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AGENDA DE L' ACTIOHHAIBE.
PROCHAINES
:\SSE\'I BLEES GENERAL~

TIIE Fl:-ill & PROHI :cE r\S.SOt...:IATION
OF E(;}J»T (~. : \.E.). - : \ s~. Gé tt. Ord. à _ll
h. a.Jtt. , au Caire, a ux Burea ux de The N1le
Cold ~lorage & l e<· Cu., :39 r. Soliman P ut:ha . . - (Urclre dtt ..Jour v·. <<.lottrr\. des Trib,.
.-:'\Jn . . 1 ~·1-i:S ) .

}la t'tli 7 Avril 1!}31.

Hf\i\4 :t\ CHMMEHCJAIJ:-: l'J'ALIANA PER
L'Etarro. - Ass. Gén. Ord. à 1l h. a.m.,
ù .'\ le xandrie, a u siège so(;ial, 3 r. Anc.
IJuurse. (Ordre du Jo ttr v. <dourn. des
Tl'i iJ.H No. 1254).
\1c~t·t·rt•cli

THE

~UlliJRllAN

BUILDING
I~ Al\BS Co. (S.A.). - Ass. Gén. Extr. à 11
h . :3l1 n.m. , an Cuire, au siège social, 27 r.
Soliman Paell a. - (Ordre du Jour v . HJourn.
l es T ri h. '' :'J o. '1253 ).
C:\IRO

2!J <\ vt•il 1!):U.

THE CAJHO

HAIL\\' A ):'S &
IŒLIOPOU~ OASES COMPANY. Ass.
Gt.!ll. il~~ lt. p. 111., à Héliopolis, an siège social,
~8 !Joui. Abha:;. (Ordr-e du Jour v <dourn.
des Trib .ll No. 1251 ).
ELEt.:THlC

Samecli 2 Mai

·wa1.

SOCIETE ANONYME AGRICOLE ET
INDlJSTRlEI.LE O'EGYPTE. - As::; . Gén.
Extr. à -1· b. p.m. , a u Cui r e, a n s iège soc ia l,
Jl r. Gameh Charkass. - (Ord re du Jour v.
<dourn . cl es Tr.ihll. Nn. 121-!:1 ).
THE fiH.'\UBIEH LANO COMPANY.
Ass . Gt~n. Ord . à 11 h . a .m ., an Caire, un
s iège s ocial, 29 r. Maghrab y . - rordre du
Jnur v. <dourn. des Trib.ll No. 1255).

OECISIO:\IS
OES ASSEMHLE&'; GENERALES.

'OIE i\LEXi\~HHii\ WATEH. t...:OMPANY
lJM ITED. -- .\ s~ . Gén. Ord. à 4 h. p.m., à
Alexnndri e. [i ll\: ntJfP-fllJ X de ln. Cie, 54 r.
Fouad TH .

& Co. - MAIJROlJSSA SYNIHCATE. - Ass.
Gén . Ord. du 20.3.:31: Elit M. W. R. Fanner

9 Avril 1931 .

ll\JMOUII,IERI~

SOLŒTE

D'ALEXAN-

ORIE. -- Ass. G <'~n. Ord. à 5 h . 30 p.m., à
Alex a ndrie, a u s i è g~: social, 4 r . Chérif Pa~hu. -- (Ordre du Jour v. ((Journ . des Trib.n
No. 1~51 ).

Lundi 13 Avril HJ31 .
BANCO ITALO-EGIZIANO (S.A.E.).
Ass. Gén. Orel . à 4 h. p.m., à Alexandrie, au
-:>ièg<· ::>O(; ia l, r . T oussoun Pacha. (Ordre
'l.11 .J (I\JI' v . .<.lOUlït. des Trih .,, No. 1258) .

THE CAJRO SAND BHICK8 t.:y (S.A.). _
Ass. Gén. du 26.3.31: Décide dislrih. divid
dt' P. T. 70, pat· a ction, payable à partir d~
lcr .4. :{t, <lll Caire, nux guichet~ de la Na.
tional Hnnk of E gy pt, c. eoup. ~ action::;

ELECTIUUT,. .\:'H

HOOKER,

MOHAMEO ABOli

HUSSEIN

comme membre du Comité de contrôle, en
r-emp lacement de M . W. M. Russell.

MOOERN BUILDINGS (S.A.E.). - Ass.
Gén. Orù. du 24.3.31: Décide paiem. coup. 5,
à raison de P. T. 1-0, à partir du 25.3.31.
SOCmTE ANONYME IMMOBILIERE DES
TERHi\Jl\S GHIZEII & RODAII. Ass.
Gén. Orel. dn 25.3.31 : _\pprouv e Comptes
Exen ;ice do~ le 31.12.30 et décide distrib.
divid. 8 l i2 0/0, soit P.T. 31· par action, payable it partir du 30.3.31, à Alexandrie, a ux
guiche ts dP la Nationa l Ba nk of Egypt, c.
coup. 5.
SOCIETE EGYPTIENNE ))'ENTREPRISES
URBAINES ET UUHALES. - Ass. Gén. Ord.
dn 2G.3 ..,,: D(!Cid e clistr ib . divid . c i-a près pour
I 'Exere i (;t ~ 1930: P.T. ~Hl par aetion c. coup.
:GG estrnp. à la suite des réduct. de cap.

lU~

SUPPL Y (.;OM.

J•ANY (S.A.). -- .\:->s. Gt~ll. Or-d. du 27.3.3'1 :
.\ppmuv e c.:omples Exe r cice 1930. Fix•·! ù P.T..
.1x pur a dion le div id . payable ù. partit du
l e rA.:H. ntt Ca ire et il Alexandrie, aux gui..
c h et~ dt · la Nutioual
co up. 23.

PRINCIPALX

'\'fet•cretli 8 Avril 1931 .

,ft ~udi

Egypt.

I!OUV.

~01 :tETE I)'ETlJHK~
C IIE~ DE l)ETUOI~E

ET DE 1\ECHERET D'OZOKERITE
A MER.SA-M:\THOUH (EGYJ>TE) Maurice
N. U•.o n, Georyes Péristiano & Co. - - Ass.
Gén. Onl. ~~ \. ll. èt Extr. à 5 h. p.m.,
!.1. Alt' xan drie,
au sii.~ge social, 148 prom.
Hein t· :'Jazli. - (Ordre d tt .l om v . <d ourn.
te::; Tr ib. )1 N u. 1251) .

votées par· Ass. Gén. Extr. des. 24.3.19 et
et P.T. 15 par part de fond. c. coup.
11, payable:; it partir du l er.4.31 , à Alexandrie. a n x gui chets ci e la National Bank of
HI.H.2~.

Bank of

P'ROCE~

l•:gypt, c:.

EN COURS.

f:OMI>..\GNIE U~IVERSELLE nu CANAL
\t :\JUTll\1E DE SIJEZ. - 2 Avri l 1931: Arr êt attendu de la 2me Ch., sur l'a ction des
Sieurs J. Shallam & Sons et a utres, tendant
a u paiement en fran cs-or du dhrid. des actions
d è la Compagnie, sans re tenue pour l'im pôt
français.
SOC . .-\~i. UES TR\l\1"\iA YS U'i\LEXi\ N,
BRIE. - - '2 Mai l9:ll: Dé ba ts en 1re inst.
devu nt le Trib. \. iv. d'Alex. ( Ire CP..) , sur
l'action intentée à ladite Soci été. p ~ r les Sieurs
.-\Ib e rt Harari et Mux Hazn.n, en vue du pa iement à raison d e P. T. :1,8575 par franc, du
montant de le nrs co npons d'ac: ti ons pri vllégiées.
ALEXANDRIA & RAMLEH RAIL \VA Y C\'
l.TD. - 19 Mai 193 1: Débats e n 1re iHst. ,
devant le Trib. Civ. d'Alex. (2me Ch.) , sur
1'action intentée par ladite Société tendant
à entendre condamner le Gouvernement
Egyptien et la Municipalité d'Alexandrie,
conjointement et solidairement, au paiement
de la valeur de l'entreprise au 1er Jamrier
19~9, valeur estimée par la Société à 1.200.000
livres égyptiennes.

lA BAHQUEROUTE ET SOH IHSTRUCTION
par

A.HAZAN
Avocat à la Cour d'Appel Mixte
( Librairie Âll Bon Liv re)

Mardi J'• :\ vril 1931 .
THE EG\'PTIAN IIOTELS Lll\UTED.
Ass. Gén. Ord . il l~ "tt. p. m., uu Caire, a u
ShcptlCard's llotcJ. - - ( Ordn ~ du Jour v.
.<Jour fl . ri es Trib.'' N1). 12:1S) .

Mercredi 15 Avril 1931 .
THE POUT-Si\10 ENGINEERING WORI\.8
(S ..-\.E.). - Ass. Gén. Ord . à 5 h. 30 p.m. à
Port-Saïd, ù l'E aste rn Excbungc Hotel. (Ordre dn .Jour v. (( Jonrn. dr.s Tf'ib_,, Nos .
1236

ct

12!~1).

Mardi 21 Avril 1931 .
TABACS & CIGARETTES MATOSSIAN. Ass. Gén. Extr. à 11 h. a.m., à Alexandrie,
1 r . Toussoun Pacha. - (Ordre du Jour v .
.Journ. des Trib.n No. 1255).

Siège Central:
ATH ENES

BANQUE D'ATHÈNES

Adresse Télégraphique
cBANCATHEN»

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ors. 100.800.0011
Reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c 224.200.000
AGENCESa
EN ~RECE: Athènes-Pangrati, Aegion-Vostitza, A~rinion, Alexandrople·Dédéagatch, Aliveri, AlmY·
ros, Amahas, Amphlloclna, Amp.hlssa, Amynté~m (Sorovitz), Argos, Argostoli, Arta, Astacos, A.ta.lant~
Calamata, C~lavryta .. Carlovass1·Samos, Cand1e, La Canée, Cardamyla, Carpenissi, Carystos, Oastelh:
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(GumuldJma), Corfou, Cormthe, Coum1, Coz~m. Da_d~ (Amphiclia), Démotica, Derveni. Dimitsana. Domok?B·. !>rar.na. Edessa _(Vodena). Elasson, Etohcon. F1hates, ~iliatr~. Florina, Oargaliani, Grévéna, Gythio~,
H.lBtJea·XJrochorJ: Hierapetra·Crète .. Hy~ra .. Ithaq?e Jamna, K1ato. Kyparissia, Lamia, Larissa. Léon~·
dwn ... r~eucade·Samte Maure, Lev~d1a, L1mn1 (_ile. d EbéP), .Mazeïka, Mfligalopolis, Mételin, Missolonghi,
Mola1, Naupacte-Lépante, Nauphe, Néméa, N1gr1ta. Patras, Le Pirée (avec Bureau·Annexe Place de la
Douane) . Potamos (ile de Cérigo), Pr~v~za, Pylos,. Pyrgos, Réthymo, Saint· Nicolas (Crète), S~lonique, ~an·
torm, Scala (Lacédémone). Serrès, SJatlsta. Soufl1, Sparte, Syra, Thèbes, Trikkala, Tripolitza. TsotyliOn.
Tyrnavos. Vathy·Samos, Verria, Volo, Vytina. Xanthi, Xylocastro, Zante.
EN ANGLETERRE: Londres, ZZ, Fenchurch Str.
ETATS·U HIS: New-York, The Bank of Athena Trust Co. 205 West 33rd Street.
Boston, Mass. (Athena Bankers' Corporation) 19, Kneeland Str.
EN EGYPTE: Alexandrie, Le Caire, Port-laid
A CHYPRE: Limassol, Nicosie.
Correspondants dans toute la Grè<',e et les principales villes du Monde.
Exécution de toute opération de Banque aux meilleures conditions.
AGENCE D'ALEXANDRIE: ZS, Rue Chérif Pacha.. Adrninist.rateur·Délc§guc§ en Egypte: Mar•u• LaMIII'ilo
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kes Pttoblèmes de l'Heutte.
Les poursuites
contre les Etats étrangers.
Une rludc de M. le Cnnsei ll PI' Htinton.
The A m.eTi.ca.n Journal o f In tcrnati.nnal
T.aw du mois de Janvi er 1931 publie un e
for t int.ér essant.e étud e rle M. Jasper Y.
Hrinton, Conseiller à la Cour d'Appel
mixte cl'Alexa.ndr·i e. su r les poursuit es
engagées contre les Etats étran ger s .
Dans qu r ll es circon s tances un E1n1 es ti l en droit de réc la m er l'imm unité lor squ'i l nst traduit devant les Tribun aux
d'un a utre ~t.aL?
C'est un vieux problèm e, écrit M. Brinton, qu i revf>t. une n ouve JJ e importan ce
devant les entreprises commerciales d e
plus en plus étendu es assumées par les
Gouve rnements .
La 1re Chambre de la Co ur d'A pJH~ l
mixte d'Alexandrie, qu e préside M. B.
F av enc~ et dont M . Brinton fait précisément partie, a proclamé en son arrêt
du 22 Jan vier 1930 que la jurisprudence
mixte f~ s t. . comm e la jurisprudence
italienn e et h elge, f ix (~e c~ n ee sen s que
re tie immunité s'app liqu e seul em rn t aux
Hfites de souverain e té d non aux actes
de gestion pour lesque ls J'EtaL (~ !r ang e r
fa it r entrer son activité dans le cadre des
droits privés. Tl s'agissait en l'es pèce
c~'un pror,ès en indemnité de Ji cencir m en t
~ntenté contre la Sociétr d e la R.égie comLh'essée des T ahc-H~s d e Turqul.e, remplacée par Je Monopole des Tabacs de
~' urqni e. La f:o u r a cons id éré que si Je
hr.en r iement d' un fonctionnaire turc est
un act.r) d'administration publique, tel
n'est pas IC' cas du li cen ciement d'un employé d'nn service organ isé par l'Etat
r:our la gestion elu comm erce d u tabac à
l'étranger, l'exploitation fl'un tel monopole ét,ant un ·v,~ ritabJe acte de gestion. Et
l'arrM du 22 Ja1ivier 1930 de se référer au
derni er d éveloppement de la jurisprudence mixte, ci té clans une étnde publi ée par
la Gn.zc tte de s T r-ibHnnu .r, Mi x tes (No. 202
~n n1o is d'AoùL -1927). so it les arrêts du
·· Mai 191 2 et du 24 1\'ovemhre 1!120. lr. juf:!'QnH'nt dn 'l.'ribuna.l Civil cl'A lt~ xandri e
\ln :?9 Novembre 1924 et l'ordonnan ee elu
'rrihunal d es R éfér és' elu Caire rlu H F éVrier 1.927.
.M. .Rr·in ton s ig-nal r. la r,·., HJgnanrr qu P
h~s _'l'rihunaux ri 'A n~:rl etf\JTP r. f. dr s EtatslJ nJ :-; on~. tou.tour.s manifrs tt'•e il ouvrir la
PorJ.I\ aux pm.-1r~mi.:L~s jndiciaires contre

les Eta ls d1·angers, qu el qu E- soit le < ~ arac
tère commercial du lili ge . Sur le Co ntinent, écrit-il, une tendance plu s lihh'a lc
s'est fait se ntir. An r egard d rs pT·incipes gén érau x. la qn es liun est ile ce lles
qui s'ofl'rrnl it 1.111 règkm e ul intr.rnalional.
Un prr>:rn ier dfort fÙL fait en J?-ID I pé!I' l'Llclopt.ion pnr l ' ln ~ l.ilti1. d e Dro il ln lr rna li(lnal d r I '(~ s olul i nns rero nna.i ssanL la di stinction tL félii'r enl.r r 11'::3 artes d P gestion
et les ;:u.: l.es fln sou verai n e!(· d'un Gouvern eme nt..
L'on a aujnu1·d'ltui, ;:-; ig na le \1. Brin ton.
le rappor·t elu Com ité des ExpnLs nuprt'S
du Co n sc~ il de la Ligu e dns :\alions po ur
!Cl rn di fi ea t.ion progress iV(' du d roit. intr rna ti on al. L'opinion du f:o m il(' es t. qu t> la
rn n!nt:•tence d es Tribunaux à l'<~ gard des
P n,·:; E.t.rnw..rcrs es l .'-' llfl'i sa mmr.nt mùre
po tl r un r0glemenl ~)ar vo ie d' aecorrl
inte mational. Cependan L cl it îvL Br.in Luu .
cette recomma n dation n 'était pas en llarmonie avec les vues du Sou s-Cnm il ,··
r''nonc<~ < ~s par so n rapporteur \1. 1\!Ial.sucla.
Après avoir ül.ti r·é J'attf>ntion sur le conflit d es théorie::: rn pr{·scncr. le r apporteur était arrivé à la conel11 s ion rru 'il serait d iffici le de formul er un e con clu sion
rl Minitive et préeise qui pourrait se rvir
de ha3e à un arran gem en t uniformn il
conrl n re entre les Puissan ces . P our qu i
r.o nnaît snrtoul les développem ents des
jurisprud en ees latines et de la jurisprudrn cr mixte. cr.s renseign ements fourn is
par J'<~ l ud e dr, J\t Brin ton sont du plus
h a ut. intérèt. .\l ors qu e la grande majar it/• d es Plli ssances. clans leurs réponses
au q ursLionnaire, présentaient le projet
co mm e mùr pour la di scussion, d'autres
au c.ontraire signalaient surtout les obstacles qu'il y a rmcore à surmonter. Ces
obstacles so nt séri eux, et les diff icult<1S
rr.ncontrées par les d élég u és à la récente
Confl·ren ce de la Haye permettent de
doutf-: r s i r ée ll em ent le problème a atteint
le d egr é de développement qui justifierait le risque inhérent à toutes conf8rences de ce lte nature, lorsrru 'Pll es r.c h ou f' n!.
de cristalliser e t. de donn er enrps at1x divergen ces existnnles plutôt qu e rte les
cffaf' er.
AIL fnnd il s'agit he ureu sem en t en l'espi·co. observ e M. Brinton, d'un problème
dt" !'a.rar.tèrP. essentiellement judicia ire
et n on pas diplomatique, de sorte que le
meill e ur acheminement vers cette codification jnternat.ionale résiderait dans l'éIIHi e att.fmtive des opinions judîciaires
que se sont form ées ou se forment les diVf'i'S Trihunaux d e chaqu e Pays. La pu-

MAX BUCCIANTI

s'adresser aux Bureaux du

"Journa l' .~

3. Rue Gare du Caire, Alexandrie ..
Téléphone: 27-U

blication nt la er i lùJur.• de ces précédenl::i
judiciaires, écrit avec juste raison l'auteur, deviennent ain si un sujet du plu s
haut in l<)rt>t el. c'es! précisém ent pour
contribuer à cette étude que M. Brinton a
voulu appe ler l 'all<'~Ilti.o n sur une série (l t~
d écision s r endues au co urs de ces dernii·res années par lt• s Trilmnaux mixtes, en
formulant. quf'lq ues observations sur le
d éveloprJernent cl e ce sujet en Eu ro pe .
1Vf. Brinton observe lou l ii.'abol'rt qu'if
.faut. ,:.ta.blir un e cliffér e ncP e::;sent.i e lle entre la qnes l.ion te lle qu'e lle se pose en.
droit. international et la m êm e quest.ion
!ell e qu'ell e· ::;r. posr. dan s chaque pays.
Les con ception s ù. ce. sujPt peuv ent être
diam étralem ent opposées ;-;ans qu e cela
doive être un obstacle à l'adoption de l'une ou l'autre des deux théories dans 1
doma in e in ft·rnational.

Sur lr f:nnt.in r,nt. t't·J]J!i~ïlli o n 1' 0 11[' ft ·
Gouvernem ent de c.o rnparaît.re elevant ~~~~
propres Tribunaux, à l'l':\:l't' pti(n-: tl es mat ières pm·,·nwnl pnlitiq tH 'S. t':-: 1 w w q ursti on qui ne :-il-' clisr-ute pt't':'qur pn:-:. Aux
l~ l a!;;; -Unis , ce tte t)bli;::tal.io n t>s l. t' Il rt~ a tit(.
ll'rs strictem r:mt dt''limill~e . b ien C[ll f> y:.wtit
~~ pe!i t ell e s 't'la.rgis~'' · f:p f ail. nt · :::au rai t
rn aue une manière. 0cril M. Brin ton. empèrhnr l'acceptati on par I f~::: Etal.s-Uni:3 du
plu s large principr. d'obligation p oli r l0 :'>"
Et.nt.s. so l!s lr régim e intern ational, de reconnaîlre la juridicti on clrs Trihunau K
Et r-angrrs.
Les deux irnmunitl~S repl)Sf' n t :-:t11· (Jî 's.:
basr,s tout ~~ fa.il différ ent.es .
f:er.i p os(:• . l'a u! Plll' t' Il YÎ L' Ilf ù J'ctll (l l\ :::1'
m 8tllodiqu r de ln juri sp mden ce mixt.r,
en sig·nalant dès l'nhorrl qur no s Juridi i" tion s sont essenl.iellrment na.tionnlt>:'.
c'est-à-dire Egyptiennes. bien qu'elleE;
comprennent d es Magi strats en m ajorit.ê
étran gers et qu'elles c on ~ f . ltu e nt. un développement du régi m'' eapituln ire . La
question se pose donc dt>v ;:m t IPs Tribunaux mixtes rl r la rn<\mr mnrlit'I '( ' qu e devant les a1It. r·r.s 'rl'ilnrmlllx.
!VI. Rrinl·î ll ci lr en pre mi er li eu r,e qu'il
a.pp f~ lle le lcadinq ta.sr clAs Tribunaux
mixt8s sur· la q 11 rs t.i on . l' ant'>f du Ç) Mai
191.2.
Il s'agissait a lors d r. la rtwendication
des facultés immobilières et mobilières
dépendant d 'une succession que se disputaient un e dam e étab li e en Egypte et le
Fisc He.llén iqur .
Celui-r.i av ai 1. so u If> v<'· le dt' faut. de juridiction rlf's Tri hu nau x mixt es ï't l'égard
d es Etats étran gt~rs . ~n son arrêt. du 9
;vrai f9t2 la Cour. prrsirl <''P alors par M . .
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I.arrlwr. l >~ 1 3a k-' p1incipe;.: qu't' lie entrndait proda111 er t'tl ceLte ma lii_·,·t·.
,.
Le Tribuual de première Iu ::: t<:w cr s l 'tait cl(Tlat·t· 3an~ juridictil'lll. Le Proc ureur Ot'·nt.'Tal a Yait conclu à la co rn pét.ence
des 'l'riiJUllllUX 11Iixtes . El la Cour s'était
rallit'~c à r e tl e dernière. opinion elon ! ~vr.
Brinlun lracl uit à l'u sage de ses lec teurs
l e ~ aq. runw nts principaux qui sont. de nature, dit-il, i~t causer quelqul: :s urpnse aux
juri;:;tes am,:·ricain s.
.
.
l\ous en profi lons pour CILer aYec lm le
passage en question :
ee .-\ Cl'l tdl l LJIII' ;-;i ll's Gouv e rn em ents, ce q~i
lll li H ·rs ellclllclll uclm is clans les pays Cl\-· ihs c·:,;. soul jusl iciul..Jles, pour ce qui conl:t.: niC' leur;-; druils civi ls, des tribun nux
uidilluirl's du p n: ·:-; (u r t. 10 R. 0 . J .. mi~t~)
il ll· c xis te, <-lll puinl d e n1e d es lOis c rvl1cs , upp lic•t bit> i 1 tout es personnes, physi' Jl le." c1u n ro t·all':-;, u tlC'une r~:uson de refu~ e r
' ïHnn /·lc; ll u ' it t· es m(· tHes tnl..Jnnaux p our Jll:,.,,1' 't t·~ (j<Jt i\.!'J·u c rtr crds é tr ange r s et a ucun e
~,j pu':iitive ·Jtr_•k ll' lll' ir~ k tdit. ;_sï_l ~n.éta it a ul rc tlll..' itl, el "' ll' droü de JUL'lchctwn leur
-1' .1isnil défa n l ù l' égü rcl de ces Gouverne.Juc n l;-; uu 11 C l' CJltiJ ll'l·Hclntil pas qu'ils puissent
·l es j uge.' J· nlu! ·s !lth n c que ces Gou ven : ements
-<t gis s e: tt~ ('! illllill' cle nwnd e urs, ce qm cepe·1rl nllt r?sl ;nt:-;si uni\· e rsellement a dmr s;
,,_\1 tc uclu 1[111' lL' seul motif sur leq uel on
JiUis ...;, . bus er et :' 111 · lequel on base en eff et Je
pr ·i11 c: r c s i clist' lllc., cl s i di\·c tscmcnt int·~ c
fltd e:· d e Jï n ·ï iJltpc'•lt ·nt ·e des Trilmn nux à
l' t'·giJ r d cks (; tlll\.('t·m•ftt C' lli:S é lrunge rs as ~.: i
-~ ~~e'> :-; ''Uillllll' tJ, ·fend c urs. est ti r é d e ce tt e ré-~ n e 11 <t di(itlttrwllc· du tlr•)it des gens qui d é·. ltt il dc· l'itld•ïl('tlditu r r.· cl de ln som ·era i neté
1t,··e· e;-;s;tÎ !'I':-; de ·:-; E tn ls, lï ru po:-;sib ili té de so u.! 1\ l.' llt t· !t' Ill ·::; ;tt'l l's ù la juridiction cl'un nnt r e
E lut:
(,i\(,i' <1 L:e rtdtt CJU<.' celte r l.·gl1· , qu i n' est itlSIT il e cl ·t11s il tl C' llltr: l•1i, ct q 11i e nl è \·e ù l n :ju~ · idi 1 · h J 11 rH•lill ;lln; 111'!':: litig es q n i, pn r· !C!ll'
Jiult tJ r:, d e u c.ti t-.· nl l ui è tre soumis, a un rm·ucF·rt~ l'\:. t:ept ionn t=: L c t, ù cc tit. r r. , ne doit pus
dre e te ndue <:~u delù de ce qu'exigent les
'f11 üliÎS m e: mes fJ\ll l'ont fa it établir; qu'il
n \ ;xis! e en conséq ue nce au cune raison de
J' q.ppliqn c r a lors q.u e la souv r.raineté de l'Eta t
~ l. nwgé t ' n \ 'st pas e n je u; qu e celui-ci n'a
, ,~Q"i qtJ e· comme un si tn pl e parti c uli er ou p lu Jr",t c· (Jiitfl le· ll(' rsonn e civile et non comme pou\ uil' ''" ''li e:: qu'il a con tracté , a cquis ou vendu
ü 0s; IJiC' lls m eubl es ou immeubles, mais non
! HJittl pris 1111 engngcnwnt qui inté res se sa
\'Î <· puliliqu e ou udminis!Jï=.t li\·e; qu'en vain
ï~n c ritiqllt' cett e dislinclion. en sout enant
qu un Et tù n e prut &lrc consid éré comme un
:.-;imple particulier, son esspn r:e consi s ta nt
dans ses attributions de droit public; que cette distinction r essort d e la n a ture m ême des
chos es et qu'elle es t faite d ' a ille nrs pa r les
législations de~ t ous les pays civilisés , pour
,tes actes de leur gouvernement même; voyez
notamrnent les a rt. 10 et 11 R. O. J. mixte
qui di s tinguent n é t.t ement entre les actes
pr i vé ~; de l'Eta t soumis aux Tribunaux uet
l t: l'l a ct es de souveraineté on les m es ures
r11·ise" en exéc ution et -en conformité d es lois
dTeglements d 'a dministration publique)) , les~llc l s sont soustraits à k .ur ju r idiction.1>
._~ ~t.

M. Brinton r il r rnsu ite l'arrêt du 211
Novem hrP, 10?0. 1·r ndu so us la présid ence
de \ ,f. Laloi;: il ~ · :~g· i ssa il du litige n é d'un
ü ll rJI· rla!:!P entre un navire appartenant à
llTIP Se)('it'·t(· pri\·(·r r l un n avire apparteI!ant. :)_ S .\1. Bril ~umiqu e représentée par
le~ S IIÎ]iJJÎ11(/ r :mtfro ll cr. Le Capitain e du
SU111o tm. na vi rc=> rlf' Sa .\laj eslé. invoquait
1a r' i · ~t! e du droil de s gens, qui, disait-il,
dr lï ndt'~ p e ndan e e f' l de la souveraineté
ùf's Elals, dédui t qu'un Etat étranger ne
pPltl r'- 1r., ju:::liri a l!h~ des Tribunaux d'un
autr, ~

Eliit.

.Après avoir retenu le p~·in?ipe d'après
lequel les Etals étrangers JOUi ssent dun ~
immunité absol ue en Lout ce q u1 louche a
1 exercice de leur so uveraineté, la Cour a
proclamé:
ee(J uïl en est diiftol't.:lllltll'ltt l orsqu~~ le fait,
co tllll1é d a n s l' esp èce, a l'tl- accumplt par _les
unp lovés d ' nn Etat Et ntttgt!r cla!ls ln gestwn
rle s~.:3· intér êts privés d compl0tcm_en t e n d e~
ltors d e son action p olitique ; qt! e ltm~nm~lt e
de· juriclicLion d an~ cc _ens s c t:cnl la Hl'gat ron
d 1· ln Justice, pmsq u elle pnHnHl des sec·utll ·s de celle-ci les indi vidu s dont les int él'c \1::; se trouvent en conflit avec les intér êts
Jll'i' é.-; dudit Etat.1>

Pour so uligner la distinction qu e les
Tl'ibunaux mixtes t'· [alJli ssen t entre les
actes de gestion el ies actes d'aut ori té,
i\1. Brinton cite le cas de l'abordage causé
par un navire de g uer re britannique, eas
(' Il lequel la Cour, par arrêt du 28 Juin
1923, s'est déc l ar·~e sans juridiction,
s·agissant d'u11 n a' ire désigné pour le
transporl de trOUll t: :-: ct co mmand é par
des o.ffi·ciers appart enant à la marine de
guen e.
.Et l'au teur cle pas::;cr ainsi en reni e les
d-iverses a utres décis ion s par lesqu eHes
depuis lors .Jes Tril >ttrt aux mixle:-:; , jusqu ii
l'arrêt précité du 22 Jan,·ier 1930, ont
co ns!am men t appliqué les mêmes principes qui son t égalenwnt proclamés, comme l'indique l'étude dP M. Brin ton, par la
jurisp rud ence belg· ,~ (arrêt cle cassation de
Belgique du ii Jui n 1903), par la j urisprudence fran çai se (arr èt de Cassation de
France du 19 Févri rr 1020) et par la jurisprudence italienne.
L'auteu r cite enfin, com m e résumant
assez exactement la théor ie dominante
qui est celle des Juridictions mixtes, l' op ini on exprimée pa r M. vVeiss au cours
de deux conférences quïl fit à l'Aeadémie
dr Droil Jnl crnali onal. et d'après lequnl
lill (Lat es t cC'n :.;é J' l'tllln cc r ù. l'imrnuni lt:~
de juridiction dériva nt cl e sa so uverain eté
dès lors qu'il agit pour l'exploitation ou
la prJtection d'un int érêt priYé.
Lïntéressa n tc étu de cle M. Brin ton résum e ainsi cie· la f a~;·nn la plus complète
l'état actu el clc s opiniun s juri sprudentielles des pa~· :::; les plu s important s sur la
4uestion de l'immunité de juridiction des
EtaLs Etrangr! rs, et plus particuli èrement
la théorie co nsacrée par les Tribu naux
mixt es.
Comme il le elit, une analyse de cette
nal.u re es ! la meillrur-e prépal'alion possibl e pour la codifi ca ti on internationale
de ce probl ènH· .
Mais en manière clP. conclusion, M.
Brinton s'exprime en cl es termes qui donn ent à son étude, pour ce qui nou s concerne du moin s, un rdi ef tout particulier.
:\ ou :;; ne saur'ion s m ir ux faire. n ous dispensant de tout commentaire, que de
trad11ire ce passa~n' fin al do nt. la portée
n'échappera à per sonne :
ee En g éne:·rnl il est dt'·sit·alJl e a ulnnt que possible que les contron t·sc·s d e nature juridic iuire a v ec ks E ta ts t•lntnge l's, quelle que s oït
lu partie nd verse , so il'nt soumises aux Tl ibuna ux t on·ilori a u x r" ·dinnirc:mcnt comp~··
ten ts. Il es t indésiralJk l{ tl e les réclamatiOit :S
pri vées d ~~ c:n ractère .i udiciaire contre d es
Go uverne m e nts é tra ngc:rs soie nt traitées par
la voie d iplumatiq tw. l .es deux Gouvernem e nts , qui d ans un tL·1 cas dev ie ndraient
TH il lies d a ns la con trov l' rs e, ne sont pas sou

vent d.cs an tHgoniste~ éga ux. Les a rguments
uvunccs d e pul't ct cl autre sont rarement dépo uil~ ('s c~ c cons idérations qui ne sont pas en
relalwn. etrOite ave c le mérite l éga.l que permet l ~. l~Ltgc .. L 'El<.tl _l.e plus faibl e est souvent
~.:n nll i~!'W I'tl r.: lorsqu ll clts~ ut e cle pareilles réc_lu,ma twns. u n~c urwyu twn sœur puissante
CfU 11 · c~nv1 c nl de Illl·Iwger; ce qui devrait
~tre umq!fem ent, un argum.ent, peut ·r evêtir
lj?.f·clqueJol~ l,' c! l~ u rc d ' un 1..tlti17!-atwn ... L'exJH'nenc.e cl ~ .1 Egypl;e es_l un~ utll e leçon. Cornlite
. Lo
b rd C t OllJ t.: l' . J an11t fmt remarqLt<'I'
. , ' l'u n
.o.e~ . uls css_en llcl? de J'établissemc:mt d es
lr ~lHmau_x Hllxlcs lu t cie protéger le Gouv~.:t·
ll CI~teiJ1 Egyplwn contre les attaques d' aventun e~':; sans scrupules _qu e soutiendraient leur
J:ep i·c~en~.an~ ~.II p l omnttq~tc ; en cl 'm~trcs mots ,
w suusltlllltf!n _de la !-ot par la lhplomalie .. .
Dnns. les l1nu tes ou le problèm e peut êt:n-'
a:5sumc p a ,, ks Tribuna u x nationaux follr·=
~1 on nunt conform.é m ent aux principes génél?l ~m e~t _acc ~p tes p1~r. tou t es les n ations ,
c : :st d e u x qu 11 est dl'sirnble aue la soluti fJn
d epende. »
-

No!! s. li\~ron s ces paroles autorisées à
I~ m édrf.atwn dc. cnux qui, dans certaines
cJrcon st.ance:-;. anra it-~ nt. songé à dénat ur er le but cl c l'inst ituti on des Tribunaux
de la .Réforme. Cette déformation n~

pourrart être. qu·au détrimen t elu presti9e , d ~ ces Tribunaux el en m ême temp s
a 1 e_n r·~ nt re clr~ la ~a in e doC' Irine qui, clan s
les Jur1 sprud ences les pl us récentes réspn ·c a u ~ Tribu naux. <) l'exclusion de la
DJplomat.Ie, les conflit s privés surais entre les parti culiers et les Gouvern et)menl s.
Le rappel de l'ind ésira.b~ lit é de «l ri
s!tbs t i tut'iory, de la loi paT la diplomatie))
nent certamement à son heure, et nul
peut-être, mieux que l'honorable rep n;se!l:ant ~~s _E tats-{! r~~ s à la Cour d'App Pl
mixte, n etal!. quahfw pour faire retcn tir
un son ~ e cloch ~ qui, venant d'Amériq ue,
g agn e_r~alt __ cert.auwment à se rép ercu!1· 1'
Jusq u a VIenn e, en passant par le Caire.

IlES TABhETTES D'ARISTARQUE.
Du pl-u.s loin qu 'o n se souvienne - de m émoire d ' homme p eut-on dire- ce pont a e:r:f.,·l é, à cet endroit. Il y sern llla.it ét ernel. A to·u tes les g cnéra.lions. qui viven t, il est antérieur; et il semblait devoi1· l r?ur surv ivre. Il
a toujours été là, avec ses gmnds lio ns.
aux abondant es crinièTc s de bron;::;e, qui dressent, double sentine lle à l' entr ée, leur silhouette symbolique.
L égendaires, ces. lions sont contemporains
des dernières crinolines; i/.s épiaient - vo ilà.
déjà plus d'un demi-sièc le - du fond des
rues ombreus es, pleines encore d'arbres, tou l es odorantes de :eba-rb e de pacha» , toutes
retentissantes. des C1'is stridents des roug es
saïs, les belles endimanchées, qui s'en venaient dans l'île fair e le·u r tour de promenade
dominical en landaulet découvert. D epuis toujour·s, ce pont fait parUe du paysage égyptien ..
Gravu·res et cartes postales ont accoutume
l'1mivers entier à l e voi r ainsi, veillé de chaque cô té p ar ces. dcu :x; grandes bêles hiératiques. Où va -l-on les r eléguer maintenant, ces
'l; i eux témoins des f astes du passé, gardien~
du so1tvenir? Ils évoquaient dans {('-u.r maiestc
souveraine l 'ézwque som.plueus e d'Jsmaï~ .
nans un jour de sp lendeur 1·oyale, le Magnlfique fit j eter- ce pont sur l e fl euve, ~ou;
pennettr·e à la cal èc he d e son Impériale mvttée .te passer sur l'autre rive; et, par dela
l es eaux qui s' écou lent, grdce au miracle de

Journal des Tribunaux Mixtes.
ses travailleur-s, en quelques jours, la route
qui m ène aux pyramides s'étendit, comme ces
tapis qu'on déroule sous les pieds souverains ...
Que de lustres, que d'événements deputs! ..
Bir;n des eaux ont coulé sous les arches. du
·cieu x pon l,, - - sous ces arches triomphales
où glorieux comme un vainqueur, ne ces se
âe' passer le Nil, l'historique et le généreux
1;ui, à la façon d'un dieu, tira du limon: pour
en [ai re don au monde, la mer-veû leuse
Egy 1Jt.e, t erre du solcü et_du mirage.
.
Et le 'l' ieux pont est touJours, debout. Maml cnanJ, à la vérité, s.es piles, branlantes ditv il. ·m ais qu'on eut pu consolider, - ne
/t' soutiennent plus. BI, au lieu de lui v enir
en aide, l'on a decidr; de le s'Upp1'imer. Condo m-né à moTt, ·i.t demande la vie sauve, glarl irt teur ex ténué qui se tm'ine dans l ' arène, il
juil le geste de la pif;iti . Morituri te salutant,
ùesar! SiTe, ,','ire , pitié pour le vieux pont.
Pi tié r10ur l'antique se·r viteur fidèle, si son
dns se cuurue, si ses genoux chancellent d'a.1;oir trop servi. Qu'on ne l'abatte pas sur ses
v ieux jours.
D'une rive à l'autre, depuis notre enfance.
il a port é sur son laTg c dos, comme le bon
géant, comme le légendaire Saint Christovhe, tant et tant de générations., grandies
;lans la Capitale. Ne laissez pas la pioch e l 'anéantir.
C'est tout l'autrefois qui se lève den·ière
i11 i clans la brume montant du fleuve, pour
dmnarl(ler grdce. Jl est tout ce qui nous reste
de tout ce qu'i fut. Car il est , ce vieux pont,
l e gest e de pier-re qui s.ymbolise la piété du
sonvcniT, il est l'attache qui relie encoTe le
]JTésent au passé. Et c·P.st tout cela qui s'en
im avec ce vesti.g e d'un t emps aboli.
Puisqu'il est dans les vie ill es. pierres, une
ôm c qui s'attache à l a nô tre, puisque il est
dP s larm es powr les chosr.s , pour lui, pour le
vieux pont, pitié! .. .
1'vl ais, tout cela est du. domaine du sentinw nt. La ré alité es t ine:r;ora ble aux chos es du
cœur. Aussi contentons-nous de parler rai son. Parlons bon sens pratique. Si cet appel
tardif' ne peut le sauve1·, ni arrêter la m ise à
exécuti on des décrets 'i1Tévocables (bien qu'on
eut pu certes le laisse1· là et construire le
nouveau pont ailleurs) du moins pourquoi
s'obstine-t-on, au Ministèr-e des Communical'iuns , à re j'user l'ins.taUation d'une passerelle, duran t l'accomplissem ent de travaux qui
seront nécessairement fort longs?
L'émotion est vive , dans la capitale. Chef
de la police, chef d es pompiers, Ass.istanc~
publique, Conseil Sup é·t ieur- du Tan z1m, Mtnistère des Trava-ux Publics, qui s'est rangé
à cet avis, monde de la financr>, particulier·s,
lous constatent la n écess it é de la passerelle.
Nous avons vu les. auto1·ités compétentes s' inquiéter, s'effarer des da:ngers que va CO'l~Ti;
le public par suite des encombrements z.nevitab les, et d e la difficulté des commumcations , pour les secours à apporter, en cas
d'accident ou d'incendie . La vie d es gens ,
leurs. maisons , leurs propTiétés, risqueraient
des pe·r tes irréparables.
. L' étranger non prévenu, qui lira~t dans les
]oumaux l e règlemen t de circulatwn qu e ta
Police s'est vue obligée d'élaborer et quelles
mesures. d'ordre elle a été contrainte de
Prendre concernant l P-.\' deux autres ponts, si éloignés - destinés désormais à dess ervi1·
Guizeh et 'Guezireh et à les rattacher à la
Capttale, se demandera it avec ahurissement
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quel est donc l'événement grave, insurmontab le, qui a nécessité de pa-reilles mesures , ressemblant fort à celles qu'on prend dans une

Non , son r6Le n ' est pas de cOU[1 e1· les
ponts ...

ville en état de s.iège.
Il ne s' agirait en somme, que d'une économie vraiment dérisoire, pour un lntdget d'Etat - (jUelqne quinze à vingt mille li vre s Or, nous voyons tous les jours l e Gouvernement e[fectueT de bien plus considérables dépenses pour des entreprises. bien moins utiles, pour des constructions de petits ponts
perdus au fond d'une province, d'intérêt secondaire et tertiaire. Ici, il s'agit d'une situation de première nécessité, d'intérèt public; on
peut la .considé1·er même comme vitale.
Cette situation durera au moins deu.x années et d emie ou trois années, d'après les
prévisions officielles. Mais nous savons, par
expérience, à quoi nous en t enir; les lenteurs.
avec lesquelles s'élève le Palais de Jus./ice, lequ.el devait être achevé depu·is un temps immémorial, et qu'on nous promettait d~jà pour
le juùil~ du Cinquantenaire; les reta·rds consécutifs m ·is à terminer la rout e des Pyramides.
nous enseignent assez qu e dans ce pays du
«Boukra)) et du «Malèchell, les années de
l'Administration ressemblent fort aux journées de l'Eternel, r évér ence parler.
Ainsi donc, durant un nombre illimité d'années . nous vivrons dans cette situat ion critique; nous subirons cette congestion de la
circulation, l 'embouteillage chaque jour devem : plus inévitable par l'accroissement constant du nombre des automobiles et de ces
autobus monumentaux, qui remplissent, à
eux seu ls, la chaussée. Tout ce la, pour quelques milliers de livre s, à amortir en plusieurs
années, montant tout à fait insignifiant dans
la somme des dépenses budgétaires.
Mais il y a plus.: pourquoi continue-t-on à
invoquer l' économ ie et l e manque de fonds?
L' explication res te sans jus tif ica,tion, su1·tout
d epuis l'offre faite par un groupe financier
d'avancer les fonds qu'on r écupérerait au
moyen d'un droit de péage. Il est des raisons
que la raison ne comprend pas..
Donc, aucune objection, mênw d'ordTe financier, n'exis.te. L'Admin"istrat'ion qui se
doit d 'agir clans l inté1·êt public, ne p eut faire
va loir aucune bonne raison. L'intérêt public
est manif es te, indiscutable. L 'ac t e est clone
co ntraite à l'intérêt pu blic; il ne se justifie
pas. 1l apparaît comme manifestement
tempestif. Acte d'administration , nous cltton. Soit . .Mais acte intempes tif quand même, voire déplacé; plus encoTe , p·uisque c'est
de s:uppression totale qu'il s'agit, sans r emplacement actuel. En vain invoque-t-on le
provisoire de ln situation. Il n'y a pas de
provisoire pouT l es questions indispens ables ,
v itales . de premiè·r e nécessité. Qu'on essaye
de supprimer pendant quelques jours le pain
à un homm e. Harpagon lui-mêm e n'a pas
réussi à y habituer son chevaL C' es t véritablement là des éconDmies injustifiables de
bouts de chandelle. Mais , comme eût dit
Lucien Ro?Jer, i l n'y a p as mèche, avec certains entêtements de l'Administration; elle
y a v ·r aiment mauvaise grâce; aujourd'hui
surtout où elle vien t de s'octroyer l' extraordinaire· impût sur les allumf'ttes, elle peut
bien faire ta gest.e d'allumer la . bou~i e .
nr, la mison d'f!l1'e d'u n MmiS·t ere des
Communications, c' rs t bien, p en sons-nous.
d'assurer les communications, de les en l rr• tenir de les crée1'. Ce n'est rwint certes de
l'es dêner: moins encore de l es supprim er,
'
s.ans une raison impérieus e.

Nous. venons d'établir, selon la ntison , l ' intempes tivilé de la mesuTe, co ntrai1·e à une
nécessité d'intérêt public et p1·imordial. Cela
nous achemine n aturellement ver-s l'ex amen
de la situation en droit. Ce problème d 'in f.ér~t
général, qui se pose avec une acuité e :rt1 •~ me,
soulève une question juridique.
On sait que tout acte intempestif, pr-éjudicia l.Jle à autr-ui, entra'ine obligation à dédummag em ent. L'Administration, en tant qu'~tre
moral, y est tenue comme tout autre. Sans.
doute, l 'Adm inist ration reste-t-elle seule mattresse de la liberté de ses initiatives. Elle peut
à volonté classer ou déclasser une Toute. Meunier auss.i est maître chez lui. Tout propriétaire a la li b1·e disposition de ses biens. Pourtant, s'il s' avisP d' élever un m ur sans raison
plaus.ible, de {u~·o n. à { er-me1· la vue ou l'air
aux v oisi ns, lo doct·r in e et ln jurisprudence
nwdernes ense ignent qu'il y a là. abus de
droit.
La théor·ic d e l'abus de droit existe dans
l e Code mix te. L'article 60 Code Civil prévoit
qu.e le propriéto ir e d'un mur ne peut le détruire vo lont airement, ~ans motif sérieux de façon à nuire au .r voi s·in s. dont la propriété est
close. (voiT De H ultz , R esponsabilité No. 22
l.ohni No. 810).
La rMo1'i e de l'oi.Jtts du droit a pris de nos
jours un r e/ir>[ spécial. De plus en plus se
dégage cette notion, que quicon que accomplit un geste inutilem ent nuisibic, e.rer cât-il
môme un droit, eagage sa. r esponsabilité et
est ten-u à réparation .
La juTisp1'Udence et la doctrine w üve r se ll es
admettent l es dommag es résultant dt>s t·r avaux publics lorsque la âépréciaf'ion doit êt1'e
ou p erman ente ou d'une certa ine durée. (R.
Demogue. Traité des Obligation s T. V . No.
l:.lûû). Tels ... le chômage d'une us·i ne pendant
l es tr."l!;tilt:t: fa gëne à l'accès d'u n immeuNe
ptmdant plu si eurs mois , les inconvénients
r ésultant du rn isinug e d' une construc tion de
chemin de fer.

i:"-

«Il v n

indernnilt~- a joute cd nuteu1·
q 11 Î.1 ncl il y a domma ge excep tionnel,
m èm e r és 11lt<t nt. de tranmx n or maux ...
si r a gr<J ilcli:-;s em ent d 'une ga r e nuit. à
nne confis erie \-oisine, - s1 une cons-

-

Lruction dt· m a irie sur la v oie publique
prive une maison d' a ir et d' accès commoclen.
({Pour le sUt ·plus, clit..il enc~ rf . il
f a ut applique r les règk::; c!n d 1:o~t commun. Il f<wt un ti en de cn usalt te L·ntre
le tr·uvu il public ct le domm age. l\h1i_s
ce lien peut êtJ ·,: occ;l sion nr l. ll suffit
que le trav nil soit nn e ~le s cnuses snns
lesquellel" il n·,v nu r n1t pas eu _d om mage. Ainsi le r eml?la i de ~ h emm de
fer aggravant une m ond:1t10n f'Xrf' ptionnellc : le dommage ex1 s te.u
Le m~me point de FUe a été adnpté par la
jurisprudence mi.r te, notamm.ent en cas de
suppression ou de modification d~ r-ues (A.
27 Avril 1893 B. 5.190 -A. ·1· .Janmer 1894 B.
6.94) ou de canaux (28 Ma1·s lHOO, B. 1~.1.85 -A 1er Mars 1906 B. 18.135). L Admmlsfrnti~n disent les arrêts. cr ée , en établissant
une 'voie de communication publique, un ét~.t
d(' choses qu 'elle s'engage jus~u·~ un. certat~
point. à maintenir. Lorsque l e:r:ecut~o.n de:s
tm va.u. 1• a eu pour ?·r;sullat de mod1ft~r les.
ocrr's rlr•s 111 uis mzs ou d'rn obstruer les JOU1'S,
l' Aclminist1·a tion est tenu e de 1·épaT~1' le p ·r éjwtice. L e prop1~iétoirr qui. par su.1t e dune
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modi,'ication ou suppression d'une voie de
communication, voit son immeuble subir une
diminution de valeur, sans pouvoir prétendre
au rétaùlis.sement des lieux dans leur état
primitij', a d·r oit à une indemnité (A. 29 A11ril

1908 B. 20.193).
Or, ne se trouve-t-on pas ici tl cT itnl 1111 refus non justifié par un motif l égitime?
L'i'fl.tempes tivité, en l'espèce, p eut-elle désormais présenter un doute? Il s'agit d'un besoin d'intérêt public, de première nécessité,
ainsi que l'éta.blissent les manifestes des autorités compétentes. L es travaux ne peuvent
être entrepr is, par ailleurs, que par l'Etat,
qui seHl possède le monopole de la cons.truction des pon ts. Tous le' habitants d'une partie de la ban lieue, qui y sont allés s 'installer sur la foi des communications existantes
et, q·ui 'IJ on t cons iruit leur maison, n'avaientils pa.:; droit de compter sur l ' ex istence perm.ane·lï f. e d'un pont, à cet endmit-l à? La perm anence de ce pont touche directement, non
seulement à. l 'intérêt, mais à. la vie de ces
habilcnts . Il s avaient le droit incontestable
de comp ter sur ce moy en de communication,
indisp o tsaùc, éta ùli depuis tovjoms. L'Administrnlion, tenue d'ass.urer cette communication, n'engage-i- ei.i e pas gra vem en t sa res ponsoiJi/.it é, non seulement morale, mais pécunairc? L rs Tribunaux ne peuvent, sans
dout e. o/J ii gcr 1'.1\.dmini.slra.tion à fair e ou à
ne pas faire un acte: mais ils peuvent l a condamnr/' mu svites dommageables des actes
accomplis, sv.rto1tt lorsque ces actes appamissent rl.f' /l ement comme injustifiables , intemp estif s r: contraires à l'intérêt public.
C'est donr faire de bien mauvais. ca lculs
qu e de rwr trr rl ' ccono m ie . Ce n'est. poin t de
j'acon rwremcnt arithnuitiqu c. mais de f açon
géom.citrique que risqv.eraient de s'é lever les
dommngC's. TA' problème pourtant n'a rien
d'in solu bi e. Un peu dP- bonne volonté eut suf[i
à le résoudrr. Il ne présente aucune difficulté
véritnble; pas plus que le théorème du carré
de l'hypot!ténvse, qu'on novs ens.eignait sur
les bancs de classe. N'était-il pas , là aussi,
ques tion d'1m pont?

Les Vroeès Importants
Affaires jugéfS,
Sti:pulation ~rinlenliction de concurr~nce
future dans un contrat de louage de
ser\·ices.
(~\fi'.

Stw il! li; II or;hapf el cf: Cie
c. V ictoT Bardi es.).

La clau~e sti pul ée dans un <engage men t
de service inlerclisanl à J'ernployé, sou s
peine d·u ne in de mnité. au cas où il quitterait so n emplo i, d'exercer son indu stri e pfHIT' s1m pl'opre compte clans la même ville, est-ell e l ici tc et, partant, doiteUe sorti r i1 er.fet?
La ire ChambrJC du Tribunal de Commerce d'/\ lexandf'i e, présidée par M. P.
Ben ecluoci. vien! , p<H jugem ent du 23
Févri er 1931, de tranch er cette qu esti on
par l'affirm ative .
La Socié té I-Iochapfel et Cie avait confi.é
la direction de son ateli er de chemiseri·e
au Sieur Vict or Bardies, chemisier parisien. Cc nerni er, aux termes de s-on
engage ment de services, s'était interdit.
au ca.s où il quitterait son emploi, le droit
de s'Jnstall e!· chemisier à Al·e xandrie, et
ceci sous peine fl'une indemnité de
12000 francs.

Or, un beau jour, le Sieur Victor Bardies signifia à ses emp lo ye urs sa décision
de s'en retourner en F rance .
La .\1aison Hochapfrel et Cie lui paya
s-on billet de retour.
\t1ai.s le Si.e ur Victor Bar.dies ne fit point
ses bagages. Ayant pris goût 'à l'-eau du
Nil, il n e se soucia guère de trans.p orter
aillreurs s·es pénates. Il s'installa to ut bonnement chemisier, place Mohamed Aly,
à Alexandrre.
Apprenant 18 chose, la Sociét é H ochapfe1 et Cie, s'estimant bern ée, assigna son
an cien ch emisier en paiement de l'indemnil.6 conv enu e de. 12.000 francs.
Le Sieur Victor Bardies de répliquer
anssilôt qu e la clau se par laque lle il lui
da it int erd~t d'exercer son ii1clustrie à
Alexandrie était illicite et par conséquent nulle; au surplus, il soutint que
le .fait par lui de s'être installé pour
son pro pre compte n ·.avait pu caus.er
de préj udice à la Maison Hochapfel
e! qu e. au eus m ême où re prèjudice au,.a .it rx is !.0. i1 r ùt revenu b. la Mai so n Hocltan fr l d'r n rappo rt rr ln prcun:. si ell e
(· ll1 PJ11la il. ::c• j)]'(:• Ya loir de la clau:::r r)(~
naJ c.
'\Jai s ce lle cldcnse fut r ejeté e.
La l(·p:alilé cle ce genre clc clause, rele\.8 lr. Tribunal. cs L son s l'empire des m êmes principes cle droit. universell ement
reconnu e en France. b. la seul e condition
qur. l'inl erdi cli.GJJ ne SOit pas absolu e et
qu'el le ne se traduise pas par con séq t1 ent
pour ceh1i co ntre qui ell e a été stipul ée ,
par nn e irn pnssibilit r2 d' exercer son nH~ 1 irr.
L(l Co11r d'Appel mixlc par arri\t elu 7
Avril HJ20 ani ! nrloptr~ rr ll e m Pmr façon de voir.
Cf·pr nrlan!. lr Si eur Vi ctor Bardies
;~va il invoqué- en sa 1'avc11r llll nrr êt dr la.
Co ur d'A ppr..l mi x te du 28 .Tnnvie r J 930
rp1i. selnn lui. m1rait arlopt é la Lh i·se contra ire.
~~ c Trihunnl à ce t C·gard r elev a la mé·p ~ l ~C elu Sieur Victor Barclies. l~n ef[rl,
d1l -Il. l'arrP.t. clonl H se pré~ va l a.i t. (•lait pln! M. 1111 arrêt d' espèce qu e rlr, principr : la
Conr: en l' o f~ r urr e nc. e. n 'a~·a nt pas r u à
slal.ucr s.ur l':ül.rihuLion d'1m e elatl SC pénnl e mm s sur l'interdi ction faite nn dé;·(·ndrnr (J'rxrrrf'r so n co mm crr c, avai t
rf'l<,nn qu e la r. lanse rl'int.rrdiction r'!tait
'ill irite parc e qu'ell e frap pait un e trop
1mporlan lr é· tendu r d e la ·v ill e cJn Ca ire.
a lors surtout qu r l' e n vav(~rnrnt aYm1l. etl
li eu <t l' é·lrrm p-c-~ r. Je cl é[f.mrlrm· ne r.o nnai ssai t· pas r,r l.tr vill e.
na~ s cl~ !oy tes autres conclilions se prése ntalt le lti.Jgc artu el.
'rnu t cl'al1onl. ce qui avait été convenu.
re n_'é t.ait J!R S l'i.ntercli ction absolu e ponr
le S1cur VJCtor Barclics cl'exercPr sori industr.ie dans la ville d'Alexandrie, mais
le paiement d'une indemnité au cas où il
1;a s.serail m~tr e à cette interdiction: ce qui
P~art to~l. r]rfférent.. JJ en résultait que le
S1 eur V1 ~. tor Ba.rdies ayanL sou scrit b. cetI.P clause, devait la r r..~pecter.
Non seul ement, préci sa lr.. Tribunal le
Sieur Vidor Ra relies avait-il accepté ' Ja.dil.e clause a11 moment de son enaao-ement. mais il l'avait, au moment ~ù il
quitta son service, ratifiée, en encaissant
k prix de ses hill e1s de rapatri ement.
0

«En admettant même, observa le Tribunal, que l'employé qui contracte avec
le patron se trouve avoir, au moment de
son engage.m ent, une volonté en quelque
sorte n~itig ée . on ne voit pas comment on
pourrmt argum enter de m ême en faveur
de . l' e m p l oyé~ cr.ui qt:it.te son service, et
qm, de s_on. pl cm gre .. prend un engagem en!, res tre1gnant sa llbr,rté cle travail n.
En co n séq u e n ce~ la ')lause litigieuse
était- r.llr.. parfaitement licite.
"\1ais le Sieur Vi ctor Bardies avai.t en
m.rtre plAi cl( qu e la Soci d é Hochapfel et.
ClC ne pouvait avo ir dro it. au m ontant de
lél clause pénale que si ell e rapp orta it la
preuve cl'un pré.iuclice subi.
Le Tribnnal obse rva à ce t. égard qu e
l'arrêt clr s Chambres réui1ies elu 9 F évrier
i922 avait laissé la question pratiqu ement.
entière. en n e décidant pas il r l1 arge de
qui fl eva iL r!re rni s le farrl etln clc la preuve .
Les 2 1 T ,~ I s subsé-quents de la f:nu r
ét.aicnt partagé::: sur ce m ~ m e point.
Que fallait- il dé·c icl er?
Le Trilnmal es tima qu e «Si c.lan s la stipulati on d'un e clau se pén ale, on n e doit
pas voir hntcnlion cl rs pa r ti es de la voir
all oué· e snns rxamc.n préalal1le cle la que sti on d e savoir s'il y a ou n on pré. jmli rr;
(Ja clause a,·at1l eu pnur bnt. cl'r'·v iL (~r itiStem cnL cel. cxu men ), elu moin s doit-on. dire qnr la volo nt(~ certai.nr. cl es par ti e::: n
Ne~ ck me.l.trc le farclrau clc la prenY <' :t
elltl rp:r. n on pas clc ce ltl i qui lWll l :;1-e pr<'va loir cl'1me clan se exprrsse rt [t qui iln\.
a r ien ü reprocher. mni s ü r har ~·r rlr r ~~ 
lui qui a ac.ee pt é déllb<'•r(~ m e nl. r~ ll c el<lll::::r r i qui se trouve en fanlc)) .
«Décirler, pom·suivit ln Trilmn al, nnn
:::eul em cnL qu ' il~~ ll li eu de proc<'·cler <'t l' rxam en pré-nl ;:!l1 l (~ . mai s r nco re qr1r c·c·:: t.
au ~ r<'\ an c i P r cl <: 11rnuv cr k pr(·.iwli er. 1 e
sr rm t. rrn cl re l es clan ses p<'·n alcs ;:;nns
por 1 ér'. pra!ü[ue. puisque si le p r <'·j ll(li ee
pet_lt rl re rno nv 6 en prin c!pr. le qun ntum
es l tri·s fa cil e ;\ <~ lnblir. alors qu e pudni s
le principe m f'.m c elu cl ommag·r, n 'c~ L Jlélf:
facik ù. tronver l) .
La derna n cle n'<~ lanL r,n s uutrem en t contes t(·e. 10. T r-iln mal co ndamna en co nsÉ'quence le cllemisier Victor Bardi es à
paye r ü ses ancir n s pnlr0n s k m on lnn1
r]e la r1élll SO p(•nale .

hivttes, Revues &Joutrnaux.
I... 'arbilrane Salem et l'a.pinion.
1l sem ble 1/li'il n'y ait po i nt, dr5sonna is d ru. ,·
opmwns sw· l'aJiaire Sal em: cltacwi s'!Jton ne ll e la pn!l en tion du Gouve rn em ent d e .~
Etats - Unis de Tem.e tfre rn disntssion la cho·
se fug i;P. et chacun dép/on·. qu e l e Gouvanrm enl Egupli en ait dû s'incline r dcuanl !tt
pression pour accepter tm aTiJilrage, su rt.ou r
sans poser nPttem Pnt la fJU estion prej udicie ll e
dïrreceva bil'ifë.
·
Certains 'iou1·naux ajout ent vne troisièrne
nùserva.tion'et, tout en èTitiquant le su.fet chnist par un Gouvernement étranger pour prrm tir-e en mains ln prolecl'ion de /'un de ses
ressorlissant.s, v oient là un exe mple d'un appui parfois nëcessa.ire.
Celle façon dr voir sc con dense en re pas sage d'un n.rt.ic /e du. uPh~re Egypti en, fJW
novs Tepr-odu.isnns volontiers:
7

Demain, chaque justiciable qui ép~i sera
tout recours près les Juridictions m1xtes,
p ourTn s'nv iser, de recourir it son Gouvern 8-
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ment pour aniver par voie diplomatique à
un. oarbitrage>>.
on conçoit aisément où cette procédure
~Jourrait mener, ct de combien le prestige in~ ontesté des Juridi ctions mixtes se trouverait
diminué, à une heul'e où les européens euxmêmes e l les patriotes égyptiens appellent
dt; tous leurs vœux l' extension d e la compétence p t~na l e des Tribunaux mixtes.
M:ais en dehors elu danger que la procédure
cntarnél:! pnr le Gou vernement des E1nls-LTnis
t'til laqu elle iln OLLS semble que le Goctvenle:ment Eg~ · plien üu rait pu ne pas souscrire
auss i colll]Jiaisarnment , il convient de louer ln
VgatioJt . des .Etats-Unis, pour. avoir pris à
<.; CJ.:•ur les lllté·rüls de son rc~ssorllssant.
Et si nous n'admettons pas aisément le
pdncipe soulevé, et la procérJure engagée,
il nous csl agréüblo de voir les représentants
d'une Pui ssnnce témoigner d o .l'intérüt à ses
J essortis snnts.
Jl v 1:1 mnlllC' nreusement tant et tant d'a..·,;uts diplonwt iques qui ne considèrent leurs
fo n~..:tions en Egypte qu'ù l'instar d'une vilk gia tnrc JYI'Oiongée de nababs, que l'activité
rks autol'ilc'S diplomatiques américaines,
nous semble digne d e tous 6loges .
Et nous ne regrettons qu'une chose, c'est
qu~' cette nr:tivité n e vis e qu'à Sétper une instiiulion qni n donn1~ depui s un demi-siècle des
preuves it' t·éft~tobl es de son r~le hienfél;,i.sant.
Et nous esperons que les arbitres de Vwnne
[! tri\'crc~nl fnci!ement ù con clure qu'en Egypir· comm e partont. il fa ut conserver à l' autolité de la chose jugée tont respect et toute la
fo rce n écesso ire i1 l'équilibre et à la morale
c!C:'s trans nct ions commercia les ou civil es.
\tfettrc rn don1 e l'autorité de la cl1ose jugée,
1 c·\·enir stlT les trnit6s , r éexamin er ce que la
11lus hm1tc autorité cln pavs a jugé en dern ier
1 ''S sort, sa ns apjJorter des faits nouveaux,
c'est per pètuer le doute, l' erreur, et amoindrir
ionte id ée rlc justice clwz les peuples et clwz
1
r· ::: indi\'idus.

fAILLITES ET CONCORDATS.
Tribunal d'Alexandr ie.
Jq ge-Commissaire : M.

MAHMOUD

BEY

SAID.

Jugements du 30 Mars 1931.
DÉC LAH.ATIONS DE FAILLITES.

Zal\.i Mohamed Souelem, nég. lo.cal,
dom . à Tantah~ rue Khan. Date cess.
paie m. fixée au 12.,2 .:3L Bérang.e r, synd .
pwv.
\1ohamcd Mohamed EJI Chamli, nég.
lGcal, dom. à Kafr El Cheikh. Date cess.
paiem. fixée au 18.10. 30. Zacaropoulo,
synd. prov.
The General Marine Stores A. Jlanua,los & Co., R.S. mixte, ainsi que les
~embres la composant, la dite R.S. dom.
a Alex. , rue de la _vtarine No. 70. Date
cess . paiem. ·f ixée .au 12.12.30. Auritano,
synd. prov.
.E1Iiahou Boghdadi, nég. lo.cal , dom. à
Atex., rue Ras El Tine No. i6. Date cess.
Paiem. fixée au 11.i3.3.1. Servilii, synd.
pro v.
HOMOLOGATIO NS DE CONCOI1DATS
JUDICIAIRES.

Ibrahim El Kadi. Synd . Auritano . Holnol. conc. voté le 10.3.:31.
Daniel Hahmigueri. Synd . Bu sich.
}J
omol. co ne. voté le 10.3.31.
DIVERS.

1' ~bdei Salam Osman. Nomin. S.aid Bey
e emat comme synd. déf.

Raphaël Nacson. Nomin. Béranger
comme synd. déf.
Hassan Abdel Salau1 Aly. Nomin. Said
Bey Telemat comme synd. déf. et rectif.
du nom du failli en c-elui de Abdel Salam Aly Hassan.
Moustaïa Ahn1ed Aboul Naga. Synd.
Béra;nger. Surv. pol. rétractée.
Moursi Moustaîa El Dakkalc Synd.
Busich. Surv. pol. rétractée.
Abdel Hamitd. Gmnaa. Synd. Zacaropoulo. Surv. pol. rétractée.
Mohamed Bayoumi. Synd. Auritano .
Surv. pol. rétractée.
R.S. Selhn & Zald Hamaoui. Synd. Meguerditchian. Sun·. pol. rétractée à l'égard des membres compo sant La R.S.
Raphaël Nacson. Synd. Béranger.
Surv. pol. rétractée.
R.S. Daoud Rachid, Mahn1oud & Khalil Khadr. Nomin. Meguerclitchian comme synd. de l'union.
Mohamed Ramadan, de Metoubès . Nomin. Zacaropoulo comme synd. de
l'union.
R.S. Ahmed Saîty Fils & Co. Nomin .
Béranger comme .s ynd. de l'union.
Ohanès Boghossian. Synd . -:\1athias.
Date cess . paiem. reportée au 1er.6. 29
précécl. fixée au 28.12.30.

Tribunal du Caire.
Juge-Commissair e: M.

FoUAD BEY RoùsN"\'.

Jugements du 28 Mars 1931.
DECL:\1.-L\.TIO~S

DE FAILLITES.

Abdel Aziz Ibrahim Ghanem, n ég.,
suj e t lo.cal , demeurant à Guizeh. Date
cess. paiem. le 6.10 .30 . Syndic ~1. :VIohamed SouMan. R env. au 16.lL31 pour nom.
synd. déf.
Ahmed Mohamed Ragah, nég. , sujet
local, demeurant à Mataï, Markaz BéniMazar . Date cess . paiem . le 12.1.31. Syndic l'vi. D. J. Caralli . R env. an 16.4.31
pour nom. synd. déf.
Them. Abramidès, nég., sujet hellène,
demeurant au Cail~e. Date cess . paiem. le
3.1'1.30. Svndic l\1. I. Ancona. R env . au
16.11. 31 poÏu nom. synd. d€1'.
Ismail S01liman Hussein et Ahmed
Ismail Soliman, Raison Sociale, administrée locale, ayant siège à Beni-Mazar.
Dat.e cess. paiem. le 1:2.11.30. Syndic M.
I Ancona. R env. au 16.4.31 pour nom.
synd. déf.
Bassi:li et Aziz Maximos, Raison Sociale administrée locale, ayant son siège
à T.ahta. Date cess . paiem. le- 19.11.30.
Syndic M. A. J eronimidis. R env. au
16.4.3.1 pour nom. synd. déf.
Kamel Abdel Malek et Habib Rezl(,
Raison Sociale, administrée locale, ayant
son siège ü. Abou-Kerkass. Date cess .
paiem. le 3.1.31. Syndic :\1. A . Jeronimidis. Renv. au 16.!.. 31 pour nom. synd.
déf.
HO :\ 'IOLOG.-\TJnN DE CONCORD.\T
PHEVENTIF.

Sélim Sctlon, 40 0/0 payable 5 0/0 le
28.4.31 et 35 OJO en 1 vers . trimestriels.

7
HOMOLIJG:\TI ON DE CONCORDAT
JUDICIAIRE.

Chalœr Guirr guis Khalil, 25 0/0 payable
en 5 Yers. trimestriels.
DIVERS.

Oimitt·i _~\hdel Nom·. FaiUite rétractée.
Ahmet! Hassan Fahmy. Faillite rétractée.

Dépôt de Bilan.
lbt·ahim ct Joseph E. Aghababa. Raison Sociale, administrée espagnole, constituée en 1899, fais.ant le commerce en
denrées colonial es, au Caire. Bilan déposé le 28.3 .31. Date cess. paiem. le
28.3 .:31. Actif P. T. 28117184. Passif P.T.
:362833'3. Surveillant M. L. Hanoka. Renv.
au 16.!1.81 pour n om . cré anciers délégués .

Réunions du 24 Mars 1931.
F.-\ JLLITES EN COURS .

i\lohamed Kamal El Azab & Frères.
Synd. Han oka. Renv. au 4.4.31 pou r homolog.
Heclunat Guirguis. Synd. Hano1ka.
R env . au '7 .5.31 p-our vote conc.
Ahmed RouchdL Synd. Hanoka. Renv.
au 26.3 .3'1 pour att . issue appel.
!Hohamed Ibrahim El Chahassi & Cts.
Synd. Hanoka. Renv. au 7.5 .31 pDur
conc. ou union et désint. cr. en vue
ré hab.
Aref BocaL Syndic. Hanoka. Renv. au
16.6.31 pour décider à nouveau diss.
union.
R.S. Khalifa Hassanein et son Fils
Ahmcd. Synd . Hanoka. Renv. au 28.3.3-i
pour n om. syn cl. déf.
Hassaballah Morcos. Syndic. Zaphiropoulo. Ren\-. an 9.6.31 pour permettre au
synd. de se faire taxer, étab. droits Greffe
et expro.p.
Gu:ilrnuis RouJos. S"ynd. Barocas. Renv.
au 26.3.31 po u r reprendre proc. eÀ-prop .
Ahdel Aziz Hussein. Synd. Barocas .
R e1w. au . 3J.3 .31 pour diss. union.
Egypto-Swiss Auto Imports & Gustal\·e
Holzmann. .Synd. Barocas. Renv. au
26.5.:31 pour Yote conc. et comme d.erniee
renYoi.
Abdallah Abdel Kader. ,synd. Barocas.
R env. au 9.4.3l pour Yente mareiL et
créanc es actives.
Gad Grejss Kaldass. Syncl. Barocas .
R·e nv. au 2.4.31 pour co n c.
Abdel Motea'l Moustaîa. Synd . Barocas .
Renv. au i2.5.31 pour redd . comptes.
Selim Jlouffar.eg. S~'nd. Barocas. Rem· .
au -'t..!.~: . :H pour bomol. conc.
Domenico Limongel:li. Synd. Barocas .
HenY. aH 1 \).~) .:11. pour rapp. et r edd. déf.
comptes.
Vanmos Pctzaros. Sn1cl. _\ncona.
Hen,:. au 28.3.:31 pour n01i1. syn d. déf.
Léon Garnuir. Sy:nd. Ancona. R em·.
au 28.:l.31 pour· nom. s·yncl .déf.
J-\1_,- Ahmed. Synd. C:amll i. HenY. au
12. ~"i. : H pour exprop .
Jean Scraphim. Syncl. Caralli. R env.
au i n.:-1 .:ll pour at 1. issue procès .
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Ahmed :llahmoud llezaiem. Synd. CaraJli. Renv. au 0. -L::H pour discuter sur
sit. faite il la sui te aiJancl on revenclic. en
co urs.
;uohamed Habib .\huu Hal\1·. ~ynLl. CaraJli. HenY. au :!3. LH j)IIUI' l'one. ou
uniu r1 eL i:-'su e procès.
.\zer ~altlas. :-;,·:nd. i:a :· ,tll i . He m ·. au
~ - 't.~JJ p• t lll' Cllll>. Ul l l1 11l Ull.

Lom·a .\l>del \"13lel\ El Tayah. Synd.
Ca ralli. Rem. GU IH.::S .:l- 1 poul' homol.

Yente par TriiJ .
t..;brissantbos Chdssauthou. Synd . C.aI"alli. H em·. mt i. :5. :11 pour con c.
Muhamed Husse)in Hegazi. Synd. Caralli. n.en v. au 26.5 .3:l pour exprop.
Ezra .& Josc.ph :\laz,Jaton. Synd. Caralli
Rem·. au .2:::l .L31 puu t· \ïJte conc. et comme derni-e r renvoi.
Hussein Omar ;u adlwnr. SYnd. Caralli.
RenY . all .? .4. 81 pour \"Ol e cane .. et C·Offime dernier rem·oi.
.\h.'!Jalla Samaan. Synd. Caralli. R.env.
au :!~. : L:u pnnr nom. synd. cléf.
.\ lohanu:•tl .\min El .\lachaJi. Svnd. M.
Llt ·JJtünp·c·l. lh·rw . au 2o .3 .:H po ur traiter
DY• 'l" IIGn al i l ~~' Y \Jan sour, seul cr . apparent f ni1 li t c.
\hdou ""''l.olll\ ct \tl('ualli Ghali. Synd.
::\-1. JWJ lt;tn.=·;·J. Ht·nY . au J·2.o.:31 pour désint. cr.
Jl:m ulan BHtH'IHii. ~\IJd. \'l. Demang ;· [ . l~l ' ll\ · . <H l '!. '1.:3.1 p ou r l'Xamen rapp.
c U11 Cf' l'l1an t Jll' ' I C è ~. r·n CO Ul' S.
~a ssiî Zaliharai:. Svncl . P. Demanget.
H.t·nr. ;n t ~).L:H pour conc. ou union.
.\lohametl \tollamell Ata. Synd. P. DeJnan;_! (' i . H r·m·. Hl! ?~.:1.8:l i1our nom.
synrl. rl éf.
llwahim & Elie .\ldiJle . Synd. P. DeRem·. au 28.:3.3i · pnur n om.

ma n !.rr ·l.

synd. cléL
~aYed

:Uohamed Hussein. Srvnd.
.\ n i:::. Dr;:::c;. R rm·. an26.?:>.3.1 pour" att.
J'-.:-:ll t r:' xprop.
El

llamza & Sajd Barakal. Svn d. Anis
1\.en ,·. au '!:L't.. :~ l JHlllr- ·,t1t. tssue
app!·l r n cn urs.
J) q ~:::.

, _,nhanwd \1o.ukhlar \lohamed. Synd .
Ams Dos:-:. R{'nr atl 12.:J.:31 pou e assig n n .\ z1z Bflila1·i i 'll paif'llt en t.
Syn rl. .\nis
. \h•xandl'·~ \la\Totulis.
[H i:;: ,.;, J~ a\é P .

-'lou sl~t ia Salwi El
1. ~ 1 '11\ · . a u 2.1. :~ 1

1>11:-':-i.

;0 n~ en cour-s.

Sada. s,·nd. Anis
JlllllT' a il . issue ré-

puur clût.
.\hdel ..\ziz 1\fouslaîa. Syncl. .\lex Doss.
Hr·lli. au I!Jo. :J. :H pour ,-c·nte cr. actives.
\la.w' t· & .1ae(111es Chalom. s \ "JHI. :\ 1r. x.
j)() ~:-:. ltf~ ll '. au :2. 'l.:H pour- 'ole conc.
Sa.nd .- \hmed Satldik . Syn rl. Alex.
lJ I, :-;·.:. [{ l'll\". Gu :?>LL:1J pour· ll'1Tn sv n cl
lk·f.

U 1:\'U J!Ul.\T;:-; PHEVK\.TJF:--; E:\" C()l_'H S .

Neguih Toutoungui. Ren\·. au 23.!1:.3:1
pour Yote conc.
.\hdcl Salam Saleh El .\kkad & Fi.ils.
R en\·. au 2.4.:31 pour arrangement avec
cr. en vu e reti'a [L l1ilan et rad. aff.
-''l'o hamed Darwichc .\loustafa. Renv.
au 2. -'J .:3--1 rou,. vote co n e.
Yita EJliahon Ben Attar. Renv. au
2:3JL.:31 puur ,·ote .conc. e l CO·lll m e cl erni Br
renvoi.

R.S. Ahn~ad ,llas~an Chahda et Moha~
llussein ~ Charkaoui, cle nation.
egypt., ayant s.I ~ge .;1 P ort-S.aïd. L.G. Adi~
n o·l·!J_, syncl. der!. H t·Jt\·. au 17.!L3i poup
vénf. cr.
~ad

Moh~!·nad Abo.,u l \· la~d. -~é g. indig. , à
L. G. _\ dmolh, synd. déf
·
:17. -L:~ I p11l1 : vél'H .. e1·.

P.ort-Sa1d.
R env . au

H.S . .lndjg. :\lohamad Bey et Hassan et
Abd~l

Hahman Uommos, ayant si-èo·e '\
P?rt~.Saïd. L. G . .\d [uolfi, synd. de f étaLt.
d umon. Henv. a u 17.lL3i pou r recld
·
compte .gestion.

JOURNAL OFFICIEL.
Sommlû1'e du Numc;ro du ;!B 1\-lars 1931.
Décret-loi sur l'élection des membres des
Conseils P rov inciaux.
D écrets~lois pol'!nn t. onve1-ture des crédits
~_upple_mcnli..urcs au Budget de l'exercice
fmanc1er 1\J30-lD31.
D~ cr<~ts

conférant la na tionalité égyptienne.
De: ret portant u.doption de la pror ogation de
l arrange11 wul commurcia l provisoire conc~\1 entre r.l 'Egypl e et le Hoyaume-Uni de
Q-1 a~de-Bretagne c l d e l'Irlan de du Nord le

J Ulll J !)30.
Dé,crd porlnnt a dopl !n,, ùe la proroaation de
J nna ngelll ent corrJII li·'r cial prn\' isoi~e conclu
<~n l1 e l'Egvpte c l l"l:..l <~ t F .ibn~ d'Irlande le
.:21:5 Jrullet Hl30.
D é<::r et r elatif aux oli~ ll ernf~ nt~ <lu Tanzim
dn.ns div el's C:3 vilJ<:s. ·
:\ rrètr~ pm·tant créa l ic 'J' d'un Conseil de vilJuge a Ibchawai.
_\J-r_èt{; ministL' t·iel n•bti 1 nu déLüchemen L elu
\I l L-1gr ((El Cha' u lln )1 , ù u village (( Kafr el
RôhH, Marlwz El Sin ,hellawein Moudi r i<'lr
1

'

de Du ka hlich.

.\rr01f., miHi st éri cl t·elut if an (h~ tachement dLl
\lllngc t•El Fu lJJllÎ ,Vtl)) d n vilkÏ g P, ,,E l K ômi1l
~\lal"l..; n z Sinn()ris, .\f <" <~ Jdirielt dt · Favonm.
Anè té ministériel 1·elHtiï a.u ùélu('I J Cm~nl du
\îl~ r tge c<.\rli.nclliH l\ nhmi)) des v ill ages 1< :\1uil_l11l )) , M·n·JGt z li sa d cDissyn)), :Vlarka z El
l•< ty Olll1t.

:\1Tde po 1·t ant <1/,légnticm de .:erta ines Jucres

1'">
des T1 ·ibunuu.x inrligi:: ues.
.\nè tl! dt'·:-;ignnnt les lienx cl e stationnement
el fix a.nl l_ e ta l'if d e ~ a utomobil es de louage
duns ln Vll!L' de ]) n l 1"1Îette.
Arrête rlt'·~; ign::mt Jtos fi,·ux de stationnement

rlr s r- h • tï·rttr·s el lc:J II d•'!H'n n x nn B<mdnr de
DiilllUilltOUI'.

/~ 11 S'Llfi]JI!'mrnl:

1l t-.nd~l-~l i .~'-:?· 1-1:5 de 1!1:-'.1 upp l'on vant le campIr• clr·tml11f d e~ l't!xe t· ·icc 19?9-HI!10.

Librairie Judiciaire "A U BON LIVRE"

67. Rue Ambroise Ralli, Ibrabiruieh , .Alexandrie.

S(•Jim Y. Bjed(Jah. S~· nrl. .\ lf' x. Doss .

n ;·n\·. au

Sayat. Aly r\mc:r. ~ynJ. . _\lex.. Doss.
Rayée.
\fou staJa Fahmy AI~ · Ayuiza. Synd.
Al z'x. () (,::: ::: . HPnv. au 2:) .0.31 pour ùésintéressement cr. priv. en vu e réhab. évent.
Sit.lm Bissada. Synù. Sultan. RenT. au
9.4.31 pour vot.e conc.
\l oh~tnH:''I I h:oll<.ala ~~ Fj,(s \-Iohamed SaI-eh J~ollwla. S:dlrl . .\lullamed Soultan .
Ren\·. aH 'L ·L31 pour homolog.
Ibrahim Al.Y El Sobhi. Synd. ?vlohamed
SoulLan. H.env. au 23.1. ..3·i en cont. V'érilf.
lT., cunc. ou état d'uni-on .
. Ibrahim Mohnmed Zayed. Syndic Mohamcrl Sultan.· H.env. au 20.4 .3'1 en c-ont.
véril. er., conc. ou état d'union.
Radouan :\ly Fazaa. Synd . :.\1ohamed
Soullan . llenv. au 28 ..3 ..3i pour nom.
synd. déf.
Sayed Ismail Ahtlalia. SYIHI. "!'dohamed
Soult.an. H.env . au 2R.:3 .3i po ur nom.
syncl. LléL
Louis Armanious et i\fenassa \\lasserf.
Synd. Mohamed Sonltan. Renv. au 5.5.31i
en co:r:tt. vérif. er ., rlé p. rap·p. déf., conc .
ou unwn.
Hassan A.h med .F arag El Kababgni.
Sy n cl. .Teromn11d1s. H.env. au 12 . 5 .31 pour
acliiJu r ~ n report date cess . paiem.
Salah Darwiche Moustafa Said et son
frère '1ohanwd. Synd . .Tcronimidis. R env.
au 19.5.31 en cont. vrriL cr. . con c. ou
union.
.- \bdcl Aziz Badr El Ghoraeb. Svnd. Jero nimiclis. Henv. au 28.:3. 31 pour n om.
synd . déf.
Ismail Odah. Sylld . .J erontrtlitli s. l"tenv.
au 9.4. :}1 ''n CIJlll. vér·ir. n .. n1pp . dl~L,
conc. ou 1lllllll1.
Const.anlin Sipi,r o. Synd. J l' 1'11nin1.idi s .
R: nv. a 1_1 12.:-J. :i l e_n cu nt. \ érif. cr ., rapp .
def. , conc . un umnn.

Aly Si<ITy l{hatl.ab. Renv. au 23.!L31.
prmr rh~ p. l'app . r.xper li se.
Scandar llwahim. n ('ll\". a u 2JL.31 pour
vote conc.

Juge-Commissaire: ~.L D. SARSENTIS.

Y compris la matière du Wakf des Successions. de
l'Expropriation d'utilité publiq~e de la Préemption,
de la Transcription: etc.
comm~nté par l_a jurisprudence de la Cour d'Appel
M1xte deputs 1875 jusqu'au 15 Qc.t obre 1930
par

Réunions du 20 Mars 1931.

Ancien Bâtonnier

fl . -1.~31

- ..

.

L llf' Cmato . S\nrl . .-\ lex. Dr~~~- Hayt~e .

LE CODE CIVIL MIXTE

Délégation Judiciaire de Port·Saïd.

FAILLITES EN COuRS.

. R.S. Ephtimios et Marcolidis, de na-

l~on. ~gy.pt_ .. ayant s~ège à Port-Saïd. L .
G . A.dmolf1. sy nrl.. def. R e1n. au i7.4.3:l
pou l' YrJ·i f. cr .

DARIO PALAGI
.3 volumes reliés, plus de 1400 IJages,
Pnx pour Alexandrie et Le Caire, P.T. 300 .
Pour le$ autres localités d'Egypte, franco, P. T. 3()5.
Souscrivez-y dPs maint<lna-nt. accompagn a nt votre
demande à notre librair·i., 1l' un m nndat-pos1e es:cl'usl·
vement.

Journal des Tribunam.:. .Mixtes.
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ANNON CES LÉGAL ES ET JUDICI AIRES
LeP annonces légales et judiciaires sont reçuea
Bureaux dn ·•Journal des Tribunaux Mixtes. .
à Alexandne, 3, rue Gare du Caire,
au Caire, 13, ru~ El Manakh,
a Mansourah, rue lsmaït,
à Port-Sald, 4, quai Eugénie,
t>O U@ les jours. de 9 h. a midi (saut les Dimanches )
~ · de 4 h. à 5 h . !Lill
11:1auf les Samedis et Di ·

t>t!I

~ a.n<-hes} .

!HORAIRE D'HIVER).
Les numéros justificatifs et les placards peuven\
et,re retirés aux mêmes heures. dès le lendemain
dt- la publication. sur présentation du récépiss6
r; ro-visoire de dépôt .

Nos Bureaux et notre lmp·r imerie ser <•nt fermés les Lundis de Pâques et de

Le texte des annonces doit être remis en double,
le premier exemplair e portant la signature da
déposant, et le second exemplaire portant son no•
en toutes lettres.
L'Administration du cJ ournal• décline toute r . .
~onsabilité pour les manuscrits qui ne seraient poi:a'
remis d.irectement à ses guichets, et dont la réoe~·
non _ne serait point justifiée par un récépissé dat•.
numeroté et détaillé portant la griffe de l' admi·
nistrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et pu
villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER. à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tardiTe·
ment et insérées en DERNIERE HEURE

Objel de la vente: 6 feclclan s, H l\irat s
8 sahme s sis au village de Sam a tay,
di s trict de Kafr El Cheikh (Garbia).
i\lise à prix: L.E . 350 outre les frais.
AlP.xanclrie, le 31 l\Iars 1931.
Pour la r equérante,
:352-A<YL9.
.\dolphe R omano, avocat.

c iè d e 3 '1Î!L m2 entouré d 'un mur d 'en-

e~

Chan1 -El-~essim.

Nous prions donc Messieurs les Annonciers de hien vouloir prendre leurs
mesures pour déposer lew·s manuscrits
ou retirer leurs jusliHcatHs en temps
Htile.
,

DEPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

fribunal d'Alexandrie.
S uivant procüs-verhal du 21 Décembre
.1({27.
Par The New E.gyptian Company LinJitecl, société an un ym e anglaise ayant
-' Jèg e à Alexandrie .
t:ontre:
l. - Le~ Sieurs eL Darne :
L ) l\!Joh<:uu eù l\luhamed El .\l ùghrabi .
:2 .) El Sayed Ahmecl Abde l Dayem.
::.) Om 1\LoJmnl ecl Nagui Allam.
Il. - Huirs de feu Aly Mobam ecl El
.\l t,grabi, qui s ont:
·'L) .\mina Aly 1.!:1 1\lugrabi, sa fille .
!J .) Dame Tafirla Ibrahim, veuve duclit
•Jéïunt, prise tanL en son nom personnel
q ue comme tutrice d e ses e nfants mineurs
i ~~s u s d e son mal'iage avec lui, les nomm<)s: aî . \bd el Kacle r , h ) Ah mec! , c) Abd el
\V ah ab.
6.) Zarifa Khalil El A.J.;wa cll e, autre veu\'(" du dit défunt, prise LanL en son nom
]'érs()nn el que comme tutric e de son fil s
mineur, issu ci e son Illariage avec lui, le
no mm é LouLfi.
7.) .Eieha Al~ · El l\ JupTahi , sa fill e .
Les 1me. 6m e, 7me a in s i qu e le mineur
LouUi, pris auss i e n leur q ualité cl'll éri tiers d e leur l'ri·re et fils Aly, lui-même
ùe son vivanL ril s e lllèrilir- r duclit d é funt
t- 1 décé dé après lui.
TJT --- Hoirs d e ft-;u Abcla lla .E mara et
de sa fill e Dam e S etlohom, d écédé e après
lui , :3avo i r:
x. ) nanw Eicha H8gazi Nassef, veuve
d udil, dé funt , pri sP lant. en son n om personn el qur' commr tutrice rl c. ses enfant.s
mineurs, issus de son mariatre avec lu 1.
les nommés Ibrahim et Abclalla.
9.) Mohamecl, son fils maj eur.
'rous les susnommés propriétaires, sujets locaux, domiciliés à Samatay, sauf la
5me, Dame 'rafida qui est domicili-ée à
Karr Keretna.

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peu vent paraître dans le numéro du Jeu di
Ruivant.
Celles remises jusqu'au Jeu di peu vent paraître
dans le numéro du Samedi suivant .
Celles r emises juFJqu'au Samedi peuvent paraître
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tou1:1 retards, les intéressés sont instamment priés de bien vouloir remet·
tre les textes de leurs annonces le plus tôt pos·
sible, et de préférence les Lundi, Mercredi et Ven·
dredi m atin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pouvoir pa.raître dans lf'\s délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant. que sous l'exclusive
responsabilité des annonciers.

1

Stüvant p.rocè:s-Yru.·hal en dat e du 14
Mars 1931.
Par la Rai son Soc ial e J. N. '\Ioss·e ri
Figli & Co. , administrée italienn e, ay ant
siège au Caire .
Contre \1 oham e d Bey Seid Assaad ,
propriétair e, suj et local. dem eurant au
Caire .
Objet de la vente 251 fe ùran s, 13 kirats et 13 sahmes, sis au village de Ore in ,
Mar.kaz Choubrakhit (Béh ér a), en un se ul
lot.
Mise à prix: L.E . 15 .000 outre Ie.s fr ais .
Alexandrie , le 27 Mars HJ3i.
Pour la poursuivante,
Th. Leb so hn, Canive t et Pa ùoa,
321~C.A-57i.
Avocats à la Cour.
S uh·ant pro(·ès~\P.rlla ·l du ?'1 ~\'fa r :-: 1:ni.
Pat· les Si e ur s :
1. ) Chukry -Kll alil ,\n a\Ya li, .fils de fPll
1\ IHllil de feu '{ou s~e ( i\n a\Y a ti, propri(·1ai l"l'. t'•p:yp l ir n . d e meu ran t h A lcx and rie .
2. " l·:l efl éri s T sang-io s. fil s de feu :\11clwl . ci e fc11 ~i co l as~ ar chil r cte. h ell èn e.
r lem e tl l'an! il Vi ct o 1·l a R a rn 1eh (ba nl ieu e
1r. \ l<' x a nrl.ri e).
Contre la Dam e Ei ch cl b eni I·ltr s::: ein,
lïls ck Hu sse in . propriéta ir e. local e, n ée
et clonüril i111· à .\lC'x(l ndri('. 2(i ru e el
Vlont.a\\ë1l\ el. li:i sm Laba n t-: . ch iak h et
n-:ral1 im ~'l n l1am ecl Sa lem .
Ohje t (](' la YPntc: un e p.éH ccllc de lerl'ilitl 1[\' li '1 p. c. r·! 1 12 sis i.l i\lt•Xülldl·i l'. : 1
1\lw l (' t•1 Till' l n tl c lli. ï't cù l1', dt• S idi-C' I-\ 11'naYa n r[ nn mml s ur la ru r Soli tll<lll P ae ll a
P! ·l·'r ·nn canui el ru e e l \foutawRk cl '\" n.
:?6. Rsec l'immeubl e y él e n~ comp os é
r~'ttn rr z-cl r -ch au ssf' rt cl e 3 ét ages.
' 'lise ~1 rwh: L.E. ROO ou tr e les ft'.a is .
P11 111' le::: poursui va nt s.
G. Sa lèrian-Sau gy,
Avocat.

Tri~unal du Caire.
Suivant nroci~s-verhal du 18 ~,Jar s 1031
No. 389J56e A.J.
l.)m· 1\lactarn e Marie Dcg en Hékékyan.
Conlrf' la na.mr He ctia Han em R.ifaat,
veuve Abdel Halim Pacha Assem.
Objet. de la , ·ente: un ii?meuble terrai~
et construcf.ion s, le terram de la superf1-

C(~ ink ~

l'inlérieur duqu el s' élèvent les
con s truction s con s is lant en 3 villas et i
salarulek ; le salamlek compo sé d'un sousso l et d'un rez-de-chau ssée est con s truit
s ur 200 m2 . en viron , les villas com p r enn ent 1 sou s-sol et 2 étage s chacune, avec
ch ambres su r les ten a sses, et sont construites la tre sur 300m2, la 2m e sur 400
rn ~ et la 3me. s ur 30.8 m2, dépendant elu
G o u n~ rn nrat du Caire, ki sm cl'.\ bcli ne,
Mo ukall afa 2j2l1, s is ï't Chareb El Gui zeh
:\!••. ~):2. près elu p ont des ang lais .
' 'l ise à nrix: L.E. 13000 ou tr e les frai s .
Le Cai t;e, le 26 Mars 1931.
P ou r la re qu érante,
l,2:î- C-627 .
A . Aeliman dos, avo cat.
Suinn-.t tH'ocès-\el·bal clressé le 22 Sep!embt'P J\:!:30. R. SD. No . 73l/55e.
Par la ~l a i so n Vittori o Giann otti & C0. ,
sn ciét(· clr• comm erce italienn e ayant siège i':t Alexandrie et su ccu r sa le au Ca ir e.
Contre Bahg-at Abclel A7.i z Rac hcd,
proprir'-taire, local. cl emrurant i,l Ach moun ein, ~la r l\ az Ma.lla () u i. Assiout.
Objel de hl vente: 1/R :1 p re ndre par indivis clan ~ 6R ferl dan s. 2:1. k irats el 10
:-:ah m es ck t erra in s si::-: au '.:illage cl'Ac hnl iHillf·in. ~Iark az l\'fallao u i. Assiou t., saisis imm obil ière m r n t en fl atr rl11 10 Aoû.t
i\129 lmi ::: :-:i er Jessula .
'lise il m·ix: L.E . :t800 nt rlrl' les fr a is,
st r i\·ant nr'rlonn a nce de M. le Ju g e dé lét!W' en fl att~ du 10 J an Yier J9:iJ.
' Lr Caire. le 2R ~~r ars 1\XH.
·
P ou r la po ursuin1nte.
F . Bi ag ~ o t t i.
't :-n-c-rnr~.
A\·ocat :\ la C.> ur.

Tribunal de Mansourah.
Sui\ant lwoeès-\erhal du 27 F (\\T ie r
1931.
Par Ge •>rges c1 .\ 1<.: .-..:n. n dl'(' Sl : nl'ti s de
Bel cas .
Contre .\ hda ll a l h1"a ll in1 \l r kl-:: an ui e t
\ 1ar av Ib r ahim l\Je'l\1-:: at~ n ~ de E7.l le t El
Saba.a·, dé pr n clnn t de JkiJ.~ n ~. ·~ Ill e kism,
dis tr ict. de Cll erbi n c (Gll . .
Objet de la yente: 2~) r c tl ~ · a n~. '3 ~irats
e l G sah nH 'S cl P terram::: s ts a u vt llage
cl(- Bt'l ca:-:. :1 Ezht.•: l E l S ~1hl a fl r pen dant
d r Br l,l<as. '1 Jrlt' k ism , cli:-: lri r l de Cherbine (Gh .).
!\ 'lise à pl'ix: L.E . (-):!() nu tre les fra i.;;.
Man so urah. !t' 28 \l ars 19311.
Pou r les po u rs u ivan ts,
A. et P. I\.in dyon é1k os,
33!1-M -757.
.\ vo cats.
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Suivant procè.s-,erbal en date dt~. ~
Mars tn:H, le Sieur Sidarou_s Bey Sallb
Bicha.I<.l . Jï ls cle Jeu Salib B1ehara, propriétaire, ::mjet britannique:. re m e ur~nt
au Caire~ a déplJSé au Grc11e des AdJUdicati ons du rrr ibunal ~lJXte de l\1ansourah, Je Cahi('r des Charges d~ Ja ve_nte
des immeulJle> s s11 iY.a:nts, sa vou: 14 1~d
dan s. Zl kirals e.t 0 sahmes de terrams
sis i Salamoun , :\1arJmz \'Ja~so_urah
Dak. ), dont il pouesuit 1'expropnat10n à
l'encontre des St eurs:
.
1. ) Abd e-l Gu elil El, Gueball A.ly Halawa
2'. ) Rachcd El Guel,ali_ Aly Hala\\~a .
;~ . ) Jbrallim El Gu~ball .Aly H~la\\· a.
4. ) .Aly El Gu chall Aly Hal~"'~- , _.
!1. ) Badaoui .\ hdalla Bad.~o~n l~l, ~ral-..1.
(i. ) Baz Abclalla Baclaom hl ht a·l...L
1. · l·] Chr.rlJini Ha ssan .Ahm ed Ralla.
~ '1 \.b del J\ l1alell\ Hassan ;\hm ed Ralla.
u:) ,1\lohamed 1-las~an :\hmed . Hall~ .
Tous propriélairv;:;. cul·tivat eurs, mdigenes deme ura nt :1 Berldini (Dai!\. ).
~
L~ mise à prix a (dt'· fi .'\ (•c à L.E. 10b0
outre les frais .
\·1 a n ~o urall. le :?l"l \lat··s HnJ.
Pour le poursuivant,
3:10- ,\1-Î ~> : l.
H. Fa1·a g. aYocat.
Sui\:mt 'Pl'ot.:bi-\(' rhal dressé le 20 \1al' s
HK~i.

..

Pa,r l ~ Sieur Ermete L. .\le:-; sandrmJ,
fil s de l'c11 Er cole, prnpr1é1ain·, suj et it.alirn . n t'· ;' t lsma ilia et c.lomicili ô ;'1 iHexandri c. 2 nt f~ dr l' Eglise Debban é.
Collin· 1<· ~i r ·u1· Hamad El Saycd, fils
dr ff'll S;J\t•d :\llnu-~ d, prUJli'it:·lair·e. :-;ujet.
Jqca l. Ilt ' t-' t d()Jnit ·i li_(· ~~ l'Pz ll<' li 1~ 1, Gh~~~a
J1Ia. d ,·. Jit ·1.1da ul dt-· ha Il' 81 Il a~· LltP J'Il 111 c
(Gh. ).
.
Ohj('l etc la \Cnlc: :~ rrcld ans. '2 kn ·a.ls
et 4 ;:;a ltmcs .au Yillagc de Hit's:-:eucl Il an.
ac!u ellun ent rlC·pcnrlant (.lf> Omoudiat.
Kai'I· El lfll ~- Clll-'!'l,inr>. au lwd El Emmi.
di strict rlr· ( :JH·I·l!in e ~Gharllieh ) .
Mise it .twix: L. E. 2{)0 ou tl'e k s 1' r·a i s
taxés .
.Man;-;uun.tll. le 29 i\'l ars IO:U.
P our le pour:;.;niYanL
,\ '.lt 1\. Lnkalt. avoeat ,·, !a. Co1 :;·.
;~R~l-. \.\1-',~l:L
.\lphull~f' _\t'·iJ'' LI'- ;p,:ornt
Sui1\ant tn·cwès-\el·haJ dt'<':-':-ié le 20
Mars J~:11.
I)ar lt· Siem· Ermr! c L . . \ lessandrini,
fi1s de reu Ercok. prnpr.iétaire. sujet italien, dnniitilié it _\l exandrie, 2 ru e Dcbban é.
Contre:
1.) J..r:s Ho·ies d.c feu Khamis \tloham ed, de son vivant fils de feu Moham erJ
Abou Soleiman. savoir:
a) Sa vr·uve, ham e Fatma. l'ill e cl e Mohamed :\hdou So'leiman, prise tant persDnnellcmcnl. qu e com me tulrice d1~ sa
w~ti tP-tï li<· Ill i Ill' lll'f'. nawla t Al~- E-l ni mchir.hi. fillf' df' 1'~ 1 Ch cnnnoui 1\harnis
b) Ahde.J Latif Kharnis Mohamed.
c) El Yamani Khami s Mohamed.
ri ) F:l .\lan ~f llllt Khamis :VIohamed
e) Chalabia Kh-amis Mohamed.
nc~s 't dC'J·niPI' ~ 1·nfants dP ff~ U Kharni:;:
Moham cd Abou Sulciman.
2. ) Lr ~ !l oirs de fnu \Tohanwd llu sS('În
El Selkhaoui, fil s de Hu s-sein, petit-fils
d'Aly, savoir:

a) Sa veuve, Dame Zamzam El Mor('lladv Off.
b ) · s.on fils , S,ieur Hussein Mohamed
E~ Sakhaoui, pris tant personnellement
qu'en sa qualit ô de tuteur de son frère
mineur, 18 Sieur Mohamed Mohamed
Hu sse in El Sc,khaoui.
Tous propri 3Laires, locaux, domiciliés
les prcmi~rs, ceux désignés sul> _1, à Meballa El K.obra., rue El Rawas.k m et les
seconds, ceux désignés sub No . 2, à
Kafr E,J Hag Chcrbini, district de Cherbine (Gharbieh ).
Objet de la \ OUle: :?0 fL' ddans de t.cr.rains agri-coles, sis au llod T e l'cet E:l Alf,
village de Kafr El Hag Chcrbine, rlistrict
dr Gherbin e (Gharbiell).
:Mise à pdx: L ..8. loOO oulee les frai s
laxt·~s .

\lan :3ourall. le .29 Mars H)31i.
Pour le pow·suiYant 1
. \11 !. 1\ . .Lakah, avocat à la. Cour.
:!~J- . \.\1-'t!ll.
!\lplwn se Néirouz, avoeat.
~uhanl

proei'-S-\e:t·haJ elu D Mar1s H!3:i.
J):u· Tl'a;-;ilJul e .\rgirinn de \ 11in e.\, El

VENTE VOWNTAIRE.
Sui·v ant procès-verbal du 27. Mars
i931.
Par le Sieur Farag e ffendi Ibrahim
Ayub, de Kafr el Amir A.bdalJ.a.
Obje t de la vente: :3 feddans, 1 kirat
et 4: sallmes de terrains sis au village de
Kafr el Amir Ab da !ln, d ist.rict de Simbella wc in (Dale).
\t13Jnsourah, le 28 Mars 1931.
Pour le poursuivant,
261-\1-7!f)J.
Mich-e l Saïtas, avocat.

...

VENTES IMMOBILIERES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS .
Nota: pour les clauses et conditions de·
la vente consulter le Cahier des Charges.
déposé au Greffe.

l\.a lll Jl.

{:onh·e :\Jaar·IIUJ' Batlr '\1aaro uf Kb ol.i
nu lc l'l ir:ll c J~.l \ Vacli. ;\El Tall El 1\.elJir.
OhjP.I de Ja yen le: U l\ i I'à.ts des t.errains
;-;i ::' a u Yill.ag-e de :Vlilwl El I\amh (Ch. ).
:\Jise i• prix: L.E. !tO oulrc 'es frais.
\1an snui'all, le 28 Mars J9.:H.
Pour le poursuivant.,
:~:J:l - .\'1--ï ::J(i. 1\ . d P. Kind~ · nél<ns , avoeals.

Suh:mt tN·ocès-Y(Wbal dressé le 20 Mars
1~lti.

Pat· Er:)m·le L. .\ Je:-;sanclrini. fils d·e
ft:u I ~J·co1:P, propi·.i(·lair·r . suj r.t italien. n é
it Jsmailieh r t rtnrni ri lir'~ ~t .'\l exandJ·i r . 2.
n1 r d e~ l'Egl isr• 1)\' ]il>ané.
Ciml:re :
1. ·, 1h ra Il i rn .\ l y t : 11 ' ·ha u u i . f i b ,] c• :\l'y
l.lw l1 aou i.
- 2.) l~ l CherlJini {_:lt;ldi. Jîl,s de Che rbin i
Cba.lli, ac tu ellement d éC··"dé·. s.a suceesSinn Mant actuell ern enl. r ep r ésenté e par
sr.s h éritiers, savoir:
a', Sa Yeuve, Dame Ba daouia El Chenna,;ui. fille dr, feu \1oham ed, prise tant
persml.nellem ent que comrnP tutrice cles
en'!'ants min eurs de son fils pré·clécédé
\Yahba El Cherbini Clwdi. s-avoir : Mohamed Wahba E.l Cherbini Chacli. ainsi que
ceux dr sa fille Badia, savoir: R.iz,k Abd·el
Aziz H.iZlk Chadi , et Ibrahim .\>briel Aziz
Chadi.
lJ) Bahia. c) Assaher .
rl) Fattoum. e) Anissa.
t: r,s quatre dernières filles ma.je.u rP.:-: de
feu El, Chr,rhini Chadi.
Tüu s propriét.ai rPs. suj e ts 1!-waux. tH~ s
~~~ tlomiciliés <'t K.a fr El Hag· Clwrhini. dis!.rir·l. de C:hr.rbinc, Gharbich.
Objet. de la Ycnte: 1:1 fr. ddnns pn1· indivis dans :30 fPddans s is à BesSt'IHiilah,
actuellement Kafr El Hag Cherbini , district de Ch r rb.in.:~ (Gllarbir.h ), au hod
ChnJabi Pücha f't. sùi-va.nt l'autorité> llod
Cherhini .\1~1-\rRrl.
:VIiw :l p·r h: L. E. 1200 tJU t re lP. ~ frais
la x(~ s.

\1an so urah, le 29 Mars 10:11.
Antoin e. K. Lakah. avocat,
282-AM-'192.
Alphonse Nei rouz, avocat.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 b. du mado.
Hale: Mercredi G Mai 10:31.
A la requête de la Dcutsche Orientbank :\.G. , société anonyme allemande,
ayan 1, s i(~ge à Berlin cL succursal e à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Moursi Mohamec! Harnadan, fils de feu Moham ed Ha.maclan, petit-fils de fe u l\1ohamcd Ham adan, prupriMaire ct commerçant, local,
domicilié à Kasta, di.s t.rict de J\afr El
Za yaL (Gharbieh ).
En n~rlu d'un procès-verbal de saisie
irnmtdlilièrr· f'n dol r. du G Juin 1D:1n, hui ;:;sier K Collin, transcrit le 21 Juin 1930,
sub No. 2ü't7 .
OhjN de la vente: '.~: fecldan s., ii kirat~
eL 8 sahmes indivis dan s 'ï feddan s et 1o
kiraLs dr. terra ins agricoles sis au Yillage
dr. Kaslé.l. district. de Knfr El Zayat (Gharbi ch). savoir:
a) 2 feddans et. 4 l-\irats au hod El Sekhounia wal Tessaa wal Ramia No. 8
parcell e No . G.
-:-.; i')
h; ~~ fr.dda.ns au ho cl Saaclanc: ""o.
-~
J.HH'CO lle 33.
c) 12 kirats au hod Saadan No. 1.2 parcelle 54.
_
')
rl ) 12 l<irats au hod Saadane No. i~,
parcelle 58.
.
r~) 22 J-\irats au hod Hizk No. il.t- parhe
pa rer ll e 57.
f) 1'' kira! s nu llod Saadan No . .1'2, parcr~ ll e ·'16.
.
t
1't'ls crur. Tes dits biens sc poursmven_
f~ l compor·f;ent. sans aucune excep1.iOI1 m
r~·~~ery(... imr:nf'llhle~ par nat.ur_e d !)~-t ~ de~j
tm a li on qut <' n dt· pt•n d "11 t nrn c.x t.lu
I.~XCPpté.

,~h· f

Pour les limites consulter Je Lo..ule
df's Cltarl!es .
f .
Mist• à prix: L.J<~. 350 outre les rai 5 ·
A lrxandrie. le 30 Mars 1931.
· Pour la poursuivante,
276-A-186.
Umb. Pace, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Dale: Mercredi 6 Mai 1931.
A Ja re({Uête de 'l'he Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Mobamed Kotb Douedar
propriétaire, sujet local, domicilié à Atf
Abou Guindi, district de Tanta (Garbié).
- Débiteur.
Et contre le Sieur Mohamed Mansour,
o ropridair ·,~ , sujet local, domicili é à Atf
~\]JOU G uindi , district de Tanta (Garbié).
Tier;-; clélenLeur apparent.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immolli] ière du 25 S eptembre 1930, huis.;;ier V. Giusti, transcrit le 11 Octobre
j_'g:~o No. 3129 (Garbié).
Objet de la vente: 2 feddans de terrains
wJti :,- ables situés au village de Atf Abou
Guindi, district de Tantah (Garbié), au
ho d El Barmaoui No. 5, faisant partie de
Ja pa;·celle No. 4.8.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg·es.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Alexandrie, le 27 Mars 1931.
Pour la requérante,
:210-A-473.
Adolphe Romano, avocat.

Hate: Mercredi 6 Mai 1931.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
.Alexandrie.
Contre les Sieurs:
L ) :F'arag El Sibai Zamzam.
2. ) El Sibai Farag Zamzam.
Tous d eux propriétaires, sujets locaux,
:lomiciliés à Hanoun, district de Zifta
Garbié).
En "·ertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 31 Octobre 1927, huissier
Ci. Favia, transcrit le 19 Novembre 1927,
=~ o. 20::>!1 (Garbié).

Objet de 1a vente:
31 feddans, 10 kirat.s et 20 sahmes de
i.errains cultivables, situés aux villages
~·J e Hanoun et Damanhour El vVahche,
d is trict de Zift.a (Garbié), répartis comme
.su it:
A. --Au village de Hanoun.
i~ feddans, 2~3 kirats et 12 sahmes di\ isés comme suit:
1. ) Au hod El Santa No. 5.-5 feddans
i2 kirats et ..J salnnes, en 2 parcelles:
La ire de G feddan s et 9 kirats, parcelle
No. 83.
La 2me de 3 kirats et 4 sahmes, parcelle
~ 0. 93.
2.) Au hod El Maya No. 3. - 4 feddans,
iO kirats et. 16 sahmes, en 3 parcelles:
La ire de 7 kirats et 12 sahmes, parcel1e No. 75.
La 2me de 2 feddans et il! kirats, parcelle No . 43.
La 3me de 1 feddan, 13 kirats et 4 sahmes parcelle No. 36.
Cette parcelle est traversée au Nord par
une route agricole.
:i. ) Au hod Tawil El Odra No. 4. - 3
i'eddans et 1 kirat en 2 parcelles:
. La ire de 2 feddans et 3 kirats parcelle
No. 27.
Cette parcelle est traversée par une
route agricole.
La 2me de 22 kirats parcelle No. 16.
4.) Au hod El Tawi! No. 1. - 10 kirats,
Parcelle No. 38.

5.) Au hod Cheleida No. 6. - 2 fedclans, 13 kirats et 16 sahmcs, parcelle
No. 1.
B. Au village de Damanhour El
\Vahche.
15 feddans, H kirats et 8 sahmes divisés comme suit:
1. ) Au hod Gannam Gaafar No. 3. - 10
Jeddans, 2 kirats et 2:) sahmes, en 4 parcelles:
La ire de 1 Jeddan, 21 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 10.
La 2me de 1 feddan et 22 kirats, parcelle No. 3.
La 3me de 5 feddan s et 18 kirats parcelle No. 20.
La ltme de 13 kiraLs par indivis dans 2
feddans et 4 kirats, parcelle No. 13.
2.) Au hod Ghannam El Kibli No. 4. 5 fecL1ans, 8 kirats et 12 sahmes en 2
parcelles:
La ire de 4 feddan s, 13 kirats et 12 sahm.es, parcelle No. 111.
La 2me de 19 kirats parcelle No. 39.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L. r~~- 21100 outre les frais
taxés.
Alexandrie, le Zï Mars 1931
Pour la requérante,
140-A.-443.
Adolphe Romano, avocat.

Date: Mercredi 6 Mai 1931.
A la requête du Sieur Ibrahim El Ghousein, fils de Guirguis, petit-fils d'Antoun,
entrepreneur, sujet local, domicilié à
Tantah.
Au préjudice du Sieur Abou Mandour
Aly El Ayari, fils d'Aly, petit-fils d'Abou! Kheir El Ayari, propriétaire, sujet
local, domicilié à Ezbet. El A.yari, dépendant de Choubrabloula (Tantah) Gharbieh, débiteur saisi.
Et contre les Sieurs et Dames :
i.) Abde1 Rahim Mohamed El Cheikh,
fils de Mohamed, petit-fils d'El Cheikh.
2.) Zebeida, fille de Ahmed Mohamed
l~araamar, petite-file de l\1ohamed Faraamar .
3.) Naassa Mohamed Attia, fille de :Mohamed , petite-fille de Attia.
!1.) Ahmed Abdel Sayed Ali El Khalifi,
fils de Abdel Sayecl, petit-fils de Ali El
Khalifi.
5.) Mohamed Ah Ali , fils de Ali, petitfils de Ali.
6.) Zaki Ibrahim Ahdalla El Ayari, fils
de Ibrahim, petit-fils de Abdalla El Ayari.
7.) Ibrahim Ismail Ibrahim El Salh, fils
dt-: Ismail, petit-fils de Ihrahim E 1 Salh.
8.) Ali Ismail Ibrahim El Salh, fils de
Ismail, petit-fils de Ibrahim El Salh.
9.) Ibrahim Seid Abdalla, fils de Seid,
petit-fils de Abdalla.
10.) Mohamed Gabr Ahmed El Abehihi,
fils de Gabr, p etit-fils de Ahmed El Abchihi.
ii.) Farag Soliman Mohamed Daramalli. fils de Soliman, petit-fils de Mohamed Daramalli.
Tous propriétaires, sujets locaux. domiciliés les 6 premiers à Choubrabloula
El Sakhawieh, le s 7me, 8me et 9me à
Choubra Nabass et les 2 derniers à El
Chine. les dits villages du Markaz Tantah (Gharbieh), tiers détenteurs purement
apparents.

tl
En vertu d'un procès-verbal de saiSie
du 30 Aotît 1930, huiss ier N. Chamas,
transcrit le 18 Septembre 1930, sub No.
2917.
Objet de la vente: en un seul lot.
f) fedclans de terrains sis à Ezbet El
Ayari, dépendant de Choubrabloula El
Sakha\Yia, Tantah (Gharbieh), au hod El
.\J~· ari No. 1.7, parcelle No. 1.
Pour les 1i mi 1es con s ulLer le Cahier
d(~s Charges .
:\lise à prix: L.E. 4ï0 outre les frais.
Pour le poursuivant,
189-A-452.
W. Bocti, avocat.
Date: Mercredi 6 Mai 1931.
A la requête du Crédit Foncier Egypti en, soc iét(~ .anonym e ayant siège au
Caire.

Contre:
·J .) Abdel Baès Abou Naim.
2. ) Abdel Meguiù Abou Naim.

3. 1 Abdel Halim Abou Naim.
Propriétaires, sujets locaux, domiciliés
à Kafr Abou Naim, district de Kafr El
Zayat (Ghat·bieh).
En vertu de 2 procès-verbaux de saisie
immobilière l'un du /1 .Juillet 1921 huis~iPr .Jauffret.. tran sc rit le :21 Juill et 1921,
No. Hi-188, et l'autre du 1er Juin 1922,
lluissi er Anclr{~ou, transrl'it le 19 Juin
1922. No. 12022 .
Objet de la vente: en 2 lots .
1er lot.
6 feddans. 2 ki rats et 12 sahmes sis à
Salamoun El Ghobar, dis trict de Kafr El
Za~rat (Gharbieh ), au hocl El ~\'J o otared,
en 2 parcelles :
La :tre de 3 fcddans, 7 kirats et 12 sahm es .
La ?m e de 2 feddans et :!) kirats .
n·aprè s l'orndeh du villag-e les 2 parce ll es ci~clessus sont ac tuell em en t ainsi
décrites:
La 1re de 3 feddan s, 7 ki rats eL 12 sahm ns.
La ?me de 2 feddans et iü l"ira ts. diYi srs en 2 pRrt.ics clnnt l'un e f ie? ferlclans
et l'autre de 19 kirat s .
2me lo t..
22 feclclan s. 12 kirats et 12 sahmes de
terrain s sis au villag·c d e Balan l\ntma,
distrirl. cl e I\afr El Za\ra t (Gharbieh ), d istribu(s comm e suit :
A. - Rien s appartenant à tous les débiteurs:
2? feclclan s à prendre par indivis dans
95 fecldan s. 1 kirat et H sahm es divisés
co mm e suit:
L ) L'J kirats e t!~ sah m es au hn cl. El Manachi El I\ ehli. faisant part.ie d'une parcelle de 1 feddan, 4 kirats et. 4 sahmes .
2. ) ft brats et 8 sahmes dan s un e parcell e cl e 8 kirat s e t 16 sahm es au mème
hod.
:u ·18 kirats et 14 sallmes au h ocl El
?\'l<machi El BRhari, dan s 1 frdd an. 3 kir·a l.s e t :1 sa ltm.r s.
',. ) 5 l"irats et 8 sa hmes an m êm e h od
(lan s ·1n l.;irats c t 1.6 sahm rs .
5.) !) kirRts et tl sahnws au l11'Hi El l\lanachi El KI" hl i ou El Gh en en a. dans 19
kii'ats et. Hl sahmes.
6.) 3 kirats et 16 sahmcs au hod El
Okr dans '~ kirals.
7. ) :l9 kirats et 18 sa hm es a n hod B e ~
ket. El Knm da ns 1 feddan , 15 kirats et
L; sahmes.

,Jom·nal des Tribunaux Mixtes.

12
H. ) 2 kirats el 22 sa llna~s au hod El Malaka \val Chiakha cta11~ 3 kirat.s rt 20 sah -

mes.
!J. ) 1 fr.rlclan et. 12 kirats, intliYiS dnD S J
f edctan et 13 kiraLs, savoir :
a) 1 ff•ddan t•l 8 kirals au ll nrl r~ l ?\1anar,hi 1·~1 Ra.hari.
b) :l l\ i1 ·a l s m1 llnrl Birkr l El r\om.
1(}.) ~~ rvcl dnn:-: <Hl llod 1<~1 ?\1lalaka \val
Chin kl18.
.
JI. ) HG l'<•ti.dan~. 1:2 kirats r t H sahm es
au hnrl El \l alak a wal Chial<ha. r.n 8 parcellr s. snvni r
a.) Ln IJ't' clr JO fr drlans. JO l~irats et 12
sahmes.
b \ LR :?lllt! de :3:~ feddans .
c) Ln 3nw de 9 frrlrlan s. 7 J.\Ïrflt.s r i ô
sahm es .
rl ) La ~nw dt' 22 f<-' dd0n s. li l<irat.s et
16 '-'allnws
e) La :ln1r dt• :~ frddan s, 10 kiT<ll s c l 12
sa il m es .
r) L a ô11W d l' 1 l'eddan e l 16 sahm es.
p:î L n lnJP de 2 l'r ·drlan s et 20 kirats.
IJ.) Ln XIII e dr :1 frrlclan s.
12 .) 2 i'<'dclnns t'l 2 ;.;a hmrs jadi s au hfHl
}~l Mannt·hi El Bnha1·i rt actu ell em ent. au
hnd Bil'l\ ('1 El l\nn1 Pl l>ai mt El Na hia en
'"..' pi:ll'<'r Il ('S. Sél vni J':
La ll't' dn 2:1 1\ira.ts
La 2me de 1 feddan, i kirat et 2 sallmt· : -: .
R. -- Bil'n::.: ilp pnrlt·nan! il :\l1rl r l Bnllr :=
Abou \'ain1.
12 l~iraL ~; r ( 1'2 sa llnw s au hod El MalaJ.'a wal C liifll~ llfl rn tmr. parcelle.
Pour les limil es co n sulter l e Cahi er
des Charges.
Mi~P à pt·i:x: 1... E. '•50 pour Ir 1er l ot et
L. li:. 2nnrf f111ll r lt· '! mr lot , Ir lolll nul l'! ~
les frn i-.:.
.\l r \: <lndl'i<'. l r.
\lnrs tn81.
Pour l e. r eqn<'Tan l.
l',:{- \ -'l',n.
.\d ol nlJ <' n nnw nn. avocat..

n

Oal(': \'l r' tTJ'(·di 6 \.1ai JU:H.
A la rcqui'le elu Crédit. Foncier Egypl.i Pn. :-:.n('i···lt'· il ll t111\ïll t_• a ~· anl ~ii'ge au
Cn it·• ·.
Conln· le Sieur El Sayed El Sayed
Pa\<1<1 dil Htt:-;~i 1 ~1 SFJyed El Sayed Ha ssanrin Fn~<HI. propl'it'·lairc, :sujrl ('gYpt ir n.
dPJIWtllï)JJI ï't .\l1i g. rJiSIJ'if'l flp J\afr Za\·nl
(fJ<ll'llit'·l .
En ,.c1·tu cr u n p r(Jcès-ve rbal de sai si e
imJJHdli!it\J·t · dtJ I G .Juin 1980. huissir.r A.
Mi(>)i. IJ<ltJ:-:nil lc• :~ .fuil le t 10:10. )Jo. '!F{).
(Garllit·•,.
· Objet de la ' en le: 12 Jeddans, 2 kirats
et 17 :-:a l1nw s dt' lt ~ JTr s si ses au vi1lage d'·
Ahig-uP. rli:-:lrid dP !\arr l~l Za~' at, \1oudi. rif' Il ,f (· nhn ri Jüd 1. di si rilnu'• s comme
su il :
·10 kin·JI" d 20 sah m es au llnd El Sahrl
N(l. 1. S<l \ <'Jir·
~~ 1\ir·al :.- e>l 1 sa llmr parce lle du No. 7R.
8 kir<lls '' ' l ::l ::;n llmt·s parc ell r, du No .
j27 .
l't s ;l l'm <'~s du ~o . 7.
R !drnl s el l'• salîm es fJ<Hcclle des '\o s.
ô9 P- t 70.
't l<iral ~ d 22 snllrnes (llJ h od 1~1 ninal
Nn. 2. -::av0ir·
R . .- ahm e:;: oal'eelle du 1\'o. 3.
4 kirats ~ 1. ·16 sahmes pnrcelle du No. 8.
R kirals d 12 sahmes au hod El Tamania No. 11. savoir:
t kirat et ô sahmes parcelle du No. 1.
8 kl!·at s el 23 sahmes parce lle du No. 15.

:~ ki1·at.:.:; d 1
1: ~ kirat. ~: au

sa llln es nan·ell e elu f\o. I X.
lwd Snl\i(~l. You sse f fi:! 1\.r~ l ·il'il 0:o. n. sav nil' :
R ]., irals pal'l'dl e (lu N11. -'t.
j 1\inll~ pa rr-d ie elu No. :n.
;: t'Pddans f~ f. G li.ira.l s a11 hot! ~1 \Vil·\J ·
\n. :1. n~u·,·. dlf ! du No . 16 .
2 I'Pildan:-: au hnd 1•:1 llit ·l1n i\o. 'i parl'Pil e du .\'o. 2·1.
l'i l.;ir·a l s au l1 nd 1~1 Rit· l\u . 18. p<Hcrllt' till ~0. '•·
:!J 1\ir·al::: atJ IH11I 1•:! Guindi . \1~ · ;\in. D.
pnl'Ct'll e du ".\'o . 32.
Il :-;allnws <lU hodï)él\t~ t· 1~1 .\altia \o.
:1. pa t't't'lit· tl u !\'o. 7.
Il kil·t=~l,; a11 h od J·:l Ham la î\n . 1, :-;n,·oir :
12 kiral ::; parr e i! P du :\o. 2:1.
Hi :-;nltmt>s p ëli'Cf~ lk elu 1\11. ~9.
1 !;il'<1! ('( k :-:nhmes paru llt• du ~~~. :!9.
:1 k i l'(] 1:-; Pfll't'P ll f' du \il . :2\J .
:l 1'1 •d tl n n :-: '•1 19 kir a 1s n11 h nd S éll\Ï 1'1.
\ flilt:-::' <1 1·:1 J\ Pb i m No. ô.
pn1·cpllr. du
\u. l'i.
F:n:-:t •Jnlilt· : 't l.;it·nls Pl R snltlllP.s en jaJ'(: in i'l'tlilit•f" nll htld El nnmll'h .\'n. ,..
Pour l es limites co n sulter le Cahier
des Charges .
l'lisP à prix: L.E. 100 outre les frais.
J\l,,x;rndri,·. lt· :27 \ 'lal's 19:11.
Pn ur le rrqu(~ran l.
:?!:1-. \ -'.'io.
Adolphe Romnno , aYornl.
Date: ~vfe rcredi 6 Ma i 1931.
A Ja requêt.e elu Crédit F oneier Egyplien, sociél,é anonym<o., ayant siège au
Caire.
Contre:
i. ) Ahmecl Be~· Kamha, propriétaire,
sujet local, domicilié au Caire, pris en
sa qualité cl e curateur elu Sieur Cheikh
Hassan Mohamed Gazia. interdit.
2.) Le dit inlrrdit, Sit·ur f·:l Cheil\h Hassan Mohamecl Gazia., l'ils de Mohamed
Hassan Ab0u Gazia, dil. aussi Mohamed
Hassan Gazia, fil s de Hassan Gazia ou
Abou Gazia , propriétaire, sujet local, demeurant au \riJlagr d1· :\boul Gllarr, district de Kal'r 81 ZayaL r_GharbieJl ). D ébiteurs.
El contre l e Sieur n.iacl Effendi Gazia.
fils de Abdcl Hamid ~Vfnhamrd, domicilié
à Aboul Gharr ( Gharbü~h ) .
Tiers détenteur apparent..
En \'ertu de 2 procès-verbaux de saisie
immobilière J"un de l'hui ssier G. Hannau
du 29 Juillet 1929, sur l es biens dépendant de la .Juridiction d'Al exandrie, transcrit le 10 AoiH -1929 No . .2280 (Gbarbieh)
et l'autre de l'huissier Constantin Calothy
du 8 Août 1929, sur les biens dépendant
de la Juridiction du CairP, transcrit le 27
Aoû.t i929 No. 1855 (i\'Iénoufieh).
Objet de la Yente:
1er, 2n1e et 3me loLs om-issis.
t1me lot.
6 feddans, il! kirats et 1.2 sahmes de
Lerres siR au village de Babel, dit aussi Babel wa Kafr Hamam, district de Tala (Mén oufieh), au hod El Sahel El Bahri No.
iô, des parce1les No. 12 et No. 13.
5me lot.
3i feddans et 13 kirats de terres sises
au village !de Defra, distri-ct de Tanta
(Garbié), au hod El Sahil No. 10 de la
parcelle No. L

Ellsemblc: la moitié indivise de l'ezbeh
et de la mais on d'habitation, au hod El
!::'aheJ. No. 1n, parcelle No. 1.
Po tJI' le:-: lirnii Ps r: nnsnlt.Pt' l e Cahier·
des Chann's.
Mise à' prix: L . E . 650 pour le 4me lo t,
L.E. 3i50 pour le onw l ot, outre le s frai s.
Alexandrie, l e 27 Mars ·1931.
Pour le poursuivant,
:20:~ - : \- .~66 .
.\dnlphr. R omano, avocat.

nat~-: ,\I e rcn~ d i G 1
.\ilai 1a:H.
.\ Ja J·equHe elu Cr.(>cli1 li'onci cr Egyp-

IÎ<'ll . stwit'•l,·· élll.J ll \lllt' <1\ntJ1 sirgp au
Cain'.
Contre l es Hoirs cl e f eu l~ l Chei:k h Ahdnlln 1\ bdt'.l Ci !Jan i Hadou a n rt dr~ son t'i ls
!ù 1 i\lld!' 1 Lëll il' Ah d el C IHm i
adouan 1
d (•,·l' d''> aprii:-:; lui , savo ir .
l.l S(•Ttllll' AIJd,•l Ulwni H<1d uuan.
2. } .\follai'lJ Pd .\hdd C'rl1ani Ha clou an.
3. ) n aclou an Ahrlel Ghani Radouan .
Tou s lrni.s dnmi ;·ilit'•s ù -.\'l nnr·lli el Ahou
naya ( Bt'·ht'·ra).
lL ) Serrin 1\hdalla 1\l,d cl (rllani.
5.) Ta yeba Ahdalla Abdel Ghani.
G. ) /\YotJI'!lél Al1·da ll a 1\ btlrl Ghani.
7. ) i\!Rilll8 i\hdnlla i\hdf' l Ghani.
Crs '1 drnrit>J·t•s dnn1 ir ilit'•t•s il 8zllet 1~:!
Savvaf. di~lricl tk 1\: nm Hélmélrln t Bt',h éra ).
8. 1 Hnssélll •Ah<IPI Cllcmi Hadtlllan . ;l llnr ht'' au htJJ't'iHt d 'él iïlt'l1la~· ,. elu villa ge
dP f:lwhitH' 1\1 1\ollJ ( \lt'·nnufit•IJ ). ,. domic.i lié.
Tous l es su ::;n omrnés f'nfants du dit feu
R:l f: Jwikll ;\hd élll a .\ll(h'l nl!oni Hnd otum.
I.H'OJI.I'i!:'lélirns. sujets l0t·aux .
Et c ~onh·c Jrs Sieurs:
1.) 1·: 1 Clll'ikl1 \fnl1t't1tl!\ .'\l1(l(•l F'at t,ah
.\ll 0 11 nn\il .
2. ) El Ch('ikh MollRnv'd .\l 1drl Ji'att.ah
AhOt! na,·a.
~rnlls deux enfa.nls rl<" .\l Hlrl Fattuh
:\hou HaYa, rlom ir.ilirs à !Vfa nchi P.I !\hou
na.,·él . cli ;-; lri ct de Kom Tinmnrlél :R('·llh·G' .
Ti t-~ r s cl r [.(•.ni ru rs ap na r en 1s.
En vertu d'un procès-verbal de saisi e
irnmohi!it"rr· dn lm· lkren1l1r·r JD27. 11ll i:"'-ii er S. ~h;n·af. t.ransnil IP. :22 D t'•t't 'Jllblï'
1927 Nn. 000'1 . Bl·h0ra.

n

Objet de la Yente:
1nr· lot.
27 fed dnn s. J() 1\ira.l.s !'l Il) :::.a hrn' '~ 1k
terrains sis au village de Maghnine, relevant. <W iuei! PllH' nl d'apt·(·:;; ln dl~r. la nl 
tion tle J'()mdt ~ ll. nr.lt'~p ê.!lJ J)I'O('t'S-VP!'],FJl
de saisir. dtJ Yillagr de i'dan r lti1 ·l .'\h nll
Haya. rlis lri c l i l t~ i\.11lll H runada (Bt'•IH-.ru '
distrihw~s ('nmme sui!:
6 feddans au hod Abou Charab El Gharbi.
7 f eclda n ~ . 17 l<irnt.s ct 20 Sél h111 P" 8\t
hocl Abou Charab El Bahari.
1 fr.ddan au m ême hod.
7 fp,fld::Jns ri 2 l<irnts au horl .'\bou f.llarah Rl \Vél stani.
:1 f ('ri d nn ~ Pt :l k i r al s nu h o cl i\ 1> o ~J c; hamh F:l I\r'~ bli.
2 fNldatB. I f> l<ir·als d l'• sahmrs aux
suivants hod s:
1 fP-drlnn é-lu hnd Abou f:hm·nb El
Charki .
i5 kirats au hod Abou Charab El \Vastani.
iO l.;irats au hocl Ahou Charab El Bahari.
14 kirats et. l-'1 sahmes au hod Abou
Charab El Gharbi.

Journal des Tl'ibunaux Mixtes.
En::;emb le: une quo Le-part de i6 kirats
délns un e pompe de 6 pouces avec une
rJJaciLin e de 6 II.P. , au hod Abou Charab
\!!. J
2me lot.
L'ï fcddans, 6 kirats et H sahmes cle
terrilius sis au village de El Sawaf, releyanl ac.Luellem ent d'après la déclaration
cle rnrndell , actée au proc0s-verba l de saisie. du village de Manchiet Abou Raya,
fli s tri r· t rh~ l\nm Jlnrnad u (H(·IH:ra ), ainsi
tl isir· i J, Ltt'• s :
:3 l'vcldnn ~. 12. kirals c l 12 sabmes au
11( ,d 1·~ 1 \ ra 1a k a E l Ki b li a l\ o . 17 .
1 i't·dclan et 22 kircüs au h orl nm Hu s·~l' in El Cllarki.
', fcdclilns an l1od 0rT1 JTessein e El
J\ (. , >l i
:: :·l'rld<1rJs. t:i l.: ira ls ~:'1 12 sahm es au
i:o tl nrn Tlc ssein El \\rastani.
1 l't•ddan et H tirai s an Jwcl nrn Hes~e in El Hnlla!'i.
:l l't·,JclArE. Hi 1\.ira ls et H sahm es a11x
~ 11 ivanl s horls:
'2'2 !.::ira is an nod El Malal,a.
2 Ieddans et 6 sahmes au même hod.
1~ kinlls c t 8 sa hmr s au hocl Om Hus''C' ill
En~<'rnblc nlnsieurs maisons ouvrières
~~11 r· 1û 1lRn:r ll e clc 1R kirats et 8 sahm es
uu h11d fhn Hu ssei n.
Po11r les limites consulter le Cahier
dt·:=: Charges.
M·i se à p~J•ix: L.K :L775 pour le 1er lot,
el r•. F:. 11 ()0 pour le 2me lot. outre les
frai:-:.
.\l r·xR lFlri e. le 27 ·M0rs 193·1.
Pour le requérant.
:> ix-. \-',RI
J\(lolph c nnrnano, avocRt.
0

0

0

Hale: 1.\'Iercrecl i fi J\Iai HJ3ol.
A la requùl.e de The Land Bank of
Egypt. soc·iété anonyme ayant siè ge 3.
Al exandrie.
Contre le Sieur E,l Saved El Saved El
Menoufi Zamzam, propriétaire, " sujet
local. domicilié à Hanoun, di strict de
Zifta (Garbié ).
En , ·erlu d'un procès-verbal de saisie
immohi.lière du 7 Nov.embre 19291
hnis:::i.er ~- Soldaini, transcrit le 27
Nüvembre J92·9 No. :33!10 (Garbié).
Objet de la vente: i i feüdans et 2,2
ki rat:: : indivi s dans 14 feddans et i 7
kirats de terrains cultivablres situés aux
villages de Hanoun et Damanhour El
vV.ahche, tou s deux district de Zifta
{Gharbieh), divisés comme suit:
A. - 5 feddans et 7 kirats indivi s clans
7 feddans et 5 kirats sis au village de
Ha1~oun , district cle Zifta (Gharbieh)
diVIsés comme suit:
i.) Au hod E-l Gheleida .No . 6.
3 f.edd.ans. i9 kirats et 12 sahmes en
deux superÜcies:
La tre de 3 Jeddans indivi s dans 3
fed·dan s et 16 kirats fai sant partie de la
parcelle No . 1.
. La 2me de J9 kiraLs et 1,2 sahmes
1
ndivis clans :1. fe.ddan faisant partie de
1;'). ])arcel•le No. 3/.
2. ) Au hod T·a wil El Kodra No. lt.
1 f~·clctnn. 1:1 kir0ls ct t2 salnnes en 2
supeJ·ficies:
f La -J re de J feddan indivis dans i
Pctctan et 22 kirats .faisant partie de la
Par·cP!Ie No. 27.

La 2rue de i.1 ki mts et 12 sahmes
indivis clans i5 kirats faisant partie de
1-a. parcelle No. 16.
B. -- Ci fcclclans et. 13 kiral s indivis
clans 7 fecldans et 12 kirals sis au village
de Dam-anhour El Wahche, district de
Z·ifta (Gharbieh), divisés comme suit:
i. ) A.u hod Ghann.am Gaafar No . 3.
5 feddans indivis dans 5 fe.cldans e t
·12 1-::irRI :;: fai:::ant parli c de la parcelle
No. 6.
2. ) A.u h od Ghannam El Kibli No. 4.
19 ki rats et i2 sallmes indivis dans
1 fe-d dan faisant partie de la parcelle
No . 13.
3. ) Au hod Cheleida :\o. 1.
i9 kirats et 1'2 sahrn es indivis dans 1
feddan lfaisant partie de la parcelle Xo. L
Ensemble:
L ) i l j.2 kir.ats cl a n ~ un e machine
élévatoire insta llée su e puit s artésien, de
8 c heYaux et pomp e de 6/8 pouces.
2. ) 3 'k irats dans une machine élévatoir·e
installée sur puits artésien, de 8 H.P. et
pomp e rle 6/8 ponc es .
Pour lP.s limit es consult er le Cahier
oes Charges
Mise à prix: L.E. 1300 outre les frais.
Alexandrie J,e 27 .\'lars i'98i.
P our la poursuivante,
29:1-A-::.JO:î
:\cl olphc Hornano, avocat.
Dale: ..\'lercrecli 6 :\lai 193ll .
A la requête cle The Land Bank of
l ~p· ~ · pl. sor il:·tt'· ann r l,~ mc
a\-anL siège a
A lexanclric.
Contre les Hoirs clc feu :\Ioham ecl
1\lwltai J i\bdRlla, qui so nt:
1.1 .!-\ mhRta R0 clantti Héllima. H'tl\'e clud il rl du uL
2. ) .\ htlvl l\lq.ruid. - :u .i\l ,dl'l HahInéln.
'L. ) H0fiza. pr is<" l<lnl 1'll son nom pcr:-;nn rwl qu 'e n S<-1 qLLalit,·· dr~ lu\I·ire cle ses
frère et. sœu r :-: mineurs qui so nt : aî lhrahnt. h ) Hnnif0. c) Fahima.
?; _) J\mhar0, 6. ) G0mila .
7. 1 \follmnrd. 8. ) AlnYr ecl .
!). ) i\hclrl Tl0mirl. 10. ) Zakia.
Lrs a drl'ni r. r::; Rins i que les minl~ Ul' S
susclt'·nomm(~ s . enl'ant s du s us-elit f f~ u 1\lohamed Khattab Abdalla. Les quatre derni e rs, pri s (·p·alemenl ('Il lr nr qualitt'·
d'h(~ritier s cl e lr ur lllt're Da uw Fal!i Ahr"to u i\IR n sp til', cle son v ivan l elle-m ème
veuve et. héritière elu sn sel il dèfun t..
H. \ Hassa n Mohamecl Okaz. veuf el ht'-riti e r·· de ff'u 10 DRillf ~ Sanag0l.::. fille du
su sdit l'1"U l\[nhamed 1\lwt!al_) Ahdella <'1
rl<'·l' <'·rll'·e apn>s lui , pris lmll en son nom
pl·rSI!Jl!lrl qu e comlll<' l'Xf' t'(ant. l0 plrisSéln ce pal e nwll r. sur so n (ll s min r m· "'\]\·,
]l('•r-ili er avec. ll1i de la dilr cldunte .
12. ) Mollcunerl Hassan Ol<az.
18.) R(lliha Ha ssan nkaz. (·pousc cle
HélYnurni \follamed El Gamal. ces drttx
drmi r 1·s. enfant s rhr nr(·cl·clrnt. et. de JR
dilr. drfnn!e Dam e Sanafmk, pris en Jrur
qnalill·. d'IH'·ri!i ers de ceHr ctrrni èTe .
Tm1 s les susnomm és clorni ci li(•s ù C:Rnag-, cli s tl'ict {le. Kafr El Z::l~' al (Garbié).
l't. ! AhdPl F'atla.lt, l'ils r \. ht'· rilier du
s usctit. fe1r -i\Iollamr.d 1\.llatlall Ahclella.
profrsse m· à l'Ec.nle Hedclaclif'lt. rue de
l'Ahbassi Pit pri's dr s Allat.toirs An~rlais
au Caire, y demeurant..
17l.) l\'Ious 1a fa Eff en cl i ni a rl.
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J6. ) Gaafar Effendi Fadly.
17. ) Dame Zeinab Hanem Fadly.
Ces ~ derniers enfants de Aly bey FaLily, prts en leur qualité d'héritiers de feu
la Dame Galila 81 Charkassia, fille de feu
Abdalla El Charkasse, de son vivant veuve du susdil feu l\~Ioham ed Khattab Abdell a .. domiciliés au Caire ~o. ii , rue
Jbrah1m Be\' Hoche 1~ 1 Charkaoui kism
Darb El Ahmar.
'
18.) ~El me Mounira Hanem Fadly, épou~e du Swur Moha.mecll\1a.riell, fille de Aly
ht; v Facllr. domiciliée à I<afr El Cheikh
(Garbié \. pl'ise en sa qualité d'héritière de
:-;a Ill t're Dame Galila El Cllarkassieh. fill e
dr feu :\bdella El Charlmss. de so n vivant
\·r u vP rlu susdit. feu \I ohamed Khattab
Abde lla.
HL ) Da me Rafia. fille cle \loha.med
1\lwltal, 1\hdalla. domi eiliée à Ganag
(Ga rlli(· ). RH~c. son ~··poux Ahdel Az iz Aly
:\l.id él lla .
'20.) Da mf' \ fo[icla, fille de \I oham ecl
l\.lta ltnh ,\ hrlalla. (po use de 0.Iallmoud El
,\ r r1anu 1i. pr ise t'•ga lem ent. comme hérilii'r,-. <lf' Stl mère fetl la Dame Fatti Abclou
:\lanso ur prt•(jualifiée, domi ciliée à Ezbet
r:t ;\ nt anu i. dép enrlant clc Racato uch e.
t! i:-:ll'il'l d t~ Drc:souk.
·
Tou ~ k s St l ~ n o rmn (·s nl'Opri étaires. sn.if'l::; lnca tlX. Débiteurs. ·
·
Et contre les Sieues et Dames:
l. l !\lté1lii ThralJirn El Fi,ki El Songaria.
:! .\ .\ 1 Hkl La lif l ::3 mail Ahdalla.
:i . ) ,\ hclel Ha mid Tssaoui "\rbour.
'1 .) l;: t Cl1ril\.h 1\. ltalil ThrRhim .\loham ecl
El Fi k i .
;1. ) i\fr>lwnwcl \ ·ag ui \f olr anwd \:af[ui
co nnu :-:ous le nom ck Arhri.
·
fi. ) Sal!JR. fill e rle fen .\lld r l Rahman
ll il'i:l him El Samadouni.
Tou~ 1( · .:' s ix. clo rn icil i~·· s ù Ci a n af,: (Gar-

I ,i t'~ ' .
'7. ' Allfl lt'rl :\lv El Zaafa.rani.
~ - l .\ffl!l~lal'<l l~hat1ah 1~1 Zaafaraui.

n. · \f ll il él mNI h.ilaLial l I·:J ZaRfarani.

\l nunira l\llatlah l·:l Zaafarani.
Il. ) HRki :-1 1\lwltah El Zaafarani.
12 . ) Clla l\ oura KhatlaJ, El Zaal'arani.
1:u ;\ll<il' J\ilatfah Ef Zaafarani .
1'1. ) F'0li Ah - ,\hei n ~lansnur.
13 ... El lia:::· Il'rahim El Zaafarani. fils de
.\fnsta rn .\lassenucl .
·
Crs \l det·niers domicilil', ~ ~~ Sa lmi a
((lnr·h i0 ).
ln. : Ham cd CltC'Ira\a. l' il:;: clr. Chehata
P<1d r·. rl c;nni c ill(· it Menclleline (Garbié ).
Ji. \ 1\lt Rlil Allclel 1\halek domicilié au
Cain·. ù Sél \.l"cla Zr inah. r 1 :(~ Berl.:: ei El
Hl. ':

Bi:lp'hda l\o. 2.

lR. ) \foh am ecl lbralt im El ~ f0ri El. fils
dr El Hap· Ibrahim El t'daria. domicilié ü
1\afr r~~l C:lteikh.
'l'u us propriélai res. su jcLs ~0caux.
Tit-~ rs dt'-lenleut·;:; apparents.
En 'erlu rl'un procès-Yerbal de ::ai'3 ie
du 27 ,\vril 19:23. huis:-: irr Cafa1sa l\i s,
lr·Rnsrril l1' :!0 \lai 102;1 i\n. :~M7.
Objet de la 'cnte:
02 ft>cldan~ . 12 kiral~ el 1:2 ::::allmes de
lr tTairB c•t l\ivahl es rl·dnils <'t Pl feddans ,
1'1 kirFtf s c' \. 16 :-:<l llm rs s itu <'·::; et clivisés
COillllH' :'li i t :

:\. - Bien s sil.ul··s a u Yill ap·e dl' Ganag
1\ afr L•:l Dil\\·a r·. di stri cl rk T\nfr El
Za~<·ll (narhit'• ). 2'• il'dci<ln s. :1 1\irals el JO
\\' R

sa lmws n'duil s par suif(• de la distrar [.ion (ln R kir·at s e t : ~ sahmt•;-;. a u lwd Rr.sSaf.nli :\n. G ki :-: m A\Yal Al ki ~ rn Tani , expl·opl·i(•;-; pour utili!t'• puhli rttH'. ù 2::l fect-
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dans, J!) h.ir' als f't 7 :-;allrnes divisés comme suit:
L ) Au hod El Handassa No . 1, 1 feddml. t l'irai. r.l HJ salnnes .
:!. ) Au lwd El ~d~aya El Gharh ieh No.
"J, n ki rïlLs.
3.) Au hod Koumacbi No. 4, 1 feddan,
!2 kirats Pt J6 sahmes.
'1. ' Au !lod Bc:-;aglli. l\isnt J\wal No . 6,
fl l'Pdclans. 1 l.;iraLs ct. 8 s ahn:i~S
~1. l 1\ u hoc! Bessafd l i ki :'i !ll Ta ni No. 6,
:~ !'t•dclnns, 10 kirats et H ::-a llrnt~.
6.) Au hod El Zi.ana wal Matinar No.
18, ·t feddan. 8 kirals Pt 12 ~ ahmes.
7. ) Au !lod H..izk e l Yaeouh No. '14, 1
fNldan et !1 sa.hm es.
x. ) !\LI hod Da~· t ' J' El l\nhia No . 15, ')
frdclans, 9 kirats e l 20 sahmes en 2 parrelies:
Ln 1rP rit: R kiraLs rt 20 sahme s .
La :!me de 2 fe-cJdans et 1 kirat.
ü. ) A11 ho(! El GhalJû Nn . '17, 3 feddan s,
J~ kin1l s e L J6 sahrnes.
B. - Biens situés au village d'El Salmia , di s tr-ict de FmHt tGimrbieh ),· 18 fedtlan s rNh1ils à Ji fetldan s. 6 kirats et 5
:-'itlliJH':-; par suite de la di straction de 17
!·: irnt :=:. Pt 19 sahmes rxpropriés par 'l'Etat
ptHI!' ,·au se rl'ut i1 it6 publiqu e .
l, es dits 18 JNlrlnns divisC:· s en 3 part·l'll!''-'. savr,ir:
Ln ll 'f' tif· :1 f<:ddans mf hod Saouald
,-;: ] . \l' [) 11.
C . -- - Rit'll' :-; ill.it'· c: élll \iJl,n g-r. cle Sa la11loun El Gcd,<H. di ~ lrict dr Kafr El Zay at
(}haf]IÎI'h. 1 :~ f'ecJflrlllS. 20 ],Îf81S pf. 2()
:::almws. rlivis(·:=; romme s u.iL:
1. ) .\u ]l r)(l 1;:1 Hahf!r i. ', frrlrl.l:!n s. ? J.::iNll~ 1'1 20 :::ahmrs.
2. 1 Au hod El lmam. - ô ferlclans et 9
ki rat.s rn 2 pa reelles :
Lél 1n~ dr ::3 feddans e t 2i ki rats.
La :2me dr 2 fecldans ct. 12 kirats.
:3. ) Au hod El :\Jootarad·. -- i1 feddans
1·1 !J l\üat;:; Pn 2 parcelles:
Ln 11·r clP :2 feddan s et g kirat s.
l" n :?ll:r' de 1 ft ~ dtlan.
1J. - BiAn s situés nu vi llage de El ·M ent·l~t·lilw. di s trirt d e Desso uk (Gharbieh),
:~ô ft•dtlans. 12 kirat.s el 6 sa hm es rlivisés
('nmme s uit:
1. Atl llCid El Glu·immeiza :\ o. 8. - 20
l't·dtlnn s. 1::3 kirats el 2 ~a llme s f'l1 2 part·t·!IP s:
1,a 1re ùe 1 ki rat.
La 2me d e 20 fNldmE. 12 kirats ef. 2
~; nhmes .

2.) Au hnrl El Dahahi Ne. 9. - 13 fednan s. JO kirnls r t. 12 sa hmrs en 2 parc:f'l·
les:
L~ li' (' dt~ g fr.ddnn s et. 12 l<irats.

La 2me de 3 feddans, 22 kirats et 12
sahmes.
3.) Au hod Dayer El Nahia No. 12.
:?. feclrl ans. :1 !drats et 10 sahmes en 2 parcelles:
La Ire d e 1 feddan et 13 Iürats.
La :?me de H kirat.s et 10 sahmes indi·
vis sur 1 feddan, 13 kirats et 12 sahmes.
'L) A 11 hoc! Sant El Bahari No. 10. - 9
kirats et. 6 sahmes.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges .
Mise à prix: L.E. 5000 outre les frais.
Al exandri e, le 27 Mars 1931.
·
Pour la requérante,
211 -A-474.
Adolphe Romano, avocat.

Dale: Mercreui 6 Mai 1g31.
A la requête de The Land Bank of
Eg,ypl, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre les Hoirs de feu Hamcloun Abou
Kassem, dit aussi Harndoun 1\..assem, savou·:
1. ) Dame Zeli eida, fill e de Ibrahim Bakoucbe sa veuve.
2. ) Kasse m. 3 .) Has san. 4. ) Moussa.
Ces 3 derniers enfants elu susdit déJunl.
Tous propriétaires, suj ets locaux, domicili és à Ezbet Hamcloun , dépendant de
Salmi eb, district d e Foua (Garbié) . Déhi1 t' ur:-; solidaires.
El. contre les Sieurs :
L ) .\bel e! Chaféi Kassem Hamdoun.
2. ) El Sayecla Aly Aly Kassem.
:J.) Galila Aly Aly Kassem.
-1. ) Abba-s Ahmecl E l Safani.
5.) ~Jou:-;;tafa Moustafa Ahrne d El Char·
kaoui.
6. ) Abdel .\ziz l\tou stafa Ahmecl El
Charkaoui.
Ces t3 domiciliés 1\ Salmieh, sauf le 4me
qui est dmnieili é ù Ezbrl El Far.
7. ) El Sayrd H.arnadan Att.ia lVJacharl.
8. ) Drle Saarlieh Ramadan Attia 1V1achacl.
9. ) Saye<la RPn t Tb rahirn Ibrahim El
Ha dari.
10.) Ba ssioun.i El Sayed Abou Chehil.
Crs 5 cl P.rniers clomirili( s tt 1\<·hrit.
-JI. ) Sa1eh .:'\l"v Alv Ka~sr.m.
·12.1 .\bd Ftabbo Aly Aly Kassem.
CPs 2 domi.cil iés ~t R.oda, dépendant de
Fetouh. Ti ers dé tenteurs apparents.
En yertu d'un procès·Yerbal de saisie
imnwhilièrr elu 30 Juin Hl:-10, huissier S.
Charaf, tran scrit le 16 Juillet 1930, No.
2349 (Garbié ).
Objet de la vente: 9 feddans, 4 kirats
et 20 sahmes d e terrains cultivables, sis
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au ùllage de El Salmie h, district de
Foua (Gharbiell}, divisés comme suit:
1.) Au .hod HeuJt•ida No . H, parcelle
partie No. 1.
3 re ddan::; ('l ü ki1·ëüs divisés en 2 superficies:
La ire de 2 fl'ddan::; et 13 kirats, partie
parc-elle .No. 1.
La 2me de 2 l'l' tl dun;-; et 15 kirat.s partie
parcelle No . J.
:2.) Au hnd Bara-J'a ?\J o. 10, parcell e
No. q,
3 ldra ts et 16 sa hmes.
3.) Au hod El Charwa No. 6, parcelle
No . 7.
3 feddans, i9 kirats et q sahmes en 2
s uperficies:
La ire de 1 feddan et 4 kirats.
La 2me de 2 fedclans, i5 kirats et .f
sahmes.
Pour les limites c ons ulter le Cabi er
des Charg·es.
Mise à prix: L.E. 600 outre les fr a i::::.
Alexandrie, le 29 Mars 1931.
Pour la requérante,
.291-A-304.
Adolphe Romano, avoc<1t.

Date: Mercre di 6 :vlai 1931.
A la requête d e la s-o ciété d e commer-ce
britanni-qu e, Garve r Brother:s & Co . Ltd.,
ayanL siège à. Alexandrie.
Contre 'le Sieur :\lv Alv Abou Chabba
propriétaire, suj et local, ,. domicilié à El
Atf Abou Guincli. Markaz de Tanta
(Garbi:é).
En yertu d'un procès-verbal de sai ::i e
immobilière elu 5 Juill et 19130, hui ss ir·r
N. Chamas, t-ranscrit le 22 Juillet Hl:l(L
sub No. 2354 (Garbié).

Objet de J:a vente:
1:1 feddan s, 18 kirCl l s et i sa hmr rlout
i:2 i'ed.dans :1-1 .h :irats et 2 sahmes s is au
village d'A tif Abou Guindi, distric t de
Tanta (Garbié ). et 1 feddan, 3 kirats d
.23 sallm es :;is au village d e Chif.a ,~,. a [~ ,J 
roun, clistricl de Tanta .'Garbié), di v.i:::é s
comme suit :
A. -- 12 feddans. H kirat s et 2 sahnt es
au village d e AH · .\ ho~ Guindi, répartis
comme suit:
1. ) 10 f,::' ddans, 1 kirats et 18 sa lu nes
~ prendre par indivis clans 16 l'eddan s,
z:~ kirats et 6 sahmes au hod El @-o u 1~ 1
Fü'kani No. 2, en trois parcelles, sav ui r:
La ire d e 3 feddans et 8 kirats p<Heelle No. 64.
La 2me d e 1 feddan, 1 kirat et 1.6 sahme.s parcelle No . 62.
La 3me de ie feddans. 13 kirat s e t J!1
sahmes parcelle fai sant parti e de Ja parcelle No. 38.
2. ) 2 fedcla:ns, 9 k i1·a Ls et 8 sa.nmes au
hocl El Barma-vvi No. 5 faisant parti e rJ e
la parcelle No. 41~:.
B. - 1 kddan, ~-~ kirats et. 23 sahrn cs
au villag P d e Chifa ·wa Koroun, au J1ncl
Koutefa No. 1.6 fais FIJnt p art]e d e la p;:~ r
ce He No. 8.
Pour les limi tes consulter le Cal1ier
des Charges.
.
Mise à r·u·ix: L.E. :2100 üULre !es rraJ S.
Alexandrie, le 3i Mars i'93i.
Pour la requérante,
350-,A-517.
Ado.Jphe Romano, avocat.

.Jou.r nal des Tribunaux Mixtes.
Date: lvlercredi 6 l\'l.ai 1931.
A la requête de The Land Bank of
EgYlJL, s?cié.té anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Conlre les Hoirs d e Jeu Aly Abou Hamuuda, savoir:
L ) Abdel A2iz Aly peis tant en son nom
personn el qu'en sa qua~iLé de tuteur ~es
wineurs: a) Abdel Hahm Al'y, b ) AZiza
.\.J y.
:2.) Abdel Hali m Aly.
3.) A.ziza Aly.
Ces 2 derniers, pour le c as où ils seraient deveJ1US maj eurs .
'l. j . \.bel el Zein Al y.
:>. ) Mabro ulŒ , épouse de .Aly Ayad.
ü. ) Aziz Aly Hamouda.
Tous e nfanl.s et h(·ritiers du susdit feu
Al \· Abou Ham ouda. pris t') galement comllH~ l1 ériliers de leur mèee, feu la Dame
i-ialmill, de so n YivauL veu ve et h éritière
Llu d1t dé lunL.
Tou s propriétaires, suj e ts locaux, dom iciliés à Ezbe l Abdel Guelil Hamouda
~~ ;wf la 5me, Dame Mabrouka, qui est
dnmicil:i.ée à Ezbet Ha mza, ces 2 ezbeh s
<! :'·pendant de Zimran, district de T eh El
ll aroucl (Béhéra:1 . Débiteurs solidaires .
En 'crtu d'un prucès-:ve rbal de saisie
immob iliè re du :30 Avril J9'28, hui ssier
r:. Caratsal<is, transcrit le JG Mai 1028, No.
:!\ )(\) (Béhéra).
OIJjel de la vente: 8 fedrJan s, 2 kii'ats
ci 6 sahmes de terrains cultivables, sis
at 1 village de f..e mrane E-l .. akhle. distr ict
de Teh E l Baroud (Béhéra). au hod Barauès El KeblL r épartis comme suit:
t. ) 1 fcddans et 18 kirats .
'2.) 1 feddan et 6 l<irats .
:)_) 2 feddans, 2 kirais et 6 sahme s.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.VJÏS\' à !Wh:: L.F: . (j()O outre les frai s.
.Al exandriü, lr 3i \'lars 1931 .
Pour la r)()ursu ivante,
2~ !:1-A-503.
Adolp h t: R oman o, avocat .

Dale: Mercredi G .\la i 10:31.
A la requête de The La nd Banl\ oï
j·:g-n, L, sociélé annnym c ayaut siège à
,\Jc.xauùrie .
( :onlre le Sieur Muur:-i Mou s~. a Salman,
prupr ié laire, suj et ~~ ~ca l. domicilié ü. Kafr
l\lles.=, accl . di strict d t· Teh El Baroud (Béh,·-ra). Débiteur
Et conl.re les Sieut·s :
J .) Elouan ]<J lou:.w . fil s cl c Elouan Elouau .\.hm ed.
·
;!..) Soliman lb raltim AlJ oul 1\heir .
:3. ) Abcle l i\Tirwla El ~<I, · Hl _ \ b()u l Kh eir.
'1.) Aboul \.1akare m \Jou s:->c:1 . '\hmed El
llavv.
?l .) Ahm ed Sid Allmecl l~ l o uan.
Tous prop riétaire s, s ujets locaux, domiciliés les j er et ltme ;:1 l •~zhr.t Abou Chadi. dependant de Choayara, le 2m c à Ez?et Chaker, dépendant. d e Zeb eda, le 3m_e
;., Ezn e t Mazloum , dt'pendant de T ewhki ell, le Gme jadis dn m ici li é à Alexan drie,
a Gu enenet Ghorba l, Gclu ell em ent cle doD1icil e inconnu.
Tic t·.:; détenteurs apparents .
. En vertu d'un procè:::.-\·erbal de saisie
Imm obi lièr e du 21. A~'' ùt 1929, lr11i ~. sier G.
~afat s al<i s. transcrit le i2 Sept.embre :LP29

Nn. ~Y•6J (B ô ht~ra).

Objcl de la vente: 20 feddan s,

2()
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kirats

e l 12 sahmes de terrains cultivables, si-

tués au village de Chouayara, district de
Teh El Baroud (Béhéra), au hod Barah: at El Mous tag ued No. i, divisé s en 2 superficies:
La :lre de ii feddans indi\'i:-; <lan s 24
feddan s, fai sant partie de la parcelle No.
26.
La 2me de 9 feddans, 20 kirats et i2
s.ahmes indivis dans 10 feddans et 6 kirats, parcelle Nos. 85 e t 86.
Pour les limites consulter le Ca ll if•r
cles Charges .
Mise à prix: L·. E. i800 outre les frais.
Alexandrie, le 27 Mars 1931.
Pour la requér.ante,
292-A-302.
Adolphe R omano, avo cat.

Date: .:\'le rcre di 6 t\!Iai HKH .
A la requête de. The Land Ban,k of
Egypt, société anonyme, ayant s:ège h
Alexandrie.
Contre: '\!J. egall ed Khalifa, propriétaire,
sujet local, domicilié à Kafr El Taifa,
district de Kafr El Cheikh (Gharbieh).
En vet·tu d'un procès-ve rbal de s.aisie
immobilière du H Octobre i9i 7, huissier
Knips, transcrit le 30 Octob1'e i 9i7 No.
20081.
Objet de la Yente:
39 feddans, 21 kirats et i5 sahmes de
terrains cultivables s:s aux villages de
Miniet M essir et. Ka fr El Taifa, tous 2.
districts de Kafr El Cheikh, Moudirieh de
Gharbia. réduits actuellement, par suite
de l"t'xpi·op t·ia ti fl n pm· l'Etat. de 2 kirat s et
:!() ~il lll1l f'S p OUl' n!ili!(' publique, à 39 feddan~, i8 k.rats et i9 sahmes distribués
comme suit:
A , - Biens sis .au village d e Kafr El
Taifa. district. rl.e Ka fr El Cheikh ( Garbia) . ·
rï f' (' l] rl <~ n s. '?0 l.: iral s c t 20 sallmes
(ap rès déduction de 2 kirats et 20 sahmes dn hod Bahari No. 2 , anciennem·e nt
faisant partie d e la parcelle No . 3 e t actuellement d e celle No. 26, expropriés
pour cause d'utilité. pubLque), savoir:
1. ) '• frrlrlfln s. 11 kirats <· 1 Hi sahmes
<lll l1 ocl El F al'a<'llr, ki s m /\\Yel ~ o. 7 au lh·fo is hoCl 1\rza k El Bal.::ar r n 3 pliiT ellr::: :
L FI 1rr d(! 2 fr ddfln s, 16 kira ts et Hi sah nw ~ . parr:C'1l f~ l\o. S.
T... a 2m e_de 12 kirats parcell e No. 5.
La 8rn e de 1 fecldan et 7 t·.irat s parcelle
!'\ o . 7 .
'2. ) ;) f< ·cld a n s. JG kirat s e t ?0 sa llm cs au
hnd El Chokii :\o. 8 e n ~ parce ll es :
Lé! Jt·(· d e 1 f<'drlan el. S kirat s parc elle
~n .

Il.

La ?m e cl e 1 ferld a n. 7 l\ira ls et 16 sallnws pa rce ll e No. H.
La 3nw d n :1 f(' drlan s e l. 't sahm es. parc~> llr. T'\o. 1:-).
:1 .\ 1:1 ]\irats e l 20 sallm es au hod Om
] \ il~'!' :\o. G. nu rcc' ll e ~ o . 8.
lt. i fi frdclan s. ·'1 kiril1 :-: rt ?0 sahm e.s. au
11o d 81 Rélhél!' i \ ·n. '2. ('11 2 parc e ll es:
l ,;.1 1l't' de ~~ frd dl! n s r l ? hirill.s pm·rell e
: \ (1 ,

] ;) ,

L<1 :!n1 e tl•· ~ f<' <ldfln s, 2 l.::ira ls r t 20
Si.llllllt' S J)ii]'(' l' llf~ ':\0 . 1!1.
i"'l. ) ?2 l\intl s c l. lfi salunr s Rn h nrl El
ll<'r l\ a "\'n . ::i Dll i'C f' ll e No. ï.
8. - Ri en s sis a u villag-e d e \linirt
l\11r ss ir. dis trict cl e J\Rfr El Ch eikh (GarL·ia ) .

22 fe ~ldan s, 3 ki rats et i5 sahrnes. divi sés comm e suit:
1. ) 12 feclclan s, 20 Kirats et 21 sa hmes
au h_nd Fl ;\ rh a in No. 3 PD 2 parce ll es,
savou·:
La ire (] (· 2 feddans. 7 l<.irats el 8 sahJll(JS il p l·< ~ ud:·! ! par indivis clans 18 feddan s, 1ft t.;il'a ts e t 12 sahmes parcelle
No. i.
La :?n~ e clc 1'l feddans. :l3 kirats el. 16
:ah m es pa :·c elle "l'\ o. 1. ·
Les den x parce1l es ci-d ess us d'unC' contenance cl~' 21) feddans et i 5 l<irats so nt
co nt. i. ~ur~s ct for m ent un seu l ten ant..
. D R,('(·:::. :!x rc ddan s et. 15 ld rals i] y a li eu
<;e, dt!dy ll't' -1 fNld::m e t 3 sahm es qui ont
ele pns p<H 1<· Gouv ernement Egy ptien
ponr· f·a u s ~· (J'ulili lt'• publi q ue et 1e r este
soit 27 frddans. 'L 't kirats e l 21 sahm es,
co n s!tlll t' nl l('S t~ rT ains du d(·h ileur.
2. ) 0 fr ddan s. fi l·: ira ts et. JR sahmr.s divi sé·s en 2 pa 1Tt·l1r •::-:, savoir:
La lt·r' d P 6 f'Pd ftilll s el '2 l\ il'al s parcelle No. :1 au hocl El Arbain No. 3.
La 2m c de 3 fecldans, ft l\ira ts et 18 sahn: es Ru il od El Bahari eh _·o. '2. parcell e
No . 1
Tl \- :.1 li <'!J d e· di:-;lrnire dr s bien s ci-d es:::us dt'·s ip-nt ·:-;. 2 l\.i1·a! s d 20 sallm es expr o pri1.'·~ pml!' vl·ilii C· publicrue. sis à I\ afr
El T a ~f' :1 a 11 ll tlcl r l Ba!mri ~ n . 2 an ciennem en! f:.tis<~nl pntlie dt• la parc elle I\o. 23
e t ncl.u rl l\''IW n! dr' c ~; Jl e :\ o. 26.
Pour les limit es co n sulter Je Cahi er
des Charges .
Mise à p1'ix: L.E. :lOOO .antre les frais
tax <'· s.
i\lt'\.<.HH I 1·i c·. lt• '?1 :\ fnrs J0:l l.
P tlllr lél rr•·[ tl l'l"i:lll lr•.
.212-A - 'tT'i.
Adol pl1 c n oma n n. a \ïJCil t.
Dale: ~VI er cre di 6 ~\lai 1931.
A la requête des Sieurs Costis Z. J oakimog lou & Co ., commerçants, de nationalité mixle, dem eurant à Alexandrie,
rue Toussoum .i\o . J. et v électivement
au cabine t. cie _'des ~ ico lar]u c l ~aratsis,
avocats à la Cour.
Au préjudice de::; Sieurs :
L ) Ibrahim e l Azab Charfa.
2. ) Mollam ed 'You ssef lVIahmoud .
:3 .) E l Kotb \ ·ou ssef el l\Iatt ati.
Tous trois, propriétaires, locaux, demeurant à Mehallet Menouf, distr ict de
Tanta (Gharbieh).
En \ ·ertu d'un procès-verbal de saisie
immobilièr e en date du t1 Mars 1929 de
l'hui ss ier S. Soldaini, t.r an scrit le 20
Mars 1920 sub 1\o. 863 (Gh arbi eh).
Objet de la vente: en troi s lots.
i er lot vendu.
2me lot.
i Jeclcla n e t 22 kirat.s de terrain s culti, ·ables sis au ,·illag-e de Meh all et l\fen ouf
dis tricL de Tanta ( Gharbieh). au hod e1
Malaka No. :1, fa isàn t. partie dr la parcelle No. 33.
3mc lot vendu .
T els que les d its bien s sc poursuivent
e t comportent san s aucun e <'xccpt.ion n i
réserve.
P our les limi! rs, cn nsull.rr k Ca liit'r
des Charg-es.
Mise à prix sur bai.sse: L. E. 06, outre
lr s frai s .
c\lcxanrlri r. le 2D ?vfars fü:11.
· Pour le.s poursuivants,
20 t-_I\-Hi'l. Nicolaou et Saratsi~, avocats.
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Date: '.Yler.credi 6 M.ai i93L
A la requê te de The Land Bank .00
Egypt, société anonyme ayant s:ège à
Alexandrie.
Contre I.Ylahmoud Bey Oteifa, fils de
feu Ahmed, autrefois connu sous le nom
de Mahmoud Chakwar, propriétaire, sujet local. domi eili é à Tanla (Garbieh). Débiteur .
Et contre les Dames:
1.) Sa nia Mahmoud Ahn~e~
Ot~if_a
épouse de Sadek Bey E,l Dnm, domiCIliée à Ramleh, st.at:on Carlton, immeuble
Drini.
Z. ) Mo unira Mahmoud Ahmed Oteif~,
épouse de Mohamed Bey Salama, domiciliée à Mansourah, à E l HDssanieh, Chareh Hussein Bey , Immeuble Hamed Effendi Abcl el l\leguid No. 76 (Ga.rbié) .
T(lu! es deux prop!·it·laires, sujrtle s Jocales, ti erees détentrices apparentes .
En Yf:'jJ1u de deux proc ès-wrbaux de
saisie :mmohili ère , l'un dn 6 Décembre
i 9"28 huissier N. Chama s, transcrit le 20
Déce'mbre 1928 No. 3272 (Garbié) et l'autre el u 26 Déc embre i928 , du m êm e huis::.in U wnw :-:. l ra n scJ"il lP t? .JanviPr lü2(1
No. 76 (Garbié ) .
Objet (Je la ye ntc:
124 fecl cl an s. 19 kirats et 8 sahme s de
te nains c ultiva bles situ és et r€partis
comnw sn it:
,:-\ . -- Hi Pns :-itu és au village de Kafr El
(i n •·l il ·n. di :-:i;·ic l ci (' 7.:illél ;Gllarb ich ).
G fedd an:-:;. ~-l l\.:rats et 8 sahmes d ivisés
ai ns i:
i. ) Au horl El Raw.akh i No. 5.
4 fectd ans f ai sant p artiE' de la p arcelle
No. !16.
2. } A u hntl El Gnezira wal Cha r abia
No. 2.
6 ki l"ais fai:: ,m t p eu tie cle ln. par cell e
No. 13.
3 .) A u hoc1 Ghaz.ula N o . 4.
1 féd dan d r! k ir ats cLvisés èll 2 p atcelles :
La. h é dé 9 kitats parcélle No . 37.
L 1 2nw d 2 23 kirats parcell e No. 9:x et
par tie d e la parcelle No . 99 .
A. ; Au hod El Kantara No. 1.
13 kirats t·t 8 sahmes faisant p artie de
la p m·eell e No . 95.
B. - Bit· ns sit ués à Ka fl· El Seh emieh
di str ict de Zifta (Garbi é).
18 feddan s. 1-i k inüs t·t tn s ahm ~: s divisés comm e ~n i t:
l. 'r :'\11 1J<• d E1 Snl h \\"lJ1 Ha1n· '\ i J. '2 .
3 ïec.l d an s. 19 k ir ats et iCI ::ahm2s div isés en 6 parcelles :
Lrl ire de 1 fedd.an et 2 kirats f a~ san t
partie d e la parcelle No. 2;3 .
La 2me de 22 k irats p ar celle No. 22.
La 3m t- cl ~:> é k"1rats et -± sahm es parcelle
No . 6.
La 4m e:: dt- 11 k inlls ét 1 ~ snhmes p ar celle N o. 39.
La 5m~: dfJ 6 l<i l·ats l,t U sab mb parcelle No. 2'i.
La nrne de 20 k irats, fa isan t partie de la.
parcell e No . 3 .
2. ) Au h od El Khd aha \Val Rawakhi
No. 3 .
4 feddanc: , 12 ki r ats et 12 sahmes divisés
en 5 parcelles :
La 1t·e de 12 ki eats faisant partie de la
parcelle No . 2'7.
La 2me dB 2fYkir.ats faisant partie d e la
parcelle No . 9.
L::t 3me d.e 20 ki rats et 16 sahmes parcelle No. 15 .

La 4me de i O kirats parcelle No. 8 .
La 5me de 1 feddan , 2i kü·ats et 20
sah mes fa isant partie des parcelles Nos .
42 et 43.
•
3.) Au hod E l Marès wal Ma.amal No. 4.
2 feddans, 11 kintts et 10 s.ahmes divisés en 2 parcelles:
La i re de 2 f.eddans, 6 kirats et 4 sahmes faisant partie de la parcelle No. i 9.
La 2me de 5 kirats et 6 sahmes faisant
par-tie de l a parcell e No. 42 .
4.) Au hod El Achra No. 1.
7 feddans, i9 k :rats et 2 sahmes parcelle No. i2 et partie de l a parcelle No . i 3.
C. - Biens situés au village de Damchit, district de Tantah (Garbié), savoir:
3i feddans, i kirat et i2 sahmes répartis ainsi :
a) i8 feddans et 5 k :rats d ivisés comme suit:
1. ) Au h ocl Bor di Nawag No. 7.
7 feddans divisés en 3 superficies:
La ire d e 2 feddans indivis dans 4 feddans faisant pa1-tie de la parcelle No . 3.
La 2me d e 3 feddans indiv:s dans 6 fecl dan s p.arcelle No. 11.
La 3me d e 2 feddans indivis dan s 4 feddan~, parcelles Nos. 21 et 22 .
2.) Au hod Borcli El Nahia No . 6.
7 feddans r.t 2 kirats indivis dans 14
feddans et 4 kirats parcelle No. 4 .
~- ) Au hod El Ri·z ka No. i2.
3 feddan s indivi s dans 6 feddans parcelles Nos . 33, 34, 36 et 42.
4. ) Au hod Dayer E l Nahia No. 8.
1 feddan et 3 kirats indivis dans 2 fecl dans et 6 kirats parcelle Nos. 20, 22 et 23 .
b ) i2 feddans, 20 kil·ats et i2 sahmes
cliv.: sés comme suit:
1.) Au hod E l Ramlieh No. 9.
4 feddans et i2 kirats en 2 superficies:
La ire de 3 feddans et 8 kirats parcelles Nos. 39 et 40 .
La 2me de 1 fecl.dan et 4 kirats, p arcell e:-~

\o r.: .

~n

el 30.

2.) Au hod Bor d i Nawag· No. 7.
4 fecl dan s et 4 kirats d~visés en 3 sup er-fi cies :
L a ire cl.e 1~ kimts fai sant partie d e la
par-celle No. 47.
L ël 2·m e cl e 1 fed dan et i O kirats parcelle::; Nos . 32, 33 et 34.
La 3me de 2 feddan s p artie parcelle
No. 27.
3. ) Au hod El Rizka No . 12.
1 fe ddan et 8 kirats par celle No. 46.
4.) Au hod El Zoummar No. 4.
2 fed d.an s, 20 kirats et i2 sahmes parcelles Nos. 30, 3l et 50 et. partie de la parcelle No. 60.
·

~ANCA

D . - Biens situés au village de Mit El
Bez district de Zifta (Garbié) .
69 feddans et 2 sahmes d :visés comme
suit:
1.) Au h od El Sabaa No . 2
28 fedd.ans, 20 kirats et 10 sahmes divisés en 8 parcelles:
La ire de 7 feddans, 3 kirats et 20 sahmes faisant partie de la parcelle No. 18.
Ln '! nw ·d e J fcdrlan , 1 1\iral.s rL '1 saltmes parcelle No . 10.
La 3me de 1 feddan, 10 kirats et 12
sahmes partie parcelle No. 8.
La 4me de 3 fecldans, 2 kirats et 12 sah_
mes faisant partie de la parcelle No . 7.
La 5me de 4 feddans, i5 k:rats et 4
sahmes faisant partie d e la parcelle No.
13 .
La 6me de 4 feddan s et g, kirats pm·tie
de la parcelle No. i.
La 7me cl.e 3 feùdans., il~ kirats et 9
sahmes parcelle No . 2 .
La 8me de 3 fedduns, 8 kirats et 22
sa.hmes fai sant part ie de la parcelle
No . 20.
2 .) An hod 1~1 G llez ~ ra No. i.
17 feddan s et i 2 !<:irats divj sés en f3
parcelles:
La ire de 5 kirat s et i2 sahmes parcelle No . 20.
La 2rne de 10 feddan s, i4 kirats et -1
sahmes parcelle No. 93 .
La 3me de 2 feddans parcelle No . 86.
La 4rne de 15 l\irats et 8 sahmes p arti e
de la parcelle ND . 50.
L a 5me de 22' kirats et 12· sahmes p artie de la parcelle No. 18 .
La 6me de 2 fedclans , 2 )(irals d 12 sallmes fa:sant partie d es pcucelles Nos.
6i e~ i7.
3.) Au hod Saki-et Moussa No . 3.
7 feddans et 14 kirats divisés en 6 par celles:
·
La ire de 1 feddan et 6 kirats fai sant
partie de la parcelle No. i.
La 2me de i4 kirats partie d e la par celle No. i4.
La 3me de 4 fecldans formant partie
df' la parcelle No. 20.
La 4me de 1 fecld.an partie des parcelles
Nos. 22 et 23.
La 5me de 8 kirats parcelle No . 27 .
L a 6rne de 10 kirats faisant partie dü
la parcelle No. 29 .
4.) Au hod El Koddaba No. 9.
!1 · feddans, 6 kirats et 8 sahmes en .:?
parcelles:
Ln ire de 3 feddans, 4 kirats et 8 sahmes faisant partie des parcelles 29 et 30.
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La 2me de i feddan et 2 kirats faisant
.
p~rcelle No. 32. .
5.) Au hod E>l Sahel No. 4 k1sm Tam.
5 feddans. 23 kirats et i2 sahmes divisés eu 1 parc.elles :
La ire de ~ kirats et 12 sahmes fa:sant
partie de la parcelle No. 'El.
La 2rne de 1 feddan et i i .kirats partie
de la par:celle No. 29.
La 3me de 3 feddans, partie parcelle
No. 20.
La '*me de 1 feddan et 8 kirats partie
de la parcelle No. 31.
6.) Au hod El Bah a ri No. 5.
6 kirats parcelle No. 27.
7.) Au hod El Hessa No. 6.
9 kirats et i6 sahmes parcelle No. 30.
8.) Au hod E:l T'e saa El Kibli No. 12.
i fed-rlan. ô kirats e t '1 sahrnes divisés
en 3 parcelles:
La 1re de 6 ki rats parcelle No. ii.
La 2nlf~ de 1iJ lï.irat s rt '1 sahme s part:e de la parcelle No. 17.
La 3me de 9 kirats partie d€ la parcelle No. 10.
9.) Au hod El Gu en ena. No. iL
2 feddans et 22 ki rats faisant partie des
p arcelles Nos. 21 et 22.
Ponr les limit es con sulter Ir Cahi er
dès Charges.
M:isc à prix: L,.E. 12000 outre les frai s .
Alexandrie, le 27 Mars 1931.
Pour la req u éra nte.
Romano, avocat.
Adolphe
219-A-482

pa:rt.ie de la

Date: Mercredi 6 Mai 1931.
AJa requête de The CommMcial & E siates Cy of Egypt (late S. Karam & Frères), société anonyme égyptienne, a·y ant
siège à Alexandrie.
Au p1·éjudicc des Hoirs de feu Hassan
EJ Sayed El Tahan e, fils de El Sayed,
petit-fils de l\'foham ed El Tahane. de so n
vivant commerçant e t propriétàire, local, d omicilié à Bachbiehe (Mehalla Kobra), lesqu els Hoirs sont:
1.) La Dame Tafida Abou Zeid Ch alabi, veuve du dit défunt, prise tant pe rsonnell ement.. qu 'e n sa qualité de t\.ttrice
~e ses enfants mineurs: Anis et Naziha,
Issu s de son mariage avec le dit défunt:
2. ) Le Sieur Abdel Fattah Hassan El
l'ahane, son fil s;
3. ) La Dame Naguia, épo use El Saye.d
Ismall El ~1\; a.ggar, sa fille;
4. ) La Dame Zal\ia, épouse Ghazi El
Mahd i SaJ:r, sa fill e;
5. ) La Dame Safall, épouse de Chehtaoui Zeid. sa fil1 e.
Tous dom-iciliés à Bachbiche, Nasf Tani, district de Mehalla El Kobra (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 7 Octobre i929,
huissier G. Favia, tran scrit le /1 Novembre i929 sub No. 3!30.
Objet de la \'ente: un entrepôt construit P- n briques crues et surélevé en
parti e d'tm étage supéri eur en bogdadli,
co,rnpren.ant 4 chambres, sis au villag-.e de
Nesr Tani Baehbiche, 1\1arkaz l\Tehalla El
Kobra, Moudirieh de Gharbieh. au hod
Daycr El Nahia No. i7, faisant partie de
la parcelle No. 26 bis, d'un e s up erfi cie
de 122 mètres, limités : Nord , sur une lon
gueur de 8 m. , rue sur laquelle s'ou vre
la porte de J'entrepôt et Ja port.e d'un
bureau; Ouest, maison propriété Abou

ZcJid Chalabi, sur un e long ueur de i3 m.
~; Sud, maison propriété Amin El Sayed
El Tahan, sur une lon g u eur d e iO m.;
Est, sur une long ueur de ill nt.. ru e s ur
laqu r ll e s'omTe la porte de l' étage supé rieur.
T els que les dit s bien s se po ursuivent
el co mp ort ent a \·ec Lou s aecesso ires et
dépendances . irnm r ubl es pa~ nature ou
par des t.i nation qui e n dé11end ent, rien
exclu ni excepté.
i\-li..,e à orb:.: L . E. ltO out. re les frais.
Alexandrie, le 30 Mars 1931 .
Pour la poursuivante,
lJrnh. Pace, avocat.
:?ïï-A-'t8-;".
Date: ~I e rc rc di 6 \1ai 1931.
A la requète de The Commercial & Estai es Cy of Egypt (lat e S. Karam & FrèreS':, so ciété an onymp, égyp ti enne, ayant
siège à Atex.andri e (\\'a rclian Mex). po ur
laque ll e agit le Sieur Ertouard Karam,
Prés ident de son Co n :--:e il d.'·A dministmtion , commerçant. suj et h ellène, domicilié ~t :\l exa nd ric .
--\u préjmliee elu Sir ur \'[oham ed ::\[ oham,~ d Fatha lla h :\nuld1. co mm erçant et
propriétaire, lo('al. cl orni c.i lié :t Bassio un
(1\.afr El Zayat, GlJa rl Jiell), le elit Sil~ u r
actu ellem ent en é tat cl e fainite. r Pprésenté p-ar son Syndic Je Si etl r P. Mathias .
En , -ertu d'un procès-\-e rhal de saisie
immobilière en dat e du 27 A vTil i 929,
hui ss ier E. Collin, transcrit le 8 Ylai 19.29
No. 134.2.
Objet de la yente: lot uniqu e .
6 kirats et 8 sahnws sis à Bassio un
Markaz l\.afr El Z.ayal. au hod Day er El
~allia, ~o. 7, fai s-ant. parti e des parcell es
Nos. 70 et 7 L sur lrs qu els St~ trntrvrnt
construits un immeubl e .formant rez-dechaus sée en briques rouges , ct un dépôt
d e~ J1ois e n briqu ~s et bois.
T el.s que les dit s bien s se poursuiven t
el comp ortent avec tou s acc esso ires et
dép endances, immeubl es par natuœ et
par des tination rien exclu ni .exc ept é.
P our les Umites con sulter le Cahier
des Charges .
lUise à prix: L.E. 150 out re les frais.
Ale xandrie, le 30 ':\1ars 1'9:~1.
Pour la poursuiYant e,
Umb. Pace, aYo·c at.
279-A-4.89.
Date: Mercredi 6 i.\Ia i i9:3i.
A la requête de la Dame Angelique Zafiraki s, fille de feu Geo r!:!'es Corakis. de
Const.antin , renti ère, suj e1.te h ell èn e,· domicili ée à Chio (Grèce), ru e Paul CoundourioLis et élisant domicile à Alexandrie., au ca !Ji ne t de Mes l\icola ou et Sar atsi:--:.. avocat.s à la Cour.
Contre le Sieur Nicolas Lahanas, fil s
de fe u Eleftheri s, de Co n s tantin , négor: ia nt , suj et lwll\'IH', domi c ili é· à Racos,
H.amJeh, pri s tant en so n nom qu 'e n sa
qualité de père exerçant la puissance pate rn ell e sur ses enfa nt-s min eurs Lopi,
Ellv et Antoine, tou s hériliers de fe u leur
epouse et m ère la Dame Euftalie Lahana s .
Et contre le S ieur Giovanni Sen ·ilii,
pris en sa qualité de Syndic de la faillite
du su sdit Nicolas Lahanas. domicili é à
Alexandrie, rue Mosquée Attarine No. iO.
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. En vertu d' un procès-verbai de saisie
lfnm(Jbilière e n date du 22 .Mai 1930
hui ss ier V. Giusti, transcrit avec sa dén onciation en date du 7 Juin 1930, sub
l\o. 2762.
Objet de la vente: en un lot.
Un lot de terrain de la superficie de
~280_pics carrés q,vec les construction s y
!'lcYe_es s ur un e s up erficie de '1-iO p.c.,
CIJO Sls tanL en une mai son d'habitation à
dc ~x étages et un e chambre séparée dans
le Jardm, pour buanderie, situé à Ramleh, s tati on Baeos (banlieue d 'Alexandrie) Chiakhet Schutz Gharbi, kism de
H.amleh, limité comme s uit:
Au No rd , Nakl é Bocti. actuellement
llaLib Gibara ; au Sud. Daira Toussoun
Pacha, aclu ell rnw nt lJ (~must hènes Ca y as,
Matta et Edo uard Cam igli eri ; à l'Est.
proprié té Zervuclachi: à l'Ou est, Stelio
Garofalo.
Tel que le d it imm eubl e se poursuit et
co mport e avpc tout e::: dt'~rwnrl.anct-'S s'y
nütaeh ant, arb res fr uiti ers, plantations
cl en gé néral tou t ce qur, comporte l'habitation ain s i que le jarrl.in y existant
san s exception ni réserve.
Obse n -ations : d'après les déclarations
cl e l'hui ss ier. in s(' r {·r ~ au rrocès-vPrhal dt>
sa isie , la. drlim il a ti on clr l'imme ubl e serait la suivante:
.\'orel , vill a. Zahi a : Sucl, Hu ssein conn u
so u s le nnrn de El Sélyad: Est. rue privée
où se trom·e un e porte d'entrée; Ouest,
1\:Jat ta b ey, un cul-de-sac.. donnant sur la
ru e Ah m ed Fathi nù se trom ·e une deuxi èm e porte d'entrt~P.
!\-'lise à prix sur baisse: L.E . '?"2-W outre
1r s frais.
Alexandri e, le 7l Févr ier 1931.
P our la poursuivante,
200-A-163. Nïco laon et S<uatsis, aYocats.
Uate: 1\tlercredi 6 :viai 193-1.
A la requNe de The Land Bank o,_
Egypt, so-c ié té an on yme, ayant siège à
Al exandri e.
Contre le Sieur :\:Iohanwd l\Iouss a \-l ohamecl Ghan em C:haouiche, propri r'tairr~ .
suj et lo cal, domicilié à Lassef.ar, district
de Dessouk (Garhi é).
En \ 'ertu dun pro cès-verbal de saisi e
immobilière du ii Septembre 1930. huissiet· G. C:afatsakis, transcrit le 2 Octobre
i930 so u s le No. 3063 (Garbié).
Objet de la yent e: i r) feddans, 3 kirat s
et 5 sahm es de terrain s culti,·ables, situ és au village de Lasseifar, distrid de
Dessou'k ('Garbi é), divisés comme suit :
i. ) Au hod Lassei far No . 12.
6 fedda1ns, H kirats et 23 s.ahm es fai·
sant partie de la parcelle No. 1i.
2. ) .-\n hod El Gharbi :\'o. 15:
8 fecldans, 15 kirat s et 6 sa hmes en 2
s up erfici es :
La 1ère de 5 feddans, 2 !\i rais et i2
sahm es, parcell e No. 7.
La 2me de 3 fedd a ns, 1.? kirats et 18
salun es, fa isant par ti e cl e la parcelle
l':o. 29.
P our les limite s oonsulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1200 ou tre le<::. frai3.
Alexandri e, le 27 Mars 193-i.
Pour la requérante,
Adolphe Romano, a voc-at.
291-A-501.
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Date: .:\ Jerc redi ô \tai 1031.
A la requè1e elu Crédit F oncier Egypf.i P Il , SOC i 1:' I-l; ()Il 0 Il~ - ll\1' il\ (1 111. :-i ÎPgr, R li
CR ire.
Conlr(' le Sù· 111' .\llhas \ltJi tamed l-Iassa n Ahn u Gaz in. lïb dt· l't•.u .\'loha mecl Bf'~
Ha s~a n ,\hou Cîaziu . pl·opril'lail'<'. s ujrt
local , domicili é en snn ezbeh à Kafr El
Arhkfll', distrï('l dt· Tala :Menoufieh ).
Débiteur.
Et conti·e les Sieurs :
l. ) 1<: 1 !-'n~ · <'d :\1\- ~ lol n 1n ecl Badaoui
Abd ou .
~. \

\ ·Ia lunoud lf,t·nll im HPiba.

:~ .') F at halla .\lnustafa El Sayecl El Sersi.

Tou s pt·n tH'it'•t ai n~s , t·g ~· pt.i e n s, dom icild·s les ckux PI'P. nlirrs ,:l Ft' lr iss ell e 3mr
ù E<lrhR\- di slr' ir. l rle 1\.afr Za~· at ( G:arbit~ . .
'l'if'rs détenteurs apparents.
En H~rht dr- deux p1·ncès-n;rbaux de
saisit' irnmof ,ilii'r·<' . l'tm du H Juin 1930.
hui ss ier ,\hll!l s ,\min. lrRnsrril lr 10 .JuilJr.t 1f)30 ~c. 1i7;) \lt'•nou fi<' Il. sur lr.s l!irns
r<·ll·v:mt. d11 Caire. t·l J'aulrr, elu 7 .Juill f' t.
·tn:~n. llui:-;..;iet· \ . C:hama s, tran scrit. le '2
Anùt 10~10 \o. :!H 1 Garhi«'-. sur les hi en s
f'P levRnt d'Alexandrie.
Objet de la vente:
1er lot.
IR:! l't · ~· l cl a ns -de l t•tT<:lill~ sis au villapt~
dr F P it ' i ~ s . di s t1·i c: l df' l\afr· El Zayat (Garh.it'·l. divis, ·· ~ commr. s uit:
7.6 feddans. :20 !.; i1·nts Rt :?0 sahnw s au
hod El Saves '\'o. ô. parce ll es 3!.~- , 85, 36,
~ ()
~ ')
l•)
!.'"' 1 'iU.
I .. C!
/, ''"'
3-/ dl. l 38<, ·t.
, ~iJ.1 , ·1: -I•J
, ''·4
i , 'i0
i/ 1
.18, 49, 50.
Î8 l'rclrln n s. 1 1-: il'<l 1 ~ r i 16 sahrnr s au
boel El Sa i::: .\ o. fi. parrell es 27. 2R, 20, 30,
8 1. ~~'2 :1:1 d 11 :)X. :·10. :) 1. :)2. :J:1. 7>1. 55. :-iCi.
22 fr rlclan s. Hl kirals ~~~ 12 sahmes au
hod El Woustan i 'l rltl ;)0. ;).J. 52 et 53.
0 fechl s n s <.u1 Il nd El Gharhi No. 2 elu 70.
l.a désig-nation qui précède est cellP rlt·
i ~1 s ituati11n i11 ' lll t' IJt • deh biPll S conform ém en! :'t la dt'• lt•lllion de l'Plllpnm1eur ainsi
quï! l't ··~lillt · rl ' mJ dat, df' clt'·s ignat.ion d(·livn·~ J)é! l' lt· SPrvi cr. d'Arp entage de Tanlnh. n1ai:-: t! ';tpJ·(' s la mokallafa au nom
de r<' dnn il'l' ct'S hi ens so nt. d'une conter. an et · dr 1R1 l'f'ddans. ·t 5 1\irats e t H sahnws di -: tr·ilntt'·s aux suivants hod s :
1:1:2 f(: :frlnn s. 1.5 l.;irat s Pt. 6 sahmf' s au
i: ocl !~l ~a\ · l- s :\o . 6.
:~:1 frd dan :S. IH l<irals el 8 sahm es a11
t1nrl

l~i \\ ' nsl~mi

\o."·

Il \'l'ddiltl~. 2 l.;irats ~ ~ t 8 sahnw.s fl.ll hnd
El (illiHhi \r ;. ?..
2 f·edüans. ï kirats et 8 sahmes au hotd
KI ~tilla, - (~ 1 .\ n. l.
1 f!-'ddn n. '2:2 kirat s el R sahmr.s au ltnd
Rl Hicha \;o . :--,.

2me lot.
:n l'< 'dtlan s. 1n kirats ~t ï sahmes de terrain ~ s is au vdlagr. dA Choni, Marl.;az
Tala (;vl<''nou fi !Jh ). distribu és comme s11il:
6 l' eüdan ~.. '2 kirats et R sahmes au horl
El \Yakf ~o. '' 2- par·r.elle No. 37.
7 fr ddan s. 91\irals rt 8 sahmes au hnd
El \\' akf ~n. '' 2 paree.Jle ~o. i7.
ô feddan s. IR 1\iral s et 2 sahmes au boel
E l ~' al<f '\o. '•2, rarct>ll c ~o. 9.
17 fr rlrlans. ·10 kirats el tB sahm es au
hnd El 'l'awil ~o. Bt. narr.elle N'o.
La dt'~s i gna lion 1lUi rm··r.ède est cell e de
h sit.uation ad ur..ll e dAs bi ens co nform ~
rnent il lét ddnntion du rlf~ hiteur, d'après
les derni~res 0pération s r.adastrales .
:vtai s res m ême s biens étaient avant les
dit.Rs oph·ations radastralAs. d'une con-

'1.

IPn anre de :15 fl~ dclans e t :20 kirats distribué s comme s ui L:
12 fedclans, ii kirats c t. 16 sahm es au
ll(ld El Tawil \!o. 31 parcell e No. 1.
7 fr<li! ~m s , H kirats d 4 sa hm es au hoc!
\figrPt El Ar h ara No . 32. parr elles Nos.
:':6, 37 el. 58 .
1 fC'ddan, G kirats e t H:i sahm es au hoc!
FI Cllt ~ ildt 1\.ll a ttah 1\o. :n des parcelles
:\os. 'l e t. G.
6 frrlclan~ r. t. 1. kirat.s au hod Ol\r El
('f1iRkha :\o . .1,1). parcelle No. 28.
7 l'edclans, R ki rn ts et -1 sail mes au hofl
1~1 Sawa ki No. 1.3, des pa re elles ~\o. 3,
L R el 7.
23 ki1·al s rl R sahm es au hocl El nllofara ~o. Hl n!l r'cell e No. lt3.
il]);:;pn 'n.l iun es t [élite qur~ rl '<-tprt'' S la T'vlol.;allnfa au nnm lin d('bilPut· l'P S lenes
S11!1 1 d'une l'on ltnance dr :38 fpdrla ns rli sll 'ihu (• _..; i'l:t:\ sr1iv.an ts h ocl s :
:!1) rl'.rlclnn s. 17 kira ts d 12· sahme s au
lin cl El Tél\Yil No . :31.
ü f< 'fl• l <:~ n s . 2:3 l<iral.s el 8 s nlliJlt'~ au b oel
El vVai\f 1\o. 't 2.
7 I'Ptldans. 8 1\iral s et !1 sa llnw s au hod
f!~ ~ Sa waki '\io. lt:1.
:3m n lnt.
:2x l'eddn n:S d 5 sahm es ti f• terrain:-~ sis
au villap: f~ de l\afr· El Ac:hl< ar district de
TillH ; ~'vl(·nou l'i (-\h ) distribu és <·-ornme suit:
1 fed>dan, 8 kiraLs et 12 sahmes au hod
El .\'frda -vvel :\n. 1 pa rcell<· .\o. '1.
l!t fedclan s cl :1~ k.irat s ~11 : 1 nd El Meta\\<11 ~o. 1 parct"ll e '\o. 6.
Il kiral:-: 1' 1 ft sohmes <HI !1od GtH:·ziret
El 1'\'l ei.<J \\ ' Cl No . 2. parcelh :\i1 . 20.
Ceftp, parcell e rei·1ferm e t.J :! .:: J,ahilat ions
l'IIint'-ps,

'2 fpd(lan;;: , 20 ki ra ts e l. 'l -, almH~ s au llod
Guéziret El Bahr No. 3, p.arce.Jle No . 18.
't kir·a! s PT '• Srllllllt~s au fl O(l Gunzin·l E1
Ha Il r' '\ n . :1 pG rr c li r :\o. :16.
;-.;ur <·<'Hf'. pHrr.c~ Jlr, se trouve une mat·ll i Il P
22 sa ltnw ~ an llod El Kn11tlia :\o. ' 1. part'l'lle _\;o :3.
·
3 !'p(]dau :;:. ;) kirats e l 7 sallmt !S a n llorl
El Konclia 0;n. 11. par·r.ellP No . 1.
2 fl~-cld <ms. n kirats et 18 ~a hmr s au llnd
lrtH ~ z!r P t El 1VIP1nw(~ ] Nn '2. parr.r ll e No 22.
'2 J'P.dclans, :1.9 l.;i rH is e t. 6 sahmes Ru llocl
Gu czi ret El !\letawel r\o. :2 parcelle No . 26.
Cetl.t~ pan: r~ ll e eomprc nd l'habitation cle
lï•: zh(· rl tl rk hi! r ur.
La d(~s i g n atio n qui prt~e ède es t cr. ll c de
ln s itua.f.i nn aelue 1ll~ des terres confm·mélllt~u t <'t 1a dt'•tenl.ion d u débiteur, d'apr!· s
lns derni è res opération s cadastrales. Mais
' 0s nH-\m8 s biens, avant les dites op~~ ra
lton s carlas tra1es, étaient de 28 fecl<lans
di st.rihn és C't1mme suit:
17 redd a ns, G 1\iraLs et 6 sallmes au hod
1{1 \'f f' 1Ft wPI ~ n. 1. , pa.r ce l11~ No. 1 .
6 l'C'ddnn s. ! kirat el 12 sa hmes au horl
(iUl~zir e l El :\.'lr~ tam" l ~o. 2, parcelle l\os .
·1 d .? oü se lro uve l' ezb1'•.
·'• Jerldans, 16 kirats el 20 sahm es an
hod .KI Ash1·a r,o nuu par li; l K o1Hlia No . -1
df! la par(', r~ l1 r.. No. 1.
1>'a près la J\.1okallafa elu dl'~ bile ur r.es
1 i<·n s snnt cl ' un e eontAnance cle 28 redda ns di s tribu és aux hods suivants:
17 feddans, 5 kirats et 16 sahmes au
hot! El ;\1rt.aw<>.l i\n. :1.
'• f f~dcla n s. 3 kirals e t 12 sahmes au hod
<1-u r zire L 81 Mèl.awel No. 2.
1 f:edda.n. 17 ki rats et sahmes au hod
Gueziret E.l Bahr No. 3.

'!

'• Jf~ddan~. 21 kiral s ('l 16 sahm es
hod El 1\ondin No. 4.
Tol.nl: ,:?R fedclan s.
t•:n se m 1d t:•:

~tU

1. '' 12 kirnl s dan s un e nHJciJinr. fix e d r
1ô H .P. f!\'P I ' pornp<' de H)'' installéP- ~tu

Ha br- Sf>iL au lwd Ciueziret E.:l Bahr :\!o.
rH1l' C t•ll( ~ ~Il . l(i, l:lll village de Kafr Et
/\('hl\ar. ~tir la parer]] ~ de '• kirats e l. lj

:J,

:->illtl1lPS.

:!. i .'\u hnd Gtl<·ziret.. El \'f e l-av\·el No. 2.

:w. 1 dawar nV(-\('. :~ <'tahles. 3
:2 gar ·ng Ps. 1 palai s r.omposé
d' un r ez-dP -c.ha nsS('r 1'1. d 'u n p1·erni<-'l' Mag-e , 1 salnrnl ek ch· 1 (·.harnhres l'l dépt• ndnnr'I'S t'f 1;) mni son s ouvri·è r·r-\S.
Pour les !imites consu lter le CRhi t'r
ùes Charg-es.
Mise à prix:
1, .E . 1'• ;-)()f) p o li 1' 1r, ·1<'r 1o 1.
L . F:. :1010 nom· le 2m c lot.
r..l•:. 2'2-10 ll0 lll' l e :3m e !rrl.
()11!-l'e les frai s .
i\l !•xn rHlr·ir., lt · 20 i\ fnrs H)31.
Pour le l't'qu<~ r · a.n t.
:_; t7-A-',~()
,\li ulplle Homano. avocat.
paiT<'IIt· \o.

ma g<l:-> in~.

Ua-l e: .Vf.f' rcre il i 6 Mai L-931.

A la re.1uête de The Commercial & E::tales Cy., of Egypt :Jale S. Karam & Frèr es), société anoHynH~ (·gypti enn e, aya;nt.
siège à Alexa.ndr·j e .
Au préjudice du Si eur Ahm1l Saad
Hanna, J'ils de fe u Hanna, p etit-fils de .feu
Attieh, com.merçant e t propri (•taJ n •, locaL
clo·m icilié à Ta,ntah .
En ve1·tu d' tm procès-·vr'rbal ll e saisi e
imm0bil.ière t'Il dal e du 1:-1 .\Jm·embre
1.929, huissi er E. Collin. tr·arlsCTit Je 2 Décernbr,, 19.20. sttlJ ~o. :HO:L
Objet fiP la vente: un tPnain de la super lï cie de R·t m2 7;), s i:; ;'r Tantah. :\tlarkaz Tan ~ali (:Cl-hal'l>i :> h l. r·trc~ I-Ias's an ein
<~h-a 1! as No. 11. Chialüm S o. 2. ki sm A wal
av f•e la nw iso n y él eYé e, it :~ ,>lages.
Limité : :N orel. sur une 1on g u eu r de
12m. \tlou ssa Youssef: Sucl. sHr un e longueu r d e :l2lll. l'li e nhaaa;, ~ li]' la.qu elle
s'ouvr· ent 2 pol'l P:--; Est. sur un e lo n g ueu r
d.e 6m. 81 rw~ E1 \ 'lntanahi; nw~ s t.. su r
une Jongu r m · dt· 6 Ill. RI. pr·npr·iébé. D e r~
g hana et snn J'r!·r.r. El S.ayed .
T els que h's clil s b ien s SC' po-ursui-ven t
e.t comportent. avec tou s accesso ires et.
dépendance s, intmeubl:es par nature ou
par dest-inati on qni e n dt\ pen rlent, rie n
excl u ni exc e-p k .
Mise à TH'ix: LE . .2:-JO nut r·e les l'rai~.
.'U exandr·ie, le :10 Mars :L931.
Pour la poursuivante.
278-A-488.
Urnb. Pace. avocat.
Date: i\!h::I·c re'fli 6 Mai Hl:3J.
. A la J'e(JUète du Crt'•dit Pnnci t> l' Egypil e ~ , soeiôté anunynH-\ aya nt !3il•.gc .an
Caire .
Conll"e l \~ Si eur- Isk a ndo r nu Sc.andar
Nasr Faltans, propriétail'P. suj e t. local.
domicilié à Damanhour (Béhrra). Df~ biteur.
·
Et f~on~rc ]Ps Sieurs:
1.; E.lie E<l Tarra s nu .-\ltar.a s. fil::; de
Isaac, domi1cil ié à E-7-bet Defectiou. di strjct de Kafr El Dawar (Héthéra). ·
2.) Abclel Haljm Hassa n Sollf~dL fils de
Has-san Sou ede, domicili-é rtan s sein ezbeh
:1 Kamha (Béhéra).
Tous deux propriétair·es, suj et s locaux.
Tiers détenteurs appa1'-e nts.·

Jonmal des Tribunaux Mixtes.
hU vertu d' un procès-Ye l'bal de saisie
immobilière du 11 Septembre 1.9,2·4, huis.;;ier S. Soldaini, tr.an::;crit le 29 Septem}îre 192/.t:, sub No. !.~:730.
Objet de la ·v ente:
1.9 red dans e L 1.2 ki rats en vi r·on de ter1'f'::i, :"is. au village de Kamha, district d'El
JJelingate, Moudirieh de Béhéra, distri:hués comme suit:
· L) 6 feddans, 3 kirats et 10 sahmes
a u hod El M·eil- "No. :3, parcelle N-o. llt ,
~urnomn1é par hod El Kéroun.
2. ) J ~-> fe.d'dan s, ft kiral.s et i'ï sabines
;: ux mêmes hod el parcelle.
; ~. ) 26 feddans, 10 ki rats et 4 sahmes
·a ux mêmes hod et parcelle.
4.) 2 feddans et. .20 kirats au mên1e
l1nd, parce'lle No . 91.
5. ) 2:1 ki rats et :17 s.ahmc~ au mêm e
:ho-d, parcell e ~o. 9ft.
Ense mble:
3!) L-a joui.':isance de R/24 dans une
pompe art-ésienne de 8 pouoes avec maGhine de 10 H .. P. sans abri au ho.d El
\'Jeit No. :3.
h) 1 sakieh e n bois sur un e rigole see,mdaire dans la par,cell e de 26 feddans
r.! 10 kirats.
e) 1 mandarah, 2 magasin s el 1 dawar
JIO lll' les bestiaux, le tout
en briques
cr·ue:S . clans J'ezba voisine de la propriéié.

Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1010 outl'c les frais.
Alexandrie, le 27 Mars 193.1.
Pour le poursuivant.
:.!(~2-·A-'t6G.
Ado lplr e Romano , avooat.
Ua te: Mercredi 6 \!lai 1'931.

A la requête du Crédit Foncier EgypJi(• n, snl·i(•l(· él iHlll~ïlll' . a~ . an t s ii'/..!·,, au
~ ~ a i re.
·

COntre:
.\ . - ·- Hoil':' d1 ' la 1>a 11w J~at.ma El Nal•ao ui n, l'ill e· ciP Cheil\lt Hn ssa n El Golléll'i
f;;;m<-lil. prise tan! 1-~ n son nom JWI'Snmwl
q tif' ron1 me héritii'rP. de fl'u Talwr Sa ad
Y<'ltia . s<JvoiT:
1. ) "\1oll<HJH' d Sa ad Y l'Ilia
:!. ) i\ziza Saa.cl YPltia.
:u Ahrl el Léltif S(la.cl YP ltia.
U naw1al Saa.cl Yeltia.
:->. ) Herlia Saacl Y ellia.
tL \ F<1rida. épo ti Sf' de J\l1d f'l /\ziz )' Phia.
7.) Hamha. filiP (](' El Cllf'ikll Sand Y<'·,,ia, •':nnu se df' l~ l Cltc·ikll J\ ,hacl r AilmNI
1\hadr .
s. ) h I1<Hl i~.ra Sa ad Yrl1 i<t.
t:es llll i 1 ~ USllOlllllH,' S Cil féllll S clf' ] FI fl i k
' it'· ru nt P p r • i:-; 1a nt rn 1('ur q u él li 1(· d' h t'• rilt'! -rs qtH' ('.omm(' rlr~ bit c nr s p1·in eipaux.
B. - Hoirs de f<>n 'I'ah r. r Saad Y ehia,

sav oir:
0.) Sa. VeliV(' n a nw ~o llr fii1P clP "\·fOh('l lllr.d Ahdr~l Aziz Yeliia pri sr. tant en son
nnm qn e c~ ornn1 e tut ri ce dt' S<'S enfan ts
lllin eui'S iss us de son mariap·c avec le dit
rit~runt, les nommés: a) Mohamed, b)
Saad, c) Kousor, cl) Khadria, e) Fawl.;ia,
f\, Adalat.
.
C:. - Hoirs cl P. fpu Han e m l\ fohél nwrl El
l<.nrrti, qui sont:
1O. ! nass iouni l\:fousl.apl1a Yehia.
i 1. ) Sid A bmed Mm1slapha Yehia.
12.) Abdel Aziz Moustapha Yehia .
13.) l~atma Hanem Yehia, l~pou se dP
M.oham ed El Malla\vani.

Cee: '1 derni ers e nl'anl3 de la dite défunte et de Moustafa Yehia.
Tous les susnommés propriétaires, sujets locaux. domiciliés la 6me à Tanta,
Darb El Attar, les 7me et 8me à Saft Torab et les autres à Chabchir El Hessa
(Gharhieh). d ébiteurs principaux.
Et contre:
L) Cheikh Klwllr Ahmed Khadr.
2.) f:heikh Bassiouni Yehia .
8. ) El Saved Ahm ed Yel1ia.
11.\ Abrlel' Aziz Effendi Yehia.
5.) Dam(~ Fatma Hane rn.
fi. ) Dame Hanem Y ehia, fille d e Abde l
Aziz Yehia.
Ces quatre derniers enfant s de El
Cheikh Bassiouni Yehia.
Tous propriétaires, sujets locaux, clomicili(~s ù ChaiJchir El Hessa (GharlJi eh )
pt' is en knr q ua li té de tiers d étenteurs
apparents.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de l'Luissier Papanicolas, en date des 17
d 18 Dt'c emhre J9·10, tran sc rit le JO Jan v i r~r HHô. T
\o. 137:L.
Objet de la vente:
1er lot.
207 fPcldan s, 5 kirats PL fi sa hrn es dr
lcl'rain~ sis au villa ge dr Ch cbc lli r El
Hessa, (tistri c t de Tantah (Gharhi eh). rr'·duits ael.u ell emenl à 207 f\~ dclilns et 1 sa.hm e par sui te de distrarlion pour can~t \
d'-Llt.ililé pnl>liqur de 5 kirats et 3 sahnw s
pr(d r vés sur la pm·ceJle de 34 fecldan s. J 1
J.i.iral s rl 1 sahm cs au hod T erer t El ?\fa r· al\0-h \'o. H'i. ei-apri's clé'sign{·, le loul divis (• r,nmnw suit:
1 . ·~ 10:2 fedrlans, '• 1\ira ls rt lj sahnw s a11
hocl El Ga oumas No . 16.
'2. ) 3-'J feddan s. 11 kira l.s el '• sah nws
f-lc !uell r m enl réduits à 3-.'J feddan s. 5 kirai s el ?8 saiJmes par suite de la clistracli on clr ;) ];:irai s f'l 5 sahm es pri s pour utilité publique, au hocl El Tereet El Marakrh No . ÇJ,
3.) V2 fcddan s, :! 1 kirats et 22 sahm e.s
<m hon El Omcl e h, l'\ o. 1'1. en 2 parcf' lll' s
savoir:
La 1rT de 30 fecldans et 9 kirats déjà
hypol.ll (•qués. rn un e se ul <· parrellf' forrnrml le laklif au nnm ne feu El Cllri ld1
Sa\- r:~ d Yehia.
La 2n1 e rl r 1 fecklan, 12 l.;il'at.s Pl JO sél llrne s. parc<'llf' du tPl\l if de lé! DRill (' Patma
Yf\ lli 3.
't .) ·1n f, .. diJ él ii S, ;) 1-:.i r·a ls r t l, sa lm H'::; au
hocl El ~a,vi i\'o . 8, rliv isés en 2 parcelles:
Ln 1:·r. dr 7 f('ddnn;-;. G kinll s l' l :!0 sall mrs .
Ln :!Il) (~ de 2 l'l'·d dan s, 22 kiral s 1'1 8 sah lll (-'::0

0

;J. \ :~

feddan s. 3 kil'a ls el -1 sah nt cs a u
ltncl E 1 Heg·uia , No . ·12.
fU 1.4 kirat~ a u h ocl El f:ll('ll.;afi :\o . 2rl .
7. ) ·18 kirats a u hod El i\ To chayt' l\ 1! !\'o.
i J TI OHV N IU P.'FI.f.!.'C.
R. ) ô feclclan s, .'f J.i.iraLs r. l 16 sahnws au
hod El J<allr:tfirw No . rl .
rl.) 1 feddan el 22 kira ls a u hon El ~a
!t(li Nn. 1ü.
IO . l 2 l'edd a ns, 'J l.;ir·('ll s d '• Sél lnn rs a11
ho cl El 'T'ah lan i "i\'o . 13.
Il. ) 2 feclclans. 1ô kirals r i 20 sahmes
au boel El Zog"ttdi a l\o. :17. divj sés rn
:? na.rcelles, savoir:
La 1re de H ki rats.
La 2me rie 2 feddan s. 2 ki rat s e t. 20 sah rn es .
En se mbl e: au hoc! El Gamassa. une
ezba comprenant environ 18 habit.ations

l9
pour les cnlti vateu rs, 1 dawar r enfe rmant
m andaras. 3 magasins, L zériba pour
les hes tiaux surmontée d'un e maison
pour lrs propriNaires, en briques crues,
:.2 madtin es dont. 1 hahari cle JO chevaux,
su r Il' cana l lat é ral à la voie ferrée de
llesso ul\., e l. la 2m e, artésienne, de la for('(' d e 8 r. h ~vaux, J sakicll eo nstrui.te sur
:~ : ra na l latéral à la voie ferr(· e cle Desso uk.
2me lot.
21 feddan s, '1 kirats et 8 sal1m es de terrain .'-' sis au village de Mehall et Roh, disll'I C! de Tantah. Gharbieh , divisés cornIll e! ;:.; tri t.:
1. ) 7 feclclans. 17 l<irats eL 8 sahmes au
hod ~1 Sebaa No . t , divisés en 2 parceBes,
savoir
La 1re ciP '1 fcclrlans. 22 kirats et 8 sahnie s
·
La 2me clc 2 fedclan s et 19 kirats.
2. ) 1:3 fedclan s el li l.;irats au h od El
h.é! rlr :\ o. 't. divi sés r n 2 parcell es:
La ·Ire de -'• ferldan s el5 kira ls.
La ·2mr. rte ü feddan s ct 6 kiral s.
EnsHllldr: 1.2 kirat s dans un e. ezh eh au
hncl S(I]HHt r Pnfcrmanl 10 hab itation s
pou l' l(:s nuvriers. en hriqm'::O cru es.
3me lot..
? l ft··tld an s t:•l 6 l·jrah dr lcrTain s à Seg·uin El I\.(1111. di s lricl flp Tan1.ah (Ghar!J_H' Il ·, au . ll_oc.l El \<lgay Pcl ou El .\legayed
\n. 1 '· dlv! St' i' r n '1 parrP li Ps. romm e suit:
1"a 1rC' d e Il fr-•dclans et 28 ki roi s.
f.n :?me dP ?2 k i rats el 't stl hm es.
L(l 8nw dt' 7 fPddans. 2? kiJ '(If S et 8 sah:!,

n li':'.

La ',mr' dr 10 1\ir'a l::-: el 12 sa hm es .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\llise à prix:
L. E. R8'10 pour 1P J rt· lnl.
L. F: . .?non pour 1f' .?m r 1ot.

r•. 1~ . G:-)n no i1 1• 1e ::; 111 ,·

1o 1.

n11tre le ::; f1 ·a is.
,\l (•xarHll'it·. lt> .?n

2 lft -_\-'t71.

~l él l ' S 1931.
Pour lr J1l1ttrs uivant.
Adolphe Romano, avocat.

Hale: Me rcred i 6 }\:lai 1.931.
A la rcquêh~ elu Sieur \Y adih Hamaoui,
orfèv!'e, s uj e t américain . dem eurant. à
Al exandrie, rue ~RFdta El Kobra :\o. 108.
Au préjudice dt1 Si eur Khalil Ahmed
Dakhar. propriét.airt·, loca l. domicilié à
Lumbroso, . \lexandri e. ki sm ~~T o h arrA m
Bey .
En vc•·lu cruu pl'Oci·s-\·erbi.tl dt ' saisie
Jll11ll nbi li è l'l' du 1g .J am iet' J9:10. dén ont't;,, li' 2!l .l a nvil·r · 1\J: lO. lnu s dPll\ ll'rm snit s lt • (-) l<(•v f'i <' l' I!J:3o. :-; till \u. G:!D.
Objel de la \Cnl e: un P lllai sn n d'habitation :) ise ù .\l exanclri r . <'t Lumbroso.
~o. 029. ~lunicip a l. Garjd a \o . 180. Chapitrr :J rn e, tl lll1 éL' 1n2n. Chiakl1 el El Gaafari. l,i s m ~J o h a n r m Bt' '\·. C:hinl.;llel Lumbrozo wal FGrha. aYrc It> .l<-'l'f'a in s ur lt>qu el
r. lh~ est éle\ï'-f'. dt' la :-:up<·r·!'i ciP dt' p.c.
Hô 50,!(10. compn:-:l't ' tl 1111 l't' z-dt•-chau ssée.
Limité<': \oreL pa rli r \l"flham rd Yousse f Afifi e l p.('lrli P Sayetl R;l :-:s inuni Ghatta.s: Su rl, par c\lld ou fl>ralli 111 El Amri;
Es t, parUt> P·ill' \lnhanwd Gnhr e t partie
par Fatma Bent l\fnharn ed <'1 Oues t. par
Lumbrozo de '• m t> t re~ dr largr.u r.
Mise à nrix: L. E. 1::)0 nutrr les frais.
A.l8xandÎ' ie, 1<' lel' ,\vril 193 1.
~74-A-:130.
A. J. Grar{!rn ura , avocaL

20
Date: Merc redi 6 Mai 1931.
A Ja requt•te de la Socié té Anonyme du
Bé h éra, ay ant sièg e à Alexandri e.
ContJ·e les Sieurs:
1. ) Abdallah El Guindi, fil.s de feu Bassiouni El Guindi et petit-Jil s de Aly El
Gui ndi Eid.
2 .) Ibrah im \1etwally .\bd e l Ati, fils de
JV1et.wally Abde l Ati e t petit-fil s d'Abdel
Ati Sol tan.
Tous deux pr-opriétaires, sujets locaux, domicili-és: l.e ier à Manchiet El
Kobra et le 2m e à Ezbet Bila], dans le
distrid de Ka;fr El Ghe i.kh (Gh arbieh ).
En , ertu d'un procès-verbal de sais ie
immob ili ère en date des 6 et 13 Mai 1930,
huissier J. FaYia, transcrit le 7 Juin 1930,
sub ?\o. 18-!9.
Ohjet de la vente: une parcelle de terrain;:; de culture de la contenance de 16
rrd ckm::5 et 20 kirat s sise au vi ll age d'El
\Vazirieh, district de Kafr El Cheikll
:Gharhieh), faisant partie de la parcel.I e
cadastrale No. 11 d u hod El Gharby El
Massaref No. 27, à concmT.ence de 4 fe.ddans et 3 kira ts et cie la parce lle cad.asf.lal e S o . 1\:) du même hod, à concurrence· de 12 l'cddans et 13 kirat s.
Pour les limites con s ulter le Cahier
d e;;; Charges.
;\lise à prix: L.E. 700 outre l.es frais.
Alexandrie, le ~H \lars 193'1.
Pour la r equémnte,
339-.\-306 .
Charl es Gorra, avoca t.
Date: :Vlercrecli 6 l\:Jai t9:31.
A la requète du Sie ur Clé m ent Green,
fils de feu Vila, rent ier, fran çais, deme urant à Paris (France).
.\ l'eneontre elu Sieur Abdalla Abdel
Salam E~ Kholi, fils de ff'U ,.c\ bd e l Salam
El Kholi, propl'iétaire, s uj e t local, oemeurant a El Kassabi , dist rict de Dcs._ ,)llJ\. (Gharbi (•h ).
Débiteur r x pmpl'ié.
Et eonlre les Sieurs :
L ) .\l y Abou Hassan.
~.) Abel e·! .Vleguid .\ bou \iandour El
Bahnassao1 1i . tous deux propriétaires,
é gyptiens, dümiciliés ù Ezb et :\h ou \1andOlH E-l Bahnass-aoui, tk•pe nclant de El
KassalJi 1Gilal'hi eh .
Ti er s ci.~l e nlelms apparents .

En ,-ertu:

1. ) IYllll r•remier ])l'Ort~ S -Yerbal de sai.sie immobjJ,ièl'f' dressé par rhuissi.e r
G . .\lti eri. du ü .\\Til HJ29, dénoncée par
le mt~m e huissier le 18 .\H il 1929 el to u s
d e ux tra n ~crits ~e 23 .\nil Hl2û, sub No.
12:i1 ' G harbicll ).
2 .) 1Yun srcon d p r oc(~s-verbal de snisir
immobilière dres:::e par le mf: me huissi er
en dat2 des :w :\\Til et 2 \ lJai 1929, dénoncé r par le même huissier le J.:l ~Vlai
f!):?!J. l1 11l:-i dri iX ll<.tll:'-ni.h 1<> 21 .7\ lai
19.29, suh :\n. ill8t (Gharbi eh).
Objet de la veute: en '2 lots.
1er lot .
10 fe,rJdans de terrai n s cnlti·vables jadi s
f.itués au vil!ag·e de Chabas El Vlalh , ac~
1.uellement dép·endant d'E l Kassabi, dist rict clr. Desso uk (Gharbieh), au h od El
Aela )Jo. 17, en 2 par.ce ll es, à savoir:
La irr de R feddan s e t 12 kirats .
La 2me de 1 fedùan et 12 kirats.
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2me lot.
9 fedùans, :14 kirat. s et 10 sahmes de
terrains c t~l!i'vahl es sis au village de Mando u rah, district de Dessouk (Gharbieh),
di\"i ::és en 2 par celles, à savo ir:
La 1re de 5 feddans, 20 ki rats et 10
sahmes au h od El Atl a No. 63.
La 2m ;: Ll e :3 f.e dcl an s e t 18 kirats au
hod Ab ou Hammad ou Abou Hamar
No. 63.
'T els qu e les dits biens se po urs ui vent
c-t. compol'tent sans .aucune exception ni
r Éserve av.e c les imm eubles par nature
ou par d estinati on qui en d épendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 480 pour le 1er lot,
L.E. 440 pour le 2m e lot ,outre les frais.
Alexandri e, le ~H Mars 19:31.
Pour le po ursuivant,
341.t-~-\- 5d· J.
Zaki \1awas, avocat..

Date: Me l'crecli 6 Mai 1931.
A la l'equêlc de The Land Bank of
Egypi, s\J ci é té anonyme, ayant siège à
.\l ex a nclne .
Contre le Sie u r El Sa.ved Abdallah El
Tataoui, p i"opriéLaire, ég~rpt.ien, domicilié
à Mehall et Me n o uf, di s trict de Tanta
(Gar:bié).
En vertu d'un pmcès-H'rbai de sa isi e
imm ob ili ère elu 22 Srptembre :t930, huïs.: : ier J . Faùa, tran s crit le H Octobre 1930
sub :'~o. 3'128 (Garbié).
Objet de Ja Ycnte: 12 fecldans et 10 kirats
d e terrain s cu ltiva bles, situ és a u Yillao-e
cie Me hall rt Me nouf, district de Tant~h
(Gharb ieb), divisés comme s uit.:
1. ) .\u hod Balli El Dine No. iG.
:J l'eddan s e t. 20. ki rats en 2 superfici es :
La .ire d e 1 Jeddan PL 16 kirat s faisant
pa rti e d e la parcelle No. 9.
La ?me d e 2 fr dd ans et 4 kirats faisant
llRrtir dr la patce ll e No. 12.
2.) .-\n J1nd 81 Hamia No . 20.
:> fcddans e t 20 ki rats fai sa nt partie de
la parce ll e No. Zl.
:3. ) .\u hod El Ghofara :\ o. 25.
2 feddan s et 18 k irats faisant partie de
l a parcell e No . 33.
Pour les limites con s ulter le Cah ier
d es Charg-es .
:\:lise à · prix: L.l~ . 1200 ou tre les fr3i s .
A lexandri e, le 27 l\:1ars 1931.
Pour la pnursuivan te,
290-A-::->OO .
Adolphe Rr1.mano, avocat.
Date: :\lcrcre·di 6 Mai 193i.
A la requête {le la \ttai son d e comm er ce
m ix iP- AJ,dnn ~·l a\\ 8S (~ t F il s, ayanl ~i(·g-e
à Tantah ~Gharbieh) .
A l'encont•·e dn Sieur Moham ed Ahm ec! Awade, l'il s de Ahmed, fil s de Youssef, propri é taire, n égoc iant, égyptie n ,
drmeUI·ant à Tantah (Oharl>if'l1 ).
En vm·tu d e d eu x procès-verhaux cl r
saisie imm obili ère des hui.ssi •j r s N .
Cllammas Pt R. Dablé, en dat e des H)
J~1in et 8 .Juill e t 1029, dénoncés par l'h ui sSie r N . :\1oché l e1s 26 Juin et 20 Juillet
J929, e t tou s tran scrits les 3 Jui.Het 1929,
s u b No . 1920 (G harbiB h ) e t 27 Juill et 1929.
suh :\ o. 16·27 (\!Jénoufi eh ; .
·
Ohjet de la Yente: en 3 lot s.
1er lot .
A. - Bi·e ns dépend ant de la \i oudi ri eh
clf. Gharbieh .

Une parcelle de terrain de 813 m ètres
carrés et 4-'lcm. sise à Ta:nt.ah, Markaz
Tantah (Gharbieh), kism T ani, rue Halake!. El I\.oLL1Pv, Ghiakhet K.afra El Charkieh, Cheikh ET Hara Hussein El Sole
kism Tani, sur laquelle est éLevé un im:
meuble de rapport c.o mpo s t·, d'un rez-de-.
chaussé e comp r.enant huit magasins et 2
gT and s magas in s (weka:l.at) de deux étage.s supérieurs comprenant chacun quatre appartements.
Le t out limité: au Nord, par un e rue1;1e
privée s ur 43m. 25cm. d e longueur; au
Su c!, par les Hoirs Ibrahim Has·san El
Nag.gar sur 36mètres; à l"Est, par W-â~k f
Me nchaoui Pacha sur i9 mèt-r.es 5.0 èlTI.,
3 l'Ouest, par la rue Halak e t E<l Kotn El
Kadima sur 22 m ètres et 2.5gm . de longueur.
B . - Bien s dépendant de la Mouclirie h
de :\'lén oufi e h.
2me l.ot.
10 feddans, iO kii·ats et 6 sahm es a
p rendre par indivi s dans 15 feddans, ·1
kirat.s e t 8 sahmes de terres a grico.1 es,
s1ses au village de Sanadid, l\!Iarkaz T ala
(Ménoufieh ), au hod E~l K e laa wal Torahf!
E Ballari No. 5 parcelle No. L
3me lot.
8 feddans, 4 kirat s et 4 sahrnes de ferr es agricol es sises au village d e Z enn.ara.
Markaz Tala (Ménoufie h ), divisés cornme suit:
L ) 1 feddan au hoc! El Cha!ancleh No.
7, parcelle No. 10.'S.
Q. ) 1 fedd.an, 7 kirats et 8 salNnes an
hocl El Settine El Charki No. 10, par ceLle
No. 60.
3.) 2 fe dclans, H ki rats e t 8 sahrnes au
l1od E.l S ettine El Charki No. 10, parce ll€
~0.

71.
'L ) 1 fed dan, 21 kirat.s et -1 sahmes

au

hod E.l Berak El Arabi El Saghira \Y <:Ü
K éb ira ~o. 23, paPce ll e No. 19.
5.) 1 fe dclan, 9 kirat.s e t. 8 sahmes au
hocl El Berak El Arabi El Saghira \Yéll
J\abira ?\o. 23, parce Ue No . 33.
Ain si qu e le tout se poursuit et c om~
por te sans a u cune excep tion ni ré sen e.
Pour les limites con s ulter le Cahi1 ·1'
des Charges .
l\1ise à -prix: L. B. 4000 pour le 1er lnt,
L.E. 2000 po ur le 2me lot, L ..E . J 360 pour
k 3m e lot, outre les frais.
Al exandrie, le 30 Mars 1931.
Pour la poursuivante,
:3/~.3- .\-5 1 2.
Zaki Mawa s, avocaL

VENTE VOLONTAIRE.

Date: \i ercr e.cli 6 Mai 19:31 .
.\ la requè te rlu Sieur "1ax 7vi. He rman.
rib d' fsaac, propri étajre et directe ur cl e
Société . adm ini s trt'> fran çaise, n é rt f1 , 1micilié J Al exandri e, 2 ru e de l'Egl i:=: e
D(' hh a n é et é li sant, domicile en cel te
villr, en l'é tud e de \iaître Antoine J\ .
Lal<ah, avoca t à la Cour.
Objet de la Yc nle: un e parcenr de terrain à bâtir, d e la superfi c ie de pics c.arré~ S2J et 70 cent im t>tn's, sise ~·t Al exanr~ri·r, au quartier R ond-Point dit H.oJldPninl rl e la Compagni e d es F..-..1.ux, Chiakhe t El Dawar Awl klsm Moharrem b ey,
formant partie rlu lot No. 8 du plan de
lotissement dressé par lïn gé.o ieur E. Fl orimonrl et déposé au Greff e du Tribun al

Journal des Tribunaux Mixtes.
Mixte de Commerce d'Alexandrie suivant
procès·ver'b al en date du i8 Mars i914 en
lH cause Mario Berninzone ès,q. contre
Menasce et Cts. R.G. 2i28 A..J. 4Ite.
- La dite parcelle limitée comme suit:
Nord, st:1r une longueur de 20m. 28c.m.
par le lot No. 27 propriété du Sieur Félix
ck Menasce; Sud, sur un e longueur de
zom. et 22cm. par une route projetée de
Hm. de largeur; Est, sur un e longueur
dt> 22m. r.t 83 cm., par la propriété des
Demoiselles Herman; Ouest, sur une
lon~ntPIIf' rle. 2-2 m. r. t 67 cm. , par le lot No.
9 autrefois propriété de la Société Civile
rle Liquifl.alion C. G. ZerYudachi & Fils
et actuellement propriété Jones.
T·el que le tout se poursuit et .comporte
ave c tous accessoires qui en dépend ent
d tout r,s servitudes qui s'y rattachent
sans aucune exception ni r·éscrve .
.Mise à prix: L.E. ROO o11tre les frai s.
Alexand"rie, le 2B ~\·fars Hl:1i.
Pour le licitant,
:\nt. K. LaJ<ah,
234-A-491~:.
.-\Yo cat ;l la Cour.

TriiJunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 h. du matin.
Dah~: Samedi 2' Mai HJ31.
A la requête cl'..:\lPxanclr' : \"ergopoulo,
c u mnwr<_~ ant, hell ène, dcmeutïHd ~t ~lash
!ul El Sook.
ConLL·e .\tlalunou d Salman El Charma,
]1t'opri étair·.:; . Jo.cal, lk m eura nt 3. Chebin
El Kanater (Galioubiell ).
En n~t·tu d'un prnei·s-\.PJ·bnl de snisic
i:11mùb i 1ière en ela tc dl: (i Sept.embre
; ~no, trausc1·il au But·e au dC':-: I-Iypothi'q ll cs rl-P c;~ Tribunal. Jp Ji ::-\ept em llre
iD:W, )in. tJn't~ ~GalinnliÏ l' li ; .
Objet de 1a vente:
1er l0L
Une maisu n de la sup erfi c ie de 1025
m2, sise au üllagc de 1:hC'lJi n El 1\anaLr. r (Galinubieh), au hud J)<nt~l' El _\ahi et
No. 20, rai sanL par!.i e de la parcelle No.
1"1.
Limit/· e: an Nord. Cl!(j l 't~ ll El 1\.uuroum
No. 43. longueur de 3im. J / 2; Ouest, nou,.elle ru e, d'un e lonp-uetll' (J( ~ 26m.; Sud,
rur. égnlî'mr.nt d'un e lonp-ueur· cle :Jim. ;
Est, rue Sidi Seid No . 37, d·un e longu eur

de 2\:lm.
.2 me lot.
ii40 m2 .. mais d'aprt'S 1Ft totnlilé· de la
Sllbdi\i ::;i1l ll 1()'t() m2 SIS au Yillage
de Ch0hin El hanat ee :c;aliuuhit•li ). diYis~s cam mr suit:
i. ) GWt m2 an hocl DélYl'l' El \nl1id :\o.
20, CJJial\llet Soliman \ ·,, us::-:.f'[ 1·:1 Piki,
parcelll' \o. 16.
Limil l~s : Es t., ru e Si<li ~~·id \(1. :~i. longueur d1 ~ t.~ m.; Ou es t. l'll P lilllp·ut~ ur dr
18m., :\'1rd. rue lnnp-urlll' dl' ::8rn. ; S11rl.
rue longu eur dA :18m.
2.) ·~:in rn2 au horl DaYe,· r·:l \CihiPI :\n.
20, Gh iaklwt. Soliman ·y\, u~ sd El F'iki,
parcellt~ No. :16.
Lim ilc'os : Nord, rn e :;;épn rn nt la di t.e
Parcellr, e t. la parcellP ci-l1nul lirniléf': Bs t,
rue Sirli Sr.icl No. 2i. Jnngîl f' lii' de 12m.;
Sud , ru r longueur de 3km .: nm~~ t. rue
longueur, de i2m.

Toutes ces parcelles sont couvertes de
constructions, maisons ou magasins, d'un
rez-de-chaussée en briques cuites et partie pierres et bri·que s crue.s.
i\lise à prix: L.K 800 pour le 1er lot,
L. E. 630 pour lE' 2me lot, out.re les frais.
Le Ca.i re, le ~~o ~\1 ars :W3i.
Puur le poursuivant,
:303-C-533.
.A. D . Yergopoulo, avocat.
Half•: Samedi 2 \lai 1931.
.\ la t'C(JUè te dr :\1 . S. Casulli & Cie .,

1\·lai s() n de contnt('rce, de nationalité
mixt e, ayant. :s it:~ p-e s à Alexandrie et à
hafr 1•:1 Zayat, el t'~li :~illll. domicile au Caire en l'étude de ~\1{ ' J. N. LahoYary, avocat..

Au préjudke du Sieur . :-\l'y Issaoui AbJe! ühaffar, fil s dt~ feu Issaoui Ahdel
Ghaffar, pt'llpl'ir lairf' , ~~gyptien, dem eurant ù Tantah, rut' Sel\ ka El Gucclicla, immeuble E l KlJRdt>llJ.
En vertu d"tul pt·ocès-\'erbal de saisie
immubiiif're 011 clat.P des ii et 13 Avril
1920, huissil'r LeYPni er, dénoncé le 24
Avril 1029, lran:-;nil avec sa dénonciation le :10 AHil 1\J'2D sub ~o. l007 Mennufieh.
Objet. de la V('nir:
i9 fecldan s. 1 l\ i1·a t et i3 sahmes de
terrains sis aux Yillages de l\"lit Serag et
d e Taha Chouhm, di s trict de Kouesna
i.:\l énuufieh ), en deux lots, savoir:
1rr lot.
il.. ft•clclans, i::J 1\irat::; et 21 sahmes au
\il lage de :\fit S('rag, di visés comme suit:
1.) .\u hucl Tal11· El Gamal No. 2 parce lle :\o. H, :21 fedda 11 s, 9 kirats et 7

Date: Samedi 2 \~la i 1031.

Sur poursuites de The Singer Sr·wing
.Machin e Cy, Yenant aux droits de The
Singer \Ianufacturing Cy., soc iété amé~
ri caine, ayant siège à New-York eL suc ...
.c ursale au Caire, subrogée aux droits.
du Sieur Nacamuli suivant acte authen~
tique de cession pass.é au Greffe des Actes Notariés de ce Tribunal le 3 Novembre J930, No . 626:3, signi,fié le 2ï Novembre 1930 et. v éli sant domicile en l'étude
de Mes C. :ù-orpurgo et M. Castro, avocats à la Cour.
Au J:H'éjmtice d11 Si eur Abdel Aziz Toiba El Zrmu, cu ltivateur, local, clem·eurant au village de ~abia , ·~'darkaz Emba·
bah (Gui:t.eh).
En vertu crun pro-cès-verbal cl e· saisi_e
immobiliè·re, <le l huissier Ch. Damian~ ,
pratiquée le 18 Dé·cembre 1D30 et lr·ansc rit avec sa dénonciati on au Bureau des
Hypo·t hèqw•,:- du Tribunal \hxt e elu Cair e. le 10 Jan\"ie t' Hl:1.1 , sub .No . !91 .' Gui ~
zeh).
·
Objet de la Yen tc:
1 Jeclrlan et 18 kirat::; cle tenes dr cul,
ture, sise s au Yi liage de );ahia, ~la rJ.i.a~
Embabah, ~· I o udiri c h cl t" Guizeh, au ho o
El Avvaga E·l Kelllia "\u. :21, p.arcell e
No. 52.
Pour les lintitcs et plu s amples renseignements co nsult er le Cahier de's Charges, clauses et co nclili ons, déposr''::3 au
Greffe des Adjudicati on s de ce Tril tllnaL
sans déplace men 1.
i\lise à [Wix: L .E. :200 Ct utre le s fmis .
Le Caire, le ~31 \fars .1 -fl:i·L
P our la puursui\·a1d e,
\IorpUI·go et Cas! r-1),
32 .i-~C-5i'i:.

. \ \Il Cab

:t la

Co·ur

~ahmes .

2. ) .\n mème lt od prHCt' ll c ~o. 29, 7
1\irab et 1 sahmr .
:). ; c\U rn ème hnd pnrce lle No. 38, i
Jedcl an, 2:1 kiral ~ ct. 12 sa hmes .
L ) Au lwd Saheb 1·~1 Hirab No. 3 parcelle :\o. JL :Ti fr ddan s, :19 kirats et 15
sahnws.
3. ) An mèm r h od parcelle No. _13,_ :l_O
frcldan s, ft 1-;irat.s et 10 sahmes mcliVIS
dan s 3û l"t~ dclan s, 1::> l\irats et 0 sahmes.
Sur r<~ ltc flCII'C elle se trouve une ezbet
aYrc habitat ions om-ri l.· res, dépôts et étables.
:?mc lot.
7 füclclans. 9 kù·al ::: e t :lG sahmes au
\ · ilJa~· e de Taha Clwubra, cli\;isés comm e suit:
1. ) .\n horl El Bt'lwir'a No . ?!1 parcelle
Nn. li. 1 f cclclan . 1 l\irat et. '1sa.l1mes.
:2. ) _\u mi\lll o lwd parcelle ~o. 25, 5
l'f'ddan s. '1 k imts el n ::;R hm es.

:J .) .\n m(•mt·' hncl fitl iTrll r ~n . ï8.
1 :·rdclan. '1 l.; 1rnts et :1 sal1mP.s.
T e is que lf' s rlils bir'!lS sA poursnivent
et comp.nrll'll t avre a ll ena nccs, dépen-

d an crs, Rngrnrnlatinn s. améliorations et

!nus acce ssoires quelconqu es sans excrpt i0n ni résrne.
.
Pour les limites co nsulter le Cahier
rles Charges.
'lisP il m·ix: L .E. or:fi:=J pour lr 1er lot.,
L.E. son pour lr 2nw loi, out.re les frais.
Le Caire, lr :11 ~\laJ's 1931
Pnur ln poursui,·ante.
810-t~- . ;)(i::J
J. ~- Lahovary, avocat.
0

Date: Sam edi 2 \T ai HI:H.
:\ la a·eqw'te dH Si eur Georges J. Kher
tute u r elu Si eu r Geo rges .\ . Ei cl, pt·np ,·ié,
taire, suj et helge, Llem eu rilnt. au Calre .
_-\u pt·éjndice elu Sieur SaLlek \l u.h amecl :'vl o·orn en. propriétaire, ég-y11ti en , tl(' m eurant à T olJ har, ~f ar1\az Et~a F <.t.youm).

crun procès-verbal re s<~l:-:t c
immobilit'·re elu 16 JanYi er 1930, tran:-:cri t
ls 8 Pénier tn30, sub \' o. 68 Fa\·uunL
Objet de la yen te: :12 feddans, iÎ ki r-ats
et !t sahm e-., au village de T ob har, .\!ackaz Etsa (Fayoum), diYisés en !1 pan:cl les.
1. ) 1 fedclan , 1 ki l'at. et 8 salmw:-, an
hod :.\'l ikha il Bey \" o. 9, fa isa n t part i< ' d0
le: parc elle ~ o . 2.
2. ) 1 Jedclan et 1 ki rJ.t ~ut 11ud FI (;nbal
El Bahari El Char.k i :\ 11. tu, ft' t'!lJ i[·n"'
sec !inn, dan s pllt'cell e .\·u. !1.
3. ) 2 feddan s, 8 J.i. ira ts et tn S <llllu ~ s
au l11Plll C horl, pa.rcl·ll e .\"o. G.
4.) 8 J'eddan s, 6 ki rGis et 'l s tllli·t(·:- au
mème hod, clans les pm·celles l\ o. ï rt
No. 8.
'T el.s qu e lr:s dits bit'n:-: se p t1ursui\·cn t
et comport en t san s i.l tl cUll è ex r eption n t
réserve.
Pour les li mi les con su li er le Î.<1 h irr
cl es Chan:es.
1\lisc it prix: L.B. ?iÇ}:l ouLr't~ le::; f1 ·ni s
Le l.air·r, lt' :H ..\Jar:;; 10:11 .
J;À\ \ 'Ct'ht

Pnu r !. ' pnm ·:::u iYa n t.
32G-( ~<) 10.

L:IL . 11\':-:la\TO ::: , i.l\"ltl'ï:1! ~-.

Journal des Tribunaux l\1ixtes.

22
Hait': Samt·di:! .\lai UJ;·JI.
.\ Ja t'{'(JW>te d(' ia llai;-;u n StlCial ~ .Joil ~l
1)1 ·t·l & 1:o .. ~oci~' lé !'tl non1 cull ectll , br'J~i-llllliqtrP, îl\·ant :-;j<\gt' Ù }lini-Pll !~ l SUCCUI'~;a le it S1dwg.
.\n J.Wéjudiee d e :
1. ) H oirs de f''Ll Osman Omar ChaboulW.

sa Yoir :

•• . \ cl ama n Osman Oma t.' t ~hi1boune,
IJ,) Hu ::; :"l'in Osman. c '1 ls n1ail Osman ,
d ' Fadr l U sman, e) Gabc·r Osman.

Osman. ses enfants .
2·. ) H.achouan ùmar Ghalwun e.
T~HI:-; pmprirlaires. égyptwn s, demeura nt <HL villag1· cl c Knm Badare (Guer·ru eh \
~- En ' vertu d'un procè s-verbal de saisie
i mmtlllili(:..re prRLiquée le 4. Févriee 1928
par l' ~ llli ::;s i e r S. D. Sabetha.i, transcnt
a v1·c ;-;a dén onciati on le :i :\1ar s Hl28 No .
.

ObjPI ck Ja H'nt.e: 4 f ed dan s, 12 lorats

G :-;n.hmcs par indivis dans ii f e dd~ns ,
1:? l\ii·;lls el g sabm es au village de Kom
li ûclan· . .\Iarl;:a ~ et -:\1oucliri eh de Gu er~nw. aÙ h ncl c\1\1-\a. No. 1. fél.isant partie

t·l

;Ir la

paret' ll.C l\o. 38.
_\in~i qu r. ee::-:. biens sc pour~uiYent ~t
c0111Jlllrtenl aH' C leurs accessoires et de -

pendance s sans exc epti on ni réserv-e . .
Po1 1t' l es limit es co n sulter le Cahier
d Ps Clt ar!:•:es.
- \1ise à}wix: L.E. HO outre l es frai s.
1,P

t ~ai rf'.

le

~{ f1·

·
: ;iiü-t>'Jt)G.

Nia r s Hl31.

Pou r la poursuivante,
H. et G. Ha.lhl e, avocats.

.\u ••réjudjce de :
·1. 1 Î:-i :'él tlll i Bt'\ :\1!1~11'1 (}lia l'l'RI'. pt·upl·it··Llirf· indi!..!·(·ut '. t.lc·nti·'Ul 'Cin! ù Tala, Vfarl<: az
· raJ a· \l (:Jlo ufi eli -' . avec son fn"rl' El
C l·k il\11 i \Jmwcl :\I1<1 Pl Glwffar·.
2. ) El Clwildl \lailm o nd lhrahim Ahrl c·l
(!harrar. pt ·opl·ic'•t n i l't' . (\ ~·~·pt i c·n. clem euran! .·1 T alfl. -:\1()tl'flllwll d1· \lc'· noufirh
:3. ) Lt":-:. T-foit· ;:; de• îPn 1~ 1 U1f'il\h Séllrrn
F~l Bnra i E l Chn laiJi. qui S<1nl:

a \ .'\hcl Pl Rndi SRlr·m. so n fil s, pri s tant.
p er snnn 1•l k m(·nl qu·t ·n : :; n qu al ité· cle tulf' UI' dr :-: mi nr' t!r:-: ;\!:nwd 1'1 GamilR
Pt
rlnn;:; l " ea:' nt'1 ('f'S dc· 1·ni(•r·s srrn irnl dt•YI ' IItJ..; rna,it'IIJ":-:.
·k \ hll ll'd Sa l<Jm 1~ 1 Henni 1 ·~1 l:halabi.
~ --·. i1a.llli1a Sü lCill 1·:! Boréli El Clwlahi.
tl \ \l oilflnH'ri sa:i'l ll r~l BM<li 1•:1 f:llél lû-

l li . .

r·i \ ]\· Snlc' m

El

Cllnl<~ll i.
:.! ;

.\ IH!t-1 sa:arn .:-;<-1li'lll 1':1 Bl)i'él i 1·~1 C:llél-

) il l) i .

11

l>n.nw l\l1 arJi-n Sa it'lll

F:J

Rnrai

El

l :htll<J hi.

i !J amc · hl lilcl!p-tl i1 Sah·n 1 1·: 1 Borni 1·~1
( :f:éllRh i.
i . J) am (· Ha1n1Jn .\1\- :'\hdrl .\al , sa vru'V t •. .

T11liS

III'OPrit'·lain·:-:. ;-;uj r• l;-; t·· gyplii'II S. (]('
l\arr El C:lwildt Eh r- id. \lnrl;:nz

m r~ t~r<mt ,·L

T<1. la, Moudirieh cl r, J\1(~nrwfiell .
k \ "1ahmoud Sal r.m El Horai El f:hala-

\, i. rronriétairP. èg-~·ptirn. jadi s d.;mruJ·an t ,·, T\afr El Chril\11 EbPi rl. \ 'larkaz Ta-

la. \f (~nn uf! eh. d a(;t.uell cllll'n 1 sél ns rtolnir~ ilt:

C(Jnnu

c~ n

· m ) Darn e Hafiz;'! Farahal. v euv e el hérilh'_
,l ..e d'El Ch eikl1 S11Jem El Horai Rl Cha-

Egypte.
l) Hériti ers rk feu la Dame l~atma Ahdel Rahman El KhaWI'lflH, e ll•~-m ê m e héri-

h.a [r

1~~1

1\ n rachi. :\·larkaz 1,ala. Ménoufieh

a u hod El 01\.t ·iell :\ in. L parce lle No. 51.
'l'<··ls q w· les cli.ts bi en s se poursuivent
e t ::.e c omnortt~ nl av ec tout.-. s dépendancr,s
et app(·~ P rh1nc es, toutes constrùetions ou

A \vad

des

! . ; D'un proci•:::-vet·hal de saisi e immobiliôre en date du 18 Avril1929, de J'huissi er .\bhas Amin, lranserit au bm·Nlll
d es lwn otiJi.. ou es du Tribunal Mixte elu
Cnire ·l~~ l6 ~,1ai 1929, sub No, J·J36 (M(·nnufi eh ).
. . .
2. ) D ' tm prneè.-:;-verbal dr. sa1 s1e W1m obi 1i~re e.n dat e cl u 15 Mai 1929, de l'hui s~ir. r· ,'\n.t OckC:, transe rit mt lm r eau dr s
hypol hèqu es { lu Tribunal .\'1ixL< ~ du ~a.il'e
Je '12 .l 11 in UJ?O. :;uh ;:\ o. J :~00 (!'vl enollfif•h \.
~L ) J) ' un prtiCi's-ver-J,a l d e -s11isie Immol~ili èrr~ f'l1 clat.c du 1 .Tnilld t0?9, clr l'hui~ ~
sie1· Hic·ilard Dnhl t'. tran sr rit. au bureau
des Jn-pn!.lli' (ltl es du 'J'rihunal \ 'fi xle du
Cai l 't\ )e 2-'J .J u ill r. L H)29. suh !\n. j 609,
1

(l\ft'·11oufieh ).

D'un nrneè s-v f'r-lm l de

s ai s ie~

immo-

de:-: h~- poth{~ ques du Tri buna} \ iix~ e nu
Caire, h; l l1 .Tnnvi rr HJ80, sub :\o. 0:1 ( l\1(~ 
non fi e h!.
Objc•t de la vente:
·t er lol.
Propr·it'·t.t. d e feu El Clteil-\11 Salem El
Rnr·a i El Chalabi.
-12. l'edd;:m s, fi kiral ~ e l. ?0 sal1m es de
J.er· r-ain s sis au villagl' d e 1\.om El Cll eikh
EIJ r id. :V!arkaz Tala·: Moncliri eh d e M<'nnllfidl. divi sés emnm(~ suit:
t. ! 7 l'rd clans et :IIi sah ll1l' S au hod El
1\ assRd 1~ 1 1-tRqneh par· indivis clan s ?1
t'rdrlan s d 1.8 sa hm rs, duni:
a ) JO fcddan s. Il !\irai s Pl 2:? sahmr s
a tl lv)(:l Bl Kn ssNl El Ral1ari l\'o. J rarcrl1(' \ ' (). 123.

!1) N fr<ld <.w s, 2:1 kintLs d 8 sa.hmes au
ll 1Jd 1 ~ 1 1\n :;srrl El Rclh<Hi, Nn. 1, parC(\Jl <'
\o. 112.
c\ 1 l'h lclan. 13 l<iml s r i 17 salune s au

(lod

na,·mwll \'o.

~~~ pnrn· llc· ~o.

".

·:? .\ 1 J'ecldnn et J2 kirûts par inclivi:-;
tlatl s 1 feclclan. Hl .k irats <'l IR sahmes t1tJ
hud Il a ~ ·a nalt \o. :3, parce lle No. 1:6 .
:1. ; 12 1\irals pal' indivi s clRn s 8 feddan s
1:-) !<ir·at:-; d 12 sal1m es an ilnd Rayan eh

No. R. narcnll.e i\'o.

lt8.

·1 ·r(~ rlclan . I G l<iral.s d l.l sahmr- s an
hod l~l Kaz \o. :1, par c f~ ll r No. 69.
5.) ·12 kir·al ::; et, 22 sahmt='.s a u hod El
1\ az \n . 2. par-cell e No. 42.
6. ) 7 L\irals au hod El Kasse m El Bahari ~o. l. parcelle No . .116.
7. ) 5 kirat.s et H sahm es au boel BayûnPIJ No. :1, parcelle No. 3.
lt. )

2me lot.

Pr oprit~l/· de El Ch eikh Mahmoud
him Abd~l GbafFar:

Ibra-

8 fedclan s à l'indivi s dans 19 feddans,
?2 ki r·<üs .. t n sa Innes de terrains sis à

qu r konques

Charg1~s .

Mise à pt•ix:
L.E. 1(3'10 prHll' le t e r· lot.
L . E. WO po ur 1~' 2me lot.
nutrf: lr·s fr·ais.

Pour le pour::;uivant.,
E . Przzi B ey. Em. Mi st·al1Y
Pl. R. ;\. Rossetti.
:27>0-C-;};ri.

- En vertu:

't. )

g(·né~raJ e rnenl

planta.li(\n::-:

r i en exclu ni excepté.
Pour les limites cons ulLer le Cahi er

lahi, j>I"Opt·iélaire, P.gypti enne, d e 1~1 e uran.t
a ver ~nn ~-(-' 1Hl re Abd el Kac! er Ze1dan, a
'l.' an! Rh . à Knfret .'\sl\aros. H11r·e t Aly Eff.

bilière en dal e elu Z'1 D(~ ee mhrr 1929., de
l'hu i ss i e1· A nt. Oc kl\ tran scrit, au bureall

Ua le: Sant ecl.i 2 i\la.i 1931.
\la r·equêlc du l'dini ::; lt'rr. clC':::. \\ ·al<fs .

1~ 1 l·\1 >1·ai 1·~1 Cl1alal,i.
f ; ,\htP ] Hèl !JITl i!ll Snll'!ll El BMai

J'i ell ).
2. ! Gnnl;;;om Salem Çhalabi, demeurant
nv eé ~on mar' i El Cheikh JVfahmoud l\~o:
;··arnerl l\·[a.hdi. snvilt'lll' dtt :3t-. nul cr e S1d1
.\loh<:1ilJed CJwlll dn vil!ngc-• d ' l~ J Chihada.
\ 1ar kw.-: C lJ e lli n El 1\. om. ~\ !t'•noufieh.

r/ \;thanuieh

7Î (Guergua) .

lit' n' cl1' r (~ ll ('l Cl1cikh Salt-' lll KI Horai El
Cl1n!;1l1i. c;avnil':
.
t ) Darli f'. Sovcda ~alcm El Chalab1,
rru.pr' it'·ICI i t·t·. iridi g<'.'.IIf'. cl em• ~urant, à, Kafr
J,'1 C!lt ~ il<ll EheicL Mt1rl\az Tala (Menou-

,\Hlèa.ts 8 IR Cou!' .

Dal e: Samedi 2 :Vlai 19:31.
A la 1·equète de la Société Pee l & Co.
LI cl.. soci ét-é a.nnnym e britanni q 11 f', ayant
::>ii>. g-r ù :VIanclwsLer e l s ur cu r:::alt·s à l\linieil l'l Snhag· (Haul e-Egyptr).
Au préjudice de Manoli Ta1\la.

négo'-

t·iant. !\c:-ypti en , drm<·uranl ;\ Bandar (~ 1
Baliana, lVJarkaz el Haliana, \louclirieh de
Gnergueli, d('lliteur :sai si.
Et conl!l.'e :\ -lo ursi Ahmad Ali , propri é-

taire, t'·p·~ ' ]dit~ n, drrn r ut<m1 au villagr rie
A'.vlad . 1\halaJ. ?\hli'kaz ~~~ Balia.n a (Gu rr/ZU PII ) . Tiers dt'·trnl!'lll' apparPul.
En vertu d'un pro cès-\·erba·l de salS!e
imm ohilii:;rr pral ic(lJ(• e Il' 1·1 Mars Ht10,

pnr l'huissi rl' Zaclou.f', tr-ans c rit avre :-' il
d•~noncialion le 27 Aoùt 1080. '\'o. -1/r-J
i (}ne r·g- uell ).

Objet de la Yent:e:
1er lot.
10 fedrli.ln !::i. ·1 ki1·at el 8 s ahtn('~ dt' ln-

res agr-icnl r:s situé es au village de Awl ad
1\hallal' Chari-\. i\ 1arkaz El Baliana, Mourlirirh d<' nm~ rgw ' ll, divisés eornme su il:
1. ) 20 !\irais ri '1 sn hrTlf' S au Jwrl el \Y\1lJour ~t) :1. féti sn nl partil.' dP ln parct~ lie
No. Il.
:?. ) :i f!-~ ddan s f~ l 1 kir-al au horl. el Da1\ ar el 1\ibli ~\o. ii , rn 3 parcellP s :
.
La ·1re rlr 2 fNlrlan s, 11 ki rats rt :16 sa 11 mr.s. fai sant pad.ie d e la pareellr No. '?1.
La 2nw de 0 1\iral s el R sahm es fa.i s:.~ n l
parti e de, la p11rrr. ll e No . 26.
La :3nw de 1 ki rat fnis~nrl p arti r. de la
J H'lru~ n r

'\ o . :11.
!1 l\ir·;üs ('t lfi snlnnPs au lw·rl ri Sam hou!-\ \'o . 1:1, !'ai ~ nnl pnrlil' clr la pa.rer·llf'
'\!(). 12 .
L ) ;) i'c~rldall:' . ·1~ kirRl s Pl 12 "nllnH':' ill~
llod Ezlwl :VlalllllOtlcl FRr·ag \o. IR ('Il~

:u

na reell es:
' La :1 r·f· tlr· 3 frdtlan s, J;) 1\irals et 20 sa1lm Ps fai sRnL parti e de la pélrcr lle ~o, H .
La 2mr dr 2 ki rats (~ t lfi sahm r:-;, fai snni.
par' lir rlc· l a pçncelle :\o. 6.
:?me lot.
Hl f Pdrl.an s. JR kinlls et 8 sahmr.s ri_,.
!PITe s ap:ricnlf' s s i!. ut\~ . au villagr ~ r h i
f:llrikh \ :Iarznul\ , Mél rl\az El Ballanû,
!V[oudiriell d e Guc'rg u eh, au hod Kl1 e ~.sr
ll ammarl ~o. 26. divi sés f'n 3 par ce ll e~ .
La. l r:e de 3 feclrl.ans. H> 1\iral s et 4 sa hmes No. 62.
La 2me de 5 feddan~. :1 kirats et 4 sah.
rnes parcelle No . 60.
La. 3rne de 2 fedclans, fai sant partie de
la parcelle No. 63.

3me lot.
7 Jeddans, 6 kirats et 8 sahmes de terre~
;.1gricoles situérs au village de Négou

Journal des Tribunaux Mixtes.
Bardis. Mnr~a~ ~l Baliana, ,\l?ucliriell de
ouergue h, diVI Ses (·on~m e smt:
1.) 6 feddan:::. c•L Hi ktrat:s au hocl el lJa,..
wache No. 2, ~Jl 2 pat·celln~:
La ire cle 6 feddans, 12 1\traLs ct i2 sah1111~ s. faisant. parti ~ rle la p~]rc: elle ~o. L .
La :!nie de !1 l\lrab el l:! sahmes, fatsant p<n·l.ie de la pa rc.dle ~o. 22.
:!.. ) J:3 kirat s et 8 sahmcs nu l1od rl Orndn ~o. 17. fai~m11. partie d1·· la parcelle
\o. 2

- ;\insi qut ~ crs biens se poursuivent cl.
c1JmporLent. avec le urs accessoires et dépendances 3ans excr.ption ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
dès Charges.
.vnse à prix:
I;.E . .'l(l() ponr l e kr loi.
I;.E . R65 pour le 2nw lot..
I;.E. 600 pour le :3me lot.
nut.re l0 s frai s .
Le Cain~. le :m 1\ila 1·s 10:11.
Pour la poursuivante,
~ ;07-C-?'>;->Î
1-I. ni G. Hat.hl e, avocats .
Uale: Sa.Jllt•fli :! .i'. vlai i9"Ji.
.\ hl re(fUêle de Société Peel & Co .,
LI(L, société annnymt~ ht·ilanniqu e a~·anl
~i(•,!..U' ~~ .\-lanclwster· Pl :-:uccursale il .\ li-

!l il:h (Hatlle-Egypl.e).

:\u pt·éjudice d e :Vlu 1·co:;; Hanna Uara:.".

rnnde lt elu \-i Il age cle <:ham iell , :\lael\az El
l:n dàri (As:;:iont.) .
En H'l'ln d'un pt'ucè:-;,..n:rbal de sa .isü~
im mo!Jilii.•n•, pral.iqu ée les '27 rt '2H Mai
I!J:10, par l'huissier E. Bohlok. transcrit
ii\I'C sa dénoncüllion le :?:3 Juin 19:10, ~Jo .
~.n', ( As~iou

t).

Objet de Ja vente:
1er loL.
:l Jcdclat1:-i. IH l\irals eL 12 saln11es dt' te rn ·s agricoles, au Yillag-e de Chamieh,
Alarkaz el Baclari, ~Vloudiri e h d'Assiout,
divi:-:és comme suit:
1. ) :LI k!rats fai sant parti e de la parl'l '!lP ~o. r). au ltod ~-~ 1 ~\l e::;s alla .\o. 2·'t.
:.:'. ) 2 kirats et 12 sahmcs faisant partie
dr • la par<"ellP ::\o. fi, au hod 1-•l !v'[essalla
,\ o. 24, par indivi s dans la parcelle précédf' nte, sm· une suprrficie rle 7 f(~ cldan s et
12 kirats.
:J.) 3 f('drlans fai sant partie cl e la parc,.:ll(~ No. '1, au boel bkanclar el Charki
\() . 12, rlfl l' indi vis diHI S la mèm e Jlill'Cf'IIP, sur une s npel'fici e de 9 .fecldans et
~ kil'a ts .
2me lot,.
Le 114 par indivis dans 9 feddans, 16
kin1Ls ;~ l 1) sahmes de~ LPrres agricoles silu C•es au Yillage de Ch< :miah, ~Jarkaz et
Ha cla1·i ( . \ ~~ iout) . cli\·i~6s comnH~ suit:
1. ) 16 kirats et ft sa hmes au hod el Tawila :t~l ï.hark i ~o. :3 , fai sant partie df' la
parce.J.Je Tn . 1'7, par indivis dans la même
Parcelle cl'une superficie de 2 feddans ,
8 kirals Pt /1 sa.llmes .
2. ) g kirat.s et /1 sahmes au bod cl Tali:liz,. \n. 5. faisan! partie· dt- la part:Pll e
\_o. 2, par indivis dan s ln mènw mliTPliP.
(lt1ne snperficie de i8 kirats et R sa.hllles.
:~. ) 9 l.;ira!.s i~ t. 8 sahmes a.11 hnd Chah\~an ~ No. 1J, faisant partie de la parcelle
?-;,0· ·;, par indivis dans la même p~rcelle.
rl unr superficie rl e 2 feddan s. :1 k1rats et
4 sahme s.
1
t. ) 17 kiral.s ar .hod TskFuHlar ~'1 CharJ<i
\o. 1:?. raisant. parl.ir tl(• la Jlfll'('!'llf• '\o. ·'1 ,

par indivis clans la mi~me parcelle, d'une
superficie de 9 feddans et 8 kirats.
5.) 21 kirats au hod lskandar el Gharbi
Nu. 1a, faisant partie de la parcelle No.
1Î , par indivis clans la même pal'celle,
d 'une super-ficie de ~1 feclclan s, i2 ldrats
e~ '1 sahmes.
6. ) 12 kirats et 10 sa llmes au boel el Malek e l Bahari No. 16, faisant parti t~ de la
parcelle No. :16, par indivis clans la m ême parcelle, d'une superficie de 1 redclan, i5 kirats et 4 sahmes .
7 ..\· G feddans, 7 kirats et 12 sail me s, au
boel el Gharf No. 20, faisant partiP de la
parcelle No. 1.
8. ) Il kirats e t 8 sahmes au hod el Garf
~~o. 20,
fai sant partie de la parcelle
~~ o.

:3 .

9. ) ~}

kirats et 2 sabm es au boel Da:yer
el Nahia No. :3, faisant partir. de la parcelie No . 7, par indivis dan s la même parcelle avec la s upe.rfici f~ rlt> 2 kirr:l ls et 4
sahmes.
iü. ) R kirills (·•t '• ~a l11mjs au lJ1Jd Pl Messalla No . 2-'t. faisant partir. cie la parcelle
No . 10, par indivi s dan s ia mèmr parre.l] t; d'un e suprTficie dP 1:~ kirats .
·JJ. ) ~ sahrnP s au 1!11d Pl.'\g-ouz ell\.ébli
-:\o. :lG. fni:-:aJll. p;:n·li< · d1·· li·l paiTeliP \ -n .
iG, par indivis clans la m èm e parcelle.
d'u1w suw~ f'lï('i1· dt• 10 1\iral s d 8 sallm es .
12. ) 3 kirals au l1od el Nakhila No. :~6.
faisant parlie de la parcelle No. 16, par
indivis dan s la mêm e parcelie. avec sa superficie de '1. feddan et 8 sahmes .
18. ) 12 :-:;aiJnll-·:-s illl l111d (j i 1\a ssa li \o. Ir>
foisant partie de la parc c~ lle :No . 28, par
indivis dans la m(\mr. parr8lh-' d'tlliP. sulWf'fieie de 7 kira.ts et 8 sahmes.
:ime lot.
2 fedclan::-:, n kiral.s el. i2 sahnws de ter~
r es agricol<• s s i!.ti ~es a 11 vil lage de e l Khawal ed. ~\far · knz Pl Bndnri . .\loudiri(~ ll cl'/\:-;siout, · divis{~s comme suit.:
t. ) 1 Jcdda.n, 20 kirats At 8 sahmes faisa nt partie de la parcelle \ o. 2. au h od el
nnhnnat \'o. 3.
2. ' J:~ 1\iti::Ü:-; et 1. sallrn es fai sant partie
ck la parcelle \in. JO, au h od Da~cer r•l ~'\JR
llÏa .\ o . 6.
ftme lot.
l_,P 1/ '1 par indi\·is <lan:-: 12 fedclan s, :1:5

1\ir·nl::- e l <!fl sa hnw s de t.rrres agricoles·silw'rs atl mi~rn r Yilla~· e d'El I\.hawal ed,
.\fal'J\az Pl Baclari (Assiout) , divisés com- JTJI' :-ill i 1.:
:t. ) :1 ft'd dan s au hod e1 :N elwude. No . :l
fai sant partie cle la parcelle No. 8 par indiYi:;; dans la même parcelle d'une sulH'I' Iï cilj cil' 7 fedclans et, '.1: sahmes.
2. / ü reclclan s, 22 ki.rats et 16 sahmes
au h ocl Mahmoud Pacha No. 7, faisant
parl.ie de la parcelle No. :l8, par indivis
cian s la mème parcelle, d'une superficie
de S Jecldans, 12 kirats ~L 20 sabmes.
:L ) 2' rrddans, 17 l·ciral.s et ·'l sahmes au
hod l'vfnhamcd bP~ - Nn. 8, faisant partie
cl<-> la parcell e Nn. :5. par indivis dans la
rnt~IIW parcell e, d'un e superficie de 3 fecl dnn s, ·12 l\ i rats rt ~ sahm e. s
iJme lot.
Le l/ '1 par· indivis clans 28 Jed.dans, 1_7
1< i rat s et. 8 sahrnes de terres, agricoles SJlll ées au villag-e de El Rouégate, Markaz
r. l Hadari. ~Vfnudirieh d'Assiout, divisés
cn mme suit:
1. ) 23 feddans , 2 kirats et 4 sahnws au
l111d el Gabbane ~o. 5. fai sant pal't. ic~ de
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la parcelle 1\o. ~, par iiH.IiYis d<tn s la m .'-parcelle, d'une superficie d e 2;{ l't>dclan s, 22 l<irats et 1G sahmcs.
2. ) /1 fecldans, J 8 ki rats rt 8 sahrnes au
même hocL Jai sanl parti(-• de la parcP.ll•·
.:\ 0. 8, 1)8.1' indivis dans la m ême parCf' Jit:avec sa supt•rficie riP 8 feddan s, 15 1\irat :-:·
eL 12 sahm es .
3 .) 20 l<irat s el 2'0 snhnw::; au hotl \Va d-i
.\llam \\'<tl .\ 1nfidara \n . li faisant partir~
de Ja pè!i't't•IJ P \o . '1X.
.\i n s i qu e 1,, loul se pnursuit et Cl)tllport.e.
Pour les limites cons uller le CaJ 1ier
des Charges.
Jlise à pl'ix:
L.E. ::J20 pOllt' le lr:r loi..
L.l·~. 1100 pour le ?me lot.
L.l;:. 1:-1 po u t· Ir :3m e lot.
L. E. :330 pour le '1111(" lot.
1... 1~. :}f:iO pt:LJI' le 3mf~ lot.
OLiLre les l'rai ~ .
Lr 1~ai I'P, 1<' ;1(l ,\Jars H'l:31.
Pour la poursuivant.(-·.
Il. 1'1 Ci. 1~ <-l lltl<' . i l\'IWilh_

me

1

Hal e: Samt> di :2 _\lai I ~H I.
.-\la requè1e du Si eur ,\'lalnuuk F erga11L

pro:prié tairr (> ! co mm r t·çant, italien.
dem Ptlrnn! ;'1 F';lvntun ,., domi r ilir'· mt
t:aire. au cabinet rt e \ 'l1· J ean B . Cotta,
avocat à l.a Cnm· .
.-\u JJ·•·éjudiep du Sieu 1· Hi a rl Se ir RI
~a sr :\if nussa.
pn :p I'Î(·· Iai 1' 2 . é;.!y·pl ir>11.
dem euranl a u \'illa!-2\~ d C> .\]J Oli !rilllilù·
(Fayoum !.
En \·er1u !] ,. 2 pnwi·~-\I'I']J(HL\. d1• :-;ai.sie
imrnobili èr·e. rtre ~sés lf• 1'j1· L· 2~> '.\ lars
J9:i0 et Ir-anser- il a n ·<· ::-;a llrn u n c~ati1J.n le
H c\ vril 1 9:~0. snb Xn. 226 L'l l p 2nli' Jr:!g .VIai I Hn: l l'l l n lll SCl'i l a\··:'(' ~fl d(.' illll1ciat.ion le 12 Jnin HJ:lO ~~~~~ -\1> . :lw, Fayo um:.
Objet de la vente: 9 fectclan::;. ·1 kirats
et 2:3 .s ahmes par indivis rans ?;1 re-ctdan s. !.1: 1\irats et 2::1 s.ahrnes sil' a u \·illa gP de .Abou Ganclir, :vt:at'kaz Etsa. :vloucliria de Fayoum, au hod _-\b ou Gandir
No . 2, parcell e N o . 4 .
're•ls qu e les dits biens se poul·::; uivellt
C't I'OillJWI'Ir·nl , ~~a n:::. aurunt> excPpl inn ni
réserve .
Pour les limil es conHtlt.er le Cahi er
des Charges.
''~ise à prix: L. E. i050 outre le::; frais,
Pour Le p-oursuivant,
320~C-570.
J ean B. Cotta, avoc-at.
Date: Samedi 2 \lai 1n:3d.
,.\ la requête d ":\tllan a:::e :\1 a n Dyann i.

Au préjudkP rl:•s rTni1·~ ..\l al nn nurl Abou
Ze id Hillk.
En ver1u d'un proc t\:-:-Yt•l'l,al fi e ::;aisie
transcrit av ec ~-a déllfln ria tinn IP :~0 Mai
1~27

Nn.

2R~).

Objet d«"' la ' en1f•: ltll till iqw• .
7,2 fedclan s, :LI kirats et 6 sallmes à
T'éüoun, ~VIa1 fl.;az Et sa :Ji"ayou m ).
Pour les limites cons ull.er le Cahier
dr s Charg·es.
MiS<" à p·r ix: L.E. 1130 outl'e les frais.
Pour le requérant,
Théod ore et Gabriel Haddad,
:~6J -DC-400.
.\Yocat.s.
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Dale: Samedi 2 Mai i93i.
A la reqnète de la Société Peel & Co.
L td., société anonyme, britannique, ayant
siège il Manchester et succursale à Minieh eL Sohag (Haute-Egypte).
Au projudice de Nached Tadros Abdel
Sayeù, commerçant, égyptien, demeurant
au village de Chamieh, Markaz El Badari
(Assiout}.
Eu vertu:
i.) D'un procès-verbal de saisie immobilière prat.iquée le ii Mars 1930, par
l'huissier E. Bohlok, transcrit avec sa
.:iénoncialion en date du 5 Avril i930, sub
No. 269 (Assiout).
- 2.) D'un jugement sur dire, rendu par
3a Chàmbre Civile du Tribunal Mixte du
Caire le i8 Novembre i930, R.G. No.
W996J55e A.J.
Objet de la \ ·ente: i feddan et 796 pics
~arrés de terrains de constructions, situés
au village de El Chamieh, Markaz El Badari, Moudirieh d'Assio ut, divisés comrne su it :
i. ) 1 feddan au hod Dayer .El Nahia
No. 2:i, fai~an t partie de la parcelle
No. 2t1.
2. / :J:JD pics au hod Dayer El Nahia No.
~;~ l'nisant pa d.ie de la parcelle No. 17
s~~uf\hane El l\ahia).
~ l. '1 !t W pics carrés au h od Das-er El Na•lia No. 2:3, faisant partie rte la par~elle
:\i l) . t7 ( Suul\l~Ltnr· El Nahia).
T~~l qu<· le tout se poursuit et corn·. ) l JJ ' t e .,

Pour

l P.:::

limites co ns ulter le Cahier

j ·r>:: \. hRr;ri~ ~.

1\lise :'t pl'ix: L.E. 600 outre les frais.
Lr: Laire, le :~0 l\lar::; 193l.
Pf)ll!' 1"1. poursuivante,
~3{i ~,-l :-~,~,5.
H. ct G. Rathle, avocats

H ü<.': Sa11Ied i 2 !\lai 1931.
A la t·eqiH'h~ ù(· la Rai son Sociale John
·p ('l ' l <\ ';,L, :-i i H 'it · Lt'~ t'n nom coll r c:tif. bri'<èum iq ur: , ayant s iège à l\1inich et · suc-

r·.tit· c<.t!l·

~l

~ i dJag.

~J·éjwlice de; Aboul Magde Moha1·.1 i\azer, 1)ropriétaire et commer<·<1tlt, d<~ ll ! !'UI'il llt J. ~\lansourah.
En \ 'PI'hl d ·un pruc(·6-\·erbal de saisie
t mmobilit·n; \JI'atiqut-e le 10 Avril 1930,
par l'Il uissier .J os. Ta lg, transcrit avec sa
dénonciati on, le .2 Mai 1930, No. 299 K él1eh .
. . Objet de la \ente: 5 f e·ctcta:n s, i3 kirats
Bt 12 sahm e:-; de teiTes agricoles situées
au vilLage dr Armant El Raite, l\1arkaz
Louxor, Moudirieh de Kéneh, divisés
,,omme suit:
i. ) 7 kirats et 16 sahme sau hod El
Uahal No . 1, parcelle :\o. 16.
2. ) 5 ki rats et 8 sahm es, au hod Abou
)\o léi No. 7, parcr1le :\o. 21.
3.) 1:3 kirats et t2 sahmes au hod Gorab
No. 'JO, fai sant pari ir dt' la parcelle No. 15.
4. ) 7 l<ir-ats et 1.2 ;.;a.hrn cs au hod Mohamed Hagg-ag Har11 arl :\ o. î3, faisant part ir de la pareclh) Nn . .·I G.
G. l 1 feddan, 3 l\ i !."'als et 12 sahme s au
l1od El -s(·l'a El Hadid. ~ El Bavadia ~o.
85. fats<::nl. na1·lie d1· Ja nfii'cell e ~o. 49.
G. ) 1 ferld a n. 1 kirat et 21 sahmes au
mülH' hod faisant parlie de la parcelle
1\o .. '3G.
ï.', t:~ kirals et H) sa hm es au m(lme h od
fai:::an l partie de la parcelle No. 35.

Au

~ ~~ ·: d

8. ) 1 feddan, 6 ldrats et. 12 sahmes au
hod El Bayada El Keblia No. 86, faisant
partie de la parcelle No. 2i par indivis
dans 2 feddans, 12 l~ira.ts et 20 sahmes.
Ainsi que ces biens se poursuivent et
comportent sans aucun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\tise à prix: L.E. 220 outre les frais.
Le Caire, le 3i Mars 1931..
Pour la pousruivante,
~i25-C-5i5.
H. et G. Rathle, avocats.
Date: Samedi 2 Mai i93i.
A la requête de The Law Union & Rock
Jn.surance Cy LLd., ~ociété anonyme anglaise ayant siège à Londres, Old Serjeant. s Inn, Cllancery Lane, agissant aux
poursuites et diligeo ces de son Directeur
Général, le Sieur James Stirling, y domicilié et élisant domicile à Alexandrie en
l'étude de 1\'Ies Leveaux, Masters et Boulad et au Caire, en cel le de Mes Cateaux
et Boulad, tous avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur A wadalla Effendi Mikhail, fils de feu Mikhail Ghobrial,
propriétaire, sujet local, domicilié à
Ezbet Sélim bey El Bos t.anL station Déling-at.
Eu yertu d 'un peocès-verbal de saisie
Immobilière de l'huissier Ant. P. Cerfoglia, en date du 26 Mai 1930, transcrit au
Bureau des Hypothèques près le T'r inunal Mixte du Caire, le 17 Juin i930, :mh
No. 49ii.
Objet de la vente: une parcelle de terrains agricoles de la superficie de i9 feddans et 7 kirats, sise au village de Mit
Kenanah, Markaz Toukh, Moudirieh de
Galioubieh, faisant partie du hod El Abbassieh No.55 et el Basta No. 36.
Tels que les dits bif'ns se poursuivent
et comportent avec tou s immeubles par
nature ou par destination qui en dépendent sans aucune rxception ni ré::erve.
Pour les limïtes consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à '-n rix: L.E. ~)() outre les frais.
Le Caii·;;, le 3J :VIars i93i.
Pour la poursuivante,
Ca,teanx et Bouiad,
.'J.lfl-C~616.
A Yocats à la Cour.
Date: Sam ed i 2 Mai 193:1 .
A la requèle de The Singer Manufactueing Cy, société américaine, ayant siège
à Ne\v-York et succursale au Caïre, et y
élisant domicile en l'étude de Mes C.
M-orpurgo et :VI. Castro, avocats à la
Cour.
Cont,r e le Sieur Abdel Sattar Bey
Hassan A.mran, propriétaire, sujet local,
demeurant au villag·3 d'El .Raissieh,
Markaz Dechna (Ken;_:) h ).
En ve1·tu d'un pr oc0s-verbal de saisie
immc.J)ilière pratiqu(t:> Ir. 3 Septembre
1930 par l'huiss ier 1\t. Zaclour et transcrit
an~c sa dt· nonciali ou au Bureau d es Hvpolhèques du Tribunal Mixte du Caire, ie
13 n~·~cemhr e 1930, s uh ~o. 861 (Keneh).
Objet de la vente: une quantité de 3
feddan.s ét 21 kirats de terres sis au
village de El Rais:;:ie h Vlal Chawria
Mat'kaz Dechna Moudirieh de Keneh'
di\"isés comme suit:
'

f. ) i kirat et 20 sahmes au hod E1
Khers El Bahari No. 31, faisant partie
parcelle No. 23.
2. ) 20 sahmes au même hod, faisant
partie parcelle No. 21.
3.) 3 re.ddans, 18 kirats et 8 sahmes
au twd Rl Rnur El Kebli No. 39, faisant
partie parcene No. i.
Et avec tout ce qui se poursuit et
comporte sans aucune exce-ption ni
:résel've, généralement quelconque.
Pour les limites et plus amples
renseignements consulter le Cahier des
Charges, clauses et conditions, dépÜisés
au Greffe des A.djudications de œ
Tribunal, sans déplacement.
Mise à prix: L.E. i60 outre les frai s.
Le Caire, le 3i Mars 193i.
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo et M. Castro,
323-C-573.
Avocats à la Cour.

Date: Sam e di 2 Mai 19:U.

A la •·equête de:
i.) Me. Abdei Rellim Bey Mehanna,
avo,c at.
2. ) El Sayed Ibrahim M,ehanna.
3. ) Yassine Effendi ~ehanna, propriétaires, locaux, à Kena, agissant en leur
qualité d e subrogés, par a.cte authentiqllUe
du 21 Mars 1931 No. 1513, aux droits,
actions et. poursuites du Sieur El Sayed
Mohamed Sal'mane El Herz, et la Dame
Hayat El Nefouss Hanem Waly, lesquels
sont à leur tour subrogés aux droits et
actions de The MÛ'rtgage Company o,f
Egypt.
Contre Abdel Rahmwn Bey Izzat, de
feu Moustafa Bey Bahgat, local au Caire
(débiteur saisi).
Et contre:
:l. ) I~ekri Effendi El S.aghir S.ayed.
2. ) z .aJ<i El Saghir Sayed, Tocau x à
Nahi et El Achraf El Gharbieh (Kena).
3. ) Ylohamed Ahmed EbeidaTlah Hamad.
t~, ) Ahmed Ebeidallah Hamact, loca11X,
à Nahiet El Kal!ahine (Kena). Ces 4
derniers tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 4 Décembre 19:30,
dénoncée le 17 Décembre 1930, le tout
transcrit le .23 Décembre 1930, sub No .
882 (Kena).
Objet de la vente: 22 feddans, 7 kirats
et i2 sahmes des terrains cultivab:les sis
à Abnoub, Mcu•kaz et Moudirieh de
Keneh, divisés C·1 mme suit:
i. ) 7 feddans, 3 kirats et 18 sahmes par
indivis dans 14 feddans, 7 kirats et. i2
sahmes en 2 parcelles:
a) La ire de 8 feddans, 20 kirats et 20
sahmes sis au hod Bangat No. 37 parcell~
No. !. apparemmr..nt détenus par Zal\1
Etffendi El Saghir.
b ) La 2me de 5 feddans, iO kirats et
Hi sahmes au hod El Say ala No. 36,
parc·e lles Nos. 14 et 15 apparemment
détenus par Z.aki E.l Saghir Sayed.
2.) 10 fe·ddans, mêmes village, ~ar'l<az
et Moudirieh, au hod El .Sayala No. 36,
faisant -partie de la parcelle No. 7,
paremment détenus par Zaki El Saglur
Sayed et Fekri El Saghir Sayed.
3. ) 5 feddans, 3 kiratr. et 18 sahmes au
ho.cJ El Daira No. 1, m~mes village, Mar·

ar·

Journal des Tribunaux Mixtes.
J;.az eL •: \Ioudlrieh, faisant partie de la
al'l:e!if' \o. J, apparl'mment détenus par
11
~v1oham c d Ahmed Ebeidallah.
Ainsi que le tout se poursuit et comJII"I I'Lc. s~ns aucune exception ni r éserve.
Pour les limiles Gonsulter le Cahier
des Cl1arges .
Nouvelle mise à prix: L.E. 2280 outre
]es frai s .
Le Caire, le 2:3 Mars 1931.
Pour les poursuivants,
302-C-532.
L. Himaya, avocat.

Date: Samedi 2 Mai 19Gi.
A la t"t~(uête de C. M. Salvago & Go.
Au préjudice de ~ehanni Bass illios.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
trans.crü le 23 Juillet 1928 No . 509 {~As
siout) et No. 1023 (Minia).
Objet de la vente:
f.er lot.
Un immeuble terrain et constructions
d'une sup erficie de 120 m2 à lVlallaoui,
Markaz Mallao u i (Ass i.out).
2me lot.
Un tenain vague, d'une s uperficie de
20 m2, à 1\ 1n llanu i, 1\'larl<az !VIa llaotü (Asc.: i.. r)u ~ ) .
'
3me lot.
La 1/ 2 indivise clans un L(~ rrain df' 8R
rn2 entièremen t conslnlit sis à Minia
(Minia).
Pour les limites consulter le Gahier
des Charges.
Mise à prix: L. E. 150, pour le ter lot
L. E. iOO pour le 2me lot et L. 'E . 200 p our
lt>. 3me lot, le tout outre les frais.
Pour la req u érante,
Théodore et Gabrie.l Haddacl.
364-DC-403.
Avocats. ·
~~

\

\.

Hale: Samedi Z Mai 1931.
A la requête du Ministère des \-Vakfs.
pt·is é~ ll sa qualit(;, de ~aziL· elu \-Vakf Ismail Padta El Farik, s tlllro g(:~ aux pourSui te-s d u Ministère des Wal\fs pris en sa
llll <ll ilt· d e Nazir du \Val\1' Abdel Rdlim
El Oleimi.
Au préjudice de:
J.) 1vlohamed bey Z.aki el Farilc
2.) Hoirs de feu la Dame Habiba HaI~ ~ m Zakaria, prise en sa qualité cl'héri:twre de la Da me Fatma Hanem Abclalla,
qu1 sont:
a) Mohamecl bey Zalü El Farik.
b) Dame Fatma Hanem Zaki, épouse
de Alv bey J:i.,ouad Tolba.
c) Dam e Zeinab Hanem Mounira Zaki.
épouse du Dr. Mohamecl Abdel Hakim~
1'ous propriétaires, égyptiens, demeurant
au Caire, rue el Caracal No. 2, à el Abba s:::irh (ki sm Pl vVail~r ) , sauf la Dam e

Fatma. Hanem Zaki, demeurant ave.c son
mari Aly bey Fouad Tolba, rue Mansour
No. 6 (kism Sayecla Zeinab).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date elu 18 J:i.,évrier 1924,
de l'huissier Kalimkarian, transcrit au
bureau des hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le ii Mars 1924 su b No .
;_;;sg

~ ~a ir e.

Objet de la vente: une maison situ ée
au Caire, ù Abbassieh, Chareh el Cara~ol
No. 2, kism el \-Vaily, anciennement No.
5, limitée: ·à. l'E st, par la ru e El Abbassi eh où se trouvent 5 magasins; a u Nord,
par Chareh el Caraco] où se trouve la
porte d'entrée portant Je No . 2; à l'Ouest,
par la rue el Maghrabi où se trouvent
une écurie et un magasin; au Sud, par
Chareh Maher oü se lrou ve un mag·asin.
La superficie est de 1325 m2 d.ont 829
m2 de construct ion eL 500 m2 de terrains
et jardin, elle est bâtie en pierres et se
compose de 4 apparlements comprenant
chacun 7 pièces.
T els que les dits b ie ns sc puursuivetn
et comportent avec tous accessoires et
dépenclànces, tou s immeub ies généralemenL que lconques, rien ex clu ni réser1·é.
Mise à urix: L .K 3500 outre les frais.
Le C:airê, le :31 :M ars H);31.
Pour 1e poursui van L
E. Pr~zzi bey, Em. !VIisr.alw,
et H . A. Rossetti,
389-C-391.
Avoc<:~ t. s ;\ la Cou r.

Date: Sam,e.di 2 Mai 19311.
A la requête de C. M . Salvago & Cu.
Au préjudice cfe Hanna EH. Youssef
Ibrahim.
En vertu ·d'un proc ès-n :· rbal tran s.cri t.
le 1er Décembre 1928 No. 1;)2G ,.\1inia".
Objet de la yente: l.ot uniqu~.
7 feddans ~i K om..:\Valj, :\l cn 'ka z B t:, ni Mazae (Minia).
Pour les limites consulter ·k Ca.hie "·
des Charges.
Mise à prix: L .E. 910 outre les frai s.
Pou r la requérant e,
Théodore e t Cr:1briei Hadcl ad.
362-.DL>401.
.\ vocats.

Oate: Samedi 2 Mai 1H31.
A la requête de Mehanna I\llo ur y
Haddacl.
Au préjudice de Moharned Mostafa All med.

En .vertu d'un procès-verbal de saisie
transcrit le 21 Mai 1927 No. 27G, et d'un
autre transc. rit le 9 Juill et Jn:.>7 N o . 3'17
(Fayoum ).
Objet de la n~niP: 2nw, Jo! d u CalJ i(•r
des Charges .

Comploir tJalional d'Bscomple de Paris.
Société Anonyme. - Siège Social à Paris. 14 rue Bergère.

Capital autorisé:
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LE CAIRE:
Boulevard Fouad 1er
PORT-SAID:

25
31 fedd.ans et 8 kirats à Kalamchah,
Markaz Etsa (Fayoum~ .
Pour les timites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix sur baisse: L.E. 570 ou tre
le s frais.
Pour le requérant,
Théodore et Gabriel Haddad
363-DC-4.02.
Avocats à la Cour.

SLR FOLLE ENt:HERE.
Date: Samed.i 2 Mai 1931.
A la requête de Me Parissi Vatze.lla::;,
avocat pris tant personne ll ement qu'en
s ; ~ qual:ité de mandataire géné1·al de la
Succession de f.e u Georges Vatzellas.
Au p~réjud ice de Mohamed Kamal :Mohamed El Beadclaoui.
En \erlu d'un proc:ès-ve rbal de saisie
transcrit le 28 S~pl e mbre i\f2ï No . 1428.
Objet de la Yente: lot unique.
,5 fe ddan s, 6 kirats ,e t 1.2 sahmes à
.M asguict El-Khad r, Markaz Kouesna
( ~enoufl a ) .

Pour les limi te::: .:·on s ulter le Cahier
des Chanws .
Fol en(~héri~seut: Ahrnecl Ibrahim Fahim.
Mise à 1wix ïixé0 ;\ L .E. :3.00 outr e les
.frais.
Pou r le re quérant, èsq.,
Théodore et Gabri el Haddad,
3'63-DC>l101.
Avocats à la Cour.
Date : Same.d i 2 \lai HKH.

A la J"e,quiHe: du Dr T ewfik IIajjar, d octe ur en mé'd ccjn c, égyp t.i e~u , dem e urant
au Caire, r u e Emad El Di n e, imm e uble
Bahari.
Au pn~judi ee du Sieur T olba SeiJ El
.Nas1· El nuindi, fils cle fe u Seil' E l Nasr
E! Gu in di, pro p riô taire, égy pti en, dem eurant au village cle Kalamehah, :\1arl.;az 8Lsa (F'ayoum), débiteur.
Et coni.I"{~ les S ieu rs e t Dames :
1. ) \1oustafa. E.Jwi;
2. ) .\ ly Osman Cha ghoul;
:3 .) :\tlalunou cl \'hi ham erl ~I ekll e imar
Abou Zeid;
4. ) Khactm, f ill e de :Vla rzo11k Gllan em ;
5.) El Ch eith "\ b·d el Gawad Farag;
G. ) Abd el l\lléguicl F'arag;
7.) Tamam Farag ;
8. ) Nazla Farag;
9. ) Nechlia Farag ;
10. ) PaLma; 11 .) 1\' Pfissa; cr.s 2 de r nit~ res
filles d 'Abele] La.Lif Farag;
1.:2. ) El CJt Pi:ldJ _\l y Hama·tlan:
1:.3. ) Se id Ra gab S t"~ icl;
14. ; Ei Cl1 e ikh Foua-d Tarklmn e ;
15. ) Taiil<hane ~'vi e llalll e l ;
J6. ) \l ohamcci Tankhan e ; tiers détent eurs a.ppare nts.
Tous propriétaires, égypti en s, demeurant les :3 pre miers ~t Fayomn, MarJ.;az et
\ tioudirieh de Fayoum; la !tme au Caire,
chareh El LalJouclia, ~t .-\t.re t El Hattaba.
No. 3 et ll~ S autl'es au vil lage de Kalamchah, Markaz Etsa (Fayoum).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, en date du 20 FéHier i9-23,
èénoncér le 5 Mars 1\!23. le tout transcrit le H Mars i923 No. 9:~2 (Fayoum).
Objet de la vente: en un seu l lot:
39 feddans, -1 kirats et 8 sahmes de
terre s sises au village de Kalamchah ~
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\1ar,JG1z FJ:,;a ( l~'aynum ) , au lwd El TagtH·n el BctllH I' i .\ n. J 10, en 2 parcelles,
sa \ uir:
1. 1 La 11 e 11t' X) Jcllda n s. 10 ki ra!::; et
8

Tri~unal de Mansourah.
AUDIE,CES: à 10 h. 30 du matin.

sa hm e~ .

2. ) La :..> 11 11 • ck :l l't •ù ri an~ (' 1 18 ki ra1~.
Ainsi qut~ lt· ltlUI se put ll's uit et co mpud P san:- ULIC UI H-' t'.'\ Ct>jlll tll1 nj réSPrYe .
Pnur le::: limit es C(lilS ull er le Cahier
des Charg-es.
Fot enèlu~risseur : le Siew· Zaki Bahari ,
propriétaire. égyptir'n, dt' Jll t.:'tl ra n l au
Ca ire. ru e Emadclin e No. 114.
Prix d e· la 1re aclju dica1i un : L.E. 2000
outre les frais.
Mise à prh : L .E. 2000 on1l'< · le~ fr.ai~ .
Le Cain· . le :JO YI ars 1931.
Poul' le poursuivant ,
269-DC-W;3.
CllarJes Bes la '.r ro:-. n' I)C.a L
SUR SURENCIIERE.

Date: Merc l'elli 15 .\nil 19::3 1.
A la 1·eqlJ('te dn Si<' ur lbrahil ll Err . .\ bdou. prupr i~ 1a i I'f'. é' gy pti t•·n. r1 cm t 'LI l'an t
au Caire.
Contre;
1. ) Dam e i{t•rha l'.il il' de Salama .\l ou:-;sa
r: n•un~ de .\1oussa Salama .
2 . , Sô t<tma \l o n~sa Salan1a.
:L j Lou i:-; \fou s:::a Salama.
·'!. ' .\ ni ...: ..: :1 \l tttl:-::..::.1 S.nla nw.
:-), · Naz ill Jil \ ]1 111~:-:a Sa~ é1llW L'jlll \l:..: t' Glt n]n·ial lf :' !l '·ill
6.; 1\ ttill ·1 .\11111~:-: a Salanta. c-es cinq
de r n in:-: . . ·lli.<l lll~ tl t· J,·u .\1 1111:-:~a Salama.
T rlll:..: li' ' 'l' '·i C·I ·<'Iii ·t ·". ~ll.Îl'i:..: ]OC8 UX. dem euran l \ltt .\11 . 7 l'Lit' El .\tt ar U10ubra ,
Caire ftL'·Lj lt 'lll ':c' :-:<l i ~is ' .
Et contr e:
t. ) Guirgu i s So11ria 1.
2..) Tadr n·~ Crlla 11 a ~ .
3.) Erian S<:1 lt·h. p1·i~ rn lem' qualité'
d'adj n cl icat ai r r ~.
. S ur pnm·;.;uiles rltl Cré-dit Fonder Egy,p t!en. SOCl L' tt'· Cll111ll \'mc· l\\'::1111 :-::.i(·Q·p .:111
Cain·.
·
·
·
·
En ,·rrtu rl uu procès-n~ rl:al tlP saisir
imtnl ll ,i lière pra liqu ée le 22 .\ où t H>2·1.
d é th .JJ i·,··:· J,• (i Sr'fltr.mbre 1921 et transcrits 1 · 1; ~ .. pt t• mln·c· 19.21 ~UlJ -:\u. lOtH::\
(!v1 én 111111 ~ · lJ · .
Ohjet ite la Yente:
1t ·r· ]t'il du Cll.hi Pr d e~ Charges
9 fPtldan:..: Pi 1't kirat s au Tillage d'El
R PJlliJlL \fai·].::;Jz J\,ou esna 1t\1én oufieh ).
3L1 ltucl .. \)!1 !1 1 HizgaJa ~ o. 1-'l.
l~n s rmld e: ·1 sa l.::i eh il puisard. ~l 2
t cur~ . ;' t Kafl' .\ l\raa. d un puits artési-en
avec ma chin e rie G chr Yaux et pompe· de
4 pour:.,·..: .
Poui' le s limites consuHer le Cahier
d es Charges.
NouvPlle mise ~~ ]Wh.: L ..E. 660 nrilrc
J e~ fl'ais.
P our Je surC'n ch él'is sr m·.
~icolas Cassis.. avocat .

IIUS f&YPTŒB lftTERIATIOIIL DE U Plflf
Sureau de

Cout~uree

de JournaU% et Bevuu
Fondé en 19~~

Cwrer•~ts à l'Et,_,,_ :
A. CASSIGONIS• Dlreeteur

~ou.l.

Ramteh, 18 • ALRXANDRIR. • T61. ~.
1~1 - Télé~r. : "Areeypre11"

'""~~"· Po~tale: B P

Hale: Lundi 2'ï Avril 1931.
A la ret{ll('tp <if: The Egy.ptia n Salt &
.Soda Cu . Lld. , :::< 1c. iété anonyme anglai:-;e, ayant son siège social à Londres et
~o n cen tre d'exploitation il Alexandrie .
Contre le ~i c ur :V[an sour Chehata Amer
cun.llu (·ga h-me nL so u s le nom de Mansour Man su u1· Chehata, n égociant et propriéLnire, s uj e t local, demeurant à Inchass
El H.aml. .\,iarkaz Belbeis (Charkieh).
Eu \c.t'lll d'ttll pi'Ocl\5-verbal de saisie
im n1 ubiJ if' rf' prallq u ée par minis 1-lTe de
1 Jl tij :::;::;ier .\l ex . Héchéma, en dale du 27
~eplt~llJ IJn;. H);JO, tra nscrit le 12 Oclobre
19;)û l~O. 1941.
ObjPI de la vente: 6 fecld a ns. :20 kirats
et 20 sa lunes de l ~:rre;-; ::: i:::L'S au village
de Inchass El Raml , "\.LarlÙ1z Belbeis
~ Ch. ) en 3 parcelles:
La Jre de 6 feddan s et 6 sahme s au
lwd 1·~ 1 ~[o o lar ed ~\ o . 3, formant les parcc. lJc·s cadastrales -~ os . 280, 281, 282, 27~
d pari ie de l a parcelle sub No. 283.
La 2me de 20 kirats au hod El l\iootarecl ::\ u. 0, fai san! p ar ti e d e la parcelle
::\u. 2;]9.
La :3m e de J '1 c:ahmes au hod Da ver El
\ ahia No . 10, JcJisant partir. de la parcelle
eadasl rale ':\ o. o.
Ain s i que le tout s<· poursuit et comporte, sans aucun e excep1i on ni réserve
aYec les immeub lrs par d!-~s tination qui
en dép en dent.
Pour les limites c-onsulte r le Cahier
des Charges.
Mi.se à prix: L .E . ôOO ou ire les frais.
1vlansû uraJL le 31 .:\1Iars 19:31 .
Pe u r la poursuivante,
:J;3:-J-M-ï:J8.
Abdallah Néem eb, avocat.
Uat e: Lundi Zï ~\.\Til 1931.
A la reqnt't e flp la Dame Isabelle Büulad, lïllt· de Ynusscf bey f:hé did et épo use de ~\lt · Emil e BonlacL proprjé laire, sujelte lucel le. dumiciliée au Caiee, à Garden
Cit}·, rue \ abala t. i\o . 9.
Contre le Sirur Salell be ,· l darou::; El
ll out, p ropriétaire, suj et local , demeurant
t'!. El ~a.lhia, Marl.; az F acon s (Ch. ).
En vertu d'un proeès-vr.rbnJ de saisie
immnl> il ièr e pratiquée par ministère cle
l'huissier Alex . Héché m a, en date du 20
Octobre :1930 et transcri l avec sa dénon cia t.inn Je /1 Novembre 1.930 No. 2062.
Objet de la vente: ·
1er lot.
-18 I'Nlclan s de terres sis au vill age de
Sa llü r ll, ~·Iarl ;;az Pacuus (Ch .), en 3 parc<· II C':;, <:l ll J10d P.l Knhha El Cba.rl\:i '!'\o . 8.
Lil II'(' tk 7 lr•ddan s el G J.zirats fni sant
1 , n 1·1 i t • tl t • 1a Jl Hf'(· P 11 r· '\ o. 1'' d u p lan <· cHIa sIr a l.
La 2m e dr.. 5 Icddans et 15 kirat s fai!-'anl parlü· rl c ln pai'cell e cadastra](' T\o.
:JL
Ln :lme de f1 ff'dclans ro. 32.
Il •·xi :-; 1(' s ur l ·• ·llt~ derni\we pH ITt•llt· 1
mu i .. ; on d'l1a 1, j la li 11 11. (law ar. (l(pù l el (·curi(' po ur· lt •s r-écn ll e:-:. f\1 h~stia.11x . complè1c' rlr• porl •· s. f<··n\•lt'l':-::. el Hlllr1·:;._ d' un sr ul
t'·tn~<·
.·rm s lntil (• <'Il IJr·iquP s <·r·ur·:-:. f' l 1
Ezbrh dest.in{·r ~ ;' 1 l'l1ahit.atinn cl Ps villa~coi s, complèl(• dt· pMIP:..: r i nulrrs. Y

compris Lnus les dattiers existant su r les
di les terres .
2me lot.
:J1 fecldan ::::, 12 kirats et /1 sahmes de
!,erres, sises a u village de E l Azzazi, déLach1'• actu ellem ent de celui de Salhi eh
::vlarl.; az Facou s (Ch. ), au hod El Kobb~
I·~ J Charl<i No. 8, en 4 parcelJes:
La 1re de 30 feddan s parcelle cadastrale
No. 30.
La 2mr de 2 feddans et 9 kirats fai sant.
partie de la parcelle cadastrale No. 34.
La 3me de 7 feddan s, faisant partie de
la parcelle cadastrale No. 61.
La 4m e de 12 f'eclclans, 3 kirats et. 4
sahmes fai sa nt partie de la pareelle cadas trale No . 136.
Y compris les 250 datti er s parsemés
su r les terres su sdésignées eL celles sais ies ~ Salhieh.
.\i ns i que le tou t se poursuit et comporte sa ns aucune exception ni rc~se rv e.
a Yec l es immeu b les par destiw'l,r.io r! lllll
en dépendent.
Pour lrs li mites con sulter le Cahier
de s Cl1arg-es.
Mise à prix: L.E. 1000 pour le 1er lot,
L.E. 2700 pour le 2me lot, outre les frai s.
.\tan so urah, lf 3.1 Mars 1931.
Pour la poursuivante,
3-36-l\1-759.
Ab dalla Néemeh, avocat.
Dale : Lundi 4 Mai 1031.
A la r equête du Sieur Constan so d'Ange lo, fils de Constanso d'Angelo, négocianl, s uj et italien, n é à Cap ri (Italie) et
dem eurant ù Port-Saïd.
Contre:
i. J Philippe Malzac, fils de feu Jean Alphonse Auguste Malzac.
2.) Victor Ph. Auguste Malzac.
:3. ) Dame Victoria Marie Claire Sebat.i(•r. Ye uve. n on rernariée, de F erdinand
,\J a lz ac, cette dernière prjsp tant. persunJWli PmPnt que cominP tutrice n atu relle et
1<''1-l'ü l(' clP son l'il :-: 111 in e t1r Ose::~ r Frl'c.linaml
\Ï C'I(II' :\lnlzr1C'. [il :3 dt> l'ru F f• r cl in aJHl ~lal
Z éll' , l o u~ p1 i ~ 1J J1 lt'\H' qua li tl' d' h é·ritit ·J·s
dt• l't·u L1 Jjllnw \ïcl ()r in r V ialar, dr reu
Philipp<-', lli.,P ü Alger, de so n viva n1 ti f'lll<'~ll 'u nl à Ptl i'I-Saïcl. c iL o~· en n e frança is1o,
V<'tl \ 1' de l'I'LL AU!.!'tJste Malza e .
En vertu d'un' procès-verbal de saisie
immobi lièr e dressé par l'huissier J . Chonch nl, r. n date du 2'8 Jum et 1930, dénoncée
le 9 .\oùt 1930 et transcrits le 16 Août
1930 No. 168.
Objet de la vente: un terrain de la sulWI'Iï c iP d(' 'tl 11 12 70 üm2. a in f' i CJLle la
mai so n y t.'· !Pvt'-<·, co n s lruilt-' en ma l.t'• f'iau x,
Slli' caves, I'i'Z-<i P-t'll RUSSL'<' et 2 t'·tages supt·r ienrs, a in s i qu e piè.ces sur la lnTassc,
s is ù Por t-Saïcl. rues J)aœla (' 1 Constanllni ell No. 7.
'
Lirnltés: Nord, par la rue Dagla: Sud,
par la propriété Joseph Said ct. rue Hamidi; Est, par la propriété Spiro Val e~
dis; Ouest, par l'immeuble ci-a.nrès clér.rit
s.u b No. 2.
2.) · n autre terrain de la sup erficie de
;)() m2 et 5 d m2 avec la maison v éle.vée,
cump0 sée d'un rez-de-chaussée
2. étages su périeurs sis à P ort-Saïd , ru es Dag ia. et Constantinieh No. 7.
Limités: Nord, par la ru e Dagla; Sud,
nar la nroprit'• lé de .Tospph Saicl et rue
Hamidi; Est , par l'immeuble ci-dessus

'et
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d(~c ril. :-)lill ?\o. 1; Ouesl, par la ru e C6ns-

iant.inieh .
.
Ainsi que l e tout se poursmt et compc;rte avec tous l es accessoires eL dépendances généralem e~t quelconques~ sans
aucune exception nt réserve .
.
< pour les limites consulter le Cahter
des Charges.
. .
.\lis(' ~1 prix: L. E. 1800 outl '( ' l(~s lra1 s .
\lansnu r ah, l e 31 Mars 19:31.
· ·
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
: ~: l J-\[-77r't.
Avocats.

Date: Lundi 27 Avril 19'Ji.
A la requête du Sieu r .Al exandre Calambolk.idis, pr-opriétaire,
h ellèn<\
demeurant à Zagazig.
con111'e l es Hoirs de fn1 .\.bde·l Samai.l
.AlJ dalla Khalil , savoir:
.
L ) -:\'Iohamt~ d ..\ bdel Sama.d pns en ..: 1
qualité d'hér itiPr, et personnellement
~~ nmme garant de son }Wl'e.
2.). ·Amin Ahcl el Sam.a ll.
:i .) Abdalla .\ .i ldcl Samad.
4. ) Mounir .-\hclel Samad .
:J. ) MouLida .\ bdel Sama? .
o. : Fatma Che hata Ismall. veuve Ju
cEL défunt..
7.) Sekina Abdel Samad .
8. ) Eicha Soliman .Nigm Yeuve et hé t·irièr e dr f.eu A.bdel Gu eli l Ab del ::)am;::!:-; .
1)our ell e et. comm e tutric e d e ses enfants
;nin eu rs Kite.dal et M-ohanwLl Fathi, enïant.s d e feu .\b rlel Guelil .\ bdel Samad
hé ritier de f eu :\.brdel .Samn rl AJ Jclal b
J\ halil
.
!l ) Hoirs Ha s:'a n .\b ùel S.amad :::aX,JF:
\n !JihR , \ot1 1· Diu 0 Abdall a, sa venv P,
piJ II!' (•ll t: el CtJinllli-' tutrice de :3l'S eni· nnts min eurs: B eodo ul'. S r lï ssa. Elham
··! \ 'Jo un ira, l' Il rant s de l'eu f-Ias:::all .\ hd ·3l
;-;; ,lttad.
10.) Ha:fiza Hassan Ab del ~a mad.
JI..) . \im H~ri ..\bde-1 Sama:d. Lons fl l'n1q· it.'·l.a i n•::;, ind ig(' n <:'S , au ho cl Ncguelt. ex:n ·pl(·, l a 7nw, Darne Sf'l\in a Ab{IPI snmad
dl·mew ant :'t ,E l · A-elima .
En Y<'.l'fu LI 'un prucès-n· 1·ba l de :-;a 1s1e
ÏIHlll O]J iii tTC rl e l hui ssi er L. S.t-efi.lllll:: ,
r-n dat,, :lu 20 Décembre Jf):)n. tn ut:'cr;!
k 6 Janvi er 1931 Nu. 12.
Objet de la vente:
:Ler lut.
Bien;;; appartenant au x rlui1 ·s (Je .\ l> le1
:-:.amad Abdalla .
2 Ieddans Lt ~ terrains s i·-o au \·i'l ::l.ge. rie
hnd .\J (~~·w>. h t' Ch. ), au lHHi Pl J\al c~ b. Ko.·
~l . par !ndivis dan s G ferl rÜlll:-i. !<:u sant
PRrt.ie rl e la parcelle No. ~>.
2me lot.
Biens a.ppartenant aux Hoirs .-'\- bele! San.ta d Abdalta.
'! feddan s R l<iraLs et 6 sahmes cle ter: ain s sis au' village de E l Fmva.k sa (C h. ),
divisés en 3 parcelles :
1. ) 1 f eclrtan et 3 kiral s aH h orl r·l Delaln ~o. 2. fai sant pa ri ie dl' la pal'c ell e
No . 1. ·
2. ) 6 kiraL s au 1nè m e hod faisan! parti e
ù1· 1-a parcell e No . 1.
:~:. ) .28 1\irats r t 6 sahmrs au m êm e hocl ,
faisant pnrlie d(~ !a paN·t•llr "\" o. 2.
ame lot.
Bien s appartenant aux Si eu rs ;vtohanwrl Ah rll• ), Samacl .\hdaJJn et Hoirs :\ hll cl Ci.uelil .\hrlr l Samat.l . \hd ~Va .

3 f eddans, :; i\il'a l :-; d 8 sah . 1~~;.; ;:; ùe terrains si s au 1nè m ~~ 'ill age tle 1~ 1 l'"'awaksa (Ch.), au 1l1 ;d l'l D elala Nu . 2,
parcelle 1.
Pour les limiles consulter l e. Cahi er
des Charg-es .
Mise à · pt·ix: L .E . 1.20 pout· l e 1er lot,
L.E. 180 pour l e 2me l ot et L.E. 200
pour le .3 me lot, uu tre l es frais .
·M ansourah, le 1er A v l'il 1931.
Pour le poursuivant,
'. : ~G -.\l-752.
Z. Pic1·amenos, avocat.

Uate: Lundi 4 Mai 1931.
A Ja requête du Sieur Chri st o Vierros,
fils de feu Jean, propriétaire, h ellène, dem eurant à Mansourah.
Contre l e Sie ur Selint 1·: l'f. Aboul
Enein, fils de f eu Aboul En ein .\.l y , propriéta ire, indigèn e, dem eurant ü E l ::\azle
(Du l.; .) .
Eu \ertn d'un prnc(·'S-\ el·l ,al <k ;--;n i:' ie
imm"IJilière de l'hui s:--> i(' t' G . . \cka oui , elu
IH D l'l'( 'nliJI'l~ J\t:Jo. dùnwnl ll 'tl lt :-'n il lt• :3
.J anner 1n:~J, "\'' · 19.
Ohjet (If' l:.t n~ nle:
227 f eclcla n :', 1. kiral d 2. ;--;allmt>~ de
1.errai11 s, sis au \·ill élg'! ' d1· I·: J .\ az l, 1\Iarkaz Dékernès (Dale ), divisés comn 1e sui!.:
. \. -- (j;-> ferld an ::; et ()]\irai:-: l'Il .2 pal'ce J](' s aux l JUd:-> _\hou J\n ll n .\o. 2:3, raisant parl iC' dP la pnrcP il t> :\1J. 1, et S.idi
Abel(•! H CIZC I\ j\() . 1'7. rni sa nl parlie de la
parcelle No . :2, J,·::; qw.·J s biens St,nt. ;\
]JI'f' lldre Péll ' i11di v i:' dan ;-; !1:-> kdd <llt:-:. :!:~
kirat.s et 12 sahmes.
IL - ·· W l.; i ra ts et 2· sahme:; indiYi s
dan ::; J reddü.Jl d JO kirat:-: fai sant partie
de la plll 'Ct> ll l· :\ir1 . 1. au h()d ])aypr E l l\alli a i\IJ. :n. de li:1 :-i tlperlïci t• ([, ~ 't fedclan s
·cl. l.G ~a hm cs qui Cti lh!ituent l e ,!:!·t,l ll'l1 lj
du villag(' .
1:. -- lti"l J'eddllll:-> : -; i:--; au x h t 'd~ pl ~ ak n
Nu. l!l, j) CI I'C (•ll r :\11. 1, el JWl ~ t · ar 5ultnn
:\o. 22, parct• ll r .\o . l .

Teis (1ue

C('::-;

imml' Ltlll e:-; :-'t ' j) tl LI I':::.HiY('llt

et comporl L~ ll [ <l' ('C l1' \l r·s aCC~'~~ n i l'l'::: l'l
dép endances g(nl éralcm eltl q ll t' I C!J l H lU e~.
san s aucu n e exception ni ré SI' l'H'. , . compri s J ma i;--;11 11 d'l1ahi 1al ion , l1· s c1111:-:l ruelin n ::; :'t 'l" \:i nl dïJ ab ii ali on:-: p our· ks tlll,,T iers et l es dt.'·pùl s. ma ~.rasi n pol! l' lr ':'-'- rt'•coll.es , ain :-:i q 11 e If' janl in s'y tnHt\ ant r.1
::; p (~c ial e ment :-; ur l n. d('l'll iète p arc elle cl e
161 feddan s.
Pour les limite s con sulter l e Cahier
des Charges.
\-lise à prix: L.l·~. l2ï0ù outrt· k:' l' r<l i:-:;.
Man sourah, l ~' lt-'1' .\.vri l 19-:31 .
Jllllll' 10 pnu!'::;lli\<1111.
:n!-.\ 1- î :-):) .
.\ . 1\ . h "'z n,· 1:-; i :-:. , m w n i .

Uate: Lundi :2ï .\nil l\l:J.J.
A la rcquètc• du Sie ur l·~lias K\T iakos
Guirg llis K ab aba . nt.'· guc iant, indigène,
dr.Ill l'lll'anl :'t Zagazi g, t' Ut-~ .\.bbas .\J o. 3.
Contre:
1. ) \Tahmnud

~Vl ohamecl

.\1~-

Saber;.

2 .) IIassan Aly l\!Iohe~m e d Alv Saber ..

8.) .\bd al! a. .\ ziz Al y :.\J c,harn(:cl .\.h- Saber, propriétaires, indigèn es, clem euranl
J. ChenYecla, district de Zagazig.
En , .ct·lu d'un proc ès-Yr rbal cle sa i si(··
imm obilirrt• praliqué1 ~ pat· mini!':d1\ r r dr
l'l1ui ss ie1· .J. :\l n\TOJ111t llt l r n dah' dl! 2
.Tnnvi ~-' 1 ' ·1!1~1()
dl.' ll " l1 t' t·· t'Il dal1• du Il
.Jmwi er Hl30 el l ransc!'it ;n ·r c sa df' n nnc. iali rliJ l e 20 Jmwier I!Y10 ;--;uh \o. -t:?fl.
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Oi•jl'l d P ln 'C'llh':
.\ .. - - App c:l l·lr-·n anl ~~ .\l.ahmuud Mohalll ed .\ ly Sabel'.
J. l'r·ddan et ti sahllll' s si ::; au village de
1:lw t'\\ (-•id a, di :-:.ll'jcl de Zagazig (Ch. ), diYi sés co mme suit:
1. 1:! k i rnls n tt horJ Ch i!Ja .\ u. J, faisant
l'ul'li,. d r la parcelle No . 22.
:2. ) !r 1\i m ts c t 6 sahmes par indivi s s ur
6 kirals au hocl Chiba No . 11 faisant parLie des parcelles Nos. 33 et :31.
:3.) 8 kirats au hod Chiba 0: o. 1, fai sant
partie de l a pal'celle -:\o. 32.
B. - Apparten ant. ù H assan Aly Moham ccl Ah- Sab er el .Abdallah Az iz Alv M ohamecl ".\.lv Saber .
·
2 J'ecld ans et :.! kirats par indivis ~ur 7
reclclan s, :21 k iml s et 22 sa hmes sis à
Cl1enwit:.l a, cli s1 t·ict de Zagazi g (C h. \ di' i-;és C1Jmm e sui l:
l.': :2:J h irats (·1 2 :::ahn1 e::: au hod El Arbel ai. _\cl11' ~u. ~ ' fai ~an L parli 1· d e la parc,.Ji e ~ ( •. 2.
l. · ' r~· dtl cll L l ki rai el :2·,) ::; almws au
hod L11ih a \ u. J. l'ai:-:cllll pal'tie rk la parC:t' ll e

~~J.

:)1.
1\il'al:::: t' l '\ :-:lli llll t':' r111 l lt ld Cll ih a
\11. J. l'ai saul plll'ti(' d1· l<l Jlil l"l'l' l l!' :"Jo 8 l.
't. ; il\ l\ ieal:' et :21: :.;altrlll ':' au lhld l :h iba
.\ •1. ' 1. !'<L i:-;ant Jli:ll' li r d e la pnrc ere Nn. 2!L
:î. · 1 fe d dan, 1 kirat et 1:2· ;ahmcs au
llt HI ( :lliha No.· 1. fai sa·nt par li 1· de la parC!·Ill' \ o. l't.
li. \ :1 l"1'cllians. '1 ki 1'<1 L:' d 2() sahmes au
1l1HI . Ifab:1::::.;,•! J<: J F'ell:lllil "\"·'· :·;_ f~B.r·eell es

:u

1 'r

.\ L)S . :-'10. ()0 f' 1 (5 ] .

; . 1: : k i 1·:' 1~ d 12 :::a l: 111 1..; <lll llt 1, 1 H ~~ ~"et
l·: J J•'! •lall<l :\ r•. :;. l• rli'C' I'l~ r· :\ r: . ?::: .
. \in .·~! (Jll <' lt · ,,,·ul :::.<' !"l lll'::;uit rot cn mpof't( • ::il r;:.; <ll!C il ll <· r· .\CP]I ti nn . n i _r,; .:::erY~
;- ,,.,.c !r·..; i ll !llll'tlhle:' p en ill' '·d!l1 atJnn qui
l' Il rf (!WlHir•ll l .
. . .
p ,,t,·l. 1 :·~ l !: n ik~ < '~"'n:::ull cl' !t' Calu er
1l (' :' ( :il (li'~- ,' :'.
\list' :1 DI'Î:\: L.l·: . :? '1 () .,l: lt·t· ~~· s frais.
.\l <lll..;ll !l l'ii ll. l1 · :;11 .\l nt';-:; l!J:3l.
p,, ll l' lt· ptYttrsuivan t.
s_·. Ca3::: .1;:;, :1vocat.
:)'('i (')- •)
1 ·\r
•
-.·•""
) ) t:_l.

Sl..:U FOLLE ENCHERE.

na

te: Lu ndi 20 .-\ vril 1931.
.
.\ la •·equète elu Si c•t tt' \ï cnla::-: Se rafme,
néf!"t"JCian1. suj r>l h ell\• n e. ctenH'nranl a
~Ian so u rah.
.
Contre l P Sinn T ülba .\ !lam el Dme
p.~ C lu~ t·l. i l l i. ·\'l't•prtélaüe. suj 1"t iocal, deJW '111 <1n 1 ;'1 J\ af1· ,.J B a7.. clistl'irt cle Dek ernè:-: ' D<l k .. t],;}lilt•ur prinr[pal et ac lur llcr-n en l C'tl ll l t' l' .\Il' F<l lll ll i \J i,JlPL <:~ VO
cal . ::: ti.Î ('l lt)('il l, dt•Jlt l'lll·n n l :1 ·\ L•ns ,lura h,
fol ('lWh(•l' ÏSSt'lll'.
Eu '('l'Ill:
J .\ r f llll lll'' il'l'::O:-Yl'l: <11 ti ;• ~ ~I Î :' i,> im mob il ièl' t-' pral.ill ll t'L' k :2ti .\ nil l~1:2'1. par
!"hui ssi er L. T s,Jumbo :'. t' l IJ ·nn ~ crll le 2-'l
\lai l~?'r "\"11. 1'7GÎ.
.
2.'. ])"1111 ]li'OCt'S-\\.'l'hal •L• r : .\ <li! lln de
Yrnte dn·ssé au Grr l'l'r de:' Ari ]UdlC?-li nn s tlu l'l'ilm n al i\li :\11 ' til' \ f ; m~nura n ,
J· • 2!r l )r 1n h l'l' :lfl:2\l.
Objet fi(" la \Cnte:
:? ferlrlan s, Hl kirab ct G sahmrs de
terrain3 cultivabl es. sis au ,-illa!.n: de
J\nfr el Baz. !li sl ricl rie DéJ\.ern ès (Dak )l
aux h nd·s Guisr rt El Taman ia.
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Puur les limites con s ulter le Cahier

des C!larp·es .
. .
:\'lise à Jl'l 'h: I.... E. 75 outi·e _l es . fr8:1s.
._\!li~ e .;·t 1ni.\: rle la ire adJUdication:
L.E. 13.
.\la nsn1 11'a h, Je 1er Avril 193·1.
Pour le poursuivant,
z. Picram en os, avocat

VENTES MOBILIÈRES
Tribunal ~, Alexan~rie.
Uat<·: ;\J a r-di ï .\ni l H):J1 , cl ès 10 h.
a.m.
. .
Lieu: à Segal', ~1ankaz Tanta , donllCI 1e
du débit eur.
.
A la requètc rle la Société In d u~tne ll e
t\- c,,n Jr11 t'l 'l: i a k mixl e. propriélé cle la
H.ai sun ~ocial e de commerce mixte ccMoham etl _\ ],del Da~~e m. Ahm ed Mohamed
T alha. ~I o h am e rl Aly Sahaa & Mahmoud
Mohamed ?\ütoun siégeant à Tanta.
Contre .-\h de J, ~'vi e guid ~1o hamed Alay
E\ Dîn e. recta Alay El Din e, propriétair e. local , domicilié à Segar.
. .
En ., ertn cl' ml procès-verba l de sm sie
de l'lwi ssirr L .\1 astoro·pOtll o, du 28
~'l ar~ H'l:H.
Objet de la yente:
.
1. ) La récolte de blé pendant e par racJn es sur 16 kirat s, d'un r-endem ent. d-e 3
arclehs enYi1 ·on .
?. ) 1.;1 , .~·· (·< dl < · d1· lai ltl f'S f' n co r e prn clan1 e~ p;JJ ' r fl ,·i Jt rs sur ô J..::iral s .
.
Pour la poursurvante,
289-.\--FIQ.
~~J. Zeitoun, av ocat.
Date : .~1 crc r e cli. 8 A nil 193L dès 10 heur e:3 d11 m atin.
Li eu: ;\ .\ lc.xandrie . 10 rue Tewfiek .
A la re<ruêt e de la Dame Hélène S. Bouphidi:::. propriétaire , hell èn e, domiciliée à
Ath è n e~ .

Contre Je Si eu r Hem1an Shod< , comrnerç.a nt. suj et au lrichien, deme urant à
Alexandrie. 10 rue 'l'ewfic,k.
En Yertu de
procès-v-e rbaux de saisies. dress~s r espectivem ent les 25 Juin
1930. hui ssier l\1. Heffès, 10 Septembre
1930. huiss ier J. Hailpern , 5 :\fovembre
i930, huissier E. Donadio, et 6 Jan-ri et·
19.31. huissier G. Hannatl.
Objet de la yente:
A. - 1 machine -à écrire marque Royal
aYec sa table. 200 boîtes contenant chacune 23 papi er s à le tt-re s et 25 enve loppe::;; 1 mRf'ILiJl!' puur imprill1 (·'r Pn rr li r f.
marq LI(' l. :1. Hoc·hrarh \\ri r n, 29 h oî'tes
c.on lc! nanl 11000 (~ nvrloppr s , J presse <'t
papir·r, ::{ IIHlch in f•s ndressogTap he;;. :?:->
prlilr• s \ëlli sPs en film'. R ·r ncr ir r s, 10 boît e:-; fl (' Jtnpi er c;u l, onr r t so rrgi st.rr s de
100 ff• uillP;-; !'hélcun.
B. - 21 classr tll':3 en acie r s. 2'• grand s
r egistres pour hur.eaux. 2 vitrines d'expositi on avec étagères en cristal.
C. - ':~: classeurs e:n acier. 84 paquets
d t classeurs, chaque paquet contient 4
pièr;Ps. 2000 doss iPrs en car ton, enfermt· s
dan s !JO holles. 1. vitrine en pitchpin, 1
vitrin e d' exposition. 1 presse 3. copier,
2C pani ers ~ n osier, t cDmptoir-bureJ8.u
en pitchpin. 1 ll fl. n c en Loi s peint, 8 rou-

'l

leaux, i dynamo mar·q ue Ganz,,. 1 rés~s
tance électriqu e de 200 volts, h>O regisll'es jL)lll'naL .JO gra nds agendas 1931, etc .
Alexandrie, le 28 Mars 1931. .
Pour la poursmvante,
280-A-490.
N. Vatimbella, avocat.
Date: Lundi 20 Av ril 19-31, à 10 h. a.m.
Lbm: à Tantah (üharbieh) .
Objet de la yente:
,
.
.
.
1. ) 1 bureau en bois d ?-CaJOU, a 6 ttroirs, 1 battant, dessus cnstal. .
·2.) 1 f.aut.euil de bureau en bols courbé, tournant.
. ,
.
,
3. ) 1 bibliothèque en bms d acaJOU, a 3
battants vitrés.
.
4.) 2 canapés, 2 faut euils et 6 cha1s_es
en bois courbé avec siège et dos en tOile
cirée marron.
5. ) 1 lustre électrique en laiton, à 4
brag et guirlande en vetTe opaqu e .
.
Saisis suivan t procès-verbal de l'hUissier L . Mastoropoulo, en date du 14 :Ma~s
J!nl. d t'Il \' ! 'l'ltl d'un ju ge ment sommeilre elu :2 F t'•\T i0 1· .1 \)~~ l .
A la re<fuète de la Bal"clays B~nk
(D..C. & o. :. , soci-été anonym e an~la1se,
ay.ant s iège à Londt'e s et succnrsale au
Ga i r e.
A l'eneontre elu Sie u r Youssef Hallalk,
m éde cin. lo.ca.J., dem eurant à la l'D e HeclaYa ~t Tantah (Gharbieh ).
··
Pour la poursuivante,
285-A--'1.95.
M. Canivet, avocat.
Date: Mercredi 8 Avril 1D3i , à 10 h.
a.m.
Lieu: ù. Alexandl'ie. 3I.t: r u e Saleh Bey
El T-Ieddcni (1~oharre i11 Bey).
A la requête de S . Barcilon & Fil s. propriétaires, suj ets espagnol s, domiciliés à
; \l t'.\' i.Hlrll'if' , l'tl(' Pal'oul..: . :\ o. 7.
Contre la Demoiselle S. Belahovs,ky,
sans pro.fession, suj ette locale, domi cilit''(' :·, :\l t•.\:an<lri<', :-H ru e Sal eh J~ l Hedàe.ni.
Eü vertu d'un procès-verbal de sai.sie
cons-e rvatoire de l'huissi-er \1. Heffès du
29 Janvier 1'931 , en exécution d'un jugement sommaire cl'Alexanclri e -en d-at e elu
28 F évrier 19'3:1.
Objet de la vente: 1 piano, i tabl e à rallong-es, 6 chaises cannées, i armoire à
glace, i tabl e rl e nuit. 2 lu str-es en fer
forgé.
.A lexandrie, le 30 :Mars iD3ii .
l~ e rnand Aghion,
287-A-4'97.
Avocat à la Cour.
Date: Mardi 14 Avril i93L à 10 h. a.m.
Lieu: à Atf Abou Ghindi, district de
Tantah (Gh. ).
Objet de la Yente:
1. ) :j diviln s à la lurqu c a \iec matelas
et cou s-sin s en coton .
.2. ) 6 c hai ses cannées .
.:~. ) i. table en no yer av.e c marbre oval.
!1. ) 1 armoire en noy-er avec miroir.
Au gourn:
.). ) 80 ardehs de maïs.
6.) La ré.co'lte de fèves pendante par raci nes sur 1 fecldan au hod El Amir, évalu ée J. :~ ardebs environ le feiddan.
Saisis suivant procès-verbal de l'huissier N. Chamas, en date du 17 Janvier
1931. ct en vertu d'un jugem ent commercial elu :10 .Janvier 1930..

A la requête de la Barclays

Bank

(U.C. & o. ), soc i6l0 bancaire par actions,

ayant siège à Londres et succursal1e à
Alexandrie, rue Chérif Pacha.
A l'encontre des Sieurs:
i.) Aly Abou Chahba.
2. ) ~oh amed A·ly Abou Chahba .
3.) Riad Bassiouni Abou Chaba.
Tous négo ciants, sujets locaux, domiciliés à Atf Abou Ghindi, di s trict de 'l'~n
tah (Gh. ).
Pour la po ursui vante,
286-.A-400.
~1. Canivet, avocat..
Dale: Samedi 4 .A.vril 1931, dès 3 h.
l Llll.

LiPn: à Alexandrie, ru e Sultan Hussein
No. H.
A la requête de la Dame Catherine veuve A. :Nlan opoulo, locale, demeurant à
Al exandrie e t électivement en l'étude de
Mes Geo r·g·iadès e L Georgi tsis, avocats.
Au JWéjudice de la Dame Plouto , épouSl' G. N. Tattaral\is, demeurant à Ram1eh
ru e Co rniche.
En vertu d'un procès-verbal de saisie,
en daLe elu 17 Juill et 19.29, en exécution
d'un jugement r endu par le Tribunal
.\'li.\:l <' ti f' Cnmnwrc('. lr R Avril :1929.
Objet de la vente:· 1.4 tapis de différentes '1 ualilé s, dimensions et couleurs.
..'\ l exanclri e. le 31 Mars 193t.
· Pour la poursuivante,
TL Gr:org iadl.' s e t. S. Georg itsis,
• )1 - \~
- ;) o.1•
""0
Avocats .
~

Date: J eudi 16 Avril 1~31 , à 10 h. a .m.
Lieu: à Salmieh (Fouah-Gharbieh).
A la requête de la Banca Comm e rciale
Ital,Iana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège à Alexanclne .
Au lWéjudice du Si eur Mohamed -~ l
Fadli ~oham e d, commerçant -e t propnetaire, local , domicilié à Salmieh (F ou ab ).
En vertu:
1. ) D'un jugement commercial elu 8
Janvier 1931 , H.G. 20ô8 /56e A. J.
.
2. ) D'un procès-verbal de s-aisie mobilière, en date du 17 Mars 193-1, huissi er
S Charaf.
Objet de la vente: 1 bufflesse de r-5 an s,
corn es Mas ri, i bufflesse de L.t: an s, corne s Sakh.
Alexandrie, le 30 Mar s ~ 19311.
Pour la poursuivante,
273-A-483.
Umb. Pace, avocat.
Date: Mardi 14 Avril 1931, à 10 h. a.m.
I..Jeu: à .B,ouah (Gharbieh).
.
A la requête de la Cassa di Sconto e di
R.isparmio, société anonyme égyptienne,
ayant siège à Alexandrie .
Au préjudiee elu Sieur Mohamed Moustara R.agab, commerçant, sujet local , demeurant à Poua.
. .
En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e
mobilière en date elu 7 Mars i93i, de
l'huissier S. Hassan.
Objet de la vente:
, t.
a) 1 bureau, 9 chaises, 2 canapes, 1
fauteuils, 1. table, 1 camion Ford en maul
vais état, 1 automobile Ford No. 1476,
voiture Victoria.
b) La récolte de bersim sur 20 feddans.
Alexandrie, le 28 Mars 1931.
t
:Vt7-A·5H.
G. de Semo, avoca ·
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Date: ~ e ru e cl i l :J .\ n il Hl:31 , ~l 10 lleures du mat.in.
ueu: ~t Des::;tJU.l\ (Gha1·l.Jieh), au domicil e du débileul'.
i\ la rt~Jw't<> dé .\le. Antoin e cle Zo-

Date: J eudi ü Avril L93i , à mi il i pré-

e is, sm · les lieux.
Lieu: ü Khalalha, district de Kun1 Ham a da :Béhé a).
A la requète de la H.ai su n S1 1c iale
nüxk Vil.al :Vl. \tlodai & Cu ., ayanl ::; iège
:1. Al éx.andrie, 2 rue Sinan Paella.
Contre la Darne Tafida Saleh , pl'upriétaire, local e, domiciliée à 1\.hatalJ.a , di stri el tle Kom Hamada :œ éh é ra).
En vertu <l'un procès-verbal de ::misie
du (:5 Janvier HKH , hu issier J. HaiJp.e rn.
Objet de la \ente:
1. ) J taureau ro ux âgé de 5 all s .
2. ) 1 laureau jaune frgé de 6 wn s .
.·\lexandt·ie, le 30 Mars i9-;Ji.
Pour la p·oursuivau k,
:Hi-A-:JU~.
R. \tlodai, avoca l à. la Co ur.

ghd).

le Sieur .\lqhy El Dîn e Chita .
En 'er·tu:
J. ) IJ · 1til 1H ., 'cl.·s- ' '~ r· l: a L r·ll ri a lc dlt 1C' r
Dt'~c , ·mi ll··~ I\J:1U. lltli:-;:-:ir·r h.nips.
"2. ) lf un pt·, :c(•:-;-ver!Jal, en dal e du 15
Janvier IH: ~ l , hui ssier Knip:-; , le luut en
base trun e ordon nance de laxe rendue
par 1\iJ. _le Pr é::icl~ nl du Tl'il iy n.a! Civil
Mixte d .\l exandn c, pou1 · L.L. 80.
Objet de la \ent.e: jardini ères en noyer,
gam iltlt'l.' de sall e à manger, ean a1)6:::,
JRuLeu ils. chai ses cannée s de Vienne,
pJusieul' :-: lat.'i:; t ' Ul'UlJ(~e ns cL pe rsans,
~~~~ . rid()tJ d<· Vit'lllll\ p·a1·nilure p our entrôc~, armoire, etc.
Po ur le poursuivant,
2.8."{-A-10l-l .
H . .\·lanu sa di, .avocat.
(.ÀHllre

Date: Samedi 4. Avril iü:Ji, à iü h. a.m.
Lieu: à :\lexandrie. ru e Gamil Be, · Sabe l. Nu. û (entrée par la rue Zombok),
quarLler Gameh Soultan.
.'\ la I'C(JUète cie la 'Mai son de commerCC:' mixt e Marc Licbermann, ayant siège
à . :\ lexandrie .
..\u préjudice clu Sil'Ul' Negllib .Abboud
et de ;:-;on t'•p ou se, la Dam e ~Vlari(~ ArJli 1i,
sujets locaux, donüciliés à ;\l cxanclri e,
ru e Gamil Bev Sabet.
En vertu: ·
J. ) De 2 ju!-\·,·nw n! s SCi lllllHtirt· s d e:; 12
et 2i Janvier H13i.
2.) D' un prucès-vet·ba l d e saisi e mnbili i't(\ en ela te du 1G ~\ rars J9:Ji, hui ss ier
A . Misrahi.
Objet de la \'Cnle:
t. ) 1 ga rniture de salo11 aca jou compos.èt\ de· 1 t'Cil1fi]H'•. 2. l' a. U[! ~ Ilil::-i d '1 rl1éli S('S.
2. ) J !.apis, 1 p e!ite tab le ct J lu stre.
:J.) 1 gamHure de sa lle i't man ge r', com p(l~t··l~ th:: 1 lnrl'fe!. 1 dJ ·<• S::-ill il', 1 , .ilrin c, 1
laille ronde an·c so n lap is. (3. chai ses .
'1. ) 1 lns !re, 1 purl e llli-lll!.eau, 1 canapé,
1 labl e d '1 chaises.
:1 .) 1 buffe t.-Yilrin e. 1 !abl e rond e, t can<tp(~ turc r1. :! COLlS S ili S .
O. ~ 1 gArniltlr'e cle cha 111bre. i't coucher,
Ct111 1 po~<~ e de: J <ll' :nnirt·. J tabk, 1. chiff(l fltlt et·, 1 lahh, clt• tluit et 2 chaises.
.\lexntJ Clt' ie, le :H Mars :19:H.
Pour la pour::;uivante,
31,: :- . \ -!"ii o.
.\1 n11 ri cr y,. ssu la, avocat.

Haîe: .lt ·u di 16 .-\Hil HtH, dès 10 h .

a.m.

Lieu: ;\ ?\lit Hacll'.·m , \larka;. Zifta.
(Ghar·bi l• h).
la J'C(HI(1 le (](-~ la n .ai son Sociale mixte Solima.I·1 ï\ l israll i & Fil s, ayant sit'~e à
}vkhalJa Kohl' l'l.
Au !)l'éjudiec des Sieurs :
l.) Ahmed Sid Ahm~ rl Hcgah:
:.>. \ MoiHHnPCl Tl f•gn l,. Inti S t! Ptl:'\ t'l)llllllcrçants. locaux, dom .icili és à .\'rJ!, 1~:'1cht: m. Markaz Ziftah (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisiPdlJ 10 :\\T11 1ü2fJ, huis sier G. Favia.
Ohjet d<' Ja , ·ente:
1.) t ta.nrPml. 2. ) 'L ;'\nf' .
1\

Ah·.\:andrif' , lP
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~1cH'S L9:11 .

Poue la
35:\-J\.320.

T'r~quérante.

Josrph !\lisrahi. avocat.

Date: 1vlercrell i ~ .\\Til iH: ~I , i't .1'1 h.
a.111.
Lieu: ~t Ale:xau d rie, l'u e GL'rbe l Nu. 10.
A la requête du Sieu1' Hassan ber Hassa n . \bdalla, la111 t.'ll ::;o n nom qu~e n sa
qualité de ma.ndalaire de so n frère .\btlalla bey :\fl·g u ib.
Coult·e la 1>a.n H: Catll e l'ine Legg:iadrini,
fran çaise.
En \ct·tu:
1. ) fYun proc(· s-verbal de sai :=ie conservatoire en date du L5 _:\lovembre 19:10.
huis s ier G. l\1oulallc l.
·
2. ) De la grosse d'un ju ge ment rendu
pal' Je Tribunal Mixte de Ju stice Sommaire d'.Alcxandri e, en cla ie du 10 Janvi er
J 9:31.
Ohjel de la , ·cnte: les rneuble:S garn i ~ 
:-;anl l ' nr,par· !f~ lll (' ll'l, :3avuir : Ulll' garniture.
de sallf: à 1n a n~· ~ ~ ~· . l annoitP ,-,n pil c llpi n; i cnmmnd e, 1 la\·abn, J lu s lre , 1 table à jeu, etc .
Al ex andrie\ le 28 Mars 19::u.
Pour le poursuivant,
:; 't2-A-:509.
;\lahnwucl Bakhaty, avocat.
Oatc: Samedi 18 .\.v1·il U):JL , cll.·s tO 11 .
i..i..lll.

Lieu: à J\.a fl' 1•: 1 Ullencna, .\Jark a:~. -:\'Jeha llu 1~1 1\ uhra (Gl1 a r·bi eh).
A la reqŒ_
' te de la Raison Sodale mixte
Soiilll a n .\!i:-;1·a lti & F'il s, ayant siège à.
.\-lehaJJa Kobra .
Au préjudicP de s Si eu rs:
1. ) Vlohanwd ':Vluhamed El Hanafi;
2. ) Mohamed El Han afi El Kebir, tou s
~ commerrAn t:--, locaux. domiciliés à Ka fr
El Gu0nrna , ~\Jark a z Mehalla El Kobra
(G ll a r bir h).
· En n·•·l.n d'un procès-verbal de saisie
elu R .\nil Hl29, huissier Max Heffès .
Ohjel de la vente: 1 gamina de 50000
briqw's cuites.
Alexandrie, le 30 Mars 1931.
Pour la requérante,
35't-A-::>2L
Joseph Misrahi, avocat.
OatP: \ :frrcr edi 8 A.Yril 1931, à iO h.
a. m.

Lieu:

;\ .\lexandrie,

ru e

Bolanachi

No. 't.

A la re<tuètc de la Dame Ele.phteria
veuve Ch. Bolanaehi et des Sieurs Angelo et Emmanuel Bolanachi.
Coul.re la Soci 8té en nom collectif ccV.
Albv ot G. Husson» actuellement représ e ntée~ par le membre survivant, Sieur
V . .Alby .
L

En \·crlu <fun prod:'.::-ve!'lJa l de s at~te
du 30 Juilll 1930, hu iss ier Donadio.
Ohjc·t de la \'ente:
i. ) t cofï're-fmL doublr. , marque Luigi
Sla nzieri ( ~apl es ) .
·
2.) i coffre-l'or! llla l'qu e Haffner, a \·<· e
socle .
3. ) 2 machin es :1 t'•cril'e. visibles, ma.r que <•R.emi ng LOii».
·
't. J 2 ma c hitw:o; i1 ,·, cl·it ·r, marque (<Coula in».
5. ) i grand bul'cau minis tre (~11 nooy er..,
sculpté.
0. 1 2 burea u\: en bo.is de nover.
. \l c· ,~and ri e, l e :Jo ~'far:-; 19:31."
Pour les poursuivants ,
:3lt6-A-3J8.
Hiram Aronian, avocat.

Le jOUI' il P Sanw il i '1 • \nil H):3i. à 11
h. a. m., au.\. t'Il l f'epo l::; de la Bonded \Va~
l'L' lt uU::'.f'.:-i ! l'.\ le.\ iHHiri e.
Jl s<' r a fil'II CI··ck· IHlL' l'entremise du cour-....
li t•r .\L .\J nLu ·ie(· \ïlt •tllll . à la \Cnte aux
enclr èr e:-: puldiqt. e::-i au plu ::; '·JUra.nt et-

dernie t' e nch é ri ::;seut' rl'un ~_~ quantité de :
JOO ltllllll' ~ <• H1•:-:I .\tl :-i lntli <l ll 1\ : dii T
FluUI', Fir ~ l. G 1·ade n.
En Yt•rtu d'un <' l l l'diHIIl ëliH ' I' I'I ' IHitl!' par·
:\L le .J ug t• de ::; R.t'·fétPS tl Lt Tt'ilmn al rn ixl e rL\!<'.\ él iJdl·ir, 1'll da lr· du :?!t .\l at· ~ HnL
il la r·ctJllt't<• du ~ieu1 · H1•rnaJ·d Sc hein in
1'1 pout· eomple dr· qu i il appar ti en dra .
(>.a it•tn enl a u compLanl co JJtre ord res de
li\Tai:-:tlll s ur· la Bondt•d \\ 'a i'Phlltl SI' .:' tL\.It~ xanrlJ·i r . lllat·cll a ndi :'t ':-: l'f' IJr!nt •:-: (:ir .\l e-xamlr·it· t'l1 t r·a n s iL 1 0/ fl d r·,,if::: dt · <Til' e
i'r la chart-?·,. d (' ra clwl eu1·.
.\lc ·.xa nrll'i E' . lt> :~Il .\l tu ·:-; 1\J:ll .
P11u r Ir t'<' :ju (· r<111 f.
:lÎ:?-.\-:! :?x.
Cl1. Gw·lln , avnca1.

Triliunal du Caire~
Oale: .'vle rcrecli 8 AHil l0~H, cli· s ~ l teu~
t·1·:-: du m a lin.
Lieux.: :\ Sa\Ya m e ll Gharb et ü Sallel
T a bt;l, .\l nt·kaz Tahl a (Guirgu eh).
A la requél<• de la n a ison Sociale Zac hariacles Frères .
Contre:
1.) Abde l .\;lt·!2·1Ji s H.ach l) uan Hu ss~in.~
:!. ; rdildwil \\ ·a:3:'ef.
En \·t:•rtu 1l'u u peo eè~ -Yerbal de saisieexécuti on en date dn n Févri er 1931.
Objet de la vente:
A Sawameh Gharb:
La récolte d'oignons , pe ndante par raeines sur 1. 1/2 fedda n s au hocl Kharig E l
lieidan.
Le rendf' m ent es!. ev<-lltH' i·, GO ka ntars
envir(m par fedclan .
A. Sahe l Talll a.:
1. ) 3 ardelJ::; rie blé.
.2. ) 2 dt' kl\ih t' tl h n i ~ il\r ' t' mAlt- las e(.
couss ins.
:~. ) ·'t chai ses cannées .
·~. ) La réco lte d'oig·nons. pendante pa.t
racilw::: sut· i feàrlan s is au hod El Mostag u edda.
Le rend("11Wilt. df' ee r,~ d.Jan <'S I t'•valu é à
'tO kantars environ.
Pour la poursuivante,
Valt.icos et. Dessyllas,
:ti6-C·:16ô.
Avocats.

30
Date: Jeudi 9 Avril 1931, dès 8 h. a.m.
Lieu: au village de Nazlet Emara, Markaz Tal1ta (Guirgueh).
A la requète de la Barelays Bank, succursale de Sohag.
A l'encontre des Sieurs:
1.) Abde l Raouf Mohamed Etman Abou
Nosseir,
2.) :\·loham ed Etman Abo u . osseir.
Tous 2 commerçants, sujets locaux,
demeurant au village de Nazlet Emara,
Markaz Tal1La (Guirgueh).
En vertu de 2 procès-verbaux de saisiesxécution s en date des Z7 Décembre 1930
et 26 Janvier 1931.
Objet de la vente: 1 bufflesse; 1 chameau; J automobile marque <<Chevroletn;
1 machine marque Deutz, de la force de
8 H.P., ainsi que la récolte de fèves pendante pal' racines sur 2 feddans. Le rendement de chaque feddan est évalué à 8
af'flebs environ.
Vente au comptant.
Pour la poursuivante,
Pangalo' et Comanos,
Avo cats à la Cour.
-:!H-C-528.
Hale: Samedi i i Avril 1931, à 10 h. a.m.
Lieu: à Ezbet El Sabbagll, dépendant
dl' Tema (Gu ergua).
/\ Ja re((Hèh· de Ja Maison de commerar:.e mixt e 1\lleiJa Garas & Co .
Contre les S ieurs Dare~ Youssef et
Yous:-:(:~f Guirg-ui s.
En , ._.,·tu d'un procès-verbal de saisie
du X :-;!·ptt' Jllhn· 1\K30. lluissil·r Talg.
Ohjel d1· la \('Ille: lü sacs de colon évalu-é ;·t :>0 l\antn. l' ~.
L<· (: a ir'!', Je :H ~·J ars 1931.
Pum· la poursuivante.
318-C-:::Jl1'3 . ilulll'i Fa1·0s, avocat. ù la Cour.
;Haie et lieux: Jeudi 1G Avril HJ~H , au
de Nng· Bail'l, dé11endant. de AwJa ù ·G tt ilJa l'a, d0~ ~ h. a .m. , a u vil lage de
Massaied dè s U ll . a .m. Les deux dits
'tit!ugt ·. ~ cl t'~ pend anl elu 1'larkaz et de la
~'IJ.ou dirié !J de GLtcrgueh .
!\ la 1·equête de la H.aison Sociale Mosse l'i & Co., ayant siège au Caire, rue
Cheikh ..\bou 1 Sebaa, e t en tant que de
besoin de The Tractor Company of Egypt
(Mosseri, Curicl & Co . et Fernand Jab ès)
société anonyrw~ ayant siège a u Caire,
Avenue de la H.1~ ine ~\azli, LouLes deux élisa.nl domicil e en l'é tude de Me Albert M.
Romano, avocat à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Cheikh Ismail Ahmed I,,akir,
2.) Abdel Hchim Ahmed Helali.
Tous 2 propridaires, égyptiens, demeur ant le 1er au village cle Nag el Baiet, dépe ndant de Awlad Guibara, le 2me au
village de El Messaied; les 2 dits villages
dépendant du ~1cul.;az eL de la Moudirieh
dr. Guir·gueh.
En \·er·tu d'un procès-verbal de saisie
en daLr~ du 12 l\ln.rs :lfJ:3i, huissier Jos.
Talg. en exécution d' un jugement rendu
par la Clmmbre Civi le du Tribunal Mixte
du Caire. Je 2:1 Octobre 1930.
Objet de la vente:
1. - - Au village de ~ag Baiet:
f. ) Ln. récolte de blé pendante par racin e:; s ur:
a) '1 feddans environ, sis au hod El
Ga rf.
villct!)'l~
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b) 3 feddans, sis au hod El . .Sarraf.
2.j 1 tracteur «Deering» No. 155985 de
10-.20 H.P. avec tou s ses accessoires.
3.) 1 charrue <cLHLl e GeniuS>> à. 2 socs
de 14 pouces.
II. -Au village de El '.Vlassaied:
1.) 1 vache rouge, lucht:!.()e de blanc, de
8 ans.
2. ) 1 veau rouge de 1 an.
3. ) La récolte de blé pendante par racines sur:
a) 5 feddans, au hod el Sollan No. 22.
b) 3 feddans, au .lwd Dayer el Nahia
\O. 9.
Le Caire, le 25 Mars 1931.
Pour· les requérants,
Albert i\1. H.omano, avocat.
2V..-C-531.
Oate: Mardi 21 Avri11931, dès 9 h . a.m.
Lieu: à Fayoum.
A la requête de la Vacuum Oil Company.
Au préjudice de Kamel Saleh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 16 Mars 1931.
Objet de la vente: table, gramophone,
tapis, tables, fumoirs, salon.
Pour la poursuivarrte,
J. N. Lahovary, avocat.
313-C-563.
Date: Jeudi 23 Avril 1931. dès 8 h. a.m.
Lieu: à El Ezia, l\1arkaz iVlanfallout
(Assiout).
A la requête de la Vacuum Oil Company.
Au préjudice de Habib 'l'aoudros.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 21 Mars 1931.
Objet de la vente: brebis, chamelle,
ânesse.
Pour la poursuivante,
J. N. Lahovary, avocat.
3H-C-56L
Date: Samedi i i .A ' ri 1 1931 , dès iO h eur rs du matin.
Lieu: au Caire, Ronel-Point Sal<akini,
No. 3.
A la requête du Co mptoir· .\utom.obile IL de Martino & Cie.
Contre la Dame Clmfikn BouLl'ns, propriétaire, sujette Jcw0lr. rlPrn curant au
Caire, H.ond-Point :.:;ilkukini. No. 3.
En vertu d·un p.r oct' s-verbal de saisieexécution, en dat.e du 9 Mars i931, huissie t· G. Barazin.
Objet de· la vent(•:
i. ) 1 lm reau en noyer. à 9 tiroirs.
2 ) 2 canapés, 2 Jau teuils. 1 banquette
et 5 chaises en c h ê n r~ . avec siège et dossiers recouverts de velours verdâtre.
3.) 1 bahut, mème ]!Ois, avec 2 armoires de chaque côté ct. au milieu glace.
4.) i. lustre en rnl~ laL rL 5 becs avec
franges.
5.) 2 sellettes en bnis de chên e.
6.) i tapis persan cl c t.:x2 environ.
7.) 1 portemanteau avec glace au milieu.
8. ) -i pendule avec eaisson en noyer.
9.) 2 .divans avec matrJ.as et coussins .
10.) 6 chaises à rr~sorts, recouvf. rtes
de jute.
iL) 1 tapis persan de .3 xim.50 environ.
i2.) 1 petit lustre 1)rdinaire, à 4 becs.
13.) 3 fauteuils en rotin.
14.) 1 tabJ,e à 2 tir()Îl'S.
15.) 1 petit bureau e n noyer, à 5 tiroirs.

16.) 2 armoires en noyer, à 1 porte à
glace chacune.
17.) 1 commode en noyer, à 4 tiroirs
'
dessus marbre.
18.) 1 glace de 1 m. 20 x 0 m. 75 environ
avec cadre doré.
19. ) i ca;napé ei 1 table en rotin.
20.) 1 divan avec matelas et coussins.
2i.) 1 table à rallonges, en no.yer.
22. ) 6 chaises cannées.
2:3. ) 1 buffet-vitrine.
24.. ) 1 guéridon et 1 table à fumoir
'
en ·chêne.
Le Caire, le 30 Mars i 931.
Pour le poursuivant,
327-C-577. Malatesta et Schemeil, avocats.
Date: Mardi 5 Mai 19:31, dès 8 h. a.m.
Lieu: au marché d 'Assiout, Markaz
et Moudirieh d'Assiout.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co. Ltd., société de commerce britannique, ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Au préjudice de:
i.) Ismail Aly, 2.) Farah Guirguis,
3.) Abdalla Kawatchi.
Propriétaires, locaux, demeurant les 2
premiers à Nazlet Rayan et le der~ier à
El Chamia.
En vertu de 3 procès-verbaux de saisies dP.s 5 Aoùt 11:)29, 17 Février et 9
Août 1930, en exécution d'un jugement
commercial du Tribunal Mixte du Caire,
en date du 28 Mai 1929, sub R.G. No.
85ü3j54e A.J.
Objet de la vente:
a) A Nazlet Rayan:
i.) 1 moteur de ii B.H.P. , avec pom pe
et accessoires, installé au hod El Afadra,
marque Ruston.
2.) 1 vache et 1 chamelle.
b) A El Chamia:
J .) 1. moteur de i6 B.H.P., No. 3598:i,
marque Rustom , avec pompe et accessoires .
2. ) 3 taureaux, i chameau et 1 gamoussa.
Les motr.urs et b estiaux ci-dessus seront transportés au marché d'Assiout
pour y être vendus.
Le Caire. le 28 Mars 1931.
Pour la poursuivante.
·
H. A. CaLeaux et F. Boulad,
/\ vocats i la Cour·.
310-C-560.
Date: J eudi 16 Avril 1931, dès 8 heu res
du matin.
Lieu: à Béni::Mazar· (Minieh), au magasin du débiteur.
A la requête des Etabliss-e ments. Orosdi BaC'k , société anonyme ayant siège, _à
Paris et succursale au Caire, et y e_Llsant domicile en l'étud e de Me Gabri el
Asfar, avocat à la Cour.
Contre Scandar Hanna, n égo.ciant, S L~
.i et local, demeurant ~l Béni-l\'lazar (l\h. .
nieh).
En vertu d'un procbs-verbal de saisreexécution. en date du 11 Mars i93i,
huissier W. Anis.
Objet de la vente: 2 pendules, 3 p·~o.~
nographes à pavillon. 10 révetlle-matm,
2 phonographes portatifs, 1 grand phonographe à pavillon, etc.
L e Caire, le 28 Mars 193-i.
Pour la poursuivante,
G. Asfar, avocat.
378-e-580.
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Date: Jeudi 16 Avril 1931, dès 9 h. a.m.
Lieu: au marché de Maghagha (.Minieh).
A la requête c1e la Vacuum Oi~ Garn-

pany·
· · d.1ce d e Gmrgms
·
· B out ros.
Au pre)u
En vertu d'un procès-verbal, de sa isie
du 8 Janvier 1931.
Objet de la vente: vache et ânesse.
Pour la poursuivante,
~3 1 ,•-C-513'1.
.1<- an \!. Labovary, avocat.

J)ate: MercnHJi 8 Avril 1931, dès 9 h.

a.m.

Lieu: au Caire , rue El-Sayed Magdi No.
8 (Abd in e) .
A la requète de s Sie urs .Jacqw~s <~ Salomon AlLarescu.
Au préjudice du :)ieur Ibrahim Bey
GlH'Üü.

d(~ U.\ prod~ s-verhaux de
~nis ies d es hub sie rs Lal'loufa et Cerfo-

En vm·tu de

~.: l ifl .

dat és rrsp ec tin'ment des 12 Novt~ m
1:2 Mar;-; 19~)1.
Objet dP la n•nte: tapi s, piano avec son
1;;bouret,
s usJW nsio n s é ledriq ues, abat.i ·~ u r en soi<>, dagères, plwnographc, ven1ilate ur, tabl es. ùe nu tl., portemanteaux.
kmquette s . cla::;seur, paravent, glaces,
t:•l nsole. lablt~s, c"lmises, argenti ère, bufr,··t. toil ette, lits, glacières, pendule, rlorliJeuse, mach in f! ft coudre, chiffonni er,
<u·moires, baignl)il'es, etc.
Le tout tel quïl esL cMtalllé dan s l e
}'rncès-ve rhal de saisie.
Le Cai rt". le :31 Ma.rs Hl3J.
·
Pour ir's poursuivants,
Moï~~ ~ t\l111f'l' Pl Oaston Nagp:a r.
2~1 7-C-547.
Avocats.
· , ,i.(·~s H):JO d

l)ate: .Jeudi Ü :\\Til l~),:ld, dès 1() IH'Ul'<'' du mat.i 11.
Lieu: a u Cnilï'. l ' lW HamrJi No. tm.
A la requi':lt• tl<~ Chonlui Sidowey.
Cûnlre Jr Si e u,. Davirl Vita Coh~·n el 1.;-t
l\ 1me Paulin< ~ o{~olwn. italiens .
En Vlei"lu d ·un p t· o.ci~s- verbal de sai siel' Xécution <k l'hui ss ier W LaJlou.fa, en
d <lte du 211 .J Ul JJet :L 9':30 .
Objet de Ja vente: 1 bu'ffd, 1 dressüi 1>,
1 lab];e,
c haises. 1 ·tl ivan, 1 canap é, 1
piano, r.tc.
LP Caire, lr: .;} 1 !\!lars Hll:l1.
Pour le requérant,
!·:mil e 'rotnngui,
'tllH.>üŒ.
_\ vocat 3. la c .ou r.

Objet de la vente:
Au magasin: 10 caisses de bière marque Vienna, 5 caisses de Co-gnac de 12
bouteilles chacune, 15 caisses d.e vin de
12 bouteilles chacune. 2 caisses de champagne marque Me rcier. 3 caisses de macarOnis. H2 tables en fer ave.c marbre. 1
eoff re-fort, elc.
A J'hôtel: 10 lits de 1 pouce, à 1 place
avec matelas, coussins et couvertures. i
armoire en bois. 2 grandes glaces. 4 canapés. 1 grande tahle, etc.
Le Caire, le 2Î \'1 ars 1931.
Pour la requérante,
3'79-C-581.
G. Asfar, avocat.
Hale: Samedi 1 1 .\ vril HJ31, dès iO
h eures du matin.
Lieu: au villtagi~ (1 •~ ZawieL E:l Masloub,
Mar'kaz Wa;-;la (Bén i-Souef).
A la t•cqut'l.e du Baal1CO Jtalo Egizian o .
Contre les Si e ur~ :
1. ) :\bùel 1\IJ()llt~L·h .\ bou Bakr.
2. ) Abdel \'hùk suud \t ohamed Aly~
'rous d eux cummen~ants, suj e l s locaux,
d em e urant à .Za\Yiet El Masloub, Markaz Wasla (Béni-Sou ef).
En vertu clé 2 prud's-verbaux de saisieex·écution, le 1er en date du 12 Janvi er
1931, hui ssier G. :-iarkis, et le 2me en
date du lü F é\T ie r J~Ji:H, huissier M. A.
Ké,démos.
Objet de la 'ente :
Sai sis à l'enco nt.r c du i er:
1. ) W a['del1s Ci e maïs chami, non enco.re égr ené.
2. ) 1 armoire en bois ordinaire.
:1. ; 2 chaises canm' cs .
/1. ) 15 sacs (rengra i:;: chinüques, de 5D
ki los c hacun.
5.) 1 moulon. r1dH' lllanc he, Jg.é de 2
ans.
Sai~is ï't l' e n cu nll't' tlu 2me:
,2 canapés ;\ l·<l lw q uc avec matelas et
en u ss in:3.
.L e Caire. lf' :30 \l nr~ 1'931.
Poul' le poursuivant,
\l[al al.esta et Schemeil,
328-~C -Gï8 .
Avocats.

't

Ha te: .1 nud i .1(; . :\ vril J9:U, dès 9 h eures
du matm.
Lieu: ù. Df:irulll., 'Mar.kaz Deirout (Assioub), au magasin el à l'hôtel des Sie·w ·s
Daoud Vli'khaiJ & lrils.
A la I'C(fuête rlcs Elabllssements Oro·:-;di Bar·k, so<~iNé anonyn1e, domiciliée a.u
Caire en f ·ét ud e ·d e Mé G As.far, avocat
à la Cour.
Oontre la H.aison Sociale Daoud Mikhail & _Pils, !Mai::-;ml de eommen~e localr. ayant si~~ge t't Deirout, Mar kaz Dr ir-out (Assiout).
. En vertu .rJn 2 fli' OCt~s -verbaux de s.aiSie ex~.cution, en date des 22 Septembre
19."30, huissier Sabethai , 3 Novem•brc
iiX10, hu issier D1~ lla Mana et d'un procèsverba 1 de saisie con servatoire, en date
du 22 Seplernbre Hl30, huissier Sabé-

thai.

Hale: Samrdi 18 A\Til 19:31 , dès 9 heudu mRiin.
Lieu: à s('nnnuJ 't\~ :, F'a yo um ), au magas in dt~s rlt'· bi I·C ll r;;:.
/\ la J~C(J w~ te d t'S Etabl issem·e n ts
Oro s.di Hack soc iél (•. anonym e ayant siège ù. Pa ris e t succ ur sale au Caire, et
•'·lisant dorni ei le au Caire en l'étude de
\'lr Gabriel Asfar. a\·ocat à la Cour.
Coutre les Sie urs:
1. ·, Mohamcd Hala hi Mo-hamed,
2. ) Sa~: ecl Saye.fl .\bd el AL t.nus deux
nt'~gn.eianls. locaux, de rn euraillt à Sennnurè s (Fayoum ).
En , -ertn d 'un p r ' ~'lct~s -verbal de saisï.et-: xécution en dale du 12 Mars H)31, huis~ier G. Sarl,i s .
Objet de la yen le : 10 lits en fer noir,
3 armoires en buis peint, avec glace, 1.2
r· hais es cannt't'S. 2 commodes, 3 pièces
fl e Zéphir, 1 pi èce de jute rouge, 7 pièers d'étoffe nommr'r· El Beringate Hal'imi. el c.
L e Caire , le 3•1 \lar:=; 1~31.
Pour la poursuivante,
3~0-f>S82 .
G. Asfar, avocat.
n~s
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Date: Jeudi 9 Avril iffii, dès 10 heures du matin.
Lieu: au Caire, 166 rue du Vieux-Gaire, au magasin des .Sieurs Hamed Mahmoud Soliman et Frères.
A la requète des .Sieurs Tavoularidès &
Go., commerçants, de nationalité mixte,
demeurant 1à Alexandrie .
Au préjudice de la Raison Social-e Hame.ct \1ahm oud Soliman & Frères.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie, en dat.e clcs 19 Mars 193D et t7
.Mar s iO~n, en exécution d'un jugement
rendu par Ir. Tribunal .M ixte sommaire
du Cain_>, en dal e du Janvier HJ:30. No
2621 /55
Objet d e La vente: 600 m . .de cal'rca ux
en l:llllc~nl. li ~:-:1:':-:. e l colurôs, 1 presse
pour la fa1 n·icat ion üe s carreaux a VP·C -\
form es e n l'nnh' . 1 table-bureau, el e.
Le Cû ~l'l\ ·le :~u \iars .193·1 .
Pt1m· ks r e L[Ur1 rauh,
382-C-5S'1.
Ibrah im Cararn. avucaL

'1

Bate: .l e Ltd i 1G .\n il
J es

clu

19:~1 ,

dè:-: i3 11Pu-

llL at in .

Lieu: il Bén i \[azllr :_\lin ich), au Jna~a 
sin du d ébi lcur.
:\ la I'e(Jitt\te d e:; Etabli::;sem e n ts Ul'O~ 
di Bacl\ , ::)(IC' it'-fr'~ ano-nym e, .a yant ~:d èg·e a
Pari s el ~tll·t·ut·~nk cHI Cairt ·, t' l. ,-..li~ant
domicil e au Caire. en l'étude de \ ,Je Gabriel A:3far, avocat ù la Cour.
Contre iL' Si eur :Vi ohame d Ab-del H.ahrnan :\b ou Uac l!i chc, négo.ciant, local,
demeurant ;.J B(•ni-·.\l azat· :,1\.f ini eh l.
En Yertu 'run pl'OCl':-"-\ ,:rhal ct1~ "fi ish~
exéc ulinn t'Il dnl.c elu 11 .\Jar:" HJ:11 , ltui5sier Anis.
Objef de la \ enf(': /1 pil.'ces de drap en
lai ne, Frt~S l' u. :~ · pi(· ce::; d e drap impérial.
6 pièces d e' tlntp t•n la inr. , 10 pièces en
c nlon. :! pi,\ · •·~ d e lain r. ra~·éc etc.
Le C.air e. lr' 28 .\l ars H!~JL
Pour la pours u i,·ank,
381 -C-o8:3.
G. As fa r, avocat.
Dale: J\It't'Ct'ed i 13 Avril 1931, dè s n h.
a.m.
Lieu: à. i\Iaghagha.
A la reqw:>te de Maitre Latif Him aya,
avocaL au Cail'e.
Contre les Hoirs Ghabbour Ibrahim ,
locaux, à l\'lag-ha,g·ha.
En vert.u cf un'· procès-Yerbal d e sai sieexécution elu U lVlars 1931, llui s:::iet· G .
Jacob.
Objet de la \'Cnte: 1 r·ichr ,ç.rarnitUJ·r d e
s alon, 1 porte manteau. 1 console, cle.
Pour le poursuivant..
:)0 1-C-351.
\V . IUruaya, avoréll.
Uate: L.undi 20 .\\" ri! 19GL dès Rh. a.m _
Lieu: ;'1 El 1\..o us s ia, \'farkaz i\lanfalou~
(Ass,ioul.).
A la t"Pftw'IP de la Ya cuum Oil Com>··
pany
Au pt·{·juclic·e d e ~ \lnnl'd Pac!m Gad El

Hab.

.

En \'Cl'fll .run pmd's-veC'bal clP saisie
elu n l\Ja 1'::0: (0:1 1.
Ohjef de Ja n~n tf': J ll1t)lt'ur dt> t3 H.P .
1 clyna111u t•l 2 c hamrau .'\.
Pnur la pülH'Slli\ïiDif'.
.1. \ . LliloYan·, aYncaL.

,Jom·ual des Tribunaux Mixtes.
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nnte: :\lal'cl i J1 .\ Hil 1HB1, ùès 9 h eu{--t ' '"- du mal-in .
Lieu: à Stlhdg ~ Gucrgueh ) , au domicil:e
ù u débite ur.
:\ Ja l'I:''LIH'I~' de::: Etablissements Orosvli-Pad\. :::llei~-·1<', anonYme ayan t siè·ge ù
1><1l'i~ c·t :-:tlt'<'ll l':'.!llt· au Ca if'c, eL Y éhsant
<"Jt,micilc r n l't'·lude ete .\ 1< ~ Gabrir l Asiar.
è)\' 1) l'tl t :1 l i:'l c 0 ur.
Contre le Sieur Ahmed Abdallah el
~-: ha 11kaou i. CO illlllcrçant, sujet local, de -~n e mant :1 SoJ1ag.
En \ Crlu d'un prorès-nrbal de saisie-E- x-éc ution . en date du 12 \ ![ars 1931,
h u i::: sier N. Doss .
Objet de la , -ente: 2 pièces de cachemire. 10 eouYel'tures, 2 pièces d'étoHes
c hit, 2 pièces de saLiné, 2 pièces de bati<;; tr·. elc.
L ~~ Cai l't' , le 28 \-1ars 1-931.
Po u r la poursu ivante,
317-C-579.
G. Asfar, avocat.

Hale: J eudi 9 Avril 1981, dès 10 b. a.m.
UPu: ù Aba El \YakL l\Iarkaz Magha:~· ha

.\Jin i a) .
_\ la rcquèle du S ieur l\1ohamed Fairlj

,\hnJAd, commer(·ant, demeurant au Caire .
_\ u prejmtice des Sieurs:
1.:' A hmed Hassan El Maghrabi.
'2. : \Jalnnoud Hassan El Maghrabi.
1 ~~ ~ mm e r(· a nt s,
demeurant à Aba El
~,\- i ll~ f.

EH \ertn d'un procès-verbal de saisie
r,·lu !1 Ctclnhre 1930, hui ss ier G. J acob.
~ah jet dt> la Yen te: 7 caisses
«::: ai ::;s ~ · cl'allumeltes, 16 ball e~.

d e thé, 1
de papier
j 1rlur emballage. 13 douzain es de verres
:·1 llH\ 1 douzaines de bobin es de fil à
•.; nurlrr. l'ap·rncr·men t du magasin, etc.
l,a ·v ente ·se rera a u comptant sous peiil t· dt ' fnlle r n clJ(·rr.
Pour le poursuivant,
:1Hl-C-569.
Charles N. \Vl andi. aYocat.

Ualc: Jeudi ~~ AHil 1031 , ~~ :LO heure s
maLin.
Lieu: au Caire, i l ruf~ 81 Sergnni, Abb assJeh.
.\ la requê1e du Sieur Hassan Hagab .
e :onlre la Dame B,aLma Hanem Assem.
En \Pl'lu d'tm procès-verbal dn 24 l\1ars

t:_ht

ù t:n.

OhjP I de la \ en le: canapé. fauteuils ,
(: hai:-'es , Labl es, 1-np is, de.
~!-2 '1-l

.\lare Coll en. avocat.

>t!26 .

Ba te: .Jeudi

~~

. \ni 1

Hl~~

L i1

n heures

h l 1 m at in.

Lil'll : au Caire, ci 1a rue Kerdas si No. 9,
~ ' :" I JJ

~\bdin e .

_\ la l'f~uuètc du Sieul' .\lich~l Po li a1wnr·. (' Ornmrl'(' anL sujeL russe , demeu ram
-uJ 1:a ire.
• ~or1tre Ha ssa11 bc·y I-Iosni h .a n1 eL corntrli"J<;:mt, S1Jjet égyptien, d em eurant au
l:a.Hï·. rue El I-\erclassi No. ü, l< ism Ah dirte

En 'cr1u d'un jugement sommaire ren·n ~ovembre H n O, suh R.G . 126ÇJ()f

t!tt l!·
::i5e.

Ohirt. de la vente: J autom obi le limousinf· · ;l 2 places, marque Fiat, modèle
509_
Pour le requérant,
F. Hamaoui , avocat.

''

Uate : Mardi Jli Avril H>3i , dès 10 h.

a. m.
-- .---,

Lieu: au Caire, rue Kasr E l Aini No .

10.

A Ja t·equèl.c cl u Sie u r Hafez Mo h am ad
el Farnawani.
Au préjudice du S ieur J ean Dimos.
En vertu de clP ux procè s-verbaux des
10 Sep tembre Jü:26 et 29 Novembre 1930.
Objet de la 'cnte: 3 mormmcnLs en
lllCU'bre .

P o ur le poursuivant,
M. Sednaoui et C. Bar-os,

421-C-623.

Avocats.

Uale: .\lardi H _\vril i 93i , à :10 h. a.m.
Lieu: au Caire, 2 ~1 rue Sami (SayedaZeinab).
A la requête de la r~aison Sociale .1.
~. J\losseri F'ils & Co., Maison de banqu e, italienne, ayant siège au Caire, 2~
n1 e Aboul Sebaa.
Contre:
L ) Set.t Na im a Youssef,
2. 1 :~VIohamed Maher Tabouzada. vrupr ié'taires, locaux .
'
En Yertu d'un procès-verbal de sais iet:xécu tio n du i i Mars 1ü31, huissier A.
P. Cerfogl ia .
Ohjcl d e la , -enl.e: divers meubles te-ls
qu e: i garnit ure de salon, 2 se llettes, 1.
jardinière, ':~. paires de rideaux et i tapis
11ersan, etc .
Le Caire, le 31 1\Iar::; 19:31.
Pour' la req u érante,
C . ?\lorpurgo el M. Castro,
'J29-C-n:-3L
.\ Yocats à la Co ur.
Dale: Samedi

j

Hale : .Vlartli 1 '1 .\\l'il _1n:11. à JO h e ul'es
du matin.
Lieux: ù SamallouL eL à Terfa, MaT\kaz
SamaUout.
·
A la requèle cl e la Raison Sociale Elie
Messec.a Company, l'vlaison de c-nrmnerce
ayant s iège ~t :\ lex-andri-e .
. Conl11·e 1\arnc l E-ffendi Amin, n éguc~anL Sl iJ I ' I local, dC'll l8Ui an t. à Santallout.
Eu \et·Lu de deux prucès-\·(~ rbaux en
date des 21 :\1a t'5 19::30 el ill :Vlars 19:H
e l ce en ex.t''tnlion dC' deux ju gements'
sommaire ct eo uJm crrial, en d-at e des 14
AoùL 192,0 et 2:~ Décembre 1ü:10.
Obje l de la vente: .2 burc.au:--;:. ü chais es. 1 ermap ~, :L table, J coffre-fnr't, 1 arm oire et :J caisses contenant les piè-ces
d'u1n c
mac h i IH-~ d'i rrigati nn. marque
1:rn::: slt'y, et au Ires objets.
Pnue la poursuiavnte,
M. L. Zarma li ,
4:=n-1 :-6:1(-5.
.\ n1c:.af ;'t la Cour-.
Ba te: Samed L "' .-\v ri l J(,)3L ~l tl b . a.m.
l..i e u: au Ga in·, l'IH' l~lf i B~:>.y , au R estaurant ex-Celestino.
A la rcquèlc du S ie ur Jo st •pll Zavat,
emp loyé, suj et local.
·
Contre le Si eu 1· Diamant [ Pandeli sujet h ellène.
'
Eu n·rtu crun PI'Ud)s-verbal de sai:::ie
du 9 Mars 1931..
Ohjc Lde la veule: JO douzain es de clJaises cannées <<Thonet». 20 tables carrres
cL 9 tab les rondt~ s, 12 faut euil s en n oyer,
-1 b ureau américain.
Pour le requérant,
299-C-549.
J-acq u es S . )l'ag-giar, a vo,~..: at.

8 .\\Ti l i93L cl ès 9 h .

a. m.

Lieux: aux villages de Beclahl et Zawiet Eil Nawia (Béba-B-éni-S ou ef).
!\ Ja requête de la Banea Commerciale
lla li an<l per l'Eg·itto.
Au préjudice cle~ Sir ~ urs Ahmed Selim
nalJt'f'. Aluned Mahmoud Gabre et Sadek
~\l ea ,,acl Mol1 amed Hassan.
En yert.u d' un procès-vel'bal de saisieexéct..ltion de l'huissier l\. Passiour, en
dat.e .Ju 3 Février Hl31.
Obi et de la ven tc:
.\ u· villag·e dt> Bedahl: 2 canapés ù la
l-t1rql1 e, 11 chaises cannées, 1 guéridon: 1_0
iH dt· b:-: de maïs charni; t Laureau .
.\ u \'i1lage d e Za\vie l-El-Na wia: 20 arr!t-b::; de ma'is ; 2 baucle ls .
Le Lout tel qu 'il esl délaill é dans le
prncès-verhal d e saisie.
L1· Caire, lA 1er Avri l 10-31.
P our la poursuivante,
_2Çl()-f:-:-)l,ü.
~'loïse Abner. avocat.
Hale : .Mer ered i 8 1:\vril 193.:\. ~ 10 h. a .m.
Lieu: au village de Sendibis, l\.1arkaz
Galioub (Gal i oubieh).
A la reqm""te du Sie u r Panayoll i Frangas.
Contre le Sieu r Amin Eff. Mourshed
Allam.
En vertu d'un pr-ocès-verbal de s-aisie
du 24 Janvier 1931.
Objet de la vente: i jument, i taureau.
Le Caire, le 3 1 \1ars 1931.
Pour le requérant,
300-·C-;};)0 _
A. Sacopoulo , avocat.

Hale: l\Janl i 1'J :\ u·il 1U:3i, dès 8 h eur·es
d u maLin el j uu t's su iva nt s s' il v a lieu.
Lieu: ~t .:\allie ! 1\.had a, ':V. Iarkaz-~ Deirout
(Assiout) .
·
A Ja requête du ~it·tH Zaki bey vVi :-'sa,
prop r·i étaire, adminis lré hollandais, deJli<'UranL ;l .\ ~sio ul, e t éli sant domicile au
1:aire, en l' éLude de Me \ Vissa Was:;ef,
a , -ocat :, la Cour.
t:ou Ire le s S ieurs:
1.) i\ Jollamed Osman E J Guindi;
2. ; 1·:1 CJw ildJ u sman Alv E l Guindi .
Tou:-; d e ux pr·upridaire~< sujets locaux,
tit•tnc· u t·ant ù ~alTi el J\ hrrefa. !\,1 arkaz l Jciro uL (.Ass iou t).
·
En Yet'lll d Liil procès-verbal de sai :::ie
n1 oh i1i(')'( ' en cllll.( • du 'Ill Mars 1ü~i:l , en
e:xéeul!on de clct ix jugclltcnts le 1er, r endu pa1· la Cha mb n-· Commerciale du Tribunal .\fixte du Cait'r. en date d u 2 Décembr e H);30, R.G . No. U 70}56-e A.J. , . et
1(' 2me, r endu par la Chambre So mm a~re
du mônw Tribunal. en clale du 29 Janv'ler
Jfl~H. H.G. No . 1. 273/56~ A.J.
Objet de la vente: 250 hernies de pail!
le, 1 mule ro u gecHre, ügée d e i an,
rmesse, mulâtre, àgée de 5 ans, 20 ar\lebs
d t-' bl(, -', faut euils, lt canapés, 6 c~a1 sc~
;\ res::)o rt, '1 canapés avec 4 coussms, "'
lapis, 2 tables avec marbre, 1 console à
g lace, i lavab ('r-.a vec marbre, 1 portemanteau, avec glace, J lampe à pression ccPetromax», 2 cendriers, etc.
Le Caire, le 28 Mars 1931.
Pour le poursuivant,
:-{tH-C-554.
\\'issa \Vassef, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Ua le: :\l el'creJ i 1::> _\ \Til 1931, dès 9 h .
a. m.
IJeu: au marché· elu village de Béba,
\larkaz Béba (Béni-:)tJUef).
- .\ Ja rc<pH'tc ck la Haisou Su ciale Nlns::e ri & Cu., ayant son sii.·g·e au Caire, rue
t:ileikh Abou! Sebaa, et en Lant que de
besoin, de The Tractor Company or Egypt
(.;\ltJSsf•ri, 1:uriel & Co . el Pern ~r ncl J abès~ ,
~ u cié t é anonyme ayant son swge au Calf' ' avenue de la Re ine Nazli, toutes deux
,_. ,· i:-;anL dumicile en l'E':tude de Maître Al]Jcrt. M. Romano, avocat à la Cour.
;\u préjudice cles Sieurs:
1.) Mahmoud Salem,
2.) Ismail Mohamecl Salem .
Tous deux, propriétaires, égyptiens,
dt~ IlH~ urant le 1er, à Nazlet el Koftan el
u llarbieh, dépendant de Chantour, et le
2nw à Ezbet Salem, dépendant de He~ J dcla, le tout district d e Béha Œéni-Sout i')
~
En \ Crlu ü un proee:::-verbal de salBle
.-11 date elu 9 ·M ars H):31, huiss ier Michel
0

•

•

•

Fl)scolo, en exécution d'un jugement rend tl par la Chambre Civile du Tribunal
\ lixte elu Cai re, Jr. 8 Octobre 1930.
Ohjel de la yentc:
i .j 1 Yache, robe rouge, ;\g(~e de 3 ans
•!l \iron.
2.) 1 ;ines se, robe noire, ùgée de 5 ans.
:J.) 1 baudet, robe grise, àgé de 3 ans
11\·iron.
'1. ) 1 bufflesse, robe gris~, avec tache
: ~l anch e , ïlgée de 2 ans e ~v1r o r:.
:-i. '1 1 vach e, r obe rougeatre, agée de 3
;: Jb t'nviron.
fi. ) 1 tmcssr . r<)IH' jaun e, àgée de ~~ ans
: 11 viron.
Le Caire , Je 3 1 \JCirs 1981.
Pour le s rr.qu éranles.
.\ IJw d :.\I. Hnman n, aYOCil.L
1

Hale: .J e11di n .-\nii 1 ~n 1. di·::; 0 lwures
tlll malin.
Lien: au Caire, ~1 la J'1 1è EHi BeY. Etal •l issemenl s t< ·C.e les ti nu >>.
\ la 1'•~ 1 lHt'le de Hicha Jïl '.\J.arbu rg .
Contre l>imi! ri Pa ndelli.
En vertu d'un jugem ent en date du 26
Février 19:11. rendu par la Chaml m" .Sommaire du T ribunal ,\li~ te du Caire c l d'un
·procès-verbal cle saisie. en da le elu 21
Mars 193i.
Objet de la yente:
i.) 1 grand com;p toir en n oye l' etc.
2. ) 4 tabour-e ts en noyer.
3.) 12 fauteuils en n oyer, reco uverts de
cuir marron.
4.) 6 tables en no ye r, rond es, mêm e
styl-e.
5.) 1 caiss-e << National>> automatique.
6.) 1 bureau .avec port es J'Otllante s, en
noyer.
7.) 1. petit coffre-Jort marque vVien er
1\ay.antfabril\ .
R. ) 6 clouzain Ps de chaise s ca nn r r s.
n.) 12 fauteuils en rotin rouge .
10.) 6 tabl es en rotin vert.
1.1 .) 6 port.emanteaux en n oy€ r.
1:2. ) :10 tabl es carré t·s en bois, pour
J(:stau rant.
Pour le requérant ,
Dahm et Li ebhaber.
41:1-C-61::1 .
_,\ vocats J. la Gour·.

Dale: Jeudi D A ni l 1D3 1,
res du matin.
Lieu: r·u2 El .Vlalltl i , en

üi· ~

race

33

:LO heu-

T'hos.

Cu ul\ & ~ u ll.
A la •·cqu<'l-e de Ci i u sc~·pp e Casas sa .

Conlt"e Pl1i li pp e Siuufi, local.
En \ 'erin d' un pru·cès-H' rhal 1.le saisi ee-x;écu lion de l'hui~ s i c r F. La flou ra, elu
1A Pévrier 193,.L.
Objet de la vente: une c.: hamb re .à coucher, en noyet· sc.:ulptée, comp osée de
J ar m o in~ ù 3 bat.tanls, 1 lavabo avec
marbre, 1 toilette, 1 placard, etc.
Le Caire, le 31 Mars 1931.
Pour le requérant,
H5 ~C -6 l'ï E. Tolongui, aYocat il la Cour.
Date: J.eudi 16 Avril: 193.1, clt:·s H heures
du matin.
Lieu: à 'N~énouf (.Ménour~\tiéno uJi e h ) .
!\ la requête de la Haison Social e Uino
Petracchi & Cie.
Au Pil'éjudice des Sicul' s .\ Jy l :llalline
El~Guindi et Farès Issa El-Guindi.
Eh vertu d'un pro cès-ve1bal Llc saisieexécution, cle l'huissier Ant. Oc'ké. l' Il
date elu 12 M-ars 193·1.
·
Objet de la w~ ntc: 2 b uf.fl ess(~~ ~a nll' a
av•ec cornes, âgées la 1re de 8 aH ;-; t:!L la
2me de 10 an s.
L e Cain-, Je :!er _\ n·i l 10:31.
Punr la po ur~ui\· a nl c .
383-IC-585 .
Go.:::illll .\a ggar, a\\Wat.
Uale: Sallte<Lli J1 Anil .L D3L dès 9 heu,
Lieu: n.u Cairi'. ~L la r ue :~d aghr ahy
No . 2.
:\ la reqw.~t.e de la Siem ens Orient S ..\.
Conh·e · Riad Clwl1 ata.
En '('l'Ill tl (• 2 ll!'dunnances de taxe en
rl aLL' dt' s H ~~~t. lti F é\Ti er 1.931, rendu es par
la C.lmmbre Summaire du Tribuna-l :vt ixt0 du Cai re et cle 2 pro.cès-Yerbaux rl c
saisis ' ~ ll clal e des :J et 1\J {-.:l a 1·:-:; HI:3J .
Objet de la ,·enh•: 1 l'iclH' garn illll'i' t' tl
boi s doré. cPrnpu st•t· de: L canapé·. 2 fauteuils et G chaises à ressort. J' L'CO ll\1.~ 1'1:-:
de soie heige .
Pour la re qu (' Jï.ll1 tc,
Dahm et Li e bha l.J,~ 1·.
412-.C--61-1.
.\ \·o cat s à la Cu ur.
re s du mati n.

Date: .i.\ larcl i H . A Hil J n:H. ù t.~s t-: ll. a. 111.
Lieu: au village de Bn rldwil. _\J a.Fl\Rz
Ba liana (Guirguell ).
.\ Ja t·equètP de la Hai::;tJH ~o c ial e .\Jn:-:·"t: t'l & Co ., ay ant siège au Caire, rue
Ll1 eik1 r _\IJ oul SL'baa, eL en tant que d!·
beso in de Tll e Tl'aclul· C<Jlil pa u~c of Eg-ypt
:)ftJ::lSt:l'i . Ctii'Ï!'l <\: i;1J . d Fr•t'lléllHl J a t);·,:; ).
;-;ucrd.é' <'l llun \· nH· a.t' a n t ;-; i(~g<' au Ca ir(<
a \ e i ur e d f' 1a !h· i 11 t • .\ az i i . lll u les dl' tt x t.:·li,..:an t domicile er1 U·luLk ùe Maitre _\.lbert
.\J . ltom Grw, èl \.<JcaL C1 la Cour.
.\u JH't•judice du Sicue _\ bcl eJ Chafei
.\1<1llmoud _\ bdc l AL curnmerçan l, égyptien. dem eurant. au villagr rlP Bar·l,;h(:•iL
di;-;lricl de Baliana (GuiJ'!.ru e!J L
En \·et·lu d'u n pl'<JCt\:ëi -~·r rhal rlr ;-;a isi<·
('LJ dalr tl u 1't .\ 'far::; 1!J~ 1, hui. s ire J os
Ta lg, en <>x{•t·ulion cl'un jugem ent r r nd1•
par la Chambre Sommaire elu Tribunal
~\1ixt e du Caire, le :1ee Octobre 1930.
Ohjet de la vente:
1. ~' 1 taurea u jauniHrc. <'t cornes Gha~~ n f i ~

;; !-..!' l~ cl e 8

ëlll s.

2. ) l lau J'(•:HJ ruug·e, il c oru ~s renvers(:es , <1gé cle 111 ans.
:~. ) 1 taureau J·cmgr, tacheté de noir, à
Jong uc·s com es, ùgé de 7 ans.
!.l:. J t taureau rouge, tacheté de blanc,
<\ cornes .g hazali, àgé de 9 ans.
3. ) La réco1! e de 3 feclclan s cle leveR évaluée ü :20 ardebs environ, se trouvant
clau s le gourne.
Le Caire, le 30 Mars 19:31.
Poul' les rcqu t!rants,
't 26-C-6'â;,
_\lbert M. Ron wno, avr1cal .

Uale: .\Jardi 1!i .\ ni l HK~ J. ;i U lJ(·ures
du mat i n .
Lien: au CaiJY, J'U<! .:\ euve .\ u. 85:
r\ la retpH1·te <l.: C. D. Bolia::; & CtJ.
Contr·• ~ Vita L a~· na do .
En n~rln d'un ll roeè:::-Y è l']) (l ~ ue saisie
elu 2:l .\1al's 10:11.

Hhjel dP la H'tllr : laldes. ]1u r· ,~ au . chaises, diY< It b. ela:' :;l"lll'. prl' s :-: :.· .~ l (~ orrre 
fort .
398-C-ü !li l .
Dale: Samedi :L S .-\ n·ll H!3L ;, 10 heuJ
r es du matin.
Lieu: au matcllé cl'-Esna, .\lai'lŒz Esna
(1\.ena).
A la requète cle la Société Générale
des Sucreries et de la Ra llïnerie d'E gy.pte, so ciélé anonym e. a~·an t_. si ège au
Caire.
.-\u fH·éjudiee. di' \tlnhamed \:Jahmoud
N.L uiJ amecl. Sr'·lim, prnpriétail.,J. cultivateur. sujet local. den Jem·ant ü Tefnis El~vlot a na J\ ('na).
En '<>r·tu d·u n p ,·oci·:::-Yt'l'l 1ai de saisi.eexé c111 i un t ·11 dnl ;> du 22 .Se.p tembr e 193(),
Ll c 1'hui ssie r .\. Tadros .
Ohj('l •IP la n•nl r : 1 ;'me::: :-:.· .::;Tise âgée
de ti a 11:-: l' II \'ÏJ·on, 1 \·ilche ruu~·e ëîgée cle
:; <lJJ :-; t' L~ \ i! 'l!IL 1 t!JJt's:'< ' gr·i:-: e <
lgée de 3
ans ennr on .
Le Càire. le :3 1 \I ar::; 1931.
P<J Llr la req uéran l-e .
128-C-630.
S .1<.1:-::::'. a Yoca t J. la Cour.

Tribun~ ~
Dat<':
Lieu:
J\i e ll) .

Mansourah.

.\l <t~ ·di :!1 .\nil Hl:Jl. ~~ 10
ët tl Jl! lll'LlJé cie Zrigazig

IL a.m .
(Char-

.- \ Ja requ t"·h' dt· Tl! t' ~ir.l~ l· t ~ e ,, · ing
_\ Jach:Jlt ' t :\·. \ t·tt dtll. au\. dt"l• it s de Th~
Sitt;.!'l'l' .\ iaJ.lLJfa c iLtri n t'· t:\·. :-:<1cidé aJ!lé ricain e. a \ 'il il l s it'·Q'(; i1 \ ('\\'-y , •!')\ et ;:uccu r;:;alL' aLt t:ni t't'. '
Contr·e k ~i eur ll us::-t'it1 bev l\JohGJ 1Je d . \ bazn. prnprida il'l'. luca!," demeul'd tll :t Tn.ll1 ·a I·:J Ora. d islricl d8 Zagazig·
\ ( :J1 a r·l\ it' h).
En \Prlu d' un pl'< Jcl':::-\-t·t·bal dr sai:::ie
rnuhilii·l't' et. cnreuce du :!7 :~oŒmbre
1~);JO . Jwi:::sier Ecl. Sa ha.
Oi,jel tl e b Y<'llff': 1 IHJI'f'èl.U. 1:~ cllai:"e:::,
:J fauteuil s, etc.
Le Cn ir<', Jr :11 ~Jars 19aJ..
Pour la requérant e,
C. \ ·lnrpu rgo et M. Castro,
'i:~n-C.\I-li:12.
. \\ <)rat~ à la. Cour.

Journal des Tribunaux Mixtes.

Dale: :\1at'Ll i Î ;\\Til 1931 , à iO heurBs
du m atiu.
Lieu: à Simbellawcin (Dal\. ).
A la reiJuête de la l~ abrique de Cim ent lng. Fusig·nani & Co., société italienne, ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Ahmed Hassan Sélim,
négociant en ciment , sujet local, demeurant ü Simbellawein.
En \ertu d'un procès-YerbaJ. de sai.sie
con se n -at oire en date du 3 Décembre i930
coiwert ie en sai sie-ex écution par jugelW' Ill n ' ndtl p <n· le Tribunal l\Iixle de
Ju s tice Sommaire de Man sourah , en date
du 23 Déce mbre 1930.
Objet de la vente: 2 tonnes de plâtre,
i tonne de ci menL 1 grande balance
(tab lia ).
.Man sourah , le 2"1 !vla r s 1931.
Pour la poursuivante,
,"\!{aurice Ehh o, avocat.
329-l\I-i52 .

Hatc: Sa rn edi '1 AHil Hl31, ü 9 h. a.m.
Lieu: ~~ T esfa.
A la requè1c elu Sieu r J ose ph Osmo,
n égo cia nL ~ uj e t h ellè n e, dem eurant à
M·an som·ah.
Con1re lr Sieur _\.ly Ahm e d Gharam,
]Jr oprié'ta ir c, suj e t égyptien , demeurant
à T esfa.
En Yet·tu cl'un p rncès -Yerbal de saisie
m obiJiè:. r P, en date du ii Mars 1931, de
llnll:.: s ie1· B. ;\.cead.
Ohje l de la Y<'n1e: 2 buffle sses, 1 ânessc. J c: l1è vr e.
1"\1 a n ~.r~ u ra h.

33i-:\l-7 6f).

le 2ï Mars 1931.
P our le poursuivant,
Sédak a Lévy, .avocat.

Ua te : Sam ccl i J 1 _\H i 1 J D:31, dès J 0 h eur es el u m a tin.
Lieu: :1 \laH so uralL gaJ<:tge Fiat.
A la requête d e la Socié té .\nonvme
Fi at Ori en tc. soeié lé an onym e égypÙenn e a ya nt sièg e J. .\lex anclri e.
Conti·e E'l Saicl Ab del \I éguid Diasl e
et c\ hclei "\Jégn i cl E l Diasti , tou s 2 propriétai res, suj e ls loca u x, dem eurant à
·
Diaste.
Eu 'er tu cl'u11 procè:::-verb a l de saisie
consen a lu ir e. praliqu ée le 31 Juillet 1930
validée par jugement civil rendu en d.a~
du ~:3 Déeembre HJ30.
Objet de la Yente: i Yoiture (auto) Fiat
torpédo.
Pour la poursuivante.
c\. Bellotti, aYocat.
440-.\l-Î67.
Date: Samedi 1.8 Anil 1·931 , à 9 heures du matin.
Lieu: au marché de Mit. El Amel (Dakahlia).
A la. requête du Sieur Richard Adler,
hanquwr. tchécoslovaque, demeurant au
Caire. à Garden City, rue Fasik ia No. 12.
Contre les Sieurs et Dames:
i. ) Chei'kh ~o·hamed Said Kassem.
2. ) .Safia, épouse Abdel Méguid Kas.sem
3. ) Cheikh Fahmi \1etwalli Awad.
4. ) Zakia, épouse RiRJd Awad.
5. ) Zeinah, épouse Mohamed Salem.
6. ) Taha.ni Mohamed Abdel Nabi.
7. ) St~ l\ina Abdel Ata. Tous propriétaires, _lo caux, demeurant les 2 premiers,
au v1llage de Chiwa et les aut"~ s. à Ha·
maka (Dakahlieh ).

En vel·tu d'un procès-verbal de carenet saisie mobil.ière, de l'huissier Yousse-f Michel, du 9 Février 1931.
Objet de la vente: 1 jument blanche,
dt 5 ans environ. 1 âne rouge, de 4 ans.
1. taureau de 8 ans. 1 taureau de 7 ail1s.
etc.
Le Caire, le 26 ."\tlars 1931.
Pour le requérant
C . .Morpurgo et M. Castro,
Avocats à la Cour.
:322-0:\1-572.
C(;

Ua te: Samedi /1 Avril 1931, à 9 h. a.m.
l.ieu: à Mansourah.
A la requête du Sieur Théophile Castro
propriétaire, sujet italien, demeurant à
Mansourah.
Contre le Sieur Abd e.l Lat.if Sid.Ahmed,
nég.o.c iant, sujet égyptien , dem eurant à
Mansourah.
Eu vertu d'un procès-verbal de saisie
c onservatoire, pratiquée en date du 20
Février 1930, par ministère de l'huissier
R.iad Francis et validée par jugement en
date du 22 Avril 1930.
Objet de la vente: 1 glacière en bois
]'e int n o ~ ·t·r. 1 pomp e élé Yatoi r e à 2 bra s
en. fer de 2 pouces. 3 réchaud s en fe r. au
·
charbon.
Mansourah, le 30 \1ar.s 1931.
Pour le poursuivant,
SédaJka Lévy, avocat.
338-M-761.
Dale: "\lardi 'ï ~ \nil 19U l , ck s !) ll cur es elu matin.
Lieu: à ?v1ansour.ah, au Garag.e l1'iat.
.\ la l'C{jUêlc cle la So.ci é lé AnonYme
D'J a l Oriente, société an onyme égypti enn e ayanl siège à _\1\.:xandri c.
Contre 'Je Si eur Ha::;::an Jbrahim Chéhata, n égociant, suj et local, dem eurant à
Talkha.
Eu \ertu d'un Jll·u cè ;:;-n.· rbal de sai sie
co n se n atuüe ll e l'hui ss ie t· Ph. Bon ez e n
dat e elu 2\J JanYier 1D~H , Yalid6 e par' jug eJrrent r endu par le rrribunal. :M ixte de
Comm erce de "\1lan s ourah le 12 Fé Yri er
'
i93J.
Ohjel de la \enle: l a ut o Fiat ~ o. 503,
J, erlina.
Pour la pom·s uiYant e,
Alexandre Bellotti, avocat.

U:..tc: l\larcli Î .:\.n·il 1\J;H. ~l ÇJ h. a.m
, . ~icn: au :·illage cle Sacl::i ka, district .de
Snnbella\Yem (Dakahlieh!.
A la requête de The · Land Bank of
~~g-ypt Ltd.,. société anonyme ayant siège
·
a _'\.lexanclrw.
~on~re Ah!l1ed Aly Moustafa Gad, propnétarre, SUJet local, demeurant à Sadal\a où il est l'Omdeh du dit village.
Eu Yertu d'un procès-verbal de saisie
con s e1:vatoire pratiquée le 2 Octobre 1930
par mmistère d e l'huissier F. K.houry, valid ée par jugement rendu par le 'tribunal Mixte Civil de Mans ourah en date du
12 Novembre 1930, dùment notifié le 23
Décembre 1930.
Ohjet de la vente: la quantité provenant
de la récolte de 15 feddans de coton Sakellaridis, ire cueillette, en 2 parcelles au
boel el Maaloua, d'un rendement 2 kantars environ par feddan.
1\tansourah, le 31 Mars 1931.
Pour la poursuivante.
366-D:\1-'•05 Maksud et Samné, avoeats.

Date: Mercredi 8 Avril 1931, à 9 h.

a. m.

Lieu: à Mansourah, au garage de la

Fiat.

A la requête de la Société Anonyme
Egyptienne «Fiat Oriente>>, ayant sièO'e
0
à Alexandrie et agence à Mansourah.
Au préjudice du Sieur Abdel Ghaffar
bey 3eicl, propriétaire, local, demeurant
à Maassarah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 8 I~évrie:v 1930, huissim·
Ph. Atta.Jlah, d 'un jugement elu Tribune.]
Mixte Civil de Mansourah du 16 Avril
i~GO et d'un procès-verbal de récolemetu
du 23 Décembre 1930.
Objet de la yentc: 1. automobile Fiat
'
ty pe berline 520.
P our la poursuivante,
N. Saidenberg, avocat.
371-A ~\f-527.
Dale: "\·tardi 1 Avril 19~li, ·à 10 heu re s
du matin.
Lieu: à Talkha (Gh. ).
A la requête d e la Fabrique de Ciment
Ing. Fusignani & Co., société italienne,
ayant siège .à Al exandrie .
Contre les Sieurs:
1.) El Sayed 11'aye d.
2.) Abde'l Hay El Sakaan, commerçants, suj.ets locaux, demeurant à Talkha (Oh. ).
En Yertu d'un procès-verbal de sai siemobilière pratiquée p.ar ministère de
l'huis sier lbr. Dam a nhouri en date du 19
i.\11 ars 19:31.
Objet de la Yenlc: 1 bureau ~l 2 tiroirs
et 2 casiers, !1 chaise s, 1 banc, 1 charrelte, 5 m. de carreaux en ciment , 3 sacs
d 'engrais chimiques, 1 balance à plale.aux.' 6 baril s de diverses couleurs , 300
paquets de bleu mar.que de la Gaz.e ll e.
l\Jansourah , le 31 Mars 1931.
Pour la poursuivante,
"\Irrurice Ehbo, avocat.
lf36-"\t-ï63.
Lundi 20 A \Til 1931, à iO h cnmatin.
à Mit Ghamr.
requète d e The Ideal Badstead
Manufactor~·, r eprésentée par son ·p rop r iétaire ~'L Jean Montaner. industrir l,
espagnol, demeurant au Caire.
A l'encontre du Sieur Attia Daoud,
commerçant, sujet égyptien, demeurant
à Mit Ghamr.
En vertu d'un pro·cès-verbal d·e saisie
prabquée par ministère cle l'huissier Dimi.an Mina, en date du 1'9 Mars 19.31.
Objet de la vente:
i.) 6 arm·o ires.
2.) 1 autre en bois goz, avec glaees.
B. ) 1 hufif.et en bois goz avec glaces.
4.) 2 canapés en bois, 2 fauteuils, 4
chaises et 1 table en bois.
5.) 12 chaises carrées.
6.) 2 lustre·s eil1 verre.
7. ) 1 coffrB-.fort.
8.) 5 tables en fer Sag.
9.) 1 commode Boyrreh avec 4 tiroirs,
sans marbre.
Mansourah, 1e 27 Mars 193i.
Pour la poursuivante,
Albert Fadel,
Avocat à la Cour.
438-M-76.f5.
Date:
r e.s du
Lieu:
A la
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DECLARATIONS DE FAILLITES.

Pat· jugement du 28 Mars 19,31, a été
déclaré en faiUite le Sieur Them. Abramidès, sujet hellène, demeurant au Caire, 18 rue Zouhour, Ghoubra.
Date fixée pour la cessation des paiements: le 3 Novembre 1930.
Juge... Comnüssaire: M. Fouad Bey
Housny.
Syndic provisoire: M. Ancona.
Réunion pour la nomination du Syndie déiinitH: au Palais de Justice, le 16
.AYril Hl':3i, à 9 h çures du matin.
Le Caire, le 28 ;:\tlars 193,1.
L e Greffier,
40:>-C-607.
François M. Orsoni.
}>ar jugement du 28 Mars 193·1 a été
déclaré en faillite le Sieu r Abdel Aziz
Ibrahim Ghanem, commerçant, égyptien,
demeurant au viirage de Guizeh.
Date ïixée pour la cessation des paiements: le 6 Octobre 1930.
Juge-Commissaire: M. Mohamed Fouad
Bey Housny.
Syndic provisoi·r e: \II. Soultan.
Ré1mion pour la nomination du Syndic déiinHH: au Palais de Justice, le i6
AvrH 1931, à 9 heures du matin.
Le Gaire, le 28 Mars 1931.
Le Greffier,
406-·C-608 .
Françoi s M. Orsoni.
Par jugement du 28 ~1ar s 1931 a été
déclarée en faillite la Raison Sociale Indigèn e Ismail Soliman Hussein et .A hmad Ismail Soliman, ay.ant siège à BeniMaza r, ainsi que les membres qui la
comp osent personnellement.
Dal.e Hxée })Olltr la cessation des paiements: le 12 Novembre 1930.
.Jnne-Commissah·e: M. Housn y Bey.
Syndic ,p rovisoire: M. Ancona.
. Réunion pour la nomination du Syndic déïinitiï: au Palais de Justice, l,e 16
Avril 1931, à 9 h eures du matin.
Le Caire, le 28 Mar.s 19131.
Le Greffier,
407-C-609.
Franço is M. Orso n i.

Tribunau~

Mixtes.
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Par jugement du 28 Mars 1931, a été
dédarée en faillite la Raison Sociale Kamel .A.bdel \1ale:k & Habib Rez.k, Maison
de commerce, égyptienne, ayant siège à
Abou Korkass, ainsi que tous les membres qui la composent personnellement.
Date fixée pour la cessation des paiements: le 3 Janvier 1931.
Juge-Commissaire: M. Mohamed Fouad
Bey Housny.
Syndic provisou·e: M. J éronimidis.
Réunion pom· la nomination du Syndic définitif: au Palais de Justice, le 16
Avril 1931, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 28 Mars 1931.
L·e Greffier,
410-C-612 .
Fr<tnçoi s M. Orsoni.

Uaus la faillilc du :)ie ur Léon Gannlir,
commerçant, égyptien, demeurant au
Caire, rue Neuve, So. -l~l, Jmm. Amer.
.\ver tisse ment est donné aux créanciers
d'a\oir dan s le délai de Ylng t jours , à sc
présenter en personne ou par rondé de
p ouvoirs au Syndic définitif, M. _\ncona,
uu Caire, poul' lui remettre leur"::· Lilres,
ilcco utp agnés chm b ordereau indicatif
des sommes par e ux réclaméei', s i mieux
ils n 'aiment e n fair(~ le clC:·pùl au Greffe.
IU·union vont l.a 'éri!icalion des créances: au Palâi s de Ju sl.icr., le tf5 Avri.l J\1~1 ,
it !J lwm·es du malin.
Le Caire, le 28 ~'fGL' S J o:·ii.
Le Greffier.
396-C-598.
Fran c-o is l\1. ( IJ ' :::r~ ni.

Par junement du 28 Mars 19.31 a été
déclar·ée en faillite la Haison Sociale
Bass il i & A;r, iz Maximo s, ·Mai son de commerce égyptienne, ayant siège à Tahta
(Guergua) a.i nsi que les m embres qui la
compo sent personnell ement.
Date fixée pour la cessation des paicm.e nts: le 19 ~ovcmbre HKlO.
Juge-Commissaire : M. Fouad Housny
Bey.
Syndic provisoire: M. J éro nimidis.
Réunion pour la nomination du Syndic définitif: au Palai s de Justi ce, le 16
A.vril 1.9·31, à 9 heure s du matin.
Le Caire, lç 28 :Yla t·s J 9:31.
L e Greffi er,
4H-C-613 .
François \1. Orsoni.

Dans la faillite du Sieur ·:Ylegalla Samaan, négociant, suj et local, dem eurant
~~- Farch ou t, Nlarl<az Dechna. 1\.en eh.
A\mtisscment est donné aux eréanf'ims <l'a, ·niJ· da n s le déla i de Yin .._,g·t J. ou rs ,
à se présenter en personne ou par !"ondé
de pouvoir au Syndic définitif, :\11. Caralli, a u Caire:. p!l UI' lui t·emcttre l el!rs titre s, accompagn és d'un bordereau inclicatif des sommes par eux réclamé es, si
mi eux ils n 'aimen t en Jai re l.e ~1 épr'1t au
Greff e.
Réunion pour la vérification des créances: au Palais de Ju stice le 16 Anil ! 0:31,
à 9 heures du matin.
Le Caire, le 28 Mars i 931.
Le Greffier.
39ï-C-599.
Franço is \1. OrsCtn i

·~

CONVOCATIONS DE CHEANCIERS.

Dans la faillite du Sieur Sayed Ismail
Abdallah, négociant en l'arines, suj et
égyptien, demeurant au Caire, rue Emael
~l Dîne No. 1, près de Bab @ Louk.
Av~rtisscment. est donné aux créanciers
œavoir dans le délai de vingt jours, il se
présenter en per son n e ou par l'ond é de
pou voir, au S yndic définitif, M. Soultan,
a u Ca ire, pour lui rcmc t.tre leurs titres,
accompagn és d'un borde reau indicatif
dPs somm es par eux ré clamées, si mieux
ils n ai m ent en faire le dépôt. au Greff e.
Hénnion pour la vérHicalion des créances: an Palais de Justice le 16 !\'vTil 1931,
à 9 heures du malin.
Le Caire, le '?8 Mars H1.3L
Le Greffier,
392-C-50-1.
r~,ra.n~~ois M. Orson j.
Dans la faillite du Sieur Moham e.d
négociant. en manufactures, sujet locaL, établi à Fayoum.
Avertissement est donné aux créanciers dl" avoir dans le délai de vingt jours,
à se présenter en personn e ou par fondé
de pouvoir au Syndic définitif, M. Demanget, au Caire, pour lui remettre leurs
titres, accompag1llés d'un bol'dereau indicatif des sommes par eux réclamées, si
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au
Gre.ffe.
Réunion pour la vérification des créances: au Palais de Justice, le 16 Avril 1931
à 9 heures du matin.
Le Caire, le 28 Mars i 931.
Le Greffier,
399-C-001.
François M. Ors·oni.

Oans la ïaiHitc de la H.aisou ::lüriale
1\.ha lifa Hassan ein & Son fils _-\ lnneocl,
Maison de commerc e égyptienne, aya nt
siège .au village de Menchab, l\larl\ az et
Moudirieh de Guirgu eh , ainsi que les
membres qui la colllpuseuL pe rsonnelle!llenl
A , ·crtisscment est donné aux créanciers
d"avoir dan s l e délai de vingt jours, à se
présenter en personne ou par fon dé de
définitif 1\I. Hanoka ,
.
P ouv oirs au Svndic
au Céti rc, pour lui r cmct.Lre leurs titres,
acco mpagn és d'un bordereau in dicatif
des som m r,s par eux réclamées, si mieux
iJ s u 'a.im cnt en faire le dép 6t an Greffe.
Héunion pour la , ·érHicalion des créances: au Palais de Just.i ce, le 16 Avril
l93:l, à 9 l1eures du matin.
Le Ca ire, le 28 Mars 19:31.
Le Greffier,
893-C-598.
Fran ço is M . Orsoni.

~/Ioham ed At a,

. .l)ar jugement du 28 M.ars 1931 a été
dedaré en [aiUite du Sieur Ahmed Mohamed Ragab, négociant, sujet local, den(Mle_u~a~t à Matai, Markaz
Beni-Mazar
· . llfiJa; .

Date fixée pour la cessation des paiements: le 12 Janvier 1931.
B ,JngewCommissaire: M . .~1ohamed Fouad
r-v Housnv
Syndic pr~visoire: M. Caralli.
d" Réu;~!o!l. pour la nomination du SynIc _dehmtlf: au Palais de Justice, le 16
Avnl 1981, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 28 Mars 1981.
40
Le Greffier,
9-C-611.
François M. Orsoni.
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Uans la l'a iiUte du Sieur Va~ anos Petzarns. com nwrçan t, s uj et hellène, clem euianL ~l Fachn.
A vcrtissement est (tonné aux crt~anciers
d'avoir dan~ Je délai de vingt jours, à se
présenter en pt'rsnnn e ou par fondé de
pouvoirs an Syndic cl t' lïnilil', i\I. An?ona,
au Caire pnur lui r em eltr<' leurs titres,
accomp~gnés J 'un bordereau indic~tif
des sommes par eux réclamées, s1 m1eux
ils n'aiment en faire le dépù l a u Greffe.
Réunion pour la vérifica1ion des créaneps: au Palais de Ju stice le 16 Avril 19:i1,
ù !l heu res du matin.
Le Caire. le 28 Mars 19:31.
·
Le Greffier,
3\J:-l-C-39Î.
F1·an çnis :\1. Ors(lni .
Dans la J'ailJite du Si eur Sa ye ti :-la u~ cl
Saddik, cummerc;ant, s ujet· (•ft\'f1 li Pil , d r meumn L au Caire, qu ar li e1· Ha11110. 1·>bet· lVI~1li .
An~rtisscmenl est donné aux eréauders
d'avoir dans le délai de \ ingt juurs. il se
présenter en p er sonne ou pm· fond(~ de
pouvoirs, au Syndic déJiniliL i\1. l>oss,
a u Caire, pour lui r emettre leurs tilrcs,
accompagnés d'un bordereau üuli catif
des sommes par eu x réclamées, si mieu x
Jl s n ·aiment en faire Je dépôt au Greffe .
Héunion noul' la , -érification fks Cl'{~an 
c·cs: au PalrÎis cie .Tu s ti cr le 1t\ _\\Til 1931,
a 9 llrurP~ ' ILl matin.
Lr· Ca iJ·p. !1: :j'3 :Mar~ 1981 .
Le· GrelïÏ ('J'.
401-C-603.
Françoi s M. Orsoni.
IJans la i aHiil e 'lu Sic· ur Abd el Aziz
Badr El Glw raL·lJ, commerçant, égyptien, demeurant au Caire, ~l Ghourieh.
Avertissemeut est (lonné aux créanciers
d'ayoil· dans ,,. rié· la i d 1· \'in gt jours, à se
présenter e 11 l'( 'f'So i11 W ou pa1· fond é de
pOU\'Oirs, au ::;~ ·ndic délïnitif l\T. J éro nimidis, au Caire, pu ur lui remettre leurs
titres, ace' 'mpag-nés cl' un bunlereau intiical if drs somme :;; par eux récl am ées, si
lllÜ~u\: il::; n'éliment rn faire ]P dépôt au
Greffe.
Réunion pour la Yérilieation des créances: au Palais cl e Ju stice, le 16 A\Til 1931,
ü 9 heures rlt1 m atin.
Le Cain·. lr 28 Mars 193-1.
Le Greffier .
3!H -1>59fi.
Fran ço is '\I. Orsoni.

Uans la faillite du Sieur Radouan AJY
Faz&a. com m er(:ant en manufactures,
ég yptiPn. (kmc uranl ~~ MalJaoui, HauteEgyple .
A n~rtissemcnt est donné aux créanciers
d'avoir dan s le délai de vinvt jours, à se
pr•~scnter en personne ou par fond é de
pouvoirs, au Synd ic définitif \l. Soultan.
au Caire, pour lui remettre leurs titres,
accompagnés d'un bordereau indicatif
des so mmf~ s par eux réclamées, si mieux
ils n 'aimen 1 en faire le dépôt au Greffe.
Réunion pour la vérification des créanees: au Palais de Justice le 16 Avril193i.
<i 9 heures du matin.
Le Cai re, le 28 Mars 193i.
Le Greffier,
'~n~-f>ôo;;_
Françoi s M. Orsoni.
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D:ans la Iaiillite de la Raison Sociale
Ibrahim et Elie .A:lfillé, ainsi que les m embres qui la composent personnellement,
savoir: Ibrahim A:lfillé e L Eüe Alfillé, administrée loca·l e, faisant le commerce des
manufactures, ayant siège au Caire, rues
Ba \val\i e t Nlouskv.
Avertissement est donné aux créanciers
d'avoir clans le délai de vingt jours, à se
présenter en pers?nne ?l.l: par fondé d e
pouvoirs au Syn dic d ~ Jmttlf lVI. Dema~
get, au Caire, pour lm remettre leu~ s t~
tres, accompagn é::; d'un b ordereau mdi-_
catif des s-ommes par eux réclamées, s1
mieux il s n 'a iment en faire le dépôt au
Gre l'l'l' .

Héunion pour la yérHication des créances: a u Pa1ais de Ju stice, le 16 Avril 1931,
~L Ü h eures du matin.
Le Caire, le 28 Mars 1931.
Le Greffier,
400-C-602.
Fran çois M. OrsonL
DE\1ANDE DE REPORT DE LA DATE
DE CESSATION DES PAIEMENTS

Dans la faillite de S. Taamy & Co, administrée locale, ayant siège à Hamzaoui.
Avis est donné à tous les intéressés
que le Tribunal est nanti d'une demande
tendant à îaire reporter au 22 Mars 1928
la date de la cessation des paieme nts pri mitivement fix ée au 6 Déce mbre J930.
Audience fixée à cet effet: le 4 Avril
1931 à 9 heures du matin.
Le' Caire, le 30 Ma r s 193·1.
LB Greffier,
404-C-606.
Françoi s M. Orsoni.

CONCORDATS PRÉVENTIFS
Tribunal ~u Caire.
DEPOT DE BILAN.

Bilan déposé à îins de concordat préventU par la Rai son Sociale Ibrahim &
Jo seph E. Agababa, administrée espa~nole, ayant siège au Caire, r u e \1ou sky,
No. 5, faisant le commerce des denrées
colonia1es, composé e des .Sieurs: Ib rahim Agababa, demeur-ant au Caire, No.
1, rue Borsa, Tewfikieh, Joseph Agababa, demeurant au Caire, 1,2 rue Eloui,
ù la date du 28 Mars 19Gii.
Réunion des créanciers pour la nomination du ou des créanciers délégués: au
Palais de Justice le 16 Avril 1931, à 9
heures du matin.
Le Caire, le 28 Mars 1931.
Le Greffier,
4Q2-C-604.
François :\1. Orsoni.
HOMOLOGATION.
Le concordat préventif accordé par ses
créanciers au Sieur Sel,im Setton, co mm erçant en manufactures, dem eurant au
Caire, à Hamz.a oui, OkeUe Marate hi.
a été homologué par jugement du 28
~1a rs 1931.
L e Gaire, le 28 ~ar s 1931.
Le Gre-ffier,
!108-C-610 .
Fran ço is M. Orsoni.

SOCIÉTÉS
Tribunal du Caire.
CONSTfllJTIONS.
I,l ré.sultc d'un acte sous seing pdvé,
en date du 1er ~ar s 1931, vi sé pour date
certaine au Bur·e au des A.c tes Notariés du
Tribuna l Mixte du Caire le 24 Mars 1'93!1,
No . 1800 et dont extrait est enregistré
au Gred1fe Commercial du 'l.'ribunal Mixte
du Cair·e, le 27 \1ars 1931, s ub No. 100f:5.6e
A..J., qu 'une Siociété en commandite sim(}le a été constituée entre le Sieur ~-aa
nmn Mou ssa Khouri , sujet local, cümme
associé indéfi nim ent re sponsable et un
as socié co111manditair-e, de nationalité
britann ique , sous la Haison Sociale:
ccNaama n Khouri & Cie. )), ayant siège au
Caire e L fac ulté pour ene, d'avoir des succursales partout où il sera jugé n écessaire.
L'objet de la Soeiété es t le commel\Ce
de manufart.ure en g-énéral et tous autres
articles si mil aires.
La dite Soeiété prend, en outre, tout
l'actif ct le passif de la Maison de comm ercP. exploit-ée ju sq u~à ce jour par le
Sieur )iaaman Khouri ~e t a, par conséqu ent, le droit exclusif de poursuivre l1e
re.cnmTement de tout.f~s les créances,
d'.int.ente r des pro.cès à l' égard de tous
dé bi te urs, de continuer tous les pT01Cè.s
en cours et d'agir en toutes circonstances pour J,e recouvrement des sommes
elu es au Sieur Naaman Khouri et cédées
~ la pré sentr· s·ociété.
Elle bénéficie également, ipso fact o,
cl e tous les jugem ents, admissions au
passiJ dès fail-lites, transactions, aterm oiem ent s etc.. rendus au pru1fit du Sieur
Naaman Khouri.
La dur(-e de la Soeiété est de trois années co mm ençant le ier JuiUet 1930 et
expirant le 30 Juin 1933, renouve.1ab le
aux m êmes clau ses et condition s, d'ann ée en année, à moins d'un préavis donn é par l'un des a ssocié à l '.autre, par lettre recommandée. trois mois a vant l'expiration du terme en cours et ai.nsi de
suite.
La gé rance et la signature sociale appartiennent exclusivement à l'assoc ié en
n om, Sieur Naaman Moussa Khouri, qui
a seul le droit d' engager la So.ciét·é et de
traiter pour elle dans toutes les braJO~
eh es de sa ·vie commerciale, sans exoeption ni réserve.
:: \1onsieur Naaman Khouri a les pouvoir s les plus étendus pour gér-er les ~
fair.es de la Société. notamment le drmt
d t: tran siger e t comprom,ettre, de rayer
toutes inscriptions ou affectations avec
ou sans paiem ent et même de renoncer
à tou s droits réels ou mob-iliers gé.néral c~ m e nt quelcon1ques.
L e montant de la commandite est de
L.E . 1000.
Le Caire, le 27 ~ars 1931.
Pour la Raison Sociale
C<N,a aman Khouri & Cie.,
Elie D. Schoulal,
309-<C-559.
A v.ocat à la Cour.
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n'ml acte sous seing pri:vé v1se pour
claie certaine au Tribunal :\·1ixte du
caire, le :1!2 :\!lars 19:31, sub No. L-:->:10, et
ctont ext 1·ail a été enreg-istré au Greffe
de .Comm-e rce, il r ésulte qu·une Société
cH com mandite sillli}le a été form ée entre
Nlo nsic Hr Joseph S . Lé vy, négociant, locR L domi-c ili é au Caire, et un co mmanditaire, cl•~· natignalité italienne, sous la
nai-son S!l·-r iale: J. S. Lévy & Cie .. iiYJnt
pour ohjet. l e commerce. e_L la fabr~c~tion
·clcs vitreries e l autr.e s artiCles s tm1la1res.
La ouvel·Je Société prend la suite des afJaires rle la So:ciété <<.Hazan & Lévy n. pour
une durée de 2 années à partir du 1er
l\nvc mhre 1930, avec siène a u Caire, et
fnc ulLé d'o uvrir des s u ccursales partout,
eu E.g~"pt e et à !'.Etranger .
J..Ja signatm·>~:~ sociale et la gestion de la
Société a:ppartiennent à ~on sieur J. S.
Lévy, exclusivement.
Le Caire. Le 28 Mars 1931.
·
P our la Raison Sociale
J. S. Lévy & Cn.,
2~18-C-51 8.
Moïse Abner ..avocat.
DISSOLlJTIO~,

Il r és ulte d'un acte sous seinu prhé
en date du 22 Octobre 1930, visé pour
drüe certain e au Tribunal :\tlixte du Caire,
le 24 Octobre 1930, sub No. 6840, enregi stré par extrait au Greff.e du Tribunal
Mixte du Caire, en date du 25 Fé vrier
1931, sub No. 80 de la 56me A.J., que la
Soci'été en nom collectif sous la Raison
Soda:J.e ((·Forté & Gued)) a été dissoute de
commun accord des parbes.
La date de la dissolution a été fix ée
au
Octobre 1930.
Le Caire, le 10 Mars 193,1.
P our les Sieurs E. Forté & T. Gued,
Ch. Morpurgo et M. Castro,
431-~C-6'33.
Avocats à la Cour.
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Cour d'Appel.
Uéposanls:
Elablisse menl s ·.\lagnan
Frères, 21.1: Cours Pierre-Pu get, Marseille
(France; .
Uate ~ t No. du renou\-ellement: 30
Mars 19:31, No. 1104.
Nature de l'eni'e!Jistre mcnt: Marque de
Fabrique - R e nouvellement. Classes 55
et 26.
Objet: l·e mot «·Cocosen .
Destination: pour sen·ir à i·dentifi er les
produits suivants: «Huile s et graisses alimentaires.»
G. ·MagTi Ove rend,
Patent Attorney.

BREVETS D'INVENTION
Cour ~·Appel.

m ndifi·e d or concentrated as reverte.x
and the like) vulcanised and co mbined
with vegetabl.:~ fibre especially of the
kind 01f cellu lose adapted to the manufacture of papern & 2. ) «Pro,cess for the
manufacture of vulcanised products with
a fibro u s mineral base, such as amianthus or asb estos and the lik·e, natural or
s ~· nth e ticall y produceù by whatever metho CL comb inefl. \Vith a binding material
s uch as latex of caoutchouc, gutta-percha,
balat a and the lilk e>> .
Destination: L ) for the manufacture o,f
a special paprr or cardboarcl of the latex
of caoutchouc, gutta-percha. balata, or
the like, & 2.) for th e manufacture of
vu lcanised producls \Vith a fibr ou s min e: al base .
G. \llagri Overend .
33 Î -A-32-'1.
Patent Attorn ey.

AVIS ADMINISTRATifS
Cour ~·Appel.
Avis.

A1p plicant: Lion€1 vVorsley Hughes, c/ o
National Bank of Egypt, Alexandria,
Egypt.
Date &: ~o. of regisb·ation: 2/t.h :\!Iarch
193.1, No. 123 .
Nature oi registration: Patent. Classe
1.7 b.
Description: «lmpru\:em ents in or relating to stoppers fo.r botties, flasks and
the li1ken.
Destination: fo·r prevention unsealing
bottles. flas-k s and the Ji.k€, and tampering·
._. with or rBmo\'lng·
'-' the contents thereof.
G. Magri Overend,
Patent Attorn ey .
3;}8-A -5.25.
Applicants: Petrole um Conversion Corporation, of 1136 Lib erty Street, New
York City, New Yor1(, U.S.A.
Date & No. of rcgistration: 2'/th l\Iarch
1931, No. 12~.
Nature of registration: Patent. CLasses
108 f & 108 g.
DCSC!ription: ((Process and apparatus
for making a combustible gas and converting hydr·ocarbon oilsn.
Destination: for making a Combustible
Gas and Conversion Hydrocarbon Oils.
G. Magri Overend,
359~A_:526.
Pat ent Atto-rney.
J\p1plicant: Anloni·o Ferretti, of 16, Via
Benedetto Marcel·l o. :\ttil.an, Ital,y.
Date & No. aï registJ·ation: 27th March
193,1, Nos. 126 & 127.
Nahu·e of registrat.inn: Two Pat ents.
Glass 36 g.
Description: 1. ) «Process for the manufacture of a special papcr or cardboa:rd
of the latex of ~aolltc:houc, gutta-percha,
halata, or the ti:ke; (whetli er these be natura\. arlificial or svnthe tical or usually
•
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Le public est informé qu 'à partir du 1er
Mai 1931 et jusqu 'à nouvel ordre, le tarif
des annonces légales et j ud:ciaires en lang·ues européennes et en langue arabe,
dans le dournal des Tribunaux Mixt.esn
et le Journal «Al Bassi.r)) subira une réduction de 10 0/0 pour les catégories suivantes:
1. ) Avis de dépôts de cahier des charges et avis de ventes immobilières, sur
mise à prix d 'ensemble jusqu'à L.E. 500
inclusivement;
2.) Avis de ventes mobilières:
3. ) Avis des Syndics et Séquestres .
Cette réduction sera comptée sur le
montant des insertions calculé au tarif actuel, et tel que déjà réduit par décision
de la Gour en date du 30 Mars 19.W.
En conséquence, le tarif a été remanié
comme suit:
Coût des annonces en langues européennes:
1. ) Avis de dépôts de cahier des charges et
2.) Avis de ventes immobilières:
Av€c mise à prix de 100 L.E. et au dessus:
25 mill. la ligne, jusqu 'à 100 I:gnes.
10 mill. la ligne , au delà de 100 lignes.
8 mill. la ligne, pour les 2me et suivantes insertions.
Réduction de 10 0/ 0, su r le montant
des insertio-ns, lorsqu e la mise à prix ne
dépasse pas 500 L.E.
.Avec mise à prix inférieure à 100 L.E .
15 mill. la li gne, jusqu 'il 100 lüm~s.
10 mill. la lig·ne. au delà d€ 100 h~· ne s..
8 mill. la ligne, pour les .2me et suivantes insertions .
Réduction de 10 0/0, sur le montant des
insertions.
3.) Avis de ventes mobilières: .
1-5 mill. la l:gne, jusqu'à 100 hgn~s.
10 mill. la ligne, au delà de 100 lu~·ne~.
8 mill. la ligne, pour les 2me et sorvantes insertions.
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Réduction de 10 Oj O, :;ur le montant des
insertions .
4.) Avis relatifs aux Faillites et Concordats:
10 mill. la ligne.
5.) Avis des. Synd!cs et __des Sé9uestres.
t5 rn Il la ll ;!ïl C' , JUSqu a 100 l1 gn~s.
10 111 ill . la ligne, an delà d e 100 l1 gne~ .
g rnill. la li gne, pour les 2me et smvantes insertions .
Réduction dt· 10 0/0 sur le montant des
)nsertions.
6.) Marques de F~b~iqt.le. Bre-yet:s d'Invention, Propnété llttennre, arhshque et
musicale:
20 mill . la Lgne.
7.) .-\des dP Sociétés t->t R. ) .-\ Yis des Sociétés:
.
40 mill. la lign e, jnsou'à 100 hl?·nes.
10 mill. la liç:·n e, au clel ù rie 100 l1 gne~.
8 mill. [.a ligne pour les 2me ct suivantes insedions .
9. ) Chaqu e pla.tard 5 mill._
Af1·rlili1li1S rlu plrtcard, la ligne 10 mill.
Goû t des a 1monce.s r. n langue arabe :
t . ) Avis de drpots de cahi er des char<fes d
r 2. ) AYiS ck \·e.ntes immobilières:
Avec mise à prix de 100 L.E. et au-dessus :
15 mJ l. la lign e, jt1squ'it 100 lign~s .
10 mill. la ligne, cUl delà de 100 h gn e~.
8 mill. la ligtw, pom les 2me et sulvantes insertions.
R éduction rie 10 0 10, sur le montant des
insertions, lors,qne la mise à prix ne dépasse pas 500 L.E.
Avt'<.: rn ise ù. p rix infér:enre h 100 L.E.
12 mill. la li~· ne, j11squ 'ù. 100 lignes .
10 mill. la lig·nc•. cUl delit rie 100 li gnes .
8 mill. J.é1 lignf' p our les 2rne et sui"V.a:ntes insertions.
Réd1 1C tinn fltJ Hl 0/0 , :·n11· le n10 11 tant des
insertions.
3.) Avi s de u'nlPs mohil' è res:
t5 mill. la li .~m r. , j 11 squ'ù 100 lign es.
10 mill. la lign e , au d elà de 100 li g·nes .
x mill. la. li ~·ne . ponr les 2me et suivan! es in sertions.
Réduction de 10 0/0 sur le mon lant
des in sertions.
4.) Av is Y'(llati fs <t tl.x' Faillites et Concordats:
10 mill. la ligne.
5.) Avis des Syndics et des Séqnestres:
15 mill. la li g n e, jusqu·à 100 lignes.
10 mil l. la li ):me, au delà de 100 li!:mes.
x mill. la li p:ne, pour ]es 2nte et suivantes ·i nsertions .
Réduction cle 10 0 / 0. Stlr le montant des
insertions .
6. ) Marques de Fabrique, Brevet d'Inw~ ntion s, Propriété littéraire. art istiqu e
et musicalP.
i2 rn ill. la ligne.
7. ) Actes de Sociétés et 8.) Av is des So-

ciétés:

15 mill. la ligne, jusqu 'à 100 lignes .
tO mill. la ligne, an delà de 100 lignes .
8 mill. la l~ gn e, ponr les 2me et suî vantes in sertion s .
9.) Chaqu e placard 5 mill.
Additioos .du pla-ca:r.d, la ligne 10 mill.
Alexandrie, le i4 Mars i93i.
Le Greffie r en ch ef de la Conr
Signé: G. Coroni. '
~-DA-183 . r6 ~CF 2/7] 11 / 18/2!1/28).

AVIS DES SOCIÉTÉS

Tribunal de Mansourah.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
Conf. à J'art.tO § 5 du C.de P.Civ. et Corn.
:.>: L:~ :11: !1. :-:.. 1: ,.~!i .J, ,ill\ illl n;.tln tl <·. Mo11 :-wwd ·lht rdlitn ~nrln .
2:1 :3.:31: l<' iill Orirnle r . . \ !lrlr l .\ziz Ah-

r: H·r!

~ ~l

Société Anonyme des Immeubles
d'Egyp1e.
Aut.orist··t~ par 0 (\Cret Khédivial
d u 26 Mai 1884 .
A vis anr Actionnaires.

kr.

:?:~.:1.:11. f:l'l'·dil FnHeier L
':p·Ypl.i Pn r. f.he :l iA ~c'-lirn ll n:--:.:il ll ;\lxlallall.
2:1. :1.:l1: Cfl\d il F'nn cit' l' l~gy pl ien e. Far;1:m éf .'' llrHr<l LIn hil1
:? 'J.: L :~t · 1:1·!:\d il Fnnci er Egyplit>n c.· Gél-

Dlila Sairl \lol1amed.
21,.:1.~1: \Tôr(~( , Prtlomho c·. :\min a .'\hr 1Cl !l n il !·~ l 1 ~ h il r·kan 11 i .
25.3.3·1: Grefife Di strib u tions c. Ahmed
,\l ,·it•l Ht•1lill1.
25.3.31: Greffe Distributions c. Om Moi' nllli'd 1:IH •!:nJ,.
:..>:-,.: {. : ~!: Cornl e t\ziz .r]p SnRll r· . El Htl :" :-;t· illi _'\!, rlt •l n 11t'·lil Samra .
:.>H .:L:1 1: Jo s<-•ph \T nnt.rmnp n n e. Hi'I~' O ll
mi .'\ hnv·d ~~~man.
~x. :1.:l! : .J os(·ph .\T n1ll cmagno r. El SR' rd -'\ lw 1rrl E Ir n n n .
. 2R.:i. :~ t: Thl' r.and Ra nk n[ Ep·ypt c. Alr~an rln· RR tï 1\l.Xél k is.
\'lnll :-:nt ll·ah . lr. :10 0/lars 1931.
:an-D\1-',00. Lr Srnt'·l.aire. E. G. Canepa.

lnnoncas raçuas an Darnièra Haure

L'As sem bh:~c Gt\nérale Ordinai I'e des
A.et.ionnaires 4.11i a eu li eu le V endredi
27 Mars 193i a app r o uvé les comptes de
!'exprcice clos le 81. Dé·r embre 1930 et décidé la dis trib u ti on d' un dividende de
P.T. 90 par actio n ordinaire .
Un acomr,~te de P.T. 25 par action ayan t,
c~ t.6 distribnt'~ le 15 Septembre dernier, le
dividende eomplémP.ntaire de P.T. 65 sera
payahle à partir du 7 Avri 11931 con tre remisP -elu cou pon No . 62 de no s actions ordînai rPs de L sL '1.
Les paiemen 1:::: s eront effectu és aux
g u ichets d e la ~ni iona.J Bank of Egypt à
Alexandrie. 01 1 des bordereaux sont à la
àisposition de MM . les nnrt,e urs d'actions.
Les bordereaux eloi Ye n t être faits en
do ubl e orig-inal .
Alexandrie. l r 31 Mars 19:11.
273-A-529.

Amalgamated Ica Factories
& Cold Stores S.A.E.
A ni.s

--- - ------

\.8. -

Sous cette rubrique ne figurent
qu~ les annonces urgentes reçues tar·
flivement.
r~ar

Tribunal

Vente lmmobilièJ"C
devant M. le .Juge Déléyué
aux Adjndieations .

~,Alexandrie.

Date: Mercredi 22 Avril '1931.
A la requête de la Raison Sociate rn ixte Michael Setton Son s & Co ., ayant siège au Caire et y élisant domicile en l'étude de Me. Charles Ghal om, avocat à la
Cour.
Au préjudice du Sieu r Victor Acher,
négocian1, lu ca l, denl eUI ·ant naguère à
S i-di Ghazi et actueHement à Londre s, représ·e nté 3. A1exandrie par son père, le
Sieu r Lieto Aeher.
En vertu d'un procès-verbal de sai sie
immobilière du 28 Décembre 1929, huissier A. Knips, tran scrit le 10 Janvier 1930
su b ~o . 39.
Objet de la ·v ente: 2A'3 feddans et 8 kirats de terrains sis à Ezbet El Arkoub.
àépendant de Si.di Ghazi, actue llem e nt
Kom Echou (district de Kafr El Dawar)
Béhéra, au hod El Sebakh El Gharbi,
kism Talet, parcelle No. 34 .
Ponr les limit es con sulter Je Cahier
rles Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 1500 outre
le·s frais.
Alexandrie, le 30 Mars i93i.
Peur la poursuivante,
463-A-563.
Charles Chalom , avocat.

fil'

tonvor11.linn .

MM. les Adionni'lir·es dr· l'Amalgamaled l e <· [i1acf.o r·irs & Coh l Storns S'.A.E.
sont convoqn<'•s en Assemb l (·~-~ Générale
Ordinaire. !C' jour -dP Vendr0 di, n Avril
1931, à 5 heures p.m .. au Siège Social de
la So<:iété . No. R rit<" 0Jab i Dani el, à Alexand rit>, à l'effel ctf ~ fl(•libél'~r· sur l'ordr0
d u jour sni vn nl :

Ordre d u jo t1 r:
1. -·-· Rappo rts du CfJn seil d'A cilnin i~ 
Lration et du Censeur.
2. - Bilan et Comptes de l'Ex ercice finissant. le :11 1)<'• cern br(\ 19:i0 .
3. - F'i xal.ion de Divid en rl r~ .
R Mnlm<'' n ll.ion 1l ('s ,\ flm inis1 1·at.em·s.
ri. ·-- Nnnt imlli on de s Ct•n se.tii'S.

'1. --

MM. les Act io nna i l't 'S qui. v oud t·ai f'nt
n.rendre part ft la su sel i Lt' Assemhl éA ( r(~
n érale Ordin a ire ~ont pri(•s (}(• jus Li fi er
du d épôt de leurs l.itl'es au Sii~ g.e ùe la Société ou aup 1·ès d'une Banq 11e ('. in q jnlll·:::
avant l'Assemblée .
.John P. MiLehPll. PrèsirlEmt .
~7 6-A -532 r2 NCF 2/0).

L'ANNUAIRE DES SOCIÉTÉS
EGYPTIENNES PAR ACTIONS
PAR

ELIE J. POLITI
Rédaeteur en Chef
cie l'Informateur Finano:ier & Commercial
PAIX

P . T.

100.

.loumal des Tribunaux Mixtes.
cassa di Sconto e di Risparmio.
;\vis an.r Aclinnnaire .'> .
les Actionnaires sont. informés
que, par suite d es résolutions de l'Assem'hl ée Génf\ra! e Ordinaire tenue le 30 Mars
r·ouran L le divid1~nd e, pour l'Exercice
HJ:30. il raison cte n e uf francs par action,
sera payè il partir du 1e r Avril 1931. contn~ r·ernise du coupon No. 17.
Le paie ment en sera e ff ect.u(~ au Siège
'Social. ;) Alexandrie. où des bordereaux
.~n nt à la disposition de MM. Jns porteurs
d'aelions.
Alexandrir., le 31 Mars 1931.
T: Administrateur-Directeur,
'lf)! -A-f>':R
Josep h Hiquez.
Ml'vl.

Commet·cial Bank of Egypt.

A vis rnu;

.:trtionnaire.~· .

MM. l e~ Ae tionna ires sont inform és
nu e par décision dP. l'A sse mblée Générale
Or di naire du :11 Mars 1981 le dividende
iiP l'Exerciee UJ3ü a (~ Lü fiX(~ à 4 0/0, soit
l ' .T. 15 6/10 par action.
1:c~ rlividende est payabl1~ à parLir du 2
;\ vril 1031 contre rr.mise du coupon No .
8, au Siège Social, à. Alexandrie, et à la
~nc cu rsale du Caire pour les titres domi('.iliés hm· s de Franrl'", <'t raison dr. P.T .
:')_ nl10 par r.oupon.
..\ 1;1 SueGursal e rl r. Paris, 48, rue d es
l)(•.ti ts Ch am p ~ . pour les ti tres domiciliés
r~ n Fr.anr.e. à rai son dr. L st. 0 .!i .2 au co urs
{ln ~~hang-P dü 2 Avri l 193J et sous déduc li :ln dP.s irnpôt,s français.
Le Con::-:1 ~ il d'Admini s l.tation.
', /1H- !\ -539.

Société Electrique de la Basse-Egypte.
.4 vis de Convocation
1V1ess ieue::; les Adiounairf~s de la Sociélô Electrique d e la Bass e -E gypt(~ sont conVOf[ués en Asser:nbl éc G1;n è'r alP Ordinaire,
Tl O!I r· 1 ~ 1\1r.rcredi, 22 Avril iü81. à 10 h. :10
<Un ., a ux bureaux d e la. S oc i(~té, ru e SidiEl-1\!lr.lwall i (rmme.llhl e de la Ci e du Oar.l .
nrdn~ rlu jour:
Rap p(! t'l d11 Con sr•il d 'A drninist.ration
Rur l'E.xere ice 1930.
Rapport rlr.s Cense urs.
Approhalion rl.ns co mptes dn l'f1~x e rcicr~
ar rAté au :11 D(·cmn bre 1930.
. Nomination de s Censeurs pour J'ExerCice Hl81 et. fixation de leur allocation.
Com mu ni ca ti ons cl i.ve r ses .
Aux t.1'rmes d e l'Article 26 d es Statuts,
ro~r prendre pari à l'A ssemblér. G é n (~ra
e, .11 faut posséder c inq actjons au moins,
~· Justifinr de leur dépôt, au plus tard, le
enctredi, 17 Avril 1931, soit .au Siège d e
1 Soci été, à Alexandrie, soit auprès d'une
'Ues Banques su ivan tes de la ville:
Crédit Lvonnais .
Comptoif National d'Escompte de Paris.
National Bank of Egypt.

r

Banca Commerciale Italiana pee l'Egitto.
Banque d'Athènes.
Alexandrie, le 31 Mars 1931.
Pour la Société Electrique de la
Basse-Egypte,
André Raminger,
Administrate ur-Délégué.
:~6B-DA-Hn (2 NC J., 2/11 ).
The Cairo Sand Bricks Company.
Société Anonyme

Avis aux Actionnaire s.
Messie urs les Actionnaires d e <IThe
Oairo Sand Bricks Company», sont informés que le paiem ent du Dividende de
P.T . 70 (soixante-dix piastres au tarif) par
action , voté lors de l'Assemblée Générale
du 26 Mars 1931, se ra pay able aux guichets d e la Nation al Bank of Egypt, au
Caire. à partir du .M erc red i ter Avril 193L
co ntre présentation du coupon No . 8
(huit) des Action s Nouve ll es.
Le Conseil d'Admini s trati on.
161-C-'t98 (2 CF 31/2).

Les Grands llôtels d'Eyypte.
Anc ie nnement 'rhe George Nungoviclt
Egyptian Hotel s Cy.

Avi.'> de Convnca.tion.
l\111\'[. les Actionnaires de la Socié té «Les
Grand8 Hôtels cl'Egypte)) (aneiennement
1~he Geoq.w Nun govich Egyptian Hotels
Coy. ) son convoqu és en Assemb lée Générale Ordinaire, pour le Mardi 5 Mai 1931 ,
à !1: h. p.m. , au Siège _Social, au Contlnental-Savoy, au Caire .
Ordre du jo ur:
Ent.nndn=- le Rapport du Conseil d 'Ad rni.nis lration et le Rapporl (lu Ce n seur.
Approuve r les Comptes .
Fixer les Dividendt~S à r é partir.
Nornination d'Admini ::; t,·ate ur.
Nommer un Cen ;:;c m· po ur J'F: xt:'l'r ie c
Hl:i1-:1? et fi xer son inclcnmité.
1~oul pro pri6ta irf' cl ' a 11 moins 25 ac tion s. qui voudra pr · ~ ~ nclr·(' par i ;·l I'Asse mhlr P Géllt~ r a l e Orrlinaire, devra dépo ser
." 8::5 titres avant, la r<~ union. <'l la Nati ona l
Ba nk of Egypt ou dans J'tl[W des prinC' ipa les Banqm's dn C:airr ou d'Alnxandl'ie .
~ô7 -D C -'J06.
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Banque
j 11j ç

aux A ctionnaiTes .

L'Assf~rn bl ée
!~c tionnair es th~

Générale Ordinaire des
la Banque Misr qui a eu
h e u a11 Ca 1re, le 28 Mars 1931, ayant approuvé à l'unanimit (~, le Bilan de l'exercice 1930, a décidé le pai ement d'un dividende de P .T. 36 oar action.
Ce dividende esf payabl r. . ù partir du 7
Avril 103-L , aux guichets de la Banque
Mi s r et de ses succursales, eorll.re présentation du coupon No . 10 .
1ôü-DC-lt0R.

The Menzaleh Canal & Navigatian Cy .
(Rnri ét é Anonyme Egyptienne)

Avis au:r ActimmaiTeS.
L'Asse mhlf~e Gén érale Ordinaire de The
Menzaleh Canal & Nav igati on Company
\S .J\ .E. \ r éunis le 25 lVIars 1931 au Siège
Soeial, a n Caire, a a pprouvé les comptr.s
de l'E xc reir,e clo s ~~ ~ 81 Dér.embre tü30 e t
c.. d t'~c id é la clistrihut.ion d' un Dividende
rle 't 0/0, soit P.'f. !fi par act ion. pour les
Actions Ordinain~ :::.
Ce clivi d enrll-~ ser a pa\·a lil (' <'1 par·Li r du
1e r !\lai 19~1. con t re n~ mi se du Co upon
No . 12 pm1r les Actions Ordinaires, à la
Nation::!l nnnl..; of Egypt, au f:aire , Ale-xandri e. PMI-S a ïcl l'( Londn~s.
Le 8a ire. le 28 Mars H!31 .
P n rrr i f' Conseil d'Administration,
::!1 ï-C-?lfl7. As ti ev P. F'ri Pncl. Près irl ent.

Soci'é té ltalo-Egyplienne du 1,ait

Invernizzi & Co.
Av'i .;; de Connota tion.
M css it·rr !'S Il-':' Action nai l't ';'; de la Socié·
te Ttal.o-E gypt1enne du Lait. en cornmandiiP p<:n <1t· li on s. lnv erni7:zi & Co .. sont
con YnqtJ•';s Pn i\ :-;:-;,, mhJ('e Q(\Jl (Talr ExtraMiiinairP l i'\ .Jeudi 9 .\ vri l Hl:1l. i'l :1 h
p.m .. a u s i è g-1~ snc ial. ;:n1 Ca ire. ù Chouh rail. pnlrt' d(' li bt~ t'Pl ' s m · l'o r'dl't" du jour
.~ui va n

t:

C('::;:-;i tî ll du f,mcl:' social ii ln S oei!'~tf\
l·~~.r q> Li''IH1 t' 'lu Lai t. so ( ~ i <'' l1' anonyme
t n îll Ït'lll)(' t' Il rnnnation. appr·ohntinn fies
m odnl i [.t'•:-; v rtda.t.ivrs .
'fnr:l act iqnnain· il l i' clr'nil. d' in tervr, ni f'
dil.e :\sst·rnh ll' <' t' Il j rts lifiant. sa qua-lit.<'· p;n· lr" ch\pM pn'·Glahlr d1~ ses t.itres au-

,·, !il

près rlu

Fayoum Light Railways Company.

Mi~r.

~i,\g f-'

Cél i ,.,_
,.

Le Ca in ·. k

so,·i<1 1 nu d' un e Banque d u
:~0 Mar~ HJ: ~I

.

L. ,u-n f: - 4 !1 ~.

L(· g6!'ant.

Avis au:r Actionnaires.
L'A :-;2c mbl ée Génémil' Ordinaire dns
Actionnaires d e la F ayo um Light Railways Comnany réuni e le 28 Mars 1931, au
Siège Socia l, 8 rue Borsa-el-Ghedida, le
Caire. a approuvé les comptes d e l'exercier. 1~30 et a décidé le report à nouveau
du bénéfice n e t de l'exercice, soit L. E.
935, 5Rü mill.
Le Caire, le 3i Mars 1001.
442-DC-41i.

Pa,.ait,.a p,.oohalnement:

lE CODE

CIVIl MillE ANNOTE
(2me Volume)

par

Me GABRIEL BESTA VROS
A vooat à la Cour
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AVIS DIVERS

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres

A'is de Perte d'une Police d'A ssurance.
AYi s r>:-: l d:1l1llt~ qu·un c

Tribunal du Caire.
AYis de Localion de Terrains.
Lr ::ï0 11 55 ip·n0. agissant en sa qualilé de

S{'qurslre Judi ciaire> des terrains des
Sie·ur:;; 1\ot.h Pn c11a .\h clallah, Abclel Sat.lnJ· Re\ El Ba sst" l e t des Hoirs de feu Sélim P1'V Gaber, (' Jl ver tu d'un e ordonnanC'P rl' ndu r ll<lr la Chrnlhr-P dt'S R éfér és du
Tïihunal Mixte du Caire, en date du 10
F éni rr iü3t. lll CI en loca ti on par en ch ères puhliqu Ps. p·lnlla lenwnt ou par parClJll rs. les lt' I'P1 in s suivant s :
1.) '1 ? frdrlnn~.;) l,;irCll s ('[ :?:2 sa hm es cl e
tc·JTRin:-: G,QTi l'fil n::: appe~r l r n R nl <'t Kol h Pacll<l .\l1d Rll<lll ('1 RUX 1T oi1·s (ll' Sélim Bey
Galw1·. s is Gtl villllp·e 1\ C' Dachtout, Mar1. .,"' n(·l1<1 \l ontlil·i(·l·J üe Bt'•ni-Sou ef. au
b oel El Khn\vaga Nicolas ::'-Jo. 82, 11arcelles
cada stral es Nos . i, 2, 3, 7, R, 9, 33, 811, 37,
3R -'r'1 Pt :il. r n Il pa 1·celles.
rnr pal'l if' de s clil s terrain s, soit 27 fe ~
fla n :;;. 1:1 1\irf'l l:.:. Pt '2'2 sahm es. sont cullJYés en lwlba, fhes. bersim et blé, et l'autre· p <.n l i('. '<;l it L't f< ·ddans ~ l JG 1\irRts sont
::-< Ill:' rHï,' (l:ll'élli on pnt lt· la culture dll f'O tnn.
2. 1 '1'ï fr~d< lnn ~. :?8 l~ ir als d lfl sallflH·s
dr knG in :;; ]·101l1ï ï' :l Pf'Gl'LC' 11 êl lll il r\ hrlt· l
Sn-I lill' n-·\- 1 ~ 1 nn --.:.-'1'1. :-- is (lll Yillf'lp."f' clc· T<l1t1lll1 . \l;n ].; ;Jz 1·~1:-:.< 1. \ln tl tl ir i(' ]l d e F a\-tJlllll
\ {1 /.

• )

(

•

.

r.ux lllid :-' \n:-:. 1:r1. 18 1. 1:?!1 .

Pnli rr (]",.\ :;;snrm1C e l\n. 'LOfiGOl1 de la Gresham Li l'e A ssuranrr- Sor ir lv Lt.d. s11r la vie de ~\1. Herbert A khn ouh Fano us, a été p erdu e. On
r st prit': de la r etonrn r r aux burraux de
la S0c it'~ ll' r i-ha llt mrntinnnt'· e, JO r ue
Chérif P:::t cha, Alexanr1ri e. Si la <l it e pnJice n 'est pa s re tourné e dan s un cU•lai cl e
trent e jours à pa J' tir d e la date du prése nt
avi s, ell e ;;;era c·on s ictèrée eomme null e et
n on avenue e l un duplicata sera déli\Té à
l'ass11 rt· .
Alr: xaiHli·ie. le :? Av r il J981.
835-.-\ -5'?:?..

Le Sieur S t.ephano s Va ssilaros fait porter à la co nnai ssance du Public que la Soc idé pr0jet(>e entre lui et le Sieur Dimitri
Stamatiou Vassilaros, sous la Rai son Sociale ((Va ssilaros & Con, ayant pour objet
la fabricat ion de sacs en papi er, n 'a pas
pu ê tre ddinllivement con stitu ée faut e
d'ac cord des parties : qu'il s'en est clon e
r et.ir(' comp lètem ent depui s le .1.8 F évrier
Jü8 .1. 1, t par iRnt. depuis ce tt e date il n 'a
ri Pn ù vn ir dans les opt:-rations du Sieur
Dimit1·i St.amatinu Ya ssil aros si m êm e re
derni er conl intH~ it :;; t• se rv ir de la firme
((Va ss ilGros & Con.
Le (:a ire. lP :?.7 :\l <1rs H):3J.
rs.). J. :\ . Lf'IIHJv ary,
JI!J-f:-'1()8 ;3 CF :11./'? l 't ).

L<1 •lun·., · d P 1n loc:n li nn f''·d pn11 r le J·t ·~
hull d•· i' <l lm:··(' <t).!T i r c d ~ r' n c n tJ I ·~. fini s-

:31 1 l<·I•Jl ll'f' (q :~ l .
Lr·c; ··nr·:!t:1·r•:;; :1mnn 1 1ictl le .Tetlcli \)
;\ nil 1!;:1 1. ;' t I CI lw tn·,•...: du rnatin , f11l Da"·ar dr rn rncl c· lt dn Yi1l ag·c de Dachtout,
\l <tl·l.;;t;;. l~ t·l , ll . H<'· n i-S fl nd
Tntil. <H i j! lcli ('n t a it ·r~ p<J irra s c~élll ('e lcn:tnl• · u n ,·,n• li rllllt t' llt r'n l ~ ··p-a l m 1 :?:'> n/O de
ln lfi Cf1 li r1 n. d f'r. ind/·1w nrl ammen l rlr· s
~t:nnnli < ·s r·,: ig-ililr s an mnmr· nt de la s ignaLure du cn nlrat de bail.
P o11 r plu .: . n mplr· ;:; J·r· n sr· ipTH ·rn ents, Loutf' rwr::: nll:lf' ]IOi ilTél fli'\' JVli'f' C'OllnaiSSR n C' I'
rh C:élliiPt' rl1· ~ Cllélrp·rs rcl1lif à ce tt e lor·nti on , au burcém elu Séques tre, au Caire,
sjs <~t C1-:n J·!' Il 1·:1 .\nlikh ana ~ o . 5.
Le St'· qn r~:-: IJ ·r· sc r<'·, erY e la faculté f'llJ sblu e de rduc;(~ !' ou cl'u ec epl cr toute orft e, selon qu' il le jugera conforme aux intérêts de la séquestration , sans a voir ~t
m otiver sa décision.
Le Ca ire, le 3i Mars 1031.
'r(•J t·! li <:HftH ! Cu 1(J t.hY. Expert-Agron ome
391 -C -:{J:~
Séque st1·e JtHJieiaire.
S<l ll~ Je~

de BéYocalion de Mandataire et fl c
Co nstit uti on de ~ouyeau :uandataire.

AYis

Tl r ·~[. j'l(Jl'!t'• <' t la C(JJlll il r:-:. ~illl f' t • d li pul J] i('
qu e \1. i\I Lia :\ ess im Hnma n o, nt'-go c i<J nl
pt prnp1·i('• la ire. suj et ilal ic• n , drmrm·an t.
jadi s <'t :\ lii-Ghumr ( Dal,;ali li! ~ h l. f' t al'l lH+
lcm cnt :1 J affa ( Pale st ilv~ ) , a ré v o.q u é la
1)llll1 C On1 :\Ions tafa, b f· nt. :\lous la fu AzI.Gm . propr it:·lnir·r. t"· g ,~p li r JIJW. clrnwn l·n nt
Ù. \fil CJtwmr (])al\ahl inh ). dr S(' S fnllC'Ii on s d e mnnda lnj rr. du J·r qu<'·rnnt. l'n V! ' l'lu d0s pouYoir~ ;\ ell e ro nf ('l't'~s. s ui vn nl
dr-•tt x pror.nration s drc;--;s(·c· s ûll \fr. lll,; (· fll('h Chnri eh <ln i\1it-Gharnr; la lt ·c~ ('Jl
dal 0 elu 2 7 .Jnnv ir. r 1030, ~o. 12n. rt la se('(llldf' Pn clRlr. du 12 \lars HJ~~O, :\o. H)(};
r i de con s idt-'fN lr-s dit(•c; pror.tJrnl ion s it
parti r cll'. ce jotll', <·o rnm r null c·s r·t n(ln
avem1r s, (-'{. qu ' il a ('r,n:-:1 il-lit'· potil' :::a nouVl'l1 P nwnda lf'lil'(' gt''Iü·rnl(-'. sa sœ11l', Ja
n anw Fotlllnt~P. n oman o, t'~ ))Oll S f' du Sit:li.J'
Jacq u es \l af.Th r nh i, demeurant au l ~a i J'('.

-'d rue Hamcli (Daher), et c:e suivant pro-

cm·a t ion ft(\n(·rale passée (levant lf:' 10 _
laire de .l<1ffa, l e 28 Kan oun .Awa l 1930
s uh :\ o. J JZD / .11522, portant toutes les fi-'
lial es d0 l(~ga li :::a li on , don 1 la derni ère est
ct' llf' dn C:>n"u lat Hoq.l d ' I~!-!Tp l c, ù J érusa le m, t'~ ll daLl' du 6 J an v i<>r· .1031.
En eo n st'·qm·n ce de ce qui prt~c !·cte , toutes les affRires c on ce rn ~mt le Sieur Att.ia
~ ess im R.orn ano, nolamm ent la g (~ ranee
d e ses propriétés, a.insi qu e ses affaires
c.o mrn er c ialt s e L judiciaires, en g(néral,
et d e cruelq u e nature qu'ell es soient pour
r.t.re vala bles, doivent être traitées avec la,
nouvell e mand ataire .
Pour Attia Nessim Rcn~ano,
:100-C-592
II. H. Azadi-an. ll\'( caL.

Ce.~sion

de Fonds de Commerce.

Il est p or té à la connaissance elu pub lic que par acte so u s se ing privé elu 9
Décembre 19.30, visé pour date certaine
lt-~ .23 Décembre 19.:30 par devant le •r ri bunal :Vlixte de Premi ère Instance du
Caire, sub ~o. 816:3, le Sieur Nicola.
Paximadès, commerçant, suj et h eUèn e, à.
vendu au Si eur Dimitri Limbericlis,
commel'çant, suj et britanniqu e, le magasin, n om, agencem ent, marchandises
et .c réanc es de son fond s de commerce
connu so u s le n om wAnci enn e Mai son
Th. Pri vil égiaclès, Nicola s Paximaclès
Su ccessertrn, sis au Caire, 8 ru e el Bawaki.
Le S ieu r Limbericlis a pris la charge
dt to ut l"act.if eL le passif clndi t fonds de
co mm erce .
Le Sie uL· Pax imad ès reste clan s le magasin en qualité de directeur et a la procurallon <lu nouveau propriétaire pour
1eC[ticl il es t autorisé de sign er ((par procuration n sans, toutefois, pouvoir engage r le Io nù s de commerce san s la sign alure conj ointe elu prop1·i étaire .
Le Ca ire, le l l.t: Mars i 9.:31.
Pour Dimitri Limb eridis,
C. Morpurgo et M. Gastro,
11:;2-C -ü:~ .1.
Av ocat s ~t la Cour.

IMP~llYIE~IE

"A P~OC.R.CCIJl"

Place Said 1er - ALEXANDRIE
B.P. 6. En face la Gare de Ra.mleh. Tél. 2564
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