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COMPAGNIE DES MESSAGI:RIES MARITIMES
PRIX

RÉDUITS n•ÉTÉ à

partir

du

28

Mal j u s q u • a u 31

Octobre 1931.

A LEXJINORIB/ MARSEILLE!.
L. K.

Mariette Pacha .•
Champollion ...•
Théophile Gautier.
lotus . • . . . • •
Angers •..•..•
Lamartine ••. ••
Pierre Loti .....
Angkor •...••.
et paquebots Cat. B

Il

IIint.

Ill

L.E.

L.E.

L.E:.

21
21

PORT-SAID - MARSEILLE
Paquebots Mi1tes
1 u. 13
Il )) 10

17 11,506
17 11,500

15
14
14
14
14
14
14

22
19
19
19
19
19
19

SERVICES CONTRACTUELS

8
8
8
8
8
8
8

(GYP TE · SYRI(

ALEXANDRIE· BEYROUTH et vice-versa
L.E.

rORT-SAID- MARSf'LH - LONDRfS
d 11

13 J uin au 31 Octn J:;re 1\l:ll

PORT -SAlO - MARSEILLE
Catégorie A
1 LE. 20
Il )) 15
Ill ,, 10

Categorie B
1

11
Ill

u.

15

)) 13
)) 8

el vice-msa

du :!8 :lia i a n 31 Octobre 1931

Nota. - P .-:lldant la périod e d'appli·
ca.tious d es tarifs r édui ts d't'té l e~ sn p·
pléments pour cabines de priorité ser ont
réduits d e 50 Of o.
A l'exeption de la réduct ion pour familles (10 et 15 o /o) a ncull e autre réd U<:·
tl on re sera nccordé11 ~11 r les prix rl 'Pl{>.

COXDITIOJS:'l SPÉCIA.LES jusqu'au
00 Xon·mlJrf> pour Jo n •t our MARSEILLE
à .ALE X.A:NDRIE: ~0 o(o Ll e réduction
pur perso!l!J e - 3u of o <l e réduction pour
lt-s famill es pa_vant 3 places et 35 O / O de
r l:tluctiou J•our les familles payant 4 pla<
(lf'~ P Ht it· rf'~
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Alexandrie.

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

Il

IIi nt.

Ill

L,E.

L,E.

L.E.

6 4,500
6 4,500
5,500 45,500 45,500 4~.5 . 0 45,50l 45,t00 4-

3
3

2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
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Le SAl'IIIEDI
voir à la fin de la Rédaction
La Bourse des Valeurs d'Alexandrie.

Le JEUDI
voi.r à la fin d,e la Rédaction
L'Agenda de l'Actionnaire.

Le MARDI
voir à la fin de la Rédaction
La Bo:.1rse des Marchandises . Les Changes.

FABRE L.INE
Compagnie Générale

à

de Navigation

Vapeur

IVI.O.RSEILLE

Alexandrie
Marseille

Alexandrie

en

en

3 jours et

Beyrout~
20 h.

1 1
, 2

Services Rapides Transatlantiques pour

passagers

Prochains départs
ALEXANDRIE-MARSEILLE

s,·s

ALEXANDRIE-BEYROUTH

SINAIA .......... 23

>>

S/ S CANADA ........ 25 Mai

S/S CANADA ......... 28

>>

S/S SIN AL\ ......... 15 Juin

SJS PA TRIA .......... 11 Juin

S / S PAT R 1A . . . . . . . . . . 27

S/ S PA TRIA ......... 24
S/ S PATRIA .........

>>

>>

9 Juillet

S S SINAIA . . . . . . . . . 13 Septembre

SJS PA TRIA .......... 12 Juillet

S/S PATRIA ......... 19

>>

S/S PROVIDENCE ... 23

S/S PROVIDENCE .. 30

>>

>>

Pour tous renseignements s'adresser aux Agents de la Compagnie

1\. ZBHIL &
ALEXANDRIE

LE CAIRE

4, RUE CHÉRIF PACHA

3, PLACE KANT A RET EL DEKKA

Téléph. 78, 787, 708

Téléph. 5116 Médina

6611M
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DIRECTION,
RElJACTION,
A:OMINISTRA TION:
.&}exa.ndrie,
- 3, Rue Oare du Caire,

Bureaux au Cau·e,
13, Rue el- .~aoak h.
il Mansourah,
Rue Husseoieb,
~

kue lsman,
Port-Saïd,
4, Quai Eugénie,

ABONNEMJ!:NTS.
-

- Un an . . . . . . . . . . . P.T. 150
- Six mois . . . . . .
·5
- Trois mois . . .
50
- a la Gazette <un an> . . . .
1~0
- aux deux publications réunies <un an > . . . . . . . . .. 250

Tél. 2ï2~

Tél. 4237
Ata ba
Tél. 2JJ7
Tel. 570

Tel.

A dministrate ur-Gérant
Fondateur•t M es MAXIME PUPIKOFER et LÉON PANGALO, Avocats à la Cour .
Dlrecteurt Me MAXIME PUPIKOFER, Avocat à la Cour .
Comité de Rédaction et d'Administration:

-t09

Adresse Télegraphique
(Le Caire , Alexandrie et Mansourah>
"JUSTICE"

Mes L . P ANGALO et R. SCHEMEIL !Directeurs au Caire)
Me E. DEGIARDÉ (Secrétaire de la rédaction ).
M1:0 A. F ADEL (Directeur à Mansourah ).
Me G. MOUCHBAHANI (Secrétaire à Port-Said) Me F. BRAUN (Secrétaire à Paris ).

La rt~ )H'04.lud ion des articles et chroniques
du ((,Journal des Tribunaux Mixtes» ne. pout·ra ètre autorisée que sur convention express;r· . Celle des informations 1H renseignements
judicia h'es est expressl'men t réservée.
Tons droits de lt'tllluction en langue arabe
ont été exelusivemeul coucédés aux jourlHliiX c c.-\1-Ua~!:' trl) el c. Al-Bassir Al 1\.aclaï ))
(•d::assir .Judiciair ~ ))').

.he Carrnet d'on Vieux Plaideorr.
La galet'ie des gens de robe.

Le Juue réactionnaire.
Il est un sop 11i~1 rw tlui lJr«~ tu ù un éle1·ncl
!Jtalenlendu.
Ce~t celUi dont s'autorisent les pul'tisuns
til' l'ancieu puur le Jlrcudre de très haut
~ r.-c c les 1nœurs elu temps.
Les ;\mes h6!'oïques et clwnnuntes raisonJ:c·nt ainsi :

"En matière de dis cernement, l'enfant le
c·de à 1'adoks cent uutunl qu e ce ck.: nlier le
l "cle ù l'honnue rnùl'. La coillla.issunce n'est
q!l· une longue expérience. C'est clit·e qu e la
t- <i ~esse t:s t L tp u rJage <1 L1 \·ieillurd. Or, par
r•q;pol't uu x <J 11cicns, LJUc somtnes-nous, li\lï 'S ~l nous-HJC·mes ·? lJes e uf[lllts ,.- agissant
dr~J 1s le ur ·s langes, tout au plus llr;s juunm' ·· :~. ux turbul ents et fanlc.IStiUcs. En conséI J I H~ nce, si nous n 'entendutts pas passer pour
plüisantins, force 110 11:3 t:st d e nous mettre
ù l'école du p;:tssé.

Il fant, pour fail' e lle ce bas monde qu elehos e cl"c:.tcct..: JdttbJ e, })e;_mcoup de poésie.
t ~ ~·l le tlllC suscite le r egret des temps révo111 ::; esl intïnilli C'llt Jrris l! ri cordieuse. Quelle
!ri~ tesse si, L'il bulle il la laideur, l'ombre
'' îh·lèt1e o u d e U ···upùtre ne nous convia it
tl'un sou 1 · in~ ù d e silencie rts es et divin es orgi c·s ! Qu elle lnssi lude si, aux prises avec la
~ol tise, lice nce n o us était refus ée d'évoquer
1· nrnbre radieuse d es anciens sages dev~
nunt so ns les tàébintlres!
Mais, bl-léls . il es t des choses contraires,
des ant.imon ie.s irréductibles. On ne saurn it,
dnns le mème momc·nt, raisonner et chanter
sur la lyre. Tl faut r hoi si 1'. f,n réflexion est
un exerc ice dont J'illusion fait les frais. Qui
~ ' en m êle doit ètre prl-t à tous. les sacrifices.
Voilù qui n e nous semble pas être le fa it
(ies tenants de l'ancien . Au vréli. ils sont
'ictimes d'une piperie fle mot·s ; p'renant le
VOCab!e c<an cien)) à la lettre, ils n'en vicient
Ns le contenu: ils associent. en l'occurrence
l'i'clée d'ancienn e té à celle de vieil'l esse, en
(j l ll~

au Journal

quoi ils opèrent à rebotu·s, versant dans l 'illügisme. Car, du point de vue ùe l'humanité,
en tité pers évéra nt dans la duré e, lu gén èr·ution nouvelle es t llllts ,-ieill l! que ce lle qui
J'u pr-r:·céd ée, de t elle sui'Le <!Ill '. pn1· rapport
uux an ciens, c' esl n o ,ts l es ,-ie i!larcls, donc
nous les sages .
O tJL-i ls songé ù c e l;~·! Il sc p c 1il , mais tcnez pu11r assun~ t{lit'. c lwqw··s dn11s le ur cléli eu tesse, ils se sont nussilot signés pour
conjnr·er resptrt du n1u.L: ni.nsi l' Il usai en t
jadis Antoine, lP. sui ul llürnmc. c l P a plmuce,
son lumelllnlJle discip le , ü l' <lpp ;_u· itioll d'un
jclllli' Cllit Ca: rru'.i! s prenai ent JlOLll' le diable.
,\l ni.s pourquoi ùissf:·l'1 er d<l\<:tntngt ~ sur
l'nnden considl'~r.··~ Gonnnc tl!1 <.: plane!Le de
::-·nlut offerte au s i<":c lc, tlll e ]Jou ée de sauveInge luncée uux nnul'r<tg<~s rp.w nom; se 1·üms?
Bonwns-uous ü cuiis! alcJ· t[l le u 'lte rnétar:lJysique compte de nombre ux a deptes, ce
qu i a utori se à p ens er qu' e lle en l'(;r:r-u te \Taisernblablement aussi parmi les m ngislrats.
En effet. il se concevrait diffi cile tlt (~nt que,
suscitant des chnmpions c·rt mntii·l'e polit.iqne, montle, r e li gieLLs e ct n distiqu e , elle
n 'D it point ses entré es ch ~.;z Th1·· mis.
Le juge r énctionn ttit·e, il n'est point dit

MAX BUCCIANTI

Pour la Publicité
s'adresser aux Bureaux du "Journal"

3, Rue Gare du Caire, Alexandrie,
Téléphone: 27-24

a b::; ent celui qui n 'est pas dans le li eu où
!·o n Jor·me la clerncmcle.
Qu · ~m ne lui r e batte pas les ore ill es d'un e ll1éoric sulJ\ c i si,-c, suivant larruel! e ce
::;L'I<tiL it r aulo lltc Jh ilisle défendeur, ayant
ctw:-; 0 un ac :cidc1d c111 Ïl incomberait d e prou' l'l' ~on innu L-c JI(· c·; il :ll ll<t tot fa it de réduire
lÏIIIJlllclc·llt <~li. ~iit ' lll' < o •:Tl proc lamant: ,,, l clor r 11!111 Jll''' tw n/(' 'lui (ïi ii Ce llilut , et si ipse
ltÎfli { }Jiïl' S/!'S/. ufJ!itti'/Ji/ ll, llil bi en ; tc.\ cfo r e
non pru /Joo! e /'i'tts u/lsull."ilul'n. plus s ilt1 [11t'ment: ((Aclori in co m (lit onu s. probandi)). Que
sni~-j c e ncore !
(Ju ',Jn !ni pa l'l c de Pt·oc ulus, de Ju~:e ntius
Cc lsiiiS. rlc ~'ln::;~urin::> Sabinus , de Sa lvins
Julü.tJJtis , clr Gnius: qu 'on lui cit e /Ftttillus
Pnpininnus . Dol1li l us l.Jl pianus, Juliu s Paulus Ife i'ennins ~l ocles linus. ù la b onn e !w ure; ' qr1'on s c r·~··f è re on C:odc'~ Gregorio nus,
a u Codex IJ er mngt~ IJ in nils , n u CodL'X T!i eodosiarJUs. nu x Code-x. 1)igcsle , Institutes et
Nov cll('s · qu i fo rm l' n t le Corpus jul'is r'it: i!is
dt J ustini en. ,-oi lü qui est parler!
l\fa is si on dôsit' E' qu e la h ur a ngu e lui nille
él1·uit i.lll cœ m d le nt\ iss e e n extase, qu'il
so it fn it. mi c u:-.:: c ncme : tlf t' on inYoque la loi
des JJ o uze Tables!

en , -é rit 6 q11'il faille l'inventer.
Dans cette gal erie, sa place
r1iquèc: c·est, faisant pendant
\<llll-am·cle. que Jlllr la v er tu
notre tableautin trouv era sn
niièr e.
\:)

J

'

est loute inan juge d'a.dn contraste,
m eilleure lu-

Comme le juge cl'avant-g<.n tlc, le jnge r éacti o nnaire est un tantinet an<:uclüste. Alors
que celui-là, cra ignant qu'un r egard en arri è re ne lui fasse partager le sort de la
fell!me cle Loth. non seulem ent va d e l'avant,
mais chausse des bottes d e se pt lieues et se
lamente de ne point aller assez v-lte, celui-cL
tournant le dos au prés en t c t it l' avenir, le
munteau bruissant des coquilles elu pélerin,
r ebrousse chemin vers les sanctuaires d' a ut refois où, d'une main pieuse, il rallumera
les lampes votive.;.
Plus vieux sera le tabernacle où il célébre ra le culte, et plus bas il se prosternera.
Qu'on n'invoqu e point devnnt lui des nouYea utés qui font litière des rites ancestraux.
P eine perdue qu e de plaider la théorie dite
de l'abus du droit: il répondra, faisant le
geste qui lance l'anathème: ((.4.btls-u s non
tollit usumn.
Qu'on ne se mette pas en peine de disputer sur l'art. 14 du Code Civil. Brcmdissan t le Digeste, il vaticinera : uA bsentem ac-

cipere debemus eum qui non est e? loco,
in quo loco peliturn: nous devons temr pour

Echos et Informations
t 'ne flatteuse non1ination.

:\elli S ilj)[•l'l'llU it:-: <1\-l'l' ldiliS it· IJLl C [; 1 \~till !.'
iltkl:llilllUll<lk d~· l<t
LLt \'l' ,. iL'itl de cl t'·::-;igllt'l' .\l. .\l:dktd l : ; llt~~c l ll .
Pl· (.~id t •ltl d e li! L\~ lll' ll'.\pp d m i\: lc·. t'llllllitl~
tHcruiJr·e elu T1 ·i t,uwll ~1 ixk .:-\ l·bilt<ll ll tlllg nr o-H outu n in. uH·c si l: g L' it ~aris.
Ce Tribnnul a é ll! msliLue èll ,·c l'lu du
Tra il é du Triu non 1-JOUI' stulner sur tiL' ~ _liii bes entre ctc~ s. :-'ujl'ls llongl'ois et rO UIII H lll~ .
s ul' uis ù lu snlte d e la guerre e t po1·1nnt s ut·lout sur d es cll'oits immobilier;-;, CO ttll tlL'l'c inu:-.:: et industriels.
Le Tribunal Hugaro-H mrmuin fon c tionne
üéjit depuis quelques <lllllL'èS , _ mais par Y.~
traité conclu à P a ris Cil Avnl L\J30. t'n till· ~
pnr toutes les Puis.sn n ~c ~ p_a ~' f i ~ ipant es n1 L
Trnité dn Tria non, 1l a Pte dec id e tlc l'Cnforcer ce Tribwt<ll par la Itumin ation rJ(• dr ux
.rwun~unx wugisl rats nc utl'CS . T.e d10t'\: a
d··· ln iss1~ ù ln < :nur· P er mnnen te de la Hay €.
Le Pre mier Prés ident Hnn sson n_vant accepté l'offre qui_ lu~ a é té f<.l il e. ~iègcru par
cor1séquent prn\'lsOlre nwnt <1 Pne1s, pour n e
pre ndre qn'nlt.t'ri c urem ent possessiOn de sq.n
poste en Norvège. .
,
.
,
Ce nouven n tt:~ m01gn a gr de l estnne en laqu e lle est tenu le magi s trat qui va qmtti'r
les Juridictions mixt es n'est point cepetldant pour atténuer les r egrets que nous
éprom·ons de son dépnrt.
ji L~ I · tJ lUlll' lll e dl' J11~l u:c ·
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Les J?roeès Importants
Affaires Plaidées.
L'affaire Sakaldni.
(Aff. H enri Sakaldni

c. Consotts Atallah et autres).

L'affa ire Sal;; akini, qui a si so uvent défrayé la chrün iqu c .indic iaire, est revenue.. un e foi ~ enco re, elevant les Tribunaux mi.'.":!.e3
J..J rs pror!·s d'IH'·ri lage sont de ceux ies e.\:emples abomknt. - qui se perpétu ent lt· plus ai::émcnt sur les rôles des
TrilJtm L1 ux .
Les ronf! il:::: auxquels a donné li eu la
Sueeess ion rl t:~ feu Habib Pacha Sakakini
sont loi n clc faire e.'.":ception à cette règle.
L'af!'<ti re fnt plaid ée en audience spéciale le 22 J\ \Til de1·nier. elevant la ire
ChamJ,rc CiYjle elu TriJ,unal mixte du
Ca i rr~ . nr(·::.id t-r par ?d. Falqui-Cao, et le
pron ün1·,·. rlu jugement e::: l prévu pour le
25 co u !'il ll 1.
1\11 · H:~, ll tl Pél ll 2'll lo. p 1aidant pour le
Rieur lli'i11·i ~ilkakinL l' Xp ose qu e son
c1i ('Dl. ;· 11 t· "nr .,nnil. (~ dt·· div erses décisinn :: l'<l\<l!il ltlll, ilill·. cr(J({ ornne s à prendrt· pn::: ...;(•:..::-:iutt dt· ;:; ac. lirit és successoral<'s. ~ r 0i l ;J:-::-:i;::w:· Ir Cn '· dit Lyonnais, 'la
Ba llf[ LU ' Clllu m~~W', le Gn·llïcr en Chef, en
co n::; ip·n;l 1 io 11 rl·· lous les Jonrls. titr es~ Yalr:.n.n:-: !i ll ()l,.H:-: qu elconqw's aya nt appar1.en u i·, i•·tt l1 • Com te Hal 1ib Paella Sakal<i ni ;·i c~,,;,l il:-: ,··lf1i enl. d(~·p os ilaire s : en
mPnH' lt·mp:-:. il m·ai1 c il<'~ les divers prétc• JJdnn !:-: ;·, la ~ ll CCrs:=: i o n. rrui avaient formt·· ·dt··rt·n :::·· f' IJ I1·e les mains des Banques
pu11t· c:\· n !c·ndn· cond am ner ù des rlomlll<l;.!ï''-illktï\1..::. à raison clr leur attitude
d 'r Ji ,~: :r•t c lil,ll, faire rldense de le troubl er
S!ill~ tp t•·li Jtl l' rormr qur. ce so it d<-ln s sa
p,,..;:-:c ·...;:-:it:Jl . r· l dt'·hou! r r clt·f iniliYem cnt de
1-flllll' :.: lr·u r:-: J•n'·[ Pnli ons, ce~ prèlrndan1-s
(d.ilt ll at ljlttil'lr hni dans l'impossibilité
av<'·r<··(· dt· JH''' tluirc Je m o indn~ litre r ég ulir•J·.
U1 · l.-•1r cùlt':. rlil-iL lf· :-; dU(' ncleurs,
Hf'. tlri .h l 1 ·~ Sni.;Rl\ini et Con sorts et les
r· n l'n11':-: d1· lR l>am r ,\[.(-]l1 all . sœur de Habi!, P a ~·IJ él ~nl.;akini. cll'c(d(''l' e n cours
rl. ï n ::; 1 <ll ltT. d1 :mmHlai cnt lf• (]<'·bou temen t
dn Sil'tll' Jl <·nri d r ses fin s l't condu sions
f~on um· mal fli1Hlt'•i"!3. lui d(·· niiln! sa qm1lil( d'h(·J·itir·J· dP feu le Coll1l(: lJ(-Jbib Pa~ l m Si1 J;;.I].;ini; r·l. rr.r,on....-enl innn ellement,
conclu ail 'lll ;'; r·r- qttïl fùt. jup·é pour droit
qu r. la :-:uc<T::-:sion clr·vait lr ur revenir en
h~ tlf' co mmune qtlalilé cl'h<'· rili ers ((acebn
du r/ P. r:11j us.

1\11; P;_mJ:mlo fil un r.ourl hi storique drs
r'· v,··n r menl s. Il parcourut les diversr.s clt'•<'i sions renrlu es pour fixer la situation
(· la hl ic. el. so nlip·na qm• la pensée constante du morl. ainsi. qu r· l'avaient retenu
toulc:s r,es d(·('i,..;ions. avait. (· l(· que tou te
sa rorhnw ffl l dh·oJu e à Ffrnri .
Dttl'éln1. loul r la vie du Pac.ha. dit-il,
Hr nri nvnit touj ours étt'· r,o ns id r ré commr lt· fi ls du Pacha. mf>mc par la Dame
Atallnh. la rrv endiqnanll' aetn r;ll e, et lors
ar la mr•r t rlu Paella. <? CJmm e l'avait re h·v''· non sans ironie, l'un e des décisions.
H0.n ,.i rf~çut les c:ondol(·an ces de tout le
r:lr:J'g0 r t de tou s les notables ft:e la Comm,m aut (._ r.0mmr si ce rJ(· cès le frappait
r (·~ · JJ ,•n lf~ Jü f: n la JH : r ~o nn e de son père.

La filiation d'Henri Sakakïni, dit-il,
r<::·sultait d'un Ischad Charéi. reconnaissanc:e légale, émanant du dt':funt., dressé
à evant le Mehkémeh Charieh du Caire et
approuvé par surcroil Par S.B. le Patriarche Grec-Catholique qui le fil transcrire
a,u x re ~2'ist.r es cle l'élat. civil elu Patriarcat.
D'autres docum ents authentiques, tels
qu e les Wakfi ebs. avaient jwli ciairenwnt
co nslaté et reconnu également., lors de la
dl-signation du 1\azirall, la filiation de
celui-ci.
Ces titres d'Henri . aux termes m êm es
des clècisions internmues, avai ent r epri s
tout e lr ur vigu elll': et la gar·clerai ent tant
que celle filiati on n 'aurait pa s été judiciR irement annuk e. Henri - avai ent cl(·n 'avRil aucun au c l R n·~ ces cl écis ion3. 1re lit.re ù. prorlt1ire ni auclmc prellve à
faire pour g-a rd er cette possession. en
ta n1 qu'héritier. tout. au m oin s 0 pparenl:
par cnntre les li Ires illusoirrs qu'avaient
prodnil.s les adversaires n'antienl aucun e valeur: l' a ulorit (~ patriar<'ll lc. qui les
le tlr avait clélivr(·s. était sans eo mp t:·tence
r i nvail, cc fai sa nt. acco mpli mw ·v éritable ,·iok nee juridiqu e. Les r·evr ndiquant s
éta it~ nl: par con st'·qu ent san s til res.
Par ailleur s. clil Me Pang<=ll o. il r ésultait de plus. rlr res clt~ c i s ion s . que la loi
app licabl e était la loi Charei. d'a rrès laau ell P la reconn aissa n ce conl r m1 c clnns
l'lschad est inattaquable.
Les aclvcrsairrs avaient vainem ent essa ve~ cle s' inscrir0 en faux. li s avaienl dù
y i·enonc er. El lél se ule décis ion rlu !\Jellkém eh ani avait abordé Je foncl avait r eco nnu la filial ion d'Henri. r (·sultant de
l'Ischad et de la reconnaissanec légale.
Si. le grand ~'I e hl\. é m e h s'C:·l ait déclaré
in compétent il était évidrn l cr pencla.nt
qu r, etît-il abo rdé le fond , il n 'aura•i t
pu juger qu' en vertu de la loi CllarÉ' i, qui
n'admet pas qu'on puisse revenir sur un
élH'll de ce tte sorl.r.
nr. elit-iL C'!' lil t'dé!nl. lrs aüvr.rsairPs
tr ntail'nt de to ul r cplaider alJ ·i nitio, comme si les diversrs clt~c i s ion s n'avai ent jamais existé et cl e revenir coli[(• qu e co ùt e
sur le terrain patriarcal, v(·ril abl e sa bl rm ouvant. La Dam e Al.l.a.llall. sous prétex te qu'elle était suj cile loca lr. avait déià tenté de r eprendre le prOCl\s devant les
Tribunaux indi gènes et de fnire en qu elqu e sorte rf·former par ceux-ci l'anêt
m,ixte du 9 F<'·vrier 1926. co mmr s'i ls
(·laient un e Cour suprême flc r(•vision.
Les adver sa irP s vou laient fair r tahl r rase
clcs arrêts mixLc:s rendus . Ils pr(·l enclairnt
qur ('PS cl éei:: ions n'avaient point tm earll r l.t•re fldinil if. alors qn 'nt.'.":-mf\mes
avél ic:nt form é rrquf) le civile. Or. un e r eqn ôtr. civil e n n sn r.oncevail qu e contre
unr décision d(rin itlve.
Mais, uuell e qu P fùt ]a norl0e qu'on
voulf1l donn er m1x mo.t s (( cll'·houtem ent
en l'état», il él.(-] i[. con stant qu e, co ncern ant la compt'· liJll r·r. patriar('a le, Pt par
co n s(~ qu e nt, ln Pl'l··u~ ndu e loi il appliquer.
l' a rr<~t ava it ju!:!·( d(·JinitivemP I1L. Pn dèclarant qu e. ce lt P .Juridïction n'avait aucun e compéten r.e, ni quant ù la nw• stion
rl e pétit.ion d'h('Tôdit.é, ni qwml à la que stion 'le filiation.
Les déci s ion s patriarcales. nvait elit un
arrèt. postériPur. élai ent n(ln S f~ ul e ment
C'Ontestécs. mais ((définitir,' ment éca.1'téf> .,. >> par la .Juricliet.ion mixt e.
Les mof.s uclt'dH1ul.ement en l'état», sur
les(juels la partie adverse cherchait à

jouer, et qui avaient fait l'objet d'un second pa1·agraphe du dispositif~ visaient la
possibi!i tr. problématique d'apport par
les adversaires de nouveaux titres, émanant des autorités compétentes, clans les
conditi ons cl ckrminées par les arrêts et
non cer i<' ~ la production des mêmes' titres ou d' un quelconque papier sans valeur (manant. d'un e autorité non compétente, pour remettre continuellement sur
Je tapis clt~ s c h e f~ d(dïnitivement rejetés .
En vain clone les adversaires prétenclaienl-ils, malgn~ l'an èl sur r equête civ i.l e qui av ait définilivetn ent et form ellem ent rejel<·· f'c tl. c-~ prét ention, que toutes
les parties sera ient du même rite, et cherchaiPn t-i ls ù tirer un effet juridique de
celle prélen ti on. Il y avait là chose .iugéc .
Leur a ll-itudr n~sse mhlait à celle des enfant s qui. ayant p<'l 'du 'la partie, brouillent le s carlPs c•t. di sent: «Ca n e compte
pas, r nco mm P nt~O !I S ll .
Les arlvcrsa iJ '(';=.: ~w<t i(•nt cberché ü renverse r la sil11a l.ion d ahlie et à alléguer
qu'Henri sera il, toul ro mme eux, un l'Pvencliquant.: cc qui ehoq uait le bon sens.
Comment. pouvait-il Gvoir posture de reYendiquant pH isq 11ïl C:d ail en possess ion? On n r revPnclirplP. pas ce qu'on possi.•(k . Tout an conlrairc. comnw la Com·
lr· l<'nr av(-]it d('•jil dit, c'( lait pr éc i s(~ m e nt
((à co use de ce tte possession qu e les ad versf1ir es avaient dù int enter un e reven clicationn. dont. elu reste. ils avai ent t:10
·
·
déboutés .
La position don c des parl.ies n'éla it. pas
celle de deux revencliquanLs se trouv ant
sur le m êm e pied, comm e cberchaieni :'1
le faire croire les prétendants à la su rc ess ion ~ m ais celle d'un possesse ur ju cliciairem enl. r eco nnu et installé, opposéllll
son droi [. reconnu à des revendiquant.:::
déjà dt'·boutés, qui r enouvellent les mai ns
vi.clrs une n ouvelle tentative cle r evendir.al i 1~ 11. sou s form e de demande recon\ l'n l ionnelle.
Ur. ce~ r evemliquant s. loin cl'aynir
rempli les con di lions imposées par les
arrêt.s. n 'ilpportai ent aucun titre nouvean
émanant d'une .iuricliction compétente.
Par aill eurs, ces r evencliquants étaient
eux-mêm es forc ôs de r econnaître qu'ils
éta ient d(·sonilais dans l'im possibil il(:
d'apporter des ti tres elu Char(·i. dont lC'S
portes leur étaient définitiv em ent close::: .
Dans ces cond itions. en nrése nce d e la
car ence adver se, qui était aujourd'bu i
da.blie, non seulem ent par les déeisions,
l'écbec drs diverses tentatives et les pi<''ces produites. mais par leurs proprr.:::
aveux. le Tribun al n 'avait olus qu'à con:::tater qu e crUe situation était d é finitiYI~:
mains vides et portes closes. Par consf'quent, le déboutement de leur revendication à titre définitif s'imposait.
Du reste, poursuivit Me Panga lo. l'incompétence des Juridictions patriarcales
résultait non seul emrnt de la non identité de rite. mais é!ra lement de la diff6r ence de nationali t.0. La Juridiction patriarcale ne nouvait. avoir compétence
que si toutes les parlies sont. sujettes ctr
l'Empire, sauf s'il s'agit de la compétence facultativ e à elle dévolue de l'accord
.
et par la snumi ssion des narties.
Ceci résultait non seulement du Hat~.L
Hamayoun qui parle de C<procès sn~·
ciaux entre sujets», mais des règlemen~s
des Communautés approuvées, qui pr -
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dsen.t que la compétence patriaroale ne
peut s'étendre à aucune matière, s'il figure au procè~ d~s parties au~res ql!e des
rdndigènesn, alllSl que de la Circulaire du
Ministère du i5 Janvier i923 No. 4. Me
Pangalo cita également à cet effet l'ouvrage de Sidarous Pacha ct l'avis du Parquet mixte lors des précédents débats.
Max et Raoul Sakakini étant français,
~! était de tou te évidence que leur nationa:lit6 avait unr influence prépond(~ rante
sur leur statut personn el et matrimonial.
Car ~eu r fi-liation à eux comme prétendus hôriLiers, ainsi. que la filiation de
leurs parents, pour former la chaîne généalogique. ne d eva it-elle pas être étatlie?
Or, observa i\,le Panga lo. les Françai s
~ont valablement maril~s devant l'offi cier
de l'Etat civiL et on aboutirait à cette con~é quence, si l'on elevai L appliquer la loi
patriarcale, qu't-mx-m êmes n e seraient
pas des enfants lég·itimes, si leurs paf'f~nts on aïeux s'étaient mari és en Franr·e. dr.vant l'officier de l'Etat civil.
Les ad versai l' CS, po ursuivit-il , avaient
ehe rch(~ à co nfondre la. question dogme
1·l la question code. Tl s avaient invoqué
lrs grands prinr.ipc s chr<''ticns <-'1 avaient
de mande:~ l'application d es loi s de l'Evan~fi l e, oubliant que l'Evanp-ilr. él déclaré
que son Royaume n 'est ras de ce monde.
Leurs conceptions étai en l désesp l'.ramlnont patriarcales : mais ils n e r eculaient
l'ils pour cela devant riH~résit~ juridique.
.\ lor·s que tous les Pé!lria.rcats s ont ohlig('~ s de reconnaît.rf\ cpw mi'•m(· drwanL eux
ils appliquent la loi Clw ri''i aux succes:~i ons, les a.dversai1·t~s voud 1'8 Î('n t, pa l' un
t·,lrange renversr.nH~ nt d rs c hos es, e l. on
ne savait par (]ur.J h~ · zantinisme, qu'on
ap pliquât les loi s by7.antines mArn e deYant les Mehkémehs.
Tls oubliaienl qtlt' si l'l'~ va ngilt' n'('l.élil
q u'un r.nrle reli!:!·ir.ux. lt· Cnlï·m . toul ù
l'n ppo::;é, éta it Ù '1él roi s lll1 C'Orll' rnligi c· t!X
d un r.ode ciy il.
Cer.i avait (·Il' ('~1 ah li d'unP fa ço n péremptoi re pat l'arr è t. d es Chambres r éunies d e la Cour rlc f:assation dr Syri.e que
les adversa ires fe.ignai enL d'ignorer.
Loi du Droit co mmun. le Coran était,
applicable aussi hi en . aux chré t.iens
qu'aux mus ulmans. Ceci était reconnu
par les divers rertifie<'lts p<üria.rf~aux ver~i\S au dossi, ~ r. ct. ronsa.en; nar toutr la
·c:outume suivif\ devant Jr,::; 'frihunaux PaII iarcaux
Qu'il pùt v nvoi1· cnntradicl.ion enlre le
clogmr rcligiPux r\l la l ni r. iv il e. r.ec i dait
lt~ résultat dr la. sr.r.nlarisa l-ion du droit,
mais n'autorisait rn s ;\ <'·cart.Pr lP f:ode
civil.
En Franee, - la France é tant fille aînée
dr, l'Eglise, - la m ême contradiction enLr~ la loi séculari sée et le dogme n'exis~,aJt-elle pas? Bien rru' en pays chrétien,
.a seconde femm e d'un divorcé par exemplr, et les enfants issus de ce second mar·üJg-e, qui , suivant les dogm es d e J'Egli~·~ ~era ient adultérins, aux yeux d e la. loi
('JV!le sont légi_times et héritent.
. Il n'v avait -done aucune incompatibilité~ à l'application des règles civiles contrnlles dans Ir- Coran .
Me PangaJo fit observer e n terminant
que le conflit ne soumettait pas au Trihu~al une question laissée en suspens,
Tnats une question déjà jugée . La Cour
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avait formellement rejeté le s ursis. On ne
se trouvait ras en présence de parties
renvovées dos à dos et revenues devant
le jug:e saisi de l'action principale; on se
trouvait en presence de revendiquants déjà déboutt:~s cL d'un possesseur dont la
po~session avail (~Il~ ju diciairemenl élablie .
En vain, les adve rs aires voulaient-ils
pr(·senLer comme provisoire la situation
c~lfl bli•.:' par· l'arrêt, ce qui était inexact.
1~\·tait en hase de re l !.e clt'·eision qn 'o n
élvrtil. non sr.ul eme nl mi s fin à la séfj u c~s 
lra1 ion. mais q ue t.ou s lr.s a.nèl.s postérieurs avaient retenu la qualité d e Henri
eom nH~ opposab le erga om.nes. Notam nHml , l'a l' l'Pt contre le G o uv t~ nwnl c nl. du
2X l<' (~vrie 1· Jü28, r endu par la Chambre
rni\m,, qui avait r enrlu l'arl'f~ t de d c~bo ulc
m!~ nt eon!re les adv er saires. s'étai t fol ·rn ell eme nl expr im!~ en crs term es :
"Le Sieur He11 r: Snlwkiui . (J tl u : l'ltt d ' tm
Jslr a cl Cllnrei p ass t·~ nu Crnnrl. Meflkr'·nwlt rltt
Cl:l il'l· f' n J!Hl , rie l' n t'l't! L de ln Cour 1lll lf:i
Févrie r 1Dû et d ' tm ntT,\ t dtt ..\l eJJ!.J·m clt Su-

périeur du 12 Déce mbn' 1027.
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b éndi ci aire de sn poss es s[on rl' ét a t. comm e
senl fils dtl de cttfU.$ c l s e ul lt t:·ri l.i!.!t, clmHn c
le jugernC'nt du Teibunul mixl c dn Cnin• !'n
n·r-n mlU. l L! 30 Jnll v ier 1!1?8. r·n rlis"ni: qll'<\
ce lle qualit(' de fils e t d'hér iti er d tl d e cujus .
a ucune décisi on juclie ini t·(• n'cxistn.i1 pl11s it
son r~ garcl pouvallL lui r'! l.r·u oppns c:•c. LJU r lott1
<til lrtoins le Siem· Hun l'i Saknkini possè de la
qmtlitr" cl'h6rili cr ïtppn t·t•Jtl. t'i t' tt sc ll<tsnnl
pour· cela sur· l'aJTl\1 rlr' l<t ! ~ on r · pt f ·c· i! c·· tltt

JG Février 1927.,,
Du resle. eonc luL 1\·le H. Panga.lo, m èrne s i J'on voulait se pla cer rla.ns les con-

ditions de l'arti cle !.1 , qui prévo it. que lorsqu e la loi du s tatut p er sonn el &pplicah le
f''offr e a ucun e diffieuHl~ d e fait. le Tribunal p eut retenir sa compétence et jugr r. - ·- il é!ai t évid ent qu'il ne p ourrait
r. n 1oll s ca:;; s laL LH'r qu'en appli cation de
la loi applieable, c'es t-à-dire d e la loi
f:hélr(~ i. àinsi quP l' ava ient relnrllt lr.s dl~ 
cis innc: :mU!rirurcs.
!vJr Luzzal.t.o. p laidant pour h~s Sicul's
Henri .TuJes Sal<akini rt Con sorts s 'at!acha loul d'abürd à rectifier les faits .
Henri Sal<:a.kini. dit-il , n 'est pas un Sakakini. il n'a pas le droit rl.c port er ce
nom: il a été d éposé en J 800 au panier d e
J'A s il e St Jo sep h à Alexandri e et les
Sœurs ,de œ t ho c: picr qui l'ont r ec n ci.lli
lui ont rlonnr; le nom rl. e .Tosf'pll Philippe
Vi etoris.
Ce n'est qu 'en 1803 qu e Habib Pn cll a
S akakini se fait confi er l' C' nfa.nt par lrs
Sœurs de l'Asi le St J ose ph ; en 1900, il
l'adoplr par rlc vil nl ln Péltriarra l Grr cCaLhoJifjue du Caire, mais l'adoption est
annulée en tü11 rélr jugem ent pé!l-riarrél l
confir m é en Cour de nomr..
A la mort d e 1Vfnw Hé!hih Sakakini
Pac ha. le Sieur Henri essaYe rif' s0. fairr.
déclarer son h ériti er, mais ·le .Mch k(,m rdl
du Caire lui dèn.ie ce tte <Tualitl'. intrrdisan t au PachA dr sr di rr. so n pèrr .
C'~:st alors qur. Jr. Pachn imag-in r dl' flc.'clarer par d evant nn Cadi du Mt:llk éme h
du Caire ~:n fon r: l.ion s de nnlni rP quP Hrnri est. son fils. iss u dP srs œ uvrr.s: ce tte
d éclara tion. e n arabP (rTschadn. nortf' la
date du -1 .Juillr,/, 1011: ell e ro n s titur tout
l'ét;:lt civil du Sieur Henri .
1\ la mort du Par.hn. s urv r. nue ln 1 Juin
192~. le Sieur- He nri s 'adress~: d'ahorcl a u
Mehkémeh. ensuite au Patriarcat. pour

~e faire déclarer fils et seul héritier du
Pacha.; mais le Mehl\.émeh aussi bien que
le Patriarcat refusent de le reconnaître.
, Tl fa_u t dope q_ue ces prétendues qualites sment. etablies par une décision de
jus l-ice, par un procès.
Ce ((proGès >> se d éroule au Tribunal PaLI·iarcal , lequ el, par jugement de i924
déni e au Sieur Henri la qualité de fils et:
partant, celle d'héritier. et d éclare hérit iers .\1mc Atallah et les Consorts Sakal<ini.
Gra.J?d 1tlellkémeh de son côté, par
DI TPI dr. Novembre 192'1 , confirmé sur requNe r·tvile, r eje tte sa demande tendant
<'1 Pit c r econnu fil s du Pacha et d éclar.e
~· o rnpd c mm r. nt r endues et. partant, valahl r.s. les déci s ions patriarC'ales ci-dessus.
'\antls rlr, res sentences. les Consorts
Atallah et Sakakini r evendiqu ent au Mixfp ln suecess ion abusivem ent détenue
p a r le Sieur fJ enri: ils obliennent gain de
c.atL;:;r. rn première instance et, pendente
l~t e. la n omination d'un séquestre judre ia i t·r~ à l'l1éritage .
En appel cep endant, par arrèt du 9 Févr ier 19?6, la Cour d éclare les sentences
patr·iélrrnl cs. bien que r-eco nnu es par le
Grélnd Mehk émeh. non opposables au
Sir'III' Henri parce que incomp étemment
J'rrh.lll r' ~ et d(·h out.e par con séq u en t Mme
.\tall é!h et ses lilis-consorts de leur re,·c>ndicat ion .
\fn i..; r llt' lt' :'- dt'hnute e r1 l'r~ t a t se ule-

L:

·n t.
.\ Jn ~ nit e cl r ('C / arrèt le Si eur Henri
ohl.inl fac il ement la r évo ca tion de la m e:-:u rf' dt: sc'-~"[ll c>s lr e par ordonnance de Réf(·l't•s confirmt'•(' à lR Cour lr 15 P Avr ier
Il H

1927.
r;ill'l't\t l1l ix tt' rl.u 0 F' ('Vri er 192tî. ohser\ rr Ln zml.l o. do mine é\·idemm en t la
W
~ ittw ti q n: ;:w ssi .· dit-il , co m -ient-il rl. e raplH'kr· ks prin r i1ws qu'il a pn st'•s d rl 'en
rlt'·l ~~ rP~ i 1w r 1;i n or 1/·r.
l; n lTt' l r·nmnw nr t' pé!r t'·lalllir qu'i l fatH
' 1i::; 1i n !:!'tl l' : · r n Ir r· q tl e:::. t ion s 11 sur res;': o ralr' ~~~ d rp1rsl inn:-: · rl c' (t:s ta tll t per sonnel
slrif'fn ,·l'nsu n l e. ~ prcmi0res n r peuvent
être so u straites .au 'Yiehk·ém eh , juge de
rl_roi l- cnmmun et cl(~volues aux Tribunaux
drs Pa tri<'lrrR ts. qu e du co nsrntem ent de
lotr!C's le::: par ti es: les autres. telles les
q ucs licms clr rnRri agr . fili a ti on. tut elle,
e te., privilèges spirituels) r elèvent des
Tribunaux des Patriarcats indépendammrn t de l'ar,cord des parties, mais à la
conditi on sine qua non qu e cell es-ci
~o i e nt toutes du m êm e rite que le Patriarr.a t. saisi ; au cas d e rit e différ ent c'est
r. n c.n r1' le !\Ir. hkém eh qui doit se prononce r.
Ces rè~· l es de com p('ten ce const itu ent
t"n Eçrvnt e Ja coutume rt auss i la loi. à la
(liffrrP.ri ce d 8 cc qui sembl e r esso rtir des
ll'Xtes nurem ent. oltomans .
Si. dans un pr or.c''s ~ urc esso raL un e
rrurc: t ion de Hprivi lL'p·r spiritueln se pose.
rt qur t.ont.rs les parti es sont du m~me
ril r. lr. i\1r hl\!' m ell doit surseo ir et renvo,·e r laclilr qur stion 811 P a triarca l pour
s tatu er ensni.lr sur la Succrss ion conform (~ mrn t à ce qur. lf' Patri arcat aura jugé .
Or. no ursuit. la r.onr, en l'esp ècr. le
Sirur· HPnri av8 it hi rn cu recours à Ja
juriclir.tion rt!:!' r'acif' USC» rlu Patriarcat.
·m ais il n':wait jamai s admis cr.ll e aeontentirus cn : d'où in comn r ten er du Tribunal Patria.r cal i'l rlr' cirl ë t· d~ la qucstirm
succrssora lt'.
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Sans tkrnte, la question de filiation
av ai t-ell e surgi au proeès successoral
comnw une rxceplion prl'·judicielle eL n ~' 
\'f' "C.:clir''; rnais prruJ· la 1ran(']H'r. le Tlïhunéll Patriat·ca.l n'l'l<.üt pa::; daYanLai-n'
flllll 1~t'· k nL pareo qul', ici. c·.'l·_la il_ i'i~tenti
t é dt" ril e ~~ntre plaideur::: qu1 fa1salt d~
faut. vu q ne. ;:mx termes dr~ deux cerhfinll::; X·livn··.s p<n· la Part~i::::-;r dt· Ste CatJwrin'' :·! .\l c'\andrir\ les Sil'Ul'S ~Iax Sal<R kini :· t i\ll'red Sa.kakini appartenaient.
au ri lC' le. tin et non au gTec-catholique
eCJmme les antres plaideurs.
Ponr t ' l' qni e:-;t. de la _i•orl t'·r· dl:' .ran·f't,
du \) Février 1926, ivl e Luzzalt.o fait ressortir qu e cet arrêt. a prononcé à l'enc.untn! de ses clieuls, non pas un déboutement. dt!finilif, mais un déboutement
en ft'~! at; et qu'au Sieur Henri il n'a rer.onrlll ancun droit.
Ln Cou1 · r' ll <' -lllf'!lll', clans un arrt\t de
l!l~ i ,·ni••· pa1·l 1 f'~ , n (l ,·· c. laré que celui de
lf!::'U <l' ii il ptll t· l1 Jf'lli C' l ::;impl emcnl t''r<ut,·· ]1':-' d:·\'i:-'illli S raiJ'iélJT èllc•:-; d e J92'J l'( l'l'IH II'it'· lt· ;-; J•élr li e~ ·rl all:-' L1 ;-; ilual ion où n ll ~s
,··l<li i'Jll ;111 lt' lltl t·rll:l in dtJ til'cès cle IlalJtl)
;-;. ii kR ki n i.
1: · ~·:-:i d• •ll c i1 Lvi'l. dil l\ie l.uzza llo, que
k :-;j,·m ll enJ i prùencl ll\·niJ' au procès
nnt· :3 il ua tl on jur idique [irivilégiee; Jes

décisions quïl invoque pour étaver cette
pr(·I P nli ~ • n :-'on ! un e ordo~nm:u' et. \m
aiTF· t. de R d~ ··J· ,·;-; qui n 'onL ]ll ~:re en sa. 1avPnr ![ il .tllll ' qtH·s li on de mRinlien sous
!::' éqm·sl t(~ cle la s uccession, et qui , preris,·.ment Jin rrt·: qu'elles re 1t' ve n l clr la j 11r icli clion (!( •s RC·f<" r és. n e pr llVP.nt avoil'
ni .iup- t ni fJr,··iugé le Jonfl.
~· rf~ mis scs

établies, i\le Luzzatto
J'ex2men elu procl·s aduell ement.
sr.um ic.: an Tri bunal mixte.
11 <n:Iil. dit-il. el'nne doubl e r evendicat.ion de 1a SlJ cc'ession: l'une formée par
Je Sienr Henri par Yoi e d'aclion principétlf.'. ruu t.J·n formée par les Consorts Sal\<1 h ni 1 •ar voie r econventionn elle.
\[8 Luzzatto s·au.ache à r éfut e!' la thè _e
du Si:·tt!' Hen ri, d'ruprès laque.lle ce dern il?l' lV~ .:.: erait pus un re.Y cncliquant, et il
ei1 t.· t't l'a p-pui. {l n:lre au lre;:;, un passage
de l' assignat ion. dans lcqllel le Sieur
Hen ri rléclnre qu f~ les aetiYités -.:uccessoral f~;:: rl (•! enn r c..: par Je Grr fl'iPr rn Chef et
pa l' les Banqu es doi·vent lui ètr e remises
en sa qua li té d'héritier .
C'esL clülW . n r(~eis,>t - il. rdtP qualilt'·
dfllll il dr·JJtn111l r ln J·r· r·mllHlissa llcr, non
f·Pllt~ (J (: s illl pl(' po ~c..:<' c..: SelJJ' en fait ·rlr ln
Ce"'

r·~:-::-:, 1 ~l

~ llr f'tc..:s ion.

P 11ii! ' in~·n· d1· ,·,·ll r d r1u!dl.' T'l''/f'lHiirali ' •n . i'l <'Il l11t1l•· ll y plltlthr (k eell1• r et'\lll \'t' Il i ic!Jllll!lif' lllf'n l inlroclu il e par les
t:nn c..: f•J·I:-; Sal\ul\ini. ]l' TrillUlH11 doit (~vi
dr·mrrwnl d(·, ·lm·f·r· t(JHt cl'al lorcl qui P~t

~-hr':ril

icr- .

(:(•Il( · qtJ( •c: lion. qui tlOl'llJal<·nwnl np1 n~ ·le n fli~ au .Juge spécial elu statut pPrC..:flll ll<' !. prqJ vnil 1-·i drvn i1 1'n l' Ps pi~c e d
t'.\( 'i'[ ditllll lt' llr•JJl P-Ill ,> lrr· dl.:('icl(·r par lr s
Tril lli l! <l1 JX rnixlt~ s: l'arrêt du 9 Février
HJ'2G. •·n I'ÏI'<'I. a\ï:til d1·! .ÎÜ dt~c laré l'incomp(•I,· JJ •·(· elu Tribunal Patriarcal; et quant
~~ r~· ll,, rlu \1Ahlü·mrh . ce dernier l'a déjà
t!:'·r· liJl •.l· . J·t·lt-n(lnt. vi1la1Jlement, rendur.s
tt '" nJ ,-. nJI'' d(·('isions natriarcales qu e ledit anf'·! dl' 1!l26 av ni 1 n~ fu s(' de r eco nll nîTJ·r·.

Dan:::. r:es t:onclif i-uns, dit :Me Luzzatto,
,.·est hi,'n aux Tribunaux mixtes de jug·f'r, ::; i l'on ne veut. que la question reste
0t.,•rnt·lknwnl non T'l··solue. r.e qui sf'rait
inadmbc..:ild,•: d le;-; TrillUIHlliX mixtes le
JH'ttv, ·nt par iufcq.>rNaLion de l'article 4
du C:()<l<' ciYi! mixte, c.om.me d'aiJleurs la
t:nur ra dé.jà. elit et fait oar un arrêt du 6
.lélll\.il'l' :10:31 rn matière dr. succession
nll.l:-'Jtlmnn e. ,., par un arrêt du JO l\1ars
19:i·1 r. n matière cle succ-ession russ e.
H. e::; lait à savoir quelle était la loi à apl lhqu eT' par les Tribunaux mixtes pour
dt:·l'icler clP la qu es tion: la loi musulmane
c:u la loi patriarcale chrétienne?
.
Lél

r,~pons e JW

paraît. pas douteuse, dit

]VI e Luzzatto, si l'Ôn songe que feu Habib

Paella Sakakini était chrétien grec-catholiqur r-d sujet égyptien: c'est l'article G-'1
du Cnde civil indigène lui-même qui
t'dick lflJ P les successions sont réglées,
non r~·a p1·r'-s Ja loi musulmane. comme le
Si,·tJJ' Hnnr i h'! vomirait, mais d'après le
slatui pc1·sonnel du défunt
(lr, ranpli.cal.ion de la loi pal.riarcalc
,.,.ndniJ·0it immédiatement et incli sctllalleuJPnt Ct J' exclusion elu Sieur Henri,
1. (1 n·t~ quP nt:· lwrs mariage et n(· en iR90.
nll mornenl C!l1 Hallih Pacha Sal\al.::ini
était dan s l f'~ li ens d'un mariage. rhr(1it·n . il nr pouvait ap.paraître, s'il (:ta it.
:-'()TJ
fil s. ftUP rom m e SGïl fils aclllltt'>rin:
,., ,. ,,IIJme ki il serait exclu cle l'b (ri l·cHtl '.
t :ï·l ai! d'aill eurs Ir S ieur Henri luimt' ill r qui, t•n s'adressant. le 0 Juin ·192't
Ru P;lll·iar·cal pour se fair e r eronnRilrr
ht'·J ·ili•' !'. c~, ·.,·l<-u·a il. (lan s sa r'·quèl,•. se
~nu i lid1J·t ~ ,·1 lllul es les lois f'l tous les rannns ,Jn PniJ ·icll·ral.
Et ('·c·sl 1u i-1nèmr qui avél il n·e<"ll1llU
inop( ranl l'uhdHHl n rl r ·191 J tlonl il se
f'l'éYal èlit alljnt!J'd 'lllli. Tl élvait. 1-\n effet,
CSSélV(• d l'. C..:f' l'ol'!.!ï'l' liB ,·,la i <"i vi] rle fil s
légitime n<"~ cl'un' mariage régulier et légitinw, ('Jl l'cliJril(t!rtnt (Jtl fai::.:.a 11t. faln'iqucr e u .\ ti! J·ii· IH · 1111 fm 1x <!rie dr mariag·l' (1,. l !nl •i1 ; Pnt·hn ct. un faux acle rle
lJapt(\rn e cle lu i-m t·me : actes, qu'il avait,
l'ar ministère d'hui ssier, transmis au PaLrinrcat avec sommation d'avoir à les tenir pour sincèr es rt valabl es et agir E'n
(·u 11 s(·q n r n r.e .
L1·:-; l'm1x, dit Me Luzzallo, ont. été ju cliciairrrnent établ is r·l lr, Si eur Henri n'a
pas os~·~ le contester.
.\ le Luzzalto fait au surplus observer
qu'anx ternu·s de l'arrêt du 9 Février
1926, le \Iehkémeh lui-même devrait fail' e .iu ge r ln question de filiation par le
L':-J I!' tnl·, ·al (donc. fl'apr<'·s la loi chr(• lien11<'
:-:i !llll!f~S lr!S pnrlit· s en ca ust' appar'''ll<1il 'lll nn llll\1111' 1·ii P p-r Pr -raLholiqu1 ~ :
or. dil-i!. :'1 ï !, ,·ur·,, nelm' ll r. Pl c.ontraiJt 'ïlll'llt a11\: I'('J ' Iil'ie!ll~ ;-;ur lesqu els la
C(Jlll ' ~·r>;-; 1 ll<b t'''' t'il 1~ ~ ~G. le fa il qu e ~1<lX
''l Alfr,·d Snk<ll.;ini nnnarlirnnerll. au rill'
~ 1'1 '1 '-t'illllul iqt!<' ~~ sl :-;ouverain Amr.nt t'-ta hli pa1· une s,•nlfm(:f' Ü(' 1a Sacra. Congrcuot in pl'o J>l'l~sia Orientali', siègeant à
1-\rtmt · :-:ni !:-' 1n pd•sidenc1! dt-~ <lia S(lintrté
th· \ntr e -~ e ign e ur».
C'es! ·donc'- elu Patriarcat que la question d e filiation r elève, et c.'est elle qui
domin e tm1t. lr débat.
SRn s r,nrnptrr. ajoute Me Lu7..zallo, que
-.;i If' Tribunal doit juger aux lieu et place
du ~r~-~ hl<J•mell. il ne peut oublier que,
Tour tr. llr:' .Tllridil'lion, l'arrf\1 d.u G.ranrl

Mehkémeh de 1924, qui a débouté le Sieur

Henri de sa. pl'étenlion à être tenu pour
~a ka kini. a fof'c;e cle
!'hose .iu~·éo.
Tl ('S l. don e pal'fail .·me n L inlll ile dL' disculer sur la valt~tll' 1!lt\orique de l'Ischad
de J9.Li dans l e Gadre de la loi musulmane. On ne saurai! à ~~e tte fin invoquer
les I'Onsicl(·rë.! ions dl' ranèt de la Cour
du Cassation dL' Bc·\Tuu Llt. d'après lequel
c'e:".t loujrmrs cl I'D lous cas selon le Coran que le:-' qt~e~lion s de succession eloivent être i ugées. Le Sieur Henri oubli.e,
en effet, qu'à Beyrouth on a jugé d'apf'ès
les aneiens textes ottomans, tandis qu'en
g gypte (l'arrêt mixte du 9 Février 1926
l'a dil). c'est une autre coutume et une
autre loi qui sont en vigueur; et cette
coutume et cette loi veulent que les questions de statut personnel stricto sensu
(tell e la filiation ) soient jugée·s pour les
chrétiens sujets égyptiens, au Patriarcat,
si lons les p]aideurs appartiennent au
mèm e rit e: que seul e l'identité de rile
soit exiœée, e! non lïd ~:~ ntil.t :· aussi de nationalité. t~gyplienne. comme le Sieur
Henri le pr(~ tP.nd: Ja Cour semble bien
l'avui r admis tant dan s l'arrêt du 9 Février :1.923 qu e dans ecl ui subséquent de
requête civile.
Donc, cl(~clare :\Je Luzzattn. la situa lion
ctu Sieur Llenr i es t la suivante : il n'est
pa.s lïl s lt:·güirne par1· c· nu 'il est n é ll ors
mariage.
Tl n'es\ pas fils aduptif vnrc e que l'acloplion de 1900 a été annulée.
ll n 'es t pas fils kgitim. f' parce qlH · la.
it:·o·itimation nr·' pouvait, s'opr'Ter que, ;-;1•it
par mariage. sul.Jst'·q~um 1 (el ce mari[! p·e
n 'a pa s eu lteu), soJt. et peut-etre, I •;H
H.t ~se rit du PatriatTlH· : et pareil Resnit,
n'<'xiste pas.
On avait bien es say' '~ cl'en visng-er Ctdll me t.e1le, certaine ord<Jnnanc.e pal ri atTale
<le tüt:3, mai s le seu.l fait lJ Cll' l1· Si <"~ u r
Ht·nri d'avoir eu recours aux fau x ad es
d' ;\ut J·ielH' p011 r se CI'(~ er un état civil d e
fil ::; ll·gil imt', 1'1 le fait. aussi d'avoir n o lifi é ces Jaux ac trs m1 Patriarcat, prnnvair·nt que. drm s son I'SJWit ft Iui, l'or·r'IOJ~ 
lHi:l C'f' palrian.: al1· rle HJ1:3 IW constJIU iJ il
péh l ü~ s rTi t. flp lép·i 1 imation.
Quant à l'nbeh;ul •• d<' 1911. ' ttJcll<' qtw
füt sa valP.ur thèol' iqut •. dans le cadr e de
!a loi JTPL ~Hillll<-tll e potJr a t1rihtll ' l' <lll Si('lli
Hrnri la. qnalil<'' cle ril s, il rlnmeurait. rn
1'(1 i1 l ett~ e morte, parce que , a près 1.'?-nd·
elu Grand Mehkémeh qui avait déme auelit Henri la qualité de fils du .Pac~a, ~ul
1\llehl\émeh d'Egypte ne saurait falf~ etat
·<ludit (dscllad» pour la Jui reconnadre.
En aucun eas donc Al en aucune fa çon,
lr: Sieur Hrm·i ne sa urai! rl-t·r\ cl6clar(~ fil_s
At parbnt tH' saurai! t~ lrP dédaré hÉ'JïLit'r du Padw.
Le Sieur Jl1'lll'i e.xl'lu. l'ht:·rit.a ge appartient incontestablement à la sœur du Pac.ha. \.lme /\!élllall pt at JX Consorts Sal<a1\ini .
!\r[r, N . Ca s;-;i1·. plllll ' les fil~ de la Da~llt~
AlallnlL RFI't':-i avoil' rapf)l'! lt\ le carac l.crr
familial elu la forLu1w laissée par lA de
C'U,i1lS, St' rallia ll la. thèSA dév elop~ée p~~
Mf\ .r :nzzatt.o, r;n (lemand:a~,t. _q ue J ~{:rJtt
p:e füt attniJtll' pour mmlle a ses chen 5
ct pour moiti { ~t CPll'\ de Me T... uzzatto.
l'ils de HalJih PëlCiln
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Le jugemrn 1 esl nll.tmrlu pour Lunch
prochain.

Journal des Tribunaux Mixtes.

Prochains Débats.
L'aHake de la concession
des Tramways de Ramleh.
:Aff.A.lex andr'ia & Ram_leh Railway. ~!J .c .
1
Gouvernement Egyptten et: Mumc1palüe
d'Alex andrie) .

Nous nous sommes fait en son temps
l'écho des débats qui mir~nt aux prises
l'Alexandria & Ramleh ~allway Cy et la
i\'luniripalité d'Alexandne s~r. la question de savoir si l'Arrêté mumc1pal d u. 26
\1ai i92~i portanL rrl.rait de la CO!J-Cesswn
du 6 Aoùt 1860, rela t1v e a u chem1_n de, fer
t: tür·e Al exandrie et H.amleh, avait éte ~~
non p ri s en ex{)(·.ution cL en confo.rmlte
ries loi s e l rt.'glemonts d:ordre public (.*) .
.\OU S avon s (~ g a ll-ment rap_p?rté le J"~
v:ement de la :2me CJ1ambre ctvlle du Tn'lw nal d'Al exandril·), 1m daLe du 29 Décemb re 1928. ainsi qw· l'arrêt de la 2m~
Cham hrl-' (],~. la Cour, du 6 Juin 192~, .qm
dumll·t·enL gain de cau se à la Mumcipa.
litl· d'i\l exnnrlrie (* *).
Dél>onl. t'~c ~ ur la quesLion de la l é~ahté
de l'Arrê ll', nmni<:ipal portant retrait de
::il conc ess ion, l'Aiexanclria & Raml:h
Ha il\v a ·~ · Cy assigna a lo rs, par expl~Its
s(· parés: tant le Gouvernement Egyptien
a ue la Municipalité d'Alexandrie, à comJ~a ra1tre rlevant le Tl'ihunal qi~i l d'Ale~
sandri e pour s'entendre co~ JOI~ tement
t·l. solida irement cond amner a lm pa-J~ er
h val eur de l'entreprise au 1er Ja!lv.Ier
H129. val eur qu'elle évalue à 1 m1ll10n
(1)() ,()()0 !ivres égyptienn es. ainsi que lies
.:omrna.grs-intérêts du ch ef de sa dépos~es si o n effectué e sans aucune compensation à nartir du ter Janvier 1929.
~ous' avons reproduiL la ten eur int~
~T al(~ d e l'assignaLion émanant des Cab1·
nc ls {le \fe s Manu,sardi e t MalŒud et de
~~1e s Val.imb ella et Calzeflis , qui fut si.
~m ifi f'• f• le 1 'i Nove mtn·e 1~29 ( ***).
.\ p1·t ~:::i plu::-:ieurs remises. les pm-ti es
:::'aff,·on1rrot11:. Manii prochain 19 coulïlllt d evant la 2 me Chambre civile du
Tri h\m al d'A lexantiJ'iP. prt'·sidée p<u \1 .
'TlJ . Hey li gers .
Snr quelle base clevrn. s'évalu er l'incïe mnité cle racbat?
Sur la basP. d e la valeur de rachat de
la concession. soutient la Compagnie,
Pl sur la base de la valeur de rendement
t.:t cll ~s t~ l é rnrnt s m-a:f. (~ rie l s d'actif de l'entre nri SC'.
Èt eUe demande sur eette base une indemn i Lé de 1 million 2.00.000 livres égyp.
tiennes .
l'opithèse
sa
E1le invo·q ue à l'app ui de
nion exprimée par le T ribunal Civil en
son jugement du. 29 Décembre 1928:
(( Qttelle que soit l'humble origine du. serdr, la Compag"R·ie. avait dèclaré ce J~ge 
Jnenf, c' était d ap.rèi:> Sé1 n a ture, te_lle qu eJl e
se pn)sente aujourd'hui et en apphc~t101t du
9roil <..Jlli régit aujoui·d'hui les s e rvice~ . pul)_lics ~~ I l Egypte. qu'il faut juge1: d~s p lot·len honf-i du concessionnaire sm· 1 ObJ et de sa
concession .. . l! est certain qu'aujourd:J,ni il
ne s 'agit plui:> de la m odeste entrepnse dr
traction animale dont les anciens gard ent
Un p iU.oresque souv ,·niL Tl est question a u-

\;Îé e

<•) V. J. T. M. pour les débats en Ière instance, Nos.

900, 901, 902 et 903 des 22, 25, 27 et 29 Décembre 1928, et

Pn ur les débats devant la Cour, Nos. 963, 964, 965 et 966
<I es 19, 21, '23 et 25 Mai 1929.

(**) V. J. T. M. , pour le texte du jugement, No. 904 du
1928. et, p.our le tex.te d.e l'ar.rê.t, No. 972 du 7
3l,Décembre
j
llUl 1929.

<**•> V.

J. T. M. No. 1045 .du ·26 N<Wembre

1929.

jou rd' hui de l'organisa ti on et de l'exp loi tation d'un service public important, artère
vitale du faubourg le plus populeux e_t en
lnèmè temps le plus élégant de la ville>>.

l... a Compagnie se réclame également de
l'avis que la Cour, par son arrêt en date
du 6 Juin 1929, avait exprimé l ' Il (' f~s termes:
«L'extension donnée à cette ligne e t l 'importunee qu'elle u acquise ont n écessit é un
:. ; hangement radical dans la situation des p a~
ties; par conséq uent, le contra t de 18GO dOit
Nre interprét6 selon l' exécution d o nt1 1 ·.~_. pm
les pa r ti es pendant les 70 ans rl c snJt l'XJs1en ce, en un mot. sc lon l' art.. Hm cl '' (:ncl ('
civi l. d 'uprès so n but c t sn rw tn rL' .>>

La se ule c.onséquenc e log-iq Ut' pou vant
se d{gage r d e ce jugem ent et d.e cr i a r~ êt
f; iait, sn n tiPn~ la Soci(•t(·. qu ~ l'entl'upnse
du r éseau électriqu e dr' n a ml ell t'•tant
une œuvre nouvrll e, sorl nnt du cadr·e des
prévisions des parli es ('ontra~ la nl cs .ù
l'acte du 6 Aoù L l860. r l rnorl1fJant ln SItuation re s pect iV(' d C' ces m êmes parties,
ell e devrait ell e, crt'> a1.ri cr d e cette œ uv r e
ItntlvC'llP par ses scnl s m oy en s int ellectu el-:; e l finan ciers, en r err,voir la valeur
E1011al c corres pondante, ladite valeur fi:-;:ée au iour même r.l c sa d{·possession.
soit lr ier Janvier 192!1. ('O mpte tenu.
aans la d étermination ùe cc·tLe indemnité,
non seulement des ~~ l r m c nf s m a !.r riels
cl'ar1 if ri ont se compose l 'e nt n~ p ri s e, mais
aus::;i d!: son pouvoir d e r endPm ent.
La Compag nie soutien t que. le contrat
d e concess ion de 1860 n e p nu vant plus
trou ve r son applicati on qu 'autant q u ' il se
réfi:r e à la siluation nouvelle cr éée p ar le
d évelopp em ent d.e l'e!J-tre prise et sa
transformation ( ~ n ser v1.cr puhhc. elle a
droit <1 une inde mnit é équi va lan t à la valeur dr ra chat de la con cess ion ou à la
valenr de l'entreprise dont elle a été dépossédée.
A celte thèse, le Gouvernement et la
Municipali Lé opposent les articles 5 et 6
du contrat d.e concession de 1860:
L'article 5 de ce contrat dispose:
<<La cnnstruction du ch emin de fer et de
la ligne télégraphique devra l! tre t_erminée
au plus tard dans deux nns à pa rti r de la
date du présent contrat.
((Faute d' ex écution complète da n s 1~ t erm e prescrit., la COI?-cessi?~ sen1 c on s~déree
comme nulle et le Sieur l· mrman pou11 a _être
contraint au gré du Gouve r n ement., . s mt de
rendre les lieux par lui occup és enti ere m_enl
libres dans le délai qui sera jugé n écess mre,
soit rle laisser 1'entreprise avec tous .·es accessoires audit Gouvernem ent. moytmn ant
une inclemnilt'· fixée à dire d 'exp erts qui seront nomm és d'accord entre les parties et
prendrout pour bose d.e lem estimation Jes
frnis pour la c:ons tructwn d es travaux>> .

Quant à J'article 6, il se lit comme suit:
f(La prés ente COJ}-cess i9n. est exclusivement
personnelle au Sie ur F airman sans ~ucun
privilège comme sans aucune .garantie de
lei part du Gouvernement. Ledit. Gouvernement. pourn1 retirer l'ette concessiOn à toute
époque avanl r onrmc aprè-s l'exécution des
tru vaux. sauf clans tous les cas b indemnise!· Je Sieur Fairman des travaux exécutés h
dire d'expetts,ainsi qu'il est expliqué à l'a rt.
5, et. r e sans préjudice de }a· facu!té réserv~e
au Gouvernement faute d exécutiOn comp.lete dans le terme fixé par ce dernier a rtir!e ll.

LB Gou vernement soutien! donc que
l'article 6, en ce qui a trait. il l'inclr-m~li!t'•
de racha~, ayant pris pour base les stlpul&tions de l'arti cle 5, tout cr à quoi la
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Compagnie peut prétendre, c'est d' être
elu prix de r evient de l'entreprise. En conséquence, il s'offre à la
rembourser du prix de revi ent de tout ce
dont u·a p1·is cons ig nation, y compris les
terrains. A ce !. effet, il avai l d éjà demandé et d~mande encore la production des
livres d e la Compagnie pour pouvoir fixer le prix de revient dont s'agit. Cette
I·Wductinn n'ayant pas été faite jusqu'ici,
i.:. d éclare s~ trouver dan s l'imp oss ihilité,
par la faut e d e la r:ompag-nir· . dr> fa ire
auenne offre.
La Société se ra reprèsen tée il la 1,aiTe
par to u s 'l es avoc11ts conseils qui l' ont déjà
as sist ée dan s eetle affaire : Mes H. Manusard i, N . Va l imh ella. G. De Sem o et G.
Maksud auxqu els se joindra Me d e La
T as le. avo cat à la Cour de Paris qui s'est
ar qui:::, spéc i.al ement ~~ n mal ihe d e concrssüm ::: p11hliqU~' :-i . UJl( ' r (· pulation bien
rembours ;-~ e

m é ritée:.
~ c pl a iJ.er onl toulefoi ;:; pour la Société
qu e l\'Ie de La Tas te et Me G . Mal<sud. .
Me Edgar Go n a, Con seill er R oyal adjoint. sou tienrlra la th èse du Gouvern ern ent. el (le l a Muni c ipali té.
l\ qu s r::ndr on : :; ~~ o m p l e deg d ébats .

ltivrres, Revues &Jourrnaux.
Un incident judiciaire international.
ll nous est purlic uli èr ell! enl ug1·cuùle d'en Fegis tr er l' eclw rJU.e nus ~o nun e ,ttrur ~s . sur·
l "aj'j'air e .Sal er//. v tennent d ay ~u en i '. UI OTJ/3.
(ju. ell c plum e mieu.c a u.t o n.s e~ IJ Lle crl,/13 de
notre ancien Pm c u.·r ew· u eneru l le l> u1i!n
Fi r m i n vu n d en ilu sc ll. po uvait rele t't'/. l ~t
nornali e t1 '11 n r eco-u rs r·u ,t li" r' la cfl ose JUif''e
1
d e ta p11rl de l'une dP-s Jll'inctp a l es 1 Utssun_ces q ui ont contrib ué à l'institut io n des T rl.
.
IJ'u na u:r Ahr t es?
(f L a jus tice à lu 1n er ci de l a tltplon w 1tell:
v oil à quel senlil, tl' a )rr~ s t:é~11in e nt. magzstTat qui, après. nous uw tr cl! ~C s . a IJ_wn ~u-~ 
lu f ai re si en nes tWs n'_1}Wr~u~ S·, l a bo.uttssem ent d e cc qu tl 'lua lt;l e n JUs/ p ltll e d e
.
<< SU 1prena rtl f' ÎlliiU VU I ÎO!/.ll
Puiss ent l es n'j"le:;;iun s tJU C 1;um.t tl~· pu!J/ic'1", so us sa s ignat u r e, nolJ·e cullfren "' le
"J ournal cl c~ Tri !Juuunx>> de lJ ru.u: ll r:s. at/i1ï: 1· l'at/. enlion d es Chan cr.lluies eu.rop_den_n cs s u1· les du ugr' ts w l' un e 'initiati ve s1. . p er-illeus e pout un. bien conunun d e t o ut l ÇJccident >> sui vant , ic i en0urc . u·n e LW ite [ ormule 'paTticul'iè1·em ent signyicat ive de l'nul euT d e l'a1'ticl e qu' on va lrre:

Il vien t de s e produü·e en Egypte un inc~
dent judicia ire, d 'o n lr:e utt.e rna t.I.onaL qm
.
m érite de fi xer L:tlLctll.wn.
Depuis plus d'un ct ~_mi-siec l e , fm:ct_wn_~
n enl. aux bords du Ntl , d o ~ Jundl cilon :-mixtcs, fondées cl c cutnlllUI I accord cntrl'
l'Egypl c c_t les Puissëmces Occ1dentales _et
où la justice est re ndue a u nom du _souver·ain du pays . vw· un corps de m~.g1_strats .
composé d 'éléments é tranger.s et d _el_em ents
indigèn es, e t sur lü base d une leg1sl0 t10n
. . .
empruntée a u Code :\a.poléon.
P end a nt ci nqua nte-cinq ~m s, l~s. dec1sl0ns
de ces jurkdiotiOJ!S ~mt touJOUl'S dé <~dmi_s~e~
comm.e u clla~ es .JUgees)) tant par le G·ou -v er uem ent Egyptien que pm· les ~o nve rn e m en t.s
l'tranaers. en co re que. f.>tl r a llleurs . cc t-ta_In es d~ ces déc isions .G ÎC IIl constitué jJ<ll"fnt
p ou t' ces ha uts justic; i;t.l.>les ou de luurdes
ou Hl(\m e des entraves
s finm H ·it:·r.e~
dlaJ·(tc
.
0
, ..
ù le ur actiou pollhqur . .
Jamais, en tout cas, JUsqu 101, a ucun . gou\·e m em ent, épousant 1r dép1t de p li.1tde ~r
JJJ ct lheureux d'un de sl's justiciables. n' a vrut
~ on v(~ à Youloir délr ui re ou seulem ent suspendre, par une pressiou diplomatique, un
jugement ou un ar1•êt. rendus en due forme.
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Et voic1 que les Etats-Unis, .prenant fait
et cause pour un de leurs proteges (portant
le nom bi en américain de George Salem) débouté en dernier ressort, d' uue ac ti on en
dommaaes-intérèt.s intentée contre l'Etat
Egyptief1, sont parven~s, après de longues
n ecrociations
à obtemr du Gouvemement
0
'
du Caire son
consentement ù un <Jr b 1't rage
dam; leqÙcl s eront r~mis ,en ca~1~e _~es faits
sur lesquels ln Justice s t~ st defm1hYen1ent
prononcée.
.
_
.
.
Procédure ümlais1sLe et lllliH't:\ ue; Lr01::>
arbitres pouvalll mettre à néafi:L ~ne décis ion réaulièrement
acqmsB e t qm n est plus
0
1é•ra1em enl. susc eptible d'aucun recours.
t;')u
e l'E aypte s'inclinant devant la rai\,l
t'l
,
. t
son uu plus fm l,' a it dù, ap1_·ès une res1s
urH.:_e
qui lui faü honneur, :mbu· semblable exl,-;en~.: e , ou pe ut à la 1·igue ur l(j c cnnp1·en~lre.
0
Mais 4 ue les Et a ls- L'nis, cons1gua t nn·es
av ec les autres Puissa n ces. de la c;on velltion internaü omdc qui 1·ègie k slalul _des
Juri di ctions mixtes, i:lient pu souger, cl a m;
l'intérêt d'un IWrliculier, ù port er œ l1e _èl l-teinle ùü ·ecte ù lu sta bilité et nu presüge
d'une Institution qu 'ils ont contribué ù créer
où ils s unt r eprés c::utés an·c autorité P<JJ'
quatre wngistntts, d qui c·st, ~ ! Il, < )J·i cnL l< t
plus sù1·e g;naule de lem·::; ulll'l-ds, l'OHHlle
de t o u~ lc·s inl érl:ls é tnl!Jge t·::;, \-o!lù ce qu e
r amour-rJropre nulionul lt: plns onJbruge nx
n e ~e lli ule J)O ll\' Oir ju::; litï cr.
C011JJJJI ' r cc Jil (( Le J OU/'1/UI d ~ s Tri/JII!IUU .r
M 'iJ;/.es>> . 0 11 uc saurait ((s·ab::;lf:•uir de Lro uv er s ur!Ju.:n alll qu' en l' é tat d 'un un·êt l'tmdu en Lh:m iel r es sort pm· célte Cour d'Appel mix t.e, ù lJUi les Puissan ces Capitulaires,
a u::;s i l.Jieu que r Egyplc elle-llll:H1e, ont confié lu ~.:Ollllï.ÜSSèlll ce, è ll dernie1· 1·e::;::;ort, de
loutc un e n1t0gul'ie de litiges, cc :>oit utw dl'
ce::> Pui ssmH.:e:::> qni . s'insurgeant contre .lu
ch ose jugl:t:, a il _I.Jré teudu r ew d lr c c11 di ::;cu::;siou un p1 ·ocl::~ con cenwnt lll t (!L; s e ~ n :ssor-lissuut s n.
El que les uutres Puissan~.:e::; capitulaires
- e t la Belgique en est - se soi ent d(!s.iutére::; s ées cl'uu e initia tiY e si p é rille us e pom·
un uLien communn de l ollt l'Oc<.:ide ul , d
n'aient pas t.ente. a micalement, de l' L'lJJ}Jl'ch er . n t: p rouv e peut-être pn:-; le ur d <tiJvoyu n ce.
'l'out a u m oims, ~ ommes -11uus sùn_;, conn_a iss ant le ::;ou ci élev é d 'inll épend m w1· qui
anima touj our::; les m ilie ux juclic:ia iJ e~· lt1i xtes, que la mag tslrnturE> e t le Ha n-ea u clllronL signalé, avec un e dis cr étion qui 11'<'xdut. pas ln Jern w t6. le: dnngc1· d1· : · 1 ~ tli: ~~~~-
lJrenun t.e innovu li olJ.
Cur il ne fa ttL pns s>" ln.JttqJ L' I·. s i l' ii l-l>i lrage acc:elll6 pet r lî •:gv ptl' dt·\ :>il lit ' p:t s
abo ul ir à une J ùc lu n~liun Ll ' ince;e,·abi liit'· .
fon d ée s ur le ,-esp(•t t. dù ù u11 il iTd rle justice contre lequel <mcun 1·ecottn; 11-l ~ sl ])!'(·. ,,!
pur ln loi. il-' at tl< lil lit tl it !J it-· ; · t'•rli ~ lll qt tl Ill'
manqu e r< Iit. rws d't\!J ·c· ('tllll <t gil•tt :\ <'l q 11 i. 11•1
ses cons équences ce rta in es, finit <til 11:1r ltw ltre la justic:c ù. ln me r ci ([c l<t d iplol tl iilt l' .
Con fu s ion d(' po tt VDil ·s nu s s i iiln dm i%i l>lt ·
qu e r edouta bl e.
CP n 'os l pns pur·n· qtlt ' I'Eg\·plr · IHts s 1· !ll ll ll .
liU pJys de rnt<l d0XI~ S, fJll l' j)i ~ llV I'[ I[ ~ \ - ])!'ClO!lil'f'. imptln f-rlwnL s cJniJiublr·s <J\. I'Ilitt .r c·s.

BIBLIOGRAP HIE
MARCEL PLA~IOL {'.1 GEOUGES IUPERT,
(avec le con cours de M. Paul Esmein) , Traité pratique de Droit

Civil français.,

T. VII, Libra irie générale de droit et de
jurisprüdcnce, ?0, rue Soufflot, P aris, ve.
La publication du nouveau oTraité pratique de Droit Civil français>>, dû. aux savants
professeurs M. Planiol et G. Ripert, se poursuit méthodiquement et activement, au
grand bénéfice des juristes qui trouvent
dans cet important ouvrage le plus récent
état de la doctrine et de la jurisprudence
françaises dans Je domaine du droit rivil.

Nous avons déj à eu à plusieurs reprises
J'occasion de signaler les remarquab les qualités de présentation et de fond de ce nouveau Traité.
Le volume qui vient de paraitre complète
utilement le Tome VI sur la matière des
obliga tions. Il es~ principalement consacré
a ux quasi-contrats (théorie de la gestion
d'aH aires, du paiement de l'indu et de l'enl'ichissement sans cause), aux effets et aux
preuves des obligations (obligations simples
et obligations complexes) , étudiées au point
d e vue de l'exécution directe et par équivalent, de leur transmission et de leur extinction et, enfin, aux divers modes de preuves, preuve écrite, preuve testimoniale,
preuv e par présomptions et preuve par l'a' Teu e t par le serment.

fAILLITES ET CONCORDATS.
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissa ire: M.

MAHMOUD

BEY

SAID.

Réunions do 12 Mai 19.31.
,.- _\lLUTES

E~

COURS.

Ah .\!Iohamefi Abadi. Svnd. Servilii.
% en L.~: termes semestr.

Vo l.e· conc. 15

Abdel Razzak Mohamed Mouslafa..
Servilii . Renv. au 2. 6.31 pour
dern. vér. cr. d entendre prop, conc.
Moussa Soliman Daabis. Syn d. ServiJii. Henv. au 16 .6.31 pour vér. cr.
Ahmed HassaJJ. El Guindi. Synd. Servilii. Henv. dev. Trib. au 25 .5.31 pour
llttm in . synd. d éf. et clôt. opér, pour
manque d'actif.
Mahmoud Darwlche. Synd. Auritano.
Hcnv au 26 .3. 31 pour entendre prop.
C(Jll C. ou procl. état d'union et délib, en
conf. de l'art. 349 C.C.M.
Osman & Mohamed Bayoumi. Synd,
.\w'ilan o. H.env. au 3.11. 31 pour vér . cr.
il loharned Sa ~ ed At1ia. Synd. Auritallu . nenv. de\ . Trib. au 25.5.31 pour no~y nd .

n lill. synd. déL

Zali.i Ewara ~\.: Frère. Synd. Auritano.
Rein. cl cv. Trib. -au 23.3 .:31. pour nomi n .
~y nd. déf.
.\hmed !\'loustafa El \\iellely. Synd.
I\'J eg- wTditcllian. H.cm. au 2.6.31 pour
\' é f' . Ct'.

Sdim & Zalü Hamaoui. Synd. Meguerd it.cllian . P. env. au 9.6.31 pour vér. cr.
;\ lohamed Mohamed Abou Chleib.
s~- JI CI. Meguenlitchian. Rend. de com pIL· s

(~. XL'CUté.

Constantin GhanocéH. Synd . MeguerrJil clrian . Vote conc. par abandon d'actif.

Mous tai'a ibrahim El Chiati. Synd. Meguerditchian. H.env. dev. Trib. au 25.6.31
pour nomin. synd. déf.
Antoine Jlittas. Synd . Béranger. Etat
d'union procl . Rcnv. dev. Trib. au 25.5.31
pour nomin. synd. de l'union.
Moustara Ahmed Aboul Naga. Synd .
Béranger. Vote conc. 25 % en 6 termes.
Ibrahim Ibrahim Badaoui. Synd. Béranger. Renv. au 28.7.31 pour ct''e rn . vér.
cr. ( ) t votr évent. conc.

S. D. Lévy & Fils. Synd. Béranger.
Renv. au 9.6.31 pour dern. vér, cr. et
vote conc.
.Abdel Gawad ~hmed El Chérit Synd.
Beranger. Cr. adJugées à Salib Bes.tawros
!JOur L.E. 10.
Zaki Abdel Salam El Kholi. Synd. Béraug~r . Henv. dev. Trib. au 23.5. 31 pour
nomm. synd. déf.
Adaw~ Eid. Synd. Béranger, H.env.
ùeY. Tnb. au 25.5.31 pour nomin . svnd
déf.

~

.

lbrahi~1 El llossari &: Salem El Sawak.
Synd. Beranger. 3 f,edd., 4 sah. et 3
kir_. de te_rrains avec les constr. y élevées
adJ~gés a Mahmoud Ahmed Gazar pour
L.E. 300.
El llouïty Freres. Synd. Busich. Renv
au 2.6.31 pour \Ote évent. conc.
·
Daniel llahmigueri. Synd Busich.
H.end . de comptes exécuté.
~ M~m·si Mouslafa El Dal\kak. Synd.
Eus1ch. Renv. au 2.6.31 pour dern. vér.
cr. et entendre prop. conc.
_Hassan Hassanein El Antari. Synd. BuSJch . Vote conc, 30 % en 4 termes semestr .
Ibrahim Ba•·houma & El Bendari Mohamed. Synd. llusich. Cr. adjugées à
Bastawissi Parag pour L.E. 3L.~:O.
_Mohamed Amin 1\'loustafa. Synd. Busich. H.env. dev. Trib. au 25.5.31 pour
nomin. synd. déf.
Fahmy Aly Hassan. Synd. Busich.
H.env. dev. Trib. au 25.5.31 pour nomin.
synd. déf.
Jean Boufis. Synd . Mat.hias. Etat d'union dissous.
Elie Kalache. Synd. Mathias. Renv.
dev, Trib. au 25.5.31 pour nomin , svnd.
déf.
Mohamed Mohamed AUi Ghoncim.
Synd. Zacaropoulo . Renv. au 30.6.31
po ur dern. vér . cr, et entendre prop.
conc.
Aly Abou Rayan. Synd. Zacaropoulo.
H.em ·. au 16.o.31 pour conc.
Osman lsmail. Synd. Zacaropoulo.
H .elJ \ ·. au llt.7.3 l pour vote conc.
LoutH Mouslaïa El Menchaoui. Synd.
.L,acaropoulo. H.env. au 2.6.31 pour vote
co ne.
Milihail Sirry. Synd. Zacaropoulo.
h e nv. au 16.6.31 pour vér. cr.
Ibrahim El \t\fel\il. Synd. Zacaropoulo.
Henv. au 16.6.3-1 pour vér. cr.
C.hdsto Telloglou. Synd. Zacaropoulo.
hrnd . de comptes exécuté.
Abdei Hamid Osman. Synd. Zacaror;o ulo. H.env. au 16.6.31 pour rend. de
comptes.
:\hmed Hassan El Guindi. Svnd . Servilii. Lect. rapp. synd . prov. Absence de
compt. Situat. appar.: Act.if L.E. JO sauf
mémoire. Passif L.E. 127 sauf vérif. Déf.
L. E. 117 que l'on peut attribu er au déJaut de r ecouvr. des cr., aux pert.es subies sur les march., gâ tées en grande
parti e et à. la baisse des cours. Le synd.
co nclut à la banq. simple et requiert la
r lol.. des opé r. pour insuff. d'actif.
Mohamerl SaYed Attia. Synd . Auritan o. Lect. rapp_. synd. prov .· Absence de
v
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compt. Bilan de réalis.: Actif L.E. 2514
sauf mémoire. Passif L.E. 733. Exc. d'actil L.E. 1781. Causes de la faill.: 1.) désace. survenu entre le failli et les cohér .
dans la suce. de feu leur père; 2. ~ pertes
subies clans rentrepr. de t.ransp. par camion s; :3. ) manque de fond s liquides. Le
synd . conclut, so us les plus ûmples réE:erves, Q la banq. simple.
R.S. Zali.i Ewara & Frère. Svnd. Auritano. Lect . ravp. synd. prov. Compt. irJ"ég. et .incompl. Bilan de réalls .: Actif
L.E. ;),'J.37. Pas::; if sauf mémoire L.E. 5~Vt9.
Déf.' L.E. 392. Le synd. se réserve d'inviter les Maisons S. lscaki & Co. et Edgar Jscaki & Co à lui rendre compte de
certains billets remis en recouvr. et à
J encaiss . pour L .K 221 ct :372 respectivem enl. Cert i r. hypoth. eL mokallafa ont
dé re(.{uis pour vé rifier, quant aux immeubl es, certaines accusalions anonymes portées contre les faillis eL les dé cl.
de ces de rniers. Le synd. conclut, prov.
et sous les plus amples ré serve s, à la
)Janq. simple .
Moustal'a Ibrahiln El t.:hiali. Synd. Me.!3 uerditchian. Lect. rapp. synd. prov. Sit.uat. act.: Actif L.E. 10455. Passif L.E.
15047. DéL L.E. 41592. La situ at. gén. est
exp osée dans le rapp. d'expert elu H.3.3i.
Le synd. conclut à la banq. simple .
Zald Abdel Salam El Kholi. Synd. Bér an ger. Lect. rapp. syncl. prov. Compt.
:i rrég. Situat. appar. act.: Actif L.E. 170
<c auf m émoire. Passif L.E. 16H sauf mémoire. Le svnd. se réserve d'examiner la
"v alidité d 'uil.e hypoth. au profit de R. de
:Vlartino & Co. prise après la date de cess.
des paiem. Le synd. rappelle que la cr.
de H. de Martino & Co. est due conjoint .
avec le frère du failli, Ibrahim et conclut
provis. à la banq. simple.

Tribunal du Caire.
Juge-Commissaire: M. FoUAD BEY HOVBNY.

Réunions du 7 Mai 1931.
FAILLITES EN COUHS.

Constantin J_. un!Jhis. Synd. J e ronimide·s. RenL au 16.6.:3:L en cont. vérif. cr.,
dé p. rapp. déf. , signif. jug. Mitaraki et
att. is.s u e procès en cours.
Guirguis Tawadros El Assiouti. Synd.
Jéronimides . R env. au 23 ..6.31 en cont.
vériL cr ., conc. ou union.
Asdom· Gougassian. Synd. Jeronimides.
Renv. au 23.5.3'1 en cont. vérif. cr., conc.
ou union.
Zal<.i Ghohrial. Synd. J eronimides.
Renv. au 9.6.31 en cont. vérif. cr., conc.
ou uni on.
Mom·ad et Elias Guindi. Synd. Zaphiropoulo. Renv. au 16.6.3·1 p our désint.
cr. et comme dernier renvoi.
.. Sipi'l,o Zottos. Synd. Hano.k a. R env. au
~0.1D.31 pour att. iss ue liquid . Vairon
et Co.
Michel Zabbal & Co. S.ynd. Han oka.
Renv. au i-6.6.31 pour vo,te conc. et comme dernie-r re nvoi.
, Sayed Mahmoud Tanani. Synd. HanotŒ. Renv. au 2.6.31 pour vérif. cr. , rapp.
doéf. , con.c. ou union.

llechmat Guirguis. Synd. Hanoka.
Renv. au 2.6.31 pour vote conc. et comm e dernier r envoi.
Mohamed lh:rahim El Chabassi & Ct.s.
Synd. Hanoka. Renv . au 2L5.3i pour
vote conc.
R.S. Taamy & Co . .Syn.ù. Hano ka. R env.
at! 2.6.31 en cont. vériL cr . et di'3cussion
rapp. synd.
Hassan Bey & Sayed Mahmoud Tahtaoui. Synd . Barocas. R env . au 2 .6 .31
pour ct1nc. et comm e dcnüm· renvoi .
Ol.tel'l ~ln·g & Yoritz. S ~: nd. Caralli.
H-env . a u VL5.3i pour taxe h on . synd.
eL clôt. éventuell e .
A_hmed Mahmoud He zaicm. Synd . Garal ll. Hc nv. au 2 ..0. ~~1 r· u cont. vôl'if. cr .
el vote su rsis cu·n c . f' tl v ue exLension
poursuite p énale e n )latl CJ 1l C'l'O U le frauduleu se.
Hassal & Khouuaz. Synd . Garalli.
R env. au 9.6.:31 en co n l. \·érif. cr .. t une.
ou union et dép. rapp. supp.
·
MenalJa Sama:m. ~~nù. Carall i. R ·nv.
au 2.0.:31 pour att. issu e opp ., conL. vériL
ct. eL réLlac:lu.Lion.
Soliman !\bÙ(".I Hadi. Syn d. C.arall i.
Renv. au 12.G. iU puur diso l.
G~or:ges P. :\icn-lelopoulo. Synd. CarallL R en\1 • au 12 .G.31 pour dissol.
S~lem Mohamed Schoucna. Synù. CaraUL R en v. au 2 :3 .:U en cont. vérif. cr .,
cane. ou uni on.
R.S. Guirguis ~awar & Frères. Syn d.
Caralli. R en v. au 0. 6.3 1 pour rapp. su pp l. ,
cont. vé rif. cr. , conc. nu un ion.
Chirissanthos Chrissanthou. Svnd. Caralli. Elat d'union flé c. l. Henv. au ~). 5 ..31
pour maint ien synd.
Farag Ahmed E1 lUahalla.miÎ. Sv nd. Caralli. R env. à réuni on déjü fix ée .·"
Bondi Lc:vi. .s vnd . \L Demanget.
R·env. a u 23.6.31 p;)ur co n c. ou un io n et
co mme d e rnit~ r r envui .
Mobamed Te\<vHk. Syncl . :VI. Dcm a.nget . llenv. a u H- .5 .31 pour diss. un ion.
César & Suzanne Mei. Svnd . M. Dem anget. R.env . au 1(i. 3 .:11 pour homnl.
.conc .
n..s. Aziz & Scandar Saad. Synd . ?vi.
Demanget. l.l-e n v . a n '16.3 .3·1 pour· 1evée
m esure garde .
Moha.med Aly Kha!H. Synd. M. Demanget R env. au 19. ::> .:31 pour pass. acte
authentique.
Ibrahim Khalil El Diwani. Synd. M.
De·m anget. R env. au 20.10.31 pour introd. nouveau pro cès, sig nif. g rosse jug.
et pour att. issu e app el.

AGENDA DU PROPRIETAIRE.
(Pour les détails sur les ventes {tgun.m'
dans cet agenda, consulter l'annonce détaillée dans le numéro du journal indiqué en
référence) .

PRINCIPALES VENTES ANNONCEES
pour le 25 Mai 1931.
BIENS URBAINS.
Tribunal de Mansourah.

POH.T-SAID.
:-:-. T e!T~lin de Z!·lG m._lJ.. (lb 18124 sur) av-ec
rnm~un. 1 ez .. du-clmussee el 3 éi<:ltre~ . l'neHe
Anlur ,No. ~ 1, L.IL J ~~o. - (.J ourn .bNo . 1;W5}.'
- 1 ern;un de 10:! m.q. uvee maison: r~z
d u ~ c h uus~ue e l 1 éiage 1 rues F ouad 1er et
Pl'l nce 1~ arü lt k , L. E. ~100. J o " 1··n No
1;(1i{iJ.

-

v

•

•

•

Terrain de ;Jüi'J m.q. avec m a ison : souset ~ éta ges. nw Tewfik

::;~L r ~z-cle- c:huu::;::; ée

:\1 1. l.J, L.E. ;·{U00. -- (Jo·uTil. No. 120\J).

- T err a in de 214 rn.q. m·~~ c maison : soussol, re z - de - c l l<ll.lS~ rc ct 2 duges, Quai Eugé~
rue No. i, L.E . .J.~W. - (Juurr1 . Nu. 1:26B).

BIENS RURAUX.
Tribunal de Mansourah.
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31

El

1 ~üo) .

3500

4800
550
1500

Sour<.~

(Journ. No . 1267).

2000

1·1

Sefeita

1G

(Jo u1'n. No . 1?68).
El Kobb a

53

Sanga ha
3~ El Balach one
Hi Beni G1·ov
(Jou"1n . No.

-

t 3G
11.
~1

1100
2000
1500
JliOO

12t:i\.l).

Kaml'ouna
Sanafein
Beni He lai

10\.-\10

915
2500

(Joum. No. 1270).

-

CONCORDATS PH.EVENTIFS EN COU RS.

Ibrahim & Josf'iph E. Anhahaba. R.env.
au 26.5.31 pour vot.e conc .
Mobamed Tewfik El Hart·idi. R env. a u
9.5.31 pour homol o·g.
Guirguis Nakhla. R:env. a u 2.6.;11 po ur
conc. e t comme dernier renvoi.
Félix de Picciotto. R env. au 9.5.31
pour homoJ.
Sami HodHra. Renv. au 9.5.31 pour
faillite .

\

DAKAHLIEH.
9 Kom El Taa leb et K afr Tana h
(Journ. No. 1265) .
6 Choubra Sincli
~) Abou Dao ud El S'bakh
13 Bani Abbad
7 Gocl aye d e~ El Hala
7 Bark Naks
(Jo·ur-n. iVo. 1266).
7 Bacha ms
(JouTn. No. 1267).
GO Choubra Soura
1·1 Guesfa
307 Beni Ebeid
14·3 Mit Loza
i!2 Ka fr Ba da way El Ka dim
10 Beddine
·
18 Doueda
(Journ . No.

(Journ.

-

433

700
500

600
600
600

520
3200
550

7695
7000

1900
1000
1400

1269).

El Sataita
Cllou bn1 Sendv
185 Choubra Sc-mdv
10
Gti

-

700

No . 1270).

El Ghcneina \Va Ezbet
Abdel Rahman

600
3970

9270
3000

(Joum. No. 1271).
GHARBIEH.

50
15

3000

Bia la

Batra

1050
(Journ. No. 1269).
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Bourse des Valeurs d '1\lexandrie
TITRES TRAITÉS LES .........•......

Londi

Mardi

Mercredi

Jeudi

11 Mai

1:! Mai

13 Mai

1! Mai

74- v

7a 1Î8

Vendredi

ln

Mai

Fonds d'Etats
.UeUe UaiJiée ~gyptienne 4 u/0 • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dette Privilégiée 3 1 j 2 °,n • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Lots TnrOR . ..........................•...•...
Greek GoY . Ï 0 / 0 Ref. Loa.n 19M OJo ••••••• • •••.

Ll't .
Let.
Fos.
Let.

63

3

63

/4

7;{

1
/.

63 Ifs

1
/,

9 '/.

101 •;.

Sociétés de Crédit
Agricnltnml Bank of Egypt .......... . ... .Act.
Banque d'Orient ......................... Act.
Bsnq ne d'A t.hèn& . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Act.
Crédit Foncier Egypt1en. . . . . . . . . . . . . . . . . Act.
Crédit Foncier Egyptien . . . . . . . . . . . . Obl. 1886
Crédit Foncie!' Egyptien ............ OIJl. 190il
Crédit F onci er Egyptien .. . ......... Obl. 1911
Cr édit F onci er Egyptien . . . . . . . . . . . . Ob!. 4 °J..
Crédit Foncier E gyptien ... . ........ Ob\.3 1/ 2 u/ o
Crédit Foncier E gyp t ien ............ Obl. 3 G
/0
Land Bn.nk of E gy pt ..... . .............. Aot.
Ln.nc1 Bank of E gy pt..... .. .. .. .. . .. . .... P.F.
Land Bank of E g;ypt ..... ... ... . ... Obl. 4 °/0
Nut.10nal Bu.n k of Egypt .... . ... . ........ Act.

Lst.
Jo'oa.
!<'os.
I<'os.
Fos.
Fos.
Fe".
Fos .
FoR.
F os.
Lst.
L E.
Fos.
Lst.

6 ~7/32 A

6 13/so 1/6•

29

1
/2

ao

A

709

6

47 1/2

45
70fl

494 1/2
276 1/2
26l v

30 A

7fiA

70~

494277
262

48H

n; !6

47

1/2

30

A

'708 1/ 2 A
487
279 1 /'l
260 1/2
419

37k

379

34-2 A

8

8 21 /32

JrJ/1 6

107 v
106
27 1>f se V

102

Sociétés des Eaux
Alexa.n d ria Wat.er Cy ........ . ........ . . . Act.
Soc. A n . cl es Ea.nx: rln Caire ..... , ... ... . Jouis.

Lst.
l'' cs.

Sociétés 1!'oncières
Soc. An. ùn Wadi Kom-Ombo ............ Act.
8oe. An. dn Wadi Kom-Ombo ......•....• P.F.
Saoiété Anonyme du Béhéra .......•.•.... Act
Un ion Fon cière (]'Egypte . . ...... . . . ..... Act.
The Ga.bba.ri Land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aot.
Soo. Fono. des Domaines de Cheikh Fadl .. .louis.

Lst.
Let.
L . E.
Let.
L.E.
Fee,

Sociétés lmmt)bilières
H6liopolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . Act.

Fos.

Sociétés de Transport

Soc. A.nony me des Tramways d ' Alexandrie • . Priv.
Soc. Anonyme des Tramway t< d ' Alexandrie .. Div.
Angl o American Nile Tonrist Co ..............•

77
503

Fee.
Fos.
L.E.

Sociétés Industrielles
Soo. Gén. de Pressage et de Dépôt • • • . . . . Act.
E~ptia.n Salt and Soda. .........•....•.. Act.
The Anglo Eg. Oilfields Ltd.......... . Act. :B.
Soo. Gén . des Sucreries et de la Raf. d' Eg .... Priv.
Soo. Gén. d es Sucreries et de la Raf. d'Eg ...• P.F .
Boo. Gén. des Sucreries et de la Ra.f. d'Eg.. . . Obl.
Ka.fr El Z:ty a.t Cotton Co .... . .. . . . .. . .... . . . •

L.E.
Sh .
Lat.
Fos.
L . E.
J<' es.

16

1
/8

A

16

1
/8

A

1 27/32
76 1/2
4

309 .....

Lst.

Cote Spéciale du Comptant
The Assooiated Cotton Ginners .... , . . . . . .
Port Said Salt Association . . . . . . • • . . . . . . •
Alexa.Bdria. Ramleh Ra.ilwa.y Cy. Ltd..•.•
The New Egyptia.n Company Ltd. . . • . • • • .
A..bonkir Company Lid. . . . . . . . . • • . . • . • • • .
Soc. An. de Nettoyage et Pressage de Coton
Suez 1ère. série .........................
Suer; 2me. série. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
Suez 6 •;, •••••..................•.•.•..
The Egyptia.n Hôtels Ltd. . • • • • • • . • • • • . . •
Delta Laud a.nd Inveat. Co ..••••••.•••••

Act.
Act.
Aot.
Aot.
A.ot.
Act.
Obl.
Obl.
Obi.

Lst.
Sh.
L11t.
Sh.

Aot.

L . E.
Fe s.
Fos.
Fee.
Let.

Aet.

Lat.

ts/32

37{1 1/2
3 '/s2

15/3
13/-

37/3 3/32
15/7 1/ 2 A

15/9 A
13/- A

397 A
b07

.tournaJ des Tribunaux Mixtes.

Il

ANNON CES LÉGAL ES ET JUDICI AIRES
Lses annonces

légale~:~

et judiciaires sont reçues
uJournal des Tribunaux Mixtes•.
à Alexandr•e, 3, rue Gare du Caire,
au Caire, 13, rue El Manakh,
à Mansourah, rue Isma'il,
à Port·Sald, 4, quai Eugénie,
r,ous les jours, de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 b. à 5 b . . p.m. (sauf les Samedis et Di111anobes).
(HORAIRE D'HIVER).
Les numéros justificatifs et les placards peuve':lt
etre retirés aux mêmes heures, dès le h ,ndemam
de la publication, sur présentation du récépissé
provisoire de dépôt.

aux Bureaux du

DEPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tri~unal d' A1exandrie.
Suivant procès..ve.rbal du 2 Mai 1931.
Par le Sieur J ean Michel, négociant,
hellène, établi à Chabas El Chohada,
Markaz Dessouk (Gharbieh).
Contre le Sieur Abdel Gawad Mahmoud
Amrad ou .A.mre, n égociant, propri-étaire,
local, demeurant à Ab1g, .:vlark.az Kafr El
Zayat (Gharbieh).
Objet de la vente: 3 Jeddans, 18 kirats
e l 4 sahm-es de terres de culture, sis·e s au
v:llage de .\bi g, Nlarkaz Kafr El Zayat
(L;l1.a1·bieh). dont:
a) 2 feddans , 15 kirats et 4 sahmes au
Ili}d S.alüet Y11u~~d El K{bira Nu. 6. partir; de la parc-elle No . 13 et,
b) 1 feddan et :3 kirats au hod E'l Hicha
on Hecha ~o . '7 . partie Lie la parcel-le
D: o. 23 .
Mise à r~rix: L.E. :300 outre les frais.
Pour le poursuivant,
i7:-)-A-6AU.
G. Trampas, avocat.
Suivant proci~s-\erbal dress·é le 24 Avri·i
i931.

Par la H.aison Sociale mixte C. :\1_ Sal'\ago & Co ., ayant. siège à Alexandrie, 22
rue Chérif Pacha.
Contre El Cheikh Ramadan Aly Gh edeya, prop l'iélai n', loca L domicilié à Me halla El Kobra.
Objet de· la vente: en un c;cul lot.
14 kirats et 20 sahmes de terr-ains dé pendan1 rh~ vl c: halla E' 1\: ol: ra el cle M·ehalla El Borg, Marl<az ),1challa El K.obra
(Gharbi-eb ).
Mise à prix: L.E. 800 outr-e les frai~.
Alexandrie, le 12 \!lai t ~ni.
Pour la poursuivant-e,
i70-A-6't 6.
N. Vatimbe1la, avocat.
Suivant procès-verbal du 2 Mai 1D3L
Par la Succession vVilliam Benwell
Rees, représentée par son exécuteur teslamentmre, Sir Henry Edward Barker,
domicilié à Alexandrie, 8 rue des Abbassides.
Contre la Da.me Mangouda bent Ebei
Ascian, fille d'Ehei Ascian, de feu Ascian,
domiciliée à Alexandrie, quartier Gheit
Ghorbal.
Objet de la vrnte: un e parcelle de terrains de la superficie de 120 p.c. et 20/00,

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
suivant.
Celles remi-ses jusqu' au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suiva nt.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés sont instamment priés de bien vouloir remett:e les textes de leurs annonces le plus tôt pos·
Bible, et de préférence les Lundi, Mercredi et Ven·
dredi matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pou voir paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité des annonciers.

Le texte des annonces doit être remis en double.
le premier exemplaire portant la signature du
déposant, et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L'Administration du cJ ournah décline toute reeponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient pow
remis directement à ses guichets, et dont la. récepo
tion ne serait point justifiée par un récépissé dat4.
numéroté et détaillé porta.nt la griffe de l'a.d:ministrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et par
villes.
Uependant on est prié de TOUJOURS CONSUL'l'ER, à la fin du classement, la rubrique spécia.le
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement et insérées en DERNIERE HEURE.

sise a Alexandne (Gheit Ghorbal), kism
Karmouz, Chiakhet Mohsen Pacha, Mantaket Bab El Guedid Charki, forman~ le
lot No . 4, bloc F Sud du plan de lotissement de la succession Rees.
Tel que le tout se poursuit et comporte
ensemble avec les constructions légères
qui s'y trouvent élevées, sans aucune exception ni rése:'ve.
Mise à prix: LE. 70 outre les frais.
Alexandrie, le 13 Mai 1931.
Pour la poursuivante,
56-A-608
Oscar 'fagher, avocat.

au hod Bl Dabbousse No. i, kism Awal,
faisant partie de Ja parcelle No. 8 habitations du viUage.
'
Mise à prix: L ..E. 250 outre les frais.
Alexandrie, le 12 Mai i931.
Pour les poursuivants,
i72-A-ô48. Nico.laou et Sar.atsis, avocats.

Suivant procè~-verbal du 9 Mai 1931, le
Sieur Sabet Sabet, commerçant, sujet
_; Lalien, domiciliE- à Alexandrie, rue Ishac
E l Nedim No. 2, a déposé le Cahier des
Charyes de la vente des biens suivants
sis au village de J;'arsis, Markaz Zifta
(Gharbieh), en 2 lots:
· 1er l ot.: 1 fecldan, propriété cles Dames
Fatma lbrahim Madkour et Khadiga
Ibrahim Ma.dkour.
2me lot: 12 kirut;:;, propriété du Sieur
:vletwalli Aly Madkour, dont il poursuit
l'expropriation à leut· en0antre, tous les
li'Ois propriétaires, égyptiens, domiciliés
ù l~arsis, Markaz Zifta (Gharbieh).
Mise à prix: L.E. 60 pour le ier lot et
L.E. 10 pour le 2me lot, outre les frais
taxés.
Alexandrie, le 12 Mai 1931.
Pour le poursuivant,
üi -A-613
El Sayecl Khadr, avocat.
Sui·vant procès-vcrhal du 2\) .\'\Til 10:31.
Par les Sieurs Costis Z. .T oakinwglou
& .co., comrn<' l '<;. allt~. d e nali,1n:1 Jité mixt·e, · domicilié.c; :t _\l exa ndüe, rue Toussoun No. L
ContJ"c les Hui I' S de Jeu Moustafa A.! y
Saad Abou Assi, savoir:
L. ; namc Sett el Koll !\hmed Barakat,
sa veuve.
Ses enfants:
2. ) Al y, :~. i \llo hamed, t~, ) Ahmed,
5.) Ibrahim, 6. ) Sekina, ï. ) f:.l Sayed,
8. ) Siada ou Sayeda, ü. ) Khadiga.
Les 6 premi-ers domicili 6s à El Koratieh, le 7me à Dar E.l Bal<ar El Baharia,
les 8me et 9me jadis à El Koratieh , actu ellement d-r domicile inconnu en
Egypte. Tous pr·opriétaire s. locaux .
Obje t de la vente: en un loi:
L) Une maison construite en briques
ro u ges, composé e de 2 étages, ayant un e
superficie de 800 m.2 environ .
2.) 1 é tabl e (zériba) ·en briques crue'3,
couvrant 300 m·2 environ.
Le tout sis au village de El Korati-eh,
district de :vtehalla El Kobra (Gharbieh),

fribunal du Caire.
Suivant p1·ocès-.v erbal en date du S
i93·L
Par .Simon Musseri, avocat, sujet ita: ien, clemeuraut au Caire.
Contre Clleikh Seif Hassan ~al e m, propriétaire, sujel égyptien, demeurant à
'fahua !il üal.Jal, \tlarkaz; el Muudirieh de
Minieh, Li~!Jiteur.
Et conln~ la !Jarne Hanem, Ji!l e de
,~f.alunuud Hussein .Aly, épouse Hiad EfJendi lbralüm, pr·ulJI'iéLa ire, sujelLe égyptiennu, d~m e u t unt à Talma El Gabal,
~Vla.r'kuz e·t .\'lou·diriell de :Vlini ell. tierce
dé tentric e.
·
Ol.J.jet de la vente: 5 feddan::;, 1\:) kirats
2 t H salnttes à vrendre par ind.i ù s dans
2:3 Jed.Jans, 19 k irals et 12 salnnes sis à
Tahna El Ual>al, Mu.rkaz et .\l oud.ii·ie h de
.\llinieh .
Mise il J.H'LX: L.E. 100 outre les frais .
Le Cctire, le 1:3 \ilai 1931.
Le requérant,
2L:>-C-üJ8 .
Simon Mo:::sl!ri, avo cat.
~lai

SUt\ ant

procès-verbal du 13 Mai t931 1

.\u. 8üü/ 5üme AJ.

Par Clwt'emi, Benaclli & Co., rvtaison
Je cummerce mixte , avaut
siè!!e à Ale"
xandrie et domiciliée che:0 Mes PangaJu et Cumanos, avocats.
Contre le Sie ur Amin Gad Ebedou,
commer\~ ant, local, dem e urant au village de ZaL b:l Korn, Markaz Embabeh
\Guizeh).
Objet de la vente:
1er lol : :2 : ~ kirals d ..2:~ ;:; ahm ~~ :; Lt / 5, au
village de Zat El Rom , M.arkaz Embabeb
(Guizell ).
2me lot : 1. fecldan et 19 kirals au village de Zat El J(om, Markaz Embabeh
\Guizeh).
~3me !dt: 1 fedclan, 1 sahme et i/5, sis
u Nahiet El lVlansourich, 1\larkaz Emba(eh (Guizeh).
l\fise à prix: L.E. 200 pour le 1er lot,
L.E. 180 pour le 2me lot, L.E. 200 pour
le 3me lot, outr8 les frais.
Pour la poursuivante,
176-DC-9/d Pan,galo et Comanos, avo.c at';.
~

12
Suivant procès-verbal du 23 Octobre
1930.
l,aJ.. la Rais un Social€ C. & N. Pat askevop ou Jo, ayant son siège à Galiuub.

Conltt e les Sieurs:
1.) Allm ed Saleh Badl' Edd.ïne,
2. ) Moham eld Saleh Badr Eddine.
..
3. ) LO U~fi Sal eh (dit Ahme:d Loutifi),
fils de Ylohamed Saleh.
Tou s trois s uj e l::; locau.x;, demeurant à
Syriako·US.
ObjeL de la ,·ente:

i .e r loL: ~ feddans indivis dans 1:3 f.eddans de Lerres lie cu!Lu1 e, sis à Syl'lakous .
.:lme lot: uu L parcelle de terre de la
superfic ie üe L1 kirats 9,vec les construction s y éle\'ées, sise à Syriakous, Mai1kaz
Chibin El Kanater (Galioubiël1).
Mise à p·r ix: L ..E. 1200 pour le 1er lot,
L.E. ltUU pour le 2me lot, outre les frais.
Le Caire, le 14 Mai 1931.
Pour la requérante,
224-C-6-'l ï.
A. Sacopoulo, avocat.
Suivant procès-verbal en date du H
Mars 1931 .
Par Me Parag Aslan, avocat à la Cour.
Contre la Dame Tawhida Hanem El
Baunani, fill e de ..Moustapha Bey Yous-

sef.
Objet ùc la vente: une parcelle de 12r!·ain de la superficie de 1254 rn2 avec la
ma1 son v élevée sur une partie sise aJ
Caire, i·ue Jvlahmacha l\:o . 31, kism
Choubrah.
Mise ~1 prix: L.E. 3000 outre les fr :us
Le Caire, le i4 Mai 1931.
119-C-602.
F. As:lan, avocat.
Suivant procès-verbal du 17 Mars 19:3.1,
No. 38DJI3oe A.J.
l)ar Jacqu es FarahaL.
Contre Yous sef Effendi Moussa.
Objet de la vente: en 3 l-ots.
1er loL: 1 feddan, 22 kirats et 13 sahmes
de terres sises à Manchi.et Sabri, Ylar:kaz
Kou esn a (1:\1énoufieh).
2me luL: 7 Jeddans, 4 kirats et 3 sahmes
de terms sises à Kafr El C heikh Ibrahim,
Markaz Kou esna (Méno ufi eh).
3me lo·t. : un e pa rc~ ll e de tenain avec
les construction s y élevées, sise à KafrAbd ou , :Nlarkaz Kou esna (:VI6noufieh).
Mise à prix: L.E. 220 pour le 1er lot,
L.E. iîoü pour le 2me lot, L. E. 4.0 pour
le 3me lot, outre les frais.
Le Cair.e, le Ji Mai 19:31.
Pour le pours uivant,
\1 uise Abn er el Gaslon Naggar,
77-C-cw .
Avocats à la Cour.
Sujvant 1noeès-verhal du 21 Avril 1(j31
sub R.G . 4.gt1 de la 5-6e A.J.
Par l'Agric u ltu ral Hank of Egypt.
Contre \1ostafa Ahmad el He>fnaoui Hussein, propriélaire, local, demeurant au
village de Beteb s, district de Tala, Cv1.énoufieh).
Objet de la vente: 9 feddans, ii kirat.,
et 14 sahmes à Betebs ' district de Tala ,
(:M·énoufie h).
1\dse à prix: L.E. 900 outre les frais.
Le Caire , le 14 Mai i93i.
Pour la requé1 ante,
.126-C-609.
R. et Ch. Adda, avocats.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Sui'Vant pt"ocès-verbal du 13 Mai i9t3 i,
sub No. 563!56e A.J.
I•ar La!dis-l as De Wroblewski, propriétai re, suj et ottoman, demeurant à Gênes,
H Corso I'talia, et élec Livement domicilié
au Cair-e, au cabinet de MaîLre Albert Delenda, avocat à la Cour, 23 rue Kasr g,I
Nil.
Contre Antoine J·e an Caneri, propriétaire, citoyen français, dem eurant à
Méa·di (banli eu e du Caire).
En vertu de 2 procès-vel'baux de sai5ie
immobilière, le 1er du H Avril 19:3'1, dén onc é le 23 Avril 1H:3t, le 2nd du .16 Avril
193'1, d·énoncé 1e 27 Avril 19·:3:1, le tout
tran scrit au Bureau des Hypothèques du
rrribunal Mixte du C.aire, Bn dat e du 4
Mai 1931, sub Nos. 3211 Caire et 575 Assiout.
Objet dt~ la , ·ente: en 3 lots .
i er lot: un e parcelle de terrain afJectant la form e d'un trapèze irrégulier, sis
au Caire, 1 rue Mouillard, par l'avenue
Fou ad l er, chi.akhet Maarouf, section Abdîne, go uv ernorat du Caire, d'une superficie de 1210 m2.
2me lot: divers bâtiments sis dans la
ville d·e Mall cw ui d'une superJicie totale
de 2158 m2 l1'ocm2.
3me lot: 82 feddans, 15 kirats et 9 sahmBs sis au village de T enda, Markaz Mallaoui (Assiout).
Mise à prix: L.E. 1,2000 pour le Jer lot,
L.E. 4000 pour le 2me lot, L.E. 8500 pour
b 3me lot, o u tre les frais.
Pour les limites et autres conditions
consulter le Cahi er des Charges au GrefJ~ des Adjudications.
Le Cair·e, le 13 \1ai 1931.
Pour le p oursuivant,
Albert Delenda,
212-C-6:15.
Avocat à la Cour.

Tri~unal

~e

Mansourah.

Suivant procès-verbal dressé le 2 Mai
1931.
Par Monsieur le Comte Aziz de Saab,
propriétaire, s ujet local, demeurant à
Mansourah.
Contre le Sieur El Husseini Effendi
Abdel Guelil Abou Samra, fils de feu Abdel. Guelil, de feu Samra, propriétaire,
s uj et local, demeurant jadis à Kafr Bauaway El Kadim, district de Mansourah
(Dale), puis à Mansourah, à Robh El
Naggar, et actuellement de domicile inconnu, et pour lüi au Parquet Mixte de
ce siège.
Objet de Ja veule: 21 feddans, 21 kirats
eL 9 sahmes in di vis dan s Vi feddans, 4
kiraLs et 16 sahmes de terrains sis au village de Kafr Badaway El Kadim.
Mise à nrix: L.E. 2100 outre les frais.
Mansourah, le 13 Mai 1031.
Pour le poursuivant,
175-DM-SitO Maksud et Samné, avocats.
.

Su.rvant procès-verbal dressé le 2 Mars
193·1.
Par les Hoirs du Comte Sélim Chédid,
savoir:
Ses enf.ants:
i.) Abd-alla, 2.) Alexandre, 3.) Antoine,
4.) Edouard, 5.) Labib.a Samane,
6.) Dame Eugénie Daoud,

ï.) Eli~ e Henon Pacha, tous pro.priétaires, de nationalit é mixte, deme urant au
Caire, 4.,6 his rue Kasr El Nil, et. par élection à Manso urah, au cabinet de Me A.
Ma.ksud Pacha, avocat.
C(}ntre les Hoirs Souelem Sal-em, fi'l s.
de- Sal.e m Sélim, eL Hoir·s .Amna fille de
Salem Abdel AJl, veuv e <.J e 1"·3 U Suu e.lBm
Salem, qui sont les m èmes, savoir : Abdel Megui-d Souelem leur Jils, Muhamect
Souele m leu r fils, Darne Nabiha Souelem
leu r fill e, .B..,athi Hassib, de feu Hassib
Sou elem, -de fe u Sou elem Sal em, pris
tant en son nom personnel qu 'en sa qualité de tuteur de ses frère et sœurs min eurs : El Sayed Hassib, Sanaya Hassib
er E-hsan Hassib .
Tous propriétaires, sujets locaux, deme urant à Faco us, sauf la 3me à Kafr El
Walaga .
Objet de la vente: 3 kirats et 6 sahmessis à l~acous (Charkieh).
Mise à prix: L.E. 90 outre les frais.
Mansourah, J.e i4 Mai 1931.
Pour les poursuivants,
179-D.:\1-~4.lt. Maksud e t Samné, avocats .

Suivant procès-:verbaJ dre·ssé le 2 Mars
1901.
t_.a1· le Crédit liloncier Egyptien, société
anonyme ayant siège au Caire.
t:outre les Hoirs Abdel 1-ladi Mohamed
El Sawah, fils de Mohamed El Sawah El
Kébir, savoir:
1. ) vV ar da, fille de Ali Kabil.
2. ) Aicha Abdel Hadi Mohamed El SawalL
3.) Raya Abdel Hadi Mohamed El Sawah .
4.) Mou barka Abdel Hadi -Mohamed E l
Sawah.
5.) Gazieh Abdel Hadi Mohamed El Sawah.
6.) Diwan Abdel Hadi Mohamed El Sawah.
7.) Chaala Abdel Hadi Mohamed El Sawah.
8.) Fatma Abdel Hadi Mohamed El Sawah.
9.) Ahdel Gawad Abdel Hadi Mohamed
El Sawah.
La 1r'e veuve et les autres, enfants du
dit d6funt, propriétaires, sujets locaux,
demeurant à Karr Chalchalamoun, sauf
la 6me à Mit Yazid.
Objet de la vente: 17 feddans et 15 kirats sis au village de Kafr Chalchalamoun, district de Minia El Kamh (Ch.)
Mise à prix: L ..E. Q030 outr-e les frai s.
Mansourah, le 14 Mai 19~31.
Pour le poursuivant,
262-DM-135::>. Maksud et Samné, avocats .

LA BANQUEROUTE ET SON INSTRUCTION
par

A.HAZAN
Avocat à la ColU' d'Appel Mixte
(Librairie An Bon Livre)
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VENTES IMMOBliERES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions de
la vente consulter J:e Cahier des Charges
déposé au Greffe.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 h. du matin.
Date: Mercredi 10 Juin 1931.
A la requête du Sieur Mabrouk F·e rgall1, propriétaire e t commerçant, italien,
demeurant à ljl ayoum et domicilié au
Cair~t . au cabinet de Me J.ean B. Cotta,
av oeal d. la Cour.
Au rn·éjudiee du Sieur Mahmoud Ebeid
;\bdel \Valled, umdeh et· propriétaire,
é gyp~i e n, demeurant au village de Kas~!'
Rachouan Wayoum 1 .
En vertu d 'un procès-ver·b al cle saisi.e
immobiliè re dressé lte 7 A'Vri-1 1930, e:t
transcrit avec sa dénonciation le 29 Avril
J930 sub No. 266 (11,ayoum).
Objet de la vente: 18 Jeddans et 1:2 sahmes sis uu vülage de Tamia, Markaz S.enno urès, ~1 o udiria de Fayoum, divisés
comme s uit:
i.) 1 Jeddan et 112 kirats au h o.ct E·l
Bousse ~'\o. 81 , f<:üs ant partie de la parceUe No. 1.
2.) 3 i e.ddans a u même hod E'l Bouss·e
Xo . 81 d·e la mêm e parcelle No. i.
3. ) 1 feddan et. 8 kirats au même hod
E1 Bousse No. 81, faisant partie de la
même parcelle No. 1.
4.) a l'·e.ctdans, 4 kirals et 1:2 sahmes au
même hod El Bous.s e No. Si, faisant partie de la même parceltle No. 1.
5. ) 9 feddans a u lwd E1 Olah No. 90 de
la pa rcelle No. 1.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec ses accessoires et dépendanc.es présrmles et futures, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites co nsulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1'250 outre les frais.
P.our le poursuivant.,
J ean B. Cotta, avocat.
211-C-6:3-4.
Date: Mercredi 10 Juin i931.
A la requête du Sie ur Kegham Armenian, commerçant. sujet persan, demeurant au Caire, place Bab El HaJdid, et y
élisant domicile en l'étude de Me J. R.
Chammah, avocat à la Cour.
Au préjudice des Sieurs Moustafa El
1-Jn:-sr ini et Mohamed El Husseini, propriétaires, sujets locaux, demeurant au
Cair.e, à Achrafia (Ghourieh).
. En vertu d'un procès-v-erbal d·e sai'sie
Immo·bilière, dressé le i5 Février i930,
transcrit av-ec s.a dénonciation au Bureau de•s Hypo.t hèques du Tribunal Mixte
du Gaire, le iO Mars i930 sub No. 22i3
(Gal ioubieh).
Objet de la vente:
i feddan et i 7 ki rats de terrains d·e culture, sis au village d'El Khos·sous, Mar-

kaz Chebine El Kanater (Galiouhieh), en
2 parce Iles:
A. - La ire de i fe.ddan et i 3 Kirats
au hod El Husseini No. 4, faisant partie
de la parceHe ... o. 2.
B. -La 2me de 4 kirats au ll11d ;:;ai d
No. 6, f.ai·sant pal'tie de la pal' CL l1c _\ o. 4.
Tels que les dits biens se puur~uivent
et com.portent avec toute s les d8pendances et accessoires, sans aucun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter Ir, Cahier
des Charges.
Mise à pdx sur baisse: L.E. io.J outre
les .frais.
Pour le po u rsuivant,
227-~C-850.
J. R. Chammal1, avocat.
Dale: Mercredi iO Juin 1931..
A la requête de The Land Bank of
Egypt, socié té anonyme ayant s i t.~ge à
Alexandrie.
Au préjudice cie:
A. - Hoirs d e l'eu . : \Jifi Aly Sakr, savoir:
Ses enfants:
1. ) Emam. 2. ) Talla. ~~.j AlJdell-tahman.
L.~:. ) Abdel Al. 5.) Saycda.
B. - Hoirs de feu Aly ~-\.l y Sakr, savoir:
6. ) Sa veuve, Dame Cbalabia Mohamed
Hamadan.
'7. ) Ahmed Ali Ali Sakr.
8. ) Sayed Aly Aly Salu ..
9. ) Soliman Gharz El Dine .
10.) Mohamed Gharz El Din, dit Mo hamecl Abo ul ljladl Gharz El Din .
ii.) Abdel Nabi El Saadaoui.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Bahnaye, district de Menouf
(Menoufieh), sauf le üme demeurant à
Karr El Dawar, Markaz Menouf (Menoufi eh), le iüme à Ezbet Mehanni, dépendanl de Kafr J~l Dawar, et la 6me à Abou
Saieda, mêmes district et l\Io udirieh.
Débite ur s poursuivis.
Et contre:
C. -- Les Hoirs de feu Afifi El Saa.
daoui, savoir:
Ses enfants :
i. ) Badyane, 2. ) Abdel Mavvgoud,
3. ) Abdel Samie.
D. - Les Hoirs de feu Moustafa Chaalane, savoir:
4.) Sa veuve la Dame Leila, fille de
Moustafa Roumiet.
5.) Ayad. 6.) Ahmed.
7.) Abdel Ghani. 8.) Fahima.
Ces quatre derniers enfants du dit défunt.
E. - Les Hoirs de feu Dessouki Chaalan, savoir:
9.) Sa veuve, la Dame Aziza, fille d'El
Hag Ramadan El Homsi et épouse d'Ab·
del Vl'ahab Chaalan.
10. ) El Hag Moham ed Chaalan, pris en
sa qualité de tuteur des enfants mineurs
du dit défunt, savoir: a) Ramadan, b)
11.,ahima, c) \Vatfa, d) Sayeda, e) Sekina.
F . - Les Hoirs de feu ~ohamed Al y
Sakr, savoir:
Se3 enfants:
ii.) Abdel Ghani, pris tant personnellement que comme tuteur de son frère
mineur Mohamed.
i2.) Mahmoud. -- i3.) Khadiga.
G. - i4.) Mohamed Chaalan.
15.) Abdel vVahab Chaalan.
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i6. ) Aly, Afifi Chahine .
17.) Afifi Afifi Chah ine.
18.) Ahmecl Moustafa Chahine .
i9.) Dnmc Ezï.. fi lle dt-· l' t'il lhl'<d1 im El

Borai.

·

20.) lJanu : Falüma, fille dt~ feu Moham ed Gharz El Dine.
21. ) l\tlohamed Abdel Al El Gahclïe.
22. ) El S;Fed Abdel Al El Gahch e.
Ces deuxv dernier:::; enfants d r, ku Abdel Al Ahmed El Gahche.

2:3. ) Imam . 24.) Hassabo.
Tous deux enfants de Moustara Aly
Amer.
23. ) Ahm Pcl. :2G. : El Sayed, enfants de
Aly Sakr.
2î .) Omar Saki', pris comme exerçant
1a puissan ce paternelle su r ses enfants:
a) . :\bdel _-\.ziz, et. b) Aziza.
:2;:;. ) Dame Chalab ia Mohamed Ramadt~n, épou sf-~ d( · A l~- Sakr.
20 .·· Al, · :\foll Hlll r.·d f\ ed1iu. fll s de Mo!.l amed Aiifi.
30. ) Abclel Kllalek. Kecllta, Iils de Ismail Kechta.
Tous peopriétaire:::, s ujets locaux, dem e urant à Bclma ye, dis trict de .M enouf,
_\ len uufiell , saul' h:!~ de ux derniers à Kafr
Saad, dép e ndanl d e Goflok Benha (Ga·
lioubieh).
Tiers dé ten teurs.
En verl.u cl'u 11 prucè::;-verbal de saisie
immobilière dl' I'Jmissier Elie N . Dayan
en date du :2- 1 ,Janvier 19.22, transcrit
sub No. 2.30î (i\tt: n oufiell), le 1J Février
i922.
Objet de la vente:
16 Jeddans, ii kil'at:-: el 2ù ::-alune.s de
terrains cultivable::; si::; aux Yillag·es de
Bahnaye eL Kal'r el Da\,-ar, district de Men our (l\lenoul'ieh), divisés comme :suit:
1er lot.
Au village de Bahnaye.
1;) Jccldans et :?U kirats divisés ainsi:
A. -Bi e ns a ppart.en ant à AfiJ' i Al Sakr
;) fecldan s. lli kii·a!:-:: et i? sallmes, sa,·oir:
1. ·i Au hod 1 ·~ 1 Halakaou llaUa 1\o 26.
2 Jeddan s el. 1U kirats en 3 parcelles:
La 1re de J l'ecldan el 3 kirats, parcelle
~0. !to9.

La 2me de 1g ldra ts. parcelle ~o. 41.
La 3me de 11 kirats parcelle No . 41.
2. ) Au hod Bl Sahel El Bahr No. 29.
1 ~·eddan, 6 kirats et i2 sahmes. en 2
parcelles:
La ire de 8 kirats, parcelle No. 32.
La .2m e de .:22 kirats et i2 sahmes, parcelle No. 34.
B. - lliens appar tenant à Aly Aly Sakr.
4 feddans et 2 kirats divisés ainsi:
i. ) Au h od El Halal<a, actuellement El
Halfa No. 26.
2 feddan s et 10 kirats en 3 parcelles:
La ·1re de 1 feddan et 5 ki rats, parcelle
No. tl9.
La 2me clc 18 kirats, parce lle No. 41.
La 3me de ii kirats parcelle No. 41.
2.) Au hod El Sahel El Bahr No. 29.
1 ft~ ddan et 16 kirats en 3 parcelles:
La ire de 8 kirats , parcelle No. 32.
La 2me de 20 kirats, parcelle No. 34.
La 3me de i 2 kirats.
c. - Bien s appartenant à Abdel Nabi
El Saadaoui.
1 ft'drlan P! 1 l\ il'a t. ùiYi s(·s ainsi:
i. ) Au hod El Chebbak No. 23.
18 ldrats, parcelle No. 6i.
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2. ) Au hod Karanhoud No. 24.
1 kirats, par'celle No. i2.
D. - Biens appartenant, en commun,
aux Sieurs Soliman et :vlohamed Aboul
Fadl Gharz El Dine.
3 feddans et 12 sahmes au hod El Nefraoui No. 20, divisés en 6 parcelles:
La ire de 1 feddan, 4 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 38.
La 2me de 1 feddan et 6 kirats, parparcelle No. 46 .
La 3me de 1 feddan, 4 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 38.
La ·'tme de 1 feddan, 6 kirats et 12 sahme s, parcelles No. 46.
La 5me de 1 kirat et 12 sahmes.
La 6me de 1 kirat et 12 sahmes.
2me lot.
Au vill a&re d e Kafr El Dawar.
2 frdanS: 15 kirats et 20 sahmes, diviYisés ainsi:
A. - Biens appartenant à Afifi Al\
Sakr
:t !eddan, Hi tirats et 20 sahmes.
:t. ) Au l1od E; Agouz No. 4.
l Jedclan. 0 kirals r t 8 sahmes en 3 parcelles:
La 1re ci e 1G kirats parcelle No. 39.
La 2me de ô kirat s et 8 sahmes, parcelle No . '11 .
La 3me de 11 kirats. parcelle No. 41.
2. ) Au h od El Tessaa No. 2.
7 l' irats et 12 sahmes, parcelles Nos.
1 iO et iii.
B. - Ril~ n::: appar tenan t. à Aly Aly Sal<r
:?3 kira1s divisés ai nsi:
1.) Au hod E l Agouz No . 4.
15 kirats et 12 sahmes parcelle No. 41.
:2. ) Au hod El Tessaa No . 2.
7 lürat s et 12 sahmes, parcelles Nos.
11 0 et Hl
Tels que les dits biens se poursuivent
e t comp ortent o.\·ec tous immeubles par
nature ou par destination qui en dépendent. s ans aucun e exception ni réserve.
Pour les limites con su1ter ]P. Cal1i e r
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2GOO pour le 1er lot.
L.E. 1100 pour le: 2me lot. outre les frais.
Pour la requérante,
j 25-C:-GOR.
'\. Acobas. avocat.

Dale: \ll er cr etdi 10 Juin 1931.
A la requête de Th e L an d Bank of
Egypl. :-;oei (•l(· a n on\m C avant s iège à
.', kx andr i (~ .
Au préjudiee de s Hn irs dç l'eu Abdel
Fatln h :\ '!oh0nï~ 1n , l'il s ·ri e J'<-~ u Ibrahim
\Joh a rr r m. : : nvoir:
1. 1 n a mr Z<'inu lJ. fill e d r .t\bdel Fattah
\I nharrc: rn . <'·pnusr: de ~h e ikh Mohamed
\fohGmr:d ~'l oha n r. m nmcl eh d'Amrous .
2. ) narn0 Gali1a Tknt i\bdel Fattah Bey
('· pou se rl r !\hou Ral.zr· Err. Mol1arrem.
~U ll élmNl. fil s clP .t\hrlr l Faltah Bey
\loll al' r(~m .

'!. ) D anw lf<'klllélt Han em , fill e d 'Ahm erl dr F'ni k Pa ch FI. v(~ 11v e elu d éfunt.
:1 .) ~\ 1\1iralC1~' Mahmoud Tah e r pri s en
~n qn a lilr'· rlP 1.u te lil' ri(' : a ) Riad eth ) Ché' iL P nf n nl ~ rninP11rs du dit défunt .

Tou s r)J·o pri(·t.Clirr s, s uj e ts lo caux, demr•nrant nu r:a i r'P. l<~s 3 premiers, rue
/\hha~ s i rh 1\ o 70. l<ism \Vaily. le 5me,
avrnm~ d r la n r:ine Nazli No. ld9, et la
-1mP <'t fft'·liorolis. rue El Assa ss ine No. 5.
D<'· h ileurs j'l()Ursuivis.

Et contre:
A. -Les Sieur e t Dames:

1.) Mohamed Hammouda El Roubi.
2.) Wahba Bey Tadros Takla.

3. 1 Dame Eicha Hanem, fille de feu El
Cheikh Ahmed. Idris.
't. ) Dame Eicha Karimet El Cheikh Abdel Gawad Salem El Massar~oui.
5 .) Ratib Hamza, avocat.
B. - Les Hoirs de feu El Cheikh Abdel
Azim Ibrahim Soliman, savoir:
6. ) Sa veuve, la Dame Tafida Bent
Hassan Chahali.
7. ) Son fils Abou Samra.
8. ) Son fils Abdel Hamid.
9. \ Mohamed Hassan Chahat pris en
sa érualité de tuteur de ses neveux e.t
nièces: a) ,'\ngad, b) Abdel Aziz, c) Abdel
1\'ta al ou Malef, d ) Da,vlat, enfants min enrs du dit cléfunt.
C. - Les Hoirs cie feu Abdel Hamid
Hammoucla El Roubi, savoir:
JO. ) Sa veuv e, la Dame Fatma Moham ed I-Jassane in , prise tant en sa qualité
d'h éri Li èr e que comme tutrice de : a) Mohamed, b ) Aly, c) Hamida e t d ) Zebeida
enfa nts min e urs du dit défunt.
U. \ Mo ham cd Hammouda El Roubi
pri s en sa qualité d'héritier de feu sa
m èr e. la Dame I<.hadiga bent Ghazali, de
s on vivant ll (·ritière de feu Abdel Hamid
Ham mouda El Roubi.
Tous propr iétaires, sujets locaux, dem eura nt à T a lla, district et Moudirieh de
Mini eh , sauf~ le 2me, à Bendar, la 3me à
Béni Sa~m·ag. district d e Samallout, le s
4m e r. t. 5me à Minieh. les 6me, 7rrie et
Sme, à Ezbet Ibrahim Soliman dépendant
d e Béni Samrag, le 9me à Dolkam, dislrid de Sarna ll out ·(Mini eh ).
Ti er s dôtenteurs.

En Yertu:
! . ) D'un proc .,_s-verbal de sa isie immoen dat~~ elu 13 .Janvier 1930, huis-

hilil'l'(~

s ie !' Pizznt o, tra nscrit le 6 F évrier 1930,
No. 1ü3 Minieh.

2. ) D'uri 2mr procès-verbal -de saisie
rn dale elu 11 l\1ars 1930. huissier Madpa!;;, transcril le 1er Avril 1930 No. 482,
Minirh.
Objet de la Yenle: lot uniqu e .
en frrlclan s. 1't ki rats et '• sahmes d e
iPITains cull.i vûhlps s is au village de Beni
Sannap;, llis !ri c t d e Samallout (Minieh),
d iY is(·s co mm e s uit :
! .) An llod 1\halil (I<llalil Effendi Nazmi Nn. 47):
21 feddans, 12 l<irats e t 20 sahm es parcc l ln No. 5.
2 .) .t\u hod Ts m a il Effendi No. 27, 12
feddans, 20 i.;ira t.s c l 8 s ahmes en deux
parcell es :
La 1re de 12 feddans, 15 kirats et 12
sa hmr.s , paree ll es Nos. 1, 2 et 3.
La 2me de
kirats et 20 sahmes parcelle No . 3.
>L ) A nx hocl s El Sai di No. 32 et Abou
Tam mam No. 38 : 4 feddans et 15 ki rats
parce ll e 1'\o. lj et fai s ant partie d e la parcelle No. ô.
Ao hoct Ragw~h No. 35: 5 l<irat s
parcelle Nos. '•?> et ni.
5. ) An hod El Gourn No. 36: 4 kiral s et
8 sahm es parcell e No. 3 .
fL) .t\u hod Nazmi El Omda No. ltO : 10
fcdrl<:ms. 7 kirats e t 16 sahmes, en deux
parr.cl1 es:
Ln. 1re rl.r. G fedclans et 17 ki rats parce l! e No. 9.

'l

't.'

La 2me de 4 feddan s, ill kirat.s et 16
sa hmes panelle No. 9.
7. ) An hoc! El Ahli No. 5-'t: 3 kiraLs , parce ll e No. ::>C
·
8.) Au itod El i\fanclia No. 26: 2 fe dclans e t 3 kirats divisés ·~n 3 parcelles:
La 1re de 5 kirn.ts .; t 16 sahm es, par~~e u ~ No. li.
La 2me de 1 feddan d 15 kirat.s, parc.elle No. i.
La 3mt de G kirats et '3 sa ilfn cs, pa r cellt No. 2.
0.) Au 1-)o<.l Ammar El ·Vlrlsri ~o. 29: ()
feddans, ·• ldrats e t 16 Sél hm es, parce lle·
No. 2.
"10. ) Au ~1od Danlil' 1~ 0 . 'tG: 5 feddans,
20 ldraLs et 20 sahmes .m d eux parcelles :
La ire c1e 1 feddan , 1'• hirals et 8 sahmes, parrellr No. L
La 2me àe ft feddat L:. 6 Jdral s Pt. 12
~ahmes parcelle No. 9.
11.) An hod El Hanafi No. -'16 : ~ ïeddans, 13 kirnls e t 12 sa hm rs. parcelle
No 7.

Tr.ls que le ~ dHs hi crh S < ~ poursuiv r.nl
et comportent avec t.ous les i mm(~ Ubl c. s
par nat.tm~ ou par de s t.i.wdion qui e n clépend ent, sa n s Gunme. r·x c rption 11i ,.~··
serve .
Pour le s limit es co n sülter Je Cah ier
d es Charge;:.
Mise à prix: L.E. 2980 o ut.re le s rra is.
Pour l q_ rr.qu (~ rant.(·.
?8:1-C -ôfl6.
.'\. ..'\c,obns. avcl('.at.

Hale: Mcr ere ùi 10. Juin 1931.
A la requête du Crédit Fonci er Egyptien. socié•l(· (l non vn H· donl h· ~ ii~ gP rs l.
au Caire.
Au préjudice de:
1\. - 1.) Wa.bba Tk~ Lahih. pri s t·.n sil
qnalitô d'ht:~rüi e r· de son <'~ pous e Jeu lfl.
Darne Galil~ Guirgui::-; You ssr f, fille rlr
feu Guirp-uis Bry You ssc [, fils 1]( ~ feu
Yo1Js sef A7.nr. d ~ son vivant ('.llP-m èmr.
d f')hitrier. origina ire. du Cr('•dit F'onci r r
Eg~· pti e n. ck lufeiH' d(' S( ';.; ('llfAnt;.; (~o!I (~1 ilier·s rnin r. urs
iss u ;.; rk s on mn1·in gc
<wrr· la elite cldnntr . q11i so n! :
éJ \ Yonsse f. h ) Emil i', (' 1 Philip pt ·. d \
.To s ('•ph in e.
·
R. - 2. ) :\?:ir.a f''ptll l .' (' \\ ' n;.;~d , \w<~ cl.
:1. ) Cf!l h e rinc, <'·gal f'. In( ~ n t d('•rHHm n t··,~
r, l (~op<rlra , veuve Nap; u ih Hanna .
lt . : Ro11 nlél. t pousP Ta cl ro s A wn.d.
fl. \ L a hi ha. t'·galrrnPnL d(··norn rn(·(' '\ 1;1rin. (•pousr Mina RP\' Tsc,anclar .
f:rs /1 d e rnit•.rr s fillr)s du dit l'Pli (1nirguis ne,· Yrmssr.L l'il s ck re u Youssef
Azar, (cautions hyp ot h écaires e t. soli dail't ~s ) .
'l'nu s propi'Î(··La ir ·l'S. ~ 11jt;l :-; lo r i111X . demeu ra nt. m1 Cai r·r, lr. 1r.r nn Bm1levnrd
de la H.ei n e i\ar.Ji ~o. 200. l(l 2mP ù 111 rur
Sa icl No. Il[. ;'t 1\hha ss ic l:l . lr :-; 8mr ef. ;.m r
;\ Charrh El Borsa 0:o. Q ._' Tr.w[iki r.ll ), et.
la. (lr~rnièrr . au Ronkvn1·d de ln H Pinr
Nnzli )Jo. 257. cl(~ hit(~ lll' S.
Et contre :E l Saved I-Iafcz. fil s de \ 1ollam r,d Rev Hefni. fÙs d r. f<'u Vlohnm(' d BeY
lfr. fni AliOIJl Y(JUSl', pt 'O ]H' i('•tnire. :-;n jel
lo cal, clem em·a nt anln'.l' o is au village de
SohaQ·. Markaz dr SohaQ· \loudiri r h de
Gu e r~ud1 e l ac.t t; c llrm~1·1t~ ~nn s dnrnirilP
connu, tiers détenteur.
En vertu d'un procès-v e rbal (lress· ~ 1e
2~3 FL·vriPl' 1029 , hni ss it' r- Kalimh:e nan.
t ra n seri t 1f' 1H \11 a r. t 929.
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Objet de la vente: en 3 lots .
1er lot.
107 feddans, 7 kirats et 8 sahmes de
Jerres sises au village de Saiala et précisément au village de Salhia, district et
Moudirieh de Fayoum, distribués comme
suit.
a) 68 feddans, 4 kirats et 12 sahmes au
tod El Kassis No. 43, parcelle No. 1.
b) 16 feddans et 17 kirats au hod Abou
Bassata El Kebli No. 4lt, parcelle No. 13,
en 2 superficies:
J_;a 1re de 8 feddans . .1 t ki rats et '1 sahmes.
r..~a 2me de g feddans, 3 kirats et 20 sahmes.
c) 22 feddans, 9 kirats et 20 sahmes
au hod Bessat El Ba hari No. 39, parcelle
~o.

2.

2me lot.
53 feddans, 16 kirats et 5 sahmes de
t.erres sises au village de Saiala et préci~ément au village de Salhia, Markaz et
;V loudirieh de Fayoum. distribués comme suit:
a) 30 feddans, 20 kirats et li sahmes
;1. u hod El Daira No . 69, parcelle No. 4 et
parcelle No. 10, en une parcelle.
b) 6 feddans, 16 kirats et 8 sahmes au
hod Makhioum No. 88, parcelle No. 1
c) 16 feddans, 3 kirats et J 0 sahmes au
ho d Ezbet Abou Chenaf No. 87, parcelle
.\ 0s. 1 e t; 5, en une superficie.
Dans les dits biens il existe une ezbeh
~ i ::.;t~ ru1 hod g1 Daira.
3me lot.
:18 feddans. n kirats e t 7 sahmes de
:r rres sises au village dr Saiala, et prér·isôment au village de Salhi a. districi et
:\'Ioudiri eh de Fayoum, distribués comme
'-' ll i.t:

a) 19 feddans et 2 kirals an hod El Had Jirli No. B5, parcelle No . 1.
h) ·1 feddan et 7 kirats at J llod Aly Eff.
)::.; mail No. 88, parcell e "\'o. -1.
c \ 1 fr,fldan et 12 sahmns au hocl Ahoul
\v/ay1"l El Gharbi. No. :iR. parcelle No !1.
d \ t 2 fr,ddans. J1 kiruls At 1 sahmes au
:1orl El Rakaba · No . t2H. parcell e Nos . 2
r> l 10.
<-~ ) 2

feddans et ·12 sahm es au hod Abde~ ] Hazel< No. 37, parcr-lle No. 1.
f) 2 feddans, ·20 kirats et 8 sahmes au
hod El Nahia No. 129, parcelle No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 895 pour ]r, <fr,r lol.
L.E. It65 pour le 2mr, lot.
L.E . 335 pour le 3m r, lot.
nu !.re Jr,s frai s .
Pour le poursuivant,
ll. f':halr,nl Rcv e t 1\.. Phronimos,
h iD-C-G0 1.
·
Avocats.
Date: Mercœdi 10 Juin 1931.
A la r~,quête des Hoirs N essim RahtHine Levy, savoir sa ve uve, la .Dame Victoria Lévy, prise tant personnellement
qu 'en sa qua1ité de tutrice légale de ses
enfants mineurs, savoir: Maurice, Elie,
Germaine, Esther et Renée. Tous propri·é taires, sujets français, demeurant. au
Caire, il! chareh Said (Daher).
Contre le Sieur Ibrahim Moussa, fils
de feu Moussa, petit-fils d·e feu Ahm.e d,
pr~priétaire, suj-et local, demeurant au
Ca1r'e, rue Saad Bey Kha·lil No. 4 (Manchi·e t mi Sadr).
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'En vertu de 2 procès-verbaux de saisie
immobilièr·e en date de.s 3 et 9 Juillet
1930, transcrits avec leurs dénonciations
Le 18 Juillet 1930, sub Nos. 5761 (Caire) et
5646 (Galioubieh), et le 2 Aoüt 1930, sub
No. 5983 (Galioubieh ).
Objet de la vente: une parc-elle de terrain d'une superficie de 823 m2 50 cm.
environ, ensemble avec la maison y édifiée entourée d'un jardin, sis à Manchiet
E1 Sadr (banlieue du Caire), rue S.aad Bey
Khalil, chiakhet El Adly, lüsm El Waily,
Moukallafa No. 2/84.
Limités: Nord, sur une longueur de
27 m. 20, jadis par la propriété de Hassan E1 Chamsi, actuellement parti.e par
un chemin, et partie par la Compagnie
d'Hélio.polis; Sud, sur une longueur de
27 m. 20 par un petit canal dit Haram
Teret El Wabour El Zaafarani; Est, sur
une lonp·ueur de 30 m. 30 nar la propriété
dt. Saad bey Khalil; Ouest, sur un e longueur de 30 m. 50, jadis par la propriété
dt 0.aad Bey Khalil et partie par un e rue
du côté de la maison Has•s an Bey g1
Chamsi et actuellement par la propriété
Néguib Rizgallah.
Ainsi que l.e toul se poursuit et compOI·te sans aucune exc eption ni réserve ,
avec toutes les améli orations ou augm en tations qui pourraient y être apporté es .
Mise à prix: L.E. 580 outre Je,s fra is.
Pour l·es poLirsuivants.
HO~C-598.
S. Yarhi , avocat.

Date: Mercred1 iû Juin 1931.
A la requête de l'Agricultural Bank of
Egypt, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice de Mohamed Avad Ghanem, propriétaire, s uj et local, dé.m eur<lnt
au Yillage d'El Haram , district d'El \iVa;;ta (Béni-Souef), débiteur.
Et contre:
1. ) Aziz El Dine Abou Bakr,
2.) Mohamad Mansour Nasser, propriétaires, locaux, demeurant au villa ~J
d'El Haram, dis~rict d'El \iVasta (BéniSnw:~ f. tlr rs délenteu rs .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 22 Février :W30, huissier S. Kozman,
transcrit le 1er Mar.:; 1930 No. 144.
Objet de la , ·ente:
7 feddans et 8 kirats actuellement r-eduits à 6 feddans et 15 kirats de ter,.: ~ s
si s an villag-e el El Hara.m. di strict de
\\,-asta (Béni-Souef), savoir:
f.) Au hod Dayer El Nahia (ancienn e·
ment Marès cl Tahoun) No. 10.
22 kirats actuellement réduits ft i1 \·. i·
rats et 16 sahmes.
2.) Au hod el Omda No. 5:
2 t'eddans et 3 kin; 1s actuellement T 8duits à i feddan. 2 ! J;:i ra t::.: r i R s!l lm ··-:
en 2 parcelles:
La 1rr de i fedclan cl G ki rat s .
La 2me (anciennement Garf Attia) de
22 kirats actu ell ement r éduit::: ~l 16 l<ira.ts
et 8 sahmes.
8. l Au hod (',..;;(rf Sari No. 12:
10 kirats et actuellement 'l't kirats et.
20 sahmes .
4.) Au hod Rnumita No. 2:
2 feddans 3t 21 kirats précisément ~
feddans, 15 kirats et lt sahmes. en 3 parcelles:
,)

La 1re de 2t kirats.
La 2me de 1 feddan.
La 3rne de 1 feddan actuellement réduit à 18 kirats et ft sahmes, précisémen~
cette parcelle se trouve actuellement au
hod :\·1 arès Nasr.
5.) Au hod Aboul Nour (kism A\Yal),
anciennement Marès Nasr:
1 Ieddan.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes augmentations et am~ ·
liorat.ions qui s'y trouvent, tous immeubles par destin:ttion, sakiehs, pompes·
machines et. ustensiles aratoires qui r:.n
dépendent, tous bestiaux, toutes plant<:·
tian s d'arbres et de palmiers et en général toutes cultures existant sur les d i! .~s
terres.
Pour les limites consulter le Cahier
des C:h arges ou les placards .
Mise à - prix: L.E. 80 outre les frais.
Pour la requérante,
~H-C: - 66:3.
R. et Ch. Adda, avocats.
Date: \1 ercredi 10 Juin 1931.
A la requête de l'Agri cultural Ban k of
Egypt. société an o n~vm.e don t le siège est
au Caire.
Au préjudice des Hoir.s de feu ~Vlea
wad Ha,vas Fath El Bab, de son vivant
d:ébiteur principal. saY-oir:
i. ) Dame vVaguicla. épouse Zidan Osm an Helal.
.2. ) Dame Askar.
3. '; Dam e Y aman. épou se _-\ ly T olba
Hav,;as. ses fill es .
4. ) Ali Hassan Hawas Fath E·l Bab.
5. ) Roubi Hussein Havvas Fath El Bab
sr::: 1'nt1 :"- ins. lou s propri étaires. loca ux,
rl f' nl('lll' ~ nl <-l U vill af!ï' de El Zer iba. ~ Iar
l.;.n z e l \1 o ll·l! iri r 11 rl <' Rf' l1 i-S ou ef. d(·bit.Pur:;;.
En \ erlu rrun procè:3-\·èrlla l tl e sais ie
elu 10 J anvi er Hl:? 0. hu i:3si er G. Sa1·kis,
tran s crit le 20 J am ·irr 1929 stl b No . !f5.
Objet de la vente:

:5 feddan ::; et J6 kirats de lenes sises
au village d'El Zeriba. MarlŒz et Moudiri eh de .B éni-Souef. div isés comm e suit:
A. -- Au b oel Ra'fat No. 2 (an ciennement Kébal et Gheit Ayad).
2 feddan s, 14 kirat s et. 12 sahm es formant un e se ul e parcell e.
B. _ Au h ood Agami No. 8 (anciennem ent Kébalet Gheit Ayad).
3 feddans. 1 kirat et i2 sahmes, formant une seule parcelle.
Dr. C'.cs bien s, t l.;.irat et 13 sahm es ont
él: é pris pour util-it é publiqu e dont 1 kirat c t 2 sahm es. an hod Ra'fa, No. 2, et
i i sahmes au hod Agami No ~ 8.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte aYec toutes augmentations et améliorations qui s'y trouvent , tous immeubles par destination. saki-ehs, pompe;;,
ma chin es e t usten siles aratoires qui en
dépen rlent. tous bestiaux. to ut es plantaLons d'arbres et de palmiers -et, en général, toutes cultur.e s existant sur les dites
terres.
Pour lt~s Jin~it.es consulter le Cahier
è es C::harges ou les placards.
Mise à prix: L.E. 400 outre res frais.
Pour La requérante,
n- C-~v.1 .
R. rt Ch. Adda, avocats .
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Date: \IL' rcredi lt J .lt1it1 1031.
A la requèle :l u Cr{· di t F oncie r Egy.plitm , ;-:•IL' it'lé a ll lll\ Ymc don t le siège est au

Caire.
Au prt'• judice dt• :
A . - - L j Moh anw d llct;.; :.;.a tt _\,\ a d , Ilb

dr fe u Hassan Awa d, pris également
comme 1lt'•ril ie1- dr :=:.-on J' l't'l'l' feu _\ bdel
Gay cd ll a;.; :-: aJt _\\\<Jd . t! •· :' l ill 'inllll co débHem liu Cn;di i F•Hl ci.· r· l·:gy-pli eH uYec
son frèn, -le premie r n om mé.
B. _ Hoirs de _-\ bdel Ga y-e d Hassan
Awa.J, file: de f eu Hassan Aw&d, de son
vivant co dt"h ii e tl r rln Cl'(· d it [;'on cier
Egyptien, sav oir:
.Ses vem ·es :
:2 . P a me Ch (·ri i'<l Beni lJiab _-\ bdo u,
'}! rie:~ égale ment rn mm e tutrice de ses
j i lle~ IH'l'it i èl'f' s mineu res issues de son
m ariagt· a ' '=' C k di1 1léh mt qui sont:
a ) ~ ·aba uuia . J, Zt'i u ah .
3> Dame F al ma .\Joham ed Ab clel Sam ih: tJl'i se égalem ent C0 HJme tut rice de
SP :' fi ll1· ;-; i1 é1·i li!·re:-: 111 ill t ' ll!' c~ :-: i;-; st l l'~ d<'
:- lill lll<il 'i<l !-:'1' n,·t·(·. li' <l illl t'•l' un l, qn i son t:
a, Ham ida. b\ Amina.
-'t. j JJame Arifa Alm1ed _\ min ~Vl o h sse n
.::;es enfant s majeurs :
:s. ·) _\ ycha _-\b cle1 Gayecl Ha.ssan Awa d.
6. 1 :N afissa Ab del Ga·ye d Hassan Awad.
~ • 1 • \ ll llll! .\ l> li ~· 1 (1a\',_
.cl Hassan Aw.a rl.
TotL prnp ri-rta ire2. ~ u j ets loc aux, deme un w L :'1 :'al<.ll\ os, Markaz El-Fachn,
Jvi r~urli1 · i~ ·ll .J .· \ l i n i~' h , sauf la !1111e, qui
dem em·r an Cll i 11~ , cbez snn p0 r e, à chareh _\ min \1 nh~ f~ n. 1-:.ic:m 1~ 1 -I\hal i fa . débi teu rs .
Et con lre:
_\. - Les Hoir~ d e feu Abd el _\ li m Ahmecl Ha J)achi. savoir:
1. · ~a \·e uY c fJam e Ho cl a. Jill c Ll e .\ JJdallall _\ll m ecL prist· égal em ent co mm e
tu trict· d t· ;.;n liJl P J J ~·· :·ih èl' e mi nem·e la
n om n1éc Bahia . i:-::-: w · ' le :-: on m ar iag-e
(!

.'

'l ' 1('

d i ! 1il' ]' lltll.

~a

11l1l' lJiai etll' l' . Dam e Fn lma . n tl \'" .\ ll 11 ll'cl Has::;an ei n.
li. --- Le:-: Hnirs dr· fen \ 1oharued .\ JJde-1
_\ ; l·:l ~ ll ~ · r · d . :-: n \ -l lÎJ' :
.i. :-) a ' L~ 11' e Uau1e Ei ella, Iil'le de I-Ias:::a n Sa1c·m . ]JJ ·i :-:e égale m ent comme tutri·Ct: dv ~ e ~ ~ ~nr;mt ~ . h ériti('rs m ine urs de
lE' u r p h·r i1' di t rt t~f un t \1o bam ed Abdel
_\1 1·:1 :-' <l. Y t ·tL ~ ~ 1 dr' l1·ur un c: le fe u .Abdel
Azim Abdel Al Saye d, qui son t :
L ) Rached. 2.) Sacldika. 3.) Zahia.
4. ) Na ou sse. ~~po u s r, \ !f ohamed El Sayed
E '\Varchan.
C. - Les Hoirs clc feu Ahm ed Ab del Al
El S0 ,.r., l. :-:m• 1 il' :
4. 1 Sa q~ nve Dame Eman, fille de Moham erl .\frd lll JTIPd .\hrl r.l AL pri~ r égalen ; i · ll ! Cl oi ill ll i' l1 111' it t· d t• :-: ~" :-; t• n f<mt.s héritie r:-: miJJ r'll r :-::
l. ) fJ P lr ur PL' f l ' le rlit l.lt'· fun t _\bm (: d
?.

_\ 1· 1! ;·1 \ l . ·.1 Say<..: J.

2.) De leur oncl e fe u Abd el Azim Abde·l
1\ l 8 1 SnH' rt , qui son t:
a) lZarn el. b) Orani. c) .M ouna.
::> .) Jbr-él.h im El Say ed Hassan ein.
o. .\ ly El Sa,·c rl .-'\ hdcl Nai m.
7.) .Vl ohamed Mohamed Al Saghir.
fU .\Toham erl \1-o.hame d Soliman.
\!.'! 1\ h<lliJ \ lJrl cl nawad Al Ze rb .
J ti . , .\~ i tri Mikhail Guir.gui s.
ii .) Bl !\loQl lem Ahdel Malak Esteian ous.

J2. ) _\bclc·l Gawau .\hme d ~ohamed.
Tous pr opriétaires, sujets locaux, de·
1r.euran t au vil·lage de Salakos, sauf les
Snw r·l îm c él.ll village cl~ E-zhet Sart, les
~' m e d
lJ m c, :l El Fachn , ~1arkaz E.l
1-'adlll. \l uudiri eh de .Vlinieh, et le dern ier à .Damahou, ~Iarkaz Maghagha,
:\tl ouclir'it•h de .\ Iinieh, ti ers d-é tenteurs.
En 'er lu d'un p rocès-verbal dressé le
~~~ .J ;Jil l..i<· J· LQ~:l, Jllli s:s ier Da yan , tran scrit
le :~ [1' t~ vrier 1923.
Ol1jet de la yentc: en 2 lots.
1e r lot.
11 l'edda1J s, :J kira is et 14 sahmes de
terres sb es a u viNage de Salakos, Mar1-;az El Faclm, \ lou dirich de Mini eh, distribu és comme s uit:
A. - Terres appar tenant à Abdel Gaye d Ha::: san _\.\'-'ad, saY oir:
8 l'eddan s, 1'5 kirats et 18 sahmes, aux
:3 uivants h ods :
L ) 4 fe dclan s, 8 kirats e L J8 sahrnes
CP G pa t·cu-l lcs, savoir:
a, La i re de :21 kir ats et J.6 s.al1 m es au
11ud ~Vl as s al e b No . 2.
Il ~ La 2me ù e H kirats et 8 sahmes au
llorl F'erhad EfJ' . No. 3.
c) La :~ m e de 3 kirats et 8 sahmes au
lwd El Ghazal No . 4.
r.r. La 4me de 8 kirats e& i6 sahmes au
h od E l Baran es No. 7.
e) La 3rnc de i feddan, 8 kirats et 8
sa hm es au ho d ~vl o bam e d Gala-l No. 1-5.
1) La Gm e d-e 1 feddan , 1 kirat et 10
sah m e::: au b oel El Warda No. 12.
2.) 4 l'ecl dan s et 7 kirats à pr endre par
in di rl:· d<11b 8 fecl dans et 14 ki rat s divisés colltnl i' ;.;ui t:
a) 1. fe dda n, 15 1\irats ct 6 sahme s au
llod ~ j .\ lara lt ~ 0 . 1, in divis dan s 3 redclan s, 6 kir-at~ ct 12 sahmes .
b ) 7 kira ts et J 2 sahmes au lH JÙ El l\!lassateb No . 2. ind .i\'is dan s 15 ki rats.
c) 23 'ki 1<1h d 2tJ salmws au lw cl Barann es ::'-Jo. ~- in diYis dan s J fecldan, 23 ki!'ats e t J ü :-: ;tlmJC s.
cl) 16 kit-at :-: (' t 20 saJm1es au hod Di ssa
No . 11, in ch vis clan s 1 feddan, 9 kirats

Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à p•r ix: L ..E. :.2000 pour 1e 1er lot
L.E. 300 pour le 2rne lot, outr e les frai 13 :
Pour l e poursuivant,
R. Chalom Be·y et A. Phronimos,
889-.C-484.
Avo cats.
Date : \riercredi :If) .Jui n 1931.
A la requête J e l'Agrl culLural Ban.k or
Egyp t, soc ié té anonyme don t le siÈ>ge est
au Cail'e.
Au préjudice cle .-\ b del Kad er Ibrahi m
Chaltout, fil s de feu Ibrahim Hussein
Chalto u t, débiteur principal, propriétaire
suj et local, demeurant au village de
Aboul Gharr, district de Kafr E;l Zayat
(Gharbieh), professeur à l'E-cole du :"vl egiis El Moudirieh.
Et contre:
1.) Kotb Ibrahim Chaltout.
2. ) Eicha Abdel Al Echeba.
3.) El Sayed Ibrahim Chaltout , d e meu~
rant .au village de Saft Guedam, district
dt·~ Tala (Ménoufieh), ti ers détenteurs.
En vertu d'un pr o-c ès-verbal de saisie
elu :31 "-'l ars 1928, huissier J oseph Sergi,
trans crit le 21 Avril 1928, sub No. 859.
Objet de la vente:
2 .feddans , 2 kirats et 20 sahm es de terr es sises a u villagr d e Gne rla m , :Vl.arkaz
Tala (Mén oufieh), au 1JO d El Wasl, formant une seule parc-ell e.
Ainsi qu e le touL se poursuit et comporte avec tout es au gmen tati on s et am élioration s qu i s'y t1·o uven t, tou s immetlhl es par destinati on . ::;akieh s, pomp e::,
machines et usten siles aratoires qu i en
dép end ent, tous besti aux, toutes plan tati on s d'arbres et de palmiers et, en gént:ral, to utes cultur·es e x is~ant su r les dite:::
terres .
Pout' les limite s con sulter le Cahi er
des Charges ou les placards.
) 'lise à prix: L.E. -10 outr-e l e ~ frais .
Pou r la r·-e qu éran te,
1'3 -C:<) 't 1.
R. et Ch. Adda, avocat s.

1'1 IG :-:<li J11l (' S.
l' 1:J l\ira 1-s et 14 sahmes au hod El
,, (ll' d<l .\ u. 1:2, ind i\·i :-: dan;-; J r(~ Ùd an. 7
Li ul ..:. ;·i 1 ~ al nll e s .
·
B.
T L~r1·es ap pil l'l ell ant ~~ ?vioham e d

Bale: \l e1·ct·edi W .l uin 1931.
.\ la requôle fl (• L \ gri eultural Bank of
Egyp l. '-'1J c i é 1 r~ -nn n n~î1P dont lP c:irge est
au Cair-e.
Au prPjudice cle::; Hoirs de reu .\bele!
.Yléguill ::\1ahmoucl _\ti a, d·élJit eu r principal, dé cédé, savo ir :
1. ) _\hma d, 2. ) Nagu ieh, 3.) z,einab.
'L ) F'<J ika, épou se de Abel e! Khal ek
Ebeid.
3.) [lJ rallin J, Lant. per sonn ellem ent que
comme tuteur de s-on frère mineu r Osrn an , tou s enfant s du dit défunt, propri t'·la i t't' S, sujets loc n ux, üé.biteurs, dcm e ttrntll au villa ge dt • El Marazil< , sauf la
!Jme ~l :VIit Rah eina. il 1stricl rl e El Ayat.
(Gu ize 11)

H·il:'~IJ IJ _\\\ï1LL

;.; aYIJi r:
:J . ~ 'l l' e rl rl a u ~ . J.J kira ls et 20 sahmes
d i' i :-: t··;.; ëllnHn e :·mit:
Cl ; 1 r,·drl an. G kira ts e t 16 sahmes au
ho tl 1 ~ 1 î\.Ja s:·m le)J \f o. 2, sav oir :
1. 22 küal ::; e t 4 sahmes, parcelle Nos.
i 8 eL Hf.
2.) N l\iraf:::: ri .1 2 salunes par-cc l·le
~0.

2:!.

11 l\ i1'<1h el R ~ ah mes <:n t 110 cl F·erhad
Err. ~ ''· :; dans .\c1 . :1ô .
c) :S ki1·at:-; et. 8 sallm rs au h ud El Ghal 1)

/. ël l

\u .

't

d an:-: \ o.

;)\1.

d) 6 kirats au hod El Baranesse No. 7,
clan s No. 12.
e) 6 kirat s et 12 sahmes au hod E-1 Dissa
'X n. 14 dan s No. 2.
En sembl e : 56 dattiers.
2me lot.
1 feddan, 19 ki rats et 4 sahmes de terres sises au vi·llage de Be.sta, district d''E l
Fa chn, Moudirieh de Minieh, apparte nant à Mnham ed Hassan Awad, au hoJ.
El Gu edida No. -1. dan s le No. 15.

1

Et contre:
1. ; Okacha Dessonki.
2. ) Abd el Mawla l\!lohammad Attia,
pr-o priétaires, suj ets locaux, tiers d:éoonteurs, demeurant an village de El 'Y!arazik, district de El A~r at (Guizeh). . .
En yerlu d'tm procÀs-vrrhal df\ s a1~1 e
elu ·1 .\nût lfJ12:;), hui ssier· G. Barazm,
tran sc rit le 18 Aoù 1 1Ç}25, sub No. 2'133.
Objet de la ven te: 15 feddans. 4 l<irat-s
et 1'1 sahm es de te i'J'(•;:; ave c J.:~ s dattiers
s'y trouvant., s is au \· iJlagf-~ de Marazil<,
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districl de El :\yat (Guizeh ), di-v·isès comnw suit·
t\. - Au hod 81 Edouli:
-~ reddan, 3 kirats ct 8 sah me ~ Llivisé~
,, n 2 parcelles.
- l..~a ire de 17 lüral s.
!Ja 2me de 10 kirats et 8 sahmes.
Au hod E'l Charwa:
2. fedclans. 1'1 kirats et i.S sahmes, en
~ parce lles:
!Ja. 1re cle 10 kirals et J.? salllllf'S .
La 2me de iO kirat.s.
La 3me de j feclclan.
La 4me de 15 kirats rt iO ~ahmes.
:\ u hod Abou f ~rila, ki sm Ta ni :
t Jecldan. ;{ l;;:ir'als rt 12 sahrnes .
\u hod El Chialkha. 1;;: isrn Tanin:
1 fedda.n et 10 kirat.s.
Ainsi que le tout s·e poursuit et comJ)O rte avec toutr~ augmentations et améliorations qui s' y lrouvent, tous immeu ]1les par de·s tination. sakiehs, pompes,
rn a.chines et u s tr n sil es ara toi res qui en
dépendent, tous l• estiaux. toutes plantatio ns d'arbr·e s et de palmiers et, en gén(~ 
rcd, tou tes culture s existant sur les dites
ir rr es.
Pour les limites consulter le Cahier
des f:han:res ou les placards.
Mise à prix: L.. E. 400 outre les frais.
Pour la requérante,
U -C-54:3 .
H. et Ch. Adda. avocats
Date: Mercredi 10 Juin i93i.
A la reqnêle du Crédit F·oncier Egypti en, soc iété R. IHJnyrne dont le siège est
au Caire.
Au p1'éjudice de:
A. - Hoirs de feu Ahm·e d Abele! Latif,
fi !s d(• f eu !\ lifh•.l Léd.i r Jhr·ahim. d e son
-~,iv an t,
codébit eur du Crédit Foncier
Egyptien. savoir:
:L) Sa yeuve Darne Aicha. fii.I e de .Ha~
~n n f:heir.
Sr~ s enfants·
2.) Dam.e .Haguer Ahmed A.])del La.tif,
veuve de feu Mohamed Moham·e d El
Kassabi.
3.) Dame Chafilka. épo us r de AhmPd
~o hamecl El Kassabi.
4.) Dam e Zeinah, épouse de Aly Yl.ohamed El Metawah.
5.) Dame Hanem Ahmecl Abdel Latif.
épouse de Hassan Mohamed Aly Abdel
Al.
6.) Amin Ahme.d J-\brl el LatiJ.
ï.) A.hmcd A.hmed Abde·l Latif.
Les 6 derniers pris t~ga. 1 e m e nt en lrt lr
qualil(• r]'h(•riti e i"S rl e 1( ~11r mère. fru la
Damp lla ss iha. fil Ir de Hassan El i\l<hda.r.
de son v iva n!. r'llf•-mi"n•f' llérilièrf~ de. son
épo ux. feu Ahmrrl .t\hrl e'l Latif susdit.
8.) Dame Fa rh ou Far ha A hmed Abàel La.tif.
9.) Damr Fatma Ahmerl Abdel Latif.
épouse dr Abdel Lati.f Mohamed.
10.) Dame Sayeda, épouse de Yous~ r f
E~ K.assabi.
ii.) Dame Yamna, épouse de Abdt"l
Fat tan Mobamerl El . kkhdar.
J2. ) Dame Aic ha, é-pouse de Youss·e;f.
Mohamed Kassabi.
. Çette dernière prise en sa qualité d'héritière de f.eu la Dam e Hassiba, fiHe de
Hassan E:J Akhdar, susrl.it.
B. - -1~. \ l\tT nhfln1Pd ~l Akhdar Mohanied E1 Haridi. pris tant en son n om per-

sc nnel de codébiteur que comme héritier
àe so n père Jeu Mohamed E-l Haridi, de
son vivant héritier lui-mêm e de la part
successorale à lui rev enant de s.on fils
feu M·ohamccl :Vlohamed Hal'idi, de son
v1vant débiteur originaire du requérant
av.ec d'autres.
C. - i"L ) Ahmecl .Mohamcd El Haricli,
pris en ~a qualité d'héritier de so n père
feu :\1o llamed Ylohamecl Hari.cli, fils de
feu Mohamecl Haridi, de son viw:mt codébiteur elu re(JU érant avec le précité.
D. - 15 .) Ahou Leil Mohamed IIaridi.
16. ) Haridi Mohame.d Haricli.
Ces 2 derni·ers pris tant en leur nom
nersunrw ! d e cocll'·biteurs qu 'en leur qualité d'héritiers de leur pè 1·e. feu \1ohamed
Hari-di de so n üvant héritier lui-même
de la part successorale à lui revenant de
son fi.ls Moharnecl Mohamed Haridi, de
son vivant débiteur originaire du Crédit
Ponci-er Egyptien av ec Ll 'at1tres .
E. - Ji. ) Dam e Om .Moharue•d , ôpouse
Aly :\b(L:,J GhanL pri se en sa qualité cl'hérHière cl(' son père feu Mo,hamed Hari.fii,
de son vivan 1 lui-même hériti er de la part
s ucc e~so ral ·e à lui rcv·e nant de son fils feu
Mohame-d Mohamed Hari·di, de son vivant débiteur originaire du Créd it FonCl er Egyptien.
F. - Hoir.s de feu .Moham ed Moham ed
Haricl!. fils de feu Vl oham e·d Hari·di. de
son vivant codP,biteur rl.u requérant. avec
lf.S signifiés sub A. sa voir :
18. ) Sa veuve Dam e L,eiJa, fill e d\El Sayed Hari di.
Ses enfant s maj e ur~:
19. ) Kh CJdev;;:i \!Ioham c'd \lfohamed Hari-di.
20. ) Dame R.achida, épo use d'Ahme•d
Ahmecl Haridi.
21. ) Dame Far·h , épouse d'Ahmed Mohamed 'Metawah.
22. ) Dame Zeinab, épouse de ~oham e d
Hassan .
2:3. ) Dame Saada ~1ollam( ~d \ 1foham ed
Hari di.
2!1. ) Dame Almaz \ ·t oham ecl Yl·o ham e·d
Haridi.
'T{)u s propriétaires, suj ets locaux. demeurant au village de Saft Abou üuerg.
district de Béni-Maza.r. Moudiri·e h de
Mini ch. débiteurs.
Et contre:
f .) Achil Dimitri Armani ous ou Arzancl iadi s.
2. ) :-\JJd e'J Kad er Effendi Moham ed.
3. ) Amin Ahmed Abcl el Latif.
'rntl~ pronri, ·· I C1in~s . 1<' 1er suj et helll.~ ne ct lrs derni ers sujets lo caux, dem eurant !t • 1PI' i.t ~ ' .t\hhn-: s irh El Gu r.dirla.
!\!Jnrl\ <i Z \ 1n!l·1J8!:2·lm rM ini r l l ) Ir 2m0 autref·ois au Caire. chareh Bah El Bahr,
quartier Darb E'l Saa.da No. 36, immeuhl e
1~1 lhg 1VTohamad El Hala\vani. l<i sm Bab
El Charieh et. actuellement san s domici1le
cnnnu. et l·e derni er à Saft Guerg, Yrarkaz Béni-Mazar (Minir, h). ti er s détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal dres sé le
ii:> Juin 19.22. huissier Vitt.ori, trans crit le
13 Juill et 1922 .
Objet de la vente: en 2 lots.
1-er lot.
~ fedclans de terres sises au village de
Sart Abou Gu erg, district de Bén i-\!Jazar,
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Moudiri eh
No. i8.

de

Minieh,

au hod Zayed

2rne lot.
30 feddans, 22 kirats et 16 sahmes de

terres sises au Yiltlage de Saft Abou
Guerg, cl istrict de Béni-':Vlazar, Moudir ieh de Mini eh, au llod Zayed ~o. 18.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L ..E. 1800 pour le ier lot,
L.E. 1800 pour le 2me lot , uutre l es frais.
Pour le poursuivant,
Pt. Chalom Bey et A . Phronimos,
SOO~C- ·'185.
Avocats .
nate: :l\'fercrcdi 10 Juin 1931.
A la requète du Ct·édit Foncier EgypLj en, société anonyme dunt le ~iège est
au Caire.
Au pit'éjudice des Huirs de .feu Mohall!.ell El JSali:h I-Iachiche, fil s de feu Mohamed Jbrallirn Hachich e, ·de son vivant
d(·biteur u1 ·i gina ire Liu Créd it. Fonci er, sa\ oir:
Ses enfants:
l. J :Vlaam ,J un :Vfollamed El .Sal eh Hachiche.
2 .) .\tl u ll illlll' ri \il olm m e cl El ~al e h Ha·chiche.

Tous 2 prupriéLaire:::: , suje t::: locaux,
demn 11·unl au \ illagc de \'l arsafa Wa
Kafr :\ lnned Ha chicllt' . \-Iarka z Ben ha
(Galiouhieh ), clél>il e ur~.
Et contre:
A . - 1. ) Hassan Ibrahim Bassol.
2. ) Dame .\icha fi ll e de Bay1Hltni.
3.) Abel e! :\ziz El .\chkar.
Srs rrt.•J' e~: '!.) El S aY(~d . 5 .) :\Iohamed .
Le s lrui::; d P nli e r ~, e nfant ~ de feu Afifi El AclJkar.
o .) 'J'adn>~ Gorgui uu Guil'guis Ta dros,
7. ·. Yanni SLarnati Y oannicl ès,
8. ) lbt'allilll Bey Khadr l-Iaehiche. fils
d t~ feu .J\ lwd r lw v Ha chiche.
U. ) St>tl 1' 1\•n• [\1,Jlwmed E! Zeki Kha.dr
Hachiclw.
Ces dt•ux rl e l'lli ~>. r~. enfan ts de feu
hhadr Bey llachic he.
10 .) Jran Yoannidès.
11.) Taclro::: Galanos,
j 2. ) Al y _\]~' Abdallah,
1:).) .. \w ::~d Be\- Abdallah,
I ·'L ~ ,\ J abmuurJ ;\ ly Abdal lah.
1?'>. _ \m c~r El ~ a :v·ccl Hegab,
16 .) .\ i del _\ ziz . 17 .) .\bdel Moneem.
Ce :-: dt•ux d e rn ier2 enfant s d'El.,Sayed
\fi fi ll egah.
18. ' T...r•u,· 111è1'r' Dallle \lrss,"t=• da ou Mehag-d e du. fili P ci e Khalil Heg.ab.
B. - - Ho i I'S rt e feu Abd el Al Afi fi Heg~1b. ri(' ~un virant tirrs d1't ent eur. savnir:
:1\J .) Sa W ll\'l' DallH' _\min a Jknt Abde l
Baki.
Ses r•ilfétlll:-: majt"urs:
20. ) El Hu sse in Abcl el .\l Afifi Hegab
pris égale m en t en ~a qua li!t' de tute ur
de sa :-: ·,·u r. IH~ ri 1i(~~ ,.,. min r lll'l' . la nomm ée Dll e Sa~reda Abd8l .'-\1 A.fifi Hegab,
fill r, du dit feu Abel e! Al Afifi Hegab,
sub B.
21.. ) Dame .~ olml . t-~ pous e Amin Hegab,
22. : Darn e Om Rezk. épo us e Ah del Aziz
Hegab.
2:n Dll e \llabrouka .\hdel Al Afifi Hegab.
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C. -- Hoirs de feu Abdel \Vahab Sayed
H egab.
Ce dern ier, de son vinmt, ti ers dét en teur, :::av oir:
24. ) Sa m ère, Dame Mabrouka Bent
H.assun El Dalli.
25 .) Sa Yeu ve Dame Fa tma Bent Abdel
A : Dal li, pt'ise égal em ent en sa qualité
d( ~ lutri.ce de ses enfant s. h éritiers min r ur:=:. i~s u s de :;ou mat·i a!:!·e avec le dit
défunt. q ui so nt:
a) _Üi fi , .b) Ahmed, c) ?v1obamarl , d)
Wag u id a .
D. Hoirs d e feu Bay oumi Aly Abda lla h, de son vivant, ti ers détenteu r,
savüir :
26.) Sa T cuY c Dame Fatma , fill e d 'Aly
E1 Dola, p r ise é gal em ent en sa fJllalité
d'h ér i1il:' r e de son fil s. h éri1 irr min eur,
issu ck so n m ariage ave c lr tl it défunt, le
n omJiî t' Hass an Bayourn i.
SE>~ r nl'ant s:
27. ) .~\'Ioham e d Baymnni,
28. ) Darne _'\_ziza Baynurn i.
29.) Dam e .\Iabou la B a y~) unü ,
30.) Dam r ~azi r a Bayoumi:,
E . - 3 1.) .\luhamecl A wadallah fils d 'ElChe ild1 _\\\·a dal la11, Ji l::i d e J'r u Abou Zi d.an.
:w. J DanJt' Kha cl iga Sol in1an, fill e Sid
Ahmrrl lla\Yac lw.
:~ :i . ) Dmnf:' ~abih a, fill e Afifi Ahrn e d
Aw ad .
3-~ . . Trnam _
-\ hd el _-\ziz !--\fifi El A c l1l-~ ar,
~33. / Ei "C h eikh .-\ lJdel Bar Ayad.
T ou s propriétaire s. in digèn es. dem eurant à Benh a, sauf les 1er, 3m e, 4me,
5m c. 8111 1·. ·~) rn e . :3Jm e, :32me, 33m e, :3-4m e,
35m e au Yi llage de \1a r safa. \ila T'knz
B en ha, Ga lioubieh . les 1?-m e. _t3m e, 1-'Jmc,
i 5m e. Him e, fïm e, U~m c , J9m e. ?Om e,
21 me . .2:2m e, 28m e, 211me. 2:;)me, 26m e,
27me, 28m e. 29me, 30me à l\afr El Arab
Markaz Benha (Galio ubi eh ), tier s détent eurs.
En YCI'ht rl· un pro cès-\'el'bal dr-e:::sé le
12 J an vier Hl'25, lmissi er Arn aud. h ·a n sc r it 11• 2 Ph-rier 1925.
·
Obje t dt• la vente: en .3 lo·ts.
1er lot.
1 fe dda n et 19 kirats cl e 1en c.s sises au
village de :vr-nr·sa fa wa Ka rr Ahm ecl Hachi c h r~ . dish ict tl e Henha, .\1ou1cliri eh de
Galiou biell. No . 18.
2m e lo t .
9 f(' tlrli:m s et 7 kira ts de Lerr es sises au
-v ill age d r~ lVJarsa fa \Na Kafr Al1 m ed Ha-

chiche, Markaz Benha, \tloudirieh de Ga1ioubia1 au hod Kafr El Arab No. 19.
Ensemble :
i2 h è tres et 3 dattiers, 1 kirat dans J
sa-J\ieh à puisard, à 2 t ours, sur la dite
parcel le, r.n a ssoGiat.ion a vec les héritiers
d8 .Soliman Hawacl1 e.
3rne lot.
4 fecld <ms , 2 kirats e t 12 sahmes de terr es, sis au villa.ge de Marsafa wa Kafr
Ahmed Hachiche, Marl<az Benha, Moudirieh de Galiuubiell, au hod Kafr El
Arag No . 19.
P our les limites consulter le Cahier
des Charges.
\Use à prix: L.E . ltO pour le t er lo·t:,
L.E.620 pour le 2me lot, L. E. 270 pour le
3m c lot, ou t.r e l8s .fra is .
Pom' le poursuivant,
H. C I1H !11m Bey et A. Phrun im os,
912-l >:lO'L
Avocat s.

trouve la porte d'-e n trée d-e l'appartement
du rez--de-chaussé e; au Sud, su r 29 m.
pal' les terrains de l'Oasi.s; à l''E·s t, sur un ~
longueur de 31 m. et 6mm ., par I.e Boulevard Circ ulaire (Boul-evar d Ibrahim) où.
s .~ trouve la porte d' entrée No . 12 de l'imm euble; à l'Ouest, sur .:10 m . ib mm . par
tes ter-rain s de l'Oasis.
Ainsi qn r J.e tnut se poursuit et comporte av-ec t.un 1.es ùép nndan1:cs eL appartenanc es. tou l.cs am élior-ation s, accroi sisem en l;-; ullérieu rs, san ;:; <-~ x ce ption ni r ésene génèml cm ent qu.e lconque·s No.
i O:J/ iU:2 du pl an de l'Oasis, propr-iétaires
limitro·phes, -e x-propr.i été Oa!-:lis, Sieur
Sarkissian et Dame Ayad.
Mise à prix: L. K 80()0 ou !,r e le s frais.
Le Cair e, le 1:2 Mai 19·81.
Pour Je poursu ivant,
8-C-5ll0 .
S ..Jassy , avocat.

llatc: 1\llercf'rdi iO Juin Hl:.l1 .
A la mqut·tc de .Tose·ph Jacque s \ttosseri . lt<illquin. it.ali r. n, agissant en son
nom Pl pour compte de la Banque
rl"Erargn e l;'innneière, ayant siège au Caiu· . 20 rue Aboul S.éhaa.

Hate: ~ -ercr e d i 10 Juin 1931.
A la requMe de l'AgriculturaJ1 Bank of
Egypl, société anonym e dont le siège est
au Caire.
Au p•·é jud iec ~ des Hoirs de feu Hassan
Ali Omat', rh~ bit c u r pr.in cipal déc édé, de
son vivant ·pri s aussi e n ~a quali1é d'héritie r de fe11 s on fil s \tfohamr.rl Ha ssan Ali
Omar, d e son vivant ti er s détent eur et cle
tuteur d e sa p etite-fill e mmeure S.ania
Mohamacl Hassan, fill e -e t. h!'~rili è r e du dit.
dé-funt, savoir:
1. ) ;\ hmad, 2.) :\ h rlrl \llaksoud,
3 ) Abd el Ghani, '1. ) Moustafa,
5.) El Saye d, 6. ) Chalabia,, 7. ) Bah ia..
Tous enfanl.s maje urs du dit défu n t.
Hassan A,Ji Omar e t pri s auss i en l·eur
qualit é d'h r r·it.i r r s de fe u leur l'r-t'Te Omar ,
décédé après son père, l·es .2 me et 7m e.
pris également en leu r qualiM d ' h1~; r itie rs
de f.e u leur sœur 8-ettehom, de son vivant.
filie et héritière du dit débiteur rf.ùfu nt ,
e l tl!'~r·iLit"'r P au ssi dP. feu son frèr e Om ar,
et d ér('rkn arrè=" rux et aux Ho·i rs d e cette
dernière, savoir:
8.) Chalabiil Mour-gana, sa mère,
9. ) Ratiha. Habaehi Ahmad, sa filk m aj-eure,
10 .) fTa bar hi Ahmad Hô h aclli. son
é poux t' sn. Pl èsq. de tntnur natur-el de
sa ïill<-~ minPure Fatm a connae sous le
n om de Fal\iha, tous proprl·étaires, ~ u j e t s
lccaux, dem eurant au vi.lla,ge dr Ch.a rani s, di stri c-t de Koue sn a (Ménoufieh ), cll' -biteur s.
Et contre:
1. ) Ab de l Gh ani Has san /\l i.
2 . ) DRnH· Tl <:u wrn Ali Omar, p ri sr en s<l
qua lit.6 cl'h ('r i1 iP,re cl·e fr u son épou x Mnham a rl Has:::a n .\li Om al".
~- ': :\hm a rl El Mineh aoui Ha ss-an 01har.
pr-o p l ' il'·1 a iJ '<~ s . sllj els locau x . rk m euran t
au vi lla g e d r Ch ar ani s, district de J<oue::na (M·é noufi r. h ), tù:~ rs détenteu rs .
En Vf~l'tu d'un procès-verbal de saisi_e
du 2 ~d ai 1œ7. h u issi.er Dayan , transcn t
le 14 Mai 1927, sub No . 800.
Objet de la vente:
10 fe dd-ans et 16 sahm cs de terres sis es
a1: villag-e de Char-anis, district de Kouesna, M:oudiri eh de Ménnnfieh, divisés
comme suit :
Au h od El Wasl:
3 feddans. 6 kira:ts et 8 sahme.s
Au h od El Kasri :

Contre:
1.\ Cl t'' nn Gokmas.
:!. ) Tlt émisto el <~ CÙJl(~nw s ,

P-nfanls de
\ii r·ola s Gnlrrna s, pro·p ri étai re s, h e·l·l ènes,
d em eu ra nt à Héliopolis, banli eue du
Caire .
En ·v t'!f'lH d' un proci~ s -1 v erb-al de saisi.e
imm o·l> il ii:·rr clu lt Mars 19-29, dénoncée le
0 m<' nw s moi s e L année, lranse rits au Bur eau dPs Hypoth(,{JUes Mixte d11 Cai r e l e
2(' Men s 192\), ~ns. 2'd /1 ('Cair-e ) et 2-Ri ~
~ Ga 1io ubi.eh ).

Objet de la vent e: un immeuble, terrain r t con s t.m cllon s, sis aux Oasis
d'Héli opolis, Chialdwt e t district d'Héliopoli s. il la ru r rbrahim :No. 12, le terr ain est d'une sup e rfici e de R7~) m2. et 2
mm. , dont 450 m2 approxim ativeme nt
eo trw~ rts par les constr·uctions d'un eorp '3
rl e h:î.timenL compo sé d'un sou s-sol (actu ell em ent. r emblayé), rl'un r ez-de-chaussée f]ll i form e 1m grand magasin e t ·e n
partie un apparLement, de deux étages
divi sés en appart,em-errt.s, le r estant du
terrain formant jar din cl ôturé par une
grill e en fer.
Cet immeubl r est limitr da n s son enSf~ mh l-e : a u Nord , sur un e longueu r de 29
m . par l'avenue des Pyra rn icl rs où se
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2 fed·dans, 21 kirats et 8 sahme.s, en
une seule parcelle.
Au hod El Omdeh:
2 feddans .en une seule parcelJ.e.
Au hod El Zaaf.ar.ane:
1 feddan et 2t kirats en un e seul e par,ceHe .
Ainsi qu e le tout se poursuit €t comporte avec toutes aug·mentations At amélio ration s qui s'y trouvent, tous immRuJ)ies par destination, saki ehs, pompes,
machines eL ustensiles aratoires qui en
dé pen den L, tous bestiaux, toutes planl.at,ions d'arhres et de palmiers et en général, toutes cultures existant sur les dites
terres.
Pour les limites consulter le Cahier
dr-s f:ha.q:u~s ou les plFi carcls.
Mise à. prix: L.E. 750 o.utr (~ les frais .
Pour la n~quérante,
17JC -5'l~l
R. et Ch. Adda, avoc.at'3.
Date: Mercredi 10 Juin 1\X.H.
A la roquêt.e de la Dame Polixéni La-

,topoulo, sage-f.emme, hell1~ ne, demeuran t au Caire.
Contre les Sieur et Dame:
1. ) Youssef Henein,
2. ) Maxiarn Menach Morael.
Propriétaires , locaux, demfmrant au
Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
;m rnobilière du 9 Août 1930, dénoncée le
21 Août 1930, le tout transcrit au Bureau
de s Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire le ter Scptembr.e 1930, sub No.
'i 05G (Caire).
Objet de la vente: une parcelle de ter'r'èl.in d'une superficie de 165 m2 avec la
;naison y élevée occupant 130 m2, les
autres 35 m2 restant libres du côté Sud
et Oue st de la maison.
La dite maison .e st composée d'un rezde-chaussée et de 3 étag:es supéri.eurs,
plus 2 chambres sur la terrasse.
Chaqu e étage est formé de 4 chambres
t i dépendances .
Le tout sis au Caire, à chareh Sekket
El Zallr.r No. 30, chiakhet Darb El Agour,
l\ ism Bab El Charieh, Gouvernorat du
{;aire, porl.ant No . :30 Tanzim eL le No.
S/ 8ll d'enrt~gistrernent du Taklif de la
Dame Fada Abdalla. année 1927.
Le touL tel qu'il sc; poursuit et comporte- sans aucune except i.on ni réserve.
Pour les limites, clauses et conditions
de, la vente consulter le Cahier des Charges, déposé au Greffe.
Mise à prix sur baisse: L.E. G;){) outre
les frais .
Le Caire. le 1;! Mai 1931.
Pour la poursuivante,
Î-C-539.
A. Alexakis, avocat.
Date: Me rcredi iO .Juin 1'931.
A la requête de l'Agricultural Bank O·f
Egypt. scJc.iété anonyme dont le siège e·'3t
<n1 Ca ire.
Au préjudi'c>e de la Dam e Khosseim
Bent Saolem Nosseir, propriétaire, sujette
local·e, dem eurant au villagr de El Safayna, à Ezbel Raslan Abdel Ghaffar,
district de Touldl (Galioubieh), débitrice.
Et contre les Sieurs et Dames:
1. ) Younès Khamis,
2.) Khamis Khami-s,

d~
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Om ~1 El ou Bahnassi Breicha,
Mouftah Zeidan ,
Abd.el Gawad Barakat,
Mahmoud Barakat,
7.) Seif E·l Nasr Barakat, Liers détenteurs, dnmeurant les !1 pr·2 Jni(~rs il. E:r.hd
Breielta clôpendant dr-\ .K asr Baghdad et
les autres à Ezbet E·l Sa'adieh dép endant
de Manclüet El Awkaf El Guedidà. ~:l é 
pendant de Mehrulla E.l Kobra :Gharhirh l.
En Vet·tu d'un pl'ocè·s-·verbal d e ~a i sie
du ,2?) Août 192:1, huissi er Abbas Amin,
lranscr·it le 20 Sep tembre 1\:J2 :~, suh No.
1081 ·2.
Objet de la vcnf.c: 4 f ~ clùans, G kirats et
4 sahm es de te rr o.~s sis i.-'S au Yilla ;~H~ rl ~
J<asr Baghdad. district de Tala ( Mt'~no u
fi eh), au hoù El f:heniHlf)lli, ùiYi·s é ~ en 2
par·celles:
·
L.a ire dr. ? fellclan:-;.
La 2rn e de 2 rcd d a n :-: . :î l\ i ra 1s "t 1 sa hm es.
Ainsi que le tout S i' poul':.::uit et com ·porte avec toutes augllll' lllali uus el amé liorations qui s'y 1:rnl1Yent. tnu s irnm euhi e~ pa1' rlt . sti natil >ll. :.:al\il"bs. pnmpr::;.
machine::: r•l ust ensH rs a1·a loirc·s qui en
dép c ndc~ nl , tous Jwstiaux. tou l·es plantaLions d'arbrw~ e t de pRln ti e1·s ct, en g énr'ral, toutes cultun·s exi:::tant :-:ur les rlites
tP-rres .
Pour les limites co nsulter le Cahier
des Charp-es ou les placards.
Mise à prix: L.E. :î80 outre les frais.
Pour la requérante.
13-<C-5'115 .
H. et Ch. Adrla, avocats .
3. )
4.)
6.)
6.)

Date: Mercredi tO Juin 1931.
.i\ la requête de 1':\gTicullural Bank of

EgvpL, ~nc: i (•l.(' anüll \î1H~ dont le s i è ~H' es l
a u Cain~ .
Au préjudice des Sieur eL Darnes:
t .\ Mohanwd :Vlr=dtmoml Mo'nwn.
2. ) 'J'awfïka lit'tli l\fnlln1oud Sid Altma.d Mo'men.
:1 .) Avoue lw Rent \Tahmoud Sic! Ahmad Mo'nwn, tous lt·oi s dt'' l)ileurs pr·inripallx, jïl'i S l'·gnlP lll P.llf. t'lll f' Ul' CfllëlliL(• d ' IH'•rif. it~ rs rlr, f1~ u li-ur mrre El Sett J\nutc1
Hent Mahrnoutl l:ha'ahan Mo'mcn. rodt'·L itrit ~l ' prinr.ipale cl(·c(•tlt'·< ~ . p1·opridairns.
suj e ts loC'aux. rlr.mrumnl au \1 illage dco
Tcihhar. jCldis di s lr'id t.k Elsa. aeüwllf'menl rlist.ri c. l d1' Ellt·lwwav (Fayoum ). dC·bi tf\ UrS.
El contre les SiAurs el. Darnes:
t .) r<nt.h AlrmRd Clwllélla.
2. 1 Rrzk 1\,nleib.
:J .' A bd el Ga'\·nHl K oJ r, ib.
.-'.. ) 1\1azna fknl. Badél\YÏ nr chr. irlt a
:-. .) MRhronka \ :Jalldin ou 1\1ahrlali.
ô. ) Clw haLa Ahm ad Cltr llo la.
7. ) Mahrmll\a GuPlwili. vr 11 vr rt héri t.ih·P. df~ fnu Abdc l G'FI.'\varl J\oleih. t.i ers détcmt.eur dl'•Cf~ rl(·: lous proprittairrs. sujets
locaux, dr.meuran t au v ilJ Rgr de Tol1 bar.
district. rle Btsa. oclurllemrnl dislriet de
Eh cha'~'av (Fa~• oum), tiers détenteurs.
En vertu d'un proe;ès-verbal de. saisie
du 2 Octobre Hl22. huissier .T. Renault,
transcrit le 2fi Ortohre Jü?2. suh No 3280.
Objet de la vente:
2n ffl ddF! n s. 12 1\irnts r.l 10 sa hmrs rle
terrAs. Pl 'tô2 claJti ers environ y plantés,
sis au viJ.la.gR de To.h bar, jad is district de
ELsa, adnellt~ m r.nt district rlA Ebchaway,
Moudirieh de Favouœ. divisés com me
suit:
•
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1.) Au hod el Maghrabia No. 27.
.2 feddans, i5 kirats et 2 sahmes en 2

pa l'Celles:
La ire dt" 1 feddan , 15 kirats et 2 sa'hnws, et 9 dattiers y plantés.
La 2me de 1 fedclan.
?.) Au hod Paq:rhal No. 2·L
2 1<!1'Rts el i2 sabm es, et 5 dattiers y
P 1;:m 1.1·s, 1·n mH~ sPule parcellt~ .
:u Au lwd el ha ssab e l Gharhi No. 28:
~~ fc-' ildans. 12 kirats et 8 sahrnes cm 3
parcellrs:
. La i l' f~ rlr 1 fNldém. :12 J.::irals et75 datitf' 1·s v p ln n 1t'• s.
Ln 2nw dt· 1 l't ·rldRn. 1~ J\ iral s d 30
fli-lllii'I'S \ pl an!<'·:::. .
l.a :1nw rlP ·1:2 kin1ls el 8 sailm es d 20
da t.tiC'rs ,- planlr'· ~ .
'f. \ Au IJ(v] l>out'icl<l!' :\o. 82.
7 l\~l'éll~ f' l 1li sal lm es t'[ 12 dallir·r:-; y
pl ëm lr·s <'ll ww :<Ptllt· péti'I 'E' llt· .
:î. ) Au ltod lli;1z el Lamoun \o. ~:n.
1 fr>rlrl au. 9 kil<ll s et Hi ~:ahnws 1•l 7S
rh1llir·r·:-; v plan11··:-; t·n un(· sru lr pnl'l'c lle.
6. ) An h n d e l Harrada \'o. :1't:
1 r'i'rlil<lll. ::> l\it<Jis cl ~ solmws divis és
l' rt 2 pè11TI' llt·::.: ·
La 1IT d1• :22 kir·als f'l :1'2 tl 0lt ir r s v plant~ s .
·
La :lm c dt · Î kiral s ri R sa hrn r s. e l 16
clnll ier s , - rdnnlt<
7. ) 1\u ltorl Hal1ri el H;1ln· (ancienncnwnl c•l Tl'll)lll! !\ o . .'J:1 :
1 fPddan. S) kirR1s rt. '1 sahmcs en une
sc ulr p:ucrll e.
~. : A 11 horl r 1 .Sal.; ia el Gharbi ~o. 42.
R frrld on s. t kirnl rt 16 sahrnl's divisés
e 11 ;> pan.:ell rs:
f,a ire rie 2 ft·•tl clan s. 12 ki ra ls et 15
dnlli ers y phml1~s .
La ?me rlr• 3 ft··<lrlans. !:? kir·a ls et iOO
J ni tir rs v pliml t'•:-;.
La :1nw de tn kirRI~ et 16 snhmes, et 13
dalti e l'S y plant és.
f. n 'nn e de LP> kinll s f'l 80 clntlit'l'S y
pl <lill!'• s.
La 3m c :rlr· 1 feddan c l :10 rlR! l icrs y
plan! és.
ü . ) A 11 lt nd 1·: l T\ o lcih 1, in El Ch ar ki.
~n.

't't:

() f'cclclan s. 20 l\ir'nls r i 1 sa lmw s en un e
Sl'tlle pareell e.
10. ) .\u hod Da~ -e r El :\ éli!Îa r\o. :1~ .
:?0 sa llrnrs forméln1 111tr St' lll r parcelle.
i\in si <1lll' le to11l sr• poursuil rt cornpol'[.(' éln'c loult"S cnHnn r nlalions ri améliorati ons qui<,- lr nllYt>nl. tous imm eublrs par· des.[ioal inn. sél 1\irh s. pompes,
rnr1chines 1'1 11slrnsilrs aratoirrs qui en
rlt'-pl~ ncl enl.. tr.us lwsl iél ll:\", toul cs pl;:mtal.inns rl'Hrbrrs et de pa lm irrs cl. en génernl. Ioules nlltlll'r s existant. s ur lrs dites
tc rres.
Pour les limites consul ter le Cahier
èes Charg-es ou les placards.
Mise il · prix: L.E . 1500 outre les frais .
Pour la rrquér·a ntc,
1'•-c:-:--vw.
R. et Ch . :\clrla. avoca!.s.

Date: Mercredi iO .Juin 1031.
A la requête de J'.-\ gricult.uml Bank of
Egypt. société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice du Sieur Gad E1 Rab Ha'3san Mohamed Khalil, fils de Has·san Mohamad Khalil, ci-devant mineur, sous la
tutelle de son père et devenu actuellement maj eur; propriétaire, sujet Iocad,

20
dem eurant au Yi ll.age d-e El Houma, district dr 1·: 1 \\-'.asto 1Béni-Sou eJ ). débiteur.
En yertn d'un prrwl.'::::-v erl 1al de sais1e
dli ier Ju[Jl et 1}r:?n. lmi ssie t· "VIichrl
Fo:-;rnJo, tr<.llbc t·it Je 10 .luillcl 19'29, sub
No. -105.
Objet de la Y('nte:
8 fedclans, 1 kirals et 't sahm es et précis<'m cn l ~- l'e tlda n ~. ?1 ]\irai s e t J6 :;:..ahmes de tr·rra in;-; sis au Yil lagc d'El 1r o m~.
Ma r ka z •El \V asla . \ tlouclirich de BémSOll ef d!\·i st''s Cll lltnl L' :::uit:
A. ~ .\ u llu d Dauud ~ o. 3 .
3 Jecldillls, JO 1\i r at.::; cl 2 sahmes en 3
parcel-les:
.
La 11't~ cl1~ 1 fcdclan , 1 J.i. 1rat c l 12 sa limes, parrelle \" o. 8.
.
hï 2rn e (l e J\J k[rats, J!urcelle \ o. U.
La 01ne dt' 1 fPrlrlan. 1:3 kirat s et i!t sailmes. part·ellrs \ os . 2.', e t 28.
B. - .-\ u 11'1cl El :.\1 al ha -:\ o. H.
i2 kirats et 8 :::allm es, parcelle ~o. 33 .
C. - .-\ 11 h nil E l Ghi f;:na ~o . '1.
4 kirats el 1,:2 sahm e:::, parcr·ll c ~o. ?0.
D. -Au lltHl El Bahr :\ n. HL
3 ferlflans. J~ kirats et 18 sahmes, pnrce11es S o:-: . 4. 3 r t G.
.-\in si rpt e l1' t•,H t se p o·urs llit et co mporte au'c to ut e:-: <l up-mentations ~t amélioration s qui s'y tro uYent. t ou s Imm eubles par desl inalitilL sak ieh s, pomp es,
m .a chitlr' s èl u:::t en:-:llr s arat.o il'es qui r n
dép enll(· nt. lo us ]J cs tiaux, t outes plantations crarhrcs ct clc palmiet' s et , en gén,~ 
ra l, toute ~ cult ul' e~ ex ista nt s ur les clil es
terre·s.
Pour les limit.es co nsult er le Cahier
des Charges ou les placarcts .
Mise à prix: L.E. '300 outr e 1es frai s .
Pour la r equérante,
i6·C-J't8.
H. et Ch . _.\ ,J cla. avocats
Dale: \f e rcrccl i JO Juin Hl31.
A la requètc rl1• :
L ) Le Sieur \ ïnct•nzo Cerenzi , ingénirur. italiP JL au caire, assisté judici.aire.
2. ) Rn lanl qu e de Jwsoi n , "VIessieurs
les Gr·f'l'firr:-: r. n chefs: a · rl r. la Cout' "\1ixle
d'Alexan ch·ie. b) de cc rrrihuna·l , comme
prép os~~~ ~t la caisse judiciaire et aux
s-eul es Ji n s de r eco·u\Tem ent des frais
aYancé ~ pal' le F is c, tous élisant domicil·e
al•. Caire, au cab inet de l'de P. D. A vi erino. avocat près la Cour.
Contre le Sieur "Vlohamed I~s mail Saleh El Di b, fils de Ismail, prop riétait·e,
}oca1. 3. -:\aghi El Bouss, \1 arkaz Tahta,
Moudlri eh de Guergu.e h.
En w•rtu r:l'un procès-ve rbal de saisie
immobili ère elu /1 S eptembre 1930, dénoncée et lransct·its le 4 Octobre 1930 au Bureau cles Hypothèqu es du Tribunal \1ixl.e
du Caire. ~ub :\'o. 535 (Guergu eh) et suivan t ju gem ent civil mixte du Gaire du
28 Décemb1·e 1930. rejetant le dire formé par l'expro-prié et fixant la vente à
la date su sindiquée nonobstant tous recours.
Ob-jet de la vente: en 3 lots.
fer lot.
Vendu.
2me lot.
Vendu.
3me lot.
8 k irats et 18 sahmes, à Nazza El Haguer, Markaz Tahta, Moudirieh de Gu ergueh, divi sés co mme suit:
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i. ) 2 ki rats et G sal1me s au hod E l Temma El Gll<:nhi )io. :3, parcell e No. 58.
:!. 1 2 1\ii'DI:-: l't (; sal1rnr~ au hoc! Ha ssa n
~-:; J\orani ~li. 10, p.arce~llc No. 5.
.3. ) 4 J.-irals et 6 sahm e.s au hod Ha ssan
y.:; K omni .\ fl. J!l, pél.l'Ci'lle .\ o. ;)8.
Pour les lirml es cu iJ : -: uit er Ir, Cahier
des Charges.
Mise à JH·ix: L.E. 10 pùU t· le ~3me lot.,
outre lrs Jra is.
Pour· le s poursuiYants,
70-C-:.>67. P .n. AYi.erino. ~nocat 3. la Cour.
~\kr crccli 10 Juin 1\J:.H.
.\ la requête cl u CrécliL Foncier Egyptien. socié té anonyme dont le siège est
au Caire.
..\u fH'(•jmlicc elu Sieul' Dimitri Bicbara
Ghattns fils de feu Bichara Ghuttas, flls
de fe 11 hattas, propriétaire , s ujet locaL
d em e urant à Maghagha. (Minieh).
En n>.rtn ù'un procè s-Y crbal dre ssé le
6 Novembre i929, huissi er Anriema,
transcrit le 27 Novembre 1929.
Ohjet de la vente: en 2 lo ts .
ier lot.
:_>O(i I"Pddans. 7 1\Lrats et;, :-~allm e s d e Lrrres sises au ·village d 'Okalieh, Mm·kaz
Maghagha, Moudirieh d e Minieh, clistribués comme su it:
i.) 6 feddans, i9 ki rats et i6 sahmes au
hocl El Lebhad No. 6, parcelle No. 29 ét
dn No . 28.
2.) i2 kirats et 4 s.ahmes au hod ElLebhdar No. 6 de la parcelle No. 28.
3.) 97 feddans., 23 ki rats et 4 sahmes au
hnrl 1~ 1 t·:zh rh :\o. ;) tle s péH'CC'lle2 l\'os. 1
'"l '2. t' Pli<' snpPrfici e ps i R l'inclivi ~ d rm s
les deux parcelles précitées de 103 feddans, 1.3 kirats et 20 sahmes .
4.) i feddan, 7 kirats et 8 s.ahm.e s au
hod Abou Aw.am No. 4, parcelle No. 8.
5.) 2 feddans et 21 kirats au hod Abou
Aw.an No. 4, parcelle No. 13.
6.) 69 feddans, 8 ki rats et 20 sahmes au
l1 orl .\l Jn ll :\\\·nn :\n. '1. rarcell e No s . 1_
et 2.
7.) i feddan a tl hod Abou Awam No.
4, parcelle du No. i6.
8.) 2 feddans, !.~: kir.ats et 8 s.ahmes au
hod Abou Awam No . 4, parcelle du No.
17.
9 .) 5 feddans, 14 kirats et 8 sahmes au
hod El Sabba No. 2', parcelle Nos. i9, 21.,
22, 23, 24 et du No. 25.
iO.) 7 fnddans, i4 kirats et 8 sahmes au
hod El Sabba No. 2, parcelle No. 36 et
du No. 37.
ii.) ii feddans et 2 kirats an hod ElS.abha précité No. 2, parcelle No. 32 du
No. 33 et du No. 37.
CPs 07 frrlrlans, 2:l kirats et 4 sahmes
d'après les titres de propriété, se répartissent comme suit:
97 feddans, 5 kirats et 16 sahmes acquis
à la Dame Chafika Sourial, en vertu
d'1m acte transcrit au Caire, le 3 Février
i91 7 No. 2963, section 3me sont divisés
comme suit:
17 kirats et 12 sahmes acquis en 1917
et i9i8, en vertu de juste titre, dont:
5 kirats et i2 sahmes à Abdel Mooti
Abou Baka.
i2 kirats à Mohamed Bey Sadek.
Ensemble:
Au hod El Ezbeh No. 5 sur la parcelle No. 2 ci-devant mentionnée, 1 locomobil e de iü C.V . actionnant une pompe

Ualf•:
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centrifuge installée sur le canal El Harg uis, sur la même parcelle 1 machine fixe d€ 24 C.V. avec pompe artésienne de
i2 pouces, sur la même parcelle, i moteur Semi-Diesel de 12 pouces et 3 meules au même hod El-Ezba No. 5, sur la
pa 1·1 ·e lit-• .\ n. 2 e.i-clr.ss ns 111 ( • tll ionn<~ ~ ·. l
e71Ja eo m il''('nnnt l ma iso u d'ha hi tati on:
pour le pt'tlJH:i<"IRirc. de 3 (_'lag·es, J dnwar
avec sr,pL mn ;.ta sin s, 1 dahir 1'1. :~o lllais ons nnvril·rr::::, lA t.out en hon éLat.
1 bergerie, 2 chounas pour la 11aj:]J(' et
2 écur.ies ponr les animaux, a1 1 même hod
No. 5 de la parcelle No. 2 ci-dessus mentionnée, 1 moulin de 3 meules actionné
par le moteur .Semi-Diesel de 70 C .V., 2
la!>oureuses. ù. yapetlr de 20 C.V .. 2 laboureuses Fordson au même hod No. 5
sur la parcelle No. 2 ei-dessus mentionn~e, 1 jardin fruitier d e 6 feddans clôtu,.,·, d ' 11n tntll' c·n ma<:onn c f'i e et briqu es
crues. Ainsi que le tout se poursuit et
comporte sans aucnne exception ni ré ser-

ve.

2me lot.
90 feddans et 2'l kirats de terres sises
au village de Bortob.at El Gabal, Markaz
Mag hagha, Moudirieh de Minieh, distribués comme suit:
1.·\ T, l'! ·ddnn s, tn kil'<lls d ~ sallm es
an hod Abou Halawa No . 10, parcelle du
No. 1.
2.) 2 feddans et i5 kirats au hod Fadel
No. 20 du No. i.
3 .) 16 R.irats et !1 sahmes au hod Hafez
No. 23 de la parcelle_ No. 81.
'1. ) l'? fNtctnn s. :3 ki rFlt s et 12 sahmes au
hod El Sebil No . 8, parcelle No. 2.
Ensemble :
Au hod Hafez No. 23, parcelle No. Si
(' i-di ~SS l! S :
i machine fix e de 14 C.V. actionnant
1 pom'Pe artésienne de 8/iO pouces à côté et sur la parcelle, 1 moteur Diesel de
50 C.V. avec pompe artésienne de 10/ i2
!•Oltc•·:-:. ees nl<l!'llines sont so u s abris en
briques cuites.
Au hod Hafez No. 23 parcelle No . Si
ci-dessus il existe un dawar.
Pour les liruit es consu lt er le Cahi er
des f:han:.res.
)'lise :l prix:
L.E . 22000 pour le 1er lot.
1•. 1·~- 72:-)o nour le 2m e lot.
Outre les frais .
Pour le poursuivant,
n. C:halom .He\· e L .\. Ptll'onimo:-.
983-C-5!5
·
A vocat.s.
Date: :\'frrcrt'cli 10 Juin 1~:31.
A la requête de l'AgricultUt·al Bank of
Egypt, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice cle Salama Emeira Cheeib,
propriétaire, suj.el local , demeurant au
village dB El Fedimiyine, district de
Sennout'ès (Fayoum ), débiteur.
. .
En vertu d'un procès-ve rbal de saisie
du 29 Avril 192G, hui ss ier J. Soukry,
transcrit lr :LO "\!lai 1G26, sub. No . i69.
Objet de la vente:
7 f.eddans, '.~: kirats et 16 sahmes de terres, sis au \"illage cle Fedimiyine, district
de Sennourès (Fayo um) di·visés comme
suit:
A. -- Au hod El Kenissa No . 48 (anciennement Dayer El Nahia).
2 feddans formant une seule parcelle
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H. - Au llod Solr iman No. 50 (ancienlll 'ill Cnt el Messaha).
-'1. fed dans , 16 kirats et 16 sahm es, formant une se ule parcelle.
c. - Au hod el Hadclar No. 52 (anciennem ent El \'less.aha).
12 kira ts for mant une seule parcelle .
. \insi que le tout se poursuit e t cornnorte avec tout es augmentations et amériorations qui s'y trouvent, tous immeuLdes par destination. sakieh s,
pompes,
maehin es et u st8 n : ~iles aratoires qu i en
rl8]J t~ ndent , tou s b estiaux, toutes plantat~ n n s d'arbres et de palmiers et en générul lo ut cs cu lture::: existant sur les dit,es
Le.rr es.
Pour les limites con sulter le Cahier
de s CJmrges ou les placard5.
.\lise à JH'ix: L. E. 800 outre les frais.
P1•ur la requérante,
1~ -r. -::/i-1 .
R. e t Ch. A.dda, avocats.

Hale: .~\kr n e di 10 Juin 1931.
\ la requète du Gré dit Foncier E-g yp , i~ · n . soc i01/• ~m on , · nw dont le siège est. a n
C.aire .
Au préjudice de :
1 J !Vlollamed
Rt'\ F ou nd ErzPn ra li
/ a da.
:2. ) Ahm ed B r-y l\ a n1 al Erzr n ca li Zacla.
:1.) n a m e Naflïssa Effat. Hanem El'z en. <1li.· él' Oll se du Doc.teur Abdel Ralm1an
\ " ·ad.
Tou s tm is. enfants de feu Hassan Bey
\\' ahbi Erz en !!ali Zada . fil s cle feu Moha;n ed Bey Erzèngali.
'• .) Dame Khadi g·a Han em , fill e d e Mo; 1a med Rey S ai cl El Bardi s.' i, fil s de feu
.\ hde l Gh affar Hélim. é p ou se du premier
10ffiffi É' .

Tous prop riôta ires. s uj ets locaux, d e1JW UrC1n l au Cairr, lrs t er, 2me et 4me à
~ a rtl~-' Hod El F arag- '\'o. 11 dans leur proi ll' Ïi~ l t.\ e t la 3m e Rvec son susdit époux,
:, l'Ahba ss ir h . ru1· Yashak No. 9 (Monta~nle Rouge ).
En yertu d'un procès-verbal dressé le
:!!r .Tan v iPr 1929. lwis~ier Abdel Kaddou s,
transc rit le 12 F t~ \Ti e r 1929.
Objet de la vente: en 3 lots.
1er lot.
:i fcddans. 0 kirats et 5 sahmes sis à
Zi mam Kafr Sandanhour, district de
Banh a (Ga liou bie h ). propriété de la Damc J<hR cliQ"a Hanem Said, au hod El Chor afa :No . 1. parcell e No. L
2me lot.
t6 feddans. 9 kit·ats et H sahme s sis au
village de Mit Asscm. district d e Benha,
Galioubieh. appartPnant à la Dame Kharlit!a Hanem S aid. aux s uivants hods:
't f e dclan~ et 20 .ki rats d e la parcelle No.
52, nu hod El Arsoufi No. 8.
6 kirats e t 21 sa hmes d e la parcelle
!\ios . :10 etH, au hod El Arsoufi No. 8 .
7 k.irats et 15 s ahmes dont :
!J kirats et 16 sahmes parcelle No . 9 et
~ kirat s et 23 sahmes de la parcell A No.
12 an llud El Arsoufi No. 8.
ft kirats et ti s ahnws d e la parcell e No
lj2 au hod E1 A1·sou fi No. 8.
6 kirats d e la parcelle No . 49, au hod
El i\rsoufi No. 8.
3 feddans, 16 kirats e l 12 sahmes par~e lle No. :1, au h orl El Gnezla No. 9.
2 fed da ns, 15 ki 1·ats et 20 s ahmes d e la
Parcell e Nos. 5 Pl 6. au hod El Guezla

No. 9.

16 kirat.s et 8 sa llm es de la parcelle No.
:1

'1. an l!.od El Gu ez la No. 9.

:3 feddans, 11 ki ra ts et 20 sahm es au
hnrl Om Nahet No. 1, de la parcelle No 11.

3mc lot.
23 feddan s, 15 kirats et .2 snll llli':-: indivis dans 33 fcddans e t 18 sal 111l 1':-: : -; is à
Mit Ass.~ m , district dr. Benha (Galioubieh); e t appartenant à \ '[ohamed Bey
Fouad Erzen gali Zada. Ahmed B e ~- Kammal Erzengali Zad a et la Dam r :'\ r. fissa
E.ffat Hanem grzengali Zada. aux suivant s hods:
.2't fedda n s, 9 kirat s et. 4 sa hnw s d e la
parcc ll0. )Jo. ?J2, au hod E l Arsoufi No. 8.
6 ki1·a ts c l20 sahmes d e la parcell r l\os
10 et H a n h od el Arsoufi No. 8.
3 kirat.s et 16 sahmes d e lil parcell e No .
12. au hod El Arsoufli No. 8 .
8 kirats e t 22 sahm cs d1.· la parc ell e '\'o .
!t2 au hod El Arso u fi No . ~ü kiral s dr lR JlRl'('\·ll P ~o. !Ja au h od El
Arsoufi No . 8.
1. feddan . 8 1\. i l'<l l ' Pl 12 sahm es de la
pcwrell e No. G, au lwrl E l Guezla No . 9 .
1 feddan, 3 kirals Pl 12 sahme s de la
parr ell e l'\ o . 1'•, au h od El Guezla No. 9.
8 fedcl::tns. 18 l\ irat:S et R sahmes parcelie i\'os . 5 et 6 au h ocl E l Jl 8gar :\!o. ii.
1 l'eddan et H kirat s purrellf' ~o. 9. au
bncl 81 Hagar No . i !.
8 l\.i.ra ts et 20 sah m 8s parre ll e ~o. 4i
<111 hocl Daser El Nahia No . 3 .
En sembl e :
1. ja rd in fruitier d e tt i /2 fecldans (ce
jarrl.in es t actue ll em ent. d e ·!0 fed dan s r nYiron pl <:l li t.é n'0l'Rn erer:::, mandariniers et
abrir.oti er·s \.
Un e e?:beh eo m prenant une mai son
d' un éla!:!· ~ et. .'1(1 m a iso nn e ltes ouvrières
c:iris i q n ;n ne étable et 2 ma~rasins . le tout
en briqu e:- cuites .
Une qu o te-part de 3/ ± dans une machilW 1oeomohllP. marqu e Ru ston Pro ctor et
Co .. ~~, . !0090. de la for ce rlP 6 H.P., avec
pomp~" cr nt.rifu!le rlr 6 pouces ins{all è~
s ur lr' cana l El FiHil R au l1 ncl El Arsoufl
No. ~. parcell e :\o. 1:?.
Pour les .!imites consulter le Cahier
des Charges.

Mise à prix:
L. E. ?3:)
L.E. 1200
L. E. ??00
nntre les

po u r le 1er

lot.
pour le 2m e lot.
pour le 3me lot .
fra is .
P our le poursuiYant..
R. Cllalom Bev et A. Phronim os.
976-C-508
AYoc.ats.
<

Date: Mercredi iO Juin 1G3i.
A la requête de:
1.) M. Vincenz·o Cerenzi. in génie ur,
italien , au Caire, as sisté judiciai:r.e.
2. ) En tant que de besoin. Messieur<s
les Greffiers en chef·s: a) de la Cour
Mixte, b ) de ce Tribunal, aux fins de
recouvrement des frais avanoés par le
Trésor, tou s élisant domicile au Caire,
au cabinet de Me P. D. Avierino, avocat
à la Cour.
Contre Aly Sal-eh Farga li, propriétaire
et négociant, égyptien, à Nagh El Bouss
Marl<az Tahta (Guergueh).
En vertu d'un procès-verbal de sai.sie
immobilièr e du 4 Septembre 1930, dénoncée et tt·anserits le 4 Octobre W80. \'o.
534 (Gu ergueh), ex-é cutée par ju~e m r nt
civil mixte du Caire, du 23 Décembre
1930.
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Objet de la vente: en un seul lot .
3 fe.ctdans, 3 kirats e t 2 sahmes de
t€rrains sis au village de Nazza El Hag-

guer, Markaz T'ahta. Mo udirieh de Guergueh , au hod El Ta.mania El Gharbi No.
3, parcelle :\ o. 31.
Tels qu e les dits biens se pou rsuivent
et comportent san s aucun-e exceptiun ni
ré serve .
P our les limites consulter le Cahie r
de5 Chawes .
Mise à prix sur baisse: L.E. 20 outre
l·es fra is .
L e Caire, le Hl ~lai i931.
Pour les poursuivant ~,
80 ~C - 368 . P.J) :\vt e1·ino , avocat à la Cour.

Date: .Mercredi 10 Juin i93i.
A la requête de J ean Bastide. néao0

ciant, françai s, d emeurant à Birket El
Sab.
Conlre l\Tollilmed J:.::ma il Abou R ouss,
propriétaire, local, demeurant à Toukh
Tambicha, i\Jarkaz Kouesna (Ménoufieh).
En vertu crun procès-verbal de saisie
immobilière du 20 Janvier 1930. transcrit le 13 Février 1930. sub No. 33i rMén ou fieh) .
·
Objet de la vente: 1 feddans, 16 kirats
e L8 sahme s sis au village de T oukh Taml•iclm, Markaz Kouesna, Menoufieh , divisés comme suit:
1 feddan, 1 kirats et 6 sahmes au hod
Cheikh Salall No. i2, parcelle No. 48.
3 feddans, 9 kirats et 2 sahmes par indivis dans 6 feddans, 5 kirats et 19 sahmes au hod Kéteet el Saki eh No. i3, parcelle No. i.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte sans exception réserve.
Pour les limites consulter l-e Cah ier de s
Charges.
Mise à prix sm· baisse: L.E. 400 outre
les l'rais.
Pour le poursuivant,
P. Calodiki s , avocat .
i 23-C-606.
Ua le: Niercn'dt 10 Juin 1931.

.\ la requlr de L<\gricuHural Bank of
E8· ,·pt. ç:o c ii.'•lt'· nul,n \ïtll' don! k sii.•)2·e est
au Caire .
- Au préjudice de El Sayed Abclel Kader
Hach ern. propriétaire, loca l. dem eurant
jacli:- Rl l villap·e d e l\ a l'r Ekh clw, :Vlal'k~
'I'a.la (\1 0n oufiell ). d - acturll em ent au Cai r e, à la r n e Sarrd na El Jlu sse in. à l'Hotel El Club r l \lasr i. <'! Sa~-e cln a el Hussei n. c1L·hii e ur.
En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e
d u 20 .Juil let 19:10. ltu iss ier A. Giaquinto,
transcrit le 20 Aoùl 1030. snb 1'\o. 211'7.

Objet de la , -cnte:
10 frrl.rln n s c l L!1 sa llm es d e terres si:::es

aux Yilla!:!·e5 d e T\ él fr El~:c ha c t 1\ afr el
Chorafa è1 Gharbi. district de Tala, \loudirieh de i\fénoufi c• lJ. actu ell r m enl di ,·isés com rn r s 11 it:
J. -- Biens sis au vill ar:·e de I\ a fr Eldl ch a. disteict. r] (• Tal il : \r~: nnufi e l1 1.
11 feddan s. ? 1 l\iral:-: ~~ t:! :-:nlmws di\·ist'•s
comme suit :
A. - An !lod Cl1ncldad:
2 fed dans. 8 kirats P(. 2 sahm rs div isés
en 4 parcelles:
La Ire de 20'kir!1ts Pt. 10 sahmes.
La ?m c rlP 18 ki ra ls Pl 't sah m es.
La 3me de 12 kirats.
La -1me de iO ki rats e t 12 sahmes.
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B. - ~\u hod el Gueneina:
12 1\irat s et 14 sahmes divis és en 3 parcelles:
La ire d e 4 kiral s .
La 2m e d e 3 kirats.
La 3me d e 3 kirats et 14 sahmes.
C. -Au llod Abou Eid :
i2 ki r ats et 16 -s ahme s divisés en 2
parcell es :
La ire d e 6 lürats et 16 sahmes.
La :!me d e G kirats.
D. - Au boel el Gllifara:
1 fedd an el 2 l.; irats formant une se ul e
parce ll e.
E. - Au ll ocl Abclel l' d ép·uicl Hach em :
9 k ir a tc et 18 sahm es formant un e s eu)e parer !l e .
U. - Bien s s is au villa ge d e Kafr El
Ch or afa r l Gh a rbi. di strict d e Tala, Moudiri eh dr. 1\I(·n oufi eh.
3 fecl cla n s. ;-~ J;:irats c t ·t '2 sa hm es, rlivis ès comme 'suit:
A . - Au h ocl El GhifarCl. p r t'•c isé m r nt
h orl r l Chü il' '\ o. 1.
J fPrlllan . ?:{ l\i r a! s e t 't s C~hm es formolli un e :-:e u! (· 1,aree ll e .
R. - r\ 11 h nd el Ghifa r a :
1 l'P d dCl n. IS kirafs el 1:? sC~ hm rs rlivi sés
en ? pa lTtJ!les
L a 1rP rlr !? kira ts .
L 2 :? 111 1' rlr J frclrl an . G kiral s rt l:? sahm es.
r:. - .--\11 llO d n ay er el ~ a hia :
?:1 kirn t:-: r i :?n sa llmt•s. forrmmt un e
se u lf' ]Hlr t·e ll r
D . --- :\u l1 orl Rafé:
\ ( 1 k ira \s le:n11 an t unt• sr ul r p ar cell e .
~i q u t· If' ln11l Sf' p oursuit rf com" ' ''( ' l n t l i t· .~ a wmw nf a ti on s et am é, ;1 •1 1:-: tJ tJi :-: '\· lrouy r nl. f.ou s imm eui';1 r tl e~ lin a li o n. :-: al\i r h s. 11ompr s.
· .;wi Jin f':-: 1·! tJ sfrJn s il r s ara t oires qni en
o (' p eJHlrn 1. to u s bes ti aux. tout es plantafion s cl' arhrP-s et d e palmi er s et, en g énéral. tou tPs r nltures exi s !;:mt sur les dites
lr.r rr s .
P ou r les l i mi Les con sulter l e Cahier
d es Charges ou les placard s .
Mise à prix: L.E. 440 outre les frais .
Pou r la reqnf' rante.
W-1. -r'),? .
n . Pl Ch . .\dela. avocats.
Date: Mercredi 10 Juin i93i.
A la requête d u Crédit Foncier Egypti e n snc·i t'·lt'· ;:m on y m r <I nn! lP s ii~ ::r e r sl
au ï. aire.
Au préjudice d es Hoirs de feu Boutros
BeY Ibra him. fil :-- d e feu Ibrahim i\l1clel
M;:Ï! p-1;:. rlr ;:;nn vivant r od (~b i\ r ur orif!·in a irP rlu CJ ï-. dit Fnn c irr. s<'lvoir:
1. \ Sa V(· u w . nanw Hr n r na . fillP rl e
fe tJ lh rahim \lin a !\l lcl r l "\'lal ~ k pri se
ég.alPnw nt <·nmm r cnü(•J,itri f' t• prin eipal e
d Ï1 c n··flit F f, n c· irr. 8\" f' t· :-: nn (·pnux. lf' rlit
ddunl.
SPs e.n fa n! s
"> ' .\! Hl Pl \la l ak HolJl i'O:-: Thra him .
:·u T ~ k a nd <· ! · Bou\r os Th1 <1l!im.
U Ch t'·n ou d n Bout r os lh ra h im.
:, ': Zalri n Hou !ros Ibrahim. épou se elu
Si Pur· l sk rmda r Abdallah Ts l\ anclar.
T ou s p r opri (• taires, suj et s locaux d em eu rant ;'t leu r ~ zbeh d én endant du village rk Br m am. Markaz Tala, Moudirieh
d e \1enoufieh . sauf la d ernière, à Tantah,
Charf' h 'El S<:q.tha. en far e cl e l'Usine Planta. rk hiteurs .
Et contre:
1\. - 1.) \Yahha Snlim<'m Chalahi , avocat.
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:?. ) Abdel Hafiz Soliman Nassar.
:1. ) Dam e _\ youcha Aly Nassar.
B. - Hoirs de feu El Moallem Saleh,
d e ~on vivant ti ers détenteur, savoir:
11.) Sa veuve. Dame Nour Iskandar Ha·
bib, ' pris e tant en son nom personnel
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants
mine urs, issus de son mariage avec le dit
ddunt, qui sont: a ) Hizgallah; b) Saleh.
Ses enfants majeurs:
3) Guirgui s . - 6. ) Zaki. - 7.) .Malak.
8. ) Labiba . - 9.) Salama.
C. ·- Hoirs d e feu Youssef Sid Ahmed
Hamam:i, d e son vivant tiers détenteur,
savoiJ·:
S es enfants :
10. ) El Saye cl. ii.) Youssef.
12. i Ebeid. - 13. ) Ab del La tif.
J L ) S el\ ina. épouse Amin Abou Fo{la.
1G.) Gbazala. épouse Sayecl Eicl.
16. ) Chalabia, épouse Ibrahim Emir.
D. -· Hoirs d e feu Youssef Mohamed
Okah, d e son vivant tiers détenteur, sa·
voir :
J7. ) Son fil s Chobrial ou Ghobachi.
1k. ) ~~a veuve Hadra Al y Daoucl.
E. - !-loirs d e feu la Dam e Khaira Ibrahim El Kum chi ehi , d e son vivant tierce
C:t'·tr nt.ric e, savoir:
lü. ) Son fil s Abonl Yazicl Abclel Nabi
El Ganzouri.
F. - - Hoirs d e feu Ab d el Ghani Abel el
Hahm an l\'a ssar d e son vivant tiers déIPnt cur. s avoir:
20. ) Sa ve uve, Dame Eicha Mohamecl
El Gazz<'lr. tant en son nom personnel
qu' en s a qualit é d e Lutrice d e ses enfants
m in e urs, issu s d e son mariage avec le
elit d éfunt, qui sont:
a1 Hu ssein. b ~ Eloui, c) Abclel Guebir,
cl ) Fai.ma, e) Gu emal.
Ses enfants maj eurs:
? 1. ; Moham e d . 22. ) Dame Bahia,
ép c,u se Ahm ccl Mahmoud Nassar.
23. ) Sa~' ecl Abele! Ghani Abdel Rahman

~n ssa r.

G. - Hoirs d e feu Mohamed Soliman
\ ,Ioh a m ed Eicl. d e so n vivant tiers clétenlet 'r, s avoir:
'.?''· ) Sa v euv r Dam e Naama Bassiouni
HtJtlYi r. pri se tanl pr. r s onnell em ent qu'en
s a C[ ll il!il t.'~ cl e tutri ce d e sa fill e min eure,
ln lliltnlll(•c
\'l oham ecl.
'.?;). ) S a :?nw vr.uv e Dame Rova ou Rava
A 1<'1 lle i kal.
·
·
H. - 26. ', Da m e He heina Ibrahim El
G;:: 1·i a , vuJv r. Bou t ro s Bev Ibrahim.
:n . ) Mou s ta fa Ibrahim Darwich e .
2R .) Abou] Magd Ibr::trlim Danvi ch e.
2!) ) Abdel Ha micl W eJ1edi Belal.
:vi.) El Ch e ild1 1\ hdel La tif Abou Foda.
:-> 1.) Solima n. - 32.) Allmed.
:1:~. ! Abde1 Salam.- 2 1.) Moham ed
Ct'.s quatrr-~ d erni ers, enfants d e feu Sid
!\ [oham ed El B é h~ri.
:1?5.' Abdel A al Hem ecl.
8n i Ibrahim R ezk Ibrahim
~7. ) Abùel Rahman Si cl Ahm ed Mohamn cl Na ss a~· :
T. -- Hoirs d e feu Zaki Hezk Youssef,
s avoir:
8R. ) Sa \'A uv e, Dam e Tafida Gu e rgues
J.rise tant en s on nom personnel qu'en sa
quél}iié d e tutrice de ses ~Hfants , hrritiers
minrurs·
n) As ma, h A ida, c) Ibrahim.
8ü. ) Hahar.hi Gnergue s.
1'ous propri étaires, suj ets locaux, dem0.11rant le ·1er à Chéhin El Kom. les
'2ml\ :1me, ·1me, 5me, 6me, 7mf\ 19me,

nm

~Ome. 21m e, 2.Jrne, 23me, 26m e, 27me.
28me, 29m c, 30rne, 31 m e, 32me, 33me·
34me, 35me, 36me et 37mc à Bamam'
Marl\az Tala (M enonfi eh ) le 26me à Ez~
b e L Boutros Be y Ibrahim dépendant de
Bemam, et le 9m e à Chahine, Markaz
I\::Lfr El Ch eikh (Gharbi ell ), les 8me et
23m ~ à Be rnam , la 3Rme au Caire, 5 rue
El Abbassi e ll, section El Abbassi eh , le
39me au Caire, No. 20, Chareh El SakR~r in e dan s sa propr-i1:·té, section Abdine,
tj e rs rl ô t e nte nr ~ .
En vertu d'un procès-verbal dressé le
28 Septembre J928 huis sier SalRma tran sc rit le 17 Oc tobre J928.
Objet de la vente: en 2 lots.
t e r l ot.
Correspondant au 2m e lot du Cahier
des Charges .
!Olt fPclrlan s, 20 l\irat.s c t lô s ahm es au
vj]}ag-e d e Rrmam . i\J a rl\FIZ Taln , Mouclirirh d e Menonfiel1. (]ivi s (• :-:. ro mm e
s uit:
·
't fe dclan s Pl ô kin1t s nn llod El Gharhi
El l\anate r Nn. 1.
1 feddan. IR l<irnls el ·12 s ahm es au hocl
DR~'e r El :\'ahin 1\'o. !'1 , Pn 3 parcell e.s:
La 1re pél rr ellP rlc 1G kirafs ri 12 s ahm es.
La 2mr parcPll e clP 15 kirats .
La 3me parcelle de ii ldrats.
R kirats et 12 sahm Ps an hod Ell\l earag
El C::harki No . ln, C\n rlPllX par c Pll e~:
·
Ln 1re d~ 8 ki rats .
La 2m ~ d e 5 kiral s et 1~ s ahnw s .
13 fe ddans e. l H kirë'll s au llod El n.ezl\a
No. !7. en 3 par-eelles, s avoir·
La Ire d e 2 fedrl.<'ln s. J!) kirRts e l 8 sabm r.s .
La 2me cl ~ 10 fedclnn s, 12 1-;irat s et 16
8ahmes.
La 3me cl e 3 kirnl s .
20 feddans et. JO kir a 1-s au h o cl Bout r os
Eff. Ibrahim No. 18, Pn ::S parcell es:
La ire d e 12 frdclRn s, ·18 ldra1 s et 12
sahnws.
La 2m e d r. 2 1 kin11.s ct R s ahm es .
La 3me d e 5 fr·cldnn s . 18 l\irat s e t J6
sahmes.
La '1m e rlP 2:1 kirnl s PL R snhmes.
Ln 5mP rir 1n 1\ irnt s c'l '' sahrnP s .
87 fecldém s. l l.;iral d 10 Srlhm es Ru h od
El /\ hdirh , ' o. n.
2:1 J;:irnfs ri 10 S<1hllW S Cl li llorl El n oava .
Il feddé!ns. fi kir<'l ts Pl 8 sn hm e.s a prendr-e par indivis dan s 22 fNlclan s . ·12 kira ls
et 16 s ahm es, ain s i di stribn(·s:
g ferldan s e t 20 ki r at s éHl hocl Routros
Eff. Ibrahim No. 18.
R fedcl:m s, 17 kirat s cl :?0 sa hmP s au
bod BoulrM Eff. lhrahim No. :L8 .
fi frddans. 22 1-:iraf s et :?0 s é!hm es au
hnrl El 'J' e r::~hirl1 ~o. 19.
ln feddan s. ï kirnt s e t 1:? s <ÜlmP s ain si
cl istribu('s:
7 fr.dclRns , ·18 kir·at s et P. s ahnw s nu hod
El R ezl<a l\o. 17.
'- fedrlan s, ~ l.;irnl s Pt 20 s nhn)(' s au m êm e horl No. 17
1 frddan P.l ·13 kir a t.s nn llorl Roui ros
Eff. Thrahim No . 18.
1 fedrlan. ?0 kit·ats d 8 s Rlmw s an hod
El Sal<ayat No. 22.
2rn e lot.
f:orrr.c:ponrlcml. atJ .~,m c; lot cltl. t.ahier
~~ ~>s f:h fi rg-c;s.
1 fPrlrl.an , 6 kirats P.l .1,. s nhm es d r terr r.s, si s au villa::tr. fh~ T<afr Alaoui.. Marka7. Tala '. \'fondiri r h, dr \'lrnoufi r h. au
horl E 1 n f'Zk8 No. 2.
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p 0 ur les limües consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L. E. 10100 pour le ier lot.
L.~~.
50 pour le 2me lot.
outre les frais.
Pour le requérant,
H.. Chalom Bey et A. Phronimos,
:n:l- C:-505.
Avocats.

Hale: t\Jercreù1 10 Juin 1931.
la requête du CrédiL Foncier Egypuen, so ciété anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice de:
A. 1.) Mohamed Hussein Atallah,
üls de Hussein Atallah, pris tant en son
nom personnel qu'en sa qualité d'hérilier de feu sa mère la Dame Gariba Barbari, de son vivant elle-même héritière
de son époux feu Ibrahim Talaat, fils
etc feu Atallah Mansour, ce dernier de
f'On vivant lui-même codébiteur originaiJ'l· elu Crédit Foncier Egyptien.
B. - Aut.res cohéritiers dudit feu Ibra1tim Tallaat, fil s de feu Alallah Mansour,
de: son vivant lui-même codébiteur ori~ in aire du Crédit Foncier Egyptien, sa~\

' () j l':

2. ) Sa Yeuve Dame Nafoussa Saleh He-

;)es en fan ls:
:;, ) l\lohamed Ibrahim, ce dernier pris
.·'!-"<llemenL comme tuteur de ses neveu et
11i <'-e (~. lt<'· ritü:rs minr,u rs de feu la Dame
r~ltli rn a Ibrahim, cette dernière de son
' [ \"ê.111 t cfle-même cohéritière de son père
J,. dil défunt, sub B qui sont:
d 1 Malunoud Atallah.
b) Sakina At.allah.
't ..) Dn.nw Amoura Ibrahim.
::~. ) Dame Hanem Ibrahim.
i3. ) Dame Asma Ibrahim, épouse Ost1t a.n Alall all, cette dernière prise égale1111' 111 I'Oilll111~ ro li (·ril-i(•r(' dv la quole-part.
..;tl ('<'<'~:-;nra l< ~ r<:vt\na nt ~t sa mère feu la
lJù llle Gariba Barbari de son vivant ellellüme cohéritière de son époux le dit feu
!brah.i m Talaat, susnommé suh B.
C. -- 1. ) Dame Hendia, veuve Hussein
Hassan "\tallah cette dernière prise en
:.;d rloubl c qualité:
:1) D'lt•': ri lihn; de S() mi'l 'r. feu la Dame
Fuhim a Ibrahim, de son vivant elle-mêrnr. héritière de so n père feu Ibrahim Talaat su sd it sub B.
h) De tutrice de la Dlle Asma Hassaill ' ill Hassan Atallah. héritière mineure
!],. ;:;a gTCJnd'm(\rr la· di tl· d/·funiC', Dame
Fahima lbrahim.
Tous propriétaires, s ujets locaux, dellH_
: uran t à Barnacht, Mar kaz El Ayat,
Moudiri eh de Guize h. déhiteur::..
Et contœ:
1. ) Mahmoud Al y Hamzaoui.
'2 .) Hussein Bat.ran. Tladi .
:l, ) Os man. 'c) Hussein.
:-).) Mansour. 6. ) Mahmoud.
. ( ~~;s quaLr<' r!Nnif'.l'S ~~nrant s d'@ Chr.ildl
\ fahmnud Aly El Chafei El Hamzaoui.
Tous propriétaires. locaux, demeurant
;) Sal.::kara. sauf lP 2ml' ï't Bl Barnacht,
;Jüpendnnl. d u lVfarl<az Bl Avat, Mondir i<'h rlr, fî-ttizeh, tü~rs dét.enteÜrs.
En , - ~rtn d'un procès-verbal dressé le
i:? Mar~ H)~. huissier ?v1ïsistrano . trans··l·i t l r '2 Avril Hl~O.

Objet de la vente: en 2 lots.
1er lot.
Terres hypothéquées par Mohamed
Hussein Atalla.
L.~: fcddans et 19 kirats de terres sis au
village de Barnacht, Markaz El Ayat,
Moudirieh de Guizeh, en une seule parcelle, au hod Hemelles.
2me lot.
Terres hypothéquées par Ibrahim Effendi Talaat.
7 feddans e t 5 kirat s de terres sis au
village de Barnacht, l\!Iarkaz El Ayat,
Moudirieh de Guizeh, au hod El Zahra
No. i4, en une parcelle.
?our ks 1imitPs r:on sU1ter le ChhiN
d es Charges.
Mise à prix: L. E . 200 pour le 1er lot,
L.E. 260 pour le 2me lot, outre les frais.
Pour le poursuivant,
H. Chalom bev e t A. Phronimos,
982-C-5i!J,.
Avocats.
v

Date: M·ercre:di 10 Juin 1931.
A la requête de la Dame Hanem Moustara, fille de feu Mostafa Bey Nessim,
propriétaire, égyptienne, demeurant au
Caire, rue Maclaress No. 33, venant aux
dro its du Docteur Lambros Moustakas,
su ivanl acle authentiqu e de subrogation
En date du 5 Décembre 1922, sub No.
3525 et élisant domicile en l' étude de Me
Ed\vin Chalom, avocat à la Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu Eweiss
F.ff. Ab del \ Vahab, savoir:
1.) Sa veuve Hanem Attia, prise tant
p e r~ o nnellem e nt qu'en sa qualité de tutrice df ses enfants mineurs, issus de son
mari age avec le dit défunt: a ) :\aga\., b)
Moussa, c) Abdallah .
Ses enfants majeurs:
·! .) ~ay_ed ·E,Yeiss Abdel Wallab.
3.) Sanieh Eweis Abdel vVahab.
4.) Samiea E-vveis A.bdel \V a hal l.
;:-1. ) Danw Chal' ika Eweiss Ah del \\ ·a1mb.
6. ) Son l'rère Te,_\"fik Abdel \Vahab .
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant au Caire, No . 1 à Atfet El Tawil,
rue Barb El Berka, à El Dach-Douchy
(Bab El Cbarieh), sauf la ome à Haret El
Chitani, Zoubak El Osmanieh, Darb El
i\Jadab No. 5, kism Boulac, chiakhet
Yous se f: Bass iouni, ù El \\1 ap·ha. (près de
l'Ezbeh \ Vazzam) ct le 6me à Ernbabeh
Guizeh), débiteurs .
Et contre la Dame Malaka Hakk i, 6pouse Na.r.hed Bey Hanna. propriétaire, sujell.e locale, dem euran t, au Caire, chareh
El Sakakin i S o. 2'6, tierce détentrice apparente .
En vertu de 2 procès-verbaux de saisie
immobilière dres sés les 17 Septembr e et
:u OctoJ)re 1929, dénoncées les 26 Septembre, 7 Octobre et i i Novembre 19.29,
1ra ns cr iLs au bureau cl es hypothèques du
Tribunal Mixte du Caire, les 8, 17 et 19
~oYembre 1920, Nos. 8907, 9233 et 10490,
section Caire.
Objet. de la n'nie: la moi!ié par indivis
dnn s tm inlm<'lihl\'. terra in e l constructions , sis au Caire. à El Daher (Sakakini),
rue El Maclaress No. 33. l<ism El \Vai1 y,
d'une s uperfic ie de 70'.~: m2 .. dont 850 m2
sont couvert. s par les construction s suivantes:
il~ 250m2 l'OI'm rn ! nn e maison co mn o'-()e d'mw caYr, crun rc'z-cle-cllaussée.

23
d'un 1er étage, de 3 chambres de lessive sur la terrasse.
. b) 80 m2 en viron par une remise, écune et 2 chambres, le t.out construit en
moellons, le restant du terrain forme un
jardin entouré d'un mur d'enceinte surmo~té d 'une grille en fer avec 3 portes
en ter.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve .
Pour les limites consulter le Cahier
cies Charges.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Edwin Chalam,
H-1.-C-627.
Avocat à la Cour.
Uate: Mercredi 10 Juin 1931.
A l.a requête de Léon Han oka èsq. de
Synd1c de la faülite \lloustapha Oda. demeurant au Caire.
·
Contre la Paillite :Yloustafa Oda.
En vertu d'une ordonnance de M. le
Juge -Commissaire en date du 10 Octobre 1mo.
Objet de la vente: 14 fedclans 17 kirats
e t J.3 sahmes et un e maison d'habitation
le tout sis au village de Senhera, MarJ\ az Toukh (Galioubieh), en 4 Jots .
ier lot.
6 [ccldans et 2 t;:irat s au village de Sennera, Markaz _Toukh (Galioubieh), en 6
parcelles diVIsees comme suit:
1. ) 17 kirats et 22 sahmes au hod El
HLlsseini No . 8, fai sant partie de la parcelle No . 1.
. 2. ) 1 feddan au mêm e hocl faisant parhe des parcelles Nos. 5 et 6.
3.) 11 fecldans et 12 sahmes au hod
lbr·ahim El Omdeh No. 5, faisant partie
de la parcelle ~o. 19.
-'t. ) 'L kimts e l 12 sahm es au hod Abou
1\.ol;lll Sn . :! . l' a i ~a nt part.i e clc la parcel1<'

3.
:->.) 1 kirat e l 22 sahm cs au l1 od Daver
El ~allia Xo. H\ Jai sa nt partie de la p<ar~- u .

celle No . 36.
6.) 1 kirat et 4 sahmes au hod Daver
E l Nahia.
·
2me lot.
4 feclclan s, 9 kirats et 15 sahmes au
village de Senhera. 1.\larkaz Toukh (Ganoubi 8h '. . r. n 2 parce ll es divis ées comme
suit :
1. l :J feddan s, 2 kirats e t iS sahmes au
hocl El Husseini I\o. 8, faisant partie de
la parcelle No . 3.
2. ) t feddan et 6 kirat::, au di t hod, fai~anl. partie de la parcelle No . i.
~1 . \ 2L sahmcs par indivis clan s 2 ki rats
el J 2 ~a hm es au elit h od, parcelle No. 4.
3me lot.
1 l'ecldans et 6 kirats au Yillage de Senbt'l 'R . :\r f!r 1~a 7. Tou];:h (Galinuhic·h ). '' n '1
parcrll es diYis ~es comme suit:
1.' '2 rrclclll.ns. :21 J;:irats e t- 10 sahmrs,
au hocl. El Omcleb ~o . 5. parcelle No. 13.
2. ) 1 feddan, ~~ kirats et H sahmes au
hod El Omdeh No . 5, parcelle No. 19.
3. ) ·1 kirat et 12 sahmes au hod El Omdeh No . 5, parcell e No. 15.
4. ) 2 kirats et. 12 sahmes au hod Abou
Kot<:m \'n. ?. pnrcellr ~o. 8.
4me lot.
Un immenblr au villag-e de Senll era,
Markaz Toukh (Galioubieh), sis à Dayer
E'l Nahia rlu eôlé ~ord, d'une supcrfi-
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r.ie de 500m2 en viron , composée d'un
rez-de-chaussée et d'un étage, construite
en briques cuites c·t crues .
.
Tels que les di!..: b ien s sr po urs ~n· e n~
e t comportent .3ano: i.l lll'UOC cxceptwn m

résene .
Pour les limites co nsult er le Cahi er
dès Charg-es.
\lise à prix:
I;.E. 1:!:. > 0 pt.,ur le lt.: l' loi..
1 •. ! ~.
K80 pour Je :?me JoL.
L .- E. x:->0 p our le 3m e lot
L.E. CiOO pour le im e lot.
1 1utre les frais.
Pour le poursuivant,
11(i-C:-?JW.
Charles Chalom, a vocat.
Date: Mercredi 10 Juin 193i.
A la reqnèt«> ·lu Cré dit F on cier Egyp 'lit~ll. ;-.; ,_.t·id,·· ill lfl iï \'J! It' :l!lnl le sièg-r· es l
;1 l] (:,,il ('.
.\ u p t·f~ judi~~ e de:
.
.\ . - Hoirs de feu Abn 11 Ra.,-va.clw lla::; san. l'i l:-; d t~ fen Hu s.-:: c in 1~1 Sa.ye cl El .\Iil i ~'lli, dt· : -: ,1n -; i\·n n t déldleur origin aire
d;1 t:!ï.'tlil Fnni'i cr 1·:.!2·~· pt i en . sav oir:
1. , SA w u vr' Dame Selzina. J'ill e de El
Cllt :il\11 \lohnm t•• l I<:J Houl1i H.a.ma.dan ,
pl'i'\ ' ~ ·· ~n. J em enl t'llllllllt~ llt·· ,·ili f>re de son
fib 1'c·t1 Tsmn il lln;-.;;-.; an .\b ou Tla\Yarhe,
dt· ,, ,n Yi\<111 ! ,.t,ll···:·ilier de son père feu
! \! '1 :tl
n<1 '" r: ,·li r· 1Tél:-:' <m. s ll sc1 i t.
Si'~ t•n f;:l1 11 :.:.
:.> .: !J c11l it · l> illi11'. ,·, ],OUSt' c\b· ..\.JoR\\·ad
~ n l eh.

:5.) 1J a n1 r· S(lddika. é.pou:-: t' de El Ch eikh
JT ns:: iln El Hr' u p·11i .
', . ! fhnnt · .\d i:-:..: rt 1ra :::~Fm i\ bo n n awa -

cli('.

R. -- Hoirs d e feu Ism ail Hassan Abou
Ra\\Cl•·lw. d t> :::on Vl\'CJJÜ h éril.ier de son
pè r ~; reu .\h.-lu R tl\\·nrll e Hassan , de son

vivant <.l!'~hil e ur ul' i ~ri l l< tirf' tln C:rrclit Foncier Egyptien, savoir:
:=J. ) Sa veuv e Dnrnr :\affou sa, fi ll e d'El
S<wed El Hossari.
S('s t•nfants maj em '<
fi. ) Dam e Et edaL ~·· 1 •Oll SI' ~ ·l a hm oud
.\Lrl<' ! Pi'lttah El Rou hi.
1 / ..\lfJ11amed Ismail Abou Rawach e.
l!J·i::: t'·!:!ë'tlf'IJH'n t c:nmnlt' lïilc·11 r cle ses fr è; , .. .;_ ··:'•i!l··; ili !':·:-: m ine urs. nui sont : a ) Ahlll~>tl. J, .\fcth nHJi irJ. c: ). DUe Zeinab. '
T 1lll:-' Jll'''!'l' it:: l<-l it·t''-'. suj r•! s locaux, dP m, ·nJ·;ml ù Delc:n n ou . di strict d 'Elsa
(FaY o um ~ - Sa1 l r ]a 2mr, il Sa.nna.rou , di striet et Monel il'ieh clP Fayo um.
En vertu d'tm procès-verbal dressé le
R F évri er J9:2:'2 huissier Farwagi, tran scr it 1r. ft ..\Jurs 192'2.
Objet de la vente: en un seul lot
3f; f< ·rl rl an s et 1 k irat de t erres. sis au
vi ll aŒr· !],. Udfenn ou. \ ·Iarkaz Etsa, Moudiri eh dt' FaYotJm . clivisès rCimme suit:
-1. ) 22 kira.ls et'20 sahmes au hod Hammonda '\o . J. PuiT ell e No. 2?'l.
~. ) a l\ira ts P-t 16 sa.hmes au m êm e hocl
pnn·~l1 e ·~o . 26.
3 .) 21 kiratc: an horj Seif El Din e No. 3,
parcP. Il P. '?\ n. 56.
-'1 .) 1 f'pr](lan . .:20 kirals et 20 sahmes au
h(Jd i~ l .\ rllran1 :\n. ':1. parct>Jlf~ ! lo . 7.
;) . ' 14 ki rats au m ème hod, parcelle du
j\(1,

~.

e.· 't k ir ·<~ t s cl 8 sahmes au m êm e hod
du -~ o. ?1 .
7. ) 1 fr rldan et i6 sah rn rs a u hod El
/\onss i ~h ~o . 10. du No. 69.
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8.) 18 kirats au m ême hod, parcelle
No. 75.
9.) 17 kirats et 12 sahmes au même
bor!, p a rc ell e l'\o . 77.
.
1.1 1. ) 1.3 kirGt::5 e i 1:2 sa.h m es au hod El
J\..anissa No . 13, parcelle du No. 56.
J J. ) 1 feddan, 13 kirats et 16 sahmes au
mêm e hod parcelle No. 58.
12. ' 1 feclcl an , 8 ki rats e t _,• s a.hmes au
lru d 1~ 1 To un t Hll He lai ~o . 17, parcelle
du .\ n. :30.
.1 :L \ J fecldan et 20 kirats au hod El
..\lent'ar i VVel :!Vleclha.rg No. 18, parcelle
elu ·.~ o . :30.
H. ' 3 fedclan s, i i l<ira.ts et 8 sahmes au
hod E l Goreif No. 21, parcelle du No. 27.
1:).) 1 feclclans. 3 kiral s et 16 sa.hmes au
b od El .Achkar El Cha.rl\i No. 22, parcelle
du No. 8.
:16. ·, 7 1\.irGts e l 12 sahm es au hod El
Gu czirn w el Cl1iakha No. 25. parcelle
:\'o. : ~n .
17. ) 17 kirats au même h ocl, parcelle
No . tL
iR ; ;) kirals et 20 sahmes au même bod
pnrr.élle No. 46.
ln. ) :~ fedda.n ·:::, 6 kirats et 4 sahm es au
JJH'>J ne llod parcell e No. 48 .
20.) t fe cl clan, 19 ldrats et 20 sahmes
au mêm e hocl, parce ll e No . 50.
21. ) 2 feddan s au même hod parcelle
~0. 83.
22 .) 1!-) 1zirut.s au même hod parcell e
.\tl. :{li .
:! ~~. · '1 1\ tl ï.l l. s c l ~ ;-.;ahmc s au hocl El
.-\y a;-.;..:n i l '\n . 82, parcelle :\!o. 4.
2 't. . :{ [t•(hlan s et '2 1 k ira ls (lU mf·m e
hud 1):1!'\ ' t•llt~ ·No . 0.
:?:-) , :! f:·lld<~ n;-.;. ·lï lz iru ts et '• :::a hm es a.u
hod Gll eil "\l, df' ] .\ JonPem J\' o. :1ï . parcelh.~ :.;: () . 't't .
En:-;emb le :
1 sal<irl; Slll' lf' cana l Na.zleh rt au hod
Gu ezira EJ Chia ld1a. 42 palmirrs .
Pour les li!l lil r· s con--ulter I f~ Cahier
des Chu r!.r ros.
Mise :'1 pl' Lx: L. L .2200 out. l'f' !es frais.
PotJr le re qu éranl ,
H. 1: 11 alnm RnY f' t A. Phronimos,
!lî:\J: -:-ll'ï.
·
Avocats .

Dale: :\1 ercredi 10 Ju in 1. 93:1 .
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonym·e ayant siè.ge à
Ai·e xandrie .
. \. u tWéjudice elu .Si-e ur- \iletwalli Sid
Ahmerl Za.rwd, fils de Si·d Ahmed Sid
Ahmt.•d Za.rarl d e Sicl .\.hnteEl. pro.p ri1étair<:> . ;-.;uj rt loc.a l, demeurant à Ebnahg,
di stric l de J\. ou esna. (Ménoufieh).
TJ.'•))iteur po ursuivi.
En Yertu d'un procès--v erbal d.e saisie
immobilièr·e en date du 22 Septembre
1930 de l'huissiPr Day an, transcr it le 14
Octob l'e 19:)0, No . 2685 (Ménoufi eh ).
Objet de Ja vente: lot unique .
12 fedd an s, 1 kirat e t 15 sabmes d·e
terrains cultivable s sis au village de
E h n ahs, Markaz Kouesna (M·e noufieh),
divisés comme suit:
i. ) Au hod El Azab Hamdi No. 6.
i feddan, 2 kirats et 7 sa.hmes, parcelle
No . 76.
2. ) Au h o.d El Achlou t No . 47
4 fe ddans, 12 kirats et 18 sahmes parcelle No . 38.
3. ) Au hod Abo u Salem No. 48:
11 fedrlan s, 12 kirats et 22 sahm es. parcelle No . L

4. ) _\u hod El Ariel El Charki No. 49:
1 fe cldan, 1.0 kicat s et. .20 sahmes, parcelle No. 1.
6. ) .-\u hocl El Arid 1-~l Wastani No . 51:
10 kirats et 20 sa.hm 0:::, varcelle No. 35
T els que les dits bien s s·e poursuivent
et compo r tent avèc t outes augmentations
am éliorati on s. imnwuhl·rs par destinatio~
généralement qu e-lconqu es, sans aucune
exception n .i rése rve, d notamment 1/8
de t.about su.r le can al El Khadarat et 5
kira.ts dans .L sakieh in stallée sur i puit~
artésien.
Pour les li mites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1200 outr.e tes frai!s.
Pou r la requérante,
234-C-657.
_\ . Acobas , avoca t
Date: Mercredi 10 Juin 193ri.
A la requête du Si.e ur Ra.phaëll H. Sakla l s ubr o~é aux pours uites de The Commercia l & Estates Cy. of Egypte (tate s .
K aram & .F rères) p.r o priétaire, égypt-ien,
dem-e uran t au Caire, .e t y élisant domicile en l'Etude de M e J. R. Chammah,
avocat à la Cour.
Au préjud ice de Mohamed Bey Hacbe.m et ·des Hoirs d e feu Des.so uki Mo.hamecl l\1akki , propriétaires, le 1er, sujet
ru sse, dem eurant ~l. Hél iopo lis. et les autre s, suj.e ts locaux, d emeurant au Caire.
En vertu d'un p.rocès-verba.l de saisie
immobilière en date du 8 Décembre 1910,
d E' noncé e le 22 Décembre 1010, le to ut
~ran s crit a.u Greffe cl es Hypothèques du
Tribunal Mixte du Caire le 2 JanYier
1911 , Nos . 3 et 89, 3me se ction.
Objet de la vente: en 3 lots.
2me lot.
8 fe·dda ns, 7 kirats et 20 sahm es sis
au village de Kafr El Mana.chi. dist1·ict
de Beba (Béni-ISou et;. a u h ml _\m in \fo.
8, parcelle No. i.
Les dits bien s ave·c to us les acces soire s et dépendanc es sans au cune excepti.o n ni réserve .
Pour les li mites con sult er le Cul l: ''î
de s Cha ra-es .
Mise à p.r ix sur baisse: L.E. 735 pour
l.r 2me lo t, outre les fr ais.
P ou r le poursuivant,
J. R. Cha.mmah,
2t29-C-·ô52.
.-\ vo cat à la Cour.
Date: Mercredi 10 Juin 193'1.
A la requête du Sieur Basile (ou Vassili i ~a,·eo et des Dtl es Anna. et Con stance
i..\!Iarco, Lo u s trois propriétaires. suj ets h ellènes, d emeurant à Gnéziret El vVaklich,
?viarkaz El Fashn (Minieh), et électivem ent domiciliés au Caire, au cabinet de
Mes Pan galo et Com anos, avocats à la
Cour.
Au préjudiec des Hoirs Goueli Younès,
savoir:
i. ) Dame Hedeya bent Mohamed Charaki, sa veuve, prise tant en son nom
personnel q u'en sa qualité d e tutrice de
ses enfants mineurs : a) Moussa, b) Guen e na, c) Nous.
Tous trois enfants clr. Goueli Younès
2. ) Dame Fatma Goueli Youn ès, fille
cl e Goueli Y ounès et épouse du Sieur Kel;:mi Mohamed Gou eli.
T o us proprié taires. : :. u jet.s locaux, demeurant à Noldet Abùu · Gou eli, dépen-
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dant do village cL\b so ug, district de El
Fashn (Minieh).
Ett H~rtft d'une ~ al s ic immobilière en
d<:l'le du iJ Juill e L HYJO, dénoncée le 21
.Juille ! i\J!J€) et Lranscril s le 2 Août 1930
i? Ub No. 1077 Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
16 fëdclan s, J kiraL (> !, 12 ~allm e.s sis
au villügc de Chénéra, .\larkuz. El Fash~
r;..Jinieh), au hod Garf You_ssef El Bahari
No . -19, divisés comme smt:
a) 8 Jccldans, 7 kirats et 12 sahmes parr:e lle No. 2.
· -b) 7 feddans et 18 kirats, dont:
4 feddans, 12 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 2 et 3 feddans , 9 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 4.
.
Ainsi que le tout se poursmt et com'J orte sans aucune exception ni réserve,
~ vec toutes le.3 améliorations, au~·Il!-enta
~ ~ o ns et accroissrmcnts que les debüeurs
iJimrraient faire .
_
· Pour les limites con::;ulter le Cahwr des
(j harges.
Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais.
Pour les poursuivants.
: ~ï-D C-W12 Pangalo et Comanos, avocats .
Date: .\1erc t·.ecli 10 Juin 1931.
:\ la requête ùe L\gricultural Bank
;if Egypt. so ciété an on ym e. dont le siège
~~::: t au Caire.
Au préjudice des HoiJ ·~ .J e feu --\btcl el
=\1éguid .Abou Bacha El Nnggar, cl.éhit·e ur
nrincipal décé,d,é. savoir:
, 1.) Faika, sa fille act.ueJl.e111enl ma,ieure,
2. ~ Da·w a ..\Jy Na~r El Dine, ::: a mère,
3. ) Ei cha ,\!Ionstara :\hrm Ba.cJ1a , sa
veuve, tant en son n om qH- en sa qualité
.J.e tu~ric e clr' srs enfants mineurs Ahm·ed, Chams et :\fahmoud, et rles Hoirs
de feu Js srrn ui l ssao ui ~asr eù Dine, codébiteur p l'ineipal di"> cédé. savo ir:
l1. ) Abde.J Gh affar. 3. ) Abclel Samarl.
6. ) .Abdr l Hamid, î. î 1
.\ilohamecl.
8.) Mahmoufl, 9. ) 'Nefissa.
10. ) Hafiza. 11. ) Hafza.
i2. ) J::;s.Roui. t:J. ) Asma. Ses enfants.
il.l. ) .\mna .-\hm.acl Abou Bacha.
15.) Fatma Ibrahim , ses veuY es . Tous
pro priétaires, suj e1s locaux, dem eur ant à
Karr .Rl 1Sokkaria. district de Ta:la (Ménoufi eh), débiteurs.
Et contre:
L) \JohamNl \!Ian su n l' El ~a!-.!'gar.
2. ) .\h mecl :\!Ian so ur El N.aggar.
:f ) Abou orr ..\ hrlel Ralmtan. lr : : Hoi rs
JL1fizll M• 1usl.ufa Bacha. savnir :
4.) Abd·el Hamid Ahmed Abou Bacha,
son mari, tant en son n om ·q u'en sa quali té de tuteur de ses enf.ants mineurs BalH.m a, Ehsane .et Atyat, issu s de son union
2Ycc ·la elite d·éfunte.
;).) Dawa Aly Nasr El Dine susdite.
6. ) \1oham e.cl Ahmecl Bacha en sa ·qualité de tut eur de son fils mineur Fahmi
Mohammad Ahmad Bacha, actuellement
maj eur. tou::: sui ets locaux, demeurant à
1\afr f-:;1 Sokkaria. district de Tala, tiers
dét en teu J'S .
En ver tu d'un procès-verbal de saisie
elu 8 Nov·embre 192H. hui ssier G. Auriemrna, tran S'crit le ier Décembre 19.....93, sub
No. 17025.

Objet de la \ ·ente:
19 feddans, f9 kirais et i3 sahme s de
terre:s, sis au village de Kafr EJ .Soukkaria, di s trict cl c Ta a .\l é n ou fieh ~ , divisés
comme suit:
A. - Au hod El :_,rotakassar:
9 fedclan s, li kirat s et 12 sahmes en
2 parcelle.s:
La ire de 5 fe.drlans, 20 kirats et 20
sahmes .
Sur cette pm·celll e se t r0uve une locom ob il e marqll è Clayl1m et Shuttleworth
Lld., EngJ.and, No. 46641 , avec pompe, le
tout entouré d'un abri en lJriques cuites appartenant. ü .\JJd r. l \ 1légu1d Abo u
Bacha et au tr es .
La 2me de 3 feddans , i 4 kirats et i6
sahmes.
B. - .\u h ull Daver E l ~alli a (an ci ennement El Marris; :
2 ft ·d ;lan s, furmant un r~ seul .· pnrce lle.
C. - .\u lw.d E:l \f r~ 1(twe! :
3 l.·ddilll ~- :22 ki rats et 1 Î :-:ailllles rormanL ttnc· ~ ~ ~ul c parceJ.l e.
D. - _"\u }l ,,cl El J( iba!la :
2 feclclans C'l :lî l.;it · a t ~ t! ivis é:-: rJ n 2 parcelles:
La Ire Lle .? t'erldatJ s (• t :-, J.;i l' ~d~.
La 2m e cle 12 lziJïlt:-: .
E. - .\n hni"l El H.atni a t·l Halmria ·: an .cienn em ent }:J [~ amia t•l Fukania).
i J'ecldan. J r-; 'ki ra :< et 8 sail mes formant
un e ~ 0 ulc pal'ccll·e.
Ain si qtte le tout se poursuit et comporte ll.Vec to utes augmentations et am éliorat ions qm s'j' trouvent, fo us imme uble s par destination, sakiehs. pomp~e s
rr..achines et u stensiles arat oires qui en
.dépendent, tou s bestiaux, t outes planlation s cl'arbrr ;.; et d e palmiers eL en gén(· ral, toutes c11llures existant sn r ·:es dit e::
terres.
P our lès limites consult<' r l<' !:allier
dr s ChanTe::; ou les pl<J <·arcl:=:.
Mise ù ptix: L !·:. 1~ :1 0 ,tllll ·t· 1 · ~ I' J·a i-.:.
P0m la reqll ,·· t·<m lt·.
24.2-C-n!;'J.
B. t•l Ch . .\t!d <t. un.,catc:
1

Uat c :; \l ··l\' l·, ·tl i 1·1 .J ui tl 1\}:~dA la re,qw"te ti f' l' _\ gJ ·i,·ullura l H<ml.; "r
Bgypt. ~ nci t'·lt '' (l llill1\ lll ': ,j,, ll l ,Je ::iègc c·s1

au Caire.
Contre:
1. ) Salem Ahmad El Chaw arhi.
2. ) Dame Chah :\hmad Salem E1 Chawarbi. tou s deux de Ahmad Salem El
Chm:varbi. propriétai1·es, locaux, 'd em eurant les {leux au Caire. à E.l .\ bbassieh , le 1er i't la rue .\ bbassi·e h -:\ o.
80, où il est pru pridait·t• rl'une plml·maci e et la :?me avec son mari el Sayed ,E ff.
E~ .\ tianùouh :i\ I1) lmmad :\tlaghrabi El Chawarbi à Chareh El Achra, Haret Kotb No.
:! ;;, ft El \Vll.~·:lia. el So.g bra, chiakhet Mollarn a d \iln l\1\ an u i . l\i ::;rn El \Vayli, débiteu r::; s ai~i~.
Et c·uHII"e : es Hoirs dt· reu _\ zal, Jbrahirn E l f:hirni, tiers détenteur dé cé dé,
savoir:
i. ) Labiba l·br.ahim El Chimi,
2.) Foz .\ \\·àd Abou vVedn ses veuv·es,
3.) Kha,(] ra Azab Ibrahim el Chimi, sa
fille,
4.) Ibmhim Awacl Abou Wedn pris en
sa qualité de curateur de l'interdit Azaill
Azah Ibrahim el Chimi, fil s et h éritier du
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clil défunt, l l l'UlJ l'iélair ~s , sujd::; locaux,
demeu rant la 1ère au Vi eux-Caire à
Chareh El \1.al'lwumi ~~ o . 27, la 2me
à Kalioub à côté de la l\lo&qué e de Alai
E.t Dine, la 3me J. Kalivuh El Balad et •e
rl ern it·1· ü Kalioub el .~ahatta clishict de
Kalioub :Kal ioubieh), tiers détenteurs.
En vertu d'un pro·cès-Yerbal de saisie
du 10 \!lars 1930, huissier J. Cicur:el,
transcrit .le !.er Avril 19;30 sub. '\' u. 2914.
Objet de la vente:
i feddan et i:1 kirat s de t.e rres sis au
village de Kali oub , district cle J\.alioub
(Ka lioubieh), au hod el ~\Jugha l' ba, formant une seule parceille.
Ainsi qu e le lo ut se puur::;uit ct co mporte avec to utes augmentation::; el améliorations qui s'y trouvent, tous imrneulJ les par destination, sakiehs, pompe'3,
machines et u sten siles aratoires qui en
dépe n dent, tou s .b es ~iaux , loute s plantations d'arb re s et cl e palm i er~ lJl. e11 général, toult ·s cullure:' exi stanl su r ] (·~ elites
terres .
Puur l es limites cons ulter ic Cahier
des Charges ou les placat·cls.
Mise à prix: LE. 7ü out t·e :le ::; frais.
Pour la requérank ..
R en é et Charl e:; _-\ rl·clll,
21:l-C-f:.Gi.
_ \Yncat ~ 1;1 !ll. Cou r .
Ba ie: .\J 0rcredi itl Juin HJ:Ji .
_\ la requète ck L -\ gricultmal Bank of
J<.!.n pl. :-:qcit.·ll' <.ll tf 1nynu: d111lt le 3 i t~' fte est
il l i i (ll i'L' .

.\n pr(·judice d u ::lieur .\loltélmmad Ah-

J-::rr ntli Fa hmi , propriétaire, sujet
lncal. dt•Jlli 'ltrallt <H l Yillas.œ dt- El Homa ,
d istri cl tl <· E l \Ya::; ta ,B é- 11i-Souef , d·ébiteur.
En \ erlu d'un proc(·s-n'rbal de sa isie
du 21 Déceml.Jr e 1027, huissie r G. Jacnb,
Lrnnscrit le 3 1 Décembre 1027 No. 69i.
Ohjet de la \'ente:
7 fetd.dan s, 20 kirats et 8 sahmes de terJ'l>:'\ sis a u village d e el Homa, Markaz El
\tV.as ta, Mouclirieh de Béni..,Soueï. divi;:;és comme su it:
·
A. -- .-\u hod El Omcla No. 2, (connu
sous le nom de El Tawitla).
:) l'cd dan::; en utH· Si ' l1 le parcelle.
H. -- .\.u hocl Abi)U H.acli :.\io. 3 rconnu
:'t ill::; lC' nom d'El Terkiba):
J rerl rl<m . 2:2 kirats et 8 sahmes.
1: . --- . '- t t ho cl Hassan \ 1o. 6.
J red da n (-'ll 111w se ul r. parcelle.
D. - _\ u hod I·~,J Bir. \""11. ~ ' connu ~ous
le nom cle Glwit Salib' .
1 !'e ddn11 l'l :t.! 1\irat:-:. l'itl'll l<lllt une seuIL' parce ll e.
.\.in ::;i qtw lt' l nut :-:<' Jlt lUI'S ui t el compnrllJ an~ c 1tll ll e:" aupïn entation s et améli ora ti nns qni ~-'" Lrnurrnt. f• ) US immeu hlr;-; par rle~ l ination ~ :;;aki ell s. pom pes,
nJacll ine::; d ns tcnsil r::; arato iees qui en
.1!(;pr nrkut. tous hes l iaux, tout es plantaI in11;:, rl ·arbres et cle palmi er::: e t en généJ u. l tli utc::; cultures existant sur les dites
l.r. rres.
Pour les limites consult er le {;PfhiPr
clrs Charges ou les placard s.
;\'lise à prix: L.E. 3..::)() outre les frais.
Pour la requérante,
:.' ~~ ~~-C-665.
R.. ct Ch . Adda, avocats.
II W_d

~
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Date: :\1ercn~ di JO Juin 19311.
A la requèle de The Land Bank o.f
Egq1L. soc it'•I C· anonyme ayant siège à
A lexanctri e.
Au préjudice de:
A. - Hoi 1':3 de feu Sorial Farag· Bargh out, savo i r:
L. ; Ghalta~ Sorial Farag Barglwut.
2.) Habib Sorial Farag Bargllout.
:1. 1 lldan a. fill L· de Cl1arkaoui Salama
p·i::::t' {~g<J l f' llll'IÜ en :::a qualit(· d'hèriti ère
de s c~s enfants d{\Cédés i\aeh ed et Saniour.a, ~ e~ 2 premi ers enfant s de feu SoriRl Fn1·c:p· Bnr;.tll<ill 1. c l l a :3m c vcuvr d11
(_lt\ftllll.
R. _ 1-Inir:-: Lle f eu ,. \acllcd Sorial
F'al'll.!..:·. ,·]t• :-:"n \' i\<:l lll ~ïb c l llt'ri!ier du
t;it d t'· l'unl. :-:ayoil':
'!. ) La l Janw S r.ll l1c·n!. \!ildmil f:)] ehala. \'f.'U\"f~ rlll ddunl. pr·i sc :qnt en :::o n
n om perso nn el qu e comm e tutri ce de ses
t' l1fëllll S fl!ÎIH'll!'S:
;1 ' ll iln n<L fils de•

\'R c l1 ed Soria!:
Lizfl fill r de Nn clH'd Soria!:
ci Gom'aa. fils de i\'ach ed Soria~·
d) Khamis. fi.!::: de Nached Soria.];
C. -· IJ nil';-; de l't·u lR ]>am e .San; n· ,r a
Sourial Fara g. ép ouse d·e Saleh Yous.sef,
-::Il \' c ill' :
5. ) Aziz Ji!:-: de Saleh Y o u sse f. pTis
éga·lemen t ('Jl ~a qualit<~ rf h éri li er d~ so n
fr(' J'<· S;'l!,•ll . l'il:-; d1• Sa lr·ll Youssef.
T t llb p t· olwit'·lnit·c~ . sujr·ls Jo ea ux. d enwtll':lll 1 it 1·~1 ,\ ,,.[! i~:-; <:1. dislrirt cl e Sam ill! Il 111 \ 1i n i l' 11) .
l ll'·!i ikur;-; l'n Jti'SUivi :-: .
Et eontrc:
A. - Hoir~ de fe 11 .\ ssaacl (1lwb rial
li ~

fal'il!.!·,

~Rvn ir:

·1. H<'''!dlnil . - :!. 1 J\ .a la rinn. t'• pou sc
1\RIIH' I :\Jnxinll l:-; .
CP~ dPliX rlr·r ni ns pl'i~ t'Il lr llr qualité
rl'llc'·rilii'J 'S d t' feu lt·ur sœu r Helana Assa;td 1 i l! nl q ·j;1l Pl d r- l1:nr mt'·rP la Dame
~ aliilll!l':-J Cluiï!..:ll i:-; F F! rl1 ,!.!'.
n ---- l!t1il':-' de· l't'li nnull'll~ 1\ ssaad Gholn·i:t . dt' .~on Yi va nL IH'T ilin rl(' fr n Assaad
(i li (j iH' in 1 F'R nJ !.!·. :-;(l Yo il' :
:U Set ,-r· tJ\:,.. la D<1nw Tl0hih<1. fill e
J\ll alil CJ!wlir i<ll.
L ' 1\ hn li l Gll olJrial. pris en s a qualité
dr lulc>ur dr son fils min em · i\dli, fils du
d t..~fun l. le di t. dM unl 1wis r n sa qualité
à'llc'·ri li r> r dt• :::a s n ·u1· Tl el<l na i\ssaad Gho])rinl.
C. . - !l oirs t il' ff'u Roulrn s Ghohrial Fa rnQ·. sn \·n ir:
;). ' l.a namr· '\ lélriam. l'ill e lbrallim
_\ brn1 Y nus c:d Sa ad, prise tant en sa qua~ i1t'· dïlt'·ri li (·r·" qUI ' eo mnw. t.ulrie.e cl ~:
a) Sad.c-d.;: Routros Gho1wial.
h) Ba hi h a Boutros Gh0briatl. Enf.ants
111 in c·t Jt·s du rl it d(•funt.
L P~ ~ i ,. 1.1 r:-; (' !. Da mes:
n. ·-- ru /\Vad GholJJ·ial F arag.
'7. : l\ ha lil G hoh.ri <l l F a r ag .
X. ' \TPQ'<tli f:ll(lbrial Farag.
~~. -. Sa~· rrJa Gllolt~·i ;l l F<t rag. (\pnu sf' SaYf· l·r·-.: Gr1i1·Œuis .
ln. \ .\1~· 'ne·\· Ilac.: c.:n n Ts m a il.
Il. ' :\l1nwd lfR c.:sa n 1smail.
·1·.:' \ Cltirni l s nt <l il Chirni.
i:i. Cltnkllloul. - 1'1. 1 M01·kos .
CP :.. dt•!IX dr.rnir•t ·s. cnfnnl.s d e JT vnna
J\hdnll<dJ.
n .) Ln l> anH' Hdka Gllobrial Bolltros.
T ous 11rnpri(dairr-s. s uj P- Ls locaux, d em r tll'll lll ù El Awaissa. :\1arkaz Samall oul ' \1ini Ph).

Tiers dét.enLeurs.
En vertu d'un procès-verbal de SaiSie
immobilière du 6 .Juillet 1929, huissier
Giaquinto, transcrit le 3 Août 1929, s ub
No. 1037 Miniell.
Objet de la vente: lot unique.
7 feddans, 12 kirats et 4. sahmes de
terrains cultivables situés au village de
El Awaissa. district. de Sarnallout et Moudirieh de lÜinieh, divisés comme s uit:
i. / 23 kirats e t. 20 sahmes au hod El
Rezl.;:a cl J\,iblia ?\o . 5, en deux parcelles,
savo n·:
Ln. ·1r e de 1~i kirat s et 20 sahmes, faisa nt l)arlie de la parcelle No. 25.
La ·2me de 10 1\irats faisant partie cle la
par ce lle~ l\'o . 25 .
2. \ :1 feddan s. J kiral ct 12 sahmes indivis dans:
4 fedr.lans, i l<irat e t 1.2 sahmes au hod
Almwd Hass an No . 9, e n L1 parcelles,
savoir :
L a ·Ire de i fedclan, 15 kirats et 4. sahme s faisant par tie de la parcelle No . 10.
La :?me de2 kirats et 8 sahmes faisant
partie d e la parcell e No. JL
La 8me d e 9 kirat.s et 1.2 sahmes faisant
parti e cle la parcelle No. 22.
J.a z, me de J feddan . 22 kirats et 12 sah m es faisant parti e de 'la parcelle No 4.6.
8.) 5 Jdrats e l 1.6 s ahmes au hod Dayer
el ~alli a No. JO, fai s ant partie de la parcelle No. 2.
4. ) .20 kirats au hod el Nakhla el Charki eh No. JJ . faisant partie de la parcelle
.!\o. U.
:J. 1 .23 kirat s Pl 8 s ahm es au hod el Fa ss<:Hl l\'o. ·J'2 . en rlcux. parr cll es. à savoir:
La ·11·<~ rlc" 3 l.;:i l'élls faisant part.ir. d e la
parc r. ll e ~n. 12.
Ln :? nw de :1.8 kirals c l R sahmes f0isa nt.
pal'lie ck la parcelle No. 29.
G. ) ·1 frrldan et ?0 s ahm r.s au hod el
Omrl e l1 ~n. 1.5. dont tO kirats formant
parti e rt e la parcell e 29 et le reste. soit il!
kiral :;; e l 20 sahmes, fai s ant partir clr la
pan· ell e :\o. 7
î. ) D l.::iral s élll lw rl r l Svya la ?\o . 13
faisant ]irtrli f' clP S pRre ell cs 2'1. 22 e l 21.
T0ls qu e le ~ cl il s biens se poursuivent
rt eomnnrlrn l élYrc loul rs 1rs eon s lr u ctions, maisons d'habitation, ezhel1s. dawars, s aki eh s . machines fix es ou n on, arbre·s, dattiers , au n ombre d e 1:3 plantations et g1én éral em·ent tons immeubles
pa rnature Œl :p.ar clestinalion qui -en dé pendent sans aucune ex ce pti on ni N'serve.
Po111' 1<'~ l i1n i 1r.:o; co n s u!Le e le Cahier
d es C:ho rges.
:\lisP à JWix: L.E. DOO outre k s frai.:.
Potlr la r eqnérank ,
23;)-C-ü:-,s.
A . Aeobas. avo cat.
Date: \ferc r.e di 10 Juin 1931.
A la requête d e l'Agricultural Bank of
Egypt, ~oc iét é anonyme dont l·e siège est
au Caire.
Au préjudice de Favad El Habachi
Ornar, propriétaire, loca'I, deme urant au
village de Ka.fr El Arab El Bahari district d e Tala (Ménoufieh), débiteu~.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 6 Mars 1928, huissier P. Calothv
transcrit le 25 Mars 1928, sub No. 669. " '
Objet de la vente:
1 feddan, 8 kirats et i2 sahmes de terres, sis au village de Sana.ctid, district de
Tala rMé noufieh), au hod El Nakka1a El

Gharbie h , précisément hod El Nakkala
Bl Cbarkia, formant une seule parcelle.
Ainsi que le t out se poursuit et comporte avec toutes augmentations et améli orat ions qui s'y trouvent, tous immeubles par destination, s akiehs, pompes
machine.s et u sten si1les aratoires qui e~1
dépende nt, tous b estiaux, toutes plantati ons d 'arbres et de palmiers et en général, to ut es cu lt ures existant. sur les dites
Lcrres .
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges ou les placards.
Mi'Se ù prix: L.E. 100 ou tre le s frais.
Pour la requérante,
:?V1-C-6GG.
H.. et Ch . Adda, avocats .

SUR FOLLE ENCHERE.
Uat e : .:vtercredi 10 .Juin 1931.
A la r equête de la Banque d'Athènes,
~ ociéLé anonyme, ayant s iège a A thènes
0l s uccursale à A lexandrie, représentée
par ~u n Admini strateur-Délégué le Sieur
i\1. Lasca ri s, y deme urant, et é lisant do_•nicik en l'étud8 de Mes Vatimbella et
Ca t.zcfl is et au Caire en celle de Mes Pan~~a lt ) l'l Comanos. avocats à la Co ur.
'·· ,\u préjudice du Sieur Assad Abdel
t:llL'did, fib d·~ fe u Boutro s, propriétaire,
s ujd loeal, demeurant à Béba (BéniSnuc J') .
Eu n.·rtu crun procès-verbal de saisie
imllJ()bilière eu date cle s 2L.~:, 26 et 28 F é\Tin :1 U:21 , pratiquée par ministère de
!'lwi:-;::; ie r· Il . H.ir.hon , tran s crit le i7 Mars
:I. D:2 l ~o. i373 (Bé ni-Sou en .
Ohjel de la vente:
lt'l' ltd r:31t iC lot du Cahier des Charges).
J feddan , J kirat ct 8 sahmes de terr es
s i::: ù SazleL Ali Kilani, district de Béba
1Bl-ni-Souef), au hod El Arab No . 2, compris dans la parcelle No. i.
2rn(' ]cil ('tm e ]nt du Cahier des Charges).
l J't'dclan l'l. 2 1 kirats de terrains sis au
\ illtt!.:'l' dt' Hrlld. riistrict ùe Béba (BéniSnw'· n. vu lwd El Kachcr No . ?3 cornpri s
dan :') la parcelle No . 3.
:3mc loi ( ~me lo i tln C.a lJil'l' tk~ Cha rges. )
1 f-e.ddan, 1 'ï kiraLs et 4 sahm e·s d e tel'r cs s is au village de Kafr El Menachi,
di s l.ri ct. de Béba (Béni-Souef), au hod Hachrm bey No . 9, parcelle No. 30.
.\ .i.n s i que le tout sr, poursuit e t compurlr sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahi Pr
des Charges.
Fol enché•·isseur: Neguib Asaad, propriétaire . s uj et. locaL demeurant à Béba,
~VJarka:r. Béba (Béni-Souef).
Prix de la ire adj u dication : les mêmes
qur, ci-dessou s.
Mise à prix: L.E. 85 pour le 3me lot,
L.E. 80 pour le 4me lot, L.E . 160 pour
le 5m e 1ot., outre les frais.
Pour la poursuivante,
Pangalo et Comanos,
1î8-DC-843
Avocats à la Cour.

SUR

SURENCHERE~

Oate: Mercredi 27 Mai 193i.
A Ja requête du Sieur Younès Fada
Oda, s urenehérisseur, propriétaire, sujet
local, demeurant à Arab El Ayada, et
la H.aison Sociale C . R ezzo s Fils, de nationalité h ell éniqu e, poursuivante.
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contr·e les Hoir:5 de feu l\llohamed So))c.il\h Oda, fils de Sobeikh Oda, de feu

Oda, qui sont:
i.) Sa veuve, Dam e Ze likha bent Hussein Foda, prise tant en son nom per~() nnel que comme tutrice de ses en~ an t s mineurs: Anwar, Zaghloul, Fouad
PL Zeinab, enfants de \Iohamed Sobeikh
ulla.
:! .) ..\hmeù EH. Sobeikh Oda.
:).) SeU Shok ben! Mohamecl Oda.
'1. ) Patma bent 1.fohamecl Sobcikh Orla.
3.) Nabawia b ent. i.\ tl ohamed Sobeikh
Oda; tous propriétaires, locaux, demeurant à Arab El Ayayda, l\!larkaz Chebine
('] Kanater (Galioubieh).
En verlu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date elu 8 Mars 1930, huissier Cicurel, clùment transcrit au Bureau
· 1<~ ~ Hypothèque s du Tr ibunal Mixte du
(:aire, Je 23 :\lars 19~~0 No. 2718, GaliouJiieh, rt crnu proc<~s -\<~ t'hal (le sm·rnehère
du 23 Avril JD31.
Oùjet tlc la vente: 3me lot.
5 feddan s, 2:2 kirats e t 2 sahmes de
!t~ rres au village de El ]\fenaya, Mar kaz
1il' Ch ehine cl Kanater, (Galioubieh), à
pre ndre par indivi.s flan s JI ferlclans, 18
;. i l'a ts rt '1 sahmes, en 3 parcelles:
L.a i re de 1 fedclan, 16 kirats et 1.2 sa hme s au hod (' l Hag<u Sn. 8, parcelle
\ u.

1~.

La 2me cl c J!1 feclclans, 8 kirats et 20
.- alunes an l1ocl cl Chiakha No . 4, parcelle No. HL
La :1mr, ck J l'eclclan. 16 kirats et 20
sahmes au hod el KhaH No. 2, parcelle
~ o . 5, y compl'is la sakia ~t '2 fac es, 5 clati if' rs rt. l e droit cl e passage des eaux pour
iïrrigation
T'el qu e Je tout se poursuit et comportr sans aucune exception ni réserve .
Nouvelle mise à prix: L. E. 4110 outre
!f' s frai s .
Le Cain~, 1r J.'t. \1ai 1n:ll.
Pour le surenchérisseur,
:~iiD-Df'.-862.
L. 'l'aranto, avocat.

Date: Mercredi 27 Mai ·1981.
A la requête elu Sieur Aziz Bahari , propriét,aire, suj et loc aL demeurant au Caire, 12 rue Eeloui, e t y élisant domicile
chez Me A. Valavani , avocat.
Sur poursuites du Sieur Pierr e Parazzoli. propriét,aire. snj.e1t italien, dem eunmt au Caire.
Au p;réjudi'c e du Sieur Hussein bey HéJal, pro.priétaire, sujet local , demeurant.
a11 Caire, 17 ru e El \1adrassa (\t1ounira),
débiteur poursuivi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immohilièrc. clrr s~é par l'huissier V.
Nass1ar en date du 13 Décembre 1930,
dénoncé e Je 23 Décembre 1930 par l'huissi e.r GemaieL, le tout transcrit au Bureau
ries Hypothèqu es du Tribunal Mixte du
Caire en date du 29 Décembre 1930. sub
No. 10500 ('Caire).
.
Objet de la vente: lot uniqu e .
Un immeuble , terrain et constru ctions,
si~ au Caire, rue El Mad.r assa et rue
Afrah El Angal No . ..J, quartier Mounira,
seetion Sayeda Zeinab, chiakhet El Ma"·:n<li. \fol.; <-lllnfn \n 119/·17, lr- terrain est
d'une supenficie de 648 m2 80 cm2. dont:
L ) 256 m,2 sont couverts par les constructions d'une maison d'habitation comPren-ant un sous-sol de 3 rn. de hauteur

de plafond, 1 rez-de-chaussée s urélevé
d'un mètre et demi au--de ss u s du niveau
du jaJ~din et d'un 1er étage; le sou s-so·l
comprend 1. entrée, 5 pièces et dépendances; le r ez-de-chau ssée : 1 hall , 5 pièce s .e t dépendances; le J. er étage a la mème distribution qu e le rez-de-chauss•é·e;
sur la terrasse il y a 2 chambres de lessive.
2.) 30 m2 co uve t·Ls par un garage d.onnant sur la rue J~ l :\1ruclr-assa.
Le restant elu terrain forme jardin et
cour clôturés de mur s ur la façade d.e la
la rue El Madrassa. surmont é d'une grilJ.e
en fer .forgé.
üet immeuble est limit é dans so n e n·s6 mbl e : N·orod, rue .1--\ frah E·l Angal large
de 10 m. sur une lon gu eur de 32 m. i2;
SUid, rue El Madrassa large de 30 m. sur
une long. cle 32 m. 1.2; Est, propriété cle
Moham ed bey El :Menchaoui sm' une
long. de 22 rn .20; Ouc·st, J.a propriété de
feu Masri bey E·l Saadi s ur un e long. de
:}:2

Ill . :_!(!.

Ainsi que Je tout sr poursuit et comport·e sans aucune exc eption ni réserve .
Les dits biens ont éM adju gés à l'audienc e des Cr·iées de cc Tribunal, du 2
Yrai 19G1. au Sieur Youssef Youssef El
Charnouhi , au prix de LE. 2i50 outre les
frai s .
Et à la suite d'un e sm·cnchèrc formu1ér par· tr Sirur _'\ziz Bahari su iYant procès -Yerhal du 9 :\ifai 1081, la vente aura
li eu sur la nomelle mi se à pdx rl e L·.E.
:3025, outre les frai s .
·
Pou 1· le s u rench érisse ur,
2t0-C-6:"t:i.
\. Valavani, avocat.
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Date: :Mercredi 27 \1ai 1931.
A 1~ r~uête de Moustapha Bey Rida,
propr~étmre, sujet égyptien, demeurant
au Ca1 re , surenehérissem· suivant procèsverbal dressé le H Mai 1931.
Çette vente était poursuivie sur poursmtes du Sieur Daniel Nessim CurieJ
banquie~, itali·e n, au Caire et adjugée ~
ce clermer.
Contre Mohamad Bey Ahmad Salem
propriétaire, égyptien~ demeurant à Bar:
nacht (G hizeh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier R. Richon, en
date des 1.3, 14 et 15 Juillet 1926 dénonCf~<~ Je 28 .Juillet i926, le tout tra~scrit le
'1 !\n(Jt 1926, No. 26l6 (Ghizeh ).
Objet de la vente:
1er lol.
37 feddan s sis au village de Barnacht
markaz El Ayat (Ghizeh), au hod E'l Taa~
loub No. t3 de la parcelle 'No. 9.
2me lot.
23 feddans sis au village d'El Béléda,
:\1arkaz El Ayat (Ghiz eh), au hod Gharb
E,! Guiosr No. 1., faisant partie de la parcelle No. 1.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve .
Pou t' les limües et les conditions de la
vente consulter le Cahier des Charges.
Nouveil·l e mise à prix: L.E. 1650 pour
le 1er lot, L.E. 1430 pour le 2me lot,
outre les frais.
Le Caire, l.e 14 Mai 1931.
Pour le su ren chérisseur,
223-C_,6fü:i.
C. Passiour, avocat.

Dale-: lVIercredi 27 Mai 1!)31.
Hale: ~l~erc r e di 2i ~l ai J 0:11.
A la requête de Daniel Nessim Curie·l
banquier, sujet italien, demeurant au
Caire.
CDntre :vlohamed Bey Ahm ed Salem,
propri étair,e, suj•e.t local, deme uran t au
vil•lage de Barnacht (Guiza).
En yertu d'un prOCl'·s-verJ ,al de saisi e
immo bi:l ière dressé lrs 1:1. J!L e t 13 Jtüllet 1926, déno ncé e le 28 Judl et 1!126, tous
deux transcrits Je !1 :\oût 10!26 ~o. 26l6
(Guizeh).
Les biens ci-après désignés ont été adjugés à l'aucli1ence du 2 .\1ai 19.:3·1 uu Sieur
Daniel Nessim Curiel, le poursuivant, et
sont actuellement l'obj et d'une surenchèn, suivant procès-·Yerbal du 12 :Vlai 193t1,
au profit du Sieur Farès Y ou sse f Farès,
surenehéJ·isseur elu l/ 10 du prix.
Objet de la vente:
ier lot.
37 feddans de terres sises à Barnacht.
di strict d'El Ayat (Guizeh), a u hod Et
Taal nub ~n . .18, parceill e \To. ü.
· 2me lot.
23 feddans de terres sises à El Beleida
Markaz Ayat (Guiz,e·h ), au hod Gharb El
Gui sr No. 1, fai sant partie de la parceille
No. 1.
Pour les limi tes consulter le Cahi er des
Charge·s.
Mise à prix sur surenchère: L ..E. 1650
pour le le.r lot, L.E. 1430 pou1' le 2me lot
outre }es les frai8.
Le Caire, le 18 Mai 1081.
Pour le surenchérisseur,
Henri Farès,
208-C-63:1.
AYoc.at à la Cour.

A la re{JUête de :

1.) La Dame Angèle Khabbaz, fille de
feu Sabih Khabbaz, épouse du Sieur Abdaliah I\habbaz, sujette britannique, dem cu run t a u Caire, rue de la R e me Nazli,
en sa qua li té de cessionnaire de la 2me
requérante, la Dame Euphémie Axélos.
2. ) La DarE e Euphém ie Axétlos, fille de
feu Nic olas Contornichailes, épo u se du
Sieu r Ni co la::1 . Axélos, propriétaire, sujettc h ellène, dem eu rant à Iüfis sia, banlieue
d'Athèn es.
Au préjudice du Cheikh Mohamed Raehouan, fils de feu Rachouan Osman,
propriétaire, suj et locaJl, clemeur·ant au
vill i:lQ'L' de Dachtout. Mar kaz Béba, Moudiri eh de Béni..,Sou elf, débiteur saisi.
Et contre les Sieurs et Dames:
1. ) Siam Aly El Sayem.
2. ) Mohamed Aly El Sayem.
3.) Cheikh Taha Bard iss .
'1. 1 Tahaoui Chaaban.
5.) Moharned Tahaoui Chaaban .
6. ) Ibrahim Chaaban.
7. ) Abdel Mot rul eb Ouéecli.
8. ) Hamida ou Hem eida Badaoui.
9. ) Doga Elle de Khalafallah Rizk.
10. ) Abdel Maksoud Abdel Al.
11. ) Tammam Mohamed Aly El Sayem.
12.) Ahmed Mohamed Aly El Sayem.
13.) Abdel Aziz Mohamed Aly El Sayem.
14. ) Omar Khalifa Khalafalla.
15. ) Moustafa Siam Aly.
16.) T:ammam, fill e d-e Borayek Saleh.
17.) Mohamed Abdou \1aatouk.
18.) Abd01l \1ohsen Gehami.
1.9. ) Mohamed Rachouan Osman.
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20. ) Sel; ina, fill e de ~\.bd,e'l Gu wad Sateh. ~·p o u~·L' t'tt'• .\ lJ:cld Aziz \ 1ol1anwù.
21U IlJrallin) Hach em, fils de .\ b rl eil Latif ~\ hct e l ~ \bd cl Ghani.
2·2. ) Ahcl el l. ati f ·\ l ll h<ll ilt'd ClmlJac hi.
T ou:-: pl·upri(·la ii il':-'. lu('-:IH;\. dt•n 1euran.t
lP~ 1:-) premier:-: ,·1 n~ ··cl l <l!'ilil. la .1 6me, a
Jj1 le t El Hig-n dép,•ndatll ti r Dcchaclla,
J.e::: antre::: ~1 SulllOlt::::lG. s<1Uf 1{' 2?me ;l
Daclll LIUt. \T;;trl.;, az Béba 'H éni-Sn ut'l' . r n
l€ur qualit (· de t.i ers rkl enl cllr::: npp.n renl:-:. TiCI'S clt'- Ll' nl e urs .
Eu ,·prtu de ? pn1cès-Ycrbaux tL' :::ui :-:i e
imm olJilièr e :
a) Le lL·r L' tl dat e tlu 1.2 Srpl <•mlH't: JUJ2.8.
hu is si er .\1. Fn~ n do et. tnm:::cnt an•c ~a
dén on cia ti tl ll le G Déc r~ mbr e 1028. :::u l1 :\ t).
713 Béni -Sunef;.
b) Le ?mc en clate .du 2-! Déc,•nJhre
1.928. hui ssie.r G. Sark1s, trans cr 11 H \ I~ C
sa rlén on cia1in n le ?3 J.anYin Hl?~l. ~lllJ
No . :~6 ( B é n j ~S o ue r :
Ohjct de la n·nle:
J er lot.
24 Je ddan:::. 1 l~it · at ei 1!1 :::a l!m ..·::: a n
vi,llag1e d e Déchaeha, t.\lfarka z Héba. :\l oudiri eh de Béni-Sou eL divi:::é:=: Ctllllme
suit.:
L 1 iG fedda n s et 8 ldrats au h1)tl :\l ohilm erl B e ~· ~o . '24. en 6 parc,ell e .~ comm ::
BU it:
a) \) fe d rlan ::::, :1'7 kira1::: et ?0 :::al1mes,
parce lle :\"tl. 1.
b) '2 lt> flil <l t1 :=: . 12 J\inliS r~ l :!:1 :-:Clhmes,
j)El J' C, l ], • '.\ •• . ~-

- c 1 i't ·t1 t1 ·1 11. Jlfll'Ct· l!i · '.\ t'. I :L
tl 1 ft• tl•hl :l el :?il :::.nlm1r:-: . pai·C·t·il le ~ os .
20 el 2J.
Pl 1 ~ ki ra t:.:. p rll' ce ll(~ :\ o. 26.

rJ G k i rat::

r·t J:? :-:ahm8::: .. parc.e He

~ o . 35 .
an lwd
E J Saa.rlanieb _\ ,1. 3. pa.rcr He No. 32.
3. 1 1 [ e cl rl a t1. J R k i ra 1~ ct 1D s.a h me : : .
a u l.1tHl El \l:tl~a \' 11. JR parc e~Jle:: 39. 40,
4 t et 4 ~.
4. ' ·'1 fr dd<W' an boel E·l Khawaga No .
7, fa isan! pal'tie tl es parc elJ.r s 0:n:-:. 6 et '7.
Y c:nm pri:=: la j /2 dans i ezh1 et la 1(2
dan ::: 1 vuit ::: artésien ainsi que la i/'2
d én i.- 11111' lor·nmnlJi le ü vaoeur de 12 H.P ..
hors tl· u::: ag'é' . comme cella résulte dan s
l'acte de pariage.
5. ' J fr··ddan . 21 kirats et 16 sahm es au
hod ~\ bo u Hachima No. 16, en 2 paPce,l-

2. 1 l feddan. 1 kieal r t 6

sahme~

les:

La 11•' rte '22 kirats et 20 sah m es parcell (·c; 1\ 1.. :::. 29 et 30.
La 2me de 22 J\irats et 20 sahmes, parcelles ~os. 4 et G.
P our les limites con sulte r le Cahier
des Charges.
S urt·nch(•risseur: \ 'fe::::sih n Balm-a . n égocia ll t. d(•Jrtc· urant n.u Caire.
Mise à prh:: L.E. W,)7 pour le 1er lot.
outre le s frais.
Pour l-e su renchérisse ur.
218-C-641.
M. L. Zarrnati , a\·ocaf
Bate: Mercredi 27 Mai 193i.
A la requête d'Auguste Ross<lno , propriélairé, deme urant au Caire, surenchérisseur.
Poursuivant Daniel Nessim r.uriel, banquier, italien. demeurant au Caire.
Contre Mohamed bey Ahmed Salem.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière des 13, 14, i5 Juill et i926, dé-

nonc é.e le :?8 Juille t 1926 et tra ll ~crils le
.\.u t'! l l!J:.?I) _\o. 2616 (Guizeh).
ObjPt de la vente:
1er lot.
:;; f<·tltla 11S de terres sis à Barnacht,
di~tricl (n~ l ~ \yat (Guizeh), au hod el
'raal oul1 ;:.; , 1 . J :J de la parceHe :\ o. 9.
?me lot .
23 fecldans de terres sis ii El Beleida,
clis l r.ic t d' l ~l ~ \Y al (Guizeh), au hod Gharb
el Gui sr '\' tl. 1, fRisant partie de la parcel le .\ o . J.
Po ur I e ~ Ct>ndiliun s voir le Cahi er des
Cha ep·es.
:\mn·elle n!ise à prh:: L.E. 1650 pour
le Je t' !nt, L.l·: . 1'1 80 p(lur le 2me lot., outre Jl' s frai:-:.
Pour le poursuivant
:? ü ~-1)(:-~til.
.J. Gn ih <L avocat à la Cour.

HatP: .\J ercetdi 2Î ~\'Iai in3l.
.\ la reqnète du Lt'\\·a '\lulmm ed KaIll E' J \. l1alabi Pacl.l 3. clumicilié au cabinet
de _\ 1L' .A. 1\.o::: 1i t ch~ a\.,Jcat, surenchérisse ur :·uivanl prt)cès-n·rbal du 20 Avril
lO:ll. en l' exp rllpriat.iun l\io. Î39j55me A.
J .. 1Jr1ur:::uiùc par la .Dame Saneya Gad
Bassan.
Contre _\.b uu Taleh \lollamed Hassan .
En vertu d 'un procl-!s-verbal de saisie
du 2ï Mai i930. transcrit l(·~ i8 Juin 1930
l\o ~ . :i006 rGuiZI'h ' Pl 4833 1 Ca irr ; .
Objet de la yente: un e parcelle de _la
su pe rlïeic de 11: kirats et () sahmes, s1se
~1 i\1cnrli Zimam El Bnsatin, au hod El
Nosseiri ~o. 22, pa rcell e Nr1. L1fll, Markaz
e l \I oHd iri eh ck Ciuiz ,~ ll. <·mwmble avec
les constructions v élevées consistant en
h mao:asins e l chambre de lessive, constr uit :? r n pierres.
LimiJ(·s : -:\rwrl C llaïkll '\Jo l1 a m ed l'dohamed .\fr•,Q'R\Yt>l·. J1ar celle l\u W6 bis. · ttr
uni' lon!:':lU, tt, . de 23 m .: Ouest. ch emin de
tn rJ,. 1'1,-.lo umJ. sur ml. elong·ueur rlr :32
m. :-1l ; c·n1.: ;.;wl. rw· \' o. 77 sur un r. lonp- ut•1J!' 10 :.?: ~ m.: Est. la nw ~o. 9, sur une
lon ~'tlt'i 11· ·df' :1:? 111. :JO cm .
l\lise :'\ pl'i~: L.E. 603 outre les frai s .
P our le surr nchérisseur,
2.2-2-C-6 '! 3.
~\. Ko stitch, avocat.

Tribunal ~e Ma.nsourah.
AUDIENCES: à 10 b. 30 du matin.
Oatc: Lundi 8 .Juin HJ31 .
A la requête de:
i. ) \1on sieur Lévon Megu erditchian,
sujet italien, demeurant à Alexandrie,
pris en .sa qua·lité de syndic de la faillite
Daoud Rachid Pt :\1ahmoud. Khalil, Mohamecl J\hadr. les 3 derniers fils et héritiers de feu Ibrahim Khadr et
2. ) Le r estant des Hoirs de feu Ibrahim Khadr à saYoir: a) Adila, b) Zakia
et c) -:\ agHia, toutes propriétaires, égypti ennes, fi1l es et héritières de feu Ibrahim
I\hadr. de m eurant t ou s à Wardian, banli eu e d'Alexandri e et élisant domicile à
Man so urah en l'étud e de Maître Albert
Fadel, avocat à la Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu Moham ed Kan dil fil s dr Kandil fil s de Ali e.t
dt·' la Damf-' St eit,a fille de feu Ahme.d
Abou Ts sa, et veuY r du dit dé funt , décédé e après lui. à ~ aYoir:

i. ) Alunl'd lVIoham.e d Kandil.
2. ) Mohamed Mohamed Kandil connu

so u s le n om de El Say.ed Mohamed Kandi!.
3. ) Ibrahim Mohamed Kandil.
4. ) Fatma Mohamed Kandil.
Ses enfants pris tant en leur qualité
d'héritiers du dit défunt que d'héritiers
df: la Damt · \ 1ariam Mohamed Kandil,
le ur sœur.
Hoi rs :Vlohamed Alv .El Saidi et son
épous e Dame Mariamc \tlohamed Kan di!,
fill e et hériti èr e de \i ohamed Kandil.
5.) Tafida Mohamed ~\.ly E.J Saidi.
6. ) Has san ~1-o llam cd Aly El Saidi.
7. ) Fatma Salem 2me veuve de Moharr1ed Ali El Saidi tant p erso nnelleme nt
qu'.e n sa qualité de tutrice rl c se s enfants mi1wu e~ Ib ra him et Ab de l Mone em
enfant s de \1oham ecl Aly El Saidi.
T o u~ propri é laüe~ . éf!·ypti en s. dem eur o.n1. ü. Hiala . .\·1 arkaz Talkl1a (Gl1. ) .
En Yertn tl'lm procè s-verbal de sais ie
imm olJilièl-e p ratiqué e en date du 3 J anvier 1'9.27 dénoncée en date du '10 Jan\'icr
i92ï et tran scri t~ en dat e du 1:.:> Jan\'icr
1927 sub No. 872.
Objet de Ja vente:
12 fedrlan:.:. \1 l< irat s et 8 sahmes p.ar indivis dan s JX feddans, 14 kirats et 4
sahmes de tenf! s ciltivables sis au village
de Biala et ae luellement à Hazek district
de 'I'all~ha (Gh .), au h od el Chimi No. 87.
A.in:;;i qu.e le tout sc poursuit et comporl r. sa n s au eun e ex ce ption ni résene
général emrn t quel conques.
Pour les limites consulter le Cahier
ae s Charges.
'1ise 8 IH'Ï.x: L .E . 500 outre les fr ais.
\tlanstJuralJ , le 1'2 M.ai 1931.
Pour l-es poursuivan ts ,
Albert Fadel,
33 ...\1-988.
Av ocat à la Cou r.

na te:

LntHl i 8 .Juin i93J.
A la •·equète tlu Crédit Fon c ier E.gy{Jtien , soc ié- té 811tlnymr ayant so n siège 811
Caire.
ConiTt' k Sieu1· Gui 1·guis Younan , propriétaire. suj et local. demeurant à K a~ fr
Salarna, di~lrict rle Mina El Kamh ('Ch. ).
En Yc1·tu d'un procès-verba l de saisie
immobilière pratiquée par ministère d·e
l'huissier S. Perros, en dat e du 8 Avril
J 9.22 :'\ O. 7004.
Objet de la vente:
ii f,e.ddans. 6 kir.ats et 8 sahmes de terrain s sis au · Yil·lag.e de Cho ubra En ar1,
district de \1 inn El I\.amh ( Ch. ~ . au hod
El Gh a rl Ji :\ u. :1. en 2 parcelle::: .
La 1ère 'Nn. ~20. de 7 fe ddan s. 8 kirats
et i6 sahmes .
La 2me ~o . ·:SJ'S. de 8 feddan s, 2i kirat.s et 16 sahme s.
Ensemble: 1'2 ki rats dans i saki eh à
puisar.d , à 2 tours~ construite sur la parcehle No. 519. au hod El Gharbi No. i,
en asso ciation avec les Hoirs Menkarious
Younan.
1.2 grands dattiers sur la parcell-e \"o.
520 et 3 arbres sur la parceLle pré-cité~
Pour les limites consulter le Gabier
des Charges.
.
Mise à prix: L.E. 995 outre les frais.
Mansourah. le i4 Mai 1931.
· Pour le poursuivant,
268-D'\tl-gr-:>6. Maksud et Samné, avocats.
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J)ate:
1\

;' ien , soc 1e te anonyme aya nt

~u n

s ir:' ge a u

Caire.
Conlre les Hoi r ::; Khadiga Sait!. 11~1 -c·
fk Jeu Said _-\ l y , épou se Baclaoui "\1 ou slaJa, savoir:
1. ) El CheildJ .\ly Badaou i }!oustafa.
2. ) Abdallah Badaoui l\Joustafa.
:L) F ahima Badaoui .\luus ta ra. wuve
ib r-a llim 81 lssaoui.
·
;. .) 1\a~: a l-Llclauui ~'l o u s t.afa, épou se
'\' (lus~e f Doudar.
'l'u us e nfants de la dite dt'·funLe, is:-;IIS d<' su n uLLi on <:tvec Badaoui Moustaf.a
pd~ ci l é , propriétaires, ~ uj e l s locaux, deillt urant l<' s :~ peemiel's <1 Galmouh, dént nda nt de EJ\.htab e l la dernière à. l'd it
~\bo ul Harez, tlü:trict de Aga (Dak. ).
En \erlu d'un procè s-Yerba l de ·s aisie
immobili èrl' pratiquée par ministère de
l'h ui ss ie r A. Zcheiri en date elu :613 Ao ùt
:W30 d t.ran sr:: rit le. 10 Sep tembre 1930 ,
No. 9i't6 .

Objet de la yente:
11 ferlclans, 2:! kiral::; et. 20 sabm es de
i,errain s, sis an Yill age de ~lit :\lasseoud.
distri ct de Aga (l>ak. ), dis tribués comrn é
SU it :
R feclcla ns el ·1:::; l\irats au hod El Hicln.
l\ o. '•, a utre fo is aux ll ods Diou et El Hiel-Je, ('Il !t parce lles :
La t r<' ~o. :J',, de t'l fecldans et 7 kirats .
La 2mr ~o. 41, cle i feddan , 18 kirats
eL 4 sahmes .
La ::rnr ~ o . 2:) , de i feddan et 13 ldrats.
La 4m e \io. 6 1, de i feclrlan et :!U :::ahmes.
:3 fedfla ns, 7 kirats el 20 sahm es au hod
Tamanin No . G, parcell e N1). !.r.
Po:lf' le:-. limit es, c.o ns ul Ler le Call ier
t.; f c; Cllarg-rs.
Mise ù Dl'ix: L.E. JOi:_:; uulec les frai s .
Man soui·a ll , le :1 ~\lai :ID~:3 i.
Pour le poursuiYant,
:1 8'•-D:VI-8'•0
\l<lJ.çsucl et. Samné, avocats.
Dale: Lundi 8 .Juin 1\/:H.
A la requ{'le de TlH~ Land Bank of
EgypL Ltd .. ~ ocir'· té anonyrw~ aya 11t ::;iège
à Al exanllr i i~ .
ümll·c le Sieue El Savect A.hmed El
1_1r·ab i, l'il s ete i'l'U .\IJm ed El Orabi, de
leu Baclaoui El Orab i, propriétaire, suJd loca l, d('llL eu rauL ü SanaJa, district de
~i mb e ll a wr in ( 1>akahlil'l1).
. En ,·erlu d\tn p rucès-verbal de saisie
JIHm ub ili èr e p!'aliquée par ministère de
' ' ltui~:.:ier 1>. Bog·tw:.:. r tL date du 15 Novembr-e Jü:30 tta nscrit le 22 \ioYembre
i930, No . 11218 .
t •bjel de la vente:
~>X rcll<fall::.:. 'l kil'al s ct :L6 sa.hm es de
terrains cultivables, situ és à Sanwra,
ri1 stricL tf(• Silllbcllawe in (JJak. ), divisés
comme suit :
1. ) An ll od El Ta\Yil No. 30: ft feddan s,
17 kirats et 1G sahmes, en 4 superficies:
La t re de l J'eddan , il ki rat.s et 12 sah.ffif"~ . parct>llc .~ n. J.
La 2me de 17 kirats e~ 4 sahmes, paree Il p .\ r) . ô.
La 3me de 23 kirats, parcelle No. 12.
La ·'• me de i Jeddan et 1!.1: l\ irats, parrelie No . 16.
2. ) ,\ll hod El Gh ofara No. :11: J fcdclan,
18 kirats et 20 sahmes, parcell e No . 2 bis .
~i.) Au l1nd Et Baharia No . :13: Hl red-

d_a n s, 12 ki rats et !.1: sa il me~, parcelles
1\ os. 1, 2, 3 eL '1, partie d e la parcelle
\l'o. 6.
'L ) Au l!od El Bouhi eh "\' o . 32; 23 f.cdclans en 2 superfici l's:
La 1re cle 2 fedclan s et. 8 kirals, fai:'<1 11 t partie de la parcell e No . 1:).
La 2n1 e dr 22 fecl dan s e t 16 kira ts. parcelle ~o s . -'t et 19 Pl par i i(· d P~ pai'C f•lles
Nos. 18, 1:2, 13, 20. 10 et 8.
::>. ) .A n h od El GllilUl ~o . 20: ~- fr ·dcl an s
d !1 ki rats, parcelle ~o. 15.
P our le::; limites cun~ u l l e r le (:al1ier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 3(100 outre le ~ frai s.
\!ansourah, le i ~-3 \lai 19:31.
Pour la poursu iYan tP.
! ~:1-U .\1-850
~tf aksucl et Sam n (• aYora 1s.
Date: Lundi 8 .Juin w:~l .
A la requête du Cré'dit F on cier E.gyplien, soc iété anonyme aya nt sun ::-:it.· ge au
Cain'.
C..onlrc:
i. ) J enny Vict.nil'i~ .L arnblé. ril l e d e feu
.\u g- usle Lamb lé, veuve de reu Alfredo
Frangi;
2. ) Georges Frangi , Jil ~ de fl!U :\ll'r e-clu
Fmngi.
Tou s cleu .'~ prupriétai1·r s. :::uj c h italit.!lh
tkrneuran t ;\ .\ lexanclrù:. la l èl'e a u ;\ u.
lli cie la ru e du Pal ai s );u . :3 d le 2m e
i1 la ru e \'!arie tt e Pae lla ;\ o. 7.
En 'ertu d'un p t·ocès-\ crba l ll e sabi.e
immobilièn~ pral iquée par ministère de
l'hui ss ier Ph . :\tal la, ~~ n dat e elu .2:3 Ju illet UJ2U el lt' i:l llSCI' il le li :\ oüt iü29 ~o.
~937.

~a yc-nte:
.:21::3 fecl·dan.s, 1:3 kirat s et 18 sahmes
si :) au Yillage c.r El H.allmana, di~trict de
Farasco ur (Dak .), di stribu és com m e
suit :
.\. !.~:8 fc chlans el 19 kirats a u hod
.-\.zzam :0;o. 6, en 8 parc elles, savoir :
J..~a 1ère Lli le Ghe it El :\Icrissi, de 22
fe tl du n s.
La 2me de 6 ki rats .
La 3nJ e de .L I'Pflcl-an et J:::; ki rat s.
La 'tille de i (ed'lllan et 10 kirats.
La 3m e clr 1 feddan.
La 6.m c de -1 fe-rlclan s et i2 kirats.
La ïme de 10 feclclan s.
La 8me de 8 fecldans.
B. - Li kirat s et 4 sahmes au h od el
Dora, pal' indi'vis en association avec les
Hoirs Hassan El Kholi et Cts., en une
parcell e.
C. - 3 fed·clans, 7 kirats et 22 sahm3s
au hod Salem ~o. 4, en 5 parcelles, savoir:
~ ,a :1re de i feddan, 20 ki rats et 10 sah-

Objet de

m(~s .

La 2me de 1!.1: kirats et 12 s.ahmes par
indivis, en asso ciation avec Ahmed Kira,
clans 3 feddans et 2 kirats.
La 3me de 3 kirats par indivis dans i 7
kirats.
La '.~:me de i 7 kirats et i2 sahmes.
La 5me de 12 sahmes vagues, pour saki eh.
D. - i8 feddans, i5 kirats et i8 sahmes au hod el Baz, en 2 parcelles, savoir:
La ire de 18 feddans, 4 kirats et iO
sahmes.
La 2me de 1i ki rats et 8 sahmes.
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.E . - iü:~ reddan::;, 1i kinll s l'l ~ sahmes au hod El llaminalia ~~ ~- lï .
.F . -- :2.:~ t'e ddan s , o kirals l'l Hi ::;ahIll(; :-: au l1ud El Hicha .\ tl. 1:2, ~ Il :2 lJllrce l k~ . ::<nIl tl':
La 11' '--~ d e 12 fc-'l ddan s, ô k iral s (~ l 16
sahmes.
La :2 rn 1• d t~ .1 1. f 1~ d r 11111 :-: .
G. -- .1~> reddalls cl ;) kirats au huù el
Be l'l<a. :\u . 1 :~. en :2 pcu-r elles, sa\ uir:
La Ire de :! red tl a LIS el 5 kirats.
La 2rne dt~ 1 ~3 fecl clans .
H. - -- 2 k iral s cl 22 :-:ah mes au ho ct
:\zzam .\'o. (i. ern placement des saki ehs
Ensembl e au lllld El .\ zzam l\o. ô :
·
, " ' 1 mai son l'dlllpo:-:(· e d e ~ cham!Jt'eS
,, l :! cuLTlflr,r:-: , ayant 2 111Jdes, <1 f e n 0 tr ~ s
cell e co n sii 'II CliiJJI ,,::;l d'un ::;eul rt·t.-de ~
dt a u ~;-.;~··(~ d r·s t. IJà l ie en l1riques cuiks et
cw es . E l le e:-'t cumplète cle tou s ac ce s ~
su 1n· :-:; . kls lJ ue lJ O·t·tes et fenêtres etc.
b) Au llü fl :\zzam ?\u. 6, clan s le Gheit.
C IH·i s tofié:
J lJUÜ:-' dt~ :-'aki c ll l ' I l maçumH' t· ic, sur
J. ~_ c-a na l Ha,\! gaga. d1lnl 1. 1;l appar li eu t aux
~ klJLl e ut·:-: d li' :-: :!; ;l rt· : -: la ut s au Si eur _.-\ ly
Mnu staJa .\ zzam et Cts .
.c\ 11 ghcit .\ ly _\ zzam El Tawil: J puit'3
t'li lliil>ï~llllt'l ' it· ::.:t11· l<t ri!-!u l1 · np pa t·!l-nant
aux cl eh1t curs:
1\11 ,!.t! wil .\l ldt· l{ ;m·k : 1 puil:-' t'll maÇ11IIIl i 'I W
:-'lll' canal Haggaga , dont i/3
apparl 1 ~·nl. aux d·ébilc ttr : : . et le::: 2/3 restanb , <t Sayctl ltr·!lH .\ uan 1, ct :-: L':-' rrèrc s et lh l' ah in l :\zzam.
.\ u Ciheit \[1Jlmm e•d .-\ zzam, J puits en
ma,~. o nn e r ic sur rigole appal'l r nant aux
üt'·J,ili.' ur:-'.
.\u g ltt•il El Ezh· l1: .1 pu its e11 l!tl.u; onn el' i e :-' u 1• cclll a 1 E l Il a.:;·;..!<l_,ta. 1lu 11 l lt' :-: 314
a ppcil'lienn cn l au~ débil t•urs cl 1 autre
puit s t•n mar;ull ll t'I Ïl' :-:til ' k llll' lll!' r anal,
dont la m uili 6 appa r t it'll l au .\: dt'>J,it eur"
d raulre J l l l: i! i t~· <\ 1·:1 ~ a\\;!ll e r· el ~a :l a l et
. \~ · o ub a .

c;

_\LI hud Sa li' Jll \"Il. r 1.
.\u a·heiL El Jf aQ·!!· a~· a·
J pui ts r n lll él (tJillll-' l' ie sur canal .ETJl ap)3'fi.Q'a. I~ Ll -~H ::_; , :c ia l itJ!l üH' C la Jami[le
l1 2 _\ buul n. o u~s e, don t le s déb iteurs ont
la .i ni ..: . san ce pou L' irrigu er les i i ki rats
sm· .L·2 J'cd'd ans etlY irnn de ce :2·ll eil
·'\U gh eit Haraze d Houb El-' S<-ll;il, 1
pUJts en ma çunnerie sur canal El Haggaga, en assoc iation ave c El Chafei Sallal
ct les Hoir·s El Klloli, ctont les débiteurs
ont la juissance pour irriguer les Jï i /2
k11·ats sur i t2 feddans environ de ce ghe it..
d) Au hod El Baz No. 15:
Au g heit El Khavvagat: i puits en maçon nerie sur l·e c.anal Haggaga et un au tre
puits sur le m ême cana l dont une moitié
appartient aux débiteurs et l'autre moiti-é
aux Hoirs d'Ibrahim E·l-Khawaga.
e) Au hod El Hamm alia \io. 17;
8 puits de sakiebs su r le canal El Haggaga. dont 2 sa n s sal<i ehs.
f) .-\u hod .~\zzam )Jo. 6:
:\u gheit \llohamed Azzam est co ntruit
i magasin en briques crues.
g-1 Au ll od Hammalia l\'o. 17. est cons·
truite un e ezbe h qui élait comp-o-sée d'un
dawar avec magasin et 8 mais·ons pour
l'ha bi La ti on des villageois, et i pièce
pour moulin non complète, le tout était
co ns truit en briques crue.s e t cuites.
,_
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AcLu r.ll ement il n 'existe s ur ce h od q ue
qu elqu es maison s d'habitat ion po u r l·e s
villageo is, bâties e n briqu es c r·u es, e n él.at
d e d (~ r'l't··p ilud c très avan c1'f' . sa n s porles; ni plafond s, n•couverles de chaum es ;
i e d a1n1r, l.a mai son , le m oulin n 'existent
plus S l! t' cet endroit.
h ) :1 rigole; pro pl'iété de la Vfmderesse,
prenant sa so u rce du canal Haggaga, et
}c,ngean l Je h nd .\ zzam pour aller jusqu'au hod El Hicha.
T ous les arlJ l'f'~ d datl.i ers ·existant sur
!es dit;:; îerrains rl \' El Ra ll<UllmL sauf 8
dallier s rl :3 p e1il ,•::: constructions e n briqu e::; cu il e;:; e t ct·u e::; exis tant sm· lêl. berge
du r ;::ma l El II<.1gga.p-a . pr<~s du gh eit Sa~a rn ati ho ri E l JT ;:umn al ieh.
Pour les limiLes con ::; ulter le Cah ier
des Charg·es .
Mise il IH'ÎX: L.E. :10000. outr e le" irais.
Man:-:,mrah. Jr 13 \1a i 193 l.
· Pour lB poursuivant,
·MJ-D \'l-823. ;'\J aksud f'L S.f! ffillf~ avt)Ga ts .
Jl:ll.e: Lnnrli R Juin 10:·:~.
A la req w'tr de Tlw Land Bank of
J~t'-\{11 Li t! . :->< ,ci(•l.é anonyme. ayant siège

à -\ l :; :\ è11l d J' i 1' .
ConLn·

l~

Sir•ur Am in Saab, fil s de feu

J\ 1JI ,as, 1'''"1 ,,.i,'• lil irr . suj r·t local, demeu-

i'al l L ft '!\ Jau::;uui ï:tll . rué Jsm a il.
En n·rt u crun procès-Yrrbal de saisie

~ m mubi li (• re

pratiquée }'ar ministère de
J\.l1nuri , en rlat. e du 15 No, fm liJiï' 1\l:H I. el. transcril lè 1er Déceml,rt· J!J:JIJ :\ 11. J 1:)60 .
Ohje l tle la vrnte:
J:-', ·fedd rnÏ:' el ·" sa JJ mes de te rrains culi i \ ;i ~d~ ·:-; :-; i :' au ,.ill ag-c. df· El Zaatra, àistricl de~ Fara;:;cu ur (Dale ): a11 h od Kamel
..No. Li.
Pntir lr·::: limites co n s1tlt er le Cah ie r
de~ f.: li a rp·r. s.
\W.;c ù n1·i:x: L.E . 1000 0u lrc les frais .
.\! lm:-:<,ut'H h, lr 14. Mai 1081.
Pour lR. pc,u,.::;uiYante,
1~<l-l 1\ J.;--( ',x .
\l nl.; <..: url et B;1ttllll.'. <Wu1 :ats.
ril11i :,:-: i,. ,.

1~.

Bal·!'.: Lun di ~ Juin iml'J.

.\

Ja requèlc de 'Ihe La nd Bank of
Lld. ,.,,,c ,é l0 an onvn w cl~·ant s iège
à. i\le.'\iU ld rie .
· · Co111re k :-:.i.eur Alv Assar. fib de feu
t\ :o:" iJr .\l y, !Jt'tl)' J'ié ta(re, suje l lucai. de·' meurant ù 1\. a.l lu,:_,uia, di<..:tl'icl cle Zaga; :tiig \Ch_·.
En \ ertu (J'Llll procès-vrtb;ll de saisie
~ii mrnuh il i t'~ n': pral. iq uôe par rn inisLère de
1 rtmi s.-:iier A. Aziz en da1.e du 29 Octobre
: 1~{:}. el tran~crit le 1::> :\ uYe mbre 1930,
No . 2155.
Ohjet ùe la \Cnlc:
1!) feddan s e l 7 k irals de ie.rrain s sis
.1.u x Yillages de :
L ) El Kb a llawia; 2.) 1:\afr El Azzazi,
dont:
A. - Au , .ill av e cl€ El Kha ttawia: 1.2
feddans. 1 l<ir-at et 14. sa hmcs, en 2 pari ~g~· J · '

C(~lJP-~\

dont:
'1. ) .\ u h od El Abadi eh '\ o. 8: 6 fed-

dans, parce ll1~s Nos . 4, (:) et 7.
2.) .\ u hod E l Akhmas No. 7, ki sm
Awal: o red dans, 1 kirat ct !1 sahmes, parc0.He 1\o. 24 .
Sur la ire parcelle il y a quelques arcrf~S , 1 \<iosque et 1 mur constru it avec
dr. la b r1ue c l du sable.

B. - Au village de Kafr E l Azzazi: 7
feddans, 5 kirats et 10 sahm es, appartenant au Sieu r Aly Assaf, a u h od Kheir
bey No. 3, parcelle No. 1.
t'our les timJles co nsult er le Cahi Pr·
des Charges .
Mise à prix: L.. E. 1400 outre les frai s .
Manso urah. lt 1:3 Mai 19:.a
· Pour la pou rsuivante,
!18-DM-831
l\1aii. :-;ud el. Sarnné, avocats .
Ba te: Lund i 8 Juin 1031.
:\ la requête ù u Créùit F utt cier Egyp Lil'll , société anunyme ayant son s iège
au Caire .
Con ti·e la Dame Ba hia Om .\.l!m ed Séeda. prop riétaire, suj ette locale, ùerneuHUl L ù Badav.-ay (Dak. ; .
Eu \ertu d' un pl'ücès-verJJ<:l l de saisie
immobilière lHï.lLiquée par ministère de
I'Jllliss ier G. 1Jonadio, e n daL(' d u 10 .Tan\·ier HHo, et tmnsc rit le i'7 J anv ier 14J16,
l\ u. 30~3 :3.
Obje l de la \Cnte:
1/ feddans, 2:l l\irats et X salunes de
t.eJTc3 s ises au vil lage d e Bada\vRy, dis1ri cL de Mansourah (Dale ), au h od El
LJmrkaya, en un e seule parcell e .
Ensemble la part dans 1 ::;al.; ia sur le
canal El Char ku w i a et. dan ::; 1 machine
ft:x éc sur le Nil
Il v a lieu de dis traire d e:-3 biens cidessus 1 kirat et 21 sahmc s au h od El
l ' ll arl.;:aya No. !1 du No . 1 et elu No. 2 des
projets dégrevés po ur cause d 'utilité pulJlique.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix : L .E . 150 outre les frais.
"\J an sourah, le 13 Mai 1931.
Pour le poursuivant,
lJJ-DM -.826
.'v1nksud et Samné, avocats .

Hale: Lundi 8 Jum 1931.
:\ la requê te du The .\lorlgage Co. of
E g ~; pl Ltd, suc i0i.é britannique ayant son
:3iègc au Caire.
t:outre le ::)i u t.r Aboul Al1a JlJrahim
JJall ach e, lïls de l~e u lbralünt Mou s lafa
]Ja ll ac ll e, propr iétaire, suj1•! local, dem e urant, à H c s~ et. El H.ul1bau , Nlarkaz.
:\lit. Gllam r (Dal:aJJlieh ).
En vertu:
1. ) D'un pro d~s -Y e r bal d e sa isie. imm ohi 1i\·re p rat.iqw·.,. par mini sti·n~ d e l'huiss i < ~ r .\ ..\ziz f: ll ual.e du 2ï J LÜI!et 1929,
c l lt·unscri l IL- H .:\ uùt 1929 ;'\o. 8863.
2.. ) n ·un prl) cè~ - \ e rbal de :;ai;:; ie imrnobilii ~ t' l' pra liqUl' l' par minisU~ rc et e l'hui s:-; i(' l' I IJ. El lJ<JJ tt a nh ouri, en dale du 1li
~ n pll · mbr e iv2~•. t r-anscrit le ~~ bf ~ ptem
hre 1929 No. 1U:2!iU .
Ohjet de la \eBle:
~~ kdda n ::, nl k i t'<l Ls e t 6 sa h1n es d e ter lïl ins, s is au y[Jlage d e llesscl El H.ohbalW- ,\ l a rkaz ~lit (iJmrnr (lJak. ). div isés en
'1 p a t·c r,ll es C()Jll tnt· suit:
·
La lt·e d e -'1 l't ~ tld rul.-;, 2:3 l.;irals c t(:) sahllH':\
au h od J·: l .\ <lggarall ~~J. L parce ll e No . 32.
La 2me de -'1 l' èdrlans, 2 kiraLs e t 6 sahm e~ au h od l·: t :Sakuya No . !1, partie parcell e No. 2G.
La :Jm e cie 18 kirals e t 18 :-;a llmes, au
1-:nd Daye r El Na llia No . 6, parce lle No .
lü.

La 4me de '' kira ts au ll orJ Daver El
!\allia No. 6, p a l'lit~ parcell e ~o. 26.

Sur la 4me parcelle il exi st~ plusieurs
con s tructions, consistant en 3 maisons
en b t·iques crues, la ire maison du côté
E s t, une partie avec 1 é tage supérieur et
comp i\·l.e ci e toutes les portes, fenêtres et
accesso ires, et du côt(· üu~st, une partie
cle 8 sahm.es terres vagu es (les maisons
sont e n rez-de-chaussée).
Pour les limi tes consulter le Cahi er
des Charg-es .
\li st• à pt· ix: L. E. GOO outre les frais .
-;\1anso ura h, le 1~3 lV!a i 193'1.
Pour la poursuivante,
39-D?vf-822
Maksud ct. Samn é, avocats.

Hale: Lunclt 8 Jui n 193 L
A la reqnèiP de The Barclays Bank (D.
C . & O .), e t en tant que d e besoin cle
The Ang l o -l~gypt i an Bank Ltd, société
anonyme. a ya n!. s ii~ge <'.t J .ondres e t succursa le ù Zagazig .
Contre le Si eur· !Vfu lmmed Al y Mousta fa, J'ils d e feu Aly lVJoustafa, propriétain·, suj et lucal d em eurant à Isdia, distrie l de HelJia (Charki eh ).
En \·e l'tu d'u u procès-VlTbal dr saisie
imm ohillèr e pr a tiqw~e par ministèr e de
:·hui ssier l\1. A t.talla, en date du 4 J anr ie l' 1 0~~ . e t Lran sc rit le 23 J a n vier 1928,
::: ul J :\'o. 130.
Ohjet de Ja vente:
1 f1 ·ddan et 10 kirats . :-; is au village d 'E l
l s clia, district de lle hia (Ch.), divi sés
'_;o nun e sui!.:
L ) 11 ki raLs e L :1)~ s ahm cs. faisant parLi e de la parcelle No. 16, au bo el Ketta
El Gorn I\o. ii
2. ) 1f5 kirats e t 6 sahmes, faisant parti.e d e la parcell e No. 16, au m ême h od .
P our les limi tes cons ulter le Cah ie r
des Charges.
Mise à prix: L. E . 4G ou tre les frais .
~! <1 t ho ur a lt, le :13 Mai 1931.
P our la poursuivante,
~~ii-I > \ l-819
~:Jak s ud et Samn é, avocats .
Ha te: Lundi 8 Juin 193J.
A la reqw~ le de la Caisse Hypothécaire
ù'Egypte , s ociété anon yme belge ayant
s ièg.e so cial à Bruxelles et si<\ ge admini s tratif au Caire.
Contre les Dames:
i. ) Nefissa Om Badaoui, fill e de B a~
daoui lbrabim, veu ve cle fe u Amer bey
Bü.dran .
2.) Chagaret E l Dorr, fille de f.eu Amer
bey Badran, épouse el u S ieur Hachem
bey Badran .
T out es d eux, p r opr ié laires, sujettes loca les, do miciliées a u village de Awlad
Muu ssa, rli sü ict d e Kafr Sakr (Ch.) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obilièr e pratiquée par ministère de_
l' luli ss ier n F ranc is, en rl.ate du /:~: Mal
1nH, et tran scrit J.e 28 Mai 1914, No.
17HG.
Uhje t. de la vente:
00 feddans d e te rra in s sis au village
de Awlacl Mou ssa, cl is ll'ict de Kafr Sakl'
(Ch. ), au h od Om H.a~:a wa Tall Om Sararj No. 6, divisés co mme suit:
L ) 6 feddans et 12 l<irats, faisant partie de la parce ll e No. 77.
2.) 12 feddan s e t 12 kirat.s, faisant parti e de la narcelle No. 77.
3.) 10 féddans, faisant p-artie de la parce lle No. 78.

~al

4.. ) 16 feddans, faisant partie des parcelles Nos. 78, 79 et 80.
G. ) 3 feddans, fa.isanL partie de la parcelle ~o. 70.
Pour les limites consulter le Cah1er
Jes Charges.
:\ 'lise à prix: L.E. 2000 outre le s frai s.
}lcwsuLlrah, le t3 .Mai 1'931..
_ Pour la poursui van Le,
37-JJM-K2U
Mak sud et Samné, avocats.

Uatc: Lundi ~ Juin 1~:31.
A la rcquète d e 'J'he tv.iorLgage cv uf
I<.;g-ypl Lül, suciélé anonyme avant ~ son
siège CLU Caire.
·
t,;ontre les Sielll'::3:
l.) A.ly Salem Salem , Jils de feu Salem
balem.
2. ) l\JulmmN l Aly Salem, fi:Js de feu Alv
Salem.
~
:J. ) Ha:-;san Alnncd YuusseJ, fils de feu
,\ !Jmed You::;:::ef.
Tous les sus nom mt:~s , pi·op ri é taire~, ~u
JdS locaux, demeurant <1 Sama<1na, A·larl\ttZ Facuus (Charl<ieh ).
En vertu d ' un prod~s-verl>al de saisie
ümnobilicre pratiquée par min isti~ re de
J' huissier A. Georges, en date du :3 Mai
UJ24, d tcau::;crit le 19 .1\!Jai 10:2'• s ub )jo.
i678.

Objet de la n~nte:
~~8 fedcla n s el J:2 kirats réduiLs actuellement ii ::38 fedclan :-:. li .kirats eL 20 sahJil es par suite d'e.\prupriaLion par le Gou~ ~~ rnemenL l·:gyplicn de 7 kir·aL~ et /1 sah1lles pour ca t1 se cl'u!.il iU~ publique.
Ces :3~ reddan s, 1 ldraLs eL :2.0 saluues
sont situés comme suit:
1. ) 17 fl-~dcta.ns e l tH l<irats sis it Kan lir.
:2. ) 20 l'rcldans, lü kiraL:-; <-~ L 20 sa hnw s
jadi s dépendant cle Uawama e L actuellernen t, de E 1 Sammaana, lf~ tout dépenLlant de !VIal'kaz Faeous (Ch. ).
1e r lot.
L~ fcddan s s is a u village de Kant.ir, r (·duits à. JI fedclan s et 18 kirats par suite
d11 l'exprop riai iuu par· Je Gouvernement
l·:gyptien de u kirat.s pour cau se d'utilité
l'Llbliqw·.
Les J8 ff~ cldan s so n t. situés au h o cl
\V galt 81 Halad, dont:
:J feddan s e t 1'2 kir al.~ apparLenant au
Sieur _\Jy Salem Sa.lnm.
1 fedclan ~ appartC'nant a u Sieur Mol1amed _\ly Sall·HL
5 feddans et 12 kirats appartenant au
Sieur Has sa n .:\llmc·cl Youssef.
.Le L1HLl di\'.isé en ô parcelles:
La Li'<' d e 't J'eddan s <d. 12 kiral s .
La ::' nw cle 1 kdd <H1.
La :ln le dt• :-) f e1lda n s ct 12 kiral s .
La 'tIl tt' de 1 Jecldan g1; 12 l<irats .
La ::J n! c de 1 feddans et 8 k irats .
La Ul ll!' dt~ 1_ feddan d '' kirals .
N.B. -- Les 6 kirats dégrevés pour
cause cl ' utilit<~ publi q ue, appartiennent
ù Molmmed . \1 v Salem .d sont si tués au
hod \Vagb El Balad.
2m e lot.
Bien s dépendant jadis dr. Dawama, et
actuell ement de El Samaana, Markaz Facous (Ch. ).
. 20 l'eddans et 12 Jürats dépendant jadis de Davvama et. actuel'lement de El SaIhaana, Mar kaz Facous (Cb. ), au hod El
ftemoul, réduits actuellement à 20 feddans, 10 kirats et 20 sahmes par suite
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de l'expropriation de 1 kirat et /1 sahrnes pour cause d 'utiliLé publique.
Les 20 l'eddans e t 12 kil'al,::-; sont divisés en 3 varcell es :
Ln ire de G Jeddans et 12 1\ irats.
La 2'me de 9 feclclan s .
La :ime de ü l'edrlan s .
N.B. - Le s J kinü e t '' sah!nes dégrevés pour utilit .é pulJiiqu (·. appartienn ent
au Sieur Aly Salem Salt>rr1.
Pour les liiuiLe~ cu rl:-:.ul lt-·r le Cahirr
des Charp-es.
~lise à r,.-ix: L.E. l:?i!; J Jl llllJ· !1 •. 1er loL
L.l~ . lll()fl: pnnl' lt• 2111 <' l: d . <Hill·(· J e~ frai s~
Mau sonrah, le 1:~ .\·fai JD>H.
Poul' ta prliir:.; uivant.e.
:3R-D1'vi-R21.
.\[a kHtd d ~i!Htrll\ avoeals.
Date: Lundi ~ Juin Hf)i.
A la n~quète •.1u t:n•dit ~,on cie r Egyplwn, soci<~té awwynw avan t ~on sif>ge
au t~aire.
'
t:ontre:
1. ) Ahmed Eff. Hanafi Nugui.
2.) Ismail EU. Hanafi Nagui.
0. ; lbrahim EH. Llan alï Nagui.
lL ) ~\tohamecl Err. Hau aJi _
\ lat!ui.
:J. ) Aly EU. Hanafi Nagui. ._.
o. ) JJamL' _\ziz a Hnnu!'i Nagui.
7. ) Dame Fatma llanafi Nagui.
8. ) Dame Fatma. J'ill e de feu ~1 Saved
:\lohümf'd El Sour i: de feu f~l Ch eikh }\Jy
El Suufi.
lja 8me, wu,·e, cL les autres enfants
d(' feLl Hanaft lwv Nagui.
Tuti S propri(:•lai. L' <'~, ~ uj et.s locaux, clenwur<wt au C:aii'L'. jadi:-: ;'1 1-lc'- li opclis,
clli:H'l'h El \finia \u . 1, et actuell ement
i~ h .oubhdl G;udc-~tl (banli cw· du Caire),
it p[·oximité elu jardin public cie Koublwll Garclen, ;\ cleoile , mai:.;un nouvelleJil cnt CI Hl ~::ilruile , propl'i L· l é~ clr Hussein
hey Abclel Hall !, .i LL:-:t e l'n face de la rue
\fa nia s .
En vert.n fl'u11 JH'nc.(~s -v crbal de sa.isie
iintuohili èn• pn1l iq née par· mini :stère de
1-llllissier .J. :\·!cl\l'(ipoul o, nn clate du 7
_\ll\!'\ mhr'C' tn28. c l l.ranscr il. le G Décembte 1028. \ o . .1727.
Ol>j<'t de la 'ente:

1cr lot .
:21 R ft' del a n s, 1:-) 1\irats et 10 sahmes de
ierra ins s is au Yillage de Biehet Amer,
clis tri.ct c!C' \fin nt El Kamh . Qll hod El
Arbahoune, dont:
212 fedclan s, JG kirat.s et 1 sahmes, parcelle No. 7.
.16 l<irats et J6 sahm cs, parcnne No. ~
G fedclans , ü kimt.s c t ·!'1 ~ahmes , parce li e 0lo. 9.
l;;nsemble: J pnüs () t' t.(~~ iun su r lequ el
rs t montée i pompe d t• g pouees, action n(!C p ar 1 locomobi le de t'? Il. P. ; i ezb cll
comprenant :30 mai:-:on:-: 1 n1 vr iè• r·ns, 1 nwi,:., on cl'Jla.bitation, 1 cl a\\<Jr, S magasins, J
étable, 1 voi e Décauvill e et 8 wagonnr.Ls;
r,Jusie urs arbres d'rsse n cC'; 1 jal'(] in fr·uitier d'une étendue de 1.1 f<~d'tlnns.
2me lot..
!15 reddan s, H ki ra ls et '• sahrncs de
ie rrains sis au village de t :Jwubra J;~l
~akhla, district. cl e Belbeis (Ch. ), au boel
El Gharbi No. i, dont:
t. ) 1 feddan, i kirat et. 20 sahmes, parcelle No. 38.
2.) 6 feddans et 6 kirats, parcelle
No. 39.
3.) i feddan et kirat.s, parcelle No. 37.

't

3t
4.) :l feddan, 2 kirats et 16 sahme~
parcelle No. 36.
5. ) 1 fcdùan, 22 kirat"s et 20 sabmes,
par·celle No. ·W.
6.) 1 feddan e t 20 sahmes, parcelle
No. H.
7. ) 7 fed dan s, 20 kirats et io sahmes,
par cd le No. 28.
8.) 2 f'edctans, 18 kirats et 16 sahmes~
parcell e Nu .1::>.
9. ) 4 fcddans , 7 kirats et 16 sahmes,
parcell e Nu. H.
10.) t l'edclan, 18 kirats et i6 sahmes,
parcell e .\Ju. I 7_
1·1. ) 'ï l't-~ddans, i l} kirats et 4 sahmes,
parcell e No . 13. ·
12. ) ft feddan s, 9 lü rats et i2 sahmes,
parcelle No. 7. ·
i3.) 3 feddan s, 1..8 kirats et 8 sahmes,
parcelle No. 8.
i4.) U kirats et 8 sabmes, parcell.es
No s . 3 e t:! .
Cf'tte pal'cell e c,st un sahel.
Pour les limite~ consult er le Cahier·
des f:harŒ ~s.
Mise à ·p,·ix: L.E. :?G:?'tû pour le 1er Jot,
L. E. G·HJO p11u l'l e .2m~:-~ lr1t. outre les frais.
lVJansuui'all, Je 1:3 l\tfai 193L
Pour le poursuivant,
Mak sud e t Samné, avocats ~
42-DM-8'25

Hate: Lundi g Juin 1\J31.
A la l"C(}Uèle de 'l'lie Land Banl..: of
Egypt Lld., soc iété ano nyme ayant ::;iège
à Al examlri e.
wulrc:

A. -Le::: Huir::: de fe u el l\!leligui i'd oussa, sa voir:
1. ) Abdel Salam cl ;\.leligui :\lou:::sa,
son l'ils;
2. ) Abdt-~ 1 Haouf el Meligui Moussa;
;~. ) Abdel Hamid l·~l Meligui i\-lou ssa,
ces de ux dernier s égalem ent fil s elu défunL;
'1.) Darne Dia sa fill e .
B. - Les Hoirs de reu el Meligui l\ Ioussa, de son vivant tïb et h éritier elu déruaL ::;av oir:
~> . ) Abclel Hadi son l'ils maj eu r;
6. ) Da11H~ Bassiounich fille de Soliman
Abd ou, v~-~ uve du défunt et tutrice cl e se E:>
enfants mineurs iss ns de son mariage
avec le dit. défunt: a) :\bdel W ah ab, b)
El lVIelligLLi, c ) Pathia, d) Sania, e) Aziza,
toti s propriétaires, s uj eLs lo caux, demeurant à el Zarka.
En vcrt.u d'un procl>s-verbal de sai<:ie
imm ob ilirre prat iqu ée par ministl:rc de
l'huissier J. ~Jiclwl , en date du J 2 No-·
vembre tH20. transcrit le 3 Décembre
1!12D No. :!lj t : .~::J .
Objet de la vf'nte:
L e 1/3 par ind i vis cl ;ms ~g fed dan s, 17
ki ra ts et 3 sal1mes cl•~ !t'nains cultiYa bles
~ i s au villa.ge de Karr el Mayasra, clis triot.
d e Farascour. divisés comm e suiL:
L ) 63 fedclaus à prendre p ar in divis
rians R!1 f~ · ~h tems, dont. 2() fcddans , 7 ki ~
.rats et t ? :"altm t•s au !l od d Bassatine No .
30. 11arccl les Nos . 1 et 2.
57 feddan s, 16 kirats et i2 sahmes au
hod Abou Moussa No. :29, parcelle No . i,
le tout fDrmant un seul tenant .
2.) Au hod el Asga! No. 3:
3 feddans, 13 kirats et 4 sahmes parcal•
le No. 29.
3.) Au hod el Omdé No. 12:
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iü feclda ns, 16 kirats et 12 sahmes, parcelle .\ o. ~3.

4.) .Au hod Sakieh Raya No. H:
6 r('t'ldans et 19-kirats en 5 parcelles.
La 1re de 13 ki rats ct 8 sahmes parcel IL' J\i o . 8.
La :2me de 18 1\iraLs parcr, ll e No. 5.
La :1me de '1 f edda n~ , ii kirats et 4
·alJml';-; parcell e No . 8.
La ',me cle 15 J~ i ra t s pa rr c'll c No. 8.
La :)me de 9 l\.irats et 1? sahmes parcelle .\ o. 10.
3.) Au hod EllJamla el Charkieh No. 16
1 ferldan, 18 1.; irats et 20 sahmes en 2
parce ll rs :
.
La 1 l' l' fle 1 feddan. 3 lorals el 8 salimes pRt'celle Nti. 30.
La 2me de 1::l kirats et 12 sahmes parcelle ~o. 31.
Pour les limi tes co n s ult ~r le Cahier
des Charp-es.
Mise à prix: L.E . 1800 outre les frais.
Mansourah , le 13 Mai 1'931..
Pour la p oursuivante,
èA -D:\1-827.
:\fa l< sncl et Samn<'. avoca ts.

Date: Lundi ~ Juin H)31.
A la requête de The Land Bank of
Egn·t Ltcl, soci été an on yme ayant siège
il Alexandrie.
Con t!'e:
.-\. - - 1.) .-\.tlia FarlJan Ammar.
2.) Said Sayed Ammar.
~~- \ .\lohamed Saved Ammar.
!1. , .\bou Bal\. 1· Sayed Ammar.
B. - - Les Hoirs .\Jy Mou stafa Ammar,
savoi1·:
J.. 1 Dame l-Iania, sa veuve.
6. ) ~1ahdal i, son fils.
:;. Dame .\Ji (L ~a fi ll e.
T(,u;:; proprk la ires, suj e ts locaux, delneurant ;\ leur ~zb e L , dépendant de Sefeita, district de Mini a El Kamh (Ch.).
En vertu d' un procès-verbal d e sai sie
imml!bili ère pra liquée par ministère de
l'hu i:-::-;i er G. Haphai_'l en dal.l' d u 9 Octobre J~JL:>. 1ran sc rit. le l :J Octobre 1915,
.s ub .\ o. 23884 .
Ohjet <.le la \ente: lot. unique.
·28 fecldan s el :lü ki rat~ de terres cultivablt '' sises au village de Sefe ita, district
dt· :\lini eh El h.o mh. :\tlou cl irieh de Charl\ir-11 , au h od El Balli am ou No. 4, divisés
comme suit:
A. - Bie ns a],pal'Lenan t en commun
au S1:·ur Mub;:nncd El Sayecl Ammar et
il se ..: rrères Abou Bakr el Said.
i '• red clans eL 18 l<irats. (' Il 3 parcell es.
savo 1r:
Ln ln· de~ 3 fccldans, parcelle No. lt5 .
La :?m r. de !1 fecldans, parcelle No. !18.
La :lmr de 2 feddans et 18 l<irats, parce ll r,

~~o .

::J7.

La ltme de 1 feddcm s, parc ell e No. 73.
B. - Biens appa rte na nt ;'t .\ly Mou stara .\mmar.
fi frrlclan :;;. rn 3 parcell es:
La 1re dr 2 fcddan s et 8 ki rats, parce ll e No. lt 3.
La 2mr. de :, fecldan s. parcr,lle No. 47.
La 8me de 2 fedclans ct 16 l<irats, parcell e No. 70.
C. - Biens appartenant à Attia Farhan
Am mar.
4 fcddans ct 16 kirats, di visés en 2 par~elles:

La 1re cl P. 3 feddans et 16 kirats, parcelle ~o. 20:

La 2me de 1 feddan , parcelle No. 36.
Pour les limite~ consulter le Cah1er
des Charges .
Mise à prix: L.E. 2050 outre les frais.
:Mansourah, le 13 Mai i931.
Pour la poursuivante,
-'l ü-D l\I-R29.
Mal< sud ct Samné, avocats .
Uate: Lundi 8 Juin 1931.
A la l'equèle de The Land Bank of
Egypl LILl, ::;uciété anonyme ayant siège
ù .\lexandrie .
Contre les Sieurs:
1. ) Abdou Salem El Bassiouni.
2'.) Abbas Salem El Bassiouni.
Tous de ux J'ils cle Salem El Bass iouni
Baclauui , propriétaires, suje ts locaux, dem eurant à Achmoun El Romane, district
d e Dékernès (Dale ).
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
imm obili èr e pratiquée par ministère de
l'hui ss i<'r Jb. ~1 ])arn anh ouri. en date du
.:?D Sep tembre 1930, transcrit le 13 Octobre 1930 No. 10031.
Objet de la vente:
12 feddan s, 17 kirats e t 16 sahmes de
terrain s cultivables situés au village de
"\clnn oun El Roumane, district de Dékern ès (Dale ), divisés comme suit:
1. ) Au h od El Birl\a \Val Rizka El Gharbiel l .'-:o. 8: LO Jeddans, iï kirats et 20
;-;ahmes, en 2 parcelles:
La 1re de 7 fecldan s, Ji kirats et. 20
~ahm es , parcell es Nos. 1, 9 et 10 et parlie de la parce ll e No. ii.
La 2m c de 3 feddan s et 6 kirats, faisant partie d es parcelles Nos. 30 et. 31.
2. ) Au hod El Birka wal Hizka El Charki e l! No . ï: H kirats e t 20 sahmes, parcell e No. 2.
:J. ) .\u h od Sa.keb Bacha No . 9: 1 fedt•la.n t'l ü l.;.irats, partie de la parcelle
:\o. 3.
Pour les limites cnnsult.er le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L. E. 800 out.r e les frais.
Man so urah, le 13 Mai i931.
Pour la poursuivante,
.:jî-DM-8?.0 Mal< sud et Sa mné , avocats.
Date: Lundi 8 Juin 1931.
A la requête d e rrhe Land Bank of
gypt Ltd, so ciété anonyme ayant siège
à .\l 0xandrie.
Coutre les Sieurs:
. \. -- 1. ) Abd alla ~Vloham ed Kali!.
2. ) Ramadan Moham.ect Khalil.
R. -- Les Hoirs Al.ti a Sal em El Arayehi , savo ir:
:3. ) l'd ost.afa Attia.
1j .) Fatma Attia.
Tou s propriétaires, suj et s locaux, dem eurant l ~s 2 premier s à Mit Rahiha El
Beida et les autres ;\ lèur ezbell , dépenclan t de 'T'al e Echnik (Ch. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obili ère pratiquée par ministère de
l'hui ss ier I. ~am el. en d ate du 16 Août
l f} l 5, et transcrit le 8 Septembre 1915,
l\o. 22621.
Ohjet de la vente:
1'• feddan s. 2 ki rats et 1.4 sahmes de
terra in s cultivables s is au village de Awlad Sei f, dis trict de Belbeis (Ch. ), divisf's comm e suit:
1. ) Au hod Kadaba : 9 feddans et 5 kirïlls .

2. ) Au même hod, 4 feddans, 21 kirats et i4 sahmes .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais .
Mansourah, le 13 l'v'lai 1ü~i.
Pour la poursuivante,
H)-DiVJ-832
l\lak sud et Samné, avocats .
Uate: Lundi ~ Juin 1U3J .
A la requète de The Land Bank of
b:gypL LLd , s ociété anonyme ayant siège
ù. .. \l exandri e.
t:ontre l e SiAur Awad Gabr, fils de
Gabr El Badaoui , de Mohamed, propriélaicc, suj e t local, domicilié à Dékernès
~ Oak. ) .

En vertu ct ·un proc0s-verbal de saisie
i nwwbil ièr e praLiquée par mini st.ère de
J'lwi s:-;ic'J' G. Akaoui, e n date du i 5 SepLerniJt·c H)·:~o, eL transcrit le 2 Octobre
J V:JO ~\J o . 6.-10.
Ohjet de la vente:
~ rectdans, 2~-{ kirats e L 4 sahmes de
terrains cultivarles silués au village de
Dékrmè's, districL de Dél, ernès (Dale ), au
llod El Bachmour El GlJarbi No. 2, par-·
celle No. 6.
Pour les limite s co nsulter le Cah ier
des Charges.
Mise à prix: L.E . 500 outre les fra is.
Mansourah, le 13 Mai 1931.
Pour la poursuivante,
45-DM-828
Maksud et Samné, avocats

Oate: Lundi ~ Juin 19::31.
A la requête du Crédit Foncier Egyp1-ien, ::;ociét.é a non y m e ayant son siège
J.u Caire.
( :outre:
1\. - - i. ) El Sayeda .\bd el Ale.
2.) Orn Mohamed .\bdel Ale.
:1.) Mohamect Abdel Ale.
Tous les tro is, enfants d e feu Abdel
_\1 y Ab del Nabi, pris tant personnellement comm e débiteurs principaux que
comme héritiers de leur mère feu la Dam e Dadaouia, fille ct~~ Mohamed Che la,
cle son vivant cod ébitrice .
B. - Les Ho irs Abdel \\' ahab Abdel
Al, savoir:
4.) Sa v:euve, Dame Wahiba, fill e rie
Mohamed Askar.
5.) S es enfanLs mineurs : Abdel Azim,
Sekina el Khadra, sous la tutell e de leur
oncle l\!uham ed Abdel Al.
c. - Les héritiers de feu Abdel Aziz
E:ff. Saad, fil s de fe u Saad Ibrahim, de
:So n vivant codé bi Leur e L sa veuve l.a Dam e Ombarka, fill e d e Aly Iladouan, pris
également conmw l1 ér iti er s de leur fils,
fe u Ali Abde l .\ziz.
ü.) t\-1obamed Saad El Dine Abdel Aziz,
so n .fil s, pri s aus::;i comme tuteur de ses
n cvc'ux mineurs, les n ommés : a) Moham ed, b) Chafik, c) Farid, enfants et héritier s cle feu Aly Abdel Aziz précité.
Î .) Ahmed Amin c.lil; a ussi Mohamed
.\mine. son fil s .
8.) Moham ed Zalü, so n fils.
D. ) Moham ed El Chafei, son fils.
-r 0. ) Nefissa Abdel Aziz, sa fille.
D. -- ii. ) Dame El Sayeda de Khadra
Asl\ar, prise en sa qualité de veuve et
l~t '·r·üirre de fe u Aly Abdel Aziz, fils de
l'<' u Abdel Aziz Saad, d e feu Saad Ibrahim , rl P so.n yi.vant débiteur.
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E. A ·- Les héritiel's d t:~ feu lbrahjm Abdel Nabi, fils de feu Abdel Nabi Ibrahim,
ctr· son vivant débiteur du requérant, sa' ui r; ' :
12.) • IJûlilL' El SetL filk de Sayecl El
i\aggar, sa veuve, prise également eomrne tutrice cle son fils rnin eur, le nommé
Abelel Wahab.
J:3. ) Hassan Ibrahim _\.bdr·l Nabi, son
Ji b .
H. ) El Sayed Ibrahim Abdel Nabi , ~o n
fi! S.
Tou s le~ :::;usnommé:::;, propriétaires, su.J I' b locaux. demeurant au village de Mit
El K0rachi, district cle Mit Ghamr (Dak.) .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobi lière pratiquée par ministère de
nmissier Ph. Attalla, en date du 3 Fén ier i 930 et transcrit les 17 Février et
2l Mars 1930, Nos. 2149 et 3475.
( •JJjet <le la vente:
>l6· feddan s, 2.3 kirat.s et 4 sahmes cle
terrain s, sis au village d e Mit El KoraclJ i, district de Mit Ghan1r (Dak .), diYisés r.omme suit·
_\.. - Terres hyputhéquées par feu AbLi ,: I Aziz Saad.
:!~' fecldans, 5 kirats et 8 sahmes aux
l1· ;ds suivants:
. \ u hod Day er El Nahia No . 5: 10 l;;iLt h et 20 sahmes.
.\u hod El Sant El Saghir No. 8: 1 fed( (I JJ, 2·t kirats et 12 sahmes en 3 par• ,·Jies, Nos. 33, 32 et 34, formant actuel:• ·ll W I1l. une s eulf-~ parcell e Lraversée par
L r igol e elu hod.
.\ u hod El Ghaffar No. 6 : fi feddans. H
j. : !aL:; et 20 sahmes.
'
\ u boel Di k F'l Bnrr El Charki No . 18:
1; : ~ ·ddan s , .20 kirals et 1.2 sahmes .
\u h ocl El Abadie h N o. 16: 5 feddans
L: 6 ldrats .
_\.u hod E! :\laya El Rassira: 3 feJiiil ll S, H J.;: it'ill ::' d 16 sahmes 1 en 2 paru·Jle s:
La ire de 2 fedclans, 10 lùrats et 16
: :< li ll nes..
·
l.Ja 2me du. No . 6, d.u 1. fèddan et !~ ldr <l l ~. restitu ée ~t _-\.bdall a Saad.
. \ u ho cl .\bou .\.tt.alla, du nom de Ab·
ln:tl la !":lna cl, cl0 la parcelle No. 2: 16 kil <il ;-;.
. B . - Terres hypothéquées par Ibrahim
'hele! Nabi.
~~ feddans, J 2 kirats et 12 sahmes aux
hr1ds suivants:
.\u hod El Maya El Rassira No. 14,
pa rceHe ;\'o. 1 sur la carte: ·1 feddans et
r kirats.
~-- \.u hod Abou AU allah No . 7, parcelle
ld l . 1: :LO ki rats e t. 12 sahm es .
' :. - T e rres hypothéquées par Mohamed, Abdel \Vahab Abdel Ale et les Damc~s El Saveda Om Mohamed et Badfl.->uia.
•
·
ti i.Pddani1. ;:-) kirats e t R sa.hmcs au hod
El Santa El Kébir No. 10, parcelle No. 13.
l·:nsemblc: 23 kiral.s dans 1 sakieh tabnu t construite sur le canal Chembaret,
SJS ;lu hod El Santa en association avec
~Iohamed Attoua, 12' kirats dans i sakieh
! ~bo ut en bois, établie sur le canal El
~1wfara, sise au hod Attalla, en associaIOn avec Ahmed Abdel Nabi 6 kirats
cl a~s i tour de sakieh à puisàrd, consruüe sur le canal Abou Attallah en as~h(~ciatlon avec les Hoirs Abdel Nahi !bra-

t

1

un.

Il Y a lieu de déduire des biens ci-dessus une contenance de 1 feddan, 16 kirats et 15 sahmes, expropriés par l'Etat
pour cause d utilité publique.
Pour les lirmtes consulter le Cahier
des Charges.
lUise à prix: L.E. 3700 outre les frais.
Mansourah, le 13 Mai 1931.
Pour la poursuivante,
41-Dl\11-824
Maksud et Samné, avocats..

Gate: Lundi 8 Juin ! D~-H.
. A la r~quête du Crédit Foncier Egyp-

t~e~,

société anonyme a yant son siège au
Caire.

Contre:
A. - 1.) Hanem bent Osman Awad
2.) Ghena bent Moustafa Awad.
3.) Abdel Ghani Radouan.
4.) Attia Bravek.
5.) :\:Joufiela bent Soliman ChelJata.
6.) Fahi~ a, fille d e _\bclel J•'attah Al y
Aboul Kheu·.
ï. ) .\Iohanw .l El Ch erni ou L:hini Hassan ein.
R ) .\tolmm ccl Hassanein Ahmed Masseuud.
D. ) Attia El T'antaoui Issa.
:10 .) Gamal de J\lohamecl AI·y Saad.
:l.l. ) Habib d e }fo h a m e cl Ai\. Saacl.
1.2. ) Ramadan Ibrahim .:\.lv ·Foda.
B. - L es Hoirs ck feu Mohamed Abdel
Al El Hawabri. savoir:
·18.) Zeinah, ·fill e d e Osman, sa veuve.
l 't. ) ~a~r _\bclel Al El Hawabri, pris en
sa. qualite de tuteur des enfants mineurs
du dit défunt , les nommés: a) Ahmed et
b ~ Aly.
C. -- Les héri lier s de feu Abd el Al El
Ha \\ë'1 hri , fils clr ft ' ll .\bd el Al Sül Ahm ed ~~ Ha\Yabri , d e son vivant cocl <:·hiteur dt• la Soc iét- <~ r uqu érante savoil':
171·.) Dam e Se tt, Jille de IVl1m:-;l.afa El
T.albal, sa veuve
16. ) Dame Aicha, fill e de A.lY Ha mmad,
sa 2me veuYe .
17. ) Na sr El l b \\ al11' i.
18. ) .\ bel e ! Chafei .E l Hawsbri.
10'. ) n.ag-ab El Ha\\<lhri .
:?O. î l >ln1Clban 1~ 1 Ha\Yabri .
21. ) .\it ·l\\alli El Ha \\ï:101·i.
22. ) Damr. Set t, ép ou se Abmecl Sal\r .
23. ) Sekina El Hawabri.
.2,4. ) Dame \Vas sifn . ~~·p11Us e Snicl Mo.llamed Hegazi .
Ces 8 derni er s. r n fa ni:-: rlu tl i t d éfunt.
D. - Les h éritiers (lu feu Mollamed
Ei Hawabri. (1,~ :-30n Yivant. l'ils e t. h éritier
elu diL défunt feu AbdeJ Al El Ha\Œbri.
savoir:
·
25. ) Dame Zr inab. filif' d e Etman .-\tt.allah, sa. veUYt'.
·
26. ) Ahm1·rl :\ fdhanwcl l·:l Hawabri, son
fils.
:!ï. ) . \1\- \Jon(lmC'rl El Ha\\-abri, son fils.
28. ) Om Mohamed El Hawabrj, sa fille.
E. -- Les Hoirs Hassanein Hassanein
Mostafa, savoir :
20. ) Dame Khadra ~1ohamed El Berra oui, jJrisc tant en son n om que comme
tutrice de sa fille héritière mineure la
nommée Om Ibrahim. issue de son union
avec le dit défunt. ·
30. ) Ibrahim. 31.) Chafik.
32.) Dame A~ma. épouse Abcl el l\Jeguid Mohamed.
33. ) Dame Scttohorn. épouse Abrlel
Azim Gomaa.
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8!1. )_Dame El Sdl, t~ j 'ltJU S c .\ILia Hassan EIChe.
33.) Dame Ein El Hayat.
La 29me, veuve, et les 6 derniers enfants du elit défunt.
'
. Tous les susnommés propriétaires suJets _l ncaux, demeurant à Mit El Kor~chi,
saur la _28n:e à Mit Abou Arabi, les ter
et ~m e a Mit Ghamr (Dak.), et la dernière a Tafahna.
. En v~~tu d'un procès-verbal de saisie
l~IT~ob_Illère pratiquée par ministère de
1 hmss1er D. Mina en date du 26 Mai
1928, et transcriL le 18 Juin 1928 Nr,. 4597.
Objet de la vente:
9 fedd_ans, 15 kirats et 20 sahrn es de
t~rre~ , s1 s au . village d e i\lit El h.orachi,
chstn~t _d e Mit Ghamr (Oak. ), sa vu ir:
A ) ,1 1 e el~lai1 s, 20 kirat s et. 12 sahrn cs à
J.\~ rJ~ , -\1 El Ha.\\·::l hrt ii.nx suivants huds:
. . 3 !~ ddan ~ e l -JO ki rats au h o cl E l Sant
bl h .eh1r 0;o. JO, parcelle No. 11
'• re,dd <:~n s , Hl lÙrats et :L2 sal;m e::; au
b oel 1·.1 h .antara No . 12, parcell e .\'ü. 8.
_ B) 1 f_ecldan, 19 kirats et 8 sab mes à
1-Iass an e 1~1 Hassanein Mostafa. au ho d El
Ha lwagm No . 13, e n :2' parc elles :
La ire 1\o. 5, de .2'1 kira ts e t 8 .::nl1mes.
La 2me No. 5, de 22 kirat s .
E11::-;embl e : 6 arbres .
.\'.B. - Il y a lieu d e déduir e u ne con~c t: ~t:lc e de, 3 kirat s et 8 sahmes. expro}.Jrl e~ par l E_tat, po_ur cause d'u tilité pul,d ;11 \~ r ~ ce qm ~'eclu ü le g age hypo th équé
Ll .l tedcl an s. ·1.2 k1rats e L 12 sab mt·s .
Pour les limites consulter Je Ca bier
d es Charges .
.\lise à nrix: L.E. 930 0 11 Lrc les fr ais .
l\fan so m~ a h, lt · -J-1 :\fai 1931.
P om' le p oursui vant,
1<"5:2-rn r-R'l 7 \ lal\suel e t. S amn é. avocats.
Uale: Luudi :"'( Juirl l \J:JJ.
..-\ ia requ~lc du Cr 0d il F u ne i ~r l.i:gypllelL ::;uctell' aJ JU ll \ IJ H' lt ' a u L ::: i0.,·e au

1:aire.

CGnlr~

·

·':l

Il',:; Uu ir ·::; d(' l'e u _\J,,Jmmed Eff.
lhulll~ \\ 'anl Bes::; im , filk Llc \loh a m ccl EH. .\! ou s.sçlll a m , ::;ayoir:
1. ) ChaJik ~\ 1ollamed GhaleJJ.
:2.) Dam ~~ Cha m s .\11tll' b ent. El Zallat.
3. ) Fayek l\loh a m cd Ghaleb .
-1.) Refaat J\loh am ed Ghaleb .
J..) Abdel Azi z .;.\Ioharnecl Ghal eb .
ü. ) _\.lahm o ud \-loh am ed Ghaleb .
7. ) Sami _\Iollamed Ghaleb.
8. ) Bah.in \ ·l oham ed Gha leb , ép ou se de
.\J ulmm ect bey G!Jaleb Saelek.
T !JU ::; propriélaires, sujets locaux,. dem e ura nt le:-: in, :Jtu e, .'Jm e et 5m e à Dahmacha (ClL ), lrs .:?me d üm e J. :\lit Seb ei! (CJJ. ), le 7me soldat, infir mier au
service rnt:·d ical des a rmt:·es égypti ennes
ca::;e t'née::; <'t 1\.hal'toum l·:l Kibli (So udan ),
~o. Z768 e t p our luj au Parquet elu Tribunal Mixt e d r Man sourah, la 8me à
Ba.ddari rA. s:::ioul), pui s à Chebine El Kom
et pour ell e au Parqu et. Mixt r du Caire.
En vertu d"un procès-vrrba.l de saisie
immobilière prat.iquée par mini st.ère de
rhuiss ier P. Savopnnln, en dat P elu 25
.\.vril 1922 et lranscril· lr 1n l\'fai J\l:?.?. sub
No. 92tH.
Uhicl t1e la vente:
ier lot.
:J;~ fedclans. 2.2 1\irats et :20 sahm es de
le JTains labourab lPs, :::i.s au villa~·e rle
U lml elJ el d:: la

louroal des Tribunaux Mixtes.

J4
1\-liL Selleil,

district de Mina El Kamh
(CiL ), ainsi répartis:
1.) !G feddans, 2 kirats et 16 sahmes
au ll od ~1 Kebira No. 3, divisés comme
suit:
a) ill feddan s, 16 kirats et 20 sahmes,
pa1·ce ll c Nos . 166 et 167.
b ) 2 kirats, parcelle No. 13.
c j lü kirats. parcelles Nos. 23 et 25.
d) 2 feddans, ill kirats et 4 sahmes,
parcelle No. 29.
e) 1 feddan , t kirat et 16 sahmes, parce ll e No . 57 .
:2. ) -1 Jucldan s, 18 k irats e L i6 sahmes
au lwd E l Kcbl i No. 1, ainsi divisés:
a'. :; Jeddao s, 11 kirats et 16 sahmes,
parcell e l\o . 9lt.
b) 12 ki rats, parcelle No. l1C.
c · ~3 1\. irat.s. parcelles Nos. 42 ct !13.
d) J ~:.; kirat s, parcelle No. 15.
:3.\ G r(·ddan s e l 20 sahmes. dont 3
feddan s, 1K l\irats e t 4 sahmes· au hod
El Bal1ari, et 2 fed dans, 6 kirats et 16
:::alun es au hod El Kebli, ainsi divisés:
a : 2 feddans, 18 kirats et 4 sahmes,
J--a r.c elle No. 1.
b ) -': kirats et 8 sahmes, parcelle No. 21.
c; 2:3 kirals et 12 sahmes, parcelle No.

.

î

~-

1 1.

d) ~ kirats

225.
p ':

et

2()

sabrnes, parcelle No.

ki r·ats et 20 sahmes, parcelle No .

~-,

898.

n

.'J

kirats, parcelle No. 421.

œ'1 10 l<irats et 4 sahmes, parcelle No .

41;.
h · G kirats et 4 sahmes, parcelle No.
352.
j\

:J kirats, parcelle No. 256 .

il 1:? ki rn ls. parcellP No. 210.
k) 2 kirats et 20 sahmes, parcelle No.
437.

-±.) 7 fedda n s et 16 sahmes au hod El
.Zav.,'Ja No. -±, divisés comm e suit:
a) j G ki rats e~ 4 sahmes, parcelle No .
s:j .
b ·, 1 feddan, 11 kirats et 12 sahmes .
c . \) ki rats ot 12 sahmes, parcelle No .
!32.
dJ :21 kirats et 8 sahmes, parcelles Nos.
J 2ll e l 123.
e) :3 kirats et 8 sahmes, parcelle No.
153
f) li kirals et 12 sahme;::, parcelle No.
i;36.
g ) :i kirats el 16 sa. nn1Ps, parcelle No .
.."'0 • }

~ .y,,

h; 10 k irats, parcelle No. 239.
i ) 8 kirats et 12 sahmes, parcelle No.

244 .
j) j_() kirats el

11

sahrn es, parcelle No.

~21').

J.;; ) 1
24.Î .

Jr~dclan

cl. 10 l\irats, parcelle No.

En:-;emLle: J ezb eh construite en briques crues. contenant 3 maisonnettes
pom l e~· cult.i va te urs, a ins i que toutes les
r:r,n :-;lnJ• ·l ifln:;; n;: is lnntr\s S111' lr.s terres
précitées.
2me lot.
16 feddans et 12 kirats de terrains sis
au \'i llage d e Ekrache, district de Bellw is (Ch. ). ~ltl ll nd E l Ka. ssa.1li No. 4. originairement h od Haci et El Danab, ainsi
répartis :
1.) 0 feddan s 1 kirats et 4 sahmes,
J•i11'CC)le ~0. l7.

2. ) 7 ïeddans, i kirat et 20 sahmes,
parcelles Nos. 9, 12 et 13.
3.) 6 kirats, parcelle faisant partie du
No. 20.
Ensemble: divers dattiers.
3me lot.
101 feddan s, ü kirats et 4 salunes de
terrain s sis au village de Dahrnacha, district de Belbeis (Ch. ), au h od El Sahlia
Nu. J, ain si répartis :
i. ) 08 feddans, 20 kirats ct 12 sn.lunes
laisanL part.ie de la parcelle No . 177 dont:
a) '12 Jeddans 13 kirats et 8 sahmes,
in cÜYi s dans 25 feddans et 16 kirats.
b) 67 feddan s
c) U feddan s, ï kiraLs e t !1 sallm c.:::: .
cl) 1 feddan e t !1 kirats, parcelle No. 18.
e) 2 feddans et 7 kirats, parcelle No.
190.
i'J ~ feddan s, H kirat s et 20 sahmes,
parcelle No. 1'!}1.
2.) 1 feddan, 8 kira ts et !1 sahmes,
parcelle .:.; o. 191 .
3 .) ;:; kirats ct 16 sahm es, parcelle No.
199.
Ensembl e : 2 ezbells comprenant ensembl e :iO habitations ouvrières, 1 habitation à 2 étages pour le propriétaire, 1
sa lamlck , ! m os qu ée, 1 rnoulin, 1 zériba, 1 clawar et maga sins. le tout conslrui l en briques crues.
1 illachin c locom obile, complè te de ses
acces soires c· l en bon état d r foncti onn em ent, marque ll ichard Garats et se::: fils
ct Co .. :No. ?824'7. I\.o los 10 C.l\'L London.
En!-dallcl . posér sur :l puits artésien. avec
pomp e de 8 et lü po uces, de la J'oree ct e
! n che\·aux; diver s datti er s .
P n tlf' les lim it es C'(l n sult e r lP Cahi er
des Clmq::es.
\li s (' à prix: L .E. 222() pour le i er lot.
L.1~. 116::J pou r le 2m e Jot, L.E. 8020 p our
l f :1nw lot. outre les frai s .
Pour le poursuivant.
JRO-f}!\l-815 Malzsud et Samné. avoca1s.
Uate: Lundi (') Juin 1U31.
c\ la requête J u Crr~ cl il F'uucie t' Bg ~-v
ti en, société anonyme ayant son s iège au
Caire.
Conlre le ~it~ur Ismail b ey :\iazhar,
pri:s eu sa quali lé cl1 ~ seul e L unique hérili er clc :-)U Jl père Je u Mohamed bey Abdel .\lc·g uicl, fil s cle feu l srnail Pacha Molmmccl, de ~uu v i,·a rü débit eur elu r equérant , propriétaire, suj e t. local , demeurant jadi s au Caire. b oulevard de la Rein e Naz li, chareil El Nouli No. 5. vis-ù.-vis
du c imetièl'o Bou Lr os Pacha Ghali (Dem erclache) e t actu ellem ent ù. Barke.in,
di s l.rJ ct. de Sirnbellawein (Da.k. ).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
imm ubil ière pratiquée par ministère de
l'huissier V . Chaker, en date du 5 Août
i 930 et transcrit les 19 Aoùt et. 17 Octobre 1930 s ub No s . 1625 et 1964.
Ohjet de la vente:
1er lot.
::>i fecldans, !1 Kirat s et 4 sahmes de
terres s ises au village d'El Aslou gui. Markaz Zagazig (Ch.), en H parcelles:
La ire No. 67, dénommée El Kataé
d e î feddans, 9 kirats et 23 sahmes.
'
Ln. 2me No s. 73 et 74, de 1o feddans
i7 kirats et 2 sahmes, parcelle dénom~
mée Tell Agha et Bahr El Talatine.

La 3me .No. 78, de 2 feddans, 18 ki rats
~ahmes, parcelle dénommée Mahall El E~:ba El K.adima.
La ltme No. 57, de 7 feddans, _20 kirats
e l 9 sahmes, parce lle connue sous le
uom d 'El SetLa.
La 5me .No. G~, de 1 feddan, u kirats
et 13 sahmes, parcell e dénommée El
Guunt.
La fime 1\io. 53, de 4 feddans, 23 kirats
el _L sn.lun c, parcelle du côté Est des habiLations d e l'ezb eh, s ur laquelle est édiJl ~e J mai son pour le nazir.
La lme No. lt9, de i feddan et 11t kiral s. faisant partie d e la parcelle dénomnu~c Bahr Etmam.
La 8me No. 46, de 5 feddans, 18 kirats
el 18 sahm es, faisant, partie de la parcelle connue sous la dénomination d'Fl
~anv.
·
La 9me Nu. 28, de 1 feddan , 6 kirats
e t iO sa hmes, faisant partie d'une parcell e dénommé e Tall.
La t Orne Nos. 65 et 66, de 1 Jeddan 1
1\ira l e L 11 salunes, Jaisant partie de' la
parculle dénommée El .Khorag.
La J 1m c No . Gi. cl e ii kirats et 15 sahm es, f'ai sanl partie de s habitations de
l'Ezb eh.
Ensembl e :
1. ) Dan::; la d ernière parcelle No. 3i.
15 maison s ouvrières et 1 maison d'ha~
biLation, CCJH:-)t.ruites en briques crues, ces
constructiuns so nt indivises dans 19 kirats d 'une ezbell cunnw~ '3 0us le nom de
Ezbeh Bahgat.
'2. \ 1. mar.hiw ~ lu co lll obilc Lri ~s u ~ t~e . ne
foncLionnan l pa~. d'un e valeu r très inocl ique .
:?me lot.
3.2 fecldan s, 13 kirats e t 22 salnnes de
lerres, s is au village de Mit Ab ou Alv,
divisés comme ::; uil:
•
.1.) ~ fecldan s. t kil'aL cL JA sahmes,
pn.rcell e No. 8, f a i ~c1lll partie d 'une parce lle au hod El Saanine El Charki No. 3.
2. ) 6 feddan s. 11: ki:'ats et 19 sahmes,
oarcelles Nos . 8 L't D, faisant partie du
hod p récité.
3. ) 6 feddan s, 22 kirats et 10 sahmes,
parcelle No. 8, faisant parti e . du hod
précité .
!1. ) '1 feddan s, 13 kirats et 12 sahm es,
parcelle Nos. 1 et 3. au hod El Kebir El
Charki No. 4.
·
5. ) 22 kirats cL 16 sahmes, parcelles
Nos. '1 et 5, au h ocl El Kébir El Charki,
No. 4.
6. ) 1 kirat et .2:1 sahme:;, parcelle No. 'ï,
fai sant partie du hod précité El Kébir,
où il y a les habitations de l'ezbch sund ivi sées en 2 parcelles:
La ire d e 1 kir at et ii sahmes .
La 2me d e 12 sahmes.
7. ) 6 kirats. parcelle No. 10, au hod El
\\fagueb No. 2, dénommé Sahel El Bahr.
8. ) 5 feddan s et H1 kirats, parcelle No.
1, faisant partie du dit hod No. 2.
Ensemble : 2 kirats indivj s dans i ezbeh
située au hod El K ebir El Char ki.
Pmtr les limites consmlter le Cahier
aes Charges
!\Use à prix: L.E. 43go pour le ier l?t,
L.E. 2760 pour le 2me lot, outre les frais.
Mansourah. le 13 Mai !931.
Pour le pours uivant..
186-DM-851
Maksud et Samné. avocat ~ .
et 2'"2

Journal des Tribunaux Mixtes.
SUR SURENCHERE.
Date: Lundi ier Juin 1931.
. \ la requête du Sieur Georges Chilits t::i, propriétaire, sujet hellène, demeurant à Diarb Nigm, Markaz Simbellawein
, ua J~ .) , ct faisant élecLion de domicile
<t .\·lauso urall , en l'étude de Me G. Michalopoulo, avocat à la Cour.
Cette vente était poursuivie
A la requête des Hoirs de Jeu le Comte
Sélim Chédid, savoir:
1.) Abdallah bey; 2.) .\lexandre be\ ·
:3.) Antoine;
4 Edward Chéclid·, · '
.
3.) Dame Labibu Sam mane·
li .) Dame Elise Henon
Pacl~a )·
.
1) parne Eugé_me _Daoud; Lous prol'netaires, de n.atwnahté mixte, demeurant ù leur Daira ù Héliopolis, sauf la
~Jn w à Alexandrie, L.~:2 rue .B-,ouad 1er et
lu. denli_ère à Mansourah et en tant. que
de besom de la Dame Labiba Sammane
bénéficiaire de la créance par voie d'at!.L'ibution à la suite du partage intervenu
entre les Hoi.rs S. Chédid en ùat e du 18
Mai 1929.
Contre:
.\.. - L ) Dame ùm Mol1amed, fille de
:-;anad Jbrahim, épot1se du Si eur Nloursi
!~! Kelani;
:2.) Hafà;a bent Sanacl Mohamed.
B. - Hoirs de feu Hussein Ibrahim Sanud, savoir:
:3. ) Danw Um lbrallitll lbrahirn Sanad,
.

sa veuve;
·1.) Nasra 1bralüm S<:l:llacl sa sœur;
5.) Khadra Ibrahim Sanad, sa sœur.
Les Hoirs de feu A.bclel }:;'allah Ibrahim
~anad
lui-mêm e h éritier de son frère
Hussein Ibrahim Sanad, savoir:
ti.) Mou ssa Abele! F'aL!.ah Ibrahim Sa-

liad ;
Î.) Ibrahim Abclel FatLab Ibrahim Sanad.
Les Hoirs de feu rdabrouka Ibrahim
San.ad, elle-même héritière de son frèr-e
1!ussein Ibrahim Sanad. savoir:
x .) .M ere ihla ; 9. ) Khaclra, ses filles et
10.) Abdel Meguicl, son fils; ces :~ derniers fils de Abdel \\·ani s Talkllane.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant la ire, la 2rnt' eL le 7m e ;\ 8zbet
liaclawi Eid, dépendant de Saft Zereik,
les 3rne et 4me il 8zbet Barakat i\'Iah~no~cl dépendant cl'Eluache, la 3me jadis
,L Ezbet el Sahaira et actuellement de
do.micile inconnu et pour elle au Parquet
i\hxte de ce Tribunal, les 8me, 9me et
J Ome domiciliés à Ezbet el Sahaira, dépendant de Saft Zereikll.
. En H~rtu d'un procôs-verbal de sa isie
Immobilière dressé le 21 Novembre 1n::·:l
dénoncée les 28 et. 30 Novembre et 4
JJécembre 1U2D, Ir lonl. tran sc rit le 9 DéU'rnbre :L929 sub No. 13076.
Objcl de la vente:
A. - Biens appartenant à feu Hussein
Ibrahim Sanad, sis au village d'E.l I\atayeh district de Simbellawein:
2 fedclans à prendre par in di vis dans
4 f.eddans jadis au hod E•l Ghaouchi-é et
actuellement au hod El Massagued.
B. -- Biens appartenant à la Dame Om
l\~ohamccl bent Sanad Ibrahim, sis au
':Illage de El Kata.veh, district de SimbelJawein (Dak. ).
·
J feddan au hod EJ Gaouchié.
. Désignation des mêmes bi .ens par indiVIs pour toute éventualité:

1. -- 3 feddans, par indivis sur 21 reddans à El Kat.ayeh, divisés comme suit:
a) Au hod E-l Gaouchié .
10 fedclans ct 9 kirats divisés en 2 par~
celles :
L ) G feclclans.
2.) 3 fedclans et 9 kirats.
~ b) :lü fecldans au boel el Massagued en
~ parcelles:
l. ) 2 feddans.
2:.) 8 fecldans.
II. - 6 kirats au -village de Ekrache
district de Simbellawein, au hod Saleh'
El Adamie.
Ain si que le tout se poursuit et compo rte sans aucune exception ni réserve
aYec les imm eubles par destination qui
en dépendent.
. . Les dits biens ont été a·djugés, à l'aucllcncc cles criées de ce siège elu 30 Mars
J n:~~, ~t la Da~1e Labiba Sam mane, propndatrc, SUJette local e, demeurant à
:\lex.anclrie, -'t2 rue Fouad 1er.
Pon r 18s 1im iles r.ü n s ulte r le Cahier
des Charg-es.
l~l ~l la suite d'une surenchère du i/10
clLt 11rix, .fo.rmée par le Si eur Geo r·ges Chilil s is préqualifié, suivant procès-verbal
dressé au greffe des adjudications en daI P du '7 A \Til 1931, la vente aura Ueu au
jour susindiqué .
Mise ù orix nouvelJe: L.E. HO outre les
frai s .
:\'lan so urah, le 13 l\Tai 1931.
Pour 18 poursuivant,
.:?Î0-D.\l -R6:1.
G. Michalopoulo, avocat.

VENTES MOBILIEP.ES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: ~ardi 19 Mai 1931, dès iO h. a.m .
Lieu: à "\1azarita (Ramleh;, ban li eue
d'Al exandri e, 4 ruell e Del Mar, dom ici le
du débiteur.
A la requèle du Sieur A. Del Mar, propriétaire, italien, domicilié à Mazarita
(.Ramleh) banlieue d'Alexandrie.
Contre le Sieur A. Mac Cartenay, propriétaire, britannique, domicilié à Mazarita (Ramleh), banlieue d' Alexandr·ie.
En \'et1u d'un procès-verbal de saisie
du .25 ":\ 1ars 1031, huissier Dona dio.
Objet d:c la ,;ente: 1 buffet avec vitrine,
2 lustres, 6 chaises, 1 portemanteau, 1
canapé, 4 fauteuils, 1 table, 2 .senettes en
osier, 1 pendule, 1 bibliothèque, i écritoir·e, 2 armoires à 3 glaces, 1 commode.
Pour le poursuivant,
15 i.-:\-6:-30 .
M. Zeitoun, avocat.
FaiHitc Aly Hassan Eil Bannan.

Le jour de Jeudi, 21 1\tfRi 1931. à ii heures du matin, il s:e ra procédé à la vente
aux enchères pubhques au plus offrant
et dernier enc hérisseur, par l'entremise
de Monsieu1· Antoin e Ganadios, Commissaire-Priseur à ce désigné, des marchandis es suivantes:
Articl.e s d'épicerie tels que:
Savon. bl.eu d'outremer, teintures, henné, poivre, thé, kohl. éponge, ain si que
div erses drogues, et~.
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Cette v.e nte est poursmv1e suivant ordonnance rendue en daLe du 27 Avri·l
1931 ~ar Yl?nsi:eur Mahmoud Bey Saïd,
Juge..commtssaire de la dite faillite.
. L~ v~nte aura lieu au magasin du faüll sts a la rue Souk e1l Albarine No. 5
(quarti·e r midan) Alexandrie.
~a_iement au comptant, réception immediate, 5 o;o droits de criée à la charge
des acheteurs.
Alexandrie, le 12 Mai 1931.
Le Syndic, 11'. :vlathias,
Le Commissaire-Priseur
HH-A-631.
Antoine Ganadiüs. '
D~te:

Jeudi 21 ~ai 1931, à 10 h. a.m.
Lteu: à Alexandr ie, à la rue Ché1·if Pacha No. 6, domicile du débite ur sais i.
A la requête de:
1.) Sieu; Aly Hassan Ahmed, sans professiOn, egyptien, domicilié à Alexanclne, r u e Sekka El Gu édida No. 14.
,2.) Monsieur le Grenier en Chef du
'l'ribunal d'Alexandrie èsq. de préposé à
lJ. Ca1sse des Fonds Judiciaires.
Au préjudice du Sieur Jacob Hazzan
français, propriétaire de la Librairi~
Schuler, domicilié à Alexandrie, rue
Chérif Pacha No . 6.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
m ob i_l ière du il Mai 1931, huissier Quadrelll , en exéculion ll'un jugement rendu par le rrribunal \llixte Civil d'Alexandrie, le 13 Janvi·e r 1931, siégeant en degré
d'appel
Objet de la vente:
1. ) 15 registres Journal ou Grand Livre, reliés en cuir, marque Edler et
Krische Hannover, de 500 pages en moyenne chacun .
2) 330 \~o lumes, romans en langu e anglaise, de 000 à 350 pages chacun, à l'état
df- neuf et reliés en toi le.
Alexandrie, le 14 Mai 1931.
Pour les 'p ourstüvants,
Gaston Rosenthal,
207~.:-\-568.
Avocat à la Cour.
Date: ~a rdi Ht Mai 1931 , à 10 heures
du matin.
Lieu: à Alexandrie, rue des Pharaons
No. 44.
A la requête du Sieur ~ay er Rossabi,
adminislr·é britannique, domicilié à Alexandrie, 42 rue El Ralchi.
Contre:
i. ) La Dame Victoria Cohen,
2.) Le Sieur Maurice Cohen, tous deux
locaux, domiciliés à Alexandrie, 44 rue
des Pharaons.
Objet de la vente: 1 piano grand format, marqu e J. Herhsin Dusdin; une garniture en boi s placage peint, avec marqueterie et bronze, st-yile français, composée de: 1 bahut dess u s marbre, i table
à 2 tiroirs, dessus marbre, 1 table rond-e,
dessus cris ta-l, fabrication parisienne.
Saisis suivant procès-verbal de l'huissier Mizrahi, le 14 Avril 1931, en exécution d'un jugement rend u par le Tribunal \'Iixte de Justic·e Sommait·e d'Alexandrie le 19 Mars H!31 , passé en état de
chose jugée.
Alexandrie. le 13 M.ai 19:11.
Pour le poursuivant,
1'59-A--6:35. J ean La.kah, avocat à la Cour_
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Date: :-i;J JIJl'lli 2:1 .\l ai l!1:JL ;1 ln lu·m·e::;
du matin.
Lieu: ;'t .\ 1< ·_
\tilld!'il·. t'lié Ltlil\'n:-; , cs Ba ar Dél2ii.ll'Lii''. lll<l~a:-:in~ \ 11:-:. :l:--1 e l !}:2.
A la re~!lH~I ·t' du ~i 1'111· Ut> () f'g -. ·:::: Bl'l-;.ll_Y~
pro-prié lail·t •. admiui:-:ll ·t·· ilalie11. dlllllJCJ lié à _-\k xandric 1:2 JïJL' l·' 1lll<ld lt ·J· .
_
:\ rencontre clll ~ it·u t· .\ hdel \l egwd
Multam ed. co11uner~<:lllL J,,cal. clomicili.é
à Alex-andrie, dans l'imm euble du t·equérant, sis ru-e JJaurens, maga:::in:-; \ us.
35 et 92.
En n~rlu d'un procès-Œrba l clc sais ie
-du 3 .Vlar::: 1031. lmissier E. Dona dio, \ alià·ée par jugement du Tribun al ~\·1ixt e de
Justi ce Sommail'C d' Alexand1·J e en date
du 2J 1\lén::: :l93 1.
Obje t de la , -ente: 1 p erc-eus e mart'~u e
((S . .\1. (:) Bis1,: 1 (·nrlmne: 1 forgr en .!cr,
ins t-all ation cumplt.·t e: les déb1·is dL :2 nu·ro :-:::.(•ri•· "' tLttllumoJJil e::: en 1 1 ·[·~ m;ntnns
~: ta t : "2 \ it· il] ,· . : :-:épan11!t111:-: t' ll J, (, i:-: L' l
\·iln·. ·n maU\ai :-: état.
Pour le pom·::::ui\anl,
G. Buulaü et _\. :\eka uuy ,
137-.\- t;:{J .
A \ ' tlcat~.
Hal e: :\lul'credi :211 .\l ai J~r:l, :'1 111 l!i'uJï ·:-: du malill.
Lieu: ;'t .\Iel ta1la 1\_ubra .
- \ la J'·Puuè1r dt' la Rai::::1111 Socialt.:' Chue'.· ~ \\-at sclll & f:o.
Au prt'judi<·t• 'Il!· J\lw l'<lg·F.l El :--i i\\ .: d, lucal. tJ ,1m iei !i1· ;' 1 IIJeehù JL .\l al'J\az :\'Iehalla l\ cti 11 ~~ .
En \PI'Iu ,ru n J'llïlci·s-\l'l')ïal de saisie
d LI l!l .1\l ll l i,-.L' J~1: ;i. Ck l'huissier J. Favia,
{~Jl 1':\('f'IIIÏI:Il li- l ill _jLI!-2 :'JlW JÜ StJ>ll1IllUire
cl11 T J"i lll lll ul \l i\lt · d'. \ k '\aJlclri e, Lln 23
F év ri t-' 1 J0:H.
Objet de la 'l'Ille: i camion ((Ch evrol.et>l, :Mo tor lon· y machine . No. T. 4&'5 ï60.2,
0\ r·c un stepnr,- dt' recbang-e.
_\lf~xundriro. le J '1 :\lai 1931.
P tlU l' la poursuivante,
2n:J-_\-:S6()
A. T.adros, avocat.

.

nat•·: :--i;lJllt·di 2:1 :\-lai 1~):31. ;'1 10 h eure ':
du m al in .
LiPu: ,;·, \. l1ouhra Beloula El .Sakhaouia.
Marl-;. az Tantah.
A Ja requf·Le du S ieLlr Dimitri Rous sas,
nP.gr1 cJ :111t. hP1Jène. domicilié à Kar r El
Zayat.
Contre les Sieur et Dame:
1. ) .\ l ,del R ahman Moustafa Doue dar,
2. ~ Dawlat Khalifa Hetata, son épouse.
Tous 2 propriétaires, locaux, domicitiés au Caire, rue Khalig E-l ~asri
No. i60.
En vertu d'un procès-verbal de saisi-e
dres~~:· par l'hnissier .'\. :\1i elL le 9 Avril
i93i.
Objet de la Yente:
L ) La récolte de helba pendante par
r r~ eine s sur 1:::3 feddans. au hod El Bahari, évaluée h 2 ard-e b~ rl r grain es par
feddan .
2. ) La récoltr de t1·i·f'l e pendante pa1·
racin e ~ ;.;ur· 4 fe del ans . au ho-d E~l Ra hari ,
évalu ée il 1/2 ar·deb rlr graines par frrlùa.n.
~{.) 20 ard-eJ,;:.: dP graine~ rl ro h elba au
golJl·n rlu village. au hod Dayrr El N'abia.
AI P-xandrie. le 18 Mai i931.
Pour le 1·r·quérant.
168-:\ -644 _
~. Vatimbella, avocat.

Hah·: ~ <llllt> di 2~i .\l ai 1931, à HJ heures
elu mali11.
Uru: ;'t t:I JtiUb ra Beloula El Sakllat,uia,
.V! a rl..: az Tr11 11-a.h.
A la rt•Hw~le- du Si-e ur DüniL1·i R u u ~sos ,
r:_éguc iaul~ ll cll i'nr. dumicilié ü Karr
ZaYal.
Conln~ k ~i e w· \lulwm cd Lcwtfi Moustaf-R n,,, ,t.dnJ·. P~'''JlL'irlaiT'l', lt 1ca l. dumi~i 
li{ ù !:iltill l ra Bcltlllla El ~akh aoma,
: \'1-R rl\ a z T élll lill 1 (; lwl'L i t•lJ ).
En n.•rlu de 2 pr· ocès-n•r·Jhwx rlre:;s-és
l•at· l'lwi;-;:-:it•J' _\ . .\l ieli . le !) .\ nil JU:i t .
Ohjet de la veHte:
.
1. 1 l-'a rèct,l lt· cl-l' bl é pew.lanl e par racin e::: :-:til· 1'7 f' t•! ld<lJl:-:. au Jwd El :-) crou. éYalu.é e à -1 arrleb:::: rie J M· l't :2 h r mlrs de
paille par rurlrlan.
2. Î La n:•cfllte rrorgt· pendante pal' r-acine-s s ur :3 feddans . au hnd El S~.:1·on,
évalu N· :1 3 ardeh~ d:o,·gl' ,_,1 2 Jw ml c:-:: cle
paille par ferklan.
.\J pxandri e. J.e n .\lai J u:J 1.
Ponr le requérant,
167- _\-6/t:i.
~. \' al imb ella, aYocat.
Hai t': SanH·di :?:l :\l ai t0:-3·J. dès 11 li eures d11 matin.
Lieu: à Clhmln·a Ht• l,lula El ~a'l\lJ ëtutlia.
.\1lad~ <JI. T a nLJ.JJ.
A la requète du Sieur .l h111iil'i Stavro
Rous sas, négu cia nL h ellène, dun1icilié à
Chouhra Belo ula E.l Saklla0llia. \1 al'l;;az
Tantah (Gh. '·
Contre le Sieur Hu:::s ein Falm1i Dou edar, commerçant. local. clrmrurant jadis
au Caire. quarlit: r Sayed-a Z1e1inah, rue
Gu en (•Jlt' 1 Lvz r· :\11 . G. et atlll eHement de
èomicile inc-onnu.
En yertu d'un procès-verbal de saisie
d ressé par l'huissier A. ~Vliel i, le 23 Suil
193 1.
Objet de la vente:
1. ) La récoU.P d-e blé pendant,e }>ar racin es sm· :12 f c ddan~, an hod El ~ ero u.
é\ aluéf~ :, 1 ardehs cle blé et 2 1/ 2 h eml-es
àe pailll' p(ll' feflclan .
2. ) La r·écn liP rle fèws h ·alué c· J. 4 1/ 2
ardebs.
Alexaildrie. I.e i3 Mai 1981.
Pour le requér.aul.
169"1.'\.-645.
:\. Vatimhrlla. a\•1cat.
1

Dale: J eudi 28 :\lai 19.A, à 10 heures
du mat-in, sur les lieux.
Lieu: à Tantah, rue El Batrawiche et
acludlement rue de la Bourse.
_\ la requête des Sieurs:
1. ) Edouar·d Karam, pris tant personnellement qu 'en sa qualité de trustee de
la s ucces sion cl e feu Gabriel Tew1ïck Karam.
2. ) Jacques Karam, tou s deux commer('an~s, hellènes, domiciliés à Alexandrie.
:\tl préjudice du Sieur Saleh Effendi
JbraJ1im El Chiati. propriétaire, sujet local, domicilié à Tantah, rue El Batrawiche, et actuellem ent rue de la Bourse.
En vertu:
1. ) D'un jugement rendu par le Tribunal Mixte de Ju stice Sommaire d'Alexandrie. en d1Je du 18 Mars i!l30.
2. ) D'un procès-verbal de saisie mobilière en date elu 15 Mai 1030, huissier
?\. Chamas.
3. ) D'un procès-verbal de saisie en date du 16 Juin 1~):iû, hmssier S. Soldaini.

Objet de la vente:
L ) 6 pendules en noyer.
2 .) 24 montres de poche, en nickel.
3. ) 12 montres de poche, en argent .
4. ) 3 bracelets-montres, en or.
5. ) :l cofft·e-fort. marque «Bolf. Lockn.
6. ) 2 gramophones en noyer.
'ï. ) ~ montres-bracelets, en or 18 carats.
8. ) 4 penduies .
0.) 16 montre s-bracelet s , en métal argenté.
10. ) 51 lllontres de poche, en métal
11. ) 1 comptoir vitrine.
1.2. ) L'agencement entourant le mag·asin .
t:3. ) 1 lu str e électrique.
14. ) 2 petits comptoirs.
15. ) 17 réveille-matin.
Alexandrie, le 14 ~Mai 193i.
Punr les Jl t'll lrsui\·a nb.
200-A-561
l ;mb. Pace, avocat.
Uale: Luud i Jer Juin 1931, à 9 heures
du matin.
l..ieu: à EzlJet Hosni Pacha, :t Nawag,
i\Ia rkaz Santa (Gh. ).
A la requête des Sieur.s Youssef El Ak-1
et Frères. co mm.e rçants, sujets mixte s,
clumicili é:-: ü Tantah, élisant dllmicil e à
Al exantlrit· .· dall::: le Cabin-et de Me A.
Battino. avo cat .3, la Cour.
A reùeontrc du Sil'ur Ugo Lucchesi,
néguciant, s uj et ita lien, domic ilié à Ezbet
Hosni Pacha. à S awag, \1ark-az Santa
(Gharbieh).
En veiJ·tu de 2 pl'ocès-verbaux de saisie
i~ 1e r ·e n date du 17 Mai 1930, huis sie r A.
Mieli l't lP .?me en datre du 6 Décembre
i930, hu issier N. Chammas, en exécution
d'un _iuge1w:nt re ndu par re Tribun al
Mi x Le de .1 u:-:ti cc Sommaire d'Alexandrie,
en rlal P tlu 1'7 Mar:::: 1930.
OJifet de la Ycnte:
1.) 1 grand camion, Ford , peint gl'ls,
No . :2 1!X1.
2. ) 1 gTathir· c llaJTelle pour le trans p,·Jrt
er. )Joi~. ayanl ft rt,ues avec jante en fer.
3. -t gJ-alld-e J1alteuse mécani.q ue, transportable.
4. ) i 1-racteur Ford-son.
!\lexandl'i e. le 12 \tlai !931.
Pour les poursuivants,
115-A-629.
A. Battino, avocat.
Uate: Sarn e rli :?:-{ :\lai 1931, dè s 10 h.
a.m.
Lieu: ;\ KtnHt\-csseJ. Damchit, Markaz
Tanta, au dum ic.i le et sur les terrains du
débiteur.
A la requète de la Société Industrielle
el, Commerciale mixte, siégeant à Tanta.
Contre le Si e ur _\llmed Mohamed El
Dib, propriétaire" local, domicilié à Konaye sset Damchit.
..
Én vertu d'un procès-verbal de saisie
de l'huissier A. Mieli, du 24 Mars i93i.
Objet de la vente:
Au rlomicile du débiteur: 1 amas de
m<Jïs évalué à 6 ardebs; 1. âne, i buffles~e.
Sur ses terrains: la récolte de blé GJbson penct:ante sur 2 fedda_ns e_t 20 ~irat~è
évalut'~e •t H ardehs environ, la récolée
d'orge nendante sur 1.2 kirats, évalu
à. 3 ardebs.
Pour la poursuivante~
M. Ze1toun, avocat.
63-A-'315
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oate: Mercre di 20 Mai 1931, à midi.
Lieu: à 'Tantah, Darb El Katar.
A Ja rcquHe du Sieur Abdo R. Chemla.
coutn~ le Si eur Sayed M. Ra van et son
J 1 i~l'~' 1 J:-; rna n, J. Tantah .
·
E.u ve rtu d' un procès-veflbal de saisie
exùnt~ion en date du 2 Mai H:l'3:1
d~
]'lw issier L . .~VJastoropoulo .
'
Ohjct de la vente:
:t. ) lt() huil e ~ d e saumon.
2.) 20 paq u el ::' cle coton .
:l. 1 12 hoilf·~ s d e coraline .
-'t. ·J '1[) paque ts de peintu re.
f1. ) ~ J )(lîl os de cac: hets .
r1.; 1 t>l u·ean t' Tl bois. 7.) 1 p etite vitrine .
8. ) 2 balances. 0. ) 1 fontaine de bureau .
10 .; 2 bancs .
iJ .) i vitrine à 7 battants vitr és, 1
.a11 tre vü t·ine.
2ïG-A -;}72 .
·: s.) Abdo R. C h·e nlla.
Oate: Lundi 25 Mai 1931 à midi.
Ueu: à Fouah (Gharbieb\
.i\ ~a reql:lêle dela Cassa di Sc on to e
d1 R1s p a~mw, sc.cié té anonyme égyptienJJ C, de s1ège à Alexandrie.
Au prejudice du Sieur Khalil Mou st.aJa Ragab_, commerçant, indigène, deJ.w:mrant a Fouah.
Eu vertu d ' un procès-verbal de saisie
f!lO~ilière en . d a te du 20 Avril 19~H, de
1hmss re r Alt.wri.
Objet de la venl.e:
L ) 11 canapés. Hi chaises 4 fauteuils
r_, 1
•
' de :l tapi s,'
~ ,Jei:gcr
e,s, 1 L
.abl e recouverte
t: paires de n ell-aux, 1 table de salle à
m~nger,_ 6 chaises, .s paires de~ rid eaux.
v.). 2 J~tment s, ·t lü en bronze, 1 autolltr!bil e fi ml, n e u ve, 1 tracteur Fordson.
. :i. ) La r~co l.L e de blé p e ndante par raCi. iH~ s sur 2 1 IL• cldans, évaluée i\ 3 ardebs
el :J h e rnies r.k paille Je feddan.
~ .) La récolte de bersim sur 7 feddan s.
:).) 4. taureaux, 2 bufflesses, 10 baud e ts.
Alexandrie, Ir. i i Mai 1931.
P our la poursuivante,
1'1:3-A-627.
G. de Semo, avocat.
U~te:

Lundi .t er Juin 1931, à 10 b . a.m.
Lieu: -à Me}mlla Kobra (Gharbieh ).
A la requele de la Deu tsche Orientbank A.G .., société anonvme allemande
ayant siège à. Berlin e L sÜccursale à Al e~
xa ndri e, 11: et 6, r u e Adib .
Au _préjudice du Sieur Cosma Chukuroglou, con.tm e r~; ant , hellène, domi cilié à
Meüall a Kobra (Gharbieh) .

En vertu:
1.) .trun juge m ent commerci a l du 8
JanvieJ· 1931.
.. ,2.) D'un procès-verbal de saisie mobiuere e n date du 5 Mai 1931 hui ssier J
F'avia.
'
Objet d e la vente:
1.) 1 garniture de salle à manger en
??Yer , composée de: i dressoir, 1 argen:~~re, 1 buffet, 1 table, ainsi que 1 canaPl:) et 6 faut e uil s; 1 petite table en noyer ,
1 lustre en bronze.
2.) j garniture de chambre à couch er
en no ye r plaqué, composée de: 1 lavabo,
~ co~mod e, 1 petite table, et i armoire
en pitchpin.
3.) 1 garniture de chambre à coucher
en noyer plaqué, composée de: i armoire, i commode, i vis-à-vis et i canapé
ea bois blanc.

4.) 1 garniture de chambre ù. ~oucher
en noyer scu lpLé, comp osée de: 1 cornm ode, 1 lavabo , 1 table de n uit.
5.) 1 garn iture de hall en bois simili
n oyer, _co !Il p osée de: 1 bibliothèque, 1
petite :vitrme, 1 por temanteau, ainsi que
i ~erv iC e_ en rotin comprenant 1 canapé,
2 IauLeml s eL lt c hai s c ~ s , 1 LaLI( ~ , 1 Ju::itn•
en c uivre.
6.) L'installat.i tm électrique de la maison.
7. ) Cuisine : 2 tables r.n bo is blanc 1
armu ire idem , 1 buffet idem.
'
Alexandrie, le 1:3 Mai 1u:J-t.
Pour la poursu ivante ,
202- 1\-563
Umb. Pace, avocat.
U~l.e: Mardi 2 Ju in 1981, à 0 h. a .m .
LJ e u: au I_?arché d e Délingat Œéhéra).
A_la reqne le de la Banca Commer·cic:l.le
~talmr:ta p er l'b:giLto, socié té anonvme
egyp t1 enne, ayant siège à Alexandrie "rue
d e 1'~\ncienn e Bou rse No. J .
'
. ;\u préjudice du Sieur A rn in Abou Ziac!a, ~~~mer~ant et propriéLairn, local,
dom1c tllé à Ezbet Noss eir, dép endant cte
Abo u See fa, di strict de Dé1ingat (Béhéra).
En ·vertu:
1.. ) J?'un jugem ent. rendu par le Tribunal Mixte d e Justice Sommaire d'Alexandrie, en d ate elu 1;) Décembre Hl30.
. _2 .) D'un procès-verbal de sai sie rn obi~
llere, en date rlu 7/ 9 Février 1H31 l tui .::sirr J. E. Hailpern.
'
'·
ûl)jct de la , -cnte:
L ) J gamou ssa ;buff! essr,). cornes masri, àgée de 8 ans .
·
2. ) 1 gamou ssa, cornes Sath, âgée de 4
an s.
8. ) 1 garnou ssa. corn es m as ri âgée de
10 ans .
'
'L ) 1 Yeau de 3 ans.
5.) 10 ardebs de maïs.
Alexandrie, le 13 Mai 1.931.
Pour la poursuivante.
i ~lü-A-560
Umb . P a c e, avoc::~. t..

Ua te: Samed i 3':) Mai 19:31 , à midi
Lieu: à Ebia El Ilamra ( Dé h ngal~Bé 
héra).
A la rcq u-ê lt' d e la Banca Commerciale
'_Lali ana per l'Egitto, soci6Lé anonyme
cgyjiLw nue, ayant siège à Alexandrie, :3
rue de l'An c ienne Bourse.
.'\u préjudice des Sieurs :
1. ) Abdel Scmia Mohamed Abdel Sernia .
2. ) 1\'Ioursi Ch ériL
Tou s de ux commerçant s cl. propriétair es, 1ucau x, domiciliés à Ebia 1~1 Hamra
( IJélingat-Béhéra).
Eu ver~u:
1. ) D'un ju gement commercial du 8
Janvier iH:H.
2. ) D'Lm proc!_·s-verbal de sais ie m ob iJière en date du 8 Avril 1931, hui ssier A.
l(nip s .
Objet de la vente:
i. ) JlécoHe ~a i s ie à J'encontre cie Abdel
Semia Mohamed Abdel Semia.
a) Récolte de blé hindi pendante par
racines sur 3 fe.ctdans sis au vi Il age de
Ebia El Hamra, au hod El Bouba \Val
Sanati.
b) Récolte de h elba pendante par racines sur 1 feddan, sis au m ême viHage et au même hod que ci-haut.

37
2.) ~é c o lt e saisie à l' encon tre du Siem
Mours1 Chérif.
· ·
. ~~~co~He_ ~e ~l é hindi :pendante par rac;n_e::; ::;UI 2 lcdùans, sts au village de
bhm El Hamra, au h od El Kibli .
, Le ~e~d~ment des dites réco ltes a été
e va lue u. :3, ardebs en viron par fcddan.
po ur le ble eL il 1 1/2 ardebs envi ron
pour la he lba .
Alexandrie, le 13 Mai 193'1.
Pour la poursuivante
203-A-oM
l rmb . Pace, avocat.
H~tte : ~am e d i 2:3 :\lai 1\J31, à 10 h . a.m.
, ,Lwu:_ a .\lehallet .\bou Aly El 1\.antara

\ Gharbwh).
A la requète de la Deutsche Odent
~~nk
~ ociété a n on yme allemande,
a y anL _s1ege a Ber lm el s uccursale à .A1exandn e, rue .\.clilJ ); o. !1.
Au préjudkc cl es Sieurs :
1. ) Abele! Meg uicl El Orabi,
Z.) F ar id El Orabi .
T()u s 2 co~nm :r ç an ts e t proprié tairest
loca ux, domtctl1es J. .\l ehallet Ab ou Alv
El Kantut·a ' .\[eba ll a Kubra).
En Yet·tu:
1. ) D' un j ug e m<~ nt sommaire rendu en
date elu 2 'B. , é vrier 1931.
2 .) D' un procès-verbal de saisie m obilière . en date du 4 Avril 1931, hui ssier
L. Mas torop o ulo.
Objet de la vente:
Biens sai sis à l' encontre du Sieu r Fa~
ri ci E l Orabi : l taureau , co rnes sa th!, d€
1C ans.
Biens sai sis J. r encontre du Sieu r .\bclel Meguid El Orabi: la r écolte d e blé
p endante par rac ines sm· :1 fedclan s en ce
village de l\Ieh all et Abou Aly El Kantara
au hod El Nag gar, la elite récolte évaluée
à 2 1/2 ardeb s environ par feddan ,
Alexandrie, le 14 Mai 193L
Pour la poursuiVante,
2.01 -A-562
Umb. Pace, avocat

A_.?.,

u

Hale: J eud i !1 Juin 1031 , ùès 10 h eures
du rna1in.
l..ie u: ü. '\[ellalh t .-\bo u Aly El Kant ara,
di s tric t d e ).\ I dm lla El Kob ra (Gh ar])ieb ).
A la t'etruèle des Sieu r s Costi s Z. J o a~
kim ogl nu & Co ., commè rçant s, de na. l io~
nal.ilé mixle, cl crneu l'an L à Alexan drie,
ru e T o u:::~ u um ~ o . 1.
Contre les Sieur s :
1. ) Abel e! J\ a cl er E-l Soul< ary.
2.) Abd cl \l on eim El Sou kary .
Tous clr ux comm er çan ts , s uj e ts ln ca ux1
dem eu ran l <\ '\[eh all c t. _\ ])O u Aly El K un ~
tara, di stl'ic t, d e \I ellalla El K obra .
En vertu rl ' Lln proc(·s-v cr bal de ~R i si€
en dat-e du 11 \'lai H}J.1, de l'hui ssîer N.
Clmrna s. e n C'Xé{' uli nn d'un ju g r m ent
r e ndu par le Tribunal !\Ti:de de Co mn !IW·
cc d'Al exandri r , en clal·e du 10 Mai 1028.
Objet d e la ,·ente:
i. \ 2 buffl es ùe 8 et 6 ans.
2. ) 4 bu!'f!esse s de lü, 12. 10 et 1 a ns.
3.) 3 ânes de L1 ans.
4. ) La r écolte de bl é baladi penrt.ante
par racines sur 2 fc.ddans, au h od El
Labban, éval u ée à 3 arde b s le feddan.
Alexandri e, le 11 Mai 1931.
Pour les poursuivants,
i71~A-647. Nicolaou et Saratsis, avocats..
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Dale: SR m ec! i 2:.~ Mai 193.1, à JO h. a. rn .

Lie u: ,j Camp de César, rue Ju:ppa Bey
:Nu . 7. propfi.ék Orl'aiwlli.
A Ja r eqw1 1{' 1111 Sieur A. OrJanclli, proprié !aire. itali e n. demeurant ~t Camp de
Césal'. \ o. 'ï ru e Juppa Bey. d électivement en l'étude de ~~~P~ .\. Tadros et :\.
Ha.sn·-HtnJ.Il'tt:-:. avneat:-:.
. .c\ J'encnn1re d u Sieur Yaeoub Tadro <:.
e mph tyt:', local, demeurant ù Cam11 de
Cesa1·, rue Juppa bey No. ·; .
Objet rle la vente: meubles de salle à
manger en noy er scUilpté, meubles de
.chamJ;re à couchAr en no ye r, glaces, lustres etc.
Saisis ~uiva nt pro-cès-verba-l de saisie
c ons erYatoire du 23 Févfi.er 1931, validée ~uivant jugement du 28 Mars 1031,
-rendu IJar le Tribunal :Mixtr. Sommaire
rl'A.I exandr1i·e .
Alexandrie. lr t:~ Mai 1931.
Pour le poursuivant,
Tadros et Hage-Boutrns.
204-A-565.
A vocat.s.

.Ualc: Lundi :2:; Mai 1931, à 11 h. a.m.
Lien: à. Foua (Gharbieh).
A la retJUête de la Cassa di Sconto e di
His p<Hm io. soc i61 é an on y me égyptienne,
•ri e siùge ;\ Alexandrie .
Au préjudice elu Sjeur Mohamed
l\Iou~laJa l1ag·ab. comm erçant, indigène,
~· wmC'urnn L ù Foun..
En 'er tu d 'un prucè~ s - verbal de saisie
l nobilière, ~.: n ditl c du 20 Avr il 1031, cle
.flnJ is:-; ier .\11 iel'i
ObjPI de la , -ente:
1. ') 1 cllt \ <.1 1. l jument. 4 sakie hs neu \ es, l aul nmuhi Ir Ford, e n m ;:m vai s état.
:l te nlc p1 >Ut' c1·· n'·moni es composée de 8
pièce:::. tnltl es. l'aul euils, canapé s, chuiSt'S .
la Yttl 111. lu · moi 1·es, miroirs, Lapis.
lJufft·l. jDiïli uri·n ~ ::;. rideaux, dressoir. ar~r.nl,~re, L'le.
Z. ~; La r écolte de b c! r..; im s ur '20 fedclan s
:;:1 J 1;1 .'-' tl e l'i,'\t 'S Pil paillr (·valu(~e à 6
~ rcld>s en v iron , 3 bu ffl esses.
.\lrx andrie, lr 1·1 ;\1a i 1!"l:H.
Pour la poursuivante,
~ i!J.-:\-028.
G. de ~12mo, avocat

:\VIS RECTIFICATIF.
fl a ~~ ~(~ p11 bl ié clan s ce J our·nal des ôj7
Mai 193:1 "\io. 12i1 un avi s de YPntc· de
m -aJ •c lJand i,sv:" ·rt ttl>i f' l s m• >l>ili ers à la r equf~lc cl e la nam ,, nai~ il a. Hayo unii Foda,
~ont re El -Sn.Y.f'rl t•l ( \ :" JliiJ!l \1 rtham cd Br11
Raynn. fixée pour J.r ,Ï f llll ' d r, L11ncli 18
Mai H1:11. à Taniall. L{· dit ,iour ét.an t
féri é, il es t porté à la connaissance r:lu
p u.b l i c q u e l a rl i! e v rn te r. ~ t. r·~p·al' u~e :1 1a
date du ~auwrJi 23 :\'l ai 1931.
Al cxandrir. J,r- 12 \!lai J\1:Y1.
:\ . .T. Gnargr-oura,
'1ô8 - .\~(·:i:H.
AV()Cat <'1 la Cour.

Pc1raÎtra proc:halnement:

lE CODE CIVIl MIXTE ANNOU
(2me Volume•

par

Me GABRIEL BESTAVROS
Avocat à la Cour

Tri~unal du Caire.
Uate: Mardi 16 Juin 1931, dès 8 h. a.m.
Lieu: au marché d'Assiout, en vertu
d'une urdonnanc-c de \ ri. le Juge des Hét'érés elu Tribunal Mixte du Caire en date
elu 4 Octobre H!2~ :::;ub H.G. No. 12987 /54e.
,\ ht reyuête- de la Raison Social Allen,
Alcler·son & Co Ltd., société de commerce
britannique. ayant siège à Alexandrie et
succursaJ.e au Caire.
Au p1·éjudiœ d:e:
1. ) :Vlohamad Hammam Hassan.
:!. ) Mohamad Hussein Mohamad.
.3. ) Ahmad Zanati Ammar.
Tous propri,étaires, locaux, clemeu 1ant
à El Badari.
En vertu d'un procès-verbal cle saisie
du .~6 Janvier 1928, en exécution d'un
jugement commercial du Tribunal Mixte
du Caire, du 25 Octo-bre 1927 R.G. No.
o~::; / '-"K').n
j !1()-u
'- ~'\ . J .
Objet de la vente: 1 moteur de 22 B.H.P.
No. 12·2927, avec pompe et accessoires,
installé au boel El Ghelou No. 38, et 1
m o teur démonté No. 122880.
L·e Caire , le 1.3 Mai 1931.
Pour la poursuivante,
H. A. Cateaux et F. Boulad,
I}Çl-C-587.
Avocats à la Cour.
Da1e: :Vfardi 9 Juin 1931, à. 9 heures du
matin .
Lieu: à Beni-Souef, rue Dar'b El Ghour .
A la requête cle Sabet Sabet, négociant,
itali en, au Caire.
Contre Bebao u i Sa lib, local, à BéniSouef.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
E'f, date dn 18 '\lar,-s 193.1 de l'huissi er ~.
Passin ur.
Ohjct de la yente: garniture de salon,
tapis, chaises, annoir-es, table, guéridon,
etc., etc.
Le Caire, ~ e fl1 ~vlai 1931.
Pour le requérant,
00-C-578.
~l. :\1nhltlerg, avocat.
Hale {' t, lhmx: Lundi 2.) \'lai J93t1, dès
9 h. a.DJ. au village de Bella El Mostaguerlda et dès 10 h. a.m. au vil\age de
Bardal!{Jllha, iVIarkaz Béni- :VIazar, Moudineh de \ Jlinieh.
A la requête du Ban t5u llalu E-gizianu.
Contre:
1. ) Saciek Gui:·guis El Cll-ar-oni .
2. ) Tcwfik Guirguis E'l Charoni.
3.) Gorgui Youssef Ji)l Charoni.
T(,u;;; :3 co rnm cr(;ants, sujets loc a ux,- dem em·anl :'t ,Bella 1·~1 \lostaguedda, ~vlarkaz
Hénh\laza.I' (,.\Jini cli, acLuellement à Hawara, Bé niùlaza!' (1.\llinich ).
4. ) Fawzi Guirguis, commerçant, suj.e L
local, dr:Illeu,·aut à. Ba1·dan ouha, BéniVlazar ('":\ lini eJ-1).
En vertu d'un fH'oc ès-verbal de saisieexéc ution en daLe du 11 Mn.rs 1931, hui-ssier \V. Anis, et d'un 2me procès-verbal
de sais ie du 2 A\ril 1H31, de l'huissier G.
J \1aclpak.
Objet de la vente:
Saisis au village cle Bella El ~osta
guedd.a
L) 1 machine à irriguer marque «Benz»
de la force de 50 H.P., actiO'nnant 2 meu-

les, No. 21459, installée au hod Hawara
en bon état de fonctionnement.
'
2.) i machine à irriguer marque ((Otto
Deutz)), de la force de 20 HP., No. 76595
installée au hod El Khawagua, en parfait
état cle fonctionnement.
3. ) 1 machin-e à irriguer, marque «Otto
Deutz)) , cte !a fol'ce cle 12 HP, No. 962
installée au boo El Bahari E-l Gharbi , e~
parfait état de fonctionnement.
Saisis au vifl.age cle Bardanouha.
i) !\1obHier consistant en: canapés,
ta·p1s, tables. bureaux. chaises, af'moires
1 coffre-fort, etc.
'
2.) iO ardebs de maïs.
3.) Ustensiles de cuisine pesant 1 kanlar de cuivre environ.
Le Caire, !e 12 Mai 1931.
Pour le poursuivant,
Malatesta et SchemeH
27-f~ -?>5U
A voca t s .
'
Ba le: Lund1 :!G Mai 1931, dès tO heur es du mat.in.
Lieu: .au village d'Awlad Hamza, Markaz ct :\1oudiri eh de Guergueh.
A Ja requête cle la Banque Ottomane,
~uccursale cl'Alexanclric, représentée par
~on Directeur le Sieur T. A. F. Critchley,
demeiu·ant à Alexandrie.

·contre:

1. ) Baclaoui lhrahim Badaoui.
2. ) Moharnecl Elcwa Ahmed .
:3. ) Yoaldrn EbeidaUah.
Tou s trois, commerçants, sujets égyplwns, clemeuranl les 2 premiers à Bandar KI C:harkieh, et le 3me à Awlad
Hamza, Markaz e l. lVluuclirieh de Gu ergur-li.

l<Jn 'er tu de :2 procès-verbaux d'hu is:) iers en date cle~ · :n Décembre 1930 et
22 ,~\.Hi] 1931.
Objet de la vente:
1. ) ~{ clekkas . 2.) 6 chaises cannées.
:q 2 tapis persans de 1 m. tiO x 1 m.
ullviron.
't. ) Des usten si les d e cuisine, en cuivre, pesant 50 r'Otoli s.
Saisis par Jp procès-verbal du 31 Déct•m bre 1930.
~,. ) 1 gorn contenant 10 ardebs de blé
el 12 11(-'Tn les de paille, environ.
Saisi:" par le procès-verbal elu 22 Avril
1\JJl.

Le Caire, le 1:1 Mai t9GL
Pour la poursuivante,
IL Chalom b ev et A. Phronimos,
'J -C-53ti
·· Avocats .

Ha1e: Lundi 1e r Juin 1931, à 10 heures
du matin.
Lieu: à Manchiet Kassab, Mark.az et
\tioudirieh de Béni-Souef.
A la requête de Sabet Sabet, négo.c iant,
italien, au Caire.
Contre le Cheil<.h Ismail Younès, local,
;:, lVIanchi et Kassab.
En vertu d'un procès-verbal de saisie,
e n dale du 25 M.ars lü31 , de l'huissier
.N Passiour..
Oh jet de la vente: la ré co 1te de blé sur
6 feddans.
Le Caire, te 12 Mai i93L
Pour le requérant,
91-C-579
YI. Muhlberg, avocat
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Date: Lundi ier· Juin 1931, à 10 heures
du matin.
Lieu: au Caire, à la Salle Cat.s aros, rue
cheikh Abou! Sebaa.
· A la requête du Sieur Sabet Sabel, négociant, italien, au Caire.
Contre Mahmo u ù Bey Said, au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 28 Mai 1929 huissier G. Anastassi.
Objet de la vente: l bureau, l can.ap~,
10 chaises, i !.apis, etc.
J-e Caine, le 1.2 :\~lai l93L.
Pour le requérant,
g'2-D-580
M. Muhlberg, avocat.
Dale: .J e udi 2~ Mai JH:~1 , dès 8 he ures
du matin.
Lieu: à Manfaloul , .VIarl<az :vtanfalout,
JVlo nda· ie 11 d'As s i out .
A Ja requf~le d es Etal li iSS\'J Jt n nt ~ Ornsd i
Back, soc iété a n o·nym e aya tt 1 ~ièg<:' il Par·i::; el sw:c u rsa iP fltl f:air ·p 1'1 ,. !'- li sa nl. dol ici le en l'ét u,rl( ' ti c \'1 ·(~ Gal• ri el Asfar,
nvnc nt i:l la Co ur.
Contr1• le S ie ur M o ha Jt lc d S ïti rl .\llitH.: d
V.: i\gr·ami, n égoci ant, Stij t'l Ln ral , deUln urant i\ :vt,anfa1out.
E n VCI'lll d'un rn·ne(·s-YeJ·bul ùe :-:ai:-;ic·tX (~ C llL ion (m rlRi e du 18 .\ vril Ul31 , hui~
.-·ie r· 1•'. l k llu \l ürra.
O bjet 41·e la vf'rttc: 10 ard l'l1 ~ cie hJté et 5
),r· rn les d1 · pa ill~.
Le Cair-e , le 14 Ma i 1~Kll.
P ou r la po u rs uinirle.
G. .\ s fa !'. a v o ca t.

Hale: .l(•JJdi .:!~Mai 19:1 1. dès l1 h e lll·es
ma Li n .
Lieu: au village de Dal ga, ~vlarkaz Ot> iJ'! l U l (Assiü u L).
A la l'e~IIH"It• de Th e Eg q Jti an Enginc!ering St.or es, Funn e rl y St.einemann
Mabardi & Cv.
(it i

Qont.re:

·

1. ) M o hame d :\bel llahbo.
2. ) Alld el Cihani Ab;d el Nasser.
:3.) Ch~ik h :\tlnussa \ ·1. o ham e d M.ahgo ub.
lt.) i\.brl(• : Hahim .-\ly El Chcrbini.
' l'ou ~ 4 c(Jrnmen.·an ts, s ujds
locaux,
riern etlranl ü. Dalga, .\lad;,az Ueirout (As~Iü llt ) .

En vertu d'un pr twi·:-:-\'t' J·i>al dl~ sflisJecxé eution l ' Il dal e du J:! Ani] 1\J:W, d e
rtm i ·s ~üe r P izzul ti .
Ob jt•t th' la \ eult·: Du lmd El G ue maza
\\'as l.aiJia: J llltd l~ tu· mDI 'C[ Ue \Vinl ert hur,
1k la l'oJTt' dv 1 '1 II.P. , a \·cc lous ses acCI'::.::-: ui rC':-:. (' JI lJu•Il t'· la t (!(' fondionnernt-nt
1.,(' Ca i l'l' . k 1:~ Mai 190.L.
Pour la pour·suivaut.r.
Malat e::: l R et Schemeil,
1~ I-C-Do.'1.
.Av ocats.
Hatc: ,l('udi '1 Juin J\J31, dès 8 h . a. m.
l...ieu: ~~ l•:k<ll Rah ari, Marl<az El Ba dari
:As sin ut.).
, A Ja requète de la H.a ison Sociale AlJeu, A.lderson ·:'\: en. Url ., :.;oc iété d e comrnr.rce brit.anniqur, ayant s iège à Al exandJ·re et s uccurs ale au Caire.
Au préjudit'e de:
1.) Soliman Allam Abdel Al,
2.) Mohamad Sélim Salem .
Commerçants, locaux, d emeurant à El
Ekal Bahari.

En vertu d ' un procès-verbal de s a1s 1e
du 8 Avril 1H:31, en exécution d.· une ordonnance de Laxe de la Chambre Sommaire du T1·ibunal Mixte du Caire, du
16 Mars Hl31 , sub R. G. No. 1090-56m e
. : \ . J.
Objet lie la vente: 6 sacs d 'e n~Tai;-; chirniq ues, L li l e n fer , 1 tabl e en bois, 1
rnall e e n huis blanc. 2 kela s rl e bl é IFétik), t tu yau e n fer , pour macllinf~ s. longüeur de 2 rn. , 2 bar·ils rl ' huilr, vides.
L.e Caire , le J2 Mai 1081.
Pour la r equérante,
H. A. Cateaux e t F. Boul acl.
t 02-C-:)nO .
A vocat.s i\ 1a Cour .
Hales eL lieux:
1.) Samedi Z3 Mai i~H , d ès 11 b. a.rn. ,
aux villages de: a) Naknak , di s trict. de
Baliana (Guergueh ), et JJ) Charki Sam1J oud, district de Nagh lt amacl i (K én e h ).
2 .) Lundi 25 Mai 1\X3 1, d b lO 11 . a. m.,
clll village d e Ilalafi , d istl' ic l c!e Boliana,
.\I OU(Iiri r. h d e Gu erp·ueh.
A la t·equt''h• dt· ln l{ a i~~'" St,cia lé Carver Brothers & Co. Ltd, Maison de cnmmerce britanniqu e, ayant s iè.8·e à AJ~~·
.\andrie .
Contre:
1.) Fouad IIJ I'ahirn Ba:-::-;il ios .
:! .) \Iourid l3uutros Sourial.
:> .; Tewfik lb 1·< Jhün Bass ilios.
'1. J 'l'e wfik L lnn ecl Omar.
T o us p)'()p riétair·es, s ujeL::i locaux, clc nu•uran l les 1er d :~nw. ï't El Halafi, Je
:.:m e il El Koch C'l le. ''m c à Balabich e
HHIIari , .\luudirie h de Uuerg ueh.
Eu ver·l.u d e :2 procès-verbaux, en elal e des 31 Mars 1931, hui ssier Seriani.
e l 2 Mai 1931 , huissier Cicurel.

Gbjet de la vente:
. \. - Le Sa m e di 2:3 Mai 1931.
1. ) En vertu du pr·oc(~::H er bal du 3i
:\,1ars 1~J01.
Au village de Naknak:
a ) J. moteur d'irrigat.io n de la force d e
1i C.V., N.H. 4606, marque National Gas
Eng m e & Co . Ltcl, en bon état, avec courroie ct pompes.
b : 1. m o t.eur d 'irrigation d e la force de
1:3 C.V. , marque National Gas Engine,
;\ o. 000:133ï, av<'C pompe e t courroie.
2.) En ve rt.u du procès-verbal du 2
Mai 1931.
c) La r éco lte de b lé p endante par racin es :::ur 8 fe ddan s .
Au village d e Charki Samhoud:
d) 1 ta.s d e bl é mélangé avec la paille,
produit de 4 feddan s.
B. - L e Lundi 25 lVIai 1931, en vertu
u u proccs-ve rbal du 2 Mai i931, au vi!ja.ge de Halafi:
e) La récolte de blé p e ndante par rac ines sur 2 feddans par indivis dans 7
feddans.
f) 10 ardebs d'orge produits de 2 feddans.
g) 1 chameau â gé de 7 ans, couleur
rougeâtre.
h ) 1 veau robe rougeâtre, âgé de 2 ans.
i) 1 ânesse gris noirâtre, âgée de 7 ans.
Le Caire, le 13 Mai 1931.
Pour la poursuivante,
R. Chalom bey et A. Phronimos,
6-C-538
Avocats.

39
.llate: Lund i 8 Juiu HJ:~t . dè s 8 h ~ ur-~ s
du matin.
Lieu: à Banda r· Sohag. Uuirgu t·h.
A la r·cquèt.e ch- la Rai so n St)Giale :\ln:;~e ri. t:1tri e l & Cu., \l a is on de co rnllt .-~ rç..e
rit- nalinnalil é i lali t~ lllH:, <~v ant so n ~iège
au Caire.
·
Au pJ."Cjullke de:
1. ) Riad ..\htll e cl Ah· Tammallt lia !Jarir.
"
2. , "\llme cl Ah Tarmuam Habari r.
Oiljet de la \ éntc: J tracte ur m arq u e
LJeering, d r ln l'oree de 10/ 20 IIP., aveG
tu u s se::; il cc(~ ~:-: o irc· s.
en bon état de
fond io nu enH·rlt. :Ht aru('l•~ de blé co.nt enu dans 30 ;:;acs.
En t.::\.t'eutiou d·un ,iugeme n t re ndu
par la Chambre Co mru c rcia1e du Tt·ibun a l \'l i.\ !e d'Al exantlri c, le~~() Octobre
1930.
Puur la poursuivante ,
129-C-612.
A. Al exander, avocat
Baie: ~ ~Jlllf'd i 0 .luiu JP31 , di·s K Ir
ll.lll.

l...i<'ll: i.l !·:1 Hïidari , ~ l arl\az 1~1 Bnclari
1A.ssiuul ; .
.\ la t·equt'l <· d ~ · l<.t lüt isrm s~Jcial(_· _\1I(•JJ. .\lcl er.--;u tt <\: C •l. Ltrt .. ~ociélé de comHl l 't'C' (' bl'ilan iJÎ ritlf'. cl\ï:l rrl ~i.-. .!2· ~ · :'t .\kxun(iJ'i(· t·! ;::;uccur~alt : ;tu t:air ····
.\u !u·éjudice df':
l . .'! td !;!Jilad llittl ll ll illll l las~i.IIL
'! . . \l(tliGlllnol ll tb~(·i n .\~ohamud.
Pr flil r · i ~ ··luilï':-:, l•ttdll .\. dt'!lll'Lll'ti ll l ù l~l
Bada r'i ..
Ell \('t'Ill d 1111 Jll 'llci·:-:-\ t·r·hal rlr· :::nisie
dtt :: .\ IJLH l!): )n. t'Il P\.t'!'IIIÎOJI 1run jugelllf'll l ro rn n~t ·r'c i n l du T1·il :tli1GI .\li .\ lt' elu
Cain •. du :!:J ()c l fllm· 1~):!7 n. <J. ~O.
J.it82G / 52r A. J .
Ohjl'l d(· la YelliP: :) l i1lllï' élll.\. (•t 1 vachi'.
r;{• ::<1 i r'e, 11- 1:~ !\1 ai 1ftU.
Pour· la ronrsuiYanlt·
H. _\. Cat.r.ilu:x ('! P. Rrndacl.
JOO-C-588.
:\Y neals à la C11Ui:

Hale: Ma rdi 26 Mai 1n:11. dès 8 11. a.m.
Lien: à _\'fini e h , :!\Jarkaz: et Moudirieh
de Mini Ph .
A la requète de Lazare Hassoun.
Au préjudice du Dr. Lou is :\lo r·eos·,
d entiste.
En vertu d'u n procès-verbal cl e 3aisie
dressé le 28 Janvier 193i.
Objet de la vente: 1 chaise d'op~rQt.ion
cl t' n t.a ire . 1 craehoir en faTence, i table
pou r in strum ents, 1 appareil électrique
«Rittern, etc.
Pour Ie poursuivant,
Elie S. Dayan, avocat.
108-C-596.
Date: Samedi 2::3 \l ai i\1~11. ;\ 9 h. a.m.
Lieu: au ma rc h é pub lic de Trma, di~
t:·ict de Tahta.
A la l'CXfnète de \ k C:llal'les St.am~
bou lié.
Contre \l oharn rd I.~sa Dnramall i.
En vertu d' une ordonnance de taxe
so mmair e du 10 Octobre 1927 et. d'une
sRi s ie-ex,é cuti on du 18 FéHi e r 1920, hui s·
sie r Sergi.
Objet de la vente: canapés, tapis. chaise.s, coussins e tc.
J..,e poursuivant,
Ch. Stamboulié, avocat
!17-C-600.
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Dnte: Jeudi '1 Juin i93L dl~ ::; 8 h. a.m.
Lieu: à Zangotlr (Gui rguell ).
A !a retjuèle de. .\Iosseri, Curi el & Co.,
Maison de com m erce cl e nationalité ita~ienne , .a·y.ant. so n siège au Caire.
Au préjudice cle:
1.1 H L' fni ?vlollamed N del R ehim.
2. ) J\J ahran O;:;man Ah cJel Relüm.
3.) F arag AJJùcl .\1a\Yla Abele! Rehim
ou Abd~ l H..ahman.
Obj~ l de la ycnte: 1 tract eur marque
Deè.l'ing, de la force de 10/ 20 HP., avec
~a. t:h.aJT U C :1 :2 soc:s, en bon êtat de fonc !.ionn::: m ~ n t.

En f'xt·e ution d'nn jugem ent rendu par
l a Clwmbre cu mmercia J.e du Tribunal
~I.L\. ü: d-_
-\ lc•xandri <\ le :23 Oetobre 1930,

P our la pom~ su ivant e,
A. Al exand e l', aYo ca.t.
Uate: Lundi 23 l\lai HJ:31, dès V .l1eures
du !lJLJ.I in.
Lieu: ù Sennourès (Fayoum), au ma~;ft =' Î i J ! lt•.s clélJileltr~ .
. \ hl req tu'le d ~ ::J Etabl issem ents Orosdi-D ac L. ='<,CIL··Ic'· anonym1' ayant siège à
1\ui:-e ,, 1 ::; u ceur~a k au t :aire, et élisant
t.1 rJ' ~-~1LJIC ;w t:clit·r l'l1 l'élude de Me Ga~ 1ïif·) _ \~ l' Ill'. anH'al à la Cour.
Lonlre k~ Sie u 1·:3 :
L' !. ;, llli.l'l1f'd ll alab i l\.' ohamed,
2. ·. s a,·t·d Saye d Ahclel AL t.ous deux
nt:· ,~ïlCia Jtl:-: , l11Caux, dellleurant à Sen•n uHrt•:-: F ayou m ).
En Yt •J·tu d'lln procès-Yerba l de saisie·2 x ,··c tlli'''' c il etale elu 1.2 :.\J ars iD31, huis~iH

(i-_ Sill ']\ i:-:..

ülljf'l ~~~~ Ja

Yen tc: 10 li l::: en fer noir,

; ; I · m,_~il ï::-:

en b ois p eint, aYec g lace, 12
l. L a i:~ L ·:-: r a 1mue:-:, 2 comm od es. 3 pièces
·IL· z(. plliJ·. J pièee de juLc r o u~e, 7 piè> t: :-: 1J'l:' 1!Jfi'r~
uumrn ée El Bcrin gate Haril ,

l j' Cn nc, le 1:2 ~Tai 19-31.
~UI)- 1:- :-i\.!'1.

Pour la pom·s uiYante,
G. Asfa1·, avocat.

lhlc el liP.ux.: J ~ ucli 28 :\Ji-li 1931, dès 8
.;,u Yi ! !<J~t· de l\·1rn('i1Hl Halfa, dès
"!~~ L. i t.. Jïl. at! ,-illnpl' cl'EI J\.a ,·nt, dès 1.0
.n. <l.ltt. uu 'i ll i:.l,LJ'C d e :.\Jday,· ~·z Te iha, dès
.U iL iJ. .nL au 'il lag e cie Kul'r El f\-1ag- hrab i ~-~~ .11.:-s midi au village de Bai aazatein,
MH rh.iû~ ~\J ag 11 D).!'! m C
l\ Eni el! 1.
:\ !a requ{' IP du Banco llnl o Egiziano.
l t. :u l l

Contre:
L ) l\.llal1fa \luha med A.hcl cl Latif.
2. ) l bral1im 1\.halifa.
T ll US dr~ 1JX l' (llll rnc1 ~~<mls. ::: tl irls lo caux,
1è. lYtt..:u ranL à :.\ lefa\\ cz T eil') a :· ~f aghaglla~
En. vertu cl\m procès-verbal de saisie~· :'\•.: cnliün el hmnclon en clatt~ des 2 et
-! .\Hil Hnt de l'huissi er G. Sarld s.
Ohje( <le la Yente:
S<:n s i~ CJ.U Yi1lél~t e de :.\ [cnehat Halfa.:
L ) :\u horl Si,Lit ~ ih e l:
1 ma clùne ir irri .!.rat.iou m <m:u e Black:.;;.1,onr: dr la fnt ·cr dP 18 H.P. N'o. 1'52937
i't \ ' 0t ses accessoires .
SaJ :)i~ au , ·illag;r.. de El 1\Ryat.
l. J :\u hod Ch e ikh Ahd e1 Azim:
Plu:-:i cnr::: peU ls las de fèYr.s déjà. cueil·: i f'~ r·l s(· \ rouvanl sur 2 fC'ddans.
Lr rendrment es t de :S arclehs de fèves
rmr le tout.
2.' .'\ ll mt·m ,. hnd: relit aussi hod Cheikh
Al HJ (~ 1 La li f) .

La moitié par indivis uans une machine marque Blackstone de la force de 21
H.P . No. 142997 avec tous ~es accessoires.
~a i sis au village de J\lefawez Teiba:
i. ) 1 tracteur marque Ford sou.
2.) Un tas de fèves évalu é à 7 ardebs se
lrLi uvant au gourne a u llod Uayer el Nahia.
J. ) Au hod Da.~ cr ~l Nahia:
Lé tiers par in(J ivis dans un e machin e
d 'irrigaLion marque Blacl\ :-: lone No.
H.V2ü7, de la force de 30 I-I. P. avec ses acce:-;:So iros .
Sa isis au village de Ka fr El \llaghrabi .
i. ) Au hod El üuessada El 1\iblia:
J machine d ïrrigaLion marque Black::;l.n tJ C de la forc e de 'l~ H.P. (No . illisible)
avec ses accessoires
Sni-;i::; au village d e Kafr El lVlaghrahi.
1. ) H.écolt.e de helba pendante par racines sur H Jeddans au hod Dayer El
Nahia .
Z.) Au hod Dayer El Nalüa:
Le tiers par indivis clans une machin e
d'irrigation marque Lanz, d e la force de
12 ILJ>. avec ses accessoires.
3. ) H.éco1te de blé pendante par racines sur 4 feddans au boel El Priucessa.
L e rendement est de 3 ard('.lJS par feddan, tant pour la h elba qu e po ur le blé,
ct à ~ cl'!arg,e s d e paill e pour lt"S '1 feùdans
de blé.
L e Caire, le 13 Mai 1931.
Pour le pour'suivant,
Malatesta et Schemeil,
i20-C-ü03.
AYocats.
nate: Mercredi 27 Mai 1931, à 8 h . a.m .
Lieu: au village de El MoLtiah, Marl' az et Mouclirieh d'Assiout.
A la requête de la Raison Sociale mixf.t" << Philippicles & Co., Oil Deptn, ayant
sirge à Alexandrie.
A u pré judice du Sieur Tc\dik Mou slapll a Sayecl, cultivateur, local, dem eurant
au dit village (k El Mottiall.
En Yer·tu d e :2 procès-verbaux de sai:o ir-exôcnti on dAs 19 Mars 1n:11, hui ss i (~ r
Aziz Taclros et 27 Avril 1931, huissier J .
Sergi.
Objet de la ven te: 22 arclebs de blé avec
J 8 J1 emlcs de paille, et 1 a rdeb de fèves
environ.
Le Caire, le 1.:~ Mai 1931.
Pour Ja poursuivante,
J . E . Canclioglou . LL.D. ,
nn-t>629.
Avocal ;, la Cour.
Siege Centrais
ATH ENES

Date: J e udi 18 Juin 1931, dès 10 h. a.m
Lie u: au marché d e Béba.
·
A la requête de S élirn G. Rab bath.
Conlre:
i. ) M inessi Abdallah Salem.
2.) Hai'ez Abou Zeid Sélim .
3.) Sayed Awad.
En vertu d'un jugement en date du 2û
J? écembre_ 1~27, re~du par la Chambre
Lom mercmle du Tnbunal J\!lixte du Caire, oxéc uL(\ par un procès-verbal de saisie 8 TI ri. aLe du 5 Mars 1ü30 .
Obje t de la vente:
1. ) 1 maciline marque «Bollinckx >J de
27 / :~o H.P., avec ses accessoires.
:.!. ) 1. pompe marque «vVauquier>J. de
6/'8, avec ses accesso ires .
·
Pour le poursuivant,
89-C-577. A. M. Avra, avocat. à la Cour.
Hat~ : Jc~ udi !1 Juin 10:3 L dès 8 h. a .m.
Lie u: à El Korane, .\tlarkaz Guirgua.
~ la r equHe de Mo sse ri, Curiel & Co.,
:N1also n de commerce de nationali té italienne, ayant son siège a u Caire .
Au préjudice de:
i. ) Aluncd Iladwan Arkan .
2. ) Mohamed Abdel Ilahman K a~:-:e m
Arkan.
:3 . · Ahmrd Hassan Arkan.
Ohjet de la \Cnle: 1 tract-eu r, m ar que
Deermg rte la force de 10/20 HP . a ve'~ sa
charrue à 2 socs.
En exécution d'un jugement rend n par
la Chambre Commerciale du Trilmn al
:\1ixte d' .t\ lexandrie, l-e 23 Octobre ~:J ~)û
h .. G. 9!172/ 55e.
'
Pour la poursu.ivan lt~ .
22G-C-61t\).
A. Alexander, a \ •'''-at.

Date: Samedi 23 Mai i93i, à iO h e ures
du matin.
·
Li Pu: au villag-e. de Baliana (Guirgw:h).
.'\ la requê te de Vittorio Cesario, c·mp lt l\(·'. italien.
~ ~ :Al lre J ean
Ca1ipe tis commerça nt,
h ell ène .
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécu t ion en date du 23 Avril i93 i.
Obj e t de la vente:
1. ) 5 caisses de cognac «St.ock n de 12
bouteilles chacune.
2.) 5 caisses d e whisky «Scotchn de J2
bouteilles chacune.
Pour le poursuivan t,
Valtico s et Dessyllas,
104-C-592.
Avocats .

BANQUE D'ATHÈNES

Adresse Télégraph iQ UI
cBANCATHEN»

Capital .. .. .. . .. . .. ... . . . . .. . . . . Ors. 100.800.000
Rés erves . . . . . .. .. .. . . . . .. .. . . . . .
c !24.200.000
AGENCES a
EN GRECE: Athèn es-Pangr ati . Aegion-Vostitza, Agrinion. Alexandrople-Dédéaga.tch. Aliveri, Alluyros. Amalias, J\mphil 0ci1ia. Amph iRF.a , Arnynté?n Œorovitz), Argos, Argostoli, Arta. Astacos, Atal!tnt e.
Ca~<•. mata, Calavryta ._ Ca rlova~BI· Samos, 9 and1e. La Canée, C~rda.myl a, Carpenissi. Carystos, Caste!ll:
Crete. Castor1 a. Castn (Cynonrie). Cast ro (tl e de Lemnos) Caterm1, Cavalla, Cérigo, Chalcis, Chio. Como tmi
(Qu muldj inal. Corfnn. Corinthe. Cnn roi. CMani, Dadi (Amphiclia), Démotica, Derveni, Dimitsana, Domok os. Drama . EdP B"l'l (Vodena). ElaRRon, Etolicon, Filiates, Filiatra. Florina, Gargaliani, Grévéna, Gythio~.
Histiéa-Xirochori. Hi Prapetr a-Cr H•· - Hvdra . Ithaoue Janina, Kiato. Kyparissia Lamia. Larissa. Léo n~·
rl ion. LPucade-Sainte Ma ure, Levaclia, Lironi (ile d'EbéP), Mazeïka. Mégalopoli~. Mételin, MissolOJ~ghl.
1\folaï. Naup actP-TJi>n:-~nte. Naupli P ">oimfl:a. "'igrita. Patras. Le Pirée (avec Bureau-Annexe. Place de la
Douane). Potamos (île de Cérigo). Préveza, Pylos. Pyrgos, Réthymo. Saint-Nicolas (Cr ète), Salonique, ~an·
torin, Scala (L acéclém one). Serrès. Si atista . Soufli . Sparte. Syra. Thèbes , Trikkala. Tripolitza, Tsotyhon,
Tyrnavos . Vath:v-Samos. V erria, Volo, Vytina. Xanthi. Xylocastro, Z a n te.
EN ANGLETERRE: Londres, 22. Fenchurch Str.
ETATS-UNIS: New-York. 'l'hP 'R>~nk of Athena Trust Co . 205 West J3t-d Street.
Boston, Mass. (Athens Bankers' Corporation) 19. Kneeland Str.
EN EGVPTE: Alexandrie, Le Caire, Port-Sald
A CHYPRE: Limassol, Nicosie.
Correspondants dans toute la Grè<'e et les principales villes dn Monde.
Exécution de toute opération de Banque aux meilleures conditions.
AGENCE D'ALtXANDRIE: 25, Rue Chérlf Pacha. Adrn:inistra.teur-Dé-légoé en Egypte: MariUI Latoaril.
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oates et lieux: Jeudi 28 Mai 1931, dès
iO heures du matin au village de Kom
AbOU Radi, Béni~Souef et le jour de Lundi 1er Juillet 1931 au Marché de Wasta,
_Moudirie h de Béni-Souef.
A la requête de la Raison Sociale Masseri, Curiel & Co., Maison de co·mmer(:e, de nati~malité italienne ayant son
siège au Ca1re.
Au préjudice d'Ahm ed Ibrahim el Ka-

mt.

Objet de la vente:
Au village de Kom Abou Radi: J moteur marque Marshall Sons & Co. Ltd.,
No. 82804, avec ses accessoires.
Au marché de Wasta: 1 vache noire
ftgée de 10 ans, 1 ânesse robe verdâtre,
âgée de o ans. 1 âne robe grisâtre, âgé
dr, 5 ans environ.
En exécution d'un jugement rendu par
hl Chambre Civile du Tribunal Mixte du
Caire, le 12 Décembre 1929 R.G . 9953/5!_~;
A J.
Pour la püursuivante,
A. Alexander, avocat.
i 27-C-610.
Date: Samedi 30 Mai 1931, dès 10 heures du matin.
Lien: à Cheikh Masseoud, :vlarka.z Tahta, (Guirgueh).
A la requête de la Raison Sociale Masseri, Curiel & Co., Maison de commercc. de nationalité italienne, ayant son
siège au Caire.
Au préjudice d'Ahmed Khairi el Said
ou el Sayed.
Objet de la vente: 1 tracteur marque
De ering, avec sa charrue. La récoHe de
bl2 pendante par racines sur 2 feddans,
dont le rendement est estimé à 4 ardebs
de blé par feddan.
En exécution d'un jugement rendu par
la Chambre Commerciale du Tr ibunal
l'viixte d'Alexandrie, le 30 Octobre 1930,
R.G. 9!170/55.
Pour la poursuivante,
A. Alexander, avocat.
128-C-61 t .
Date: .Jeudi 28 Mai 1931, dès 9 heures
du matin.
Lien: au village de Dal.ga, Ma.rl<az Deirout (Assiout).
A la requête de The Egyptian Engineering Stores Forme·r ly Steinemann Mahardi & Cv.
Contre Abo u! Makaram Mohame.d Hassanein, propriétaire, sujet local, demeurant à Dalga, Mar·kaz Deirout (.Assiout).
En vertu d'un pt·ocès-verbal de saisie
exécution en date du 1'2 Avril 1930, de
l'hui ssier Pizzuto et d'un autre prüocèsverbal de saisie en date du 27 "Niai 1910
d. t.· l'huissier W. Anis.
Objet de la vente:
Au hod Melk E.J Wastani.
1.) i moteur marqu e Wint,erthur No.
{)390, av ec. tous ses accessoires, pompe,
tuyaux, courroies et appareils de transmission, en bon état de fonctionnement
de la force de 30 H.P.
2.) 1 chameau, robe rouge, â.gé de 8
ans.
3.) 1 âne Azrak âgé de 5 ans envir.an.
Le Caire, le 13 Mai 19,31.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
122-C-605.
Avocats.

Date: Mercredi 27 Mai 1931, ii 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, rue Chérif, No. 5.
A la requête du Docteur Constantin Mikhalitsi s, m édecin, s uj et h ellèn e, demeurant au Caire.
Au préjudice du Si e ur Lino Guetta, sujet italien, dPmeurant au Caire, ru e Chérif No. 5.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution elu 10 Jan vier 1931, huissier M.
Bahgat.
Objet de la vente:
1 canapé e t 2 fauteuil s fl r esso rts, recouverts en cuir.
1 plateau rond, en cuivre, avec support
i viLrine-bibliothèque, en noyer sculpf c, à 2 portes.
1 garniture cle chambre à coucher en
bois laq ué blanc, composée de 5 pièces .
1 tapis turc de 1 m . JO x 1 m . RO.
3 .armoir-es en bois peint.
1 tah le r ectangulai l't' en bois )liane.
1 table à jeu, en noyer .
2 bureaux en bois marron, genre américain.
1 presse à copier.
1 machine à écr ire «Adlern.
1 machine à écrire «ldealn.
2 peti !.es tabl es pour machine à écrire.
Le Caire, le 11 Mai 1931.
Pour le requérant,
J. E. Candioglou LL. D.,
il15rC-628.
Avocat à la Cour.

Date: Same·di 2:1 ·Mai H}8.1. ;\ 1n h . a.m.
Lieu: au Caire. chareh El Nimr Xo. 20,
en face le No. 13.
A ,}a requête de la ~1i ss i o n dr l':\fri.q ue
Centrale, société re ligi eu se itali enn e, de meurant au Caire.
Au préjudice du Sieur Hassan Seid
Hassan, garagiste, sujet loc.a l, demeurant
au Caire.
En vertu d'un procès-·verbal de sais ie
conservr1 toi re du J7 \1 ai 1930, 'al i r'l:ée par
jugement sommaire du Tri bunal Mixt e
du Caire, le 16 Juin HJ30.
Objet de la vente: 1 automobil e to-rpédo
marque Fiat, en bon état.
Pout· la pours uiYanl e,
118-C-601.
E. Geahchan . avocat.
Date: Samedi 23 Mai 1931, dès 8 heurens du matin.
Lieu: au village de Mantout, Markaz
Abou Korkas ~ Minieh).
A la requête de:
L) Saber Borai.
2.) Abdel Hakim Mahmoud Borai,
3.) Awad bey Borai, tous trois propriétaires, locaux, demeurant au Caire.
Contre Mohamed Ehalil Borai, propriétaire, local, demeurant au Caire, à
Chareh El Nasria No . 6, à Nasria, kism
Sayeda Zeinab.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 2 Avril 1931, huissier Sava
Sabethai.
Objet de la vente: la récolte de blé pendante par racines sur 7 feddans environ
sis au hod El Brosta, celle de fèves sur
3 feddans environ, au même hod, et celle
de helba sur 2 feddans environ, au même
hod.
Le Caire, le 13 Mai 1931.
Pour les poursuivants,
130-C-613.
K. Y. Massouda, avocat.
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Oate: Jeudi 28 Mai 1931, à 8 h. a.m.
Lieu: à Derwa, Mar kaz Mallawi rAssiout.).
'
A la requête des Hoirs de feu Costi
Apu s tolidis, à savoir:
L ) Dame Calliopi sa veuve, tant perso nn ell emen t que comme tutrice légale
de ses enfants mineurs: Nicolas et Pé1'icles.
:2. ) Dame Olga N. Ap os tolidis, sa fille.
:j. ) Uarn r Fotin i J. Candi oglou, sa fille.
11. ) Dame Irène C. Mikhalitsis, sa fille .
3.) Sieur Antoin e C. Apostolidis son
fil s .
'
Les dits requérants pris égalem ent en
lc ul' qu al ité d'hériti ers clc fet~ At.hina C.
Apostolidis, fille et de son vivant hériti ère de feu Cost i Apo stolidis.
Au préjudice du Sieur T'e wfik f~l Derwi , commerçanL local, demeu rant au dit
village de Dcnva.
En vertu d'un procès-verbal cle saisieex écution elu 26 F rvrie t· _t g:-H, huissier
A. Jessula.
Objet de la Yen le: 1'tO anl(dJs cl e b lé et
60 charges de paille environ .
Le Caire, le i:) Mai 193J.
Pour les requéran ts,
J . E. Candioglou , LL .D. ,
14Î-C-ü30 .
Avocat <'l la Cour.
Uate: Samed i 30 !\'la i U{H , Jès 0 11. a.m.
Lieu: ;J Babel , di strict rh-' Tala 1\fénouJieh).
,
:\ la rcquète de ta n aison Sociale J.
Planta et Cie .
Au pt·éjudice de Aly i'vlollamad Mahmouù el Ullnncimi et [bmhim :M ohamad
e! Ghoneimi.
En vertu d'un pl'Ocè::;-verbal de saisie
en date elu ?3 Avril 1931.
Objet de la vente: canapés, fauteuils,
r ideaux, tables, lits, 25 sacs de cot.o n Zagora et 2 taureaux etc.
Pour la poursuivante,
:M. Sednaoui et C. Bacos,
250-C-672.
Avo cats .
Date: J eudi 28 Mar i H31. d?'s 8 heures
du maLin .
·
Lieux: a LLX viil lage:-; de .\a\"-'ay et Edka,
:;'vlark a~ l\tall aoui (Ass iout).
.\ la r·cquèl.c elu Sieur H~cllarcl _\dier,
banquier, suj et. Lchécoslovaque .
Au pt·éjmlicc de Ismail EH. Youssef
Abcla llab , commer<;ant., suj et local, demeur·an t à Naway, l'vlarkaz Mallaoui (Assiout).
En Ycrl.u crnn pruct'. s-w r·bal de saisieexécution en date elu J8 Avril 1931 , de
l'huissier W. Anis.
Objet de la vente:
Au village de Naway.
L ) 5 dekl-\as avec matelas,
2.) ·'r. canapés avec cou ssin s,
3.) 2 tapis,
4.) 1 table de salle ~t mange!',
:l.) 7 sacs cie coton scarto,
6.) 23 chaises cannées etc.
Au village de Edka.
La r écolte de blé pen dante par racines sur 7 feddans au h od el Cheikh Basiouna.
Le Caire, le 12 Mai 1931.
Pour le poursuivant,
E. Pezzi bey, Em . .Misrahv et
R . A. Rossetti,
996-C-528.
Avocats :\ la Cour.
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DaJe: Samedi 23 Mai 1931, à 10 heures
du matin.
Lieu: au Cail-t~ . ru e Mahdi ~o. 9.
A la requête du Burea~ Central de.s
sociélés anonvmes des B1ères Bom ontrPyramide~ & èrown Bre,very.
Contre Georges Pagoni, suj et h ellèn e,
demeurant au Caire.
En , ·ertu d'un procès-verbal de saisi.eex·éc ution de l'huissier mixte K.8.Jlimkarian. du 9 Fé·vrier 193,1, en exécution
d'utt .i ugement eomme1·c ia1 nüxte du
Ca ire, en date du 4 Novembre 1980, sub
No. ILG. t4.245 /55e. A.J.
Objet de la n~nte:
L e mobili er p·arni ssant le domicil e <.lu
débiteur. ~antir: les meubles d'une entrée. d'une :::allA à manger, d'une :::alle
de n · cr'r" ir,n. el ? cham bres à co urllt >l' ! r~ls
Gtu·: r·Rila·pé>:-:. chai:.:es. fa ut euil s. ln lll r s,
J)llflt·l:-:. arm i JÏI·t·:-:. pol't r mant r au x. erlm mod f• :-: . Jantl 'r'. srgenli(·re. dre::::.:oir. (lcl gl.Tc:-: . l'~a ruYt•J J(:.: . lustres. riLlcn u.\. lnpis.
garnilure arabe~que elc.
P our les pr,tll':::uiyan1 e ~,
24ti-C-66R .
S. Chroni:-:. a\·o ca l.
Dale: .\1ernedi 211 _\l ai 108d, .d(·t.;

.~

lwu -

Je.s elu matin .
Lieux: aux Yi llages de \' az let Bawi1 d
rl '· .\ \vag-a. \ farkaz Dei wu L {:-\ssin ut.).
A la l'~ ttH'1P de l.a .Joal;:,imngl nu ÜJm mercial Co .. s"eié1é mixt e .
Au pn:·jwlin· ùes Si.e urs:
1. .\l!il r· l .\ lim Kha JjJ _\h r1 11 ~ eil(l.
2. ) I~ l11 ai l .\ J1r,u Zei1cl \facllu li. égyptiens.
Eu Yel'lu rlml pt·11eès-r erbal de saJsieexécuti nn 1.k- rlwi<:;:o;ier Y ess ula. en date
elu 1 ~) .\\Ti l 1~l::3 1 .
Ohjcl •Ir la 't' nie: canapés, chaise s, ta1ilt·. le:-: ré1 ·nllt·..; dn ll l(~ sur ~ feddans Bn Yinm. :1 ~\nz 1: ·1 l trl\\·i1 el :::llJ' 1 fe,ddan ~~
Avv<J.ga .
Le C<Ii lï '. l1 · 1:1 \l ai 10-:l·J.
Pnur la pon1·suiYant e.
209-•C-4):1:2.
S . .l Cls:::y. aYocaL

Dah·: Samedi 23

~1ai

i93L dès 8 h eu-

rés d11 mati n .
Lieu: à Kafr el Alao u i (Ménoufieh) au

do mi ci)P du débiteur.
A la requf:>te de la .Société Indu stri elle
& Commerrialr mixte . si•ég·e.ant à Tan-

tah .

·-

.

Contre :\.bou Zeid Aly, comm erçant, lo cal, domicilié f.l Kafr-el-Alaoui .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 22 Avril i93L huissier Pizzuto.
Obj.e l de la YPntt:': i Yache . l huffl e.s.s-e .
l

<în : ·~:-:1' .

27 1-l )C -f{().~ .

·

Pour la pnursuivante,
J. Bittar, avoca 1.

Hale: Mardi i9 Mai 1Q31. ;'t iO h eures
du matin.
l . icu: au Caire. rue E'1 F' alaki ~o . i8 .
A la requête du Wakf Sioufi Pacha.
t :.Ontre la Dame Emilie François, épouse Hu s~ein Eff. Chérif.
Rn vertu d 'un jugement sommaire et
procès-verbal de saisie conservatoire du
i3 Ao-ût 1930.
Objet de la vente: meables. armoires
et chaises e-tc.
J 42-C-625.
Michel B. Panayotti. avoca~

BHi t•: .J(•wli .28 Mai 198-1, à 9 heures ctu

rna lilL
Lieu: rut· Abbassieh No. 78 (au Grand
Ust<ttrl' .\hl1assieh).
A ia I'('IJW\Ie de . la R a ison Soci ale C.
Lnmlla r·rJ r, & Co .. à Al exandrie .
Conll'P .J ac qu e:-; \\"irtenstein .
En , .et·tu d'un procès-verbal de saisie
en da1 e d u ~) Avril 1931.
Ohjet de Ja Yente: J automobile marqu e •c Reo)).
Pour la poursuivant.e,
L·iet.o Co hen , avocat.
865-C-'t6U.
J.. . e jonr !li' Vl ercredi 20 Mai .193L à 1q
h eul'e::: du llléll in. a u Caire, rLle Charaom
.E! Ba rani ~~~. 18, au bllr.c·au de f•e u André
Bircher , il se ra procéd,é à la vente aux
enchères publiques de div ers bijoux.
Celte \ ent e es t poursuivi·e en ve11·tu
d'un :in g1pment re ndu par la Chamln·e
,Somma ire le 1-er A nil Ht8'L
Conditions de la yent e: a u gmnd comptant en L ..E. plus 3 0/0 à la charge des
.ach ete urs , s-ous peine de foll es enchères
immédi aJes ponr comp le d'e racquéreu r .
Le Commissaire-Prise ur,
228-C-ti51.
M. G. Lévi.
Uah~: Mardi 26 Mai H:l31, dès 8 h. a.m.
Lieu: .au villag-e de Nazlct P arrag, Markaz lJeirout (Assiout).
A la requêle cle la Barclays Bank, suce t11·:-;ale d'Assiout.
A J'enconlt.·e des Sieurs:
1. ) _\bde l Aziz Mahran;
2. ) Gaber Mohamed Farag;
3.) Abdel Hafez Gaber, tous trois comm erça nts, suj ets locaux, demeurant au
\ill age de Nazlet Farrag, Mar kaz Deirout
;Assiout).
En \ 'ertu d 'u n procès-verbal de saisie
exécution en date du 21 Avril 1931.
Objet de la vente: divers meubles tels
que: Lapis, chaises, rideaux, tabl es. dekl;; a:-;·. can apé s, etc. ainsi que la récolte de
hlé pen clan1 r par racines s ur 14 feddan s .
Le r end enwnt. d e chaque feddan a été
(>yalué ~~ 4. ardeb~ de hlé e1 3 hernies de
paille e ll\:iron.
Y r nk. .au comptant.
Pour la poursuivante,
Pangalo et Comanos,
247-C-669.
Avocats à la Cour

Oate: Sanw.ni

2~1

\ tlai 198>1.

~l

10 h eu-

res ·lu matin.
Lieu: à Mani.el E:l R odah , Cllareh Et
Malek El Mouzafar No. 16 ('entre les
ponts).
A la req11ête de \1ikhail Soliman, local.
Cont.r e l.a Dame Asma H.anem Outouzy,; I'. prQJpriétaire, locale.
En , -ertn d'une ondonnance de taxe
renduP par \1. lr Président de la 3me
Chamhl'e Ci\'ile de ce Tr·ibunal, en date
du 6 ·~ov e mbre 1930 R.G. No. 9972/53e
A.J.
Objet de la vente: canapés, fauoouiil·s,
ch.ai:srs, b anquettes à ressorts. tapis persan, jardinières, pendule œil de bœuf,
piano verni noir. marque Krauss, suspensio n rn cri·slal coloré à. 8 bougeoir&
et 10 lampes.
Pour le poursui,·ant.
21-4-C-637.
T<anwl Rey Sc.dky. ava.c.a.t .

Oate: Same·di 28 :Vlai 1931, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Hassan El Ak,bar
Nu. :J. (:\ b din e) .
A la reqnêle de:
J .) M. Vitœli Behar,
2. ) M . le Greffie.r en Chef du Tribunal
Mixte du Caire, pris en sa qualité de
prépo s-é aux fonds rt e l'Assistance Judiciaire.
Conke Y. J-1. Frank. demeura.nt au
Caire.
En vertu d'un PJ'ocès-verbal de :::ai:-:i e
en date du 20 Janvier 1931.
Obj-et de la vente: 1 tapis p er san, 12
chaises, 1 gramo.pll' 1ne, 8 paires de rid eaux, des su spensions éle ctriquel'. 2
buffets, 1 canapé et 4 faut euil s e tc .
I~e Caire, le 13 \!lai 1931.
Pour les r e qw~rants.
_\. Sac1 ']w ulo , avocat.
Hate: Salll·l'di 2:3 :VJai H~:Jt , dt.•s 9 lw u-

res du matin.

Lieu: à Fay()um . Markaz et Moudjria
d·e Fayoum.
A la requête de la Raison Sociale Basile Hakim et Co .. société mixt·e avant
siège au Cair.e, à Hamzaoui, et y dôrÏlicili ée au cab int•l rlr' \ ,fe J ean B. Cotta, a\-ocat à la Co ur .
Au préjudice de la Raison S ociale Boutros et Abaskhal'oum Morcos, sociét-3
e,gyplirnne en n om cn1llectif ayant siège à
Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution dressé l.e 25 Octobre 19BO par
ministère d e l'huissier N. Passiour.
Objet de la vente: manufactur es telles
qu e drap. malas sa. madapolam, chit etc .
L,e Caire ·. le 15 Mai i931.
P.our la poursuivante,
881-C --1 7('5.
Jean B. Cotta, a vocat.
Ha1P: Sam1~ 1h 2~ .\l a i 1D:J.L dès 10 hr u-

J ' (~ s

du matin.
l...ieu: au Cairï·. Square Halim Pacha.

~~asino ((Globl'>'.

·

J\ Ja t·equète d'Ada Justh .

Lori'll·c .Jose ph Caruana.
En vertu d 'un jugement en date elu 2
.\\Tii 1.H:31, rendu par la Chambre Sommaire· du Tribunal Mixte du Caire, et
d ·un procès-verbal de saisie en date du 7
Mai 1931.
OlJjet de la vente: 60 tahl.es rectangu·
laires en noy.er, 100 fauteuils, 1 grand
piano à queue etc.
Pour le requérant,
Dahm et Liebhaber,
S1-C-36D.
Avocats à la Cour.

llate: Samedi 2~3 Mai 1ü3i. dès 9 h . a.m.
Lieu: au marché de T oukh (Galioubia).
A la requête de C. M. Salvago & Co.
Au préjudice de Sid Ahmed Salama
El Asso.uad & Consorts.
En vertu d'un jugement du Tribunal
Commercial mixte du Caire du i.8 DécembDe 1926 No. 1283/49e.
Objet de la vente: i. taureau de 10 ans,
1 gamoussa de 10 ans, 1 chameau de 9
ans.
Pour la requérante,
Th éodore et Gabriel Haddad,
266-DC:-859.
Avocats.
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Tri~unal de Mansourah.
JJal.e: Mercredi 20 Mai 1-93'1, à 10 h. a.m.
Ueu: à Ismailia, rue du Caire.
A la requête de The Singer Manufacturino· Company.
préjudice de:
1.) :\lohamecl Abdel Ha.di.
:2. ) Abclel Méguid Abdel Hadi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
JllObjlj ùre du 21 Nove mbre 1928, de
rJmi s::;ier P. Savopoulo.
Objet de la vente: 1 coffre.-fo~t vi~e,
marque '(<Kaunreuther & Co. L1mlted Birm ing hamn, Fire R.esisting, à 1 seule clef,
No . 1593631.
Port-Saïd , le 14 Mai 1.931.
Pour la po ursuivante,
Geo rges Mouchbahani,
AvocaL à la Cour .

lu

Uat.e:

: \if f~ H'I' (' d i ::>: 1 \ li1 i

Hl:3 1, cl<\:-: :.1 lw u-

r es du matin.

Lieux: au ~ Yil la gt·:-: d-<· .B~ctav,·a\ ('[ rl t•
Bahnaya.
A la ~~equèle· du Sieu J· Béchir 1\ . Ud.abach i d e -~'lan so urah.
Contre les Si-eurs Ahm e d Aly Saa da et
Ah del Aziz -el Hu ssein i Saada dr Ba d a·way.
Objet de la vente: .3 Jedtlan::; de l>lè a tl stralien s ur pied, au hod el Gona.ni; 1la r éco-lte d e btlé hindi de 20 l'r.ddan:-: , cl éjà
coup é, au hod el Gu ezireh.
S-aisis par -procès-v-e rb a l en date des 7
et 14 Mai 10:111, par ministè·r e d r l'Im issier Ph. Bouf'z .
.~.ansourah. lt· J:i \ '[ai 1931.
Pour le poursuivant,
A . Cassis, avo-cat.
261-'iVI-996.
na te: Merct't _·d i :(0 :\ la i 1931, ~~ 9 h. a.m.
Lien: à Man su ura b.
:\hl rettuNe du Sieur J ean Christo clouh propriéLu irr, bril un nique, demeurant
à Limass01l (Chypre).
Con lrc le Si eur Mabmoucl Abcl el FatLnh Al lam. commerçant , s ujet local. doJ;Ji cili0 ~. Man sou rah, rue Abbas.
Ohjf'l de la vente: 4 barils de grai sses,
:: h al'il ~ d e blanc d e zinc et 12 caisses de
clous.
Saisis par proct> s-ver hal cl e l'hu i:-:sier
Fa--ve z Khourv en date elu 22 Avril 1931.
Man sourah', le i3 Mai 193i.
P our le poursuivant,
_\ _ Papaclcll<.is et N. Michalopoulo,
Av ocats.
J ;,2- ~~ l.-900.
S;mwili 2:3 'd ni JÇ}:lL ~~ 0 lw u res
elu mahn.
Lieu: nu Yillage tl e SahragL El J\.ll h l·a,
<lis lri ct cle \!fiL CHmrnr (Dale ).
,\ la r equêle de Mrm~il 'll r Je. Grr ffi er
(~ l'. Chef du 'I'ribunal 'Nlixl-e de l\'lan s illlrah.
Contre le Si-e ur Saacl El Din e Chérif,
pmpriétaire, s uj e t lo cal, demeurant à
Sahragt E:l Kobra .
Objet de la vente: 1 buffles-se grisâtre
(t haala) àg·ée de 8 ans rsl.i mée à L.E. i 5 .
Saisie J ~-- i6 Juillet t930, par ministère
dr l'huissi er Ph . Bouez.
M:ansourah, le 10 Mai 1931.
Le Cis.-üreffier,
(s .) Georges Coss-e ry.
187--D!l\1-852.
Bal«.-~ :

Ua.te: Salllcdi :2:3 :\la i t:):H, Liù;:; iO h-eu-

r-es du matin.
Lieu: :1 \lini.e l S:mf1, ,11], :Da!k. ).
A la requète d 11 S ir~ u r Haf-ez ~\lnn etd
Cht~ il\h , il \llan :::u u rah.
Con11·e Jln g AJ Y ~\Jnh am etl Ilar ami, ·\

E'!

'Ylinic l Sando uJJ (üak. /'
En \ ertu cle 3 prucès - v ,~ rh au x de sa.isi-es mobilière s en date d es 17 Mai et. 28
Décembre 19129 et 31. \-Iar::; 193·1.
Ohjet de la vente: :1. ar cleb d-'org e, J
l-aù t·c·au , l dJUm(;au, G <:u ·debs de maïs, 7
sacs cle maïs, 1 .bufLl es·s e, 3 ve aux, 1 àne
etc .
Puu r IP Jl'' ut·suiYant ,
181-1) \l-8't6.
Khali 1 '1\~ wlïl\, avocat.

Faillite i\tlkhel t:hl'istoHdis, d'Jsmama.
LP jour d( · S a m c•di :28 \Jsi I ~J :~J. ,·1 ICI
Jt c ut·e :--; du m a Lin , ù 1:-;r lmilia. L'u ~:nuag e
S<'-.l a -va-l a-va, il :--;e r a p i·Oct;•dC:• à la H'nle
aux rncllè.rr~ :-; Jl Uhliq u es d' un e vuitltl't.'
automobilr Fiat., type 509, carrosserie
Lurpt'·clo, clJ;)~;..;is Nr,_ :lfi2:J'J6. pla. que ~0.
2()_!)~.

Cette YentE· aura lieu en , -ertu d'une
1-; rdonnance r en due par :\Jon sieur Ir. Ju g·e
Commissaire en <lah : elu :31 Mars i93i.
P a iPment au com pta.n l, réeeption immédi a te, 5 0 / 0 rl ,-,,il _..; d e· criéeàla churge
des nc h e tem· ;:;.
L e 1Syncli c de l'Union de::: Créan~i<-' 1-~
de la Faillite Michel Chri:::tofidis,
L. Gigi Adinolfi.
15·1 -P-U :J.
Hale: ::)am,_·cli :?:i .\l a i 1\J31, d 9·11. ~10
a. tu.
l_,ie u: ;J. Pt ~t·L-:-i <.üt 1. rue F ouad 1er, ü

côt é d e la Urogu el'i-c Del -:\!Iar.
A la t•eqw' l.e du Sieur Nes sim Barou k.
An préjudire du Sinir Strli o Cristofidis .
En yer tu <.l 'un p1·, ,c(·:--;-vl'.rbal d t· :--;a isie
m obilière elu 23 Avril 19::31, dt• lim iss ic:' l'
j. Chonchol.
Objet de la vente: 120 fauteuils en rolin, e n JJo u étal., 12 clmises canné e~ aYL· c
siège en paille, couleur noye r clatr . 2-1
petites tabl es en b ois pr int noyel' .
Port-Saül, le 14 J\ !ai l93t.
P our l e poursuivant,
Georges Niouchbahani,
Avocat à _la Cour .
150-P-114.

Date: ·Me-1-c r·e rl i 20 il\Ja i lÇ)31, d ès '.J h eur es du matin.
Lieu: au village tL.~ Ba tlasvay \Da le ).
A la requèle elu S ie u r néchir ~o . Oclabachi de 'Vlan so umh .
Contre le Sieu r Ibra him Mou r acl bey
.\bou Sall!cla de Ba-Llawn.y .
Ohjct de la n~ntc:
i. ) 4 taur.eaux,
2. ) i tracteur autom obi.Je «,F orclson n.
3. ) La récolte de bl é s ur 4 fe cl.dan s e t
c.ellle d'-org-e sur 6 feclclan s, en un e sr ul-e
parc-e1le. au hod e l Hamali.
Saisis par procè s ~v e rbal en dal e elu 2-1
Mars 1931, par ministère de l'huissier l T.
Lupo.
Mansourah, le 18 \ 'Ta i HtH.
Pour le po ursuivant,
A. Cassis, avocat.
259-~~I-994.
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Oate: l\·1ercn~ di 2Î _\lu:i 1901, J.è " 10 h.
a.m.
Lieu: au villag-r· d.EI GanaY en district
·· '
d e Zagazig (Ch .J.
.l Ja l'C(Jllèlc du Ur. Clovis i\'Ioussalli.
Contre .-\ .hmed Abou Zarkatein .
En \et· tu d'un procès-Ye rbal J.e saisie
J u 2Î _\ \Til 19--3j_, suivant 2-- jugements civils .
Objet de la vente: 2 vaches, 1 J.n e, 1
jument, 2 veaux et la récolte de blé pendante sur 20 kirats.
Pour le poursuivant,
J ac ques Cht ~· cloucli, uvocat.
Dale: l'vlercr ecli 2Î 1\Iai 1931, cli' ~ -L O h.
a.m.
Lieu: ù Dibou A\>vam (Dai{. ).
A la requète dt' la JJam e \[arig,J .\ )J tlSlo11 1>JUco ula, ::;ujl'll c h ellènE:'. demeurant
J. .\1 an s uurah.
Contre le S it' UI ' _\l y Has::: an E l \ vdi El
Sl'gl1 i1' . :-; uj eL loca l, rlem~~ urant i,l Dibou
.--\.wam (Dak .).
.En H'TI.u cl'un p i·t,cl.·.-;-\-erbal cle saisie
Jllllbilière en date d u 2ï FC~ \Ti el' 1920.
Oh jet de la vente: 2· bu Fnes se::;.
La poursLl i\ -a nt ,_·,
J :):l- \l- 9!] 1.
.Yi arigo Ap11::-:t r di Cu11 cuula.
Bate: ,\le rcrcr! i :20 .\lai l93 .l , à n h. 30
a.m.
LiPu: ù Purl-~aù.l, rul' de Le sseps.
A la I'equête elu Sieur Nessim .ua ro u k.
Au préjudke du Doc teur ~'viarc E con onüdis .
En n·rlu d ' utl lll'c,cl.·s-ve rbal de saisie
lli111 Jilii·re tiLt 2l Ani! 19:31 , de l'huissier
.1 . Cl tt ll1C ll tl l.

Objet de Ja 'ente:
~ eanap t.'·:::, 2 lab l<':--;. ::> :-: t•llt·llv:: l-'1 8 l'au!t·t ii b f' ll r u lin. L' ll ula J t[ ,, \ étU~té .
1 linolé um clou é pa ï lerrr .
1. petite console peint t· en noir. avec
1·lan en mal'lJre.
L armoire e n boi s simple, plaquée nolaces b iseautées .
,-e
~
. r ' avec :2 battants :t a1. toi le lin oléum. elc .
P ort--Baïcl, le 14 Ylai 193i.
Pour le po ursui vant,
Georges Mouchbahani,
Avocat à la Co ur.
J '1<:1-J>-.L t:2.
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fAILLITES
Tribunal d'Alexandrie.
CONVOCATJONS DE CREANCIERS .
FaiJiite de .\ bdou Falnny, négociant,
sujeL loea l, clomici li é J. Tantah, rue El
Hen oud a .
Réunion des e.:réanciers pour délibérer
sm· la Jnruwliou ci' IUl con cor<Jat: au Palai:-; d<' .J u:::;l.iel' . l1' 2 Juin 1931, ~l n heu r e::; rlu matin.
Ak xaiJdri e, Je 1:3 ~lai 1931.
196- . \-3 ~)'7
L~~ Greflïer : (s .) B. Pinan .
Faillite etc . \bd <~ l ~VJa k s ud YousseJ &
Abdou Aboul Ela, n égo ciants, sujets locaux, domiciliés à Alexandrie, chareh
Tewfikie.h No. 58, Kom Chou gafa.
Hèunion des ('!'éanciers pour délibérer
sur Jn îormatioll d'un concordat: au Pa·'ai::J de .JusLice, le 2:1 .Juin 1931. à 9 heure;-, du matin.
Al exandrie, l<' 1:::> !\lai 1\J::H.

Faillile de Conslan tin Men egakis, négociant, :iu je t hellèn e, dom icilié à Alexandrie. rue AnasLassi.
Héunion des créanciers pour délibérer
sur la fo rmat.ion d'un concordat: au PaJais de .luslice, le D Juin 1931. à 9 heu re ;" du matin.
Al exandrie, le 13 Mai 1931.
1\-J7-A-G5'3
Lt~ Greffier: (s .) B. Finan .
Faillîl.e de Georges Cebe , négociant,
sv jet. local, dCJmieil i(· ~~ ibrahim iel1 (H.amleh). banlit.:uu d"Alexandrie (Villa Lina).
Réunion des créanciers pour délibérer
"ur ia .îormalion d'un concordat: au Palais de .Ju'Sl ice, le J6 Juin 1.D3 l. à 9 heures du matin.
A..l exandrie, le 1:~ Mai 1\:J:~ i.
191I - A-5 :\~
L e Greffier : (s .) B. Finan .
Faillite de Ab ck J ~alam Osman, négociant. ~ ujeL locaL d<Jmicilié ii Alexandrie,
ru e Pirona 1\o. 72 .
Réu11ion des créanders pour délibérer
sur la lormalioJl <l'un concordat: au PaJai s d(· Jus!.icr , h~ 2:1 Juin 1931, à 9 heures du maLin.
Alexandri e, le 1:3 Mai 193i.
L f-' Greffi er: (s.) B. F'inan.
FaillitP d<~ 1Lassan Hall aga, négociant,
s uje l. locaL domici lié à Alexandrie, imm euble Kato , rue Midan.
Héunion des créanciers pour délibérer
sur la formation d'un concordat: au Palai:-; d(~ .Justice , 1~ 26 Mai 1~31. il 9 heuJes du matin.
Alexandrie, le 1:~ Mai 1931.
Lf~ Greffier : (s. ) B. li'inan .

Faillite de Hassan Radwan Fahmy, négociant, sujet. local, domicilié ü Tantah,
ru e El \Vich y .
Réunion des créanciers polllr délibérer
sur la forma tion d'un concordat: au Palais de Ju;;;ti 0e, le ilt Juill et 193L à 9
J1 eures du matin.
Alexandrie, le :t ~~ Mai H l81.
:tv::}-A-33<'1
Le Greffier : (s .) B. Finan.

Tribunal ~u Caire.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.
Faillit e du Sieur Moïse A. Said, comm or çan1., sujet égyptien, demeurant au
Caire, r ue Khalig El M.asri No . 432.
Héunion des créanciers pour délibérer
~ ur la i'orm alion ù'un concordat: au Palai s de Justice, le 2 Juin 1931, à 0 h eu re:; d u matin .
Le Caire, le ~ Mai 1g81.
i39~C-62 2.
L·e Cis-GreUier.
Faillite de la H.aison Sociale Guirguis
.\a war & Frères, ai n si que les m embres
qui la composent, soit: Guirguis Nawar,
~d ik Jmil Ncrwar e L Siclaros Nawar, orfè\TC:-) . ::;nj et s locaux, demeurant au Caire,
rue Neuve, et actu ell em ent ù. Guezirct Badran No. :3.t. chareh El Zeini. ~l côté de
J'E cu ll' Hckey El MaareL
Béunion d es créanciers pour délibérer
sur· la formation t.l'mt cmwm·1dal: au Palai:-; de Ju s tice, le ~l Juin JH3 1, ù ü h eures
du ltla lin .
L<· 1:a iri'. k 8 :'d ai i 0:31.
133-C-618.
l A~ Ci:-;-GJ ·e l"'ll er.
FaiiHIP d u ~ i e Lu · Th. _\.bramides, com: 3 uj eL lwllèn t.;, demeurant au

nwr ~· a n L,
1 :a iJ'(': l ~ ,

l'UP Zouhom:, Cho ubrah.
R ém1ion des creancier'S pour délibérer
sur la formalion d'un conc ordat: au Pal ai s dt.\ ,Jn sl iC<-?, )<' :2:3 Juin 10:3!. à Ü }l e Ures du matin .
·
L e Caire. le 8 .\'la i 1U:-li.
137-C-620.
Le Ci~~Gre Hi e·r .

re, a Arab El Yassar, Darb El Borkoc
No. 43, Citadelle.
'
5.) Mohamed Dessouki El Chabassi
ci-devant commerçant, exerçant actuel:
lement la profession d 'expert-comptable
devant le Tribunal Indigène du Caire
dem eurant à la rue Nour El Zalam, No:
G3, Helmieh.
6. ) M.eh valli Sayed El Chabassi, ci-devant commer çant, exerçant actuellement
Ja profession d'In génieur, à la Municipalité d e Zagazig, demeurant en cette ville,
~' Chareh El Nazam, immeuble Pand elidis.
Réunion des créanciers pour délibérer
sur la formation d ' un ooncordat: au Palais cle Ju stice, le 21 Mai 1931, à 9 heur es du matin.
Le Caire, le 8 Mai 1931.
i41- C-62·4.
L~e Cis-·G re f.fier.
Faillite d e la H.aison Sociale ind igène
Ismai•l Soliman Hu ssein & ,A.hme·d l smail
Soliman, ayant siège à Beni-Mazar, ainsi
que les membres qui la composent personnellem ent .
Héunion des c réanciers pour délibérer
s ur la formation d ' un concordat: au Palais de ,Justice, le 16 Juin 1931, .à 9 heuJe.: elu matin.
Le Caire, le 8 Mai 1931.
1.38..:C-621.
Le Ci s-G r eflï er.
Faillite du Sieur Asdour Gougassian,
comm erçant, suj et égyptien, demeurant
au Caire, rue Ok-e lle Sale h Effendi. SekJ, rt El Guedida.
Héunion des créanciers pour délibérer
sm· la t"onnation d'un concordat: au Pala ts de Justice, le 23 Juin 1931, à 9 heuJ·es el u matin.
Le Caire, le 8 "Mai i93i.
136-IC-61H.
J. . e Cis-<Grel'fie r.

Faillite du Sieur Zaki Ghabr:ial, comnrel'ç:ant en manufactures, sujet égyptien,
dr~meurant à vVasta (Béni -Souef).
Réunion des créanciers pour délibérer
s ur la forma tion d'un concordat: au Palai::; de .1us Lice. le <J Juil1 1931. à 9 heures
matin .
·
·
Le Caire, le 8 :vrai 1931.
13!1-C-61'7.
L e ICis-üreHï er.
FaHli Le de s Sieurs :
1.) Mohamed Ibrahim El Chabassi,
bo ulanger, suj et local, dem eurant au
Caire, 1·ue Nour El Zalam, No . 57, à HelJni olJ, kism Kbalifa, et demeurant à la
rue E l Cheikh Abdallah, Arab El Iassar,
No. 1, kism El Khalifa.
2.) Ibrahim Sayed El ChabassL
3.) .Abdel Ghani Desso uki El Chal>assi.
Tous deux commerçants en pain et farine, égyp tiens, demeurant ù. Arab El Yassar , Mielan Kara-Mielan , Darb El Borkoc,
No. M .
ft: .) Hassan Ibrahim El Chabassi, commerçant, suj e t local , demr-urant au Cai-

Ventilateurs électriques

MARELLI
Silencieux~

Econo111i11ues

En vente chez les 111all/éurs électriciens

Agents Généraux :

Frate IIi G 1LA

7, Rue Toussoum Pacha, ALEXANDRIE
33, Avenue Fouad 1er, CAIRE

'---- - - - - - - - -- - - -- -- - - - ·

Journal des Tribunaux Mixtes.
Faillite du Sieur Mahmoud AbdeJ Hahman Chokeir, négociant, sujet égyptien,
demeur~nt. à B ed~esll~:n-Gu iza. , . .
RéuniOn des cr·e ancwrs pour dehhere:r
snr la formation d'un concordat: au Palais de Ju stice, le 9 Juin 193L à 9 heures dn maLin.
r.Je t :aire, le 8 l\Jai 1~n1.
H0-C-62;L
Le Cis-Grefl'ier.
F aillite du Sieur Ahmed Moham erl
CJmfei. commerr;anL en manufacture, sujet ég~·pti·e~l, cJ.em-eur~nt a\1 Cair.e , nu~
saveida z,emab, rue Saad .\o. 2~l.
,_, Ùéunion des créanciers }lour délibérer
sur la formation d'un concordat: au Pa·Jais de Just.ice, le 9 Juin 1931, à 9 heures
du matin.
I.Je Caire, le 8 Mai 19:31.
Ul:J-C-6 16 .
L e Gis-Greffier.

CONCORDATS PRÉVENTifS
Tri~unal ~e Mansourah.
CONVOCATIO:\ DE CREANCIERS.

Lé.s ('l'éauciers du Sieur A.ly

A.lnna·d

}\;.:·ag. 111.~goeiant. égypti:en. d?micilié. à

Biale lJ. sont hwités à sc rénmr au swgf~
(] ll Tril llmal Mix.t e de Mansourah. l-e 17
J ui n i.9:31. à 10 h. a .m., à l'-effet d'cntendr r la leéture du rapport elu survei.llant
(k Ja ck.l(~ga tion des créanciers, les propn'3itions elu débit eur et se prononcer
sur l'admission de cc dernier à hénétHcier
<l'un concordat prénmtiL
~~1an so ural1. le i3 Mai 193·1.
Le Greffier en ClleL
·
i 8S~H.Vl-85;3 .
(s .) G. Saba.

SOCIETÉS
Tribunal d'Alexandrie.

Par acte en date du 21 Avril 19:.31, parlant date certaine du 2 ~~la i 1931, sub No.
:3;:)!L8, et dont extrait a été enl'egistré au
GrefLc du Tribunal \1ixte de Commer:e
d'Alexandr·ie le 12 Mai 19:31, l\u. l1:S, Vol.
l1ï, fol. 21.
Il a él1~ formé entre les Sieurs:
1. ) Gco t·ges C hry~ sos tomidis, inclusi rieL sujet local, et 2. ; Thémi stoc le Papadcpouln, co nmt ert;ant , sujet hellè·nc . une
Sociét(~ en nom coUœtH sous la Haison
Socl'a lc ccG.. Chryssostomidis & Cu .)) .
Siènc: à Alexandrie .
Ohjct: }'.e xploitation d'un e r.alH'iqu e
d'al cool.
La gestion et la siunature social es apfJartienncnt aux deux a:-:soci0s cuujointement et mêm e s~éparé· m e nt.
I.a siuuature sodale est c ' tn sl itu ,~ e par
L1 llh~nliun d.c la H ai:::utl Sl ;·cia!P ccG.
Cllt·\·ssostom irJi :-: & Co)) . sui\1.~ cL.' l-a <::iënaiure persom1cll c ct·un etes associés .
Dul'ée: cinq ('3) anné e s ;\ parti r elu 1er
?\iai ID:H. Elle sera rcn uuYel 0e tacite ment pottr deux an u,··es el G in·si cl ~~ suit e
dr. rle11x ans en dL·ux ans suuf cléclit donn,·· qualr·1· m ~ ,j::: a\·ant chaque p 1~l'iuLle .
.\lcxa ndl'ic, le 1:3 \ln i J ~)~{J .
P our la Suciét~,
\1. P eri cli s el J. .\l aT ris,
6S~A-61i.
A \·ocGts.

DISSOLUTIONS.

ll'uu ade sous seing prh é en da! e elu
D .\\Til Hn1, Yi s1', pour clat e certai n e le
2:2 .\ni;; HJ:Ll sulJ So. : l:3 G~i et tJ·mFct·it
mt Gl'l.~ fl' e du '1' ribunal 1.\Jixt e dt• Comm.ercr> c~· .\ le xanclri e le :1'1 '\lai 19:H suh
1\o. :3H, Y ol. I1î, Fol. 2:{. il appert quo
l:1. Société mixte en commandite s imple
formée le 4 .Anil J9:HJ en tre les ,S i:curs
Basile N. Kehayias , ~ic o la s 1\..ynif!·us. et
tJnis anh'('S Cillll Jn anclitait'I'S d(·n~)mméc:
clans le dit acte, sous la Haisou Sociale
<cl\ ellavias .& COll a ét(· ,fli ssoutP 1!"un commun accord cles pal'lies, :t 'pcuti1· ·du JO
A\Til 1 ~J31.
La liquid-ation en est co nfi ~~~c au Sieur
Basi1le N. Kel1ayia:::.
Alexandrie, le 12 Mai 1931.
Pour la Soci é1é dissoute,
lGi-·.\-610 .
B. Parncl ellis, a\·ocat.

CONSTITLlTIONS.
Par acte sous scinu rwivé en date du 21
Anil 1\-l:H visé pour date certaine le 1er
Mai 1931 su b No. 3493, ,e nregistr é au
Gre ffe du Tribunal -M ixte de Commerce
d'Alexandri-e, le 12 \tlai 1'931, No. !18, Vot
47, F ol. 28, il a été constitu-é entre les
Sreurs Yin{;enzo Vallu{;ci et Angelo Cologni.
Une Société en nom collectiJ, sous la
Raison Sociale A. Colo.gni & Co . et la
dénomination Société Autobus ccLa Vé,locen.
, Objet: l'exploitation d'un service l~U
b ~w d'aulobus dans la -ville d'Alexandrie.
. ~es lion et signature: aux deux assoctes conjointement.
Dutée: :3 années à partir du 21 Avril
1931, renouvelable de deux ans en deux
ans sauf dédit.
Alexandri e, le 1.2 Mai i93i.
Pour A. Cologni & Co ..
58-A-610.
Virgili-o Turrini, avocat.

H r ésulte d 'un aete sous seiun privt~ en
date du 28 Avril 1\}:H, Yi::: é puttr date certaine le deux (2) :\lai 1\J:H. suJJ \ o . 31339.
et enregist,r é au Gre.ffe dLt Tri·buna l VIixte
de Comm-e rce d'Alexandri e, le clouze
(12': :Vlai 1931. .:\'o. 41, Vol. !17. Fol. 2!L
qu e la Socii'té en comnumdit-e simple.
formée entre le Sieur Alexandre 7.a llar et
un commanclitai.re de nationatitt'- anglaise, s10us la Hai1s on Sociale cc.\lex. Zahar
& Co.)), avec siène à Ale:.--;:andric·. consti
tué e par acte régulièrement enregistré au
Greffe elu Tribunal ~Vfixt e cl e Commerce
d'Alexand1·ie, le Pr-emier ~1Iar s 102'7. sub
No. i43, a été dissoute de commun accord
des associés aYec ff.et ù. partir du 30
Avril 19:31.
La liqu idation d es affa·i res sociales se
fera par les soins elu Sir ur Al exandre
Z·a har, lequel a ura les pouvoirs les plus
élendu s à eet effet. et notamment. le droit
d'agir en justice, de con sen tir tou s dési'3tem.ents et mainlevées avec ou sans pai·e-
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m ent, de vendre tous biens meubte·S et
immeubles de la Société, de céd-er et
transpol'ter toutes créances, de transiger
etc., etc., et de faire tout ce qu'il croira
néces saire dans l'intérêt de la liqui·dation.
A1~_\.anrJrie, le 12 \ 'lai 1931.
Pour Al ex. Zahar- & Co.,
en li-quidation,
0:2-.\-UI L
z. ~dawas, a\·ucat.

A la Société en nom collee tH cc G. Kantopcmlo et S. KHiaJ.; iclisn formée suivant
acte .e n date elu 6 .Jan\'ier H1:30, enregistré
au Grene elu Trilmnal .\lixt e de Comm cr·ce cl'.\lexandri e. en date elu 18 .\'iar')
1930, !\'o. 13, Yot !16, f oL 8.
I1 a ét'é .
Par acte en cl-at e. elu 1er \1ai 1.031 portant date certaine du 8 1\lai 103L \ o. 3:6:33,
el dont exlrait R é·té enregi~tré le 12 N!ai
1931. ~ o. 46. Vol. 4'1, fol. 2ï.
!\lis fin à partit· elu 21 Avr il tD:i L. L"ac tii d le pa·::: sir (te la di te Société sont
assumé,::. ·par le Sieur G1~ ur-g· e s Kant opou lo
exclusivement.
Alexandri e. ,le 1:3 :Mai 1931.
P our la Sociét 0 dissoute,
l\I. Peridi s et J. \ -f.a\Ti'3,
60-A-612 .
.\:vo cats .

MAR~UES DE fABRI~UE
fT DENOMINATIONS

Déposante: Société \Iixt e Orientale de
Com m er ce ayan t siège au Caire .
Date et No. du dépôt: le 8 .\lai 1031.
No. 5!.~:9.
Nature de l'enrcnistJ:ement: ?\larque de
Fabrique. crasses :JO el 26.
Objet: carré portant au milieu une gi rafe avec l'inscript.ion e n français ((Girafe» et en arab e cŒa.rafa)).
Desdnation: apposé sur les pains de
sa'Vons fabriqu és en Egypte et ses dé pendances par la d6.posante, Société
Orientale de Commerce .
6'.~:-A-61G .
\1arcel Sa1Unas, aYoc.at.

CHEZ

VICTOR
DRAPIER
30, Rue Chérif.

Les plus belles étoffes
aux meilleurs prix.
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lkposa ntt•: ~ u1·i1.,té \J i.\1 <· Orientale de
( (•llllll<'l'C L' . <lyant sii_•gc au Caire.
Date el :\o. elu tlt'pùl: le ~ \Jai -1 031,
.1\o. :J'lS.

:\aiUI'C de l"enreuistrl'HWlll: .\l arque de
Fabrique. 1~ 1<1 :- :'<' :- ~111 <'l 2ti.
Ohj1·1: t' M i l·, ;n ,·c <lll mi li l'll un !~an
c.·,_~ u,·~~ll !]L')·II,II t :-:ur :-:,·:::: palte::: cle derriere,
~l ] Ï il~ c!·i pl il •ll «l\allg'I• Ul'IIU Trad c ".\Jar l.;>> .
B<'.slill<l.lioll: i! Jl]_ltl :'t' :::ur ll'::: pa ins Llc savün:-: r alll' i till<··~ <'11 Eg-~·ptc ,.! :' t'S clt.~ l~ e n
dann·:-: ]lill' ; ~ dt.' P'•:-:a n lc. :-i1 1Ci(•l 6 Unel11.ak 1] l ' 1:, 1) 11 il l l'l'l' t' .
65- \-ô J7 .
.\l a.J·cel Sillina:::. aYncat.
JkposaliiP: :-:. .. c i ~:·l t'· \l isl e Orientale cle
C(Jmlll L'II 'i' ii \<Jn l :-: ii•gc a.n Ca1 1·c.
Date el :\o. du tlt•pùt: Je 8 ".\Jai 1931,
N o. 3Y7.
~a tm·e de r Pn rt'!J is t n'ment: \1 arque cl e
F ahriqU L' . t:la :':'l':-: ~'1{1 ct '2U.
OJJjel: P'~ '"IIIJW illCI'11Sié en langue ara})e

d1:·s ill" C'I'ÎJll i"ll:' ~LIJ't'J'llll:'t.' t':3 <<. \ llsun SaJ:.,:.u n Han tl ll Il lin .
DPsliH<IIion: lll•JII•Sé ::::n1· lt> S pains rle
sll.Ym J:-: l'<
ll•r iq lll··< •.' 11 Eg\·pl e et ses clé·pcnda n cc·;-: pal' la ~~ ~ c il'·l (' Ori en1 a·l e de Com1

me rci'.
66-.\-G 18.

\1 ar·cel ·Salin a::, a YLwal.

Déposante: Sc•ciété \lisle Orientale Ll·e
Clyanl siège an c.a ü c.
Dale el :\u. du dépot: Je 8 Mai J o::a,

C OJllll1(']' Cf'

l\ 1•.

:)~ ti

:\ature dt· l'f'nrenistrcment: \J arrpJ e de
Fabriq ll l'. L:l Ll ~~ l ' s 30 et :?6.
Objet: c·ant:· Ct illlJlren::mi au mUieu une
fellaha il.\' C'C :-:ur la lète un <d)allassen et
rin~cripiilm <' 11 fran ,J·ais ((San• u F c.Jl.aha
T r <1cl e \ta rk n.

Oesliualion: appn::::r :::ur lrs pains rle

c::ayon::: Iab r·iq ué.::: l' Il Eg\îll e et ses dépend1 n ce ~ p<u 111 llt.'l "J:-: <:ml c,
l.G ) t' c] l' 1: 0 Jl1 l 11(• 1 Ct · .

67- .\ -GJ\J.

".\fal'C'd

Sueiété OrienSa li nfl~.

am cal.

O(·posanlf': :-:, , , c it~ té t".\lisl c Orien1rllc de
U• mnH' ITt' <l\ il ni :::ii·g·c au Caire..
Hal e el :\o. dn uépot: le 8 }.lai J 93-1,
J\ t.> . J 1J.
:\allll'f' dl' l'ent'C!JÎSh'ClllPlll: \J arque de
Faltriq11 e. t:lJ::;:=:. cs on et 26.
Ohjel: ca n é app o~é conl)pl'e.nant une
fl Pu r rl c ·l otu :=: aY ec l'in scription <<.SaYon
L .tl ll s T1·a1l e \Ia rkn en langne françai·se .
0('Siination: nppnsé sur les pains de
~a Ynn;; 1'<-il,l·iqut'·::: en Eg~·p t e e l ses dépend;:nl ct·::.: par la déposant e, Sociél é Orienta le de Cummerce.
68-.\-620 .
\Ta rcel Salinas. a\·oeal .

Uéposanle: Socid0 \lisl e Orientale de
L1mnnercc ayant siège au Caire.
Uate el :\ o. d u tlépùt: le 8 \lai lD':lJ,
_\o. o-12 .
:\alun· de J'eureuistremen 1: ".\-!arque de
FaL, ri qu e. Cla::::-:c::; :26 e l 30 .

OIJjeL: cl'Ois:::.a nl aYec, èlllrc ses bouts,
un e )Jranc ll e Li"olivier, ain:::i qu e l' in snip liPil Cil J'r<.lll~'-ai:-: ((\'tlll ::i:-:d Tnd1· u::;n et
clans le co rp::: dn croi:::sant l'inscription
<<El \:la•uad El .\ la laki Bi \Ia sr 1\.)3-!JJ.
J)eslinal iou: appusé s ur les pain:; de saYun::; Ja!Œiqués en Egyple eL ses dépendance::: p.at· la d(•po·:::ant e, ~ucié1 ·é Ot·ienta le de Coum11~ l'ce .
ïu- .\ -0.22 .
.\lare el Salin a:::, aYocat.
Apt)Jicanl: Co m pagni e Fmn co-:\.Jl'icailW (·~lwnglwi ) Limi·led. uf W7 Ki·cll1 gse
H.oall Slwng·Jwi Chi n a .
Date antl , o. o'î transi'<~· • · : Ulll :\1ay 193-1,
'\'os. 33i2. 3~); ~ and ;~y;).L
:\atu.rc of renis tration: tlnce T racle
.\Ia rJ.;-Tran:;fers. Class G·:.S.
De<;erjption: 1st th e ((Crest ".\Iark n and
((C C C C C1J , 2nd rcprcse nl.ation of an
ElJ(;:; H t' <.U l. \\'i\.11 th e \\·nnl s <d~lk Bt·andn
and wC C C C ·C» anrl :Jnl 1·eprese n la ti on
of an Elk \Vith the \VOrct s <<Elk Branrl n
and <<tC C C C Cn .
Destina tion : all uscd in respect of
<<Tean .
G. Magri Overend,
Patent Attorney.
;\ pplieant: Griffin Man ufact urin g Co mpany. Inc .. nf No. 69 .\:lunay Str·ee t, in
the C i ly 1)[ i~•C W Yorh:. U.S .A.
Date &: No. of regislration: 13th May
-1ü:H, ':\ t 1. :Yô:L
:\ature of ren jstra li on : Traille :M arle
Clas~ :2.2.
l)esedp li on: \ \ ï ll'tl ((G 1·iffinn. rcpres cniatinn or a <Gril"lïn ancl a Jema1e figure
]Jii ]din;.t a shn e aboYe h e r head.
Destina ti on: tn he u serl in r espect of
((Ali articl es contailwd in Olass 22».
G. Nragri Overencl,
1G:J-.\-6'1J .
Pat ent A.ttorney.

1

Déposante: Snciélé :.\ilisle Orientale de
ayant siège au Caire .
Date et :\o. du dépôt: Je 8 }.!Jai -1931,
No . 3LLLL
;\'ature de renrenistrcment: :.\ilarque de
Fa hri·q ue . Classes 50 et 26.
Objet: cané porlan t an milieu un porteur d'cau à. tn rban avec l'i n scription
«.Savon Hernelin en langue française.
Destination: appo.sé sur les pains de savons fabriq11é.s en Egypte et ses dép en dances p.ar la déposante, Société Orientale de Commerce.
69-A-621.
\1arcel Sa1inas, avocat.

C r~mmel'ce

:\pplicanLs: T oyo Bose ki Kabu shikiJ\al sha, ()J' ~ 0. ~' Dü.iimallam.a-dori 2chome, KH.;<t-J.;u, cily or Osaka, .J apan .
Oale &: No. oï reg istl'ation: 13th ::VIay
Hl:1i, '\' o. ·36!L
:\ature of reuistration : Tracl e Marle
Class 5ï.
Description: repres·e ntation of an e:tephant.
llcs tinaHoo : io be u sed in respect of
<<.CIJI ton 111ece goolds of all kindsJJ .
G. Ylagri Overend,
166-A-642.
Patent Attorney.

IMP~lf«E~IE

"A P~OCJICCIA"

Place Sa.id ler - ALEXANDRIE
B .P . 6. En face la Gare de Ramleh. Tél. 2564

EIÉCUJIII SIIGIÉE D'IIPRIIU El TDUS GEllES
SPÉCIALITÉ

-

-

UICIII(S, CIIADSIIIS. IDIIUIIat HIW

BREVETS D'INVENTION
Cour d' AJJpel.
Uéposau l : (:arl(l Zanini. il al il'n, dondl'ILié a u Cai L't', \.) l' ll i:' Ell'i Bey .
Hate e t No. du dépol: le J.2 :_,Lai Hl::a
i\11.

131.

:\a l.ure de l'e nre!Jis lremen t; In vcnti t)n,
Cl·il ~ :i r~ lO•hL bi::;.
Oh je l: aplJal'riJ à adapter au cal'bU ntleur et au lulJe craspimlion et es motem·s
à explo 3ion.
neslina lion : puur réguJa:·i-ser l'alimenl::.ll inll en ~ssenc c des carburateurs, ete
mani l.·t·:~ ü réal.i::;t'l' un e gTllncle économie.
Pour l·e déposant,
-1:-16 -.\-6~32.
.\n!nin e .\ cJ.;aouy, av ocilt.
.\pplic-an l: J. ( l. Fa1·benin elus! rie A..C1.
Jt;Î III ~l u<' k .!:1>lll}Jllll\. tl .l'gani::;ecl UJH.l er
lill' l :t\\ ' :' nr (i l'l '!llc111Y. Ill' Frankfort-on.\1 ai 11 'U e nmm ' ·.
lla tP &: '\o. o î reH is lratJou: 29ih . :\:plil
.W>l·l iS , ,. 1 ', D.

Nature o[ t·eu is lm Uon : JJw.e nti on. Dl a~ s
iîb.
Ob jet: Impro Yem cnts in or relating to
ca.psule P.acl<ing.
Des lina Uon: a ne\v and improved serviceabl e and a.t.tracl-iv.e c.aps ul e-packing.
for ,e xanrpl·e . for tabl e!s. which pad;ing
in par!icnlar fél cil itales the lwn rllin g and
use of materials in small quantitie s.
P 1·ilz \'!\' . Dal1m & Hectot· Lieb ll ah .. r.
160-:\_-6~~6.
.-\ voca l ~.

AVIS ADMINISTRATIF5
Cour d'Appel.
Avis.
Le public est infot'mé qu 'aucune si gnificat-i on à do mi ci le inconnu ne sera raite
par les Bureaux des huissiers, qu'au tant
que le requ érant aura lui-même r eqw s
parei ll e signification, en insérant dans
l'acte que la perso nne à laquelle l'llcle
est destiné est de domicile inconnu et
en indi·quant, si possibl e, l'ancien domicile avec toutes les pr6cisions voulu es,
afin de permettre aux huissiers de procéder aux investigations nécessaires.
Par ordre.
Alexandrie, Je 25 Avril 193L
Le Greffier en Chef de la Cour,
(s) . G. Coron i.
900-DA -71-4. (6 NGF 2/7/12/16/21/26).

fribunal d'Alexandrie.
Avis.
Le Public es t inform é q u 'en exécution
du règlement. pour le classement ~es Ar:
chives des Juridictions Mixtes, arreté b~~~
la Cou r d'Appel Mixte en son Assem e~
Générale du JO Février i9'11, le Greffe cl

lourllal des Tribunaux Mixte...
c•.:: Tribunal pro c <~cl era, pour ce qui 1e
cnnce1·ne; au cla ssern en t, et. enverrfl. le
1 1 ~ r O r toh~e. p~·oclmin, ~ l'Economat c,e,n·11 ·81 dtL :\hm stl'rc (les Fmanccs, au Cau e,
; •• ntr t> Lre détruits :
·1. -- Tons les do ssier s des affaires con1,. 1Jtieu<::cs de l'ann ér :1~0 3 -97, ainsi que
rllt iS ]!>:-; regi s l.rrs, ac l.es el pièces quelconi;ue::; dt'•nnc.; t'•s par le s parties au cours de
J:i:Jllllt'•e Slt S·l!il e_.
'!. - - Tou s l<'~ dossier s Pn malière pé·p: tlr (erill1PS el clélits) vonr l'ann<'·e HHrl.
:J. - Tou s les do ss iers de contravention
; ,j ncernnnl les matièr es de Tanzim et les
Eta hiissenl ents in salubres, in commodes
: dan!:tere ux. suivi s de condamnation,
, .. 1nr rann{- e :lü1 ;::,,
L - Totl s les dossiers de contraven1 itlll. r xc epté ce ux sub No. 3, pour l'ann···e lü:25
:s. --- Tou s le::: procès-v erbaux de saisie,
,:],· paiem ent, de ventes judiciaires, de mi:-·· en possession el tous actes d'exécution,
,ri nsi qur lou s le s actes remis à l'Office
.:,-:;:. lmi ssi~ r s pour exéeut.ion et restés
<l llS suit e ou non r éc lamés. ~t l'exrlus1on
::··;: Li 1 res cl(·posés, et ce, pour l'année
'.I l;}.
· !). Tou s les clossi8rs d'ass istan ce ju:! ··iaire po ur l'ann ée i925.
1::n e.nnc: éqn r nr e. les parties qui au. 1ien l des doc uments. ac. les el. registres
', · nos···~ ll.ll x L'poque s su sm r n tionn rec:,
'· tJ1.1 im·it<'-s à les r etirer des Greffe s res;. d' 1if:::. m·ant. le prrm icr Octobre prn-

T:o ut porteur d'a ctions de capital ou
priYilégiées a le droit d'assi3ter à cett3
Assemblée.
Les Obligataires et le'3 Port eurs d ~
Parts de dividende peuvent également y
assist er, mais avec simple Yoix consu 1tative.
Les titres devront être déposés i3
jours, au moins~ avant l'Ass embl ée :
A. - En Egypte: au Siège Social ou
dans les princi·pales ban1que s;
B. - En Belgkrue: dan s les banqu e'3
suivant-es:
Banque Belge pour l'Etranger, à Bruxell es;
Banqu e d'.. \nYers, à AnYers .
Société Générale d·e Belgique. à Bruxelles, et dans les principales l•anqu es
autorisées à recevoir des dépôts
Le Caire le 5 Mai i93i.
Le Conseil d'Administration.
51 ·6-C-300. r2
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Societé .\nonyn1e Odoressencc.

J

~, R in.

.:\lex nnrlr·i e. le 16.'\.\Til t98.1.
~··' ',- D . \-;}00

Le Greffi er en Chef,
A.. ~·1aal<a cl.
(3 ::\CF' l8 ll1 Hi /3 el20 ,'6\.

AVIS DES SOCIÉTÉS
Société Anonyme Ag,r icole
et Industrieille d'Eg)'llte.

A l''i." de Convocati.on
de s Actinml.aircs. OlJliqataire s
ct Porteu-rs de Pnrls de ])ividcnde.
En conformilé des articles, iO, ii, 3:1,
32, 33, 3!t -et L10 .des Statuts, ::vll\1. les Ac.i.in nnaires, Port eurs de parts de diYidencle
et Obli.gataires sont convoqués .e n As: : emblée Générale Extraordinaire, le Vendre di i2 .Tuin i93i , à 4 h. 30 p.m., au
Siège Social, au Caire, No. iJ rue Gameh
Charkas s, pour délibérer sue l'Ordre du
jour suivant:
I. - Examen et, éventuellement, appro bati on cl'accoTcls à passer en ·vue d'une
pro rogat ion des échéances des obligations
li 0/0 émi ssion i903 et 5 0/0 émi ssion i007;
II. - En conséq uen ce, création évenh~e lle de Frs. 8.i42.n00 d'obligations noùvelles, hypo th6caires ou autres , en refi:})lacement d'un montant identique d.'obllg·aLions L1 OjO émission i003 et 3 0/0 émi ss_ion i007, représentant la totaLité des
tltres de ces caté.gories, actuellement en
circulation;
III. - Pouvoir spécial à conférer par
!'Assemblée Générale Extraordinaire de
Passer et signer les accords qu'elle aura
approuvés.

~ '11\I. les Acti onnaire s sn nt couv oqu t'·:::
Pll i\ :=;seml>lt·e G(·néral e Orclinail'c le ÎV!er-

credi 3 Juin 1931, ·à 3 h. p. m .. au sit::ge
R<f rll i ni sIr a 1.i f d f' 1a sn c i él t·· . :! l' u c . \ n nan Ll~\ [ois;tnt.. t1 Pnri s.
Ordre du jou r :
1. ·- nnpf-•nt'l. elu Consr il cl'. \dmini ;:lrnlion .
:!. - Hnnpol'l dn Cense ur.
;1. ·- :\pnro llalinn cll's ·dits Ra ppor t::: et
cles Comptes clc l'excrr icc :L930 .
1. - H<'nouvell em en t elu Cous eil.
:'>. - Pouvoirs d Dt~C II arf!·c::; ü donn er
a li .'.;: _-\clm i nis.l ra 1eurs .
G. -- '\'ominati on elu r:ens cur pour l'eX(·.rr irr 1~1 3 L et fixation de ses émolumrnL:- .
Le Caire, le 1:3 \'Tai 193 1.
Le Pr('•s id('nt du r: onsc il.
J8 L-C-Gl'1 (2 P-'CF 16/2:1'·.
Cil. Garnier.
Société Générale tles Suereries
et de la Raffinerie d'E1Jnlte.

A.vis au:r porteurs d'Obligation s
à Revenu Vm·iable.
\L\L lès Po r lcurs d'ohlip·ntion s à r e\·cnn var.iab lc clr la Socidt'• G('n(·rale des
Sucrl~ ri es el de la Haffincrie cl'Egyp le,
clonl les derni ers co r.1pon s ~os. -13 cl H
ont ri(~ clt'•ta cllés le 10 l\'fRrs derni er, sont
avi s(·s rpt 'à partir elu Jer Juin J93J, cl e
nnuv H.mx li.tres r eco uponn és, comprenant les coup ons Nos. 11.5 à. 48, seront
ée tlang-(·s litre contre titre eL sans qu 'il y
ait lieu ;'t conform i!t; de nu llll\ro.
Cet re han gf~ sera effectué:
En France : par la cc Société Générale
pour favoriser le dév.e.lo-ppem enL du CommercP. et rl e l'Industrie en France», 29
Boulevard Haus·s.m.ann, à Paris.
En E'gypte: par le Siège Social, au Caire.
Le Conseil d'Administralion.
74.-C-562.
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hn·eshncnt Cy Limitcd.
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Mee ting.

To he l1 ekl at 1, Sharia El oui. Cairo.
on Tuesldav 2ülll :via,- 193i
at 4.30·-o·C'lock p.Ù1.
);'oticL' is llcrchy giv·e n lhat th e annual
Ot·clin ar-y Genel'atl :Yl ee lin g 111' the Cornvany \Yi Il J H~ held al Lhe Oüfices of the
Company, L Sharia Eloui, Cairo, on.
Tu es da~· :2üth .:\,t ay HJ:JL at 4.JO o'clock
p.m . prec isely, for the purposc O'f receiving the Direc tors· R epurt ancl Bailance
::heet for the year .encled Jist. December
in30, fixing lll e Drvidend, electing Direc tors in 1he v laoc of those retiring by
rolali on, appo inting Aucl i.tnrs fur the
en:=:ning ye.ar- ancl fixing th eir remuneration, and trans.actin g- the ürclinary
Gene ral Bu siness of th e Company .
Dat ed thi s 27th April , w:u.
By OI~dcr of the Boa rd
T. J. Dal e,
:'viPa di . .r:a i l'• 1,
t\lanager.
::\.B . -- Sltai'ehol del·:: \\']ttJ l1nld S ha re
\ViJ rra nts lu ]le.a reJ· and \\-!lt J."' t.: names
are n ot nn the Share Hegi:..: lt'l'::: of the
Compa ny. arc remind r-ct thal i.r they
\\'Ï;;:;h to att cnirl this Gc nr-ral ; \f~·c tlng of
the Colllpan y. th eY rnust 11r:::t cleposi't
thcir B,. ar::t' \Y ana nt s tngi:·lher \Yi th a
st.alement in \Hili ng or th eir nGmes and
addres::, al any of the leading· Banks hYo
clear days bdfll'l' tll l' tl atr ur til l' '\l c•ctmg
Yiz; not :latrr tllan tlJ,• :2:1rd '\I G.y :19:i"l.
Th e .Shan· \Yilrra n t:-:: rc niaitling- so clepo ..
siled unti:J G.ft·e l' th e Gt' ll l' J·a! :\f eeling
:::hall ha YC be en 11c !cl. l ~ach D cpo~itor
\Yill recein a Cel'li l'i cate ti l' Deposit in
Exc. hange l'nr th e Shane \ \'G.rrants de l'O sitecl \Yh icl t musl be' prtJilnce<Cl ])y the
l[J).Jrkrs att•' l Hlin~r tlle !\lee! in[!·.
1
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AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal d'Alexandrie.
A \is dr Location dr Tenains.
Le souss !Q11 L'. Syndic cle la Fai llite Moham ecl & o'sma n Bayoum i. mel l.' n locati on Î9 feclclans. 18 kirat s et 8 sa llmes de
terrain'3 de culture, en deux parce lles dé~ iœné es ci-après:
Ire narcc lle: .v. fedclan s. 15 1.-irat's et 4
sa hnw·~ sis au Yillag-e cle Tecla dépend·ant
de Kafr El Cheikh. Gharbi eh, aux hods
Bir El Bassa l et El ChamaJd1i No. 7, parcell e ~o. 1, en 3 parcell es:
A. ·- 3J fcddans, ?1 Urals et ?i sahmes: limitL'· s: :\ord. ·pal' l'axe d'un e route
séparant des terrains appart enant au
~i e ur Khalil Boulad: Su .: l. partie cle l'axe
üe Canal El Beik et part.ie nar les terrains
rlu village El Damakhat: Est. Issa Ibra-

Journal des Tribunaux Mixtes.
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h im '.Jetaweh: Ouest, partie Rousse Dial
tt pari ir 'l'r- ret El Bei k.
R. - R ferlcl an s. 15 kirats el 16 sahmes

llmil r'·s: ~ o r d. teret om Hamama; Sud,
Kllalil Hnu lad: Est, Osma n Bayoumi; Ouest T rrd nousse Dial.
C. - -1 fPdclans. 1 ki rat et 15 sahm es limilt'·::;: ~onL Ter·et om Hamama; Sud,
Kl1al il Hou lad: Es t.. Emara et Ahmed
Allllll Tial a\Ya; Oues t., Osman Bayo umi.
'!m f~ prtrce ll c: 35 feddans. 3 kirats et 4
sahmes : au hod Kom Eneiza El Charki
No . 11, dans la parcelle No. i bis limités:
.\ onl.. Tf'r.e l: Oues t, :VJa ssraf; Sud. canal;
E~l. Ba !lr Abou i\loustafa El Kaclim
La dile lociJ Llon es t fix ée pour une durér cl e Ginq mois à partir du 1er Juin au
81. (le·lnb re 1G3 J.
Lt':=: offres doivent parvenir, sous nli
fer mt·· d cllcll elé, à l'adresse du Syndic
so u s:=: i:m 0, 17 ])lace Mohamed Aly, Alexa nd! ·i~~ - ar.co mpa~m ées d'un cautionneID>i~ nl t~pal au iO 0/0 du m ontant offert,
non plu s tard du Mercredi 20 Mai i93i. à
4 h. p. m. , date fixée pour l'ouverture des
offres.
Celui qui se ra déclaré adjudicataire
paiera séa nce tenante un cautionnement
egal au cruart de la location . et ce ind épend amment des garanties exigibles au
mMn c: n! de la s ig-nature elu contrat de loca ti on.
Le SnHlic souss ig·n é se réserve le droit
r.:Rrrep lt' r 011 de refuser toute offre, selon
qiJïl lr> iug-era conforme aux intérêts de
la l'aillit c, sans avo ir à moliv er sa d écisinn .

Al exa ndrie. le 8 Mai 1931.
Le Syndic de la Faillite
·.\ Ioh amed & Osman Bayoumi.
R. Auritano.
1
ô7R-.\-'J ',() 8 CP 1.2/l 'J /1.(}).
Faillite ccSta\To I•agout eUis))
d'Alexandrie.
.-tri~· rlt> l"r·1tl e de Crérmce s Ar:-tirr s

Le . '\Hilic cle l'Unio n cl cs C I' L'anci~:.T:::
de la Sli:-:d il,_. J'a illile, rct;o it des n[l'n· s ju squ'au :30 :\lai. ü midi. po u r la n nte · cles
('féanr.es af' l i\ ,. ~ nppn1·tcnant à la faillit e
préf·i 1t'-t· .
CPIII: \(• ni c· <1111'a li r·u rlnr drvant \lon SiPLII' !r· .lll:.tP-Crllllllli:-;;-;a iJ< ' dr· la elite l'nillilt· Ir· \tll l l' de· .\ léll'rli . :!.Ju in tu:n. à û ltellres elu 1mtti n ;'1 la Sa:lle des Faillit es du
Tribun al :\lix1 e d· .\J c.\andrie.
Ln dilt~ Yt· nte n t'· lt'· lîx t~e su ivant oNlonl1Rilt't· 1' 11 dd 1 t' d u :~tl .\'>Til HYH rendw~
pm· \J,,IJ:-:it'LII' lt· .] uu·,·-1 :o1 11 rn i:-:sa ire dt · ] LI
fai llil t• ~\(1\î'r, Pil g'U l!l r' lli s .
_La. fa illil e n·Ds:-;ume anemw r esponsab tltl c qwml <ltl I'I' ('UII\Tr·nwJll df's nt'·an<'f'S ar1i\t·c.; <'1 t·,·· dn d llr' !:!·nranlit mPm c
pa :.: 1r· liT' r· x i:.: 1r· n r·t • •
•
l' nur 1nu:-; l't'!L-;c· ig·nemr nh s·arlrf':"Sr•r
au Buresu rJn Syndic so ussign é, sis à la
l'Ut ' Coltlr·r·i P"ci iil .\o. ID. luu s les jours
d~ !.O.lwl!res ü midi. lr·s i011rs fl>ries r.xcept és. t:U an Grrff.e de<: Faillites au 'l~ri 
bunal :Vlixtc rl'Al cxandrie, pour pr.enclre
c:onnaissn n c:e des rH·tails et conditions cle
la ven le cl es e r<~anc es activ es su sel iLes.
s'!I P. \<:Hlt h la so mm e de L.E'. 282,38 dont
L1E. 120,355 représentées par des effels,
et le re~lant en comptes-courants.

T o11 t ac.hrtt>ur cles dites cr éa nces aura
cl ro i t à Ulli ! li ::; le ~· t'• 11 érai e cl es dt'• 11i teu L'5 ct
clll x li ln·:-: , "~ c 1·t<m ce, s oll s cri l::; pa l' cc u x-

Liquidation Volontaire
. \ri .'>' d e ·vente u11.:c

~eechama.U.

J :u chi~ rcs

PHbliq ·ues.

l~ l.

.\lt·.\:andri(·. Je fi.
111-.\-ti2:J .

~lai

Jü:3l.

L e .Syut.lic, l"lorio Bu sic.J1.

Tribunal ~e Mansourah.
FaiJlile d e .la Baison Sociale El Sebaï
Sal~t· & Yousse·î \Ju-uGI~I·ç,t,
de Falwus.

:\lohamëd

Ve11tc aux Enr:hèTes Publiqv es.
Il cs~ porté à la cnnnai sc;anc e cln puhlic
.que le ".I:-1rdi 1\l :\l ai 1ü:H , dè.s 10 h eur 2s
du nm li n . i 1 :-;t• ra proc écl·é :1 la YL'nie aux
e n e l! ère~ pllbliqu es, d e
d iY ers articà es
d' épicerie \'1 d e co nfi::;erie teb qu e: savons, JJJ::::cuils, .anchois, s m~cline s, thé ,
allunlt'lff'~. hala\va. Yinaigre,
caram.e ls
l; unht,n:-: . ;-;it'llJlS, pn;;:lilles, lour uum s etc .
a! tJ ~i qu ,· dir e1·~ articl-es de drogueri e tel s
qu e : quinine, so ufre, pulasse, blanc d\E'3rJagn e : poivre, règliss c, et autres, se t.rouYant clans le magasi n drs faillis , sis à la
rue El .lüssara, propriél·é l\Jan so u1· Ziclan et au d épàt cles m èm es failli s, sis à
la rue El :vlad ras sa, pro;pri éf é .\.hmad
.\b ou E>l JL' irl, J. Fakou s, et CG par rcntr·em ise rlu .S yndic de la sn srlite r.ailiitc.
Le pr·ix rlP la \·ente et les drnits de
cri éPr :J 0 / 0) seront payés an Cll nl ]) l a nt
])c:tr !1: t.lerni er acquéreur.
L';-Jcllc·te ur qui nmclra faire un e offr e
fl·e \Ta rr'rs r~r L.E . lO ·d'a \·an cr . e nt1Y~ Ir:::
m ai n s ilu .s~· n rli c. e l le s()Jrlr tln nri x :1 h~
consignnl io n, drs mar ch fm cli :-:rs · s' il r esl- ' ncqw'·1·cur.
La CtJ n:.:ip·nalinn lleYra aYoit· lieu imHJ {Cl in 1f•lll c·n t..
.\ fnn:-: r,m·a lL lr J:i '.lai Hnl.
Le SYndic rl r la f'nilli !P.
189-D:\·I-S:>L
Léo n irla s J. Vt'-n i0i .

l)illlilll t'llc lï. Lu n di J8. :\[arrli 19 Mai
\ . a li eu, à 10 h.
a . 11 1. . n \ c·(· Hï '~' i ;-; c ;, 1 lt. Jl. n1.
G rnmh~ YC' tll e au x c Il cl1 ·~· rr~s 11 ub liques
cl 'ubj ets rl"ad, porc elai nes. tap is, i\·oires'
clo isonn~·:-;, .L:r onz.e s l~g·\·:p ti é' ll:3 , d e Damas'
fwli r ·n~ <'l dt• Chine. lJil.wlots. bijouteries'
ar lirlrs de cLLrinsi lt:·, rle:-; Ind es, Chin~
r'l .J !lJHill. soit r ies di verses, k im ono s, P\.i<llll<J:-: , ('IJùlt·~ l;!·ot.ks, IJirnheloteries, etc.
i\l:n r• l ÎUlll'S ~ LI ÎY<lt ll ;:; :-;'il

c Ll··.

'

Lundi ·!x .\!<Ji 1031:
f.iq11i!lali on d ' un rj cll e lot. de soieries.
po nr dames, au m ètre on par coup.on.
1:'csl une oc eas iun uniqu e et exceptionr~r lf (' s'agissa nt d'11n e li quida tion définiLive du fond s cl e cnmmen·c d e Port-Saicl.
P t\ )f i l.e;:-e n.
1.cl Yl'n le aura lit>u dans les JVIag-asins
~ ec chamal 1L sis à l'angl e des rues Fouad .
t'l Pl"inc e Fi.H'Ollk.
b:xpo sitinn: Samrdi 16 Mai 1931.
Pniemr·nt. au eornnlant. r éception imm, ·~ct ilüe. 5 0 /0 <lr·oits eTe criée, à la chargr. d1'S nrhelr:urs .
l.. r. Liquidat e ur, L. Gigi Adinolfi,
F:xp cr t-1 :ommissai re-Priseur
\:.B. - :\·[ons i<' lll' L. (iig'i Adinolfi est
(•pï:Jlrmen1 charg<" rl f' vrnflre l'immeuble
appart enant ù. la 'Maison Neechamall, sis
à l'angle cles ru es F"ouad et Princ.e Farn lll\ l'! rrr,·oit à ce l e ffr~ clrs offres jus·
nu';:u , 80 Jn in Hnr.
2:Jfl -P-H 6. (·2 CF !6/ lH).

AVIS DIVERS
Suer·essinn •le Frn .-\hdel llami(l Fa\DJ.

'.f qlhienr l'Expt' t·t .\h tnN I FahmY El
Hil!\ i111 tlt'·1(·g·1H'· par le \l~·!.!·lis H a~b· i flu
Cl! i J' l' . i Il\ it r; les CTt'·nnr i<:Ts' d r· lé1 s llr· c·(•;-; ~ i on ri f· l't·u .\I JCie l Harnirl P <l \\·;:i !j,. 111i
[J I -~lduiJ·c lr•J!l'S lllrPs d IJorclC'rt•aux df;
tï' (·nn,-,.::;_ i.l son hm·t· üu s is ;\la l'tir· :\;:i ;;:
n,·llilll. \'o. ~1, Zt•ilrJun, ju squ·<lll JR .\l ni
nl., ~~ il~ ~ p enH~ rle t'nn·lusinn .
!)rl ttr· l' l~x p rrt. J. Dnnn. a ,-rJcat.
J 0:î-C-:-a1 .

·

Consulat ti'.\H('magnc an f:airf'.

Avis.
L.0Yt wi11 \Ill t' 1)r \f a 1·g·a l't•l. ll f-' Bi ltrr él lt
Caire. a Ué adJil ise c. omme aVtl f:at auprès
du TrilnHtal 1:un~ tt laire All e mand au
C<1 ire.
'
r..c' Cain\ le L2 1\,lai 1931.
272-DC-865.
Pilger, Consul.

lE TOUR DU MONDE
eN UN JOUR
Pour renselunemenls et avanJages s~Jaux, s'adresser'ilUl burellll
de 1'1\TTJ\CH~ COMMERCJR PR~S Lll L~GKTmR DE FRJ\NCE
LE CAIRE :
Rue Baehler (Tmm. F.)
ALEXANDRIE: 30 Rue Nébi DanieT.

