
chounê!h, et 28 maisonnettes pour les ou
vrier s (<::e tte grancle ezbeh d'après les té
moins dépend du villa~te de Séneil<.a). 

Une autre ezbeh comprenant 6 cham
bres, 2 ,Œrandes maisons. 1 maison pour le 
propriélaire. 2 magasins et i dawar, le 
lou L con struit en briques cru es . 

Une mad1 in e locomobile très ancienne 
ahrltC: e par tme cons tru ction en briques 
cu ites. à côté de celte dernière ezbeh. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des l:l>2rg-rs. 

Mise à prix: L.8. 4000 outre les frais. 
MRnsourall. le 15 Décembre 1931. 

Pour la poursuivante, 
8-D"\T-'t78 \l8k::.ncl et Samné, avocats. 

Dale: Lundi H Janvier 1932. 
A la t·~~~êle du Crédit Foncier Egyp

Lle~l, socwle anonyme ayant son siège au 
Ca1re. 

Contre le Sieur Ibrahim Efl. El Cha
bass!. fils de feu Mouslafa El Cliabassi 
fils de fe u Darwiclle El Chabassi néa~
ciant el proprié.taire, suj et égypti~n, de
mfmrant à El Ahmadieh district de Cher-
bine tQh. ! . ' 

En · vertu d'un procès-verbal de saisie 
1mmobilière praliquée par ministère de 
i'huissier A. Ackad, en dale du 22 Jan
vier Hnn, transcrit le 4 Février 1930 No. 
064. 

Objet de Ia vente: 
1er lot. 

14 feddans, 8 1\irats et 19 sahmes sis 
au Zimam de Ahmadiet el Bahr, district 
de Cherhine (Gh.), au hod El Guenena 
No. 22. 

Dépendance: jouissance de 12/244 dans 
une pompe de 12 pouces actionnée par 
un moteur de 50 H.P., sur le Nil. 

2me lot. 
77 feddans, 13 kirats et 16 sahmes sis 

au village de Ahmadiet El Bahr, district 
de Cherbine (Oh.), dont: 58 feddans, 13 
kirats et t6 sahmes au hod El Agami No. 
12, de la parcelle No. 1 et 19 feddans au 
ho.ct El Atel No. H, 3me section de la 
parcelle No.. i. 

Dépendances: 
i.) Au hod el Agami No. 12: 
i ezbeh comprenant 1 grande maison 

de maître et une autre maison pour le 
gérant, · 30' habitations ouvrières, 1 da
war avec 4 magasins, 3 étables, 3 mai
sonnettes pour les employés. 

i dynamo électrique. 
2.) Jouissance de 88/244 dans i pompe 

établie sur le Nil, de 12 pouces, actionnée 
par 1 moteur à pétrole de 50 H.P., en 
dehors du gage. 

3.) 6 kirats et 12 sahmes indivis dan::; 
21 ki rats et i 7 sahmes représentant la 
quote-part dans la jouissance de la ri~ 
gole aJimentée par le canal El Sahel. 

.3me lot. 
84 1eddans, 14 kirats ct 19 sahmes sis 

au village de Ahmadiet El Bahr, district 
de Cherbine (Gh .), dont 16 feddans, 2::> 
.i\.irats et 7 sahmes au hod El Atel No. ti, 
2me sèction de la parcelle No. i, 17 
feddans et 18 kirats au hod El Atel No 
11, ire section, pareelle No. 1 et 4ü fed
dans, 21 kirai. s et 12 sahmes au hod Gez
wani No . 10, parcelle No. i. 

Dépendances: 
1. ) Jouissance de i6j21t4 dans i pompe 

sur le Nil, actionnée par 1 moteur de 50 
H.P. 

2. ) 8 kirats et 17 sahmes indivis dans 
21 kirals et 17 sahm es quote-part dans la 
jouissance de la rigole alimentée par le 
canal Sahel. 

4me lot. 
78 feddans et 22 kirats sis au village 

de Ahmadiet El Bahr, district de Cherbi
ne (Gh. ), au hod El Berria No. 3, de la 
parcelle No. 1. 

Pour les limites c-on sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L. E. 1000 pour le l.er lot. 
L.E. 7500 pour le 2me lot. 
L.E. 5000 pour le 3me lot. 
L.E. 35ÛO pour le 4me lot . 
Outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 193i. 

Pour le poursuivant, 
20-DM-!199. Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi ·t 1 Janvier 193t2. 
A la requête de la Dame Yasmine bent 

Mohamed E1 Bolkeini, propri·étaire, su
jette loeale. demeurant à Mit Ghamr. 

ContTe .Ahmed E:ffendi :\foustafa Ra
,gab, fils de :\1.-ousta.fa Ragab, connu sous 
le n om de E'l Hu sseini Mousta,fa Ragab, 
fil s de .\1oustafa Ragab. propriétaire, su
jet local , demeurant à ·El Bayoumi, dis
tri·ct de Mit Ghamr. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immo,bilière en date du 14 Octobre 1929, 
suivi de sa dénonciation en date du 28 
Octo.bre 1929 et trans-crits en date du 12 
Novembre 1929, sub No. ii817. 

Objet de la vente: en un seul lot . 
i.) Une maison sis.e à Mit Ghamr (D8Jk.), 

kism Awal, -construite en briques cuites, 



c-om.posée de 3 étages et 1 cham.bre sur 
la terrasse, de la superficie de W.9 m2 50 
cm2. Moukal1afa No. 35, limitée : Nord, 
partie par Hélai bey Mounir et partie 
Wald El Cheikh Abdou E'l Sissi, cette li
mite est zigzaguée, se redressant ver!i 
l'Ouest sur une longueur de 3 m. 30 cm. 
et vers le Sud sur une longueur de 10 m. 
85 cm. et vers l'Ouest sur une longueur 
de 12 m. 63 cm. soit en to ut d'une lon
guëur de 25 m. 70 cm.; Est, partie par 
El Hag Mohamed El C:haer et partie par 
la maison ci-après limit.ée, sur une lon
gueur de 20 m. 63 cm.; Sud, ruelle où se 
trouve la porte de la maison, sur une lon
gueur de 1.2 m.; Ouest, rue Souk E'l Ei
che où se trouvent les deux portes d'un 
magasin. sm· une longueur de 9 m. 80 cm. 

2.) Une maison sise à \1it Ghamr 
r' Dak. ) ~ kisrn Awal.. construite en briques 
cuites, composf·e cle deux étages, 1 bad 
room et. 1 é tage, de la superficie de 177 
m:2 43 cm2, Moukallala No. 14, limitée: 
Nord, Hoirs cle fe u I-lélal bey ;M-ounir, sur 
une longueur de 13 m. 50 cm.; Est, par
tie par la propri·été du WakJ, ceHe du d-é
biteur, celle de Mohamed Mohamed 
Aboul Naga et. partie ruelle E1 Nahasse 
où se trouve la porte de la maison, sur 
une long. de 1-4 m. 50 cm.; Sud, El Hag 
Mohamed 'Chaer, sur une longueur de 
10 m.; Ouest, partie par la maison précé
dente et partie par El Hag Mohamed E·l 
Chaer, sous f.orme ronde, sur une lon
gueur de 14 m. 

'Toutes les boiseries telles que, portes, 
fenêtres et plafonds sont complètes. 

Ainsi .que •le tout se poursuit et .com
porte sans aucune exception ni r.éserve 
avee les immeubles par destination qui 
en d-épendent. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Mans-ourah, le 15 Décembre 1001. 

Pour la poursuivante, 
Hi-M-260. Aly El Bialy, avocat. 

Date: Lundi 25 Janvier 1932. 
A la requête de la Haison Sociale C. 

Hezzos Fils, Maison de commerce hellé
nique, ayant siège à Chebine El Kanater. 

Contre: 
I. - Les Hoirs Abdel Hamid Osman 

El Kachef, savoir: 
i. ) Dame Amina l\tfohamed El Ousta, 

sa veuve, prise tan t personnellement 
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineurs Zeinab et Aly Abdel Hamid; 

2.) Dame EsLeita fille Baddar Ayad, 
sa 2me veuve prise tant personnellement 
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineurs Abdel Halim, El Sett, Masseou
da et Arifa Abdel Hamid; 

3.) Abdel Halim Abdel Hamid; 
4. ) Nefissa Abdel Hamid; 
5.)' Osman Osman El Kachef; 
6.) Ayoucha Abdel Hamid; 
7. ) Hanifa Abdel Hamid. 
II. - Les Hoirs Hayat el Nefousse 

Abdel Hamid Osman El Kachef, décédée 
après lui, savoir: 

8.) Soliman Ibrahim Khalil el Nagg1":', 
son veuf, pris tant personnellement qu'(-'n 
sa qualité de tuteur paternel de ses en
fants mineurs: Nabiha et Amina; 

9.) Ali Soliman Ibrahim Khalil; 
10.) Ibrahim Soliman Ibrahim Khalil; 
ii.) Abd el Halim Soliman Ibrahim Kha-

lil; 

JournaJ des Tribunaux Mixtes. 

12.) Tafida bent Soliman Ibrahim Kha
lil, epouse Omar El Menchaoui, proprié
taires, indigènès, domiciliés les ire, 2me 
3me, 4me, 8rne, 9me, iOme, iirne et i2me 
à Sennahoua, Markaz Miniet El Kamh 
l Ch. ), les 6rne et 7me à Ebrache, Mar kaz 
Belbeis (Ch.), et le 5me au Caire, où il 
est vendeur de pain, rue Moumtaz No. 28 
propriété El Himale, et y demeurant dans 
la maison No. 25, à Haret el ~-,arachine, 
rue Moumtaz, kism Sayeda Zeinab, chia
khet Abdalla Mahmoud. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immnbilière de l'huissier M. A.talla du 
25 l\1ars 1930, dùment dénoncée et trans
crits le 15 Avril 1930, No . 607. 

Ohjct de la \·cnte: 
6 Jed.ctans et 4 kirats de terrains sis au 

village de Sennahoua, Markaz Miniet 
Kamh rt:h .), au boel el Tesein No. t kism 
Avval , faisant. partie de~ parcelles Nos . 75 
et 76. 

Y compris un tabout installé sur les 
dits terrains. 

Pour les limites consulter le Ca.hier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre i 931. 

Pour la poursuivante, 
A Papadakis et N. l\1icllalopoulo, 

4-M-260. Avocats. 

Date: Lundi 18 Janvier 1932. 
A la requête du Sieur Jean Cons!anti

nidis, négociant, hellène, demeurant à 
Zagazig. 

Contre le Sieur Aly Aly rSalem, pro
priétaire, indigène, demeurant à Kafr 

Guineidi, Markaz Hèhya (Ch.). 
En vertu d'un proc8s-verbal de saisie 

immobilière de l'huissier M. A talla, en 
daLe du i 1. Mars 1930, dùment d6noncée 
et transcrits le 31 Mars 1930, No. 637. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

4 feddans de terrains sis au village de 
Chobak Eluache, Markaz Hehya (Ch.). 
au hod El Mootared No. i ,. faisant partie 
de la parcelle No. 1. 
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2me lot 
1 feddan et 1. kirat de terrains sis au 

village de Kafr Guineidi, Markaz Hebya 
(Ch.), divisés en 2 parcelles, dont: 

La ire de i feddan au hod El Khers No. 
3, faisant par Lie de la parcelle No. 145. 

La 2me de 1 kirat au hod El Khers No. 
3, faisant partie de la parcelle No. 33. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 400 pour le ier lot, 
L.E. 100 pour le 2me lot, outre les frais. 

Mansourah, le 16 Décembre 193i. 
Pour le poursuivant, 

A. Papaclakis et N. lVhchalopoulo, 
3-M-259. Avocats. 

Dat.e: Lundi il Janvier 19312 . 
A la requète du Crédit Foncier Egyp

tien, sociét-é anonyme ayant son siège au 
Caire. 

Contre: 
A. - Hoirs Ahmed Pacha Ref.aat, fils 

de feu Chehata Eff. Chache et sa veuve, 
la Dame Boul:boul Hanem, fille de Abdal
lah, fil s de Ab-dallah, savoir: 

i.) Aly Bey Re.faat, son fils; 
2. ) Dame Nazla Hanem, sa .fille. 
B. - Hoirs ·Mohamed Bey R6faat, de 

son vivant fils et héritier de feu Ahmed 
Pacha Hifaat préci tt'~, savoir: 

3.) Dame Bahia Hanem, fille de Abdel 
Ghani Chehala, sa veuve, prise également 
comme tutri,ce des héritiers mineurs, ses 
enfants, les nommés: a) Ismail, b) Ah
med, c) Mancloub, cl) Ylahmoud, e) Na
zima, f) Foda, g) Choukria; 

4.) Dame Karima Mohame-d Refaat, sa 
fille , épouse El Cheikh Mo,hamed Abde.l 
Rahman. 

T-o us propriétaires, sujets locaux, de
meurant la 2me, à Assiout, avec son mari 
Mohamed .A'bdel Kerim, avocat au Minis
tère des W-a.k.fs à la Délégation d'As
siout, et les autres à Bani Helai, district 
de ,:\llinia E'l Kamh (Ch.) . 

En vertu d'un procès-verba;l de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Héchéma en date du 27 Fé-
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vrier i9'2 ~. transcril les 22 ~li.'\ r·s 1??8 .\'o . 
518, et i0 \lai 1928 No. 819. 

Objet de la vente: 
ier lot. 

2.3 feclidans, n kirats et W sahmes sis 
au villao·e de Béni Hélai, Mai'kaz \lfinia û . 
El Kamh (C h. ), divisés comme smt: 

1.) ·6 IedcLms et i kirat au hod Kettah 
El Ghab. 

2.) i7 fedclans., i6 kirats el Hi sahmes 
a u hod Sermah. 

2me lot. 
33 feddans, 22 kirats et 1:2 sahm es sis 

a u mêm e village de Béni Hé !aL Mark.az 
Minia El Kamh (Ch. ), au h u.cl Eil F elaha 
wal Settine \val Tafida, en deux parcel
les, savoir: 

La ire de f7 feddans, 20 kirats et 20 
sahmes. 

.La 2me de i6 feddans, i kirat et i6 
s ahmes. 

Enscrnbl e sur cette dèrnière parcelle: 
i.) Un palais .à un rez-de-chaussé-e et 

1er étage en briques cuites, ent.au:r.é d'un 
}ardin de i2 kirats environ .où se trouve 
aussi, unP cnn s truct.ion en briques cuites 
également. 

2 .) Les cons !.ruetions d'une ezbel en bri
ques crues. comprenant de s habitati·ons, 
111agasin s. da\Yar et étwbles en ruines, 
ct rn s i qu'une école: 

3. ) Une maison a:ve·c dépendances en 
hriques cuites. 

P u ttl' les limites consulter le Cahier 
des CharfreS. 

\lise :·, JH'ix: L.E. 2'.679 ·pour le i-er lot, 
L.E. 3U(!2 pour 1e 2me lot, outre les .frais. 

:Mansourah, le 17 Décembre .il93i. 
Pour le pour:::uivant. 

1!2!2-.J)\I<J23. :VlaJ~,sud et Samné, avocats. 

Uate: Lundi ii Janvier H):32. 
\ la requête de The Land Bank of 

Egyp t Ltd. , société anonyme, ayant siè
ge à Ai •'.'\ündrie. 

Conll'e les Sieurs : 
t. ) ~\l ( i a Ibrahim; 
.2. ) l'.hl'alJim Ibrahim. 
'futr:-; d1!UX fils d 'Ibrahim Ibrahim 

Tvlou ~:sa. de feu Ibrahim Moussa, proprié
taü'e3, C·gypliens, domiciliés a Ezbet el 
Salla~,Ta, dépenùant de Saft Zereik, dis
trict de Simbellawein (Dale ). 

En , -er lu d'un procès-verbal de saisie 
immnbilière pratiquée par ministère de 
l'huiss if'f' G. :'\ckaoui. en dat e du 20 Oc
tobre 1080 et transCrit le :2 Novembre 
1930, No. 10606. 

Objet de la vente: 
24 feddans , 23 kiraLs et 12 :::ahrn~s de 

terrains cultivables sit.ués au Yillag·p (1 t.l 
Katayée, district de Simbella\\ï:> in ( Da~\. ). 
divisés come sui!.: 

i.) Au hod el Kantari el Ka ssir N·1. ;3: 
1:1 feddans et. 11 l;;irats en ~-3 s uperf ieies: 

La ire de 6 fedclans et 2:1 1-\irats, par
celle.:: Nos. 1 et 2 . 

La ?rnr- de G fr~ ddans, parcelles Nos. 9 
et iO et parlie de la parcelle No. ii. 

La 3me de i fedclan et 1~ kirats par
celle _'o. !.~: et partie de la parcelle No. 5. 

2. : 2 feddans et il! ki rats au hod el 
Kantari El Tawil No. 7, parcelle No. 5. 

3. ) 2 feddans et 10 ki rats au hod El 
Rokn, Nn. 8, partie parcelle No. 6, le tout 
formant un sr.ul tena nt.. 

4. ) Au hod El Kantari El Tawil No. 7: 

Journai des Tribunaux Mixtes. 

J l etldan, 12 kil'ats et 12 sa.l nnes, par
ceiic r\•J. 1. 

G. ) Au !wd El \lassagued No. 2: 
3 feddans parcelle Nn. 211: et partie de 

la parcelle No. 20. 
Pour· les lim!Les <..:onsulter le Cahier 

des Cttarges. 
l\lise à ndx: LE. 1100 outre les frais. 
;\lansourah, le i6 Décembre 1031. 

Pour la poursuivante, 
2ï-Dl\I-'t0ï. :\laks ud et Samné, avocats. 

Hale: Lundi :25 Janvier H132. 
A la requête de la Dame Hélène Kin

d\'l1 é li. OS. de Mansourah. 
"Contre le Sie tu· lbra llim ~\1ourad Saa

da , cle BaclawaY (Dak.). 
En , -ertu d 'un }Jruc:t'~s-verbal de saisie 

immobilière pratiquée par ministère de 
r ll uiss ier D. Boghos le 28 Mars i 931, 
transcrit le 1G A ,-:=r il 1931, No. IJ:24.4. 

Objet de la ven te: 
J ur lut. confurmément au procès-ver

bal d e rectification cle la Land Bank of 
Egypl. 

10~) feclclans, Li l<irats et 14 sahmes de 
te1·rains, s ~s au village de Badaway, dts
lricl de Mansourah (Dak.). 

2rne lot. 
<u feddéms, 23 kirats eL 8 8ahmes de 

terrain::;, sis au village de Badaway, dis
tri ct. de Mansourah (Dale ). 

3me lot.. 
:S parcelles de terres, sises au village 

de Kolonguil, disLricl de Mansourah 
(Dak .), au hod Wara El Bahr No. 13, au
jourd'hui terrains de construction, for
mant les lots ~os . 106, 93, 82, 92 et 105, 
au lol.issement fait le ier Avril 1924, d'u
ne superficie totale de 6374 p.c. et 96/00. 

La ire, portant le No. 93, de la super
ficie de 1389 p.c., limHée: Nord, le lot 
~o . 92, sur une longueur de 211 m. 23 
cm.; Est, le lot No. 106, sur un A longm~ur 
de 31 m.; Sud, route longeant le Bahr El 
Saghir, sur une longueur de 2'* m. 23 
cm.: Ouest, le lot No. 83, sur une lon
gueur de 33 m. 50 cm. 

La 2me, portant le No . 106. de la su
perficie de 1270 p.c. et ï0/00, limitée : 
Nord, le lot No. 106, sur unr. long·ueur 
dè 2'.1: rn. 23 cm.; Est, rue projetée. de 10 
m., sur une longueur de 28 m.; Sud, roù
te longeant le Bahr El Saghir, sur une 
lnngueur de 24 m. 43 cm.; Ouest. le lot 
No. 93 ci-haut.. sur une longueur de 31 m 

La 3m·e, portant le No. 82, d0. la super
ficie de 1238 p.c. et 42/00, limitée: Nord, 
rue projetée, de iO m., sur une long-ueu ,' 
de 24 m. 23 cm.; Est. le lot No . q2, snr· 
une longueur de 28 in. 75 em.; Sud, I f~ 
lot No. 83, sur une lon!lueur de 2Ll rn 
23 cm.; Ouest., rue projetée, de 14 m., sPr 
une longueur de 28 m. 75 cm. 

La 4me, portant le No. 92, de la super
ficie de 1238 p.c. et 42/00, limitée: ~orrl. 
rue projetée. cle 10 m., sur une lona-ueu ,' 
de 24 m. 23 cm.; Est, le lot No . 10:l, s~1r 
une longueur de 28 m. 75 cm.; Sud, le lot 
Nn 93 ci-haul snr une longueur de 2'l m. 
2:1 cm.; Ouest, le lot No. 82 ci-haut, sur 
une longueur de 28 m. 75 cm. 

La 5me, portant le No. 105, de la super
ficie de 1288 p.c. et. 42)CO, limitée: Nnrd, 
route projetée, de 10 m., sur une lon
gueur de 2!.1: m. 23 cm.; Est, rue projetée, 
de 10 m.. sur une longmmr de 28 rn. 
75 cm .; Sud, le lot No. 106 ci-haut, sur 

une longueur de 25 m . 23 cm.; Ouest, 
le lot No . 92 ci-haut, sur une longueur 
de 28 m. 75 cm. 

l\lise à prix: L.E. 16100 pour le 1er lot., 
L.E. 6300 pour le 2me lot, L.E. 2000 pour 
le 3me lot, outre les frais. 

Mansourah, le 17 Décembre 1931. 
Pour la poursuivante, 

A. et P. Kindynékos., 
112-M-270 Avocats. 

Date: Lundi U Janvier i932. 
A la l'L~uête du .Crédit Foncier Egyp

tien, s.oc-i€lé anonyme , ayant son siège au 
Caire. 

Contre: 
A . - 1. ) Hanen1 bent Osman Awad; 
2·.; Ghena bent Moust.a,fa Awwd .. 
.:-3. ) _\bdel Ghani Radouan; 
4.) Attia Braye1k; 
3.) :\1oufida bent Soliman Ghehata; 
6. ) Fahima, fi-lle de A'bdel Fattah Aly 

Ahoul Kheir; 
7. ) Mohamed El Chami ou Chini Has

sanein; 
8.) 1:\!Iohamed Hassanein Ahmed Mas-

se-oud; 
9.) :Uita El Tantaoui Issa; 
Hl) Gamal de Vlohamed Aly Saad; 
ii. ) Ha.bib Mohame.d Aly Saad; 
1.2. ) Ramadan Ibrahim .Aly F.oda. 
B. - Hoirs de feu :\1ohamed A.bdel Al 

E·l Hawabri, savoir: 
1i3..) Zeinab, fiHe de Osman, sa veuve; 
14.) Nasr Abdel Al E1 Hawabri, pris. en 

sa qualité de tuteur des enfants mineurs 
.dudit dé.funt, les nommés: a) Ahmed et 
b) Aly. 

C. -Hoirs de feu Abdel Al El Hawabri, 
fils de feu Abdel Al Sid Ahmed El Ha
wrubri, de son vivant •COdébiteur de la So
ciété r equérante, savoir: 

15. ) Dame SetL fille de M.austafa E1l Ta
bal, sa veuve; 

16. ) Dame Aicha, fill e de A ly Hammad, 
sa 2me veuve; 

17.) Nasr E·l Havvabri; 
i8 .) Abdel Chafei El Hawahri; 
19.) Ragab El Hawabri; 
20.) ChaaJban El HawaJ)ri; 
21. ) MetwaJ;li El Hawabri; 
212.) Dame Sett, épouse Ahmed Sakr; 
23.) Sekina El Hawabri; 
.24.) Dame \Vassifa, épouse Said Moha

med Hegazi; ces 8 dernier-s enfants dudit 
défunt . 

D. - Hoirs. de .feu :vfühamed El Hawa
bri, de son vivant fils et héritier dudit dé
funt feu .Abdel Al Eil Hawwbri, sa;voir: 

2.S.) Dame Zeinab, fil1e de Etman At
tallah, sa veuve; 

216.) Ahme.d Mohamecl E1 HawaJbri, &On 
fils; 

27 .) .Aly M-ohamed E'l Hawabri, s-on fils; 
.28. ) Om Mohamed El H.awabri, sa filile. 
E. - Hoirs de Hassanein Hassanein 

~\1oustafa, savoir: 
29.) Dame Khadra Moham•ed E'l Ber

raoui , prise tant en son no.m que com.me 
tutrice de sa fi'lle et héritière mineure la 
nommée Om Ibrahim, issus de son union 
ave·e le dit délfunt; 

30.) Ibrahim; 3i.) Ghafi,k; 
3t2.) Dame Asma, épüuse Ahdel Meguid 

Mohame.d; 
33.) Dame Settohom, é!pouse Abdel 

Azim Gommaa; 



3!1.) Dame E;I Sett, épouse Attia Hasc;;an 
E,i.che; 

36.) Dame Eid El Hayat; la 29me, veuve 
et les 6 derniers, enfants dudit dé funt. 

T<Ous les susnomm,és, propriétaires, su
jets lucaux, demeurant à Mit E,l Karachi, 
sauf la 28me à Mit Abou Arabi, les ire et 
2me à 1.\1it-Ghamr (Da!k. ), et la dernière à 
Tafahna. 

En vet1u d'un procès-verbal de saisie 
immolbilière pratiquée par ministère de 
l'huissier D. Mina, en date du .26 1:Vlai 
i928, transcrit le 18 Juin 1928, No. 45:97. 

Objet de la vente: 
9 fe.ctdans, 15 kirats et 20 sahmes de 

terres sises au village de Mit El Karachi, 
district .cte ~it Ghamr, Moudirieh de Da
kahlieh, savoir: 

A. - 7 f.eddans, 20 kirats et 112 sahmes 
à Abdel Al EJ Hawabri aux suivants 
hod: 

3 feddans et 10 kirats au hod E1l Sant 
E:l Kébir No. 10, parcelle No. i7. 

4 feddans, 10 kirats et H2 sahmes au hod 
. El Kanlara No. 12, parcelle No. 8 

B. - 1 feddan, t9 kirats et 8 sahmes à 
Hassanein Hassan ein Most.a.fa, au hod E1 
Halwagui No. 13-, en 2 parcelles: 

La ire No . 5, de 21 kirats et 8 sahmes. 
La 2me No. 5, de ,2t2 kirats. 
Ensemble: 6 arbres . 
N . .B . - Il y a lieu de déduire une üon

tenance d-e 3 kirats et 8 sahmes expro'Priés 
par l'Etat pour cause d'utilit~é publique 
ee qui réduit le gage hypothéqué à 9 fed
dans, 12 kirats et 12 sahmes. 

Pour les limites consulter le Gahier 
des Charges. 

Mise à prix: L..E . 350 outre les frai s. 
Mansourah, le 16 Décern:bre HJ31. 

Pour le poursuivant, 
30-,D'M-'500. Ma:ksud et S amné, a,vocats. 

Date: Lu111di 11 Janvier i '9B:2. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt LLd., société an onyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Iskandar Man-

sour, de Mansour Nessim, savoir: 
1.) Sa veuve, Dame Sett Bent Salama; 
2.) Dame I'affaha Eskandar Manso ur; 
3.) Banoub Eskandar Mansour: 
4.) Dame Hannouna Eskandar Mansour 
5.) Dame Maria Eskandar lVIansour. 
B. Les Hoirs Awad Mansour, savoir: 
6. ) Wadie; 7.) Guimiana; 
R.) Anissa: tou s rn l"m1ls rlu dit, dél"unt. 
C. - Les Hoirs Saad Messiha, savoir: 
9.) Nessim actuellement Sarraf à Char-

kieh Moubacher (Hehia); 
10.) Amina; ii.) Na\vi; 
12.) Gohara, fille de Mansour Nessim 

Saad. tant en son n om qu'en sa qualité 
de tutri œ de son fil s mineur Hanna. 

La dernière. veuve, et. les autrPs. en-
fants elu rlit clNunt. · 

D. - 13.) Ibrahim Mansour. 
Tous propriétaires. sujets locaux, de

meurant à Kafr Lebba, district de Mit 
Ghamr, sauf le 9me à Charkia Mouba
cher, district de Hehia (Charkieh). 

En vertn d'un procès-verbal de saisie 
immobi!ière pratiquée par ministère de 
rhuissier A. Atallah en flate du 3 Juillet 
1915, transcrit le 22 Juillet 1915 No. 19789 

.JoUTnal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 
3 fedrlans, 11 kirats et 19 sahmes sis 

au villaze de I\afr el Lebba, district de 
Mit Ghamr (Dak.), divisés comme suit: 

1. ·- Au hod Dayer el Nahia: 2 feddans, 
8 kirats et 19 sahmes. 

IL - Au hod Fada No. 2, parcelle No. 
8: 14 kirats. 

III. -Au hod Fada No. 2, parcelle No. 
8: 13 kirats. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 195 outre les frais. 
Mansourah, le i 7 Décembre 193'1. 

Pour la poursuivante, 
121-DM-b24. Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 18 Janvier 1932. 
A la requête du Sieur Michel Odabachi 

négociant, sujet hellène, demeurant a 
Niansou rah . 

Contre le ):lieur lVIohamed bl '\" Youssef, 
propriétaire, sujet local, ùemcurant en 
son ezbeh dénendant cle Ras El Khalig, 
Markaz Cherbine (Gh. ). 

En vertu d'un procc' s-verbal de saisie 
immobilière en dale du 13 Juill et 1931 , 
dénoncée en date ùu ,23 Ju illet l'D>lll. trans
crite ave<: sa cll~nondalion en dale du 7 
Aoû~ 1931 sub No. 1629. 

Obje~ de la vente: 
52 feddans, 5 kirat. s e l 1 sahme de ter

rains sis au Yillage de Has El Khn.lig, 
Mar1zn.z Cherbine (Gh. ), en :3 parcelles: 

La ire de 26 feddan s, 23 kirats et 8 sah
mes au hocl Abou Eiecl No. 63, faisant 
parti e de 1a varcelle No . 2 . 

11 existe sur ce tte parcelle 1 sakiëh 
bahari , S ~ltambres pour les ouvriers, bâ
ties en briques t·ougos et :l mai son en 
briques rouges, comprenant 1 entrée, l1 

chambres ei, accessoires. 
La 2me cle 3 fedclans au hod el Sawa

hel (gazaj'er), Fasl Awal No . 6ï. faisant 
parti e cle la parcelle No. 3 bis . 

Il exis lc sur ce ll e' pat'cr ll f' ~ l\:i r \lis diln s 
une machine à vapeur cl :J 1;2 h:imls clans 
une pompe bahari cl e ï pou ce::; . 

La 3mr rl e 20 fedclans. 3 l<irat s ct 17 
sahmes <ln hod A._hmecl Youssef No. GO, 
parcelles Nos. 1 et 2. 

Ainsi que le tout sr. poursuit et com 
porte sans aucune exet"p tion ni réserve. 
avec les immeubles pm· destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de~ C:harges. 

Mise à nrix: L.E. 1300 outre les frai s. 
Mansourah, le J7 Décembre Hl3L 

Pour lr poursuivant. 
109-M-267. N. Bouez, aYocat. 

Date: Lundi 1 1 Janvier 1'9:32. 
A la requêlc cle la Caisse Hypothécaire 

d'IEigypte, sociét,é anDnyme be,Ige, ayant 
sièfte soe ial à. Bruxell es (~t s i\'Q·r aclminis-
tratH au Gaire. -

Contre les Dames: 
1.) Nef issa Om Badaoui, fill e de Ba

daoui Ibrahim, veuve de feu Amer bey 
Badran; 

2.) Chagaret E;l Dorr, .fille de feu Amer 
bey Badran, épouse du Sieur Hachem bey 
Badran. 

Toutes deux, pro.pri.étaires, sujettes lo
cales. domiciliées au village de A wlad 
Mo.ussa, dis-trict de Krufr Sa:kr (Ch. ). 

29 

En vertu tfun procès-verbal de saisie 
imm01bilière pratiqué-e par ministère de 
l'huissier R. Françis en date du 4 :Mai 
1919, transcrit le 28 Mai 1914 No. i 74i5. 

Objet de la vente: 
ier lDt. 

22 fe'ddans et t2 kirats de t-errains si" 
au village de Awlad Moussa, district de 
K<lifr S<iikr (Ch.), au hod Om Raya wa Ta1l 
Om Sarari No. 6, divisés comme suit: 

1.) 6 feddans et 12 kirats faisant partie 
de la parcelle No. 77. 

2.) 16 fèddans faisant parti e des par
celles Nos. 78, 79 et 80. 

2me lot. 
Z7 feddans et 112 kirats de terrains sis 

au village de A wlad :Moussa, distr ict de 
Kafr Sakr (Ch.), au ho-d Om Raya wa 
Tan Om Sarari ~o . 6, divisés comme suiL: 

1.) L2 feddans et 12 kirats faisant partie 
cle la parcelle No. 77, en deux superficies: 

La ire de 7 feddans. 
La 2ml~ de 5 feù.dans et 12 kirats. 
2.) 10 Iecldans fai sant. partie de la par

celle ::\ u. ï8 . 
3.) G Jeddans faisa nt partie de la par

celle ,);o. 70 . 
Pom les limites cons ulter le Cahier 

des Charges. 
i\'Ii~:e à prix: L .. E . 7:2D pour le l er lot, 

L . E . . ~:30 v our le 2me loL outre les Irais. 
i.\lanso u rah, le 16 Décembre 19311. 

Pour la poursuivcmte, 
l.~:O-fJ.\II -310 . \la!l.;sud et Samné, avoc.ats. 

Hate: Lundi J 1 Janvü;r 1932 
A la rcquète cie la Caisse HypoLhécaire 

crEgypl,e, ;suciété anonyme belge, ayant 
siège soc ial it Bruxelles et siège adminis
Lratif au Caire. 

Contre Mnhan1ed Hassan ~ayel El Mar
safi, fil s de Hassan Nayel E:l Marsaii, pro
vriétaire, sujel local, demeurant au Cai
re, en s'm immeubl e, à Haret Ahmed Pa
cha I\1aher, quartier Sa~·eda El Hussein 
Garnalieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
nnmobiliè1 e pratiquée par minis tère de 
l'huissier B'. Georges, en date elu 12 Aoùt 
1922, transcri l le 29 Aoü L 1922 No. 13636. 

Objet de la vente: 
15 feddans, 10 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de El Koclah. dis
trict de Kafr Saùu (Ch.), au hod El Kas
sal i cl Tirane, l'ormant une seule par
celle. 

Pou r Jr::: limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\1be à prix: L.E. 320 outre les frais. 
l\1ansoura1J, le 17 Décembre :1931. 

Pour la poursuivantP., 
120-Dl\I-32:3. l\Jaksud e t Samné, avocats. 

Date: Lundi il JanYier 19Gt2. 
A la requête cle la Caisse H~:pothécaire 

rl ~Egyp t e . ~ nciNé anonyme belge, ayant 
siège social à Bruxelles et siège admi
n istratif au Caire. 

Contre: 
1.) Dame Hosn Gol, fille de Abdallah~ 
:?.) Dame Nabaouia, épouse de Ahdel 

Sâmacl Ahrlel Kader; 
3.) Dame F:atma, ,-euve de Mohamed 

Agtia. la 1re veuve, et les deux autres, 
filles de feu Hussein Agha; 

ft.) Abd el Sam ad Abd el Kader, fils de 
l'ru Abdel Kader. 
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Tous propriétaires, cultiYateurs, sujets 
l<Jocaux. ùemeuraut à Ezbet Abdel Samad 
Abdel kacler, dépendant de Nawafaa, dis
trict de Facous ( Gh . ~ . 

En yer tu d'un procès-Vf~rbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'lluissi1'r A . Ackad. en date rlu 29 Juil
iet i!f)H5, transcrit ·le 20 Aoùt WHS l\o . 
2i2ô2. 

Objet de la yente: 
80 feddans, 8 kirats et 8 sahmes sis au 

village de Senetet el R.ifayin e. district de 
Facous (Ch. ), en une seule parcelle, au 
ho.cl Ra-2·ueh wal Ghanbi ki sm A wa1No . 2. '- ' , 

Pour l es limites consulter le Cahiei· 
d~" Charges. 

Mise à prix: L.E. 3500 nutre les frais. 
l\tlansourah. le 17 Décembre 1931. 

· Pour la poursuivante, 
J 19-Dl\'f-522. l\Ial<:sud et. Samné, avocats . 

Date: Lundi 11 J anYie.r 1'9312. 
A la requète de The Barclays Bank 

~ D.C. & 0. ). et en tant que de besoin The 
Ang·lo-Egyptian Bank Ltd., société ano
nvrne ayant siL: g·e à Londres et suceur-. . '-

sale à \1an :::11 lll'ah . 
Contre le ::; Sieurs et Dame: 
i.) Bessima .\ntar, fille de Antar Ismai l 

>épouse _-\hlil t'd .\ ly :\1ostaJa; 
.2. ) .-\hmecl _,_\.ly Mostafa; 
3.) ~~loham e rl Ahmed Mosta!fa. 
T{) US propriétaires, suj ets lo·caux, de

m eurant la ire à \1ansourah, quartier 
Husseinieh, immeuhle El .Bayaa, rue El 
Gameh, et les deux derniers à Sad.aka 
(Dak .). 

En yertu crun procès-Yerbal de sai·sie 
immobi li'ère pl'atiquée par minist-ère de 
l'huissier G. ·Chi-fliac en date du 12 Juil
let. J ~K30 , transcrit le 2\S Juillet 1930 No. 
TKS7. 

Objet de. la vente: 
1er •l-ot. 

2 fe clüans, il kirat s el 19 sahmes de 
le rn~s . s is an village de :\fit Farès wa Ka
fraha, di strid de DeJ;;, ernè s (Dale ), divi
sés comme suit : 

i. ) .9 kirats .au boel El Abaher No. 29 
Jai~an t part·ie cl e la parcelle S o. 2. incli
vb clans 1 .feddan et 1.2 kir.ats fa isant 
pa r tie de la superJi.cie de la dite parcelle. 

?. ) JS kira ts nu hod El Abaher No. 29 
Ia i.'3ant pa r li c de la parcelle ~~ o . 10. indi
vi~ dans '2 fecldan s. 22 kirats et 18 sah
mes . cl P la superl'i·cie de la d ite pare:e•lle. 

3.) 8 l.;.irats et ï sahmes au ho-d E:l Bir'ka 
No. 28 faisant partie de la pa1 ·celle ::'olo . 
17. incliYis flan s 1 Jeclrlan. 8 kirats et 1'7 
s ahmes de la sup erlïci e de .la dite par
~:e ll e . 

4.\ J 3 J,; irat s au hnd El Tawil ~o. 312 
faisa nt par-l ie de la parce lle ~~o. 9. indivi.s 
dans 2 fed cl ans, 3 kir a ts et 6 sahmes de 
la supenfir ie cle la dit e parc,elle . 

5. ) 2 lziral s au ho cl Sl Oud ~o. 26 fai
sant parti e d e la parcene ~o. 68. indivis 
<:lans 8 kirats et 13 sahme" faisant partie 
de la sup enficie de la dite parcelle . 

6. ) 2 kirats et 1.2 sahmes au hod Daver 
El Na hia ~o . j 5 faisant partie de la puar
-cP Ile N 0. :20 et faisant ,partie des rJar·celles 
ND . 6 et ~o. 7, utilité, indivis dans 9 ki
rats e:t 6 sahmes, la superfici-e des dites 
paœell es 6 et 7, formant la di·gue du ca
nal Mit Soueid El Kadim, actuellement 

l.o.urnaJ des TrtbUBaux Mixtes. 

supprimé, et fai sant partie de la parcelle 
No . :20 elu hod ~o. 15. 

ï .) 7 kirat.s au hod E.l Sebald1 No . iO 
faisan~. partie des parcelles Nos . 3'2 et 3'3, 
indiùs dans la supenficie des dites par
celles, d'une quan lit<é de 1 fecldan, 5 kirats 
et J2 sahmes . 

2me loL. 
7 fed1dan::;, 9 kirat.s . et 16 salunes de ter

res, sis au Yilla.ge de Bani E.bei-d, ::\1-arlm·z 
Dt~k ernè. s (Dak.), divisés c-omme sui t: 

i. ) 3 fed-dans et 13 kirats au hod E.l 
Gné.clid ~o . 117 de la parcell e No . 1, in
cliYis dans H Jecl-dans, 3 kirats et .2 sah
mes de la superficie de la parcelle. 

2. ) l212 .kirats au même hod El Guédid 
No. 117, faisant parti·e .de la parcelle No . 
1, indivis dans 3 feclclans et 16 kirats fai
sant parti·e de la superficie de la parcelle. 

3.) .21 kirats au hocl Nassim No . 53, 
faisant partie de la parcelle No . 1, indi
ù s dans .3 Jeddans, .3 1\irats et 8 sahmes 
fai sant partie de la supenhcie de la par
celle. 

4.) .2 fe·ddans, 2 kirats et 16 sahmes au 
hod El ~assim No . 53, faisant partie de 
la par,celle "\!o. 1, indivis clans 8 J'ed.dans 
el 6 kirat.s, faisant partie de la su:p ef1fici.e 
de la dite parcelle . 

3me lot . 
1·4 kirats de terrains sis au village de 

Sadaka, Markaz Simrbellawein ·(Dale), di
Yisés comme suit: 

i.) 7 kirats au hod Dayer El Nahia No. 
7, faisant pan1e de la .parcelle No . 16. 

.?. ) 7 .kirats au hod Dayer E'l Nahia No. 
7, faisant partie de la parcelle No . 16. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de s Charges. 

I\·lise à p·rix: 
L.E. 123 pour le 1er 1o't. 
L.E. 2"10 pour le 2me lot . 
L.E. 44 pour le .3me l·o t. 
Outre les frai s . 
1\I:ansourah, le 116 Décembre 1·93'1. 

Pour la poursuivante, 
4·::S-D\ 'I-31ô . 1\ila.ksud et Samné, avocats . 

Date: Lundi ii Janvier 19:312. 
A la requê1e de The Land Bank off 

E:gypt. Lt cl.. sociét€ anonyme ayant siège 
à ,,-'\:! exandrie . 

C:on1re les Hoirs de feu .:\1o:hamed A,b
clel R:aze:k Goüda, et de feu Si.d Ahmed 
'Mohame.d Gouda. savoir: 

J. ) Dallte Kharliga veuve de fe u M·oha-
med Abdel Raze:k <Gouda; 

2. ' DF!rnr ~aima· 8. ) Dnme Safoate; 
4.) Said Abdel Razek Gouda; 
'5. ) A.bdel Rahman, pris aussi comme 

rl t"·hi ln tr princinal; ces quatre derniers, 
enl fant.~ majeurs de fe u Mohame:d A~bdel 
Raze1k Gouda. 

'Tous propriétaires, suj ets locaux, de
mrunmt f1 \TEmsourall, nohh El Naggar, 
sauff les 1re et. 4me à )\11'ehallet IngaJk 
(Drulc ). 

En vertu d'un pro!cès-verbal de saisie 
immo:bilière prati.qu€e par ministère de 
l'huissier J. \ihchel en date du 19 Janvier 
HJ.24, transcrit le l·er F.évrier 1'924 No. 284. 

Objet de la vente: 
f'2 feddans, 1 .. 2 kirats et 21 sahm es sis 

au villa.ge de \1ehallet Ingak, distri•ct de 
Faraskour (Dale) . divisés comme suit: 

1..) 8 feddans, 8 kirats et 17 sahmes in-
d.ivis dans 1.1 feddans, 1·9 kirats et 4 sah-

mes au ho-cl E·l Charki E.l Saraya No. g 
parcelle ~o. 4, anciennement hod E-l sa: 
hel E1l W est:ani, formant une seule par
celle. 

:2. ) 4 lecltdans, 4 kirats et 4 sahmes au 
hod Gou da No. 51, faisant partie de la 
parcelle ~ o . . 2. 
~ .B. - J.l y .a lieu de distraire 6 ki rats 

et 2 sahmes au hod El 'Gouda No . 51 
parcelle ~\i o . 2, expropri·és pour caus~ 
d'utilité publique. 

.Pour les limites consulter le Cahier 
de~ Char·Q'es . 

Mise à 'prix: L.E. H üO outre les fra is. 
.~Vlansoura~h, le 1'7 Dé!cembr e 1:9'31 . 

Pour la poursuivante, 
1.23-D\1-326. :.\1al;:sud et Samné, av0ocats. 

Date: Lundi 18 Janvier 1·9t~1!2' . 
A la requête üe la Raisson !So.ciale Co·3t.i 

Z . .Joakimo.glou & .Cie .. ?\!J.aison de commeT
ce, de nationalit·é mixte, ayant siège à 
A'lexanclrie, rue Toussoun ~o. 1 et br~an
che à l\llehalla Kébir . 

Cont•t'e les Sieur;s: 
1.) Abou Sale h lVIohamed A Y a cl 

v ' 2.) Mohamed \1ohamed Aya:d, n·ég~o -
ciants, ·pro~priétair.e-s, indigènes, demeu
rant le 1er à Karr El AtLrache et le 2me 
à E:Z:bet Barcha, dépendant de El Hessas, 
\1arka·z Cherbine (Gh. ). 

En vertu de 2 procès-verbaux de saisie 
immo1bili\~re dressés par ministère des 
huiss'iers V. C.haker et Ph. Ho uez. en da 
te des 18 Février et 25 JuiHet 1. 931, dû
ment dénonc-és et transcrits les 7 Mars 
1'93'1, No . 37o et 2~ .Août 1'9.3!1, No. 17:57. 

Objet de la vente: les 2/7 s·oit 4 fed
dans, 22. kirats et 16 sahmes, à prendre 
par jncliYi·s clans 17 fe:.ddans, 7 kirats et· 9 
sahmes de terrains labourables, si-s .au 
village cle KaŒr Abou Zaher, \1arkaz Cher
bine (Gh.), divisés en 4 parcelles, dont: 

La ire de 2 feddans, J.8 kirats et 1.3 sah
m es, sis au h01d Aboul Alfi No. 4, .faisant 
partie ·de la parcelle No . 8, indivis dans 
5 Jeddans, 13. kirats et i sahme. 

L.a 2me cle 3- fedcl.ans, 3 kirats et 20 sah
me'S au mème ho-cl, parcelle No . 10. 

La 3me de .3 .feclclan.s, !1 kirats et 11 sah
mes au hocl El Kassabi E.l Ghanbi No. 5, 
-fai sant partie d e la parcelle No·. 3, indi
vis clans 6 Ieddans, 8 kir.at.s et 22 sah
m·es . 

La 4me .de 7 .fe.cfcl ans. !1 kirats et 1.3 sah
me·s au hod E1 Kassabi E.l Ghar:bi No. 5, 
parcelle ~o. 7. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: L .. E. 400 outre les frais . 
1::\!lansourah , le 1.8 Décembre 19G1 . 

Pour la poursuivante, 
A. Pap8!clmkis et N. !\!lichalopoulo , 

233-·\1-Zii Avocats . 

Bate: Lundi 23 Janvier 1'93i2. 
A la requète de la Su-ccession de .feu 

M~ussa Banoun, de son vivant proprié
talre, autriehi en , domicilié à Alexandrie, 
aux poursuites el dilig·ences de son Ad
ministrateur. le Sieur Alfred Banoun, 
propriétaire, autrichien, domicilié à Ale
xandrie, Okelle El Lamoun (Mielan), y éli
sant domicil E: dans le cabinet de Me F. 
Banoun, avoeal à la Cour, et. à Mansourah 
en celui de Me A. Neirouz, avocat. La dite 
succession . subrogée aux poursuites de la 
Maison de commèrce David Rofé & Sons, 



administréè anglaise, ayant si'ège à Ale
xandrie, suivant ordonnance en date du 
22 J.tlillet 1930. 

Contre le Sieur P. Yl.athias, Expert
Syndic, demeurant à Alexandrie, pris en 
sa qualité de Syndic de la faillite des Hoirs 
clè feu Mohamed El Sombokhti, fils de 
feu Al y, de feu Sombokhti, savoir: 

1.) Abdel Meghid. - 2.1 Abdel Aziz. 
3.\ Dame An issa, épouse Mohamed El 

Borai Siam. 
ft.) Dame Nazima, épouse El Saicl Che

hala, fils cle Hassan Chehata. 
5.1 Dame Om Zayan. 
Les quatre premiers sès enfants, et la 

5me sa veuve. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Sammanoucl, district Mehalla 
El Kohra (Gharbieh). 

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

bi lière de l'huissier Ed. Saba, en date du 
23 Mars 1929 .. transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte de ?vlansou
rah, le 1i Avril 1929, sub Nos. l18H (Dal<. ) 
e l 95ft (Gh.). 

2.) D'un 2me procès-vèrbal de saisie 
immobilière, de l'huissier N. Chamas en 
deJe elu 2 Avri l 1929, transcrit au Bureau 
cl()S Hvpothèques elu Tribunal Mixte d'A
lexandrie, le 18 Avril 1929, sub No . 1160. 

Objet de la vente: 
3me lot du Cahier des Clmrges. 

17 fecldans, 18 kirats et 7 sahmes, sis au 
village de I\ a fr Hessa, district de Talkha 
(Gharbieh i. divisés comme suit: 

L) 3 fedclans soit la moitié par indivis 
dans 6 fecldans, s is au hod Abou Tabl No. 
7, partie de la parcelle No. ii. 

2.) 1 feddan et 6 kirats, soit la moitié 
par indivis dans 2 fécldans et 12 kirats au 
hod El Mel<l<aoui No. 10, partie de la par
celle No. 3. 

3.) 16 kirats par indivis dans 1 feddan 
au hod \Vatiet Mansour No. 9, parcelle 
No. 1. 

4. ) 2 fedclans et 12 sahmes au hod Wa
tiët l\ctansour No. 9, en 3 parcelles: 

La. ire clc:~ 1 feddan et 1 kira.t, soit la moi
tié par indivis clans 2 feddans et 2 kirats 
partie de la parcelle No. 7. 

. La 2me de 1.8 kirat.s, soit la moitif' par 
indivis dans 1 feddan et 12 kirats, par
celle No. 9. 

La 3n1A de 5 kirats et 12 sahmes, soit la 
moitiù par indivis dans H kïrats, partie 
de la parcelle No. H. 

D'après les témoins, celte quantité qui 
e:3t par indivi s ~dans !1 fecldans et 8 kîrats, 
forme une seule parcelle. 

5.) 1lt l<irats <m hod Watiet Mansour No. 
9, partie de la parcelle No. 20. 

6. i 8 l<irals au hod vVatiet Mansour No. 
9, par·Lie de la parcelle No . 20. 

7. ) 17 kirat s et 16 sahmes, soit la moitié 
par indivis d;ms 1 feddan, 11 l<irats et 8 
sahmes, au ltod El Roda No. H, faisant 
partie de la parcelle No. 31. 
~q 16 kirats par indivis dans 23 kirats 

et 4 sah.mes au hod El Hoda No . ii, par
cèlle No. 59. 

9.) 1 fecldan au hod El Roda No. 11, 
partie des parcelles Nos. 61 et 63. 

W. ) 1 feddan, !1 kirats et 10 sahmes par 
indivis dans 1 feddan, 9 kirats et 16 sail 
mes, au hod El Roda No . 11, partie des 
parcelles Nos. 57 et 6!1. 

11.) 13 l<irats et i3 sahmes, soit la moi
tié par incli.vis clans 1 feddan, 3 kirats et 2 
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sahmes au hod El Zaafaran No. 12, par
celle No. 39. 

12.) 21 kirats et 1'2 sahmes au hod El 
Zaafaran No. 12, parcelle No. 49, en 4 par
celles: 

La ire de 5 kirats et 12 sahmes, soit. la 
moitié par indivis clans ii kirats. 

La 2me de 6 kirats, soit la moitié par in
divis dans 1.2 kirats. 

La 3me de !.1: kirats par indivis dans 8 
ki rats. 

La 'mle de 6 kirals par indivis dans 12 
kirats. 

D'après les témoins, cette quantité for. 
me une seule parcelle. 

13.) 5 kirals et 16 sahmes, soit la moitié 
par indivis dans 11 kirats et. 8 sal1mes. au 
hod El Zaafaran No. 12 narc.elle No. 36. 

il!.) ii kirats nar indivis dans 17 kirats 
au hod El i\1anchi eh. No. 2. faisant partie 
de la narcc.>Jle No. 20. 

15.) 8 kirats et 12 sahmes, soit la moi
ti é par indivi.s dans 17 ki.rats au hod El 
Cheil<ha No. l, parcelle No . 3. 

16.) 2 feclclans , 7 kirats el12 sahm es au 
hod Nour El Dine No . 4, partie des par
eellés Nos . 27. 29 et 30. 

17. î 1 feclclan au hocl Nour El Dine No. 
4, faisant partie de la narc.elle No. 31. 

18.) 12 kirat.s au l1ocl Watiet Mansour 
No. ·9, parti e de la parcelle No. 51. 

Ainsi que le tout se poursuit et compor
te sans aucune exception ni réserve, avec 
les immeubles qui en dépendent, rien ex
clu ni excepté . 

Pour les limites con.3ulter le Cahier 
des ~harges. 

Mise à prix: L.E. i150 outre les frais 
taxés. 

52-AM-220. 
Pour la poursuivante, 

F. Banoun, avocat. 

~ -

VENTES MOBILIEP.ES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Jeudi 31 Décembre 1931, à 11 h. 
a.m . 

Lieu: à Ezbet Hassan bev Alv Gazia, 
dépendant de Dalgamoun, Ivrarkaz Kafr 
El Zayat (Gh.). 

A la I'equête de la Raison Sociale S. 
S. Seclnaou1 & Co., Lld., société mixte, 
ayant siège au Caire, Place Khazindar. 

A l'encontre: 
1.) De la Dame Aziza Hanem, fille de 

Hassan bey Aly Gazia et épouse de Mo
hamed Eff. Assar. 

2. ) Hassan bey Aly Gazia, son père. 
3.) Abdel Azim Eff. Hassan Aly Gazia. 
rrous propriétaires, égyptiens, demeu-

rant rlans leur ezbeh au village de Dalga
moun, Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
Entrée: 
1.) 10 canapés à la. turque avec mate

las et coussins rembourrés de coton, re
couverts de ,!Woel fond p-ris fleuri. 

2.) 2 tables de salle à manger, forme 
carrée, en bnis ordinaire. 

3.) 2 lampes à pétrole, à suspension, en 
cuivre doré, l'une ayant 6 becs en verre 
rose et l'autre, 1'2 becs en verre blanc. 

4.) 1. lampe à pression, à rétine, mar
que «Polar». 
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5.) 2 canapés de Vienne et 3 chaises 
fond en bois. 

Salon: 
6. ) 3 canapés et 5 fauteuils recouverts 

de velours multicolore, avec leurs hous
ses en é tofie blanche. 

. 7. ) 2 petites tables rondes, en jonc, pour 
c1gare tt es. 

~- ) 1 fauteuil et 1 canapé en bois de 
noyer. 

9. ) 5 paires de rideaux avr,c leurs cor
niches, en velours vert et bandes rose 
pàle. 

:iO. ) 1 tapis européen fond vert et rose 
fleuri. 

H.) i table ovale en jonc, dessus mar
bre blanc 

1~. ; 1 lampe à suspension, à pression~ 
sans marc1ue. 

13.} 2 fauteuil s recouverts de velours 
rond pistache à rayures jaunes. 

Salle à manger: 
14.) 2 canapés à la turque, l'un recou

verl cle velours fleuri presque grenat, et 
J'autre, de fWOd fond gris et vert, fleuri. 

15. ) i buffet-vitrine à 2 battants vitrés 
verts, marbre au m.ilieu, et èn bas, 2 
tiroirs et 2 battants pleins en bois pla
qu é no)·er clair. 

16. ) 1 petite console forme presque 0\·a
le, en hois don\ seulnté, dessus marbre 
blanc. · 

17.) i armoire-bibliothèque, en bois 
pla4ué acajou, à 1 battant avec glace bi
seautée et, en bas, son support avec éta
gère. 

18.) 6 chaises cannées, de Vienne. 
19.) :1. globe à suspension en cri stal~ 

forme ronde. 
Saisis suivant procès-verbal de l'huis

sier J. Favia, en dal:e elu ler Décembre 
1931. et en vertu d'un jugement civil du 
6 Janvier 1930. 

171-A-268. 
Pour la. poursuivante, 

M. Canivet, avocat. 

Date: Mercredi 30 Décembre 1931, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à Alexandrie, 1 rue de l'mglise 
Grecqu e. 

A la requête du Sieur Hermann Ber· 
nau, rentier, bavarois, domieilié à Ale· 
xan.drie, 4 rue TewHk. 

Au préjudice de : 
1.) La Dame Henriette Stamoulis, épou

se Ange M{)raitis. 
2.) La Dl'le Catherine \f.oraitis, toutes 2 

hellènes, modistes. domkiliées à Alexan
drie. 1 rue de l'Eglise Greüque. 

En ve11u de deux jugements sommai· 
res des :24 Août et 3 Novembre 1931 et de 
d·eux saisies. la ire. du .28 Septembre 
t93i, huissier E. Donadiü, la 2me, du 9 
Décemh!'e 1'931. huissier Quadrelli. 

Objet de la vente: 1 armoire vitrée. à 2 
battants . . grcmd format. 1 autre annoire 
vitrine. 1 autre vitrine d'eX!position avec 
porte-chapeau en nic:keL la porte d'entr.ée, 
1 écritoire. 1 cana:PP. 2 fnutrui.Js et 6 chai
ses en acaj.ou. tapiss·és. 1 lustre à 3 be·cs, ~ 
g-laces biseautées dont 1 ovale et les au
tres rectangu'lair·es: une .quantité de cha
peaux et berets. etc. 

Alexandrie, le 17 Décembre 1931. 
Pour le poursuivant. 

50-A-218. Ph. Lagoudakis, avocat . 
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Date: Lundi 28 Décembre 1931, dès 10 
h . a.m. 

Lieu: au villag-e de Aboul Gharr (Ghar-
bieh). 

A la r equête cie 1'. \ lexandria Commer
cial Cy. soc1é lé anunymc ég ~·pt irnne, 
ayant siège à Al exathl t'i e. m e ::1lGmboul 
No . 9. 

A n prtijudice du SiPur . \1 ~ lwy Youssef 
Abuu Gazieh, propriétaire, local, domi
cilié à Abou l Gharr (Gh.). 

En vertu d"un procès-verbal de saisie 
du 26 Octobre 1931, en exécution cl "un ju
gement rendu par le Tribunal Mixte 
Sommaire d'Alexandrie, le Z7 Avril 1931. 

Objet de la \'en te : 2 gaminas de 250:000 
briques cu i I.e s. au boel El Saharia. 

Alrxanclïie . Je i7 Dt>cembre 1fli11 . 
Pour la req uérant" . 

5';}-A-2-Zi Or·. P. Castagna, a\·: ;c:tt. 

Date: Samedi 26 Décembre W:J J, dès 
9 h . a.m. 

Lieu: à ?vlü El Cheilkh, dist-rict de Kruf.r 
E1l Cheikh {Gh. ). 

A la t•equèle du Siem· Dimitri Xena:ki s. 
commerçant, s uj et hellène, domicilié ii 
~ehalla Kébir :(Gh. ). 

A l'encontre du Sieur .\ hdel Hanüd 
Dimeri, commerçant, suj et local, demeu
ran t à i\1it El Cheill\lL district rle I\aJr ;;:::: 
CheiJd1 (Gh.). 

En Ye1·tu d1' 2 lWocès-\ï'Tbcwx ae saisie 
m-obilière 1' 11 date du !1 F-é vrier H)i311, dB 
l'hui:::~ier Y. Giusti. en exécution de 2 ju
gement ~ r.le d élfaut rend us le Jer, p.ar le 
TriJmnal L\1ixte de Commerce d'Alexan
drie, le J 1 Oct-obre 1930, R .G. H73/56me, 
et l·e :?m e pat· le T1· ilmnal Ylixl e Sommai
re de ce siège Jo ~ 3 Décembre 19.30, R.G. 
1.288/;)Gm e. 

Objet de la \ ent.c: 
. .:\ . - Dan:-: h .. do J11icilc: un tas de r.iz 

japonai::; ll(JJI di'Tn l"l iqué'. (·valu é: à 20 ar
clebs en-Y iron. 

B. - Sur les terrains du délJiteur: 
i.) La r-écolte cle fèlves pendante par 

racin e::: ~ur :2 feddan ::: au hod .El Agouz, 
é:valu ~~· c ;'t :3 ardelJs environ par 1eddan. 

. 2.} Lil réC(Jlte de helha pendante par 
r.aein e::: ~u r 28 fedclans au ho d Gheit El 
Cheik il. ~~Yalué e à 1 a rdeb par feddan. 

3.) 1 tau reau blanchâtre et jaunâtre, 
cou n oir;'ttre . extrémité de la queue n oire, 
âgé rle 5 ans, à J1etites cornes . 
. 4. ) 1 l~ureau jaunâtre et rougeâtre, 
J{)Ues n oirâtres, extr-émité de la qu eue 
noire, âgé de 'ï ans mwimn, corne droite 
petite, celle de gauche recourbée. 

5. ) i taureau jaunâ Lre cl. blanchâtre 
joues n oi.rn.tres, peti.t r. ::-: corn es, ex trémit-é 
de la queu e n oire, ùg-é de 7 ;:ms. 

6. ) 1 taurea.11 rougeâtre. bout de la 
que_u e noir, à pdiles cornes, âgé de 3 ans 
envi fo n. 
. 7. ) 1 taureau rougeâtre et noirâtre. à pe

tites co rnes recourbées vers le bas, âgé 
de 8 ans envir-on . 

8.) i taureau blanchâtre, à petites cor
n es cou et fron t jaunâtres, extrémité de 
la queu e noire, ;'1g.é de 10 ans environ. 

"9.) 1 taureau rougeâtre avec taches 
.Dla~ches, à petites cornes, âgé de 6 an'3 
env1ron, bout de la queue blanc. 

10.) i b ufflesse n oirâtre, âgé: tJ de 9 ans, 
corne~ helbaoui. 
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i .L) 1 bufrless·e noirâtre, â~ée de 10 ans 
envirŒl, cornes sathi. 

12.) 1 buJness-e gris clair, âgée de 8 ans 
environ, cornes helbaoui. 

C. - Dans l'aire à côté de l'habitation: 
un tas de maïs en gousses, évalué à 50 ar
cl-ebs environ. 

Alexan dr ie, le 17 Décembre 1931. 
Pour le poursuivant, 

47-A-215. G. Roussos, av{)lc.at. 

Hale: Lundi 21 Décembre 1931, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: ;\ Messahla, district de Santa 
(Gharbiell ), an hod El Mehlal El Fokani, 
sur les terrains loués au débiteur Abdel 
llal i m Hégab. 

A 1a requête du Sieur J oseph Cohen, 
propr iélai rl'. français, dem eu rant au Cai
re, L rue Bab El Charki, eL élisant domi
cile à .\lexandrie, en !"étude de Me An
loinc Ueargeoura, avocat à la Cour. 

Contre Cheikh Abclel Hai im Hégab, cul
t ivateur , suj et local, demeurant à Mes
sabla (Gharbieh). 

En vertu d'un jugement du 15 Septem
bre H"J:31 du rribunal ~1ixle Sommaire 
d'Alexandrie et d 'un procès-verbal de sai-· 
sie du 13 Août 1931 de l'huissier J. E. 
Collin . 

Obje t de la vente: la r écolt e de coton 
Zagora, pendante sur 2 feddans et :13 ki
rats au hod El Mehl a l El Fokani. évaluée 
t1 10 kantars environ. · 

Alexandrie, le 17 Décembre 193·1. 
Pour le requérant, 

.\nl oine J . Geargeoura, 
130-DA-533. Avocat ~t la Cour. 

Date: Lundi 28 Décembre :1931. à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandr;e, rue El Khandak 
No. 18. 

A la requête du Ministère des \Vakfs, 
a.yanl siège au Caire. 

A l'encontre de la Dame Anna Bertuz
;,:i , citoyenne italienne, domiciliée à Ale
-'~anliri e . 

En Ycrtu cl 'un procès-verbal de sai sie 
en date elu 31 J anvier :1931. huissier A. 
.\fisrahi . 

O~jet de la vente: 1 canapé, 1 table, 6 
chaises Gannées, 1 armoire, 2 lampes, 
etc. 

Alexandrie, le 17 Décembre 1931. 
Pour le poursuivant 

16.3-A-260. G. de Semo, avocat . 

Date: :vlercredi 6 J anvier HJ32, à 10 h. 
a.m . 

Lieu: à Alexandrie, rue \Ve.kal et El .Le
moun No. 28. 

A la requête des Wakfs de feu El Hag
ga Salha bent Ibrahim Terbana et de sa 
mère el Hagga Latifa Bent Aly Mu slim. 

Au préjudice du Sieur Dimos Georgia
des . 

En n~rtu d· un procès-verbal de saisie 
en dale du 12 Septembre 1931 e t en exé
(: ution d'un jugement r endu 'par le Tri
bunal Mixte de Jus tice Sommaire d'Ale
xandrie, en date du 13 Octobre 1931. 

Objet de la vente: iO barils d'olives 70 
bidonnets d'huile d'oEves, de i kilo '..,ha
cun_; 1 bureau en noyer et 1 presse à 
cop1er. 

174-A-271 
Pour les poursu ivants, 

Zaki M. Ragab, avocat. 

Date et lieux: Mardi .29 Décembre 1'931, 
à 10 h. a.m. à Alexandrie, rue El Chor· 
baghi No. 29 et à ii h. a.m., rue Hagari 
No. 50. 

A la requête du Wald El Rayess Yous
sef Guimei. 

Au préjudice elu Sieur Amin Ibrahim. 
En vertu d 'un prücès-verbal en date 

du 8 Décembre 1931, en exécution d'un 
jugement rendu par le Tribunal Mixte 
Sommaire d'Alexandrie, en date du 13 
Octo"bre 193i. 

Objet de la .vente: 
i.; Rue El Chorba!2·hi No. 29: matériel 

de menuiserie. 
2 .) Rue Hagari No. 50: moibilier de mai

son. 

173-A-270. 
Pour le poursuivant, 

z ,aki M. Ragab, avocat. 

Date: :\1ercredi 30 Décembre 1931, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Alexanàrie, No. 6, rue Ham
mam el Warha 

A Ja requête d'Emmanuel Mathios, 
commerçant, local. 

Au préjudice de Nicolas Patérakis, com
m erçant, hellène. 

En vertu d·un procès-verbal de saisie·· 
exécution de l huissier Max Heffès, ~n 
date du 9 Décembre 1931. 

Objet de la vente: 
1.) 72 fi&sques de vin rouge et blanc, 

de PRtras, de 1 1/2 okes chacun. 
2.) 2 douzaines de bouteilles de vin 

Chablis de 1/2 oke chacune, marque D. 
& Cie Bordeau x . 

3.) 18 fiasques de «Retsinan de 1 1/2 
okes chacun. 

4.) 4 barils vides, en bon état avec cer
cles en fer. de Om. 80 de diamètre et lm. 
20 de lon gu eur . 

Alexandrie, le 17 Décembre i931. 
Pour le poursuivant, 

1ï7-A-274. Ch. Anastasiadi, avocat. 



Uafc: J\ilardi 2~ Décembre HJ:Jl, à 10 h. 
a.n1. 

Lien: à Alexandrie, boulevard Zaghloul 
No. 31. 

A la t'C(jUêle du Sieur Paul Cavalli, né
gociant, italien. 

Au préjudice du Sieur Aziz A louche. 
n égociant, local. · 

.En vertu d'un prod~s-verbal de saisie 
elu 7 Mai 1931, en exécution d'un juge
ment sommaire rendu le 17 l~évrier 1931. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 comptoir-caisse surmonté de mar

bre; 
2. ) 2 comptoirs vitrés; 
:3 . .1 1 comptoir de Yenle en bois, vitres 

bombés. 
Pour le requérant, 

Léon Azoulai, avocat. 

Ba le: Jeu di 211 Décembre 1031, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie; rue Kassem bey 
Amin, derrière le No. 4g de la rue Fa
rouk. 

A la requête elu \VaJ.;.f Terbana El 
Khairv . 

Au "!)l'èjudice du Sieur Yanni Chrisso
los. 

En ycrtu d 'un procès-verbal de saisie 
en date elu 17 Octobre 1931, en exécution 
d'un .i ugement r endu par le Tribunal 
l\'lixl c de Justice Sommaire d'Alexandrie, 
en dale du 18 Aoùt 1931. 

OIJjct de la vente: chaises cannées, ta
bles rectangulaires eL rondes, en fer, 
dessus marbre, i billard français . 

Pour le poursuivant 
1'15-A-212. Zaki Ragab, avocat. 

Date: Lundi 4 Janvier 193:2, à ~oh. a.m. 
Lieu : à A.bou Hommo s {Béhéra). 
A la I'equêtc d'. \ lbert Hocca, :négociant, 

italien, à Alesanclrie . 
·contre lla:-:salJ El N ebi .El Chehata, 

négociant, local , ~t Abou Ilon1mos (,Bé
héra). 

En vertu: 
i. ) D'un jugement sommaire du 22 Dé

cembre 1930; 
. 2. ) D'un procès-ve1·bal de saisie mobi

lière de l'huissier J. E . Hailpe m du 7 -:·vrai 
1931; 

3. ) D'une sa1s1e supplémentaire de 
l'huissier A. Knips, en date du 26 l\o
vembre 1931. 

Objcl de la vente: iO c.aiss es de thé Ja\<1 
9 caisses de sardines à l'huil e, mat·qu ~ 
Ag-ar et 5 caisses de thé Ayt. 

Pour le r equ érant , 
fH.,_-\-241. Nédim Galiounghi, aY ocal. 

Date: Mardi 22 Décembre 19:31, ù 1n 11. 
a.m. 

Lieu: à. Alexandrie, Mielan Zag·hloul 
No. 2. ""' 

A Ja refJUête du Sieur Nunz io Notari
stefano, propriétaire du Garage Central, 
italien, demeurant à Alexandrie, 6 rue 
Hemmam Zohab, et y élec li\·ement chez 
Me B. Paradellis, avocat. 

Au préjudice du Sieur Georges Nag
giar, employé, local, dem eurant à Ale
xandrie, Mielan Zaghloul No. 2. 

En vertu d'un jugement. sommaire daté 
du 29 Septembre 1931 et d'une saisie mo
bilière datée elu 9 Novembre 1031, huis
s .ier S. Soldaim. 

Journal des Trihummx Mixtes. 

Oùjet de la \ente: 1 automobile «.Stan
dard)), à 2 places, couleur grise, plaque 
No . 2oü7, A, avec: ses !1 pneus, en lJon é lat, 
2 phares, 2 lan lernes et. plaque «Diamn au 
clevanl, carosserie No . 4687. 

Alexandrie, le 17 Déembre i93L 
Pour le poursuivant, 

147-A-2ld.. Basile Paradellis, a vocal. 

Uale: 1\lercrecli 23 Décembre 19:31, à 
midi. 

Lieu: à Kom El Akhdar Œéhéra: . 
A la requête de la Hai son ·Sociale mix

le H.ober to De ~'lartino & Co ., ayant siè
ge à Alexandrie, rue Xbdel Moneim No. 
71, et y élif:émt domicile au cabmeL de i\'le 
Virgilio T·tuT.ini, a Yocat. ~ ~ la Cout·. 

Au préjudice du Sif'ur liemecla .\.bdGl
lah Halllad, commel'('Htll , suj e L locaL de
meuran L ù Kom El Akhdar, .Béll éra . 

En n~rtu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date elu 111 Juillet 1931, de 
l'huissier J. E. Hailpern, en exécution 
d 'un jugement du Tribunal Mixte de Jus
tice Sommaire d'Alexandrie, en date du 
2ï Avril 1931. 

Objet de la vente: 1 tracteur Fordson, 
complet.. en parfait état de fonct-ionne
ment, ainsi qu'une bufflesse de 10 ans, 
cornes masri. 

Alexandrie, le 17 Décembre 1931. 
Pour la poursuivante, 

:l :35-A-232. Virgilio rrurrini, avocat . 

Hale: Lundi 28 Décembre 1031, à 9 h. 
a.m. 

Lien: à 1\.afr Salamoun, district de 
I\.om Hamada Œéhéra). 

Objet de la yente: un amas de coton en 
vrac provenant de la récolte de coton 
Fillion (ire e~ 2me cueillettes), pendan
te par racines sur: a) 10 fedclans au hocl 
l(afr Salamoun, b) 7 fecldan s au boel Sa
kie~ El Balad . 

La dite récolLe évalué·c à 55 kantars 
environ. 

Saisie suivant, procès-\•:rbal de l '11 uis
~i er T~. Sei.alom p.n dal<' du 29 .Aoùt 193L 
e: en vertu d 'un jugement commercial 
elu 23 Juin 1931. 

A la requête de la R.ai son Soc.iale S . 
& S. Sednaoui & Cie, Ltcl., socié té mixte 
ayant siège au Caire, Place. Khazindar. 

A rencontre elu Sieue Ibrahim bey Ha
lim Mehanna, propriétaire, sujet local, 
demeurant. R Kafr Salni1lnun (El Tewfi
kie h ~.· , Kom Hamada ('Bél1éra ). 

P0111' la pou 1·sn i.vnntc. 
170-A-267. M. CaniYet, avocat. 

Le jour de ::\Iercrecli 2:1 D-écembre H}3d, 
dès Hl h. a.m. avec r eprise à 5 h. p.m. e~, 
éventue·llemenL les 211 et 25 même mois, 
dès !es m0mes heure s, au No . .21 de la rue 
Fouad Ier. 

Il sera pro·cédé par ministère du Sieur 
V . Ponl.remoli. spécial ement commis à 
cet effet. à la eonHnmrlion de la vente aux 
enchères publiques au p:lus olffrant et 
dernier enchérisseur, .du so'lde r estant 
des 118 tapis arf.char. cll iraz . tabr.iz. sp.a r
ta. he·Jouchr. siné, ].; icllan. hnuhara, 
grand bhah tian. horn ~:-:a n, kélim so
ma!.:, mou sha:kC~Jb.at, chirnan, karabag, 6 
passag-es. i :J t'ures et autres provenances, 
objet de la ,·ente des W. 11 et 12 courants. 

La dite vente est poursuivie à la re
quête et à l'encontre cl e cru i cle droit, en 

33 

vertu d'une ordonnance de :Monsieur le 
Juge de Service près le Tribunal ~ix~e 
cL\..le:xandrie, llu 1er DécemlJre 1931, com
plémentaire de ccrlle du H N-o Yembre 
1931. 

Dro-its de cl'i0e .2.0/0 à charge de::) ache
leurs. 

Pour le poursuivant, 
G. Rosenthal, avoca~. 

llale: Mard i 29 Décembre 1931, dès 10 
a.m. 

Lieu: à J\.afr -:\Iehallet Hassan, Markaz 
iVtellalla Kébir ,Ullarbieh;, au domicile du 
tl ébi t,eur. 

A la requête de la Raison Sociale Ed. 
A .. Abouzakhm & Co .. de nat ionalité mix
le, ayant siège à MeÙalla Kébir et domi
cil e élu ~t Alexm:drie, près de Me Cl. Mis
rabi, avocat. 

Contl·e . .Alnned :\1ohamed El Sayed 
Hammoucla. propriétaire, sujet lO'cal, do
micilié à Karr ',\le hallet Hassan. 

En yerlu cl'un procès-verbal de saisie 
dn 3 Février :UJ31, huissier N. Chamas. 

Objet de la vente: 
i. ) 1 tapis, 2.) 2canapés, 
3.) 1 jarclini<'·t· c~ . '1. ) i table, 5.) 1 miroir, 
6.) 1 buffet, '/. ) 1 bufflesse. 8. ) :1 ânesse. 
.-\lexanclrie, le i7 Décembre 198J. 

Pour la poursuinw t, 
:161-A-238. Cl. Misrahi. avoeat. 

Date: Lundi :2~ Décembt'e 10:11, ~t 10 h. 
a.m. 

Lieu: à K.ai't· E.l Dib, :\Iarkaz Zifta 
:Glwrl>ia). aux d~~m i cil es des débit eurs. 

A la .requètc rl c la RLt.i son Social e mi:x..ie 
E:clouarcl _ \. _ \ bouza l\llln & Co .. avant siè-
ge :t :\Jr ha'll i.:.l K(•] lir. ' " 

Contre: 
'l. '1 Hiad :\rnlJc:iafa ,Azab E.l Di,b. 
.2. ) .\lim eil \l P1 1e cl Soliman, prDpriétai

res, suj e ts [r lC (lllX. clomieiliés à Kafr El 
Dib. . 

En n'J'ln cl' tlll ll l'Ocès-ve.rbal cle saisie 
clc l 'l! u :c:s ir •J ' _\ . .\l rcli, elu 25 Février i93i. 

Ohj<>t d1· la \enlc: 
1. '; Au clnmicilc rlr• Riad l\1ou s lafa Azab 

El Dib: 
2 âne:::. rt G nnlrbs de blé. 
.2. ) An clom.ic il t· rle .Ahmed Ahmecl So

liman: 
i âne et. 4 arrleh~ de maïs. 
Alexandrie, le tl Décembre i93i. 

Pour la poursuivante. 
162~.\-.209. Cl. :.\lisrahi., .a,·ocat. 

Uate: Jeudi 211 Décembre 19~H, dès 10 
h. a.m. 

Lieu: à Dessonk. 
A la requête elu Sit•ur :\:en. P. :\:an tho

poulo, commerçant. hellène, demeurant 
à Alexandrie No. 20, rue Fouad 1er et y 
électivement auprès de Me V. Roclriguez, 
avocat. 

A l'encontl.·c elu Sieur :.\fnh(l'1lr' rl. Moha
mecl :\1ahdi _ bdel Baki. comnJr' l\~ant-en
Lreprenrnr de transports, local , demeu
rant i DPssouk. 

En vertu d 'Un procès-ver ba 1 ci e saisie 
conserv::l! nirr rln :?1 Jnil'l et Htll. hnit:sier 
G. Hannau. vél 'licl.'·" sn iv.élnt :jugrm r nt du 
Tri'hunal MixtP S11Jlll1lRire d'AJrx.andrie 
elu 7 SrntemhrP 1.0:1-1. 
O~ctde~~n~:~ew~m~~~~ 

pe torpédc, marque <<Rugbyn, plaque de 
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circula tion No. H336 A., No. d u m oteur 
50Do1G, en Lrès hon état de fo nctionne
m ent, avec Lous ses accessoires . 

Alexandrie, le 17 Décembre 1931 . 
Pour le ron uéran t, 

15i-A-2-l8. V. Rodrig-uoz, avocat. 

T ri~unBI ~u Caire. 
Date: Samedi .26 Décembre 1'93.f, à 9 

heures du matin. 
· Lieu: au Caire, rue Soliman Pa:cha, 
!No. L 

A la requête de la Raison Sociale mix
t e L.es Fil s de M. Cicurel & <C o. 

Contre la Raison Sociale mixte Hus
sein b ey Borhane et Lorenzo Carbone, au 
Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de sai sie 
conservatoire en date du 8 Septembre 
i 93·1, valid-ée par jugement sommaire 
mixte du Caire, en date du :10 Septembre 
1931, R .G. No. 1,6{)37/56me .A.J . . 

Objet de la Yente: grand e automob1le 
No. 2303. 

Le Cai re, le 13 Décembre 19:3' j. 
Pour la pom·suivante. 

6 1}-C-ti.O ·:vr. ~uhlherg, avo.cat. 

Date: J eu di 31 Décembre 1031, à 9 h. 
a. m. 

J...ieu: au Cair e, 2 rue Kam el. 
.i\ la requète ·de la Soci-été 0 rien t.ale de 

P uh licil 0. 
C1)nll'e la Socié té Orienta le de Touris

me, au Ca ire. 
J:!::n n~rlu cl 'un procès-verbal de saisie 

en da le elu 22 A où t 1-931, de J'huissi er H. 
L.r r crri er. 

Objet de la 'Vente: canapé, bureau, ar
m rti re, Yentilateur, machine à écrire, 
clta ises, etc. 

Le Caire, le 17 Décembre i'93i. 
Pour la poursuiYante, 

68-C-48 . M. Muhlberg, avocat.. 

Hale: Lundi 28 Décembre 1H~H, à 9 h. 
a.m . 

Lieu: au Caire, rue lVIomtaz No. 5 (Mo
hamecl Aly) . 

A la requête du Sieur Jacques Benza
l<ein, négociant., au Caire. 

Au pr(~îudice du Sieur HussP;n Abdel 
\V ahab , entrepreneur, au Caire. 

En Yertu d'tm procès-verbal de saisie
~xéculion en dale du 25 Novembre 1931, 
huissier A. Danj oie, en exécuHon d'un 
jugement sommaire elu 6 Oct obre 1931. 

Objet de la vente: 2 canapé-s Pn n oyer; 
10 fauteuils; 2 classeurs en acajou; .L ar
moire; 4 canapés: 1_ table; 2 1 1endul es à 
caisson en bois de noyer; 1 bureau en 
c hêne; 1 coffre-fort ; 1 lustre. etc . 

Pour le pqu rsu ivan t. 
/N-C-58 Victor Zarmati, avocat 

Oatc et lieux: Mercredi .80 Décembre 
1031, dès 9 h. a . m . à De.fennou et dès 10 
b. a.m. à El ~a ( Fa~roum). 

A la requêlf' du Sieur Ji:.li e Calotychos, 
n é.g-oc iant. he11èm e, à Fayoum. 

Au préjudice des Sieurs Mohamed Ah 
m ed \V.ahrani et Ahmed \Vahrani, t-ous 
2 propriétaires, locaux. dem eurant à De
(enn ou, Markaz Etsa (Fayoum). 

~ournal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu: 
L ) Dun procès-ver.Lal de saisie-exécu

ti on dressé par l'huiss ier Kozman le 25 
Avril HKH. 

2. ) D'un pro cè::: -verbal cle sai-s ie-bran
elon dressé par l'hui ss ier Mi·chel Kédé
m os Je 10 Août 1'931. 

Objet de la vente: 
A. - Au village etc De.fennou: 
Divers meubles tels que : commode, ca

nwp6, table, e~c .; 1 brebis et 3 ke.Jas de 
gra ines de coton. 

B. - · Au village cle Etsa: 
Le-s r)f c·oltes cle coton de 2 fedclans. 

Pour le 1)0ursuivant, 
6:)-.C-!13 T . G. Gerassimou, avocat. 

Uate: Mardi 29 Décembre :L931, à 10 h. 
a.m . 

Lieu : à El Helf Gharbi, Markaz El Saff. 
A la requête de Lyon, Crowdrey & Des

parcl, Inc. , Cairo. 
Cont r·c Ibrahim Hussein Borai et l\lo

hamecl Soliman Sou elem, locaux, demeu
ran 1- ~t 1<..1 Hel f. 

En \ 'Cl'lu crun procès-verbal de saisie 
elu 2:2 Décembre 1930, de l'huissier 
Dayan. 

Objet de la ven te : 1 bufflesse de 7 ans, 
1 vach e, 1 âne, elc. 

Pour la poursuivanle, 
'ï?-C-:J2 (s. ) S . M. Chirazi. 

Date: Samedi 26 Décembre 1931, dès 10 
Il . .a.m. 

Lieu: à Kabbabat, Marka7. El Saff (Gui
zeh~ . 

!\ la requête de la H.aison Sociale Sa
bel l'1 rtTes, adrninistrée italienne. ayant 
sii·tte au Caire et y élisant domicile au 
cabinet de Me F. Hamaoui, avocat. 

Contre Sayed Hussein El Chourbagui 
ou Husseini El Sayed El Chourbagui, 
commerçant, suj e ~ égyptien, rl em eurant 
à Kabbabat, Marl{az El Saff (Guizeh). 

En vertu d'un jugement sommaire r en
=iu par le Tribunal Mixte elu Caire, le /1 

.Ju in 1.931, suh H.G. gô07/56e. 
Objet de la vente: 20 arclehs cle maïs 

ch ami. 
Le Caire, le 16 Décembre 1931. 

Pour la poursuivante. 
i\J-C-59. F. Hama.o11i, avocat. 

Date: Samedi 9 Janvier 1932. ù_ 811. a.m. 
Lien: au marché public dé Baliana. 
A la t·equète de la Joakimog·lou Com

m ercial Cy, société en nom collectif, de 
nal.ionali t& mixte, ayant siège à Alexan
driP. rue SLamboul No. 9. 

Au préjudice des Sieurs: 
L ) Ibrahim Kadi Ahmed. 
2.) Mohamed Ibrahim El Kacl i. 
PI'Opriétaires, locaux, demeurant à El 

Sal imat. 
En vertu de procès-verbaux de saisie

exécution cles 1.5 Mai et ii ~\ oût 1.931, 
huiss ier N. Tad ros , en exécution !l'lm j u
gem ent rendu par le Tribunal lVIixle d'A
lexandrie, le 2g Février :1931. et d'une 
ordonnance rendue par le TrHnmal .. Mix
le des Référés du Caire, en da le du 21 
Aoùt 1931 exr~cutoire sur minute . 

Objet de la vente: 108 ardcbs de maïs 
rf 8 kantars environ de coton: :1 moteur 
Hausermann de 20 H.P., No .. ·4406, type 
K.D. 20 . avec pompe 6 x 8; 62 7fi2 ardebs 

de blé, 100 hemles de paille ; 1 vache, 1 
taureau, i chameau, 1 ânesse . 

Alexand['ie , le 17 Décembre 1931. 
58-AG-226 Or. P. Castagna, avocat. 

Date: Mercre-di 30 Dé0embre HJ3 1, dès 
9 heures du matin. 

Lieu: au Caire, ù. Chareh Bah El Fe
touh, à At.fet Gameh E,l Hakem No . . 3, 
kism El Gamalieh. 

A la requête du Mini stère des Wakfs. 
Au préjudice de Geo eges Dimitri, coif

feur, sujet h ellène, jadis demeurant au 
Caire, immeub>le Nord d'El .At.aba El Kha
dra. et acLuellem erü sans domi1c.ile connu 
en E.gypte. 

En verht d'un .procès-Yerbal de sai,sie 
conseJwaLoirc en date du 2"2 Janvier 19:3;1, 
de rJmi ssier Kaliml{erian. 

Objet de la vente: 4 tab:les en bois la
qué, co·ul,eur .crèm 8, 11 g.laces avec cor
Iüches en bois hvqué, 1.~: petites vHrines 
de mè m e hois, 4 c:hais es, fauteuils, etc . 

Le Caire, le 17 Décembre 19.3.1. 
Pour le poursuivant, 

E. Pezzi bey, Em. :Vlisr.ahy 
et R . A. Ro ssetti, 

20!!1-C-U ? . A vo,cats à la Cour. 

Date: Jeudi ::l'l Décembre 19:3L à 9 heu-
res J u matin. · 

Lieu: au Caire, rue el Kahhal No. 64, 
Ezbet g1 'roussoum, .Rod-E.l-Farag. 

A la r·equête du Sieur Jacqu es Benza
l\ ein , n égociant, au Caire . 

Au préjudice du Sieur Abdel Aziz El 
Choubari, négociant, au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 5 No'!embre 1931, 
huissier A. Danjoie, en exécution d'un 
jugement sommaire du 30 Septembre 
H.J3i. 

Objet de la vente: 1 table; 6 chai,ses en 
nu~ - ~'l'; 1 pol'lemanleau; 1_ pendule; 1 bu
reau en bois de chêne; 1 guéridon ; 6 
chaises cannées; 2 armoires en bois de 
noy-er; 1 toilette à g-lace; 1 chi.ffonnier, etc. 

Pour le poursuivant, 
184-C-92. Victor Zarmati, avocp.t. 

Date : L,un rli 1.~: Janvier 11918,2:, à 8 h. a. rn. 
Lieu: à A wlad Khalar, Marl<az Ba1iana 

(Guirgua). 
A la requête de la Ionian Bank Ltd. 
Cont,rc Riad Mohamed Ahmed El Ma

gour. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 22 Oc..tobre 1981. 
Objet de la vente: r.é.c.o lte de 2 feddans 

rlr. rnaïs. vach e et ânesse . 
Dl -C-71. Mi eh el A. Syriotis. avocat. 

Date: .Samedi 26 Décembre 193i, dès ~ 
h. a .m. 

Lieu: au village dP Chem E.l Bassa], à 
Ezl1et Na.boura, Maghagha (Minieh). 

A la requlête: de Apostocli Apostoleris, 
(' . au ,__. an·e. 

Contre Ibrahim_ Aly Laml-oum, à Mi
ni e:h. 

En "·ertu de .2 procès-verbaux en date 
des 9 :\fars et 10 Novembre 1931. 

Obje:t de la vente: réco-lte de b'lé sur i2 
feddans. cene d'orge sur 1 feddan et cel
le de maïs sur iO feddans. 

Pour Je poursuivant, 
.229-C-1:37 C. Passiour~ avocat à la Cour. 



Date: Mercredi 6 Janvier H13l2, dès 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Oussim, district de Em\baheh, 
Moudirieh de Guizeh. 

A la requête de la Raison Sociale Pa-· 
lacci, Haym et Cie. 

Au préjudice de Ylohamad, Mahmoud 
Hussein Nasr Ghourab et Hussein Bey 
Ghourab. 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 15 Juillet H3:3!1. 

Objet de la vente: tables, chaises; 3 
ânesses . 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bac os, 

Avo-cats. 

Date: Mardi 29 Décembre 1931, dè.s 9 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, rue Bein g1 Nahdein. 
A la requête du Sieur Richard Adller. 
Au préjudice du Sieur Jaoques Rotditi, 

commerçant, loeaJl, demeurant au Caire, 
rue Bein E;l Nahdein. 

E'n vertu: 
1.) D'un pro,cès-verib.al de saisie-exécu

tion en date· du 31 Août 193:1, de l'hui-s
sier Kœlimikerian. 

2.) D'un pro,cès-verbal de saisie-exécu
tion en date du 19 Août 19311, de l'hùis
sier Giaquinto .. 

Objet de la vente: 
1.) 50 douzaines de bail es à jouer, en 

caoutchouc, 
2.) :30 douzain es de gilets en flan elle, 

pour hommes, 
3.) 20 douzaines de chaussettes en c-o

ton, d·e d]f,férente·s coüleurs, pour hom
me·s, 

4.) 50 grosses de crayons, etc. 
Le C:a.ire, le 1'7 Décembre 1~931. 

Pour le poursui·vant, 
E. Pezzi bey, Em. Mi·sra:hy 

et R. A. Rüssctti, 
209-C-117. Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi .30 Décembre 19311, dès 
9 h. a.m. 

Li·cu: à Zawiet El Maslou'JJ , Mai'l\ô.Z EJ 
W asta ( Béni~SoueJ) . 

A la requête de la Barolays Bank (D. 
C. & 0.). 

Ctmtre Abdel \llouLalelb .Abou Ba.l\.r et 
Ab-del \V ahaib Mo-hamed Al y. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 6 Août HlŒ, validèe par 
jugement commercial, R.G. 172:88/516me. 

Ohjet de la vente: 1 jument arabe, 1 
taureau, 1 génisse, 2 ân esses, 3 vaches et 
2 bu.Hl e~ses . 

Pour la po-ursui'vante, 
Jacques Chédoudi , 

kvoc.at à Ja Qour. 

Date: J eudi 31 Décembre 1'DI:3:1, dès 9 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, au dépôt du Mini·stère 
des Wa.kfs, à Gameh El Hakem, kis.m E:l 
Gamalieh. 

A la requête du \.1ini stère des Waikd'<s. 
Au p1·éjudice de Nicolas Battis ou Pa

thes, boucher, sujet hellène, jadis demeu
rant au Caire, à So\Lk Ea .Khodar et ac.tuell
lement sans domicile connu en E·gypte. 

En vertu d'un pro-cès-verbal de saisie 
conservatoire en date du 20 Décembre 
1'930, de l'huissier Barazin. 

Journal des Tribu;}aux Mixtes. 

Objet de la vente: 
1.) !1 tablles en fer, 
2.) 10 chaises :cannées, 
:3.) 2 bancs, 4.) 1 banc en bois peint, 
5.) 1 pendule caisson en noyer, et~c. 
Le Caire, le 17 Déc-embre -1"9.:)1. 

Pour le poursuivant, 
E. Pezzi Bey, Em. Misrahy 

et JL A. R·ossetti, 
2DI3-'C-iH. .Avotats à la Cour. 

Date: \tl er.credi 30 Déce m bre WG.l. à 10 
h. a.m. 

Lieu: au vi'llage de S·3nunan, Ma:rkaz 
Achmoun ·\l\1énoulfieh). 

A la requête des Sieurs Thuilot Vincent 
& Go., ayant siège au Caire. 

Contre Mahmoud Bey G(lmaa, dem eu
rant à .Semman (l~énouJieh ) . 

En vertu d'un procès-ve i·ha.l de saisie
exécution 'Clu 18 Aoùt :!.D-011. hui ss ier Ze-
heiri. · 

Objet de la vente: 1 taureau de 8 ans et 
la r.éc·olte ·de coton. 

Le Caire, le i 7 Dècembi\' L'9:3!1. 
Pour la poursuivan te, 

Ht'l1ri Farès 
' 21:3 ... C-i~21 Avocat à 1a Cour. 

Dale: Lundi .28 Décembre 1931, dès 8 
h. a.m. 

Lieu: à l\llinieh, Markaz ct Moudirieh 
de Minieh . 

A la requête de la Banque Misr. 
Au préjudice de Sayed Ismail commer

çant, s uj et local, demeurant à Minieh, 
rue el Koubri .. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 24 Novembre 1931 
de l'huissier Anis. ' 

Objet de la vente: 
1. ) 10 kantars de savon Naboulsi. mar-

que El Nasr, ' 
2. ) 5 l<ant.ars de savon Naboulsi . mar-

que Karam, · 
3. ) 3 caisses de thé, marque La Montre, 

1 îe 18 ok es chacune. 
Le Caire, le 17 Décembre 193 1. 

Pour la poursuivante, 
g, Pezzi bey, .Em. '\!Iisrahy 

et R. A . Ro sse tti, 
201-C-109. Avocats à la Cour. 

Dale: J eudi 31 Décembre H131, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Koudiet E.l Islam. Markaz de 
Deirout, Moudirieh d'AssioÙ t. 

A la requêt.e de la Sational Bank o'f 
Eigy!J)t, sociét-é .anonyme dont le siège ·est 
au Caire. 

Au préjudice des Sieurs Mehanni Imam 
Korachi et Sayed bey Karachi, pruprié
taires, suje:ts locaux, demeurant à i\.ou
diet E:l Is.lam. 

En vertu d'un procès-verbal de sa rsie 
en date du 6 Aoùt 193;1, huissi er G. Bara
zin, en exécution d'un jugem ent rendu 
par la Chambre Commerciale du Tribu
nal .Mixte du Caire, le 3 F évrier 1031, 
H.G. No. ·i873j56e A.J., déjà exécuté par 
procès-venbal de saisi·e en date du ·6 Mai 
1931, hui·ssier R. Dab:Jé. 

Objet de la Yente: le rendement de co
l.on de 11 fedclans , à Koudiet El Islam. 

Pour la poursuivante, 
René et (:harles Adda, 

188-C-96. Avocats à la Cour. 
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Date: Jeudi 31 Décembre 1931, ~è s 9 h. 
a.m. 

Lieu: à. Fayoum, district et Moud irieh 
de Payoum. 

A la requête de la Raison Sociale S. S. 
Sednaoui Co. Lld. 

Au préjudice du Sieur Hassane Fath 
el Bab el Houssary. 

.Eu vertu d un procès-verbal de saisie 
du 9 Novembre H)20. 

Objet ~e .la vente: canapés, fauteuils, 
tables, vllrmes, portemanteaux, armoi
res, consoles, buffets, dressoirs, tapis, 
ncl eaux, cuivre, etc. 

Pour la poursuivante, 
M. Seclnaoui et C. Bacos, 

181-C-89. Avocats. 

D-ate: Mardi 29 Décembre 1931, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: au marché cle .\1·oragha, Markaz 
Sohag, ~oudiri eh de Guergue'h. 

A la requête de The Engineering GQ. 
o:f E.gypt, (.Em. Levy & Co. ). 

Au pr·éjudiee de: 
1.) El Chei'kh Sayed \ilohame!d El Sab-

ba!k. 
2 .) E-l Samaan .\1ohamed Hassanein .. 
3. ) F.arag \1ohamed El Sabbak. 
4.) Müad GL'eiss, tous sujets locaux, de

meurant, les 3 premiers à Chouranieh, 
Markaz Sodmg, et le l1me, à Akhmim, Mar
kaz de m ême nom, Mou:dirie·h cle Guer
gueh. 

En vel'lu d'un prücès-verbal de saisie 
exécution en date des 10 et 19 .Septembre 
1927, de l'huissier Giovannoni. 

Objet de la vente: 1 m oteur Case En
gine I-Iaston Under Lyn, de 31 H.P. No. 
2254. , 

L·e Caire. le i7 Décembre H3011. 
Pour la poursuivante, 

E. Pezzi Bey, Em. \.'lisrahy 
et R. A. Ro sse tti, 

Œl1-C-102. Avo-cats à la Cour. 

Date: J eudi 24 Décembre 193L à 10 h . 
a.m. 

Lieu: au village de l\!Iecheref, l\lar l\aZ 
Kouesna (.1\.ienoulieh). 

A la. requête de .:-'\ibdou ;\flawas & FHg. 
Conll·c les Sieurs e t Dames: 
1.) Abdel AziL: bey Oulama, pris tant 

personneHement qu'en sa qualité de tu
t.eur de son Jrère YDusse;f Ou1lama ; 

2.) Fardos Owlama; 
3.) Fatma Oulama; 
4. ) N<tzira Cl ulama, éiJOUse ~ro h ;_tmN 

Ghanem; · 
5.) Daw!aL Oulama ; 
6.) Mohamed Abdine Abou Zeluy : 
7.) \Valücla Oulama. · 
En vertu d'un proc.ès-verbal de sajsie 

en dat.e du 30 Novembre 1931. huis.sie:r 
Cerfoglia. · 

Objet de la vente: 4-8 fe.ddans, 15 kirats 
et 20 sahmes cultivés en pommes de ter
re évaluées à. 1:30 kantars par feddan; 12 
fedclans , 7 k 'rats et 9 sahmes cultiv·és 
en maïs évalu-é è 10 ar:de:bs le feddan. 

Pour les requérants, 
1.218-.D.C-3:3'1 i\.1arc J. Baragan, avo·cat. 

= LEs PLUMEs E''rRS'U ARt>P ET LES CRAYONS Y L. Urt. 

SONT LES MEILLEURS 
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Date: Jeudi 24 DficemlJrc 1\331, à 10 
bnlres du matin. 

1 Lieu: ~t la rue El .\1anial l'\ o. :2·-1 (Yieux-
Caire). 

_-\la requèle du Sieur ZaJ.;:i '.\[arzoük . 
Conlt·c la Dame Farida F<1\\ zi. 
En H'l'lll cl un procl: s-,·erbal cle saisie 

du 1'1 .\nvembre 198·1. 
OhjPl de la yente: tnl)lcs, chaises, etc. 

Pour le pourslÜYant, 
j8G~I. -'S8. 1\'Joïse Col1 en, avocat. 

ltal r : .Jc· ttd i ;Jl lJ écembt·c Hl3'1. à 9 h. 
a.m. 

Li(_'ll: au Caire, rue h.amel el Square 
Halrtll. im!ll L'ULde B cle la ~I)L· id C· Belge
E .~ ' J tiii 'I11 W de l'Ezb él\icll. 

_\ la rf'tllH;Ie de la ~~~ r it.:· t t:· ll l·lge-Egyp-
tieu tH· , te l Ezbdi.ieh. 

Au JWéj uùice du Sieur D. J. Caralli, 
pri.s en sa qual.ilé de Syndic cl e la fail}ite 
Chrissanlllos Gllrissanthou, suj e t. helkne 
demeurant au Caire, rue Bor:;a Ko. D, 
Te\r l'ikieh. 

Eu n~rtn: 
.l . D'un J)l'Ocès-verbal de saisie conser

ya t~;il'e elu :2 Décembre 1030, de l'lmissier 
A. P . CC' rfogl ia. 

:?. ·_~ Dun prt)cès-verlJa l ele saisie -exécu
tion. elu !t :\'lars 1931, elu Tn(~m e lmissier 
efl .c e eu exécution cl 'u n .iugemcnt r endu 
p8r la Cl J<lmbre Somm clit'e elu Tribunal 
1\ii :"lc r1u Caire, en da te tlu 7 Féni er 
Hi>l'! . 11.G. No. 2!107/36e .i \ .. J. 

Objet de la vente: 
L'Ggencement complet. elu sous-sol 

con1pus~~ (l éta.p·l' res en parlie a\·ec ca.siers 
e4; li1': 1il ·.:.; !: ll1lY I';-i l1l lllll:-'. \ (•:-- 111111' ;'; <ln SO LI S

SOl. 1 co mploil· ~t Jll ;!c ;: rrb, le t(lut en 
b11 is pei n t laqué blanc, 11::100 \·ol um es r e
lié::.: . J:JOO Yolurnes brocl!(•s. 

'? ~il l li li' !;::.: rJ' ,·n,·J••::.: ();:.;~•,r li r :::. . 2fJOO y(l ht
mcs brocl11:•s de romans a~:::o rli s : :JOO fla
con .-' rl' encres assorLies. :100 alhums Su
datl. l OOn ,-olumes cl e roma ns reliés . as
sor iJ s. t ca issr aul om ill ique, National, 
et c. 

Le Cai re, le JG Décembre 1081. 
Pour la poursuivante, 

1 88-C-0:!. A. ~rancy, aYocat. 

Date: Jeucli 31 Décem] Jre 1D3L à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à. Hél onan-l es-Rai t1 ::: . rue Khosraw 
Pacha . 

A la requèle de la :\0linnal Bank of 
E.g~·pt, ex-Ll oyd's Bank Lim it c·cL société 
.annnyrne dont le siège est r:uJ Caire. 

. \u pt•éjudice du Sieur ~Jannaah Man
naah Ga:dalla, prop6étaire, ~ n.i c t local, 
demeu rant à Hélouan-l es-Boin s. rue 
Kh o::: raw :No. 2.9 . 

En Yertn d'un procès-verbal cle sms1 e 
en date du 29 Juin H33J, hui ssier Pugna
letlo . en exécution d'un jugem ent ren tlu 
par la OhRmbre Comm ercial e du Tribu
nal ;\lixte elu Caire, en date elu. 7 Janvier 
iOOL su:l! No. 3oo3 de la 5me A.J. 

OJ)jet de la vente: un salon, style japo· 
nais, 1 salle à manger, 2 chambres à oou
cl~r. 1 piano, marqu e Gors & Kallmann, 
1 machine à coudre, marque Singer, ta
pis. ri1deaux, lustres, entrée, hall, porte~ 
manlem1x, de: . 

191-C-99. 
Pour la poursuivantes 

n. et Ch. Adda. avocats. 

Juurnal des Tribunaux Mixtes. 

Date: ;\Iercredi 23 Décembre 1931, dès 
8 11. a.m . 

Lieu: ù Samhourl. lVfarkaz Nag Hama-
di , 1.\lonclirieh de J\ eneh . 

A la requête de .l\losseri, Curiel & Go. 
Contre: 
i.) Abel el Cha fei Ta ha Atti a El Denbi, 
2. ) Allmed Ali .El Derbj , 
:3. ) Te\Yfik 1\'lohamed Hassan El Der:bi. 
En \erlu d'un jugement rendu par la 

Chaml.Jre Civi1e du Tribunal :viixte elu 
Caire. en date elu 8 Janvier W31, R. G. 
' J 1 '9'-'8 /·~.v ... ~ 0. ,_ 1 ;)u111 e. 

Objet de la Yente: 1 moteur d'irriga
tion. marque Ollo Deutz. de la force de 
23 II.P. 

Ponr la requé rante, 
Z:S-1 -l >C-3-J.S :\. Xl cxancl er, av·o·cat. 

Ba!e: .l1• ttdi :H lX·Ci'nlbre 1U3 J, à 9 h. 
a. 111. 

LiPu: au Caire. ù. El Dokki, Markaz 
c;l1[za. :\u. Jï. clillt' t>h H Cl l' Ollll à l'angle de 
1<'. nn• Hdall , prr's dt! Ponl clrs Anp·lais . 

A la •·equète de la Dame Eglal Hanem 
Fë1~· di DL' lawer. propriét.a ire, britannique, 
clem(•m·ant au Caire . 

Contre la Dame Saaclie Ilefaa t Abdel 
JTakk, propriétaire, locale, demeurant à 
Ei Dokl\ i, :\farkaz Ghiza, No. 17, ellareh 
Ji uru nn, ü J'angl e cle la rue Refaa, près du 
Fr1nt etes Anglais . 

En YCI'Iu cl 'un proc.::s-\·erbol de saisie
r·'\(Cl! l. io11, en claie elu .13 Sep tembre Hl:31 
pa l' ministèr e clc l'huiss ier G. Sarkis. 

Ol>ict de la , ·ente: 1 piano, marque E. 
Gors - et Kallman . noir, 1 ga rnillll'e cle 
s ~1l nn co mposée cle 1 canapé, 2 fauteuils 
1·i ' '1 r~lnises . recum·er ts de velours bleu , 
2 fH)l'lr -d'Jeu rs en l >n is cann é. 1 armoir'e , 
i lnil1' ile. -1 lal 1le dr nuit. cles 1apis, des 
clr0 isrs. 1. g.0 rniture, etc. 

Le Caire, le 17 Décembre Hl:il. 
Pour la poursuivante, 

i 78-C-:'\(,. Tl r nn- ChGg-avat, avocat. 

llate: Samedi 2G Décembre 1'931, dès 9 
heures elu mal in. 

Lieu: au Caire, à la rue ... 1\;bbassieh 
No. 115. 

A la requête elu Sieur Frederic G. Don
nely. 

An préjudice elu Sieur Ahmed Moha
mecl Said. 

En verlu d'un procès-verbal cle saisie
exécution en date du 31 Aoùt 1931. 

Objet de la venle: divers cana:pés, lus
[l' r·c:. . nrmoin;s. lol!lS, chai ses, bureaux, 
etc . 

.Pour le poursuivant, 
81-C-6! L. N. Barnoti, avocat à la Cour. 

Date: Luncli 28 Décembre lffi:1, dès 9 h. 
a.m . 

Lien: à. Kasr El .Bassel. Etsa-Favoum. 
A la requête ·du Si eur ·sabet S.Rbet. 
Contre le Sieur ;\1ohamacl Hamad El 

Bassel. 
En verin d'un pro·cès-ver.bal de sai-sie

~~.r c .u Lion elu ·1. ~~·ovembre 1-931 , huissier 
.Tacoh (jugement commercial). 

Oh1et. de la vente: canapés, fauteuils, 
cn mrnnrl es et tapis. etc. 

Le Caire, le i5 Décembre !93.1. 
Pour le requérant, 

i03...Q-83 J. Ch. Haddad, avocat à 'la Cour. 

Date: .Samedi 9 Janvier 1902, dès 8 heu
res elu matin. 

Lieu: à Mark<1z ·~allaoui . . '\ssiout, dans 
l'usine de C. A-postolidè.•s (•( Go. 

A la requête dll Sieur H.ichanl Adler. 
Au prréjudice elu Sieur Antoine Caneri, 

négocian~- , Jrançais, clem·eurant au Caire, 
4 rue Detr El Banat. 

En vertu d'un pr0'cès-verba.l de saisie
brandon en date elu 5 Se1ptembre 193;1, de 
l'huiss ier Yessula. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
pendante par racines sur: 

1.) 8 feelodans au hod Ghali No. 4:5. 
2.) 2fJ fe!(1clans au ho.d Si.sa No. 56. 
Le Ca ire, le J7 Décembre i'93 L 

Pour le poursuivant, 
E. Pezzi bey, Em . ..\!fi srahy 

et R. A. Rossetti, 
2D3-C-J 13. A VOCci! s Ü. la C:o ur. 

Date: J eudi 31 Décembe~ 19::3'1, dès 8 
heures elu matin. 

Lieu: au village cl 'El .'\mbar'ia, 1\'Iarl<az 
et .Mouclirieh cle Guergua. 

A la requête de Tho Egyptian Engineer
ing Stores, F01·m-erly Steinem.ann, Ma
barcli & Co. 

Contre: 
1. ) A.bclel Azîz :.\1ohamecl Hama r.li El Na-

zer, 
2.) Ch eikh Al y ::\1 ohamecl Al y, 
:3.) Cheikh Husse.în l'vlet\Ya.lli MaJ1m01J'cl. 
Tous 3 propriétaires, suj ets locaux, de-

meuran t le 1er au village de Balas·f.oura, 
actu e'llernent à Sohag (Guergua), e l les 2 
autres à Rawa.:feh El Issaouia, ..\!larkaz 
Sohag (Guer.gua). 

En Yerlu d'un prncès-verbal de sai:::: ie
exéculion pratiquée en date elu Z:3 ~o
vembl'e :10:11, par ;ministère de l'hu issier 
G. Khocl eir'. 

Objet de la ven te: 
Au ho'cl .E·l Kantara: 
L'a r éc0'1te rle canne à sucre, pendante 

sur 2't feclclans. en 2 parcelles: 
La Jre Ll e 16 fe del ans. 
La 2me de 8 feddan s. 
Le produit elu fed L:lan est éva lué à 

L.E. 13. 
Le Caire, le 17 Décembre 19'31. 

Pour la poursuivante, 
22!1-C-132 l'vlalatesta et Schemeil, avocats. 

Date: J eudi 31 Décembre 1931, dès ii 
heures du matin. 

Lieu: au marché de \'fa,ghagha .. 
A la requête du Banco Italo-E~· i ziano. 
Cont.re: 
1.) I\haJifa \tlohamed Abclel Latif, 
2.) Ibrahim Khali:fa. 
Tous ù eux commerçants. sujets locaux, 

demeurant à \ifef.awez Teiba (Mag-hagha). 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

exécution et bran don en date des 2 et 4 
A!vril f-!:J!3:1. cle l'huissier G. Sarki.;;. 

Objet rle la venle: 
1. ) 1'2 ardebs de fèves. 
2.) Récolte de helba de ii fe-ddans. 
Le produit du feddan est de 3 ardebs. 
3. ) R~é c·olte de bl é de 4 feddans . 
Le produit du feddan est de 3 ardebs et 

4 charges de paille pour le tout. 
Le Caire. le i 7 Décembre 1931. 

Pour le poursuivant, 
225~C-i33 Malatesta et Schemeil, av{)cats. 



Date: Lundi 28 Décembre 1931, dès 8 
11. a.m. 

Lieu: à Assiout, rue Saad Zaghloul. 
A la requête des Sieurs H. l\tarlinez et 

E . Gerbaud, joaillèrs-bijoutiers, ciloyens 
fran<,;ais , demeuranL à Paris. 

A l'encontre du Sieur Georges bey 
.Khayat propriétaire, sujet local; demeu
rant à Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en dale du 8 Décembre iU3L 

Objet de la vente: diYers m eubles, tels 
que: 3 garni tu res de salon composées de 
canapés, fauteuils, chaises, elc.; 1 con
sole avec marbre, 1 Lapis, 7 paires de ri
àeaux, 1 salle à manger, etc. 

Vente au complant. 
Pour les poursnivants, 
Pangalo et Comanos, 

126-DC-529. Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 23 Décembre 19.31, à 10 
b. a.m. 

Lieu: à Ez~bet El Gawahirgui, dépendant 
de E.l Amirieih (Choubrah-Village). 

A la requête de la Société du Naphte 
<cA. I. ManlacheH & Co.n. 

Contre. Ibrahim Za ki Sami, commer
çant, sujet local, demeurant à Ezbet El 
Gawahirgui , dépendant de EI Amirieh 
(Choubrah-Village). 

En vertu de .2 procès-'verbaux d e saisie
exécution en date des 1.8 Mai et 23~ Sep
tembre 1913(1. 

Objet d e la vente: 2 ân esses, 1 ânon, 2 
bu f'fl esses et 2 taureaux. 

Le Caire, le 15 Décembre 1.93/i. 
P our la poursuivante, 

958 ... C-14 O. Madjarian, avo cat :à la Cour. 

Date: Lundi 21 Décembre 1931, à 10 b. 
a.m. 

Lien: au Caire, rue El Sapti.eh El Go
wania No. HL 

A la 1.·equête de Berthe Shacul. 
Conlt'e lu. Raison Sociale Ibrahim Os

man El Kadi. 
En vertu d'un jugement rendu par la 

Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caiff~ en dat.e du H .Seplembre 1931, 
suh No. 1~367 /56e A.J. 

Objet de la vente: Shit, pantoufles, 
châles. chemisettes, perles en verre, 
fleurs artific.ielles. 

Pour la poursuivante, 
7C-C-50. l\llaurice Zahar, avocat. 

Date: Lundi 28 Décembre 1931, à H 
h. a.m. 

Lieu: à l'atelier du Sieur Stephan Ber
berian, rue Kasr El Nil, No. 50 (au-des
sus de la Reming ton). 

A la re-r1uête de Burgess Ledward & 
Co.LLd., 1\,Yai son de commerce, britanni
que, ayant siège à Manchester. 

Contre Stephan Berberian, commer
çant, local, demeurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 15 Septembre Hl3i, huis
sier Sinigaglia, pratiquée en vertu d'un 
jugemr.nt rendu par la Chambre Sommai
re du Tribunal Mixte du Caire, le 5 Aot1t 
1931. R .G. f4315j56e A.J. 

Objet de la ven le: 
i.) 4 machines Si na-er, à pédale. 
2.) 1 psyché à 3 feuilles. 
3.) J g-lace clr. 2 m . x 1 m. environ. 
4.) 1 séparation de 6 m. 

"oumal des Tribunaux Mixtes. 

5.) i petite armoire. 
6.) 1 armoire laquée. 
7.) 2 bancs. 
8.) 1 pelite vitrine. 
9.) 36 boUes contenant 6 faux-cols cha-

cune. 
10.; 2 lustres en fer. 
ii.) 1 applique en fer . 
12.) 1 peliL coffre-fort. 
13.) 211 chemises po ur soirée. 
14.) 70 coupons de popeline de diversès 

nuance3. 
Le Caire, le 17 Décembre 1931. 

Pour la poursuivante, 
C. H. Perrott et vV. R. Fanner, 

6.2-G-42. A vocals. 

Date: J eu di 31 Décembre 19311, à 9 h . 
du matin. 

Lieu: au C.aire, rue \1adrasset .El Te:bb 
No. 28 (Mounira). 

A la requête de la National Bank of 
E.gypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de la Dame Gulsen Ha
nem Chérif, propriétaire, sujette locale, 
demeurant au Caire, rue Madrasset El 
Te.bb No. 28. 

En vertu d'un procès-ver.bal de saisie 
en date du 4 Juillet 1928, huissi er Ri
Cihon, en exécution d'un jugement ren
du par la Chambre Civile du Tribunal 
Mixte du Cai;'e en dale du iG Juin i 0121, 
sub No. 7tt26/52me A.J . et passé en .force 
de chose jugée. 

Objet de la vente: bil'lard, tapis, bu
reaux, r ideaux, elc. 

Le Caire, le 16 Décembre •1931. 
Pour la poursuivante, 
René et Charles Adda, 

83-C-ô3 Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi 24 Décembre i93.i, à iO h. 
a.m. 

Lieu: à Embabeh, Guizeh. 
A la requête de Abdallah Khabbaz. 
Contre Moustara Kassem Hu~,s~in . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécut.ion du i7 Juin Hl30. 
Objet de la vente: la moitié dans un 

moleur actionnant 1 moulin, marque 
<<John Robsonn, No. 22009, de 26 H.P., en 
b on é tat de Jonclionnemen t. 

Le Caire, le 17 Décembre Hl3i. 
Pour le poursuivant, 

127-DC-530. 1. Biltar, avocat. 

Dale: Mardi 29 Décembre 1931, dès 
8 h. a.m . 

Lieu: au village de Béni-.HelaL Markaz 
de Sohag (Gu ergua). 

A la requête de la National Bank of 
Egypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de Hassan A talla Man sou r 
et ~~ansour Atalla Mansour, propriétai
res, sujets locaux, demeurant à Béni
Helai. 

En vertu de 2 procès-verbaux en date 
des 30 lVfai et H Novembre Hli8L en exé
eution d'un jugement rendu par la Cham
bre Sommaire du Tribunal \tti x !P- du Cai
re. le 5 ~/lars 1931, sub No. 6üü7 de la 
56me A.J. 

Ohjet de la vente: 1 mntPur maroue 
MoLorenfahrik ccAldiengeselcl!aft, No. 
5(62, de ii 1-LP., avec pompe et acces-
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saires, en bon état de fonctionnement, 
6000 briques rouges; la récolte de canne 
à sucre sur i fed clan. 

Pour la poursuivante, 
René et Charles Adda, 

85-C-65 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 30 Décembre 1'931, à 9 
b. a.m. 

Lieu: au village de Mangahade, Mou
dir ieh d'Assiout. 

A la rcquèle de la National Bank of 
E.gypt, soci·été anonyme dont le siège es~ 
au Caire . 

Au préjudice de Saddik Bakr Antar et 
Mohamed Bœkr Antar, propri-étaires, su
jets locaux, demeurant à \ttangab.a-de, 
Moudirieh d'A.ssio u t: 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
e::J. da te du :2.u Avril 1931, huissier Nas
sar, en exécution d ·un jugement rendu 
par la Chambre Commerciale du Tribu
na1 Nlixte du Caire en dale du 3 F évrier 
19-31, sub No . q8Î9 de la o6me .A.J. 

Objet de la Yentc: 
1.) Taureaux, vaches, chameaux. 
2.) La r·écolte de blé sm· 2 feddans au 

hod El Omdeh. 
3.) La récoiLe de blé sur 2 feddans au 

hod El Hager. 
4.) L a récolte de blé sur 1 fecldan au 

hod El Uebeis, dont le r endement est 
évalué à 6 arclehs de blé et 6 hernies de 
pail le par Jedda.:n. 

Pour 'la poursu ivante, 
Hené et Charles Adda, 

8'4-~C-6!1 Avocats à ia Gour. 

Dal~: Mercredi 30 Décembre HJ31. dès 
JO h . a.m. · 

Lieu: au village de Béni-Adi El Baba-
ria, Mar!<az Manfalout, (Assiout ). 

A la requè te du Banco Italo-Egiziano. 
Contt·e: 
1. ) !-loirs Hanna Guirg uis ).!organ , sa-

voir: 
a) l\'Ia1 a l\.a Hanna :\-IorQ·an , sa vèuve. 
b) Mezzi Hanna Morga n, sa .fille, 
2. ) Morgan Guirguis Morgan . 
3.) Guor·gui Guirgu is l\ Iorgan, ses deux 

frères, pris tanl personnellemenL qu 'en 
leur qua li lé d'héritiers de leur frère Han
na Guirguis Morgan. 

4.) Michriki Morgan, tous sujets lo
caux, der.1eu ra nt à Béni-Adi El Baharia, 
Marl<az Manfalout (Assiout). 

En vertu cl"un procès-verbal cl e saisie
brandon pratiquée en clate du 20 Août 
1931 par l'huissier Bnrazi n. 

Ohi.et de la \·ente: la récolte de coton 
pendante sur : 

i. ) 7 feclclans, 13 l<irats et 8 sahmes au 
hod Assawi No. 32. 

2. ) 2 fedclans au hod El Hader No. 30. 
3.) 2 i/2 fecld.ans au hnrl ·E1l E1l\hfak No. 8. 
La récolte de maïs se ifi pendante sur 4 

feddans , en 2 parcelles: 
La ire de 2 1/2 feddans au hod El Ze

yamieh No. 10. 
La 2me de i feddan et 12 kirats au hod 

El Rader No. 30. 
Le pro cl u i t du feddan de coton est de 

5 l<antars et celui de ma.ïs est de 10 ardebs 
environ. 

Le Caire, le J6 Dr cern bre 1 Dili. 
Pour le poursuivant, 

1\.tfalatest.a et Schemeil, 
93-C-73. Avocats. 
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Date: Lundi 28 Décembre 1931, dès W 
h . a.m. 

Lieu: au village de Tala (.\llénou f.ieh). 
.l la requèle de 'rlle Tantah Motor Corn-

pan y : L go De ~Vlartino & Co) . 
Contre: 
i. ) .. -\wacl :\'loursi, 
2. ) J<arag ,:\lohamed Farag, tou s deux 

commerça nt s, suj ets locaux, demeurant 
jadis à .\ boni Gh eit, :\!Jarli:az Gahoub et 
actuellem ent de domicil es inconnus. 

En YCI 'lu d'un procès-verbal de saisie
exé cut.i~.1n en dat e elu 19 Octobre 1D31, de 
l'huissier _\ )lbas ~\min. 

OIJjel de la Ycnle: une automo.~ile mar
que F(lrrl ;l imou sine), moteur ~ -o . C. A. 
86388, plaque \'o. 6362 Provm cra! :\Jlotor 
Car. 

Le Ca ire. le 17 D-écembre 1931. 
Pour la poursuivanie, 

\ ·1alatesta et Schemeil, 
)29-DC-3::32. Avocats. 

Date: :vra r cli 29 Décem bre 1'931, -d-ès 9 h. 
a .m . 

Lieu: au Cai r e, rue Tom·bakchieh (Ga
maJi eh). 

A la reqw'lc de la Banque Misr. 
.-\u ~préjud i:·:· de Saicl Enani El \VSJkkad 

commerçan l. l··gy•ptien, demeurant au 
Caire, ru r T11111ba.kchieh (Gamalia). 

En YCI'h: d.-nn procès-verbal de saisie
exélcution, en date du 1er Déc-embre 193i, 
de l'hu issier LaflouJ.a. 

Objet de la ,-ente: 
L 1 :S petites cai sses, cont en ant. du thé, 

m arque Ciseaux, 
2.) 3 petites caisses contenant du thé, 

marque Trois Chevaliers, 
:3 .) .30 co ul'üns conlenant du riz rachidi, 
!t. ) 3 1/2 kan1ars envir-on de sa.von, imi

ta tion nalJoulsi, etc. 
Le Ca.i re , le 17 D-écem,bre 19i.l·1. 

Pour la po ursuivante, 
E. Pezzi bey, Em . \1israhy 

et H .. L-\.. Rossetti 
199-1C-·J0"7. Avocats à la Cour. 

Dale el lieux: :\Jercreui 30 Décembre 
HJ::) J. d(~ ~-) 11. u.m . au villao·c de Ol~alieh 
et .i,~ ::; JJ 11. a .1n . au \·iJJage de Béni-\Yel 
\i~ w:-: , ~\!m·kaz J\la~rhagha, .\loudirieh de 
l\.linieh. 

.-\ la J'equêtc elu Banco Ila lo-1Egiziano. 
Cont1·e Uimilri l :~e ktra . cu mmerço.nt, 

.s ujt-· 1 l• ~c al, clemeuro.nl ~l l\'laglwgho. (Mi
. 1lie l1 1. 

En 'PJ"Iu d'un procès-n r lJ.a l !le saisie
r~xécnl i1 'n en do. le du J 3 Décem bre t m30, 
de l'hui:--:~ ie r .-\.. 1\ éclémos . 

Objet de Ja Yentc: 
Ohj el ::: ~ai~is au village cle Okali eh : 
:1. ) .VI ·2 1JbJ0s c-t:tnsistant en: canapés, 

~. l!aise :-; . bul1els, to.b lc::: , armoires. e lc. 
2. ) i laureo.u, r nbe r otlge, &.gé deL.~: ans . 
:3. · ! ! au re2.u, rn be rouge, :1 g(~ cle .~ ans . 
4. ' 1 1 aurta.LL robe n oire, âgé de 8 ans. 
:S. ) 1 taureau. robe tachée rouge et 

'blanc. ttgé de 8 ans. 
6. ) 1 tracteur marque '<.Fordsonn, No. 

4205 de la machine. 
ï .) 1 lracteu r. marque ttForclsonn, No. 

7628 rle la machine . 
8. ) 1 mulet, robe rouge, âgé de 10 ans 

environ. 
Obj ets saisis au village de Béni-\\' el

lems : 

JournaJ d~ Trlbunau~ 1\t~xtes. 

9.) i machine à vapeur faisanl fonction
ner 1 moulin à 8 cônes, m arque .B,ranco 
Tosi Legnano, portant le No. 3988 de la 
iabri.que, année HU:2, en très bon é tat, de 
ln force de 200 C.V . 

Le Caire, le 16 Décembre 1931. 
Pour le pou rsuivant, 

Malatesta e t Schemeil, 
92-C-72. Avocats. 

Date: Mercredi 30 Décembre 1931, dès 
9 h. a .m . 

Lien: au village de Nahaya, j\.1arkaz 
Deirout (Assioul). 

A la requête de The Egyptlan Engi
n eering Stores, Formerly Steinemann, 
Mabardi & Co. 

Contre: 
1.) Cheikh Abou Eid Abdel Gualil. 
2. ) Hag Mohame.ct Hassanein . 
:1. ) Cheikh Diab Khalifa . 
Tous propri(:taires, su jets locaux, d e

meurant au village de Nahaya, l\-1arkaz 
Deirout (Assiout). 

En ve1:tu d'tm procès-verbal de saisie
exécution en dat.e elu 22 Janvier 1931,. de 
J'huissier A. Yessula. 

Ohjet de la vente: au hod Dayer E l Na
hia: :t mo!eur d 'irrigation. maroue \Vin
terthur, No. 5833, 1924, de la force de 
!1-0 H.P. , avec la pompe et tous ses acces
soires. 

Le Caire, le 16 Décembre 1931. 
P our la poursuivante, 

9~ -C-74 l\ lalatesta et Schemeil, avocats. 

Date: J eudi 2!.~: D écembre H)Gii, dès 8 h. 
a.m. 

Lieu: à Saft ·Abou Guerg, Marlkaz Béni
Mazar. 

.-\ la requête de The S.h ell Company of 
E.gypt. LM. 

Contre T'ewfïk Ra-chYan ~!lohamed El 
Ilu ~scini ou El Hini. 

En \ertu d'un jugement ren'du par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date elu 4 Juin 1:9131, R. G. 
No . i1170j'5,6me. 

Objet de la Yente: 2 tahles, 8 chai ses, 4 
canap-é::: . J t-ap is, 1 jardinière et 6 paires 
de rideaux. 

Pour la re·qu éranie, 
A. Alexander, a\·-ocat . 

Bale: :\-1ar cli 2!9 Décembre 193.1, d ès 10 
heure elu matin . 

Lieu: au vinage de Ousseim, Mad<.az 
Embwbeh , Guize1h . 

A la requête du Sieur Richard AtCller, 
banquier. 

Au préjudice. de Huss-ein bey Gh orab, 
commerçant, suj et lo-cal, demeurant à 
Ou ssei m, :Vl.arkaz Emba:beh, :\Jl.ou·dirieh 
de Guizeh . 

El.1 vel'tu d'un procès-ver bal de saisie
ex·écution en date elu .216 A:oût H):31, de 
l'huiss ier Roehiüciol i. 

Objet de la vente: la ré colte de coton 
su r 15 fed1dans de terres sises à Ousseim, 
M~arkaz Embwbeh (Guizeh), dont· 

1.) Au hod Moua:da: 11 f-e:d>dan s . 
2.) Au hod E.l Assaf: 7 fed'dans. 
Le Gaire, le 17 Décembre i 93'1. 

Pour le poursuivant, 
E. P ezzi hey, Em. Misrahy 

et R. A. Ro·ssetti, 
208-.C-116. A voc.ats à !.a Cour. 

Date: J eudi 24 D-écembre 10011, dès 8 h. 
a.m. 

Lieu: à Mini eh, rue El Ba hr E.! Aazam. 
A la requê te de Apostoli Apostoleris, 

au Caire .. 
Contre Habib Fahmy Galliny, à Mi

ni eh. 
En vet·lu d 'un procès-Yerhal ùe saisie 

du 30 No·vembre t9.:3.1. 
Objet de la ven te: meubles t.e l s que: ar

m-oire-s, canapés, J.auteuils, tapis, pendu
le, etc . 

P our le poursuivant, 
2218-C-1.316 C. Pass i·OUl' , alo l:al à la Cour. 

Date : 'Mercr.e1di 213 Déce1u1Jre 19-;Jil, dè-s 
lü h. a.m . 

Lie u: ~t l'E.zdJet Zali.ki, dé pen clant. du 
' iJi ng( • ,le ZaL cl h .om. Markajj Embabeh, 
G-uizeh. 

A la re(]Uête du Sieur Arnin Hassanein 
Youssef, propriétaire, égyplieu, demeu
ranL au village de Chatanof, Mark.az Ach
moun, _\'lenoufieh, pour leq uel domicile 
es t élu au Caire, en l'étude de lVle l'baldo 
Lus0na , avocaL ù la Cour . 

Au pl'(~judice cl es Sieurs Niki(as et Nes
Lor 1Vlichel Zalil\.i , propriétaires, hellènes, 
Lant comme héritiers e t légataires à titre 
univer sel, de Jeu Michel Zaliki, leur pè
re, que comme cessionnaire de leur frè
r e :Néophilos Michel Zaliki. 

En vertu: 
1.) De la grosse dùment en forme ex·é

cuLoire cl"un arrèt rendu par la Cour d'Ap
pel Mixte d'Alexandrie, le 30 Octobre 
HJ29. R G. 871 /54e A.J ., confirman t l'or
donnance de Référés du 'rribunal Mixte 
ciu Caire du 19 Juillet 1.929. 

.2.) D'un pro·cès-verbal de saisie-exécu
tion elu .28 Octobre HJ.3l, huissier Damiani. 

Objet de la vente: un tas de fèves éva
luees à 12 arclebs environ, un tas de ha
ricoLs blancs évalués i 6 ardebs environ . 

La vent E; aura lieu au comptant sous 
pelne de folle enchère . 

Le ~aire, le 1'1 Décembre 1931. 
Pour le pou rsuivant , 

Ubaldo Lusena, 
1ï9-C-87. Avocat à la Cour. 

Date: ~üercred i 3D Dé cembre H).;3,1, à iO 
h eu res du matin . 

Lieu: à ü u éziret 1\.lJazindariet, Markaz 
Tahta {Guergua:\. 

A la requête des Sieurs Z.a·charirudè.s 
Frères . 

Contre les Siours E tman Abou Chama 
et Abo u Ch;:.tma Abdel Rahman. 

E:n vertu de 2 proc·ès-verb.aux de saisie
exécution en date des 8 Avril 19!3t0 et 22 
Août HY11. 

Objet de la vente: 
1.) La r·éco lte d'<o ignons de 3 feddans , 

évaluée à J 50 kantars environ . 
2.) La r écolte de blé de 1 feddan , éva

luée à 4 ar-clebs. 
3 .) La moiti-é par indivis dans i machi

ne, marque Blactl<.ston e, de la force de 7 
H.P., No . 1-43117, ave'c tous ses accessoi
res. 

4.) La moitié par indivis dans i machi
n e Blac:k stone, de la force de 18 H.P., No . 
161507, avec to u s ses ac-cessoires. 

Pour le.s poursuivants, 
Valti-cos et Dessyllas, 

100~-86 Avocats à la Cour. 



Date: Jeudi 2·4: Décembre 1'9'3-1, dès 10 
h. a.m. 

Lieu: à ~.akkadah , .Ylarkaz Kouss. 
A la requètc de la Rai son Sociale .\'los

seri, Curlel & Co. 
Contre ~e,gu i :b Bacldar. 
En vertu d'un jugement r enclu par la 

Chambre Commerc.iale elu Tribunal i.Ylix 
te elu Caire, en date elu ier A \Til 1930, 
R .G. ~\l ·o . J2l10/55me. 

Objet de la ·vente: 1 tracteur. marque 
Deerin.g, avec sa charrue .à 2 socs; 110 ar
clelb.s de blé sai-di; :2 ànes, i buffl esse; ~ 
canapés, 2 tapis, l table de salon, en 
noyer, et.c. 

Pour la re.quérante, 
A. Alexander, avo.cat. 

Date el lieux: Samedi 26 Décembre 
1931, ch's 10 h. a.m. à la rue Cheikh Ri
hane th re t El Tall No. J4 et dès midi 
à la rue .t\iala.ka Nazli No. 7:9, au Caire. 

A la l'e{jUêle du Sieur Gaslon \Veiser. 
Contre la Raison Sociale ·M, Chakour 

& Co . 
En \Crtu d'un jugem en t rendu par la 

Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 22 Juille t 1931, R. .G . 
No . ô111J:i f56me . 

Objet de la Yente: 
A Cheikh Rihane, Haret El Tall: 11 ca

napés, 11 fautemls, 1 pendule, 2 armoi
res, 1 lavabo, 2 luslres, 1 buffet, 6 chai
ses, 1 armoire, 1 portemanteau , 3 se llet
tes, 1 tapis, 1 bureau, 1 coffre-fort, :l chai
se de bureau roulante et 1 presse, ainsi 
que 11 ball es de ficelle pour la couture 
des sacs vides, 50 paquets de ficelle con
tenant 10 bobines, 4 JOintes en fer. 

_'-\ la rue Heine Naz1i : 6 autos marques 
Ford, Chand ler, Fiat, etc . 

Pour le requé rant , 
218-C-12'1 A. Alexander , avocat. 

Date: Lul1'di 2;8 Décembre 1\13.1, dès S 
h. a .m. 

Lieu: ü Béni-1\fazar. 
A la J'C{[Uète .cle The Shell Co oi E1gypt, 

Ltd. 
Con~re KhaJa·f :Vlohamed Gœcl. 
En vertu d'un jugement r e:ndu par la 

Charnbre Sommaire du Tribunal iVIixte 
du Gaire en date du 4 Juin 19131, H. G. 
No. 1i16Z}/56me. 

Objet de la vente: 1 lit, 1 chaise, 1 ·Ca
napé, 2 tables et 1 miroir. 

Pour la requérante, 
2t5~C-t213 .A. Alexander avoe.at. 

' 

Dale:, J eudi 31 Dé cembre 1:93:1, .dès 811. 
a.m. 

Lieu: au marché public de vVasta (Béni 
Sou ef) . 

A la re(jUèle de la National Bank {)IÎ 

E<gypt, socié té anonyme dont le siège e:st 
au Caire. 

Au p•réjudice des Sieurs Younès Zaafa
rani, \1ohamed E1 Leissi Zaafarani e~ 
l\1!ahmoud \fohame:d Salem, propri'étai
:re·s, sujets locaux, demeurant à May
doum. 

En vertu de 2 pro'cès-venbaux de sai sie 
le 1•er, en date du 1.8 Juin 1193·1 et le 2me, 
en date du 28 Juillet. 193'1, huissier K~é
démos. en exécution d'un jugement ren 
du pa.r la Cihambre Gommerciwl·e du Tri-
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bunal Mixte du Caire, le 6 Janvier 193.1, 
sub N{). 3A10 de la 56mè A.J . 

Objet de la vente: chevaux, chameaux 
et vache:s . 

Le Caire, le 17 Décembre w.aL 
Pour la püursuivante, 

100~C-<98. R. et Ch . _1\dda, avocats. 

Date: J eudi 31J Décembre HJ1:H, à 8 h. 
a .m. 

Lieu: à EJ Keiss, ~1arkaz Béni .\llazar 
(Mini a). 

A 1a requête de Me Charles S . .Ehbo, 
avo:cat ô. la Cour, su jet frança is, demeu
rant à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur .Ylohamed Kam C'l 
Galal Pacha, propriétaire, suj e t local , de
meurant à El I-<: e iss, .Yiar'kaz Béni-1\Tazar. 

E:n vertu d'un jugement en f.o·rme exé
cuto ire contrmlictoircm cnt rendu par la 
Chambre CiYile elu Tribunal \1ixt.e du 
Caire ,l e 2.0 .:\vril 'l'9B:L R . G . . No. 67!170/5.6e 
A.J ., s i .gniJi .c~ le 116 Juillet HJi31l par l'huis
sier A. Yessula 

Objet de la vente: 
. Au hod El Berka: 
i .gourn de blé estimé à 1•45 arde,bs de 

bM hencli et 1 gourn de pai'l'le estimé à 80 
charges. 

222-C-130 

P·our le poursuivant, 
C . .Yiorpur;go et ~VI. Castro , 

Avncats. 

Date : .Vfercrecli 6 J anvier 1932, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Oussim, cl istrici de Embabeh, 
:VIoucli rieh ae Guizr.h . 

A la requête de la Raison So·c.i.ale Pa
lacci, Hay m et Cie. 

Au p·réjudice du Sieur Ahmad Yousse.f 
Ghoura!}) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 8 Se-ptembre 1931. 

Objet d1e la vente: tapis, divans et ar
moires, etc. 

~n-C-77 

P.our la poursuivante, 
\1. Sednaoui et C. Bac os, 

Avocats. 

D.ate: Samedi 26 Dérembre 1931, dès 9 
h. a.m. 

Lieu: à Fayo um, m ême·s :VIarkaz et :VIou
dirieh. 

A la reqtwte du Sieur Sabet Sabet. 
Conti·e \'lahmoucl Bey Ibrahim Day

boum. 
En vertu d'un pro.cès -ver~hal de saisie· 

exécu tion du 14 Novembre 193!1, huissie1· 
G. J:aco:b .(j ugement sommaire) . 

Objet de la vente: lits, buffets, guéri
dons, klims, chaises, armoires, etc. 

Le Caire. le 16 Décembre 193li. 
· Pour le poursuiv.ant. 

J. C.h. Hacldad. 
10!2-C-:g2 Av·ocat à la Go ur. 

Date: Jeudi 31 Décembre 1931, dès 9 
h a.m . 

Lieu: à Abou Ghaleb (Guizeh). 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de Tbe Consolidated Lan
ded Interest, sociét.é anonyme ayant bu
reaux au Caire, 4 rue El Maghraby, re
présentée par son Président du Conseil 
d'Administration, M. D. Spetseropoulo. 
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En ve1·tu d'un procès-verbal de sar~1e 
en date du 9 Novembre 1931, huissier E. 
Stamatakis; en exéculion d'un jugement 
rendu par la Chambre Civil du Tribunal 
i\iixlr du Caire, le 20 Juin 192\J, sub l\o. 
~~~61 el u Hô le Gt'méral àe la ::>4e A.J . 

Objet de la vente: i charrue mé.canique, 
en fer, à socles, marque Hélinois G .li. S ., 
1 tra:·teur, marque F orclson, à gaz: 10 ar
cle'hs de sésames ; S sacs de Helha de iO 
kilos chacun; 20 .sacs de Jurins (termes), 
de 10 kilo s chacun; 4 saes cle ièves rou
mi de :;.0 kilos chacun; 2 sacs de petits 
pois de 10 kilos chacun; l a récolte de 
foul soudani (arachides) sm· 123 feddans, 
et se trouvan~ ac tuellement en gourne; 
la récolte de pommes de terre douces, 
sur 13 Jedclans; a baudets; w pnrcs, grands 
e~ petits ; 5 taureaux; 76 bre·bi.s et i hé
lier . 

USD-C-07 

Pour la poursuivante, 
Hené et Charles Adda, 

Avocats à la Cour. 

Hal e: ~'l c r 2 re di 6 Janv ier 193'2. dès iO 
h . a. m . 

Lieu: an C.aire, Harel El TPnl ::: a.h ~o, 
Hl. Dad-1 El Hagar (.Abdin e). 

A la requète de lrt Rai son Sociale Pa
lacci. Ha\lll l'L Cie. 

.-\ u pri~ j udice de EJraz Hanem E 1 ·.Ylara
chali et Farida Han em. 

En n·rlu d'un prncès-w rbal de sa is ie 
elu .2::3 1.\tlai l9:3i. 

Objet de la vente: pian o. fauteuils , chai
ses, tal les, consoles. e lc. 

P~our la P ' Jlll'Sll iYanl r . 
:\:1. Sednanui Pt t:. Bacu-s ~ 

1Œ-'C-.81 .. "\ '\ ocals. 

Date: Samedi 26 Déceml :re 1-<J:H , à 10 h. 
a .m. 

Lieu: au commencement de Darb 
Cheiikh Farag. \\ ·agha ~ o . 70 ,Bnulac). 

A la requète elu Sieur .:\ cs ::;im Yœdid. 
Au préjudice du Si ru r ~lt lhame cl ~1o

hamed E:l .Sa lamnni. 
Eill vertu d'un pm.cl.·s-verba:t en date du 

1'Î NO'vembro liH::U. 
Objet de la vente: !1 bureaux, 1 faut euil, 

i pres ::; t~ ~l cop :er. J chaises. L coHre-rort, 
30 pilanches pour transporter 1 ~~ pain, 1 
charrette, 1 bascüle. 

Le Caire, le 16 Décembre 1 t9~1:1 
23i-~C -W0 .. :Ybramino Ya:cl icl. a\'L)cat . 

Date: Samedi 2 Janvier l'93i2, dès iO 
heures du matin. 

Lieu: au marché -de ~1ar~kaz E1 FThchn, 
M·ou:clirieh de Minieh. 

A la requête du Sieur Ric.hard AdJer, 
banquier. 

Au préjudice de Bout.ros \1a]ati, com
merçant, sujet local, demeurant à Ma
gha.gha, ~anl~az Maghagha (Minie'h). 

En vet1u d'un procès-vei~bal de saisie
brandon en date du 26 Août 1931, de 
l'huissier Kozman. 

Objet de la "·ente: la récolte de maïs, 
doura sei.fi. pendan te par rac ines sur 5 
fedldans au ho'd E.l .Z·ahra No . iO de la 
parcelle No. 4. 

L·e Caire, le 17 Décembr 19:31. 
Pnur le poursuivant, 

E. Pezzi bey, Em. Misrahy 
et R. A. Rossetti, 

207-C-H5. Avocats à la C{)ur 
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Date: .Mercredi 6 Janvier 1932, dès 8 
heures du maLin . 

Lieu: au village de \iaabdah El Ghar
bieh, .\1al'lzaz Abnoub (Assiout). 

A la requètc du Sieur Richard Adler, 
banquier. 

Au pr·é judice ·du Sieu r Farghali Ah
med .\tlohamed Attia, commerçant, sujet 
local, demeurant à .Maabdah EJ Gharbia, 
Ma rkaz Abnoub, Nlo udirieh d'Assio ut. 

En , ·erlu d'un procès-verbal de saisie
exécut ion en date du 8 Septembre 1931, 
de l'huissier A. Tadros. 

Objet de la vente: 
i.) 1 chameau, 2. ) 7 vaches, 
3.) i ta ureau , 4.) 4 buffleses, 
6 .) 2 ânes, 
6 .) 200 ardebs de maïs eiJ.viron, 
7. ) 10 kantars de coton environ. 
Le Caire, le 17 Décembre 1931. 

Pour le poursu ivant, 
E. Pezzi bey, Em. Misrahy 

et R. A. R osseLli, 
206-<C-11.4 . Avocats à la Cour. 

Date: '...:ndi 4 Janvier 1'932. dès 9 h. 
a .m. 

Lieu: à Cl1ato ur, Markaz Béba 
A la requête de The Delta rrrad ing Com

pany. 
Contre El Sayem :Vlohamad Saad. 
En Yertu d'un jugement en da le du 25 

Fé·vTier 1•930. rendu par la Chambre Com
m erc iale ~~u 'Tribunal Mixte du Caire, 
exécuté par p:rocè.·s-verbal de saisie en 
da le du 1.2 Décembre 1931. 

Objet {]e la vente: J m oleur Lanz, de 
15/18 c.·v. et 1 pompe \Vauquier, de 5 x 
6 pouces, avec les accessoires. 

Pour la pou rsuivante, 
212-C-i.Z.O A .. \1. Avra, avocat à la Cour. 

Date: \'l ercredî 16 Janvier HJ3i2, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: i\ Oussi m , district de Em.babeh 
' Müudirie l1 de Guizeh. 

A la r·cquèle de la Rai son .So ci a'le Pa
laci, I-Iaym el Cie. 

Au préjudice de Mahmoud Nasr Ghou
rab et Hu ssei n Nasr Ghourab. 

En , ·ct·lu d'un procès-verbal de saisie 
du 25 Ylars W31. 

Objet de la 'ente: ré colte de bJ.é pen
dante s.ur 4 feddans . 

Pour la poursuivante, 
.\1. Sednaoui et C. Bacos, 

98-<C-78 Avocats. 

Date: Same.di ,2 Janvier 1932, dès 8 h. 
a. m. 

Lieu: dans 'les magas ins de la requé
r~nte , sis à Sohag, Markaz Sohag, Mou
duïeh de Guergueh. 

A la requête de The Engineering Co ():f 
E,gypt (Em . Lévy & Co.). 

Au pl'éjudice de : 
1.) El Ohei.kh Mahmoud Ab del Moneim 

Ahmed. 
2. ) El Cheikh Moustafa Abdel Moneim. 

. Tous deux propriétaires, sujets égyp
tJens. demeurant à Nah iet Cheikh Youq
sef, Markaz Sohag, Moudirieh de Guer
gueh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
exécution en date du 17 Janvier 19.29 de 
l'huiss ier Della Marra. ' 

Journai des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: i machine d'irriga
tion No. 3567 (The Enginèering Co.), Em. 
Levy, de la .force de 18 H.P., avec ses ac
cessoires, en bon état de .fonctionne
ment. 

Le Caire ,le i7 Décembre 1931. 
Pour la poursuivante, 

E. Pezzi bey, Em. Misrahy 
et R. A. Rossetti, 

196-C-104. Avo-cats à la Cour. 

Date: Samedi 9 Janvier 193!2, dès 8 h. 
30 a.m. 

Lieu: à Assiout. 
A la requête de The Engineering Go of 

Egypt. 
Au préjudice de Rouchdi Youssef, com

merçant, ég ypt ien, demeurant à Assiout. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution en date du i4 Novembre J93i, 
de l'huissier Victor Nassar. 

Objet de la vente: 
i.) 200 kilos de co~de, 
2.) 80 m. de toile mé tallique, 
3. ) 20 m. de courr{)ie pour tran'Smis-

sion en cuir, 
4.) 5 bidons d'huile Engine Oil, 
5.) 5 bidons d'huile Castor Oil, 
6.) 1 coHre-;fort, etc. 
Le Caire, le i7 Décem'bre 1931. 

Pour la poursuivante, 
E. Pezzi bey, Em. Misrahy 

et R. A. Rossetti, 
197-C-105. Avocats à la Cour. 

Dale: Mercredi 6 J an vier i -9.3;2, dès 9 h . 
a.m. 

Lieu: à Oussim, distri-ct de Embabeh 
M·o u dirich de Guizeh. ' 

A la requête de la Raison Sociale Pa
lacci, Haym et Cie. 

Au préjudice du Sieur Hassan Moha
mad Ghourab. 

En vet·lu d'un procès-verbal d e saisie 
du 15 Juill et 1931. 

Objet de la vente: 1 ohameau et 1 
ânesse. 

95-C-76 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats. 

Date: Mercredi 6 Janvier 1932, dès 9 11. 
a.m. 

Lieux: aux villages de Heloua et Seila 
E1 Gharb ieh, Markaz Beni~Mazar, Mou
dirieh de Minieh . 

A la requête de The Engineering Co of 
Egypt. 

Au préjudice de: 
1.) Mohamed Aboul Le il M{)ussa 
2.) ~ahmoud Abou! Leil Moussa: toue:; 

2 commerçants, locaux, demeurant à 
Helwa, Béni-'.\;Jazar, .\1oudirieh de Minieh. 

En vertu: 
i.) D'un procès-verbal de saisie-exécu

tion en dale du 27 Mai 1931, de l'huis
sier Anis. 

2.) D'un procès-verba'l de saisie~bran
don en date du 18 Août i9.3'i, de .l'huis
sier Saiegh . 

Oh-jet de la vente: 
Au village de Helwa: 
i.) 1 tm esse, ro . .re jaune et rouge. 
2.) 1 taureau, robe r{)uge, 
3:) La récolte de coton pendanf.e par 

racmes sur: a) 2 ferldans et 12 l<irat.s au 
ho·d Abou Hennis No. 23, b) 1 feddan, 14 

kirats et 8 i/2 sahmes au bad El Kadi 
No. 22, c) 2 fedd.ans et 12 kirats au hod 
El Omdeh No. 14. 

Au village de Seila El Gharbia : 
La r écolte de coton pendante par raci

nes sur 2 feddans, à Kom !maine. 
Le Caire, le 17 D€cembre 1931. 

Pour la poursuivante 
E .. Pezzi bey, Em. Misr~hy 

et R. A. Rüssetti, 
193-<C-tOi. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 2 Janvier 193.2, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: .au village de Belefia, Markaz eL 
Moudirieh de Béni-SoueL 

A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de: 
:i.) Gad El S.ayed Gad, 
2.) Ahmed :\ioho, 
3. ) Mohamed El Saye.ct. 
rf{)US propri-é taires, sujets locaux, de

m eurant à Belefïa, :.\1arkaz et Moudirieh 
de Béni-Souef. 

En vertu: 
i.) D'un procès-verbal de ·saisie con

ser\'atoire, brandon, en date du 20 Sep
tembre 1'930, de l'huissier Jaco.b. 

2.) D'un procès-verbal de saisie c·on
servat-oire, en date du 25 Octobre 1.930 
de l'hui ssier G. Sarkis. ' 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de coton Zagora pen

dante par racines sur 30 feddans au h od 
E1 Santa B;l Chai"l<ia. 

2.) Celle de ma~·s cha mi pendante par 
ra·cines sur 16 .feddans au hod Bani 
Chei.kh. 

Le Caire, le 17 Décembre 1931. 
P{) ur le poursui vant, 

E . Pezzi bey, Em. Misrahy 
et R. A. Rossetti, 

202~C--1 iO. Avocats à la Cour. 

Date: J eudi 7 Janvier 19.3:2, dès 9 heu
res du matin. 

Lieu: au marché de Guergueh . 
A la requête de The Engineering Cy. 

o'f E.gypt, soci-élé anonyme égyptienna 
ayant siège au Caire, rue Nubar Pacha. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Amin Ahmed Omar, 
.2.) Ism a il Ahmed Abou Kreicha, culti

vateurs, locaux, demeurant au village de 
Awlad Aly, dépendant d'Abou Krei.cha 
(Gu ergueh). 

En vertu d'un jugement de défaut ren
du par la Chambre Civile du Trib un al 
Mixte du Caire, .le 1•5 Janvier 193·1, R. G. 
No. 3621/56m e A.J., signifié et exécu~é 
par procès-verbal de l'huissier N. Doss 
du J2 Août 1931. 

Objet de la vente: une quantité de co
ton provenant de la récolte de 5 feddans, 
évaluée à 8 kantars environ; 1 veau de 6 
ans et 1 âne de 3 ans environ. 

Pour la poursuivante, 
C. M·orpurgo et M. Castro, 

221-C-129 Avocats. 

ET LEf5c~~~~~ EVERSHARP 
SONT LES MEILLEURS 



Tribunal de Mansourah. 
Hale: Mardi 2ü Décembre 1\J:J1, clos 10 

11eures du matin. 
Lieu: au village de ~.,acous ICharkieh). 
A la requête elu Sieur Alfredo Stagni 

Di Giovanni. 
Au préjudice .ctu Sieur Aly Awacl Cha

maa, demeurant à Facous (Charkieh). 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution, de l'huissier Attalah, en date 
du 27 Juillet 1929. 

Objcl. de la Yenlc: 100 caisses de clous, 
5 [1 lllnes barres de Jer, 800 planches et 
puulrelles en bois . 

Le Caire, le 16 Décembre 1931. 
Pour le poursuivant, 

Neguib Elias, 
66-C.\1-16. Avocat à la Cour. 

))ale: Mercredi 30 Décembre 1931, à 9 
a.m. 

l-ieu: à Mit El Amel, district de Aga, 
Dakahlieh. 

A la requête de Isaac ·Mayer Rofé, ban
qui er. allemand . 

Coutre Aly Fouad Noushi, propriétai
re. local, au Caire. 

En vertu d'un jugement sommaire 
mixte. 

Obj('l de la vente: la récolte de coton 
Zagora sur 6 feddans au hod Om El Fe-
rane. 

Pour le poursuivant, 
71. -Ci'vi -51. S. Yarhi, avocat. 

Date: \Tardi 22 Décembre 1;931, à 9 h. 
am. 

Lieu: an marché de ·::Mansourall. 
A la re<Juête de la Vacuum Oil Cy. Inc. 

ayant pris la suit e des af'Jaires de la Va
cuum Oil Cy., snci,('t -é ::monyme am éricai
ne ayant sièg·:>. ù Sew-Yor1c 

Contre le . ~~i eur \!Iedhat b \\ ~- S;1mi, pro
priétaire, indigène, domicili-é rn son gz
beh, dépendant de Dibou Awarn. \1arkaz 
Mansourah (Dale). 

Objet de la vente: 4 ânesses , 1 âne, 2 
juments et 1 mule. 

Sai-sis par proeès-ver.bal de l'huissier 
Dim i11 rn Mina, en date elu 31 ·Mars 1981. 

Mansourah, le 16 Décemhrc H13.1. 
Pour la poursnivanl<·, 

A. Papadakis etN. \fi.chalopnul :•. 
HO-LVI-t2ô8 Avocats. 

Dale: Jeu di 24 Décembre 1 U01.. cl\.· s ~ 
heures du matin. 

Lieu: à Demouh El .Sebakll, l'dal'l\az 
Dékernès (Dak.). 

A la requête de: 
1.) La Dame Afroditi Panayotti GI·é

goriou, propriétaire, sujette hellène, de
meurant à Mit Dafer, Markaz DékcrHès 
(Dai\. , admise au bénéfice de l'Assistan
Judiciaire près le Tribunal ~ ·Iix!e de Man
sourah, suivant orclonllance en date du 
8 Juillet 1930, sub No. ~:1{\:î·e A.J. 

2.) En tant que ·de hc~nin .\lonsieur le 
Greffier en Chef du Tribunal' Mixte de 
Mansourah, pris en sa qualité cle préposé 
à la Caisse des Fonds Judiciaires du dit 
Tribunal. 

Contre les Sieurs: 
1.) Abdel Hamid El Abbassi El Baz; 
2.) El Abbassi El Abbassi El Bar.; 

Jou:rnal des Trilmnaux Mixtes. 

3. ) Abel el Ham id El Beltagui Mohamed, 
Tous propriétaires, indigènes, demeu
rant ù Demouh El Sebakh, Markaz Dé
kern0s (Oak. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobtlière pratiquée par ministère ùe 
l'huissier Youssef ~1ichel, en date ilu -:$ 
Février 1931. 

Objet de la vente: 
1.) 1 taureau jaune. 
2.) 1 ânesse verdâtre. 
o .) 1 bu[flesse brune blanchâtre. 
1\ilansourah, le i 7 Décembre 19:31. 

Pour les poursuivants, 
107-l\I-263. Joseph l\1. Cohen, avocat. 

Date: J e udi 24 D~ cemhre H):31, dl'~s 9 
heures d LI mat.ül. 

Lieu: ~l Uuéz[ret El h. ébab, i\larka~ Dé
kernès i,Dak. ). 

r\ la requète de : 
1.) La Dame Afroclitti Panavotti Gré

goriou, propriétaire, sujette hellène, de
meurant à Mit Dafer (Dale ), admise au 
bénéfice de l'Assistance Judiciaire près 
le Tribunal Mixte de Mansourah, suivant 
ordonnance en date du 8 Juille t 1030 

' sub No. 83/55e A.J. , 
2. ) En tant que de besoin l\,1on sieur le 

Greffier en Chef du Tribunal Mixte de 
Mansourah, pris en sa qualité de prépo
sé à la Caisse des Fonds Judiciaires du 
cl it Tribunal. 

Contre le Sieur Ibrahim Aly Bébars, 
propriétaire, indigène, demeurant à Gué
ziret El Kébab (Dale ). 

En vertu d'Lm procès-verbal de saisie 
mobilière praliquée par ministère de 
l'huissier Youssef Michel , en date elu 3 
Février i93i. 

Objet de la vente: 
i.) Des meubles tels qu e : tapis, cana

pés, chai.ses. tables, armoires; u s tensil es 
en cuivre, ete . 

2.) Une quantité de /.1: ~l 5 ardebs envi
ron de maïs. 

i\tlansourah, .le 11? Décembre 193'1. 
Pour les pnursuivants, 

108-!\1-266. Joseph :\1. Cohen, avocat 

Date: Jeudi 2!.~: Décembre 1931, clès 9 
11. a.m. 

Lieu: au village de Om el Zein, district 
de Mit Ghamr (Dale ). 

r\ la requètc de la Hai:;on Sociale Y. 
& A. Lévy Garbuua et Cie , aclm inis trée 
Jrançaise ayant siège au Caire et succur
sale à :Mit Gllamr. 

Contre le Sieur Souelem Soliman Soue
lem, propriéta[re, sujet local, dem eurant 
au v11lage de Om el Zein (Dale ). 

En vertu: 
i.) D'un procès-verbal de saisie con

servatoire pratiquée par ministère de 
l'huissier D. Boghos, en date du 4 Octo
bre iü30, validée par jugement rendu par 
le Tribunal Mixte de Jus tice Sommaire 
de Mansourah à la date du 25 Novembre 
1930, dtîment notifié au elit débit eur le 
ii Avril 1931. 

2.; JYun second procès-verbal de saisie 
brandon pratiquée par ministère de 
l'huissier E. Saba, en dale du 26 Août 
1931. 

Objet de la "·ente: 
1.) L.a quantité provenant de la récolte 

de 2 feddans de coton Sakellaridis, ire 
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cueillette, au hod el Kassali, d'un rende
ment total de 2 1/2 kantars environ. 

2. ) La quantilû pt·ovenatlt de la récolte 
de 1 i /2 fecldan s de coton Maaracl, ire 
cueillette, au Jwcl el Kassali, d'un ren
dement de 3 l<.antars environ par feddan. 

Mansourah, le 18 Décembre 1931. 
Pour les poursuivants, 

2:J2-DM-5'l6. Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 11 Janvier 1932, à il h. 
a .m. 

Lieu: à Ism aïli a . 
:\ la rcqnèle tl1 • la Fiat Qrj ente, socié t>é 

anonym e égypli1 ·rm e ayant sièg e à Ale· 
xanclrie, poursni lcs e t diligences de son 
administ rateur-d.r:· l(·gu·é . \L Vittorio Gian-
n o ttj. ~ 

.l l'encontre rl rs Sieurs: 
1. ) Fallmi \lüi.hai<l. 
2. ) :\ll J :-imail tous deux commerçants, 

égy ptien s, ·clenwu rant à Ismailia . 
En vet·ln cl'urt pt·o c.ès~verbal de saisie 

mobihère ]lt'lll i qu:~ e le .22 Aoùt 1931, par 
l'huisser .\l'l i:ll'l a .\ziz. 

Objet de la Ycntc: 
1.) 10 bandages. :2. ) 30 m. d e toile cirée, 
3. ) !1: c'l aek:-:l lll S. L) JO m. de tap is . 
5. ) 5 bat ler'i f' s. ru 20 crics . 
l:\1an so urall, le I r~ Décem bre 1031. 

Pour la poursuivant e. 
Albert Fade!, 

237-i\I-273 .Avoca t à la Cour. 

Dale: Luncli :ll Décembre 1931, dès g 
h. a.m . 

Lieu: à El Zabacla, dépendant de San· 
galla, dis trict cle Kafr Sakr. 

A la requète de Pantazi Anitza, n égo-
ciant, h ellèn e, dem eurant à Rafr Sakr. 

Contre: 
1.) Ais· Kab il . 
2. ) Hassan .\I d \\· alli Kabil. 
3. ~ Attla \J d\\ <til t Kabil, dem eurant à 

Zabada. 
En \t'J'ln c~·w t procès-verbal de saisie 

mobili\.' t'l.' . c r1 d~1 1c du :21 ::\ovembre 1931. 
Objet de Ja 'cule: la r écolte de maïs 

clmmi pendante ~ ur U feddans. 
Mansourall, le 18 Décembre 1931. 

Puttr le poursuivant., 
J. C.um i,dis et B. Ghalioungui, 

262-Dl\1-55ô Avocat s. 

Date: J eudi :Jl Déc embre iü;Ji , à g b. 30 
a.m. 

Lieu: au village de \J it Ghamr. 
.\ la requètc des E lablissemen ts Oros

di-Bacl<, société anonyme, ayan t siège à 
Paris avec succm·::;ale au Caire. 

Contre: 
i. ) Abel el La tif El _ \.chri. 
2. ; Abclel Meguicl :vioussa El Achri. 
Tous 2 commerçant s, suj e ts locaux, de· 

m eurant à Mit Ghamt. 
Objet de la 'ente: 
1.) 30 couvertures en lain e. 
2.) 20 châles en coton, n oii·s . 
3.) 50 boîtes de bobines de fil pour 

mouchoirs à têtè. 
4.) 50 châles en velours, de d in'r ses 

couleurs. 
5.) 1 coffre-fort. 
Saisis par procès-\·erbal de l'huissier 

D. Bogos. en da te du J 6 Septembre 193i. 
Pour la poursuivante. 

236-1\I-27'l E. Daouet, avocat. 
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Date: Jeudi 24 Décembre 1U3i, à J_() 11. 
a .m. . . . 

Ueu: ~l el .\lakma, dt:-;lrtcl ue Hchya 
(Cllarkieh,. . )" . , 

A la reqm'lc du ~t c ur Jeall l ! t L~::;, ne-
s·ocianl , sujet 1_wllèl11'. (li'rtll ' lll'éllll <1 lbra-
himieh (Chark1eh). . , . 

Contre le Sieur Hu~ :'·.i'!li lw~- 1 c:1mou~, 
pruprié laire, _sujet ive~ ], demeurant a 
.Ze iloun. banlieue elu Cam~ . . 

En , .et·tu des deux procès-verbaux de 
sais ie mobilière, Je 1er, de l"lmissÜ'r Yïc
tor Chaker, du 23 Novembre_ 1.931 et l_e 
2me, de I"lmissiec G. Ackaow, du 7 De 
cembre 1031. 

Objet de la yente: . 
1.) La récolte de maïs synen pendante 

sur ,10 fecldans. 
2. ) 1_ machine locomobile en état .... ~e 

fonctionnement, marque Robey et Cte, 
No . 33:S73. 

:3. ) 150 l,: a1llars de coton MaaracL 
l\lansourah. le 15 Décembrr 1931. 
· · Pour le poursui Yan!. 

131-D:\1-331. G. :\Lchal opoul o, avocat 

Date: Samedi :!U Décembn· 1 !Hl. ;' t Jtl 
lleures du malin. 

Lieu: ;1 Mit Gl1 amr. 
A la requète dec: Succr·::::::;ew·s cl r L. 

h andelaJ l. 
Au prc'jmlief' dr· \Inu:-:tafa :\h, ,uJ ::\a_g~ . 
En yertu d"tll1 peocl.· s-\·eJ·l>cll de sa1 ~ 1e 

en rlat c cl l ! :? 1 :\u \·emh ! · t~ 1!):lJ. 1lr l'hms
sier Dimian .\lina . 

OIJjet de Ja n•11te : J lH!flï t •;-;;-;t· noire, 
;_lgè f~ dt· u ans. 

Puu.r k;:; pour sui,·ants, 
<'la i J ... \1 ~~-· P/•l J .. Jll f;& ssis, avo,c.at. ;cu - J . -.J,l.J o ~... ~ 

Oate: Mardi 22 Décembre 1931, à 10 h. 
a.m. 

Lien: au Yillage de El Hégazia, district 
de Facou s (Ch .) . 

A la t'elJllt'te lk:S Hoir:; de feu le Comte 
.Sélim Cl1{·did. propri0ta irc·s, de nationa
liLé m ix lr, d t~me u ran l etH 1 :il i 1'1 ·. 27 rue 
1\a:::l· !~1 :\il. 

( :oni i'C les Hoirs de feu Rizk Nayel, 
savoir: 

1.) Dame Eicha bent Mohamed Hassan 
Farag-, èsn. et èsq. 

2. ) Ha ssan Nayel. .3.) Ahme:d Nayel . 
4. ; Gouda Nayel. 
5. ) :\ ]J.del I\lwlek i\l(Jhéllll P'd .\ayeL 
6. ) Gharlb . 7. ) Aly. 
~- ) Usm an :\lolmmecl ~ayel. 
\J. ) l\aguia M&lnnouu. 
10.) Chakian l\1ollame<l 1'- sn. ct l:sq. 
H. · Roh dil.8 ltocl ~~lohamed. 
12.) Sahria Mohamecl . 
t:J .) Mohamed Aly Nayel. 
1.4 ) Khadigua Aly Nayel. 
Tous proprié taires, suj ets locaux, de

meurant à Hégazia, district de Facous 
rch. ). 
' Etl n~rtu cl\m procès-verbCJ i de sais ie 
mobiliè r(~ pratiquée par milli s ll~rr de 
l'huissier Ph. ;\lt all ah . en clatr rlu ·1 '' "Nn
Yembre 1.931. 

Objet <lf' 1a vente: 
L .l La récoll e de <'15 feddans de maïs 

chami ou c<'E\\"(>igan. don s D? frà.dan s au 
hod El .\ ttian e E1 Gharhi. 

2. ) La. récolt e de ~0 fedd(ln s dr maïs 
chami nu HEwr ig·an rtan~ H1n l'r.rl:àans au 
mêmr hod. 

Journal des Tribunaux l\1lxtes. 

Le r endement par feddan des dites r é
colLes es t estimé à 4 ardebs environ. 

3. ~ 1 bufrlesse noire, à cornes horizon-
tales, âgée de 7 ans. . 

.'J.. ) 1. jeune bufflesse nmre, à cornes ho
rizontales, petites, âgée de 3 ans. 

c\ 'lanso urah, le 1.8 Décembre 1931. 
Pour les poursuivants, 

250-DM-5H Maksud et Samné, avocats. 

Date: ~I :•J'C J 't• rli 2:-l ])écembrr Hli~l. dès 
10 h. Cl.lll. . 

J.ku: ;t Biche! Amer, à Ezibet Nagm , 
d is iTicl. rl c :\1 inia El Kamh ('Ch.). . . . 

A la reqw~tP des Iinirs de (r n DI!ndn 
S oudi;~. pr·u:p ri·t."·1Rires. suj ets heM·en es, 
rlf'11Wlll11n1 :1 z.a,g:a zi.g (Ch.) . 

(;1)nfre: 
1 .) 1\'lolwnwcl Hanaü !\'.agui. 
·2'.) \li Hanafi :\agui. 
:3.) Ismail Han wf i ~~agui. Tou :: proprié

tairs. su.iets locaux, denu~ nrant les 2_ pre
miers à Héliopo.lis et le 3me à B1Chet 
.Amer. 

E~1 yer tu :dr ? 'Procès-verbaux de .sai
s it' ~ m o.hili l• r es r.n date -des 22 \1ai I'D-:310 
et 3 Décembre 119.31.. 

Objet de la vente: 
J. ) Le rendelllrnt de :a) .fNhlan :: de blé 

inrtien. 
i2 .) 6 batteusrs (norags). 
'> .) ( ·' ~ ) 9 ·' " •J. L1l18. -L ·- anvsses . 
::-) . ' :1 bul'flr . ü. ) ··1 taureaux . 
7. ) 2 juments . R.) 2 taureaux. 
O. ) 1 ;'messe. :1 0.) 1 âne. 
J !. ; 1 <lnon. 
1.2.) 1 Lract-eu1 · :\o. -'d6'1, complet de tou

lt~·s piè·crs, en hnn é tat de ,fonctionnement. 
1..3. ) 1. jument. 
111.) Une quantité de mais de 10 arcle.bs 

environ . 
1.5. ) .3· batteuses (norags). 
\1ansourall. Ir. 17 Décem.bre 193:1. 

· Po·ur les poursuivant.s. 
J. Gouri-otis et B. Ghalioungui, 

iOO-·M-~6!1: Avocats. 

Date: J eu cl i :21 Décembre H):Ji, dès 1.0 
h . a.m . 

Lieu: au ,-illage de Mit Ghamr (Dak.). 
A Ja requête de la Raison Sociale Y. & 

A. Lévy Ganboua et Cie., .ayan t. siège au 
Caire et succursale à Mit Ghamr. 

LoHtre la Raison Sociale Elias Likos 
et Cie .. adm inistrée mixle . .ayant siège à 
.\Iit Ghamr. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire pratiqu ée par ministère de 
l'huiss ier D. l\lina, en date du 18 Juillet 
1 ~)31. validée par jugement rendu par le 
'fribu na l Mix te. de Justice Sommaire de 
:\1an;.; rmrah :'t la date elu 19 Aoùt 19.3'1, dù
m enl notifié aux dits débiteurs le 14 No
vembre 1931. 

OIJjcl de la vente: 
1.) 1 bu reau rlr maitre. en hois de noyer. 
.2. ! 1 co'ffr-e-rnrt marque Milners, av.ec 

:-; ,,,c ie en b ois. 
3.) 1 presF:P J. cop ier, ·en fer . sur une 

t(l J>ne. 
4 .) 3 bascul i!S dont une dr ~00 kilü'3, 

une de WOO ki los ·et une .8mr. de 13{)0 kilos. 
5.;' 1. grande machine locom obil e, com

plète de tous srs accessoi rPs, marque 
\tarshall, No. :):)881 , ann ée 1911. 

û.) 13 petites machinettes pour égrai
ner le cot·on, c-om·plètes de tous leurs ac. 
~..:es.soir·e s. 

7.) 1 machine! te pour égrain er le coton 
scar t.o Sekina, c-omplète de ses acoessoi
res. 

8.) t autre rnachinette <cAfritan , com
plète de tous ses accessoires, le tout plus 
amplement désigné dans le dit procès
verbal de saisie . 

Mansourah, le 18 Décembre 1931. 
Pour la poursuivante, 

2'3':1-D..M-3,17. Maksud et Samné, avo·cat'3. 

Date: Mardi ?2 Décembre :lü:3i, à Q h. 
a.m. 

l....ieu: au village de Garr.ah (Da•k.). 
i\ la requête elu Sieur ALhanasse Chri

sostomi·dis, n égociant. suj et h ellène, de
m eurant à :Mansourah. 

' :onlt·c le Sieur Farag el Amraoui, pro
vriétaire, sujet local, demeurant à Gar
rah. dis trict de Aga (Dale). 

El1 vertu cle deux procès-verbaux de 
saisies mobilières pratiquées par ministè
r e cle l'hmssier A . Ackad, en date du 3 
Avri1 1928, et de l'hu is.sier Ph. Atallah, en 
date elu 211 Mars HlGO. 

Ohj<~~ de la vente: 
1. ) 1 bufflesse noire, cornes moyen

n e·s (dit es .'\l hanui ), âgrée de 10 .ans. 
2.) 1 bufllesse noire clHire, .cornes ho

rizonla1es (dites Mastouha~, âgée de 9 
ans. 

3.) 1 ùne noir, haut , âgé de 8 ans. 
Mansourah, 1e i5 Décembre 1931. 

Pour le poursuivant, 
j25-D\1-528. Maksud et Samné, avocats. 

Hale: J c u di :2Lt Décembre 1931, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au vi llag-e ri e Bérimbai El Kadi
m.a, district de :b.é:kernès (Dale). 

A la r equête de la Maison de co·mmerce 
Davi'cl RoJé & Sm1s, aclministr·ée anglai se, 
ayant siège à :\ lexan.clrie . 

Contre l\1ohan1ecl Alv El Hawari, pro
priétairP. suj e t local, ··demeurant à B~
rimbal El Kaclima (Dale). 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée par ministère -de 
l'hu i.ssier Ph. Bou ez, en date elu 22 Oc
tobre 1.931 . 

Ohj('! de la vente: 
1.. ; :1 lit en fer de 1 1/2 pouces, à 4 co

lonnes, avec 1 somm ier en bois, 2 mate
las d 2 coussins . 

2.) 1 armoire n r.uve, en hois àe noyer, 
de 2 m. 50 de hauteur sur 1 m. 75 de lar
geur, à grand e g lace e t 3 tiroirs. 

3.) Quelques u stensiles de cuisine, en 
cuivre, d 'un poids total de 70 rotolis en
viron, soit : 1. gr.ancl r-écipient, 2 grandes 
marmites, etc. 

Mansourah, le 18 Décembre i931. 
Pour les poursuivants, 

231-DM-G.tL:::; l\Jaksud et Samné, avocats. 

Vient de ,a,.altre : 

LE CODE CIVIl MillE ANNOTE 
(2me Volume: Art. 66 à 2201 

par 

Me G.A.BRIEL BESTA VROS 
A vooa.t d. la Cour 



fAILLITES 
Tribunal d' Alexamlrie. 

DECLAHATIO~S DE FAILLITES. 

1)a1· jugement du 14 Décembre 1 ü:-U, 
a été déclarée en faillite la Raison So
ciale de nationalité locale «Georges Ha
bib C:hakour & Frères», ainsi que les 
membres la composant, la dite Raison 
Sociale ayant siège à Kom Hamada. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 6 Octobre 193i. 

Juge-t:ommissaire: M. Mahmoud Saïd 
bey. 

Syndic provisoire: M. G. Zacaropoulo. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définilii: au Palais de Justice. le 29 
Décembre 1931, ;l 0 heures du matin. 

Alexandrie, le 17 Décembre 1931. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(.s.) B. Finan. (s.) G. Zacarapoulo. 
t57-A -25!1. 

l_)ar jugemcnL du 14 DécemlJre HJ:3J, 
a été décJaré en faillite le Sieur Philippe 
Xynogalas, négociant, sujet hellène, do
micilié à Sidi Salem. 

Date ïixée pour la cessation des pajc
Inents: le 1S Novem;bre 1931. 

Juge-t:omn1issaire: M. l\iahmoucl Saïcl 
be v. 

Syndic provisoire: M. F. Busich. 
Héunion pour la nomination du Syn

dic déllnilif: au Palais de Justice, le 20 
Décembre 1931, à. 9 heures du matin . 

Alexandeie, le iÎ Décembre 1931. 
L:e Greffier, Le Svnclic. 

(s .) B. Pinan. (s. ; F. UBusich. 
i'à6-IA~3 . 

CO,~VOCi\1lONS DE CRF.A~CJERS. 

Dans la 1aillite de Antoine Apessus, né
gociant. sujet hellène, domicilié à Des
sounes. 

A vertissemenl est donné aux cr(~ an
ciers d'avoir, clans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs, au Syndic définitif, M. 
A. Béranger, à Alexandrie, pour lui re
mettre leurs titres accompagnés d 'un 
borclereat~ indicatif des sommes par eux 
réclamées, si mieux ils n'aiment. en faire 
le dépôt au Greffe. 

Réunion nour la n'rHicalion des créan
ces: au Pafais de Justice, lc-\ Hl .Janvir.r 
1932, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 17" Décembre 1931. 
159-A-256 Le Greffier: (s.) B. Finan. 

Dans la faillite de ·Saad Youssef Abele 
llabbo, négociant, sujet. égyptien, rlomi
cilié à Choubrakhit. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par ·fondé 
de pouvoirs, au Syndic définitif, M. 
F. Mathias, ù. Alexandrie. pour lui re
mettre leurs titres accompagnés d'un 
bordereau indicatif des sommes par eux 
réc laméJ'S. si mieux ils n'aiment en faire 
le dépôt au Greffe . 

.lot~mal d~ Tribunaux l\1lxtes. 

Réunion pow· la , -érükalion des créan
ces: au Palais de .JusLice, le Hl Janvier 
1932, à 0 l1eures du malin. 

ATexandl'ie, le lï Décembre 193i. 
i:S4-A-231 Le Greffi er: (s.) B. Finan. 

Dans la t"aillile de Hag Ahmed El Cha
hat, n égociant, sujet égyptien, domicilié 
à Abou Homos . 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoh·, clans le délai de vingL jours, 
à sc présenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs, au Syndic définitif, M. L. 
Meguerclitchian, 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 . 

Hlmnion pour la vérification des créan
ces: au Palais à e .Jus tice, le 19 Janvier 
1932'. ù n h eures du malin. 

.\l e.\ c.UHirif•, Je 17 Déeembrc 103.1. 
·1:-i~- "\- ~:>::> f....p Gn:rii r>r: (s.) B. Finm.l. 

Bans la faillite de la Raison ~ocial e de 
nationalitô mixt e «lluben Levv & CO.>> 

• • 0 ) ., 

ams1 que J.es m em lJres la composant do-
micili és ù .\.l exandrie, IJoule \·ard Za-
ghloul No. 23. · 

A ver Usse ment esl donné aux créan
ciers d'avoir, clans h d (·lai de üngt jours, 
à se présenter en pf'rso nne ou par fondé 
de pouvoirs, au S:y11clic définitif, M. 
G. Scrvilii, :':1. ~\.lexanclrie, pour lui re
m e llre lt ·urs titres accompagnés d'un 
bordereau inclieat.if des sommes par eux 
r écl<unc'e;;, s i mieux ils n 'aiment en faire 
lu d<'q!Cl! au Gt'effc . 

Bt'·uuion pour la n'rHicalion des Cl'('an
ees: a tt Palais Lk .Jus llce, le 19· J anvier 
10:i2, à. Ç) hf'Uf8S dU matin. 

Alc•x8ndi"it·. lt' 11 D0cembre '1031. 
160-.\-.237 Le Greffier: (s.) B. Fin an. 

Dans la faillite rlr h1 :So.cirU· mixt e «e. 
& G. Slyli an irl is)) , a.in:-;i que ses m em bres 
C:onslanJin et George::; SLylianiclis, négo
ciants, domicih~s ~L • \lexanclr ie, p lace 
:Yioham ed . \.Jy No. 16. 

Avertissemënl est donné aux créan
? iers d'~voir, clan s le délai de vingt jours. 
a se presenter en per sonne ou par fond é 
de pouvoirs, au S~·nclic définitif, M. 
G. Zacaropoulo, à Al exandrie, pour lui 
reme ttre leurs titres accompagnés d'un 
borc.lerrau indicatif des sommes par eux 
réc l11mérs. si. mieux il s n 'aiment en faire 
le clépùt an Grf'ffn. 

Rt·nnion pour Ja Yéri[i(·ation des er(•an
ees: an Palais dr Jus ! icr. le ·191 Janvier 
1032, à a heurrs rlu matin. 

Alexanclrir, Ir 17 Décembre 1931. 
:!5!1-A-252 Lr Greffir,r: (s. ) B. Finan. 

T ri~una1 de Mansourah. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Pa.r jugement du Tribunal Mixte Ot' 
Commerce de ·Mansourah, en date elu 17 
Décembre 1931, la Raison Sociale Mos
tafa Mohy El Dîne & Pils, ainsi que les 
membres qui la composent, ex-négo
ciants, égyptiens, domicili{~s à Damiette, 
on~ (~1(• déclarés en état fic faillite. 
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Lu. dale de la cessation des paiements 
a élé fix8d provisoiremenL au 20 Mai 193i. 

M. le Juge lU ad bey Abd el Aziz, mem
bre de ce Tribunal, a élé nommé Juge
Commissaire, eL 1\t1. L. J. Venieri, Syndic 
provisoire. 

Les créanciers présumés de la faillite 
sont invités à se réunir au siège du Tri
bunal Mi x le de Mansourah, le J 3 Janvier 
iD32, à iO h. a.m., pour entendre la lee
lure du rapport du Syndic r.t se pronon
cer sur son maintien ou remplacement. 

Mansourah, le 17 Décembre 19'31. 
Le Greffier en Chef, 

269-DM-553 (s .) G. Saba. 

Par jugement du Tribunal lVlixle de 
Commerce de 1\lansoueah, en dal e du 17 
Décembre i V'Ji, le::; Sieurs Michel ct Ed
ganl Cin i, titulaire.:; de la Boucherie Cini, 
cx-négocianLs, beilanmques. dom;ciliés à 
Po rt. -~aid, onl été déclar(~s en état de 
failli le. 

La date de la cessation des paiements 
a CL (~ 11.\Ù.~ pruvisu iremenl au 6 .Ju illet 
J 0:11. 

l\I. le Juge Délégué à P ort-Saïd , mem
bre de ce rribunal, a é lé nommé Juge
Commissaire et M. L. G . ..:\din o'l,lï. SYndic 
pro viso ire. · 

Lr~ c r<~a nci e rs présum(•s rl e la faillite 
sonl im·ité~~ à se réunir au siège elu Tri
bunal :\1ixte de Port-·Saïd , le 15 Janvier 
1D:J2. ü 3 h. p.m. , pour cnlcndre la lec
tul'u 1 tt1 rappOI'l elu Syn dic ct. se p·ronon
cc•· su1· son maintien ou re mplacement. 

l\Ju.nsourah, le 17 Décembre HJ81. 
Le Greffi er en Chef, 

2GO-DM 35't (s .) G. Saba. 

P~u · juuement du Tribunal l\J r.\tc de 
l .• ilîlillt.·t·cc de .\dlnsourah. en ela le du 17 
Décem b re 1\J:J J.. le Sieur· ~\lalmwud Has
~a n l·: l i.mam, ex-négocian t, lucal, domi
ci lié it U.irnlrall, a d{• d (~claré en éiat de 
Jaillitc . 

La dale de la cessalion des paiements 
a é té llxée proù soirem ent au ·J3 Oclobre 
1~130. 

M. le Ju ge Riad bey Abdel Aziz, mem
bre de ce Tribunal, a é té' nommé .luge
Commissaire, . et 1\'I . G. Mabardi, SYndic 
lll'O\ isoirc. ~ 

Le;:; créanciers présumés de la faillite 
sont imités à se réunir au s li.·.Œe elu Tri
bunal Mixt e de Mansourah, le ...._13 Janvier 
HJ32, <'t :LO ll. a .m., pour entendre la lee
Lure elu rapport du Syndic et se p·ronon
Cl'J' sur son maintien ou r emplacement. 

lVlunsourab, lt ~ .17 Décembre 10':31 . 
Le Greff i8r en Chef, 

258-D ~\J-3G2 :s.) G. Saba. 

C:O~VfW-\T'fl~~ OE CREi\1\'CIF..R~ 

Les créanciers fie Ja faiJlite de J ean Ni
colaidis, rx-négociant. hellèn e, domicilié 
à. Port-Saïcl. sout invités, en conformité 
cl e l'art.. 323 elu Code de Commerce, à 
sc réunir au s iè.Œe du Tribunal Mixte rte 
Port-Saïrl. le 13 Janvier 1932, <\ 5 h . p.m., 
nom· fl~'lib(·r·e•·· sm1 s la présirt encr rtr M. 
îe Jug-e-f: om rnissaire, sur la formation du 
COII COJ'd:lt. 

Mansourah. le i6 Décrmbre 19:11. 
Le Greffier en Chef, 

257-DM '55i (s.) G. Saba. 
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Le::; etùmciets de la iaillilc de Pi Prre 
J. 1\..yprjanos, ex-négociant , ll ell èn e, do
mic il !c' à Porl-Saici, sont in,·He::-,, e !l con
form k ck i·art. 29ï du Code cl<~ Commer
ce. t1 "ie présenter, J;:-, n s l e d <~ l ai cl e 20 
jours. ~L -:\r. L. Gigi .\ clinolfi. Syndic de 
la fai llit e. pour lu i rem ettre leurs titres 
de cr,:· a nee, accompagnés cr un bordereau 
illclica lif clcs pièces, si mieux il s n'aiment 
en lai r·e le dépôl au Grr. fre. 

La s(·anee de \Ù'ificalion des créan
ces JlOHr l'<tdmission an passif aura lieu 
au siège rlu Trilmnal 1\'fixte de Port-Saïd, 
Je 15 .Janvjer 1932, à 4 11. p.m 

Le::: crc'~ cmciers devront se présent er en 
per:::,ln tw ou par fondé ci e pou Yoi r s . 

:\l ;mst_lnrah, le 13 Décembre l \l:Ji. 
Le Greffirr en Cl1ef, 

:236-D:\ f-:130 (s. l G. Saba . 

SOCIÉTÉS 
T ri~unal d' Alexan~rie. 

CONSTITUflON. 

Snhanl conlra t sous ~;cino prht\ entre 
..--\ugTt::!" .f~ r·• , ccoln et . .:\~ ielr el {;(' lll';:nülis, 
tran;:;c ri i an Gre,!'•l't"· elu T! ·i '• ltll<tl \fi xte de 
Cnmmel'c e d ' _ \ Jv ~ an t__lrlt· J,. H5 Dé.ce rn;]Jl'C' 
1~1:'!1. :\". :?!20, \ ïl l. -'!Î. l'n i . J.:3!l une So
ciété t•n liOnl collœtif c~l f0nnée. cntl·c 
eux. so ns la Raison Sociale <<. \. Croc.col·o 
& :\1I. Geor-gall isn. anc s ii'fJf' ~t _ \l e ~;:mclrie . 

.-\lexGnflrie, ]P 16 •nr-(·r·mhrr• !Ç):}L. 

Pour J' '"' cnnlrilclrmts. 
53-.-\-221 

T ri~unal d~ Caire. 
CONSTITLJTION. 

ll apvert tl'un acte de SoPiét'~ sons 
seing prin! L'll c.lal e 1iu 1er ~\\Tj l1929, 
Yisé pu11r clai e cerlaine su].J :\c'. 8702. et 
enregistré au Greffe du Tribunal · de 
Commerce du Caire sub NIJ. '?O i37e A.J . 
qu'une Société en commandité simple 
a été constituée entre le::; Sieurs Cons
tantin Gazai, Philippe Gazal cl rv1ichel 
Homsy, -assoc i {~ s en nom. de nationaJl ité 
l-ocale, demeurant au Co irr·. f'! cinq com
manditaires, de nationali t é localr• . dénom
m és dans le dit acte . 

L'objet rle la .Société rsl lr C(Jmmerce 
en généra:~ et son siène au Cairr· . 

La Baison Sociale e-.:t Con stant in Gazal 
& Cie . 

La si y nature sociale appart l l"'.nl n tl 
Sieur f;onstan tin Gazal qui aura <.: eul J.;s 
pouYnü·s les plus é tendu s pour gérer . 
il pourra not amment, délé;gner l'empl·oi 
de la signnture et la gestion {] C' la Sodété. 
l .. 'apport Pn commandite est de L.E. 1300. 

La duri·e de la Société est dr troi s an
née:::. comm enc;ant le 1er .\nil 10.20 et 
fini ssant le 31 Mars 1932. 

Le Ca ire, le 16 Décembre 193L 
Pour la Raison Social e. 

Constantin Gaza] & Cie .. 
75-C-55. Edouard Ant.aki, avocat. 

Journal oes Tribunaux Mixtes. 

T ri~u~al ~e Mansourah. 
DISSOLUfiON. 

D'un acte sous seing p·riYe en date du 
19 .Novem\hr·e ii9.3JL Yisé pour date certai
n e au Gre1fifc du Tri bunal r:VlixLe de Man
sourah le 2!3 ~O'vembre 1931, dont l'ex
trait a él-é enregi.stré au Gre11fe CDmmer
cial llu dit Tr i1bunal, le 28 Novembre 1931, 
sub .\ o. 2 de la 5'/me A.J . 

Il appert qu e la Société en nom coUee
tU form:é·e enl:re les Sieurs : J . '! Erne,sto 
Zarb, a'Cl u ell ement cléc-écl-é, de son vivant 
employé .. su_j el britann ique, domi.cilié à 
Suez. 2. ~ Henry 1\1. Sci•duna, employé, bri
tannique . .clcnw uranl .~t Snez et 3.) Luigi 
Camt)agna. eommerç.an!. iia li en , clemeu
ran t au::::: i ~~ StH:'7.. sons la Haison Sociale 
Lui gi ·C:nmpélgna · & G11 .. . avec siège à 
Po i ·I -T e\\· f ic:J~ ('~u ri · a (•té tlissou1e pa r 
:3Uil e elu il ·éc.ès cl.1.1 elit ErtJ e:-:t Zarb surve
nu le 20 •.-\\Til t9;3J , et que le Sieur Luigi 
Campagna cont.inu em SL'lll l'exploitation 
du dil f1,n<Cls clr Comm erc e. assumant 
l'a·ct if et le passi.f de la Soc i-ét-é dissoute . 
Al e~anclrlc, ·Je J6 Décem;J:l'e 1 !1:111. 

·Pour la Sociéi·é d issoute, 
13ll-_\I:\I-·2G:.L :\.nclré _-\ be ln. GYocat: 

MARQUES DE fA BRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Ceur d'Appel. 
Déposante: ,soci.él>l~ G6nér.nle cl es Text i

les S . .-\ .. Anciens Eta'bl isse n1 ents .Sclloc
kaert-1Smerl s 'de Solt e•gem .('Belgiqu e) . 

Hale el ,o. du tlépùl.: le .2S Octobr e i~H1 
~o . 107L 

Nalnre de l'rm·Pqislrcnwnl: \Iarqu e de 
Pa'hrique, Classe 16. 

Ohje1: ccm:::i s1rmt t'n un e 0!iquette au 
milieu de laquelle sc tro uY c la photo elu 
Dr. Go1kard . Dan s 1la partie supérieure, à 
gauche, se trot:Ye une maquett-e r eprésen
t-ant un -eoq J:Ylanc sur fond noir. Au-d es
su s 1dudii portrait en 1re li.gn e, figurent 
Ie.s mots arabes 

p~\~\ 
suiYis en 2me hgne ·par les m ois aral)es 

_) '( .f _) .P ..J \ 0 )1.; \9 .J _;:_; ~ 
Dans la partie inférieure de la elite éti

quett e et au-dessou s de 1a pho to du Dr. 
Cokarrl, on 'lit en arabe: 

~l\ _r .J J.:..:J\ ;) Y_ f:Aj \r\9 .. 
49~ .J Î ~lo .J)\.J Î'(j\ Ü'4 ~ .J 

T oul au bas de ces .2 in scri:ptions se 
trouvent Je·s mnt.s arabes: 

~ ~ ~lo - _)'(.J, _)p..JI )) 
Heslinalion: pour être apphquée avec 

inscrip ti{lns en arabe et en français sur 
tnus ·lr.s produit s de la r equérant-e: pull
avers, tric-otages. sous-vêtement-s et bon
neterie en général. 
139"~A~6 Mayer Zeitoun, avocat. 

Déposante: Soci>été Générale des T exti
les S.A., An cien s Etabtissements Sch-o·c
kaert-iSmee ls etc Sot.t·egem _(Belgique). 

nat.e et ~o. du dépôt: J e .'~,~ Octo:hl'C 1\J3t 
No. 1072. 

Nature de l'c!llreuish·emellt: i\'lar·que de 
Fa'bt·i,qu e. C.las.se 16. 

Objet: üOnsistant en nne éüquette au 
milieu de laquelle se trouYe la photo du 
Dr Co.ckarcl. Dan s la partie s upérieure. ü. 
c1 ~'oile, se trouve une maquette représén
tant un coq avec feuilla-ge en hlanc sur 
fond noir; à ,gauche se trouvent, .sur une 
1ère ligne, les mots «Si vous po·rtez>> sur 
un-e 2mc lig ne, les mo~s «1les Tricot s>> 
suivis, au-·dessus de la pihoto du Dr. Co
kar'd, des m-o ts ((idu Docteur Cokard)). 
Dan-s la parLie inf-érieure de ladite éti
quette se trouvent, en 1ère :rigne, les mots 
«Votr-e sanM es t garantie» en .·2me ligne 
les mots «lls vo u s donneront chaud 3n 
hiver et 'frais en élén en 3me ligne les 
mot.s r<Et vous préserveront» et en 4me 
l:i.gn e les mots «des rhtml \}S, refroi-disse
ments, rhumat.ism esn. Tout au bas de 
la dite -étiquet te se trouvent 1 es m·ots 
«.Mai~que dé'po sée Docteur CD1<.a rdn . 

Destination: pour être a;p·pliquées avec 
inscriptions en français et en ar:a'be sur 
les produits de la r e·quér.ante : pullo·ver<;, 
tricotages . so u s-vêt.em ent.s, .bonneterie 
en g;én éral. 
HO-,A.-?.37 Mayer Zeitoun, avDcat. 

]}(~posant: J oseph E. Cohen, n égociant, 
français, domicilié an Caire . 

Hale et No. du déoôt: le 1:1 Décembre 
H-)31, No. 109. -

'atm·e de l'em·cuistrement: R ee t ifi ca
tlon de ;Marqu e de F'abrique. 

Objet: la rectification suiYa.nte à inlro
c.luirf' dans l'enregistrement dr la marque 
cle fa}wique eonsistant en Je dessin rl'un 
croissant a\"f'C. t1·nis ·é tnil rs. opéré au 0 1'<'1[
fe de la Cour d'Appel Mixte d 'Alexandri e 
le l.~: Oetobre :1 931 suh No. 1026. Classe lt0 : 

La marrrue su sdit e elevant, en tr e au
t r es . ê tre a·ppo s.ée snr « l 'extérirur n -( et 
nnn :l l'intérieur) des ball es rl e pan.ir·r· . 
ilJ,J.- .\ 42:iS :.\1ayer Z-eitoun , aYncat à la Cuur. 

Applican1: Lightinf.:!· F'astrn er s . Limi
i,ed. nf Lion \Yorks, \Nill oll , Birmingham 
(Englancl ). 

Date & "o. Ol reujstration: iith Décem 
hr r d'93L ~o . J 1.2 . 

Nature of. .reujst:rntion: Dénomination. 
Ol.asses 60 and 26. 

Description: distinctive \Hlr d « Flex
side )). 

Destination: in r esprc l oJ: Fas ll'nin~t 
d eviees for Blinds. Doors, Partiti on s, 
m otur-ca.r hoods, golf bags. elothing·. to
lmcen pnnch es anrl o1her <tr i ic1As \vhere 
t wo r rlp-es arr. r equired to he brnught to
gelher. 

Vidor Cnlwn. 
H2-A-28<) A.vocat. à l<l Cnur. 

Déposants: l\Iustafa Osman et Fi 1s, de
m eurant au Cair e. 

Date et No. du dt~pôt: Je 10 Décc~ rnl1re 
1931. No. 10.7. 
N~Ùnre de l'enregislrt>ment: Marcpu· de 

F'ahrlaue. f:lasses 23 e t 26. 
Objet: étiquette cartonn-ée, devant for

m er boîte, portant le dessin d'armoiries 



ainsi que diverses inscriptions arabes et 
françaises et la dénomination «Le Tigre». 

Destination: à idenliiier les cigares tos
cans de leur fabricalion. 
153-A-230 (s.) Muslafa Osman et Fils. 

Déposante: The British Eleclric Trans
former .Co., LM. , sDciété anonyme ang'Iai
se, siégeant à Middlesex (Angleterre). 

Date cl No. du d('·pôt: le 1er Septembre 
1931, Nos. 949 et ~50. 

Nature de l'enregistrement: Dénomina
tion et Marque de Fabrique, Classes 2, 
8 et 26. 

Objet: la dénomination: << Tricity-Sun
rayn employée par la ~léposanle comme 
marque de fabl'iqu e pour ses lampes, 
fourneaux, rad ialeurs électriques et en 
général sur taules espèces cl appareils 
ëlectriques (Classe No . 2) et. sur lous ob
jets en porcelaine, poterie, verrerie et 
faïence (C:lasse No. 8). 

Destination: pour identifier et protéger 
les susdits objets, produits de sa fabrica
tion, import-és et mis en vente par elle en 
EgypLe et ses dépendances. 
172-A-269 G. Ni colaidis, avocat. 

AVIS ADMINISTRATirS 
Tribunal du Caire~ 
Actes Judiciah·es siunifiés au Parquet 

ConL à l'art. 10 § 5 du C.de P.t:iv. el t:om. 

7.11.31: Yous·sef Chalam c. El Sayed Ab
del Aal Romeih. 

7.11.2rt: Banca Commerciale Italiana c. 
Aly Gaber. 

7.11.3·1: Banca .Commerciale Italiana c. 
Yousse·f A:gamy. 

7.11.31: Dresdner Bank c. Mohamed 
Bey Hamdi. 

7.11.31: Banco Halo-Egiziano c. Ismail 
Magued. 

7. t 1.31: Banque Ottomane c. Savas Te
lemakous. 

7.11.31: Gre.f.fe des Distributions c. 
Mohamed Sid Ahmed. 

7.11.31: Gre.ffe des Distributions c. 
Isidore :Chal<er . 

7.11.31: GreUe des Distributions c. 
Samira Hanem Wahby veuve Dr Talaat 
Pacha. 

7.11.31: Greffe du Tribunal Mixte du 
Caire c. Ahmed Bey Zaki Anis, 

7.11.31: Aziz Bahari .c. Naguia Moha
med e·l Escandarani. 

7.11.31: Aziz Bahari c. F:atm.a Tamman 
Aly Mohamed. 

7.11.31: Caisse Hypothécaire d'Egypte c. 
Me."! Wfld Abdel Al Mohamed Darwiche. 

7.11.31: H. Kirchhof c . Hamdan Amran. 
7.11.31: A.bde,l Aziz S.abet €11 He.fn.aoui c. 

Al'"' ert 8tamm. 
7.11 31: Sabet Sabet c. Ga.lila ou Labi

ba Mikh1il S.alib 
7 11.31: A <.renee Antomobile A. de Mar

tino c. Ismail Kadry. 
7.11.31: Agence Auwmobi.Ie A. de Mar

tin 1 c. S.a:vi alla Mikhail. 
7.11.31: Maison Kodak c. Eüsabeth 

Frise Ile. 
7.11.31: Maison Kodak c. Shaw Page. 

lonmal des Tribunaux Mixtes. 

7.11.3'1: Char1es N. V-llandi c. Suzanne 
Suyollot. 

7.11.31: Deutsche Orientbank c. Moha
méd Darwiche. 

7.11.31: Min. Pub. c. Aveill Julia Pou1i. 
7.11.31: Min. Pub. c. Raymond Wil

liam Henry Daksey ou Dukson. 
7.11.31: Min. Pub. c. Ghandour Attia 

Mohamed. 
9.11.31.: Min. Pub. c. Giolio Marietti. 
9.11.31: Min. Pub. c. Vincenzo Frasca. 
9.11.31: Min. Pub. c. Da.me Salesty 

Rosalty. 
9.11.31: Min. Pub. -c. Marie Paul Lam

batou. 
9.11.31: Min. Pub. c. Georges Garofa1lo. 
9.11.::H: Min. Pub. c. Hélène Pensien 

Colombe. 
9.11.31: Bardays Bank c. Ismail Mo

hamed Massoud. 
9.11.31: Barclays Bank c. Hassan Ah

med. 
9.11.31: Banque Ottomane .c. Savas 

Haki Telemakous et .autre. 
9.11.31: David Actes et Co. c. Basile 

Gaudri. 
9.11.31: Banca Commerciale Italiana c. 

Elia Re vi et. Co. 
9.11.31: Nation&l Bank c. Ibrahim Badr 

el Gl10raieb. 
9.11.31: Banco Halo c. Mohamed Amin 

Al y. 
9.11.31: DresdnE-r Bank c. Mostaf.a Ka

meL 
9.11.31: Banque d'Orient c. Seid Chedid 

et Moussa Ha:-:sar:.. . 
9.11.31: Banque d'Orient c. J ean Pipi

nos. 
9.11.31: R. S. Mitrovitch et Co. c. Mo

ham 8d Mahfouz. 
9.11.31: The Engineering Co. of E€;ypt 

c. Ahmed Aly. 
9.11.31: Gre·ffe du Tribunal Mixte du 

Caire c, Zaki Ibrahim Arafat. 
9.11.31: Gre.ff e du Tribunal Mixte du 

Caire c. Nicodeme Mitropias. 
9.11.31: Greffe du Tribunal Mixte du 

Caire c. Marie Assaad de Assad Farag. 
9.11.31: Mohamed Mohamed Tartir c. 

The Egyptian Trading and lrrig. Co. 
9. H .31: Greffe des Dis1:ributions de 

Mansoura c. Neffissa Aide1l Kc...de r Has
san. 

9. ii .31: Guirguis Filtaos c. .Ibrahim 
Gadall.a. 

9.11.31: H. Kirchhof c. Exeiss el Nouti. 
9.11.31: Crédit Immobilier Suisse Egyp

tien c. Gabriel Araha. 
9.11.31: Dresdner Bank c. Gabriel Che

nouda. 
9.11.31: Dre.sdner Bank c. Pierre Bara

kat. 
9.11.31: Dr·esdner Bank c. Hatchik 

Kirkor. 
9.11.31: Agricultural Bank of E~·ypt c. 

Abdel Aziz Mohamed Ibrahim el Bist.awi. 
9.11.31: Joseph Adami c. Abo·ul K.heir 

KhaJlil. 
10.11.31: Greffe des Distributions c. 

Saleh Bey Moussa.. 
10.11.31: Greffe des Distributions c. 

Masri Bev Saad. 
10.1.1.3{ Greffe des Distributions c. 

Théodore Midas. 
10.11.31: Greffe des Distributions c. 

Sa.ved Alv Ahmeri. 
iO.ii .31: Grefte des Distributions c. 

Hoirs Ayad Saad. 
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10.11.31: Greffe des Distributions c. 
Daira Khalil Bey Khouloussi. 

10.11.31: Greffe des Distributions c. 
Yossef Nached. 

10.11.31: Greffe des Distributions c. 
\Vaguid Nached. 

10.11.31: Greffe des Distributions c. 
Latif Nached. 

10.11.31: Greffe des Distributions c. 
William Nached. 

10.11.31: Greffe des Distributions c. 
Hoirs Ahmed el Hardi Abdel Wahab. 

10.11 .31: Greffe des Distributions c-. 
Ahmed Nosseir. 

10.11.31: Dresdner Bank c. Mohamed 
Ahmed Hatem. 

10.11.31: Dresdner Bank c. Ahmed 
Al y. 

10.:!1.31: Parquet .Mixte du Caire c. 
Hassa n Farghali. 

10.11.31: The Comm. and Agency Co. 
of Egypt c. Aly Bey el Lozy. 

10.11.31: R.S. A.M . Freund et Co. e. 
Fakhr El Dine Irani. 

10.11.31: R.S. A.M. Freund et Co. c. 
Ha2.· I brahim r :1.c:hdouly. 

10.11.31: M rn' lca Coucouvinos c. Bak
houm Isk.andar. 

10.11.31: Costi Vourvoulis c. Abdel 
Kacler Hadouan Rached. 

10.1L31: .Joseph S. Yabes c. Hassan 
Ham dy. 

10.11.31: Parqnet Indigène du Caire c, 
Costandi Gourgui. 

10.11.31: Min. Pub. c. Abdel Messih 
Att.alla. 

10.1 t.31: lVIin. Pub. c. Luigi Cosentino. 
ii.i L3i: Min . Pub. e. l\1ohamed l\1oha-

mec1 Ra vou mi Chail ine. 
11.11.31: Min. Pub. c. Lilly Phenig. 
11.11.31: Min. Pc.b c. Pelro Macelti. 
11.11.31: Min. Pub. c. Abd el Hamid 

Ahmed Chehata. 
ii .ii .31: Greffe des Distributions c. 

De. S:dn·a Khalifa Sciliman. 
ii. ii .31: Greffe des Distributions c. 

Ch~.aban Fils Cheikh el Arab Khalifa 
S :J liman. 

11.11.31: Y. Tazidjian c. Parasko J. 
P ar.askevopoulo . 

11.H.3i : Félix Chalam c. S.ayed Ahmed 
Dehbeis. 

11.11.31: Anglo Egyptian Credit Co. c. 
Abou Farag ou Abdou Farag. 

11.11 .31: Ando Bgyptian Credit Co. c. 
Ahmed Mohamed Abou M.andour. 

il.J1.3l: Na.smieh Salama Gohari c. 
Xenophon D. Christodoulo. 

1' .11.31: Helene Gilibert c. Ovide Gi
libert. 

11.11.31: R. de Martino et Co. c. Nabi
la Ein el H"lyat Hanem Hussein. 

11.11.31: Georg·es Imeneo c. Naffoussa 
Hassan El ,Sinbaoui. 

11.11.31: Risk Messiha c. Philip;pe Chi
ha. 

11 .li .31: N az.are~ Kwlemkari.an c. WaJl
ter Hanselman. 

11.11.31: Mohamed el Wekil c. R. S. 
Albert Sasson. 

11.11.31: Barclays Bank c. Mahmoud 
R.ached. 

11.1 t.31: Barclays Bank c. Mohamed 
Ibrahim. 

11.11.3.1: National Bank c. Silvia Fi.
chletJe et autre. 

Le Caire, le 9 Dé-cembre H}3i. 
5ti7-C-î6!l Le Secrétaire, M. De Bt>no. 
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Tribunal da Mansourah. 
Actes Judiciaires signiliés au Pru·quet 

Conf. à rart.10 § 5 du C.de P.Civ. et Corn. 

8.12.31: .. \tJin. Pub. c. EJ Sayed El Gua
navm. 

S.1.2.31: Ahmed Awa:d Ghoneim c. Na
pQII·éon 1\1 en tzos. 

8.12. 311: Banco ILa1o~Bgiziano c. Chafi
ka Abdel R.a,hman Hammouda. 

8.12.31: Gref.fe Distribution c. M{)hamed 
Amin. 

9.1.2 .. 311: The Land Bank .of E;gypt. c. 
Aboul .Maaii :\1ahmoud Abdel Razeùc 

9.12 .. 311: T'he Land Bank of E;gypt c. 
Ibrahim :\lohamed Ibrahim El Saoui. 

12.1:2.3.1: Cré dit Foncier Egyptien c. 
Zeinab Ab.del Gawad Awad. 

1'2.12.3.1 : Cr·édit Foncier E·gyptien c. 
Fatma .. -\bdeJ Gawad ,A.wad. 

12.1.2.3:1: Crédit Foncier E~gyptien c. 
Hamed Abel el Gawacl _\ wacl. 

12.12.3.1: Cr·é dit Foncier Egyptien c. 
Kéboul A wacl Ibrahim. 

1:2.1:2.3 l: Cr-é dit. Foncier E1g-ypti en c. 
. AJ:> clel Azim Ahclel Ga\vacl Arwad 

t2.1:2. 3 l: Crédit F oncier E·gyptien c. 
Nabaouia Aly E-1 1Se'lekhclar. 

1:2 .12.3.1: Cr{~ dit F oncier E.gyptien c. 
Amina Hanem ":\1ohamecl Hégazi. 

12.1:2.311: Crédit Foncier ggyptien c. 
Atti.a El Sayecl Hussein. 

i2.1.2.3 l: Cr-édit Foncier Egyptien c. 
Khatta.b El Nadi. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

12.12.31: Greffe Distribution c. Han em 
Moustara. 

12.1:2 .. 81 : Greffe Distribution c . Fahima 
A:bdel Gavvad Hussein . 

12.1:2. 31: Gre.fl'e Distribution c. Mousta
fa Bey C:hadi 

12.12.31: Gre.ff.e Distribution c. Leila 
Ab dalla. 

1'2.12.31: Greffe Distributi-on ·c. E1 Sayed 
Ham mad. 

1:2.12.31: Gre.ffe Distribution c. Sayeda 
Mahmoud Ibrahim. 

Mansourah, le 14 Décembre 193i. 
930-D:~-47.2 . Le Secrétaire, E.G. Cane-pa. 

Annonces recuss sn Dsrnièra Heure 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues tar
divement. 

VENTE MOBILIER.It 

T ri~unal du Caire. 
Date: Mardi 22 Décembre 1931, dès 10 

h. a.m . 
Lieu: à Biblau, Markaz Deirout. A-s

siout. 
A la requête Œe la Fiat Oriente 
Contre Mohamed Fayard, Abrde.l Hafez 

Fayil!d e t Ab:del Hafez Eli-an :bey, commer
çants et- propriétaires, égyptiens . 

En vertu d'un procès-verbal de saisi3 
conservatoire en date du 23 Juillet 1931. 

Objet de la vente: 1 automo.bi'le Fiat. 
700 A ., ·Châssis 'i'OOI2D2l! ou 70012062. 

Le CaiDe, le 18 Décembre H!3L 
Po0ur la poursuivante, 

:YOO-.C-H56. F. Biagiotti, avncat. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
The Land Bani" of Egypt. 
Banque li-,onclère d 'Egypte. 

JiV'is aux Obligataires. 

Messieurs les porteurs d'obligations 
3 1/2 0/0 sont informés que le coupon No. 
53 à l'échéance du 1er Janvier 1932, est. 
payable à partir du 2 Janvier 1932: 

A Alexandrie: au Siège Social. 
A Paris: 
A la Société Marseillaise de Crédit In

dusl.riel et Commercial et de Dépôts. 
Au Comptoir National d'Escompte de 

Paris. 
A Londres: au Comptoir National d 'Es

compte de Paris. 
A Genève: chez Messieurs Hentsch, 

Forget & Co . 
Ces coupons, ainsi que les titres amor

tis au tirage du 2 Décembre 1931, seront 
payés, comme précédemment, sur la base 
de la monnaie égyptienne, à raison de 
P.T. 3,8::175 le franc. 

Mais il sera délivré une formule spé
ciale, réservant aux porteurs le droit d 'en
caisser toute différence éventuelle en leur 
faveur, au cas où le ·principe en serait 

LA DOLLAR STEAMSHIP LINES 
VOUS FERA FAIRE 10, Rue Fouad, ALEXANDRIE 

8.8. 1472 - Tél. 678 

LE TOUR DU MONDE EN 110 JOURS 
AVEC ESCALE DANS 22 PORTS 

•• 

V 0 US V 1 S 1 TER EZ les contrées les plus intéressantes d'Amérique et d'Extrême-Orient 
et retournerez chez vous satisfaits, ayant beaucoup vu, peu dépensé et bénéficié du plus 
g rand confort, sur les "PRESIDENTS'' à grand tonnage de la ''DOLLAR LINE". 
Vous pourrez vous arrêter à n'importe quel port, visiter le pays, et reprendre votre voyage 

sur l'un des navires de la Compagnie qui se suivent tous les 14 jours. 

POUR EFFECTUER VOTRE VOY AGE 

d'ALEXANDRIE à ALEXANDRIE 
UNE MARGE DE DE-.JX A.lWS VOUS EST CO~SENTIE 

" PROCHAINS DEPARTS: 

PRES. ADAMS 
PRES. IIARltiSON 

De J•ort.Saïd 

Déc. 29 
Jan. 12 

D'Alexandrie 

Déc. 30 
Jan. 13 

Pou,. plus amples Renseignements et PPIX 
s'adresse,. à ALEXANDRIE, 10, Rue Fouad 

PORT-SAID et SUEZ: WORMS & Oo. 
ainsi qu• à toutes les Agences de Vo.Jfages 



consaceé par les juridictions compéten
tes, actuellement. saisies de la question 
<ie fixer le mode de paiement des titres 
et coupons semblablement libellés. 

Alexandrie, le 17 Décembre 1931. 
281-DA-550. 

The Land Bani\. of Egypt. 
Banque Foncière d"E.gyplc . 

Jh''Ï\' aux Obl-igataires. 

Messieurs les p-or~e ul':-; cl'-01>1 i.gatiŒ1s 
4 o;o sont inJon11és qu e le coupon No. 51 
à l' éolH~ <wce du 1er Janvier 19;1:2, est 
payable à partir du 2 Janvier Fl:1i2: en 
rnonnat·e française: 

A Pari~: 
A Ja S ociélé :Vfars r~ i.Jlais e de Cré1dit In

dustric:l eL Cumm·ercüa:l et Ùl~ Dc'nôt's . 
Au Comptoir Natiomtl cl'Es·cornpte de 

Paris. 
Au cours du Chang~e il vue sur Paris : 
A Al exandrie: au Si <-~g'fj Soeia1. 
A Londrns: au Cornptü ir Natio nal d''Es

compte de Paris. 
A Genève : chez .Yiessieurs Hents·ch, 

Forget & Co . 
A Bâle : à la Ban.que. Go·mmerciale de 

Bâle. 
A Amsterd'am: chez .Messi~eurs. Hope 

& Go. 
Alexandrie, le 17 Décembre 119311. 

280-!)}\. -·358. 

The Land Bank of Egypt. 
Banque Foncière d'Egypte. 

.ri v·is aux Obligataires. 

M1essieurs l'es porteurs d'oihligations 
5 0/0 en Livres .Stenling, sont inlf-ormés. 
que le coupon No. 18 à l'échéanc-e du 
ier Janvier i9i312, es.t payable à partir du 
2 Janvier 1'9312.: 

A Alexandrie: .au Siège Social. 
A Londres: au Gom·ptoir National d'E.s

compte de Paris. 
A1ex.a:ndrie, le i7 Décembf!e i r93i. 

279-.D>A -S3 7. 

C'mnptoi.r Financier et Commercial 
d'Egypte. 

En Liquidation. 

Avis aux Actionnaires. 

Les Act-ionnaires du Comptoir Finan
c_i er et Con:1merci~l d~Eg-ypte, en -~iquida
üon, sont mformes qu'une neuv1eme Ré
partition de P.T. 2,5 (Piastres deux et 
demie au tarif) par action sera payée au 
Siège Social, à partir du 23 courant sur 
présentation ·cles actions portant l'estam
pille de la réduction du Capital (Assem .. 
hlées Générales des 31 Octobre et 22 No
vembre HH7). 

Les titres seront estampillés et rendus 
avec la mention de la neuvièm e Réparti
tion pavée. 

Les Actionnaires trouveront des borde
reaux au Si<~ge Social qui conservéra huit 
jours les titres pour leur vérification. 

N.B. -Les opérations de la Hrruidation 
touchant à leur fin, les liquidateurs en 
donnen~ avis à tous les intéressés pour 
que qmconque n 'a pas encore estampillé 
s.es actions ou pas encore encaissé une ou 
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plusieurs des Répartitions effectuées à ce 
JOUr, veuille bien se présénter au siège 
de la Société pour se mettre en règle, et 
ee dans le plus bref délai avant la clôture 
définitive des opérations de la liquida
tion. 

Alexandrie, le 15 Décembre 1931. 
Les L.iquidateurs. 

136-A-233 (2 NCF i9/2). 

Société i\nonyme des Halles C'~ntrales 
d'Egypte. 

A.vis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la Société 
Anonyme des Halles Cen lrales cl'Egypte 
sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire, aux termes de l'article 26 des 
Statuls, pour le Lundi 28 Décembre 1D31, 
à 1.1 heures de relevée, au siège social 
r M.arché de Bab-el-Louk), au Caire. 

Ordre du jour : 

Rapport du Conseil d'Administration 
sur les comptes de rexercice i930-HJ31. 

H.apport du Censeur. 
Approbation des Comptes de l'exercice 

i980-1031. 
Election d'un Administrateur. 
Nomination d'un Censeur et fixation 

de son indemnité. 
Pour assister à l'Assemblée, il faut être 

possesseur de 5 acti.ons au moins. Tout 
actionnaire, propriétaire de 5 actions au 
moins, qui voudra prendre part à la réu
nion, devra faire le dépôt de ses actions 
5 jours au moins avant la date de l'As
semblée: 

Au Caire, au Siège Social. 
A Alexandrie, à la Commercial Bank of 

Egypt, ainsi que dans les principales 
Banques du Caire et d'Alexandrie. 

Le Caire, le 7 Décembre i03L 
Le Conseil d'Administration. 

228~C-635 . (2 NCF 10/19). 

Association Immobiliùrc du Caire 
(Société Anonyme). 

Avis de Convocation . 

·::vfessieurs les Actionnaires d·e l'A.sso
ciation Imm-obihère du Caire sont convo
qués en AssembM e Gén érale Extraordi
naire, .au Bureau d2 Monsieur Demanget, 
au Caire, rue E:l Falaiki No. 411. le J eudi 
7 (sept) Janvier Hli32, à 5 h. p.rri., afin de 
pourvoir au remplacem ent du Liquida
teur li\1. Marius Demanget, décé dé. 

L.'ordre du jour -comprendra. outre la 
désignation du dit remplaçant comme Li
quidateur et la définition de ses pou
voirs, les questions diverses intéressant 
la marche de la LiquidHtton. et notam
ment, la question de la ruelJe privée sé 
parant le Gat:é .Riche de l'immeUble Ad
da. 

Les d-épôts d'actions pourront se .faire 
dans te l'le Banque qu'il plaira à Messieurs 
les Actionnaires, ·OU chez Monsieur De
manget, ju&qu'·à l'ouverture de l'A ssem
blée. 

Le Caire, le i7 Décemibre 1931. 
Pour la Soci été 

Haymond Scl1r.mcil, 
.Avocat à la Cour. 

230-C-138. (2 NCF 19/29). 
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AVIS DES SYNDICS 
et ~es Séquestres 

Y ribunal du Caire. 
A vis de Location de Terrains. 

Le soussign é, agissan~ en sa qualité de 
S6questr c .Judiciaire des b iens apparte
nant aux Hoirs de fe u Zaki Boutros et 
Fahirn Guirgui s, m 0t en lo:cation, par en
c:hères publiques, globalem ent ou par 
pa rc elles, les te rrains suivants: 

L ) 8 fe ddans, ii kira ls et 2 suhmes si's 
au vi'lla.ge de \!Iinchat Ha lfa, :Vlarkaz 
Et sa, Fayoum . 

.2. ) H fedclan ~ et, 1.2 kirats s is au village 
de Bahr Aboul :Vlir, Markaz Etsa, Fa
voum. 
· ~3 .) 2'2 feddan s. 17 kirats et 8 sahmes si1s. 
au vl.llage de Bahr Aboul :Vlir , M.arkaz 
Ets.a, Fayoum. 

4.) 30 fed dan:3, 8 kirats e t 8 salunes sil? 
au village de LVI otoul , !vlar.kaz Etsa, Fa
youm. 

3. ) 14 fedclans, 8 kirats et 1:2 sahmes sis. 
au village de ·Tamia, :~vrarkaz Sennourè·'i, 
Fayoum. 

La durée de la location est pour l'année 
agricole en cours, soit au 31 Octo'bre 19'32. 

Les enchères auront, lieu le Lundi 28 
Décembre 193'1,, à 9 heures 30 du matin. 
à l'Hôtel Nutional, à FayQum . 

Tout adjudicataire paiera s·éance tenan
te un cautionnem ent égal au 25 o;o de 
la location, et ce, indépendamment des. 
garanties exig ibl es au m oment de la si
gnature du contrat de bail. 

Pour plu s amples rens eig n em ents, 
toute personne pourra pren dre connais
sance du Cahier des Charges relatif à 
ce t.te location , .au bureau du Séquestre, 
au Caire. ru e _!..\nli.k:hana El Masria No. 5. 

Le Séqu estr e se r éserve la fa·culté abso
lue de r efu ser ou d'ae cepter t-o ute o ffre 
selon qu'il le jugera con{orme aux in t-é
rêts de la séqu es tration sans ruvo ir à mo
tiver sa d-é ci sion. 

Le Cair e, le 16 Décem bre 1931. 
Té lémaque Calothy, Expert ..,Agron ome, 

86-C..QB. Séquest re Judi·ciaire_ 

Avis de Vente de Coton. 

Il es t porté à la connaissance du public, 
que le Luncli 21 Décembre HJ31, à 10 heu
res du matin, à l'us [ne d'oé,grenage des 
Sieurs Cu rver Brothers, si se à :vla nfalout, 
\1oudir.teh d'Assiout, il sera pro c.écl·é à la 
vente aux en chères publiques au plus of
frant .et dernter enchérisseur, de .300 kan
tars environ de coton Zagora, en .graine, 
ire ct 2me cueill ettes, de ré colte de l'an
n ée en cours. 

Le dit coton se tr·onve en trepc~é à la 
cour de la sus di te usine, où toute per
sonne peut le vi s iter. 

Cette vente es t poursu ivi e à la requ ête 
de M. T. Calothy, en sa .qua lit é de Sé
questre Judi cia ire du Wa.kf Elias Bichay. 

Paiem ent au comptant et consignation 
immédiate de la r·écolte 
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Le Séquestre se réserve la faculté ab::;o
Jue de refuse r ou d'accepter toute offre se
lon qu'il le jugera c-onforme aux intérêt~ 
de la séf!uest ration, sans avoir à motiver 
sa décision. 

Le Caire, le 15 Décembre 1 93L 
Télémaque Calcthy, 
Séquestre Judiciaire 

87-C-67. du \ Vakf Elias Bichay. 

T ri~unal ~e Mansourah. 
Faillite 

Afohamcd Abdcl \Vahah El Khedri, 
de Damiette. 
Etat d'Union. 

Vente aux Enchères Publiques. 

Il est porté à la connaissance du Public 
que le jour de Lundi, 21 Décembre Hl31, 
dès 11 h. a.m., il sera procédé, par les 
soins du Syndic de l'Eiat d'Union des 
Créanciers de la faillite, à la vente aux en
chères publ iqu es, d'un lot de divers acces
soires pour meubles tels que: rubans en 
chanvre, pour tapissiers, marqueterie, 
charni ères, verrous, serrures, poignets et 
garnitures en lailon, divers filets en bois, 
ressods pour cnnapés et fauteuils , divers 
tissus pour am eubl ement, diverses plan
ell es rl e bnis, pour apnlicage, ainsi que ii 
sacs de colle-f-orte, se trouvant dans le ma
pnsin de la faillile , à Damiette, sis à la rue 
El Bad r i, imm euble Mahmoud A.bbas. 

Le prix cle la vente et les droits de cr iée 
(5 0/0 ) seront payés au comptant, par le 
de1·ni er acf!u ércur. 

L'ache teur c;ui voudrait faire une offre, 
devra verser L.E. 10 d'avance, enlre les 
mains du Synd ic, et le solde du prix, à la 
cons ip-nalion des marchandises s'il resle 
acqu l: rcur. 

La cons ignation devra avoir lieu immé
diat em ent. 

1'vJansourall. le 17 Drcembre 1031. 
Le Synclic de l'Union des Crranciers 
de 1a Fai l lite l\1ohamed Abdel Wa
hab El Khedri, 

132-DM-533. Léonidas J. Véniéri. 

A \ 'ÎS de Location de Terrains. 

Le soussigné, Séqu es1re Judiciaire des 
bi ens de lJ su ceession .T enn Trinndafyl1ou, 
met en location aux en chères publiques 
les hi en s suivants appartenant à la dite 
success ion. 

La location sera faite soit p:1obalement 
pour toules les rn·oprié' U' s, soil pour cha
qu e pr opr id é sé parément au c.as où. dans 
l'inté rêt de lu snccessi-on, le S·équestre le 
juge rait préfémbl e. 

Les enchères nuront li eu le jour de Lun
di 28 Décembre 1.031 , de 3 h. p.m. à 5 h. 
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p.m., aux bureaux de la succession à Za
gazig .. 

La durée de la location est pour l'année 
agricole 1931/1.932 expirant le 31 Octobre 
1932, 

Les surenchrrisseurs devront verser 
entre les mains d u Séauestre le 1.0 0/0 de 
leur offre et le Séquestre se résèrve le 
droit d'écarter n importe quelle offre sans 
êlr e tenu d'en donner les motifs. 

Le Cahier des Charges ainsi que le pro
jet du contrat de location se trouvent clé
posés aux bureaux de la succession à Za
gazig où tout intéressé pourra en prendre 
conna issa nc e et où tous r en seign ements 
supplémentaires seront fournis. 

Dési!!nalion d es biens: 
1.) 156!! fedclans, 22 ki rats et 12 sah m es 

connus sous le nom de Ezbets Abou Talg 
e, Bc'hL>ra dépendant. des villages de Ha
wanda, SRngalla. Kafr Hacl icli et Abou Ha
riz. Marl<az Kafr Saler (Charkieh), d'un 
seul tenant à l'exception de 135 feddans et 
fraction qui forment une parcell e à part. 

2. ) 10!t7 fedclans, 14 l<.irats et 8 sahmes 
connus sous le nom de Ezbet l\aJum d é
pendant des villages de Ha''-'ancla, El I<o
clah, et Cllil El Hawa, Marl<az Kafr Sakr 
(Charl<ieh), c1'un seul tènant. 

3.) 473 fecldan s, 1.6 kirats et 12 sal1mes 
connus sous le nom de ezbel de Martino 
Pacha, dépendant du villaŒr, de I\afr El 
A ch kam, l\1arl<:az Facous (Charkieh ), en 
d eux narcell es . 

4.) 577 fedcl an s ·et 3 kirats connus sous 
le nom de E.z'bet Fanou s, dépendant du 
vil1age de Kafr El Achl<am, Markaz Fa
cous (Charldeh), ·en trois parce'lles . 

5 ) 10'! feclclans connus sous le nom de 
Ezbet Om-Ba 1 il< ha, clénendant du village 
de 1\'awa fa , Marl<.az Facous (Charl< ieh). 

6.) 2200 fedrlans, 7 kirats et 20 sahmes 
connus sous le n om de E7.het Sineila, dé
penrlant des vi ll Rges de Ba l<.archa et Na
wafa, Mar:kaz Facous (Chadüeh), en 4 
parcelles. 

7. 1 2\.lü fedclans. clônendant du village 
dP. Kassas1ne El Sibalzh, Marl<az Kafr Sakr 
(Charl<ieh), en deux parcelles: la 1re de 
236 feclclRns et la 2me de 5'l feclclans, 4 
kirats et 8 sahmPs ce ll e clr.rni èr e connue 
sous le nom de Ezbet Chalaboun.. 

R. ) 57 fedda ns dénendant du village de 
T f' ll-Rak. l\1ar1\az I\afr-Sakr (Charkieh), 
en 6 parcelles. 

9 .! 715 fedclans et fraction dépfmdant 
du village de Menaghat E'l Ko.bra, Mar:kaz 
F cwous (Cllarkieh), en 7 narcell es. 

10. i 2 fedr1ans par indivis clans 5 fed
dans dépr,ndant du villa~·e de Salhieh, 
:vrarl\az Fac0us (Chnrkiell). 

! 1. ) lt5i f,:: clclans et fra ction au village de 
El Ekheiwa, l\1arl<az Fa cous (Charl<i eh). 

12. ) !1 fr.cldans et fraclion au village de 
Beni Eheid rDa kah1ieh1. 

Alexanclriè, le 16 Décembre 1031. 
Le Séquestre Judiciaire, 

133-A~\1-230 . (s .) G. Coroni. 

AVIS DIVERS 
Cession de Fonds de Commerce. 

Suivant contrat sou s sei n gs privés en 
date elu 2G Novembre 1031, Messieurs K. 
Zorz0poulo et J. Georgouclis , négociants 
hell ènes, demeurant a u Caire, se sont 
rendus acquéreurs du fonds de commer
ce de Messieu rs G. Veliskakis e t C. Vc
loudal< is, connu sous le nom de «Petit 
Palaisn et si lué au Caire, rue Elfi bey, 
dans un immeuble appartenant aux 
Egyptian IIo lels . 

Les créanciers de ce fonds de commer
ce, sont invités à présenter leurs litres 
de créances au cabinet de l'avoca t J ean 
I\yriazis, 4 Mielan Tewfil<, le Caire, dans 
les quinze jours de la présente insertion, 
sous peine de forclus ion. 

La présente publicaLion est faite à tel
les fins que de droit. 

Le C::aire, le 12 Décembre 1031.. 
80-C·f>O. J ean Kyriazis, avocat. 

Crédit Foncier Egyptier.. 
Obligations 3 0/0 à lots . 

TIRAGES DU 15 D.ECEMBHE Hl:31. 

Ei\ifJSSION 188G. - 503e TU~AGE. 

Le No. 198.567 est remboursable par 50.000 
francs. 

Les 25 numéros suivants sont remboursa
bles par 1. 000 francs. 

7711 143\33 154Gü Mi758 4S)024 
87003 113074 125376 131861 13~\321 

162112 16.27()8 219()40 223577 275770 
2878GG 28U381: 3lldü5 3~3HG2 317017 
352835 308080 3GH64 37849U 3\33338 

EMISSION Hl03. - 372e TIRAGE. 

Le No. 69D.773 est remLoursable par 50.000 
francs. 

L es 25 numéros suivants sont remboursn-
Llcs par 1000 francs. 

420305 ~:23!J62 437083 45702/~: 461623 
4731·01 486457 4U7381 5322G1 5HG88 
60G277 t.i0GU71 61333·; 635\)4.1 G50808 
G88504 û8\:l286 704·030 72~H55 731fl06 
73U975 706H31 75\:J239 772823 7~l8.i57 

EMISSlON 1\:J11 . - 272e TII\AGE. 

Le No 114.502 est r emboursable pur 50.000 
francs. 

Les 25 m1méros suivants sont remboursa-
Lies par 1.000 francs. 

40370 44G58 50267 5'1191 11 5U07 
120t1·Ü 15032r-i 
23113() 23G418 
300065 314576 
33J7Gi 31775G 

15U038 
24·1885 
3191-l33 
357113 

20~773 21Gm~2 
251388 27-i\)14 
32~H27 33:~/.1.2 

373756 3U8301 

Théâtre 1\lhambra , 1\lexandrie 
Direction BETTINO CONEGLIA.NO 

Il 

Pour quelques jours seulement à 9 h. 30 p.m. 
Les Fantaisies de la Cité Noire 

Représentations Extraordinaires de 

LOUIS DOUGL.O.S 
et sa Tro·tlpe Nègre 

Revue en 2 actes et 8 tableaux de LOUIS DOUGLAS. 

Jeudi et Dimanche à 5 h. 30 p.m. 
2 Matinées Extraordinaires. 
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