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CH AN GES
(Oours tournis par la NATION AL BANK OF EGYPT ex-LLQ YDS BANK Llmlted
).

Mardi

Mercredi

8 Octobre

9 Octobre

10 Octobre

Vendre1i
11 Octobre

VALEUR
Lstgo

VALEUR
Lstg.

VALEUR
Lstgo

VALEUR
Lstg

jeudi

-

larchi da L11drn

123 1)(1 francs
34 87 francs
92 9:& lires
00 39 3f4 Marks
25 18 francs
486 5 / 10 dollars
12 9 31 florins

123 ~' 35 francs
34, 87 1/ 2 francs
92 89 lires

Paris ....•.... •.••....
Bruxelles .•.••..•• ••..

Milan ...•.•••. •....•.

C!O 39 ?/s Marks
25 18 1/ 8 francs
485 7/ 16 dollars
12 10 1j 4 florins
16~ 12 couronnes
1/ l1 9/ 16 par yen
3~ 82
pesetas
1/5 29 / 32 par roupie

Berlin .. • ...•..... . ..

Berne .•....•.. .......
New-Yor k •••.•.•.• .•.
Amsterdan •.•...••. .
Prague ..•••..•• .•••.
Yokohama .••••..•• •..
Madrid •••.••.•. ••••..
Bombay ...••••• .• •• ,.
0

0

Banque fermée

°

a

123 95 francs
34 7 / 8 francs
92 94 lires
<!lO 39 7/8Marks
25 175 francs
486 11 / 16 dollars
12 11 3/ 8 florins
164 28 couronnes
1/J P 1/ 32 par yen
32 3/ 4 pesetas
1/5 27 / 32 par roupie

°

4

164 25 couronnes
1/l F 1/ 32 par yen
32 74 pesetas
1/5 n 132 par roupie

Samedi

Lundi

Octobre

l4 Octobre

VALEUR
Lstg.

VAL~UR

Lstg.

1C!3 93 francs
34 S6Y francs
92 \1 4 lires
:!0 39 3/ 4 Marks
25 1?5 francs
486 7/ 16 dollars
a 09 3/4 florins
164 43 couronnes
t/11 5/ 8 par yen
32 74 pesetas
1t5 71 par roupie

Banque fermée

8

1
1

l~rcbi

ACHAT
P.To

Local

Londres ..••••••• ..••.

97
78
C!78
104
4-70
386
20

Paris •....•... ..•.•...
Bruxelles •..••••.. •••.

Milan ....•••.. .•.••..
Berlin •........ ......

Berne ..•..•.•• ••...•.
New-Yor k ..••••.•• .••

1
/2
9/16
1/2
7

/8

1/,

Madrid •..•••... •.•... 1 2n
7 20
Bombay •••••••. .•.... 1

VENTE
PoT.

ACHAT
P.T.

VENTE
P.T.

ACHAT
P.T.

97 5/,6
78 1/2
55 1/2
10t 1/2
4-70
386 1/2
20
500

97 1/2
78 3/4
56

97 5/16
78 1/2
55 1/2
104 1/e
470
386 1/2
20
5 90

97 1/2
78 3/4
56
105
480
387 1/,
20 05

29~

30'B

97 1/2
78' 3/16
280
105 1/ 8
~0

5 90

Prague ...•..... ......

ACHAT
P.T.

VENTE
P.T.

Banque fermée

387 1/,
20 0!1
6
30!
730

6

ao:g

29~

7

105
480
387 1/4
20 05

7

2Q

7 20

30

VENTE
P.T.

6

ACHAT
P.T.
97 5/16
78 1/2
55 1/2
104 1/2
47(1
386 1/2
20
5 90
~H

7 30

7 20

VENTE
P,T,
97
78
56
105

ACHAT
P.T.

VENTE
P.T,

Banque

fermée

1/2
3/,

481
387 '/,
20 04
6
302
7 30
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~

Ouv.

Mercredi
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Jeudi
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~

~

Ouv.

Clôt.

ClOt.

Vendredi

Samedi

Il

...-----..-....----.....

~---------

Ouv.

Clôt.

Ouv.

3073

3067

3082

30

33

~984

2985

3J37

3J:!3

3135

308fl

3040

30311

ClOt

Ou v.

-- -:Nov. N.R.

3P~

3P0

Janvier .•.

32.9

3194
Bourse fumée

3!611

3~52

3195

317 5

311'5

3147

31

3CJ97

Mai ......

33 18

33

3~36

3~23

iHû8

3197

3l5°

31 4"

j Oct.

N.R. 2fl50
Décemb re 20911
Février .. 2150
Avril .•... Juin ..••.. -

~043

.A.C::~ ::L'\11:: 0

21_l30
2(!63

2Q83
·~ 126

Bourst. fer mie ~1

2!70

2148
2i8"

O)Cio!O
.o~:..4'

Commercial et Administratif

~------

D'ALEXANDRIE ET DU LEVANT

ClOt

Mars ....•

C::O"" rO N"

Lundi
14 Octobre

11 Octobre 1 ~~ Octobro

ClOt.

Egypte - Souda n
Palesti ne - Syrie
IBourse fer mie

Il

~010

2023
'!()71

2106
2143
2181

2005
2()34

2(101

~Q50

'Z09J

2072

~011

1 ~p:·
2160

~117

20•"
21 ~ 4
~

l7"1

~()27

~p7

r. .

Un fort vo~ume relié grand in 8°
avec de nombreux tableaux dans le texte.

1

1

fermée

1

Novemb re
Décembr e
.Janvier .•

99
98

99

97'
3

97'
97:t

~

r··"·

!

96!1

953

96!1

95

963

952

fermée

945

~

Publicat ion contenan t
une multitud e de renseign ements
des plus utiles et indispen sables
au x Commer çants, Industri els,
Professi onnels, etc.

Di1·ection Génirale :
95 4

94tt

9

7

~52

~45

947

948

Q>02

~45

9411 1
1

1 94

Commer ce - Finance - Industri e
Agricult ure
Navigat ion - Adminis tration
par
E. NICOHO SOFF, F.R.G.S.

'U' N" X

2055
2102
21 45
~18~
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'·>

ALEXA NDRIE (Egypt- e ).
Bourse fermée

6, Rue Fouad Ier

~

54me Année Judiciaire.

ANNÉE ~ lfJme Année de la "Gazette des Trib?tnaux Mixte 8 ".

gœe

No. 1027

Lundi 14 et Mardi 15 Octobre 1929.

piRECTION,
REDACTION,
ADMINISTRATION
Ale:x:andrie,
3, Rue Oare du Caire.

Bureau:x: au Caire,
13, Rue El-Manakb.

ABONNEMENTS
- au J OUf'1lGl
-

Tél. 2724
-

Tél. 4237
Ataba

à :Mansourah,
Rue Hussenieb
Rue Jsmaïl.

Tél.
Tél,

207
570

à Port-Saïd,
4, Quai Eugénie.

Tél.

409

Administrateur-Gérant:

A dresse Télégraphique :
( J.t1 Caire, Alexandrie et Mansourah)

" JUSTICE"

Fondateurs: M es MAXIME PUPIKOFER et LÉON PANGALO, Avocats à la Cour.
Directeur: :Me MAXIME PUPIKOFER, Avocat à la Cour.

Comité de Rédaction et d'Administration 1
M es L. PANGALO et R. SCHEMEIL, rDirecteurs au (;aire).
:Me E. DEGIARDÉ, Becrétai1·e de la rédaction.
M e A. FADEL, (Directeur à Mansourah).
:Me G. :MOUCHBAHANI, Secrétai1·e à. Port·Saïd. M e F. BRAUN, (Sec·rétaire à Paris).

La reproduction des articles et chroniques

tl u «Journal des Tribunaux lViixteS>> ne pour-

ra êti'e autorisée que sur convention expresse. Celle des informations et renseignements
jwUciaires _est expressèf!lent réservée.
'fous droits de traduction en langue arabe
on 1 é'l.é exclusivement concédés aux journ;mx uAl-Bassirll et «Al-Bussir Al Kadaïll
((·Bass ir J udiciairen).

hes Prroblèmes de

l'aeurre.

«propositions» du Gouvernement
\ ugJais relatives an statut définitif de
l'Egypte. (*)

u ~·..:

I.
Lt lrsque, dans les premiers jours
d'.\u ùt 1929, les journaux annoncèrent
l it: ï l était question d'un accord entre la
C!'émde-Bretagne et l'Egypte «pour la soluLion des questions pendantes entre
e!!es )), l'émotion fut à son comble tant
i ci qu'en Angleterre.
Le premie r Ministre égyptien, Mohalll •.: d Paeha Mahmoud, était arrivé à Londt cs sans aucune intention de poser enc.(jre l'épineux problème. Mais le nc,uvcuu ministère travailliste, désireux de
liq uider la question égyptienne et de
:-:;' ass urer, peut-êlre, par la, un important
:-,ucces de politique extérieure, commuJl ifJ w:liL au Chef du Gouvernement EgypLi ~ n des c<propositions» précises qu'il décl m·aü d'ailleurs constituer «l'extrême lilJ!i Le )) des concessions anglaises pour la
:'1 :)Tution «définitive et honorablen de la
eri se.
L e premier article de ces importantes
propositions était fait pour frapper vivemr.HL non seulement les égyptiens et les
J 'I' S~ orLissant.s de l'Empire Britannique
mais Lous les Gouvernements étrangers:

L'occupation m.ilita'ir-e de l' Egypte par
ult:s j'or·tes de sa !vlajesté Britannique a
1'

<<lH'Ïs finn.
:-luivaient quinze autres propositions
aeeom pagnées d'un échange de notes enLr e le Poreign Office et le Premier Egypltou, précisant les diverses cond itions de
l' accord et apportant de part ou d'autre
un certain nombre d'assurances aussi
Importantes parfois que les seize articles
des propositions elles-mêmes.
Dè? _le 7 Août, les journaux égyptiens
lHtblw1ent les textes officiels.
. Ils annonçaient en même temps que
Sa Majesté le Hoi avait décidé d'écourter
. (')V. iufm

offi{'.iels.

'

Un an •••.••••••• P.T. 156
Six moi& • • • • • • • • • • •
85
Trois moi& • • • • • • • • •
50
à la Ga,zette (un an) • • • • • •
15G
aux deux publications réu·
nies (un ani • • • • • • • • •
250

sous l a rubrique .. Documents>~, les textes

son voyage en Europe et de rentrer immédiatement en Egypte avec son Prèmier
Ministre.
La veille 1 le \\"afd, qui se déclare le
véritable repré sentant elu peuple égyptien, avait publié un «appel à la nation»
clans lequel il signalait l'extrême gravité
de la situation et la nécessité <lde se forHmer une opinion réfléchie s'inspirant
((exclusivement de l'intérê t nationaln.
Mais, d'après le \Vafcl. c'est uniquement
<(sous la coupole du Parlement» qu'une
discussion de cette nature est possible si
1'on ne veut que la décision qui en résultera ne soit un leurre et (mn malheur».
Le 24 Août, Mohamed Pacha Mahmoud
prononçait à Chatby un important discours résumant et expliquant les conditions dans lesquelles les <(propositions»
étaient nées et avaient été fixées.
Le Chef du Gouvernement formulait
en même temps un insistant appel à l'union des partis.
Tout aussitot naquirent et se dévelovpèrent de très vives polémiques, chaque
parti accusant les autres de compromettre le succès des nouveaux pourparlers.
Ce n'était donc pas pour ce Journal le
moment de parler d'une question entièrement étouffé·.e sous les préoccupations
politiques. Il n ous apparut qu'il valait
mieux attendre 1' apaisement qui ne pouvait d'ailleurs tarder.
La crise vient de se résoudre, en effet,
grâce à la haute intelligence et au patient
patriotismê de Sa Majesté le Hoi.
En faisant ses propositions au Gouvernement EQ·,-nli en, le Gouvernement de
Sa Majesté Britannique avait nettement
précisé au'il s'engageait à les soumettre
au Parlement Anglais dès qu'elles auraient été accueillies par lde vote du nouveau Parlement Egyptien».
lVIoharnecl Pacha Mahmoud remettait
le 2 Octobre sa démission au Hoi, persuadé, disait-il, par les événements politiques, qu'il ne pourrait pas remplir l'engagement qu'il avait pris cle recommander 1'accep lation elu projet et de le faire
aboutir.
Par Décret Hoyal du 5 Oetobre le nouveau mim s U\1'(·~ r'tait .formé, sous lu présid ence de S .E. Aclly Pacl1a Yegh en, avec
de hautes per sonnali tés politiques ne dépendant d'au cun parti.
((Le bnt que le minislère se propose,
Hdit la lettre cl 'acceptation de A elly Pa((cha, est de rôlahlir la vie constitution((nelle et de procéder pour la Chambrr.
((des Déput.~s à des élections libres cie
«toute pression ou influence illicite qui

JULBS 8CHUTZ.

Pour la Publicité
S'adresser aux Bureaux du cJournab

3, Rue Gare du Caire, Alexandrie.
Téléphone 1 Z7·U

((puissent donner une représentation fi«dèle de la volonLé du pays et permettre
«ainsi au Parlement, dans la suite, de dé«cider de son sortn.
Les <lpropositionsn britanniques seront
ainsi examinées par un Parlement que
le Gouv ernement Anglais pourra considérer e0mme le véritable représentant
du peupJ e égyptien .
ll s'agira alors de connaître le sort de
ces mèmes propositions elevant le Parlement Britannique où l'on sait que le
Gouvernement travailliste est en minorité, ayant besoin, pour se maintenir au
pouvoir ou pour faire voter ses projets,
de l'aprmi de l'un des deux autres
grands partis, les conservateurs et les libéraux.
Au point de vue qui nous intéresse
plus particulièrement ces propositions
sont d'une grave importance puisqu'elles tendent à la supprèssion des Capitulations et à leur remplacement en quelque sorte par une série use extension du
rôle des Juridictions mixtes.
C'est à ce seul égard que nous les envisagerons dans notre prochain numéro _

Les Vrocès Importants
Affaires jugées.

Rôtisseurs et recors.
(Aff. Sayecl Abbas c. Hassan Fl.agheo
et JL 1\tloursi).

Ahmed \~Ioursi, petit rùtiss e ur de
\Vagh E l Birka, avait deux créanciers;
ct tous deux l'avaient assigné en paiem ent de ce qui leur était dù, escomptaut se faire payer sur la nmt.e ùe sa
rôtisserie - seul bien qu'il parût posséder.
:VIais alors que le premie r créancier Savt:( i .\b bas - avait. introduit son acLioÏl par elevant le Tribunal indi g.ène de
Kl~111 ra, le second - se d 1sant suj et hellè ne, bien qu 'il s'nprwlùt lhssan effendi.
nagheb- avait saisi la Juridiction mixte .

EL les ci eux l)Ours tti\ë.'lllts dr. fll ii'C diligene<\ chac un d'eux chorclmnl ;\ sais~r
J'agencemenl. el les m e ubl es dt' la rotisse rie avant. cme l'aut.re cr<''ilJWi e r n 'eût
tout vendu ... iÎ son seul PI'Ofit!
Plus rnvorisé. H <îS S<1ll dl't'ncli ltagheb
oLlint, le premier', son jugement - en
date elu lü ~on~mhre 1\l:?N. ll sc l't' li-

4

c itai t déjà d'n Yuir assuré le recouvremen t de sa créan ce, quand, à son insu,
Ahmed Moursi s'entendit avec le créancier ind !1gène res taurateur comme
lu t _ pour lui ,·endre à J'amiable sa rôtisserie et lui céder le bé néfice de son
co ntrat de bail.
Un acte de vente-cession fut signé
e L Saye d Abbas s'e mpressa de prendre
possession de la boutique, de passer.
avec le bailleur du local cédé, un contrat de location au quel il donna da te
c er taine.
En présence de l'accord des parties, le
Tribunal indigè ne rendit al ors un jugemen t d'expédi ent, hom ologuant la transsaction in te n en ue er1 tre elles .
Lorsq u'un mois plus tard Hassan effe nd i Ragheb ob tint la grosse de son jug (·men t e l cl1 Prcha à J' Pxéc ute r sur les
meubles et l'agencement de la rôtisse rie,
il se heurta aux dr oits acq ui s de l'achete u r qui exhiba à l'hu issier ses t1tres de
p ro priété, parfaiteme nt en règle: le contrat de ve nte, le jug ement d'expédi ent et
le no uvea u con tra t de location , visé pour
date certaine.
Le pou rsuivunt !'l'entend ait pas ren once r si fa cilement à ses droits. Il int ima à l'hui ssier instrumentant d'avoir
à sais ir quand m ême le mobilier de la
rôtisserie, sauf à renvo ye r les parties en
référé, pour qu 'il fût statué sur l'incident
Effectivement, l'huissier pratiqua une
saisie <<provisoire» sur les objets désig·nés, et les parti es allèrent plaider - en
référé - sur la validité de cette mesure
d'exécution.
Le Juge des Référés du Caire, considérant que seule la revendic.ation pouvait sauvegarder les droits du nouvel acquéreur de la rôtisserie litigieuse, ordonna la continuation des poursuites
d'exècution.
Sayed Abbas assigna, alors, en revendication des objets saisis, tant le poursuivant que Ahmed Moursi, par devant
le Tribunal Sommaire mixte du Caire,
présidé par M. Puech.
- S'li est vrai, plaida le créancier
poursuivant, que le Sieur Ahmed Maursi était libre de vendre sa rôtisserie à
qui bon lui semblait - tant qu'il n'était
pas lié par une saisie régulière - en.core fallait-il que la vente fût sincère et
non, comme en l'espèce, flct!Ve et même
frauduleuse.
Il résulte clairement des faits, dit-il,
que, se sachant menacé d ' exécution, Ahmed Moursi ne s'est arrangé avec son
créancier indigène autre rôtisseur
comme lui - après le prononcé du juge.gement rendu en ma faveur, et à la
veille de ma saisie, que pour me frustre1
de mes droits.
Il y a donc lieu de rej eter la revendicat.ion du Sieur Sayed Abbas, en vertu
du principe: Fraus omnia C01'Tumpit.
D'ailleurs le déboutement du revendiquant s'imposerait même si la vente
était sincère, «en vertu de l'art. 236 du
Code de Commerce, qui déclare nul tout
actE à titre onéreux présentant un avantage exceptionn el pour un créan cier ccJmmerçant. au détri me nt d 'un autre» (sic).
A quoi, le Sieur Sayed Abbas répitqua que le fait d'avoir acheté la rôtis-
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ser1e, après le prononcé du jugement
rendu par le Tribunal mixte au profit
de Hassan Effendi Ragheb, ne saurait
irHpliquer la f1 cLivité .J ~ l'opération, d'auté.nt plus qu e ledLt jugem ent - au moment de la vente - n'était pas encor '3
devenu d éfinitif, et pouvait être r éformé
f' ll (~rpel.

- On me traite de complice, dit-il; à
mon tour de suspecter la bonne foi du
poursuivant! En effet, ne se pourrait-il
pas que ce dernier se fût entendu avec
Ahmed Moursi - moyennant le paiement d'une somme convenue pour
qu 'il le laissât d'abord prendre contre lui
un jugement et, en suite, l' exécuter, sans
appel, de mani ère à m e faire perdre le
bénéfi ce de l'achat de la rôti sserie?
La Chambre Sommaire acueillit la revendicati on elu Sieur Sayed Abbas, par
jugem ent en da te du 21 Ma rs 1029.
S'il est vrai que le jugement obtenu
par le poursuivant a été rend11 antéri eurement à la vente de la rôti sserie, dit le
Tribunal, il n' en résulte pas nécessairement que cette opération ait été fictive .
En effet, rien n e démontre que la poursuite exercée par devant la Jur·idiction
indi gène par le revendiquant n'était pas
aussi sincère que cell e exercée, au
mixte, par le poursuivant.
Comme à la date de la vente, le jugement rendu le 19 Novembre 1928, au profit de ce dernier, n'était pas encore définitif - puisqu'il était susceptible d'appel - le débiteur avait parfaitement le
droit de transiger avec son créanci er indigène, dont la poursuite était probablement antérieure.
Rif.n ne sert de courir ... il faut plaider à point.

De la revendication d'autos louées,
données en gage par leur locataire.
(Aff. R. Soc. Stud ebaker Sales & Service Co.
c. R. Soc. G. & Ch. Stathatos & Co. et R.
Soc. G. Delia & Co.).

Un contrat de gage consenti par le locataire d'une auto à un tiers est-il opposable au propriétaire de celle-ci?
Il l' est, a déclaré le Tribunal.
Il ne l'est point, a décidé la Cour.
La Raison Sociale Studebaker & Co
avait donné à la Raison Sociale Delio &
Co une auto en location et une auto en
consignation.
Cette dernièl'e remit ces voitures en gage à la Raison Sociale G. & Ch. Stathatos.
La Raison Sociale Studebaker r evendiqua son bien.
Elle fut déboutée de sa demande par
jugement en date du 9 Mai 192~ lequel
retint aue le contrat de gage, visé pour
date certaine, consenti par Delio & Co à
Slathatos & f!o rtaH onposable à la Raison Sociale Studebaker, vu la bonne foi
de Stathatos & Co. el en considération du
principe qu'en fait de meubles possession vaut ti lre.
Mais cette opinion n e prévalut point
devant la Cour.
En effet. l'arrêt du 18 Juin 1929 releva
que ce serait fausser la portée du principe invoqué que d'en tirer des conséquences tron abs olu e:;, au point de ne reconnaître au cun effet à la faute lourde assimi lahl e au dol, du tiers qui entend s'en
prévaloir.

Les autos, observa en effet la 3me
Chambre de la Cour, sont immatriculées
(lU Gouvernorat et à la Municipalité. a~
nom du propriétaire, - particularité qui
n 'existe pas pour les m eubles ordinaires.
Au sun1lus. une autorisation de circuler est également délivrée au nom du
p ropriétaire.
Si, clone, le Sieur Stathatos avait voulu
se ren seign er sur la nr opriété des autos
qu-i lui avaient été offertes en gage, ri en
n e lui aurait été plus facile: en effet, s'il
s' était adressé à la Municipalité on au
Gouvernorat, ou s'il avait exigé de son
coco ntractant la producti on de la rokhsa
requi se po ur la circula ti on des voitures,
H aurait co nstaté qu e celles-ci se trouvaient inscrites comm e constituant la
pr opriété de la Raison Sociale Studebaker.
La faut e de Stathatos, àbse rva encore
la Co u r. était mi se en reli ef par le fa it
qu 'il avait. traité avec un garagiste qui,
de pa r la n a ture m ême de son m étier,
devait r ecevoir en consignation des voitures appart enant à des Uers et en devenir possesseur.
En outre. s ' a~ i s sant en l' es pèce de voi tu res neuves et portant la marque Stuclebaker, il aurait été pour lui d'une élém entaire prudence d 'exiger de la personne qui venait les lui offrir en gage,
des ren seignements sur leur provenance,
un écrit constatant leur achat, et, à défaut, de se r enseigner auprès de l'Agence de la marque.
Ce renseignement eût-il été demandé,
le Sieur Stathatos n'aurait point manquf
d'apprendre que les automobiles litigieuses n'avaient été nullement vendues
au Sieur Delio. mais lui avaient été
louées ou consignées.
Pour être renseigné, il aurait, déclara
la Cour, suffi au Sieur Stathatos de le
vouloir.
Il devait donc être le seul à supporter
les conséqu ences de sa n égligence flagrante : celle-ci ne devait pas retomb.m
sur les représentants de la marque, qui
avaient tout fait pour conserver leurs
droits. Ils n'avaient pas vendu, mais
loué; ils avai ent fait immatriculer leurs
autos et fait inscrire la rokhsa en leur
nom.
Il ne fal1ait pas perdre de vue, pou r~
suivit la Cour, le grand développemen t
de 1'industrie et du commerce des automobiles, qui oblige les agences à laisser
en la possession des particuliers des vo itures dont ils ne sont pas encore proprit';taii·es.
Au risque de porter une grave atteint.-~
à cette industrie et à ce commerce, on n e~
pouvait dispenser les tiers, trailant ave r~
des possesseurs d'automobiles. de toute;
prudence et de toute recherche même
élémentaire.
La Raison Sociale Stathatos, ayant
omis de se renseigner, alors que les renseignements n é·cessaires étaient à sa po rtée, ne pouvait s'en prendre qu'à elle
seule de la perte de son gage.
La Raison Sociale Stathatos avait, en
voie subsidiaire, demandé à être relevée
de toutes condamnations éventuelles par
la Raison Sociale Delio & Co.
Cette demande fut accueillie. la Raison
Sociale Delio & Co ayant offert en gage
des autos qui ne lui appartenaient pas.
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La Justice à l'Etranger.
Italie.
--

De Ja nature juridique d'une promesse
de récompense faite par une personne
volée à qui dénoncera le voleur.

La Cour de Cassation de Rome a déclaré, par arrêt en date du 22 Janvier
1929. que la promesse publique d'une récompense faite par une personne volée à
uui lui dénoncera, le premier, dans un
délai déterminé, l'un des auteurs du vol,
eonstitue une proposition de contrat qui
dev ient parfait et obligatoire à la réalisation des conditions auquelles il se trouve
subo rdonné.
Voici les faits de la cause:
Le 30 Mai 1923, à Milan, deux commis
du bijoutier Giuseppe Mancadori furent
d{w alisés d'un certain nombre de bijoux
rl' une valeur d'un million et demi de
lires.
Le lèndemain du vol, le Sieur Man~:acl o ri fit publier dans le Corriere della
,c.:era, un avis ainsi conçu:
ui.) Celui qui personnellement m 'indiuue ra ou dénoncera au Comm. Lamberti
I~oc coni, Procureur du Roi à Milan, le
num et le prénom et, éventuellement, l'ad-.: esse d'un des trois individus qui volèrent à mes employés des objets précieux
d'n ne valeur d'un million et demi de lirLs, de ma propriété, obtiendra, à titre
d ;~ récompense, la somme liquide de
JG0.000 lires. Cette somme se trouve déJ•tls ée près la Banque Colombo, rue Cantù .
u2 .) Cette récompense de lires 150.000

:-\lra par moi due, même si les autres volcLlrs ne seront pas identifié~s et si l'obj.:i du vol n'est point récupéré en tout ou
c:J partie.
rr 3.) La récompense de lires 150.000. j e
ni ·engage à la payer sur le champ et
)J.Tsonnellement au dénonciateur, sitôt
t:ne sera arrêté l'un des bandits, à contii Lion que celui-ci soit reconnu coupable
su bséquemment à une confrontation
<n' cc mes employés .
rr '1.) Cette publication perdra tout objet r-ontractuel le 7 Juin 1923n.
Or, le 7 Juin 1923, l'avocat Luigi DelL\quila, ès-qualité de mandataire du
i')ie ur Blundo Salvatore, faisait, au Proeu re ur du Roi à Milan, une déclaration
anx termes de laquelle, confirmant le
droit de son client à la prime promise, il
mdiquait, comme étant l'un des auteurs
rln vol, un certain Michele Crivelli.
Le procès instruit, la Cour d'Assises de
\il ilan, par arrèt ou 12 Janvier 1926, déclarait ledit Crivelli coupable, avec d'autres personnes, du vol dont s'agit, et le
{;ondamnait à vingt ans de réclusion .
Ce que voyant, le Sieur Blundo Salvatore réclama la prime promise de lires
1?0.000. Ne l'ayant point obtenue, il asstgna le Sieur Mancadori et la Banque
J~bramo Colomh0, le premier en sa quahlé de débiteur principal, et la seconde
en sa qualité de dépositaire de la somme
ayant fait l'objet de la promesse.
Le Sieur Mancadori et la Banque Colombo contestèrent au Sieur Blundo tout
dro~t à la prime. Ils soutinrent, en effet,
qu'tl n'avait pas été le premier à désigne r le nommé Crivelli, et que celui-ci,

au surplus, n'avait point été reconnu par
ses employés au cours de la confrontation faite avec ces derniers .
En voie subsidiaire, ils proposaient de
fournir la preuve testimoniale que le 7
Juin le nommé Crivelli avait été déjà impliqué comme étant l'un des auteurs du
vol et que son arrestation ne fut point
provoqw'~c par la dénonciation du Sieur
Blundo.
Le Sieur Salvatore Blundo, de son côté,
offrit de prouver par témoins qu'il avait
été le premier à dénoncer le nommé Crivelli.
Droit fut fait à ces deux demandes subsidiaires.
L'enquête donna raison au Sieur Blundo. En conséquence, la Cour de Milan,
par arrêt du 17 Décembre 1927. condamna le Sieur Mancadori à payer immédiatement au Sieur Salvatore Blundo la
somme promise de lires 150.000, et dëelara la Banque Colombo tenue à verser
sur le champ au Sieur Blundo la dite
somme dépos ée auprès d'elle par le Sieur
Mancadori.
Contre cetLe décision, le Sieur Mancadori et la Banque Colombo se pourvurent en cassation.
Le pourvoi contestait, en premier lieu,
l 'efficacité juridique de la promesse faite
au public par· le Sieur Mancadori d'une
prime déterminée desti née à qui aurait
le premier dénoncé au moins 1' un des
trois voleurs.
Ils soutenaient que la théorie s uivant
laquelle la promesse au publk devrait
être considérée comme une proposition
de contrat devenant parfait au moment
de la réalisation des conditions auxquelles il était subordonné, induisant une acceptation de la part de l'auteur de la
prestation requise, rencontrait un obstacle dans les dispositions des articles 1.1f'i7
du Code Civil et 36 du Code de Commerce, lesquels subordonnent les propositions de contrats conditionnels au fait
que les parties contractantes se connaissent au moment de la proposition.
Il s'ensuivait. plaidèrent le Sieur Mancaclori et la Banque Abramo Colombo,
que la nature juridique d'une promesse
faite publiquement d'une prime subordonnée à l'accomplissem ent de certaines
conditions n e poHvait i~lrc qu'un acte de
libéralité, libéralité pouvant se concrétiser aussi par la simple manifestation
de la volonté elu donateur, et devenant
parfaite par l'acceptation du donateur, à
condition que fussent observées les conditions que la loi réquiert pour la validité des actes de donation.
Mais la Cour de Cassation repoussa
celte prétention.
Il convenait, au conLraire. déclara-telle, de relever que le dernier paragrRphe du même article 36 du Code de Commerce italien contient un e disposition
qui se rapnroche de la reco nnaissanr!• fk
la promesse unilatérale.
De cette reconnaissan ce, dil la Cour, à
la reconnaissance de l'obligation de la
simple pollicitation, dans le cas d'une
promesse de r écompense faite au public,
- quant à la nature contractuelle, et
même dans l'éventualité que la promesse requière ct'une personne inconnue
comme contre-partie une prestation dont
l'accomplissement déterminer:l le con-

5
cour.s des deux volontés en présence la dtstance est si petite, qu'il parut bon
aux auteurs du récent projet du nouveau
Code des Obligations et des Contrats de
'
la supprimer.
En conséql}ence, la promesse de récoml?ense faite par le Sieur Mancadori
~evalt-elle être tenue pour une propositiOn ~e contrat. Ce contrat étant devenu
parfait e~ . obligatoire par la réalisation
des c?ndttlo~s auxquelles il était subordonne, c~étmt ~ bo~ droit que le Sieur
Blundo r eclamait pmement de son dû.

DOCUMENTS.
Les ccp~·opositions)) du Gouvernement
Anglais au sujet du statut définitif de
l'Egypte.
I.

"v:ous publions ci-après le texte des seize
artwles de~ upm posilions)) du Gouvernerr;-~nt Anglats relatives au statut déjïnitif de
l Egypte. C~s artzcles, qui doivent être d'aIJ_ord so~~1ms ~!l' nouveau Parlement Egyptt.en, put~, ap1 es leu_1· acceptatwt~ par celuict; au, Pa ·1:ternent Bntannique, étaient précéde.~. d un echange de l ettres entre le Foreign
0/{1ce et le Premier Ministre Egyptien S.E.
Molwmed pacha M~thmoud, de passage à
Londres . Nous publwns également le texte
de ces lettres.
f:e~· uvr:oposil'~ons)) étaient, d'autre part,
s.uwzes d une se.n~ de notes échangées ent~~ les ~eu~ Mzr~:tslres, expli_quant ou préctsan t dw.el s pomts du proJet. Ces notes
ont ·~ne vnpol"tance telle qu'on ne saurait
l es separer des ''propositions)) elles -mêmes
Nmts en ]Jlû!l'ieron s le texte dans notre pro~
chain numéro.
PWJJET D ' ACCUHD E:\'l'HE Lï..:GYPTE ET
LA GHANDE-BHET :\ GNE PO UH LA SOLUTION DES QUESTTONS PE~DANTES
E~TRE ELLES.
LES LETTHES ECHo\\GI~ES.

Note Britanulque.
1\linislè rc Britannique
ùes Affaires E lnlllgères,
Lonùl't'S. le 3 Aoùl 1\l;!H.
Exce1lcllce,
Les pr·oposit~ous_ ci-Join.tes, accompagnées
des 11otes exp licatives qm seront échancrées
sur les questions de détail, et que V~tre
~x cc ll ence soumettra au Parlement Egyptie!'l , constituent l'extrêm e limite que je
pmsse re cornmande1· au Gouvernement de
Sa Majesté du Royaume-Uni de GrandeBl·et.agne et du Nord de l'Irla nde d'atteindre
dans son désir de donner un rè o·lem en t d~
finitif d honomlJle aux questio~s ac tuellement en suspens entt·c la Grand e Bretagne
et l'Egyptr .
Le Gouvernement de Sa Majesté espère
::>incè rem r nt. que les patriotes Egyptiens,
sans distinction de parli, examineront ces
propositions a \·ec Je mème esprit d'amil.ic'! e l de co nciliGtion qui caractérisait nos
l'é cent cs r·onv,•r ·sntions e t y trotwcront une
l lnsc sntisfui8ant.c pour les· n~lati o n s futures
er1!r ·e r:ros deux pays.
St 1(' v o te du nouvc<lll P <trit'menl Egyptien
es t exprimé dans ce s ens , le Gouvernement
de sa Majesté, de son cô té, soumettra imméd ia tom ent ces propositions au P arlement en
vu o de la co nclusion et de la ratification d'un
tn.l ité aux fins de leur mise ù exécution.
J 'a i J'honn eur d'être, a vec la plus haute
considération. de' Votre Excellence. l'obéis~
:'il lit servitPur.
Signé: :t rtlwr HendP.rson.
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Note Egyptienne.

Léga tion Royale d'Egypte,
Londres, le 3 Aoùt 1020.
l\lunsieur le Ministre,
J 'ai l'honneur de vous accuser réception
de la lettre que vous m'avez r~~lise aujourd 'hui , concernant les propositiOns et les
not es explicatives qui seront (·changées sur
les questions de détail qui avaient fait l'objet de nos discussions en vue d'arriver à un
règlement définitif et honorable des questions actuellement en suspens entre l'Egypte
el la Grande Bretagne.
Je conçois qu e ces propositions représentent J·ex lrème limite que vous puissiez recomm rmdcr au Gouvernement de Sa Maj esté
d'atteinù1·e. De mon co té, je suis prêt à les
::; ouJu e!tre au peuple et au Parlement Egyptiens, avec la sincère conviction que l'acceptation de ces propositions serait dans l'intél'èt de mon Pays.
Je vartnge l'espoil· elu Gouvernement de
Stl .Mnjesté que ces propositions seront examiné es pü l' tous les patriotes Egyp tiens,
sans clisl il1dion de parti, avec le mêm e espl'il rl'nmitié et de conciliation clans lequel
ell es OJII été conçues et discutées par nous,
d qu 'vli es form eront une base satisfaisante
pour 1··::; l'elations futures entre nos deux
Pa vs.
(': •·s i clans ce t esprü et av ec cet espoir
quL' j'; porte ces proposi tions ù la connaissance: c1 t: iu ~n ti on Egyptienne.
Signé : Mohmn ed Mahm.oud.
l .cs J() PnoPOSITiui\s.
J. L'occ upation militaire de l'Egypte
}Jar les for ces de ~n Majesté Britannique a
1,J·is Jin.
:2. - Un trailt! cl'ulliance est conclu entre
les Hautes Parlit:s con tractantes pour la
cons écration de leur amitié, de leur cordiale eutente et de leurs bonnes relations.
3. - L 'Egyvte, clans son désir de faire
1-'m·lil' cl e Ja Ligue des Nations, présenter-a
uue; cl ~..:J JJUnde tenclf\ nt à son admission à la
Ligue, dans les conditions prescrites par
r ad. J er du Pacte, et le Gouvernement de
~ u ~\l u j e., ! é Iü'ila nniqu c s'engage ù appuyer
ce lt e demande.
L - .-\u cas où un différend surgissant
avec un e tierce Puissance menacerait d'occa:;;ionn er une r upture de relations avec la
dite Puissa nce, les Hautes P arties Contraclatd cs ngiro11t de concert en vue de régler
k rliff(~n~ ml pur les moyens pacifiques confo t·w,·· tn ent anx dispositions elu Pacte de la
Ligue dt·s ~ ;,_\lio n s et à cell es de toutes autres
obli ga ti ons inlernatioJ'J ales qui seraient appl tca lJl és au cas.
5. - Chacune des deux Hautes Parties
Contrac-tan tes s 'engage à ne prendre, clans
les pays étrangers, aucune attitude incomvatible avec l' alliance ou pouvant créer des
difficultés à l'autre JH.lrtie. Dans ce but, elles
n'opposeront pas leur politique l'une. à l'autre en pays étrangers, et ne conclueront,
avec une tierce Puissance, aucun accord
d'un caractère politique qui serait préjudiciable aux intérêts de l'autre partie.
6. -:- Le Gouvernement de Sa Maj(~ sté Britanmque reconn a il que lu resnonsabilité de
la sauvegarde de la vie et de la propriété des
étrangers en Egypte incombe désormais au
Gom-ernement Egyptien. Sa Mnjesté le Roi
d'Egypte assurera l' exécution de ses obligations i eet égard.
7. - Si nonobst aut les dispositions elu parttg raphe 4 précité, l'une des Ha utes Parties
Contrnctontes se trouve e ng ngér~ clans une
gnr·!'n:. l' autre Haute Partie Co ntractante.
~n tu.n t qu 'alliée, se portera immédi atement
à son secours, cunfor mbnen l mt para graphe
H ci après.

Spécialement, en cas de guerre ou de menace de guerre, Sa Majesté le Roi d'Egypte,
fournira à Sa Majesté Britannique, sur le
territoire Egyptien, toute~ facilités et. tot~te
nssistnnce en son pouvOir., y compns l usage de ses ports, aérodromes et moyens
de communication.
8. - Etant donné le désir d'unifier l'enseignement et les méthodes dans les deux
n rmées Egyptienne ct Britannique, Sa Majes té le Roi cl'Egypte s'engage, au cas où
il estimerait n écessaire d'avoir recours aux
services d'instructeurs militaires étrangers,
ù les choisir parmi les sujets britanniques.
ü. -- En vue de faciliter et d'assurer à Sa
Majesté Britannique la protection du Canal
de Suez, comme voie de communication essentielle entre les différentes parties de l'Empire Britannique, Sa Maj esté le Roi cl'Egypte autodse Sa Maj esté Britannique à maintenir sur le territoire Egyptien, dans les localités à désigner cl 'un commun accord à
l'E st du 32me degré de longitude, telles forces que Sa Maj esté Britannique jugera nécessaires dans ce but.
L a présence de ces forces n'aura aucun
ca1·Hcl ère d'occup ation et ne pourra, en aucune façon, porter atteinte aux droits souverains de l'Egypte.
10. - En raison de l'amitié entre les deux
Pay :s et du traité d'alliance envisagé par ces
propositions le Gouvernement Egyptien,
lon..;qu' il aura besoin des services de fonctionnaires étrangers donnera, en principe,
ln préférence a ux sujets britanniques.
11. - Sa Majesté Britannique reconna1t
que le H.égim e des Capitulations existant en
Egyr te ne s' accorde plus avec l'esprit elu
temps, ni nvcc l' éta t actuel de l'Egypte.
En con!3équence, Sa Majesté Britannique
s 'engage à user de toute son influen ce auprès
cl es Puissances ayant des droits capitulaires
en Egypte pour obtenir, dans des conditions
qui sauvegarderont les intérêts légitimes
des étrangers, le transfert aux Tribunaux
mixtes de la juridiction consulaire existante
et l' npplication aux Etrangers de la législation égyptienne.
12. - En raison de l'amitié entre les Hautes P arties Contractantes et elu traité cl 'alliance envisagé par les préseut es propositions, Sa Majesté Britannique sera représentée à la Cour de Sa Majesté le Ro1 cl'Egypte par un Ambassadeur, dûment accrédité, et Sa Majesté le H.oi cl 'Egypte r éservera ù sa Cour le plus haut r ang diplomatique
au représentant de Sa 1vlajesté Britannique.
Sa Majesté le Roi d'Egypte sera représr·nté c't la Cour de St. James par un ambassadeur .
18. - Tout en réservant la lilJcrté de conclure ù l' avenir de nouvelles conventions
modifiunt la Convention de 1899, les Hautes P nrties Contractantes conviennent que
le stat nt du Soudan sera celui résultant de
la Convention dont il s'agit.
En conséquence, le Gouverneur Général
continuera à exercer, au nom des Hautes
Parties Contractantes, les pouvoirs qui lui
sont co nférés par la dite Convention .
H. - - Par les présentes propositions on
n'enten d porter, de quelque façon que ce
soit, oucun préjudice, clans Je présent ou
rlFHJS l' avenir a ux droits et obligations qui
résultent ou qui pourront résulter pour l'une
ou l'autre des Hautes Parties Contractantes du Pacte de la Ligue des Nations ou du
Traité de Renonciation à la Guerre signé à
Paris le 27 Aoùt 1928.
15. - Les Hautes Parties Contractantes
conviennent que toute divergence de vues
au sujet de l'application ou de l'interprétation des dispositions des présentes propositions, qu'elles ne parviendront pas h résoudre par des négociations directes, sera réglée conformément aux dispositi ons du Pacte
d0. ln Ligne cles Nations.

16. - On pourra, à tout moment, après
l' expiration d'une période de vingt-cinq ans
de la date de l'entrée en vigueur cl 'un traité
basé sur les propositions susmentionnées,
apporter, d'un commun accord entre les Hautes Parties Contractantes, telles modifications clans les clauses du traité, qui paraîtront alors justifiées par les circonstances.

AGENDA OU PROPRIETAIRE.
(Voir les ind-ications publiées au Journal
No. 138 du 9 Février 1924. - Cette nomenclature ne comprend que les ventes les plus
importantes relevées dans les publications
effectuées dans ce journal sous la rubrique
des annonces légales. La quantité des
biens et la mise à prix sont indiquées en
négligeant les fractions. - La situation des
biens est rapportée de façon très sommaire.
-La référence renvoie au numéro dru
uJ ournal des Tribunaux Mixtes,, contenant
l'annonce détaillée relative à chaque vente).

PRINCIPALES VENTES ANNONCEES
pour le 28 Octobre 1929.
BIENS URBAINS.

Tribunal de Mansourah.
PORT-SAID.
- Terrain de 100 m. q avec maison: rezde-chaussée et 1 étage. rue Ouarcha L.E.
1080. - (Journ. No. 1021).
'
BIENS RURAUX.

l'rlhunal de l\lausourah.
CHARKIEH.

h~

24 Béni Hélai
12 Sanhout El Bérak
74 Dahmaclm et Mit Mealla
(Journ. No. 1023).
96 Awla cl Moussa
(Jou1 ·n. Nu. 1025).

6 Malmnès

L&
2500
960
6400

2667
627

(Ju u1·n. No. 1026).

-

DAKAHLIEH.
40 El Kacbachna
2000
(Jour-n. No. 1022).
323 Diab El Souk
25890
433 El Gueneina Wa Ezbet Abdel
H.abman
1980
12 Berimbal El Kadima
570
9 El Keitoun
1140
10 Mit Masseoud
1295
19 Taha El Marg
191 ~
25 Mit Mas sr;oucl
2100
10 Kafr El Cl1arak
1170
25 Mit Masseo ucl
2870
67 Kafr Bacluvvé El Knclim
600U
91 Tahawa v
9100
9 Men a S~tfour
520
(Jou.rn . No. 1023).

-

JO

-

l'i·2

-

Bel cas,

GHJ\H.BIEH.

Ezl)el. ( 'lt c k eb et
8 El Guwadia
19 Taniklt c:l 1\:nfr El Ressa
87 Belcus
(iouTn . No. 1023).

7280
t200
4·000

Jouraal des Tribunaux Mixtes.

MARQUES DE FABRIQUE
DÉPOSÉES

Au Tribunal de Mansourah.
General Motors Corporation, Michigan (U.
s.A.), a dép. le 10.6.~9 une marque portant
le mot <<Marquette)), - Produits à protéger:
automobiles and their structural parts.
American Lafranee and Foamite Corporation, New- York, a dép. le 10.6.29 une marque
portant le mot Foamite. - Produits à proté,,·er: fire extinguishing apparatus of all kinds
~nd parts thereof, and fire extinguishing compositions, a~d insr~dients of ~ll kinds, as _well
tt '> fire extmgmshmg chem1cals, machmes,
appliances, deviees ancl systems of every
J~ w d and descriptions, parts thereof and aceessories thereto.
Brand Co. Ltd. Alexandrie, a dép. le 11.6.
;20 une marque consistant en une étiquette
pur!ant clans un cercle le dessin d'un chali !l' ü U rt la dénomination <<Camel Brand>>. l'rocluit ü protéger: ciment.
The Gatseye Parent Co. Ltd., Londres,
o. dép. le 15.6.29 une marque consistant en
la dénomination «Catseye)). Produits à
vru tôger: lunettes anti-aveuglantes, ainsi que
1ulJ S autres instruments d'optique.
Juan J:i'errès-Jufré, Barcelone (Espagne), a
üè11. le 17.6.29 une marque consistant eR la
reD t·oduction d'un écusson renfermant 2
po'i::: sons, au-dessus desquels est écrit le mot
<<Pis èis)) et au-dessous les mots «Marca Regi;; tra<lél>l. - Produits à protéger: articles cle
bon neterie
Chance ll•·others & Co. Ltd. Staffordshire
(An gleterre), ont dép. le 19.6. 29 une marque
lJür Lant les lettres «X)) et HCll . - Produits à
protéger: articles de verrerie.
t.:hance Brothers & <.;o. Ltd. Staffordshire
(Augleterre), ont dép. le 19.6.29 une marque
por tant le mot «Calorex)). - Produits à prot t' ge r : articles de verrerie.
l s tituto Nazionale per l'Esportazione, Ente
del Regio Governo d'Italia, Borna, a dép. le
;(0. 0. ~\.l une marque consistant en une circonférence interrompue par 3 étoiles dont 2 à
l'ex trémité du diamètre transversal et une
au bas, au haut est écrit le mot «Italian, au
long de la circonférence et à 1'intérieur 1'inscri p. «Nlarca Nazionale)) et au centre les let~ re s «l.N.E)). Produits à protéger: frutta
frrsca e secca, agrumi, ortaggi, derrate alimentari.
Goluberger Sam. F. és Fiai Részvény Tarsasag, Budapest (Hongrie), a dép. le 1er. 7.29
un~ marque portant le mot t'arisette. ProdUits à protéger: textile ~oods, especially for
m~te r in length goocls man,ufactured of a
nuxture of artificial s1lk and cotton.
Produits Mont-Blanc Etablissements Pierre Bertrand, Lyon (France), ont dép. le
1er. 7.29 une marque portant les mots «Le
Mont-Blanc>>. - Produits à protéger: jambons, sa~cissons, salaisons, conserves et produJts alimentaires de toutes sortes.
. Société F. Vindry et Cie, Lyon (France), a
(~ ep . le 1er. 7.29 une marque consistant en une
etiquette de forme rectanaulaire portant le
~~ot <~Cro~taloln _et ~utres . t:>_ Produit ü proeger . pemture email.
~·-i~. !\, Gamsaragan, Ltd. Zagazig, a dép.
1e 2. ':~9 deux marques: la 1ère consistant en
8 , :~tquette d.e forme rectangulaire p~rtant
1~!11 ~1 scr1ptwn
smvante en langues. françmse et
arahe: ((A. Gamsaragan Ltcl - Cairo - ZagaZlg - Extra>>. La 2de consistant en une éti(n ette (~e forme rectangulaire ayant an mic~ut ct a gauche le Nil avec une barque; au
)i~1 .re les 3 pyramides avec 5 dattiers au
~S ~l cl~squels se trouve le Sphinx ; à droite elu
colonnades en ruines stvle él1vptl.len.lli1X
·:tu des
d
..
,.
• < - essus de la dite étiquette les mots

1

en langue a r abe <<Sagayer Gamsaragan,, et
au-dessous en français «lramsaragan Ltcln.
Produits à protéger: cigarettes
Stefan Schindler, Schonlincle (Bohème Tchécoslovaquie), a dép. le 3. 7.29 les dénominations suivantes : Diadème, Baronesse,
Duchesses, Attraction, vogue, J)Hm c, Girl
Caprice, Violetta, Créole, lVlulatte, Baker'
Herz,. Miss, Sunbrand, Rose, La Rose, Daisy:
Bellaflor, Sweetdoll. - Produits à protéger
articles cle bonneterie et de tricotage.
Schweizerische Kaseunion, Société Coopérative, Berne (Suisse), a dép. le 15.7.29 une
marque consistant en un dessin ronel formé
par la répétition multiple elu mot «Switzerlancln, contenant au centre le buste d'une
personne. - Produits à protéger: fromages.
Soc. An. Bordeaux Méthode Champenoise
Johnston, Bordeaux (France), a dép. le
15.7.29 une marque consistant en une étiquette portant les mots <<Bordeaux Méthode
Champenoise, Nnth Jolmstonll, ainsi qu'un
cercle contenant les mots: «Nathaniel Johnstan)) et quelque signes distinctifs. - Produits à protéger: vin blanc, rosé ou rouge,
mousseux ou non mousseux.
The Chiswick Polis h <.;o, Ltd, of Burlino·ton Lane, Chiswick W. 4, Middlessex Gre~t
Britain, a dép. le 15.7.29 une marq~1e portant les mots en langues française et arabe
<~Abou Enaba)). Produits à protéger: pollshes of all kincls and polishing material.
General Motors t:orporation, 1Jichigan (U.
S.A.), a dép. le 15.7.29 une marque conssistn.nt en un écusson portant le mot «Marquette,,. - Produits à protéger: automobiles and structural parts thereof.
Radiovisor l_,arent Ltd, I ,ondres (Angleterre), a dép. le 15.7.29 un e marque portant
le mot «Radiovisor)) . - Produits à protéger:
cellules au celenilmi, appareils de mesure
micromètres, relais, appareils ete signalisa~
tion, appareils enregistreurs et reproclucteurs
elu son, microphones.
Fabbrica Italiana Prodotti llrill, Società
Anonima, Milan, (Italie), u dép. le 15.7.29 une
marque consistant en des cercles s'entrelaçant et portant le mot «Sbiancamano)).
Produits à prott'ger: soap m solid, soft or
liquid condit ion.
\Vernet Dental 1\Ug. Co., Inc, New-York
a dép. le 15.7.29 une marque consistant e~
un flacon portant les mots «D)) \Vernet's
Powaer)). - Produits à protéger : dental preparations.
\Vernet Dental Mfg. Co., lnc, New-York,
a dép. le 15.7.29 une marque consistant en
un tube portant les mots: Wernet's DentuCreme. - Produits à protéger: dental preparations
R. <.;, A., Photophone, Inc. New-York, a
dép. le 15.7.29 une marque portant les mots
«R C.A. Photophone)). - Produits à protéger: apparatus and equipment for simultaneously reproducing coordinated light and
sound effets, parts thereof.
Cow & Gate Limited, Survery, (Angleterre), a dép. le 15.7.29 une marque portant le
mot «Lacquirlll. - Produits à protéger: substances usecl as goocl or as ingredients in
food.
The Mansourah En!)ineering \VorlŒ Société Anonyme Egyptienne, Mansourah, a dép.
le 15. i.~9: 1.) seize marques portant toutes
la dénomination: «The Uub Mineral Watern
ainsi qu'une ou deux feuilles de trèfle, à 1'excepti on de 3 qui portent la dénomination «The
Club Stone Ginger J:)eer, Sparkling Quinine
Tonie, Zolakone (Registerecl))); 2.) 3 capsules
dont 2 portant la même dénomination que
ci-haut avec une feuille de trèfle au mi li eu
dont l'une est traversée par l' autre par la
dénomina tion (ISodR Water)) et la 3rne la rlénomination: (!Club MineraiS>> avec au milieu
une feuille de trèfle traversée par la clénomi-
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n~_t,i,on:

«2ncl qualityll. -Produits à prot éger:
d11f erentes eaux gazeuses telles qu'orangeade, grenadine, ciderette.
Adam Opel Aktiengt,>sscllschaft Société
Ano~yme, . Huesselsheim a. H.. (Allemagne ),
a clep. le HU . ?~ une marque consistant en
un cône, au. nn l1eu duquel se trouve écrit le
n.om «Ope~ )). - Produits à protéger: maténaux durc1ssants et pour soudure· m a tériaux
~our lmpermé<;tbilisatio? e~ emb'auage, outils,_ marchand1ses en ema1l et zinc, ferronnene, travaux de forgeron et serrurier.
Firme A. Atmans pacher de Ehrenfriedersdorf, Saxe, ( Alle~agne), a dep. le 18.7.29
u,ne marque cons1stant en la reproduction
cl une panthère vue de profil debout sur ses
deux pattes cl 'avant, la gu~ule ouverte le
pelage moucheté, couleur jaune d'ocre ~vec
une ch auss?-Te vernis noir, le tout dans un
rect<;tngle fo~mé cl 'une ligne horizontale,
en Jalllle chur tout autour de la panthère ct
se prol?ngeant au-dessus en une bande rectangulmre, blanche portant, au-dessus, le
mot. , <.:~a~1thère)) en caractèr es gras, en rouge
et s elctlant sur toute la lonoueur elu cadre
- Produits à protéger: noUes, souliers et
chaussures.
Cyril Frenc~1, Kingston on Thames (Angleterre), a d,ep. l~ 01. 7. 29 une marque por~~n~ le_ 1:1ot «Celestwnan. - Produits à protéoer . gramophones and accessories therefor
gramophones pick-ups, gramophones re-'
c_ords u1strum (~ nts émd apparatus for radio
s1gna Umg, . so~nd repr_oclucers, microphones
and thermwmc amphflers, loucl speakers.
<.;yril J:i'rench, Kingston on Tbames (Angleterre), a dép. le 01.7.29 une marque portant le mot «Celestophone)). - Produits à
pr.o téger: gramophones and a.ccessories theret or, gr<;tmophones pick-ups, gramophones
rec.or?s, u~struments and apparatus for racliO s1gnallmg, ~ou~d reproclucers, microphones und thermwmc ampllfiers, loucl speakers.
Cyril French, Kingston on Thames (Angleterre ), a d~p. le. 31. 7. 29 u.ne marque portant le mot «Celestwnn. - Produits à protég cl' : grnmoplwnes and a ccessories therefor.
~ramophon e s pick-ups, gramophones records
mstruments and apparatus for radio signallmg, ~ou~cl repr?~lu c ers, microphones and
thermwmc a.mpltfwrs, loud speakers.
Maison
Zoellner "VertŒ
Alitiengesellchaft, Berlin, a dép. le 6.8.29 une marque
P?rtant le _I:not «Protoln. - Produits à proteger: maiieres colora ntes.
~ida-Gesellschaft ~ür
llelenchtung und
lleiZung rn.IJ.H., lJ erlm, a dép. le 11.8.29 une
marque portant le mot «Aid ::t)). - Produits
ù protéger: petroleutn burners for Jio·htina
and h eating purposes.
t:>
t:>
Oliver J:i'arm .Equipment Companv, Indian a ( U~S.A . ) .a dép. _le 11.8.2D un ade par lequel 'Ille Ohver Clulled Plow \VoriŒ, Indiana (U.S. A.), cède et tra nsfère à la dép. le
1J8né1H. e ae la marque enregistrée au greffe
de ce Trbunal le 11.11.25 sub No. 7 A.J. 51.
La elite marque portant le mot «O liver)). Produits à protéger: plows of all sorts .
Maison A.J. Sabbagh et Co., Port-Sa!d a
dép. le 12.8.29 une marque consistll:'t en 'un
dessin représentant une couronne en or. sur
fond rouge, surmontée d'un e croix et ü 'un e
bamle en forme de rubnn. fond doré, s <1 r laquelle se détache, en caractères rouge 3, l'inscription «The Crownn. La couronne est posée
sur une a utre bande en zigzags , or e t vert,
portant l'inscription «A.J. Sabbagh ct Co Agents - Port-Saïclll. - Produits à pmtéger:
bi cyclettes et moto 8yclettes.
Monroe Specialt.y {.;ompany, Stamford,
Conn ecticut (U.::::>. A.), a dép. le 14.8.21 une
marqne portant le mot «Monro en. - Produits ù proté.Q·er: mo.gnetic razor blacle ~;;hnr
penerR.
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ANNONCES LÉGAL ES ET JUDICI AIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
a.ux Bureaux du ·•Journal des Tribunaux Mixtes,.
à Alexandrie, 3, rue Gare du Caire,

au Caire, 131 rue El Manach,
à Mansourah, rue lsmaïJ.
à Port·Saïd, 4, quai Eu génie
t ous les jours, ùe 9 h. à midi (sauf l es Dimanches)
et ùe 4 h. it 5 b. p.m. (sauf les Samedis et Dimancht>s).
(HORA.IRE D'HIVER).

DÉPOTS DE CAHIERS
D~S CHARG~S

Trinunal ~, Alexan~rie.
btth ant procès-YerJJal du
192 ~ .
J 1;;r

~

::)e.ptembre

l':\gric ull ur al Banl\ oJ Egypt.

Les numéros justificatifs et les placards peuvent
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain
de la publication, sur présentation du récépissé
provisoire de dépôt.
Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraltre dans le numéro du Jeu"
suivant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraft.re
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés sont instamment priés de bien vouloir remet·
trc les textes de leurs annonces le plus tôt pos·

sible, et de préférence les Lundi, Mercredi et Vea
dredi matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pouvoir paraître dans les délais légaux son'
publiées sous l'exclusive responsabilité des Annoaciers.
Le texte des annonces doit être remis en double
le premier exemplaire portant la signa.ture d~
déposant, et le second exemplaire portant son no111
en toutes lettres.
Les annonces sont classées par rubriques et par
villes.
Cepe~dant on est prü§ de TOUJOURS CONSUL.
TER, a la fin du classement, la. rubrique spl§clalc
contenant les Annonces urgentes reçues tardin1•
ment et insérées en DERNIERE HEURE.

Rachid, la J3e demeurant au Yillage de
Deirout, _\,larkaz el Mahmouclieh. (Béhéra) et les autres au Yillage de Sendioun,
distr ict. de Foua, (Gharbieh).
Objet de la vente: 3 fecldans in di vis
dans 22 feddan s, ii kirats et 4 sahmes
ù1~ terres, sis au Yillage de Mellallet el
Am ir, district de Rac.; hid (Béhéra) .
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Le Cuire, le 1.2 Octobre 1929.
Pour la requérante,
l42-CA-31:3.
H. et Ch. Adda.. avocats.

Fouada, e) Mohammad, f) Mahmoud e t
g) Ahmad, enfants de Hassan Osm'an,
twrs détenteurs.
Objet de la vente: 18 feddans de terres sises au village cle Foua, district de
Foua (G harbieh).
Mise à prix: L.E. ~00 outre les frais.
Le Caire, le 10 Octobre 1929.
Pour la requét·an~~.
141-CA-372.
R. E-t Ch. Acldrr, a\-0-C'it

t:uutt·e:
1. ; :.'l oham ed Amin 1\.haln.fallah. codé-

1JJlctn lJtin cil-'al ê t les Hoirs Tev;Ük KhalaJallah ::-eco nd co d éb it e ur {].écé dé. savo ir :
2. : 1Ja1lle .\min a épou se .\l1mPc! ~\l o .hanicd Abuu Dura.
:3.; l.J ame 1-lanem épuuse .\li 1\.halil el
Banna . to u Les deux se~ lïlles .
i. ' Fallima .\lollamau el Fadali, sa
\e u<·e <'·. n. et ès q. de tut-ri ce ùe sE:'s enfan! s Jut ll E:' Urs, a; Sazira, JJ ) l'alida c)
,\ lTJin e. ü cllc· i~sui: de so n dit défunt mari., tu us }J l' •Jrn· i da in~::-, luc aux, dl'meurant
le::::: ll' r cl -±mr uu Yi ll age cl e :\1ehallet el
Anür (l i~lr i ct <k n a1·llid , la ~me au villaQ:e
de ]Je iruut.. uislric l d'El .\lahmou._,
di eh. : Bél H~ r-a : e:: l la 3me au üllage de
Sendi ~ un , d1~tricL ci e Foua , Gharbieh),
dél;ik urs sa is is .
Et contre:
1. ) Gaber el Sissi,
2. ) ~\hmacl 1 rJu ss eJ llarruuuuda d les
Hoir·s .\-I uha rn<.:d GhilanL t.iers clél ênteur
décécll>, St:t\·o ir:
0. ; :\lahm c. ucl , L .\ l ohamed .
5. ) .\li. U.) .\l a l'iunJ, ses enfants majeurs .
7. ) .\min a. .\l uha.rnad .\laklacl, :;a Yeuve
èsn .' ct i:sq . d e tull'ice d e ses enfant s a )
Ghitani. J.; Zeina b . c, Ham ida. d) Amina. à elle 1'-is us clf~ srJl1 dit d éfunt mari.
8. J Hù!l \Jolmmad Khen eifar et les
Hoirs Hassa n .\li K allaln. ti ers détentem·
déc <':dé , saYoir:
9. ) Ibrahim so n iils pr-i s èsn. d èsq.
df' ttilr·ur fl e sa nii·cr· mineure Ezz. fille
et hC·riti<\1.<~ dt \Jahdi Ha ssan .\J; i<ahala.
iO. ) Zein ab . ii. ) .\mina.
12.) Ga\Yaher. 13.) Halima.
J!1 .) Ezz. s r~s fill es, ce tte demièn~ pr-ise:
au ssi i~s n. e t ès q. de tlllrice de ses enfant s rninctu·s el tier s d é tcnleurs : a ) l b rahinJ.. .b J\h acl if!;l, e) \\Tahiba, (l) Labiba.
e) Far ida, f) Sattou la enfants d e feu El
Sayed Klmlafalla, tou s propr-i é tai r-es, sujets lr1ta ux, df~m e uru.nt les 7 premiers et
la de rn i i~ re au vil1nge de Mehallet el Am ir.
disl1·i ct d e n.achid la i3e d emeurant au
vi llagE: cte \l ehall e't el .'\mir, district de

Suh·allt. procès-verbal dressé le 3 Ociubre 1929 H..G. 5l0; 3ft e A.J.
l)ar l'Agence de Bourse J. Parigory &
Cu., en liquidation, poursuites et düigeHces c.l e so n li quidateur le Sie"Ur Jacqu es Pal'igory, d em eurant à. Alexanarie.
Contre le Sie ur Mahmoud Mansour
Hamzu , fils d e \lan so ur Han1Za, fils de
Han1Za, comm erça nt, loc al, domicilié à
Al exand r ie .
Objet de la Yenlc: 1 maison d'habitation
si :)G ~ Alexandrie, Ki s m Minet El Bassal,
quartier h .o m El Chogafa, r-ue Abo ul Hassan I\o. 21.
\lise ù prix: L.E. iOOO 'Jutre les frais.
p,Jur la poursuivante,
i 'l - .\-::iù(J .
~- Vll.Limbella, avocat.
Suhant procl.·s-\ CriJal du lü

0c~ r1 tc mbre

1U~0 .

l,ar L\gricullura.l Bank uJ l ~ r,ypt.
t:ontre l es Hoirs d e fe u ;\li aussein
.\hnH:·d El EkhlalJi. d ébit e ur 1JI'incipal,
dt:~c é cl é, saYoir:
j . ) Abdf'l Hamicl, 2. ) Badawi ,
J .) \lalal\a, -1. ) Zak ia,
:-l .) Guuda, (i. ) natil la, ses e nfants .
7. ) Fatl o urn el Sayed d Hanna, sa veu\ U ~·. s n. !:'l (:sq. d e lul1-ice d.e ses fllles min L: ures: a) .\l o unil'a, l1 ) vVaflka, et c) Soraya, ~l elle iss ues d e so n union avec le dit
cléfurll. ; t ous proprié tai.res, locaux, dem eu! ant au v illage d e F'o ua, Jislrict de
FotHl t.Gharbi t:l1 ), sa uf la 3e qui demeure
ave<; son mal'i El l1ag Hass an El Chimi
~l Kafr el Da\vaJ·, di s Lnc l de .Karr cl Da,,.a ,· ( B(~ h t'•ni.), cléh it.eurs.
Et contr·e:
1. ) Zohra .\1cJ s tafa H.izk.
2. ) Naima Has san e in Osman èsn et èsq.
d e tutri c (~ cl c son fil s mineur Ali Hussein
Abd cl Hamid Assai; ces deux av ec le dit
min e ur· sont pris également. en leur qualité d'héritiers d e feu Hussein Abde 1 Hamid Assai tiers détenteur décédr
3.) Est.eita :vlohammad Abou Mostafa
èsn et èsq. de tutrice de ses enfant3 mineurs: a) Sania, b) Fathia, c) :vtalia, d)

Suh:ant proeès-verbaJ elu 18 S eptembre
1929.
Pur le Sieur Auguste Béranger, èsq. d e
~ynchc de l'état d'union de la faillite du
Sieur Abdel Bahes Mohamed Aly El Banawani, élisant domieile en l'é tude d e
Mr V. F:orlriguez, avocat auprès de Me s
T ttdros e t Hage-Boutros, avocats à la
Co ur.
Objet de la vente:
t er 1oL: 10 kirat.s et 12 sahmes par indivis clans un immeuble de <15 m2 com
po sé d ' un rez-dc-:-chaussée et un étage sis
<'t Chs.bas El Chohacla. di s trict d e Desso uk (Gharb ieh).
·
2me lol: 6 kirats var inclivi .3 clans 1 fed dan sis ù Chabas E-l Cllohacla., district d e.
Dessouk, au hod Birket El Samah No. 23 .
La vente. d es dits bi e n s a élé ordonnée
par ordonnanc e du 6 .Juin 1029 r endu e:
par· M nnsi1;ur Je Juge-Commissaire.
JHjse à prix: L.E. 23 pour le 1e r lot -et
L.E. 38 pour le 2m c lot, outre les frais .
Alrxanclrie, l r- 10 Oc.tobre '1020
Pon r le Sieur .'\. B(Tanger, èsq .,
Tadro s et Hage-Boutros,
57-.A-489
Avocats .
4

Suivant procès-verbal du 9 Aoùt 1929.
Par l'Agricultural Bank of Egypt.
t:ontre la Dame Falma bent Umar E::
Agrab, propriétaire, su jette locale, de ·
m e urant au village d e Me halleL Farnawa, district de Choubrakhit. (Béhé1·a), d é·
bi tri ce .
EL contre:
1.) Abdel Hamicl lsmail El Agrab,
2.) Abclel Meguid Ibrahim Issa, propriétaires, s uj ets locaux, demeurant le
i er aLt villag e d e Mehallet Farnawa et le
2ème au village de Minchat H.ozzafa,
district de Choubmkhit (Béhéra), tiersdéten Leurs.
Ohjet de la vente: 7 feddans, 22 kirats et 6 sahmes de terres sis au village
de .\1ehallet Farnawa, district d e Chou bral<hit (Béhéra).
Mise à prix: L.E. 1110 outre les frais .
Le Caire, le 10 Octobre 1{)29.
Pour la requérante,
HO-CA-371.
R. et Ch . Adda, avocats.

Journal des TrlbWtaux Mixtes.
Suivant procès-vcrbaJ du 20 Aoù l 1929.
Par l'AgeicuUural Bank of Egypl.

t:ontre le Sieur Abdallah Hassan el
Dib fils de Hassan Abdcl Nabi El Dib,
propriétaire, local, deme urant au villane de Kafr Lelleirnar·, aistrict de Delin~-at (Béhéra), débiteur saisi.
Objet de la vente: 2 Jedclan s de terres
::; ises au village de Karr Leheirnar, district de Delingat (Béhéra).
Mise à prix: L.E. 160 outre les frais.
Alexandrie le 10 Octobre 1920
Pour la requ"éran te,
Hené et Charles Adda,
Avocats.
.t:\9-CA-370.
1:)

Suivant pmcès-verbal eH date du 2:s
:Septembre 1929, le Sieur- Edmond Benatlill'. co mmerçant., sujet britannique, do111it.ili é à Alexandrie, ct par élection au
1·ah in et de Maitre Georges Scemama, avo;·n ls à la Cour.
, A d<'!lOSé au Greffe d~:s ;\djudications
du Tribunal Mixte d'Alexandrie.
Le Cahier des Charges de la vente d'un
ie rrain de p.e. 1400 ensemble avec les
!'l )nslruetions y élevées, sis à Abou Na\,- nti r· (Ramleh).
: >unt il poursuit l' expropriation.
_'\ l'eneontre Cie Madame Marie 1lacl~_; n d. propriétaire, sujette locale, domi~ ·'lii\~ à Alexandr'ic, dans l'imme uble ex.
~[li ' 'lJll'Ïô à Abou Nawatir.
:'\lise à prix: L. E . 3000 nul re les fr a ts.
Pour le poursuivant,
G. Scemama, avocat.
F I; -A-51.7.

Tri~unal du Caire.
S uivant procès-verbal elu i er Octobre
:l~J:2\J, No. 76i-54e.
Par Amedée Hazan.
t :outre H.agab Ibrahim Abdallah.
Ohjet de la vente: un terrain de la supc;d'icie de 32i m2, ensemble avec la mai~;o n y édifiée, sis au village clè T ersa,
l\larkaz Sennourès (Fayoum).
Mise à pl'ix: L.E. 180 oul1·e les frais.
Pour Amédée Hazan,
Salomon Yarh1, avocat.
:!~ : J-C-388.
S uivant procès-verbal dressé le 29 AoùL

s ub i~u. 671/5fte.
Michel JJ ey Sapriel, banquier,
Jt<.t tl (,:.ais demeurant au Cait·e ru e Solimau Paèlla No. 8 et y donuc1Üé au cahi1H'l de Me Jean B. Cotla, avueat à la Cour
t:o ntrc:
J .; Dame Nassim fille de El Sayed Makit tl i ct veuve de Mehann .i El Chi mi Makadi, prise tant personnellement qu'en
:-i< t ljllûlil é de tutrice de sa l'ille mineure
\llas:3 iougha Mehani.
:.2. 1 \agafa, fill e de Moharuacl Bey 1'da ndal'aoui eL Yeuve Mellanni El Chimi :\tiak<tdi, prise tant personnell<'menl qu'en
S:'L qualité de tutrice de ses enfants rnillt'urs : Feical, Hassan et \iVélhicl Mellan1." . issus de so n maria ge~ avee son clil
1\J~D.

P<Ù·

l'jHJ UX .

. :L) ~1oharnerl Mehanni, fils de fe tL Meltallni Chimi Makadi, pri s tnnt person-

nelleuwnt 4u'en sa qualite' de tut e ur de
sa sœur mineure He.kma1.
ni , fil~ de fru
l\ ~. ) Ab.de l Hal~im Mehan _
- ft ln:mn1 El Chtmi Makad1.

Tous pris en le ur qualité d'héritiers de
Mellanni El Chimi Makadi.
5.) Mollamacl Abou Sabah.
Tous propriétaires, égyptiens, clemeuraut au village de El Serreria, Markaz
Sa·mallout (Minia}.
Objet de la vente:
ter lot.
Itô ft~ddans, 6 kirats el 12 sahmes rl r
terres de culture sis au village de El Serrr.ria. Marl<az SarnallouL. Moudirieh de
Mini a.
2me lot.
J :3 feddans, 15 kirats el 20 sahmes sis
n 11 mème village de El Serre ria, Mar kaz
Samallout (Minia).
Tel f!lle le tout se poursuit et comporte avec sr.s accessoires et dépendances
pn~sentes et futures sans aucune exception ni réserve.
Mise à m·ix: L.E. 500~ oour le 1er lot
L. E. 1600 oour le 2me lot 'o utre les frais.
Lr Cai rê, le 5 Octobre 1929.
Pour le noursuivant,
Jean B. Cotta.
Avocat à la r:our.
201-C-401.

f!~ U

Sui\:an t pt·oci·s-\l.'l'lla 1 cl u 8
i.92U. \ u.

~ e [. le rn bre

li82 / .: ·'ll ~ .\.J .
~iet1r .Vlnuslafa

l ('\ J-:1 JJagt 1 il!\
Pat· le
Substitut cltL Pélrquet d 'El i\llarin e. ù
Alexanclri:e v dt~ m c uranl à El Harnle. ù~
rue Kildte1\er et élisant domicile au Caire en l'élud e de Me J. Lahovary, avocat.
Cont•·e El Cheikh Aly Azzouz Saleh,
propriétaire, égyptien, clemeunuH à El
Gnezimh El Gharbieh, district ct .\'loudu·ieh de Béni-Sou ef.
Objet de ia vente: 18 fecldans, 2i- kirats et 2D sahmes de terres sis au vill ag(~ de El Zeitoun , d isLricL et :Vlouclirielt
dl\ Héni-Souer, ~L l'indivis dans 50 feddans !-'t t'raclions.
Mise à prix: Ld~ . 5500 oulrP les frais .
Pour le pours uivant ,
J . !\ . Laho\-a ry ,
105-C-330.

:\ vo~al.

Suivant pl·neès-\·erbal du :18 SC'pfembre

9
Suivant procès-verbaJ elu 29 Août
Hl20 1\o . 6Lt3/5Lw.
Jlar le Si eur César Br.chelli, commerçant, Itali en, demeurant à. Assiout, et élisanL domicile au Caire, en l'étude de Me
J. N. Lahovary, avocat.
Contre Mourad bey Karachi , propriétair·e, égyptien, demeurant à Fzhct 1\n mchi , dépendant ;Jr, Na.zali Ganot;i> (As·
siout.).
Objet de la vente: 03 feddan s. 23 kirats et 7 sahmes de terrains, sis. au village de Sabaha, district de Deiroul (Ass.i out).
Mise à prix: L.E. 32900 outre les frais.
Po11r le poursu ivant,
.1 . N. Lahovar·y, 2vocat.
103-C-33,1.
Suivant procès-\-el'bal du iO Août 1929.
l):ll' l'Agri cu lLural Rank of E~nr nt.
._ · ·
Contr·e les Sieurs:
El GhanIbrahim
y
l
.
:\
Salam
J. ) Abclel
nam.
2. ) Gho iJac hi Al~i lbrahirn El Ghannam , débiteurs principaux, propriétaires, suj ets loca ux, demeurant le 1er au
village de~ El Kamaicha et le 2me au villagr. de SarL G uéclam cl istricl ci e Tala
(Menoufieh), cl ébi teu1·s:
Et contm lrs Hui rs d t-) reu .VfrJ itammad
E i wi C llalln 111. sa voii':
L ) l{ ol\ a :.·a fs sn0 ni .\ Ld<' l G1Lal'l'at·, sa
v c u' e l~Sll <' l <\s q. d e lu Lrice dt~ ses enranis mineu1·s: a 1 Fa him a, b) ~\Jy. c) Ahm ecl, cl ) .\lJJms, e) Fahim. J) Azi/.. et g)
Alia ou Gbalia, :l e ll e iss us elu elit dél'unt
2. ) Amin, :1_ \ ll aff' 7., 4. ) l\.fol1anwd ,
5 .) Z2ina 1J. r~ puus e d e Abd el ll ndi Ibrahim Elwi Chal lottl , ces 1 demi ers enfants rnaj (' ur·s elu elit clrl'unt, propriétaires , sujets luc aux, cl ern e unwl aiL village
d è Saft Gueclam . cli s trirl de 'l'aJa (Men o uri e b ). tiers cl éf.cn f.e ur·s .
Oi>jel . ·de la vente: J J'eddan. 21 l\irals
e l 16 sa hnw ::: ch' trrrn in s sis au village de
Saft. Guedam. i\larkaz Taln (Mr.n otlfieh).
\'lise à m·ix: L.E . ?00 outl'e lP::: frais.
Lr. Cai r-e, le tO Octobre 1929.
Po ur la requéranle,
n. eL Cil. Aclc!a, avocats.
l:i8-C-360.

:1 920, No. 71 3/G1me A.J.

Par l'Alexanclria Commercial Cy, sociéLl' auonynw ég-yptienne, a.ya.nt siège à
Alexandrie, 9 ru e Stan1boul, poursuites
el dilip·enees de M. Os\Yald J . Finn ey,
Prns idrnt cle son Con sei l d'Administralion, domicilié: en ses bureaux, t'li sant
d nm ic.ilè. au Cain', en l' t' tude de Me J .
!'\ . Lah ovary, aYocat.
Cout!·~ Gael ClwraL fils de Moslafa, clr
feu Cheu ar A h mn cl Amran, commerç.an t,
propriMaire, t'gyptic n, clernrttranL ù. Tanan , Marlwz Galioub (Galiotlbirlli.
Objet de la vente:
1er lot: 1 fr. cl dan à l'indivi s clans :1 fecldans, 11 ki rat s et 4 sa hm es -de terres sises
au village d'El Sedcl, cl.istri ct de Gnl.ioub
((}a lioubiehî.
, 2me lot : i. parcelle clc terrains de la supr.rlïci!~ rle oOO pics carrés, à Tanan, clisti·i c t de Galioub (Galioubieh), avec les
co n st ruction s y élevées, consistant en 1
mai so n, au hod Dayer El Nahia 1\o. il,
parcell e No . 1.
Mise à nrix: L.E. 300 nour le fer lot et
L. E. 300 Ï1our le 2me lot, outre lr.s frais .
Pour la poursuivante,
J. N. Lahovary, avocat.
!Oit-C-3!35

Suhant Jl l'oeès-\el'Lml du 2:3 Seplem19:29, No: 72;) de la 54e A.J
Pal' la DallH' .\l a1·ie Degen agissant
cnm mr seule f't uniqu e héril.ière de sa
m(!I't' lii Dan 1c Cam ill e Hékél<yan, veuve
Tito ll éké kv an Pacha.
Contre lé Sieur \1ahmot~d .\l ahfouz .
Objet de la Yentr.: parePIIf' de terrain,
s ise il. Zt'it nun , ki sm Hél inpoli s. Goun~ rno r-at du Cai n,. Cll iakhel El Zl' il.ou n,
ru e ,\})del HaiJméln Ley i\ast· \u_ 26,
~·loti kall rll"u. 1 J~ ~l lk la s upcrficit' de 2!tG9
m2 .. ens emb lr· Ù cl t'tL\ COllSII'II Ct i t~ll S ':f
éU' Yées, la pi'PIIJi (' re co nsi stït nl en une
villél d' un se ttl r la ge couv r·ant ,, ·:o Ill:?. envirPn el. la St'( 'OIHll' cn ns ist<.l ,l t L' ~a l e lll e nt
en un e \·illa <l'lin ~ P- tll r l ag ~' it tai:3 couvrant ;wo rn? t·Jnii·nn.
!\l ise à p:-ix: L. f·~ _ :1 300 o lll n' i:'s frais.
Le Cait·c. le 10 Oe lohre iUi>n .
Potii' la potii·sttiYante.
·
A. :\climand n.s. a\·ocat.
-t:31-· C<16~.
hn~
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Suivant procès-verbal du 28 Septembre HJ2D.
flar le Sieu_r Georges A . Eeid, propriétaire, sujet belge, demeurant au Caire.
t:ontre les Sieurs:
1.) Abùel .\iooli Ahmed El Taalab ou
Saalab;
2.) Hamadan El Gohari Khattab;
3.) Hoirs Abdalla Zeidan 1-ladila, savoir:
A. Dame .\"abiha Akuche Abou
Zeid, fille de Akache Abou Zeid, tant en
son nom personnel qu 'en sa qualité de
tutrice de ses enfants mineurs Aly et
Saghieh el
B. - Ramadan Khatlab en sa qualité
de tul eu r de A hm ccl Abd alla Hadila,
tous propriétaires, égyptiens, demeurant au village de Garadou, \Jarkaz Etsa (Fayoum).
.
Objet de Ja vente: un lot de terrams
d'une superficie de 10 feddans sis au village de Garadou, \larkaz Elsa (Fayoum)
au hod El Nok ia No. 21.1: parceHe No. 1.
:\lise à prix: L.E. 900 outre les frais.
Le Cait'e, le iO Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
147-C-378.
Ch. Bestavros, avocat.
Suivant procès-verbal en date du 1er
Uclob re 19.:-:9, No. 7G2/54e A.J.
Pat· la Dame Marie Degen, agissant
comme seule et unique h erit1ère de sa
m ère Mme Camille veuve Tito Hékékyan
Pacha.
t:ontre:
1.) Guirguis lbrahim Naouar,
2.) Mikhail Ibrahim Naouar,
3.) Sidarous Ibrahim Naouar,
4.) Darne Steita Moussa Naouar, veuve lbrahim Mikhail Naouar,
5.) Darne Amalia Mansour Moussa
veuve Karnel Ibrahim :\ükhail Naouar
tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de ses enfanls mineurs
Halirn , Choucri et. Moufida, enfants du
dit défunt Kamel Ibrahim Mikhail
Objet de la vente: terrain et constructwns au Caire, à Koussouret El Chaouarn, Chareh El Zeini No. 29 Chiakhet
El Koussouret, quartier Choubrah . La
superficie du terrain est de 971 m2. 14
dm2 dont 400 m2 environ sont occupés
par une maison composée d'un rez-de
chaussée et d'un 1er étage d'un appartement chacun composé de 7 chambres et
accessoires, au jardin il y a un magasin
et un salamlek.
Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais.
Le Caire, le 10 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
136-C-367.
Alex. Aclimandos, avocat.
Suivant procès-verbal du 23 Mai 1929,
No. 423 de la 54e A.J.
Par:
1.) Saadieh Hanem Kabli en son nom
personnel, et en qualité de tutrice de son
fil;:; i\n\var Kabl i, agissant comme héritiers de Tewfik El Kabli.
2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal
Mixte du Caire, en tant que préposé à la
Caisse des Fonds Judiciaires.
Contre les Hoirs Mohamecl Eff. Hassnn, savoir :
1.) Ses sœurs:
a} Dame Nazla, épouse El Sayed Hassan El Behessi,

Journal drs Tribunaux 1\llxtcs.
b) Dame Néfissa épouse Ahmed Kharbuuche,
c) uame Sekina Hassan.
2.) Ses frères:
,_\ JJ dc l Ham1d Hassan personnellement
et en qualité de curateur de son frère interdit lbrahim Hassan.
0.) Sa mère, Dame Nasra, épouse
Hassan Mohamed.
!1. ) Ses Jlltes:
aj Dame .NaL:la }lollamed.
lJ) Darne Sayeda, épouse !:5ayec! ~alem
1\ llarbo u che.
3.) Sa Ye uve \llalak Hanem déc édée,
sans héritiers, aux clruils de laquelle
vient le Vlini s lèl'c des Finan ces Egyptien.
Objet ùe la yente:
1er lot.
a) 1 kirat.s par indivis dans un e maison sise au Caire, CllmkheL El Abbass1eh
E.i Baharieh, Ehrned El Chimi, Haret El
Forn 1\o. 1, de la superficie de 200 m2
environ, composée de 7 m agasins et d'un
1er étage.
b) 4 kirats par in di vis dans une maison sise au Caire, Chiakhet El Abbassieh El Baharieh, Ahmed El Cl1imi haret
El forn No. 2 de la superficie de 250 m2
environ, composée de 4 magasin~ et de
2 étages .
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
rés erve.
2me lot.
6 kirats de terres au village de Nawa,
MarlŒz Chebin El Nanater ( Gal~oubieh),
a u hod El Markaz No . 6, parcelle No. 11
et fai sant partie de la parcelle No. 2, dont
un e partie est couverte de constructions
et partie formant un terrain vague.
Mise à prix: L.E. 500 pour le 1er lot,
L.E. 30 pour le 2me lot, outre le:3 frais .
Le Caire, le iO Octobre 1920
Pour les poursuivants,
1~::;-f:-~ôô.
Alex. Aclimandos . avocat.

wein, district de El SimbeHawein (Dal.;ahli eh), débiteur.
Objet de la vente: 4 feddans, 19 kirats
et io sahmes de terres sises au village de
Sirnbellawein, district de el Simbella'vein (Dakahlieh).
Mise à prix: L.E. 320 outre les frais .
Le Caire, le 10 Octobre 1929.
Pour la requérante,
i!.l:3-CM-374.
R. et Ch. Adda, avocats.
Suivant procès-verbal du 17 Juillet
1929.
Par Giovanni Sclano.
Lontre Hamed El Sayed Saleh
Objet de Ja vente:
Un terrain de la superficie de 143m2.,
ô(l dm2 . et 75 cm2., ensemble la maison
y élevée, composée d'un sous-sol, d'un
r ez-de-chaussée, de deux étag·es supérieurs et d'une chambre sur la terrasse;
le touL sis à Port-Saïcl, 1er kism du quartier indigène, rue Abadi No. 130.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1260, outre les frais.
Port.-Saïcl, le 12 Octobre 192J
Pour le poursuivant,
227-DP-494.
Ch. Bacos, avocat.

'

VENTES IMMOBILIERES

AUX ENt:HEHES PUHLIUU~
UEVANT .l\1. LE jUGE UELEGLF:
AUX ADJUDICA TlUNS.

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

Tribunal d~ Caire.
AUDIENCES: dès les 9 h. du matm .

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 20 Septembre
1929.
l:.ar l'Agricultural Bank of Egypt.
t:Ontre Mohammad Effendi Mostafa
Mohammad El Kadi, connu sous le nom
de Mohammad Sadek Mosta.fa El Dessouki, propriétaire, sujet local, demeurant à Mehalla El Kobra, Chareh El Markaz El Kadim, district de Mehalla el Kobra (Gharbieh) , débiteur.
Objet de la vente:. 8 feddans et 2 kirats de terres sises au village d'el Farraiyne, district de Kafr Sakr (Charkieh).
Mise à prix: L.E. 375 outre les frais.
Le Caire, le iO Octobre 1929.
Pour la requérante,
144-CM-375.
R. et Ch. Adda, avocats.
Suivant procès-vm·bal du 20 Septembre
1929.
Par l'Agr icultural Bank of Egypt.
Contre le Sieur Osman Hassanei n El
Mechadd, pris èsq. d'héritier de feu sa
mère la Dame Fatma Om Ibrahim Hassan, fille de feu lbrë.him Hassan, débitrice principale décédée, propriétaire, local,
demeurant au vinage de El Simnella-

iJate: MercreUl 10 Novembre !929.
A la requête de la H.aison SoL.iale Carver Brotners & Co. Ltd., Maison de commerce britannique, ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Mikhail Khalil,
commerçant, suj et local, demeurant :1
Mimen, propnété de Nagmb, sts à la.
rue Khalil près de la ma1son de M. Nakhla Khalil.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
19 Juillet 1928, huissier Ezri, transcri t
le i5 Août 1928.
Objet de la Yente: Lm se ul lot.
Un immeuble terrain et constructions
d'une superficie de 280 rn2, couverts pa r
deux maisons, sis à El I~,ekrieh, Zimam
Abou Korkas, Markaz Abou Korkas, Moudirieh de Minieh, dont:
A. - 1 maison sise à El Fekri eh Zi·
mam Abou Korkas, Markaz Abou Korkas
Nlo tHJJJ 'JC h de \llmieh, au hod El-Fekrieh
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 5,
à Chareh El Omdeh, d'une superficie de
100 mètres, limités : Nord, rue où sc~
trouve la porte longu eur de 10 mètres;
Sud, la maison ci-ap rès longueur de iO
m ètres; EsL, rue longueur de 10 m ètres:
B. - Une maison sise à El Fekrieh, ZJmam Abou Korkas, Markaz Abou Kor-
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kas Moudif'ieh de Minieh, au hod El-Fekrieh No. 1, faisant partie de la parcelle
No. 5 à la rue El-Omdeh, d 'une superficie de i80 mètres limités: Nord, partie
la maison ci-haut désignée et partie Hanna rtezlmlla longueur de 20 mètres; Sud,
W'ahba Hassan longueur de 20 mètres;
l~st, rue ou se trouve la porte longueur
de 10 mètres; Ouest, Naguib Mankarious
longueur de 8 mètres.
MJse à pdx: L.E. 7i50 outre les frais.
lA~ Caire, le 10 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
R. Chalom bey et A. Phronimos,
! 22-C-333.
Avocats.
Dale: Mercredi 13 Novembre 1929.
A la requête de l'Agricultural Bank of
Egypt, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice de:
A. - Hoirs Mohamad Konsouwah el
Cl1eikh, savoir:
L) Ibrahim el Kebir.
2.) Abclel Méguid.
3.) Chebl. - !1.) Fadila.
5.) Hatiha. 6.) Adila.
7.) Ibrahim el Sagllir.
8.) Mollarnad. 9. ) Naima, ses en:unts.
10. ) Fatma bent Mohamad Mounib sa
veuve et les Hoirs de feu Hawanem Mohamad Konsouwah, de son vivant fille
r] t héritière du dit débiteur défunt eL décédée après lui, savoir:
ii.) Mohamad El Gohari El Cherbini
El Cheikh, son t::·poux, èsn. et èsq. de tu{eur naturel de ses enfants mineurs Abdel Hahman et El Gohari.
12.) Latifa El Bahnassi el Cheikh, sa
mère.
B. -Hoirs el Chennawi Konsouwah el
Cheikh, savoir:
13.) Zebeida. - 14.) Charab.
15.) Nazima. - i6. ) Fahima.
17 .) Ami na, ses enfants.
18.) Mabrouka Ismail el Cheikh, sa
ire veuve.
19.) Fadila Diab Matar, sa 2me veuve.
20.) Fatma Mohamad Diab sa 3me veuve.
21.) Dame Havvanem el Sayed Téema,
veuve et héritière de feu Konsouwah el
Chennawi Konsouwah, de son vivant fils
d héritier de el Chennawi Konsouwah el
Cheikh et déeédé après lui, cette dernière prise également eomme tutrice de son
fils mineur Mohamad, et les Hoirs de feu
Mahgoub el Chennawi el Cheikh de son
vivant fils et héritier de feu son père El
C_hennawi Konsouwah el Cheikh, eoclébiteur nrincipal décédé, savoir:
22.) Fahima bent Mohamed Chebl Badaoui, sa veuve, èsn. èsq. de tutrice de
ses enfants mineurs:
a) Abdel Halim. b) Sanieh ou Sakina,
-c) Roubia. cl\ Ehsane à elle issus du dit
défunt. débiteurs saisis.

Et contre:
L) Mohamad Chebl Bedewi.
2.) Ahmad Abdel Hazek el Cheikh.
3.) Dame Om 1\1ohamed Mohamed el

Zayadi.
4.) Mohamad Ahmad el Chennawi
~iers détenteurs, tous propriétaires, suJets locaux, demeurant au village de I\afr
el Cheikh
Ghehata, district de Tala
(Ménoufieh), sauf le dernier. tiers détenteur, derneuran t au village de Balakta el

Charkieh Ezbet el Guezireh, district de
Abou Hommos (Béhéra).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 11 Septembre 1926, huissier Cerfoglia
transcrit le 2 Octobre 1926 ~o. !430.
O.nfet de la vente:
10 feddans, i4 kirats et 18 sahmes de
terres sis au village de Kafr el Cheikh
Chehata, district de Tala (Ménoufieh),
aux hods ci-après désignés:
1.) Au hod el Kharatirn (anciennement
el Kantarai.
3 feddans, 2 kirats et 20 sahmes en
2 parcelles:
La ire de i3 kirats et 20 sahmes.
La 2me de 2 feddans et i3 kirats.
2.) Au hod Mielan el Chohada (anciennement Mielan).
3 feddans, 22 kirats et 4 sahmes en 2
parcelles·
La ire de i feddan, 22 kirats et 4 sahmes.
La 2me de 2 fedd~ms.
3.1 Au hod Abou Megahed Kism Tani.
2 ferldans, i9 kirats et 8 sahmes en une
parcelle.
4.) Au hod el Gourn (anciennement El
Alwdi).
15 l<irats et i2 sahmes en une parcelle.
2.) Au hod el Mielan.
2 kirats et 22 sahmes en une parcelle.
Ainsi aue le tout se poursuit et comporte avec toutes augmentations et améliorations qui s'y trouvent, tous immeubles par destination, sakiehs, pompes,
machines et ustensiles aratoires qui en
dépendent, tous bestiaux. toutes plantations d'arbres et de palmiers e t, en gt''n(·ral, toutes culLures existant sur les dites
terres.
Pour les limites consulter k Cahier
des Charges ou les placards.
Mise à prix: L.E. 845 outre les frais.
Pour la requérante,
187-C-:395
R. et Ch. Adda, avocats.
Date: Mercredi i3 Novembre 1929.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien~ société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice de:
A. - L) Mohamed Saleh Mansour.
2.) Abou El Ela Saleh Mansour.
Tous deux pris tant en leur nom personnel comme débiteurs qu 'en leur qualité de cohéritiers de feu leur père SaJeh
Mansour dit auss.i Saleh Mansour El
Dalh, fils de feu Mansour Moussa, de
son vivant lui-mème codébiteur du Crédit Foncier Egyptien avec les deux nommés ci-dessus et autres.
B. - Les autres co héri tiers du dit défunt Saleh Mansour dit aussi Saleh Mansour El Dalh, fils ·de feu Mansour Moussa, savoir:
Ses filles:
3.) Dame Khadra Saleh Mansour,
épouse Mohamecl .Mohamed Mansour
4.) Dame Sette Abouha Saleh Mansour, épouse Mohamed Marzouk.
5.) Dame Zeinab Saleh Mansour épouse lVIahmoud Moussa.
Tous les susnommés sub C<A» et, C<B»
pris également en leur qualité d'héritiers
de leur mère feu la Dame Amna. fille
d'.Ahmr.rl El 1\hachaf, de son vivant h éritière elle-m ême de son époux feu Sal eh
Mansour dit aussi Saleh Mansour El
Dalh, fi!le de feu Mansour Moussa de
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son vivant codr:•.bileur du Crédit Foncier
Egyptien avec les deux premiers nommés sub ((A» et autres.
C.. - 6.) Dr Mohamed Saleh pris en sa
qualité de tuteur de son n eveu et ses nièces mineurs.
a) Mohamed Abdel Méguid Abou Rabma; b)Nabiha Abdel Méguid Abou Rabma; c) Nabaouia Abdel Méguid Abou
Hahma; enfants héritiers mineurs de feu
Dame Soltana bent Saleh Mansour,
épouse Abdel Méguid Abou Rahma de
son vivant cohéritière elle-même de' son
père feu Saleh Mansour dit aussi Saleh
Mu.nsour El Dalh, fils de feu Mansour
Mous~a de son vivant eod éb iteur du
Crédit Foncier Egyp lien avec les deux
p1 emiers nommés sub «A» et autres.
D. - Les Hoirs de feu El Sayed El Chafai, fils de Mohamed Sid Ahnied El Cllafai de so n vivant codébiteur originaire
du Crédit Poncicr Egyptien avec les deux
pr~miers nommés s ub <<An et autres, saVOlr:
7. ) Sa veuve: Dame Khadra, fille de
Allam Allam.
Ses enfants:
8. ) El Saved El Sayed Chafai.
9.) Darne Khadiga, épou se Aly Allam.
10.) Dame Annouma, épo use Ibrahim
Alla m.
i1.) Dame Eicha, épo us e Mohamed RI
Mogui Kansoh.
12.) Dame Farha, épo use Hadouan
Ragab.
E. -- Les Hoirs de feu Sid Ahmed El
Sayed El Chafai. fils d'El Saved El Chafai, de son vivant codébiteur elu Ciédit
Poncier Egypli en et hérili er lui-même de
son père feu El Sayed El Chafai précité
sub «in, savoir:
·
Ses filles:
10. ) Dame Khadre, épouse de Hussein
El Chafai.
14. ) Hussein El Chafai, ce d ernier pris
en sa crualité de tuteur de:
a) Om ~Johamed; b) Lal>iba. Enfants
héritiers mineurs elu dit défunt.
15.) Dame Neima, épouse Abd el Aziz
El Faroua dit El Gueroum.
i6. ) Dame Ghena, épouse Nasr Nasr.
Les i3me, 15me, i6me et le mineur
sub 14, pi'is également en leur qualité
d'héritiers de leurs frères décédés:
a) Feu Abdel Hahman Sid Ahmed .
b ) El Sayed Aly Sid Ahmecl, de leur
vivant cohéritiers de leur père feu Sid
Ahmed El Sayed El Chafei susqualifié.
Tous propriétaires, sujets locaux, dem eurant le 4me au village de Baguerum,
les 1er, 2me 3me et 5me à Ezbet El Dalh
dépendant du village de Damhoug, les
i3me et 14me au Caire, autrefois rue El
l\1ounira, dans la propriété de Moustafa
Abdel Radi El Farrane et plus précisément à Haret El Jlalaviia, dans Chareh El
l\1a \Vardi. 2rne maison à droite de l'entrée de la rue No. iO et actuellement à El
Ba.ghala, ru e 1\'lontaz No . 20. el les autres
au villag·e d e Damboug, l\larkaz Kouesna, Moudirieh de l\1 énoufi eh débiteurs.
Et contre:
A. - 1.) Allarn Allam.
2.) Ahmed Bayoumi El Chafei.
3. ) Dame Settohom Bayoumi El Sayed
El f.hafei.
4.) l\lohamed Ara fa, fils d e feu SoL man
Ara fa.
5.) Mohamed El Saycd Allam.
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G. ) El .\ zab .
Ces de ux enfants d ' El Saycd Allam.
7.) Dam e Chnndoura. fille de Mobamed El Sa~: c·rl i\Jlam.
8. l Abdallah Adam El ~ou ela ni.
~1. \ El \lissilhi ~-Toham e cl Hussein.
Son fr ère:
10. ) Clll'rif i\ lolHl.mecl Hu sse in.
:11. ) Fargl1ali Allam .
.
B. - L. es Hoirs d e feu Baclaom Ombarc l~. de so n viva1lt tiers d ètenieur, savo ir:
d-L) Ahd cl \Y ahab Badaoui Ombarelc
J'J.) AJ\· Rada ot~i Omba_rek .
.
,
C. Les Jlorr::; d e Jeu Jbralmn El
San~cl Allam. cle so n vinml ti ers clé lentetlr. sa r oi r:
n< i Sn veuve. Dam e llo s na. prise égalem ent. co mm e tull'ice d e ses enfant s h éri ti ers mincm· s. iss us d e son mariage
oHC Je rlil d<'·J'u nt. q ui so nt.:
n..., l\l <l~.riJt <-ll 1 i ll 11ï1l1 i:n 1\llam;
Il ' 11 n;-n m;d ll1 n1 !1i Ill A 11 a m;
~ ·.: .\llii num;l llll 'H l1i m A1J a m:
d) A \\'il d lhi'C!ll im Allarn. ·
~nn fi l::.: 111ajeur:
}() _: Hn!\.l'i TJq·abim .\liam.
T (•llS pro}H-il-.l a ires, s u:i l~h lncaux. d emc·tlnlllf :t Dtlrni10 tl g . .\larl\ az E.ottesna,
:;viu tJdirit ·l J d1· \k n oufiell.
En n·:·:.n tl. llil Jll'fJ ('(:' S-\ C' l" lia l dressé le
JG :\[<--ti H!:!:?.. lwh ::; ie r Yassilop oul o.
1r11 n:.:.c ril le :Jo .\l ai 19'!2.
Objet de la Ycnlc: till se u1 l ot.
J:.? ü·r.hh n s. 17 l\ irnl :-; et. ! :?, salnn es de
ieiTt'S ;::i...: '':' au Yill agc cle J>n.mhoug, .\! arkaz Ko tlt'...: JIG . :\l ou cliri cJ) clP l\Ién o ufi e.h,
di s l riiJu,:·;-:: 1· ornmë s ui l:
_\ . --- PJ li JJI ' i <~ l é ci e feu Sal eh l\lan sour
e l d1 · :-;, ·:-::. Jï !:-: .\!olumwd .\l y ct ;\bou Ela.
~ lcrlrl nn::'. 2:3 1.; i n il s d 't Silhmes aux
s ui ,<t lll :'5 ll ud:-::, :=;:rvuir:
1. '· (j lt·cl daiH . J2 l'. i1 al2 r·l '• s ahmt~ s <Hl
llnd El Tarl:Jia El Gn\\<:tb er No . .'J.
:?. ·J 2 J'c.cldans et 11 1\irals au h.ud 1•:1
Tnrhi Pll El T rt lll nni r'll I\ o. :L
Ii. --- Pr- op ridl:~ crt~J San' d El Cllafai.
:! J'c·rldan...: . J kirn! d 8 :-::;thmes aux ll orl s
ei -cl pl'l's. savoir:
:~ . ) 1 ir~ ,Hi a n , ~ l\i1·a ts d 2U sall nw s at t
lloll i~ l lJi...:...:i. \(). JD. e n 2 pa rce lle::;, :)avoJr:
La Il ''~ :\1!. J8 tlc 1 fe ridan . .'J kitals e l 8
satJm es .
La :.?n-: 1; \ n. :!:! dP '• f1~ dd n n s <'l 1'2 sa 1lm es.
l1. ) 1Ci 1\ir·al s cl U :.:.al1nw s au ll od 1~ 1
Mahmn11ol El 1\t ~ ldi :\n . 2:-) d e Ja p arce lle
No. 31.
C. - Pmpriélr~ rle feu S id Ahrncd El
Sayed Chalei .
J f1: d clan c l 1ï kirals aux s uivants lwd ~ .
sav(Jir :
;-> .) J f1:ddan el !1 1\irals au hoc1 El Ui ss i Nr>. Hl en 2 parce ll es, savo ir:
La Jn~ So. 10 d e 1't kir·al s e t :12 sabmes .
La 2m( ~ .\ o. HJ d e 1:3 kirat s e l 12 sahm es.
6. ) 13 kirals au l10d Man so ur ChalaiJi
ou HeliiJi l\o. 22, parcell e No . 7.
En se n~ ble:

1 .) i tn<mdaral' d 6 ha1Jilalion s pour
les .fJUVI'ÎCI "S S Ul' la par·c ell e d e Û feddans ,
ü K1rals d 16 satnn es au h od El Tarabi eb
El Ga\vabrr 1"-:o . !1.
. 2. ) 1 saki eh à pui sard s ü deux tours,
s1se sur la parcelle de fi Id rals au bod El
Di ss i No. 1û.
3.) 2 kir a ls dan s un lahout, conslrui te
sur le cana l El Khadraouia sis sur la
.
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parce lle de 16 kirats et 12 sahmcs au llod
El l(adi No. 23 et en asso eiat.ion ave c les
Hoirs 1\llam Ahm ed.
4. ) 2 kirats dans une saki eh ~~ puisards
J. un t-our sise sur la parcelle de 1:3 l<irats
au hod lVIansour .Helmi No. 22. en a sso ciation avec 1\lohamecl Arafa et d'aut.res
e t un tabout sur le canal El l(hadraoui el!
et sis s ur la parcelle cle 6 feddans, n l-ï.irats et 16 sahmes au hod El Tarbi eh El
Gav-.'ab er No. 4.
5. 1 La parcelle de 6 fl'dcl cm s, 9 kiral s
et 16 sallme s comprend un jardin fruiti er cl e la superlïcie de 18 kiral.s environ.
:2!1 h ê tJ ·es, peupli ers, lilas ct mùri ers.
Pour les limit es consulter le Cahier
d e~ Charges.
Mise à prix: L.E. 1800 outre les Irais.
Le Caire, le 1.2 Octobre 1929.
Pour le pours uivant,
R. Chalom Bev et A . Phr o nimo~.
120-C-:331
Av oc at:::.
·
v

Dale: \iwrcredi 13 i\iovembrc J'929.
A la requête elu Crédit, .F oncier Egypti en, soeidô anon y me d ont le siège est
au Caire.
An })l'~judice de:
1. ) Sieur Nasr Hou l'ail pris e ll sa q ualilé cl'h érüi er d e sa m ère, l e tl la Dnm e Henn e Aglaclious, l'ille cle leu Aglalliou s Hen ein, d e son vivant clé bil.n ce oiiginaire
elu Cr édit l11oncier.
2. ) Dam e Anissa Agladiou s, hil e cl e feu
Agladious Hen ein.
T ou s d eux pro pri é taires, indigèn es, d emeurant ù. Guirg ue1J , Marl\az et :~\J o udi
rieh d e mêm e nom, dôbileurs .
El contt·e:
3.) Nosr H.ou[nil lVliclJreki . fils cl e :\-Jicllr e k.i.
4. ) Gorg·ui :\li chrrl\i. fil s d e J\:li ehre ki ,
Hoirs d e l'e u Hizg<=tllaJt .\ii chrel\L savoir:
si~S frères I~ L S<X' lll'S:
'
7l. 1 Georges .\lil'ilï\'i\i. t'Sn. et èsq.
6. ) Dame Chaman. \li c.llreki.
7.) Dame Liza i\ Jichre ki
8. ) Darn e 1\.halar l'v1i chreki .
Hoirs d e fe u Alexandre l\li chrel-ï.i d e
son viv a nt h ér ili er lui-mêm e d e son frèr e
fen Hiz g·a llah .\lichreki s ub «Bn. savoir :
Ses enfants majeurs:
,
D.) Fayez Al exandre Mi chrel-ï.i.
JO. ) Saber Al exandre l\Jidn·elzi.
11.) Dame F'aye:r:-:a Alexandre l\1ichreki,
Hoirs de feu Alv lVIohamed l smail El
Dj?-ar, d e son vivailt tiers cldrn leur, savülr:
12. ) Sa vèuvel Dame Aicha. fill e d e Snliman Hammad. pri se également comm e
tulrice de ses enfants h ériti ers mineurs,
iss u s de son mariage av ec le dit d éfunl,
qni sont·
a ) Dll r: l\afissa; b ) Dlle Seh.ina; e) Jsmaïl.
S es enfan ts majeurs:
13.) Hassan Aly .\!lohamed El Djaar.
H. ) ·M ohamcd Aly Mohamed Ismail El
Djaar.
t3. ) Ahmed Aly Mohamed J smaïl El
Djaar.
Hi.) l\lahmoud Alv ?\-Iohamed Ismaïl
El Djaar.
·
17. ) Dame Yamneh , épouse Ismaïl Abbas.
18. ) Dame Halirna, (~ pou se Bakri Al y.
19.) Dame Fatma, épouse L eissi Abdel
Rehim.

Hoirs de fe u Abbas Mohamed Ismaïl
El Djaar, d e son vivanl ti ers détente ur,
savoir:
20.) Sa veuve Dame Yamneh, Jille de
Favez 1.,erkis.
Ses enfant:::; mnjeurs:
21.) Ismaïl Abbas Mohamecl Ismaïl El
Djaar.
22. ) Dame Yamneh, épouse Ahmed
Os man.
23.) Dame Zcinab, épouse Hassan Aly.
21. .) Dam e Amna, fille de Waziri
\tloustafa, épouse de Hassan Soliman
Omar Harndan. èsn. èsq. d'unique hériti èr e de feu s a m ère Dame 'fayeha Moham ed Abdel -:\ 1lon eem , de son vivant ti e rce
détentrice .
'rous propri é ta ires, incligi:mes, demeurant tous au village de Nag Khabata, relevant cle Kl1araga El Kebli, sauf les 1er,
:1me, 5me 6me, 7m e, 8me, 9me, iüme,
et 1 Jme à Guergueh, les 24me, et
:?5mc au vill age d'Awlad Khalaf, Marka:;;
d f~ Baliana (Guergueh), les 20me et 21rne
ft Sakiet A bou Houman e, dépendant de
Zimam Kharag·a El K eb li.
Ti e rs d étente urs.
En ,-ertn d 'un procès-ve rbal dressé le
J er Mars , 1926, huissi e r Kozman , transcrit le 7 Avril 1926.
O'h·jrt de la Yenle: en 5 lots .
:ter lot.
50 fedclan s, 21 kirals e t 18 sahme s de
terres sises au village de Awlad Yehia.
l(ebli, lVlarkaz et lVÎoudirieh de Guergu e h aux hocls ci-après, savoir:
Hl 'feddans et 16 sahmes au hod El
Khawaga E s kanclar No. 32, parcelle No.
25.
:3 Ieddans et 20 kirals au hod Ahmed
Hacllem No. :n. parcelle No. 113.
:22 kirals e t J2 sahrn es a u hod Ahm e cl
:\oub No . 86, parcelle No . 3.
2 fedda n s ·4 kirats et 20 sa hm es au elit
h od No. 36,' pa-r celle Nos. 9 et 10.
3 fecldans, !1 l<.irats e t 4 sahmes au l10d
El Ao uad No. 54, parcelle No . 71.
UJ feddan s, 23 kirats et 2 sahmes au
ll od El .Khavva g a Fakhri No. 12, parcelle
No . 1.
1 feddan, 18 kirats e t 12 sahmes au
hoc! ~~ Khawaga l?akhri No . 12, parcelle
No . 4.
Sur la première parcell e de 19 feddan s
e l 16 sahmcs au hod Khawaga Iskanclar,
se trouve une machine de la force rl e 2G
chèv.aux environ.
2me lot.
15 fèdclan s. 7 J\irats c l 20 sahmes d e
te rres s ises au village de Awad ·K halaf.
?vlarkaz Baliana (Guergu eh), aux hocl s ciaprès, savoir:
2 feddans. 13 kirals et 16 sallmes au
h ocl El Dakar El K ebli No . U, parcelle
No . 2i.
3 fedclan s, 3 kirats et 1.6 sahmes an d il
hod No. 11, parcelle No. 16.
5 fecldans ct 1 kirat au hod Ezbet Mahmoud Farag No. 18, parcelle No. 14.
1 f(~rldan et 14 l\irats au elit hod de la
parcell e No. 4.
1 feddan, 3 kirats et !1 sahmes au hocl
El Cheil<h Ombarek No. 22, parcelle
No. 13.
i feddan. 8 kirats et 20 sahmes au hod
El Negm No. 23. parcelle No. 18.
i i kirats et 12 sahmes au même hocl
No. 23, parcelle No. 20.
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3me lot.
2:3 feddans, 21 kirats et 14 sahmes d.e
terres sises au village de Harag Kebh,
Markaz Balana (Guergueh), aux hods ciaprès savoir:
18 feddans, 4 kirats et 17 sahmes au
hod El Khawaga Fakhri No. 1, de la parcelle No. 5.
4 feddans, 14 kirats et 19 sahmes au
hod Ibrahim Mohamed No. 9, de la parcelle No. 9.
1 feddan. 2 kirats et 2 sahmes au hod
Ha:med l\1ohamed No. 7 parcelle No. 10.
4me lot.
32 fecldans, 14 kirats et 18 sahmes
(mais d'après la totalité de la subdivision
cet le contenance est de 32 feddans, 14
kirats et Jl.~: sahmes) de terres sises au
village de Awad Yehia Bahari, Marka.z
et :vfouclirieh de Guergueh, aux hods ciaprès, savoir:
7 fecldans. 13 lürats et!.~: sahmes au hocl
Beh:hit No. 36, parcelle No. 1.
5 fecldans, 6 kirats et 18 sahmes au hod
Ei Affandi No. 40, parcelle No. 23.
5 feddans, 3 kirats et 16 sahmes au
hod Boghdadi No. 18, parcelle No. 19.
!1 feddans et 20 kirats au hocl Hamayah
No . 34, parcelle No. 23.
2 fedclans, 12 kirats et 12 sahmes au
l'lo d El Fil No. 25, parcelle No. 45.
3 feddans et 3 kirats au hod Korcba
No . 16, parcelle No. 34.
4 feddans, 3 kirats et 12 sahmes au
hocl El Berka No. 21, parcelle No. 13.
5me lot.
1.9 fecldans, 3 kirats et 22 sahmes dtterres sises au vïllage de Berba dit aus si
Berka, Markaz Baliana (Guergueh), aux
hocls ci-après, savoir:
ii feddans, 15 kirats et 16 sahmes au
hod Samaki No. 12, parcelle No. 2.
1 feddan et 20 kirats au hod Fakhri ~~o.
13, parcelle No. 2.
3 fecldans, 18 kirats et 14 sahmes au
hod El Basasma No. 4, parcelle No. 25.
1 fecldan, 21 kirats et 16 sahmes au
même hod No. 4, parcelle No. 17.
Pour les limites consulter 1 e Cahier
des Charges.
Mise à nr!x:
L.E. 3800 pour le 1er lot.
L.E . 900 pour le 2me lot.
L.E. 2200 p0ur le 3me lot.
L. E. 2300 pour le l1me lot.
L.E. 1900 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Pour le Crédit Foncier Egyptien,
It. Chalom Bey et A. Phronimos,
118-C-349
Avocats.

Date: Mercredi 13 Novembre 1929.
A la requête elu Sieur Aziz Bahari, propriétaire, sujet local demeurant au Caire, 9 rue El Manakh', subrogé aux droits
et actions, du Crédit Foncier Egyptien,
et y électivement domicilié en l'étude de
Me. S. Cadéménos, avocat à la Cour.
Poursuivant.
Au préjudice du Sieur Mohamed connu sous le nom de Kamel Ibrahim Zidan, pris en sa qualité d'héritier de son
frère feu Mourad Ibrahim Zidan, fils
d'Ibrahim Zidan, de son vivant débiteur
originaire elu Crédit Foncier Egyptien,
Proprietaire, sujet local, demeurant au
Village cl'lnfast, Marl<az El \\rasta (BéniSouef).
Débiteur poursuivi.

Et contre El Cheikh Mourad Ismail,
propriétaire, sujet local, demeurant au
village de Ebchaway, Markaz et Moudirieh de li'ayoum.
Tiers détenteur apparent.
En vertu d'un procès-verbal cJe saisie
immobilière dressé le 3 Juillel 11J2B, dénoncée le 19 Jmllet 1928, le toul transcrit au Greffe Mixte des Hypothèques
du Caire le 26 Julllet HJ28, sub No. 395
Section Fayoum.
Objet de la vente: un seul lot.
46 feddans et 12 kirats de terres sises
au village de Abou .Ksah, district de Sennourès (Fayoum), divisés comme suit:
1.) 11 feddans au hod El Sarb.
2.) 10 feddans au hod El Sarb.
3.) 2 feddans et 12 kirats au hod El
Sarb.
4.) 9 feddans au hocl El Setta.
5.) 8 feddans au hod El KL~ls.
6.) 6 feddans au nod El Kbos.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahi,e r
des Charges.
Mise à prix: L.E. 3!150 outre les frais.
Pour le poursuivant,
182-C-390.
S. Cadéménos, avocat.
Date: Mercredi 13 Novembre 1929.
A la requête du Crédit ~-,oncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au p:r éjudice de:
1. ) Aly Ahrned Okaclm,
2.) Abdou Ahmecl Okacha.
Tous deux frères, fils de Ahmed Okacha fils de Okacha Hassan, propriétaires,' sujets locaux, demeurant tt El-Minieh \Val Chorala, Markaz El-Saff, :Moudirieh de Guizeh.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
15 Février 1922, huissier Cicurel, transcrit le 6 Mai 1922.
Objet de Ja veule: en 2 lots.
1er lot.
20 fedclans, 1:3 kirats et 8 sahmes de
terres, sises au village de Minieh wal
Chorafa, formant une seul Zimam, Markaz El-Saff, Moudineh de Guizeh, distribués comme suit:
A. - Propriété de Aly Ahmed Okacha,
savoir:
8 feddans, 12 kirats et 12 sahmes aux
hods suivants:
1.) 7 feddans, 3 kirats et 16 sahmes
au hod El-Bilizi El-Tawil No . 11, au boel
El- Bekir El-Ta,vil No. 11.
2. ) 1 fecldan, 8 kirats et 20 salunes au
hoft" El-Omda No. 13.
B. -- Proprité d'Abdou Ahmecl Okacha, savoir:
12 fecldans et 20 sahmes aux hocl s suivants:
3.) 4 fedclans et 23 ki rats au hod El
Omdah No. 13, en 3 parcelles, savoir:
La :Ire de 2 feddans et 16 kirats.
Ln 2me de 1 feddnn et 15 sahmes.
La 3mc de 13 kirats.
4.) 18 kirats au hod El-Elou No. 12, elit
nlls si El-Elon Gharbi. No. 12.
G. ) 3 fr.ddans. H kirats et 8 sabmes nu
hod El-Bilizi El- Tawil No. ii, en 3 parcelles, savoir:
La ire de 16 l<irats.
Ln 2me de 16 kirats.
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La 3me de 2 feddans, 6 kirats et 8 sahmes.
6.) :1 feddan, 19 kirats et 8 sahmes au
boel El-Cborafa No. 15, ire section.
7.) 22 kirats et 4 sahmes an !' !
Cborafa No. 15, 2me section.
Ensemble:
a) 1 maison pour le propriétaire, sise
sur la parcelle de 22 kirats au hod El Chorafa No . 15, au même village de Chorafa.
b) :1 sakieh à puisards à 2 tours, sise
sur la parcelle de 2 feddans et ~1 kirats
illl hod El-Omdeh No. 13.
c) 4 dattiers sur les dites terres.
N.B. - Il v a lieu de distraire des dits
biens une quantité de 1 fedclan, 21 kirats
et 1 sahme sis au hod El-Belis El-Tawil
No. 11.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni' réserve.
2me lot.
2 frclclans, 17 kirats et 4 sahmes de
terres sises au village de Kafr Tarkhan,
district d'El Saff, Moudirieh de Guizeh,
au hod El-Siofia No. 1, section ire.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1600 pour le ier lot,
L. E. 160 pour le 2me lot, outre le s frais.
Le Caire, le ii Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
Il. Chalom bev et A. Phronimos,
13:3-C-3G4.
·
Avocats .

Date: Mercredi 13 Novembre 1929.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice des Hoirs de l'eu El
Cheikh Rached Aly El Enani, fils de feu
Alv El Enani de son v~vant débiteur
originaire du' Crédit Foncièr Egyptien,
savoir:
1.) Sa veuve, Dame Anissa, fille de
Aly' Ahm ecl El Naggar, prise éga~e~-~ent
comme tutrice üe ses enfants cohentlers
mineurs issus de son mariage avec le dit
défunt, qui sont:
.
a) Aly Rached El Enan;;
.
b) Jnsaf Rachecl Al y El En am; .
c) Hekmat n.ached Aly El Enam.
Ses enfants majeurs:
2.) lVlohamed Rached Aly El Enani. .
3.) Dame Latifa Racl1ed Aly El Enam,
épouse El Sayed Abdel Rahman El Enani.
4.) Dame Eicha Racbed Alv El Enani,
épouse Ismail l\1ohamed Bic~e.
5.) Dame Samra ou Samira Racbecl
Aly El Enani, épouse Hafez Alv Moustafa
è.) Dame Nazima Rachecl Alv El Enani, épouse lVlohamccl Ahmecl Omar.
.
7.; Dame Labiba Racbecl Al v El Enam,
épouse El Sayed Ahmed El En ani .Al y.
8.) Sacldik Hacbed Alv. El Enam.
Tous propriétaires. suJets locaux, demeurant les 2 prerÙiers à Chebin El
Kom lVTarl<az Cbebin El Kom. Mocdirieh 'de Ménoufieb. les 3me et 4me <:1 U
Caire à Chareh Zein El Abcline, Haret
Amm'ar No . 13 (Sayecla Zeinab \ et les autres à Kafr El l\'Ianachi El Kcbli. ;\ larkaz
Kouesna. Moudirieh de J\[0noufi ell , d0biteurs.
Et conh·e:
A.- L ) !\Jallmoud Abclel rvloneem, fils
de Abdel l\'foneem Hassan, fils de Hassan El Masak.
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2.) MouE-tafa Aly Balabel.
3.) El Cheikh Ahmed Aly Aly Bech ir.
~.) Afifi Abdel Hay El Soukkary.
5.) Ahmed Afifi Abdel Hay .
6.) El Cheil\h Moustafa Aboul Hassan
Bargout.
7.) Abdel Rahman Aly El Enani.
8.) Sid Ahmed El Enani.
9. ) Dame ~idahom Aly El Enani.
10.) Dame Golson Aly El Enani.
ii. ) Dame Om El Saad veuve Aly El
En ani.
B. - Hoirs de feu Abdel Hav El Soukkary~ fils de feu Afifi El Soukkary, de
5on vivant tiers détenteur, savoir:
12.) Sa lre veuve, Dame Sett El Balacl
Abou Taleb j\'I oustafa.
Ses enfants majeurs:
13. ) Abdel Hamid Abdel Hav El Soul<kary.
14. ) Youssef Abclel Hay El Soukkary,
ce dernier pris également comme tutéur
de ses neveux et nièces enfants héritiers
de leur père feu Hassan Abdel Hay El
Soul<kary, q ui sont:
a) Mohamed Hassan Abd el Hay El
Soukkarv.
b } Abclel Halim connu par Hassan Hassan Abd el Hav El Soukkarv .
c) Al v Hass.an Abd el Hay" El Soukkary.
d) Dlle Zeinab Hassan Abdcl Hav El
Soukl<ary.
e) Dlle .\mm ouna Hassan Abdel Hay
El SouldŒry.
f) Dlle Steita Ha s3an Abde 1 Hay El
Soul<kary.
g ) Dlle F athia Has~an AJJcle l Hay El
Soukkary.
h l Dlle Amina Hassan Abdel Hay El
Soukkarv.
15. ) Sei. 2me veuve Uam e Sell El Koll
Salem Chahine.
Ses enfants majeurs:
16.) Abdel Rahman ~del Ha '
i.
Soukkary.
17. ) Cheith Hu ssei n Abclel Hay ~~l
Soukkary.
18. ) Al)clel Hay Abclel Hay El Sould<ary.
iü. ) lJa111 e _.-\ ieLa _\bdel HaY El Soukkary, épouse Hu ssein Somh"Ib.
20. ) Dame Sayeùa .-\l:Jdel Hay El Soukkary, éTJOu ~ r" .\lon:hed El Soukl\.ary .
:!1. ) lJar:1 !~ um El Hanna Abdt:'l llav El
Sou l~:k a ry. t~po u sr~ rk :\I ou:..; la ra .\li rm ~ ri
Pacha .
Se s aul n-:" t' llfanb. i:-;:-;u ::; de :-;un UlWi!l
avec plusieurs femmes décédées avant
lui. savoir:
22 .) Afifi AIXl P] ll <l\ El ~tllil,l;.éni.
2:3. ) Dam e 1\.hacl!<l _\!Jclc l H<l\ 1·: 1 :-:.: Jtil\kary. r'·l ;O u sc~ i\bclel Rehim El Suuhkun.
24. ) Dam e Palma ALclel Hay El Soui.<kary, épouse Cheikh Ah· Afifi Baclr.
25.) Dame Khacliga Ahdel Hay El
Sou l<J<;ary, divorcée.
C. - Hoirs de feu Hassan Abdel Hay
El Souh:l<ar~·, de son vivant héritier de
son n<':n~ fr~ u Abdel Hay El Soukkary décéd ô avan t lui , de son vivant tiers d étenteur, savoir:
26. ' Sa yr; uvé . Dam e Nabaouia Afifi
Badr:
·
27. ) Chr~ ikh Aly Afifi Badr, ce dernier
pris en sa qualité de tuteur des enfants
hériti er s mineurs du dit défunt Hassan
Abdel Hav El Soukkary, qui sont:
a~ Moham ed Hassan Abdel Hav El
Soukkary.
"
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b) Abdel Halim connu par Hassan
Hassan Abdel Hay El Soukkary.
c) Al y Hassan Ab del Hay El Soukkary.
d) Dlle Zeinab Hassan Abele! Hay El
Soukkary.
e) Dllè Ammouna Hassan Abdel Hay
El Soukkarv.
f) Dlle s"teita Hassan Abdel Hay El
Soukkary.
g) Dlle Fathia Hassan Abclel Hay El
Soul<kary.
h) Dlle Amina Hassan Abdel Hay El
Soukkarv.
D. -Hoirs de feu Mohamed Abdel Hay
El Soukkary, de son vivant tiers détenteur, savoir:
28.) Sa veuve., Dame Neema Mohamed
Meghazi prise également comme cotutrice de ses enfants cohéritiers mineurs issus de son mariage avec le dit défunt
sub «Dn qui sont: a ) Nazima ou Nazira;
b) Mega\vré, connue sous le nom de
Arafa, c) Youssef connu sous le nom dè
Abdel Azim; d) Saber; e) Hussein; f)
Moufid; g) Abclel Hay; h ) Abdel Mooti; i)
Mohamed El Saghir.
Ses enfants majeurs :
29.) Fahmi Mohamecl Abdel Hay El
Soukkary.
30.) Mohamecl connu sous .e ne m
cl'Abdel Aziz Niohamecl Abdel Hay El
Soukkary.
31.) Dame Kaab El hheir, époU'l2 de
Ab oui Hassan Ab d el Gawad Sallurn.
E. - 3'?.) Atoul Hassan Mohtt'1lc.i Abdel Hay J~l SouklŒry, :)ris en sa quai d é
de tuteur cles Enfants héritier;::; m1rreill'S
de ltur père le elit feu Mohamcd Ablir:l
Hay El Soukkary, sub ((D>J r:rui sunt: a)
Nazima ou 1\azira; b) Megawrô cc.nnue
sou s le nom cle Arafa; c) Yous='3f ccnmu
sou s le nom de Abdel Azim; d) Sabet; e)
Hussein; f) 1\Ioufid ; g) Abd el H1 ;; t:) J\11del MooLi et 1 1 Mohamed El Sa.~· Jür.
F.- 33. ) \Vahba Atallah, fils de Ai::-J.llah Wahba, fils de Wahba El Ma.':lsi k,
pr is tant en son nom personnel q 11 r il ~a
qualité d e tuteur de ses neveux nunellrf:
enfants cle Mohamed Atallah, fils de
Atallall El l\la ss ik, qui sont:
a) Al y ct b) Ab del Chafilc
Tous propriélaires, sujets locaux, demeurant au village d e Kafr Aboul Hassan El Kebli. sauf le 1er au Caire rue
Gueziret Baclran, les 2me. 3me et 33me
à Kafr El ~Ianchi El Kebll, le to ut dépendant du district cle Kouesna) Moudirieh de JVIenoufi.eh , tiers détenteurs.
En vct·ht d ' un proc~ s -v erbal dressé le
1.8 Juillet :1027 huissier Ab del Ka du s,
transcrit le 8 Aoùt 1927.
Objet d~ la vente: nn seul lot.
Id fedclans, 8 lzirats et 2 sahmes de terres sises au village de Kafr El Manchi El
Kebli, Marl\uz Kouesna, Mouclirieh de
l\1t'~noufi el1. di stribués comme suit:
1. ! Au hocl Gheit El Kafr No. 1: 1 fecldan et 1.2 sallmes .
2.) Au hod El 1\:.a ssali No. 2: 1 feddan ,
22 J<irats et 8 sahmes .
::L) Au hod El Awayecl No. ft: 3 kirats
et 12 sahmes.
'1. ) Au hod Berket Aboul Nour El Charkiel! No. 7: 5 kirats et 12 sahmes.
5.) Au hod Berket Abou Nour El Gharbieh No. 8: 1. feddan et 1.2 kirats.
6.) Au hod Karabi s No. 9: 6 kirats.
7.) Au hod Rached El Omda No. 10: 5
feddans, iO kirats et 20 sahmes.

8.) Au même hod: 2 feddans, 3 kirats
et 4 sahmes.
9.) Au même hod: 8 feddans et 5 kirats
10.) Au hod El Damayer No. H: 1. fed~
clan, 3 kirats et 12 sahmes.
H. ) Au hod El Balad No. 12: H feddans, 4 kirats et 16 sahmes.
i2.) Au hod El Sant No. 6: 8 feddans 3
kirats et 2 sahmes.
'
En?emble: 1.6 kirats dans une pompe
artésienne de 8 pouces avec moteur de
10 chevaux.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. H50 outre les frais
Le Caire, le H Octobre 1929.
·
.
Pour le poursuivant,
R. Chalam Bey et A. Phronimos 1
116-C-347
Avocats.

Date: Mercredi 13 Novembre 1929.
_. A Ja re9u,êle du Crédit Foncier Egyptwn, societe anonyme dont le siège est
au Caire.
:\u préjudice de:
A. -_ Hoirs de feu El Sayed Bey Che~aL~ Ha?·gag,_ fils d~ feu Chehata HagI:Jag, de son vivant debiteur originaire du
Crédit Poncier Egyptien, savoir:
Ses veuves:
1.) Dame Aclila, fille de Ali Agha
2.) Dame Aicha, fille de Afifi Abdel
Meguid,
Ses enfants:
_3.) ~ar~d El Sayed Haggag, ce dermer pns egalement comme tuteur de ses
frères et sœurs héritiers mineurs enfants
dLl dit défunt, qui sont:
a) Aziza El Sayeda Haggag,
b) El Sayed El Sayed Haggag,
c) Dawlat El Sayed Haggag,
cl) Imam El Sayed Haggag,
e) Farclos
El Saied Hao·g·ao·
I:J I:Jl
~.) Abdel I-Ialim El Sayed Haggag,
o.) Hamed El Sayed Haggag.
La ire, la 3me, ainsi que les mineurs
pris également comme héritiers de 1~
quote-part successorale leur revenant de
leur fils .et frèr~ .s?-ad El Sayed Haggag
de so n VIVant hentier de son père feu El
Sayed bey Chehata Haggag, susdit.
~.) Ali El Sayed Haggag,
' .) Ab del Azim. El Sayed Haggag,
8. ) Mohamed El Sayed Haggag,
ü. ) Mahmoud El Sayed Hao·o·ag
I:JI:J '
B. - Les héritiers de feu Mahdi ElSayed Haggag, de son vivant lui-même
hériti er d e so n père El Sayed Chehata
Hagga, s usdit, savoir:
10.) Sa veuve Amina Hanem Hussein
Chanan, prise tant en son nom personn e l qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants héri li ers mineurs, qui sont:
a) Hussein, b) Galila,
e) Sanieh, d) Fatma.
:li. ) Dr. Ahmed Zaki.
12. ) Abbas Mahdi El Sayecl Haggag.
Tous propriétaires, s ujets locaux, demeurant les 1er, 3me, 'tme et 5me au Caire, à Darb El Ahmar, à Souk El Selah,
Chareh El lVIerdani No 12 les 2me, 10me
iime et 12me, au Caire, à Mounira No.
85, rue El Mounira, le 6me au village de
Magoul, Markaz Benha (Galioubieh), le
7me à Toukh, Markaz Toukh (GaJioubiL"h), le 8me Wekil Mofateche Zeraa à
Mehallah El Kebira (Gharbieh), et le 9me
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et demeurant en cette ville, 10 Chareh
Nazer El Gheich (Sayeda Zeinab ).
Débiteurs.
Et contre:
1.) Dame Ombarka, fille de Imam Chehata Haggag,
2.) Dame Serria, fille de feu Chehata
Haggag,
3.) Mabrouk Osmalli, fils de feu Osmalli.
- Tous propriétaires, s uj ets locaux, demeurant au village de Magoul Markaz
Benha (Galioubieh), tiers détenteurs.
· En vei.·tu d'un procès-verbal dressé le
~6 :vrai 1923, huissier Richon, transcrit
Je 16 Juin 1923.
Objet de la vente: un seul lot.
17 feddans, 13 kirats et 2 sahmes de
!erres sises au village de Mogoul, Marl~az Benha, Moudirieh de Galioubieh,
:Jistribués comme suit:
1. ) 9 feddans, 10 kirats et 2 sahmes auirefois au hod El Rida actuellement hod
Ü Sayed Bey Haggag No. 10, parcelle
St). 30.
2.) 3 feddans, 18 kirats et 8 sahmes
·n hod El Kassali No. 2, parcelle No. 21.
:L ) 4 feddans, 8 kirats et 16 sahmes
~t l hod El Ganayen No. 3, parcelle No. i.
1\ . B. - li y a lieu de distraire des dits
) ; t~ ns une quantité de 1!1 kirats acquis
, ,~u· Sid Ahmed Hamed, tiers détenteur,
:, ,n sommé, dont :
él ) 10 kirats au hod El Ganayen No. 3.
b) i kirats au hod El Ganayen No. ~·
i>our les limites consulter 1e Cahier
. ·' ::: Charges.
~\'lise à prix: L.E. 2000 outre les frais.
f.e Caire, le H Octobre 1\)29.
Pour le poursuivant,
ll . Cllalom b ey et A. Phronimos,
Avocats .
' :.::>-C-356 .
Uate: Mercredi 13 Novembre 1929 .
.\ la requête de The Land Bank of
.: ;2·vpt, société ancnyme ayant siège à
_,\Jexandrie.
:\u préjudice des Sieurs:
1.) Aly Hassan Abdel Rahman Agha,
li ~S de feu Abdel Rahman Agha.
Z.) Mahmoud Al y Hassan Ab del Hallma n Agha. tous deux propriétaires, sui:ïts locaux: domiciliés à Harbarhant, disir id de Béba (Beni-Sour[';.
l)ébiteurs pours:.üvis.
El contre:
-\. -- Les Sieurs et Darnes:
.l. ) gl Cheikh Malunoud Me l walli Dessou ki.
:2. ) Mohamed Metwalli Dessouki.
:3 ..i Abdel Azim Mahmoud Ahmed.
'1. ) Dame Mariouma Soliman Salel1.
:-).) Dame Naghia Soliman Saleh.
6.\ Mohamed Hassan Saleh 1\'fobamed.
7. ) Mohamed Khalifa Soliman.
8. ) Saleh Aly Issa, pris tant personnellement que comme héritier de feu la Dame Zainab fille de Soliman Sale'h et en
::;a qualité de tuteur de ses enfants mineurs : a) Ammar-; b) Saber et c) Khazna,
1csq uels sont héritiers de la dite Dame .
, 9.) Dame Hamida, fille d e feu Soliman
.':ialeh.
LO.) Amin Hassanein Abou Gabal .
11.) Mahmoud Ahmed Moustafa.
. B. - Les Hoirs de feu Khalifa Soliman
Sal eh, savoir:

12.) Mohamed Khalifa Soliman Saleh,
son fils majeur, tant personnellement
qu 'en sa qualité de tuteur de ses frères
et sœurs mineurs, savoir: a ) Ab del Hamid, b) Abdel Meguid, c) Mahmoud, d )
Azzouz, e) Amna, f) Waguicla, et g ) Attoua.
13.) Abdel Azim El Saghir 1\halifa So liman Saleh.
14. ) Soliman Khalifa Soliman SalelL
15.) Abdel Azim Taalab Khalifa Soliman Saleh.
16. ) Abdel Wahah Khalifa Soliman Saleh.
17.) Zaki Khalifa Soliman Saleh. Les 5
derniers enfants majeurs du dit d éfunt.
18. ) Dame Saloum Khalifa Soliman Saleh. sa fille majeure, épouse lVfoham cd
Mohamed Hassan.
19. ) Sa veuve Dame Sékina, fill e d e / \7.zouz Moustafa Omar.
20.) Dame Ghozail, fille d 'Abou Hal;:r
Houedi. sa seconde veuve.
21.) Dame Fatma fille d'Ibrahim Mazek, sa 3me veuve.
22 .) Dame Bamba, fill e de Hassan Ab del Rahman, sa L1me veuve .
23.) Dame Samah, fille du défunt,
épouse de Mohamed Soliman Youssef.
Tous propriétaires, s uj ets locaux, d emeurant à Mazourah, district de Béba
(Beni Souef), sauf le 8me à Ezbet Ali Issa
(Aradi el Ezba), et la 9me à Gharak el
Soltani, district de Etsa {Fayoum), la
23me à Tait, district d'El Fachn, le iOm u
à El Fachn (Mini eh ), et la 22me jadi s t'-1.
Mazoura et actuellement de domicile inconnu en Egypte ainsi qu'il résulte d'un
exploit de l'huissier Kéclémos, en date
elu 17 Septembre 1928. Tiers détenteurs
apparents.
.En verlu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière des huissiers M. Foscolo et G. Sarkis, transcrits les 6 Novembre 1928 sub No . 642. Béni Souef et
29 Décembre 1928. s ub · No . 745 Béni
Souef.
Objet de la ,·ente: lot unique
17 fedclans, 11 kil'ats et 16 salnnes, mai s
d'après la totalité d es s ubdivisions, 17
feddans, 11 kirats e t H sahmes d e terrains cultivables sis au village de lVfazoura, district de Béha (Béni SoLlef), divisés comme suit:
A. ·- Biens appartenant en co mmun
aux Sieurs Alv Hassan Abdel Rahman
Agha et à son fils Mahmoud Aly Hassan.
14 feddans , 20 kirats et 16 sahm es divisés ainsi:
1.) Au hod el Omda No . 37 . L feddan
et 16 ki rats en 2 parcelles:
La ire de 1 feddan et 4 kirats faisant
partie de la parcelle No. 33.
La 2me de 12 kirats faisant partie de la
parcelle No. 36.
2.) Au hod Kammoun No. !18. 15 kirats
faisant partie de la parcelle Nos 36 et 45.
3 ..) Au hod Azo uz No. -'tlc 10 kirats faisant partie de la parcelle No. 46.
4.) Au hod Soliman No. 45. 7 feddans
et 5 kirats. mais d'après la totalité d es
subdivisions, 7 fecldans, 4 kirats et 22
sahmes en quatre parcelles:
La ire de 3 feddans. 6 kirats et 6 sahmes faisant partie de la parcelle No. 8 .
La 2me de 1lt kirats et 4 sahmes, parcelle No. 28.
La 3me de 23 kirats parcelle No. 14.
La 4me de 2 fèddans, 9 kirats et 12 sahmes faisant partie de la parcelle No. 25.
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5.) Au hod El Malaka No. 46. 3 feddans, 6 kirats et 8 sahmes faisant partie
des parcelles Nos. 19 et 20.
6.)_ Au hod El Oussieh No. 47. 1 feddan,
16 lurats et 8 sahmes faisant partie dès
parcelles Nos. 37 et 44.
B. - Biens appartenant exclusivement
à Aly Hassan Abdel Rahman Agha.
2 feddans et 15 kirats divisés ainsi:
.1.) Au hod Soliman No . 45. 1 feddan, 2
lu rats et 8 sahmes en 2 parcelles:
La ire. de 18 ki rats et 12 sahmes, faisant par~1e .ct~ la parcelle No . 8, à prendre par mdiVIS dan s 3 fedclans. 10 lürats
et 12 sahmes .
La 2me de 7 kirats et 20 sahmes faisant par~ie ~e. la parcelle No . 25, à prendre par md1V1s dans 1 feddan. 10 kirats
·
et 8 sahmes .
2. ) Au hod El Malaka No. 46 . 15 kirats
et 8 sahmes faisant partie de la parcelle
No. 19. à prendre par indivis dans 2 feddans et 22 kirats.
3.) Au hocl El Oussieh No . !1/. 1.2 kirats
et 12 sahmes, faisant partie des parcelles
Nos . 37 et !14, à prendre par indivis dans
2 feddan s. 8 kirats et 4 sahmes.
4. ) Au hod El Garouf No. 51. 8 kirats et
20 sahm es . faisant partie d e la parcèlle
No . H, à prendre par indivis dans 1
feddan . 15 kirats et 8 sahmes.
Il y a lieu d e di s traire de ces biens:
1.) 5 lürats et 15 sahmes.
2. ) 4 kirats et 5 sahm es, dégTeYés pour
cause d ' utilité publique.
'l'els que les dits biens se poursuivent
et compo rtent avec toutes les constructions, maisons d'habitation ezbehs daouars, saki ~h s . machines fixe s ou , non,
arbres. dat~rers . plantations et généralem en_t to~l s 1mn:euble:) par nature ou par
destmatwn q u1 en dé·pend ent, sans a uc une exception ni réserve.
Pour les limites co nsu lter le Cahier
des Charges.
Mise à 1u·ix sur haïsse L.E . 1:!uu outre les frais.
Pour la po ursuivante,
109-C-34.0
A. Acobas, avocat.
Oate: 1'vlercredi 13 l\ovembre 1929.
. A la I'_e quête du Crédit Foncier Egyptien société anonyme dont le siège est
a.u Caire.
Au préjudice de:
A. -- Hoirs de feu Selim AlY Hassan 1
l 1ls de Aly Hassan, d e son vivant codébiteur originaire du Crédit Foncier Egyptien, avec son épouse c i-après nommée
savoir:
1.) Sa 1·euve Dame ~Vlariam , fille de feu
Hassan :\asr, prise également comme codéb itrice du Crédit. Foncier Egyptien,
avec son époux le dit défu11t.
Ses enfants:
2. ) Hafez Selim Ali,
:L ) Mohamed Selim <\l i,
.'Jo. ) Dame Zakia S~·lim .\l i. L'}'üuse
Ibrahim El Azab Chouroud ,
5.) Dame Hamida Selim A li . épouse
Ahmed Ibrahim El l\larakbi.
Tous le ;:; susnommés pris également
r, n leur qualité d 'hérili r r· de leur fils et
frè t·e feH El Sayed Selim Ali, de son viva nt hériti e r de :;on père feu Selim Ali
Ha ssan, susdit sub A.
B. - 6. ) Dame Nazi ma bent Charaf,
Allam, pris en SR qualité d'héritière rte
son époux feu El Srtvect Selim Ali. de
•

0
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son Yivant hériti e r lui-même de son père
feu Selim Ali Hassan fils de Ali Hassad,
de son vivant. co-débiteur originaire du
CrE'.-llit Fnneier Egyptien.
Tutt s propriétaires, suj e ts locaux, clemeuranl à Kafr Béni Gherian, district
de Koucsna, :\1oudirieh clo Ménoufieh.
En yertu d'un procès-verbal dressé le
lû Décemhre H126, hui ssier Co lwn, transcrit le G Janvi er l 92Î.
Objet de Ja vente: un seul lot.
10 feddans, 18 kirats et 12 sahmes
mais èn réalité 10 feddans, 8 kirats et
1:2 sahmes de terres sises au village de
1\.afr Béni üherian, Markaz Kouesna
(Men oufieh), ainsi répartis:
_'\. - Terrains Gppartenant à Selim Aly
Has san.
7 feddans et 4 sahmes, savoir:
:2 fedda.ns, 17 kirats et 16 sahmes au
h od Khagan El Bahari No. 2, en 2 parcelles :
La i re de 19 kirats et 16 sahmes.
LG :?me de 1 feddan et 22 kirats.
2 k ira ls au h od Daye r El Nahia No. 9.
Au boel El Zanfal( No. 12, 2 feddans
el 3 l\:i rats.
1 feddan, 23 kirats et 12 sahmes au
hl,d El Awssieh No. 16.
B. - Terrains appartenant à la Dame
:\Iarim e Hassan Nasr.
;-3 feddans, 8 kirats et 8 sahmes, savoir :
13 kirats et 1'2 sahmes a:u h ocl El Khazan El-Bahari No . 2.
2 fedclan s, 18 kirats et 20 sahmes au
ll od El Zantari No. 12, en 2 parcelles.
La 1re de 1 fedclan e t 23 kirats.
La 2me de 19 ki rat s et 20 sahmes.
2 1/2 kirats dan s une sakieh à puisards
:l deux tours sur les terres des Hoirs
:\lou ssa A ttia, au hod El Béhéra en société aYec d'autres, la moitié dans une sakieh à puisards à 2 tours sur les terres de
Aly Altia, au hod El Zanfali, en société
avec ce dernier.
!1 acac ills sur lu. rigole dans la grande
parce ll e au h ocl El Zanfali.
Po ur l &s llrru l.es consulter 1·.: Cahier
des Charges.
:\lise à prix: L.E. 900 outre les frais.
Le Caire, le ii Octobre 1029.
Pour le poursuivant,
R . Chal om BeY e t A. Phronimos,
1:2X-\ :-:"J:YJ.
"
Avocats.
Dale: \ ler cr erli 13 "\fovembre 1929.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, soci été anon-y·m e dont le siège est
au Caire.
Au préjudice du Sie ur Saoui Ismail
El Gar hi cliL au ssi El Gharbi, fils de feu
Ism a il El Ciarhi. propriétaire, sujet local,
demeurant au villa ge d ' Estal, Marlzaz
Samallou l, ~J o u d iri c h clc Minieh, dépiteurs .
Et conlt·c:
1.) El Ch eil\h Aly Amer 'l'arhouni.
2 .) ,\JJd el Azirn Saoui l smail.
8 .) .\ Llnw d Za ki , fil s cle !vloharn cd Isrnail El Gllrhi.
~. ) \l iJ lutrnt-;d Ts mail El Garl!i , vri s en
sa qu alilô de père exer çant la puissance
p a l ~ rïv~ ll c sur son fil s minetlr Jsmail.
T,, ,, ::; ]J I'n pri é.laires, s uj els locaux, deme ura nt. a u village d'E s tal. ~VIarkaz Samallout. .\ l cJltcli I'ich cl ~ :vJin icll. lier s détent eurs.
·
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En vertu d'un procès-verbal dressé le
11 Juillet 1922 huissier Pizzutto, transcrit

le 1.2 Aoùt 1922.
Objet de Ja vente: un seul lot.
36 feddans e l 9 kiral s de lerres sises
au village d ' Estal, Markaz Samallout,
Moudirieh de Minieh, distribués comme
suit:
J .) 3 feddans, 23 l\irats el 8 sahmes au
ltod Garbia No. 1.
2. ) 4 feddans, 22 kirats et 8 sahmes a.u
hod Gari No. 2.
·3.) 1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes au
hod El 'remsah No . 3.
ft. ) 4 kirc:ts au hod El Khose No. 4.
5.) 2 féddans, 6 kirats et 4 sahmes au
hocl Monthar El Cllarki No. 8.
6. ) 16 kirats et 16 sahmes au hod Khalewa No. 15.
7.) 15 kirats et 12 sahmes au hod Om
Talatine No. i6.
8.) 17 ldrats au hod Om Talatine \Val
Khosse No. 17.
9. ) 1 feddan et 8 sahmes au hod El
K01inyssa No. 18.
·t O. ) 3 feddans et 17 ki rats au ho el Gheit
El Guindi No. 19.
11.) 1 feddan et 16 sahmes au hod
Gheit El Guindi No. 19.
12.) 3 feddans, 2 ki rats ët 12 sa ll: n :.· '
au hoel Chabouret El Naggar No. 21.
13.) 4 feddans, 2 kirats et 8 sahmes au
h od El Nag·g·ar No . 22.
H. ) 20 kirats et 12 sahmes au hod Marwan.
15. ) 2 fedclans et 16 kirats au hocl El
Omda No. 27.
16.1 5 fe.ddans , 7 kirats et 8 s ahm e~ au
hod El Kolougui No. 29.
Ensemble : 1 maison composée de trois
chambrès eL un enclos formant dawar,
le tout construit en briques crues.
N.B. - De laquelle désignation il y a
lieu de distraire des dits hien s une quantité de 3 1\irals et n sahm cs d e terres èxpropriées pour cause d 'utili ~~~ publique,
savoir:
a) 1 kir at et 2 salunes au hod Gh ei l El
Guindi.
b) 1 ki rat et ii sahmes au hod El Konayss.a.
CÎ 20 sahm es au hod Temsah.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 54.00 outre les frais.
Le Caire, le ii Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
R . Chalom Bey r t A. Phronimos,
iilt-C-845.
Avocats.
Date: Mercredi 13 Novembre 1929.
A la 1equëte du Sieur Georges Moraitinis, commerç.ant, suj et hellène, demeurant à Kaha.
Au lH'éiudiee cles Sieurs Ahmed Attia
Acls,
feu Attia et Hassanein Hassan El
Mezay en. de feu Hassan, tous deux comm er çants, suj e ts locaux, demeurant à el
Hassanieh, Marl~az Toukh (Galioubieh).
E'n vct·tn cl 'un procès-verbal de saisie
en date elu 10 lVJai 1928, huissier Sinigaglia, transc rit le 31 Mai 1928 No. 3911.~:
(Galioubieh).
Ohjet de la vente:
3ème lot du Cahier des Charges
1 maisoJT d'habitation sise au village
de llassan i<'ll , \larl\a7. Toukh (GaliouLi eh), faisant par tie cl es habiLations elu
village. au hod Dayer el Nahia No . 2,

de

construite sm· une superficie de 200 m2.,
formant un rez-de-chaussée composé de
6 chambres, 2 lieux d'aisance à l'indigèn e, construi tes en briques rouges et cl 'un
premier étage composé de 5 chambres
construites èn briques crues, les chambres du rez-de-chaussée sont avec leurs
portes et fenêtres en bois, les plafonds
sont également en bois, au 1er étage
deux chambres seulement sont pourvues
de portes et fenêtres.
La dite maison est limitée comme suit·
Nord, par un teuain vague sur une lon~
gue ur de 20 m.; Sud, par la Dame Fattourna Sid A.hmed Hamada sur 20 m.;
Est, par les Hoirs Khater Mohamed et
Ghazi Mohamed Abd el Al sur 10 m.; Ouest, sur une longueUT de 10 m. par une
rue où se trouve la porte d'entrée.
Tel que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec tous les immeubles par nature et
par destination qui en dépendent.
Mise à prix: L.E. 75 pour le 3me lot
outre les frais.
'
Le Caire, le 10 Octobre 1929
Pour le requérant,
94-C-325.
A. Sacopoulo, avocat.
Date: Mercredi 13 Novembre 1929.
A la requête du Sieur Marc Soussan, banquier, protégé français demeurant au Caire, 20, rue el Manald1, agissant en sa qualité de subrogé aux drous
et poursuites de la Land Bank of Egypt,
par acte authentique en date du 23 Avril
1929 No . 1661 (Alexandrie) .
Au préjudice des Sieurs:
L) Aly Achaat Abdel Samad et
2.) Messeed Achat A.bele1 Abdel Samad.
Tous deux propriétaires, sujets locaux,
demeurant le 1er à Chater Zaclé et le
2ème à Manchiet el liag· Béni-Sou ef .
Débiteurs poursuivis.
Et contre les Sieurs:
1.) Abelel 'raouab Abou Seif.
2.) Nlohamed Abdel Gawad Hedeib.
3.) Mohamecl Mohameel Hedeib.
4. )Abdel Molaleb . Ahmed .
5.) Mohamed Awadallah.
6.) A wadallah Dessouki.
7.) Abdallah Go maa.
~.) Abde l Hafiz Hassan et ses frères .
9.) Abdel Sattar et
10. ) Abdel Ghaffar.
ii.) Amin Abdel Samie Badaoui.
12.) Abdel Maksud Hafez Abou Hamecl.
13.) Mahmoud Eff. Mohamed Sadek.
14.) Abdel Rahman Awadallah El Sa~
yed.
15.) Nasr Awadallah el Sayed.
16.) Abou Attia Ahmed Abdou.
17.) Habiba cle Fanons Effendi Mans i.
18.) Ghali EHendi Guirguis Mansi.
19. ) Latif Guirguis Mansi.
20 .) Riad Guirguis \llansi.
Tous propriétaires, sujets locaux, deme.nrant à Bahna.rnou, sauf les 3 premiers à Kalalia, le 7me à Chater Zadé,
les lime et 12me à Manhara, le 13me à
Béni-Souef, le 16 à \ienchat el Hag et
les 4 dernier~ à Bandar Béni Souef Tou s
c-es villages dépenr1ent des district et
Moudirieh de Béni-Souef.
Tiers détenteurs.
En vertu d'un PL'Oc.ès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier U. Pugnaletto~
-.-)
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en date du 26 Juin 1926, transcrit le 13
Juillet 1926 sub No. 349 Béni-Souef.

Objet de la "·ente:
Modifié par procès-verbal en date du
;1 Septembre 1929.
1er lot.
1 feddan, 23 kirats et 12 sahmes au
village de Bahnamou, ainsi divisés:
Au village de Bahnamou, district et
Moudirieh de Beni-Souef:
a )Au hod El Assaba No. 1: 1 feddan,
s kirats et 12 sahmes.
b) Au hod El Zaoura el Charki No. 3,
1:5 ki rats en 2 parcelles:
La 1ère de ii kirats.
La 2ème de 4 kirats.
Sur cette parcelle il existe une mai-> On d'hab~tation.
2me lot.
Parcelle B. Au village de Barawa el
\Vakf district de Beba (Béni-Souef).
1 feddan, ii kirats et 12 sahmes au
\'illage de Barawa el 'Vakf, au hod E~
,..;anta No. 4., aneiennement hod el Roura.
Tels que les dits biens se poursuivent
:· t comportent avec tous immeubles par
nature ou par destination qui en dépenlent sans aucune exception ni réserve.
P our les limites consulter le Cahier
\cs Charges.
Mise à prix prQportionnelle: L.E. 2ü0
i' our le 1er lot, L.E. 130 pour le 2me lot,
, .n tre les frais.
Le Caire, le 7 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
~J- C-314.
G. Asfar, avocat.

Date: Mercredi 13 Novembre 1929.
A la requête de The Land Bank of
h;gypt, société an~n~yme, ayant siège à
Alexandrie.

Au préjudice des Hoirs de feu Aboul

i .eil Moussa, fils de ·Moussa Salem, sa-

voir:
1.) Moh:::.med Aboul Le il Moussa.
2.) Ahmed Aboul Le il Moussa.

3.) Mahmoud Ahoul Leil Moussa.
4.. ) Sette Amouna Aboul Leil Moussa.
5.) Haîra Aboul Leil Moussa, épouse
'\ bdel Aziz Eff. Chafei.
6.) Dame Cheroubine, fille de Mohatned Effendi Aly, prise tant en sa qualité
d'héritière que ·comme tutrice de ses enfants mineurs, savoir: a) Moustafa, b)
\ 1oussa, c) Hassan, d) Fathia.
. Les cinq prèmiers et les mineurs, enrants, et la sixième, veuve du dit défunt.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Reloua, district de Beni Mazar (Minieh), sauf la 5me à Seilet El
Charkieh, mêmes district et Moudirieh,
débiteurs poursuivis.
Et contre le Sieur Mohamed Effendi
Amin El Hadkek, fils de feu Ahmed bey
Hamdi El Hadl<ek, de feu Mohamed Ilassanein, nropriétairc, sujet local. demeut'ant à El Hadkel<, district de Etsa (Fayonm), tiers détenteur.
. En vertu d'un procès-verbal de saisie
Immobilière pratiquée par ministère de
l' h_uissier Ugo Pugnaletto. en date du 6
.Tmllet. 1926. transcrit le 24 Juillet 1926,
sub No. 256 Fayoum.
Objet de la vente: lot unique.
6!~ feddans. 17 kirats et 2 sahmes à
P~endre nar indivis dans 97 fecidans, 1
l<.lrat et 16 sahmes de terrains cultiv<lJ,les
Sls au village de Nasrieh, district et Mou-

dirieh de Fayoum, divisés en 2 parcelles:
La 1re de 90 feddans, 17 ki rats et 8
~ahmes au hod El Masri El Kebir Wal
Saghir.
Sur cette parcelle existe 1 ezbeh co mposée d'une maison en briques crues,
comprenant 1 rez-de-chaussée et 1 étage,
de 4 maisonnettes pour les \ i llageois et
d'une autre habitation comprenant 1 rez_
de-chaussée seulement.
La 2me de 6 feddans, 8 kirats et 8 sahmes au hod Abou Bessat El Kebli.
Sur cette parcelle Il y a 2 dattiers et
1 sakieh.
Tels que les dits biens se poursuivent
et coml?ortent sans aucune exception ni
réserve y compris tous les immeubles
par destination généralement quelconques.
Pour les limites consulter e Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 2000, outre les frais.
Pour la poursuivante,
106-C-337
A. Acobas, avocat.

Dale: Mercredi 13 Novembre 1929.
A la requête de la Raison Sociale Carver Brothers & Co. Ltd., Maison de corncer ce britannique, ayant siège 3, Alexandrie .
Au préjudice du Sieur Omar Ahmed
Farag, ·' çultivateur, sujet local, demeurant à Misrée, Markaz et Moudirieh
d 'Assiout.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
iO Sep~embre 1928 huissier Lafloufa,
transcnt le 3 Octobre 1928.
OlJ.jet de la vente: un seul lot.
10 feddans, 12 kirats et 20 sahmes de
terres sises au village de Gahdam, Markaz Manfalout, Moudirieh d'Assiout
divisés comme suit:
,
9 feddans et 2 kirats faisant partie de
la parcelle No. 4, du hod Béhéri El-Gharbi No. 17.
N.B. - Sur cette parcelle est installée
une machine élévatoire sur un puits artésien pour irrigation ainsi qu'une habitation, le tout propriété du Sieur Omar
Ahmed Farag.
i feddan, 10 kirats et ~0 sahmes No. 33,
au hod Béhéri El Gharbi No. 17.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à plix: L.E. 490 outre les frais.
Le Caire, le ii Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
R. Chalam bey & A. Phronimos,
132-'C-363.
Avocats.

Date: Mercredi 13 Novembre 1929.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme, ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Borlam Hanna. 2.) Madi Hanna.
3.) Brstawros Makar.
4.) Youssef Abdel Chehid.
5.) Younan Hemaya Mansour.
6.) Youssef Abdou.
7.) Av·.rad Abdel Messih.
Tous propriétaires, sujets loraux. ciemeurant à Béni Ghani, district de Samallout, Minieh.
En ve1·tn d'un procès-verbal de saisie
du 27 Juillet 1922, de l'huissier Vassilo-
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poulo, transcrit sub No. 3495 le 24 Aoflt
192:G.
Objet de la vente: lot unique.
. 25 feddans et 18 kirats pris par indiVIS dans 33 feddans et 6 kirats de terrains de culture situés au village de Béni Ghani, district de Samallout i\1inieh
au hod Tanios No. 26, parcelle' No. 39.'
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
107-C-338.
A. Acobas, avocat.

Date: Mercredi 13 Novembre 1929.
. A la re9uête du Crédit Foncier Egyptien , socwLé anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice de:
A. - Hoirs de feu l\Johamed MolJamed Hussein, fils de feu Mohamed
Hussein, de so n vivant codébiteur du Crédit Fon cier Egyplien, aYec feu Abdel Gawad Baclaoui, sa voir:
Ses enfants:
1. ) Clleikh Ahmed Mohamed MohaIT!Cd Huss ein Cheikh du village de Tambadi .
2. ) Dame Sekina épouse Ahmed ElSayed,
3. ) Dame Hamida épouse Cheikh Mahmoud Soliman,
4. ) Dame Naima épouse Konayess Soliman,
5.) Dame Nabaouia épouse Abdel Kader Mohamed,
6. ) Dame Galila, épouse Hassan Mahmoud,
B. Hoirs de feu Abdel Gawad
Badaoui, fils de feu Badaoui Ghariani,
de son vivant codébiteur du Crédit Foncier Egyptien, avec le premier nommé
feu Mohamecl Mohamed Hussein, savoir:
Ses enfants:
7.) Hassan Eff. Abdel Gawad, pris égalem ent en sa qualité de tuteur de son
frère mineur le nommé Hussein Eff. Abdel G~-vvad, cohéritier de son p ère le dit
défunt,
8.) Dame Fatma Abdel Gawad, épouse Cheikh Abdel Gawacl Mohamed.
9.) Saddil'a Aùdel Gawad, veuve de
Ahmed Fr.rgane,
1:).) Kalsoun Abdel Gawad divorcée de
1\1ohamed li,ergane,
'rous propriétaires, sujets locaux, demeurant les 4 premiers ainsi que les 7me
9me et !Orne au village de Tambacli, sauf
la 5me au villag-e de Cheikh Ziad, la 6me
au village de Abbad et la 8me au village de
r.hini El Baharia, le tout dép endant du
Markaz de Maghagha, Moudirieh de Minwh, déb ilAUrS.
Et contre:
L) Seif Ahtiel Hak,
2. ) Chaker fi1 anous,
3.) Damf' Nour fille de Meawad épouse
cl'El-Moallcm Soliman Grei .3s,
4. ) Mamoud Soliman El-Chafei,
5. ) Payrd Salem,
ô. ) ~1ahmoud l'v1arzouk Salem,
7.) Dame Demiana, fille de Khalil Soliman.
R.) A lv FPrg-~ni.
ü.) Abdel Latif Fergani,
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Hl . Hassan Pergani,
i t. Gue riani !\bdel Gawad Gueriani.

Tous p!'o pri élai r'es, sujets locaux, de-

mc·ur·a nt au YiJla ge de Tambacl i, Markaz
!\'laghaglw. l\Joudiri eh de Minieh, tiers
tll' tenl curs.
En ,·ertn d'un procès-verbal dressé le
12 .J u illrt HJ22, hui ss ier Atallah, transcril l e J 2 A où L 1022.
Objet de la w~n1e: un seu l lot.
,, h·dd ans de terres s ises au village de
Tambad i. i\·1arkaz Ma!:d1ag·ha. Mouclirieh
de \lini f~ 11, au h od Da~'èr El-Nahia ElClHtl' ki No . 30.
P our les limit es co n sulter le Cahier
d es Charg-es.
'lise à pl'ix: L. E. 750 oul re les frais.
Lr' Cnire, le JO Oc lohre 1029.
Pour le poursuivant,
n. Chalo m bey ct A. Phro nim os,
1:2 1-t >:)3"2.
Avocats.

Uate: :~vl e l'credi 13 Novembre 1929.
A la requète J e The Land Bank of
Bgypt , socidé anonyme ayant siège à
Alexandri e.
Au préjm.lite elu S i eL~r . Aziz _Bahari,
fils de Jc.Ll Abboud, pelll-flJs de ieu Habib, propriétaire, suj et local, demeurant
au Caire. rue .E l Mana kh No. 9.
Débile ur poursuivi.
.
Et eontt·e le Sie ur \ ·'Iohamed Taha HalaiJi . fil s de Tal1a, de Halaln, propriétaire , s uj uL loca l, dem eurant au vill~g e de
Heloua, distr ict J e Beni Mazar (;Vllm eh ).
T1ers J étenl eur.
En Yerlu d'un procès-verbal de saisie
en da le du 22 Sep leDJbre 1927, hui ssier
Giaquin lo. tran sc rit le 8 Octobre J927 ::\o.
052 J\ lin i cl1.
Œl jct de la vente: loL unique
Hi feddans, 8 kirats el 6 sa hm es mai s
d ' après la totalit é des subdivi sion s !6
fedclan s. 8 kirats et 16 sahm es de terrain s
culti vables sis a u vmage de Manka tein,
di stric:L de Samallout (,\lini eh ), divi !:56::;
comme suit:
-J. ) 3 fcdcla n s. 10 l\irals eL 6 s ahmc ~; au
h o·ci ' .\ly Ayed ou Aly Obed r.:o. l'1 . en
de ux parcelles. savoir:
La 1re de 3 feddans, 9 l<ira ls el JO sahm es par indivi s dan s !l fcdclan s el H kirats faisa nt parlie de la parce ll e .'\o. H
o u par indiYi s dans 7 redda n s.
La 2rn e d e 2 Ieddan s e l 20 sahmes faisant par-l ie rl e la parcelle No. '1.
:2. ) 6 ft drlan s. 16 ·l<ira ts ct 1'1 sahm es au
h od Cheild1 Talada ou Kelada No . 13, clivi s t~s en /l parcelles, savo i l':
La ire de 5 feddans. 12 l<ira ts et !1: ~.ah
m es, parcell e No. i!J: et partie de la pa rcelle No . 13.
Les deux pa rcelles Nos. 13 et 14 ci-d essus sont séparées par le can al Bakarlanl<.
La 2mc de 20 kirats et 20 sahm es faisa n t parti e des parcell es Nos . 6 et 7.
Cr ll e parc·ell e est traver sée par le canal Bal\arlank.
La 3me de 4 kirat s et H sahmes dan s
la parcell e No. H et partie de la parcelle
1\o. J3.
La !Jme de 3 1\irals faisant partie de la
parcelle No. 6.
D'apri~s la (:a rle topographique du village la dile quantité de 6 feddans, 16 1\irats et H sahmes n 'es t que de 6 feddans, 2 kirats et 20 sahmes soit un déficit de 13 kirats et 18 sahmes; divisée en
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6 parcelles groupées en 2 parcelles, savoir:
1er g-roupe. - La ire parcelle de 6 kirats No. 1J (au lieu de 4 Jürats et 14 sahmes).
La 2me et la 3me pareel1 e Nos. 13 et
J.4 de 5 feddans (au lieu de 5 feddan s, 12
kirats et 4 sahmes).
Cette parcelle est traversée par le canal Balwrlank et Masraf Salibe t Mankatein.
2me g roup e. - 20 kiral s et. 20 sa hmes,
parcelles Nos. 7 6 et 12.
Cette parcelle est traversée par le canal Bakarlank e t Masraf Salibct Manl\<:1tein.
3.: Au hocl i\rachayekh ::\o. 2G, - 6 kiral s fai sa nt parti e de la parcellt. No . 8.
4. ) Au hocl Maamoun No . 36. - 1 feddan , i kirat et 20 sahm es faisant partie
de la par eelle No. 6.
5.) Au hod Moklaa Issa No . 6. - 2 feddan s et 22 kirat s en 2 parcelles, à savoir:
La Jre de 1 feddan, 15 l\irals et 16 sahmes faisant partie de la parcell e No. 20.
La 2me de 1 feddan , 6 l\ira ts et 8 sailm es parcelle No. 10.
Tels que les dits bien s se poursuivent
et comportent sans aucun e exception ni
r éserve.
Po ur les limites con sulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1850 outre les frais .
Pour la poursuivante,
108-C-339
A. Acobas, avocat.
Bate: Mercredi 13 Novembre 1929.

1. ) 22 kirats et 20 sahmes au hod El
Sabeini No. 42, parcelle No. 22.
2.) 22 kirats et .20 sahmes au même hDcl.
:3. ) 1 fedclan, 13 kirats et 8 sahmes au_
mème hocl parcelle No. 44.
4. ) 3 fedclans au même boel parcelle
No . 50.
5.) 12 kirats au même hod parcelle No,
3D .
ô. ) 1 feddan au mêm e b oel.
7. ) 1 feddan, !1: kirats et 8 salimcs au
même hod parcelle No. 53.
8.) 11 kira.ts e t 2.2 sahmes au même·
h od parcelle No. 54 plantés d'arbres et
conten ant 1 fedclan indivis dans 1 feddan
23 kirats et 16 sahmes propriété de Ahm ed Gad et autres .
9.) 1 feclclan, 23 ki.rats et !* sahmes au
hod Kom El Kebli, autrefois au hod EL
Sahel Aziz No . 5, parcelle No. 4.
Ensemble:
a) 7 arbres divers:
b ) !1: kirats clans une sakieh à puisards
4 2. tours sis au hod El Kebli No. 51, en
association avec Sicl Ahmed Khamis, et
autres .
c) 6 kirats dan s 2 sakieh s à puisards .;i
2 tours chacune sises au hod El Sabeine
S o. '1:2 en association avec Moustafa Ahm ed Hamed et au Lre s.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2200 outre les frai s.
Le Caire, le W Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
R. Chalam bey et A. Phronimo s,
12:3-C-:154.
Avocats.

A 1a requête du Créd it Poncier Egyp-

tien , société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudiee des Hoirs de feu Moursi
Hu ssem Youssef, fils de Hussein You ssef, cl c son vivant clt'biteur originaire du
Créclit !<,onc1er Egyplll 'tL savoir:
L ) Sa ve uve l>atlJ e Y n~rllina Abd el Mon eem Khamis.
Ses enfants:
2. î JVI essellli lVIoursi,
:3.) I-I us sein Moursi,
'1. ) El-Kourdi Moursi,
5. ) Hassab Moursi,
ü.) Dame !<.,alma l\iloursi épo u se de Moh nru ecl Jbrahim Youssef.
7. ) Dam e Naasa, épotise de Mohamed
_Vlohamecl Youssef.
T ou s propriétaires, sujels locaux, dem eurant au village de· Mit El Moz l\.1 arkaz
Chibin El Kom, Moudirieh de Menoufi eh , débiteurs.
Et contre:
J. ) La Dam e Nabao uia Hassab Abele!
i\1oneem Khamis,
2. ) El Cheikh Issa Mou sta fa El Seid,
:3.) Faouzi ou Poda Saleh Selim.
.j . ) Moham ed Saleh Selim.
·
Tou s propriétaires, sujets 1oeaux, demeuran L les J re. 3m e et L1:me au village
ri B :vnt El Moz, le 2me au village de Meli g, tous dép endants elu Marl<az Chibin
El Kom , Moudirich de Menoufi eh.
En vertu d'un procès-verbal dresst~ le
JO OcLobre 1921, huissi er Kozman , tran scrit le 5 Novembre J02J.
Ohjet de la vente: un seul lot.
11 feddans, i4 kirats et 10 sa hm es de
terrains sises an village de Mel ïg, district
de Lhebin El-Kom, Moudirieh de Menoufieh, distribu és comme suit:

JJate: Mercredi 13 Novembre 1929.
A la requête elu Crédit Foncier E,gypticn, société an onyme dont le siège est
au Caire .
Au préjudiee de El Cheikh Mahmoud
:\ asse r Nosseir, fils de Jeu Nassar Am er
~'Josse ir , propriétaire, s uj et loeal, demeurant a utrefois ù Barakat et actuellement
en so n Ezbeh à Gamgara, Mar kaz r Benlm, Galioubieh.
·
En vct·tu d'un procès-verbal dressé le
16 J1'évrier 1925, hui ssier Salama, tran scrit le 2 l\!Iars 1925.
Objet de la vente: un seul lot.
:3'D feddans et ü kirats de terres sises
aux villages de: a) Kafr Kordi et b) Barkat a, 1\larkaz Bcnha, Moudirieh de GaJi uubi eh, savoir:
i\ . - i feddan, 18 kirats et 20 sahme s
de I P rrr~s sises au village de Kafr Kord i,
di s tric t de Benha, l\1oudirieh de Galioubieh, a u hod Abou -Ez El-Dine No . 2, en
tm c parcelle No. 20.
13. - 37 fedclans, ii kirals et '1: sahm es
de Lerrrs sises au villag-e de Barkata, di stri ct de Hr,nha, Moudir-:i ch de Galioubieh ,
au b oel Abou -Ez El-Dine N"o . 7, parcelles
Nos . 10, 11 et 1.2 au h od El-Serou. No . 11 ,
parcell e No. 10, le tout form ant une seuIl~ parcelle.
En se mble :
a ) 1 tahout ins lallé sur le canal El:\'I rlshtfaouia,
b ) 2 tabouts ins tallés sur le canai El
Gllofara.
C. - J6 kirats dans un e ezbeh eomposéc de 25 maisons pour cultivateurs, J
dawar pour le bétail, 1 maison d'habitati on à deux étages, le tout construit en
briques crues.

Jom·nal des Tribunaux Mixtes.
D. -

One maison nouvellement. cons-

[J'Uite, d'un dagc avec ctépendances, en

l>hqaes cuites.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L. E. :3750 outre les J'rais.
J_,c Caire, le 11 Octobre HJ2D.
Pour la puursuivantc,
I-L Chalom bey et A. Pllronimos,
l27-C-:J:l8.
Avocats.

JJntc: Mercredi JJ Novembre 1020.
!\ Ja requètc elu Crédit Foncier Egyp.i icn., sociélé !.tnonyme dont le siège est
Caire.
Au préjudice de la Dame lluuma fille
de Hanna Soliman, veuve de feu RizgalinlJ bey Salama, prise tant en son nom
ucrson nel qu'en sa qualité de tutrice légak des ses enfants coclébilcur mineurs
qui sont:
<(' lliad, b) Naguib, c) Gahla,
cl ) Chafika, propriétaire, sujette locak , d emeurant ainsi que les mineurs susno mmés autrefois ù. Kouesna et actuelleHlEmL à Manchiet Snbri l\1arkaz Kouesna
\ 1enoufieh.
En vel'fu d ' un procès-verbal dressé le
'! 1 Nlars 1922, huissier Lafloufa, transcrit
)(' 20 Avril 1922.
Ohjet de la vente: en 3 lots.
Jer lot.
2 feflclans, 22 kirats et t6 sahmcs clc
lenes sises au village d'Elmahs, lVlarkaz
ho uesna, (Ménoufieh), distribués comme suit:
1. ) 1 feddan, 18 kirats et 18 sahrnes
;_: u ho cl El Omdeh El Gharbi No. 112, parcelJe No. 8, dont:
a ) 10 kirats et 12 sahmes part de la
Darne Rouma,
JJ) i feddan, 8 kirats et 6 sahmes part
cie Hiad Naguib, Gali;;t et Chafika, min eurs, le tout en 2 parcelles:
La ire de i fecldan, !1: kirats et i!J: sailmes.
_La 2me de i4 kirats et !1 sahmes.
:.! . ) 6 kirats et i6 sahmes au llo cl El
Ac lllout El Charki No. 1:7, parcelle No.
_28, dont :L kirat et 16 sahntes part de la
Dame Rouma, el 5 1\.irats part des mineurs, le tout une seul parcelle.
:q 21 kirats et 6 sahmes au hocl Abou
Salern No . !1:8, parcelle No. 25.
Et1 se mble:
Un tabout double sur masraf Cllamanrlil. el un autre sur la Gannabia.
2rne lot.
G Tedclans, ~0 kirats et 6 salmws sis
a tt village de Karr Ebnahs ou Ak nl11,
Mad<az Kouesna (Ménoufieh), dont: ·
J. ,) 19 kirats et 6 sahmes part de la DaIllf' Homna, .s avoir:
18 kintt~ et 20 sahmes an boel :'\hnu
Sülama No. 23, parcelle No. 5.
'' kirats et 14 sahmcs au boel El-f:lwnd;t 1•: 1 Hahari, No. 22, parcelle No. 8.
20 sahmes au lwcl Hemeirla No. 21, parC<']!(~ No. 18.
, :? , ) _;) fedàans et i kir at pa rl de Ri c:Hl
Nit_guth Galila ct Cllafil.;a, ntinenrs, sa·vo tr:
'' r~~ dclans, 6 kirats et 8 salmws a u
llo•l .\l!on Salama No. 23, parcelle No. r1.
r 1:2 ktrats et 20 sahmes au boel Chenrla
·J~Ha~·uuieh No. 22, pareellr. No. 8.
l\ : 1 1\trals et 20 sahmr.7' rnr hocl HrnH'idn
1 ·o. 21, parcelle No. 18.
<l U

Soit au total 5 feddans, 20 kirats et
en 5 parcelles:
L;t 1re de 4 kirats et :3 sahmes .
La 2me de 18 l<irats.
La :3me de 3 feddans, 20 kirats et 4
sahmes.
La 111ne de 16 1\irats.
La ::>mc de W kirats.
Ensemble :
Au lwd Salam No. 23, i sakiell à pu .isarcls ü 2 tours.

(5 sa lunes

:~me

lot.

11 fcddans, 22 kirals et 12 sahmes sis
vi llagl~ de Bemali, Mar ka~ Kouesna (Menou[i e b ), au hocl Abou ltizgnllah ~o : ill,
en une seule parce lle.
Ensemble:
lJn puits artt'\sien avec maclline de 6
chrvaux et pompe d e !1 pouces sur le
hod Om l(hali fa, propriété de la Dame
llouma et. Cts.
Une machin e de la force de JO chevaux
avec pompe de lmit pouces sur la Gannnbia au hod El Bahnassa.
Pour les limites consulter 1e Cahier
cles Charges.
'lise à JH'ÏX:
L.E. 405 pour le 1~:1' lot,
L .E. 700 pou r le 2m r lot,
L.E. 1~-inn nou r le 3me lot..
Ou Lrc les fl'ais.
Pour le Crédit oFucier Egvplien,
n. Chalon1 bey et A . Phronimos,
J20-C-3G8.
Avocats .

Date: ;\;Iercrecli 13 Novembre 10:29.
A la t·eqnète du Crédil Foncier Egyplien. soc iété anonyme dont le sit.'ge est
au Caire.
Au pl'éj udicc de:
A. - Hoirs de feu :dallfouz Bey Nasr,
savoir:
L ) Sa veuve Dame Houmaya ou R.oukaya fille de feu Saad Sicl Allmed, prise
également comme hérilière de ses fil s:
a) J\louslafa Bey Mahfouz Nasr.
b ) Amin Mahfouz Nasr, de leur vivant
bérili<;.rs aux mêmes d e leur père, le cli ldéfunt.
Ses enfants:
2.) Dame Han em Mahfouz Nasr.
~L ) Mourad lVIahfouz Nasr, pris également en sa qualité de tuleur:
él ) De sa nièc e Ehsan Mou s taJa, fille
héritière mineure de son père feu Moussa Bey \'Tahfouz Nasr.
b ) De ses neveux et nièr.es Mazhélr r·l
Fouad. ~~nfants e l hérili ers mineurs dl'
leur pèn; feu Amin l\Jahfouz l\asr, C't's
d eux d e rniers pris t'~~·alemen t en leur
qualil<~ d'ht)I'iliers de leurs frère s :
a) J\1nuslafa Be:o.· l\fallfouz l\a s r;
h ' Amin ~\Ta ll fouz Nasr, d e leur vivant
llt'!riliers eux-mêmes de · leur pt'.re feu
iVIahfouz Bey Nasr susdit.
't.) l\Tohanwd Mahfouz Nasr.
B. - EU Dame Wanissa. filll' d 'A bdallah , prise en sa qualitü rl'ht'·riliere cle
son époux fen Mous ta fa He v Ma ltfouz
Na~r . clc son vivant héritier d e s nn prl'e
feu Mahfouz Bev Nasr.
C. -ti. ) Dam(~ Zeinah MolHmwcl :\a s r.
prise en sa qua lit{~ d'héritière de son
t~ poux feu Amin l\tlahfouz T\asr, de son
vivant héritier clc son père fPtl Mahfouz
Nasr.
D. -- 7.) Danw Ji..,eraz lVIahfouz Nasr,
(~pousc Ahmcd Pacha Dalla.
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8.) Dame Nefissa l\,Jahfouz, épouse
1\'Joustafa ;\'I ouhecl.
9.) DaP1e Waguida ~\'lahfouz Nasr
épouse Ahmed Hadi.
'
Ces trois d e miers pris en leur qualité
d'héritiers cle:
'
a ) Leur père feu Mahfouz Bev l\asr .
b ) Leurs frères r..~Iou s tafa Be-\r Malt rou;r,
~asr ct Amin Mahfouz; Nasr. éte leur vivant rté!'iliers eux-mêmes de ]f-:ur père
fen Mallfouz Bey Nasr .
Tou s propridairrs. Sl!jel s loca ux. demeurant les n prrrnirrs à Béni-Elman,
Marl.;az Sennourcs (Fayoum ), la 7m e, à
Fayoum , la 8mc <\ r'\bouxah. Fayoum, et
la 9me à Enfast (\Vas la), en face'"de la fabnqne d es fil s l\evork Serl<issian. dénileurs.
·
Et contre:
1. ) Moharnecl El Sayecl Issa oui;
2.) Ewes H izk ls saoui;
3. ) Riad l\lil\hail 1\1essilla;
ft. ) Amin Mikllail Messiha.
5.) Zal.;i 1\'fikhail Messiha;
6.) Selim Roucllcli;
·
7. ) Dame Fatma fille de Abou Zeid
Tantaoui;
8.) Dame Zt~ inab , fille d e Mohamed Aly
Issaoui;
·
9. ) Ahm ecl Ahou Zeid Tantaoui.
Tou s propril'·laires, suirls locattx, demeuritllL lt·s clr ~ tL'\ nrenliPrs à Béni Eman,
les 7rne. R;nc d n:nc à Sennourè::i.
Tü:rs cl<'~ l c n leurs.
En n~rtn crun procès-œrbal dressé le
21 Ft'•\Ti e r 19:2:i, hllissier Ezri. tran scrit le
2't \ ·lars 10~3. ·
Objet de la n~ule: un seul lot.
iR'l frrlclélllS 't kirals et 8 saltmes de
te rres, siS('S ù Beni Elman ou B<'' ni Osman, i\1arkél;: Sennoures, Mouclirieh de
Payoun1, ctis lribué s comme suit:
A.- rrerres ll~ · potltéqttce s par tous les
emprunte urs:
HO redclaLlS, J3 kirals et 6 sahmes
aux s uivant s ho cls:
1.) Au lwil El !\.hirane El Balwi i\o.
H. 26 feclclans, 11 kirals et 4 sahmes.
2. ) Au hod El Khiran El Kibli No. 45: 6
fedclcms. 12 l~:irats et 20 sahmes.
3. ) An hocl El J\Jas labah l\'o. -'t:3: 10 fedclans.
4.. ) An lloll Abcliet Fanons El Gharbi.
:22 feddans . Jlt kirals e l 3 sahrn es en 4
pare-elles, savoir:
a ) La 1re de 16 fcdllans, 23 kirats e t 17
sahmes .
b ) J__,a 2me cl e :3 feddans.
c) La 3rne de 1 fccldan , 12 kirat s e110
sa hmes.
cl) La -'Lrnt' 1 fcdcLm et 2 kiral s .
3. ) Au hod J\ l, adiel Fanou s 8l Charki
:\(!_ 2!c ;) rcd dans, :20 kirat,s t't 1;3 ~a hmes.

rn es .
6. ) !\u hod Ghcit Issa l\ c . :~i1. D reddans el 1 saltrne.

7. ) Au lwcl El J\holnug l\o . 26. 11 frddall s. D l~iriils e L 1;~ sa ltm es, en 2 parcelles, savo12:
a) J.a J t'(~ clt• :> teddans.
h ' La 2me de G fee! clans, 9 kirals e t 13
sabmcs .
8. ) Au hod El Clwmessa wa; Malbaehe
No. 10. 11 ferldans e l H) l;;irats.
f).) Au hod A bou Rckaben No. JO . .f6
feddans el i:? kirats.
10. ) A tl ll ocl Hardoud l\o. 21. i-l fed(l:ans
et 12 ki-rats.
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B. - Tcrrl' s llypo lhéqu ées var Moustafa l'vlall fouz 1\asr e t en partie par le m ême, au n om de ses deux pupilles \Vahilla
et Nefissa.
43 feddans, 13 kirals et 12 sallmes aux
suivants lwds :
1.) Au h oct F'anous No. ~32. 10 fed clans,
7 Idrals et :!0 sahm es .
2. ) Au hod l(hor Rama k No. 30. n f e<ldans, i4 l\.irats et 8 sahm es .
3.) Au h od Dayer El l\allia ~n . S~1. 1
feddan, 8 kiraLs e t 18 salnn es .
4. ) Au h od El Cheikh Ibrahim \"o. ~)'ï.
3 kirats.
G.) Au hoc!. Gui sr Mahfouz No. 31: 9 kirats.
6. ) Au hod Ezb et .Mor si Zeidan 1\ o. 12.
1 fecldan , ü kira ls et 20 sahmes .
7.) Au h od El Abaclict No. 'tG. LI ft' dùans, 18 kirats et 8 sahmes .
8. ) Au hod El Khirane El I\:ebli 1\o. 't:-l.
5 fedda n s .
9.) Au ltod El Khiran No. 58: 2 kirats.
10. ) Au hod f\toustafa l\1 allfouz No. 5 '1.
12 1\irals .
11. ) .Au h ocl El Khafa g No. 25. 1 feddan, ·H Jjral.:; cL JO salm1es .
12. \ Au hod Abdeiet Fanous El GIWI'I1i
No. 23 . -'1. feùclans, ü 1\.irats e t Jli sahmes
en 2 parcelles, savoir:
a) La ire ùe 2 feddans.
b ) La 2mc de 2 fecldan s, 9 kirals el. H
sahm es .
En semble:
1 ezbeh composée de -1 mai sons ouvrières e t. de 1 magasin construit en briques crues et 120 palmiers.
~.B. - I l y a lieu de di s traire des dits
biens une quanti lé de 2 feddans, 12 kirals
et 20 sahm es expropriés par l'Etat pour
cause d 'utilité publique. savoir:
L ) i feddan, 13 kirats et 1 sahm e au
hod El-Khafoup; No. 26, dont :
a) 2 l<.irats et 13 sahmes de la parcelle
No. 23.
b) 20 l\irats et i6 sahmes de la parcelle
No. 3.
c) /1 kirats et 6 sahm es de la parcèll e
No. 4.
d ) 9 kirats et 8 sahm es de la parcelle
précédente.
e) 3 kirats et 3 sahmes au hod Gh ei t
Issa No. 25, parcelle Talef No. 11.
f) i kirat et 2 sahmes au dit hod parcëlle Talef No. 4.
g) 4 kirats et 22 sahmes au hod Abadiet Fanous El Charl<i No. 24, parcelle
Talef No. 4.
h ) 6 sahmes au hod Cheikh Ibrahim
No. 87, du No. 17.
i) i2 kirats au h od Abadi et Fanous .
Pour les limites consulter l0 Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 8000 outre les frais.
Le Caire, le li Octobre i929.
Pour le poursuivant,
H.. Chalom Bey et A. Phronim os,
117-C-3't8
Avocats.
Date: Mercredi i3 Novembre 1929.
A la requête du Crédit Ji'on cier Egyptien, société an onyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice ùes Hoirs de feu Azab
Aboul Nour, fils de feu Awad Azab Aboul
Nour, de son vivant débiteur originaire
du Crédit Foncier Egyptien, savoir:
1J Ses veuves : Dame Hanem Moustafa
El Leissi Nada. prise également comme
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tutrice de ses enfants hé ritiers mineurs
iss u s de son maria ge avec le elit d éfunt,
qui sont:
a) Moham ed Azab Awad;
b) Ratiba Azab Awacl;
c) Khadra Azab Awacl .
2.) Dame Fahima Ibrahim Aboul Enêin
épouse rle Mahmoud Attia Sélim.
Toutes deux propriétaires, sujettes locales, demeurant la ire au village de Taha Choubrah, l\1arkaz Kou esna, Moudiri eh de Mén oufieh et la 2m e au village
de Mit Nlessawad, Markaz Cll ebin El
Kom. :\rJoucliri eh de Menoufleh, débiteurs.
Et cont1·e:
A. - Hoirs de feu Ibrahim Ahmed Moham ed Aly, savoir:
L ) Sa veuve. Dame Golficlan, fille de
Hassan Abou Zei d, prise également en
sa qualit(~ de tutrice naturelle de ses enfants h éritiers min eurs issus de son mariage avec le dit défunt, qui sont:
a) Ahmecl Ibrahim Al1med;
b ) Nazira Ibrahim Ahmed;
c) Saniell Ibrahim Ahmed;
d ) Abdel Azim Ibrahim Ahmed;
e) Mohamecl Ibrahim Ahmed .
2.,) Son fils maj eur, Abdel Aziz Ibrahim.
B. - Hoirs de feu Ahmed Aly Mohamed, savoir:
3.) Sa veuve, Dame Sayeda, fille de
l\1ahmoud Abdallah, prise également en
sa qualité cle tutrice naturelle de ses enfants héritiers mineurs issus de son
mariage avec le dit défunt, qui sont:
a) Riad Ahmed Moham ed;
b) Ab del Aziz Ahmad l\!Iohamed.
Ses enfants majeurs:
'1.) Ha fez Ahmad Mohamed.
5.) Mohamed Ahmed Mohamed.
6.) Said Ahmed Mohamed.
7.) Dame Fatma, épouse d'El Sayed
Saleh El Feki.
1).) Dame Amna Ahm ecl Mohamecl,
épouse Mohamed Ahmed El Guindi.
C. - 9.) Dame Khalifa ou Galifa Bent
Ahmed Mohamed et épouse d'El Cheikh
Alv El Badaoui, prise en sa qualité d ' héritière de feu Ahmed Mohamed Aly.
D. -Hoirs de feu Yasmine, fille d'Ahmed El Guindi. de son vivant elle-même
héritière de son époux feu Ahmed Mohamed Aly de son vivant ti ers détenteur,
savoir:
Ses enfants:
10.) Mohamed Ahmed Aly.
iL) Damè Amina Ahmed Aly, épouse
El Sayed El Fiki.
12.) Dame Amouna Ahmed Aly, épo nse El Cheikh .M ahmoucl Ahmed El Guindi
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant au village de Tala Choubrah,
Markaz Kouesna, Moudirieh de Ménoufieh, sauf la 9me à Mansourah, quartier
1-Iawar Darb El Garouf et la i2me à Kafr
l\1it Serag, Markaz Kouesna, Moudiri eh
de Menoufieh, tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
22 Mars 1923 huissier Cicurel, transcrit
le '1 Avril i923.
Objet de la vente: un seul lot.
7 · feddans de terres sises au village
d' Achlim wa Kafr El Salamieh. Mar kaz
Kouesna, Moudiri eh de Ménoufieh, distribués comme suit:
1.) 9 l<irats et i6 sahmes au hod Za.ki
No. 21, de la parcelle No. i.

2.) i feddan, 18 kirats et 12 sahmes au
hod parcelle No. 4.
3 .) 4 feddans et 8 kirats au hod E l
Charki No. 22, parcelle No. 15.
4.) H kirats e t 20 sahmes au mêm e
hod parcelle No. 7.
Ensemble:
a) 12 kirats dans 1 sakieh à puisard à
deux façades, construite en maçonnerie
sur la narcelle de 9 kirats au hod Zaki
en assoeiation avec Awad son frère et
Ch ehata Azab.
b ) 12 l<.irats dans une sakieh tabout
installée sur le eanal El Baharieh, au hod
Kafr El Salamieh, en association avec le
m ême.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. '.~:80 ouLre le~ frais .
Le Caire, le ii Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
R . Chalorn Bev et A. Phronimos
115-C-3!16
"
Avocats .
'
mi~me

Date: Mercredi 13 Novembre 1929.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonym e dont le siège est
au Caire.
Au préjudice des Hoirs:
a ) De feu Hassan Hassan Abbouda. fils
de Hassan, fils de Abbouda, de son vivant
débiteur originaire du Crédit Foncier
Egyptien.
b ) De feu la Darne Moazzezza, fille d e
Tantaoui Agha, de son vivant elle-même
cohéritière de son époux, le dit défunt,
savoir:
Leurs cnfan ts:
i.) Abdel Rahman Hassan Ha.;;san Ab bouda.
2.) Mahmoud Hassan Hassan Abbouda.
3.) Ahmed Hassan Hassan Abbouda .
'1. ) Abdel Hafez Hassan Bassan Abbouda.
Tous proprié taires, sujets locaux, demeurant au village de Mallaoui, Marka~-:
Mallaoui, Moudirieh cl'As.s iout.
Débiteurs.
Et contre les Hoirs de feu Morcos Han~
na 6aleh de son vivant li ers détenteur,
savoir:
Sa veuve:
1.) Dame Katerina Fakayos, prise tant.
en son nom personnel qu'en sa qualité
dtJ tutt'ice de son fils mineur, le nom mé Amin Morcos Hanna.
Ses enfant-s majeurs:
2.) Habib Morcos Hanna.
3.) Aziz Morcos Hanna,
4 ~ Saleh Morcos Hanna.
Tous proprié taires. suJ ets locaux, de meurant au village de Mallaoui, Markaz
Mallaoui, Moudirieh d'Assiout, tiers dé tenteurs.
En vertu d 'un procès-verbal dressé le
22 ~ars i928, huissier Richon, transcriL le 18 Avril i 928.
Objet de la vente: un seul lot.
37 feddans, 23 kirats et 8 sahmes d e
terres sises au village de Mellaoui, di strieL de Mellaoui, Assiout, distribués
ccmme suit:
3 feddans et 16 kirats à Kebalet ElMatara.
3 feddans et 15 kirat.s à Kebalet Zak r
\1ahfouz.
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6 feddans et 21 kiraLs à Kebalet El!)al.
5 feddans et 12 sahmes à Kebalet Hammad Balsafia.
6 feddans, 21 kirats e ~ 8 sahmes à
J\cbalet El Wastani, en 2 parcelles:
La 1ère d e 3 feddan s, 13 kirats et 8
~a hmes.

La 2me de 3 feddans et 8 kirats.
5 feddans et 17 iurats à Keb.a let ~1J lagar wal Harafich e.
2 feddans, 22 kirats e t 11 sa:ll m es à Kel•alet rrarakib.
3 feddans, 6 kirats e t. b salnnes à Kei.alet Bahr.
Ensemble : 1 sal<ieh à puisa1·cl à 2 ap1Jareils.
· Pour les limites eonsullef' l e Cahier
d 1~ s Charges.
Mise à prix: L.E. 11000 outre les frais.
Le Caire, le 11 Octobre 1929.
Pour le pout'suivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
11::3-C-344.
Avocats .
Date: Mercredi 13 Novembre 1929.
A la requête de l'Agri c ultural Bank of
;.:gypt, société anonyme dont le siège est
:: n Caire .
Au préjudice des Hoirs de Jeu .Vloha;::ad Ahmad Ibrahim, fils de feu Ahmad
ii,rahim, d ébiteur principal décédé, sa, t, ir :
1.) Ibrahim. - 2.) Abdel l\Joneem.
:3.) Ahmad. - L1.) AIJdel Maksoud.
:s. ) Zannouba. - 6. ) Adila ses enfanls,
;.·.s 3me, 5mc e t 6me, pris aussi en leur
1:ualité d.e ti ers détenteurs, tous propriétaires, locaux, demeurant au village de
î.\afr el Chorafa ~l Gharbi, district d e J(aJiijUb (Kalioubieh), débiteurs.
.Et contre:
L) Atia Ahmad Masseoud.
2.) Ahmad l\1ohamad Chellala, pris
L:tssi en sa qualité d'hérilier d e feu son
! =(Te Moha mad Chchata Ibrahim ci-après
:l,,mmé et de sa défunte mère Amane
k nt Ahmarl. Ibrahim, d e son vivant h éJ'djère de son époux précité.
:3.) Moustafa Ibrahim Saad.
't.) Abdel Méguid Chehata Ibrahim.
5. ) Ibrahim Cllehata Ibrahim et les
Hoirs de feu Mohamad Chchata Ibrahim,
:-::w oir:
fi .) Chaker Mohamad Cllehata .
7.) Hanem .Mohamad Chchata .
8.) Suyeda Mc·hamad Chehata.
~J.) ZannouLa Mohamad Chelmta, sès
'·.ufa nts, tous pris ég-alement en leur qualt lü d'héritiers de feu leur mère pr ée i((~c .
la Dame Amarre bent Ahmad IJJrahim , el
lt ·') Hoirs des feus":
\. - Abdel Halim Mohamed Chehata.
B. - Abdel Gbani lVlohamad Chehata,
u~ s deux dits rl.éfunts pris en leur qualil r ~ d'héritiers d es feu s le ur pè re \lo1w11Jll.d Chehata Ibrahim et leur mère Ama1H~ ben t Ahmad Ibrahim elle-même de
.'i ()ll vivant héritière de f eu
son époux
.\lohamacl Chehata Ibrahim et d ècèrl{~t~
ap r(~s lui, savoir:
(' tA. Hoirs Abdel Halim Moharnad
· leh ata.
lü.) Mohamad Abdel 1-Ialim.
iL) Zaki Abdel Halim èsn. et èsq. dt•
hJicur d e ses frères et sœurs mineurs:
S· ~~ ~ole iman el I<ebir, b) Soleiman el
·- <lg~ur. c) Abdel Mohsen. d) Hamida.
1~.) F:1rida Abdel Halim.

13.) ChafiiŒ Abde l Halim.
Tous ses enfants majeurs et min eurs.
B. - Hoirs de Abdel Ghani Moharnad
Che ha ta.
1. ) Han em ALdel Kacler Salem sa veuve, èsn. et èsq . de tutrice de so~ enfant
mineur· 1\b cle i Gllani Al.Jdel Ghani Mo lmmad, à elle issu du dit défunt. tous propri é~a i.r es, locaux, d eme urant au village
de hafr el Chorafa El GharlJi. district ae
1\alinti!J (1\..a! ioubie ll ), li ers délenleurs.
En 'et· tu d'un procès:-verbal de saisie
du 31 l?dobre 19~7, hui ss ier n. Lazzar·o,
lransc nt le 2 L Novembre I D2ï s ttb No .
6604..
O.lJ.jet de la veule: 7 feddan s 15 kirats
et 20 sahmes de terres ::s is au' vil.! age dt:
Kafr Chorafa el Gharbi. di strict tle Galioub (Galioubi eh ), divisés co mme suit:
A. - Au h od el Sa\va.ki.
2 feddans, 20 kirats eL 16 sarun es en 3
parcelles:
La 1re de 2 feddans, 2 kiral s el 12 sailmes.
La 2me de 15 kirats et 8 sahm es .
La 3me d e 2 ldrats et 20 sahmes.
B. - 1\u h od Da ve r el ?\allia·
i fecldau, 3 kirah e l 20 sa l;m es en 2
parcelles:
· La :1re de 23 ki rats.
La 2me de 4 l<irats et 20 sa l1nws .
C. -Au hod Abou Diab:
2 feddans, 15 kirat s c l :20 sallmes en 2
parcelles:
La 1re de 1 feddan et J 8 kirals .
.La 2me de 21 kirats et 20 sahm es .
D. - Au h od El Guezira.
1f, kirals d 20 sahmes en une se ule
parcelle.
J.i~. -- Au hod ~l MacHouna.
7 kiral:-3 e l 16 sa hmes en une seul e parcelle .
Ainsi que le tout se poursuit e t comporte avec toutes augmentations et améliorations qui s'y trouvent tous immeubles ~)ar destinatio~1, sal~iehs, pompes,
machmes et u s tensiles aratoires qui en
~ épe nd~nt, tous bestiaux? toutes plantabons d arbres et de palmiers et en o·énéral tout.es cultures existant sur les bclites
terres.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges ou les placards.
lUise à prix: L. E. 375 oulre les frais.
Pour la requéranLè,
186-C-3911
H.. e t Ch. Adda, avocat s.
Date: Mercredi 13 Novembre 1929.
A la r~quête du Sieur Georges Papaconstandmou, commerçant, sujet h ellèn e, demeurant à Chebin El I\om.
Au pt·éjmHce elu Sieur El Cheikh Sale!u Salman, fils de feu Salem, fils de
feu Salman, propriétaire, sujet local, dem e urant à El May, Markaz Chebin El
Kom (Menoufieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
i lllrnobilière du 12 Novembre HJ2i. ri('non céc le 5 Décembre 1927 et transcrits
le JO Décembre 1927, sub No. 17R'I .. \:t •noufie).
Objet de la vente:
1er lot.
Le 1/4 par indivis dans une parcelle
de Lerra in d'une superficie de 368 m2
s is a u village de El May, Markaz Chebi~
El Kom (l\1enoufieh), avec les constructi ons y éleyécs dont l'étage supérieur s'est
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écro ulé, au hod Dayer El Nahia No . 17
parcelle No. 6.
'
2me lot.
. . Le i j!1 par indi vis dans 10 fccldans, 9
h.1rats e t d sahmes de terrains sis au villag,e de ~1 May, Markaz Chebin El Kom
CMeno ufi eh ;, cllvisés comme suiL :
1) 16 l~irals e t 6 sahm es au hod El Bahan No. 2, parcelle No . 31.
2.) 7 kira ls ct 23 sahrn es a u hod el Bahan No . 2, parcelle l\o . 83.
:3.)_ 2 ki,rats et 3 sahmes au hod el Tamanm e No. 4, parcelle No. 15.
11.) 8 kirat.s et 2.2 sahm
es au ho d El Warrn 1\1 El Bah a ri No . 3 parcelle No 6
5) illl\iraLs eL 3 sahm es au hocl ·El\Varal~ I . El B.ahal'i No . 3, pai ' ~e ll c No. 45.
6. ,: :1 lecldan, 12 kirats et 19 sahmes
anJwcl El Bahari No. 2, parcelle No. 71.
1. ) 3 feddans et i7 sahmes par indivis
dans une parcelle de 6 feddans, 1 kira~
e l J 0 sahmrs au ho cl El Ba hari No. 2 parcell e No . 80.
'
8. ) 1 fecld a n . .20 kirat s ct 19 sahmes au
hoc! El Tamanine No . 4, parcelle No. 1.
9. ) 1 feddan, i!1 kim ts ct 13 sahmes au
hn'\l El \ :Varaki El Dahari No . 3, parcelle
No . 1.

)D. )

9 1\imts

et 22 sn lun es au hod El

\V a;akt El ?a hari No . :~. parcelle No. 5.
. Un e part1 e cle ces terra in s et desser-

VIe par l:eau d' irrigation provenant d'un e machme artésienne ins tallée au hod
El Bahari No. 2, dans l'indivision du
CJllart et. en assoc iation avec les Sieurs
Cheikh :vro ursi lVIohamed El Seidi et ses
frères .
Ainsi que le tout se poursuit ct comporte avt~C toutes augmentations et amélioration s qui s'y trouvent.
Pour les limites consulter le Cahier
Cahier des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 30 pour
le 1er lot e t L.E. 250 pour le 2nd lot outre les frais.
Le Caire, le 7 OrtobrP- 1929.
Pour le poursuivant1
!73-C-381.
S. Chronis, avocat.
Date: Mercredi 13 Novembre 1929.
A la requête du Crédit Foncier .!!;gypti en, société anonyme clont le siège est
au Caire.
Au préjudice de:
1.) Gabri Bassiomni Al y.
2.) El Azab Bassioumi Al y.
3.) lVloham ed Alv El Bassioumi.
4.) Dame Om Mohamed Aly.
Tous enfant s de feu Bassioumi Aiy
propriélaires, suj e ts lo caux, demeurant
à Damhoug, Markaz Kc uesna (l\-1enoufieh ), d éb iteurs.
El contre la Dame Aic llé; l.ûrahim Rad\\'an, propriétaire, indigène, demeurant
au village de Damhoug, Markaz Kouesna
(Ménoufieh), Lierce détentrice .
En vertu d'un procès-verbal dressé le
2 Mai 1923. lmissier Arnau 1, transcrit le
24 Mai 1923 .
ObJet de la vente: un seul 1ot.
ii feddans, 8 kirats et 4 sahmes de terres sises au village de Damlwug, Markaz
Kouesna (Ménoufieh ), savoir:
A. Terr es h ypothéqu ées par tous
les débiteurs :
2 feddans, 9 ldrats et 22 sahmes ainsi
distribués:
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1. \ 1 !'t'cl dan, 20 ki rats et 12 sahmes au
ho<l ' ;\LHlt'l Al El Salt (et non El Cot)
No. :20.
2.) :l 1' irats au hod 1\lalJmoud et non
Mohamecl El Hadi ~o. 2:3.
:3.) 5 tirats et 16 salm~es .au hod Sicl
Ahmed Hussein El Saglnr Nu. 30.
4. ) 5 1\.i.rats et 18 sall mr s au ho cl Day cr
El Nahi.a No. 16.
B. - Terres hypo lllt'-CJllt'•e s par Mo hamec! Alv El Bassfouni:
4 feddans et ii kirats clistrilmt:'~s comme suit:
5.) 11 kirats au hod El I\.ha!i.6· au hod
El Omcleh No. 29
6. ) 1 fecldan au hocl El Cheil\11 Darwi~ h e No. \).
C. - rr enes hypo1.ht'•quées par El i\;t:ah
El Bass iouni:
5 fcddans. 23 kiral s e t 16 sahmes aux
suivants hocls:
7. ) H kirats et 8 sahmes au llocl El
Cht ~ il<h Bakri No. 13. parcelle No. ill.
8. ) 2 fccldans, 1 kirat. e t 4 sahmes au
hod précédent parcelle No. 9.
.
9. ) :2 kirats et 16 sahmes au hod El Rizka. 'Nel Manchi No. ill, parcelle No. 10.
10. ) 2 feclclans et 13 kirats au hod précédent parcelle No. 13.
ii.) 16 kirats et 12 sahmes au hod Abdel Al El Satt ret non El Kot ) No. 26, parcelle No. 4.
D. - Terres hypothéquées par El Garb
El Bassiouni:
12. ) 1 fecldan, 11 kirats et 14 sahmes
au hocl Ahdel Al El Satt et non El Kot
No. 26.
Ensemble:
~ sakiehs doubles à puisards, 1/4 dans
une macl1ine à vapeur de 10 chevaux act ionnant 1 pompe de 8 pouces, installée
sur un puits artésien.
Pour les limiles consulter le Cahim~
des Charges.
Mise à prix: L.E. 825· outre les frais.
Le Caire, le ii Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
R. Cha:lom Bey et A. Phronimos,
H2-C-3'l3
Avocats.

Oale: Mercredi 13 Novembre 1929.
A Ja requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice du Sieur Nimr Khalil
Makr1lm ou lVlakramallah, fils de feu
Khalil Bey S::~ld1 Makram, propriétaire,
sujd leoeal. demeurant au village d'El
.Akouaz. Markaz El Saff, Moudirieh de
Gu izel!, débiteur.
Et conh·e:
A. - 1.) Massaad Bey l\lakram.
2. ) i\aclcr l\lakram.- 3.) Zaki Makram
TMls enfants de feu Khalil Bey Saleh
·\lah:ram.

Saétd Bey \lakram.
\adtcd 1\halil l\1al<ram.
6. ' Selim 1\llia. - 7.) Salama Attia.
8. ) Hassan Eicl.
\t. ; _\ lt~ cbeid Hassanein.
JO .i fsrnail Seif.
11. ) Ahd<'l Hahman Seif.
12. ) Gltarib Allwa Deifallah ou Seiffal-

!t. )

:1.)

:ïa il.
J:L ) \ f;;.;sim . 1\halil Mal<ram.
H. ) Ibr-ahim Hussein Youssef.
Hî. ) 1\hmccl Hussein 1 nussef.

J6.) El. Cheil\11 Bahr Moustafa Attar.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Tous propriétaires, sujèts locaux, demeurant au village d'El Ekouaz, sauf le
16me qui demeure au village d'El Hay
Wal l\.lanchi et les 6me, 7me et 8me bédouins au village d'El Hayayda, tous ces
villages d épendant du district d'El Saff,
Moudirieh de Guizeh.
B. -Hoirs de feu Omar Ebeid Haddoula savoir:
'17.) Dame 1'\asra bent Idris Deifallai:.
18. ) Dame Falma fille de Hamed Se1d.
19.) Dame Om Aly hent Mohamed
Amer.
20.) Ahmecl Omar Ebeicl Haddou~a
11ris également comme tuteur de son frere minenr Kamel.
21. ) Dame Nefissa, épouse Ab del Rehim Alv.
22.) Dame Om El Rezk. épouse Meebed Hassanein.
23.) Dame Ham ida, épouse Al y Mohamed.'
Les quatre derniers, enfants de feu
Omar Ebeid Haddouta.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à El Akouaz sauf le dernier à
E! l\,l anchieh. Marl.;:az El Saff, Moudirieh
de Guizeh. tiers dék.nteurs.
.En \'CI'tu d'un procès-verbal dressé le
7 Décembre 1921, huissier 1\.amel, transcrit le 31 Décembre 1921.
Objet de la vente: en 2 lots
1er lot.
23 feddans, 3 kirats et 9 sahmes de terres sises au village d'El Akouaz, Markaz
El Saff, Moudirieh de Guizeh, distribués
comme suit:
1.) 5 feclclans et 5 kirats au hod El
Maya No. 10, en 2 parcelles savoir:
a) La ire No. H, de 3 feddans et 15 kirats.
b) La 2me No. 61, de 1 feddan et H
ki rats.
2.) 2 fedclans. 17 kirats et iô sahmes
au hod Charoua El Kobra No. 4, parcelle
No. 44.
3.) 6 fecldans et 7 kirats au hod Aussiet El Makrem No. 5, en :3 parcelles, savoir:
a) La ire No. 8 de 3 feddans.
b) La 2me No. 8, de 1 feddan et 8 kirats.
c) La 3me No. 8 de 1 fedclan et 23 kirats.
4.) 1 feddan, 17 kirats et 12 sahmes au
hod El Tamia No . 9, en 2 parcelles, savoir:
a) La 1re Ko. 6, de 20 kirats et 20 sahmes.
b) La 2me No. 6 de 20 kirats et i6 sahmes.
5. ) 2 fedclans, J9 kirats et 17 sahmes
au hod El Khaliarnoun El Charkieh No.
6 en 2 parcelles. savoir:
a) La 1re ~o. 7 de :L5 kirats.
h) La 2me du l\o. t1. de 2 feddans, !1
ki rats et 17 sa lunes, indivis clans 20 feddans et 16 sal1 me s.
6.) 1 feddan. 2~3 kirals eL 12 sabmes au
hod El ~awa1 icll l'\ o. 7, en 2 parcelles,
savoir:
a La 1re cln :\'o. 3 de 1 feclclan, 9 kirals
et 16 sahmes.
b) La 2mc elu· ~o. 19. de 1.3 l<irats el
20 sahmes.
7. ) 2 feddiln s el 9 kirals aux hocls suivants:
1 fedclan d 9 kiral:; au !lod El Maya
No. 10, en 3 p<Hct!lles, savoir:

a,) La ire du No. 53, de 12 kirats.
b) La 2me No. 60 de il kirats.
c) La 3me No. 10. de 10 kirats.
1 feddan au hocl El Charoua El Kobra
No. 4, on 2 parcelles, savoir:
a) La ire de 7 lürats et 12 sahmes.
b) La 2me de 16 kirats et 12 sahmes .
N.B. - Il y a lieu de distraire des dits
biens une quantité de 19 kirats et 18 sahmes, dont:
a) 10 kirats et 18 sahmes expropriés
pour cause cl 'utilité publique.
b) 9 kirats au hocl Ewassiet El Makram
aequis par un tiers détenteur non sommé.
21ne lot .
2 feddans et 8 kirats de terres sises au
village d'El l-Iai \Val Manchi, Markaz El
Safi, Moudirieh de Guizeh, au hod El
Kanissa No. 3.
N.B. - Il v a lieu de distraire des
dits biens une "quantité de ill sahmes expropriée pour cause d'utilité publique.
Pour les limites consulter le Gahier
des Charges.
Mise à f1'I'ix: L.E. 2000 pour le 1er lot
L.E. 200 pour le 2mc lot, outre les frais.
Le Caire, le i i Oetobre 1929 .
·
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
119-C-350
Avocats.

Date: ~1ercrecli 13 Novembre 1929.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice elu Sieur Mohamed Bey
Youssef, fils de feu Youssef Sakr, avocat
près la Cour d'Appel Indigène, propriétaire, sujet local, demeurant au Caire, ù.
El-Encha No. 14, débiteur.
Et contre le Sieur Mohamecl Bey Mansour No.sseir, fils de feu Mansour Nosseir, propriétaire, sujet local, demeurant
à Markaz Minieh El-Kamh, Moudirieh de
uharkieh, tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
22 Avril 1922, huissier Dayan, transcrit
le 1i :Vlai 1922.
Objet de la vente: un seul lot.
iO 1edclans, 3 kirats et 20 sahmes de
terrains sis au village de Mit-Hacli, Markaz Benha, Moudirieh de Galioubieh,
distribués comme suit:
1.) 7 fecldans, 3 kirats et 16 sahmes au
hod El-Kossell.a Wal-Ghofara en 6 pal'eelles contiguës .
2.) 3 fecldans et 4 sahmes au hod Abou
Samania en 6 parcelles, savoir:
La 1ère de 1 feddan, 14 kirats et 2
sahmes en 3 parcelles contiguës .
La 2me de 5 kirats et 4 sahmes.
La 3me de 4 l<irats.
La 4me de 1 kirat et 18 sahmes.
La 5me de 18 kirats.
La 6me de 5 kirats et 4 sat.mes.
N.B. - I l y a lieu de dégrever des dîts
biens une quantité de 6 kirats au hod
El-Ghofara.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à nrix: L.E. HOO outre le1:; frai s.
Le Cairè, le ii Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey & A. Phronimos,
124-C-355.
Avocats:

Journal des Tribunaux Mixtes.
J)atc: Mercredi 13 Novembre 1929.

A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme clonL le sLège es t
au Caire.
· Au préjudice des Hoirs de feu DessouJ<i Saleh Nour El-Dine, fils de feu Saleh
Nour El-Dine, de son vivant débiteur
originaire du Crédit Foncier, savoir :
Sa ve uve:
L) Alawieh Bent Ayad Chahine .
Ses enfants majeurs:
:2. ) Saleh Dessouki .Saleh Nour El-Dine
:3.) Taba. Dessouki Saleh Nour El-Dine.
4.) MousLafa Desso uki Sale h Nour ElDinc.
5.) A.hmecl Dessouki Salch .:.Jour El-Di-

ne .

0.) Dame Zahra Dessouki :\our El-Di-

u e.

7. ) Dame Zelikha Desso ul.;_i

:\iour El-

Vi n e .
Tous propriétaires, sujets loeaux, cl e]}L(; lll'anL à Kom El-Achrme, :Vlarl\az GaJiouh (Galioubieh) .
En vel'tu d ' un procès-ve rbal dtessé le
:!!5 .Janvi e l' 1926, huissier F'arwagi, tran sc d! Je 25 Février 1926.
Ohjet de la vente: un seul Jot.
J 8 feddans de terres sises au village
, lt: Ku rn Achfine, \llarkaz Galioub e t Moud iri<'h cle Galioubieh, jadis aux hoc.ls El'famanine e t El KhanÎsine, actue ll ement
]1n d El Omda
J•: nsem bl e : 1 locomobi.le d e 8 chevaux
dan s un abri en briques cr ues, installé
:.;ur le canal El -Cha rl<.a\~' ie, 1 salzieh à 2
i nurs e n mauvais é tat de fonctionneil lent, 1 petite Ezba sur la parcelle No.
.;, {",Oillprenant 5 maisons en briques
crues pour les cultivateurs.
Pour les l1m1 Les eonsulter le Cahier
dr ·s Charges.
Mise à pdx: L.E. 1800 outre les frais.
Le Caire, le 10 Octobre 1929.
Pour le pours uivant.,
H. Chalom b ey & A. Phronimos,
! 7G-C-:38!L
Avocats.
Hale: Mercredi 1~3 1\ovembre 1!J29.
A la requête elu Créclit Foncier Egy p[ i~n , soc iété anonyme donL le sil~ge est
utt. Ca in~.

.lu Jll'éjudiee du Sieur Aly Ahmed \Vaked, fil s de feu Ahmed \Val" ed, propriéta ire, sujet local, demeurant à Koufour
i\l> ed, Marl<az Toukl1, 1\Ioudirieh de GaJiotliJic. h, d t~ hit e ur.

EL eonh·e:
J .) 'J'uuktli Jbrahim 1'.1 Dakami ou Dakl\i uu El llol\.ami.
:2. ) Ande l 1\.halek :\1ansour Abecl.
:J. ) Mohamed Sobeikh ou Sobeih YousSt! (.

'J.) Dame Fatma Bent Sobh You ssef,
~es

enfants:

:r.) Ahmecl Mohamed Hussein.
H. ) Na~da ou Nozha Bent Mohamed

Hussein.
7. ) \Va.kt~d Ahmed \Vakecl.
. 8. ) Hussein Abdel Meguid ou Abdel
Ham id Afifi:
~ J. 1 t \l'tJJ. :10.) Mohamed.
H.) Mahmoud.
Enfants de feu Abdel Meguid ou Abdel· Hamid Afifi.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant le 1er à .K.oufour ou Kafr Man-

sour et les autres à Koufour Karr Abed,
Markaz Toukh Mouclirieh de GalwuJJieh,
twls u.eLenLeurs.
En vertu d ' un procès-verbal dressé le
1.3 Novembre 192:!, huissier l'1 arwagi,
Lranserit le 6 Décembre 1922.
Objet de la vente: 2 lots.
orne lot.
û Jeddans, 18 klfals e t 22 sahmes de
terres s1ses aLl village de Koufour ou
h.aft· .-\l>ed, Ntarl.;az Touk11, :vloucllrieh ue
Ga li u tl l;ieh, d 1s lnbu és comme suit:
J. ) 1 Jec.ldan et 13 kirals au hocl ElTaiiLani Su. ~3, parcelle No. 7
2. ) 1 lecldan et :22 kirats- au hocl Dayer El Nahia l\o. L parcell e Nos. 35 e t 110.
3. ) 2 Jedclan s, :22 ki rals e L W sahmes
at t lwd El Fol<aui ~o . o pal'celle No . 20.
4. J U ki rats el ô sahmes au nod El-Haramla.
N .B. - Il v a li eu de distraire des dits
biens une ciuantilé de 6 kiraLs.
Ainsi que le tout se poursuit et cornparle sans aucune exception 1Ji réserve.
2me lo t.
3 fedclans, 22 kirat.s et 1 et i /2 sahmes
de terres sises au vi ll age de Koufour ou
Kafr Mansour, .\'Iarkaz Toukh, Moudin eh de Galioubieh, distribu és comme
suit:
i. ) 2 feddans, 1: kirats et 16 sahmes au
hod El Hoht8. No. 3.
2. ) 1 fedclan et 1 sahme au même hocl.
:L ) 17 kirats e t 8 i /2 sahmes au llod El
Boura No. 5 .
Pour les limites consulter le Cahi e r
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1000 pour le 1er lot,
L.E. 600 pour le 2me lot, outre les frais.
.Le Caire, le 12 Octobre 1929 .
Pour le poursuivant,
H. Chalom b ey & A . Phronimos,
130-C-301.
Avocats .
Uale: Mercredi 13 Novembre 1929.
A la requête cl u Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
J\u préjudice de:
A. - Hoirs cle feu Hamzaoui bey Aly,
fils de feu Aly , de son vivant débiteur
originaire du Crédit Foncier E~yptien,
savoir :
i.) Sa veuve: Dame Helalia, fille de
Moustara Masseoucl, prise tant personnellement que comme tutrice des enfant.s héritiers mineurs, issus de son
mariage avec le elit défunt, qui sont:
a) Aly; b). Zakia; c .) Hamida.
2. ) ADde l .:\ z.iz Hamzaoui.
Ses enfants.
3. ) Dame Zeinab, épou se cle Fao uaz
Youssef.
-1. ) Dame Fallima épouse Farghal
Youssef.
5.) na me Rebaa.
t~· . ) Dame .\affoussa.
B. - Hoirs cle feu Abcl el I-Iarnid Hamzaou·r, de son Yivant ll érilier de son pèrr. fe u Hamzaon .i Bey Al;{, ce dernier
do son Vivant d é biteur origina ire du Crédit Foncier Egyptien, savoir :
7.) Sa veuve Dame Hemayat Abdel
Aziz Bey Se if El-Nasr, prise égal ement
comme tutrice naturelle de ses enfants,
cohéritiers min eurs, issus ci e son matiagt~ avec le dit défunt qui sont:
a ) Mollamed Abele! Hamicl.
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l~,athia Abdcl Ham id.
c) Roufia Abd el Hamid.
d) Me rndouha Al>del Hamid.
e) Foukia Abdel Hamid.
8. ) Sa nièce Dame Heialia :\J oustafa
Mas seoud.
C. - H) Abdel _'-\ ziz Hamzaoui, pris en
sa. quall le de cotuteur de ses neveux héri liers mineurs, susdits .
'
Tous propriétaires, sujets locaux dem e urant à Min chat Ekdao·hall\.a
Mou0
'
diri eh d'Asswut.

lJ)

Et
i. )

contrf~:
~1ouslafa

Hamacl Badran

2. ) ~vioham e cl Saad F~rghal.·
:.L ) .\Ld cl Hahman Saad F a 1·ghal.
4. ) :VJal~ moud [laclouan.
-

Son [rere.
3. ) Ahmed Ra.douan.
6. ) :v11 d1arn ed lU mlira.
7. ) :.riuJmmecl .\nm ed Far·ghal.
Sun fr!•r e .
8) .\l!del Tawah :\lun ecl F'ar·ghal.
l'ou s propJié taires, s uj e ts locaux, demeuranL l e 1er à Bailclar :VIallaoui e t les
autres ù. \.'Janchat, .81-\lag halh:a, le tout
u.:-~ i 1e 11 tl? ni elu .\iarkaz :vlallaoui (Assiout),
L1e rs clc l<'nleul·s.
En n ' ri n d'un pr ocès-ve rbal dressé le
29 Aoùt 1922, huis s ier Ezri, t1 ans cri t le 2
Octobre HJ22.
O u·jet fi,~ la vente: un seu l lot.
13 fecidans , 9 kirats e t 16 sahmes de
terres sLS es au village de :.Vlanchat ElMaghalka, Markaz Mallaoui, ~\1oudirieh
d'Assiout, distribu és comme suit:
i. ) 5 feddans, 22 kirats et .20 sahmes
au hod El-Dalala El- Charkieh No . 14,
parcelle Nos. 17 et 18.
2.) i Jedclan, 21 kirats et 18 sahmes
au hod ~'\.boul Salam wal Chawabir No.
24, parcelle Nos . 4.5, 4.3, H, et 4.9
3.) 5 fedclans, 13 kirats et 2 sahmes
au. hod El-Ghourouelia No . 31, parcelle
Nos . 60, 61, 62, et 63.
.Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1300 outre les frais.
Le Caire, le ii Octobre 1929.
Pour le pours uivant,
H. Chalom Bey & A. Phronimos,
iii-C-342.
Avocats.
Uate: .\lercred1 13 Novembre 1929.
A la requête de Hobert Seideman,
cumuwrçant, sujet allemand, dem eurant
au Caire, rue Seld\a El Guedida.
Au préjudice cl es Hoirs de Jeu Mahmoud Mohamecl Khaclr, savoir:
i. ) Dame Tafida Mohamed Badaoui~
::;on épouse.
2. ) Hu ssein Mahmoud Khadr, son fils.
3.) Soliman Mahmoud Klladr, so n fils.
Tou s trois demeurant à Béni-SoueJ, la
J re ;L la rue El Dallchouri , le 2me à El
Houbia , il Darb El Ilagar, le J 111e à la ru e
Chok El Gouani, près la mo::quéc Chalabi .
11. ) Talla :.Vlahmoucl I\.hadt· s on
fils ,
l\ a1eh 1\ wnJ du Mekhk cm eh c] (; Da rb El
.\hm ar, de m eurant ei-d evant a u Caire, à
C:hnrch ChiJ\ho un , Hare t Lalif Paclw, actu ellem ent de domi cile in co nnu.
En , .Cl'l.ll d 'un jugement rendu par la
r::hambre Commerc iale du 'rri ;)U11<il Mixte clll Caire, en date elu 8 \1ars 1027,
sub No. 2929i32e .'\ ..l et. d'un procès-ver-
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bill d è ~<tis i e immobilière elu 19 Mars 1928
transcrit le 14 Avril 1928, sub No. 244 .
OJJjel de la yentc: 1 imm e uble ~ is à
Bandar Béni-Souef, No . cle la 1\ll')l\.allafa
4, Sllarch So uk El Bandar, d'une sup0rfi cie de 300 m2, co mp osé de ? étages
en pierres ayant 2 portes, l'un e dcnlll<lllL
sur la ru e So ul\. El Danclal' e L la 2me sur
la rue El DahcJ1 ouri, i e !out lin:il.é :
Au Nord et à !"Oues t, par 1'okeile apparl.8nat1t aux Hoirs Ahmed R~lthvnn El
.\1asri El Gazzar.
Au Sud, par la ru e Souk El Kadim.
A l'Est, par l'imm euble appartenant à
El Cheikh Mohamed Aly Ada-vvi .
Pour plus amples renseignements consulter le Cahier des Charbes .
l\ lise à prix: L.E. 213 outre les frais.
·
Pour le poursuiYanL,
171!-C-382.
A. Yadid, avocat.
Uate: .Mercredi 13 Novembre 1'929.
A la requête du Crédit l''oncier .~.<.;gyp
t ien, soc1de anonyme clonL le s1ège est
au Caire.
Au prejudice de :
A . - 1. ) ùrlahmoud bey Riad fils de
teu Hassan bey Nlourad, lus de leu umar
Paella uarez.
;:)on épo use :
2. ) La Dame Zakia Hanem Helmi.
B. - ::3.) La Dame Kha<11ga Hanem, fille de feu Nlohamed ZaKi .Pacha ~'1-'l'oub
gui, flls de feu Ahmed Zaki El-Toubgu i.
4. ) Hussein bey Helmy.
5.) .VlalHnu ud llanalï .1:-ielmi.
La 3me veuYe et les 2me, 4me et 5me,
enfants de feu Mohamed Pacha Helmy
El-Toubgui, fils de feu Hu ssein pacha El
Toubgi.
Tous prop ri étaires, suj ets locaux, clemeuwnt au palais de 'l'ou bg ui Pacha,
sis à Guizeh, .C hareh El Guizeh.
.En vertu d'un procès-verbal dressé le
1er Août 1923, huissier Bahgat, t.ranscrit
le 27 Ao ût 1923.
Objet de la vente: un seul lot.
-une quote-part de 14;'24 et 16/24 de
J._/ 24. (s01t 14 kirats e t deux tiers de kirat), à prendre par indivis duns une purcelle de tenam, cl une super1'1c1e de 0000
mè tres carrés environ ain si que les const.ruct.wns y élevées, à savoir:
Une villa el ses annexes couvrant une
.s uperficie de 650 mètres carrés, le tout
s is à GUizeli, ~1arkaz et Moul.~irieh de
Guizeh, et faisant partie des terrains exZervuduchi, dénommée La «Plagen.
Limités : .1\ord, pur une rue de 12 mètres s ur une longu eur de 72 m. 80:
Est, par une lign e brisée de 10 mt'·lres et
par une longueur de 35 m. 25 au-delà
.ctu Nil; Sud, par le terrain vague sur
une longueur de 67 m. 50; Ou\~st, par
Hundassu t El fiai (irrigation de la province de Guizah).
Celte propriété est située en face elu
J ard _n Zoologiqu e, elle est entoui ée d'un
mur de clôture, surmonté d' une grille
des ciJ L<~s ; Est ct Nord, se trouvent 2
portes d'entrée.
La prmcipal e constnrclion est une gran
de villa composée d'un sous-sd :, d'un
rez-d e -c hau ss<~e, ct d'un premier é tage
et de chamb res su r la terrasse, à l'angle
Nord -Est se trouve un belvédère et au
Sud-Est une veranda; on accède au rez-
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de-chaussée par 2 escaliers extérieurs situés l'un à l'an g le Nord-Est et l'autre à
l'uu es t, an fond elu jardin est élevé uu
grand salamle.k composé d ' un rez-dechaussée et d'un 1er étage; cette bâtisse
est co ntiguë par un point à la villa, elle
s'étend sur la longueur de la ligne Sud
el dévie à l'Ouest, en angle droit.
Une autre pe tite annexe log0 de concierge se trouve placée à l'angle NordOu est, le jardin est un jardin d'agrément.
Mise à p-rix: L.E. 7000 outre les frais .
Le Caire, le 13 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
R. Chalom bey & A. Phronimos,
131-C-362.
A voc.ats.
Date: \-lercrecli 13 Novembre 1929.
A Ja refJUète du Crédit Foncier Egyp-

tien, société anonym e dont le siège est
au Caire.
Au préjudice de:
A . - Ragheb Bey \Vahba, fils de feu
Wahba Youssef, avocat, pris tant en son
nom personnel que comme exerçant la
pnissan ce paternelle sur ses enfants codébileurs mineurs, qui sont:
a) Victoria H.agheb dénommée actuellement Aida Raglleb.
b) Amalia ou Em élie dénommée actuellement Wacliha Ragheb.
c) ~abih Rag·h eb dénommé actuellement Waghig Ragheb.
cl) Samir Hagheb.
2. ) Labiba Hanna dite aussi Labiba
Hanna Taclros. fill e de Hanna Tadros,
veuve Hanna \Vahba.
3.) Dlle Naouara dénommée Fotni.
1.~:. ) Dlle Naima.
Ces deux dernières
fill es de feu Hanna \Vahba.
B. - Les Hoirs cle feu la Dame Hannouna Taclros, fille de Taclros Siclhom,
veuve \Vahba Youssef, de son vivant débitrice elu requérant, savoir:
Ses filles:
5. ) Dame Lisa Vvahba.
6. ) Darne Anissa, épouse Rizgallah
Khalil.
7. ) Dame Bedour \Vahba.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant au Caire, les cinq premiers à
Chareh El Kenisa El Guéclida No. 6. la
6me à la rue Sabri No. 12, ex-immeuble
One, et la 7me à la rue Ham di No. 37.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
i4 Octobre 1926, huissier Bahgat, transcrit le 2 Novembre 1926.
Objet de la vente: un seul lot
1 immeuble, térrain et construction sis
au Caire, rue Hamdi et Ebn El Ghanam,
quarti er Sakakini, section Ezbékieh,
d ' un e superfieie de 630 m2 environ dont
520 m2 couverts par des constructions de
2 maisons, savoir :
a) Une maison donnant sur la rue
Hamcli No. 46. composée d'un sous-sol
jusqu'.au niv eau du sol, d'un rez-dechaussée et d'un étage supérieur.
Le sous-sol comprend un magasin à
deux portes sur la rue Hamdi et 1 appartem ent de 5 pièces et dépendances.
Le rez-de-chaussée et premier étage
comprenant chacun un appartement de
7 chambres et dépendances.
Sur la terrasse il y a 4 chambres formant petit appartement et 1 chambre de
lessive.

N.B . - Sur la façade de la dite maison il y a 3 grands et 4 petits balcons ain::; i qu 'une porte d'entrée en fer.
b) 1 maison derrière la précédente,
donnant sur la rue Ebn El Ghanem (portant le No. 13), composée d'un rez-dechaussée au niveau du sol, et de deux
étages supérieurs.
Le rez de-chaussée comprend un garage e t 4 chambres de service, les 2 étages
s up éri eurs 2 appartements chacun renfermant les uns 4 chambres et dépendances et les autres, 2 chambres et dépendances.
Sur la terra sse un petit appartement d e
3 chambres et d épendances et 1 chambre pour lessive.
Le restant elu terrain forme une cour
entre les deux maisons.
Cet immeuble est actuellement limité
dans son ens emble: Nord, rue Ebn El
Ghannam où se lrouve la porte d'entrée
de la .maison donnant sur cette rue·, Est
pr?pn été Masseouda ; Ouest, par la propn élé J\'1ohamed Ibrahim et Sud par la
rue Hamdi où se trouve la porte d'entrée
de la maison donnant sur cette rue.
Les di ls biens avec tous les accessoi res e t dépendanc es sans aucune exceptiun ni r ése rve.
N.B. - Le elit immeuble est actuellement divi sé et délimité comme suit:
CeL immeuble (terrain et constructions) esl d'une superlïcie de 650 m2 dont
520 m2 construits et 130 m2 de terrain
libre formant une cour mitoyenne séparant les deux immeubles.
L'immeuble situé en bordure de la rue
Hamdi portant le No. 46, est composé:
1.) D' un sous-sol presque au niveau
du sol comprenant un magasin à deux
portes et un appartement de 5 pièces
avec dépendances.
2. ) i rez-de-chaussée et 1 premier étage comprenant chacun 1 appartement d e
7 pièces avec dépendances.
A la terrasse il existe 1 petit ap-p artement et 1 chambre de lessive.
L'immeuble donnant sur la rue Ibü
Ghannam portant le No. 13, est composé
1.) D'un rez-de-chauss ée avec garage
et 4 chambrettes.
2.) De 2 étages supérieurs, le 1er d'u1:
appartement d 'une entrée, 3 pièces av e ,_~
dépendances et d'une grande chambre ù
porte indépendante, et le 2me d'un a p~
partement de 4 pièces avec dépendances
et d ·une grande chambre à porte indépenàante.
A la terrasse il existe 3 chambres don ~
une pour lessive.
Soit, en tout, les deux immeubles~
1 garage sur la rue Ibn Ghannam;
1 grand magasin sur la rue Hamdij
4 appartements sur la rue Hamdi;
2 appartements sur la rue Ibn GI'Jannam avec 3 chambres indépendantes.
Le tout limité: Nord, par la rue Ibn
Ghannam (l 'immeuble No . 13); Sud, par
la rue Hamdi (l'immeuble No. 46); Esl,
par la propriété Massouda; Ouest par ID.
propriété Mohamed Ibrahim.
'
Mise à prix: L.E. 3500 outre les frais.
Le Caire, le H Octobre 1U29.
Pour le poursuivan~
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
178-C-38G.
Avocats.
\
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Date: :Mercredi 13 Novembre 1929.
A la requête du Crédit Fonc :e1· Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire .
Au préjudice de:
1.) Ahmed Hosni,
2.) Dame Nefissa épouse Mohan1ed Saelek,
3.) Mohamecl Zaki Har h em.
4.) Mohamed l~ayech ou Fayeck.
5.) Dame Zeinab épouse El Cheikh Salem Abdel Hag ou Abdel Hak Nofal.
Tous enfants de feu Osman bey Hachem, pris également en leur qualité
d'héritiers de leur mère feu Dame Hamida fille de feu Omar Kachef veuve de
feu Osman Bey Hachem, de son vivant
elle même débitrice originaire du Crédit
Foncier Egyptien, avec les susnommés.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant au Caire, rue Aly Pacha Moubarek No. 2 (Helmia El Kadima Section
Khalifa).
En vertu d un procès-verbal dressé le
iv Avril 1927, huissier Bangat, transcrit
le 12 Mai 1927.
Objet de la vente: un seul lot.
Une parcelle de terrain de la superficie de 409 m2 36 cm. environ connu sous
le No. 225 sise au Caire, Mielan El Helillia. (Helmia El Kaclima en faœ le No.
:25) , kism El-Khalifa avec les CL nstructions y élevées consistant en une maison
couvrant une superficie
~ rhabiLation
d'environ 300 m2 et composée •l'un sous~ o i , contenant 5 pièces et d t~ pendances et
cl un rez-de-chaussée comprenant ':~: ma2'<1SÜlS et 1 appartement de 5 pièces et
ck pendances.
Le tout est limité dans son oEsemble
.\ unl, sur une longueur de 21 mètres 70
11ar une nouvelle rue large de lO m .(rue
ck nommée Aly Pacha Mobarek où se
trouve la porte d 'entrée portant le No.
2.); Ouest, sur une longueur de 18 m.
j (j par la parcelle No. 224; Sud, une longueur de :21 m. 77 pae une rue large de 6
Jll ètres où se trouve également une autre
port.e d'entrée; Est, sur une longueur de
18 m ètres 85 par Chareh El-Helmia El
E adiilla.
!\lise à prix: L.E. 1900 outre les frais.
Le Caire, le 10 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
R. Chalam bey A. A. Phronimos,
Avocats.
1:26-C-3 ,J7.
SUR FOLLE ENCHERE.
Date: Mercredi 13 Novembre 1929.
A la requête du Sieur Sopho c!es Dimi1r oulal<is, comme rçant, h ellèn e, d em eurant à Kafr El ZaYat.
Au préjudice du" Sieur Mahmoucl Aly
Hindi, commerçant, local, demeurant au
village de vVarrak El Arab, Markaz Emhalleh (Guizeh).
. Eu vertu d 'un pru eès-\·o l'bal cle saisie
Immobili ère de l'huissier Hi chon, en daIr. elu W Février 1923 transcrit le 8 Mars
1926 s ub ~\o . 1073. '
Ohjet de la vente: J mai son s is e- an villa gt: de Wanak El Arab, :\1arkaz Emba~ ~ e ll (Ou ize 11 ), au ho cl Kai·r El Hanacloua,
nu\·or E l Nahia d<'nommé hocl El Touai
\u . 3'•, fa isant pal't. ie cie la parcelle No.
10, cle l a superfici e cl e 500 m è tres carré.s
environ, bâLie en briques r ouges el pierJ·es, r.nmpo séc• cl'un Salan1kk. e ~ il'un rezcl<'-cha u ssée.

Limitée: au ~orel, El Cheikh Sayed Ahmed Hindi; au Sud, terrains vagues et
partie route propriété des fils Hamrnad et
partie propri é lé .:\ly Hindi; à l'Est, Har e t El Alaou et à l'Ou est, partie terrains
vagues et partie par Hanafi Moursi et
Hammacl et partie, par la mmson d'Abdel
Aal Aly Habi e.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Fol enchérisseur: le Sieur Mohamecl
Mohamecl El Habrouti, propriétaire. local, demeurant au village de Warrak El
Arab, Markaz Embabeh .(Guizeh) .
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Prix de la ire adjudi cation L.E. 150.
Pour le poursuivant,
Michel Valticos,
A v oc at.
203~C-400.
SUR SURENCHERE.

Date: Mercredi 30 Octobre 192\J.
A la requête elu Sieur Georges Boretos,
commt.rçant, suj et hellène, demeurant à
Toukh (Galinuhieh), surenchérisseur.
Sur pom·suites elu Banco Halo Egiziano. ayaut son s iège à Alexandrie.
Contre le Sieur Ibral1im Farag Mansour Hussein, sujet local, demeurant à
Namoul, Markaz Toul<h ( Ga~ioubieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immohjlière elu 0 Juin 1928, huissier Sinigaglia, transcrit avec Sîl dénonciation,
au Bureau des Hypothèques elu Caire, le
2:3 .Juin 10.?8 s ub No . 4318 (Galioubieh).
Ohjcl de la vente:~
Bi en s sis au village de Namoul, Marlzaz Toukh (Galioub ieh).
1er lot .
7 fedclan s, 18 kirats et 12 sahmes au
h ocl Ibrahim Hu ssein No . 6, faisant partie de la narcc lk Ko. ii.
2me lot.
'1 feclclan s, 20 kirats et 12 sahm es au
hocl E l He ss<mia No. 16, faisant partie de
la parcelle No. 26.
Ainsi crue le tout se noursu i t et comporte avec tous accessoires et dépendances, sa ns aurune exception ni réserve .
Potlr les li.mi t.es consulter k Cahier
d es Charges .
Nouvelle mise à nrix: L.E. 550 lJOur le
1er lot et L.E. 308 pour le 2me lot, outre
les frais.
Le Cai t'f\ le ii Octobrr 1929.
Pour le requérant,
A. Saconoulo, avocat.
95-C>:-l?n

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: à iO h. 30 du matin.
Dale: Lundi H No\·embre 1929.
A Ja requête de la National Bank of
Egypt, société anonyme égyplienne ayant
siège au Cai t'e et agen ce à .\.Jansourah,
pow ·s uil es et diligences de son agent M.
.Vfu sso cl,. (·li sant domicil e en l'F'Inrle de
Me. Fahniy :vlichel, avocat.
Contre:
1.) Abdallah Abed,
2.) Abdel Hamid Abel e!,
3). Mohamed El Sawi Abdallah A be d,
tous propriétaires, slljrts locaux, d em eurant à Nikita, district ci e :\~Ians o urah
(Dale).
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En vey·tu d'un procès-verbal de sa1s1e
immobilière pratiquée par ministère de
l'h~issier Elie D. Saba, en date du 12
Ma1 1927, et transcrit le 24 Mai 1927 sub
No. 2093.
Objet de Ja vente:
I. - Appartenant aux Sieurs -'\ bclallah
Abdallah Abed, Abdel Hamicl Abecl et Me.
hamed el Saoui Abdallah Abed.
Une maison sis à Nekita, district de
~ansourah (Dak.)., au hod Dayer el Nahm No. 13, faisant partie de la parcelle
No. 4, de la superficie de 420m2.
II. - Apparten_ant à Abdall ah Abecl.
Macliafa de la superficie de 1.8 m2. au
même hod faisant partie de la paréelle
No. 4, construite en briques cuites.
III. - Appartenant à Abdallah Abed.
Un magasin construit en briques c rues
dont le plafond est en poutres de la superficie de 144 m2 au même hod faisant
partie de la parcelle No. 4 .
Tels q ll e les dits bi ens se po urs uivent
e t comportent avec lous les imm eubles
par nature ou par destination qui en dépendent ainsi que tout es les dépendances
et accessoires généralem ent qu elconques
sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites con s ulter 1.:. Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
:\lansourah, le 12 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
Pahmy .\ li cll èl, a\·oeat.
:\i-499.
:!.:32-D
Date: Lundi 4 Novem b re 192~
A la requête elu Sie ur Ge orges Krithari s, négociant, sujet ll ell èn e 1 demeurant
à ~I e halla Kobra.
SubrofTé aux poursuit es de la Dll e ~la
ri e .\lan lzamiclis .
Contœ :\l ohamed Said Selit, propriétaire, local, demeurant à Simbellavvein.
En vertu cl 'un procès-\·erbal de saisie
i m mobili<~ r e tran sc rit le -± Janvier 1928,
No . 67.
Objet de la yente:
1er lo t.
63 fedclans eL 21 kil'a ls s is · a u village
cle Bachnini, cli s tric l de Sim Ll e' 'a wein
lDak .), au lwcl el Bah t· \Val Serou ~o. 4,
parcelle No. i.
Ainsi que le tout se po ursuit et comporte sans aucun e excep tion n1 rése rve
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
;\iisc à prix: L.E . 3 83 ~) p our le 1er lot
o ut ;·e les ft·ai s .
.\Jans utll 'a ll, !l' n (:clu]:re 192\J .
Po LLr h- pou1·s ulvanl ,
.\l a uri re E IJLu. ù\ Ocat.
1 ', \ - \~ - ~Ji \ l.
Date: Lundi 11 Norc m b::'t: 19:29
A la requête de la Banq Je \f isr. soclelé anonym e égypti c tm c a.pw L si'' ge au
Caire, r cpré· sent ée par so n Administrateur Délégué S.E . .\l oharn l'd T'alaat Bey
Harb, dem e urant au Caire, a u :::i ège de
ln BanLJ.ue.
Contt·e le Sieur Saved be y .:\ ]_~ o ul Fetlouh. fil s de feu .\Jm~t' d _\.lloul l·' d touh.
propi·ié tait·e, sujet l ocal . dem eumnt à Bel
ens, Marka7. Cherhin e_, ?\h,mliri ch cle
Gl1arbiel1.
En ,·ertn d'un procès-Y erbcll de saisie
imm c1ii!FTe prat.iqw'e par l'hui s sle r D.
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Bo o-h os en date elu 21 Janvi er 1929, cléno~lCée le 28 Janvier 1929 et transcrits le
2 Février 1929 sub No. 434.
Objet de la vente:
147 feclclans, 14 kirats et 6 sahm es de
terrains sis au village de Koufour El
Gharb Belcas kism Sani, Markaz Cherbine (Gh. ), divisés comm e s uit:
A. - 28 feclclan s, 19 kirats et 6 sahmes
au hocl Gueziret Om Abclou el Ghar bi No .
83, parcelle No . 2.
B. - 49 feclclans, 9 kirats et 2 1 sahmes
au même hocl précé dent parcelle No. 13
C. - 6!1 feclclan s, 7 kirats et 22 sahmes
composés de 62 feclclans, 23 kirats et 6
sahmes p lus 1 feclclan , 8 kirats et 6 sahm es formant une se ul e parcelle, au hod
Sal em el Bahari No . 88, parcelles 3 et 4.
D. - R kirats et 1 sahme au mêm e horl
prt'céclent, parcelle No . 5.
E . - A feddans. i7 l<irats et 4 sah m es
indivis dans 5 fecldans. 1.7 kirats et 8 sahm es au même hocl précéclen.t No. 85, faisant partie de la parcelle No. 7.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à p~rix: L.E. 11800 outre les frais.
Mansourah, le 12 Octobr e 1929.
· Pour la pours ui vante,
149-::\1-580.
:.\ 1aurice Ebbo, avocat.
Date: Lundi 11 ,\ ovembre 19?9
A la requête de L \gricultural Bank of
Egypt, soc iété anonyme dont le siège est
au Cair e .
Au préjudice des Huirs de fe u e1 ~C ll a
h a\vi l\foh amacl Le ila. de son vivant débiteur principal, et de feu 1\,lariam el Desso uki Heiba. sa mère. de son Yivant so n
h éritière et · a écé clée aprr s lui . savoil' :
Nefissa el Saicl Atalla. veuve de feu el
Chahuoui Mohamad ·Leila, prise tant
personnellem ('nt q u· l"' ll sa qualil& de tutric e de son fils m in eur El Chabaoui El
Chabaou i \Ioham acl Le ila, propriétaire,
locale, clt.·m eurant a u vill age de Choha,
dislri ct de \lan snurah (Dakahli eh ).
Et contr{' la Dame Ratiba Om .\!l obamad ·:vlostara. proprié taire . loeale, demeurant à Cb olm . tiers détentrice.
En Yertu d'un r)rocès-Yerbaï de sa is ie
rlu 6 ~\1ars 192ü, hui ssi er Atah Aziz,
tran scrit le ii \'lars 192ÇJ s tlh. !\o :3452 .
Objet dt• la vente:
l fedrlan . J2 l;:irats el ~ :-;al un es df' lerr es sis au Yillag(' rlc Choha. district de
Mansourah (Dal(ahli eh ), au hod Ibrahim
Effendi AYad (ancie nn ement el Tom el
Gorn ), r n ' une · parcelle.
.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges ou les nlacards.
:u1se à pri x : L.E ~ 90 outre les frais.
Pour la requéran te,
145-CM-376.
R . et Ch. Adda, avocats .
Date: Lundi 11 No ,·embre 1929.
A la r equête de l'A gri eultural Bank of
Egypt, société an on yme dont le siège
est au Caire.
Au préjudice de \1ohamed Effendi At~ia \ 'lollamed '3oghdadi, propriétaire, s uJd local, dem eurant à Ezbet Attia Boghdadi, dépendant de AmriL, district de Zagazig (Charkieh ), débiteur.
Et contre:
i.) Chei ~ç h S id Ahmed Serr·ia El Saghir,
2.) Cheikh Moustafa Ibrahim, omdet
Awlad \1ehanna, et
·
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3.) Salama Hassan Hassan , propriétair es, s ujets locaux, demeurant le 1er à
Amrit. district de Zagazig et les deux
autres à Avi'lad Mehanna, district de Belbeis, tiers détenteurs .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 2!1 Février 1927 huissier Fayez Khoury, lranscrit le 28 F'é\Ti e r 1927, s ub No.
2432.
Objet de la vente:
18 feddans, 12 kirats et 8 salun es de
terres s is au village d e Amrit, district de
Zagazig (Char kieh ), divisés comme suit:
Au hod El Gllifara:
1 fedda n et 16 sahmes formant une seule parcelle.
Au h od Abou Wilaied Kism Awal.
17 feddan s, ii kirats et 16 sahmes formant un e s eule parcell e.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges ou les plaeard s .
l\'Iise à prix: L.E. 570 outre les frais.
Pour la requérante,
1!J6-CM-3T7.
R . et Ch. Adda, avocats .
Dale: Lundi 11 Novembre 1929.
A la requête de la Maison de commerce Hein h art & Cie., de naLwnali té s uisse,
agence de Zifta, s ubrogée a ux poursuites d 'expropriation de la Land Bank of
Egypt, so~ i été anony m e ayant siè,g e à
Alexan d rie e t ce e n vertu d'une ordonnan ce d es Réfé rés en date du 28 Mars
1929 et faisant élection de domicile à
.\'lan so ura h, en l'étude de G. :vlichalopoulo, avocat à la Cour.
Contre les Hoirs Hassanein bev El-Gohari El-Sayess, savoir:
'
1. ) Dam e Habiba Sid :\hmed el Chimi, s a m èr e, tant en son propn: n om
que co mme tu trice de a) el Gohari Hassan ein e t h) AtayaL Hassan e in, enfants
mine urs elu défunt, et en tant que de
beso in contœ ces derniers dans le cas
où ils se raient devenu s maj e urs,
2. ) Dame Fatima cUy el Sayess, sa veuve.
o.) Dame Az iza Abdel Latif Abdallah,
sa 2ème veuve.
Tous propriétaires, s uj ets locaux, deme urant à \1it Ghaml' (Dak. ).
~n vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilièr e pratiquée par ministère de
l'huiss ier J. Michel en date du 22 Mai
1928 et transcrit le 11 Juin 1928 sub No.
4466 .
Objet de la vente:
29 feddans, 14 kirals et 22 sahmes de
terrains sis au village de Mit Ghamr
(Dal<. ), divisés co mme suit:
1.) Au h od el Go hari No . i4: il! feddans,
:?:3 kirats et 12 sahmes parcelle No. 1, en
'1 parcelles:
La 1ère de 4 fed dans 20 kirats, et 20
sahmes.
La 2èm e de 3 feddan s 22 kirats et 16
sah m es.
La 3ème de 2 feddans, 16 kirats et 8
sahmes .
La 4èm c de 3 feddans, i i kirats et 16
sahmes.
2.) Au hod El Gayyar No. 16: 1 feddan et 23 kirats, parcelle No. 18.
3.) Au hod el Anaber No 9: 3 feddans
et 17 ki rats en 2 parcelles:
La 1ère de 2 feddans et 9 kirats parcelle No. 13.

La 2ème de 1 feddan e t 18 kirats parcelle No. 3.
4.) Au hod Heiram No. 10 - 5 feddans, 13 kirats et 22 sahmes en 2 parcelles:
La 1ère d e 5 feddans, 9 kirats et 6 sahmes parcelle No. 23.
La 2ème de 4 kirats et 16 sahmes parcelle No. 14.
5.) Au hod Aziza No . 16: 3 feddans 9
ki rats et 12 sahmes parcelle No . 1.
'
Ainsi que le tout se poursuit et comporte a vec tous ses accessoires et dépendances généralement quelconques, sans
aucune exception ni réserve .
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges .
1\tise à }}rix: hE. 3000 outre les frais.
Mansourah, le 12 Octobre 1929
Pour la poursuivante,
192-Dl\11-485.
G. \llichalopoulo, avocat.
Hate: Lundi i i Novembre 1929.
A la requête à u Sieur Benjamin Curiel, banquier, sujet italien, demeuran t
au Caire, et faisant é lectwn de domicile
à Mansourah, en l'étude d e Maître G.
Michalopoulo, avocat à la Cour.
Au préjudice des Hoirs d e feu Moham ed Ali Ismail, savoir:
1.) Dam e Zeinab, bent Mohamed b eY
Choukir, sa veuve .
··
2.) Ali .\llohamecl A li Ismail, son fi ls
lous d eu x, proprié taires, sujets lo cau x,
dem euran t la première, au Caire, rue
Koula No . 10, Abclin e t le second à Kafr
Zawar, district de Kafr Sakr (Ch.).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immo.bilière en date du 5 Juin 1928,
transcrit avec son acte d e dénon c iatiori.
a u greffe d es h y pothèques du Tribunai
Mixt e de .\llansoumh le 2~) Juin 1928 No.
999.
Obiel de la vente: un seul lot.
40 feddans de terres de culture sis il
Kafr el Zawar, dit encore Zawar Waked,
\1arkaz Kafr Sakr, Moudirieh de Char··
ki~~ h, divisés en 3 lots, savoir:
Le 1er de 10 feddans sis au hod el Sal1 ,.,
wal Selakh No. 4, faisant partie des pa rcelles Nos . 68 et 77 du cadastre.
Le 2me d e 15 feddans sis au boel el
Zawar No . 5, faisant partie d e la parcelle No . 23 du plan du cadastre.
Le 3me de 15 feddans, sis au hod el
Tarcha No. 1, faisant partie de la parceJ..
le No . 37, du cadastre.
Ainsi que le tout se poursuit et corn·
porte avec tous ses accessoires et dépendances gén éralement quelconques, sarH
aucune exception ni r éserve.
Pour les limites consulter le Cahi,e ;·
des Charges.
Mise à prix: L .E. 2500 outre les frais.
Mansourah, le 7 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
191-D\1-484.
G. Mi chalopoulo, avoca L.
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VENTES MOBILIEP.ES
Tribunal d' A~xandrie.
Date: Lundi 21 Octobre 1929, à 9 heures du matin.
Lieu: à Aboul Ghar (Gharbieh).
A la requête de la Raison Sociale mixte V. Giannotti & Co., ayant siège à Alexandrie, rue Stamboul No. 9, et élisant
domicile en l'étude de Me V. Turrini,
i~ v o cat à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Mahmoud Mohamed El Gohary, et
;~ .) Abdel Rassoul Mohamed El Gohary, commerçants, suJets l~caux, domiciid~ s à Aboul Ghar (Gharb1eh).
Objet de la vente:
! .) La récolte de blé pendante par racines sur 18 kirats au hod El Karm, liw. JLée : au Nord, par Abdel Moneim .lèJt
Ui.ihary; au Sud, par Abdel Azim Bahr; à
P ' st, par une rigole, et à l'Ouest, par
k restant des terres cultivées en fèves.
:2.) La récolte de fèves pendante par
n:l<.j nes sur 15 kirats au même hod, lim:tée: au Nord, par Abdel Moneim El
(.i:ii1ary au Sud, par Abdel Azim Bakr;
à J' Est, par les terres cultivées en blé et
ü l' Ouest, par le restant des terres en co-

ton.

8.) La récolte de blé pendante par rasur 1 feddan au hod El Karm, lin: ; ~ é e : au Norel, par Ibrahim Ab del A ti,
a: Sucl, par Abdel Moneim El Gohary; à
l' i":··t, par une rigole eL à l'Ouest, par
u,: . l'i,gole, les dil.es récolte évaluées: le
b L~ fi 4 ardebs le feddan et 3 hemles de
pni île et les fèves à 3 ardebs le fèddan
et :; hernies de paille.
t~ n vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 17 Avril 1929, de l'huissier
\ (? x Heffès, et en exécution d'un jugeJJl(·; lt elu Tribunal \1ixt.e de Commerce
(.r"·:J.exanclrie, en date elu 15 Novembre

t::,res

1\J:28 .
/ (:._\ -302.

Pour la poursuivante.
Virgilio Turrin!, avocat.

~~ a te: Samedi 19 Octobre 1929, à 10 h.
a. m.
Lieu: fi Alexandrie, au garage Fiat, rue
Saïcl 1er.
il la requête de la Raison Sociale mix~(~ Vittorio Giannotti & Co., ayant siège
a i\texanclrie, rue Stamboul No. 9, et élisant domicile en l'étude de Me Virgi1io
'l' nnini, avocat à la Cour.
"'Il préjudice des Sieurs:
! .) Mohamecl Hassan Chahine.
:! .) Mohamed Mohamed Chahine.
Commerçants, sujets locaux, clemeu111D L ü Foua. Gharbieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
1
~ lo l~ ilière en date du 27 Août. 1929, de
l hmss ier A. Misrahi et en exécution
c~' nn jugement du ;rribunal Mixte de
Cornmerce d'Alexandrie, en date du 15
Novembre 1928.
0bjct de la vente: 1 auto Fiat, modèle
501 torpédo, No. 12624.30/t elu châssis.
Alexandrie, le 10 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
68-A-500
Virgilio Turrini, avocat.

Date: Mardi 22 Octobre 1929, dès 10
heures du matin.
Lieu: à Alexandrie, rue El ~man Aly
No. 1.
A la requête du Sieur Mario Berninzone, domicilié à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Aly Osman
Youssef, commerçant, sujet local, domiclié à Alexandrie, 1 rue El Eman Aly.
En vertu d'un jugement so mmaire
m1xte d'Alexandrie elu 31 Décembre
1928 et d'un procès-verbal de saisie mobilière du 7 Mai 1929, huissier A. Quadrelli.
Objet de la vente: i camion automobile marque Peerless, avec moteur de la
force de 30 H.P. No. 17318, portant le
No. du Gouvernorat 852 A., à double
caoutchoucs à l'arrière et carrosserie en
bon état.
Alexandrie, le 9 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
Antoine R. Cazel,
161-A-511.
Avocat à la Cour.
Date: Jeudi 7 Novembre 1929, à10 heures du matin.
Lieu: fi Alexandri e, 23, rue Nébi Daniel.
A la requête de 'Nloursi :Ylohamed
Hedeya, propriétaire, sujet local, demeurant à Baeos (Ramleh).
Au préjudice de:
1. ) Docteur Edgard Axisa, médecin;
2.) Dame Lydia Axisa, rentière; tous
deux de nationalité italienne, demeurant
à Alexandrie, 25, rue Nébi Daniel.
En vertu d'un proeès-verbal de saisie
elu 26 Déeembre 1928 et d'un procès-verval de réeolement elu 24 Juillet 1929 hui ssiers S. Hassan et G. :Vloulatlet et en exécution d'un jugement elu Tribunal Civil
Mixte d'Alexandrie rendu le 6 Avril 1929.
Objet de la vente:
Divers meubles composés de: 1 Labie à
rallonges en n oyer; 1 lustre électrique;
6 chaises cannées; 2 fauteuils à ressort
re cou verts de cuir; 1 table à jeu en noyer;
1 petit gramop hone marque ((Diseophonen ; 1 petite armoire en noyer: 1 buffet
à :3 battants; 1 bureau en no~rer; 2 eolonneltcs en ébène etc.
Alexancl r .ie, l e 12 Octobre 1929.
Pour le poursuivant.
1GO- _\-5! 9.
G. lVIoussalli. aYoeat.
Dale: J eudi 31 Octobre 1929, ~t 8 heures elu matin.
Lieu: à. Damanhour.
A la requête de la .Raison Sociale Les
l'ils de M. Cicurel & Co.
Au préjudice du Sieur Ibrahim Abdel
Hamid.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 30 Décembre 1926, huissier Alt.ieri .
Obiet de la vente:
1.) 2 canapés, 4 fauteuils , 6 chaises et
1 tabouret en acajou avec ressort, recouverts velours grenat avec leurs housses
blanches.
2.) 2 guéridons, 1 table et 2 colonnes
en acajou.
3.) i lustre en verre et 2 tapis européens.
Alexandrie, le 12 Octobre 1929.
Pour la requérante,
:168-A-518.
I. E. Hazan, avocat.

27
Date: Lundi 21 Octobre 1929, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Bétouk, district de Chebrekhit
(Béhéra), au garage du débiteur.
A la requête de la Raison Sociale mix~e Roberto ~e Martino & Co. , ayant siège
a Al~~xandne, rue Abdel Moneim No. 71
et élisant domicile en l'étude de Me Virgilio Turrini, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Mohamed Ibrahi~1- ~halifa,, commerçant, sujet local, domicilié à Betouk, district de Chebrekhit
(Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière en date du 26 Septembre 1929
cl? l'h~lissier Cafatsakis, et etl' exécutio~
dun Jugement du Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie, en date elu 15 Novembre 1928.
Objet de la vente: i automobile, marqrue Ford, modèle 1926, à 4 cylindres.
No. du moteur 1321283, en bon état.
·
Aiexandrie, le 10 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
71-A-?103
Virgilio Turrini, avocat.
Date: Jeudi 17 Octobre HJ29, à H heures du matin.
Lieu: au village de Nébira, district de
l'eh El Baroud (Béhéra) sur les terrains
de s débiteurs.
'
A la requête elu Sieur Spiro Liviératot
commerçant, hellèn e, à Alexandrie.
Au prt•judice des Sieurs:
1.) Mabrouk Darwiche El Sivvi et
2.) :M ohamed Darwiche El Siwi, tous
deux commerçants et propriétaires, égyptiens, à \Tébira (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 10 Septembre 1929.
Objet de la vente:
La récolte de eoton Sakellaridis pendante pur racines sur 75 fecldans disséminés dans 2H fedclans au ho cl El Avouba; la elite ~éco lte a été 8valuée à 2" 1/2
kantars environ par feddan.
"\lexanclrir, le 10 Octobre 1929.
Pour le poursuiv·ant,
56-A-'.~:88 .
G. Nicolaïd is, avocat.
Uale: Lundi .2.1 Octobre 1929, à midi.
Lieu: à Ezbet \Vakf I-Io sni Pacha Ibrahim, dépendant elu village de Nawag,
Markaz Tantah (Gharbieh ).
A la requête du lVIinstère des Wakfs
Egyptien s, ayant siège au Caire.
Au préjudice elu Sieur Ugo Lucchesi,
cultivateur, suj et italien, dem eurant à
Ezbet \Vakf Hosni Pacha :ibrahim.
En vertu de deux prOCl'S-,-erbaux de
saisies mobilières en date de:: 2 et 7 Mai
1929, de l'huissier Chama:::, et 12 Septembre 1929 de l'huissier G. Hannau.
Objet de la \·ente:
1.) 765 arclebs environ de Lllé gipson et
510 eharges environ de paille.
2.) 220 ardebs environ d'orge et 80 charges environ de paille.
3. ) La récolte de coton Nahda pendante par racines sur 132 feddans, évaluée à
3 kantars environ par feddan.
Alexandrie, le 10 Octobre 1029.
Pour le Ministère des Wakfs Egyptiens,
72-A-504
G. De Sema, avocat.

28
Date: ::\Jardi 2Z Octobre 1929, c!è~ 10
heures du matin.
Lieu: à Alexandrie, 2 rue ~abi Daniel.
A la requête de la Raison Sociale Assaad :\'laufarège & Co., domiciliée à Alexandrie.
Au préjudice elu Sieur Victor S. Castro, commerçant, sujet hellène, domicilié à _-\Jexandrie, 2 rue Nébi D&niel.
En vertu d'un jugement sommaire mixte d'Alexandrie du 23 Juillet '1029 et de
2 procès-verbaux de saisie en date des
22 Juin et 1er Octobre 1929, tuissiers
Mastoropoulo et Donadio.
Objet de la vente: 15 caisses de sirops
Limtard contenant chacune 12 bouteilles
de 1 litre .
Alexandrie, le 4 Octobre 1029.
Pour la poursuiYanl c,
Antoine R. Gazel,
iû2-.\-312.
Avocat è ia Cour.
Hale: Mardi 22 Octobre 1029, à 10 heures elu matin.
Lieu: à Alexandrie, rue Mahmou cl Paeh a El Falaki l\o. 3.
A la requêt.e de la Daira de feu El Sayed
Abou Bakr Ratib Pacha, üyant siège à
Alexünclrie.
.\u préjudice du Sieur Mayer de Léon,
citoyen itali en, domicilié à Alexand rie .
En , ·erlu d'un Drocès-verbrtl de saisie
de l'huissier S. I{assan, en date du 20
Avril 1929.
Objet de la ,·ente: 1000 rouleaux de papi er peint, 30 tahlL·üux à l'huile.
_\lt:xü.nclri e, le 10 Octobre Œ29.
Pour la poursuivante,
73-.A-303
G. De Semo, avocat.
Date: Lundi 21 Odobre 1929, à 9 heures elu matin.
Lieu: à Damanhour, (Béhéra) .
A la requèle de la Raison Sociale Michelin & Co, de nationalité française,
ayant siège à Clermont Ferrand (France), poUL·suites et diligences du S~eur
Dupont, son représentant en Egypte,
domicilié 2 rue Nabi Daniel (Alexandrie).
Au préjudice du Sieur Mahmoucl El
Sayed El Ghandour, commerçant, égyptien, demeurant à Damanhour (Béhéra).
En \erlu d'un procès-verbal de saisie
mobili ère du 8 Avril 192g, d'un procèsverbal de réc ulement et saisie supplémenlaire du 1J Juin 1929 et d'un second
pro cès-verbal de récolement et saisie
supplémentaire du 6 Juillet 1929.
Objet de la yente:
1.) 3 penus en caoutchouc, marque
Dunlop, 29x44 .
2. ) 2 roues pour camion automo1bile
Ford, 30x5.
3. ) 1 radiateur Che\Tolet, neuf, sans
couve rl ure.
4. ) .'J. barres d'accident en ni ckel et fer,
pour· autos .
5. ) 2 ressorts pour camions Chevrolet.
6.) 4 gaecle-boue Chevrolet.
7. ) 2 garde-boue Ford.
8. ) 20 r, bielles l~ord.
«J. ) 1 carburateur complet Ford.
iO. ) 1 garde-boue Chevrolet.
ii. ) 1 pneu Firestone 30x5.
i2.) L'agencement garnissant le magasin composé de: 0 vitrines suspendues
au mur, de nombreuses étagères, 1 pe-
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tH cabi.net de travail aménagé avec boiseries et vitrages, 1 comptoir en bois
surmonté d'une vitrine (le tout en bois
peint bleu).
13.) 1 chaise en jonc.
14.) 100 bouteilles acide sulfurique de
1 litre chacune, pour batteries.
15.) 4 barres d'accident en nickel et
fer (autres que les précédentes).
Alexandrie, le 12 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
166-A-516.
J. Sanguinetti, avocat.
Oalr: .Mardi 22 Octobre 1929, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Tantah, au garage Bernardi.
A la requête de la Raison Sociale mixte Vittorio Giannotti & Co., ayant siège
à Alexandrie, rue Stamboul No. n, et élisant ctomicile en l'étude de Me Virgilio
Turrini, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Fahim Ahmed
El Tatawi, commerçant, sujet local, demeurant à Mehallet Ménouf.
En vertu d'un proeès-verbal de saisie
mobilière en date du 28 Septembre 1929.
de l'huissier S. Soldaini, et en exécution
d'un jugement elu Tribunal Mixte de
Commerce d'Alexandrie, en date du 22
Novembre 1028.
Objet de la vente: i automobile, marque Fiat, modèle 503, No. 4240012 du
châssis, en très bon état.
Alexandrie, le 12 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
69-A-501
Virgilio Turrini, avocat.
Dale: J eudi 24 Octobre 1929, à iO h.
a.m.
Lieu: à Saba Pacha (Ramleh), rue
Adrian bey No. 11.
A la requête du Sieur Joseph Elie Jabès, propriétaire, italien, demeurant au
Caire, 12 ru e Antikhana El Masrieh, et
élisant domicile à Alexandrie, en l'étude
de Me P. Aghion, avocat à la Cour.
Au préjudice de la Dame Ulfat Hanem
Chawki Bakir, propriétaire, sujette locale, demeurant à Hélouan, Chareh Zaki
Pacha, Markaz et Moudirieh de Guizeh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière en date du 7 Aoû t 1929, de
l'huissier Simon Hassan.
En exécution de la grosse d'un acte de
prèt avec constitution d'hypothèque, passé au Greffe des Actes Notariés du Trihunal Mixte du Caire en date du 2 Mai
1'928, No. 2754, et d'un acte de cession
en date du 28 Mai 1929.
Objet de la vente:
1.) 2 canapés, 2 fauteuils et 6 chaises
en noyer, recouverts d'étoffe.
2.) 1: Labie à rallonges, en noyer.
3.) 12 chaises en noyer, avec siège en
cuir.
!1. ) i argentière en noyer.
5.) 2 canapés, 2 fauteuils et 6 chaises.
6.) 1 canapé, 2 fauteuils et 6 chaises à
ressorts.
7.) 1 duchesse ayec glace biseautée, à
tiroirs et marbre.
8.) 1 armoire en noyer à 1 seul battant
à glace biseautée et 1 autre à 7 tiroirs.
9.) 1 table en osier.
10.) 1 lit en noyer.
ii.) i toilette en noyer à 3 glaces biseautées.

'12. ) i table de nuit en noyer avec marbre.
13.) 1 chaise en noyer recouverte d'étoffe.
14.) 1 table en bois blanc de 2 m. x 1 m.
15.) 1 canapé à la turque.
16.) 8 fauteuils et 2 chaises à ressort-s.
17.) 1 tabouret arabesque et '1 paravent.
18.) 1 dormeuse en noyer.
19. ) 1 table ronde à jeu.
20.) 2 canapés à ressorts.
21.) 2 fauteuils assortis.
22.) 1 table à fumoir .
23.) 6 tapis européens de 2 m. x 1 m. 10.
24.) 1 table pliante en osier.
25.) 1 porte-serviettes.
26.) 3 fauteuils à ressorts.
27.) 1 chaise en noyer.
Alexandrie, le 10 Octobre 1929.
Pour ~ requéran~
62-.:\-!t'94
Fernand Aghion, avocat.
Date: Mardi 22 Octobre 1929, dès 10
heures du matin.
Lieux: à Bacos, au garage Abdou Youssef, rue Zahiré El Ghédida et au domicile de Maurice Cohen, rue Touss-oun
Pacha, Immeuble Mohamed Ibrahim El
Gheretli.
A la requête du Sieur Mario Berninzone, domicilié à Alexandrie .
Au préjudice des Sieurs Albdou Youssef et Maurice Cohen, domiciliés comme ci-haut.
E'n vertu d'un jugement sommaire mixte d'Alexandrie du 4 Mars 192'9 et de 3
procès-verbaux de saisies mobilières des
3 et 24 Juin et 24 Août 1929.
Objet de la vente:
1.) 1 automobile Chevrolet, No. 32321/
45324, torpedo à 4 places, plaque municipale 2478 A, avec ses accessoires.
2 .) 1 camion marque Wolverine, No.
f\2509 (Lorry), en bon état de mar~h e,
plaquH municipale :i63. A.
3.) Divers P1 eubl8s tels que canapés,
argentières, fauteuils, coiffeuse, commadès, armoires et phono Columt,:a.
Alexandrie, le 12 Octobre 1929
Pour le poursuivant,
Antoine R. Gazel,
163-A-513.
Avocat a la Cour.
Date: Samedi 19 Oct,obre 1929, à 10
heures du matin.
Lieu: à Alexandrie, au magasin du
Sieur Hisk Mollamed Beheri, rue Beyrouth, Kism Attarine.
A la requête:
1.) Du Sieur Moïse Ezban, employé,
administré italien, domicilié à Alexandrie, à Haret El F'arahda No. 59.
2.) De M. le Greffier en Chef èsq., domiciliés par élection chez Me. Gaston
Barda, avocat désigné par ordonnance. cl.e
la Commission de l'Assistance JudiCiaire No . 328, du 26 Janvier 1929.
~ontre le Sieur Rizk Mohamed Beheri,
boucher, sujet local, domicilié à Alexandrie, rue Beyrouth, Kism Attarine.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 12 Juin 1929, de l'huissi er G.
Hannau.
Objet de la vente:
1. ) 1 grand ventilateur,
2.) 1 montre en noyer,
3.) 1 grand banc pour boucher,
4.) t alitre banc avec tiroir.
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5.) 1 comptoir en pitchpin, avec d essus marbre,
6.) i marbre soutenu par 2 supports
un bois,
7.) .1. grande .balance avec ses poids.,
8.) L'ins lallatwn complète du magaslll
consistant en divers supports en fer
')O Ur la viande,
1
ü.) 1 grande glacière frigoriphique, à
i batLant,
iü.) 1 séparation en bois peint., avec
vi lres,
iJ.) 2 machm es pour hacher la viandl\

1~.) 6 grands couteaux de boucher.
1\ lexand rie, le 3 Octobre 1929.

cJ-A-'t93.

Pour le poursuivant,
Gas lon Baf'da, avocat.

Bate c t lieux: Lundi 21 Odubre 1.929,
\) h. a.m. au village d e Abou Sir et à
H 11. ;~o du m ati n, au village de Bena
\:l uU ~ir (Gh.).
\ Ja requête d 'A ihanassc Ch ,·isos t.omi'.! '" · deme urant à Mansourah.
i,i

!:ont:J·e Mo ham ed El Sayed T orl<.i, d e-

à Bena Abou Sir (Gh. ).
vct'tu d e d eu x pr ocès-verb aux de
~ .; ; te-lJrandon en clat.e d es 21 Septembre
(· · 1ur t leLobrc HJ29, hni ssier J. Fa via .
'll jd de la vente:
.\ u vi Il age cle Ben a .-\.b ou S ir:
:.a récolte de coto n Sakell aridis 1ère e t
:' · , :~ e ueill e tle, pendante par racines s ur
:> , lda11 s a u h od el Ganayen, d'un r end · ~1 c nL de 1 ].;antar par feddan.
' tl village d e Abou Sir:
' .ri r éeo lle d e co Lon S.akellariclis 1ère et
:.! ; ·, c ueill ette, pendante par racines sur
'.!. . ' Id ans e L 16 kiraLs an hod el Gou ri h a
d : 1 1 end ement de i ki ra L et 1/2 par fedi •' l ll'alll

:a

1

(l "

'

· ,; wsou t'a h le 11 Oc tobre 1929.

! ": -D\'I A -'1 00.

<ale:
]J

~amedi

Pour le poursuivant,
Elie ~amné, avocat.

19 Oc tobre 1\J?!1. dès 10

;;·e::; elu matin.
,: j eux: ù. A JJO U1 Ghat·, à l'E.zbet El Char-

k' .1. d~~ p<-mclant de Ualgumoun, à El Dalg; j: rnm et au village Adao u1 , clistriet. de
l\ : :· El Zayat (Gh.).
-'i. la requête de la ;\lai so n mixte dé
< ::··: ! lllt~rce 1Vl. S. Casulli & Co ., en liquili< · 1 !l i ll , s iég eant à Alexand rie .
\ :o nl!'e le·s ~i e urs lVIabmond bey 1-Iass;, , i Uuz ie l1 et l~l Sayed bey Hassan GaZ!' ' 1L Li iUS deux .propriétaires, égypt ien s,
tJ ,, :: il ~ ili ôs le Jcr au Caire et le 2me à.
. \ i,:J u lgllè.l l'.
i·: n H>.1·tu ùes pro cès-\'e.rbaux d e saisies
lJ i,!l; il ières e t de r écolem ent en date des
1:, IJe lobre 1928, H Juin 1929, b et 19
.l uin 1929, 27 et 31 Aoùt 1929.
·t•hjct de la vente:
:t) Divers m eubles tels que: t abl es, tafl J::; en velours, canapés, berceuses, selie L!h; , riaeaux tap1s européens, bancs,
clutisr~s cannée~. armoires, fauteuils, etc.
11; 1 jument d e 10 ans, .'J: ânes blan cs ct
gl·1:-;, 1t tau rea ux · 1 tas de bl é de 40 art lr~bs (' JWiron, outre la paille; 2 tas d'orge
llel.toyé, de 20 ardebs environ en tout; 1
Las de fèves d e 50 ardebs environ; ainsi
1 1
ll f' la r'<~c olt.<~ dr. hlé provenant d e 27
f~dclans, à l'Ezbet El Charkieh, au hocl
~·l. Bo ura, évaluée à 5 ardebs environ. de
lu Par feddan, outre 3 hernies de patlle.
1

c) La récolte de coton F ou a cli, ire et
2me cu eill ette, pendante par racine s sur
70 feddans dont 15 à El üalgamoun, au
boel El Gazaver wal Gharbi ct 13 feddans à El Ad~wui, au b oel 1-Ieikal, la dite
r écoHe de coton évalu ée à 3 lmntars environ par fcdd an.
A.lexanclrie, le W Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
67-A-499
G. Nicolaidis, avocat.
Date: J e udi i7 Octobre 1929, dès 10 h e ur es du malin.
Lieux: aux \"illages d e : Aboulghar, El
Dalgamoun, et Karr Diama, district de
Karr El Zaya t (Glmrbieh ).
A la requête de la Mai son mixte d 8
commerce M. S. Casulli & Co., en liquidation siégeant à Alexandrie.
!\u préjw.liee elu Sieur Hassan bey Aly
Gnzi eh, et (le sa rm e Neemat 1-Ianem,
épouse Moham ed El As sar, t ous deux
propriétaires, f'gyptiens, à Abo ul g har.
En verlu d'un procès-verbal de saisie
en date d es 4 e t 5 Sep t.em h r e 1929 .
Objet ùe la vente:
.'\. - La r éeo lte de co Lon Pi li on Jre et
2 m c cu eill e ttes, pendantes par racines
sur 1.7 fccldans '1 lürats et 3 sa hm es dont
1'7 feddans, 4 kira.ts c L 3 sahmes au villuge de Ab oulg har au h od el 11idan El
Kébir et 30 feclclans à El Dalgamoun, au
h od Abou Gaz ia, ce lte r écolte est évalu ée à 2 1/2 kanl.ars environ par feddan.
B. - La récn Jle de sésam es pendante
pa r racines s ur 1 feclclan et 12 kirats au
village Kafr-Diama, au ll od El Gharbi,
celte récolte es t évaluée à 2 arclebs enYi ron par fedclan .
Alexandrie, le J 0 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
G ~.-A-487.
G. )Jicolaïdis, avocat.
Da I.e: J e udi 1î Octob re 1929, dès 10
h e ures du matin.
Ucu: à K a rr El Zaya t (Gharbieh ).
A la requt;lc de la Raison Sociale mixte VitLorio Giaunotti & Co ., ayant siège
à ~\l exan d r ie, ·g r u e Stamboul, et y é lisa n t domicile cb n s le cab in et de l\1e A.
Ba ttino, avocat à la Cour.
Contre la Dam e Melpomène Stavrou et
le Sieu r Cha ra lnmbou Stavrou.
'l'ous deux eo mmerçants, suj ets locaux,
d omi c iliés à Karr El Zay at (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de J'hui ss iur ~ . Chammas, en date du 21
Sept embre JU2D. en exécution d 'un jugem en t rendu par le Tribunal Mixte de
.Ju stice Sommaire d 'A lexandri e, en date
du 6 Août 1929, R.G. 7500/3'1111e A ..T.
Objet de la yente:
J .) 1 can apé, :1. fauteuil et i cb a ise en
n oyer, ca.pitonnés de velours rou ge et à
re ssorls .
2.) 1 dressoir en noyer avec glace et
marbre.
:3.) 2 porte-Y ase en noye r ,
'1. ) 1 armoire en no yer à 2 battants c t
2 l.iroirs avec miroir biseauté.
3.) 1 lavabo en noyer avec marbre e t
miroir.
6. ) 1 commode en noye r avec marbre
e l. miroir biseauté et 7 tiroirs.
7.) 1. table de nuit en noyer avec marbre.
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.8.) 1 jardini ère en bois blanc, capitonnee de velours vert e t avec miroir.
9.) 1 canapé, i table e t 4 faute uils en
osier.
10. ) 1 portemanteau en bois blanc avec
miroir.
11. ) 2 divans à la turque, avec matelas
et coussins .
12. ) 1 table ronde en nover.
Alexandrie, le 10 Octobre H:)29.
Pour la poursuivante,
59-A-4DJ.
A. BaWno, avocat.
Oate: lv1a rcli 29 Octobre 1D2ü dès 9
h e ures du matin.
'
Lieu: ;J. Acricha, lVlarkaz Ka fr El Dawar.
A la r equête cle la Société cl es Domain es. de la Daira Draneht Pacha, en liquiclatwn, socir~ l é anonym e égyptienne,
ayant s i<'-g e J. Alexandrie, 1'\J ru e Sésostris, ~eprése nlée par ses liq uiclate urs,
Mess1e urs Périclès et Alexandre Cambas,
y d em eu rant, la elite Société agissant en
sa qualité d e cession n aire ci e la Société
Agrico le de Kafr El Dawar.
Conh·e :\bd H.abbo El Kh oli , propriétaire, égy,l.itien, clem eu rant à A.cricha,
Marl<az 1\ arr E l Dawar (Bt'h é ra).
En vertu d'un p rocès-verbal de saisie
dressé par l'hui ss ier G. Alti e r i., le J8 Septembre 1929.
Objel de la , ·ente: la réc olte c.l e coton
Sakellaridis pendant e par racines s ur 12
feddan au b oel Paolino, évalu ée à 2 kantars par feddan .
Alexan drie, le 10 Octobre 1929.
Pour la r equ é ran te,
Cangellaris c t Cambas ,
65-A-49î.
Avo cats à la Cour.

Date: Jeudi 211: Octobre 1929, à 9 heures du m a Lin.
Lieu: à Acrieha, Markaz Kafr El Da··
war.
A la requête de la Société des Domain es de la Daim Draneht Pac h rr, en liquidation, soc iété anonyme <~ gyptienne,
ayant siège à Alexandri e 10 rue Sésostris.
représcnl.ée par ses liquidateurs Messieurs P ér iclt' s e t Al exandre Cambas, y
dem c manL, la dile Soc.iéLé agissant en
qualiL<.'~ d e cessionnaire de la Société
Agricole d e Kafr El Dawar.

Contt·e:
1. ) El Cheik h Aly Mansou r,

2 .) La Dame Zan ouba El Goh <ughieh,
sa m ère , tous d eu x propri étaires, locaux,
domicili és à Ezbe t. Gibara ou Hebarn, dép endant d e Acrieh a (~\1 arl.; az K arr El Da\\·ar- Béhé ra) .
En vet·tu d'un vrocès-vcrlJ,d de saisie
dressé par J'huis si"cr G. AlLi er; le 2,'1 Septembre 1929.
Objet de la vente: la n~colt e ck co ton
Sakeilaridis sur :30 feclclans au h ncl Defieh ou Kism A \Va l, éva lu ée à 1 ! f2 kantars
p ar feddan et la récolte de mais su r 30
fedclans au m êm e lwd , éva lu ée à 1 1/2 arclebs par ferl.dan.
A lcx andri c, le JO Odobre Hl ~~ 
Pour la r equéranlr..
Ca n ge ll aris et C:mnbas.
G4-A-10G.
Avoca ts <~l üt Co ur.
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Uale: Lundi 21 Octobre 19.29, dès 10
lleures elu malin.
Lieu: ;:t 'l'untall, au garage Mohamed
El Bazar, s is à Darb El Dalamieh.
A la requête de la Haison Sociale mixte Vittorio Giannotli & Co., ayant siège
it Al «-:>xandrie, U rue Stamboul et y élisant
domicile clans le cabinet de Maître A.
Battino, avocat à la Cour.
Contre le Sieur Hussein Kremeh, commerçant, .sujet local, domicilié à Tantah.
rJJe El Kac1J ti.
·
En , ·erlu d 'un procès-verbal d e saisie
eo nscrvatoire en dale elu 4 Juillet 1029,
dressé par l'huissier Max Heffès et convertie en saisie-exécution et d'un procès-Yerbal de récolement et fixation vente en date elu 23 SeJ."ltembre 1'9:29 dressé
par l'h uis sier N. Chammas, en exécution
d'un jug:'ment rendu par le Tribunal
Mixte de Justic e Sommaire d'Alexandrie
€n date du 29 Juillet 1929, R .G. 7457/54e
A.J.
Objet de la \'ente: 1 automobile Fiat
t orpl>clo, 501, peinte en vert olive, châssis No. 12319217, moteur No. U522'd1 et
No. elu trafic provincial 938. en bon état
ne fonctionnement.
Alexandrie, le 10 Octobre 192'9.
Pour la poursuivante,
60-A-4.0:2.
A. BaLLino. avocat
Date: Mardi 29 Octobre Hl29, dès 9
heures du matin.
Lieu: à Aericha, Markaz Kafr el Dawar.
A la requèle d e la Société des Domaines de la Daira Draneht Pacha,en liquidation, société anonyme égyptienne, ayant
s iège à Alexandrie, 19 rue Sésostris, représentée par ses liquidateurs Messieurs
Périclès et Alexandre Cambas, y demeurant, la elite société agissant en sa qual1té
de cessionnaire de la Société Agricole de
Kafr El Dawar.
Contre:
1.) Badawi Sid Ahmecl Youssef;
2.) Dame Om El Nil, fille de feu Sid Ahmed Soliman, Lous deux propriétaires,
locaux, demeurant à Ezbet Chérif, Mar}{az Dessouk (Gharbieh).
En , ·crlu d'un procès-verbal de saisie
dressé par l'huissier G. Altieri, en date du
18 Septembre 1929.
Objet de la Yenle: la récolte de coton
Sakellaridis sur 4 feddans en 2 parcelles
au hod El Mokite, évaluée à 2 kantars
par fcddan.
Alexdranie, le 10 Octobre 1929.
Pour la requérante,
C:angellaris et Cambas,
63-A-'tiJ:>.
Avocats à la Cour.
Dale: Lundi 21 Octobre 1929, dès 1~
h. a.m.
Lieux: à Aboul Ghar, Markaz Kafr cl
Zayat (Gh. ), et en conlinuation à Zimam
Aboul Ghar et Zimam Choubra His, dépendan L du même village.
A la requ.êfe des Sieurs Sayed Bey Hassan Gazia et Mahmoud Bey Hassan Ga:zia. l O'LS deux propriétaires, locaux, domicilié:3 le 1er à .1\boul Ghar et le 2me au
Caire, rue Mobtaclaian No. lt3 et électivement à Alexandrie, en l'étude de Mes G.
Rou ssos et G. Pancl elidis, avocats à la
Cour.
A l'encontl'c du Si eur Abd el Ham id Gazia, propriétaire, égyplicn, domicilié à
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Aboul Ghar, Markaz Kafr el Zayat (Gh.).
En , ·c.rlu d'un procès-verbal de sai::;ie
elu 21 Se!1tembre 192'9, huissier N. Chamas, en exécution d 'un jugement rendu
par le Tribunal ~1ixte de Commerce d'Alexandrie en date du 10 Juin 1929 (R.G.
52o~J A.J. Me.
Objet de la vente:
A. - Dans la Zerbia:
J. ) 1 taureau, robe rouge, cornes tombantes, castré) taché noir sur la queue,
â.gt'~ de 7 ans.
2.) i taureau robe rouge, cornes tombantes, taehe noire sur la queue, âgé de
6 ans.
3.) 1 taureau robe jaune eornes petites,
castré, âgé de 6 ans.
'1. ) 1 taureau robe rouge, cornes l'une
cus~ée et l'autre tombante, âgé de 6 ans.
5.) 1 tau reau robe jaune, cornes brisées, tachn noire sur la queue, marque
de fen su1· le clos, castré, âgé de 8 ans.
6.) 1 taureau robe jaune, âgé de 8 ans,
tache noire sur la queue, castré.
7.) 2 bufflesses, robe noire, âgées de
7 ans, cornes relevées, tache blanche sur
la queue.
8.) 1 bufflesse robe noire, cornes relevées, tache blanc.he sur la queue, âgée
d e 6 ans.
9. ) 1 bufflesse robe noire, cornes tomhantes, tache blanche sur la queue de 8
ans.
10.) 1 hllfflesse robe noire, blanchatre,
tache blanche sur la queue, âgée de 5
ans.
B. - A Zimam Aboul Ghar:
La récolte de coton Pilion, 2me cueillette, pendante par racines sur ii feddans, au hocl Om Mariam No. 20, et sur
5 fedclans au hod el Korm No. ii, évaluée
ù. 1 kantar rnviron le frcldan.
C. - A Zimam Chouhra His:
La récolte de coton Pilion, 2me cueillette, pendante par racines sur 33 feddans , au hod Bahr el Abel, évaluée égalernent à 1 kantar environ le frddan.
Alexandf'ie, le H Oetobre 1929.
Pour les poursuivants,
16'!-A-514.
G. Rous:3os, avocat.

Date: Mercredi 30 Octobre 1929 à 9
heures du matin.
'
Lieu: à Choubra Nabas, district de
Tanta (Garbié).
A I:t 1·equête de Carver Brothers & Co
Ltd, :::>u.ciété de eommerce britannique·
ayant siège à Alexandrie.
'
Contre El Cheikh Ibrahim Issaoui Salu
propriétaire, sujet local, domicilié à Helouan, Chareh Youssef No. l.d, par rue
Mouslafa Fabmi.
En vertu d'un. jugement rendu -par le
1'ribunal Mixte de Commerce du C'aire en
date du 18 Juin i920 et d'un procès-verbal de saisie de l'huissier A. Mieli en
date du H Aoùt 1929.
'
Ohjet de la vente: la récolte de coton
Sakellaridis pendante sur 2 feddans et 22
l:.:iT·ats au hod El Baranès, évaluée à 2
kantars par feddan.
Alexandrie, le 11 Octobre 1929.
Pour Carver Brothers & Co. Ltd.
i:S9-,\-:S09.
Adolphe Romano, avocat:

Dale: Lundi 2i Octobre 1929, 1 10 heures du matin.
Lieu: à Kotour (Gharbieh).
A la requête de l'Alexandria Commercial Company, société anonyme égyptienne, de siège à Alexandrie, rue Stamboul No. 9.
Au préjudice du Sieur Hassanein Ibrahim Abdel Ghaffar, négociant, local, domicilié à Tala (\1enoufieh).
En vet·tu d'un proc.ès-verbal de saisie
en date du 7 Septembre 1929, de l'huissier G. Hannau.
Obiet de la vente: la récolte pendante
sur racines 1ère cueillette, de coton Sakellarid=s, sur 2!1 feddans divisés en 3
parcelles.
L) La 1ère parcelle de 10 fec1Jans au
hod El Arid El Bahari, No. 6.
2.) La 2me parcelle de 7 ferldans, au
l<(:d E~ c\rid Kit·li No. 7.
3.) La 3ème parce1l8 de 7 f :>~lrtans au
hc,,i El Guindi No. 8.
Le rendement a élé évalué de 2 à 2 i/2
kanla rs rar feddan.
Alexandrie, le 12 Octobre 1920.
160-A-5tü.
Or. P. Castagna, r..vocat.

Date: Samedi 19 Octobre 1029, dès 8
heures du matin.
Lieu: au village de Chamieh, Markaz
El Badari (Assiout).
A la requête de la Société Peel & Co.
Ltd, société anonyme britannique ayant
siège à Manchester et succursale à l\1inieh (Haute-Egypte).
Au préjudice du Sieur Morcos Hanna
Garas, Omdeh du village de Chamia, Y
demeurant.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon en daLe du 31 Juillet 1920, de
l'huissier Jos. Talg.
Objet de ta vente:
.
A. - La réeolte de colon AchmouDl
pendante par l'Ucines sur U feddans en·
viron au boel el Talalize.
.
B. - La récolte de cot.on AchmouDl
saisie au village d'El Khawaled, MarkaZ
El Badari (Assiout), jadis pendante par
rucines sur 2 feddarrs environ au hod
Mahmoud Pacha et actuellement cueillie
et se trouvant au village de Chamia.
Le Caire, le 8 Octobre 1{)29.
Pour la requémn te. t
179-C-337.
II. natille, avoca ·

Tribunal du Caire.
Date: Jeudi 17 Octobre H>29, à 10 heures du matin.
Lieu: au Caire, au magasin du demandeur, sis rue Nasrieh No. 3, en face de la
boulangerie Aly Abdel Mooti Saida Zeinab.
A la requête d'Abdou Youssef Chamas .
Contt·e H.ïad Effendi Wahba.
En yca·lu d'une ordonnance de Monsieur le Juge de Service en date du 14
Septembre 192D.
Objet de la vente: bijoux tels que: boueles d'oreilles, pendentifs, bagues, bracelets.
Conditions: paiement immédiat et au
comptant en billets de la Banque Nati onale. Droits de criée 2 0/0 à la charge des
acheteurs.
Le Commissaire-Priseur.
415-C-10 (3 NCF 5/10/i5).
M. G. Levi.
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Date: Samedi 26 Octobre 1920, dès 8
heures du matin.
Lieu: à Zimarn Rodah, Marka;~, Sennourès (Fayoum).
A la requête du Banco Italo Egiziano.
t:ontl'e 11'ahim Gulfguis, commerçant,
sujet local, demeurant à Tamia, Markaz;
Sennourès (Fayoum).
En vertu d'un procès-ver bal .de saisiebrandon en date du 5 Août 1929, de
J'huissier l\1. Kedemos.
Objet de la vente: la récolte cle coton
'lendante par racines sur 1 feddan et 8
~\Ïrats environ, dans une parcelle de 3
Jeddans, 21 kirats et 16 sahmes, sis au
.zjimam Rodah, au hod Chafei Aboul
Hussein No . 41, faisant pm'lw llê la parcelle No. 2.
Le rendement est évalué à G pel its l<antars environ par feddan.
Le Caire le 10 Octobre 1\J29.
'
PoUL' le poursuivant,
Malatesta et Sch~meil,
17-C-286 .
Avocats.
Date: Jeudi 24 Octo1Jre 1929, dès 9 heures du malin.
Lieu: au village de Cham El Bassal, à
Ezbet Lamloum, Markaz ~1aghagha (Miuieh).
A Ja requète du Banco ILalo-Egiûano .
t:<mtre Mohamed Aly bey Lamloum,
·~o mmerçant, sujet local, demeurant à
!·:chnine El ~assara (Magllagha).
En vertu d'un procès-verbal de saisiet~randon en dale du ti ~\oût 1929, de
l'huissier :\1. Foscolo.
Objet de la vente:
1.) La récolte de coLon Achmou1~i P.er:tdante par tacines sur les 2/7 par md1v1s
dans 70 feddans au hocl Lamloum.
2 ..) La même récolte de eoton sur les
2/'7 par indivis dans 100 feduans, au hod
.\l y bey.
Le produit de chaque feddan est évalué
~t 11 kantars environ.
Le Caire, le 10 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
iû-C-285.
Avocats.
Date: Lundi 21 Octobre 1929, à 10 heui·es du matin.
Lieu: au Caire, rue El Achmunui.
A la requête du Sieur Raoul Riso.
Au préjudice du Sieur Hanafi Mohallled. Abdou (dit El Halawani).
. .
En vertu d 'un procès-verbal de saisJe(~xéc ution du 20 Novembre i tt28,
de
l'huissier F. Kauzman.
Objet de la vente: 10 sacs .::.ontenant
chacun 80 okes de sucre en pondre (Sokar Gawa).
L Caire, le iO Octobre 1!Y~ü.
Pour le pouesuiva.nt,
Vic~or Alphandaey,
Bt-C-312.
/\vocat.
Date: Jeudi 211 Octobre 1029, à. ~ heures du matin.
Lieu: au village qe Awlad Hamza., Markaz et Moudirieh de Guergueh.
1\ la requête du Sieur Nicolas Simeon.
eontre le Sieur Ahmed Mohamed Abou Fawaz demeurant à El Assirat, corn'
rnerçant, local.
.
E'n vertu d'un procès-verbal de l'hmssier Syriani en date du 8 Août 1929, en

:H

exécution d'un jugement rendu par la
Chambre Commerciale du Tribunal Mixte d'Alexandrie en date du 3 Décembre
1925, Il.G. 7!!71 /30e . A.J.
Ohjet de la vent~: 2 taureaux de 6 et 5
ans, 2 vaches clc 10 et 5 ans; la r éco lte
de eoton Achmouni sur 8 feddans, evatuée à 2 kantars par feddan, la récolte de
coton Acbmouni sur 10 feddans évaluée
à 4 kantars par fedclan.
Le \_,aire, le 8 Uc Lobre 1020.
Pour le pou r.·suivant,
17 l -C-:..i7V.
S. Chronis, «vocat.

Dat·e: Mercredi 23 Octobre 1929 dès 10
heu 1es du matin
'
Lieu: au villag·e de Béni-Ghoneim,
Marl<az El Wa.sta (Béni-Souef) .
A Ja requète ue Georges Sofianopoulo.
Au prejudice de Sadek 1\1ohamed Khâ1ifa Gh01wim et Hiad ~lohamcd 1\.halifà.
En vet·tu d'm1 pro cès-verbal de saisie
du 30 Mai 1929.
Objet de la vente: 2û ardehs dt~ lll1~ et
12 charges de paille envi ron .
101-C-332 .
J. N. LalJOYai'Y, avocat.

Hale: Jelldi 2':~. Octobre 1929, à. 9 h. a.m.
Lieu: à El Khor, Markaz Achmoun
(Menoufieh).
A la •·equêle de la Mai so n P. Vassilapoulo Fil s.
Contre:
J .) Ab del Moot i Ibrahim El Keilani et
2.) H.amaclan Ibrahim El Keiluni.
En \ crtu d'un procès-verbal de saisie
de l'huissier Sergi en clate du 80 Janvier 1928.
Objet cie la vente:
1. ) W nrclcbs de m aïs,
2.) :t bufflesse,
3.) 1 taureau.
J. Kyriazi s, avocat.
88-C<HV.

Date: :\! a r-cl i 2:2 Octobre 1U29, à iv benres elu matin .
Lieu: au Caire, ru e Ismaïl El Falaki
No. 1 (Daller) .
,
A la requête cle la Banca Commerc iale
Itallana per l"Egitlo.
Au pt·(~judke du Sie ur .\1ahmoud Bey
Azmi.
En vct·tu cl'un proeès-verbal de saisieexécution cle l'hu1ssi er A. Atalla en date du 18 DécemlJre 1928.
'
ÜOJei de la Yenl~ :
,. . 5 canapés, 10 muleuil?, 1 bibliolhèque,
o tap1s, 1 bureau, 4 pelrles tables, 1 étagère, 1 buffet, 1 dresso ir, 1 argenLière,
G tables, 13 chaises, 1 con so le, :t glace,
1 arm oire à liu ge, 1 vor temanteau.
Le Caire, le ~ OcLobre 1029.
Pour la pom·su1vanLe,
ü9iJ-C-2ti!L.
Moïse Abner, avocat.

Date: J.. undi 28 Octobr·e 1929, dès 8
he ures du matin.
Lieu: m1 vi Il age de Orban Beni Bassel
(Mansafis), Markaz Abou Korkas, l\ilinieh.
A la refJU(~Ic de The Engineering Co.
of Egypt.
Au pt·éjudice de Hamdan Hached, propriétaire, local, demeurant t\ Orb11.n Beni
Bassel (Mansafis), Markaz Abou Korkas,
Moudirieh de Minieh.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution en date du 17 Août 1929, de
l'huissier Pizzuto.
Objet de la vente: i machine moteur
Engineering Co., de la forc e de 31 H.P.,
No. 26,84 avec accessoires, actuellement
en état d'arrêt.
Le Caire, le 9 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
E. Pezzi Bey, Em. Misrahy,
et R. A. Rossetti,
998-C-267.
Avocats à la Cour.
Dale: Lundi 21 Octobre 1929, à 9 heur es du matin.
Lieu: au village de Khor, Mark3.Z Achm o un (Ménoufieh).
A la requête du Sieur Georges ~.!ernaris.
t:ontt·e les Sieurs:
1.) Abdel Mooti Ibrahim El Kclani,
2.) Ramadan Ibrahim El Ketani, propriétaires, locaux.
. .
En vertu d'un procès-vertal de sa1s1e
exécution, huissier Abba.s Amin, du 21
Juillet 1928, en exéculinn d'un jugement
sommaire mixte du 22 Mars 1928, No.
6399/53e A. J.
Objet de la vente: 1 ânesse de 5 ans,
1 ardeb de bersim, 2 ardebs d8 blé, 6
ardebs de doura chami, 3 kantars d'oignons, 1 taureau jaune de 8 ans, :l buffless e de 8 ans.
Le Caire, le 8 Octobre 1929.
Pour le poursui'l&nt,
38-'C-307.
S. Chronis, avocat.

Hale: J eudi 31 Octobre 1U2\J. il fO heudu matin.
Lieu: au village de Talma El Gabal,
Marl\.az et l\loudJrir:•h de Minieh.
A Ja requête du Sieur isidore Colombo, ingémeur, italien, demeurant à Alexandrie, rue de la Gare du Caire No. 2.
t:.ontre Mohamed Bey Hassan Salem,
propriétaire, sujet local, demeurant à
Tahna El Gabal, Markaz et Moudirieh
de .Minieh.
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Commerciale du 1.' ribunal Mixte du Caire en date du 30 Octobre 1926,
No. 11775j51e A.J., et d'un procès-verbal de saisie-exécution en date du 4 Jan\·icr 1927, huissier Kauzmann .
Oujet de la vente:
1 taur·eau âgé de 7 ans; 1 bufflesse
âgée de 8 ans; 1 mule âgée de 9 ans; 1
maehine marque Blackstone No. 153204
de la force de 35 ehevaux, se trouvant à
1.' ahna El Gabal, au hod El Ehv. avec
la pompe de 8 x 10 pouces.
Le Caire, le 12 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
20l-C-:3ÇJ8.
li'. Raklloum. avocat.
- - -- - -- - - - -- --- -- re::;

Date: Mardi 29 Octo bre 1929, & 8 heures du maLin.
Lieu: à Sohag (Guergueh).
A la t·equête d'Alfille Frères .
t:ontt·e Abdallah Moham ecl Ctehata.
En vel'lu d'un procès-verbal de saisie
en date du 24 Septembre i 929.
Objet de la vente: 50 pi èces castor de
différentes coulet1rs.
Le Caire le 10 Octobre 1929.
'
Pour la poursuivante,
HU-C-330.
Charles Chalam, avocat.
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U~lfe; \1ardt 22 Octobre 1929, à 10 heures dtl 11llllin.
Ueu: au Caire, rue Emael El Dîne,
imm. C, à l'atelier l~iat.
A la requête Je la Fiat Oriente, société
anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre Abdalla bey Gayar, commerçant, local.
En \ertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 11 Mars :1929, huissier Kauzman.
Objel de la vente: automobile marque
Fiat, modèle 520, châssis No. 207607, moteur 1\'o. :104848, à 5 places, :17 H. P.
Le Cai re, le 10 Octobre :1929.
Pour la poursuivante,
F. Biagiotti,
91-C-322
AYocat à la Cour.

Dale: \1ardi 22 Oc!o hrc 1920, ;\ B heur es du matin.
l...ieu: à Assiout.
A la requête de la Maison Vittorio
Giannotii & Co., société de commerce
italienne, ayant siège à Alexandrie et
succursale au Caire, rue Em::td El Dine.
Contre ~-\hmed Moursi, comnw•·çant local.
En vertu u'un proe ès-verlml :i1' saisie
en etale elu 20 Septembre 1929, huissier
Zappalà.
Objet de la ven t.e: 35 caisses de bière
chacune con lenant 48 bouteilles marque
Des lei'.
Le Ca ir·e, le 8 Octobre :1929.
Pour la poursuivante,
F. Biagiotti,
90-C -3:!1.
Avocat à Ja Cour.
Date: ~Vlercredi 23 Octobre ·18~:1, à J 0
heures du matin.
Ueu: rue Azhar El-Guédid (l: aire).
A la requête de The Ideal Bedstead
Manufactory.
t:ontre Abdel H.ahim Khalil & Mohamed Said AlJou Taleb.
En \ertu d'uu procès-verbal de saisie
du 1er· Octobre i929.
Objet de la \'Cnte: armoires, lavabos,
garnitu re de -salun etc.
Pour la poursuivante,
ÎX-(>:301J.
Cesar Misk, avocat.

Uate: Samedi 26 Octobre i929 , dès 10
heures du matin.
Lieu: a tL marché de Ménouf, Markaz
Ménou f (\1.énotlfieh).
A la t•equêle de Reinhart & Cie.
(~ ontt·e ~VIahmoud
bey Khalafallah,
cornnwrçan 1, S1 tj eL loeal, Omde h du vill.agc cl e Karr 1Choubrah Beloula, ~arkaz
.\1enouf.
Fn \ertu d ' llri procès-verbal cle saisie·~xé e t!l . ion e 11 dale elu 26 Janvier i\.'J29, de
r lllt i :-; :; i er· .\ n 1. 0 c1.; é.
OIJje! de la 'ente:
A la Zl:ri h 1 du JJawar :
1 ;'!Jt P ;t!dtdar e..lg(·. de 4 ans environ,
rloll t 1 (,r·P ill l~ courbée.
1 ftllr~ alduL tL museau blanc, ûgé de
-:"$ ans (~nv ir o 11.
1 <~ n ( • s se l •lnne!Je âgée de 5 ans envi-

nm .
1 ta menu aldtal avec peti les
à gé c!c ù uns env iron.

cornes,

i taureau rouge avec petites cornes rabaissées àgé de 8 ans environ.
Dans une autre Zériba:
i buffle robe noire avec croix blanche
au front et cornes dites Sereh, âgé de 10
ans environ.
Le Caire, le 10 Octobre i9.29.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Scheœeil,
18-C-287.
Avocats.
Uate: Mercredi 30 Octobre i929, è iO
heures du matin.
Lieu: au Zimam de Chark Samhoud,
Markaz Nag Hamadi (Keneh).
A la requête elu Sit:mr Alexane Kelada
Antoun, négociant, égyptien, demeurant
à Alexandrie, rue de la Gare elu Caire,
No . 2.
Contre le Sieur lVIankarious Abdel
Nour, cultivateur, égyptien, demeurant
att village de Awlad Salem, Markaz Ba1iana, Moudirieh de Guerga.
En vet·tu d'un jugement rendu par la
Chambre Commerciale du Tribunal Mixte du Caire, en date du 9 Mars i926, No.
25?1 / 31e A.J. et d'un procès-verbal de
saisie en date du 12 Juillet 1926, huissier
Aln~mhe Jea n-Louis.
Objet de la vente:
1 machine à pétrole, marque Blackston e, No. 15290:), de Ja forc e de 62 H.P.,
avec ses accessoires, en (•lat de fonctionnem ent.
Le Caire, le 9 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
202-C-~0.
F. Baldwum, avocat.
Date: Samedi 26 Octobre i929, à 9 heures elu mntin.
Lieu; au village cL-\bclùehe, 'M énoufieh.
A la re<JUête elu S.ieur Costi Cotsica,
négociant, -hellène.
Au préjudke du Sieur Ahmed Osni
Zikri, propriétaire, local, demeurant au
village de Abchiche, ·M arkaz Kouesna,
Menoufieh.
En vertu dr. deux procès-verbaux de
saisie datés cl es 18 et :30 Juillet 1929, en
exéeulion d'un jugemenl sommaire du
Tribunal Mixte du Caire du 13 Juin 1929,
No . R.G. 9206<")lle A.J.
Objet de la vente:
a) La réco lte de co ton pendante sur 4
feddans au lwcls Hamnoui et Chams El
Di ne.
b ) 2 bulï1essr.s de 10 ans, l'une grise
et, l'autre noi r·c .
Le Caire, lr- 1'• Oclnbre 1929.
Pour le Siem· C. Co1zica, pours uivant,
Ag-amemnon Zahos,
17 G -C<1 8~1.
Avocat à la Cour.
Bate: l.. undi !t \'ovcmbre 1!J29.
:\ la N~qw'LP de la H.a ison Sociale J.
\i . .\1o ss(~t· i Fil:-; & Co., \liaison ete banque , ita.li cnt t(', a~·<,_ nt s iège au C<..ire, 25
rue· Cheikh .\1 ot~l Sebaa.
Contre Onnn hcv Luutri . fils de feu
Khaled Paf·.Jw. ès q ·de seul ét unique hérit .ier elu dil d(·l'unt. d l~ bit e ur n r·i!~inaire
.._..
'
su;Pt ég\pt r1·n. d·8 nt e uran f, à Fayo um.
En yea·ht d1• s JlL'(lcl'S-vurhattx ci e suspension, sai:-;if'-hl'andnn et txéc uLion. elu
28 Septernl l'c J !):?8, hu is 3ier \If. Foscolo.

Lieux et objet de la vente:
Les récoltes de coton Achmouni pendan tes par racines sur:
i.) A 8 h. a.m., au village de Manohiet
Fouad (Fayoum),
a) 26 feddans au hod El Hanem No.
44.
bi 5 feddans au hod El Barmaki No. 29
évaiués à 5 petits kantars le feddan en~
viron.
2.) A :10 heures du matin, au village
de Dessia (Ezbet du débiteur), Marka
Eisa (:F ayoum), 73 sacs de coton évalués
à 160 petits kantars environ.
3.) A H heures du matin, au village El
Mandara (:b'ayoum).
a) iO fedclans au hocl Medawar El Khol.
b) 30 feddans au hod Abou Medra,
évalués à :12 petits kantars le fedclan environ.
L e Caire, le 8 Octobre i929.
Pour la poursuivante,
C. :vrorpurgo et M. Castro,
:12-C-281.
Avocats à la Cour.
Date: l\1ercrrd i 23 Octobre i929, à ! 0
heures du matin.
Lieu: à Assiout, à Chareh El Hilaly
(près de la gare) .
A la requête de la R.aison Sociale
mixte Magar Frère, ayant siège à Assiout.
Conti·e le Sieur Luigi Giorge tti, négociant, sujet italien, demeurant à Assiout.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution en date elu 13 Juillet i929.
Objet de la vente:
i.) i arbre maniYelle ((crank Case Butonn pour traeteur.
2.) i arbre manivelle «crank Chamber))
pour tracteur.
3.) i cylindre pour tracteur.
4.) 1 geae box.
5.) 1 arbre manivelle «crak Haltn.
6.) 3 roues de tracteur.
7.) i coffre-fort avec son socle en bo i ~; .
8.) i support de moteur pour tracteu r,
en fer.
9.) 1 grand réservoir en fer.
iO.) i bureau en bois peint à 5 tiroirs.
iL) J Jauleuil roulant pour bureau, ca
bois peint.
12.) 3 ehaises.
Le Caire, le 10 Octobre :1929.
Pour la poursuivante,
6-C-275.
Alfred Magar, avoca \.
Date: Mardi 22 Octobre 1929, dès 10 11.
a.m.
Lieu: à Ganzour (Menoufieh) , domicile
du débiteur.
A la reouête du Sieur Costi G. Vis viki s, négociant, hellène, domicilié à Akxandne .
Contre Mohamed Ahmed Salman, p ropri étaire, local, domiei.lié à Ganzour.
En vertu de d eux procès-verbaux cl e
saisie des 22 l\Jars et 2o Septembre i928,
huissiers Sergi el Soldaini.
Objet de la vente:
J. ) i2 canapés avec 211 coussins, 2 fanteuils, J bureau, 11 tables, 2 chaises ca n~
nées, i tapis.
2.) 7 sacs co ton Zagora évalué à 9 ka n~
tar·s .
Pour le poursuivant,
Chm·les Chalom, avocat.
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Date: Samedi 26 Octobre 1929, dès 8
beures du matin.
Lieux: aux villages de:
1.) Saft Abou Guerg et
2.) Abou Guerg, Markaz Beni-Mazar,
Moudirieh de Minieh.
· A la requète de la Banca Commerciale
Jtaliana per l'Egitto.
Au préjudice de Aboul Leil Haridi, propriétaire, local, demeurant à Saft Abou
-Guerg, Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon en date du 12 Août 1929, de
n~uissier Giaquinto.
Objet de la vente:
Au village de Sart Abou Guerg. La réeolte de coton pendante par racines sur
.~. feddans au hod Wassef.
· Au village de Abou Guerg. La récolte
ile coton pendante par racines sur 2 feddans au h od Ramadan.
Le Caire, le 9 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
E. Pezzi Bey, Em. Misrahy,
et R . A. Rossetti,
Avocats à la Cour .
h nO-C-26?.
Uate: Lundi 28 Octobre 1929, dès ii
[;: :ures du matin.
Lieu: au village de Tambicha Markaz
h ,:_, uesna (Ménoufieh).
A la requête de Rein hart & CiL.
Contre Abdellah Effendi Pilui Selim,
pro priétaire, local, demeurant 3. Tambic ~ ·,a , Markaz Kouesna (Menoufieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisiel:;·andon en date elu 28 Septembre 1929,
c;; : l'huissier F. Lafloufa.
OJJjet de la vente: la récolte de coton
/;:~_3· ora, pendante par racines sur 2 fedc\':u s au hod Berman El Omda.
Le rendement par feddan est évalué à
._, L ·1/2 kantars.
~ e Caire, le 12 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
~lalat es ta et Schemeil,
Avocats.
·~ ~ ~ - C -409.
~ } a le:

Lundi 28 Octobre 1929, dès midi.
Lieu: au village de Tambecha, Markaz
h ~~~ uesna (Ménoufieh).
A la requête de Reinhart & Cie.
Contre:
t .) Ab del Aziz Bey Selim.
.:?..) Mohamed Kamel Selim.
:3.) Ibrahim Hefni Selim.
Tous propriétaires, locaux, demeurant
ü u \'illage de rramb.icha, Markaz l\ouesna
(l'v:lcnoufieh) .
Ln vertu d'un procès-verbal dt· saisiebrd nclon en date du 28 Septembre 1929,
cl v l'huissier F'. Lafloufa.
Hhjet de la vente:
.\u préj udice du Sieur Abdel Aziz bey
Selim:
1.) Récolte de coton Zagora pendante
Pût' racines sur 2 feddans au boel El AffaL
Le r endement par feddan est évalué à
3 kantars
2.) La ~·écolte de coton Zagora (2me
~Uelllette), pendante par racines sur 11
fectctans au hod El Affaf, don!. le rendement est évalué à i/2 kantar environ le
fedctan.
Au préjudice du Sieur Ibrahim Hefni
Sélim:
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3.) Récolte de coton Nahda pendante
par racines sur 2 feddans au hoà Borman El MeLawel, dont le rendement est
évalué à 3 hantars le feddan.
4.) Récolte de coton Zagora pendante
sur 3 feddans au hod El Guiza, dont le
rendement est de 2 kantars environ le
feddan.
Le Caire, le 12 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
\hlatesta et Schemeil,
Avocats .
:: 1!1- C-ltli.

C. - . R écolte d 'arachides pendante
par racmes sur 18 kirats.
Le tout sis au 110d Cheikh Khalaf et
formant une seule parcelle de récoltes
mélangées.
Le rendement par feddan d'arachides
et de 2 ardebs, et celui de sésames de
'
1 ardeb.
Le Caire, le ii Octobre Hl29.
Pour la poursuivante
Malatesta et ScbemeÜ,
Avocats.
93-C-324.

Date: Lundi 28 Octobre 1929 , dès 8
heures du matin.
Lieu: au village de Baliana, Mar·kaz
Baliana (Guergueh).
A la requête du Comptoir Automobile
R. de ;\-'Jartino & Co.
(J,ontre Nakhnoukh Ebeidallah, propriétaire, sujet local, demeurant à Baliana (Guergueh ).
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexéc ution en date elu 1er Octobre i929,
de l'huissier Della ,?\,larra.
Objet d e Ja vente:
Dans une chambre:
1.) 4 canavés avec 9 coussins .
2.) 1 table en bois ordinaire.
A l' étable:
3.) L vach e 1·ubc r·ougeàtre, cl.gée de 9
ans.
4.) 1 baudet robe grisâtre, à.gé de 4
ans.
5.) i hauclet blanc, t1gé de 6 ans, environ .
Dans un e autre chambre:
6.) 2 coffres-forts marques Cairrn Fabr iq et Strong Halifax.
L e Caire, le 12 Octob re 1929.
Pour la poursuivante,
Malates l.a et Sehemeil,
Avocats .
213-C-410.

Date: Lundi 4 Novembre 1929 à 10
'
heures du matin
~i_eu: -au villag·e de Toukh el Kheil
'
Mm1eh.
A la requète du Sieur Isidore Colombo, ingénieur, italien, demeurant à Alexanclne, rue de la Gare elu Caire No . 2.
Contre Chei kh Khalil Mohamed Seif
et Che1kh Abdel Gani Hassan Mohamed
tous deux propriétaires, s uj ets locaux'
demeurant à Toukh El Kheil (l\-linieh). '
En vertu d'un j~gem e nt rendu par la
Chambre Commercmle elu 'l,ribunal Mixte du Caire en date du 6 Décembre 1927
No. 1525j53e A.J. et de deux procès-verbaux_ de saisie-exécution en date des 30
,Ja nvier et 14 Mars 1928.
Objet de la vente:
_ 1: ) i machine marque Blackstone, de
la lorce de 3;) C.V., se trouvant installée
élU hod Dayer El Nahia No. 53.
_2.) La ré_colte de blé pendante par racm es sur 2 fedclans, limités: Nord, Ahmecl Mohamed Seif · Sud. Ahmecl Ismail
.:Vlatouli; 0 uest, 'l"at:l'acl ; Est, chemin .
3. ) 1 machine marqu e Blacl.:s tone de
la force d e. 18 C.V. No. 159311 se trouvant installée au hocl ?vloharr'Iecl Abou
Seif No. 35, parcelle No. 7.
Le Caire, le 12 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
F. Bakhoum, avocat.
189-C-3\Ji.

Date et lieux: Samedi 26 Octotre 1929,
dès 9 heures du matin au village de
Karr Ivlahfouz, Zimam Maassaret Douda
(Fayoum), et dès 11 heures du matin au
village de Senarou, Markaz et Moudirieh de Fayoum.
A la retjuète du Banco Halo Egiziano.
Contre Saddik Saad Ghobrial, commerçant, sujet local, dem eurant à Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon en date du :30 Juille t 1929, de
l'huissier G. Jacob ~ t d'un autre procèsverbal de saisie-brandon en date du 1er
OctoJJre 1929, de l'huis sier Sarkis .
Objet de la vente:
Au village de Kafr Mahfouz:
Récolt.e de coton Achmouni, pendante par racines sur 9 feddans sis au hod
Bessela No. 38, parcelle No. i. Le rendement elu feddan est évalué à 4 pet,ns
kan tars environ.
Au village de Senarou:
Récolte de coton Achmou n i pendante
par racines sur 1 feddan sis au hod Khalaf No. 86.
Le rendement es t évalué à 5 petits
kantars environ par feddan.
A. - Récolte de maïs Chami pendante par racines sur 6 feddans au hod
Cheikh H.halaf. Le rendement par feddan est de 2 ardebs et 1/2 environ.
B. - Récolte de sésames pendante par
racines sur 6 kirats.

Date: Lundi 28 Oc tolll'e 1929. dès g heu·
res du matin
Lieu: à Nag Hamacli (Keneh).
A 1a req11ète elu Sieur Oscar Hofmann.
Au préjudice elu Sieur Grri ss Stefan os
commerçant., suj et. local, clemoLa·ant à
Nag Hamacli."
En \'el'ln d'un procès-veJ'bal de saisie
ch>. l'huissier Syriani, en dal e du 28 Septombt e 1929, en exécution d'un jllgement
rendu par le '11 ribunal .Vlixt.e ~Jmmaire
du Caire en dat e elu 24 Juillet 1929 sub
'
No . 10751 de la 54me A.J.
Objet de la vente: :LOO m è tres de carreaux en ciment, blan cs et 30 mètres de
carreaux en ciment, noirs.
Le Caire, le 12 Oc tobre 1920.
Pour le requ<\nmt,
Ibrahim Caram, c_wocat.
217-C-414.
LP jour de Vendre.di JS oct.Jb t•e HJ29,
à 10 heures a.m., au Caire, au rez-dechaussée de l'immeuble \Vakfs Lioufi,
22 rue Cheikh Aboul Sebaa, il sera proc(Sdt2 à la vente aux en chères publiques
du mobilier appartenant à la st::ecession
Cleo Ca su lli et consistant en:
Garniture d'entrée Jacobin, sellettes,
tables à cigarettes, dos d'<1ne etc.
Salle à manger mûderne plaqué acajO'l et bronze, 15 pièces, 1 canapé et 2
fauteuils confort.ables, recouverls tapis-
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seri e im i ta ti on Gobelin, salon . Louis
XVI , doré , sellettes, oo·uériclon, table à ciretl es trum eau à glace .
!1 c'hambres ü co ucher styles divers,
li t:; en bo is et en bronze etc.
Di Yers : étagères , portemanteau, colonn es, garde-robe, bmeau-secréte_i t'e, taboul'cl de piano, canapé, fauteuils, garnitu re à gaz, buffet etc .
Tapis persans et européens.
La elite Yente ordonn ée pat· ordonnance de l\1onsieur le Président de la Chambrl' des H.éférés elu Tribunal Mixte du
Cai r·e en date du 24 Juillet 1929.
Paiement imm édiat et au comptant
sons peine de folle en chère, les marchandi sl' ::: adjugées devront être retirées tont
cle ::: uiLe après l'aà juclication.
Le Commissaire-Priseur,
G. Michaelicli s,
89-C-:3:?0.
Tél. 49-23 Ataba.
Ua tc: Lundi 28 Octobre 1929, d·j s 9 heur es elu matin.
Lieu: au village de Tambicha, Markaz
Kouesna (Ménoufieh) .
A la requête de Rein hart & Cie.
t :ontre Ibrahim Hanafi ou Hefni Selim, commerçant, su jet local, demeurant
à TCtmbicha, Marli.az Kou esna (:\1énoufi eh·; .
En yertu de delL\: procès-YerlJaux de
saisie-brandon en date elu 28 ::3ep ternbre
1929, de l'huissier P . Lafloufa.
Objet de la yente: la récolte ùe coton
1\ahda, pendante par racines sur 2 feddans au hod El Borman El Metawe l. Le
r endement el u fedclan es t évalué à 3 kantars.
Le Caire, le 12 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
\lalatesta et Schemeil,
2 1J -C-408.
Avocats.

Bate: l\1ercredi 2:J Oct obre 1928, à i1
h eures du matin.
Lieu: à Louxo r.
:\ la requête cl e la Maison Tarika Frères.
Contl'e ChRfik Goubran .
En 'e1·tu d' un procès-Yerbal de sa1sie
et en ('Xé(:ution d·u n jugem ent sommaire
du Tribunal Mixte dLl Caire.
Ohjel <le la \Cnte: co stumes, souli<: rs,
flan elles, bas, cravates, etc.
Le Cai'f'e, le J 0 Oclobre 1929.
Pour la poursuivante,
84 -C:-:115
Alex . S. Vais, avocat .
Date: J eudi 31 Octobre 1929, à 9 et à 10
heu res du matin .
Lieu: à ~1it Kénana, Markaz T oukh
(Galioubi eh).
A la requête c1e la Raison Sociale C.
H.ezzos Fils.
~ontre Ahmed Ylahmoucl :\ bclou et
:\'la!J moud Ahmed Abdou.
En vertu d'un procès-verbal de sai sie
du 18 Septembl'e J 929, huis s ier Atlalah.
Uhjet de la vente: 1 b nfflesse de 7 ans,
i vaeh e 8 an s, 1 ânesse de 6 ans et la récolt r! de coton penclanle sur 2 feddans
en\·iron au h od El-Tawi-1 et la récolte de
maïs Chami pendante elu 2 feddans environ au hod El-Tawil.
L r! Caire, le J l Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
181-C-389.
.:\ D. V ergo.poulo, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: Samedi 26 Octobre 1929, 't 8 heur es du matin.
J.ieu: à Tala, Markaz Tala (Méno ufiel1) .
A la requête de Gino Petracchi & Co
Contre la Dam-e Wahiba Aly El Zorkani.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 24 Septembre 1929.
Objet de la vente: lit, canapés, chaises cann ées, aem oire, tab le, buffet, tapis, etc.
Le Caire, le 10 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
97-C-328
Charles Chalom, avocat.
Ha le: J eudi 2't Octobre 1929, à 9 heures
elu matin.
Ueu: au village de Salimat, Markaz
Nag Ham adi (Kéneh).
A la requête de la Raison Sociale C. D.
Hym én éos & Co.
Con h·e Mohamecl Ibrahim El I<.acli .
En vertu d'un procès-verbal de sasieexéc ution en date du 4 Septembre 1929,
huissier G. Svriani.
Objet de la "vente: 20 kantars de coton
Achrnouni.
Pour les requérants,
86-C-317
Jean Kyriazis, avocat .
Date: Samedi 26 Octobre 1920, à 10
heures du matin .
Lieu: au Caire, 3 rue Soliman Pacha.
A la requête de la Raison Sociale Alpha-Fahmy & Co.
Contre Hu ssein Abcl el Nabi.
En vet·tu d'un procès-verbal de saisieexécu lion de l'huissier F. Kauzman, en
date elu 5 Octobre 1929.
Objet de la vente:
1 bureau ministre à 9 tiroirs , 1 canapé,
4 fauteuils, 2 chaises, 1 table, 1 voiturette pour bébé, 1 machine complèt e pour
souder le caoutchouc, 5 lanternes en m étal, l'agencement du magasin etc .
Le Caire, le 10 Octobre 1929.
Pour la requérante,
Gaston Stavro,
209-C-405 .
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 4 Novembre 1929, à 10
heures du matin.
Lieu: au village de Ebchaway, Markaz Ebch away (F ayoum).
A la requête de The Commercial & Estat es Co . of Egypt (Late S. Karam et Frères), société anonyme ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Ah med Abdallah Gal al el Dine,
2. ) Aly Abdallah Galal el Dine.
Tous deux commerçants, sujets locaux,
demeurant à Ebchaway.
En vertu:
L ) D'un procès-verbal de saisie conservatoire en date elu 20 Avril 1929.
2. ) D'un procès-verbal de saisie-exécution en date du 26 Septembre 1929.
Objet de la vente:
iGO noutre lles en bois de différentes
dimensions.
90 planches en bois «Warakn et «Bondok»
10 pièces de bois «Mouskyn
20 pièces de bois «nosf-marinan, etc.
Le Caire, le 5 Octobm 1929.
Pour la poursuivante,
82-C-313.
G. Asfar, avocat.

Date: Mardi 22 Octobre 1929, à 9 heures du matin.
Lieu: au Caire, 4 rue Mielan Azbak.
A la requête de Abdallah Khabbaz.
Contre Georges Zaki Hénékati.
E'n vertu d'un procès-verbal de saisie
du ~ 7 Juillet 1929.
Objet de Ja vente: canapé, bureaux, armoires, tapis, etc.
Le Caire, le ii Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
233-DC-500.
I. Bittar, avocat.
Date: Mercredi 23 Octobre 1929, dès 9
heures elu matin .
Lieu: a u village de Béni-Glwneim,
l\1ar-kaz E l Wasta (Béni-Souef).
A la requête de Georges Sofianopoulo.
Au préjudice de Sadek Mohamed Khalifa Ghoneim e t Nayef Khalifa Ghoneim.
En vertu d'un procès-ver bal cle saisie
d tl 30 ~ai 1929.
Ohjet de la vente: 2û ardebs cle blé encore avec sa paille et 12 charges d e paille.
10.:!-C-33:3.
J. N. Lahovary, ::J vocat.
Dale: Mercredi 23 Octobre 1929, à 9
h eure s el u matin.
Lieu: au village de Agayza, Markaz
Kouesna (Ménoufieh).
A la re(jUête des Hoirs D. Philippidis.

Contre:

1.) Omar Ahmed El Saoui.

2.) Osman Ahmed El Saoui.
En ver tu d'un procès-verbal de sa1s1eâ~f~uj~o~ 1~ûfll~~~~ier 11'. Lafloufa, en
Objet de la vente: la récolte d e coton
«Zago ra r:!t rTahdan sur 6 feddans aux
hods El Hanafi et Nabaoui.
Pour les req uérants,
87-C-318.
J. Kyriazis, avocat.
Uate : Lundi 2 1. Octobre 1929, dès 9
h e urrs du matin.
Lieu: à Siwa, Markaz Béni-Mazar (Minia).
A la r equête dé C. M. Salvago & Co.
Au préjudice cle Youssef Ibrahim S<tleh.
En vertu d'un jugement du Tribunal
Sommaire Mixte du Caire du 11 Avril
1027 No. 7256j52e A.J.
Objet de la vente: 12 kantars de coto n
Achmouni récolte de 1929.
Pour C. M. Salvago & Co .,
Théodore et Gabriel Haclclacl.
.20ï-C-l104.
Avocats à la Cou r .
Date: Lundi 21 Octobre 1929, dès 8
he ures du matin.
Lieu: à Siwa, Markaz Béni-Mazar (Minia).
A la requête de C. M. Salvago & Co.
Au préjudice de Mohamed Moussa Sô.leh.
En vertu d'un acte authentique de reconnaissance de dette elu 15 Mai 1926,
sub No . 2654.
Objet de la vente:
16 lwntars de coton Achmo uni récolte tle 1929.
Pour C. M. Salvago & Co.,
Théodore et Gabriel Hadclad,
206-C-403.
Avocats à la Cour.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: Lundi 28 Octobre 1920, à 8 heures du matin.
Lieu: à Bercha, Markaz :Vlallaoui (Assio u L).
A la requête Qu Sieur Elie Sl-:inazi.
t:ontre les Hoirs de feu Gawergui
Taoudrous, savoir:
L) Sa veuve la Dame Parouz bent MiIdmil Lifa, propriétaire, à :Vlallaoui, et
2.) Labib Gawerguious lant en son
nom personnel que comme tuteur de ses
frères Wadie et Ezzat, propriétaire, suje t local, demeurant à Bercha, Markaz
_\Iallaoui (Assio ut).
En vertu d'un procès-verbal dA saisieexécution du 19 Septembre 1929
Objet de la vente: récolte de coton et
de maïs.
Le Caire, le ii Octobre 1929.
Pour le requérant,
198-D C-491 .
E. et C. Harari, avocats.

Date: Mardi 22 Octobre 1929, dès 9
l1.

(1.111.

Lieu: au Caire, au domicile elu Sieur
)J bcrt Aclès, d emeurant chez son p ère le
Sieur Tsaac Adès, 251, Avenu e de la H.ei n.e Nazli.
\. la requête des Sieurs Green et Shollst, agents de change, de nationalité
rnixte, établis au Caire.
Au préjudice du Sieur Albert Adès,
com merçant, sujet local, demeurant au
Ca ire, chez son père, Isaac Adès, 251,
a\-cmue de la Reine.. Nazli.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
dr l'huissier M. Bahgat, en date du 1er
Cdobre 1929, en exéc.ution d'un jugement
cl :1 Tribunal Mixt e Sommaire du Caire
ei l date elu 7 Mai 1928, No. 15265 /53e.
Objet de la vente: 3 complets en drap
et 1 pantalon, 2 chapeaux en feutre, 3
pnires de souliers, 2 chemises dont 1 en
s'1ie, 2 gilets et 2 caleçon s en crépon, 2
cJ·Jvates et 3 paires de chaussettes.
Le Caire, le 11 Octobre 1929.
Pour les poursuivants,
21G-C-413.
Ibrahim Caram, avocat.

Hale: Jeudi 24 Octobre 1929, à 8 heures
du malin.

Lieu: au marché de rrahta (Assiout).
A la requête de Beno1t Tawi.l.
Contre Aly Abdallah.
En vel'tu d ' un procès-verbal de saisie

d i J 2~j

J.u i.llet 1929.

Objet de la vente: 100 m ètres satiné, 80
ll tdJ'es Kom El Nour.
Le Caire, le 10 OcLobre 1920.
P our le poursuivant,
DS-C-320
Charles Chalom, avocat.

Oate: Lundi 21 Octobre 1929,

ht ~ ur es du matin.

cU~s

lO

·
Lien: à Siwa, Markaz Béni-M azar (\1i-

llJ a).

A la requête de C. M. Salvago & Co.
:\u préjudice de Abclel Salam Saleh El
Bnssel.
En vertu d'un jugement elu Tr ilnm al
Commercial Mixte du Caire, cln 2 PéVJ'JI' r 1926, No. 3823j52e A.J.
Objet de la vente: 20 kantars de coton
Achmouni, produit de 5 feddans, récolte
cl e 1D29.
Pour C. M. Salvago & Co.,
. Théodore et Gabriel- Haddad,
208-C-405.
Avocats à la Cour.

Date: 1\tlardi 29 Oclobrc 1929, à 9 heur es elu matin.
Lieu: à Guizay, Markaz Ménouf Cvlénoufieh).
A la requêle de Gino Petracchi & Co.
Contre:
i. ) Khalil Mohamecl Racl-vvan.

2.) Osman Mohamecl Radwan.
3.) Khalil Ahmecl Radwan.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 13 Août 1929.

Objet de la vente:
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3.) Sal em Ornbnrek :\.lohamed.
En vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e
du 29 Juin 1929, huissier Attallah
Objet de Ja vente: 1 ânesse âgé~ de 4
ans, :1. 1J u ffl esse ùgée cl c 8 ans 1 bufflesse
âgée de 2 ans, 1 ânesse âgée 'cte 4 ans· 11
hemles de paille; 5 ardebs de bers'im
(Rakaoui); 4 ardebs d 'org e et 8 ardcbs de
maïs.
Le Caire, le 10 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
92-C-323
A. D. Vergopoulo, avocat.

L) La récolte de coton pendante par
racines (Sakellaridis), sur 16 feclclans el.
16 kirats.
2.) 3 bufflesses, 1 veau et 1 chameau.
Le Caire, le 1.0 Octob re 1929.
Pour la poursuivante,
96-C-327.
Charles Chalom, avocat.

Date: Jeudi 24 Octobre 1929 clès 9 heures elu matin.
'
Lieu: au village cl e Babil Ma!l-;.a~: 'l'ala (Ménoufieh).
'
A la requête de la Rais on Sociale Voltos & Co.
Au préjudiee des Sieurs Aly & lbrahim
El Ghoneimi.
Date: Jeudi 31 Octobre 1929, ü 10 h.
En
vertu cl'u n procès-verbal cle l'huisa.m.
Lieu: à Ezbet Derballah, dépendant de , sier C. Calothy, en date du 31 Octobre
Mi.t Kénana, Markaz Toukh (Galioubieh), · 1929.
Objet tle la vente: 1.~:0 kantars cle coLon
à transférer au marché de Toukh.
Zagora.
A la requête cle Kimon Théodossiou.
181.~:- C-39'2 .
.J. N. Lahovary, avocat.
Contre Mohamecl Moustapha Derbaleh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
Hate: Jeudi 24 Octobre 1929' à 1C heuelu 22 Mai 1928 et d'un procès-verbal de
res elu mat.in.
r envoi de vente du 30 Septembre 1929.
Lieu: au village de Awlad Harnza, MarObjet de la vente: 2 taureaux et 20 arl\
az
et :VIoudirieh de Guergueh
clebs de blé.
A
la requête elu Sieur Nicolas Simeon.
Le Caire, le 10 Octobre 1929.
Contre
le Sieur Khalil Hafez Soliman,
Pour le poursuivant,
propriôtaire,
local, demeurant à El As83-C-316
A. D. Vergopoulo, avocat.
sirat.
En vertu d'un procès-verbal le l'huisHate: Samedi 19 OcLobre 1929, à 10 heusier G. Syriani en date du 8 Aoùt t929,
res elu maLin.
en exécution d 'un jugement rendu par la
Lieu: au Caire, 4 rue Fouad 1er.
Chambre Commerciale elu Tribunal MixA la requête de Kout El Koloub Hat:~ du Caire en date elu 12 Décembre 1925,
n em El Demerclachia.
R. G. Î 180 /50 A.J.
Au préjudiee de la Raison Sociale
Objet
la vente: la ré colte c1e co ton
Lurnbroso et Gatti.
Aehmouni
sur
16 feclclans, év-a lué e à 3
En vertu d'un procès-verbal de saisie
kantars
par
fecldan.
en date du 3 Aoùt 1929, cle l'huissier CerLe Caire, le 8 Octobre 1929.
foglia.
Pour le poursuirant,
Objet de la vente: 3 bureaux, 1 vitrine,
172-C-380.
S . Chronis, aYocat.
i canapé, 1 fauteuil, 5 chaises cannées
et 2 étagères.
Date: l\1arcli 22 Octobre 1929, J. 9 heuPour la poursuivante,
res du matin.
Ubaldo Lusena,
Lieu: rue Bawaki No. 15, au magasin
Avocat à la Cour.
2t9-C-416.
du Sieur Bernard Rudman.
A la requête elu Sieur Nicolas l'l'lichel
Hate: Jeudi 31 Octobre 1929, à 8 heures
Houssas.
elu matin.
Au préjudice du Sieur Bernarj HuclLieu: à Reloua, Marl\az Beni :M azar
man.
(Minieli).
En vertu cl e deux procès-verbaux de
A la requête elu Sieur Albert \Vahba .
de sa isie dont le premier en date du 27
Au préjudiee elu Sieur Ahmecl Aboul
.Juin 1929. hui ssier lVI. Zadour, et le deuLeil Moussa.
xième en dale du 24 Aoùt t920 , hlissier
En vertu d'un procès-verbal de saisieJ. Boulos .
exécution pratiquée le 30 Septembre 1929
Objet de la vente: m arelw ncli:~ cs telles
par ministère de l 'huissier Anis.
que: compotiers en m étal, eh&u ssetObjet de la vente: la récolte de coton,
tes, flan elles, malles en fibre, sa 1:on de
pendante par racines sur 8 fecldans, 7 kitoil e tte, eau de ColcJgne etc., ainsi qu 'urats eL 8 sahmes au boel Abou Hennes
ne\ machine à écrire et l'agen cenwn i comNo. 23.
vle t elu magas in.
Pour le poursuivant,
Pour le poursui1ant ,
E. Asfar, avocat .
J :LO-C-3lü
210-C -4 07
Jean Ferranle. a \-ocat.
.

de

Date: Mercredi 23 Octobre 1929, à 11
h. a.m.

Lieux: à Kom El Ahmar et Zahouine.
Markaz Chébine El Kanat er (Galioubieh):
A la requête de Nicolas Melachrinos.

Contre:
t .) Hassan Hassan Am mar.
2.) Mohamed Ismail Gomaa.

llal.e: ?darcli 29 Oct.obre 1929, dès ü heur es d u rnatin .
Lien: '" Araba El .\l adltuuna. \l al'lmz
Haliana (Guirgueh).
A la requête dr. la nai::;:on Sociak Allen ..:\lrlerson & Co . Ltcl .. sœiété dr co mmC J\.: e anglaise, ayant siège à Alexandrie
L'lt'lisant domicle au Caire, en l' é lude de
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Mes Cateaux et Boulad, avocats à la
Cour.
Au (}réjudice du Sieur Hefni Ahmad
El Halfaoui dem eurant à Araba El Mad'
founa.
En vertu de trois procès-verbaux de
saisi e des 24 Aoùt 1927, huissier Giovanni Charles, 28 Mai 1929, huissier R. Richan et 22 Juille t 1929, huissier G. Syriam, en ex écu lion d'un jugement commerc ill l du Tribunal l\1ixte du Caire en date
du 7 Juin 192'7 sub R.. G. No. 10034-52e
si g nifié avec commandement le 16 Août
1927.
Objet de la vente:
2 vac hes robe jaunâtre, de 8 et 10 ans,
1 taureau r ouge de 8 ans, 1 ân e blanc de
1. ans, 10 ardebs de Helba et 10 ardebs
de blé.
Le Caire, le 9 Oetobre 1929.
Pour la poursuivante,
H. A. Cateaux et F. noulad.
80-C-311.
Avocats à la Cour.

Tri~unal ~e Mansourah.
Date et lieux: Lundi 21 Ut'l i! l m · i \J'ln.
à 9 h. a.m. à El Katayeh (Dale) et à midi :1 Chobak-Ekrache (ClL ).
A Ja requête de la Maison de commerce R odocanachi et Cie, administ.rér brit anni que, ayant si ège à Al exandrie.
Contre:
1. ) Fayek Spiro Soliman.
2. ) Helmi Spiro Soliman et
3.) Sami Spiro Soliman de Zag·azig
(Ch. ).
Objet de la vente:
~ \. Au village de El Katayeh.
La récolte de coton Sakellaridis ire
cueillette ~ur pied dans une parcelle de
3 feclclans à hocl El Ezbeh.
B. - Au village de Chobak-Ekrache.
La récolte de coton qualité Sakellaridi s sur pied dans un e parcelle de 3 feddans à hod El Kébir.
Saisis pur procès-verbal de l'huissier
Ant. Akad du 24 Septembre 1929.
i\1anso uruh, le ii Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
155-M-386. A. et P. Kindynékos, avocats.
Date: Samedi 19 Oe tobre 1929, dès 9
heures du matin.
Lieu: à Damas (Dak.).
A la requête des Hoirs de feu Diamandis Ghalioungui , d em eurant à ~1ansou
rah.
Contre \1ahmoud Radouan Saleh et
Moham ed Ahclel Rahman Mohamed, sujets locaux. demeurant à Damas (Dak.).
En vertu · d'un procès-Yerbal de saisiebrandon en date du 18 Septembre 1929.
Objet de la vente:
1.) Lu r écolte de maïs Baladi pendante
par racines sur 2 1/2 feddans environ,
au hod el Ghafayer.
2. ) La récolte de coton Zagourah, 1ère
cueillette , pendante par racines sur 1 1/2
feddan s, au même hod.
Mansourah, le 12 Octobre 1929.
Pour les poursuivants,
J. Go uri otis et B. Ghalioungui,
230-DM-497.
Avocats.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: Samedi 19 Octobre 1929, à 9 heures du matin.
Lieu: à Mit-El Egueil.
A la requête du Sieur Richard Matalon, sujet italien, demeurant à Alexandrie.
t:ontt·e le Sieur Ibrahim He gazi E 1 Cherif, propriétaire, sujet local, demeurant
~l \lit El Egueil.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 21 Septembre 1929.
Objet de la vente:
1.) La récolte de maïs pendante sur 4
feddans, 21 kirats et 18 sahmes.
2. ) Lu récolte de patates pendante sur
1 feddan.
3.) La récolte de coton, pendante sur 8
kirats.
Mansourah, le 12 Octobre 1929
Pom· le poursuivant,
221-~1-591.
David de Botton, avocat.
Date: \tardi 22 Oclobre 1929, dès 9 heure~; du matin.
Lieu: à Mansourah, rue Ismaïl.
A la requête du Sieur Moustafa Bey
Abd el Razek, propriétair·e, sujet local,
demeumnt à Mansourah .
Au préjudice du Sieur rrhéophile Kambourakis, coiffeur, sujet italien. demeurant à Mansourah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire dressé par ministère de
l'huissier Riad Francis en date des 26
.\ vTil et 18 Octobre 1928, convertie en
saisie exécution par jugement rendu par
ie Tribunal Civil Mixte de Mansourah
en date elu 25 Juin 1928 et confirmé par
celui du 20 Novembre 1928, et en vertu
d 'un jugement en date elu 8 Janvier 1929,
ainsi qu'en vertu d 'antres saisies e l jug<>ments.
Objet de la vente: des effets mobiliers
gurnissant 1 sulofl de coiffeur, amplemrnt désignés aux dits procès-verbaux.
Mansourah, le 12 Octobre 192\J
Pour le requérant,
:2:2·1-.\'[-:-',\}1
Aly El-Bialy, avocat.
Date et lieux: Samedi 19 Octobre 1929,
à 9 heures du matin, au village d'El Bayoum et le même jour, à 10 heures du
matin, à Kafr Hégazi (Dak.).
A la requête de Athanase Nicolopoulo,
sujet hellène, demeurant à Mansourah.
Contre:
1.) Al y Moussa J1..,arrag et
2.) \1ohamed el Gohari, sujets locaux,
demeurant le 1er à El Bayoum et le 2me
:1 Kafr Hégazi.
En vertu de 3 procès-verbaux en date
des !.1: Septembre i928, 13 Mai et 17 Septembre 1929.
Objet de la vente:
A. - A El Bayoum:
i.) Le produit de la récolte de coton
Sakellaridis sur 1 feddan et i!J: kirats.
2 .) Le même produit (qualité Nahda),
sur 1 feddan,
3.) 4 ardebs environ de blé baladi.
l.t:.) 1 cuvette et 1 plateau en cuivre.
5.) 2 canapés en bois.
6.) Le produit de la récolte de coton
Sakellaridis sur 2 feddans.
7.) 1/2 fecldan de maïs baladi.
8.) La r écolte de 1. feddans de coton
Nahda 2ème cueillette.
B. - .\ Kafr He gazi:

1.) 4 ardebs environ de blé hindi,
2.) 1 taureau de 10 ans,
3.) La récolte de coton Sakellaridis 1ère
cueillette, sur 2 feddans, au hod el Omdeh.
Mansourah, le 12 Octobre 19.2<)
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
229-DM-496.
Avocats.
Date: Samedi 19 Octobre 1929, dès 9
heures du matin.
Lieu: à Bark Naks, district de Mansourah.
A la requête de Béchir N. Odabachi,
de Mansourah.
Contre Abdel Aziz Mohamed Gaouiche, de Bark Naks.
Objet de la vente·:
Les 3/5 par indivis dans la récolte de
!.1: et 1/2 feddans de
coton Sakellaridis
1ère cueillette, au hod Aboul Fatouh.
Saisis le o Août 1929, huissier D. Boghos.
Mansourah, le 12 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
223-M-593.
A. Cassis, avocat.
nate: Samedi H1 Octobre 1929, à 9 h .
a.m.
Lieu: à Dibou Awam, Markaz Man sourah (Dak.).
A la requête du Sieur Nikitas Gavallus,
négociant hellène, domicilié à Manso urah.
Contre le Sieur Mohamed Abou Talla,
propriétaire, indigène, domicilié à Dibou
Awam, Markaz Mansourah, (Dale).
Objet de la vente: 2 bufflesses et 2 tanreaux.
Saisis par deux procès-verbaux des
huissiers B. Ackad et Edouard Saba, cm
date des 23 Mai 1928 et 22 Juin 1929.
Vlansourah, le H Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
A. Papadal<is et. N. Michalopoulo,
Avocat ~ .
152-M-583.
Date: Samedi 19 Octobre 192\J, dès 9
heures du matin.
Lieu: aux Ezbets Hoirs Youssef Mo v ~; 
sa et El Makana, dépendant de Mit Loza.
A la requête de la Dame Olympia Bamikhas, de Mansourah.
Contre le Sieur Sélim Aboul Enein, de
Ternay g1 Amdid.
Objet de la vente:
1.) La récolte de blé indien pendan te
sur !.1: feddans et celle d'orge pendante sur
11 feddans au hod dénommé Aboul R ahbal No. 26 et précisément hod Soliman .
2.) La récolte d'orge sur 5 feddans et
celle de blé irrdien sur 13 feddans au hod
El Alfi No. 34.
3.) La récolte de coton Sakellaridis Le
cueillette pendante sur 16 feddans au hod
Youssef.
4.) 1 tracteur (Fordson) avec sa charrue.
5.) '7 taureaux.
6.) 1 fahl Gamous..
Saisis par deux procès-verbaux des 27
Mars et 29 Aoû.t 1929 huissier Ata!la.
Aziz.
Man50l.Hah, le 12 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
2?().:\1,:190.
A. Cassis. avocat .
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Dale: Samedi 19 Octobre j 9~9, dès 10
heures du maLin.
Lieu: à Simbo Makam (Dale).
t\ la requête d'Athanase Nicolopoulo,
sujet hellène, demeurant à Mansourah.
Contre Rizk lsmail Khalil et Al v el WaUli, sujets locaux, demeurant
Simbo
Malmm.
En vertu de 2 procès-verbaux en date
des 24 Juin ct 17 Septembre 1929.
OlJ.jet de la vente:
i. ) 4 chaises, 2.) 5 ehaises tapissées,
3.) 3 chèvres, 4.) i lit en fer,
5.) i armoire, 6.) 1 commode,
7.) 1 table, 8.) 2 ar-debs .de blé Hendi.
9. ) ;!., ardebs de maïs baladi,
10.) 6 ardebs de blé Hendi,
iL) 3 charges à chameau, de paille,
i 2.) La récolte de coton Sukellandis
3ère cueilleLLe pendante par racines sur
t fed dan et 1.2 lurats au hocl Abou! Nour,
dont le rendement est de 6 kantars.
Mansourah, le 12 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis eL B. Ghalwungui,
'.0 !.-D M-498.
A vot: a ts.

1:

Uate: Samedi 19 OcLobre 1929, à 10 heu; ~.: :; d u maLm.
Lieu: à Gueziret el Faras, dépendant,
d. ~ Tall RaiL
1l 1a requête des Hoirs de feu Georges
r,;~_.,m omwis, savo1r:
:l.) Dame Christalia Economidis, sa
v:::u ve, agissant tant personnellement
ut :'en sa qualité de tuLrice de son enf;:n t mineur Constantin.
2. ) Panayotti Economidis,
:l ) Farissis Economidis,
'L) Dlle ATiastassia Economidis,
tL ) Télémaque Economidis 1 ces quatre
:·L fants au dit défunt et pris tous en leur
11 d 'J.lité de ses héritiers, propriétaires, suj:.- \.s hellènes, rlemeurant à zagazig.
Contre les Hoirs de feu Selmi Selim
(h uefel. savoir:
:L) Salim bent Mohamed Ghanem, sa
wqw e, èsn et èsq. de tutrice de ses en-~ ,~n t s mineurs Moufida et GouefPl,
~q Abdel Al Selim Gouefel, propriétai1't\S \ sujets locaux, demeurant à Gueziret
P[ Faras, dépendant de Tall Rak
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobiLère pratiquée par ministère de
l'httissier J. A. Kouri en date du 16 Sep\,;~ mb re 1929.
Objet de la vente: la récolte de 1 feddan et 1/2 de coton Sakellariàis.
Manso urah, le 12 Octobre Hl?9
Pour les poursuivants,
HVi-DM-487 .
G. Michalopou!o. avocat.
Date et lieux: Samedi 19 Octobre 1929,
dès 10 lleures du matin au village de Bach
ninë (Dak.), et le même jour, J. 10 heuras du matin à Ezbet Hussein Bey Etfa
dé pendant de el Galayla.
. ~ la requête des Hoirs Krikor TarakdJmn, savoir:
L) Dame Khatoun Tarakdjian, sa veu-

ve,

2.) Ghazarous Tarakdjian,
3.) Mardiros 'l'arakdjian,

4.) Garabet Tarakdjian,
" 5.) Dame Héganous Tarakdjian, épou-

._ e du Sieur Herman Broun el ('~1 tant que
~e b~soin à Ja rP·quête de ce dprn ipro pa ur
1asstslance maritale, ces 4 den~ic-r·s, ses

enfants, et tous propriétaires, sujets roumains, demeurant d. Carlton (Harnleh),
banlieue d'.'\lexandrio.
t:onlre les Sieurs:
i.) Sid Ahmed Ibrahim Hégazi
?·) Abdel Rehim Fath el Bab, propriétaa·es, sujets locaux, demeutant J Uamas
(Dale).
En yertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière pratiquée par ministère de
l'huissier G. Tact. Raphaël, en dale du
9 ~eplembre 1929.
O .._,jet de la \·cnte:
Au village de Bachnine:
1.) La récolte de o feddans d ~ co Lon
Sakellaridis.
2.) La récolte de 10 feddans de riz Y abani.
Au village de el Galny1a (Ezbet Hussein bey El fa }:
La récolle de 28 feddans de coton Sake~lar;idts.

Mansourah, le ii Octobre HJ20.
t'our les pout·sù:vants,
Hi8-D .\11-'t86.
G. !\1 icha.lopu LJ[ (l. a vucat.

Httlc: Samedi 19 Octobre 1929, à Ç) h.
a. m.
Lieu: à El Bouha, Markaz Kafr Sakr
(Ch.).
A la requête du Sieur Apostolos Apostolakis, négociant, hellène, domicilié à
Abou Kébir.
·l :ontre le Sieur Hassan Sidahmed El
Bachbiehi, propriétaire, ind gène, domicilié à El llouha (Ch.).
Objet de la vente: 5 kantars de coton
Sakellaridis, ire cueillette.
Saisis par procès-verbal de l'huissier
Ph. Attalah, en dale du 3~ Septembre
1929.
Mansourah, le 11 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
A. Papadakis et N. Michalopoulo
150-l\1-581.
Avocats
Date: Samedi 19 Octobre 1929, à 9 heures du matin.
Lieu: à Kom El Nour (Dak.)
A la requête du Sieur Maurice Yacoub
\Vahba, propriétaire, sujet persan, demeurant à Mit-Ghamr.
t:ontre le Sieur :viohamed El Chamsi
El Dalil. propriétaire, sujet égyptien, demeurant à l\1it-Ghamr,
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière rn date du 14 Septembre 1929,
de l'huissier Ibr. Damanhouri.
Objet de la \·en te: la récolte de coton
«Sakellaridis)) 1ère et 2ème cueillettes
pendante sur 2 feddans et 8 kirats, évaluée à 3 kantars par feddan; 1 bufflesse
âgée de 7 ans.
Mansourah, le 12 Odobre 1929
Pour le poursuivant,
228-D\1-1•95.
S~rlaka Levv avocat..
natc et lieux: Samedi 19 Octobre i92ll,
à. 9 h. am. à Sah agt El Soghra é.L le mêmé jour à 10 h. a.m., à Ficha Bana, Markaz Aga (Dale).
A la rcout~fc elu Sieur Menandre Laghopoul '), négociant, hellène, domicilié à
Seneita.
Contre le Sipur \1ohamerl. Yehia FI
T.~ hlloudi, proprirlaire, ind :gène. domicilié à Sahragt El Soghra, ~a~· kaz Aga
(Dale ).
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Objet de la vente:
1.) A Sahragt El Soghra: divers meu-

bles grrrnissant la maison du susdit débiteur, tels que: 2 plateaux, !1 marmites,
i/2 ard eb de maïs, 1 table etc.
2.) A Ficha Ba.na.: la r écolte de tomates,
pendante sur 36 fedclans, dont le rendement est évalué à 2ü kantars environ par
feddan.
Saisis par deux procès-verbaux des
huissiers D. Boghos et A. Zeheiri, en
date clc~s 1G Mai e t i er Octobre 1929.
Mansourah, le 1i Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
153-l\1-384.
Avocats.

Date: Lundi 21 Oc tob r e 1929, à 10 h.
a. m.
Lien: à. Zafar (DaL ).
A la re·![uête elu Doc teur Saa cl Boutros
de Mansourah.
Conlre Ni colas Allia Salama elu Caire.
En \Crtn d'un pro cès-ve rbal de l'huissier Ph. Atalla, elu 28 Seotembre 1920.
Objet de la vente:
Da.ns d eux magas in s à s on Ezbeh:
Cne quantit.é en vrac d'environ 25 kantars de coton Sakellariclis d e bonne qualité.
iV fansourah, le i 1 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
157-M-583. A. et P. Kindyn ékos, avocats.
Date: Samedi 19 Octobre 1929, à 9 h.

a.m.
Lieu: à Chérincache (Gh.).
A la rcquète de Michel Zéhil d'Alexandrie.
Contre 1Vlohamcd bey Awad Guibril de
Chérincache (Oh.).
Objet de la vente:
La récolte de coton Sakellaridis, ire
cueillette, sur 5 feddans au nod el Kassali.
Saisis par procès-verbal de l'huissier
Attalla Aziz, daté du 14 Septembre 1929.
Mansourah, le 11 Octobre 1929.
Pour le pour~uivant,
154-M-585. A. ct P. Kindyn,~kos, avocats.
Date: Samedi 19 Octobre 1929, à 10
h. a.m.
Li('u: à Lazka, Markaz Hehya (Ch.).
A la requête de la Rai~on Soc:ale Th.
Papadakis Sons & Cy., Matson de commerce de nationalité hellénique, ayant
sit" g~ à Zagaz1g.
Contre les Sieurs:
1.) A 1y Mo hamed Eweida, et
2.) Molmmed Mohamrd Eweida, propriétaires, indigènes à Lazka.
Objet de la vente:
L) 1 taureau et 1 bufflesse et
2.) La récolte de 1 1/2 fecld a ns de coton
Zagora 1re cueillette, dont le rendement
est évalué à 3 kantars environ par feddan.
Saisis pRl' rrncès-verbaux des huissiers
Aziz Gcor.:ses et J. Mavropoul.-:>, en date
des 18 Juillet e t 9 Sentcmbre 1029.
Mansourah, le f 1 Oê!obl'e 102n.
Pour Je poursui,·ant,
A. Papadnkis ct N. 1\'l ich alopoulo.
1:Ji -l\1-;:}82.
A vocal s.
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fAILLITES
Tri~unal ~u Caire.
DE.\IANDE DE HEHABlLITATION.

Extrait des lVlinutes du Tribunal Mixte
de Première Instance du Caire.
Chambre Commerciale
Copie requête avec ordonnance en date du 26 Septembre 1929.

Cause de:
Faillite: Armanios Ata.
Monsieur le Pr ~s icl e nt de la Cour d'Appel
.\1ixte d 'Alexandrie.
Mons ieur le Président,
Le soussigné, Armanios Ata, ancien
n égoc iant, suj et local, demeurant au
Caire, rue Ben El Nahdein No. 12 et électiYement en l'étude ae Maître A. Salib
et à Alexandrie en celle de Maître Sélim
Antoine, avo cats à la Cour.
A !"honneur de vous exposer:

Que par s uite des pertes éprouvées
dans son commerce, il a été forcé de
suspendre ses paiements et a été déclaré
en état de faillite par jugement du Tribunal Mixt e de Commerce elu Caire, le
3 Octobre 1922 No. 102/51e A.J.
Que par l' examen de livres et pièces,
il a été reeonnu que la faillite de l'exposant était l' effe t de malheurs et de pertes
et non de son inconduite ou de son imIJrudence , que ses r.réanciers lui ont accordé un concordat .iucliciaire dûment
homologu é par jugement elu dit Tribunal le 4 Octobre 1923.
Que J'exposant s'est évertué d ès lors,
à paver non seulement les sommes auxqaelîes les créanciers avaient bien voulu
se réduire, mais même la totalité des
sommes dues par lui à l' épo que de l'ouverhure de sa faillite, en principal, intérêts et tous -frais ainsi qu'il r ésulte des
pièces produites à l'appui de la présente
requête .
ü Q _u ~ l' expo~a n.t n'?- é té l'objet d'aucune
deciS ion de ta JUSlJce pénale ou autre.
C'est pourquoi le soussigné Vous prie
MonsietJ r le Président, vu les pièces ci~
haut énoncér:s et vu la conformité des
articles !d6 et s uivanls elu Code de Cummeree, de bi en vouloir admettre la cleman_cle en rél:abilitation de l'exposant et
Y fm sant droit le déclarer dûment Ié11a~ilité e~ remis dans le plein exercice de
ses droits que sa faillite lui avait fait perdre.
·
Le soussigné a l'honn eur de vous présenter, Monsieur le Président. l'exp~'es
sion de ses h ommages respectwmx.
Signé : Armanios Ata.
Vu la requête qui précède.
Ordonnons qu'elle soit transmise i:\.
?\'~?n sjeur le Procureur Génrral avec l8s
p1e~. es produites, à telles fins que de
drOJt.
Alexandri e. le 2 Septembre 1929.
Le Pré~id e nt p.i. de la Cour
Signé: Heyligers.
'

Transmis au Parquet, le 2 Septembre
1929.
Le Greffier en Chef p.i.
Signé: Sisto.
Ord. No. 75ij54e A.J.
Nous Francis Peter, Président de la
Chambre Commerciale près le Tribunal
Mixte du Caire.
Vu la présente requête.
Vu les lettres du Parquet de ce siège
en date des 4 et 10 Septembre 1929.
Vu l'article 4?0 elu Code de Commerce.
Ordonnons que copie de la présente
r.equête sera pendant deux mois, à partir de la date d'aujourd'hui. affichée au
tablea~ des Pt:lll_ica~ions Judiciaires près
Cè TnbunAal et. I~serée par entier, pendant la meme pérwde, dans les journaux
pour les annonces judiciaires près ce Tribunal. Pour le tout après l'expiration des
délais ci-dessus être envoyé à la Cour.
Le Caire, le 30 Septembre 1929.
Le Président, signé: F. J. Peter.
Pour copie conforme à l'o riginal délivrée au .Journal des Tribunaux Mixtes
pour insertion.
Le Caire, le 1er octobre 1929.
Le Cis-Greffier,
(s.) F. Ceccarossi.
358-C-983 du 3 / 10 au 3/12 CF.

Tri~unal ~e Mansourah.

' '

SOCIETES
Tribunal

~,Alexandrie.
MODIFICATION.

!l

appert d'un procès-verbal enreg.i.sau Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie en date llU JO Octobre 1929 et sub No. ~42 dans le Jlt'3il;tre
des Sociétés, Vol. 45, Fol. 125 que 1e
Conseil d 'Administration de la' St:ei,J.té
Anonyme. Egyptienne «The Egypl.ian
Cotton Gmners & Exp.orters» si(~·eant
à Alexandrie a, dans sa séance du 20
Aoùt 19~9: a) Acté et accepté le reliait
déïinitil elu Sieur Grégoire CnpdLanakis
tant de la dite Société elle-même . que de
son poste d'Administrateur-Délégué de
celle-ci; et b) Nommé le Sieur Toti S. Mitarachi Président par intérim du Conseil d'Administration jusqu'au 30 Novembre 1929 et le Sieur Alec. M. Ralli, membre du Conseil et Administrateur-Délégué avec droit à la signature collectivement avec un des autres administrateurs.
Alexandrie, le JO Octobre 1929.
Pour «The Egyptian Cotton
Ginners & Exporttrsn,
54-A-486.
G. Nicolaidis, avocat.
tr.~

CONVOCATIONS DE CREANCIERS.
Les cré.aneicrs de la faillite de Aly Abdel q:11~~1 & Co., e~-n égociant, égyp tien,
domicilles à Port-Saïd, sont invilés en
confo rmité de l'Art. 297 du Code de
Comme.r ce, à se présenter à M. L. Gigi
Admolfi, Syndic de la faillite ~ pour lui
remett.re le urs Li tn~ s ci e c l'éance, accompagnés d'un bo, ·c.lc rcat t indicatif d es pièces, s i mieux ils n 'ain1 en t en fair e le d épot au greffe.
La séance de vérification des créances
pour l'admission au passiï aura lieu au
siège du rrribunal Mixte de Port-Saïd le
18 Octobre :1929, à 5 h. 30 p.m.
Les créanciers devront se présenter en
l? ersonne on par fondé de pouvoir, pour
eire consultés sur les propositions concOJ·dataires des faillis.
Mansourah, le 11 Octobre 1929
Le Greffier en Chef,
200-DM-1193.
(s) G. Saba .
Les créanders de la faillite d e G. E.
Cardamakis, ex-négo ciant hell ène domicilié à Port-Saïd, sont invités en' conformité de l'Art. 287 du Code de Comrne~ce, à se. présenter à M. L . Gigi AdinolfJ, Syncl1c de la faillite, pour Jui r emeUre
leurs Litres de créance ' accompa,
g.rws. d'un. bor,cl~reau indicatif des pièces,
s1 rn teux 1ls n a1menL en faire le dépôL au
greffe.
·
La séanec de vér·ification des créances ponr l'admission au passH aura lieu
au s tege du Tribunal Mixte de Port-Saïd
le J8 Octobre~ 1929, à 5 h eut' es p.m.
'
Les cr(~anciers d evront se présenter en
personne ou par fondé de pouvoir.
Mansourah, le i i Octobre 19:?9.
Le Greffier en Chef
199-D\1-492.
(s. ) G. Sab~.

Tri~unal ~u Caire.
DISSOLUTION.
Suivant acte du 25 Septembre 1929 v:ts0
pour date certaine et transcrit au Greffe
Commercial sub No . 2G1/54e A.J., la Société en commandite simple J. Parlad i
Etablissements Parladi, constituée p ar
acte tmnscrit sub No . 1118/54 a été dissoute à partir elu 30 Septembre dernier.
L'associé en nom Sieur J. Parladi a a ssumé l'actif et le passif.
Pour la Société dissoute,
18°-C-:396.
p . D • .a.
A vwr1no,
•
•
o
avoca t.

MARQUES DE fABRIQUE
Tri~unal du Caire.
Déposants: E. Cllaskes & Co.
na te du dépôt: 19 Septembre 1029 sub.
~o. 800, 54me A.J., Vol. No. 34, F'ol. 267.
Natm·e dn dépôt: une eLiquette portant
n.u Inilieu la reproduction de la statue
L e Héveil de l'Egypte, encadrée, avec les
inscr:-ip tions suivantes en langue arab e:

(/'CJ.A

J...-~-+ ~~

~~A J...)~tA
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uestination: pou l' distinguer les boîtes
:\ surprises que les déposants mettent en
vente, avec défens e à quiconque d e cont re faire ou d'imiter cette marque de fabrique sous pe ine de tell es poursuites et
pénalités que de droit.
Le Caire, le 26 Septembre 192~
Pour les déposants,
.Jean Vall e t avocat.
77-C-308.

AVIS ADMINISTRATifS
~our ~·Appel.
Avis.
Le Public est inform é qu 'il sera pro,f~ é dé, dans le courant d e ce mois, à l'AdjLld ication au rabais de divers t r avaux
d e registres et imprimés pour les besoins
des services des Jul'i dictions Nlixtes .
bes offres doivent être adressées, avec
;'Glmn tillons, à M. le Greffier en Chef de
lD. Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie, sous
}lll cach eté, avec la mention «Offre pour
Commande de Registres et Imprimés n,
::t vec indication des prix pour chaque mo•lèl<', en conformité des quantit és requises, au plus tard le 22 Octobl'e 1929, à midl .
Les mod èles de registres e t imprimés
pe uvent être consultés tou s les jours, au
Sc~ cré tariat du Greffe de la Cour d 'Appel
.\iix Le d'Alexandrie.
ll est bien entendu que l'Admini stralion se réserve le droit, Je cas échéant,
de subdiviser la commande, comm e auss i rt e n e pas accepter l' offre Ja plu s bas-

sc .
Al exandrie, le :l2 Octobre 1929.
L e Greffi e r en Chef de la Cour.
(s .) G. Cororü.
10G-DA-'189.

3.) Avis en maLière de faillite et de concordat qui sub iro nt une rédu ction de
cinq millièmes pat' li gne .
b ) Les annonces ci-après en langu e arabe:
1.) Avis de Dépô ts de Cahier des Charges;
2 .) Avis de Ventes Immobilières,
d ont la mise à prix ne d épassera pas 100
L.g. qui subiront une réduction cle trois
millièmes par lig ne, et
3.) Avis en matière d e faillite e t de concordat qui subiront un e r éduction de
c inq millièmes par li gne.
Alexandrie, le 12 Octobre 1929.
Le Greffi er en Ch ef de la Cour,
(s .) G. Coroni.
19).
15/17/
CF
(3
1.95-D A-1!88

Tribunal d'Alexandrie.
Avis.

Le Public est informé qu'à partir elu
l\,lercre di 16 Octobre cou rant. le Tribunal des R éfér és de ce siège ti endra a v dience, lou s les .\l e rcn·rli:-:; à 10 h eures cln
matin.
Alexandri<' . Je 8 Octobre 1929.
Par ordre,
L e Greffier en Chef, (s). A. .\l aal<ad .
235-D A-50.2 (3 CF 15/17/ 19).

Avis.
Le Publie est informé qu 'à parLir du i6
Octobre eo urant, les Greff es de ce Tribunal ainsi qu e les Greffes des Hypoth èques et d es Actes Notariés à la ru e Stambou l, seront ouverts:
T ou s les jours, de 8 h eures du ma li n
à 2 h eures p.m.
Les V endredis, Dim an eh es e l jours féri és, d e 10 h eures du ma li n à midi.
Al exandrie. le 8 Octobre 1929 .
L e Greffier en CheJ'. (s .) .A. \ 1aakacl.
2!311-D A-301 (3 CI•~ 15/17/ 19).

AVIS DES SOCIÉTÉS
The Ga•·hieh

(~iuninu

Cy., (S.A.)

Avis.

Assemhléc Génùale 01·dinaire.

. Le public es t inrormé que, par d éci·s,ou de l'Ass emblée Générale cle la Cov.r
en date du 30 Mars 1929 la concession
dt; la publi cat ion d es Ann'onees .Judicia ires_ a été prorogée . pour un e pé riod e cle
tro1s années, à partir du i er Novembre
prochain, au «.Journal des Tribunaux
Mix tes>>, pour les insertions en langues
européenn es e t au .Journal <<Al Bassirn,
po nr celles en langue arabe, au même tal'i l que par le passé, sauf pour:
a) Les annon ces ci-aprt-s en lang ues
europ éennes:
1.) A vis d e Dépôts de Cahi e r des Char-

les Actionnaires rl ~ The Gar-bieh Ginnin g Cy., (S.A .), sont convoqut'· s
en Assemblée Générale urclinaire. le 30
u c toLre 1029, à 5 h. p.rn., dan s 1e siège
Sor-ial, 5 ru e Nab.i Dani e l, ù .\l f-• xandr·ie.
Ordre du .Jour:
1. ) Rapport d n Conseil d 'Admini s tration.
2.) Happol't des Censeurs .
3. ) Approbation des Comptes d e l'Exerc ce 1928/29 finissant au 31 A.oût J92ü.
4.) R.éparfit.ion des Bén éfi ces rle l'Exercice 1928/ 29 e t fixation elu Di\·iclencle.
5.) Décision à prendre su r la durée
I.J·iennale pendant laqu elle le Consei l in stitu é par ies Stat.uts restera en fon e tion s .
G. ) NominaLion des Censeurs pour I'Exe ,·c ice 1929 /30.
7G-A-50R (2 NtCF L ~~ /22 . ) .

gl's ;
2.) Avis de Ventes Immobili ères,

do nt la mise à prix n e dépassera pas 100

L.E. qui subiront une r éducLitm de elix
millièmes par 'lio·ne et
0

'
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AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres

Tribunal d'Alexandrie.
Faillite «Ibrahim Barhouma & El
Bendari Mohamedn de Tantah.
Avis de Locatio n de Terrain s.
Le J o ur de Ma 1·cli 22 Octobre 1929, à 9
heures du m atm, dans la Salle des Faillites au Tribunal Mixte d'Alexandri e, on
p1·océcl era, par vo ie d 'enchères, par devant Monsieur le Juge-Gommissaire, à
la location des Le rrains suivants:
1. ) 29 fedclans et fl1 kirats cle terrains
cultivabl es sis à Samatay, Markaz Kafr
el Cllè1Kh, (Ch. ), a nx hods Kanatèr No . 10
e l; Molasalleb No . 11, en une sell le parce ll e.
2. ) 2 fedda n s d e terrains culLivables sis
à Kohafa, Markaz T antah , (Gh .), au hod
Ez el Arab No . 6, en une parcelle.
La location sera consentie pour une durée d 'une ann ée a llant elu 1er J\'ovembre
1020 au 1er Octolwe 1930, et toulL' offre
dena être aclress(·e au Syndic so uss ign é,
a u Jl lu s tard le 20 Octobre 1929 à midi
' 0/() elu'
e l devra être accompagn ée du 13
monlant de la location, à titre de ca uti on .
La m oitié du m ontant cle la location devra êt re payée à l'avance, à la signature
du contrat cl e lo r-at ion e t le so ld e du monfant à p a~-er le :l e i' Septembre :l 930.
Les im pà ts so n t à la eharge elu locata ire.
Celle en ch he es t fixée con formémen t
~. un e ordonnan ce rendue par Monsieur
le Ju ge-Cnrnm issairr. de la s usd it e faillite. en dal e cl tL 1.:2 Octobre 1929.
es t liln "C:· craccept r r ntl rit· r eruser
lnul r nf l're, san:- avo i1· à fülll'llil' les motifs.
P uur to us renseignements . s'adresser
a ux Bureaux: el u Syndic l~ lori o Busicb,
sis <l la rue Cnlu cc i Pacha \fu. 19, à Alexandrie, lo us les jo11rs de 10 heures à
mid i, jusq u· a ll 20 Oc lnbl'e 192q, sa uf les
jo urs fériés.
i\l exandl'it' . le 1? netobre 1929.
Le Syndic de la Faillite,
Florin Busich.
:1 70-A-520.

on

------------------------------:-\vis de Loealicn de Terrains .
L e Sieur Dimiti'Y Nico laidis, Séquestre
.Judicia ire des terra in s elu Wald de Moha m ecl Effendi. Abele ! Hamid Tsmaïl , met
en adjudication publique, en un ou plus ietJrs lots, la loca ti on clet' d it s IHrains,
savo ir:
50 fedd an s, 7 1\ira t.s et. 8 salnnes sis
a u .Z.irnam de Manehi el. à Ganzuur et Deffrél (Gharb ich) et a u Zimam de KarrScheikh Selim (\f en oufi eh). Les dits terrains sont divisés co mme ~u it :
·r crrain s dr :\'lanC'iliet-Ganzour,
1\. distrief de Tantah (Oh .).
L ) iG fedd a ns, 8 l\ iraf.s et 1 sahmes àu
llod El-De iss No. 8, parcelle No. i4.
2. ) 5 fedflan s, 22 ki ra is et !t sahrn es au
mêm e hod 1\o. 3. parcelle No. '22 .
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Terrains sis à Deffra, district de
Tantah (Gl1arL1ieh).
L) 2 feddans au hod El-Hisha No. 4
parcelle No. 2-f.
2.) 12 feddans au hod El-Hisha No. 4
parcelle No. 26.
3.) 4 feddans, 22 kirats et 16 sahmes
au hod El-llisha No. 4, parcelle No. 28
c.~ hoù est connu sous le nom de ElHaggar.
C. -Terrains sis à Kafr-Seheik Selim
district de Tala ~1 e nouJi e h.
9 feddans 2 kirats et 8 sahm es au hod
El-Pfince eL El-Hassafa, connu par ElTaguis No. 7, parcell e No. 22.
Tels qu e les dits biens se poursuivent
et comp ortent et ce pour la durée d'un
an commençant au 1er Novembre Hl29
eL expirant au 31 Octobre 1930.
Le Séquestre Dunitry Nicolaidis recevra les demandes oe localion à son bureau, à Tanta, r ue AJ)clel Latif, Lous les
jours, de 9 heul'es à midi, jusque et y
compris le 18 Octobre 1029.
Les offres de prix en location devront
lui être soumi ses accompagnées du dixième au comptant du loyer offert ainsi que
des cautions et garanties proposées pour
le cas où l'offrant res terait adjudicatrure.
L'adju d ica ti on au m li eu a u Bureau du
Séqueslre comme ci-haut indiqué, le
jour elu 20 Oc tobre 10?9.
Le Séqu es tre se rése1·ye le droit de réfu ser to u! e oi'Jl'e sa ns Hre len11 de donner les motifs.
T an !a, le 10 Oc !oh1 -e 1029.
Le Séq ues tre Judi ciaire,
t G;:> -_.\ -5t?J .
(s.) D. Ni co laidis.
B. -

Tri~unal

~u

Caire.

AYis de Location de TcJTains.

Ragheb !\ lalla, Séq ues tre Judiciaire
sur 15 fedclans. 16 Jdrats et 12 sahm es h
Ballout.. Ma l'l.;rtz Dei rout., Assiout, saisis
au préjudice des Hoi rs 1\Jakar Hanna Abdel Chehicl. met en adjudi cati on la location des clits 1errains pour une année r1
partir du l er No vembre 1929.
Il acceptera les offres à son bureau, au
Caire. r ue Y a ll>ougha No. 17. Chouh rah,
jusqu 'à Mar di. 22 Oc lrdJI '('. 1\l? Ç) . tl micli.
L' offre d0i l êlre accompagnée d'un
caulionn emen t. égal ù. la moiti é des
lovers d'un e ann ée .
Ïl met iL ln. disposi ti on cle ceux qui le
désirent la dé:-:ignali on des terrains.
Le Cai re . le 12 Octobre 1.920.
Pour le Séques lre .Judiciaire,
205-C-1102
S. Jassy, av ocat.
Avjs de Location <le Terrains.
Le Séq uestre Jud iciaire

des terrains
du Sieur i\hdr. l Rabman Mahmoud Bey,
mel en locati on par voi e d'enchères publiqu es, X3 fc dd ans envir on, sis à Sahel
Sélim. 1\ rr zl a. El l\1oustag-uéda. El Chami a, El l\hn.w LJ lict, Marl<a 7.: El Baclari
:V1nud iri eh (L\ ss iout, cL à Nalliet Allü u~
Tig-, Mnrkaz et l\1oudiri eh d'A ssiouL. lo
tout en plusieurs parcell es, dont 18 fcddan s en iardin à Sah el Sélim.
La di le location est consenti e ju squ 'au
::31 Octobre 1930.
·

Toute personne désireuse de prendre
en location les dits terrains, pourra les
visiter et prendre connaissance du Cahier des Charges déposé au bureau du
Séquestre, sis 45 rue Kasr el Nil, au Caire.
Il est fixé pour les elites enchères le
jour de Vendredi 18 Octobre 1929, de :10
h. a.m. à midi et cle 2 h. à 4 h.p.m , au da\·var de l'Omcleh cl e Sahel Sélim où les offr es seront acceptées accompagn ées d'un
cauli onnement de 10 0/0 elu montant de
la location offerte.
C::elui qui se ra clécla.r!! adjuclica!airc
paiera immédiatement et au moins un
c.autionnemenl égal au tiers de la location. Le Séques tre se réserve le droit
d'acce pter on cle refuser toute offre, selon qÜ 'il le jugera conforme ;-:ï. ux intérêts de la Séquestration.
Le Caire, le 12 Oclobre 1929.
Antoine G. Farah,
218-C-Id5
Séquestre Judiciaire.
- - - - - - - - - -- - -- - -

Celui qui sera déclaré adjudicataire
paiera séance tenante un cautionnement
égal au quart de la location annuelle et
ce, indé-pendamment des garanties ex'igibles au moment de la signature du contrat de location.
Le Séquestre se réserve tous ses droits
d'accepter ou de refuser toute demande
selon qu'il le jugera conforme aux intérêts des parties ou même de renvoyer la
séance pour la continuation des enchères.
Le Caire. le 12 Octobre 1929.
Georges Kahil,
Séquestre-Judiciaire,
Expert près les Tribunaux Mixtes
183-C-391.

Tri~unal de Mansourah.
Faillite El Gbarib El Imam et Abdel
Fattab Mobamed de Mansourah.

Avis de Location de Terrains.
Vente aux Enchè1·es Publiques

Le sou ssigné, Séquestre Judiciaire
des biens du Sieur Abdel I-Iadi Bey Youssef Osman, porte à la connaissance du
public qu 'il met aux encl1ères la location de !1!1 fedclans, 2 l<irats et 10 sahmes
ainsi qu 'une parc elle de terrain libre
d'un e superficie de 2000 mètres carrés,
le tout sis aux villages ci-après désignés,
d(:penclant des 1\loucliriehs de Galioubieh
l\'liniell r~. L Assiout:
A. - 26 fcclclans, 16 kirals et 16 sa.hmes par indivi s clans 122 fedclans et 18
sahmes sis au llod El Kanlara No. 1 du
village clc-~ Karr Sollbi, f...1arkaz Chibin el
Kanal er, :Moudirieh de Galioubieh.
D. - 10 Jechlans, 20 kirals et 18 sahmes par incli vis clans 53 feddans et 12
kira.ts sis au hocl Youssef Bey Osman No.
6, du village cle Toukh, Markaz Mallaoui
(Moudirieh d'A ssiout).
C. - 1:1 l<irats au hocl El Santa No. 2
elu villa .sre de I\.afr Lebss, Markaz Abou
Korkass (Moucliri eh de l\1ini eh).
D. Un e parcell e de lerrain vague
d'une superficie de 2000 mètres carrés
sis à 1\'Iallanni même, a.u hod Seif El l\asr
Bey No. 1.0, :Mar·kaz l\ilallaoui (Moudirieh
d'Assiout).
La t:lile locaJion est pour la durée d'une année commençant le 1er Novembre
1029 et expirant le 31 Octobre 1.930.
Toute pers onne désireuse cle iJrendre
en lo cation tout ou par tie de ces bi ens
pourra visiter les clils terrains et pourra
prendre communication elu Cahier des
Charges déposé au Bureau du Séquestre
sou ssigné, sis au Caire, 3 ru e Elfy Bey
(Imm euble ex-Hammam).
Les offres doivent parvenir sous pli
fermé et cacheté, à l'adresse du Séquestre ci-dessus mentionnée; elles devront
êt1 e accompagnées, en même temps, d'un
cau lionnement de 10 0/0 du montant cle
la location . Toute offre non accompagnée
du dit cautionnement ne sera pas prise
en considéralion.
Tl est fixé pour les enchères le jour de
Vendredi vingt-cinq (25) Octobre 1929. cle
9 heures du matin à midi et de 5 heures
à 7 heures de l'après-midi, au Bureau du
Séquestre.

Il est porté à. la connaissance du public que le Vendredi, 1.8 Octobre 1929 et
jours suivants, dès 10 heures du malin,
il sera procédù à la vente, aux enchèrei;
publiques, de divers lots de pièces de
manufacture tels que : draperie, lainage,
soieri e, madapolam et aulres, se trou vant clans le magasin des Jaillis, sis rue
lsma.ïl, lmmeuble Cllikhani, .Midan Snleh Ayoub, et ce par l'entremise du Syn dic de la susdite failliLe.
Le prix cle la venLe et les dr·oits de
criée (5 0/Q) seront pa~r és au comptaFt
par le dernier acqu ér eur.
L'acheteur qui voudra. faire une offJ· r~
devra verser L.E. 20 d'avance entre h's
mains du Syndic et le solde du prix. :'J
la consrgnation des marchandises, s' ~ l
reste acquéreur.
La consignation devra avoir lieu ir;:
médiatemerit.
Le Syndic cle la faillite,
158-M-589
Léonidas J. Venieri,
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