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<~ ans toutes les bonnes librairies, et
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Daire, à Mansourah et à Port-Sald,
;'~ 5 dans les kiosques des gares.
Concessionnaire de la vente en liï; rairie et sur la voie publique: SucIJUrsale pour l'Egypte de la LIBRAI-

Tout es les quittances, pour être
valables, doivent porter la signatu~
ou la griffe de l' administrateu..r-gérant M. Jules Schutz.

De la porlée des clauses d'exonération
contenues dans les connaissements.

Les chèques et mandats doivenf
émis à l'ordre de l'ccAdminis-

L'héritane de la Comtesse Marie de Zouheb Kahil Pacha.

~tre

trateur du Journal des Tribunau.J
Mixtes)),

De l'impuissance, cause d'annulation du
mariage

Il ne sera donné suite à aucune
réclamation pour défaut de réception
postale, passé les 48 heures de ta
date du journal.
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Bourse des valeurs d'Alexandrie.
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Prix réduits d'été entre l'EGYPTE et l'EUROPE du 30 Mai au 31 Octobre 1929.

D' AHXANDRif à MARSflllf
~

.<

~

L.E.

~

27
27
22
19
19
19
19
19

~

Mariette Pacha ••
Ï Champollion ••••
~ Théophile Gautier.
~ ~otus : .......
Lamartine ••••••
~ Pierra loti •••••
Angkor ........
. et paquebots Cat. B

i

1

Il

IIi nt.

Ill

L.E.

L.E.

L.E.

Il 11,500
Il 11,500
15
14
14
14
14
14

PORT·SAID • LONDRES
Catégorie A·B
Catégorie A
1
l.E. 25
1
l.E. 25
16
Il
Il
18
Ill
12
Ill
12
Catégorie B
1
l.E. 20
16
Il
" ID
Ill

8
8
8
8
8

Il

Il

Il

Il

Il

EGYPTE -

SVRif et vice-versa

a

du 1er Juin au 31 Octobre 1928.

i

PORT-SAlO - MARSfllH - lOHDRfS

1

ALEXANDRIE • BEYROUTH at vice-versa

PORT-SAlO - MARSEILLE

1

1
1

1

Il
Ill

Catégor:o A
l.E. 20
15
Il

Il

ID

Catégorie B
1
l.E. 15
Il
13
Ill
8
Il

Il

Il

Catégorie A-B
1
l.E. 20
Il
13
Ill

Il

Il

ID

Paquebots Mixtes
1
l.E. 13

Il

Il

ID

NOTA. - P endant la période d'appli·
cation des tarifs rédmts d'été lei suppléments pour cabines de priorité seront
réduits de 50 0 ,o.
A l 'exception de la réduction pour fa milles (W et 15 0 JO) aumme autre réduction ne sera accordee sur les prix d'été.

RÉDUCTIONS: 10 0 10 Familles de 3 personnes;
15 0 10 Familles de 4 perSOJJDes et au-dessus.
La réduction de 15 0/ o acquise aux fonc tion·
naires du Gouvernement Egyptien est maintenue
sur Je seul parcours Egypte-Syrie et vice-versa.

Champollion .•••
Mariette Pacha ••
Lotus •.•.•..•
Angkor ...... .
Théophille Gautier
Pierre loti •....
lamartine, etc ...

llint. Ill

L.E.

L .E .

L .E.

6
6
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,508

3
3

A vis à tout le Barreau dflÉgypte:

Vous serez toujours de bonne humeur, si vous fumez les délicieuses Cigarettes
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TITRES TRAITÉS LES ...•.••••••••••••

21 Octobre

22

Mardi
Octobre

Mercredi
Octobre

23

24

Jeudi
Octobre

Vendredi
Octobre

25

Fonds d'Etats
Dette Unifiée Egyptienne 4

% ................ .

1

Dette Privilégiée 3 / 2 °10 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tribut d' Egypte 3 1 / 2 % ...................... ,
Lots Turcs .•...............•...••..•••.••••••
Emprunt Municipal Em. 1919 . ...............•

Lst.

81
68

))

81 '/8

81

1
/,

1
/8

68
78

3/s

68

))

Fe s.
L.E.

15 A
94 A

-

1
/2

95 A

Sociétés de Crédit
Agrioultural Bank of Egypt ..•.•.••••.••• Act.
Banque d'Orient ....•.••..••••....•••.•.• Aot.
Banque d'Athènes ..•.......•••.•.•.••••• Aot.
Crédit Foncier Egyptien ....•......•.•.•. Aot.
Crédi t Foncier Egy ptien Obl. . • • • . • • • . • • • 1886
Crédit Foncier Egyptien Obl .••••.••••.•• 1903
Crédit Foncier Egy ptien Obl ............. 1911
Crédit Foncier Egyptien Obl. 4 %............ .
Crédit Fonci er Egy ptien Obl. 3 1 / 2 % .......... .
Land Rank of Egyp t.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Act.
Land Bank of Eg,ypt Obl. 3 1/ 2 %............ · ·
National Bank of Egy pt .........•••••••• Aot.
Cassa di Sconto e di R isparmio ....•••••• Aot.

Lat.
Fos.

47 A

•

•

•
))

17/32 '/64

7
Sil5
444
3!6

47

3

/4

47 1/2

A

837

1/2

32~

319

318
397

399

353 1/2

Lat.

15

29

834
437
31f3

440
326
319 1/4
400

439

400 A

358

/ 32

A

16

•

31

Fcs.

15~

1
/8

16

344 v

))

v

:H3

~;8

32

1/2

V
1
/8

32

Sociétés des Eaux
Alexandria Water Cy ................... Aot.
Eaux du Cai re .. .. ..•............• • ••..• Joui s.

Lst.
Fos.

14

3

/8

328

Sociétés Foncières
Soo. An. du Wadi Kom-Omuo .•••.••••••. Act.
Soc. An . du Wadi Kom-Ombo . ......•..... P.F
Sociét.é Anonyme du Béhéra . _•...••..••.• Act.
U uion Fon cièr e d' Egypte . ............. . . Act.
The GalJbari Land .. •.. ............•.••• Act.
Soo. Fonc. des Domaines de Cheikh Fadl Jouis,

Lst.
Lst.
L.E,

4 3/16 '/o4
22 l$/ 16
18 11 /16
3 7 /s 1/ 64

L.E.
Fe s.

~

Fee.

423

•

459

:1; 4

4

Il
-r '/.~ '/64

23 1/2

s;16

v

Sociétés Immobilières
Héliopolis ... .. ......•.•..........•••••• Act.
Héliopolis 5 °/0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Obl.

A

494
462

431
465

1/2

435

Sociétés de Transport
Delta. Light Rys ....•............•.•.•.• Act.
$oo. Anonyme des Tramways d'Alexandrie .• Priv
Soc. Anonyme des Tramways d'Alexandrie .. Div.

Lat.

4

F e s.

66

•

570

5/32

61
575

576

Sociétés Industrielles
Boo. Gén. de Pressage et de Dépôt • • . . . • . Act.
Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd,, •. Priv.
Société Frigor iti qnu .............. . ...•.. Act,
Egyptian Salt and Soda ..............•.. Act.
Soc. Gén. des Sncreri cs et de la Raf. d'Eg .... Priv.
Soc. Gén. des Sucreries et cl e la Raf. d'Eg ...• P.F.
Soc. Gén. des Sucreries et de la Raf. d'Eg ...• Obl.
The Anglo Eg. Oilii elds Ltd ........... Act. B.

L.E.

~.0

Lst.

8 7/s A.

L .E.
Sh.

36/3

Fos.

L.Z.
Fe s.
Lst.

Cote Spéciale du Comptant
Crewn Brewery .............. . • , ......•
The Associated Cotton Ginners. . . . . . . . . . .
Port Sa.ïd Salt Association ...•.........•.
Alexandria Ramleh Railway Cy. Ltd . ..•.
Sidi Salem Company of Egypt •.•..•••.••
The New Egyptian Company Lt,d . ...•... ,
Aboukir Company Ltd .........•....•.•.•
Alexandria Pressing Co. . . . . . . . . . . . . . . . .
SueE 2me. sé ri e .....•...................
Suez ame. Sé1ie ..........•.........•..•
Suez 5 °/0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
The Egyptian Hôtels Ltd .•.•..•.•••• , , • •
Delta. Land and Invest . Co .•••••••••••••

Priv.,
Act.
Act.
Act.
Act.
Act.
Act.
Act.
Act.
Obl.
Obl.
Act.
Act.

138 v
2 7/s

FoR.

Lst.
Let.

))

3i/9 A

31 /9

32/3

~0;9

21;6

Fos.

350

FcP.
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6
1

11/16

32/4 1{2
21/3 A
11 1/ 32
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•
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80/~

1
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1
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v

352
356
3

487
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Ca11net d'un Vieux Plaideu11.
Le dt·oit naturel et la coutume.

L'idée générale a ceci d'excellent au'elle

~- c·il de canevas à une infinité d'idée~ par-

b :uliè r es . C'est proprement une aubaine
!,,_,ur tu ut rhéteur qui s'en va en quête d'un
l! !l_·nJe à développer. Chacun l'exploite sur
:;1··n propre établi, avec le talent dont il
il i."pose. De la même souche sort une foule
l ! i ~.·mTée de démonstrations. Une idée gé1Ji'i\l..le est grosse de toutes les possibilités:
t'llt· peut engendrer un aigle tout aussi bien
ti. u' un canard.
\ uss i bien ne s'étonnera-t-on pas que
L;•. ll 1s ayons été chercher un sujet cle dis:.: •·t·ln lion juridique dans le ((Corvdon)) cl<~
~\ ! . Gide, ou plutôt que nous nou"s soyons
' 1'- i::-: \' s cl e tirer à notre tour profit des" mê1' w:.: icl (·es générales qu'emprunta cet ouvrag•· ;· , Pascal et à Montaigne pour donner cles
H ilt:s de créance à ce que l'on sait.
i :·c·::;t qu 'en effet, les citations que ((pour
1
l .ti ':'l: r la discussion sur un bon pied)) M.
<.-•I de voulut <cépingler en épigraphe)) à son
e' it11gJ1e, nous semblent faire raison de
ld cürJJmune et incontrôlée croyance selon
l 11ifUcl1e le droit naturel et la coutume Jn i·re de toute législation - seraient d'une
es::; en ce clis tincte.
_, Epinglons, à notre tour, ces citations en
ld t~ <l e notre essai :
cc./ 'ai. grand'peur, écrit Pascal, que cette
'lW/Hre ne so'it elle-même qu'une première
coululnl], co nune la cout·u me est une secon-

rl r, na t.vrc)) .
, cc7l n'y a rien, dit-il encore, qu'on ne renrt e natttTel. il n'11 a naturel qu' on ne fasse
]! erdre) ),

•

I~t Montaigne:
c<lJes lois de la conscience que nous disons na.UTe rte nature, naissent de la coutum e> ).

Nous nous assignerons donc coulant
dnotre. encre dans le moule de ces' pensées,
0
dem on lrer que le droit dit naturel n'est

autre . que la premièr e coutume juridique
grossie elle-même de l'apport de toutes les
législations périmées à ce jour, et qu'il se
trouve être en perpétuelle évolution.
Qu'était le droit naturel pour Adam? II
ne le pouvait même concevoir. Ce qui clétermine quoi que ce soit, c'est son contraire. De même, en effet, que le beau. le bon
et le bien ne sauraient être qu'à Ût condition que soient aussi le laicl, le mal et le
mauvais, de m ême le droit ne saurait exister qu'autant qu'existent cles obligations.
Livré à ses désirs, le concept du droit ne
peut effleurer le solitaire: tout ce qui sollicite celui-ci lui nppartient légitimement,
dans la mesure de son appétit, de sa force,
de son ingéniosité. Usant de la nature, il
agit selon elle ; en un mot, il ne peut rien
faire ani n e soit naturel. Le droit - comme
toutes- choses - suppose au moins deux
individus en présence. C'est de cette nécessi té que procède la définition même du droit
qui assigne à la liberté incliviclueUe les limites de la liberté cl 'autrui. L'idée de n a turel jure donc avec l'idée de droit. Où
commence le droit, commence un empiètem ent sur le n aturel. Comment clone accoupler ces deux vocal es sans ém ettre un nonsens!
Et cependant voilà longtemps qu'on parle
de droit naturel et abondamment.
Qu'a-t-on voulu et que vent-on signifier
par là?
Bien des choses.
Le premier concept du droit naturel procéda - dès que le premier législateur eut
consigné sur la pierre la première coutume,
ouvrant ainsi la porte à l'interprétation et
à la controverse - d'une confusion entre
le naturel qui trépassa avec l'Age du cocotier et les compromis tacites qui, pour qu e
la vie y fût possible, S @ form èrent au sein
du premier clan. Ainsi. donc, pour qu' elle
r essortît au droit naturel, il fallut qu'une
coutume fùt supplantée pnr une législation.
Mais voici que s'op ér a alors un nouvea u
ph énom ène.
Bientôt. en effet, cette législation s'nn~ ra
insuffisante pour régir les rapports de plus
en plus compliqués d'un clan qui était devenu une bourgad e. Vint nn autre législateur qui bouleversn l' œuvre de son devancier. laquell e avait dl>jà mod elé les conscien ces et les moeurs. Le droit. naturel qui consistait jusqu'alors en de vngu es r éminiscences d'habitudes a n ces trales se !rouva alors
grossi de l'apport des coutum es et des textes de lois périmés.
La bourgade devint une cité. La cité devint
une nation. D'autres nations se form èrent,

voisines et lointaines. Des rapports d'intérêt s'établirent d'un bout elu monde à l'autre. l ei et là des législateurs se succédèrent
réglementant les besoins nouveaux. Le droit
privé levu luxuriante m oisson. Il naquit
m èm e un droit des gens qui devint un droit
inl emntinunl public, lequel ne cessa et ne
cesse cle subir de larges remaniements.
Les textes remaniés engendrèrent, à force
d'être appliqués, cles habitudes nouvelles
.
qm, sans abolir les hnbitudes anciennes '
'
les affaiblirent et s 'y juxtaposèrent.
\ lu vérité, les choses du droit ont bien
changé depuis le temps où les fils de Noé
rassemblèr ent leurs tentes dans un repli de
vallon.
Depuis lors, cependant, et jusqu'aujourd'hui on n e cess a d'invoquer un droit natürel. Le plaisant est que ce droit naturel
n e fut jamais le m ême. Si, à l'origine, au
lendemain de la première coutume codifiée,
il s e pouvait concevoir assez clairement,
voi ci qu'à chaque r emaniem ent nouveau
port(~ à la loi, il devint de plus en plus confu s t't indéfiniss a ble, pour devenir ce qu'il
est aujourd'hui: un vague idéal de perfection , un e manière de sensibilité douloureuse.
A chaque étape, en eff et, il s' est nourri
des tombereaux des textes de lois - r efl et
de co utum es ayant fait leur temps - déversés au r ebut.
C1mment se r econn altre désormais clans
cette immense accumulation cle déchets?
Et. comment penser sans fr émir à la façon
dont on pourra s'y r econnaître à l' ayenir et
jusques dans la consommation des siècles?
Car, est-il besoin d' en faire la remarque,
le droit n'a pas dit son de mier mot. Toute
loi nouvelle es t ép hém èr e. C'est assez dire
rru' clle est promise dès sa naissan ce au droit
n aturel qui se trouve êtr e a insi en perpétuel dev enir.
l\'{e

RENARD.

Eehos et Informat ions
Les élections présidentielles
au Tribuaal du Caire.
Saisie cle la list e présentée à cet eff et par
Je Tdbun a l du Caire, à la suite de la promotion de son ancien Président, ~[. n aoul Hour iot, au poste de Conseiller , la c our a clés iun é hi er en son r empla cement à cette
pl~·s icl e n c l', ' pour la 35me Année Judiciait·e,
M. Fran cis J. P eter.
M. Georges Molostxoff a été élu Vice-Pr<"sident du même Tribunal, pour la m ême
période.
Nous ] l' Ill' prése nt on s nos m eilleures f élicilntions.
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Les Vroeès Importants
Affaires jugées.
De la portée des clauses d'exonération
contenues dans les connaissements.
(Aff. Richard Forti & Co. c.
Maritimes).

Messageries

Toutes les fois que, un manquant ou
une avarie s'étant produit à bord d'un
bateau, la Compagnie de Navigation sè
voit assignée en paiement, elle puise
dans les clauses de ses connaissements
matière à maintes exception s.
A deux reprises, il est arrivé toutefois
aux Messageries Maritimes de voir le
Tribunal rejeter les dites exceptions.
Nous résumerons les motifs sur lesquels s'est basé un jugement rendu le 10
Décembre 1928 par le rrribunal mixte de
Commerce d'Alexandrie, en ajoutant que
le Tribunal Sommaire s'est inspiré de la
dite décision et s'y est conformé dans
une affaire similaire, plaidée entre les
m êmes parties et vidée par jugement du
13 !.\1ai 1929.
On peut du reste rapprocher le cas actu el de celui que nous chroniquâmes récemm ent, et qu e le Tribunal de Commerce de -:'vlarse ille trancha en favéur de
la 1\Iaison Sednaoui & Co (*).
Les faits de la cause étaient les suiYant s :
Lori'> du dédouannement d'une caisse
de soieries chargée à bord du s/s Lotus
des Messageri es l\'laritimes, les destinataires, les Si eurs Ri chard Forti & Co.,
s'aperçurent que la plus grande partie
de son contenu avait disparu et avait été
substituée par une pièce de velours et
par du vieux papier.
L'expert n ommé par le Juge des Référ és retint que la soustraction n'avait
pu aYoir lieu ni à Lvon, où la caisse avait
été consi!lnée aux Messageries, ni à Alexandri e. mais avait dû avoir lieu en cours
de r oute entr e Saint-Etienne et Marseillè
ou à la gare de Marseille ou dans le trajet l\1arseille-Alexandrie.
La Compagnie de Navigation opposa
une défe nse qui peut se r ésumer comme
suit:
Aucune preuve n 'avait éte rapportée
que. le vol avait été commis à bord ni
d'autant moin s par un membre de ' l' équipag-e.
Le colis avait été r eçu par la Douane
sans réserves.
Dans tous les cas, la Compagnie était
exonér ée de toutes r esponsabilités en
vert u de la règle 2 du connaissement.
Enfin, et dans la pire des hypothèses,
la Comnagnie ne pouvait être tenue
qu'au paiement de 1000 francs.
Le jU!rement a réfuté point par point
cette défen se .
Sur la première exception, il a retenu
qu e la présence dan s la caisse d'une pi èce de velours provenant d'un autre colis
embarqué él!alement sur le Lotus permettait d'exclure que le vol eût été perpétré en co urs de route entre SaintEtienne et !.\tJarsëill e ou dans la gare de
cette derni ère ville, rien n'indiquant que
les deux lots y aurai ent séjourné ens embl e.
(* ) V . ...J ournal des Tribunaux: Mixtes » No
Octobre 1929,

1023 du 5

En outre, la caisse ne présentait aucune trace intérieure d'effraction; cela
prouve, dit le jugement, «que les voleurs
ont eu le temps d'agir tranquillement, et
prouve également qu'ils ont agi avec
l'intention de bien déguiser le vol, pour
que les caisses puissent quitter le bateau
sans que personne ne s'aperçoive de ce
qui a été fait».
Cette intention, tout à fait explicable
che~ les membres de l'équipage et peu
vraisemblable de la part d'un tiers; le
choix, parmi les nombreux colis chargés, de la caisse contenant des soieries
de valeur, ainsi que les autres éléments
de la cause. prouvent sûrement conclut
le Tribunal, que «le vol a été' commis
par quelqu'un de la maisonn.
Dans ces conditions, ajoute-t-il, la
Compagnie de Navigation ne saurait invoquer la circonstance que la Douane
avait reçu la caisse litigieuse sans protestations ni réserves, car elle ne saurait
se prévaloir du fait que «ses préposés
ont caché le vol avec une perfection telle
que les agents de la Douane ne pouvaient
s'en ap ercevoir par la simple: inspection
extérieure de la caissen .
Quant à la règle 2 du connaissement
invoqu_ée également par la Compagnie:
elle stipule que «l'armatèur n'est pas
res ponsable des avaries et pertes caus.ées .... par la baraterie, le pillage, le vol
(a moms que le pillage ou le vol aient
été cornmi~ par l' équipage du navire)».
Or le fait que la Compagnie déclarait
expre~sé ment prendre à sa charge le vol
C?mmis par ses préposés, permettait indis cutablement de retenir que par le
mot «baraterie>> elle n'avait pas voulu
comprendre le vol des membres de l'équipage.
En conséquenee, les Messageries étaient
mal venues d'invoquer cette clause d'èxonération.
~l 1?-e res lait, partant, que la clause linntahve de responsabilité.
Après avoir rappelé l'avis de certains
auteurs (Ripert, Bonnecase) ainsi que
quelques arrêts de la Cour d'Appel mixte
( n~tarl]m e nt l'~rrêt dy 30 Janvier 1924)
qm declarent ma11phcable la clause limitative aux cas de vol, le Tribunal releva que cette clause tire son origine de la
volo!lté des ~ontractants et ne peut prévaloir lorsau elle est contraire à une loi
d'ordre public.
Or. d'un e part, il était évident, co ntinu e l~ ju::rem ent, que «les chargeurs ne
pouv~rent pas vouloir accepter une clause smvant laqu elle une marchandise valant plus de L.E. 200, comme en l' espècè
pouvait être payée avec L.E. 8 ( contre~
valeur des francs 100'0) même si cette
marchandise é tait volée par les préposés
de la Compagnien.
D'autre part, «la loi qui défend le vol
est une loi d'ordre public de contenu moral, et les Tribunaux ne sauraient consid é ~~r ef_fica_ce la clau.3e d:un contrat, jusqu a lm farre couvnr l 'Immoralité d'un
vol commis par les préposés de l'un des
co ntractantsn.
C'e~ t en se basant sur ces motifs que
le Tnbunal a fait entièrement droit à la
demande des Sieurs Richard Forti & Co.
Nous ajouterons que les Messageries
~aritimes ont interjeté appel des deux
Jugements et que ces affaires seront ap-

pelées respectivement à l'audience de la
C_our du 27 Novembre prochain et à l'audience du Tribunal de Commerce, siégea?t en degré d'appel, du 25 même
mOIS.

Nous ne manquerons pas de tenir nos
lecteurs au courant de la solution qui
se~a donnée à cette question. susceptible
d'lntéresser tant les juristes que les com.
merçants.

Prochains Débats.
L'héritage de la Comtesse Marie
de Zogheb Kahil Pacha. ( *)
(Aff. Co_mte P. de Zogheb

c. Ba1' onne V. Oppenheim et autTes ).
L'apposition des scellés chez les
sequestres et les divers procès engagés.

Au courant des conditions dans lesquëlles, à pl~sieurs mois de distance, furent successivement découverts un le()'s
de 25.000 livres égyptiennes au profit
l'ancien secrétaire de feu la Comtesse
Marie de Zogheb, veuve Michel Kahil
Pacha, et un testament au profit de 1'un
des n eveux de la défunte, le Comte Patr~ce de _Zogheb _( * ), le lecteur pourra
mieux smvre, mamtenant, les péripéties
de la lutte judiciaire qui vient de s'emtager pour ainsi dire simultanément ~lU
"rribunal mixte et au Consulat d'Italie.

de

qn sait qu'en vue de faciliter les opérations de partage envisagées à un moment où le testament de Mai 1929 n 'était
pas encore sorti de la doublure de la ' a.lise e~p? rt ée par le secrétaire Melenicl!,
les hentlers naturels avaient conjoin~, e
m ent fait désigner~ par le Tribunal m i::<.: te des référés, aeux séquestres judicir:.ires, en la personne de deux avocats l: 'pré sentant ensemble les groupes d 'inl;~ 
r~ssés: Me _Neg-uib Ayoub bey ~t Me lV!rrxim.e Pup_1kofer .. Ces derniers, ap r,:· s
avoir établi en Jum 1929 un premier r ë~=~î 
port de gestion, s'étaient rendu s en Frcmee pour proeéder à l'ouverture d'un cr; ffre-fort que la défunte possédait au C.~é 
dit Lyonnais de Paris, et ou devaien t :-e
trouver un certain nombre de bijoux. H
n'~t~it pas exclu qu'un pli eut égalem E~l t
v01smé avec les bijoux. Mais, fort hCllreusement pour la simplification d'une
affair~ déjà suffisamment complexe, 'a
surpnse d'une troisième disposition k stamentaire fut épargnée aux intér e s ~ .."'.
D'autre part, tout accord fut imp e ~ :'ihl e sur un partage différent de celui :ndiqu é par la dévolution héréditaire :ûJ
intestat. Le testament trouvé en ;. ':li
1929, et dont le Comte Patrice de ZogLr·b
entendait se prévaloir, fut considéré rar
so n frère, ses sœurs ét ses deux tan U·.~ ,
comme un document absolument a poe: : phe. Son aspect anormal, sa découvetie
dans des circonstances absolument bizarres, plus de dix mois après le décè::o et
quèlques semaines à peine après l' en î r' 8tien privé révélé par la lettre trouvée au
domicile du secrétaire, amenèren t lt~S
héritiers évincés à attribuer au doc.'lm ent en question la même valéur qu e
son bénéficiaire avait reconnue lui-mAme, sur le vu de deux rapports d'exp er ts
graphologues choisis par lui, au prem ier
(* ) V. <<Journal des Tribunaux: Mixtes>> No. 1031
Octobre 1929.
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document: celui qui, cependant, ne por~
tait que sur une soi~me de 25 . ~0 livres
égyp tiennes au profit elu ,~ecrétaire. Les
héritiers cléclarerent qu a leurs yeu.x
l'auteur elu second document ne pouvait
être que celui à qui était dû le premi:r,
et que du m?m.ent que ,le Comte PalrJce
de Zogheb s'etait montre le promoteur de
la résistance judiciaire contre le secrétaire à propos elu legs, il lui serait difficile d'appuyer une revendication du patrim oine tout entier sur un document
plus suspect encore que le précédent.
Les héritiers naturels trouvèrent d'ailleurs clans la teneur même du document
dac tylographié d' autres raisons encore
d' en contester la paternité à la défunte.
Ainsi et entre autres anomalies, le test ume~t, daté à deux reprises, à la main
et à la machine, du mois de Mai 1027,
déshé ritait sous son nom de femme mariée une des nièces de la défunte, dont
Ïe ~1ariage et même les fiançailles n'avaient cependant eu lieu que plusieurs
mois plus tard. Il attribuait aux sœurs de
la défunte un domicile à Cologne, ville où
eelles-ci ne s'étaient rendues pour la prelllière fois que vers la fin de 1927. D'autres anomalies encore, qu'il serait oiseux
de signaler clans une simple chronique,
expliquaient la résistance des héritiers
~ r ustrés et leur désir de consulter des
graphologues, et notamment les deux
(• minents techniciens auxquels le bénériciaire du te stament s'(~tait lui-même
u. clressé pour être fixé sur le legs, à une
ép oque où le document en sa faveur n'a·vait pas encore surgit. A cet effet ils récl amè rent au Comte Patrice de Zogheb
un certain nombre de pièces de compara iso n que ce dernier avait soumises aux
experts par lui ehoisis, pièces qu'il avait
pré levées, après le décès, dans les papiers de la défunte.
Mais cette restitution de pièces ne vint
pas, et, tout au contraire, un beau jour
de Septembre dernier, les deux séquestres, qui se trouvaient l'un à Lausanne et
l'autr e à Biarritz, eurc=mt la surprise
d'app rendre télégraphiquement que des
scellés venaient d'être apposés inopinérnent à la porte de leurs bureaux, par le
Consulat d'Italie à Alexandrie.
Cette fois encore, que s'était-il passé,
et comment le Consulat d'Italie intervenait-il pour paralyser la gestion des deux
mandataires de justice désignés par le
Tribunal mixte? L'explication fut fournie par la teneur d'une rèquête présentée au Consulat d'Italie à Alexandrie par
le Comte Patrice de Zogheb, et où il était
exposé que ce dernier, comme héritier
~uas i-universel et comme préposé, aux
termes même du testament, à la surveillance de la liquidation, avait le devoir
de veiller à ce que toutes les formalités
lé$'ales fussent complètement accomPlies. ll avait constaté que l'inventaire
Opé ré au moment du décès était insuffisant et irrégulier, notamment à raison
du défaut de description et de paraphe
de tous les livres et documents successoraux; l'inventaire subséquent opéré par
le~ séquestres judiciaires mixtes. ne pouValt, disait-il, valoir une régularisation,
et dans ce.s conditions il y avait lieu de
Procéder à une nouvelle apposition de
scellés sur tous les biens successoraux.

C'est ce qui fut ordonné par ordonnance du Consul Général d'Italie, en date du
5 Septembre 1925.
Les séquestres judiciaires mixtes, et
pour eux leur représentant en Egypte,
Me Alexandre Polnauer, s'insurgèrent
eontre un aete qu'ils eonsiclérèrent eomme constituant en même temps un abus
de pouvoir et une violation de domicile.
Ils saisirent de protestations immédiates
les auto ri tés dont ils relevaient personnellement, savoir: le Ministère Egyptien
des Affaires Etrangères, la Légation de
France et la Légation de Hongrie; en même temps, ils engagèrent une instance
en référés pour qu'il fùt passé outre à la
difficulté d'exécution créée par l'intervention de l'autorité consulaire d'Italie.
Tandis que, d'une part, des protestations étaient formul ées par voie diplomatique, un très vif débat s'engagea à l'audience elu i2 Sep tembre dernier, à la
barre du Tribunal des référés à Alexandrie, présidée par l\'J. Th. Heyligers.

c'était à bon droit que le Juge consulaire
avait passé outre à une ordonnance de
réfé rés nommant des séquestres mixtes.
Il était vrai, elit .Me Lusena, que la désignation des séq uestres avait eu lieu d'accord entre tous les intéressés, mai s la
Cour d'Appel mixte avait déclaré que
l' incompétence en la matière pouvait
être relevée même d'office. D'ailleurs,
ajouta Me Lusena, la désignation des séquestres avait eu lieu à un moment où le
testament au profit de son client n 'avait
pas encore été découvert et leur mission
avait naturellement pris fin à cette époque. Si les séquestres avaient été laissés
pendant quelque temps en possession,
cela ne pouvait être que par suite d'une
tolérance, mais le .Juge consulaire, qui
avait statué clans la plénitude de sa juridiction en ordonnant une mesure qu'il
avait seul pouvoir d'effectuer, n'avait
pas em Diété sur 1'exécution cl 'une décision mixle, dont les effets avaient d'ailleurs déjà cessé par eux-mêmes.

Pour les séquestres judiciaires, Me Polnauer fit valoir le caractère anormal de
la procédure à. laquelle le Comte Patrice
de Zogheb avait eu recours pour mettre
la main sur des aetivités successorales
qu'il avait cependant été d'accord avec
les autres héritiers pour confier à l'administration des séquestres. Il demanda
au Tribunal des référés d 'o rdonner la remise pure et simple en possession des
séquestres nonobstant tOll S scellés étrangers, la .Juridiction m ix le ayant pour
droit et pour dev oir d'assurer l'èxécution de ses propres décisions, dont l'infirmation et la mise à néant ne pouvait
être prononcée ni directement ni indirectement par une autre juridiction.
Me Belleli. intervenant pour la Baronne Victoria de Oppenheim et la Comtesse
Alice de Zogheb, se rallia aux eonclusions des séquestres, en développant notamment que l'apposition des scellés,
dans les circonstances où elle avait été requise et opérée, n'avait pu être effectuée
qu'au mépris de toutes les règles de droit
et par le moyen d'une violation du domicile de séquestres nommés par la .Juridiction mixte, et dont la qualité d'étrangers résultait non seulement de leur propre nationalité, mais de celle des héritiers à la requête de qui ils avaient été
nommés. Les Tribunaux mixtës avaient
donc le droit de méconnaître une décision illégale qui avait transgressé les limites de leur propre compétence.
Des considérations similaires furent
développéës au nom des autres héritiers,
également intervenant, Me Pegna pour
le Comte Michel de Zogheb, et Me Scemama pour la Baronne de Saint Vincent
et ses sœurs.
Pour le Comte Patrice de Zogheb, Me
Albert Lusena s'éleva par contre, contre
le principe même du recours en référé et
commença par rappeler que, suivant la
jurisprudence des Tribunaux mixtes, les
questions relatives aux droits d'hérédité,
à la liquidation de la succession et à son
administration, relevaiènt du juge du statut personnel du défunt et échappaient
à la compétence d-es Tribunaux de la Réforme. Il ne pouvait donc pas appartenir
à un Tribunal mixte d'ordonner les formalités d'inventaire et de liquidation, et

Par ordonnance elu 15 Septembre i929,
le .Juge des référés écarta cette défense.
Il releva tout d'abord en fait que les séques lres tenaient leur mandat d'une ordonnance rendue par la .Juridiction mixte, et que, par suite de l'ordonnance consulaire ilalienne, ils se trouvaient dans
l'impo ssibilité matérielle de se conformer à leur mandat. On était donc incontestablement en présence d'une difficulté qui s'était élevée sur l'exécution d'une
mesure provisoire ordonnée par le .Jugè
des référés, léquel était, aux termes de
l'article 439 du Code de procédure mixte,
se ul com pé!ent pour trancher la dite difficulté.
Sans doute, observa l'ordonnance de
M. Heyligers, les questions de liquidation successorale pouvaient-elles relevèr
du .Juge du statut personnel, mais il n'en
demeurait pas moins qu'en l' espèce les
héritiers avaiènt été d'accord pour faire
désign er des séq uestres par le Tribunal
mixte compétent entre eux à. raison dr
leurs nationaliLés différentes, et que, à
aucun momènt, ils n'avaient demandé i'l
la juridiction de mettre fin pour un motif quelconque à la gestion des séquestres.
La qu esti•)n à résoudre était donc celle
de savoir si une décision prise par un des
Tribunaux mixtes, sous forme de mesure provisoire et conservatoire, pourrait être annulée de fait pa.r d'autres
Tribunaux.
Le point de savoir si la découverte d'un
document qualifié de testament pouvai 1
ou non modifier la situation primitive èt
entraî'ner un changement dans le mode
d'administration et de liquidation de la
succession, ne pouvait pas se poser en
l'état, et le .Juge des référés ne pouvait
que statuer sur le différend surg·i au sujet de l'exécution de ses propres ordonnances.
Et l'ordonnance d'ajouter:
ceLe Tribunal es time qu'en l'ahsrnce de
toute d éc isi on ém a n ant de sa propre .iuridiction modifiant, interrompant ou terminnnt ln mission que la ditt' ordonnun ce elu
12 J an d cr 1H20 m ·nit confièe aux dcnwndcurs il n'v a aucune rnison pour pcrmettn' qt~e l' c:Xc·cu ti on de ce tte orrlonnnnce soit
entravée pnr des m es ures qu"une a utre ju-
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ridi cli on jugenli! utiles dans la succes si on
dont il s ·ugi L et qu· elle prendra it sans ég ard
à Ja déci:oiuu cl es Tl ibunaux mixleS11.

Et d'observer encore:
<<.\ ltemlll qll.l'll rcsjJ0Ce ra ppo::; i iÏQll de::;
sct.:llés itnJicJ Js ::;ur les b urea ux c t les biens

d'utw s('lJUL'slnll inu instituée lJU l' le Tribunal des rd érés u trouLJè l' exercice des
funcliuus (ks s~qucslrcs judiduircs . qui, e u
lJl'é:-'t·llct.: de ct.: fnil éla lJJL sont. e n druil d e
demawk1· clll TriiJUl!ul qui l es notuma, l e
1w.tiulil'll üe ::;u oéci::;ion :
cc(,Ju· cJJ dfd le TrilJuÙuL ::;11 !te fai sait
pas droit ù cl'lte dcmm1cll', seiH1>krai t cunsollir c·n 1'' in ci]'l' ù cc que L 1cliun de son
J>Oll\·oil· judkiâirc li l ' cléjlùSSt'tt pn::; 1'enceinte de ::;oll J>lduirc Lks qu'un TriiJ LL !ltd consuluirc \·utJtintil pn·ucln· de::; J J Jl'Slln~ s contrnin:' s ù u·Jlcs lkjù l 'ri.:; L·s p<.w k Tribunal

miè':tE'

dl'S

J"(•ft:·n:-s:

(( (luc suus t'l' nlpJIOrt. i l Ctlll\·i en l rlt• co nsta1t.'l qn e !vs TribUJHIU::\ m ixt c: s, constit uant
l' on!Ullt.: i.!Ùlc:•J<d r.lu druit C'O llll1ll1n d e s l~ l nîll
gC'r::; ':'I l J~·gy ]dt· . dnin•J1l S<lll \·eg<trrk 1· e !l\' ül'!:i

lous lt:s <.tulrc:-; TriJ!I.lJJi.lll.\: cu]'i tulaires. LJUi
c.'JJ nJnli,-·n· t'i \· il l' .Sr JI J! rl' t•xcL'p tiun. J'int(~ .
gr<.tlilt-. clr · !nu· prui'n· jur icli c li on q ni a
Ull dl<tl il [' rl'i w li on 1l1Jin•rsc l. r'lt,nl ln rléJimit otioll. un e l' ni:-; ,··lnl)lic pm · le·:-; Tl'iln:mo.ux
dE' Iii Ht'·fol'lrll'. dr,it ,.. []'(-' H·sper·U·r· r<~r le .
Tribnnnn::-.: c·r,ns Jll <ci rc:s cmssi bil'n qnr · pnr
les Trihun nnx Jr,c nnx>J .

La remise Lles bureaux et de s immeubles aux mains clcs :::équestres, ainsi ordonnée par ce tt e décision, eu t li eu le 23
Sel->l cml_,r-e HJ:?Q aprè:·s que le Gouvernement EgqJtien ~ais i pour assurer l' exécuti on de la déGhion des Tribunaux mixtes eut ubt enu elu rep ré sentant des séqueslrt;.3 en Eg~ î > t e la suspension de l' exéculir"'n de: l"(ll'llilllnance du 15 Sep tembre pendan t un tk lai de 8 juurs pour permèttre ;\ l'auto rit é consulaire d'enl eve r
elle-mème ses lJl'Opres scellés .
Un moment il fut ü craindre que llmi ssier mixte clwn.t0 de l' exéc ution n 'e ùt a
accom]>lir· Jtti -nll\me la désagré-able mi ssion Llc proc(·der ü l' enlève ment des scellés i lal i t·n~. Le C< lll:: ulal Ilali cn ava it été,
en eJI e t. j u :-: (tu· ü r (~ q u é ri r cle son c6té
l'assistance de la police pour assurer la
sauYeg·ardc de ses propres scellés . .Mai s
au jour fixé pour l' exéc uti on. la police
s'étant Yue clans la n(·cessité de dé clarer
au Consul« l lluli1 ~ n que ::;on apr>ui devait
ètre réserYé ù l'hui ssier por teur d'une
formule e xl~cut o ir e mix te. la Chan ce llerie du Tril.Jtmal Consulaii:e finit par enlever cll e-m èmc les sce llés, de so rt e qu e
l'ordonnance mixte re<;ut au ssitül son
en li ère ex éc u li on.
Celle instance en référé n 'es t cependant point clùturl-.e, J>U isque, par exploit
du 21 Septembre 1929, le Comle Patri ce
de Zogheb en a interj eté app el el qu 'à
l'audience elu 20 'KovemlJre, la Cour aura
à co nna1lre à. son tour du m érite de la
déci sion.
\' ous reviPndr ons sur ces piquants débat s au mornent où ils auront li eu devant
la Cour.
P our l'in stant, nous n ous limiterons à
signaler qu 'à part lé r éfér é que nous venons de chr oniqu er, et le procès intenté
à la succession de Zogheb par le secrétaire l'v1clenicli en vertu du legs qu'il invoque, quatre autrès instances sont actu ell ement pendantes .
Deux de celles-ci ont été introduites
devant le Tribunal Consulaire d'Italie

pa r le Comte Patrice de Zogheb . Elles
tendent, Ja première à la déclaration de
nullit é elu premier inventaire et à la validation des scellés apposés par le Consulat Italien en vue d'un nouv el inventaire, la seconde à la remise au demandeur Patrice de Zogheb de toutes les activités successorales à lui dévolues par
le tes tam ent contes té.
Celui-ci est considéré par le demandeu r co mme parJaitemcnt valable, par
application de la règle lo ctts regit actum,
qui permettrait à un étranger d 'adopte r
po ur ses dispositions testam entaires une
Jorme même n on admise par la loi de
son s tatut person nel, si ce tt e forme peut
cadrer aYec les cli sposit.ions de la loi du
pays .
Pnr ailleurs, le Comte Patrice dè ZoglJ eb déclare qu e le doc um ent rapporté
en Mai J 029 par l' ancien secr étaire de la
défunt e cadre parfaitem ent avec les intentions que la défunte aurait manifestées clr. son vivant. et que dès lors, son
auth e11ticité dev rai t ètre admise san s di scussion.
(tuant au procès principal engagé elevant la Juridicti on mixte, il est introduit
con tre le Comte Patrice de Zogheb par
se~ tan tes la Baronn e \ïcl6ria de OppenheJ_m et la Comtesse Ali ce cl e Zogheb, en
presence des autres héritier s naturels.
. CC' ll c instan ce tend au partage pur el
~tmpl e cl es ac.tivi lés successoral es sur la
1Jase dE' ln dévo lution héréditaire ab int.e:·.-t at. le do cum ent invoqué pour fair E'
l-chrt au partas·e étant con sidér é par lès
drmancleurs co mm e un faux et en tou s
cas incrimin t• de nullit é clans le cas où il
:-l' l'ait authentiqu e, l'tant donné les di sJ!tJ ::: iti ons lég islatives qui exige nt qu e. Je
tes tame nt olopTaphe soit écrit tout entier
de la ma in elu testat eur. et aussi cèlles
du :-;tatnt personnel musulman qui frappent de nullit t:· Je testam ent élU profit
cl"m1 h(·riti er natu re l.
. '\-lais cett e dernière quëstion, si elle
da1 t posée, m ettrait en jeu la question
cl é.itl signalée de la nationalité de la défunt e. Il y a donc. lieu de supposer qu 'e lJe ne surgira pas imm édiatèment.
Une autre ins tanc e vient enco re d 'êtr e
introduit e devant le Tribunal mixte à la
,-~quèt e des sé qu es tres judi c i aire~, qui
rcclam~nl au Comt e Patri ce de Zogheb la
re:::.l dutwn des cloeum enls prélevés par
ce dern1er. de sa prop re autorité avant
le_ur e ntr(~e en fonction s, parmi les pa]'ll e r ~ successoraux, ain si qu e la con signatwn complète des rapports d 'èxpertise obtenu s sur les diligences de cet hériti er, mais payés, sur sa demande, dès
deni ers successoraux .
Cette instance es t fixée, elevant le Tribunal Civi l d'Al exandri e, au 3 Décembre prochain .
Comme on le voi t, les problèmes de
fait et de droit que les divers Tribunaux
saisis vont avoir à résoudre, sont suffisammen t nombreux pou r les occuper
pendant quelque temps .

Choses Lues.
Où règne la justice, les armes sont inutiles.
A MYOT.

La Justice à l'Etranger.
Italie.
ùe J'impuissance, cause d'annulation
du ma1iage.
.. Le S,i ~ ur ~., ~près avoir enLreLenu des
r ttppui ts conJugaux avec so n épouse du~·a nt Lru:s a~né es, s'avisa qu e celle-ci était
J!Htple _a. lm procurer une progéniture
pnl' s uite de la conformation anormal ~
d e ses organes génitaux: elle était barrée
. Il demand~, en conséquence, l'annul a~
tJ·ltl du manage.
L' ~le expertise, faite par un éminent
g~: IH~co logu e, étab lit qu 'eJfectivement eu
1 clat, la pame B. était inapte à procr'éer
rn n1s qu 'Il ~ ùt suJfi d'un e simple i nter~
YPntwn chirurgicale pour qu'elle pù t
donner des enfants à son mari.
.. L'impuissance de la Dame B. justl1Ial! ~ e lle _la demande en annu lation d .
rnnn age mtroduite par son mari?
e
. .. \. cette question, la Cour d'Appel cil~
l\a rlles, par arrêt du 25 Janvier J9:2ü l'l·· pnnc!It par la n égative.
'
.\u x termes de l'arti cle 107 !:od e CiviL
~hserva-t- el~e,
l'impui ssan ce qui pcllt
etre _mvoqu ee comme cause cie nullitl'' d l!
m~nag e es t seu lement l'impuissa nce mamleste et conLinue quand elle est antél'l e_ure au mariage, et en core cette impmssanc.e. d?il_-cll e ê ~r e absolue : par là,
It i! -Jl precise, 11_fa llait entendre l'impu iss anc~ (( coeund1n , c'es t-à-elire celle qui
rmpe~ h e les rapports co njugaux, e t non
pas l11~1pm ss<:mc e t<generandin, qui ne
111e_ t pomt obstacle à ces rapports, mai s
qUI re nd ces derni ers s tériles au poinL
clr Yu e de la reprodu ction .
. En l'eS!)èce, fut-i l observé, l'action d.u
S1~~1e 1~ . man9nait d'autant plus de b a ~.r:'
qu .tl eut suff1 de soumettre la Dame B.
à , une simple intervention chirurgica l ~
n ·off!·ant aucun danger pour que ce·Us
cle rmère pù t connaître les joies de la m<.-.ternité .
.Aus si bien, le Sieur B., anrès avo i .·.
durant trois années, entreterîu des rm '~
vorts co njugaux avec so n épo use, étai( ll
mal .'·.enu d'i_n voq uer aujourd'hui, pou i'
se d_el1er elu lien matrimonial, une défor·
matwn des organes génitaux de sa fen>
m e qui ne l'avait nullem ent incommocJ,:;
et. qu'i l n'eût tenu qu'à lui de faire cli :è·
paraître.
JOURNAL
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Anèté portant interdic tion de l'inhumatiuLl
dans le cim e tiè re musulmnn s is au vilJ ;>.ge .d 'E l Dekh eila, Marko.z de Kafr El Dawnr (Béhéra).
Arrêté portant pris e de possession d'un in ~
m cub lc s is à Chareh Do.rb E l Gamo.mi z ct
à Chareh El 1\.llalig El Masri, au Kism cl c
Darb El Ahmo.r, exproprié de Moharn ed.
Khalil et consort, pour l' élargissement ôe
Chareh E l Khalig El Masri, dans la vi lle
du Caire.
Arrêté portant mesure::; en v u e de prévenir
la pollution de l' eau d estinée à l'alimen tation au vill age d e Néfi cha (Is m a ïlieh) .

Joumal des Tribunaux Mixtes.

7

&.NNONCES LÉGAL ES ET JUDICI AIRES

Les annonces lég&les et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du •Journal des Tribunaux MixteP.
à Alexandrïe, 3, rue Gare du Caire,

au Caire, 13, rue El Manaoh,
à Mansourah, rue lsmall.
à Port-Sald, 4, quai Eugénie
tous les jours, de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 h. à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Di·
manches).
(HORAIRE D'HIVER).

r

DEPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

rri~unal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du 23 Octobre
~'J 2.9 .

Par le Sieur Assad Effendi Ibrahim
propriétaire, égyptien, domi:Jié à Alexandrie, 10 rue Abou Dardar.
Contre les Sieurs:
J.) Youssef Mohamed El Ansari;
.2.) Mohamed Kamel El Ansari, tous
•. ·~· ux propriétaires, égyptiens, fils de Mo'·:nned, petit-fils de Mohamed El Ansa. :, domiciliés à l'Ezbet El Sabi, Chebre:J lit (Béhéra) .
·
Objet de la vente: 10 feddans, iO kirats
l· iO sahmes de terrains de culture sis
.': Ezbet El Sabi, Chebrekhit (Béhéra),
· :1 2 parcelles, amplement désignés et
··_i imités dans le Cahier des Charges.
:\tise à prix: L.E. 600 outre les frais.
.\.lexandrie, le 23 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
Edmond Oudiz,
~ ·~:5 -A-770.
Avocat à la Cour.
: ~u g hdadi,

VENTE VOLONTAIRE.
6 uivant procès-verbal en date du 22
ur:LolJre 1929.
l1es Sieurs Aly Abou Bakr El Djeraya
eL Younès Hussein El Taraboul3i, agisst.mt en leur qualité respective de tuteur
r,t de subrogé-tuteur des mineurs Mohanw ct, Ahmed, Abdallah, Khadouza et Zei1 ~ < 1 h , enfants de feu Mahmoud Abou Bakr
~ ~- Djeraya, administrés français, domicilws à Alexandrie, ont déposé le Cahier
tks Charges pour parvenir à la vente volontaire des biens ci -après:
1.) i parcelle de terrain agricole de 15
fPddans.
2. ) 7 1/2 kirats par indivis dans les
Cll nstructions d'une Ezbeh.
:3.) La moitié par indivis d'un moulin
construit sur la dite parcelle de 7 1/!2
k11'ats ensemble aux machines, moteur,
el tous autres outils et accessoires serYant à l'exploitation du moulin, le tout
~ s nu Zimam El Ghiata, Markaz Kafr
',] Dawar (Béhéra) .
Mise à prix: L.E. 526 outre les frais
Alexandrie, le 23 Octobre 1929
Pour les poursuivants,
936-A-781.
A. Ramia, avocat.

et d~ préférence les Lundi, Mercredi et Vea
ma.tm de chaque semaine.
annonces qui nous sont remises trop tard
pouvoir paraltr~ dans les délais légaux IODl
p~bllées sous l'exclusive responsabilité des AnnOIIciers.
Le texte des anno~ces doit être remis en double,
le premier exemplaire portant la signature d•
déposant, et le second exemplaire portant son DODI
en toutes lettres.
_Les an nonces sont classées par rubriques et pa•
villes.
Cependant _on est prié de TOUJOURS CONSUL.
TER, à la fm du classement, la. rubri<ttle spéciale
contenant_ les Annonces urgentes reçues ta.rdiTe
ment et msérées en DERNIERE HEURE;

Les n~méros juatifioa.tifs -et les placards peuvent
être retués aux m~mes heures, dès le lendemain
de la publication, sur présentation du récépissé
provisoire de dépôt.
Les . annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semame peuvent para!tre dana le numéro du Jeusuivant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paratt.re
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards. les intéressés sont instamment prlée de bien vouloir remettre les textes de leurs annonces le plus tôt pos·

sible:
dred1
Les
pour.

Tri~unal du Caire.

Suivant procès-\erbal du 5 Octobre
1929.
Pa_~ la Dam_e Lina Emmanuel Philippe,
rentwre, hellene, demeurant au Caire.
Contre la_ D~me _Amna bent Aly Zeidan, proprwtau·e, mdigène. demeurant
au Caire.
·
Objet de la vente: un terrain avec la
maison y élevée, d'une superficie de 138
m2, SIS au Caire, à Guinnent El Kawader,
rue Badr No. 19 (Abbassieh).
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Le Caire, le 21 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
896-C-689.
Thomas Pyrgos, avocat.

Suivant procès-verbal dressé le 7 Octohre 1929.
Par la Société Peel & Co, Ltd ., socwté anonyme britannique ayant siège à
M1anchester et succursale à Minia (Haute-Egypte) , poursuites et diligences de
son Directeur M. F. vV. Shirley, sujet
anglais, demeurant à Minia.
Contre El Gassis Youssef Mikhail Said
curé du village de Béni-Ebeid, proprié~
taire, égyptien, y demeurant, Markaz
Abou Korkass (Minia).
Objet de la vente: 15 feddans, 11 kirats et 12 sahmes par indivis dans 30 feddans e.t 23 kirats, soit la moitié, situés au
village de Kai, Markaz .e t ~oudirieh de
Bén i-Souef .
Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais.
Le Caire, le 21 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
924-C-717.
Habib Rathle, avocat .
Suivant procès_,, . erbal du 1er Octobre
1929 .
I>ar l'Agricultural Bank of Egypt.
Contre les Hoirs de feu Salem Aly Ghoneim, de son vivant débiteur principal,
savoir:
1. ) Abdel Hamid, 2. ) Mohamed,
3.) Ahmed, 4.) Beih,
5.) Hanem, 6.) Tamam,
7.) Sanieh, 8. ) Wahiba et
9.) Ghanima épouse de Aly Ghoneim,
tous enfants du dit défunt,
10. ) Chafika Khalil Effendi :V1ohamed,
sa veuve prise tant personnellement
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs: Ahmed dit Ahmed El Saghir, el Sayed, Adlieh, Azima et Ehsan,
les trois premiers et les deux mineurs
Ahmed et El ~ayed, sont pris ég·alement
comme tiers détenteurs, tous propriétaires, suj ets locaux, demeurant à el Ahraz, district de Chebin el Kanater (Kaliou
bieh), sauf la 9me qui demeure avec son
époux Aly Ghoneim \'Iohamed, soldat,
No. 3357, à Noklet El Salakhana (Abattoirs), dépendant de Kïsm E1 Sayedla
Zeinab et demeurant à Haret Fa.rès No.
8 Zokak El Cheikh Hammouda, kism Bab
El Charia, au Caire.
Objet de la vente: ô feddans sis à El
A.hraz, district de Chebin El Kanaler
(Kalioubieh) .
Mise il prix: L.E. 750 outre les frais .
Le Caire, le 23 Octobre 1929.
Pour la req uémnte,
912-C-705.
R. et Ch. Adda, a vocats .

Suivant procès-vet·bal dressé le 21 Octobre 1929 sub N. 818 de la 54e A..J.
_Par :V1onsieur Marius Demanget, syndiC de la faillite Abdou \!Iarzouk & Megali Ghali.
Contre les faillis ."\bdou Marzouk et
:VIeggali Ghali.
Objet de la vente:
a) Une parcelle de terrain avec les
constructions y élevées, comprenant une
maison de deux étages. sise à Maghagha,
cl 'une superficie de 70 m2
b) Une parcelle de terrain 3. bâtir, d'une superfi cie de 225 m2, sise à ·\ !aghaga (Minia).
1\ttise à prix fixée en co nformité de la
requête de Monsieur le Syndic dL· la faillite à la somme de L.E. 500.
Le Caire, le 21 Octobre 1929.
Pour le Syndic,
915-C-708.
A. Delenda, avocat.
Suivant pt·ocès-vet·bal du 23 Septembrè 1929.
Par l'Agricultural Bank of Egypt.
COntre les Sieurs et Dames:
1.) Ahmed Abdel i\ileguid El Sayad.
2.) Abdalla Abdel Meguid El Sayad.
3. ) Sayed Abd el Meguid El Saya.d.
lt. ) Mohamed Abdel :vleguid El Sayad.
5.) Nozha Abdel Meg uid El Sayad.
6. ) Khadiga Abdel Meg uid El Sayad,
cette dernière est prise également en sa
qualité d e veuve et héritière de fe u Allam Mohamad El Sayad, tiers détenteur
décédé, et tutrice de ses filles mineures,
issues du dit défunt, savoir: Anissa et Tamam.
7.) Zeinab Saleh Hussein. Tous propriétairrs, suj ets locaux, demeurant au
village de Bakllanès district de Nag' Hamadi (I\ena ), débiteurs.
Et contre:
1. ) Abou Zeid I\R s:3c m Télmam.
2.) Ibrahim Kassem Tamam.
3. ) Nour El Dine l\Toham èd el Sayad.

8
-i. ) Ken a \Yi i\Ioham ed El Say ad.
5.) Abdel Lalif Hamed Mohamed el
Sa.,yacl.
o. ) Ah· Hamcù .\lohamed El Sayad.
7.) i\lolwmad llamed i\lohameù El
Sayad.
~. J
.\Iohameù H.aslan i\lohamed el
Sayad.
U. ) Badr El Dîne Raslau .\1ohamed El
Say ad .
10. : Choucri Haslan i\'lohamed el
Say ad.
ii.) Mohamed Raslan .i\llohamed El
Sa,·acl.
Les Hoirs Askaria Hamed 1\l ohamed el
Sa,·ad savoir:
i2. ) 'El Taller ~\lohamed Abd el Meguid.
13. ) Aboul \Vafa Mohamed Abdel Meguid.
i4.) Aboul Saacl Mohamed Abdel Meguid.
15. ) 1\'lohamed Abdel Meguid tant en
son nom personnel que comme tuleur de
son Jil s mineur Abou l l\lagd Mohamed
Abdel .\l eguicl.
16. ) TaJïh:a Allam Mohamad El Sayad,
ép ou se de Fahmi Ibrahim Ahmad El
Sayacl, prise tant personnellement que
comme lH~ ri li ère cl e son père feu Allam
Mohamed el Sayacl et les autres héritiers
du dit d éfunt, savoir:
1ï. ) Ha slan Kelei Ab del Bari.
18. ) Bahia, L'pause cle Abdel Latif
Hamed.
i9. ) Bah ga, épouse de Rach ad Ahmed
El Sa.yad, ses filles.
20. ) Ch erchara. b ent Ahmed el Say ad.
21. ) .t-\ L üul Magcl Osman Hamadi.
22. ) Hu ssein O::;man Hamadi.
T ou s propriétaires, sujet s locaux, dem e urant ù .\ ag:' El Nezeila dépendant de
Bakhan0s, sauf les deux premiers, à Bal\hanèsJ es t7m e et 20me à El Kelei 'a district de ?\ag' Hamadi et les deux derniers
de domi cile inconnu, tiers détenteurs.
Objet de la yen te: 23 feddans, ~ 2 kirats
et 7 sahmes à prendre Qar indivis dans 70
fecldan s, i2 kirats et 20 sahmes. sis à Ba1'\han!~ s (li s trict cle 1\'ag' Hamadi (Kena).
Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais.
Le Caire, le 23 Octobre i929.
Pour la requérante,
913-C-700
R. e t Ch. Adela, avocats.

Sui\ ant procès-\erbal en dale du 17
Octobre 1929', R. Sp . .No. 807j5!JJne A.J.
J>ar Acl ulphc i\Iarussig, commerçant,
itali en, demeurant à Benha.
Contre ll<1s san Abdel Rahman Ghanem
et Consorts., du Yi !lage de :Vl i t El Wasta,
?>.lürl-~ a z 1\.ouesna (Ménoufieh).

Objet de la yentc:
1er lot: 9 feclclans, 10 1-\irnt.s et iO sahm es. à .\'lit El Wasla. Marl, az Kouesna,
.\1 énouJi eh , appartenant à Abdel Rahman Ghanem Ghoneim.
2mc· lot: 12 fecldans et 1î ki rats à Mit
El \Vas ta, .\'larkaz Koursna, Ménoufieh,
appart enant à Hassan Abdel Rahman.
:3mr lot: 3 feclclans, i8 ki rats et i8 sahm es à \lit El Wasta, Marl<az Kouesna,
Ménoufieh, appartenant à Farag Abdel
Rahman.
\'lise à !H'ix: L.E. 1885 pour le 1er lot,
L.E. 2:}~3/t p011r le 2me lot et L.E. H45
pcllu h · :Jn1c lot, outre les frais.
Pour l e requérant,
Pangalo et Comnnos,
16-DC-573
Avocats.

Juurual des TrilJunaux l\Jlxtes.
Suh·ant procès-verbal en date du 15
Octobre 1~.!'29, No . 802j54me A.J.
Pat• le Sieur Zaki bey \i\'issa, propriét.<lirc>. ndm ini s tl'é hollandais, demeurant
i Assiout., et par élec ti on au Caire, en
l'étude cle :VIe Wissa Wassef, avocat à la
Cour.
Contre les Sieurs:
1. ) :vtehnlbal Gouda.
.2. ) A bel allah Hassan Mohamed.
Tous deux propriétaires, sujets locaux,
clem e u eant à El vVallidah, dépendant du
village de Sanhour El Baharia, Markaz
Sennourès (F,ayoum) .
Objet de la vente: un seul lot.
i 7 fecldans, i4 ki rats et 4 sahmes de
terrains sis au village de Sanhour El
Baharia, Markaz Sennourès (Fayoum).
Mise à prix: L.E. 1300 outre les frais.
Le Caire, le 24 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
9-C-769
Wissa Wassef, avocat.
~uivaut procès-verbal du 15 Octobre
1D29, R. Sp. No. 800,54e A.J.
Par A. et E. Marussig et Co., à Benha.
Contre Mohammed Hassan Khattab et
Ct.s, à Tersa, Mnrkaz Toukh (Galioubieh).
Ohjet de la vente: 1 feddan, 8 kirats et
20 sahmes à Tersa, Markaz Toukh (GaIioubieh).
l\!lise à pl'ix: L.E. 250 outre les frais.
Pour les requérants,
Pnngalo et Comanos,
8311-DC-3()6.
Avocats.

Le 1er lot composé de:
a) Un terrain de la s uperficie de i69
m2, rue Zagazig, avec les constructions
y élevées.
l>) Un tenain de la superficie de i30
m2 avec les constructions v élevées
Le 2m~ _lot composé d'un terrai~ de
la superficie de E4 m2 et 8!1 cm2 rue
Zagazig, avec les cons truction s y' élevées .
Le 3me lot composé d'un terrain de la
sup e rficie de ,1fj2 m2 et 71 cm2, avec la
ma.i son y élevée, rues Kaherah et Eugénie.
Le 1.me lot composé d'un terrain de la
superficie de iOS m2 et 75 cm2, avec la
maison y élevée, rue El Minieh.
Mise à prix: L.E. i692 pour le ier lot,
L.E. 3450 pour le 2me lot, L.E. 6660 pour
le 3me lot et L.E. 1620 pour le 4me lot
outre les frais.
'
Manso urah, le 18 Octobre i929.
Pour les poursuivants,
17-D;\:l-574
G. Michalopoulo, avocat.

Suivant procès-verbal dressé le 22 Octobre 1929.
Par le Sieur Démosthène Vergopoulo
négucian t, hellène, domicilié à \.iachtoui
El Souk.
Contre les Sieurs:
1. ) Hcfni .\1ohamed Abdel Hadi Ragab,
2.) .\1ohamecl Afifi Hassan El Gaawari,
propriétaires, indigènes, domiciliés à
El Saacliyne (.Ch .).
Objet de la vente:

Tribunal de

Mansoura~.

SuiYant procès-verbal dressé ie 22 Octobre i92!J.
Par le Sieur Panclelai Trianclafillou, négociant,, hellèn e. domicilié à Zagaz ig.
Contre les Hoirs Abdel .\1otaleb Aly
Kousbar, propri étaires, indigènes, domiciliés à Famghan (Dale ).
Objet de la vente:
A. - - ~ feddans e t 16 kirats de terrains.
B. - i maison d'habitation.
Le tout sis au village de Faraghan
(Dale ).
La mise à prix sera fixée ultérieurement.
\ilansourah, le 22 Octobre 1929
Pour le poursuivant,
A. Papadal\is & ~ . .\1ichalopoulo,
936-):ï-63~.
Avocats.

Suh·ant ordonnance rendue par Mons ieur le Juge-Commissaire de l'Union de
la Faillite \1ohamed bey Darwiche Hommas et frères du 19 Septembre 1929 et
procès-verbal en date du 30 Septembre
1029.
Par les Sieurs:
1. ) L. Gigi Adinolfi.
2. ) Constantin Roussas.
Pris en le ur qualité le i er, de Syndic
et le 2me de cosyndic de l'Union de la
faillite Mohamed bey Darwiche Hommoc;
et frères, demeurant le ier, à Port-Sai"d
et le 2me, au Caire.
Objet fie la vente:
Les immeubles ci-après désignés appartenant à la faillite Mohamed hey Dal·wiche Hommos et frères, situés à PortSaïcl. en !, lots, à savoir:

1er lot.
Un e mais on d 'habitation de la superficie de 100_pics, sise à El Saadiyne (Ch. ).
Cette maison appartenant au premier
débiteur.
2me lot.
Une maison d'habitation cle la superficie de 150 pics, sise à El Saadiync (Ch ).
Cette mai son appartient au deuxièm e
d ébiteur .
La m!se à prix sera fixée ultérieurement.
Mansourah, le 22 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
A. Papadal<is & N. Mich3.lopoulo,
937-M-660.
Avocats.

VENTES IMMOBILIÈRES

AUX EN~.UERES PUBLIQUE8
DEVANT M. LE JUGE DELEGU~
AUX ADJUDICA TlONS.

Nota: pour les clauses et

condition ~

de la , ·ente consulter le Cahier des Cbar·

1es déposé au nrelfe.

Tribunal d'Alexandrie.
"'.UDIENCES: dès les 9 h. du matin .

Date: Mercredi 27 Novembre i929.
A la requête de la Maison de commerce mixte C. Z. Joakimoglou & Co. ,
ayant siège à Alexandrie, rue Stamboul
No. 2 et y élisant domicile en l'étude de
Mes Vatimbella et Catzeflis, avocats à la
Cour.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Au préjudice du Sieur Aly Ibrahim El
Kassas, fils de Ibrahim, petit-fils de Aly
El Kassas, commerçant, local, domicilié
à Toukh Mazyat, district de .Santah (Garbieh).
· En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 27 Septembre
192'1 huissier Camiglieri et dénoncé par
rxpl~it du 7 Octobre 1924 de l'huissier
Mou latlet et transcrits au bureau des Hyi) othèques de ce Tribunal le 13 Octobre
10211 .No. 5023.
Objet de la vente: en 2 lot? ·
.
1er lot. - 1 feddan et 7 lorats au VJlJage de Toukh Maziad, district de Santah. Gharbieh, au hod connu sous le nom
de El Kheb No . 7, en une pareelle faisant partie de la parcelle cadaslrale :!'\o.
:20.
21Tle lot. - 12 sahmes à prendre par
indivis clans une parcelle d e terrains de
constructions de la superficie de 1 J.;irat
1·1 12 sahmes, sise au mêm e Yill age cie
To uld1 :viaziad, au hod Dayer El l\ahia
\ o. 10.
Sur cette parcelle existe un e cons truc1ion en briques crues et rouges, en un
Sl:\Ul tenant.
Tels que tous les dits biens se lc;O ursui·n·Ilt e t comportent avec loutes eonstruci inns, dépendances, altenances et au tres
:H·cesso ires quelconques existant ou à
,\I re élevés clans la suite, v comnris tou''·'s augmentations et autres aJÎ.l éliora!ions.
Po ur les limites consulter le Cahier
Iles Charges.
:\1isc ù nrix: L.E. 160 nour le 1er lot et
L. F:. 80 n-our le 2me lof, outre les frais.
:\.lexan-dri e, le 21 Octobre 1929.
Pour la poursuivante ,
873-A-75'7.
N. Vatimbella, a voc.<:tt.
Hale: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requète de Me Choucri Tambay,
Ji ls de feLl Nasri, avocat, égyptien, deI!Jt: urant à Paris (PranceJ.
A l'encontre du Sieur Alexandre Trocllanis, fils de feu Nicolas, négoeianl, helh· ue, clemeurant à AlexandrH~ , rue Most[t l ée Attarine No. 9.
Eu \'et·lu cl'un procès-verbal de sa isie
immob i1 iôr·c dre~sé par l'huiss ier S . I-IasSclll en dale du 23- Novemb re 1027, cléll nncée par· exp loit de l'lmi ss 1e r S . Soldai ni , en dale du Z Décembre 1927 et tous
d1 •LJx transcrits le 3 Décembre 1027 sub
c\ o. 0D:S3.

Ohjet de la yentc:
1er lot.
l immeuble sis à Hamleh. banlieue
rl'Akxandrie, station San Stefano, e n face de J'Bote! Bagdad, comprenant. un terl'<Jin ci e ln s nn erJi cie de 3013 n. c . el les
cuns l ru etions- y élevées, consistant en 1
maiso n d'hab itation avant so u s-so l. rezdr-chau ssée et 2 étages supérieurs, occ uPant une sune.rficie de JOOO p.c. environ
a\'ec terrasse, chambre de léssive et au~ re s accessoi res, le toul. formant un seul
ll11meuble, .limité : au No rd , par la rue
'ralaat Pacha de 6 m8tres de largeur; au
Sud, par un terrain ex-p ropr i ét(~ de la
Dam e Chafil\a Rizgalla, formanl le 2me
1ot. ci-après; à l'Est, en partie par la proPnétr~ de S.E. Moharrem Pacha f:h<lhine
et ~n partie par la pTopr-iét.é de la Dame
Adele Karam, épouse du Docteur Trad:

à l'Ouest, en partie par la propriété Mohamed bey Ahmed El Chérif et en partie
par la propriété C. Winterstein.
2me lot: omissis.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous ses aceessoires et dépendances ainsi que toutes les améliorations
ou agrandissements et notamment toutes
nouvelles constructions qui auraient pu
être ajoutées sans aucune exception ni
réserve.
Sur toute la longueur Est de chacun
d es 2 lots et sur un e bande de terrain de
3 m ètres de largeur allant de la rue. Talaat Pacha (limite Nord du 1e r lot) jusqu'à l'avenue Zizinia (limite Sud elu 2me
lot ). il exis te une servitude non œdificandi et cl e passage, établie au profit des 2
Jnt s uniqu ement, cette servitude grèvera
chacun des 2 lots sur la dite bande de 3
mdres de largeur et sur tnute la longu eur
Est de s lots au cas où les 2 lots sera ient
adjugés à deux acquéreurs diffénmts.
Mise à orix: L.E. 7200 nour le 1er lot
oul1'e les ·frais.
Alexu nd rie, l e :1\1 Oetohre 1929.
Pour le noursuivant,
859-A-753.
Z. Mawas, avocat.

Uate: :vrercrr. di 27 Novernb l'e HJ20.
A la renuêt~ elu Sieur ioussef El Akl,
rommerçant, suj e t français, domicilié à
Tantah. élisa n! clumicile ~l Alexandrie,
Pn le cabinel de Me.. H.. Heeou, avocat à
la Cour.
A l'encontr·c- elu Sieur Hussein Hussein
!~ haftoul, fils de Hussein de ~'lou stafa,
propriétaire. suj et local, domicilié à Dalgam o un (Gh. ).
E'n vet·tu d'un procès-\·e rbal de saisie
immobilière en date du 29 Jatnier 1029,
huissier E. Co llin. transcrit avec sa dénonciation le 16 Février 1029 s ub No.
363 .
01*'' fie la Ycnlc: lot uniqu e.
7 fedclans de terrain sis au village de
Dal_!mm()un \1arkaz Kafr El Zayat (Gh. ),
di\·i sr> c;; cnmme suit.:
1. 2 feddans au hod El Hecha El Tahtani eh No. 7. narcelle No. 13.
2. 1 5 frclclatis ·au hocl El I-Iecha El Foul.;an ieh ~o. 6, parcelles Nos. 7, 8 et 9 enti L· l'es et partie Nord de la parcelle No. 10.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 700 ou tre 1 es frais.
. \J exandrie, le 21 Octobre 19'29.
Pour le poursuivant.
H/7-A-76l.
R. Baruchel, avocat.
Date: !\ 1ercredi 27 Novembre 1920.
A la re,q uêle de l'Union Fonci ère d 'Ep-qde. société anonyme. ayant s iège à
Alr xandrie, rue Fouad 1er.
!\ l'encontr·e des Hoirs de feu \llollamed Alv Issa, savoir:
1. ) La Dam e Hanrm AJY Hémrcla. sa
veu Ye. prise tant personnellemrnt qu'en
sa qu illilé cle tutri ce de sr.s rn l'ant s min ru J·s, saYO il': a) Tolba :vtoham ed Issa;
b) Om Mohamed iVIohamed Issa. c ) Hrlala \'Ioham ed Issa. enfan ts du défunt..
domiciliés ;'l Ezbel el .E ttehad, cl<"renclant
Zi mam cl e Dokméra, district de I\afr
({l Cheikh (Gharbieh).
2. î Mourc;;i Al v Issa. fils de fen Aly Issa, clomic .ilié à l'Ezbet de Dokméra, markaz Ka.fr el Chei-kh (Gharbf.eh).

d''

0
Tous propriétaires, sujels locaux .
En vertu d'un pro cès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier G. Favia en date
du 23 Février 1927, transcrit le 16 Mars
1927 sub ~o . 356.
Objet. de la vente: lot. uniqu e .
8 feclclans, 13 kirats et 6 sahmes sis
au Zimam de Dokmé ra, Vlarkaz Kafr el
Cheikh (Gharbieh), au hod Abou Hassan
No. 3, 1~re section, dont:
A. - 8 fedclans et 5 l<irats .
B. -- 8 kirals eL 6 sahmes représe ntant
la quole-part de celte parcelle par indivi s dans les canaux et drains d'uti 1 ité générale.
Tels que les dits bi ens se poursuivent
e t compor tent sans aucune exception ni
r ése n:e, avec tous imme ubles par cles lination qui en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Pour la pours uiYante,
87!1-.-\.-768.
Félix Pacloa, avocat.
Hale: Mercredi 27 Novembre 1029.
A la requête de The British Egyptian
Cotton Company Limited, société anonyme anglaise , ayant son siège à Liverpool
el une s uccursale à Alexandrie, 17 rue
Slam!Joul, e L Y élisant domicile en l' étude de l\llaîtres' Leveaux, l\Jasters e l Boulad, avocats à la Cour.
Att préjudice cie .-\b drl ~·all ah Abou
Sabl1, fils de Abele l Hahman, peli L-fils
de A J~ - , JH'Opridairc, 0,!2\ p tien domicilié
à Ilourin e~ I\ !ar-kaz ~anla (Gharbieh) .
En , ·ertu de 2 procès-verbaux cl e saisies
immobi li ères, le premier de l'hui ss ier N.
Chama s en dal e elu 10 Décembre 1928,
e t Je second en claie du 13 Décembre
10:28, tran sc ri ls au Greffe cles Hypothèqu es du Tribtwal .\lixle cl'Alexanclrie le
5 Janvi er 1020 s uiJ l\o . 21 (Gharbi e11).
Objel de la \Cnte:
1er lot.
2 feddan s, 2 kiral s el 10 sahmes de terrains agrico les sis au vi ll age cie Hourin e, l\larkaz Santa (GI1 ar1J ir h '. répartis en
!1 parcelles ci-après décrites:
a) 9 1\irals et 10 sahm es au hod El
Charl\.i l\o. 8, l'a isanl parlie de la parcelle l\o . 6.
b ) 12 kirat s sis au mêm e hod, faisant
parlie de la parcelle l\'o. 8.
c) 9 kirat s sis au h ocl El Basa tine No.
9, faisant parlie de la parce lle l\'o . 69 .
d) :20 kirals au mèm e hocl , parce lle No.
64 el faisanl par·tie cie la parc ell e No. 63.
2me lot.
2 feclclans e l 6 J.;iral s sis au village de
1\afr 1\.ela El Bab. \l arl.;az Santa (Gharhieh), en 2 p;uc ell es ci-après décrites:
a \ :2 fecldan s au hocl e l Daganawi No. 2,
faisant parti è dt· la parcelle ); o. 63.
b ) 6 kirals au hocl Hi sh e t El Gorn No.
6, filisanL par ti e cie la parcelle ); o. 63.
3me lot.
2 fecldans s is au villap·e de I\afr N'afra
El Bahari. l\larkaz Santa. Gharhieh. au
llod El l\ham sa te :\o. L faisanl partie
des pa re elles 1\os . 12 e t lü.
4.me lot.
2 feclclans sis au village d'El Koramà,
Markaz SantR (Gharbi eh ). au llod El Chilani ~o. U, fai sant. parti e de la parcelle
No . 80.
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Tels que les dits Liens se poursuivent
et comportent avec tou s imm eubles par

nalure ou par des tination qui en dép endent , san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
:\ lise ù prix:
L.E . :lü:2 pour le :l er lot.
J.J . l~. 192 pour le :2me lot.
L.E. 192 pour le 3me lot.
L.E . 19:2 pour le !tm c lot.
Outre les frais.
Al exandrie, l e 23 Octobre 1ü.:29.
·
P our la poursuivante.
LeYeaux, l\Ias ler s e L Boulacl ,
D54-A-Iïü
Avocats .
Dale: .\Jercredi :n _\oYemlJre 1ü2ü.
:\ la requèle de L\lexandria Commercial Company, socié té anonyme égyptienne de sièQ·e
'"' à _\l exanclt·ie, rue Stambou L .\ o. 9, poul's lli tes cL diligen ces de
_\.J. Os\\·alù J. Finney, Président. de son
Conseil d' _\dmini s lra li un Y clomil.: ilié et
électi Yem eut en l' é lLlcle de :VIe. Or. P.
Cas tagna, aYocat à la Cour.
Contl'e l e ~i e ur _\ JJclel Ilakim Ellencli
El Kholy, l'ils de "\min El Kho ly, de Jeu
_-\ ly, n éguc ianl e l propriéta ire, s uj e t local, n é ct domicilié à Choubra ~l e ll ès .
.'vlal'l\.az Ziilall \ Gba l'lJieh).
·
.En YCrlu lrun procl.·s-Yerlml de saisie
immobili ère ùe l'huissier ~\1ax Ht:Hès , en
ela tl' du :! / Ft~ \l'J C r JU2ü, dénoncée le 9
.\J ar~ 1U:!U. lra nscl'il s le 2:3 _
\l a rs UY29 s ub
:.\u. IJ J o. .
OJJjel de la yenle:
~ Jeddan s eL :!3 l\il'a ts sis au Zimam de
ChouJJJ·a .\l ell l.'s, .\larkaz Zifta h \Gh. ), en
4 parc elles :
1. ~ La Jre de 1 fe cl clan 1et :L0 ldrats
~u lwd El Shuka _
\ o. 12, kism 'L lni , partie parcell es _\ os . 21 et :!3.
2.; La :!rnc de 12 k imls aLL rnèm e b oel
parc elle S u. 13.
3.) La 3m e de :li kirat s a u mème h od
pal'celle :.\ o. :38.
IJ. ) U.l 'tm c de 11 l\irat s au b oel El Wassaya ~ os. 1 et :!.
T els q ue les dits lJien s se pou t·suivent
e t cornporlent a\·ec t.uus les accessoires
qui en. uépe ndPJlt a insi que luut es augnwnl aL Jun s et améliorations qui pourraient y èlre apportées. san s 3. Lteune exception ni rése n ·e .
·
Pour les limites consulter te Cahier
des Charges.
Mise à rn·ix: L.J-: . :tSO c ulre }es l'rais.
Alexandrie, le 22 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
880-A-769.
Or. P. Castagna, avocat.
l

"

.

Oate: \l en :redi 2i NoYembre 1929.
.\ la rectuètc de la Soci été Co tonnière
d'Egypte_, so~ i é té ano nyme égyptienne,
a yant swge .:.t :\lexanclrie.
A l'eneonlre des Hoirs de feu El Cheikh
Hassan iVl ohamecl El Rifi , fil s cle Moham(~ cl J'ils cle .\ hmed, cie so n vivant propri(·taire, égyptien , dem eurant à Desso uk (Ghu.rbieh), à savoir :
a) ~ (~S fil s : _Hassan. Mohamed, Abd el
Me gUJd et Abd el Latif, domiciliés à DessntJk.
b) Ses fill es : Dame Fatma épouse Youssef Baraka, Dame Nafoussa et Dame Asm n, domiciliées à Dessouk.

c) Sa l'ille Dame Zobeida, épo use Abdel
1\.ao ui Abou Zamel, domiciliée à Ezbet
:\.bou Zu.mel, district de Dessouk.
d ) Sa veuve El Hagga Amna f.ill e d'El
Ch eikh YTohamed Abou Rasse, domiciliée à Dessoule
En vertu d'un procès-ve rbal de saisie
dressé par l'huissier G. Cafatsakis, en
date du 1er Septembre 1926, dénoncée
pa r le même huissier le U Septembre
J 0.2G, tous deux transcrits le 18 Sep temb re 1926 sub No . 10123.
Objet de la , -ente: lot unique.
Un e mai so n d'habitation. s1se nr1 village d e lJ t>ssouk (Gh<:1L'hieh ), ii la ru e de la
Uan~ ?\o. 2~1, in scrite dan s la Motlkullaffa, immeuble No . 56, sub No. 15, dans
celle ~\io . 32, s ub No. H, clans celle No .
3:~, s ub No. ~19, clans celle No . Gl sub No.
'•:3, la elite mai so n d'une sup e rficie de 272
nH~ tr es carrés environ , co nstruite en briqu es rouges rL compo sée d 'un rez-dechau ssée , comprenant :1 magasin du côté
\"ord, :3 rnaga sins elu côté Est, 1 lo cal à.
wmgc d 'hôtel cln co lé Est a ussi. et d'un
pn·m ii'\ J' étage ù. u sage d'hab itation .
Limitée: a u ~\orel , par la rue Abou Baral\a. sur un e l o ngTt ~:• ur de Ji mètres enYiron. comprenant un magasin et la port(• d'e n trée du -1er étage: nu Sud, par la
p 1·uprié té de s Hoirs Mahmotlcl Mouftah,
sur une longu eur de 1.6 mètres, comprenant 3 maga s in s e t un hôtel arabe: à.
J' Ouest, par la propri.été de Mohamecl Eff.
Salah el Dîn e et ses frèr es sur un e longu eur de 16 m ètres en vi.ron, et ü l'Est,
nJr de la Gare .
.\-lise à nrix: L.E. 310 ontr e les frai s .
_\J exandÎ·ie, le 19 Octobre 1929.
Pour la poursuivanLe,
R'ïO-A-7:14.
Z. :vr cnvas. avocat.
Dale: .Vlercrecli 27 NoY embre 1929.
. \ la re(JUète de:
1. ) Dame Satf;oula .Aly Gallo, veuve
:~vf o ham e cl Saad, sujette fl'anç.ais e
2. ) Les Dames : a) Fattouma, b ) I-Ianem
et c) l'i"atma Saade, enfants de feu Moham ed Saade, de feu Saade, suj e ttes locales, pl'opriélaires, dem eurant à Tantah
( ~ha 1 ·bieh ) , prises en leur \{Ltalité d'h éri tr eres de feu \fohamecl Saacle, de son vivant, proprié taire, local, domicilié à Tantah .
A l'encontre du Sieur Saleh Ib rahim
el Chiati,_ fils de Ibrahim, n égo ciant et
propriétmre, sujet local, demeurant à
Tantah (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère de l'huissi er V. Giusti en
date_ d_u 2"i. Juillet 1929, dénoncé 'par
fhm ss1er N. Moché en date du 3 Aoùt
1920, lous deux transcrits à Alexandrie
le 10 Août 1929 sub No. 2285.
Objet de la vente: lot unique .
Une parce ll e de terrain de la superfic ie de 3 ki rats ou 525 mètres carrés et 9
c~ntimètres carrés, sise à Tantah (Gharb ieh ), au hocl El Choubari el Tawil ensemble avec la maison d'habitation' élevée sur une partie du dit terrain composée d'un rez-de-chaussée et de' deux
étages supérieurs .
La dite parcelle de terrain est limitée:
_ Al! Nord, rue où se trouve la porte du
)ardm la séparant en partie de la propriété Ahmecl bey Abou Moustafa et en

partie . ce lles des Hoirs Mohamecl Abou
Hussem.
Au Sud, rue où se trouve une auLre
porte àe la maison e t séparant le elit
terrain de la proprié té Karam; ~l l'b:st
proprié té de la Dame Ghozlan Al y ; à l ' Ou~
est, Aly Bey Kilani.
T els que les dits bien s se poutsuivent
e t comportent avec tous imme ubles pae
nature ou par destination qui en dépend ~nt_ san s a u cune excep Lion ni réserve
am s1 que toutes les amélioration s et au~ 
n;entations qui pourront y ê tre appo~· 
tees.
lUise à prh: L. l~ . 2000 outre les frai ::;
;\lexand.r ie, le 21 Oc tobre 1U29.
~.
Pour les poursuivantes
872-A-756.
Zaki ~\'Iawas, avocat:
Hale : Nlrrc redi 27 i\ o vt~ mbr e -t92U .
A la requète d u Si e ut· Haim Cha nlia
n égociant, su jet fran ça is, domicili é à Al e~
xancl 1·ie et y élisan t domi e ile en le catHn et de ~Vlaîtr e F . . \ gb iun , avucaL ~l tu.
Cour .
A J'eneontrc elu ~ i e ur :\,IulJauJ ed .\l ohameù el Ch eikh, p 1·uprié taire, luca!. domicilié .à Gabr it, Markaz Foua (Ga.i:·bieh ) .
ObJet de Ja veule: en un se ul lut
Un e maison d'habitat ion au viilag:e cie
Gabril, Mar kaz F oua ( Gharbieh) de la
supe.dicie de 41üm.50, composé.e' d'11n
seul étage, au hod Omar No. 19, pcu·t[ L:
de la parcelle cadastrale No. 33 .
Limilée : Nord, .A hm ed El Cneildl d le
resLant la eu e où se t.rouye la pa rle :::ut·
une longueur de 2-t mè tres; h: s t, .\·lullarn ed Ahmed E l ~aidi c t Abdel HahnJ Dll
E l Cheild1, su1· till e longueur de 2C> Jui·tres; Sud , Ahm ed El Knudari e Lle r es lnn l,
.'v'Tohamed Ab ou huma, s w· un e lou guc til"
de 2~1 m.ètres; Ouest, Bahr Khadr sur une
lon g ueur de 6 mètres.
Le elit immeuble a été saisi stli\·anL l ll \1 _
cès-verbal elu JI ·~uv embre 19~8. lw i-.:sier Angelo \llieli, transcrit au l3u n:aH
des Hy pothèques elu 'l' ribunal ?vlixl e d·.\ lexandrie, le 26 Novembre Jü28 ~o. :2~1~)~ .
La vente auea lieu aux clauses e t cow l:tions du Cahi er des Charges déposé èt ll
Greffe des Ad judi cations elu dit Tribu n:d
NlixLe s uivant procès-ve 1·bal d u 1er J· ;·vrier 1929.
Mjsc à pl'ix: L .E . J30 out.r e lt>s fr ais .
Alexandrie , le :25 Octobre 192\1.
Pour le poursuivau l.
861.~--A-748.
F . Aghion, avn cnl.

Date: Mer cred i :n Novembre .l 92H.
A la requête de la Société Civi le dr· (, iquidatlon des ac tivilés C. G. Zervuc.laclli
& Fils, sociéLé civi le mixte avant siè-ge :t
Al exandrie, 2 ru e de l'Eglise Débt)alit',
agissant aux po ursuitès e t diligent:t:'~; de
son seul gérant e t propriétaire, le Sit·ur
Ermete L. Alessanclrin.i, propriétairu, . ~tl 
jet italien, y domicili é au No. 2 de la n1 P
de l 'Eglise D ebbaru~ e t élisant do mici lt)
en cette ville en l'étude d e Maître Antoi ne
K. Lakah, avocat à la Cour.
Contre la Dame Allegra :\1esseca. Jill 8
d e Jacqu es Galanti, petite-fill e d ' Alwaham e t épo u se elu Sieur Elie M esse (~ ll ,
propriétaire, s ujette lo cal e, n ée à T anta ll
et domiciliéè à Al exandrie , rue F ouad
1er No . 115.
En vertu d'un procès-verbal cle saisie
immobilière dressé en clate des 8, 1:3 d
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1929 par ministère de l'huissier
!v1astoropoulo, dénoncée les 23 et 24
.J uiJle t 1_929, huissier Hailpern, le procèsyrrbnl de saisie immobilière et sa dénonïia l.ion, transcrits au Bureau des Hypo1 1-tf:~ ques elu Tribunal Mixte d'Alexandrie
1e :30 Juillet 1929 sub No . 4322.
1

Jo

- ( H)iet de la vente:
tjne parcelle de terrain à bâtir de la
'-'- lljwrfl c ie d e pics carrés 1606, 91 /00, sise
ii Alexandr ie, au quartier Rond-Point dit

I{ (Jlld-Pnint de la Compagnie des Eaux,
1\ i::' m J\ 1oharrem bey, lVIantaket Bab Cha;·ia el v\.' alJm1r el l\1iah , Cheikh el Hara
\ ! n u~lapha

Hussein , formant le lot No.

:ri cl partie elu lot No. 36 du plan de lotis.-, ·mcnL dressé par l'in génieur E. Floriill il llll el <H~ po s6 au Greff e du Tribunal
\ li xlc d e Commerce d'Alexandrie sui-

' il lll procès-verbal en date du 15 Mai
:'. l! 'J FLG. 2128 A.J. -11me , la dite parcelle
iil!! jl(·e comm e suit:
.\ u Nord-E;st, sur une longueur de 37
:·, __ par la rue Baker Pacha d e 16 m. de
': ruT tlr ;
. \ti Sucl-Es l, sur une longu eur cl e 38
:: ;. :?0 cm ., par le lot No. 38 et partie du
:,, ! So. 21 bis.
.\u Nord-Oues t sur une longueur d e
·_ï! rn . , p éLr une route privée et projetée,
:: ,_. J'~ m. d e largeur.
_\ti Sud-Ouest, sur une longueur de 30
_,., . ;):-{ cm., par le lot No. 36.
Tel qu e le tout se poursuit et comporte
;; r l'c tous acc esso ires qui en dépendent
~- : toutes servitudes qui s'y rattachent
·< nl:'-i aucune exception ni réserve.
.\fisc à prix: L. 8 . 2000 outre les frais
l \i.\éS .

. \l exandrie, le 22 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
Ant. K. Lakah,
'~ ~ 1- _\-735
Avocat à la Cour.

Hale: :Vlercredi 27 Novembre 1929.
_\ la requête de la Soci été en nom coli.· c·LiJ Payek, Dadih Taraboulsi & Co, de
~ :; il iunalité locale, ayant siège à Tantah,
>i!L1rog6e aux poursuites de la maison de
r·,ltltm er ce mixte Abdou Mawas & Fils,
:Je· ::;i(-,gc à Tantah e l d e l'Agricultural
i ;;1 !l k nJ Eg-\'JJt
_, v - ' s o<.:idé anonvm e, dont le
;ii>ge es t au Caire.
. .\ n préjudice d es Hoirs d e feu Ibrahim
h ltt·imar, débiteur principal, d écédé, sar uJr:
1. ; Abbas . -- 2. ) Abclel Mottaleb.
T ) A bou Seif. - 4.) Hosna.
:-~. ) \Vahiba. -- 6.) Narguès.
_'7. ' lVfn bro u ka, épouse Ab d el Aziz El
\agar , tous ses enfants, propriétaires,
:' ti .iL' I:::; locaux, derneuranL au village d 'AI IlotJké-1, sauf la dernière à Absoum El
Ci-itnl'lJja. di s Lrict d e Kom Hamada (Bébé l'li l clébilcurs .
El contre Gadalla Khaltab , propriélai1' ~, .l oca l, demeurant à Abiouka, district
dl' l\ om Hamada (Béhéra), liers détenv

l ('lll' .

En Ycrht d 'un procès-verbal
dt, :n Novembre 1915, hui ssier
ciJ . transcrit le 22 Déce mbre
~l'! R8', .
.
OhiPt de la yentc:

de saisie
J. Vival1915 No .
.

1er lot.
B i ~ns sis au village d 'Abiouka, di strict
d_e hom Hamada (Béhéra); 6 feddan s et
1-2 k11·ats divisés comme suit:

A. - Au hod El Gueneina: 5 feddans,
formant une seule parcelle.
B. - Au hod El Kharnsat El Fokani:
1 feddan et 12 kirats formant une seule parcelle.
2me lot.
Biens sis au village d 'Abs oum El Garbieh, district de Kom Hamada (Béhéra);
3 feddans, 7 kirals et 2 sahmes, au hod
El Kibli El Bal ad, divis és en 3 parcelles:
La ire cl e 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes .
La 2me d e 22 kirats et 22 sahrnes.
La 3me d e 1 feddan , 5 kiral s et 8 sahm es .
Pour les llmltes consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 2i3 pour le 1er lot,
L.E. 90 pour le 2me lot, outre les frai s .
Alexandri e, le 19 Octobre 1929.
Pour la poursuivan te,
868-A-752
Z. Mawas, avocat.

Uate: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête du Sieur J ean Apostoli,
fils de
hellène,
F'erdos
l 'é tude
Cour.

Elie Apostoli, n égociant, sujet
d emeurant à Alexandrie, rue El
No . 13, et élisant domieile en
de Me Elie Ka ss is, avocat à la

Contre le Sieur Mohamed Ismail Abdel F attah, fils de Is mail, petit-fils de
Abele! Fattah, entrep ren eur, sujet local,
domicili é à Bacos Ramleh, à El Zaharieh, r u e El Hammam.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
elu Z3 Novembre 1927, de l'huissier S.
Hassan, transcrit le 12 Décembre 1927
No . 4041.
Objet de la vente:
1 terrain d e la superfieie de 204 pic s
carrés en semble avec les constructions
y élevées, composées d 'un rez-de-chaussée et d 'un étage supérieur, le tout sis
à Ra.cos, Ramleh, banlieue d'Alexandrie,
à El Zahrieh. Ki sm El Rami. Chial<het
El Zaharieh Bahari, ru e El Hm-i1mam No .
228/216.
Limités ainsi: à. l'E st, sur 9 m. 70
un e rue publique; à l'Ou es t, sur 9 m. 70,
propriété Abclel \Vahab Aly Anwar; au
Sud. sur 13 m. 73, par un e ru e publique
et au .Nord, sur 13 m. 80, p r opri é té Hanwcl Ibrahim Moustafa.
Tel que le elit immeubl e se poursuit et
comporte avec tous ses accessoires sans
au ctÎne exception ni réserves.
Mise à nrix: L.E . 236 outre les frais.
Alexancfrie le 23 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
933-A-778.
Elie I<assis, avocat.

Date:. Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête de The Mor1gage Cy of
Egy pt, Limited, société britannique,
ayant son siège au Caire rue Kasr El Nil
An préjudice des hériti ers de feu la
Dame Khadiga Hanem Kliza r ou Kelzar
el Beida, fille de Abdalla et veuve d é feu
Mohamed Choukri, savoir:
1.) Sieur Hassan b ey Kam el Choukri.
2.) Dame Fail<a Hanem Kam el Chouhri.
3. ) Dame Tafida Hanem Ka m el Choul;;ri.
Tous enfants de la di te défunte, propriétaires, sujets locaux, demeurant au
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Caire au No. 18, Chareh Saliba (kism el
Khalifa).
En vet·tu de deux procès-verbaux des
huissiers L. Jauffret et N. Chamas en
date des 2 Juillet 1927 e l 5 Janvier 1929
transcrits au Bureau de s Hypothèques
du Tribunal Mixte cl' Alex andrie, les 25
Juillet 1927 sub No. 1352 et 17 Janvier
1929 sub No. 164 .
Objet de la vente: lot unique.
24 fedclans, 1 kirat et 10 sahm es, dont:
21 fedd an s, 21 kirats e t 6 sahmes sis
au village d 'El Na·wia.
2 fecldan s, !1 kirat s e t 4 sahmes s is au
village cle Sammanoud.
Le tout dépendant elu di strict d'El Méhalla el Kobra et de la Moudirieh de
Gharbieh , divisés comme suit:
I. - Biens sis au village d 'El Na-vvia.
211 feddans, 21 kirats et. 6 sahmes , divisés en 31 parcelles comme suit:
ire parcelle.
1 feddan, lldrat et 8 sahrnes au hod el
Ber ka \Va l Chalach el No . 1, parce lle
l'\o . 16.
2mè parcelle .
8 kirat s et 12 sahmes au même h od ,
parcelle l'\o. 38.
3me parcell e .
19 kirats et 8 sahm es au h od Chalach el
El Ouss ia No. 4., parcèlle No. 5.
4me parcelle.
1 fedclan, !1 kirats et 8 sahmes au m ême hod parcelLe No. 6.
5me parcelle.
11 kirats et 8 sahmes au même hod,
pareelle l'\o. 21.
6me parcelle .
1 feddan et 4 kirats a.u m ême hod parcellè ?\o. 22 .
7me parcelle .
13 kirat s au m êm e ho cL parcelle No . !!3.
8me parc ell e.
11 kiral s au même h ocl. parcelle l'\o . 44.
9me parce lle.
23 kirats el 16 sallmes an même hod.
parce ll e :i\io . 45 .
iOme parcelle .
J fecldan et 4 kirat s au m èm e hod , parce lle ?\o. LJ7.
Hm e paree lle.
16 kirats et 8 sa hm es au m ême h ocl
parcell e No. 53 .
i2me parcelle.
17 kirats et 4 sa1mws au mème h od
parcelle No. 59 .
13me parce lle.
H kirats et 20 sa hm es, au même hod,
parce lle No. 61.
14me parcell e.
1 feddan, 2 kirats e L20 sah mes. au ll od
Abou Ecluin e el Gharhi ~o. 5, parcelk
No. 11.
i5me parcelle.
:18 kirals et 20 sahm es a u mèm e hod
parce ll e ~o. :?::>.
16me parcelle.
n ki r ats et 8 sa hm cs au mèm e ho d,
parcelle ~ o. 30.
ilme pn.rcelle .
1'1 kiral.s a u ll od E l Gorn );o. 3, patce ll e ~o . 11.
1Sme parce ll e.
2 J\ira ts et 1:.? sn 1nu es au llo cl Abou Ec lirinc El r.llarki i\o . G pélrcl'lle ~o. 1.
Hl me pnrce ll c.
L7 kircll.s c t 16 sa lu11 es a Ll mèm c l1od,
p a r ce lle l\o . 3.
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20me parcelle.
8 kirat s au m èm e boel parcelle No . 13.
2lme parcelle.
22 kirat s et 12 sahmes, au même hod,
parc ell e No . 43.
22me parcelle.
14 l-\ira ls et 12 sahmes au m êm e boel,
parcell e ?\o. 44.
23me parcelle.
10 kiral s et 4 sahm es au boel Daye r el
Nahia ~ o. 7, parcelle No . 14.
24me parcelle.
5 kiral s au m ème hod, parcelle 7\o. 31.
23me parcelle.
7 kira ts el 8 sahmes au boel El Ol\r No.
10, parc elle l\o. 16.
2ôme parcelle.
1 feddan. 23 kira.ts et 16 sahmes au mêm e h ocl, pàrcelle No . 34 .
27me parcelle.
5 ki ra ts e t 12 sahmes au m ême hod ,
parcelle ?\o . 36.
28me parcelle.
1 fedclan, !.~: kiraLs et 4 sahmes au m êm e b oel, parcelle No . 38.
29me parcelle.
ii kiral s, au hod El Zawia No . 11, parcelle 1\o . 28 .
30me parcelle.
11 1\irats et 12 sahmes au même hocl ,
parcell e l\o. 43 .
3 lme parcelle .
1·1 kirats el 22 sahmes au même hod,
parcell e :\o. 33.
li . - Biens sis au village cle Samanou d .
2 feddans, 4 kirats et 4 sahmes au hod
El Chélani ?\o. 19, parcelle No . 7.
Ain::;[ qu e Je tou L se poursuit et comporte sa n s aucune exception ni réserv e
avec tous les immeubles pa.r destination
qui en dépen dent.
Pou r les llm1tes eonsulter le Cahier
des Charges .
.Mise à prix: L.E. 2400 outre les frais.
Pour la poursui van Lt:,
833-A-7 !d
lVI. Canivet, avocat.

Date: \ lercrecl i 27 ~ov e mbre 1929.
A la rcquète c.le The Land Bank of
E gyp t, suciété anonym e, ayant siège à
Aiexand ri e.
Contn:~ :

A. -

Les Hoirs de feu Abdel Hamid

_-\li I\.h am i ~, fil s cle feu Aly Khamis Ra-

bel\, cle so n vinm t débiteur principal e t
solidaire, savoir:
1. ) Bassio un ieh Bassiouni.
2. ) Khaclra Saad Khami s .
:3.) Hafez:. '1. ) Hafiza.
5. ) Gho zlan. 6. ) Om El Saacl.
1. ) Sallouha. S. ) Adila . 9.) Patma.
Le~ d.è ux !Wemières, veuves, et les sept
de rm ers enfant s elu dit défunt et tous
pri s ~gai eme nt en leur qu alité d'hériLcrs
d e leurs filles et sœurs feu es Garnila
Chafi ka e t .\ youeha, fill es du dit défunt
e t d<~ céd<~es après lui.
B. - Brr ss io uni Ali Khami s. fil s de feu
Ali J<ham is !labeL déb iteur principal et
soliclai re .
. Tou s les susn omm és propriétaires, suJets locaux, domicili és à. Ezbet Khamis.
dépenda nt de Kafr Ta ifa, sa uf la 6me qui
est clomicili(·e à. Ezbet A büu Men ess i, cl épendant de ll allafi , e t la 'ïmr domiciliée
à Ezbet Ba ss i()Ulli Abou Yous sef, dépen-

dant de Nosra, le tout elu di s tri c t de
Kafr El Cheikh. (Gharbieh).
Et contre les Sieurs et Dame:
L ) Saad Aly Khamis.
2. ) Aboul En ein Aly Khamis.
3.) Sayecl Aly Khamis.
4. ) Abdel Ati Hussein.
3.) Abdel Hamicl Hussein.
6.) Fatma Hassan.
'7.) Soliman Ahmecl.
8. ) Abclel Hamicl Egu ela .
9. ) Moha1'ned Egue la.
:LO. ) Abele! Hamid Sayed Egu ela Gouda
11. \ Mohamed El Saverl Gouda.
12.) ibrahim Sayecl Gouda
'Tons propri é taires, s uj ets locaux, domieilit•s à Ezbet Khami s, dépendant de
Ka1r Taifa.
Tiers détenteurs apparents.
En vertu d'un procès-ve rb al cle saisie
immob ili ère en daLe elu 16 ~ o Yernbr r
1918, hui ssier A. 1\nips, tran scrit le 6
D t~ce mbr e HH8 l\o. 36126.
Objet de la vente:
12 fed dans, 6 kirats et 8 sahmes de
te rrain s cultivabl es sis au vill age de Kafr
El TaiJa, district de Kafr El Cheikh (Garb ié), au hocl El Abbassi, répar ti s com me
suit :
t. ) 3 fedclan s et 10 kira ts .
2. ) 3 kirats.
3. ) 2 feclclans, 3 ki rats e t ·1 sahmes .
4.) 6 fed dans, 12 kiraLs e t !.~: sal1m es .
Pour les limites ~.;onsulter le Cahier
des Charges.
!\'lise à prix: L.E. 500 outre les frais
taxés .
Alt.x0. ndri e, le 2i Oetobre i929.
Pour The Lnr'tcl Rank of Egypt,
960-A-785 .
1\ dolphe Romano, aYocat.

Dale: Mere l' ecli '27 .\m-e m bre 1929.
A la requête de la ~la i su n de commeree mixte Abclo n lVIavYas e l Fils, ayant s iège à Tantah, su brogée aux poursuites du
Cr{~ dit Foncier Egyptien, société anony m e, ayant siège au Caire .
t:ontrc:
A. - Les Hoirs de feu lVIohamed Bey
Kamal Youssef Gazia, dit aussi .Abou Gazia, fils de You ssef Pacha Issao ui Gazia,
qui sont:
1. ) Sieur Behai El Dine Mohd. Bey Kama l Abou Gazi a, pris tant en son nom
personnel qu 'en sa qualité de tuteur de
ses frères mineurs :
a ) Fathalla, b) Hassan , et c) Moham ecl.
2 .) Dame R.ahba, épou se de Abel el Kacl Pr Eff. El Assar ou Assre.
Ces deux ainsi que les mineurs en.fants
et héritiers elu susdit défunt, e t pris égalem ent comme h éritiers de leur sœur
Mohguia, elle-même d e son vivant fill e
et h éritiè re du su sdit défunt.
3.) Sieur Mahmoud Bey Hassan Gazia,
ce dernier pris tant en sa qualité fle curateur d e l ' intercl it SaYecl Be\' l\Iou r si
Abou Gazi a, veuf e t h éfitier d e ·la di I.e (lt~: 
funl e Mohg-uia. qu 'e n sa quaht<~ dP tuteur de la fill e m in eure du flit inl ercli1, la
nomm ée Ras mia, h ériti èr e de sa mère la
dite Dame Moh g uia.
B. - Les Si eurs:
4.) Aly Youssef Gazia, dit aussi Abou
Gazi a;
5.) El Hag Issaoui Bey You ssef Gazia;
6.) Youssef Eff. Youssef Gazia;

7.) Abel el Raouf EH. Youssef Gazi:a.
Lés 4 d erni er s enfants de feu Youssef
Pacha. l ssao ui Gazia.
Tous propriétaires, égyp tien s, domiciliés à Aboul Ghar, district de Kafr El Zayat (Gharhi eh ), sauf le 3me qui demeur e au Caire.
Le 6me qui demeure à Ezet Youssef
Abou Gazia, dépendant cle Kafr El Bag l1a, distric t de 1\.afr El Zayat (Gharbieh)
et le 7me actuellement déte nu dans le:S
prisons de Tantah sub No . 1182.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
de l'huissier E. Collin, en date du 9 Janvier 1929, d é non e(~e les 19 e t 22 J anvier
192ü, huissier E. Collin, G. Favia et A.
Armand, transcrits à Alexandrie le 31
Janvi er 1929 s ub No . 351 (Gharbi eh).
Obi e t de la vente: lot un ique :
-'lü feddans, i3 kirats e t i2 sahmes de
terres de culture sises au village de Kafr
el Baglla, district de Kafr El Zayat (Gharbie)., au hod el Echrine No . !.~: , en une
se ul e parcelle.
Ensemble:
i f !.~: dans unè machine fixe avec pompe
de 10 chevaux installée en deh or s des limit es ci-dessus sur le Ni l.
1 saki eh . Ba hari établie s ur la rigo le
privée au hod el Echrine clans les clite:S
limites .
i / 4 clans une ezbeh com prenant 1 clawar avec 4 m agas ins et 12 habitations
ouvrières .
1 petit jardin fruiti er d e 12 kirats environ.
Ainsi que les dits bien s se poursuivent
el co mportent san s aucune exception n i
r t~serv e .

Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\'Hse à prix: L.E. 4400 outre les frai s.
Alexandrie, le 19 Octobre 1929 .
Pour la poursuivante.
86'7-A.-731
Zaki Ma\v-as, avoca t.
Date: Mereredi 27 Novembre 1929.
A Ja requête des Hoirs de feu Aclè1•_)

Blanchard, sa Yoir:
1. ) La .Uame Judie Germaine Aghion,
2 .) Le Sie ur Paul \ Velfling, tous deLE
enfanls de fe u Sali de feu Paul, proprit:la ires, s uj ets français, domicili és à Pari ~;
e t élisant domi cile à Alexandrie dan s k
cabinet de l\'laître F. Aghion, av~cat à i<J.
Co ur.
A J'encontre du Sie ur Abde l Mottak i;
el Gayar, de fe u Kotb, de feu Hassan,
propriétaire, local, domicilié à Kherbe lu,
Nlarkaz Kom Hamada., pr1s t~ n sa quali lt:·
d ' J1r~ rili e r de feu Kotb el Gayar.
En \·erlu d'un procès-verbal de saisi e~
irnmubi lière en daLe du 11 Avril 192H,
huissier Scialom, transcrit au Bureau de:3
Hypo thèqu es le 19 Avril 1ü29, sub No.
:J~iO I.
.
Hhjet de la. Yente:
J. ) :3 feddans et 3 kirats a u Zima m d ~J
Kom Hamada, Béhéra, au hod El Acho umi ~o. 13, oarcelle ~o . 1.
2.) 1 fecld-an sis à Kherb eta, Marl\a z
K om Hamada, Béh éra, au hod Robh No.
't. fa isant parti e de la paree lle No . H,
indivis clans 2 feddans composant la
di te oarcelle No. 44.
La -vente aura lieu aux clauses et condi ti ons du Cahier des Charges déposé
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au GreHe des Adjudications du dit Tribunal suivant procès-verbal en date du 5
Juillet 1929.
pour les limites consulter le Cahier
ctes Charges.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Alexandrie, le 25 Octobre 1929.
Pour les poursuivants,
862-A-74.6. F. Aghion, avocat à la Cour.
Date~

Mercredi 27 Novembre 1929.

A la requête de la Demoiselle Caroline

_s 111 igoy, rentière, sujette italienne, domi-

ej liée à Port-Saïd, et faisant élection de
(lrJmicile à Alexandrie, en l'étude de Me
~ \.. Scorclino, avocat à la Cour.
Au préjudice de la Dame Adila Bassili .VIina, fille de feu Mikhail Bichay, suicLte locale, propriétaire, domiciliée à
>ct ,;xanclrie, rue Moharrem Bey No. 39.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
irll mobilière du 20 Aoùt 1928, huissier Do[1::- dio, dùment transcrit au Bureau des
~J.v po thèques le 6 Septembre 1928 sub
:: ; :). 3920.
Objet de la vente: 6 kirat3 par indivis
·::; tl ' 24 kirats dans 1.355 pics carrés et
;:;.:.;,:oo de terrain, sis à Alexandrie, quart: ·:,. Chatby, kism Moharrem-Bey, avec
lts eonstructions y élevées et dépendan,_,, :~ formant le No. 11 de la rue Sabah
Fddine.
; ,n elite parcelle limitée: au Nord, sur
:2 ~l m . par le lot 3 du plan de la Comli!rmauté Israélite, propriété Bichay; au
): :;d , sur 25 m. par une rue de Corn.; à
! /s t, sur 16 m. par la rue Sabbah EddiiY; à. l'Ouest, sur 30 m. par la propriété
t·_·lC-kinos.
l lise à prix: L.E. 2240 outre les frais.
,\ lexancfrie, le 20 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
A. Scordino,
Avocat à la Cour.
C'' ~: -A-773.

: h te: Mercredi 27 Novembre 1929.
/1~j_ la requête du Sieur Youssef El Akl,
·c,;mmen;ant, sujet français, domicilié à
r.i-<'u tah, élisant domicile à Alexandrie,
chlus le cabinet de Me R. Helou, avocat à
12. Cour.
A l'encontre du Sieur Mohamed Ahnwd Nouer, fils de Ahmed de Rizk, proprié laire, sujet local, domicilié à Saft El
Torab, Markaz Mehalla El Kobra (Gh .).
En vertu de cinq procès-verbaux de
sai sie immobilière en date des 4 et 5
l\1 ~lrs 1929, huissier N. Chamas, transcnts avec leur dénonciation le 23 Mars
t92ü sub No. 915.
Obiet de la vente:
1er lot.
~iens situés dans le village de ChabC~lr El Hessa, district de Tantah (Gharhieh).
f 2ft feddans et 12 kirats indivis dans 57
e~lclans au hod el Maktaa No. 19 et d'a~res _le Cheikh El Bal ad, el Mehaddel, en
eux parcelles:
N La ire de 30 feddans dans parcelle
o. 2.
La 2me de 27 feddans parcelle No. 3.
2me lot.
vi~ 2dfeddans, 16 kirats et H sahmes indi-au ~ns 49 feddans et 16 sahmes situés
x VIllages de:

1.) Kafr El Zablaoui.
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2.) Choubra Babel district de Mehalla
el Kobra.
3. ) Mit Yazid district de El Santa (Gh.)
divisés ainsi:
A. - Biens situés au village de Kafr el
Zablaoui Markaz Mehalla El Kobra
(Gharbieh).
31 feddans, 3 kirats et 4 sahmes en
deux parcelles et d'après le procès-verbal de saisie, 30 feddans, 21 kirats et 4
sahm-es.
La ire de 1.0 kirats et 12 sahmes au hod
Sahel El Kibli No. 7, formant la parcelle
No. 40, sur laquelle se trouvent élevées
les constructions de 1'Ezbeh comprenant
1 dawar, des magasins et habitations des
villageois.
La 2me de 30 feddans, 16 kirats et 16
sahmes et d'après le procès-verbal de saisie, 30 fecldans , 10 kirats et 16 sahmes au
hod Barmagana No. 8 formant les parcelles Nos. 61 et 62.
B. - Biens situés au village de Choubra Babel district de Mehallah el Kobra
(Gh. ).
i 7 feddan s, 17 l<irats et 20 sahmes au
hod el Kibli autrefois et actuellement au
hod Barmagana el Bahari No. 26 en 2 superficies:
La ire de 16 feddans, 5 kirats et 20 sahmes parcelle No. 24.
La 2me de 1 feddan et 12 kirats parcelle No. 25.
C. - Biens situés au village de Mit
Yazid, Markaz Santa (Gharbieh).
3 kirats et 16 sahmes ·au hod El Chokakieh constituant partie de la rigole longeant la limite Sud de tous les terrains.

.A la requete des Sieurs Haim Chamla
F1ls & C~., _ .~on:merçants, sujets fran-

3me lot.

Date: Ylercredi 2ï Novembre 1929.
A la requète:
1.) Du Bieur Ahmecl Camha bey ès
qualité de tu te ur des enfants mineurs
de feu Moamed Pacha Tewfick, savoir:
a) Aziza, b) Dawlat, c) Zenab, d)
Soad, e\ Galila, connue sous le nom de
Houria, f) Hekmat, g) Mohamed, 2. ) de
la Dlle Fardas, propriétaires, locaux,
domicili és au Caire.
Au préjudice du Sieur Safar Tewfick,
employé, local, domicilié actuell em en t à
Tantah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
elu 25 \'lars 1929, huissier Andréou, transcrit le 30 Avril 1929 No. 1287 .
Objet de la vente:
15 feddans et ii kirats à Amiout, dist.rict. de Kafr Cheikh (Gharbieh), dont:
1. ) 10 feddans au hod El Zahab No 3,
2.) 12 kirats au hod Dayer el ~ahia
No. 2.
3. ) 12 kirats au hod El Zahab No. 3,
4. ) 9 kirats au hod El Zahab l\"o. 3,
5.) 1 feddan au hod El Machaa _:\io. ï,
6. ) 15 kirats et 8 sahmes au hoJ Daye r
El Nahia No. 2,
7. ) 4 kirats et 16 sahmes au hod El Zahab No. 3,
8.) !1 lorats au boel Dayer El _:\iahia
No. 2.
9.) 2 kirats au hod Dayer El l\allia
No. 2,
10.) 14 kirats au dit hod Dayer El Nahta.
11. ) 1 fectdan et 2 kirats au hod Dayer
El Nahia No. 2,
12.) 8 kirats au hod Dayer El l\ahia
No. 2.

1.) Biens situés au village de Sart T orab district de Mehalla el Kobra, 5 feddans, 5 kirats et 12 sahm es divisés ainsi:
3 feddans au hod Om Mohamed No. 19
faisant partie de la parcelle No . 20.
21 kirats et 12 sahmes indivis dans 1
feddan e t 19 kirats au hod Heiba el Gharbi No. 3. fai sant partie de la parcelle
No. 81.
1 feddan et 8 kirats au hod el Ghamry
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 48.

4me lot.
Biens situés au village de Mit Yazid
district d'El Santa (Gh.).
2 feddans , 5 kirats et 3 sahmes divisés
comme suit:
1. ) 1 feddan et 17 sahmès par indivis
dans 2 feddans, 1 kirat et 10 sahmes au
hod El Arid No. 23, faisant partie de la
parcelle No. 4.
2.) 1 feddan, 4 kirats et 10 sahmes par
indivis dans 2 feddans , 8 kirats et 20 sahmes au même hod faisant partie de la
parcelle No. 4.
Pour les limites consulter lè Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 1200 pour le 1er lot.
L.E. 1600 pour le 2me lot.
L.E. 250 pour le 3mè lot.
L.E. 120 pour le 4me lot.
Le tout outre les frais.
Alexandrie, le 21 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
R. Baruchel, avocat.
876-A-760

çais,_ d_om1c1lles a Alexandrie, et v élisant
dom1clle près le cabinet de .\1e ]1': Aghion
avocat à la Cour.
A l'encontre du Sieur Ibrahim Fath El
~ab, commerçant, local, domicilié à Délmgat (Béhéra).
Objet. de la vente: en un seul lot.
2 maisons d'une superficie de ~00 mètres carrés _s ises au village de Delingat
\ 'I arkaz Delmgat (Béhéra), au h-J d Daier
El Nahia No . 20, faisant partie de la parcelle cadastrale No. 26, ruelle Samor
~imité es: au Sorel, par les Hoirs de H~s
se~n Cha_rc~ar, sur une longueur de 20
m etres; a l Ouest, sur une longueur de
10 m. par une rue où se trouve la porte; au Sud, par une rue publique où se
trouve un magasin sur une longueur de
20 m.; à l'Est, sur une longueur de 10
m., par . un~ rue où se trouve la porte.
Les dits Immeubles ont été saisis suivant procès-verbal du 15 Févr; er 1928
huissier S. Charaf, transcrit au burea~
des Hypothèques du Tribunal \1ixte d 'Alexandrie, le 1er Mars 1928 No. 1343.
La vente aura lieu aux clauses et conditions du Cahier des Charges déposé
au Greffe des Adjudications elu dit Tribunal, suivant procès-verbal du 8 Août
1928 et sm· baisse de mise à prix à L.E.
70, outre les frais.
Alexandrie, le 25 Octobre 1929
Pour 1es poursuiYants,
F. Aghion,
Avocat à la Cour.
803-A-74 ï.
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Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à nrix: L.E. 2300 outre les frais.
/I,Je.xancÙ·i c, le :2l Oetobre 19:2·0
Pour les requérants,
882-A-166.
l. E. Hazan , a\·ocat.
SUR FOLLE ENCHERE

Mise à prix: L.E. 2500 pour le 1er lot
et L.E. 300 pour le 2me lot, outre les frais.
Prix de la 1ère adjudication: L.E. 3400
pour le 1er lot et L.E 500 pour le 2me
lot.
Alexandrie, le 23 Octobre 192<)
Pour le Crédit Foncier Egyptien,
861-A-745.
Adolphe H.omano, avocat.

Uaic· \Ie n ·r edi :21 ~0\ embre H)29 .

A la· r~qu~te cl u Crécli t Foncier Egypti en, société anonym e ayant siège au
Caire.
(~oHtre les Si eurs e l Dames :
L ) .\lullam ecl . \L clcl llacli . \mm ar.
2. ) %cin ab Ammar.
:3. ) .\ el'j ssa .\ lLl ma1 ·.
Tou s lrois enl'anls de .vlohamed Abdel
Raoul' .\mmar, pt·up r iétaires, sujets locaux. d unJ.i cll i(''s à Bihan, sauf la 2me qui
Lit'meu re ~L .\Ian cllie l. . \l y Pacha (Béh éra).
EL t:·.ont rc les Sieurs e t Dam es:
1. ) ~a n ia ~\b cl e l ~Vleguicl .-\mmar.
:2. ) \ lollamed F'athalla El Ga-y ar.
Ces et c Ltx do m i cillL'S ~L Biban (Béh éra).
3. ) Ab dél .\Io t taleb He\veicli domicilié
à l\afl' L d 1emar (l3 0lléra).
!1. ) .\Ioh am ecl .\ioham ed Sal em.
:). ) .\la\\-atli Yu unès Salem.
Ces deux de rnk rs domiciliés à El
A \\·am er ( B0h(~ ra) .
To us prupl'ida ires, suj ets locaux, tiers
clét.ell lll U~·s <t] l} Hll'E'lli S .

En yerlu d'tm 11rocès-vet·b al cl c saisie
du (:; lJ éce mlJ1·e L924. huis sic: r Charaf,
tran scr·it le :? '1 Déce ni b r e 19:?!1 ~o. 6560.
Objet d e la yente:
1er lot.
28 Jeddan s, 4 kirats et 6 sallmes de
terrain s sis au village El Aa ouamer, district · de E tia:,- El Banmd (Béhé r a), au
boel El 1\..ham .s [ne ~ o . 2 de la parcelle
~o. 8 du côté E s t.
Ensem:J lc : la pal'L al'fétente ~~ ce lot
dan s k s lJ rH ls clc jo ui ss an ce ci-après, relatiY es ;\ un e SL.tp erJi cie t.oLal e cle ;:..o fed dan s, 10 ki rats et G sahmes , saYoir:
a) ·'t/ 2 1 dan s un e pomp e de 8 p ouces actionn ée pa r un e lo comobile de 8 chevaux, a lir11cntée [Jar le canal Farhache au
1\ilom ètre 10.
b ': G/ '2 1 cla ns un e rlo mp e cle 4 pouces
ac 1iumlt:•e nar un e locomobile de la force
clt· f5 d H' \-;t-ux. r'· lab lic SUL' le canal Farhach e au 1-; ilrJin è t re l:J.
2me lot.
4 fedclan s et 6 kirats do terrains sis
au \·itlage d P Bibanc, clis lri c t de Kom
Hamacla ( BdH~ ru) , aa boel El Charak El
Bahari :\o . J.
Ense mbl e : la parL afférent e ~t ce lot
dans le s pmt s de joui ssance ci-après relatives Q, un e superfi cie lotal c de 50 feddans, 10 kiral s et 6 sahmes , savoir:
a) 1' 2'1 dan s un e pomp e de 8 pouces
actio n née nar un e locomobil e de la forc e
de 8 d1c,·iwx et alimentée par le canal
Far-h ü.C' h e au l<ilomètre VS .
h j G 2'1 dans une pomp e cle '1 pouces
acti rmn(· e p a r unr locomobil e de la force
d e· fi (']l e\C:tl!X, dabli e sur le canal Parhach e au kilom èt1 ·e 15.
Pour les limites consulter le CahiPr
d e~

~hari!es .

Fol ench{~rissem·: Aly Fathalla E l Gavar. S tlj(~ L égyptien , offici e r de nolice, à
El Mallaha, kism Ramle, y domicilié.

l ribunal d6 Caire.
AUDIENCES: dès les 9 h . du matin.
Date: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, soc iété anonyme, dont. le siège est
au Caire.
Au préjudice des Hoirs de feu Aly Abdel HaJe.z Soliman, fils de Abdel Hafez
Soliman, de son vivant débiteur originaire du Crédit Foncier Egyptien, savoir:
L ) Sa veuve, Dame Toraya, fille de
Ha ssan El Bakri.
::3es enfants:
:2. ) Abdel Ghafiar Abdel Hafez.
3. ) Dame Sekina, veuve de Salem Abdel Megu id.
4. ) Dame Eicha Abdel Hafez, épouse
Sayed Abcle l Salehine.
·roli S proprié ta ires, sujets loca ux, demeurant à Tamba.di, Markaz Maghagha,
~\ l o uuiri e h cle Min ieh, débiteurs.
Et contre:
1.) Alx lel GhaHar Hafez.
2. ) Abou Bakr Abdel Hafez .
:3 .) Dame Kout, fille de Hassan Hussein, prise en sa qualité de: a) héritière
de s on t:~po ux feu Mohamecl Ab del Hafez; b) Lulri ce d e ses enfant s, héritiers
mineur s, issu s de son mariage avec le
dit défunt, qui s unt: Ab!lel Hamid Moham ed ct Dlle Fatma Moham ed.
Tu u s ll 1·urm L'laires, suj et s lo caux, demeurant à Tambadi, l\larkrrz Maghagha,
J\1oudirie h d e .\Jini eh, tiers détenteurs.
En yertu d ' un proc ès-verbrrl dressé le
20 Se1llembre 1{;)22, huissier Cicurel,
tran .3erit le 20 Octobre 19'22.
~ )hjel de la vente: un seul lot.
Hl ft:cldan s, 19 kirai.s et H sahmes de
tenes s ises au village de Tambadi, Marl.:.az Nfn g hagha, Nloudirieh de Minieh, au
h ocl El Omcla No. 35, parcelle No . 1, de
la flarc ell e No. 2.
En si·mble: 1 sakiell en tôle, sise à la
limite .\orel de la rigole El H.achidia.
Pour les limites con s ulter le Cahier
de~ Charges.
lU ise à nrjx: L.E. 1600 outre les frais.
L e Cairê, le 211 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
R. Chalom bey et A . Phronimos,
û8G-C-7,19
Avocats .
Date: \!I ercredi 27 Novembre 1929.

A ta req uête de la VIission de L-\frique Centrale, soc iété religieuse itali enne, ayant s iège au Ca ire, 111, boulevard
Heine ~azli.
Au préjudice des Hoirs Abdel Kérim
Bey At ti a , savoir:
L) La Dame Fatma Abde l Baki épouse
.\hùel Kérim Bev Attia.
2. ) Amin AhdeÏ Kérim Attia pris tant
personnellement que comme tute ur de

ses sœurs mineures : Navval, Khadiga et
Tewfika.
3.) Zakia, 4.) Ayoucha,
5.) Saacl El Hana, 6 .) Nabaouia
7.) 'l'·e wlïk, ~. ) Pergani, 9.) Aa~m.
Tous, à l'exception de la première, enfal_lts ~le feu -':\bdel Kérim Attia, tous propriétaires, suJets iocaux, demeurant à Marazek (Guizeh).
. En '~~· ,ht d'un procès-verbal de saisie
1mmobllwre en date du 2 6Avril 1924 dénor~cée le Jü .vlai 1924, transcrits l~ 20
Ma1 ~9211, sub No . 134 (Fayoum).
ObJet de la vente: un seul lot.
116 feddans, 8 kirats et 12 sahmes de
terrains sis au village de Makatla, Markaz Sennourès, Fayoum, distribués comme suit:
1.) 65 feddans et 10 kirats, partie No. 2
de la parcelle No. i du hod No. 17.
2.) 1 feddan et ill kirats, partie indivis.e de la parcelle No. 7 sur laqu elle se
trouve une ezbeh, plus 1/4 dans cette Ezbeh.
3 .) 1 fecldan, 16 ki rats et 16 sahmes
partie No . 2 de la parce ll e No. 24 ctu'
boel No. 24.
4.) 4 feddans, 16 kirats et 20 sahmes
parcelle No. 6 du hod No. 23.
'
5.) lü feddans et 23 kirats, partie No.
1 de la parcelle No. i du hod No . 29
6.) i feddan, parcelle No . H du· ho d
No. 28.
Ensemble la moitié clans une Ezb eh
èxistant sur le lot No. H du rapport de
Nourisson Bey.
Ainsi que le tout s e poursu it et comporte sans aucun e exception ni réserve.
Po ur les limites consulter le Cahier
des Cnarges.
Mise à prix: L.E. 3700 outre les frai s"
Le Caire, le 20 Octobre 1929.
Pour la poursnivantc,
815-C-659.
E. Geahchan, av·ocat.

Dale : ~1ercrecli 27 Novembre 1929.
A la requête de The Land Bank ùf
Egypt, société anony me ayant siège à.
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Chaab::1n So liman Chehata, fils de feu Soliman Chehala d e fe u Ch ellala, propriétaire, sujet.
local, domicilié au village de Balla, di ~··
trie l et :\1oudirieh de Beni Souef.
Débileur poursuivi .
En 'ertu d 'un pl'ocès-verbal d e saisie
immobilière de l'huissier I. Souccar, en
date du 5 Déc.embre 1927 transcrit le 21
'
Décembre 1927 s ub No. 675,
Béni-Soue.J.
Objet de la vente: lot unique:
15 feddans, 6 kirats et 8 sahmes de t erres cullivables sises au village de Baba,
district et l\'loudirieh de Beni-Souef, divisées comme s uit:
1.) Au boel Om El Zein El Bahari No.
12.
5 feclclans, 12 1\irat·s et 8 sahmes en -'t
parcelles.
La ire No. 6, de 23 kirats et 4 sahmes.
La 2me No. 19, de 2 feddans, 2 kirats
et 20 sahmes.
La 3me No. '16, cle 1 feddan, 22 l<ira ts
et 20 sahmes .
La 4me No. 33, de il kirats et 12 sab mes.
2.) Au hod El Ebiar No. i6.
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1 feddan, 7 kirats e t 12 sahmes faisant
' artie de la parcelle No. 118.
p 3.) Au hod Mad\V:ar El Beid No . 18.
2 feclclans et 15 kll'ats en 6 parcelles .
La 1re faisant partie de la parcelle No.
9 de 1 feddan, 3 l<.iraLs et 12 sahme s.
La 2me, faisant partie de la parcelle
No. 8, de 7 kirats et 8 sahmes.
La 3me faisant partie d e la parcell e Nos
34 et 35, de 10 kirats et 8 sahmes.
.
La 4me faisant partie d e la parcelle No
:33 de 6 kirats et 1:3 sahmes.
La 5me faisant partie d e la parcelle No
57, de 8 kirats et 8 sahmes.
La 6me faisant partie de la parcelle No
58, de 2 1\irats et 20 sahmes.
!1. ) Au hod El Akoula No. 21.
1 'redclan, 11 kirats et 6 sahmes en 2
parcelles:
La ire faisant partie d e la parcelle No.
9 de :21 kirats et 16 sahmes .
' La 2m e faisant partie de la pantE8 No
1.6, cle U~ kiraLs et i4 sahm es.
5.\ Au hod El H.atba No. 27.
2 'feddan s, 5 kirats et 12 sahmes en 3
parcelles:
La ire parcelle p; o. 33, de 22 ki rats et
J2 sahmes.
La 2me No. 65 de 16 kirats.
La 3me parcelle No. 75, cle 15 kirats .
6.) Au hod Saalouk No. 28.
1 feddan, 2 kirats et i8 sahmes faisant
partie de la parcelle No. 44.
7.) Au hod El Sahel No. 30.
1 fecldan faisant partie de la parcelle
No . 20.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes les constructi ons, maisons cl ' habitation, èzbehs, daouars, sakiehs, machines fixes ou non,
arb res dattiers, plantations et généralement tou s immeub les par n ature ou par
destination qui en dépendent sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Gabier
de s Charges.
Mise à 1n·ix: L.E. 1800 outre les frais.
Pour The Land Bank of Egypt,
998-C-761
A. Acobas, avocat.

Date: :Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête de la Dame Nabouia Hachem, fille de feu Hachem Alv El Cheikha et veuve de feu Hanafi "Mo hamed
Kassem, propriétaire, égyptienne, demeurant à Cheblanga.
Contre les Hoirs de f10u Hanafi Mohamed Kassem , savoir:
I. - Les Hoirs de son fils Mohamed
Hanafi Kassem, savoir, ses enfants:
a) Abdel Hakim Mohamed Hanafi Kas-

sem,
b)

sem,

Maamounah Mohamed Hanafi Kas-

c) 'l'aller Mohamed Hanafi Kassem,
cl) Abdel Hak Mohamed Hanafi Kassem,
e) Abdel Nafeh Mohamed Hanafi Kassem,
f) Hanafi Mohamed Hanafi Kassem, et
sa veuve,
g) Dame , Lei la lVlohamed Badr, prise
tant personnellement qu'en sa qualité
de tutrice de ses enfants mineurs Hafza
et Ibrahim.
II . - Les Hoirs de son fils Ahmed Hanafi Mohamed Kassem, savoir: sa fille,
Dame Latifa Ahmed Hanafi Kasem.
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III. - Sa fille El Sayeda Hanafi Mohamed Kassem, prise tant personnellem ent qu'en sa qualité de tutrice du mineur Gomaa, fils de Ahmed Hanafi Kassem .
IV . - Les Hoirs de sa fille Fatma Hanal'i Mohamed Kassem, sa\·oll' : son
épo ux, Dessouki Hachem el Clleiklm, pris
tant personnellement qu'en sa qualité de
tuteur de ses enfants mineurs Ghalia et
El Sayed.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Cheblanga, Markaz Benha, Galioubieh), débiteurs expropri és.

Et contre:
1.) Le S-ieur Gouda,
2.) Sa veuve Dame Latifa, enfants de

feu Abmed Hanafi Kassem,
3.) Le Sieur El Sayed Salem T'ag, tous
propriétaires, égyptiens., demeurant à
Chebla ng·a (Galioubieh ), pris en leur
qualité cle ti ers détenteurs apparents.
En vertu d ' Lm proc ès-verbal de saisie
immobilière du 10 Mrti 1028, transcrit le
29 ~~Jai 1'928 Ko. 3905 (Galioubieh).
Objet de la vente: lot unique.
2 feddans, 8 kirats et 12 sahmes de
terrains, sis au village cle Cheblanga,
Markaz Benha (Galioubieh), divisés comme suit:
1 .) 7 kirats et 20 sahm es au hod el
Bahria No. 1, parcelle 87.
2 .) 9 kirats et 8 sahmes au même hod ,
parcelle No. 88.
3.) 10 ki rats et 4 sahm es au h od Aboul
Wafa No. 4, parcelle No. 10.
!1. ) 16 ki rats et 4 sahmes au même hod,
paréelle No. !16.
5.) 13 kirats au hod el Serou No. 6,
parcell e No. 47.
Ainsi crue le tout se Doursuit et comporte sa1is aucune excêption ni réserve
avec toutes améliorations ou augmentation s qui pourraient y être apportées:
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à orix: L.E. 150 outre les frais.
812-C-656.Michel A. Syriotis, avocat.

Date: Mercre di 27 Novembre 1929.
A la requête du Sieur Mab ro uk Fergani, propriétaire et commerçant,. ~t~
li en, demeurant à Payoum et domrc1hé
au Caire, a u cabinet de Me Jean B. Cotta, avocat à la Cour.
Au préjudice de:
A. La Dame Lazam, dite aussi
Lazme Awad Korouma, propriétaire,
égyptienne, demeurant à Abou Gandir
(Fayoum).
.
B. - L es Hoirs de feu Yassme Abdel
Sayed Marzouk, savoir:
1. ) Abdel Sayecl Marzouk, tant personn ellem ent qu'en sa qualité de tuteur de
ses petits-enfants Abclel Hadi, Ehsane,
Ho sn a et Moassa, enfans de feu Yassine
Abdel Saved Marzouk.
2.) La Dame Chamaa, _fille cl~ Ghanem
Guebeili et veuve du dit Yassme Abdel
Saved Marzouk.
Tous deux propriétaires, égyptiens,
demeurant le ier au village de El Hessania et la 2me au village de Abou Ganclir
(Fayoum).
Et contre:

L ) Le Sieur Meawad Soliman
Iaoui.
2. ) Nazlaoui Abdalla Nazlaoui.

Naz-

Les deux, propriétaires, égyptiens, demeurant i El Hessania (Fayoum), pris
en. leur qualité de tiers détenteurs apparents d'une partie des biens mis en vente.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 29 Avril i929, d
transcrit avec sa dénonciation le i8 Mai
1929 sub No. 292 Fayoum.

Objet de la vente:
ier lot.
Biens appartenant aux Hoirs Yassine
Abdel Sayed Marzouk.
i feddan, 23 kirats et 2 sahmes à El
\-Venayessa, Markaz Etsa (Fayoum), au
hocl El Awaseya No. 3!.~:, parcelle No. iLS.
2me lot.
Biens appartenant à la Dame Lazme
bent Awad Korouma.
3 fedd ans et 18 sahmes sis au village
de El Hessania, Markaz Etsa (Fayoum),
au boel El Zeraa dit El Dera El Charki
:\o. il, parcelle No. 6.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec les améliorations présentes et
futures rien excepté ni exc lu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
lU ise à nrix: L.E . iOO pour le 1er lot et
L.E. 330 1Ïour le 2me lot, et ce outre les
frais.
Pour le poursuivant,
Jean B. Cotta,
Avocat à la Cour.
822-C-666

Date: :\lercredi 27 NoYembre 1929.
A la requête de la Raison Sociale R ezzo s FilS1 sujette hellène, d em eurant à
Chebine El Kanater.
Au préjudice du Sieur Mallmoucl Sayed Sabek, propriétaire, lo cal, demeurant au Caire.
En yertu d'un pro cès-verbal de saisie
immobilière dressé le :L4 Avril 1928, dénoncée le 23 Avril 19'28 e~ transcrits au
bureau du Tribunal .Vlixte du Caire le 25
Avril 1928 sub Ko. 31f13 (Gali oubieh).
Objet de la yentc:
16 fedclans 15 kirats e ~ 2 sahmes de
terres de ct~ ltur e, sis aux villages de
Kom El Ahmar et Tahamoub, Markaz
Chebine El 1\:anater (Galioubieh), en 3
lot.
ier lot.
6 fecldans , i2 kirats et 20 sahmes de
terres cle culture sis au village de Kom
El Ahmar, :\Iarkaz Chebine El Kanater
(Galioubieh), au hod El Houman No. 13,
en 2 parcelles:
La ire de 5 fecldans 7 kirats. et 5 sahme s, faisant partie de 'la parcelle No. 42.
La 2me cle 1 fecldan, 6 lürats et 16 sahmes.
2me lot.
8 fedclans ii kirats et 13 sallmes de
terres de culture sises au village de Kom
El Ahmar. Y.Iarlcaz Ch ebine El Kanater,
Galioub ieh, au h od El Rouman l\o. i3,
en '2 parcelles:
.
. .
La ire d e 7 feddans ct 21 kll'ats ia1s ant
partie de la parcelle No. 4?.
La 2m e de H kirats et 13 sahm es, faisant partie de la parcelle .:\ c). 3.
3m e lot..
1 fèddan, ! 1 ki rats et 17 sahmes de
terres de culture sis au \-illage de Tahamoub, Markaz Chebine El Kanater (Ga-
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lioubieh), au hod Abdallah Ha,mz~ No . 4,
faisant parhe de la parcelle 1\o. '-19._ .
Pour les limites, clauses et conclltwns
voir le Cahier des Charges déposé au
Greffe des Adjudications sub :i\o. 52ï 1
53e .-\.J.
Mise à prix:
L.E. !190 pour le 1er lot.
L.8. 0:20 pour le 2me lot.
L.E. 130 pour le 3me lot.
Outre les Jrais.
Pour la poursuivante,
7ï3-C-631.
..A. D. Vergopoulo, avocat.
Date: .\I ercrecli :n ~ ovembre t 9:?9.
A la requète de la Caisse Hypc_.théeaire crEgypte.
.
Au pt·('jtHlice du Sie u r Cost1 Paul Chakom·, négociant, suJ et local, cl e 1n ~ u1 ant
à Sennourès (Fayoum).
. .
En ycr lu d 'un pro cès-verbal de saisie
de l'huissier Bahgat, en daLe elu 10 ;:leptembre 1923, trans crit au bureau d e-,s ~1y
poth èq w~s c.lu Tnbunal_ 1\'llxte cl~ Caire,
le 13 ucl ollre Hl:23, sub ~o. 2912, } ayoum.
Obict de la yente:
L:.> fedclans de terres, sis au village de
Tersa, .\Jarkaz Sennourès, ?vlouclirieh de
Fayoum, en une se ule parcelle , au hod
Abcl el _-\ziz ~ o. 23.
~\in s i qu e le t.out se poursuit et comport e san s aucune exc eption ni réserv~
ave c tou s immeubl es par destmalwn qm
en clépe n cknt ct tous acc essoires général emen L qu elconqu es am si que toutes
au o·m enla( iuns et. améliorations
Pour les limites con sulter ~e Cahier
des Charges.
.
l\lise à prix: L.E. 330, outre les frms.
Le Caire. le 23 Octobre 1.929.
·
Pour la poursuivante,
888-C-682.
E. Pezzi Bey, aYo cat.
Date: .\lercredi 2ï ?\0\·cmlJre 192!J .
A la requètc- du Sieur Georges lJ. Camhouri s. Jl (·gociant, hellène, d emeurant à
Sarnall ouL
.-\n pr(•judice elu Sieur Abdel Waha?
Mou s:;a el Hini , fil s de i\loussa el Hmm,
propri é lair ,~ , local, demeurant à Abouan
el ZalJacJL 1\larl<az Samallout (?\1inièh ;.
En yertu:
i. ) u·un procès-verbal de saisie immobilière pratiquée par l'huissier Zappalà
le 1.9 ::\ove mbre 1928, suivi de dénonciation en da le elu 6 Décembre 1'928, et
tran scrit le 12 Décembre 1928, sub No.
1591 (Minia).
2. ) U' un J!rocès-vèrbal de saisie immobili f..r e pratiquée par l'huissier Pizzulo,
le 2 Avril 1929, suivi de d énonciation en
dat e elu 1.5 Avril 1.929, et transcrit le 20
Avril 1929 sub No . 555 (Minia).
Objet de la vente:
1er lot.
Au Yillage de Nazlet Hanna Masseoud,
Mar·kaz Samallout (Minia):
5 kirals et 14 sahmes, divisés en 2 parcelles, désif[nés comm e suit:
i. ) !1 l<irals au hod Komi el Bahari No.
7, fai sant partie de la parcelle No . 1.
2. ) 1 l<irat et 14 sahmes au hocl el
Agoula :\o. L fai sant parlie de la parcelle l\o. 10.
2me lot.
Au village de Abouan el Zabadi, Markaz Samallout (Minieh):
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13 feclclans, 6 kirats et 6 sahmes, divi.:.
sés c.omme suit:
1. ) H lï.irats au ho cl Guirgaoui No. 16
fai sant partie de la parcelle No. 3.
2. ) 2 feddans, 7 kirats e t 1.6 sahmes, au
hocl el Omda No . 17, fai sant partie de
la parcelle l\o. 9.
3. ) 22 kirats et 2 sahmes, au hod el
Omcla No. 17 faisant partie des parcell es
Nos. 22 et 23 .
4. ) 1 fedclan et Hl sahmes au hod Guirgaoui ;\o. 16, faisant partie d e la parcelle ~o. 43.
3.) 10 kirats et 12 sahmes au hod Dayer el I\ahia No . 15, fai sant partie de la
parcell e No. 33.
6. ) 7 feclclans. au hocl el Prince No. 6,
fai sant partie de la parcell e No. 2.
7.) 8 kirats a u hocl Guirgao ui No. 16,
faisant partie de la parcelle No. 43.
3me lot.
Au villafte de Abouan el Zabadi, Markaz Samallout (Mi nia) :
tt kirats au hod Guirgaoui No. 16, fai sant partie de la parcelle No. 43.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
:\lise à prjx: L.E. :30 pour le 1er lot,
L.E . 2000 pour le 2me lot, L.E. 70 pour le
3me lot, outre les frais.
Pour le poursuivant,
T. G. Gerassimou,
889-C-682
Avocat à la Cour.
Dale: \Iercrecli 2ï ~ov embre Hl29.
A la requête:
1. ) Uu Sieur l\icolas Bazerghi, cle feu
Alexandre, de feu Choucri, et
2. ) Son épouse Dame Ro se Bazerghi,
fill e de fe u Antoun l\'laroun, de feu Abdalla, propriétaires, locaux, dem eurant
au Caire, et y éleetivement. domiciliés en
l'ét ud e cle :\le Jacqu es Chédoudi, avocat.
Contre le Sieur Ibrahim 1\.a sseb, propriétairè, local, clèmeurant à Beleida,
l\Iarkaz Ayat (Ghizeh) .
En YCrtu d'un procès-Yel'bal cle smsie
imm 0bi li ère dressé le 16 l\Iars 1929, dénoncé e le .28 Mars 1929 et transcrit s le 4
Avril HJ29 su b :\o. 2070 (Ghizeh).
Objet de la Yentc:
37 fecldans, 18 kirats et 23 sahmes s is
aux villages de El Beleida e t Bed sa, clistri c t cle Ayat, Mouclirieh cle Ghizeh, divisés com m e suit, en 10 lots, savoir:
A . - 33 feddans, 17 kirats et 9 sahm es sis au village de El Beleida, district
de Ayat, Ghizeh , divisés en 9 lots, savoir:
1er lot.
7 feddans, au hod El Ghézira. No. i i
de la. parcelle No. 4.
2me lot.
3 fecldans, /1 1<irats et 13 sahmes au hocl
Guéz irah el Balacl No . 9, 2me sèction de
la parcelle No. 2.
3me lot.
2 fed clans et 12 kirats en 2 parcelles,

~, avoir:

La ire de i feddan au hod Eil Maa.tan
No. 7, ire section, de la parcelle No. 31.
La 2me de 1 fedclan et 12 kirats au hod
Gu éziret el Dabéi No. 8 de la parcelle
No . 32.

4me lot.
3 fedclans au hocl Gu éziret el Dabéi No.
8 des parcelles Nos 15, 14 et 13.
5me lot.
:2 feclclans et 16 kirats par indivis dans
7 feclclans, 21 kirats et 8 sahmes au hod
Guéziret El Dabée No. 9, parcelle No. 61.
6me lot.
3 fedda.ns, 14 kira.ts et 20 s:ahmes à
prendre par jndivis dans 7 feddans, 5 kirats et 16 sa.hm.e s au hod El Néguila No.
6, parcelle No. 51 .
?me lot.
2 feddans , 1 kirat et 4 sahmes à prendre par indivi s clans 4 fecldans, 2 kirats
et 8 sahmes au hod El Néguila No. 6, parcelle ~o. 33.
8me lot.
6 feddans, L.1: kirats et 6 sahmes à prendre par indivis clans 12 fecldans, 8 kirats
et t2 sahm es au boel El Rezka No. 5, parce ll e \: o . 7.
9me lot.
3 feclclan s, 12 kirats et 111 sahmes à.
prendre par indivis clans 7 feddans, 1 kirat et /1 sahmes au h ocl el Rezka No. 5
parcelle No. 5.
10me lot.
B. - 4 feddans, 1 ki rat et 14 sahm e ~
sis au village de Bedsa, district de Ayat
( Ghiz.eh ), au ho cl el :Vlostaguecl No. 8 d e
la parcelle No. 17.
Ain si que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni r éserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges .
.Mise à prix:
L.E. 700 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
L.E. 230 pour le 3me lot.
L.E. 300 pour le 4me lot.
L.E . 260 pour le 3me lot.
L.E. 330 pour le 6me lot.
L.E. 210 pour le 7in e lot.
L.E. 625 pour le 8me lot.
L .E. 350 pour le 9me lot.
L.E. 600 pour le 10me lot.
Outre les frais et accessoires .
Pour les poursuivants,
819-C-663
J. Checloucli, avocat .
Dale: ::Vlercredi 27 :;'\0\·embre 1929.
A la requête du Ministère des Wakfs.
Au préjudice cle Mohamecl Effendi Saadawi, fils de Saadawi Bey, fils d'Abclei
R ehim, propriétaire, indigène, dem eurant au village de el Matahrah el Kiblieh,
Markaz Abou Korkas , Minieh.
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 15 Décembr e
1928, de l'huissier A. Giaquinto, transcrit
au bureau d es hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire, le 7 Janvier i929 sub No.
33 Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
18 fedclan s, 15 kirats et 4 sahmes d f:
terrains sis au village de Charara, Markaz Abou Korkas, Moudirieh de Mini eh .,
divisés commè suit:
1.) 3 feddans au hod el Hakim No. o
faisant partie de la parcelle No. 37, par
indivis dans 4 fedclans, 6 kirats et 12 sahmes.
2. ) 14 feddans 14 ki rats et 16 sahmes
au hod el Hakim No. 3 faisant partie de
la parcelle No. 37.
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3.) 1 feddan et 12 sahmes au hod el Ha-

Um No. 3, faisant partie d e la parce lle
No. 37.
- Tels· que les dits biens se pours uivent
e t se co mportent avec loules att e nances
et d épendances, sans aucune exception
n i rés erves.
Pour les limites consulter le Cahièr
des Charges.
Mise à prix pour le lot unique: L.E.
3600 outre les frais.
'
Pour le poursuivant,
E. Pezzi Bey, Ern. i\li s rahy e t
H. A. Rossetti,
804-C-687
Avocats à la Cour.

Date: .\1ercredi 27 Novembre 1929.
A la requête de la Caisse Hyputhé~aire
d'Eo·yple .
A~ préhtdice d e Guirguis :.Vlallar, prop rié lalfe: s uj et lo cal, demeurant au vil.J u f!·e de El A%:ab, 1vlarkaz Els a (Fa youm) .
· LEn yertu d ' ull pro cès-ve rbal cle sais ie
de l'huiss ie r Aun emma, en dal e du 6
•J t!i lle l 1910, tran scrit le 2t! Juill et 1910
::: ub ~\ o . :2.1091, Ill e Section.
Objet de la vente:
S uivant procès-v e rbal modificatif en
da le du :29 Déce mbr e HJ27, 93 fed clan ::)
il ldra ls e t 18 sahmes sis au village d e
El AzalJ, '0.'larka.z Elsa, province d e F a>u um, divisés en 6 p a rcelles, savo ir:
La ire d e 53 fed.dans, 8 ki rab e t iO
' lll uu es, au hod Bekhit No . 37 .
La 2me d e 10 fecldan s, 1 ki rat e t 12
~-:a l1m es, au ll od E~ Aralat I\o . 110.
La 3m e d e 2 feclc.lans e t 8 sahm es, au
:'l od Dav e r El Nahia No . 27.
La I1n1e d e 5 kirat s e L 16 sahm es, au
-roèm e ho cl.
La 5me d e 25 feddans, ii kirat s e t 11:
s alunes au hod El Kac hab No. 30.
La 6m e de 2 fed clans, 8 kiral s e t 13
~-; al un es, au m ê m e hod.
Ain s i que le t o ut se pours uit e t comlJO rte, :::an s aucune ex cep li on ni ré se rv e,
;n-ec t ou s imme ubl es pat· d es tinati on qui
L·n d ép endant et tou s acce ssoires, généJ'édcment quelconques .
Pour les limites consuHer le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 5500 outre les frais.
P our Ja pours uivante ,
887-C-680
E. P czzi b ey, avocat.

Hale: M e r ~ r e di 27 No ve mbre HJ29 .
.\ ta l'(~quète de The Land lJank of

1-:gyv t, SL)ctéLé auunyme, ayan~ siège il
,\lexaudrie.
Au préjudice d es Sie urs:
i. ) .i\.hlll EJd .Mohamed G ab ali .
2. ) Gaber l\'Ioham ed Gabali.
3.) Hu sse in KhaliJa Mou ssalem , tou s
pro priétaires, s uj e ts locaux, demeurant
a Za oui e t. El Ghedami, di stric t de Nl agllag-ha (\l.ini e h ).
. En vet·tu d ' un procè· s-v c l'hal cl c sais ie
lllmJobi li ère d e l'huis s ier rr. Montesso ri
en dal e elu ·18 Nove mbre 1916. tran scrit
su)) No. 6981 le 9 Déce mbre 1916.
Objet de la venle:
13 Jeclclans, 11 ki rats e t :1G sahm es d e
terrHin s sis au vil lag e d e Zaoui et El Ghed~rn i , Markaz Maghagha Cdini ell ), di \·ises comme suit :
I. - Biens appartenant à. Ahmed Mohamed Gabali et son frère Gaber Moha-

m e cl Galla li: 7 feddans, 20 ki rats et i6
sahmes, divisés comme suit:
1. ) Au hocl Gu ézim 1\o. 1: 5 feddans, 10
kira ls et 12 sahmes.
2. ) Au hod E l Omcla No. 8: 1 feddan,
1 kirat et 4 sahmes.
3.) Au hod El Elou ?\o. ii: 1 feddan et
9 kirat s .
ll. - Bie n s appartenant à Hussein
I\.halifa Mous sallem: 7 feddans et 8 kirat s divi sés co mme suit:
1. ) Au hod El Guézira No . 1: !1: feddan s,
9 kirats ct 12 sa hmes.
2. ) An boel El Omda No. 8: 1 fecldan.
8 l.zi ra ts et 20 sahmes .
3.) Au hod El El ou No . ii: 1 fecl cl a n , 13
J.;irats et :16 sahm es .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges
i\lise à orix sm· baisse: L.E. 5:SO, outre
les frais.
P our la. requ é rant e,
A. Acobas, avocat .
100:1-C-76~ .

natc: :\Jc rcredi 27 l\ ovembre 1029 .
i\ la requête de The Land Bank of
E .2·y pL soe id é an onyme ayant s iège à
Al r. x:w dri e .
i\u préiwlice cl es Hoirs d e fe u :\1oham rcl L\IY S alr ll El l\hol r·icli , savoir:
1. 1 Amin Effe ndi L oulfi. fil s cl e Mollam ed AlY Sal r. h Chou c ri E l J\lloleidi, p etit-fil s rù~ :\[oh a m ccl Aly Sa leh El 1\lloleicl i
2 .) Amina. - 3 .) Zeinab .
'L ) Zohra , fill e d e Hu ssein Effendi Sir0

rL

L es 2rne eL 3me, sœ urs du 1er e t la
'n11 e s a m è r e . T ou s h éri ti ers d e fru Moliamerl AIY Salell Choucri El Kholeicli.
pr opr i(·taires. s uj et s locaux, d e r:n ~ urant
au villag·e d e Bé~ ni-Sou e f (Moud1neh d e
BC·ni-Soue() .
Dt'•hit eur s p ours uivi s .
Et con tt·e les S ir ut ·s :
1.) Ahmrd Gad El Hab Said. fil s de
Gael ' El Rah.
2. ) AIY Seicl Garlallah. fi ls d e Seicl.
3 .) Ha ss an Ibrahim l\'Tanso ur, fil s d e
Ibra him.
T ou s propri é·taires, sui e ts locau x, d em eurant à F.l Ehnassia E l Merlina, di strict e t Moucliri eh d e Béni-Sou ef.
Ti e r s d étenteurs .
En yel'ht d' un proeès-vr rhal d e sai s ie
imm ob ilière cl c l' hui ss irr N . Pa ss io11r, rn
d a le du 18 F'(vri er 1020. tnm sc rit le 15
Mars 192Ç} s nb No. J.'t:l Rc'·ni-Sou ef.
Objet de la vente: lot uniqu e.
9-J fedd0n s . 7 l\ irat s e l :lfi :::ahm rs rlr
terra in s s is au villag-e de Ehnass ia El
:\[ed ina . .Mnrl\.âz et ~~r ourl iri e h cl e B(niScme f. clivi s t'·s co mm e s uit.:
1. ) 1~ fect rl a ns. J lcirats ct 20 s0llm es au
ho d El R ezl.;a N'o. 20, parce ll es :\o s . 9 et
10 .
2.) Au horl El Ra l.;ht N"o. 112 . 1:1 feclctan s,
·15 J.;ira ls e t H> s ahm es parcell es l\os .
1 e t 2.
· 3. ) Au h ocl \~iagueh El Bab El Babari
No. 1R.
2 1 fr·rldan'\ H3 l.;imts et 16 sahm es parcell e 1\os. ·t fi et 20.
4. 1 Au hod el Sant el Bahari 1\o . 1,:1.
·J:1 ferldan s e t;=; kirats parcell es Nos. 2,
3. 4. 5. 6. 7, 27. 2R et 29.
· 5.) Au h od el Helba No. i9.
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21 feddans, 19 kirals e l 12 sahmes parcell es 1\os . 112, lt5, 4.6, 11\), 50, 51, 60, eL
63.
G.) Au hod el Gazayer i\o. 55.
2 feclclan s et 21 kirats parcelles l\os. i,
4.2, 113 et Vt.
T els que les di.ts bien s se pours uivent
e t compor tent avec to ut es les co n s tructions, mai son s cl ' habit a ti on, ezb eh s, daw ars, sa ki ehs, machines fix es ou non,
ar!Jr es, claltier s, plantation s e t géné ralem ent l ou s Imme ubl es pa r nature ou par
d estination qui en d épen de nt san s aucun e exc epti on ni rése rv e e L n otamment i
ma chine loco mobile de la for ce de 12
H.P. avec 1 pompe d e 8 pouces ins ta llée
s m· un pui Ls arLésien.
Pour · les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. HOOO o Lllre les frails .
P o ur la poursuiva nte,
999-C-762
A. Acobas , avocat.

Date: :\,le t·cred i 2Î \" oYe mb re 1929 .
A la requête cie The La nd Ba nk of
Egyp l, suc idé a n on ym e, ayant siège à
.:-\.l exandri e .
Au prejudi.ce de:
J. ) tii e ul' Sa dek Jb rahim A\va cl.
Les Ho irs de feu lie nein Ghobrial Abd e l Malak, saYo ir :
2. ) Younan 1-Ien e in Ghobrial.
~3. ) Said Hene in Ghobrial.
4 .) Dam e ~Jariarn , fil le d e He n ein Ghobria l, épo use de \\'alllJa Bano ulJ.
5 .) Dame liagn ega, l'i Ile cle I-Ienein
Ghobrial, t:'~ p o u. sc cl e Tacll'l) s Ibrahim.
fi. ) D1.111e Clm lïka, fill t' cl c Hencin Ghobrial, épo u se de H.izk l3 an oub .
7. ) Dame R osa, fill e clt' I-Ir n e in Ghobrial, épou se de Fra n cis :vl ea\Y ad .
T ou s enfant s du elit déf unt proprié tair es, su je ts loca ux. clern e u mnt :1 :\ùzlet El
l\ass ara, c.lé']'H~ n cl a nt de Kom \ Vali, district de Hem l\ lazar (Mimeh), déb it eurs
p ours uivi s .
En \ Crtu d ·un proc\,:::-\l'' rb a l clc saisie
immobili èr·c d e 1'htti3s ic t H. LeYerrier,
en clat e elu 11 .:-\ \Til H:JlG. tran scriL le 29
AHil J0 1G s u)) \" o . 2321.
Objel de la yente: lo l uniqu e.
8 fl'd llan , 2 kirat s c t 8 sa tnn es cle lerra in ~. cullivnhlcs sis au Yilla g·c de Kom
\\' al 1. di st ri c L de Beni .:\'l azm' (\'linieh ),
cl l\·is<'-s comme s uit:
I. - Bi e ns ap pal'l c na nl au Sieur Sad el\ Ibrahim Awacl .
6 fedclan s cliYisC·s a in s i:
:1. ) .\u hocl El llorl El GGrbi ~o . 1: i
frd d a n. 20 ki ruts e t lO s·.d1m es, e n 2 parce ll es :
La ire cl c J feclclan , 6 J.;iral s e t. 8 sahm es.
L.a 2 m r cl r F! kirnts ct 8 s;:dmws.
2.1 :\u b oel El Bidmi gn \'o . !c J feddan ' r t 12 kir'a ls e n 2 parce lles:
Lll 1rP clr 18 l.;irats.
La :Zmr de 1~ kirat s.
:n :\u h ocl El n.ouk El Kibli \'o . 5: 1
fedrl a n c t 0 l.;i rat.s.
!1. )
Au h od Garb El \l nhil \" o. 3: 17 kir a is e t 12 sa hm rs.
:--).) Au h ocl Heib El Tr.rna -;\o. 2: i2 kira 1s' et. 20 sa hm es .
II. - Biens ap part enil nt a u Siru r Hen ei n Ghobri a l Ahdcl l\Tala k .
2 fr cldan s, 2 kira ts et 8 sa hm es d ivisés
ain s i:
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i. ) Au hod El Houk El Kibli No. 5 et
El H.ouk 81 Balmri No. 6: i feddan et 4
ki rats.
~- ) Au hod El Biclmiga No. 4: i6 kirats.
3. ) Au hod Ben El Teraa No. 2 et Gharb
El Mollit 1\ o. 3: 6 kirats et 8 sahmes.
Tels qu e les dits biens se poursuivent
et compor·Lent san s aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Cnar-ges.
Mise à prix: L.E. GGO outre les frais.
Le Caire, le 2'.~: Octobre i9.29.
Pour la poursuivante,
W i-C-i6J
A. Acobas, avocal.

Date: Mercr edi 21 Sovembre 192U.
A la requèle des Hoirs de feu Basile
l\-lo ullas, de sou vi van L n égociant, hellène, établi à ~ a m a ll o ul, savoir: sa veuve,
Da.m e "\ y llrodiLe, e Lses enJants min eurs:
.Marica, Hélène et Dimitri, représentés
par leur .: : us11omm ée m0re et tutrice légale, Lous dem e urant <1 lbrahimieh
\Haml ell).
Au préjudice des Hoirs de feu Aboul
Ela Kllany, l'il s de Kilany Abdalla, saYoir :
l. ) Sa Hu vc, D<.Lme Hazna, fille de
Fatll El Bab eL ses enfants, savoir:
:2. \ 1\'l allm oud. 3.) Senoussi.
4.) LalJib . :J. ) Saieh. 6. ) l\lahdi.
1. ) :\ afi ssa Abo ul Ela.
Tous pl' O lll' i(~ la ires, locaux, dem eurant
à El Tayeba, _\lnrke\z ~amall o ut (Minia).
En ycrtu Ll"u n procès-verb al de saisie
immobilière pruliquée par l'huissier Barazin l e iU J am ·iel' i 0:29, suivi de dénonciation le 2li J anù er 1929 et transcrits le
5 Févl' ier 1\JZ\J ::; ub Nu. 190 (Minia).
Objet de la ' ente: loL uniqu e.
11 IeddCLll:::i. 2:3 kira L::; 8L :20 ::;uhmes de
t e r re~, sis mi vi llnge de El Tayeba, Markaz Sama llou. t (:\-lmieh), divi sés en 2 parcelles, savo ir :
1.) 8 f eddan~ e t i ::> kirats au hod El
Sath El vYastuni No. 30, faisant partie de
la parcelle No. 2.
2.) 3 f e ddan ~, 8 kirats et 20 sahmes,
au hod El Cheikh Ghora'j·eb No. 42, faisant parti e de la parcelle No. 25.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte san s <.mcune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
1\'lise à prix: L.E. i030 outre les frais.
Pour les poursuivants,
'l'. G. Gerassimou,
969-C-73:2.
Avo cat à la Cour.
Date: Mercredi 27 Novembre i929.
A la requête de 1'he Land Bank of
Egypt, société anonym e- ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice:
1. ) Du Sieur Abdel \Vahab Mohamed
El Abd El Achram fils de feu Mohamed
El Ab d el Achram, de feu El Abd.
2. ) De la Dame Zeinab Issa Ghanem ,
fille de Issa Ghanem de Ghanem.
Tous deux propriétaires, suj ets locaux
dem eu rant à Reloua, district de Beni
Mazar (Minieh).
Débiteurs poursuivis.
En vertu d'un procès-verbal de sa1sre
immobilière en date du 22 Octobre i928,
huissier V. Pizzuto, transcrit 1e i3 Novembre i928, sub No. i438, Minieh.
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Objet de la \'ente: lot unique.
f6 feddans et 20 kirats indivis dans
39 feddans, 2i kirats et 6 sahmes de terrains cultivables sis aux villages dH:
1.) Heloua. - 2:.) Seila El Gharbieh,
district de Beni-Mazar (Mini eh), divisés
comme suit:
A. - Au village de Reloua: 32 feddans,
2i kirats et i8 sahmes répartis comme
suit:
i.) Au hod El Sahel No. i: 22 ki rats et
8 sahmes faisant part.ie de la parcelle
No. 56.
2·.) Au hod Da.y er El Nahia No. 2: i
feddan, i2 kirats et 4 sahmes en 4 parcelles:
La ire de iO kirats et 4 sahmes faisant.
partie de la parcelle No. i4.
La 2me de 6 kirats et 4 sahmes faisant
partie de la parcelle No. i9.
La 3me de 4 Jürats et 8 sahmes faisant
partie de la parcelle No. 33.
La 4me de i5 kirats et i2 sahmes faisant partie de la parcelle No. 36.
3.) Au hod Aboul Nour No . 5: i7 kirats
et i4 sahmes en 2 parcelles:
La ire de i4 kirats et 18 sahmes filisan~ partie de la parcelle No. 7.
La 2me de 2 kirats et 20 sahmes faisant
partie de l'a parcelle No. i3.
1.~:. ) Au hod El TalaLine No. 8: 2 feddans, 9 ki rats et 6 sahm•3s en 2 parcell-2s:
La ire. de 2 feddans et '7 kirats faisant
partie de la pll.n~e lla No. 5.
L::L 2me de 2 kirat.s et 6 sahmes faisant
partie de la par celle. Nn. 8.
5. ) Au hod E:I Machaa No. ii. 4 feddans en 3 parcelles:
La ire, de 2 feddans, 20 kirats et 8 sahmes faisant partie de la parcelle. No. i.
La. 2m e de i6 kirats et i6 sahmes faisant partie de la parcelle No. i2.
La 3me de i i kirats faisant part.ie de
la parcelle No. 9.
6.) Au hod El Cherka No. 12.
i i kirats faisant partie de la pa.r celle
No. 1.
7.) Au hod El Kebir No. i3.
6 kirats et 20 sahm!e s faisant partie de
la parcelle No. 5.
8.) Au hnd El Guindi No. i5.
20 kirats et. i2 sahmes en 4 parce.lles:
La ire de i2 kirats et i6 sahm-es faisant
partie de la pa,r cene No. 23.
La 2me de 3 kirats et 20 sahmes faisant parti·e de la parcelle No. 3(3,,
La 3me de 2 kira.ts faisant partie de la
parcelle. No. 6.
La 4me de 2 kirats faisant parti:e de la
parcelle No. 3.
9. ) Au hod El Touai No. i6.
i feddan, iO kirats et 8 sahmes en 2
parcelles:
La ire de i feddan et 3 kirats faisant
partie de la parcelle No. 2.
La 2me de 7 kirats et 8 sahmes faisant
partie de la parcelle No. i6.
10.) Au hod Choukrallah No. i7.
4 feddans, i8 kirats et 20 sahm.e s en 3
parcelles:
La ire de 3 feddans, iO kirats ·e t 4 sahmes faisant partie de la 'parc-elle No.. 2.
La 2me de i feddan, i kirat et 4 sahmes faisant pa·r tie de la parcelle No. i9.
La 3me de 7 kirats et i2 sahm,e s faisant parlie de la parcelle No. 21.
ii.) Au hod El Wassieh No. i9.

2 feddans, 2 kirats et 4 sahmes, en 2.
parceUes:
La ive de i feddan, i2. kirats e~t 4 sahmes fa.isant partie de la parce.Ue No. 4.
La 2~me de i4 kira.ts faiisant pa.rt.ie de.
la parcelle. No. 8.
i2.) Au hnd E'l Matlaa No. 20.
2 feddans, i4 kirats et i4 sah1nes en 2.
parcelles:
La ire de 2 fedclans, i kirat et 22 sall-rnes faisant pa.rtie de la parcelle No. 9.
La 2me de i2 kirats et i6 sahmes faisant partie de la parcelle No. ii.
i3.) Au hod E'l Bourra No. 211.
3 feuuans, i kirat et 20 salnnes en 5
parcelles:
La ire de i feddan, 5 k,irats et 8 sahmes. fa.i sant partie. de la parc.elle No. 1.
La 2:m e de 4 kirats faisant partie de lu.
parcelle No. 2.
La 3·m e de 2 feddans, i8 kintts et 8
sahmes faisant partie de la parcelle No 5.
La 4me de 11 kirats et Œ sa.hmes faisant partie de la parcelle No. 8.
La 5~me de iO kirats et iO sa.hmes faisant partie de la parcene No. 9.
i4.) Au hod El Kadi No. 2.2.
3 feddans, 5 kirats et i6 sahmes, en 3
parcelles:
La ire de 2 kirats et 8 sahmes faisant
pa1·Lie cle la parcelle No. 4.
La 2me de 3 feddans, i kirat et 4 sahmes faisant partie de la parcelle· No. 1-:\..
La 3me de 2. kirats et 4 sahmes faisant
partie de la parc-elle No. 49.
i5·.) Au hod AboLl H~~nnes No. 23.
i fe del an, i 7 kir a ts et 20 sahmes, en ;:(
pareelles:
La ire de 9 kirats faisant partie de k
parcelle No. 4.
L11 2.m e de 1 f.eddan, 6 kira.ts et 20 sa limes fa1isant partie de la parcelle No il±.
La 3n1e de 2 kirats faisant partie, de h
parcelle No. 25.
i6.) Au hod El Chorakh No. 24.
18 kirats et 20 sahmes en 2. parcelll' -:: :.
La ire de 5 kirats et i2 sahmes fai san ~
partie1 de la parcelle No. i3.
La 2me d e i3 kira,t s et 8 sahmes f;;.; sa.nt partie de la parcelle No. i6.
B. - Au village de Seila El GharlJia:
6 f.eddans, 23 kirats et i2 sahmes di. isiés comme suit:
1.) Au hod El Kho:rf1cha No. 22.
3 fieddans et 4 sahm·es en 2 parc e ll e~:
La ire de 2 feddans et i8 kirats, p c~, ..
celle No. 8.
La 2me de 6 kirat.s et 4 sahmes , pé\celle No. 15.
2.) Au hod El Born.os No. 6.
2 feddans, 6· kirats e.t 8 sahm·es, eE :1
parcelles:
La ire de iO kira:ts, parcelle No. 6.
La 2me de 3 ki rats, parcelles No . '7.
La 3me de 1 fedda.n, i 7 kira.ts et 8 sa r.mes, parcelle No. 40.
3.) Au hod Knm E>mran No. 7.
7 kir a ts parcelle: No . i.
4.) Au hod El Abd No. 8.
i feddan et i k1rat en 2 parcelles:
La ire d1e 9 kirats e t 16 sahmes , p:l t'celle No. 4.
La 2me de i5 ki rats et 8 sahmes, parcelle No . .23.
5.) Au hod El Manharaoui No. 9.
9 kirats en 2 parcelles:
La ire de 5 kirats, parcelle No . L
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La zme de 4 ki rats, pal·celle No. 7.
Ainsi que le tout se poursuit et com-

TJorte sans aucune exception ni réserve.
- Pour les limites consulter le Cahier
des Charges ou les placards.
Mise à prix: L.E. 2250 outre les frais.
Le Caire, le 24 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
.t-C-7611
A. Acobas, avocat.
Hale: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête du Crédit Foncier Egypt it! n.
société anonyme dont le siège est
.Ju Laire.
.\u préjudice du Sieur Nassif Mahrous,

ri ]::)

cle- fe u l\llahrous Mikhail, fils de feu

.\ ti khail Mahrous, commerçant et pro-

' ,l' il'laire, sujet local, demeurant à Medi-

.u l'l El l~ay oum , rue El Youssoufi.

En vertu d'un procès-verbal dressé le
·)x u (··.ce mbre 1ü26, huissier Lazare, trans~·;·j L le 28 Décembre 1926.
Objet de la vente: i seul lot
~)~) fcddan s, 6 kirats et 22 sahmes de
· · ·iTt'S :-:;ises au village d 'El Kaabi El Gue;: da. Nlarkaz Sennoures, Moudirieh de
:- uy c)um , distribués comme suit:
1.. ) 17 f ecldans, 8 ki rats et 10 sa hm es
:; n lJO d El Falaya No . 14, dont:
:2 fe ddans et i!J, kirats, parcelle No. 5.
:2 h.irats et 16 sahmes, parcelle No. 3.
J kirat et 12 sahmes, parcelle No. 4.
:2 1\.irat.s et 12 sahmes parcelle No. 23.
:1 1'eddans et 10 sahmes, savoir :
~i fe ddans et i i kirats No. 36.
L2 kirats et 14 sahmes déduit pour
, ,•ilit.é.
lU kirats de la parcelle No. 37.
::5 fe ddans, 7 lürats et 2 sahmes.
'7 tirats et 8 sahmes, parcelle No. 29.
~ :î'eddans et 17 kirats en 2 parcelles,
.:,vo ir:
La ire No . 411 de 2 feddans, 1 kirat et
.·.· sahmès.
La 2me No . 48 de 15 kirats et 4 sahmes .
:) fecldans et 19 kirats en 2 parcelles,
f' :1\·oir:
La ire No . 153 de 5 feddans, 14 kirats
':; ·1 sahmes.
La 2me de 4 kirats et 20 sahmes No i51.
ti 1'-irats, parcelle No. 66.
:·2. ) ·'1- feddans, 7 kirats et 16 sahmes au
h"cl El Ghaba El .Kebli No. 23, en 2 parf'l;iles, savoir:
La ire No. 24 de 3 feddans, 10 kirats et
:?0 sahmes .
La :2me No. 7 de 20 kirats et 20 sahmes,
<.!on t:
U kirats et 12 sahmes, parcelle No. 7.
. . ~) ki rats et i6 sahmes déduits pour utilllé .
:> l"irats et 20 sahmes .
10 kiraLs, parcelles 2, 3, 4, 5, 6.
:20 kirats et 20 sahmes.
, :3.) 6 Jecldans, 13 ki rats et 4 sahmes au
llo<l El Marg, parcelle i03.
1.) 2 feddans, i7 kirats et iO sahmes au
ho cl Eî Mafrache No. 22, dont:
:1. fedda.n, 20 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 1.
21 kirats et i2 sahmes, parcelle No. 42.
2 fecldans, i7 kirats et i6 sahmes.
_6 sa.hmes déduits pour le canal El
I\aa bi.
1_3 kirats et 16 sahmes à l'origine.
1_3 lürats et iO sahmes déduits.
2 feddans, i7 kirats et iO sahmes.

5.) i5 feddans, 3 kirats et i8 sahmes au
hod El Ghaba No. 15, c,n 8 parcelles, savoir:
La ire No. i5 de i feddan, 2 kirats et
10 sahmes.
La 2me No. 76 de 20 kirats.
La 3me No. 95 de 2 kirats et 4 sahmes.
La 4me No. 96 de i feddan et i2 kirats.
La 5me du No. i3 de 1 feddan et 7 kirats.
La 6me No. 70 de i feddan, 6 kirats et
8 sahmes.
La ?me parcelle de i feddan, 22 kirats
et 8 sahmes, dont:
i feddan, 11 kirats et 4 sahmes, No .
116.
6 kirats et 20 sahmes No. 115.
4 kirats et 8 sahmes No. 115.
La 8me de 1 feddans, 3 1\.irats et 6 sahmes, dont:
6 feddans, 17 ki rats et 4 sahmes No .
112.
4 kirats et 20 sahmes No. 88.
5 ki rats et 6 sahmes, utilité de l'Etat.
6. ) i feddan et i4 kirats au hod El
Achara No. i6, par celle No. 74.
7. ) i feddan, 23 kirats et 20 sahmes au
hod El Gaba No. 20, en 2 parcelles, savo~:
·
La ire de i feddan, i9 kirats et 20 sahmes, dont.
i feddan, 13 kirats et 8 sahmes No. 3.
6 kirats et i2 sahmes No . 4.
La 2me No. 5 de 4 kirats.
8.) 3 feddans, i4 kirats et i6 sahmes
au hod El Galayel No. 7 du No. 4.
Ensemble:
i feddan et 7 kirats de jardin fruitier
au hod El Gaba et quelques palmiers.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.l\'l.ise à pdx: L.E. 5500 outre les frais.
Le Caire, le 24 Oetobre i929.
Pour le poursuivant,
R. Chalom bey . et A. Phronimos,
991-C-75'1
Avocats.
Date: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête du Crédit 11'oncwr b..gyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice du Sieur Hassan Hussein
Bakir, rus de teu El Cheikh hussem Bakir, propriétaire, sujet local, demeurant
au village de Sendew.a, Markaz Chebin
El-Kanater (Galioubieh), débiteur.
Et contre:
A. - i.) Moharned Kamel Bekeir, fils
de Moustafa Beke ir.
2.) Hussein. 3.) Mahmoud.
Ces deux dermers enfants de Al y Dessouki Hekir.
4.) Mohamed Ibrahim Ayed ou Abed.
5.) Sal·e m Ibrahim Ayed ou Abed.
6.) Moustafa. B~2keü:· f'ils de Hussein
Bekeir.
7.) Dame Faika Bent El Cheikh Ahmed prise en sa double qualité
a) d'héritière de son époux feu Abclel
Latif Kamel, de son vivant tiers détenteur.
b) de· tutrice de ses filles héritières Inineures issues de son mariage avec le dit
défunt qui sont:
a) DUe Amina Abdel La.tif Kamtll.
b) Dlle Aida Abdel Latif Kamel
c) Hoirs de feu Mohamecl Mo11amed
Siarn . savoir:
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8.) Bayoumi \'t:.;haH,ed Mohamed Sjarr1
9.) Dame. Amina é-p•Juse Mahmouc1. El
Sayed Abdel KhaLek.
iO.) Dame Chalabi fille 'de Ahmed E:lSissi, veuv ede Mohumed Siam.
11.) Dame Hanem épouse Mahmoud
Abdallah E1 S.ayess.
i2.) Dame Om Mohamed épouse Ibrahim Siam.
'
d.) i3.) Dame Amin a, épouse Hussein
Beke,ir.
14.) Hendi Abdel Maksud Bekeir.
i5.) Imam Ahmed Bekeir.
i6.) Abdel Hamid.
i7.) Dame F atma. fille de feu Aly Hachiche.
·
i8.) Dame Fatma, fille de feu ImalT'
Bekeir .
i9.) Mahmoud.
20.) Abdel Hadi .
Ces deux dernie.rs enfants de feu Abdallah Cheha ta. Amer .
Tous propr~étaires, sujets locaux, demeurant au VIllage de Sendewa, Markaz
Chebin. El Kan at er ( Galioubieh), Atfet,
El Cheikh Khadr Nü. 7, la i2è.me. à Kafr
~am~a, Ma~kaz qhebin El Kanater (Gahoub1eh), tiers detenteurs.
En vet·tu d'un procès-verbal dressé le
29 Décembre i924, huissier Danjoie,
transcrit le 2i J anvi•er 1925.
Objet de la vente: en 2 lots .
ier lot.
i8 feddans, i6 kirats et 16 sahmes de
terres sises au village de El-Manayel,
lVlarkaz Chebin El Kanater, Moudirieh de
Galioubieh, au hod El Békeir No. 2, en
3 parCielles, savoir:
i feddan de la parcelle No. 2.
2 feddans de la parc.elle No. 2.
15 feddans, 16 kirats et i6 sahmes de
la parcelle No. 2.
2me lot.
i2 feddans, 12 kirats et. 8 sahmes sis
au village d e Sendewa Markaz Chebin
El Kanater, .Moudirieh de Galioubieh
désignés comme suit:
'
i 2 kJirats au hod Moustapha Eff. El Omda No. 9, de la parcelle No . iL
6 feddans, i8 kirats au hod E1 Ezbeh
No. 2. autrefois hod EJ Halwa de la parcelle No. i9 et de la parc.elLe Nü. 20.
19 kirats et 12 sahm es au hod Hussein
Donchal No. 6, pa.rcelle No. 116.
.2 feddans et 14 kirats au hod Mostafa
EI'L El Omda No . 9, de la parcelle No. ii.
i6 kira.ts au hod Issa Nü. 3, de la parcelle No. 6i, autrefois hod Abou Sa:Leh .
i i kirats et 2 sa.hm es au hod Elouani
No. 5 de la parcelle No. 34.
7 kirats et. 18 sahmes au hod Erlonani
No. 5 de la parcelle No. 35.
Ensemble:
A. ) 6 kirats dan s un e sakieh à puisard
à 2 tours sise au hod El-Ezba No . 2 du
village d e Sendewa.
B. ) 1 jardin frui tier cle la supe rficie
de 3 feddan s au villaQ·e de Sendewa.
C.) i kirat et 16 s~l h mes dans i ma chine de la force de i 2 chevaux établie
sur le canal El-Ch a.rkaou ia sis au hod ElKhamsat, au village de ~ et~ d ewa, en dehors du gag:e et en a.ssocwhon avec Mostafa bey Bekeir et autres .
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Pour les limit es consulter le Cahier
des L:hal'lŒ:3.
:\lise ù'- nrh.: L.E. 12i3 11our le -t er lot
L.l·:. 730 riour le 2m e lot, outre les frais .
Le Caü~e. le 23 Octobre 19·29.
·
Pour le poursuivant,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
98D-C-132.
Avocats.
Il::tte: ..\-Iernccl! 21 \'ovembre 1929.
A la requète elu Crédit Foncier Egyptien, soei été anonym e dont le siège est
au Caire.
Au pt't'juùice elu Sieur Mollamecl Abdalla El Bel'l\aoui, fils de feu .-\.bdallah
You ssef El-Berkauui, proprié taire, suj et
local clem em·ant. à Ga\vac!a, .:\1arkaz Samall~ul., .\louclirieh de Minieh, débiteur.
Et con tre:
1. ) Daniel Fahmy Ga\\'arguious .
2.) ~Iil\:hail Ga\varguious .
T ou s propriéta ires, suJets locaux, clem euran L au Yillage de Kolosna, Nlarl-.az
Samall out , .\loudiri eh de ~\tlinieh, tiers
d étent eurs.
En , er tu d'un procès-verbal dressé le
4 Mai 19:22, huissier Bahgat, transcrit le
~3 .\l a i 192:?.
Objet de la yente: un se ul lot.
30 fcdd ans cl e terres sises au village de
I\ olosn a, .\larkaz Samallout, l\Iouclirieh
de .\linid 1, fai sant partie elu hocl Soltan
No . 11.
Pour les limites consulter le Cahier
des Ch arges .
1\Iisc à prix: L.E . 4300 o utre les frais .
Le Caire le 21 Octohr e 1929.
. '
P our le pom·suivant ,
H Chalom Bev e t. A. Phronimos,
976-C-I:Jv.·
A vucals .
c

Dale : =\l e rcrecll 27 ~ o \· e m b rc 1920.
A la requète elu Cr édit Foncier Egypti en. :-;o('i d0 a n onym e dont le sièg e es t.
au Caire.
Au tm'• judicc du Si eur ~\lHJ e l Lalii Gomaa 1\lla llli :S. Ills de fe u Gumaa h.llanüs.
fil s Ùl' l\lJ a1ni s H:J mdaL pi' r l]wi él ait·<-~ . suje l lo(' al. clr ·meu r ant il ~\ 1aycl o um, ~far
kaz El \\ ·as la ..\lo uc.liJ'ieh de Béni Souef.
En ,-,·r!u il.tln p l·lw r'>" _,., ,.!J al drr :c.;r. 11 ~
2 Juill et 1021, hui ssier Kozman, transcrill l; :liJ .ltiill e t 1021.
OIJjCL d<' Ja Yenle: un se ul lot.
1.2 J'1 ·dd a ns, 8 ]\ i1·a! s eL 8 sahm es cl e
terres sises au Yillage d e ~Vlaycloum
.\ttar!\az 1~1 \Va~·da , .\foudil' iP h ue Brnt Souef, di s tribués comme suit:
1. ) G [eddans, 22 kirats et 12 sahmes
au htl(] El .\lalagua El Kibli, actu ellement nod El .\ilalaga El J\ ibl ia .\ u. ;~ ,
parcell f; .\ns 5, et 8.
2. ) 't J'Nldan s. 28 k irals r:l 11 salHnP<;
au lHJd El-1\a\Yadi , actU'ell ement hod
El-J\awadi . .\o. tJ par-celle No . 26.
3. ) 3 l\irats et 8 sahmes parcelle No .
83. a c luc~ ll e ment hoel El Garf et actuellem r·n t al1 boel El Ka-vvacli No 1.1
4 .) 5 kiral s e t 8 sahmes au hod ElDalala. ac tuelle ment hud El Delala \'o.
7 paree llc .\o. R:-:3.
Ensemble:
Un e ins lallali on artési enn e au boel El
Kawa di . compl'rnant un mot eur Otto à
pétrol e d e 8 HP. , a ctionnant un e pompe
de 4 pouces et 1 peti le construction en

briques crues abritant la elite machine
d'irrigation.
Pout· les limHes consulter le Cahier
des Charges ou les placards.
Mise à p,r ix: L.E. i!J,OO ou l.re 1 es frais.
Le Cairë le 21 Octobre 1.929.
'
Pour le poursuivant,
H. Chalam bey et A. Phronimos,
985-C-7-18.
Avocats.

Dale: Ylercrecli 27 Novembre 1929.
A la reqm~ te elu Crcléit Fonci er Egypti en, socié té anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice du bieur Elias Bey Sourour, fils de feu Awadalla Bey Sourour,
propriétaire, suj e t local, d emeurant à
Tant El-Guezireh, ~Vlarl.;. az Toukh (Galioubieh).
En vel'tu d 'un procès-verbal cll'es sé le
10 Juille t 1925, huissier Abclel Kaclous,
transc rit le 2 Avri l 1926.
Objet de la \'ente: un se ul lot.
12 fedclans, 2 kirals el 1o sahmes cle
terres sises au village cie Tant El-Guezin~ h ,
l\1arkaz Toukh (Galioubieh), au
boel Guirguis Souro ur ~o . 3.
Ensemble:
:3 kirats clans un e sakieh il puisard s, J./2
kirat clans un lalJout Bahari an hod Guirguis Sourour ainsi qu e 6 1mlmiers.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
1\lise à prix: L.E. 2JOO outre les frais.
Le Cail'c, le 211 Octohre 1D20.
Pour le pom·s uiYant ,
H. Chalam Be y et .:\ PJu·onimos,
971-·C-737.
. :\ voc ats.
llale: .\le r cr ecli 27 ~\ U\ ·e m b r e 1920.
A la re(lllèle dn C t·<~ clil Foncier Egyptien, sociélé anonyme, dunL le si èg e es t
au Caire .
Au préjudice (le la Dame :\ziza Han em, lille d e ,\'luhamecl Chak cr Paella,
ép ou se lsmail Bey Chaker, propri é lail'e,
s uj e tt e lo c: al e, d emeurant ù. ll é louan-lesHains (ban lieu e elu Caire) rue SalJet Pacha No . 30. Débitrice.
Et contre:
1. ) BI-Cheikh Issaoui Ibrahim Abd el
Gllaffar.
2.) El Cheikh Mahmoucl El-Sayecl Abdel G11:1.:-far.
Cc dernier, pris tant en son n1; rn f'. ,,_
sonn e:: fiU'en sa qualit ·~ de tuleuc ues mineurs:
a) Aly El Sayed Abele! Ghaffar, fils cle
feu El Sayecl Abdel GhafJar.
b) Ma11moud Vioustara, Jils cle Jeu
Moustaia 1~ 1 Sayed Abdel Ghaffar.
3.) El Cheikh Ahmecl Ibrahim Abel el
Ghaffar.
4. ) Dame Ste la, fille d'el Sayecl :-\hm ecl Abclel Gharfar et épouse d'el Cheikh
lssaoui Ibrahim .-\bclel GhafJar.
5) Dame Hamicla fille cle ~ohamed
\1uustara El l\halifa Pl épouse (l'El
Cheikh ~'viahm oud El Sayed i\lJ(If'l Charfar.
6.) Aly El SayPcl .\ hcl Pl Ghal'far, fils
de feu El Sasecl Abclel Ghaffar.
7 .) .\il ah mo Ltcl .\tuuslafa, fil s d e feu
.\ttouslafa El Sayc~ d AbclA l Ghaffar.
Tous propriétaires, suj ets lo caux, demeurant au v illage de Tala, .\Iar·l<az Tala (VIenoufi eh), tiers détenteurs .

Eu n :-rtu a ·un procès-verbal dressé Je
22 FéYTier hr2S, huissier Anastassi
lranscl'i t le 8 .\tt ars 1928.
'
Objet de la yente: en 2 lots.
ier lot.
54 fecldans, 14 kirats e t 8 sahmes cle
terres sises au village de Kafl' El Batanuune, ..\ilarkaz Chebine El Kom (Menuufieh), aux su ivants hocls:
24 feclclans, ill kirats et 12 sahmes au
huet El Lyana No . 11 parcelle No . 19.
10 Jeclclans, 18 .k irats et 16 sahmes au
hod Elani No . 4, ou Tarabieh, parcelle
No. 17.
2 Jeddans, 13 kirats et !1 sahmes au
hucl Elian parcelle No. iti.
1.2 feclclans, 22 kirats et 12 sahmes an
hoc! Sam El-Seita et non Dame El Setta
So. 6, parcelle No. 8.
:3 Jeclclans, 17 kirats et 12 sahmes au
hocl El rrarabih ~ o. 3.
.Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
2me lot.
20 kirats et 16 sahmes rigole elite Rayan Kamchiche, sis au village de Kamehiche, Markaz Chebin El Kom (.~l e 
noufieh).
Ensemble:
1 locomobile de la force de 6 chevau x
établie sur le Bahr Seif et non Saïet, sise sm· la parcelle de 20 kirals et Hi sahm es au hocl H.ikik El Bahr, et non Hayah Kamchiche, au village de Kamc biche .
La elite locomobile se trouve cl a::-15 une
chambre con s truite en briques cru es .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charge s .
Mise à prix: L.E. 751()0 pour le 1er lol
L.E . 90 puur le 2me lot, outre le.s {Ia is.
L e Caire, le 211 Octobre 1929.
Pour le poursuivm tt ,
R. Chalom bey & .-\. Phronirnns,
0i8-C-7M.
Avoca t::;.

Hate: ~VIe r c r e di 27 Nov embre 1929.
.-\ la requèlc du Crédit F'oneier Egn'··
tien, sociélé anonyme dont le siège c:::t
au Caire .
Au préjudice elu Sieur Ahmed Mo k lm ecl Hemeicl .Abou Steit Saghir, fil s (.:':;
Jeu ~\Joham e cl Hemeid Abou Steit, pr( ·priétaire, su jet local, demeurant au vjl ~
lage ci'El-lslah, l\:Iarkaz Baliana ( G u i~ 
gu eh), débiteur.
E:t contre:
J. ) Seiein Seclrak, fils de feu Saclrah: U
J\.ommos.
2. ) El Cheikh Aly Moham ed Aboul EJ;; .
Tous deux propriétaires, indigèn e~ .
d e meurant le 1er au village d'El KocL.e
et le 2me à Bandar El-Baliana, le tout d•·pendant elu Markaz d'El Baliana, Moucl'rieh d e Guergueh, tiers détenteurs.
.
En yertu d'un procès-verbal dress ~ !';
8 .\l ars 1927, huissi er Pizutto, transcrit ! t::
9 Avril 1027.
Objet de la vente: en 8 lots.
1er lot.
13 feclclans, 6 kirats et 8 sahmes de L e~ 
r es sises au village d'El Sahel El KelJ IJ.
.VIarkctz Baliana, Mouclirieh de Guerguell
di stribués comme suit:
A . - 10 feddans, 14 kirats et 8 sahmes
aux hocls suivants:
2 fecldans, 3 l<irats et 4 sahmes au hod
Abou Ramadan No. 8.
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3 feddans, 23 kirats et 16 sahmes au
J1od El Garaane dit Sayalet El Ag-ami
No. ii.
4 fedclans, 3 kirats et 4 sahmes au hod
El Agami No. 13.
8 kirats et 8 sahmes au hod El Sabil
\'o. 4.
· B. - z1 feddans et 16 kirals au hocl Fa-

rida No. 26 (dit hod Fayeh), en une parcelle.
2me lot.
:L fecldan au viJlage d'El Sahel El BaI1ari, l\12r1Œz Baliana, .Mouclirieh de
o uergueh, au hod Om El Teboul.

3me lot.
9 feddans et 7 kirats au village d'El Eslah, Markaz Baliana:, Moucliriell de Gueru ueh, di stribu6s comme suit:
'-' i.) 4 fedclans et 15 kirats au hod Sahd ieh No. ii.
2.) 20 kirats au même hod.
:3.) 14 kirats au hod El Hamati, ou El
Farida No. 6.
4.) 2 feddans et 6 kirats au hocl Dayer
El Nahia No. 5.
3. ) 1 fedclan au hod El Sahdia No. ii.

4me lot.
i feddan et 9 kirats au village d'El HeNlarl<.az Baliana, Moudirieh de Guer,s·ueh, au hod El Tai No. 1 en une seule
;:arcel!e.
5me lot.

[~ <lz

9 feddans , 12 kirats et 16 sahmes au village de Hagara Bahari, Markaz Baliana,
\ lo ucliri eh de Guergueh, au hod Abou
.:lcit No. 10, en une seule parcelle .

6me lot.
l feclclan et 6 kirats au village de Baii<ma, 1vlarkaz Baliana lVIoudiri eh cie
i: Ltergueh, au ho cl Mofareh No. 8, en une
; >arce lle.
7me lot.
ô feddan s, H kirats e t 20 sahm es au
'>i ll age de A vdad Eleou, Mar kaz Bali ana,
\ lu udiri eh de Guergueh, aux hocls sui'- ants:
1. ) 4 fe cl clans, 14 kirats et 16 sahmes
:lll hocl El Sata.y No. 5.
:2. ) 1 fecldan, 21 kirats et 4 sahmes au
ho cl El Derra No. 28 actuellement en deux
J}a rce Iles:
La ire de 1 feddan.
La 2me de 21 1\irats et 4 sahmes.
Ainsi que tous les susdits biens se
] 1nursuivent et comportent sans aucune
('Xception ni réserve.

8mè lot.
8 feddans, 21 kirats et 8 sahmes au village de Bardis, Markaz Baliana, Mouclil'u ~_h de Guergueh, aux hods suivants, savmr:
L ) 4 fecldans et 1 kirat au boel El Guanaye n No. 32.
N.B. - Dans cette parcelle se trouv e
un jardin fruitier.
2.) 3 feddans, 1 kirat et 8 sahm es au
11oc1 El Nabag No. 28.
3. ) 1 feclclan et 3 kirats au boel 1\arm
Daouct No. 13.
·'J.) 1.6 kirats au hocl El Nabag No. 28.
Pour les limites consulter le Gabier
des Charges.

lUise à prix:
L.E. 1300 pour le 1er lot.
L.E.
80 pour le 2me lot.
L.E. 1050 pour le 3m e lot.
L.E. 150 pour le L1me lot.
L.E. 960 pour le 5me lot.
L.E. UO pour le 6me lot.
L.E. 550 pour le 7me lot;
L.E. 750 pour le 8me lot.
Outre les frais.
Pour le Crédit F on cier Egyptien,
R. Chalom bey, avocat.
990-C-752

Date: Mercredi 27 i\ovc·mbre 1929.
A la requêt.c de la Banque ~lisr, société anonyme égyptienne, ayant siège au
Caire, représentée par son Administrateur-Délégué S.E. Molwm ed bey Talaat
Harb, sujet égyptien, demeurant au Caire et y élisant domicile en rétucle de Mes
C. Morpurgo et M. Castro, avocats à la
Cour.
Au préjudice des Sieurs Abcl el Al Rassm:_ H?-ssan~in et_ Bakr Amin Agha, pr?pnetmres. egyptiens, d em eurant au vlllage de Kharfah, ~arkaz Deirout, Assiout.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 30 Mars iD29 de l'huissier
G. Barazin, transcrit avec sa clénonciatior. au Bureau des Hypothèqu es de ce
Tribunal le 18 Avril 1929, sub No. 306
Assiout.
Objet de la venle: en 2 lots.
ier lot.
Biens appartem:uü à Bakr Amin Agha
Osman.
Une quantité cle 1 feclclan, 3 kirats et 14
sahm es de terres et e culture sises au village de Kharfah, :vlarkaz Deirout, Mouclirieh d'A ssiout, divi sés comme suit:
1. ) i4 lürats et 18 sahm es, a u hocl el
Zahab No. 4, fai sant partie de la p arcelle
:\' 0. 233.
2. ) 4 kira.ts au hod el Faclcla ~o . 5, faisant p artie de la parc ell e No. 39.
3.) 2 kirats et 10 sahmes au l1od el
Gnincli No. 6, faisant pa rtie de la parcelle
:\To. 2, indivis dans 3 feclclans. 2 k irats et
20 sahmes.
·
ft. ) 6 kirats et 10 salm1es au hocl el Soltan No. 3, fai sant parliF> cl e la parcelle
No. 30 à prendre par indivis dans 1 fecl~
dan et 21 kirats.
2me lot.
9 feddans et 9 kirats réparti s comme
suit:
A. Biens anpartenant au Si eur Abdel Al Hassan Hq.ssanein , Pn association
av ec son frère Ahm ecL sur lesquels il lui
appartient. 1 fedclan. 9 l<irats et 20 sahm es rle trrres de cnltures sis au villa.sœ
de Kharfah, Markaz Deirout (Assiout.),
divisés comme suit:
:1.) '12 sahmes au horl Pl Soultan No. 8,
indivis dans la superfi cie de la parc elle
No. i.
2. ) i Jdrat au mênw J1ocl prèrécl ent. indivi s dans la superfi cie de la parcelle
No. 3.
8.) 7 ki rats au mêm e ho cl prècrrlPnt inrliYis clans la superficie de la parcelle No.
21.
4.) 4 kirats au même hod nrécédent..

indivis dans la superficie de la parcelle
No. 25.
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.5.) i kirat au mème ho cl précédent in~
cliVls dans la super1lc1e de la parcelle
No. Z:J.
o.) 12 kirats et 12 sahmes au hod
El }1'eclda So. 5 indivis clans la superficie
ue la parcelle No. 27.
7.) 1 kirats et 20 sabmes au même hod
précédent md1vis clans la parcelle No. 29.
B. - Biens appartenant exclusivement
à Abclel Al Hassan Hassanein
. 7 1edclans, :GJ kirats et z1 saÏ1mes sis à
Z1mam Nahiet Kharfah, Markaz Deirout
(Asswut), divisés comme suit·
. L ) ~ klfats au hùd el Soltan· ~o. 3 indiVIS dans la s up e rl'i~i e c.le la parcelle
No. i.
. 2) .16 kira ts au m ême~ hocl précédent
mcllvis clans la SUlJerlïcie de la parcelle
No. 13.
3. ) H 1\irats e t 8 sahmes au m ême hod
précéclen t in divi s dan s la superJicie de
la parcelle :\io. 16.
4. ) 4 kirats et 12 sahmes a u m ême hod
pré~ é clenL, indivis dan s la sup erfici e de·
la parc elle No. 37
. 5.) . 10 ki.rats au m ême ho cl précédent
mcliVJ S clans la s uperficie de la parcelle
No. 66.
6. ) 14 kîrat s et 12 sahm es au boel El Zahab No. 4 à prendre par indivis clans la
parc elle No. 2.
7.) 2 kirats et 12 sabmes au boel El
Zahab No. !1, indivi s clan s la parcelle
No . 7.
8. ) 1 feddan et JO kirats au boel el Zah ab No. 4 indivis clans la parcelle No. 25.
9 .) 2 feclclan s et 6 ki rclf.s au b oel El Faclclab No. 5 incli,-is clan s la parcelle i\'o. 13.
10. ) 6 kirats et 12 sahm es au m êm e
boel précédent indivis dan s la parcelle
No . 14.
1 1. ) 20 ki rats et 20 sabmes an m êm e
b oel précédent indivis dan s la parcelle
No . 33.
:12. ) !1 kirat s an m êm e h ocl nréeédent
incl iYi s cl an s la parcelle No. -19.
13.) 5 ld rats a u m êm e h orl précédent
indivi s clans la par celle f\o . 62.
T els qu e les dits bi en s se pou rsuivent
et comportent san s au cun e ex ce ption ni
r ése rve.
Pour les limilr s et !llu s am plrs rens eignem r n ts con sult er Ir Cahier des Charges, clauses et condition s. d'.' posès an
Gre ffe des .\djud ication s dr rr TribunaL
~lise ù prix: L.E. J 80 pour le 1er lot et
L.E. 1500 nour le 2me lot. outre Ir ::: frais .
Pour la pourslliYante,
C. Morpurgo et ~L Cas t.ro.
972-C-735.
Avoca ts à la Cour.
J

Date: \!l e rcrecll 27 :XO\·embre 19.29.
F o n c i e ~' Egyptien, société anonyme dont le siège est au
Caire .
Au préjudice de :
A.) i.) Tewfik Aly Mohamed , fils de
feu Aly fils de feu Moham ecl.
2.) Abdel Gayed Bedeini, fils de feu
Bedein.i. fils de feu Al y .
B. ) Les Hoirs de feu :-\bdel ~In ta l e b
Refal. fil s de feu Refai, fils de feu M " hanw'ct de son vivant cod ébiteur originaire elu Cré dit Foncier Egypti en , avec .
les su snomm és, savoir:
8. ) Sa vruve Dame Hnn em , fill e d'Abou
Z2id Seoud.

A la re(Jllête elu Cr édit
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4. ) St·s enfants .Mnhamed Abd el Motaleb ·R efai, pris égal ement _comme tuteur
de SPS frèn:s et soe urs, qm sont:
a . ) Abdel Azim.
b 1 \ Iollarncd Baleh. c) li'atma . .
ct :) Chaflka., enfants hériti.ers nuneurs
du dit. défunt.
5.) Dame Nazli, épouse Ha fez Aly Mobamed .
.
.
6.) Da me Amina ou -'\mll·a, epouse
Chak cr :\tohamed Abou Ze1d. .
. .
. c .) Les h é rit~e r s de feu Ibrahim ~efa~
l'ils de feu n .cfai Moham ed d e son Vlvam.
1·nd ébiteur originaire du Crédit Fonc.1 er
EpYptien, savoir :
;'. '! Sa veuve Dame I-Iori é Bent ·Mohalllt ' tl \ 'fohamed, sa fille.
8.) Dame Fatma, épou se de Ab del Ham id ::viohanwd.
.
.
9. ) ~'l o l wmed Hcfaà, ce dermer pns en
sa ciunlité c1e tuteu r des : .
.
a.; Ab del :Moneem Ibra.lum ~e fm, .
lJ ' Demoise lle \Vahiba lbral11m R efm,
bérj licrs m in eurs elu elit défunt.
rr ous prop riétaires, suj ets locaux, ?emeurant. à Estal El-Keblieh ( Oumoud1e.h
. :-\ 1': _\ m el·, \ofaekLtz Samall out , :Moudir i.e.h èl e· :\Iinich, dél1itc-urs.
Et contre:
L ) E1 Cheikh I\.hallaf Abd el Badini ou
Mmlam .
2 . ) Hafez Aly Mohamed.
.
:3 . ) Ch alabi Abclel Rahman Cha.lab1.
'±. ; Ahm t:·cl Abdel ~ahman Chalabi.
.5 .) TeleiJ ~\lv El-Dme Abdtel R.ahman .
6. ) Ses ü hes~ Kumel Aly El-Dine.
7. ) T t: w fik Aly El-Dine.
8 . ) Guü gis Soliman Hanna.
9. ) :.\1utt a Saad.
10. ) Hassan Chaba.t Aly.
ii. ) : viahmoud Seif.
12.;. Osman Seif.
Tous pro priétaires, suje ls locaux, demtm·<.tnl a u Yillage d'Estal sauf les Se et
~:le qui demeu rent au village d'El Katou c:h<t le tout dépendant du Markaz de
Sama1l out. Moudir ieh de 1\IIinieh .
T ier:: d<i lcnt curs.
l~n \Crlu d'un pl'ocès-verlJal dressé le
: .\1 )\ r"mh 1·t· 1022, huissier Dayan. transcri t le fi Décc·mbre 192.2·.
übjeL de la ' en le: 1 seul lot.
:8 ft'dcia ns, 18 kirats et 20 sahmes de
l f~ n e::: :-: i ~ ~ ·~ au ü llagc d'E stal, Markaz Samallotlt. .\J oucliri eh de .Vlini ch, distribu és
f.:om rn r: -:u i t:
.a) T(: l\ liï de Te\vfik Aly Mohamed, saVùll' :

2 ferlda n s, 20 kira ts et 6 sahmes aux
hods :
L 1 J 1: l\ 1ra ls d 6 sahmes au hod Elhh alo uki :\o. 29.
2. ) 1g kirats et 8 sahmes au ho d El
Omdéh ~ o. 27.
:i. ) 1!! kir ut s et .20 sahm es au hod El
Khal ouJç i ~ o . 2.g.
4.) :~ kirats au hod San hour No . 14.
0.; 17 I.;. iruts el 20 sahmes au hod El
Ternsah :-\o. 3.
h , T (~k lif cle Te \dik Abclel Ga veel Bedf~ iili . ...:ayo ir:
1. fed dan. 1.3 kira ts et 4 sahmes aux
hods c-i-après :
6.) 15 k irats et i6 sahmcs aux hod s ElGuindi El-K oueissa, sépa rés par un drai n.
7.) 17 ki rats et 12 sahmes a11 hod El
Tem ~ah No . 3.
s uiY a n' ~

<

8.) 11 ki rats au hod gl-Khoulouki No.
29.
N.B. - Il y a lieu de distraire des 15
kirats et 16 sahmes au hod El-Guendi et
El-1\o uaissa des biens appartenant à:
a.) Abd el Gayed Bedeini.
.
b.) T'eklif Abdel Moutaleb R efa1, et son
frère Ibrahim, savoir :
!1 feddan s, 9 kirats et 10 sahmes aux
hocls suivants :
9.) 1 feddan au hod E:I-Guencli No .. i9·.
10.) 3 kirats au hod Om El-Salassme,
wal Khers séparés par canal E;stal.
ii. ) 2i ki rats et 4 sah rnes au hod ElGad No. 2.
12. ) 1 feddan, 5 kira.ts et 16 sahmes au
hod E:I-Ghorabi·e h No. 1..
13.) 12 kirats au hod El-Menkar El
Charki No. 18.
1.4.) 2 ki rats et 20 sahmes au hod El
Khalouki No . 30.
i 5.) i2 kirats et 1.8 sahmes au h od ElKhalouki No. 29.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
l\1ise à prix: L.E. iOOO outre les frais.
Le Cairë, le 24 Octobre 1929.
Pour le poursuivant ,
R. Chalam bey et A. Phronimos,
992-C-755
·
Av oc a ts .

Date: :\'l ercredi 27 Novembre 1929.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Cair e..
Au préjudice des Hoirs de feu Zayed
Bey Galal, fils de feu Galal ZayeJ, de son
vivcmt débiteur originaire du Crédit Foncier Egyptien, savoir:
i. ) Sa veuve Dame Freha, fille de Mohamed El Awar, prise tant personnellement qu 'en sa qualité d e tutrice de ses
enfants h éritiers mineurs issus de son
mariage avec le dit défunt qui sont :
a ) DUe Sfi.a, b ) Dlle Ze inab,
c) Dlle Fatma,
Ses enfants majeurs:
2. ) Galal Zayed Galal,
3.) l\!Iohamed ZaY'ed Galal,
4.) Dame Hünern, épouse Moh amed
Kamel.
5.) Dame Nour, épouse de Aly Ga la1
Tous propriétaires, sujets locaux, dem eurant à .:'v1ouadein ou Moadda, Markaz
Béni-Mazar, Moudirieh de Mini eh.
En \Crlu d' un pr ocès-ver bal dressé le
13 Octobre 1921., huissier Barazin, transcrit le 27 Octobre 1921.
Objet de la Ycnlc: en 3 lols .
1er lot.
361 feddans, 2i kir.a ts et 20 sahmes. de
terres, sises au village de Maad.a district
de Deni-Mazar, Moudirieh de Minieh ,
distribués comme suit:
1..) i 33 feddans , 1.0 kirats et 1.2 sahmes au hod Zayed Bey, No. 1..
2.) 7i feddans, 1.9 ki rats et i2 sahmes
ilU hod Galal Eff. No. 2, en 2 pa.r celles:
La i r e de 60 feddans et i9 kirats.
La 2me de H feddans et 12 sahmes.
3. ) 82 f.eddans, i4 kirats et 12 sahmes
au hod Moha.med E'ffendi No. l.~:, divisés
en 3 parcelles:
La. ire de 48 feddan s, i4 kirats et i2
sahmes .
La 2me de 9 feddans.
La 3m e de 25 feddans .

4.) 44 feddans, 9 kirats et 12 sahm~es
au hod El RamJa El Kebira No. 5, divisée en deux parcelles savoir:
La ire de 24 feddans, 9 kirats et i2
sahmes.
La 2m e de 20 feddan s .
5.) 29 feddan s , i5 ki ra.t s et 20 sahm~e.s
a.u hod Abdel Latif No. 3, divisés en
deux parcelles :
La ire de 8 feddan s .
La 2me d e 21 feddans , 15 kir:a.ts et 20
s~ahme s .

2me lot.
84 feddan s et 3 kirats d e terres sis au
village d'Abou Guérg, Ma.rkaz Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh, d:ï stribués
comme suit:
A. - 5·4 feddans et i 2 kirats au hod
El Guez.ira No. 26 et d'après les titres
aux h ods Gharb El Guezira No . 2:4 et E'l
Guezira No. 26 formant tro is parcelles
savoir:
La ire de 43 feddans e t. i2 kirats.
La 2me de 7 feddans .
La 3me de 4 feddan s.
B. - 29 feddans et 15 kirats a insi di stribués.
1.) i7 feddan s et i7 kirats au horl
Gharb El Guezira. No. 2-1, en 3 paroclles . savoir:
La ire de 9 feddan s .
La 2rne de i feddan et 8 kirats.
La 3me de 7 feddans ·et 9 kirats.
2.) ii feddans et 22 ki rats à pr·e ndr{'
par incLivis dans 35 feddans et i8 kirai::;
au hod El Guezira No. 2ü en 3 parcelles, savoi.r:
La ire d e 4 feddans et 14 kirats indivis dans i3 fecldans et i8 kirats.
La. Zme de 3 feddan s indivis dan s '.}
fe ddans.
La 3me de 4 feddan s et 8 kirats dan "·
13 feddans.
N. B. - De laqu elle désignation il :- ·
a lieu d e distraire des dits biens un •.·
quantité d e 3 kirats et 2ü sahm es expr Lpriés par l'Etat pour cause d 'utilité pt ·
blique.
3m.e lot.
52. feddan s .et 8 kirats à prendre p<'·
indivis dans i 52 fecldans et 22 kirats at::,
hods El Gari No. 28 e t E.l Gu ez ira No . L
de terres sises au village d e Guind i e ~ '·
Markaz Béni Mazar l\!Ioudirieh de J\Lni eh.
4rne lot.
32 feddans, i!J. kirats et 8 s.ahmes :·
prendre par indivis dans 1.95 feddans ' ·'
14 kirats de terres sises au village d'L:
Cheikh Ziad, district de Maghagha Mo;··
dirieh de Mini eh, distribués comme su i!:
1.) i02 fieddans, 10 kirats et 16 sahmt ·
a u hod El Guezira No. 33, en 3 p ar er >
les savoir:
La 1ère de 36 feddan s .
La 2m·e de i5 feddans .
La 3me d e 51 feddans, iO kirats et J·r.;
sahm·es .
2.. ) 23 feddans et 20 kira.ts au hod T <-\raa El F oul Nn. 32 e n 2 parüelles, su vOlr:
.
La ire du No. 25 de 5 fedd.ans , 2:i k lr ats et 16 ~ahmes.
_.
La 2me du No. 36 dl~ 17 feddans, 22 K <r ats et 8 sahmes.
3.) i5 ki rats au hod E1 Kom No 2G d0
la pal"celle No . 3.

Journal des Tribunaux Mixtes.
4.) 33 fedclans, 1 kirat et 16 sahmes
au hod Kayed No. 30, en 2 parc-elles savoir:
La ire du No 14 de 26 feddans, 14 kirats et 16 sahmes.
La 2me du No. 57, de 6 feddans et ii
Iürats.
5.) 19 feddans, 26 kirats et 8 sahmes
a u hod E1l Hagani No. 17.
6.) 15 feddans, 1'5 kirats et 8 sahme s
a u hod Dayer El Nahia No. 1~, en :J parc,e Iles:
.
La ire du ~o. 2 de :J fedûans , !1 l"trats
et 16 sahmes.
La 2me Nos. 6, 7, 8, et 9 de. ii feddans ,
:)3 kirats et 16 sahmes.
·- La :3me .~o s . 1:3, H e t 25 d e U kirats .
Ensemb1e:
L ) Une g-ranrl1e ezbeh fo r mant le vilta o·e d 'El M.oadda., compr;e nant une cen·: t{Îne de maisonn e ttes ou vrièr es, chacune
r ! r:> 3
4 chambrettes en br·i ques crues.
·-· ~2 . ) ' Une g rande maison à d eux étages
~1 our le p ropl'iétaire, compt·enant une
\ ingtaine d e chambres .
.
:J .) Un salamlek avec verandah c~ m
; ~ osé d e 6 magasm s, 6 chambres, 2 e ta!Jlcs, 1 d avvar, le tout ent? uré d ' u~ e en' einte -et constr-uite en bwqllles cmtes et
·lierres .
- Toutes ces cons tructions sont s itu ées
:L la gare m èm e d'El :V1oadda.
L ) Un puits artés ien s ur les terres d e
.·J oad da.
;j ,) Un aulre pnits a l' lés ien s u:' celles ~e
;. ~ u indieh, muni par un e machme d e dix
;· lleva.ux.
G.) Un jardin fruili er clan s le.s t erres
· !( ' .\'J oad el a d' une t:~ L e ndu e de ~) 1ec.ldan s .
î.) 120 a l'brPs diver s s ur les canaux
o.) 30 pa.lmie rs .
.
\l. ) Un puits, ja rdin s (J' orn em e nt de t6
;; i l'ats pt·ès d es h<:tb.itations.
orne lot.
1 fe ddan , J. 3 ldrats e t 12 sahm es d e
:< ·rT es s ises i.lU village d e Béni Mazar,
, 1 is Lrict
d e Beni-\'lazar, ~VIoucliri e ll d e
~1 1i ni e h, hod Abou El Amar El Bahari
Xo. 25.
? our les lim1 tes consulter le Cahiel'
de s C.harges.
\lise à prix:
L.E.. 45000 t''~Ul' 1~ i-er lot.
L .E·. 6000 pour le 2.'118 lot.
L.E. 1000 pl)ur le :Jn1e lot.

L.E.

~no

pour le

!un :~

lot.

L.E.
50 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Pour le Crédit Foncier Eg ypli r n.
H. Ctwlom b ey e t A. Phronim os,
HD:3-C-756.
Avocats.
Ba I.e: \I e r<· J'Cd i

·n 'N oYernJJrc

192·9 .

. AJa re qm'le du CL'édil P on cict.. Egyprlont le s1ege est
cll l Caüe .
.-\ u préj udke d e :
.
:\. ) Hoil's d e fe u Biehay Azab fll s d e
f L~ ll Az ab , d e son vivant d ébiteur ürigin ai r~~ du Créd it F oncier sa voir:
1.) Sa veuv e Da m e H osa, fill e d e Khalil. p t·i se éo·alem ent comme tutl'ic.e de sa
f. ille R efat hé r itière mineure issue de son
D1i:triage avec le dit d é funt.
2.) Ses enfants Da m e Safsaf veuve
Ayad Nal<hla .
3.) Dame Bissendis veuve Loza Chenouda.
<1. ) Yanni Azab. - 5.) Morcos Azab.
it~' n , société an onv m e
u

•

6.) T'heophile Azab.
7.) Dame Galila épouse Amin Moussa
A zab.
~.) Dame Zakia Azab, épouse Boutros
~1ikhail.

9.) Darne Hakima. Azab, épouse Tewfik Bou los.
10.) Dame 1'\abiha Azah, épouse Nached
Khalil.
11.) Badia Azab.
B.) 12.) Dam,e Rosa fille de Henein
Guirguis prise, en sa double qualité. de
a) héritière de son époux feu Kyriacos
Bichai Aza b d e son vivanL codébiteur
originalire du Crédit Foncier et héritier
de son fr èr e le di t d éfunt s ub «An; b )
tutrice de son fils Fares Kyriacos hériti er mineur issu de s on mariage avec
le dit défunt Kyria.eos Bichai Azab.
T'o us proprtiétaires, suj ets locaux, demeurant à Mallaoui, Markaz Mallaoui,
Moudirieh d 'Assiout, débiteurs .

Et contre:
«A» 1.) Mohamed Hussein.
2.) Ahdallah Hussein.
3.) Abdel Hafiz Hus~ein.
4.) Abdlt'l Hakim Hussein.
5.) Ab del Ghaffar Ht..t sse in.
Des 5 premiers enfants de Hussein AbdaUah.
6. ) Said Cll ehala. - 7. ) \Vahba Salib .
8. ) El Ckeikh Hassan Moham ed El Kadi.
9.) Ahm ed Maa tou k.
JO.) ~'lorgan. - 11. ) You ssef.
Ces deux d erniers enfants d e Bichai
You ssef.
12.) El Cheikh Morsi Hu sse in Mahdi
Omdeh du ·village de Ga lal Pcw ha.
13.) Rag ab Ha ssan el Beh eiri .
1.4.) Salem Wali.
15.) Ism a il . - 16. ) Saleh.
Ces d eux d er n~ ers enfants d e Hassan el
Beh eiri.
:17. ) Allm ed . - 18.) Hassan.
Ces d eux cl erni èrs enfants d e Mohamecl
Hassan el Behiri.
19.) Abdel Megalli Hanna.
20 .) Sa id Hanna.
2.1.) Mohamed Mohamed.
22.) E:l Moallam Fahmy Bichai Abd el
Malek.
23.) Fa1·ah Guirguis Abdel Malak.
24.) Khalil Guirguis Abdel Malak.
25.) Dam.e l\1 arigo, fille de Marcos
Ghohrial.
«B» Hoirs de feu Fares Kyriaeos fils.
d e feu Kyriacos Bichai de son vivant
ti ers d étenteur savor:
26.) Dame Rosa, fi He de Henein Guirg ms.
S es oncles paternels:
Z7. ) Yan ni Bichai .
28.) Marcos Ri chaL
29 .1
, Abd el Al Hassan Moham.ed el Kadi .
30. ) Margoussi Guirguis.
ccC n 31.) Chehata T'alda.
32'.) Ibrahim Ta.kla .
33..) Ab d el M·e ssih Takla.
34.) Ghobrial Doss Ghobrial.
Tous propriétaires, sujets beaux, demeurant les 11 premiers et l,e 28me au
village d'El Badraman, les 21me, 22me,
23me et 24me à Nazlet Abdel Messih, les
25me, 26me, 27me, 28me et 30me à Mallaoui le tout dépendant du Markaz de
Mallaoui, Assiout, les 31me, 32me, 00me,

23
31me au village de A \Vlad \lor gan , .VIarkaz Deirout, Ass ioul, et les auLres à. Ezbeh Gal al pa,cha. déprHctant de .l\'1 allaoui
Assiout, ti~E: rs détenteurs.
En ·vct·l.u d 'un pro cès-verbal dressé le
28 Juin 1928, hnissier Pugnaletto transcrit le 30 Juillet 192'8.
'
Objet de la vente: en '.1: lots .
ier lot.
35 feddans, 17 kirats ct 6 salünes de
terres sises au village d e Badra rnane?
Markaz l\1allaoui, Mou(.l.irieh d'Ass iout,
distribu és comme su it :
1.) 7 feddan s , .21 kirat s et 4 sahmes.
mèLis en r éalité et <l'ap rès la. totalité des
subdivisions cette parce lle est de 6 feddan s . 7 ki rats et 4 SèLh mes , a u ll od Riad
No. 16, é L h od _\lolmrned c\l y p uur ~ sahm es, cl ont:
3 feddan s e t 11 li. i rat s parcelle :\ o. 2 teklif Bichai Azab.
1 fedda n , 6 ki rat s et 4 se. !11n es, pa r celle No. i. teklif Bichai Azab.
1 feddan et i4 ki tats, parce ll e No . 2,
teklif Ky riacos Bich a i.
2. ) 2 Jedclans, 10 kirats ct ·1 sa luw:~s a u
hod Abo u El Makarem No. 18, pa rcelle
Nos. 24 e t 23, teklif Ui chai Aza iJ.
3.) 3 feddans et 1 lü rat a u h od El
Zaou a ra "\o. iH, clonl 1 l'eclda n et :.!1 kir a ts T eklif Bichai Azab .
17 ki r ats parce ll e No. 4.
1 feclclan et !1 k ira ts, 1Jar ce11 e :\'o. 4.
B .) 1 fedd an et ,± ki rats te kli f K y riacos
Bichai No . 4.
4.) 2 feddnn s, 3 k it'a ts et 16 sahmes au
hod El R adcla No . 22 , p a r c~:d l e t~ os. 1 et
.2 , tekli f B ic h a i Azab.
5.) 2 feddans, 3 k irat s et 8 s:d nn es a u
hocl El Sabein e No. 13, par c1-)lle No . 6, teklif Ky ria,cos Bich a i.
6.) 3 fedc!a ns, 17 l\irtt ts et· 4 sahmes au
hod E,l Kher sa No . 14 parce lles Nos . 30
et. 31.
7.) 2 kira.t s et 4 sahmes au h od Riad
No. 16 p a r ce lle No. 9, teldi f Kyria.cos.
8. ) 1 feclclan, 20 Ktrats e t :22 sahmes
au hod Mohamed Sa.leh No . :20 }XUcelle
No. 32 teklif Kv r iacos .
9. ) 5, fe ddan s: 1.4 kirats et 16 sah mes au
hod El Racla No. 22 parcelle Nos . 9 et 10
teklif Ky riacos .
10.) 8 kirats et 4 sahmes au h od Moh a m ed Aly No. 23 parcelle No. 10 teklif
Kyriacos .
11.) 7 fedd an s, 22 kir a ts .et 20 sahmes
an hod 1\'Iob am ed Aly !~o . .2 :~ , parc elle No ,
24.
2m e lot.
34 feddan s et 14 kira ts cie t e n~::s sises
au village de Tan da, ~l al'l;,a z \fa ll ao ui ,
Mouclirieh d 'Assiout, m ais en J.'l~ al il B eL
d'après la to ta lit é des s ub cli \·ision.s .cette
contenanc,e est de 34 fed da n s ct 7 kl r ats,
distribués co mme suit:
1.) 18 fcdcla n s, 11 kira ts et .20 s~I: m es
mélli s en réa lité et d 'a pr c~ s la to tah te des
subdiv isions cette parct' lle est d e 1.8 f eddans 4 kirats et 20 sahmes au hod Bechai 'No. 1, ~ e n 3 par ce ll es, savoü· :
La ire Nos. 14, 15 et i6 de 1 t't:ddan et
4 sa hmes.
La 2me No s. 22, .23 et 24 d C: 1 feddan
et 4 sahmes .
.
La. 3me Nos 1 et 34 de 16 feddans , 4 kirats et 12 sahmes.
2. ) 16 feddans, 2 kirats èt 4 sahm es au
ho cl Sadek Pacha, parcelle No . .2.
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3me lot.
6 feddans, 13 kirats et 16 sahmes

de
Abdel

terres sises au village de Nazh~ t
1vlessih district de Mallaoui, ~\1oudirieh
d' Assio'ut, au hod Day,e r El Nahia No. 1,
parcelle Nos. 24 et, 2'5.
4me lot.
54 fedda.ns, 18 kirats et 8 sahmes de
t€rres sises au village de GaJal Pacha El
GharbielL district de l\lallaoui, Moudirieh d 'Assri.out, distribués comme suit:
1.) 18 feddans et 6 k1rats au hod Nour
El Dine Bey , No. 1 dont :
14 fedda.ns. 19 kirats et 12 ta.hmes teklif Bichai Azab.
3 feddans 10 kirats et 12 sahmes te.k lif Kvria,co~ Bichai, parcelles Nos. 23,
27, 2S,u29, 30, 3i, 32, 33, 34 •e t 38.
2. ) 14 fed dans et 2:3 ki rats au hod E'l
Guebala, No. 5, teklif Bichai Azab en 2
pat:celles, sayoir:
La ire du No. 7 de 17 ki rats et 20 sa.hmes .
La 2me Nos . 1'7, 18 et 21 de 1!.1: feddans,
5 kirats et 4 sahmes.
3.) 3 feddans, i8 kimts. et 20 sahm es au
hod El Ahali No. 1·, en 3 parcelles, savoir:
La ire No. 12· de 1 feddan, 12 kirats e.t
12 sahmes. dont:
20 kirats' elu teklif Bichai Azab.
16 kirats €t 12 sahmes teklif Kyriacos
Bichai .
La 2me No. i5 de 2 feddans, 1 kirat et
12 sahmes, t t>klif Kyriacos Bichai.
La 3rne No . 2'3 de 4 1-: irats et 20 sahmes,
teklif Bichai Azab.
4. ) 2 fecldans, i3 kirats et 8 sahmes au
hod El Gamaa No . 8, teklif de Bichai Azab.
5. ) 10 feddans et 1 kir at au hod E1
Ghal'ib No . 9, €n 2 parcelles, savoir:
La ire No. i5 de 6 feddans, 13 kirats
et 20 sah mes , dont :
2 feddans et 6 kirats takhf Bichai Azab.
4 fed clans, 7 kirats et 20 sahmes teklif
Kyriacos Bichai.
\, a 2nv:: No. 8 de 3 fecldans, i i kirats et
4 sahm es. dont:
2 ie ddans et '.) kirats teklif Bichrui Azab.
1 feddan , 2 kirats et 4 sahmes, teklif
Ky ria.cos Bichai.
ô.) i2 fe.ddans, 10 kirats et 20 sahmes
au ho'd Galul pacha El Charki No. 10 teklif Uichai Azab en deux parcelles, sa.votr:
La ire No. 8 d e i feddan, i7 kirats et 16
sührnC!s .
La ~lT:e No. 16 dé i7 kirats et 4 sahmes.
ï. ) ~· feddans, i7 kirats et 8 sahmes au
hod Om El Goussom N11. il en deux p.arœlles, savoir:
La 1ère No. 6 ù e 1 feddan teklif Bichai
Azab.
La Zm'2 de i fedd an, i7 kirats et 8 sahmes, dont:
12 kiwts et 4 sahmes teklif Bichai Azab.
i feddan, 5 kirats et 4 sahmes, tekliî
Kyric1cos B:chai.
En se mble:
A lEst de Bahr Yous:Soufi . au hod Nour
El Dine bey No. i, une E'zbeh construite
en briques cnu ~s, co mprenant 100 habi·
tation s pour les ouvriers, i dawar renfe.rmant 5 magasins, i Zeriba pour les
bestiaux, 1 maison dont partie e:n briques
crues et le restant en br,i ques cuit-es, ren-

fermant 3 mandarahs, surmontées de 6
ehambres avec accessoires.
1 machine pour la faône cie la force de
16 chevaux, avec chaudière de 30 chevaux, deux m eules de 3 1/2 pieds chacu·
ne et 1 pressoir à cannes, avec. 12 chau·
dières complètes, clans un abri construit
en briques cuites .
A côté de l 'E,zbeh se: trouve une sakieh
à puisards à un seul tour.
1 jardin fruitier de la su perfieiè de 3
feddans avec construction en terre et 300
dattiers (moyen s) .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 3250 pour le 1er lot; L.E. 3!150
pour l1e 2me lot; L.E. 520 pour le 3me lot;
L.E. <1930 pour le 4me lot; outre les frais.
Pour le Crédit Foncier Egyptien,
R . Chalom bey et A. Phronimos,
994-C-757
Avo~ats.
SUR FOLLE

EN~HERE.

Date: Mercredi 27 l\ovembre 1929.
A la requète elu Sieur Isaac M. H.ofé,
banquier, cil1Jye n allemand, établi au
Caire, 50 ru e Kasr El j\"1J, avec élection
de domicile au cGbinet cie Maître E . N.
Naggiar, avocat J, la Cour.
Au préjudice du Sieur Mahmoud Mahmoud YGssine, propriétaire, sujet égyptJen, demeurn.nt au village de Abou Sir
El Malak, l\·Iarl.;;az \Va sta, l\'Ioudirieh de
Béni-Souef.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière en date du 27 Ao ût 1921,
transerit awc Sll. dénonciation en date du
22 Septembre 192i sub l'\o. 3685 BéniSou ef.
Objet de la vente:
2me lot elu Cahier des Charges.
3i îedclans,4 kirals et 12 sahmes cl0
terrains sis au ,.i llage cle Abou Sir El Malal.::. Markaz El vVG s la, Mouclirieh de Béni-Sou ef, cliYisés comme suit:
1. ) i2 l~ lraLs au hocl Bar Babachine El
Ballari :\o. 12 parcelle No. <1 .
2. ) 12 l.::inlt s au hocl El Lahakha, Gharbit'l' :\o. 1:3 parcelle l\o . 20.
3. ) 2 fedclans e t. 9 kirats au hod El
Gh r it El Kébir :\ o. 30 parcelles 1\os. 13
et 1'1.
4. ) 8 frclclans. JG kinlt,s et 20 sahmes au
hocl El Rokn El Bahari ~o. 29. dont:
a) 2 feclclnns et 8. kirats parcelle No . i.
b ) i feclclan, 20 kirats et 4 sahmes parcelle i\o. JO.
c ) 2 fedclans, Hl li.irnts et 12 sahmes par·
celle l\o. 28.
cl ) 1 l'eclclan, 17 ki rats et ft sahmes parce ll rs :\os. t-)2 et :-1:3 .
5.)
frcldan s. 1.7 kirats et 8 sahm es au
hod El Emama :\o. 32 parcelles Nos . 25
et 6.
G. ) 12 fedclan s et 16 kirats au horl El
Kas s ir ~o. 31, pn.rcelles ?\os. -tG et 17.
7.) 1 feclcl::m, ·li kirals rt 8 sahmes au
horl El Ghei t El Kébira ~o. 80 .
Ainsi qne le tout sr poursu it et com·
port e sans aucunr excÂp lion ni réserve
a Yec les . imrn eu bl e~ par destination qui
en dép_endent e t le s améliorations. aug·
mentat10ns et aceroissPments qu e les dé·
b iteu r's pourraient faire.

'!

Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Folle enchérisseuse: la Dame P aika Aly
Atalla, épouse du Sieur Mahmoud Mahmo ud Ya.ssine, propriétaire, sujette égvptienne, demeurant au Caire, 20 rue" El
Wafdieh (Sayeda. Zeinab).
Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais.
Pour le poursuivant ,
E. N. Naggiar,
813-C-657.
Avocat à la Cour.
Date: Mercredi 27 Novembre 1929.
A la requête de Me P. D. Avierino avocat, h ellène, au Caire, venant aux droits
de J. Zervos, ce dernier aux droits de la
Société Pagonis-Zervos, élisant domicile
au cabinet de Me L. Taranto
Au préjudice du Sieur Abo~ Bakr Mohamed Ahmed Khalafala, proprietaire local, à Hew (Na.g Hamadi)
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 2 Mai 1924, transcrit le
20 mêmes mois et année No . 2377 Ken eh.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la superficie de 3 feddans, ii kirats et 12 sahmes
sis au village de Helfaya E l Keb li, Ma1·~
l(az Dechna, \1oudirieh de Kéneh, au h oct
El Kantara No. 9, faisant partie des parcelles Nos. 20, 30, 31, 3LJ: et 35 .
Avec les constru ctions y élevées et les
installations y existantes, savoir: 1 m achine Wolf de la force de 70 HP., avec
les pièces de rechange mentionn ées dan s
l'annexe de l'acte de vente déposé au
Greffe, les cons tru etions de: 1 petite m aison d'habitation composée de 1 rez-dccba.ussée et 1 garage de machine, des
magasins, travaux d'art et de ca n'alisG··
tion, tous arbres fruitiers et tous outiL:;
mentionnés au dit acte authentique de
vente pouvant être considérés comm l~
immeubles par destination, sans garantie pour l'existence et leur état actuel.
Tels que les dits biens se poursuiven t
et comportent avec toutes dépendances
et appartenances sans exception ni ré'·
serve aLlCUne .
Pour les limites consu lte r le Ca.hiu
des Charges .
Fol enchérisseur: le Sieur Abou Bakr
Mohamed Ahmed Kha.lafalla, en sa qualité de tuteur de ses enfants mineurs :
a.) Mohamed Abclel Fa.ttah, b ) Abd •~l.
Chafei, et c) Mohamed Abdel Hadi .
Prix de la 1ère adjudication: L.E. 7::J':J.
Mise à prix: L.E. 680 outre les frai s.
Le Caire, le 23 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
898-C-ŒH .
L. Taranto, avoca t.

lftlPnilYIEniE "A. Pnoc1lCC Ill"
Place Said 1er - ALEXANDRIE
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Tri~unal de Mansourah.
AUDIE~CES:

à iU h. 30 du matin.

Uate: Lundi 25 Novembre 1929.
A la requête du Sieur Naguib Eff. Banu ub, propriétaire, sujet local, demeu-

ra ut à .\1ansourah.
contre le Sieur .\1ohamed Hassanein,
\r
1 upriélaire, suj e l lo cal, demeurant à
Ji.alt· ~ingab, clistrü.:t de ~im be llawein
IUak .).

' En yertu de 2 procès-verbaux de sai-

: - ie immobilières, le ier en date du 17

Ja1wier 1929 de l'huissier Ph. Bouez,
transcrit le 29 Janvi er 19_2<:.1 No. 1711, le
:~ m e en date du 26 Février 1929 par
l' h uissier E:d. Saba, transcrit. le 9 Ma.rs
1fJ'29 sub No. 3356.
Objet de la vente:
.Lli feclclans e t 7 kirats cle terrains sis
(:_t t \'lllage de Zafar, district de Simbeli; L\H'Ïn (Dak.), divisé s comme suit:
<t ' 10 f ecl clans, !:. kirals e t 8 sahmes au
:P JLl el SalJeine ~o. 58, parcelles Nos 8
:· L H.
JJ) 6 feddans, 2 kira.ts et 16 sahmes au
i, 11_l El-Garbo u No. 60, parcelle No. 2.
_\msi que le tout se poursuit e t corn) . ~ r t e san s aucune exception ni réserve
.•·'. ee les immeubles pa.r destina.tion qui
~-i :. dépénclent.
Po Jr les limites consulter le Cahier
i' · - ~. ,..:barges.
:ube à prix: L.E. 400 outre 1 es frais.
=\lansourah, le 22 Octobre 1929·.
Pour le poursuivant,
A. & P. Kinclyn ékos,
'1 d -:\:I-6(i!1 .
.c-\ vocats.
Hale: Lundi 2 Décembre 1929
. \ la requête de la Maison d e Commer~ - , Th. P. :\:litarachi et Cie, administrée
~· ; t x te, siégeant à Alexandrie.
Coutre _\Ioustafa ~lohamed lVIoustafa
Hefni, de El Balachoun (Ch.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
it1tmobilièr e pratiquée par ministère de
L tuissier Aziz Georges, en date elu 10
. Til 1928 et transcrit le 25 Avril 1928
I\ o. 665.
Objet de la vente: 1 feddan, 4 kirats
el ~ _sahmes de terrains sis au village de
Ei Balachoun (Ch.).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
:\lise à prix: L.E. 90 outre les frais.
.\lan so urah, le 23 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
A. & P. Kindynékos,
û'Jf J-\l-663.
Avocats.
_-,j

Hale: Lundi 18 Novembre 19?9.
. A la ret{uête elu Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant son siège au
Cmre.
Contre la Dame Helana, épouse de
rl1as Youssef, propriétaire, sujette locae, demeurant à Mit Yaiche (Dak.), pri~-~ en sa qualité de fille et unique héride feu la Dame Mariam Rezk, déb. i~r~
1tnce originaire.
. En vertu d'un procès-verbal de saisie
~~hn~ob.ilières pratiquée par ministère de
liiSsier G. Chidiac en date du 26 Déf~~bre 1922, et transcrit le 9 Janvier
"~3 sub No. 611.

Objet de la vente:
A. -- 9 feddans, 16 kirats e t 1:3 sahmes
sis au village de Kafr Hagab et Fanous
Masseoucl, au hod Fahmy No. 9, de la
parcelle No. 1.
B. - 6 feddans, 12 kirats et 21 sahmes
sis au v:llage de Mit Y aiche dont:
2 feddans au hocl El Toura·ya No. 7
de la parcelle No. 3.
L1 feddans et 12 kirats au même hod
No. 7, de la parcelle No. 3.
21 sallmes au hocl Dayer El Nahia No.
12, de la parcelle No. 11 (indivis dans
ii ki rats et 22 sahmes).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à p-rix: L.E. 1785 outre les frais.
~Iansourah, le 25 Octobre 1929
Pour le poursuivant,
:\-Iaksud Pacha, H. :\'laks ucl, E Samné,
27-D:\.1-58!1.
Avocals à la Cour.
Hale: Lundi 25 :\ovembre 192D.
A la requête des Ho irs cle feu le Comte
Sé lim Chédid, savoir: Ab dalla be v c:bécli d, Alexandre bey Chéd icl, AntoiiÏe Chédiù, Eclou:ud ChédicL Dllnie Labibu. Sa-

nwn e, Dame Elise Hénon Pacha et Dame
Eugénie Daoucl,tous prop1·iétaires, su jeLs
locaux, à l'exception des deux dernières
sujettes françaises, clemeLu·ant J. Héliopolis, et en tant que de Desoin de la Dame Eugénie Daond, propriétaire, sujelte
française, clemeuran t à Mansourah, bénéficiaire de la créance par voie d 'attribution Q. la suite du partage intervenu entre les Hoirs S. ChédicL en date elu 18
Mai 1929.
·
Conh·e le Sieur Mohamed El Ataoui,
propriétaire, sujet local, demeurant à
Beiclet el Souk, distric t de Simbellm:vein
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier N. lVIiehalino s en du.te du 18
Janvier Hl26, dénonc ée le 30 Janvier 1926
et transcrits le 7 Février 1926 No. 1838.
Objet de la vente:
3 feddans et 2 sahmes de terrains sis
au village de Beidet el Souk, di strict cle
Simbellavvein (Dale ), divisés en 2 parcelles.
Ln 1re de L1 fedclan s au ho cl el Ghadban.
La 2me de 1 feddan et 2 sahmes sis au
mêm e village, au hod el Ta-\vil No. 20.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges ou ies placards.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais .
Mansourah, le 211 Octobre 1929.
Pour les poursuivants,
tl-M-668.
E. Daoud, avocat.
Date: Lundi 18 Novembre 1929.
A la requête du Crédit Foncier Egyp-

tien, société anonyme ayant son siège au
Caire.
Contre les Hoirs Abou Samra Abou
Samra, savoir: sa veuve Dame Saddika
bent Hussein bey Saada, tant en son nom
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs: Abdel Rahman, Mahmoud, Abclel Aziz, Ibrahim Abou Samra, Ahmed et Fardos, propriétaires, sujets locaux, demeurant à Kafr Badaway
el Kadim (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
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l'huissier Ph. Bouez en date du 20 Avril
192:G, transcrit le 8 \'lai 1922.
Objet de la Yente:
22 fedclan s de terrains sis au village
de Kafr Bada,vay El Kaclim, district de
·.Vlansouru.h (Dak.), divisés en 2 parcelles comme suit:
La 1ère au hocl Aly El Dine, de 15 feddans et 6 kirats.
La 2ème au hod El Charifa de 6 feddan s et 18 kirats.
'
E~semble: 1 dawar avec une mandara,_ 3 magasins et une 6table, le tout en
bn:ques crues, sur fondations en briques
cm tes.
4 kirats clans une pompe cle 8 pouces
sur le canal Charkaouia.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1900 oulre les frais.
1
:\ 1ansourah, le 25 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
:\Jaksucl Pacha, I-I. \laksucl, E. Samné
21-D:\-1-581.
Avocats à la Cour.'
Uate: Lundi 18 '\'o\·embre 1929.
_A la re9u,ête elu Crédil Foncier Egyptien, socwte anonyme ayant son siège
au Caire.
Contre la Dame Aicha Hanem fille de
feu Ibrahim l\osseir, épouse ct'u Sieur
Hu_ssein EH. Abclel Ilazek, proprié laire,
SUJette lo cale, demeurant à Héliopolis,
rue Abclel ~Ioneem .:\io 1
En vertu cl' un procès.-ve~·bal de saisie
immobilière pratiquée par minis tère de
l'huissier Ed. Saba, en date elu 19 :\ovembrlj 1927, et transcrit le il Décembœ l0:2ï, 0Jo. 6009.
Objet de la vente: 12 feclclans. 18 kirats e t 22 sahmes de terrains cuÙiYables
~is au Zirnam du village de Godayet el
Hala, district de .\Iansourah (Dak. ), en
2 parcelles, savoir:
La 1ère cle 4 feclclans, 18 kirats et .22
sahmes au ho cl el Saki a :\o. 7, parcelle
No. 1.
La .2ème de 8 fellclans au hod el Béhéra ~o. 16, parcelle No. l.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 12118, outre les frais.
Mans ourah, le 25 Oc-tobre 1929.
Pour le poursuivant,
'\1aksucl Pacha, H. :\-laksucl, E. Samné,
23-D.\1-580.
_-\. vocats à la Cour.
Date: Lundi 18 l\ovembre 19.29.
A la requête elu Cl'éclit Foncier Egyptien, société anonyme ayant son siège au
Caire.
Contre:
1.) Dame Fana Sicl Alunecl connue
sous le nom de Fatma Sicl Ahmecl,
2.) Dame Sokkar Sicl Ahmecl, toutes
deux filles de feu Sid Ahmed bey N afeh,
propriétaires, sujettes lo cales, demeurant à Dondeit, district de '\Iit-Ghamr
(Dak.).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier Y. Mina en date elu 29 Août
H~21 et transcrit le 19 Septembre 1921,
No. 18467.
ObJet de la vente:
18 fedclans, 20 kirats et 22 sahmes à
prendre par indivis dans 50 feddans de
terres sises au village de Karadis, ac-
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tue! lcm ent. au \·illagc _\bou :\'le tanna,
dis triel cll' .\lit Ghamr (Dak. ), au hou ElIünlclabi en "2 parce lles:
La 1ère d l' -11 fe dclans.
La :!.ème de :i fcdclans _
En se mble: l.a pa l'l afférente aux dits
bien~ soit 1 kirat e l 2'2 sahmes dans une
Ezl,t•ll sur la pu1·cclle cle 1 fecldan au
h ud 1-:l-Salassines, comprenant i da\var
renferma nt j magasins. 1 .\landara, 3
Ze riJ >as en d eh ors du Da\Yar où se t.roun nl i l habitations pour les ouvriers, 1
.\lan cl<ua composée d'une autre chambre, e t 2 moulins, le tout constnliL en
briqm·s crues, et 100 grands acacias.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
.\lise à nrix: L .E . 960 outre les frais.
.\lm1so m-:ah. le l'ï Octobre 192~).
·
P our le poursuivant,
.\l atsucl Pacha , H . .\laks ucl, E. ~am n é,
:2:?-P.\l-iJ/U.
_\Yocal s J. la Cou1'.·
Ua te: Lundi 18 Novembre 1!J.2·U.
A la requête elu Crédit Foncier Egypti en , société anonyme ayanl son siège au
Caire .
Contre:
i. j _\Ltia Soliman El Chal.
:2 .; Glwn2im. - 3. ) El ~ay ed .
'1. J l J:.: rulli w .
'f q U::) le::; q uatre, frères, enfanb cle Soliman El CiwL l>ri;:; lanl en ll~ Ur num v ersomH: l cullll1lL' d1:lJilt' LU ::i ,ru e comme héritin ::; d1.:; l1:Lll' 11ère d nü· r e Jeu ~oliman
l\lulwmed L'i Chal c t la JJame :\ eemat
LL~: tl ~aktll, t-c:' :! dl'l'lli(~ I-::; pris eux mêm~:::; ~n ll:!Lll' qu a!il l: d'l1L:rili er s de feu Soliman ~oli:nan El Cllal.
3. ; Uame ClH.· riJu L>e nl AJJdel Al Mansour. tanL en :::iLJ tl ll (Jili personnel qu' en
sa q'ualité Li! ' tulricl_' clé ses enfants min e urs: a ' .\Io:-::~dlü l'l lJ ) Amine, cette derni èr~.; v eu n~ d h éritière d e feu Soliman
El Clwl, cl( · :c un vi n ull codéb itrice originaire avec, k:; Llllèllre premiers susnommé~ .

T ou::: p1·opri0lail'e:::, suj ets locaux, dem eura nt au Yillag e de Om El Zein, distri el tle .\Jit Ghamr (Dak. ).
En \ erlu d'un procès-verbal de saisie
imm ul\i li0re pralillUl:e par ministère d e
l ' hui:-:;-;i cr S. ~\lin a en date du 20 Octobre
1921 cl transcrit le 1!.1: Sovembre 1921 No
2ii9G.
Oh jet de la 'ente:
22 feclclans. :22 kirats eL 20 sahm es cle
terr e::; sises au villag-e cle Um El Zein, clistriel cle ~I. Glwmr r,Dal\. )1 au hod El Zeini El Gl1 arlJ i .\ o. G, en 9 parcelles, savoir:
La ire :\o. 4 de 1 feclclan, 14 kirats et 20
sahm es .
La 2me No. 8 de 12 kirats.
La 3me No . G de i feddan, 6 kirats et
8 sallm es .
La 4me No. 12 cle 4 fedclan s et 22 kirats
La 5me No . 14 de 4 feddan s, i7 kirats
et 16 sahmes.
La 6me Ko. 17 de 1 fedclan et 8 kirats.
La 7me ~o. 18 cle 1 i'ecldan et 21 kirats.
La 8me ::\o. 24 de 1 kirat et 4 sahmes.
La Gme No. 25 cle 6 fedclans 15 kirats
et 20 sahmes .
'
Ensemble : divel's acacias autour des
terres, 2 sakiehs lahout en bois installées
sur le canal Kom El Achraf dont l'une
à la limite Est et l'autre à la limite Nord.
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12 kirats dans une sakieh tabout en
bois, installée à la limite Est du canal
précité eL en association avec Abmed
Hassan Kobel.
i2 kirats dan s une sakieh tabout en
bois, installée à la limite Ouest du canal
Mit Yaiche et en association avec le Sieur
Nicolas Nalda.
Pour les limites consulter te Cahier
cles Charges ou les placards.
~ 'lise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Mansourah, le 25 Octobre 1929 .
Pour le poursuivant,
Maks ucl Pa cha, H. Maksucl, E. Samné,
26-D l\I-383
Avocats à la Cour.
Date: Lundi 18 Novembre 1929.
A la reqnèle elu Crédit Foncier Egyptién, société anonyme ayant son siège a u
Caire .
Coult·e la Dame l\leh ouna ou .~vlcouna,
fille de feu Youssef Hezk, propriéLaire,
sujette locale, demeurant à Sahragt El
Kobra (Dakahlieh).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immob ilière prutiquée par ministère cle
l'hui ss ier B. Accad en date du 30 Juillet
1923, transcrit le 20 Aoùt 19'23, sub No.
'1233:1.
Objet de la yente:
1er lot.
8 feclclans et 3 kirats de terrains sis au
village de Kafr H.agab et Fanous Masseoud, au hod Fahmy No. 9, de la parcelle N'o . i.
2me lot.
8 fccl clans, 7 kirats et 6 sahmes de terrains s is au village de Mit Yaiche Wa
Koufourha, dont: 3 feddans, 3 kirats et
15 sahmes au h od El Omda No . i, de la
parcelle No. 15.
3 fecldans, 2 kirats et L1 sahmes au hod
El Chiakha El Gharbieh No. 5, parcelle
No. 15.
2 feclclans et 14 sahmes a u m ême hod
No. 5, parcelle No . 3.
21 sahmes au hod Daver El Nahia No.
12, de la parcelle No. 1( indivis dans ii
lürats et 22 sahmes .
Pour les limites consulter te Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 730 pour le ier lot et
L.E. 747 pour le 2me lot, outre les frais.
Mansourah, le 23 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
Maksud Pacha, H. Maksud et E. Samné,
20-DM-577
Avocats à la Cour.
Date: Lundi 18 Novembre 1929.
. A la r~quêle du Crédit Foncier Egyptien, soc1eté anonyme a,yant son siège au
Caire.
Contre!
i. ) Hussein Abclel Razek, fils de feu
~ahmoucl Abclel Razek, propriétaire, suJet local, demeurant au Caire, rue Rod
El Farag No. 20.
2·.) Asma Abdel Razek, fille de feu
Mahmoud Abdel Razek et épouse du
Si~ur I s1~1ai l Eff. Negm El Dine, propriétaire, suJette locale, demeurant à Mansourah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier A. Accad en date elu 23 Avril
1923 et transcrit le 12 Mai 1923 No. 43-H.

Objet de la vente:
1er lot.
47 fecldans, n kirats et 16 sahmes de
te~rains sis au village de Mit Awam, dis~
tnct de .\lansourah (Dale ), divisés comme suit:
i. ) 111· l'eclclans, 8 kirat s e t 8 sahmes sis
au hod Abdel Razek No. 1, parcelle
No. i.
2.) 3 kirats et 16 sahmes de terres sises au hocl El Dayer No. 4.
3.) 3 kirats et 16 sahmes au hod Daye]'\
N o. 4.
Il y a lieu de distraire de ce lot la
q.uantité de H _.sahmes au hocl E_l _Dayer
l\o. 4, expropnes pour cause d'utilitE- pu~
blique.
2me lot.
10 fedclans, 2 kirats et 16 sahmes cle
terrains sis au village de Godayeda El
Halla, cli\·isés comme suit:
1.. ) 8 i'eddans, 10 kir;__1 ts et 16 sahmes
au hod El Gorn ~~o. 12, parcelles ~os.
8, 3 et 2.
2. ) 1 feddan et 16 kirats au hod El Rebir No. 15, parcelle No. ii.
3me lot.
Le 1 /3 dans 16 kirats et 12 sahmes de
terrains sis au village de Kafr El Badam as, au hocl El Hamama El Gharbi l\o.
2, parcelle No. 25.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à prix: L.E. 3800 pour le 1er lot,
L.K 820 pour- le 2me lot et L.E. 130 pour
le 3me lot, outre les frais.
~i<tllSOLtrah, le 23 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
l\lalçsucl Pacha, H. Maksud et E. Samné,
28-DM-585
Avocats à la Cour.
Uale: Luudi 18 Nove.m bre 1929.
. A la requète elu Crédit .B'oncicr Egyp-

tien, soc1été ano n yme ayant son s iège ci.U
Cau·e.
t.:onll'e les Hoirs Gharib Gharib, ::a~
v01r:
i. ) Dame üm El Farh Moham ed, p rise
tant fJersonneHement qu'en sa qualité de
tutrice lles enfants mineurs: a) Zein m
Ume, h) _\lalunoud, c j Abdel Rahman.
2 .; Muhamecl Gharib.
;:LJ ~aad El Dine Gharib.
La ire, veuve, et les autres, enfants du
elit défunt, propriétaires, sujets locaux,
demeurant uu village de Chalalou, r:l1s·
trieL de Hehia (Ch.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère cie
l'huissier J. Mavropou lo en date elu 29
Juillet 1922 et transcrit le 21 Août 19:22,
No . 13375.
Objet de la vente:
33 feddans et 1 kirat de terres sises
au village de Chalalo wa Kafr Sicl Ahmecl Makkaoui, anciennement dénommé
Challalo, district de Hehya (Ch.), aux
hods ci-après:
10 feddans, 5 kirats et 16 sahmes parcelle au hod Dayer El Nahia.
2 feddans et 5 kirats parcelle au hod
précité.
'
'9 feddans, 5 kirats et 16 sahmes, parcelle au hod précité.
2 fedclans, 16 kirats et i6 sahmes, parce lle au hod précité.
7 feclclans et ii kirats parcelle au hüd
précité.
'
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1 feddan, 2 kil·a ts et 20 su.hmes, parcelle au hod précité.
7 kirats et 8 su.hmes, parcelle au hod
précité, où se trouve une sakieh .
1 Ieddan, 1 kirat e L 20 su.hmes, au hod
Hu.mu.g El Charki.
n kirats, parcelle au h od précité.
Ensemble: 3 sakiehs bah a ri en bois,
installées sur le canal El Ekbéoui, 1 saIdeh à puisards construite en maçonneri e au hod Dayer El Nahia.
23 netits dattiers sur la parcelle de 7
I\.irats- au hod Dayer El Nahia, divers
hêtres et acacms.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
:vlise à prix: L .E. 2059, outre les frai s .
:vlansourah, le 25 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
~\laksud Pacha, H. Maksud et E. Samné,
29-DM-586
Avocats i1 la Cour.
,

0

Date: Lundi 18 Novembre 1929
A Ja requète u u Créu1 L l 1'unc1er EgypLien, société anonym e ayant son siège au
Laire.
Contre les Sieurs et Dames :
A. - Hezk Mansour Hezk Habachi.
:!. : l\lariam 1\'lansour R ezk liabachi.
:3 .) Abdalla H.ezk Habachi pris aus si
·: omme héritier de son frère feu Youssef
Hizk Habachi.
B. - !1.) Dame Malaka bent l\rlikhail,
-ve uve e t nérüièr e cle feu Youssef Hizk
llabachi.
C. - Les héritiers de feu Ibrahim Hizk
_\ j aJJachi, savoir:
0.) Mansour Ibrahim Habachi.
G. ) Dame Hannouna Ibrahim Haba~hi,
~:po u se Salib Saad, ces deux derniers
•Jris au ssi comme héritiers de leur oncle
-Youssef Hizk, Habachi susdit.
D. Les héritiers de feu la Dame
:\ Jous taiia, fille de feu Nianso ur H.izk HalJ achi, sa voir :
7.) Guirguis Abasc aroun, son époux,
}Œis aussi comme tuteur de ses enfants
rJüneurs Fayka, Aziz et Halim.
E. - Les h éritiers de Abdel Sayed Atin lla Habachi, savoir:
8. ) Dame Hefka Ibrahim, prise tant en
son nom qu ' en sa qualité de tutrice de
ses enfants mineurs Hizk et Sayeda.
li'. Les h éritiers d e feu Guirguis
Manso ur Habachi, savoir:
9.) Dame Hanouma fille de feu Youssef
Ibrahim El Miligui, sa veuve, prise aussi
comme tutrice de ses enfants mineurs
lJJrahim, Salama, Soussane, Attia et Abdel Messih.
10.) Youssef Guirguis.
U.) Mansour Guirguis, ces deux clerni ers, ses enfants majeurs.
G. -- Les h éritiers de feu la Dame
Guem iana, ou Demiana, fille de El Kommos Hizk de son vivant veuve et h éritière de f~u Ibrahim Rizk Habachi, saVoir:
12.) Mansour Ibrahim.
13. ) Messiha ou Abd el Messih Ibrahim
1·1.) Hanonna, épouse Selim Saad.
Tous les susnommés, propriétaires,
SUJ ets locaux dem eurant à Kafr Youssef Rizk, sauf les ome et le 14me à Hala,
la 7me à Kafr El Barbari e:t le i2me à
Mit Yaich e, ce:s tro·i s villages dépendant
du district de Mit Ghamr (Dakahlieh).
.l

En -v ertu d'un procès-verbal de sms1e
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier H. Youssef en date du 29 Janvier 192~-3, transcrit le 10 Février 1923 No .
2925.
Objet de la vente:
ill feddan s. H kirats et 12 sahmes de
terres sis au village d' el Keitoun, di strict
de Mit Ghamr (Dak.), au hod el Dorou ou
el Serou No. 3, autrefois hod Dohaya,
distribués comme suit:
1. ) 2 feddan s, 20 kirats et 4 sahmes.
2.) 15 kirats. ·
3.) 3 feddans, ii kirats et 4 sahmes.
L1.) 3 feddan s, 17 lürats et 12 sahmes.
5.) 3 fecldans, 22 kirats et 16 sahmes .
Ensemble: 1 sakieh bahari installée sur
le canal el Afandia, 2 sakiehs à puisards
à 2 tours dont une détruite.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges ou les placards.
Mise à prix: L.E. 1670 outre les frais.
·Mansour.alJ, le 17 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
IVlaksud Pacha, I-l . :'v1aksud, E. Sam n é,
25-DM-582
Avoca ts à la Cour.
Date: Lundi 18 Novemb re 1929.
A la requête elu Crédit Fonc1 er Egypti en, société anonym e ayant son siège au
Caire.
Contre le Sieur Ahmed EH. Salem ElSayed, fil s de feu Salem cl Sayed, fils de
feu El Saye d Ahm ed, propriétaire, suj et
local, demeurant à Abou Kebir, district
de Kafr Sakr (Ch. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministè re de
l'lmi ssier A. Accad en dale du 16 Octobre 1928 et Lranscrit le 26 Octobre 1928,
sub No . 1495.
Objet de Ja vente:
1er lot .
86 fecldans, 16 kirats e t !1 sahm es àe
terres au ljimam de El Ghaba wal Hamadeine, distri c t de KaJr Sakr (Ch.), divisés comme suit:
1.) 38 fed clans, H ki rats et 8 sahmes
au hod El Gamalone ~o . 3, ire sec lion,
pareelle No . 2 .
2. ) -18 fe-cldans, 1 kirat et 20 sahm es
au même hod No. 3, 3me section, par celle No. 10.
Ensemble :
1. ) 1 machine à vapeur, de 8 H.P., avec
sa pompe bahari, ins tall ée sur le canal
el Sadi.
2.) 1 petite Ezba de 8 maisons ouvrière s, construite en briques crues.
2me lot.
102 Jeddans, 15 kirats et 16 sahmes de
terrains cLiltivalJles sis au Zimam de
Kafr Abou Kebir, district de Kafr Sakr
(Ch .), divis és co mme suit :
1. ) 22 f.eddan s, 5 kirats et !1 sahmes à
hod El Safouna wa Maklacla No. 8, 2me
section, parcelle No. 1.
2.) 80 fecldan s, 10 kirats et 12 sahm es
au m êm e hod, 2me section, de la parcelle
No. 2.
Ensemble: 1 grande ezba construite en
briques crues, contenant une mai son
cl 'habitation à un seul étage pour 1'usage
du débiteur, 32 maisons ouvrières, 1 dawar avec étables et magasins, 1 machine
à pétrole de 26 H.P., à pompe artésienne
de 8 pouoes, 1 jardin fruitier de 8 feddans dont: 5 en citronniers ainsi que 50

27
dalli ers envi ron, planl é toul autour de
l' eziJe h.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges ou les placards.
l\lise à JH"ix: L.E. 6936 pour le i er lot
et L.E. 61.36 pour le 2me lot outre les
frai s.
,
Mansourah, le 25 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
Maksud Pacha, H. Maksud, E. Samné,
19-DM-576
Avocats à la Cour.
Uate: Lundi t8 Novembre 1929.
. A la r~~uête du Crédit Foncier Egyptle~, soc1eté anonyme ayant son siège au
Ca1re.
Contre les Hoirs Abou Taleb ~1ah
moud, savoir:
L ) Dame Om Su.acl Abdel Hamed, sa
veuve, pnse t.ant perso nnellement que
comme tutru.:e de ses enfanls mineurs :
Moham ecl, Seecla et Naguia.
2.) A tLa Abou Talêb :vrahmoucl fils du
cl.éftmt.

'

Tou:; propriétaires, suj ets loca ux, de ·
m euran l à .b:zJJat AIJou TalelJ clctJeiHl"'nt
elu village de Passu uklla, clis tric L de Hehya (Ch. ).
En verlu d'un procès-Yerb<-ll cl •3 sais ie
.immobilière pratiquée par ministère de
l'tmissier D. Mina en date elu 21!: 0-:-tol'J e 1921, transcrit le 18 )JO\,-embre Hl21,
:::ub No. 21455.
Objet de la vente:
20 feddans de terrain s sis au village
de F,assoukha wa Kafr Ab ou F arekh district de Hehya (Ch. ), au hod El He~ag,
en :2 parcelles :
La ü e cie W li:irat::; il Sahel El Bahr
i\'Iachtu ul.
La :2nte de 19 Ieclclans e t 14 kirat.s.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
1\lise à nl"ix: L.E. :2000 outre les frais.
1\lu.nsourah, le 24 Octobre 19:20 .
Pour le po ursuivant,
i\'lak su cl P ac ha, H. }laks ucl et E . Samné,
21-DM-378
AYocats à la Co ur.
Date: Lundi 23 .\ on'mlJ r e 1929.
Export
Company société an onyme égyptienne
ayant sièg e à Alexandrie, rue Fouad 1er,
cité Adela, poursuites et diligence de son
Présiden t de Con seil S .E. Abram bey
Adda e t faisant élec ti on de domicile à
J\lansourall en l 'é tud e d e i\laître G. Mie l1al opo ul o, avoca t à la Co ur, venant aux
dro-Its e t. action s du Crédit F on cier Egyptien socié té anonyme ayant siège au Cair e e t ce aux lerm es d ' un ac te auth entiqu e de cess ion avec ~ ulJ r oga li o n en date
du 2 l\ lars 1ü29 No. 8Î 1.
Contre:
A. - Les Sieurs e l Dames:
1. ) Ibrahim .-\mer _\ly ~-\lJclall a.
2.) Say ed Amer Al y Abcla lla . Ces deux
pris tant peFsonnellement q Ll C comme
h éritier s de leur père feu Amer Ali Abdalla de son vivant cucl é!J il eur av ec: eux.
3.) Dame Steila.
4.) Dam e Nabaouia bent Abdalla bey
Mohamed.
5.) Dlle Hafiza. - 6. ) Dlle Hafida.
7 .) Dame Sayecla, épo use de .;\'lahmoud
el Gohari.
A Ia requête cle The East ern
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Les ~3me et 4me veuves et les quatrè
autres, enfants ct hé-ritières de fe u Amer
Ali ~-\bd a lla.
S. ) _\ bdel Latif .-\li ).JJdalla, Omdeh de
Karr ~ \li _\bdalla, pris en sa qualit é de
tuteur:
a) Des enfants mineurs du dit défunt
Amer Ali ~-\.bdalla , les nomm és:
1. ) ~l oha m ed . - 2.) Abbas .
3. ) ~afissa. - 4. ) Hassiba.
b) lJes enfant s min eurs de feu Khalifa
Am er Ali Abdalla de son vivant pris ' tant
personnellement co mm e débit eu r, qu 'en
sa qualité d 'héritier de son père Amer
Aly Abcla lla précité, les n omm és :
1. ) El Hini ou El Husseini.
2. ) Ibrahim. - 3. ) Amer.
!1. ) Um Hussein. 3. 1 Labiba.
6. ) Hos na ou Hassiba ou Habiba.
'7. ) Fatt ouma. - 8. ) Om Ibrahim.
9. ) Eicla. - 10.) Khadra.
B. - 10. ) Dame SLeita.
11. ) Dame Farhana.
12. · Dame 1\abiha.
13.) Aly Khalifa. - 14 .) Hafez.
15. ) Osman . - 16. ) El Said.
1'7. ) Dame ~l esse cla.
18. ) Dame Bahia. - 19. ) Dame Chafika
.:2U. ' lJame .\agui a. Ces onze derniers,
pris en leur quali té la lüme, de mère, les
ilm e t' t 1:2me cle veuves el tous les autres. d'enfants el héritiers de feu Khalifa
AlJdnlla susdit.
C. - Le;:; héri ti ers de feu .0-Iohamed
Am er Ali Abdalla, savoir:
21. ) Dam e h.hadra, fille Abcle l Latif
Abdall a~ vrise tanL personnellement que
cu mme lut.ric e de ses enfan ts mineurs : a)
H.atiJJa, JJ AlJdalla etc) Samira.
D. - Les Hoirs cle la Dame Steit.a Bent.
Yous::ëf _-\.bclou de son vivant veuve et
héritit·re de feu Amer Aly Abclalla et hériti ère aussi de ses enfants I\.halifa et Mohamed ~-\.m e r Al y Abel alla, savoir:
1. ) Ibrahim. - 2. ) El Sayecl .
3. ) Hafiza. - 4.) Tafida. - 5.) E 1 Sayecla.
Tous les cinLJ. enfants de feu Amèr Aly
Abdalla et pr-is en leur double qualité
d ' héritiers cle leur mère décédé e, Steita
be nt Y ou.-s ef Abdou.
E. - Les Hoirs de la Dame i' dougueba
bent Amer Alv Abclalla de so n vivant h ér itière de feu ;on vère Ame r Aly Abdaila
et de la défunte, sa m èr e Steit.a bent
Youssef ~\..bclo u , savoir:
1. ) Abd ou Abd el Hamicl son époux.
2. ) El h.l1ozami Abdou Abdel Hamid.
3 \ Abdel Rahman Abdou Abde l Hamid: Ces deux derniers, ses enfants .
Tous vrovri6taires, sujets locaux, dem eurant à Kafr Aly Abdalla, dépendant
de Oule la (Dak. ).
En ver·tu d'un pL'ocès-verbal de saisie
imm obilière, pratiquée en date elu 21
l\1ars 1022 par l'hui ss ier A. Guirguis et
transcri ts le 10 Avril 1922 sub 0lo . 7108.
Objet de la vente: un seul lot.
82 ïeclclans. 9 kirats et !1 sahmes, indivis clans 104 feddans, 18 l<irats et 8 sahm es de terrains s is au village de Beni
Serèid, district de Facous (Ch.) au hod
El Serrou Kism Tani No . 1.
Terrains appartenant au x emprunteurs
dans les proportions suivantes :
1. ) A Cheikh Am er Aly Abdallah: ltO
feddans.
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2. ) A Khalifa Amer Abdalla et son frère
Ibra him à raison cl.e la moitié pour chacun: 44 feclclans, 18 kir ats et S sahmes.
3.) A ~V1ohamed Amer Ab dalla et son
son frère Sayed: 20 fecldan s, le tout par
indivis entre eux et divisé en 2 parcelles,
savoir:
La 1re de 92 feddans.
La 2m e de 12 fecldans, 18 kirats et 8
sahmes.
Ainsi qu e le tou t se po ursuit et co mport e avec tou s ses aecessoires et dépendan ces gé n éralem ent quelconqu es sans
aucune exception ni r éserv e.
Pour les limites co nsulter le Cahier
des Charges .
!\lise à prix: L.E. 2472 et ce outre les
frai s .
~l anso urah , le 24 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
18-DM-575
G. J\1ichalopoulo, avocat.

SUR FOLLE ENCHERE
Date: Lundi 11 Novembre 1929
Ces biens étaient poursuivis:
A la requète du Crédit, fi' one ier Egyptien, suciéLé ano nyme égyptienne, ayant
siège au Caire.

Contre:
I. - les Hoirs de feu Hag Ahmed Abdel Guélil, sa voir:
A. - Les hériti ers de feu Hag Ahmecl
Ahmed Ahm ecl Abclel Guelil, de son vivant fil s et h éritier elu dit défunt, savoir:
1. ) Sa veuv e Dame \Vafa Om Akl el
Aagar.
2. ) Sa m èr e Klladi g ua Om Akl el
Aagar .
3.) Son fil s 1\eeman Ahmèd Abdel
Gué lil, pris égalem ent co mme tuteur légal de ses fr ères mineurs, les susnoma) Chah e t b) E.hadigu a.
!1.) Sa fill e Dam e lVIounira Ahmed Abdel Guelil, épou se du Sieur Ahmed Sid
Ahmed .
B. - Ab del Hamid Ahmecl Abdel Guelil pris tant per sonnellement que comme
hériti er de Attia îhmed Abdel Guelil pris
à so n tour tant personnellement que
comme h ériti er de feu Moham ed Ahmed
Abd el Gu elil, le elit Sieur1 Abclel Hamid
Ahmëd Abd el Guelil est au ssi pris en sa
qualité de tuteur de:
1. ) Abbas Attia, lils min e ur et héritier
de feu Attia Ahmecl Abdel Gu elil.
2. î Attia Attia Abdel Guelil, mineur et
hériti er de la Dame Om el Awacl Om Mohamëcl, elle-même h éritière de feu Attia
Abclel Guelil et Dlle Nafo ussa Om Ahm ecl, fi lle min eure de Ahmecl Abdel Guelil.
C. Abdel Rahman Ahmecl Abdel
Gu elil, pris tant per sonnellemènt que
co mm e h f.riti ers de la Dame El Sayeda
Om Ebeicl.
D. - Dame Chafika Om Ahmed, pris
tant personnellement que comme h éritier dè feu Mohamed Ahmed Abdel Guehl.
E. - La Dame Hafiza Om Ahmecl, prise tant personnellement qu'en sa qualité
cl ' héritière de feu la Dame Sayecla Om
Ebeid.
·
F. - Dame Khadigua Om AkL prise
tant personnellëm ent qu'en sa qualité
d ' héritière de feu Mohamed Ahm ed Ab-

del Guelil e t de fe u la Dame Zarifa Om
Ahmed.
G. - La Dame Saddika, fille d'About
Atta Ahm ed Abcl el Guelil, veuve et héritièr e de feu 1\.tlia Ahmed Abdel Guelil
su snomm é.
H. - Vletwalli \tletwalli el Zayat, pris
tant personnellem ent que comm e tuteur
de ses sœurs min eures Tafida et Ramiela, tous 3 héritiers de la Dame Zarifa
Om Ahmed.
II. - Les h éritier s de feu Abdel Khalek Issa de son vivant héritier de feu la
Dame Om El Awacl Om Mohamed héritière de feu At tia Ahmed Abdel Guelil 1
savoir:
1.) Issa Issa so n frère.
2.) Heg-azi eh Om Mohamed, sa g rand
m èrè, ces d eux derni er s pris également
en leur quahté d 'h éritiers d e feu Dame
Om El Awad Om Mohamed, h éritière de
feu Attia Ahmed Abdel Gueli l.
Tous les su snomm és, propriétaires
suj ets locau x, d em eurant au village d6
Kafr El A agar.
En vertu d 'un pro cès-verbal cl e, saisie
immobilière p ratiquée par ministère de
l'huissier L. Tsombos en date du 8 Janvier 1916 et transcrit le 13 Janvi er 1916
sub No . 2959, adjugés par juge m ent de
ce Tribunal en date du 15 Décembre 1919
au Sieur Mohamed Abdel Guelil Samra
qui par procès-verbal de co mmand du Hi
Décembre 1919 a d éclaré avoir achett
pour co mpte du Sieur Emile Hasso un
d em eurant à Alexandrie.
'
Et à la suite de non paièment du sol de
du prix d 'adjudication les dits biens ont
été poursuivis par le Crédit Foncier
Egyptien.
Contre les Sieurs :
1. ) Emile Hassoun.
. 2. ) F erdinand Mathias, expe rt e t Syn dlC demeurant à Alexandrie pris en s;::.
qualité de liquidateur d e la' Raison So·
ciale .J. Hassoun et Fils Emile.
Et adjugés par jugem ent du elit Tribu-·
nal en date du 25 Juin 1928 au Sieur M o ~
hamed Abclel Hamid Ahmed Abdel Guelil qui par procès -verbal de commaml
en date du 27 Juin 1928 a déclaré avoir
achëté tant pour son compte que pour 1 ;~
compte de s Dames Chafika Abclel Gueli1
et Hanem Abdel Hamid Ahmed Abdel
Guelil.
Et à la suite de non paiement du solcl·~
elu prix d'adjudication, les dits biem
sont actuellement poursuivis.
A la requête des Sieurs:
1. ) Felix Eman et 2.) Moïse Ezri, pri~
en leur qualité de liquidateurs de la Raison Sociale Jose ph Hassoun et Fils Emile et succession Joseph Hassoun, demeurant à Alexandrie.
Contre les Sieurs et Dames:
1.) Mohamed Abdel Hamid Ahmed Abdel Guëlil.
2. ) Chafika Abde l Gu elil.
3.) Hanem Abdel Hamid Ahmed Ab ..
del Gu elil, tous proprié taires, sujets locaux, demeurant à Kafr El Aagar (Dale ).
E'n vertu:
1. ) De la grosse du jugement de folleenchère du 25 Juin 1928 et d'un procèsverbal de co mmand du 27 Juin 1928 et
leur sign ification en date du 26 Septembre 1929.
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2.) D'un procès-verbal de fixation de
vente sur foll e enchère dressé en date elu
3 octobre 1929.
Objet de la vente:
5me lot.
10 fedclans et 3 kirals de terrains sis
au village de 1\.afr el Aagar, Markaz Manso urah (Dai\.. ), divisés en 3 parcelles :
La ire de !.1: feddans et H kirats.
La 2me d e '.1: feddans et 20 sahm ès .
La 3me de i fedclan, i3 kirats et -1 sahmes.
Ens emble : la quo te-part par indivis ren~ nant à ce lot dans les 6 sakiehs dont
une en bois e t les autres construites.
Ainsi que le tout poursuit e t comporte
"vec tou s les accessoires et dépendan ces
~·t'·n é ral e m e nt , quelconqu es, sans aucuJLl' exception ni réservê.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
,\lise à pl'ix: L.E. 700 outre les frais.
~ Iansoural1, le i8 Octobre i929.
Pour le poursuivant,
:1:2-lVI-669
David de Bolton, avocat.
Hale: Lundi ii Novembre i929.
CelLe vente t~tait poursuivie :l la requ ete de L -\gricultural Bank of Egypt,
>u cit lé anonyme égyptienne, ayant slè2L' aLL Caire et agence à .Nlansourah.
Contre "\ly Saleh Abou Bakr, proprié!,, it·e, incligène, demeurant jadis à El
1lc .i ro um e L actuellement à l'vlanchiet El
Lnd.i , 1v1arkaz Facous.
Et contre Azza Ahmadi Abou Bal\.r .
EL les llu irs de feu Fozz Ahmacli .Abou
Liakr, saYo ir:
L. ) Abctalla Soliman Abou Balï:r, son
ti] 'uux, ésn. e l èsq . de tuteur de ses filles
Ji ti neures F <:ttma et Agab.
:2:.) l\les sëlllem Ahmacli Abou Bakr.
Tiers dét ent eurs, propriétaires, in cligt'·nes, denteurcu1t à El Beiroum, di stric t
1k Facou s .
Ce tte Yent e es t actuellement p ou rsu ivie
ù la reqm~te elu Sieur Aly Eff. :;\'le lwall i
l<l Ghatït, vropriétaire, indigène, cleme uldJ Jt à El Heiroum (Ch .).
Coutre le Sieur Ibrahim Soliman Abou
~-i<t kr, proprië lai.re, indi gèn e, demeurant
;t El lw .iruum , [ol enchérisseur.
. En \'Ct'ltt d. un procès-verbal de saisie
JJlHnob ilil·rc pratiquée en da te du 21 Fé\l'JE'r 191Ji par l'huissier J. Michel, transn it le G l\Jars 1916 N o. 125i2.
Objet de la yente:
1 Ieclclan s, 19 kirats et 4 sahmes de
l.erTes sises 'au village d 'El Beiroum, au
hu cl El At.ali , divisés en 2 parcelles :
Ln, 1re d e 2 fecldans, 19 kirats et 4. sah-

rnes.

Lu 2me de 2 feddans.
Pour les hmltes consulter le Cahier
d es Chantes
Mise à ....nrix: L.E. 50 outre les frais.
~~~i ~e d. - prix de la. ire adjudication:
L . 1". .:>00 outre les fra1s.
)/limso ttrah, le 2'4 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
l:-J-\~I-672
z. Picraméno s, ll \·ocat.

d~
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VENTES MOBILIÈPlS
Tri~unal d' A~exandrie.
Date: Samedi 9 ::\m·embre 192'9, dès iO
lwures du matin.
Lieu: au village de Ganag, di s trict de
Kal'r El :uayat (Gh. ).
A la requête cle la Mai so n de eomm erce mixte M. S. Casulli & Co., e n liLJuiclation, de siège G. Alexandrie, poursuites et
di li genees de so n liquidateur le Sieur
M. S. Casulli v demeurant.
Au préjudice"des Sieurs ~Vloham e cl Mollameà Allmecl El Samaclouni e t Alxlel
H.a hman Mohamecl Abclella, n égociants,
lo caux, dem eurant à Gana g \Gh. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du rn Octobre 1929, de l'hui ss ier A. Mie.li.
Objet de la vente: 2 gTancls sacs de
co ton Pilion, évalu és à 2~ kan tar s .
Paiement au comptant sous peine de
Juli e enchère.
Pour la poursuivante,
881-.\-768.
)J. Vatimbella, avocat.
Date: J eudi 31 Octobre 1929.
Lieu: à Alexandrie, 9 rue Ancienne
Bourse .
.~ la requêt.e elu Sieur Jo sep h Sayour,
<Jg1ssant en sa qualité de gérant de la
1loir! e. :~ lfr e d M. Sursock, suj et lo cal,
domrcille i Alexandrie 7 rue Eglise Debbané.
A l'encontre du Sieur Fred Grimsbou
prop!'iétaire elu \V1 en n er Bar, suj et bri~
lanmqu e, clomie ilié à Alexandrie, g rue
Ancienne Bourse.
En n•rtu d'un pro c ~·s-\·erba l de saisie
clll 2ü Ao ùt 1929. hu ic:;sirr S. Ha ssa n.
Objet de la vente: tables. ch aises ca nn ées, compto ir dess u s mar~bre comptoir
caisse, petite armoire, glace O Y~l e de 'm ur
biseauté,, verres ü ea u, assortis et assiettrc:; en faience, lu stre électriqu e, fourch et.tes et ?uillers, réchauds à pélmle,
s~·s t eme Pnmus, couYertures de tab les .
Alexandrie, Je 22 Ocf.obre J92'9 .
Pour le poursuivant èsq. ,
G. Boulacl et A. Ackaotrv,. ,
8GG- .\-'750.
A Yo eats .
Date: :M ardi 5 NO\'embre 1929, dès ii
h e ures du matin.
Lieu: au village de N(~e lül , Markaz
Tan ta (Gharbieh).
A Ja requête de The .\Ta ti on al Bank of
Egypt, socié té anonyme aya nL snn siège
au Caire.
Au préjudice cle:
1.) Ibrahim Ba~"ourni El Baclaoui.
2 .) .Abclel Ha micl ~Iohaincd ?viuussa.
:-L) Echmaoui ClH-'rif.
1.) Bialy Soliman .-\b ou Yaman.
3.) ~VIoham ecl Te\vlï c k Balah, codébite urs so lidaires, proprit'·t.aires, locaux,
cl e me uran t à NéchiL Glwrbieh.
En \·ertu d ' un procès-\·erba1 de sa is ie
cle l'huissier A . i\tlieli, des 22 e t 2't Aont
H)29, et fm exécution d'un ju gement el u
Tribun::tl Mixte de Co mm erce d'Alexandrie elu 13 Mai i929.
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Objet de la yen le:

Les récoltes de coton Sakellaridis sur
les terres ci-après, au dit villao·e
de Ké0
chil, savoir:
Au préjudice de Ibrahim Bavoumi El
Badaoai:
1 fecldan au hod El Bayo umi, indivis
dans 4 fecldans e t i6 kirats.
Au préjudice de Abdel Ham id Moham ed Moussa.
a) 13 kirats et 4 sahmes, au hod El
C~1ark No. 29, indivis dans 1 feddan, 4
lorats et iO sahm es .
b j 13 kirats au même h od i ~lclivi s clans
1 fecldo.n, i l<i rat et i'J. sahm es
c) G 1/ 2 kirals a u rnêrne ho~! , indivis
clan s la même parcelle ci-dess us.
Au préju di ce de. Echmaoui Chérif·
a) Î kirats in divis clans 20 kirats. au
hod El \Vakf.
b) 8 kirats et i salune au hod Abou
Hawa na.
c) 6 kirats et i6 sahmes an hocl Abou
Abbas .
cl) 2 kirats e t 16 sahmes indi\"is dans
H kirats au hoc! El Kam el.
·
Au !)réjuclice de Biali Soliman Abo u
Y aman:
a) iO kiruts au hod Abo u Ham ama ou
Hawana.
h ) Î ldra ls atl hod El vVakf.
c) 3 kirats et 20 sa hmes aLt hod El Kam el.
Au préjudice de lVIo hamed Tewfick
Bal ah:
a) 3 feclclans et 18 kirats indivis dans
un e paree lle plus grande.
b) '-" feddans au h od El Karaman.
c) i 1/ 2 fedclan s clans 2 feclclans au
h ocl El ~Jehalla El Bahari .
cl ) i fedclan et 12 k.irats au même hod.
Alexandrie, le 22 Octobre 1'929.
Pour la poursuivante,
2-A-Î88
G. E. N'asser, avo cat.
v

Dale : Lundi 4 ::\m·embre Hl29, ~l iO b.
a.m.
Lieu: à Chabchir el 1-Iessa .
A la t·cquèt e elu Sie llr .\b ele! Saclrk El
Gi lan i, négoeiGnt, it alien . dem eurant à
Alexandrie.
·
Au p1·éjudicc des Sieurs El Sayccl Mohumee! Yehia et El Sa\Cd Almwcl Yehia,
nr'>gociants, locaux, clom ici li('s à Chllbchtr.
·
En \'f'rlu d'un jugement elu Tribunal
Mixte Sommaire cl'Alexanclt'ic elu 6 Févr.i er 1928 et d'un Droeès-Yerba l de saisie
elu i 2 Octobre J 92:0.
Objet de la vente: S ], ll.nl ars cle coton
Nahda, J.re eueillett e; i taureau de ü ans.
Alexancli'ie, le 24 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
932-A-777.
~. Saiclenberg, avocat.
lla1e et. Heu: Lundi :li l\ovcmhre i929,
cl è·s 1 t h r ures elu matin au village de
Choubra B<ibeL di strict de Mrhalla el
Kobra (Gharbieh) .
A la J"C(JtH1 1c de la I\'faison de commerrr mixt r Ahdou Ma,vas ct Fils ayant
s ii'ge à Tantah.
i\ l'cncontn~ dn Sieur \f oustR fa Ah del
\Vahab Jbrnhim, propriétlljre. é~·yptjen,
drmeul'an t au s usd it. ,-iiiagl: cie Choubra
Rahel (GharbiPh L
En yc rtn cle deux procès-\-erhnux de
sa is ir des hui ssi ers N. Cl1ama s et. J. Fa-
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JO
\·ia. t• n d«le dt•s 30 ['vlars ct 7 SeptemLre
J!)~)_

OIJjt>l (le la 'ente:

L ~ La rC·co ll e de blé 11 itHl i dr 2 Jerld«ns et G kirat s récolle é.\<:tlu ée ù. 3 ar-

dt~h::~

en Yir-on cle b lé et 2 ch arges de pail-

hJ k fecldan,
2. ) La ré coll e de co l on SakP llar.idis,
Ire e L :2uw cue ill e lles, pendan tes par r ac in es s ur lü Jecldaus. récolte évRlu èe à
'J
1 2 kantars em·iroti le feclclan.
.-\-l exandf'ie. le 23 Octobre i929.
·
Pour la poursttivanle,
:-l8.l-A -7ü3.
Zalü Mawns, avocat.

Baie: .h·ud i ;)] Oc tobre Hl2U, ;) lü h eun· ::; elu llla Lin .
JJeu:

~L

1-taml eh (banlieu e cl'Alexan-

dri e·l . s tation lbrahm1ieh, rue Héliopolis
:\ u. '! ~ l, immeuble Louca s Ch. Christoii-

di s .
.-\ la re•Iuèlc du :)ienr Loucas Ch .
1:hri s tulldi s, prupriélairc, su jet locaL do mj r:: ili l- iL A.lt·xandriu, ru e Siui Abo u Dar•lar ;\ o . :3.
.-\u préjudice elu Sieur Ca n aris 1\'lazawaki s, comllH'rçan L, s uj et h ellèn e, domi~·il.i é d. Rmnlell (JJan li eu c d'Alexand rie),
>l;üi on lbrahimieh .
J~n 'er! n cl' un procès-YerJ)al cl e saisie
C.tl ll ~e n-a t u ir e, en cl rlt e elu 12 Aoùt 1B29,
~Je rlwi ss ic r A. :\Ji srahi; la cli te srlis ie
eün n ·1·lic en sai sie-ex écu ti on par le jugem~·nl ci-après mentionné.
En ex(·culion du jugrm enl rendu par
l<· Tribunal :vlixte de J usLice Sommaire
fl" .\l ex a nclri e, en date du li ~ep t embi'e
J !)-20.
Objet de la \."Cnte: l eom vlo ir vit rin e
€ Xpu s i li on: 1 autr e p lu s _p etit; 1 compto ir
è'ili s:::r:.: ; 1 agencem ent en bois peint; 2
J.unf!"U C'S ,-ilrine s ; 1 vitrine et p lu sieurs
Il1(:nu :: obje ts formant le stock des marelwmli ses gëuni ssant le magasin à u sage
1l e lll<' t·ce 1·ie apparte n ant m1 cl éb ite nr. s 1::;
l·n r llt~ 1iono lis l\o. 4.9. à l'Jbra himi ch de
llamleh . ·
:\l r~ xan cl r i e , le 2'1 Octobre 192\J
Pollr le reqlléranl,
~Y)8 - A- ï83
A. Liv adaros, <.woca t.

na1e: Samedi ') .\ on~mb r e 1929. à 10
lw ures du malin .
Lieu: à .:\ahi e L El .:\ ah ar ieh (.\1aJ'l.;az
hafr El ZaYa t) .
·
A la l'equèle de la Suci0lé Anunyme
Tuns~ï·am , ayant siège J. Ztll'i ch el succ ul·sale à .\lexandri.e.
.:\u )_)l'i'judice du S ie ur :'v1 ahmoud b ey
El C h al'e1, n (~gu~ian L local, demeurant
à .\ahi,, l El .\ nl1ari eh.
.En \f~ rlu d·un ju geml·nl. du Tribun al
:\'Jix iY Sumluail'f: cl ':\lexancl r·ie. dn i4
JanYi( ~ l · :IU2 U d de d e ux pi'o d~ S -\I'J 'll a tiX
d e :-.:ai s it· dl's U .\'lars ct H. Uc lohre :192g.
Ohjpt de Ja \ente: 1 lll ole ur, man,u c
HThr· Lisll'l' ll, ;nec lra n s m iss ion et 2 rés enuirs. '1 dynamo 11l l~ ll le lllarque, 1 lab leau d is tl'ibulr !l! l'. :t lllachin c, marque
I\ u s ton 1 ProctrJr Co .
Alr~ x(lnclrie, le -t '1 Oc.Lobrr. H)29.
Pour la po ursu ivan te,
~)?l 1-.\- ï/6 .
='l". Saidcnberg. a voca l.

Hale: ~um e di i6 Novembre 1929, [t iO
h e ures du matin.
Lieu: à Alexandrie, ru e Anastassi, en
fa ce du No . 5~).
A la requête: elu Sieur C. \V. de Gerber, n é•gociant, su édois.
Au préjudice du Sieur Gomaah Mahm oud El ~~ougoumi, n égoc iant, local.
En vei'lu d 'un pro cès-vverbal de saisie
co n ser'vato.ire du 2:3 Mai 1'9'2 0. validée
par jugem ent sommaire du 10 Juin 1.929.
Objet de la , ·ente:
:1. ) J moteur ù. gaz pauvre, de la fo rc e
de 12 ch evaux, Tangye Birmingham,
2. ) 1 perceuse Danl\aert,
3.) 1 scie à ruban, petit format ,
4.. ) 1 scie à disque pour cornich es,
Dau k aert,
5 .) 1 scie à ruban, format Pratelli
Bombaglio L egnano,
6. ) 1 scie à ruban, Dankaert,
1.) 1 ra b oteu se h orizo nt ale à. 2 co uteaux, K ichmr Leipzig,
R. ) J raboteuse vertic.ale à 2 couteaux,
9. ) 1 perceuse avec ch atelet en bois .
.'\Yec leurs ac cesso ires t els que réservoirs , axes de transmi ssion. poulies,
cou rroies, etc.
Pour le requérant,
946-A-771 .
N . Ayo ub bey, avocat .
Date:. Samedi 2 Novemb re 1ü29, dè s
JO h e ures elu matin, par mini stèr e d 'huis-

sier.
l.i r. u: au village de E l Kassabi (Markaz Dessouk).
A la requète el e la H.ai son Sociale lVIesst•ca , Suar·ès & Cie., administrée mixte,
pot1rsuites et diligences de son su cces:-'t'tl.l' le Sieur Elie Messeea, domicilié à
Alexandrie, 20 ru e P ouad 1er
Contre Abdel Saln.m BevEl Kh oli. Omti Plt cl 'El Kassah i, s uj et l oca l, clonlicili é'
atl Yi ll age de El Kassa hi.
En yertu cl 'un procès-verhal de sa isie
en daLe du i8 ~ e ptemhrc 1920, huissier
S. CharaL en exéeution d'un jugement
connnercial en date elu 10 Mars 1.927.
Hhjet de la vente:
1. ) La récolte de co lon Sak ellaridis pendant e par racines sur 3 feddan s, é \·aJ1 lc't ·
ù '1 l\ nn tars environ par fed clan.
2.) J...a r écolte de riz Yahani p endante
pa r- r ac in es s ur 3 feelclans, évalu ée à 4
ardehs par fedclan environ.
Pour la poursuivante,
~) :J :J - . \-7 80 .
A. Ftam ia. avocat..

Bal.e : Lundi '1 Nove mhre Jü29, dès iO
h e u 1 · c ~ clH ma tin.
Lieu: a n villa ge dr Md1al1 e t A bou Ah
El IZa nhra (Gharbieh).
·.'\ la l'CI}Uêle cle Tlw N;:ü iona l Bank of
l ·~ g\·_pt, soe i6té an onym e ayant so n siège
atl Cai:·c·.
An pr•' judif'e de Abdrl Hahm an Sa.a•l i1 _ flnn r:ur·anl. an Caire, et Ahined Saada, d emPurant ~L Tanta., t011 s deux propri<:·ta ir·cs. s trj ets loeau x .
En YeL·tn d 'un procès-verbal cle saisie
rlr l'htliss if'r J. F'avia, du 8 Sept.embre
Hl2Ç), et en exécution d'lm jugement elu
T Y·ibuna.l i\llixlf~ de J11 st ice Sommaire
d'Alcxanrl: ·ie, du 28 Juilld 1928 .
Ohjct de la vente:
La ré(:olle d e coto n Sal< ell arid.is, pendante par racines (ou éventu ellement
cu e illie), s ur:

a ) JO feddaris au h où El Assali à
Ahmed Saada.
'
. b ) lt fedJan s au m èm0. hod, à Abdel
Hahman Saada, sis au dit vi llage de Mehalle t Abou A ly E l Kantara.
Alexandrie, le 22 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
3-A -789
G. Nasser, avocat.
Ua te: J e udi 3 t Oclub re i929, à 10 h eures du m a tin .
. l...ieu: à Alexandrie, rue Aboul Darclar
:.\ o . 16.
A la J'cquf~t.e du Sieur Abdt'l Salam b ev
El Datil, propriétaire, l~ gypt. i e n.
"
.'\u pr(•judice de la :M aison de cornmeree Gru.ssn & Co .. socié té mixte.
En Yertn d'un ·procès-verbal de sa is ir:exéeu ti on en date elu 12 Octobee i02D
d e l'huissier E. Donadio.
Objet de la vente: 2 mach ines à écri re
marques L. C. Smith & Olisor .
'
1 coffre-Jort grand Jo t' m a L ((Clubb)).
:1. c.olfre-Jor t mov en ((Thomas P e rrv n
Alexandrie, le 28 Octobre 1929 . " ·
Pour le po u rsuivant .
919-A-77'1.
:\f. Bal\.haLis, avo.l' a l.
Date: Lundi lt 1\ovembre 1~l29, à 10
h e ures du m a tin .
Li e u: à Salhagar, district de Kafr-ElZayat .
A la requ ête d e la H.aison Sociale française Haim Chamla J1~ils & Co. , domi êilié.e à Alexandrie, 2 ru e Souk el Attari nc
et éli sant domicile dans le cab inet de
:NJe F. Aghion, avocat à la Cour.
Au pré judice elu Sieur Mohamecl A bdel Latif Fayed, commerçant, sujet lucal, domicilié à Salhagar.
·
En vertu d'un oro cès-verbal de sai:.:: i<~
mobili(•re en clate -du 20 Aoùl i92ü, hu i:;s ier Mieli.
En exécu tion d 'un jugement rendu 1n r
le 1'rihunal Mixte el e Ju stic e Sommaire
d'Alexandrie en clat.e elu 10 Avril J 0:) .: .
Ohjet de la vente:
La r éco lte de coton Sakellaridis p e n ~
dante par racines s ur 1 feddan a u ho cl cl
T am ia.
La cl it e récolLe est évalu ée à Lt k ant<\ ':~
environ.
Alexan drie, le 20 Octobre 1929.
057-A-782.
F. Aghion , a.voc a :.
Uat(': Lundi lt ~ovembre i929, ~t H
heures elu mat in.
Lieu: ü Salhagar, Markaz Kafr ;: t
Zuya t (Gharbieh) .
A la requête du Banco Halo E gizi m:! 1•
soci.été anon:yme égyp ti enn e, ele s iège ,\
Alexandrie .
Au préjudice des Sieurs:
.
i. ) Hag Mohamecl Mo hamed Nagla
F aved,
;2". ) Mohamed Abdel Latif Fayed , t ons
deux commerçants, suj ets locau x, donuciliés à Salhagar.
En vel'tu d 'un Dro cès-verbal de sa.isic
de l'hui ssier ColÜn, en date du 20 F~\ 
vrier 1928.
Objet de la vente: 1 motrur Diesel, hori zonta l ((S .A . Fonderi.a. Del PignoncP,
cl e GO chevaux de force aYec aecessoircs,
y compris 2 grands réservo irs en for.
Alexandrie, le 211 Octobre i 929.
Pour la poursuivantE\ ,
üG9-A-78't
G. De Semo, nvoc ar..

Journal des Trtbtmaux Mixtes.
Le jour de Ylercrecl i 30 Octobre Hl29,
:t 10 heu res elu malin, PL le jour suivant
~l la mênw bettre s'il y a lieu , à Alexandrie, ~t Mielan Zaghloul .\o. 2, 1er éta".l'
immeubl< ~ ~eir El Dine, il sera pro~t·~:lt~ à la vente aux enehères publiques,
eil ver lu de rorclonnanee cl u Tribunal

_\lixte des H.éférés <.L\lexanclrie, rendue le 29 Juin 1929, à la t'C([llèlc et
ù J'erH·oniJ'e cie qui de cl roi t, par ministè!'1' dt ~ Monsieur Anuancl Anlyan, nommé
-'pt'· cialement ~:t <:el cJJcL par la elite ordü tlllan ee, des marchandises s mvant es:
1. ) UO douzaines eL 2 pièees bretelles;
:2. ) 'd: pièces clenperie s diverses., au toli il 120/ mèlres envit·on .
:J. ) :L coupo n de soi1 ~ ri G de 6 mètres.
't. ) :l douzaines de ceintures cu cuir
l !i lllr hommes.
- l>ai<.~mc nt nu cotnpl.<lllt so us peine cle
I! J llf~ t•n c lv~ re iltHnéclialf:.
lJroiLS C~e Cl'iL'e ~l 2 () j (J <\ d1a1·ge de raclit! rlicalaire.
·'
Pour les poursttivauls ,
.Vl. .\bou Zeid,
.\ yoca t à la f~.ol ll'.

Hale: Lundi 2~ Octobre 1929, ~ 1 11.
r'. m..
- Li(~ll: ù. lJorégat (Bélléra), SHI' le canal
1\ Jw tal ta.
.\ la requête dn 1:omploir :\ulomobile
, t . De Xfarlinu & Cu., sucié lé en
<'Jilll1landile par actiuns ayant siège
.: u Caire, 1 ue Solinwn Pacha, poursuites
,-t diligences d(~ son DiF~cteur, M . l{o~ ~~ ·l"lu Uu tviarli11 0, lil'nwurant au Caire,
· i\ l'e élec.tion cltl clomieil ~ en l'étude de
\ ir'S :\tala te s la ct Sc he m eil , et ~ Alexan. 1,·ic ett eclle de :\le Vil'gilio Turrini,
'\\ ucnls ~l la Cma·.
.\u pr{•judicc de ~ .. \. la Princesse Ein
: .l l\.llayat Hu ssein, pri~e tant pcrsonnel,l' illcnt qu'en sa qtwliLé cle Nazira du
\\ ';11\J \ifahmoud :\!our Hanmn El Beicla,
dc meunwt ~l H (~ liopoii s, 13 ~:\venue Moil <lllled .\ly.
En \eJ·tu d ' un nruds-Ycrbal de silisie
ill llhilit'I'C en clat e~ du 2 Sentembre 1929
:it· l'h11issier Jean 1\ltul et -en exécution
' i1· deux juge me nts r e ndus par le Tribuliai 'Vlixle ~ornrnaire cl'.'\lexandrie, les G
r 1f·lobre J D26 c t -J6 :\ Hil 1927.
Oujct de la ventt•: 1 sandal en tôle,
,; Jt•.-.; uranl ·u n1ètt·es de long sur '1 mètres
: ,1) ('.JTI. dL• lCJI"Pl'. t'Il HS S ('Z hon dai.
. \kxanclrir, le 23 Oetobrc -1929.
Pm1r la poursuivante,
Yirg-i 1io Turrini,
:1'1 7- ,\-ïï:..>.
.\ vncat à la Cour.

Tri~unal du Caire.
Hale: :\lard.i L2 Sun•nJbrc 1920, dès 8
lt!'ttres elu mat.i11.
Lieu: ~l Beni ~ \m et·, .\1arkaz :\faghagha
(.\linia).
.\ la requête d e la Hai son Sociale Al11·n, c\lll erson & Cu. Lld., sociélé de comliiLTce anglaisl', ayant. si(;ge à Alexandrie
d disant domicil e au Caire, en l'étude
dt ; .\Iles. H 1\ Caleaux ct F. Boulael, avocals ~ la CoL;r . .
.\ u préjndke des Sieurs:
1. ) Mahmoud Hussein El Chafei.
:.? .) Abdcl Lalif Nu\va1·a El Roubi.

Proprié laires, locaux, dem eurant à BelÜ-Amer, Markaz N1aghagha (M inia).
En ve1·tu d 'un procès-verbal de saisie
du H .Juillet 1929, huissier Stamalakis,
en exécution d ' un jugement commercial
elu Tribunal \il.ixte du Caire en elate elu
ï :\!Tai 1929 sub H. G. No. 7931 / :S!tc, signifi<'' avec commandement le 9 J LllllPl 11320.
Oh jet d,e la vente:
l mol eu L' de 16 B. H. P. ~o. t:3000G et
po111pe, installés au hod Sahalta.
Le Caire, le 23 Octobre i02U.
Pour la poursuivant e.
IL .'\. Calcaux et F Bonlad,
9JJ-C-704 .
A voc:ats à la Cour.
Date: .leucli 7 ,\ov(•m llre .1!)20. dès lO
heures elu maLin.
·
Lieu: au marché ch; Vlngllap·lJa, ù :\laghaghn, ~vlmi e h.
A la rcqw~tc d e la .\Jaison L . sa,·on &
Co .
.\u pr{~jmliec de \lohamed :\li Hey
Lamloum, négocia ni , s uj e l ]t)t'al , demeurant à son Ezbct ;\ ~abuu 1 ·a .
En Yerlu d'Lm pl'()d:s-\·erllal dL~ saisie
ck l'hnissiPr .\llichel KéclL'nws . t~ll dal e
ùu 23 Juillet 1929. en exécution cr un _jugem e nt J"endu par le TribunCLl Mixte d e
Cornme1-cu dtt Caire, en da.te du 23 A.'v'ril
JU:20. n Ltllt(~ l'o 7166 (le la 3'te _\ ..J .
Ol}jet de la vente: :10 l.;anlal's de eu\un.
Le Cain· , le 2:3 Ocluh1·e 19:?0.
Pour la r eq ut~J ' éttdc.
0:30-C-7'23.
lbt'ahim La1 ·aru . ::tvuL: ~ll.

Ba te: Lu ncli 18 No,·embre 1929, dès 8
b cul'es elu matin.
Lien: au marché cle Baliana (Gn ergueh).
A la 1·eqw~lc de Tl1e Engin ct'ri ng Co.
of Egypt.
:\u pl'dndiee de:
1. ) \lohamecl Abcl el ,\ziz Youssef.
'2. ) Salman ;\]>ou Hehab.
Tous d e ux L'Ommct·çanls, s uj e ls locaux,
tl 1•me unmt ~t Samala, :\Jarl.;az Baliana
(Guerguch).
En n·•·ttt cru tl nrocès-verbal de saisierxéeulinn L'n clai e du 16 .\1a[ JD28, de
rJm iss ier SaYa B. Sabet.hai.
Ohjct de la \ente: 1 moteur, mal'que
\<Jli 1> nal G;ls Engine Co. Ltd ., l\o. C.R.
C.2772. d'une force cle 2G c.·v , en très
bon dat cle fonctionn ement, le dit mote ur avec tous ses accessoires et pompes,
l)lacé au hod El Zebibi Zimam Barkhcil.
:Le Cail"l', le 2~1 Octobre 1020.
Pour la poursuiYanlc,
E. Pezzi be y et Em . .\lfisrahy,
R!):3-C-fi8ô.
A.voeals à la Cour.

Date: Lundi 4 ~\J oYembre 19~9. :~ H lieut'es elu malin.
Lieu: à Charahi, l\Iarkaz et l\:Iouclirieh
de Beni-Souef.
A la requête cle C. Z ..Joakimoglou &
Co.
-C onl.t·c Hassane Charhaoui .
En 'er tu do cl eux procès-verbaux des
18 \lai et:> Aoùt 1929.
Objet de la vente: fèves, blé, h elba,
(loura, graine de coton, paille, canapés,
chaises ete, ré colte de 2 leddans . 5 kirats
d 4 sahmes de coton .
-''I ichel A. Syriotis,
71,1-C-6:32.
Avocat.

31
Ua te e l lieux: .Jeudi :ll Udobn· 1:J:!!J & ca
Caire, dès 8 heures du tnalin, ü Chareh.
El Hc:ultl Xo. 2:3, t'L d(· s 10 llcnees elu ll"t1lilt <'t Chareh :\la s ~dy. So. G. Je tout 1-;i ::::nt
BaiJ El Chal'ich.
-·
·
_-\la •·cquHc dlt Sit~ ur Yuu~ se r \Tous~n L(·,·y El 1\.udsy, ori(~ \Te, s uj(~ l russe,.
dt>lllf'llranl a't Ca in· .
Con1l'e les ll.ui I'S dt · la JJantt ' 1\.ltadra,
JH~ .11t. .\[qu sla pha l•: t \Vatari1~ h , l11u s s ujets
locaux. delJU'lll "allL ali Ca ii' L'
En \el'lu ü·un pruc ès-\t'i·l·,al 1!1: saisie
du 1:2 Ft~ \î"i1 ; r J U:2D.
Ohkt de la \Cnk: di\1;1·s llJ CU! :Ie::; tels
qu e : table, clli.Li:-)cs. lapi s, Yoitttrt~ :-) ~l .-1.
mu es , ponr nu:triagc.
Le Cait-c, le :_!:j Odnhrc :l\EU.
Pour le pout·sttinutl.
032-C-72''.
l' \ s 1an , avoca t .
LI

,

• •·

Hale: Lundi 't .\ u\cmlJt·c Hl:!D. dès 9
ht•Lm :s du 111alitl.
·
Lieu: ~~ Jl;·ltup11li:-;. 1:) l'li e Zü!..!azi~·
,\ Ja t·e-quèle de · la Hai~llll ~~J.cialc
F1 ·ied maun & UuldctllWl'g" .
.\u préjudi(·e dt· .\.

Bu~:mat<l.

En \et·Lu d"tlll pt·lwt'S-\ C:' l"l Jnl d1: ::;e:üsie
du :2ï .\l ai JU:!\J.
Objet de la \t'nte: diH·,· c; IJI L'LI 'd~·c; ld : :;
que <.u-gL·JJti(•Jl'. dl"l'Ci~llll", ("Clltèl[ll ··, lal1le ,
Ctlllllllodt', }lclldul e de.
\J:?G-·C -71~.

Ua I.e:

J . .\. Lttllil\at·y, a\uca l.

1,umli 't :\u\ L' ml ll·c LU:2\J , dl: ::;

~-~

heu1 ·es dll matit1.
Lieu: clll \·illagc J e H(•ni-::)atu iclJ , .\!arka li. ~\llOLL Tig (.\ss iuul j.
~ \ la reqw'tc uc Tl1c \ ac LLliLll Uil L:u mpany .
.\u pn'• judin· dl' Jüuma ~ \ h lt ·l .\lalek.
Eu \erlu d Lill lH'UCL':->-\ L'rlJcli ck ~a i s i-e
du 29 J am i ~: t· L9.:!9.
Ohjet de Ja \cnte: :! vadlt·;:;. L baudet;
:) c< LLlapt'•::; , L table ; 1 nwt:llillt ' ;\ ~ cylindre::; , lll<Hq ue ;::,ut: it'-l é .Jll !S:->t', de ~(}
chevaux.
!l:?o-C-1 1u.
J. ::\. La llUv a t·y, <.wuc at.
Uate: Jl'udi 7 .\ u\l'll lbt·c HJ:?<.ct, :1 li.f heur es elu m atitt.
Lieu: ;;w Cuire, Clt<:m·ll 1::3 tll<lil Pacha
~\u. l , ;{ hasr El .\ini.
A la reqm'te de:
J. ) Le Sieur Panayo lti ~\nastassiou, meca uie ieu , : :; ujel il a lien , clemeurnnt au Caire .
2.) ~\J. le UrcUie t· en Chef du T r ibunal
l\Jix.te clLt Caire, t\s: qu<:llit é·.
Cont.re .:\bdc! llêl nùct l smail Gonta.a,
propriM<lll'l' , : :; uj et loca l, clt ~ n wurant au
Caire, t'L Cllttrl'll Jsmail Paella .\ o. 1, ~
Knsr El ;\i ui.
En n't'lu cl"utl Jlroc(s-\erbal de saisieexéc ution de s ;JI. )uillct ct :2;) .\1HH -102;),
cle l'huissi e r .\1. Ballgat.
Objet de la \'ente: L garnitut\ .' ~r1 Il?'yer
asec décors en bi'O n zc·, t:o mp osec cl une
table à rallougc s uYale, :? clress \1 irs avec
marbrt~ moiré d glace mi-o\·alc. 1 Yitrin e-urge ntière, :t J batL:mt , G clwises ~vec
siège en paille, J l11strc de 8 lampes electriqu es , J armoire en n oye t' <.w ec déco t:s
bronze ;\ ~~ bal!aut:; dnnt 1 ü glart~, 1 tmJette avec glac e, etc.
Le Caire. le ?!l Octobre 1920.
·
Pour les poursui ,<mls.
\!6ü-C-12<J
.vfichel '!\.Jarclini , ayocat.
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Date: Lundi il NoYembre 1929, dès 10
heures du matin.
Lieu: au Caire, rue Zaher No. 60, près
la Pharmacie ((La Liberté» .
A la requête elu Cheikh \.iaarouf Abdallah Bassancloua.
Au préjudice elu ::lieur Eli e Sallam ou
Salloum.
En YeJ·tn d'un procès-Yerbal de saisie
du 17 Oc tobre 19:!9.
Obje t de la ycnte: accessoires de bicyclett.es el a rti cles de m énage.
Pour le pou1·suivant,
929-C-7:?2.
\1. Seclnaoui, avocat.
Date: Samedi 9 l\oYembre 1929, dès 8
b. a .m.
l..iPu: à Assiout.
A ~a re<tnêlc elu Sieur :Michel Glykis,
n ég-ocin nL hell ène, à Alexandrie .
Contre Je Si eur Ahmecl Moursi, commerçant, loc.al, demeurant à A~. s i o ut.
En \Crtu d'un procès-verbal cle saisief'X(;eu li nn nratinuée par~ l'hui ssie r J. Cicurel, le 20 Juill et 1929.
Objet de la vente:
1.) 9 caisses de \vhisky ccDunwille'sn.
2. ) 30 caisses de bière ((Kuppern.
3. ) JO c.a isses de bière ccAm stel».
ft. ) 10 caisses de \:Yhisky ccDewars» .
Pour le poursuivant,
T. G. Gerassimou,
!IGR-C-'731
Avocat à la Cour.
Date: Samed i 2 ~oY em br e 1929, à 8
lwur·L':::; elu ma lin.
Lieu: à. Assiou t.
A Ja reqw~Lc c.lc la i\'lai co n Vittorio
Gianllu!ti .:_\: Cu., soc iét é~ cl e commerce
italieiitH.', aya nt s iège à .A lexandrie et
s uee ut·;-; ;:tlr~ a u Lai re, rue Emael El Dine.
Coutre .\llrn rd :'\'lours i, commerç.ant,
local.
En \Crlu crun lil'Ocè s-verbal de saisie
en ïla lr· rln 2~3 Sen lrmbre 1929.
Ohjel de la \CH-le: 30 ca isses de bi ère,
éhaq uc cais:3c co n tenant -'!8 bouteilles
m<uq tt e 1\. upr)Cr.
Le Cai t'l', le 20 Oclobre 1929.
Pour lü potrr·s uiYanle,
F. Biagiotti,
911-C-'710.
AYocat à la Cour.
Dale: J e udi 21 ::\oYembre 1929, à 10
heure s elu malin.
Lieu: au marché de Baliana , \1arl<az
Baliana, \loudirieh cle Guerguet1.
A Ja rcquètc cl u Sieul' Is id ore Colombo, ingéniem, it ali en , demeurant à Alexandri e, rue cl c la Gare du Caire :Ko. 2.
Contre Sadek 1Jcy Boulros, propriétaire, su jel loc:al, cJ emeuran t à El Bali ana,
!VIarkaz Ualiana, \louc.lil'i eh de Guerg ueh.
En \CJ'lu d'un jugement rendu par la
Chambre Commerc ial e du Trib unal \tlixte du Caire en clate elu 'ï F évrier 1'd2~ ~o .
1.3HS/:S3e i\.J. et d'un procès-Yerbal de
saisir- r~ xl:'·cut i on en dat e du 28 Mai 1928,
de l'hui ss ier SaYa Sabelhai.
Ohje! de la vente:
1 .) Coffre-fort marqu e Kassem Fab rik,
à 2 clefs. haut eur· 0,15 cm .
2.) 3 armoires en boi s blanc, 2 battants.
3. ) 2 bu reaux il 2 1i roir s chacun.
~ . ) 1 !Hesse pour copi e-le ttres, en fer.
5. ) 2 canapés aYec 6 coussins.
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6.) 3 rideaux en jute vert fleuri.
7.) 6 chaises en osier peint marron.
8. ) 1 moteur marque Blackstone de la
force de 38 CV. No. 1563~, avec tous ses
accessoires en bon état d e fonctionnement se trouvant installé au hod Herse,
à Cheikh Marzouk.
Le Caire, le 23 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
007-C-709.
Fahim Bakhoum, avocat.

Date: Jeudi 31 Octobre 1929, dès 8
heure s du matin.
Lieu: à Deir Attia, l\'Iarkaz et Moudiri eh de Minieh.
A la requête elu l\'lini s tère des Wakfs.
Au préjudice du S.ieur Alphonse Kahil, co mm erçant, suj e l b elge, dem eurant au Caire, Place de l'Opéra No. 48.
En Yeriu d'un procès-verbal c~ e saisiebrandon en date du 2 Octobre 1929, de
l'hu.is sie r Zappalà.
Objet de la yenlc:
1. ) La ré colte de eoton 2me cueillette
se trouvant sur -18 fecldan s au hod el
Imam :\'o. 6.
2. ) La réco lte de maïs Doura Chami se
trouvant sur :
a) 25 fedclan s aux hod s el Imam et
Wasl.
b ) 13 feddan s au hocl el Imam,
c) 10 fr- ddan s au b oel el Imam No. 6.
Le Caire, le 19 Octobre 192'9.
Pour lt" poursuivant,
E . Pezzi bey, Em . lVIisrahy,
et R. A. Ro sse tü.
892-C-683.
Avocats à la Cour.
Date: J eudi 1-± 1\oYembre 1929. à 10
heu res elu matin.
·
Lieu: au village de Talma El Gabal,
Markaz et Moudirieh de ?v1inieh.
A la requête elu Sieur Isidore Colomb o, in gé nieur, italien, dem eurant à Alexandri e, rue et e la Gare elu Caire No. 2.
Contre le s Hoirs de feu Mohamed bey
Hassan ::lalem, savoir:
1. ) [brahim \ 1Iohamed bey Hassan, son
fil s .
2. ) Dam e Eltizam Alv Hassanein.
~3.) Dame Yalclis Yo'unès Amer. Ses
deux veuves.
Tous propriétaires, sujets locaux, dem eurant à Talma El Gabal. '0/Iarkaz et
Moudiri eh de Mini eh.
·
En vet·tu d'un jugem ent r endu par la
Chambre Commerciale elu Tribunal Mixte du Caire en dat e du 30 Octobre 1926,
No. 117'ï3/51e A ..J. , e t d'tm procès-verbal de saisie-exécution en dat e dt1 !..~: Janvi er 1927, huissi er Kauzmann.
Objet de la yenl e:
1 taureau âgé cte 7 ans; 1 bufflessi
âgée cle 8 ans; l mul e àg·ée de û ans; 1
nuw.hin e marqu<> Blaeks lon e, !\o . 1.5320!1
de la forc e de 3::> chevaux, se teouvant à
Tahna El Gahal , au hod El Elw, avec
la pomp e de 8 x 1{) pou ces.
Le Caire, le 23 Oelobre 1929.
Pour le poursu iYant,
908-C-701.
F'. Bakhoum, avocat.

Date: Jeudi 7 Novembre 1929, dès 9
h eures du matin.
. Lieu: au Caire, 32 rue Chaaraoui El
I3arrani, Bein El Sourein.
A la requête de la Société Anonyme des
Drogueries d 'Egypte.
Au préjudice:
1.) Du Sieur Moharned Poda,
2.) De la Dame Galila Aly .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 5 Octobre 1929, de l'huissi er Richon
Ü~)jet de la vente: classeur; bureau~
acaJou; paravent; armoire; divan avec
ma~· ~ las et C?ussins; cofl're-fort marque
HoU ner; chaise longue m édicale en fer·
lit en tôle pour opérations.
'
Pour la poursuivante
903-C-698.
Ch. Golding, avo ~at .
.

Hate: Jeudi 31 Octobre 1929, à 10 heures du malin.
Lieu: à Sohag.
A la requête ct.e la Raison Sociale Sen.
der Sanclercock & Co .
Au ,!)réjudice elu Sieur Maurice An\var.
nl~ goc1ant, lo eal, à Sohag.
·
hn vertu cl·un procès-verbal d e saisie
exéc ution en date elu 31 Décembre 19:2t~
cle l'huissier G. Svriani
'
Obiet de la Ycnte:
·
1. ) ·12 boites de \'ougaL.
2.) 16 boît es de pastilles en caramels.
0.) 12 boîtes de caramels .
4.. ) 9 grand es Lab lettes de c hoeola~ ecHoma».
3.) 28 tabl ette s de chocolat ordinaire.
6.) 30 boites cle biscuit ccPetit beurre)).
7.) 21.1: tablettes de chocolats <c!-\manuine).
8.) 14 pots de confitures assorties.
9. ) 13 tablettes grandes c.le Chocolat ecHo
man.
10. ) 16 boît es de Loucoums.
ii.) 40 boîtes de savon Sunligbt.
12.) 80 bol les de conserves. ~
13.) 32 boîtes de cacao .
i4.) 30 b oît es de sardin es.
15.) 90 pierres à polir les couteaux.
16.) 16 boîtes de loucoums .
17.) 22 bouteilles de vin du pays.
18.) 3 caisses de 12 bouteilles cle Champagne marque ccLanglois Cllateaun.
19.) 1 balance.
'20.) 1 machin e à découp er la mortadelle.
21. ) 30 ok es de macaronis du pays.
22.) 36 boîtes de bleu.
23.) L'installation, en bois blanc, du
magasin.
2-1.) 2 chaises cannées.
Pour la poursuivante,
697-C-622.
\Villy Chalom, avocat.
Dale: Lundi 4 Novembre 1929, à 9 11.
a. m.
Lieu: à Hare t. El Hu sseini l\o. 3, W a~d1
El Birka, an Caire.
A la requête de ?\'Jogbazi Ahmad AJJ clt'l
Hu rez.
Contre la Dame A. Banas.
En vertu de deux procès-verbaux cle
saisie des 22 Juin 1'927 r.t 2~~ Juin 192R.
Objet de la yen le: garniture de salle :t
manger; garniture cle salon; tapis; grnmophone; chaises et divers autres meubles.
Pour le poursuivant,
M. et A. Asswacl, avocats.
89i-C-6'90
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J)alc: Samedi 16 Novembre 1929, dès
h. a.m.
Lieu: à Nazlet Enan, Sahel Selim,
\'la rl\.üt:-; El Badari (Assiout).
· ...-\ la requête de lu Raison So ciale Allen, Alderson. & Co. Ltcl ..,_ société d~ com!]lerce, anglaise, ayant siege au Cmre, en
]'(Jucle de Mes Cateaux et Boulacl, avoca ts à la Cour.
_\u préjudice du Sieur Atalla Arma11 io us, propriétaire, local, demeurant à
\nl':let Enan, Sahel Selim.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
tl Ll 28 Mai 1929, huissier Sabethai, en
exécution d'un jugement sommaire du
crr ibunal Mixte du Caire en date du 6
"\vril 1929 sub R.G. No. 6394/54me, si~'J Jif ié avec commandement le 15 Mai

s

'!'J'')(\
.1.. -~... Ü ·

Objet de la vente: 1 moteur Rustom,
Linc oln, England, de 25 B.H P., No.
J28859, pompe et accessoires, sis au ho cl
Om Regl Zimam, dépendant de Nazlet
Fnan.
Le Caire, le 23 Octobre 192\).
Pour la poursuivante,
H. A. Cateaux et F. Bou lad,
~~·i~l -C -705.
Avocats à la Cour .

---------------Hale : Jeudi 7 Novembre H}2'9, à 10
lJ,·ures du matin.

U eu : au village d'Etnieh, Markaz Ma(Minieh).
_} Ja requête de Michel Sapriel.
J u préjudice de Ali Bahr El Ridi, prolFJ(· taire, sujet local, demeurant au villl: ;.:<2 d 'Etnieh, Maghagha (Minie h ).
1~n vertu d'un procès-verbal de sdi3ie
}.!: :1 tiquée le 29 Aoùt 1929, en exécution
ci :m jugement rendu par la Chambre
S,; mmaire du Tribunal Mixte elu Caire
c1 date du 30 Mai 1929, R.G. 8780 de la
5:;.1; Je A.J.
Objet de la vente: 2 bufflesses, 2 vacll8s, 1 baudet, 1 ânesse; la récolte de
cclton Achmo uni, pendante par racines
8 1! c 2 feddans, sis au hod El Asfar, limit( ::; : ~\'ord, terrains cultivés en maïs; Est,
teree L et reste des terrains incultes ; Oue:c i.. terrains cultivés en maïs (chami);
Su cl, terrains incultes.
Pour le poursuivant,
880-C-679
Edwin Chalom, avocat.

~·.:;,l g ha

Oatc: J e udi 14 Novembre 19~, dès 8
hcnres du matin.
Lieu: à El Choramie, Markaz Sohag et
fl Ketkata, Markaz Al<hmin (Guirgueh).
A la requête d e la .Raison Sociale Allen Alderso n & Co. Ltd., société de comlll crce anglaise, ayant siège à Alexand!'i c et élisant domicile au Caire, en l' étu de de Mes H. A. Cateaux et F. Boulad,
a\il r:ats à la Cour.
Au préjudice:
1.) Du Sieur El Sayed Mohamed Seb,al;:, . propriétaire, local , d emeurant à
Gil r'7. 1ret El Choranieh.
2. ) De la Dame Amina b ent Ibrahim
Al1clel Aal èsn. èsq., propriétaire, locale,
dt' rneurant à El Ketkata.
. En vertu de 3 procès-ve rnaux de saiSies des 19 Septembre 192'7, huissier GioV<l nnoni Charles et des 18 Mai et 10 Août
~ ~2D, .huissier
Syriani, en exé~tltion
l un JUgement commercjal du Tnbunal
M1Xte elu Caire en date du 28 Juin 1927

1

i.

sub n.G. No. 10828}52m e, signifié avec
commandement le 13 Seotembre 1927.
Objet de la vente: 1 moteur de 1.~:2 B.
H.P., installé à hod Saad El Charki No.
2, marque Roustom Lyncoln, England,
118525.
1 vache de 5 ans, 1 ch amelle de 8 ans
et 1 bufflesse de 10 ans .
Le Caire, le 23 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
H. A. Cateaux et F. Boulad,
909-C-702.
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 9 Novembre 1929, à 8
heures du matin.
lJeu: à Mellawi (Haute-Egypte).
A la requête de Me S. Rofé, avocat à
la Cour.
Au préjudice du Sieur Osman bey
Darwiche El Sawaf, commerçant, sujet
loc al, domicilié à Mellawi (1-Iaute-Egypte).
En vertu d'un procès-verbal de sai s ie
d e l'hui ss ier A. Giaquinto, du 30 Mai
1929, en exécution d'une ordonnance
rendue par :M. le Président de la Cour
d'Appel Mixte d'Alexandrie, en date du
I G ',.,··il

19~.

Objet de la vente: 1 coffre-fort marque
Fichet, 1 m. 25 x 0 m. 80, avec son socle; 1 bureau mini stre en noyer; 2 tapis
persans de 2 m . x 2 m. chacun; 2 bascules de la portée d'une tonne.
Alexandrie, le 24 Octobre 1929.
Pour le requérant,
'.~:-AC-790.
E. Saacl, avocat à la Cour.

Baie: \1 el c . edi 30 Oc tobre 1929, à 10
cl u matin.
Lieu: à :-anan, \!larkaz Galioub.
A la requête d 'Albert & Victor Shohef.
Contt·e Sayed \tfohamed Charaf.
En vertu d' ml procès-verbal d e saisie
d e l'huissier Sinigaglia.
Obiet de la vente: la réculle de coton
et mai:s.
Le Caire, le 211 Octobre 1929.
Pour les r equ érants,
33-DC-590.
J. Dana, avocat à la Cour.
~Y u res

Date: Lundi -1 Novembre i929, à 9· h.
a.m.
Lieu: à Komboch El Hamra, Markaz
Beba, Beni-Souef.
A la t·equête de Cos ti Z. J oaki moglou
& Co.
Contre Ahmecl Khalaf Ahmed.
En vertu d'un procès-verbal du 5 Aoùt
1929.
Objet de la ven Le: la r éc olte d e 3 feddans, 3 kirats e t 4 sahmes cl e coton.
90)-C-6D3
Mi ch el A. Syriotis, avocat.
Oa1e et lieux: J eudi 31 Oct.nbrP, 1920.
à Kafr Sanadid (Tala Menoufieh), à. 10
11. a.m. et à Sanadid (Tala Menoufi eh ),
à. ii h. a.m.
A la requête du Sieur Mohamacl Ab del
Sayed, propriétaire, italien, à ·Mansourah.
Contre El Hag Mohamad Ahmad bey
Abdel Ghaffar, propriétaire, égyptien,
demeurant en son Ezbeh dépendant de
Kafr Sana.did.
En vertu de 2 procès-verbaux de sais ies-exécutions des 16 Avril et .23 Septembre 1929, huissier Calothy.
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Ohj:c t de b , ·en le:
1. ) A Kafr Sanad id , à 10 h. a.m.
a) La récolte de m aïs sur 35 feddans
donnant 7 ard ebs le fecldan.
'
])) 3 nn rs., 2 m ule ts et 4 taureaux.
c) La récolte de blé s;ur 24 feddans,
donnant 5 ardebs le fedclan.
2 .) A Sanadid, à ii h. a.m.
a) La récolte de coton (Pilion) sur 55
feddans, donnant 2 kantars le feddan
b) La récolte de blé sur 30 feddaiis
donnant 5 ardezs le fecldan.
'
L e Caire, le 22 Octobre 1929.
Pou e le poursuivant,
6-C-766.
C. Pass iour, aYocat.
Date: Lundi J 1 NoYembre 1929, à 10
heures du matin.
l..ieu: au villnge cle El .\lanbcla. r..'Iarkaz
Abnoub (Ass iout).
·
A la requête d 'Emile Gubbay.
Contr·e Aly Ahmed Alv.
En Yertu d 'un pro cès-,;·e rbal dr sais ieex écu tion de l'hui ss ier J os. Talg, en date elu 13 Avril 1929.
Objet de la n•n tc: J cham elle à gée de
3 ans, 1 vache jaun e de 6 ans.
Le Caire, le 24 Oc tobre 1929.
Po ur le p oursuivant,
Isaac Se tton,
Avocat.
906- C-Î59.
Faillite Habib & E1ie Gadalia.
Le jour d e J e udi 31 Oc tobre Jü29, à 10
h e ures du matin , au Cai r e, Shareh Bein
El Nehdeen (O k ella Cherazi), il sera procédé à la vente aux en chères publiques
de:
15 caisses articles de bonn e terie tels
qu e : châles en lain e et en soie, chaussettes pour h ommes et enfants, mouchoirs, bas, g il e ts, cach e corse ts, écharp es, cravat es, e tc.
Paiem ent imm édiat et au comptant.
Livraison imm édiat e . Dro it s d e criée 5
0/ 0 à la charge cl es a ch e teurs .
Vi si te d es marchandi ses, ::: m' les lieux,
les jours d e ;\;larcli e t \I erCl'ecli 29 e t 30
Oct0bre 1929, de 10 h. a.m. à midi .
Le Syndic , :VI. Dem anget .
Le Commi ss aire-Priseur,
963-C-720.
M. G. Levy.
Uale et lieux: J eudi 31 Octobre 1029,
1.) A 9 h. a.m. à C.h eb in el I\.om, à

l'u sin e crl'grr. nage El Ga zz ar (Menoufieh)
2.) A midi à el \la y C~l e n o u f i e h ) .
A la teQuèlc elu Sieur Dimitri Youannicli s , co rrÏm erçanL llellt:' ne, au Ca ire.
Conlt·c le Sie ur Salem Salem Salmane,
propri é laire . loca l. ;~ el \l ay, Markaz
Chebin el I\.om (1\'Icnoufieh).
En nwln d 'un n rocè s-Yerbal de saisi erxécution en dat e · des 14 et 16 Septembre
1929.
Obiet de la yente:
1.)- A Chebin el Kom , à ü h . a . m.
a) 2 ball es cl e colon Zag-oura.
b ) 1/ 2 sac d e coton Scarto.
(~) 3 ardeb s d e lain es de co ton.
2.) A el \;fa~-, à midi.
Le Jf'l par indivis dans la ré.co lt c de
coton Zngora penclant.e par racm es sur
6 feddans et 8 kir'al s .
Po1rr le requ érant,
5-C-763 .
C. Passiour, avoœt.
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Date: Jeudi 7 Novembre 1929, dès 9
elu malin.
Lien: i Ménuuf (Menoufieh).
A la requête de la Société Anonyme
des Drogu eeies d'Egypte.
Au P'r éjudice du Sieur Farama\vi Ibrahim El Sobki.
En yertu d' un procès-verbal de saisie
du 7 Octobre 1929, de l'huissier R. Dablé.
Objet de la vente: confitures assorties;
poudres Babyderma; vinaigre blanc, eau
de r ose, caramel marqu e Nofal; sirops
assorti s ; China Vagaga; bouteilles vides ; l'agencement du magasin, etc.
P our la poursuivante,
906-C-699
Ch. Golding, avocat.
ht~ w ·t' S

Date: Lundi Lt No vembre 1.9~9, à 9 heures elu matin.
l.ieu: G. Bedhal. Mar-kaz Béba (BéniSouef).
A la requête d'.Al y Solim an Hussein
1\ enaoui , propriétaire, local. .
Contl'e Aly Meawed Mohamed, propriétaire, loeal.
En vertu d' un procès-verbal de saisieexécuti on en date elu 15 Mai 1929, par
l'huissier G. Jacob.
Objet de la vene: 2 géni ssE:s de vaches,
10 arcl ebs de fèves.
Le Ca ire, le 23 Oc tobre 1929.
Pour le poursuivant ,
903-C-600.
Aly Abou El Ela, avocat.
Dale: Samedi 9 Ko vembre 1929, à 9 h.
a.m.
Lieu: a u village de Kafr :viahmoud,
l\larkaz l\leno uf (Menoufieh) .
A la requète du Sieur Gram eno s Kailas, co mmerçant, h ellène.
Contre 18 Sieur Hassan Al y Khadr,
propri éta ire, local.
En vet1u d'un procès-ve rbal de saisieexécution de l'huissier J. Serge, en date
du iO J anvier 1928, en exécution d'un
jugem ent sommaire du Tribunal mixte
du Caire en dtü e du '7 Novembre 1927 R.
G. 15817 j52e A.J.
Objet de la vente:
1. ) 1 ardeb de blé.
2.) 10 ardebs de doura.
3. ) 50 rotolis de nahas (cuivre).
Le Caire, le 22 Octobre 1929.
Pour le poursuivant,
002-C-693.
S. Chronis, avo cat.
Dale: ·M ardi 29 Octobre 19129, dès 9
heures du matin.
Lieu: au Caire, ru e Madbouli No . 76,
au garage Gramatico.
A la requête du Sieur Elie Cesana et
de !\1. le Greffier en Chef du Tribunal
Mixte du Caire pour les frais à avancer
par le Trésor.
Contre le Sieur Léon Behar, propriétaire, local.
En vertu d"un jugem ent civil et d'un
procès-verbal de sai sie-exécution du 30
J u i!let 1928.
Objet de Ja vente: 1. automobile taxi
No. 8231.
Pour les poursuivants,
89~i-C-688
L. Taranto, avocat.
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Date: Samedi 2 Novembre 1929, à 9
heures du matin.
Lieu: à Men ouf, MGrkaz Menouf (Menoufieh).
A Ja t·equète de la Maison Vittorio
Giannott.i & Co ., société de commerce
ilali enne, ayant s iège à Alexandrie, et
s uccursale au Caire, rue Emad El Dine.
t:ontre Fares Is sa El Guindi et Mohamed Aly El Farmaoui, propriétaires, locaux.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
e n date du 27 Aoüt 1928, huissier Abbas
Amin.
Objet de la vente: canapés, chaises; 2
taureaux, 1 vach e, 1 mulet, 1 voiture de
maître, 1 autobu s, marque Ford No .
1449717.
Le Caire, le 20 Octobre 1929.
Pour la poursuivante,
F. Biagiotti,
dJHJ-C-709.
Avocat à la Cour.
Dale: Lundi 18 Novembre 1929·, à 9
h e ures du matin.
Lieu: au village de Delhanès, Markaz
El Fachn (Minieh).
A la requête de la Raison Sociale Elie
Messeca Company, Maison de commerce ayant siège à Alexandrie.
Contre Abdel Hafiz Khadr Gadalla, négociant et propriétaire, sujet local, dem eurant au village de Delhanès, Markaz
E1 Fachn (Mini eh).
En vertu d' un procès-verbal de saisieexécution en date du 12 Octobre 1.929 et
ce en exécution d'un jugement sommaire en date du 7 Août 1929.
Objet de la vente: 1 machine Crossley
de la force de 27x30 H.P. sub No. à peine
déchirable 100014 avec ses accessoires.
Pour la poursuivante,
891-C-684
M. L. Zarmati, avocat.
Dat.e: Mardi 5 Novembre 1929, à 9 h.
a.m.
Lieu: à El Khüussou s, Markaz Chebin
el Kanater (Galioubieh).
A la requête de The Egyptian Cotton
Ginn ers & Exporters.
Contre Mohamed Mohamed Hassanein
& Cts.
En vet1u d'un procès-verbal du 29
Août 1929.
Objet de la vente: 3 bufflesses, 1 â.nesse, 1 petite â.nesse et la récolte de 3
fedclans de coton.
00l-C-69lt.
Michel A. Sy riotis, avocat .
Date: J eudi ill )rovembre 1929, dès 7
heures du matin.
Lieu: à Kamoula Gharbi, Markaz Louxor (Kéna).
A la requête de la Cassa di Sconto e
di Risparmio, ayant siège à Alexandrie.
Au vréiudiee du Sieur Aboul :\1agd
:\1ahmoud Aboul Hamad, n égociant, demeurant à Kamoula Gharbi.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 15 Janvier 1929, huissie r Bohlok.
Objet de la vente: 2 chameaux et 2 taureaux.
La vente se fera au comptant sous peine de foll e enchère.
Pour la poursuivante,
967-C-730.
Charles N. vVlandi. avocat.

Date: Jeudi 7 Novembre 1929, à 10 h.

a.m.

Lieu: à Minieh.
A la requête de The Ideal Bedsteact
Manufact.ory.
Contre Mahmoud Ahmed Khater.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 10 Octobre 1929.
Objet de la vente: 4 lits en cuivre à 4
colonnes.
Pour la poursuivante
904-C-697
César Misk, avoc~t.
Date: Jeudi 31 Octobre i929, dès 9 heures du matin.
Lieu: au Caire, Midan Emam El Charfei No . 9.
A la requête de Nessim Han an .
t:ontre Mohamed Seid Mohsen.
En vertu d 'un jugement sommaire et
d 'un procès-verbal de saisie du 23 Anil
1929.
Objet de la vente: divers meubles tels
qu e : canapés, rideaux, lustre, divan: etc.
Pour le poursuivant
973-tC-736.
L. Taranto, avocaL
Date: Jeudi 14 Novembre 1929, à JO
heûres du matin.
Lieu: aux villages de Kom Yacoub ct
Nagh Kerba, Markaz Nag Hamadi (lü na).
A la requête de la Raison Sociale Elie
Messeca Company, Maison de commerce ayant siège à Alexandrie.
Contre El Mokaddes Lawandi Ab ôel
Malek Boctor, propriétaire, local, demeurant au village de Nagh Kherba.
En vertu de deux procès-verbaux cl e
saisie-exécution en date des 23 Août H.l28
et 27 Juillet 1929, en exécution d'un iugement commercial en date du .29 l\~[ai
1928.
Objet de la vente:
1.) Au village de Kom Yacoub: 16 Urats d'une machine marque Crosslev de
45-51 chevaux No . 94399/120 en bon · i~ tat
de fonctionnement; 105 kantars de toton; 150 ur·debs de maïs Séfi.
2. ) Au village de Nagh Kherba: 1 âu c;:;se blanche de 3 ans; 1 veau robe rot;ge
de 3 ans.
Pour la poursuivante,
890-C-683
M. L. Zarmati, avoc• d.
Date: Mardi 3 No vembre 1929, à :0
heures du matin.
Lieu: au villàge de Mostay, Ma rl-:: az:
Kouesna (Menoufieh)
A la requête du Sieur Constantin l}L~
calopoulos, commerçant, hellène, ricmeurant à Kouesna.
Au préjudice du Sieur El Sayed Ontax
El Gahche, propriétaire, local, del11 1' urant à Mostav.
En vertu d'un procès-verbal de s8i ~:~~ · ·
exécution en date du 2 Septembre 1 9~'J,
d~ l'huissier Lafloufa.
Objet de la vente:
1.) 7 ardebs de blé.
2. ) ii kantars de coton Zagora re p r~
sentant la récolte de 2 feddans et 18 ln·
rats au hod Abou Mansour.
Le Caire, le 16 Octobre i929.
Pour le poursuivant. .
R. G. Pantos et D. C. Kypri otJ s.
899-C-692.
Avocats.
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Date: "Mardi 5 Novembre 1929, dès 8
JH:ures du matin.
ueux: aux villages de:
1.) Damchir et 2.) Borgaya, ~arkaz et
_Mouclirieh de Minieh.
A la requête de rrhe J oakimoglou Com1nercial Company.
Au préjudice de:
1. ) Abdel Rahman Osman,
2.) Abdel Al Aly Ahmed,
~3.) Abdallah Attia El :vleguicli et
4.) Les Hoirs de feu Abdel Wahab ~'lorgan.
En vertu de deux procès-Yerbaux en
1'11 dates des 7 Février 1929, 7 et 8 Octo:F e 1929.
Objet de la \ ·ente:
J.) 12 bidons de benzine Shell; 2 deki;: as avec tapis; 5 chaises cannées; 1 ta!>uuret; 1 petit veau; 10 ardebs de maïs
en Yiron.
2. ) :s taureaux; 2 bufflesses; 1 armai,,, ; :3 labies ; 31 chaises cannées; !1 chai:, ·s à ressort et 2 berceuses; 16 cana:/·s ; 6 dekl<as dont une avec tapis persan; 1 console à miroir, dorée; 2 cana~., s et 6 chaises.
''' 7-C-720.
.J. N. Lahovary, avocat.
Dale et lieux: Mardi 5 ~ovembre 1CJ29,
r.; ;:; 9 h . a. m. au village de Bani Affane,
t ; dè's 11 h. a.m. au village de Demou' ;:,i a, Markaz et Moudirieh de Beni
~ -.m e L

\ la requête de Georges Sofianopoulo.
(t. u préjudice de Mohamed Hemeida et
~ l-i ncicla

Abdel Hamid.

En vertu d'un procès-verbal de saisie
u<, \J Août 1928.
Objet de la vente: 6 kantars environ
1'; ·

coton; 1 vache; i veau; 1 bufflesse;

J. dwdouf; i tambour et divers meubles
t::ls qu e : tapis, chaises, fauteuils, etc.
~~~; :J -C:-755

Jean Lahovary, avocat.

Hale: Jeudi 7 Novembre 1929, à 10 heu·du matin.
Ueu: au village de Kamchouche, MarI\:,;,; Menouf (Menoufieh).
.\ la requête de:
!.) Dame Are ti Panayotti Anastassiou,
SilJCtte italienne, demeurant au Caire;
:.) M. le Greffier en Chef du Tribunal
~l ixte du Caire, ès qualité.
Co~tre les Hoirs de feu Ismail bey
F•rwz1 Gomaa, savoir:
1.) Mohamed,
:2.) Abd el Hamid, ses enfants,
:q Dame Nabaouia Ahmed Gomaa,
~. ) Dame Tafida Aly Amin, ses veuves.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurun t au village de Kamchouche, Mar kaz
M c~1ouf (Menoufieh).
J:~n ~·ertu d'un procès-verbal de saisieext'cutwn du 22 Août 1928, de l'huissier
G. Boulas.
.Objet de la vente: la récolte de coton
~lJt el Nahda pendante par racines sur 3
edr)ans au hod el Karmouss.
Limités: Ouest, digue du chemin de
{er; ~orel, rigole; Sud et Est, restant des
er/~ms. Le rendement total a été éva1llc
a 15 kantars environ.
Le Caire, le 19 Octobre 1929.
.~
_
Pour les poursuiYants,
OOo-C- 128.
Michel Mardini, avocat.
1\ _::;

Date: Lundi 4 Novembre 1929, à 10
heures du matin.
Lieu: au village de Sol, Markaz El Saff
(Guizeh).
~ la requête cle The Singer Manufacturm g Cy, société américaine, a;yant siège à Ne\v-York, et succursale au Caire
Hi rue .Niaghraby.
'
Contre Hag Gabr Soliman Abdel Ghani, propriétaire, égyptien.
En ve11u d'un procès-verbal de saisieex~:~ c ution en date du ;~ Octobre 192CJ de
l'huissier J. Ci curel.
'
Oh jet de la vente: J au tomohile Ford
ancien modèle, No . du moteur in\'isible'
et le ?\ u . du Trafic 3616, en bon état.
'
L e Ca ;re, le 22 Octobre 1929.
Pour la poursuivante
C. Morpurgo et. M. Cast~o,
971-C-7:3!1
Avocats à la Cour.
Date: :Vfercredi 6 :\oYembre 1029, à 9
heures du matin.
Lieu: à Bahel, ~Jm ·kaz Tala r .\lén oufieh).
A la requete de .\!Iahmoud be \· ~l o ha
med Mitau, négo ciant s uj et fi'aiw a is
demeurant à Tantah. '
' '
. Contre Aly Eff. El G honeimi, égyptwn, demeurant à Babel.
E'n vertu d'un procès-Yerhal de saisie
des 29 Avril et 12 Sentemb1·e 19:?0 htli'ssiers Dablé et Ocké. Obiet de la vente: l'écoltc cl e blé indi en, pendante par racines sur 5 feddans
etc.
Le Caire, le 22 Octobre 1929.
Pour le requ-érant,
0
0
u?8-C-~,.
_ 1.
~~" "'1
·.v1.
_vu llb
1 erg, aYoca t .

Tribunal ~e Mansourah.
Date: Jeudi 31 Octobre 1929, dès 9 h
a.m.
Lieu: à Kafr El Achl<.am et à Faeous
(Ch.).
A la requête de la Fiat Oriente, avant
siège à AÏexandrie.
"
Contre Mekhemar El Achkam, propriétaire, local, à Kafr El Achkam .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière pratiquée par l'huissier J . Mavropoulo, le 4 Septembre 1929.
Objet de la vente: la moitié par indivis
dans la récolte de coton Sakellaridis, ire
et 2me cueillettes, sur 5 feddans,
1 auto Fiat 501, en bon état, garée à
J.;~acous.

9'38-l\·1-661.

Pour la poursuivante,
A. Bellotti, avocat.

Date: Mercredi 13 Novembre 1929, à
9 heures du matin.
IJeu: à Sanguid, Markaz Aga (Dakahlieh).
A la requête de Abdel Latif Aboul Nasr
domicilié à Alexandrie .
Contre Abdel Hamid El Harti, propriétaire, local, domicilié à Sanguid, Markaz
Aga (Dakahlieh).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie, le 1er du 20 .Juillet 1929, huissier
Bouez, et le 2nd du 2?5 Septembre 1929,
huissier Accad.
Objet de la vente:
I. - Au domicile du débiteur:
1.) 1 bufflesse de 10 ans, pleine;

35
2.) 1 âne blanc, de 7 ans
3. 1 âne rougeâtre, de 5 ~ns.
II. -- Sur les terrains:
L ) La récolte de coton Sakellaridis
i re curillette, pendante par racines sur
il, fe?clpns sis au hod El Chiakhat; évalu eé a .3 kantars le feddail"
2. ) 1 four de briques (dlt Aminat Touhe) de 90000. briques sis au hocl El Dalal a connu sous le nom de Khéraba.
Mansourah, le 23 Octobre 1929.
Pour le poursuivant
Abdel Fattah Fahmv '
950-AM-775.
·Avocat.
Uate: J eudi :31 Octobre 1929, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Belcas (Gh. ).
A la re<juète de The United DruO' Stor~s of Eg;:t"Pt, soc iété anonyme aya~t siège au Ca1re.
. Contr~ Je Sieur Taha ~lar e 1, pharmacJen, . SUJet local, domicilié à Bel cas (Gh.)
.ObJet de la vente: ch vers meubles garm ssant la P.h armacie du dit débiteur tels
qu e : 20 vltrme~ chacune à 2 battants en
verre, 1_burea u américain, 1 banc' de
ph_~r~n.acien avec, ses accessoires, etc .
~msJs p~r proces-Yerbal de l'huissier J.
A. Khoun, en date elu 24 Février 1927.
.\lansourah, le :23 Octobre 1929.
Pour la poursuivante
~
.-~· Papaclakis et .:\. Michalopou'lo,
93o-~'vl-6n8.
Avocats.
Dale: Samedi 9 :0;'ovembre 1929, dès 9

h. a.m.

. Lieu: au village cie Awlacl Moussa,
cl!sl.riCt cle Kafr Salu (Ch.).
_ A la requète de Monsieur le Greffier en
Chef du Tribunal l\lixte de Mansourah
t:ontre le Sieur Selim Mahdi Badra~
propriétaire, indigène, demeurant à Aw:
lad Moussa (C h.).
Objet de la vente:
i. ) i coffre-fort,
2·.) 1 lit à quatre colonnes en cui\Te de
i i f2 pouces,
3. ~ 1 armoi~e en bois _
d ur avec glace et
4.J 1 armOJre en bOJs de noyer avec
glace.
Ces meubles sont estimés à L.E. 20
environ.
Saisis le 22 Juin 1929, par ministère
cie l'huissier Antoine M. Ackad.
::\'lansourah, le 24 Octobre 1929.
Le Cis.-Greffier,
31-DM-588.
(s). G. ,..,o
u
ssery.
v

Date: Jeudi 31 Octobre 1929, à 9 heu~
res du matin.
Lieu: au village de Ouleila (Dak. ).
A la requête de :Vlonsieur le Greffier
en Chef du Tribunal Mixte de ~Jansou
rah.
Contre le Sieur Ahmed lbral1im Chalabi, propriétaire, sujet local, demeurant à Ouleila (Dak.).
Objet de la vente:
La récolte de maïs pendante sur 2 feddans. Le rendement es t évalué de 7 à 8
ardebs en viron par feddan.
Saisie le 24 Septembre 1929, par ministère de l'huissier Youssef Michel.
:\'Iansourah, le 5 Octobre 1929.
Le Gis-Greffier,
728-D\-1-563.
G. Cossery.
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IJntc: Jeudi 7 :\o\ cmbre 1929, à Q h.
a.m.
Lieu: ~~ Drin c, \lrn·taz Talkha (Gharbiell).
~
.
.
A la t·cquèle dt' la Ha isun Socmle llllXte. S\lli1W1l1 \l i:'I'llll i & Fils, a-yant s1ège
à \Iah alla E.obra .
Au préjudice des Sie urs.: .
i. ) El Sa veel .Ali El Cll t> ll\ Il,
:2. ) .\lnne"d l\1ohamecl Hifai, propriétaire::.. loca ux, clumi cili t'>s ~~ Dnne, \Jarkaz
Ta ll\lm (Gharbi eh).
. .
Eu yerfu d'un procès-,·e rbal cl e sa1SJC
du 10 Octob re 1020, huis sier Ph. Bou ez.
Objet de Ja \ente: 1 buffl esse 3géc de
8 ans, i âne ôgé cl e :S ans, e t i àne âgé d e
4 an s .
l\lnnsourall, le 22 OrtoJ)re 1020.
P o ur la r equérante,
nav id de Botton, ll. nwat.
D't.!l.-\[-667.

En \·ertu d'un procès-verbal de sa1sw
prn liq uée par ministère d e l'huissier
Jb rnhirn El Damanhouri en date elu 6
.J uill c t, 1027.
Ohie t de la ycnle:
1. ) ·1 vache de 8 ans.
2.') 1 mote ur H os tom avec 2 courroies,
en cu ir e t en Clwar,
;~. 1 bascule n euve,
-1. 1 macllin e à déco rtiqu er le riz,
:J . 1 moulin à 2 meules,
G. ) 1 m e ul e Dour aiguise r les outils.
~fan so urah, Ïe 22 Octobre 1929.
Pour les poursuivants,
Albert Fadel,
n:1'Pd-636.
Avocat à la Cour.
Hale: .Jeudi 31 Octobre iD29 ,à 9 h. a .m .
Lieu: à lbrac h e, distric t de Belbeis
(Ch. ) .

Bale: 1\! e rcrecli 30 Octobre 1929, à 0 h.
a.m .
Lien: à Kom Béni Mirass (Dale) .
A la re(ruète cle Cons tantin Acriviadis
clc Belcas.
'
( ·ont1·c Ahm ed El Che rbini , de RomBeni lVfirnss (Dale ).
Objet de la vente:
A . -Dans la maison du débite ur:
2 arclebs d e blé Hindi.
B. - Sur les terrains :
1.) La récolte d e coton Sakellari clis
Bil.; r, pendante s ur 2 feddans.
.2.) La récolte de riz E spagnol pendante sur 2 feddans.
Saisis par procès-ve rbal cle l'huissier
G...\1\ao ui, du 4 Septembre :L929.
\ Tansourah, le 23 Oc lobrc :L929.
Pour le poursuivant,
a:=m-:'1~1-G62. A . e t P. 1\.indyn él\os, avocals

!\ la t•eqnêt e de la Ilaiso n Sociale C.
Dai(': ~Gmcdi ·J :'ù,n·mlJl'C 1\EJ. ü 10
hem·L'::' elu m al in .
Lit•u: a u vill;Jg e !le llelcas ~ Glln;·b i dt ) .
A Ja rrqnète de la \Jai so n Grun Brothers . admin i.:::tn:·,· mixte , l\\ïmt s iège <:t.ll
Cair1:. ~l \l irlrm ~u arès .
Con1re Talla \l;nei, propriC' la irc , l'l1 a rmac:i en, ü Belcas.
En , erin cl' un llroc 0s-v erbal de sais ie
m Ld,ili•:• J·c tl e l'lw iss ier G. ~\kk R\Y i , elu
1f.:'r t tc lnlJre 10?0.
Uhjet d e Ja yente: ~)n lJtm le ill es cognac
Hicll ,•n ll · z;, ln til- 12 ul\ e run e; 20 bout eil lt ·:-: \·in \ la lH ga ; !1· 1_2 ol\e run e; 20
bou lt- i.ll1 ·:::. t :lit iHl Zit: kr11 n dt• J litre l'un e;
50 J.H,u!t-ill1· :-: 1.'1 .1.:.!.;1;tc: l1id1u n le Zi on d e
1/ ± cJ·, J!\.e l'u nt: ; :-111 !Ht Ut l'i ll es Ferro Chin a . de J .' 'l. ul.;c· l'tille.
L t: C;ljj,._ le :.!:! t lt ·lolll'C' J02D.
·
p ,,:lt' la. po urs ui\'ante.
t:. \l iJ IT'llr·.!:!·u e t l\ '1. Castro,
970-C.\I-ïT)
c\Y oca ls à la Cour.
<

Hale: .\li 1t•li ::·J t_h:lub t't.: 1()20, dès 9 h.

a .ll l.
Lieu: ;'.t \l il \al 1d. cli:::lri c l cl c Talkha
(Gil. ).
.'\. Ja requète des lit5irs de feu Diamandi Gll alio ungui, deme urant ù. l\Ian so u ral1.
Con lre \lu lm merJ F ocla el Dali, propri éla in'. SLtjL·t l1J1:al. clen1eura.nt tl Mil
l\ab t·L r.list rid de T ü.lkh a (Gh. ).
En \el'tu Ll'u n prucès-n: rb al c.le sG isie
braud on en dat e du H5 Sept embre J D2~.
Objet de la \Cnte:
La r écu ll e tl e cuto n Sal\ cll aricl is, i re
et 2 tt le cu eilldl.\::::, sur vi ecl d an s :
1.) 2 ledcl;:ms au h ocl el Omcleh.
2. J 1 fcclda ns au ll nrl el J\ ocldab.
1\ lan so ura h, le 22 Oct c•hre 1029.
PoUl' les po urs uivGnts,
J . Go uriotis tJt B. Ghalioungui,
931-.\I-63ï.
Avocats.
Hate: Sam edi 9 ~oYembr e 19~ , ~ 9
h. a.m.
Lieu: à Kàfr El Baltikh.
A la requête des Sieurs Allen Aiderson & Co. Lld .. soc i (: t~~ anglaise ;yyant
siège à .\l e xandr·ir~ d di sant domi cil e tl
Ma 1t so m ·a h, en l' d 11de de Maître Alb rr t
F acld, avocat ~t la Cour.
A l'encontre des Si eur s:
1. ) Mohamed Fahmy El Saadani,
2. ) Hag \I oh nmerl Iiassan Balah, tous
de ux propriétaires, égyp tiens , d em eurant ü Kafr el BaLtikh.

li ezzus J'il s. d e Clwbinc' El Kanat e r .
Conlt'e lé Sieur Hu ssei n El Sayecl El
Toun s i, de Ibra ch c.
Objet de la ycnle:
LI rrcoltr de coton ire c u eillette Sllr
pi rrl existante sur 5 feddans environ
dont ~~ J }4 Jeclclan environ Sakellaridis et
J 3, '4 fr' dclan em ·i r·on Za gora, le tout a u
h nrl El Marayasse.
Saisie par procès-verbal elu 15 Octobre
1929, hui ss ier P. Savopoulo.
Man so urah, le 23 Oct obre 1929.
Pour la pours uivante,
1H2-:\1-GG3.
A . Cassis, avocat.
Dale: J e udi 3J Octol1 1'e 1020, à 3 h.
p.m.
Li e u: ~t Zagazig.
A la requête de la H.a is on Sociale L.
Savon e t Cie, admini s trée fran çaise,
ayanl s iège à ,\lex a ndrie .
t:onlre le Docleur You ssef Sami Gllali Bey, propriétaire, suj e t local, deme urant. ~l. Zagazig .
En Yct·tu d'un procès-\·erbal d e saisie
du 13 Sept em bre 19.28.
Obje t de la vente: i macbin e à p é trole , manrue Di ese l Sulzer, complè te de
tou s aeeessoi rrs, d e la for ee d e GO c he,·aux, :\ os. 100 /3 e L 10074.
~~Ian so urah , le 22 Oc tobre 1'920.
P our le poursuivan t,
0'13-\1-GGG.
David de Bolton, avocat.
Date et lieux: J e u di 31 Oct obre 1929,
à 9 h. a .m. à Diarb El Khoclar et à 10 h.
a.m . à Mit Tarif.
A la requête d e Gerass imo Giannopoulo, employé, h ellène, dem eurant à Alexandrie .
Contre T ewfik Effendi El Gohari, propri éta ire, sujet local, demeurant jadis à
Man sourah et actue llement profess eur à
l\•col0 gouverne menta le pour les garçons, à Port-Saïd.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobili r r e en date du 16 Octobre 1929.
Ohjet de la vente:
A Diarb El Khodar:
L a r éeo lte de riz Yabani pendante sur
'1Jeclclans e t ce ll e de riz Agami, pendante snr· 10 ledclans.
A \lit Tarif:
La quant ité d e 3 i /2 l<antars de coton
Sal< ellaridis, dans un e chamhre .
·M anso urah, le 21 Oelobre 1929.
Pour le poursuivant,
1:1-\ 1-G70.
Saleh Antoine, avocat.

Uate: Lundi i i 1\ovembre 1920, à g Il.
a.m.
Lieu: à Ezb e t Abou Zamz:am, dépenda nt de Tall Hak, di s trict de Kafr Sakr
(Ch. ).
A la requête cle Monsieur le GrefJïe r
en Cher du Tribunal Mixte de Man sourah.
Contt·c le S ie u r l\'Iou ss a Aly Za m zam,
pr o prù~L air e, s ujet local, demeuran t à
Ezb e t Abou Zamzam .
Objet de la vente: la récolte d e coton
Sal\ Pllaricli s 1ère c ueill e tt e, sur 8 fedd ans
au hocl El Habwate 1\o. 11. Le r e ndem r nt
es t é \·l\ Iu é à 1 kantar par feddan.
S~lisie le 12 Septembre 1929, par mi l2jst è re cl e l'hui ss ie r Attall a h Aziz.
Mansourah, le 25 Octobre 1929.
Le Gis-Greffier,
'1 :30-D\1-338.
(s.) G Cossery .
Uate: J e u di 31 Octobre 1929, à 'D l l L'~l 
r es du matin.
Lien: à \!lit Ghamr.
A la requête de la \~1aison d e CU i il·
m e rce mixLe H.aphaël & Elie Alu: i '.L
ayant s li· ge au Caü:e.
Conll'e .\ loham eèl \!l os tara El Chc -~J ,
n égoc iant, s uj et égyptien, demeurarü à
Mit-Ghamr.
En vertu d ' un proc ès-verbal d e saisi e
mobilit>r·e en dale elu 3 Aoùt 10:20, ;'ar
l'hui ss ier Youssef Mic h el.
Objet de la vente: 10 pièces d e m a·l8.·
pola m. marqu e le BÔkhur et 3 pi t:· cc~: :le
madapolam. marqu e d Khayata .
\ 'l an so urah, l e 23 Oc. lobre 1029.
Pour la poursuivanLr ·,
30-D ~VI-387
S édaka Lévy, avo c;H .
Bate: Lundi i i ~ove mbre i929, a m idi.
Lieu: à Suez.
A la requête de Monsieur le GreWer
en Chef elu Tribunal Mixte de Mansou·

rag~nlre

le Sieur Mohamed Sal eh El
Chibin i, p!'opri é taire, sujet local, d emeu·
rm1 t ;'\ Suez.
Objet de la vente:
1. ) 10 pi èces de madapolam blanc, de
40 yards chacune.
2. ) '1 pièces de crêpe, de 20 yards cha·
cu n e .
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Le tout estimé à L.E. 24 environ.
Saisies le 12 Juin 1929, par ministère
de l'huissier P. Savopoulo.
- Mansourah, le 24 Octobre 1929.
Le Cis.-Greffier,
32-DM-589.
(s .) G. Cossery,

fAILLITES
Tri~unal d'Alexandrie.
CONVOCATION DE CREANCIERS.
Avis rectificatif.
Faillite de la Raison Sociale Jean P.
ç; ulbali & Co. et non Jean G. Gulbali &
Co. comme il a été publié par erreur
dans ce .Journal No. 1025.
Réunion des créanciers pour délibérer
~.: ur la fm1nation d'un concordat: au Pab is de Justice, le 12 Novembre 1929, à
i: h. a .m.
.A lexandrie, le 23 Octobre 1929.
Le Greffier,
(s.) B. Finan.
:'i:\2-A-787-E

:· r:i~unal

du

Caire~

DEMANDE DE REHABILITATION.
.:·:trait des Minutes du Tribunal Mixte
de Première Instance du Caire.
Chambre Commerciale
Cop ie requête avec ordonnance en da:.. du 26 Septembre 1929.
Cause de:
Faillite: Armanios Ata.
:msieur le Président de la Cour d'Appel
Mixte d'Alexandrie.
Monsieur le Président,
Le soussigné, Armanios Ata, ancien
·gociant, sujet local, demeurant au
',Jire, rue Ben El Nahdein No. 12 et élecl . .- ement en l'étude ete Maître A. Salib
: ·. à Alexandrie en celle de Maître Sélim
:' ~rtoine, avocats à la Cour.
.\ l'honneur de vous exposer:
Que par suite des pertes é prouvé~s
;~_ms son commerce, il a été forcé de
s:;~pe ndre ses paiements et a été déclaré
m1 éta t de faillite par jugement du Trilmnal Mixte de Commerce du Caire, le
3 Octobre 1922 No. 102/5ie A.J.
Que par l 'ëxamen de livres et pièces,
il a é lé reconnu que la failli te de 1' exposant était l'effet de malheurs et de pertes
-et non de son inconduite ou de son im]wudence, que ses r..réanciers lui ont ac-cord6 un concordat .i udiciai re dûment
hnmolog-ué par jugement du dit Tribunal le 4 Octobre 1923.
Que l'exposant s'est évertué dès lors,
à Paye r non seulem ent les sommes auxqu elles les créanciers avaient bien voulu
sc réduire mais même la totalité des
sommes d~es par lui à l'époque de l'ouv~rture de sa faillite, en principal, intért:ts et tous frais ainsi qu'il résulte des
PI~ces 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 pourquoi le soussigné Vous prie,
Monsieur le Président, vu les pièces cihaut énoncéës et vu la conformité des
articles 416 et suivants du Code de Commerce, de bien vouloir admettre la demande en r éhabilitation de l'exposant et
y faisant droit le déclarer dûment r-éhabilité et remis dans le plein exercke de
ses droits que sa faillite lui avait fait perdre.
Le soussigné a l'honneur de vous présenter, Monsieur le Président, l'exp!'ession de ses hommages respectueux .
Signé: Armanios Ata.
Vu la requête qui précède.
Ordonnons qu'elle soit transmise à
Monsieur le Procureur Général avec l8s
pièees produites, à telles fins que de
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. 751f54e A.J.
Nous Francis Peter, Président de la
Chambre Commerciale près le Tribunal
Mixte du Caire.
Vu la présente requête.
Vu les lettres du Parquet de ce siège
en date des 4 et iO Septembre 1929.
Vu l'article 420 du Code de Commerce.
Ordonnons que copie de la présente
requête sera pendant deux mois, à partir de la date d'aujourd'hui, affichée au
tableau des Publications Judiciaires près
cc~ Tribunal et insérée par entier, pendant la même période, dans les journaux
pour les annonces judiciaires près ce Tribunal. Pour le tout après l'expiration des
délais ci-dessus être envoyé à la Cour.
Le Caire, le 30 Septembre 1929.
Le Président, signé: F. J. Peter.
Pour copie conforme à l'original délivrée au .Journal des Tribunaux Mixtes
pour insertion.
Le Caire, le 1er octobre 1929.
Le Gis-Greffier (s .) F. Ceccarossi.
358-C-983 du 3/ 10 au 3/12 GF.

Tri~unal de

Mansoura~.

CONVOCATIONS DE CREANCIERS.

Les créanciers de la faillite de Ahmed
Mostafa El Chami , ex-négociant, local,
domicilié à Isma'ilia, sont iJn-ités, en conformité de l'Art. 325 elu Code de Commerce, à se réunir au siège du Tribunal Mixte de Mansourah, le 23, ~ovembre
1929, à 9 heures du matin, pout· délibérer, sous la présidence de \'f. le .JugeCommissaire, sm· la formatri on du concordat.
Mansourah, le 24 Octobre 19.29.
Le Greffier en Chef, p. i.,
37-D M-594.
(s. ) G. Saba.
Les créanciet·s de la faiJiitc elu Sieur
Spiro Dimocosta, ex-négociant, hellèn e,
domicili és à Minet El Kamh, sont invités, en conformité de l'Art. :323 elu Code de Commerce, à se réunir au s!ège elu
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Tribunal Mixte de Mansourah, le 25 Novembre 1929, à 9 h. a.m. , pour dé'libérer, sous la présidence de M. le JugeCommissaire, sur la formation du concordat.
Mansourah, le 24 Octobre 1929.
Le Greffier en Chef, p.i .,
36-D M-593.
(s .) G. Saba.
Les créanciers de la faillite de Sayed

~assan Gadallah, ex-négociant. égyp~~e~, _domicilié à Mit Ell Ezz (DalL), sont

mv1tes, en conformité de l'Art. 325 du
Code de Commerce, à se réunir au siège
elu Tribunal Mixte de Mansourah le 11
Novembre 1929, à 9 heures du matin au
lieu du !.~: Novembre 1929, pour délibérer,
sous la présidence de M. le Juge-Commissaire, sur la formation du concordat.
Mansourah, le 23 Octobre 1929.
Le Greffier e n Chef, p.i .,
35-DM-3·92.
(s. ) G. Saba.
T .P~ créanciers de la faiJJite de Ahmed Aly Ell Chahhat, ex-négociant,
égyptien, domicilié à Hehia (Cl1. ), sont
invités, en conformité de l'Art. 325 du
Code de Commerce, à se réunir au siège
du Tribunal MixLe de Mansourah. le ii
Novembre 1929, à 9 h eures du matin au
lieu du 4 Novembre 1929 pour délibérer,
sous la pr-ésidence de M. le Juge-Commissaire, sur la formation du concordat.
Mansourah, le 23 Octobre 1929.
Le Greffier en Chef p.i.,
34.-D\,I-591.
(s. ) G. Saba.

CONCORDATS PHEYENTirS
Tri~unal d' Alexan~rie.
DEPOT DE BILAN.

Bilan fléposé à finS! de concordat préyentil pal' le Sieur Mohamecl A \V ad Dorg ham, n égoc iant., sujet local, domicilié à
~amano ud.
A la date du 22 Octobre 1929.
lléunion des créanciers pour la nomination du ou des créanciers délégués: au
Palais de Justice, le 5 Novembre 1929,
à '0 h e ure s du matin .
Alexandri e, le 23 Octobre 1020.
Le GreHier,
<JGi -A-786
(s. ) B. Fi nan.

' '

SOCIETES
Tri~unal du Caire.
CONSTITUTION.

trun acte sous sciH!J pl·i,-é du J ct· Septembre 1<J:2D clùmcnt ll·at t.::cTil lt' J7 Octobre 1929 sub 1\o. :.?iV! tl c la 3 -h~ _\.J. , au
Greffe de Co mm erce du Caire, il n~sulte
qu 'cnt.re \f. .\Irn~ d \Jori n_g d \} m~~- J~lsie
vV . Moring, il a <'l0 ft)l'lllt' une SoeJelc en
nom coU cel H sous la Ha isou Soeiale
\ -lorin st & Co. awc sit\JP au Caire et
ayan1'11our ohjct r al'lw t cl wnlc d'aut o-
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mo b.i les e t aceessoircs, pour une durée
d ' un e ann t'·c, dès le 1er Septembre 1V2U
r enou n lable d'année en année; la gérance ct la sinnattue sont confiées aux
deux associés.
L e moulant de la commandite est de
L.E. 50.
Le Caire. le 23 Octobre 1929.
Pour la Haison Sociale Moring & Co,
776- C -G~lL
s igné: ~'1. Sadi bey.

scn ·ir de bande cle s ùre lé. Sur celt.e
b ancl c, on lit en camclèrcs b!imcs, el de
gauche à cll'oite:
?\laclen Gamsaragan, Prix: P. T. 1 J "2
Grnncle Manufacture de Tal:tn cs et
Cigarettes,
Zagazig - Gaire - .Al exandri e.
A. Gamsaragan Llcl)).
et en arabe:
.1.. '::e-11_, J \.;.. ..Ul4Ji~)-' \~ ,.h~i

·, ·~)b.
'-'·)

MARQUES DE fABRIQUE
Tribunal ~,Alexandrie.
llf'posante: Société Anonyme Eastern
Co:n1'any, ayant s iège à Alexandrie.
Uafe du df!pot: 1î Octobre 1927 No. 371
\t1l. 18, Fol. 18:2.
~ature de la marque:
i. ) La dénomination HSamsoun Aslin;
2. ) Trois étiqu ett es pour boîtes à cigarettes, à forme rectangulaire, de différentes dimensions, ;\ fond can!pur bleu
Nil, aYec bordure or, de gauche à droite, on Yoit un eheYal monté par un lJédou iiL les pyramides en ja une, quelques
ma isonn et les arabes et qu elqu es palmiers au -desso u s desquels on lit les inscriptions s ui Yan tes:
en arabe:
..ra.AJ

~)J..:C'....)'~ ot~s;\

JJ_,f ~.ra..e ..zl~. .

en françai s :
«Kévork Ip ékian
Alexandri e-Egypten
3. ) l ;n petp ier blanc mince, servant ~t
e nrou ler les dites cigare tt es. Il se trouve
dessiné sur le elit papier, une boule renfermetnt un oiseau , a \'ec les mots:
((Sam so un Asli)) e t transversalement, on
lit: «KéYork Ipékiann.
Destination: à l'usage de son commeree pour aistinguer une spéc ialit é de cigarettes, tabacs, etc ., et eile entend se
réserver la propriété e t l'usage exclusifs d es dénominations e t des dessins
susdits en Egypte et ses d épendances,
avec défense à quiconque d'en faire un
usage a1msif ou illégal.
Pour la Société,
880-A-764. Ant oine de Zog h eb, avocat.

1

Ji.:--./"-!"

j...\• .-

Destination: à l'u sa.!:te de son commerce pour distingu er une spé cialité ci e cigarettes, tabacs, etc.
Ell e entend se réserver la propriét é et
l' usage exclusifs d es d énominations et
d es dessins sus dits en Egypte e t ses dépendances, avec. défen se à· quieonque
d 'e n fair e un usage abusif ou illt~g al.
Pour la Socié té,
878-A-762.
Antoin e ci e Zogh eb, aYucat.
Déposante: Société Anonj·m e Papathéologou, ayant sii.·ge à Alexandrie.
Hale du di•oùt: 17 OclolYre 1920. :\o. 373
Vol. 18 Ii'. lSL
.
-'"alnre fie la marque:
J .) La d t'momination « ~VIaa ro uf)).
2.) lJne étiquette pour boîtes à cigar ettes , à form e rectangulaire ; au milie u
de l'étiqu ette e t du côté droit, se trouve
une fe mm e vêtue de blanc avec une
ceinture multicolore, coiffée cl"un eliadème, étendu e sur un sofa grenat et regardant le d ése rt. Près de son 1•ras ; auche, se trouve un plateau sur tabouret,
co n k nant 2 boîtes :\ r, igarettes, run e
ouverte et l'antre fermé· e . Au co in !2·auch e s up éri e ur cie l'é·liquell e, on voit ~les
s in és les p.yram id es r l le sphinx, suivis
c!e qu elqu es pnlmiers . An coin gn uch e
infé rieur on lit l'inscripti on en arabe

Héposanic: Raison So tiale <tA. Gamsar::t .~a n Ltcl';·
Batc du ùépôt: 17 Oc tobre 1929 No. 372
Vol. 18, F'ol. 181.
:\atun~ de la marque:
i. ) Un carto n découpé, destiné à form e r une }·;oHe dans laq ncll e on enferm e du Létb::lc. Lï n té ri e tn· de ce tt e ]lU1k
PSL cu ul ~ ur r os(~ ct le dess us mauve; Je
d essus dr; la 1JU1l e r;sl formé d"un dessin
f~ n rdanr. a ~·anl 8tl mili e tl
un e r~ l(}il r.,
avec les inscriptions suivantes: Au-dessus de l'dr Ji lf~, les mCil s en ambe:

ü \)J~ Lf"~:AL.:-' .)'~ ....
ct a u-d esso us: «Papathéologou ~LA.. Al exandrien.
:3. ) Un papier blanc minc e, serYant
à enrouler les elites cigar e ttes; au hatH
de ce papier à cigarettes, se trouvent
d ess inés, en or, 3 croissants renfermés
dans un motif ayant une form e presque
ovale.
Sous ce motif, on lit, en caractères
bleus, t<Maarouf)), et au-dessous en caractères or, «Cigarett es EgyptirmH~s)),
En travers , on lit le s mots: «Papat.h f!o logou S.S. Alexandrien.
llestination: à l'usage d e son commerce pour distinguer une spécialilé cl(-' cigare ttes, tabacs, etc . e t ell e ent end se
r éserve r la propriété et l'usage exdu s ifs
des d énominations et des des sin s susdits en Egypte et ses dép endan ces, aYr~c
défense à quieonque d'en faire un usage abusif ou ill égal.
Pour la Société,
Antoine de Zu.Q·heb.
879-A-763.
~\ vor:at.

~ 0~f-~ .\

AVIS RECTIFICATIF.

Au dessous, en fran çais .
:\. Gamsara,!:mn Ltd.
A gauche: Trad e, e t à droite : :v iark.
2. ) Une bande de papi er en m auve
foncé, destinée à contourner la boîte et

By p. v. No. 353 .J.Y. 54th clated 7th Oc1929, the mistak~ !hat oecuned in
Cer-tificate of Transfer No. i9't, J.Y.
5-'llh dated 30th ~\1ay, bJ29 1n Javom· oJ
tobf~ r

~J ess rs. Cooper, McDougall & Robertson Ltd. has b een recliJied, Lhe Mark
«Katakillan having been originally regi st erecl under No. 301, vol. 13, p. i58 dettecl 14th October, 1011 and renewed under No. 225, vol. 16, p. 18!.~: dated :17th
J;'ebruary, 1914, and not as previously
shown and published in the .Journal d es
Tribunaux Mixtes No. 972 clated 7th
June, 1929 (877-CA-665).
G. Mag ri Overend,
!)18-CA-711.
Canaclian Patent Attornev
v

•

Tribunal du Caire.
Applicants: Ri c hard Feuer & Co. Gesellschaft für Gasgluhlicht Industrie m .
b.H. of Warschauerplatz 9-10, Berlin
0-17, Germany .
Dates oï rcyistralion: Cairo 3rcl OctolJcr, 1929, No. 916 .J.Y. 54th, Alexandl'ia
13slh October, 1929, No. 381 J.Y. 5Lt:th,
Ylansoureh 7th October, 1929, No. 2-1\:l
J.Y. 54th.
Description: Word «CID)) within n
triangle of arrows all \\'ilhin à Circ le .
Hestination: to be us ed in respect or
((Incandescent Gas, Mantles and Tissues
for the manufacture of the same)).
G. \1agri Ove rend,
923-C-716.
Canadian Patent Attorney.
Déposante: H.aison Sociale Gédé on
Prères .
Date du dépôt: s uivant procès-verba:
de dépôt en date uu 17 Octobre 1~t2!J ,
sub No. i032j54e A.J.
l\ature de la marque: une empreinte
représentant un cavalier marocain, qu i
se ra emp loyée avec ou sans inscription .
Destination de la marque: devant ser··
vir pour di stinguer les céréales, farin e ~· ,
thé et autres produits coloniaux que L.
déposanle met en vente.
Le Caire, le 23 Octobr·e 1929.
Pour la déposante,
Ibrahim Bittar,
!13-D C-GüO .
Avocat à la Cour.
Apjp .Jicants: «Crislallo" A.G. of Th u·
s is, S\vitzerlancl.
Dates oï rcni.stration: Cairo 28th Se] Jlemb r. e :L929, No. 906, J.Y. 5Ltth, Alexandria 7th October :L029, No. 351, .J Y. 5-'d l··,
\la nso ureh 27th . September 192t) No. 21::'

J.'(. G'tth.
BeseriiJlîon: Word «Eviunis))
Besl.inalion: lo be used in respect r,<
«Pharmaceutical preparations and espc·cially prq;arations fur slimulating melt:bolism, ch emical procluets for medicin a!
and h_vgi('nic pu rposes, ehemical pl't idtlcl s for industrial and scient.ific pu r ·
poses, pharmaceut.i cal cl'rugs, cosmelicpi ·e pcua tions , manure, fee d, dietiti c prcpamlions, food proclucls, viz. flour, pa :-:11·y. a lim entary pas tes, cocoa, hon eY,
c:heese, coffec, coffee substitutes, ma U,
chocolate, syrup, s ugar, sweetm~at s,
candies, t.ea, sauces, soupflavounng,
buLLer, margarin e, cooking fat, cookin!.;'
oi 1, mill< , beverages, viz. beer, wine, spJri 1s, nonalcoholic beverages, mineral w :1t er".
G. Magri Overend,
Canadian Pabent A ttnrney.
9H)-C-712

Journal des Tribunaux Mixtes.
Déposante:

Raison

S ocia le

Gédéon

F rères.

Date du dépôt: s uivant procès-verbal
cle dépôt e n date du i 7 Octobre 1929, s ub
\o. i034/54e A.J.
· Natut·e de la marque: un e empreinte
re présentant un cavalier marocain ainsi
que les d énominations «No. 5000)) The
Ho rsman Brand <<CCCn avec ou sans
inscnptions ou autres inscrip ti ons.
Destination de la marque: devant serYir pour disting u er la cotonnade en général e t s pé cia lement le Cabot que la
Jéposante met en vente .
Le Caire, le 23 Octobre 1929.
Pour la déposante,
Ibrahim Bitlar,
:±-J. -DC-601.
Avocat à la Cour.
Héposante: Jlaison So eiale David Ad ès
& Son, admi ni s trée b ritann iqu e, aYcc
;-.; it·ge au Caire à Hamzaoui.
Uate du d épôt: 19 Oc lobr·e 10:20, au
(.J rcfl'e Comm ere ia l elu Tribunal Mixte
rl Ll Cai1·e, No . 1038 d e la 51e A. J .
Natm·e de la mal'q.uc: 2on sis lant en
m c ét iqu e tte collée 0. u nas el u ])l'OCI~~ 
(' d Jal a ins i q u e la d én om inat ion I\o .
10 «E l ~Vlesso ka.r- el As li)) Sha. IJr lai e t Ha, tJu n Dou eik & Cie Tala.ba.t el Azhar
i lilO Ucl A dès wa. Wala.clou Be .Vlasr w a
\ fa nches tm·.
Destination de la mat·que: p our di s: ingu e 1· les marchandises m anufa.c tu ·~ ··es e n gé n ér a l qu e la di Le Ha is on So_·)R le met en vente .
Le Caire, le 2't. Oc lohrc 1920.
Pour la d éposni!te,
!J -DC-598.
E . et C. Harari, avocats.
Uéposante: Rais on Sociale Da \'id A dès
:5.: Son , administrée britannique, ayant
~on

siège au Caire .
Uate du dépôt: au Gre ff e Co mmercial
::.l tt Tribunal Mixte elu Caire le J e udi 10
UcLolJre 1029, No . 919/51e A . J .
Nature de la marque: con s is tant en
1.me étiqu e tte co llée au bas elu proc ès \ er bal de d épôt ainsi qu e la d éno mination El -G h arbat suivie du m ême t ext e en
;, ·arac lèrcs arabes.
Bes lination de la marque: p o ur dislinj·uc r la manufacture en gé n ér:ll qu e la
J ·~ a ison Sociale David Adès & Son m e t
'-' 11 ve nte .
Le Caire, le 211 Octobre 1920.
Pour la d éposante,
3 ~ 1 -D C -596 .
E . e t C. Har-ar-i, a\·ocats .

AJ)pHeants: <<Cri slallon A.G. of Thusis, Switze l'land.
Hates ol' registralion: Cairo 28th S ep1t' mbe t· 1928, No . 9ü.:: J. Y. 5Hh, Alexancl J·ia 7Lh October 1029, No. 357, J. Y. 5!dL,
.\·lanso uretl, 2/Lh Se ptem b cr· 19:20, No .
2H J .Y. 5-'t th.
Bescl'iplion: \v o rel «C h emi rosan .
Bcstinalion: to be u secl in resped of
((Pllarrnateutical preparations and esp eCta ll y preparations for stimula.ling m e laholism, c hemical proclucls for m ecli ci11al and h ygienic purposes, e l~ e m~ cal
Proct ucts for induslrial and sc1entlfJC
pur-poses, pharmaceutical clr-ugs, cosl11e ti c pre paration s, man ure, fee d, cli e~ItJc preparations , food produds. ùz ,
~ l o ur, pastrv, alim enta.ry pastes, cocoa,
Jon cy, cheëse, coffee, coffee substitu-

tes , malt, chocolate, syrup, sugar, sweetmeàts, candies, tea , sauces, soupflavouring, b utter , margarine, cooking fa t, cooking oil, milk, h cverages, viz, b eer , wine,
s pirits, n onalcoholic b everages, min eral
\Hlte r. n
G. Magri Overend
921-C-714.
Canadian Patent Attorney.

Déposante: Raison Sociale David Adès
& Son, administrée britannique, a ve c
siège au Caire.
IJate du d{~pôt: a u Greffe Co mm erc ial
\'lixte du Ca ir-e, le J eu d i iO Oc tobre 1929,
~o. 950 de la 54.e A. J.
'ature de la mar·que: consis tant en
un e empl'eint e co ll ée a u Las du. prése nt
p ruc ès-ver bal de dépôt.
Uestination de la maNJUe: p our clistingTtet· la manufacture en gé n éral qut
la dite Raison Soc ia le David Adès &
Son m et en vente .
L e Caire, le 24 Odobrc 1929.
P our la déposa·1lc.
40-DC-30Î.
E . et C. Harari , .:t v:~ca l s.
U{•posanlc: H.a. ison Sociale David Adès
& So n , Maison cle commerce, a.clministJ ·ép ht·itannique, ayant s iè ge a u Caire.
nate dn dénôt: au Greffe Commercial
elu Tribunal -.\'li x le elu Ca ire. le J eudi
10 Oc lob re 1020, ~ o . 91•g d e la ;v,e A. J.
~ature de Ja mat·que:
co n sis lan l en
un e é tiquc ll e co ll ée. au bas elu pr·ud'sve-rba l de d ép àt a m s i qu e la d6n ominatinn El Torgoman, sui vie du même texte
en carac tères arabes .
Bestinalion de la marque: p our dist ingu e r la manu.fact ure en général que
la l-laison David Adè'S & So n m et en ven -

tc.
Le Cai r·e. le 21 Octobre 1920.
]~
. avoca ts.
••. e1·. C . l-I aran,
r,,. .

-n .-.:-· '
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Bùposanle: Ha.iso n Sociale Gédéon
Frères .
Hate du d<~Jl·Ôl: Sllivarll 1Jf0Cf'S-Ver bal
cl e dépôt e n dale du 1Î Octob r e 1~)20 , s ub
:\o. iUJ3 /51te :\.J.
'atm·e de la marque: un e emp re inte
r ep r ése ntant un cava lier ma.,·ocain qui
se ra emp loyée avec ou san s inscri ption.
Destination de la marque: deYam ser,-ir pour di sting u er la manufacture en
g t~ n éra l ainsi qu e les soieries et a u tre s
tissus (ju e la d éposante m e t en n'ni e .
Le Caire, le 23 Octobr-e 19'2-9.
P our la déposan le,
Ibrahim Bili a !'.
42-DC-599.
Avoca t à la Co ur.
Al)ipJicants: «'Cristallo)) A.G. of Thus is. S\vitzerland.
Hales oï renistt·ation: Ca iro 28 Lll SeptemiJe r 1929, No. 907 J.Y. 5l!Lh, Alexanclria 7th Oc tobe r 1'929, No . 33'2 .J. Y. 51 th ,
\t a n so ureh 27t11 September 19:?0 ~o. 24.0
J. Y . 5 'Jtll.
Bcsc•·ipl.ion: R ep rese ntati on of a n Acac ia L ea.f.
Destination: to be u scd .i n resm~c t of
cc Pllarm acc uti ca l prepara tion s and espec'ially prrpara ti ons for stimulai in g m etabolism. c h emi cal produ c ls IOr m edi cin a l and · hyg ieni c purposes, ch e mi cal
proclu c. ts for inctus trial and sci enlifi c
pur poses, pha~ma ce uti c a.l dr·ug·s, c~s 
m e tic prepa ratwn s , manure, fee d, die-
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titic preparatio n s, food products, viz.
fl our, pastry, a limentary pü.sles, cocoa~
honey, ch eese, coffee, colfee s ub s titutes, malt, chocolate, syrup, s ugar, sweetmeaLs, candies, tea, sau ces, soupflavouring, butter, margarine, coo km g faL,
cooking oil, milk, beverages , viz . bee r,
vine, spirits, n on alcoho llc beverages,
mineral watern.
G. Magri Overend,
020-C-713 .
Canadian Patent. Attorney.

Applicants: «Cris lallo)) A..G. of Thusis,
Switzerland .

Dates oï regislralion: Cait·o 27th SepLemb er HJ29, No. \J0!1, J .Y . 5'1Lh, ..-\lexanclria 7th Oc t. 1929, .No. 358 J .Y . 5Hh,
.\'l a nso ureh 27t h September 1920, No.
2!t5 J. Y . 6l1 lh .
Description: V\rord c<Vitophosn .
Destination: to be u sed in respect of
«Pharmaceu ti c al prepara tion s and espec ially preparations for stimulating metabu lism, cll emical PJ•>rlucls l'LJI' wc:cl! rin a l and h yg ieni c pu rposes , cll emical
prod u c ts for inclus lr ia l a nd sc icn tific
pur-po ses, pharmace u ti ca l cl r ugs, cosmetic preparat ions, manure , feed, clietitic
preparat ion s, fooct proclucls , \·iz. flour,
paslry, alim enlat·y pas les, coeoa, h oney,
clwese, co ff ee, coffee s ubstitutes, malt,
cJwco late, syntp, suga l', S\vee Lm ea Ls,
r:andies, lea, sa uces, so u pflavouring ,
bu lle !', margcuiue, cuu kin g Ja t, cooking
oi l, milk, bc verages, vi z, beer, Yin e, sp irits, n una lco holic JJe Yerages, min eral
wat er )).
G. ~'I agr i 0Yerencl
Ca nadia n Patent Attorney.
9'22-C-Î 15.

AVIS DES SOCIÉTÉS
The Lnion Cotton Co. of Alexandria.
A. vis de Convocation. .
\ 11-ess ieurs les _
-\ ct ionn a. ires d e la susdit e Socié té so nt con Yoq u és en Assemblée Générale Ord in aire qui sera tenue
à .- \lt' xan dric, a u sit'ge Soc ial, 1 ru e T ariel, ln jour de Jeudi H ~ o Y emb r e 1929,
à 5 h. p. m., pou r dé li JJére r sur l' urdre
du jour s tJi\·ant:
1. ) Au dition du H.apport du Conseil
LL-\ J nunis tratio n elu \.. : en se u t· s ur l'Exerc ice éco ul é, exa me n e l approbat ion , s'i l
-:y· a li e u, d es Comp les et d u Bi lan arrêté au ~i t :\ où 1 192D.
2. ) Jlépartit ion cl<'s Bé uéJi ces e l fixafion du diYidr ncle p o ur l' Exercice 1028/
19;>9
:\iom inaLion elu Ce n seur pour l'Exe rcice 1020/30 e l fixation elu mo nt a nt
de ses ém olum enl s .
Pour prendre pat'L à 1':\ssemb lét' Gén érale les .-\ cl itlTl na i res d e \Ton t. justifier
du d é pôt d e let11 ·s arl ions a u S iège de
la Soci é té o u dans l'un e rlPs principales
Banqu es dr la p lace . !mis jours a u moins
avant la fié un ion dl' l"Assemhh'(-'
AlPxan d ri e, le .2G ()ct ohrc 1029.
45-DA -002 Le Conse il d'Ad mini s tration.
2-NCF-26/5.

3\
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!1.) Au village de lV1anchiet Sultan: 1/3
dans une maison.
Les terrains portant du maïs seront
loués pour une année et demie jusqu'au
31 Octobre 1930, le reste pour une année
commençant le 1er Novembre 1929 et finissant le 31 Octobre 1930.
Le Cahier des Charges r elatif aux conditions de la location se trouve déposé
au Bureau de Séquestre soussigné. Celui qui sera déclaré adjudicataire devra
verse r entre les mains du Séquéstre un
cautionnement égal au t/4 de la location
annu elle.
Le Séquestre se r éserve le droit d'accepter ou de refuser toute offre selon
qu'il le jugera n écessaire aux intérêts
des partiès.
Le Caire, le 23 Octobre 1929.
Sam Molho,
Séqu estre Judiciaire,
Exp ert p r ès les Tribunaux Mixtes.
91<1-C-707

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tri~unal d'Alexandrie.
AYis de Location de Terrains.
La sou ssign ée, en sa qualité de Séqu estre Judiciaire, met en location par
voi e cl ' en chè r es 6 fe cldan s environ de terrain s de culture maraicllèrè, sis à proximité elu Jardin No uzha, banlieu e cl'Alexanclri e, au Gheit Guimei. La location est
pour une dur ée de 3 années a llant elu 1er
Novem bre 1929 au 31 Octobre 1932, sauf
partage dès dits terrains, auqu el ca s la
location sera r ésiliée, le locataire ayant
tout efois droit à être indemnisé de la
val eur de toutes cultures s'y trouvant.
Les soumissionnaires peuvent adr.e ssèr leu rs offr es à pa rtir de ce jour et jusqu 'au 31 Octobre 1929 au bureau de la
soussign ée à Nouzha.
Le Séquestre se r éserve la faculté de
refu ser tout e offr e sans être tenu d' en
donnèr les m otifs .
Le Séqu est r e
Société des Huil es cl'E gypte (( Egolillll
875-A -'759
en liquidati on.

:\' is

Il es t porté à la connaissance du public qu e le jour de Mardi 5 Novembre
1929, clès 10 heures elu matin, et les jours
suivants s 'il y a lieu à l'Usine Choremi
Benachi & Go de Béni-Souef, il sera procédé à la vente aux ench ères publiques
au plus offrant et dernier enchérisseur,
de :
360 kan tars environ de coton Zagora
non égrené, ré colte 1929.
Cette vente est poursuivie à la requête
elu so ussign é pris en sa qualité de Séqu es tre Judiciai re de la su sdite r écolte,
n om mé en vertu d'une ordonnance rendue par .\L le Ju ge des R éfér és elu T'r ibuna! ~Jixte elu Caire, le 24 Août 1929
et au préjudice elu Sieur Ahmed Mayhou b Ramadan .
La susdite récolte se trouve déposée à
Ben i-Sou ef, à l'Usine Choremi, Benachi
& Co .
T oute p ersonne désireuse de prendre
part à cette en chèr e pourra prendre
co m m unicati on dès ce jour, du Cahier
des Charges déposé au Bureau du Séqu estre s oussigné, sis au Caire , 3 rue
Elfy Bey (ex-immeu ble Hammam). eL le
jour des en chères à l'Usine préc.ltée .
'l'oute offre devra être accompagn ée
d'un cautionn em ent de 10 OJO du montant de la vente.
Celui qui sera déclaré adjudicataire
devra payer immédiatement le prix total elu co ton au comptant ainsi qu e la valeur des sacs vides sous peine de folle
en chère .
Le Séqu es lre Judiciaire se r éserve le
droit d'accepter o u de r efus er tou te offre selon qu'il la juge ra conforme aux

de Location de Terrains et
) rf aisons.

Le so ussigné, Sam \1 oll1o, Séquestre
Judi ciaire des bien s appartenant à Moham ecl Has:m ein Alta eL Korani Nlos tafa
El \V aJ.i.ed. m et. en loea ti on par voie d 'enchères ]Jubliques, t'n ::'eS bu r eaux, 3 n te
Kad i El Faclel (1\.asr el :\"il , le Lundi !1
NoYemJ.,n· J\J2D. ù 5 l1. p. m .. 28 feddans
et 10 salnm~:-:, cl 3 maison::; et 1/3 dont 9
fe cl cla ns. 2~ ki n ll ::' l't 11 sa hmcs en maY::;
pencl an ts . ~ i s aux \'illages <f El h uduayah, El Kahabat, Helfa, Aftieh , et Manchi et Sultan. :-.Iarkaz El Saff (Guizeh ),
répartis c:umme s uit :
1.) Aux Yil lages d 'El Koddayah et d'El
Kab abat: 10 fedd an s. 14 l<irats et 8 sahme::: don t 2 feddan s, · 6 kirals et 8 sahmes
de maïs cl 3 m0 i sün s it 1\.n<.lclayah.
2.) .-\ u yj llage de He Ua : 6 fe ddan s, 2
kirat s et 20 sahrn r.:::: clont 2 fecldan s, 9
kira ts C't 6 sah me s en m u'is .
3.) Au Yill agc cl'Atfieh: 5 fecldans, 7 kirats et fi sah mes clont ~~ feclclans. 23 kirat s r~t 16 sa hmes de m a'i s .
·

Théâtre 1\lhambra

~

1\lexandrie

Direction BETTINO CONEGLIANO

COMPAGNIE ITALIENNE DE REVUES ET OPERETTES
DU Cav. A. MARESCA

Tribunal de Mansourah.
Avis de Location de Terrains.
37 fecldans, 16 kirats et !6 sahmes situés à El Ghazali, Markaz Fagous, pour
l'année agricole 1929-30; s'adresser jusqu'au 31 Octobre et éventuellement jusqu 'au 5 Novembre 1929, à M. T. Benini, Séquestre à Mansourah.
14-M-71.

AVIS DIVERS

Avis de Vente de Coton Zagora.

Tri~unal du Caire.

intérêts de la séquestration, sans avoir
à motiver sa décision.
Le Caire, le 24 Octobre 1929.
Georges Kahil,
Séquestre Judiciaire
Expert près les Tribunaux Mixtes:
7-C-767.

Tribunal Consulaire d'Italie, au Caire.

Avis...
Par jugement en date du 13 Mai 19:2Hi
Vll, le Tribunal Consulaire cl'ltalie, au
Caire, a ordonné la dissolution et la ll·
quidation de la ~ociét é en nom collectif
constituée ·p ar acte sous seing privé dlJ
7 Mars 1928 entre les Sieurs: Ing. Domenico Limongelli, Carlo Zanini, ~ebas tia
no Mollura et Amalia Mollura, ayant son
siège au Caire et dont la signature socnle é tait confiée à M. Domenico Limongclli.
La dite Société avait pour objet r c· ~
ploitation industnelle et commerciale
de l'invention Zanini (consistant dana
un appareil qui p ermet de r éaliser une
économie ùu combus tible dans les m •) teurs à explosion) ainsi que des brevcis
y relatifs.
Le susdit jugem ent a nommé le so rts·
s ign é en qualité de liquidateur avec mission:
De prm~ é der à la vente de tou tes :tes
activités sociales y compris le Brevet ;::_tnini et les appareils déjà fabriqu és d
existants, et
D'effectuer, ensuite, le paiement clr_:s
dettes, en considérant privilégiée, ~p l't..:S
vériiïcation, celle de M. Limongelll eüvers ses associés.
Le Liquidateur,
96 1-C-727.
Rag. Stellario Musicû.

SAMEDI 26 Octobre à 9 heures. p.rn.

DONNE VIENNES I
DIMANCHE 27 Octobre à 9 heures p.m.

LA REVUE DES REVUES

