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Histoires romancées.

Le ccJ ournal des Tribunaux Mixtesn
parait chaque Mardi, Jeudi et Samedi.

Conflit entre l'acheteur d'une récOilte
future et les créanciers du vendeur

Jl est en vente en nos bureaux,
dans toutes les bonnes librairies, et
s.u r la vvie publique à Alexandrie, au
Caire, à Mansourah et à Port-Saïd,
et dans les kiosques des gares.

Les Juridictions mixtes doivent-elles surseoir à statuer sm· une action civile
jus-qu'au vidé d'une instance pénale
indigène?

Concessionnaire de la vente en librairie et sur la voie publique: LI-

Faillites et. Concordats.

BRAIRIE HACHETTE.

L'Agenda du propriétaire.

De la connaissance de l'état de cessation
de paiements.

Adresse télégraphique à Alexandrie, au Caire et à Mansourah:
uJUSTICEll.

Toutes les quittances, pour ~tr"
valables, doivent porter la signature
ou la griffe de l'administrateur-gérant
M. Max Buccianti.
Les chèques et mandats doivene
étre émis à l'ordre de l'((Adminis-

trnteur du Journal des Tribunaux

Mixtesu.
Il ne sera donné suite à aucune
réclamation pour défaut de réception
postale, passé les 48 heures de ta
date du journal.

Bourse des valeurs d'Alexandrie.

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARiTIMES

SERVICE3 CONTRACTUELS

1U.. EXANDRIE/ MARSEILLB
L.J:>.

1!

IIi nt.

Ill

L. E ,

L.E.

L.R,

Mariette Pacha .• 21
Champollion •••• 21
Théophile Gautier. 22
Lotus • • • • • • • 19
Angers ••..•••
19
19
Lamartine •••••
Pierre Loti •• •• • 19
Angkor •••••••
19
et paquebots Cat. B 19

17 :t~ ~"""ftC
1
-~
17 i l,5 ~~ '
15
14
14
14
14
14
14

PORT ·SA ID - MARSEILLE
Paquebots Mixtes
1 L.E. u
Il )) 10

8
8
8
8
8
8
8

EGYPH - SV~~~~ et vice-versa
dn 28 Mai au 31 Octobre 1931

ALEXANDRIE· BEYROUTH et vice·varsa
Il
L.K. L.E.

PORT-SAlO - MARSEILLE - lONDRES
du 13 Jnin au 31 Octobre 1931

PORT-SAlO - MARSEILLE
Catégorie A
1 L.E. 70
Il )) 15
Ill ,, ID

Catégorie B
1

Il
Ill

KEROSENE

u. 15

)) 13
,, 8

Nota. - P endant la période d'appli·
cations des tarifs réduits d'été les sup·
pléments pour cabines de priorité seront
réduits de 50 of o.
A l'exeption de la réduction pour fa·
milles (10 et 15 o/o) aucune autre réduc·
tion ne sera accordée sur les prix d'été.

AUTOMOBILISTES,

CONDITIONS SP ÉCIALES jusqu'an
30 NovemlH:e pour le rctom· MARSEILLE
à ALEXANDRIE: ~Oofo de rtlduction
par personne - .av o/o de réduction pour
les familles payant 3 piNces et 35 oto de
rtlduction pour les familles payant 4 pla·
ces en ti ères.

EMPLOYEZ TOUJOURS LA
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3
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2,800
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Bourse des Valeurs d'Alexandrie
TITRES TRAITÉS LES .........•..•.•.

Lundi

M~~ordi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7 Décembre

8 Décembre

9 Décembre

10 D écembre

ll Décembre

l!'onds d'Etats
!JttHe

u I<l.lnGt Egy r Li"llntj 4 u10 •••••••••••••••••

De-&t,e Pri>ilég"k·•· .) '·; 2 °10

••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tribut d'Egyvte 3 '/ 2 °/8 • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •
Tribut d'Egypte 4 % ........................ .
Emprunt Municipal Lill . UJl!J . . ............•..
HeU. Gov. Loan 5% Obl.l914 .... • .. ... ..•..•
Greek GoT. 7% ReJ. Loan LV~4 Ofo •• •••• ••••••
Rell.RepExt. Sin.k Fund sv 10 1925 Obl.de 1000 dollar

Lst.
Lst.
Ltst.
Lst.
L.E.
Lst.
l at .
LE.

81

1

/2

70 A

84

83

v

v

8!
7L

v

t-13

7n v
75 v

76
~31

Sociétés de Crédit
Agncultural .Hank of Egypt • • • • • • • . • . • . • • • Aot.
Banque d'Unent . . . . . • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • Act.
J:Sanq u~;~ d'A thenoo . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • Aot.
Crédit; J<'onoier Egyptien . • • • • • • • • . • • • • • • . Aot.
Crédit Foncier Egyptien • . . . . • • . • • • • Ubl. HS~6
Crédit Fonmer Eg,y}Jt,ien . •.• •.•..••• Ol.il. l !:JU3
Crédit Foncier Egyptien .• ••••.•• ••• Ubl. l!JU
Crédit Foncier Egyptien ... • •.•..•.• Obl. 4 °/ 0
Crérli t Foncier Egyptien . . • • . • • • • • • . Obi. 3'/2 °/ 0
Crédit FoJJcier Egyptien ...•••••••.• Obl. 3 "/0
Land Bank of Egypt .. . •.. .. ....•.•... . • Act.
Land Bank of :Egypt ....•.•... .. .•. ObL3 1/ 2 fl/0
Natwnal Bn.nk of Egypt .....•. •.• •..•.. . Aot.
Cassa di S<Jonto e ài Risparmio ••.•...•.. Act.

Lst.
Y!' os.
Fos.
!-cs.
Fos.
Fos.
Fos.
Fos.
Fos.
Fos.

6

v

5 29/J2

5 1 /4'

~~2

v

17 A.

18

17

353

3~5

368

4:'>6
278
275
478

45fî

~79

273 1/2
47~

...

457

1

/2

276
273

17

3/4

38t
458

39!
461

'271i

~76

~71

!,71,

1/2

478

460

LNt.

Fos.
L tst.
Fos.

400
1

400
20

-

~1

A

94

Sociétés cles Eaux
Alexandri a Water Cy ......•. • •••••.•..•. Aot.
Soc. An. des Eanx du Ca.ire . ...• .. . ...•. Aot.
Soc. An. des Eaux du Caire .... , ......•• Jouis.

Lst.

11

11 '!of.

Fos.
Fcs .

~69

13/ 16

'!68

Sociétés Fonc1eres
Building Lands of Egypt .....•..••. . ....
~oo. AIL üu Wa.di Kolll-Oillbo • • • • . . • • • • • •
Soc. An.. du Wadi K01u-Ombo .••.•..••..•
Seoiété Anonyme du Bél.tém .. , . . • . • • • • • • •
Société Auonyllle du Béhén.t. ..•...•.. ... •.
Soc. Eg. d'Entreprü;e Urbaines et Rurales
Union Foncière d'Egypte ......• . ... . , •.•
'l'be Gallbari L and , . .. , .. , .. , ..• , . • . • • • .
The Gharbieh Lu.ncl .... .... , ......... , . .

Aot.
P..ot.

LBt,
Lst.
L11t.,
L.E.
Lst.

P.F.
Act.
Priv
Act.
Aet.
Aot.
Act.

Lst.
LE .
L.E.

Soo. des Immeubles d'Egypte •..... , , • • • . Aet.
Héliopolis ....... . .. . , ............ , ..•.. Act.

Lat.
Fos.

L.E.

llj 16
4

:3 I?f32

'/s

1
/

A

Sociétés lmm '1bilièt·es

!65

~63

Sociétés de Transport
Delta Light Rys .. •.. ........•...•••• , . • Aot.
Soc. Anonyme des Tramwaj-s d'Alexandrie .. Priv.
ljoc. Anonyme des Tramways d'Alexandrie •• Div.

Lst.
Fe· s.
Fos.

Sociétés Industrielles
Soo. Gén. de P n :asage et de Dépôt •••.•• , Aot.
Egyptian Bonded Warehouses Cy . Ltd ..•• Aot.
Filature Na.t ionale d' Egypte ... . ..... .. .. Aot.
Filature NationR.Je d'Eg;ypte .. . ........ .. Priv.
Egyptian Salt and ::ioda .. , ... ,., ...• •••. Aot.
The Anglo Eg. Oilfields Ltd ..........• Aot. B.
Soo. Géu. d&s Sucreries et de la Raf. d'Eg . . •. Priv.
Soc. Gén. deA Sucreries et rle la Ra f. d'Eg ..•• P .F.
Soc. Gén . des Sucr..Jries et df' la Raf. d'Eg . . ,. Obl.

Lst.
L t<t.
Lst.
LRt.
Sh.
Lst.
l<'os.
L.E.
F o3.

2 7/s
3 21/32
~1/6

21 / 10 '/ 2

72 v

72

2 7/s V

iH6

Cote Spéciale du Comptant
The A"'sooia.te d Cotton Ginners .. • ... . , . . .
Port Said Salt Asso ciation ..... , .. ,., ••••
Alexan.dria Ramleh Railway Cy. Ltd .•...
The 't~ew EgytJtia.n Compa ny L t ù., •..•...
Aboukir Comp:w y L td ......... .. • .... , •.
A.-l&xanrlria Pressing Co. . ........... .•.•
Suez 1ère. série ...... . ......... , ...... ••
Suez 2me. l'lé rie .. ........ ........ .... . , •
S'Hez 3me. sé1·ie ... ... .....•. ... .. ... , , • ,
Suez 5 °/e . .. ........... .. .... .. , ... ,.,.
Delta Land and Invest. Co . • • •••• ••• • •• ,

A.ot.
Act.
Aet.
Act.
Aet.
Act.
Ohl.
Obl.
Obl.
Obl.
Aot.

Lst.
Sh .
Lf't.
Sh.
Sh.
LE.
F ·s .
Fos.
Fo11.
Fe s.

Lat,

'!1/s
2~/- A
~v

15/3 v

7

15/-

14/9

W3

7

650

5:-15
5~9

665

5Hn
681

5:35
53 a

6R4

27/32 v

535
5:ib

6RO
13/ Ill

5'lf>

536

1/2

683
H1\o

1

lo,

"
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piBECTION,
REDACTION,
ADMINISTRATION:

ABONNEMENTS:
- au Journal
- Un an .. . ... ..
- -Six .mois .. . . . . .
- Tro1s m01s . • . . .
- à la Gazette (un an) .
- aux deux publications
nies <un an> . . . . .

.Alex andrie,
3, Rue de la Ollre du Caire. Tél. 2724
:sureaux au Caire,
Tél. 54237
13, Kue ei-Manakh.

.. . P.T. 150
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. . ,
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. . . ,
150
. . .
réu- "
. . . .. 2S)

Administrate ur-Gér ant

à Mansourah,

Rare du Tribunal Mixte,

<Tél. 2207
(Tél. 2570

Fondateurat Mes MAXIME PUPIKOFER e t LÉON PANGALO, Avocats à l a Co1u .
Dlrec1eur 1 Me MAXIME PUPIKOFER, Avocat à l a Cou r .

à P ort-Saïd,

R.ne Abdel Monem

Tél.

409

Adresse Télégraphique

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah>
"JUSTICE"

Mes L. PANGALO et R. SCHEMEIL (Directeurs au Caire)
Me A . F ADE L (Directeur à Mansourah).
Me E. DEGIARDÉ (Secrétaire de la rédaction).
Me G . MOUCHBAHANI (Secrétaire à Pon-Saïd) Me F. B R AUN (Secrétaire à Paris ).

he Carrnet d'un Vieux Plaideurr.
La gale1'ie des gen s de robe.

HistoiJ·es romancées.
... 'l'r a ùutto r e, trad itor e "·

L'an dernier, à pareille époque, notre indiscrè te curiosité s 'était diver.tie à brosser
quelques portraits de (( magistrats li que le
hasard de nos rencontres et le .c aprice de nos
songeries nous avait s uggérés. Dans cette
galerie, où nous avions pris plaisir à. les fair~ défil er , le juge débonnaire u reconnu le
rnagistrat plaisantin, le juge d'avant-ga rde a
souri à la tradition, le juge d u pr emier degré
ù. pu a dresser un salut familier et courtois
au m agistrat d 'appel.
Ils étaient là debout ct vivanls, tant bien
que mal ; l'urtifici er avait f.a it de son mi-eux
pour les camper dans une lJonne lumière et
sur la scène où ils devaient vivre l'on avait
essayé de fa ire bon usage des feux de la
rampe et de J'indigence des décors . D'o ù venaien t-ils ? Réalité ou visions de songecreux ? :l'J i ceci, ni cela, mais peut-être le·s
deux à la fois : des histoires romancées, où
l'imagination essayait e.le n e pas trop déplaire
à la vraisemblan ce, où l'abstraction et le
sou.ci du portrait-type n e ùéda ignait pas d'accueillir un impérieux souvenir ou une reminiscence concrète. A la r éalité comme à la
vision, il a fa llu, h élas, mentir, et de cette
double infidèlité, - condition de tout compromis - sont Jtés nos personnages.
Aujourd 'hu i. rùcidi vistes invétérés, nous
entreprenons ;-;uivant la même formule d'animer et de rn ellre en scène des (( avocats »,
e! un avant-propos à la manière des tr agiques grecs n 'est peut-être pas inutile, avant
le lever du rid eau. Sur le proscénium, drapé d'humilité, nous nous avancons et dison s
'
en manière de prologue:
Nou s entreprenons de vous montrer ici des
avocats, nos frè r es, dans l'exercice spécifique de leur profession, en tout ce qui de pr ès
ou de loin s'y rattache. La profession dans
son entité, les avocats dans leur communaut~ plénièr e, nous leur avons voué, on le salt,

le plu•s d1er de notre affe ction. De la plupart
de ceux qui pourraient reconnnlt1·e quelques
traits d'eux-mêmes en ces portraits, cle tours
devons-nous dire, il est permis cl'aJfirmer:
((Nous n e les aurions pu.s choisis si nous ne
les avions tant aim és. " Qui saurait mieux
que nous leur labeur et leur prohité, leurs
qualités opiniâtres de chercheurs de la vérité juridic1ue, leurs talents de plaideurs, leur
conscience et leurs sacrifices. ).fous l'avons
di ~ de notre mieux pour certains; d' autres,
nous les avons t rahis peut-êtr e, mais qu'on
Il ous pa rdonne en faveur de l'intention, qui fut loua]}le et bonne, nous le jurons e~ dont il est elit aux Ecritures qu'elle servira
de base au Jugemen t.
P ourquoi '! C'est que la vertu est sobre et
bien souvent ennuyeuse el il est bi en rare
qu'on s' essaie avec cœur ù. rédiger un papier
plaist'tnt s'i l faut se borner ci effeuiller des
pluies de roses ou ù. faire brûler l'encens.
P uis les particularismes de l'un ou de l'autre, leurs pècl16s mignons ont un attrait
particulièrement pervers pour l'humorjste;
alors, débordé par l'événement qui prend
corps, comme malgré soi, emporté par le
s ujet, on se surprend à créer des personnages, aux gestes démesur és, aux paroles incertaines et heurtées, à la vie fantômatique
e~ cocasse. Sainte charité chrétienne I s'il
nous advint de vous blesser, que la blessure
vous soit !(,gère; 1·ecc vez ü'avance notre cont:rütion ..-\ u royaume des cieux, la mansuétude, si ei.J c s 'accompagne d 'esprit, aura le
t.:harme pour vêtement et la grâce pour parure. Nul avow t cligne de ce nom ne peut
y rest er ind iffé rent.
lVIais cl6j à dans la coulisse, méconnaissabl es e t grimés à souhait, parfois m ême créés
de toutes pièces par une imagination trop
a udacieuse, parfois encore réunis à plusieurs
er~ un ètre purement composite, voyez ! ils
ont hùte d'affronter le public; leur rôle, ils
k connaissent à souhait, c-ar ils le r épètent
lous les jours et certains y ont vu blanchir
les cheveux de leur jeune élge. I1s ont la foi
cles premiers jours, à peine tempérée par la
course rapide des années, les vicissitudes et
l es soucis quotidiens. Mais ces chefs cl 'emploi, on ne leur refuser a pas l'autoritl~, on
111.; leur marchandera pas le prestige : si dans
h troupe le rôle du comiqu e ou de l'original
s 'est trouvé chargé, rien d'donnant i:t cela.
Voici ((le gran à ténor», prestigieux cl 'allure et dôcidé; (( le grand t' lecteur'' se presse
ù ses côtés; (( nn spartiate '' un peu solitair e; le mousquetaire; (( anima . cortese », feuilletan t sa divine comédie. et d'autres encore :
(( le reven dioate nr '' le (( simplificateur », et

Pour la Publicité
S'adress~r

Comité de Rédaction e t d'Adminis tration 1

La reproduction des a rticles et chroniques
du «Journa l des Tribunaux Mixtes » ne pourra être a utorisée que sur convention expresac. Celle des informa tions et rens eignements
judiciaires est expressément réservée.
Tous droits de traduction en la ngue arabe
out été exclusivement concédés aux journaux uAl-Bassirn et (( Al-Bassir Ai Kadaï11
(uBassir J udiciairen).

MAX BUCCIANTI

aux Bureaux du "Journal'•

(Concessionnaire:

J. A. D EGIARDÉ)

3, Rue de la Oart du Caire, Alexsndrlo
T èléphooe: 27-24

celui-ci avec ses ((nids à proc(~ s » et cet a utre (( Respect ù ceci n. La trou pe serait trop
longue i:t d(•nomlJrer et l'imprév u du metteur
en scène doit suvoir ménager les surprises.
Sommairement on vous les a présentés,
afin que vous leur soyez compatissants. C'est
notre vœu et notre prière.

Echos et Informations
:\ la Conïérence du ~taue d'Alexandrie.
r\. la réunion tenue k ;2() .\o,·ell1bre écou1.6 pa_r la Conférence Llll St.nge cL\lexandrie,
1: u eté procé dé à l' élc•c:tion des deux secré1ui res de l:l Confére nct: po ar cette ann ée.
Le no mb re des vota1Jts s't!le\'ait à 4·7.
Les élec tions donnhetll !t·s 1·ésultab:; sui' nnts :

Mes A. Catelonzo, ~l:i YO ix: J. Benno, 22
,-OLx; R f-:ombarcln, l H ïu i:x; .J. Campos, 18
vorx; ?vl. Nado, 7 voix; LislJ<m a, 1 voix.
Mes A. Catelou zo ct J. Benno furent donc
éln::; secrétaires d c~ lu Conférence.
Nous les en l'éli ci toHs bien sin cèrement.

Les l?roeès Importants
Affaires jugées.

Conflit entre l'acheteur d'une récolte
future et les créanciers du vendeur.
(Aff. lJ.J . Coconis c. R.S. S. et S. Selfnauui

et Cie et autre) .
La question de la vente des récolt es non
encore sorties de terre, que la disposition
de l'article 330 du Code Civil mL·de paraît
frapper de nullitf' a iJso lu e, tandi s q u'une
juri8prudenœ pl us lib éra le. inspirée des
n écessités économiques du pays, en a admis dan s ce rtains cas la validité, a fa it
l'obj et de n ombreuses décisions judiciair es, qui n ous ont souvent occupé ici-mêm e, notamment à l'occasion des conflits
(;ntre l'acheteur de ces récoltes et les
créancier s du vendeur (*).
Un arrê t rendu le 26 Mai 1931 par la
8me ChGmbre de la Cour, a fourn i un
n ouv el appoint à la théorie qui s'est établi e .:;u r la matière, et il intéressera fort
les m"g-ocianls en co ton d'en connaître les
en seign em ents .
Le Sieur Mahmoud bey Seid aYait, suivant. contrat en da te du 26 Décemb re 1928,
vendu au Sieur D. J. Coconis toute la récolte de coton Fouadi , première et deuxième cueillettes à provenir, en 192g, de
ses terrains sis aux villages de Malboul,
(*) V . J. T. M.

Nos. 1102 et 11Ü3 des 8 et 10 Avri1 1930.
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Taifa et Toda, que cette récolte provînt de
sa propre culture ou de celle d ~ ses }oca:
taires le tout sur la base du pnx qu 11 lm
était ~éserYé de fixer d'après celui des
contrais Sakellaridis en Bourse d'Alexandrie.
Or il se t rouva que cette r écolte fut saisie
la R.S. S . et S. Sednaoui et Cie,
créancière du Sieur j\ iahmoud bey Seid.
Soutenant qu e ce tt e saisie était irrégulière co mme n01·tan t sur un b ien qui n'appartenait pas'au Sieur :M ahm0ud bey Seid
m ais qu i L' lait au contraire sa nr opri été à
lui, D. J. Coconis, celui-ci assig-na en revendicat.ion de la réco lte dont s'agit, et en
annulation de la saisie nra liqu ée .
Dès le déb ut du procès, la Maison Sedna out dn una mninJey0e cles sa isi es pour
permeltl·e an Sieur Coconi s cle prendre livraison du coton et cle le réali ser, mais à
con clilion, tou tefois, d'en dépo~e r le prix
à la Caisse du Tribunal pour faire éventu ell ement, l"ubj eL d'une di ~ lribulion par
cont ribution •.m.lre Lous les ~ réa n c i ers du
Sieur ~Jahmoud beY Seid.
Par jugement. en dale elu ?l.~: Avril 1930,
le T rib unal Ci Yil elu Caire déclara, en effet, flUe les fonds à provenir de la réalisation elu co lon lilig it·u x eL pris en charge
par le Sieur Cocon is devraien t ô!.re déposés :1 la f:aisse du Tribunal CiYil elu Caire
pour êlre l'ob jet à la requèl e cl e la partie
la p1t1s rlilip·entr. cl'l!l1e c!islrilmti on par
co n l ri))ul ion.
De ce jugeme nt le Sieur Co conis interje ta RJl!·r:L ::::0ulenanl à nom·eau que le
co lon cm'il a'.<:t it r(~al i sP. aYait (' lé sa proprié té exc lu sive d que le prix qu'il en
avait ob tenu lui appa rt enait pa r conséqu ent en propre, de tel le sorte qu'i l était
inad missible que ce prix pù t faire l'objet
d'une cl islribulion 11ar con tribu ti on entre
les créanciers du Sieur l\'lahmoud bey
Se id .
l\Iai s à cela, la Ma ison Sednaoui d'ob·
jecler à nouwau que c'était tout gratuitemen t que le Sieur Coconis se donnait pour
propriét aire elu co lon liliFieux: ell e soutenait. en effet. que, jusqu'au moment de
la cons i ,~m a tion d'une r0co lle à celui qui
l'avait achel0e avan t que celle-ci n'exi stât,
la propriété cle ee lle récolte, corps non
certain. n"dait point sortie du patrimoine
elu Yendcu r. En eo nst~q u cnce, disait-elle,
vu que le Sieur Seicl n'n.Yait pas consigné
au Sirmr Coconi s lac.lile r écolte, CP.lle-ci
dem eurait sa propriété et répondait, par
conséquent. f.lcs clelles de son propriétair e.
Au surplus. plaida-t-ell e, la vente effec tu ée par le Sieur· Seid au Sieur Coconis
était inopposRhle aux ti ers en vertu du
prmcipe qu'en fai t. de meubl es possession
vaut tit re.

par

La 8me Chambre de la Cour, infirmant
le jugemen t dont appel, fit droit à l'action du Sieur Coconis.
Elle releva en premier lieu qu'il n'existait aucune raison de s'écarter d'une jurisprudence constante, aux termes de laqu elle l'a rt. 330 du Code civil, disposant
que cc la ve nte des fruits d'un arbre quand
il s n e srm t pas pou ssés ou d'une récolte
qui n'est. pas encore sortie de Lerre est
null e », n 'est applicable que lorsque pareille vente est co nclue en bloc et pour
un prix à forfait, mais non lorsqu'elle a
lieu à tant l'unité de poids ou de mesure,
- que le prix de cette unité de poids ou

ùe m esure ait été d'ores et déjà définitivement fixé ou qu'il -demeure à fixer
selon les prix du marché ou ceux des
contrats en Bourse, à tel taux déterminé
d'après les conditions stipulée_s entre parties : cette jurisprudence, dit la Gour,
trouvait d'ailleurs, son application, même au c~s où les terrains devant produire
la récolte vendue n'auraient même pas
encore été ensemencés .
Une fois donc, poursuivit-elle, le principe de la validité d'une telle vente ad~
mis il ne restait plus qu'à rechercher s1
cett~ dernière avait eu pour objet un
c< corps certain ll, au sens de l'art. 337,
auqu el cas le transfert de propriété s'opère en faveur de l'acquéreur dès le moment de la vente, indépendamment de
tout terme fixé pour la livraison , ou bie!l,
au contraire, si el le avait eu pour obJet
« des choses déterminées seulement
quant à l'espèce », auquel cas, suivant
!'.art. 338, « la propriété n'était transférée
à J'acheteur que par la livraison ».
Et l'arrêt de rappeler que la Cour avait
dé.ià eu l'occasion .cte reconnaitre, ~t ?eci
à bon droit, que devait être cons1dcrée
·comme ayant pour objet un corps certain la vente de l'entière récolte de tel
produ it donné, d'une superficie de Lerrain
n ett ement ou individu ellement déterminée.
Il en elevait être évidemment de même,
dit-elle, chaque fois qu'il s'agit d·une entièr e r écolte avant été d'une façon ou
d'u ne auLre suffi samment individualisée
ou déterminée.
Or, tel étai t bien le cas d.e l'espèce : le
Sieur :Yiahmoucl bey Sei-d avait vendu
t oute la r écolte de coton Fouadi, première
et deuxième cueilletles de .l'année Hl29,
de ses terrains sis aux villages de Matbou! , Taifa et Toda, que celte récolte
provi nt de sa propre culture ou de celle
de ses locataires, sur la base d'un prix
qu'il lui était réservé de fixer d'après celui
de s contrats Sakellaridis en Bourse d'Alexandrie, durant. une période et sous des
conditions détermin ées.
Sans doute, observa la Cour, le Sieur
Mahmoud bey Seid .avait-il, aux termes
du contrat, déclaré vendre au Sieur Coconi s « 720 kantars en tout de coton en
graines avec un aéla de 10 ojo en plus ou
en moins n, ce qui - s'il ne fallait considérer que ceLLe seu le stipulat.ion- eùt pu
lai sser snpposer que les terrains du Sieur
Seid, cultivés par lui-même ou par ses
fermi ers, eussent-ils donné une quantité
supérieure, l'excédent n'aurait pas été
com pris dans la vente: clans ce cas, il ne
se fût plus agi de la vente d'une récolle
entière, mais bien seulement de celle d'une partie de la récolte, pariant d'une vente
de choses déterminées seulement quant à
leur espèce.
Mais, remarqua la Cour, cette stipulation avait été modifiée ou précisée par
un article addilionnel en ce sens que,
si la réco1le que produiraient les terrains
du Sieur Seid ainsi déterminée était supérieure à la quantité prévue de 720 l<antars, le vendeur s'obligerait à livrer à son
acheteur tout l'excédent, aux mêmes cond iLions de prix que celles stipulées pour
les 720 kantars.

Il s'agissait donc de la vente de toute la
récolte de coton Fouadi que pourraient
produire les terrains du Sieur Seid, même
si cette récolte devait -dépasser la quantité
de 720 kantars.
Ainsi donc, dit la Cour, c'était à tort
que les premiers juges avaient cru pouvoir déduire le contraire d'une c.lause du
même contrat, d'après laquelle le vendeur
s'engageait à fournir à l'acheteur la quantité convenue de 720 kanlars avec marge
de 10 o/o en plus DU en moins - clause
modifiée quanL à la marge en plus par
l'article additionnel susindiqué - en garantissant cette quantité et en stipulant
qu'il ne pourrait <c en aucun cas se soustraire aux conséquences de la non livrai·
son de n'importe quelle quantité, même
au ·cas où ses cultures n'auraient pas produit la quantité vendue », devant, en cas
de déficit dans sa récolte, être tenu envers
so n .acheteur au paiement d'une indemnité à calculer sur la base des prix pratiqués au jour où celui-ci aurait été avisé
de i' C'xistence cl e er. d éfi cit par lettre r ecommandée ou, à défaut de cet avis, au
jour où il aurait constaté qu 'il ne restait
plus de coton pouvant lui être livré.
Un e pareille clause - dont la validité,
d'aill eurs, a vait été maintes fois r econnue
n e fai sait, dit la Cour, qu 'ajouter à la
charge du vendeur un e obligation n ouvelle, c'est-à-dire une obligation à la·
quelle il n' était point tenu aux termes
de la loi. ma.i s. qui ne modifiait ni la nature m ême, ni l'objet du contrat, cet obj et
n 'en demeurant pas moins en un tel cas
l'entière r écolte d'un produit donné fournie par le.s terrains du vendeur ou par
telle part.ie déterminée ou individualisée
de ses terrains, do.2c toujours et quan d
même un corps certain.
Il s'ensuivait donc qu'à la date de la
saisie de la Maison Sednaoui, la r é co He
de coton F ouadi, première et deuxième
cueillettes, couvrant les 20 feddans si'l
au village de Matboul, bien que non en·~O re livréè au Sieur Coconis, n'en était pas
moins devenue, dès la vente déjà, la propriét é de celui-ci.
Vainement la ~1aison Sednaoui s'étaitelle efforcée à sou tenir que, néanmoins,
la vente dont s'agissait aurait été inopposable aux tiers en vertu du principe qu'en
fait de meubles possession vaut titre; ce
principe, dit la Cour, n'avait ét6 édicté
qu'en vue de protéger contre la revendication du véritable propriétaire les tier'3
qui, de bonne foi, auraient acquis- éventuellement aussi reçu en ,g age- une chose mobilière de celui qui en avait simplement la possession _ exception faite
pour les choses volées ou perdues- mai;
non en vue de permettre à un créancier
chirographaire, comme l'était en l'espèce
la Mais-on Sednaoui, de saisir une chose
qui se trouvait en la possession seulement de son débiteur sans que celui-ci
en fût Je propriétaire.
Il ana it de soi que dans ce dernier cas
le véritable propriélaire était en droit
d'entreprendre la preuve contraire expressément r·éservée en sa faveur par
l'art. 734, et destinée à détruire la présomption tirée du fait seul de la possession.
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Pareilles revendications sur saiSie,
pour lesquelles d'ailleurs avait été édicté
rart. 542 du Gode de Procédure, se voyaient devant le Tribunal tous les jours;
celles-ci auraient été rendues radicalement impossibles selon la théorie d.éveloppée par la Maison Sednaoui.
Dans un cas analogue, fut-il rappelé, la
cour avait reconnu déjà que la saisie pratiquée par un créancier chirographaire
d'un vendeur sur une récole de coton
encüre sur pied, mais devenue déjà, dès
la vente, la propriété de l'acheteur, était
inopposable à celui-ci, du moins en tant
que saisie mobilière et ne pouvait valoir
éventuellement que comme saisie-arrêt
sur la partie du prix que l'acheteur pouvait se trouver devoir encore à son vendeur, le débiteur saisi, comme, en l'espèce, le Sieur Coconis lui-même l'avait
admis dans la correspondance échangée
par l~i ou son avocat avec la Maison Sednaom.
Autre aurait été le cas dans lequel la
saisie aurait été suivie déjà de sa réalisation, et dans lequel alors l'adjudicataire,
à condition d'avoir été de bonne foi, se
trouverait protégé contr.e la revendication du véritable propriétaire comme tout
acq uéreur de bonne foi.
\-fais te.l n' était pas le cas en l'espèce,
où le Sieur Coconis avait formé sa revenri[c.ation avant toute réalisation de la saisie, et où créancier saisissant et revendiquant étaient tombés d'accord pour que
ce dernier prît charge de la chose saisie
et proeédât à sa réalisation pour reporter
sa revendication sur le prix.
En conséquence, la Cour, infirmant le
jugement dont appel, déclara le Sieur Coconis bien fondé en sa revendication animla la saisie en tant que saisie mobÙière
et _réserva ses effets en tant qu'elle pourrait éventuellement impliquer saisie-arrêt aux mains du Sieur Coconis sur les
so mmes que celui-ci se trouverait redevo!r. au débiteur saisi sur le prix du c.oton
sa1s1.

Les Juridictions mixtes doivent-elles sm·seoh· à statuer sur une action civile
jusqu'au vidé d'une instance pénale
indigène?
c.

(Aff. L. Krarncl' d) Cie
.'lhrn ed beu Ncg hib ct avtrrs) .

Nous avons r écemmP.nt relaté les débals de ce tte affaire et signalé, en base
el u dispositif de l'arrêt elu 25 Novembre
1931, dans quel sens s'était prononcée la
Cour (*).
Nous fourniron s aujourd'hui l'analyse
de cet arrêt.
;Tl commence par écarter les exceptions
d'Irrecevabilité qu'avait soulevées Ah med
Bey Naguib: il adm et qu'une société en
faillite peut, malgré le dessaisissement résultant du jugement déclaratif, accomplir
~ous actes conservatoires, et notamment
mterjeter appel des jugements défavorables à la masse, sauf au syndic à suivre
sur cet appel. Le syndic ayant. en l'espèce, fait si-ennes les conclusions des faillis
d~vant la Cour, l'appel devaü donc être
rleclaré 1·ecevable.
. L'arrêt résoud en second lieu la queshon de savoir si le jugement qui lui était

--

(•) V. J.T.M. No. 1359, du 28 No""embre 1931.

déféré et qui avait ordonné le sursis dèvait_ être considéré comme préparatoire
ou mterlocutoire, c'est~à-dire comme non
susceptible ou au contraire susceptible
d'appel.
Les jugements, a dit l'arrêt, qui ordonnent ou refusent un sursis, peuvent, eu
égard aux circonstances, être considérés
comme interlocutoires. et tel était le cas
de l'espèce, observe la Cour, puisque,
dans le jugement défér é les premièrs juges ont déclaré qu'ils se trouveraient liés
par la décision qui sera rendue par le Tribunal pénal indigène à l'encontre du gérant de la société en faillite.
Le défendeur sur l'action en libération
avait en troisième lieu soutenu que la dite
action était prématurée puisqu'il n'avait
pas encore produit au passif de la faillite;
ce n'est que lorsqu'il produirait que le
syndic aurait. le droit de contester la
créance et de plaider sur cette co ntestation devant le Tribunal de Commerce.
l\Jais, a répondu l'arrêt elu 25 Novèmb le, la masse a un intérêt n é et actu el à
crmnatt re le passif et l'acti f de la raison
sociale en faillite , et par co ns éqw~nt, à
fair e statuer d'ores et clt~ià su r la lib érati on de 1aditè raison sociale elu chef des
hijoux que son adversairr, prétend ne lui
avni.r jamais été restitués.
Enfin l'arrêt aborde la question principale que nous avions signalée dans notre
première chronique: celle de savoir si,
comme l'avaient décidé les premiers juges. le criminel ti ent le civil en état, si les
Juridi ctions civiles mixt ès d8vaient en
l'c:spèce surseoir à statuer sur l'action en
libération. tant que la Juridiction pénale
é2·vptienne ne s'était pas prononcée sur la
plainte en drtournement dont el1 P èst
saisie.
On ne saurait. a el it la Cnur, s'arrêter à
une telle exrention: l'action r,ivile exercée
devant les 'rribunaux mixtes est comp1è~ ement indénenclante de l'ac tion publique
mtentée avant ou pendant son cours devant un Tribunal répressif indigène.
En dehors de cettP indépe ndance dès
deux .Juridi ctions, inclt'·nrndanee qui rait
que les Juridictions mixtes n e seraient. pas
tenues de r esnecter la décision cles Ju ridictions indigènes, la Cour a re l evé~ que
l'existence dn délit dénend de la question
de savoir quelle est la nature du contrat
commercial qui forme la base du litige et
quelle est l'interprétation qu'il convient
de donner à ce contrat.
·
La Cour a estimé nue les créanciers
mixtes, qui n'ont aucun accès devant le
Tribunal Pénal indigène, avaient le droit
dè faire statuer tout de suite par les Juridictions mixtes sur une action dont le
résultat. les intéresse au nremier chef.
Y avait-il li eu d'évoquer le fond eL pour
la Cour, d'y statuer?
(( Attendu. dit l'arrêt. aue le syndic luimême rèconnaît erne l'affaire n'est pas en
~tat, p~isqu'il sollicite un e enquête, les
JUges d ap•p el ne saurai ent donc u.ser e.n
un ter ca:-:; de leur droit ù'6vocat.ion », ce aui semble impliquer qu e la Cour se
8erait reconnu le droit d'évocation si l'affaire au fond s'était trouvée en état d'être
ju!!ée.
Les prèmiers juges se voient donc renvoyer cause et parties avec mission de
statuer an fond et sans attendre la décision des Juridictions pénales indigènes.

AGENDA DU PLAIDEUR.
- Statuant par arrêt rendu Jeudi dernie_r 10 courant sur l'action en interprétation de l'arrêt en date du 18 Juin 1931
rellatif à. la monnaie de paiement des ac:
'lions de ca•pita!l de la Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez, la
2me Chambre de la Cour, pr.ésidée par
M. R. A. Vaux, a ct.éhourté la Compagnie
de sa demande tendant à faire interpréter le.clit arrêt dans le sens que le mode
de paiement en francs or déci·d·é par la
Cour ne se r-é:féreraH qu'à l'avenir et non
au pass-é.
Nous analyserons prochainement cet
arrêt.

La Justice à l'Etranger.
Italie.
De la connaissance de l'état de cessation
de paiements.
rroutes les fo is qu'il s'agit d'appliquer
les art. 235 et suivants du Code de Commerce mixte, concernant l'annulation
d'actes faits par le failli pendant la
période suspecte, la première question
qui se pose est celle de savoir si la personne qui a traité avec le failli avait connaissance de son état de cessation de
paiements.
Par arrêt du 20 Novembre 1930, la Cour
d'Ap pel de :Milan a statué sur une espèce
fort intéressante.
Créancier de Lires 18.250, un Sieur
Vercelli avait été convoqué par son débiteur, le Sieur Cerruti, à assister à une
assemblée de créanciers, à l'effet d'entendre des propo siLions de concordat amiable.
L'accord ne s'é tant pas fait, le Sieur
Vercelli assi~na -son débiteur en déclaration de faillite.
.\lais, presque aussitôt, sa créance lui
fut entièrement réglée.
Deux ans après, toutefois, le Sieur Cerruti fut déclaré en état de faillite, et la
date de la cessati·on de ses paiements fut
reportée à une période antérieure à celle
du règlement de la créance Vercelli.
Le syndic de la faillite ayant fait condamner, en première instance, le Sieur
Vercelli à restitu er la somme par lui encaiss-ée, par application de l'art. 709, No. 1,
du Code de Commerce italien, celui-ci
interjeta appel.
Il prétendit qu'à aucun m oment il n'avait eu connaissance de l'état de cessation
des paiements dans lequel s'était trouvé
son dé bi te ur; que la convocati on que ce
dernier lui avait adressée n'avait aucune
importance, puisqu'il n'a\'ait p.as cru à
l'état de déconfiture allégué. Il n'y avait
pas cru, dit-il, à tel point qu'il n'avait pas
accepté les propositions concordataires
qui lui avaient été présentées.
Ayant assigné son débiteur en faillite
pour exercer sur lui une pression, il avait
été intégralement réglé, ce qui le confirma dans la conviction que le Sieur Cerruti
était dans une situation prospère .
Tout au p!us, ajouta-t-il, avait-il pu
s'agir d'un état de gêne momentanée,
ainsi qu'il résultait du fait que le failli

Journal des Tribunaux Mixtes.

0
é~ai!. r est é deux ans enc ore à la tète de

ses affaires .
Un and du :20 NoYembre 1930 repDu ssa
ceLLe prdcnti on.
El cw l aYàé que Je failli aYait fait part
au Sit:> ur Verce Jli cle l'imposs ibilité dan s
laqu ell e il s'daiL l.rou n~ de faire fa ce à ses
engage lll t:HI ~, ce dernier ne p ouvait préten cin' n en .aY·0ir pas eu cun na1 ssance,
par le silllple rait qu 'il n\ aY ait pas cru .
D'aillem·::, il aYail appl'is qu e l.ous les
aut res crt'a n cier ::; aYaienl prè t0 foi à la
d écLnalitlll du ~,ie ur Cerruti, pui s qu 'ils
aYa ieni cllarg0 une com mi ssion (rex.amin er :a ::: itua t.iun de ce derni er.
En uulre. le Sie ur Y erce lli aYait su ivi
àe lJC<'·.:; les décisions de l'assemblée des
créÙn cier ::: eL u·avaiL assigné en Jaillite
qu· ap,· i: ::: aYuir con staté qu e les proposit! oll:-: tt\ a ient éc h ou é.
Le simp;e rail de celte a~s i gnati o n,
p ou L::uiYii l'a nèL, cun s li lti <:ù l le m eille m·
délll L'll li aux prde nli un s du Sieur Vercelli: cl.'lui -ci. en e rret, n e po maü ignorer
la n'. :::punsllbilil L: il laquell e s expose un
cr éand c1· c1 1 Jeml.llldi..111L la Ja ill it e d·un
c omnll'l\'cll1l qll i n e :::er·ail pu.s en ét.at de
cessal ic'n de pa ieme nts.
Le Sit•tn Y e1·c e !li, parla nt, n ·,n·alt pu
crojrc J. 1111 L' la t ûe gên e m o1n cnl an ée cl e
son d t:·l dll-Ltr. lJ an s ce cas, il n ·auraiL pas
a ssi)-!î1:~ t'Jl fai ll ite, ma.is au rait si mp lem ent a lkllliu le règl em ent de sa cr éance.
En fin. quanL au faiL qu e le S ieur Cerru ti
aYai ! t:·lt·· J1Cl1llan1. de ux ans, après ce paiem en l. ;1 1a tète de ses ar!' air es, la Co ur
r elna qut ·. }Jar jugement pas:::é eH é lat de
ch o:::e .it ! 6·:~ c . il a\ait ék~ d 0c id é que pend ant cel le ·pài·:) r! e. et m êm e précédemm ent. 'le failli s'é ta it trouY é en étaL de
ce:-;sGt ion de pa iements.
La C11ur r e l!nt, parlant , qu· en r eceYant
pai e nlt~ n1 c1e sa créance dans ces conditi on :::. Ye rcell i G\·ait sciern.m ent p·o r1 é
atteint e ·<-Hl p1 ·in cipe cle l' égalité de trait em en t ch:::: : t-r0u n c.i ers et qu'il deYait, en
con~ équen ct~·. re~li lu e r J la m asse la sornm e pa 1' lui encai ssé e.
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FAILLITES EN COURS.

Ismail Saadaoui El

!~erm.

S-ynd. Auritano . Hem~ . .au W ..2.3t2 puu.r v·é r. c·r . et
entendre prup. conc.
R. S. \lohamed Cha.ïik Naim El Lebondi & Fils ~\lohamed. Synd. ~ Au ritan o.
R em ' . a,u W.L::12 p uur Yér . cr., voLe évent.
conc. ou pru r·il. da t d'union.
Ibrahim Hessould. SYnd. Sakl Bev T el~mat.. H r tn. au 2~:~.2 ..ë:'2 p our Yér. ér.
Ahmed Aboul l\.uu~ Se<liman. Donia.
SYncl . ~a id Bev Telemat. Renv . au
26.1. 32 pm1r Y rr~ cr. et en tendre prop.
co n e.
Uuhen Lévy & Co. Synd . .Se.rvilii.
Renv. dev. Trib. au 14.12.3.1 pour n omi n.
synd . dé.!' .

Feu Jhrahim Moussa. Syntd. BusicJL
llenv. au 2'Ü.i.'~l2 pour vér. er.
J\ll!nhamed Mahmoud \Vahban. Synd.
Busi,ch. H.eud. de comptes ex·é·cu t.é.
N. A. ü nulmas & Co. Synd . Busich.
Renv. au :.::\J. L2' . ~il. p uur Yo le cunc.
H. S. El Saycd lsmail .El H!amali.y &
Moharued El Hamal\.y Frères. Synd. Bér anger. ltenv. au .2:6 .1 ..3\2 pour dern. voér.
cr. e L rorm . con c.
Antoine A}N~ssu-s . Syncl. Bé ranger.
R env. de v. Tn0. au i·4. i2. J,1 p our nomin.
synd. dd.
Ah~'!'!. Cd
'lohamcd rn llalU13SSa (N.l!.Î.
Synd. Béranger. R env. au .2~J .l'Z ..:3·1 p o.ur
d~éci.der de la ven Le amiable ou lransact. :
1. ) de s cr. act. de la faill.; 2. ) des 7 kir.
el ~ 1 Sï:l .llllles re \ enan t au Jaiilli par iud.
dans un imln l' Ui le s is <1 Damanlwur .
llag Ahmcd Eil Chahat. Synd. Megue,rditcllian . .\iuuun. Ahme.d Y.oun es El Tar a·:Uo uls i cum rn e clél. d es cr. H.env. clev.
Tl'ib . au H.l ::2 .: ;:t p our nDmin. s·nylcl. Ll ôl'.
IL S. llaoud llaclud , I\1ahmoud & Khalil Kh :Hil'; Synd. \l eguercli t.chian . R env.
au .219.ii.2.31 pour so um e ltr e aux cr. la lettre r eçu e ùu .\'le Œ>jvc·ded Fa ri cl Bey, avocat à Con stan t jn ople, concernant. les aJfa1res de la fa.ill en T'urq ui e.
A bdcl Ham ~ d Ahmcd Zaatout. S ~· ncl.
~l.alh ia s . Vo.tc conc . !10 Oj(J e.n 1G vers.
trim esLr.
A. J. Véniéris & Co. Sy111d. :Vlalhi.as .
R env . au W.l.82 p·O UT V·é r . cr. et form.
1

COtll C.

Saarl \'.o usscf Abd Rabho. Synd. ~1a
thias. Renv. cl e.v . Trib. au 1·4 .12.a1 pour
nomin. syncl. dé f.
Abdcl Kcrim Madwar. Svncl. \fathias.
Synù. c.hargé rt e f.aire une estim. de la valeur du mob:ili er.
H. S. C. & G. StylianhHs. Syncl. 7.,acar o,p.oulo . R env . dev. Trib. au H.i:2 .3 J
pour n omin. syncl. dôf.
Mohnmcd M~ahmoud E:l Maradni. Syndic Zac<wotpoulo. V ote erme. 110 0/0 en G
termes t.rimestr.
Ruhen Lf'Ny & Co. Syn rt. Se rvi.lii. L ect.
r.a.pp. Syrn cl. prov. Le syncl. con s id.ère
qn e los rne 'n:b r es de la R. S. vi s·és fl.ar le
jug . dé-t~ l. fi e faill. sont Ruben L évy et
lluben S.alkmn. Aucun cap . n 'ayant ét·é
apporl é pa.r le.s ass ., la So c. é t.ait donc
d est:in6e à la faill. Sti tuat . .a.npar.: Actif
mémoire. Pas·s if sous r éserve de V•éri·L
L.E. 919>3. Le syn d . se r éserve cle conclur e ulté r. s'ur le caraCJtère de la fàill.
Antoine Apessos. Synd. Béranger.
Le c:t . ra:pp. synd. prov. Ri.lan d'.."\v~al.:
A.clbf L.E. 4.29 &auf mémnire. PassiJ L.R
~t .l. !Je fai.lli attri:bue les p.rinc.ip. c.auscs
de la faii1!1. à l'ins:O•lv. act-. de la ma.jeure
part.i e d e sa alie.ntè,Je, au mara~mr. dr-s
R~faires . aux pertets subies ·à la ~ uit e cle
l'e'flf'n nrlr. dn pl.a.fond cl e s-on mag·. Le
sYrnd . cnnc1lut, provis., à la banq . sim-

ple.
Haq Ahmc.rl

1<~1 f:hahat. Synrt. \!TP,~urr
rlitchian . Lect. r a pp. s·ynd. prov. Gompt.
ïn:com-r;l. Bilan rle rr'>alis.: A•cl i.f L.R. 103--L
Pa ssif L.E. ~0219. Dôf. L.E. W1:Y?5 aui s'expHone p.ar l'irrecüuvr. des cr. a~tives. La
de·str. de la comp1t. antér. à 1-927 pou.r -

rai.t donner évent. à la faill. un caractère
Iraud., s'il venait à être étab:li que le failli l'a detruite dans l'intention lraud. de
c~ac,her à ses c.r. sa v-érit-able s:iluat. Le
synd. ne manquera pas de revenir sur ce
sujeL dans son rapp. dM. et conc.Jut, proyi,soü·. et sous r 6serves , à la banq. sim~
p·l e.
S.aad Youssef Abd llabbo. Synd. Mathias. Leot. rapp. synd. proY. Ab sence de
compt. Situat. aot .: Actif L ..E.. 35 ·s aur
m-émoir·e . Pass1f L ..E. f,Do ·e nv. Ce passitf
sera Iixé lürs des v.ér. de.s cr . .Son fils
.Vlohametd auraiL trava.ilM av·e c lui en
qualité de c·h a ufL l.l acheta en Hlf29 une
parce.lle de t errain à C.hebrekhit pour
L ..E. 1013. Le synd. se réserve de faire les
in ves Ljg . néce,ssai·res et conc.lut, ·p rovis.
J. la hanq . .sim:pl e.
'
Il. S. C. & G. Slylianidis. Syn.d. za~ca
r opoulo. L ed . ra:pp. synd. prov. Bilan
act .: A,ctif L.E. 1881g.7 s.aul m-émo.i re. Passi:f L ..E. il G:SO. EXIc. d'ac.ti:f L.E. 7.24.7 qui
n 'es t qu 'app.ar., les cr. actives, d'un monta nt a;:3.S:ez important, L.E. J60ü9, dont
L.E. fl1 !1:)}(5 r e:pPés.entent le sDl·de Pestant
à charge d es clients, ac:heteurs d'Oihlig. à
lerrrne , après liqui·d. et annul. de leur&
cumptes, Jau t·e cle p:aiem. cl es termes dus
paraiss ent êLre, pour la plus grande p.ar~
li e, irrecouvr., vu leur a s~pec t et les dat es érl·oign€es auxquelles elles remontent.
ll exi8~e div ers c;lient1s qui pourr.a.;ent :résülter c.r'. elu cheJ des titres donnés en
gag.e et en gar. des avances qui leur ont
él'é c on senti eiS, cr. éva.1uéets à L ..E. 634
et v:aleur des titre1s donn és en gage L. E.
677. Le·s prél èv. per,s. des faillis ont été
a ss.ez élevés et clé1p·assé de be.aUtcr. u.p !es
s ommes qu'ils élaient en droit de préJ,ever. seJon les stipul. de.s contrats so·c.
L e·s faillis po ssèdent des terrains de culture à C:hypre . Le Synd. a €crit et demandé aux Auto.nit.és des renseign. Les
faillis ont interjeté appel du jug. du
2:3 .'1'1. 3'·1 en tant seulement qu'il ordonne
leur emp:risonne.ment. Pour les actes
d'abus de confiance, es·croquerie et autres le Synd. se réfère à son rappo.rt
cl '·ex:per't. cl u 3.1 1.3;1.
U tNCOI\DAT PHEVENTIF EN COURS.
Hag llJ.rahim Hassan El Labani. Gérant Bu s.ich. Vote conc. 50 0/0 en 4 term es semes.tr.

Tribunal du

Cair~.

J uge-Commissuire: M.

AHMED SAROIT.

Réunions du 1er Décembre 1931.
FAILLITES EN COURS.

Vila Chalo1n llcnein. Syn l. Zaphiro~
p oulo. Renv. au 24.12.31 pDur note Me
Alphandary.
Taha Aly Youssef. Synd. Zaphiro.poulo. H.env . .au 21.1.3:2 pour vente amiab.le
1:2 J< irats.
Hcyda & DG~ueek. Haprke.meyer liquid.
R. e,nv. au 1'7 ..12.31 pour inviter liquid. par
.lettre reeom.mandée Greffe. et dép. rapp.
re·dd . déf. comptes.
Ryrialws Ghobrial. Synd. Anco:na.
llenv. au 7.1.'3'2 ,en cont. v.érif. cr., cane.
ou HniDn.

F1·ancis Uoumane. Stynd. Ancona.
Renv. au 14.1 ..312 pour vote conc. ou
union.

Journal des Tribunaux Mixtes.

Léun Gargulr. Synd. Ancona. H.elilV. au
pour vote conc. et comme dernier
renvoi.
Abtld Hah:l!3n Aluned El s.~~!.!·~·ahi.
Synd. Umnanget.. H.er~v . , au 2:1.-'1 .312 p-our
alL iss ue appeJ mteqell(~ par Baron de
7.L3~2.

Mena ~: e<'.

Hana:H Ahmcd EJ Sakkari. Synd . DernangeL H.env. au 3.:3..312 pour aLt. issue
distrib.
Ham·d an B.ouehdi. Synd. Deman,get.
Renv. au H,.1.31'2 pour signi:L ju g. c. ,A·hme:d Hclmi.
Mohamed Aly -Khalil. Sy:n:d . Drrnanget .
Renv. au HA.:32 pour I\ed!d. dé:f. comptes.
H. M. :\ajar. Synd. Demanget. Renv.
au ::~: l. ·l2.:ll1 pour r ed d. déll'. comples et
dôt.
Mahmoud Abd el Rahman Ch okeir.
.Svnd. Demanget. Renv. au 1'7.1.2.311 en
..co nt. vériT. cr., oonc. ou uni-on .
AlbC!l't S{~Hon et Co. Syn'C.l. Dr.m ang.ct.
Renv. au '2L L. ~2i2 en cont. v.6riJ. ·Cl'., rwp1p.
ct.{;f., ·cnnc. ou union.
Yoaldm Ibrahim. Synd. Demanget.
El:.a't d'union di~l:::, o u s . Renv. au 5.12.31
pour lr1·(r mesure ga.r:de.
Ahmed Abdel Al & Sultan Mohamed.
.Synd. D.emanget. llenv. au 17 ..1:2.3'1 pour
vot.e ·conc. et :note sur contest.
Abdou 1\tarzou]{ & Me,gaUi Gh~Ji.
Syncl. Demanget. B.env. au 3l! .i2.3r1 pour
dé·s int. cr.
Soliman Saha. Synd. Demanget. Renv.
au 5.12.,31 ·p our nom. synd. ·déJ.
Sawires Mi1ihail Fanous. Svnd. Demanget . Ilenv. au 7.1.32 pour \i·éri1f. cr .
Moustafa Fahmy Aly Auniga. Syn1d.
Alex. Doss . Renv. au 31.12.3:1 pou r s'.e ntendre avec Zaphirnpoulo.
Fath El Bah Aly Hendaoui. S:y:nrd. Alex.
Doss. Henv. au 4. 1.:'312 en cont. vér.i.f. c·r.
Youssef Youssef Sallam. Synd. Alex.
Dos·s. Rcnv. au 24.1'2 ..31 en cont. Vlérif.
cr., conc. ou union.
Ahmed AlJdcl Rahman Youssef. Synd.
Alex. Dos:S. Renv. au 3:1.1.2.3·1 en C·o nt.
V:érif . cr. et rapp. dM.
Chah id IsJwndar. Syn.d. Alex. Dos·s.
Renv. au 17.1'2.':}11 p our production ju st.
cr. con tesf.é.e.
Riad Hanna Afache. Synd. Alex. Do ss .
Renv. au :2Lii2.31 en cont. v.Orif. er.,
~one. ou uni·on.
Mohamed Abd el Fattah. S ynd. Alex.
Doss. Renv. au 17.1.2.211 pour V·Ote conc.
Genrncs Da,nud. Synd. Alex. Do·ss.
Renv. au '5 ..1.2.31t pour nom. synd. d·élf.
AJ·del Fattah M·Ghamed El Gneddaoui.
SJ~nd . .Alex. Doss. Renv. au 5 .12 ..3;1 pour
nom. synd . déf.
Alexandre Ba1.lran. Synd. Alex. Doss.
Renv. au 2:1.1'2.3'1 pour w!ri.f. cr.
Ali>daHah Ahmed. Synd. A1ex. Do,ss.
Renv. au 7.1. 2i2 pour vérif. cr.
Khadr ct Zalii. Synd. Alex . Doss. Renv,
au 8.1.2.31 pour vote conc.
Saved Abdel Salam Maqd. Synd. Jeronymid es . Renv. au 17.1.2.31 en cont. vérif.
cr., conc. ou union et co.mme dernier
renvoi.

Mewad Manci KhaJ.il. Synd. Alex. Dos.s.
Renv. au 17.1'2 .311 p·o ur v.ut.er sursis et
évent. union.
i\'lohamed Ahmed. Gaaîar. Synd. Jeron y mides. Henv. au 17.1:2.3.1 pour vente
cr.
Hassan Saleh El \Vessini. Synd . Jeronynllides. n..env. a;u 1A.1.3.2 pour Vlérif. cr.
o u union.
lti'IJ{ " 'a sralla. Synd. Jer.onymides.
Ray.ée.
Ga·har Agaybi. Synd. Jeronymides.
Renv. au 14.1.::312 pour rapp. et rect.d. dé.f.
co.mptes.
Vtta EUahou Ren Attar. Synd. Jeronymides. Renv. I'lé union déjù üxée.
Aman Abou! Oahab & Mahmoud Etl
Alfi. Synd. I-Ianoka. H.env. au 23 .2}512
pour att. issue eXJprop.
Mahlnoud El AIH. Synd. Hanolka.
H·e nv. au 23.1:2.311 pour att . is.s.ue ex,pro1p.
Spiro ZoUos . .Synd. I-Iane~ka. Etat d'uni on -d·écl. H.env. au 3. 112.:.::'1 pour levée
me sure garde.
Etabli:s~cments Max Hudmann. Synd.
Hano:ka . .Henv. au .19.12.31 pour homol.
\Vassel Abdel M.alelL Synd. Han o1ka.
ELat d 'union üé-cl. Henv. au ·5,1:2.011 pour
maintien s.ynd .
Costandi & Lanùios KhalH Ibrahim.
Synd. Hano.k·a. H.env. au 12.1.2. 0:1 pour
inc. et au 7.1. 312 p-o ur véri1f. cr.
M:a hmoud. Mohamed Ea Chérit ,synd.
Han oka . .R.env. au ilJ,. 1.3:2 pour conc. et
eümm.e dernier renvoi.
l\'lohamed Hussein Ell{orachollL Synd.
Hano,ka. H.env. au 24 ..1"2 ..:::11 pour att. issue
üpp. et évent. nom. synd. déf.
Fouad Khalil. Synd. Han oika. Renv. au
1'7.1:2.311 pour nom. synd. détf.
Mobmned Sayed BaJu·. Synd . Ha:n01ka.
Renv. au 12.1.2.:.)1 pour inc . et au 7 ..1.312
en cont. v€r.if. ·cr.
Ahmed Rouch4:li. Synd. Hano1ka. Renv.
réuniŒ1 déJà fix.é.e .
Ahmed ,l \fohamed Bannounah. Synd.
Hanoik a. H.env. réunion déjà Jixée.
Chrissanthos Chrissanthou. Sy:nd. Garalli. Renv. au 25 ..2.312 en c-ont. O'P· Ji.qui1d.
Mühamcd Mohamed Abou Allam &
Mahmoud Taha Mohamcd. Synd. Garaili. Renv. au 17.1:2. :)1 pour rapp. liquid .
et diss. union.
Khalafallah Ahmed Fawaz. Synd. Gara1li. Etat d'union déci. H.env. au 5 ..1:2.31
pour m.aint.i en synd.
R. S. Abdel l\fessih Boutroo et Aziz
Ayoub . .Synd. Caralli. Renv. au 5.1,'2.31
pour no.m. synd. déf.
tlacques 1\fodiano. Synd. C.aritlli. Rayée.
Jacqes Calometi. Synd. Garalli. Renv.
au 14.1. 3:2 pour tenter dé marches auprès
She1pheard Hôtel, v:érif. cr. et rapp. dM.
H. S. LHonti & C.a. Svnd. CaraUi. Renv.
.au 25.2.3i2: en cont. vérir. cr. eL redd. déf.
comptes.
Elia Hanna. Synd. Gara1li. .Renv. au
17.12.3:1 pour vote sur sursis ou union.
Abdel Aziz Ibrahim Ghanem. Synd.
Sultan. Rcnv. au 2-1.1:2.31 en cont. vérif.
cr.

7
Chafei Mohamed. Uashab. Synd. Sulban. rtenv. au 2IL1:2,3'1 pour que synd. se
pron-once su r· certaines cr. contes~ées et
conc.
Ahmed Bey Fahmy Arnaout. Synd.
SuH.an. H.env. au .2·'1.1.2.3-1 pour d:émarchec;
aup,r ès ~ôpo use failli et clôt.
CONCOHDATS PREVENTIFS EN COURS.

H. Mawanli. H.env. au 17.12. 31 pour
redd. ct.~~~ r. co1mptes et con voc . llquid. oa.r
lettre mcornm.
Amin Ma\\ardi. Renv. au .24.12.31 pour
qu e le Si eue 1\.halil Abou R ehab se p·r ononce sur vente aux enchères cr. a:ctives.
Abrlel Chehid Jl:outros. Renv. au
311. i'2 ..21L p-our expertise .
Aly & Mohame·:l lsinail Charara. Renv.
r<C~ union déjà 'fixée .
l\'esshn E. Ben Attar. Henv. au 1-8.2.32
potlr ra1pp . expertise .
Ibrahim Osman. Renv. au 24 .12.3!
pour conc.
Ibrahim Osman & Abdel Rahman Mohamed. H env. au 24.1;2. 211 pour conc.
Fahim Ahmed El Fedranui. Renv. au
2".~:.1 ,2. 2. L pour ra1pp. expert.ise.
Baahed Brothers. H.env. au 1i8.1.2..311
pour r.a'p p . ex'p erti·se.
Ahraminn El Gazi. Renv. au 311.1.2.31
pour v·ote conc .
Sabb Frères & Co. Renv. au 12·. i2 ..'3if
pour homnl.
Abdel Lattf Zaahal & Abdel Aziz Zaabal. R env. au 1·2.1.2.311 pour .faillite.
The Persian TradinJ. R env. au 8.12.3!
pour co n c. et pour que d-Még. cr. pr·e nn ent conn. rap!p.
Mohamed. Manso ur Helai. H.en v. au
2:'5 .2. 312 po ur rapp. expertise .

AGENDA DU PROPRIETAIRE.
(Pour les détails sur les ventes figurant
èans cet agenda, consulter l'annonce détaiZ..
IP.e dans le numéro àu journal indiqué en
référence).

PRINCIPAlES YENTfS ANNONCHS
pour le 23 Décembre 1931.
BIENS URBAINS.
Tribunal du Cafre.

LE CAIRE.
- Terr·ain de 1162 m.q., dont ·lOO m.q.
construits ;'1 villa: r ez-de-chaussée et 2 étae;es), jardin, rue Rod E l Fara g No. 11, L.E.
2800. - (.Journ. No . 1355).
-Terrain de G07 m.q., dont 4·20 m.q. construits (l m aiso n: ~ous-sol, !'ez-de-chaussée ~t
1 é tage), jnrclin, ru es Antlkhana El Mas na
e L \Vabonr El Miah No. H (rue Champolllon), L.E. GOOO. - (.Journ. No . 1355).
- Terrnin cle 607 m.q. avec m a ison: soussol, r ez-de-chaussée et 1 étage, rues \ Vabour Miuh et :Antik.hnna El Masria No. 14,
L.E. 5900. ·- (.Îourn. No. 1358).
- Terrain çle 200 m.q. avec maison: rezde.,ch::lu E".sée et 2 étages, jardin, chareh El
Kobeissi No. 1G, L.E. 800. - (Journ. No.
1358).

Journal des Tribunaux Mixtes.

8

GALIOUBIEH.

- Terrain de 585 m.q. avec mais?n: l~ez
de-chaussée et 1 étage, 1 salamlek, esunes,
rue Maber Pacha No. 10, L.E. 16..>0. -

15 Ezbet A.ly bey Hanafi
42 Kaha
34· Namoul

(Journ. No. 1362).

BIENS RURAUX.

ASSIOUT.
L.E.

15 Kalandoul
35 El Ga wli

1800
.}000

(Joum. No. 1355).

13
\J5
G
,

(Journ. No. 1356).

2b

149
6\.l
-17
36

-

6

12
7
\)
11

16
6

37

Deirout Om Nakhla
Béni Choukeir
Etlidem
KoudieL El Islam
Koudi et El Islam
Aramict El Diwan
(Journ. No. 1357).
Etlidem
(Journ. No.. 1358).
Deirout Om Nakhla
Massan1
(Journ. l \'o. 1359).
Ballout
Na zle t. Farag
El Koussieh
.M ell a oui
(Journ. No. 1360).

BENI-SOlJ EF.
Dedmcllü
Bahbn ch in e
(Journ. No. 1355).
4·G .\bou Si r 8 1 Malak
25 l ~ d ras sin
12 Mav clotmJ
15 BerÏi K as s ~m
20 Beni Ma cli
30 .\1 a nka r ielle
tJmml.. 1\'o. 1357).
5 El Zeri.bn
l 0 Menclw t. h.halbous
J 2 .\1l'n d 1a 1 Khalbous
(Joun1. No. 1358).
33 El Borg
12 .Mui doum
mw \V u Bahnanu
Hi
'Jo urn. No. 1359).
;! B f' rll l(assem
;J(;ll'Jn. No. 1360).
45
4·7

2700
12000

fîOOO
9500
7000

!)

31

560
J:~oo

-

-

-

SornLHI

!:l Kal amcüa
9 Kalamcha
(Journ. No. 1:355).
31 Mencha t Damou
67 El Rodah
14 Sersena
G5 Chedmouh
41 Chedm ouh
(,Journ. No. 1356).
172 Sanhom
192 Saltüeh
~0 Beni Et.man
5'1 ?vlaussuret Saoui
22 Abou Gandir
~ Minshat Halia
22 Dahr Aboul Mir
4·2 Moto ul
133 Tat uün
171· El Makatla
27 Seila
10 1\ohafu.
(Journ. No. 1357).
65 Kafr Mahfouz
12 Ebchaway El Rouman
17 Ebchaway El Rouman
(Journ. No. 1358).

34

11
lü
8
~)

:!6

iO

66

Kafr
Kafr
Kafr
Kafr

62

~4

lORO
Choumane 600
Choumane 6-W
Choumane 750
Choumane 970
1730

10
28
31
J2
86
12
12
18
J6

1670
3200
2760

Aclaui
GUIH.GUEH.
El I'Vlenchah
El Menchah
El Menélw.h
El Menchah
El .Mencha!J
El Mencilult
(Journ. No . 1355).
Sokolta El Arab

1;2

:23
60
9
9
t7
21
:!2
1
H
21

1400
1000
700
640
500
600
1555

1:~56).

A w la ù l\Jwlaf

2250

Hi Balasfouru.
10 Ambariu
Awl ud Cheloul

El Ambal'ia

1G

1800
1000

44

850

li
\:)

1

SOO
(i

2500

U
;!tl

700

700

~:1

-1~00

l ·'t·
't-5

ll{)OO
2400
:3000
J:3g()

H

JH
Il

-

i~

-

lH

~00

31-H)

~4

29
7
21
lO
20
!.)

et El Sah el El l\ibli
Sohag
Mohamucluh
Rawafc l1 Kosseir
1\ awu m el Bahari
(Jour-n. No. 1360).
Ci-OIZEH.
Hamaclll
(Jomn . No . 1353).
BelJbeit.
El Atf
Bchhe it
Joum. No. 1356).
Beleida
Ta lbieü
(JounL. No. 1357).
Tnbbiru .· \Va hafr El Elou
Helouan
Tahmu
(Jour·n. No. 1360).
KEN EH.
Zeinial Bnhari
Madamoude
(Journ. No. 1359).
!\JENOUFIEH.
El WaLl
El \Vatt
Kafr El Cheikh lhrahim
(JouTn. No. 1355).
.Menchat Ghamrin
Mit Abou! Kom
ne 1/3 s u r) Koross
Retebs
' Jou.rn . No. 13G6).

20

1000

Baliuna., Awlad Salem

1000
3000
500
1000
8()0

-

12

-

lGG
69
51
22
11

1G
Ml
~)

515

H)OO
3000
1480
300
3000
64..()

1200
1070

960
1500

-i660
4360
2200

900
4300
4800
1000
5475
900
835
'1250
1225

J\.aJr El Cheikh l bra him
Saft Guedam
Bakhati
Tablouha
El Batanoun
Kom El Dè1hh
Mechla
Mechla
Amrous
Ghamrini Kafr Choubra Beloula
Kafl' El Cheikh Chehata
(Jm.trn.. No. l360).

2550
535

1100
IG!:>O

840

1!:1
û

11
"1:)

1l
60
20
10
1:5

20
7

No.

2500
1300
11fl00
-1000
:JOOO
lli70
~30

2500

5500
1:tlü
1170
585
l fl7S
1!175

850

(~600

1400
700
!iOO
1400
;)00

J:~5n).

30 Saft Abou Gu erg
9 Aba El Wakf
8 r;nfarloune
fJov.rr1. No. 1360).

2~00

3000
770

1200
2350
üOOO
1000
1000
2500
2450

2800

Se il a El Charki eh
et Burdanouha
f.Jou.r·n. No. J 356).
Tambadi
Massnret Haggag
Ezhet El Fant
Maghagha et Da .h marou
Bm·danouhu
Dalkam El Oteif
s~ndafn El Far
Marzouk
1\ a fr Aboul Oudein
DnhlïJUl
(.J OU'I'rl. No. 1357).
Ahon Gu erg
~\ bou Guerg
Ahou GuArg
(Journ. No. 1358).
Cham El Bassal
Cham El l3assal
Achroubu
Ehtou
Bardoanct E l .\ehru.r .
·\btouga
AbRl Wakf
~ Journ .

1500
4500

700
1300
3200
3750
930
2335
1200

(Journ. No. 1355).

800

(Jou.rn. No. 1359).

500

G5 Chiba
:JO CheiklJ Hassan

2000
1400

(Joum. No.. 1358).
18
;!J

L.E.

Om Khenan
Kafr Abchiche
Achlim et Kafr Salamieh
Choni
Choni
Kafr AboLI Zelui
Bata
Mit Afieh
Kafr El Alaoui
Zimam de Kafr El Sanabsa
(Journ. No. 1357).
Ezbet Abdel H.ahman Afifi
Hassan
Choubra Kebala
Miniet El Watt
Zawiet El Naoura
(.Tourn. No. 1358).
Kafr B etebs
El Kolachi
l::iekeira, Manclliet Masgued
1\.hudr et Estanha
Belmecht
Nader
Behwache
Abguig
Bu bel \Va Kafr El Hm ,;am
(Jour·n. No. 1359).

MINIEH..

(Journ. No. 1357).

1070

6500
750
765

'vVa
Wa
\Va
Wa

·J ou.rn. No.

260
930

110)
500

Farsis
Mit Kenana
Mit Kenana
Mit Kenana
Mit Kenana
Taha Noub

127 El Kolsom
20 Tersa

21
16

1270
'15' }{)
660
!)00
171)0
4-00U

65~')

t)

H

i) ou.rn. No. 1359).

51)00
4·700

1oew

52
10
30
12,

GHARBIEH.
-

600
1860
3575
-4-500

10000
2900
1070
1500
2660
600

8
10
48

(Journ . No. 1360).

FAY01JM.
41

1200
3000
2360

(Journ. No . 1359).

600

1500

;:>

(Journ. No. 1358).

1050

7 Hawata

L.E.

(JO'WI'n . No. 1355).
1335
27 Syriakous
!)00
14 Mit Kenana
(Journ. No. l356).
890
8 Kafr Hamzu
(Journ. No. 1357).
54 El Sabbagh Wa Kafr El Chahid 5000
600
J0 Ta ha N oub

Tribunal du Caire.
F~d.

Fed.

Fed.

VIent de PtMJaltPe:

LE CODE CIVIl MIXTE AINOTE

3400

(2me Volume: Art. 66 à 220)

1700
630
{)00

par

Me GA.BRIEL BESTAVROS
A vooa.t d. la Cam-

1800
1150
600
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ANNON CES LÉGAL ES ET JUDICI AIRES
Lee annonces

légales et judiciaires sont reçues
Bureaux du «Journal des Tribun"'ux Mixtes•.
à Alexandrie, 3, rue Gare du Cair6,

-~

au Caire, 13, rue El Manakh,
à Mansourah, rue du Tribunal Mixte,
a Port·Saïd, rue Abdel Monem,
~ons

les jours. de 9 h . à midi (sauf les Dimanches)

et de 4 h. à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Di·
01 ancbes) .

(HORAIRE D'IDVERl.
Les numéros justificatifs et le... placards peuve~t
ttre retirés a ux mêmes he~res, ~ès lP lendem.am
ràe la publication. sur presentat10n <lù récépissé
provisoire de dépôt.

rri~unal du CaireE

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal ~, Alexan~rie.
Suivant procès-verbal elu 16 Novembre
! 931.
J>ar la Société Anon\"Ine «Fiat Oriente » pour·suites et diligences de son. Directeur Général le Sieur Alfred Orv1eto,
c. itoven italien. domicilie~ à. Alexandrie,
3 Î 1;·u e Fouad 1er et y élisant domicile
dans le cabinet de Me A. Battino, avocat
à la Cour .
Contre le Sieur Al1med ~\'Iousiafa el
Gazz ar, fi.ls de MousLatfa de A.hmeiCl, cü~1l 
merçant et propriétaire, suj et local, ]adis don1icilié à M·ehallet "\~ e nouf et a:ctueLlerrnent de domi,cilre Ïl11CŒ1nu en
Egypte.
.
Objet de la vente: 2 lots consistant en
20 kirats et i4 1/2 31ahme1s sur 24 indivis
dans :
i er lot.
5 ferd:da.ns ii l;;irat~s et 1:2 sahmers de
terra ins sis' à Mehallet Men ouf, district
de 'rcmtah (Gharbiel1 ), divisés en 2 parce ll e~ :

La ire de i f.edrdan et i kirat au hod
el Hava i' nn el Ghvar el Gl1arbi No. ii,
faisarlt p<1e 1ie de la· parcelle No. 7.
La 2rne de 4 feddan s. 10 ldr.at.s et i2
sahmes au hod el Chlal,hah No. 21, pareel1 es Nos. 2i et 23.
2me lot.
Une ma-i·son d'ha.bit.cution éleVJée sur une
supe rficie de 3.6(i m2 et 96 cm2 sis au vilJ;:ure de Mehallet 1\!Ienouf, Markaz ·rantall. Gharbieh, au hod D.ayer el Nahia
No. 12. faisant partie de la parcel!e Nn.
8, linü:t.ée: Nord, rue Dayer eJ Nah1.a; Ouest. rue où se trouve Ja porte d'entrée;
Els,t. Mou srsa e.1 Gazzar; Surd, prro·priété de
la famille el Gazzarine.
Mise a prix: L.E. 300 pour le ier lot,
L.,E. 75 pour l·e 2me lot, le tout, outre
les, fi'Iais.
Alexandrie, le iO DP.cembre 1981.
Pour la pn11rsnivante.
A. Ba tl in o. avocat.
M8-A-88.

=LES PLUMES
El' LES CRAYONS

EVERSHARP

SONT LES MEILLEURS

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
suivant.
CJell~s remises jusqu'au J e~di
peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour é'i'iter tous retards, les intéres·
sés sont instamment priés de bien vouloir remet·
tre les textes de l eurs annonces le plus tôt poe·
sible, et cte prér.lrence les Lundi, Mercredi et Ven·
dredi matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
r esponsab ilité des at..nonciers.

~

Suh·ant p1·ocès-verbal dr essé le 3 Décembr-e i:9!31.
Par Yac.oub E.ff.endi Hanna E:l Agzagm.
Contre les I-lürirs Abou Ze:i1d AbdeJ Kerim.
Objet de la Ycnte: 7 feddans, 2 kirats
et 22 ,s.al1nw::3 sis à .Ylencha RJabiell, di!'3t.ri<C1; d·e Bts a (P'ayü um) en 2 lnts:
L e 1er, de !.1: l'edrd.ans, 1 kirat et 16 sahm8ls.
Le 2:rne, de 3 f.eddans, 1 kir:at et 6 sahmes.
Mise à prix: L ..E. 200 pour le 1.er lot,
L.E. i:50 pour l·e 2me lot, outre les frai.s.
L.e po,ursuiv.ant,
448-C-71<8
Y.acoub H.anna.
Suivant procès-\ erbal du 25 No\ L:illb t'e
i 9!'31.

Par l':A.gricultural Bank of Egy;pl.
Contre le.s Hoirs de feu la lJoalllc "\llab:rouka ben t .-\.boUl -1\'lagcl E.l E:obe issi, de
son ':ivant débitric e principale, s.avoir:
1.) "\llost-aJa;
2. ) Mo,h amad;
3.) Aboul-tA.zm;
!.~:. ) Hamida;
5.) :Nabiha.
Tous enfants de l\tlohamaJd Aboul-A.zm
Ammar, propriétaires, loca ux, demeur-ant au village de C.honi, sauf la dernière qui de-meure avec son époux Abde.lMeguid E:l Deftar au vill.age de Kacht.oukh, Markaz Tala (Mén oufieh). Débiteur,s.
Et contre:
i.) Hegazi HamaJd E.l Zoghbi, pris vant
pers-onndlement qu' en sa quwliM de tuteur naturel de son fiJs mineur Mohammad;
2.) Ib rahim Hamad E.l..,Zoghhi;
3.) Mo1ham aJd E:I Züghbi;
4.) Eil Sayed Hamad E.l Zoghbl;
5.) Sü<l eiman Hamad E1-Zoghbi;
6.) Adi.la Aboul-Magd Ammar;
7.) Sallouha Abo ul-Magd A!mmar;
8.) Abdel-Nabi El Sayed El Kassabi;
9.) Zein El Abi<dine E!l Sayed illl Kas.sa·
bi;
iO.) Hegazi Amma r et les H{)irs Kha~il
Hamad E.l Zoghhi, s.a:\éoir:
ii.) Aboul-Yazid Khalil;
1.2.) Abde,l-M·e.g uid Khalil;
13.) Ata.ll.ah Kha.lil;
14.) Esseila Khalil;
16.) Maziouna Kha1i1; ses enfants;

Le texte des annonce.~ doit être remis en double,
le premier exemplaire portant la signature da
déposant, et le second exemplaire portant son noza
en toutes lettres.
L'Administration du cJ ou rn ab» décline toute re.
ponsabilité pour les manuscr1ts qui ne seraient p~'int
r~mis directement à ses guichets, et dont la r~cep
twn ne serait point justifiée par un récépissé dat'numéroté et détaillé portant la griffe de l'administra,teur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et pu
villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement et insérées en DERNIERE HEURE.

16.) ~abi·ha A.ly El Di.b, veuve du ~ii~
dé funt, prise tant personne.Ue.ment qu · ~u
sa qualit-é de tut.r ice légaJle de sa fille min eure Om El Ezz; les Hoirs de El Mo·rsl.
El Sayed El Kassabi, savoir:
17.) Ibra him El "\1orsi E:l Sayrcl EilKass abi , son Jils;
18.) Sal:louha El \1 orsi El Sa \·ed El
Kas s·a,bi. sa fille;
1'9. ) :\Iongueda Al y E:l Dih. sa n m·e,
prise tant personnellement qu· en sa qualité de tutriree lé·gale de ses cn r.;m ts mineurs E.l Chennaoui Ahd eil Aziz et El
Morsi; enfants du dit défunt, tous propri,ét.aires, s~uj ets lo call X. demeurant au
vi1lage de Clhoni, Mcli :J.;a z Tal a (~1·é nou
fieh). Tiers détentem·:-:.
Objet de la vente: .2 fcclrlans de terres
au vi.llage de C.honi, :.Vlarkaz TaJla (Ménoufieh).
Mise à prix: L.E. i20 outre les frais.
Le Caire, le .9 Décembre 1<931.
P.our la requérante,
330-C-687
R. et Ch . .AJdda, avo·CJats.
Suinmt procès-verbal du 3 DéDembrè
\;')1, l">.o.. s'P· 1 1~D
~ -~ ; ...-,..,
1,(iJi•}
o1e.
Par Ibra him Darwiche El-Den, propri-é l·<lil'l' . lnca.l, à Béni-Souef.
Conlt·c Ta hl1 Darwic.h e El~Deri, pr(}prié<tairc. [,:c-aJ, à Béni-Sou e,f.
Objet lie la vente: i5 fed'd.an.s, 2'1 kirats
et 22 s·ahmes de t·errains à prendre par
indivis dans 3i f.edclans, i9 kirats et 20
sahmes, s.i:s au village de E1l-Nouéra,
Mar.kaz et ~-oudirieh de Béni-SoueJ', au
hod El·- Batna No. 40, pwrceHe N{). i.
Mise à prix: L.E. L200 outre les fr.ai.s.
Le Gaire, 1e iO Décembre i931.
Pour le poursuivant,
4:39-C-709
Jac-ques GhJécloudi, avo,cat

Suivant procès-verbal du .2.3 Novembre
i93.i.
Pat· la Dame Euphrosine Philippa, propriétaire, heUène, demeurant à Bzbet El
Z.eitoun.
COntre le .Sieur Mohamed Ata dit Yloilamed Ata Mohamed El Gheitani, propriétaire, égyptien, demeurant au Caire,
rue Haret EI Gheitaneya No. i4, Rod El
F.arag.
Objet de la vente: 6 &irats sur 2li par
indivis dans le terrain et les constructions de l'immeuble. sis au Caire, à Haret El Gheitaneya ~·O. i4, ki&m Choubr~
Caire d'une supe.rficie de i 54 m2.
Mi~ à prix: L.K 100 outre les fra.is.
Le Caire, Je 5 Décembre iffi:~.
Pour la poursmvante.
36t2-C-689
N. Sourour, avocat.
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Sui!Vant proc.ès-\·erbal du 14

~ovembre

i93:1.

Par la .Vlaison cl·e Commerc·e C. .\'1.
Sahago & Go .
Conlre 1.e Sieur Khalil Kaied, fils de
Al y h.a.id, demeurant à .\!lit Ha.lfa (Gah oubie h).
Objet de la yente: 2 p.a.1~cetlles de terrain run e de 0 kirab et 6 sa:hme,s et
l'autre de 200 m2 avec ·les colllstruct.i.ans
y él.eY•ées, le tout sis au vl·Llage de Mit
Halia, .Vlarkaz Galioub (G.alioubieh).
Mise à prix: L ..E. 1'50 po.ur lre lo~ uniqu e, outre les fra:is.
Lre Cai·r e, le 7 Décembre 1:93.1.
P.o·u r la requérante,
4;26~C -6\J6
A. Sa:co'P•oulo, avocat.
Suivant procès-,·erbal du 3D

Oc1toibœ

i9.31.

Par Ohan Dervichlan, propriétaire, sujet local, demeurant au Caire.
Contre La Dame Nazli bent Mohamed,
veuy.e de f.e·u Refai .Ar.af.a, suj.e.tte lo.c:ale,
dem eurant au Caire.
O.l.J>jct de la \ente: 3 kirats. à prelllclre
par indivis sur 2!J: dan s. une pancene Jd
terrain de la s uperfi c~e de 20 m2 environ .
sb::e au Caire.
'lise à prh: L ..E. 3 O<utre les fr.ais .
Le Gai.r e. lr D Déc.emlwe HY.3L
Pour le requérant,
456~C-1'2.6.
E. el J. Duhan é, avocats.
SuiYant. procès-verbal elu 2 Novem bre
19:3'L R. Sp . ~o. 3j:67me .
Par André .VIi rès.
Contre ::\loham ed .-\hm e<d E1 Gaz.zar.
Objel de la vente: 5 i'erddans, ii kirats
et '20 :)l\.llm es à Behb eit, lVIarkaz El Ayat
(Guizeh). au hod l~.l Borna s No . 3, en 2
p.arce,Hes :
La J n~ de 4 l'erd d.ans. H kirats et 20 sahmes . pa rcel le ~ o . 112.
La 2me de 1 fecldan, de la parcelle No.
·t2J .
:\lise à prix: L.E . 1000 outre les frais.
Pour le po ursuivant,
a'&l -DIC -'!Ü:1
;.\la l'C ~ahmias , aY oc.at.
Suh aut proc(·s-\'crhal du .2G :\ oYe.n1bre
w:31t.
Par l' Agricultural Bank o·f Ègypt .
Contre :Vlobamed Abldel .A.il Ismai1 El
Mez.ayen, de .AlJcl el Al Ismail E:l .\'lezay-en, pro·prlrétaire, loca.L demeurant .au
village de Kafr El Sawalmi eh, distri-ct de
Tala (~l é noufie h ), débiteur.
Objel de la vente: 3 fed:dans et 1 kirat
de terres au village de Karr E.l Saw.aJmiah, district de Tala (.VMnoufieh).
Mise à prix: L ..E . 300 outre les frais.
Le Caire, .le 9 Dé cembre 1~3:1.
Pour la requér>8;nte,
34.:D-,.C>686
R. et Ch. :\Jdda, a V·O ca t.s.

Suintnt procès-\er!Jal du 26 ~ovembre
1931.
t>ar le Sieur Paul Demanget ès1q. de
&yndic de la f,aiHite Samue.l ?\1essiha.
Cüntre Samuel Messi ha. ci-devant comm erçant, suj et local, demeurant à Fayoum.

Objet de la vente: en ,3 lots.
21 .f.e<ddans, 6 kiPats et 6 sahmes, .s.is
au village de Abou Ksah, Ylarkaz Senn ourès, Fay oum:
i e.r lot.: 9 fe~ddans, J kirat;::; et 6 sahm es
au h od El Ram.leh El Bahari, divisés en
3 pai'ICe:Ues.
2m e lo t : 9 kirats au hard ..-\dham .
3m e 1-o.t: 1J fedcl.ans et 18 kirats, au
hod Eù Khma.
Le tout amp.l eme;nt d-és:igné et cl,éJimité
au dit Cahier des C.hanges.
Mise à prix: L.E. 1372, 900 mjm pour
le 1er lot, L .. E. 56, 23 rn / rn pour le 2me
lot, L.E. 1762, 500 m/m pour le 3me lü,t.
Outre les Ira.i s.
Le Caire, le 8 Décem.b re 193'1.
Pour le pounsuivant,
353-C-690.
Abramino Yadid, avocat.
Suivant procès-Yerbal elu 17 Novembre
i 93li .

Par le Sie.u r Issa ::\tlo ust.ala Sid Ahmed
.\'lac-ha al.
Contre le.s Hoi·r s de f-eu Bayo umi El
Balkini qui son.t: El ::\tless.elhi Bayoumi E.l
Balkini et Dame Fatma Bayoumi BalkinL tous deux, sujet.s locaux, deme urant
à Begu erem, Méno uJieh.
Objet de la vente: 1'5 kirats par indivis
dan s 28 li.ir.aes et 10 sahmes de te.rres sisel::: a u vinage cle Begu erem, Markaz
Kouesna, :VIrénoufieh, au hod E1 Chakafi eh No . 22, p arceJl.e 8·1.
Mise à prix: L.E. 50 outre les frais.
Le Caire, le iO Décen1bre 1'9:31.
Pour le poursuivant,
454-C-7211
L. Taranto, avo1c:at.

LE RÉFRIGÉRATEUR ÉLECTRIQUE
Le plus Economique
Le moins Coûteux
Le plus Perfectionné
DEMANDEZ-LE A L'ESSAI.

Agent Général pour l'Egypte:

GEORGES M. ZACHER
15, Rue Fouad

Téléphone: 79
ALEXANDRIE.

Suivant procès-H~rbG.l d u .25 Nove:nlbre
1.00.1, No. R. Sp. 115j57e A.J.
Pa.r la Rai son Suciale ..\le.x. Assi ma ·o~
poulo & Cü ., ~\lai :::; u n üe co.nL1.11erce, de
n al.iona.litié h!e11€niq ue, étab lie à Mini:et
E1 Gamh (Gharkl eh), agi ~sant aux eff.ets.
des présentes, en sa qualité de ceSJsion~
nai.re s u b ro.g~ée· aux clroi,ts. ct R2C Lions du
Sieur Dimitri E:(X.Jllumiclè:::;, en ve.r tu d'un
ac•t e authentique en dat·e du 14 Avril
1.00:1 , SJU-b No. 2'159.
Oontll·e Je.s Ha.irs de. feu Abde1l Salam
M·ous;tafa Khale~d, de f.eu .\1oustafa, de
feu Kh:aled, savoir:
i.) Sa veuv.e, la Dame Ayoucha, fille
dre Aly Ghaleib .
2.) Sa fille majeure, la Dame Bahia
Ahde~ Salam Mou.s.tala Khaled, épous·~
du S1eur Abboud Abou Zeid El C.hahed.
3.) Abclel Meguid Mous•tafa Khaled
pris en s.a qualiM de tuteur de·s oofant~
mineurs elu dit défunt, savoir: a) Fathal1.ah, b) ::vioustaJa, c) Zeinab, cl) Aziza.
·T ous pro'Pri€-baire.s, locaux, dem eurant
au vi llage de Ous,s i•m , Markaz Embahe.h
(Guize,h ).
Objet de la vente: 5 fedd.ans, 16 kira~s
e1t 16 .s'ahme.s de te.r re.s sise.s a:u viUag.e de
Ous.s1 m, ~Vlarkaz Emhabeh (Guizeh).
.\'lise à prix: L.E. 680 outre les Jrai,s.
P o.ur la poursuivante,
Valtico.s et De.ss.yllas,
571J:-C-784
Avocat*3.

Tribunal de Mansourah~
Suivant procès-verbal du 11 Novembre
193'1.
. Par les. Hoirs de feu P.én éJlcp e Vo1t.os,
üll e de f.eu Pantazi Zarzamha, i'ils d~
Anagnost1, veuve de feu Pana vo l ti Voltas, savoir, ses enfants:
·
i. ) Dame Maria, épouse Alexandre
Photiadis, hellène.
2.) Dimitri Voilt.os, hellène.
3_.) Constantin Voltas, britannique, tous
troLs• enfants cle feu P.anay·ot.ti Volto.s, de
f·eu DimiLri, propriétaires, demeuran t l.a
ier à Athèn es (Grèce), ru e H:éro.de l'Attique No. 11, Kifissia, le 2me à Alexandrie, 11 rue Nér.outsos bey et le 3me à
Harhourn Hall Hi.gh Ha.lclern (Kent ~
Grande-Bretagne) .
Contre le Sieur Dimitri Pantazi Mazzangos ou Matzangos, fils de feu Pantazi, négociant eL propriétaire, sujet hellène,_ demeurant à Facous, pris en sa
quahté de seul et unique h éritier testamentaire de feu son Jrè.re Georges. Mazzangos et représentant sa succession.
Objet de la vente:
Les immeubles y désignés, en 2 lots,
savoir:
Le 1er lot de 1Î7 fedda.n s. 21 l< irats et
16 srahmmes de terrains· si s , au villa.ge de
El Ghazali, Marl~az Facous (Ch. ).
Le 2me lot de 134. feddans et 3: sahmes
de L.e rrains sis au village de Seneteit et
R.efaiyine, Marl<az fi'acous ,·ch. ). appar~
tenant à feu Genrges Mazzangos.
l\Jise à prix: L.E. 9900 uour le '1er lot,
L. E. 7370 pour le 2me lot,J. outre les frais.
Mansourah, le '10 Décembre 1. 931.
P our les poursuivant.s,
611-DM-457.
G. Michalopoulo, avocat~

JournaJ des Tribunaux Mixtes.
Suivant proeès-verbal du 30 Novembre
i93i.
Par le Sieur Constantin Pringo, banquier, sujet hellène, demeurant à Ale·xandrle, 7 rue Eglise Debbané.
Contre les Sieurs et Dame:
1.) Mariarn Zldan Mohamed,
2.) Malunoud Ahmeü Aly Gasser,
3.) Mohamed Ahm ed Aly Gasser,
4.) Mohamed Farag Abdalla,
5.) Aly You s;3~e r l sm.ai.l .
6. ) Mohamed Ibrahim 1-Iassanein,
7.) E1 Saied ./\hm ed MohaJmed El Far:ghali, tous propriétaires, sujets l~o.caux,
demeurant le s 6 premier:s à KaJSJsas·s ine
E.1 Se.bakh, :Vlarl<a~: Kafr Sakr (Gh.), et Je
/ m e à Ibrahimieh (Ch. ).
Objet de la vente: 13 feddans et ii kirats de terrains sis au village de Kassassine E.l SebaldL :Vlar:kaz Ka.fr Sakr ~ Ch.),
appartenanL à la Darne Mariam Zidan
Molmm ecl, Mahmoud Ahmed Aly Gasser,
Mollamcd Ahmed Aly Gasser, Mohamed
Farag ~ \ hrclalJa. /\Jy Yous,s.e.r Ismai1, \1ohamecl lbral1im Hassanein et El Saiecl
Ahm ecl Mohamed el Parghali .
i\tlise à prix: L.E. 368> outre les frais.
Man so urah, le 10 Décembre 1981 .
Pour le poursuivant,
G. Micha1 opo ulo, avocat.
609'-DM-455 .

ror.ès-verbal dressé le G Dé Suivant p>
1
cembre 193: .
Par la Raison Sociale Co st.i J.o,a lümogl,ou & Co., \1aison de C{)mm·e rce , de natiüna lJ t.é mixt.e, ayant siège à Alexandri e, ru e Tolls.soun No. i.
Cont1·e le Si.eu r i:VJo,hame-d Abou Cheecha.a Serag El Dine, pris tant personnelle.m Gn t qu 'e n sa qua~Iii é cl c se ul h1ér:it.ier
de l'eu la Dam·e :\aima .;\ JJo u Gh eecha S.er.ag Di.nc, pro.pfi.étaire, suj et local, demeurant ;\ l(a fr J·;.J Ga raicla.
Objel ~le la n~nte :
1er loL: ü fed.da n s. et 3 kir.aits de terr ains, sis <\ Kafr El Garaida; ces terrains
ap~p a1·iena.nt à feu Naima Abou Chee1c.ha
Ser.ag Dine.
2m e loL : un e mai son d'habitati.on d e la
sup.e·rfi,ci e de 300 m·2, s-is à Karr Garaida. Cette ma i~n n appal' lenant à Mohamecl _\ J'oU Cher-ella S e r'~a g Dine.
La mise à p rix sera. fi xée ultérieurement .
\ 1cmso ura h. le 8 Décembre 119·31.
P-our la poursuiYan t.e ,
.-\ . PRpadal\i s et N . :VJ:ilc,h alopoulo,
Avocats.
369-M -2.21.
Sui vant prod~ -\ el'ha.I dres1s,é l·e 27 Novem.b re HJI3i.
l)at· 'r he lVJ.or1g1ag1e Go.m pan y of E.gypt,
société a non ym e a·yant siège au Caire .
Conlrc les Sieurs et Dam1es :
i. ) _-\;hrned Soliman .E;J Ghoudi.
2. ) A;l y Ef'fendi SoJiman .
3. ) Vlahma.ud F.altmy Soliman.
4.) \!lou lï.cla Hanem, épou-s~e Je M-oh.ameld Am·in.
5. ) Tahcla H:anem So.liman, ces cinq,
enfants d1e fe.u E·l Saveid Soliman el Ghou~
di.
6. ) N ab~:o uia Hane·m , fille de feu E'l
Say0rl. Allm.ed Abdalla.
7. ) Hawa Hanem. fille de feu Ahmed
Adam, ce:s d.eux dernières, veuves de feu
El Sa.yert So]jman El Ghoudi.

8. ) Abbas Younès El Ghoudi, fils. de
f.eu Younè.s El Ghoudi.
9.) Fatma Hanem Soliman, fille de feu
El S:aye!d Soliman E:l Ghoudi et épousG
d•e Abbas Y.ounès El Ghoudi.
10.) Ahm:e;d Younès El Ghoudi.
ii. ) Dame N.abiha Youn ès E\1 G:hon:ii,
les deux derniers, enfants de feu El Say.ed Younè,s E:l Gh{)udi, to~ u::3 !.es susnommés, propriétaires, administr és français,
demeurant au Caire. rue Darb El Dalil
No. 7, à Darb El Ahmar.
Objet de la vente:
1er lot.
kirat's et 2 s.ahmes d,e
2
2
.
271 feddans,
ter.r ains si·s. à Sene.t.et E,l H.e:fayine (C:h. ).
2me lot .
69 fe'd dan s et 'ï kir.ats de t~errains sis à
E;l Souneh (Ch. ).
Mise à prix: L ..E . fïüOO pour le Ler lo1t
et L..E. 3000 pour le 2"me lQt, out,re les
fra-is.
.Ylan~s ourah, le 9 Dé~c~em•hr-e 1:913 1.
P our la pou r sui vante,
_\. ~\lak!S ud , avocat.
387-IYJ.\1[-409

D'un ptroces-verhal du 16 :Nov:em!bre
1001, la Dame Aziz.a Gomaa E:l Gadaa,

sans proJ.es.sio n, suj ett e lo·ca..le, dem,eurant à Darniette, aJclmisc au hén.é.fice de
ras s,istance judi,ciaire par ordonnanoe en
d.at~e du 1:2 J.a.nvi:er HJ.31, ~o . W/ :J6me A.J.,
et en tant qu e cle besoin, .VI. le Greftfi er
en C.helf près le Tri,buna.l .\1ix1.e de Mans·oura-h, a dép-osé au dit Grel'fe le Cahier
des Charues, clauses el. conditions, pour
parYe111ir ù la vente de :3 1/.2 kirat.s sur 24
par inclivi.s da n s u ne maison d'une .s upenr~c,i e cle :t 1::2. n1i2 si:s à Mi.t El Kholi
Abde,l'l a. d istrict. de Par.a·s.cour (Dak .), au
lwd Dfl\e r 1~'.1 ~~ahia , a.p.pal'le.nanl .au Si.eur
Mo1h8.11He1d Ahmed Abdel Ka.JCler, saisis
à son encontre s ui·vant pr ocès-v erlb.a.il
d ms'::é l·e :W Se.p lem:br c Ji\")1:3:1. dénŒ1tCié le
17 Seplc:m brc 1\Xl::l et tran scrit le :26 Septem.brc ·sub No . 9i3.30.
Par ordonnance elu :_Xl ::\ m-em br e 1913.1,
la m ise à prix a é. l'é Jixée ù L.E . GOO outre
le.s Jrai s.
Pour la pour suivant e,
\V. Sa a cL a vo,cat.

Suhant

procès-n~rbal clr~e;ssé

le 27 No-

vŒnbr'e 1:9311.
Par T·h e \1ortgage Gomp1any of Egy!Pt,
soci·été anonyme a yant S'i.ège au Gaire.
Contre le,s Sieurs et Dames:
1. ) Hassa n Osman Selim, pri s tant en
S'a quahté de déb iteu r Ol'iginaire que
comm·e hérit:ier de feu son frère Mow3tara Osman Se.l.im, dé biteur o.rig1inaire.
.2 .) Go,lfed.nne bent l1bralüm Selim et
veuve de feu Alune.d Osman Selim, prise
tant en son 1101111 p ersonneil qu '·e n sa qualiM de t·utri1ce de s.on fils mineur Ha-ssan
A.h meld Os·m an Setlim.
3. ) Hassan Ahme1d Osman Selim au cas
où i:l serait cl.eY.enu ma.j·eur.
'1. ) Zeina,b Alm1c'd Osman Selim, l~es
2m•e, :3m e et 4m.e pri1s au ss.i en l eur qualit-é d'hé.f'it.i.e rs d·e feu leur fiUe et sœur,
la DUe Hanem. qui était pris-e, e:Jle,..mêm·e. en sa quwlih~ cl'hé Pitière de feu son
père, l·e dit Ahme,d Osman Se.lim.
5.) Abrdel Rahman Os1nan Selim, p·r is
en sa qualit.é d'héritier de feu Mous.tafa
Osman Sélim, débiteur originaire, tous
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les susnommés, pr01p::r:~étaiœs, sujebs loc:aux, demeurant au village de Mit Hezzou w:a Kafr Osman Selim, Markaz Aga
iDa!k.).
Objet de la vente: 35 fedc1all!s, 15 kira~s
et 8 sahmes siJS à Mit Bezzou wa Kafr Osman .Selim, d~strict de ~t\ga (Dailc) .
Mise à prix: L.E. 3500 outre les frai.s .
Manso u rah, J.e 9 Décembre 1931.
Pour la po.ursuivante,
A. Mœksud, avocat.
386-DI\1-408

Suivant procès-verbal dressé le 15 Nove1m.b re i 913 i.
Par le C.Pé dit Foncier Egyptien, société anonyme .ayant siège au Caire.
Contre les héritie rs de feu Son Excellence Toubi'a Kam el Toueg, fiLs de fe.u
H.ap:haël, sav·oir:
i. ) Dame Liza, fiHe de gl~ias Maroun,
sa veuve,
:2.) \tl arie Ka m el T{) ueg. sa fille, veuve
rradro,s,
3. ) Halim Kam el Toueg, son fils,
L.~:. ) Emili·e Kamel Toueg, sa Hile,
Ç) _) .Ahc e !\amel Toueg, sa Ji.lle, épou s·e
Housni Bey Ohali,
6 .) TewJïak Camel Toueg, pri:s tant
perso nn e,lJc m ent comme héPitier de son
pèr e l'eu Toul>ia Pa,cha Cam el Toueg, file;
cle fou R oH'phail qu'e n sa qualité D.e tuteur c.le se~ n He nx min eurs. enfantis et
hér itier s de feu la Da m·e Eugéni e Camel
Tou eg, veu ve Halim Bey Doss. de so n vivant héri ti·è re de sm1 pè re feu ·Toubia Pacha Camel Tou eg, savo.ir: a) Neda. b)
ChaJiJ,; , c) Clauct.ia. cl) HaouL e) 1\Iagdin,
f) Madeleine, g) Thérèse, h) Kamal et i)
Marie Lise,
7. ) GaLriel Ka;m e.l rr ou eg, tous prop ri,étaires. s uj e t~s locaux, clem C' ueani ~l Héliopolis. bani ieue elu Caire, ru e Tantah
~ n. i.2. sau r la 3me à la ru e Sa.bba,gh
'\.o . 8 et. le 7me .au Caire. ù la rue Mag·hrau
·
bi N o. 1-1.

Objel de la \cnte:
1er lot .
·fedda.ns. 13 l\irats et 1.S sahmes sis
:t Ta ll Ha k (Gh. ).
2me lot.
kir.ats et 4 sahmes sis
18
:1.9'! fedrlans.
à Tall Rak (Ch .) .
i\'l.i sc à prix: L.E . 13:280 pour le 1er lot
et L.E. 7435 po-ur le 2me l-ot, outre les
.frais.
.\1anso urah, le 8 Décembre 193J:l.
Pou r le po ursuiY.ant.
384 . . 01).'[-1106 \{aikSJu cl et Samn€, avocat1s.
.8't !)

Suh·3nt procès-\·erhal du H Novembre
1931.

Par l e Sieur ·v as·s.ili Eiftaxia, négo·c iant,
suj eL hell ène, demeurant: ~t lhrabimieh
(Ch.).
Contre le Sieur Soliman Mansour el
Saiecl, propfi,étaire, suj et local, demeurant 8 Mobacher, Marl,;a~: Hehya (Ch.) .
Oujet de la vente: 5 fedcl.an s, 3 kirats
eL 12 sahm es de terrain s s is au village
de Mobacher, distric t de Hehya (Ch .),
appartenant au Sieur Soliman l\'Iansour
e! Saied.
Mise à prix: L.E. 4ûû outre les frais.
Mansourah, le 10 Décembre 1931.
Pour le poursuivant,
G. Michalopoulo, avocat.
608-DM-454.
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SuiYant procès-\erbal dress·é le i3 i:\-ovemlrre .1 V::i.l .
.
.,
1•m· le Lt·,··Jii F uncier Egy·pL1c n , S·O·CJeté anonym e ayan t ::;iège au Caire .
Contre J(':-; Jlér'itiers de feu Salama H.abacill, fib de f eu llabac lli Fadlalla, saTOi r :
. ,
1. 1 \luugu ccli1 Sailama Ha~:>ach i, epouse E:::l·l'·fatlOU::i Sol ima'll, sa ilolle.
2 .) El SeH Salama I-I~~~ adli, èpo·u s.e
Abdel SaY ecl ~I ikhml, sa lille .
3. ) Gu e1·gu es Salama HalJac h.i, son üls.
4. ) .:\1aàam Salama Ha.baclu, sa fille,
veuY e Bas:-:;ilos Eos:karu s.
'3 .) Ile l'ka .Salamll I-Iahac·hi, sa lïlle,
ép ou:::: c Salama Bac!auUJ .
.
6. ) Hana Salama Habach1 , sa fille,
·épuu:::. e U u ergue: .-.;aacl.
.
.
7.' .\Iikhall Salam a Hab.ach1. Tous pns
éga l~m en t cumm e hé ritiei~s de leur mère
feu la Dame Gz~ bent .LJ.a-o ud, c!·e son VlYani eUe-m èm c üél'll iùn~ tl e ·SDn épo ux le
dit défunt, luu:-; lJl'tl[ll'i élcLires. suj ets locaux dem eurant ln J r e à .Minia @ Kamh ,
la 2n~v~ à T (•!]bana, di s trict ete .Minia E'l
Kamll. les ::mc. 4.rne. :Sme et 6me à Ezb et
E.l \'a.i.;lll l:a:ü.i rttl ' elu Cai;:e), et le 7m c
à Hélouan-les-Bs iiJ::: . l>an.Ji r: u e du Caire,
dan s lïmm euhl e Jais·<l n 1 p::n'i.ie cl c l'-égl isr m èm r . C11pie Orlilw cll l:.\e.
Dh jet de la Ycnlc: 1:l fi'Lkl an~ sis au villa ·.:. · .d l_' 1\.a [r Hacl.ao ui H.ezk , district de
lÙitlid l~ l Kamh (Ch. ).
.\lbc à prix: L . 8 . 830 outre les frais.
:\Jan S·Il1t ra l1, le 8 Déce mbre 1931.
P l) ur le pour·suivant,
3&'S-D\ I--'! It 7 :\l a.k sud eL Samné, m -o.c ats.
Suiyaut procès-\ cr hal elu 31 Oc lobre
193i.
Par le Si eur Conslanlin P t·ingo, banqHier. sujet hellène, demeurant à Al exandri(·. 1 rue Eglise Debbané .
Conll·e les Sieurs et Dame:
1. \ \'foJ1amed .Ah Clnu el Saied.
2. ) Sekina Zi dR n !\~Iohamed.
3 _\ E1l .\'I ahd i .-\J;d ou E.l Sai e1d.
11. ) Farag A.brlou el .Sayed .
:S. ) El Saied Abdou el Sayed .
6. ' Abdel Latif Abdou el Saied.
Tous propri étaires, sujets locaux, dem euran t ~1. !\.assassine el Sebakh, l\1arkaz
Kafr S&ln : C:harl: ieh ).
Objet de 'la yente: iO feddans, 3 kirats
et i6 sahmes de terrains sis au village de
K assassme el Sebakh. ~ilarkaz Kafr Sakr
(Ch. ). appartenant à ~~1ohamed Abdou El
S ai ed , Dame Sellzina Zidan \1-o.hamed, IDl
M 3!hdi Abdon EJ Saield. Farag Abdou E.l
Saied, E1 Saied Abdou E1 Saied et Ahdel
Lati.f Ahdou El Saie1d.
Mise à prix: L. E. 500 outre les frais.
Man so urah, lr 10 Décembre 1931.
·
Pour le poursuivant,
610-D1'vf--'156 .
G. \1ichalopoulo , avocat.
Suivant procès-Ycrbal dr.e ss·é le i3 OctDhre 1~:i;i.
Par les Hoirs de feu le Comte Selim
Chedid. ~ ctYoir:
i. ) Abrln l1a. 2. ) Alexandre .
3.) Ant o in ~> . ft. ) Edouand.
5 .· Dame Labiba Sammane.
6. ) Dame Eugénie Daoud.
7. ) Da,me Elise Henon Pac·ha. Tous propriétaires, de nationalité mixte, demeurant au Caire, 45 bis, Kasr El Nil.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Contre les Hoirs cl e fe u :\tf-o,bamed
Aw.a:d Rabah, fi'is cl c f eu _\\Yad :.viohamed
R abab, sa vo iL':
1.) D.a.me Ha ui.fa l1ent Hu ssein Ahmecl,
veu ve et. hér.itiè:rc d e Jeu :VI-ohamecl Awad,
prise tant en su n uom pers.onnel qu e
comme tutrice des mineurs: Fatma, Ibrahim, Yous se f et S.aad, enfant1s du défunt.
2.) Amin Mohamed Awad.
3.) Abde.l Hamid :vlohamed A ''rad .
4. ) Ahmed 1\Iohamed Awad .
5. î M.ahmüud Mohamed Awad, ces -l
der~i ers enfants majeur.s du défunt, tous
proprié taires, égyp tiens , deme urant l,a
ire à Zaga:zig, rue Naim, immeuble de la
Da:me Amin a g 1 Dawey.a et les autres à
K a1Fr .El Ghor.a:f.a, Markaz Kafr Sakr ,Gh. ).
Objet de la vente:
_\. - 30 feddans , 4 ki rats et 1.2 sahm -' S
s.is à J(art' E'.l CihoraJa Eil Bahan.
B. - U n e mais·on construite en briqu e,s cru es, au m ême villa ge .
.
!\Use à prix: L .E. H)!(lO outre les frats.
Mans·Olll'·a h , le 8 Décembre 1.93i..
Pour le s poursuivants,
383-Di\1 -!103 :\tJaks ucl et Samné , avocats
Snivan l p·r ocès-Yerhal dr·e1SS1é le i'5 NoYem lJre 1031.
t~aa:· les Hoirs de feu le C.o.mte Selim
Ghedid , sa vo ir:
1.) ,_-\ bdaUa . 2. ) .c\.lexandre .
3.; Antoin e. 4. ) Edo u a11d .
5. ) Dame L.abib.a Samma;ne.
6 .) Dame Eugénie Da·oud.
7. ) Dame Elise Henon P acha. Tous proprié~ai.res, de nationa:lit.é mixte, clem•eurant au Caire, q:5 h is rue Kasr EJ Nil.
Contre les Hoirs de fe1u Moham ed El
:\!Jansi. savo ir :
1.) Dame Hanifa bent Mohamed Hussein El Aarag, sa veu ve.
2. ) Hassan :vrohame d ~1ansi , son fils.
3. ) Hu s.s ein Mo1ha:m ed MHnsi , sDn fü s .
L1. ) Sadek MO'hamed :vransi, son fi.l s .
-5 .) Ahdana Mohamed .·:vlan si.
6.) Dame Fatma -:\1ohamed Mans.i, sa
fille .
7.) ,Ahmed Moham.e d Mansi, son fills.
8. ) Dame Nafis.sa Mohame·d :vr.ansti, sa
fille, épo use Hu·s sein Hassan E-l Aarag.
9. ) E:l Sayed Mohame'd .ml Mansi, son
fils . Tous propriétaires, sujets locau x, demeurant. les six premier s. à T'ahra EJ Or.a,
le 7me à Sa1ft E.l Henna, distrirct de Za,gazüg. la 8me à Zagazig, r ue Maw.lad E:l
::'-Jal'ü et le ·9 me domestique à l'éc-ole améri-caine de Zagazig, y domicilié.
Objet de la vente: un imme.uble, terr.ain et construction , de la .s uperficie de
78 m2 environ, si,s à Zagaz:ig (Oh. ).
Mise à p·r ix: L .:E . 1100 o~utre les frai·s.
:vransü urah, le 8 Décembre i93i.
Pour les poursuivants,
332-DI:\.1...!104 :\![aksud et Samné, avocats.

lA BANQUEROUTE ET SON INSTRUCTION
par

A.HAZAN
Avocat à la Cour d'Appel Mixte
(Librairie Au Bon Livre)

,

VENTES IMMOBILIERES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE OELEGUB
AUX AOJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions de
la vente consulter le Cahier des Charges
ùéposé au Greffe.

Tri~una1 d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 b. du matin.
Date: Mercredi 13 Janvier 1932.
A la requête de la Banca Commerciale
Italiana per l'Egitlo, société anonyme
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 3,
rue de l'An cienn e Bourse.
Au préjudice des Sieurs :
J. ) Abdel Mooti Ramadan, elit aussi Ab~
del Mooti Mohamecl S id Ahm ed Ramadan.
2.) Mohamed T e\viick Mohamed Ramaclan, dit. aussi l\ l ollam ed Tewfick R amaclan.
Tous de ux fils cle Mohamed R amadan,
elit a u ssi ~:J ollamed Sid Ahmed R amadan,
petits-fil s cle Sicl J\hmed Ramadan, commerçants et proprié taires, lo caux: domiciliés à Kasta (Gb arbieh) .
En \·erlu d'un procès-verbal de saisie
immobHière e n date du 22 Avril 1931,
huü;si er l\. Chamas, transcrit le 13 l\1ai
J03:L, sub ~o . 2071 .
Objet de la vente:
J cr lot.
Les 2 / '5 par· indivis dans 29 feddans, 2i
l<irals et 10 sahm es de terrains cultivables
s is an vill a~n~ de Kasta (Markaz Kafr El
Zayat-Gharbieh), en 5 parcelles, divisés
comme suit :
La ire de 2 1\.ira ls et 18 sahmes au hod
Dayer E l Nahia l\o. 4, fa isant partie de la
parcelle No. 112.
La 2me de ft fecldans, 19 kirats et i2 sa~:
mes au hod Khalaf No. 6, faisa nt partie
de la parcelle No . 3.
La 3me cl e 13 fedclans, 3 kirats et 16 sah~
mes au hod El Saacl No . 10, parcelle No i.
La 4me d~ 1 feclclan, 3 kirats et 16 .sahmes par indivis clans 1 feddan, i3 lurats
et 16 sahm es au hocl El Samlaoui No . ii,
parcelle No. i5.
La 5m e de 10 feclclans, i5 kiral s et 2()
sahmes au hod El Kom No. i5, faisant
partie d e la parcelle No. 3.
2m e lot.
Les 2/5 par indivis dans 4 fèdda ns, i2
kirats et 18 sabmes d e terrains cultivables
sis au village de Kasta (Markaz K3:f~ ~~
Zay at-Gllarbieh), en 3 parcelles, divises
comme suit:
La ire d e i feclclan, 16 kirats et 8 sah~
mes au hod El Cl1 ekhouma Wal Tes~aa
Wal Ramia No. ~' parcelle No. 5, par lUdivis dans 3 fedda n s, 4 kirats et 20 sahmes.
La 2mè de i feddan, 1 kira.t et 14 sahmes au hod Saaclan No. 12, parce~l e Not
46, par indivis clans 2 feddans, 2 lorats e
16 sahmes.
h
La 3me de 1 feddan, i8 kirats et 20 sa mes au boel El Hazfah No. H, parce 11 e
No. 57 .

Journal des Tribunaux Mixtes.

Tels nue lesdits biens se poursuivent et
comportent avec tous accessoires et dépendances, immeubles par nature ou par
destination qui en dépendent, rien exclu
ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1200 pour le 1er lot,
et L.E'. 180 pour le 2me lol, outre les frais.
Al exandri e, le 7 Décembre 1931.
Pour la poursuivante,
112-A-60.
Umb. Pace, avocat.
Date: Mercredi 13 J.a.nvi'er 1:932.
A la requête du C.réldit Foncier Egyptien, socié té anonyme ayant s:ièg.e au
Caire.
Contre leis Hoà r:s de Jeu A.hmeld Ahmed
Fa:yied, savoir:
L) Hag Khahfa Ahm ed Fayed.
2.) Sayed Ahmeld Fayed .
3.) Abd,eil Rahman .Ahmeld Fay·ed.
4.) Ivi o hamed Ahm·ed Fa ye~cl.
5.) Abdel Me.guid Ahm·ed Fayerd.
6.) Beih Ahm·ed . FaJned.
7.) Naüss,a;h Ahmed Fay:eld.
8.) Zeinab Ramouni,eh.
Les 7 pr:emi·ers enfants et la dernière
veuve dudit défunt Ahmed A.hmed Fayed. Tous pro.p riétaires, indigènes, domic.i.l ié.s· à Salhag.ar, dist.r1ct de Kafr El
Zayat ( Gar~bié).
Et contre les Sieurs e:t Damels.:
1.) Abde1 Ga wad A,bdel Rahman Ahmed Ahme,d Faved .
2. ) KhtaliJa ~1ohamed Khalifa A.h me,d
Fay-ed .
3.,1 Bayoumi Moham ed Khallfa Ah m ed
Fayed .
!~:. ) \ 'lohamecl Mollam ed Kbalifa Ahmed
FaY'ed .
5. ) Ji1.a.tma \!IohanTeiCl Khahf:a Ahmeld
Fayed.
6. ) Latifa Mohamed Khalifa A.hmed
F.ayed .
7. ) Aly A,))l(lel Rahman Ramadan.
Tous propriétaires, sujets. looaux, domidliés. à. Salhag.ar, distri·ct de Kafr El
Zavat.
Tier.s déft.~ enteurs apparents .
En vertu d'un procè>s-verbal de sa~sie
im,m oibi hère du 10 Novembre 1926, huissi·er N. Ghamas, transcrit le 22 Novembre
1~2'6 , No. i.2'4'2.3.
Objet de la vente: 29 fe.ct;dans, i4 kirat:s
et 16 sahm ·e.s de terres, sis-es au villa.ge
de Sa EJ Hagar, district de Kafr E.l Zayat (Garbié) , divi!sés camme suit:
Au hod Rabou et El Ah~ar:e No. 7, p.a:rete!,le No. 4: 5 feddans, 20 kirat.s et 20
sahm1es .
Au même ho.ct, paree:Ue No. 2: 1 fed·
dan et 10 kiratis.
Au h od Da.baka wal Sani No. 6, parce1lle No1s. U et 12: 9 felddans, 3 kir:ats et
16 sa.hmes.
Au même hod, parcene No. 2: iO feddans, iO kirats et !.1: sahmes.
Au mê.me h01d, paroeUes Nots. 18 et 1.9:
2 fed.dans e;t 18 kirats.
E:ns e:mble: au hotd No. 16, parcelle
No. 20:
L) 1 saki eh Bahari sur le canal Koddaba.
2.) 1 saki eh Bahari sise hors des limite.s des susdits biens.
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Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et dépendances, immeubles par nature et par
destination qui en dépendent rien exclu
ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Alexandrie, le 8 Décembre 1931.
Pour la poursuivante,
'd3-A-61.
U. Pace, avocat.

Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2250 outre les frais.
A.l,exallJdrie, le iO Déoe;rnbre 1.931.
Pour le r equérant,
411-A-59
-~d011pihe Ro.mano, avooat.
Date: Mercredi 13 Janvier 1932.
A la requête de la Banca Commerciale
Italiana p er l'Eg itto, société anonym e
égypti.enne, ayant. siège ü Alexandri e, 3
rue de l'Ancienne Bourse .
Au préjudice:
A. - Des Hoirs de feu Hassan Moham ed l\tlansour, fils de feu Nlohamed, petitfils de Ismail Man sour, de son vivant
propriétaire, égyptien. domicilié à Chefa Wal Keroun (T antall) lesquels Hoirs
sont:
L ) Le Sieur Hamecl Ha ssan Ma n sou r,
fils du elit d éfunt.
2. ) Le Sieur Mahm oucl Hassa n 1\!Iansour, fils du dit défunt.
3. ) Le Sieur Fahmi Hassan Ma n sour,
fils du dit défunt.
11. 1 Le Sieur Gaball ah Hn ssa n Man sour,
fils du dit d éfunt.
5.) Le Sieur Moham ed el Sayecl Atta,
pris tant personnellem ent qu'en sa qualité de tuteur de ses enfRnts min eurs,
Sayed et Nada, tous héritiers de feu la
Dame Qounou Hassan l\1an sour, épouse
du dit. Sieur Mollamed Savecl AUa, ell emême, fille et ll ériti ère de feu Hassan
Mohamecl Manso ur .
6. ) La Dam e Shafil\a Hassan ~dansou r,
fill e elu dit défunt el !'~po u se de Ha ssan
Soliman Mansour.
7 .1 La Dame Hosna lVIohamecl Gohar
Shahata, veuve du dit défunt..
B. - - Le Sieur Ismail Mohamed Man;:;ou r. fil s d e feu ·M ohamed, pelil-fi ls de
fe n Jsmail Mansou r .
C. -- .LB Sieur Mohamecl Soliman ~'fan
so nr . fils cle fèu Soliman . rlctit-fils de feu
"!\'Toll am ed .
Tou s propriétaires, locaux, domiciliés à
Chefa \Va I\oroun (Tantah. Gharbieh ).
En vertu d'un procès -verbal de saisie
immobili ère en date du g Décembre 1930,
huissier A. Mieli, transcrit le 2'! Déc emb re
1930 suh No . 4158.
Objet de la vente: 5 feddans 4 kirats
et 20. sahm es, sis a11 village cle Chefa Wa
Koroun , di strict de T antah (Gharbieh ),
divis és ·c omme suit :
i. 1 3 fecldan s. 12 kirals et 12 sahmes,
sis au hod Daver el Nah iet No. 7, parcell es
Nos . 16 et 17 dont. 12 kirats en jardin.
2 . 1 fedclan. 16 kirats et 8 sahm es a.u
hod Dayer el Nahiet No . 7, par indivi s
dans la. parcelle No. 108.

Date: Merer.edi 1'3 Janvier 1.93r2.
A la requête du Crédit Foncier Egyptiem, société a:I1Q[lyme ayant siè,ge au
Gaire.
Contre les Sieul'ls:
i.) Saad Aly Khamis , p:r:iJs tant en son
no1m pe:rs.a,nn el et en tant que de b esoin
en sa qual.it:é d1e tuteur de son füs Ali
Saad Aly Khamis ci-après nommé pour
le cas où il serait encore mineur.
.2.) Ali Saad Al y Khamis.
3.) Aboul Einein Ali Kharnis.
4. ) El Sayed Ali Khamis.
Tous propriétaires, sujets locaux domiâhés à Ezbet Khamis, dépendan't de
Ka.fr Ta.ifa, dist;riett de Kafr ffil Cheikh
(Garbié).
Et cont re l·e<s Sieurs:
1.) A.bdel Hamid Hu &s·ein.
2. ) Abdel Ghani Abdel Ati Hussein Aglan.
3. ) Mahmoud Abldel Ati Aglan .
Ces deux derniers pris tan t en Le uU'
nom pm~s onne.l qu'en leur qualité d'hérit1ers de leur père feu Abde.l Ali Hussein.
T ous propri€taires, suj ets l.ocau x . dom ici.Ji€s à EzJbe.t. Khamis, dépendant de
Kafr T aifa (Garbi·é).
Ti ers dé t,entP-u r.s a pp.a.ren ts .
En yertu crun pr()0(~·s - ve·rhal de S<a. Ï·Sle
i.mmobini<ère elu 2ï Décembre 1930. huissier L . .\ila.storopoulo, transcrit l·e 20 Janvier 1931, sub No. 250 (Garbi-é).
Oh jet de la vente : 41 fedtdans , 9 kirats
et 15 sahmes de terrains sis au village de
K·afr El Taifa.h,. district de Kafr El Cheikh ,
provi nce de Ghar.bi·eh, distœi·b u és comme
suit :
I. - Au h oid E.l A.lYbass.i No. 14, 3B .feddans, 2:3 kirats et 3 sahmes, divisés en
5 pare·eJ les, sa vo.ir:
La ire Nos. 51 et 52, de 9 feddans, 20
kir.ats et 8 s.ahmes.
La 2me No. 28, de 2 feddans, 22 kira~s
et 4 sahmC~s .
La 3<m e N·o . 33, de 6 feddans , 22 kirali.S
et 4 s.ahmes.
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La ~me Nos. 23 et 26, d.e. H feddan1s, 2~
kiral s et 4 s.ahmes.
La 5me de la parcelile No. 4, de 3 erl dal1is . J kirat et 13 sabimes.
II . - .\ u lJo d El Om!Clah No. 15. 7 felddlan s, i O ki11ats e·l _t~ :::ahme,s, divisés en
2 paJlC,eJlles, saYoir:
La li'C ::\ o. 18, de G fe\Cl.dans, 9 kirar.s
et 16 sallme.s.
La 2.m e :\'·o. 20, cJ,e 1 l'edclan et. 20 soah-

me.s.
P our les limites consulter le Cahier
des Charc·es.
Mise :1. prix: L.E. 2300 ouLre les Jra.i\S.
Alexandrie. le 10 Déc embre 1931.
Pour le r eq uéran L
410-é.. -38
Adolp h e Romano, avo.ca~.

Uale: i\1ercn• c11 1:) Janvic~r 10:i 2.
.\ la rCf{Uè lc de la .Bal'cla~·s Bank (D .
C. (~ n. ). soeid(· ])1-IDCa ire nar i1Clions,
aYi1 n i si,:·!:!·e <1 Londres el succursale à Alexandl ·ic·. ' ru ~ f:h(·rif Pacha.
A l'ew~onlre du Sieur !\'I nhamed Effen di :\lmwrl .\lnn r cl G"h azal. fils de feu Ahmrd Rh Ghaz:a1. cle feu 1\hrn ed, propriélairr . w·· Œnc iémt. Sll.ict (·gvpl ien, né et domicili(· ;'t nam;:mhour (Béhéra ).
En yertn d'un procès-verbal cle saisie
immnl!i1ii.' l'P . r n rlalr des 9, JO. J L 12, 14,
19 rt '?G .Tui1lr.l 1030. de l'huissier I saac
Scialom lranserit rn date du 18 Aoùt 1930,
N" 0. :17:10.
Objet de la vente: en 8 lots.
1er lot.
50 feddans. 21 lü rats et 1 1/5 saJ1mes soit
le~ '2J5 par indivis dans 127 feddans, 4 kirats r i 15 sahmes cle terrains agricoles sis
à I\arla:-:sa. dislricl de Damanhour (Béh éJ·a). savoir:
·
a\ 43 frdclans. 12 kirat s e t 5 sahmes, divis(~:: Pn 3 parcell es, savoir:
La 1re. d é 0 feddnns. 23 ki rats e t 18 sah mes. fai sa nt p2. rlie de la parcell e No. 22 et
parcellr 1\' o. 23. au hod El I\art No. 1,
ki sm l\. wal.
La ?mr clP 3R fedrl.ans. 22 1\inlls Pt 11
!"-ahm rs. faisc:mt partie narcelle No. 2 sis
au hml El 1ü~rt No. 1, kism Awal.
La 3mr~. cle 1 'I ki rats inclivis (1ans les P./~
behs et (·on s liï iC'l ions couvra nt une superfirir d e~ fer hl cm s frtis;:mt parlie dr la parcellr :\o 2. a u hnd g1 1\crl No. 1, kism
Awrtl.
b i 20 fPcldnns. IR 1-; ir-nl s r i 2 sa hmr s. rn
3 n;n rr llrs r111 horl El GhRrka El Keblia
\Val RRh<ni a No. 3. faisant partie de la
parrell(' ::\n. 3. en ~ parcelles. savnir :
La 1re. rl ~ 1n fP(lrl.llns e l 10 sa hm es.
La 2me lle 10 feddans. 11 kirats et ü sa hm es .
La 3m e, de 6 1-;irals et 7 sah m es. indivis
dans lt frrldans. 10 kira1s et 20 sahmes,
convr<:mt hahilalions et gorn .
c) 00 fP.-rlrli1ns. 22 kirats el 8 sahmrs en
3 parcelles:
La 1re rlr' :.~1 fpr](lfm s. au hod El Ker1 . 1'\n .
1. kic::m Tani, faisllnt partie de la parcPlle
~0. 3~.

La. 2mr~ cle 1 frddan. indivis dans 2 fed dans. aux hnd et parcelle su sd its.
f:ette parr:r1l f' rst recouverte par les habitations rlP l'r?hr.! rl Kr-hlia el Gharbia.
La 3m(' (Ü~ 22 kira1s rl 8 sahmes. indi vis dans 't fPrlclans. 18 kirats et 4 sahmes
au hod El Kart ~0. 1, k1sm Awal, parcelle

No. 1.
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2me lot.:
112 feddans, 18 kîrats et i 1/5 sa.hmes,
soit les 2/5 par indivis dans 106 feddans,
21 l<irats et 3 sahmès de terrains agricoles
s:is tt Atlamis, district de D élingat (Béhéra), c:onnus par ezbe1 Abm1 iVlasséoud, divi~<'· s c.ornmc sui t·
La ire, de 105 fecl::Ians e l 2 kirats au hod
El Dessonli.ia. El J\iblia No . 8. ki sm A \Yal,
Jaisanl. parlie de la parcelh~ No. :L.
La. 2me, de 1ô kirats et 1/ 3 de sa hm e indivis dans 8 fecldrm s. 5 kira.ls eL 18 sahmes ;w llod El H.oul,iR El Baharia No . 2,
fRis rml parti(~ de la pélrc·rl le No . 60 et parer-Iles Nos. 61 et 6'L
La :1me de 3 ki rats e l. 2 2 / :1 sallmes indivis dans 16 l\ira l s au hod. El Noul~i. a el Raharia No. 2. faisant pu·ti e de Ja parce ll e
No. 60. couvert e par drs constructions.
3me Jo!.
1 t:1.'Fi Lirnls sur 2-'J kirélls pélr indivis
di1t1s 5.~ fc·ddans. 12. l<irals et 18 sahmes,
sis à ZélhT·a El Rahélria, :\'farkélz Damanhnnr tR(;h éra). indivis dans les Nos. 20 et
21 i1ll hnd Rl Hizlza No. 2. et une parcelle
l\o . Tl. nu horl El T\antant No . 3 .
~me lot.
·1 18 / IR l<irrrl.s snr 211 kira ls par indivis
dans 163 feddans. f> k ira is rt. JO sahmes
sis <'1 El SawaL dis! rir ! clr Kom Hamada.
(Fk·h(•rcJ \ divis('s rn 87 parrf'llr.s, comme
s uit:
La 1 rr de 25 fedclélns. ÇJ l.;irals P.t '! sahmes. parc elle No. 21, au hod El Guenetna.
No. 6.
La 2me de 18 l<ira! s et 20 sahmrs, faisant pattie ne la parce ll e l\o. ltü, a.u même hod.
La 1mt de 1 fPrld;:m et :10 sahmes, parcellr ~o. 53, au même hod.
La_ 1me, de 1.3 kiri'l.ts et 9 sahmes, faisant
parl1r de la na.rr~ P ll e No. '17. au hod El
·M ()rrs El Keh1i No . !'>.
La ;)me dP- Hl kirnls ri 12 sahmes. faisant partie d e la p1lrrPllr 0Jo. 61, au même hod.
Lél firnr de 7 l<irals nt 20 sahrnrs, pélrrelle No. 2. an hod El i\faris El Bahari
No. 3.
La. 7rne dr 3 f8drlans. 2 kirats et :18 sahmrs. nélr~e lle No. 19. au mf.>me llod.
La ~ mr de 6 fr,dda ns. '1 kira ls e t 6 sahmrs. parcelle No. 30, Rn même hoc1.
. L a 9rne_de ~ kirats e l 20 sah mes, parcel le No. 2 h1s, au hod El Ghbira No. 2.
La !Orne, rl<~ 5 feddan s, H kirats et 9
sahnws. parcPlle _No: H. au même hocl ,
ronvran t les habi1.atwns de l'ezbèt.
La Ume d e 7 feddan s, J7 kirals et 22
sahm r~s, pa reelle No . !1, au ho cl El Ghézira
susd it.
La 12me. de 2 feddans. ·11 l<irats et 16
sahmes, pareelle No. 9. atl rnf•me hocl.
La 13me de 1 feddan : 8 l\ir<rls et.17 sahmPs. parcr,lle ~o. 82, an mAnw boel.
Ln 1'tme de 2 kira.ts et 12 sa hm es, partie
pniT.elh~ No. 48, au mr.me nod .
Ll ii')rne de 2 kirf1ts et~ sahmris, faisant
ra rl.i 8 de la parr elle No. 1.0. au même boel.
La 16rn r. de f. fed dans rt 1 kirat, parrrllr No . 1 L an hod n izl\ f' l El Dal\l1ali
No . 1.
La 17me, dr 22 ff~ ddans. "If) 1\ira! s et :13
;;a.hmPs, parcelk No. 19, an hn.fl El Sahel
El BalJarJ No. R.
La 18mr., de H feddans , .r. kirats et 15
s ahm es, parcelle No. ~1, au rnA m e hod.

La i9me de 42 feddans, 12 kirats et 2
sahmes, parcelle No. 2, au hod Om Chaaban ou Om Chaa.bal No. 9.
La. 20me de 2 feddan.s, 12 kirats et 14
sahm es, parcelle No . 61, a.u hod El K.holi
ou El Al\houla El Bahari No. 15.
La .2Jme de 5· k!rats et 22 sahmes, parcelle No . 20, au mem e hod.
La 22rne de 7 kirats, part.ie parcelle No
G, a.u même hod.
·
·
Sur cette parcelle se trouve 6tablie la
machine locomobile.
La 23me de t fedclan , 13 kira.ts et 10 sahmes, parcelle No. 1, au hod Aboul Reman
?\'o . 13.
La 211me de 3 feddans, 9 kira.ts et. 4 sahrnes, parcelle No. 5-'t, a.u même hod.
La. 25me de 1 feddan, 22 kirats et 19 sahmes, parcelle No . tl!, au hod El Neguila El
Gazayer No. 4, Kism Awa.l.
La 26me d e 9 fedda.ns, 9 kirals et t5 sah~
mes. parcelle No . 19. au même hod Tani
Gaza.ier.
·
'
2.7me de 6 kira~s et 21 sa.hmes, pa.rNo . 102 en parL1e, au même hod.
28me de
kirats et 8 sahmes parNo. J 03, a.u même hod.
'
29me de 1 fed dan. 5 ki rats et 22 sa.hparcelle No. i2ü, au même hod.
80me de 10 1\:ira.ts et 19 sahmes, parNo. 136, au même llod.
·
31 me de 12 l<ira ts et i 9 sahmes parNo 138, au même hod.
'
32me de 4 kirats et 8 sahmes, parNo. 152, au même hod.
33me de 3 kirats et 20 sahmes parNo . 180, au même hod.
'
3!tme de i kira.t et 16 sa.hmes parr~e lle No. 192. au même hod.
'
TJa 35me cte 5 kirats et 18 sa.hmès pa.rcrlie No. 198 an même hod.
'
La 36me de 2 kirats et 10 sahmes parcP lle No. 205, a.u même hod.
'
_La 37me de i feddan et. 1.6 sa.hmes. parcr, Ile No. 12, au hoct Ghéziret El Ghazayer
~o . 20 Ghaza.yer Fasl Awal.
La
(· r lle
La
(· elle
La
mes,
La
crlle
La.
cP.! lé
_La.
f·rlle
La
celle
La

'1

5me lot.
. 1 13/ l 5 klrats sur 2-1 kira.ts par indivis
d_i'lns 58 f~cldans, 10 kirats et 17 sa.hmes,
~1s à Zaw.t et El Bahr, district de Kom Ha.mncta (B(béra), divisés comme suit:
Ri 12 ki!·ats et 14 sa.hmes faisant partie
dr' la parcelle No . 33 du hod El Sa.hef
:'\o. :10.
h) 1 ftcldan et 1.8 ki rats. partie parcelle
No. :33, a.u même hod.
·
c~) 33 feddans, 3 kirats el 1.5 sahmes, faisant partie de la. parcelle No. 33, a.u même hCtd.
rl\ 18 feddans, 6 kira.ts et 8 sahmes faisant partie dè la pareelle No. 33 a.u ~ême
hl)rl.
'
p\ 7 kir:-~L; é1 8 sahmes faisant partie de
la nnrce1le No. 33, au même hod
_n 8 ~eddans. 3 l<irats et 14 sa.hmes, parCP llr No . 35, 34 a.u même ho o.
Q') 9 kirats et 9 sahmes, parcelle No .
J2'1. au hod Khad El Fa.ras No. ii.
. h ) J 3 kirat8 et 21. sahmes, parcelle No.
~'J. :w hod El Maghazi No. 8.
i \ ~ l<irats parcelle No. 88, a.u même hod.
6me lot.
·1 13/J5 kirats sur 2-1 ki.ra.ts par indivis
rhns H7 feddans, 13 kirats et 9 sa.hmes,
sis a u village d'Emri, district de Chebrè1\hi !. :' Brhéra.), divisés en 5 parcelles comme su it:
·
'
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L.a l re de 82 feddans, 5 ki rats et 9 sahmes au i1od El DolJdarieh, No . 3, kism
No . 1.
1\ ,;val, parcelle
La ?rn e cle ·H fedclan s et. 12 kirats au même Jwd, kism 'l'ani, parcelles Nos. ·Fi, 45
et

'•6

r,a 3me de 12 kirals: au mème hocl, parce lle ~o . lt3, partie .
La 1me de 13 feddans et 20 kirats au
même Jwcl. parr,elles Nos. 37, 38, 39, 40,
41 , !J.2 et '•3.
La 5nw de 6 feddans et 12 ki rals au même hod, parcelle No. 27.
/me lot.
l<irats s ur 2't kiraLs par indivis
1
da ns 110 feddan s, 21 kirals 1'1. 12 sah mes,
si s an villag·e de E l Harara, district d'Abou
Hornrnns rJkh(-ra.', divis<~ s en 7 pareelles:
La 1t' f' de F'i fr.rlclnns, a n hocl Harara No .
1, l<islli ,\wal, parcell es Nos. 8 eL H.
L,a 2mc. cle 8 feddlln s au llocl El Nakla
kism A\\<11 No . 3 parcèllc No . 58 et partie
No . 211.
La 3mc ·de .1 l'ecldan c.t. 1:1 kirals, au m ême b oel Har<l ra No. 1, ki sm i\ wal, parcelle
No . 101, partie.
La 'ln te ck 2 fedclélns. i:3 kirnts et 12
snlmws ull rnêmr hod, parcell e No . 211.
La ::Snw rlf' lt feddan s et 18 kirals au hod
l~ l Nckh l kism Awa l No. 3, parcelle No.
:21. pari ie .
La Gnw cle 2 f r.dd ans et 3 ki rats au hod
1~ 1 Nah.hl , kism Awal No. 3, partie parcelle No. ~)?.
La 'ï111e de -I:S fA-cldans et 19 ldrat s au
ho cl Harara, kism Awal No . 1, parcelle
No. 109, dont 7 feddans et 7 kirats achetés
rl e Abdallah Pl Houchi et 8 fedclans et 12
l<.irats achetés d'El Sayed El Houchi .
13 1 1:1

Smc lot.
1 6/15 !drais sur 211 kirals par indi vis
flans 8R fè-cldans , 2 lürats rt 20 sahmrs,
sis au v i1la!2·e de Tamous, dis trict de Damanh ou r ( Bt~h(~ ra ) , connus par Ezhet
Cheiba, div is<'·s en 5 parcelles, savoir:
La :Ire. dr i~) f u~clun,:-;. 12l<irat.s et.12 sah mes, parr.r~1 r·s ·Nos. 21, 2.2 ct. 23, au hod
El Ghnrka No. t.
La 2rnc de 5 fedclan s et 12 kirats, parcelle No . 18, en parli e, au m ême hocl .
La 3mn rle 2.9 feddan s et 22 lürats, faisant pari ie de la parcelle l\o . 15, au même
ho cl.
Parmi eette parcelle sr. trouve celle No .
14 avoisinant les habil.ations .
La ·1 mc de 2 feddans, 16 kirats et 8 sahmes, faisant parlie de la parcelle No. 2,
nu m ême hod .
La 5rne d e 12 kirats, indivis dans les
habitations de l'ezbeh, parcelle No. U.

Ainsi que le tout se poursuit et comni réserve 1
porte sans aucune exception
en semble avec toules les améliorations et
dépendan ees y attenantes.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 7600 pour le 1er lot.
L.E . 5.100 pour le 2me lot.
L.E. 500 pour le 3me lot.
L .E . 1900 pour le Lime lot,
L .E. 700 pour le 5me lot.
L.E. 1200 pour le 6me lot.
L.E. 300 pour le 7me lot.
L.E. Rr,() pour le 8me lot.
Outre les frais taxés.
Pour la poursuivante,
Félix Padoa, avocat
28!1 -A-35.
Dale: \1encreldi 13 J'anvier 19.32.
A la requête du Gr,é dit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre 1e Sie:u r AhmeJd Bey Zaki E1
Ghichin i ,fils de M.ahmoud Bey E.I Ghiiohini, Ji:ls de feu ~O:hame<d, pr01pri·étaire,
égy1p lri:en . cLomici!li·é à I-Who·pohs, avenue
de la Basilirq ue No . 7.
En verlu d'un proc,èrs·Nerbal de saisie
immobLlière du 8 Juin 19.311, huis·s:~er A.
Mieli, tran scrit. le ie~r Juillet 193!1, s.ub·
No . 3001 (Garbié).
Objet de la vente:
86 feddans, 10 kirats, et Jl1 s&hme.s de
terres sise.s a u v1lllagre d'e E!l Kom E.l Tawil, dislinict de Karr E1 Cheikh, Vloudiri,eh de Ghranbieh, dtstribués com.m e
Srll'~t:

L ) 27 fe.d1d.ans, 8 kirats et 7 sa,hmers au
h o'd El E<chbe No. 57, parce.Ue No. 3.
2.) 56 Jerdrdans, 20 J<irats et 7 s.ahmes au
ch t bord No. 57, du No. 4.
3. ) 1 ferc1dan et 6 kinats a.u h ord dit
No . 37 du No. 4 indtv-is dans 2 fed:dans e:t
2 kirats (hatbit.at·iüns de l'Ezbeh e.t du
Go.r.n).
Ensemrb lre :
i.) 3 salüe.h s sur rigol es privées.
2.) L a part prO'po-rlionnelle dans l'ezbeh s.i sc cLans la dernière parcelle cioude~s-s u s, comprenant 20 ha.bif.ations
m.ai1
et
ma.gasins
e
aver
dawar
1
ère~s,
vri
~o n d'habitation .
Pour- les limites consulter le Cahier
des Charg0s.
Mise à p•r ix: L. E. 4250 outre les fr.ais.
Alexa ndrie, le 10 Décembre 1931.
Pour le requérant,
AdoLphe Rnmano, avtO-cat .
400-ê.l\..-57

HASE LDEN & Co. Ltd.
Rue Toussoum Pacha No. 1

-

Téléphone No. 28
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ASSURANCES: INCENDIE, RUTOM1BILES, VIE, VOL, nGCIDENTS ET FIDÉLITÉ
ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS
AGENTS ds:

THE EOVPTIA.N MOTOR TRANSPORT Cy. ·- S ..A.E.
THE PHŒNIX ASSURANCE Cy. Ltd., London.
THE RO {AL INSURA.NCE Cy. Ltd., Liverpool.
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D:lte: Mercredi i3 Janvier i932.
. A la requète du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Gai re .

t:ontre:
A. -

Ho-irs El S.ayed Torki qUJi sont:

1.) Khairallah Torki.

2.) SekE.aka Torki.
3.) Abdel Wa.hed ou Abou Wahed
Tor ki.
!1. ) ~Iabro uka Torlü.
5.) MohamBd Torki.
6.') Mari.am Torki.
T·o us enfants du elit défunt. pris tant
en leur dite qu.alité qu.e comme héritiers
d o leur mère W.assila.
B. - Hoirs de Atti.a El Torki, de so-n
v1va~t fils et héritier dudit feu El Sayed
Torkl et de sa m ère W.ass:Lla, savoir:
7.) Khadra E'l Ghcli bent Erl Gholi Torki, sa veuve, pris.e tant personn·2llemen t
que comme tutri-ce de ses enfants mineurs qui sont: a ) Younès At.ti.a El SayBd
Torki, b) Mehrez Attia El S.ayed To-rki,
c~ El Sayed Atti.a El Sa.ye d Torki, d ) Mlle
Nafla.
8.) Mohamed Attia E1 Say.ed Tor ki
connu par El C.hom.ark.a, son fils majeur.
To us propriétaires, suj ets loca ux, domici liés les 4 premiers à Ezbet T01·ki, dépendant de Ben:t Abou Sir, le 5m·e à Abou
Sir et les 3 derniers à E1 Haya.~ erm,
district de Kafr El Cheikh (GharbiBh).
Et contre les Sieurs et Dames ci-après
nommés pris en le ur qualité de tiers détenteurs apparents, savoir:
I. - Hoirs de feu Ahmad Ahmad El
Harti, de feu l.a Dame Hardi.ga El Ma:hgoub, savoir :
1.) Ahmad Ahmad El Harti.
2.) Mehrez Ahmed El Harti.
3.) Dlle Nabiha Ahmed E1 Harti.
4.) Dlle Farhat Ahmed El Harti.
Tous les 4 domiciliés à Abou Sir.
JI. - Hoirs de feu Abdel Halim El Esseili, savoir:
5.) Hussein Abdel Halim Erl Esseili .
6.) D.ame F.atma, fille de Ahmed bey
El Masri, V·8uve du dit défunt, prise tant
comme héritière de son époux, que COlmm e tutrice de ses enfants héritiers mineurs, les nommés: a) Kamel, b) H.ass.an .
Cers derniers ainsi que les mineurs domiciliés à Meha.lla El Kobra.
7.) Dame Chafika, fill e de Ahmad El
Bar'hamtouchi, autre veuve du dit feu
Abde l Hulim E'l Esseili, domiciliée à
Abou Sir (Garbié) .
III. - Hoirs de feu Mohamed Moham ed E.l W ekil, savoir:
8.) Ibrahim Mohamed El Wekil.
9.) El Sayed Mohamed El Wekil.
10.) Ahmed Moh.amed El V/ekil.
ii.) D:1me Badao-ui.a Mohamed El Wekil, veuve de feu Moha.med Yacoub El
Barba ri.
12. ) Dame Messeda Mohamed El Wekil, épouse de Ismail el Guindi El S.aghir.
13.) Dame Toffaha Moha.med El Wekil,
épouse de El Ad.aoui Ahmed El Wekil.
14.) Dame Fatma, fille de- Aly Saad
veu ve de Mohamed Mohamed El Wekil.
L es 7 derniers domiciliés à Bena Abou
Sir.
IV. - Hoirs de feu Omar Aly Douedar.
savoir:
15.) Aly Omar Aly Douedar.
16.) R.a.g heb Omar Aly Doue dar.
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17.) Mohamed Abde1 Fattah Doue dar.
18._) Dame Ze inab Abdel F'a ttah Doued ar, épouse de Al y Omar Doueda~· .
19. ) Ibrahim Aly Douedar, pns en sa
qualité d e tu teur de ses neuveu et nièce
héritiers min eurs, les n ommés: a ) Hafez
Omar Alv Do uedar, b ) Dlle Gamilla. Aly
Douedar.' Les 5 de rnier s ainsi que les mineurs domiciliés à Be na Abou Sil·.
20. ) Dam e Saddika., fill e de Ahmed E'l
Nawawi, veuve de Omar Aly Douedar,
domiciliée à Ka fr Hé\~·azi .
V. _ Hoil·s de feu Mohumed Farag
Ismail, savoil':
21.) Dame Amna. Salma , fille de Moham ed S alem, mère du dit d éf unt.
22. ) Dame Teffaha, fill e de Ibra h im El
Nemraoui, veuve du susdit fen Mohamed
Far1'ur Ismail, prise tant comme hériti ère
d2 ::;on cht époux que comme tutrice de
se!3 enfants héritiers mineur s, les nomnés: a) Ha.ssan Mohamed IsmaH: b) Ihr.ahm1 Moham ed Ismail, e ) Bad1· Mohamed
Ismai l, ct Fatm<t Moh<Wl ed Ismail, e)
Z t'inaJ1 :viohamed Isrnail.
Les 7 dernier.s ainsi qu e les rninem ·f;
domiciliés à Bena Abou Sir .
YI. - Hoirs cl e Hass-a n bey El E sse li,
.s avo1r.
23. ) Dam e Be dour Hassan El E·s seili,
épouse d e Ibrahim Leba:ch.
.::4. ) Dame Zebeida Has ~an Esseili.
C tJS 2 dernièr E.'s domiciliée1
s ù Mehalla
E,l Kobra.
25. ' Dame Fahima, 1tll e de ~-' ly Semb!·l. v euvE· du dit fen H nssan he y El Essei li, domicilié e it Sam.a noud.
V II. - Hériti ers dP fen Abdel Mrvlek
Saad El Hachidi, savo·1r:
.?fi . ) Guergues Sa ad El Rathicli, fr èl'e
dtt dit clèfunt. domicili é ü Mehalla El
Kobra .
YIII. -- Hoirs (k feu Moham-e d lbl'ahiltl Chanah, savoir:
2î .) Dame Khad ra. fille de Salman
Y nussef, veuve du dit défunt.
2S . ) -:\1ohanwd ~1ohamed Ch arr ah.
2~·!.) J:::mail 1\fohamed ChaTTah.
:l n.·) ~Jetow.llli Moha.m ed Charrah.
c , ~~ tmi ~ dcnliers enfants d Ll dit feu
:Mulutmed lbJ"a.him Charr.ah. Les 4 derni r rs dollllil'il!~:-: il Choubra Bahe.l , district de ~1eha1la El Kobra (Garbié).
IX. - Hoirs de feu la Dame Fatm.a
Achnur, savoit:
3î .) .Al~r You:;:::.ef Achour, époux de la
dih~ défunte.
3?.) Dam e Alia , fille d e· El Hag: Mohamed Achom·, n~uve de Hassan Abou
Mot~.ssa, ;.;u:ur de la dite défunte. Tous 2
do: llicilié:.; ù El Etnd.an, di s ~ri<~t d e Ka.h
El ( :.h eikll (Garbi eh). Tou ;,; les susnommt'·:; su j et~ locau x.
En \ 'Cl' lu d'ut• 11rocès-Yerbal de saisie
dlt 26 .Juin i92:3, hnissier Andréou, transCl'it le H .Jui1l d i 923, No. i2800.
Obj et de la \'Cnte:
1·n se ul 1ot d.e 34 feddan s et i i kirats
réduits par ~t 1 it c d e la ù.istrac.tion d e 7
küats exp1 ·op1 iés par l'E tat pour utilité
p11hlique et dont il sBra parlé ci-après
it ~~4 fedclan s d 4 kir.ats de terrains sis
<tt: village d e 11ena /\bou Sir, district de
Méhalla El Kohra (Gharbieh) distribu és comme suit:
1. ) Au hod E:l E ssaba No. 7: 2 kirats.
Au hod Baht Ammar No . 12: 8 kirats.
Total 10 kir.a.ts en une seul e parcelle.
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D'après l·e Cheikh E,l Bwlad du viUage
cette parc·eHe serait actuellement divisée
en 2 parteelles, savoir:
La ire de 2 kir.ats au hod Essaba No. 7.
La 2m·e d e 8 kirats au hod Bahr E,l kmmar No. ~2 .
.2 .) Au hod El Hiaza No. 14: i feddan,
10 kirats ,e t 12 s.ahme:s en 3 pa.r.c-elles :
La ire de i4 kirat~s et 8 sahmes.
La .2lme de 'ï kir.a.ts. e:t 4 sahmes .
La 3me de 13 kirats indivis dans 3 feddaus et 12 kirat.s où se trouvent l'ezheh,
le pa.la.i.; et les mais·ons.
3.) Au hod El Nokle No. 16: 8 feddans,
5 kùats et 8 sahmes .
4. ) Alt hod E.l Zahr No. 18: 4 feddans,
6 ki rats et 20 sahmes en 2 pa.rceUes:
La i re de 3 fed dans, 7 l<irat.s et 12 s ahm es.
La 2me de 23 kir.ats et 8 sahmes.
5 .) Au hod g 1 Ganayen No. 21: 6 feddans, 23 kir a ts et 8 sahm·8S -en 2 par·ce:lles:
La ire de 6 feddans et i6 kirats.
L.a 2me de 7 kirats et 8 sahmes.
6.) Au hod El Sahel No. 22 : 6 fe.dda.ns,
22 kirats et 12 sahmes.
7.) Au hod El Guezireh, No. 23: 2 feddans, 15 kirats et t2. sahme:s , en 2 parcelles:
La tre, cle 1 J'e<ldan, :1.9 kirats et 12 sahm es.
La 2me de 20 kirats .
8.) Au hod Keteet Bedeir No. i5: i feddan et i5 kirats.
9.) Au hod E1 Hiaze No. il1: i feddan et
2::. kirats en 2 par:ceHes:
La tre de 16 kir.ats.
La 2me de J feddan et 6 k i.nds.
Ensemble: :!.4 kir.ats par indivis clans
l'ezha d'une superficie d e 1.2 kirats compten.ant une maison d' hahita.tion ù 2 étages, d-e i2 mètres, i dawar et i2' mai sons
uuyt.·i81'es sises dans l.a p1ncelle snsdé.crit r d e :~ feddans et i2 kirats an hod El
Hiaza; 4 küats dans une locomobile de
i n H . P. , avec pompe d e 12 pouces s m· le
:\i!. ~ ur les lel'res de Gabr b ev El Aehri.
et Cts . , <Lu hod El Gnt! zireh, quelque,s
arbte's d 'essences différen t es , 45 mùri.ers,
acae ias, orangt''l"S et m andarin iers .
Les '1 kirats dégrevés sont situé·S au
ho d E1 Hi.uza No . i4, sedio n ire d e la
péu ,cellc No. 72 dll cadastre et parcelle
No. 6 du projet.
Pour les limites consulter le Cahier
dr s Charges.
.\iise n prix: L. E. 1671 outre les frais .
Alexandrie, le 9 Décem bre 1931..
Pour le requérent,
234-A-985
Adolphe Hon1ano, a vocat.
Hale: Mercred.i :1.:3 Janvier 1932.
.\ la rcqut~le du CrMJit Foncier Egyp·
!'i e.n. so ciété anonym e ayant. s iège au
Caire.
4:on ll'c les Sieur et Dame:
1. ) Ahmad Soliman Do nia. Omdeh du
\-illflge de Mass h ala, fils de feu Sollman
Do nia.
2. ) Hanem dile aussi Hanem Om Hu ssnin, fille de fel' Mohamecl Ba daoui Hu ssein, épouse elu précéd ent.
Tous deux propriétaires, sujets égypl.ÏPus, clemeurant au village de Masshala,
di s lrict d e El Santa (Garbié).
En vertu d 'un procès-verbal d e s aisie
i1nmohilièr e des 18 et 11! Novembre 1929,

huissier S. Soldaini, transcrit le 30 Novembre i929 No. 3392 (Garbi()).
Objet de la vente:
1er lot.
13 feddans, l.~: lürats et 2 sahmes de terres sises au village de Mashala, district
de El Santa (Gharbieh), di stribués comme
suit:
A. - Biens appartenant à Ahmad Soliman Donia.
5 feddans, l i kirats et 8 sahmes aux
suivants hods:
1.) 2 feddans et 6 kirats au hod Gheit
El Arab No. 4 du No. i5.
2.) 2 feddans, 23 kirats et 8 sahmes au
hod Kassah El Toual No. i 7 du No. 43
et 44.
3.) 6 k.irats au hod El Mit.awel No. 21
àu No. lâ.
B. -Biens appartenant à la Dame Hanem.
7 Jeddans, lo kirats et 18 sahmes aux
suivants hods:
·
1.) 4 fedc.lan s et 18 kiraLs au llod \Vagh
El Gorne No. 6 des Nos. !.~:7 et !18 .
2. , H 1\iral s a u hod Gheit El Arab No . 4
du No. 15.
:3. ) 1 fecldan au hod Kassali El HessaNo. 22 du No. 35.
'L ) 7 kirats au hod Gheit El Arab No . 4
du No . 1H.
::>.) 6 lùrats et 1.8 sahmes au elit hod du
1\o. il.
6. ) :1. Je cl flan au ho cl Kassali El Touai
:'\'o. l'ï du No. 3'.L
Ensembl e:
4 kirats clans un e pompe d e 8' . installée sur le canal Bahr Cllebine, actionnée
par une locomobile de iO H.P., au hod
_\b ou C.fwlil No. 1 d e la parcelle No. Si.
r: e l te .in s tall a! ion occupr un e étend ue
d e :t l<irat..
2me lot.
3 îedclans, '.~: kirats et 16 sahmes de terres sise.s au vtll age d"El Bedengani a, di strict de El Santa (Gharbieh), distribuées
comme suit:
A. - Biens appartenant à Ahmad Soli~
m.an Donia.
2 Jed dan s, 16 kiraLs ct J 6 sn hm es au x
suivants h ocl s :
1.) 1 feclclan et 2 l<irats au hocl El Arab
El Bahari No. 2. parcelle No. 5.
2.) 2J k.iral s au dit boel El Arab El Babari No . 2 d e la parcelle No . 2.
~3 . ) 17 l<irats et :1.6 sahmes au dit ll od
El Arab Rl Bahari No. 2, d e la parcel1 e
No. 2.
B. -- Biens appart cnan t ;1 la J1a.m e Han em.
1. ) 12 kirn.t.s au ho cl El A rab m BR h ari
'\'n. 2 rl e la parcelle No. 2.
3me lot.
4 fe ddans et J 2 kirats d e terres s ises
atl villatre d e Bolou s F,I Hawa dis trict de
El S11 nla ( GhC~rbi e h ) appRrfrnant. <'1 la Dam e Hanem au hnd El Ghefara No.
de
la parcelle Nn . 1.
Pour les limites consu lter le Cahi er
d es Charg-es
\'lise à pri,x:
L.E. 1()1,() p our lr. ! er loi.
L. E. 2-40 pour Je 2me lot.
L. P.. 860 pour le 3mA Inl.
Outre les frais.
Alt->xanclr ie, le R Décembre i93L
Pour le requérant,
238-A-0-R'L
Adolphe nomann . avocat.
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Journal
nate: Mercred-i i3 Jarrvi'(jr i932
A la requête du Crédit l?oncier Egyptien, soc~i,it té anonyme ayant siège au
Caire.
Contre l•es Sieurs:
i.) Gabriel Bey Bahari.
2.) Jean Bahari.
Tous deux propriétaires, sujets locaux,
demeurant au Cai:r:e.
Débiteurs solid.ai'res.
Et contre les Hoirs de feu Ulyss'e G.
Lydis, qui sont.:
S:a veuve, Dame Jeanne Lydis prise
tant en s!On nom personnel qu'en sa qualilé de tutrice de ses trois enfanus mineurs, issus d.e son mariage av·e·c le dit
déf unt, les nomm·és : a) Pénélope, b) Hélène, c) Geo.rges Ulys•s·e Lydi,s, propriét.n.i re~. heJJ.è.nrcs, d.Oimi.cilié·s à
ltamJ,e.h,
::; latàon Sa;n SleJano, prè•s de l'Hôlel Bag-da d, proprid,é du S·ieur Abd,e1 Ha.mid
Se if.
T·iers clétenl Runs apparent,s.
En vertu d'un procès-verbal cle SlalSl·e
immohilière du 3 Mars 192'11:. htüss i·er G.
.1-\ilti·e rL trans,crit le 25 Mars i912l4 1o. i 3q8.
Objet de la vente: 305 fetddans , i9 kir ats et 4 sahmes de terres si,s.e s au vilJ:1ge cle San hour·, d]s·trict de Damanhour
(Hé h éra), au ho·d illl Aksab wal Arab
:\To. 13, parc.eJle No. 1, en une seule parce.lJ.e.
Ens,emble:
J.) 8 sak.Lea1.s s·ur le canal Maslab.
2.) i sakieh sur le canal E.l Gorn.
3.) i eZ'ibeh de 29 maisons ouViriè.res ,
{le 2 mû:i,sons d'habitation à i étage, de
2 magas ins et d'une étable en mauvais
état.
P·our Jes Jimi.t•e·s CŒ1sulter le Gabier
cl·i% Charges .
Mise à prix: L.E. i5000 outre les frais.
Alexandrie, le W Décembre i93i.
Pour le requérant,
·107-A-85
Ad·o1ph(~ R·omano, avo1c;a t.
Date: l\1er.credi i3 Janvier i'93,2.
A la l'e·q uête elu Cr.édi't F ü ncier Egypl.ien , sociét·é ano n:~: me ayant siè:ge au
Cai r e .
C'..ontre la Dame Fatma Hane.m Chena n, pro;pei(Staire, su}ett·e locale, domiüiliée à 'Tanta, r u e Darb Sidi Salem, priise
en sa qu.a l'té de veuve et unique héritièr-e
üe feu Aly Bey Sid Ahm0d Ghcmeim, fils
cle S:d Ahme,cl Ghoneim.
Fn vertu d'un pro.cès-ver'bal de saisie
:îm·m ob ili ère du 29 Novem,bre i:9130, huissi er E . Collin, transcrit le 1'5 Déce.anbre
19!30, No. 403.5 (Garbié) .
Objet de la Yente: en 3 lo'ts, savoir:
1Pr lot.
lj5 fedclans, 15 kirats et 16 sahmes de
Ü' !'rains sis an village rle Samanoud, dislrrct de Mr.halla E.l Kobra (Ga rbi é), en 2
Pllrccll es. savoir:
La 1re· de !.1: feddans, 2 ki rats et 12· s.a:hmes au hod Ho1c het Badran No. 30, parccil.le.s No.s . i-9 et, 20 .
La 2me de !J:i fedd.ans, i3 ki.rats C~t 4
sahm es au hod Fa;ddan El Hegara We.l
Tayara weJ Gamayla No. 27, p.arceJ.les
Nos. 29 et 29 bis.
Ensemhle:
·
. L) 2.0 kirat.s dans i pompe de 10 H.P.,
Inst:wllée sur le Nil, au Hochet Badran.
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2·.) 1 mais·on à 2 étages de 4 pièces chacun, en briques cuites, au hod Fe;ddan
El Hagara No. 27.
3.) i }ardin fruitier de 6 feddans au même hod No. 27.
2me lot
.29 feddans et 20 sahmes de &errains,
s.is au village de Samanoud, dis.tric.t de
Mehalla El Ko,b ra (Garb1é), au h od Sakiet Awad No. 2.'.3, parce1le No. 27, en
une parcelle .
3me tot.
4 7 feddans, i .8 ki rat s et .20 sahmes de
terrains, sis au viilage de Samanoud,
di stri,ot d'e Mehalla El K.obra (Garbi·é) ,
au hod Sa,kie.t Ata we:l Chala;b.i No. 2·4,
en une parcelle.
Pour les limites consulter le Cahier
de~ Charges.
Mise à prix: L ..E. 3630 pour l·e ter lot.
L.E . 2300 pour I.e 2me lot, L.E. 3800 pour
l·e 3m·e l·ot, out.re le.s frai ·s .
Alexandrie , le 10 Déce mbre 193i.
Pmu J,e requérant,
406-A-5!1
AdoLphe Rom,an.o, avocat.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Oate: Mercre.di 6 Janvier 1. 9:32.

A la requête de T·he Land Bank of
Eg:ypl, soeiété anonyme, ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Khaled Moham ed 1\1oustafa Allam, fils de Mohamed
·1\Œoustafa Allam, petit-fils de Mous lafa,
propriétaire, su jet lo ca L domicilié à Senctebis, district de Galionb (Galioubia), d éLileur poursuivi.
Et contre le Si.eur Ha,s:san Hassan E1
Kholi . propriétaire, su.ict local, demeurant fl Senrlebis, district de Galioub (Galir.ubieh\ tiers détenteur apparent.
En vertu d'un pr·ocès-verbal de saisie
imm ob ili ère, dressé nar J'huissi er RoechicciolL en date du 20 Novembre 1928,
dùment tran"-c.rit le H Décembre 1928, sub
No. 8182. Galioubieh.
Objet de la yente:
39 feddans, i4 kira.ts et. 18 sahmes d e
terrains rultivables, sis au x villages de:
1.) Siafa, district de Touktt.
2.) Sendehis, district de Galioub (Galinubieh) , èn 2 lots:
1er lot.
Au village de Siafa:
9 feddans, 9 kirats et 14 sahmes divisés
comme suit:
1.' Au ho cl El Guézireh No. i, 2 feddans,
22 kirats et 12 sa hmes, parcelle No. 92.
2.) Au hod El Zaafarani No. 3, 16 lürats
el. 14 sahmes. en 2 pareelles·.
La 1re de 9 kirats et i2 sahmes, parcelle
No. 76.
La ?me de 7 1\irats et. 2 sahmes, partie
r;arcelJe No. 3R.
3.) Au boel Dayer: El Nahia No. 6:
5 feddans, 18 l<irats et 12 sahmes en 2
parcelles:
La ire de 5 feddans, 6 kirats et 20 sahmes, parcelles Nos. 36, 27, l bis et 3 .
La 2me de ii kirats et 16 sahmes, parcelle No. 39.

17
2me lot.
Au villaf!·e de Sendebis:
30 fedclans, 5 kirats et 4 sahmes, divisés
comme suit:
L ) Au hud Hamaya El Kebli No . 12:
8 fedclans, ii kirats et 8 sahmes, parce ll e No . 18 .
2. ) Au hoc! El Houra No. 20:
2 feddan s, partie de la parcelle No. 38.
8.) Au hod El Sebil No. 26:
·13 feddans, 12 kirats et 16 sahmes, parCl'qle No . i?.
4. ) Au boel El Sindioun:
o fe.ddans, 5 kirats et 4 sahmes en 2
parcelles:
La ir e de t1 fcddan s, i8 kirats et 4 sahmes, pareP ll e No. 1.
La 2me de 1 feddan et 11 kirats partie
(l\ ' la parcelle 1\'o. 1.
Ens emhle: 12 kirats dans i machine
d'irr ip·ation mot eur à p l- fr ole, marque
Hnston, de 12 TT.P. avec pompe de 4/6 inslnll (~r sur ces terrains.
T els que les dits biens se poursuivent et
compor tent sans aucune exception ni réserve .
Pour les limites consuller le Cahier
des Charges.
Mise ù prix: L .. E. 2'85 pour le 1er lot,
L.E. 1680 pour le 2me loi. outre les frais.
Pour la requ érante,
'tH -C-7 l!t.
A. Acobas, avocat.
Da fe: f\Iercrecli 6 Jan vier iü32.
A la requèle de The l onian Bank Ltd.,
soc iété anonyme ayant siège à Londres et
s u cc urs ale à A 1exandrie.
Au préjudice de:
1.) Ahmed Hifu.at,
2.) Osman Rifaat, propriétaires , locaux
demeurant à Ezbet vVahba, dépendant
de Mit. Abou Choucha rMeno ufieh).
En ,..-ertu d'un procès-verbal cle saisie
du 20 Novembre 1930 de l'huissier Cicurel, transcrit le 2 Décembre i930 No .
3317 (l\1enoufieh).
Objet de la \'ente:

1er lot.
Biens appartenant à Ahmed Hifaat et
Osman Rifaat.
15 fedclans, 4 kirat.s .et ii sahmes de
terrain s sis à Taha Choubrah. district de
Rouesna (Menoufieh), distribu és comme
suiL:
1.) 17 kira t.s et 3 sahmes, parcelle No.
86. au boel Cho ubra ~' al Ghoffara No . 4.
2. ) 3 feddans, 19 kirats et. 22 sahmes
parcelle No. 70 au llod Sabet No. 12.
3.) 7 kirat.s et i2 sahmes indivis dans
5 fed dan s, 20 kirats et 10 sahmes, parcelle No. 13, au hod Hedouclet El Kafr
No. 13.
4.) l fectdan, 14 kirats et 22 sahmes
parceJie No. 4\l, au llod E l Negara No . i5.
5.) 2 fedclans, 21 l<irnts et 18 sahmes
parcelle No. 36, au boel E l Omdeh No. 19.
fi ..1 2 fecldans, 6 ldrals et. 6 sahmes parcr-Ile No. 53 au mênw hod El Omcleh
No. 19.
7.) l feclrlan , 1.6 J\ira!s et ill sahrnes parcelle No. 57 au même hod précédent.
8.) 1 fcddan, 20 kirats et 10 sa hm es indivis dans 3 fedclans, 18 kirats et 7 sahmes RU hod El Negarah No. 15. parcelle

No. 24.

18
2me lot.
i feddan et i2 kiraLs indivis dans 26
feddans, 9 kiraLs et 2i sallmes appartenant au Sieur Osman Hifaat, sis au village de Talla CJwubrah, district de Kouesna t_ M:~noul'ieh ~ , au hod El Maktab No.
14, lJarcelle No. :23 .
Tel que tous l e::; dits biens se poursuivent et comporlent avec toutes constructions, dépendances, attenances et autres
accessoires quelconques existant ou il
être élevés dans la s uite y compris toutes augmentaUons et autres améliorations.
P.our les limites consulLer le Cahier
de s Charges.
lUise à prix: L.E. 665 pour le ier lot,
L.E . 70 pour le 2me lot, outre les frais.
Pour la poursuivante,
570-C-780.
Charles Golding, avocat.
Date: "Yler:crecli 6 Janvi er ii9r312.
A la requètc du Crédit Foncie,r Egyptien, société ane:nyme dont }e siège est
au Caire.
Au préjudice des Hoirs de Jeu Azab
A,~,.ad _-\zab Abou1 Nour, Jüs de feu A.wrud
_.:\J.zab Aboul l\our, de son vivant dé biteur originaire elu C1~éd it Foncier Egyptien, savoir :
Ses Yeuves :
1.) Dame Han em Mou,stafa. El Lei9si
Nada, prise également co mme tutric.e de
ses enrant:s h€ritiers mineurs, issus de
&on m ariage aYec le dit d;é/funt, qui &ont:
a ) Mohame.d Aza.b Awad.
b) Ratlba . \za.b 1A \Y a cl.
c) Khaclra Azab A.w ad .
2. ) Dame Fahima Ibrahim Aboul E~
n ein, élpouse de M.al1moud Attia Se.lim.
Toutes deux praprié taires, s:ujetters J.ocales, demeurant la !re au village. de
Taha Ghoubrah, :VIarkaz Koue,sna, ?vloudirieh de Ménoufieh et la 2me au village de :Mit Me,ssawa:d, -:'vlar:kaz Ghebine El
Kom, Moudirieh de Ménoufieh
débi~ic~.
'
Et contre:
A. - - Les Hoirs de feu Ibrahim Ahmed
Moham e:d A..lY, savo ir:
1.) Sa veu\:e, Dame Go.lfid.an, fille de
Hassan Abou Zeid, prise égalem ent en
sa qualité de f.utrice naturelle de ses
enfa?ts héritiers- mineurs, isis us de son
m anage u.vec le dit d:é.funt, qui som.t:
a) Ahmerd Ibrahim Allmetd.
b) Nazira Ibrahim Ahmed.
c) Sanieh Ibrahim Ahmed.
d) A.brd el Azim Ibrahim Ahme.d
e) Mo,h amed Ibrahim Ahmed.
2. ) Son f!J.s majeur, Abcl e.l Aziz Ibrahim.
B. - Le,s Hoirs de feu AhmeJd Aly
Moham eld, savojr:
:3.) Sa veuve, Dame Sayeda. fi.Ile de
Mahmoud Abdallah, prise également en
sa qualité de tutrice nature.l le de ses enfant s ruéri:tie'rs mineurs, issus de son
mariage avec le dit défunt, qui sont:
a) Riad Ahmed Mohametd.
b) A.b del A.ziz Ahmed Mohamed.
Ses enfants majeurs:
4.) Haf.ez Ahmed Mohameid.
5.) 1\vlohamed Ahme.d Mohamed.
6.) Said Ahmed Moham ed.
7.) Dame Fatma, épouse d'El Sayed
SaJ.eh El Feki.

Journal des Tribunaux Mixtes.
8.) Dame Amna Ahmerd Mohamed,
épouse .Vlohameld Ah:med El Guinrdi.
C. 9.) Dame Khalifa ou Galina bent
Al:rmed .Vlohamed, épouse AJy El Bahawi,
pri se en sa quarlit·é d'hériti-ère de feu AhIneld Mohamed Aly, demeurant à Ta.la
('Markaz Koue,s na, .Nloudirieh de Ménoufieh ).
D. - I..~ 0s Hoirs de feu Yasmine, fille
d'!\..hmed E:l Guincli, de so n vivant eillem êm·e h•éritière de so n époux, feu Ahm ed Ylohamed Aly, de son vivant tiers
dé1Lenteur, savoir :
S e/S en1fan ts :
iO.) -:vfohame,d Ahmed Aly.
ii.) Dame A:mina Ahmed Aly, é,Po use
El Sayed .E.l l 1"'i'k i.
i2. ) Dame Amouna Ahmed Aly, éJpouse El Cheikh ~\Jahm o ud Ahmed E.l Guin di.
Tous proprié taires, suje1>s locaux, demeurant au village de Taha Choubrah,
Markaz KoueSJna, ~VIoudirie.h de Ménoufieh, sauf i.e iOme, à Mansoura, quartie:r
Hawar Darb El Ga.L'ouf e.t la 12me· à Kafr
Mit Serag, Mar1.;.a.z Kouesna. ~1·oudirieh
de Ménoufi ed1, tiers d•étent eurs .
En vet·tu chm procès-ve:rhal drersfS•é le
22 Vlars .102:;3, lmis,s.ie.r Ana.sitass.i, transcrit le 2 .A vri1 Hli:23 .
Objet de la vente: en un s.eul lot.
7 fedidans. de terres sise,s au village
d'.Ac.lllim Viia Kalfr El Salamia, Mark.a z
Kou esna, :vl:ouclirieh de :M éno ufieh. distribuée·s comme suit:
·
1. ) 9 kirat.s et 16 s.ahmes au hod Zaki
No. 2L de la pancelle No . 1.
2.) i feddan, 18 kirats et 1:2 sahme1s au
m•ême JwcL parcelle "No. 4.
3.) 4 feddans. et 8 kirats au hod El
ChaiT1ki No. 2'2, parcelle No. 13.
4. ) i i kirats et 20 sahJmes au mrême
bord, parcelle No. 7.
Ens emb l·e :
a ) t2 kiraits dans i sakieh à puiSJards
à 2 façade.s, construit.e en maçonnerie
sur la pa.rc~lle· de 9 kirats , au hod Zaki,
en assoc1atwn avec Awad.
b) i2 kirat s d.a111s 1 sakieh ta<bout inst.aJl.ltée au canal El Baharie.h , au hod Kafr
E.1 Salétmieh, e.n as.sociation ave.c le m .ê.me.
Pour les limites consulter le Cahier
dès Charges.
l\1ise à prix: L.E. 4.8>0 outre les frais.
Bour le requérant,
R. Ghalom Be·y et A. Phronim·OiS,
108-C-567
A voca.ts.
Date: Mercredi 6 Janvi er i932.
. A la req~êle du Crédit Foncier Egyp-

tien, soc1éte
anonyme dont le sièo-e
est
.
0
au C mre .
Au préjudice de:
A. - i.) Labiba Guirguis, prise en sa
double qualité de:
a) Héritière de son époux feu Mina bev
Scandar, fils de feu Scandar Youssef, fils
d~ feu Youssef Mikhail, de son vivant débiteur originaire du Crédit Foncier.
b ) Tu triee de ses enfants cohéritiers
mineurs, issus de son mariao-e
avec le
0
dit Jéfunt, qui sont:
a) Jeannette, b) Youssef, c) Iskandar,
d ) Yvonne., e) Rose, f) Semir.
B. - 2. ) Soliman Moussa. fils de feu
Moussa Dahdoub ou Dahdouh fils de feu
Dabdoub ou Dahdouh.

Tous propriétaires., s ujets locaux, demeurant la ire ainsi que les mineurs à.
1-lél.iopulis No . iô, rue E l 1smailia et le
2me à Maassaret Douda, MarkaL: Sennourès, Moud.irieh de l~ayoum.
En ve!'tu d'un procès-verbal dressé le
17 !::leplemhre 19:30, huissier Cicurel
transcrit le 8 Octobre i930.
'
OJJjet de la venle: en un seul lot..
129 feddan::;, 19 kirats e t 13 sahm.es( à
! origine 130 îeddans, 22 kirats et 4 sahm es dont. i Jeddan, :2 kirats et 13 sahmes
ay.anL été réduits pour cause d'utilité publique) de terres s is au village de Maas;-;arel Uouc!a, district de Sennmuès, Moudirieh de Fayo um , distribués comme suit:
i.) :i feddan, 6 kirats et 5 sahmes au
hod Kom El Aclmr No . 8'1., de la parcelle
~0.

1.

2. ) 30 feddans. iR kira!s et 2·1 sahmes au
lwd Kom El Achar No . 81. de la parcelle
~\o.

i.

3.) i i fecldan s et 10 l-;irats au hod Kom

El Achar No . 81. du No. 1.
L.~:.) 2 feddan s e't. :i kirats au hod. El Nazaza No. 82, clc la parcell e l'o. 1.
5. ~ 33 fecl. clans. 18 kirats et :15 sahmes
(à. l'origine 36 feclclans, 21 kirats el'.~: sahmes desqu els 1 feclclan, 2 kirat s et t3 sahm es ayant été clegreYés pour cause d'utilité publ'ique), au boel 1~1 Nazaza 82,
de la parcelle No . 1. indivis dans L1i fecldans, 20 Jcirats et H sahmes.
6.) 28 fer.! dans. 10 l<irats et 22 sahmes
au hod Gb ei t Abou Hamad. dit Ahmed
R3, dA la parcelle No. 1, à l'indivis dans
43 fedclans et 3 kirats.
Ensemble:
2 sakiehs en fer, le long elu Bahr El
Guédicl, au hod Kom El Achar No. 81.
parcelle No . i.
·
1 ezbeh comprenan t i petite maison
d'habitation pour l'usage elu propriétair e, 1 daw8r avee 2 magasins. 2 étables,
1 chouna, 2 chambres pour bureau et 22
maisons ouvr ièn,s, Jes constructions sont
en briques crues, le tout au hod Kom
El ~\char, parcelle No . 1.
3 Ieclclans de jardin fruitier au hod
Kom El Achar No. 81, de la parcelle No.i.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais.
Pour le p oursuivant,
R . Chalom bcv et A. Phronimos,
467-G-737.
Avocats.

Date: l\!Iercredi 6 Janvier 1932.
A la requête de The Ionian Bank Ltd .,
société anonyme ayant siège à Londres
et succursale à Alexandrie.
Au préjudice de:
1. ) Mohamed Saad l\1ohamed;
2. ) Youn e·s Ahdel \~Vla wla I-Ieneich, tous
deux propriétaires, lo caux, demeurant à
Kafr Rachouan (Fayoum}.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Sobhi Kauzman,
. en date du 16 Octobre 1930 , transcnt le .'1 Novembre i930, No. 657 (Fayoum).
Objet de la vente:
ier lot.
Biens appartenant à Mohamed Saad
Mohamad.
i3 feddans et 7 kirats de terrains sis à
Tamia, district de Sennourès (Fayoum),
divisés comme suit:

~ournal

a) iO feddans, 10 kirats et 18 sahmes
au lwd AtLouan No . 82, parcelle faisant
partie du No. 1.
- b) 2 feddan s, 20 kirats et 6 :::alunes au
,hod E l Bouss No . 81, parcelle faisant parUe du No. i, au même hod.
2me lot.
Bien s appartenant à Younès Abdel
Mawla Heneich:
- i7 fedclans et 20 kirats de terrains sis
au Zimam de Tamieh, district de Sennouü; ~ (Fo.youm), divisés comme suit:
L) 2 fecldans et i3 kirats au hod E l
Bous::.e No. Si, parcelle fai sant partie du
No . i.
2.) :3 fecldans e& 2 kirats au même boel
que ci-dessus, 'p<:wcelle faisant pantie. du
No . 1.
3.) 20 kirals au hod Hebeiche et précisém ent boel Heneiche No. 8ft, parcelle
faisant parlic elu No. ~J .
4. ) 1 fecldan et 2! kirats au même hod
que ci.-clevant. parcelle faisant partie du
No . 3.
5.) 1 feclclan. 3 l<.irats et 12 sallrn es au
lwd (!l Chnab H pn~cis(~m0-nt El Cheeb No.
;16, faisant partie elu No. li.
6. ) 8 fecldans, 8 kirats et 1.2 sabm_es au
hod El Pacha No. 85, faisant partw du
No . i.
Tels que les dits biens se poursuivent
el comportent avec toutes constructions
dépendances, attenances et autres accessoires qur-lconqu es P.xislant Ol~ à être
élevés dans la suite y compns toutes
a ugmentations et autres améliorations .
Pour les limites co n su lter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 3i5 pour le 1er l?t,
L.E. 't05 pour le 2me lot, outre les frais .
Pour Ja poursuivante,
;}67-C-777.
Charles Golding, avoeat .
~/J:.ercre,di 6 Janvier 1,91
312.
A la requüte de T:t1e Land Bank of
Egypt, soci0l(~ anonyme. ayant siège à.
A ](~xancl ri.e.
Au préjudice 'elu Sieur Al y H.wssan Ha.r\b,
fils de Alv Hassan et pelit-fils de Harb,
propriétaire, sujet loca l, clomici)i~ à Ma~
zoulc cli.s tri ct d r. Rh1i 1\Tnllr ( ~ 'llm e h ) , dehi te ur poursui vi .
El contre le, S ieur Ahmed Dia:b E.l
.Sayern . de Diab El Savem, cl~ ~ l. ,sayerr:.
propriétaire, snjet local, domicllie au dit
villag·e dé Mnrzoul<, tiArs dètenle11r.
vertu d'un pr.oc-è.s-verlb a:l de saisie
immohi~ièr.t:·. dres sé le Julllet 1928, huissier Giaquinlo. trcmsc.rit le 28 Juillet l928,
suh ~o. 10!tA (i\1iniell) .
Objet de la vente: l'ot unique .
1:s fecldan s el R ki rats, mais d'après la
totali ! t~ des snbdivisions drs parcell es, 1.3
fr.ddans et 8 sahmcs de terrains cnltivahles, sis ;\ Marzouk, district de Bé.ni-Mazar rM ini r,h l divisés comme suit :
1.) J\ u ho cl Ha nAm No. 6:
8 fr,ddéms indivis clans 44 feddans et 3
kiral.s. faisant nart.ie de la parcell e No. 1.
?.) J\n llod El T a\vil No . 4:
8 feddans et 1.ll kirals. parcelle No. 8.
:1.) Au hod El Yaman No. 9:
..
1 feddan et 20 kiràts. en 7 superflc1es:
La 1re de 2 ldrats, parcelle No. H.
La 2mr. de 13 kirats et 8 sahmes, parcr-Ile No . 47 .
La 3me de 3 J<.irats et 20 sahm es, parce Ile No. 135.
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La I11ne de 3 kirats et 8 sahmes, parcelle
No . 68.
La '5 me de 3 kirals et i 2 sahmes, parce lle l\o . 79.
J,a 6me de 3 kirats, parcelle No. 86.
La 7me de 15 kirats, parcelle No . 128.
4.) Au hod Chark El Balad No . i3:
7 kirats et i6 sahmes, parcelle No . 24.
5.) Au h od Chaw.aber No. 14.
20 kirats et 4 sahmes, en 3 superficies :
La ire de 6 kirats et 8 sahmes parcelle
No . 63.
La 2me de 3 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 67.
La 3me de iO kirat.s, parcelle No. 77.
6.) Au hod El Hersa El Gharbi No. 15:
1 fec.ldan, 3 lürats et 16 sahmes, parcelle No . 16.
7.) Au hod E l Hersa El KebliBh No. 17:
:1 fodclan, 3 kirats et i6 sahmes, parcelle No . 1 en partir..
8 .) Au hod El Omdeh No . 8:
1 feclclan, 3 kirals et '.~: sahmes en 6 parcelles:
La 1re de i6 sahmes, parcelle No. 3.
La 2me cle 6 sahmes. parcelle No. 16.
L-a 3me de 8 ldrats et !.~: sahmes parcelle
No. HL
La t~me de 3 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 26 .
La 5me de iO kirats et 6 sahmes, parce ll e No. 29.
La 6rne de 4 kirats, parcelle No. 46.
Ainsi que le tout se poursuiL et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites com::ulter le Cahier
des Cllarges.
Mise à prix sur baisse: L. E. 323 Dutre
le,s. frais..
Pour la requ érante,
442-C-712.
A. Acobas, avocat.

Dale: Mercredi G Janvier !932.
A la requête du Sieur Georges D. Carn1Jour.is, négociant, hellène, demeurant à
Samallont, subrogé aux poursu itcs de la
Land Bank of Egypt, suivant ordonnance
du 26 Juillet 1030, sub No. R. G. H3H
A.J. 53e..
Au préjudice des Hoirs de feu Nached

Ayoub A.bclel Messih, fils de Ayoub Abclel
~Vles s ih, savoir: sa veï.1ve, Dame Labiba
MikhaiL prise tant personnellement
qu'en sa qualité de tutr.ice légale de ses
enfants mineurs GOI·gui eL Aslina, propriétaire, locale, demeurant à El 1'ayeba.
En ' 'erl.u d'un procès-verbal de saisie
immob.il.ière dressé par l'huissier Pizzuto
le i 7 Septembre 1.929, dénoncée le 3 Octobre 1929 et transcrits le iO Octobre 1929
sub No . i256 (Minieh).
Objet de la veule: lot unique.
10 ferl.cl;:ms, iü kirats et 20 sahmes de
i.erres. sis à Ezbet El Kamaclir, Marl<az
Samallout (Minieh) au hod El Omda No.
42, divisés en !1 parcelles, savoir:
!.) 22 kirals et 8 sahmes parcelles Nos .
ill

e~

tl.

2.) 7 feclclans, 20 kirats et 1.2 sahmes
parcelles Nos. 1.5 et 16.
3.) J l'eddan, J 2 kirals et 1.6 sahmes indivis clans i fecldan et 20 kirats parcelle
No. 12.
4.) 3 kirats e~ 8 sahmes parcelle No . 1.3
indivis dans !1 l<irats eL 1.6 sallmes .
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportenL sans aucune exception ni
réserve et n otamment une machine éléva-
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toire sur puits artésien, d'une force de 25
C.V. avec pompe de 6/8 pouces.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
lUise à prix: L .E . 270 outre les frais.
Pour le poursuivant,
o58-C-768 .
T. G. Gerassimou, avocat.
Date: Mer·cre1di 6 Janvi e.r 1932.

A la requête de rrhe Ionian Bank Ltd.,
s,o·ciéJt:é anonyme ayant siège à Lolllidres
e~ succm~sale à Alexandrie.
Au préjudice de _'-\,hdel Raze1k Bey El
Kadi, peoprilétaire, local, demeurant à
E:zlbet Wahlha, cliépendallit cle Mit Abou
Ghoueù.;.a (Ménoufieh .
En vertu d'un procès-verfual de saisie
du 113 Fé vPier 1'9;3.0 de l'huists ier E:lie N.
Dayan, tran sc.rit au Bureau des Hy.potihièques elu Caire, le 27 Février Ul130,
No. !1.97, Cviéno u fie,h ).
Objet de la vente: en 2 lots.
1er lot .
8 fedldans et i sahme sis au village de
KaJr Tah Choubra, \1arkaz Koue.sna
('VIé n ouiï e.h), divisés comme suit:
1. ) 1() kirats et 1'9 sahm·es, parcellile No.
15, au h o:d El Béhéra No . 3.
2. ) 7 fedclans, 4 kirat:s et 6 sahme~s par
iniClivis dans 7 fe:ddans, 2,2 kir.ats et 20
swhmes, parce.lle ~ o. 69 au hod Nas.s~etf
No. 8.
2me lot.
1 f.eddan eL i2 kirats par il1!div.i·s dans:
1.3 fe1cùdans, 15 kirats e.t 1 sa.h me, sis à
Ta.h Ghouhrah, Ylar:k.az Ko.uesna (Mén oulfi elh), pancelle ~ o . 7,'2, au bo.cl Sabet
No. 1.8.
Ainsi qu e le tout s,e poursuit et CDmpo·nte avec to-us les ac.cets.soire.s eit dépendances sans aucune ex·ception ni réserve.
Pour les limites cons ulter le Cahier
àes Charges.
i\Iisc à prix: L.E. !16:S pour le 1er lot,
L.E. 83 pour le 2me lot, outre les frai,s.
P our l.a po-ursuivante,
3:68· C-ï78
Ohariles GollCling, avo.cat.
Dale: :\.fer,cr·e di 20 Janvi er 1.9312 .
A la rcquètc de C. :vi. S.ah"ago & Co.
Au préj udice de Ally Pamg Farrag et
AhmeiCl Sayeicl Hassanein.
En vertu d'un procè s-verbal d·e sai.sie
trans,crit le 22 Déc.embre 19!30, sub No.
876 (.Bé.n.i-.S:ou ef) .
Objet de la vente:
1et lot.
1. fe,dldan e~ 21 kirat.s sis à Béni Radoua:n, l\!Jark.az et :\1-oudirieh de BéniSoueJ.
2me lot.
.3 f·e!(Ldans . 13 kirats et 2 sahmes sis à
Be1lefia, :\II arl\az eJ ?vloudirieh de BéniSouei.
3me lot.
·2 feddans à Dbs llana wa Bé ni-\!Ioussa,
Markaz et Moudirieth de Béni..,S oueJ.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges .
I\'lise à prix sur baisse: L.E . i 70 pour
le 1er l•ot, L.E. 380 pour le 2me lot, L ..E.
200 pour le 3me lot, le tout outre l€s
frais.
Pour la poursuivante,
Théodore et Gabriel Hadda.d.
51e-DG-'l32
Avocats.
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Dale: !Vfe-r.eredi 6 J anvier 1932.
A la requèle du C11Üidit Foncier, E'gyptien, soc.iét.é anonyme dont le s1ege est
au c .a il'e.
Au préjmJke de :
..:\.. 1. ) Dame Zaril'a .
2. ) Dame AnaJ-i.a ou .. \·nka. .
..
T oul es J eux li l.les de l\.l1alllia Hana11,
codl'1lJi lJic.cs pr incipales .
B. - L es· tlo irs J e feu ~l e Lwalli Khalifa l-Ialhtli. fius uudiL Ieu h.J1ali-la Han.afi, de su n ·\'ivanL tJ.ébiteur originaire du
Grét.llt F u.nc.ie·r Eg~1pli e n, avo c ses sœw~s
les 2 prc nll L' r es n ull1'lll8es, savoir :
J .; ~'--t Yt:u\e, Dlime Fa tma, fiLle de
Aly Hizil-i. , tanL pe1·::·unn ellemeuL que ~~om 
m e Lulnce de::; hul'itiers min eurs, 1s.su s.
de s un mariage aYC.c le d it J >éil unt, qui
son t: a) UhoJlt:imi, L) I-Iu::;-sein et c) ::VlOr
ham ecl.
De::3 ellil'i::tut s:
4. ; .U·èl llle lJa\'da t,

~;yuuse
:\.1 o,hamed
Gu eldami.
5. ) Dume Nazame, veuve Ibrahim Kassem llanafi.
(5. ) Dame Farida, ép ou :::e _o\b,del Gawad
A.ly Hizùz.
1., :)aJ·e,d .\ l eLvvalli, diL au ss i Sadek Metw.alli.
C. - Les Ho irs de feu la Dame Fatma,
fill e de :\lv Hi zk de son viv ant hériLière
de sun mati fe u :\lc l\Yalli l\J1alifa Hanaii,
de son Yiv an1t h ériti c.r de su1n père ieu
Khal iJa Hanal'i, ce de1rni er, de son vivant
cod0Lileur elu Créclü Foncier Egyptien,
s-avo ir:
se~s en d'anrts:
8. ) Sadeù~ Metwalli KhailiJa, pri·s tant
per s~o nn ellem ent qu' en sa L[U.alité de tuteur de ses frères co héri tie1 ·s mineurs :
a ) Gh on eimi , b) Mohamed, c) Hu Sis,ei'l1.
9.) A.bdc1 Hakim ALIClc.J Azim Said, ce
derni·er p.r is également comme héritier
de son p èr e le dit défunt .\lle~L·'i\.- alli Khalifa Hanalï .
10. ) Da\\ ll at Met\.val.li Khali.fa Hanal'i,
élp ou se :\·I uham e·d Djedami.
ii. ) Dame E.JTl.ara, épo·use .\1oham ed
Gu errumi .
Tuuc:i jJ I'Uj1ri·étaires, suj ets locaux, denTeurant. il :\a12let. Bulhas,sa, sauf les 6m e
eJt 9me :t Elniah, :\la.r:kaz ~Vlaghagha,
Mouc.l irich Je :\1 ini·e:h , d é:bi ~e urs.
Et cnntre:
1. ) :\'luhamerl 1-Ius.s e in A1.y .
2. ) Sade,k \1etwalli Khalif.a.
3.) AL1de1l W.ahab I~ssa :\Jloham ed .
4. ) ..L\Jbde'l Raz e1k Khaltfa Hanafi.
5. ) .\llehamni A.ly Tanlaoui.
6 .) Ghoneim .\ 1etw&lli KhaliJa.
Ses fr ère·s :
7. ) Hu s·s·ein , 8. ) Nl'Üihamed.
9. ) \ 'Io.ham Cid Al y Riz:k.
10.) Dame GawaJher Bent Aly Ri-z'k.
11.) AlJdctl Sayed Guirgu is Abou!
Kheir.
12.) ~acb etd Hanna Guinguis.
Tou s pr01pri.(~ 1 ·aims, suj e ts Jo,c.aux, d emeurnnlt à ~a;tJJ et BailhR!::,::.a, J.e1s g,me et
f Orne à Etnirh, le·s J l me et i:2me à Kom
Ei Aikhidar, Je tou t relleva111t du Markaz
Ma!!ha r.t lla . ~1oudir i eh de l\1inieh, tiers
détent eur'S.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
6 Novembre 1929, huissier Ocké, transcrit le 21 Nov1embre 1929.

Journal des Tribunaux M!xtes.
Objet de la vente: en un seul lot.
1:9 fe-d.dans, ii kira:ts et 4 sahm es de
terres, sis au vill age de Nazlet El Balhassa, Markaz :vlaghag.ha, .Moudirireh de '\iin ieh, di~rLribué:s comme s uit:
l. - 15 feddan s, 23 kirats e t 4 sahmes, à
prendre par inclivi.s dans 176 fedcla:ns, 21
l<.irats e t 18 sahmes, aux hocls El Fadda
No. 1 et E:l Zaha,b formant un e seule parceilJe.
n. - 3 fedclans et 12 lürats, savoir :
i.) 1 feid1ct.an et 2::3 kirat..s au h od DR!yer
RI Na.hia No . '1 , 2mc s.ecüon . savo ir:
a) 18 kirat'::., parcelle No. 18'9.
b) 1IJ ki r~at.s, parce.lle No. 4.0.
c) H kirak:, parceL1 e No . 61.
2.) 1 Je-d'dan ot, 1.3 kirats a u h od Et! Omde h No. 3, savoir :
a ) ;:?3 kira ls, parcelle No. 74.
b) ill kirats, par,c el.le ~o. 5.
Mise à. pr·ix: L.E. 800 outre les frais.
Pour le poursuivant,
R . Oh a lom B e~J7 e.t A . Plwonimos,
477-.C-'ïA 7
Avocats.

Hale: \1er:cr C<Cli 6 .Ja1nvier H)!312.
A la requNe rlu CT~·~~dit Fo·ncire.r E'.g}'PI.irn, socié~tc~ anonYmP. dont le siège esl a u
CairP.
Au préjudke de:
A. -- TTt)ir·s de feu i\ lv Ahmed Ch imi,
fils dr. frm Ahmecl Chim i, de son v ivant
d.6 hilr.ur originair e elu CrÉ'cl it Foncier, sa voir·
Sr.s vr,n v es:
1 .) Darne Aieha, fill e de Moham ed Younès .
2.1 Dame ;\.fossaw ecla, fille de Morga n
E l 1\hd .
Ses enfants m ajenrs:
3. ) Hél~ \ifollamecl Aly Ahm ed El Chimi.
ft .) Tlt1 ssrin Al y .\ hmed El Chimt.
~. ) Tsma il f\. lv 1\hm rd El Chimi.
ô . ) Ahdr. J Krr im /\lv Ahmecl El Ch imi.
7. ) iv1ohflmrd E l Sap·hi r Ahm ed El Chimi.
R.) F, J (;himi .\Jy Ah m Pà E l Chimi.
0.) 1\ hclr l Halim .!\ ly Ahm ecl El Chimi.
Hl 1 Délmr TTan em , épouse Ibrah im
Khalil.
11. ) namr 0J<H:!'Uifl. f'r)QU Se Mohamed
Mnhamrd Th r<'lhi m Ch aaraoui.
H. -· 1? .) Dame 1\'I ossia Bent Ismail Alidel l\erim .
Cr. !! r d Arn iL~ re, prise en sa qualitô d'hf>ritii''r f' ·rlf' stm (~po n x feu Ha ssan AJy J\ hm ecl m Chim i. rte son vivant h ériti er de
son père, le dit <ic'funt..
C. - Hoirs de feu la Dame Aicha, de
~on viva n! ell e-même h éritière de la part
~~ uccr.ssorale ~~ ell e r evenant de son pèrr
l'ru Alv Ahmed Ch imi, savo ir:
13.) Son éponx Ib rah im Ha ss<'ln Haroze,
pris éga lemrn t comme tn lf' ur cle ses rnl'nnl s. h(,rit.i8rs mineurs, issus <ie son mélritlg'(~ avf'c la flile défunte, qui son t : a) J\1\·
h ) _1\hrlr.l Rnhman, c) Ha r oza ll a, rl ) VJoh élmr.<l, r. ) Thrahi m et. f) Sayha .
Ses enf:mts maj eurs:
1'1.) Tl ass<m lhrahim . Harozr..
1:1 .~ Dilm ('
7:einab Ib rahim, L'fWusr,
d'A hel Rll él ~·1 <Ü1 r'n n r, .
D. - Hoirs de fen Ahrnr.d Aly Ahm ecl
El Chimi. de son viva nt h éritier de son
père fen .!\ lv .1\hmerl Chimi, fils de feu Ahm ed f:ll i mi , de son vivant d ébiteur originaire du Cr0dit Foneier, savoir:

16.) Sa veuvë, Dame Zeinab El Sayed
Abd alla.
Ses enfants maïeurs:
17.) Abde l Aziz Ahrned Aly Ahmed El
Chimi, pris éga lemen t comme tuteur de
sa sœur, hérili?~re mineure, la nommée
Fatma Ahmed Aly Ahm ed El Chimï.
18.) Abdel \Vahecl Ahmed Aly Ahmed
El C.:himi.
19.) Dame Zeinab Ahmecl Aly Ahm ed
El Chimi: épouse Abcle l Alim Sayed.
20. 1 Dame Ami na Abmed Aly Ahmed
El Chimi.
21.) Dame Aicha Ahmed Aly Ahmed El
Chimi, épouse Riad Mohamed .
22 .) Dame Hanem Ahmed Aly AhmE!d
E l Chimi, épouse Kamel Kbalil.
Tou s propriétaires, indigènes, demeurant au village de Beni Mohamed Chaaraoui, sauf la 21me à Ezbet Aly Pacha
Chaaraoui dép endant cl e Beni Ahmed
f:haaraouL d énenda nt d'Abou Korkas (Minieh)1 la i2me, à El Matahra El K.iblia,
Mnr l<az Abou Korl<as (Minieh), et les
13me, Hme et 15me à Dakran, Markaz
Abou Tig, As.si·out, débiteurs.

Et contre:
i\. -- 1. ! Danial Boutros Nakhla.
2 .) MegÉ!.l li Youssef.
3 .) Kha lil Youssef.- 'L ) Farag Youssef.
5. ) R izk Youssef. - 6. } Yassa Khalil.
7. ) Ta,vadrous \Vassef.
8 .) Abdel Aziz Ahmed Aly.
9.) Yassa Khalil Soliman.
H!.) l\1ohame.rl Mahmoud Abou Taleb.
11. ) Ismail Stouhi.
12.) Barsoum Khalil.
13. ) A b ctou Khalil.
14.) Chaker Gayed Khalil.
15.) Hassan Hassanein Mohamed.
1ô.) Mehanni Hassanein.
17.) Hann a You ssef El Gamal.
18. ) Dam e Harlem, fille de Abdel Reh im
Mohame d Chaaraoui.
19. ) Gorgui Mansour.
20.) Mohamecl Chimi Aly.
21.) Mohamed Aly Ahmed Chimi El
lü bir.
22. ) AhclAl RRhmnn Mohamed Aly.
23.) Chafik Zaki Marzouk.
24.) Ibrahim Hanna Mikhail Charouhi n.
R. -- Hoirs de feu Aref Hassanein Harbi
dr. son vivant tiers détentèur, savoir:
2S.) Sa veuve Dame Almaz, fill e de
Mnk louf Alv.
Ses enfants majfmrs:
26 ) Abdel Sid Aref.
27 .) Dame Wani ssa Said Aref.
2R .) Dame Mahfouza ép ouse Ibrahim
/\ ho ul Nayem.
29.) Dame Chafika, ép ousè Ahmed Abd f~ 1 Meg-uid.
.
{~0.1 Dame Ha.guiga, épouse Abdel Bakr
Y nnssef.
:11 .) Dame Hoda, épouse Omar Abou
Séllim .
r.:.- 32.' Mohamed Khalil.
:11 .) Jsmail Khalil. - 3lt.) Dame Ayou-·
rhn , fille de Mohamed Abdella .
Tous propriétaires, suj ets locaux, ded
'"f'llrant au villagè dr Beni Moh.al!le
Chnaraflui, Marl<az Al1n 11 Korkas (M1m eh)
snu f Je 1er à T ahnache iMinieh), les 7me,
1!)nw, 2F5me, 2ôme, 27me, 28me, 29me,
:{om e et 31 me à Nazl et El Nahl~ d ép~D;dan) t
d8 Beni Mohamed Chaara.om (M1meh '
J(~ 22111e d étenu au bagne de Tou;a_h. sub
No. 378 matricule, le 23me à Mimeh, le

.tournai des Tribunaux Mixtes.

20 111e ;\ Cliarnra dt'·pendant cln di strict
ct' :\l FHl 1\ o1·1\ass (i\·lini pll \ 1ir 1·s clé! en leurs.

En vet·tn d'nn

prOl'(~'..-i -\

er!: al

clre1~'s'6

le

0 1\lars 19?3, hui ss ir1· ;\J·n aull, lransc.rit

le 1:2 Avril 1925.
Ohjct fic la yenle: en '2 ln1ls

1er lol.
2 fecldan s. 23 J;:irat s f'\

1fi sa hm es de
[rrres sises au vi118ge '1 <" Cl1arart1, ~~ rar
l\az ;\bou l\orkas C'd iui t· l1 '. <Hl hofl Aly
Paella Choukri :\'o. :L , parcellC' No . ~.
?m e lot.
H5 fcddans rl g k.iraLs dr lrrrrs s ises au
villaŒe de B(·ni \ foh amrc1 Chnnrao ui , \l arJ.;az ·-Ab ou h o1·J;:as (1\lini<'ll ). {li s lribu és
com1n e suit·
!1 f<-> flclan s r l IR kirat s Rulwcl Kilani No.
3, en deux pan:e ll<'~s :
La lr f~ :\o. 2 cle 2 fefl(lnn s ri :12 kiral s .
La 2nw T\o. ·Il, <lr? l'r tldans el ô kirats .
J f1'ddan Pl 1 kirat au llocl El Ahali No.
ft.

llal'CPlJ C ~0.

3.

· 2 frclclans. 2 ki rats r i 1? salnnes au hod
El I\<·l llia El Charl.;i '\o. 8, en drux par·celle s:
La Jrr ~o. 8.1 clr H l.; ir::rls el 12 sahmes.
La 2me No. T'1. rh:~ J fedrlan et 12 l\irat s .
q kirat s el 12 sahmr s 1ln hocl CbenYa,
parcell e No. 21.
7 fécld::1n s P-t :1 lzirat a11 l1ocl !\fahgar Ko.
10. r n drux parcr. Jl es :
Ln l1·c· (l e G fr clclans et 18 ki l"ats .
Ln :?nw rl r 1 fecldan cl 1:! Lirai s.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mis ·!~ ù prix: L.E. Y:"",O pour le ! er lot,
J.. K 2:)0() pour Je 2mr Jol, oulrr les f'rRi s .
Pour 1l' J'C' qué' rRn 1,
H. Cllalom Bey et i\. Phronirnos,
,j~O-C-750,
i\vocals.
Dale: :VI ercre>Cli 6 Janüer HJGI2.
A la reqnüte du Cré:clit Fonci:er E,gyp1irn. "ocit'·lé' anon~· m e rlont le s iège est
au Cai t'A .
Au préjudice de:
·1. ) ll<:1p· Mohamrd ~f ohamrcl Okb~·.
2: ) i\ hl r 1 A:1. iz \'f oï1 am ~:'cl 01-~ b~· .
3. ) .\l 1( lr'l Hamirl ~follam e cl Olzb~·. pris
en ll' llJ' qu<'llil( cl'hl'·l'illrrs de feu leur p<\re
i\JollnnH'<l AlY Okb,·.
-U ;\fnllmoud Hr i111l El rr;uarn si.
5.) Si :- 1 ,\lmwd Hcilla El Taramsi.
ô. 1 .\lllll rcl Heil1a El TarRm si.
7. ) D1lrn e Kllarlip-a Hr il-,a El Taramsi,
tpouse cl e ~1oham e cl Hilram.
8. ) Damr Saki na TleihR 1~1 Taramsi,
(·ponse d l'~ Mohamecl El S iss i, pris en leur
qllalil(' cl'l1ériJier s cle J'en JT ei ha. Sicl Ahmr' d El Taram si.
fl. ) :v roham ed ~·fanso11r Be isse.
JO. ) ~ lahmoucl i\'Tansour Beisse .
f1. ' ;\hclel Hamicl i\tansonr Bèisse.
:12. ) Dame Khadra ~lan s our Beisse,
(pon sr de Moham rd Sar,·.
10. ) Dame Solorn lVlanso u r Bri ssc, épouse Ibrahim Asfour.
Pris en lr ur qualité d'h <:'· ritiers de r-.Jansonr Beisse .
Lrs elix prèmiers, pri s rn leur qualité
d'll(•J'ili ers de leur t<mle. l'PU lR nam r MariRm clr- Sicl Ahmecl El Tnra ms i, dr son vivant venv r, rt h(riti èrc clr sn n (·p oux, feu
Mohnm ed Alv Okhv.
Tons proprif~ tair es, sn jols t\g·vptiens,
clrmrul'ant les trois prrm iers ù. El Manaouale, la 7me il Aboul Nom ro s r lles au1res à Mit I\acldous, Marl<az eL M.ouclirieh
de Guizeh, cléb'iLeurs.
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Et conll'c:
1. ) Imam. - 2. ) i\hclel 1\u cl(' l' .
3 .) Ahdèl 1\Tooti, ces lroi s en rant s de Abcll'l \Vahab Nassar .
.'J .) Aly Badaoui Okbv.
5 .1 Alv 1\[ohame,J Ol<bY.
(i. ) l'vlollamecl Mallmorid O l\11~- .
7. ) Ahmecl ?vfahm oud Okby.
R. ) I s rn a i l !\la l nn ou cl nk lJ\ ·.
Torts en ra n 1s cl e fe11 El Ch r i l\11 !\ 1ü hmoud 01\ll\·.
ü. ) Ha ssa nein AlY El Banna.
JO. ) l\1oilamrcl Al~· El Banna.
Tou s de ux en fan ls de feu Al~· JTa ssancin
El Banna.
·11. \ Ah· fil s dr Al\· Hu sse in.
·12. ) \lnllam ecl Ha ~san ~\faacli ou ~faaoui
Rri ssè .
18.) !\Iallmoucl Gharih 1\hou Acha .
1'1. ) i\1ahmoucl Barlaoui Ol;:hy .
I G. ! Hr12·a zi Mohatned i\~ · a -cl.
HL ) Attia Radouan ~'far e i.
1 ous proprié'taires, suj ets locaux, demeunmt les sept premi ers au villR ge cle
~ '[il 1\aclou s, ks huit. aulres il El l\fanawale, r i le cl('rn irr ~~ Orhan Él Konmi ou el
i\rrrin R0l llou r iiRt. district et lVIoudirieh
cl e nu Î7.t'h. Tif'I'S détenteurs .
En Yr"l'tn rl'lm JWnrès- Yer:ha l cl l'P!S,sé l·e
31 Juill r. t 19?R. huissier Quastana, transcr it le 2?1 Aoùt 1\J2~.
Objet de la yente: en 3 lots .
ier lot.
:1ô [r cl•lan s. :12 kir a ts el D sahmès. mais
en r(·alilé. cl'nprès ln lotalil è des slibclivisions. 16 fedclans. 2 kiral s et 9 sahmr s de
terres sises au villaŒr de El :\[ana\Yal. tli slri cl el provin cr de' Gttizeh, a in s i diYi st'-~ :
1 J Au T10 cl Bm1 ssa El \ ,Va s tan ia ~ n. :1,
parrr lle Ko. -'1. 1 fr' dd an el 12 kirnb.
2. ) Au hocl El Gut'·zira '\o. ô. parcell e
Ko. 20, :10 hirat s el :! '? sRhmes.
3. ) Au lwcl Saria \"Val SakaYa '\o. 8, parcell e 1\o. 38, 1 fecldan <'! 12 1\.irats.
'L ) Au hocl Saria \·Yi:1l SalzaYa No . 8,
]1fii'Cell e :\o. 37, 1 frclflRn r t 10 l\irats.
:S. ) Au hod E.l Sn ken .El Cllarl.;i ~o. 17,
?i) l;: iral s .
ô. ) Au h ocl R ezl.; et Gnrn :\o . .'J, parce ll e l\'o. 2, 1 fedclan, 7 kiral s et 8 sahm es .
7. 1 Au boel El J\ab clw \\~ ,, 1 Sel! Achar,
No. Ji, J fedclan, 4 kiT a 1s et J 3 sahm es.
8.) Au hod Abou Achir No. 9, parcelle
No . 4, !1 fecldans et 12 kirats.
ü. ) Au hod Bou s~, a El \Va staniah No. J,
parcelle Ko. 4, :1 JeclclRn et 1.2 kirats.
H).) ;\u llod Snria \ Va l Sakaya No .. 8,
ou El Ghaba , 1. fèdclan rl 19· kirats en deux
parcelles:
. L~ :Lre de i fedclan et 5 ki rats, parcelle
1

:\ n. i .

La ?me, dr :11 kiraf s. parcell e No. i5.

Ainsi qur le tout se pours ui! d co mporlf' sa n s auc·ttn e exce pli on ni réserve, nolammcnL une sal\i eh à puisards au ll od
A hou Achir, et une autre, au hod Saria.
\ Val Sakaya, et 25 palmi ers .
2me lot.
:1 feclclans el ft kiral s de terres sises au
vil lage de Om Khrnan . di s lricl. et prov in·cc d e Gnizeh. an hod El Il.Jrahimi eh 1\'o .
L parce ll e ~o. :I R.
Ains i qu e le tout se poursuü et comporte san s a.unme exee plwn ni r(· se rv e, not(lrnmenL une sal\i eh à puic: ards .
3me loi.
::> fedclans et ft l<.ira.ls cle terrrs sises au
village de ~1it. 1\.aclclou s, dis lrict et province de Guizeh, ains i divisés :
:1. Au hod El Sabaal \ V el Achara No. 7,
parcell e l\'o . 2G. lt feclclans et .'23 l;:irats.
2,. ) Au hocl \'Iahmacha vVRl \lorchecl No .
JO. parr r' ll e ?\o. 'tO, 5 !<irai s.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
\1isc à prix:
L.E. -lf550 pour le 1er loi:.
L.K R?O pour le '2me loi.
L-.E. :-s2:::~ pout' le 3me loi.
Outre les fra is.
Pour 1<' r rqw'·ra nt.
R. Chalom B e~· e1 ;\ . Ph r nn im os,
4.8:L-C·75L
Avocats.
Date: \Iercredi 6 Janvier 1'932 .
A la requête de The lonian Bank Lid.,
société anonym e, ayant siège à Londres
et suc.cur:sale à A.lexandrie .
Au préjudjce de El Sayecl Al1med El
OnL p1ro:priéta.ire. loca1l, de:m eurant à
Ar.R·]J E-l Raml (Mé nm1fi-e·h ).
Ein H'J'tn d'un proioès-ve<I·bal de saisie
dm 2'G Aoù! Hno, de l'htüs,s ier E. N. Day.a n . t.ran scrit le JI Septembr e 19:30, No.
?8inn :1\1 (·no nfieh).
OIJj(';f de la Yente: 4 fetddan s. Œ kiraLs
e.t 1 sn hnll' cle ten'ain,s agri.c01les, si s à
Arab El HamL district de Kou es na. (\1énoui'i erll ), au lmd E'l Omda :\o. 23. parcelle Nn. 11:1, inscrits au Teiklif de El SayeiCl Ahmed E:l Oni, :..1oukallafa No. 325,
de :L9t28.
T eJ que le tout se poursuit et comporte ave~c touJS' les aoees,soires . augmentali nn s. améhorations·, immeu1)Jes p.ar
de's1t. ina ti.oil ert. cl épeniCl a ne-es gén éra lem enl quek ,onqurs , sa ns aucune exception ni r éserve.
Pour les lim ites consult er le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: 1 .8 . 1::1::; on1rP les frais.
Pour la pnlll":=;lll\\:tnte,
:560-C -7/D
Charles Gohlin.g. avüc.at.

Comploir tlalional d'Bscomple de Paris.
Société Anonyme. - Siège Social à Paris, 14 rue Bergère.
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Date:

~J erc r ed i

u J anvier Hl32.

A la requête du Sieur Isaac ~\tlayer Ra-

lé, l)a nqut er,
r aul au Ca ire.

ci l o ~· pn

all emane! , demeut'·lisa ut dumiei!e au cabin e( de ~\lait'r ès Pangalo e l Comanos,
aYucals à la Cour.
Au pl'éjnllicc .ctu .Sieur Hu ssein Ibrahim
Houlla, Jil s de feu Hassan lloutta, propriéla!l'c , sujèL égyplie tl , dem eurant au
,-illagc de Somo::.;la El \Vald', ~\J arkaz Béba. _\ loudirieh de Béni-Sou ef.
En yel'lu d'un procès -verbal de saisie
immobilière en date du J 1 Avril 1.928,
huis~ier G. Sarl< is, tran scrit. avec sa dén on cjal ion le 3 1\lai J028, No. 281 (BéniY

S0 LH:~ l').
Objet de la Ycnle:

1er lot.
2 ferlclans eL n 1\iraLs sis au village de
Béni ~\I ohamecl Hachecl , 1\tfarl\az Béba,
Mouclirich de Béni-Souef, Q. prendre par
incliYis dans ü fecldans et :12 kirals au
hod Ui\\.('L' ~l ~ahia No. 1, faisant partie
cle la parcell e No. 4.
2me lot.
:-3 Îl'clclans, :tü J.;.irats et. :12 sal1m es d e
terrain s sis au village de Honcl ei'a, Marl\az B('•ba, .\Iouclirieh cle Béni-S ou ef, divisés en 3 parcell es, comme suit:
La ire cle 1 fecldan et 3 sahmes par
inùiYi:"> cb n~ 1 fecl dans et 12 sahmes au
b od El Omdeh ~o. 20, faisant partie de
la pGrr.cll c :\ u. :tû.
La 2nw til' l lt'cldan, :3 kira ts el 3 sahmes rar incli\·is clans -'l Jecl cl ans. 12 kir.ats
et 1:2 sn.hm es aux m êmes lwd e~ parcelle.
La 8rne cie :1 fedda n , 7 1\irats et 6 sahm es par indi\' is cla n s 3 Jed dan s et 5 kil 'ai:-; aLL'\ rnt>nws ll o cl et. parcelle .
_\insi rru e le tou l se poursuit et comporte ;-;ans aucun e excepti on ni réserve
anc lrs imm eubl es par des1.inat ion qui
en dé:pf'nde nt. et les amél ioration s, augm r·nlfll iuns el. accroissements qu e Je débilent' pourrait v Jaire ou avoir faits.
Pou r l~ s limites consulter le Cahier
drs C:llarges .
\li se à prix: L.E . 30 pour le 1er lot ,
L . f·~. tOU pour le 2mc lot, outre les frais.
P our le poursuivant
Pangal o et· Comanos,
306-Df>lj2G .
Avocats .
Hale:
A Ia
E!-!·~ · pt.

La 3me No. ''6, de 1 fed dan, 22 l<irats
e t 20 sahmes .
La !tme 1\'o. 33, de 11 l<iral s e t 12 sahme s.
?. ) Au !lod El Ebiar :\o. 16:
1 rrdcla n. 7 kirals et 12 sah m es, faisant
part.ie c.h' la parcelle No . H8.
:1. ) i\n hod \Tadwar El Beid No. :18:
2 frdd<uls et ·t 5 1\iral s, en ô parcelles:
La J r e fa is ant partie d e la parcèlle No.
ü, d e ·1 f(' rl rlan, 3 1\irat.s eL 12 sahmes.
La 2mP fai sant partie de la parcelle No .
R, de 7 kirats et 8 sahmes.
La 3mc fai sant partie de la parcelle Nos.
31 e t. 35, de :tO kirats et 8 sahmes.
La .Jme faisant parlie de la parcelle No .
33. d e 6 kirat.s et :16 sahmes .
La 5rne faisant partie de la parcèlle No.
57. de 8 kirats et 8 sahmes .
La ôrr1e faisant partie de la parcelle No.
58. ch. 2 kirats et 20 sahmes .
L ) An l1 od El Akou la No. 21:
1 fr dcla n, ·J :t ki rats et 6 sallm es en 2
pR reel! ès:
La Ire faisant partie d e la parcelle No .
ü, rl e 2.L kirats eL 16 sahm es.
Lél 21n e faisant partie de la parcf' lle :\o .
Jn. df' 13 l-i.irat s ri j/,. sa hm es.
fU Au hod El Ralba No . 27:
2 fedclnn s, G kirats et 12 sahmès, en 3
parc ell es:
La 1re ~o. ~3, d e 2? lzirals et :12 sa hm PS .
r, él 2mr :\o. t15, rl e :lô 1-:irals.
LA :1nw :\o. 75, de 15 kira ts .
6.) i\u hocl Saalouk -:\o. 28:
1 ff'flrlan. ? kirat s e t. ·18 sa hmr s faisant
pRrl ir rie la narr cll e :\io. 't/1.
7. ) Att hnd El Sahèl No. 3() :
J l'cddan fa isant partie clf' la parcr ll e
'\o. 20 .
T els qn e les rlil s b ien s se poursuivent
e!. comnortent Av re t ou!Ps k s cons tru ctions. rnai·sfm s d'Il a~ ) i.ta 1ion. r'z.J:ehs, davvars: sa,kiP:lt:::, mn ,c:hine.s .fixes ou non,
arbres, dnlti r•rs. plantations et généralem ent tntts imnwuhl rs par nature ou par
deslina li nn qtti rn drpenclent, sans aucune rx.cr..· '.io n ni rC·::>erve.
Po m, 1es limites consulter le Cahier
des Charges.
:vuse à prix: L.E. 18'00 outre le1s fra.i~s.
Pour la requérantè,
lt 't 3-C-718.
A. Acohas. avocat.

.\J t· J ·;crt~d:i

l'<'{{ tH~t e
~()( ' i('•l(·

ü .Jan\'ier 1.\'Jt:J:Z.
,rJ P. T:h r La nd iB.a.nlk otf
anonyme, ayant ;-;iège. à

Al rxanfll'ir .
Au JWéjnlfif'e flu Sir11r .C:haaJban Solimnn f:lwl 1nln . !ils d<· h·n Soliman Chrha 1a. dr feu C:hrhala. propriétaire, sujet locaL d()m iri li ô au villa ge de Baha, dist.rict
C'[ \l nli rli r·!Pll dr Hé·ni -Sourf.
Déhilr11r poursuivi.
En ve1·tn d 'un ·pTocè.s-verl >œl de sai.s'ie
imm ohilir.re, de l'hui ssier J. Souccar. en
da1r· cht :J D('•re mbrr 1027. tran sc rit lr 2't
])(·r<··m Il rf' 1027. suh ~o. 675. Béni-S ouef.
Ohjet tle la Yente: lo.t. unü}u e.
15 r~ · drlnns. o l\irat s et R sahmes de lern·:-; cnlli vnh !f'S. si s a11 villa!:!·P flp Ralla
distrir·t •"t \!ouclirirh de Béni-Sou ef divi~
~é s (' o m rn (' su i 1:

'

1. \ An hnd Om El Zein El Bah a ri 1\o 12:
?1 fNidan ::;. 12 kirats et 8 sahmr s. en lt
pi1 r·(·( ·Il es ·
.
La 1 rr ~o. o. rle 23 l<i rat s et '! sahmrs.
La 2nw No . J ü, de 2 feddans, 2 l<iraJ s et
3i sah rn es.

Hale: l\Iercredi 6 Jan vier 1932.
r ~:quêle du Crédit Foncier Egyptien , soc ié té anonyme elon! le siège est
au Caire.
r\ la

Au p-1·éjudice et e:

L ) Mehanni bey Hassan Gadall.ah.
2. ) Saddik b ey Hassan Gaclallah, omcleh du village d'El H.ocla.
Tous deux enfant s d e Hassan bev Gac.lallah, lui-même fils d e feu Gadallah
Y ou ssef, propriétaire, suj et. locaux, dem eurant au village d 'El Roda, Markaz
\IaJla oui rAssiou L) .
En ,·er tu cl 'un procès-verbal dressé le
: ~ !\-lars J 928, huissier Lafloufa, transcrit
~~~ /1 Avril 1928.
Objet de la vente: en 3 lots.
1er lot.
52 fe:ddans, 17 kir:ats et 12 sruhmes de
terres, sis au village d' E!l Roda, Markaz
1\:Jallarmi, Moud1rieh d'Assiout, savoir:
L ) Terres hypothéquées par Mehanni
Eff. Has san GadaJlah.

25 feddans, 2 kirats et 12 sahmes aux
sutvants hods:
H Jeddans e L 2: kiral s ù. K ebalet .1!~1 Ye1\.a~e l , au hod Hassail Paella ~o. 25, parcelles No s . !J:l , ·12 et -'tJ.
14 fed dans e,t 12 sahmes cm hod El Hwlf
dü 3.u ssi Glleit. El Half No. 211, parcelle
No. 47.
2.) Terres h~ polht'•qll(~· es par Sacldik Eff.
Hassan Gadallah .
27 fe.ddans et 15 kirats aux suivants
lwds;
4 feddans, 13 kirats et 20 sahmie s au
hod W.anas No. 10, parcelle No. 19.
8 feddans, i i kirats .e t 4 sahmes au
hod El Omdeh No . 23, de la parcelle
No. 1.
3 feddans au hod Hassan Bey No. 28,
pa.rüeille No. 41.
9 feddans et 5 kirats au hod El Omdeh No . 23, parcelle ~o. 43.
2 feddans et 9 lürats au hod Gheit El
Half No. 24, parcelle Nos . 20, 21. 31 et 46.
Ensemble:
·
Un jardin fruitier de 3 fecldans au hod
Hassan bey No . 28. en plein rapport.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comport e sans aucune exception ni réserve .
2me lot.
3 feddans et, 1 kirat de t erres sis au vill.a:g'e d'E.l Bay.adieh, Ma.rkaz M,anaoui,
Moudirieh d' Assiüll/t. hypothéqués par
M:ehanni Hassan G.a.d rullah au hod E,l
Yekabel No. 15, parcelles Nos. 62 et 63.
3me lot.
49 feddans , 19 kirtSts et 12 &ahm·e s de
terres, sis .au village de Kalandoul, Mark az l\1allaoui, Mouclirieh d ' .Assiout, formant une seule parcell e dont:
17 fedclans au hod Rayes El Ghal No.
10. parcell e No. 1.
32 fedclans, 19 kirat.s et 12· sahmes au
hocl Cheikh .Aly No. J 1. 1l i• h :·:::·::ell e.
;\fo . 2.

() n , r· lPs lim iles consulter i~~ CR hi er
des Charges.
Mise a prix.
L . E. IŒ500 pour le !.er lot.
L. E.
,,oo pour le 2me lot.
T,.E. 10800 pour le 3m e lot.
Outre les frais .
Pour le p oursu irv.ant,
H. Chalom b e ~: d A. Phronimo~ ,
466-C-73ô.
.:\.vocats.

Date: Mercredi 6 Janvi er 1932.
A la requête de la Société Peel & Co.
Ltd ., société anonyme b1~i tannique ayant
siège social à Manchester eL succursale
en Egypte, la dite Soci é té venant aux
droits et actions de la Raison Sociale
John P eel & Co., société en nom colleetif
britannique, ayant siège à Manchester
(A.ngleterre) et en tant que d e besoin à la
req u ête de la Raison S ociale John Peel &
Co ., susdite .
Au préjudice de Mahmouù bey Sourour El Chérif, propriétaire. égvptien, dem eurant au village de l\1pnchah, Markaz
e t l'vfoudirieh de Guergueh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili èr e pratiauée Je 23 AvrH 1929.
par 1'h11isier S.abet.hai. transcrit avec sa
dénoncifl.Hon en date rlu 21 l\1ai 1929 No.
235 Guergua.
Objet de la vente·:
i3 feddans. 12 kirat s e t 16 sahmes de
terres, sis au village de Menchah, Mar-

.loumaJ des Tribunaux Mixtes.
l<.az e L 1\'Iouclirieh de Guergueh, divisés
eornme suit:
i. j '1 fedclans, 18 kirats el 20 sahmes au
twd el 'l'emma No. 3:3, fai sant partie de la
pan:e iJ e :No_. 22 par indivis dans 10 reddans, 22 k1rats et 4 sahmes.
2. ~ 3 kirals et 16 sabm es au ho:d el
Guen eina No. 3/t fai sa nt partie de la parcelle No . 18 par indivis dans 5 feddan s
et 8 kirats.
3.) 1 feddan au hocl el Azhar No. 49,
faisant ]Jarlic cl e la parcelle No. 18 par
indivis dans 't feddans et G kirats.
4. ) 5 feddans, 18 kirats e L 12 sahm es
au h od E l 1\l.ou s labhar cl Gharbi No. 23
parcell e No. 6 par indivis clans 8 fedd ans
11 ki ra ls ct 'J sahmes .
5.) l frdd Rn, 2 kira t.s e t l ü sal1mes au
ho:d el Dissa No. 2G. fai sa nt pal'lie de la
par cell e No. '' par indivis dan s 1 fecldan,
20 J<irats el 12 sahmes.
6. ) i 'ï ki ra ts au h oü el Kholi No. 30,
faisant par tir rle la parcell e No . '12 par
indiYi s dan s :l fedcla ns, 7 kiraLs e t. 16 sahmes.
Te ls que lrs dit s bien s se poursuivent
eLcum porLenl avre tous les aceessoires et
dépendances glSn éralem ent quelconques.
Pour les limites con su 1ter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2-10 ontre les frais.
LA Ca ire. le 8 Décembre j93t.
Pour la poursuivante.
338-C -67G.
Habib n.athle, avocat.

Date: ).l m·c r mli 6 Janvi er 1H32.
A la rcquètc ùe The Ionirun Bank LLù.,
société anon~ ~n w, ayant siè1ge· à Lunidres
et su•c.c ursale à .\l exan cLri e.
Au p:l't'judke de :
1.) Hoir·s lle 1:-eu \tli.khai.l Salib Hanna,
sav·oir :
a) Dame Bnl sam Bent. Gho,b rial '\tl81leika, sa v e m · t~, pri se tanl pcrsu nn e~lle m ent
qu'en sa quai i lé ÜP tu trice l:égale de c;.a_
fille min eure. . \ rnelia \t1ikha ll Sali)).
b) Panzi .\ükhai 1 SaliJ J, so n fil·S.
.(',) Galila. ::vlïkllail Sa.lib. sa fil'l e.
d) ).·l ounira \l i'l\hail .Sal ib, s.a fill e.
2. ) Beha(llli \l ol1are:b .
Tou s p ro.pri,étai r-es, to.caux, dem eurant
à Magha.g!la -'J\Ilini eh).
En Yel'tu d'un pru,cè.s,_Ye-l'ba.l de l"huissier M. 1\ e,fl r.Jnn,:::l, cle -· 22 et 21'3 Délcem!bre
193:0, t.ran~·L·ri t.le 1~3 Janvier 19:31L No .
74, :..1inieh.
Objet de la ycnte:
1er lot.
Biens appart en<mt J. B81l1ao ui \t1ohareb :
350 m:2: et 17:> oml2 rle· terr.ain s. sur lo esque.l s. se tro Hv e un dépôt ùe pébroile, sis
à Maghagha. :..1arl.::az lVLaghagha (:..1Ii.nie,h)
rue E'l Ma.kihazcn , ~ o . J , pro·p ri ét.é ?\ o. 8.
La dite parce'l1 e est ento urée ~i"un enol-o,s en briqu es cru e!S et à l'inMrieur e
t.r ouv ent 2 chambres pour détpot .
2me lot.
1 feiüclan de terrain. sis au village de
Erct.ouah, cli's lrict rh' :Vlag•hagha (Nlinieh),
au h o<d !~tl ..:\ral1 !\tl . li, fai sant. partie de
la parcelle· ~o. il!.
3me lot.
12 feddans de t errains, sis à .\ llanchiet
Halfa. rli :: lricl de \'lag-hagha (Mini eh) au
hQd E:l Gharl JiP-h E.l Kéblia No. 10, faisant parti.e de la parcel} e ~{). 3-C: .

Bien s œpp.artenant aux Hoirs .\t'lil<.hail
Salib Hanna:
4me loti.
60 .feocldans, 16 kirat.s et 20 s.a:hmes. de
t errain s. sis à .\.bou Becht, :vl.arkaz lVlag'ha,g ha (::\1 inieh), chvi.s.és cŒ11mr s·u it.:
1. ) 21 feddan s, 3 kira.t s et 1::2 ~a:hmes
au h od E:l Ka,ssiea No. :3, parc.elle No. 1.
2. ) H3 fe,dclans, 22 kira!Js cL J,6 sahme-s
au su sdit h od El Ka s.s iea, ùi.t E.l KasiSe ia
No. 3, parcelle No . 6.
3.) 8 fetdtd.an s, 6 kiral.s et 12 sahmcs a u
mêm e hord E1 Kassiea No . 3, parcetlle
No. 8.
4.) 12 fedclaŒs, 11 kirats et 11 sahm es au
h ucJ El Ton al S o. 11, parcelle ~o. 6.
Sont co,mpris dan s celle dés ignation
1 ma·chine artési enn e, de la force de 213
c:hevaux, ma rqu e J.01hn Hohson Sc;h epley
ert, Co. , Y orJi. shire Engin ee rin1g Cu.mp.any, Gairo Sup:plies Yorl-ï: shire.s, ainsi
qu'un e m a i.so'n (_'.(jllnpos.éc d'un rez-dec,h auss·é.e e't cl"un 1er é tage en briL[ues
c.r ues, le .:::;m c é l.n.ge cs l incumple·L el san s
fen êtres et 1 petit jai~clin .
3 .) J feKldan ct 2:1 ki rab a u ho.cl El To\v.al No . 3, fa i2n nt parlie J. il 1\ o. l1.
.. \.in si qu e tous les clibs bi(:ll " se poursuivent et comportent a:Hc [{)utes lu:::
am .J!iDra li un s, au gmen la li uns, lou::: imm r u.l·lr·:: ; p.ar natur e (Ill par cle.s tinati on le
t.c.1 ul sa:ns au0un e exceptlion u: rés erve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L..E.
80 pour le 1er lot,
L .E.
:1i0 pŒlr le 2m e lot,
L ..E. '2163 p()UJ' le 3:me lort,
L.E. 26(f) pu ur' le 'm1e lot. outre i_:: s
frai::: .
Pour la pour:: t~r l'ante,
C:harl es Go lcl ::•g, avoca t.

Hat.P:

1\ll r!~c. re. d i G Jan\ ier H)1
:i? .
A la reittu'tr de ·1oa Banque d'Orie11t,

~nci<é l 'é anonynw h cJléJüque , ayant
st011
s i("ge so cial ~t .\ tlhèiH'S erL a.ge.n ce à Al exa:n:drl c. Jî ru e Sl.amboul. pounsuit e1s et
cli li-gc n oes ck so n Dirctc,leur et pour laqtwlle S01ciébé do.micil e est élu à Alexa.I1clri r. en l'·étnde cJ.e ).1Ies N. Vatim'beUa et
J . Ca lzerJ.is, e·t au Caire en c.eUe de ).'les
Pang-alo et Goman o.s. a\'~Ocatts à la Co ur.
Au préjudice de Cheikh. Mahmoud
.:VIohamr'd Abde.l Gawad, fHs de feu ~·o 
ha.mml A.bdr l Gawa;cl, petit~fil: s de feu
Ahmed Hastsan Ahde.l Gawad \ !le.g:ahed,
c,o,m m,erç.an.t e 1 p,r o;pofi.é,taire. 1o·ca.l, d'omi,cilié à Esna, distri ct de Etsna, :\1 o·udiri eh de Kén eh .
En vertu d'un pro.cè.s -v e ~ba.l drets sé par
l'huiSIS·ier Ant. Ocké , en date du 2 :\!Iar'3
1929, par leq u e.l il a é-t:é proŒ~•d:é à la saisie de·s imm,eu bles appartenant au diéb iteu r, dé n onrcée .le f:Ç) Mars 1.929, tran·'3cr.it le 27 YlaPS· 1'\J!':m, sub No. 7511, :\f·énou.fieh.
Objet de la. yente: 11 :fe-cMans.. 7 kiPats,
et. 12 2(3 sa.hme.s de terrers. sis au village
dr Ta.la. Markaz de 'l'aJa (\1ién oufi·e.h),
divi sés comme suit: 1el'le Dé suJf.ant du
bord ereau cl'hyr othè,qu e instcrit au Bur eau des Hypolhè.a u e,s du Tribunal Mixt:r elu Caire, Je 1'2 Mai 1928, süb No. .100~,
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·1.) 1/.3 par indivi s .s·oiL 1 feù.dan, 4 kir.atts. et 1 .2/3 sahmes clans 3 feddans, 12 ki-

rats et 3 s.alunes, divisés oomme suit:
a) 1 fe.dlclan, 13 kirats et 3 sahmes au
hod E:l Bahn ass.i El Ke.b li S o. 13, parcelle No. 9 1.
b ) 1 l'e(hdan, W ki ra1s et 6 sah m es au
h o1cl E.l Gu c;t;iJ·a No. 28, p.arcetl1 e 103.
c) :1:2 kiral s e'l 18 sahmes au hod E~
Khouloü u l\ o . 45, parc.elle No. Hi.
2.) 2 f eclidau s, 3 ki rats et 20 sahmetS de
t errain s a2Tico1es si.s au villag-e cle Tala.
di~.lll' i·C't d~ Tala. \'louclirle.h Ci.e :..1lénou~
fi.e'h, au h o d Ba:tmassi El Ke1)li S·o. 13 . en
2 par~ce ll e1s :
·
a) l.1a ire de 1 re.dtd.an, 15 kirals et 16
sahmes, par-cdle ~o. 18.
b) La 2me de 12 kirats et .'J: sahmes,
parce1.le \' o. 20 .
3. ) 1:3 kirats et 4 .s ahm es au mème villuge. au hocl El Banhas·si El I\ 6bTi ~o.
13. panc-Prllc \'o. 17 bi.s.
!1. ) i j:} :::()ü JO kirals et 11 s.ahme,s indivis dans J l'e·clclan, 7 ki:nats et 0 sahme.s
au mêmr Yilln:;re. au ho.cl Dl OhanYa ~o.
-'1 , rm·,cr Ue ::\-o. 82.
Tel quf• le tout s'e 11oursuit e.t cornpor i(' ;1nrc 1•nul es augmentations. acc:r() t2,:: ,rmr n l ~ . acces,s .ions, amé.lioraLion.s,
a~clce:;: ,:_:.oirl'S , cltépe-nclances et al.tenanr;e'S
g··é né l'al PiJHe n t q ne:l cnnqu es. tou s immeubloc.s par clrs l.inat i-o n ou par nal ur e, sans
aucune exüc'pt iun ni rérsen·e.
Pülu- les limites consu lter Ir Cahier
des f:harges.
Mise à pl'ix: L.E. 600 outre les frais.
Pour la poursuiY ante,
Pangalo et Co.man·o.s,
504-DC-Lâft
A ,·ocats .

natP: .\'l ercre.d i 20 JanYirr H):i2.
A la reqtu;·te de S ..E. :\lf-reTl Bn·- .\ ssir.
.'\u préjmUcc dr. Pr;:rmôs Ta:clJ'O S Chenofl.llda.
Fn YC.J'hl rr un 1•rn<Cèts-nrl)al rlr sai·si,e,
tranStc.riL le 17 Décembre HX30. ::\ns. 114,22
Ca ir'r et J.J::'8Î. Galioul':i.a .
Objet de la Ycnte: lol llllirq uC':
Une par~cr.ne. rle terrain de la su.perficir de J.?S m'? aYclc lr:s construct io ns y
étle\1ée,s, sis<~ au Gai re. ;\ l\ o-us's nu rrtt EJ
Ohawan. ru r Guéziret Ba·clrcm No. 34.
Pnur le's limites et dtét,a ils Yoir le Crahi er des Charge·s. au Grerffe.
Mise à prix: L.E. 600 nutre lr·s frai.s.
Pou t' le pnm·:::ni.qmL
Théodo r e et Gabriel IT.a.ri.d,ad,
lt316-.C:·-IOG
.\ v·ocat.s :\ la. Cour.
Date: \1,encretdi ?0 J.anvi er 1'932
A la roouête de C. \il . Sa.h-ag,n & Co .
Au p;rpjufli<'e de Is,mail _\hmcd So.Iiman.
En ycrtn d'un pro.r:ès~ ,-el'hal rlr saisie
trans,c rit ave:c sa dénonciation k W Févrie.r Hr29. ~o. 269 (\1ini eh).
Objet de la \ente: lot nniqnr .
Un jmmeu hl,e. t.rrrai n Pt con::.t ructin ns,
sis à Béni -.\'Tazar. ~vra r.kaz BAni~\1'azar
(\llini eh). d'une snp edk ie d·e 270 m2.
· Pour ·1es limites consulter lP ~::~hier
des Char~n~s .
i'\'li~e à prh: L.E. 1RO. out re les frais.
Pour la r-r.C{'LUérant<f' .
T'héoid01re et Gahricl Ea,dd&cl,
5 11-DC-43:1
AY.ocats .
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J)ate: \!t' re 1·r ·d i
.\ Ja

ü .J a Il\ ic r .L~);t2 .

du t :n'·tlil F fl i1·C'i('[' E gypt ien, :::u r.iL'iL' atltill\lllt ' dun1 le :::lège c~L au
IT lf llt'l('

Caire.
.\ 11 'IJI'I'jU.:fÎt"C ·IIi':

A. - Le::; Hoirs de fm1 OmiJa r ek Moham eJ El Chiml, fils de feu M!oh a.m.e d El
Ch im i. d1· :-: ti ll YiYaul. cllébi leur originaire
du Crédit Fon cier Egyptien , .avec son frère c i-a;près nomm é, savoir :
1. ) Sa yeuve, Da:me Tafida ÜT~ar _Chebat a, pri ~e éalement C0'~11111 e tL:t~·Ic~ de s.a
fille la Demoiselle Sonta, cohenhere minem·e issue. de son mari.a,ge avec ledit d éfunt.
2. ) Sa fille majeure , Dame Haya , épouS 2 de Hafez Yo usse f.
B. - 3 .) _\b del Gawa.d Omar, ce à er nie r pri s en sa quctJlité de tuteur de la mine ul'e Dem oisellle S.ani.a, h é ritiè.r e de son
père feu Ombarek Mohamed E.l Chimi ,
susdit, sub (A ) .
c. - Les lluirs de feu Yo u s.s.e,f Mohame·d E.l C.lüml. riJ.s. cluclit feu :vToham ed
El Cll Jllli. d r ~Œ1 \-iyant col(l.élbit.eur orig·in a.i J'(' du (:pc'•clil Funcier Eig n Jt ien a:Y cc
sun [ri·rl' .l't·u t'Jin t],<:t r·clk ~lo hameld EJ Cllim i. :::ul) :~_ \ ) . :::aYuir:
Ses veuves :
4.) Dame Da wl.at, fille d 'Abd el Azim ou
A! :-lel Alim .
:=: .) Ha.fiza, fille d ' Ibrahim E.l K.ahban ,
Ses enfants maj.e urs :
6.) Dame Rouhi a Yousse.f Moha.m ed El
Ch im i.
7.) :\l'afa Y ouss·ef Mohamed El-Ghimi.
8.) Abd el Aziz, dit aLlSSi Abd el Hafez
YoLtssef Mo h amed El Chimi, pris également comme tuteur de ses fr ères cohérit iers mineut·s de leur père, le dit défunt,
sub (C) qui sont :
a ) --\l)del Badih Yousse.f Moham ed El
Chimi.
b ) Fauz i You,ssef Mohamed El Ch~m i,
et en tant que d e besoin .au cas où les dits
mine urs seraient devenus maj eurs.
9. ) Abdel Ba.dih Yousse.f Mohamed El
Chi m i.
_10.) F.aouzi Y oussef Moham ed ml-ChimL
Ces quatre derniers, pris égalem Bnt
comme r tdl(' rilirr.s de lNu oncle pat.ern:€'1,
fe u Ombar ek \1ohamed El Chimi, sub
(A) T ou s pmprié1taires. sjets lü<caux, de·m .eur.ant i.t Deirout Om Nakhla, sauf la
4m·e à \ tla1:-:1:: 1ara r t la 5me à \ilallaoui,
M oucl irieh d 'Ass iout, débiteurs .
Et contre:
i. ) Dame Ne.fissa, fi lle de Moham,a d Omar El R üli.
2. ) Ibrahim Osman Ahd·e'l M.aksoud.
3.) El Cheikh Zedan Hussein Chehata.
4.) Al y Ibrahim Bard.œhouri son fr èr e.
5.) Ahdel Hafe7. Ibrahim.
6 .) El Cheikh Aly Abou Z·e id.
7.) AlLLrn Khalafallah.
Ses fr èr es :
8 .) Abd e1l Galil. - 9.) Yousse f.
Ces trois derniers, enfants de KhalafaUah .
10. ) Ahdc,l Gawad.
1i. ) Ahrlél Hukim.
12. ) AlJd el :vJaguid .
13. ) Ahd el Wahab.
14. ) Abdel Hass ih .
Ces cinq del'l1 iers enfants d ' Omar Cheh a ta.

15 .) Darne R aya, fill e d'Omb a.rek M·oham ed El Cll im l .
16.) Dame El Hllgga Yœmna Den t Aly
Bayouml.
11 0 LJ S propr iétaires, suj ets locaux, delneuTant au ùll.a.ge de Deirout Om Nakhla . .\ la J'kaz _\ JaJJ.au ui , .:\. 8~ i o u t, sauf la ire
it 1-:.1 F e.J\t·ia . .\la t·J.;az _\ bo u l Ko r kas, Nloudlrieh de Minleh, ti ers détenteurs .
En vm·tu cl'lm prüc ës - Ye t· ha~l dr es.~,é le
2.5 F'é vrier 1928, huissier Laz.aro, tr.a.nsc.rit
lB 27 Mars 192'8 .
Ohjet ~ IP la ,·ent e: en un seul lot.
40 feddans, 18 kira.ts e•t 12 sœh m.e s de
terre1s, si:s au village de Deirout Om Nakhla, distrid d e Mallaoui, province d 'Assiout, mais par suite de div:ers dléigre vemcnl.s p t.i ll l' utilit é publiq u e les di.ts bi.en s
Sll ll l r c'··rhtüs. ~t 110 rerklans, 18 kirat.s et 5
sahmes. distribués comme sui t :
G r.(•,ch la n;s, Ji ki ra ls l"l 8 s~a.hme.s au h o-d
El To·~ No-. 3, parcd le No . 1.
W f e<d·cl an s e t 9 kirœt s au hocl E.l Ralha
w.al Ghef.ara No. i, p.a.r1cell e Nos . i et 2
comprenant le ma·sra,f Kabkab .
16 kir.ats au hod Abou GadaU.ah No. 12·,
pa.rce.Ue Nos. 15 et 16 comprenant. le m.asraf d el KH.bkah .
8 fed:dans et 16 kirats au hod El-Kh at.4ye b No. 13, en 2 p.~uc e lle.s:
La i re No . ii de 2 feddans, 4 kirats et 20
sahmes.
La 2m·e de 6 Iecliclans, 1.1 kirats et 4 sahmes, p.arce1le Nos . i 7 et 18 .
i feddan et 8 kirats au hod Mank.a.r ides No. 15, p.arc.e.lle No. 29 .
3 fBdida n s, 2 ikirats et 19 sahm es au
hod El Kh alifa No. 9, parcelle Nos . 5 et 6 ,
comprenant le ;C.an.al E.l Badram.aia.
2 feddaus, 12 kir.ats et 4 sahmes au hod
El Edeissa No . '28, en 2 parcell es:
La :Ire :\fo. Hl, de 1 fecldan, 2:3 ldrats
et 12 sahmes .
La 2me No. 92, de 12 kirats et 16 s.ahrnes
7 feddans, 14 kir.ats et 8 sahmes au hod
El Hal.azon No. 4.
N.B . - Il y a li e u d e distrair·e des dits
b iens une quantité de 7 sahmes de t.en~es
s ises au d it vill.age de Deirout Om Nakhla
distri-ct de Ma.Uaoui, Assiout, exproprié~
p.ar l ' Etat pour •c.au s·e d 'uülité publlique,
dont :
2. sahmes au hod Guetara Wa Abde·l
Ba·sset No . 2, du No . 18.
5 sahmes au m ême hod, du No. 17 .
Pour les limites c-o n su lter le Cahier
des Char.ges .
.\lise. à IH'h: L .E . :1 000 outre le.s frai~s .
Pour le requéran t,
R . Chalom Bey et A. Phronimo-s,
472- C-71.~:2
Avocats.

Jlale.: \ f m·c1~ecli 6 J.anvi·e r 1002.
A la requête de The Land Bank o.f
E'.!2)lp.t. s;o.cié\té an on yme, ayaJnt siège à
Al CXJan:clrie.
:\u pl'éjud ice cle,s Sieurs:
1. ) Karne!l Hem e icl a , füs de Hém éida,
ck . KameJ.
. 2.) Ah cle;] Salam A.bo u H ele~l<a Khalifa,
fllis cl'e Heleka. cle Kha.l il'a.
Tous deux pr·opr.ié1aire's
s uj e.Ls loc:a ux . drm eurant le :L er 3 E.1 Homa et le
2m c J, J\afl' Jbgig, cli s.tri ct de Wasta (B€n i-SmH' f).
D6h i1 eu;rs po u rs uivis.

E:n vertu ll"un prucè s-verb.al d e ::ais ie
immoJ)ilic'l'(' c 11 d a1.e. elu 11 Mars 19'29
huissl:er ~ü cheil l•~o.sco1o, tran sc ·~ ~ t le :?;;
.\ lars 10:.?0, ~tll1 .\n . .1 06, Béni-Sou eL
Obje t de la n·uLc: lQit uniqu e.
Leb 2/'J par inllli\i.s clau s 6 1'0Llcl.ans, 7
ki ra.Ls c·t I.~: sa hm es, s is au vlUage de EL
J-lu~m a, Lli::; lir.i{' l cl'E,l \\-as La ( Béni-Sou e~I )
au lwd. E:l Sig:Ja .\ o. H, parcell e :\<0 . 24 .
T ol.s que les. clHs bi·en s se puursu iV'ent
et comportent avBc tous im:m eubLe's pal~
natur e ou par Ll c~stinali o n q ui en dé pend ent, sans au,c un e cx.c::ept.ion ni réserve.
P our les limites c·on sulter le Ca h er
des Charges .
i\'Jise à prix sm· baisse: L.E . 250 ou tr e
les frai.s.
Po u r la re,q u énant.e,
..:\. Acobas, a \·<OICiat.

Da te: 1\lercrcdi 6 J anvi er 1932.
. A la rcquè le el u Crécl il F oll cier Egypt.l en, so cié lé anun yme clont le ::;iège est
au Caire.
Au préjudice du S ieu r Aly Khalil Saacl,
f ils d e feu KhaJil Saad, fi ls de feu Saacl
MohamecL propr ié ta ir e, s uj et égyptien,
d em eu rant ~t Tan sa ~ Ban i Malou ), Marl.;.a% Béba, ~\ Iou c liri e h cle Bé:ni Sou ef.
E n n ' rtu d'Lm procès-verbl dressé le
o Sep tembre :Lü:3:l·, huissier Au r iemma,
lrau s cr i l le 29 Septembre :L930.
Obje t de Ja ,·en te: en un seu l lot.
0 J(~ dd::tn s, :?:3 ldmts e t /1 sahmes d e terr es s ises au vi ll age de Tansa Bani Malou elit aussi T ansa, district de Béba,
"\ louclirieh d e Bé ni .Sou ef, au x suivants
hocl s :
J .) J.2 kira ls c l 't sahmes au boel DaYel'
El :\abia, dont:
a) 1 kiral s c l 12 sahmes de la p a rcelle
No . 26.
h ) G k irals e l 1G sallmes de la parcelle
No. 30.
c) i k irat c.l e lll. parcelle No . 93·.
2. ) 3 fecldan s, :) k irats et 12 sahm es au
hocl E l Kom :\:n. H, dont:
a) 2 fecldan s rl 2 kirats de la parcelle
No . H .
JJ ) :L feddan , ~l kirats et :L2 sahmes de
la parcell e No . 71.
3.) 3 fr.ddan s , H~ l\irats e t 1 sahme s au
h od El l\1ahgara \" o. 16, dont:
a ) 2 fedclans, :1 kirat et 12 sahm es de
la parcell e No . 37 .
b) 18 kira t. s e l 16 sahmes de la parcelJ e
No. 72 .
c) 4 sahm es cl e la parcell e No. 77.
fl; 3 l<iral.s d e la parcelle No. 109.
e) 23 kiral s e l 20 sahm es de la parcelle
No. 1:36.
4.) 2 fedcla n s, J l l<ira ls et 8 sal1mes au
hod El Dilala No. :L7. par cell e No. 10.
En sembl e : clivrrs palmiers .
Po u r les lim ites co n sulter le Cahier
des Charges.
Mise à pri x: L. P.. 850 outre les frais.
P ou J' ir, pnurs uiv11.n 1,
H.. Chalorn b ey et A. Phronimos,
173-C-7'13
·
Avocats.
v
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Journal des Tribunaux Mixtes.
uate: Mercredi 6 Janvier 1932.

A la requête de rAgricultural Bank of
Egypt, société anonyme, dont le siège
es t au Gaire.
Au préjudice des Sieur et Dames:
1.) Mohamed Mahmoud Mo'men.
2. ) 'rawfika bent Mahmoud Sid Ahmad
Mo 'men.
3.) Ayoucha bent Mahmoud Sid Ahmad Mo 'men, tous trois débiteurs principaux, pris également en leur qualité
cl"lléritiers de feu leur mère El Sett Ko uta bent 1\tlahmoud Cha'aban Mo'men, codéb ltrlce principale décédée, propriétair es, snjels locaux, demeurant au village
de Tohbar jadis district de Etsa, actuellement district de Ebchaway, (Fayoum),
clébüeu r s.
Et eontre les Sieurs et Dames:
L ) Kotb .Ahmad Chehata,
2. ) Rezk Koleib,
3.) Abclel Gawad Koleib,
11. ) Mazn a b enL Bacla1vi Decheicha,
5.) Mabrouka Mahdi a ou Mahclali,
6. ) Chehata Ahmad Chehata,
7. ; l\llctbrouka Gueb eili, veuve et héritière de feu .Abcle1l Gawacl Koleih, ti ers détent eur décédé; tous propriét.aire.s, suje.t s
Jo1caux, dem eurant au villag·el de Tohbar,
district de Etsa, actuellement district de
Ebcha,,·ay (Fayoum), t iers dét enteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
elu 2 Octobre 1922, huissier J. Renault,
tr anscri t le 26 Octobre 1922 sub No. 3280.
Obje~ de la vente:
25 feddans, 12 kirats et lü sahmes de
terres et 462 dattiers environ, y plantés,
sis au village de Tohbar, jadis district
de Etsa, actu ellement district de Ebchasvay, Moudirieh de Fayoum, divisés comme suit:
1. ) Au llod el :M agllrab ia No . 27.
2 feddans, 1G kira ls et 2: salnn es en 2
parcelles:
La ire de 1 feddan , 13 kirats et 12 sahmes et 9 dattiers y plantés.
La .'2me de i feüdan
2.) Au hocl Farghal No . 211.
2 kirats, i2 sahmes et 5 dattiers y plantés en une seul e parcelle.
3.) Au hocl El Kassab El Gharbi No . 28.
3 fecldan s, 12 1\irats et 8 sab mes en 3
parc ell es :
La ire de i Jeddan et 12 kirats, et 75
dattie rs y plantés.
La 2me de 1 feddan e t 12 kirats , et 30
dattiers y plantés .
La 3me de 12 kiral s et 8 sahm es et 20
da Ltiers y plantés.
4. ) Au hod Dou eiclar No . 32.
7 kirats et 16 sahm es et 12 dattiers y
planLés, en une seule parcelle.
5.) Au hod Hiaz el Lamoun No. 33 .
i fedclan, g kirats et 16 sahmes et 75
dattiers y plantés, en une seule parcelle.
6. ) Au hod el Barra:da No . 34 .
1 fedd an. G ki.rat s et 8 sal1mes divisés en 2 parcelles:
La in~ cl e 22· kirats et 32 dattiers y
plantés .
La 2m e de 7 li:irats e t 8 sahm es et 16
dattiers y plantés.
7. ) Au · hod Bahri el Bahr (anciennemenL el T eloul) No . '18.
1 feddan. 9 kirats et 4 sahmes en un e
seule parcelle.
8.) Au hod cl Sal.::ia el Gha.rhi No . 12.

8 feddans, 1 kirat et 16 sahmes divisés
en 5 parcelles:
La ire de 2 feddans et i2 kirats, et i5
dattiers y plantés.
La 2me de 3 feddan s et 12 kirats, et 100
dattiers y plantés.
La 3me de i O kirats et 16 sahmes e t 13
dattiers y plantés .
La '1me de 15 kirats et 30 dattiers y
plantés .
La 5me de i feddan et 30 dattiers y
plantés .
9.) Au hod El Koleib ein E l Charki No.
.'14.
6 1'eddans, 20 kirats et 4 sahm es en
une seul e parcelle.
10. ) Au hod Dayer El Nahia No. 38.
20 sahm es formant une seule parcelle.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte avec toutes au gmen tation s et améliOrations qui s'y trouvent, tou s immeubles par destination, sakieh s, pompes,
machines et ustensiles aratoires qui en
dépendent, tous b estiau x, toutes p lantations d'arbres et ·de palmiers et en gén éI'al toutes cultures existant sur les dites
terres .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es ou l e~ placards.
Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais.
Pour la requéran te,
343-C-680.
R. el Ch . Adda, avocats .
Dale: Mercredi 6 J anvier 1932.
A la l'equête cle l'AgricuHural Banl..: of
Egypt, société an onyme, dont le siège est
.au Caire .
Au préjudice des Hoirs cle feu Guergues Effendi Hanna. e~l lVIasri, fils de feu
Hanna Henein, débite'LJ;r pl'incipal décédé,
sa vou:
1) . Da;me Hi lana Bassili Assa,d, s.a veuve, èsn. et èsq. de tutric e de ses filles min e ul'e s: a) Juli a, b ) Naima et c) Badia, à
eUe issues du dit défunt.
2.) Meaw.ad Effendi .
3.) Cihoukri Eff.endi.
4) . Halim.
5. )_ Dame Adila, épouse MŒ·cos Eff . Arm~a nwus .

6.) Dame Marta.

7.) Dame Farha, épouse Messiha E:ffen-

di Yo usse.f.
8.) Dame Aziz.a, épouse Sélim Eff . Bichar.a, ses enfants majeurs, tous propriét aires, suj ets locaux , denn eurant la i.re
.avec les mineu fls ~et la 4n1·e au village de
:\~ii L 'l oukh Dalaka, district d e T ala (Mén oufieh), les 2:m e et 6me a u Caire, à Choubrah , à la rue Ayad Bey No . .21 , la 7me an
Caire avec son époux p récité, ~t Choubra ,
Ch areh Ebn E1l Kœ·ani No. 66, le 3:me it
Kéna où il est fonctionnaire, à la. Moudiri·e h, les 5me e.t 8rme à Alexandrie ave:c
leurs époux respectifs, la 5me Dam e Adil a, à Chareh E.l Niz~am, No. i perpendicu ~laire à la rue Menasce et la. 8me Da,m e
Aziz a, tt Ohareh Aly Bey No. 6, perpendi culaire à la rue S.a1e h Bey E1l Heddeni, l~es
deux susdit.e~s rues sont situées à Moha.r ram Bey, Kism Moharram Bey, Chiakhet
Abdel Halim Osman, débiteurs.
Et contre Abclel Maksoucl el Malld, prJpriétaire, sujet local, demeurant au vill.age de Mit Aboul Kom, district de Tala
(Mé noufieh), tiers détenteur.
1
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En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 10 M.ars 1923, huissie1· Jessula, transcrit le 19 Mars 1923, sub No. 4778.
Objet de la vente:
17 fed<Clans, 15 kirats et 8 sahme.s de
terr'l8s, sis au villœge de Mit Aboul Kom,
dis tricl d e Tala (Ménoufieh), divisés comme suit:
·
(Teklif exc1lusif) .
Au hod Day.er el N ahia (an ciennement
El Katr:amouche .
J feclclan et. 3 kirats formant une seule
parcelle.
Au hod E:l Rizka.
3 feddans, 5 kirats et 2 sahmes, divisés
en 3 parcelles:
La i re de i 8 kirats et 8 sahmes .
LCL 2me de 1 fed.dan et 1 kir.at.
La 3me de 1 fedcl:an, 9 kira.t s et 18 sahm.es .
Au hod El Guezira el Gouania.
5 feddans, 11 kirats et 20 sahmes, en 4
parcelles :
La. ir-e de 2 fecldans et 10 kirats.
La 2me de 1 fedd.an et 15 kirats .
L.a 3me de 22 kir:ats et 20 sahmes .
La 4me de 12 kir.ats.
Au hod Nazzet AJJou Ach ara.
4 feddans et 20 kirat.s, divisés enZ pare-elles :
La ü~e de 1 feddan et 12 kira.t s.
La 2me de 3 feddans et 8 kirats.
(1er T eklif colleetif).
1 fe:ddan, 3 kir.ats et 22 s.a.hmes, à pren d re par indivis dans une superficie de i
f.eddan, 20 kirats et 16 s.ahmes appartenant au débiteur, en associatio n ave.c les
Hoirs Awé!Jdallah Gu ergués Gadé!Jlla.h et
M ikhail, enfants de Awada.llah Gue1~gués ,
laquel1le su;perficie est an hod Dayer el
Nahia, en 2 parc eHes:
Let ire de 21 kirats et 16 :::ahmes.
La 2m e de 23 kir.a,t s .
(2me Teklif collectif ) .
1 fedclan. 19 kirats et 12 sahmes à prendre par indivis dans une superfireie de 8
feddan s, 5 kirats et 14 sahmes, appartenant au débiteur, en association avec les
Hoirs Hanna Henein, savoir: Hanem, Bassili et Nour Hanna, la.qLlelle superficie est
aux hods el Guezira el Gou ania e~, El Rizk a, divisés comme suit :
Au hod el Guezira e,l Gouan ia.
2 feddans, 6 1\.irats et 16 sahmes en 2
par·celles :
L.a. i re cle 20 kir.ats et 12 :::ahmes .
Lct :?Ill (' rln 1 fPdclm1. LO kiral s ct -1 sahmes .
Au hod el Rizka .
5 feddans, 22 kirats et. 22 sahmes en 2
parcelles:
La ire de 3 feddans, 5 kirats et 16 sabm es .
La 2me de 2 feddans, 17 kü·.a ts et 6 sahmes .
Ainsi que le tout se poursuit et comporte
a.ve1c toutes a.ugme ntations et améhorar
tions qui s'y trmrvent, tous imm eub les par
d estinaüon, sakiehs, pompes, machines
et ustensiles aratoires qui e n dépendent,
to us bestianx, toutes p lantations d'axbres
e! de pn lllli (TS f't. C'l1 !!."(1nt'ral, l nnles cultu r·e s exista nt sur les dites tenes .
Panr les limites consulter le Cahier
des Charges .
lUise à prix: .L .E. 2300 outre les frais.
Pour la. requé1,anfe,
R. et Gh. Adda, avocats.
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Dale: .M ercredi 6 Janvier 1·932.
A la requète du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice d u Sieur Nach ed bey
Ghobrial, fil s de feu Ghobrial Hen ein,
propriétaire, suJ et local, demeurant au
Caire, à cllareh Sal\.akini, sur la ru e d es
Tram\vays qui conduit à la r.ue Abbas,
dans sa proprit' lé No. 37, débiteur.
Et contre les Sieurs et Dame,s:
A. - 1. ) A.ly Chalabi ou Gabali Al y ou
Esseili.
2. ) Abdel Bal\i Mohamed Chalabi ou
Gaball.
3. ) Abclel l\rla\Yla Abdel Meguicl Ibrahim.
4. ) Zeinab, l'ille d'Abdel Mawla Zayed.
5.) ~lal1moucl Achat Abdel Samad.
6. ) _\hm ecl Ahm ecl KenaouL connu
sou s le n om d e ~\bou Samra.
7. ) Saddika, fill e de Hassan Hassanein
El Ch érif, épou se de Hammoucla El
DayeldL
8. ) E l Ch eikh ) .. b oul Kassem R.izk R am.ah.
9.) El .Ch eikh :\Iou st afa Rizk Ramah.
1 0 . ~ El Cheikh Zabet ou ZaniL ou Zayet
Abdel Aal.
11. ) F arag i\tioh amecl Chaaban Moussa.
12. ) Ab cle l Sallam . 13. ) A:wad.
H. ) Al y. 1:S. ) Meawacl .
16. ) \Vassifa. 17:) \Vaguida.
lB .) Aziza.
Ces 8 derni ers, enfants de feu Mohamed Cb aaban Mou ssa .
19. ) Moham ecl Chalabi ou Gabali Aly.
20.) Guedclaoui Saad Khaled.
Ses fr ères :
21. ) Saadaout Saad Khaled.
22. ) Ab ou El ~1akarem ou Abou El Mal<arem Sa.a d Khaled.
23.; Saad Ismail Aly.
Ses fr èr es:
211. ) Masseoud Ismail Aly.
25. ) Abel e! Gawad Ismail Aly.
26. ) El Sayecl Abou Zeid .
27. ) Saaclal' ah Faragallah.
28.) Seid Saadallah .
29.) Hassanein Moham ed .
30. ' .Al v lVI oharek .
31. ) Makhall Youssef Abdou.
32.) Abou Bakr Youssef.
33. ) Abd allah Aly.
Ses fr èr es :
34.) .\ bclel Alim. 35.) Ahclel Aziz.
Ces 3 ,derni er s, enfants de Aly Youssef.
36. ) Ab del \\Tanis Mohamecl .
Ses fr èr es :
37. ) Abel el Motaleb. 38. ) Abd el La.tif.
39.\ Abd el Rahman. 40 .) Ahclel Hamid.
Ces 5 derniers, enfan ts de Moharned
Youssef.
41. ) El Arag Awad Mohamed.
B. - Hoirs d e feu Cheikh Alv Chaaban
Moussa, de son vivant tiers ·détenteur,
savoir:
42. ) Sa veuve, Mabrouka ou Makboula
Meawad.
43 .) Ab del Fattah Chaahan , pris également en sa qualité de tu teur de ses neveux et ni èces. enfants et héritiers mineurs du dit défunt qui sont:
a) i\·1 ohamed Aly Chaaban.
b) Abdel Mawgoud Aly Chaaban.
c) Moungued Aly Chaaban.
d) Aly Aly Chaaban.
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e) As ma Al y Chaaban.
f ) Mariam Aly Chaaban.

C. - Hoirs d e feu Abdel Mohsen Moham ed, de son vivant tiers détenteur, savoir:
44. ) Dame Neflssa bent Mohamed.
45 .) Dame Hamda bent Mohamed.
46. ) Son fils majeur, Abdel Samacl Abdel Mohsen, pris égalem en t en sa qualité
de tuteur de ses frères et sœurs, enfants
h ér itiers mineurs du dit défunt, qui sont:
a ) Ahm ed Abdel Mohsen.
b ) Khadiga Abd el Mohsen.
c) Fatma Abdel Mohsen.
T ou s propriétaires, suj e ts locaux, dem eurant au village de Toutoun, Markaz
~tsa, Mo uclirieh de Fayoum, sauf le 3me,
à Miniet El Heit, les 32me, 3 ~~me. 34me,
35m e, 36m e, 37m, 38me, 39m e et 41 me,
à Kasr El Bassel, dépendant du 1\lfarkaz
de Elsa, Mouclirieh de Fayo um , et le 5me
en son ezb eh , au village d e l\llenchat El
Hag, Béni Souef. Tiers déten teurs .
En vertu d' un procès-verbal dressé le
20 Mai 1922, huissier Anastassi. tran scrit
le 7 Juin 1922.
Objet de la vente: en un senl lot..
89 fecldan s, H. kirats et 20 sahm es de
terres, sis au v illage de Toutoun, Markaz Etsa, Moudirieh de Fa~r ou m , en 2
parcelles, sa voir:
a) L a J r e d e 110 fecldans, 12 kirats et i6
sahm es No . 1, au hod Salem Ghabbour
No. 78.
b ) La 2me de 119 fedclan s, 2 kirats et 4
sahm es au boel El T eraah El Kadima,
portant le No. 1.
P.our les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 3500 outre les frais.
P our le requérant,
R. Chalom b ey et A. Phronimos,
,'165-C-735
Avocats.

Date: Mercr-edi 6 Janvi er 1U312.
A la requète d1e la Barclay1s Bank (D.
C. & 0. ), s:o.ci-ét é anonyme ayant sièlg1e ::t
Londres et sue;cursa.le au Gair·e, poursuit-es eL di·li.gences de s·o n Dire-cteur en
cet t.e dernière viJJ;e, Monsieur Towns.enld, y dem·eurant et pour Ia,q uene banque domi1c.i~l e y es.t él u au cabin e!, de Mes
Pa.m gal·o et Co1man.os, avocat:s à la Cour
la ,qu eUe Ban(JU e est pns'e en sa qualité
de ces,s iu:n:nair·e des droits et élJctions de
la Haison Social;e << Fils Ba rthe Dejean &
Cien, soôétré en cr);mmandit e simple,
ayant s-on s iè.g,e au Caire, et c'e suivant
ac1le pas,~lé par clm,. ant le Greffier Notair•e el u Tribunal Mixt e elu Gaire, le '26
Ocrt.obre 11107 No. ;J: l:SO.
Au préjudice elu Sieur \ioham e.cl ':\1ahmoud F.a,hmi , fils de f.e u Mahmoud 11'.ahmi, en Lrepren eur, suj·e.!, élgyptien , né et
demeurant au Cair e, à Cho u b rah, rue E1
Besa (Baass.a) Nio . 110.
En vertu d'un procùs-v·erba.l d1e s ai.s~i e
immobil ièr.e en dat.e elu 27 Novernb·r e
191310, dénoncé e 11e .9 D-é cembre 1001() e.t
transc.r it e le 15 Déocem·lw e Hl!:30, sub Nüs.
10148, Caire et 93~ki , Galioubi-e h.
Objet de la vente : une parcelle de terrain d•e l:a superfiic ie cle 182 m:2 avere 1er::.
c-ons~ trudio·l11S v éleY-ées et en c.o u r:s cl'édi:ficwti-on , cmnpos~e d'un s.ous.-so.l, d 'un
r e.z ... cl:ercrhaus:s ée et d'un Jer étag·e, compo.rtant un immellb le· à u sage d e mais on
de rapport. si,s au Caire, à Choubra h. à
la rue El Bess,a No. 40, limitee oomirl1ie
sui:t: à l'Est, sur une .longueur de 13, m.
par Parid E:ffencli Khalil; à l'Oue,st, sur
une longueur égale par Abdel Alim Effendi Ha.ssa:n ; au N'o r el, sur un e lüngueur de 14 m. par la rue E.l Bessa où
s1e kouve la po.rt·e d'e.ntrée portant No. 4.0.
T els que les dits hierus se pours uivent
et c.omporten,t ave.c tous J.e.s immeub1e~
par n ature ou p.ar cle.st.ination qui en
dépendent, aug~mentations ou améliorations qui y s·era.ient apportées, sans aucune excep ti,on ni r éserv-e .
Mise à prix : L .E . 2800 outre les frai s.
Pour Ia poursuivante,
Pan galo et Go,man osl
508-DC-11'28
Avocats.
.

l

Dlate: M erc:redi 20 Janvier 1932.
A la requête de la Dam-e Etta J . Galanos.

Au préjudice

de

HU$S'ein

Mohamed

Moussa.

.E n vertu d'un pro1cès-verha~l de sai:s,i e.
tran s.c.rii le. 21 .Janvi•e-r 192'8, No. 32i
(Guiz.a).
Objet de la vente:
ier l·ot.
.i fe1ddan et iO kirats à Mona E:l Amir,
Markaz et Moudirieh de Guizeh.
2rne lo1t.
L-a ire papc.e.lle elu 2.m e lo.t , cons,i ste
en 3 fed>dans. et 4 kirats , si·s à El Azizia,
Marka:z et Moudiri.eh de Guiz1e.h.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges .
1\1ise à prix: L .E. 300 pour le 1~er l~t,
L.E. 655 pour J.e 2m e lot, out:~e les frais .
Pour la poursuivante,
Thé odore et Gabri el Hactdad ,
4:35 ... C-705
A y,o,cats.
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Date: Mercr81di 6 Janvier ~œ2.
A la requête du Crédit Fon~ier Egyp-

tien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice du Swur Dimitri Bichar& Ghattas, fils de feu Bichara GhatLas,
flis de feu GhaLtas, propriétaire, sujet local, demeurant à Maghagha (lVIinieh).
En vertu d'un procès-verbal dressé le
t) Novembre 1929, huissier Kamel, transcrit le 27 Novembre 1929.
Objet de la vente: en 2 lots.
1er lot.
206 fecldans, 7 kirats et 4 sahmes de
terres, sis au village de Oka.heh, Markaz
_vlaghagtla, Moudirieh de Minieh, distribués comme suit:
1. ) 6 feddans, 19 kirats et 16 sahmes au
Jwcl El Lebbad No. 6, parcelle No . 29 et
du No . 28 .
:2. ) 12 kiral s et L.~: sahmes au hod El
Lebhdar No. 6, de la pa.rceUe No. 28.
3. ) 97 feddans, 23 kirats et 4 sahmes au
hod El Ezb eh No . 5, des parcelles Nos . 1
ef 2, cette superficie es t ~l l'indivis dans
les deux parcelles précitées de 103 feddans, 13 kirat1s et 20 sahmes.
ft. ) i fedclan, 7 kirats et 8 sahmes au
ho cl Abo u Awam No. 4, parcelle No. 8.
5.) 2 feddans et 21 kirats au hod Abou
Awan No. 4, parcelle No. 13.
6. ) t39 feddans. 8 kirat s et '20 sahmes au
hod Abou Awan No. 4, parcelle Nos. 1
eL 2.
7. ) 1 feddan au hod Abou Awam No. '1,
lJarc-ell e du No. 16.
- 8. ) 2 feddan s, 4 kirats et 8 sahmes au
hod Abou Avlam No. L1, parcelle du No.
17.
9. ) 5 feddan s, H kirats et 8 sahmes au
hod El Sabba N'o . 2, parcelle Nos. 19, 21,
22, 23, 211 et du No. 25 .
JO. ) 7 feddan s, H kirats et 8 sahmes
a u hod El Sabha No. 2, parcelle _1o. 36
e l elu No. 37.
11 .) LI f.ecld an s eL 2 .k irats au boel El
Sabba précit.é No. 2, parcelle No. 32, du
:\fo. 33 et. du No. 37.
L emprunteur déclare que la désignation ci-d ess us es L cPUe de la süuation
actu elle des biens conformément à. la
détention et qu e l'indivi sion ci - des~s u s. relevée pour la par!ceUe de 97 feddans, 23
k'rats e t L.~: sahmes, au boel Ezha No. 5,
forme un e indivision de culture.
Ces 97 fedclans. 28 Jdrats et !1 sahmes,
d'apr i'·s les titres de prop riété, se répartissent comme suit:
97 fecl·dan s. 5 kirats et :1.6 sahmes acquis à. la Dam e Chafika Sourial en vertu
d'un act.e transcrit ;:m Caire. le 3 Février
1917, No. 2963, section 3me.
17 ki rats et. 12 sah mes acquis en 19:1.7
et HH~, en vertu de juste titre, dont:
:; kirats et 12 sahmes à Abdel Mooti
Abou Bal<a.
12 ldrél! s ~ Mohamecl bey Sadelc
Ensemble:
_'\ u hod m Ezheh No. ?l, sur la parcr. Il e No. 2 c.i-d evant i locomohilP rlP 10
C.V .. actionnant une pompe centrifuge,
installér. sur le canal El Harguis sur la
m8me parcell e. J machine fixe de 211
C.V .. avec pompe de 12 nouees. artésirnne. sur la mArne parcell e; 1 moteur
~Pm i-Diesr.l. d·P 12 pouces et 3 meules
;:w m~~me hod El Ezba No. 5. sur la parcrllr 1\\o 2, ci-dessus.

1 ezba comprenant 1 maison d'habitation pour le propriétaire, de; 3 étages,
1 dawar avec 7 magasin s, 1 étable et 30
maisons ouvrières, le Lout en bon état.
1 bergerie, 2 chounas pour la paille
et 2 écuries pour les animaux, au même
hocl No. 5 de la parcelle No. 2 ci-dessus
1 moulin à 3 meules, actionné par 1~
moteur Semi-Die.sel, de. 70 C.V., 2 l.aboureu-ses. à vapeur, de 20 C.V., 2 laboureuses Fordson au mêm e hod No. 5, sur la
parcelle No . 2 ci-dessus, un jardin fruitier de 6 feddans clôt.uré d'un mur en
maçonnerie et briques crues.
2me lot.
00 feddans et 21 kira.ts de terres sises
au vinage de Bort-obat E1 G.abal, Markaz Maghagha, Mouclirieh de Minieh,
distribués comme suü:
i. ) 75 fe·ddans, iO kirats et '8 sahme.s au
llocl Abou Halawa No . 10, parc-elle elu
No . 1.
2.) 2 feddans et :1.5 kirats au hod Fadel
No. 20, elu No. 1.
3.) 16 kirats et 4 sahm es au ho cl Hafez
No. 23, de la parc elle No . 81.
!1:.) 12 feddans, :3 kirats et 12 sahmes
au hod El Sebil No . 8, parcelle No. 2.
Ens·emble :
Au hod Hafez No . 23, parcelle No. 81
ci-dessus, i machine fi xe de :1.4 C.V .. actionnant i pompe artésienn e cle 8/ iO pouoes; à cô1té et sur la par:ceU.e, 1 moteur
Diesel de 50 c.-v. , avec pompe artésienne
de 10/12 pouces, ces machines sont sous
abri ·en briques cuites.
Au boel Hafez No. 23, parcelle No. 81
ci-dessus il existe 1 da\var.
Pour les limites consulter le Cahier
des /Charg-es
Mise à prix: L . E. 22000 pour le 1er lot,
L.E. 7250 pour le 2me lot, outre les frais.
Pour le requérant,
R. Chalom bey et A. Phronimos,
475-C-7115.
A. vocats
Date: Mercredi 6 Janvier 1913:2.
A la requête du Sieur l Siaruc M. Rofé,
dtüyen alleman cL dem euran.t au Saii"e,
et y éilelc.t.ivement domicihé au cabinet de
1\l[,es Pan,gédo et Gmnanos, avo.catrs à la
Go uT.
Au préjudice des Hoirs de feu A.bdalla:h Aly Ea Kahaoui, fils de feu Aly El
Kahaoui. d·e feu Abdal1a (cl>ébiteur exp.rop.rié). décédé en ctours de l'e·x propriati on, à sav·oi,r:
Ses fils et fil1 81s:
1. ) Aly AbdaUa E.1 Kahaoui .
2.) Ibrahim Abtdalla El Kahaoui.
3. ) Abda.Jla Abdalla E.l Kahaoui.
4. ) Dame Sarari Abda1lla El Kahaoui,
épo u se Gad Atti:a El \t1eched.
5.) Dame \'louna Abdalla E1 Kaha-oui,
épnus·e Abbas Gaba.Jla Saa.d.
6. ) Dlle Hami,da Abdalla E1 Kaha.o ui.
7. ) Dame Rati ba AbdaJla El Kahaoui,
éipous.e A.h de l F'a ttah .Abou Rawache El
Ka·haoui.
8.) Dam·e Han if a A.bdaHa E:l Kahaoui,
élpous·e AbcLel Azim Rawacih e E.1 Kahaoui.
9. ) Dame Fatma Ahda.Ua El Ka.haoui,
épous.e Morsi El Borai.
iO.) Dame Fatma Sid A,hmeld El A.badi. ép.ou.se Abdalla A.li EJ Kahaoui et
tutrice de ses enfants mineurs: a) Ta-
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mer, b) Mühamed et c) Hanem, tous 3
en,fan.ts. de Abda1la Aly El Kahaoui.
Tous propriétaires, sujets égyptiens,
demeurant .au village de Kafr Hakim,
Mark.az Embabeh (Guize:h).
. En vet·tu d'un pro oès-verbtal die saisie
Immobi:liwe, en date du 28 Juin i928
huis~ s. i er A. Atalla, transiCrit avec sa dé:
nonci.ation le 21 Juill€t 1928 No. 3090
. h ).
'
,fG mz.e
Objet de la vente: 2 fe>clidans s.Ls au
vi.llage de Kafr H.a kim, Yiark.az E.mbabeh
~oudirie1h de Guizeh, au hod El Elo~
No. 3.1, parcelle No. :1.5.
Ainsi. que le tout se poursui't et c.omport.e sans aucune exc.eption ni :néserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 127 outre
le.s frai.s.
Pour l·e poursuivant,
Pangal·o et Comano,s,
507-DC-!127
AJVocats.
Date: ~·ercredi 6 Jan vi m' 1:9:32.
. A Ja requête du Crédit F oncier Egyptien, socié lé anonym e dont le siège- est
au Caire.
'
Au pt·éjudice de:
A. - 1.) Mohamecl Ba dr Chabavel.; .
B. - 2.) Abclel Rahman Badr Ch"abayek
Tous deux frèr es, fil s de feu Badr El
Sayed Chabayek, pris égalem ent en leur
qua,li.té d'héri·tier.s de leur frère l·e nommé Aly Baclr Chabayek, de son vivant
codébiteur avec eux.
C. Les héritiers cle feu Alv Badr
Ghabayek, .fils de feu Baldr El Saved Ghabayek, de son vivant codébiteur" du Crédit Foncier Egyptien avec les deux premiers, savoir:
3.) Sa veuve Dame Ez 1\'[orsi Ahmed.
Ses filles:
4. ) Dame Fatma, épouse Al y Mohamecl Badr.
5.) Dame Hanem Aly Badr Chabayek.
Tous propriétaires, sujets loca ux, dem eurant à Chamandil, l\larkaz Kouesna
C'v'lenoufj eh), débiteurs.
Et contre le Sieur Alv iV[ous.sa Hussein
El Tor, prop riétair e. inclig·ène, demeurant au village de Chamandil, Markaz
Ko u esna, ~tféno ufi e h, tier·s dfét.enteur.
En vertu cl·un procè·s-verbal dressé le
22 Févri er 19iG. hui :::sier Cohen. transcrit le H ~·lars 19J6.
·
Ohjct de la Yente: r n un seul lot.
8 f.ecldo.n s, 1 kirat et 1.6 sahm cs de terrains sis au village de Cl1am ancl il El
Far, i\farkaz Kouesna . ~\ronel irieh de Menou fi eh, di stribués comnw. s11i t :
1.3 kirabs et i6 sahme's au hod E.l Roda No. 9.
2 feclclan s et. :1.8 kirats an m ême hod.
3 feddan s, 22 kirats et 8 sHhmes, au
mê'.me hod.
17 J<irats et 8 sahmes au hod El Guenena No. 7.
2 kirat.s et 8 sahmes au hod El Manazzra No. :1.6.
Ensemble: 1 sakieh à puisards, i palmier. 7 acacias et 20 casuarinas .
Pour Jes limites consul ter le Cahisr
des Char/les.
Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais.
Pour le poursuivant,
R . Chalom bey At A. Phronimos.
474-C-744.
Avocats.
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Date: \-l ercredi 6 Janvi.e r 1932.

A la requête du CI'édi,t Fo·n ôer Egyp~

tien, société anonyme dont le siège est au
Caire.
Au préjudice de:
A. - i.) Mol1amed Abdèl Kl1al ek Agrama, pri~ en sa double o,ualité de:
a) Hériti er cl e son pere feu Mohamed
Aly At,o-rama fils de feu Ell Hag Aly
Hassan Agra~1a, de son vivant d~biteur
originaire elu Crédit Foncier Egyptien., .
b) Tuteu r de ses frères et s~urs. heritiers mineurs du dH défunt, qm sont:
a ) Abdo. dit aussi l\'[oham ecl Abdel
Sami.
b \ Abrlel !\Ioneem ou lVIollam ed .AhdeJ
Moneem .
c) Dll c Fauzia et cl\ Dll e Eiimad.
B. 2. ) Dlle Nag-uia Mobamed Aly
AgTama. nrisë en sa qualité de cohéritière
de son père fe u Mollamed Aly Ag-rama,
fil s de fru El Hag Alv Ha ssan AgTama,
fils de fe n El Hap: Aly Hassan Agrama . cle
son vivant lui-ni. êm e d1~.hlt e ur originaire
rlu Cr(~ dit Foncier Egyptien .
C. - ~- ) Dame Zahira lVIoll am ecl Al y
AgTama. L·pouse Abmecl Fouad AgTama,
prisë en SR qna li té d'Il éri1 ière de:
a) Son p(·l'r feu Mohamed Al~' Agrama,
de sou vivant débiteur orip·in airr elu Crédit. Foncier .
b) Son frère feu Ahmed Z1aki Ag-rama. ee ci Prnier de son vivant lui-mêm e
coht'· ritirr dr son prre Je rlit cl{•fLmt r\'J oham ed .\J y _ \pT am::~.
D. ···- -U D<~mr Ba hia Al Y Tewfi l;: Ag-ra ma . pri sr en sn qualilt'· cl'h éri tih'c rlP son
époux fl' 11 A 11mrrl Zal.: i 1\ ~Tamn su sdi1.
E. --- :1.1 D<11lH' Hanr m. fillr· rlr l\'la hmmtc1 P aclm Sous::;a. prise r n sa qnalill"
rl'h (·riti\rr cle son épo ux fetl -:\T oham ecl
AJY •.\ p-ram0. fils de fen El Hag· Alv Ha ssan .'\pT8ffifl. flP SOn YÎVé\ll[ rl(•h ii Plll' OrÎ!=!'ÏnairP du Crt'·d it Foneier.
T ons propr i (·l<~ i res . t'•Q"\·piiens. rkm 8uranl Jr lrr <'1 H(·liopohs. n1r G'uizrh ~o. 31.
(hanli etl P cln Caire) av er son pnrènl Abdt'l Sr~m i cl Sn rlek .\l\· Ap-rnma. ln 2mr. ù.
C:llana\Y<1ll . lr·::: 3me et ·1me. ü C:lwbi n El
l\om. \Inri.::Rz !:lw hin K I I\om ('\U·nonf ieh )
e t ln :lm1 '- <'t El TTnm oul. J\,a fr El Amra.
Markaz Men ouf, Moudi r ieh de Ménoufif:h . d(•}lil f•tll '::-: ,
Et conh·P:
1. ) E 1 C 1wi k lt Sn" r cl \ h · 11 am m oml a
Ap:rama.
:? .\ Danw Ell'. fille clr i'r' tt h l Hnp· 1\ly
H nssa n A g-rama .

Tou:-; (le- tl.'\ prn pri r'· la irt•:-=.. in cli p-(• n r:;. drnWlll'nnl ;, !:ll<liF l\\·an. '.l a l'kcl7. C l1t'~hin El
Kom (Mé:n oufia), tiers dé tenteurs .
En vertu rl'nn pro·ci'.:::-nrhal ci re.:::·~·<~ Je
12 Mars 1928 , huissi€r Laflou:fa, transcrit
k 1n .'\ n·il ·10'2R.
Objet de la Yenle: r n un .se ul lot.
2D ferldans et ·10 s ahm e~s .cle· terres .s ise·s
i1ll v illa~ r· d r· Chnnawan. cl is lri ct de C:h r hin El J\nm. \'f onrli r ir.h de \1 en oufi r.b
dis 11·i h11 (· s f·onnn f' s tl it ·
·
1. ' -'1 f'f' drlans rl 1R 1;: irn !s nu horl El J\ ottahél ~o. 1. Jl<lf' ('(' ll P 1\o. 12.
:!. ~ frd dil.ns. 13 l<ira!s Pt -'t sahmes au
hocl El Garda No. 6, dont:
(l ) 2 fl'rldans f• l 11 lüral.s. parcelle No 35.
h l 2i lj!·ats r i !• sa hm es. parcelle No J7.
(·) 5 l<il'a l.s. narcell e No. 19.
~- J 1 fN idan. ~ ki rats r.t 6 sahm es au
hod AlHm Onl;, f' iha ~o. H. parcell e No 20.
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4.) 1 feddan. 15 kirats et 16 sahmes au
hod Ag-rama No. 20, parcelle No. 21.
5. ) 2 fedclans, 21 lürats et 20 sahmes au
hod El Garf No . 15, dont:
a) 11 kirats et 8 sah.mes, p.aflc:elle No . 9.
b ) 8 kirat.s parcelle No. 17.
c) J feddan et J 7 kirat.s, parcelle No. 14 .
d) 9 kirats et 12 sallme3, parcelle No 27.
6. ) 6 fe.ctdan s. 3 kirats et 20 .sahme.s au
lJod Sahel Abou Oukeiba No . 13, dont:
a\
feddans. 21 kirats et 16 sabmes,
parcell e No . ·18.
h ) 1 fecldan, 2 kirats et 16 sahmes, parcr.llP No. 56
c) 3 kirats et 12 sahmes, parcelle No 33.
7. ) 1 fed<ian e t H kirats au hod Dayer
E l ::\allia _To. 23, dont:
a ) '18 kirats. narcelle No. 4.
hi !) l\irats, parc elle No. 9.
c·· 8 kirats, pareelle No. 13.
R. ) !l fedda n ~, 13 kirats et 16 sahm es au
l1 orl. _'\p:rarna No. 20 divi sés comme suit:
a) ·1 fecl<ian. 21 kirats ct 16 sahmes par-

'l

cP llè No. 1.
h ) 2 feddans e l :161drals, parcell e l\o 18.
ü. ) '2 fe·clcla n s, 11 kirats et.12 sahmes au
hod Sah f'l AtUah No . 19, parcelle No. 38 .
10. ) R l.;. irat.s et 12 sallmes au hod Koulmt c1h El Guh:irrl1 No . :17, parcelle No 88.
En sf'mlJle: :
a. ) 2 paœelle:s de la contenance de i7
ki rn 1:--; , fRi sant. narti e rlu l10cl Dayer El Nahiél '\n. '26. fmmant. des jardins fruiti ers .
h ) a sal,i ehs et 20 acacias.
c) lô kirats dan s 1 saki eh hahari . à 2
lour:-->, sur le ca nal dit C:haab Chanawan,
sisr m1 hod El Garda ?\'o. 6, An d èhors du
gage et -en a:ssociation ave•c ses frères,
" ' ~" tll ':=.i e l fl 'aulrrs .
cl) 12 l\irats clans 1 sakirl1 bahari , construite sur le ~canal dit Bahr Che:b in, sise
au l10rl El 1\ oflnba ~ o. 4, en dèhors du
12·ap:e r i (m assoeiation av ec ses frères.
t• ) '• ki rats dr~n s 1 lo comobil e de la force
dr 1() ch evaux. é lablie sur le canal dit
Ch al, Cll:'J.na'\Yan, si sr au h od Sah el At ti a
:\ o. 10. ('ll d PllOrs chi ):ntgr et en associaI i on nv N' se::: fr ères.
Pollr les limites consulter le Cahier
d Ps t:harges.
\li s(' à prix: L ..E . .21900 outre les Irai.s .
Pour la r equérante,
H. C:ha l0n1 ReY el A. Phronimos,
':fi~-f: .. 7:1~.
Avocats .

Hale: -\ 1ercre,cli 6 Janvi er 1'913!2.
A la requèlc. elu C11é1di-t Poncier Egyptien, société anonyme dont le sièg1e est au

Caire.
Au préjudice rlu Sieur Dimitri Bi.chara
Ghattas fils d e feu B~chara. Gha.t tas, fils de
Ghattas, propriéuair,e, sujet ég-yptien, d emeurant à M.aghag ha., Markaz du m êm.e
nom, Moudiri-eh de Minieh, débiteur.
El contre .le,s. Sieur.s et Da,m es:
i. ) Youssef Abdel Samad Youssef.
2. ) Abdel Al Mohamed El Roubi.
3.) Saleh Mohamed Habib.
4.) Mahmoud Mohamed Sid Ahmed .
5.) M-oham•ed Moharned Wahba.
6.) Wahba Ghallab Deraz.
7.) Sekina. - 8.) Jaffa ou Yamna.
Ces deux d ernières filles de Abdel Latif
Ghanima .
Tous propriétaires, sujets loca.ux, dem eur:ant à Nazlet El Barki, Markaz El
Fachn, Mou.dirieh d€ Minieh , tiers détenteurs.

En Yertu d'un pro,cè:s-verbal dres:slé le
11 Septembre 1930, huissier Vittori, trans-

crit le 4 Ootobre 1930.
Objet de la Yente: en 6 lo,t.s.
1er lot.
8 fedans, 14 kira.t s et 16 sahmes de terres sises au village d e Naz.let El Barki,
M.arkaz El F.aiC',hn, Moudirieh d€ Minieh,
divisés comm-e suit:
1.) 6 feddans, 2 ki rats et 4 sahmes au
hod Guergues Bey El K-ebli No . 6, parcene No. 3.
2.) 2 feddans, 12 ki rats et 12 SJa.hmes au
hod Guirguis Bey E.l Kébli No. 6 du No. 1.
2me lo.t.
14 feddans et 8 kirats de terrains sis au
village d'El Kona.ye&sa, M.arkaz Et Fachn,
M.oudirieh de Minieh, au hod El Sahe1l
No. 8 parcelle: No. 3.
3me lot.
72 fedda.ns, 12 kirats et 12 sahmes de
t e;r res sises au village d ' El Barki, Markaz
El Fachn, Moudirieh de Minieh, divisés
comm.-e suit:
1.) 54 feddans, 17 kir.ats et 12 s.ahmes
au hod Réfai Bey No. 18, sa;voir:
a) 2 feddans, 7 kir:a ts et 8 sahme s, pa.rcelle No. 1.
b) 5:2' feddans, 10 kira.t~s et 4 sa.h.mes,
parcelle No. 4.
2.) 17 feddans et 19 kirat s .au hod E.l-Réfa~ Bey No. 18, faisant p.arti.e de la parce·1le No. 5.
De eette pareeille . H feddan.s et 1 kirat
ont. été ache.tés préc-édemm ent aux hoirs
de Badaoui Bev Réfa.i et, 6 f.eddans et 18
kir.ats à Abd ou "Bey Mikhail.
4me lot.
20 f:edda.n s , 9 kir.ats et 4 s.a.hrne.s de terres sises au village de Sa~f.ania, Ma.rkaz El
Fa.c hn, Moudirie h d e Minieh, au hod El
Rahbine No. 14, parcelle No . 8 .
5me lot.
107 feddans, 20 kirats et 20 sahmes de
teTrains sis au village de Maasare t Haggag
Marka7. Béni-M.aza.r , Moudirieh de M·i·
nieh, divisés comme suit:
1. ) 55 feddans et 15 kir.ats au hod ElBacha No. 14, pm~ceUe No . 1 de la parcelle No. 2 .
2.) 41 feddans, 3 kirats et 8 S~ahm e~s au
hod El F'il.aha No. 15, p.a.rcell e No. 2.
3.) 8 feddans. 23 kirats et 16 sah.mes au
hod El Sahel No . 13, en 4 p.arc.e lles:
La ire No. 22, d e. 1 feddan , 14 kirat.s et 8
sah:me.s.
La 2me No . 31, d e 3 fedda.ns , 17 kira.ts
et, 8 sahm€s .
La 3me No. 1'7, d e 1 feddan, 22 kirats
e.t 16 s.ahm es .
La 4me No. 21, de 1 feddan, 17 kirats e.t
8 sahmes.
4.) 11 kirats et 16. s.ahmes au hod El
Bostane No. 21, parcen.e No. 19.
5. ) 1 feddan, 15 kira.t1s et 4 S:ahmes a.u
hod El Mia rg , No. 20, parcelle No. 16.
Il y €xiste 1 machine marque Deut.z,, de
la fnr-c e d A 6'l che:v aux, y compri.s 1. moulin avec 2 m·e ules et rueeessoires, No. du
·m oteur 134816 ave.c constructions.
6me lot.
160 feddans, iO kira.ts et 4 sahmes de
terres sises au village de R-eJoua, Markaz
Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh, divi·
sé.s comme suit:
1.) 54 feddans, 17 ki rats et 12 sahmes au
hod El Settine No. 10 de lA. parce.lle r:J . 5.
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2.) 15 fedd.ans au hod Eil Kébir No. 1.3,
en 2 parcelles:
La ire No. 6, d e 8 feddans, 15 kirats et
16 sahmes.
La 2me No. 7, de 6 fe.ddans, 8 kirats et
8 sahmes.
3.) 13 feddans, 5 kirats et 4 sahmes au
hod El Eyoun, parClelle No. 5.
4.) 6 kir:ats et 8 sllJhm·e s au hod E!l-TaIatine No. 8, p:arc.elle No. 9.
5.) 33 feiCLdans, ii ki rats et 12 sahmes
au hod El Cherka. No. 12, parcelle Nos.
4 et 5.
Cette parcelle est tr:av·e rsée par la branche Reloua..
6.) 8 f,e ddans, 16 l\:irats et 8 sah1nes au
hod El Mashaa No. i.i, dont:
a) i i kirats ·et 2ü sahmes, par,celle No. 2.
b) 6 feddans. et H kiratJs, savoir:
5 feddans, 17 kirats et 20 s.ahmes, parce.l:le No. 7.
i 7 ki rats et /.1: sahmes, paœ-eHe No. 3.
c) i feddan , 17 kirats et 12 sahmes, parceBe No. 8.
7.) 9 feddans, 23 ki rats et 4 sahmes au
hod El Sahel No. i, dont:
a) 6 feddans, 4 kir.at:s et 8 sahmes, savoir:
3 feddan s, 10 kir:at;s et 8 sahmes, parceJle No. 12.
1 feddan, 23 kirats e1t 4 sahmes, parcelle No. 2.
18 kira1>s e.t 20 sahmes, pa.r~ce U e No. 1.
~)) 3 feddans, 18 kirats et 20 sahmes, savmr:
15 ki rats et 20 sa:hmes, parcellle No. 11.
3 feddans et 3 kirats, parce1l'le No. 10.
8.) 2 f.e.ddans, 6 kirat.s et 16 sahtmes au
hod E.l Wakf No. 4, parceHe No. 5.
9.) 2 feddans, 16 kirats et ft sah1nes an
hod E'l Nour No. 5, parce.llle No. 10.
10.) 4 f.eddans, 14 kira.t s et 16 sahmes
.<w hod -:-1:!:.1 Tiwal, No. 16, pai~ceUe No. ii.
11.) 13 kirats au hod El Guindi No. 15,
pa.r•ce11le No. 15.
12.) 2 f.edidans ·e t 13 ki.rats au hod E.l-K:adi No. 22, en 4 parce!Ues:
La ir~ de 21 kirats et 20 sahmes parce1lle No. 13.
La 2me de 21 kirats et 8 sahlmes parce:Ue No. 29.
La 3me de 10 kirat s et .S sahmes parc.eUe No. 33.
La 4m.e de 7 kir.ats et 12 sahmes, parc·eille No .. 34.
13.) 1 feddian et 23: kirats au hod ElOmda No . 14, savoir:
a) 7 kirats et 12 sahmes, pa11ceille No. 5.
b) 1 feddan, 15 kirats et 12 sahmes, parceille No. 6.
14.) 3 feddans et 17 kir:ats au hod ElChark No. 24, faisant partie de la par,c elle No. i.
15.) 6 feddans, 18 kirats et 16 sahmes
au hod Dayer EJI Nahia, savoir:
a) 8 kir.ats f.aisanil. partie de la parce:lle

No: 14.
b) 3 feddans, 6 kirœts et 12 sahmes, parcene No. 17.
e) 2 feddans, 2 kirat,s et 20 sahmes., parcelle No. 34.
d) i feddan, i kirat et 8 sahmes, parcelle No. 36.
Ense:mhle:
Au hod Eil Sahel No. 1, dans la paroel·
le dre 6 fedJdlans, 4 kiratJs et 8 sahmes.. 1 e.zbeh cemprenant i maison d 'hrubitation, i

dawar de 7 magasins, 1 zé.riba et 1 étable
de 13 maison s ouvrières.
i feddan et 12 kirats en jardins fruitiers au même hod El Sahel No. i sur la
même parceille de 6 feddans, 4 kirats et 8
sahme·s .
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges .
'_,1[•1se a
,

.
pnx:

L.E. 375 pour
L.E. 450 pour
L.E. 3870 pour
L.K 1080 pour
L.E. 5400 pour
L.E. 8000 pour
Outre les frais.

lre
le
le
le
le
le

f.er lot.
2me lot.
3me lot.
4J.ne, lot.
5me lot.
6me lot.

Poul' le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phl'Onimos,
482-C-752
Avocats.

Ua te: ~\I crcrecli 6 J an vier 1932·.
A la requête de la Barclays Bank
(D.C. -:. \:; 0. _;, so ciété anonyme a-yant siège
à Londres et succursale au Caire, poursuites ct diligences de son Directeur, en
cette dernière vine, :Monsieur Harold
Pull, y demeurant ct pour laqueUe banque
domicil e j' es t (~lu au cahineL de Mes Pangalo et Comanus, ll \ ocats tl la Cour.
Au pr·éjudiee elu -Sieur JVlohamecl Aly
Ezz a l, l'il ::: cie Aly Ezzat, commerçant,
suj et local, demeurant ü Béni-Souef.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm ohil ière r:raliquée en date du 13 Aoùt
192D, d én oncée le 21: ~\. oùt !.920 et transcrit s le :J Septembre 1929 No . 34.2 (BéniSouef).
Objet de la , ·ente: une maison sise à
Béni-Souel', ù. la rue Ahm ed Sa ied No. i,
construit.e .en moellons, crune superficie
ci e ;J J8 m. 50 cm., composée d'un seul
ét:age, au hod El Nag;g:arine No. 29, faisant
par tie de la parcelle :\Ta . :1, limitée: au
~\orel , ru e 1\lnn ecl Saiecl Gael, où se trouve
Ja p orte d'entrée; au Sud, par la parcelle
No. 82, ü El Kommo s Boutro s El Ariani
el son a. so cié T e\vJik Guirgui~; ù rE~t,
El \Vazir; à l'Oues t.. la parcelle No. 7:L,
appartenant aux Hoirs Ahmed bey TewJlk nagheb.
T els que les dits biens se poursuivent
e [. comportent avec tous accessoires et dépendances sans aucune exception ni réserve.
l'U ise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour la requérante,
Pangalo et Comanos.
505-DC-'~25.
Avocats.
Date: :\ ,Iercrelcli 6 Ja1nier t932.
:\ la requète du Sieur Abra.rnino· E1z ri,
rrntier-. snjét, ilalien, dem eurant au Caire,
L na ret El SoufL et a~~anl , domi cil e ~ lu en
eette villr. en l'étud e de ·Maîl res Maurice
Ga s ton rt Emil(' Lrv~- . avocats près la
Cour.
Au préjudif'.-e de:
A. -- C:helld1 Sollanr i\bcl èl Wahab.
B. --Hoirs d e fen Chrild1 Ahm ecl Abclrl
vV11hab. savoir:
1. ) Sa ve uve, name Dai. fill e clr Al y Abcl r 1 Ha7.ek.
Ses P.nfants majeurs:
2.) Abdallah. - --3.) Rid.
'1. ) C:heil<l1 Soltane Abele! Wahab. pris
en sa qualité de tuteur dès enfants minpm·s elu dit défunt savo ir: a.1 Younès, b)
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Ibrahim, c) Hassan, d ) Terfa, e) Mansouba, f) Chams et g ) Folla.
Tous propriétaires, égypliens, clemeur~nt . au village de Ka fr Aboul Oudein,
d1sLnct de Béni-Mazar (Minieh).
En vertu de 2 pro•c.ès-v.erbaux drB~ssés
les 26 Avril e t 29 Septembre 1930, dûment
clénon c~~s les 17 ~ ·lai et i!J: Octobre 1930,
le Lout transcrit au Bureau des Hypothèques elu Tribunal Mixte du Caire, les 23
i\'lai. et 22 Octobre 1930 sub Nos. 733 et
l -4.'.1:7 Minieh.
Objet de la vente: en 2 lots.
GO feddans etH kirats de terrains sis au
vill age de Sanclafa el Far, district de BeniMazar (Mini eh ), distribués comme suit:
ier lot.
1. i Biens apj)artenant au Cheikh Saltan e AhclP.l \Vahab.
38 fecldans et H kirats aux suinmts
hocls:
a) 2 !. fr~ cldan s r,l 3 kirals, au boel El i\1awarès El I\ eb li No. 33. donl:
1'• ferldan s du No. 21.
10 J.::irats parcelle No. 2.
:1 fedclan s et 17 kirRts, parcell e ?\o. 1.
:1 feclclans elu No. 24 .
h ) 10 fed clans, 3 J<irats et 4 sahme8. au
hocl El \ fa\rarr' s El Gharbi No. 35 dans
les parcelles Nos. 30, 31, 32. 33, 34. 35
et 3G.
c ) 7 frrlclan s, 7 _kirats et 20 sahmes au
hod El ChabourH No. 34. dont:
1 fe clclan. parcelle Nos. 24 e t 25 .
12 l.::irals, dans la parce ll e Nos. 28. 31
et :1 'J.
fJ 1.:: ir a ts parcell e No. 19.
5 fedclans, 10 1\irats rt 20 sahmes dP la
parce ll e No. 26 c t p:=lrcr ll e Nos 27. 32 rt 33.
Ense mbl e :
1 puil s art ésien clH'c pomp e dr 8 / 10. i
mélchinr. cl e rni-fixr. dr ?R H.P .. inslRilée
RU ho rl El \Tinnres El I\ r hli :\ o. :53, parce ll e l\o. ?.1
2nw lnL
?. \ Rir.ns ap p:utenant nnx Hoirs cl'' feu
Cllr i.klt :\hm ed Ahd!'l \Vé!hab:
1~ f,'ddé!ns ClUX suivc:mts hocls:
a ) S frrld ;:m s Ru hnd rl \lawarrs r l J\c·hli
:\o. 3:3, dont:
:1 ferlclans rt :18 ki rats cln No. 21.
8 fecldans elu No. 37.
1 f,•lldclll dll \~o . 22.
fi kiJ 'é! IS du \'o. 36.
h \ J l'Pdclan au hod 0! f:hélhoura :\n. 3'1.
parr ell r Xo. 7.
e ) :1 f,'dclans au hocl e l \[8\\(Hrs e l Gharh i. "Sn. 37. d r la pélrcell e ::\o . '16.
Ainsi lftl C le tout sr. poursuit. ct romporlt'. sans aueune exce ption ni réserve,
élvec lPs immenblPs par destination rrui en
dC·nml.dent. et lès autrmrntations. a m élioré!! i.ons e1 acrroissemen ts qne les cléhilenrs pourraient faire.
Lrs birns appartenant au Sieur Cheikh
Soltane Ahdel Wahab sont apparemment
détenus par le Sieur ?vloham èrl Eff. Soltane AbrlYl 'Vahab. fils de Soltanr Abdel
\ Vahab, fils dr Abrlrl vVnhah, propriétairP. t'•p·vnti en. clemenrant an villa~te de
Kafr Ahou l Oudein. distri ct de Béni-MazRr (:\·l ini eh)
Pour les limites consulter le Cahier
dr~ f:harges.
:\Use à prix: L..E. 3000 pour le ier l.o.t,
L·.E'. R70 pour le 2me lot, outre les frais.
Le Caire, le 12 Décembre 1931.
Pour le poursuivant,
459-C-729
l\1.-G. ct E. Lévy. avocats.
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JJate: :\l ercredi ü Janvier 1932.
.<\ la requèle de Tll e Ionian Bank lAd.,
socié t.é anonym e anglaise, ayanL siège à
Loncires, e l s uccursa le à Alexandrie.
.\u préjudice de:
i. ) Abdel Fattah Salem Abdel Baki .
2. ) Abdel ~VI eg uicl _\bdel FaUah Salem
Abd el Baki.
3. ) Abdel Mahdi Abdel Fattah Salem
Abdel Baki.
Tou s n égo ciant s. propriétaires, locaux,
d em eurrmt à .\ ade r (1\'Iénoufi eh ).
En ve1·tu d ·un procès-,:erbal de saisie
immobili ère en date. d u 18 Ao ùt 1930, de
l'hui s:"te.r C. Cal uthy, tran scrit. le 9 .Sep~. e mbr e 1930, s ub . ~ o . ?268, Menoufi eh.
Obje! de la yente:
1er lot.
Bie n ::; llppart en a nt ti Abcl el Failah Salem Abd el Baki:
,1 fe cldans, 3 1\.irat.s et 2 sahmes d e te rrains ::. is ~t .:\ acl e1·. .\ !arl-:az Cl1 ebin E l Kom
(Mennufiell ), dis t.rjbu ôs comm e suit:
J.. · J 1 kirllt s e L !1 sahmes au h od Dam a c,hli El K ebli, Gaz.ayer F.asl T'ani No. 5.
p ll rc e ll e .\ o. Xi.
2.) 2 fcdcl c~ Jl' , 10 kirats ct 10 salnnes au
hod D8Jmac: h li E l Kebli No . 5. Gazayer
Fa::;l Ta le t, l'"t·cell e No . 28.
3. ~ 12 kil';JI ~ e t. 18 sahm es au h od Dam acllli El !ù· IJ/1 ~L) . 3 (Gazayer Fasl Tale i ;, pu.rc ell e .\ o . '~.
4 .) 1 klra t el i8 sahmes indivis clans
2: feddan s. 13 kirat s ct 2ü sahmes au h od
El Gue1. irn No. 1 :: Gazayer Fas l Tani) 1 parcelle No. 38.
5. ) 12 klrats indivis dans 16 kir.ats et
23 sahmes au hod El Ourssieh No . 1, parcelle No . 18 .
2m e lot.
Birns appar lr. na ul i1 _\ b cl el Mahdi AbJ e] Fa l t ~ h Salem .\ hdcl Bal~ i:
23 ki rats et n sa l m1 es d e te rrain s sis
a u Yil lngt~ dt' N all<:r. :\JiJ r·Laz Chebin El
Kom (Me noufi r h \ , au ho ri Dmnachli E;l
H.. r:bli :\'o. 5 (Ga zay cr Fa sl 'l'alet), parcell e :\' o. 30.
3m e lol .
Bi r·ns apl!ilrlr-n ant ù. _\bcle l i\1 eguid Abde l F allah Sai (' l1 1 _\ ]) ci el BaJ.;i :

2 J'r•fldans . f 7 ];ira [;-; P [ J ô~ il lJ m e de [er::;i ;:- au village de ~\ étd e r , Marlzaz
C!w}) lll El J\ om ' .,!rn•JUIÏt·!l ). cl i stril1w~s
~ OJnrnr· ;-;ui [:
i. J 2 fedd an s . :! 2 1;: irai ~ el 2 sahmes ind j v.i. s dn n s 2 ft ' cl d ;m c:. t; 1\.irat.s ct 20 sahm es au hod l'.:l Gn ez ileh No. 7 (Gaz.aye1'
Fa sï Ta ni '.. parct·llc .\ o. 88 .
2. ) /i, kirats et 23 sah mes ind ivis dans
Hi l\ it·a ls rl 2 ~i s111Jnws 811 hnd El Ouss ia
N (). l. pirrc cll e '\" o . IR.
't ll1 (' 1() 1.
Bi en s r:tp parl cn an t it .\ bd el Fatt ah Salem Abrlel Hak i :
1.2 kirats (!(" t e rrain s , s is .au YillaO'e d e
Karr Da n clr\\·ay . district d e Cbeb~1 El
hom '\ ff' rF :lliÏ !'h ). au h o<l :\larris 1'\o. 1,
parcell e \' o. 17.
3me lot.
Bi r' ns ap pa r ten ant ù Abdel ~1o bdi Ab'ÙP J F :-t !lah Sakm :\bcl r l Brll\i:
1:1 fcrldan s. ü l<irats et. 7 sahmes d e terri'lin~ . s is au Yill ap-r rl e nnnasso ur. di strict d r Chehin El Kom (Menoufi·eh ), a u
horJ E.l Charwa \'.'O l Chok No. 211-, parcell e
Nn . !0.
f()Îll:--

6me lot.
Bions appartenant aux trois débiteu rs:
3 feddans, 15 kirats et 20 sahmes de
terrains sis a u village de Nader, district
de Chebin E l K om (Menoufieh), distribués comme s uit.:
1. ) 1 feddan, 1 1\irat et i 5 sahmes au
hod E l Damachli El Bahari No. 4 (Gazayer Fasl T.ani), parceUe No. 48 .
2. ) 2 feddans, 3 kirat s e L 5 sahmes au
hod Damachli El Kebli No. :S (Gazayer
Fasl Tal et), parc elle No. 79.
3.) :li kirats indivis clans 18 kirats et 13
sahmes au h od El Gu ezireh No. 7 (Gazayer Fasl Tani ), parcelle No. 15.
T els que les dits b iens se poursuivent
et com,p ortent ave,c toutes constructions,
cl é,prncl.a.nces, atl cnances et autres ac,cessoires quelconqu es existant ou à y être:
éle·vés dans la suit.e , y compris toutes augm entations et a utres améliorations sans
aucune exc-eption ni réserve .
P our les limites consu lter le Cahier
d es Char~es.
Mise à prix:
L.E . 16(} pour le 1er lot .
L.K 30 pour le 2me loi.
L .E . 95 pour le 3m e lot .
L. K :15 pour le 4.me lot.
L.E. 870 pour l•e 5me lot.
L.E. 135 pour le 6me lot.
Outre les frai s .
Pour la poursuivante,
565-C-775
Charles Golding, avocat .

Da1e: Me'r cre:di 6 Janvier 1932
A la requête cl e·s Hoirs d.P- feu Alexandr e B.arda, savoir:
a ) Sa vem ne, la Dame Annette Cohem.,
s n] e.tte itaJi.enne .
b ) S.a fille, la Dame Nelly Barda, épo u ~~e ~1 enasiCl1e Su tt:on , citoyen ne brita nni1que .
c) So n füs, Alb ert Barda, sujoet itali·en.
T ou s troi•s p r oprié:tair.es. dem.eurant au
Caire, rt. ayant do mic.il'e élu en cette ville, en r .é•t ude de \1 aî tlfe;S \1a uri,ce-Ga:ston
e,t f:,m ·ile Lé ' ·"· avocats prè·s la Gour.
An pl'éjndicc fl,e \1e A.lv El Saye.d Sa.acl.
a,·o,cat.. prnrprir:tairr. é.g·:,~ptien , demeura nt à. T nuJ;:11 (Gatl io ubi e:h ).
En vert.ll cl' n n pr œès-v erhal die sai1sie
imm ohiJière, rlres:cté en da.te du 4 S e~o
t embre 1930, dùment dénoncée en dat e du
16 Sr'ptrm lwr HJ~~n . le to ut tr.a:n srcr.i t a u
BnrrR u rJ.es H,~nn t ,h ('q u e;s rl'll Tril1unaJ
\Ti xtr rl u t:n irr. . r n clate du 2~ S epote:mbre
1. \Y.10, su]) :\T.n. 'i'O-H3 (ÜRili ou bi eh ).
OhjPI de ln n'nte : 3 fe·dd:an.s. 1. k.irat e1t
2n sahmes de tc rre·s. si6 à Dan,clanra V·l a
K a:Fr T-Tns.san SR a cl. \1arkaz Toukh (Gali•nnh ir h \ rlivi:::.Prs c,omm e Sllit:
L 2 f.erklan:s . 20 kira-ts e t. 1t5 sahm es
au h 01rl A.ho ül Nil N·n. 1:1.. parcelle No. 22
et .f.rti:::tan.t parti e d e la parce]'ie No. 2\1.
2. ) :l l<irat s et 5 sR hm e·s au h otd Cihehata No. 2. parc:ell·e No. 7.
Ainsi qu e le tont se pours uit e1t, com p orte san s au c11ne ex.ce.pt:ion ni r'éS~e rv e .
Pnnr l es limites consulter le Cahier
riPe: C:h:=!rQ'PS.

!\ti.se à ~· i x: L J~: . 800 •1uirr. les frai·s .
L e C.nire, le 9 Dé:c·embre 1918'1.
Pour les p oursui-vant,s.
\1.-G. et E. Lé vy. avocat.s .

Date: Mercredi 6 J.anvie.r i 932.
A la requête de T he Ionian Bank L ld .
société anonym ·c ay.ant. siège ti Lon dreo~
et s uüc.nrsa.l e à Alexandrie .
An préjudice de :
L. ) Sa ad Gihro.brial.
2 .) A.bdel Halim Ahdel Halim Gadalla.
T ou ::;, cl eu~,: proprlét.a.ir.es, locau x, d.e,.
m e11r.ant le ·1 er, ;l Banoub .Za llr El Gamal
ct le 2.me , il Nazlet Bawit, :\1arkaz Deir a ut. (A,s.siout).
En vertu d 'un pro·cès-verbal d e satsie
du 2 AHil i.ü-3 1 de· l'hui s.sier .CI. Zapp.al.à
trans.c rit. l-e 2i :\vril 1:9~31 X o. 3.46 (As~
siou t).
Objet de la ven te:
1er lot.
Biens app arten ant à .:'\ h cle.l Halim A.bcle:l Hali.m GadaJla .
L es 1/20 s·o i t ·3 fe,c1clan.::;, 6 ki rats et 1!.1:
sahm-es par indi\ris dans : 15 feddan s , 1 kirat e t 16 s1ahmes sis à Nazloet Bawit, Markaz Dcirout (As.si·out.), divi.sés comme
suit:
a ) 1 fedidan cl -1 kil ·ats a u h od E.l Garnee
\val ~azil c h '\' o. :L. par Gll e.s Nos . J e t 4.
b ) 4 feddans, 15 kirats et 4 sah m Hs au
m êm e ho:d, parcelles Nos . 20 et 21.
c) .!1 fecldans . il kirats et i'6 sahmes
indivi s clan s •5 fe'dda.ns et 23 lürats au hod
_L\b ou Zeid No . .2 f.ai s.ant partie de la parcene No. 12.
cl ) :3 fedcl.an s· et 18 kirat:s au hood Seka\va E:l Ghar•bi No. 7, parce.llets Nos.
14 et i 5 .
e) 1 fedclan et 20 sah1ne:s indivis dan s 1
J e:cldan, 8 ki rat.s e.t :20 sahm e.s au hod El
Sekawa. E.l Gharki No . 8 f:ai.sant partie
des p:ar1ce:lles Nos. 7 et 8.
2me lot.
Bi en s appartenant à Abd el Halim Abde.J
Ha.lim Gadalla.
Le-s 7j20 so it 22 kira.ts , 9 s~ahm es et 3/5
par indivi·s dan s 2 feddan s, 16 kir.a.t,s e.t
.210 SélJhnleS d e i (' rrain:s .sis· à Kou cliet r~I
~ass ara, dis trid d e Deirout (Assiout), divi.sérs comm e suit:
a ) 1 fe,rJ clan, 2 l<irRt s et 12 sahmets au
hod El Gar r :\'-o . 3, fa isant parti·e d e la
p.ancen e . Jo. 5.
b i 1 feclrla n, H ki ra ts et 8 sa.hmes indivi s au hn:cl E'l ::\ezla No . 7 fai .sant partie
ck la p arce ll e No . 9.
3me lot .
B'ien~. a ppar1enant ;'t. Saad Glwbrial.
2 fe:dorla n s . i kirat et ~·~ sa.hme s de terr ains sis à Banouh Z.ahr E l Ga·mal, di;stri ct d e Dcirout (A.s.s iout) divi.srés· c-omme
't :
'
SUI\
a ) 1J Jür.at s r.t 22 sahm es indivis dans
:10 kirats Pt 8 sH.hm e~s faisant partie de la
pal'lcelle No . 31 .all h o d E;J Ghaml:e , d' après les té moin s, au hod E.l Fahl No-. 5.
b ) 7 l<ira:l s rt. 1:6 sa hme•s indivi·s dan s
?1 kirat.s faisant parti e: de l1a parc e.lle
No. 38 au hncl A.hou Chehata No . 21..
c) 1!.1: kirat.s et 12 sahmes indivis d8Jns
.210 !<irak; et 12 sa.hm e,s faisant partie de
la pa:ncelle No . .8 au hod 'E l Ghanimeh.
cl) 7 kirats et .20 sahmes indivis dans
i2 kirat.s et 8 s.ahme's faisant partie de la
rar·c~e lle No . 26 au ho·d E:l Ghanim ah
No. 22.
e) .2 kirat.s e,t 8 sahmes indi'Vis dan s 9
kirats eit 8 sahmers f.ai s.ant partie de la
parce ll e No. 27 au prérc'éde,n t h o•d,

.JoamaJ de"i Tribunaux Mixtes.
I) 116 sah!me~ indivi.~ r.l.ans a kira~s. et 8
sahilnes au meme pre.c.e'dent hod "faisant
partie :de la p.a:rtce.l.Jle No. 3.8.
g) 2 kir-a.ts indivis dans 13 kirats et 12
sahmes au hod El Ohd No. 25 faisant partie' de· la parce1lile .) Jo. lt4.
h) B kiraûs au h o.d E.I Chei1kh A.bderl Kader No. 2YJ: fai,sant. partie de la l).arce1le
No. 82.

- T.ell's que les dits b1ens se poul'sLlivent
et comportent ave,c Loute.s CŒ1::;tructions,
dép.enadnce.s , attenance.s e,t, autres accessoires quel,conques existant ou ü y être
élevés dans la ·s uite, y compri's toutes
aug'JnP:ntations et .auLres. a.mrélr()raliuns
sa n s auc un e exception ni r.és·e·rwe
Pour les limites consulter le Cahier
cles Charges.
M'ise it pdx: L.E. 16() pour le 1er 1-oL
L .J~ . l'Oh po ur le 2mc lnt, L ..E . 276 pour
Je ::J,mc ,)ut. outre les frais .
P our la poursuivante,
G-7:3-IC -7~0.
C:har:l·es Goillclin,g-, av-ocat .
~\lercrecLi. G Jam·ier' 1\:K3:L
la rcquète c.le Th e Iunian B él.l1);: Ltd.,
:-; r,cidé an onyme ayant siège J. L onclres et
c: uccnrs::tl c ü Alexandri e.
.-\u p r{•jndice cl e Ibrahim Ahrned El
J\ erm , propriétajre, local. dem eurant à
.Balansourah, district d'Abou Korkas
(Minieb; .
En \Prln d 'u n proces-vcrbal de saisie
immobilière des ô et 8 Janvie r 1031, de
nm issier \V. Anis, transcrit le 5 Février
:1 931 , No . 228 (Min ieh ).
Objd de la ycnte:
l er lot .
20 feddans, 2 kira ls et 20 sahrnes de
ie rrains sis à Balanso urah, district d"Aho u Kor·kas (Minieh ), divisés c.umm,e
;:; uit:
I. ) 20 sahm es au hod Garf E l Cheikh
:No. 7 clans parcelle No. i'7.
2.) .1! tzil·a ts e ~ i2 sahm es au même hod
dans parcelle No. 83.
3.) 2 k irais cL Jo sahmcs au ha cl Guenena No. H, dans parcelle No . 22 .
·1. ~ 2 h.irat.s au même hod, clans parcelle ::\To . :lï.
5.) 2 reclclans, 6 kirats et /.1: sahmes au
mèm e hod dans parcell e No . :30.
G.) 3 hrats au même h ocL dans paree ll e No. H.
Î . ) 7 J-;irats et. 12 sahm es au hod Dayer
E i .NaJlia ~\o. J::J, clans parcelle No. Si.
8. ) JO kirals et J2 sahmes au même hocl
üans parcf•Jlr :\itl. x:L
9. ) :1 feddan, !1 kieal s e t 1'2 sahmes au
mème hod, claus parcell e Nos. 88 et 89.
10. : 2 lürats et 20 sa hm cs an hod Ga rf
U Nabk El Gllarbi No. :L6, clans parc.elle
No . 2.
l:I.J 0 l;:i r·n ls ct 8 sa.hmcs au bod E l
Ramla El GlHtrbieh No . 21 , dans parcelle
No. :lO.
12. ) tl kirals e t. 12 sahm es au hod El
Hamla El Charkieh No. 22, clans parcelle
No. 3.
13. ) fi kiea1.s et 12 sahnws au hod El
Amir No. 29, dans parcelle No . 62.
14. ) 8 kirats et 16 sahmes au même
hocl, dans parcell e No. 80.
·15.) t 2 sahm es au m ême hod, dans parcell e ~o. 9:1.
16.; 1 fedda.n et 17 kirats au h od E l
Gu{!Zireh E l Baharia No. 31, dans parcell e No. 40 .

Uafe:
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17. ) 3 fec.lclan s, U kira~s et 1.2 sahmes au
hocl El Guezira El Keblia No. 3i, dans
parcelle No . 40.
18.) 3 JüraLs eL 1.2 sahmes au hod El
Santa No. 33, dans p arcelle No. 14.
19. ) 4 fecldans, 'ï kimls eL 16 sahmes
a u hod E l Omda .\' o. J3, clans parce lle
Nos . 1 et 2.
Dans cette parc.e lle passe la branCJh e
.:\s mant.
20.) 1 fecldan, 21 Ji.irah e L S salune:-; au
hod ~Ter kil el El Saba in e Nu . 3o, dans
parcell e Nu . iL
21.) 1.8 kirats et
sahmes au même
b oel, clans parcelle -:\ o. 35 .
22 ..; g 1\.ira ts au nu~ m e hocl, dans parce lle .\'u. US .
:2:J:) :1 kil'aL e L 8 :-:,al un es au lwd Hamel
No. 37, dans parce lle .\ o. Il.
2'L) i l<irat et 20 sahmes au même hod,
cians par·cpile ~o. t '1.
23. ) 5 kiral s eL 12 sahm cs au hod El
Bü.\vatei.n \ o. 38, dans parcr. ll e No. 23.
26.) !1 1\.it·a ls a u m ~· me hud, dans parce ll e ?\o. 3.fJ .
27 .) i 1\.iral et !1: sahm es au mème hod,
cla n s parc< ~ IJ e No. 3·'L
28. ': 11! kirats e t 1.? sahmcs au h o cl El
Ila,vara ~\o. 39, clans parcelle Xo. 33 .
'20:.) 3 li. irats et 8 sahm e::; au hod El
:.\far"·a No. ·10, clan s parce lle No. 1..
2m c lol.
11 fecldans sis au vi llag·e LL-\ boul Safa,
ci istl'ict cL\bou Korl-;as ( ~Jiniell), clivis É.s
comme s uit:
1. ) 2 feddans, :lü kira! s e t 16 :::ahmes au
hod El Rizka Wal l; a.l.aka No. 2, faisant
pad1e de la. parcell e No. 111.
2.) . ~) ki rats a u m ôm e horJ, faisant partie de la parceil.e No . 13.
3.) i fedclan, !1 kirats et 8 sahmes au
hocl rl Khazazein 1\ism Tani No. J, parcell e faisant parLie elu No. i3.
3me lot.
3 fedclans, 16 kirats e L i2 sahmes indi\"is dans 20 fedclan s, 21 kirat.s et 8 sahrnes de terrains si.s au villa!:œ cle .Kafr El
Fayala, Markaz Abou Korl<as (Minieh),
a u hocl El AwkaL N . tl, utilité publique,
parcell e No. 20.
Observation a été faite que cette parce ll e forme un baten (marais) où l'eau
se trouve en permanence.
Tels que les dits biens se poursuivent
et cainporte.nt. .avec tous les a,c cessoires et
dépen dances sans aucune exception ni
réserve .
P our les limite~ consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix:
L.E. -1000 pour le ie.r lot .
L.E. 800 pour le 2me lot.
L.K
20 pour le 3me lot.
Outre les frai s .
Pour la poursuivante,
5'71-C-781.
Charles Golding, avocat.

'1

Date: :'de-rcreicli 6 Ja.nvi er H)!312.
A la requête du Sieur J.o se~p;h Zana.niri , commerçant, protégé italien, de,m ·e urant à F'avoü u m.
Au préj Ï1diœ du Sieur Mahmoud Moh ameicl El Dalli. protp:rié t.a1re, sujet loca.l,
d emeurant à Fayo um.
E n v,p.r tu d'un proc.è s-verba.l de saisi·e
elu 24 .Juin 192:2, tra.nSicrit le i i Juill·et
19:22, s u b No. 2'287.
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Objet de la Yente: 'ï Jeddans et 14 kirats. de t-errains, si~s à F ;ryoum, au hold ~ l
Dalli, eth islé~· en 3 lo-t·s et 4 parceJl.e.s,
COintDle S'Uit:
1er l(jll, en 2 parceUes: 1.) 12 kil·ats; 2.}
2 fe-dda111s e1t. 20 kirats.
;q 2m e lot: 1 l'·e.d.flan et i lS kirats.
4. ) 3me 1-o:t: 2 fe.clclans et i2 kira.rts.
Pour les limlles Gunsulter le Cahier
des Charges .
:\'lise à p1·h: L..E. 400 pour le J er l·fJt,
L.J<:: . :21~0 vuur le '2me lot, L.E. '2JU'5 puu:r
.l;e :Jtme lo l, lt~ luut, outre lBs frai s .
Le , ;_;ai re, le 10 Décembr·e 1:9\i::.i.
Po ur le I' l'· 1uérant,
Qt82-C-·7û2
PllLlip.pe .\ziz, aYocat.

Uatc: \I er·cr.eid i 6 Janvier J;9,3i'2 .
A la reqm~le de la Deut.:::.c.he OrieŒtbank, sücité té ano011J1m e allemande, ayant
·Siège à Ber'lin et suc-cursale à AlBxa.ndri·e,
!.1: et 6 ru e. Adib, aux poursuites et diligences de son diredeur le Sieur Dr. Hans
Otto s .ct11uHz, et de son sous-directeur le
Sieur Guido Frangi, tous deux dem e urant
à Alexand1·ie et éltectivement domiciliés
an Caire, au cab inet cle :.\l e F. Biagiotti~
.avocat à la Cour.
.\u préjudice elu Si.cur 0:3:man Khal·ect
M·oha.med, commer·ç ant, sujBt égyptien,
demettrant à Sana.bo. Mal·kaz De irou.t
(Assio-ut ) .
En n·t·lu cl\m prot.)t~ :3 -\' e rbal de :::aisie
immobilière, du ii Aoùt 1930, ùén-oncé le
.25 Aoùt 1930 et transcrit av·9C sa dénonciation le 3 Septembre 1930, sub No. tl90
(A ssiout).
Objet de la Yenle: la moiti·é imliYise
de l ·'t fcddan s r t 6 sa lrm es sis au village
de Sanabo, l\Iarkaz Deirout, Moudiria
cl'As~[out, rlivisés comme suiL:
i.) 1 fedda.n, 21 kü-.ats et 18 "ahm,•s iiU
hod El Hafia El hib1i );o. 13, fai~nrll par.
t.ir de la parce ll e ~o . 6, p étr indiYi s clans
la narce ll e
2 .) 8 kirats et 4 sahm es au h ocl. Sag-ellet
El Tawi,l Etl Raha.ri No . 75·, fai sant pat··tie
de la parc ~.U e No. 21.
3. ) 17 ki rats ~ t 8 sa hm es a.u hod Chal'k.
El T era.rl El Bahari No . ~4, fai sant pa1·ti e
de la pra.rceUe No. 3.
1. ) S kira ls et 20 sa hm es au ll ocl Dayer
El. Na~hia No. 40, faisant parti e de la parCt.'•l le No . 7.
:1. ' 1 k irat Pl 8 sahmes au ho cl Rl Ahadia El Charl;:i );o. 36, faisant partie àe
la pm~oe.ll e No. 5.
6.) 17 kü~at.s et 10 sahmes au ho cl Oheikh
El Nag.gar No. 41, ki sm T'a ni, faisant partie de la parcelle No . 17.
7 .) 3 kirats et 4 sahme.s au hod El MokaRTa {~·I e h eg ra ) El Charkia No. 64 faisant p.artt-ie dé la paœeUe. No. 32.
8.) 13 kirats et 2 sahmes au hod El Meh egra ou Mehaygara El Charkia No. 65,
fcüsant partie de la pal"'ce.Jl.e No. 32.
9.) 5 ki rats au hod El Cherif El Kibli
No. 29 faisant partie d e la parcelle No.
36.
10.) 9 kirats et 16 sahmes au hod Jill
AsQ·hir on Lesefe ir El Bahari No . 66, faisant parti·e de la parcelle. No. 20.
tL \ 7 ki rats au hod El A la ida ou Kal.aida No . 3, faisant partie de la parcelle
No. 32.
:12. ) 2 ki rats et. 6 sa hm es a.u hod El Chiniar El Charki No. 46, faisa.nt partie de la
parc-eUe No. 3.
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13.) iO kirats et 22 s a~mes .au . hod El
Daba El Kihli No . 71 faisant parüe d e la
parcelle No. 18.
14. ) 4 kirats au hod El Omd eh El Ba.hari No. 22 faisant partie de la pa.rc.eHe
No. 13.
15. ) !1 s.ruhmes au hod El Kahadin e El
Kibli No. GO faisant partie de la paree.Me
No. 3.
16.) 7 kil'ats et 8 sahm es au h od E,l Da.l!:!·aou i El Char ki 1\o . .2, faisan!. parti e cle
la pm·ceHe No. 12.
.lï. ' '1 kirals et 8 sahmes au llocl El
_\ mYn El Gharhi -:\o. 30. l'ai sanl partie de
la pîll'l'l'ilc -:\ o. 31.
18. ) 'ï ki ra t s et 12 sahm.e s au ho cl Ell Amva E l Charki 51, faisant partie de la parcelle No. 29.
19. ) ~ kirats .a u hod El Amya El-Kibli
No. 52 faisant partie de la pal'c.e ll e No. 3.
:!11. . 1:-) l;üats el iO sahmes au hod E l
R af ia El Gharbi ~ ro . 39, et cr.a.près les témoi ns Merabaa E,l Gharhi, faj s.ant partie
de la parcelle No. 3.
21.) '7 kirats et 18 sahm.e s i'm 1wd Ell
Cheikh El Nagg.ar No. 41, Kism Aw:a.l,
faisant pm·tie de la. p.arc etHe No . 6.
22. ) i kirat au hod Gheit E·l Kheil El
J\1··llli -:\ o. Hl. faisant partie cle la parcelle
-:\n. lî.
::3. ) ft sahmes au hod El Gh elt Nosseir
No. :26 f.aisant p.artie de la parcelle No . 23.
24.) 4 kirats et 6 sahm e-s au hod El Batra kh an a Bah.ari No . 61, faiscmt partie
d e la. p arcelle No. 4.
25 .) 14 kùats au hod Moussa El-Bahar: -:\fi. :!0 fa i:::;ant partie cle la rl arce lle No 3.
26.) ,± feddans , 8 ki·l'ats et 20 SEtbmes au
lJOrl Cl Rher -:\ o. 17. faisant partie de la
parcelle No. 4.
:27. ) 5 kirat.s et 18 sahmes .a u hod El Osgail' d. après les témoins Ossefeir El Kéh:li No. 6Î, fai~.ant partie d e la pa.1·ceUe
No. 16 .
2R. ' J kirat et 20 sall m es au hocl El Badin Dl Bahari No. 60 et d'.après les témoins ce hod se n omm.e Bawin El Bahari
Jai·:-:-(ml partit: de la parcetlle No . 23.
T els que les dits biens se poursuivent
r·\ r·un1pnr len l sa n s aucune exception ni
ré sene .
P our les li mi les consulter le Cahier
des Char~es .
:\lise à' prix: L.E. 3û0 outre le1s frais.
Pour la poursuivante,
579-C:-Î89
F. Biag jotti, a.voeat.
Dale: .\l ercredi 6 Jallivi er 1.9131.2 .
.\ la J·cquète elu Cr:é rlit Foncier Egypt ien . S<)Ciét-é anonyme dont le siège est
::tu Caire.
Au préjudice de:
. ..:\. -- Ho irs de Jeu Hamza:oui Bey Aly,
fü~ rk Jeu Al~- . de son viv.ant cùéihi..teur
origi.nainJ d u C·r~clit F onci.er Egyptien,
sav01r :
Sr-;::;.

enfants:

·1. ) .\.brlr!l .\ziz Hamzaoui.
Dame /:rinab. élpouse de Fouaz
Y fJU:-:-·scf.
~. ' Dame Fahima, élp-ous.e Farghal
Ynùs se f.
'1. ) D::tmr; Hr:bha . -- ·3 .) Dame J\affou ssa .
ô. ' .\] \· -- î. ) Zal< ia . - 8. ) Hamida.
Ces t.r·rJi•S derniers, pri-s également. comm e llt':r iti Prs dr leur m 0rr feu la Dame
Hela lin. fille c}e feu \1ons1 ara \llass.eÜ'Uid ,

2.:

de son ·vivant héritière de SŒ1 é:poux fe u
Ha.mzao ui BeY Alv susdit.
B. - HoiPs" de feu Ab:del Hanüd Hamzaoui, cle son viv.a11 ü hériti er de son père
'l'en Hamzaoui Bey Aly, ce dernier de
sm1 vivant délb iteur origjnaire du Cr'éidit
F-oncier E:gyp.tien. savoir:
0. ) Sa vem·e, Dame Ha:rnayet A.blde:l
A ziz Be!y Scif E.1 ~a sr, pris.e éga:leme:nt
cŒ111me tutrice natureU c ·de ses enfants
co:hér .i tirrs nl'ilH'urs. issus de so n mariage .cwcc le d it délfunt, qui sont :
a' :.\Io.ham ed _..\ lbidc'l Hami cl.
b) Fat hia _\ bide[ !-Ia.mid.
c) l=t-ouJia _\ hdel Hami-d .
cl) :.\J.am1douha :'\bd~l Hanüd.
e) Sa nièc e. li1oukii:l .\.btclel Hamicl.
C. - 10.) .\bcl el .\ziz Hamzaoui, pri,s
l:ll ~~1 qm1l 1U· rle co l.u1.cur de ses n eveux,
bér i tien::. mi n e m'::: s us1cli Ls .
T ou s propriétaires. su jet::: lo.caux, demc·nl'~nll. le:::; .1l'l'. 2n1l'. ~>me, Gmt\ 6me,
ïm1' , Nme el JOnw ù .\ li nclwt. El!vlagball<a,
la !)m(' ,·, .\Jall an11 i. clans la propriété de
.\ !Jd<'l :\zi7. Sc' il' El "\a s r. ù ~ ll are h Seif El
Nasr Pa·cha, le t.o u t. dépendant du distri1c.t rle .\1a'laaouj, la 11111 e à Deir .\ 1awas,
clis ~rie 1 1lc. Dei r nu L ~1ourhri eh cL \Js1sio u t,
ck'ib il ('1 tl··:-: .
1

Et contre:
1. ) \'lou::;;olafa Hama,d Badran.
'2. ; ".\tJohan1 C1cl Saa1cl F.ar§~ha.l.
~3. ) Abd el h.a:llman Saa1cl Farghali.
.'J. ) \1a hrnnucl Ra!Clmwn.
:5 . ~ Son Jrè11e, AlhmNl H.a1clouan.
ô. ) Mo ha merl Kha.lilf.a.
7.) Moham'ed All1me'd Fanghal.
8. ) Son frère. !\Jbcle~ Ta\vab A,hme'd
111 a l'~gll al .
Tou ::: lJl'uipri{·tairc:s. sujets locaux. demeuran t le J cr, à Bandar :Vla1l1lao ui e't.
les -autre:~. ~~ :.\'l en c.hat E.J :.\Ja,g.haJ!l\.a, l1e
tout dépendant. elu .".\laPl<az :.\1aJllaoui (A'Ssi-out). liers détenteurs .
En Yertu cr un prü·Cès-ver.ba.l clre:ssé le
29 .:\oùt 1'9:2:2. lmi ss iC'r .\ nas to s::::: i. transcri:t le 2 OetO'lJre 1191212.
·
Objet de la \Cnte: en 3 lot-s.
1er loi.
'3 l'etdcla n s. 22 kirats et .20 sahmes de
terres. sis au viJla:ge de :\1e-ncJllat El ~1·a 
ghallka,
\tlarkaz 1\i[all,Jaoui. :\tloudirieh
d':A~:sio ut. au hocl Bl Da.la.l.a Eil C:harl,ia \(J. :1 '1. pnrc(' llc s "\os. :17 ct 18.
·
2me lot.
i JedcJ.an. 2i .kir al s cil :l8 s.al1me:s de terres , si.s au v~llage cle :.\r1enc hat E:I ~'v1a
g'haJlûza, A-1aDkaz .\1aJlao-ui, ~Vloudirie.h
d'Assiout au hocl Aboul Salam Wal Chawabir ~·O. 2·'L p.a rc elles Nüs . 115, L1.8, 114
et !16.
3me lot.
5 feldldans, 13 kir8Jt,s et 2 s.ahme:s de
terre1s, si.s au viLlage de 'Yle;n cJ:uvt El Maghalka, M.arkaz MaUaoui, Mo udir ieh
cL"'.ssiout, au h(}d Bl Gh-ourou:l ia Gharb
No. 3.1. parce1Hes :\o s . 60, 6-i, 62 et 63.
Pour les limites consulter le Cah ier
de s Charges .

Mise à prix:
L.E. 3110 pour le 1er lot.
L.E. 80 pour le 2me lot.
L.E. 180 pour le 3me lot.
Dutre les frai.s.
Pour le re1quér.ant,
R . Chal-o·m Be-y et A. P1wonimos,
470-C-7!!0
AV01cats .

Ha le : :\·l ercreldi 6 Jan v:iJer HY.312.

A la requète de Th Eg·ytP:Li.am

C.OJ.1iSO/li-

da~ t e~ct

Lan!Cls, L'M., sorCi-éM anon·y1ne a-ng.laise, ayant sièg e à LŒ11CLres et ce111>tr.e
ct'.ex!ploitation à ~-Uex:and:ri ·e, rue AJctilb
No. 1, et y él:its:ant clo.mi·c ile au Caire, en
l'étude de M·a ître Henry Chagavat, .aJVoca't à la Cour.
Au préjm.~ce de1s Hoirs de ~\hm e,d Bey
Abou BaKr Dem·mdache, saNOir :
1.) lJ.<:<me S ef.l·s:sa Bent Ahnned AJlv, sa
mère .
"
:2 .) Dam·e Zeinab Ilane1111 SGdim, sa
v·euve.
:3 .) ::lieur ~Vlallmoud b ey .Ab ou Bakr
Den1e11Cl.acil1 e, en sa qualiilé de tlüeur des
enrantls mineurs de sŒl fl~è re : A.ilda. M:oharrrmd, Ham e1d, Mour&d, S.a:miha. \1.ahmo:utcl et .Zuher, tous pro.prié1Jairè;s, lo~
caux, dcn1eur.ant au Caire, a ahane~h
~tla:n.so ur "\.o . 2:8 ~ Jnc ha ) , kism de s .a yelda
Zeinab.
En 'er tu cl' un pr01oè s-verhal de saisi,e
du 2'~ JtüJ:I.Ci l· 119::}0, tr.ans1crit le i:G .Aoùt
1930, sub Nos , 6695, G<üre et 1902, Guize h.
Objet de la vente: une pal'c.etlile de ternain il Jüt.io·, cl'une s up erfi·cie de 882 nl:?
et 30 cn112, Ju.i sant par.lie de la pt'Oipri>é.t.é
de la Süciébé, si se à \1 aniall R üdah. Markaz c.L \J omlü·jeh de Gtl-ize1h. au tio.d Eil
:.\lc,IJ\yass :\il . 2. c•on llU C au é.ardastne pa1r
chaikhet E.l Khokha. Wa Sai El Bahr, d i.strjot rl·e :.\la.sr E1l E..adüna (:Ca,i re). la dite
par cell!l.e Ior1me le l·ot No . 118 Sud du
pilan d e ll n1j s;--;emcn1L d e 1a S.oôété, ün dat·e
:du J13 :\1 ai Hf.21:1. et cs t Uilni;tée CŒ11[ll e
s ui.t: a u ~or;cl. s ùr ~JO m . 80 cm., par l1e
restant elu m ê:m e lot "\o. 118, à des t.i,ers :
au s·url. sur 30 m . 05 cm ., par une routé
publll:qu e, projdée de 1:2 m. de laœge.ur;
à l':E:s1t., sm· 28 m. DO cm ., pa:r le lot No .
:1119. Ü cle.::: ti-e i~s; à l'0ue1Sit , sur 219 m . i:S
om ., par une rOtüe publique ,proj,dée de
:t'J rn . rl.e large·ur , l'ongeant }e N:i.l.
TeJ que le tout se pourstüt et oomp:Oirl1<~ s.a:n-s e~\)C elption ni n~.s.erve aucune.
'fisc à prh: L .. E. 20.00 oulœ le1:: frai s.
Pour la pour.s,uivant·e,
Henry ChagaYat,
4!38-C-'708
.·\.·vo.c.a~t à l.a Cour.

Da te: :.\ferc r.e1di 6 Janvie1r 19312.
A la reqtH'le de The Ionian Bank :Utd. ,
soc iété .anonyme angl.ai.se ay.ant siège à
Londres et succursale à Alexandrie.
.\u }H'éjudic:e de Kha.lil Bey Ibrahim
Abou R ehab, propriéta.ir.e, loc.al, demeurant h A wla.d Ha;n1Za, distri.ct et Mourlirieh de Guergue.h.
En ycrtu d'un pr01c.è.s-verbal d e sai-sie
immolJilil'>rr, d e l'huissier Ackaoui, en clat ~ du 9 Avril 1930, tr:anscrit au Bureau
des Hypothèques le 30 .Avril 1930 No. 228
Guergueh.
()IJjet de la ven te:

i:er lot.
32 feddans, 21 kir.ats et 2 . sahmes de
t,e rrains de eulture sis .au village de Minchah, district et Moudirieh de Gue.r.g-ueh ,
di visés c01mrm·e suit:
i.) i fedldan, 2 kir.ats et 8 sahm,es .au
ho:d Aboul Hadar No. 46 fai1s.ant partie de
la paœe.lle No. 56 .
2.) 7 feddans au hod Abou Fawaz No.
9, faisant partie cle l.a parceU.e No. 7.
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3.) 24 feddans, 17 kir.ats et 2 s.ahme·s au
hod Abou Hehah No . 40, faisant partie
de la pa,r.c elle No. 6.
4.) 1 ki rat, et 16 sahmes par indivis dans
15 kir.a ts et 8 ~.ahmes atl hod Aboll H.e ha.b
No. 40, fai·s ant partie de la parcelle No.
6 ense mble av ec la tTU:I.ICih ine d'in igation
y ' élevée.
2rne lot .
47 fe:ddans, 11 kira. ~.s et 6 sahmes de
terrains sis au village de Kom Badda.r,
.Markaz Sohag· :vroucliri eh de Gucrguell,
Jivis!'·s comm e suit:
1. ) 13 feddans , 18 ki rats et 8 s.ahmes au
hard El S.elta No . 22, faisant pa.r tie de la
pm~celll e No. 1..
2.) 10 feddan s. 17 l.;. irat.s et 212 sahmes au
hod El Sett.a No . 2:2:, faisant partie de la
par.ce!Ue No. 1..
:3. \ 2'2 feücla n s. :1.8 l.;.ira ls el: 2 sahmes au
hOid. Abou Rehab No. 13, fai sant partie
de la p.ar.oetUe No. 1.
4.) 3 ki rats et 3 sahmes par indi·v is
dans 1 feddan, 4 kirats et 16 sahmes a.ve1c
les constructions y él evées au hod Faw;az
No. 20 faisant partie. de la par;cell le No. 1.
5.! 1 1\iral el 2 sallm (•s par indivis dans
9 kil'ats et 16 s.ahmes sur lesquels se trouVP un e marhine d'irriga lion au boel Fa,vaz
No . 20, faisant partie d e la parc.e lle No. 1.
6.) 17 sahmes par indivis dans une. route p r ivée d e la superficie de 6 kirat.s et
:12 sahm es au bod Fawaz No. 20, partie
pare eille No. 1.
Tells que les dits biens se poursuivent e1t
se comjporti8nt ave·c tous les accessoires et
dé.pendanc·e,s gén é ~ale rne nt q uelcon que1s
sans aucune exüeption ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 4:g3o pour le 1er lot,
L.E. 7120 pour le 2me lot, outre les frai s .
Pour la poursuiv.ant.e ,
Charles Golding, a.voc.at.

Dale: ~Yl e rc:rmli 6 Janvi er 11:>102.
A Ja requète du Crédit Foncier EgypLien, soc ié té anonyme donL le ::;iège est
au Caire.
Au préjudice du Sieur Hanna Sour·o ur,
fils de fe u _\. wadallah bey Suuruur, proprié Laire, sujet local, dem euranL à 'l'anl
El Guéz ireh, Markaz TouJd1 :Galiuubicil ),
débit.eur .
Et eonlre:
A. - 1.) El Ch eikh Hassan Bacla uui 1 ~ 1
Homsi ;-m El Homm osi .
2.) Sc,n fr èrr Mohamecl .Buclauui El
Homs i ou El Hommosi.
3.) El Cheikh Sayeu 1'olba El Bard;i
ou El Barani.
4.) Hafez l\lollam ed Abclel Al El Ga llche.
5.) Sadek l\lohamed Abele! Al Gah cl1c .
6. ) El Sayed Abdel Al ~\l1mcrl El Gallche.
7.) 1\l ollamed.
8. ) Sayecla, en fan 1s clr• ~\bcl e l Al Ahmecl El Gahch e.
·9 .) A hel el Al Tssaou i C l1<1!'ï. El Dine.
10. ) Dame Badaouia, t'·pmt3e Hassan
Badaoui HGrnott ss ,~.
1.1. ) :\lchanna Tssao ui Gllclrï. El J?ine.
12.) El Savecl Tss.aoui Gh arz El Dm~.
18. ) Mou s taplm Ts saoui Ghar7. El I?me.
14.) Bayoumi l ssaoui Gharz ~l Dme.
13.) Allam Tssaoui Gharz El Dme.

10. ) Abdel Halüu lssaoui Gharz El Di-

ne .
17.) Dame Sarnia, l'ille rllbrahim Sa-

lem.
:l.b. ) Daoull Assaad Dao ud.
:I.U. 1 Elias Nico las Rizi.;,.
J U bis .) Hizk Dauud .
20. ) A \Yacl Sal e u1 1~1 Zagll El Badaoui.
'21 .) Dame Salaline .
.22.) Dame ,\mn a. Ces deux dernière s,
fill es de Jeu ~\bc.l e1l Ilal'cz Gha1,z E'l JJine.
23.) i\1ahaka. 2:'t. ) Hr lana.
25.) Este ira. Ces ttoi·s dernières hiles
de feu Chenoucla Soliman Gad.
2G.) J.\ 1ous lafa .\fiJi El Saaclaoui.
2Î.) Imam 'folba El Barrani.
B. - Hoirs 1\IJd el ..-\ l ~-\hm e d L~ l Gahche, sa Yoi r:
~. ) Dam e .-\minn ~ \IJllc l .\1 ~\lmH~ ll El
Gahche, épo u se Mdwni Glmrz El Dine.
29.) Dame Hall<' tu ~ \b e l e ) Al Ahm ed El
Gahche, évouse de _\lahmoud Gharz El
Dine.
30.) Dame Nazira A1Jdel Al Ahm ed bl
Gahche, épouse Taha Mous tafa El Gahche.
31. ) Dam e Zohra, fille de Saycd El Mahi.f, veuve d 'Abdel Al Ahmed E'l Gahche.
C. - 32.} El Chcil\11 Sayed ;\.lïfi .L\.bd el
Khalek.
T·ous propriétaires. indigènes, demeurant au village d e Ballmay, i\~larkaz Menouf (Menoufiell), les iüme bis et 20me
à MH AJ.ifi, dépendant elu .:.\ larkaz de J\~J e 
nouf (Menoulïeh), le 2Îmc à F.ayoum, les
28me. et 31me à Ezbe L ~t e hani Gharz El
Dine, dépendant de Karr El Dawar (Menoufieh), le 18\me it 1\.a.fr Mahmüud, le
19me à Bir Chams, tiers détenteurs.
En vertu d 'un procès-verbal dressé le
27 Décembre 1926, huissier Dayan, transcrit le 15 Janvier 1927.
Objet de la Yenlc: en un seul lot.
i2 feddan s et 21 kiral s de terres sis
au village de Ka fr El Dawar, M1a.rkaz M enouf ( Menou1fieh) , sis au hod El Ghez ira
E:l Mo:s,t.ague.dda .N o. 7, rn .2 parce:Iiles, savoir:
La 1re de 12 Ceddan s .
Sur ce terrain il ex iste actuelllement
.t ezbe h cons lruil c cu JJr iques cru es ainsi qu un jardin couHant une sup erficie
de 1 1/ 2 feclclans .
La 2me cle 21 kirats.
Ensemble:
a ) iO hêtres.
b ' 2 kiral s cl /1 sa lmw:-; cl a n~ :t loco m obile cle la force de :tO clH' ,·aux élablü: sur
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ie Rhazzan .\lit ~\ f i fi. s ise au hocl El Guézireh El Mo;stag-uedù.'a No. 7, en dehors de
güge el a:;suciai i()ll a \ cc BuLLlru : :; Suurour
cL autres.
Pour les limites consulter le Cahier
des Chanres.
~'lise à "prix: L.E. 700 oulrc les frai s.
Pour le pu ursuiYanl.
H.. Cl1alom bey et _\.. Phronimos,
Avocats .
1i l-C-/ld .
Date: ).lei'crc,di 6 JanYi cr 19.32.
A la l'e<tllèle üe The Land Bank of
Egypt, soci·é1é anun;,·1me, ayant siège à
Xl~ex.a ncll'i e .
Au préjutliec du Sieur ~Io·hame; tl ~\l éùh
nmucl lb1·ahinL l'lb cle feu :VI.ahmuud, de
l'eu Ilwahim, prupri·é•Laire, suj et loca.l, d:em e.ueatLlt à Jbga.g E.l Khatt.ab, d i::;:tl'id de
Béni-.\[azar (.\linieh), d ébiteur vour:;uivi .
En \·crlu d'un p-roüès-Yerbal de saisiff
.iJmmohi·l:ère, de rtm~s s i e r G. Za.ppalà, en
date du a J a uY iell' HJi28, transcrit 1e 30
Janvi er JU'?8, ::;ud1 ~o. 1213, 'Ylinieh.
OJJ jet de la 'ente: lot unique.
211: feddens et 4 kirat s à prendr.e par
:i'ndi·Yis c.lans 2011 fed1clans et 11 kiral.s de
t~ewra:ùns cull'li·Ya!JJJ,es. sis au \iilla.ge cle lbgag El 1\.lla'italJ , llilstriat de Béllli .\Laz.ar
(.\llinidl). diYbé::; C•UHl!llle SUit:
1. ) 102 fecl!cLan:::, 3 kirats et 8 sa llme.s,
au hml Gheit ·~vi ahmoml :\1>0. 10, parc8llle
~0. 1.
.2·.) 6 Jeclldan ::: e:L 14 kirat.s au lwd (..iilteit
1\il:a.binwuid ~ o. 10, parceille No. 2.
.3. ) 1 fecl1dan , :3 kira1ts et !1 sahme.s au
l1Jol(l Gül ei t .\Ialunoucl :\o. 10, parcelle
~10 .

3.

fei(1Llau;:;, 2:l kirat's et 20 sahmes
au hod Dayer Eil \"allia :\'o. 11, parcene
No. 1.
5 .) 4 fedcla n::: , 21 lüra't's et 20 sahm e&
elU n u1li Da' l' L' E.l \".a hia ~o. 11 , parcell'•j
No. 2.
6. ) 4 f.ed •dan~. lG kirat.s ert .20 sahme'>
au ho'Cl DaY <'l' l·::l .\ a'h ia :\o. 1.1 , paccelle
No. 3.
Le t~J ut f:l.I' Jilai1t un se u:l tenant.
Te:ls qur le::; dii:-: l1i en s se pom·stü\·en t
et coanpm lt··n t et wc tou tes les con st ru cl ion s) mai sP n:-~ d.'llabitation, ezbehs, daw.ar'3 . :::al\.ic 11.-::. 11 1a:c hi nes fixe.s ou non,
ar,]Jl'8·3, - üaiÜC'I :.::. ji]JnlatiOil'S ert généralem ent tou s inH1li' ll,b ies par nature ou par
des li:na li: lll q n [ (' n rl'r\ifH' n :1 en t. ~ans. aunmr cx·C<"']îiti·LJn u i l'L':-;er·\·e. e.t notamm ent,
1 ma L·,lüne de 1() cheYaux et 1/8. insta;lkC' sur 1 pui!.s a 1·1t.:·:::icn, au h ocl No . il,
LJ:. ) 8.!1
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p.arce.l\lc .:\ t l. 1, ain::-:i que sa_ quo~te -pa r l.
dans rczlwll é'levé·c sur les dtls llte n::; ct
notamment :::111 la pat~c.eŒi e de 1 feiddan. :3
kirats <'•1. .'J. ::-a !Nn cs au lw.d \ o. Hl, pal'ce\Ue No. 3.
Pour les limit es consulter Ir. Cahier
des Charges.
Mise ù )J'l'ix sur haissc: L.E. !~{)() nutne les irai:::.
P1our la r~qu.é rant e.
A. c \~c.o bas, él!\'!)Cal .

nate: \ll'rcrelli ü J an\'ier 1932.
A la rcqw'te de la Hai so n Sociale Choremi. Bl·naclli l\: l :o. , _\·Jaisu n ci e comm erce mixt e a\ ani ::;il.· ge ù All~ x a n clri e et agence ü Bé·ni~ SfJ u eL C· lecliYement. domi ciliée
au Caire. au cabinet de :\Les Panga lo et
Comanu s. aYucats ~t la Cour .
. \11 préjudke du Sieul' .\li 1 lsmnn c\li ,
fi ls d e l' oLt () ~. man _\IL négt lClll llt 1• 1 l'l'' }-

1-'l'ié la it' L'. sujet local tl em cut'll 111_l1ll .\·ina~œ ciî-: 1 Awa,,·na. r.tnrl\ uz et. ~.~ u uumcll
clc I3én i-Sou er.
Eu , ·et'lu fl'Uit prOCL'S-Yorbn 1 cl<' ~il l S i e
imm obi lit're 1'11 da le cl u 1'ï Dt'·Ci'llÜîl'l ' l rnn
dé n onc ée le :?'7 DI;Cl' m bre Hl:10 r i i l'an::;cr-il::; le Lfl J<Jnùer Hnl sub No. l '7. Bé·ni
~o u

cr.

Ohjr l dP la yenlP: lot unique.
<"i Je ùd an;-;. :::; l\ Ü'flh l' L Hl srt hllll'~ s is au
vill a !.::'~· cl(' 1~ 1 _\ \ 'let\\ 11 <l. .\ la !'\ il :1. cl .\ l uwi i1·ieh '-tl~ · Rl.'l l i - ~~~ u~·r , d i\ i::_;és Ctlmnw suit:
i. ) J J l\ irsts el :?. sallm<'s nu lJOd el Gueneu <Jll :\u. L J'ui;-;n nl. J:arl i1· dt' !::t pG rc ell e
?~o .

:_)11.

2 .) 3 Lil'<
l l;-; c·l l'.? sa lnrt r :-: au }JO(l el Korbaba :\u. "2 . l'aisilnl pae li r. ·éle la parcelle
No. 20.
3. 2 l\irats r i 8 ;:.;a11rnrs au bod el Korbaba ~ o . 2, fa i:::an t partie de la parcelle
No. 30.
!1. ) ~3 kirat:-; cl 2 sa llrnes au hoù el Kassab :\11. :3, pi1l indi\·is, fai sa nt partie de
la pal'eell e 1\ o. 30 .
5.) 1 ki rats el :1 ·; sahmes au hod Gheit
;'.Tou~IJI'a .\ o . 7,

11arcelle .:\ u. 2:: tout e en-

tière.
kira ts ct 2 sallmes au l1_ ocl el
Gheit ~l(JU S lafa :\ IJ. U. rais.an l llcU'tle des
parc el l1 ~:-' \us. :2J e L :! 2.
7. ) l reclcl an. :S J.i.ir&l s e l 'ï sahm es au
hod clc Gheit .\ fnu:=; tara :\o. 0, fai sa nt partie de 1::1. par-c cll f' Nn. 611.
8. - :l !'rd rlan. : -) kirats r t t:: sal1m es au
hod et .Sr~gla el Charki l\ o. 8. féli sant partie des pnrcel k s .:\11 S. 20 !' [ 21 r nl iL~ r e.
9. ) 1 !'ed dan eL 1 sallm es au hod cl Sagia e1 Charki -:\ o. 8, Jaisant partie de la
parcell e ;\o. 18 c L la pG.rcoll e No . 19 entière.
10. ) i fecldan , 2 J.i.iral s cl (:i sahmes au
hDd el Guezira el Bahari l\'o. 16, fai sant
parti e de la parcelle No . 24.
i J .) 1. ki rat et 10 sahmes au hod el Guez ira e1 Bahari N'o . 16, fai sant partie de
la r•a rc ~ ll e No. 2'L
12. ) ~~ l<irat s ~ t 2û sahm es au boel El
Tmll'ia \: r;. 13 faisa nt par ti e de la parcelle
6. ) l3

No. 40 .
1~-3. ) 8 l< irals rt 2 sahm es au hod el Touba )ln. 5 fa isant partie de la parcelle
No . .'J.O.
14 ' '! l<i rat s Pl 10 sahmes au hocl e l
Touha :\o. 13. fai sant partie de la parcell e
No. ltO.

L:> . ) l0 !' imts et 10 sahmes au hod el
TuuiJ[a ;\ u . ij fai sant partie de la parcelle .\o. 08 .
le .; \l J-;,i r·ctls au hod el Hariri No . 5 fai·"<Jill i'il!'li1• Je la parcelle Nos. 50, 83, 81,
~1

eL 82.
i ï . 1 . :) ki t-; tl s au h od el Hariri No . 5 f.ai:-'<llll ll;Jt' tit · de la parcell e No . 80.
1~. ) lX 1\jl'a ls et 0 salnn es au hod el Hariri 1\;0. G. parcell e 1\o. 'il1, ent ière, et fai:-:ant pa r lie dt• la parcelle No. 75 .
HL) :J J.i.irnl s et ?:3 sabm es au bod Eicha

\o. 6. ra i::·<'llllparlio des parcel.les fi4 et 65.
Tels que le::; clit.s biens se poursuivent
d comportent avec tous accessoires et rl.éJW nd ances g·énéralem ent CJUelconques
rien exclu ni n; s(-•rvé .
Pom· les limites consulter le Cabier
des Charp·es.
.'b~isP :'t pl'i .· c L. F. GOO outre les frais.
Pour la poursuivante,
PanQ·al o el Comanos,
:JlO-DC- ,~ 30.
~
Avocats .
Hale: \-h"rtc.reicli 6 Jan vier 19312.
.\ la ~·cquNe du Crédit. Funcier Egypiie n, s: ,cit''l t'- u.nn tl\iür~ clnnl l" siège c::> l
au (:aire.
:\ u pn'jud ice de :
J. ) Fam Handal.
:2·.) Chak cr Handal.
'fuus deux Jil s lle Jeu Ha nclal Demian,
J'il s de feu Demian Ibrahim.
:l. ; Hr nei n As karous, fil s de Jeu Asl<arou s _\-lt lrg-an, fil s de Jeu Demian Ibrahim .
't. ) .\hllel 1\Ialek Isl-i..andar, Jll s d"I skandar ~,. [org-nn, Jil s cle Jeu Dem ian Ibrahim.
T nus propriétaires, suje ts locaux, dem eurant a u \·dlage de F.aroughia, sauf le
''m c-1 ~l 1\ (J]l1 1\tlaLay, Mar kaz Béni-M.azar,
.\ lnudieich de P.ünieh, débit eurs.
Et contre le Sieur Hen ein Askarous
\i f!J'f!Cl l1,
propriétaire, suj et local, dellH" tH ·a nl a tl Yillag.e de Farongia lVIarlŒ7Jk ni \faznr, !V[uuclirieh de Minieh, tiers
dlétent4eur.
En \ e r~u d·un procès-verbal dressé le
'2 .3 _\. u t1! Hl28. huissier Ezri. transcrit le
Jï Septembre 1928.
Objr! de la ,-en le: en 2 ïots.
1er lot.
:38 fccldan s el 12 kirats de !rrres s is au
ùll agr. de l\'azlet Amrou, T'vlarkaz Béni:\'[azar . .Moudirieh de l\Jini ell , aux sui,·anl s bods:
a ) J '1 fecldan s. 8 l-i:irats e t 4. sahmes au
ll nd Sadek No. 5, parcell e No . Î.
b ' 2'r feddans, :3 ldrals et 20 sahmes au
hod El Mitemar No . 3, ire et 2me division >S, dont:
3 ferldans, 4. l\ irats et. !1 srrhmes parcelle
23 ;\ l'original.
1.2 kirats déduits pour ut.i:lité publique
11our la nouvell e digue du Nil.
2. feiCliClians, 1-6 kira1Js, et 4 s.ahmes, dont:
9 kirats et 16 sahmes déduits, ayant
été emportés par le Nil.
n.es le : 2 f e~dJùans . 6 kiratJs et 12 sahm·es.
~ fe ddan s, 17 l\iraLs el 8 sabmes, parcrll <' fl.
:i fedclans el ·12 l<irats. pare0ll e Ne . :JO
~l fetlclan s et Hll<irats parer1le No . 20
2me lot.
18 fertdan s. 8 kirats el 8 sahmes .}e
terre,s , sis au vi•1:la:ge de Kaifr E.l Gheik.h
1lwa.h im, :'..farkv._Ï. BAni -~. 1nzar , Moudirieh

de Minieh, au hod El Arbaa \Va Tamanine No . 7, parcelle No . 2.
Pour les limites consulLer le Cahier
des Charges.
Mise à pl'ix: L.E. 3!J.f)0 pour le 1er lot,
L.E. H::i:::lo p our le 2me lot, ouLre les frais.
Pour le poursuivant,
I-L Chalom bey et A . Phronimos,
469-C-739.
Avocats.
Dale: :\1-encmlli 6 Janüer

H~312.

A la requête dets Hoh'·s

A.bde1 Ha·di
.Vl·OU Sitafa Kl Ib.i:ary, s•a voir:
1.) Da;me .-'-\ mina b ent. . '\ .bldallah Ell A·k bar, sa veuve.
2. ) :viohamad, 3. ) Ahmad.
11:.) E'l Hag Abcl1etl Fa ttruh.
5 .) Eil Hag lhr.ahim .
6 .) Dame Zeina:b, veu:v·e de feu _-\min
Ad1our, les 3 dernieTs e>n !'mltts. du elit
c!Jé1l'unt .
Tous en k~ur qua.lilé de SUihPogés. au x
dt~oit.s el. actilY
11.'3 de.::; Il.FLPP. Fred e.r icu
Viane1lo e.t .:\.Lblino Co:J.<ym:bar-otlli, héritiers du R .. P .. \nge~lo Golon1barolli.
Au préjudice du Sieur . . -\' J:.·tdatl.Jah Vl ohama;d N-our El Dlne, pro.p ri.étaire, égypti-en, demeurant à. KaJr E1meir.a, Markaz
.Sennourè.s, F.ay.oum.
En \el'lu d'un prooè.s-verbal de s·ai·sie
en date dtl 1er S.e;p,t ean.bre 191218, dénon·
c:è le 12 Se1J1l emhre 1928 et transcrit le 24
Se;pLernbre 1 ~:.3.1, No. 463, Fa;ytoum.
Olljcl de la vente: 2t9 f.edldarus , io kinaJs et 1S sa-hm·e,s de t·errains slis au villag1e de Kwfr En1.eira, M.a1~kaz S•ennou rès
(Fay•OiUim ), di\'isés comtm ·e .suit:
1 Jetdtdan e·t 5 kirats. au hoid Nessi'm No..
1, parcel;le No. 12.
ZÎ fe~dtdan.s el tO kira:ts au hotd Ne1ssii.n
:\·o. 1, parcell es Nos. 5, 6, 7, 8 et 9.
1 f.e1clidan et 18 sahln1e1s au hod NeslsÜ:!
::\o . L, pta.rce:lle No. 3.
Pour les linlites consulter le Cat11 er
des Cbarges.
Mise à prix: L.,E. 3:313 outre les. frai s.
Puur lCis pounsuiv.ant.s,
5J.::3-DC..J.~.:33
E. Rab hat, avocat.
Uate: \ lpr,cr etd i 6 Jan vi er li\JI32.
r\ la J'equê te dLt Créclit Foncier Egyp1ien,

soc iété anonyme dont le sièg e est
Laire.
Au préjudice elu Sieur Aziz Nached, atte int ùe cécité, fils de :\ached bey Hanna .\lhanassious. fil s de feu Hanna Athan assio u s, propriéLaire , sujet local, dem eurant à Achrouba, Marl.:;.az Béni-l'dazar. Moucliri eh cle Mini eh .
En verlu d·un procè s-verbal dressé le
j er Mai 1927, huissier i\Iisistrano, transcri!. le 8 Juin 1027.
Objet de la vente:
:s:J2 feddans, JI! l\ira ls el ill sahmes de
1enains, mais en réalité d'après I'addi1 ion de s subdivisions, 527 feddans et 22
kiral.s sis aux villages de Ebgag El H~
talb, \1a;asts.aret Hagag. Deir E1 Sanlwurra.
Achrouba, tous c-es villages dépendant
du district de Béni-Mazar (Minieh ), incliqués dans le pr·ocès-verbal de saisie
comme faisant l'objet de poursuites et
s ur lesquels 52S feddan s, 13 kirats et ~
sahmes ont élé réellement saisis et qUI
so nl divisés en 4 lots, savoir:
1er lot.
Au villélJge de Dei r E'.l San.k•ouria, dits~
trict. de Béni.JM.azar. Moudirieh de Minieh

ètll
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ô8 feddan s. Z~J ldrats el o sallmes, dont:
A. - 38 feddan s. 11 kirats et 2 sahmes
au hud El L\:l allar ~\o. :11, d e la parce11e
~c.

La ire de :2U Jeddan s .
La 2me ete 17 re.cldans, () kirals el 12
sahmes.
37 fecldan s el ü kiro.l s au h()d Abou Ha-

savotr:

chma No . :30, parcell e .\ o . t.
B . - 6 fcdcta ns, 22 kieul s et 8 sahrn es ù prendre par iml i\·is clans 13 fecl-

2.
B. ·- 3 J"eddans, 12 i~ iral s e l !1 sahm es
au hod El Masraf No. 1\:i en 2 parcelles,
:La 1re du ~o. 3, de

!1

feJClrlan s et 8 sah-

mës .
La 2me du No. 3 de 26 fecldan s, i i lürats el 20 sahmes.
2mt~ lot..
_\u vülag.e de Maa.&saret Hag.gag, distriel cle Béni-l\Iazar , Moudirieh ele \1inieh:
115 fedclans, 15 kirats et 6 sahm es distribués comme suit:
A. - HO feddan s, 23 kirats et 16 sahmè's dont : 92 felddan.s, H kir.at\Si et 2 sahmes au h od Na:clhed No . 2, pa.rceUe No. 2.
18 fcd clans, 12 ki m ts el 1ft sahmes. au
llod Hatab No. 1.
·
B. - !.1 feè.dan s, J:J 1\irats et 14 sahmes
à prendre par indivis clans 9 feddans. 7
kiraLs et 4 sahmes au hocl El Sahel No . 1:1,
en un e parcell e :\() . .1 .
Dan s ceLt.e parc.e<Lle s.e trouve 1 ez~be1 h
de 20 maisonnettes, (habilalions des vil~
Jageois) e-t 1 étable pour 'l es. bestiaux, le
to ut en brique1s c.rues .
3me lot.
Au village de Achrouba, district cle
Bténi-Mazar, M.audiri.e·h de :\llinie1h.
13t J'eddan s, 7 kirats et 2 sahm es ré duit s à 1117 feddans, 6 kir.a ts et 20 sahmes divisés comm e suit:
13 feddans au hocl El .\rab No . 73,
parcelle No . 1.
27 feddans et 12 kirats au hod Fauzi
bey 1· 0 . :33, parce.U.e.s No·s. 3 elt 4.
5 fecldans, 22 kira.ts et ô sahmes au hocl
Saleh l\;o . -10.
6 feddans, J. 1\i ra t et-'!. sahm es au h od
El F'allaha :\o. Iü des parcelles Nos . 1

et 2.

2 fecldans el 8 kirats au hod El Garn
?\ o. 23 parcelle No . L cies No s. lt2 et '1~L
2 feddans e t 23 kir.als au hod El Darb
No . 23 des parcelles Nos . 42 et !19.
.85 fecldan s, 21 kirats et 2() sahmes au
hoc! ~\ ziz :o. '12, parcelles Nos. 1 et 2.
1 feddan, J!J, kirats et 4 sahmes au hod
E l Zemara No . '18, parcelle No. 13.
Au hod Aziz se trouve J ezbeh de .20
maisons ouvrières en briques crues dont
la moitié par indivis apparl ient au débiteur.
l1me lot.
. Au vi llage de Ebgag El Hatab, ~.'l arl,az
Bén i-Mazar, Moudirieh de lVIinia.
·t 96 feddans et 16 kirat,s ma1 s en réalit é d'après l'addition des subdivisio ns
100 Jeddan s et 16 sahnl es, dont:
..:\. . - 189 feclclans, 2 1-~irat s et 8 sahrnes dis tribués comme su ii:
\JI Jecldans, Hl l<irat s et 20 sa hm es au
hod Kom El Akhclar ~o. 3, parcell e No .
l. en 2 parce ll ~s :
La 1re de 41-S fecldans, l Î l\ ;rats et tO sah-·
rttes.
La 2me de .jg Ject dans :t7 l\irats et 10
sahm cs .
1'7 feddans au hocl El Haggar No . 4,
pa ecell es Nos . 1 et 2.
:n ferlrlans, 6 kirals et 1.2 sahm-BR au
hod El Dabi No. 2, parcelle No. 1, en 2
parcelles:

clans, 20 J.i.iral s e t 16 sa hm es, ainsi distribués:
7 feddan s au hod El Daher No. 2, parcelle No . 1.
6 feclclans, 2ü kiral s ct 16 sahm es au
h od El Hagar No . A, parcelle No . 3.
Ens.emJJ le :
Un e, P'art de 12/ '2:!1 clans 1 grande ezheh connu e sous Je nom de Bedros
au dit vill age de Ebgag El Hatab, comprenant 1 maison de maître dont l'entresol est occu pé par plLlsieurs m Ggasin s et
bureaux, l'étage inférieur r s t form é de
6 c.ham.bres et leurs dépendances. 1 d<awar avec ~ L'labies, J lw rge:·i('. -J{) maisons ouvrière.s et 1 puils p-o u r l'in sta.llation de pol1lpl'IS et le moulin à 2 paireis:
d e mmüe s. acti-tmné par 1. ma.c hin e J. vapeur de la fowc e de 1.6 H.P.; J,e,s, cons.i ructions, sont en pierre·s .
Pour les limites con sulter te Cahier
tee.:. Cha r·w's
Mise à prix:
'L .E . Ji:3i800 pour le 1er lü t.
L. E. 2:1200 pour Ir 2m e Jo!.
L. E. 321100 pour le :irnc lnt.
L.E. l o7tJ·O pour le -'!.me lot.
Outre l.es J'rais.
Pour lr r equérant,
R.. Ch aliJm h(')- el _\ . Phronimos.
-'179-C-7'10.
Avocats .
Date: !\tl e rcerdi G J anvier 1932.
A la req u !~ 1e fln C r-é:cl i.t Fon ci•e.r F:tg~'P
ti en, Stlrit''lt'' anon)'rne donl le sii'gr rs l au
Cairr.
Au pré judice fi e :
A. -- ·1. ) :\fl)h in wd TTélSSéln ;\ w ad, fil s
de feu Has sa·n AwacL pris L'g·a lrm en t comme h(,rit ier dr son fr (orr feu Ahclcl G-aYe·d
Hassan 1\ "' <Hl dr son vivant cnc!C·b it rrrr
du Cr(·(lit 1'\nrci n Eg,-plien, aH'C' son fr(' re, le premie r n ommé .
B. Hoirs cl e Ahde l GaYed Hassan
Awad . fUs de feu Hassa n Awacl, de son
vivant coclt'-h it eu r du Crt.''dit. Foncirr
Eig~~p'tien, savoir:
Ses veuves:
? ..\ Dam e r.llérifa Bent Diah Ahclou .
prise C~ !:ta l e m en t comm e tulrice de srs filles, l1 éri t ièrrs rn inènres. issues de son mar iage avec le dit dôfunt. crui sont:
a) ::\ahamria. h ) ZPinah.
3.) Danw F8lma '\Tohamrrl Abdel Samih , prisr t'•t:!·alernrnt comme tulri cr rle
ses fi ll es, h(oritièrrs min eurès, issues de
:'>On mariRg·p avec le dit cl6funt qui sont:
a ) Hamicla., b ) Amina.
Dame i\rifa Ahmecl Amin Mohsen.
Srs rnfanls majeurs:
h.) /\ vr ha Ahdel Gavecl Ha ssa n Awacl.
6.) Nef i-sse .AbcleJ. Gave.d Ha;s:sa n A.wad.
7. ) Arnna i\bdèl Ga)·ed Hassan A\;>,rad.
Tou s pronri(~ taires. suiP.ts locaux , dem eurant ù -Salal<Os, · Marlzaz El Fachn.
Moudirirh dP. Mi.nirh. sauf la 4me, qui
demeure au Caire. rhez so n père, à El
l;~ mRm El Chafei, . Ezbet El L-abbana. n
TtmRm El Leissi, J<i sm El I<halifa, d ébiteurs.
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Et

eontr,~ :

_\. - Hoii'S de feu .\ bdel AJim Abme.d
Hahachi, savo ir :
1. ) Sa \euve Dame Boda, fille de Abclaliah A lmwcl, pl' ise éitû. lcment. comme tutric e d e " il fille, héritii~ re mineure, la nom m é.e Bahia, i::-sue de sun mariage avec le
dit déhmt.
2.) Sa fill e majeure, Dame Fatma, veuve Almwd Hassanein .
B . -- Hoirs de feu ~Jol1arn e d Abdel Al
El Sayed, savoir:
3. ) Sa veuve Dame Eicha. fill e de Hassan Salem, pei se également, comm e tutri ce cle ses enfants, h ériti ers mineurs de
leur pèrr le cli t défunt i\'Iohamed Abdel Al
El Sa~·ed et cle lrur oncle feu Abclcl Azim
AlJclel Al Sayed. qui sont:
L ) Rache-cl, 2. ) Sa:dclil<a, 3. ) Zahia, 4.)
::\arr.oussa, épou 3e '\'l ohame~fl El Sa,·e.d El
\\'an·han.
"
f: . -- Hoirs d e l'cu r\ hm ecl Ahclr l Al El
SaHrl. sa voir:
't. ) Sa H 'llYP. DanH' Emna. fillr <.le ~'Io
lHllllPr1 .\ lo ham erl J\bclel Al, pri ~ t' également rnrni!W lutl'ice d(' SPS enfant s. héritil'rs rn inPUt':.;: J .) Dr' I <' Lll' père, lr elit. déltlllt _'\llnwcl i\hclel :\1 E l S a ~· e cl, :2 .) Dr leur
tlll clr . f0u /\hlel .\zim 1\hcl r l :\1 E l Sayecl,
qui sonl: a\ l\Rnwl. h) nran i. c, .\Jrn ma.
?}. ) Th1<1him El SaYecl Hassa n ein.
A.) ,\l\ El SaYerl Abele! :\aim.
7.' '\loham ecl '\foh anw fl El Sagllir.
R.) '\Tohmnrd \IollamNl Solin-lan.
û. ) f\halil .:\1-,rl r l Gawad Al Zerl1.
10. ) :\fitri :\fiklr ali Guin:n1i.s .
11 ; El .\foall r m :\h ckl '\lalak Es te fan nus.
12. ) i\hclrl Grm -ml Ahnwd .:\Jol1amed.
Tous I!I'Opl'it'-la il't'S, suj et::: loca ux, demr nrRnl 81! vill ngr clr Salakos, sauf les
Pnw . Ïlllt'. au v illap·e de Ezbet Saft, les
!": 11w ('[ Il mr h El F11 r hn. \[arkaz El Faclm,
.\[oudil' it'h fk .\fi ni r ll. rl le dern iPr, à Damahou. \ [arka;: .\ ra~·h a p·ha , \lourliri eh d e
\linieh. ti e r·s clC,tent eurs.
Eu ' {' l'hl rl"un ·11 l' ( ) · ' ~'.~ - \' Pf!batl dreiSISé .J.e
;) P·é ni PT ! S·'2:l lmi s sie t' R l'Ch on, transe rit
IP 2~ Févrirr· :!9:23 .
Objet de la. vente: en 2 lots,
Jer lot .
11 fecldans, 3 kirats et 14 sahmes de
lrJTPS sises au vill R~. (~ clr Salakos, ::\Jarkaz
E'l Flaohn. ~I·o u.tli rieh de Minieh, distri]Jut.''s comm e suit:
:\ . - - T::· rres anparl enant f1 Abclcl Q.ayed
HassRn A\vacl. savoir:
ii fr cld;.m s. 13 ldrat s et L8 sahm es aux
~~nivR nt s hocls:
1. ' 1 fPclrl ans. x kirals et IR sahmes en
6 pal'i'(~Jl e s . savoir :
a) La t r·p O(' :21 ki rat s t' t 16 sa hmes. au
1w :1 \ 'f ns::. a t r l; :'\o. 2.
·
b) La 2rne dt' 11 l\ir'at~· et 8 s.aümes au
h ncl Fer l1 a cl E f f. :\! o . ~ .
c) La 8m f' rl<' ·;) kirat:-- d R sahmes au
lwd El Gllazal ~o. !1.
d ) La '1 mr dr R lzira !::: r t lô sahmes au
!wc! El Raranrs No . 7.
<' ) La :Jm r de 1 feddan. 8 l\iral s Pt. 8 sahmrs an lJOd l\fol1amed Galal :\o. 15.
f\ La 6me de "1 fedclan. 1 l.;:i rat et 10 sahnw s. au hod El vVarcla No. 12.
2.' ft frd dans Pt 7 ki r'a ts ;\ prendre par
mcli vis clans 8 frcldans et J!l lzi rats, divisés
comme 'ÙJit.·
R) t fNlda n. 15 kirats et 6 sahmes au
hod El 1\'Tarab ~o . L indivis clans 3 fedclans, 6ldrat s et 12 sahm es .
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h ) -;- l\i rR is f'l. 12 sa hm rs a tl hoct El ~Ja s 
\" n. 'l. indivis clan s JG l\ii'Rts .
,. 1 :?:\ 1\il'ill::::. r i ?0 sél lnn rs nu lw cl BaraJ1t';-; \"1 i. i . :ndiYis dans 1 f(•ddan. ?3 J.;i ra 1.s
r 1 1n ;-;;li; n 11 •:-:
rl: f(i J; i1nis ri 20 sa l1mt•s ëlll lw d Di ssa
:\o. ! 1. in:livis cl ;:m s 1 frd<lëln. !) l\irats et

g) 4 feddan s et 18 kirats 1 parcelle No.

~ilklt

16 ;-;(ll1 11li';-;,
r 1:-1 !; il t~ l s Pl :1) sn llnw s au lwcl El \Varrln \tt . 12. indiYi s dans f !'erlclan , 7 J.; irat s
f'l ', _;-;nllmt•::::..
· n. -·- T 1• 1-rr•:: :. apparte n nnl <'l \Tollam ccl
Jl n;-;Silll 1 S(I YOÏI":
.
:). \ :? ft•dd Ans. :1 f l.; ira ls r i 20 sR hm es dlYi:-:(·;-; 1·t tllllll t' S11 it :
n \ 1 k:i diln. ô l;ira!s ri lô sa hm es au
)wtl FI \! n;.;:=..a lrh :\o. 2. SR YOil·:
1 · ' :?:? k il'a 1s r ! 1 sa llrnt•s. pnrr 1•ll e :\ os .
JR r•l 1q.
:::. · R 1\il(_
l l:: :. e t !:? sa hmr ;,;. pnrrr ll P ~o ~:!.
]t \ 11 l·: it ·nl:::. r ! R sa llrnt' s Rt l il nd Frral1acl
E rr. \ r·· :5, rlan s :\ o . 3G .
c' :-1 l\ ir-a ls r· t ~ sa lmw:::. nu horl El G1la.7.éll ·~\ n. 'i . dR n" J\'o. :1!1.
tl' G l\ i :·n l:: :. RU }lod El RRHillrss J\'o. 7,
cl ;:m ;-; \ o. 1:? .
t' \ (i l\i ;'Ris et f? sa lmlPs <lll hocl El Di ss<1
:;'\tt . 1'1. d::tn::::. :\ n. 2.
En ::::.c·ml:le : ?'in clattiPrs.
:?m R lof.
1 l·c· rldnn. 19 k irR is rl 't sn lnn r;,; dr trrr es
::::.i::.e::::. nu \· illil~·r clè Re :·:.l n. di~!1·iel d'El
Fad m. \l nnrlirif'.Jl dr \Tin iell . a.p~lar:te 
mml t't \Tnl1nnwdlln ssa n , , ,·n d. au hnd E l
(~1lr 'lii •lil '\n. 'J. diln s l r :\n. !:!.
Pour les limites co n sult er le Cahier
des Clwrges .
\lise 3 prix: L.E. J :i(){) Jlf tllr le 1er lot,
L.E. :.?110 pnu 1· lr :?mc lnL nul rr· lrs frais .
Pon1· ]t • r r qu(·nmt,
n. C-:h~1l n m TI<>Y c·l .\ . Pltr nnimos .
LJ70-C-ï'd).
·
:\\' nr<lts.

Hale: r\f t' I'C J'(•,(].i ü Janù er :1.\)0'2 .
.\ la I'('CJIH'I e du CI,é·~dit F nn cir..r E~typ
tien1 ~ociété anonyrm('. dont 1<:· s iège est .a.u.
Caire.
.\u p r(· judil'(' t111 S irllr :\[ ,,u;-;lnJa _\ ]Hrl r.l
R a.hman Saacl.a, f il s d e fe u Alld el Rahman Be\· Saada 1 f il s de fe u Abdel Rahman Saada 1 ptopl'iétaire 1 stt jet français,
dem eurant au Caire i1 \\' a ili a E:l Soghra 1
à Abbassieh Baharia. et Ez) J(c·t Ka.\ vadir 1 ù
l ê. rue 1\.azh No . 1.29 1 ù l 'entt·ée de Haret
Awlad Enan.
En Ycr ln cl'un prr,cè::::.-\t'l'l lé\il ilrcss,é Je
16 :\'lai 19.29, hui ss iet Furvv-:ai-Ô 1 transcrit
le 5 Juin H!'29.
Ohjet de la Yenlc: rn 1111 H ll'.l lo~t..
78 feddans 1 17 ki ra ts et 12 suhmes de
terres sises a u Yillage de :\Ji t Om S.atl eh 1
district de Chehin El Kom, 'Yl omliri eh de
lVJenot1fieh, di s-tribtt és comme s t1it:
1. ) 16 feddan s, 14 l<inüs et JO ~ ahm e·s
au hod 1':1 Kattane No . 17, savoir :
a ) 17 ki rats et 16 suhmes 1 pa1·ce lle No . 1.
lo-) 1.6 kimts et 6 sahm es dont:
:3 J.;irnls rt o sahmes de la pancPl'l e
?\ o. a.
13 kù.ats de la pm·celle No. 4.
c) 1 fe ck lan 1 19 kirat s et 16 sahm es dont:
H kirats et 4 sahmes, par.ceille No . 5.
1.2 kir.ats et 8 sahmes, parcelle No. 6.
20 kirats et 4 sahmes 1 parcelle No . 7.
ri ) 1 feddan, 2 ki rats et 4 sahmes , parcell e No . 10.
e) 12 kirats 1 parcelle No. 12.
f) 2t kimts et 4 s&hmes 1p.arcetlle No. 15.

1

17.
h ) 1 feddan , 12 kirats et 12 sahmes , pa.r cellil e No . 19.
i ) 1 fed:dan et 4 kil'at.s, p.arceJle No. 21.
j ) 6 ki r.a ts de la parcell e No. 23.
k ) 19 kirats et 12 sahmes de la parce,He
No. 24 .
l) 14 ki m t s et 8 s.ahmes c:Le l.a parce.lle
No . .2'6.
m) .2.2 ki rats et 4 sahmes1 dont:
21 kirats et 16 sa:hm es 1 par.celle No. 28.
12 küats de la. p a rce!Ue No . .2.9.
n ) 21 kir.at.s de la parcelle No. 33.
2 .) 10 f·edidans e t !1: kirats au hod El Rizk a No. 12 savoü·:
a ) 23 k irats et 20 sahmes 1 parcelle No. 1.
b ) 1 fedd.an et .23 kira t s 1 parcell e No. 3.
c) 11 kirat:s et 4 sahm es 1 parcelle No. 15.
d ) 5 kir ats et 4 sahmes de la parc.e lle
No. 16.
e) 4 ki rats de l.êt p.arceil l e No. 20.
f) 6 ferddan s, 8 kil'ats et .20 sahmes1 dont:
6 f,e ddans 1 3 lù r.at s et 8 sahm es , pa.r:oeil le No. 23.
5 kir:ats et 12 sahmes d e la. pavceUe
No. 19.
3. ) 14 feddan s 1 4 kirats et 14 sahmes a u
hod E:l Menchar El Charki No. 13, s avoir :
.a) 5 ki rats, parce lle No. 1.
b) 4 fe d:cl.an s 1 12 kir.ats e,t .20 sahm.es1
parceUe No. ii.
-c) 2 feddans 1 4 ki rat s et 8 sahmes No. 5 .
d ) 1 fedd.an , 8 kira.ts et 4 sahmes de l a
par.ce.lle No . 7.
e) 1 fed dan, 9 kirats ct !1: sahmes dont :
4 kir.at s et 16 s.ahmes., parcelle No. 8 .
1 feddan 1 4 kirats et 1.2 sahmes, pm'celle No. 12 .
f ) ii kirats et 1.2 sahnw's 1 dont :
3 kirats et 12 sahm es d e la parcelle
No. 14.
8 kir.ats de la. par1C·ell e No. 17.
g) 1 kirat et 8 sahmes 1 par:ceil.l e No . .20 .
h ) 3 feddans, 20 1<irats et 16 sahmes,
dont :
14 k im t s de l a parc e:lle No. 27 .
3 feddans, 6 kitats et 16 sahmes, parcelle No . 27 .
i) 3 ki1· ats et 14 sa.hm es au hod No. 13
(Khur ) de la pm-c e.lle No. 15.
4.) 15 feddan s, 13 kirats et 10 sahm es
au hod El-Ez.ek No. 18 1 sa.voir:
a ) 6 kirat s et 18 sahmes d e la parcelle
No. 6 .
b ) 7 fe dda.n s et 15 kira.ts dont:
7 kirats et 8 sahmes de l a parcelle No. 9.
7 f.edclan s 1 '7 ki rats et 16 sahm es , parcel1·.' No. 10.
c) 7 fedclans, 1 ~ kir·.ats et 16 sahmes de
l a parcelle No. 12.
5 .) 14 feddans, 4 kira.t s et 22 sahme,s au
h cd El Omda No. 15, savoir:
a) 2 ki.r,ats et J 2 sa:hmes de la p arceille
No . 7.
]) \ 8 kirat s d e lrt parcelle No. 1.
c) 10 kirats et 16 sahmes dont:
6 ki rats d e la parcelle No. 9.
4 kirat s et 16 s.ahmes , pm~c.ell e No. 10.
d) 3 feddans 1 19 kirats et 20 sahmes
dont:
22 kirats et 16 sahme-s 1 p.arcellle No. 20.
2 fed dans, 21 kirat s et 4 sahmes, parce-lle No . .2t.
e) 5 feddan s et 7 kir:ats 1 parc€1lle No. 26.
f ) 1 ki.r:at et 8 sahmes, p.a.œ eUe No. 28.
g:) 9 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 29.

h) 3 feddan s 1 11 kirats e t 1.2 sahmes,
p.arceUe No. 37.
i) 5 kirats , p.arte1le No . 43.
j) 1 ki r:at et 20 sahm e1s, pH ! ce lle No. 48.
6 . ) 4 feddans et 15 ki l'.ats al.~ hod T ok El
Kh e it No, 16 1 sav oir:
a) 1 feddan , JO kira.ts e,t 16 sélJhmes d ont:
1 fedd.an, 9 kir.ats et 20 sahmes, parceHe
ND. 14.

20 kir.at.s, p a11Ceil1e No. 15.
h·) 2 kirats et 20 s.ahmes, par.ce~Ue No . 17.
c) 12 kirats et 20 sahines, par.c elle No.
22.
d) 2 feddans 1 7 kirats et 6 sahlm·e s dont:
1 feddan, 15 kirta ts et 2 sahmes , parcelle No. 33.
5 kir.ats e t 12 sahm es 1 parceUe No. 27.
3 kir.a ts, parceHe No. 28.
7 kir.ats et Hi sahmes 1 p.arcellrle No . .26 .
e) 2 fedda.n s et 10 sahm·es , parcellle No.
3ü.

f) 3 ki rats p a r cEIU.e No. 41.
7 . ) 3 f.edda.n s 1 9 kira.ts et 6 sahmes au
hod Sog haier (o u Sag hir) No. 17 1 savoir:
a) 2 feddan s , 1.2 kira t s et 6 sa.hmes et
n on 16 s.ahmes comme indiqué au procèsverba.l de saisie dont:
1 feddan. 5 ki rats et 6 sahmes (et non
Hi sahmes) pal'c-elle No . 34 .
13 kü~ats , par.celle No. 36 .
6 kir.ats d e la parcell e No . 35 .
13 ki rats pa1·c~eH e No. 36.
b) 21 ki rcüs cUl hod No. 7 de la p.arceille No . 41.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
\Ji sr à pl'i~: LJ.E. enno oulrP lr:-; f'rais.
F'ou r- l e poursuivant,
R. Chalam Bey , et A . Plll'on imos,
'tÎ8-C-7''8
Avoc ats.

Tribunal ~e Mansourah.
AUDIENCES: dès les 10 b. 30 du matin.
])ale: Lun:di L.~: J anYlrr HJ:l2.
A la J'C((Uèl c c.l u C1~6.c.t il Foll'Cirr Eg-J-;pii en, :-:-uci(·lr0 8nŒ1yme aya1111. ::;·u H sièg·e
au Caire.
C...:Œlt re la DLl Jne Sacldiil\a, Jilil c de I-IG:s~
san Be\· J.::t .\ lar:kab i e,t épo u se d o \'l u·sta ra E·l \ tlal"ka.b i, pn1.priélaire 1 s uj ette lora le. d·cme-ul'an t à. Damie.u e.
En , ·m·tn d'tm pr oc0.s -Y c r•J)atl de saisie
im11.11olJJi1ière pra liqtH~e par nün is U•r e d1e
l'lluis.s ie r J. :Vlil\.aiJ, en c.l üle d11 IX JuilJe.t :l92G. tra111s1criL le 9 .-\..o ù ! JD::2.:l, No .
11016 .
Objet de la ycnlc: DO l' e.cldan s, 2 kira~s
et 8 sahme s de t errains s i.s a u viDage
cPEl Bérachi et, district d e Fara.stkour
(Dél.l\. .), ch srt.ri'll nés comme s uit:
1. ) 3ll1 fetùda.n s et 1:2 s.ahmes a n hod

\tlahrn u s ::'\ o. 2i!L
2. ) 36 fe,c1cla n s, 1_ kirat et 20 sa hmes
aux hotds. Atla.l.la No . Z3 S)ild E'l :\ hl ~o.
30 et Z1a;g hl o·uil ~ o . '2:3. tou;s Je,s 3 oonnus
so n s' le n om cle h od .Att.aHa.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L. K 48•3 0 outre les frais.
Manso urah . le 10 Décem b re 193,1.
· Pour le poursuivant,
;JHJ-IDM-439 M.a.l<sud et Samné, avÜicw~s.
1

.Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: Lundi 4 Janvier 19;32.
A la t•equêle de The Morlgage Cy of
Egypl Ltd., société britannique ayant
son siège au Caire.
Contre la Darne Chams El Sayed V/ahdan, fille de feu El Sayed \Vahdane, de
teu Aly vVahdan et veuve de feu Mahdi
bey Nlohamed Nemr, propriétaire, sujette
locale, demeurant à Saft El Henna, MarI<.az Z.agazig (Ch.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier A. Héchéma, en daLe du 26
Mai 1930, transcrit le 18 Juin 1930 No.
1219.
Objet de la Ycnte:
19 feddans, 20 kirats et 1 sahme de terres sis au village de Saft el Henna wa
Kafr el Komi, Markaz Zag.azig (Ch .), réduits actuellement à 18 feddans., 17 kirats et 3 sahmes par sui Le d'un dégrèvement partiel de 1 feddan, 2 kirals et 22
sahmes expropriés pour cause d'utilité
publique divisés en !.~: parcelles:
La 1re de 11 feddans, 19 kirats et 22
sahmes au hod el vVerha, ki sm Awal No.
i, parcelle No . 8.
La 2·me de 2 fedclans et 3 sabmes au
même hod, faisant partie des parcelles
Nos. 1 eL 2.
La 3me de 1 feddan au bod Dayer El
Nalüa, kism A"''al No 3, faisant partie
de la parcelle No. lü.
La L.~:me de 5 feddans au même hod,
parcelle No. 4.
N.B.- Les 1 feddan, 2 ldrats et 22 sahrnes expropriés pour cause d'utilité publique sont divisés en 2 parcelles, savoir:
La 1re de 20 kirats .e t 22 sahmes au bod
Dayer El Nahia No. 3, faisant partie de
la parcelle No. 4, actuellement parcelle
No. 16.
La 2me de 6 kirats au même hod No.
3, fai sant partie de la parcelle No. 41,actuellement faisant partie de la parcelle
No. 2.
Pour les limit.es consulter le Cahier
des t.:harg-es
Mise à prix: L.E . 1700 outr e les frais.
Mansourah, le 10 Décembre 1931.
Pour la poursui van te~
G24-TY\1-.'J!J.4. Maksud et Samné, avocats .
Dale: Lundi 11 Janvier 1n:12.
A la re<tuête de The Land Bank of
Eg ypt Ltd., société anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre:
A. -- Les héritiers de feu Soliman Salem Mohamed, savoir:
1.) Eiclarous, son fils;
2. ) Rabbah bent Hassan, sa veuve;
3.) Sekineh, sa fille;
4.) Ab la, sa fille, épouse Mohamed Al y
Gahiou;
5.) Zouheira, sa fille.
B. - Les héritiers de feu A talla, fils
décédé du défunt Soliman Salem Motmmed, savoir:
6.) Om el Hana Aly, sa veuve, pr~se
tant personnellement qu' en sa qualité
de tutrice de ses enfants min eurs: Mobamed et Abia;
7.) El Sayeda, sa fille, épouse Hassan
Soliman Awad.
G. - Les héritiers de feu Mohamed,
fils décédé du dit défunt Soliman Salem
Mohamed, savoir:

8. ) Dame Amna Ali Ismail, sa veuve,
prise tanL personnellement qu en sa qualité de tuLrice de ses enfants mineurs:
Ahmed, El Abmadi, Zeinab et FaLma,
tou s propriétaires, sujets locaux, domiciliés à El Soufia, disLrict de Kafr Salu
(Ch .).
Eu vertu d'un procès.-verbal de saisie
immobilière pra tiquée par ministère de
l'huissier B. Accacl en date du 4 Mars
1D31, transcrit le 27 Mars lG31 No. 724.
Objet de la Ycnte:
40 feddans et 2 kirats de terrains cultivables siLués au village d o el Soufia,
district de Kafr Sakr (Ch.) 1 divisés comme su it:
1. ) Au hod el Soufieh No. 5:
L:> l'eddans, 1~ kirals et. 10 sahmes,
divisés en 3. parcelles:
La ire de 10 feddans, parcelles Nos .
62, 63, 15 et 16.
La 2me de 2 feddans, 18 l\ irals et iO
sahmes parcelles Nos. 15, 4 et 5.
La 3me de 3 feddans parcell es Nos. 7,
8 et 9.
2 .) Au boel Emara El Killl i '\o. 1:
12 feddans, 18 kiral s et 22 :5ahm es, parcelles Nos. 4, 91, t:37 et J0U.
3.) Au hod Emara el Balli:tri, ki sm SaJess No. !•:
11 feddans, 12 kirats et W f:ahmes divisés en 2 parcelles:
La ire de !.~: fecldans, 20 kirat s e t. 20
sabrnes parcelle No . 107.
La 2me de 6 fedclans, 12 l\irats et 20
sahmes parcelle No . 5.2'.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
:\'lise à prix: L.E. 1200 outre les frais.
Mansourah, le 10 Décembre 1931.
Pour la poursu ivante,
528-DM--148. Mal\ sud et. Samné, avocats.
Date: Lundi 4 Janvier 1932.
A la requête Ll u C.rèdi t F unoier Egyp-

tien, société an on ym.e ayant son s.iè:ge au
Caire.
Contre:
1.) Jacqu e•s Issac Pardo ;
2.) M.orco.s Issac Parclo ;
i~.) Lé on lS~s.ac Pardo;
4.) Edward Js;s.a·c Pardo;
6.) Be ld1-or l:ssac Pardo;
6.) R os·e I:ss.ac Pardo; pris en leur qualité d' enJanLs et héritiers de feu Is.sa~
Pardo , demeuran1t à. Al exandrie, Mo·harr cm Bey, prè s de la Pharma,ci.e P.af'do ;
7. ) Dame Hélèn e, JilJ.e de Rabmine
Saxes, veuve Youssef Pardo;
8.) Dame Rachel, épou se Elie Ne,s.stim,
fill e du dit défunt Youssef Pardo, ces 2
dernières prises en leur qua1it.~ d'hériti.è r es du dit dléfunt :
9.) Dame Marie, épouse DaYid bey Sim on;
10.) ::vioï.s e ls,s a·C P.ardo, ces deux derni.e·r s, pris en leur qualit é d' enfants et
h énitiers de feu Is,s.ac Partdo, proprjét.aires, sujets fflançais, demeurant au Caire,
l·es 7m!e et 8me, rue Khali.g El Masri, :\fo .
tn 2. la 9me rue A.h bassieh No. 8, et. 1e
dernier, rue A.bdel A.ziz, en f,a;ee l e Garacc 'l d' Ahcline à la Droguerie Par.d.o;
H.) Clément J o1se.ph Pardo, fils et hériti er de feu J oseph Par·do, propriétaire,
sujet français, demeurant à Mit. Ghamr
(Da Je).
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En vertu d'un procès~ver,bail rJ.e s~usm
immnbil iè1re pratiqu-ée par mini stère dB.
l'hui s.sier U. Lupo en date du 25 ~ o.·vem
bre H),2tt, tr.an~tcrit le 23 Décembre 192'Ji,
No. 4858.
Objet de la vente: 50 f.edd.an s ct ft klrals de terr es cultivables sis à Chwbra
Soura clist.rict de Mit. Ghamr (Dak. ), don\
tD felddans, 3 kirabs et 20 s:a1mws au
hod Issa•c, autr eJois hod E1 Serou, e1 31
feddans et !1: sa.hmes au h o.ct Nasr.allah jadis boel E:1 Serou, le tout oo une :::teuJe
parceù.le.
Pour les limiles consulter le Cahie.r
des Charges.
~'lise à prix: L.E. 3i200 outre Ie::i frai~,
Manso urah, le JO Décembre i \l::H.
Pour le poursuivant,
5:20-~D\11-HO \lla.l\sud et Samné, avü cath
Uate: Ltmdi LJ: Janvi er ·1\)3:!.
A la requèle de The Lan.ü D;mk o -1·
EgypL Lld., sociét6 an onyme ayall t si€-ge à. A.l exanur ic .
Contre le Sieur Ahm ed Abd ei B<-.wu~
ilacliiche de feu Hassan, de feu M d \vaiL
HacüiclJe, propriélaire. sujet lu('al, ,j(,micilié à Denghewa y, dj s lrj ct de Clttl,l' b'n e (Gll .).
En \'ertu rrun procès-verbal de sa-iSH;
imm obilièr e pratir.1 uée par mini:::U>re d{ ;
l'huiss jer A. Zelleiri, èn date du
Ser,t.embre 1930 transcrit le 13 Sep LunbJ-c
1G30, :f\lo. 1775.
Obj<'t de la ven(e=
47 Jedclans, 13 kirats el 18 sahmc.s ll •divis clans 29G feddans, 1 kirat el 23 .:-;a·t. mes de terrains cultivab les silués au v i •lage de Deng-lleway, dis trict de Chell1)i·nt
(Gh. ;·, divj sés comme suit:
1. ) Au hoù El Inchaoui No. 52:
112 feddan s, 21 kirats et 1 sahme, f:J,_
san t partie de la parcelle No. 2.
2.) Au boel Abou Hachiche No. 51 :
7:i fecldans, 1'1 kirats e t 20 sahmes v ~ · ·
Lie de la parcelle No. 4.
3. ) Au hocl el Manchieb No. 5a:
48 ferldans, 13 l<iral s et ü sahm es, Jaisant partie de la parcelle· No. L
4 .) Au hod Moussa N'o. 53:
59 fecldans, 20 kirats et 18 sahmes pa..f'tie de la parcelle No. 1.
5.) Au boel el Manchia No. 50~
2 fedclans, 10 kirats et. 3 sahm es en Z
parc8lles:
La ire de 2 feddans partie de Ia }Jarcell e No . 8.
La 2me de iO I<irats et 5 sai1m es pa~-!.ie de la parcelle No. li. formant. r igA'T!
6. ) Au hod Dayer El Nahia No. 1,!1:
18 kirats et 21 sahmes en 2 parc e l tr~ 
La ire de 12 l<irat.s et 8 sahm es, parri•·,
de la narcell c No. 4.
La 2me de 6 lürats et. 13 sahmes p<I rfi!'
de la parcelle No. 6.
7.) Au hod n izk El Gharbi No. 38~
5 kirats et 9 sanm es partie de Ja T•<Vcelle No. 4.
8.) An hnd El .S ah el El Gharbi No. 6H.,
Gaza ver Fasi Awal:
20 ·J<irals et. 13 sahmes, partie de
parcelle No. 18.
Pour les limites consulter re Côhie r
des Charges.
Mise à prh: : L.E. 4000 oufre Tes frais
Mansou'rah. le 10 O{·cembre 1931 .
Pour la poursuivan.!~ 
G27-Dl\.f-41!7. Maksud et Samné, avoca L-.:

't
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Hale: Lundi !1 .lam·ier iD312.
_\ la œquète de The MorLgage Cy of
Egypt Ltu., .société bril.annique ayant
son sièo·e au Caire.
Contt~e le Sieur El Sayed Eff. E l Nemr,
Jils de feu Mahdi bey lVlohamed E l Nemr,
de feu \rlohamed El Nemr, propriétaire,
s uj e t local, demeurant au village de Saft
El He nua. iVIark az Zagazig (Ch.).
Eu vertu crun procès-verbal de saisie
immobi lière pratiquée par ministère de
l'huissier Ecl . Saba en date du 15 Mai
19:30, transcrit le ier Juin 1930 No. 1030.
Objet de la vente:
.
23 I"P.clclans. 'ï l~irats et 3 sll.hmes s1s
au \"illagc de Sart E l I-Ienna, district de
Za!taZi!2·
.). divisés en 8 parcelles, sa. (Ch
.
voir:
La ire de 13 fedclans, 1ü kirats et 1.7
sahmes au llod E l \ Varba, kism Awal
::\ o. L faisant partie des parcelles Nos. 5
el G.
La 2me cle J fe-clclan et 22 kirats au
b oel El \Var ba, kism AIYa l No . i , faisant
partie cie la parcell e No . 22.
La 3me de i ïeclclan, 23 ldrats et i4
salmw:"- au m ;\me hod, faisant partie des
parce1les l'\1 1 ~. ~2 et 3.
La Z1111e 11:· t fedclan. 3 kirats et 5 sahm es au mr'·n1r' hod, par indiYis dans 2
feddan s. :1 ': k1rals et i sahme, fai sant
partie des parcelles Nos . 1 et 2.
La 5me de Jli kirats et 8 sahmes au
hod Daver El Nahia. kism Tani No. 3,
99
.
parce ll e .. N o. _:..
.
La Gme de 2 fedd ans . 15 kirats et t1
:-ahmes au hod Dayer El ·Nahia, kism Tani ~o. 3, parce lle No 10 et partie du
::\io. 16.
La 'ïme de 21 ldrats au hod Dayer el
Nahia kism Awal ~o. 3. faisant partie
des parcelles l'\ os. 50, 51, 26 et 85.
La 8me ·de 8 lzi.ruts et ·5 sahm es au l1od
DayP.r El :._:ahia kism A \Yal No. 3, parcelle No. 20 .
P-o nr 1re: lim ites c-onsulter le Cahier
des Charges .
'lise à prix: L.E. BOO outre les frais .
J.\'fr.tns')urah, le 10 Dé cembre :1931.
P nu r 1a poursui van te.
52::S - D ~.\-1 - Vt5. Mal\s ucl P[. Samné. avocats.
Oa1e: Lunrli !1 J;:m\"i er HJ(-lf2.
:\ Ja rr:quf·te dr 'flle \TnrLg•a.ge Cy. oJ
B!:Tvpl. l.lrl.. <::neit'•l{· lw il<'mniqlH: é.lyont son
SÏ(•ŒP ::)11 r.ilirP .
C.nnh'.f' l r.s Sieur:::.:
·1. \ .\h· Snlrm Sill t·m. fi ls rlr fru Salem
Si! INn.

2. \ "\T f'l llt=l !I!Prl /\lY Sn lrm fi ls clr feu A1y
SF1l r·n1.
1. 1 Hn c:q n J\hrnP.r1 Yot1ssr>f. fil s d e feu
1'\hmrrl Ytllls:::rf.
Tnt! ~ lr ..; c:u s nnnnn ~··c:. n rnnr ir', lnircs. su_ie ls ln1 'f1 1l'\. rlr>nwnri'lnt ~~ Snmntma. !\fclrl\n7 f'ilrn11c; , r.h 8r1\i Ph .
En wr ln rl'un procès-ver.b al d·e saisi e
immnhili!•r(' 1Wn!ir111r'P nnr rninist t.'rc rlr
J'huissirr .\. G<'nr !2·P s Pn dn1r dn 8 Mai
1!)'?'~. 01 1ranscrit lr. 1!) Mai 192!J: No. 1.678.
Ohi•'t f1e la v<'nte: ~5~ fe.dflans et 1.2 kirC1t s rc'·r1!li!c: ne!u01l rmr nl ;, :\R frdrlans. lt
1< ira! s r.t. 21) sahmes par sui.te d'expro,p riatinn nnr lr f'rnll'' C'rnrnH'n 1 E!:!·Ypti r n dr 7
1\irnls rt 1 sahmrs. pour rn11Sr d'utilité
puhliqnr..
Gre. ~R frrlclnns. lj kirflls et 20 sahmes
so n t situés co mme suit:

J(mrnal des Trihunanx Mixtes.
i. ) 17 feddans et 18 kirats s is à Kantir.
2. ) 20 feddan s. iD kirats et 20 sahmes jadis dc~ penda11l de P1wama et. actuellement
d e El Samaana, le to u t d épendant d e Marl~az Faco us (Ch.) .
1.er lot.
18 fedda n s si.s é.l U village de Kant.ir, r éduits à t7 feclclans et 18 k irats par suite
cl c l' cxpropr iali on par le Gouvernement
EpTptii:n, de 6 kirats pour cause d'utilité
publicptr:: .
L rs 18 fed clnn s sont situés au hocl Wagh
E 1 Balf1 cl. don l.:
5 fedclans rt 12 kirats appartenant au
Sieur Alv Salem Salem .
7 fe dcl~ms LlppartenanL au Sieur Mohamrcl A. l~r Salem .
5 fedclan s 8t 12 ldrats appartenant au
Sirur Hassan Ahm ed Yo11 sse f.
L e tout divi sé en G parcell es :
La ·1re d.e 4. fedclc:ms et 12 kirats .
La 2mc de 1. feddan.
La 3mc de 5 fccldans et 12 l ~ irat s .
La 4mc, de :1 frcldan et :12 kirats.
La Gme de !1 fèclclans et. 8 kirats .
Ln Gm e cle :L fedclan et 4 l<irats.
N .B. ---Les 6 kirats dégrevés pour cau sc:. cl'ulilitr'· publique, am:lé.lr li ennent à Moham ccl Ali Salem et sont s ilu és au hod
\Vé.lg·h El Balacl.
2rne 1o l.
Biens dépendant jadis de Dawama et
act.uE: ll c:mc nt d e El Samaana, Markaz Facou s (Ch .).
2n feclclan s et i2 l<irats dépendant jadis
de Da wama el. aetuell ement. de El Sa maana. l\'larl\Rz F é.lcou s (Ch .), au hod El Rem ou], réduits actu ellem ènt à 20 feddans,
l0 ki ra ts ct 20 sahm es par suite de l' exproJirié.l!i on d e -1 kirn.t e t lt sahmes pour causc d' utili té pnblique.
Les 20 f ecldans et 12 kirats sont divisés
en 8 parcelles:
La :lt·e de 5 fecld an s et 12 1\irats .
La 2mc cle !) fc:flclans.
Lé.l 3me de 6 fedclans.
:\ .R. - Les 1 kiré.l t. et 4 sahmes dégreV(~ r.s ponr nlilil é~ pulJ!ique, appartiennent
cl ll Sieur Alv Salem Salem .
P our les · limites consulter le Cahier
des Charges.
)1ise il prix: L.E. i.200 pour le ier lot,
L. K :1 000 pour le 2mc loi , ou tre les frais.
:\Ianso urah. le 10 Décembre 1931.
Pour la poursu ivante,
:=J2G-D;\ I-'d6
!\1aksu cl c l Samné, avocats.

Date: Lundi LJ: Janvier 1932.
A la requête d e The Land Bank of
Egypt Ltcl., société anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre les Hoirs Tewfik Mohamed Nossr~ ir , savoir:
l.) Dame Palma Abdel Ghani Salama,
sa veuve;
2.) Aly :\1 oham ecl Nos·seir, son frère ;
::l .) Ahmed Mohamed Nosseir, son frè re;
4.) Zakia Mohamed Nosseir, sa sœur
épouse de Aly Ibrahim Zaazoue, omd.eh
du v illage d e Mit Mazzah.
Tous propriétaires, sujets locaux, dem eurant les 3 premiers à Mehallet Damana et la t1me à Mit Mazzah, district
de Mansourah.
En vertu crun procès-verbal de saisie
immobiJière pratiquée par ministère de

l'huissier B . Chaker en date du 18 Mars
1931, tran scrit le 3 Avril 1.Ç}31 No . 3765 .
Objet d·~· la vente :
40 feddans et 16 sahmes de terrain s
cultivables. sis au village d e Mehallet
Dernana, district de Mansourah (Dale),
divi sés comme s uit :
i. ) Au Jwcl Nagati No . 31-:
23 fecldans, 11 kirats e t 20 sahmes en
.2 parce lles :
La ire de 21 fe ddan s et J kirat faisant
partie de la parcelle No . 1.
L a 2me d e 2 fe cldans, 3 lzirats et 20
~ahmes partie de lR parcelle No . 1..
2. ~ Au b oel el Kassabi l\o . 21:
iG fecldans, 19 kirals et 20 sabm es, parcell e No . 28.
N. B. - Il y a li eu de d;straire de ces
biens -18 kirals et 8 sallm.es expropriés
pom· cause d' utililé publique.
Ensemb le: 1 petite ezbeh com.posée de
't muisonne lt es en briques cru es, pour
les ouvr iers, et 1 maison d'un seul étage en briques cuites.
Pour les limites con s ulter le Cahier
de s Cl1arges.
Mise à }N'ix: LJE. 11000 -outr e les frai•s.
Mansourah, Je D' Dr'cemb re 1931.
Pour la poursuivante,
397-DM-H D. l\faksud et Samné, avocats
Oatc: Lundi '1 J anvier 1'982.
A la requüte de Th e Mortgage Cy of
Egypt Ltcl ., soc iété britannique ayant son
s 1ège au Caire.
Contre les Sieurs:
i. ) Ahclou El l\1etwalli;
2. ) El Moursi El Metwalli.
Tou s cieux fil s de El Met\valli Youssef
Kassem , propriétaires, suje l.s locau x, demeurant à Mina Safour, Marl·~az Simbella\vem (Dale:; .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère pratiquée ]1ar ministère de
l'hms s ier J . Dimitri en date du 7 Septembre J 92?, tran scrit le 21J: Septembre 1922
1- o. i47GO.
Objet de la vente:
20 feclclans de terres, s is au village de
Mina Safour, district de Simbellawein
(Dak.), divisés en 5 parcelles :
La ire de 2 fed dans . 10 kirats et 20
sallmes a u h od Kcteet, E l Sissi No. :Hl.
parcell e No. 12 elu cadastre .
La 2me de 1 fecl-clan, 20 kirats et 20
saJhm e.s aux hocl.s El Tawil e.t E l Sohag,
parc e.Hn ~-o . :ltll du cadastre .
La 3me de G fedclans. 13 l<irats et 4
sahme.s au nu\mr h o-d, parcelle ~ G 39 du
cuclastre.
La Ltme de 3 feddans et 13 kirats au
même hod, parcell e Nos. 25 et 27 du caclastre.
La 5me de 3 fedda.ns , ill 1\:irats et 4
sa.hmr.s au même llod, parcelle Nos. 33,
34 et 36 du cadastre.
Pour les limites consulter le Cahier
des l:ha.rges.
.
1\Iise à pt·ix: L.F. 2000 outre le s fra1s.
Mansourah. le 9 Déce.m~bre 19'3'1.
Pour la p oursuiva nte,
3!f't -DM- H6. Maksud e t. Samné, avocats.
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Date: Lundi Janvier 1932.
A la requête de The Commercial &
EstaLes Cy of Bgypt (]ate S. Karam &
Frères), société anonyi11e ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Alv Awad Chamaa fils
de feu A \vad de feu Cha maa, propriétaire, sujet local demeurant à Facous (Ch. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
J'huissier M. Atalla en date du 26 Février
i930, transcrit le 12 lVlars 1930 No . L186 .
Objet de la ven~e : un terrain de la superficie de 5 1\.irats et 2 sahmes so it 889
m2 59 cm2 avec les co nstructions qui s·y
trouvent élevées sur une sup erfici e de
430 m2 10 cm2, consistant en un dépôt
de bois et 6 magasin s, surélevées crun
étage supérieur formant deux appartements de 6 chambres et accessoires,
construi ts en hriques rouges e t béton
armé, süués au vi1lag·e d e F<H·.oti:-<, dis trict de mrme nom (Ch.), faisant partie
de la parcelle No . 1 au hod el Rizka No.
i, le tout limité avec le r es tant de tr.rrains libres, comme suit: l•;s f.. rue publiq ue dénommée Abou Abcloun , clans
la parcelle No. 1, au elit hocl , sur une
Jong. de 27 m . 30 cm.; Nord, Cherbini
Eff. Aly clans la parce ll e No. 1 du dit
hod, sur une long. de ::l2 m. :?G rm .; Oues t restan t de la propriété de Cheikh 1\.1ohamed Ghone im séparée par une rue
dans la parcelle No. 1 du dit hod, sur
une long . de 27 m . 30 cm.; Sud, partie
Cheikh Mohamecl Ghoneim et partie El
Moallem Mohamed Daoucl el Nahhas et
son frère, clans la parcelle No . 4, au dit
hod. sm· unr.~ long·. de 32 m. 2G cm.
lUise à prix: r.:-.K 3000 outre les frais.
Mansourah, le 9 Décembre 1931 .
Pour la poursuivante,
300-D;:\,f-418. Maksucl et Samné, avocats .
v

'

Date: Lundi 4 Janvier 1932.
A la requête du Crédit Poncier Egyp~
tien, socié té anonyme ayant son siÈ:ge est
au Caire.
Contre 1e Sieur Mohamed bev Taher
Rostom pt·opriétaire, suj et locaL "demeurant à Hél1opolis, chareh Sabbagh No. 8,
pris en sa qualité de curateur de l ' inter~
dit .Mahmoud bey Fadel Hostom, lléritier de son père feu ?\dalmwud bey Moharram HosLom , dén omm 0 également
Mohanan1 :\[a lnn0ucl H.os Lom, fils de
Mahmoud Bcv Hos lom d e son vivant débiteur elu Crédit li'oncier Eg~~ ptien .
En vertu cl'un procès-\·e1·bal de saisie
immobilière prat. iquue par ministère de
l'hu issier Ph. Atallah. en clat.c du J.8 Aoùt
1930, transcrit les 8 Sept.embre 1930 No.
9063, ·et 1er Décembre 193f) N'o . 11562.
Objc! de la vente:
26 feddan : > . :3 kirals et 8 sallmes à
prendre par indivis clans 311 feddans, 17
kirats et 2 sahmes s is au village de Sandoub wa Kafr El l\1anasra, district de
Mansourah (Dale ), distribués comme
suit:
1.) 33 fecldans. 13 kirats e t Jr:l sallmes
au hod Keteet El Hagar No. 16, faisant
partie de la parcelle No. 2 et la parcelle
No. 8, en une parcelle,
2.) 1 feddan, 3 kirats et 11. sabmes au
hod Keteet el Hag·ar No . 16, faisant partie de la parcelle No. 8 .

Ensembl e : une part indivise de 2, 4,
19/2!1 clans les macllines suivantes :
1.) Une machine de 2·1 H.P., marque J.
Knight Hale Co ., DenLon, Manches Ler,
en parfait 6lat de fonctionnement au hod
Berak El Arin e No. 15.
2.) U:w locom obi-le cle iG H.P. avec
pompe c1rtésienne de 8 pouces, au hod
el Awall No . 13.
3.) Une machlne loco mobile de 12 H.
P., sur le rayah Man::;ourieh, au hod KeLeet Hagar.
N.B. - - La locomobile elu hocl e l A wali
n est pas en éLat de fonct.i o nn e m( ~ n t; quant
au moLem· de G H.P .. elu hocl E l K ourou ss
sur le masr a [ 1\lansouria, il a Mé enlevé et lrs construction s qui l abritaient
doivent ètre démolies pour cause d'utllüé publ1que el ce sui\-ant les déc larations
des aut.Jrités.
Pour les limite s consulter le Cahier
des Charg8s .
Mise à prix.: L .. E. 1.'2'80 outre les .frais.
.Mansourah, Je n Ué-cernlln~ Hl:JJ.
P our Je pnursu iYan L
390-DM-ld 2. l\Œaksucl et Samné, avocats.
Hale: Lunùi A J i:.w\'ier 103:2.
A la ret [lH~L e cL~ J uhn Peila. propribtaire, sujet hl'itanniqu e, 1Jernc ura nt il P ort ~
sa·:'lcl.
Guntre:
i. ) Zaki .Yf.anka r lou.s tant personne1llemcnL qu'(~ll :::.a qualité d''ll:é,r:iüer de son
rrè re ::\ ku'las ~\1ankar i o u s et d e tut eur de
s·e:s n eveux mineurs : \IVadida, Rüda.
:\~[ounir 1-,-,.ave.z, Lui se et. Hind, e.niant;s• de
s.e s fl~ères "Georges et H.agheb :vran.k.arious;
2. ) Dame Pul:ini Gcorg1e.s Maleika, veuYe Guirgui s .\tlanklai·.ious, tant per:=:onne,llem ent ·que comme tutri.ce de se·S· 2 filles
mineures \ Vacl ida e t. Ro.da Guirguis Mank.ari ous;
:3.) Dame Gal ila \tal:la, \1euve de Rag,he.b lVIankariou s tant persomwllement
que comme tutric e de ses enfa:nts min eurs: Munir, .Fayez, Lui.s e et Hind Raghe.b Man:kariou.s;
l1. ) Dame F.aika "\lik;hail, veuve de Ni•OOlas .·~vlan:kari o u s;
5 .) Dame Badia Fahmi, fil1e de Solima:n
Mank.ariuu.s, héritiùre· de son frère Nico las, lous pro;pri-étaires, lQicaux, dem eurant à Port-·Saiid.
En vertu d'un procè,s-ver'hal de sai.sie
immob Hière pratiquée par ministère de
l"hui ss.ie r J . Chonchol, en dat.e du 21 Février 1·912:8, dénonc.ée par e~pl·oit de l'lluiss.i er S. Dieme.zi, le ?9 Pévri·er Hl128 et trans~rit l e W ."\1ars :W2:8, )Jo. 48.
Objet de la vente:
1er l·ot.
Une quo.te-'lJart d·e 18 kirats sur 2J4 kir:aLs, indi,v is dan.s un immeuble à PortSaïrd. qnar.ti e.r indigène, ruelle Antar,
portant le No. 15, en b leu et sur pl.anëhe.tte No. !15, d'une super.fi.cie de ?.9'3 m.2
5 dm2 c.omprenant i rez-de ... chauss·ée et 3
é tage:s supéri·eufis, et :sur la terrasse sur
le:s. côt-é s Otwst et Sud s.e trouv e 1
a:p1partement cl e l1 c:ham:bres le tout limité: Nord. sur 1':3 m .. rue Gameh El Tewfi'k, où s~ trouvell!t · Je,s portes d·e 3 boutiqu es; Sud, sur 13 m. rue E.l Bouss,e ri;
Ouest, sur 22. m. 50, ruelle Antar; E st,
sur 22 m. 50, rue Ibrahim T.awfik ou

39
Souk El Khodar, où se lf!Ouvent les portes de 2 bo utique,s .
.2me lot.
Une quote-pa,rt de 18 kira,ts sur 24: kirats, 1p.ar i.ndnr.is .dans un imm euble sis
ù .Port-.SaJcl, quartier indigène ,rue IbrahNn T ewiilk No. ::3'5, d'une superficie cle
:35 m2, .com.prenant 1 rez-de-chaussé e.
1 maga::;in, 2 d.agc,s supérieurs et 2
cham1brerites au :3me étage, le tvut limit1é:
.\oPcl, sm· 1 nt.. El Hag Ali E;t C.hmni;
Sud, ........ .sur 7 m ... J~i cha El ~hmn ia;. i!:~St ,
sut' :! m ., E1l Hag .-\:hmed Salem: Ouest,
~ ur ..) m. , rue l brahi.m 'Te\vfil~ ou Souk El
Khocla,r.
_\lnsi llll e Je tout. se pom·.-.: uit et cumpol'lc sa ns aucune exceptio11 ni ré:ser-ve
;wc•c les immeuble s par de ::ünation qui
en clé pende.nt .
:\lise à prix: L.E. l"2:80 pour le, ier lot
L. E. 150 pour le 2me lot, outre les frais:
i.\,I.a tl soueah, le 10 Décembre HJ.31.
Pour l·e poursuivant,
!1'\)18- \'l-.2'2D.
" B ell o tt..J , avocat.
.

_'-l_ .

Oa!e: Lundi 4 Janvier 19:32.
. :~ la requète de l.a Caisse Hypothécaire
d !-..,!.r yp le,. suc i été anonyme belge, ayant
s1c~·l~ ::;ocra i ~ L Bruxrlle~ et sil'ge adminislrnt ir : 1 u !~air e .
Contre:
1.) Zal\ia el Cll erbini, fille rle feu Mollam ed bey El Cherbini, 0pou se Abd el
_\l Eff. el Saicl ;
2. ) Abel el Hmnid Hassan Soliman el
Koi.t; tous deux propriéta ires, sujeif:' Jocau x, demeurant au village de el Massara. di strict de Chcrbine (Gh .).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imru obilière pratiquée par ministère de
l'huissier U. Lupo, en date du 7 ~;lai 1923
lranscrit le 20 Mai 1923 Nn. 8623.
Objet de la vente:
125 fecldans, 10 l\irats et 6 sahmes sis
au village de Massara. cli.::;lric[. cle Cher~
bine, province de Gharhi!~ll . aux hods
suivants:
a) Au hod El Kenan :\o. 28: !1 feddan s.
15 kirats et '7 sahmes form ant la parcelle No . .20 du plan de Fak el Zimam.
h ) All hocl el Za.bacUat No. '?9: 0 1\irats
et 28 sah1T1es fc•rmant la p <ncell e No . 1
elu j) lan.
c) Au llo cl el Arl<ah el Kibli 1\'o. 30: 1.
fecldan, 1 kirat et 7 sahm es riont 14 kirats
et 10 sahmes formant. la parcell e No. 3 .
3 kirat s et l :S sahmes formant la parcelle ~o. 6. 7 kirats et. 6. sahmes formant
la parcelle No. 12' elu mème p lan de Fak
el Znnam.
cl) Au ho cl El Arkab El Ba hari No. 31:
1'7 kirats et 16 sahrnes faisant partie de
la parc r lle No . 3 elu plan de Fak el Zimam
e) Au holi El Chorbagui El Kihli No. 19
h feflct.ans. 17 kirats et 4 sahmes faisant
part.ie elu ·lot No. 3. 9 kirats et 3 sahmes
parcelle No. <1 et. H2 feclrl.ans. H kirats
et. 18 sal1mes fai sant. partie du lot No. 5
cln p lan elu Fak El Zimam.
Le tout formant une seule parcelle.
Pour les limites consulter le Cahier
drs r.llarg-Ps.
Mise à prix: L.E , 2000 outre Jes frais.
Manso-:..1rah, le 9 Décembre 1931.
Pour la poursuivante,
302-DM-414. Maksud et Samné, avocats.
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J)ate : Lundi 4 Janvier i'93l2..
A la requète du Crédi.t Fon crer. ,Egyptien, Socié ~é anon.ym.e, ayant son swg.e au
C.flire.

Contre:
.
Hoir·s E·1 Cheikh Chaffei E.l ~o.ll.a,
fi'ls d P. fe u F:l Cheikh Mou sta p h.a, sa:vorr:
1.) Dame Aidla, fille de Hus~e m Ahaza.,
~a veuve.
2. ) DnmB Moomena Chaffei El Molla,
épouse Abd{jl Bar Ibrahim.
3.) Hamed Chaffei El Mona.
4 .) Mo usta.f.a Ch a.ff~i E.l Moll.a.
o.) r.f'amim Chaff e1 El Mo.Ua., ta; ire ,
veuv e et les .autres, enfants du dit defunt.
B . - ' Hoirs Ahmed Chaffei El Molla,. de
son vivant h ér itier de son père ElChe1kh
Gh.affei El Molla , fils d ' El Cheikh Mourstala, s woil':
.
6.) Dame Ch erif a bent Abd el Gu(:ihl
Samr a, sa veuve , p r is.e égalem ent comr~e
t utrice des h éritiers m in eurs , ses enfanŒ,
(fu i sont:
.
a) Ahm ed, b) Bassnn a ete) Sokkar .
..ï'.) Rached Ah med Ch affei_.
S.) Has".an Ahmed Chaff.e1.
tl.) Z 1kia Ah m ed Ch aff ei .
Hi ) Na~· uiba Ahmed Ch affei.
1•\. ) F~:d ma A.h med Chaff ei, é pouse E,l
;.; il.Ï d AlJ uu Gh azi, la 6me, veuve et les
, ~ .u "'-re=', enfan 1 s du di t défunt.
C. - Hoirs Abdel Ghani Cha ffei ,El
1 'l'ol b, de son viva nt h éritier de s?n pere
1i;J Clwikh Chaff.ei El MoHa , savorr:
12. ) Sa ,·enve, Dctme Azi z.a, fill e Ch al 1in ~ Kha1il. pl'ise tant en son nom C[l~e
c.om·tn·P t uhice de ses deux enfants et h e;.ili€.i·s minett r s, les n omm és Abdel Megui ·l et Fathi a, issus de son union avec
o-e a·,t. c1éf 1111t.
,-;_1\ l·'~'i propriétaires, Slljet s locaux, .denw ;q·ant ~~ Ka f r Ba.da,;v·.ay El Kadnne
( lhk.) : ;:.èutf la ilme, ü. Diaste (Gh.) ..
En \t'l'lu cl'nn proccs-verhal de sar s1e
'"'tnlnnll ilièn· prrrtiqn ée par m-ini stèr e de
r) 'h 'is:..;i · r D. Bo ~·hos Pn ria~.e du 9 Sept ·r·m'·q·,. Hr;n ct 11:iH1 ~r-ril l e:s .24 Septem b re
~mn, )Jo . 9359 et 27 Novemb re i930, No.
.A. -

.
f:,.hjet d (• la

c l'1~1

\ Cnh~ :

1er. lot.
2- fecllhns, 1.1 kinlts et 20 sahme.s de
!:€rï.ftins, sis au vil1D2'2 de Kafr Badaway
i~ l Kadim, district dt~ Mrrn son ra h (Da1<.),
vu h o·i. D ' V·2T E1 Na hi a ~~o . 9, an ciennem .e nt hod El Torbn, en un ·3 seule parc·2lle.
2me lot.
'35 feddans et :::2 ki ra.ts de te.r r.ains a gricoles, sis à K.afr BH!daway E,l Gu :;d1d,
~1ist.rict d·3 Mans.ou 1·ah (Dak.), divisés
r.omme sllit:
A . - 26 feddan s, 5 k ir.a~s et 20 sahmes,
._w hod El Kh o.li a No . 2, en 9 p arc·elles :
I.J'i i re de 9 fed.rlans Nos, 49 et 2i.
La 2Jme de 8 fe::1 :lans No. 20.
La 3m·3 de 1 f>2 dcla.n No. 25.
La 4me d 2 i5 ki r·.nts No. 3.
La 5me ~l e 1 ·fed.rh n et H3 kirats No. 30.
La e.me de i ferlda n et 3 kir.ats No. 35.
l .1a 7mc de i rr.,rJ.rlan eL2·2 ki ra ts No. i35 .
La 8me de 2 feddra.ns et 16 kirats No. 40.
L1 9me d e !5· kira ts et 20 sahmes.
B. - 23 kit·.rtts et i6 sahme.s, au hod
~l' Charkaoni No. 3, p arcelle No. 64.
C. - 5 kir ats ct 8 ~flhmes au hod El
Malag No. 4, parcelle No. 3.

D. - 3 feddans, 9 kira,t s et 4 sahmes
au hod E.l Kho.lia No. 2, en 5 parceJJe-3,
sa vou:
La ire No. g ,de 1 Jedda.n et 12 kirats.
L::t 2me No. 11 de 1 fe.ctdan et 9 kirats.
La 3me No. 35 de 7 ki ra:~.s .
La 4me No. 2t de 2 kir.ats.
La 5me No. 38 de 4 kirat.s ·e t 16 sahmes.
Ë. - 5 f21ddans et 2 kir:ats au hod el
Koli.a No. 2, en 5 parce lles:.
La 1.r e No. 34 de 2 fedd.ans.
La 2m·3 No . .29 de 2 fed dans.
La 3me No. 22 de i3 kir.ats.
L'l 4me No. 24 de 7 kirats.
La 5m3 No . 27 d e 6 kir.ats.
Ensem ble : i dawar pour les bestiaux,
1 zeri ba, i chambre et 1 m agas in pour la
paille, le tout en briques crues .et i saklé
Bahari s ur le o ~m.al Charkaou!la.
Puur les linlltes con sulter le Cahier
des Charge,::;.
Mise à prix: L ..E. 1ô{) p·o ur le ier l? t,
L. E. :?:t2{l pour Je 2m e lot, outre les frms.
Mansourah, le iO Décembre i9·3 i.
Pour I.e poursuivant,
52 l-DM-44i M.aksud et Sa.mné, avocats.
:na tc: Lun di 11 J anvie·r 1\J':JI2.
A la requête de la Mai son de commerce
br-i·[a1J llli•: Jue Da.ü d H.o.fé & Sons, ayant
s i<'ge à Alex.and r'i'e .
Cnnlrc J.e .Si.eur Taha Sam,aha E1 Kel )ir fil :s de Jeu Ba:daoui, de .feu Samaha
~,l o;ham crd. pro pri,é:t.aire. suj et l oca.l, deme u rant à ~Jit T.ah e.r, di s tr ict de Doékern è.s ~ Dar)<. ) .
.En vertu d'un prorcè.s -veTh al de sa1s1e
imm n•J)il:ière pra liqué<e par minis1è re dre
l'.h u i~1::: i e r D. Bog·h os, en date du 22 Nonm·bre Hlr2t0, transcrit le 5 Dé .c.e mbr~e
i g3t0, No. ii/00.
Objet de la vente: 6 fed<da:ll!S· de t.errains
sis au village d.e :\llit Taher, district de
Dérkern ès (Da.k. ), d ont 3 fetdld.a.ns, 9 kirat·s e.t 1:2 sahme.s au hod E~l Cha:achaia
!\'0 . 19. fa isant partie de la par·cene No. i
e.t 2 fedcl aons. ill kiratrs e.t i.2 s~ahm e.s au
hod E1 Arbaa wa Echrine No. 6. fai sant
part,ie de la p.a.rc e1lle No. 4, le tout f·orm ant un seul ten ant.
Pm1r les limites consulter le Cahier
des Charg-es .
.
Mise à pr.ix: L. E·. 500 outre l.es fr.a1s.
..\tla.nso.u rah. le 9 Dé•eembre 1918 L
· P our la poursuivanbe,
40'1-DI"YI-4:23 \tlaksu.d e•t Samnô, avo:caus.

Date: Lundi !1 Janvie!l' 1913,2 .
A la requête de la :\llirs•s inn de l'Afri,q ue
Cr ntrale, adm ini str-ée il.alienne, poursuilc.s et dirl i.gr:n.ce.s de s.on Supérieur, le
R. P. \II. :\lli,f'.h f:llon . ayant siège au Gai re,
4.'1 Bou levard R eine )Ja.z:Ji.
Conlrc les ,Sieurs e.t .Damee;: Moungui
.\Inhamed, A:brle.J \ Va.hih:a.h Si1d Ahmeod
n ah:! ih, .Sa.l ha Om El S.ayed, veuve de feu
S id ."\ .hm.etrl Hah ih, prise tant per.sDnnellrlment q11 'pn sa f1Ua1i M de tutri-ce ·de son
fils. m .i .n eu r Ma n,s our Sid Ahm eod Rabih,
Ynus.se:f Si·ll .\hm ed Rab ih, Mounir.a Sid
A.hm.ed R ahih, Ihsan Sid A.haned Rabih,
S.erria Si-d .\!hmed Rabih, Mohamed Sid
Ahm eod Rabih et Sid Ahmed Sid. Ahmed
Ha.b ih, proprié taires, lücaux, demeurant
le i er, à Ghohrah Be:ddine, et lets autres,
à Di ho A w.am.

En ve,r tu d'un pro,cès~verb.a.l de satsle
imm obilière en date du i5 .\1ai i9:2l8, cLénon.cée e,t t.rarus1crit.s le '28 .\1ai 1'928, sUb
No·. 4;2135.
Objet de la vente:
ier l.ot.
-1:3 feddan s et 12 kirats sis à Choubra
Be·dd ine, .\1ar-kaz de MansDurah, par indi viiS dans 231 ferdldans., i5 kiu:ats et 4 sahm es, divisés en 2 parcelloe'S, savoir:
La ire de iOO Jed<dan.s, 18 kirats et 20
sa~hme s. au h od El üha.f:fara E:l Saghira.
La .2:m e de 130 feddan s, 20 kirats et 8
sahmes au hod El Béhéra.
.2me lü:t.
55 fed'd an s: sis au m ême village, divis
au h o.d El Kher s.
Da ns le:s. terre1s indivi.se.s, l.a part indivi:s~e p r·Olp-o rti-onne:Ue d.ans la petite ez'beh
en ]J I"Î-~!u e s cru es et. dans 1 s.akieh en .bois.
Dan.s l·e1s 3'3 feddans et fra-ctions divis,
1 sakieh en fer.
Pour les li miLes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1<300 pour· le 1er lot,
L.E. 2't>OO pou r le 2me lot, outne les frai.s.
.\tlans our.a.h, le 10 Dôc,.e~mhre 10:31.
Pour la p ounsuivante,
~OZ-fVI-:2313.
S. Antoine, avo.cat.

Date: Lundi 4 Janvier 1932.
A la requête de 1.'he Land Bank of
Eg ypt Ltd ., société anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre les Hoirs ALtia Salem El Araychi, sa voir:
i.) Moustafa Atlia; 2.) Fatma Attia.
Tous deux enfants majeurs du défunt,
propriétaires, sujeLs locaux, demeurant
;':! Ezbet el Arachia. dépendant de f all
Echnel<, district de Belb eis (Ch. ).
En yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par minis tère rle
l'huissier 1?. Savopoulo en date du 20
Septembre 1028, tran scrit le 12 Octobre
HJ28 No. i455.
Objet de la vente:
16 feddans et t1 kira!.s de terrains cultivabl es sis au village de .\\Ylad S eif, distric t de Belbeis (Ch.) , au hod cl Gaclaba,
par indivis clans 21 feà da.ns et 11 kirat s.
Pour les limites consulter le Cahwr
des Charges.
Mise à prix: L ..E . 13GO ou Lre les frai s.
Mansourah, le 9 Déeemhre 1931.
Pour la poursuivant.e,
398-DM-!120. Maksucl pt Samné, avocats.
Date: Lundi 4 Janvier i932.
A la requête du Cnédit Fonci•e r Egyptien, so:cié1é anonyme ayant stün siège au
Caire .
t:ontre:
i.) Hus.sein Abrdel Razek, fils de f:eu
\!Ia.hmoud Abrd·el Ra.zek, propri étair~,
suie·t looal deJmeurant à chare.h Tewflk
H.abbath, 'à E1 \tlataria, banlieue du
Caire.
2.) As1m.a, Ablde1 Razek, fiUe d.e feu !v!ahm·ould At d,eJ H.aze.k e,t épou,s e du .S1eur
Ismai1 Eff. Ne.gm El Dine, pro'Pri<é.t aire,
suje,t.te locale, de.m eurant à Man,sour~a~L
En vertu d'un pro oès-verba.l de sais 1 e
immobilière pratiqué:e par minisLère d.e
l'huiJs~üer A. Ackad, en date du 23 Avnl
1.923, transcrit le 12 Mai 1.923, No. 4.3.tL

JoumaJ des Tribunaux MixteS.
Ob jet de la vente;
ier lo.t.
47 feddans, 17 kira:ts e l i6 s.ahme·s d.e
f,errains sis au vilJag'e d e M.it Awam, dicytriot de Mana·ourah (D.aJc ), divi·sés clûm·
me sruit:
.i .) 4'7 J.e,ddan~ 8 ldrat,s et 8 sahm.es s.i·s
au h>od Abd el Razek No . 1, parcell e No. 1.
2.) 3 kirats et 16 sahme·s de terres siS'€ s. au h01d EJ Daye r No. 11.
3.) 5 kirats el J6 S!ahm,es au h od Daver
No. 4.
"
I1 y a lieu d e distraire d e ce l·ot la
quantüé de i i sahme,s au hod E.l Dayer
Nn . lt, ~ xproprié s pour cn.usr d'ulilüè publique .
2me lot.
10 fecldans , 2. kirals r l. J6. sahmes cle
terrains s i·s au vinage ci e Goudav.eldd El
Halla, divisés. comJne s1uit:
·
i.) 8 feddans, 10 kira.ts, el i 6 sahme.s
au hod El Gorn No. 1.2. parcelles N01s. 8.
3 et 2.
2.) i feddan e t 16 ki rats au hod El Kéb1r No. 15, parceUe No. ii .
,3Jne lot.
Un ti e;r•s dans i6 kii~aL& et i.2 s.a.hmes de
terrains sis au village de Kafr E.l Badamas, au hod El Ha:mama El Gharlli N•o.
2, parc eJle No. 25.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E . l2.û0 pour le 1er loL
L.E. 280 pour le 2:me lot, L ..E. ·'iO pou r J.e
3\me l.ot, outre le1s frai:s .
Mans.o una,h , le 9 Dèc·embre i93J.
Pour J.e poursuivant,
3'91-D\1-413 \lfak sud rt Samn(~. av-o-caJ,s .
Date: Lundi 4 Janvi-er 1~'32 .
. A la requête du Cr·étclit Foncier E.gy1p-

!.w ~, soc i<'> lé anonym<' n va n! son s ièg·c' au
Ca 1re .
Contre le Si e m~ \1-o ha:metd A.bcl€1 Kade r Ha ssa n , fils rl e f f-' ll l\!Iohamecl Pa ch a:
1-Ta:~sa~l, dr _fen Hassan Hassa n ein , prop nctalrP, SUJ et lor a !, d emnurant a u Cail'('.
;'t Chouhrél CharPh i\ssmHI. r u e Hn7 rk ~o .
1 (F,z bct Tou ssou rn ).

En vertu :
:1. ) D'un procès..:vr l'bal cie sa is ie irnm ohihère prnt.iCJuc''c par minist ~ r- e de l'hui s; .: irr Ed. Saha en d ale d11 17 Janvier i931 ,
t.ranscr'il lE~ 5 JN·vri(~r J93·1 :No . 26R (Ch .).
. 2.\ D'un au t.rr prorès-verbal d e saisie
Jmmohilirr·r en dal.r elu 17 F évrier 193:l,
lransnit.le 10 !\fars 1!)~1 No. 175ft (Galioubieh).
Objet de la vente: 227 f.eddans, 2 kirat's
et, i sa hm e rl r. trrrains s is aux v ill ages d e
Al Kolznm, dis1rid. rlf' Ch P hin(~ El 1\,anaJ P.r
!Ghaloubi eh ). Kal'r Rkiad e t. Choubra el
0:akhla. distrif~t cl r Hrlheis (Ch. ), cl'i strihués comme su it:
1er lot.
Biens dépendanl cle la juridic Lion du
Cairr..
102 frddans. W kira ls eL 6 sahmes sis à
Kolzom, <'lduell èm ent 1t Kafr Cheil<ha Saima, Mar1<:az Ch ebin el Kanater, Galioubieh. tm trois parcelles:
La 1T'(" rlf~ lt9 feddans rt. J ki rat dont. 28
feddans, 0 kirat.s et J sahme au hod el
Cheikha Salma. El Gharbi No. 1 de la parr,~ n e No. t,, et 20. feddans et 23 sahmes au
hod P-l t:hr.ikha Salma El Bahari No. 2 d e
la parce ll e ~o. 1.

La 2me d e 20 feddans, i kirat et 14 sahmes dont i '7 feddans, i 5 ki rats et 8 sahmes au hod el Cheikha Salma E.l Charki,
No. 3, de la parcelle No. i, et 2 feddans,
10 kirats !~ l 6 sahmes au hod el Cheil<.ha
Salma El Bahari No 2, d e la parcelle No i.
La 3me de 33 fecldans, 7 l\irats et i6 sahmes dont 18 feddans, 1.7 kirats et 16 sahmes au hod el Chèikha Salma No. iL du
No. i , e t J!1 feddans et ill kirats au hod el
Ch eikha Salma Charki No. 3.
Ensembl e : un e part dP 5 ki rats et 6 sah·mes dans 2 pomp e,s artésiennes, l'une de
12 pouees aver: machin e de 1.6 H P. et l'autre d e 8 pouces avec machine de 12 H .P.
au hod );o . :1.
2me lot.
. Biens clôpendant de la juridi ction d e
iVTan sou l'a h.
:12!t ferldant.:. I G 1\.irats eL 19 sahmes sis
aux vil.lag-e.s rlc J\afr- EI<ia d et -Ghoubra El
Nakhla, rlisiTie l de BE'lbeis (Ch. ), dont :
I. -Au villa!=!·e de Kafr El\.iad.
'.~:2 fecl. dan s. 3 !drats rt 20 s allmes au hod
el T :ill w a l Bonra :\n. 22. dr la parcell e
No . :1.
U. -- "\ u v ill ap·e de Cho ubra el ); al\11la.
82 fellcl an s. l. l 1\.iJ·als r i 23 sa hmcs au
hocl el Gharbi. tre sec ti on :-Jo . 1, parcèll es
~os. 7~. lo, 7G. 77. du :\0 . 80 r t cln No . 8't,
le tout di,·is(: en trois p<Hcelles :
La ire dr 2~ {f'd clans Pt 't sah mes clonL 3
feddans un villag(' dr T\afr Ekiad, au n od
r.l Tnll \ \<1 1 Boll r<1 Sn. 2, de la parrellè
No . :L. et 2?} frddan~; r;t /1 sahmes, à Ch oubra el :\nl-.:~1 l a. au ltorl rl Glwrbi No. i ,
Ir e section. d rs p i:ll'l :r ll r:-; ).'ns. 71. 72. ?:l
rl.u ~o. ~:1 e 1 (Ill :\n . Wt.
La 2011'. cl n :·~o J'<·r'dnn:-;, l:! kil'a!:-; ,.( -12
::-ahm<5s ;'1 f\;:tf r· EkiLid, au horl el Tall wal
Bnura 1\n. 2, d(• la parcellP :\o. J.
Y c: ompl'is 8 1\:il' ats el 3 sahmes lui reve,.
nnnt rla nc.: l'('tmip· d l0 rou t r, agrico le .
La 3mr' cle 6f> feddans. :~ kirats et 3 sahrnes clonl R fecldans. 15 l;: irat.s r t. H sahm es à T\n!'r Ekiad. m1 ho(l Pl Tall wal Roll l'a ~o. 2. d e la pareeüe No . :1 Pt. 57 feclda n s,
1 lurwt. r•t 1:3 saJJmes ,à C'houbra El Nakhla. au l~o d r l Gllar );o. 1, J rr, section, p arc<: Jl('S Nnc.: . 60. 70. 7 1. 73. 71j_ 75. 76. 77 et
78 du Nn s:1 d du ); o. 84.
.
Y (:mnpris 8 kirt~ l s e l :i sa llm rs lui rr Yr nan l dans l' (·!nnŒ el. lél ro l!l e.
l~nsnmb l e : 11111~ ez1Ja clt'- no nlm é(• «E l Har·n mi yate)) de t6 mai so nnett es ouvrières,
p lll SÎP U l'S <Hh l' <'S rli YC' l'S. 1.111<' parL de 5 kirn ! ~ ct. 6 sahrn rs da n s : 1.) une pompe baharJ , de 12 p onc es a Yec rnac.lüne cle H
H.P., su r le c.ana-1 Damchouchi.a.; .2 .) un e
pompe al't ésienn e de 12 pouces ave1c machine de Ja forc e de 12 ch evaux, No .
4'960!.~: e.t :3.) une pom~pe 1Ja:hari .ave.c mac hin e jœdi:s pO!Sif~e , sur le canal Tartouria, e t aetu ellen1ent d émontée et manqu ant d e quelqu es access oires. et se trouvant au Da war.
Jl y a Jir'u d 'ôcarler d e < ~ t~S b iens ::> kirats
et 1.7 sahnws s is à I\af r Ekiad , au hod el
Tall vval Boura No 2, parcelle No. :1 du
cacl as~r e et parcelle ~o . 1 du nro jel, expropnés p<tl' l'Etat poue cause d'utilit t'• pli blique.
Pour les limites c-onsulter le Cahier
des Charges.
\tise à prix: L ..E. 76'30 pour le 1er l:nt,
L.l1; . 9954 pour le 2me lot, outre les frais.
Mansourah le iO Décembre i93i,
Pour le poursuivant,
3f7-Dl\f . . ft37
lVfaksud f'.t. Samné, avocats.
'
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Dal.e: Lundi

'1J anvier

1932.

A la requête de The Mortgage Cy of

E~· ypt

Lld., société britannique ayant son
swge au Caire.
Loutre les Sieur et Dame:
i . J Rad dar Bad dar Kandil·
2.) Naassa, l'iHe de feu Ibrahim .Et Chami.
Tous deux p roprié taire s, indigènes, dem eurant ù tSanahwa, le 1er débiteur saisi et la 2me tierce détentrice.
En vertu d'un proc8s-verbal de saisie
Imm obilièr e pratiquée par ministère de
l 'huissier J. Michel e n date du 8 Juin
J 9i3, transcrit le 23 Juin i9L5 No . 17919.

Objet ùe la vente:

:lï feddans, 2t kirats et 14 sahmes de
sis au village de Senahwa, district
de .\Ima E l Kamh (C h. ), divisés en 5 parcell es :
La Jre de iü fedclan s, 15 kirats et 6
sahm es au hod Sakie b Saddik.
La 2me de l'ï kirats et 16 sahm es au
m ême hod.
La ~ime cle J ~ kirats au même hod .
La ·1me de fedcla ns, 12 kirats et 8 sahnt cs au mème hod .
La 3nw cle 1 ff'clclan , 6 ldral s Pt 8 sah·
m e,::; au hocl E l T esscin.
P our les limites con sulter le Cahier
des Charges.
\lise à prix: L.E. 1600 uulre les frais .
.:V
. Ianso urah, lr ü DécemlwP j 0:31..
Pou r la poursuivante,
:)0:)-D_\1-'l lï . .\!ak sw l c l Sflmné, R\·ocats.
t e rre~

't

Hale: Lun c.li -'t Jauv1L'J' 1002.
requête de la H.aison Sociale Y.
&. _\_ L ey~·, Garboua eL ct.s, a yant siège
au Caire, s ubrogée aux droits et actions
du Crédit Fonc ier Egyptien, suivant acte authentiqu e de subrogation passé le
2:J Janvier 1930 No. 571.
Cette vente était poursuivie à la req_u_êl_e du Crédit Foncier Egyptien , soCle_te a n onyme a~·a 11t son siège au Caire .
t:ontre le s Hoirs _-\.bdallah bev Chéri f
fils de feu Chérif bey Omar, savoir :
'
1. ) Dame Fatma, fille cle Hélal bev Chérif. sa veuv e, prise égalem ent com1ne tutrice natu rell e cle ses e nfants mineurs
'
ks nommt:· s : Husse in et ~Iounir ·
:2 . j ?\Johamed _i.\ bdallah C.llérlf~ son fils
pris au ssi comme cura te ur de son frère
Ibrahim Abdallah Chérir, son fils;
3 .\ Mahmoud Abdallah Chérif, son fils;
4.) Omar Abdallah Chérif. son fHs :
, 5.) Z ei na1~ Ahclallah Cht':riL sa fil le,
epou se Amme el Seid;
6.) Amna Abdallah Chérif. sa fille,
épo use Sélim Seid Effendi:
7. ) Dame ::\'afissa Abdall ah Chérir, t~ pou
se Ab(iallah EJ'fencli Jbrah im Hélai. sa
fill e.
. 'rous l t~s susn omm(·s. pl·o pri (' l a ires, suJets locaux, demeurant ù Sahragt. El Ko ..
bra, sauf la dernièr e ~1 1\:om El Nour, le
3m e jadis à Sahrag t el Kobra et actuellem en t à Sâo-Paolo, BrésiL Amérique du
Sud r t ptmr lui au parqu e! mixte d e èe
siège.
En vertu d 'un procès-v·erbal d e saisie
immobilière pratiquée par ministère dé
J'huissier D. Mina en date du 6 Octobre
i928, transcrit le 21. Octobre -1928 No1
.\ Ja

ï3:n.
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Obje~

de la vente:

31 fedda n s, 17 kirats et 5 sahmes de
terrain s cultivables sis au Zimam de Sahragt E l Kobra wa Kafr Guirguis Yo :u~
sef, d is trict de Mit Ghamr (Dale), dlVI.s és comm e suit .
1.) 3 fedr1 ans, ii kirats et i2 sahmes
iadis an ho1 1 El Ber ka et actuellement au
hod Saad F l Dine No. iL
2 .) 27 fed dans et i5 kirats au hod Abdalla Ch érif No. 12.
3.) il! kirats e t 16 sahmes au hod El
Gbannam, actu ell em ent hod Zaki No. ~5.
P our' les limites consulter le Cahier
.Jes Charge s.
Mise à nrix: L.E. 31150 outre les frai s .
IVIan so uÏ·ah, le 9 Décembre 1D3L
P our les poursuivants,
!.{)0-JJl\f-IJ2?.. l\ilal<.sud et Samné, avocats.
Ha le :Luncli 4 J a n vier 1W3:2.
A la r e11Uè le d u Cr édit F oncier E:gyp1ien. ::; ociété annn yme a yant Sl{)n siè:g·e a u
Caitc.
.C ü Jll l'C:

.J. -

·".a

\Ios lafa P acha Khalïl et de
la Dame Ar i.fa bent Hu s1Si81in

Jl (J Ü':3

\ CUYL' .

~;]\" U.ll " :

1. ) Hu. .. : :'cin Bey :Vfou s ta.fa Khalil;
-:. ,~ _\ !y Bey \l ou s lal'a Khalil;
:~ . j .\J;dc1
! .\ Ion eem Bey ~o u stafa KhaliJ:
,1. h had ra Han em \!lous tara Khalil;
:-l. ) Dnmc .\.aJ:.ao u ia Mosta fa Khalil,
~'Ptl ll:-'1 ~ Ei darous Go.m aa;
ü. l Dame Talï da l\1ostafa Khalil, épou,':).l' ÉJ ~û.\l"ti l E l'f. Hus.s·ein, a vocat;
Î . ) JX tnlL' \I a.laka ~I o u s tafa Khalil, épo us.r·. ·\ l ,il t<llll\"d Elf . El Edao ui;
~- ·' D <1!lll' Zcn;J,JJ \ tl ou sta fa Khali.l, épo uS·l~ :-->:.t;d EH. El ~-\ zzazi ;
'0 .: DaJ l !f' Zannou J. a bent Ab ldel Mc.:ru:.; i, .-.: .a 1 l' ll\"L' . prise aussi comme tutriL".r·. ·1 lt· :'1 ' :~ I'It.l" cmt.s .m in eur s, les nommé s
'\lJbG'-', .!n cliirah, T a h a:ni et R o uhia ;
J {J. .\ i •. l,d \i l'guid Bey Mou stafa KhaJil ;
Ll .J :-:l( ,Jim a n Bey ~l o u s tafa Khalil;
L2. ) iJLlJll(' Zcina.b Ahme·d He1mi, veu·;e di\I •I"c(· t· rlu dit déümt, p r ise en sa
4_uu.l i l/o 1!1 • ln !.Ji.c.e de s-a fille mineu œ , la
nomm(·c E.h sa.n :
1 ~3. ) Ahme c.l linlm i Bey Mou.stafa Khah l;
H. ) Da me s ~1 uad \ 1ou siafa K halil,
é:pou ··e El Y ll u;.::bach i Hamdi.
li. -· Uoi r:-o ~\ hh ï lffirld bey .~o s1ta fa
Kha.!i.l, cl(' sor;.1l Yi\ •a nt fi ls et h ériti-er du
dit dé funt ~I o u:..:t.afa Pa.c ha Kl1ali1 , le.squ els sont pris au :::.si comme héritier s de
leu rs grand-'pèrc et grand'mère susno mrnôs, sm·oir :
i 3.) Moustafa \f o.l1ame.d Mou si.afa, pr i's
r'l u s.s i comme· lui Pnr clr ~-e:: S·'Eu rs· min eure.s : Ehsan, Eti.cl·a le et. Taffid a;
1G.) Damr. Ha.n,:,da :VIo h am ed \llou s,ta Ja, P.l]) r;u :::f~ _\ ]:-· E'ff. Eil As sar;
f7 .) Dame :'vfu1û..l\a Abou -~hdoun , sa
veu Ye;
t3. ) DanH' !.al, ia \ 1Toham ed \1·ousta fa.
épuuse Furirl Erf.rnr:~ i T a.rout,i:
·
W. ) Hu ssen \·k)tha m eod MOis•trufa;
?0 .) Abd c.l .\·To n cem :vio.ham etd Mo us~

taJa.

"Tou s pr o.pri·élû.ire.s, sujets locaux, dem eu r an:t, les 3me. 10m e et Hme à Facous
ies 2me, 15me, 17m·e, 19me et 20me à.

Ytini et E.l M·O'kkarame, .dé p endant d@ Facou s, les lt,m e, dffie, 8_m e, 9me et i'21m:e à
Eiz;b e t El Serou, dé p en dant d e Fac.ous, le
ôme à 11Ji bet :'-J ek eiz.a, drép en:dant de Facüu s, la 7me à Kafr E:J :\Jdoaoui, dép endant de Faco u s, le H:;mc ~t T·o ukh E:l Karamou s, d-épen dant. cle Hehia, la 18me à
Kafr Mo ha.m ed l smai:l. clié p en 1dant de Facou s, les i.2me et Hm e au Caire , chetZ le
Sie,ur Abdel Ham i,d E:f f. Ch oukri , à Ghoub ra, ru e Gh ou bra h , à côté. des maga1sins
de la Comp ag ni e' de·s Tra nnva y·s, im m eub le .1\Jmin Bey L e·h ou a ni No. 121 (entré e
p a.r la rueHe) .
l<:.n VCI 'Lu d'un procès-v·e rb al de sai sie
im m o,bil i·è re p ra tiq ure pa r m in isitèr e de
l'h'llis1s ier N. B ou.tari, e:n da te. du 1'5 F1év·r ie r H!.23, tra n s cr d le 6 \1 a rs 1.9·23 No.
i::j08.
Obj.et de la n •ntc:

2~C) fe·tlcl ans. de te.rrai n.s s is a u village de F aco us (Gh. ), a u
h ort F.l SePou No . 2C
5, en un e se'llle pa rcell e .
Eln s·e mbJ e :
l e zl ~·e h de 8:0 m a isonn ettes ouvr ièr e1s,
en briqu es cru e-s .
1 E:o7.lbe:h de iS·O m ai•s-o n ettes ou.vriè!'es,
en b r i·q u e:s cru e1s .
:9 maga:s in s, 1 mai son d 'hab itation en
b riqu es cu ites.
1 puit.s artlési·en aV(:;c p omp e de 10 pouc·es ; 1 p ompe de 8 po u ces; ce.s. 2 pompes s.ont a.cl.ionn ées a•ctu ellem ent par i
n wteur à va.peru r, ri xe de 20 H.P., sans
num6r·o, m arqu e Da vey P aym a nu, ainsi
qu 'u n e cl1au dière d' un e f·orce de 20 H.P.,
mar q u e Ha;s•sa.t o Moh a m c rl , Aleoxand.rie.
:1 sal<ielTs à p uisard, 12 t ambours et 2
sip.hons sur le canal.
'2~0 da ttie r s, 125 mimosas Far:nes1ianas,
50 t.amarins, i sycomore et 50 saules.
N.B. - I.l y a li eu d'.é cart.er de:s bi en1s
ci"'ldes.s u s u n e conte,n an ce d e 1:3 kirat~s au
h od J<] Ser ou No . 5, parc elle No . 10, vend u e à T.h e S:hell Co o f Etgy·p t. Ltd. , d égretYoée suivant acte d e m a in.1cY,ée en date du il.~: -~v ril 1028, No. 2/dô.
Pour les limites consulter le Cahier
des Char!!es .
Mise à ~ prix: L ..E . 28\5.{)10 o uil.re le:s. frais.
~an.s.o u ra.h, le W Décem bre 1:9131.
P our le poursuivant,
31 5~DM-4.2'5 ~ a'ksud et Samné , avocats .

Ha le: Lund i L.~: J anvier 1032 .
A la requê~e -des Hoirs Com le Selim
Cb edid, fil s de feu Ewès, sav oir : ses enfanLs :
i. ) Abdallah; 2. ) Alexandre;
3.) An toine ; 4.) Edouard;
5.) Labiba Sammane,
ü. ) Dam e Eugén ie Daoud;
7. ) Dam e Elise Henon Pacha.
T ou s proprié taires de nalionalité mixl è, d em eul'anl a u Caire, lt5 bis rue Kasr
El Nil.
Contre les Hoirs .Souelem S alem, fils
de Salem Se lim e t les H o ir ~ Amna, fils
de Salem Abd el Al , ép ouse d e feu Souelem Sal em , qui so nt les m êm es, savoir:
i. ) Ab de l Meguid Sou elcrn, fils de
Sou elem Salem et de la Dame Amna;
2.) Mobam ed Souelem, fils de feu Soue1 em Salem et de la Dame Amna;
3. ) Dame Nabiha Souelem. fille de feu
Souelem Salem et de la Dame Amna,
épouse d'el Cheikh Mahdi Salem Rezk;

4.) Fathi Hassib, fils de feu Hassib
Souelem, de feu Souelem Salem, pris tant
en son nom personnel qu'en sa. qualité de
tuteur de ses frères. et sœurs mineurs: EJ
bayed Hassib, Saneya Hassib et Ehsan
Has sib.
Tous proprié Laires, sujets locaux, dem eurant les 2 premiers à Facous, la 3me
à Kafr el vValaga (Ch.) et le 4me, égalem ent à Facous.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
.i mm obilièr e p ratiquée par ministère d~
l'huissie r L. St.efanos, en date du iô Décembre 1930, transcrit le 5 Janvier i93i
No . li.
Objet de la vente:
3 ki ra ts eL 6 sahmes de terrains de naLu i'e 1\harartjis, situés au village de Facous (Ch.), au hod el Cheikh Hassan el
Guirb i, divisés e n 2 parcell es, savoir:
La i r e de 1 kira t et 6 s ahmes.
Ce tte parcelle est inculte ccbourre•> et
et. e ntourée d ' un mur construit en bric~u es ernes.
· La 2me d e 2 l<irats .
Il existe sur partie de cett.e parcelle
une mai s on d'h Rbita ti on en un seul étag e, cons truite en .b riqu es crue s, c-o.mp o•::::.ée.
de 2 cl1ambres, i salle et acce ssoir es et
eo m p l è ~ A de ses portes e t fenêtres, le r este
form e .iardin.
Pour les limites consulter le Cahier
d e·s Charges.
Mise à prix: L.E . 550 outre les frai s.
Mans ourah, le 9 Décembre 1931.
Pour les poursuivants,
3E'8-DM-410. Mak s ud e t Samné, avocat.
Date: Lundi 4 Janvier i'œl2.
A la re<.Juête ctu Si eur R ené Mal<.: su d,
pro~priétai re, s uj e't local,
d em e urant à
A.I r, x.andrie, ld rue Foua:d l er.
Contre le Sieur Ibrahim \llohamed Sa.leh , fils d e feu '\ 1 ohame d Saleh , "IJTD pri·étaire, .suj et l01ca~L dem eu r ant au viLlage de
Zafar, district d e S,im be JJa.w·ein (Daik . ).
En vertu d'un procè·s-v er.ba.l d e s ais ie
imm ob iliè r e pratiq u ée par m ini stè re de
rhu ü:.s ier B. Acc a.d en date du 1er Ju illet 1931, transiCrit le 24 Juill et 11931,
No. 7598.
Obiet de la vente: 9 fedcl:an,s, 9 kirafs
et 210 sahme;s. de t errains s is au village de
Za far, dis1rict d e Sim hellawein (Dale ),
dï-s.t.ribués comm·e suit :
a) 3. fetddan s au hod El Dissa No. 21,
kism Tani, faisant partie de J.a parce.l.le
No. 4.
b) 6 fe cLdans, 9 kirats et 210 sahme1s au
hooid El Ma lal<a E.l Saghira No. 3, faisant
par.tie de la p;a11ce1le No. 8, indivis dans
9 feddans. 8 kira;ftg, e1t i2 S•a.hme1s, formant la sup er1icie de la dite _r;arcelle.
Pour les limites consulter le Cahier
des Cbarges.
Mise à p•rix: L ..E. t.~:·ao outre les frais.
.' Ylansonrah, le iO Dé cemb re H)I3L
Pour le pooursuivant,
5:il.t:-DM-4.3!l.t: M.aksud et Samné, avocats.
-~
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Date: Lundi 4: Janvier i~32.
A la requête de T'he Mortgage Gy. ()If
Egypt Ltd., süciébé
cmre.
.

0
.,_
son
Siege au

brHannique

ayant

Contre:
1.) Hassan :\1 o.hamed MoustaJa, fïls de
feu Mohamed Mo'Sitaf.a;
2.) Les Hoirs Ibrahim Khal.il el Dwohe,
fli's de feu Kha1.il El Dache, savoir: Darne Nafou~1sa, fille de HCl;ssan El Kache!,
sa veuv·e, tant en so1n nom qu'en s.a quahlé d·e tul ri.ce nature ne de se.s en fant'3
mineurs issus de son union ave.c l.e dit
d:éfunL , savorr : Khali1, E.liw.a, Said e:f
Ham ida.
rr ous propriétaires ,sujets l·ocaux, demeurant le· 1er à Sanhout El Ber.ak et
te1s autrets à E.l S.aa:cLiyne, les deux dits
villages, clé~pendant du l\1arkaz de Minah
Eil Kamh ('C:ha.rkieh).
En vertu d'un procè.s-•verbal de sais.1e
jmmobilière pratiquée p.ar rn inistè.r e de
J'lmissi·e r S. Perros e:n da.te d1u 13, Mar:s
Hl22. transcrit le Jer Avril 1922 No. 6625.
Objet de la vente: :1.2 fed.dans, t1 kirat.s
et 16 sahmes, si.s au village de S.an.hou.t
El Berak, di·s•.tric t de Mina el Kam.h (Gh.),
divisés· en 3> prarcelleis co•m me suit:
La ire de 3 fed.dans, 6 k.irats. e1t 4 sahmes, au hod El Charki No. 7, paroe1le
No . 128.
La 2me de 2 fe~ddans , 17 kiraJs et 16
sahmes, au hod El Zaa.farane· No. 8, faiSiant partie de la parceJl.e No. 15~.
La 3ime de 6 feddans, t1 kirats et ro
sahme1s~ au hod El Zaafarane No. 8, faisant partie de la parc1elle No. i:519.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges
Mise à prix: L.E. t1~ao outre les frais.
Mansourah, le 9 Déce:mbre 1913d.
Pour la poursuivante,
393-D\1-415 Maks.ud et Samné, av01cats.
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sons pour les ouvriers, i dawar avec 1
étable, 3 magasins, 60 datti er:s, 1 pigeiÜnnier et 4 sakiehs dont 1 en f.er.
2me lot.
.810 feddans, 7 kirat:s e,t 6 S·ahmes de terrains. si!s au Zimam de Nazlet. Khayal,
district de Kafr S8.1kr (Oh.), au hod Kl
Farche No. 4, en un e seule parcene.
E'nsem.ble: 2 sakieJJJs ain si qu'une ezbeh construite en briquB<s crues cO'mposée de iO maisons pour le·::: ouvriers .
3:me lot.
71 feddans, 18 kir.ats et 18 sahme.s de
terrains sis au Zimam cle ( ~,h tt EJ Hawa,
district de Kafr Sa.k r 1, 0h. î.
divis,éts corn'
me suit:
1.) 28 fed .dans et JO 1\ira.ts au hod E1z.b.e t
E.l Hag A,b daHa No. :1, paJ'IC('Tle No1s. 28,
43 et 48.
2.) 10 fedda.ns, 10 kirats ctt 1.2 s.all'mes
au mème hod du ~o. :12.
3.) U kirat.s au même h ocJ. No. 3.
4.) 2l rc~~clclans, ilS kir'a1 s r1t. 1.2 sa.hmes
au hod El Ghag~ar :\'o. 1. du No. !18.
5 .) 3 Jedclans, 21 kirats r- 1 ', sa.hmes au
m.ême h od, parcelle No. 27.
6.) 6 feddans et !1 kiratis au m èm e' had,
parcelle No. 7.
7.) 5 kir8Jt.s, hab itation ck r e:z.heh au
ho.ct Ez.bet El :Ha,g Abdal.lah ~o. :3, du
No. 7.
La düe ezbeh, construite en briques
crues, composée de· 10 m.ai.sons p.aur h~s
o111vriers.
En·s·emble: 3 saki.ehs et 2 dattiers. sur
la dernière parcelle.
Pour les .limites consulter le Cahier
des Ch arc-es.
Mise à pdx: L. E. 8000 pour le 1er lot.
L ..E. 4450 pour le 2me lot, L.E. 2800 pour
le 3'me lot, outre le:s frais ..
Mans-o urah, le 10 Déc.embrP HlBi.
Pour le pü'ursuivant,
516-D\1-4 36 MaJ<.su.cl et Samnt' . a·vo,rats.

Date: Lundi 4 Janvier 193:2.

A la requête du C.rédit Foncier E;gyptie:n, S{)ciéM anonyme ayant son s:ilè;ge
au Caire:

Contre:
1.) Di mi tri Proya, fils de feu Jean Proya, n é.goeiant, sujet. h e:llène, demeurant à
:'\,bou Kélbir, district de Ka.fr Sakr (C h. ).
2.) Da.me Olga, fill e de Gosti Galvannis
vetJve et h éritière de feu Co::1t.i Proya, de
son vivant d>éhiteur du re1quérant, pris.e
tant personnellerrnent qu'.en s.a. quali:té
cie tutric.e d.e s'es enfants mineurs Yanni
e:t E ffi, prü'priétaire, suj e.tte hellène, demeurant à Facous (Charldeh).
E:n vertu d'un prüoèis-"venbnJ de sai·s.ie
immobiilière pratiquée par minis1tèr.e de
l'huis1sie,r A. Aoc.ad en date du i4 Mai
i9L~ , transtcrit le 7 Juin UJ,24, No. 203'2.
Objet de la vente:
i'er lo,t.
H4 feddans, 4 kira.tts et 18 sahmes. de
te·r rains sis au Zimam de Ka.fr Abou Kebir. district de Kafr Sakr (Ch .), en 2 parcelJ;e,s, sav{)ir:
La iière de 63 f.eddan s, 18 kiraLs et 7
saihmes. au hod El SoJ.tan Hasis,an No. 5,
P.arce'}J,e No. L
La 2me de 50 fed1dan·s. :iO kirats ert W
Slahmes au hod E.l Safoua Maldada No.
8, par-cene No. 7.
Ensemblè: 1 gr.ande e~he!h cotnstruite
en briquets crues, c.orn pos,ée de H mai-

Date: Lundi '1 Janvier 19:32.
A la requête du Crédit Foncier Egy ptien, société anonyme ayanl son siège
au Caire.
Contre la Dame Cb~ri fa Ilanem, l'ille
de feu Hassan Pacha Rassem. veuve de
Mallmoud Riaz ou Riad Pacha, propri étaire, su je ll.e locale, demeuran [. au Caire,
à. El Helmieh El Guédida rue ~Iostafa Pacha Sirry, Palais Riad .
En vertu d'un procès-,·erbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
J'huis sier P. Savopoulo en date du 28
Février 1922 et: tran scrit le ·1'1. Mars 1022
No. 5336.
Objet de la vente:
1er lot.
HO feclclans de terrains sis au village
de Kafr Baclawi R ezk. district de Mina
El Kamh (C h. ), en un e seule parcelle, au
hod Tall Gamgem.
Ces terrains font partie d'une parcrlle
de HG feddans sis au dit villag-e dont: 2
feddans occupés par i machine et J da\Var, 2 ferldans et. 6 kirats or.cnpés par
l'aire et le dépôt du Sebakh (engrais·: et
2 feddans par les habitations du village.
Le tout formant une seule parcell e.
Ensemble: le tiers à prendre par in(livis dans le dawar et les magasins de Kafr
Badaoui R ezk et dans 1 machine fixe
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de i4 chevaux, au bord du canal AbouJ
Akhdar.
2me lot.
50 feddans au village de Mil Rabiba el
Dolala, districL de Minia El Karnh (Ch .),
en une seule parcelle au hod el Zaafarane El Kebira.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E . 13000 pour Je 1er lot ,
L.E. 3800 pour le 2me lot, oulre les J'rais .
Mansourah, le 9 Décembre i93L
Pour le poursuivant.
389-D\1-111 . Mak s ud el Samnè, avoc':.a ts
Date: Lundi 11 Janvier 1031.
A Ia requête de The Land Bank of
~gypL L Ld. soc1eLé anonyme ayant. siège
a Alexandrie .
. Contre les Hoirs de 1\'Ioustafa El Sayed
Chouman et sa veuve Der· Dellal fill e de
Ahmed el Mouafi Chouman, savoir·
1.) Helai; 2.) l\!!oustafa ; 3.) Hac.l dia ;
l1.) Bahia, épo use Aboul Nlaati AbdeJ
R:=.thman C.houman;
?J .) Zakia, épouse Ahmed Abele] Al
Khouman;
6. ) Farida, épouse Ahm ecl Sicl ..'\ .hmed
Rob bih; tous enfants des dits ckJunts.
T o us proprié taires. sujels locaux. dem eurant à Kom Bani iVfarass, sauf la
dernière à Debou Awam, district de Mansourah.
En vertu d'un procès-verbal de saisiE'
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier G. Chidiac, en date du 21 Septembre 1929, transcriL le 7 Octobre 192?
No. 105118.
Objet de la vente:
17 feddans, 8 kirats et 16 sahmes df\
terres, sis au ·village de Kom Bani Méra~,
Marl<az de Mansourah (Dale ;, divisé s
comme suit:
Ç) feddans, il kirats e t. i6 sahrnes au
hod el C:habaca El Gnarbi No. 20, faisan ~
partie de la parcelle No . L
7 feddans et 21 kirats au boel El Khiari
No. 17. taisant partie de la parcelle No. R.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
)\:Jise à prix: L . E. 320 outre les frai s
Mansourah, le 9 Décembre 1m1.
Pour la poursuivant e.
3W-DM-12L Maksud et Samné, avocats
D'ate: Lundi 4 Janvier 1191:1:2.
A la requête de The \II-ortgage Gy . nJ
Eigypt Lld., so,c.ié.té brit·a nniqu e, ayant
son siège au Caire.

Contil·e:
I. - Les Hoirs Soliman Salem SP m ri
füs de feu SaJem \1ohamed Semri. s<a
voir:
i. ) Aidarou:s Soliman Salem Sem ri :
2. ) Has:s.an Solim·rm Salem Semr.i:
.3 .) Sekina Sod iman Salem SPmri:
4.) Ah l·a S.rliman Sa lP.m Semri:
5 .) zo·h ra Soliman Salem Sem ri ;
6.) R o:baa Ha:::.s.an .
Tous enJanJ.s, d.e feu Soliman .SaJ·e n't
SeiinrL fils ·dr. feu Salem ::vfohamed S Prnri. sauf la ôme. sa veuve, pri.s en lfmr
quaJi M d'h ériti ers du elit dé.funt.
II. - L·es hAriiiers d.e feu A!Jallah So-·
liman Salem Semri. le.quel est pris PD
sa. aualiM d'~hrlril. i ·er de feu son père lC'
dit Solim.a.n Salem Semri , savoir:
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:: 7:, Om E'lllana Aly El Say.eiCl, veuve du
dil dL·J'ulll. prise tant en son nom personn el qu· ('u ~.a qualité de tutrice naturelle
de se.s cnl'atlt.s mineurs, savoir: a ) M·ohâm e-rl , b) A..bla eL c) El Sayeda.
J.ll. Le~ h c' r iti er.s de Jeu \tiohamed
Soli Ill an Sa lem Sem ri. lequel es L pris en
~ a qualit·é d' bérilier de Ieu son pè'r e le
dil Sllliman Sa.lcm Semri, savoir
8. ; ~ \mttn _\ }y J::;mai.l, pris:e tmü en s-un
n om JWrs nJJH-t'il qu·e u Sll qua:lit 1é cl e tutrin' l:c :-:c:-: cn.ranl·s minem ,s: a ) Ahmeld
M ohan~t•;i\ Suliman.
.]1 ) Ahmc;d Mohamec! S1dim<Nl ct cî Zci11 .ab :vruhamed Soliman.
Tou :-: pti :-: e11 lcu.r qu ahbé d'bérüie.rs
de JelJ .\1·11\le:mle'CI So.l ima n Salem Se•m rl. J.a Xl ll!'. :-:a n n n ct les mi n eurs . s·es
en fmüs.
T•L'll::> lrs :'·nsnu.Jltnlùs. propri-étaires.
sujets lL,caux, deme u ran t it El SiouJia.
:\l arl\a? h<:tl'r Sak1· .
En , .CI'I.n LI \m p eoc.ès-yerbal de saisie
ümmoJJ.ilii're ]W l', tiquée par mini s.tèr·c de.
l'ihuissicr Y. Cbal\e.r, en date du t9 JuilId 1~no. 1nw::n il les 5 Aoùt. i030 ~\o. i552
el '1 Sr·] il •' mlw c t080. "\ o. :17i0.
Ohj•~ l de Ja yenle: :211 fecl'd.ans . 2.:3 kirat.s
e,t 8 s8llll ll':-: si::; a u Yill a.ge d'El Soulia,
disllicl de KGI'r Sal-:r :cll .). cliüsf'.s comm e sui!.:
!. '. ~ 1'1 ·r lria n ~ <'1 :l l:i kirats au ho d Em era l·~l Bal1~1ri :\•'· 1, J~ism Ta.let. parce lle::: 1:<-ld êl"il'fl] c,s \'o;:;. ltD e.t OD .
2.·; 12 l'<' rJ,tla ns. !; kirats e<t 1.8 :::ahmes au
mèmr llnt l. parc r: l.le~ cadastraJes ~o:s . 6d.
et G2.
:3. ) 4 Jcclchns, '2 kirais et 14 sahmes .
au hn,d E:l So ufia ::\ fJ. 3. parcelle ca,d.a,stral e "\ n. 1.
D'upri'S l'autr )I'il·é du village. le canal
f<)rnwn t 1:1 li m ilc Ouest cle la ire p.a r•celJe de R fr rlrlans et fracti on , ci-cle,ss:us dé~
signée. tl élpas3.c la rlite contenance qu i
tlnil t'.l:· r' limi ll'c' i\ l'Ouest. par El Sayed
S-err11ri.
Ponr les limites con sulter le Cahier
de s f:llarç:res .
)tise ~t prix: L ..E. 060 ou tre Jec:: frai.s.
i\tlan srnwah. le 10 Décembre i\l3d_.
Pour la poursuinwte.
:)'2'2-1~\ I-'t ·L? \ICi i-::::'11·(1 r.t. Samn·é. avo.cats

Date: L 11 nrcli !1 J an Yi er i 93,2.
A Ja J'CI\Uf'lc cle The Land Bank of
EpYpl. U rL so1ci·été anonvm;e ayant siège à A·lexan.drie.
·f'.JOn1re:
1.) Zannonl )a. fille de :\J)iclel .\'l e.guid,
v.eu\·c de f.eu 0.iloustara Pacha Khalil,
pri:: e Lm t en ~.n n nom qu'en sa quali ~é
de tu triee etc ~~c ~s enfants mineurs, is.sus
de s·on rnaria.gc a vec feu \ 1ou slafa Pac'h a
I\:halil. :-:.aYo.ir: .\ bba.s, Tahani et R ouhia:
2.) .\bba~ . 3. ) Ta hani;
4. ) rtoullia. enfant s de f.eu \ilo,stafa Pac:ha Kh ali l au cas où ils seraient deve~
nus maj eurs.
5 .) _Zein ah He-l mi. fiUe de Ahmed Bey
Helmr, veuv.e de f.eu Mousta,fa Pac ha
Kha,Jj,l, prise en sa qualité de tutrice de
ses fill es mineure s. E.hsane et Inc.hirah.
6.) Les dite.s mineuœ's Ehsane et Inchirah au caE où c·Ue.s s-e rai ent dev.e nu.es
maj euretS .
7. ) .\hmrxl He•l mi;
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8 ..: Souu.cL èpuu~ e elu Youz:badli l-Iamdi;

9. ) Abde.l .\-1·eguiid, enfant de feu \!lous-

tala Pacha Khalil.
Tous propriéliair.e.s, suj·e.t1s l-ocaux, demeurant les quatre pre1miers et le 7me
à Ezbet E.l S.ef!o u, dépendant de F.a.co·us,
les 3\me, 6me et 8me au Caire, chez .J,e
Sieur A>bicl el Ham1d EJf. C:ho ulk.ri, à Choubrah, rue Ohoubrall, à cût.é des mB.Igasins
cle la Cnli.l pa,gn ie cl es TranlWRJlS , imnTeuNe .·-\:nün Be)· Lc:ho uani ~ü . J3 1 (entr'é·e
par l•fl rudiL'·i et le nnw ~t Fac.o u s .
En Ycriu d'tm procès-Yerbal de s.ai,s.i e
immoibi;]ière pr.atiqu·éc par ministère de
l"huis.sier D. l'v1ina, en date du iO Déc.embre HJ:'N . trans,c rit l·e 29 Délc·e mbre i 9'2'!1,
No. :5021.
Objet de la vente: 3:0 feddan.s . L2 kira'Ls
et !1 salm1 e s sis .au \·i]J.a1ge de S.awad.a,
di·s Lri·ert d.e Fa:c:ous, au hod El Khafga
~·o. ft , p.arlie parc·ell e ~ -o . 45 .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à pdx: L. E. 510 outre lc1s frais.
Mansfmrab, le iO Déoembre iffii.
P our la pom·suiYante,
32•0-Di\'[-!tA~l _
\ lal\ sud cl Samné. avo.cal,.:: .
1

Hale: LunJ; ·'t. .l anYier· HJ-::12.
A la requèle de The .\1 o rt.gag~ Cy. o.f
Egypt; Lt cl. , ::::~oc i,ét ~~ britannique. ayant.
son s.iègè au Caire.
Gnnfr(• le~ 110riti c: rs de Ieu El Hag 11·0.ham ecl E.l Gue:bt:ili. connu so u;) l P nom
de \1ulwm ed Gw:·1h·e ih El Sa.g hir, i'iJ,s d e
f.e u ·\ll·o ham e d Eil Gue.beili. sa voir:
:l. ) \l oham ecl An,var \ilohame.d E:l Guebeili·;
·2. ) .\ I <1•lmuw cl Za h e,fl \lo:hum f'icl E I'L El
Gu clwili :
G.) \'l(l.lmmed HamrJi \[ oham e;d E,IJ. El
GueùJeili;
4. ) . :\ ttia :Vlohamecl E,: Gu ebe ili:
5. ) Om :Vlo·h amed b ent ~1·ohariled El
Guerheili:
6 .) .AJmina b en t \'loham e1d E.l Gue1beili :
7. ) \ lles,s·eid.a lH"Int -:vroham ed El Gue~
beili;
8. ) Fay'ka ben t. \t1ohamml El GueheiJi;
9. ) Rabaa hent \ilobam e.d E.l Gue:beili;
10.) El Saye da bent ..\tiohamerd Kl Gu e~
bei li;
H. ) Slékina bent \ri o hame1d 1;-- l Guc1beüi;
i2. ) Fatma hent Ibrahim El Achi .
Tou s les su c:.no n1miés. enfants du dit
défunt, sauf J.û l2m e. sa veuY·e. pris en
Leur qua,h t,é d 'hériüer s du dit défunt,
r.>auf les i er., 2me, 3me, 5me, orne, 7me,
8me et 9me qui so nt pris aussi en leur
qualité d ' héri.t~i ers dA feu leur mè r e la
Dame Fatma hent I·brahim Sabee, laquelle était h éritière de feu son éJPoux
le dit Mohamed El Guebeili.
13.) Fatma bent Moham erd Re:zk, pris.e
en sa qualité d'héritière de feu sa mère. la dite Dam e l~atma h eiilt Ibrahim
Sa:bee.
'T ous les sus:nom,mé s. propriétaires•
suj ets l{)lca ux, demeurant à Mit Yaic.he:
Manl<az \t1it Gharnr (Dale).
En vertu:
L) D'un pro.cès-verbal de sa1:s1e immobilière pratiquée p.ar ministère de l"huissier J. Ch . Garantinopoulo, en dat.e du 26
Octobre HlQ7, trans,erit les 19 Novembre

i927, No. 53!09 (Dak.), et 7 Déicembre· 1.927
sub No. 51892 (Dale).
'
2.) D'un pro-oè's~verba.l de saisie immo~
büière, pratiquée par ministère de l'huissier A . . :'\..c]z<l!d, en date du 6 Avril 1929
et tran'Sicrit le 23 Avril 1'9:29, No. 532Q
(Dak. ).
'
Objet de la vente: 38 feddans e·t i kir.a.t , dont:
I. - 1'3 feddau s, 11 kirats. et 16 sahmes. S•is au vill.age de Mit Yai:che· wa Kef•o ur'ha , di•st.rict de Mit Ghamr (Dak.), au
hod El E-zz ~ u. 1it6, faisant partie de la
parc elle No. i4 en une s·eule parce.lle.
11. -- t;3 Jc d.d.ans , 7 kirals et 8 sahm e::; s is au vülage de Keittoun, div1slé,s
en 5 paœeUes, savoir:
La ire de 9 feddans, 20 kirats et 4 sahme s au ho.d E.l Sabahi No. i , parcelle
No. 9.
La 2me de 2 ieddans, 4 kirats et 4 sahrue·s au ho·d El Tara No . 6, parcelles
No s . 21 et 22, faisant partie de la parcelle No. za.
La :-lme d e 15 kiraLs. au m.êJm.e hod, faisant partie de la parcelle No . 29.
La t1me de i2 kirats au même bod. faisant parüe de la pancelle No . 28. ,
La 5me d.e !1 kirat,s au ho·d El Nafal ~o .
i'7, parcelle No. i7.
III. - H fCAddans e.t 6 kirats. de terrains· cultivables, S·i s au Zimam de Chembaret El MaimüunH, wa Kafr El T.amimi,
en 3 parcelles, savoir:
La ire de 7 feddans, au bord El Kas~
sali- No. 19, par.cel1e No. 6, faisant partif' d es pancdles Nos .. 3. 7, 8 et 9.
La 2me de· 2 fec1dans et i2 kirat s au
m êm e hod, parcelle No. ii.
La :3,me d e i feddan et i8 kirat s, au
h od El Ward No. 2~. faisant partie de l.a
parcelle No . 212.
Pn11r !Ps limitPs ronsu ller lt" Cah ier
\1isc à pri.x: L.E. 5800 outre les fr ais .
l\1a.nso urah. J,e 10 Décembre HY-31.
P~our l·a poursuivante.
523-DM-443 Maksud et Samné, avocats.
Date: Lundi 4 Janvier 19'3t2.
A la re.q uête du .Sieur GeraSisimo Gian·
1wp.oülo , e.mp1oyé, hellène, demeurant à
:\l è,x anrl rie.
Ciontt·e:
A. - Hoir.s· Said So1im:an.
B. ·- Hoirs BaY'oumi Said Soliman, savoir:
1.) Harez Bayoumi Said Soliman;
2.) Fatma Bayoumi Said Soliman; hériti·e rs d o fe·u 1eur père Bayoum·i Said So.liman, -cl1e son vivant .hé rit-ier de feu Said
Sol:iman;
3.) Azab .Said Sütiman;
tL ) Tawfi.ka Sa•d .Soliman~
5.) Amna Said Sohm.an;
_6.) Hamida S.aid Soliman; les 4 derm·ers pri.s en leur ourulité d'hèritiers de
.feu l·eur père S.ai.d So.liman, propriétair es, indigèn e,s, demeurant à Om El Zein.
En vertu d'un pro.c ès-ver:bal de .s<üs-ie
imm•olbihère, en date du i6 Décembre
1924, dénoncée et transcrits le 29 Décembre 1W24, No. 4996.
Objet de la vente:
10 fed1dans, 1 lünat et 8 sahmec:; d.e ter·
rains, sis à Om EJ Zein, dic:;,trict d·e Mit
Ghamr (D.ak .), diviSiés comme sui.t:
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1. ) 7 felddans par indivis dans i4 fed.dan :-> , 8 kirats et 11 sahme.s, au hoù E.1
omüell No, i, paœe-lle No. 14.
2. ) i Jeddan par inclivts dans i .feddan,
10 ki rab et 8 s·a l1me.s au boel E:l Omdeh
No. i, pal'lcene No. 12.
:3 .) 2 Je,ddans, J kirat et 8 s.allme:s au
hod El Helfay.a ::\o . :::>, parcelle No. 12.
Les 3 parc-elles sont désignée sub Nos.
i, 2 et 5 du Ca:l1i er des- Charges .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.\·t ise à prix: L ..:E . 1111'5 outre les frai1s.
~Jan s ou rah, l e 10 Décembre 19.3:1.
P·our le püursuivant,
503-l\'I-234
S. Ant-oine, avocat.

Date: LuŒdi 11 Janvier 1932.
A la requête de The L,and Bank of
Egypt Ltcl. , süc iété anonyme, ay·ant siège à Alexandrie.
Contre:
L ) Nicolas Zogheilb,
2.) Jol&e.ph Zoghe·i,b .

Tous deux en fant s ùe feu Georges, sujets locaux, demeLlrant. l·e Ler à Alexandrie, tla:ns sa propriél•é , à Plem.i n:g, rue
Elemong, près le réve1~bène No. 5~58 et
te 2me à :Vlans·o urah, tous deux pris aussi com•m e membres· d.e la Mai,s,a,n d·e co.mmerce «G. Zogheib et fil sn.
En vertu d'un pr.ocès...verbal de sai:sie
immobilière pratiquée par ministère de
rhuis:slier D. Mina, en dat·e du 1i3 Nov·e mbre 19128, trans1crit le 5 Décembre
1.œ:~s No. 2053.
Objet de la vente: 37 feddams, 8 kirats
et 20 sahmes de t errains cu1tiv.abl-es, sis
a u village de Talkha, dis.triot de Talkha
(Gh. ), au hod El Sahel El Gharki No. 36,
clivi~lés en 4 pa.rceUe•s, sra·vüir:
La ire de 12 kirabs, pa:rceHe No . 6.
La 2m•e de 1.~: kirat.s. e.t. J.L1 s1ahme's, parcelle No. 5.
La 3me clrc 7 f.eddans, 1 kirat et 18 sahmes, parcene,s Nos. 2 et 3.
La 4me de 29 felddans, fl.~: kirats et 12
sahm·es, parcelle No. 1.
Ensemble: 1 machine à va.p.eur, de la
fo.flce d.e 20 chevaux, marque vVintertur,
No . 3.795, avec pompe de 4 pouce:s.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise :'t prix: L.E. 3700 outre le1s frai:::.
,"\;Ja n snnl'a.h , le W Décembre 19'8.1.
Pour la pounsuivanie.
580-DM -4.50 ~aks ud et S.amné, aY nrecds.

Date: Lundi 4 Janvi er i•9'3i2.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant son sièp\' ntt
Caire.
Contre le Sieur Mo.hame·d Bey . < \.bdel
Moneem Hassan, fils de feu Mnllarnrcl P ncha Hassan, fils de feu Ha ssan Hassél ll e in ,
propri é taire , sujet local. demeurant au
Cmre, à Chonbra, charel1 J\s~. <-wcl., rue Hazek :\o . -J, vis-à-vis elu Prnsionnat du Bon
Pasteur (Ezbet Toussoun).

Eln vertu:
1.) D'nn pror ès-v r,rh a 1 r~t- sa isie immo-

bilière, pratiquée par mini s tère de l'huiss ieur Ed . Saba, en date du 17 J a,nvier i93J
transc rit le !1 F èv ri.er i931 No. 259 (Ch.).
2. ) D'un procès-verbal de saisie immobilière. en date du i7 Février i93i et transcrit le iO Mars 1931, No. i755 (Ga lioubieh).

Objet de la vente:
:Ler lot.
Biens cl1~ penclant de la juridiction du
Caire.
100 fecldans, 19 kirals et 18 sahmes de
t erra ins, sis à Kolzom, actuellement à
Kafr Cheikha Sal:m.a, Markaz Ghebin el
Kan a t er, Galioubie.h, en i i parcelles:
La ire de 57 .feddans. et ii ki:mts dont 35
feddans et 7 kirats .au hod el Gheikha Saima El Gllarbi, Nos. 1 et '1, et 22 fed dans
et 4 kirats au ho cl e:l Gheikha Salma E.l
Cllarki ::\'o. 2, de la parcelle No. i.
La 2rne de JO fedclans, :L7 kiral s et 6
sahmes au hod el Cheikha Salma E1 Charki No. 2, de l,a pa1·c.eUe No. 2.
La 3mc de 20 kira ts et 18 salun es au
hod r l B:•r·ka No. 22. parrr1lr, l\'o. 6.
La !tflJ(: rl.e 2 feclclnns ct ~~ ki rats au hocl
el Be.rka No. 22, parcelle No. 4.
La 5me d e 0 1-:irél t : : et 8 sahmes au hod
el Bei·kcl \"n. 22. pél.t'celle No. i.
La 6me de iO fedclans. 23 kirats et 6 sahmes, au hod El Gharbi No. 10, parcelle
No. H.
La 7me de :1. feddan, 3 kirats et i2 sahmes au hod El Gharbi No. 10, de la parcelle No. 10.
La 8me de 1 feddan, iô kirats et 6 sahmes au hod El Gharbi No. 10, des parcellès Nos _ 5 et 7.
La 9me de 8 feclclan s e t. 1L kirats au hocl
e 1 Gharbi No . 1. 0, cl :-~s narcelles Nos . 1 et 2.
La 10me de ·1 1 frc1dans, 13 kirats et iO
::::ahm es au hocl ~~ C:Jwikha Ba lm a No . ii,
de la parcelle No. i.
L a ·11m c de :1:1 l<irats. au ho cl el Cheikha Salrna ~o. :1 1 de 1<1. parcelle No. 2,
parcelle sur laqu elle sont él evées les constructions de l' ez.beh d 'el Gheikha Salma,
à r.aison de la moitié à 'indivis a:vec sa
mère soit 5 kir.a,t s et i2 sahmers .
Ensemble: une part de 5 kirats et 6 sahrnes dans 2 pompes artésiennes, i de 12
pouces, avec machine (le i6 H.P., i de 8
pouces, avec machine de 12' H.P., au hod
No. i.
.'2me lol.
Biens clépenclc:mt. dr; la juridiction de
;\1ansonrah.
13.'2 fedclans. 16 kirals et 2 sahmes, sis
aux villages de Kafr Ekiflcl et Choubra El
1\'al{hla, district d e BPll,eis (Ch. ), dont:
T. ·-Au villélQ'e de T\al'r Ekiacl.
2.'2 fecldans et 'L 7 kiraLs au hod el Tall
wal BonrR ~n. 2, cle lR pnrce lle No . 1.
TT. -- An v ill ;Err rlc C: ll nubra el NR ld1la.
-lOG fecl clan:-:; , '?:l 1\. trats r t 2 sa bmes dont
67 fedclans_ -1G kirats ct :-J sallmes, au hocl
èl Gharbi No . 2 section :lre des parcelles
Nos. 73, 84, 83 et. 42 feddans, 6 kirats et
2:t sahmes au hod el Gharhi No. 2. sce tion
2me. parcelles Nos. 11:1. 42, .oJ-4. 45, 1i6. 1a
r.t de la parce ll e 48. le tout formant 2 parcelles c\ savo ir:
La 1re de 85 feddan s. 12 kirats et 4 sahmes dont 22 feddans et' l7 kirats au hod el
Tall -vval Boura No . 2. de let parcelle No. i,
.oJ-2 fedclans 6 ki rats et 2 L sahmes au hod
el Gharbi No . 1, sectinn 2me. parcelles
Nos. 41. 42, !r8. ".4. :1 5, /16. '1?, 48, et 20 reddans. 1.'2 kir a tc; et 7 salmles au hod P 1 Gharbi No. i, se-ction ire des Nos. 73 , 83 et 84.
La 2me -de 47 f,e ,ddans, 3 kirats et 22
sahm,e s au hod El Gharb i No. 9, section
ire, des Nos. 73, 83 et 84.
E:nsemble : 1 ezba de 29 maisonnettes
ouvrières, plusieurs aJ'bres. de diverses
espèces, 1 feddan, i8 kira.ts et iO SélJhmes
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de terres à Cboubra el :\"akhla formant
u!le route .agricol~ ::;ur laqnelle sont po~es des vo1es ferrees .about1ssant à la Statwn <<Abde1l Moneemn dépendant de la
DeLta Light H:a.il ways, 1 part de 5 kirats
et 6 sahm es dans:
1.) 1 pompe bahari d e i2 pouces avoo
machine de il! H.P., sur le c.anal 'namchouchia.
. 2. ) i machiné artésienne de 12 pouces,
lol'ce de 12 chevaux No. 49504.
_3.) La pompe bahari avec machine jadls posée sur le canal Tartouri.a et actuellement _démontée , 1nranquant de quelques
accessmres et se trouvant au dawar jes
terrains.
Il y a lieu d'écarter de ces biens i kirat
et i 7 sahn:es, expropriés par l'état pour
cause d'utllvt.é publiqu e, s.i s ·à Ghoubra el
Nakhla el Gharbi No. i, ire section .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
l\Use à p.r ix: L,E. 708:0 pour te i er lot,
L.E. 10607 pour le 2me lot, outre les frais.
~Vlan so tlrah , le 1D Décembre 1931.
Pour le poursuivant,
.
518-D".\1--13R
.\Iaks ud et Samné, avocats .

VENTES MOBILIERES
TribunaJ ~,Alexandrie.
Dale: J eucli 2·'1 üé.ce.mbre 103L à 10 h.
a .m.

Lieu: ~L El _\ kri;c.ha.
A la requète de la Banca ·Commerciale
Ualiana per J'Eg:t~to, soci1étré anonyme
égYiptie.nn e ayaul :-:.i.ège à Alexandrie, 3
ru e cle L\ucù~ un c Bour.se .
Au préjnd k c Li LL Sieur ;:.VIou stafa :.VIous~
ta1'a Di Ghal ;i . Ct; mmerçanG ~et propr.Létaire, local, .cJ. ,J Jui cili~ ~t Dessouk.
En Yerlu:
1.) D' un jll;2.1' 11lCllt cornmercial en date
du l6 A\T.i.:l UJ: ~ l .
~- ) D'un prucl.·s-\·crJml de satsie m obi~
l:irère elu H ~\ onmbre 1iJ.3i. huissier
GharaL
·
Objet de la 'ente: un tas .de maïs dans
l·e goul'n, é\aln(· :t -W andebs environ .
Alexandrie, le ln Décembre i\131.
P our la poursuiva:nte.
t.dS-_-\-66.
Umb. Paoe, avocat.

Bate: Merc.reiCli 23 Décembre i93'i, à 10
heure·s elu mati n.
Lieu: à Allexandrie, rue de la Gar.e du
Gair.e No. 5.
A la requête elu Sieur Aldo Am.bron,
ingénieur et prop.ri é.t.a ire, italien, d·e meur:ant à -l\l.exandrie.
Au préjudice cln Si.eur :.vrax De.bibane,
11entier, suje.t fl'ançais, clomiri·lté à Alexandrie.
En vertu d'un procès-vemba.l de &aisila
m •obü.i.ère,-en date du ier Septembre i93û,
huis!Sier G. ~Vroul.aHet.
Objet de la vente: 2 tabl•e,s, J canapé,
et 4 fauteui.lrs, 0 f.flpi-s, 1 pi:an o à queue,
mta:rque BeiSJchtei n , i gran d luSJ!re, i
c·o mm.ocle. rideHlL\ , etc.
A.l exanrdrie, le R Décembre :t.93l.
P our le poursuivant
420-A-68
G. de Se.mo, a\·œat.
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Date: Lundi 28 D,élc.eml.n·e 19'31, à 9 :'1
a. m.
Lieu: à. Kafr El Zayat, au J .~ m;ci•l e iu
débite·ur sa.isi (pàt.isseri.e).
A la requète de la H:aJi 3.m :- _. ci.al e z.ottorS & Go.
Au préjudice elu Siem· G e u!'f: ·~.- Ant.oniou, comm erç.ant , ll c:F· ne :J crnrnran~
à Kafr E.l Zavat.
E.n Yertu d'un prtJ cè.s-ver lJal .il· s ai s i~
de l'huissier J. Favia. en date J u 2L> ~ o 
vem)) re 1031, en exécution d'un jugem en t r endu le 1'9 OcLo bre 1031 .par le Tl'ibunal :Vlixl e de Ju stice Sommaire d'AJ exandrie.
Objet de la ycnt c: 50 bouteill·es ·de sirüp; iO boi tes de rruits en cDnfitures; 5
boHe,s de earanu"'.ls; 8 bout eilles de \"i.n
d ont !1 ]l.Jan e et 4 mo usseux; 2 boît es de
b iscui l.s; 1 m aelün :' :1 mai.n pour n e l\ l) yer
l•es amand r ..::; ü laJ:. li's en r otin; 1.2 fa.ute uil s en l' O! in : 0 cllaise s caunh _'s, •1l'
Vien ne ; 1 taL.Je o\·.aJ c dess us l1l a rlwe : 1
balance awf. ses poi.cl.s : !1 vitrines en bois
laqué; 1 gil uc E' ])i ~c aut.éc : 3 \·il rines ; 1
banl·: l 1 a.l."le or-d inaire cle.ssu s marbre et
1 ,gran de Yi! rin c <'t 2 hatt.ant.s Yi tr é::: .
Alexanclne . le D D-é cembre 1931 .
P·o·ur la pDursuivnnte,
40?-_-\-::0
.\I. Péri.cl is, av ocat.
Ha le : _\ !at<i i ·>·> l.l<'' cemhre

Hl~!.

;J

10

lJ elll'l:'::> rh1 mali u.
L ie u :
No .· '1 1.

i' t

(

:1mp

d.t' t:C·sar. !' .: r· ·:11ani s

.\ Ja r!' ll i: f> ~ e du S ii'LI I' :\ ~cl h l n• 'l !tl I·~HPn 
di _\lJrlC'l Da icm. pt·• :pri<''!il irr . ]P c:t l. dr·nwur·rml ;' t ~ : ::m11 • 10 t ' n ...: ;~ !' . 1·ue Tltanis

No . .'J 1.
·
Contre la JJ am1 · Be r· ilw Smt) ucllcoùtz.
sans professir)]l . :::ujr tt e ital ien ne . de meuranL à Cam1• de Cé~ar . rue Tllanis
No. !d_, ban lieue d'A lex andi·ie.
En yerlu rl·un prort'S-Yerbal de saisie
consenatCiil't ('11 dnl c elu ~) Septembre
1!J3i. conYI 'J'li ·· 1·11 :~aisir· 1:i11' le ]W'!·cm cnt
r encl tt pilr k T r ihuna l .\ ii'\'lf' 1:e Jn::::l ic e
Sommairr rlu :l :\ oyembre Hnl.
Objet de Ja Yen tc :
1. ~ 1 table à rall ong-es :
2. ) :l

dales;

rllaclJinc à c o~1 dre S i n~.rer . à pé-

3. 1 ,j ~e ll e ll es ; 4.) 3 arm oires:
G. ) '? cum mo rles. el c.
·
Al e xn ~1d riP. J1• l.r) !V·crnl•rr' 1~81.
536- A -7fi.
_\ _ J. Gr urgeoura . aYocat.

Da le: Samedi JD Décembre 1\)31. dès 10
h . a.m.
·
Li eu: :~\ F:zl 'Ct \ 10·ChNlrl in e, clépenda n t
d e _- \ 1,nu1 GllaJT (Ghar'bieh ).
A Ja r eq u f~t c de la Si u dc:1·:<Lk.er Sales &
Se-r·,· ic (• C:-·m•r> nnv. snci('l · r~ m ixte. agence
du C u.~ re. en li müdation.
A l'rnr.ontrc ·rln Sieur :'v1o hgcm b \Vafa
Ahr ·u G<1zi a. 11rnq1ri·r':l.<ür r . ég·,:p tien. de mr·w·:mt :'1 .\ hr!lll Gh<:1 1T. Gharl;ie·ll .
E n Ycrtu:
1.) TYu n p roc~\s _, - prh::1 l rl e sa,isir mob:lirre rln ?0 AYril -1mn. hui ssc.r Co1Jlin :
12. \ ])'nn p rn cè's-~,·~rl,al de s.aisie su r pl·érnf' n tnirr . rl n 7 Nrwe.mhr-e 10.31, hu(::sie.r J. Favia.
Fn cx~cntion:
1. \ D'nn .Ï ll.Q'rment rPnrlu le 2:0 Octobre
1W0 p;-j.r· ](; 'f rihun.al \ 1ixte de Pre mièr·~
Ins.ta nce ·du Cair€·
'

2. ) lYun jugement rendu le .2{) Décembre H!J'll. lUI' le Tribunal Mixt.e de P.remi\)t'L' l n.:;,~w, ce d'Alex-andrie.
O~ljel de la vente:
1. ) 1 l.th!i'eau mant eau jaune et noâr,
uu ~ cu m e ll.oriz ontale et une tümbante,
de 0 an s .
2.) 1 l mt i 't~-a u mant·ea.u fauv•e, c.o.rnes
tom Lalll·l' S d cou.pées, de 8 ans.
3. ) 1 taureau manteau r ouge clair,
.ayan ~ pre::.que tout le mu s.eau blan•c, petite::3 C O I ' IH' :~ reco-urbées et tache blanchMre à l a queue. ci e 14 ans environ, c.hâtré.
!•. ) 1 laurr a11 mant ea u jaunâtre, mu::;eau ro u~·· e ckli-r. peti tes corn es ho·r izonla k :-: . ta che n oir;1ll'e J. l·a qu eue, de i2
ans en YÜ'on, châtré.
3 .) La r é·COtl,te d e ma~; s ccBala;di Abirudn
p.en.üanl e par r.aein es sur 12 fe,cl!dans. au
h o.d b l C'ha,r.g;ui _-\,mr.a . .Ji müés : Nor d et
Surl. .\ lo lw m ecl \V aJa: P-s i. r igole eL pet ' 1e l'i)Ul e; Ouest, r unll' lillb liq u e. é\-aluée
à :J a n'lc.bs environ le fedd.an.
Pour l·a pou~sui-va.nte,
4.2;)~_\-'7:3
O:::cll r Ta gher , avo.c;at.

Ua tc: Lun di 21 Décembre 1931, à il 11.

nu_it 1 1 ~ailette à glace, 1 lit, le tout en
bo1s acaJou marqueté.
3.) 1 table de salle à manger à rallonge
a;v ec 6 c haise:s c;années.
4.) i autre chambre à couc:her, en bois
acajou m·aDqu eté .
Alexandrie, le 9 Décembre i93'i.
Pour la poursuivante,
Sé.lim Antoine,
417-A-00
Avüca.t à La Cour.

Date: Lundi 4 Janvier 193!2, d.è:s 1 h.
p.m.
Lieu: à .Abou Nacihaba, Mar·kaz Kom
Hamada {Béh éra). ;l Ezhe1t Abou Nac.haba.
A la requête ·d'An.ge.lo Ba.zzarini.
Contre Aly Ibra.him lbra.h im.
En , ·el'lu d'un ade de prêt e t de deux
pr-od':::.-verbau x ·de saisie. en date de1s 10
~J.ars. e·t. 1er Dé cem:Jwe 193\i.
Ohjel de la \ente: 1 J.o•com oJJile No.
1:\JOK .~ o . .:·r~t ü:YO, .m ar qu e H.ust.on Pro.cVor
e t 1 iJ'' l111'JW cle 8 puuces. m êm e marqu e
ave•c lou·s 1·eurs a,cc e.sso ire<S ·et tuya uteri ~
au c.oInpl et .
L e Cair e, le 10 Dé ce.mbre 1913:1.
't-i'SH-O A -72.1.
L. Tar.an.to, avo.cat.

l.l. ll1.

Uc u: au m ar el 1é de Dama dw ~ Jr·.
,-\ ia t•equêle el u SicLU' S; !i l'< l Li \l erak•.
cum rne rçan t, suj el hellène, dr:m icili t:> ;·i
Al exandrie, ü r ue Ch0 r ir l\ tc! .a Jl tl ':i:::i..l!2' f-'
_-\r i in oJf; .
t :oll l.l':L) le Sieur \ Ic!mmecl So lim an , .Prcpri t': luii'c. s uj el !:)ca l, tler;!<:l!l'nn l ;l Des Si<:· cl i\.::t na~: ess, (ic' oc n c!J'lr cie E l i\ Iahrn nu d iC\h. di,s lri ct de Dam anhüi.L
En '. l'riu d ' u: : r r'- 1cè·"'- \: ' l'h G. I cle sa1 s1e
1!1 1 !ll ilii·re en 1.h! r \l (·::; iD rl :z:j \ Tar s 1D31.
i l ' iïw'~s i er G . _
\. lticri. en C X I~ Cution crun
: ug·.: m enl. renrlu par !e Tribuna l Mixte de
f :ll m mel·cr; cL\I P.X rlncl rir. en ela te (l n 8
cialFier i931.
nhj e~ de Ja n~nte: :~ canapés an~c ma!ela~ et c o u <::s :n ~ : !1 c.hais es cannées; ~
.-.. ! ;: .<;' ' : l r1r rn nirC' ; l lap!s or ie nt al dé
~rn . 13" hn tn. :. .s:lc::; cl0 g-nlines cle c: 'to n Sal.z c.ll a ri cl is . cl e 1 anlr.·b chac un.
.\.lexn!Hl ri f' . lt' ll l'r'-c r rn! )l"' ~~~:'\ ! .
Pour le nour:=:.u iYa :tL
i~ ;lngellrn·i s ri Cllm l! n:' .
C J-

~ .:~~. -.-\ 7 ~ .

.:\ \rocn t:--.

B ute: Lundi ?1 Décernbl'e J931, à H
lwurPs elu m atin.
Lie n : à. !\ lexanrl rie. rue El Abaclieh.
'\' !; . 21, ·\1,o.harrem Bey.
A la r equête c.le la R aison S-ociale E. A.
C:n uni n i::: . so·cié'k mixt.e ·d e comm ePce,
a y ani ::.:on sit·gc ~l :\ 1rxandrie. 5 ru e ·de
rE.g'lise \ ·1aronitc.
.\ u pl'éj n!fl k~ cll1 Sieur Abtde1 Kader
l\ l,;ü l'i pmn ri <'·la iJ 'f'. t ''-'' ' î lli ~' n . clo mi cilié
i,1 \ lf'X;-jn.(! rir. rt!C' :\harl ir h :\Il. '21, :VIoharrPm Bey.
~n \f' l' tn rl' nn j l lg" t~ m ent r en du par le
Tnh un n.l \!li x.te de J nstir.e Somm aire de
f: f>ans. lr 2{) Oc tob :·r !'D:-30 et d'un procè·s-.-fiT·hTJ rle sa isi0 Pn d <
ü e el u 19 :--J o.v em bre

·!W'0. .
Oh; N clc la YC.nte:

! .) La garnilt1re d'une salle à manger
en bois rt caj.on marnuet-é.
'
?.) La ,~'!CI.rniturf' d'un e ohambre :\ c·o ucher. cnn::p(l"/'(' r1r· · ' Q"r<m rlr arm.nire avec
']'l <l t· r his P ~u h'• f' . 1 rhiffonniN, :l table de

Date: Samedi 19 Décembre 1931, à 10
11 . a .m .
. Lieu: ù :\ asf Tani Bachbiclle Markaz
._\ !elm lla Kébir (Gh .).
/\ la requête de la Raison .Sociale Edouarc1 .\ . _\bouzakhm & Co., ayant s ièg e à
)lrllalJa J\ ébir.
(~on~re Ist:nail Moham ecl Mou stafa, pror r wl al r'e SUJ et local, domicili é à Nasf Tani Bachbiche.
En H'rtn cl' un procès-verhal de saisie
rl ress<' le 30 .Juill et 1928, huissier E. Collin .
O b jet de la vente: J chameau blanc,
.Q'R.n: nu ssa no ire. 1 ga mou ssa gri sn tre.
JWtlte. buffl esse .
.\ l(''.- <'lllr1 r ir. l0 1'1• Décembre 1g~1 .
Po ur la nnursui vante,
G~)o A-00.
f:lém en 1 i\'Tisrahi. avec a.t.
gMe: ~alll Nl i ! ~)
1H'ures elu m a tin.

Décemb re H1:1 1. :\

1()

Ueu:

<Hl mar ch <;. cl e Saft 'Rl Melouic
requ ê te d u Sieur Spiro Li vierato,
nr!:.to ciant , h ell r n e. d om ic il ié ;'l Alexanclri·e, r ue C.héri.f Pacha No. 9 (passage

~ l~

Ar li n (\ f:i .
Con Ll'P lr Si.eur Moh am ed b ev Amin E1
Bnhav. nr cpri étaire. ég-vnti en ~l em P.uran t
~ Gueiffe. di s t.ri ct de T ell El Baroud (Béhéra;.
E n n~t'hl crn n nrocès-vPrhaJ de saisie
rnn~)ili è re nra ti nur·e par l'lmi s ~i e r T. Scialnm. r n date du 7 Sept embre 1981 , en
~,: ,.. f'u tion n'un acte auth entioue de rrêt
i'lvr r C(m stit.uti on cl 'llypoth ènu e passé an
8 11 rP::t ll rks Actes Notariés nrr s le Trfhufl:il Mixt e d'A lexandrie, le 24 SeptembrA
1})26. sub No. 8602.
()h1e! fie la vente:
i -' "ô 1/?. J<antars environ r!e coton C:akellaridis.
') ~ r1 kant.ars environ ne coton s~
l<ellaridis et Pilion.
Alexandrie, le 10 Décembre 193.1.
Pour le poursuivant.
Gangeillari s et Gamba <3,
5TI-A-77.
AvocnJ~ .

'oarnal des Tribunaux
Date: Merüredi .23 Décembre 1931, à 10
heure,s. du matin.
Lieu: à El Emclan, di,s.t rict de KaJr E1l
Gheil\ h (Gha rbï.e,h ).
A la requête du ::vlinis.t èr e des Wakfs,
de siège au Caire.
A l'encontre de Mo1hamed Y o.us1sef
A chou r, èsq. de· séq ue•:::,J re .i u rl}.ciaire des
biens des üonsü-rts Dog1heiri Achour, négoci,ant , sujet lücal, dom.i,cil:hé à El .E:mdtan.
En ve11u d'un procès-verbal d:e saisi·e
mobilière en date du 2.4: Qc,tobr.e Hl"31,
huis.sier G. Favi.a.
Objet de la vente: 2 ânes; la fiOCIOlt'e de
ma:is baladi, pendante par ra,cines et éNaluée. à 5 ar.deb:s.
AI.ex.and·rie, le 10 Décembre 1931.
Pour le poursuivant,
422-t..A..-70.
G. De Semo, avooc at.
Date: J eudi .17 Décembr.e 1931, dès. JO
h. a.m.
Lieu: à ~it \laimoun , \'larkaz Santa
(Gharhi e:h).
A la requête de la Ionian Bank Lü l..
S{)tcié t é anonym e a~ng:lai:s,e . ayant siè 1ge à
Londres ert su<C>curs.ale à AJ exandrie, 8 rue
Adib, pour.suites e:t clïlitgence:s de son
Dire.ct·e ur M. C. A. Mars:haP.
Contre l.es Sieu:r:s:
L ) A.bdel Kha:l ek Ibrahim AbJ eJ R.aze1<..
2. ) Abel el Hamicl Ibrahim .\.b de,l Raz.eJc
Propriéta.ires. l01c.aux, cl oimicïlié s à Mit
Maim oun, \.1.a rkaz Sant,a (Gharbieh).
En ·v ertu d'un prücès-verb.aa de s.ai,sie
dres1s•é le. 3 Nove mbre 1;93;1, huj.s,sier N.
C:hamm,a;s..
Objet de la vente: la récorlt;e de ma~·6,
pendante par ra-cin es su r 7 f.eiclclans et fi
kirats, évalué,e à 3 arde:bs p a:r feddan1s .
Al e.xanclri,e, le .10 Déc-e1mbr:e 193~1.
Pour la r.equér.ant.e,
4..2'!-A-72.
N. Vatimb e.lla, av ocat.
Dale: J eudi t'ï Décembre 1D31, i':t 10 h.
a.m.
Lieu: au village de Mehall et Bichr, district de Choubrakhit (Béhé ra).
A la requête de la Cassa di Sconto e di
Risp arm io , socic~ t é auonyme égyptienn e,
de siège à Alexandrie.
A l'encontre des Sieurs Farid Soliman
El Mehallaoui e t Bassiouni El Damanhouri. n égociants, égyptiens, domicilié s
le 1er à Choubrakhit et I.e 2me. à Om
Hakim.
En vertu d'un procès-verbal cle saisie
mobilièr e en date du 5 Septembre 1931,
huissier I. Scialom.
Objet de la vente: 3 kantars environ
de cüton Sal<ellariiCli·s et 6 kantans environ de coton Pilion.
Alexandrie, le 9 Déeem.bre 1931.
Pour la poursuivant e,
519-A-88 .
G. de Semo. avora!..
1..-e jour de J eudi 17 Décembre H13:1, à
10 h eures du matin , et, les troi s jours
suivants, à. la même h eure, s'il y a lieu

dans les dépôts. de The E:gyptian Bonde:d
\Varehouses Co. , LM., et pl'éciséme:nt
dans le;S· magasins connus c-omme anciens
de·p ôts Banoo di Roma, il sera p•r océdé
à la vente aux enchères publiques au
nlus offrant et derniflr enchérisseur, par
l'entremise de M. .E . Scalfarotto, cour-

Mixte~

Lier à ce commis, lie: 2 caisses contenant 75 pièces tiss us r eps No . 21220, de
div er ses coul eurs. Ex . sjs ~\.ngk o r .
La dll.e \-en te L':Jt p uursuivie en vertu
d'une or.donnanc:e de !.Mon sieur .le Juge
des R éfé rés du T r ibunal lVlixte d'Alexandrie du 3 Décembre t031 pour compte
de qui il appartiendra .
Paiem~nt au comptant. L.i vraison imméclmte.
Dro iLs de criée 3 OfO à charge des acheteurs.
Alexandrie, le 10 Décembre 1931.
Pour la poursuivante,
539-A-79.
Jacques I. Hakim, avocat.

Date: .Samedi 19 Décembre 1931, G. 10
h. 9-.m.

Lieu: a Al exandrie. rue P a mhclé. dan s
ratelier des me ubles elu débit eu r saisi .
A la requête elu Sieur F erel i nan cl :vrat.hias. citoyen , fran çai s, clem eu cant à Alexan cl eie, 28 boulevard Saad Zag h loul.
Au prcijudice elu Sieur E lie ); ehmé,
comm er çant, local. dem euran t. à Alexandrie, r u e F ara ll dé .
En vertu cl 'un pr oCL's-verbal cle saisie
cl e l'lluissier G. Hannau , en date elu 28
Juill et. 193'.1. en exécution cr un jugement
r e.ndu par .l e T rib unal :.VIix:tr cle Comm erce cl'.\ Jexa ndr ie. en cla:tc elu 10 Septembre 1930.
Ohjet de la vente: diver s m eubles tels
qu e : dressoirs. buffe ts en bois marqueté. c.h ai ses . ta'hles à r all on ge,s, argentièr es, g laces etc.: amplem en t décrits clan s
le procès-verbal de saisie.
Al exan dri e. le J 0 Décembre 1931.
Pour le p oursuivant ,
33:J-A-73..
C. Modin os. avoca t.
Ua!e: .\ i<udi 13 D8 cem b l'e Ht H , ii lü
h eures du m aL in.
IJeu: à T ant ah, ru e El !\.an tara.
A la l'e.!{lH'te .• ; ~ 1 .~.:;il' lll ' Lü:3;J1Hl T.heollOig ou , comm eJ"çan t. suje1 hc·Hè:n e. cl em eur.a n ~ à .\ .loxanclr ie. rue ~J o.s,q uée A ttarin e \i o. 1 et éli sant. clÜil1ücil e au ·cabinet
de ?vi c F a u zi Khalil, a1voca t.
Au préjudice elu Sieur Mo h am ecl ~f o u
nir El Rafei, comm er çant , suj et local,
dem eurant à Tantah. rue E l Kan tara.
En vertu d'un procès-verbal en date elu
18 \i ove mbre 1931 cie l" h u iss ier ~- Morh é.
en exécution d"un ju ~·e m e nt du T rib u~
nal Mix!e cle Justice So mm aire d' _\ lexandri e, en date du i9 Octobre H):3 1.
Objet de la vente: 300 m2 cl e carreaux
de ciment de différ entes valeurs.
Alexandrie. le 3 Décembre 1931.
Pour le poursuivant.
GltO-A-80.
Fauzi Khalil , avocat.
Date: Lundi i4 Décembre 1931, clè·s ü
h. a .m.

Lien: à Al exandrie, rue Mielan No. ô.
A la requête elu Sieur Al exand er PiHz,

n égociant, sujet allemand. domicilié au
Caire.
Au préjudice du Sieur Joseph Franco ,
négociant, suj.el. local , domicili é à Al exandrie 6 ru~ Midan.
En "·et·tu d'un procès-verbal de saisie
('onservat.oire en d-ate du 8 Oatoibre 100L
hu issiPr _,\. Misrahi et d'un jugement rendu par le 'r'r ibunal Mixte de Justice Som-
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maire d'Al exandrie en date elu ~ Novembre 1931.
Objet de la \·ente:
1. ) 50 ciuuzaln es écumoirs;
2.) 2.:0 d{J uzain e.s de La::;,::;es à thé;
3.) o haches à viande ;
4. ~ 3 grosses cuiller ~ en aluminium.
Alexandrie, le 10 Décembre 1931.
Pour le re qu éra nt,
C> 116-A-86.
Alfred Nawaw i, avocat.

Le jour de J eu di 17 Déc.em b re 1931 et
en con tinuation les trois iours suivants
a ii h eures du matin, au No . 48, ru e Ragheb Pacha, 1er étage, a:ppant.e.m en t No. 3
il sera procédé à la venle aux enchères
p ub liqu es au plus offrant et dern ier enchérisse-ùr par l'entremise du courtier
P. Del Guzz o de 2.7 1/2 do uzaines de cuirs
r u sse et américain p esant 8ŒS!1 1/2 ok es.
Ce tt e vente ~s t- po ursuivie en vertu
d· un e ordonnan ce de .Mon sieu r le Juge
cle Scr Yi ce elu 5 Décem bre 19:31 à l'encontre d (• l a faillite : «Assaf G. Freihan .
P a iem en t. au com p lan L.
Deux po ur cent. dr oi ts de criée à la
charge des acheteurs .
Pou r le pou rsu ivan t,
Néclim Galiounghi,
iJ12 A-R2.
Avo cat à la Cour.
0

"

'

Date: Mercredi 23 Décem.bre 1.931, à
10 h eu re1s elu m atin.

Lieu: à Ta:nt.ah , ru e Sa:bri.
A la requête elu Minis.t€re des Wa.kfs
aY<U1t siè!:!'C au Cair·e .

· _-\u prijudice de1s Hoirs· de feu Cham on He,cal::,s i ,.~ , sa:vo.ïr:
1. ) Dame Rache l BecaSisis . sa veu ve,
<
\ sn. r t. (.,~, : 1 . de t utrice de ses en fants minelil~::i: a) Za.ki, b) Léon et c) \ 1argueri't.e;
?.) \ ·lax Bccas s·i s;
:3.) F ortu n ée Bee:wss·is :
!1.) Fl·O.!'a Becassi.s;
·:J .) \" i.ct\)l'ia Becas1si.s.
T ou;.~ su jets espagnùls. domicili-és à
C a:mp de Cés·a r (Ra:ml e.l1), ban lieu e cl'A1e~a ntd ri.e.

E11 \C:l'l u cr un pr o;c.0.s-verha,l de saisie
dressé l1e 7 \1ai~s 19:::3 t, hu1ss.ier MastorOipo u;l:o.
Objet de la Yente: 3 armoiretS et 4 garnit ureiS de s.al.o.n , etc.
AJexan cl rie, l·e iO Décembre 1.931.
Pour le pou rs uivant ,
4l.9-,.-\-6 ï
G. de Semo., av·o cat.

Oate: .\larcli 2:! Décembre 1931, dès 1:i.
h. a.m.
Lieu: à .\li t El Cheikh. .:\Iarkaz I\ afr
El Ch eikh (Gharbieh ).
·
A la reqnète de la R aison Sociale mixte Abecassis Frères, ay an ~ siège à Meballa Kobra.
Au préjudice du Sieur Masseoud Damiri ou Dom eri, C•omm er çant, lo.caJ,
domicilié en son Ezbet, dépendant de
\hL El Cheikh, Markaz Kafr El Cheikh
l1harbil~h ) .

En veJ·tu d'un procès-verbal cle saisie
du 7 Septembre 1931, huissier M. A.
Sonsino .
Objet fie la w•nte: 44 kantars de coton
:\ahda et. Sakeliaridis. 2 taureaux .
Ale xandrie, le 10 Décembre 1931.
Pour la requérante,
t-.11:!-A-iO!t.
Jose ph Misrahi, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
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Date: .J eu di 17 Décembre 19:.3 1, à 10 h.
a.m.
Lieu : ~t .\ lex.andrie, à la ru e . \JJdel Mon eim S u. 'ï.L au garage de la requérante.
:\ la requète de la Haison Sociale mixte H. De .\ lartino & Co., ayant siège à
Alexandrie. rue Abdel l\loneim No . 71 et
élisant. dornicile en l'étude de Me Virgili o Turrini, avocat à la Cour.
.-\u préjudice du Sieur :\l ohamed MoustaJa 1~ 1 Alaily, commerçant, sujet local,
domicüié à la rue Delta No . 1.9, Spor ting
Club (Alexandrie).
En Y(' l'l u d'un e saisie -;u-rêt pra,t iqué e
par exp loit elu 22 Septembre t931, huissier Ht1cl1e, validée par jugement du Tribunal .\ Iixte Sommaire d'Alrxandrie du
13 Cr ci ob re 1931, signifié le 11 Novembre
i93J.
O!Jjct de ia vente: 1 carnion automobile
marq n e Ford, plaques de ci rcu !a ti on No .
1203 A. à 6 rou es motellr ::'-Je . 2888022,
carrosserie en bois, en bon état mais
manquant de quelques pièces cle rechange.
A.lcxandrie le 10 Décembr e 19~H.
Pour la poursuivante.
595-A-97.
Virgilio Turrini, asocat.

Date: Jeudi 17 Décembre 1Vol, à 10
h. a.m.
Liel!: au marché public rle ha.Ir El Dawar (Béh8ra) .
.\!a requête du Sieur l]lililer!.o Naccar1
comm e r~: ant, italien, domicilié à Al exanàrie. n1e Pirona No. 3 et Y électivement
en l' étude de Me Sam . BÉmzakein, avocat a la Cour.
Contre le Sieur AlJrl')U l-IelaYel Abdel
\ Vahed, sujet local, Ullld eh de Michaat
el A wkaf, Marl\.az Kafr El Da,var (Béhéra), y domicilié.
En vel'tn d·un procès - n~ rbal de s2.isie
mobilière d u 16 Juillet Hl:-JO. de l'hui ssier J 0 :\Javropoulo, et en (~ xécntion d'un
jugelllent cont.radietoirement rendu entre
parlir~ ;;; par lr Tr ibunal MixLe de Ju stice
Sommaire cl"...-\ l exandrie du 26 Mai 1930.
sub R .G. 570!1 _-\ OJ. 55me.
·
Objet de la vente:
i. ) 1 bufflesse grisâtre, cornes masf;i,
âgée de 6 ans environ .
2. ) 1 bufflesse grisâtre, cornes allong.ée:s, âgée de 8 ans environ.
3.) 1 bufflesse grise noirâtre, cornes
masri, âgée de 8 an s environ.
4. ) 1 taureau rouge, corn es droites et
grande·s. âg;é de 8 ans.
5.) 1 taureau rouge jaunàtre ayant la
corne droite peLite e1t l'autre grande, âgé
de 7 ans environ.
6. ) 1 taureau rouge, cornes allongées
âgé de 8 ans environ.
'
Alexandrie, le 10 Décembre 1931.
Pour le pour suivant.0
Sam. Benzakein.
601-A-10:5
Avocal. 3 la ·cour.

11601 EiiPTIEIIITEiftlliOIIL DE LI Pmr
Bureau de Coupures de J'ournauz et Bevue•

Fondê en 19!1!1
à l'
4., CAS91GONIS, Dtreeteur
Boul. 'R.&Jil')eh, 18.- ALEXAN-DRIE.- Tél. SS-09 .
Ad:oes. Po!' tale: B. P 1891 - Télé(%'.: "Areupreu"
CiwYU9tmdiUIÙ

Etr_,., :

Tribunal du Caire.
Date: &amedi 10 Dé.oemhre 1a3ii, dèos
9 heures elu ma.tin.
Liieu: au Caire, ù la rue ChoubTah
No. 47.
A la requête du Sieu r A.tti.a Awad.
Au préjudice des S ieur s. J eélJn F:aralh e~
Ezra Picio tti .
En vertu d'un poflo,cès-verbal de sa1s.ie
conservatoire en dat-e du 3 Oct-obre 191'3:1,
hui Sisier LaJ'loufa.
Objet de la vente: machin e à Iabri,quer
le,s g lace.s.; table s, chai ses, oom p,t oirs .
P our le<s· poul'!suivants,
491-C-761 L. S. Batînoti. a vorc.a.t à la Cour.
Dale: Jendi 17 Décemrb.roe 10:31, d·ès iO
h. a .m.
Lieu: au Caire, 18 rue :VlanaJ;:h .
A la requête ll c la H ;1 ison Sœiale J. N.
~l[o sseT i F'ils & Co., ~'fai ,so n de :banq u.e,
italienne. ayant siège .au Caire.
Au pr1~jud i ce ·du Sieur Thomas Hacljapolüu. suj et h e:Uène, deme urant a u
Caire, 18 rue :Vlan-al\:h .
En vel'tu d'un jugement conlr:ruclic'to irem ell't rend u par la Ghambre S.omn1aire
d u TriJq mal Nlixi.e du Gai~re, le 12 Septembre 1'03:1. R.Go 14.1'00j66me A.J., signifié et ·e x<éctltié par pr·ocès-v·erbaux d.e.s
hui s1siers G. Lazzaro , du 14 Juillet 19131,
et ~1. Bu.hgat, elu 28 Septembre· 19C31.
Objet de la vente: l'age.nc eoment counpùet du magasin e t cel ui elu lJar , te-l.s que :
hanc, comptoir, tabl.e~s, chaises e-t fauteuils, paraventrs, ma.c hine Bm~k ei, ba}an·Ce. boîtes de saumon, e.t1c.
Pour la pouf!suiYant.e,
C. :\llorpu.rgo et :VI. Casrt:ro,
4':5:1 -C-72 1.
0-'\socafs.
Date et lieux: Same,di 19 Déc.e llnhre
HJ31. à D ho a .m ., au C.:1ire . rue Kasr E-l
Nil et à midi au garage d e la requéran te,
rue L\'l.aoa rouL
.·\ la requf~te de l'a F iat Ori·ente.
Gonlrc Sami JJey Na,guib, commerçant,
ég~~p;tie n.

E11 ve1· tu d'un pro-cès-verbal de sai,siee,x ércution en date du .27 OcLob r e 1931.
Objet de la vente: 1 garniture de salle
à manger en acajou, 1 garniture de salon
en b.oris doré, 2 tap1s, .3 paires d,e r idea ux,
1 p,i ano verhcal Hoffmann; 1 automo1bile
Fia,t No. 20~05.18-106365.
Le Caire, le 10 Défc.e m•b re 19311.
Po ur la poursuivante,
463-<C-7313.
F. Biagiot:ti, avoceat .

Date : Lundi 21 Déc.em!b:r.e 19'3.1, dèls 9
h eures: elu matin.
Lieu: au Caire. 63 rue Fagga1ah.
A b requête du Sieur Ott.o. Enk,e.
Au préjudice du Sieur Samue.l Tadrns
E,l Man.grubwdi.
En vertu d'un p r.ocrès-verhal de saisieexécution d;e rhuissi,e r Dayan , en date
d u 9 Juin 1931.
Ohjet de la vente: bureau, chai.se:s, armojre; 300 chem ts,e s p.our dossliers.
Le Caire, le 10 Décembre 1931.
Pour le poursuivant,
Mo:ïse Abner et Gaston Naggar,
483-C-753
Avocats.

Date: Lundi 21 Déce·mbre 193.1, à 8 b.
a.m.
Lieu: à .F ayoum. Zemam El F :t y oum, à
Gheü E1 Gu erba. hod Neema.n.
A la requête cle la Fiat Üflient.c.
Contre Abde l R.ahman bey G~ha[:f ar,
cümme rçant, égy_ptien .
En vertu d'un pro c.ès-verba.Jl de saisi:eeXJécuLioon ·en date du 30 No.ve:m,bre 1931.
Objet de la vente: la réco:lte. de maïs
chami pendante par r a.tcine·s sur 3!1 fed,d.ans, un tas. de ma.ï s c.hami au go urne
(15 arde'bs enviro n ).
Le Caire , le iO Dèc·e mbre 19311.
'P our la ·poursuivante,
461--C-73.1.
F. Bi,a;gi{)tti, avo1cat.
Date: Lundi 21 DécGmbTe 19311, dès 9
h eu rre.s du matin.
Jjeu: à. E:l--Koraan (Gu en:nw).
A la requête ·de la Banca Com.Inercial-e
Haliana prer l'.E.gitto.
Au préjudice de.s Si em 'l:3 Ahm ed Raclouan E-ngan e.to~1<0:ha.m ed A.bcl e.l Rahman
Kas~s,elm E'l Sa.ghir .
En vertu d 'un ·pro·c è:s-ve:rhaJ rl e s.a.Ïlsiee~écution de l'.hui ss ier Khocl~i r, en date
d u iû NO'\~emb:re 19Gl.
Objet de la vente: 2 vaches , :-3. ùnes , 1
âne,s.se, 1 chamelle.
L e Caire, le 10 Décen1bre· 1913:1.
Pour la poursuivante,
M oïse Abner e:t Gaston Nagigar,
tJ:86-C-75:6.
A VQicats.
Date : J eudi 24 DécG~mbre 1931, cl•è,s 9
h eure1s du matin.
Lieu: .au marché d.e Bibeh.
A la requête de J.a Banca Co.mme.œ 1ale
Italiana. per l'E.git.to .
Au p·r éjudice ct.e.s Sieurs Gaber :Ylahm,oud Gaber e-t Mourad M·a hmo ud Gaber.
En Yertu d'un pr01cè.s-ve.r•ha.l de sai.si.eexécution de l'hui s1sier Kédé mo1s, en date
du 8 Avri.l 19:3il.
Ob1et de la \ 'ente: 20 ar-d·ebs en v iron
de blé.
Le Caire, le iO Décembre 1931.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Ga,s.t,o,n N a.ggar,
429-C-699.
Avücals.
Date: ~1eœ.reld i 23 Décembre 1'9.31, à iô
heures du matin.
Lieu: au Gaire, à ~idan Mohammad
Aly, à la Cita:d e:ne.
A la requête du S.ieur !-Hfred Biroher,
indm;~t.rie:l , .sui•S•Se, demeurant au VieuxCair:e.
Au préjudice du Sieur Tah.a Salem
E1éoua, fabrkant de carreaux en cimoe nt,
suj-et lo.e al, deme u rant au Gaire, pPès de
la Mosquée cl u Su1tan HasSJan.
En vertu d'un prücès-v,erba.l de l'hu:ilssier Bahgat en date du 2-8 Févrie·r 1.9'31,
et de l'huissier Latloufa, en date du 16
AV'ri'l 1i931.
Ohjet de la \ 'ente:
1.) 200m2 de carreau x en cim ent, r1sses.
2.) 7 saos de c im ent Lafargue, 25 kilO'S
chacun.
3.) 1 machine s,erv.ant à fabriqu er les
carreaux, fonctionnant à l'eau comprim ée .
Le OaiPe, le 12 Décembre iOOL
Pour le poursuivant,
ti<33... C-703.
Murioe Zahar, avo,cal1
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Date: Sam·edi 26 Décernlb~e 1931, dès 9
heUIIHS du matin.
Lieu: au marché de Tala.
A la requête de la Banca Co•mmerc.iale
Ita1iana per l'Egitto.
Au préjudice du Sieur Kayeld Kaye1d
Hamm ad.
En vertu d'un procès~ve.rb.al de sai,s·ieexécution die l"huis.s ier Cœlo1tJhy, en date
du 29 OctoQ)re 1931.
Objet de la vente: i armoire à g.lace,
8 cha1s.es, i talhle, de,s c.anapé:s avBc mateüas, i petite armoire, i -c.ommode, des
ma'M•es, des Jit,s; 2 ânesse,s:; 51 ai"delbs de
maïs.
Le Caire, t.e. iO Décembre 1001
.Pour la pou~suivanrte,
Moïsre Abner e.t Gas1Lon Nagigar,
428JC-698.
Avocats.
Oate: Lundi 28 Décembre 19.31, dès 8
heures du matin.
Lieu: à Mallawi, .M arkaz .\1allawi (AssiDut).
A la requête de ·T he Singer Sewing Machine Cy., venant aux droits -de The Singer 1v1anufacturing Cy., société am-éri~aine ayant si.è.ge à New-Yo rk et succursale au Caire.
Au p'r éjudice des Sieurs et Dame:
1.) .Jean-Baptiste Antonini,
2.) Zlliki Bou.los,
'3.) SafsaJ Narouz, sujets locaux, de meurant ù Mallawi.
En vertu ·d'un jugement -de dé'faut rendu par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire, le 13 Juin 19131, R.G.
No. 1:2010/'oome A.J ., sign i.fi-é et exécuM
par pro-cès-verbal de l'huis'Sier vV. Anis
du 30 Jui·l let 1931.
Objet de la vente:
Au préjudic-e du ier: 1 âne de 3 ans,
1 v~. che de 10 ans environ.
Au préjudice des .2 derniers: 1 armoire
à glace et 1 commodine.
Pour la poui'!suivante,
C. Morpurgo et M. Castro,
207-C-Di4.
A VO·cats.
Date et lieux: .vrerc redi 30 Décembre
1931, à 0 h. a.m. au village de SeJlak,
et à i0 h. a .m. au village de Neida, ::v.Iarkaz .Akhmim (G uer.ga).
A la requête de The Engineering Cy
otl' Egypt, soeiété anonyme égyptienne,
ayant siège .au Caire, rue Nubar Pacha.
Au p•r éjudice des :S ieurs:
L) :vrohamed I-Iamdoun,
2.) Sadik Ham.dmm,
3. ) Tammam A.hmed.
4.) E:l S.ayed Abdel M.egui-d,
5.) Hassan Ghaffir. 6.) Fadel Ghaffir.
7.) El Sayed Mohame·d Ghalifir, tous
sujets locaux, demeurant les 4 premiers
à .Sefla;k et le,s autres à Neida, M.arkaz
Akhmim (Guergueh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Ohambre Commerciale du T'r ibunal Mixte du Cair·e, le 5 Mai 1·93/1, R.G. No. 9814
A .•T. nlêJTif\ si.g1üfié et exécuté par proc·ès-verbal de l'hui-s sier N. Doss. du 4 Novembre 19:11 .
Objet de la vente:
Au vi1lage de Selfla:k, contre le·s 4 premiers:
i buPf.lesse de 8 ans, 2 ânesses de 4 et
6 ans, ? va.c·hes de 3 et 7 ans. 1 jument

de 8 ans, 1 cheval de 7 ans, 4 brebis de
2 et 3 ans, etc.
Au vil·la.ge de Neida, contre les 3 derniers:
6 vaches de '8 et 9 ans, 3 ânes de î ans;
10 .ardebs ode blé; 1 machine d'irrigation,
marque National, de :3G H.P., au hod Gueziret Sefla'k El Ghar.b ia.
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo et M. Castro,
206-'C-612.
A:V•O•Cats.
Dale: ::v.Iardi 29 Décembre 1001. à 10 h.
a.m.
Lieu: au mar:-cbé de Samallout.
A la. requête de la Raison Sociœle E-lie
M·eS:seea Gom1pany, Maison de cDmme11ce
ayaJnt siège à Alexandrie.
Contre. Kam81 Eir~·. Amin, négociant.
sujet ~local, demeurant à .Samallout.
En vertu de 2 pr-ocès-verbaux en date
des 27 ;: \fars 1'9'30 .et 14 \1-ars 193;1 et ce
en exécution de 2 jugements sommaire
et commercial en date des 14 Août 1929
et 23 Se1ptembre 119130.
Objet de la vente: .2 bureaux, 9 chaises,
1 canapé, 1 table, 1 co1Dfre-.fort, 1 armoire
et 3 c.aissers contenant les piè:ces d'une
machine d'irrigation, marque Cross'1ey
et autres objets.
Pour la poursuivante,
3}8-C-642.
M. L. Z8.rma ti, avocat.
Date: J~e utdi 24 Dércem'bre 100,1, à 10 h.
a. m.
Lieu: au Caire. rue Ha:.mmam E,l Talat Mousky, au c-ommenc,ement de l·a ru.e
Neuv•e e.~ précisément au Rond-Point
Souik E;l Kanto.
A la requête du Créd.it Immobilier
Suisse-Egyptien.
Au pn;judice du Sieur Ibrahim Osman.
oomm•erçant, suje.t Joca:L demeurant aù
Cai•r e. en son maga sin, No. 2. rue S.e,klm
El Gu édida (Mousky).
En Yel'tu d'un procè;s~verbal de saisie
conse-r vatoire du 28 JuiHet 19:31, de l'huis~
s.ier \1. Bahgat, en exécution d'un juge'r nent rendu par la Chambre Sommaire
du Tri·b unal Mixte du Gaire. en date du
16 Se~pt-emhre 193:1. R.G. Hl-1 '2(:--m me _\.J.
Objet de la vente:
1. ) 50 d-ouzaines de bas en c-o-ton pour
dames.
2.) 60 douzélJines de chaussettes b1anchPJS. en cO'ton, pour hommes.
:3'. ) 8 rl ouzaine s d e gi.1et.s en trio)lt. pour
hom:mes. etc.
Le Caire, le 8 Décem'b re 19311.
Pour le poursuivant.
lt-'JO-C-710
A. Mancy. avocat.
Uate: Mercred i 2:). Décembre 1031. dt' S
10 h. a.m.
tien: au village de Tetalia, Markaz
Manfallout (Assiout).
A la requête de The Egyptian Engineering Stores Formerly Steinemann
Mabardi & Cy.
Contre:
1. ) El Kommos Bestawros Abdel Messih.
2.) Dimitri El Kommos Abdel Messih,
tous deux propriélaires, sujets locaux,
demeuraNt au villa~e de Ballout, Markaz
Manfallont (Assiout).

En verlu d'un prucès-verba;l de saHne
exécu lion en dale du 15 F,évrier 1930, del
1·huissier Sabethai.
Objet de la vente:
Au hocl El Kamamissa. Zimam Tetaliat
(Mc.nfalout).
·
1 moteur d'irrigation , marque Winterthur, de la I-o~c e de .25 H.P. , avec to u.s
ses accessoires, en bon état de fonction-_.
n ement.
Le Caire, le 10 Décembre 1931.
Pour la poursuivanle,
Malatesta et Schemeil,
584-C-79':~..
Avocats.

Batc: .J e udi 2't Déce mbre 1D:31. dès H
h e ures du matin.
·
Lien: au village de "\l'l.cll a Y a a, ~dar kaz
Abou-'TiQ· :Assiout).
·- ·
A la requè le de The s .g-y!ptian Engin ee.ring Slo1·c s, For-m el""ly ~:H e in emann,
~1ab.arcl i & Cy.
Contre Gaber ::iaddik E1 l\agdi, pnpriétaire, suj el local, dcrneurant J. Macha.·
\·aa, '.\Jat•kaz .\hm Tig ! :\ ssiou.t)
" En Yertu ,de 2 pPocès-verhaux de .sai-sie<:>t'Xéc u liou eL bran do n p ratiquées en 1iJ.le:
des :Ji .Janvier J.!KH, huis sier A. 'Tadros
el :J Septembre 1931. huissier Senü.
Obje! de la ycnte:
~
1. ) .-\u domicil e : 2 canap(~ s avec mate-,
las et cons.s ins. J ta]J,le en Llo is et 2 c-h aises.
2.) 1 maclüne (]'irrjga l.ion marque Wintertlmr, cie la l'l.l l' C(~ cle 30 H.P .. No. 6841
avec 2 pair es cl e m eul es c t 1 f'ompe de
o x 8 pouces.
:;, ; La récnllf; de ük cl e ::î Jedc.lans cl 'un
re 11dem ent rie :1 ardebs par l'edclan.
'1.. ) .\u lwd El Gal'f .\u . JO : la récolte
de eoton de 2 feclclans .
5.) .-\11 ilncl El D(' g·uag-u a \i o. \1 : la ré·
coll(~ d e eolon d e 2 ~Je cl~lans d" un rendem ent ùe .t1 l.;a nt ar-s Jlar reddan.
Le C-aire, le JO Déccmln'c 1:9G.J.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Scllem eil,
:183-C-'79:3.
.\ vocat.s .
'-'

\

D-ate: ·.f r.nrdi :2'lt ]).(,,c,e,ml lTl" W:l !, à 9 h.
a.m.
Lieu: ù Benha :Galio ubi e,h ).
.-\ ln •·pq tH'L(' :d1· la Ha i ::' un Sociale
G,n·rl.w in & Co.
Contre ::vio,ba.nt ca l ..-\1\- ..\bde1l no..hman.
En Yertu d'tm pr t:J d~ s - n'rha !l de c:: .ai.sie
du :28 Octoib re 1931.
Objet de la 'cnt(': J pe.rc<~ U s·e mécan iqu e. ,J t.ow· :· maJdH"aLl . m<~ caniqu e. 1 p.eLit. tour -dl-' X pit~,ri s . 1 raLn•teuse mréc ani.qu r. r•1r .
Pour la poursuivante.
\ . A :~SJW ét:cl. avo cat.
Hate: \TaNli 2? Dr',rr.mbre I'H:311. à 10 h .
a.m .
Lieu: ù Taht.a .
A la reqnêk dn Sieur J.çwqu es Gal:>ibay.
Au lH"éjndiec de.s Sieurs Sayed Moha..
rna1d E,\vPida el \f c~h amad Sa~' P·li Ew eild.a.
En Yertu d'un pro1cès-n:.-rba:l de saisie
en d:art.r. du ?;> .\ oùt H1;3() dr l'htüssier
Kauzman.
Objet de hl vente: !18 a1·dr bs d-e mai!~ et
2!!1 kantars de coton.
PDur le P'cnu~suivant,
Vd-~C -? H .
Emilr Habhat. avocat
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Date: .J eu{li 24 Déc·embre WC.l, dt)S 9
heures du malin.
JJ.r u: au mar~chl' d'-Etsa .
A la 1eqm"lc .du la Banca Commercia.le
UaJiana por rE.giNo.
Au p réjudice elu Simlr lSJsa AJy I s~a.
En \erlu -rie deux procès-verbaux de
saisie,s-exo.'·c tll ions de l'huissier Kéd.émo:s
en dRle d(' " !:.J Ani:l et .24 JuilleL 1\)211.
Objet de la Yenlc: 10 ardebs de fève1s.,
28 at'debs de Jw! La, 303 ar~d0b s de blé
avec sa pai.l'i e, ~1D arde.bs d'arrg1e, 1.83 petits ka:ntars de colm1 Achmouni.
L e Caire, le 10 f)~•ce mbre HJGl
Pour la poursuivan te,
Moïse Abn er et, Ga,s lo.n Naggar,
-432-C-ï 0r.2.
Avocats.

Da1c: J eu di 21: D-écem bre 1,gBil, dès 9
d u matin.
Lien: au ma.rc hé cle Bé:ba.
A la rcquète .cJ e la Banca CommeftciaJe
Ha.1 i<ll1a per l'E giH·ü.
Au JW<'ju ~Hce de .\mmar Borayek l-Iamd i :::; , ·di-ma n , \I 1)J]18J llC'Icl Boeay.e k Hamdi
Bol ima 11 , ~:\I o h il ll H'lil ~o lim an Ghaaban
Hu"::: cin et Damu Tt:unma.m .b ent Borayek
Sa!1· 1l So·li mml.
En n~rlu cle .'2 prnc.l·s-verbaux de sal:·\Î ~':-' -c .\'·t; Cl lÜ on:=: d e l'lm i.s's'ier J,a co b, en
\lalt· dt·: ~ :2,:3 Jui~~ ,J e l. e.l JI Aoftt HJGi.
Obje t de la ycntc: 'i{l 1/ 2 kan.tans envi.1'\Jll {le co.lon .-\cllmouni .
Le C;1ü·c, le t ü J) t\ce mbre HKH.
F our la p our.suiYant,e,
.\l uïs e c\ lJil cr et Ga ~' lo n Naggar ,
~-3:.1 ~l > "7iH.
Avocats .
·~ 1eures

Hale : .J eu di :21 D"L:, ce mbre 103i1, à .10 h.
·i . l l l ,

Li :· u:

~~

J\ afr T l: nJH ,uria., .M.arkaz C:hé-

h )n 1\;n J;-) lrr :Ga,Jioubieb).

A· la

J'('(!W'Ie

tl e Ui miLri

~1· o u stak as.

t >: llî re \ fc'i]J(lll l ChJ q~ ; l 1\.lw.cla.ri !ibrahim
1h\1'\\· i·: IH· uL .-\:hl,·.! G.lli:.1Har Ibrahim Dar-

WJc.JJ ,·..
En wrtn rl'11n ·pr ' ,,c (~:-; - verbal de sa~sie 
~~x (•l(' tli;,H 1 elu 2G .Jl1 ille t 1'9128.
H>j :·l de h Yenle : la r8c·olle de 4 1/2
~-cJ, l dt_tJt:-; de ·c oton Za.g ora, au hod :Mou.s,.;-cJul'la C1 :tm Lt so u s / .(~ n om El GheJara, le
to n t ,j ntJ u.,~· ;\ 1~ .li. an lars.
L e Ca ir e, le Hl lJécNnbre .1.9G. L
p ,, ur lt~ pour.suivant,
1~27 - C -~;D ï.
.\. D. Yci EOpo ulo, av o,cat.
HaL·~ : Lundi 21. Décembre 1ü31, dès 10
J Jew ·e:s du malin.
Lieu : il Bab a nnc:-;, l\larkaz Embabeh
(Guizeh).
A la rcquNe clc la n.aison Sociale A.l.len , Ald er son & Cu . l....lcl., soci été de commerce brilanniquc, ayant siège à Alexandrie, e ~ su ccut';-;alc i.lU Caire.
Au pr(~jntlice Li (: :
:\ hlie l _-\ ziz lla ~sa n.
2 .) _\.lJd cl :\Jim .-\l y Hassan .
Pl'Opl'iélaire:;, loca ux, demeurant à Baha rm es .
.En \·crtn d·un pro cès-Œrbal de saisie
dù il Oc ~u lJr c i l}: lO et d·un procès-YerlJal dt: r·(~C(ll(• ;~,wnt fln !.ft Avril 1~131 eL d'un
procb-Yerhal r' :• saisie du 23 Novembre
HY::I. en e:x{~tn1ion d'un jugement sommüire elu Tri hu !Jal ~'viixte du Caire, du 30
Juill et. 1080. s uh R..G. No. 11945/55e et
d 'un jugement commercial du même Tri-

t.:.

buna l en daLe du 3 Février 1931, sub R.G.
110(12/ Gôe A .J .
Objet de la vente:
J. ) 1 moteur d'irrigation marque nust.on. cie la forc e de 25 B.H. P .. No. 148680,
avec pompe eL accessoires, · instaLlés au
hocl el Medmassa .
2. ) La rélc oll e de .cto u ra chami, pendante pa t· rac in es sur 3 fe,ddans env iron, a u
m .ôme hod , d'un r end em ent de -l ardeib s
p ar Jcddan .
Le Caire, le 10 Déce mbre 1ü31.
Pour la requérante,
H. A. Cateaux et .P. Boulad,
A voeu ts à la Cour.
580-C-790.
1\i:.~.

D3le: Marc:Li 1-3 Délc.embre 19G 1, à iO h.
a.m.
L ~cu: a u Caire, rue Daher a u coin de
Haret. Na.s·swb, immeub:J.e Ouvftoir Boutros Pacha.
A la ret1uête du Sieur Be,chir Sa:bet,
commerçant, s uj et lLa.lien , dmn·eur:ant a u
Caire.
Au préjutliee d u Si eur Faye:k Ibrahim,
com m e.rt;an·t, lo:c al, demeurant au Caire.
rue Dah eL
En vertu d'un pro,oès-vertbal de sai.sieexéc u'l.i I)!Jl e·n cl ale du !1 }'.,:jrvr i er Hll3il.
Ob jet de la vente: cana!pés, fauteuils,
-c:hais el.3., co.i,frfeus·e,s, anmoires, liLs, chiif.on.ni ers, ta p i1s, pŒ1lcm.anteaux, etc.
P our le poum ui vant,
2f26-·C-Gî0 . G. \Vakil, avocat à l.a Cour.
Date: J eucli 2:'J: Décembre 19'3.1, dès 10
h e ures du mal.i·n .
Lieu: au marc:hé d'.Abou Korka·ss .
A la rcqtu~ le cle la Banca Commerciale
Uah.ana per l'E,g i t.to.
Au préjudice de·s Sieurs Hanna Naoum
Yrms•s<e[ et L abib Naoum You s•self.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
eXi(~lc ut ion de· l'htüssier Yessu.la, en date
du 311 Août 1:r;i;3'1.
Objet de la vente: divan s, La.ble1s, ohaises, lüs; 15 agneau x , 1 âncss·e; 5 .aftdeib :s
de J.Jves, 8 ardehs de U é ; 117 kantars. de
cot on.
Le Caire, le 10 Décembre 119:31 .
Pour la pours ui.vante,
Mo'i'se Abner et Gast·on Naggar,
588-C-7'98
Avocats.
Bate: Lun1di 21 üé.c embre il9<i3!1 , à 10
h. a .m.
Lieu: au magasin du Sieur Nes1tor Joanalt-O<s , sis, ru e Bab E.1 Gué.néna E.l Bahari
(immeut le Aziz Pacha Izzet).
A la requête de S.E . Aziz Pacha Izz et,
prC·ip.ri,é lair e, loca:l, demeurant. a u Caire .
Cüntre Nestor J oanalo.s, commerçant,
h ell:l-l.·ne, derme:urant a u Caire.
En vertu d'un pro,cès-v.erbwl de saisie
conservatoire en date d u :::11 Ocbo1bre
1~01, hui ssier K. BO"utros, v.aJidté e
s uiYilrt'l, ,Ïll.~·em r nt r end u par l:a
Oh ambre
Sommaire elu Tri J·:-una.l Mixte du Caire,
le 7 NovPm~H'e 1•9.:3:1, R.G. tgo g7j50e A .J .
Ghjet de la vente:
1 .) 17 tat.1es en bois ordinaire.
2. ) 10 ta J·.,1es en f.er, dessus marbre.
8.) 9>0 ch.ai~:e,s cannées.
4. ) 1 banc de bar, dessus marbre.
!'l. ) 't0 bout e:;;ll,e.s de 1/8 d'oke, de ?:ih jb.
6.) iO b ou teiiles de 1/4 d'oike de Zibib.

7.) 10 bouteiUe.s de i/2 oke, d e vin blanc
SUiJl'érie ur.
8 .) 3l() gr:an;des bou t.ei-lle1s de c·o.gnac.
9.) 50 quarts de bo u~e il.l es de cognac.
10.) 10 grandes bouteilles de co.gnac.
Le Caire, le 10 Décembre 1:9~.1.
Puur le pours:uiVlant,
G. I-L Per.rott et W. R. Fanner,
560~C - 770
Avocats à la Cour.
Ual.e: Same1di 1'9 Dècem;b re i'9:J,1, à 10
h. a.m.
Lieu: a u Caire, p lace de l'Opéra, coin
[Vla.ghraby .

A la requê te de Anis Dos,s., Syndic: d:e
la J1'aiCnile Cras.so uzi.
Cflintr.e Dimitri E1ia:dès, c-om1mer çan t,
he l\:ô ne.
E:u vertu d'un ju,geme,nt c-ommercial
mixte .
Objet de la , ·cnte: l'a.gen ce'm ent de la
pharmacie et divers arti:c:1e,s pharmaceuLique,s .
Pour le· ,po urs uivant,
S. Yarhi, avocaL

Faillite Ahmed

l\'Jinhanu~d

Ga.afar.

l.)a te: Jeudi f7 Décembre 1~913 1 , à 9 heure s du matin, par de,vant \1. le Ju.ge-..Commi s,saire du Tri1una·l Mixte du Caire .
En Ye r tu. d'une ordonna:n·ce rendue le
1er Décembre ,11\~l)i.
Ohjet de la vente: créances~ active;s. de
L.E. · ~13, 100 .rn/m.
Conditions : au comptant, a u pl u s· offrant.
P ou r re:ns.ei.gn ement.s s',a dres,s er au bur eau du Syndic, ·s is rue Ka:s,r E.l Ni:l, No.
1:9, a u Caire .
Le Syndic,
353-G-:;63.
A . D. J éronymidès.
Date: Lun di 21 Décembre 1931, à 10 h.
a.m.
Lieu: au marché public de B enha (Galioubieh).
A la .1·equête des Ho irs de feu Georges
Bore Los .
Au p·r éjudice des Sieurs Sid Ahmed
s:,d Ahlme·d .Qheit et Sayed Sic!. Ahmed
G.heit, de,m eurant à \1o,gou.1.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 20 Novembre 1929.
Objet de la vente: 1 bufflesse, i veau,
i ânesse et 5 ardebs de maïs.
L e Caire, le 10 Décembre 1931.
Pour les requérants,
361:-C-774.
A. Sacopoulo, avocat.
Date: Samedi 19 Décembre 1ü31, dès 9
h . .a.m .
Li·r u: au Caire, rue Faggallah, à côté
du café Champs El ysée .
A la requête du Sieur Jacques Nessim
Romano.
Au préjudice du S'leur Ayad Gayed
Ebeid.
En vertu d'un nrocès-verbal de saisie
du 3. Décembre 19.8'1, en exécution du jugement. rendu par la Chamhr e Sommaire
de ce Tribunal, le 5 Novembre 1931, n.G.
No. 16()ll3J56me A ..T.
Objet de la vente: savons, petits-pois,
sardines, c:O.gnac Ot.a:r.d.
Pour le pnu rsu ivan t,
555-C-765.
Dr. H. H. Azadian, avocat.
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Date: Mardi 29 Décembre UJ3:1, dè.s 8
heures du matin.
Lieu: à Naz'let Aly, ~arkaz Tahtah,
Guirgueh.
A la re·q uête de la Deuts1c!he OrientBa:n.k, Alexandrie.
Contre Ab;dEI S.amaa Abd alla Ablcl el
Al, Sa,le.h M·o us sa et Abdc.l Al Abdal1a,
co.mmerçamts, égy!Ptiens.
En vertu d'un procè·s.-ver.bal de saisieex•écuti.an en drute du 3 D-écembre 1913,1.
Objet de la vente: 5 detl\..ka:s, 1 armoire, 1 tah le, 1 cOIIll'Yno.de, 2 caisses en
bois, 1 con1müde, i machine à irrigation National En:gineeri.ng Cy., 1 machine
d'irrigation, sans marque ni numéro;
récolte d'orge. p endante par ra:cines sur
6 fedclans, au h od Barœkat ~o. 13
Le Caire, le 9 Déce1mbre 19:31.
P·our la pouDsuivante,
57S-C-ï818
F. Biagiotti, a V•O•cat.
Date: l\·1 ardi 22 Décembre 193L dès 8
lJ. a.m.
Lieu: au marché «Soukn d e Farchout,
lVlarkaz Nag Hamadi (Kéneh).
A la requête de la Barclays Bank, succursale de Guirgueh.
A l'encontre des Sieurs:
1.) Ahmeà Abd el Rehim Ahmed Moussa.
2.) Mahmoucl Aly \Vahaballa Ahmed
Ayed, tous deux commerçants, sujets locaux, demeurant au village de A wsat
Samhoud, l\!Iarkaz Nag-Hamadi (Kéneh).
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution en date du 20 Octobre 1931.
Objet de la vente: 2 vaches; 2 ânes et
i2 ardehs de maïs.
Ven'te au comptant.
Pour la poursuivante,
Pangalo ·e't Comanos,
531-DC-451.
Avocats à la Cour.
Date: S.œmedi i'9 Décembre H313.1, à 10 h.

a. m.
Lieu: à E1 F.aroulüa (Guizeh).
A la requête de Guirgui.s Ibrahim, commerçant, lo!Cal, demeurant à E.l Faroulüa
(Guizeh).
C:nntre Hassan Hassanein Abou T e:r.fa,
commerçant, lo.c.al, demeurant à El Faroukia (G ui·z eh).
En vertu d'un procès-verhal cLe sai;sieeXJécut.i on par ministère de nmissier Riohon, en date du 24 Novembre HlHL
Objet de la vente: 3 barüs de goudron,
du bois pour bar-que·s, la moiti·é dlans
un-e barque, e·t.c.
Le Caire, le 10 Décembre 1'961.
Le pou.rsuivant,
456-C-720.
Guirgui1s Ibrahim.
Dates et lieux: Jeudi .2!1: Décembre 1193.1,
dè,s :9 h. a.m. à Gue:z iret EJ Montass.e r
et !~en chah ('Guergueh), et Jeudi 31
Déc:embre 1931, dè1s 9 h. a.m. à Sohag
rnême.
A la requête die la Banca C.om.m erci.ale
Itaüana per l''E.gi tto.
Au préjudice des Sieurs Abdeil Hamid
Mous:ta.fa Aly Agha .E l Nruzer e1t Farag
Guindi Sourial.
En vertu de ;2 pro.cè;s-·v erbaux de saisiels.-exé,cutions des huis,siers no ss et
Sergi, en da;t e des 310 Juin et 21 JuiLlet
iOOL

Objet de la vente:
A Gueziret El Mol!ltas·se.r : 40 ar-clebs de
ma:"is.
A ~endmh: 1:210 u.rdebs de m aïs.
A Sohag: 5 tonnes de ciment Portland,
20 pièces d:e bois, carr,èes, d e 4 pouce.s,
6 meules P'OUr moulin à farine, iô m. ·de
C{)Urroie de 5 pouc.e.s, 20 b ari ls de pétroJe
(vide1s).
Le Caire, le 10 D~cem bre i l\}31.
Pour la p ours uivante,
::vfo.ï,s,e Abner eL Ga·s1ton N aggar,
430-C-700.
A V{)Cflt.3.
Date: Lundi 21 Décembre 1931, à ii
heures du m a tin.
Lieu: à Abou Tig.
A la requête elu Sieur Yanlob Chalam,
commerçant, i talien, au Caire.
Au préjudice du '3i eur Zaki Gabra,
commerçant, local, à Abou rrig.
En vertu d'un procès-verb nJ de saisie
de rlmissler C. Damiani, en date du 26
Août 1931 , en exécuUon crun jugernent
rendu par la Chambre Sommaire du Tribunal 1\lixt.e du Caire, en dale du 23 Juin
~/-'~"
1°31
ü
, SU b N 0. f:.>\.. G . 19-9
~l oO
Oue .~·'\. .J.
Objet de la vente:
i.) 100 mètres de draps en la ine pour
co,stumes, couleurs marron, noir et bleu.
2.) i pièce de madap olam de 110 yards.
Le Caire, le 10 Décembre :!931.
Pour le poursui vant,
585-C-705.
Kamel b ey Seclkv, avocat.
Date: :M ardi 22 Décem.bPe Hl31, d·è,s 10
heures du matin .
Lieu: à Béni-Bou.ei, rue Guisr El Ibrahi.mie.h.
A la requête de l.a Fi8.Jt Oriente.
Contre Mounira Hane.m S.abri, pr{)pri€taire, égyptienne.
En vertu d'un procès.JVer:bal de saisieex.écution en date du 2 Décem.bre HXU .
Objet de la vente: i bureau, 2 b u ~eanx,
1 fautetü1, i armoire, i c01ffre~fort, 1 tapis, 2 c.anap•é:s, 3 petites taJ::le•s, 1 portemanteau, 1 glace brisée. 2 tapis p ersans,
i garnitur.e en bois d·e h ê-t r e, 2 jardinière s en bois de hètre, 2 s·e l.l elt:tes, 3 pet.He1s
tables à fumoirs, 3 paires de rideaux.
Le Caire, le 9 Déce,mbre 1Œil.
P.our la pou ns uivant·e,
576-C.;/86
F. Bia.gi ctti, avo·cat.
Date: Jeudi i 7 Décembre HJ:31, à iO h.
a.m.
l..icu: au Caire, 9 Midan lsmaili.e:h.
A la requête de La Raison So<Cial•e
Garnis & Stock, 2'v1aisl()n de commerce itaJi.enne, ayant siège à Trie,s't e, et s.uc.c ursale au Caire, .20 rue EI Manakh.
Contre EJias Moba.rek, oomm·erçan.t, lo-cal, demeurant au Cair·e, 9 Mielan I:smaïlie.h.
E'n vertu de :2 pro•cè.s-verbaux de saisie
du 26 Se;p.tembJ'ie 12:::' 1, hui·ssi·e r E. N.
Davan et. du 28 Novembre .19?:t, huis·sier
A. " Anas.t.assi. en e...xécution d'un jugem ent sommai.re du 14 Oc,to.bre 1931, R.G.
1'6677 A ..J. 5.am.e.
Objet de là vente:
f.) i bureau en bois peint marron,
2.) 1 v-entilateur mar:aue Singe.r,
3.) 6 grandes bouteilles de cognac
Macha;l.
4.) 7 bouteilles de vin So-c.i<été Vinicole,
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5.) 21 petite·s bouteilles d.e co·g nac Machal,
6.) tt fia ~~chi de vin V a1 d'Oro,
7.) 4 bo u teilrles de vin supérieur.
8.) 23 bouteil.Je.s de whi sky R oyal.
'9.) ii C'hai·ses en fer et bois, pliantes,
JO.) 8 c.hai s,Cis en rotin, ptliante.s,
1.1.) 2r2 douzaines de boulei:Jes de bièrà
Pyramjd e;s .
Le Caire, le iO D.éc,embre 1'0131.
Pour la poursuivante,
Agamemnon Z.aho'3,
4~8-C-760.
Av-ocat à la C{)ur~

Date: :Samedi 19 Dée.e:mbre HJ:J l, à Wh ..
a . m.

Lieu: au village de Ficha E.l So•g hra,
Markaz 1'v1·en•o u.f ('::\1enoufieh).
A la re·quête du Sieur Th ém iJ5Jtoe1è's.
S.ty;liar a.s.
Contre les Sieurs l s1ha.k Nal\.llla Ka'
m ~ l Wa s'fi et Awadalla Awa.cl, propriétaires, locaux, demeurant à Ficha EJ
S.o,ghra.
En Ycrtu d'un procès-\~e rhal de sai·sie-exté<c u li on en date du iO Juin 1:0:3 1, hui ssier A. Gcl\<é , en exér u Hon d'un ,iugement
sommair·e du TrLbuna.l :\fi xte dLt Caire.;
en da.t e du 23 A;vril i RH, R.G . No. ~62t2
A.J. tS6me .
Objet de la vente:
i. ) .2 buffl es.se.s de 7 e t 8 ans .
2.) 1 vache àgé·e de 5 ans.
3.) 20 ard ebs de blé et L2 hemlcs de
pai.JJ.e.
4. ) 5 ardehs de maï.s.
5.) 6 chai.s·es en bo is.
6 .) 2 dekkas avec iO co u s·sins.
7.) 2 ta:t.1 es ave.c marb re.
8. ) i con soile en bois . 9. ) 1 glace.
W. ) 1 <lneSise âg,~·e cle 5 ans.
11. ) i âlne àgé ·d'e 3 ans.
Le Caire, le 10 Déce:m.bre 1}J31.
Pour le reqw' ran t,
4. ~H -G-'ï'34. S. Ghron is, avocat à. la Cot.JJ·"
Date: Jeudl 17 Décembre 1031 , à. 10 JJ
a.m .
I..ieu: à Béni-Souef.
A la requête de G. J.scaki et Cie.
Au préjudice du Dr. J\lohamed Sedl<v
Aly.
"
En , -ertu d'un procès-verbal de saisie.
.en date elu 10 Septembre 1931, de l'huissier Souccar.
Objet de la vente: 6 canapés, 12 chai ..
ses, i table, 1 lavabo, i tapis, i piano et
i coffre-fort.
Pour la poursuivante.
Emile Rabbat,
559-C-769.
Avocat à la Cour·
Date: Jeudi i7 Décembre Hl3i, à 10 h
a.m.
Ueu: à Mit Kenana, \1arkaz Touk n
(Galioubieh).
A la requête des Hoirs de feu Georges
Boretos.
Au préjudice du Sieur Sid Ahmed Sa··
yed Beheri, demeurant à Mit Kenana.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du iû Juin 1930.
Objet de la \'ente: i gamoussa et 1
ânesse.
Le Caire, le 10 Décembre i 931.
Pour les requérants,
A. Sacopoulo, avocat.
563-C-773.
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n.ate: .J r, udi 17 Décem.bre iffii, dès iO
h. a.m .

Lieu: a u Caire. rue E'l Manakh, No. 15,
Epicerie Tho mas.
.
. .
. .
A la re<]uètc J e la Ra1sun ;:,oc wle !)ender. Sanderc.ock & Co.
.
.
..\u préjudice elu Sieur Thomas Had JOpouJo.
,
.
.
..
En yerlu dun pro·ces-v.e rbal de saisie
du 16 ~ovemhre 19:3'1.
Objet de la vente: mac1hine pour co uper la chai•c nl erie, l'ager:ceme111t du m~
gasin et el u )l.a r, eomptou's, taJ~les, cha~ 
ses. ba.lanee, 130 pots de coillflture.s di,verse :;;. J 3 hcd tes d'huile d'o!lives, 80 bouGeül es cle vin , 20 bouteilles de c.hampa211 1? . J·ll )lt e.s de bis·cuits, etc.
~
' pour:suvan t.e,
P.our ra
5:1 ~- l >ïf~ ',
c .ha:r.l es N. \\-landi, avoeat.
Oale: T_u n di .:? J Décembre 1931, d·è.s 9

heures dn m at in.
Lien: à Ab ou Zaa.hal.
A la 1·equde élu .Sieur _\braham Saragos 3L
.
A u p réjudice 1cle ln Dam·e !Chaflka Bouk os .
En Ycr lu d' un tpro,cè.s-v-erba.l de .saisieexécu tio n. de ·n·huî ~s~s i er Lazzaro , en date
d u 2.5 .\ oût 1D31.
Objet de la Ycntc: 34 kantars de co•t on
Za <::n1·a. S arclrhs ode sé.sam e.s «sem sem)); 2
taÙreanx. -L :messe; 100üü0 JJriques .c rues,
1 nor a!2· 0 n fer.
Le ~~ i r e . Je lO Dé.c·embre Hl3.1.
P our le poursuiYant
•\ T0ï ~·e AJm.e r et Gaston Nag~tar 1
483-C -735.
Avocats.

Bat.e: \!a11d 1 22 Décembre 1013:1, dès iO
h. a.m .

Lieu: au Cair:=, 6 rue Kenis·sa E1l Gued ida. GU ;.:iège de la Raison Sociale Tarrab & üo.
E n n~rtu de l'art. 84 du Co1de de Comm erce \ Ti x te et d'un e ·ordonnance rendur' pnr \lon:3i·enr l e Ju ge de Service du
T ribuna·l \1ixt e dn C:'lire, l-e 5 Décembre
fD8J. R .G. No . 37ûf57me.
Objet de la Yenle: le s reconnaissances,
Nos . 158 e·t 100.
Par J'entremise elu Sieur Beinis.ch , expert..
Le l:0i r e. ie 10 Dé cmYllbre 1'9!3'1 .
Pour la poursuivante,
C. :vionp urgo et M. Castro,
I!-81-C-787.
Avo·cats à la üour.

Ua LP: J\I ere reel i

2:~

Décembre 1D:1J. dès
·
l..icn: à Tambccleh, Mark az l\tagaga,
Béni-Soue f.
A la requê te de la Fiat Oriente.
Contre Abdel Ghaffar Abclel Hafez et
Ab nu Bakr Abdel Hafez, propriétaires,
(~gyp ti ens.
En ,·ertu d'un procès-verbal r]e saisie
du 2 11 ~ o Y cmbrc 19:31.
Objet de la vente: 2 chameaux, 1 taureau e t i ânesse.
Lr Caire . lr 1() Décembrfl 1931.
Pour la poursuivante,
H;2-C- 1:~:2
P. Biagiotti, avocat
Il; 11 . a.m .

Tribunal ~e Mansourah.
Dale: J eudi lï Décembr·e 1031, à 9 h.

a.m.
Lieu: à Kafr El Guédid .
"\ la requête de Hanna Neirouz, proprié taire, pro ~ég.é espagna:l, de Mansourah .

Contre Ahmed Ahmed Osman, de Kafr
8 1 Gu édld .

Obje t de la vente:
:t. ·, 2 1/ 2 ardebs de riz Yabani.
2. ) 2 1/2 ardebs de b lé hindi.
Saisis par procès-verbal de l'huissier
G. Chicliac en daLe du 25 .Juin 1931.
Man so urah , le JO Décembre 1931.
Pour le poursuivant,
.::;01 -M-232.
A. Neirouz, avocat.

Date:

~·ercr.eJCli

30 Décembre 1.ID1, à 9

h. a.m .

Lieu: ù P o.r'L--Sa':'ld, rue A.bou.l Ha1stsan.
A la requête des Etablis'S'em,ents. Or o.s.di Back s-o.cü~1t.é anonym ·e a yant s1·e g.e a
Paris e t. .~uc.cur sale au C.ai.rle.
Contœ Mo hamed Abou Darahem, t.arho u c.hier. suj et lo.cal, demeurant à Por.tSaïd, rue A.bou:l H·a ssan .
En vm·tu d'un procès-verbal de l'huissier Jacques Ghonchol, en date du 20 Mai
1913:1.
Objet de la vente:
1. ) il do u ble·s form e::; en cuivre .b r•Oillz,é, pou r rerpasser les tarbouches .
2. ) 1 fourneau .en tôJ.e, av.e,c réahaud
Prim u s et 1 presse , pour re,p as.ser les tarbo u ches .
3.) .1 machine à coudre, à pédale, marqu e Singer.
4. ) r..· age nc.e:men t .ct u m.a gas in a pp liqué aux Jaç.ad.es Nord, Oue1s·t eJt .Sud,
dont .la partie inJ.érieure en soubassement
cle boi,s, rt la partie supùr.ieur.e en v:itr.ine~s pein tes lilanc.h e·s et composées d·e 16
port-r:s yj1[.r,ée.s elt 1 g'la)ce au milieu ,de la
faça:d·e Ou e.s.t .
5 .) 1 peiLit comptoir en bois simple, 6
c1hais·es et 2 tRJbour.ets.
.6. ) J cloépôt en cuivre pour l-e gaz, aveiC
son gaz.omètre.
Pour la po ursuivante,
500-·~1 -:231
E. Daon:d, avocat .
Date: \1ard.i 2'2 Décem1bre 1.931, à midi.
Lieu: à Suez.
A Ja re·q uête de la Soei·été AntOnyme
Eg y-pti·e nne Siemens; Orient, ayant siè.ge
au Cair e, 10 rue Nn:bar Pac:ha, i.mm,eubJ.e Com te~S,se Dubané, poursuite1s et diligenc.e s de son .: '\dministrateur-Déiloégué
M-ons ieur Willy Van Meet.eren.
A l'encontre du Sieur Jean M . Fe.louzi.s, commerçant, suj et h ellène, de:m.eurant à Su ez, rue Ha.;lim No. 6.
En vertu d'un procès-verbal de saisfe
mo.biJ ièr e pratiquée eiil date du 28 Novembre 19311, par l'huissier L. Stefano,s.
Objet de la vente:
1.) 1 four.neau électrique.
2. ) 1 c:hauffe-bain -électrique·.
3 .) 200 lampes éle1otriques.
Mansourah, le 10 Décembre 193:1.
Pour la p.Qursuivante,
Al.bert Fadel,
419t2·M-.223
Avocat à la. Cour.

Date et lieux: Mercredi t6 Décembre
1931, à 9 h. a.m. à Balachoun et à 1.() h.
a.m. à Ezbet El Gafi, dépendant de Balachoun. lVfa.rkaz Belbeis (Ch.).
A la requête de la Raison Sociale Verrra-poulo F'r:èr.es e.t Cie., Mai,s.on de oom~ei1ce mixte ayant siège à Machtoul E:L
Souk.
Contre les S'i eurs:
1. '. Moustafa Moustafa Darwiche,
2.) Abdel Aziz Soliman _E~. Galfi, proprié Laires, indigènes, dormc.Ihés à Balachoun (Ch.) .
Objet de la vente:
I. -- A E l Balachoun: 2 vaches et 1
ànesse .
II. - A Ezbet El Gal fi: 1 bufflesse.
Saisies par pro,cès-verbal de l'huissier
.\ .ttallah Aziz:, en date du i2 Mai HJ3i.
Man sourah, le 9 Décembre 1.931.
Pour la poursuivante,
A. Papadakis et N . Michalopoulo
4195-·\1-12216 .
Avocats.
Date: Mell'lcredi 3D Décembre 193J, à 3
h. p .m.
Lieu: à Zag.azig, k,i!S:m Nezam (Charlüe11) .
A la requête de The .Singer Sewing,
Ylachine Gy, venant aux droits. de· The
Singer Manuf·acturing Cy, soOôété améri~caine ayant ·Si,ège à New-York e.t ,succur.srule au Cair e.
Au préjudice du Sieur Moh.rum:ed Eff.
Hefni Na l'eh , marchand .en manufa10ture.s
e~t c.o nfe>Ctio n s, suj et local, de.m euran t à
Zagazi g.
.
En yertu d' un jugement de dé:faut r endu ·par la Cham1b re Sommaiwe du Tribunal ?vi.ixte du Caire, le 216 Octobre 19311,
R.O . No. H)9i'IJ/66me A.J., sig:nifi·é et exécuté par procè;s-ver:ba;l de l'huissier Alexandre Ibrahim, en date du 2 Dé c.embre
1931.
Ohje t de la vente: 10 co.stu.m e1s· en to ile
de laine, de diverses couleurs, pour hommes: 15 co,shlm·es :en toile de laine, de
div.e rses c·ouleurs, pour enfants, etc .
Po0ur la pour.suivante,
C. Mor·purgo et M. Gas'iro ,
450-0 M-7.20 .
Avocats.
Date et lieux: Jeudi 17 DécCimlbre 1931,
dès 9 .h. a . m. au marché de Simbel.lawein
eli à 1:1 h. a.m. à E.z bet Atwa dépendant
de Dé.b igue (Dak.).
A la requête du Sieur Andrea. At:hanas~
sia.ctis, employé, .sujet hel1ène, demeurant à Sim1bellawein {Dak. ).
Contre le1s. Sieurs:
L) Ab.de;l Méguid Atwa. Ali.
2.) Mohameid At.wa Ali, prorpriétaire's,
sujets lücaux, demeurant en leur ezheh:
dépendant de Débigue {Dale).
. .
En vertu de 2 procè s-verbaux de saisie
m·obiliè.re le 1er, en date du 15 Avril .19'31
et le 2me, en date du 4 Novean:bre 1931.
Objet de· la vente:
Au marché de .Simhellawein.
i bufflesse.
A EIZJ::>et Atwa dépendant de Délbigue
(Dak.).
5 feddan;s de maïs.
Mansourah, .le 10 Décembre 193L
Pour le p-oursuivant,
647-'M-.Z35.
Maurice Ehbo, avo·cat..
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Date: Mercredi J6 Décembre 1931, à 10
11. a.m.
Lieu: à El Balachoun, Markaz Belbeis
(Gh.)
A la requête de la Raison Sociale Vergopoulo Frères e~ Cie., Maison de commerce de nationalité mixte ayant siège
a Machtoul El Soule
Contre les Sieurs:
1.) Abdel Aziz Soliman El Galfi;
2.) Amin Snliman El Galfi, propriétaires, indigènes, domiciliés à El Balachoun
(Ch.).
Objet de la vente: 1 bufflesse, 1 vache, 1 taureau et 1 ânesse.
Saisis par procès-verbal de l'huissier
E-do uard Saba e n dale du 2 A vri.l 1931.
Mansourah le Ç) Novembre 1931.
Pour la poursuivante,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
,iO!l-M-225.
Avocats.
Date: Mardi 15 Décembre 1931, dès 10
h. a.m .
Lieu: à Sadaka, district de Simbella'\vein (Dak .).
A la re·q u ête de la Haison Sociale C.
Pé réos c t Co., cessionnaire des droits et
ac tions du :Sieur Georges Kyriacopoulo,
ad ministrée mix,te, siégeant à Alexandrie.
Contre E l Cheikh Ahmed Aly Moustafa, propriétaire, suj et local, demeurant
à Sada.ta, dislrict de Simbellawein (Dale)
E n ycrtu d 'un procès-ver·bal de saisie
mobilière en dale ·- du 18 Août 1931.
Objet de la ven le:
Le produit de la récolte de coton Zag-ourah, ire cueillette, pendante sur '1 1/2
fe ddans.
~1ansourah , le iO Décembre 1931.
Pour les poursuivants,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
[;3~~-DYI - 453 .
Avocats .
Date et lieux: Mercredi 16 Dé·cemibre
1001 , dès 9 h . .a.m., à Belb eis, à 10 h. a.m.

8. .Ezbe.t Khar:abiche, doé.p·endant d'El
Adlieh, è.i~1tr i ot de BeLbeis (Ch .), et à i1
h. a.m. à Balachoune, .dis,trict de Belbeis
(Gh.).
A la requête du Sieur Isaac Mayer
fi.o.fé, banquier, suj et allemand, demeurant au Cair-e, 50 rue Kasr E:l Ni,l.
Contre:
1.) Abbas Sabet Kharabi-c he;
2.) Klmdigné Ahmed ~oustafa El
Imam; pro:prié.taires, suje.ts lo-caux, deme urant à Be.Jbeis (C h.).
En yertu de trois procès.Jve~baux d.e
.sa isie mob!1lière, J.e f.e r de l'huis'3ie.r Lab ib Sto6fanos, en date du 24 Février 11~)13;1,
le 2:me, de l'huissier E. Saba, en dat.e
du 5 \1.ars 1:9131, et le 3me, de l'huis.sier
Aziz Georg-es, en date du 16 MaDs .H nL
Objet de la vente:
A Belbei,s.
2 lit-s en cuivre a vec leurs a;cceiSisoires,
20 chais,es, 7 canap·é.s, 1 armoire, 1 table
de sa.lJ.e à manger , 2 tapi.s, 6 rid-eaux, 1
coffre-fort, 1 bureau; 1 jument.
A Ezbet Kharabiche, dé~endant d'El
Adli c.h.
il feJdda n~ et 12 kirat.s de fève~ . 4 feddans de trè.fl.e.
A E:J Balachoune.

8 fe.ddans de fèves, 20 feddans de b1é,
2 feddans d'ail.
Mallis.ourah, le 10 Décembre 1Ç}3i.
Pour le poursuivant,
4'00-M-227.
Maurice E;bho, avocat.

Date: Mardi 15 Décembre 1931, dès 10
h. a.m.
Lieu: à Miniet .Sandoub, district de
Mansourah.
A la requête des Sieurs Aghion Frères
ayant siège à Alexandrie.
Contre les Sieurs Mohamed Abdallah
Magar et Aly Abdallah Magar, tDus deux
propri ét.aire.s, suje1ts. locaux, demeurant
à Mini et Sandoub.
En ,.- ertu d 'un procès-verbal en date du
18 Juin 1927.
Objet de la yente: !1 bufflesses, 1 ùne,
1 machine à pétrole, marque Blackston,
tout ù. fait neuve.
Mansourah, le 10 Décembre 1931.
Pour les pours uivants,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
5i32-DM-1 52.
Avocats <1 la Cour.

fAILLITES
Tri~unal d'Alexandrie.
DECLARATIO~S

DE FAILLITES.

Par jnyement du 7 Décembre WGi,
a été déclaré en faillite le Sieur .Ylohamed Ismail E.l Gh ei,k ha, n-égociant, su:jet
local, domiciilié à DéJingat.
Date fixée po-m· la cessation des paiements : Je 3 Aotl't 19!30.
Juge-Commissaire: M . .Ylahmoud S.aid
Bey.
Syndic .provisoire: M. F. Math ias .
Réunion pour la nomination du Syndic
définHiï: au Palai s de. Juslii ce, le 22 Décerllibre 1:901, à 9 heures du malin.
Alexandrie, le H Dé-cembre 1:031.
Le Gre:füer,
Le Syndic,
('s.) B. Fi:nan.
( s.) F. Mathias .
6.23-.A-1 21.
Par jugement du 7 Décembre 193.1,
a été déclaré en faillite le Sie ur A.iboul
AJbbas i:\1-oha m ecl Kassab, né.go·ciant, suje't l·oca.L domicilié à Kafr E,l Ghei.k1h.
Date fixée pour la cessation des paiements: le 29 Octobre .193:1.
Juge-Commissaire: M. Mahmoud Said
Bey .
Syndic P'I"'visoir.e: M. R. Auritano .
Réunion pour la nomination du Syndic
définitif: au Palai:s. de Ju sti,ce, le 22 O.é.·Cell1lbre 1'\}3,1, à 9 heures du matin.
AJ ex an dri e. l,e Ji Dé.cemb re .19:3:1.
Le GreHier,
Le Syndic,
(s .) B. Fina:n.
(s .) R. Auri tano.
622-lA. -120.

Par juqcment du 7 Dé•c.emhre 100,1,
a été déclaré en faillite Selim Ahmed
Abou Karam, n ég-oc iant, administré francais, domi•cilié à Alexandrie, ru e Souk .El
l\1 eg-u arba.

Date fixée pour la cessation des paiements: le 19 Novembre 1931.
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Juge-Commissaire: M. Mahmoud Said
Bey.
Syndic provisoire: M. Said Bey Telemat.
Réunion pour la nomination du Syndic
déîinitH: au Palais de Justi·ce, .le 22 Décembre 1931, à 9 heures du malin.
Alexandrie, le ii Décembre 1931.
Le Greffier ,
Le Syndic,
(s.) B. Finan.
(s.) Said Telemat.
620-A-i L8.
l)ar juge·m cnt du 7 Dôcembre 1931,
a été déclarée en faillite la Raison Sociale
égy:pti enne « Ibrahim & \1ahmoud Ismail
~ouh » ainsi que le.s membres la composant, la dite Raison Sociale domicilié à
Mahmoudie'h (Béhéra).
Date fixée pour la cessation des paiements: le 18 Novembre 1931.
.Juge-Commissail'e: :VI. Mahmoud Said
Be.y.
Syndic provisoire: M . Sai-d Bey Telemat.
Réunion pour la nomination du Syndic
définitif: au Palais de Ju süce. le 22 Décembre ii9'31i, à 0 heures du malin.
Alexandrie, 'le i.i Décembre 1931.
Le Greffier,
Le Syndic,
(s.) B. Finan.
(,s. ) Said Te.lG~mat.
62 1~A-1 1.9.
CUNVOCA TI ONS DE CREANCIERS.
Dans la faillite de M-ahmou-d Nazir, nég oc iant, sujet local, domicilié à Tantah,
ru e E:l A wkaf.
Avertissement est donné aux créanciers d'avoir, dan s le délai de vingt jours,
à sc présenter en personne ou par Sondé
.cte 'p-ouvoirs au S yndic dé.fi nitif M. G. Servi.lii, à Alexandrie, pour lui remettre
leurs titres accom·p.agné,s d'un bo.rdereau
indica t. i,f des sommes par eux r,éclam€es,
si mi eux ils n'aim ent en faire le dépôt
au GreHe.
fléunion pour la vérification des créances : au Palai s de Justice, le 12 Janvier
NY.3.2 à. 9 heures du matin.
Alexandrie. le U Décemibre f:Ç)3,1.
6J8~A-i 1.6.
Le Gre1f.fie r. (s .) B. Finan.
Dans la faillite de Mahmou.cl Ahdel
Ghafei , n égoc iant, sujet. é;gyp.tien, domicili-é à Kafr El Zayat.
Avertissement est donné aux créanciers d'avoir, dans Je délai de vingt jours,
à se présenter en personne ou p-ar fü:ndé
de pouvoirs au .Syndic déJiniti.f, M . L.
M-egue:rdi tchi an , à Alexandrie, pour lui
r eme,ttre leurs titres ac,co,mpagn·és d'un
bordereau indicatif des sommes par eux
réclamées, si mieux ils n'aiment en Jaire
le ,d·é.pôt. au GreJ.fe.
Réunion pour la vérification des créances: au Palai s de Justice, Je 12 Janvier
1:91312, à 9 heures du matin.
A..lexandrie, le ii Dé.cembre 1:93.1.
âi 7-~A-~H5.
Le Greffier, (s.) B. Finan.
Dans la faillite de (\1ohamed Ibrahim
E:l Ghennaoui, négociant, lo.ca;l, domicilié à Alexandrie, face au No. 69, de la
rue T~rza0ana , imm eu,b'le Mo.hamed
You ssef et Ha g Omar.
Avert.issement est donné aux créancriers d'avoir dans Je d-élai de vingt jtJUrs
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à se présenter en personne ou par fondé
de pouvoirs au Syndic définitif, lVI. A .
Béranger, à Al exandrie, pour lui remet-

tre leur·s titres accompagnés d'un hordereau indicatif des .so mme·s par eux récùamées, si mieux ils n'aiment en faire le
dépôt au Grene.
Réunion pour la vérification des créances: au Palais de Justi·c.e, le 1:2 Janvi e.r
1:913!2, à D h eures du ma.t.i·n .
Alexandri e, le ii Décembr e i9Gi.
6H---A~iH2.
Le Greffier (s.) B. Finan.
Dans la faillite cle ia Raison .So:eia.le
égyptienne <c Balmes Frères n, ainsi qu e
le.s membres la comp-osant, la dite Ral.s,on
Sociale ayant .s1ège à ,Alexandrie , r ue
Souk El Silméùl~ E:J Kadime.
Averlissemcnt est dom1é aux créanciers d'a.Yoir, clans le dé:lai de vingt j-oufis,
à se présenter en personne ou par fondé
de pouvoins. au Synclirc définitif, M. S.aid
Bey T olemat à :\.l exandri e, pour lui rem ettre leurs titres accümpa1g11és d'un
bo~d e r eau in dicati.f des .sommes par eux
l'édamécs, si mü~ ux ils n· aime.nL en faire
le dérpôt au Gre!l'fe.
Réunion pour la vérHication des créances: au Pa'lais ùe Justic e, le 12 Ja111vier
1.932. à 9 heures ·d u matin.
Alexandrie. le i1 Dé cembre 193i.
6i.2. .A -J JO.
· Le Gre:rlier, <s. ) B. Finan .
Dans la faillite de Shenawi :\!Jo.hame.d
E.I Hadcla.ct, nl'-1goc ian L sujet J.ocœL clmnicilié à Kafr El C'heïkh.
Avertissement c:-;t donné aux c.réanciers d'avoir, dans l'e dé lai de vingt jours,
à se p11~ésentcr en personne ou nwr fo:nd é
de pouvoir·s· au Syndic déünitif, M. L.
:Vleigue.rdi,tc-hian. à Al exandrie, pour lui
r eme·t.tre leurs litres ac.cmnpa1gn€s d'u.n
bQrdereau indicatiJ ·des somme·s par eux
réalamée.s, si mi eux ils n'a imen t. en Jaire
le d épôt au GreJre.
Réuninn pour la vérification des créances: au Pailai s de Ju.sti·ce , l.e i.2 Janvi e.r
1J9132, à 9 h eures du matin .
.A,lexandrie, le H D6cem1Jre .l:9:3:1.
616-A-tiilL
Le GreJJi e.r. (s.) B . Ii"inan.
Dans la faillite de E,l 2\1et<Wrul:li Ghazi.
n égo,ciant, suj e.t local, domici:Ji.é à Bwch~
biche ~ osJ A\val (Gharbie·h ).
Averlissement est donné aux CI'éancriers d'a,·oir dans le cl:élai de vingt jours
à se présenter 8\n personne ou par fondé
de ·po uvo irs au Syndic dêJfinitiJ, ..\tl. F.
Busich, à Alexandrie, pJur lui remettre leu r•s titres acco mJ) agnés d'un hordereau indicatif des somme3 par eux I~élola
mlées, si mieux il.s n 'aim ent en Jaire le
dépôt au Grene .
Réunion pour la \' ériiic~tion des créances: au Palais de Justi:ce, le 12 Janvier
1~ 312, à '9 h eures du matin.
Alexandrie, le ii D0cem br e 11\}31.
6ri3-A-1H.
Le Greffier, (s.) B. Finan.
1

Dans la îailJHe de .Aziz Ghirghis, n égociant, sujet ·l OiC-atL domici'lié à C.hebréùkhit.
Averti ss~ment est donné aux créancriers d'aYoir dans le d-é lai de vingt jours
:) se p1rf%entcr en personne ou par fo:ndé
de pouvoirs au Syndic définitif, :M. A.
Béranger, ·d. Alexand rie, pour lui remettre leurs titres ac:eompagnés d'un horde-
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reau indicatif ·des s·ommes par eux rérDlarnée.s, si mieux iJ.s n'aim ent en faire le
dépôt au Gre~fJe.
H.éuuion pour la- \'érHication des créances: au Pa.lais de Justi1ce, Je i:2 Janvier
Jg:3l2, à 9 h eures du matin.
Al exandri e. Je 11 Décem bre 1.9:3.1.
615-A-11:3.
· Le Grelffie.r, (.s .) B. Finan.
Dans la [aiUHe de Jeu Niohamed SI
J{ a'tt, ci e son \'ivanL commerçant, sujet
local, dornici.lié à .\lexanclrie, ru e A byss inie ::'-J·o. 316.
_'\ ,·erti!:-;semen 1 est do-nné aux créaneicrs d'a.voi..-, dans l•(' üélai de \"ingt jours,
à se 'I.Jorésenlcr r,n pel'SOillle ou _p.ar fo:ndé
de pom·oir.s nu Syndic dé finitif, \1. L.
.-\ 1egu erdil\c,llian , à Alexandri e, pour lui
r em eLt.L·c lr urs litres cWC·Oimpa,gntés d'un
b-ordereau indicati.f des somm es par eux
1~é olamées, s i mi eux. i:Js n'ai1
m en t en .faire
le dé.pôt au GreJ.re.
Réunion pour la vérHication des créances: au Palais d e Justirc e. le 12 Janvi er
W32, à 9 h eures elu matirn.
Ale.;.;: and rie, le i:L Déicem:hre J :~KU .
61~.h\-d 1·7.
L.r Greflï.er , (s. ) B. Finan.

Tribunal de Mansourah.
DECLARATION DE FAILI..ITE.
Par jugement du Tribunal \'lixt.e de
Commerce d e 1.\ti.ansD urah, en date du 10
Dé1c.en1.bre fi9!:3i1, la Hai son Sociale l\1ahm-o ud el Has.sau E1l l"i'akhfakh, ain1si que
les m embres qui la co.m pos.e nt. ex-nétg:ociant:s, ·ég~r,pti e n s . domi!ciliés ù Dawahria
(di st.ricl. de Vn co u s), ont été déClarés en
état d e 'faillite.
La dratc de la cessation de paiement a
:ét.é ·fix-ée proviso irement au ;24 ~·ovem
bre 19:30.
t:Vl. le .luge Riad Bey Abde.l A,ziz, m embre {le cr Tr-i·h unal. a ·é1:r nommé Ju~r·c 
Commissaire, et M. Th. Castro. Syndic
pro\Jsoire.
Les cré anci'er.s présumés de la faülit e
sont invités à se t•éunir .au si.è.ge du 'Tribunal Ylixte de Mansourah, le '2.1 Décembre i:9.:1L il 10 b. a.m., pour entendre la
lecture du rapport du .Syndic et se prononcet· sur son mainti en ou r emplacemen:t.
M·a ns·ourah, le 10 Décembre i.9 3i.
Le GreJfier en Ohef.
650-rDI:\1-46D.
(s.) G. Saba.

CONCORDATS PRÉVENTifS
Tribunal du Caire.
DEPOT DE BILAN.
Bilans déposé à fins de concordat préventU par le Sieur T3Jdros Hanna Jill
Banna, commerçant -en manufactures,
égyptien, deme•u ran:t à Fayoum, à El
Kes·s arieh, à la date du 4 DécellÙ).re 1931.
Réunion des créanciers pour la nomination du ou des créanciers délégués: au

Palais de Ju stice, le 24 Décembre i93.1 à
9 heures du matin.
'
Le Caire, le 8 Dé cem.bre i9G1.
Le Greffier,
500· c.:7G6
François M. OrsonL
~

v

SOCIETES
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTIONS.
11 a .é.t.é ;cons ! ihtt~ ~uivant contrat sous
selnu privé du ·2Ju ~ov embre i:9131i, visé
pour date •certaine Je 5 Décembre 19ü1,
No . :8il ·'d, tra.nrscrit- en extrait au Gre1Ue
du 'l'ri.buna1 de .Gommer1c.e d'A.lexandri e,
Je 10 DéiCellTlib r e :l'9~~~.L, su·b No . 2.17, v.ol. '17,
f01l. 137, une Südété en nom coUectH.
entre le;::;: ,Sieur s·:·
1. ) Ab.del Ga.âl .\hTned Abde\1 GaliJ;
2. ) Yacout Gh ertbini .~/Ius.ta.pha;
3.) Samuel \ Vi:Hiam .A l1in.
Sous .la Raison Socia1le rAblde.l Galil,
Cher'bi.Ll"i eit AJlin el .l e vo•caibtle: T'he.
Orielllhail Proldu:ce Exiport Co.
Siège: à .AlexancLrie, 8'9 rue Anast<lissi.
Objet: exporrtat ion cl e1S œufs et dec:
oi.gnons.
Durée: du J. er Octoibre 1:9:311 à fin Septetrrib re 119i3.fi.
Signai.ure et g.é t·a. tlce socia.les : au Si·e ur
:A..bdel :Galil Ahmed.
Capital social: L .E. 21.2 entièrement
versé par Yacout Eil Ghe,rbini, de Sr81S deniers personnels.
Béné fic e.:-; et penLe.s éventuelles à rép artir ·par parts égales .
P.our la Société,
·60.:1-A-<1 05 . .\:~:i~~ .-\.nL oine, avocat à la Cour.

O'un ade sous seing ,Privé du 1:8 Nove Jll br.e 119·dl , visé pour date c~er:taine le
2!5 No.venJJbre t:U:.n , sub ~o. 71907, en re-

gi.s ll'é en extrait, au Grerffe du Tribunal.
.Mix.te dr. Commerce d'..L\.Jexantdrire, lre 7
Dèc-e1IUibre HJ211. , ~.a . :2.113·, Vo:l. 47, li" ol. 1:30,
i.l ruppert qu' i.l a 1él:é formé entl'e J,es
t>-ieurs: .i .) Georg.es Serophl.m , 2 .) Raphaë1 .Ser o,phi.m et 3. ) F.ouad. Serop<h im ,
nrégotc iants, lo·caux, dnmi~ciJ.lés ·à .A.:lexanidri e, une Société en nom collectif.
ayant pri.s la suite de l'andenne :\1ai.s·on
c< Miche:! SerO!prhim n, en as1sumant l'actil e:t l·e praS;S'if de ·cettre dernière, et sous
la Raison Sociale « Se.raphim Frèr.eiS· n,
a yant pour objet le commerce, en g~én€
ral, de·s bois, avec siège à AlexandrJe,
rue Sidi, Eil \'le~,walli l\;.a,s . 3 et. 4.
La g>érancre e l la si!Jnature sociale appartiennent exmlusive;ment aux Sieurs
Fouad ert Raphaël Sero~p:him, lesqu els ne
pourront. en faire usage et engager valabl.em,ent la S·oreiété qu e par leur signature cDnjointe, qui d·e·vra être précé~ée·
tdu nom de la Raiison Sorciale c<Se.r:ophiUll
Frè.re'SI n.
Durée die la Société : cinq (5) année,s
consécutiVes, ayant commencé le iO NQVie.m:bre 1'92'1, pour prendre fin l:e 9 Novembre H3!26, avere s.tipulation de renouvellem.ent d'année en année, à défaut
d'un avis co.ntraire donné par l'un de.s
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.asso!CiéiS six m.ais à l'avancé. avant son
ex;pirati·on no nma.le, et ainsi de suite.
Le• capital social s'é.lève à L.E. 4;50,
fourni à raison d'un tiers par chacun de·'3
aJs.so.ciés. e1t ·q ui est r-eprés•e~nté par le;s. activités de l'aln1Cie.nne Maiso:n cc Mk:hell Se...
roplüm ».
Aloexarudrie, le 9 Déc.e.mbre !9131.
Pour la S.aci1ét.é wSero.phim Freresl)),
423-A-7'1
Oswald. Keun, avo·c at.

La Soc,ié.té en nO'm coLlectif << Nas.r i Bala-di & Co. », a pris la suite de la Société
di.s,s·ou te et en assume l e pas.sif.
Le Caire . le 3 D•JC•3:m :t;..re H:ClJ.
Pour Jose:ph Bal.a.di & Co.
et Nasri Baladi & Co.,
.E. Catafago, avocat.
449-C-719.

11 résulte d'un acte sous seing privé
du 22 OcLo;bre 1t9•2ll, visé pour date certaine le 7 Novembre 1031, sub No. ?r;:)23,
et eiilreg:i.s.t ré par extrait au Gref:fe Gommer:cirul du Tribunal Mixte d'A,lexandrie
le ·3 Décembre H)131, .s ub No. 208 vol. 47 fol.
i:Z7, qu' une Société en nom c:.oLlectiî sous
la Raison S.oci•a le Azi\Z Tomaa & üo., a
dé formée entre les Sieurs Aziz Tomaa,
comm erçant, suje t local, demeurant à
Alexandrie, r u e Anastassi, et Constantin
Od.abachi, .c ommerçant local, de1meuran.t
à Alexandrie, rue .Ana:st.assi.
La Société a pour objet l'exploitation
.!_] une épicerie.
Le siège de la Société est à Alexandrie.
La gestion est confiée .au Sieur Consiantin Oclabachi et la siunature sociale
appartient au Sieur Aziz Tomaa seul.
La dm·ée de la Société est. pour une
atmée commençant le 22 Octobre 1931 et
renouvelable par tacite reconductjŒ1,
·faute de pi"éavi.s, un .mois avant l'expiralion .
A lc~ xandrie, le 10 Décembre 1931.
Pour Aziz 'T'omaa & Co ..
:S 'I4 -A-R -~.
Adlb Chahine, avocat .

ET DEHOMIHATIOHS

DISSOLUTION.

D-'un acte sous seing privé du 3,1 Octobre. 1'9131, vi:::oé po ur da,t e certaine }.e 310
No vembre 19!'31 et dùmenL enregist.roé au
Greffe des Faülüets du Tribunal Mix::t.e
de. Premi-èrre Instance d'Alexandrie, le 8
Décembre 1'91311, vol. 47, fol. 1,34, No. 214,
i1l rèsult·e que la Société de commœce
<< Atallah Frères & Go. >> qui avait
son
siège à AJexandri.e, rue de France No. 4,
a été dissoute à partir du :31 Qic1t.o:br.e
1ffi1 ·elt que le Sieur Georges Seida.h, proprié.taire, suj-et lo·c.a1 domicilié à Alexandrie, quartier M.o.hanell1l Bey, rue lska.ndarani No. 2, a été chargé de sa li quida~~ion.

41.6-IA-64

P·our les Sieurs
Dimitri et Mic:he.l A.ta.llah,
George1s Orfali,
Avo.c at à la Cour.

Tribunal ~u Caire.
DISSOLUTION.

Sui•v ant acte enre.gi,str:é au Grerf.fe Gomrncr,e·ia l du Tribuna;l Mixte du r.aire, le
5 Héc.em.bre J9Gil. sub No . W/57e A.J .,
la Société en commandite simple cc Joseph Hala!Cli & Go . >> a été dissoute du
commun aoco~d de.s ass.ocié.s, à partir
du j er Aoùt 1931.

MARQUES DE fABRIQUE

Déposante: The Cierva Aut·org.i ro Company Limited, so.ciété britannique, de
siège à Londres.
Date et No. du dépôt: le 3 Décem.b.re
10011, No. 9'5.
Nature de l'em·egistrement: Marque d.e
Falbriqu e, Classes 70 et 26.
Ob jet: la dénominatiDn cc .Autogiro n.
Destinatio n: pour i.denti:fier le.s produit.s fabriqu és ou imp.ortés par eUe, consistant en aéroplan es et pière-es de rec.hange d'aéro,p lanes.
4114-A-62
Or. P. Gas:ta:gna, aviOtc&t.
Déposants: M. L. Franco & Go., ayant
sièg·e à A•l erxandrie, 13 rue de l'E:g bse
Maronite.
Date et No. du dépôt: le 29 Nov.embre
f913t, No . 90.
Nature de l'enregistrement: Re.ctification de Marque de Fabrique.
Objet: dans J'.enre.gi.s.trem·ent opéré le
9 Août 1931, s·ub No. 870, il a été ins1éré
un e menti•on en marge de laquelle il nésuH·e que la miaf!que e1st déposée au nom
de la S.o1ciét.é .1\me:rican Che:<,;ving ProduCJi's Corporation, ayant siège à Newark,
N.J. 1318/144 M.ount Pl.easant Ave. U.S.A.
et non au nom de la M.ais·on \1. L. FDanco & Go.
DestinaHon: identification. du même
produit enreg:i stné le 9 Ao ù.t 119i3il, sub
No. 870.
Co luc.ci et Go·h en,
Avocat~s à la Gour.
541-A.-81

55
Nature de l'enr.egis trement: Dénouninrution et Marque de Fabrique, ClasSies
216 et 3.
Objet: le mot cc Ne{)Ug.h t Orient. n, employé par la chétpo,s.ante c.omme m·Mque
de fabrique.
Destinatirrm: pour i:d·entifier e.t protéger Je.s tube·S· luminescen ts, à gaz rares,
destinés à J'.écJaira.ge et à la plllbilicité lumineuse, fabriqués par Joa Société Anon yme NeoMght de BruxeUes et dr0nt la
déposante est la cünce1s'Sionnaire exclusiv e pour l'Egypte, le Soudan, la Palestine et l.a Syrie.
543-A-85.
(s .) A. Nawawi.
Déposante: Pau] Bless & Co., ayant
siège à Alexandrie .
.Hate et No. du dépôt: le 29 Novembre
1931 No. 83.
Nafitre de l'enregistrement: Marque de
Fabrique. Classe 53.
Objet: dessin h orizontal représentant
une tour créneliée et la marque

c)l ~)..o ISL!

inscription en langue arabe, ainsi que
l usage de toute couleur ou dtmension.
Destination: ù. identifier le thé de son
tmporlatlon , ainsi qu e tout article similaire, avec défense d 'u sage nbu sif ou illégal clans le Ro yaume cl'Egypte et ses d~
pendances.
Pour la dé'Po.sante.
596-A-98.
Sam. Benzakein, avocat.
Dépo:s ante: la Rais·on SociaJe Paul
B'lesrs & Go. , ayant sif:·ge à Al exandrie .
Date et No. du dépôt: le 219 Novembre
11!X3'1, No. 85.
Nature de l'enregistrement: Ylarque de
Fa'b ri.que, Classe 55.
Objet: un cle.s1sin contenant l'inslcri'ption horiz ontal e en langues française et
a.ra1be <c Bringi n, de tou~e couleur ou dimension.
Destination: à identifier le thé et autres arti.oles similaires. par eDe importés.
Pour la dépo.sante,
597-;A-'9'9
Sam . Benzakein, avocat.

Déposant: :M.ohamed E:ffen.di El S.h~mi,
lo,cal, p,roprié.taire de la Librairie cc El
Shimi », domicilié à Alexandr•ie, rue Sidi Aboul Abbas No. 3.
Date et No. du dépôt: le 18 Novembre
m31L No. 59.
Nature de l'enregistrement: Marqu e de
F'aJ'•rique, C1a~~~s,e 4:9.
Objet: une étiquette portant. dans· un
encadrement, le de·s,s.in d'un ca.'Valier
montant un cherval noir.
Destination: pour servir à identifi,e r
des cahier,s rà écrire. en .forme de Blorcik
Note, importé s par le déposant; crha.que
caJ1ier cüntient 40 feuil1e.s de 26 ligne·s.
5-4.3-.A-88
(s .) Mohamed E:Df. E<l S:himi.

Déposante: la Rai.son Süciale Paul
Ble.s.s & Co .. a~' anrt s.irg e à Alexandrie.
Date et No. du dé.pôt: le 29 Novembre
1.9Gil, No . 8!1:.
Nature de l'enregist1·ement: Marque de
Fabrique, Classe 56 .
Objet: de•S'Siin contenant une fl eur «margueri te» penCihée, avec insc ription en
langue arabe
JWI.J..j ~I1.5L
en tou,te couleur ou dimension .
Destination: pour servir à identifier le
t,hé et art id e.s similaires par el.le importés, avec d'é.fen ge formr1Ue d'un usage
abursif' ou il.lé.ga.l dan s lo Royaume. d'E gypte et ses dé p endaJloc es .
Pour la déposante,
5198....A.--fü0
Sam. Benzakein, avore at.

Déposante: .l a Rais·on Soc ia:le· E . Th em elaro s et .Co ., siégeant a u Caire, 319 rue
Soliman Pa;cha.
Date et No. du dépôt: le 4 Décembre
1001, No. 99.

Oéposant: Sam Guerc hon, domiciüé au
Caire.
Dnte et No. du dépôt: Je 20 Novembre
1931, No. 81.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique. Classe 50.

Journal des Tribunaux Mixtes.

56
Objet: étiquette de couleur rose pAle,
avec inscripLion <<Radium Email, Paris>>.
Destination: pour idenlilïer les pâtes
liquides et poudre dentifrices de sa fabrication, avec défense formelle d'un usage
abusif ou illégal.
Pour Je déposant,
599-A-!01.
Sam. Benzakein, avocat.
Dép()Sant: S.am Guerchon, domicilié
au Caire.
Dale ct No. du dépôt: le 20 Novem1bre

Objet:
1.) Dénomination « Prince Georges »;
2.) Une étiquette pDur boîtes à cigarettes, fond orange, ave.c ins1criptions:
« Prince Geürges )), <c Tabacs & Cigarettes Papaihéo.logo u )), (( Société Anony.me,
Alex.>>.
Destination: pour réserver à la déposante l'exclusivité de l'usage rles dénomination et éliquette pour boîtes à cigarettes, ci~des,sus.
607-A-109 Manusardi et Ma.ksud, avocats.

i931, ='io. 82.

Nature de l'enrenistreJnent: Marque de
Fabriqu e, C'Jas,se 50.
Objet: un dessin et la marque «Radium
ShaYing Cream, Parisn.
Destination: pour identiüer les savons,
crèmes pour la barbe, de sa fabrication
ainsi que tous produits de la C:las·se 50,
avec déf ense formelle d'un usage abusif
ou iilJ.égal clan.s le Royaume d'E,gypte et
ses cl€~penrdan:c es .
Pour le d-é.p osant,
Sam Benza,kein, avocat.
Déposante: Tabacs & Cigarettes Papathéolugou, S.A. E., i, ru e Toussoun.
Date ct No. du dépôt: le G Décembre
1031. No . 101.
f\alu1·c de l'enregistrement: Marque de
Fahi'ique. Classe 23.
Objcl: tm papier à cigaret tes avec les
in~cri,pli o n s : ''Prince Ge-orge's' », «Papatiléologou, Soc iété Anonyme, Alexancl ri en, le lout. surmonté d'tm écusson.
Hes linat.ion: pou r réserver à la déposan te l' exclu sivit é de l'usage du papier à
ci:::-arcl lcs ci-cl essus, pour l'Egyp le et ses
dép endances.
:.\1anusa rdi et l\1aksud,
606-.\-108 .
Avocats.

AVIS ADMINISTRATifS
Tri~unal du Caire.
Avis.
Le GreHïer en Che.f ·du Tribunal Mixte
du Caire, en rectification de l'avis inséré
dans ce j-ourna;l les ii et 12 Novem.b re
1931, No. 1352, porte à la connaissance
du public que l'o·pposition à la mainlevée
de la caution fournie par l'ex-huissier
Farid Kauzman est adm ise dans le délai
de 6 mois à courir du 28 Octo1bre HJ3i.
Le Caire, le 8 Décembre 19'311.
Le Gre·ffier en Chef,
(s igné) B. Sacrou,g.
376-D'C-402. (3
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Vient de paraître:

EDITION 1931.

L'ANNUAIRE DES SOCIÉTÉS
EGYPTIENNES PAR ACTIONS
PAR

Héposantc: Tabacs & Cigare·Ltes Papalhr~o l o .g·o u , s.,A.E . i, rue Touss·OUn.
Date et i\-o. du dépôt: le 6 Décembre
Hnt No. iOO.
Nature de l'enrcnistrcment: \1arque de
Fal)r iq ue. CJ.n ss es 23 e;t 26.
--
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ELIE J. POLITI
Rédacteur en Chet
de l'Inform a t eu r Financier & Commercial
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''LA ~LUVIALE''
F. VAN DER ZEE &
Entreprise de Navigation à

CIE

Vapeur sur le Nil

Siège Social: ALEXANDRIE - 3, Boulevard Saad Zaghloul

AYfS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal d'Alexandrie.
Fa:iJJ.lite Ahmed J\tloh:uncd El Rahnassawi

(Etat d'Union).
Avis de Vente de CTéances et d'Immeuble.

Le Syndic de l' Union des Créanciers de
la fa!llite Ahmed Mohnmed El Bahnassawi, r eçoit des o,f:fr e.s acco.mpagnées du 20
GjO de leur montant, jusqu'au 28 Décembre i93l à midi, pour la vente des activités suivat1Les:
i. ) Diver._,es ·créances active·s' d'un total
de L.E. t 6 8o,l180 m/m résultant en vertu
d 'effets à recevoir, jugements et comptes courants.
2.) 7 l\irats et 21 sahmes par indivis
dans un imm eubl e sis à Damanhour, rue
Abou O.llou, de la superJicie de .84 m2
' et 2 €tages,
comp? s'e'd'
. un rez- d e-o<}haus.s{~e.
sup.eneurs.
Les offres reç-ues t::eront soumises à
MivL les créanciers aul se réuniront sous
la Présidence cle Mc;nsieur le Juge-Commissaire de la faillite Ahmed TVIohamed
E 1 Bahnassawi, le Mardi 29 Décembre
i03·L à. ·,g heures ·du matin; à. cette l~é u
nion jl sera procédé à la ven te aux enc.hères des susdites activilés.
Pour tous renseignements concernant
les Jétails et limiLes des activités dont
s'agi\ Ginsi que les conditions de celte
ven te, s'adresser au bureau du Syn dic
sous.3igné, sis rue Nébi Daniel No. 19,
de Hl h . a.m. à midi, les jours fériés
exceptés .
Alrxandrie, le 8 Décemhre i93i.
Le S:,rndic de l'Union des créanci ers de la
fa.illile Ahmerl. Mohamed El Bahnassawi,
:\. Béranger.

AVIS DIVERS
Ct.'-'tsion de Fonds de Commerce.

AGENCES:
ALEXANDRIE
Imm. Bonded (Douane)
B.P. 57

LE CAIRE
39, Rue Soliman Pacha (Imm. Rofé)

Tél éphones:
r irection
76-58
Bureaux
(3 lignes)
Privé
Dépôts
76-59

Téléphones:
Direction
AT. 54-487
Bureaux
AT. 54-518

B P. 723

Dépôts
TélégrarT"'rT'\es:

AT.
AT.

59-J52
50-470

LH SJïell Company ol' Egypl, l.J'Ld., porte

MINIEH
Rue Abdel Moneim
B.P. 54

~t la connaissance des inLércssés qu e la Min~ral Trading Oils ~o. (Nafi7., H.abinovitz

Téléphone: 2-80

& Co), so:ciét:é en C•01m:m andi1te simple, ac-

ASSIOUT
B.P. 5

Téléphone: 3-36

"ZEEDERVAN"

La Flotte de la Compagnie se compose de quarante Unités
SERVICE RAPIDE ET RÉGULIER entre

ALEXANDRIE, LE CAIRE. HAUTE-EGYPTE et vice-versa.

tue.llerrnent en liquidation, lui a vendu son
installation sise à [\1aJrouza, Alexandrie.
Tous ceux qui ont des réclamations contre la M.ineral Trading Oils Co., sont priés
de tes présente:' à Me A.. Alexander, avocat ft la Cour, rue Chôrifein No. 4 (Shell
HDuse), le Caire, avant. l.e .26 Déce·mbre
193'1. Passe~ ce délai elles ne seront pas
prises en considération.
646-~-R22 .
A. A; , .-mnder avocat

