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Ghttonique J udieiaitte.
Les honoraires à charge de la partie
succombantc (*).
Il.

Les étapes de la question.
Les contradictions d'un système consl<lant à taxer différemment les honol'<!ires dus par la partie succombante,
m• x termes des articles 118 et 120 du Code de procédure mixte, et, en vertu de ce
n,,_:. me article 120, ceux que le client doit
t, son avocat, n'ont pas manqué, à l'occc:::. ion, de choquer les magistrats mêJn ( ~ qui étaient appelés à en faire applic:.tt ion.
Une tentative isolée - mais qui resta
Sé' :l s lendemain- est à noter dans notre
jl :isprudence. Nous ne manquâmes
)J1Ji n t de la signaler et, en annotant l'orct.:..nnan ce rendue le 28 Aoùt 1912, par
](~ Président p.i. M. J. Fournier-Cuadi'O s (**), de faire ressortir en même
k :tîps le mérite et les inconvénients de
l a théo rie nouvelle émise en cette décisiun. En effet, tandis que celle-ci posait,
PJ Llr la première fois (et aussi pour la
Ll.:nlièr e), le principe que la taxe d'honc. raires, recouvrable par l'avocat cont t\' son p-ropre client, était également
e.\0c utoire contre la partie succombante
cc:ndamnée aux dépens, elle relevait que
r.d le taxe, si elle avait été faite dans le
]u. ~·e m e nt même, couvrait «tout le travail fél.it par l'avocat défenseur ... d'une
mAn ière objective, sans avoir égard à la
personn e tenue à payer». Observation
purJaitement conforme à la lettre des di slJ 0;;;ilion s des art. 118 et 121 Code procédure, telles que nous venons de les ana~ ~ -iie r, mais non moins parfaitem ent in]u sle dans la pratique, en l' état du mode
~lt• taxa lion judiciairement suivi ckms les
JUgements et limité à une somme infime,
h<ll' ::J de nroportion avec le travail fourni.
Par ailleurs, l'argumentation était inattaquab le: «La distinction que l'on voudrait ôtablir - était-il dit dan s cette ordonnance - entre taxation d 'honoraires
contre la partie condamnée et taxation
d '_ll onoraires contre son pmpre client
1i1Cl01'ieux, est tout à fait arbitraire et ne
repose sur aucun t exte d e la loi, pas plus
qu~} sur l'esprit informateur de ce lle-ci,
qu1 veut, et c'est le véritable principe en

--
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cette matière, que la partie succombante
supporte toutes les con séquen ces de la
perte du procès. et, par suite, que la partie gagnante en sorte ind emn e, à moins
qu'il n'en ait été décidé autrement par le
jugement».
Cette hirondelle n e fit point le printemps. Les avo ca ts continuèrent à obtenir des taxe s intégral es contre leurs propres clients, et les juge m ents à taxer des
extrajudiciaires d érisoires contre la partie succombante. Cette taxation, dans le
jugement même, n e con stitua, comme
par le passé, aucun obstacle aux ord onnances de taxe requises pour la mème
affaire, par l'avocat, contre son client. Et
cela, à iuste titre encore, sans que l'on
se rendît bien compte de la contradiction
qu'impliquaient deux taxations successives dans la même affaire: la premièr e
couvrant les honoraires de l'avou é, et la
seconde ceux ùe l'avoca t, et cela en vertu
d'un seul texte, qui n e distinguait point.
***

En 1913, le Gouvernem ent Egyptien ,
so umettant à l'Assemblée Législative
mixte un projet de loi destiné à éliminer
du Code de procédure des dispositions
trop favorables aux instances dilatoires,
toucha à l'art. 118, mais d'une plume
partieulièrement h ésitante. Il se limita à
ajouter à ce texte un nouvel alinéa, permettant de laisser à la charge de la partie gagnante, lorsqu 'elle les aurait occasionnés <<par sa faute», le montant de
«tous frais frustatoir es ».
Le Conseil de l'Ordre, qui eut alors à
soumettre à l'Asemblée Législative une
note d'observation sur les r éfo rm es proposées, adhéra purAm en t et simplem ent
à la proposition relative à l'art. 118, sans
se rendre compte - et ce fut bien dommage - que l'occasion était particulièrem ent opportune de compléter la r éform e
en r éalisant une proposition qui avait
d(~j à occupé l'opinion judiciaire.
Il nous sera permi s de rapp eler qu e,
pour notre part, lorsqu e nous eùm es à
p ublier, dans la Gazette, le texte elu projet de loi et celui de la note c ritiqu e du
Conseil de 1'Ordre, nous ne m anqu âm es
pas de revenir à la charge en rapp elant
nos lignes de 1910. e t de dire une fois de
plus combien il était injus te et illogiq ue
qu e la partie gagnante co ntinuàt à n e
point être indemnisée par la partie succombante de la charge des honoraires de
sa d éfense:
((Il est vrai - obse rvion s-nous - que
clans bien des procès, la bonne foi peut

JULBS 8CHUTZ.

Pour la Publicité
S'adresser aux Bureaux du cJoaroab

3, Rue Oare du Caire, Alexandrie.

Téléphone 1 Z1·Z4

se trouve r des deux côtés de la barre; il
est vrai que le gain ou la per le d 'uri procès d épend ent so uvent d'une interprétalion de droit que tel magis trat peut donn er clans un sen s, et tel clans un autre
(les a rrêts de r éformation de la Cour
nou s en présent ent tous les jours des
exempl es ).
«Mais il nou s semble que. malgré cela,
il n'y a point de raison s de distraire la
charge r.les honoraires de celle des frais ,
dont ils font logiquem ent partie, et qui
s 'ajoutent au principal du litige pour
constituer l'al éa du procès et la perte à
supporter définitivement par le succombant.
«Il faut en décider ainsi, parce que,
malgr é la bonne foi possible du succombant, malgré les r evirements de la jurispruden ce, le principe fondam ental de
tout e organisation judi ciaire, le principe
essentiel qui assure le r es pect dù à la
Justice, c'est que la ch ose jugée devient
l'expression même de la vérité : Res iu-

di cata pro ve1'itate habeturn.

Notre son de cloche retentit encore
trop faiblement pour être en tendu ...
***

Une troisièm e occasion n ous fut en co re
fourni e de revenir à la charge et, cette
foi s, avec l'important appoint d 'une voix
autorisée: celle de M. J. E . Marshall,
Conseiller à la Cour d 'Ap pel indigèn e,
qui venait de publier, dans le Jow·nal de
la Charaùre de Commerce de Londres,
une r emarquabl e étude sur (( Les honoraires entre parties elevant les Tribunaux
en Egypten.
«Il es t vraim ent n écessaire - écrivait
ce magistrat - cl 'aLtirer fort ement l'attention sur la ridicul e fixa ti on des hon oraires ex trajudiciaires q ue les Tribunaux., tant mixt es qu'indi gè nes, acco rdent à !a pa rti e CJUi ob ti ent ~·a in de ca usen .
Et l'auteur de l' étude, après avo ir examiné les di spositions du Code de procédure mixte, ne manquait pas clc s'étonn er à son tour. que l'on n· eul poi nt profité de leur len cur pour cornprencll'e définitiv em ent dans la fixati on ù cha rg·p d e la
partie succo mbaut e l'in lt'8Ta lil è des dépens, c'~:-~ st- à -dir e le m oniRnl de I Vl_t s l e ~
l1 onorairrs il s uppMi e r par la par lJC gagnan te. Point n 'e ut t' l(· indispensable.
{)Our anivc r à ce rès ull at ck m odi!iPr
les art. ·11 8 et s u iva n ls. 11 ::; u ff isa il de le"
interprt:' ler sain r ment . .\TClis- oltse rvai t
M. l\Iarsh;:lll. n on S[ll1S un e cc rlaiue philosop hi e d ésab usée , - ((q ua nd il existe
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une bonne procédure en Egypte, on ne
l'applique pas ... Il faut rendre la vie à
ces dis positions du Code et les réveiller
du sonimeil profond dont on les a laissé
dormir pendant tant d'annéesn.
Vœu platonique dont l'auteur semblait
se rendre compte lui-même que la r éalisation ne semblait guère probable. Comme la nôtre, la voix du distingué Conseiller à la Cour d'Appel in digène clama
dans le désert. Il ne dut, pour sa part,
en éprouver nulle déception, puisqu'il
avait termin é son étude par cette sce ptiqu e formule: «La rou tine es l pl us pu issante que le raisonnementn.
«Souhaitons-lui de se tron1per pour
cette foi sn: tel fut notre propre co mmentaire ( *).
Notre vœu dem eura tout aussi inexa ucé que le sien.
***

Mais tout arrive, - ob se rvions-nous
au début de cet article.
Voici que le phœnix vient de renaître
de ses cendres . Le problème des honoraires taxés îait, en effet. actuellement,
partie des mati ères à l'ordre du jour de
l'As se mbl<~e Gén érale de la Cour d'Appel
mixte.
Que sortira-t-il de cette résurrection
d e la question?
C'est ce que nous nous proposons d' e:xaminer en un proe hain artiel e.
(*)

V. <•Gaz.» III, p. 155.

Echos

et Information~

Le souvenir du Baron Firmin van den Bosch.
Retiré '.1Ll sein cle sa famille, a u pavs n ataL M. le IJ aron Firmin va n den Bosch
dont les fonct ions de Procureur Généra l
I?,rl's notre I!1stitution n'ont pris officiellement
fm q ne le L> OctoJJre, ne nous a pas oubliés.
l i a lHen voulu, en une lettre empreinte
de la plus éloquente sensibilité et que nous
nous empressons de publier nous accorder
le pri \·il ège de trunsmcttre à ses nombreu ;,
arnis d'Egypte son a ff ectueux souvenir.
Au moment, nous écrit-il, où n1-es
{nnctions cle Procureur Général prennent offi cie llem.ent fin, j e voudrais
JHt1' l ' aimable 'int ermécliaire de votr~
Jounwl, 1·enouve l er l'e x pression de
rna v ive gratitude aux nombreux amis
qui, dans tous les milieux, m'ont fait
la }a v~ur d'une sympathi e dont je suis
tres j wr et qui me restera inoubliablement chère .
Mes années d'Egypte sont l'orgueil
de nw carrière judiciaire et je continuerai à suivre de loin , avec un intérêt passionné, l'activité et le développem ent de l ' i nstitution mixte à laqu elle j'ai voué les m.eilleures années de
rna ~i~ et que, plus que jamais, je
consu/ ere co mme un des pivots du
pmgrès intellectuel et économique de
l'Egypte.

Le souv enir que le Baron Firmin van den
Bosch a laissé parmi nous donne de luirr;êm.c -- fi amme qu'il n'est point besoin
d att1scr - sa plus belle lumière.
Aussi bien sommes-nous heureux de l'occasion qui s'offre ù nous de fair e tenir à
M. le Baron Firmin van den Bosch avec
nos_ remerciements les plus vifs pou~ sa si
délicate pensée, l~assurance que · le temps
pas plus que la distan ce n e saurai ent préva lr~u· sur l'aff ection que nous lui avons
vouee.

Les l?rocès Importants
Débats en Cours.
L'héritage de la Comtesse M·a rie
de Zogheb Kahil Pacha.
L'ouvertw·e de la succession et le legs
au profit du secrétaire de la défunte.
Diverses successions de Zogheb ont déjà copieusement alimenté no s prétoires.
La plus ancienne, on s ·en so uvient,
avait permis à la Cour d'Appel de poser
à ses Chambres r éuni es, une importante
question relative aux effets, au point de
vu e successoral, de la po ssession d'état
d ' une nationalité : question qui dem eura
sans r éponse, laissant ainsi la jurisprudence mixtè en l' état mêm e où elle se
trouvait avant le procès - les plaideurs
ayant jugé plus convenab le de transiger
et de se refuser à faire, au profit de la
masse des justiciables, les frais d'une
doctrine définitive.
La nouvelle succession Zogheb, dont
il va être question maintenant devant
nos Tribunaux, fournira peut être accidentellement la solution du point dé
droit controversé dans la précédente affaire, mais en tout cas pas avant que de
nombreu ses étapes préliminaires aient
été franchies, étapes que la multiplicité
dés questions de fait et de droit qui s'annoncent fait présumer devoir être particuli èr ement intér essantes.
Il y a plus d'une année d éjà que s'étaient manifestés des signes avant-coureurs de la lutte judiciaire qui s'engage
aujourd'hui parallèlement el evant la Juridiction Consulaire Italienne. Jusqu'à
qu 'à tout dernièrem ent cependant, ce fut
surtout la chronique des salons qui enregistra, non sans une curiosité à laquelle s'est_ mêlée parfois qu elque malignité,
les pénpétiës de la succession qui venait
cle s'o uvrir. Il eut été, à ce moment, prématuré pour la chronique judiciaire de
se m êler d'une affaire qui n'avait en core
touché la barre mixte qu'indirectement.
Dèpuis lors, cependant, de retentissants débats ont eu lieu, à la fin des vacances judiciaires, et qui ont abouti à
une ordonnance de référ és dont l 'exécution n e fut point sans mettre en branle
jusqu 'au monde diplomatique. De piquants inci.dènts permirent à la presse
quotidi
enne de s'emparer de l'affaire·'
.
ma1s nos confrères des journaux d'informations nous pardonneront de leur dire
bien franchement qu'après les avoir lus,
le lecteur se trouvait, non pas aussi peu
renseigné qu'auparavant, ce qui aurait
été indifférent, mais entièr ement dérouté
par une série de précisions dont la caracléristique principale était de n'avoir
avec la vérité toute nue, que de très loin~
taines attaches.
L'heure de la chronique judiciaire
ayant ainsi sonné, on comprendra toutefois que nous nous préoccupions de nous
en tenir strictement à un r écit objèctif
des faits qui donnent naissance aux procès en cours; il est d'ailleurs des cas où
le fait, à lui seul, d épasse en intérêt les
arguments les mieux agencés.
Dans l' espèce actuelle, on comprendra
mieux les diverses thèses destinées à

s'~ffr?nter quand on aura connu les
prmCipaux personnages d'un conflit auquel d'aucuns ont déjà attribué les allur es d'un véritable roman-feuilleton.

Il y a près de seize mois, décédait ù
l'Hôpital Italien d 'Alexandrie, la Comtesse Marie de Zogheb, veuve de feu Michel
Kahil Pacha, qui, de son vivant n'avait
déjà pas été elle-même un e inconnue
pour les prétoires, en raison des nombreux procès qu'elle avait eu à soutenir
contre maints locataires d'une part, et
contre la plupart de ses anciens avocats.
On conserve surtout le souvenir de l' arrêt rendu dans un litige avec le Gouvern em ent Egyptien, et à l'occasion duquel
la Cour d'Appel mixte avait eu à décider
cl 'u n e question alors fort co ntroversée
en refusant d 'admettre le changement d~
nationalité de la femme étran gère qui
épouse un Ottoman.
Plus tard 1 il est vrai, la jurisprudence
mixte s'est fixée, par l'arrêt Zohrab contre Gouvernement Egyptien, dans un
sens diamétralement opposé. La chose
jugée n 'en existait pas moins dans les
rapports entre Madame Kahi} Pacha et le
Gouvernement Egyptien ainsi qu'en décida un plus réc ent arr'êt entre les mêm es parties, arrêt s uivant lequ el la question de la nationalité de Madame Kahil
Pacha. se trouvait définitivem ent fixée ,
a u pomt de vue de la compétence, entre
elle et le Gouvernèm ent, sauf à être discutée le eas éeh éa nt avec d'autres plaideurs.
Si nous rapp elons aujourd'hui ces ant0cédents judiciaires, c'est parce que, précisément, dans la nouvelle série de litiges qui vont maintenant s'ouvrir, il n 'est
pas exc lu que de nouvelles contestations
surgissent sur la question de la na tionalité m ême de la d éfunte, question susceptible d'ouvrir la porte à d'autres discussion s en core, aussi bien au point de
vu e d e la d évolution h éréditaire qu'au
point de vue de la loi applicable pour ce
qui a trait à la validité des legs et te staments.
Quoi qu'il en soiL, au moment du déc0s,
la question de nationalité ne se posa
point, pour l'eKcellente rais on qu'aucun
des h éritie rs naturels n' étant présent en
Egypte, nulle ob jection ne fut souleYM
lorsqu e le Consulat d'Italie, in form (~ rle
la mort, s'occupa de l'apposition des
scellés, et, ensuite, d'un premier inventaire.
Ce ne fut qu'à l'occasion de cet inven·
taire que, au nom et sur la demande ex·
presse de deux h éritiers de la défunte,
ses neveux les Comtes Michel et Patrice
de Zogh eh, entre-temps arrivés en Egyp·
te, des réserves formelles furent insérées
quant aux questions de juridiction et de
sta tut personnel.
La défunte, qui avait vécu très retirée
et de façon fort modestë à la Pension Syracuse à Alexandrie, laissait cependant
une fortune mobilière et immobilière
dont l'opinion publique s'empressa,
comme d'habitude, d'exagérer l'impor:
tance, si l'on en ~uge par les chiffres qUI
furent, à plusieurs reprises, indiqués
dans les journaux quotidiens.
Quoique, d epuis lors, il ait été constaté que la fortune n'atteignait pas un
.
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lu i al de 11,00.~0. Livres E~·yp~iei~ncs,

lè
montant n en etait pas moms mteressant
pour ce ux qui, à un titre qu el?o!lque, aur·oicnt pu être app elés à r ec uellhr tout ou
· 1-Hti e rl.e l'héritage .
1 c .\ucun testament
n'ayant été trouvé
illd]f!' l'(: les investigations
du c.onsulat
tl·ttalie d 'abord, e t celles, en smte d es
1 i 1·ux n eYeux de la d éfunte, la dévolution
i 11 "·n :·dilaire alJ intestat appelait au parl a~c elu paLrimoine _
l es ~eux sœurs de_ la
·lt·.j·unl c·. Baronne V1ctona cle Oppenhem1
··l Ja ! ~u nüesse Alice de Zogheb pour un
l i 1~ r~ ch ac un e. Le troi s ~èm c tiers _d e,va~t
1,·n·n ir. si c ' élait la loi locale qm etait
: 11mlicable, aux deux n_eveux Miche~ e t
Jl <Llri c.e de Zogheb, ou bwn, en cas d ~p
pli cRI.li Ji tl: de la loi i lalienn e, aux cmq
, • üan!:: elu frèr e prl-décédé de la défunte,
1
i,.n le Com le Antoine de Zogh eb, c'est-à. ti re . n on seu lèm ent à ses deux fils, les
· :1<Illlc:-: "'-'lich el et Patrice de Zo gh eb,
.: : 1 a i ~ ~··ga l erne nt à ses trois fill es la Ba. ; illl)'' Claire d e Saint Vincent, la Mar;, ui Sl' Sac. ha d e Reverseaux, et la Com,;· : .: : : c JJagmar d e Zogheb.
11 n e semble pas, toutefois, que ~es
,:trfi c.ulLés de ce ch ef aient été soulevees
.! ar le:3 cleu x fr èr es ù 1'égard de leurs
;:.(:t' urs .
Par contr e les h éritier s naturels se
Jr·· uvè.r ent
présence, dès le d écès,
11 ~m l{·n·a laire : · 1' ex-secrétair e de la dé! 1 u1te, à q ui avait é lé attribu é, par préfér• nec à tous les h ériLiers, une somme de
Yn lg·L-ri nq mille livres égyp liennes .
Ce Jeo·s résultaü d ' un écrit qui fut
i;\< H \·t- . ~ur les indications d e l'inféressé,
;_~!~ ]' l'L.' S de la Banque OLtoman e cl ' Alexan~ ; l'i c . où en avait été opér é le dépôt, qu elz!t! t• ::: -sem a ines avant le décès de la Coml; " "'~ .\'iarie d e Zo gh eb.
! Je la d écouverte de ce document, sur~~ ti. un premier procès; celui que, r enon,·:1 111 ü convaincre les h éritiers de le
i.: J\ er à l'amiable,
le b é néfici~ir ~ ~u
il- ~:-:. Monsieur Emmanuel Melemch, mll' ll la contre les h éritiers naturels et qui,
<! l 'l'ès diverses r emises, est fixé pour être
1:i aidé devant le rrribunal Civil d'Alexan.Jr il~ h l'audience du 9 Novembre 1929 .
Pu urquoi clone lès h ériti ers naturels
"·,:- la ien t-il s laissés assigner plutôt que
1k }'rélever, sur les activités par ~illeu_rs
'-'t tllï sa mment. copièus es, de quOI satlsfn irc l'heureux légataire? C' est là ce qu e
~d ll:3 clo ut e les débats de ce premier proc i' ::; m e ttront pleinement en lumière,
n1ais d'ores et d éjà, quelque lumi è ~e es ~
I'" Hi mi e par le premier acte du conflit qm
"llt·g·j t ensuite entre les successibles euxlllt\ I'nes. aussi bien que par les r évélali on:) d'une instruction pénale ouverte
l 1ill' la suite au Parquet Indigène d'Alex nncl l'i e contre le même secrétaire d e la
d\', Juute. sur une plainte des sequestres
.1 udiciaires de la succession.
~~mu, au même titre que les autres
lll1'mb res de la famille, par une lib ératil(· dont le chiffre anormal ne lui seml11ail se concilier ni avec la p er so nnalité
(_lu, b1.\n éficiaire, dont les services avai ent
de plulôt secondaires et de toute fa çon
li mi h:•s, ni avec le caractère de la cléfun1<', qui s 'était toujours montrée, dans
'"ll s les actes de sa vie, cl 'une parcimonie
1 11 J llt'~ée jusqu'à l'extrême, l'un des n e-

m;

veux, le Comte Patrice de Zogheb, avait
tenu à soumettre une photographie authentique elu document trouvé à la Banque Ottomane à deux experts européen s
très connu s, pour être fix é sur l'authenticité du legs.
Cette photographie fut accompagnée
d'un lot de pièces d e co mparaison écrites de la main de la Comtesse défunte.
Successivem ent le Professeur Edmond
Locarcl, directeur du Labo ratoire de Police techniqu e de Lyon et le Professeur
M. A. Bischoff, directeur de l'Institut de
Police Scientifique de l'Université de
Lausanne, eur ent à se prononcer, au
p oint de vue grap hologique, sur le docum ent qu'on leur soum ettait, et c'est
sur le vu des rapports obtenus par le
Comte Patrice de Zo gh eb que les autres
h éritiers d écidèrent de se laisse r assign er.
On p eut, provisoirèment arrêter ici ce
premier chapitre, en aLLendant qu e les d ébats du procès nous renseignent davantage. Il convient toutefois d'ajouter que
le Sieur Emmanuel Melenicli, dem and eur au procès, s'est élevé avec la plus
grande énergie eontre la suspicion dont
se trouvait rfapp é son legs, et qu'il entend opposer aux rapp orts des Professeurs Bischoff et Lo carcl, un rapp ort dù
à un expert en écritures de no s Tribunaux, rapporL co ncluant à la sincérité elu
document.

La découverte d'un «ies lament n.
Au moment o"l.t ce prem ier procès s'eno·ao·eait
il n' était question que de la d éb
Q
,
.
volution h éréditair e ab tn tes tat en tre l es
h éritier s naturels, puisqu e, co mme nou_s
l'avons indiqué, aucun tes tament n 'avait
été trouvé. Le secr étaire lui-mêm e, dont
les indication s avaient permis de retrouver à la Banque Ottomane l'envelopp è
qui el evait fair e de lui l'h~ ur eux , titul~ire
d'une fortune de 25.000 livres egyptienn es avait assisté aux opérations d'inventai~e e t confirmé l'inexistence de tout
autre pli, à sa connaissance.
Cep endant l 'élat assez embrouillé cl ~
la fortune laissée par la défunte, et qm
se compose non seulemen~ de pl~1 s i e ur s
immeubles en Egypte, mais de titres et
valeurs d éposés en Italie. en France, en
Autriche, en Allemagne et en Angleterre avait amené les intéressés à confi ér la
re~herehe et la mise en état du patrimoin e successoral à deux sequestres jurliciaires dont tous les h éritiers naturels,
d'accord, demandèr ent la désignation au
.Juge des r éfér és elu Tribunal mixte ~'~
lexandrie . Ces sequestres furent choiSIS
en la. personn e de dèux avocats qui se
trouvai ent alors être e n Egyp te les mandataires généraux de tous les h ériti ers
et g roup es d ' h ériti er s, d ont, la J?l~part
habitent l'Europe . Or - et c est ICI qu e
co mmence le second et non moins curi eux acte de cette tragi-com édie successorale - tandi s qu e les sequ estres vaquaient à leu_rs opéra~ions, _il.s eurent, a~
déb ut du moi s de ·Mai clerm er, la surpnse d'èlre convoq u és par le secrétaire lVIelenicli d'abord chez l'avocat de celui-ci,
puis a~1 Consulat d'Italie, ,et . cl 'appre!ldre
que soudainement le secretaire venait de
découvrir une enveloppe fermée dans la
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doublure d'une valise ayant appartenu
à la défunte. En dehors de l'enveloppe
en question, sur laquelle étaient écrits
les mots «à ouvrir après ma mortn, la
valise contenait encore quelques menus
objets, tels qu'un porte-monnaie vide et
deux carnets de chèques inachevés.
Comment la valise en question n 'avaitelle pas été r éunie à l'inventaire successoral, comment se trouvait-elle au domicile particuli er elu secr étaire, comment
ce dernier ava it-il affirmé, lors de l'inventaire, qu ' il n 'exis tait aucune autre
activité, aucune autre disposition testam entaire?
Le secr()Laire ex11liqua l{u'ayant assisté
aux derniers moments de la défunte à
l' Hôpital Italien, il avait, san s son ger à
mal, placé ses propres eff ets àan s la valise en question pour les rapporter chez
lui et que la valise et so n co ntenu lui apparaissant san s aucune valeur, il n'avait
pas m êm e pensé à en faire m ention, ou
plus tard, à la retourner aux séqu estres .
Il a jouta qu'ayant eu l'idée, par la suite,
de l'ouvrir, il avait senti so u s la doublur e décou sue, quelqu e ch ose comme une
envelopp e et avait alors rappor té le to ut
aux autorités .
Les sequ est res judiciaires, qui avaient
eu déjà à s'étonner cle n 'avoir r etrouvé
parmi les objets inventoriés par le Consulat d'Italie, aucun des bijoux que
maintes personnes avaient connus à la
d éfunte, portèrent aussitôt devant le
Pa rquet Indigène une plainte en appropriation inclue contre le secrétaire. Cette
plainte fut déposée et l 'instruction s'ouvriL avant m èm c quo le pli, entre-temps
dép osé au Consulat d 'Italie, e ut été offi ciellem ent ouvert.
Il était cli.t que, dan s ce lle curi eu se affaire, les surpris es devaient su ccéder
aux surprises.
Le jour où l'enveloppe fut ouverte, en
Chancellerie co n sulaire, on s'ape rçut
qu e son contenu n 'é lait pas un testam ent norm alement écrit de l' écriture de
la d éfunt e, mais consistait en un texte
d e trois grandes pages, contenant un
testam ent d ét.aillé, écrit à la machine,
suivi de quelques phrases manu scrites
confirmant en lerm es généraux la teneur o·énérale de la partie dactylographiée. 0 Aux termes de ce docu~1ent, e t a'
côté de dix mille livres égyptiennes de
legs diver s au profit d ' institutions charitables le Comte Patrice de Zogh eb était
constit~é h éritier de la presque totalité
de la fortune de sa tante; son frère Michel et deux de ses sœu rs étaient formellement clesh érités. Les bijoux étaient légués aux sœurs de la d éfunte.
.
Ainsi un coup de théâtr e se prodUIsait, q~i allait, semble-t-il, complique_r
davantage les op érati on s de partage originairement envisagées et auxgue~l~s. les
opérations des séquestres JUdiciaires
avaient eu pour objet de fournir une base. En effet, le principal intéressé, qui
é tait d éso rmais le Comte Patrice de Zogheb, entendit se prévaloir du _titre ~insi
découvert. Dep uis lors les d1 sc us swns
surgirent, qui viennent d'aboutir au conflit judiciaire qui s'amorce .
L'instruction pénale, m en ée par le
Parquet Indigène, et dont les principaux
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intér ess t~ s

att endaient quelque lumière
au point de vue des circonstances qui
auraient présidé à la découverte du nouveau testament, subit malheureusement,
après un début prometteur, un temps
d 'arrèl. Ce début avait consisté en la déco uvert e, au domicile du secrétairè, et
gràce à une perqui siti on de la police,
d 'un e lettre écrit e par le secrétaire au
Comte Patric e de Zogheb, lèllre signée
et mise sous enve loppe, mais ensuite non
expédiée .
Dans cette lettre, ou plutôt ce projet,
le Sieur :\lr lr ni ch s'ins urgeait contre une
promesse. qu i lui aurait ét-é faite au c~ur s
d'un entreti en privé, quelques semames
auparav cml, pour le cas où serait retrouYé un n ou veau testament que le Comte
Patrice de Zog:heb affirmait, selon sa
co nvicli on, avnir exi sté et qu'il aurait
repro ché au sc nélaire d'avoir subtilisé.
Le seerC·laire ch:·clarait en termes énergiq ue:::: q u'un tel testament n 'ayant jamais existé~. il lui se rait, impossible d 'opérer la res titut ion cl 'une pièce inexistan le. Dans ces eonclitions, ajoutait-il,
il étai t inutil e de l'importun er davantage. snrt cml cle façon aussi blessante. Aucune p•.·omesse cle pai em ent elu legs n e
pourrait abou Ur à la découverte cl 'une
pièce qui n 'n urait existé que clans l' imag·i nati nn rle son présum é bénéficiaire.
Ayant. con cluait-il, donn é ainsi la certitu ck de 1 in r~is l e n ce du tes tament, il
était. en clroit d'exiger que son legs lui
fùt remi s.
La le tt re n e fut pas enY oyée, mais,
qu elques semaines plus tard, le testament au profit du Comte de Zogheb était
dépo sé par le secrétaire au Consulat d'Itali e, clans les conditions que n ous avons
relatées .
Le secr étaire refusa énergiquement de
se prêtN au moindre interrogatoire, re-v-encliqwmt la nati onalité hellénique, et
fl éniant au Parquet Indigène tout pouvoir
juridictionnel à son encontre.
Il se produ isit alors ce qui malheureusëment n'arrive que trop souvent dans
cP t (·tra nge pays : des échanges de vu es
co mm f· ncèrent entre le Gouvernem ent
E!l\'fd ien et la L (~gatio n de Grèce au suj et de la vé:itabl e n ationalité du Sieur
I\lelenicli.
A 1'henre où paraît cette chronique,
il semble qu e la parenthèse ainsi ouvérte
ne se soit pas encore referm ée, de sorte
qu 'il faut laisse r de côté. au moins provisoirement, tout ce qui a trait à l'in struction pénalè au Parquet Incli gèn~ .
l\.fais ici va commencer le troisièm e acte de l'aventure, par les démélés judiciaire s entre les héritiers naturels de feue
la Comtesse \'larie de Zogheb, veuve l\lichcl 1\ ahi.l Pacha, et le Comte Patri ce de
Zogheh, principal bénéficiaire du testament fJr oduit en Mai i928 par le secr étaire.
Les co nditi ons dans lesq uelles s' ts t
produit ce conflit méritent d' être relatées
plu s f~n fl{·laiL d'autant plu s qu' elles ont
f](·j à donn(~ li eu à un retenti ssant référé,
dont un e prochaine chr oniqu e ëntreli endra n os lecteurs.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Affaires jugées.

L'insaisissabilité
de la pension a1imentaire.
(Aff. Mahmouû El Elwani c.
Youss ef Ahmed 1lbou Fatma et Cts).

La Dame Fatma Ahmed Emin, bénéficiaire dans le Wald Khorchid Agha SirSawari, confi é au Nazirat elu Ministère
des vVakfs, avait obtenu une décision du
Meglis Hasbi lui fixant une pension alimentaire de L.E. 300 par an sur sa part
dans les revenus de ce Wald.
Un jugem ent elu Tribunal mixte d'Alexandrie avait condamné le Ministère
des Vlakfs à lui payer la somme de L.E.
900 représentant la pension alimentaire
des années i925, i926 et 1927. Mais la
Dame Fatma avait aussi de nombreux
créanciers, lesquels réclamaient la distribution par contribution de cette somme.
Le Sieur Mahmoucl El Elwani, curateur de la débitrice, s'opposait à cette
di stribution, étant donné le caractère
privilégié de la pension alimentaire. Un
des créanciers de la Dame Fatma, le
Sieur Mansour Youssef El Bacouchi,
contestait cette prétenti on. La pension
alimentaire, affirmait-il, n'avait plus sa
rai son d'être, car le Ministère des
Wald~, en se désistant du Nazirat du
Vlakf · Khorchicl Agha Sir-Sawari avait
r églé au curateur, le 22 Octore i928, un;;
somme de L.E. ii35, rep r ésentant le solde des revenus des bénéficiair es du dit
Wald . sur laquelle somm e L. E. 378 et
350 mill. représentai ent la part de la débitrice dans les dits revenus.
La 3me Chambre Civile elu TrilJunal
du Caire, présidée par M.Molostvoff, saisie de l'affaire, rendit son jugement le 21
Mars 1929. clans lequel elle émettait lès
considérations suivantes:
Bien qu e la part cl 'un bénéficiaire,
dans les revenus d'un ·w ald ne fùt pas
comprise dan s les cas limitatifs d'insaisissabilité édictés par la loi, il n 'en
était pas de même lorsqu'il s'agissait
d'un e pension alimentaire allouée par
jugem ent au elit bén éfi ciaire sur sa part
cle revenus clans le dit 'vakf (art. "-98
Proc . Ci v.). Dans ce cas les saisies pratiqu ées par les créan ciers elu bénéficiaire sur la partie de ses revenus desUnés à la pension alimentaire devenaient
inop érantes.
S 1 il était vrai que la pension alimentaire ne jouit d'aucun privilège et qu'elle n'est considérée que comme une
créance chirographaire, il n'en r ésultait
pas moins que le fait de l'insaisissabitité de la pension alimentaire l'immobili sait au profit du bénéficiaire et la mettait hors des convoitises dès créanciers
exercées sur elle par leurs saisies.
Le Tribunal trouva une solution au litige dans l'examen du procès-verbal de
dépôt de la somme de L.E. 900. Lè juRement précité du Tribunal d'Alexandrie
avait alloué à la Dame Fatma L.E. 900 à
titre de pension alimentaire pour les ann ées i925-i926-i927. Or il r ésultait de
l' examen de ce procès-verbal que la somme litigieuse de L.E. 900 représentait la
nart de la débitrice sur ses revenus de
l'année 1.925 à l'exclusion des années
1926 et 1927.

Il convenait donc, jugea le Tribunal
de dis~raire sur cette somme L.E. 300
pour 1 ~Bouer. à la J?ame Fatma, à titre
de pensiOn alimentaire, et de distribuer
le reste de l~ somme entre ses créanciers
chirographaires.

La Justice à l'Etranger.
Italie.
De la vente de boissons alcoolisées
à un alcoolique notoire.
La yente de _boissons alcoolisées à un
alcool_Iqu~ notmre, malgré les prières, les
s~ppl1catwns et les défenses faites au clébi~ant par la famille de l'alcoolique, sera~t-elle entachée d'un caractère illicite
qm soustrairait l'acheteur à l'obligatio ~
d'en paver le prix?
. Cette intéressante question vient, par
JUgement .du 7 Mars 1929, d'être tranchée
par le Tnbunal de Pavie.
Le Sieur Romanoni avait assigné la
Da.me v~ uve Caroline Vigo et le Sieur
~nmo VIgo en paiement d'une somme de
l1 res 6374, solde du prix d'une fournitu re
de ~ière, Marsala et autres alcools, qu'li
avmt vendus au Sieur Vigo. Ce dernier
ne comparut pas et pour cause: ses excès de boissons l'avaient mené au cabanon.
La Dame Vigo, mère du malheureux
Primo, soutint ne rien devoir, invoquant
le caractère illicite de la vente intervP-nue.
~He f~t valoir, en effet, que son fil s,
qm avait passé la commande, était un
alcoolique notoire et dangere ux, à t el~
tes enseignes que sa famille, alarmée pGT
les premiers signes de démence qu'il
donnait, et par les déportements de to utes sortes auxquels il se livrait, avait,
à maintes reprises, supplié le Sieur R omanoni de ne plus lui vendre de bois sons
alcooliques.
Le Sieur Romanoni, cédant au se Gl
désir du lucre, avait passé outre à ces
supplications. Et c'était postérieurement
à celles-ci qu'il avait vendu au Sieur Primo Vigo la boisson litigieuse dont il réclamait aujourd'hui le solde du prix.
Cette vente avait été à ce point néfaste au Sieur Primo Vigo qu'il se troll vait, ayant perdu la raison, enfermé dans
un cabanon.
Le Tribunal de Pavie fit droit à cette
défense.
Il déclara que le contrat intervenu
ayant une cause d'une nature indéniablem ent illicite était un contrat qui n'exi stait pas At que, n'exi stant pas, il se trouvait ne point produire d'effet juridique..
Et c'est ainsi qu e le Sieur RomanoJJl
fut débouté de sa demande.

La moralité de cette aventure est qne
les débitants de spirHueux peu scru puleux qui exploitent vilainement le vice.
de leurs consommateurs peuvent fort
bien l'exploiter à leurs propres dépens .

JonrAal des Tribunaux Mixtes.

hois, Déettets et
Décret nommant M.

~èglements.
Hughes Holmes

Procu retu· Génér al près le.o;;; Juridic-

tions mixtes.
(Jou·m al Ofj'iciel du 21 Octol?re 1ü29).

Nous, Fouad 1er, Roi d'Egypte,
Vu le R èglement d'Organisation Judiciai..
re pour les pro~ ~s rnixtes;
Sur la proposltwn d e Notre lVllmstre de
la J ustice et l'avis conforml! de Nolre Con:::;eil des Ministres ;
DECRETONS:
Art. 1. - M. Hugh es Ho lm es, Juge au
i'rib unDl :M ixte de première inslance du
éaire, es t nomm é PI'OGureur Général près
les Juridictions Mixtes.
Art. 2. - Notre Ministre de la J ustice est
:·llD rgl~ de l' c~éc ution du présent décret.
Fait <Hl Palms de Mountazah, le 15 Octobre
t929.
FOUAD.
P ar le Roi:
Le Préshlenl ûu Conseil des Mini stres,
ADL Y YEGHEN.
L e l'vlinistre de l a Justice,

HUSSE IN DARvVICH E.

MARQUES DE FABRIQUE
DÉPOSÉES

Au Tribunal de Mansourah.
T he Associa ted r ortla n d Cement :\!a nufacl ui'ei'S, Limited, Londres, a cl ép. le 22. ~ . 29
trois marques consistant en 3 cachets en
forme d e circonféren ces, Ja 1re représenta nt
une main ainsi que les mots «Portland-Cementn, la 2me représentant une pyramide
ainsi que les mots «Portland-Cement)) et la
3me représentant un chameau ainsi que l.e s
mots «Portland-Cement-Londonn . - Prodmts
ù protéger: portland cement and other cements for JJuilcling and construction, lime
and whiting.
The Vita phone Corporation, New-York (L.
S.A. ), a dép . le 3U:U~!:.I une marque portnnt
le mot «Vitaphonen. - Produits ,\ prut ég.-~r:
synchronised a pparat us !or snnu!tarwusly
r eprotlucing coordina tell Ji~ht ::md '"OlŒ1rl dfects and the compon ent po.rts ':l[ sn ch HI;·
para tus, motion picture proj ~c ting. D pparatus, motion picture Ii.lms, molwn pl c Lurr~ cameras and parts, photographie nppa.ratus
a nd par ts, talking picture appamtus, combinet svnchroniz ed so1md recording.
B. Ford Coï.npany, Michigan (U .S.
T he
A. ), a dép . Je 31.~.29 une ma~qu~ porta~t le
mot (( \ Vyandotten . - Pro(lUit~ a proteg~r:
cleaning and cleansing matenals c.oml?nsing dry soluble alkali p~wders, c ~mbm atwns
and mixtures thereof for cleamng, clean sinu·t:'l scourino·b and washina for household,
lau11dry, factor y .
Bedford P etroleum Com pany, Société Anon yme, Pans, a dép. le 01.~.29 un~ m,arque
portant 1<:.! mot «Si annvoll. - PJ'Od~üs a protéger: all kind of oil i:mcl lulmcatmg grease
and combustinles for motors.
~oc. An. Union Chim ique Heine, Bruxelles,
a dép. Je 12.~l.i!9 lrs 4 marq~.ICs, sui\'lln~es: 1.)
le mot ((Fotobeln, surmonte cl un trmt .ho_rizontal lui-m ême surmonté par un trait m cliné · 'de chaque côté de ce dernier trait se
trom;e un visage huma in, l'un étant le négatif de l 'autre; 2. ) le mot «Bron~orn; 3. ) le
mot «Sitobromn et 4. ) le mot «Mmutexn. -:Produits à protéger: produits photog~aphl
ques, papiers, plaques, films, appareils.
t.:erta in-Teed Products t.:ot·poration , NewYork, a dép. le 14-.!:.1.29 une mar~1 ue ,portant
le mot c(Certain-Teedn. - Prodmts a protéger : felt, paper, n:at erials and pr~llu.cts of
a ll kinds for roofmg purposes, shmgles of
a il k inds.
Gener a l Motors Corporation , Michigan (U.
S.A.), a dép. le 14.9.29 une mar que portant
le mot «Buickll. - Produits à protéger: automobiles their structural parts and accessories.
Genera l Motors Corpora tion , Michigan (U.
S.A.), a dép. le 14.9.29 une marque po:tant
un monogramme (( G.M.C.n. - Prodmts à
protéger: motor driven truks.
Genera l Motors Corpora tion , Michigan (U.
S. 1\. ), a d8p . le _-14.9.29 une n~arqye po~tan~
le mot «ülclsmobllen. - Prodmts a proteger.
automobiles their structural parts and accessories.
Ma ison Ver einigte Glan zstoff F a bi'ike n
A.J. , E lberfeld (Allemagne), a dép. le 16.9.29
une mnrquc cons i stan~ en un cer cle co.ntenant un lion posé en triOmphe sur le soleil et
portant au mi l i~u l'insc~iption «Glanzstof~n.
Produits à protege r: art1~Jes de bonn cten e,
tricotage, habill ements, lmge de corps, de
table, de lit.
The Goodyea r Tire & Rubber Com pany,
Ohio ( U . S.A~), a rl ép. le 27.9.i9 une m arque
por tant le mot ((Supertwi~tn . - Pro0uit~ à
protége r : pneuma1ic, cushwn anrl sohrl tlres
constru cted ' "'h olly or partly of rubber and
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fAILLITES ET CONCORDATS,
·~:;' ribunal

du Caire.

.~i lge -Commissaire : M. FOUAD BEY HoUSNY.

Jugements du 19 Octobre 1929.
DECLARATIONS DE FAILLITES

Llément N. Dayan , nég. ~:; n quincaillel'> , sujet italien, demeurant au Caire .
D&.Le cess . paiem . le 2.9.29. Syndic M. E.
Barocas . rten v. a u i2.11.29 po u r n om.
s:;·nct. déf. Cette fa illite a été req uise par
le débiteu r .
,Joseph Zananiri, nég. en coton, suj et
i1a.lien, demeu rant a u F ayo um. Date
ce:ss. paiem . le ier. 7.29. Syn d ic M . Alex.
Doss. Renv. au 12.H .29 po u r n om. syn d .
LÜ~L Cette fai llite a été req uise par le
dtb iteur.

Tribunal de Mansourah.
Juge-Commis s a ir e: M. HASSAN BEY KAMEL.

Jugement du 17 Octobre 1929.
DIVERS.

EJ Gharib El Imam et Ahdel Fattah
i\'Ioham ed. Or d. éla r g issement Abdel F attub Mo ha m ed.

Dépôt de Bilan.
Abdel Baki Ibrahim El Nefeli, nég. en
artic.lcs d e faïence, indig. , à Belcas. Bilan dép. le 12.10.29. Actif P.T. 142505.
Passif P.1' . 256840, 28. Date cess . paiem.
lde 1.2.i0.29. Ord. renv. dev. Trib. à l'aud.
u 24 .10.29.

7
used for motor trucks, motorcars, motorcycles, lJicycles, aeropla nes .
Cris ta lio A.G ., Thens is, (Suisse ), a dép. le
27.9.2\:l une murque porlant le mut ((EviuniSll. - Produits à protéger: pharmnceutical preparalions and espec iully preparations for stimulating m etaholism; chemical
products for medicinal and hygienic purposes, chermca l proclucts for inrlustri a l and
scientific purposes, ph<Jrmaceutical drugs.
t.:ris ta llo A. G., Th en sis (Suisse ), a dép.
le ~7.\:U~!:.I une marque consistant en un cercle
renfermant une feuille d 'acacia. - Produits
à protéger: phnrmaceutical preparations and
especial ly preparations for stimulating metabolism; chcmica l products for medicinal
and hygienic purposes; chemica l products
for industrial and sci entific purposes; pharmaceutical ctrugs.
Cristallo :\. G., Thensis (Suisse), a dép.
le 27.9.~\J une m<u·que portant le mot «Chemirosall. - Produits à protéger: pharmaceutical preparalious ault espccially preparations for stimul uling mcluiJuli:::;m; chemical
pr-oducts for medicinal and h ygienic purposes; chemical products for industri a l and
scientific purposes; pllarmaceuticul tlrugs.
CristaJfo A. G., Thensis (Suisse ), a dép.
le 27.9.2!! une marque portant Je mot ((Vitophosn. - Produits à protéger: pha rmaceutical preparations and especially preparations for stimulat.ing metabolism; chemical
produ cts for medicinal and hygienic purposes; chemical products for industrial and
scientific purposes; pharmaceutical drugs.
W . J. Bush & Company, Limited, Londres, a dép. le 27.9.29 une marque consistant
en un dessin représentant une barque sur
le Nil. - Produits à protéger: perfumery (including toilet articles, preparations for the
teeth and haïr and perfumed soap).
W. J. Bush & Company, Limiled, Londres, a dép. le 27.9.29 une marque consistant
en un écusson. - Produits à protéger: perfumery including toilet articles, préparations
for the teeth and h a ïr and perfumed soap ) .

,JOUR NAL OFFICJ.E L.
So mmaire elu .l'ùun cro du 21 UctolJrc 1D:29.

Décret nommant M. Hughes Holmes Procureur GénénJl près les Juridictions mixtes.
Décret déc larant d'utilité publique la constructi on d 'nu hôpital au Banda r d'Akmim, Mouclirich de Guer ga, et expropriant
le terrain nécessaire à cet effet.
Décret relatif ù la délimitation et à l'agrandisseme nt du cimetière des coptes orthodoxes sis au village de Sn.clmant el Gabal.
Marlwz ct l\fouclirieh d.c Béni-Souef.
Arrèté minisLé:·ie l No. 3G d.e 192\) fixant les
dinwnsions a u-dessous desqnelles certain es espèces de poissons ne pem-ent ètn:
pêchées ni \·e ndues ni détenues.
Arrêté portElnt prise d.e possession d'immeubles expropriés pour l'élargissement dL~
Chareh Sna.d Znglll onl Pacha, dm1s le
J3undnr de Louxor, district dr Louxor,
l.lrO\·incc de Kéna.
Arrê té portnnt prisl' ck possession cl tm imnwuhl e situé lt CIJnreh B8hig et exproprié
pour· l'él a rgiss em en t de Cliareh \ \ -<t llOUt'
e l 1\'onr, relinnt ~fidnn Sidi .\hd el Gnwad
<\ CIHH'ch El Terfa cl n oulnquin. au 1-\ism
de Boula c, clans la \'ill e du Caire.
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ANNON CES LÉGAL ES ET JUDICI AIRES

Les annonces légales et judiciaires sont reçues
11.ux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes~.
à Alexandrie, 31 rue Gare du Caire,

au caire, 13, rue El Manach,
à Mansourah, rue lsmaïl.
à Port·Saïd, 4, quai Eugénie
tous les jours, de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 b. à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Di·
manches).
(HORAIRE D'HIVER).

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tri~unal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du 3 Octobre
1929.
Par l'AdministraLion des Wakfs Royaux Privés, ayant siège au Caire .
Contre le Sieur Anis Doss, pris en sa
qualité cle Syndic de la faillite elu Sieur
I-Iammacl Ezzat Hu ssein, domic.ilié au
Caire.
En verlu d'un procès-verbal cle saisie
immobili ère d e l'hui ssier G. Favia, en
date elu 22 1\ovembre 1927, transcrit le
12 Décemln'e 1927. sub No. 2310.
Objet ùe la yente: 7 feddans, 4 kirats
et 19 sahmes de lerrains de culture, sis au
village cle _\bou Tor, "\1arkaz Santa (Gharbieh ), au h ocl el Dalayel No . 2, faisant
partie cle la parcelle No. 13, incliYis dans
iô fedclan s e t 17 l;;i rats.
Suivant ac. tc ci e pal'lage Lranserit le 13
Décembre 1926 sub l\o. i-1092, il a été
attribu é au Sie ur Hammad Ezzat Hussein,
7 feddan s, 23 kimts ct 3 sahmes , au mêm e village.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frai s.
AlexandL"i e, le lü Oetobre 1929.
Pour la poursuivante,
759-A-719.
G. De Sema, avocat.

•

VENTES IMMOBILIERES

AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUM
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions
de la vente consulter le Cahier des Char·
1es déposé au Greffe.

Tribunal d'Alexan~rie.
AUDIENCES: dès les 9 h. du matin.

Date: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête de la Banca Commerciale
Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice:
1.) Du Sieur Hussein Bey Cherine, fils
de Hussein Pacha Ramzi, petit-i'ils de
Ramzi, commerçant et propriétaire, lo-

Les numéros justificatifs et les placards peuvent
être retirés aux mAmes 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 Jeuu.
suivant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paratt.re
dans le numéro ùu Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards. les intéres·
sés sont instamment priée de bien vouloir remettre les textes de leurs annonces le plus tôt pos·

sible~ et de préférence les Lundi, Mercredi et Vea.
-dred1 matm de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pouvoir paraître dans les délais légaux eon'
publiées sous l'exclusive responsabilité des Annoa.
ciers.
Le texte des annonces doit êt:-e remis en double
le premier exemplaire portant la signature d~
déposant, et le second exemplaire portant son nolll!
en toutes lettres.
.Les annonces sont classées par rubriques et par
v1lles.
Uependant on est pri6 de TOUJOURS CONS UL
TER, à la fin du classement, la rubrique sp6cialÏ
contenant. les Annonces urgentes reçues tardiTe·
ment et msérées en DERNIERE HEURE.

cal, d o mieili C~ ü Vicloria (Ramleh ), banli eue d' lexanclrie.
2. ) D LI Sieur Ismail Bey Cherine, fils
de Hussein Pacha Hamzi, petit-fils de
Ramzi, so u s-Gou verneur elu Caire, propriétaire, sujet égyptien , domicilié a u
Caire rue El Saleh Ayoub No . iO (Zamalel< ).
En vet·tu d'un procès-Yerbal de saisie
immobilière en ela te du 7 Avril 1928,
huissier A. Camiglieri, transcrit le 24
Avril 1928 sub No. 1585.
Objet de la vente:
Les 2)3 par indivis dans un terrain de
la superficie de 3834 pics carrés 35, sis
à Hamleh, station Palais, à côté du Victoria College, Chiakhet San Stefano, Wa
Saray El Ilaml, kism de Ramleh (banlieue d'Alexandrie), limité comme suit:
Nord, s ur une longueur de 68 m. 77,
pro11riété ex-Gasselin, actu ellement propriété en partie des Hoirs Aly Bey El
Masri, en partie de la famille Khaseiaba.
Sud, sur une longueur cle 53 m. rue
projetée de 6 m ètres de largeur qui séparera du terrain de Ahmed P acha Fariel.
Est, sur une longueur de 24 m. 40,
propriété de la Khédivah-Mère puis allant vers l'Ouest, sur une longueur de
13 m. 30, propriété Karim Ye11di, puis
allant vers le Sud, sur une long ueur de
9 m. 20, la dite propriété de Karim Yeudi.
Ouest, sur une longueur de 32 m. 99,
propriété ex-Dames Fardas, Fatma, R.amza, et Zenab, filles de Hussein Pacha
Ramzi et actuellement propriété Abclel
Razek Ibrahim Nosseir.
Tels que les dits biens se poursuivent
et co mportent avec tou s accessoires et
dépendances, immeubles par nature et
par destination, rien exclu ni excepté.
Mise à prix: L.E. 510 outre les frais.
Alexandrie, le 21 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
6ü6-A-G86.
Umb. Pace, avocat.

3.) El Cheikh Mohamed Khalil JbrahiuL

Date: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête du Sieur Georges A. Eid,

propriétaire, belge, demeurant au Caire,
2 rue el Cherifein et élisant domicile à
Alexandrie dans le cabinet de Me Elie
Akaoui, avocat à la Cour, subrogé par
ordonnance de :vlonsieur le Juge Délégué aux Adjudications, siégeant en Référé en date du 19 Septembre 1929, aux
poursuites du Crédit Foncier Egyptien,
société anonyme ayant siège au Caire.
Contre les Sieurs:
1.) Mohamed Sobhi el Beheri,
2.) Mohamed Aly Omar,

Tous propriétaires, s uj ets locaux domiciliés les deux premiers à Daman'hm~t'
et le 3.m e à Kafr Béni Helal, district de·
Damanhour (Béh éra) .
En vertu d'un procès-verbal de sai s ie
du 14 Aoùt 1924, huissier Jo seph Bailpern, tran scrit le 29 Aoùt 192!1, l\o. 4230.
Objet de la vente: 1 seul lot cle 62 ferldans de terres sises ou village de Ka~ r
Selim, district de Kafr el Dawar, Mouclirieh de Béhéra, au hod el Loumani::.l
No. 5, fai sant partie de la parcell e :\ u.
150, à Ezbet Faraone, connue sous le n om
de Ezbet el Moudir, dépendant de T L'\\·fikieh, en ~ parcelles, savoir:
La 1re de 61 fedclans et 12 kirats .
La 2me de 12 kirats faisant parti e t!c::
habitations et terrain s de l'E zbeh, connue so u s le nom de Ezbet I;,araone 8t
suivant le plan eadas lral par Ezbet el
Moudir.
Sur cette parcelle se tro uvent 8 m aisons pour les cultivateurs .
Ensemble: 1 saki eh bahari systèm e
Machaal, et une quote-part, dans un
tambour.
Pour les limites consulter le Call icr
d es Charges.
Mise à prix: L. E. 31120 out re les fr J.is.
Alexandrie, le 21 Octobre 1929.
Pour le poursuivan t.
702-A-722.
Elie Akaoui, avon t.
Date: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête de la Haison Sociale h itannique Nessim Adès & Sons, ayctn l.
siège à Alexandrie.
Au JWéjudice du Sieur Aly Hassan El
Bakatouchi, propriétaire et n égoci ant,
local, actuellement de domicile incon nu.
En ve.11u d 'un procès-verbal de :::ai:::ie
elu 24 Octobre 1928, huissier G. F a\'ia,
transcrit le 10 Novembre 1928, No. :2~ 'd ·
Objet de la vente: 1 maison sise ~t ::i ~
lamoun El Ghobar, dist.rict de Kafr U
Zayat (Gharbieh), au hod Dayer El \ï:hia No. 5, parcelle No. 19, sur 198 metres, limitée: Nord, Aboul Enein _\ lY
Hassan El Bakatouchi e t Aly rrall a El
Ghindi; Ouest, Awad El Saka et ~·dy
Sayed El Saka; Sud, Kamel El Ghin J i e ~
ses frères et Hoirs Abdel Mooti El Gl11 J1·
di; Est, rue où se trouve la porte cl·entrée .
Mise à prix: L.E. 50 outre les Irais.
Alexandrie, le 22 Octobre 1929.
Pour la r equ éran lt·.
I. E. Hazan, a\"Cii_. at.
7t5i-A-711
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Date: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête de The Mortgage Company of Egypt Ltd,., société a.nonyme Tb ritannique, ayant s1ege au Calfe, rue Kasr
El Nil.
.
A l'encontre des Swurs et Dames:
1.) Ahmed Saad Masseoud.
2.) Masseoud Saad Masseoud.
3.) Fahima Saad Masseoud.
4..) Foukaina Saad Masseoud.
5.) Labiba Saad Masseoud.
6.) Zohra Saad Masseoud.
7.) Nazira Saad Masseoud.
8.) Fani ou Fati Ab del Sayed.
9.) Marzouka Abdel Rahman Felefel.
Tous enfants de feu Saad Masseoud
l~mara sauf les 2 dernières ses veuves,
pris e~ leur qualité d'héritiers tant de
feu Saad Masseoud Emara que de feu
1\'Iohamed Saad Masseoud Emara, à l'exception des 2 dernières qui sont prises
seulement en leur qualité d ' héritières de
frm leur époux, le Sieur Saad Masseoud
Emara, le 1er pris également en sa quaEU~ de débiteur principal.
10.) Fatma Abdallah l\!Iasseoud Emara.
11.) Fard os Abdallah Masseoud Erna-

ra.

:12 .) Roz a Abdallah Masseoud Emara.
:!3.) Mo unira Abdallah Masseoud Erna-

ra .
:iL ) Makdam Abdallah Emara, tant en
son i1om personnel qu'en sa qua li té de
tu trice légale de son fils mineur Loutfi
Ab dallah Masseoud Emara.
15.) Salma Mohamed El Soussi, tant
en son nom personnel qu'en sa qualité
de tutrice légale de ses enfants mineurs:
a 'i Aziza Abdallah Masseoud Emara, b)
A'bclel Aziz Abdallah Masseoud Emara,
c u ,l llU sous le nom de Abdou, c) Fawzia
J\. hcl allah Masseoud Emara, d) Mahmoud
AiH:-lallah Masseoud 'Emara.
T. . cs 10me, iime, 12me, i3me ainsi que
k s mineurs, enfants de feu Abdallah
1\iasseoud Emara, les i4me et i5me ses
veuves .
Ces 6 derniers ainsi que les mineurs
pr is en leur qualité cl'héritiers de feu le
Sirur Abdallah Masseoud Emara.
Tous les susnommés, propriétaires, sujets locaux, demeurant à Deir Ams, Markaz Abou Hommos (Béhéra).
16.) La Dame Dawlat, fille de Saad
f\ lnsseo-ud Erna ra et épouse de Ab del
Hnhman Kalg, commerçant.
i 7.) La Dame Hamida Mohamed
Chamma, tant en son nom personnel
qu 'en sa qualité de tutrice légale de ses
enfants mineurs: a) Naguia Saad Massco Ltd; b) Moufida Saad Masseoud et c)
Sonraya Saad Masseoud.
La 16me et les mineurs pris en leur
qualité d'héritiers tant de feu Saad Masscoud Emara que de feu Mohamed Saad
l\'Iasseoud Emara et la 17me prise en sa
qualité d'héritière de feu Saad Masseoud
Emara.
Toutes 2 propriétaires, sujettes locales
demeurant à Damanhour la ire avec son
d~t époux et la . 2me av~c son frère, le
Swur Mohamed Chamma négociant en
bois.
'
. En vertu d'un procès-verbal d.; saisie
1 11
~ ~obilièrè en date du 25 Aoùt 1921. de
1 hu1ssier E. Burgarella, transcrit au Bureau des Hvpothèques du dit Tribunal,
e 13 Septembre 1921, sub No. 19636.

Objet de la vente: lot unique:
80 feddans, 23 kirats et 1 sahme sis
au village de Deir Ams, district d'Abou
Hommos (Béhéra), divisés en 5 parcelles
comme suit:
ire parcelle.
50 feddans au hod El Charawia No. 7,
parcelle cadastrale No. 1.
2me parcelle .
13 feddans au hod El Melka No . 8, parcelle cadastrale No. 5.
3me parcelle.
H feddans, 6 kirats et 17 sahmes au
hod Chariet Khadr No. 11, parcelle cadastrale No. 2.
4me parcelle.
5 feddans, 5 kirats et 8 sahmes au bod
Kafr Hessam No. 16, parcelle cadastrale No . 115.
5me parcelle.
1 feddan et 1 lürat au mêmè hod, parcelle cadastrale No. 117.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec les améliorations et dépendances y
attenantes.
Pour les limites consulter 1e Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais
taxés.
Pour la Société poursuivante,
Félix Padoa,
565-A-645
Avocat à la Cour.
Date: Mercredi 27 Novembre 1929.

z. Joakimoglou & Co., négo ciants, de nationalité mixte, domiciliés à Alexandrie, rue
rroussoun No. 1, et y électivement au cabinet de Mes Nico laou et Saratsis, avocats à la Cour.
Contre les Hoirs de feu Mollamed Mohamed Sid Ahmecl El Barkouki, de son
vivant commerçant,propriétai re, lucal,domicilié à lVIi ni et Ganag, Markaz Desso uk
savoir :
L) La Dame Sayed Salim Ramoun,
sa veuve, prise tant personnellement
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants
mineurs Zakia, I-Ianem, Fatma et Zahria,
issus de son mariage avec le dit défunt.
2.) La Dame Farida Mohamed Sid Ahmec! el Barkouki.
3.) La Dame .Mo unira Mohamed Sicl
Ahmed el Barkouki.
4.) La Dame Moufida, épo use Talla :VIoham ed .B...,adl.
5.) La Dame Hamida, épouse Abdel
Hak Hassan.
Les quatre dernières filles du dit défunt. Toutes sujettes locales, domiciliées
les trois premières à Miniet Ganag, Markaz Dessouk (Gharbieh), la quatrième à
Shabas el Shuhacla (Gharbieh) et la cinqui ème à Kafr Moustanan, district de
Chebrekhit (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par l'huissier A.
Knips en date elu 6 Mars 1928, transcrit
le 31 Mars 1928 sub No. 906 (Gharbieh).
Objet de la vente:
9 feddans et 19 kirats de terrains cultivables sis à Miniet Ganag, Markaz Dessouk (Gharbieh), divisés en quatre parcelles, savoir:
La ire de 2 feddans au hod el Nabadé
No. 1.3 faisant partie de la parcelle No. 1
A la requête des Sieurs Costis

0
La 2me de 2 feddans et 6 kirats au hod
el Chabassi No. 2, se trouvant du côté
Sud de la parcelle No. 17.
La 3me de 4 feddans et 18 kirats au
hod el Chabassi No. 2, se trouvant du côté Nord de la même parcelle No. 17.
La 4me de 19 kirats au hod Damassi
No . !,parcelle No . 1.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 400 outre
les frais.
Alexandrie, le 20 Octobre 1929.
Pour les poursuivants,
Nicolaou et Saratsis,
'744-A-704.
Avocats à la Cour.

Date: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête de The Kafr el Zayat rrrading Company, société anonyme ayant
siège à Alexandrie, 12 rue Tewfick, et
en tant que de besoin du Sieur Jean Zaraco udi, Président de Conseil d'Administration, ayant domicile élu à Alexandrie, au cabinet de Mes Nico laou et Saratsis, avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Sophocle Chryssocho idis, employé sujet hellène, ci-devant demeurant à Alexandrie, rue Sultan Hussein No . 1.5, actuellement à Athènes (Grèce), rue Saint :Vlélétios No. 62.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date elu 17 Janvier 1929,
de l'huissier G. AlLieri, transcrit en daLe du 1er 'F évrier 1\l29 sub No. 1129.
Objet de la vente: lot unique.
2 fecldans et 19 kirats de terrains cultivables sis au village de Armania, disttrict de Teh el Baroud (Béhéra), divisés
comme suit:
1. ) 1 fedàan et 10 kirats au hod el Rizka wal Wassel No. 1, kism Talet, faisant
partie de la parcelle No. 10.
2. ) 16 kirats sis au même hod, kism
Talel, parcelle No . i.
:) .) 17 ki rats au nH~ m e ho cl qu e dessus
ki sm Awa l, faisant partie de la parcelle No . 17.
'Fels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucun e exeeptio n ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\'lise à orix: L E. 300 outre les frais.
AlexandÎ·ie, le 20 Octobre 1929.
Pour les poursuivants,
Nïco lao u et Saratsis,
739-A-699.
AvocaLs à la Cour.
Date; Mercredi 27 Novembre 1929.

A la requête de la Dame Paresk evi Me-

letiou Soulos, épouse du Sieur ~0ophyte
Soulos, fill e de Meleliou, de feu Alexandre
rentière
hellène, demeurant à
Ca~p de C és~r, Hamleh, banlieue d'Alexandrie, 9, rue Ambroise Ralli.
A l'encontre de:
1.) La Dame Euphrosine Boufis, épouse J·ean Boufis, fils cl 'Arghiri Orloff, fils
d'AnLoine, pro-priélaire, hellèn e, demeurant à. Ibrahimieh, rue Schéclia No . 16.
2.) Le Sieur F. \!Iat.hias èsq. ~-l e syndic
de la faillile du Sieur Jean Boulls.
En vertu d'un procès-verbal de l'huiss ier E. Donadio, en date elu 11 Février
192'9, dûment trnnscrit le 23 Février 1929
sub No. 1161.

10
Objet de la yente:
lJn terrain de la superficie de pics carrés 660 formant le lut .1\o. 46 ou plan
d e lotissement des tcrrnins de la Sociét é J . Fumaroli &. Co., co nnu sous le nom
de domaine de Sporling, le dit terrain
sis ~i. lbrahimiell \Haml eh ), banlieue d'Ale:xandrie, ru e l\aucrati.s, Kism Moharrem bey,limitê: a u Sorel, sur une longueur de 18 m ètres 72/ 00 par la rue Naueratis; au Sud, sur un e longueur de 222
mètres 70}00 par le lot 266; à ]'l;:st, sur
une longueur de 17 mètres et 6 eentimètre s par le lot J\" o. 267; à l'Ouest, sur une
longueur de 18 m ètre s 98 centimètres
]1 ortie lot No. 45.
Les constructions y élevées consistant
en une maison d'habitation.
Tels que les dits immeubles se poursuivent et comportent avec tous les immeubles par n ature ou par destination
qu i en dépendent sans aucune exception
ni réserve.
.\fjse à prix: L.E. 1500 outre les frais.
Alexandrie, le 18 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
i\1. Tatarakis et N. Valentis,
'7 !1 ;--.\-701.
Avocats à la Cour.
Date: 1vlercredi 27 ::.l"ovembre 1929.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien. soc i <~ t é anonyme, ayant siège au
Caire .
Contre l e~~ Sic ms et Dames :
1.) El Sadaoui Gamous.
2..) Racli Gamous.
Les Hoirs cle feu Youssef Gamous, qm
sont:
3. \ Hend Abd el Gaffar Abou Younès,
sa veuve, prise également comme tutrice
légale de ses enfants mineurs iss u s de
son mariage avec son elit époux, savoir:
a) Chams El Dine, b) Ab del Kader, c) Abdel Meguid.
l!.) Af1del Hakim Youssef.
5. ) Abde l Ghani Youssef.
6.) "\I ohsena Youssef.
Ces 6 derniers enfants du dit d éfunt et
tou s pri.s aussi comme héritiers de leur
fille et sœur fe u Berna Youssef, décédée
après son père.
Les Hoirs de feu Asran Gamous, qui
sont:
'ï. ) i\l.;abcr Tahan Abdel Dayem, sa
veuve.
8. ) Abdel Hadi Asrane.
9. ' Berincessa Asran.
Ces 2 derniers enfants du dit feu
Asran Gamous.
Les Hoirs cle feu Gu ebali Gamous, qui
sont:
10._\ Halima l\Iohamed Nagui, sa veuve, prise tant en son n om personnel
qu' en sa quaiité de tutric e de ses enfants
mineurs Ibrahim, Abele! Fattah et Fathia.
11. ) Chebli El Guebali Gamous.
12. ) Abbas El Guebali Gamous .
13. ) Aboul Ela El Guebali Gamous.
11. ) ~efi ss a, épouse :vioham ed El Fiki.
Ces !1 derni er s enfants du dit défunt.
T ous propriélaires, sujets locaux, clomitili(s f1 Ch echt El .'\naam (Béh éra).
Et contre les Sieurs et Dames:
1. ) Ha li ma l\'l ohamecl Nagui.
2. ) If en de, fille de Abdel Ghaffar Abou
Gamou s.
3.) Han em, fille de Hemeda ou Semeda.
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4.) Aziza Aly Gamous.
5. ) Ab del Halim Kandil Ata ou Ghata.
6.) Mohamed Tag El Dine El Issa ou El
Eiss.
7. ) lVleize Aly El Gazai erli ou Gazairi.
8.) Mohamecl Abele! Rahman El Gazaierli et ses frèr es dont les noms ne
sont pas indiqués dans l'acte d 'acquisition.
9. ) Lalif ou Lotaye f Racli Hatem.
10. ) Dame Zahou, fille de Chebli Hatem, prise tant en son nom personnel
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants
mineurs qui sont: Labib, Hagras, Kamal
El Dine et Brinsa.
11.) Latif ou Lotayef Hatem, pris en
sa qualité de cotuteur de s susdits mineurs .
12.) Akaber Taha Abdel Dayem, mère
d'Abdel Hadi Asram .
13. ) Abdine Abdine.
Ces 4 derniers ainsi que les mineurs
pris en leur qualité d'héritiers de feu El
Ansari Racli Hatém.
14.) Abclel Ghani Youssef, pris tant en
son nom personnel qu 'en sa qualité de
tuteur de ses enfants mineurs Mohamecl,
Fatma et Hanem. Ce dernier ainsi que
lës mineurs pris en leur qualit é d'héritiers de feu la Dame Anissa, fille de El
Saadaoui Gamous.
15.) Hussein Mohamed El Seidi.
16. ) Ismail Omar Gamous.
17 ..) Abdel Ma,vla Hassanein Sadaka.
18. ) Ahmad Mohamed Chehata.
19.) Abdel Ghani Chehata.
20.) Ahmed Radi Gamous.
21.) Hafiza Racli Gamous.
22.) Aziza Aly Gamous.
Tous propriétaires, sujets locaux, domiciliés à Checht El Anaam, sauf lës
9me, 10me et Hme qui sont domiciliés à
Hawata et le 17me à Amlit (Béhéra).
En vertu d 'un proeès-verbal de saisie
immobilière du 4 Août 1921, huissier Fei
transcrit le 24 Août 1921 No . 18850.
Objet de Ja vente:
32 fecldans , 23 kirats et 20 sahmes de
terrains sis au village de Chécht El
Anaam, district de Etiai El Baroud, Moudiri eh de Béhéra, di stribués comme suit:
A. - Terres hypothéquées par tous les
emprunteurs:
27 fedclans. 13 kirats et 20 sahmes aux
suivants hods:
1. ) 5 feddims, 20 ki rats et 12 sahmes,
au hod El Safouna.
2.) 6 fecldans, 14 kirats et 4 sahmes au
hod El Tawal El Gharbi.
3.) 8 feddans, 13 kirats et 4 sahmës,
dont:
Au hod El Makkrag: 7 feddans, 23 kirats et 16 sahmes et au hod El Agouze:
13 kirats et 12 sahmes, le tout en une
parcelle.
4. ) 6 feddans et 8 sahmes au hod El
Nagayed.
5.) 13 ki rats et 16 sahmes dont au hod
El Had El Kassir: 9 kirats et 16 sahmes
et au hod Taret El Kom: 4 ki rats en une
parcelle.
B. - Terres hypothéquées par El Saadaoui Gamous:
2 feddans et 2 kirats dont 1 feddan, 1.3
kirats et !1 sahmes au hod El Toua El
Gharbi et 7 kirats et 20 sahmes au hod
El Touai, le tout en une parcelle.
C. - 'l'erres hypothéquées par Youssef
Gamous:

2 feddans et 18 kir·ats aux suivants
hods:
1.) 2 feddans et 3 kirats au hod El
Touai El Gharbi.
2.) 10 kirats et 22 sahmes au hod El
Safouna.
D. - Terres hypothéquées par tous les
emprunteurs:
H kirats au hod El Radi El Kasser en
une parcëlle.
'
4 kirats et 2 sahmes au hod El Nagaye!.
Ensemble:
6 kir,ats dans une locomobile de 12 ch evaux avec pompe de 10 pouces.
1 tabout sur le Tereet El Ganabieh au
hod El Makhrag.
1 jardin de 1 feddan et 12 kirats planté ~'o. rangers, abricotiers, figuiers: mandanmers, etc . Ce jardin compte également 35 dattiers, 1 sycomore et 6 sants
Pour les limites consulter te Cahi ~r
des Charges.
Mise à prix: L.E. 3389 outre les frai s
Alexandrie, le 17 Octobre 1929.
·
Pour le Crédit Foncier Egyptien
563-A-643
Adolphe Romano, avoc'at.
Date: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la_ requête de la Banca Commercial~ Ita~mna per l'Egltto, société anonyme
egyptienne, ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice elu Sieur Hassan Eff. Mohamed Amer, f~ls _de Mohamed Bey Anmed Amer, petlt-flls de Ahmed Ibrahim
Amer, commerçant, lo cal, domicilié à Tatay (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisieimmobilière en date du 15 Janvier 192\:f1
huissier Heffès, transcrit le 7 Févriel"
1929, sub No . 40~.
Objet de la vente: 5 feddans et 22 l~ i
rats de terrains cultivables sis au village
de Tatay (Mal'lŒz Santah Gharbi eh), ;:n
6 parcelles divi sées comme suit:
La première de 3 fecldans, 18 kiraLs et
18 sahmes aLI hocl Abou Salah ou Abuu
Sabah No. !.~:, par indivis dans la parcd le No. 23.
La 2ème de 13 kiraLs e t 2 sahmes ftüsant partie de la parcelle No. 13, au h.id
el Tarabih No. 9.
La 3me de 12 ldrats Jaisant partie J e
la parcelle No . 81, au hocl el Bahr No. 3.
La 4me de 8 sahmes, faisant partie de
la paL'celle No. 61 au hod el Hicha, No. 1ô
ki sm Awal, en 2 parcelles:
La ire d 'une Zeribah
La 2me est une sakkia.
La 5rne de 18 kirats au hod el Eicha et
d'après le Cheil(h el Balad hod el HicJ1a
No. 16, kism Talet par indivis dans la
parcelle No. 23.
La 6ème de 7 kirats et 20 sahmes au
hod el Mootarad ~o. 1 par indivis uans
les parcelles Nos. i!J,9 et 150.
Tels que les dits bi ens se poursui\ \ ' H~
et comportent sans aucune exceoti0 11 nr
réserve, immeubles par naturê et par
destination qui en dépendent, rien exd u
ni excepté.
Pour les limites eonsulter le Cal1i er
des Charges.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frai s.
Alexandrie, le 20 Oc tob re 1t~~~
Pour la poursuivante,
Umb. Pace, avo cat.
732-A-692.
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Date: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête du Gr. Uff. Alfredo Stao·ni di Giovanni, commerçant, italien,
domicilié à Alexandrie (Wardian-Mex).
Au préjudice des Hoirs du Cheikh Hassan Mohamed el Rifi, fils de Mohamed,
petit-fils de Rifi, C?J?.merçant et propriétaire, local, domicilié à Dessouk, lesquels sont: sa sœur veuve Amna Abou
Ras, et ses enfants: Hassan, Ab del Latif,
Abdel Meghid, Mohamed, Asma, Nafoussa Fatma, épouse Youssef Abou Baral\a' et Zobeida, épouse Abdel Kawi Abou
zamel, tous propriétaires, locaux, domiciliés à Dessouk sauf la dernière qui
est domiciliée à Ezbet de Zawamel (Chabas el Malh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
i:mmobilière en date du 8 Septembre i928
lluissier S. Charaf, transcrit le 4 Octobre
i 928 No. 25i9.
Objet de la vente: 1 feddan, 15 kirats
cl 3 sahmes indivis dans i feddan, i7
lü ra ls et 8 sahmes de terrains sis à Des::;o uk (Markaz Dessouk, Gharbieh), au
hod Birket el Naggar No. 45, faisant parlie de la parcelle No. 35.
Tels que les dits biens se poursuivent
el comportent avec tous accessoires et
dé pendances, immeubles par nature et
par destination, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
G·~: s Charges.
:\1ise à prix: L.E. 320 outre les frais.
Alexandrie, le 22 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
û65-A-675.
Umb. Pace, avocat.
nlate: Mercredi 27 Novembre i929.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
{~ ~)_i re .

Contre:
A. - Hoirs de la Dame Fatma El Nabaouia, fille de Cheikh Hassan El Gohar i. lsmail prise tant en son nom personnBl que comme héritière de feu Taher
Séiacl Yehia, savoir:
L ) l\ tlohamëd Saad Yehia.
2.) Aziza Saad Yehia.
3.) Abdel Latif Saad Yehia.
ft .) Dawlat Saad Yehia.
i5 .) Hedia Saad Yehia.
6.) Farida, épouse de Abdel Aziz Yehia.
7.) Bamba, fille de El Cheikh Saad Yehia, épo use de El Cheikh Khadr Ahmed
Kbadr .
8.) Khadiga Saad Yehia.
Ces huit susnommés enfants de la dite
~ é funte, pris tant en leur qualité d'héritiers que comme débiteurs principaux.
B. - Hoirs de feu Taher Saad Yehia,
savoir:
9.) Sa veuve Dame Nour fille de Mohamed Abdel Aziz Yehia prise tant en son
no.m que comme tutrice de ses enfants
nnneurs issus de son mariage avec le
dit défunt les nommés: a) Mohamed, b)
S)aad, c) Kousor, d) Khadria, e) Fawlda,
f Adalat.
Elc. - Hoirs de feu Hanëm Mohamed
Kordi, qui sont:
10. ) Bassiouni Moustapha Yehia.
1L ) Sid Ahmed Moustapha Yehia.
Abdel Aziz Moustapha Yehia.
. .) Fatma Hanem Yehia, épouse de
M0 h amed El Mallawani.
ft Ctt's 4 derniers enfants de la dite déln e et de Moustafa Yehia.

g.)

Tous les susnommés propriétaires, sujets locaux, domiciliés la 6me à Tanta,
Darb El Attar, les 7me et 8me à Saft Torah et les autres à Chabchir El Hessa
(Gharbieh), débiteurs principaux.
Et contre:
1.) Cheikh Khadr Ahmed Khadr.
2.) Cheikh Bassiouni Yëhia.
3.) El Sayed Ahmed Yehia.
4.) Abdel Aziz Effendi Yehia.
5.) Dame Fatma Hanem.
6.) Dame Hanem Yehia, fille de Ab del
Aziz Yehja.
Ces quatre derniers enfants de El
Cheikh Bassiouni Yehia.
Tous propriétaires, sujets locaux, domiciliés à Chabchir El Hessa (Gharbiehl,
pris en leur qualité de tiers détenteurs
apparents.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de l'huissier Papanicolas en date des i6
et i8 Décembre i9i5, transcrit le 10 Janvier 1916 No. 1371.
Objet de la vente:
1er lot.
207 feddans , 5 kirats et 6 sahmes de
terrains sis au village de Chebchir El
Hessa, district de Tantah (Gharhi fih
duits aetuellement à 207 feddans et 1
sahme par suite de distraction pour cause d'utilité publique de 6 kirats et 5 sahmes prélevés sur la parcelle de 34 feddans, ii kirats et 4 sahmes au hod Tereet El Marakeb No. i5, ci-après désigné, le tout divisé comme suit:
1.) 102 feddans, 4 kirats et 4 sahmes
au hod El Gaoumas No. 16.
2.) 34 feddans, ii kirats et 4 sahmes
actuellement réduits à 34 feddans, 5 kirats et 23 sahmes par suite de la distraction de 5 kirats et 5 sahmes pris pour
utilité publique au hod El Tereet El Marakeb No. 9.
3.) !.~:2 feddans, 21 kirats et 22 sahmes
au hod El Omdeh, No. 1'1, en 2 parcelles
savoir:
La ire de 39 fedclans et 9 kirats déjà
hypothéqués, en une seule parcelle formant le taklif au nom de feu El Cheikh
Sayëd Yehia.
La 2me de 1 feddan, 12 kirats ët iO
sahmes, parcelle du teklif de la Dame
Fatma Yehia.
4.) 10 feddans, 5 kirats et 4 sahmes au
hod El Zawi No. 8, divisés en 2 parcelles:
La ire de 7 feddans, 6 kirats et 20 sahmes.
La 2me de 2 feddans, 22 kirats et 8 sahmes.
5.) 3 feddans, 3 Id rats et 4 sahmes au
hod El Heguia, No. 12.
6.) i4 kirats au hod El Chakafi No. 25.
7.) i8 kirats au hod El Machayekh No.
ii nouveau gage.
8.) 6 feddans, 4 kirats et iô sahmes au
hod E'l Kallafine No. 9.
9.) i feddan et 22 kirats au hod El Nahal 'No. 19.
iO.) 2 feddans, 4 kirats et 4 sahmes au
hod El Tahtani No. 13.
11.) 2 feddans, 16 ki rats et 20 ~ah mes
r.u t.od El Zoghdia No. i 7, divisés ,~n 2
parcelles, savoir:
La ire dë 14 kjrats.
La 2me de 2 feddans, 2 kirats et 20 sahmes.
Ensemble: au hod El Gamassa, une
ezba comprenant environ 18 habltatiDns
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pour les cultivateurs, i dawar renfermant 2 man~aras, 3 magasins, i zériba
pour les bes t1aux, surmontée d'une maison pour les propriétaires, en briques
crues, 2 machines dont 1 bahari de 10
chevaux, sur le canal latéral à la voie
ferrée de Desso uk, et la 2me artésienne
de la force de 8 chevaux, 1 sakieh construite· sur le canal latéral à la voie ferrée de Dessoule
2me lot.
2i feddans, 4 kirats et 8 sahmes de
terrains sis au village de Mehallet Roh
district d~ Tantah, Gharbieh, divisé~
comme smt:
1.) 7 feddan s, i 7 kirats et 8 sahmes au
hod El Sebaa No. 1 divisés en 2 parcelles, savoir:
La ire de 4 feddans, 22 kirats et 8
sahmes.
La 2me de 2 feddans et i9 kirats.
2.) 13 feddans et ii kirats au hod El
Kadr No. 4, divisés en 2 parcelles:
La ire de 9 feddans et 6 kirats.
La 2me de 29 feddans et 6 kirats.
Ensemble: i2 ki rats dans une ezbeh au
hod Sabaa renfermant 10 habitations
pour les ouvriers, en briques crues.
3me lot.
2i feddans et 6 kirats de terrains à Sëg~in El Kom, district de Tantah (Gharbieh), au hod El Nagayed ou El Megayed
No. i4, divisés en 4 parcelles comme
suit:
'
La ire de 11 feddans et 23 kirats.
La 2me de 22 kirats et 4 sahmes.
La 3me de 7 feddans, 22 kirats et 8
sahmes.
La 4me de 10 kirats et 12 sahmes
Poùr les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 13834 pour le 1er lot,
L.E. 3127 pour le 2me lot et L.E. 1032
pour le 3me lot et ce outre les frais.
Alexandrie, le i 7 Octobre i929.
Pour le Crédit Foncier Egyptien~
561-A-641
Adolphe Romano, avocat.

Date: Mercredi' 27 Novembre 19.29.
A la requête des Sieurs:
L) André Tendis, fonctionnaire du
Gouvernement hellénique, domiclié à
Angora (Turquie), et
2.) Stylianos Théodossiou assureur,
sujet hellène, domicilié à Patras (Grèce),
tous deux agissant en leur quallté d'exé·
cuteurs testamentaires et liquidateurs,
dlj la sucession de feu Jean Ciricliano et
ayant domicile élu à Alexandrie, au Cabinet de ::vies Nicolaon et Saratsi~, avocats à la Cour.
Au préjudice des Hoirs de reu Moustapha Allam, de son vivant propriétaire,
cultivateur, indigène, domicilié à Ezbet
Allam, dépendant de Mehallet Keiss,
Markaz Chebrekhit. (Béhéra), sa voir, les
Sieurs:
L) Abdel Halim El Sayed Allam.
2.) Abdel Aziz El Sayed Allam
3.) Moustapha El Sayed Allam.
4.) Mohamed El Sayed Allam.
Tous propriétaires, locaux, domiciliés
à Ezbet Allam, dépendant de .\Iehallet
Keiss, ::viarkaz Chebrakhit. (Béhéra).
En vertu d'un prods-Yerbal de saisie
en date du 29 Juillet 1022, transcrit le 24:
Aoùt 1922, sub ~o. H939.
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Objet de la vente: lot unique.
Biens sis à Ezbet Allam, dépendant de
Mehallet Keis, Markaz Chebrekhit (Béhéra) au hod el Sawaki No. 4.
a) :13 kirats au hod el Sawaki No. 4.
b) 15 kirats au même hod.
c) Omissis.
d) 8 kirats au même hod.
e) 6 kirats au même hod.
f) Omissis.
g) Omissis.
h) Omissis.
i) 1 feddan au m êm e hod.
j) 12 kirats au même hod.
Tel que le tout se poursuit et comporte.
.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
M'ise à prix sur baisse: L.E. 120 outre
les frais.
Alexandrie, le 22 Octobre 1929.
Pour les poursuivants,
Nicolaou et Saratsis,
Avocats à la Cour.
650-.\-6Î0.
Date: :Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête des Dames:
L ) Margitsa veuv e Arg. Phil ippidis, et
2. ) Euterpe veuve Nicolas Livanos, toutes deux filles de Dimitri Voltas de feu
Pana::otti, rentières, hellènes, deme_urant à Alexandrie, 15 rue Fouad 1er,agissant en leur qualité de se ul es héritières
testame ntaires de feu Alexandre D. Voltos, ayant dom icile élu en cette ville au
cabinet de _\Iles Nico laou et Saratsis, avocats à la Cour .
Au préjudice elu Sieur ~Vlo ham ecl Mohamed Youssef Abou Gazi a, propriétaire local demeurant à Abou! Gharr, Mar' Kafr' el Zayat (Gharbieh), pris en sa
kaz
qualité de tuteur de ses enfants mineurs
Abd el Haouf et Sabbah el Dine.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
d~ l'huissier Max Heffès, en date du 24
NovemlJre 1928, transcrit. le 7 DL'cembre
H~28 , sub ~o. 3104 (Gharbieh).
Objet de Ja vente: une mai son d'habitation constl·uit.e en briques rouges, sur
une superficie de 6 1\iraLs, composée de
2 étages, ayant un :jardin, un mur d'enceinte et accessoires, le tout sis à Aboul
Ghan, .\1arkaz Kafr el Zayat (Gharbieh ),
au hod el \ ,1anagza No . 31, faisant partie
des parcell es Nos. 1 el 5.
Tels que les dits biens se poul'suivent
et compor tent sans aucune exception ni
reserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. lü-'! outre
les frais.
Alexandri e, le 20 Octobre 1929.
Pour les poursuivantes,
l';icolaou et Saratsis,
649-A-66H.
Avocats à la Cour.
Date: :Mercerdi 27 Novembre 1929.
A la requête de The Commercial &
Estates Cy, of Egypt (late S . .Karam &
Frères ), société anonyme égyptienne
ayanL siège à Alexandrie (Wardian-Mex),
pour laquelle agit le Sieur Edouard Karam , Présid ent de son Conseil d'Admini stration. commerçant, suj et hellène,
domicilié à Alexandrie.
Au préjudice des SieUl s:
1. ) Moustafa Moustafa Garbieh.

dournaJ des Tribunaux Mixtes.
2.) El Hag Tolba Darwiche, commerçants, locaux, domiciliés à Tantah, débiteurs principaux.
3.) Aly Aboul Séoud El Abbassi.
4. ) El Moursi El Sayed Moh. Siam.
5.) Abdel Hamid el Ghebali El Toukhi.
6.) El Hag Ahmed Soliman El Abd.
Tous propriétaires, locaux, les deux
iers de domicile inconnu en Egypte, le
3me domicilié à Tantah, le 4me à Choubra el Namla.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière en date des 11 Juillet
1928, huissier Favia, transcrit le 1er Août
1928 No 2077, et 8 Septembre 1928, huissier Max Heffè s, transcrit le 5 Octobre
1928 No. 2525.
Objet de la vente:
A. Biens appartenant au Sieur
Moustafa Moustafa Garbièh.
1er lot.
Une maison avec le terrain sur lequel
elle est élevée d'une superficie de 90 m2,
comp renant i rez-de-chaussée et 2 étages, sise à Tantah, rue Haret el Balat.
Le tout limité: au Nord, par la ruelle
dite Haret el Balat; au Sud, par el Hag
Mohamed el Chili et par Hoirs de Khalil
el Sayès; à l'Est, par les Hoirs de Abdel
Rahman el Damati; à l' Ouest, par les
Hoirs \I ou stafa el Kabbani et. · la Dame
Fatima el Bastieh.
2mè lot.
1 fecldan, 19 ki rat s et 16 sahmes de
terrains eultivables sis au village de
Choubra. el Namla, Markaz Tantah (Gharbieh ), en 2 parcelles:
a) La ire de 7 kirats au boel el Baghla
No . 11, parcelle No. 17.
b) La 2me de 1 fecldan , 12 ki rats et 16
sahm es au hocl el Garn l\'o. 15, parcelle
No. 1.
De cett e parcelle, aux termes cl 'un acLe auth entiqu e cle radiation passé le 18
Aoùt 1928 l\o. 3146, un e superfi cie de 10
J;;.irats a été distraite.
Pour les limites Gonsulter le Cahier
cl es Charges.
3me lot.
La moi li é par indivis clans un imm eublè sis à Tantah (Gharbieh ), ru e el Maamoun, kism A-vval, se composant d 'un
terrain de la supe rfi cie de 411 m2. 58 sur
parue duquel est élevée une maison en
briques rouges. couvrant un e superfi cie
de :300 m2, comprenant un so us-sol de 4
chambres et un rez-de-chaussée se composant cle 2 appartemtnls de 7 chambres .
Le tout limité: au No rd, sur un e long ueur cJe 20 m. 30 par la propriété du
vend eur el Cheikh Sid Ahmecl Alv Sid
Ahmed Salama; au Sud, sur un e longueur de 20 m. 30 par la propriété elu
Si eur Taha Hedia; à l'Est, sur une longueur de 21 m. 65 par la rue Maamoun; à
l'Oues t, sur une longueur de 18 m. 80
par la propriété de la Co mmercial & Estales Cy of EgypL (la ie S. Karam & Frères).
B. - Biens apparlenant à El Hag Toulba Darwiche.
4me lot.
1 mai son avèc le terrain sur lequel elle
est. construite. d 'une superficie de m2
220,10, sise à Tantah , rue el Sayed Ab del
Latif el Koutaby, composée d'un rez-dechaussée.

Limitée: au Nord, par la rue Chareh
el Sayed Abdel Latif el Koutouby; au
Sud, par ~a ~ue .el Sayed el Charkassi ou
Charkaom; a 1 Est, par el Hag Abdul
Mouty; à 1'Ouest, par Abdalla el Khachab.
Tels que les dits biens se poursuivent
et compo~tent sans aucune exception ni
rése~ve,. 1mm~ubles par nature et par
d:stmatwn qm en dépendent, rien exclu
m excepté.
Mise à prix:
L.E. 384 pour le 1er lot.
L.E. 676 pour le 2me lot.
L.E. 676 pour le 3me lot.
L.E. 256 pour le 4me lot.
Le tout outre les frais.
Alexandrie, le 21 Octobre 1929.
Pour la poursuivante
654-A-674
Umb. Pace, avoc~t.
Date: Mercredi 27 Novembre 1929.
. A la req,u~te du Crédit .f;,oncier Egypt~e~, societe anonyme ayant siège au
Caire.
Contre les Sieurs:
1.) El Cheikh Aly Abdel Rahman.
2.) El Cheikh Moustafa Abdel Rahman
Tous deux enfants de feu Abdel Rahman Bey El Cheikh Aly fils de Sid Ahmec! El Cheikh Aly, propriétaires, suj ets
locaux, demeurant le 1er à Tanta, rue
Hn.rned Bey Salah, à côté d'El Madrassa El Banat et le 2me à Mehallet Ruh.
Débiteurs solidaires.
Et contre les Sieurs et Dames:
a) Hassiba Abdel Rahman.
b) l\lohamed Abdel Rahman.
Tous deux pris comme héritiers de
leur mère feu Nabaouia Mohamed El
Cheikb Aly, domiciliés à ?\,1 ehallet Hoh
(Garbia).
c) Mahmoud El Sayed Abdel Ghaffar.
cl) Ahmed Ibrahim Abdel Ghaffar.
e) Om Khalifa El Sayed Abdel Ghaffar.
f) Hamicla Mohamecl Moustafa El Klmlifa.
Ces quatre derniers, domiciliés à Tala
(Ménoufieh).
Tous propriétaires, sujets locaux, ti ers
détenteurs apparents.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 11 Janvier 1!)27.
hui ssier E. Collin, transcrit le 27 Janvier
1927 sub No . 1315.
Objet de la vente: en 4 lots, savoir :
1er lot.
49 fedclans, 13 kirats et 6 sahmes cle
terrains réduits, par suite cle l'exprop riation pour utilité publique de 14 kirats et
17 sahm es, à 48 Jed clans, 22 kirats et 13
sahmes situés au village d'El Hayatem,
district de Mehalla El Kobra (Garbié),
savoir:
1. ) ltli feddans, 22 ki rats et 12 sahmes
dont 39 feddans , 19 kirats et 4 sahmes au
hod Abou El Fetouh No. 4, 3 feddans,
5 kirats et 8 sahmes au hod Safi 2me
Section, No . 6 et 1 fcddan et 22 ki rats
au hod El Bokayek No. 7, en une seule
parcelle.
2.) 4 fecldans, H kirats et 16 sahm es
au boel El Rizl<a No. 5.
3.) 1 feddn.n et 13 kirats au boel El
Ghamri No. 16.
4.) 2 feddans et 5 kirats au boel El
Ghamri No. 18.
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G.) 1 fecldan, 6 kirats et 2 sahmes au
lwcl El Safi 3me S ec lion No . 6.
6.) 2 fec.lacln s au hocl El Hizl\a 1\o. 5 .
Ensemble:
t in e ezba au hocl El nezka, s ur la
pa rcell e de If feddans, ll1 1\irals et iü :::ahmes r enfe rmant 1 clawar, 2 mai so n s ou\Tières, 1 zériba pour les b es tiaux. et
1 1naiso ns ou\Tières, le loul construit en
Llrique s crues .
3 kirat_s clans une lucomobik cl e 8 H.P. ,
sll r la r1 1gue elu Bctlu· Abou \\.' ali elu vi llage Uoll\.ena.
2me lot.
2 feclclans et 8 sahmes cl c t errains sis
:1.tl villag(~ de Bolkeina, di s tric t cle !Vleünlla El Kobra (Garbi é), savo ir:
.l. ) 1 feclclan, 8 kiral. s et 8 sahmes au
_ll 1lcl Kom Chebr El Hagar No. 5.
:2.) 16 l<irat s au hocl El Gharbi 1\o. G.
E nse mbl e : 1 tabou L en maçonnerie sur
11: cl1.na l Bolke ina s ur la p arce lle d e 1
it· :ldrm. 8 kiral s Pt 8 sahmes elu hod Kom
:·:1 Hagar.
3rne lot.
J3 feclclans, 8 kirals cl 20 sallmcs de
· ~·rr ai ns sis au village d e Boll<eina. dis: ')(' [ tl e M ehalln El . Kohr-a (Garbi é.) , au
:1r ,(l Kom El Chebli El Hagar, en un e
; :u·ce lle.
En semble : une ·p art d ans les 18 kirat s
,,il'6 1'enls an ltme loL ci-après clan s tm
~, u ls art.ésien.
4me lot.
:11 feclclans, 6 kirats cL i6 sahmes d e
1Tains sis aux villages d e Bolkeina et
:tyalem, district de Mehalla El Kobra
:(:~ll'hia), au hod El Rezka wal Gharbi ,
!. '· une
seu le parcelle connue sous le
i .... :rn de hod El Danaba.
i~ n se mble: une nart de 18 kirats en as·' ·'\:. itltion avec le 3me lot ci-dessus, dans
1:: :. puits artésien.
!)our les limites consulter le Cahier
{>s Charges.
.\'lise à prix: L.E. 41160 pour le 1er lot,
i .. l-:. 200 pour le 2me lot, L.E. i540 pour
l'· :1m e lot et L.E. 3000 pour le Lm1e lot,
r) ,;( rt' les frais.
.\ll'xanclrie, le :L7 Oc lol!re i929 .
Pour le Crédit Fonci er Egypti en ,
:;:<:)-A-G33
Adolphe Romano, avocat.

Ha te: 'Ylercredi 27 Novembre 1929.
,\ la requête de The Mortgage Cv of
J· ..~y pl Ltd., société lJritannique
a~·ant
si r:·. g8 au Caire, rue Kasr El NiL
.\ .l 'eueonlre d es Dam es :
:l .) Hamicla Seid. 2 .) Nefissa Seid.
'ro ules 2 fill es de Je u lssaoui Bey Se icl ,
dl' J'e u Seid, de feu Talla Barakat, prolJlJdaires, sujetles locales, deme urant
avc:l; leul' fr ère AlJdel llahman Bev Seicl,
ù. l'I 1nmeublc No. 12, Huret el Kasr el Kibir, )H'CJPI' iélé d'El Bal>li, Kism h;l Sayeda
.Zt'lilab. au Caire
Eu vertu d 'un r~ro cès-verbal de l'huisSi!_·, A. Knips, en date elu 21 Juillet 192G,
ltïl iiSnit le 11 Août Jü2G sub ~o 5\)38.
übiet de la vente: lot unique .
1lU fedclans. 23 l\.1rats et 10 sahmes sis
::tt tx Yillag-es de Kafr Malboul et El Chat'l\a, district de Kafr El Cheil\h (GharlJJell\, divis és eomme suit:
l · - Biens appartenant à la Dame Han11da Seid.

mn

63 feddan s et i:S kirals sis au villaO'e
de Kaff' ~'laLJJoul
district de Kafr El
Clleikh ( Gharbiel~) , en 5 parcelles :
La ire de 26 fcddans, L.~: kirats et 5 sahmes au hocl El llamla No. !.~:,
La 2me de iO feddans et 9 kirats au
même hocl.
La 3me de 17 fedclans, i kirat et i9
sa hme s au hod El Baharia No. 3.
La 11111e cle 2 feddans au même hocl.
La orne d e 8 feddans au m ême hod.
ll. - Biens appar·tenant à la Dame Nefi ssa Seicl.
56 feddan s, 8 kirats et 10 sahmes d esqu els:
a) ·'10 fecldan s. 8 kir-als et iO sallmes sis
à Karr \Iatbnul district d e Kafr El
Cheikh ( G harbi e l~) , divi sés en 2 parcelles.
La ire cle 88 fcddans et 16 kirats au
hocl El Khazan No. 5.
La 2me ck 8 fedclans, 22 kirats et iO
sahmes au lwcl El H.am la No. L.~:
La ~3rnc d e 1 fe cl dan e t i8 kirals au hod
El Bahr ia I\o. 3 .
1>) 'i feddan s sis aLt village de E 1 Chamarl\a, district cl e Karr El Cheikh (G harJ..ieh: au hod El Kibti N'o. 21.
c\insi que le touL se poursuit et compof'l e sans auctmc exeeption ni réserve
avec ,l ous immeubles pae destination qui
en d cpcnd r nt.
Suivant proc ès -H~ 1 · bal d1 essé au Greffe
d es Ad.iudic alions de ce T r ibunal en dale
elu 26 Fé\Tier 1U:!O, la soc.iété poursuivante a écarté pro\·isoirement- des 173 feddans, 20 kirats et 22 sahmes mis en expropriation - une quantité de è3 redclans, 21 kirats et i2 sahmes et ne met en
Yente que 119 fedclans, 23 kirats et 10
sahmes tels que décrits divisés clans le
présent plac.ard.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à pl'ix: L.E. 4400 outre les frais.
Pour la poursuivante,
567-A-647.
M Canivet. avocat.
Dale: ·M ercredi 27 Novembre i929.
A la rcquèfe de la ~aison de commerCt~ suisse Heinhart & Co., ayant siège à
Alexandrie.
Au préimHcc cln Sieur Sayecl Ibrahim
lla~san Zamzan., fils d e Ibrahim ' l)etitl'
fih de Ha ss an , propriéta1re et commerçant, local, domicilé à Hanoun (Ziftah,
Gllarbi eh ).
En YCt'ht d ' un procè s-verbal cle. saisie
immobilii.~ re en date du 3i Mars 102.8 .
hui ss ier G. Faria. transnit le H Avril
19Z8 sub No. i0!11.
Objet de Ja yen le:
J feddan e t 12 l.: i rats de terrains cu lti,-a~~· l es sis au Zimam d e Dam a nlwur e l
vVahch r. niarl\az Zifta-Gh<Hbieh), a u
hocl Aclllida Ko. J partie de la parcelle
] \ ' ()

0

.1,

T r ls que les dits b iens se poursuivent
et co mporl.ent avec tous accessoires et
clrp endancc s, immeubl es p <u· nRture et
par destination. ri en exclu ni exeeo lf'.
Pour les limites eonsulter le Cahier
des Charges.
Mise à orix: L.E. 150 outre lns frais.
AlexanclÏ'ie. le 19 Octobre f92D.
·
Pour la poursuivante,
GCî8- ~\-688.
Umb. Pace, avocat.
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Dale: Mercred i 27 l\ o,·e m b re i929
A la reqt:lèlc de The Commercial & . Est.al es Cy .~1 _l~ gypt (la le S . Kamm & Prèr .e~)~ s.octele anm~yrne égyp tienne ayant
s1ege a Alexanlli'Ie.
~u pt·~judicc elu Sieur El Sayed Aly
~--1 tc/ ba, fJls de Aly Eteiba, p etit-fil s de
.\1~' commerçant, local, domtcilié à Kafr
Dawar.
·
. En \·er~u d'un procès-Yel·bal d e saisie
llll.mobilJ ere f; n dat e elu 2!1 A \Til i92'9
hut3sl,e r Ardreo u, t:an sc l·it le 16 .\lai i92Ù
s uh No. !1001
Ohjet de la· ven te:
Jer lo t.
. U~ l ~ r1~ ain rlc la s up erfi cie d e H7 m2
SIS a h.a! r Da\\·ar (Héb é ra), au h o cl Eclghan K1srn i~ '''al .\o. :i , faisant partie de
l_a, parc:ell8 0 o . 1, avec la rnaison v édiI_H'e, c:OI~strmle en briques cuiles, · cornpos ee d un 1 ez-d<'>c bau ssée .
2mt: lot.
La moiti é pr1r indiYi s cl û. n~ J l\ lrat et
~:::> 1;~
'') sah11·
~ · e 1 D h\Yat· (Béh 8ra),
-, 1es a' 1 \a1r
au ho cl I·.d g han h.1sm _\ w a l .\o. J faisant parti e d e la p<trcc ll e No. 1.
'
Sur. ce ttc parce ll e exi s te un e lla r·aq ue
en bois et des magas ins en ])riqu es ro uges.
T els que les dit s biens se poursuivent
e l; comportent avec tou s accessoires e t
d ependances, immeubl es par nalure et
par cl es~ in a ti n n qui en dé pend ent, ri en
exclu nt exccnté.
Pouf' les l1Ù11tes consu lt er te Cahier
des Charges.
Mi sc à !ll' ix : L . E. 1rlO rou r 1e 1er Io t,
L.E. 200 pour le '2n1e lo t. outre les frais.
Alexandri e, le 19 Oetobre i929.
Pour la poursuivante,
73i-C-691.
Umb. Pace, avocat.

Date: .Mer r:-redi 21

~ovembre

1929.
. A la rec;~~t~Le elu Crédit Fon cier Egyplten, socwte anonym e ayant siège au
Ca1re.
Contl'e les Hoirs de Jeu :\lv Osman Said
ou Séid, savoir:
"
1. ) 1\azla b ent Saad, sa veuYe, prise
tant en so n nom p e rso nn el qu'en sa qualité cle tutl'ice de ses enfat1ls min eurs issus cle son ma ï iage avec le clil défunt
qui sont: Nl1.sr et Nefissa.
.2 .) l\lahmoucl Aly. 3. ) .\bdel Hamid
Al y.
!1. ) Zaki Aly . 3. ) .\1,- Aly.
6. ) Abele! Khalek Aly.
Î .) Fatma Al y, 8. ) ::\our Al y.
Ct~S ~ept derniers enfa nt s maj eurs du
dit défunt.
Tous propriétaires, s ujL' Is lo c·a ux, domicilié s au Caire .
Fn H'l'fn cl'un procès-wrbai clc sais ie
elu 7 Juillet 1023, lÙ 1i ssic r Andn'uu, transniL le 2 Aoùt 102:1 P.:n. J38't3.
OlJJet de la n•nte: en un St'll l Jo! ..
10 feclclnns, 2:1 kirnts et J:2 salmws, sis
à Karr Abou Guincli. cl islrict c! e Tantah
(Gharbi ch ), e l aux lwd s ci-aprl.'s.
1. ) :i.l fecldons, J :) kirats ct R sahmcs
pnrcr ll e Xo. 7, RU hocl ,\b ou nav:1 autret'ois aux h ocls El I\haha. El Tahfani, El
Chitani, El Sakia, El GLH'néna e t El :\da-

o Ll i.

2. ) 3 fcddans. :L'l l\irals et '20 sR llm es
nu hocl El Hag<HC, nulrl'fois nu llod El
Guezira.
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3. ) 2 fccld;:m s e t 6 kirats aux hods cidessus.
4.. ) li fedclans, i5 kirats et 20 sahmes
au llocl El Kocldaba, autrefois au même
hocl parcelle où se trouve une rigole.
5.) 3 fecldans, :21 kirats et 2 sahrnes et
1ü /2!1 au ho cl El Hagare autrefois au
même boel.
ü. ) 23 kirats et 16 sahmes au boel El Hagare, autrefois h ocl El Gu ézira.
/. ) 3 iedclan s, i\J ki rats et :S sa lmws et
8j 2!1. au hod El Hagare autrefois au hod
El I-Iagari Gu ede la.
8. ) ü feclclans et 12 kirats au hocl El
Ramsisi, autrefois a u m ême boel.
9. ) !1 f8clcla n s et 12 ki rats au boel El
Tessll a a utr e fo i .~ au m ème hocl.
10.) 1 kirats e t 12 sahmes au hod El
Gorn, autrefo is au même boel.
il. ) 16 lürats et 12 sa hmes aux hocls
précités .
12.) 1 fec1clan , 8 kiru.ts et 20 sallmes parcell e au hod El R ok, autrefois au mêm e
boel.
13.) i fedcla n et 11 kirats au boel précité.
H .) i Jeclclan, 3 kirats et 16 sahmes au
hod El Rok autrefois au nod Char oua.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
\lise à nrix: L.E. !1968, outre les frais.
Al exandrie, le i 7 Octobre 1929.
Pour le Crédit Foncier Egyptien,
556-A-o:JG.
_\clolphc Homan o, avo cat.
Date: ~l c rcr e di 21 i\ oYembre 1929.
_-\ la requètc de la .\tlaison de co mmerce suisse Rcinllarl & Co., ayant siège à
Ale xand r ie.
· Au préjudice des Sieurs:
1.) Abdel i\ Iegllicl Sid Ahmed el Saghir ou Soghayar.
:2 .) ;\l ohamt~ d Sid "\Ju'n ccl el Sa ghir ou
Sogllayar; tou s deux fil s de Si cl Ahmecl,
petits-fil_s cle l1Jral1irn , propri étaires ë t
commerçants, locaux, domiciliés à Mit
~faim oun (Sanlah-Garbieh).
En yertu d'un procès-Yerbal de saisie
immobilière en date elu 30 Avril 1928,
huissier E. Collin, transcriL le 23 Mai
1928 1\o . H59.
Objet de la Yente:
ier lot.
Biens appartenant à Mohamecl Sid Ahmed El Saghir:
5 feclclans, 19 kirats et 2 sahmes de
tërrains cultivables sis au Zimam Mit
Maimoun (Santah-Gharbieh ), en 6 parcelles, comme suit:
La ire de 2 feddans et 2 kirats au hod
el Béhéra No. 2 faisant _2artie de la parcelle No. 4.
La 2me de 1 feddan et 8 kirats au hod
el Béhéra No. 21 fai sant partie de la parcelle No. 4.
La 3me de i fecldan et 1 kirat au hocl
el I\.itaa No. 7, faisant partie des parcelles Nos. 105 et 106.
La 4me de 20 kirats et 2 sahmes au
hod el Sahel No. 9, faisant partie de la
parcelle No. 6!.
La 5m e de 7 kirats au hod el Sahel No.
9 faisant partie de la parcelle No. 142.
La 6mè de 5 kirats au hod el Sahel No.
9 parcelle No. 66.
2me lot.
. Bi ens apparlena~t à Ab del Meghicl
SHI Ahmed él Sagh1r:
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4 feddans et 4 kirats de terrains cultivables sis au Zimam Mit Maimoun
(Santah-Gharbieh), en 4 parcelles, comme suit:
La ire de 2 feclclans e t 8 kirats au hocl
El Béh éra No. 2, faisant partie de la parcelle No. 4.
La 2me de 1 feclclan et 1 kirat au hocl
el Kitaa No. 7, fai sant parti e de la parcelle No. 105.
La 3me cle 12 kira ls au h ocl cl Koln
l\o. 6, fai sa nt partie de la parcelle No.
159.
La ·'Lme cl e 7 kiral s au hocl rl Sah el
Xo. 9 fai sant parlie cles parcelles Nos.
112etH3 .
Tels que les dits biens se poursuiv ent
et co mportent sa n s au c un e excepti on ni
r éserve, immeubles par nalure et par
destination qui en dépendent, ri en exclu
ni excepté.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à })l'iX: L.E. 4.115 po ur le 1er lot
L.J~ . 320 pour le 2me lot, le tout outre les
frai s.
Alexandrie, le 19 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
731-A-69/t
Umb. Pace, avoc..at.

Date: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête elu Crédit Fon cier Egyptien, société anonyme, ayant siège au
Caire.
Contre les Hoirs de feu :\1ohamecl Bey
Te\vfik Ro s tom, savoir:
i. ) Latifa Hanem, fille de Moustafa
Bey I-Iarnza, veuve duclit défunt.
2. ) Hassancin Effendi Moustafa, Omcleh de Kom Hamada, pris en sa qualité
de tuteur de la mineur e Aziza Rostom ,
fill e du dit défunt.
Ces 2 domi.cili és à 1\om Hamada (Béh éra).
3.) Hussein Bey Ro s tom, fil s cludit défunt., pris égal ement en son nom personn el comme codébiteur principal.
4. ) Dame Nafissa Rostom , épouse elu
Sieur Hassan Bey Mouslafa El Gabakhan gui , fill e clucùt défunt.
Les 2 dernier s domicili és au Caire,
Shareh Moumtaz No. 1, propriété Osman
Bey Choucri, par Chareh El Gacld (quartier Sayeda Zeinab).
Tous propriétaires, sujets locaux.
Et contre le Sieur Mahmoud bey Aly
l\1ehanna, propriétaire, sujet local domicilié à Menchat Aly Pacha Mehani::ta, dépendant de Kom Hamada (Béhéra).
Tiers détenteur apparent.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date elu 31 Décembre 1927, huissier S .
Charaf, transcrit le 23 Janvier 1928 sub
No. !146 (Béhéra).
Objet de la vente: en 3 lots, savoir:
ier lot.
Biens de Hussein Effendi Rostom.
28 fedclans, !1 kirats et 18 sahmes de
terres sises au village de Kafr Dametiou
district de Kom Hamada (Béhéra), sa~
voir:
1.) 2 feddans, 19 kirats et 12 sahmes
au hocl Bahr El Nekeicli No. 2 du No. 258
à l'indivis clans 5 fedclans et 15 kirats en
association avec Ahmad Assaad Rostom
où se trouve la machine fixe affectée ~
moudre le blé, ainsi que le jardin et l' ez-

bet appart enant par moi lié à chacun de.
deux coassociés.
~
2.) 16 fecldans, 16 kirats et 21 sa bm e~
au hocl préeité No . 2 parcelle No. 2C)l:l.
3.) 4 fecldans, 10 kirats e t 13 sa httlc>.
au hod précité No. 2 parcelle du I\ o . 1'!:/
4 .) 3 ki~ats au hocl précité par iuclivi;
clans 6 lorats sur lesquels est ins tallée
une machine locomobile en commun entre Hassan Mohamecl Rostom et Ahmact
Assaacl Ro s tom.
5.) 3 feclclan s, 17 kirats et 20 salun es
au hocl El Tourkomani No. 3, parcelle
No. 103.
E1~semble I. e~ accessoires susrappelé::::
savOi r: la m01h é par indivis dans 1 m oulin av ec machine, dans 1 jardin et clan :::
1 ezbeh composée cl 'une maison cl ' hab itali?n, de 12 maisons ouvrières, de 3 magasms et d'une étable.
8 kirats clan s 1 pompe de 10 pouce:::.
mu e par i machine de 8 H.P. in s tall(· ~
sur le Bahr Diab.
2me lot.
Bien s de feu Mohamecl bey T ew fik
R os tom.
19 feclclan s, il kirats e t 21 sahmes cl l'
t e_rr e~ sises au village de Kafr Damatiou.
cl1stnct de Kom Hamada (Béhéra ), savoir:
i. ) 7 feclclan s, 18 kirats et 9 sahme::: au.
hod El Tourkomani No . 3, dont:
a) 6 feclclans , 17 kirats et 6 sahmes parcelle No. 109.
b ) 8 kirats e t 5 sahmes parcelle 1\o. I L
c) 16 ki ra t.s e t 22 sa hm es parcelle :\,,
72.
- .
2. ) 3 fecldans. 13 ldrats et 2 sahm é::: <tll
hod Bahr El l\ekeicli No. 2 parcelle :\ "
142.
'
- ..
_3.) 2 feclclans, 22 kirats et2 sahm e::: dt t
elit hocl parcelle du No. 14.2.
4.) 5 fedclans, 6 kirats et 8 sahmes atr.
dit hod parcelle No. 153.
3mB lot .
Biens de feu Moham ecl Bey T twlïk
Rostom .
2 fedclans et 12 kirats de terres si:':' i' ::'
au village de Damètiou, clistri~t de 1:\t llll
Hamada (Béhéra) , au hocl El 'l'ourk t'I1l 'lni No. 5, parcelle No. 94.
Pour les limites consulter le Gah ie!.cles Charges.
Mise à prix:
L.E. -1000 pour le 1er lot.
L.E. 2150 pour le 2me lot.
L.E. 300 pour le 3me lot.
Outre les frais .
Alexandrie, le i 7 Octobre 1\J29.
Pour le Crécli.t Foncier Egypli h .
560-A-640
Adolphe Romano, av üc::t t.
v

Date: Mercredi 27 Novembre 192V.
A la requète des Sieurs Cos tis z Joakimoglou & Co., commerçants de ilat iunalité mixte, demeurant à Àlexand rie,
rue Toussoun No. 1, et y élective-ment GU
cabinet de Mes Nicolaoù et Saratsis, GYOcats à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) Ibrahim el Azab Charaf
2.) Mohamecl Youssef Mah~oucl.
3.) El Kotb Youssef el Mattati. ·
Tous trois, propriétaires, locaux, de-meurant à Mehallet Menouf. district. cie
Tanta (Gharbieh).
·
En vertu d'un proc€s-verba.l de saisie
immobilière en date du 1. Mars 192'0, de
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{lJLLi:;:;ie r S. Soldai ni, tran scrit le 20 Mars
1~1:2~1 s ub No. 863 (Gharbieh).
Objel de la yentc: en 3 lots.
i e r lol.
~ J' r cldans d e t erres eultivables sis à
\ klia ild :\'le n ouf, di s trict de Tanta (GharJ1wJJ, , divisés e n !1 parcelles :
J..,a J.re de 3 fe ddans et 12 kirats au
ll ''d c l Sul!ba l\o. 2, faisant partie de la
~ ~a rcell e No. 11.
' L R 2me de 1 fecldan et 12 kirats au hod
.•J .\J alal<a ~o. 1, faisant partie d e la p ar··dle .\o . 22.
La 3me de 1 fedda.n au hod Malaka
\1 '· J , faisant par Lie d e la p arcelle No.
:!-~) .

Ltt -1mc de 1 fc.cldan a u h od e l Gu én éna

,,,~_' 18 el Gu en a el vVas Lani No . 8, faisan-t

l';u· l ie de la patc ell e No. !1/.

2me lot.
rc ddan et 22 1.; if'al s clc t errai n s cul:i \ a JI] es s is a u village d e .' dehall e t .\le,,: ,uJ, cli s tricL cle T a nt a (Gharbi e h ), a u
,,,, (j el i\!Ia laka l\o. 1, fctisant partie de
:' p<:ncclle :\o. 33 .
3me lot.
.L fe ddan cl e terrains culLi valJlcs s is au
· J•l 3·e cl c ;\1elwll e t Mcnouf, Marl\az Tan( il1 arbiell), a u hod el Chiakha No. 21,
' ::-:ant par ti e de la parcelle No. l1o .
·r cls q ue les dits biens se poursuivent
,. 1_1mporlen t san s a. u c un e exception ni
1

·' (' 1'\'e.

!)o ur les limites consulter le Cahier
·:- -~ Charges.
\ lise à prix: L.E . 600 p our le t er lot,
' __!·~ . ioO pour le 2rne lot et L .E. 100 pour
· :3me lot.
:. 1_' to ut outre les frais.
_\ le xandrie, le 20 Octobre i920.
Pour les pours uivants,
Nicolao u et Saratsis,
--. ,_ \-U98.
.:\Y ocats à la Coùr .
~\ a te: Mercredi 27 Novembre 1929.
-~- Ja t·eqnêle elu Crédit Foncier Egypi l :1. soc iét é anonyme, ayant siège au
1: ~ . i l' C.

·' :ontl'e le Sieur A l y Ahmed El Achoual,
r._: :11lcll du village de Manial Hew e ich a t,
ll-' l r· icL cle Tanta h (Garbia).
1·:1 (·ontt·e les Sie urs et Dames:
. i -. ChariJ'a Aly El Abd,
domiciliée à
:\i ;l! Jial He\veichat (Garbia).
. :! . ) ~ lol1 a m ed Hassan El Hatimi, domi<: liit: <\ 1vlel1all et Marhoum (Garbia: .
..:~ . Damë I\hadi ga Aly Kassem, · d omi·;·iiJI'•e ;\ Tantah.
',.\ El Sayed Hass an Awad El Arabi,
·~l tl m i cili é jadis à Manial Hevvechat et a c;nt·lle m e nt d e domicile inconnu en E'gypIC .
_T >) U S

propriélaires, sujets locaux, ti er s

dt·! ~' nLeur s apparents.

hn Yertu d 'un procès-verbal Je, saisie
;Iu 19 Juill et 1924, hui ssië r Andreo u ,

lr·n n2c rit le !1 Aoùt 192'1 No. 3809 .
(ibjet de la vente:
17 feddans, i3 kirat s et 2 sahmes (le
\cr~' a in s s is aux villages d e Maniai He\\C lchat et Kafr El Mansourah, di s trict
dt~ Ta nla , Moudirieh de Garbié dé crits
com m e. s uit:
'
T.. - 1\u village d e Maniai He\Yèic.h al:
~ 1 fccldans, 5 l\.iraLs et 2 s ahm es , sa-

vol!' :

Ell.) !S kirats et 8 sahm es au hod Kom
.\ c- hmar No . 3, d e la parcelle No . 68 .

2.) 7 kirats eL !1 sahm es au même hod
No. 3, faisant partie de la parcelle No . 6.
3.) 2 kirals ct 16 sahm es au hod El
GheHara No. 6 d e lu parcell e No. 27.
11. ) 10 kirals au m êm e hod No. 6 d e la
parcell e No. 86.
5.) i feddan e L 3 kiral s au m êmë hod
:t\o. 6 de la parcelle No . 73 .
6.) 12 1\.irat s et 8 sahm es au m ême hod
No . 6 d e la parcelle No. M.
7- ) 15 kirats au hod E l Kham s aL I'\o . 7.
fm sanl partie de la par cell e 88.
·
. 8. '1 18 _ki rats et 12 sahmes a u mêm e hod
No. 7 fa1sant partie d e la parc ell e No . 81.
9 .)_ 12 kirats a u même h od f\o . 7 fai sa nt
parti e de la parcelle l\ o . 22 .
10. ) i feddan, 7 ki rats e t 12 sahm es au
m ême hod No . 7, parcelle No. 68 .
ii. ) i fècldan e l 12 Jdrats a u h od E l
Acharal No. 8, parce lle No. iH.
12 .) _9 1\.irats et 20 sahmes a u m êm e
llod No . 8 fai sant parli e de la parcell e
No . 64.
13. ) 13 kirats a u même llocl N o 8 fai sant partie de la parc ell e No .
11 .) 2t 1\irats au m ê m e hocl No. 8 faisant. parLie d e la parcelle 1\o. 37 .
'
15.) 1 fe ddan et 3 kiral s au m êm e boel
No . 8, fa isa_nt partie de la parcelle No . 32 .
_16. ) 12 lora ts a u hod El Achrat No . s.
fai s ant partie cle la parcelle No . 89 .
·
_17 .) 2 ~edclan s et 2 lzirats au m êm e ll ml
No. 8, fmsant partie d e la parcell e No :i J.
iR ..) 10 .kirats au même h od No . 8 fa isant parhe d P la parc elle l\ o. 6'1. '
19. ) 12 kir a ls et 2 sa hm es au h o.d El
Balad No. 5 de la p arce ll e l\o. 27.
. 20.) 5 ki r ats et 16 sahmes au m ême J1o d
No . 5 d e la p arcelle No. 69 .
JI . - Au v illage cl e 1\ a l'r El Man sourah:
:iT fedd::m s et 8 kirat.s a u hod El Agouza
No . 7, d e la parcell e I'\o . 2 1.
Ensemble: ·
6 l<ira ts d ans 1 puits ar l é~sien s ilu é en
cleh?rs d es dits biens. s ur l eq u~l est ins t a ll ee 1 pomp e d e 12 p ou ces aclionnée
par 1 locomobi le d e 16 H .P.
1/ 4 d e kirat dan s i pomp e bahari d e 6
pou ces mu e par i locomobil e d e 6 che ~-_aux s ur le can a l Om Abdallah et sise
ega le m ent en d eh ors d es dit s bi en s .
P bur les limiLes consulter le Cahier
des Charges.
i't îise à prix: L.E. 1260 outre les frais .
Alexandrie, le 17 Octobre 1929.
~
Pour le Crédit Foncier E gyptien .
o62-A-642
Adolph e Romano, avo cat.

115. '

Bai e: Mercredi 2ï ~ o \·e mhr e 19~ .
A la rcquèle des S ie urs lVI. S. Casulli
& Co., en liquid a ti on, commerçants d e
n a ti on a lité mixt e, domi c ilié s à Kaf~ el
Zny_<ü et é leclivemen t à A lexandrie, a u
cab m d ch~ Mes . ~ i colanu et Sa r·ats is,
avnca ls à la Cour.
An préjudice elu Si eur ~[ohamed Ib rahi~11 el qhannam, co mm er çant , propriéta tr f', SUJ e t. local, clomi c ili t~ i\ Ezb et el
Cl_1akra, d épendant de Gazayer Issa, clistrJ ct d e Delingat (Béhéra).
En vct·tu d ' un pro cès ~Ye rhal d e sais ie
i mm oh ilière cl(~ l'hu .iss ier F. Cafatsakis.
r n date elu 3ù Mai J0~, tran scrit le 2'1
.Tt1in 1929 sub No . 4741.
Objet de ln ycntc: e n un seul loL
3 fe dcla.n s et 7 kir<'lts de terrains cultivabl es sis a u vi lln ge de Gazaye r I ssa
di s trict cle Delin gat (Bé h éra), divi sés com~
m e s uit:
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1. ~ 1 feddan e l 3 kirals au h od El Akoula l\o . 1, _k ism Tani, faisant partie de la
parcelle 1\o. 2 du cada stre .
2. ) 1 feddan et 4 kirat s au h od el Akoula No . 1, ~usm T ani, fai sa nt p a rti e de la
paJcelle No . 23 du cadastre .
, . ù .) ir fe~dan_ au h od el Ako ula I'\o . 1,
k1 sm fam, fmsanL partir. de la parcelle
.\ o . 8 ctu cadastre .
, . T els que les dits bi en s se pour.:m ivent
ct, co mportent san s au cun e excep tion ni
r eserve.
·
Pour les limites c,onsulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L. 8. 1100 o uL re les frais.
Alexanc.lne, le 20 Oc tobre Ht~·\J.
Pour les poursuiYan ts
Nico laou e l Saratsi~ .
032-;\-762.
Avocats à lo. Cour.

Ba le: lV[ er9re di 27 :\ oYemlJre 1929.
. :'- la~ rcq,u~lc elu Crédit Foncier EgypLlc~1, ~ocwlo anonym e, aya nt s ièo·e au
emre .
b
.. ~~oulre l ~ ~ieur Clwlabi Al y El Ayari,
J rb cle A lj · Ll,. Aya,I'l, _propriéta.ire, sujet
l.~c ~1, d eme Lll llnt ct Chobra Ueloula El
Scddmowa, cll s lnc t d e Tanta (Garbirt).
l!éblteur principal.
Et conll·e les Swlll's e t Dam es :
_A. - _H oirs de feu Hu sse in Aly El Ayafl, savOir :
"
1. ) Younès HLl ssein Alv El AYrtri
2. ) 1\olb Hu sse in Alv El AYarl.l ·
0. ) Abdc l S a.Jarn Hus.sein Aly El _:-\.yari.
~. ) Mohamecl Hussein . '\ly El Ayari.
~ . ) I\ bdcl A.z 1z HtL:3S ~~ iu Aly El Ayari.
0 .) El Aan lJ tts sc m .A ly E l AYttri
7.) 1\Jo un a Hu sse in . -\h~ El .\\~ari.·
~. ) J\i cha Hu ssein .Al:/ E l Ay"ari .
9. ) h _eclüa, Ji lle cle ::::i oliman l\Ja far
prise tant en so n n om qu'en sa qualilé
cl e tutnc.c ete so n fil s mineur Saacl Hussem Al v E l A va ri.
~es h"uü premiers ainsi que Je mineur
enla nts et la dernièr e Yem·e clu dit défunt
Hu sse in Al y El Ayari.
iG. ) Hu sse in Hnmmacla Hu sse in Alv El
Ayari.
"
il. ) Zebe ida Ahmad Karamat· ou Zelw ida Ahmccl K ora Omar, ta nt en so n
nom qu'en sa quali té de tutrice d e SC\ fille mineure Asma .
Ces _de u x derni ers a in si qu e la mineure, pr.t s e11 leur q u a lit é cl'l1ériti ers: a ) d e
II m~1ada Hu sse m Aly E l 1\.ynri le ur père
ct epoux respecti f, lu i-m ùm e de so n vivan!. h é riti e r de f eu Hu ssein :\1\· E l .-\ vari, b ) cl és enfanl s mineurs elu dit fl' u Husse in Aly El Ay<ui , les n ommt.''s _\ bde l
R~hman et Latira, clécéd L'S après le u r
pe re.
1:2. ) \ilol! am ed Is m a il Huss ei n .\l Y El
Ayari.
'
13. ) Hi acl Tsma il Hu ssein .\ J\· El .\ \·Gri .
ill. ) Na gu ia Isma il IIu ssei n .-\ ]\· El \ Yari , ép ou se elu Sienr l b rnllim \~o un ès:
1::>. ) Galila Is mail Hu sse in .\l y El A_yar i, épo u se el u Sieur JVluhllm erl Ou cs s~
16. ) ~lan bia Saad Ouess .
L es 1.2me, i3m e, Hm e e l 13m c enfa nts
r.t l<l iGm e vcm ·e cle feu Tsmnil Hu ssein
Aly El Ayari, l!1i-mèmc cl c son \'i\<l.nt fi ls
C't h é ritirr clucl it fL'u Hu ::sein Aly El Aynri .
1Î.) BalJiR, fille dr A\\ï.Hl E::saoui. ,-e u,-e
feu .t\bdalla Hu ssein .\ !y El Ayari,
pri se tnnl en so n nom perso nn el q u' en

de
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sa qualit é de lulril:C de ses enfants min e tll'::3 les nommé s Ibrahim et Hatiba,

hériti ers anc elle de l'eu Abclalla Hussein _\.tv El A\·a ri, ce dernier, de son vivant Jiis c t llcér itler elu elit Jeu Hussein
Ah· El Avari.
Les 1er: 2me, 3m e, Gme, 'ïme, 8me,
10mc, 1:2me, 13m e, Hme, 15me, ainsi
qu e les min eurs, r eprésentés par les
1im e d 1/m e, pris aussi en leur qualité
d'héritiers cl e la Dame Ezz, fille d'El Issaoui veu,·e e t hrl'ili t' re d e Huss ein Aly
'
El Ayari.
J..es 4me ct Gmc pris aussi- en
leur qualité cl'llét·itiers de la Dame Ombarka. fill e de Solim an Chenhab, ellemême' ùe son viYant veuve et h ériti ère
elu elit feu Hu sse in Aly El AYRtL
13. -- Alv Chalabi El Avari.
G. - Al1~lel Me3·uid ChalG1.Ji El Ayarî.
D. - :Naffoussa Chalabi El Ayari.
Tous propri étaires, sujets locaux, domic ili és à Ezbet Aly El Ayari, à l'exception de la J:Sme qui demeure avec son
époux à Ez1Je t Comanoss i, dépendant de
Kotour (Garbié). Tiers dét enteurs appar ents .
En \Crlu d'un procès-verbal de saisie
du Ill Oct obre HJ{26, huissi er Collin,
tran sc rit le 11 ~ovembre 1926 No . 11.598.
Objet de la \'ente:
1 fccldan s et 14 kirals ci e terres sis au
Yilla ge de Chobra Beloula El Sakhawia,
di~tr icl cl e Tanta (Garbié), ainsi distribu(· s :
1. ) :3 fedclil'1 S et il1 kirats anciennem ent au hoc! El Sahel, actuellement au
ho cl El Ava ri ~o. :l'ï. narcelle No. 1.
2. ) !1 feè:lclan s au n1i'·-me ho cl.
En semble: 3 kiral s dans une lo comobile cle la for ce de 8 chenwx, établie sur
le canal El Kasscd, au hod El Ayari, en
dehors des terres c.i-d ess us et en association avec Hu sse in El Ayari et Cts.
?our les lirmtes consult-er le Cahier
des Charges.
Mise à m·ix: L.E. 600 outre les frais.
AlexanclÏ·ie, le 17 Octobre 1g29.
P our le Crédit Poncier Egyptien,
557-A-G~3ï.
Adolphe Romano, avocat.
Date: \l er c l'ecli 2î ~uv e mbre 1929.
A la requèle de la ~ oc iél é des Domaines de la uail'a Dran ehl Pa<..:ha, en liquidation , suci,été anonym e égy pti enne,
aJ-·ant su n s1ège à Alexandri e, r ep résentée
par ses liquidate urs .Messieurs Périclès
et Al exandl'e Carnbas, y d em e urant, la
dit e suc J <~ l é agissant en sa qualit é de cessiunnaire de la ~uciél é Agricole de Kafr
El Dawar.
t~ onlt·e le Sieur·s :
1. ) ~ e lim ,t ~ hahdan El Klloury , propriétaire, loca l. dt: meuranl ù. .\1aus uurah, débiteur sa is i;
~ - ) Haglwb Lt~ y \V ahba, avocat, indigène, d f~me urant a u Ca ire, ru e llamdi No.
'tfi, uu rue El Eh,·iyin e .Ko. 12, ti eJ·s délenteur.
En \'et·tu d'un procès-verbal cie sais ie
imrnu h ilii ~ n~ dressé le 27 Nuveml>re 1921•,
par rhui ssier G. .Cafat saki s et transcrit
avec sa d énon ciation le 11 Décembre
1924, sulJ :\'o. 62~35.
Objet de la vente: lot unique
27 feddans de terrains de culture, sis
au village de Acricha, district de Kafr El
Dawar (Béhéra), au hod Karm El Gu eil,
connu aussi suivant les opérations cadas-
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traies sous le n om d e hoc! El Garak, Ki sm
Awal et formant la première parcelle.
Tels que les dits biens se poursuivent
sans aucune exc eption ni rése rve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à pl'ix: L.E. 3000 outre les frais.
Alexandrie, le 21 Octobre 1929.
Pour la requ érant e,
Cangellaris & Cambas,
753-A-713.
/\ vocats à la Cour.
Hatc: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requêle des Sieurs Co stis Z. Joakimoglou & Co., négociants, de nationalité mixte, domiciliés à Al exandrie, rue
Toussoum, No. 1.
Contre:
l. ) Cl-ICikh Ibrahim Aly Azab.
2. ) Mohamed Aly Azab.
a.) Marzouk Azab El Azab.
Tous les trois propriétaires, sujets Joeaux, domiciliés à El ALloua El Kiblia,
Marl-;az Kafr el Cheikh (Garbieh).
E'n vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par l ' huissier A.
Kni.ps, en clate du 22 Aoùt HJ28, transcrit
le 17 Septembre 1928 sub No. 21t09 (Oh. ).
Obiet de la vente: 15 fecldans et 8 kirats par indivis dans 27 fecldans de terrains sis au village de El Altoua El Kiblia, Markaz Kafr El Cheikh (Glwrbieh ),
au hod el Sahel, No. 3, faisant partie de
la parcelle No. 3.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix: L.E. 1550 outre les fr a is.
Alexanarie, le 20 Octobre 1929.
Pour les poursuivants,
Nicol<Fnl e t Saratsi s,
û5 J-.\-671.
Avocats à la Cour .
Date: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonym e ayant siège. à
Alexandri e.
Conh·e les Sieurs:
L) Moustafa Mohamad El Tohfé,
2. ) Moharned ;\1ohamecl El Tohfé. Tous
d eux propriétaires, sujets locaux, domicili és à Kafr Moustanan (Béh éra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 25 Juillet 1921, huissi er Simon hassan, trans crit le 16 Aoùt 1921 i\u. 18362.
Objet de la vente: j!J: kirats el 20 sahm es de terrains sis ~t 1\afr .\1oustanan,
dis trict de Chebreldlit (Béll L·ra), r (~ p a l'lis
comme suit:
1.) Au boel El Bchoussa h: 3 1\irats e l 20
sahmes par indivis clans 'D kirat s .
Sur un e parti e d e eetl c sup erfi cie d' environ ki rats sont élevées 2 mai sons en
briqu es cmes pout· v·iJJageois.
2. ) Au m êm e hocl: 1 kirat s .
Sur cette parcelle es t bâli e un e maison , un e ëcuri e et un m oulin l'nndionné
par bétail, le tout en briqtH'S crues.
:1.) Au même hod: 5 1\iral s .
Sur cel le parcelle es t hàli e un e mai son
d'h ab i tati un à deux é tages en Jrriqu es
cuites.
Pour les limites consuller le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 900 outre les frais.
Alexandrie, le 21 Octobre 1929.
Pour The Land Bank of Egypt,
736-A-696.
Adolphe Romano, avocat.

'1

Date: -"1ercreùi 27 NoY embre 1929.
A la requête des Sieurs _\1. S . Casulli
& Co., en liquidation, commerçants, de
nationalité mixte, demeurant à Karr el
Zayat et électivenwnt à .A lexandri e au cabinet cie Mes Nicolaou e t Saratsis, avocats à la Cour.
Au préjudice elu Sieur Ibrahim Salem.
el Chakra ou el Choulmra, propriétaire
local, demeurant ù. Ezbe t cl Chalo-a, Clé~
pendant de Gazayer Issa, di s trict de Delingat (Béhéra).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immohili ère en dale elu 11 Juin 1929 de
l'huissier G. Ca fatsakis, trans crit le' 21
Juin 1929, sub No. 4788.
Objet de la vente: un seul lot.
10 feddans par indivis dans 21 fecldans
22 1\irats et 23 sahmes de terres cultiva~
bles sis à Gazayer Issa, district de Delingat (Béhéra), au hod el Akoula No. 1,
kism Tani, parcelle No. 26.
T els que les dits biens se poursuiven t
et comportent sans aucune exception n i
rés erve.
Pour les limites consulter le Cahie r
des Charges.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Alexandrie, le 20 Octobre 1929.
Pour les poursuivants,
Nicolaou et Saratsis,
745-A-705.
Avocats.
Date: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête des Hoirs de l'eu Stralis
Dimitriadis, savoir: sa veuve la Dame ~J i 
na Str. Dimitriadis, agis sant tant personnell em ent que comme tutrice légale ck
se3 enfants rnineurs: Maria, .:-.Ji colas ct
Ues pina, tous rentiers, hellènes, demeurant ù. Lausanne ( Sui~s e) et faisant éle ction cle domicil e à Alexandrie, au cab >
n e t ùe .Me C. Ivlanolakis, avocat à L'!.
Cour.
A l'cncontt·e des Sieurs:
1. ) .\1uham ed El Chenlenaoui Abou
Zouein fils de \!Iohamed Moustafa Zm:cin, petit-fils de Moustafa Mohamed Zor:ein, Omdeh de Kafr el Hag Daoud.
2.) Abdel H.ahman Zouein, fils de S•>
liman Mohamed Zou ein et petit-fils 6:'
Molmmed lsmail Zou ein, tous les d eu·.:
propriétaires, suj e ts locaux, demeura u ~
;\ Kafr el llag Daoud (1\larkaz San L:
Gha rbi eh ).
En 'ertu d'un procès-verbal de sai ::; i :
irnmubilière de l'huissi er ~\f. Chamas (':l
dat e du 9 A où t 1926, transcrit au buren ~J.
des Hypothèq ues du Tribunal Mixte <-L\lf'x andri e le G Septembre 192,ô sub 1\ ,_, ,
97:1.2 .
Objet tic la \'Cnte:
A. --- Bi ens appai'Lenant. au Sieur :\t ~ ' ·
ham ecl cl ChenLenauui AJ; ou Zouein , fi r.,
d e \1oham ccl \1oustara Zou ein, peLiL-fi ;,"~
d l~ \fou s lafa ::vlnhamed Zou ein, sis à Ka i'r
el J!ag· Daoud, \1al'l<.az Santa (Gharbie J(',
diYi s<'·s <.: omme smt:
1er lo t.
1.) 2 feddans e t 1.2 kirats a u hod e' l\ dlbaly No. 3, fa isant par!ie d e la par ce l i ~'
No. 57.
2.) 5 l<ira.is au hod \Vagll el Balad Nn
2, faisant partie d es parcelles Nos . 1.2ô d
127.
.
3. ) 13 kirats e t 16 sahmes au nod Wa g~J
el Balad No. 2 parcelle No . 131.
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2me lot.
Un dawar de 1000 pics carrés environ
bâti en bt'iques rouges, sis au même village de Kafr el Hag Daoud.
n se compose de cinq chambres en bas
et d'une seule en haut.
3me lot.
un:e maison d'habitation de 600 pics
carrés environ, bâtie en briques rouges.
sise au même village de Kafr el Hag
Daoud.
Elle se compose de deux étages.
4me lot.
B. - Biens appartenant au Sieur Abde l Hahman Zouein, fils de Soliman Mohamed Zouein et petit-fils de Mohamed
Ismail 7 OU Lin, ~1~; au même village de
Kafr el Hag Daoud (Maekaz Santa, Gharbiell), divisés comme suit:
1.) 2 feddans et 10 kirats au hod :~ l
Kibbaly No. 3, faisant partie de la parcelle No. 38.
2.) 2 feddans et 10 kirats au hod el
Kibbaly No. 3, faisant part.ie de la parcelle :\To . 53.
3. ) 1 feddan et 4 kiraLs au nod el Kib])al v No . 3, parcelle No. 54.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni

Date: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête de la Maison de commerce suisse Heinhart & Co., ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Sayed Ahmed
Al y Zamzam, fils de Al y, peti t-Jils de
Mohamed, propriétaire et commerçant
local, domicilié à Hanoun (Ziftah-Ghar'bieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 20 Aoù t 1'928
huissier S. Soldaini, transcrit 1e 6 Sep'tembre 1928 sub No. 2316.
Objet de la vente:
Un terrain de la superficie de 2 kirats
et _4 sahmes avec la maison à un étage
qui y_ est élevée, en briques rouges, sis
au Zimam Hanoun (Markaz Ziftah-Ghar~ieh), au hod Achlida No . 6, faisant partie de la parcelle No . 24.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, immeubles par nature et par
destination qui en dépendent rien exclu
ni excepté.
Pour les limites co nsulter le Cahier
des Charges.
Mise à p.r ix: L.E. 16 outre les frais.
Alexandrie, le 20 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
733-A-693.
Umb. Pace, avocat.

n~s er ve.

Pour les limites et plus amples renseignements voir le Cahier des Charges dép;)sé au Greffe des Adjudications près le
dit Tribunal où toute personne peut en
ptendre connaissance sans déplacement.
I\lise à prix: L.E. 250 pour le 1er lot,
L.E . 30 pour le 2me lot, L.E. 30 pour le
;:;me lot et L.E. 500 pour le 4me lot et ce
u:1 tre les frais.
Alexandrie, le 15 Octobre 1929.
Pour les poursuivants,
1J 'J-A-724.
C. Manolakis, avocat.

Hale; Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête de la Maison de commerte. suisse Reinhart & Co., ayant siège à
Alexandrie.
. Au préjudice elu Sieur Abdel Samih
i\lo h. Salem, fils de Mohamed Ibrahim
Salem, petit-fils de Ibrahim Salem, commerçant et propriétaire, local, domicilié
f:l 8 imbo el Kobra (Ziftah-Gharbieh) .
. En vertu d'un procès-verbal de saisie
Immobilière en date du 19 Décembre
1D28. huissier N. Chamas, transcrit le 8
Janvier 1929 sub No. ·4n.
Objet de la vente:
5 feddans et 12 kirats de terrains cultivables sis à Simbo el Kobra, Markaz Ziflah (Gharbieh), en 2 parcelles, à savoir;
1. ) 3 feddans et 12 kirats au hod el Mohll.der No. 17, parcelles Nos. 1, 3, !1: et 5.
2.) 2 feddans au hod e1 Mocha N'J .
16, parcelle No. 2.
Tels que les dits biens se poursuivent
et; comportent sans aucune exception ni
res e~ve, immeubles par nature et par
d~ st1nation qui en dépendent rien exclu
lll excepté.
Pour les limites consulter le Gabier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 4!15 outre les frais.
Alexandrie, le 19 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
669-A-689.
Umb. Pace, avocat.

Date: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête du Ministère des Wakfs
Egyptiens, ayant siège au Caire.
A l'encontre des Sieurs et Dames :
i.) Mohamed Effendi Daoud, fils de
Mohamecl, petit-fils de Daoucl.
2.) Badr El Dine Abdel Moneem, fils
de Abdel Moneem Badr el Dine, de Soliman Baclr el Dine.
3.) Hoirs de feu Mohamed Issa Chérif,
savoir:
a) Sabra Mohamed Chérif;
b) Killani Mohamed Chérif;
c) Abclel Fattah Mohamed Chérif;
cl) Om El Farah Mohamed Chérif,
épouse de Ahmed Chérif; tous les quatre
enfants du elit Mohamed Issa Chérif;
e) Badawia Sid Ahmed el Hamchari,
fille de Sid Ahmed el Ham chari El Kibir.
épo use elu dit Mohamed Issa Chérif, prise tant personnellement que comme héritière de ce dernier .
Tous les susnommés cultivateurs, sujets locaux, demeurant à Etwa el Kiblia
(Gh.), débiteurs saisis.
Et contre les Sieurs et Dames.
1.) Emara Youssef Emara.
2.) Arab Mohamed Ib rahim Emara.
3.) Kilani Mohamed Issa Chéri.f.
-1.) Sabra Mohamed Chérif.
5.) Bayoumi Mohamed Abo u Saada.
Tous propriétaires, locaux, domiciliés
à Etwa el Kiblia (Gh. ).
Tiers détenteurs apparents.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisi e immobilière en date du 4 Juin 1928, huissier
1. Scialom, dénoncée suivant exploit du
21 Juin 1928 de l'huissier A. Knips et
transcrit le 28 Juin 1928 sub No. i751.
2.) D'un procès-verbal de distraction
partielle du 3me lot dressé au Greffe des
Adjudications à la date du 15 Janvier
!929.
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Objet de la vente:
A. - Propriété de Mohamed Effendi
Daoud:
10 kirats au hod el Chanva.
B. - Propriété de Badr el Din e Abdel
Moneem:
2 feddans et 8 kirats sis à El ELwa El
Kiblia, district de Kafr el Cheikh (Gh.),
au hod el Guezireh Kism Awal No. ii,
fai sant partie des parcelles Nos . 19, 44,
8, 66, 18.
C. - Propriété de la Dame Badawia
Sid Ahmecl el Hamchari :
1 feddan sis à El Et,va El Kiblia district de Kafr el Cheikh (Gh. ), au hod El
Charwa, Kism Awal I'\o . 8, parcelle No.
.

.

l

H.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
M'ise à prix sur baisse:
L.E. 20 pour le lot sub A.
L.E. 200 pour le lot sub B.
L.E. o3 pour le lot sub C.
Outre les frais.
Alexandrie, le 18 Octobre 1929.
Pour le Ministère des Wakfs Egyptiens,
746-A.-706.
G. de Semo, avocat.

Date: Merc redi 27 l\'ovembre 1929.
A la requête de The lonian Bank Limited, société anonym e britannique, ayant
son siège social à Londres et succursale
à Alexandrie, poursuites et diligences de
son Directeur .\t1. C. _-\. . .\'l arshall et pour
laquelle société domicile est élu à Alexandrie en l'étude des Mes Vatimbella ët
Catzeflis, avocats à la Cour.
Au préjudice de s Sieurs:
i. ) Mohamed Moursi Sélim, et
2.) Allmed Moursi Sélim, commerçants, suj ets locaux, demeurant à Choubra Kas, district de Santah (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 21 F évrier i929,de l'huissiër Heffès, dénoncée par exploit du 28
Février 1929, elu même huissier, tous
deux transcrits au Bureau des Hypothèques de ce Tribunal le 'ï .l'd ars 1929, sub
No. 735.
Objet de la vente:
10 feddan s et 6 sahm es de terrains
agricolés sis au village de Choubra Kas,
district de Santa, ~'d oudirieh de Gharbieh, divisés comme suit:
i.) 9 ki rats et 16 sahmes au hod El
Ghamri No. 1, Kism Tani, parcelle No 72.
2.) 1 feddan , 5 kirats et 12 sahmès au
hod El Managza No. 2, parcelle No. 84.
3.) 17 lürats et 8 sahm es au hod El Managza No. 2, parcelle No. 79.
4.) 1 feddan et 17 kirats au hod el Managza No . 2, partie parcelle No. 83.
5. ) 1 fèddan au hod El l\lanagza No. 2,
partie parc elle No . 82.
6.) 6 kirats au hod El ~Janagza No. 2,
partie parcelle No. 76.
7.) 22 kirats au hoct El Arbéine No. 7,
partie parcelle No. 1.
8.) 8 kirats au hod i\Iahmoud No. 8,
kism A)val, partie parcelle No. 133 ..
9.) 12 kirats au hod Mahmoud l\o . 8,
partie parcelle No. 34.
10.) 9 kirats au hod E.l Khotaba No . 10,
Kism Tani, partie pat'cellc \l'o. 12.
11.) 7 kirats et 1 sahm es an hod El Keblia No . H, partie parcelle No. 39.
:L2. ) ô ki rats et 20 sahrn es au hod El
Keblia No. ii, partie parcelle No. 46.
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13.) 12 kirats et 2 sahmes au hod El
Keblia No. H, partie parcelle No. 76.
14.) 8 kirats au hod el E.eblia l'\ o. 11,
partie parcelle .\o. ü3.
13.) 13 kirats et 16 sahmes~ au hod Dayer El .\ahia l\o. 1:2, partie parcelle No.
61.

16.1 12 kirats au hocl Da~·er el l\ahia,
l\o. 12. par ti e parcelle .\o. 32.
Tels que les dits biens se poursuivènt
et comportent sans au cune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Gahier
des Charges.
)lise ù prix sm· baisse: L.E. 1300 outre les frais.
Alexandrie, le .21 Octobre :l929.
Pour la poursuivante,
N. Vatimbella, avocat.
806-A-733
Date: :Mercredi 27 ::\ovembre 1929.
A la requête du Crédit Foncier EgypUen. société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre les Hoirs de feu Gabr bey Emara El Achri et de feu El Achri Emara El
Achri. savoir:
1.) Abdel Meguid Effendi El Ac hri.
:2. J El Cheild1 ~lohamed El Achri, Omdell cle .:\1it Badr Halawa.
3.i l\aima Hanem.
4.) Ratiba Hanem.
5. ) Sakina Hanem.
6.) Abdel Raouf Effendi Helmi, avocat.
Tous enfants et héritiers de feu Gabr
Be v Emara El Achri.
i.) Hanem El l\aouaoui, veuve et héritière de feu El Achri Emara El Achri.
prise tant en son nom personnel que
comme tutrice de ses enfants héritiers
mineurs issus de son mariage avec son
dit époux. savoir: a) Ehsane~ b) Etedale,
c) Hekmat, cl ) r...Ioustafa, e) Abdel Salam.
8.) Ammouna El Bialieh veuve et héritière de feu El Achri Emara El Achri,
prise tant en son nom personnel que
comme tutrice de ses enfants héritiers
mineurs issus de son mariage avec son
dit époux, qui sont : a) Mahmoud, b) Neguib, cl Chafik.
9.) l\1ohamèd El Achri.
JO. ) Emara El Achri .
Ces deux derniers enfants majeurs et
héritiers de feu El Achri Emara El Acbri.
Tous les susnommés, propriétaires,
sujets locaux, domiciliés à Mit Badr HalRwa, district de Zifta (Garbié). en dehors
du 6me qui démeure à Alexandrie .
Et contre:
i. ) Cheikh ~v1etwalli Al y El Hefnaoui;
2. ) A.bdalla Al y El Hefnaoui.
Tous deux propri<~ taires, sujets locaux,
domiciliés à Mit Badr Halawa (Garbié).
Tiers détenteurs apparents.
En yertu d"un procès-verbal de saisie
immobilière en date elu 23 Septembre
1923. huissier N. Andréou, transcrH le
i3 Octobre iD23 sub No. 18896.
Objet de la vente:
1er lot: 8 fedclans, 6 ki rats et 4 sahmes
de terrains sis au village d'Azizia, distri ct fle Z~ îta (Garbié), au llod El Sahaa
wal Guezla, actuèllement dénomm é hod
El Sahba par le nouveau cadastre, en
une paree11e.
En se mble~ : une :::akié Bahari.
2me lot: 168 feddan s. 18 l.;:irats f~ t 20
sahmes au village de Mit Badr Halawa
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district de Zifta (Garb ia), distribués comme suit:
Au hod Gueziret El Béhéra el Hagar
El Cheyal\he No. 9, anciennement dénommé Gueziret El Béhéra, hod Hagar
El Cheyakhe et hod El Arab.
60 feddans, 6 kirats et 20 sahmes en 3
parcelles:
·
La ire de 21 fedclans.
La 2me de i i feddans et 16 sahmes.
La 3me (autrefois au hod El Arab) de
28 feddans, 6 kirats et 4 sahmes.
Au hod Abou Fréoua No. i3.
50 feddans, ii kirats et 12 sahmes, en
2 parcelles:
La ire de 35 feddans ët 6 kirats.
La 2me de i5 feddans, 5 kirats et 12
sahmes.
Au hod Moussa El Kébir No. 12.
7 feddans, i9 kirats et 8 sahmes.
Au hod El Béhéra Zel Hessa wa Garawa No. iO.
36 feddans, 20 kirats et 4 sahmes, en
2 parcelles:
La ire de 23 feddans, 23 kirats et i6
sahmes.
La 2me de 12 feddans, 20 kirats et i2
sahmes .
Au hod El Masabada No. i , anciennement dénommé hod El Abali.
17 1\irats et 20 sahmes.
Au hod El J\1oballate No. 21.
8 fedclans, 21 kirats et 4 sahmes en 2
parcelles:
La ire de 8 fecldans, 7 kirats et i6 sahmes.
La 2me de i3 kirats et i2 sahmes.
Au hod Kathet Hachem wel Abali wel
Hessa No . i:L, anciennement dénommé
El Hessa.
3 feddans et i8 kirats.
Cette parcelle est en triangle.
Ensemble:
a) 18 kirats dans une pompe artésienne de i2 poucês, actionn(~ e par une locomobile de 16 H .P.; 5 sakiés ba hari.
b) i jardin de 3 feddans au hod El
Maballae.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
J\'lise à prix: L.E. 826 pour le ier lot et
L.E. 16.876 pour le 2me lot, outre les
frais.
Alexandrie, le i 7 Octobre i929 .
Pour Ie Crédit Foncier Egyptien,
554-A-531.
Adolphe Romano, avocat.
Date: :Vlercredi 27 Novembre ÜJ~.9.
A la requête de la société mixte de
cümmerce Fenderl et Co ., siégeant à
Alexandrie, rue Chérif Pacha No. 26.
A l'encontre:
i.) Du Sieur Léonidas Litropoulo,
2.) De la Dame ~VIan e, veuve Sophocle
Litropoulo, tous deux propriétaires, sujets hellènes, domiciliés à Camp de César, Ramleh, banlieue d'Alexandrie, derni ère maison à droite, dernier étage,
dans la ruelle entre les Nos. 22 et 24 de
la rue Eleusis.
En vertu d'un procès-verbal c!e l'huissier E. Donadio en date du 30 Janvier
i928, dûment souscrit le i6 Février üt28
sub No. 660.
Objet de la vente:
1er lot.
1 terrain de la sup erficie de 165 mètres
carrés sis à Ib rahimieh, Raml e h, Ki sm

Moharrem Bey, Chiakhet El Ibrahimieh
Camp. de César, Sporting Club et Hadr~
Bahan, .chef des rues Abdel Rahman Ah~
med, f~Isant partie du lot No. i63 du plan
d0 l~ti~sem ent de la Société Civile d'I~
brahtmieh, ensemble avec la maison
élev:ée, connu à la Municipalité sub
82, Immeubles Journal No. 83, Vol. 1, oc:
cupant .une superficie de ii8 mètres carrés environ, composée d'un rez-de-chaussée sur cave, de 2. étages supérieurs et
de 2 chambres habitables sur la terrasse
Le tout limité: au Nord, sur une lon:
gueur de iO m ètres et 70/00 par le restant ~u lot No. i63 appartenant suivant
le~ titres de propriété à M. Mandas et
smvant la ~éclaration de M. Litropoulo
à M. Ge?rgwu; à l'Est, sur une longueur
de. i5 metres .Par la propriété appartenant
smvant les titres de propriété à M. Paul
Georgiou et suivant les déclarations de
M. Litropoulo à M. Jean Mandas; au bud
sur une longueur de 10 mètres et 70/00
par une rue sans nom de 4 mètres de
largeur; à l'Ouest, sur une longueur de
i5 m.è tres par le lot No. i62 appartenant
au Sieur Amourzis et avant lui au Sieur
Giulliotti.
La porte d'entrée de la maison ne porte pas de numéro et se trouve dans la
ruelle entre les numéros 22 et 24 de la
rue Eleusis.
2me lot.
1 terrain de la superficie de m ètres
carrés 789 et 90/00 sis à Ibrahimieh
Hamleh, banlieue d'Alexandrie, Kism
Moharrem Bey, Chia:khet el Ibrahimieh,
Camp de César, Sporting Club et Hadra
Bahari, chef des rues Abdel Rahman Abmed, rue Héliopolis No. 28, formant le
lot No. i6'9 du plan de lotissement de la
Société Civile d'Ibrahimieh, ensemble à
la maison élevée sur partie du dit terrain
occupant une superficie de mètl'es carré2,
200, composée d'un rez-de-chaussée à ()
pièces et accessoires et de i étage à 6
pièces et accessoires.
Le tout limité : Nord, sur une longuem·
de 23 mètres par la rue Héliopolis; Su d~
par une ruelle de 4 mètres de largeur ;
Est, sur le lot No. i80 actuellement ap ~
partenant au Sieur Zorzopoulo et Oues t~
par un mur mitoyen le séparant du lot
No. i 78, propriété Eugène Sollas. Le dit
2me lot sera mis en vente grevé d'u n
droit d'usufruit à concurrence de la moitié au profit de la Dame Marie veuve
Sophocle Litropoulo.
Tels que les dits immeubles se poursuivent et comportent avec toutes leurs
dépendances et appartenances sans exception ni réserve.
Mise à prix: i er lot L.E. 1000, 2me lot,
L.E. 2000 outre les frais.
Alexandrie, le i8 Octobre i929.
Pour la poursuivante,
M .. Tatarakis et N. Valentis,
749-A-709.
Avocats à la CouL

NJ

Date: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête âu Wald Ibrahim bey El
Gayar, repr ésenté par le Sieur Abram
bey Adda, banquier, administré loca~ ,
domieiJié à Alexandrie, séquestre judiciaire nommé par arrêt de la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie, en date du 12
Juin 192li, sub No. 203, A.J. 49me, subrogé aux poursuites de The Eastern Export.
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cy, société anonyme égyptienne ayant
siège à Alexandne.
Contre Abdalla bey Aly El Gayar, propriétaire, local, domicilié à Kherbetta,
district de Kom Hamada Béhéra.
En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e
immobilière en date du 4 Avril 1928,
huissier V. Giusti et transcrit le 21 Avril
1928 sub No. 2418.
Objet de la vente:
1er lot.
36 feddans, 19 kirats et 4 sahmes de
terrains sis au village de Kherbetta, district de Kom Hamada (Béhéra), au hod El
Rezka No. 1, parcelle No. 1, en une seule
parcelle.
D'après la déclaration de l'omdeh insérée au procès-verbal de saisie du 12
Mai 1917 cette parcelle serait d'une contenance de 28 feddans.
2me lot.
69 fedclans, 6 kirats et 12 sa hm es de
ierrains sis au village de Kherbetta, di str ict de Kom Hamad a (Béhéra), divisés
,~ o mme suit:
1. ) 33 feddans e t 17 1\.irats a u hocl An~a l è t El Bahr :Ko. 15, parcelle Ko. 43.
:2 .) 35 feddans, 13 kirats et 12 sahmes
r: 11 hod El Ansalet El Taouila No. 13.
3me lot~
33 feddans, 23 kirats et 20 sahmes de
Lrrains sis au village de Zaouiet Omba. :'i\ . :viarkaz Kom Hamada (Béhéra), cli~,: s ~s comme suit:
1.) Au hod El Rokia No. 3, partie de la
;·!l'celle No. 9: 16 kirats.
· 2.) 1 feddan, 12 kirats et 20 sahmes sis
n.,.l hod El Abadieh Ko. 6, divi sés en 2
;· J rcelles:
, a) 13 kirats et 16 sahmes, parcelle
;\O . 8.
!1) 23 kir a ts et 4 sahm es, parcelle No 5.
Dans cette parcelle existe 1 sakieh avec
i>.LlS ses accessoires dont 1/3 est compris
,;ms la pr(~céclente vente .
:1 . i 4 ki rats au mêmr. ho cl, faisant parC.: de la parcelle No. 5.
·1 .) 14 kirats au m ême hod , parcelle
1\o . · 10.
3.) 1 feddan au hocl El Rezl\a ::\ o. 7,
l-'<l rcelle No. 10.
G.) 12 kirats au même hod, parcelle
::\o . 12.
1.) 9 kirats et 4 sahm es au hocl El Chari eh No. 12, parcelle No. 1.
8.) 28 feddans au même hod, faisant
partie de la parcelle No. 1.
. 9.) 9 kirats au même hod, faisant partw de la parcelle l\ o. 1.
:tO.) 3 ki rats au même hod, faisant partie de la parcelle No. 1.
Ji.) 4 ki rats au même ho cl, faisant partic de la parcelle No. 1.
12.) 1 feddan au hod El Kassali No. 13,
faisant partie de la parcelle No. 1.
13.) 1 fedclan au mème hod, parcelle
l\o. 2.
t 'L ) 7 fecldan s 6 kirats et !1 sahmes au
hncl Hihan No . 9, parcelles l\'os. 2, 3, 4,
5 et 6.
J 5.) 6 ki rats an même h o cl faisant
Par·tie de la parcelle No. 4.
16. ) 6 feddans, 7 kirats et 16 sahmes
au boel Dayer El Nahia l\o. 5, parcelle

No .

~~ u.
o

•

17. ) 2 fecldans et 12 kirats au mêmè
h oct, faisant partie cle la parcelle No. 18.

18.) 12 kirats au hod El Faskieh No. 8,
kism Awal, faisant partie de la parcelle
No. 12.
19.) 12 kirats, parcelle No. 8 du même
hod.
20.) 18 kirats au même hod, faisant
partie de la parcelle No. 8.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous les immeubles
par nature ou par destination qui en dépendent, sans aucune exception ni réserve ainsi que toutes les améliorations
et augmentations qui pourraient y être
apportées.
Pour les limites consulter le Cahier
des Char·ges.
Mise à prix: L.E . 5500 pour le ier lot,
L.E. 10400 pour le 2me lot et L.E. 6480
pour le 3me lot, outre les frais taxés.
Alexandrie, le 21 Octobre 1929.
Pour Abram bey Adda èsq .,
757-A-717
R. Moclaï, avocat à la Cour.
Da1c: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête d e la :V1aison de ccmmerce mixte C. :VI. Salvago & Co ayant son
siège à Alexandrie, venant aux droits
de The Agricultural Bank of Egypt.
Contre les Ho irs de feu El Sa\·ecl Hussei_n Amer, débiteur pr in cipal, clÙéclé, savoir:
1.) Mohamecl connu sous le nom de Hafez, pris aussi comme tiers dé tenteur .
2 .) Mabfouza. - 3.) Zakia ou Ziada.
4.) Melouk. - 5.) Om El Sayecl. Ses
enfants majeurs.
6. ) Esteita Ismail el Atel, sa veuve èsn.
et èsq. de tutri ce d e ses enfants mineurs,
Ahmad et Zeinab a elle issus du elit défunt. Tous les su sno mmés sont pris
(~gaiement en leur qualité d'héritiers de
feu leur frère et fils Mohamed. de son vivant fils et h(~ riti er elu dit défunt et décédé après luL tous propriétaires, sujets
locaux, dem eurant au village de Choubra
Kas s, district d'El Santa Gharbieh, débiteurs.
Et contre Abdel vVahbah Saacl Alv
Abou Taleb, propriétair·e, sujet local, de·~
meurant à Tanta, district de Tanta
(G harbieh), tiers détenteur.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 27 Juin 1927, lmissier
Scialom, transcr.it aYec sa dénonciation
le 18 Juillet 1927, sulJ ~o . 1290, en vertu
d'un acte ëïe cession et s ubroga ti on elu
16 Mai 1929, No . 1740, au Bureau ~ota
ri6 du T rib unal Mixte elu Caire. dûment
notifié et enregistré, par lequel l'Agricultural Bank of Egypt, créan cière poursuivante, a cédé à la requérante sa créance
envers les débiteurs expropriés, en la
subrogeant clans tous ses droits et actions.
Objet de la vente:
2 feddans et 20 kirats, réduits par su ite de déf icit à 2 feddans, 17 kirat s et 4
sahmes de terres, sis au village de Choubra I\as, aux hocls el Arbein, El Khit.aba Kism A\val et Abo ul Salam. district
de El Santa (Gharbieh), divisés com m e
suit:
A. - Au hod El Arbein.
1 fedclan et 6 kirats réduits par suite
de déficit à 1 fedclan, 4 kirats et 8 sahm es, formant une seu le parce ll e.
B. - Au hod El Khitaba Ki sm Awal.
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1 feddan et 2 kirats réduits par suite
de déficit à 1 fedclan et 20 sahmes formant une seule parcelle.
C. - Au hod Aboul Salam.
12 kirats formant une seule parcelle.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 87 outre les frais.
Pour la poursuivante,
837-A-743.
G. Nasser, avocat.
Date: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête de la Dame ~\l argm·o veuve
Em:r_n. Laras, sans profession, s uj ette
~ell e !J-e, demeurant à Alexandrie, et par
electwn de domiCile en l' é lude de .\le. Ch.
~oclinos, avocat à la Cour, subrogée au
Sieu_r Samuel J. Cohen, clans les poursuites Immobilières initiées par lui à l'encontre du Sieur Attia ~vlohamed e t faisant l'objet du Cahier des Charges Cléposé le 31 Août 1928, suivant onionnanCJ de ~'vl onsieur le Juge Délégu é ll.ux Adjudications, en date elu 8 Octobre 1929.
Au préjudice elu Sieur -\ttia .\ luhamed
négociant, SLlj et local, clomi c ili~ J. Ale:
xanclrie, rue Keguib-El-H adacl .\ o. 15.
En Yertu d 'un procès-\·er Lal c.le saisie
du 5 :\lai 1928, hui ss ier Ci . _\ !o ulatl et,
tran scrit le :li \lai 19'28, :\o. :.!000.
Ohjet de la vente:
1er lot.
A. - 14 kirats e t 9 sahmes par indivis dans une nJaison cle la s up erfici e de
pics carrés 76 et 30 ce nt.im ètrcs, sis à
Alexandrie, ru e el G uecl cla\Yi ::\o. 1, immeubl e 12, journa l 12, \"Ldume 1, Chiakhet el Il amamil ·\ LcJ._;l Bassal, 1\i:-;m el
~Vianstü·~ b. limité e : :t L'Est. na:· la et.!e
Anastassi; a u Norcl, par la ruê Gu eddavvi;
à l'Ou est, par la maison suivante et au
Sud , par la rue el Chandac.
B. - 16 kirats et 11 / iO dans une maison
de la sup erfi cie de 92 p.c. et -±3 centièmés
limitée : à l'Est, la maiso n précé dente; au
Nord, la rue el Guedclmvi; ~L l'Ouest, Halil
}foustafa Chemir (Saad .\lousta[a a ctuellement) et au S ud , rue Handac.
L es dits deux imme ubl es formant un
seu l bloc qui avec l'excédent elu Tanzim
sonL actuell em ent cle la s up erficie cle 188
p.c . portant le l\'o. 2 rranzim .
2me lot.
C. - Une maison s ise à .\lcxandrie, à
H.agu eb Pacha, rue LoLttlï -\nissc, ~o.
718, immeub le journal 11 G, volum e No.
'•, Chialdwt \l ollscn Pacha, aclut:ll ement
rue Ne~mib el Hadacl 1\o. 15. Kism Karmous, èie la superficie de pics carrés 174
el Vt ecn li t\mes , compos('e cle -1 é tages et
limitée: à l'Est, ru e de 8 m ètres, rue
Anisse; au Nord, par 1\lohamed .\ly et
son épouse; à l'Ou est, par Ibrahjm Saad,
et au Sud, rue de 8 mètres, rue Loutfi.
i\'lise à prix: L .E . 100 pour l e 1er lot,
et L.E. 800 pour le 2mc lot, ou tre les
frais.
Alexandrie, le 22 Octobre 1929.
Pour la req lH~ rante,
Chrislv
\[ oclinos. avocat.
I Z:: S-A-718 .
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Date: :\1ercredi 27 Novembre i929.
A la requète du Sieur Henri Demech,
fils de feu Antoine, rentier, sujet anglais,
dem eurant à Sleima (\faite).
A l'encontre de la Dame Eweicha bent
Hussein Abdalla, fille de Hussein Abdalla, propriétaire, égyptien n e, demeurant à
Alexandrie .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par ministère de
l'huissier A. :\1i zrahi, en date du ii Septembre i926, dénoncée le 18 Septembre
1926, tous 2 transcrits le 24 Septembre
1926, sub No. 10285.
Objet de la yente: en 2 lots .
1er lot vendu.
2me lot.
9 kirats à prendre par indivis clans 1
m aison sise 3, Alexandrie. rue I\hnJagui
No. 3. quartier Ragheb Paella, dépendant elu kism de Karmouz, inscrite à la
Municipalité sub :\"o. 141, Yolume 4. immeuble 7110, Chiakhet Sayed Abou Cllahba, élevée sur un terrain de la superficie de 165 p.c. et 69 cm., composée d'un
rez-de-chaussé e et d'un étage s up éri enr,
li mi tèr : au ~orel. par les Hoirs A hou Chebat a: au Sud, par Mohamed Amoune;
:': r Est. par les Hoirs Huss ein Rouchdi; à
l'Ott est, pa r la ru e Khafagui No. 3, où se
tr r.t!\· e la porte de la maison.
Le [l) ut connu au cadastre sub No. 444
E. li.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent aYec tous les immeubles
ra ~ nature ou par destination :rui en :lépendent sans au ctme exception ni réserve ainsi que toutes les améliorations et
augmentations qui pourraient y être apportées.
Mise à prix: L.E. 80 pour le 2me lot
outre les frais.
Alexandrie, le 19 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
767-A-727
Z. Mawas, avocat.
Date: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête de la "\1aison de commer-

ce mixt e C. )..1. Ss.lYago et C., ayant son
siège à _\lexandrie, venant aux droits
de The Agricultural Bank of Egypt.
Contre le Sieur Hassan Aly Chahine Selim, fils de feu Aly Chahine Selim, propriétaire. ln cal, demeurant à Choubra
Kassa. :\larkaz El Santa (Gharbieh ).
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 6 Juin 1923, huissier
Nacsun. transcrit avec sa dénonciation le
9 .Juin 1923, sub No. 10975, et en exécution d ' un acte de cession et subrogation
pass(~ le 20 .Juin 1923. ~o. 3800, au Bureau Notarié du Tribunal Mixte du Caire. dûment. notifi(; et enregistré par lequel l' Agricultural Bank of Egypt, créancièrr. pours t1ivante, a céd(~ à la requérante sa créance enver3 le débiteur exproprié en la subrogeant dans tous ses droits
et actions.
Objet de la vente:
6 feddans de terres, sis au viJlage de
Choubra 1\ass. district de El Santa (Gharbieh), aux boas El Chiakha El Arbein, El
Khetaba kism Awal, et E'l Keblia, divisés
comme suit:
A. - Au hocl El Chiakha No . G.
2 feddans, 1 kirat et 4 sahmes. divisés
en 2 parcelles:

La i re de 1 feddan, 7 kirats et 4 sahm es .
La 2me de 18 kirats.
B. - Au h ocl El Arbeine No. 7 (anciennement el Keta'a El Fokani).
2 Jedclans, i9 kirats et 16 sahmes formant une se ul e parcelle.
C. - Au boel El Khetaba, kism Awal
No. 10 (anciennement El Khetaba)
1 feclclan, 2 kirat.s et 6 sahmes formant
une se ule parcelle.
D. - Au hod El Keblia No. ii.
22 sahmes formant un e seule parcelle.
Pour les limites consulter le Gabi-er
des Charges.
:\·l ise à prix: L.E. 3D8 outre les frais.
Pour la requérante,
836-A-'742.
G. Nasser, avocat.
Dale: Mercredi 27 Novembre 1929.
Bank of
Eo·vj)t société anonvme
avant
sièg·e
à
v
v
u
Alexandrie.
Contre les Sieurs et Dames:
1. ) Moham ecl Bey Osman fils de feu
Osnian Mohamed Amin.
2.) Amin Osman.
3.) Dame Mounira, épouse du Sieur
Laghan Bey.
L.~:.) Demoiselle Zeinab.
Ces trois derniers enfants du premier.
Tous !.1: propriétaires, sujets locaux, domiciliés en leur immeuble à la Station
du Palais, à Ramleh (banlieue d'Alexandrie), sauf la 3me Dame Mounira qui dem eure avec son dit épo ux au Caire, à
Koubbeh Garden, Villa Dourb.
Débiteurs solidaires.
Et contre le Sieur Ibrahim Sid Ahmed
Karim a, propriétaire, sujet local, domicilié à Dia El Kom (Menoufieh).
En vertu de trois procès-verbaux de
saisie le 1er elu 8 Janvier i925, huissier
Soldaini. transcrit à Alexandrie le 24
Janvi er 1925 No. 626, le 2me du 21 Janvier 1925, hui ssier Abbas Amine, transcrit au Caire le 1i Février 1925 No. 99 et
le 3me du 9 Avril 1925 huissier A. Yessula, transcrit au Caire le 29 Avril 1925
No. 279.
Objet de la vente: en 2 lots, savoir:
1er lot.
18 feddans. 23 kirats et 20 sahmes de
terrains cultivables situés au village de
Dia El Kom district de Kouesna (Ménoufi eh), divisés comme suit:
1.) Au hod El Aksab El Wastanieh
No. 2.
7 fedclans, 3 kirats et 4 sahmes en 4
parcelles:
La 1re de 3 feddans et iO ki rats parcelle No. 35.
La 2me de i fecldrcn , 22 kirats et 4 sahm es parcelle No. 38.
La 3me de 1 fecldan et 13 kirats, parcelle No. 36 subdivisée en 2 parcelles,
savoir:
a) 1 feddan et 5 kirats.
b) 8 kirats.
La 4me de 6 kirats faisant partie de la
pareelle No. 22.
2.) Au hod Abou Sélim No. 3.
2 feddans, i9 kirats et 4 sahmes en 4
parcellès:
La 1re de 11 ki rats faisant partie de la
parcelle No. 61.
La 2me de ii kirats et 8 sahmès faisant
partie de la parcelle No. 62.
A la requête de The Land

o ~

~

N.B. - Au titre de propriété dès em ..
prunteurs oette parcelle est indiquée
comme étant située a.u hod Rebai El Te.
raa El Bahari.
La 3me de 1 feddan parcelle No. 59.
N.B. - Au titre de propriété des em.
pruntèurs cette parcelle est indiquée
comme étant située au hod Rebai El Teraa El Bahari.
La 4me de 20 kirats et 20 sahmes par.
celle No. 60.
N.B. - Au titre de propriété des em.
prunteurs cette parcelle est indiquée
comme étant située au hod R ebai El Teraa El Bahari.
3.) Au hod Re bai El T eraa El Bahari
No. 7.
2 feddans, 14 kirats et 8 sahmes en 4
parcelles:
La ire de i7 kirats et 4 sahmes parcelle No 7.
La 2me de 16 kirats et 8 sahmes parcelle No. 3.
La 3me d e 13 kirats et 8 sahmès faisant
partie de la parcelle No. 2.
La 4me de i5 kirats et i2 sahmes parcelle No. 1.
4.) Au hod El Omdeh No. 8.
5 feddan s, i2 kirats et 20 sahmes en 3
parcelles.
La ire de 3 feddans, ii kirats et 4
sahme-s parcelle No. 6.
La 2me de 19 kirats et 16 sahmes parcelle No. 3.
La 3me de 1 feddan et 6 kirats parcelle
No. l.~:, subdivisée en 2 parcellès, savoir:
a) i5 kirats.
b) ~5 kirats.
5.) Au hod El Aksab El Tawila No. 9.
8 kirats et 12 sahmes faisant partie de la
parcelle No. 55.
6.) Au hod Rëbai El Bahr El Bahari.
No. 17.
i3 kirats et 20 sahmes faisant partie drla parcelle No. i.
Pour les limites consulter le Cahiër
des Charges.
2me lot.
Un imrnëuble sis à Ramleh, banliem:
cl 'Alexandrie, station du Palais, rue IJ-;bal, comp r enant un terrain de la superficie de pics carr és 2.210 et. une maison
d'habitation de deux étages y élevée, occupant avec ses annexès une superficie
cle 454 m ètres carrés, le restant du terrain
étant à u sage de jardin. le tout clôturé
d'un mur d'enceinte est limité: au Nord,
par la rue El Iclrissi; au Sud, par un terrain libre appartenant à Madamè Hélèn e
Constantinidi.s; à l'Est, par la rue Ikbal
et à l'Ouest, par la rue El Chilali ou Ghibal.
Mise à prix: L.E. 1900 pour le 1er lo t,
L.E. 3000 pour le 2me lot, outre les frai s.
Alexandrie, le 21 Octobre i929.
Pour '! 'he Land Bank of b.Jypt,
737-A-697
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête du Sieur Emile Bocti, fils
d 'Aïexandre, petit-fils de Michel, commerçant, administré persan, domicilié au
Caire, Choubrah, rue Guéziret Badran
No. 49.
Au préjudice de la Dame Nabiha Tolba
Saad, fille de Tolba Saad, petite-fille d'Ibrahim Saad, propriétaire, sujette Ioca-
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le clomiciliée à Mehullet H.oh (TantahG~rJ)iell).
En yet·tu d'un procès-verbal de saisie
du n Juillet 1928, huissier Heffès, transcrit le 26 Juillet 1928 sub No. 20!16.
Objet de la vente: 2 fedclans de terrains
~is ~~ :\Jéhallet-H.oh (Tantah-Garbieh), au
1 ncl El lVli.nia No. 10, faisant partie clc la
1
;mrc·elle ~o. _14 ._
~ Pour les llm1tes consulter le Cahier
des Charges.
l\fise à prix: L.E. 350 outre les frais.
Pour le poursuivant,
s~l't-~-\-140.
\V. Bocti, avocat.

VENTE VOLONTAIRE.

Date: ~tJercrecli 27 Novembr~ ! D2ü.
A la requête de:
1. ) Demoiselle Eugénie Skev0fyllcx en
~ a tiuali l:é de léga.tE~:ir_e universelle de Jeu
_\liHie veuve F. SclviCoff.
:2 .) ~\'le Nico las Valentis, en sa l!t l'l i Jt(~
( ; -cx(~' cu leur testamentaire de feu Ma!·ie
·: ('H Y C F. Scivicoff, élisant domicil e à
_\ h·xa nclrie, 0n l'étude de l\'l ~s 1"1. Talara!, i.~ et ~. V alentis, avocats à la C>.1ur.
( )hjet de la vente:
Lne parcelle cle terrain de y-JiGs carTt~s
~- -': ? .30 constituant le lot No 39 du plan
: lotissement de la Société Domain e C!u
;.. :OJ'ti ng. J. Fumaroli & Co. , sis à lbraLimieh, H.amleh, banlieue d'Alexandrie,
1 '' i~ l\aucmtis No. 32, ensemble avec les
c ~::n st ructions y élevées sur 250 mètres
r· ;: rré s,co mposées d'un sous-sol,d'un rez( ~ c haussée et d'un premier étage, limiL·.:s comme s uit: Nord , sur 25 mèLres t>t
~,,. 1:.m., n1e Naucratis; Sud, snr 23 mètl'es
r· 8() cm., lots Nos. 209 et 210; Est, ::ur
:! -: mètres et 28 cm ., lot No. -10; Ouest,
~: ,; 18 mètres et 28 cm., lot No. 38.
Tels que les dits biens se poursuivent
t' ._ compo l'tent sans aucune exception ni
1"< .~ e n·e.

\ Hse à pt'ix: L.E. 2400 outre les frais.
.\ lexandrie, h~ -J 8 Octobre iü29.
Pour les licitants,
-M. Talarakis et N. Valentis,
·;~ --' -~\-1 08.
Avo cats .
n ~ tc: l\fcrcrech 27 Novembre 1929.
A la requête cles Sieurs Abram Adda
k~. . banquier, local, Marc Israel, banq;ner, sujet français, et H.aphaël Toriel,
V' " l' l"J é lau·e, admimstré français, tous
tl , ll l tit~ il ié s à Alexandrie.
~ ~ hjet ùc la Yente: un terrain de la sulH lï e..; ie cie p. c. 6233,!16 sis à Alexandrie,
l" l!i.· H.assafah, 1\o . 2, quartier Moharr ,~ m
ll 1·\ , kism :vloharrem bey, Chial<het l\Jo hiHï·cm bey, Clwmal \ Va Chal'!.;, enre~·i :·d J·é à ht Municipalité sous le Nn. -12
ll lilllt~ ubles el le :Ko. 123 Journ al, ensr mhl!· avec les cons tructions y él evt'~es conS! :--:l ant en un e mn.ison d'habitation com1111- (:L~e d'un sous-so l d'un rcz-de-chaus:--:'· r- ct ci'un premier étage, élevée sur un e
s~q 1Cr1lcie d e p.c. 631, 07, et cl 'un garage
ec J"emise élevés sur une superficie de
11-'"- CiG, le res tant elu terrain étant cul(i\"(· r· n .ia1 ·cl in. le (()ut. entouré d'un mur
1
<_1 • 1'l :)lure, fai s<mt partie de la proprü>té
iiiJ "JJHmt un se ul tenant et limit é : Nord,
Jln r ln rue cl Gueclida, actuellement- M'nr,mmé e rue Green sur une longu eur
dr·__rnèt n-'s 90 en v iron; Su cl, par la proPnelé du Sieur Marc Israel; Est, par
)

la rue H.assafah sur une longueur cle 55
mètres environ; Ouest, par une rue non
d énommée.
Tels que les dits biens se poursuivent
e t comoortent avec tous accessoires et
clépendânces, immeubles par nature et
par destination, rien exclu ni excepté.
Mise ù prix: L.E. 10.000 outre les frais.
Alexandrie, le 22 Octobre 1929.
Pour les poursuivants,
667-A-687.
Umb. Pace, avocat.

SUR FOLLE

EN~HERE.

Date: Merc.redi 27 Novembre 1929.
A la requète du Minist ère des \Vakfs
Egyptiens, ayant siège au Cn.ire .
A l'encontre du Sieur Mohamed Bev
Amin El Behai, propriétaire, sujet lo cal,
demeurant à Gueff, Marl<.:az Teh El Baroud (Béhéra), débiteur saisi et ln. folJe
enchér·isseuse sur surenchère Dame
Chafika Bent Aly el Bahai, propriétaire,
locale, domiciliée à Ezbet Youssef el
Askari, .Markaz Teh el Baroud (Béhérn.).

En vertu:

1 .) D'un procès-verbal de saisie immobilière en date du 2<J J anvier 1927 de
l'huissier F. Fei, tran scrit le 14 Février
1927 sub No. 360.
2.) D'un bordereau de collocation délivré au Ministère des \Vakfs sur l'n.djudicn.taire folle enchérisseuse .
Ohjct de la ,.-ente: lot unique.
1. ) 17 fedclans, 19 kirats et !.1 sahmes
de terrains sis au village de Emri (Markaz Chebrekhit, Béhéra), au hocl el
Doudn.rieh No. 3, parcelle Nos. ii et 13,
divisés comme suit:
a) 7 feddans, 17 kirats et iü sahmes
par indivis dans une pn.rcelle de 40 fecldans au h od el Douclarieh No . 3, faisant
partie des parcelles Nos. ii e t 13, kism
Awal.
b) iO fedclans, i kirat et 9 sahmes par
indivis dans une parcelle de 36 feddans
sise au hod Abou Nadn. No. 4, parcelle
No . 4, Kism rran i.
2.) 10 feddans par indivis dans 40 fedrlans sis au même village de Emri, a u
hocl el Douclari eh No. 3, Kism Awal, faisant nartie des parcelles Nos. ii et 13.
R éduits par les opérations du cadasLre
à n feddans, ll1 kirats et 22 sahmes au
hod el Doucln.rieh No. 3, kism Awal, faisa nt partie de s parcelles Nos . ii et 13
c.onst.i tuant une parcelle déterminée.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
~.B. Ces biens ont été adjugés à la
Dame Chafika Aly El Behai, fo1le enchérisseuse sur sm·cnchôre par jugement
renclu le 30 Novembre '1 927 en l'expropriation poursuivie par Alex . G. Vitiadis
et Cy. co ntre Mohamecl Bey Amin el Rellai au nrix cle L.E. Hl60 outre le s frais.
"onvêlle mise à prix s ur baisse: L.E.
J:-)20 outre les frais.
Alexandrie, le :l8 Oelü bre :L920.
Pour le poursuivant,
730-A-710.
G. cle Semo, avocat.

Date: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête de rrhe :vtortgage Cy., of
Egypt Ltd., socie (é lwil annique, ayant
s i t~ge au Caire, rue Kasr El Nil, représentée par le Président de son Consei l
d 'Administration, Sir Victor Harari, ad-
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ministré britannique, demeurant au Cmre, e t élisant domi cil e à Alexandrie dans
le Cabinet de l\.1altres Lebso hn.,CanivetPadoa. avocats à la Cour
A l'encontre du Si~ur \lohamed
Chawki Bakir Bey, fils de feu Bakir bey
Cha,vlu, . proprié laire, sujet local, clemeuran~ à Hélouan (banlieue elu Caire), rue
~ak1 Pacha No. ~J'! , (côté Ouest), après la.
l1gne des Chemins de fer.
En vel'tu cl'un procès-Yerbal de saisie
immobilière en date elu 5 Mars 1923 de
l'huissier G-. Donaclio, transcrit le 24
:Mars 1923, sub :\'o . 6971 .
Objet de la yente: lot unique.
. Une parcelle de tenain de la superfiCie de 2200 pies carrés envir·on, ensemble avec les consLructions v édifiées sur
une superficie cl e :-310 m2. environ , comprenant une villa conntl e sous le nom de
((Villa Léo ni en formant sous-sol comprenant un e cuisine, une buanderie, une
chambre pour domes tiqu es et \V.C .~ un
rez-de-chauss ée comprenant 8 pièces 1
ent_rée, 1 Yes tibule, 1 h?-ll, bain, w.c.' et
ofhce; 1 premiel' étage co mprenant 7
pièces, 1 hall, 2 salles de bain, \V.C ., office, et un 2me étage formant un appartement composé d'une cuisine, J buander~ e , 2 chambres et \V.C., i escalier prinCipal et 1 escalier cl e servic.e desservant.
les 2 appartemen ts, et le r es te formant
jardin.
Le tout sis à Raml eh, banlieue d'Ale
xandrie, station Saba Pacha.
Limité: au Nord, par la propri été d'A~
clrien Bey sur une longueur de 31 mètres; au Sud, par la propriété rte Monsieur Scott, sur un e longueur de 31 mètres également; à l'Est , par la rue Adrien
Bey sur un e longueur de 38 mètres et
à l Ouest, par la propriété de ~1. Foster
sur une longu eur de 38 mètres
~-\in si que le tout se poursuit et comporte sans aucune exceptio n ni réserve
avec tous immeubles par destination qui
ea dépendent .
Folle enché•·isseuse: la Dame Ulfat Han em, épouse du Sieur Mohamecl Chawkï
Bakir, propriétaire , suj ette lo cale, demeurant à Hélouan-les-Bains, rue: Zaki
(banlieue elu Caire).
Mise à prix: L.E. 3200, outre les frais .
Prix de la ire adjudication: L.E 4000
outre les frais.
Prix de l'adjudication sur la ire folle
enchère: L.E. 3200 outre les frai s .
Pour la poursLlivante,
633-A-ôï3.
Félix Pacloa, avocat.
4

Tri~unal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 h. du matin.
Oate: :\tlercrcdi 2ï \'owmbt·e 1~•29 .
i\ Ja reqHt'te etc la na [sun Soc ia 1c mixte Gédéon Frères.
>Contre:
1. ) :\ hclel lla~ · e Hu sse .in .\l y \fos lafa.
2. ) \ llohamad Hu sse in . \1~- :\l o~· (afa.
:L ) Aly Hu ssein .\l y \l ust.afa .
4.) lb rahtm lhtSSl'in ~'\l y \l os tafa.
En , -e•·tu d'un procès-wl'hal de saisie
immolJilit'l'e de l'l1ll issit'l' Dayan , du 31
Juillet 1920, l.t·anserit. l e .23 :\oùt 1\J2G sub
No. 280!1 (Guizeh).
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Objet de la , -ente:

1er lot.
Biens appartenant à Aly et Ibrahim
Hussein Al y Moustafa seuls:
36 feddan's, H kirats et 22 sahmes par
indi\"i.s dans 9!1 feddans, 2 kirats et 10
sahmes d 'après la saisie mais d'après la
subdivision des parcelles indivis dans 93
feddans, 4 kirats et 3 sahmes, sis au
village de Saft El Laban, Markaz Embaba (Guiza), ainsi divisés:
A. - 5 feddans et ii kirats sis à hod
El Guirza\Yieh No . 3 en quatre paicelles:
1.) 2 fedclans et 15 kirats parcelle No .
32
2. ) il kirals, parcelle No. 37
!3. ) 1 fedclan et 9 kirats parcelle No. 36.
'1. ) i feddan , parcelle No. 30.
Les 5 feddans et ii kirats sont réduits
à 5 feddans. 4 kirats et 20 sahmes à la
suite de l'expropriation de 6 kirats et 20
sahmes, pour un drain qui à traversé les
4. pa rcelles susdites .
B. - 5 feddans, 8 kirats et 15 sahmes,
sis hod el l\egmieh, No. 4, en 2 parcelles:
i. ) 3 feddans, parcelles Nos. 42 et 43.
2. ; ~ fe dclans, 8 kirats et 13 sahmes
parcelle No . 4 7.
C. - i1 fedclans, 9 kirats et 19 sahmes
sis ~l l tO cl El L\.aramein No. 6, en 3 parcelles :
1. ) 1 fed dan , 6 kirats et 20 sahmes parcelle ~\'o. 31.
Z.j 1 fe6.dan, 1 kirat et 13 sahmes parcelle .\ o. 06.
3.) 9 feddans, 1 kirat, et 8 sahmes parcelle :\o . 36.
D. -- -1 l ec.fclans, H, kirats et 12 sahmes
sis au hocl el lslak No. 7, en 4 parcelles:
1.) 1 feddan, 13 kiraLs et 12 sahmes
parcelle No. 111.
2. ) "2 feddans et 20 sanmes.
3. ) 13 kirats et !1 sahmes parcel 1 es No.
i5.
4.) ï" kirats, parcelle No. 49.
E. - i fecldan, 17 kirats et 3 sahmes
au hoJ El Khamsin El Keblia No iO parcelle .\o. 13, traversée par un dram.
F. - i feddan, i4 kirats et 12 sahmes
au h oû Dayer el Nahia ~o. 1, en 2 parcel-

les:

t. ~'

20 kirats parcelle No. 6.
2.) lS kirats et 12 sahmes parcelle No .

3.

Un e parlie de cette parcelle forme un
jardin avec enc einte plantée de dattiers
et aul.res arbres fruitiers.
G. - 3 feddan s, 15 kirat.s et 16 sahmes
au h od el Kassab No. 17 en 2 parcelles.
1.) 2 feddans, parcelle No . 2.
2. ) :3 feddans, 15 kirats et 16 sahmes
parcelles Nos. 5 et 6.
I. - 18 fedûans et 17 kirats du hod el
Raml e ?\o. 13, parcelle No . 10.
J. - 16 kirats sis à hod el Doura No.
6 , parcelle No. 119.
K. - 3 feddans, 1 kirat et 1 sahme sis
à hoc1 El Hagayra No . 17, en 2 parcelles:
1.) ft feddan s, 4 kirats et 9 sahmes; parcelle ~ o . 16.
2. ) :!() kirals et 16 sahmes parcelle No.
18.
L. - 11 feddans, !1 kirats et 10 sahmes
sia à bod El :.1agrabi l'\o . i8, en 2 parcelles :
L ) 2 feddans, 3 kirals et 20 sahmes
parcelle No. 11.
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2.) i feddan, 22 kirats et 14 sahmes
parcelle No . 19.
M. - 3 feddans, i9 kirats et i2 sahmes sis à hua el Hamra No. 21 parcelle
No. 3.
N. - 8 feddans, 23 kirats et 16 sahmes sis à hod Tala No. 19, en 4 parcelles.
i.) 2 feddans, 15 kirats et 4 sahmes
parcelle No. 22.
2.) 1 feddan, 19 kîrats et 16 sahmes
parcelle No. 30.
3. ) 3 feddans et 5 kirats parcdle No.
39.
4.) i feddan, 7 kirats et 20 sahmes parcelle No. 60.
O. - i3 feddans, 17 kirats et 7 sahmes sis à hod Kanoud No. 9, en 3 parcelles:
i.) 4 feddans, 8 kirats et J 5 eahmes
parcelle No. LJ:9.
2.) 7 feddans, 5 kirats et 20 sahmes
parcelle No. 38.
3.) 1 feddan, sis à hod el G•Iir:mwieh
actuellement hod el Hod.
2me lot.
Biens appartenant aux Sieur:J: Abde1
Hai; Mohamed Aly; Ibrahim Hussein; Aly
Moustafa.
i3 fedclans, 11 kirats et 19 sal:l.aws Üldivis dans 14 fecldans, 23 kirats et 9 sanmes sis au village de Saft El LaLnn, district de Embabeh, Moudirieh de Guizeh,
divisés comme suit:
A. - 5 feddans et 20 sahmf~ au l:od
el Guirzawieh No. 3, parcelle No . 50.
B. - 9 feddans, 21 kirats et i3 sahmes
sis à hod el Doura No 16 en 2 parcelles:
1.) 6 feddans et 8 sahmes, parct:.Jle No.
42.
2.) 3 fecldans, 21 ki rats et 3 sahmes
parcelles Nos. 47 et 49
C. -- 1 kirat sis à 11od TalaL
Pour les limites consulter Le Cahier
des Charges.
.Mri se à prix: L.E. 11000 pour lP 1er lot;
et L.E. 4.000 pour le 2me lot; le tout outre les frais.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
Avo,·ats.
62~-C-579.
Date: Mercredi 27 Novembre l:J29.
A la requête au Banco Italo Egiziano.
ayant siège à Alexandrie.
Contre Ibrahim Mahgoub Sak"'.:'an, fils
de Mahgoub Sakran, commerçant, propriétaire, local, demeurant à Rezket El
·Macharh.a, Mn.rkaz Beba, Moudirieh cle
Beni-Souef, débiteur saisi.
En vertu d'un proeès-verbal Je saisie
immobilière dressé en date du 23 Juillet 1928 par l'huissier Foscolo, suivi de
son exploit de dénonciation du 4 Août
1928, tous deux transcrits au bureau des
Hypothèques en date du 12 Aoùt 1928 sub
No. 508 Beni-Souef.
Objet de la vente:
Au village de Bahsamoun, Markaz Beba (Béni-Souef):
10 feddans et 15 kirats divisés comme
suit:
1.) 12 ki rats et 12 sahmes au h od Awad
No. ô par indivis dans la totalité de la
parcelle No. 37.
2.) 3 kirats et 12 sahmes au hod èl Malaka No. 7, faisant parlie cle la parcelle
No. 12 par indivis dans 3 kirats et 21
sabmes .

3.) ~ k,irats et 20_sa~~1es au hod Sabh
Kandil No. 10 par mdivis dans la totalité
de la parcelle No. 5.
4.) 3 feddans, 1 kirat et ô sahmes à
hocl Saleh Kandil No. iO, faisant partie
de la parcelle No. 56.
5.) 2 feddans, 23 kirats et 2 sahmes au
hod el O_mda Ghedan Sakran No. 9, faisant partie de la parcelle No. i.
?·) i feddai?-, i 7 kirat_s et 12 sahmes au
meme hod c1 -haut, faisant partie de la
parcelle No. 12.
. 7;) 16 sahmes au hod précédent par indivis dans la totalité de la parcelle No
66.
.
8. ) ~ kirats et 2 sahmes au hod el Hag·Danviehe No. J5 faisant partie de la par·celle No. 20.
9.) _19 kirats et 20 sahmes a u hod el
Kballl No. 16, faisant pa-rtie de la parcelle No. 4.
10.) 2 kirats et 18 sahmes au hocl MaJ 1_
moud bey . ~ourour No . 4, par indivis
dans la tolalrlé de la parcelle N"o. 3.
ii.) 1. f~ddan, au hod El Zimam No. 3
par md1v1s clans la totalité d e la parcelle No. 2.
Tels que les dits biens se noursuiven t
et comportent avec tous accessorres et
dépendance~, to_us immeubles par natun;
et par d~stmatwn, toutes constructions
e~ plantatw~s 8·énéralement quelconqllc s
nen excepte n1 exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
~f·isc à prix: L.E. 523 le tout outre les
frms et accessoires.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Sehemei l,
623-C-580
A voca t 5.
Date: Mercredi. 27 Novembre 1929.
_A la reqtH~te du Sieur Costi G. Visvilos, propriétaire, hellène, domicilié à
Alexandne, i rue Paolino.
Au préjudice de:
1.) Le Sieur Ismail Ahmed Abou Ahmed, fils de Ahmed, fils de Mohamed et
2.) Son épouse la Dame Hanem Mo~ta
fa Hammad, fille de Mostafa, fils de Mohamed, propriétaires, locaux, domicili ( .3
à Ganzour.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 9 Janvier 192ô, huissi er
Souccar et transcrit avec sa dénonciation le 23 Janvier 1926 sub No. 142 (M t;noufieh).
·
Objet de la vente: en un seul lot.
12 feddans sis à Ganzour, Markaz Tala
(Ménoufieh), au hod Abou Rached No.
3!1.

A. - Propriété du 1er débiteur: 6 fe clclans, parcelles Nos. 24, 23 et 25 formant
une seule parcelle.
B. - Propriété de la 2me débitrice: 6
feddans, parcelles Nos. 20, 21 et 22 fo rmant une seule parcelle.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans exception aucune nr
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2100 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
701-DC-552.
Ibrahim Bittat', avo cat
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))ale: 1\f.ercrN.li 30 Octobre 1.929.
A la requête de la Raison Sociale C.
vourvoulis frère, établie à Zifta (GharJ1ien ), el ayant domicile élu au Caire, en
l'él11(1e cle Nies Panga.lo et Comanos, avorals à la Cour, venant aux droits eL act ions elu Crédit Foncier Egyptien, en verlu d'un ade de subrogation passé au Bureau des Acles Notariés elu Tribunal Mix10 elu Caire, le 20 Juin HJ29 No. l106'.~:.
;\u préjudiee de:
A. -Hoirs de feu El Hag Aly Maclkour
rils de feu Abclel Kérim Madkour, de son
Ylva nt coclébiteu r elu Crédit Foncier
]·:0o·q1tien, savoir:
{ -. ) Sa veuve Dame Galila El Hag Ali
\ !acll<.our, fille cl 'Ahmed Hu ssein.
· Ses enfants:
2.) El Sebai Madl.;.our Omdeh du villDI.œ de Béni-Gherian.
3.) Ham mad i\Jadkour.
Ces deux d erniers pris également en
Jcur qualité de codébiteurs avec leur pt~ 
re le dit d éfunt.
'•· ) Jsmail i\laclkour.
5.) Ahmed Madkour.
G. ) Omar Madkour.
7. ) Dame Ho sna , (·pou sc el 1\rab i\ladJ.;o ur.
B. - Hoirs de feu la Dame Annnouna
d e; son vivant cohériliè re cl e son pè;re r(iu
cl IIag Alv l\'ladkour fils d e reu Abcl el 1\l·J·i nl Madl.;.our, de son vivant coclt'•l)ileur
ii~ ' Crédit Foncier, s avoir:
8. ) Ibrahim Gaafar ~ ·laclkour.
U. ) Dame Safi Gaal'ar l\Jaclkour, é11ou~c Hussein l\'Tadkour.
iü.) Om Moharnecl Gaafar 1\faclkour,
r'·p ouse Salem Ibrahim Sakr.
ii. ) Dame Hafiza Gaafar \Jacll\:our,
(·po use Ibrahim Farag Hassan Zayed.
C. -~ Hoirs de feu Al? Aly i\Jadkour,
<.i: · son vivant cohéritier ci e son père Jeu
El Hag Aly Madl.;.our, fil s de l'eu Abclel
\(Tim Maclkour, de son vivant coclt'·hilt> ur elu Crédit Foncier Egypti en. savoir:
12.) Sa veuve Dame Ghana ou Ghena ,
J11l e d'Ibrahim I-Jalana.
13. ) Dame Fatma, fille d'Ibrahim Chai: in, pri se ùgalement comme tutrice de
~~ m fils mineur Maarouf, dit au ssi cl ~~~· 
mtli Alv Madkour.
Tous· propriétai.res, sujets locaux, d eme urant au village d e Beni Gherian,
;\Jarkaz Kouesna 1 J\'Ioudirieh clc l\knoull r h.

. Eu Ycrtu d ' un proct's-verbal de saisie
1111mobilière dressé le 22 Avril iü22 clt'•noncée le 6 .M ai 1922 transcrits au Grd11' des Hypothèques 'elu Caire Je 20 Mai
l!l22 sub No. 131.
Ohjet de la yente: en 2 lots.
1er lot.
(Pai'Li e du 1er lot elu Cahier des Charo·, ")

b '-''' .

3 feddans , 16 kirals e L 8 sahm es de terres, sis au village de Rrni-Gherian, Markn?: Kouesna ( l\1l~ noufieh \, divisés comme

sLlÜ:

J .) 2 fecldans. 20 kirals et 8 sahmes au
lJnd el Omcla No. 12.
2. ) 20 kirats au hod Abou Gommaa No.
J3 parcelle No. 11.
Ensemble:
<1) 3 acacias et hêtres.
. b ) 2 kirats clans une machine locomobtle de la l'oree de 10 cheveaux , installée

sur le canal Beguereme 1 au hocl Abclel
Malek.
c) La moilié dans 1 saki eh à puisard ü
2 tours, sise sur la grande parcelle clélimitée au hocl el Homcla No. 12 cle 111
fecldans el 16 s ahmes dont les limites
sont m entionnées dans les actes auth entiques laqu elle parcelle est en d ehors elu
gage.
d) 20 li.irats clan : :. 1 sal\i eh à puisard, à
2 t.Jtus, <.:i se :'3ur les terres d'Aly :\tfa'll<'our.
e) Au hocl cl'Abclel Hafiz-: en deh ors elu
gage, 18 ki rats dan s 1 tambour lJahari en
!1ois, ins lallé sur le canal hocl el Barchi
sur la parcelle délimit ée au hocl Gomma.
6 l.;.irat s dans i s akieh ù. pui sarcll à 2
tours, sise enLre la parcelle, d r limil ée au
villag·r, de F,afr Beni Gherian e l les t e rres
cle la Dame i\'f.ahbonha Orn Raclouan.
g) 6 l.;iral s clans 1 tabout JJahari en
bois ins tallé sur l e canal Sélim e t sur les
!erres cl'Azah l\1aclkour au hocl el Omcla
elu village d e Knir Uéni-Gherinn.

n

2me lot.
(2me lot elu Cabier des Charges:.
3 fecldan s, 20 kiral s c t 16 sabm es de
te rres, s is au village d e Karr Beni Gh erian, Mn rl.;az J\ oue sna ( \Iénoufi eh \ au
hod e l Si1~·e d Sabra l\o. 3, parcelle l\o. 6.
Ainsi qu e le tout se po ursuit el co mporte san s aucune exception ni r és erve
avec les immeuNes })éli' clcstina tion qui
en clép enclen t et les amdioralions, augmentations e t accrois se ment qu e les emprunteurs pourraient fair e.
Pour Jrs limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 563 oour le J e r lot et
L.E. 570 r)our le 2me lof, outre les frais.
Pour la requérante,
Pangalo et Comano s,
830-DC-365
Avo cat s à la Cour.
Date: Vlercrecli 27 Novembre LP29.
A la requête du Sieur Isidore Colombo, ingénieur, italien, d emeurant à Alexandri e rue de la Gare du Caire No. 2.
Contre le Sie ut' Taclros Daoud, propriétaire, sujet local, d emeurant à \.fassaret
Samallout, Markaz Samallout, Moudirieh
d e Minieh.
En vertu d 'un procès--verbal de saisie
immobilière en date du 31 Juillet 1928 de
l'huissi er Barazin, transcrit avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques
de ce Tribunal en date elu 27 Aoùt 1928
No. ii35, ~inieh.
Objet de la vente: une maison composant un seul étage et une chambre au
dessus de cet étage, sise à Nahiet Maasaret Samallout, Markaz Samallout, hod
el Solse No. 8, parcelle No. 58, de la superficie de 134 mètres carrés 87, en briques crues et en petite partie en briques
cuites.
Tels au surplus que les dits biens se
poursuivent et comportent avec leurs accessoires et dépendances sans exception
n:i réserve aucune.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 45 outre les frais.
Le Caire, le i5 Octobre i929 .
Pour le poursuivant,
786-C-61/L
F. Bakhoum, avocat.
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Date: '\fercrecli 27

\'on~n:brc 192~.

A la requète du Sieur Al e xand_~·e P. Ca-

nava, commerçant, sujet h e llèn ~, demeurant à Kou esna.
Au préjudice de Cheikh Ibrahim ::\foham ecl .Ali, propnétail e, s uj e t loeul, dem e urant à llmalls, \Iarl\. az Ko ues na ~enouJi eh.
'
En vertu d' un procè s-\·erb al clc saisie
immobilière en date elu 21 .\-1a1.·s :1929,
transcnt au. bureau des hyp othèqu es du
Tnbunal M1xte elu Caire, en d a le du iO
Anil. 1929, sub No. 857, :\Ien oufich.
ObJet de la vent-e:
. 6 . f~cldans, i 7 kirals e t 2'2 sahmcs par
md1V1s clans 7 feclclans, 7 kirals eL 5 sahrr:es de terrains ùe culture, s it Lt és au
VIlla~·e de lbnahs, :\'Iarl<az Ko uesna, Menoulieh, aLl hocl El AchloLtt El Bahal'i No.
~12, parcelle ?\o. 23.
T els qu e les dits b ieu s se pocYsuivent
r ~ cnlllport ent san s att cnn e cxce pl ion ni
res erve.
Pour les limites consulter le . Cahiér
des Charges.
Mise à pl'i.x: L.E . 833 outre les frai s
Le Cait e 1 le 16 Oc tolnc 19:29.
Po ur le pouJ'SLti\·anl,
'188-C-GiG.
.-\lbert Delen cla 1 avocat
Date: l'vlercrecli 27 Nonmbre iSJ:JÇf
A la requètc d e la Haison Social~- ·Pispillis
siè{Ye
. u . Frères, soc iét é m1xt e aYant
.
c
u eu·out.
Au préJudice elu Si e ur .\Ioq~ os Jianna~
l'ils de. fe u Hanna, de Je u Gt·e iss , prupriétane1 w cal , um cleh clLt Yillage d e El Chamial e t y cl crucurant 1 l\rarkaz El Badari
(Assiout \.
En \Ùlu d'un procès-Ye rbal cie saisie
immobilière elu 24 Jam·ier 1U2D, dénoncée le 12 F évrier 19:29 et transcrit s le 18
FéHi er 1029 s u]) So. 1!.1,7 (Assiout;
Objet de la 'ente: :2 l'edclan s par indi,·j s clans û l'edclans e t 8 kirats de terrains
sis aLl village de El Chamia, :\Jarkaz El
Badari (Assiout)1 au llod Iskandar El
Chat·ki No. 1:2, faisant pal'lie de la parcelle l\'o. ft.
Tels que les clit.s lJiens se po urs uivent
et compoetent sans au cun e exc epti on ni
réserYe quelconqu e.
Pour les limites consult er le Cahier
des Charges.
l\1.ise à prix sur JJ~tisse: L.E . 360 pour
le lot unique, outre les frais.
Le Caire, le 20 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
771-C-629.
S. Chronis, avocat.
Date: Mercredi 27 Novembre h·"'~A la requête des Sieurs Simon et Felix
Mani 1 fils cle Soliman, fils de .\1ayer, rentiers, sujets persans, demeurant au Caire, y élisant domicile en l'étude de Mes
E. et C. Harari, avocats à la Cour.
Contre le Sieur El Sayed Eff. Hassanein, fils de I-Iassanein .:\Johamed 1 fils de
~1ohamecl, propriétair e, suj et local, demeurant à Ezbet Golssan, dépendant de
Nahiet, district et province de Beni-Souef.
En vertu d'un procès-verbal de saisieimmobilière dressé par l'huissier Kauzman en date elu 23 Aoùt 1928, dénoncé le
4 Septembre 1928, et transcrit au bureau
des hypothèques de ce Tribunal le i l
Septembre 1928, No. 561 Béni-Souef.
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Ohkt de la n•nte: lot lmique.
Le. 1/;) i1 p1·enclro par indivis clans i feddan Pl JO ki1·at::; all hod lsraïl No. 30,
pan~ dlc So. :?L formant un jardin fruit.ier ~t Zimam Tahabouclw et dépendant
a.ctL;ellement du village de l\aim district
et province de Béni-::)ouef.
Le dit jardin est sans mur d'enceinte
et comprend des dattiers, orangers et Jiguiers.
Ainsi que le tout se poursuit et cornnorte a\-ec les arbres fruili ers et plantations, ri en exclu ni excepté.
Mise à nrix: L.E. 53 outre les frais.
Le Caire~ le 26 Octübre 1029.
Pour les poursuiYants,
7{)0-DC-351.
E. et C. Harari, aYocats.
Date: \ff're 1·ecli 27 I\iJYembre 10?9.
A ln re(JUèle d e Na lhan n.. l\'ajar, n égociant , sujet persan, dem eurant au Caiü Hmnzaoui, rue Beibtrs.
An préjudiee d'El rlwikh I\halil Moham ecl Am er, Féb, sujet loeal, d emeuran t au Caif'e, à Haret El Hémakia No. 9,
hi sm na 1b El Ahmar.
En n'rtu d'un procès-Yerbal ie saisie
im mn l lili t•re C' n dat e du 1G Février 1929,
l111 Js :-:i c· r G. Bou los, transcrit le 28 J1~é
v ri n l\12!1 s ub -:\o. 171~.
ü hjPL de la vente: e~.1 lill se ul lot.
Un e· quote-part de 12 l\i1·at s par incli\-is dans une maison, terrain el construcl.ions, d'une sup erficie totale cle 209 m2
sise au Ca ire ~t llcu·e t El Hemakia No . 9,
Chiakhe t El Agha\Yal, Kism Darb El Ahmar, composée cie 3 étages, construite
en pienes, aYec tous ses accessoires et
dépendances, clans son ensemble limitée:
Sud, où se trom-ent la porte d'entrée et
1a faç.ade. sur un e longueur de 19m. 20,
Haret El Hemakia; Est, finissant au Wakf
El At.rak s ur un e longueur de Hm.20
Nord, propriété de Abdel Rallman Ahmed sur un e longu eur de 14m.20; Ouest,
un e ligne brisée comprenant, au Sud,
_s ur 10 m. se dirigeant à l'Est sur 5 m.,
puis se dirigeant au Nord sur une longueur de i m. 20 cm., propriété El Hagg
Hu sse in Ragab.
Ainsi que le tout s·e poursuit et se com\} Cll't'· sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix sm· baisse: L.B. i 70 outre
lies frais.
Pour le poursuivant,
Elte D. Schoulal, avocat.
6î8-C-603

re,

Date: :vrerCI'cdi 27 Novembre 1929.
A la requête d e la Haison Soeiale J.
Plcmla c1 Cir·. , soc iété mixte , a~-ant siège
.:1 Alexandrie .
Au peéjudicc elu Sieur AJ1del Alim
E1o u<(ni Ramadan, proprié taire. sujet lo;~ at, demeurant au Yillnge de Nazlet Ra:,nadan, pr'ès de Beni I\halecl, di s trict
i ~ !\~1agagha (\linirh).
Fn vertu d'un pl'oet':'s-vei·J-:. al df' saisie
1n:m 1dlil i01 r f~ n dalr du 7 ~dai 19?!). cl(~ 
nontée le 18 Mai 1920 et tran srrits au
nur·(~ au des hypothèques d11
Tribunal
\rfixte dt! Caire en date du 28 'Mai 1929
s uh No. û0::3, l\linia.
Objet de la \Cnte: un seul lot.
;} fedùans d 6 ki rats cl<' !r~rrain s sis
,1 11 villa gn dr~ Deni 1\hnl~'d Fl B<tlwia. clisir id df-' l\1agaga (\ ·Jini ch ), ct dépendant
::Jelu(·ll en f ~ nl dtJ village d<' :\nzld Harna·.lan distriet de Mugaga CMinieh), au hod

el Nazla Ko. 4 faisant partie des parcelles
Nos. J et 2.
La dite parcelle est traversée par un ca-

nal.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous acc-essoires et d épendances sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 750 et ce outre les
frais.
Pour la poursuivante,
687 -C-612.
:~vi. Seclnaoui, avocat.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: à 10 11. 30 du matin.

Dale: Lundi .23 :\ovemhre 1'929.
A la requèlc des Sieurs Georges et Nlichel bey Ayoub, propriétaires, sujets
lrançais, demeurant à Facous.
t:onlre les Hoir s de Jeu Husse in Kamel
Mosta1'a, sa'v·oir:
1. ) La Dame Snbiha bent El Saved .Mohamecl, sa Yeuve, prise tant personnelement que comme tutrice cle ses enfants
mineurs:
a) l\1o s tafa Hus sein,
b ) lbrahim Hussein,
c) Moham ecl Hussein,
d) Gamila Hussein,
e) Fatma Hussein,
f) Zeinab Hn sse in,
g) Youssef Hussein, propriétaire, sujette locale, demeurant à Facous.
2.) Hussein Bey Omar, propriétaire,
sujet local, demeurant à Béni Sereid
(C h.), pris en sa qualité de surveillant
de la susdite Sabiha tutrice de ses enfants mineurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier A.
Georges en date elu 17 Octobre 19'27 et
transcrit le 3 .\ovembre 1927 sub No.
1 HO.

Objet de la yentc:
5 feddan s par' incli\·is dans 42 fedclans.

7 kirats et i6 sa hm es de tenain s sis au
village de Béni Sereid, district de Facous (Ch.), cliYi sés comme suit:
1.) L10 feddans, 19 kirat.s et 20 sahmes
au hocl Béni El Teraa \Val Berka No. 3,
kism Awal faisant partie de la parcelle
No. i.
2.) 22 kirats et 20 sa hm es au hod Béni
el Teraa wal He rka No. ~i, ki sm A wal,
parcelle No. 9 .
3.) 13 kirats au hocl Béni el Teraa wal
Beri;:a No. 3, ki sm Awnl, parcelle No. ill.
Il existe sur les clils biens une Ezb eh
c.onst f'uit e en briques erues consistant
en mag ~1sins c l maisonnettes d'habita ti on pour les (illvri ers.
Ainsi1 que le t11ut se r,oursuit et comporte avec tous lPs accessoires et dépendan ces g é nüal1' llWlÜ qm~lconques, sans
aucune excen t ion ni réserve.
Pour les Ïirnil cs consulter le Cahier
des Charges.
!\!Jise à m·ix: L.F. 200 oulrr les frais.
MansouÙth, lf' 18 nctohre :19.2~ .
P our les poursuivants,
J. Gourioli s et D. Gllalioungui,
700-M-64_3.
Avocats.

Hale: Lundi 18 Novembre 1929.
A la req uêtc de:
J. -- Hoirs Taclros Taclros et Afifa 'ru~
clros, savoir:
i. ) La Dlle Marie Tadros,
2.) La Dlle Douclou Tadros
3.) Dame Vîctoria Maraghï', née Taclm s, tous demeurant à Hélionolis
IL - Du Sieur Naguib Ca-s~is,' agissan t en sa qualité. de Séquestre Ju clicia 1re de la Successwn de feu Halim Tadros, demeurant à Mansourah.
L e.sqt~~ ls ont été subro.gés aux poursuil~~·s mit.wes par le Crédit Poncier Egyp!J en smvant ordonnance rendue par M.
le Juge des Référés de ce Tribunal en dale elu 19 Septembre 1929, clùment n o tifiée le 7 Octobre 1929.

Contre:
A. ~ L) Sayecl Hanclal Hagras.
2. ) Abdel ~Ieguicl Hagra s, pris tant en
son nom personnel que comme h éritier
cl(' . feu Handal Handal Hagras,
B. .- Les héritiers de feu Hanclal Hancial Ilagras, savoir:
3.) Dame V/assifa bent Abdel Gut>l il
El Aagar, sa veuve prise tant personnc:.llcment que comme tutrice de ses enfants mineurs: Mohamed, Sa.icl, Abdd
Hahman, Nazla et Hamida.
1. ) Dame Sadika Han cl al, épouse A \V a cl
El Moungui Khadr,
5.) Dame Hanem Handal, épouse H nclouan Erfan, tous propriéfaires sujeis
locaux, demeurant à Kafr El Aagur
(Dak. ).
En vel'lu d'un procès-verbal de sai si1)
in:.mobilière pratiquée par l'huissi er . l.
Michel en date elu 12 Décembre 192:2 d
transcrit le 9 Janvier 1923 sub No. 11ml.
Objet de la vente:

11 feddans, !1 kirats et 1G sahmes, dm:::
A. - 8 fecldans, 1 1\irat et 8 sahmt::s
de terrains sis au village de Kafr el A:! gar, district de Mansourah (Dak.), a ~' X
hods suivants:
1 fedclan ct 2 kirats au hocl el Gha r:Ji
?\o. 5.
1 feddan, 2 kirats et 12 sahmes C:. Lt
hocl el Kafr No. 9.
3 fedclans, 13 kirats et 12 sahmes ;:.u
hoc! lVJasseo ud No. 6 en 3 parcelles :
La ire de 2 Jeclclnns et il1 kirats.
La 2me de 10 kirats et 12 sahmes .
La 3me de 13 kirats.
2 fecldans, 7 kirats et 8 sahmes .,; t
ho cl el Se bal< h No. 2 en 2 parcelles:
La ire de 1 feclclan, 17 kirats ct ,; 1)
sahmes.
l.. a 2me de 13 kirats et 12 sahmes.
Ensemble: 1/~~ 1/6 1/ 4 clans 3 sal<i e ! ~ : ' .
B. -- 3 fecldans; 3 ki rats et 8 sal11 1i ·:-:
de terrains sis au village de Cboha, (!:"triel cle Mansournh (Dak, ). au hocl G l :- ·~i ret el Elawi el Bah a ri No . 3.
Ainsi nne le tout se noursuü et co lt, ·
porle ave-c tous les acce-sso ires et dépr :, dances généralement quelconques, sa :; : ;
aucune excl· ntinn ni réserve.
Pour les l(rnites consulter le Cah ier
des Charges.
J\tlise à !H'ix: L.E. 0'90 outre les frai s.
Mansourah, lt' 22 Octobre 1929.
Pour les poursuivanl. s.
J . Gouriotis e.t B. Ghalioungu i,
Avocats .
'ï98-M-6Lf2.
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Date: Lundi i8 Novembre i929.
A la requête des Hoirs Ahmed bey Ismail Kesseba, cessio~naire D.e The Land
Hank of Egypt, sav01r:
1.) Hassan. Ahmecl Kesseba.
:!. ) Mohamecl rraü er Kesseba.
:;. i Badia Ahmed Kesseba, épouse Molw 1Jiect bey El Fawal.
11.) Saddika el Bahria, . sa veu:re.
.
;). ) Mohamed Bey Fand Hach1che pr1s
en sa qualité de tuteur naturel de sa fille
m in eu re lnaam, issue de son mariage
avec feu la Dame Fatma Ahmecl Kesseba,
héritière de t'eu Ahmecl Bey Ismail
Kesseba et décédée après lui. Tous pris
tant en leur qualité d'héritiers de feu Ahme cl Bey Ismail Kesseba que de la défunte Fatma Ahmed Kesseba, propriétaires,
sujets locaux, demeurant à Damiette et
pÙ élection :l Mansourah en l'étude de
.\ k A. Fadel, avocat à la Cour.
Au préjudice d es Dames:
1.) Galala Om Amacha et
:2. ) Go moche Om Ahmecl El Alfi.
p{,opriétaires, indigènes, demeurant à
;\ l t'hallet Ingal<.
En vertu:
1. ) D' un procès-verbal de sms1e immo)J ili ère pratiquée par ministère de l'huis~~ i e r, I. Harned en date du 16 J u.ill e l ·19l!J.
dénoncée par exploit elu mêm e huissier
•·11 date elu i6 Juillet i914, lesquels proci:s-verbal de saisie et actes de clénoncia; iun ont été transcrits au greffe de s hy. ; r Ji b èqu es cl u Tribunal Mixte de :Vlansou. a ll en date elu 24 Juillet i914 sub No.
:!1784.
Objet de la vente: lot unique.
!.~: fecldans sis au village de lVI chullet In ;.;·a k, di s trict de Faraskour (Dak. ), au boel
Aholl Gadir.
Pour les limites et plus amples renseignements voir le Cahièr des Charges d ~ 
}'OS é au greffe des adjudications du TnlJlmal :;\·l ixte de Mansourah ainsi que le
procès-verbal de modification elu !1 Octo:bre i9i8 où toute personne peut en prendre connaissance sans déplacement.
.\lise à nrix: L.E. 208 outre les frais.
~\I a nsourah, le 19 Octobre i929.
Pour les poursuivants,
•\!il)-\1-644
A. Faclel, avocat.

Bate: Lundi 18 .:\o\·ernbre 1929 .
.-\ la rcquète du Sieur El Cheikh Abdel
;\J t:·guicl .-\hrned H.agab, propriétaire, suj1· t J.ocal, dem eurant à Mit-Ghamr (Dale)
Contre le Sieur Mohamed Ahmed Khaliia , propriétaire, sujet local, demeurant
à l\Iit Ghamr (Dale).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
im mobilière pratiquée par ministère de
l'huissier U. Lupo, en date des 14 et 16
Ju illet 1928 et transcrit le 29 Juill e t 1928
su b No. 5351.
~ )hjet de la venf.e:
ier lot.
7 feclclans sis au village de Manchat
Sahbara, district de Simbella-vvein (Dale)
au boel el Gazayer No. 7, en 2 parcelles:
La ire de 2 feddans faisant partie de
lu parcelle No. 11.
La 2me de 5 feddans au même boel,
fai sant partie de la parcelle No. 7.
2me lot.
La moitié par indivis dans une maison
de la superficie de J35 mètres carrés,
~ lib No. 4, sise à Mit-Ghamr (Dak .), rue

El Sagha No. 17, Kism Awal No. 34,
construite en briques cuites, de 2 étages
complets de tous leurs accessoires, comprenant un magasin, 1 chambre et i enLrée au rez-de-chaussée et 4 chambres
avec les accessoires au premier étage.
Pour les limites consulter le Canièr
des Charges.
Mise à prix: L.E. 560 pour le 1er lot,
L.E. 270 pour le 2me lot, outre les frais.
Mansourah, le 21 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
801-\1-645.
David Arippol, avocat.
Date: Lundi 23 Novembre 1929.
A la requête du Sieur Alexandre
Constantinidis, commerçant, suj et hellène, demeurant à Simhellawein.
Contre les Hoirs de feu Behay El Saye c.l El iVI:1nsi, savoir:
1.) Dame Nabaouia Bellay , sa fille,
2. ) Dame Makarem El Boghclaclli, sa
veuve,
3. ) Dame Taficla Om lVIahmoucl, sa femm e divoreée, en sa qualité de tutrice de
ses enfanls mineurs: l\lahmoucl El Babay et Fawzi El Bahay, tout es propriétaires, sujettes locales demeurant les deux
premières à El Mokataa, district cl e Simhellawein, e t la troi sième ~t l\Ian sourah ,
à côté de l'E gli se .M aronit e .
En vertu d' un proe<':'s-verbal de saisi e
immobili ère pr('l tiêru ée par l'huissier A.
.-\ckar.l en dale c.lu 8 .A V!'il 1020 ct tran scrit
le 23 Avril 1920 s ub l\o. 5H5:3 .
Objet de la vente:
1er lot .
9 feclclan s et 6 kirats cl e terrain s cultivabl es sis au Zimo.m de El MakaLaa, di strict de Simbellawein (Dak. ), divi sés en
4 parcelles, ~avoir:
La ire cle 1 fecldail et 6 kirat s au hocl
El Edanü ~o. ;:-,, parti e de la parce ll e \'o.
2. à prendre par indivi s clan s la parc elle
No. 2 d'une superficie de 16 feclclan s et 14
kir a ts.
La 2m e de 6 feddan s et 2 kirats au
hoc! Bahr Abou Ghannam e ~o. 42, par
indivis dan s les parce lle s No s . :2, 3. 4, 3.
6, g et 10 d ' une superfi cie cl e 30 feclclans,
16 l\irat s r t 16 sahmes
Lu 3m e de 1 feclclnn et .'J. kirat s nu boel
El Santa el Ta\vila ~o. 8, par indivis
clans la parc elle -:\ o. l'l de 1 feclclan , 9
l\irats et 12 sahmes .
La 4me de 18 kirats au hocl el Santa el
K t> bira No . H , par indivi s clan s 1 fecldan ët 13 kirats parcelle l\o . iL
Pour les l1m1 tes consulter ~ ~ Cahier
des Charges .
2me lot.
l ln e narcell e de terre si se à El Mokalaa de ia superficie cle i:2 sahme s au boel
Ba sseb ssa No. tt fai sant parti e de la
parcelle No. 2, par indivis clans 2 I_ürat~
sur laquelle se trouve un e machme a
moudre le bl é et décortiquer le riz, dont
les débiteurs en sont les propriétaires
pour la moitié, avec ses accessoires,
marque ((Antoun Kéladan No. 222842,
eomplète et en bon_ état, ab~it é e sou s une
const.ruction en bnqu es cmtes.
Li mi téë: Norel, re stant de la sec oncle
parcelle elu premier lot, au même boel,
propriété Abdel Méguicl Mohamecl Hassan; Sud, rigole ha cl hod; Est, Ahmed el
Mekaoui et ses frères et Ouest, bad boel
No. 15.
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Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances généraloment quelconques, sans
aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 800 pour le ie.r lot
L.E. 200 pour le 2me lot, outre les frais.
Mansourah, le 18 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
.
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
853-M-653.
Avocats.
Date: Lundi 18 Novembre 1929.
A la requête elu Sieur Georges Saleh,
commerçant, sujet local, demeurant à.
Mansourah.
Contre 1~ Sieur Théophile Castro, pr s
en sa qualité de Syndic de la faillite Abdel Azim ~1ohamecl E\veicla, clemeurar~t
à Mans ourah.
En vertu d'un procès-Yerbal de saisie
immobili("re en da te elu 13 Mai 1929 dénoncée et tmnscrit le 28 Mai 19'.29, ' No.
6691.
Objet de la vente:
2 Jeclclan s, H1 kira ts et 14 sahmes de
tenains à prendre par indivis clans 9
fecldans, il kirat s et 16 sahm es, sis au
village cl e :'vlit Saaclun, cl[\·isés en 2 parcelles :
La J re cl e 6 fe clclans, 1 1\irals et 12 sahme s i1 u hocl ~\mer \ o. 16, parcelle ::\o. 9.
La 2me cle ;) feclclans, Î kirats et 4
sahm es au l1ocl El Beheira ~o . 17, faisant peuti e de s parc elles ~o s . 6 et 9,
mai s, par suit e cl ' un partage intervenu
enl re ..\bdalla E\ve[cla et le débiteur sai::: 1, la Cfliol e-part de ct=· dernier es t de 2
feddans, 19 kirats et i4 sahm es. s is au
m è me villag·e. divi sés en :3 parcelles :
J. . a 1re de :?t kirat s e t 12 sahmes au
h od El Beheira ~o. 17, fai sant parti e de
la parc ell e ~ o. 6.
La .2 me de 1 feddan et !1 kirats au hod
Am er ~o. 16, faisant partie de la parce ll e :\o. 9.
L u :)mr cle 18 kir a ts el 2 sahmes au
hod El Beheira No. 17, faisant partie de
la parcelle No. 6.
Pour les limites consult er le Cahier
d es Charges.
l\lise à prix: L.E. 300 outre les frais.
~.Jansourah. le 21 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
·
X·!S-\1-n:so.
Saleh Antoin e, avocat.

'

VENTES MOBILIEP.ES
Tribunal d'A!exandrie.
Date et Jieux: Jeudi 31 Oct obre 19:29, à
iO heures du matin à Heunne (Ezbet
:-labeh) et dès iü heures du m at in à Bidin ganieh, district de Santah (Gllarbi ch).
A la requête de la Mai son de commer('. (·~ mixte M. S. Casulli & Co., de siège à
Alexandrie.
Au préjtidice de:::. Si eurs:
t .) Abel e! Wahab 1\bcl el Ralm1<111 Abou
Sabeh el
2.) Hafez Moham ed Sal<r, propri é taires,
locaux domiciliés à Kafr Kela El Bab.
En ~·ertn ci e trois procès-verbaux de
saJsJ es du 4 Sept embre 1929 de 1 huissi er E. Collin.
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Ol>jel de la n~ntc: la récolte de coton
Zagora pendante sur:
a - 1.) g kirats et 10 sahmes
2. ) 12 l.;.irnLs élll hod El Charki à Hourine (Ezbet Sabe h) é,·atu ée à deux kantars
et demi.
b) 2 feddans au hod Set tine à . Biclin 0o·anieh
éYalué e il 3 kantars enVIrOn
.
,
par feJdan.
.
Pai ement au co mptant sous peme de
foll e enehère.
Pour la poursuivante,
:\. Vatimbella, avocat.
3'/ï- A-656.
Date: Jeudi 31 Octobre 1929, dès iO
heures du matin.
Lieu: à Alexandrie, à Wardian, ru e El
Max.
A la requête cle Alexandre Bannct &
Co., au Caire.
Contre Osman Ismail Mohamed.
En vertu d'un procès-Yerbal clf~ saisi eexécution du 7 Octobre 1929, hu issit-!r
Giusti.
Objet de la yenle: 115 cotlas en bois,
long ut- ur de !J: mè ll'es, 50 zan n es longueur de 2 mètres, 20 cotlas en boi s, hurea u et chaises cannées .
.\lexandri e, le J6 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
763-A-725.
J. Chédoudi , avocat.
Uale: Jeudi 31 Octobre 1929, à iO heures du matin.
Lieu: à l\las::;allla, district de Santa
(Gharbieh).
A la requête du Sieur L. Meguerdltchüm, agissGJ1t en sa qualité de syndic
de la faillite H.aHuul Goubran et Ragheb
l\asser, domicili é a .Alexandrie.
A l'encontre elu Sieur Ahmed Sid Ahmed Dounia, 11ropriétaire, sujet local,
domicilié à Nlas sahla, (Santa, Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 16 Septembre 1929, huissier Collin.
Objet de la vente:
La récolte de coton l\ada pendante sur:
L ) 2 feddans et 12 kirats au hod Gheit
El Arab, limités : Nord, Hoirs Menchaoui
Pacha; Ou esl. rigole; Sud, Hanaou Abclou; Esl, rigole.
D' un rendement de 2 kantars environ
par feddan.
2. ) 2 feddans de coton Sakellaridis, au
hod El :'vlelal El Fokani, limités: Nord,
Hoirs Menchaoui Pacha; Ouest, restant
des terres; Sud, Ahmed Sid Ahmed Dounia ; Est, chemin.
D'un rendement de 1 i /2 kantars environ par feddan.
Al exandrie, le :1.6 Octobre 1929.
Pour le poursuivant èsq .,
G. Boulad et A. Ackaouy,
6ltH-A-666.
Avocats.
Hate: Lundi 4 l\ovembre 1929, dès 9
heures du matin.
Lieu: à Kafr g1 Cheikh (Gharbieh).
A la requête de la Raison Sociale française Sobhi Nakhla Mina & Co.
Au préjudice du Sieur Saber Ibrahim
El Maria.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 12 Octobre Hr29, huissier Hannau.
Objet de la vente:
1.) i coffre-fort F. W. Peterben C.,
2.) 40 lampes No. 5,
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3.) 21 douzaines assiettes en émail,
anglaises.
4. ) 22 douzaines de verres à lampes .
5.) 12 cm·ettes en porcelaine.
6.) -1 douzaines de lampes à pétrole.
7.) 30 paniers en osier.
8. ) :Lü 1iehts en fer blanc.
9. ) 2 clou1.aines appareils en terre cuite pour narghilehs.
10. ) 2 douzaines spiritières en fer-blanc.
ii. ) 2 douzaines pose-spiritières.
12. ) 1 ta ble en bo is blanc et l'agencement du magasin.
Alexandrie, le 18 Octobre 1929.
Pour la requérante,
665-A-685.
I. E. Hazan, avocat.
Dale: Mercredi 6 Novembre 1929, à 10
heures du matin.
Lieu: à Tafalma el Azab (Ziftah-Gharbieh).
A la requête de la Maison de commerr.e suisse Reinhart & Co., ayant siège à
Alexandrie, 7 rue Adib.
Au préjudice du Sieur Abdel Aziz Moham ed vVahdan, commerçant, local, domicilié à Tafahna El Azab (Ziftah-Gharbieh) .
En vertu:
i. ) D'un jugement sommaire du 25
Mars 1929.
2. ) D'un procès-verbal de saisie mobilière en date du 28 Mai 1929, huissier
G. Favia.
Objet de la vente: 24 ardebs environ
de blé ccGibsonn coupé et 16 charges de
paille.
Alexandrie, le 2'1 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
375-A-654.
Umb. Pace, avocat.
Date et lieux: Lundi 28 Octobre 1929,
à Bacos, banlieue d'Alexandrie, à 10 heures du matin, au four du débiteur, à
Souk Abou Chabana et à ii heures du
matin au domicile du débiteur, rue Anawati, immeuble Ibrahim El Banna.
A la requête de la Dame Pothiti Vlavianou, administrée britannique. domiciliée à Ramleh, banliéue d'Alexandrie.
Contre le Sieur Jean Stavridis, boulanger, à Bacos, Ramleh, banlieue d'Alexandrie, Souk Abou Chabana.
En vertu d'un procès-verbal de l'huissier L. Mastoropoulo. en date du 5 Octobre 1929.
Objet de la vente: le mobilier de la
boulangerie et de la maison du débiteur
tels que: balances, planches, armoires,
fv..ut euils, canapés, argentière, etc.
Alexandrie, le 21 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
760-A-720
Elie Akaoui, avocat.
Llate: Jeudi 31. Octobre 1929, dès 9 heures du matin.
l..ieu: à Kasr el Masri à Kafla, district
d'Abou Hommos, (Béhéra).
A la requête du Sieur Georges A. Eid,
propriétaire, belge, demeurant au Caire.
Contre 1e Sieur Abdel Sayed Haddouta El Masri, propriétaire, sujet local, demeurant à Kasr El Masri à Kafla (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de l'huissier G. Altieri, en date du 17
Septembre 1929.

Objet de la vente:
L) 1 bufflesse grise âgée de 8 ans.
2.) La récülte de coton Sakellaridis
pendante sur 2 feddans, évaluée à 1 112
kantars par feddan.
3.) La récolte de coton Sakellaridis
pendante sur 5 feddans, évaluée à 1/4
de kantar par feddan.
Alexandrie, le 21 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
761-A-72!.
Elie Akaoui, avocat.
Date: Samedi 2 Novembre 1929, à 10
heures du matin.
Lieu: à Simbo el Kobr-a (Ziftah-Gharbieh).
A Ja requête de la Maison de commerce mixte Reinhart & Co., ayant siège à
Alexandrie, rue Adib No. 7.
Au pi·éjudice du Sieur Soliman Achouehe, commerçant et propriétaire, local,
clom ici lié ù Simbo el Kobrn. (Ziftah-Gharbi.eh).
En vertu:
1.) D'un jugement sommaire du ·!
Mars 1929.
2.) D'un procès-verbal de saisie mobilière en date du 28 Mai 1929, huissier S.
Fa via.
Objet de la vente:
-L. ) S canapés avec matelas et coussins.
2.) i table en jonc et iO chaises cannées.
3.) 1 pendule. !.~:.) 1 armoire.
5.) 1 tapis.
6.) 5 ardebs de maïs, 1 1/2 ardebs d'orge, 10 ardebs de blé Gibson et 5 charges
cle paille.
Alexandrie, le 18 Octobre 1929.
P our la poursuivante,
576-A-653.
Umb. Pace, avocat.
Date: Mardi 12 Novembre 1929, à 10
heures du matin.
Lieu: à Hanoun (Ziftah-Gharbieh).
A la rcquètc de la Maison de commerce suisse Reinhart & Co., ayant siège ~~
Alexandrie, rue Adib No. 7.
Au préjudice du Sieur Attia GadalL1
Issawy, commerçant et propriétaire, lc:cal, domicilié à Hanoun (Ziftah-Gharbieh).
En vertu:
i.) D'un jugement sommaire du 13 MDi
HJ29.

2.) D'un procès-verbal de saisie moL lière en date du 2 Juillet 1929, huissier
E. Collin.
Objet de la , ·ente: 3 bufflesses et 2 ânes,
Alexandrie, le 17 Octobre 1929.
Pour la poursuiYante ~
735-A-695.
Umb. Pace, avocat.
Dat.e: Mardi 5 Novembre 1929, dès 11
heures du matin.
Lieu: à Kafr Awana, district de Tel1
el Baroud (Béhéra).
A la I'equête des Sieurs.
1. ) Constantin Livanos, commerçant,
2.) Cléomène Nicolaou, avocat.
rrous deux sujets hellènes, demeura~t
à Alexandrie, 17 rue Nébi Daniel, pns
en leur qualité d'exécuteurs testamentaires de feu Alexandre D. Voltos.
Contre le Sieur Ahmed Abdou Kawas,
cultivateur, local, demeurant à Kafr
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Awana, district de Teh el Baroud fBéhéra).
'
En vertu d'un procès-verbal cle saisie
en date du i9 Août 1929, de l'huissier G.
Cafntsakis, en exécution d'un jugement
rendu par le Tribunal Mixte Sommaire
d'Alexandrie, en date du 3 Jan vier 1927.
Objet de la vente: au domicile du débiteur saisi.
1.) 1 bufflesse de 7 ans,
2.) 1 baudet de 8 ans.
Alexandrie, le 19 Octobre 1929.
Pour les poursuivants,
Nicolaou et Saratsis,
743-A-703.
Avocats à la Cour.
Date_: Jeudi 31 Octobre HJ2'9, à midi.
Lieux: à l'Omdieh de El Boustan et à
Zawiet Abou Choucha, 1\:larkaz Délingat
(Bthéra) .
A la requête de The Mortgage Co. of
Egypt Ltd. , société britannique, ayant
siège au Caire.
A l'encontre du Sieur Sélim Bev Boustani, avocat et propriétaire, sujet local,
demeurant au Caire, 31 rue El Manakh.
Ohjet de la vente:
1.) La récolte de coton Sakellaridis,
pendante par racines sur 60 fedclans.
2.) La récolte de maïs, pendante par
racines sur !.~:0 feddans. Au hod El Nulltuieh 1~ 1 Kiblieh à Abou Choucha, pour
Je co ton dont le rendement est évalué à
00 kantars environ. Au hod El Meil à
Boustan pour le maïs, dont le rendement
est évalué à i60 ardebs environ.
Saisies en vertu d'un acte de prêt et
;)uivant procès-verbal de l'hui ssier A.
Knips, en date elu 9 Septembre 1929.
Pour la poursuivante,
;us-A-728. M. Canivet, avocat à la Cour.
Date: Mercredi 6 Novembre 1929, à 10
lwures du matin.
Lieu: à Kafr Khadr, district de Tan[ft h (Gharbieh).
A la requête du Sieur Jo sep h Sabatino
·Yabès.
Au préjudice des Sieurs et Dame:
1.) Ab del Maksud Mou stafa el Ghebali.
2.) Hassan Moustafa El Ghebali,
3.) Mohamed Ibrahim El Ghebali,
4.) Hanem Ibrahim Harnrnad.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 1er Août 1928, huissier Favia.
Objet de la vente:
:l.) 1 taureau de 3 ans,
2.) 1 vache de 7 ans,
3.) 1 bufflèsse de 8 ans.
4.) 2 ânesses de 5 et 6 ans,
G.) 6 ardebs de blé hindi,
ü.) 3 kantars de coton Sakellarid s .
Alexandrie, le 18 Octobre 1929.
Pour le requérant,
:nü-A-726.
I. E. Hazan, avocat.
Uate: Lundi 28 Octobre 1929, à 10 h.
a.m .
Lieu: à Alexandrie, rue Port-Est No. 8.
A la requête du Dr. Fuerth, propriétrure de Sanatorium, s ujet autrichien,
demeurant à Vienne VIII, Schmidgasse
No. i!J,.
Au prP,judice du Sieur Luigi Fava,
commerçant, sujet italien, domicilié à
Alexandrie, rue Port-Est No. 8.

En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière en date du 19 Août 1929 de
l'huissier Simon Hassan.
'
Objet de la vente:
1.) 1 machine rogneuse pour couper
le papier, marque Saroglia Turin, en bon
état, avec accessoires complets, format
70 cm.
2.) 100 ballots de papier-carton paille,
format Om.70 x iOO, pesant 23 kilos chacun.
Alexandrie, le i 7 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
754-A-714.
S. Anagnostopoulo, avocat.
Date: Mardi 5 Novembre 1929, à midi.
Lieu: à Mit Ganag.
A la requête de P. Maloucato & Co.,
commerçants, hellènes, établis à KafrEl-Zayat.
Contre les Hoirs de feu Ahm ed :\'Ioharned El Barkouki, savoir:
1.) Dame Hanern Ahmed El Barkouki
épou se l\1ohamed El Emma.
2.) Moharned El Emma.
3.) Dame Nafoussa Ahmed El Bar'kouki.
4.) Sett El Balad Ahmed El Barkouki.
5.) Darne Narguiss Ah rned El Bal'lwu-

ki.
6.) Sid Ahmed Mohamed El Barkouki.
Propri étaires, su jets locaux, demeurant
les ire, 2me, .1rne et 5me à Chabas El
Chohada et les 3me et 6me à Mit Ganag
Markaz Dessouk Gharbieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 26 Septembre 1929 de l'huissier Knips.
Objet de la vente:
1.) Récolte de coton Pilion, pendante
sur i i /'.1: fedclans.
2. ) Récolte de coton Sakellal'idis, pendante sue 3(1 de feddan.
Le r endement de cette récolte, évalué
à 3 kantars cle coton Pilion et 3 kantars
de coton Sakellaridis.
3. ) Récolte de coton Sakellaricli s, pendante sur 2 feddans, évaluée à un kantar
en tout.
Alexandrie, le 21 Oetobre 1929
Pour les r equ érants,
803-A-730.
J. Pesrnazoglu.
Date: Jeudi 7 Novembre 1929, dès 10
heures du matin.
Lieu: à Hourine, district de Santa
(Gharbieh).
A la requête des Sieurs:
1. ) Constantin Livanos, comm erçant,
2.) Cléomène Nico laou, avocat, tous
deux hel1ènes, agissant en leur qualité
d'exécuteurs testamentaires de feu Alexandre D. Voltas, demeurant à Alexandrie, 17 rue Nébi Daniel.
Contre les Sieurs:
1.) Abdel Wahecl Ahmed el Hikhaoui.
2.) Les Hoirs Ahmed el Sayed Bedeir,
savoir: a) Eicha Om Marzouk, sn veuve,
prise tant personnellement qu 'en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs:
Abdel Hamicl, Mahrnoud et Salha, b) Bayourni Ahmecl Bedeir, c) Miz Ahmed Bedeir.
Tous propriétaires, locaux, demeurant
à Hourine, district de Santa (Gharbieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date elu 10 Août 1929 de l'huissier E.
Collin, en exécution d'un jugement ren-
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elu par le Tribunal :Vlixte de Commerce
d'Ale~andrie en dale du 27 Janvier 1927.
ObJet de la vente: au domicile du 1er
débiteur saisi: 11 kantars environ de coton Zagora.
Alexandrie, le 19 Octobre 1929
Pour les poursuivants
Nicolaou et Saratsis '
740-A-700.
Avocats. '
Date: Lundi 4 Novembre 1929, dès 10
heures du matin
~ieu: à Kalline·, hod el Settine El Kebli, ( Marka~ Kafr El Cheikh, Gharbieh).
A la r~q~ele de :r'he :-.;i\e .Ylotor Cy. (A.
P. Cologm), en llqmdatwn, sociéLé en
corn,rnanclite par actions, ayant son siège a Alexandrie, rue de l'Ancienne
Bourse No. 6, agissant aux poursuiLes et
cltl1gences de ses liquidateurs les Sieurs
Hewat, Bridson & Hargreave~.
A 1 encontre elu Sieur Ibrahim Zaki El
~ ebai,. n égociant, sujet local, demeurant
a Kallm e (Gharbieh).
En vertu d'un pl'ocès-vel'bal cle saisie
de l'huissier Mi eli, en dat e du :!3 Septembre 1929, en exécution d'un j Ltg·ement
du Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie, en date du 25 :. \lars 1929.
Objet de la vente: la récolte de maïs
pendante par racines sur 20 fedclans éval~I t':e ù. 5 ardebs le fecldan , au hocl el Settme El Kibli, à Kalline.
Alexandrie, le 15 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
l\1. Pup1kofer & .-\. Polnauer
7/d-A-/IJJ.
~ \.Yo ca ls à la Cotir.
Date: \Jiardi 5 Novembre 1920, dès ii
heures du matin.
Lieu: à Ka fr ...-\. wana, clis trict de Teh el
Baroud (Béhéra).
A la requête des Sieurs:
1. ) Constantin Livanos et
2. ) Cléomène ~ icolaou, avocat.
Tous deux, sujets h ell ènes deœeurant
à Alexandrie, 17, ru e :.\ ébi baniel, pris
en leur qualité d' exé cut eurs testamentaires de feu Alexandre D. Voltas.
t:onh·e le Sieur .VIo!Jamecl Youssef el
Halabi, cu lti vateur, local, demeurant à
Kafr Awana, district cle Teh el Baroud
(Béhéra).
En \·ertu d'un procès-\·e rbal de saisie,
de l'huissier G. Cafalsakis, en date du
19 Aoùt 1929, en exécution d'un jugement rendu par le Tribunal ·Mixte Sommaire cl ' Alexandrie, en ela le du 3 Janvier
1927.
Objet de la Yentc: la récolte de coton
Fouacli, pendante par racin es sw 1 fedclan et 6 J~irats au hud el Badmbi ch, évaluée à 4 kant.al's en tout.
Alexandri e, le 1\J Oelubre 1920.
Pour les pomsuivants,
N!colaou et Saratsis,
712-A-702.
Avocats ù la Co ur.
Date: Samedi 9 :Novembre 1020, dès 10
heures elu matin.
Lieu: à El Hayatem, distri ct de ~viehalla
Kobra (Gharbieh) .
A la requête des Sieurs Coslis Z. Joakimoglou & Co., commerçants clc nationalité mixte, demeurant à .-\.lexandrie 1
rue Toussoun.
Contre le Sieur El Said Ibrahim el Chabraoui, commerçant, propriétaire, local,
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demeurant à el Hayatem, district de Mehalla Kobra.
En vertu d'un procès-verbal en date du
4 Septembre 1929 de l'huissier S. Soldaini, en exécution d'un jugement rendu
-par le Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie en date du 18 Mars 1929.
Objet de la vente: la r écolte de maïs,
pendante par racines sur:
1.) 1 feddan et 6 kirats au hod el Guinena.
2. ) 0 feddan s au hocl el Safi.
Evaluée à 10 ardebs enùron par reddan.
Alexandri e, le 19 Octobre 1929.
Pour les poursuivants,
Nicolaou et Saratsis,
809-A-736.
Avocats.
Date: Samedi 2 ~oYe mbre 1929, à 10
heu1·es uu matin.
Lieu: à Tantah, garage Fiat.
A la requète ùe la Société Anonyme
<(Fiat Oriente)), poursuites et diligences
d e son admini strat eur d élégu é le Sieur
V it torio Giannotti, citoyen italien , domi cili é ü Alexandri e, 9 ru e Stamboul, et
v élec tivem ent au Cabinet de Maître A.
Battin o, aYocat à la Cour.
A l'eneontre elu Sie ur Ahmcd .\Ioustafa El Gazar comm er çant, sujet local, jadis domicilié à .\'[ehallet .\lenouf (Gharbieh î et actuellem ent sans domicil e connu en Egypte, e t pour lui au Parquet
Mixte cl e Céans .
En vertu cl ' un proci_· s-\-erbal Je saisieexécution en date du 14 Octobre 1929,
huissier S. Soldaini.
En exécution d 'un jugement rendu par
le Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandri e. en date du 3 Juin 1929, R.G.
6161 /54ème A.J.
Objet de la Yente: une automobile Torp edo (( Fiatn , mod. 3-03, couleur verte,
complète, en bon état, châssi s numéro
4238::3!19 et moteur No. 4140329.
Alexandri e, le 22 Octobre 19:-!9.
Pour la poursuivante,
805-A-i32.
A. Battino., avocat.
Date: J e udi 1 ~ov e mbr e 192û. dès iO
h em·es du matin.
Lieu: à Sidi Gazi de Kafr-El-Cheikh
(Gharb ;eh ).
A la requête du Sieur ?\iculas Stylianouclis , domi cilié à Alexandrie .
Au préjudice du Sieur Famg ~\li , n égociant, suj e t local, domicilié à Sidi Gazi d e Kafr-El-'Cheikh (Gharhi eh )
En Yertu ,run jugem ent sommaire mixt8 d'Al ex cmdrie en date du 28 Août 1929
et de deux procès-verbaux de saisies
m obilières en date des 24 Juillet et 22
Octobre 1929.
Objet de la yente:
1.) 500 okes bois de sante,
2.) 50 planches 4m. 28cm.,
3. ) 17 lames en fer pour Sakiehs,
4. ) 2 tours en bois pour moulins,
5.) 63 poutrelles de 5m. 4x5,
6.) 600 bogdadly de 4m.
7. ) 1 gros pneu ballon Englebert 32 x
ô S.S. , en bon état.
Al exandrie, le 18 Octobre 1929
Pour le poursuivant,
Antoine R. Gazel,
Avocat à la Cour.
804-A-73!.

Uate: Jeudi 31 Octobre 1929, à 9 h.

a. m.
Lieu: à Kafr Mit el Ez.
A la requête de Nicolas et Théodore
Slabékis.
Contre Mahmoud Helmi Khou rchid.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 12 Octobre 1929.
Objet de la vente: la récolte de maïs
sur G feddans et 8 kirats, celle de canne
à s ucre, sur 16 kirats et les fruit s de
'29 citronniers .
Les poursuivants,
N. et Th. Stabékis.
858-DA-5i0.
Date: Lundi 4 Novembre 19.29, dès .i.O
heures du matin.
Lieu: au village de Kafr Khadr, district de Tantah (Gharbieh).
A la requête de la Mai son de commerce
.\1. S. Casulli & Co., d e nationalité mixte, de siège à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Abd e l Aziz Abd el r~Iaf e z Atlam, proprié taire, local, demeurant. à Kafr Khadr (Gharbiel1).
En Yertu d 'un procès-verbal ,}e saisie
elu 28 Se ptembre 19,29, huissier A. Mieli.
Objet de la vente: la réc olte de coton
Sakellaridis, :2me ~.;u e illelt e , pendante
p ar racines sur 1 fedclan, au hocl El
Okr, et éYaluée à 1 kantar.
Paiement au co mptant sous peine de
foll e en chèl'e.
Pour la poursuiyante,
8UÎ- ~ \. -73-'1.
:.1. Valimb ella, avo cat.
Uale: Jeudi 7 Novem b re 192!~ , à 10 heures cl u matin.
Lieu: ~t Alexandri e, rue Pol'l-.E s LNo. 19.
A la requête de la Raison Sociale Giaco mo Cohenca fils , administrée espagnole, ayant s iège à Alexandrie, 4 rue de la
Poste.
Contre le Sieur Ren é de Toledo, commerçant, local, demeurant à Al exandrie
r ue Port-Est No . 19.
En Yeriu d'un procès -ve rbal d e sais ie
en date dn 16 Juin 1!J28, huissier G. Hannau.
En exét·ution d'un jugement sommaire.
OJ)jCl de la \Cnte: salle à manger com1HJ S r.~e de : 1 dressoir, 1 buffet dessus
marbre et glace biseautée, 1 argentière, avec un battant et cristaux bombés,
1 table à rallonges et 6 ehaises rembourré es cuir grenat, le tout en acajou
avec ornements en bronze.
Alexandrie, le 22 Octobre 1929
Pour la requérante ,
832-A-738.
A. J. Geargeoura, avocat.
Date: Lundi 28 Oc tobr·e 1929, :1 tO heur es du matin.
Lieu: à Ezbet Bahgat, dépendant de
Samoul, Markaz Mèhalla El Kébir (Gh.).
A la requête de l'Alexandria Commercial Cy, société anonyme égyptienne, de
siège à Alexandrie, rue Stamboul No. 9.
A l'encontre du Sieur Aly Mohamed
Bahgat, négociant, local, domicilié à son
Ezbet dépendant de Samoul, Markaz Mehalla El Kébir (Jh.) .
En vertu d'un procès-verbal de l'huissier J. Fa via, en date du 19 Août 1929. en
exécution d'un jugement rendu par le
Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie en date elu 10 Juin 1929.

Objet de la ~ente : récolte de coton, pendante par racmes sur:
1.) 3 feddans au hod Khazzan, kism
Awal No. 17.
2.) 3 feddans au hod El Khazzan, kism
Awal, No. 17.
La dite récolte évaluée à 2 i / 2 kantars le feddan.
Alexandrie, le 20 Octobre 1929.
802-A-729.
Or. P. Castagna, avocat.
Date: Lundi 28 Octobre 19.29, dès 9 heures du matin .
Lieu: à Zahr El Timsah, Béhéea.
A la requête de la 'l'he National Bank
of Egypt, société anonyme ayant son sièg e au Caire.
Au préjudice d'Abdel Salam El Ansary Machali et Tayel Mohamed Machali, propriétaires, locaux, demeurant à
Za.hr El Timsah .
En \'ertu d'un procès-verbal de saisie
de l'huissier G. Cafatsakis, du 2? Août
1929.
Objet de la vente: la r écolte de coton
Sakellaridis sur les terres ci-après, iJ,
Zahr El Timsah.
1.) 1 feddan environ à hod El Kotaa.
2.) 4 feddans indivis dans 5 feddan s
à hod El Khazzan wa Maamou.
3. ) 2 feddans et 18 kirats au même ho d.
4. ) 3 feddans et 6 kirats au même ho cl .
Alexandrie, le .22 Octobre 1929
Pour la poursuivante,
838-A-7'14.
G. Nasser, avocat.

Tri·~unal du Caire.
Date: Samedi 2 Novembre 1929, à tO
h . a.m.
Lieu: au marché de Mallaoui.
A la requête du Sieur E. Barocas, esp ert syndic, au Caire.
Contre le Sieur Ahm ed A.bdel Hahm an
Youssef.
En vertu de 3 proeès-verbaux en dalt)
rle s 18 Juin 1928, 29 Octobre 1'928 et 1er
Mai 1929, des huissiers Anis et Barazin.
et en exécution d'un ordonnance cle taxe
rendue. rmr la Chambre Commerciale de
ce Tribunal le 7 Février 1928, H...G . .No.
198j52me A.J.
Objet de la vente: 15 pièces cachemire
30 rn. crache, 40 m. «Orlanche)) 300 m.
d'étoffe blanche, laine, 500 m. toile el ite
Zéhil, 600 m. chit.
Pour le poursuivant,
.J. R. Cammah,
6'9!t-C-619.
Avocat à la Cour.
Date: Jeudi 31 Octobre 1929, dès 8 h eures du matin.
Lieu: à Samallout.
A la t•equête de Mosseri & Co., Maison de coÏnmerce de nationalité italienne ayant son siège au Caire.
Au préjudice des Hoirs Cherei & Cls.
Objet de la vente: la récolte de coto n
pendante par racines sur 20 feddan s a.u
hod Abou Omar No. 8.
En exécution d'un jugement rendu pnr
la Chambre Commerciale du Tribun al
Mixte du Caire, en ctate du 28 Févri er
1928.
Pour la poursuivan te.
A. Alexander. avo c;:tt.
828-f:-672.
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oate: Jeucli :li Octobre H)2<-J, ü. 10 heure:; cl u malin..
_
Lieu: au Cau·e, 1.) rue Fouad 1er.
A la requête de S . Heit.
contre Anna ConLaratou.
Én vertu cl' un jugement en dale du 22
Juin 1929 re~ du par 1?- Ch ambre. Som11wire du Tnbunal ?\llxte elu Cmre et
d' un proeès-verhal de saisie en dalu elu
·)x ;vrai 19.2D, va lidée par le di L jugement.
- · Ohjel de la yente: 160 chapeaux pour
dëlJlleS, bébés et garço nn ets.
Pour le requét·<.mt,
;--;:~\J-C -6ïlt.. Dahm ct Li eb haber, Ltvocats.
Da le: Samedi 16 Novembre 1020, à 8
Jw m·es du matin.
Lien: à Biabo, ;\1arkaz Smm:.tllout (Minia).
..
A la l'C(JUêlc elu Docteur Ban ouh Ha nna et du Sieur Habib Elias, le 1er égyptien demeurant à Bacos, Hamleh , l.e 2me
pro1;riélaire, ru s~e , uem eurant à Assiout.
Con11·e El Ch8lkh Aly :vioussa .At~med,
propnélaire, local, demeurant J. Beya ho
1 _\ linia).
' En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution de l'huissier G. Barazm du 15
.J uin HJ29 .
ObjcL <.le la vente:
1. ) .~8 arclebs de fèves e t 2!t h emle s de
;: ail le .
· 2.) 20 anlebs de blé et 15 h emles d e
· ~ a ille.

· :1. ) l5 sacs de colo n , conte nant environ
~ ·.·)

kantars.
Le Caire, le 22 Octobre 1920.
Pour les poursuivants,
i\essirn Sourour, avocat.
Ba le: :vi aL'<Ji 3 0: oYe mbre 1029, à 9 h.

, l. Il J.

Li-eu : au Caire, nLC Séhil El 1\ll a nziclar
Jmm enhl e
~ ''g- uib Suurour.
.\ la l'rquêlc d ' Isaac Cll alem , h ellène,
d'·nwuranf Rtl Caire.
Contre rvlahmoud Choukri, local, cleilli'lll'ai1L au Caire.
En Yei'IH d'tm pi.'ocès-verbal de saisie
.!1· J' hui ssier n o ulos en date du 7 Oeto1, 1·1 ~ t\J29 en exéeütion d'un jugement
:-il ll11111 a ire elu J7 .Juillet 1D:2D Il.G. DL93 /
(. \biJas::~ieh Char ki eh), 0;o. :35.

~) l( '

. Ùhjet de la yente: tapi s, gu éridon, bufr, ·L <1rmoire, lu s tres, table ü. rall_onge .

fi\ l:'i-C-020.

Pour le poursmvant,
J. H. Chammall,
Avocat à la Cour.

Hale: S:::.medi ~ NO\·embre 192\J, J. H
l11 ures dn matin.
Lîcu: nLL villag·e d e Karr T0hennt•s (Guiza)
...
. ·\ Ja l't'(JtH'tc du Sieur ~1aurice Argd. cl erneurant au Caite.
.\u prdudke du Si eur :\ bbas '\1ohalll ed El Kan·ache, négoc iant à Kafr Téhr. r·m ès .
En , .c,·lu cl'tm proc<·s-Yerbal cle saisi er xf'· cut inn du 26 Juin J ü:2D, huissi er Ch .
Damiani, en exécution cl ' un juge m ent
S(Jmma in~ elu 3 1 Déce rn ]) I' C J D28.
Ohjet de la ycnte: :1 mule :iaunrllre de
~ ans . l'llVil'on cL 2 chatTe l.t es cl e trans]Jnrt flee '1 roues chacune .
P onr le pouesu ivant,
('l:"li-C-GU't..
Yiclor E . Zarmati, avocat.

Date: \1aL'di 5 No\·emlJre 1920, clès D
heu res du matin.
Lieu: au Yillage ete Tambecha, 0.-Ial'lŒ.z
Kouesna (.\ll én ouf[ eh).
A la requèlc ete Re inha rt & Cie
t:onlre les héei liers ete l'eu El Ha g Abo ul
'\1agcl El Chamarka, sa\·o ir:
1. ) Dessouki .:\.l;utt El .\'fagLl E! Chamarka, so n l'ils .
2. ) JTalï;:a llanem IIJI·ah im , son épouse
pri se lallL pe t·s, HllWill'tne nL qu· en sa qualil r d t· ltltl'ice do son J'ils min P. LH' 8' Azab
El .\tagd.
3.) Haya t HanaLi Scliw , sun l'puu sc,
rn·i.se lanL pel'Sill1Llell em t nl qu·en sa qualit é de lulri ce de st·s enfa nts mineui'S
Moha1Y1erJ Chi blf', .:-;ol im an El ~ \ zhnri, ses
fil s, et Bamba, r~,a lma eL l\e ima l, Sf'S Iill cs
sujeLs locaux, cl emeumnL ~t l : :u ub echa,
lVIarkaz Kouesna.
En vcl'l u d' tm prnti·s-YC·rbal ch~ saisiebrandon en dale du '1 ~rplc mi •'e 1D2ü,
de l'lmi ss ier F. Lal'loura.
Objet de la yentc:
H.écoltc ci e co lon Zagora pcnclanle par
raeines sur:
J .) i l'ccldan cL J2 l'" iral s au lwcl Birman El Orndch.
2 .) 1 fecldan a Ll hoc! El Ecleclal.
Le renctemcnl par J'r(ldan du numéro
1. <'Sl, évalu () ~t !.1: 1/'2 l\anla1·s .
Le r endement par 1eddan elu nt1rn éro 2
rsl. r')valné ~1 :2 kanlars.
Le Cairr. k 18 Oclollrc Jü:29.
·
P ou r 1es pou rs u i \ an l s,
\ lalal es la el S.-; hPmc il,
G1G- C-3ï: l.
.\. vocats

Batc: \l e1·credi 30 {)('[I) IH'e 10'2!!, à 9
heu res elu tnatin.
Lieu: au Yillage d e Sa hel Selim, \-Iarl..;a ~~; Baclari ("\ ss [oul).
A 1~ r eq nêlc ci e ln Raison Sociale Alexauclre J. ViLiarli s .
Conlt·e . \hel e1 Halnnan Bey .\ lahm oud.
En \'Cl'lll cru Ll procès-Yer bal cl f saisieexécuti on , lltli ss iet· G. Syriani, elu :ID
\lla1 ·s 1929.
Objet de la n 'nic: 1 mot eur à p(·trole de
la force de :23 H.P. ~~o. 68,207, marque
ccGasmotoren F'abrik Deutz», aYec tous
ses arcessoiees en bon é tat cle fon c tionnement .
Poul' la Ha ison Sociale requ érante,
781-C-639.
J. Kyriazis, avocat.

Uatc et lieux: Jeudi 31 Octobre 1929,
dès 8 heures du matin à Saft Abou
Guerg, '\!Iarkaz Béni-Mazar (Minia), et _à
9 heures elu matin à Abou Guerg (MI. 1

l1la , .

!\~ la

requête de C. M. Salvago & Co .
Au préjudice de Aboul Leil Mohamed
El Haridi .
En vcrtn d'un jugement du Tribunal
Commercial Mixte elu Caire elu 16 Février
1.926 No. 3571j51e.
Objet de la vente:
Au village de Saft Abou Gu E:rg: 12
l<a ntars cle coton Achmouni.
Au village de Abou Guerg: 8 kantars
de co ton Achmouni.
Pour C. M. Salvago & Co.,
Tl1 éo clore et Gabriel Haddad,
79'!-C-650 .
Avocats i'l Ia Cour .

29

na tc d Jicux: Lundi ·l :\ O\'l~l111J re 1\J29,
dès !J he ures du malin ü Ta la e t dès iO
h t· u t'es elu matin à I3eman, l\l ark;:tz Tala
('0-lenoufia).
A Ja requête ci e Wadih Cassi ,. & Co.
Au pr{~judice de Nakb la Eff. Jbrn.him.
En , ·crtu d'un acte au th enliquc de reconnaissance de delle passé au Uf'e ffe
elu Tribunal Mixte elu Caire le 2:3 :\o\·emllf'e JD27, No . 5080.
( )hjet de la vente:
~\ u vill age de Tala :
1 lJurc<ut en bois zan (hl:l re;, ;J. 5 tifiJi 1·s, 1 eomp Loir r ond Cll buis zan (hêtre) .
.\u Yilluge de Beman:
12 kantars de colon Sakcllari,.l.i::; et
FIJtladi, r'~co lt e de 1D29.
Pour \\' aclih Cass ir & Co .,
Théoclore et Gabri el IIa cld a d,
194-C-692.
A\·ocats ü la Cour.
Hale: JC' ucli èH Oclob 1'e 1U2U, ~~ ill heures elu m atin.
Lieu: a u Caire, ru e Souk El ~\l :l1a ~ sieh
:\Il . :l J. pn~~s elu lcrminu s de::; lt·am::: fl 'Ab])a::: ~ ir•h.

A la n•ttuêlc ci e Samu el Yous sef Colren.
Au préi udice de :
J .) S:1adia. Ha.nem .:\zmi l'ille· de feu
\l nlnn•J ud bey Azmi .
:2. ) ~\ a di a llanem El Sadi ou Zeinab
:\:1( 1ia El Nadi.
3.) .\J almlot td El Nacl i, propriétaires,
lora tt x .
En n·•·!u d'tm prod·S-\\'rhal rie saisie
exéculinn du J 1 Juill eL 1V:2D. par m inis1è t't' de l"hui ss iet' .:\.. Hodlicl'i11l i.
Objet de Ja '(•nte: L' è.H lap C·::;. cl1aises,
lalll ~s . lt1 st.res, !Hpi s pel'c.:ans. l) t ~tl10 Bell
& ( ~ o . , gTamopl10ne, anl1 !l ir· c~ . rte.
L e C:1 i l'r!, le J'ï Oc. lob re J 9:29.
Pn111' le pnn1· ::; ui\·ant,
7N:2-C-Ci't0.
J. Da na. a\·,w:ll :1 h Cour.

Date: SatTl ecli :2{) ù d1Jl m.~ I U:?U . dès 8
lll'ttres elu matin.
Lieu: à Kom \\ .ali, \f a rl,az B0ni-\lazar
(\'linia).
A• la reqiH'Le dP C:. \L Saha g-,1 & Go.
Au prt~judiec de Hanna Ef'L Youssef.

En veJ·lu crun acte clP reconnaissance
de clette nassr au GreH" dtt Tribunal
Mixte elu ê:a ire le:; Fé1ri Pr J0:?U sub No.
766.
Objet de la Yen le: 0 kan !ar:-: de coton
Achmo uni, réco lte i9.29.
Pour C. lVL Salvago & Co .,
Théodore et Gabriel Hadclad,
793-C-651.
,AYoc ats.
Date: Jeudi 3L Octohre 192H. ~ln he ures
du matin .
Lieu: au villa ge de DacllllHd. J. Ezbel
Axélos, i\:Iarkaz Heba (lkni - Soue ~' . . .
A la reqn(•le cl e \lattre Jean h.ynaz1s,
avocat à la Conr.
Contre Che il..;h .\l ohamed Ha cho uan.
En Yertn d ' un proet•s-w rba l de l'huissier M. F'oscolo, en da te du 3 Octobre
1929.
.
Objet de la yente: lmfl'els. armoll'e:3, lavabos canapés tahles c.omrnocle. b ureau,
chaises, 2 coffres-fort.s, moulm avec
2 meules marque ((Cross ley Brothersn.
Pour le requérant.
780-C-638.
D. Trianrlafilou , a,·ocaL
'

'

,
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Llatc: J eudi 'ï .\ ow mbre 1929, dès 9
h eur·es du malin.
Lieu: au \-i !la .s·e de I\:a fr Hakim, l\1 arka z Embabeh (Guizeh).
A la rcqw;le d e Isaac l\1. Hofé, banq uier ' cito Yen
. all e mand .
Contre .:\hm ecl Hussein El Kimi.
En yertu d'un procès-Ye,rbal de saisieP:';/·c trlion du 2 Septembre 1929.
Ohjf't de la , -ente: 6 kantars de coton
Sal\ellaridis, :? kant.ars de coton Zagoura; 3 arckbs cl e maïs.
Pour le poursuivant,
772-C-6:-30.
Ed. N. Naggiur, avocat.
Llate: :\larcli :2~1 Octobre 1929, à 9 heures du matin.
Lieu: ~ Héliopolis, Boulevard Abclel
Moneim, près Luna-Park.
_
A la requète uu Sieur AlberL "\lo ssen.
(~ onti·e l'Ecole Sultan Hu ssein .
En \Crlu d'un procès-Yerbal de sai sie
en dale el u 10 .-\uùt 19:29. cie l'huissier H.
G. .\lisisLTano,en exécution tt'un jugem ent rendu Dar la Chambre SommaiL·e
du Tribunal \ lixle du Caire le 2A Juin
_ " 1·1. . G• "1·)'
~~ _ 1 ,_'
""\\ _. J .
19 ')Ç)
1 .) ' e _
Objet de la ycnle: am1oires-bwliolhèque s, b ureaux, pupitres, bancs d' écoliers etc.
Le Caire, le 18 Octobre HJ20 .
Pour le requérant,
587 - C -3-f!.~:.
J ean Saleh JJey, a Yocat.
Date: J eudi 31 Octubl'e H.J.2ü, dès i5 heures elu matin .
Lien: ~t \lini a .
A la requète cle la \Jaisun Vittorio Giannolli & Cu ., suciél 0 de commerce italienne , ayant si~ge ~t _\lexandri e et succursale au Caire . ru e Emael El Dine.
Contre \loham e d Seid Afifi et Dame
Zeinab Aref _\hm ecl, commerçants, locaux.
En Yet·tu (l'un prt:_,cès-\·erbal de saisie
en daLe elu l~J Sept embre 1929.
Objet de la ycntc: lit, chaises, chaiselongu e, co mmode, gramopnone, machine
à coudre marque Singer, etc. etc
Le Caire, le 17 Octobre 1929.
Pour la poursui vante,
F. Biagiotti,
783-C-G-'.ti.
AYocat à la Cour.
Date: J eudi î l\ovembre 1929, dès 8
heures elu malin.
Lieu: ~ El Cl1amia (El Baclari) Assiout .
A la requète de la Muiso n L. Savon
& Co.
Au préjudkc des Sieurs:
1. ) Chandy Ghobri::tl,
2. ) Philiup e Bibauui, tous deux comm erçants, s uj ets locaux, demeurant à
El Chamia (El Buclari), Assiout.
En vertu d'un procès-Yerbal de saisieexécution de l'huiss ier Bohlok, en date
du 5 Août 1929, en exécution d'un jugement rendu par le Tribunal Mixte de
commerc e du Caire, en date du 22 Mai
1928, sub :\To. 7435 de la 53e A.J .
Objet de la vente: 50 poutres en bois
de 6 mètres de longueur, iù poutres en
bois de 4 mètres de longueur, 20 planches de 4 mètres de longueur, et 1/ 2
tonneau d'huile minérale.
Le Caire, le 17 Octobre 1929.
Pour la requérante,
787-C-64.5.
Ibrahim Caram, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: Samedi 2 Novembre 1929, à 9
h eures du matin.
Lieu: au village de Kafr Cheil\h Chehala, Mar kaz Tala (Menoufieh).
A la requête de Voltas & Co.
Contre Abd el Meguicl Mohamed Komsoh .
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution de l'huissier C. Calothy, en date du 28 Septembre 1929.
Ul>jet de la vente: 1 bufflesse robe noire, légè r ement grisâtre, âgée de 10 ans,
eorn es masri.
Pour les requérants,
770-C-637
J . Kyriazis. avocat.
Date: J eudi 31 Octobre 192'9, dès 10
heures du matin.
Lieu: au Caire, rue Kasr El Nil No. 4.8.
A la requête elu Sieur R. Fiorentino,
commerçant, sujet itali en, demeurant au
Caire.
A l'encontœ elu Sieur S. Berberian,
comm erçant, local, demeurant au Caire,
rue Kasr-El-Nil No. 4.8.
En vertu d ' un procès-verbal de saisieexéc ution en date elu 22 Juillet 1929.
Objet de la , ·ente:
125 mètres cle zéphir, qua li té française
50 douzaines de chausseLtes pour hom~
mes, en soie; 20 douzain es de cravates
en soie.
Vente au comptant.
Pour le poursuivant,
Pangalo & Comanos,
778-C-636.
A \IJCaLs à la Cour.
Date: Mardi 5 Novembre 1929, dès 8
h. a.m.
Lieu: uu village d'Abou! Ocleim, Markaz Béni-Mazar (Minieh).
A la requête du Banco Italo-Egiziano.
Contre Mohamed Mahmoud Koreim,
commerçant, sujet, local, demeurant à
Aboul Odeim, Markaz Beni-Mazar (Minieh)
En yertu d'un procès-verbal de saisiebrandon en date du 30 Jui.llet 1929, de
l'huissier Sava D. Sabethai.
Objet de la vente:
La récolte de coton pendante par racines sur: 5 feddans, 15 kirats et 4 sahmes
an hocl El \1a-vvarès El Gharhi No . 35 parcelle No. 26, à prendre par indivis dans
7 feddans , 22 kirats et 16 sahmes.
Le rendement du feddan est estimé à 3
Jçantars environ.
Le Caire, le 22 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
810-C-654.
Avocats.
Date: Jeudi 7 Novembre 1929, à 10 heure s du ma;.m.
Li.eu: au marché de Toukh (Galioubieh).
A la requête cle la Hai son Sociale Constantin Rezzos Fils, administrée hellène,
ayant siège à Chebin El Kun a ter (Galioubieh).
C:ontre:
1.) Al v Saved Saad.
2.) Sayed Salama Saad.
Tous deux, propriétaires, locaux. demeurant à Kafr Hassan Saad (Galioubieh).

En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution en date du 26 Juin 1928 de
l'huissier Sinigaglia.
'
Objet de la vente:
1. ) 1 taureau robe rougeâtre âgé de 5
ans,
2. ) 1 taureau rouge (assali), avec oreilles coupées,
3.) 1 taureau robe rougeâtre avèc tache noire, âgé de 6 ans.
4.. ) 1 bufflesse robe foncée, avec grandes cornes, âgée de 7 ans environ,
5.) 1 taureau blanc avec grandes corn es, âgé de 6 ans en viron,
G.) J ânesse robe grisâtre, âgée de 4
ans.
Le Caire, le 17 Octobre 1929.
Pour la requérante,
R. G. Pantos et D. C. Kypriotis ,
816-C-660.
Avocats.
Date: Lundi 4 Novèmbre 1929, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Abou Sir el Malak, lVIarlwz
Wasta, Beni-Souef.
A la requête de Costi Z. Joakimoglou
& Co.
Contre iVIoustafa Yassine.
En vertu d"un procès-verbal du 6 A oût
1929.
Objet de la vente: 5 kantars de coton
811-C-655.
Michel A. Syriotis, avocc1t.
Date: Jeudi 31 Octobre 1929, à 9 heures du matin.
Lieu: au marché de Toukh (Gal ioubieh).
A la requête cle la Haison Sociale Cor-..stantin Rezzos Fils, administrée hellè n ~ ,
ayant siège à Chebin El Kanater.
Au préjudice de Abdel Hadi Mat:_<r,
commerçant, sujet loc al, demeuran t à
Sen he ra, Mar kaz Toukh (Galioubiel1 ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie·
exécution en date du 21 Mars 1929, r1 e
l'huissier J. Ci curel.
Objet de la vente:
1.) 1 bufflesse rob e noirâtre, âgée de ! 0
ans environ, avec cornes masri.
2.) 1 vache robe rougeâtre, âgée d e 8
ans environ.
3.) 1 veau robe rougeâtre, âgé de 2 a '1S
environ.
4.) 1 ânesse robe blanchâtre, âgée -le
5 ans environ.
Le Caire, le 21 Octobre 1929.
Pour la requérante,
H.. G. Pantos et D. C. Kypri oi.:s,
817 -C-661.
Avocats.
Date~ Samedi 2 Novembre 1929, dè:) 9
heures du mutin.
Lieu: à Bouche (Béni-Souef).
A la requête du Sieur Nathan H. :\:1·
jar.
An préjudiee du Sieur Abdel Wa ln b
Abou Norag.
En Yet·tu d'un procès-verbal de saisir·
exécution dressé le 25 Février 1929, de
l'hui ssier N. Passiour.
Objet de la vente: diverses pièces de
madapolam, chit, castor Kom El Nol1i\
zéphir et étoffe dite Ottomane.
Pour le poursuivant1
827-C-671.
Elie D. Schoulal, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: J eudi 31 Octobre 1929, à 10 heures du matin.
Lieu: à Guizeh, après le passage à niveau sur la route des Pyramides.
A ia requête du Sieur Constantin Aro·yropoulo.
r:" Contre Sallam Mohamed, cultivateur,
égyptien, demeurant à Bandar El Guizel1.
En vertu d'un procès-verbal de saiSieexécutio n en date du 3 Octobre 1929 par
rimissier Jean Soukry.
Objet de la vente: la récolte de canne
~1 s ucre pendante par racines sur 2 fed,i:ws et celle de maïs, pendante par ra(-·in es sur 18 kirats et 16 sahmes, sis au
l11J d Safsaf (Zimam Guizeh).
Pour le poursuivant,
.Alex. C. Papadopoulo,
:: ::: 'L-C - 66~
Avocat à la Cour.
:Ua te: .Jeudi 31 Octobre 1920, dès 10
du maLin.
Lieu: à Béni I-I edeir, Markaz El Was-

~ w ur e s

ia

~ B éni-Souel').

A la requête du Sieur Isaac Curiel,
;' il1renreneur, italien, demeurant au Cai1e, H~net Cha\varby, et élisant domicile
> 1 le cabinet de Maitre Albert "NI. Ro':: ano, avocat à la Cour.
.\u m·éjudice du Sieur Abclel Latif Ah_J ecl, -commerçant, sujet local, clemeu"dlt à Béni-Hedeir, Markaz El Wasta
, ' \ r~ ni-Souef).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
!: li 22 Juillet 19.20, huissier M. Foscolo.
Ohjet de la vente:
1. ) La récolte de coton Zagora prove:;.mt de 2 feddan s, sis au hocl El Hataba:\·2. ~\Jo . 12, dont le rendement a été éval -__l c~ par l' ùmdeh à 6 kantars environ .
:!. ) 1 taureau robe rouge, âgé de 8 ans
t'm iron .
:l.) 1 taureau rob e jaune, ùgé de 7 ans
dJ\'iron.
Le Caire, le 21 Octobre 1929.
~;J:)-C-653.
A. J\11. Homano, avocat.
Hale: Samedi 2 Novembre 1929, à iO
ll. a. m.
Lieu: ~l \lit Kenana, .Vlarkaz T'o ukh (GaIiu u.bieh) .
A la requête d'Alexandre AssimacoP•)ulo.
Contre Chaffei Youssem Chaffei & Cts.
En vertu d'un procès-verbal elu 2~
:dars 1929.
Objet de la yente: récolte de 5 fecldans
dt- blé et celle de 3 fedclans d'urge; carwpés, chaises, bureau etc.
17.:J-C-o33.
.VIichel A. Syriotis, avoca~..
Date: Mercredi 6 ~ovembre 1929, à iO
heures elu matin.
Lieu: à Héliopolis (banlieue du Caire ),
1:uc: Cléopâtre No. 18, au domicile des
Swurs A ly et Ismaïl Hanafi Nagui.
, A la requête de la National Bank of
Egypt, socié té anonyme dont le siège est
a11 Caire .
Au préjudice des Sieurs Aly Hanafi
Nagui et lsmail Hanafi Nagui, propriétaires, sujets lo caux demeurant au Cai1c'e,. J. Héliopolis (ban'lieu e du Caire), rue
le~opâtre No. 18.
En vertu d'un proc<'-..) s-verbal dt• saisie
en date du 5 Jan vier 18:2(), lntBsier A.
Cohen, en exécution d'un J ugcnJ ent ren-

du par la Chambre Comm·~ reia!e du Tribunal Mixte du Caire, le 23 Octobre 1928,
No. 11846 de la 53e A.J.
Objet de la vente:
canapés, rideaux ' ta.
.
p1s persans, p1ano marque Hoffmann,
chaises, tables à rallonges, armoires à
glaces et autres meubles.
Pour la National Bank of Egypt,
818-C-662
R. et Ch. Adda, avocats.
Date: Mardi 29 Octobre 1929, dès 8
heures du matin.
Lieu: à El Atamnet el Mazaraah (Etsa, Fayoum), au domicile elu Cheikh Aly
Badaoui Hamad.
A la requête de M. le Greffier en Chef
de la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie .
Au préjudice du Cheikh Aly Badaoui
Hamad, propriétaire, local, demeurant à
El Atamn et el MaL<.uaah (Etsa, Fayoum ).
Objet de la vente:
1 machine tracteur, marque l?orcl son;
1 jardinière; 1 armoire, 1 buffet; 2 tables; 1 garniture de salon de 1 canapé, 2
fauteuils et 6 chaises à ressort, r er ou verts jute; 2 tapis, 4 divans à la turque,
6 chaises, 1 console à glace et marbre;
4 ardebs de fèves;
50 rotolis de cuivre étamé.
Le tout saisi par procès-verbal de
l'huissier G. Sarkis en date du 3J Septembre 19.29.
Alexandrie, le 19 Octobre 1929.
Poul' le poursuivant,
(s .) G. Orfanelli,
859-DAC-571. Chef huissier de la Cour.
Date: Samedi 2 Noven1bre 1929, dès 9
heures du m atin .
Lieu: au village de Chénora, Markaz
El Fachn (Minieh).
A la requête de la Dlle Anna Marco ,
propriétaire, hellène, dem e urant à El
\Vaklieh, Markaz el Fachn (Minieh).
A l'encontr·e cl es Sieurs:
L ) Hassan Abel el \Vahab Chafei et
2.) Abclel Gawacl -:\1ahrous Abdel Wahab, tou s deux propriétaires, sujets locaux, demeurant au village de Chénora,
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 1er Octobre 1929.
Objet de la vente:
'l bufflesse, i taureau et J 7 kantars
cle coton.
Vente au comptant.
Pour la poursuivante,
Pangalo et Comanos,
855-DC-567.
Avocats à la Cour.
Uate: Lund-i 4 Novembre 1929, dès 8
h. a.m.
Lieu: au march é de Tamia où les objets mis en vente seront transférés elu
village de Fanous, Markaz Sennourès
(Fayoum).
A la requête de la Vacuum Oil Company.
Au préjudice d'Alexandre Fanous ...
En vertu d'un procès-verbal de sms1e
elu 27 Mars 1929.
Objet de la venle: 1 table en bois de
chêne, 4 chaises avec ressorts, 2 canapés, 2 tapis persans, 2 buffets en bois
de noyer, i portemanteau.
825-C-669
J. N. Lahovary, avocat.

:.n
Date: .Ylercredi 30 Octobre 1929, dès 8
heures elu matin.
Lieu: au village de Mancha district et
Moudirieh de Guirgueh.
'
A la requête dLl Sieur Sabet Sabet
commerçant, sujet italien demeurant au'
Caire.
'
t:ontre les Hoirs de feu Hassan Amin
El Chérif, savoir: la Dame Badra fille de
Hefni El Cherif, sa veuve la Dame Neama fille de Mohamed Mahmoud El Chér_if~ tant p~rsonnell ement qu'en sa qualite de t~tnce de sa fille mineure. Amlia
Hassan c-\min El Chcii r AlJdel \ kme im
Hassan Amin El Ch erif, Dame Ei cha
Hassan Amin E J Ch e rif, lJame Saddika
Hassan Amin El Cller·ir, et lJanlc: Barnba Hassan Amin El Cherir, lou:; deme urant aLt ,-illage de El \Ienc· ha, distr ict et
\Joudiri eh de Guirgua.
En Yertu cl'un procès-Yerbal tle saisieexécution en date elu 12 Oct olJre 1920.
Objet de la vente: un e machin e à irrigation de la force cle 8 cl1e,·a ux H. P .. en
bon état de fonctionn em ent, mar que !lobsun, san s numéru, arec lu us ses accessoires e t cieux barils en l'er \\'id es \.
'
Le Caire, le 21 Uc:lulJre 10:29.
Pour le pourstli\-a tlt,
Geo 1·ges \\' ak il,
785-C-64:::l.
AYocat à la Co ur .
U:.~le: Samedi 2o OctulJre :lü29, clès iO
heures du matin.
Lieu: au Caire, rue Darb el I\llawaga
~o. 8, Sayeda Zemab.
A la requête du CalJt. _\., ..\athan, sujet britannique, dem eura nt au Caire.
Au pl'éjudice de \laitre MoustaJa Surki, suj et égyp ti en, demeurant au Caire.
En yerlu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire elu 'fl'ibunal .:\Iixlu
du Caire, en date du 14 Février J n::: .
Objet de la vente: 6 b ibliothèques en
bois de chên e, 1 bureau mèm e bois e t 1
fauteuil de bureau même bois.
Pour la poursuivante,
8.29'-C-673.
A. Al exander, avocat.

Date: Mardi 29 Oct o t~ r c Ht2D. dl:·s ~ l
heures du matin.
Lieu: à Tala, clislrict de Tala rMenoufieh).
A la requête de la Raison Sociale Fabbrica di Cemento Ing. A. Fusignani et
Cie., administré e mixt e ayant siège à
Alexandrie) ru e Sésostris '7\o. 1 et pour
laquelJe domic il e est élu à .-\.lexanclrie, en
l'étucle de l\1e A. Sh.end eranL et au Caire, en celle de \fe \J. Yalticos, .--\vocats à
la Cour.
Au pt·éjndke du Sieur S11l i llln n \ li r·:•
Zag-hloul, comme r ça nt , locaL demeurant
à Tala (:\lenoufi eh).
En vertu d'un prod_•s-\-el'bRl de :-:;aisie
du 4 Avril 1929, cle l'hu i:: :::i e t' C. Calot.hy
et en exécution cl'un j ugement rendu
par le Tribunal :Mixt e Sommaire cl 'Alexandrie en date elu :29 OclLllll'L' 1928 sub
No. 9320 n.G.
Objet de la yenh': i"'10n mL{res carrés
en\'iron de carreaux en c1 ment ayant
2;:., carreaux pour cllaq ue ml.·! t'L' carré
dont le i /3 de co ul eur r oug·e, le 1/3 dë
cou leur blanche et le 1.' 3 cle co ul eur brune (Assmar).
Pour la poursuivante,
l\L Valticos, avocat.
833-AC-739

32
tb1e: Jeudi Î \un~ mbre 1\.l29, dès 8
heul'e.-:. du matin.
l.i•'u: ~t SaH ~ \ bo u Gucrg, dislriet d e
B0ni. _\laza l' (~1inich) .
:\ la re(Ju<~le du Sieur Jacqu es Sapriel,
rent in. ri·anç.ais, dcm e umnt au Caire.
C(mlre les Sieurs ~\hm c cl Allmed Abdel La lil' et _-\mine Ahmecl Abclel Latif,
dellJCitt'a nt t\ Sarl _\buu Gucrg, district
dL' 130ni :\Jaznr ( Minieh ).
En n ?-l'lu cr un procè::;-\·erbal de saisie
du ; Sep1emrbe 1929.
Uhjet de la Yen tc: récolte de eo ton de
3 l'eclclans, 10 l\imls e l G sahmes au hocl
Zayc•d \ o. 18.
Lt~ ~ ~a ire, le 18 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
8H-C-6îô .
J. Hassoun, aYocat.

Hnle: :\fnrcli 3 :\on:mhrc 1029, à 8 h eudu m atin.
Ueu: au marché public elu vi ll age de
:\·liW ::=-sarct Samalloul, l\1arkaz Samallout
' \1i nieh ).
c\ Ja reqnèle de la Hai son Sociale Léonticli::::. Cmnbouris et Cie, en liquidati on,
ayant :::il.· ge à Samall ou L.
( .outre _-\bclel Ga,:vacl Hagag, propriéfain:: . ~u.ie.t loca l, clemellrant ~t Dagouf,
:\l arl\.az Sama llout ( l\1 j ni~. h L
En yertu d'un procès-verbal de saisi e
l ' Il rlate du 19 Murs 1927.
Ohjrr de Ja vente:
1. ', 1 <h l esse grise cl e 6 uns,
') · 1 r: hanwan jaune cle 8 uns,
:~ .
J lrture ~lll rouge d r 8 uns.
L1 · 1 ::t ir·f·, k Hl Ch'iohrc· 1929.
Pour la r equérante,
~;i'!:.? -l> Gï ;.
M. Sossoyan, avocat ,
re~

Oalf': :)amc·d i n :\ 0\·embre 1929, dès
10 heurr:s elu matin.
l.iPu: ou Yillagc de Greiss, Markaz
Ac hn J!.JU ll (.\lcnoufi e.lJ ).
.\ la requête elu Greffier en Chef du
Tri1Jtlllél.l :\Iixt e elu Caire.
(Lontt·e:
'l. ' .\l\· Abclcl \ahi Ha sso ub et
2. ) Omar _\hc.l el \leguicl Zeicl. propriétaires. égypt.iens, d cfneurant au village
or fir, , i ~s, .\larkaz .\ ehmoun (J\denoufi eh ).
En \l't'ln d' un pl'or ès-Yrrlml cle saisiebrand on '' Il date d tl 10 Septrmbre 1929.
Oh jet de la ven le: la r éc olte de coton
Zag o 1t1·a cl e. 2 fedclan : -; e l 18 l<irats .
L e (:aire, le 17 OctolwP 1929.
Le Greffi e r en Chef.
81~:0-C-GIS.
Sacroug.
llal t:": Lundi l1 :\oYemhrr JW20, :\ \J h e u-

res d n 1natin.
Lieu: at t Gaivc. Char·eh El Adaonill, en
f ae ~' du .\o. 20 (Bou lac).
1\ la J'CA'tuèle elu Si cu r :\i[i elJ el Xippas,
demeurant au Caire.
,\u pt·éjudiee du Si eur \1orsi Ahclel
Rahman El Bal10ml i. demeurant ~l Guer-

gua.
E.n \Cl'tu cl"un procès-Yerbal clP saisi e-

Px.:'rntiün de l'hui ss ier Coh en et d'un
,-c nYoi. de vente de
r n date d es 25 \1 al's et
t;) 1 )(·t"h i' C 1929.
Ohk . de la \Plll<': 1 gmndc chaudière
en t''>l ' : d fer.
Lr· 1:n.ire, le 2 1 Oc lohre H).2D.
Pour le poursuivant,
1\eguib El in s .
826-C-670.
AYocat à la Cour .

procè-s - Y,~rl J al d e
!' hui c:.~ iq· lti cll on,

Journal des Tribunaux

Tri~unal

~e

Mixt~.

Mansourah.

Uate: Jeudi 31 Octobre 1929, à 10 h e ures elu matin.
Lieu: à Choha (Dale).
A Ja requête de J ean et Joseph Chi1\.llani, n é3·ocianLs, à Mansourah.
Contre Youssef Aly Aboul Ez, demeurant à Choha (Dale).
Objet de la vente: 1 kantar de coton; 1
âne.
Saisis par procès-verbal en date du 22
1\ovcmbre 1924.
Po ur les poursuivants,
852-M-654.
B. Abboudy, avocat .
Date: Yviercrecl i 30 Octobre 1929, à a
h eures elu matin.
Lieu: ~t El Duhtu.moun, Markaz Hehya
(Ch .).
A la requète du Sieur Alexis Papapostolou, négociant, h ellèn e, domicilié à El
Dahtamoun (Ch. ).
Contre les Sieur et Dame:
1. ) lVIobamed Ismail Hassan,
2. ) Farh bent Abcl..el Baki, propriétai res, indigènes, domicili és à El Duhtamoun (Ch. ).
Objet de la vente:
1.) Appartenant au premier déb] leur: 1
vache et 2 taureaux,
2. ) Appartenant à la seco ncl c cléhitricr
la récolte de 12 kirats cle coton Sakellarid is 1ère cueillette, cl ont le rendement
est évalu é à 2 kanta rs environ.
Saisis par proc ès-verbal cle l'llnissi,~ r
13octor G uirgui s, en date elu 17 Septemhrc 1D29.
Mansourah, le 22 Oc tobre 1a2a.
Pour le poursuivant,
A. Papaclakis cL N . Vli chalopoulo,
8:10-lVI-652.
Avocats.
Ualc: Mercredi 6 Novembre 192D, ~t :1.0
h. a.m.
Lieu: an village cl'Ismalilia.
A la requête de la Comm ere ial &
AgentY Co of Egypt LLd. , société anonyme ayant siège à Alexandrie.
( :onll'c l\'follamPcl Fa riel El Mas ri, propriétaire, s uj et lo cal, demeurant à Ismaïlia.
Ohjet tic la vente:
1 .) 1 machine à coud r e les souliers,
marcrue .Jones, av ec sa pédale, en bon
(• lat, No. 56396.
:! . ~ i autre ma chine ü coudre les souli er s, marque J ones, No. 60707.
Saisies en clale cl u. 19 Sept.cmbrr. 192\1
par pro cès-verbal <lressé par l'huissier
i\ 1. A Ualla.
Pour la poursuivante,
E . Daoucl, avoeat.
Date: Jeudi 31 Octobre :1.9~ , à 9 h eur es du matin.
Lleu: au marché de Simbella-vvein.
A la t·equête- de la Raison Sociale l-Ienri Sanua & Co., Maison de commerce
i lal iennc, ayant siège au Caire, 15 rue
Hammam El Tulat.
Contre Hus sein Mohamed El Etra, propri8taire, local, à Simbellawein.
En yertu d'un procès-verbal d e sa1s1 e
mobilière de l'huis sier Y. Michel, du 12
Octobre i 929.

Objet de la vente:
Divers meubles t els qu e: canap és
<-Wec matelas et coussms en euton, cha 1•
ses en jonc manon, tab le de milie u avee
marbre, armoire, lü noir, '2 Yoiturese h arrettes , à 1.1: roues .
1 ànesse blan.che, ete 4 ans .
1 cheval rouge-noir, de 12 an s .
1 jument rouge, d e 10 ans.
23000 briques ceues, etc.
Le Caire, le 21 Octol)re 1929.
Pour la poursuiYante,
C. Morpurgo et Castro,
8JG-DCM-568.
Avoeats à la Cour
Date: .Yiercredi 30 OcLobre 19.29, à 9
h e ures du matin .
Lieu: au village d e Abou C hckouk (C h).
A la requête ue Nloham ecl el Tanlaou i
commerçant., suje L ilalil'n, clemeuranl ~~
1\-lans ourah.
Coutt·c Hammoucla el ~aycd \N ah ba
propriélaire, lo cal, dem eurant à Ab ot;
~t..: llekouk (Ch.).
En vcrlu d 'un procùs-\·erJHd d e sai sie
d'huiss ier, en dale elu 3 Aoùt 1929.
Objet de la ycntc: i ùn e blanc, 1 canape, 1 table en bo is e t la r écolte de eol on
Sal\ellaricli s sur 9 kiral s à Abou ClJ ek ouk (Ch. ).
Mansourah, le 19 Octobre 1929.
Pour le poursuiYan l,
712-.'vl-G2D.
IJ . li'at·ag, aY ocat.
Date: Lundi 28 OcLoLre 1929, à a lJCur es elu matin .
Lieu: à Chonbraouiche, Mm·kaz ~\gu
(Dale ).
A la requête d e la Haison Sociale Cu:;ti Z. Joal\.imoglou & Cie.,l\!Iaison de commerce mixte, ayant siège à Alexancl t·ic et
branehe à Miniet Samanoucl .
t:ontl'C' le s lloirs cle f eu Ibrahim El 1la·
nafi Chaâban, propriétaires, sujets locaux, domicilié s à Choubraouiche (Dnl\ .)
Objet de la YCnte: 12 ardebs de m::ùs,
25000 briqu es cnil es et divers meubles
garnissant la maison cl es dits débil t•ms
tels qu e: 6 grands plats, 8 grandes cm·el·
tes, 2 passoires, le tout en cuivre, :1 :w·
moire ete.
Saisis par proc(•.s-v.erbal de l'hui ssie l'
U. Lupo en date du 8 Décembre 1D:.?7.
Mansourah, le 19 Octobre 1929.
Pour la poursuivante.
A. Papadakis & N. Michalop o1•to,
717- \Il -68!1.
Avoca h .

- - - - - - - - - - - - - --

--

Dale~ Mereredi 30 Oelobre 192D, :·, 0

h. a.m.
[..leu: à Kafr el Teraa El Gu édicl.
A la requête du Sieur Ibrahim E l Sa·
lou ssi, employé, s uj e t italien, dem em ant
à Mansourah .
.
Contt·e le Sieur Salama Alv El AgëJI I1ll:
propriétaire, sujet loeaL d emeuran t a
1\afr El T eraa El Guédid.
En vertu de deux procès-verbau:\: ct,r.
s aisies en dale cl es 20 .lui llrt rt 19 i\ out
1929.
Objet de Ja veule:
1.) 1 vr.au cle vache, jaune, âgé d e 1 an.
2 .) :1. ânesse bleue âgée de 1 an.
~
3. ) 1 gamoussa chaa la âgée de 7 DiJ::- .
Mansourah, le 21 Octobre 192a.
Pour lè poursuivan l.
g,n _:\,l-6ld:)
David cle Bolton, av ocat.
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Date: Mercredi 30 Octobre 19~, à iO
[1eures du matin.
~
,
Lieu: à. El Robayaa, Markaz Dekernes
!Dale).
t·
A .
' A la requête. ?~ The Egyp mn gn.~u ltural Cy., societe anonyme ayant SI~ge
à Londres et succursale à Alexandne.
contre le Si eur Salem Hassan, propriétaire, indigèn e, domicilié à El Robayàa (Dale).
Objet de la ven~e:
..
1. ) 1 âness~ n01ratre; 1 batte u ~e en
J1ois en bon etat, avec ses acc.essOires ~t
les ~st e nsiles en cuivre, savo n·: marmi-tes. euvettes, plats etc.
2.) La récolte de 10 , feddans. de coton
Sakellaridis, 1ère et 2eme cuell.lett~.
3 ) Celle de 10 feddan s de nz Japon~i~, dont le r endeme!lt de coton a été
t~valué à 2 kantars environ yar feddan et
;) ü daribas pour tout le, nz.
Saisis par trois proces.-verbaux de~
huissiers Ibr. Damanhoun, G. Acl~aom
: t Ah. Zeh eiri, en date des 23 \liai, 24
~\o ût et 25 Septembre 1929.
- Mansourah le 22 Octobre 1999.
' Pour la poursuivante,
A. Papadakis & N. Michalopoulo,
nl..,J:-- 1-M-6~3
Avocats.
'-' •
4

natc: Jeudi 31 Octobre 1\l29, à 9 heudu matin.
Lieu: à Gueziret El Kebab.
A la requête de la Maison de commer!;e mixte Haim Cham la, Fils & Co.,. 8:yan,t
;.iè!re à Alexandrie et élisant domicile a
i\lan sourah en l' étude de l\1aître Albert
Fadel avocat à la Cour.
. A l'encontre du Sieur Abdel Hamid
~::;mail, négociant, sujet égyptien, dèmeurant à Gueziret El Kebab.
En vertu d' un procès-verbal de sais1e
m.obilière p ratiqu ée le 8 Octobre 1929,
huissier Edward Saba.
Objet df" la vente:
1. ) 5 pièces de madapolam , marqu e
(< Chat».
2.) 20 m è lres de drap bleu clair.
8.) 20 mètres de drap bleu foncé.
Mansourah, le 22 Octobre 192~.
Pour la poursmvanle,
Albert Fadel,
~ H -M-64.6
~vocat à la Cour.

8. ) 20 planches de diverses dimensions.
9. ) 20 felleri.
10.) 20 marinas.
ii. ) 5 marinas .
12.) 30 douzaines de gonds .
13. ) i balance.
14..) i bureau.
Mansourah, le 21 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
84.6-M-648
N. Bouez, avocat.
Date: Mardi 29 Octobre 1929, J. 9 heur es du matin.
Lieu: au village de Kafr El Charkawi
El Seneita.
A la requête du Sieur Kang El Gemayel, négociant, suj et français, à Mansourah.
Contre les Hoirs de feu Osman Hassan
Abdel Rahman , sujets locaux, demeurant à Kafr El Cherakwa El Seneita.
En vertu d un procès-verbal de saisie
mobilière pratiquée par ministère de
l'lw issier Youssef :Vlichel en date du 9
Août 1928.
Objet de la vente: 10 kantars de co ton
Pilion 1re cueillette.
\1ansourah. le 18 Octobre 1929.
, Pour le poursuivant,
796--:\ti-6-lû.
Fahmi Michel, avocat.

I 'C~ s

Ha te: Lundi 28 Octobre 1'929, à 9 heu-

res a.m.

Lieu: à Nabaroh.
A la requête du Sieur C. W. de Gerbe.r, négociant, su édoi s, demeurant à
Alexandrie.
Contre le Sieur Mohamed Mahmoud
Hassan Khattab, n égociant, égyptien, demeurant à Nabaroh.
En vertu de deux saisies conservatoir,e et mobilière, la ire pratiquée par
llluissier Ed. Saba en date du 20 Septembre 1928 et la 2me, par l'huissier Ph.
Allalla, en date du 21 F évrier 1929.
Objet de la vente:
1.) 1 coffre-fort.
2.) 1 bascule de la portée d'une tonne.
:i.) 53 pièces de bois felleri.
ft. ) 300 nattes en roseau.
:1. ) 1 brouette.
. 6. ) 50 planches de diverses dimenSion s.
7. \ 70 planch es de diverses dimensions.

Date: Mardi 12 Novembre 1929, dès
9 h eures du matin.
Lieu: à Simbella\vein, au domicile du
débiteur.
A la requête de la Haison Sociale les
Fils de J. B. Michaca, Maison de commerce. de n atw nalité mixte, ayant siège
à Alexandri e, i48 Avenue de la R eine
Nazli , et élisant domicile en cette ville
en l'étude de l'vie. Antoine K. Lakah et
à Mansourah en l'étude de \1 e. HobertEyd-Sabbagh, avocat, près de l'étud~ de
Me Camel Boutros bey, avocats a la
Cour.
Contt·e le Sieur Sid Ahmecl El Mahdi,
commerçant, suj et lo cal, domici lié J. Simbella\veil1.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
dressé par l'huissier Youssef Ylichel en
date du 12 Octobre 1929, en exécution
d'un .i ugement r endu. le 12 Août 1929 ,par
le Trib unal Mixte de Ju stice Sommaire
d'Alexandrie
Objet de la vente:
1. ) i cO sacs de plâtre, marqu e «BalIah».
2.) 20 sacs de plâtre raffin é. (m.assis) .
3.) 2 machin es pour la fabn catwn des
carreaux en cim ent .
Alexandrie, le 22 Octobre 1929.
Pour la requérante,
Ant. K. Lakah,
831-AM-737.
Avocat à la Cour.
Date: Mardi 29 Octobre 1~)29 , dès 10
heures du matin.
Lieu: au village d' el Tallein (Ch.).
A la requête de la Dame Mourra bent
Amer El Tawil, propriétaire, sujette locale , demeurant. ù El Tallein (C h.).
Contre les Sieurs:
1.) Abde.l Hadi Amer El Tawil,
2. ) Moursi Amer El Tawll,
3.) Amer Amer El 'faw~L
4.) Aiche Amer El Tawil,
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Tous propriétaires, indigènes, demeurant à El Tallein (Ch.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière pratiquée par ministère de
l'huissier Alex. Héchémé en date du 14:
Septembre 19·29.
Objet de la vente:
1.) 2 bufflesses, 2.) 1 âne, 3.) 1 ânesse,
4.) 1 brebis et sa petite,
5.) i autre brebis et sa petite,
6.) La récolte de coton sur pied dans
1 i/2 feddan, Sakellaridis, ire cueillette.
Le tout plus amplement désigné, détaillé et identifié au procès-verbal de saisie.
Mansourah, le 19 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
857-DM-569.
Fahmy Michel, avocat.
Date: Mardi 29 Octobre 1929, à 9 heures du matin.
Lieu: à Gammalia, Markaz Dekernès
(Dak.).
A la requête du Sieur Ferruccio Tonti, expert, sujet italien, domicilié à Mansourah.
Contre le Sieur Moustafa Abdel Latif,
propriétaire, indigène . domicilié en son
Ezbeh, dépendant de Gammalia (Dale).
Objet de la vente: 15 kantars de coton
Sakellaridis, 1ère cueillette, se trouvant
à l'Ezbeh du débiteur.
Saisis par procès-verbal de l'huissier
Dikran Boghos, en date du .28 Septembre 1929.
Mansourah, le 22 Octobre 19.29.
Pour le poursuivant,
A. Papadakis & N. Michalopoulo,
849-M-651.
Avocats.
Date: Jeudi 31 Octobre 1929. à 9 heures du matin.
Lieu: à Minia El Kamh (Ch. ).
A la requête du Sieur Nathan Raphaël
Najar, n égociant, suj et anglais. demeurant au Caire.
Contre le Sieur Ibrahim El Sayed Hachiche, négociant, su jet égyptien, demeurant à Minia el Kamh (C h. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière en date du 6 Août 1928, par
l'huissier Savopoulo.
Ohiel de Ja vente: 5 pièces de crépon,
5 oiÙes de cachemire et 2 canapés.
~1ansourah, le 27 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
7\n-M-GH.
Sédaka Lévy, avocat.

fAILLITES
Tribunal du Caire,
OECLA.HATIONS DE FAILLITES.
Par jugement du 19- o.ctob re ~029 a été
déclaré en faillite le SICur Clement N..
Davan, commerçant. sujet itali en, établl
au· Caire, ru e \1ou ski No. 14, el demeurant à la rue Fouad t er. No. 19.
Date Hxée pour la cessation des paiements, le 2 Septembrr. 1929.
tlugc-CommissaiJ·e: M. Hosn y Boy.
Svndic provisoire: \1. Barocas.
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lléunion nom· Ja nomination du Syndic. tléUnilif au Palais de J us ti ee, le 12
Nowmbre iD?0, ;\ 9 heures elu malin.
L e Saire, le 1\J Octo bre 1929.
Le Gis-Greffier,
769-C-G?/ .
(s .) Fran çois ?v1. Orsoni.
Jlar jugement elu Hl Oc tob r e 1020, a été
déclaré en faillite le Sieur Joseph Zananiri , commerçant t n coton, suj et italien,
et clemee urant à Fayoum.
Date fixée pour la cessation des paiements le 1er Jmlle t 1929.
Juge.-t.:onunissaire: ~\1. Hosn y Bey.
s.nHliC IH'OYisoire: .VI. Al ex . Doss.
Béunion pour la nomination du Syndic <h"Jïn iliï a u Palais de Justice, le 12
NoYem L•I·e 1929, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 19 uc tobro 1929.
Le Gis-Greffi er
770-C-6?8 .
l~rançois ~\1. Orsoni.
DEliANDE DE REHABILITATION.

Extrait des ·M inutes du Tribunal Mixte
de Première Instance du Caire.
Chambre Commerciale
Copie requête avec ordonnance en date elu 26 Septembre 1929.
Cause de:
Faillite: Armanios Afa.
Monsieur le Président de la Cour d'Appel
Mixte d'Alexandrie .
Monsieur le Président,
Le soussigné, Armanios Ata, ancien
négociant, sujet 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
Antoin e, avocats à la Cour.
A l'honneur de vous exposer:
Que par suite 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 Mixte de Commerce du Caire, le
3 Octobre 1922 No . 102/5te A.J.
Que par l'examen de livres et pièces,
il a été reco nnu que la faillite de l'exposant était l' eff et de malheurs et de pertes
et non cie so n inconduite ou de son impruden ce, que ses r.réanciers lui ont accordé un co ncordat judiciaire dûment
h om ologué par jugement du dit Tribunal le 4 Octobre 1923.
Que l'exp osant s'est évertu é dès lors,
à payer n on seulement les sommes auxqu elles les cr éanciers avai ent bien voulu
se réduire, mais m êm e la totalité des
sommes du es par lui à l' époque de l'ouverture de sa faillite, en principal, intérêts et tous frais ainsi qu'il r ésulte des
pièces produites à l'appui de la présente
requête .
Que l' exposant n'a été l'objet d'aucune
décision de la justice pénale ou autre.
C' est po urqu oi le so ussign é Vous prie,
Mon sieur le Président, vu les pièces cihaut éno ncées et vu la conformité des
articles ld6 et suivants du Code de Comm erce, de bi en vouloir admettre la demande en réhabilitation de l'exposant et
y fai sant droit le déclarer dûment téhabilité et r emis dan s le plein exercke de
ses droits que sa faillite lui avait fait perdre.
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Le soussigné n l'honneur de vous présenter, Monsieur le Président, l'exp~'es 
sion de ses hommages respectUtmX.
Signé: Armanios Ata.
Vu la requête qui précède.
Ordonnons qu'elle soit transmise a
Monsieur le Procureur Général avec l~s
pièces produites, à telles fins que ùe
droit.
Alexandrie, le 2 Septembre 1929.
Le Président p.i. de la Cour,
Signé: Heyligers.
Transmis au Parquet, le 2 Septembre
1929.
Le Greffier en Chef p.i. (s. ) Sisto.
Ord. No. 751j54e A.J.
Nous Francis Peter, Présid ent de la
Chambre Commerciale près le Tribunal
Mixte du Caire.
Vu la présente requête.
Vu les lettres du Parque t de ce siège
en date des !1: et iO Septembre 1929.
Vu l'article 420 du Code de Commerce .
Ordonnons qu e copie de la présente
requête sera pendant deux mois, à partir de la date d'aujourd'hui, affich ée au
tabl eau des Publications Judiciaires près
cc: Tribunal et insérée par entier, pendant la même période, dans les journaux
pour les annonces judiciaires près ce Tribunat Pour le tout après l'expiration des
délais ci-dessus être envoyé à la Cour.
Le Caire, le 30 Septembre 1929.
Le Président 1 signé: F. J. Peter.
Pour copie conforme à l'original délivrée au .Journal des Tribunaux Mixtes
pour insertion.
Le Caire, le 1er Uctohre 1929.
Le Gis-Greffier (s. ) F. Ceccaro ssi .
358-C-983 du 3/10 au 3/12 CF.

SOCIÉTÉS
Tri~unal d'Alexandrie.
CONSTITUTIONS.

Par acte sous seing pl'ivé en date elu 10
Octobre 1929 vis é pour dat e certain e le
1'2 Octobre 1929, No . 8933.
Il a été formé
Une Société de. commerce Jnixle en emumaudite simple
Entt·e le Sieur Nicolas Scopelilis ct un
autre com mandila il·e clénomm8 au elit
acte .
Objet: le comn1 er ce du co lon en !2·én éral tant lïmp orlation qu e l'exportation
potlr propl'e co mpte ou à la commission ,
dans tuus les centres co tonniers.
Celte Société prendra suite des affair es de la Rai son Sociale G. Costa & Co.,
qui a é té dissoute.
Dénomination commereiale: :.Jcar East
Cot ton Export Cy .
Raison sociale: N . Seo pel i lis & Co .
Siège: Alexandrie, No. 7 Bel, Saül 1er .
Montant de la commandite: L.E . HJO.
Dm·ée: 3 années à co mpt er du Jer Oct(Jhre 1929 soit jusqu'au 80 Septem bre
1932, r enouvelable tou s les :3 an s de pl ein

cl~·o it ? sauf préavis de 2 mois avant l'expm..1 lwn.
(;t•slion ct adn1inistmtion ainsi que le
clrort de s1gu er e t faire usage de la si~
ona.lure ~o~iale appartiennent au Sieur
N . Scopehhs, a:vec faculté de se faire sub~
s t!Luer par un mandataire de son choix
1\.lexandrie, le 20 Octobre 1929.
··
Pour les contractants
736-A-716.
(s·.) M. Aboulafia, avo'cat.

H''un ac~e sous seing privé visé pour
dale certame le 8 Février 1928 sub No
118~, e.t enregis.tré par extrait au Greff~
du 1 rJbunal M1xt.e de Commerce d'Ale~
x~ndne le 17 .oc tobre 1929, No. 245, vol.
4o. Fol. 124, ll appert qu'une Société e11
c.ommandite simple sous la dénomina:
twu Jos. ~ o clriguez & Co a été form ée
entre le Swur Josep h Rodri o·u ez et un
comma~1clilaire, dont la com~andite es t
de L. l!.i. 50 .
~a Socié té a pour objet toutes les opér a lwns de com.:merce en général; celles
de pu res spécul ations sont interdites .
Le siène de la Société est à Alexandrit>
.. La siunature sociale appartient at
Swur J oseph Rodrigu ez exclusivement
. La durée est de 5 ann ées comnt(mçant
le 1er Janvier H)28 et fini ssant le :31 Décembre 1932 aYec faculté de r enrm vellem ent pour 2 années sauf déd it. G rn n!s
avant l'expiration .
Alexandrie, le 23 Octobre 1920.
Pour la Société Jos. Rodriguez & Co..
Th. Checri,
·
163-A-723.
Avocat à la Co ur.
4

,·

DISSOLUTION.
trun acte sous seing p·r ivé en date (~x
HJ Oc l(Jbre 1929 visé pour date certait<3
le 1.2 Octobre 1929 No. 8932, il app el t
qu 'à Ja Société en commandite sim p ~c
G. Costa & Co . constituée par contL·t
su us seing privé du 23 Août 1927 v i·':;
po ur claLe certaine le 25 Août 1927 l'\ ~· .
H058 il a été mis fin avant terme d 'l !ll
commun accord des parties, à dater du '3 1J
Septembre 1929.
L'actif et le passif ainsi que la sui:r;
des affaires ont été assumés par le Sie,Œ
Nj colas Scopelitis.
Alexandrie, le 20 Octobre 1929.
Pour les Sieurs
G. Costa et N. Scopelitis,
755-A-715.
(s .) M. A.b oulafia, avocd.

Tribunal du Caire.
DISSOLUTION.
Il résulte d'mt acte sous seing prh~
en dale du 17 Octobre 1929 que la Sociue
mix~c en commandile simple ccB ou s.~ o
& Cu.» ayant po ur objet les opératil)!lS
de co urtage à la Bourse des Valeurs :1u
Caire et constitu ée suivant contrat r:u
22 .Janvier 1920 vis é pour date certai l1_1;
le 2 Mars 1929 entre les Sieurs AbrantJ no Bousso, Edmond Nacamuli et Vi ctor
Nacamuli comme associés gérants et 1!11
eo mmanditaire dénommé au dit acte, a
Hé dissoute avan t terme, à partir du n
Octobre 1929. Les Sieurs Edmond Naen m tl! i f'L Victor Nacamuli sont nomiUl~ s
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s!~ ul s liquidateurs de la Sociélé, chacu n
d'eux ayant pouvoir d'agir et signer séJ)<tn'•mcnt.
· Le Ca ire, le 10 Octobre 1'920.
Bousso & Co, (en liquidalicm ).
V . Kacamuli.
S l·'l-C-638 .

AVIS ADMINISTRATIFS

Tri~unal du Caire.
Ol'eHe Commercia l elu Tribunal Mix;); elu Caire le .11 Octobm 1920, No . 961
de la 511e. A .J. , et. le 2me à celui cl'Ales andt·ie, en dale du 21 Octobre 1920, No.
:J88 clr la 5t1e A. J ., i.l appert qu e Mon:-; ieur Nath an R. Najar, négociant, sujet
persa n, demeurant au Caire, a déposé
<! nx dits GreHes une marque de IalJrique
(·<Jnsislant en la dénomination <<La F'oréun e n - <<Fortunen avec in scription en
~: rabe, devant servir pour cli s l.ingu er les
;Jw ulins de toutes sortes et provenances
, , tl 'i l imnorte et met en vente.
· La déposant s'est r éservé, par l' enre·~is lrement de la elite marque , la propriéi ~ ·· et l'u sage exclusif cle la Sll sclite marséparément, ct ce
' lW ensemble ou
:i n tlr le royaum e d 'Egypte ct ses clépen:an ces avec d éfense à quiconque d'en
. ;1 irc un u sage abus if ou ill égal.
Pour Nathan B. 1\njar,
Elie D. Sehoulal,
A vocal .
> 1- C-605.
rtl l

BREVETS D'INVENTION
;ribunal du Caire.

17.10.29: Crédit Foncier Egyptien c.
Elham Hanem épouse \1 . Tewfik .
17.10.29. Crédit Foncier Egyptien c.
Ibrahim Effendi I-Ielmi.
17.10.29 : Crédit F'oncicr Egyptien c.
Farha fille Abou Chénécha Ahmed.
19.10.20: Hon . Sle . V . Giannotti & Co.
c ~1oham ed l\ !Iohamed Hélal.
19.1 0.29: Ron. ~le. V. Giannolli & Co
c . Hassan ~.1oham e cl Hélat.
HL10 ..29 : Ron . Sle. \!lau 1·ice K lat et Co
c. ~1 ostafa Effendi Escar.
19.10.29: Crédit Foncier Eg·yptien c.
EI'fa fill e Yaacoub Bissada.
19.10.20: De . Sékina bent Soliman El
Saggane e t autre c. n.achouan Bakr El
Seidi.
Le Secrétaire,
E. G. Canepa.
729- Di\'I-36lt.

de Commerce elu Caire, le 19 OcLobre
1D2û, s ub No. 371 de la 3tm1e A.J., une
<<A
Œ ll\TC liHé•·airc a~r ant pour titre:
Praclical Engl ish Grammarn.
Le Caire. le 21 Octobre 1929.
(s.) J. ·S. Sneclclon et C. S. Spence,
82n-C-6ü1.

MARQUES DE FABRIQUE
He deux procès-vcrbanx dressés le i er
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Cour d'Appel.
Avis.
L es :Mercredis 25 Décembre 1929 et
i er Janvier 1930, étant jours féri és, la
ir e Chambre de la Cour d'Appel Mixte,
tiendra, en remplacement des audiences
qu·i devaient avoir li eu les dits jours,
une audience extraordinaire le Lundi 30
Déce mbre 1929 .
Aiexan driè. le 16 Octob re 1929.
Le Greffier en Chef de la Cour,
G. Coroni.
!110-DA-539 3 CF 19 /22/24 .

AVIS DES SOCIÉTÉS
Société des Automobiles
ct des Omnibus du Caire.
'A vis de Convocation .

Tri~unal ~e Mansourah.
.%etes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'ai1. 10 § 5 du C.de P .Ci v. ct Co m.
1J .i0 .29: J ose ph Azzoparcli el auLre
AnclJ'ea Lomncl os .
111.10.29: Giovan ni Sciano c . .1-Iamed
SaYccl ~aleh.
J :J:I 0.'2~J: C n~ dil, Foncier Egypti en
Fatma Han nm, Jille i\ifolmmecl Abdo.
15 .10.29: Crédit Fon cier Egy pti en
AlJd el Ale Ibrahim Ahmecl.
1ï.J0.2\J: Crédit Foncie t· .8gypli en
nachi.cla llan em épouse ~L Toayar.

c.
El
c.
c.

Mess ieurs les Actionnaire s sont convoqués en Asse mhl<; e G(~ néral c Ordinair e, le Jeudi i :\ove rnh rP 1920, ;'! 3 heun~ s p.m. , 8 lt lJLJt'ca n ck .\L Hob c l'l S. Rolo, ru e A lwu El !-'ck la, p onr cl(·libérer
snr l'orclr·e el u .iuul' cn nr unn ém cnl à l'arti d e 26 cl c n os S ta lui s.
P our pre ndre Jlllt'l ù L\sscmJ,lt'~e il
fa uL èll' e pori1 ' LLI ' cl(; 3 ac lions li ll moins
(art. 2:'> \. Les éwlion .:> denont èlrc aclress0cs a u plu s lard. le L.tmdi !1 .\ o\·e mbre
:lü:?ü, au Sil.~t!· e Socia l, r ue Establat El Torok. ü Bo ulac. ou dan s un e clcs principaks I H=tlH[li ('S d 'Egyp le .
TA Pr0s icl enL elu l: on sc il d ' ~\dm in i ~lrat i o n
ll. R olo.
823-l:-G57 2 ~ CP 2·'1 /3 l.

__________________________ ____________

:\lcss ieurs J ohn S. Sncdclnn e~ C. S.
bri l.ann iq Ltes. cJ e' ' lH' ll ce, professeurs,
:.nc mant au Caire, ont déposé au Greffe

. ..

c.

_.

SIEME NS ORIEN T S. A.
CAIRO

ALEXANDR IA

JAFFA

HAIFA

B. P. 654

B. P. 1542

B. P. 68

B. P. 337

~tACHINES ÉLECTRIQUES

ARMATURES ÉLECTRIQUES
RADIATEURS
ASPIRATEURS

DE

POUSSIÈRE

VENTILATEURS
LAMPES ''OSRAM"

Appareils Médicaux - Accessoires

INSTRUMENTS DE MESURE
TÉLÉPHONIE
TÉLÉGRAPHIE
CABLES
SIGNAUX LUMINEUX
APPAREILS D'OZONE

Installations de Rayons X

_,
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AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tri~unal du Cai.re.
Avis de Vente de Coton.
Il es t porté à la connaissance du public que le jour de Vendredi 25 Octobre
!929 à 9 heures du matin, au Dawar de
l'Ezbell Chamachergui dépendant de
Tahma Markaz Ayat, Guizeh, il sera procédé à' la vente aux enchères publiques
au plus offrant et dernier enchérisseur,
de:
8 kantars environ de coton Zahr Zagora de la récolte de 1'année courante et
se trouvant emmagasiné à la susdite Ezbeh, où toute personne peut la visiter.
Cette vente est poursuivie à la requête
de M. Télémaque Calothy, en sa qualité cle Séquestre .Judiciaire de la r écolte
de coton en question.
Paiement au comptant et consignation
immédiate de la récolte.
Le Séquestre se réserve la faculté absoluë de refuser ou d'accepter toute offre selon qu'il le jugera conforme aux
intérêts de la succession sans avoir à motiver sa décision .
Le Caire, le 20 Octobre 1929.
Télémaque Calothy,
Séquestre Judiciaire,
791- C-649
Expert-Agronome.

A' is de Location de Terrajns.
Le soussigné, agissant en sa qualité de
Séquestre Judiciaire des biens des Sieurs
Abele! Hamid, Abele! \ileguid, et Abdel
Aziz El \V essimi, met en location, par
enchères publiques, en totalité ou par
parcelles, les terrains suivants:
L ) 15 feddans, 13 ki rats et 20 sahmes
au village de Karr Choubm Beloula, "\1arkaz _\l enouf, ?vlenoufiell , en 13 parcelles.
2.) 20 feddans, 10 kirats et 18 sahmes
au Yillage de Choubra Beloula, .\larkaz
Menouf, Menoufieh, en 7 parcelles.
3.) 76 feddans et 3 kil'ats au Yillage de
Senguerg, :\'!ar kaz ~\l e no uf, .\lenoufi eh,
en 16 parcelles.
1.~: . ) 21 feddans, 18 kira ls et 16 sahmes
au village de Hamoul, :\1arkaz ~l eno uf ,
Menoufieh, en 11 parcell es .
La durée de location es t d'une année
agricole, allant du 1er Novembre 11J2!) au
3t Octobre 1930.
Les enchères auront lieu le Luncli 2~
Octobre 1929, à 9 heures du matin, au
Dawar de l'Omd eh du village cle Kafr
Choubra Beloula, ~'Im·J.\az \'lenouf, :\1enoufieh.

Tout adjudicataire paiera séance tenante un cautionnement égal au 25 0/0
de la location et C;e, indépendamment
des garanties exigibles au moment de la
signature du contrat de bail.
Pour plus amples renseignements, toute personne pourra prendre connaissance du Cahier des Charges relatif à cette
location, au bureau du Séquestre, au
Caire, 107, avenue de la Reine Nazli.
Le Séquestre se réserve la faculté absolue de refuser ou d'accepter toute offre
selon qu'il le jugera conforme aux intérêts de la séquestration, sans avoir à motiver sa décision.
Le Caire, le 20 Octobre 1929.
Télémaque Calothy,
Séquestre Judiciaire, Expert-Agronome
790-C-64~.

Avis de Location de Terrains.
Le so ussigné, agissant en sa qualité de
Séquestre Judiciaire des terrains des
Hoirs Alv Abdel Rahman El EslŒndarany, met im location par voie d'enchères,
en totalité ou par parcelles, 14 feddan s et
18 kirats de terrains sis à Taha Bouche,
Markaz et Mouclirieh de Béni-Souef.
La durée de la location est de Novembre 1929 au 31 Octobr e 1930.
Les enchères auront lieu le Samedi 26
Octobre 1929. à 10 heures elu matin, au
Dawar de l'Omcleh du village de Taha
Bouche. Markaz et Mouclirieh de BéniSouef.
Tout.. adjudicataire devra payer, séance Jenante. un cautionnement égal au 25
0/0 de la , loealion, et ce, indépendamment des garanties exigibles au moment
de la sümature elu contrat de bail.
Pour '- plus amples renseignements,
toll te personne pourra prendre connaissance elu Cahier des Charges relatif à
celte loeation, au bureau du Séquestre,
an Caire, 107, avenue de la Reine Nazli .
Le Séquestre se réserve la faculté absolue de refu ser ou cl' accepter toute offr e
selon qu 'il le juge ra conforme aux intérêts cle la séquestration, sans avoir à m otiw~ r sa décision.
Le Caire, le 20 Octobre 1929.
Télémaque Calothy
Séqu estre Judiciaire,
780-C-617
Expert Agronome.
--\ Yi s

de Loc at! on de Terrains.

Le Séquestt'e Judi ciaire des ter rains
vVald feu Hassan Agha Arzingangli, sis
au vi llag·e cle 0.1ootrtmadieh. ::viarkaz EmbalJI:-' h, "\loucliri eh dë Guizeh, met en loca tion nar voie d' enchères publiqu es 121
feclclans. 21 kirals et 12 sahme s environ,
t :~ !ï ain s appar tenant au vVakf susnomm(·.

La elite loca ti on est con senti e jusqu ' 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 dites enchères le
jour de Mardi 22 Octobre 1929, de 9 h. du
matin à 6 h. p.m., au Dawar de l'Omdeh
d1~ Mootamadieh, où les offres de location seront acceptées à partir de ce jour
accompagnées d'un cautionnement de
10 0/0 du montant total de la location offerte.
Celui qui sera déclaré adjudicataire
paiera immédiatement et au moins un
eautionnement égal au tiers de la location.
Le Séquestre se réserve le droit d' accepter ou de refuser toute demande selon qu 'il le jugera conforme aux intérêts
des parties.
Le Caire, le 15 Octobre 1929.
Ant. G. Farah,
777-C-635
Séqu estre Judiciaire.

AVIS DIVERS
Avis.
Suivant contrat du 18 SepLembre 1928
ayant date certaine du 1er Octobre 1928,
No. 9296, renouv elé suivant accord du li
Mai 1929, ayant date certaine du 15 Mai
1929 No. 4796, la Raison Sociale De Marchi, Tomasello et Yokana, a constitué
en gage, en faveur de la Raison Sociale
Elie Banoun et Max Feigenbaum, cinq
machines à moteur, colleuses et étiqu ettëu ses, No . 216, de la Maison Jagenberg
\Ver-ke A.G. de Dusseldorf, avec transmission et accessoires, en garantie des
fournitures cles marchandises de cartonnage de toute sorte, ju sq u~a concurrence
d'une somme de (L.E. 700) sept cents Li' Tes Egyptiennes et aceessoires.
Alexandri e, le 22 Octobre 1929.
Elie Banoun et Max Feigenbau m.
808-A-735.

llYIP~IlWE~IE "11. P~OCRCCI1l"
Place Said 1er - ALEXANDRIE
B.P. 6. En face la Gare de Ram.leh. Tél. 2564
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