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l.tirre dans ee Bumérro:
Claire fontaine.

Le .,Journal des Tribunaux Mixtesn
parait chaque Mardi,
medi.

Jeudi et Sa-

La

lé~JHimité

des syndicats de producteurs

en Egypte.

Il est en vente en nos b'ureaux,
dans toutes les bonnes librairies, et
t ·UT la voie publique à Alexandrie, au
Caire, à M unsourah et à Port-Saïd,
et dans les kiosques des gares.

Lorsque l'auteur s'est enaagé à fournir
une o· uvre à son éditeur, le Trilnmal
peut-il lui impa1·th· un délai pour
s'exécuter ?

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

Adjudications immobilières prononcées.

IRAIRlE HACHETTE.

L Agenda du propriétaire.

Adresse télégraphique à Alexandrie, au Caire et à Mansourah:
uJ USTICEn.

Toutes les quittances, pour i1/.rif
val a bles, doivent pur ter la sig nature
ou la griffe de l'altminislra.teur-géru.nl
M. Max fluccianti.
Les. chèfJUes et mandats doivent
Ure émis à l'ordre tle fu/\dminis-

du Journal des Tril>unaux

trnleiJr

Faillites et Concordats.

l\lixtesn.
Il ne sera donné suite à aucune
ré clamation pnur dt;{aut fle réce]Jlion
postule, passé les 4~ heures de la
dale du journal.

Bourse des valeurs d'Alexandrie.
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Mariette Pacha ••
Champollion ••••
Théophile Gautier.
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Pierra Loti •.• ••
Angkor . • • • ••
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ALEXANDRIE- BEYROUTH et vica·versa
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fGYPTE - SYRI[ et vice-wersa
du :l!l Mai au 31 Octobre 1931
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PORT-SAlO - MARS[ILLE - LOHOR[S
PORT·SAID- MAiiSEillE
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Kt.ROSENE

Catégorie B
u. 15
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du 13 Juin au 31 Octobre 1113):

Catégorie A
1 l.E. ?0
Il )) 15
Ill )) 10

Il
L.E.

Nota. - Pf'nilant la pl'riode d'appli·
cations dell tarifs réduits d'l'té les sup·
pl~ mt-nts pnur cabilltlS de priorité seront
réduitR de 5C Of O.
.A l'exf'ption de la rl'duction pour fa·
mill e~ (10 f't 15 ojo) am·une autre réduc·
tion ne sera accoTdée ~ur les prix d'été.

AUTO,\tOBIJ..IST ES,

CONDITIONS ~PÉCI.ALES ,iu~qn 'au
30 NovPmbre pollr le retour MARSEILLE
à .Al.EX.Al\.l.JRIE: 'I.Oofo de r•duction
par pt>rRonne · 3, ofo de réduction pour
les fami lles payant 3 pb ces et 35 O / O de
rl'duction pour les familles payant 4 pla•
ces en tières.

EMPLOYEZ TOUJOURS LA

Champollion ••••
Mariette Pacha ••
Lotus ••
Anakor ...... .
Dumbea ......
Théo~hile Gautier.
Pierre Loti .
lamartine, etc •••

((BENZINE.

..

6 4, 500
6 4,500
5,500 45,500 45,50014&,5 0 4 5,50 45,t00 4-

3
3

2,8~0

1,800
2,800
2,800
2,800
2,800

BENZINE

''AEROPLANE' '
VOUS

PROLO~GEREZ

AINSI LA VIE DE VOTRE MOTEUR

THE NATIONAL PETROLEUM Cy.
EAGLE ijRANO

Stations de Distnbntion: OABBARY, TéJ.: 328. • VILLE, Tél.: 2187-3532 • RAMLEH, 1693·R.
lwvrawcllie A. VUU(;At..:t..:L\. -

Tél. :W64. -

B.P. 6. -

Alexandrie.

AEROPLANE BRAND
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Bourse des Valeurs d'Riexandrie
Lnndi

TI-TRES TRAITÉS LES .•.•••••••••••••

Fonds d'Etats
Dette Uaifiée Egyrtienne 4% ............. , , ..
Dette Privilégi~e 3 1 /~ 0 J0 , , • • • • • • • • • • • • • • • • • , ••
Yribut d'Egypte 4- % ....... ... .............. .

l
1

3! l Décembre

Emp mnt .Municipal .t.:m. 1919 . ...... . ...••.•.•
Lots Turcs ••••••..•.••.•••.•...••.•••••••••••
Hell. Gov. Loan 5 % Obl. 1914 .......•...•••..
Hell.RepExt. Sink Fnnd 8° j 0 1925 Obl.de 1000 dollar

Lst.
Lst.
Lst.
L.E.
Fos.
Lst.
LE.

Sociétés de Crédit
Agricultural Bank of Egypt .•......•.• . ••• Act.
Banque d'Athènes ••••• •••••.•..•••• ••••• Act.
Crédit Foncier Egyptien...... . . • • • . • • • • • Act.
Crédit Foncier Egyptien • • • • • • . . • • • • Obl. 1886
CrMit Foncier Egyptien • , • • • . • . • • • • Obl. 1903
C:rMit Foncier Egyptien • , • • • • • • • • • • Obl. 1911
O:rédit Foncier Egyptien • • • • . . . . • • • • Obl. 4 %
Crédit Foncier Egyptien ••• • .••.•••. Obl. 3 1/ 2 %
Crédit Foncier Egyptien •••••.•••..• Obl. 3%
Land Bank of Egypt .................... Act.
Land Bank of Egypt ............... Obl.3 1/ 1 1 / 0
Natwnal Bank of Egypt • • • • . • • • • • . • • • . • • Act.

Lst.
Fos.
Fos.
Fos.
Fos.
Fos.
Fo111.
Fos.
J.'cs.
Lst.
Fos.
Lst.

Sociétés des Eaux
A.iexandria Water Cy .................... Aot.
Soo. An. des Eaux du Caire •..••.••.• , .• J onis.

Lst.
Fel'!,

Sociétés Foncières
Building Lands of Egypt, •••.••.•..•.•.. Act.
Soc. An. ùu Wadi Kom-Ombo ••.•.. •••••• Act.
Soc. AR. du Wadi Kom-Ombo •..••••••••• P.F.
Société Anonyme du Béhéra. ••. • ..••.••••• Act
Société Anonyme du Béhéra •.•••••••••••• Priv.
T.he Gabbari Land ....•••••• .• .••••••••• Act.
Union Foncière d'Egy.p te ••••••..•••••••• Act.
8oo. !<'one. des Domaines de Cheikh Fadl,. Jouis.
The Gharbi~h Land •.•..•.• , . • • . • . • . • . • • Act.

Décembre

Jendi
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21- Décembre

5
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~5
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1
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1
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1/2

'!75
2ti9
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3/s

4fl9

1

44t

A

4

/2

t;,

400

Let.
Lst.
J...st.
L . E.

Lst.
LE.
Lt-t.

3

2

~/32

Bourse
fermée

A

1 SI fsz
4 1/s

Fos.

L.Z.
Fos.
Fos.

~60

Sociétés de Transport
Soc. Anonyme des Tramways d'Alexandrie • , Priv.
Khéivial Mail S.S. Cy ........... ....... Pref.

Fos.

50

Lst.

Sociétés Ind1~strielles
Boo. Gén. de Pressage et de Dépôt .•••• , • Act.
Egyptian Bonded WarehonseR Cy. Ltd •••• Aot.
Compagnie Frigorifique d'Egypte ........••••••
Filature Nationale d'Egypte ....•.....••• Aot.
Filature Nation~tle d'Egypte .... .... ...•• Priv.
Egyptian Salt and Soda. • • • . . . . • . . . • • • • • Act.
The Anglo Eg. Oilfields Ltd .. ........• Act. B.
Boo. Gén. des Suorerieset de la Raf. d'Eg .••• P.F.
Soc. Gén. des Sucrvries et de la Raf. d'Eg.. • • ObL

Let.
Lst.
LE.
Lst.
Lst.
Sh.
Lst.
L.E.
Fo3.

Act.
Act.
Act.
Act.
Act.
Obl.
Obl.
Obl.
Act.
Act.

2~

Mercredi

81
70

Sociétés Immnbiliè:.t.·es
Héliopolis .••••.••••.•••••••.•.• •••• •••• Act.
Héliopolis 5°/0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obl.

Cote Spéciale du Comptant
The Assooin.ted Cotton Ginners .... . •..•••
Port Sa.ïd Salt Association.. • . • • • • • • • • • • •
The 'tiew Egyptian Company Ltd .••••••••
Aboukir Company LM. • • • • • • • • • • • • • • • • • •
AJ&xa.ndria Pressing Co. • • • . • . • . • • • • • • • •
Suez 2me. série. . . . • • • • • • • • . . . • • • • . . • • • •
Suez 3me. sé1·ie. . • • • • • • . • • • • • . . • • • • • • • • .
Suez 5 °/1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tbe Egyptian Hôtels Ltd .••••••••••• , • • •
Delta Land a.n J In v est. Co ••••••••• , , , , •

MR.rdi

Lst.
Bh.
Sh.
Sb.
L .E.
Fc11.
Fos.

Fes.
Lst,
Lst.
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REDACTION,
ADMINISTRATION:
Alexandrie,
3, Rue de la Oilre du Caire, Tél. Z724
Btll'eaux au Caire,
13, Rue ei-Manakh.
Tél. 54237

ABONNEMENTS:
- au Journal
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•
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Administrateur-Gérant

à Mansourah,

Rue du Tribunal Mixte,
à Port-Saïd,
Rue Abdel Monem

<Tél. 2207
(Tél. 257Q

Fondateu•a1 Mes MAXIME PUPIKOFER et LÉON PANGALO, Avocats à l a Cour .
Dl•ecteu,., Me MAXIME PUPIKOFER, Avocat à la Cour.
Dom/té de Rédaction et d' Adnninistration 1

Tél. 409

Adresse Télégraphique
(Le Caire, Alexandrie et Mansourah>:
"JUSTICE"

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

he Cattnet d'un 1ieux Plaideutt.
La galerie des gens de robe.
Claire fontaine.
Ce qui caractérise les hommes supérieurs,
c'est Le talent de réduire les questions au
plus grand point de simplicité.
BAILLY.

La simplicité est la droiture d'une âme
qui s'interdit tout retour sur elle-même et
sur ses actions.
FÉNELON.

Il va plaider. La nouvelle s'est

propagé~

et. voici que bientôt la salle d'audience re-

gorge comme en un jour d'Assemblée Générale. Sans doute, le seul fait qu'il aborde la
barre prouve-t-il assez que l'enjeu est d'importance et que les plaideurs sont de qualité.
Mais cela ne suffit guère à expliquer l'affluence, car s'il se peut mêler quelque curiosité à voir jongler avec des millions, voilà qui n'enrichit personne, et si des noms
de plaideurs haut sonnant peuvent ajouter
à la solennité du lieu, voilà aussi qui n'intéresse que médiocrement la vanité de l'auditoire.
Ne cherchons pas bien loin. Le Maitre
plaide, et c'est assez pour que, profitant de
l'aubaine, ses confrères, et des meilleurs,
accoerent prendre une leçon de droit et d'éloquence.
Quel est le litige ? Le greffier obligeant
vers qui, avec des ruses d'Iroquois, rampa
tel chroniqueur de nos amis, jette quelques
mots en pâture ù la curiosité ... Miséricorde !
De gaieté de cœur allons-nous subir pareille
épreuve ?.. Mais la Cour fait son entrée.
Le Maitre plaide.
Mais plaide-t-il vraiment ? Le profane en
douterait, pour qui l'éloquence judiciaire
tiendrait dans un jeu de manches et des
éclats de voix. Il parle comme l'on converse, et son langage participe de la simplicité
et de la bonhomie de sa personne. En voilà
un qui ne s'écoute pas et ne brigue point
ce que M. Teste appelle « le pourboire du
public ». Certes, il s'exprime avec aisance et
ee qu'·il faut de chaleur pour conférer à l'argumentation couleur et mouvement. Mais
combien son langage ignore l'artifice. D'être
ainsi dépouillé d'ornements, délesté d'apprêts, il en acquier-;, une légèreté, une agilité
incomparables, prenant exemp1e sur la nudité de l'athlète. Toute la beauté de cette
éloquence procède d'elle-même, de sa propre structure, de sa vie intime; toute sa vertu tient dans .sa vigueur ct son adresse. Elle
ne requiert pour qu'on l'admire que des
oreilles pour l'entendre.

Eh quoi ! Etait-ce là ce probl::me embr oussaillé qui tantôt nous r ebuta '! Sa voix, comme celle d'Orphée, <<sur cette müt rép::mdit
la clarté l> Tout semble aller de soi, s'imposer, ressortir ü l' évidence. Comment cela
s'est-il fait? Lu prodige impérieusement
évoque la réflexion par laq1tclle La place
exalta le génie de Copernic: (( Tnut clans son
système annonçait cette belle ~.tmplicit é qui
nous charme dans les moyens de la nature
quand on est assez heureux ll uur les connaître )),
Les faits inextricables de 1<~ cause, il en
dévide l'écheveau comme s'il ti !·nit sur le fil
d'une bobine. Mieux encore, il nous en fait
non point le confident, mais le l<"'moin; vous
n'écoutez pas un r écit, vous <tssistez aux
évP-nements.
Mais il ne suffit pas toujours cle voir pour
comprendre. Car vous pensez bien que le
spectacle qui vous est offert n'est point de
ceux qui se mettent à la scène: l'intrigue ici
est d'ordre technique. Faites confiance à
l'avocat.
Vous prétendez, :Monsieur, nr, rien entendre aux chiffres ? Vous vous mésestimez;
je vous donne cinq minutes pour sourire à
cette comptabilité. Votre esprit, dites-vous,
s'égare dans les équations, les coupes, les
profils et les cotes; vous ignoreriez tout de
l'algtbre et du calcul différenliel ? C'est là
modestie pure. Je gage que dans un instant
ce problr~ me... de géologie... corsé d 'hydrostatique vous passionnera ...
Voilà qui est fait. Dé::;;ormais très savant,
vous dominez le différend.
Qui a raison, qui tort ? L'heure est venue pour le Droit. - qui, comme toute vedette, se fait un peu attendre - d'entrer m
scène et de tout accaparer. Il s'en excuse
presque. Les faits ne parlèrent-ils pas déjà
assez clair: leur vertu démonstrative ne se
suffisait-elle point à elle-même ? Mais, puisqu'enfin il existe des codes, ne se rait-ce point
manquer d'égard envers le législateur que
de n en point toucher deux mots, et puiPque
d8 savants auteurs se sont complus à en
drsserter et qu'il est de l'essen ce des magistrats de leur octroyer quelque crédit,
comment, sans qu'ü soit manqu (~ à la déférence, les passer sous silence ?
Le Droit - cet arsenal d'où toute prétention sort armf>e jusqu'aux dents, cette
f'ellette où tout ce qu'on y peut placer acquiert par enchantement la malléabilité de
ln glaise, ce chapeau de prestidigitateur où
il suffit de glissP-r un texte de joi pour en
retirer a ussitôt l'argum ent souhaité - qui
donc a prétendu que c'était une science difficile et qu'il fallait pour en posséder le ru-

MAX BUCClANTl

Pour la Publicité
S'adresser aux Bureaux du "Jourua.f

(Concessionnaire: J. A.

DEG!ARDÉ)

3, Rue de la Gart d11 Caire, Alexanthlir

Téléphone: 27-24

dtment. non seul ement de longu es ducles
mais encore des aptitudes spéciales ?'
<< Du droit cela ? murmure un jus t ici aLle
fourvoy é dans Je prétoire, mais c ·esl de la
simple logique, du gros bon sens ! n
Non, ]Vlonsicur, c' est du droit traseen~
dant. Saluez très bas le grand artiste, le
magicien, le tha umaturge qui, en se jouant
mit ù votre porlée ce qui sans lui vous eut
été à jamais inaccessible; qui, du brav e homme que vous êtes , fit de vo us un juri ste qul
s 'i gnore. De plain-pied ct portes ouverte& i:.
deux ba ttants, il vous fit entrer a u Sa-int
des-Suints; vous ne vous en êtes pas aperçu i
et c' est d'une main famiMre, ô prodige!
qu'il vous fit toucher à l'arche sainte et
aux saints candélabres.
Soyez émerveillé de ne l'avoir pas etè .
Le Maitre a plaidé deux heures d'Jwrlogt
qui s' envolèrent uvee la grâce d'un ps.sse
r eau qui pourchasse sa femelle de la branelle d'un arbre à la cornicl1e d' un buleon.
Il a, ce faisant, parcouru une disia ncE
énorme, exploré une vaste con trée hérissée
d 'escarpements, à une vit esse in cr oyabl~
(sans le secours d'aucun Nautil us, il exé ..
cuta récemment une randonnée de plusieurs
lieues sous lu mer). Il a jonglé en pleine
course avec des rapports comptables, des
mémoires d'experts, des textes de lois, des
doctrines, des jurisprudences.. . Un sténographe sous sa dictée aurait couvert plus. de.
deux cents pages, substratum d'une biblio-thèque. C'est d'ailleurs un amoncellement
de notes de plaidoirie, de dossiers et d·ouvrages marqués de signets qui, à l'autre
bout de la barre, masque presque à la Cour
l'adversaire. Devant lui, rien, pas un petit
bout de papier: la place est nette. Tout était
sous ce front, classé en bon ordre; un déclic,
- et ta plaidoirie s'est déroulée sans tm
heurt. sans une r eprise, sans un effort demém,jire.
C'est ~ini Le l\1a1tre sc rossiecf, passe h
main sur ses cheveux blnncs taillés cou d &
en brosse, ess.uie la buée de son monocle.
- Maitre, lui dir-a-t-on tQut à l'heure à
lu sol"tie. quel est donc votre secret? Com ment ponvez:-vous emmagasiner tout ceia '!
Comment, s a n~ le secours d'aucun jalon.,.
pouvez-vous ne point dévier de la ligne
droite ?
II réponctru :
- Vous èt. e ~ t!'op aimable ... Je vais v ou5
dire: j'ai la vue un peu busse; alors, vous
comprenez, des notes de plaidoirie ne pour·raient que m'embarrasser. J'ai donc pris re
parti d'exercer ma mémoire. Je m'en Ure
comme je p eux. Je crains fort de m'être éga.-
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ré plus d'une fois, d'avoir un peu trébuché,
de ue rn 'être pas toujours fuit comprendre...
Jr ne suis pas satisfait... La Cour, que j'ai
vaguement aperçue, n ·aurait-elle pas donné
des signes d'impatience ? Non ? Elle a été
bien indnlgente.
Le soi!', il ira se détendre un peu l'esprit
an cinéma ou, si d'aventure quelque troupe
est en représenta ti on, au théâtre. On le vit
même - lwrresco re{erens - au cabaret.
Aux paroles toutefois, il préfère la musi<JUe: l'opéra notamment l'encl10.nte et l'opérette fait ses délices.
Dans ses courts instants de loisirs, il rêve
d'une villa blanche à volets verts, là-has,
dans le cadre reposant de la vallée d'Aoste.
A plu~ieurs reprises déjà, il avnit songé à
mettre son projet à exécution, mais chaque
fois, à ce moment précis, le sort malicieux
lui dépêcha un magnat porteur de grosse
affaire.
- Allons bon, soupire-t-il, ce ne sera pas
encore pour cette année.
Et il plonge dnns le nouveau dossier; re·
nouvelant 1 exploit du Très-Haut, il met bon
ordre nu chnos, sépare les éléments et les
inonde d'un flot de lumière.
A ses cl>Lés, deux collabornteurs forment
uvee iui ln plus aLtachnnte des trilogies. L'un
sous le tarbouche, redoutuble adversnire de
la veillc:. tient dons la dextre et la senestre
les fou dres de l'Olympien; l'outre, <:1llinge
horrnonieux d11 sens juridiq11e ct de celui des
réulités cnnct'i~tes, tient d'une main f< ~ rme
mnis discrète les rênes d'un disparate mais
mngnificrne attelage.
Leur place en cette galerie, est prête sur
les volets du triptyque.

Les Proeès lmoortant~
l . a légilimité des

syno if' ~ts

de P'roductcurs

en Euyptc.
(Aff.

Glacièrrs Ii éunies rf.'i\lrxnndrie
c. ,1nloine A.rcnclte hr?J).

Ce n'est roint senlement devant les
Trilnmé1 ux flllA sc~ dénouent Je:. li liges les
plu s importants.
Notre Corte rte procédure consacre, en
eff el. un chap itre sp0cial RtiX arhitraQ'~s
et il est des cll'cision s arb itrales qui, soit à
raison de l'importance des con tesla ti ons
rrsoltiPS, S(li t Ft raisnn rte la personnalité
des arbit res ou de celle des plaideurs, mêritent de prendre place, à cô l6 des décisions des Tribunaux de dro it commun,
dans les reeueils de ju ri snrmlence on sous
la rub rique de la chronique judiciaire
couranle.
C'est à cè double titre qu'il nous revient
de rPnrlre comnte en ces colonnes d'une
décision arbitrale, rendue en dale du 11
Novemhre 19:~ 1. par l'anci en Premier Présidènt de la Cour d'Appel mixle. M. Nicolas Camhas, dans un liliQ'e qui lui avait
(~lé soumis nar le Svndicat des Glacières
Rrunies d'Alexandrie, d'une nart, et M.
Antoine Arcache bey, d'autre part.
Ce lilize avait pris naissanre à la suile
rle la d(~missinn donnée en 1929, nRr M.
Antoine Arcar,he hey. de sa qualité -de
memhre du Svndicat des fahrif'an1s de
~lace d'Alexandrie, dont il faisait partie
et auquel il était lié par un contrat dont la

durée ne dèvait prendre fin que le 31 Décembre 1931.
Considérant la rupture de ce contrat
comme intempestive, les autres membres
du Syndicat (tels que l'Alexandria Water
Company, la Compagni e Frigorifique du
Caire, l'Amalgamated lee Factories &
èold Stores, la Crown Brewery, la Société
Bomonli et M. Jean Alhinéosl réclamaient
à l\1. Arcache bey des dommages-intérêts
qu'ils chil'fraienl par plusieurs milliers de
livres, et, subsidiairement, le paiement
d'unt~ datJ se pénale de mille livres qui
était stipulée dans la convention pour toute violation de ses s tipulations.
De son côté, M. Arcache bey, plaidant
la nullité d'une décision syndica le ayant
trait à une augmentalion provisoire du
prix de la glace, avait formulé à son tour
divers griefs et réclamations contre le
Svndicat.
·n serait de peu d'intérêt d'entrer dans
Je détail des mulli pies conleslalions qui
fur ent d(~ lJallu es devant l'arbiire, contesta tions qui portai ent notamment sur
des questions relatives È! la proportion
du cont inge nt flUi avait été alloué à M.
Arcache bev dans l'ensemble des fournitures de g:lace, et sur divers chefs de
eom pt es enll'e les parties. Nous dirons
donc seul ement que ces contestations on t
été r(~ solues , en majeure partie, aux torts
de 1\1. Ar-cRthe be y, tandis que ce dernier
obtenait par contre un redressement de
comptes pour le solde de son conlingent
annuel de glace, que Je Syndic;at ne lui
avait pas perm is cle fourn ir, et pour lèqu el il lui of fr ail une indemnité forfaitaire cle P.T. 20 par tonne non fournie.
M. Arcaclle bey réc lamait P.T. 60 par
tonne et l'al'bilre lui alloua P.T. 32.
D'au! re part. l'arbitre a écarté la thèse
principale des demandeurs tendant à l'allocation de dommages-int érêts dépassant
la clau se pénale contractuelle de mille
livres. à laqu ell e seu le il a dit que 1\1.
Arcarhe bey étai! tenu, pour rupture intempestive cïu contrat.
Sur celle question de rupture, se posait
en effel la question dominante dans le
conflit., celle qui intéresse au premier
chef le public. et qui a trait à la validité
des accords pris entre les producteurs
d'unf'. march;-utdi3e déterminée, soit pour
régler les con di ti ons de la production,
soit pour déterminer, par un cartel, les
prix de vente au public.
M. Arc;H:he bey, qui s'était joint aux
autres fabricants de glace de la place, en
arlh(·ranl à une convention de ce genre,
avait donné sa d t~ mis sion à roccasion d'une augmrnlation provisoire du prix de la
glace, qu'il rléclnrait contraire à ses principes et à J'inlérêl public.
Deva nt l'aruitre. il avait donc fait valoir en outre, pot1r légitimer sa décision
avant lenn e. l'illérralit é d'une -délibération comportant, di sa it-il, une violai ion
mani reste des di spos itions de l'article 309
du CodE: pénal mixt e, aux 1èrmes duquel
celons renx qui ... par des voies et moyens
franctuleux qnelconf]'ues, auront assuré
la hausse on la baisse du prix des denrées
on rnflrrhnnrtises ... RU-dessus nu au-dessous des pi'ix qu·aurait clélerminés la concnri'Pn<·e n:,Inl'rlle et lihre du commerce,
~ernnl puniR d'un mois à un an d'emprisnnnr->rnpn\ el d'une amende de 500 à
10.000 P.T.».

A ce titré, avait plaidé M. Arcache bey,
la décision du Comité, suivant laquelle la
major·ité avait décidé d'une augmentation
du prix de vente de la glace au public, auJ·ait été entachée d'un caractère éminemment illicite, ce qui l'aurait autorisé à
rompre avant terme le contrat qui le liait
aux Glacières Réunies, par application de
l'artiele 148 du Code civil mixte, qui édicte
que << l'ohlüration n'existe que si elle a une
cause certaine et licite ».
La sentence arbitrale du Président Cambas releva, à propos de cette argumentation, « la contradiction dans laquelle l~
Sieur Areache tombe en reconnaissant,
d'une par·t, le caractère licite, en toule$
::es clauses, du conlral-charle arrêté entre
les par·ties en Septembre 1928, et en cléniant, d'autre part, ce caractère à la décision elu 31 Juillet 1929 prise pourtant
sur la basr cl,'une des clauses dudit contrat)).
L'arbitre releva, en effet, que le contrat
auq w~ l M. Arcaclle bey avail adhéré accordait au Comité des Glacières la faculté
de fixer à la majorité tou te diminution ou
majoration du prix de la glace, et observa,
au surplus, que la décision qui avait été
prise pour une majoration ·d'ai lleurs temporaire el provisoire; avait été exécutée et
ratifiée par M. Ar~ache bey, « de la manière la plus formelle en fournissant au
Syndicat, pendant deux mois à quelques
jours près, la glace de son usine sur la
base du prix, critiqué aujourd'hui, de. P.T.
6 le bloc n.
Mais cette ratification aurait pu être
mop6ranle s'il s'étai t agi d'une décision 1_..
licite ou ·d'une délibération pri~;:j en exé..:~ution ·cl'nn car tel lui-même entaché d'îrrégularil é à ce titre.
Aussi. le Président Cambas a-t-il abordé dans sa décision l'èxamen de la question cle principe qui lui éta it soumise, et
dont la solution est particulièrement intéressante à connaîlre, en raison des répercussions qu'elle aurait pu avoir sur un
grand nombre d'organisations sim ilaires,
dans Je cas où ell e eût été différente.
L'arbitre observa à ce sujet que le texte
sur lequel se basait M. Arcache bey fai t
partie d'un Code pénal qui n'est pas en viguèur, el dont on n'aurait pu se prévaloir
« que si ses prescriptions correspondaient
aux dispositions du droit commun en matière pénale, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce, plus d'un pays n'ayant aucune
loi dans ce sens n.
Et la senlencè arbitrale d'exposer à ce
sujet:
<< Attendu
qu'en France l'?rti ~le 419, ~u
Code Pénnl correspondan t à l article p:qc1té
du Code Pénal mixte est vivement cnt1qué
comme un texte vieillot, portant la marque
des préoccuput ions d'une ép?que déjà_ anci erme, ne correspondant en nen aux necessilés de l'h eure présente et se trot~v.ant en
contradiction complde avec les condllwns de
la vie et du commerce modernes;
<< Attendu que ces critiques apparaissent
plus que jamuis fondées à l'heure actuelle,
où I'ün voit. des détente urs de certnines marchunùisc~, pour ln plupart de premi ère nécessité se coaliser entre eux et procéder à tontes 'espèces de combinuisons pour opérer la.
hausse du prix de ces marchandises uu-desSll$ de celui déterminé par la concurrence et
ce au su et au vu de leurs Gouvernements
rcspœti's et bien souvent avec leur aide
pécuniaire.
u ... Atlendu que l'unique arrN rendu il Y
a quarante ans par la Cour d'Appel -arrêt
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du reste d'espèce - ne condamne le fait
d'éteindre la cuncurrence - pour employer
les termrs dont il se sert - qu'autant que
celle-ci est renfermée dans de sages limites,
ce qui n'a pas éU' le cas en l'espèce,,_

La (( coalition n des producteurs ne
constitue donc pas un délit en Egypte et
elle n~ pourraiL au point de vue civil, vic ier les conventions entre fabricants ou
revendeurs qu e si elle avait pour objet
prineipa l la perception de bénéfices illici1es et almsifs, anx dépens du publi e. Lorsqne ck semblables conventions dérivent,
au contraire, d e nécessités matérielles de
coo pération r épondant, suivant l'expres::; ion de la suntenre arbitral e, aux (( conditions rl.e la vie et du commèrce modernes n, crs conventions n'on! rien que de
normal et d e li cite .
!:'es t. là ls conclus ion qui se dé gage de
la s olntion d onnér. par l' importante sent enc(' <lrhi11'ale du ii Novembre 1931 au
litige qui avait mis aux prises l'un des
principaux l"ahricants de glace d'Alexanrlrie rl'unr par i. ct srs collègues d'hièr,
c oncurrents d'aujourd'hui. d'autre part.

La Justice à l'Etranger.
Italie.
Lorsque l'auteur s'est engagé à fournir
une œuvre à son éditeur, le Tribunal
:p eut-il lui impartir un délai pour
s'exéeut~r

?

Le j urisconsuHc italien Francesco Ferrara avait conclu avec une maison d 'édition un contrat de cession dun Trait é de
droit civil cl· en viron 3 volumes et d' environ ~lGO O pages qu'il se proposait d "éc rire . li s'était en gagé à consacrer à cette
n-m vrr lonlcs lus forces donl il disposerait aprrJs l'accompli ssement de ses autres c ngagl·men ls scientifiques . Ceci se
_passa it en HH2. En 1U19, le Prof. P errara
avait déjà consigné presque tout le manuscri L du premier · volum e e l. l'impress ion en commençait aussitôt. Ce volume,
cont e nant la pœmièrc parl ic des (( Doctrines gé néral es )), fut publié en 192019.21.
Depuis lor s, l'œmre esf dem eurée interrom p ue. De 1!)28 ;'1 1926 l" éclit eur harcela dr~ rrc lnma lion s ~-~ erite s le Prof. Ferrara. tcusant valoir 1(~ dommage que cette
interrup tion lui causaH. ne ',Oo exemplairès ve ndus l n prnmièr1· nn n(· f', l'on élait
lomht~ ü 70 cxn mplaires seui e m ent, et l'on
était en butt e aux réc lama li r' ll S inc essantes des achetcmrs don! l<t p lt!pad s'é tai ent
e nga g(·s ~l rlcs versenwnls mensu els . Le
Prof. Ferrara fit val oir tout d 'aborrl ses
engag(~ments universi taires, pllis so n découra,~trment elevant l'indifférrnce cln public eL 'a mé\'rn le de son pl'rm ier Yolum r . ~1 ineil(l.i! !.'éditeur il unr plus grande
p11hli ri' ~ ··. r<.-::-.:2 nt eni!'C
'\·oi r (flle lors que le
prrm i8r vo ,umr f:'e rait épuisé. il con s it:m nn~i [ 7r rnanuscr-il cltl seco nd.
L'éditeur axant rct.enu les honoraires
U"Yenan t au Pro f. Fcrra1·a. crlui-ci pro lr slélil ,"'n faisan!. vn:lo ir qn'il élva il loujours l'inl enti nn dr coP! iull rr ~n n œuvre
mai s u 11and il pt?urrai! l'! ~n mm e il
pou rmit. n s'ag it, il isa:i t'"" iL <i' un travail
cnnsîd0.rablc 0t 0-r. lon gue half"in e pour

i.equei il était difficile de fixer un termr..
L 'œ uvre intellectuelle n'est pas susceptible de coercition; raut-e ur n'est pas un
esclave de l'éditeur. Le prof. Ferrara,
faisait valoir en -droit qu 'il s'était uniquement engagé à accomplir s() n œ uvre
selon ses forces et qu'il était le sèul juge
possible et admissible de ses forc es.
De part et d'autre l'affaire fut conduite
devant le Tribunal de Rom e. Ce ·rribunal
déclarait le contrat résilié pour défaut
d'exécution. mais il le maintenait cependant sur la partie relative aux (( rl.octrines générales ''· Et pour la terminaison
de cette partie de l'œuvre. le Tribunal
assignait à l'auteur un délai péremptoire
de deux ans passé leq u el l'aut eur serait
tenu à ct.e1s dommages-intrérêtJs -à f'ixeœ ultérieurement.
La Cour d'App el d e R ome n e partagea
pas l'avis du Tribunal.
La question dr droit ü résoudre, dit
la Cour, clans son arrêt du 10 Juill et 1930
est celle d e savoir si rauteur peut se voir
imposer un d é lai pour la publication de
son œuvre. alors surtout que le Tribunal
avait en l'espèce pal'lagé l'œuvre dans
son ensemble pour ne retenir. q uant à
sa décision, que la seule premit>re partie
générale.
La Cour a r e tenu que l'auteur n 'avait
pas entendu so u scrire J. un contrat de
louage d 'ouvrage par leq u e l il se serait
engagé J. un Lravail exc lus if pour le
comple d e la Sociélé crédi tion. Il avait
s implement enlendu céder J. l" éditeur la
pre rn il.Te édition de son traité pour le
moment où il 1 a urait é lab oré en se réservan! de le fair e se lon ses J'uree s .
Le trava il intell ect ueL observe l'arrêt,
est su uvenl em p êché par de s raiso n s qui,
quoiqur subj ec Uves, ne dépendent pas
d e la \" Olonl 6 de raul c ur. So uvent une
observai ion n e se pl'ésente qu'après de
longue:-: réflexions, ct. un e d:'·monstration
juriJdirquc-. pa!r excm:p1le. p e.ut -qu elqure,foi;s
exiger de pa lien tes r ech erches et. cl es tenLal-ive s renou \'elécs; ci pl u s fort.e raison
s'ill rs 'agit id'-une Œ U\T 8 itmportante COm013
un t.ra.ité d e droit civil a uquel s'attache
un éc rivain cl<'~.ià notoire et admiré qui
est en droit d'accroître sa réputation
s ci entifiqu e et. cl 'enrichir par so n œ uvre
le. patrimoine intell ec tu el elu pays . Dans
un tel cas, il est inc oncevable qu e ron
fixe au savant un terme péremptoire paree q u aucun juge, dans les limites cie lïnte lligencc hum aine. ne peut vraiment
clil'c quel est le f. erm e q ui convient et qui
échappe it tout arbitraire.
Pnr arrH rltl 17 l\l cn ·s H)31 la Cour cle
Cassation de R.ome a consacré cependant.
l' a vis qu 'svail (~ mi s lr Tribunal de premièl'e instance.
La Cour a décidé· en prineipe que mêrlll' les co ndit ions di les pot e::: tatives par
lcsq n e 1l es l'l' xt-cul inn cl es ob ligations est
1·r.m ise à l'rtrb'itrium boni vi1'i rle l'obli,fté
n'<· \l' lt 1 l p s s cl 'u n e m il n i<''n' a h s olll P l r.
droit dr• con lrr'd r c!<'s maristral-8 sur l' ad mio..; c: il ,ilill', d rc; molil"s rrui .iu s lifi('lll l'inrXl'CUlio n clc J' obl iga ti 1m.
ii;n conséquencr.. clil l'arf'(1 t elu !11\lars
1981. un contrai d'édilion conlcnanl la.
clau se nue l'auteur se consacl'el'a ~~ mw
œuvre dans la m esure de ses force:-:.. du
temps que lui lai ssent ses autres enga-

5
gements scienLifiques, ne dispense pas
le magistrat d'examiner si lïnactivité de
l'auteur, persistant depuis de nombreu~
ses anné es, n e dépend pas de raisons
étrangères it celles prévues par la dite
clause .
En tout cas, a décidé la Cour de Cassation, 1'ex istence de cette clause est
compatible avec le droit de l'éditeur de
faire assigner par le magistrat un terme
pour l'accompli ssement par l'auteur de
l'œuvre envisagée.
Dans les contrats d'édition r elatifs à
un e œuvre à créer, l'efficacité du lien
obligéltoire n'est pas nécessairement
transportée au temps ultérieur à la création effective -de l'œuvre. mais le contrat
déploie normalement son efficacité du
jour cie sa date. obligr.ant l'auteur 3 la
consignation cln manuscrit en considération ou en contre-partie de l' obligation
prise pal' l"érlit eur cle publier ce manuscrit.
Et alors même que le contrat n e contir.ndrait pas cette contrepartie. il faudrait consacrer la même solution lorsq u e
la pu b l:icœt.ion de l'œuvre a commenc-é,
parce que la publication d'nn r parti e est
n ormal em ent liée à la puhlirf1tion -cle l'œuvre c nti èr(~ en vertu de n t'·cPssitl'S technijue el .iuridi(Jnes.
La Cour de Crus1sation a to.uteJo~s drécaaré que l,e terme que peut ass~gner le magisLrat pour l'accompli ssemen t ete l'œune do il néces sairement ètre snbordonn é
à la co ndition implicil e si poluCI' i~ . sous
IR ré se rve du contrù le par Je magist.rat
lLLi-m è mt ~ de la r éa lité d e retl1' cond ition.
En consacrant ces clivers principes, la
Cour Suprême a rele \·é l' exagé ra i ion de
la t.ht•St ' d'après laquell e 1 (~ tranlil int r llec ln el n' es t pas susceptib le de coercition.
Lr dé.\·eJoppement d e la vie socia le ne
peut se faire sans une disci p lin e. tant du
travail matériel que du lra\·ai l int elleclu e l. el. du r es le. elit rarrèl. tl e vi eux et
clr n ouveaux exrmples rl e rlli s toi re des
art s e t des scie nces nous persuadent
com llien est so !1vent proYi clenlit'll e la
I'IWJ '(·ili on qui vainc l'ind nlcn cr cle r esprit[ au dur r11 parfo i~S- douloureux eHort
cle ract c intell ec tuel créat eur.
Aucun e disposition lép·ale ne so u s trait,
du r es t.r, l'œuue int ell ecln ell e à la discip lin e juridique des contrats. Tl n·~r a
aucune raison pour qu'une ob ligation
inlt'lk c lnel!r s ciil trail (;e sutrr m r nt qu'un e obligation pécuniaire ou matérielle.
ll faul appliq u er aux con 1ro.ts d'édition
l1·s m (\m~~s fH'ÏIH.: irw s qLl'~l [flu s les autres
contrats . Les obli~· éllinns clc fsire en géuéral. qu' il s'Rgisst• d\m l' '('U\Tt' ma té rie llr ou inlellecLuelle, se ! ra du isan t en
t·<h rl'inexr c ulion par des cl nmma Q·rs-intérèLs et r on sait qu e les circ on sts nces
qui pem·ent rr,ndre l'exécution rl\me
obligali.Jn p lu s onéreuse n e constituent
pas des cas de forer maj curr suscrp lilll rs rlr déli er le rl. ébilrur.
_'\ u demeurant rlans les contrRts d"rdili on . à l' oh li~ Rt i on cie rflut rur fait cnntrrparLie celle dA l'rclit eur. Si clone l'mllcm;
en tend ne prendre CJU·un e ohlip·ati on uni~
([ill'lllrn1 pol esta l ivr. c'rst-ù <lirr s'il pn·:_
1C' nrl conserver son entière rt. abso lur lib erlé d'exécuter ou de ne pas ex('cntrr
l'rr mTt' rnvisap:c'c , rncore faudrai1-i l fille
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Je conti'at soi t, s ur ce poin t, parJai lem enL
explicit e L 'éd it eur a lors. sait à quoi s'~n
tenir ct il connan à q no1 correspond l olïli crlltion qu 'il prend, lm, cle publier
fœ~t\Tè dfS ql( ell e lui au ra été I:emi.se .
Pour quïl accept e qu'à son obligat!on
positive n e conesponde _qu'un e clatwn
pure men'· t•venlu(',lln e t. alcat01rc et po~tr
13quell t> 1l n e püurra en aucun cas sade es~cr a ux Tribunaux, 1l faut q u e le
cont.ra ! l'indiqu e c la irem en 1 et ne se eontent e peL ci e m eil re en r eg<H' cl deux ob1igaLion s qui parai s~c nt é.ga les e l d? n t J_'une en n:·alilé 11 t'Xls tr r.;=u t. pas, ]llll Sl[U elJe n e :::e r·a i l scnuni S.~ qtùt la s rnl e \'!)Jon i(•
dt! la cu nl re -partic.
De ce tt e i rllt'·r es ::ault~ con[.ro \ e r::;e sucr.ess!YC'n1 ei!l. L' ! d i, ~e r sc m o nL lr a nclH~e à
Jié~t:a r cl d'un grand ciYili s le comme le
Ptôf . F l.' rrara. nous r e liendrn ns surtot1L.
cr-tle ob servation l1anli e mais ù tout
prt ~ rH! t'e e xa ct e d e l.a Cn ur ;Jtlpt·èmc d 'IIali c (J I tl aprl:·s 111quelle ~lans le caclre des
obliga tiuns juridiqu1·S. les_ e ngug.m_nent s
iill.eiJ eeluels 1w ::;aut'at ent. e[rC' traltcs aui.rem ent qu e les obligal iu.Jb m.at.érielles .

Assaî G. FI·ejha. Synd. S·a itd Bey T ellemat. Renv, au 1 9 .1. ~32 pour dern. vér. cr.
ct. vo l1e· co.nc.
Selim Ahmell AJJou J(aram. SynLl. Sai:ll
Bey ~,e;lemaL. Nomin . A.bd.e•l Hanüd Yous:3·eJ Taraboulsi comme cr . clél. H enY. tLev.
Tri.b. au Z8. 1.2'.:.H po m· n omin. syn,d.
déT .
IL s. ll.wahim & Maluuoud l smail
Nouh . .::;yncL ~aùi. Bey T e·lemat . ~~ o mi·n.
Hal.iJa ~a-Cihs & Fils , Zaki & l iJ r.a.him Allm ed iVJa n::;.o ur & J Ltrcqu c,s A.dès, & Co ., ou
l·e urs l'•U•}Jl' é!S ., cu mme cr. cl é.l. R·eu v. de v.
~'ri b . au 2:8 .1'2.2 1 ,pour n omin . s:ynd. déL
H. S. \ 'J uhamcd &: KhalH Motusi. Syilld .
S.aid BeY Tt"lt'!.ll1Wt. H.en v. a u 6 ..1..:312 p our
vé r. cr. ce t d1élih . eu conL die l'art. ;3!30
·C.'C .M.
Menahed lbl'ahim El CharliaouL Synd .
Bu si:e.h. H.:c ll\ . au 2.2:.;::2 pour \'1él'. cr. et
vot e co n e.
Sü•(". o\u. EunH. des lloleb do Luxe. en

Em'·pte.

~ynd.

\'leg u e·I~diticllü<:uL

H.env .

au 1. 9 ..1.:}2 pour n'Il'. cr. e.tr s.uume•ttne
aux ct'. r orrre de L.E . 3Uü, fa ite par te.s
prupr. de l'hùtt,el Clariclgc, pour l'achat,
à J'amia bJ.e , du molJilieT ap:part. à la Suc .

en Jaill.

FAILLITES ET CONCORDATS.
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire: M.

MAHMOUD

BEY

cr.

SAIIl.

Réunions du 22 Décembre 1931.
FAILLITES E N COURS.

Zalii .·\bdel Salam El Kholi . .~ynd . Béra.nge.t·. }t,en\. au :?ti.\. :12 ponr clern. vér.
er. et fn nn. c.o n c.
l\tohamcd Awad Boruham . Sy111d . .~\ uri.tano. R·em-. au 1e r .·:L J2 po·u r wde é'V·8Jn1 .
oon r . uu procil . ~.t.aL d 'm üo n.
.
'-lühame.d San~tl _·\ ttia. S\'n 1l. .\untan o . H.enY . au JÙ.2.:} 2 puur tler u. Yé:J". c r.,
entendr e }Jl'Otp. co.nc. et. Y·tJ t.e 01\le ll t. CŒlC .
Zouc il Fri·J~cs . Suwl. .\u:rilanu. E1t.at
d'union prt>Ctl. Puc:;1Y . clet\·. Tr· i· ~ ~ . au
.2!8.12. :H pttUJ · numin . :-;YJHI. de l'un.iùl1.
R. S. Samuel Kibl'it & FHs . Synd . A urit.anoü. H-cnY. a.u 2ti.1 .:1.? puur Yt'- 1·. c.r . e.t.
VOlte éYen1 . ('.(Jill 'C .
Aboul Ahhas :\-(41hame.J Kassab. Syn cl.
A.urit.ano. HcnY . tlt~ Y. T·r ib. cll.L 28. 12 .3·1

p-our

IhJI1Ji1n. ~ y n r l. rl·c'·J.

E l ~ayl'd Y u•tb.-· t ~i ~~hia. S\11 tl. ServiIii. H r 1n·. cH I 2'2. :3...2 ] ' IJlll' \ ·t'· r . c.r . ct en t-en ·cl n~ Jll ï:tp . eon c.
A. Ca lallresi ·\ C:). Syn d. S e rvi.lii.
RP:Jl'Y. <Hl 1 '2'.'1..2;~ po ur eolùt. üéJ. opér.
Moustafa Helmy. SynrJ. .S.crvilii. R env.
au 2'2 ..:3. :1r:2 pour \'t' r·. c.J' .
Hussejn Ahdel \\'ahab El Cherif. S.yml.
Servilii. H.e nY . au .2.2.?12 pon r Yoé.r. cr. eL
vlo.f.Je con c.
Umberto \1G.: aoni. Synd. Sai tl Bey l' p,lemat. RenY . au h' r . :~ .'.Y2 pour ürm . vér.
cr. et vnte c.onc.
.t. A. Khouri Uaddad & Co. S\·nd. Said
Bey T r>·l·P·m aL R e.nv . au 1 6 . 2 . ~·3:2 pour V·ér.
c.r. c·l YO te é\"Pn t.. conte.
Matunoud Mohamed Chlha. Synd. S.a.icJ
B r.y T e:lrm.at. Rrnv. au 29.12.:?1 pour vot.e

conc.
Mohamed MoustaJa 7...eidan. Synd. Said
Bey T ele.mat.. R env. au 2.2.32 pour vér.

cr. e t entendre prop. conc.

.\hmed AJlllel I... alH El Gayar. S:yntdi·c
Ma-thia,s . Reruv. au 8.:3.:3.2 pour Y•étl' . cr. et.
Jo.rm. C·OILC .
Yoltssef :\IJI(lou. ~ n NJ . \IL.a t1l1 ia s. Ren v.
au 2.:2. J2 püur v.ér .
et ent endr e pr.op .
co ne .
l\lh ~bamed Mohamed Fathalla. SytiHÜc
\ 1al.l'li:a :3 . \'.enLe c.r. a;cljug·é.e.s à. :\'10·11. .\'l oh.
\1 oth . F a thalla pour L.E. 20 .
GcŒ·ues Georgiadis. ~ynü. \ 1Jathia:::.
H.env. au HL2.312 po ur vent1e cr .
l\'liohamt•tl lsmaH E'l Cheil{ha. Syücl .
Ma1.hia :: . H env. d ev. 'r rib . au 28 .1.2.'31
pull!' nü min . syncl. cl éL
Abtlel Az.iz El KhoJi. Sy ntd . Za oar~opüu 
lo . H.c11v. au 20.~ ..;51.2 puu:;· Yér. t~l'. el enLem:l œ pr· uv . cunc .
CléanJl•e Ap.~s lolidis . Syn.d. Zacaropuulo. lh~n v. au 1.2 .1.:312 pu·u r cie.m. Y>é r .
cr. et Jorm. cun c.
R. S. Hamcd & Mahmoud :Mous ta:Ia El
BachbkhL ~yncl. Zacaepo.ulo H env. a u
:26. 1.:~2 potu· d.i ~1s:ol. él.at d'union
Kamel Salem El Messh·l. Syn d. Zac.a.ropouiù . H.·e:n Y. <Hl 3 .1.3:2 pour de.r.n. vér. c.r .
et. Jorm. con;c.
Aboul Ahbas :\lohamed Kassab. s·~·{nù.
Aurit.ano. L ed . r.app. syncl. proiY. · .Absence cite c.ornpt. Bi.lan cle ré a lis.: Actif
m émoü·{:•. P·assH L.E. 200. D:érl'. L ..E. 2!UO
dù aux Jrais g én. e t pr6Jèv. p ~ r s .. suiv .
l~e-s décil. du fa.illi. La vente d'une m.aisonne.tl.e de Ja va.leur de L .:E. 70, COlliSie n.
à l'(~!poque où le fail'Ji se l.ro u vait. en état. de
t.:CSIS· de pa iem . .pr.ésf•n;tc les préso.JT1!p t.ion s
d'un e y,ent ..:: fi c liYe. ATJ:r t.·:-; f'Xamen elu
c,eil'l.iJ. hYp olih .. r e.qui;;;.· o n p u urJ<l d!'~C i
d er. s 'i l y a li eu, d'·en prenùN~ pu::3 s'f:~:ssion
ou d'in il c n h~T un e cvction P JJ auuul. Vu
cp1 e la l'a ill. t~s l. Llé·pourvue d t~ Loul act.i: l'.
J.:: ::;.y n.r.l. inYi!.e,rait The EH s,t .em Cu. :1
ava n c·e1· h' s frais . Il cm.1'Cl ut. pro·vis . p.(
s .rlli S les plu~ amples r éserYes à la ban.q .
:-; imp.l e .
Selim .\hmetl AhHu Karam. Svnd. Sai.d
Bcy T·e lem.at. Lect.. ra.p.p. s yn.~d. prov.
OnP; act.i·on e~ ·! pend an t.e d.e v. la Go ur 1endant à la dé(:.l. en faiJJ. de l.a. R.S. S.E.lim
Ahmed Ab ou Karam , co.m.posée elu fai:lli
1

e t de Fatœna DKLabis. Situ at. app.a.r. act.:
Actif L ..K 17·9. Passif L .E. 11911. Déi. L.;E.
1012. Princip. c-auses de la f.a.ill.: ab:s·en.oe
Lle· cap . initial. p er t.es s libtie1s du c.heJ d'irœ te:ou vr des cr. activ e1s, pertes. pré.sum·6ets
sur m arc.h. Le synd. conclut, prov~s . et
sD u.s. touteJS réserv•e s à J.a ba.nq . smple.
R. S. Ibrahim. & MaJnnoud Ismail
Nouh. Syncl. Said Bey TeJ,emat. LC~ ct.
pa,pp . synd. pro•v. Corrnpt.. e.n r cit.ard de
10 m to is. Situa•t . appar. UJct .: Actif L.E.
't5l3 sauf m émuir.è. Pas.sif L.E. 8-'t71. Déf.
L ..E. 31mss. L e s·ynd. s-e rése.r\ne d' établir la
pro;venanc·e de ce d é f. dès qu 'il aura mis
à jo.ur la com.p t. e.t fai:re des r·eche<rche,s
pour fixer la dat·e d e c•e's,s . de· p.aie1m. Il
se ré.s·erve de r etcthe;rch er la valid. die la
c.o.n s.ti·t. en wakfts d.:e 78 feld1d ., 8 kir. et H
s.ahme,s de terrains sis à E'l AU. Gauste.s
princip . de l1a Jaill.: i:m m.o;JJ . de.s aC'tivit.és
par l'aoquirs. de prnpr. immob.l. oons;titué.e·s en wak[s. Le synd. conclut, pro·vis.
et sou's r és·erve•s, il J.a banq. simpl·e .
.Mohmned lsmail El Chcil{ha. Syn.d. 'Mathi-as _ L ec1t. mpn. synd. prov. Si.tuat. act.:
Acti.f L .·E. 208. P.as.si:f L .E . 882 au j.ou.r de
la .r.aiJ.l. o ut:r.e la cr. d.e la Gas.s.a. di Süont-o
L.E. 2'100. Ce passif S•era é tahli dèfin.
lors. d·e la vérif. des Litres de cr. Le &y:n.d .
~·e r.élse rve d'examiner l'es re·g.is:t.re.s d'une
Soc . ayant ex ist.é entre le failli et tl'ois
a ntres personnes do.nt les résult.at,s ont
·f'.nn.t.r.ibué, en gr.ando partie, à la déconJ.
Ctau s;e.s rJ.e la faill .: abS;ence d e fonld.s de
r.ou,l•ement, I.a. ma:j eure par.tie des ressou rc·e.s ayant été imm oib . dans des achats
de terrains e·t constr .. ori se ac.tu€1le . Le
:;Nnd . s·e l'é&erv·e d e fair·e re;p.orter la date
cl-e c·r,ss.. de p.a.i·em., au cas où Ja ma.s;se y
élllDait int.éf'êt. à un e dat.e qui s.em fixée
11 JI.rl,:r. et c.>Qnclut, pPovis., à la banq. simp.l·e .
CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS.

Abdcl Fattah Hassan Hadara. GéraDtt
Bu si c.h. Vote co.n.c. 40 Q/0 en termes trim estrie ls.
Abdel Fattah Hassan lladara. Gérant
Bu;:-;.i•c h. Led. r.a.,p p. exp. -~ér. Com p.t.
i l'· l'~\'2.' . Bilan -de r éalis .: Ac til L .•E. 2367.
p a:s.s.i:f L. E. lf68L DM. L..E. 2'ii·fll dû à la
dtr~··pr:é-c. f.a.it\8 sur mare:h. , à l'irr€'co uvr.
ür:s c.r . a cti·ve.s. et à la dépréc . d'un imm eu.h le (maison) . L'ex -:gé:r. condut que
J,e délb . remplit Jes condi-tions voulues par
}!a loi po.ur béné.f. d'un conc. prev.

't

ADJUDICATIONS PRONONCEES.
An Tribunal de Mansourah.
.4udien ce du 2i Décembre 1931.
- 5 fedclan s, iO kirats e t 12 sahmes de
le r· ra ins sis aux villag-es de Sahragt El
J\ o ln·a et Ka. fr Gu irguis Youssef, district
1 tP \1it Ghamr (Dale), en l'expropriation
:\'taul'ice Yacoub Wahba c. Saad Eddine
1:lw rif, adjugés a.u poursuivant, au prix
dt • L.E.. 500: frais L.E.. 33. 700 mill.
- 66 feddans, 1 kirat e t. i sahme de terrains sis au village d e C:houbra El Nakhla. clistrict de Belbeis (Ch.), en l'expropriation Crédit Foncier Egyptien c. Dame
Sanacl Hanem Hassan, adjugés au poursuivant, au prix de L.E. 4225; frais L.E.
~n , 800 mill.

Journal des Tribunaux Mixtes.
- Utw parcelle de Lerrain sur laqu elle
c·st é.le1vée un8 mais.on de la sŒpe.n[i<ei:e de

BrENS RURAUX.
Tribunal du Caire.

(.lou.m. No. 1365).

Fed.

L.E.

15

2500
1000

Kallandou l
6 K a llanclou 1
(J O'U1 'rl.. No.

~~0

GUIZEH .
8 Masguncl Moussa, et
11 Nn llia
"10 !\ia!Jiu
(.Journ. No. 1363).
:3 1\ nfr Tul"!~i e l
20 Baburmb
·;!fi Mindntl El I3 ahhari
(./ouTn. No. 1364j.
1(j El Manawat
Uuurn . Nn . 1365) .
1\EN"EH.
1-1 1\ cft

1360).
J~OO

Bolloul
(Journ. No. 1361).

l!~

Beni Haru1n

1:10D

(Jou,rn . No.

Il
:!8
;)()

AGENDA OU PHOPRIETAIRt

~ 'i

G2

1n
4{)

PR.IHCIPllES YEHTES AHHOH[EES

Bebluou
13anOLLb Znlu· El (3umnl
(./011 rn. No. J:361-}.
.Ël Huclu
1\.al:J.mlonl
Deiront Om :"-Jnkhla
! .JOU 'l'Tl.

11

pour le 6 Janvier 1932.

1150
.\()()()

Fli i; Jaou \Ya NazlcL Badaoui
H lK BanouiJ Zai n· El Gnrnnl
:34 h.o!! cli et El 1s larn
7 Nazlet Zah c 1·

57
(Pour les détails sur les ventes f\(JUranJ
dans cet agenda, consulter l'annonce détail,~~ dans le numéro du journal indiqué en
référence) .

13G2).

Zimmu Tanor1f
h..oudid El Is lam

1;2

Il

;>:;000

J)-)000
:1000
1200

:~\)

~)200

\1200
ü

10500

J~!

10000
1500

JO

61

lü

1180
1020
17fl0

;?O

10
47

(.louTn. Nn . 136&).

BIENS URBAINS.

BENI-SOUEF.
sur) Abou Sir El Mala!\ 2200
(.Jou.rn. Nn. 1262).
13 Cllaralli
HOO
(.Joum. No. 1363).
36 Manhara
7200
- 130 Manchlet El Hag
19650
(.Journ. No. 1364).
15 Baha
1800
(Journ. No. 1365).
FAYOUM.
-- 89 Totom
2000

56

des

-

333

-

310

-

18
28
37

-

57

-

244

-

60
194

-

-

-

129
25
89
18
16
64
69
265

32
10
33
27
20
13

14
30
18

30
20

li
8

4/~

(Jo u·m . No.

1~~60) .

Sanlwur El Baharieh
(Joum. No. 1361).
Rodah
Kalamcha
El Azab
Fayoum
Toubllar
(Jour-tL No. 1363) .
Sennourès
Zerbi
Kohafa
(Journ. No. 1361).
Maassaret Donda
Tobhar
Toutoun
(Journ. No 1365).
El Azal1
El Azab
Kalamchah
Abou Defia
Seeda
(Joum . No. 1366).
GALIOUBIEH.
Mit Kenana Wa Kafr
Chouman
0Journ. No. 1361).
Aghour El Kobra
Karanfil
El Deir
Ba.h tim
Bahtim
Batanda
(Journ. No. 1363).
Senhera
Kom El Ahmar
(Journ. No. 1364).
Senùebis
(Joùrn. No. 1365).
Kafr El Cheikh Ibrahim
et Batamda
(Journ. No. 1366).

17000
12450
1450
2350
3500
4000

29
78

-

103

-

118

-

317

-

34
28

-

100

4
4·
9
67

2000
1500
3500

7
32

18

1850

1650
2000

3000

15
60

-- 206

-

90

-- ·

7'2
20

1600
6000
2800
2900
1noo

1800
Mf\0
1300

1680

1540

183

25
- · 30

5000
1200
5395

3000
11754

1\.n laa
~: Journ.

No . 1:3GS).

Aclnnoun ciu
,\chrnounc iu
Ar: hmounein

L.E.

4930
7120

:32 Mln cha h
--- .J.7 I:\o111 1:3addo r

ASSIOUT.

-

LE CAIRE.
~ Terrain de ,i30 m.q. avec mait'on: 3 étages, rue Zein El Abedine No. 1, L.E. 2500. t.Tovrn. N.1 1360).
- T errain de 123(; rn.q. (la 1/2 sur) avec
muison: rez-de-chaussée et 1 étage, Haret
El Huyatern No. 25, L.E. 1500. - (Journ. No.
1.:{60).
- Terrain de 1290 rn.q. avec maison: rezde-chnnssée et. 8 étages rue \Vagh El Birka,
L.E. 8000. - (Jat~,r-n. No. 1361).
- Terrain de 138 m.q. uvee maison: rezde-chaussée et 3 étages, Chareh Badr No.
19, L.E. 800. - (Journ. No. 1361).
-- Terrain de 1004 m.q., dont 370 m .q.
construits (1 maison: rez-de-chuussée), jardin, Chareh Mahmoud bey Aboul Nasr No.
15, L.E. 2000. - (Journ. No. 1362).
- T errain de 480 m.q. avec maison: rezde-chaussée et 1, étages , rue El Kobeissi,
L.E. 26GO. - (Journ. No. 1362).
- Terrain de 624· m.q. avec ma1son: rezde-clwusséc, 4 étages et dépendances, garage, MiùRn Ismailich No. 3, L.E. 12000. (JouTn. No. 1362).
- Terrain de 1,282 m.q. avec villa: re7-dechassée, l étuge et dépendances, jardin,
.Méudi, L.E. 2{)00. - (Jou.rn. No. 1363).
- T crruin de 4226 rn.q. avec villa: rez-dechaussée eL 1 étage jardin. Méadi, L. E.
3300. - (.Journ. No. 13()3).
- Tr~rruin de 868 m.q. avec maison: rezf!c -chaussôe, rue Rod ....;1 Farng. L. E. 3500. (.lourn. No. 1364).
- Terruin de 411 m.q. (les 13/24: snr) avec
maison: sous-sol, rez-dA-chaussée et 2 étages, rue El Soltune Chaabane. No. 9, L.E.
2000. - (Jour-n. No. 1364).
- Terrain de 2453 m.q. (les 5/24 sur) avec
2 maisons : rez-de-chaussée et 1 étage chacune, rue Aboul Riche No. 23, L.E . 750. (.lour-n. No. 1361).
- Terrain de 213 m.q. (Jes 9/12 sur), rue
Akef No. 2, L.E. 800. - (Jo urn. No . 1364).
- Terrain de ·109 m.q. avec maison: soussol et rez-de-chaussée, Mictan El Helmia,
LE. 1270. - (Jou1·n. No. 1361·).
- Terrain de 182 m.q. avec maison: soussol, rez-de-chaussée et 1 étage, rue El l3essa
No. 10, Choubrah. L. E. 2800. - (.Journ. No.
136G).
.
.
- Terrain de 723 m .q. avec maison: soussol, rez-de-chaussée et 3 étages, rue Ismnil
Pacha, Garden City, LE. 9800. -- (.Journ. No.
13661.

GU TRGLJEH.
Fed.

:.>üO m.q., composé.e d'un seul étage, sise
à Suez, en l' expropriation Marco H.. Pa.J umbo r.. Am ina Ab dalla El Char ka oui,
ad j ug0e au Sieur Mahrnoud Mohamed El
Boul<hari, au prix de L.E. :3f'>S; fra is L.E.
18, 815 mill .
3 l'Pddans, '• kirals el; '• saiH11cs de
t.ërra in s sis an village de Kafr El Lawcndi, dislr'iet de Aga (Dale), en l' cxproprial.i on Darnn V(~ ra Cousin c. Yous~ er Gr·ciss,
adju g <Ss tt la poursu ivan le, au pl'ix de L ..E.
20 ; frais L.E. 97, 1D3 mill.

Tribunal du Caire.
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-

107
HîO
38
20
24
38
18
G8
llG

151
1:16
11
18
83
4·0
15
47

2150

18:JO
:1000
3200
1650

3000
3000

No. 1:3G:3).

ME:\IOUFJET-1.
J\. a fr Tubloultn
Sers El Luvana
Achmu
·
Durawa eL Chatanouf
Darawu
:JOWti. No. lJG3}.
Bakhati
Ghnmrin e
Touh:h Dnlak1.1.
(Journ. No. 1364}.
Mil Abotll Kom
Chamundil El Far
Chanawan
Mit Orn Snleh
(.Journ. No. 1365).
Meclleref
Ghamrin e
Bémam
Rémam
(.lourn. No. 1366).
MINIEH.
Beni Mazur
('J ourn. No. 1360).
Matai et Edkak
Deir Samallont
Cheikh Abdullah
(Jour-n. No. 1361).
Samailout, Deir Samallout,
Cheikh Abdallah . .Mankat ine
ct Awaissn
·
El Churaina
El Cl1 arainu
Nabiet El Charaina
(Journ. No. 1362).
Kafr El Kuwadi
Bun El Allnm
Nazlet El Nassara
(Joun1. No. 1363}.
THmbadi
(Journ. No. 1364).
Beni Motwmed Chuaraoui
Abou Bccht
Okaliell
Bortobat El Gubal
El Rn.rki
Safaniu
~Iaussnre~ Haggag
Heloua
Snnclafu El Far
.Balansourah
Ibgag El Khattab
Nazlet Amrou
Knfr El Cl1eikh Ibrahim
Deir· El Sankouria
Maassnret Haggag
Achrouba
Ebgag El Hatab
Salakos
(Journ. No l365).
Saft El Chnrkieh
Abouan El Zabadi
El Cheikh Hassan
l\' azlet Hussein Al y
Abiouha
(Journ. No. 1366}.

1300
2110

1000
10100
1600

1500
1500
~~500

2300
1600
2900
6600
20000
2500
'~·850

7500

1300
33000
1480

1100

:=>000
1130

1070
2375
6400
1000

1720
1600
2500
2665
.22000
7250
3870
1080

5-WO
8000

3000
4-000
1800
3450
1630

13800

23200
32400
15750
1350

1200
5335

1600
2300

4700
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ANNON CES LÉGAL ES ET JUDICI AIRES
Les annonces legales et judiciaires sont reçues
.ux Bureaux du .. Journal des Tribun ... ux Mixtes».
à Alexandrie, 3, rue Gare du CairE>,
ilU Ca1re, 13, rue El
Manakh,
a Mansourah, rue du Tribunal Mixte,

à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
'bus le~ jours, de 9 h . à midi (sauf les Dimanche~)
Je 4 h. a 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dl·
11t
111 anch e" ).
(HORAIRE D'HI vER) .
Les numéros justificatifs et leb placards peuvent
ure r etiréa a ux mêmes heures, dès lP lendemain
de la publication, sur présen~;ation dù récépissé§
orovisoire de dépôt.

:\os bureaux et notre imprimerie seront,
eommc d'habitude, fermés le jour du
Premier de l'An.
Aussi crovons-nous devoir attirer l'attent ion de 'BI. les Annonciers qui auraient à pu : tl ier des annonces d e caractère
urgent, destinées à nolre numéro des
31 Dt• r,cm bre-1er Janvier , dont les manüscr·its nr. pourront être reçus, au plus
tard, le 30 Décembre 1931.

DEPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tri~unal n' Alexan~r;e.
Suivant procès-verbal du 5 Dècembr·e
1931.
Par la Deuts1che Orient:hank _;__Q., so~.i ;~·t.L· uilu n Yrne al l·e mande~ ayant siège à
Berl in el sucmH s,a.J.e :t .-\ lrxancll'ie . 4 rue
-\•clilJ.
Con t l'l' Jes Si.eu r;:;:
.1. ) .\ b .-] e'l J( a·d 1;.r Su uc carL
') · _\ rlrl \1 oneim Sou.ccarL tou.s cl·e ux
J'il] s !l (' -\ ll m(~ld Eil s ,nUC·Cal'i, pe Li 1c;-ül:s cle
[h 1al 1i'lll J•:l Souc·c ari, comm.erçant.s et
pm Jll i ,-.!·Ri rP:-:. l neau x, domi,cihés :1 :.VI·e.h al}et .\ lJ OU .\ ly R:l I\anlara . .\TPllll.lla K o,Jw.êlGh. '.
Obj et de la \·ente:
!er J, ,.l : H k1rl)(l ens. 22 ki ra t ~ cl 1'.2 sahlll"' ;': :-:i,.; i.1 Mrlra1ln!t :\ l;u11 . \1 ~· f.;l K'ant.afla
\\ ~a 1\aJr ,A,])rm l Ha :-:.san Ell Ballta,ri :Meba,JJ,et Etl Kohra-Gllar1bie h). au hod Sa.hell Abdon, l~ i .sm Tani ~ o . 1L en 3 parceJ1.0s .
3nw l ot: 5 J'P1ddan.:-'. _l·(} lürats et 1!2 sahm ·c s s j,;:: J. \!T r:lJa.llp.[. .\ h ou _\.ly Eil Kantara e1 Ka,fr .:\.b nu 1 Hassan Eil Bahari ( ~\1 e 
hallu E'l J\ o1wa, (Gharl ;ir·h :. aux h o;dis L\1asaiJ-. pJ f•l E'l J-(a,s.sn.bi.
\lise à prix: L.E. 700 pour l1e l·er lot et
L.E. 1-:SO po ur le 2me lot. ou he J.e1s fr.ai1s.
.\k xan:dri,r. 1e 22 Décembre H!8i.
P our la poursuivant-e.
7?!1- .\-468
UmJJ. Pace. a·vo,cai.

Tri~unal ~u Caire,
Su ivant procès-\et·hal du 17 Dé cembr.e
iffii.
Par la Dame Ehs.e Sahet, nt en tant que
d P lw:-:rJ i n po u r ra u t(Jrisalio n marita.l:c-~ . le
Si1eur Boc hir Sabe.t, tous deux. s.ujets ita1\~n::, demeurant au C:air.r . et y él isant do~

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine p~uvent paraître dans le numéro du Jeudi
suivant.
()elles remiset~ jusqu'au Jet. di peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Sam~di peuvent paraître
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards, lee intéres·
sés sont instamment priés de bien vouloir remet·
tre les textes de leurs annonces le plus tôt poe·
sible, et de préf.lrence les Lundi, Mercredi et Ven·
drcdi matin de c~aque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront publiéès, le cas échéant, que soue l'exclusive
r esponsabilité des ar nonciere.

Le texte des annonctod doit être rem1e en doubla
le premier exemplaire portant la signature d11
déposant, et le second exemplaire portant son no111
en toutes lettres.
L'Administration du cJ ournaJ, décline toute rea.
ponsabilité pour lee manuscrits qui ne seraient Ptlin'
remis directement à ses guichets, et dont la Nœp.
tion ne serait point justifiée par un récépissé dat,,
numéroté et détaillé portant la griffe de l'a.dmi.
nistrateùr et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et paiJ.
villes .
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant lee Annonces urgentes reçues ta.rdhement et insérées en DERNlERE HEURE.

micll'e au c.abinel de .Nl1e Fé lix Hama.o ui,
avo·c at.
Contre Mohame1d Mohamed E'l Ghazali,
pro:pri<étaire, suj et ég~llplien, demeurant
au Caire, ru e Aubass teh, No. 81.
OJJjel d e la venle: 381 m'2 5<8 cle terrain
a ve1c l'e':3 cu111s'l r uc Li·u:n s y élevé e:s e ouvrant
MJg 1n2 Llic c.eHe s upe,r!Jr,c ie et co n si s'Lan L en
:2 1na i.s.o;n.s con.L;gu ës, s'il u ée1s, l'un e, .su r le
Grand BouJ.evard de l'Abbas.sieh. e.t l'auti~e, à l'an g'le Nord--Es't du su sldii terrain,
le t.o ut S1ltué au Caire, à l'Abbassi eh, sur
la .ligne de1s 'l'ram\\·ayts, 1\.is!lll E'l v\ a ili,
au Sud , de l:a prnp6éLé formant le No.
83 du Bo ul,evard Abbll~ sie,h , c.h1a.khe.t E.J
Ab:ha.s sle,h E1 Char'kieh.
'lise à prix: L .. E. 1.000 outre le.s f.rHis.
Lr Ca ire, le 2'1 Dée·em b ne 119131.
Pour la po ursuivant,e,
Î4l- C-~} 1 ~)
F'é.lix HmnaouL a.vo·c at.

.M ise à prix: L.E. 1170 pour le 1er lot,
L.E. 1140 pour le 2me lot et L.E. 295
pour le 3me lot, outre les frais.
Mansourah, le 23 Décembre 1931.
Pour le poursuivant,
603-DM-597. ~Vfa.ksud et Samné, avocats.

Tribunal ~e Mansourah.
Suh-anl procès-\ er bal dressé 1e J::l Oclob r e HJ81.
!•ar Jo Créclll F oncier EgypliL'tL so ciété
anonyme ayan t s iège a LL C.;:llrt .
Con li'(' le Si<:, ur Boghdacli Saad dit
a uss i Bogl1dlldi Saacl t>aad, lïls d e feu
Saad Saa d, propriétaire, suj et local, clell181Uë:U1L au village de Dakadous (Dak. ).
Objet de la veule: en 2 lots:
i r,r lot: \") l'ecldans, -13 kirats et 12 sahmes..si;-; J. Dakn!Ciou s <D-ale ).
:211 11' lot: ·1 feddans, 10 l<irats et 6 sahIneiS· :::_
ifs. J \Ji t \ il·e11 :::,e:n (D al\: . ) .
'lise à prix: L .E. 95fi pour le l er lot,
L.E. 't 't 2 po u r le 2me lot, oulre les frais.
_\lrl l l:-::om·oh , lr • 2:3 Décembre 1931.
Pour le poursuivant,
() ~ (J-U.\ l-::JO !. Mal\ sud eL Sam né, avocatt:.
~ uh anl proeès-verbal dressé

le H Oc-

lohl'e Hl:3-t.
Par le l:rérl it Fun cier ggyptien, société
:111 o u~ rn c ù y au t :-:; iège au Cair e.

Contre le Si e ur Abcl cl Rnhman lVloham ed _\bdalla Gohrane, fils de feu M.oham cd _\ bdall.a Gobr:me.· fils d e feu Abdalla
Gobn111 e, pro pr i<~ Laire, suj et local, dem euJ't:tnl ::t Kafr /\lnn e d Gobrane district de
Zagaz ig (Ch. : .
'
ühjct de la vente: en .'3 lüt~s.
IPr lo t: ii fecldans, 17 l<irals et 1 sahlll P. si::; ù Kafr Ahmed Gobrane (Ch. ).
2m e lot: 11 feddans, 9 l<irats et H sahm es sis ;\ Kafr Moham ed Chaouiche
(1:11 .).

3mr lo i.: 2 feddans, 22 kirats el !1 sahs is i'l ).'fij RRhia El Dolala. rch. ).

ffii' S

Su iyant orocès-verhaJ dressé le

vemb re i 980.

!1

No-

l)at The Lan d Bank oJ Rgypt, société
ayan t siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Ahmed Moustafa Khonfr.ss, propriétaire, sujet local, demeurant
à Deù\. a rd o u s, cU.s1!ri ct cl e Mi't Gh amr (Da.k . )
Objet de la vente:
'
1. ) 3 fecldans, 13. J<irals el (:5 sahmes sis
à Deika.do,u s, clisMict de <vht Gham-r (Dak.).
2. ) 5 fedclans. 1.2 kira:ts et 6 ::1ahme1s Slis
il B esse t El Rohhan , di s trict de Mit
Glwrnr (Dale. )
Mise ù prix: L.E. DOO oulre les frais.
Mansourah, le 2:3 Décembre HJ31.
Pour la poursuivante.
G88-Dl\1-590. Maksud r>t Samné., avocats .
anon~111e

Suivant rn·oc(\s-verbal dressé lr. 13 Oc1D3J.
Par le Crédit I1~oncier Eg~,. pt.icn. société
a n onvm e ay ant s ii~ge au Caire.
Contre les Da mes:
1. ·, Klmcliga _\bdel Aziz Awad,
2.) Tafirl a . :-\ bdel Azir. A\varl. fill es de
feu /\bdel :\zi~ b r~y A\\'ad, fil s de feu
Awad Afifl. propriétaires, sujettes locales, d emeurant la ire à Biche t Kaved.
(h s l.rict de He hirt (C:l1. ), e t. la 2m e à Ezbet
Abbas Ahrl el Azi ;;: cnnn u e par Ezbet Om
Issa. dé pen dan 1 de Choubniwein. cl istrict
d e Hehia (Ch .).
Objet de la vente: 18 fed dan s, 22 ldrats
e t. 8 sahmes sis à Choubrawein, district
cle 1-Iehia (Ch. ).
Mise à m·ix: L.E. 1390 outre les frais.
Man sourah , le 23 Décembre 1931.
Pour le poursuivant,
G9ü~l}!Vl5!)2. Maksud el Samné. avocats .
1ob re

Suivant procès-verbal dressé le 13 Oclobre 1D3i.
Par le Créd i L Foncier Egyptien, société
anonvme ayant siège au Caire.
Contre le Si r nr Hns sein Effendi Ghaleb, propric~ l.a ir e, sujet local. dem eurant
;\ Kafr Mohamed Chahine, di s trict d e
Sirnhellawein (Dale).
·
Objet de la vente: G7 frddan s ct 9 kira,1-s si;-; ;\ Rl Ht>irla \Y<t Kafr Mohamed
f:lJallÎIW (Déll\ .).
' 'l:ise à prix: L . E. 2/170 outre les frais.
Man sourah. le· 23 D1~ c e mhre 10~1 .
P our k POUl'SUÎYanl..
(ifl8-D::Vf-G95. Mal\sud rt Samné. avocats.

.Journnl des Tribunaux Mixtes.
Suivant procès-verhal dressé le 1B Ocl.obre 1931
Par le CrédiL Poncier E:gyplien, société
a nonyme ayant s iège au C.aire.
Contre les Hoirs de feu Tantaoui lVluhamed Chahine, fils de feu Mohamed
ühahine, ·S avoir:
i.) Dame Chefa, fille de Afifi Ghanem.
sa veuve, prise aussi comme tutriee des
héritiers mineurs, ses enfants, qui sont
::vltoihamed, El Saye•d. Ami:na et M.onbruhta.
2.) N abaou.i.a. Tan ta:O•U i, sa fille. é pouse
E.l Sa.veiCl :'\J.i Gl1ahine.
:3. } ibrahim Tant.aoui Chahine, son fils,
tous propriétaires, sujets locaux demeurant au viDage d'e Kotayd.elt· E.l Az~zia,
di st.ricl de Minia El Kamh (Ch. ).
Objet de la vente: ii ted,dans, 16 lürats
et 22 sahmes sis à Kotayefet El Azizia
(Ch.).
Mise à prix: L .E . 1070 outre les frais
Manso~rah, le 23 Décembre 1931.
Pour le pours uivant.
692-DM-~>WL Maksud et Samné. avocats.
Suivant procès-verbal dressé le 1:i Octobre 1931.
Par le Crédit Foncier Egyptien , société
anonyme ayant siège an Caire.
Contre les Sieurs:
1. ) Ahmed Moham ed .'\ttia.
2.) Ibrahim Mohamed Attia, tous deux
e nfants de feu Mohamed Attia, de feu
Attia Sid Ahmed, propriétaires, sujets
locaux, demeurant à Ghazalet El Khiss,
district de Zagazig (Ch.).
Obict de la vente: 20 feddans. 17 Idrats ët 8 sahmes sis ;\ Ghazalet. El Khiss,
district de Zagazig (C h. ).
Mise à orix: L. E. 1590 outre les frais.
Mansourah, le 23 Décembre 1931.
Pour Ir. poursuivant,
691-D\'l-:3'\J!3 IVTaksllid e,t .Samn-3. aiVotcats.
Suivant p!r m . üs-vcrbal cl ee::)s1é Je J\l Se.ptembre :l'93L
Par le G r-édiL Poncier E:gyptien, sociét;é
anonyme ayant siège au Caire.
Contre:
A. - L~es Hoirs d·e feu .la Dame De~
miana ou Guemi.ana. fil:le de feu .Ab•del
Malak Ihrahim , épou se Abidel Mesisi,h
Hanna, de son vivant dé:hit.r i·c e du re.q uérant, .sav oir:
i.) Gali la Ahdel Me-ssih Hanna, sa fi1le,
é;pouse Rezgalla Boutros.
2.) Gue:rgues Ahdel lVf.t~ss ill Hanna. Sfm
fils,
3.) Helana A,bdel M es~sih Hanna. sa ülle, épouse .A.bdel] Nh~::.s ih .\nto niüs.
B. - L.e s .Sieurs et Dames~ :
4.) Gu er,gu e.s A.bde:l 1\1 ;:!l.ak Tb rah im,
5.) Hanna .\b de~l Ma.Jaik Ibrahim,
6.) .Iskandara .\hdel \1a.lal.;: Ibrahim.
7.) Helana .i\bd eJl Mal.ak l b.r.a.him , épouse Lbraihim K.ha.Jil E.I Chal1a1t, C1e,.3. quat.r,e:
detrniers e:nfan ts de feu Altde.l Ma.la.k lbrahim, pri s tant en .leur n om personnel
qu'en leur qua:1ité d'héritie rs de: leur mè.re, feu la Dame '.\1.anna, fiJle de. feu Guergues Youss·eJ,
3.) Dame ·T ohfa Abd-el \1e.ssih Youssetf,
é.pouse Halim li.:'ff. Bichay El Gammal,
9.) Dame Mongue:da Abde!J Ma,lak Ibrahim, fiJJr. de feu .-\ibde:l Malak Ibrahlm,
f,.ous prn.pr·1étaires, sujets J.oc.aux, demeurrrnt la 1re <'! Ka fr El Chô lü.d, les d:e.ux

suivants à S:whiragt El Küboo, J,e,s 4me,
5me, 6me et 7m·e à Karr Aibdetl Sayed
.Na-vvar, le tout clépP n(l<mt rlu .c]is.tri!Cl dr.
\1it Gham,r (TJak ), la. H.nw :1 \ 1lan so urah ,
iim meuble pl'è,s du Garage üe Mansourah, la Orne à .E:Z',bd J,}l Zeüt.eh. dépendant. de Kafr Nechoua, clist.rilct de \1'inia
El Kamh (Ch.).
Objet de la v;ente: en 2 lots.
iew lot: t2 fe·ddans, :If) kirats et 1:2 .sahmes à Kafr Ahtdel S.ay·ed Nawar (Dale).
:zme lot: 6 feddans, 16 kira.ts et 16 sahmes à Ka:fr TeSJfa (Dale ).
Mise à prix: L .. E. 11 '90 pour l·e 1er l•o t
et L ..E. &13 p.o ur le 2me lot, ou.tr.e les
irais'.
Maüsourah, le 2.l Dé cembre 1:913\1.
Pour le pom~s ui vant,
6'99-DM-601 ~lfak s ud et Sa·m né. avocats.
Suivant procès-verbal dressé le 13 Octobre 1931.
Par le Crédit F oncier Egyptien, société
anonyme ayant siège au Caire.
Contre les Sieurs:
i. ) Assaacl Assaad Badaou i,
2.) Faricl Assaacl Baclaoui. tous deux
enfants de feu Assaacl Badàoui, de feu
Badaoui, propriétaires, suj ets locaux, dem e urant à Machtoul El Souk (Ch. ).
Objet de la vente: 30 feddans et 3 kirats
sis à Machtoul El Souk (Ch. ).
Mise à prix: L .E. 28;)0 outre les frais.
Mansourah, le 23 Décembre 1931.
Pour le rw urs uivant,
391-Dl\II-596 . .Maksucl el Samné , avocats.
Su1vant p•·oeèS-\ er bal dr e.s:sé le 218 se.ptembre Hl131.
Pm· le •( :récül J~oncù:! J' E;gvplien: ·SO>CioéLé
anonyme ayant siè,ge au Caire.
Contre le·s S ieurs eL Dam·es :
i. ) El Gheikl1 Saye d ..-\ h deil H.a,hman
\V ahha. fils dl' C.h eikll .-\b cl~el Rahman
\Vahba, L'omm au:::si sn u::: le nom de E:l
C heikh Say.r.d .\hcl c·l Hahman E\1 Kadi,
jadis. juge au Tribunal Ch;:wé·i de Délin.g;aJte;
:2. ) Ab clc~~l Hamitl .E'PLt' n rl i H.e,tJ.a,. p ei.s
en :->a qualil·é d'lH.''J'iliel': a cil' son p()re
feu E:l Ch ei·kh Sayed .\ l].idl~ll ·Sa·lam \V.a.hba, b) etc sa sœ nr fN1 la Danw Saguia
Ahde.l Salam \Va.hl>a. cl ~6 c€clée après son
tière . IC' dil ck\fu nt:
3. '1 \\ .ahi'h a _\ ;lJdeJ Salam \\'ahba., fl!l l·e de feu E:l Gllei'k ll .~ \.bdell Srulam \Vallba. de so n Y·~vanl d(•;biteur elu r equérant,
pris e tant pe r.son n e],Jl'ment, co•mme llC~ri 
tière elu dit défunt, que comme bél'i't.iè>re
de :sa s""x· m· Jeu la Darne· i\i.agnia. déc.élclée
aprt•s s•nn père, J.c elit clé~funt;
4. ) ..'\ bcle•l Hr-ltl im dit. au ssi Abde·l HaJ.;: im L n u t,fi. Ji ls de :\J o·ham.eid E.l Ka di,
ja d j,s VJe,rt\'\'Cll Edara an 1\ lfarkaz de l\linia
F::tl KamlL pris en sa qu.a.lit-é d'h ériti er rle
sa première femme. J.c:u la Dame Naguia
Al1rtel Salam \\ 'ahha;
5 .) \1onn ira .:\ J:. rlr·l Sa:! am \Vahba. prise en s.a qna'J it·é d'lH'ritière: a) de son pèJ'e l'eu El CheiJ\h .\ l)'Clf:'il Salam \Vahba .
b) de sa 1sœu r feu la Dam.e Na,guia .s uc:·dite, pr01priAtaires, ~~uj ·efs 'lüc.aux. dem eurant les ::l l}remiers. au Caire. le 1er.
à Maneh iet EI Sa:dr (e:n b leu ). prüpri~t.é
:\bde,l K.ader Ha~,sa n E~l . \ichkar. ac~. ue.J
lement au P·ont de Kou.bheh , près de la
station. rue condtüsan t à Manchi>€~· E1

9
SadT longeant la voie ferPée, et, pDé:cis.ément, au .~u. :118, le ,2m:e, ù.. c haDeh RéJouan. par oh ar eh Ahde:l Aziz Ebn Omar
~ ~~ - 6, vi s-:•<t-Yis de la .station de Sayeda
Zeina·l; (1\ ,Jounira ). la 3me , :à chareh Hélouan , par chare.h Abdf~ l Aziz Ehn Omar
N-o. 6, à la descente elu Pont. Gare Sayeda
Z:einab, hgn e, ·de Hé·louan, au côté Ouest,
r-ez - cle-·chau~f.:iée à etr-oite, le 4me, à Zagazilg, à la Moudirieh, où il rempJH. les Jonc,..
ti·on s. de Raï's Kalam El Gba:ffar et la
derni:è1re ave~c le t1me. qui esit son beaufrère. à .Z agazifg.
Objet de la vente: 37 f.eddaus, ii kirats
kirat~s et 8 sahme:s de tPrrains sis. à Kafr
E.l Bacha (Dak.) .
Mise à pl'i:x: L.E. 27!10 outre, les .frais..
'M ansourah, le 2,3 Décembre. 1Q31.
P our le poursuivant,
697-D\I-~59•9 \llaksud et Samné, avücats.
Suiyant procès-vel'bal clress.é le 19 Setpte·mbr e 1:9:31.
Par le C.r.édi't Foncier EKJlptien, soci·été anonyme ayant siège au C:aire.
Contre les Hoirs ci e feu Hanna Mikh~il. fll s cl e Jeu Mikhai.l Ibrahim,
savOir:
J. ) Tanin s Hanna :VhkhaiL s.o.n fils.
2.) .A~·lüa Hanna \ilikhaiL sa fille, ·
3. ) Ezz Hanna \!likhai,l, sa fil1e,
4. ) Salam a Hanna \1. i khail , son fi1s,

5.) Ibrah im Hanna :Vlikhai.l, s>()n fils,
tous pris également. comme héritiens de
le ur mt--..,·e Œ~ u la Darne Heneina Miikhail
libi'alüm . cle ·S>UJ1 YiYant elile-'IIllême hériti'èr e clc ~wn mar i. le dit. ci ·~J un t,
6. ) Dame Vidoria. ü!le de Govgui Abdall et. pr[.s.e tant. en s-on nom pers>O.nnel
comme \' P UYe t' 1 lll'ritit\re .cle Jeu Mik,hail
ll an nn \fi ldwi 1. dr • son vivant lui-m êmè
hé.ritier cle ·::Jun pèr·e feu Hanna \tiikhai~l
ete Jcm :VI i'k llail Ibrahim. qu'en sa qua.lilt.é de tu>Lricr cles héritirr~ mineurs, &e·S
~~ nJanl.s . le·..; uum unC·s:
a ) Bnu:cbra, b )
Lou't:fi. c) Heneina. tous pr01priétaire:s:,
s~ ujets locaux. de.ttJ e urant. Je.s. t.rois premiers. 3. KaJr Youss ef Salama. les !~:me
el. 0m o. ~t Zagaztg et la 6me, à J3aJiana
(Haut e.- B\g·yJJ te).
Objet de la , -ente: '•8 J.e.ct.dan s. G k irattJs
et Ji6 sa hque::: i.l Kafr Youss·elf Salama
(CJL ).
\lise à prix: L ..E. !t•l 93 outre les frais.
1.\dan sourah, le 23 D~centhr e 103'1.
P om' le r equérant.
GD8. . J) \J- 0Cf0 \ 1laJ.;sllCl el Samn{·. avo~cat s.

Snh-ant p·•·nr(~S -H~t·h·a.l dressé le H OctoùJre H:mfl.
Par k Or0{bt Foncier Egypti en, sociré.bé anon~·me a~·arü si·è:ge au Caire .
Contre:

l.J \l at·ialll. c~ptln~ e Alnned E:lwan
.\ .bo n Saa,d.
2.·1 Fa l'i da.. f':ptl·U~·c: En" ·.a n .\ bau SallJd,
I.11Ul cs dntx. Jj,J'Ie:::c: rlr· \ ·lnhamed :\hmed
.\ illliU Zr i1cL prisrs tant p e rso nn ellem.ent
curnnw ŒC·1:li!ric 8.s princ i,paiJ.e-s. que comnw h ér lli l.• rrs : a) dr l·e ur mère. feu la
Damr Falma.. fille rl e Abdalla Mübamed,
hi .fl e leur prère \fasr Abo u ZcicL Lous d eux
de leur ,. iYan t., d€b iteu rs cl u requérant,
:3 .) Dame z,einab, IiJ le d't' Ali Gueredli,
pri<E·e en sa qua.lité de veuve et h é ri.tièTe
de f.eu Nasr Abou Zeid susdit,
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JoutnaJ des Tribunaux Mtxtos.

m e.d, de son vivant débiteur du requé..
4.) Dame Aziza, filJe de Ahmed Eff. E,'l
rant, que comme tutrice de l'héritière;
Zeheiri, veuve et héri.tière de feu Mah·20.) Dame Gamila Said, füJ.e de fe u
moud ELfendi Abou Zeid, fils de feu Mohametd Abou Zeid, de son vivant débi- ' Chei'k h Erl .Axab Said Mohamed, Lous
leur du re,qu érant, prise éga:lement compropri~é taires, IDeaux, demeurant Jes, 1er,
me tutrice des héritiers mineurs, .ses en2me, 4me eL ame à Mit Abou Khal,ed, le
3me à .}.!le,haJlet Ko.bra. la 14.me à Ouleifants, l e~s nommés: a) Amine~ b) Ahmed,
c) Morad, d) Fatma, issus de son union
la, la 15me à Ka.fr E.I Mohamma:dieh, la
avec le di,t défunt, tous prnpriétaires, suiûm e à Mit Yaic.he, le 18me à Kafr Abou
jets locaux, demeurant la ire à El AwaNagah, les autres à Sœbra.gt E,l Ko1b ra, le
dia, dépendant de Tall :\tloftah, la 2me
tout dé pendant de Mit G.hamr ~Dale) et
à Ezbet Abo u Saa,d, dépendant de Lazles deux dernières, demeurant la ire à
ka., la 3me à Herrieh Razna, district de
Zurich (S uisse), sans adresse connue,
Zagazig, et la dernière à Zagazig (Gh.).
consi·dérée comme é:tant de domicile inObjet de la vente: 18 feddans, 9 kirats
c-onnu à l'éLranger et pour elle au Paret 2 sahmes, à Tall ::\1o.ftah (C.b.).
quet Mixte de ce siège et la 2me j.a.d·is à
Mise ù pdx: L.E. 1415 outre les f.rai.s.
Sahra.gt E1 Kohra (Dale ), puis à Assiout
Mansourah. le 23 Décembre 1~3 1.
(Haut.e-1Egypt.e) ave-c s.on épo ux le Sieur
· Pour le poursuivant,
Ha-s.sa nein T emmam et actuelleme111t de
696-D~vi-'598 :~Vlaksud et Samné, avücatl3.
dŒllici:le inconnu et pour elle au PaPquet
Mixte de ce siège . ·
Suivan t procès_,vcrbal dressé le 12
Objet de la veu te: en .~ lots.
Août 1931.
1er lot: 60 feddans, 20 ldrats et 6 sahPar le Crédit Foncier Egyptien, sociém es à Sahragt E;l Ko:b ra.
té anonyme ayant siège au Caire.
2me lot.: 1 fedclan et 3 kirats à El MaasSia ra.
Contre:
!2tme lo·t: 7 .kdclans et 16 s.ahmes. à Kafr
A. - Les Hoirs Ham i.da Sa id. fille de
Cheikh E'l Arab El Sai,cl Moha"med, de
El! C:lle:1k h (Dak).
son vivant débitrice du requérant, sa:\lise à p.rix: L.B. 6Sô0 pour le 1er lot,
L ..E . i.Œ pour le 2me lo't et L ..E. 685 pour
voir:
1.) Saleh, fils de Ahmed Nosseir, son
l•e 3me lot, outre les frais.
époux;
Mansoura ,h le 23 Décembre 1931.
2 .) Ali Saleh A.h med Nosseir, son fils;
Pour la poursuivante·,
700-Dùf-~6012 :Vl<l!ksu.d et Samné, avüc.ats.
3.) Helai; 4. ) Nafiss.a;
5.) E<l Sett, le 1er épo ux e't les autres·
Snivant procès-verbal du 16 Décembre
ellifanLs de la dite dé,funle .
i,g,31.
B. -Les Sieurs et Dames:
6. ) Steita, fille de Chérif Bey Omar;
Par la Raison Soc.iale Amin Khalil Abbolildy et Ci~e, Mai,sDn d~e banque, à Man7.) Abdel Halim Said;
8. ) Tewfi.:k Said dit aus.si Mohamed
sourah.
T ewlfik;
Contre l<e Si.e ur l sm ail At ti a HaSISan,
9. ) S·élim Sai-ct, pris aussi co,mme tucommerçant, à Kafr Ham mad (Ch.).
Objet de la vente: 3 feddan.s. e1t 12 kirat.s
teur de ses frère et sœurs mineurs, les
nommés: a) Chérif, b) Gamila et c) Mousis à Karr Hamma.d (Ch.).
fida;
En vertu d'un pro,cè•s-ver.bal de sa,isie
10.) Nafis3'a S.aid:
immobilière pra.üqué.e J,e 18 Fé'Vri<er .1931,
11.) Hanem Sa id ;.
tran S1c.rit.e le 13 Mar:s f93ii, No. !J93.
12.) Amine Sai,d, pris aussi comme tuMise à prix: L.E. :200 out:r:e l~es frais.
teur de ses frère et sœur mineurs les nomPour la poursu1vante,
m és: Fouad et Neemat;
'77i2-ôt1-:305.
B. Abboudy, av;o,cat.
13. ) Mahimoud Said;
14.) El Set,t Said, épous~e Mohamed
Suivant procès-verbal dœ1s,sé le 12 Dé~
Ibrahim Habib;
cem.b re HJGii.
15.) Zohra Said;
l)ar Yousse,f ASisaad, p:r:op.ri:élta.ire, local,
16.) Ghena Said. épou sr .-\nwal' E.1 Gu ed.e,m eurant à Man.sou:ra,h.
bali;
Contre Say,etd Gha;mri El Hanou:ti, pro17.) Khadiga Said.
prié t-aire, lo1cal, clemeuréùnlt à T.alkha .
C. - Les Hoirs GD'lson Saicl, fililc' cie
Objet de la ,,.ente: .2!1 .kir.a.t.s s.ts à TaLkha.
feu G~eikh EJ Arab E:l Said \1ohame·d~ d·e
élJU ho1cl El .Me1~abaa No. 3:3 .
sor: v1vant codébitrice du r equérant, sa\lise à })rix: L..E. 100 üUtre l1es fr.ais.
VOir:
\l:anso urah. J,e ffi Dé-cembre 1931.
18 ) OS!man E:rf. Bayoumi, de feu Ba77;9-l\1-31!2.
·
Saleh Antoine, avocat.
youmi. son épo ux. pris aus·s.i comme tuSuivant. proeèSooo~verbal du 16 Décelffihre
teur des héritiers mineurs, ses e.n.fanls
19311.
qui ~onl: a' Man 8our, b) Mahmoud c)
Pa1· Antoiline Po.rianos, propriétaiœ su~
Aziza. d) \Vahiha et e) Fatma. La 6mé
jet hellène, demeuran1t à F.woou1s.
'
veuve et lf~s antres, enfants de feu Cheikh
Cont11·e l1es Ho-irs Khiadr Khalil Ibrahim
El Arah Said Mohamed. les 12mes ses
Ri-s.k , savoir:
frères et- sœur mineurs ainsi que les
H>mé et i7m e, pris ég·alement comme h é1.) Hanafi, 2.) I,b rahim,
rili~rs de leur mère la Dame Fanna Helai,
3.) Om Eil Ris1k, ses enfants,
fill e de Mohamed Bev Helai. de son vivant
4.) Aida hent Füda Selim, &a veuve, procod0hitrir.e du requérant; '
priétaires, ind;gènes, demeurant à Kantir.
19.) D-ame Fatma Hanem, fine d•e MoObjet de la vente: 10 feld1dans e1t 4 sa.hhamed Abdou, prise tant en son nom
mes à Kan t.ir.
personnel oomme veu\'e et héritière de
Mise à prix: L.E. 300 outre J.e.s frai:s.
son époux feu Chafik Said fils de feu
Mansourah, l,e 23 Dé:c'81mbre 1:931.
Chei'k11 EJl Arab Said M{)hàmed :\1-o;ha776~M~09.
Z. P1cramél1!0,s, av·ocat.

VENTES IMMOBILIÈRES
AUX El't'CIIERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JlJGE UELEGUII
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions de
la vente consulter le t:ahitr des Charges
déposé au Greffe.

Tribunal d' Alexan~rie.
AUDIE~CES:

dès les 9 b. du matin.

Date: :\1ercre.di 27 Janvier 19:32.
A la requête de The Land Bank o:f
Egypt, société anonyme, ayant siège à
Alexandrie.
Contre les Hoirs de feu Sehai Yehia
de son vivant propriétaire, égyptien, savoir:
a) Ahmed, b) Abdel R.ahime, c) Dame
Khadr.a El Sebai Yehia.
Ces trois enfants dudit d éfunt.
cl.) Dame Steta Ismail Chehata, veuve
dudit défunt
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Machal, district de Santa (Garbié.).
En vc·r tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 25 Septembre
1928, huissier S. Soldaini, transcrit le ii
Octobre 1928, No. 2557 (Garbié).
Objet de la vente: 1'5 fed dan s, 2 kirats
et. 12 sahm es de terrains cultivables situés au village de Ma,chala, distric.t de
Santa (Garbié), divisés comme suit:
1.) Au hod El Mafra.ch No. 14: 3 feddans et 23 kirats, savoir:
a) 2 feddans et 23 kirats parcelles Nos.
18, 19 -et 20.
b) 1 fedda.n, par·œ lles Nos. 15 et 16.
2. ) An hod Ba kt Yehia No. 15:
2 feddans, 23 kirats et 12 s.ahm.es parceilles Nos. 26 et 27.
3.) Au hod Aboul Z.akir El Wastani
No. 24: 4 feddans et 12 kirats par:celles
Nos . 12, 13, 14, 46, 47 et 48.
4.) Au hod El Rouka El Wastanieh No.
12: 3 feddans et 16 kirats par:celles Nos.
2t et 24.
Puur les limites consulter le Cahier
des Charges.
)\IJisc à prix: L.E. 11.20 outre Le·s frais.
Alexandrie, le 19 Déoem:bre 19<31.
Pour la requérante·,
469-A-385
Adolphe Romano,, avocat.
Date: Mercredi 27 Janvier i932.
A la requête de la Raison Sociale mixte
Soliman Misrahi & Fils, ayant siège à
Mehalla Ko1bra et éüsant domicile à Alexandrie, dans le cabinet de Me Joseph
Misrahi, avocat à la Cour.
A J'encontre du Sieur Abdalla El Bayoumi Abou Raya, fils de Bayoumi, de
Abou Raya, propriétaire, local, domicilié
à. Saf1 Torab, Markaz Mehalla Ko.bra
(Gharbieh).
En vertu d'un p:rO!cès-ve:rbal d·e saisie
immo,biJi.ère dress,é par ministère de
l'huissier J. Favia, en date du 24 SAptembre HJ...10, transcrit le 16 Oc.t abro 1930 sub
No. 31.80.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Objet de la vente: en '2 lots.
ier lot: 4. feddans de terrains de culture
par indivis clans 9 feddan s et i8 kirats
sis à El HayaLem, Markaz Mehalla Kobra (Gharb1eh ), aux hods El Mokathana
El Gouwania No. 26, faisant partie de la
parcelle No. 1 et Abou El Ala No. 23, partie parcelle No. 5.
2me lot: 2 feddans et 7 kirats de terrains d-e culture par indivis dans 4 fe·ddans et i4 kiraLs sis à El Hayatem, Markaz Mehalla Knbra (Gharbieh ), a u boel
Abou El Ala, cl·après rautorité recla hod
Abou E'l Aker No . 23, faisant .partie .de la
parcell e No. 5.
Tels que les dits biens se poursuivent
ei comportent avec tous les immeubles
par nature ou par destination qui en dépendent, san s aucune excep tion ni réserve, ainsi que toutes les améliorations et
a ugmentations qui pourraient y être apportées.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-As.
Mise à prix: L.E. :120 pour le ier lot,
L.E. 7~ pour le 2me lot, outre les frais.
Alexandrie, le 21 Décembre 1031.
Pour la poursuivante,
Josep h Misrahi, avocat.
590-A-'116.
Da!e: Mercrerli 27 J anvier 1932.

A la :requête du Crédit Foncier Egypt ien, société an onyme ayant siège au
Caire.
Contre le Sieur El Dessouki El Alfi
Ghoneim, di.t aussi El Dessouki Ghoneim,
propri étaire, sujet lo cal, dem -eurant à
Kafr El T eh b.anieh , district de Mehall.a El
Kobr.a (Garbié).
Et .. ontre les Sieurs et Dames :
i. ) Mahmoud Moham ed Bada oui Ghoneim .
2.) Ahm ed Mohamed Badaoui Ghoneim.
3. ) Moham·e d bey Badaoui Ghoneim.
4.) Salha SaUam.a Issa.
5 .) Aziza Sallama Issa.
6.) H "'nem Ba.d.aoui Ghone im.
7. ) Mohamed Mohamed El Alfi GhoneJm.
8.) Ell A1fi Mohamed Ell Alfi Ghon eim.
9.) Ibrahim bey Ser.ag: fils de Soliman
Sera.g .
T ous les susnommés domiciliés à Kafr
Ta 1 banieh, sauf le dernier domicilié à
Samanoud.
iO. ) Dame Wadiha Moha.m ed Kass·em.
H. ) Moham ed El Has::.anein Kassem
bey.
Ces deux domi.ciliés ü Kafr Hess.ana,
district de Talkha.
12.) Dam·e Eicha Ibrahim El Rahbini,
veuvé et héri~ ière de feu El Cheikh Ismail
Tah 9, prise ég.alement comme tutrice de
ses enfants mineurs, h éritiei'S avec elle
dLHlil. dt'·runt lrs nommf> s : a) Fatma Jsmélil Tah a. b ) l\1oh amed Tsmai l Taha, domicilliée à K afr El Taahani.a (Garbié), tous
pronriétai res , suj ets loc.a ux.
Tiers détenteurs apparents.
E1, \'~rtn d·un procès-verbal de saisie
immobilière du 8 Mai 19'2'9, huissier Max
H rf f('c; trAn scri t le 21 Mai 1929 sub No.
148 ~ (Gubié).
OlJjet de la vente:
1er lot.
12 feddans et 12 kir ats sis au vi11age de
Kafr El 'faabani.eh, district de M·ehalla El

Kobra (Garbié) , au hod el Sahel El Go uani No. 7, de la pareelle No. L
2me lot.
10 fedda.ns, 14 kir.ats et 20 sahmes sis
au viUage de Ka.fr T.a abanieh , district de
Mehall.a El Kobra (G.arbia), savoir:
1.) 6 feddans au hod El Ghifara No. 3,
parcelle du No. 12 et 13 .
2.) 1 feddan, 14 kirats et 20 sahmes au
hod El E chrine No. 4, de la parce:lle No. 4.
3.) 2 feddan s au hod Gueziret E.l Bahr
No. 10, parce1lle No. 3.
4.) 1 feddan au h od Guezira El Keblia
No. ·9, parcelle No. 3.
3.me lot.
17 feddans sis .au village de S.am.anoud
district cle Mèhalla El Kobra (Garbié), distribu és comme suit:
1.) 6 feddans et 12 kir.ats au hod S.akiet
Choeb wa Kseira No·. 29, de la parcelle
··
No. 1.
2.) 10 feddans et 12 kir.ats au m ême i'10d
parcelle No. 4.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg0s.
Mise à prix L.E. i230 pour le i er lot,
L.E. 1i60 pour le 2me lot et L.E. 1700
pour le 3me lot, outre les frais.
Alexandl'ie. le 23 Décembre 1931.
P our le requ ér:wt,
·
Adolphe Romano, :wocat.
583-A-409
Da~c:

Mercred i 27 Janvie r Hl32.
de T'he Land Bank of
Egypt, soc(été anonyme .ayant siège à
Alexandrie.
L:on ~re les Hc•irs Te\Yfilw El Kennaoui
ei de feu Z aki b ev El Kennaoui, savoir:
1.) Ehsan Han cm, épo use Aly Ibrah im
Sid Ahmed, domi·e iliée it A1lexandrie, rue
El Guédid , No. 1.2, propriété. Ibrahim bey
Sid Ahmed.
2.) Aly Effendi Zaki Kennaoui.
3.) M·.J ustafa Effendi Zaki Kennaoui.
Ces deux derniers domiciliés à n.amleh,
station Mou staf11 Pac.ha, propriété Moallem Alv Ibrahim.
4.) Mohamed Effendi Zaki 1\ennaoui,
nll ac ll (· ù l'Am bassade cl'Egyp tr à \Vashington (EtT~ s - Unis d 'Amérique).
5. ) At del R ehim Z.aki Kennam1i, domicili é à Kom El Kanater, di strict d'Abou
Homm os ( Béhér:a) .
6. ) Dame Na:;·uia, épou se de Tewfik
Bey K: nna oui, clorniciliée à Al exandri e,
Moh :u rern bev, rue R.a3safa, immeubl e
O~man h 2y F'ahrny, p1·ès du No. 15.
7. ) Dr. :\'apu ih Kcnnaoui, domi cilié à
Saba Pa.e ha, R.am~ ch .
8.) F .•uad Kennaoui. domicilié au Ca.il'i\ rue Q.·1 mil Pacha. No. 12 ( Choubr.a).
Ces troi s derniers enfants cl e feu Ahm ed Kennaoui et de feu Hamida Chita,
pris comme h ériti ers de leur dite m ère ,
elle-mêm e de son viv.ant h éritière de sa
fill e Tewfika Kennaoui.
Tous proprié taires, sujets locaux, débite•Irs.
El contre les Sieurs et Dames:
1.) M osta.fa Far ag Heg.azi Ell Zeini.
2.) Aly F'ar.qQ· HeŒ.azi El Zeini .
3.) Ardel S.ahm Farag· H e~<:lz i El Zeini.
4.) E1 S.3.ved Fara.g Hegazi El Zeini .
5. \ M 'J·h ame·l F.ara_g-.
6 .\ Abdel M.Rk:sn.rl Meta.web.
7.) M1brouk Me-taweh.
A la reuuêle

Il
8.} Ahmed Z.ayed Metaweh.
9.) Mos:a.f.a Metaweh.
10.) AbdeJl Kaoui Metaweh.
ii.) Abdel Hamid Metaweh.
12.) Abd el Gawad Metaweh.
13. ) Youssef Metaweh.
14.) Khadr Mohamed Kha.dr.
15.) El Sayed Mohamed Kha.dr Abou
Hom si.
16.) Saleh Moham€d Kha.dr.
Tous les susnommés domiciliés à El
Zeini (Béhér.a) .
17.) Aly bey Issa Nawar.
18.) Moufida Hanem, fille de Soliman
bey Osman .
Ces deux domiciliés à Nediba (Béhéra).
Tous propriétaires, sujets locaux.
Tiers détenteurs apparents.
EH \'ertn cl un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 J anvier 19-29, huissier
Js . Sr:ialom. !ran scrit les 5 Mars 1929 No.
2126 (Béhér.a), 17 Mars 19-29 No. 2300 (Héh éra), et 3S Mars 1929 No. 2706 (Béhéra).
Objet de la vente:
70 fedd1ns de terrains cultivables situés
a1.t villag e de lVl eh.alllet Keil, district d'Abou Hommos (Béhé.ra), aLl hod El Eraki
~o . 4, parc·elle No. 14, en deux superfiCies :
La ire de 42 fedclan s .
La. 2me d e .28 f2ddans.
Pour les limites consulter le Cahier
des Chn rges.
Mise à prix: L.E. 750 outre les frais.
AlexanclÏ·ie, le 19 Décembre 1931.
Pour la. requérante,
,\d olp h e Romano, avocat.
ll8~-A-40-1
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Date: :vi.ercredi 27 J anvier 1932.
A Ja n'quête de The Land B~k
:ffiooypt, sœiété anonyme, ayant s.w ge a
Al exandrie .
Lontre:
1. ) Mohamed Ibrahi·m E,l Bar~o uki,
pris tant en son nom. .person~e l gu · e~ ~a
qualité de cur.ateU1· de son pere_ m~e1 dlt,
lhra!Jim \fnllillll ed El Barl\Oul~I , fJls de
Mohamed de feu Sid Ahmed .
2.) Et en tant que de besoin le_ dit Sieur
Ibrahim ?v'Ioham ed E:l Barkoulu, personne.Uem ent .
Tous deux propriétaires, su jets !oc.a ux
domiciliés à Miniet Ganag ( Giharb1eh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière des 15 et 29 Octobre 1930,
hui:::~ it' J' .J. 11;. Hctilprrn et. G. Cafatsakis,
l.ranscTi l le '?0 ~oYrnll• re 1030 No. 3725
(Gh urLlit=>h).
· Ohjet de la Yente: 2i fedldans. e1t 213 l~i
rats de terrains CLIIltivahles situés au vill;:q:re d1' \ fi1 Cllncl f!'. cli str iet cl~ Dessouk
(Gharbir h ), divisés comme sm t :
A . -- Biens appcn·tenant à Moha.m ed
n~n1 h i m El Barkouki e l à Ibrahim Mohamed El Barkouki, à raison de 5 fe.ddans
et 12 kir.ats a u 1eY et 16 f.eddans et 13
kir.ats au 2me.
'?2 fedrlans et 1 kirat au hod El Charwa
No. 11 en 4 superficies :
La 1 ~-e de 13 feddans et 12 kir.ats faisant
partie de la par·celle No. 41 .
La 2me de 2 fed.dans faisant partie de
la. patcelle No. 41.
La 3me de :1 feddans et 13 kir.ats faisant
partie dE la par,celle No . 41.
La 4me de 3 feddans faisant partie de
h parcelle No . 41.
B. - Biens a:ppattena.nt à Ibrah im Mohamrcl El Bal'kouki seuL
5 feddan s et 22 kir.a ts au hod El S.a.hel
El Kibli No. i9 , p.ar:celle No. 1.
Pour lrs limites con sulter le Cahier
des Cha n;es.
'Iî ~e :1. prix: L.E. 150~} ou tré les frais.
Alexan drie, le 19 DécembrB 1931.
Pour la req uérante,
488-A-40:1
Adolphe Romano, avocat .

o!

Date: ;\1ercredi Zï Janvier 1002.
:\ la requête du Crédit Foncier Egyptien, soc iét-é anonyme, ayant siège au
Ca ire .
Contre les Hoirs Abdel I-Iamid El \Vakil, qui sont:
1. ) Dam e Etrechah , hUe de Abdel Ghani Radouan.
2.) Yassine Abdel Hamid.
3.) Nahaouia.
4.) Bahga.
5.) Demoiselle Chok.
6. ) Dame Zar-ifa .
La ire veuve et les 5 derniers ·enfant.s
dudit défunt Abdel Hamid illl W akil.
Tous domiciliés à El Neguileh. sauf la
dernière qui demuere à Kom Hamada,
(Béhéra).
7.) Mohamed Ta.ha Abdell Hamid, domirilir'· n 11 CaiJ'e. 1'('.rivain au Contentie11x
du Ministère des ·w .a kfs.
8.) Hamz.a Ta hu Abdel Ha mid, domicilié à Neguila (B€héra).
9. ) Dame Hanem, veuve de Sayed Effendi Abdel Ghani , domidliée à Ne;guila
(Béhéra).

Ces :3 rle ru iers enfants du dit feu Abdel Hamid Ei \ Va.k il, tous propriét.aire,s,
sujets locaux.
Débit·e urs solidaires.
El. (•outre les Sieurs:
1. ) Mahmoud Aly El Zay.a.t.
2. ) Abdel R.ahman Aly El Zay at.
T'o ns 2 propriét.aires, sllj·e ts locaux, domi-ciliés ù. El Neg uil.a , di~triret de Kom
Hamada (Béh ér.a ) , tiers détente urs apparents.
En n~rtu crun procès-verbal de sa isie
d u 22 Septembre 1923, huissier Altieri,
transcl'it le 16 Octobre 1923, No . 19126.
Objet de la vente: en 2· lots, savoir:
1e;.· lot.
7 feddans, Z kirats ·e.t 14 s.ahm es de terrains sis au v iJl.ag·e de El Neg uüeh, district de Ko:m Hamada, Mou:d iri eh de Héhéra, distrib ués comme suit :
1. ) 1 feddan, 3 ki rats et 18 sahme-s au
hod E:l Gazayer El Bahari.
2 .) i6 ki rats et 12 sahmes au hod Keteet El Guendi wal T'a rbieh.
8. 1 ? fecld an s an hocl Okr El Kh efil.
4.) 1 feddan et 19 kirats au hod El Tawil w.al Agouz .
5.) 23 kü~at s au hod Dayer El Na:hia.
6.) 12 kirats et 8 s.ahm~es au hod Dayar
El Na:hi,a.
N. B. - Partie des dits tenains dépendait avant le cadastre du village n·e
Zaou iet E.l Bahr.
Ensembl,e : la part affé rente à 1:e kt
d.ans une p art indivise de 3 kir.at s, .~·,,L 
tive à une supe1~fiôe t otale de 10 feddans ,
1 kirat et 6 sahmes, dans 1 locomobile de
l.a fo rce de iO chevaux, établie sur le cana l Kha.t.atba et dans 1 sa k i~eh sur le canal El M.a.sraf .
2me lot.
2 feddans , 22 ki rats et 16 .sahm es de terrain s s is a u vi llél ge de Zavviet El Bahr,
district de Kom El Hamada (Béh:éra) au
hod El Arian No. 4, parcelle No. 20 .
N.B. - Ces terrains dépendaient .avant
L~ cada.str.e du vi llag e de E;l Neguüeh.
E'n sem ble : la part a ff érente à üe lot
d a ns une p artie indivise de 3 kir.ats, relative à une superhcie t otale de 10 f.eddans, 1 kir.at et 6 sahmes dan s i ma:chin e
locomobile de la force de 10 ch evaux, étab lie sut J.e can al El Khatatba et dans
i saki eh sur le cana l El M.asra.f.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mist" à prix: L.E. 710 pour le ier lot
et L.E . .293 pour le 2~me lot, outre les frais.
Alexandrie , le 18 Dooe.mbre 193i.
Pour le requérant,
58i-A-407
Adolphe Romano, avocat.

Date: \i ercredi 27 Janvier 19312.
A la requête de The Land Bank of
Egyl?l:, s ociéL(~ an onyme, ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Aly Mohameld Nofal,
propriétaire, égyptien, domiJCilié à Eilaka, district de Damanhour (Béhéra).
.F...n vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du ii Octobre i930, huissier
A. Knips, transcrit le 22 Octobre 1930,
No. 2127 (Béhéra).
Objet de la vente: 7 fed1dans et 10 sahmes de terrains sis au village de lflaka,
district de Damanhour (Béhéra), divisés
comme suit:

i.) Au hod El Ghezzaou i No . 2, ki'Sm
Awal.
22 kirats, partie pa.rœ He No. 106.
2.) Au hod Aboul Karak ir No. 4, kism
Awal.
1 f.eddan et 22 kirats , partie d e la parceüe No. 3.
3.) Au hod Ab oul Karakir No. 4, kism

Tanl.

4 fedd.an s, 4 k irats et 10 sahmes e n ~
superfireies :
La ire de 1 feddan, partie de la parcene No. 45.
La .2 m1e de 1 feddan, 13 kir.ats et 22 sahltll'~ , par-cPlle No . :SG.
La 3.m.e de. i f·edclan, 14 kir.ats et 12 sahme.s, parce.Jle No. 60.
1' I! Ll r· l ès li miles consulter le Cahi-er
d e:' Charges.
Mise à prix: L.E. L.~::80 out.r e les fr-ais
Alexandrie, le 19 Décermb re 1931.
Pour la requérante,
468-.-\-384
AdÜilphe Romano, avocat.

llatc: ,:VJt-'!'·e,J··::.di ~: ; .J a HYicr H.J812.
A la re(JUêl c de 'J'hP Land Bank Olf
Egypt, société a nonyme, ay.ant siège à
Al ex.and rie.
Cont~re Je S ieur _-\hmücl Aly :\bda,llah,
p ropriétaire, suj et lo1Cèl!l, do,m iôlié à
Choubr.a Babel , distl'ict de M·eh.alla. El
Koh ra (Garbié) .
En vc1·tu d·u n p r-o.c ès-ve rbal de saisie
immobilière du 17 Nmr.e.rnbre i928, huissier S. Soldaini , tran S:crit le 3 Décem.b:r:e
H128 No. 3058 ( Gcubié) .
Objet de la vente: 2!.~: fe'Cldan s, 2:3 kirats
et 15 sruhmes de terrain s cultivables si.tués
tlll villa .!.!\' dt: Clwubra BabeL disl.rict d e
M1ehalla El Koubra (Gharbi eh ), divisés
comm-e suit:
1.) Au hod El Bahari No . 23.
10 l Acld.ans, 18 1\i ra l. ~ el 8 sahmes faisant part.ie de la pai1Ce.lle No . 3.
2.) Au hod El Daàg.ani Hehab No. ii.
6 fedd:ans, 8 kirats et 21 sahrn es divisés
en 2 parce-Ues:
La 1r·e de 3 feddans, 22 kirats et i6 sahm.es, fai sant parhe de l.a parc.elle No. 1.
La 2.me de 2 f,e ddans , 10 kirats et 5
sahm-e s fa isant parhe de la parcell e No. i.
:~. ) Au lwd 1\ r le et Aglan el /\hali No . 16.
2 feddans et 3 kirats divisés en 2 paroeHes:
La i 11e de 22 kirats et 12 sahmes faisant partie de la par,celle No. 7.
La 2me de 1 feddan, 4 kirats et 12 sahmes faisant partie de la paroelJe No. 9.
4.) Au hod Daye-r El Nahia No. 33.
i feodan et 18 kirats faisant partie de la
parœlle No. 57.
5.) Au hod ~1 Dala,la El Gharkieh No.
36.
2 f.eddans., 1 ki.r.at et 5 sahmes divisés en
2 parcelles:
La ire de 1 feddan et 4 kir.ats faisamt
partie de la pa1,oeUe No. iO.
La 2me de 21 kirats et 5 sahmes partie
pare.eUe No. 10.
ô.) Au hod Guér.ah El Chahada No. i7.
1 feddan, 22 kirats et 5 sahmes faisant
partie de la parrcelle No. 10.
Pour les limites consulter le Cahier
drc::

î!hare-~s .

Mise à prix: L..E. 2335 outre les frais.
AleXla.Ildrie , le i9 Déoombre 1931.
Pour la requérante,
461-A-377
Adolphe Romano, aV'OCat.

.Jollnltll des Tribunawc. Mixtes.
Date: Mercredi Z1 Janvier 1932.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre les Hoirs de feu Hassan bev El
W ékil, qui sont:
"
1.) Doct.eur AbdeJ Wahed El Wékil.
2.) Dam·e 'f'. afida, épouse de Mohamed
Mohamed El Wékil.
Tous deux enfants dudit défunt,, propriétaires, sujets locaux, domiciliés le 1er
à Alexandrie, r ue Ras El Tine No. 16,
ruelle condui~ant au Port-Est, et la 2me
entrr. Clr,op:Hra et. Sidi-Gaber, du côté de
la ffil't'. propriété Mohamed Mohamed El
Wékil , à proximité de la. ViUa Anna, el1~-mèm e en fac.e d-t• la vüla ((Mon repos».
3.) Dame Na.fouss.ct, fille de Mohamed
Hassan E:l Wé.k il, prise tant ,comme débitri:ee princ;pa..J.e que ~comme v·e uve et héritière d t'dit défunt.
4.) Dame Ghérifa, fiUe de Hassan Habila, aü~re veuve dudit défunt, prise
tan! en sn n nom p ersonnel qu'en sa qualité de tutrice de se.s enfants mineurs issus de son m.ariag.e avec ledit défunt savoir: a) Z o·bida, épouse Abde1l M.é guid
Fathalla; b) Bahgct.a.
5.) Abdel Moneem El vV ék il.
6. î G.alila, épouse- Ibrahim Mohamed
'El Wékil.
7.) Zakia, épouse Amine El WékiL
Ges 3 derni ers enfants dudit défunt.
L<•s ;; ('J<>rnicrs ainsi qu e ]es mineurs
propriétaires, sujets locaux , domiciliés à
Somokhr.at.e, distri:et de Ohebrekhit (Béh€ra).
8.) Dame Zoheida, épouse de Abdel Meguirl Pnl !1cl llfl . fille tiucti 1 cldunt, propriétair<e 'l. suj ette locale , domiciliée .a u Caire,
dans sa propriété à Imam E:l Chaféi, Chareh Tmil rn F~1 f:hal'ei ;\o. 27. près de la
Mosqu ée El Imam , maison contiguë à la
mosrfuée , numéro à la peinture. "
Débiteurs s01lidaives.
EL contre les Sieurs et Dames:
1.) Ahd·e l Hami.d Aly El Guibril.
2.) El Cheikh Mohamed Guehri1.
3.) El Cheikh Ibrahi.m Attia.
4. î Solim.an Attia.
5.) Ibrahim Soliman Chahine.
6.) Moham.ed Z.aghloula.
7.) Ahmed Zaghloula.
8.) Z·e inab Ibrahim Si.ct Ahmed Abou
Hatâh.
9. ) Esteta I brahi m Sid Ahmed Abou
Hatab.
10.) Ahmed Aly El Gohari.
11.) Aly Aly Guebril.
Tous ces onr.e domiciliés à El Laouia.
12..) El Cheikh Saad El Rac.h idi.
13.) Hussein Mohamed El R.achidi.
14.) Mohamed Moha.m cd Bey El Ha chidi.
Ges 3 d.ernie'r s domiciliés à Dercha.ba.
15.) M.ahmoud Khalil Abou Hatah .
16.) Hassan Khrulil Abou Hatab.
Ges 2 d ernie}~s domilciliés à Lawié.
17. ) Mohamed Man sour Ab do El Kébir.
1.8. \ Folhan a Mans our Abdo.
19.) S.aad Mansour Abdo.
20 .) Mansour Mansonr Abdo.
2'1.) Ahmed M.ansour Abdo.
22.) Moham ed Man~our Abdo El Saghir.Ces 5 derni<:~rs enfants de MansourAh-

do, dom.i,c iliés à Kafr Ghoneim (Béhéra).
23.) El Cheikh Khalil Mohamed AbDu
Chom.
24.) Ibrahim Mohamed Abou Chom.
Ges 2 derniers domiciliés à Laouié (Béhéra).
Tous propriétaires, sujets locaux.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 22 Mai 1924, huissier Fei, transcrit le
17 Juin 1924 No. 29·43.

Objet de la vente:
35 feddans, 22 kirats e·t 18 sahmes de
terrains sis au village de El Laouia, district de Rachid, Moudirieh de Béhéra, distribués comme suit:
1.) 28 feddans, 17 ki rats et 4 sahm·e s
sis au hod Khalifa No. 1, section I, parC€lles Nos. 5 et 7.
2.) 4 feddans, 1 kirat et 5 s.ahmes au
même hod et même section, parcelle No.
iO.
3.) 1 feddan , 19 kir.ats et 12. s.ahme,s. au
hod Khalifa No . i, section II, parcelles
Nos. 80 et 79.
4.) 1 feddan , 8 kir.ats et 21 sahmes au
hod Abou Alama No. 2, section I.
Dans cette dernière parc.e ltle sont ·e nclavés 10 kir.ats e:t 3 sahmes vendus à Khalil Abou Khattab, non compris dans les
biens mis en vente.
Pour les lirmles consulter le Cahier
rl.es; Charges.
~lise à prix: L.E. 2320 outre les frais.
Alexandrie, le 23 Décem:bre 1931.
Pour le requérant,
582-A-408
Ado lphe Romano, .avocat.

Dale: \tlerc r;ccli 27 Janvi er 1932.
A la requète üe la Sociét<é de comme,r ce bri1anniqu e. Caner Brothe.rrs & Go.,
Ltd., a~"ant siège à Alexandrie.
Contre le Si·eur Aly Aly 1-\.:bou Dhahba,
pro'p riétaire, sujet local, domici.lié à El
Atr Abou Gnindl, :\1Iarkaz de Tanta (Garbié ).
En Yertu d'un procès-n'rhtl de saisi·e
hnm obilière du 3 .Juiltlet :t\")'30, huis.s ier N .
Gha.m as. tran s•c rit le 2:2 Juille t H)!3D, sub
No . 23ôlJ: (Ganbié) .
Objet de la vente: :l!3 fecliclans, i8 kirats
et 1 sra hme rlont 12 ferddan s., 1ft ki!":Jt.s elt
2 sahmes sis au village d'AH Abou Guincli, chslrid de Tanta (Garbi€), et i feddan, 3 kirat s et 23 sahm e.s sis au vitllag·e
de Ghifa wa Koroun, distrid de Tant.a
(Garbié!, divisés comme suit.:
, .A_. - · ·1.2 fe,ddans, 14 kirats et 2 s·a hmes
au village de Atf Abou Guindi, ré,parti,s
corm1ne ~ uit:
i.) 10 f.e,ddans, 4 ki rats et 18 sahmes
à prendre par indivis dans i6 fe,ddans,

13
23 kirats et 6 sahmes au hod El E1ou El
Fokani No. 2, en trots parcelles, savoir:
La ire de 3 feddans et 8 kirats, paroelle No. 64.
La 2me de 1 feddan, i kirat et i6 sahmes, pancel1e No. 62.
La 3me de t2 fed{).ans, 13 kirats et 14
sahmes p;arcene faisant partie de l.a parcoelle No. :)'8.
2. ) 2 fe:ddans, 9 kirats et 8 sahmes au
hnd El Barmawi No. 5, faisant parti~e de
la parcelle No. 44.
B. - i feddan, 3 kirats et Z3 sahme.s
au village de Chi.fa wa Koroun, au hod
Koute.fa No . Hi, faisanL partie de la parc8tHe No. 8.
Pour 1es limites consulter le Cahier
dés Charges.
Mise à prix: L.E. 700 out.r.e le.s frai,s.
Alexandrie, le W Décembre 1931.
Pour la requérant.e,
~7.3-,A..,389
A_dol:phe Romano, avocat.

Date: Mercre.ct.i 'Z7 Janvi·e r 1932.
A la requête du Crédit Foncier d'Orient. süci.été an o1Ty1me françaiSre, ayant
siëge soc ial à Paris et siège administratif au Cair e, poursuites. et diligences de
son _\dmini strateur Diredeur Gé néral, le
Sieur Em ile Jacobs, éhsant domicile à
_1\l.e.x an,drie en l'ét ude de YI·e s Vatimbella
et Gatzefhs, a,.-c;•c at s à la Gour.
Au préjudice des h éritie,r s de fe u Hussein Charaf E'l Dine, savDir:
i.) Ses veuves:
a ) Dame Saacla I:::,sa E.l Hofi;
b) Dame Han em Mohamed Chehat.a,
pri,se tant personn el:lement qu e comme
tu trie e de:-o mineurs Kas ~ c m el Zeina.ib,
enfant.s de Jeu Hu ssei n Chara.f E:I Dine;
2. ) S rs enfants:
c) :\tlohamecl El Kébir;
ct) .\1·ol1amecl E:l Saghir;
e) Sa! e,h: f ) .-\wa cl; g) Ras·lan;
h) \tlahm oud; i) AbdeJ Alim:
j ) Ahm G~cl; k) Dll e :'-Jefis sa:
1) Dam e .-\ziza, épo u~~e Sohman Soliman El Saghir.
Tous pro,p ri éla ire.s, locaux, dem eurant
à Kfl Pla, di s trict de _\}) ou Homm os (13€hér.a).
En \'ertu d'un procès-v·erbal de saisie
imm{)r})i'lière en date du .25 Septembre
1923 et dénoncée par exploit du 4 Octobre 1:923 rle l'huissier S. Nacson et transcrits au Bureau eleiS Hyp ot hèq ues de ce
TribunaL le 10 Octobre WZ3 No. l86üe.
Objet de la vente: lot unique.
9 feddans, i'8 kirats et il sahmes de
terrain s si·s jaôi.s au village de Kafla et

HASELDEN & Co. Ltd.
Rue Toussoum Pacha No. 1

-

Téléphone No. 28
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<lJc.lu t:-illemcn t à Eoz'be·t E l H ol\

d·ôp.enrdanl
de _Xb ou
Hon nn u-: , BC~ lJ.(' r a) , au Jwd Sa \Yan No, 2ô;
di v l~é~ en ·'t. péu cdles, sa YoJr :
L a Jl'e de '2 fc.dda u s cL :?U k ir .at,s .
La :!mc de :! fe.d dan s et 20 kirats.
La :N tlc ü2 :! Jc•t_ kl a ns et 20 ki rats.
L a 11 111 t' d e .l l'cd d a n, G k ira ts et 11
t:·Clllllll' : : .
.Aln :.-i qut· l t· luuL se p ours u ii et comp ürl t• :-:<ul::: c11.l cune c.'-:e epti on !li 1~ésenc:
avec IL;ll::' imntt' llLics pal' d estm atw n f! Ul
tm lk'.Jl è 11cl t' 11 i r;( ÎilUS él L'CeSSùil'CS g.é n ér aJell1 ellL q ue lc,l n quB::), ainsi que to ut es
iHI:!:!.'n i l' ll·; l1 1il: ll ;: : L' l ülnl' ] iOl'a li·Oll S.
t1 onr les limi te s consult er le Cahier
des Cl1ar ges .
)lbc :) pl'ix: L ..E . .~. ;) 1 ) o ut.re les frais .
.\J t· .\ ~m· l r i e . h: 2.2 Décem bre Hl3.l.
·
Pow· le p on rs u inmt,
f():.J -.\ -·~ :J.U
~. V ali m be•ll a, a Yoca t.

d;e Ku111 El hanat er, rli s l.ri ct

Hate: .\l cr cn~ di :27 .J !J il\ il't' ! ~l ~32.
.\la re~wt'·tc tl·· ia \I aisrJ tl rl.t' CtHlHné l' C·c
mi xk .-\J_~ tl r1 u \l a \\(:1.~ 1'\ F i l:::, a Yan t sk' g!e
à Tan tn h Gtlw d) l'C·h , .
.\ f 2HC4;ntre liu ;::) ie ur \1 Ull a lll l'd Ahm ed ~\\\ ïJd.e. Jib t.:Le Alm1c'll. Ji l s d e Yuu sseJ'. pn):pri~~· tair e, néguc i.an t L'.gypU.en ,
demeu r an t a T ant ab (Gh arhiell ) .
En n•:t·tu de d eux pr ocès-Y e.rhaux rle
sai,sie imm ob iliè re des lmi ss ier.s \.
Cl1ammas c t ll . Dabl é, en claJe d es 10
J u in r l :'S Juill et i:D29. Ùé ll()l1 C•éS pm· rlHl is~iel' );. :.\loc h é les 26 Juin e t 20 Ju illet
Hl-.39, et to u s Lr.ans.crits les :3 Ju illet HL2.0.
~ ub \ u. H li2'0 (Ghar.bi el1 ) ct. 2:7 .Jui ll1et
1~219, s ub :\'o. 1.621 (:.\ T·én ou fi.e 11 ).
Ohjc t de la yenlc: r' n :3 l ot~.
1·er lo,t.
.\ . -- Bi en s d t~.pe n rl<tn t de la :.\JI JHI! i fi.;'ll
(]e U11a11b ieh.
[n,· lil\r.Ceil le üc lC'rrai n dt· ~1 3 mi 'l !'t':-:
catTé:: . ;, l V1 c.m. si se ~l Tcw îal J, \l l1:il.; n
Tanta lt G\harh ieh ), ki~ m 'J'.<m i. nu· Jl cilntl\ ct El 1\.o 1n e. t..: lüa.l.; h ct Ka l' rit El (: lntl'J, icll . ClJ.ei;l d t El Hara I-ln s:-:ri ll J-::1 ~ t· lr'.
J.; i.::: Il l T ' u1i . sn r l tl q ur llc (•.:-: 1 ~~ 1c Y0 11' 1 i mm eul •·i r· dr~ rap,p urt comp:J :-:t· tl·un t' t•z.,J.c ch mJ...;.:.;.,·.,. Ctlln!prcnmll 8 Jllll !.!<J..;ii l ·~ t•l 2
granci·s magfJ:-: ill:-: :wr·;J\u1i11 . rlr: 2 rlnges
~ u p é l' i C: 1 1 t'::: c'' 'll ]JJ'rna n l clHlt' lllJ

·'l ê\ fl:~1ar 

tt>m en b.
L e t ou t 1üHit.::·: l\U ~ ~~r <l , ]).(tl ' 1m c n icl lr· p1·iü': ' sur '1:) I ll . 2:0 cn1. <l e: 1 u n ·g• ur~ tn :

au :-:.ntl, par lr.s Hoirs lhru l1im I-Ias:San El
Na ggar :-:t i L' :;u n 1. ; il l'F, ~· L par \ Va·l d
'!\1-2nc'1h auui PaC'lm sur t ü m . :)0 cm .; J.
l'Oue;:;t. par la n1e Haia l\d . EJ K ol n E l
Ka.dima su r 22 m . :(;) c. m. de lon g w: ur.
B. -- Bien s Ll6pr orl an t r.l c la \1 on d i ri r 11
de \lén o•Hfi ell.
2m c lot.
JO rerklan s, 10 ki rat s cl 6 sahl1 H!S R.
prenlClrP- p ar indiv is dans :1 3 fedda. n,s. 't
kira ls et 8 sahmes de tr n es agri,coJ,CI::; .
sises au vil1age d e Sa n<:Hli'rl . \ifai'l<il;; T aI~ (,:\JJién oufi eh ), <HL ]J, Jtl Dl J\ r. l-aa \val Ttlra:he F'l Bah a ri \u. :::>. pa rccHe :ND. i.
:~ m e lot.
8 f.ed dans. ·'1 kirabs, et /1 s ahmes d e t erre.s agr.i,c olr.s :-;i.setS au vi:Jla ge de Zennara
Markaz Tal a i\l é n otl!'ie h ), divisés comme suit.:
1. ) 1 f.rdd.an au h o!d f:,l Chalandeh No.
7, parcen e ~o. 105.

2 .) 1 Jmbllan, 7 ki rats et 8 s ahm es au
lw ct E:I S.:~ Hin e E:l Char.ki No. 10, pa re.ellc N·o . ou.

;_L ) 2 rectcl a n:~ . ll1 kirats e L 8 s allmes au
h u•d E:l S eUine J.:!] Charki No. iO, parcelle .N o. ïJ.
A. ) 1 J·e:cldan , 21 l\ il~al.s et 11 s.a hrnes au
lw d E.l Ben11l\ E;l A r ab i E:l S.aglùra wal
Koéh ira ~ o . :.!:: ~ , p a r oell e N o . H1 .

G.) 1 J't·{l!l an , 9 kj r ats d 8 sah mes au
h uicl F~ l li·•-'·l'ak KI Ara bi El S a g hira w al

Ka:bira .\lo . 2G, par"~C C!lk l\ o . 3\3 .
Ainsi q u e le 1oul :?e pours ui t eL compo i·te sa ll ·~ auc une e:x.cr,p ti on ni ré s,e nve .
F our les limites con s ul!.er le Cahier
d es Ch ar ges .
:\tisE> ù p;rix: T..~ . E. ~~r?:no pour le J er lot ,
L .E . H OO p ou r Je 2mc lot e t L ..E. 800
po,ur le ~~ me lot, ou t r e les frai .s .
.\.lexanrl rit'. le 21 Dôcem b r e 1'98'1.
Pour la p oursuiYan Le,
()!."'1()-.\-·Vd)
Za.ki :viavva.s, a vocat.

La 2me de 15 kirat.s et 4 s ahm cs parcelle No . 71.
5.) Au hod El Kala No. H:
3 feddans et 12 kirats parcelle No. 22.
ti.) A 11 hod Abou AUoum No. i5:
3 feddans, 4 kirats et i2 sahme.s par..
ce lle No. 23.
'7. ) Au hod Bir Aguib No. 16 :
1 Jedclan e t 1.~: kiraLs parcelle No. iO.
8. ) Au hocl Abou Attoum ~~ Charki
No. 29:
i feddan e t 16 s ahmes parcell e No. 10.
U. ) A u hod Mawassif Ei Tarik El Wast a ni No. 30:
2 feddans et i9 kirats divi,sés en 2 p.ar..
Cl' lles :
La ire de 2 feddans, 5 kirats et 4 sahlll es parcelle No. 6.
La 2m e d e J 3 ki rats et 20 sahm es parC(•Il e No . 36.
l.D .) Au hod El Mawassif wal K e taa HeJ ti a N o . 32.
L fe dàan, i kirat et 20 sahmes parcelle
J\1 ).

lhtlt>: \tncrerJi 27 .Janvier 1932 .
.-\ la requète d e Th e J..,and Bank of
J ~g,! t!, sue1é te a n on y m e, ay an t s ièg·e J.
_\kxunclrie .
Conlt'f:' l u~ Ho irs d e feu .'\.Hi eh Amayem
savmr:
1. ; Ib rahim Altia Am ilyem.
2.) Mouf1da Attia Am a.yem.
3.) Ne fissa Attia Amav em.
;,. ) So. n ·ia Attia AmayP,m.
:-> . ~ \\ ag uicla ou \ Vahib a Altia Am aye m .
ü . Hanem ALLia Am:1yem.
ï . :\'l oh am ecl AtLia .- \m aye m
8. l\'l ou s !a fa ALLia .\ma yem.
H. Dam e I-Iod a Hac il e m , l'il e de .\ d a oui
Ba rguut>.
L e::; l1uit p rr. rniers, enfa nls. et l a dernil•J'(' . Ycuve du s u s cli t défunt..
T nt t ~ p rop ri é l.n irPs . ôgyp ti en s, d omi cili ('•:-: Je;:, c inq PI'< !rnier-::; ~ ~ ~ ifta :Gar b ié• . la
t: n H' ~l ZuŒa;;,ig (Ch ar]\ ic-11 J. l Ps /m e rt Hm r
;' t :.\ it l 11 ~ro un ', t-ra t·hir 1 , d la ~Jm e :1 h <.l i'I'
1·: 11 <1 11 . CTa i'h il' ).

D<'•h it eur s so lid a ires .
P contl'e_ 1('" Si •~ll l"~:
1. ) .\f(J i wnwd Jb,·n him E l .\.kl aa .
::. · _\l ol! s!rrfa .\m ave rn .
T nus rieu x , pro pri él.aires . s uj e1s loeau x,
~~ Zifl il.
d éiPn i r'~ n· :-;

tit 111li c ili<'·s
T : ~,~· ~

appa rents.

En \~1'!11 rl'1111 n r od~s - vr.rh a l rle ::'éll~i('
i rnm obl 1i è' r e rlu 13 No vem hre t Q:jO. 11 ni ~
:..;icT X. Clmm a::;, tr an scrit les !er Déceml n·r. Jo:3.fl No . 8SI9 (G.arbi é), et 8 Décemhre
1030. Nn . :1067 (Ga rbié) .
Objet dp la Yc nte: '1 2 fecl d a n s, J l·j l'a t
<'i ~ ~ll hm es d e l.r-rr·ains culti vable s s itu és
<ltt
ïillitgc cl c Zifta, di s trict. de Zilïa
Cillal·b ic.h ), diYi sés comme suit :
J . ) :\u h od El Santa \Y R Ch eeh '\ o. 1 :
't fetl (la ns, ~) li.il'aLs e l 4 sahl11( !S parc elle
T\o . 19.
2. , .\u 1wd B r rai\ El W e;; E 1 G harbi
No. 5:
2 feddan s et 4. ki r.ats paroelle No. 2 .
:3. .\11 hod Sa.he l Sedoucl No. 6:
i feddan , 13 k ir.ats et 12 suhmes parc r~ li(::-;

Nn s. 2 Pl

lt.

!1.) Au hod Ha s~an No. 9:
3 feddans, i 8 kir.uts et 8 sal~mes en 2
parce lle:: :
La ire d e 3 l'e ddans, 3 l\if'ats e l '• sahm es parcelle No. 7lt.

·10.

L:L ) Au hocl El Nabka wal Santa No. 35:
10 1\irats et 8 sahm es divisés
t ' n :~J p a rcelles:
La ire de 6 fedd a ns, i1 kirats et 4 saiiJl'( 'S p a rce lle No. 55.
·La 2me de i feddan, 6 kirats et 20 sahm es , parceHe No. 47.
La 0me d e i 6 kirats et 8 s ahm e s parCt' ll e No. 32.
12 .; !\u hod El Saaù \va Bahr El Nil
No . 34.:
7 Jed dans di visés en 3 parcelles:
L a :l. re cl e 18 kiraLs parcelle No. 3.
.La 2me de· 1 feddan et 18 kirats.
La 3me de 4. feddans et 12 kirats.
Pour les limites con~ulter le Cahier
des Charges.
:\'lise à nrix: L.E. 3200 outre les frais .
A.lexand-rie, l e 23 Déc.embre i931.
Pour la r equérante,
722-A--162.
Adolphe Hom an o, av ocat.

x fecldans,

Ba te: Mercrc cl i 27 Janvier i9i32.
A ia requête du Cré dit, };,oncier Egypti en, société .anony m H ayant s iège au
Caire .

Contre:
i. ) Abdel M eg uid Am.m ~n·.
:2 .1 Zohra, fill e d e Ahmad Am m nr·.
:1.) Nr:.fi Sis.a, fül e de Moha med .t\Jy Amm a r.
't. ) ZaaJaran e El He:baclüa, fiTl e d e Abüall a .
L es i ,er et ·3 me. pris tant en l eur nora
pr.r.:-: onneil que comme h6ritie,r,s. d,e l.eur
111ère feu Khadiga M.ost,afa Ammar.
rr o us propriétaires , sujets loc aux, dümicili és , le ier jadis au Caire , et actuellem ent de dormicile inconnu en Egypte, les
2m e et 'l'me à Biban (Bé.héra), e t la 3me à
Khcrbeta (Béhéra ) . Débiteurs.

Et contre:
1. ) Mohamecl Abdel Maghish ou Moen .
2·.) Mohamed Mohamed Abd Rabbou
Mou ssa.
3. ) Mohamü d M etoualli Abou Moussa.
Abdel Aziz Aly Ammar.
5. ) El Sayed bmail Zi.ada.
6.) Abdel Rahim Ibrahim Abou Khalil.
7.) Abde l Rahman E.l Sayed Hanafi El
Gaz.ar.
8.) Abdel Ham id Mahmoud Henei.fa.
~;u Mohamed Mahmoud Heneifa..
u) \ Mahmoud Mahmoud Hene.ifa.

'L \
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11 .) Hanem Moha.rned El Isk enderani .
Tons propriétaires , suj ets locaux, domi ciliés ü Bihan (Béhéra), tiers d étente1trs
;apparents.
EJJ vct·tu d'un procès-verbal de sais ie
imrnobilière du 2 Août 1921, hui ssier Soldaini, tr ans.c.r·it le 15 Aoùt HJ-2:1 No . 18568.
Objet de la vente: ~)~~ f8ddans, 1.7 kirats
ct 6 :::;a l tntt~ :-; !k l.! ~ tT es, si:-: au vi ll ap·e dr R ihan, district cl e Kom Hamada (Hé h ér.a ),
Té.partis comme su it:
i. ) i2 fedd.ans, 21 kir.a ts et 2.'! s.ahm es
a11 hod El Ghar.a.k E l K ob ll No. 4, d e la
parcell e No . 8.
2. ) ii fcddan s a'lt même hocl cl e la parcë lk '\'n. R.
3 .) 29 feddans, 19 kirats et 8 sahmes au
hod A.b o u Ghoubar, No. 5, d e l.a parc ell e
No . 26, composés d es pat-cell eiS d és ig né es
<'1ü Cahier des Charges suh No. 2 d e l.a
r ubrique I , ire parce.lle cle la rullriqu.e II
et i re parcelle d e l.a rubrique III, le tout
formant .actuellement une s.e nle parcelle.
Pour les limites co n .:mlter le Cahier
de~ C h argP~.

Mise it prix: L.E. 3900 outre les frais .
Alexandrie, le 19 Décembre 193i.
Paur le pours uivant,
584-A-410
Adolphe Romano, avo-c.at.
Date : Me;I:c.retdi 27 Janvi~e.r WG:2.
A la requête du Cr,éldi·t F.oncier Etgypüen, soci·éV~ anonyme ayant si·èg,e au
Caire .
Con tre l·es Hoirs de .feu E.l Cheikh Abda~l~a Ab del Gllani Hrudouan et de .son fils
feu Abdeil Latif Abdel Ghani Ra,düuan,
décédé ap~è s lui, s.av~oir:
1.) :M.oh8Jm ed Abde.J Ghani Ra:düuan .
2.) Radouan A.hdd Ghani Hadouan.
Tous. deux domicilié s, ii \'l;anchie;t A!bou
Raya (Béhé.ra).
3 .) Serria Abdalla Ahdoe,l Ghani domicilitéle au C.aire .
4. ) 'l'a):erb:a AbdaiLla Abde.l Ghani, dO!mic1lié.e à Alexandrie.
5·.) Ayoucha Abdalla Abdel Ghani domic.iüée à Fayoum.
6. ) Naüna Abdalla Abde l Ghani, domiciliée à Alexandrie .
7.) Hassan ..,-'\..bde.l Ghani R wdouan attaché au bureau d',ëllnpentage du vil.l.a:g'e de
Che;bine El Korn (Ménoufi.e.h) y doüm·i ciüé.
Toüu s le:s susnommés, en.f.an t.s du di·t
feu E1 Che ikh AhdaUa A.bld,el Ghani Ra douan .
8.) Les Hoirs de feu Sero ur Abd,etl Ghani Radouan, fils. de feu C:hei.kh Abdalla
Abdel Ghani Rad-ouan, d e son vh:ant héritier d·e son dit père et d·e son frère. R:adouan, savoir:
a) Da·mc Ghoik, fiHe d:e Os.m:an bey Abdel Ghan i, veuve du dit déf un t, protpri,ét.aire, sujette locale, domiciliée à Manc:hiett A.bou Haya (Béhéra).
b) A.tdel Salam Osman, eXJpert près le
Tr1buna:l de F1ayourm y demeurant, pris
en sa qualit-é d·e tuteur de.s enfant·s min eurs de teu Se!'our Abdeil Ghani Radou:an, les nom·m és Fathia, D.awlat, A tr
tiah, 1-J.ourie.h et Abdalla.
c) Le s diûes mineures Fathia Sero ur
Abdel Ghani Radouan et Dawlat, ce.s
deux d•e;rniè:re:s domi,ciliées à Manchiet
Abou Raya, pour le cas où elles seraient
devenues maj eure·s.
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Et contre le.s Sieur::::
1. ) E·l Ghei.kh .\1abro uk Ahd.rll Fattah
i\ hou R.ava .
.2.) El ·"Gheil\h ~l nharned Ahdr.l F~attall
.\h ou Ha\·a .
T-ou ~ deux enfants de .\bidet F.attal1
Abou Ray.a. rlomircilié1s ;t Manchi et Abou
H.a \ïl, clistr ic.L cl n Kom Hamada ~ Bé 1h éra),
Lier:.-: déten leur·s <1J rparen ls .
En n~ rt u rt'utt fJroc è::.;-verbal cie sai8i.e
immotbilit~re

ùu 1cw Décl~ mbrc 1~27, lm b-

si·er S. Charaf, trans.!.o:.l'i t le 22 Dér:emhr·c
1027, ~ü. GUf.Y1 (Béhé,ra).
Ohje t. .()e la vente:
1er Jo!..
.2ï f.ec.l·dan:::, JG kir-at eL 10 s.ahmf':'i de
te rrains sis. au \'io.ltl ag~; rk :.V laghnine, re:leYant act u o.llenwn·t cl'a·prl.'!S la dée lamt ion
de l'Omcle.h. ac ! ~.e au pt·o·cès-vewbal de
sai·s·i e, du village Li (~ .Vlanch iet Abou H.aya
clistrid d-e K om Hama:rla (P.é h€ ra), distri,...
bués' comm e s.uil:
( i f,e.üdan s au hucl .\bou Cllara;b [ .l Gharbi .
ï fecJ,dans , t ï ki rat.~ e t 20 saJhmes au
h.u:rl .\ bnu Chcua·JJ E·l Bah a ri.
.i fe.dùan a u même hod .
7 fedcla.n s· d 2 ki·rat :-:. au hod Abou Charab El \V-a:s.Lani .
3 J,eldidan s. eL 5 kirats au hod- Abou Charab E:l Kehli.
2 feddan s, 15 kirats e L l!i s1ahm eSI aux
suivants h od s :
i feddan a u hû!d Abou Chara.b E.l
C:haf'lki .
i 5 kirabs au h o:d A.bou Ghar.ab Kl vVastm1i .
iO k i rats au ho'd A bD-u Ghara:b E.l Bahari.
H kira lJS cl- H. sahmcs au hud . Abou
Charah E,J Gllar.bi .
En sem 'ble : un e qnorte-p.aa·t de i6 kirat.s
clans une pompe d:e 6 pouc.e!S avetc une
machine· de 6 H.P. , au ho.ct Abou Chara;b
No. 1.
2me lot.
17 .fetdidans, 6 kira·ts. et i4 sahmes de
t.err.ains sis au village de E1 Sawruf, r eŒ·evant ac.tueUement d'.a:p rès la déclaration
de· t' Omc1eh, &c lée au p,rocès•- \r.erba.l de s.a.is~i.e, du vi'lla1ge de l\1anc.hiet Abou Ray•a ,
distriiCt de Kom: Ham<Lda (B éhétra), ainsi
dis t.ri•burés :
3 f.etddans , 1:2 kir.ahs e.t J,2 s.ahmes. au
hotd EJ Malaka E.l Kibdia No. 1.7
i fe. ddRn et 22 ki.rat s au hod Om Hu s.S1ein El Charki.

!*

Jed-dan s au hod Om Hes'3·e ine El Ké-

btl i.
.2 f.edd·an1:..:·. Ja kirat;:; e l 12 sahmets au
h otd Om 1-lt: ss·è in E:l Wastani .
1 fc: ddan e·t iA kir-ats au lwd Om He:sSie in E1 Bahari.
.3 l'ed·d.an s. J6 kir.at s et i!J, sœhm es aux
suivant s. h o'Cl.s·:
,22 ki rab t:I.U hud El Malaka .
Z t:eddan::; e1t 6 ~·ahmes au mtèm e h û!d .
18 kirat.s ·e.t 8 S•ahmes au llo:d Om Hus:-:11~ i l1 .
l·~u. se mhlr.: p1l usi·eurs maisün s ouvJ·j ères
:- ur la n'at·c.:,-•i],Jr d.P 1R )\ ir.a.t'-: et 8 sahmes
au horc.( Om Hu s,SJein .
Pour les limites con s ulter Je Cahier
des Charg P-s.
:\'lise à prix: Ld':. 1:2 00 po ur l·e 1er lof~
rt LE. 7·80 pour le :2m;E' lo t, outre 1te.s
fr.ai:s.
_·\. l·ex~andri e . le 21 Décembre iD31.
Pour le ~equérant,
Î 11';}-L;\-.f53
A.do,l:phe R o·man o, avo·cat.

natf': l~f.e.rc r e·d i .2ï J anvier 19'3-2.
A la requète ·de la Danw Ana s tassia
Tll éod11ra!<i s, filk de Nir olas Casu lli, propriéta i t·c, l wl: 0nc: , domici li ée à Jbrahirni eh, Raml r. h, n1e P é lu ~e :\io. R.
Oontre les ·Si eurs:
U Abd r. l Hnmid Salell You sse f Ahou
f:ltouloue.
2. ) Abcla ll a Saleh Y o11 sse [ Abou Choulou e.
T ous deux proprié ta ires. locaux, domic iliés à Om Hakim. Nia r kaz Chebrekhit
(Béhéra).
En vertu d'un procè.s -v.e rhrt l rl.e :3ai.sie
immobilière en dat e du ::; Janvier 1931,
huiss ier Is . Scialom, transrrit au Bureau
d es H\polll èques du Trib unal !'vlixte d'Al1exanclri,e , le .:2!2 J.a;nv:i er HJG:l suh No . lô6.
Objet de la vente:
i er lot.
7 feddans, 21 kirats e t 18 sa hm es de
lr.nains sis a u vi.llage elA Om Hakim, dis tric t d e Ch ebre khit (Béh éra ), divisés cornm e suit:
i. ! 1. feddan et. 5 ki rats au hod el I\adi,
kis m 'rani No . 2, faisant partie de la parcell e No . iO.
2. ) 15 kira ts et 18 sahmes au mèm e hod
~ o . 2 kism A.wal, parcelle No. 22 entière.
3. ) 18 l\.i ra ts a u m êm e hod fai sa nt. pa.rl ie de la parcelle No. !tO.
!t. ) 1 fecldan et :L2 J\.ira ts au m ênw hod
faisant. par tie de la par celle No . 28 .
5.) i6 kira ts au m ème hocl faisant parlie de la pnt'!'c lle No. 61.
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6 .. ) 8 kirats au mème hod faisant partie
de la parcelle No. 48.
.
7. 1 23 kirats au hod el Okr, losm Awal
:\r1. '1. fRi ::;ant parti e de la parc e l~e No. 63.
S. ) 1 Jeddan et -1 l.;_ira~s au m eme hod,
ki ~ m Tani, !aisanl parl1 e de la parcelle
\ 1o. Gü.
. .
a. ) 16 ki rats au susdit. ~ofl el l\.Rcll, losm
Awal :\ n. 2, fai sant partH~ dr 1<1. parcelle
~ 0 . 46.
2me lot.
20 kirats de terrains sis au village de
Mini e.t Salama, district de Chebrekhi~ (Béhéra ) au hod el G~nabieh ou El Gumena
~ o. 11. faisant parlle de la parcelle N~. 20.
Tels que les dits biens se poursmvent
e l compo rtent avec toutes constructions,
dép endances, attenan~es et autre~ accessoires quelconques existant. ou à et re élevés da ns la suite, y compns toutes augmentat ions et autres améliorations.
.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
!\'lise à prix:
L.K RnO pour le 1er lot.
f.- .E. nn pour le 2m e lot.
nutrr les frais.
:'\ lcxrmdri e, le 22 Décembre 1.93~.
Pour la poursmvante,
():)8-A.-437.
N. Vatimbella, avocat.
Date: l'v'T ercredi 2Î Janvier 1032.
de The Land Bank of
Egypt , société .anonyme, .ayant siège à Alexand rie.
Lontre le Sieur Youssef Abou Taleb
Hassan , propriétaire, égyptien, ~omic~r~ié
a Abig, district d e K.afr El Zay.at l G.ar~I~).
En ,·erlu d·un procès-verbal de saisie
im mo ))ilière du 8 Octobre 19'30, huissier
G Hannau , tra nscrit le 28 Octobre 1930
No. 3H1 (Garbié).
Objet de la 'ente:
_
12 feddans et 10 s.ahmes de terrams cultivabl Es s itt~ès au village de Abig, distri,ct
de K1fr El Zayat (Gharhieh ), divisés comme su it:
i. ) A l l h od Om Omar No. 8.
1 ·fe ddan et 2 ki1~at s faisant partie de la
parcelle No. 38.
? .' .\11 hocl El Hi cha No. 7.
4 fedda ns et 12 kir.ats en 3 sup erficies:
La ire d e 2 feddans et 16 kirats, partie
de l.a parceHe No . 7.
La 2me de 1 f.edda.n et 12 kir.ats partie
de la p arcelle No. 19.
La 3me de 8 kirats, partie de la parcelile
No . 5.
3.) An hod El Ramla No. 4.
1 fe ddan, 7 kir.ats et 8 sahmes en 2 superficies:
L.a ire de 1 food.an et 1 kirat faisant
pa~ie de la par.celle, No. 16.
L:t 2me de 6 kirats et 8 sahmes f.ais.ant
partie de la. parcelle No. 6.
4.) Au hod Sakiet Youssef El Ké!bir
.\ la reouète

Nu. 6.

2 fedd.ans, 6 kirats et 4 sêlJhmes en 2
superficies:
La. ire de, 1 fedid.an, 12 kirats et 4 sahmes, partie de la parcelle Nü. 25.
La 2me de 18 kirats, parti.e de la parœlle No. 23.
5.) Au hod El Wekr El Kébir No. 5.
9 kira.ts et 16 sahmes, partie de la parcelle No. 13.
6.) Au hod El Tawil EJ Rahari No. 12.
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19 kirats et 4 s.ahm.es, partie de la parcelle No. 61.
7.) Au hod E;I Bir No. 13.
1 fedclan , -~ ki m! s et 2 sahmes, partie de
la parcelle No . 7.
8.) Au hod EJ Sahel No. 1.
12 kirats, partie de la parcelle No. 126.
Pour les limites consulter le Cahier
clrs ClPH!!es.
J\Hse à' rn·h.: L.E. 560 outre les frais.
Alexandrie le 19 Décembre 193.J.
Pour la requérante,
4~0-A-4ù5
Adolphe Romano, avocat.
Date: \1ercre.di 27 Janvire.r 1932.
A la requête d,e T'h e Land Bank of
.b"'.gypt, société anonyme, ayant siège à
Alexandrie.
Contre les Hoirs de feu Ahmed Racherd
El Far, fils de feu Abdel Rahman El Far
El Kébir, qui sont:
1. ) Ham ida Aly El Kholi, fille de Aly
El Kholli, veuve dudit défunt, prise tant
en son nom p ersonnel qu'en sa qualité
de tutrice de ses enfants mineurs issus
de son mariage avec lui, savoir: a) Magd,
b) El Sayed, c) Amin, d) Ahmed, e) Abdel Moneem, f) Naima, g) Souad, h ) Daoulah, i) Samireh.
2.) M.agd E.ffendi E;l F'a r pris en sa qualité de cotuteur des susdits mineurs.
3.) Hussein Ahmed Rrached El Far, fils
majeur dl! susdit défunt.
Tous propriétaires, sujets locaux, domiciliés à D.amrou Salman, district de
Dessouk (Garbié).
Et contre les. Sieurs:
1.) Cheikh Mohamed Abdo Gharib , domicilié à Ka,fr Ma.gar.
2. ) Abdalla. Hamad .Abou Keila pris
comme exerçant l.a puissance paternelle
sur son fils Ba,ssiouni.
3.) Bassiouni Mohmn.e.d El Kotb pour le
ca~ où il serait devenu m ajeur.
Ges t rois derniers domiciliés à Kon.ayerSset Saradoussi.
Tiers dét ent eurs apparents.
En ve1·tu d'un procès-verbal àf' saisie
~mmobilière· des 16, 18 et 2.1 Juin 1927,
huissier A. Knips, transcrit le 7 Juillet
1.927 No. 1218 (Garbié) .
Objet de la vente:
49 fedda.ns, 12 kirats et 18 sahmes de
terrain s situés aux villages de Chaba.s El
Malh, Damrou S.aJma.n , Konayesset El
Sar.adourssi et Dessouk, di strict de Desso uk (Garbié), savoir:
I. -- 31! feddans, 2û kirats et 4 sa.hmes
rép artis comme suit:
A. -- Biens au village de Chabas El
Mralh.
19 feddans, 20 kir.ats et 4 sa.hm es dirvisés .ainsi:
1.) Au hord T:abakha El Bahari No. 60,
1 feddan .et 6 kil~ats parcelle No. 6.
2.) Au même hod, 1 feddan et 4 kirat s
parce-lle No. 5.
3.) Au même hod, 17 feddans, 10 ki rats
et 4 sahmes No. 12 et partie No. 13.
B. - Biens situés au village de Damrou Salman.
ii feddans et 5 kir.a ts ainsi divisés:
1.) Au hod El Dahr No. 2.
3 fedd.ans et 12 kirats parc.ellle partie
No. 10 et partie No. 11.
2.) Au même hod.
7 fed.dans et 17 kirats parceHe partie
No. 7.

C. - Biens situés au village de Kona,
yesset El Saradoussi.
1 feddan et 19 kir.ats par indivis dans a
feddans et 14 s.a:hmes au hod Hich.a Ell
Bah.aria No. 1, pan·.e;llB, l\ o . 4.
D. - Biens situés. au vill.age de Dessouk.
2 feddans au hod Bogdad El Charki No.
7, parcE.lle No. 3.
·
II. - 14 ferd.dans , 16 kira :s et 14 sa:hmes
répartis comme suit:
A. - Biens situés au village de Kona~
yesset El Saradoussi.
3 feddans et 22 kirats au hod El Ma~ssa~
dieh No. 7 parcelle No. 6.
B. -- Biens situés au village de Da.m rou
Salman.
10 feddans, 16 kirats et 14 sahmHs, divisés ainsi:
1.) Au hord El Dahr No. 2.
8 feddans, 22 kirats et 10 sa.hmes pra rcelle No. 11.
2.) Au hod Ra:ohed kism Awal No. 1.
1 fedd.an, 18 kirats et 4 sahmes paficeHe
No. 33.
Pour Jes limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L ..E. 2000 outfle les frai.s
taxés.
Alexandrie, le 21 Décembre 1931.
Pour I.a r equérante,
711-A-451
Adolphe Romano, avocat.
Date: ~1ercredi 27 Janvier 1932.
A la requête de la Maison de commerce
mixte Abdou Mawas & Fils, ayant siège à
1' antah.
A l'encontre du Si·e ur Ahmed A,b de;l
rv1.eguid El Sissi, fils de Abdèl Mefruid fil s
de Ahdel Rahman El Sissi propriétaire,
égypt.i1en, demeurant à E1 Hayat.em, distr ict de Mehalla El Kobra (Gharbieh).
En Ye1·tu d'un pr o 1~ ès-v erbal de ,s aisie
immobilière de l'huissier E. Collin. en
da te d.n ?3 lVIai 1931, dénoncée nar exploit
de l'huissier A. Mizrahi, èn date du 3 Juin
1ü31 , et tolls deux transcrits le 11. Juin
1931, sub No. 2603 (Gharbieh).
Objet de la vente: en .2 lots.
1er lot.
9 feddans et 18 kirats de terrains de culture, s is au village d e· El Hayatem, district
de Mellalla El Kohnl (Gharbieh), divisés
comme suit:
a) 1. feddan et 16 kirats au hod Dechiche
El Metawel No. 11 , faisant partie de la
parcelle No. 25.
b) -1 feddans et 12 kirats au hod Dechic.h e El Metawel No. 11, parcelle No. 4.
c) 10 kirats au même hod Dechiche El
Metawel No. 11, parcelle No. 33.
d) 1 feddan et 20 kirat.s au hod Dechi~
che El Tara bih No. 1.4, parcelle No. 14.
e) 1 feddan et. 8 ki rats au même hod De(' hi ch e El Tarabih No. 14, parcelle No. 67.
2me lot.
Omissis.
Tels que les dits biens se poursuivent et
comportent avec tous les immeublès par
nature ou par destination qui en dépend ent. sans· aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix: L.E. 3r00 p our l'e 1er lot.
ou bre J.e:s. J r.ais .
Alexandrie. le 21. Décembre 1931..
·
Pour la poursuivante,
557-A-4-'d.
z. Mawas, avocat.

.Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: M·eTŒ'etdi 27 Jan vi·er 191312
A la 11equêle de The Lan i Bank od'
Ji.)gypt, süciJébé anonyme, a yant .siè1ge à
A.lexan.drie.
Contre le. Sieur .Nlohamed Moha·m~d El
Metwalli Zamzam El Kebir, fils de Mohame.d :vl·etwalli, p.rotpri€Laire, ·sujet }o,cal,
dDmicihé à .H anoun, district de Zifta
(Gharbieh). Déibiteur.
Et contre le Si·eur A.bdel ~aksud Müh'a metd 1\llet.walli, propriétaire, suje.t locaJl, domicilié à 1-lano·un. Tiers cMknt.eur
wpparent.
En vertu d'un pro-c.è.s-v·erbal de sai,si,e
immobiüère du 4 Octobre i9!28, hui·s.sier
S. So.1da.ini transcrit le i8 Oc.tDtbre H)28,
~o. t2625 (Ga.ribié).
Objet de la vente:
l7 fC!Cltdlan s. 7 .kiœ.ts et 20 sahmes. de
terrains cultirv.a:ble:s s-itu:és au vi'llag;e de·
1-]announ, distri!Ct de- Zift:a (Garbié), divisés comme s uit:
i.) .Au hocl T~:J Santa No JS : 7 f.eddtan'3,
16 kirat·s. et 8 sahimes. en 4 paroelles:
La ire dr 3 fe:d.darlrs , rais·a nt partie de
la pa.Pce;He No . Sl.~:.
La 2me cle ~{ fe.ct,dans et 1:2 kirat.s, faisant. partie de l·a parce'l:le No. 81.1:
CelLe pare.e'lle est Lraver.&ée par une
rnute agri coile .
La 3me cle i feddan , fais·a:nt partie d·es
paroellles Nos. 88 et 819.
La !.~:me cle. L1 ki:r:at,s et 8 sahmes, .faigant
partite· de la par,c eUe No. 0!2.
2. ) Au ho•d Ell Maya No. :3: 4 fedldans,
3 ki:r.ats: -et 1.2 S!ahme.s en 2 paœelles:
La 1re d e ':3 fetdclan s et 21 .kirœt'3, fa-i•sant
partie de.s par.oeUes Nus. 38 et 3:9.
La .2'me de 6 lüra.ts e t 112 ·sahme:s fai.Siant
part.ie d,e la par:ceTle No. 108.
:i.) .Au ho1cl Tawil E1 Doura DU E.l Ad.ra
No. 4: i r:e.ddan fais1ant partie de la parcelle No. 211.
4.) Au hod B élkir No. 7: i f1ed:dan, pm·tir rt:e la pa:r:c e;lle No. 59.
5.) Au hod El Ghannam No . 9: 3 feddans e1t 12 1\irats. p.arc e,Jl e No. 1.2.
Pottr les limites consulter le Cahier
des f:hanzes.
Mise à prix: L.E. 500 out-re les frai:s.
Al exa ndri e, Ir 21 Décembre 1931.
Po-ur la re1quémnt.e,
58().-A-406.
Ado,lphe Rom.a no, a.vooat.
Date: Me:r:cre:di 27 Janvier 1'11312.
A L'l: l'e{[lH"te du Gr<'rtit F:oncie.r Egyplifm , soei<'·h-; anonvmr anmt SÎl'O:C
au
c
Cairr..
Contre le Sieur Iskandar ou Scandar
::'-Jasr Fallnos. pt'Opl·it'lai t·e, s uj et local , dornic:ili~" ~~ Dan1nnhot1r (Bt:·héra). Déb iteur.
Et con1il'e 1es. S i·e m~s :
1. ) Elie El Tarras on Alta ras. fils de
l sa.ae, domi('ili!'· :1 Ezhd Dcfecllou , district
d r Ka fr El Da\\ë:l r t' Réb()ra ).
2.) Ahd1•l Hnlim Hassan Souerli, fils de
Hassan Son od e. rlnmie.ilit'• clans .son e?:beh
à Kam ha (Ré·h0rR\.
'fous drnx propriMaires, sujets locaux.
Ti<~ t·s d(d~nl<'~ll rs appar<~nts.
En ver1u d'un p.rocè;s·-ve~bllll de sai•sie
i mmohili?'rc· cln 17 Srptr,mhre 192ft, huissiP.r S. Soldaini . transcri.t Je 29 SeptemhrP- tD2ft , sub No . '1730.
Objet de la vente:
lt.9 feddans et 12 kirats environ de terres, sis au village de Kamha , district d'El
•

0

Delingate, Moudirieh de Béhéra1 distribués comme suit:
1.) 6 fecldans, 3 kirats e t 10 sahmes au
hod El Meit. No. 3, parcelle No. ili, surnommé hod El Kéroun.
2.) 13 feddans, 4 kirats et 17 sahmes
aux mêmes hod et parcelle.
3.) 26 feddans . 10 kirats eL 4 sahmès
aux mêmes hod e t parcelle .
4 .) 2 feddans et 20 kirals au même hod
parcelle No. 91.
5.) 21 kirat.s et. :l7 sahmes au même hod,
parcelle No. 9/L
Ensemble:
a l La jouissance de 8 /24 clans une pompe arté·sienne de 8 pouees avec machine
d e JO H.P .. sans abri, au hod El Meit No 3.
b ) 1 sakieh en bois sur une rigole secondaire dans la parcelle d e 26 feddans et
10 kirats.
c) 1. mandarah, 2 magasins et 1 dawar
pour les bestiaux, le tout en briques crues
dans l'ezba voisine de la propriété.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
~Use à prix: L ..E. ~50 -outre les frais.
Alexandrie, le 19 Décembre 1931.
Pour le poursuivant,
Y/2-A-388
Adolphe Romano, avocat.
Date: \ti ercre.di .27 Janvi-er i93.2 .
A la requête de la .Succe,ssion de Ieu
Moussa Banoun, de son vivant propriétaire aulriehien, domicilié à Alexandrie, aux
pours'Ultes. e~ d:ùligenc-es de s.on Aldmin-its~
trateur le Sieur Alfred Banoun, propri étaire, autrichien, domicilié à Alexandrie,
Ok elle El Lamoun (Mielan).
Au préjm1ice du Sieur Far.ag E1 A'ssouar, propri (~ lair e . égyptien, domicilié à
Ezbet El Assouar, d ép endant d e Gazayer
Issa, dis trict de Délingat ( Bébéra.~~ En Ycdu d'un procès-v erba.l d e sai.sie
immobilière en dat e du 271\ovembre 1930,
huissi e l' J ~~an Klm\ transcrit le 17 Décembre 1.930, Sllb No. 2540.
Objet de Ja vente:
6 feclclans . .L7 kiral s et 9· sabm es de trrrai.n s culliv.ables , sis à Zimam EzlJet El
T\ass i \Y al lVIakrahi , clislricl de Délingat
(Béhéra) au boel El Soullan N'o. 2, partie
parcell e No. 2.
T els. que les dils biens se poursuivenL
et comportent avec tou s accesso irès et dépendances, immeub les par nature on par
destination ri en exclu ni exce pté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Char.g es.
Mise à p:r ix: L.E. 230 outre le·s frais.
Pour la pours uivant e,
654-A .. /138.
F. Bc:moun. avocat.
Date: Mercredi 27 Jan vier 1932.
,\ la requête du Cr éclü Foncier EgyptiŒ1, sro.ei·é té ·a non ym.e aya!l1t siè:ge au
Caire .
Contre les Ho irs de feu Aboul Azm Aly
Moussa, qu.i sont:
1. ) l\foussa Aboul Azm Aly :Moussa.
2.) Ibrahim Aboul Azm Aly Moussa.
Tous deux enfants du susdit défunt,
propriélaires, sujets locaux, domiciliés
à Na.ht.av. disiLrirct dte Zifta (Ga.rbi,é).
Et eoÏiire la Dame Henclaouia Ahmed
E:l Sa~··e.ct El Ga:mal, propriétaire, s.ujtett-e
locale, domici.liée à Nahta.y, district de
Zirt:a (Garbié).
Tierce dét-entrice apparente.
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En vertu d'un procès-verbal de sa isie
ilmmotbïli·ëre du 18 Septembre 193:l, hu1ss ier S. S.olldaini, tmnSICrit le 3 Oc.tobr.e
1\J.lO sub No. 3875 (Garbié).
Objet de la vente: 4 fedclans et 23 kirats
d e tenains, sis au village de Nahtay, dis trict de .Zifta, Moudirieh de Garbié, distribués comme suit :
1. ) '1 ferl.clans et. 6 kirats au hod El Gharabi El Bahri No. 12, autrefois hod El
Sabh El Foulmni.
2.) 17 ki rats au hod El Sett.ine El Kibli
No . 4, autrefois hod El Settine.
Ensemble:
4 kirats dans 2 sakiehs par indivis.
5 mimosas farnesianas.
Pour les limites consulter le Cahier
des f:harges.
!\'Hse à prix: L.E. 500 outre les frais.
i-\J1exandrie, l1e 23 Déoembre i931.
Pour le requérant,
732-A -472.
Adolphe Romano, avocat.

Date: ·M ercœ.di 27 Janvier W32.
A la requête de The Lllln.d Bank of
E.gy\p t, so.ciét.é anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Abclel Aal Abdel Aal
Issa, pro•pri€tair·e, suj.e t lo·caL domic ili·é à
Gh!ahas E:l Malh, clistrid de De·ssouk
(Ganbité), actue,lle•ment d'éc·larré en état de
f.aiTlite et œprésent.é par M. L. Megue:r.ditc!hi·an, syndic, domicilié 3. Ale-xandüe.
E~1 vertu d'un pro1c.ès-ve.rbal de saisi•e
in'llm ohilière d·es 0 et i6 A:oùt 1930, hu1ssie·r A. Kni'p,s, Lr.anscrit J.e 10 Septem'b re
i 93\0 .No . 28!28 (Garrbié).
Objet de la 'ente: 86 fecldans , 9 ki'rats
et 1:9 sa,h mes cl,e terrains cU:lti1vables situés
et r épar lis comme suit::
A. - 56 feicldans, 23 kirats e;t 7 sa;hme-s
sit u és au vi:llag-c cle Ghabas El -:Y1alh, di·s trict de Des.so u:k (Ghar.IJ ieh ), divisé s co mm e s.uit:
i. ) _-\.u ho.d El E:é lan No. 59.
'06 fedJclan::: , 1:2 kirais el 17 sahm es en 5
par-c elll.es-:
La 1re cl c 3 f.e.ddans, 9 kirats et i8 sah·
m es, pa1)ce·ll e No. 8.
L.a 2me de 9 kiralos et 8 sahm es, parce.ll·e No. D.
L'a 3me cle 1 kirat e L 9 sah m es parce.lle No. 10.
La 11111e d e 6 fec.lclans . 13 kirat.s et 18
sahm es·, parc,e.ne No. 11.
La 5m·e de 46 fe.clda n s, 2 kir a ts et 12
s•a hm e.s. parce.l'le No. 12.
2. ) Au boel Doubaga El Bahari No. 60.
3 kirats e.t 2 sahmeiS en 2 parcell•es :
La ire. cle 2 kirat.s e t 5 sallmes, parc.eale No. L
La 2me de 21 sa;hm es, pame.lle No. 2.
3. ) _i.\.n bord Dou bap·a No. 63, lüsm Tani.
7 ki ra ts et 12 sahmes. parce ne No. 3.
B. - .28 Ie:cl'Clan.s, 10 kirats et. 1.2 sahm es s itués au village de Des,s o uk, district du mème. n om (GhRrbie.h). au hod
Bo•gid:Rd E.l Chad\i No. 7. parce;Ue No. 1.
Pour les limites consuller le Cahier
des Charges.
\ 'l ise à prix: L ..E. 2800 outre les frai,s.
Alex.anrlrie, le 19 Déeembne 1931.
Pour la requérante,
/187-A-4.02
Adolphe Romano, avocat.•

~oUI"UI

18
Date:

:vfeiJ'c,r e~di

27 Jan vier 1932.

A la refJUêle du Sieur Lorenzo Ulysse

üami1leri, renti er, suj et britannique, domiciüé à Alexandri e, ru e Ib:ra.lüm 1er
No. :21, et élisant domilcile en cene vi11e
en l'élud e de \il e .-\nt . K. Lakah, avoc&t
à la Co ur.
Au préjudice de la Dame Klmclig:a B~nt
Hassan .\ ly, J'ille de Ha.ss.an, petite-fille
d'Ah. dr.'JwmmL'e Hamruda.lla, prüpriétaiJie , s\tj et.l o Jrançai se, domi~c iJi ée à .-\lexandrir. ru e Ra1\clli ;\-o. ~13 .
EÙ ycrlu crnn 1wocès-v·erbal de sai~sie
immoJJilière en dat-e du 27 Juin 1I931,
hui ssier Hel"fès, dénoncé le !.~: Juill et HKH,
leldit. pr1lcl' :;-Y-t'l'l.:.a.l de sa.i.sic ct sa cl€nonciati1 1ll Lra tlsc rit s au Grcrre d0s Hy,pot.ll èqu es dll Trih11nal "\Jix.te d'Alexandri•e, le
H Ju ille t LDi:H. sub ~-o. 3!t7'2.
Obj r t de la vente: un immetrble compos-é cr un rez-.cle-chaussée et d'un J er
èta!l·c. ~· ns c m \ 1lc aY ~ c le lerrain sut· lcque,J
il es t élr: Yé lrLw e superfieie ci e HS{) ]!.C.
s1s ~ .\ lPxamlric. ilu quarlir.r Pao.l inn.
insnil J. let "\Iun ic ipalilé auw1 m el u Sieur
Thnll ri 1n l·>zat. :-:111, 0:n. :~1 :>. GRri<.la ~o.
14.3. n·gistrc 2. c. llia.l dlrt \f nharrc..rn lwy
G1w l"l ;i . ClJ.cf r1 f' s ru es . \.lx lc.l HaJ int Osman. ki:-:m \l1)llarre.Jn b ey r~ l limit.é's :
au "\" nNl. :-:ur un e longueur cle 0 m. 50
cm. par une ru e de G m. co ndtü~ant à 1!1.
ru e P:~ o 1ino: d, 1'E~t. sur une longu eur de
9 m . l ( l cm. par unr n1c rlr 8 m. où ::)e
t.rouw la porte rl" r nl.rée : ;l l' Ou e~t. ~1ur
une lon~tH: ur cl r' 0 m. rl W cm. pa.r la
pro,p rié [,é rle I\.lml il J1hrahim El :\i.az,Ji : an
Sud. ~ ur une lon.!:!"lteur dr 0 m. 10 cm .
par la pm•priét.é cle la Dam1c Znhra ?\Iahmoucl .
T e;l qu e le dit immeuble se po·ursuit et
comporte :nr.c ses ac cessoi;r es. délp.endance::.. ::ans auctme ex.c.e,p tinn ni r€s er-

':e.
\'lise à prix: L.E. !100 outr e les frai·s.
.-\lexRnrl ri e, le 21 Décrml1rr l ~Xl:l.
58fî- .\ -4 12

Pour lr ptlUr-:=:uiYan1.
.-\ n t. T\ . L.aka 11. axo ca t.

Date: "\Ie.rcPeldi 2ï Janvier WG2.
A la r equèle du Cré1àit Foncier Egyptien. soc i-é.t.é an onyme ayant si.f'.ge au
Caire.
Conlr.e J.e Si.eur Ibrahim Ahmad Maklél!d, proqJ ri€taire, sujet. lo•cal, né et demeurant au vil.la.ge dte Ar-m ania, di;strirct
de E.liai E.l Baroud, Moudirieh de Béhé:ra.
Et contr·e les Ste ur et Dame:
J. ) \1 oha:meld \II.o-hamecl Kha.lil.
2. ) Ltawandia Ibr.ahi:m Khal.ifa, épous·e
elu premi er.
Tous deux pro.priélaires, su jeLs locaux,
demeurant à Armania, dist.riJCt de E.tiai
EJ Barou cl (B6héra).
T i·e rs détenteurs appar0n·t s.
En vertu d'un procès-veirbal de sa1s-1•e
immobilièlne du 21 Juillet 192.1, huissier
F. F ei tnans,crit le 1er Août i92i , sub
~ 0.

17'00.'3.

Objet de la vente: 27 f·8'ddan s. 2 ki11a.t.s
et 18 s.a.h mes de tenes sises au villag·e
de Armania. distrid d'Et.ia.i IDl Bar ou d,
Moudirieh de Béhéra, au hod Helou E'l
Bahari No. 3, en 2 parcelles:
La 1re, No . 21, de .23 f edèL<llns.
La 2me. No.s. 24 et 2.5, de '* fecMan:s , 2
kirats et 1.8 s.ahm·es.

des Tribunaux M!xtes.

Ensemble:
2 salüés ba.hari, en fe r .
1 peti:te ezbeh avec une éta.bl.e sise su r
l.a üe parc.ell·e ci-dessu s.
Po u r les li mites cons ulter le Cahier
des Charges .
Mise à p rix : L ..E . 11.68 outre les frai~s .
Alexandrie, le 2·3 Décembre 193·1.
Pour I.e r equérant,
730-.A-!.~:iO
ALlorl phe H.omano, avoeat.
Dale: .M ercredi 27 Janvi er 19:32.
A la rcquè te du Cr'~'dil Foncier Egypli(~ J1 ,
sucidé anonyme ayanl siège au
Caire.
Conl!·c les He• ir ~ cle Jeu El Sayed Ahmad (:Jmaban c, ~a voir:
J. \ ])ame ZeinRil i\hcl c l Hahman ChalJine.
2. ) A.bel el _é\ ziz .:\b etel Rahman Chaaba-

n c.
:J .j Hassan _\h del Rahman Chaabane.
·1. . Dame Olanw, épo u se lbrahim Abou
J la.lim .
La première>, ,·eu \' C e t les trois derniers
fr(Tes el. sœur cluctit défunt El Savecl Ah-

mad Chanban e, [.ous ]Wopriélail;es, sujels locanx. domiciliés les [.r oi s premier s
ù Mit 1·; 1 Hakll3 , fli :-drict rle Zifta (Garb~é· ) , cl la derni èr e :'1 Chouhra. Bakhàum.
riis lr icl rl e Kour.sna (l\1rnonfié).
·
Et ronlrr la Dnme Sel.t l~ l .Al\1. fill e cll'
. \1 \· Nassar. clnmiciliée ~ Sembo El Kollra •Garbié ). lll nprié laire. sujette locale,
pri se tant comme héritière de son époux
lf'u Ibrahim :\lobamed Nassar et de sa
fi.Il e feu Hanem
Ibrahim. cclt.e dernière
.
ae son n\anL ell e-mème h éritière de'
s un Jl~~ rc le cl il feu lbrahim Moham ed
\" assar. qu e comme tu triee clc son fils
m incur ~Vlollanw (l Tb rab im. ll éri ti er avec
eJle rlr s dits cldunts.
·
T.ir.rcc cl<~ l enlric e apparente.
En Yrrtu d'un procès-verbal de sa1s1e
imnrol,ili('l'l' <ltl :10 D (er mhrr '1922, hui s~ irr L. .Jnuf fré l.. t1·anscrit Jp '?_,t .Janvi er
10'?:1. \:o. 2 1R9.

Ohjet (]<' la vente: W fedclan s. 15 kirat.s
rt 20 sa ~nn es de:: terrains sis au ·village de
Sem 1)0 El Kohra. district de ZiHa rGarhit'· i. <lU lw cl El :\Jacllaa No . i6, en . un e
pareell c.
Ensemble:
Jn acacias el hêtres.
J sfl ki r h :'t _
ptri snrcls. m1 ho cl El \"fa cha
~o . If), ;\ :1 tours .
J tabout construit. sur le canal Sembo
El Kobra.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
!\lise ft prix : L. B. 1066 outre Jes frais.
Alexandrie, le 23 Décembre i93i.
Pour le requér an t,
~~~-A-178.
Adolphe Romano , avoca t.
VIent de paraitre:

EDITION 1931.

L'ANNUAIRE DES SOCIÉTÉS
EGYPTIENNES PAR ACTIONS
PAR

ELIE J. POLITI
Rédact eur en Chef
de l' I n fo rmateur F inancier & Commercial
PRIX

P.T.

100,

D ate: Mer·eredi 27 Janvie•r 19&2 .

A la re{JUête

de The Land Bank o.f
sncioé.té ano:ny·.m e·, ayant siè·~ à
A.J.exa.nclri:e.
E:g)Jl~t ,

Contre:
A. -. Hoi.I·:s El Sayed '\f.o.ham-e·d Na.gui
et ct.e feu la ·name S e n~i-eh, fill.e d'J.lwabim .\Junc·d JLl Uamal.. ::-:avoir:
i. ) Ahm ell E:l Say·e.d .\'lolliamecl Nagu.î.
2.) Abdel A.zi.z El S.a.y ed Mohamed Nagui .
:3.) D.a:me l<.hat.iJa , vc uv-e ün c.lü d-é funt,
pr"i;s·e tant en son no·lll pct~sunnel qu'en
sa q uta l.ii·é d e it<lri·C·e d e :::·c.s enJanb min eur s .\ ag·lü cL E:l ~a) .l'C I.
4.) Datm e Amm ouna El Sla"J ICICl "\'loih:aIn:e.d N i1glli .
3. ) F;a tma El S.ay-c;d :\lo.lmrne1d Nag~hi.
G. ) Da.mü Za r i ra El .Sayc1cl .Vl uha.'l.neid
Na.ghi.
7.) \'I nhan wcl :VI·o·l mnr c.cl, pri1s tan t en
S•O!Jl 110-lll pCl':30lllll•CJ qu '.(} tl :-:;a Lj•U.a,Jit•é d'héri.tilel" ci e l.a Dam tJ SŒT i.c·ll ! hrahim . \.luw~·d
E:l Gan t.ul .
B. -- Hoirs Seif El Nasr Mohamoo , de
son YÏI\a.nt ll.<:'l"iJicr de la l>anw Se rT·i,e:h.
S-W\"•Oir:
8. ; .\.Ldc l Glllal"ifar S.ej,f E1l Na.sJ'.
0.) .\.hd.e.l 1-J.n.Ji;m S<'iJ E:l \ 'a•S·r.
W. ) :\ b;cl e,] vV.a.b? d S-r j [ E"l \ laS 1.'.
i:L. ) Dam e f.,e ina J1 H.·(1.::-;a cl ieh. \··e:U v-e du
dit défunt, prise tant en son nom persünncl qu 'cu sa qua.l ité doc Lulricc de. ses
enfants uJineu r::;: a ! .\ hci-el J\ enim . lJ) _-\,bdel Ali <'.1. c.) Ha.f{'Z .
.
.L2. ) Mabrouk.a Han vi che, seconde veuve du d.it défunt.
13.) lJame Sci'I'ioll S.eH E.J N:asr.
14. ) Dame Knut Seif E:l Nats r .
Tn.u s J W1>1pt·i·t~ l .;1ir c;;:;_ suj e l.s lo,c.aux, do micti.li·é s ~t G:aza , .er l~.::::a. saur la '1·m e qm
e1st clomiciüét' i El Ey11Lm el la Gme qu1
e:s:t duJun i·cihé·r-; ~t Za·\\·i.et ~vJOis,sallam :Béll6r.a).
,
Dé!ll i 1cu ns. so.l i cl a.1 n's .
E't contre:
.vJ.ull:anJ:cu l .:\.l y HaJn1ada;
E:l Masr SoLiman Ziclan;
Dame l<,uz lJ.enl H·a:=:ts an ::;.oliman;
11' a;~hn !l a \!ln l1am e1d "\" ngu i ;
Abcl el G:héùni :VIohame1d ~-agui;
Ghe.ikh .\ll(Jll'ametcl Aly Hama.d1a .
Ge!s ~ .ix cln1m id liés à Uaz.a.ycr J ss.a, bous
pPOipf'i.élai rt•l:-: , ::)l lj·f' lrs l·o·c.aux.
'1, i~ees dd.enteul's app:a rent.s .
En n ·.r tu d'un p.ruct>s-ve.rb.al cle sal!Sie
du 8 JuiUet 1922, hui-ss ier S-ol.daini, t.ransCiri t I.e 28 J u i !let :1 92;2 N o. 131963 .
Ob je l de la vente: Z3· J-e~ddans , 8 kir&ts
et. ll1 s.a.hme's cl e ~errain .s cultiva.bl·C•S situés e: ~ div·i.s:é..s comme s.ui.t :
A. - Au village de Ezbet A.bdaUa El
Makrahi, distrid de rPeh E:l Baroud (Behéra).
:20 ftml.ctans, 16 kirats et H sahmes . d·ivisés ainsi:
I. - Biens a.ppa r tenant à E.l Say.eld \lfohame!Cl Na:ghi:
9 feddan.s. 20 kirat s e.t 8 sahme-s au hod
Kl Taouil, rn rma.nt une seu.lte paroene .
II. - Bi·en s appartenant au Sieur \!Iohame.d MO'hame1d Na.ghi :
"3 fietdd.an s et 8 kira.ts au hod E1 Taou il.
JU. - Birr,:n s app:arilen.a.nt à la Dame
S,erria, fine rl'Ibrahim E:l Ganül:
7 reld.ctans, 1.2 kira1s e,t 6 s,a;hme:s, di visés ainsi:
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Au hOiCl Eil Taouil: 5 fecldans, i6 ki-

rats e.t iiZ S'éÛ1'm es .
2 .) Au ho.d Sultan: i feldd:wn, i9 ki.ra·bs
et i8 sa:hme:s.
D e1s't à no·be.r que ce1s 20 re,d.dans, i6
Iürat.s et 14 saihmes l'ai.saient panti.e, ii
J',ü rigine, d1e· 5:;) J~edüan1s, s.it.u ès anc,i,ennc"
ment au hod El Kobbour, qui appartenaient aux déhiteuns et à d'aulr,els perSütn nes par in cliüs entre eux . Que par
suJirLe d'un partage de fait e1! d-e di v~ers
achats, le s débiteurs ont po ssédé depuis

longt,em!p::_.: le:s cl'it s hi·en:s d'une manièil''e
divi se . Que l'inscr iption de la

poul':s ui-

vant.e était. pril:::'e a uss.i, en tcuü r1u·e c[ie beso-in. sur le:s, dits biens dan::-; l'indi!ViiSion

pour l'e cas où J,e paTta3·c. de l'ait viendrait
à ùt:r~c Cf!Hit,esté porw que:1,que m oüf que
OC SIOÜ l.

Dwm·> C{' cas la p.r·é,s,en t.e v~ente p01nt.e ra
s,nr les ~n re,d cl,an :-:, 1G ki l'ilts et 1't sa:hJnes. su::-illils ~ prcn (tr:o d'une 1Tt an1èn~ indtvruse ;:;-tH' J::J 1'ürDch1n:; ~~ ituès anx v11.lwges
e,t h ntcl1s su,;: :Jr l itls.
B. - An village d e Gazayer Iss.a, di striet de Délinga.t (Béhéra).
2 feldcLans e:t W l~ira:t~ aH lwd D·<~Y<C'Il' El
Nahia ù]ll!a t~ l l?luanl aux Sienrs 1 ~.1 SayŒl
Mo~hame;cl :\ag hi rt :vrnllElmed \ 'Ioha.m e!Cl
Na~·hi fnr·m ,ant UIH' ~~e:rule pa,r>:ce,ue.
Pour les limite::) consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.,E. ld ·30 nutPr~ lüs fn;üs.
.A.lexanclri e, le 21 J)(~c~cmbTIC J ~a:u .
Pour la requérante,
7i2-A-452
Adolphe ROtmano, avocat.

nate:

i.\hJt'Cil' {~:d:i

2•7 .Jml,ïi cr 'WB\2.

A la requèlc du Cré cli t P oncier Egyp t.i1eJn . .S'iliC'·i'él'é il'n onynll l' , ayant siè•:g:<-~ au
Caire.
Contre le s Hoirs cle f eu .\b clel Hamicl
Diad> Ell Be'IT.i , qui sunt:
t. ~ Mohamecl .!-'...bd cl Ham id Diab El
B(·rr1.
'.!. ; .\l1ls!ara ;\l>dd Hamicl Diab El Derri, C i·~ lu i -c i pt·i::: égalemenl en son nom
personn::~ L co mrn e codéb ileur 1wincipal
e t. solidaire.
:~. ·· H.aelwuan .\bdel I-JanYicl Diab El

Bcri'i.
'L. ) Immn AlJclel TTamirl Di<1b El BerrL
ce der ni er pris également comme tuteur'
dr so n 1'1'1-,re m illl'!llt' l e~ nr'mmé Ibrahim

Ahçlel Ham id Diall El Berri.
Tou :; c nfan!s dH su .sd i.l défunt. proprietaires, suj ets locaux. domiciliés à vVaked
di:-;!rict cle Kom Ham ada (Béh éra.).
E.t t~ontr·c les Si eurs:
l. ) Thrallim Yassjne El Berri.
2. ) Khalil Yassinc El Berri.
;u Rncl1nu ;m .\hd el Ham id El Berri.
IL : Ismail _
\ fabrouk El Berri.
;l.) Ahm Pd i\1ahrouk El Berri.
Ton s rn·np,·ié!aires, sujets locaux, domicili és ;\ \\ -a.J;:r cl.

Tiers détenteurs apparents.
En vcr·ht d'un procès-verbal cle sa1s1e
immobiiière elu l 0 F\~vrier 1931 , hui ss ier
M;n Hrffès. t.ran scrit l e 4 l\Tm's H)3i, No.
4fi:l (Bélùéna) .
Objet de la vente:
ier lot.
v, red~da1v; rl r, tr-rra:iJns. si,s, an villag1e cl'e
Za.wiet El Bahr, district cle Kom Hamada, Moudiri eh de Béh8ra, au hod El
Ghaba, formant 6 parcelles:

19

La
La
La
La
La

ire de 2 fecldan s et 2 kirats.
2me de 2 feddans et i2 lürats.
3me de :3. reddans e,t 12 kirats.
l1me de 2 feclclans.
3me do 2 fcclclans.
La Gme de i fuclclan et 22 kirats.
Ensembl e: 1 dawar.

2rne lo i.
10 fedc.laas c l lU :-;alnn es cle lerres sis
<lU village de \Val\r·d , clislricL cle J\om
Ha mad a. ~lnu cii rir~ !J de Béhéra, distri-

bués comme su il:
4 fc!ld.au ::; au lw rl El Sellah.
:3 fc: dd ans Cl. Ll lwcl 1·: 1 Hal<il< , ire section .
1 irfldan : -; d Hi sahrnes au h od El Cho1\i El Clmrki.
Pour lts limil es co nsu lter Je f~ahier
11es t :hn r·::>·p ~
J\:Ji~e fl. urix: L.l~. 1200 pour le 1er lot
p; L. E. 8Ï)() p t \Ur le 2me lot, outre les

fmi s.
Al exan rlJ'i o, Je 2:1 Déeembre· 103L
P nue le r erruérant,
i:)t-,\-~71.

Acl olpllc H.omano, avocat.

Ba le: \ll'!'cn•tl i :2'7 J am ier 11JG2.
A la requè tc de: Tl! c Land Bank of
E~gypt, soc iét6 anon y me ayant
s iège it
AJlexandri e .
Conl.t·e Je::; :-ii eur eL Dame:
1.) RCtssein Bey El H.armi:l.
2.) Labiba Han c~rn , fill e d 2 feu Mousta-

f:.t I,;,actm Ahrml Ezz, (• pott ::.e du
1-J.' UI:: sein bey ]i}l Harmil.

Sieur

Tous deLlX pr opri étaires , sttj ets locaux,
domiciliés à Mehall et :Vlcnho um, district
cb T'anta (Garbié ) .
En yerln cl\m procè::;-verhal cle saisie
immobilière dn 29 Septern iH·e i\.130. lmissier N. Chammas, tran sc ri-t le 17 Octob re
1930, No. 3 ·192 'Garbié).
Ol.jct de Ja 'en le: 113 led clans, S kirats
et 16 ::.ahmes clt- tcn .a ins cultiv.a bles , sitL<.és .a11x Yillagrs de Bor 2i,g et de Mehalle t .M arhoum wa IIessetl1a, dist.rict de
rrantah (GcnlJi eh ) , divisés et répartis com-

mr:, suit:
I. - Biens appartenant ù Hu sse in hey
El HarmiL
:1'1: feclrlans, 6 l\irats et 20 sahmes à Me
haUet M.arhot1m \ ·V a Hessetha, divisés
comm e su it:
1. ) A tt h od El Ismailia No. H:
16 f.eddan.s , 1~~ kirats et 4 s.&hmes, ;partie de la pareelL: No. 19.
2. ) Au ho ::l Osman bey No. iO.
1 feddan , 20 kü·.a ts et 12 sah1nes, part.i.e
de la parcelle No. 29.
3.) Au hod El Ramia No. 3.
15 feddans, 15 ki r:at s et. 12: sahmes , parti e des parcdles Nos . 5 et i.
4.) Au hocl El Raboua No. 3i.
5 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 66.
II. - Bi,e ns .appartenant. à Labiba Hanem Mou sta.fa Aboull Ezz.
ii feddans, i kir.at et 20 S<.ùbm es sit1.1és
au viUage d e Borei.g, divisés comme suit:
1.) Au hod El Etrehi No. 4.
!1: feddan s et 12 kirats faisant parhe de
la parcelle No. L
2. ) All hod Abmll Hayatem (on Abo:ul
Hclt.em) No. 5.
6 feddan s, 6 kirats et 20 sahmes en 2
pn.r ceri.es:
La 1re de 5 fecl dan s, 17 ki rats et 4 sa.hmes, faisant partie de l·a parcelle No . ii
e~ pare€tUe No. t3.

La 2me de 13 kir.ats et 16 sa.hmes forpa~celles Nos . 1 et 3.
3.) Au hod Dayer El Nahia No. 17.
7 kimts faisant partie de La pal'Celle
No. 102.
Ensemble:
Les machines existant sur les Lerrain.s
sul! 1, à Hussein El Harmil. savoir:
a) 3. kirats dans 1 maehine fixe de :1.2
c; i 11' \'!.tux, a.cl-illll!Wnl J pompe clC'. 8 pouces, alimentée par le cana,I Om Abdallah,
b ) 3 kil'.a.ts dans i machin e lccomob i·ie
d e 8 chevcwx , actionnant t pompe de 8
pouces, .alimenté.e par le canal Batanou-

mant les

ni eh.

!Jour les limites consull cr le Cahier
des Charges.
:\lise à !H"ix: L. E. ~300 mil r e lee: fr 0 is.
A IC' xandrie , le 28 Décembre Hl:)L
Pour la 1·equé-rante,
462-A-378
Adolphe Romano, avocat .

Hale: .\ k t·c t'Cll i 27 Jan vier 1·9:3l2
..\ la 1·rqut.''tP .dt ' la Su L· cc :::.~ion de f1~ U
\l rJ ll ~~.a ,BHi l uUIL tlr • ~~m \ i\éllll pru.pri éicl ire. nu l!'ic lti c ll. dtlllti c i l i r~ ~·t :\l cxan rlr h~,
ait\: ,ptlllt':-:Uitcs e l cli li ;,!·e.tltcc::; ti f•
ni~llïtlt•HJ' .

:"·till

.\tlmi-

Sieur .\ !iïr r'd Brlllf l llll. j lJt JJll ' i (~taiïl'. alll.l· i clii r' n. d ( IJlli r i l i r '~ ;·, _ \.lt ·~\a n~
d!' ÎI' . ~ H\t ' l1t' il:!l r•.;IJ! ]:il lll \\[ id em
_\u JH'(•judkr d11 ~~ it'HJ· Fa l'u:~· F.l .. \ .sSl i Ll<ll'. !JI' '''!ll'il',ln iJï·. :-:t1j d .c·.~\ :pl i u n. d.omi c i.Jü'• ;'t 1·~'/.'1.·1'1 E;l ..\ :":'1.1Uar, d i~'JJI~ JI ·dilll l de
Gaï-: a y1:r 1:-:.:-c ct. Il L' lill 12a t f:h'' h,~_; ra) .
]t:

Eu n'l'lu d'nil ]'l'IICL' :-'-\ 't'l'']J al de :-:.di:::ie
illlllliJbi!i(·tT l'Il (la!(' du 17 l·' t',\·J'it'l' J~ ~~:r. ,
hui':-:::;in n. Ln l'als ctl\i:-'. ll'clll SCIJil lt: 10
J !}:2 7. :'\ LI ]i _\'.o . '!l !l:').
Ohjet de Ja ' ente :

\ {; 11' :)

J \ ' 1' lu t.
J 't - l'i•dtlcm:-:. 1':) tk i t<:J! :-: ,. ! J.'î :-;a:llm e:-:. ~is
an \ i:lla !.!, c· !11• t~::rh'l . \l ~tla ll< i El! \f aJ, ndli.
di:-;lrict .!11' D.t.''lillgaL Tk· h( r.a :. GU lltlt.l 21
So;Iclan. diYi sés (: untnh~ sui t :
1. ) 5 redrlans. '2 ki rals el 1't :::a.h nt e:::: .
?. ) .S kin:\1:-:.
:1. ) 1 fc drlan ct n .]\il'.al:::.
11. ) 2 fc.dda ll :=:·. Jn 1\ iJ·::~t:-: et ];:! :::ahnh'' ~ .
J .) ? fC\lL[(lllS·. J kir;i! .s l't J? :-:: él hlll f'-:".
6. ) J. fecld.an t=•t 1 't kiral s.
7. ) l fr:dclnn . I l J\ inlt s. et 1 sahme

~me lo~t.

4 Jc tl;ila11;:;. ?:{ kiraf .::: et, 1? ::a.l ml t' ' ~is
au villa:ge ll r Clazaycr T~ ssa, ,·li·:-d r·ict de
DélLngat Œéhé,ra ). au hocl Da y,,, . El .\'alli a,
c.livis:r.s c·um me suit:
L.) 12 kirats ~t prentl ~'r' 'p ;u indi\i s dans

2 fe·ddans.
Sur cette parc r J,!e se tl't ) ll \'C' n t é'levées
les constnrclinns de l'ez,Jwh.
.2. ) 8 kimt:-: e1t 1? s.a·hm e~ .
3. ) 6 J;;irat.s.
-'1. ) n l\i rrtl : : .
:1 .) J !'ccldcm rt .1? kira!:".
6.) 1 ferldan.
7. ) J fedclan .
'r e!ls qn n l1'S rli.t.s hiens sr. po11rsuivent
rt Ct1lllJinrfcul :=:an.:=: ancnne t'~c~o:pfinn. ni
Jj'·'s(' n-r. il '\'\' c 1m1 s 1cs imm enL:l rs. par naturr nu par rl estina!.ion qui rn rlrprndent .
Pour les <~ imite s consulter le Cahier

des Charges.
\'lise à prix: L.E. 1000 ponr le l eT lot,
L ..K H)() pnur le ?nw l nt. nnt.rr Je,~ frais

taxr·c:.

Pour lé'! pours.uivante.
r. Banoun. avocat.
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nare: Mercredi 2ï janvier 1932.
:\ la requètc de The Land Bank of
Egypt, soc1été anonyme ayant siège à
.Al exandrie.

Contre:
_-\.. - Les Hoirs de feu :.\lahmoud Teeleb El Fil. pris en sa qualité d'héritier
fl!e ~ti ll p t''l't ' : k~u Tc:ele.b EJ F'U , sav,o ir:
la Dame ~\l e sseecla fille d'Ibrahim El Rami , prise tant en son nom personnel qu'e~1
sa qualilt· de tutrice de ses enfants min 8urs issus de son mariage avec le dit
défunt l\Jahmoucl Teeleb El Fil, les nomm és . Abd el Hafiz el Anissa.
B. -- Les Hoirs de feu Jlohayem Teeleh El Fil. savoir:
1. ) I-Iamecl Hohayem Teeleb El Fil.
2. ) _\lahmoud Rohayem Teeleb El Fil.
3. ·; Meaguiha Robayem Teeleb El Fil.
4.) Mabrouka H.ollayem Teeleb El Fil.
Ces quatre, enfants majeurs du dit feu
j;1.-,hav em Teeleb El Fil.
3. ': S il~saka, fille de En ani Degeni, veu\ 1' 1lt t dil dr'•l'unt. pri se tant en son pro'p r e nom que comme tutrice de ses enfants mineurs issus de son mariage avec
îüi, les n ommr'•s. a) Chérif, b) Moustafa
et c Hamirln.
Ba.ssiot1Jlid1 Abdel Kérim El Fil,
autr'r. Yeuve 1!u elit défunt.
7. \ Moh::~.nwd Rollayem Teeleb El Fil,
fils majeur du dit défunt R.ohayem Tee!eb El Fil.
Tous pr op riétaire ~, sujets locaux, dornici liés le s sept premiers à Kherbeta,
(ristrict de Kom Hamada Œ6héra), et le
(],P,rnier à ;\.lexandrie. aux Cbamps Elysées, termü1us Moharrem bey, propriétè Chafik Hallabo, réverbère No. 5666,
près or, la fabrique de ciment.. Débiteurs

6. ;

~o lidaires.

Et contre:
1., Mahmoud lsrnail El l11il.
~: ...\lm1r~ d

l smail El Fil.
Ces deux domiciliés à Des l El Achraf.
3.) Hus san Effendi K otb El Gayar.
1. ,: _\ l.I!Lie l .\luttaleb .KutlJ E.l Gay ar.
:-J . ) .\ Ltlel Ka1dcw .-\.ly Silù .\l1m e1Cl Etl Hofi,
tant en ,son pro:pre n om que CŒT11me
Juleul' de so n fr ère min eur Abdel Samad.
6._ :\b dalla ~Aly Sid Ahmed El Hofi.
L'ks cleux derniers, ainsi que le mineur
-enfan ts et h ériLiers dp, fe u Alv Sid Ahmed El Hofi .
·
7. ) Derbala Gllonein1.
>3. ) Radi El Naggar.
~ ~ .. Cheikh Sayed Mohamerl El Fil.
l 0. ) C l1ri.J;:·h .\ J· ~ cl ~eol Ha m id \1 oham·eid
Ü i JJ;g ll fl illl .
! >·:-: liu il drrni(· t· ~ dom ic iliés à Kllerbf~la .

11. ) Mollamecl Abdel Samacl Badr.
12. ) Hem e ida _'\bdel Samad Badr.
~

:,; s dru x d nm icilü~s ù Heneiza.
Tous propriél.G.ires, sujets locaux , tiers
dét.enl f' u r~ apparents.
En Yet·lu de deux procès-verhaux de
s ai sie imm ob ili ère, hui ss ier Js. Scialom,
fun du 12 Octobre 1930, transcrit le 31
Oc Lobre 1.0.'310 Nt). 2J97 (B éh é ra), -et l'auhe du 27 Now~mbre 1930, transcrit le 17
D~cemhrf' 1930 ~'Jo. 2?541 ('Béhéra}.
Objet de la vente:
8 feddans. 16 kirats et 12 sahmes de
terrains cul.~i vah1e·s si:s .a u viJl.age de
Kherbeta, dislricL de Kom Hamada, Moudirieh de Béhéra, divisés comme suit:

1.) 2 feddans au hod El Obedi No. 8,
Jaisant partie de la parcelle No. 16 du
plan cadastral.
2. ) 22 kiraLs et 12 sahmes au hod El
Hicha No. il, précédemment hod Galboum, faisant partie cle la parcelle No.
30 du plan cadastral.
3. ) 7 kirats au m ôme hocL précédemment hod El Catlaoui, faisant partie de
la parcelle No. 48 du plan cadastral.
4. ) 21. kirats et sahmes au même hod,
précédemment hod El Galboum, faisant
partie de la parcelle No. 27 du plan cadastral.
5.) 1 feddan, 16 kirats et 8 sahmes au
hod El Souaheil No. 20, faisant partie
de la parcelle No. 31 du plan cadastral.
6. ) 13 kirats et 16 sahmes au même hod
faisant partie de la parcelle No. 46 du
plan cadastral.
7. ) 13 kirats et 4 sahmes au llocl Daver
El Nahia No. 14, formant la parcelle No.
73 du plan cadastral.
8. ) 1 feddan au hod El Hicha No. 11,
Jaisant partie de l.a parcelle No. 55 du
plan cadastral.
9.) 18 kirats et 16 salunes au hod El
Kassabi No. 22, précédemment hod El
Gharbia, formant la parcelle No. 8 du
plan cadastral.
iO. ) 2 kirats qui, d'après l'extrait cadastral et la note de délimitation des
Cheikhs et Omdebs. sont au hod El Kassali GJ1eit No. 7, for'm ant partie de la parcelle No. 3 du plan cadastral, mais qui,
d'après les dires des débiteurs, dépenc!rawnt du hod El Oussia No. 13.
Ensemble: 15 dattiers sur la parcelle
No. 10.
P n !l r les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 36 ~ outre les frais.
Alexandrie, le 23 Décembre 1931.
Pour la requérante,
716-A-456.
Adolphe Romano. avocat.

'1

Dale: Vf,ercr.eJ(li 2:7 Janvi er lfl'32.
A Ja requête de la Maison de commerce
:-uixte Abdou Mawas et Fils, ayant siège à
.rantab.
l\ l'encontre de:
1. ) Si em· \To ham ~ rl Ahmed Noueir, fils
rlr Allrne1L fil s cl c Rizk Noueir.
·
2. ) Danw l\efissa bent Saved Rizk
:\nm~ ir, fils clr fe u Sayr.d Hizk N·o ueir.
Tous deux propriétaires, égyptiens, (~e
meurant à Safte-Torabe , distriet de Mehalla el Kobra (Gharbieh).
En vertu d'un procès-ve,rbal de saisie
imnïohlliè:·I 'C dP J'huissirr E. Collin, en
ela te cl u 7 .Tu ill rt 1!)81. drnoncée par exploit rle l'hn! ssirr F. Pei , r n date du 15
Juille! Hl3L et tm1s deux tran scrits lr 23
.Tuillrl. 1!)81 suh :'Jo. 88.7!) (Ghnrllir.h ).
Ohjet de la vente: lot uni.qu ~.
·
Une snperlïcie de GO frclrlRns , h prrnrlre
nar indivi s dans 23·1 ferlclan s. 18 l<irat.s et.
Hi sahmPs cle terrains d~ r,nlturr sis an
villn~re ck Safl e El Torahe, di s lrid de 1\,1r.llr:llla el Knbra (Gharhieh ), divis{~ s comme
Sll i t:
1. ; l\ n hod HAha ~1 Charl<ieh No. 4: 70
fe(lrlans, 1 1 kirals rt 8 sahmes. parcêlles
Nos. 2. 3, .'1. 5. 6, 7 et parlie d e la parcelle
~0.

8.
2.) Au llod Wassiha No. 8: 32 feddans,
i 1 ki rats d !1 sahmes, parcelles Nos. 1, 4,
5, 9, 10. 11 , 12, 13, H et 15.

3. ) Au hocl Om Mohamed No. 9: 26 feddans, 10 lürats et 4 sahmes, parcelles Nos.
i, 5, 6, 7 et 8
IL '< Au Inême hocl: 33 fecldans. 10 kirats
et 20 sahme~~ au même boel, parc~élles Nos.
2, 3. 4, 9, 10, i1 et 14.
· ;:J. ) An hod el J\anayess No. 10: 1.7 feddnns, J7 ki rRts et 15 sahmes, parcell e Nos.
2 à 10.
6.) An hocl el Meliha el h.ihlieh No. 26:
!•1 fedclans. J kirat et 12 sallmes, parties
parcellés Nos. 9 et 10.
7. ) All mAmr hod : 6 fr.ddans. 10 kirats
el 1f: sRhm es, par Lie dr la parcell e No. 21.
8. ) Au hod el Seoudi N'o. 7: 17 l<irats et
8 sa hmes, parcelle No. 66.
Tels q LW les dits bi ens se poursuivent
et eomporhmf:. avec tous les immeubles
).'ar nalm·e on pal' destination qui en déprndrnt sans <1ncun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à pl'ix: L.E. ~)500 outr2 ·l es frais.
A lrxrmclrie, lr 2·1 Décembre 1931.
Pour la poursuivante,
(-):SR-A- -1'12.
Zal.;i Mawas, avocat.

Date: Mercredi :n .Janvier 1932.
A Ja requête cle The Land Bank of
Egyp!, so ciété anonyme, ayanl siège à
Alexandrie.
Cuntr~~ les Sieurs et Dames:
1. ) Abclel Latif Hassan El Rifi, pris
l::u ü en son nom personnel que comme
h érii.! Pr de ses père et mère, Hassan Mo·ltam(·d ! ~ l Rifi et Farhana, fille de feu
\loh an1 r:- d Abou Ahmecl. actuellement
cléclar(~ en é l al de failli Lé e t r eprésenté
par M. P. Busich, syndic.
2. ) Hassan Hassan El Ri fi ,
3. ) A iJ clel Meguid Hassan El Rifi.
l1. j Dame Fatma Hassan g1 Rifi.
G.) DJ.me As ma Hs ssan El Rifi.
ü.) Dame Zebeida Hassan El Rifi.
Ce.., cin e[ derniers, enfants de Hassan
l\Joha.med El .FUfi, pris en leur qualité
rl'll éï· iti -:>rs cle lf~ nt· dit père et leur mère
FG.rbana Moharned Abou Ahmed .
Tous propriétaires, sujets locaux, domiciliés ù. n essouk. sauf la dernière qui
e~r dom ici liée ù Ezb e t El Zawamel, dép e ndant de Chabas El .l\1alh, district de
Dessoul-: (Gl1arhié ).
·
Hoirs rle fen Ja Dame Hamida Hassan
El Rtfi , d e son vivant elle-même l1éritièr " ch~ sa m èr e. Farllana Mol1amed Abou
~ \l1mecl. savoir:
7. ) Abdel Meguid Abdel Wahed Neim
vc'tlf df' la rlit r cl(~funte , domicili é à Ezh et Aboukir, dépendant de El Mahmoudia (Béhéra1), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de se~
enfants mine urs issus de son mariage
avec sa dH.e épouse, qui sont: a) Abdel
Wahed b ) Bas s iouni, c) Malaka.
8. \ Mobamecl Hassan 1\1ohamed El Rifi, domicilié à Dessoule
9. ) Nafoussa, veuve Mnhamerl Abdel
Hadi, domiciliée à Ezbet Cordahi, dépendant d'Abiouka (Garbié).
Ce' deux derniers pris en leur qualité
d'héritiers de leur père feu Cheikh Hassan Mol1amed El Rifi de son vivant luimême héritier de son épouse Farhana
Mohamed Abou Ahmed.
Débiteurs.
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El eontre les Sieurs:
1.) Mol1amed Effendi Hassan El Rifi.
2.) Mohameù Saleh El Dine Hassan El
Hiiï.
3. ) Hussein Hassan El H.ifi.
!1. 1 .Mohamed Hassan El Rifi.
Tous proprlélaires, sujets locaux, domiciliés à Dessouk (Garbié) .
rriers délenLeurs apparents.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du J8 Février 19~8, huissier A. Knips,
transcrit le 8 Mars 10~ No . 666 (Garbieh).
Objet de la vente:
18 ferldans, 2 kirats et 7 sahmes de
terrains cullivables situés au village de
Dessouk, district de même nom (Garbieh), divisés comme suit:
1.) Au hod Dawayer El Kom No. 31.
2 feddans et 17 kirats, parcelle No. 38.
2.) Au hod Om Kaka No. 20.
5 feddans et 23 sahmes en !1 parcelles:
La 1re de 1 feddan, 7 kirats et 1!.1: sahmes, parcelle No. 35.
La 2me de 6 kirat.s et 19 sahmes faisant partie de la parcelle No. 29.
La 3me de 1 feddan, 15 kirats et 18 sahmes. faisant partie de la parcelle No. 27.
La 4me de 1 t'eddan, 18 kirats et 20 sahmes, faisant partie de la parcelle No. 27.
3. ) Au hod El Cheikh Younès No. 28,
kism Awal.
1 fedcian, 14 kirats et 5 sahmes, parcelle No 2.
4. ) Au hod El Nazla No. 29.
5 feddans, 14 kirats et. 17 sahmes en 3
parcc:lles:
La 1r~~ de 18 ldrats et 22 sahmes fai sa nt.
partie de la parcelle No. 14.
La 2me de 2 feddans, 11 kirats et ::.?
sahmes, parcelle No. 13.
La 3me de 2 feddans, 8 l\irats et 7 sailmes, parcelle No. iL
?5. ) Au hod El Nazla El Bahari No. 30.
~i feddans. 3 kirats et 10 sahmes faisant pa;·tie des parcelles Nos. 14 et 25.
Pour les limites consulter le Cahier
des t:harges.
Mise à prix: L. E. 2000 outre les frais .
Alexandrie, le 23 Décembre 1031.
Pour la requérante,
713-A-·133.
Adolphe Romano, avorat.
Date: M·ercreidi 27 J.anvi·er 1932.
A la requête du Cr.édit F-onci,er E:gyptien, sooiété anonyme ayant siège au
Caire.
Contre les; Sieurs:
1.) Mohame d Abou El F'e touh Ahm,e d
Tor ki.
2.) Ma.hmoud Ahmed Abou El Fetouh
Tor ki.
Tous deux propriétaires, sujet;s loc.a ux,
domiciliés au village de Mit Ghaza.l, distA·ict d'El Santa (Garbié).
En vertu d'un pro(cès-v1erha11 de saisie
i'm ·m obilière du 24 Se:ptembr:e 1929, huissier E. Collin, transcrit l,e 7 Octobre 1009,
No. 2812 (Üiarbié).
Objet. de la vente:
21 feddans, 5 ki:rats et. ii sahmes de
terrains, sis au village de Mit Ghazal, dist.r ict d'El Santa, Moudirieh de Gharbieh,
distribués comme suit:
1. - Biens du débiteur Mohamed Abou
Et F etouh Torki.
14 feddans, 8 kirats et 6 sahmes dont:

i.) 12 kirals au hod El

dA

la parœlle No. 225.

Ghamri No. t>-

2.) 3 feddans et 8 s.ahmes, au hod El
Ghamri No. 5, de la parcelle No. 156.
3.) 4 feddans, 3 ki rats et 16 sahmes au
hod Shoueil No. 2 des parcelles 139 et 140.
4.) 3 feddans, 15 ki rats et 18 sa.hmes au
hod El Béhér:a No. 7, par•e elle No. 4 et de
la parcelle No . 5.
5.) 2 feddans, H ki rats et 20 sahmes au
hod Seif El Moulk No . 8 de la parcelle
129.
6.) 10 kirats et 16 sahmes au hod Balata
wa El Sahel No. 3 de la parcelle No. 226.
I I . - Biens du débiteur Mahmoud Ahmad Abou El Fetouh.
6 feddans, 23 kirats el 5 sahmes, dont:
1.) 2 feddan s , 20 ki rats et 8 sahmes, au
hod Shoueit No. 2 des parcelles Nos . 139
et 132.
2. \ 15 kirats et 16 sahmes au hod Sho.uei~ No. 2, parcelle 150 et du ~o. 148.
3.) 2 feddans, 9 kimts et ~-3 sahmes an
h od El ChinJ;:Im No . 1 elu :\o. 1 L8 e l dn
No. 12'8 .et 129.
4.) 1 fe.ddan, 2 kir.ats et 2 s.ahmes au
hod El Chi<'l kha No. 1 de la parcelle No.
10 du No. 40 et elu p;u. !.~:2 .
Pour les limites consulter le Cahier de~
Charge~.

.\lise à p·r ix: L.E. 1300 üutre le.s frais.
Alexandri1 ·. lr. 28 Dt'·er,mbn: J931.
Pour le poursuivant,
714-A-454
Adolphe Romano, avocat.
~UR

FOLLE ENCHERE.

Ba1e: \l ercr·e.fli :27 Janvi er WG2.
:\ la reqm\l e dL' 'l'he Land Bank IJ!f
Egypl, suei"~ l ·t'- (J Jli ll1 yme ayant. siège ~l
Al e x an LI ri1e.
A 11 prt~judke Ll e:-; Si,em's et Dames:
.-\. - Ho irs d e Ieu Hassan E.l Say,e d Ab~
dalla E.l . \ .b'y, sa.Yüi.r:
1.) .\Tagui a Saarl Abclalla. ;:;a vem·e. prise tnn·L en so 11 tl ~> lll. [Wl'sunn ,·d qu·,_·n sa
q u alit•~ d1" lult'i1
ce cle :-:.es e nJ.ant~ mineurs
sruYu il': a : Hnl1ia . h) .\ 1ahaoui.a. c) 1\m~i·ma
et d) J0rnhim .
Z. '1 Jlanu~ ü. :L I .\ bdel Ghaffar .
1.1:.) Da\ v lat.
B. - Baùaoui E,l s.a, <•:Ll Abdana El Ahy.
T·ons prO'priétaire:: . ;:;.uj ets locau x, domidliés à Tanta (011at·bia).
Débit-eurs.
Et contre _-\..bclJell \1 egui cl .M.o.u s:sa Fa'va.g, propriétait·e, sujet local, domiôhé
à Mench elin e (Gharbi·eh), tiers déten k ur
wprpar.en t.
En vertu rrun pro1c·ès-v-erbal de saisie
immooiliè-re du 27 \'la i 1916. huissier
Vannucci, tr0 n:-: crit le J.:·l Juin 1916, .\To .
2B388 .

Objet de la vente:
7 fedclan s. 2'3 kirat~s et 8 S'ahmes de
Le-rnain s cultivables, situ-és au village de
:VIe~Imhe line, district de Dessouk (Gharhiell), divisés comme s·u it:
1.) Au hotd IDl Chiakha No. f7:
5 felddan s, 5 kirats e:t 8 sahme.s faisant
parUe de la parcerle No. i8.
2.) Au ho1cl Daye:r El Nahia No. 12:
2 feddan s e-t 18 kirats en 2 parcenes,
oo. Yoir:
La ire de 2 feiddan s et 1.2 kirat1s parcene No. 2.
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La 2me : k li ki rJJ.~. parœ:Ue·s Nos. 40,
et 4:1.
Pour les limites consulter le Cahier
lies Charges.
l•<l<ls cm.:hé.ri~seurs: Hoirs Moham.ed
Na,gui E'l Barkouki, qui sont:
L ) Fa ctl l\1ahmoud El Sanadissi, -sa
V'e uve .
2.) Ahmad Farid EJ Barkouki, son fils
tous deux propriétaires, sujets locaux,
domicili-és à Miniet Ganag (Garbia).
Mise à prix: L.E. 61,5 outre les frais.
Prix de l'anci.e nne adjudication qui
comprenait 1'7 feddans, 16 kirats et 12
sahm es: L ..E. 29'...;)().
Alexandrie. le 19 Décembre 1931.
Pour la requérante,
tl86-A-401.
.Adolphe Romano, avocat.

Tri~unal ~u Caire.
AUDIENCES: df's les 9 heures du matin.
Date: Mercredi 20 Janvier 1932.
A la re·rtnNc elu Credit P·oncier ggyp.

tien, so.ciété anonyme , ayant son siège au
Caire.
i\ u p·r éjudice des Hoirs de teu Zayed
bey G.alal, fils de feu Gala.l Zayed, de son
vivant, débiteur originaire d tl Crédit Fonci er E[\·yp ti en, savoir:
i.) Sa veuve, Dame Freha, fille de Monam r d El _\ w tn , p rise tant personn ellem en t qu'en sa qualité de tutrice de ses enfant s et h éritier'S mine1ns, issus de son
mariage ave~c le dit défunt, qui sont :
a) DUe Sofia, b) Dlle Zei nab.
c) Dlle Fatma.
Ses enfants majeurs:
2. ) Gal.al Zayed G.alal.
3.) Moh r~m ed Z :1yed Gala.l.
4.) Lam <.' Ha nt:·m, épou se :'>.Jollamed Gala1.
5.) D:1m :. : .:\fom·, <3p (Jl1SP. de Aly Ga.lal.
T ous propriétaires., sn jets locaux, demeur· '1Ü ë\ Mouarl.ein ou Mou.adda, Markaz Béni-M.azar, Moudirieh cle Minieh.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
~ nrtobre Hl21' huissiPr Vassilopoulo,
transcrit le 27 Oetobre 1921.
Objet de la vente: en 5 lots.
fer lot.
361 feddan s, 21 kirats et 20 sahmes de
!Prres. sis au village de Moadda, district
dR Béni-Maz'lr, M0udirieh cle Minieh , distribué"" ccmme suit:
1.) 133 fe:ddan s, 10 ki rats et 12 sahmes
au hod Zayed Bey No. 1.
2. ) 71 feddans , 19 kira.ts et 12 sahmes
au hod GaJ al Effendi N o. 2, en 2 p.a.r œlles:
La ire de 60 fedda.ns et 19 kirats.
La 2me de H fedd ans et 12 sahmes.
3.) 82 fedd.ans, 14 kirats et f2 ~ahmes
.an hod Mohamed Eff. No. 4, divisés en ~
parceUes:
La ire de 48 feddans, 14 kir.ats et 12
sahmes.
La 2me de 9 feddans.
La :1rnp, de 25 feddans.
4.) 44 feddans, 9 kir.ats et 12 sahmes au
hod El Raml.a El Kebir.a No. 5, divi~sés eR
2 parcelles, savoir:
La ire de 24 feddans, 9 ki rats et 12 sa.hmes.
La 2me de 20 f.eddans.
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5.) 29 feddans, 15 kir~ats_et_ 2:.1 sall!nes a~1
h od Abd el La tif No. 3, diVJ SL, s en Z pal ~
c elles:
La ire de 8 feddans.
La .2.me d 2 21 feddans, 15 J~.ir.at.s et 20
s ahmes .
.2me lot.
84 feddans et 3 kirats de tcne~ sis .au
\· iJlag·l: d';\J,( Jlt Gucrg, l\1a_rk a_~; H;'·m-lVfazar
~\1Kmdiri e h de Mini eh , dis~Ui l lt e s comm·e

.su~~~ _

54 feddans .e t 12 kir.a ts èl:U hod El
No. 26, et d 'après les titres, .aux
h ods Gharb El Guezir.a No. 211, et E.l-Gt~.e
û ra No. 26, fo-I'm.ant 3 par c eïl~ es, savoir:
Let ire de 33 feddans et 1.2 brab.
La. .?me de 7 feddans .
La 3me de 4 f.eddans.
B._ 29 feddans et 15 kir.ats ainsi dishiJ::J ués:
L ) 17 feddans et 17 kira.t s .au hod Gha!·b
"El-Guezira No . 24, en 3 parcelles, savo1r:
La i re de 9 f.e1ddans.
La 2me de 1 f.eddan et 8 kirats.
La 3me de 7 f.eddans et 9 kirats.
2 .) ii fe-ddans et 22 kirats, il pr~ndre
pe:n indivis dans 35 feddans et 18 k1rats,
a u hoct El Gu ezir.a No. 26, en 3 parcelles,
c.~uézira

'3RY0ll':

.

La 11·-2 de ~ fed.dans et 14 kir.a ts, indlyjs dans 13 f.eddans et 18 kir.ats .
Ln 2me de 3 feddans, in divis dans 9
: c'rldans.
La 3me de 4 feddans et 8 kirats indivis
J an s 1 ~3 feddans.
?\.B. - De laqueille désig·na ti on il y a
}_ i(:• tt cle distraire des dits biens une quan·
J:. it? d " 3 kir.ats et 20 sahm. 2s expropriés
p·11· l'Et.:lt pour cause d'utilité publique.
3-m.e lot.
:S ~ ff: ddan s et 8 kir.ats, à prendre par in.
.-L ·i=:; dcwc; 152 feddans et 2:2 kir.ats .aux
hods El Gari No . 28 e.t El Guezir.a No . 19,
<..L · ten·E's sises au vill.age d e Gui.ndieh,
\lêtr·!o;a :.-: r~<"·ni-~· l azar. \1oudil'i r· h de Minif!lJ.

4me lot.
;~.2 fetldu.ns. 14 kir.ats et 8 sruhmes , à
p1 en·cl r ·(\ ptLr indivis dans. 195 feddans, et
14 kiratc; de terres, sis .au village d'El
Cheikh Ziu.d, distriet de M.aghagha, Moudir ieh de Minieh, distrihu:és comme suit:
1.. ) 102 fe-ddans, 1.0 ki rats et 16 sahmcs
.:t ~ l hoJ El Gu ezint No. 33 , en :~ p.arcelles ,
sa \-oir :
La tre de 36 fe-ddans.
La 2m>è de 15 feddrw s .
La 3me de 51 fe:dd.ans, 1.0 kirats et. 16
sahmes.
2.) 23 feddan s et 20 kira~s at l ho.d Tar.aa
El Foul No. 32, e n 2 pa.roE<lL:s, sa.voir:
La ire du No. 25 de 5 fedcLms, 21 kir~a.ts
~~t 16 sahmes.
La 2me du No . 37, de 17 f.etlda ns. 22 ki1·ats et 8 ::.ahmes .
3.) 15 kirats rllt h od El Kom No. 23, de
1•L p.9.rceHe No. 3.
-4..) 3'3 fe.ddans, 1 kirat et 16 sahmes .au
r..Dd. KaY'ed No. 3G, en 2 par-celles , savoir:
La tre du No. 111, de 26 fed:du.n s, 14 kirats e t 16 sahmes.
La 2me du No. 27, de 6 fedd.ans et H
klrats.
5. ) 19 feddan s, 23 kirats et 8 sahmes au
hod El Hegani No. 17.
6.) 15 feddans, 15 kirats et 8 sahmes au
hod Daye-rEl Nahia No. 18, en 3 parcelles:

La ire du No. 2, de 3 ferldans, 4 kir.ats

et 16 sahm es.
La .2rne Nos . 6, 7, 8
;2~-:

kirats

e~

et

9, de 11 f·2 ddan s ,

16 sahmes .

dt~ il kirals .
Ense mbl.e:
J. ) t gra nde ez lw l1 fornwnl villa~·e d'El
l\Inadda, co m]JrCn <l lll Llll(' ce nla.me de
ll1il ison nrltl' s ouvrit'• J'CS, rl1ac.une de 3 ü 4.
chamrbrett.es en briques nues.
2.) 1 gr.ande mais~n, à 2 étages, P?·ur ~.a
pi·opriC·Iairc, compn·mml une vm g tame ue
charnbres.
:u ·1 sa laml el< avec. :l vCTancla.lJ, comp osé de 6 m.a~gas ins , 6 c-hambres, 2 étables , 1 dawar, l-e tout- l'n tour ~ d 'u n e _e ne :" inte et constnrctions en bnques e uit1es
et pierres.
_
. .
,
Toutes ces construiCtwns sont situe-e s a
!:1 uFlre. m ênw tl'El \1oaclda.
4.) i puits artésien sur l1es terres d'El
Moa.dda .
5. ) 1. autre puits artésien sur .ce ll-es d e
GuincliC'h, muni d'une ma chine d e 10 chevaux.
6. ) 1 jardin fn:tihe-r dans les terres d'El
Moad:d.a, d'une ét.-2ndue, de 5 feddans.
'7.) 120 arbres divers, sur les canaux .
8.) 30 pa'lmiers .
9 .) 1 petit jardin d'ornement, d e i6 kirat-s, près des habitations .
5me. lot.
1 fe·ddan 13 kirats et 12 sahmes de terres, sis au 'village de Béni-M.az.ar, district
de Béni-M.az.ar, Moudirieh de Minieh, au
hod Abou El Am.ar El Bahari No. 25.
Pour les li miles con sulter le Cahier
des Charges.
:\ lise :l p1ri:x:
L.E. 3ûCOO pour le 1-er lot .
L .E . 4000 pour l1e 2:me lot.
L.E . 660 pour le 3me· lot.
L.E .
eoo pour le 4me lot .
L.E.
30 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Pour le requérant,
R . Chalom Bey et A. Phronimos,
524-C-2143
Avoc.ats.

l.a :3mr :\' os . l :1, J 't cl :!;),

Da le: .Mer-credi ?0 Janvi er ii1Jf i2.
A la re-[!Uête du C-rédit Foncier ggyptien, société anonyme, dont le siège. est au
Caire .

Au préjudice de:
1. ) T ewfik Al y Mohamed .
2. ) Hafez Aly Mohamed.
3.) Rassekh Aly Mohamed .
Tous fi-ères, enfants de feu Aly Mohamed, propriétaires., suj·e.ts locaux, d·3meurant ù Estal, Markaz Samallout, Moudir Jeh de Minieh, déhi·t eurs.
Et contre:
1.) Chal.abi Abdel Rahman ChaLcubi.
2.) Son frèl'e Ahmed Abdt'l Rahman
Chal,a bi.
3.) Teleb Al y E'l Dine .
Ses frères:
4.) Kamel. 5.) Te.w fik.
6.) Moha.m-2d Aly Ghehat a.
'7.) E:l Cheikh Aly Amer T:a rhoun.
8.) Metwally Refà.i Mohamed.
9.) Saki R efai Moha.m ed .
iû ..) Gadall.a.h T.a.r1laoui ou Naz.Laoui.
ii.) Mehanni Hen daoui Nazlaoui ou
Tarlâ.oui .
12.) Ahdel R,ahman Aly Dine.
13.) Abdel S.ayed ou Abdel M:e guid Bedeini ou M·e hni Aly.

14 . ) Mohamed Sam ad Tant.aoui .
Tous propriétaires, sujet.s locaux, demeurant au village d'Esta,l , Markaz S.amallout, Mn udiri·eh de Minieh, tie.rs détenteurs.
En \ l~·rtu d' un prncl:~s -verbal clres.sé le
2 ·i Janvier 1922 , huissier Farwa;gi, transcrit le 18 Férvrier 191.2~ .
Objet de la vente: en :3 lots .
1e·r lot .
23 feddans e t 23 kirats de terrains sls
ilu villf!~n~ d'E'st.aL :v1nrka.z Sa mallout,
>!ondiricll d e Vlinieh , dis lri.bués comme
::i ll i 1:

1. ) 11 fedidans et 6 kira.t s au hod El
Temsah No. 3, parcelles Nos . 1, 2, 3 et 4.
2. ) 6 fe.d d.ans, 12 kin.ls et 12: sahmes au
h o:d Cha.bouret E'l Naggax No. 1, parceUe

No . 11 .

3.) 3 fedd.ans et 11 kira.ts au hod Abou
Sebe ik.a. ou Gueh eba No . 5, par·ce.Ues Nos.
14 et 15.
Cette parce1Ue est traversée par la brancne du canal Mokhtar Bey.
4.) i f.eddan, 7 kir:ats et 16 s.ahmes au
hod el Gari No. 2, parcelle No. i 8.
5.) 15 kirats et 14 sahmes au hod El Khalouki No . 29, par'celle No . 42.
6.) 1.0 ki rats au ltod E'l ümda No. Z7 ,
par,c.elle No-. 22 .
7.) 5 kirats .au hod E l MiOnkar El . . Charki No. 8, parceU-e No. 57.
8.) :3 ki rab et 6 salunes au hod E l Khas
ou E.l Khors No. 4, pal'lcelle No. 23 .
2m.e lot.
i feddan et 2 kirats de terrains. sis à
Memb.al, Markaz. S.amallout (Minieh ) au
hod el Tol h ou E:l Ta.lt No. 6 du NQ . 10.
3me lot.
3 fe!ddans et. 12 sahmes de· terrains sis
<Hl village de Gawada, Markaz Samallout,
(Minich), au hod Baltia ou Belha. No. 1,
paœelle No. 6.
Pour les li mites co n sulter le Cahier
des Cha r ges.
Mise à p-rix:
L .E. 661) pour le f.·er lot.
L .E.
5 pour- le 2me lot.
L.E. 85 pour le 3me lot.
Outre les fr.ais.
Pour le poursuivant,
R. Cha:lom Bev et A . Phronimos,
509-C-2.28
·A voc.ats.
Dale: Mercred i 20 Janvie r' i932.
A la r equê te du Crédü Poncier Egyp-

L.ien, sociéLé anonym e dont le siège est
au Caire.
Au préjud ice du Sieur Iskanàar ou
Scandar Hanna Habachi, fils do feu Hanna bey Habae hi fil~ de feu Habachi, propriétaire, sujet égyptien, demeuran t i'
Aarb El Rami, dépendant de i\.ot.e.:vn,
Moud1rieh de !\fenoufieh.
En \'ertu d'un oroc8s-verbal d.ï:è>:l:;~ 1 ~
13 Octobre 1930, -hui ssier Dayan, twn3 crit le 1er Novembre -1 9:10 .
Objet de- la ven !e:
22 feddans, 12 kirats et 22 sahmes ct~
!erres, sis au village de Arab el Rami,
Mar kaz Kou (-\sn a, Mouclir ieh de Me.nou Iieh, distribués com me su it:
1.) 3 feddan s, 15 kirats et 10 sahm es au
hod Abdel Al SolLan No. 1, parcelle No.
59.
2.) 18 kirats et 10 s.ahmes au hod El
Ka.s sab No . 3, parcelle No. 15.
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accrois-sements. qtie le déhi l·eur pourrait
y faire.
2me lot.
4 :fecbd:ans, 5 kirats et S :-:uhmes. mais
en f'éa.lité, d 'aiprès la t-otalil-t.] Llcs subdivis ions, 3 fecldan s, 20 kirals et 8 sahmes
de terre.s sises an village d e :Vl ogo ul, district de Be:nha, :vr ouciüieh ile Galioubi·c h,
ainsi rép-artis:
L ) 1 f.ecld.an et 1'2 sahnws au lwd El
Ghofara No. J 1, pnrcelle ~<o. 8, avec sa
part clans la ;-;a~ki c JL
,2.) 1 Jeddan, :1! kirtt1~: c l .:::) salmH:•s au
lwll El Sayer l Hey Hn;,2:g:..l'g ~\• : . JU parccl, le No. ~30 .
.3.) 1:2 .kirah rL 8 ::.:.alHnes au mt~ rne }}l)d,
parc.eJl e No . 7.
·
IJ. ) !~ J;;ir:al s e t l G s ttlllïl t~~ (lll hocl :Fil .Ser ou 1::'-Jo. 8, p.o r:ce:lle::-; Xos . u c1i ';!1.
5 .) 1 .kirat a u llo-cl DoYer E~ l \lahia ,\ 'o.
tbi~que.
G, parcelJe l\o . : ~~n.
·Pour les limites consuHer le Cahier
Ensemble:
des Cl1ar~es.
Mise à prix: L.E. ! Gïü ou ire les frajs.
6 kirats dan s 1 sa:kiell ü puisa1~d ü ,2
Pour le poursuivant
tours, entre la parce He si luéf• a u ll ocl GlloH.. Chàlom bev et .A. Phronimos,
Jara et les leJ-r,:;::: cl e .\hclel \\'<11mb .E l éle518-C-2:37.
Avocats.
ne 1111.
ô kiraLs, pnl·ccllf' plrn1lt\c tle figuièrs,
él.ll
hod El Ghol'nr<l, ü tlP! ~~es t'L aeacacias,
Date: ~tlercredi 20 Janvier ::1~)32.
ct
iO
·rl.aLtie.rs .
A la requête du Cré·•dit. F -o ncier EigypPour
les limite s co nsulter le Cahier
tien, soôéi,(~ anonyme dnnt J.c sil·ge est au
des Charges.
Caire.
Mise à prix: LE. :JW pour le ier lot. t
Au [.W{~judkc du Si ew· :\z.a,h ;\ }y El ZeL,
.
E. 380 p-our le 2m e lot, -oulre es frais.
neini, d'ds dr Jeu Aly J.:":,l Zf•.n l'.ini. protpri.éPour le requérant.,
taire, .sujet lo cal, demeurant au Yi.llagn ,fie
.
R.
Chalom
Bey e~ .A. J'h;·:miJW lS,
Mogoul. VJ!ar'l\U7- Benha, ~1oudiricll de
5:17-C-.236
._\ v r) ~ 1.·-:::.
Galiüub ieh, (l·(biteur.
:3.) 2 feddans, 15 kirats et 18 sahmes
au hocl El Kassab No. a, parcelle 24.
-1.) 13 J'Bdtd:ans., -14 k.i!I·a:t1s et 8 sa.hrrnes
au hod El 1-Iaw.ari No. A, parcelle No. '2 ..
5.) 22 kirats et 5 s.ahmes au hocl Habachi No. 6, parcelle No. 8.
(). ) 22 kirats et 18 sahmes au hod I-Iabachi No. 6, parcelle No. C:L
Ensemble:
4 1/2 kira!s dans i installation art.--~;.e~
ne comprenant -1 pompe cle 8 ' nclionnAe
par un molenr elu g Il.P., s i ~~ é•ll .h o cl Habachi No . G, parcel le i\io. 1.
L 'éte ndu e occupée par la maehine eL
les consl:ruclions est d e 3 l\irals P.t J 2
sahmes.
2 fedclans cl'or.cwger~~ nouvPl1cmr.rit
plantés a n hod El I-Ia-vvan No. 'L de la
parcelle No. 1, faissnt partie d<: l'liypo-

0

Et contre:
A. - L ) :vJnllamed .Qû\.acha AJitfi.
2.) El Cllei1l<.lt i\IIcgahecl ':'\.ly Ghali.
:3.) Son (•pouse, Dam e Z ein ab , fiJle de
Abcle1l Jlo.lrman F.aik hr.

Ses eltl'anl s:
·1.) LVloham c d '\Ie,gahc:cl A1y n11al~-,
5.) EVIrmslal'<t !:\ile;galle'll :\ly Cfhaly .
B. - 6.) :\hd e.l ·\1c,gni-cl i:Vl e·galwcl ~\Jy
Ghali,
7.) Hassan 1\lc.gahed A.ly Hn ssc:m Ghali,
8. ) .1\;lx lcl \Vahab .I-Iamar1 ·H a-ga g.
9.) ,Ahmed 1-1ag1a;g, ce idcrni cr. :pris en
sa qna,Jit6 de père 'l:~ xerçant la puissance
paternell e s ur ses rnf:.mh .rnitl C'.nrs. les
n{)m1nés: a) Ahm c~'Cl, b) Ahcl el D.élllman , c)
Ahdeil Glmni.
Tous pro1pridaircs, sujel-s l o-c aux. -dem eurant ml leur ezb ch. d (·pendaat elu
viillage d'El Hess-a , -sau l[ -h~ s rJ rmx clerni e r.s
et .l e J {~t'. au village de ~VffJg-ou'l. ~·1arkaz
B en ha. ~~~1 ou:cliriell de Gali oubic 11, ti-ers
dr>.tent r. n rs.
E:t-1 '\'C'J'tu d'un peoci:~s-Vt'mbnJ clecssé le
9 Novc:Irl'hrn 1'9120, huissier Salama. transcrit l e :~ D{·,c cmhre H)i'20.
Objet de la Yen le: en 2 loi s.
·J er Jot.
3 Jedclans: W k irats et J,G .sallmr.s de terre-s sises mi vi:11J.age rlc E:l Hessa., 1:\ia.nkaz
Be nha, ·yrnuclirieh ,de Galiouhieh. an hod
E1 Hyar l\'o. :2, dans lr s pal'('.f'ill1r':::. \".os. 3,
7 et 8.
Y •compris 8 ldrai;;; clans J sa1kirJ1 ù. pllisards, ü 2 tours, s.ise entrr la parc·elle
No. 5 et les terres de :~Ie.galH'Iil _\ly Ghali .
1'2 hètr:es. lilas et mùrir,rs, y comipris
t,outes les améüo-rations. augment.at.ions
et ac-croissements, immeu'biles p3r destination et par nature qui en d-épendent
sans aucune exception ni r-éserv-e , et tous

Date: :\'I crcredl :!0 Janvi er 1!!:3:2.
A la requête d e la BareL..1ys Bank (D.C.
& 0. ), s o ciléit é 1a!n 11Tl.Y'lll c a~< lll t ~ii· g c cl.
Londr·e s et succursale au Gair 2, poursuites et diligences de son lJ ir edet lr en cette
dernière vj,l/l·e, i~I nn:-: i'l' tu· 'T. ,;_:. T 1) , ,_. n : -: -r n d.
y .d1e-T neHranl et '1'()111' 'lil.:'jll:('~l1L' !: anque •fit )~
Jnilc,iiJ.e -:,r est r\IJ.u illl ·t·a:)>i n c'L d 1• _Vit~::; Piln~r.al!-o

at CO'lll(lllll•:::·. ;a.\ .O:C-ûis, ~t .la ·GOll:f .
.-\u pr{'judîee des Sic·u i>ô :

i.) Hammam A bd ~ l Naim l\lfabmowL
2.) Ahmcd AÏ.1ÙEI1 Rahman ..Ylahmoud,
tous deux commerçants, s ttjets loc.aux, d 2meur.a nt à Haw.afic Issawi.a, Ivbukaz So·
lla.g (Guirgueh).
En n~rl. u chm procès-'i·rrba l d e saisie
immobilière pratiq uée en date des 4 et G
Mai 1931, d énoncée 12 26 .!VT:ai 19:-31 et
transcrite ave-c sa dénonc.i.ation le 8 .Juin
1931 sub No. 512 ( Guirg u eh).
Objet de la 'ente:
Biens .appartenant ù Ahm ed :\bdel H.ahman Mahmoud.
ter lot.
3 feddans par in d ivis dans 9 fetidans, 21
kirats et 22 s-ahmes dont:
A . - 5 f.eddans, 7 ki rats et ill sühm-2s de
terTes ~.is •au \îilll!oge -rk· .n awaJi1e Eil Jss-awi;:I.
Markaz Soha.g, Moudirieh de Gui.r·g ueh:
divisés comme suit:
1.) 3 feddans, 10 ki rats et 6 :::.a lunes au
hod Eil Omdah No. 2, faisant partie de la
parcelle No. 17, par indivis dans la parceJL~ entière d'nne superficie de 5 fedda ns,
15 kirats et 4 sahmes .
2.) 23 kira±s et 8 sahmes au hod el M.afarek No. 5, f.ai·s ant partie de la parœHe
No. 4, par indivis dans la susdite p.arc.elle
qui est d'une superficie de 1 feddan, 23
kirats et 12 sa~hmes.
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3.) 22 kirats au hod el Cheikh 5;eid No

14, faisant partie de la parcelle No. 5, par
indivis dans la. parcelite entière qui e.st
d'une superficie de 7 feddans, 15 kirats
e'L 15 s.ahm e:s .
B. - 11: feddans, 14 kir.ats et 8 salunes
au vi llage de El Menchah, Markaz Guer.guah ( Guet'guah ) divisés comme su:1.t:
L ) 1 feddan et 14 ki rats au h od el Kachef No. 2, f.ais.ant partie de li:;, parcelle
No. 5, pal· indivis dans la parcelle entièf't\ d'Lme superfic ie d e 5 f-e ddans et. 15 kirats .
2_) 4 kirats .a ll hod e.l Sadr No. G, fai-sant par ti e d 2 la pa.reelle No. 13, par indivis dans ltl pur e-elle entière d'un e superficie d e 4 f eclc.l.an s. 22· ki rats et 16 s:-thmes
3.) 1 fccldan, 14. ki rats et 8 sahm es ari
hod el D J.ysa; No. 26, fai::ant pa.rti 2 d e la
parcelle No. 1 en entier, d'une s uperficie:
de 16 feddans, ill kir~a.ts et 8 :::ahnws.
L) 1 J-:iral ,;H l ·h:n d d -S-aYa:l a Dha•;k ·\ '(j .
13, faisant partie de la pcn·.èell e No. le~:, par
indivis dan s la pCLriC.E.iUe No. 4 en entier.
d'une superficie de 2 fe·d d.ans.
·
5.) 1 feddan au hod el l\i1o-stabhar e1i
Ghatbi No. 8, faisant partie de l.a. pai~cel 
le No. 8 en ent ier·, d'11D e s u·p erficie d e 2
feddans, 5 kirats et 12 ~ahmes.
Riens .a ppartenant à Hammam Abde
Naim Mahmoud.
2rne lot.
:i feddan s par indivis dan s 11 fe:cl dans )
23 kirat.s et 6 sa.hmes. dont:
A . - 3 fedclans, 22 kiraJs et !20 s.ahrne~
d ,:~ terres sis au villa.g·e ri e El Minchah.
Markaz et Moudiri eh \ ie Guirgneh, divi:.
.sés comm e su it:
1.) 1 feddan. :2 ki rats et :12 sa:lmws at:~
hod el Kadwf ~o. 2, fuisant pcn·tie de l a
parcelle No . 5, par ind iv is dans la parcellee ~o. 5 en entier , d't~ne s11 p erficie d 2 Z·
Je1rl!, b1k; c l J .~) .J ..;i-ïil i :<
2. ) 13 kirats .a u lwd el Sadr N(l. 6. fai. -sant parti e de la parc.eJl c No. 13.
3 .) 5 kit'ats ct 12 srthnws n u hocl l'l ~a
ya la Char k No. 15, fn.is a.nt pa.rti -2 de lit
parcelle No. le~:, par indivi s dan s la parcel
le No. 4 en entt:->r, d 'une superfic.ie de 2
feddans.
't. ) ,~ :) Li ï <LI :-: nu l1Hd l•:l Da~- l'm \'"1 1. :2.':;.
faisant partie d L• la parcelle No. 8 en e,n -·
tier, d'une su perfi-cie de 8 fed dan s, ! G hi .
rats et 20 s.a.hme.s.
5. ) 13 kirats au lwd e;l ).Jos:.aldlo.r ,.;
Charki No. s. faisant parti ~ de la pm c::•lL·
No. 19, peu indivis dans LL parce ll e No .
10 en \'ll:t i·C' I'. il'llTlt' SIIJlt'l'f i·dC •lt • 1 ft' , i·
dan, 9 kirats et 12 s.ahm es.
6. ) 6 kirats et 12 sahmcs a u hod el Tt '!L
No. 3, faisant pal't ie ri e la parcelle No . .t :)
par indivis dans la pal"relle No . 13 en l 'll tier, d'une s 11 ,perîici~· de J7 fe.dd.a ns; :..!J
ki rats .e t 4 sahmes.
7.) 7 kirats et 8 sahnres <lll hod Ha~:-: :\l i
eff. N'o. 5, fai sa.nt pa.rtic de la p-arct:l k.
No. 4, par indivi s dans la p.a rcf' lle No. :,
en entiet, d 'une superficie de 22: feddans ,
12 kinJ.t.s (•t 12 sa:hm es.
B. - 4 feddans , 10 kirats e·t 22 sahmes
de terres sis .a u vill.age de Ra w·a.fe e1l Issa.wia, Markaz et Moudirieh de Guirtn :-eh,
divisé-s comme suit:
1.) 2 feddans, 5 k irats et 20 sa.hmE;s a tl
hod e•l Omda No. 2, faisant partie de la
parcelle. No. 16, en e ntier, d un.e sn,pe'rficie de 15 fedclan s, 6 kirats et 16 s.uhmes,
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2. ) 2 kira:s et 8 sahmes au hod Day.er el
Na.hia No. 10, faisant partie de la parœlle No. 71 par indivis d.ans l.a :parcelle
en en lier, d'une superfic it~ de 16 k1rats et
16 sahmes.
3.) 8 k irats au mêm e h nd , fa.i.s ant partie
de la p arcelle No. 76.
4. ) 2 ki r<I:ts au hod el Khirs.a No . ~i,
faisan t partie d e la pa rce lle No . 8, par mdiv is da ns la p.aœelle No. 8 en entier ,
d' un e su perficie de 1 fed dan , 4 kirats et
1.:2 sallmes .
5. ) 7 k ir.at~s .au h od el R atba No. 12 fais ant partie de la pameHe No. 35 en entier ,
è.'un e superfi cie de 1 f·e dd an , 17 k i r ats et
12 sahmes.
6 .) 1 fedda n , a u h od el F adila No . 16,
f.a isant partie de l a parcelle No . 3, par ind ivis dan s la parcelle No. 3 en enti er ,
d 'un e s uper fi cil· de H feddans et i ll l< im t s.
7.) 9 kirats et 18 sa.hmes cW ho:i Ah ou l
Gad l\o. 7, faisant p.a.rtie de l-a P'-trcelle
No . 9 par indivi s d an s l a. parcelle en enti er d' un e sup er fic ie de 7 feddans , 3 kirats et 4 sah mes .
C. - :i f edcla n ~ , 1:1 kieats e~t JO sa lmw s
de terr ains sis au v ill age de El Amharia.
M.a rkaz et Moudiri eh de Guit·g·ueh . diYi sé:3 comme su it :
c
•
i. ) 11 kir ats au h od el E. a:::nb 1\o. :. , faisant partie de la pa r celh· :No . 15 p ar in d ivis d an s la pal~ce ll e ~ u . 15. d' tm t· su p erfi cie de 1 fe ddan et ~ sahm es .
2.) 21 kirals d 8 sahmes <w ho d el Ch ik a No. 14, fa if:a nt p:nt le:· de la parcelle
No. 13, P<t.r ind iv is dan s L1 pnrc:f'lle No.
13 en entic:r, d·m1t· sn pl· r·fic ie de 2 feddan s et 21 kir.at s .
3.) 13 kir·at s et 1:.? sahm es a u hod e·l
Gnrf No . 19, p a r c ~ ll e No. 43 .
4.) 15 kir ats ctll h od el R idis No. 13 , fai san t partie de 1a parcelle No . 24.
5.) 20 kira~ s au h orl Pl G.a rf No . 19, f.ai sant parh e de lu p a ree lle No . 18 par indivis dan s l a p arce l h~ No . 18, d 'unt: superficie de 2 fe:dd.ans, 7 k ir.a ts et 20 sa.hmé's .
6.) !1 kirats et 16 sœh m es au h od el Ghor.ayeb ·.\'o . 8 faisant partie de ln pa.r celle
No. :v~ par in d iYis dans lR par r. Pll t ~ o .
3tL Li tl ll1 · "·tq11 · 11lit·i;· ,l" ~t 1.;i·r n:1:-e ~ · 1 ~ :-:•a h'ln"e:s .

T'e ls l{ U 2 les d it s h ien s se pom·suiYent
et comportent cw ec tous acc-essoires et dépendantes sans au cune e ~c ephon ni r éserve.
P ou r Je::; lim ites con sulter le Cahier
de c: ( :harges .
\l ise :t prix: L.E . 800 pr 1ur le i er lrd.
L .E. 300 p our le 2me lot, outre les frais .
Pou r la pou rsuivante,
674-DC-576 Pan ga.lo et Comanos, avocats

na te: ~~1 e r c r P d i W

.Jan vier 1932.
A la r equHc cl e The Lloyd s Bank Ltd.
.\u préjudice de:
1.'- l. nld Mor cf'S Ab ou G! liili. di1 11 u ssi
7,a l\ i :\1orens Gh oh rial.
2 . ~ Gh 81 i l\1orcos Ahou Gll ol i. ton;:; d r\ 1:\
r·n rn mN· c ~n l s r i propri(·tn irr s. St1 jr l:-: lnr·:Hl x . ·rlt>mf·u rant f1 :\ ss iout.
En YCJ1n:
1.1 D'tm rn · of'i• s - v ~ rhal ·rl P sai sir imm el·i li èT·n r n cta lf' rl u 'if) M <li ·!IJ?F; fl<' l'hui s. -::; if~ r F. lin s Boh l1 JC . 1ran scrit au l1urPau ri ?:-:
h y po1 h èaur~ s elu 1'r ihunal l\1ixt r du Cfl ir'?
Pfi datf· rlu 1 ~ .Jui n 192~. su b "\ n. 't1? . .\ 3~io u l .

2. ) D'un procès-verbal de saisie immobilière en date du 13 Août 1928, de l'huissier Barazin, transcrit au bureau des hypothèques du Tribunal Mixte du Caire en
dat e du 11 Septembre 1928, sub No. 631
Assiout.
'

Objet de la vente:
ier lot.
Biens appart enant à Zaki Morcos Abou
GhaJi. dit au ssi Zaki Morcos Ghobrial:
16 feddans et 20 l<irats de terrains sis à
Nahie t Sal a m , Marl<az et Moudirieh d'Assiout mai s d 'après la subdivision, i5 feddans, i 7 1.; ira ts et 10 sahmes divisés comm e s t~it:
2 fnddans, 7 kira !s e l 1.4 s ahmes, parce ll r :\o. ?lR au h od Nour Badr Abdin r
No. 7. par indivis dan s 5 feddans, 20 kir at s r t 12 s ahm es .
·
J fed rl an, 21 kirats et 8 sahmes, parcell e
No . 3!1, a u h od El Kom ~ o . 9. par indivis
dan s la elite parce l1 r. de 3 !" cddan s, 3 kirat s
c t :?n sahm es .
1. 8 kirat s et 1·1 s ahm e.s. parcell e No . 26.
au h od el Boroucra No. 6. par indivis dan s
lé! rli 1r' p;uce ll r flr 1 fed dan , 7 ki rats et 1'?
s a hm r::-~ .

2 k ir8ts et g salî m es. parcelle No. 42.
l1ocl .D aYr r "Rl \' nhi <l " ' o. 27 nar indi \·is
clan s la elite parcell e d e 5 kirats et 19 sn ll-

;:~ u

mes .
'15 1-; irats c\t 6 sa hm es, parcelle No . 10,
tL pa r indivi s· dans
la dit e n ar cellc. d e 1 fr. rldan ct 20 s ahm es .
22 ldrats. p a r c e ll t~ Ko. -17. au hod Ab ou
Dokhana No. 5, Pfl l' indi v is clans la elite
"!)arc e tl r cl e 1 feclcla n , 5 ki rats et 12 saha u h od El Gnin di No .

m es .
2 fe<i rlans. 23 kirats et. 2 sahm es, parr' Pll e "\"n. 32, au h ocl el Nav a No . i , par indivis cl an s une sup erficie de 9 fed dans. 7
kirats el. 4 sal1m es .
1 feddan, 3 lzirats et ft sahmes, pa r cell e
:\'o . 80, au h orl r.l Na,,rayer No. 3, p ar inri.i Yis cltm s la d il e p ar cell e d'une sup erfi cie
rtr? fNlclans, 16 ki rats et 16 s ahmes .
·16 kir a lc; rt H sal1m es, p ar cèll es No . 111 ,
nu ll od l\ frri n r) ~n . Hi ,,ar indivis d an s la
dite pn rr elle de '1 fe ddan et 13 kirats.
2 ferl dnns et 7 l\i r a ts. p é! r cell e No. 5, an
ho d Tl<d ani No . 12. p f1 r in rli vis d an s la rlit 0
par ce lle d e 2 fPd dans et 2 l<irats.
3 1\lrats, par cell e ~o. 29. nu l1ocl El Chér if No. 1'1.
5 ldra1s et 22 sahm es, pa rcell e No . 44,
au h od El Ch P.rif No. ill , par indivis dans
la elit e pa rc elle d e ·1'f ki r a ts ct !1: sa hm es.
1 ferlflRn, n ar cell e No. 22. nn h od Samak oud El Bahari No. 10. ·
1. feddan, 1 kirat et 8 sahm es, parcelle
\"o . 3R. au hod El Habcha fTTi ellr l "\"n. 11.
par crll e indivi se dans la di1e narcelle de
2 fr rl.d;:m s. 16 kirats et 20 sahmes.
2me lot..
/\. - Biens ap partenant à Ghali Morcos
.t\hou Ghali.
'' 1 ' '2 J ~ i ra t ~ stlr ·21~ kirats dans 3~ feddan s 1"1 '20 sahm es sis Ft 7,imam Nahiet El
Ga\vly. \1 arl<az Manfallout., Moudirieh
rl' i\ ss iout. au hod rl Garf No. 4, parcelle
:\o . 1.

B. -··· Biens app artenant à Zaki Morcos
Abou Ghali.
4 1/2 kirals sur 211 l<irats dans 35 feddans, 5 l<: irat.s et 20 sahm es sis à Zimam,
N"ahië l et Gawly , Marl<az Manfallout,
Moudirieh d' !"\ ss iont. au hod el Ga rf No. 4,
par celle No. 1.

Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avee les améliorations, augmentations et
accroissements qui pourraient y être faits.
P·o ur les limites -consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L ..E. 1!.~:60 pour le 1er lot,
L.E. 1300 pour le 2me lot, outre les frais.
Le Caire, Je 22 Décembre 1931.
Pour la poursuivante.
E. Pezzi Bey, Em. Misrahy
et R. A. Rossetti,
553-C-272
Avocats à la Cour .
Batc: Mercredi 20 Janvier i9G2.
A la requèle du Sieur André Sapriel,
ba nquier fl'ançais, clemeuranl au Caire,
G rne CJ1ampollion, et ayant d omicile élu
en ce lle v ille en l' é tude d e Maîtres Maur.1œ -G &st•Oill et En1.tl e Lévy, a:vüc.aLs. p.rès
Ja Cour.
.\u préjudice elu Sieur Ismail J\!loham c d E l Fazzani, propriétaire, local, dem eura nt autrefois au village de Nahia,
l\1a rkaz Embabeh (Guizeh / eL acluellem en L au Caire, rue El Mahgar, S ekl<. e t El
Komi, Hare t El Mentaoui No. 6 (Khalifa ).
En vertu d 'un procès-verbal de s aisie
immohilièr e dr essé le 17 Nov embre 1.930
dûment dénoncé le 26 Novembre 1930,
lf:- toul transcrit. au Bureau des Hypothèque s du Tribunal Mixt e du Caire, en date du 2 Décembre 1930, sub No. 5:~ 00, Guiza.

Objet de la vente:
7 feddans e t 18 sahmes si s au village
d E: Nahia . Markaz Embabr,h (Guizeh), divisés comme suit:
1.) 3 kirats et 18 sahmes au hod Lumia No. 20, cl e la parcelle No. 46.
2.) 19 1\iral.s au boel El Kola mi No . 20
fai sant partie d e la parcelle No. 2. s ituée
au Surl rlu drain et d'un e voie atrricole.
3.; 2 feddan s, 16 kirats e l 12 sahmes
au hod El Achar a No. 3, parcelle No. 2!.~:.
4.) 12· kirals au hocl Tarbiel te El Arbein e No. 2, parcelle No. 52, la dit e superf icie et par ind ivi s dans la susdite parcell e dont la sup erficie est clc 1 feddan,
l l kiral s et 2D sahmes.
5. ) 1 fectdan et 2 kirats au hod El Rokn
No. 5, faisant pl.l.rtie dE' la parcrlle No. 7
et parcell e No. 8 par indivis dans 1.6 fed dan s, 17 ldrat.s et H sahmes .
6.) 1 feddan , 1.4 kirat.s e l 1'2 sR hm es au
hod El Tayari No. 6, parcPlle Nn . 24.
7.) 5l<irats au hod Ta.rbiette 11:1 Arbeine No. 2. fai sant partie d e la parce lle No.
22, nRr in ·Jivi s dan s 1. ferlrl r:m, H k irats.
et 12 sahmes.
Une maison d'habitation composée de
2 étag-es construite en brirr11es cuites,
mo ellons et briques crues . rl'une. superficir, rlP. f()()O p.c. environ. si:::. au village
de N'allia, 1\.Tarl<az Embabeh rnui7r.h' , au
hod T>avrr el Nahia No. 1.8, faisant partie
de Ill parcelle No. 50.
T~ls rrue les dits biens se poursuivent
et cumportent. sans aucune exception ni
réserve.
Prmr lP~ limites con~nltPr lr. Cahier
des Charg-es.
l\·Jisp, à prix: L.E. 660 m1tre les frais.
Le Caire, 1e 22 Dé.c,e ;mbre 1~~~
Pour le poursuivant,
7~C-343.
M-G. et E. Lévy, avocats.
1

lournal des Trl.bunaux Mlxles.
Date: Mercredi 2() J·anvi·e.r 1'9Gl2.
A la rcqnèlc d-e The Ionian Bank Ltd. ,
sooiié.té anonym e, ayant si ëge à L01ndr~e;s
et suocursal:e ù. .1\.J.cxa.n.clrie.
.1\ u préj'u d icc d f' :
L) El S.a y:r1cl .\.hm e:cl E1 On.i,
2.) Ahm e,d ..\,hme!tl E:l Oni .
Tous de.ttx conune,rçant:s, sujets l:oca ux, d·emc,u rn n L ù. Arab E:l Rami ('Me.noutï e<h ). pris l.ant per.sonnellement qu' en
leur quahk d'h éritiers de f,eu Ahmre d
Nas1s:ar El Uni, l·etll' père.
En vet·lu d'un procès..Jverbaü de sai.si'e
d<e J'hui s·si<er E . N. Dayan, en date du 26
Août 1000, t;r.a:nsiC ri t le 17 Se:pbembre
1'900, No. 238.9. Meno,u üe-h .
Objet de la vente:
i ·e.r J.ot.
Biens a;pparl en a nt à E1 S.ayed AluneiCl
Eil Oni:
5 fedtla.ns. 1Î ki,pat.s et 20 s.ruhmes de
tierrain~, s·i1s à Anab E:l H.a ml , di s Lrict d'e
KOU•8M l'a. <~v( élliOIU IÏ' C~ h),

ClÏ'VLSéS

COiffi'ffile

suit:
1.) 6 kiTwls au h u1d lb r a1hi:ln Has,s.an ein
Aly Nü . 16. partie pai'~CeJl e ~ o . 2 .
2.) :1. f.edda.n et 20 sa.hme.s au h od El
Telt. No. 2:3. pa:t'li.e paro0lle No . 3'1.
3. ) 1:2 J.;,ira.ts au hod Guen ell1 e.t El Say:e d
;\l'o. 2-1 partie parce lle No . 3.
11.) Z re cl.dlan:s au h o1cl E:l 0 mela N·o . 25,
P'art1e parce:n e No . 6.
5.) i fedd.an et i2 ki rats au hod El Ornda No. 25. partie pa.rcene No . 6.
6.) ii 1\irat.s au h01d E'l Om1da No. 2'5.
partie pa.rc.elle No. /1.2.
2me lot.
Bi1en s. appart enant à Ahmed Ahm eld E1
Oni.
5 fed.ctans·, 2 ki r aLs et 20 s~a.hme1s de terrains agri·c oJe~S-, sis à :\r.a)) E:\ Ram1. di stf"ilc, t de K·ou es na (Vf.c n nu{i ch ), d i"Vi!sé.s
comme suit:
1.) 22 1\i rats e:l 6 : > a1hrn.e.s a~u h o d .AJJirl.'t>•l
Al S olta.n \"n. 1. p a rtie pn r.c ell e :.r.o. U.
2.) 6 l~irals a.u hü d Ibrahim H:assan e·in
A.ly No. 1G, pa,·cellï e No. 2.
3. ) :1. f.e:clicl;an e~t. 20 s.ahme,s au h 01d Eù.
T-e1t No. 2·8. p arc.nl1 e ~{) . 3!1 .
4. ) 2 f,Nkl,ans et 9 kira ls au hnid E1l Omdrt No. 23, parti e pamr,n e No. 6.
5. ) 6 ki.rat:s el 10 sahrne:s au ho,d El
Ornida N·o. 2'5. p.arl i.f-\ pal'ce:Ue \T'o . 2.
6. ) 6 kira.Ls e t~ :-;ahnws au ho,d E;J Husse·in Ra,gab :\'o. :?t6. par lie J)!a;PceHe No. 25.
~llllt~ lot.
Bioo·s appart·en ,an.t aux deux dêb1t1eurs
OOiffilme héri'tiei\::i de Jeu leur père Ahmed
Nas.sa.r E:l Oni.
10 f·ed:dla ns, 2 k1ùrat1s e t ~3 SlaJhmes de terrailins, S·i.s à .\.Iab E'l H ami, di;s.tr~ot de
Kouesna ·: .\ lréOI) Uifieh) , divisés comme
su it:
1.) 20 ki n11.s a.u ho1d AbcLel Al Svl,tan
No. i, parti-e p:aroe1lle No. W .
2.) 19 kir:aLs et !1: sruhmes. au hod Bruk'a.m No. 8, panc10lile. No. 3t2.
3.) i feddan et 6 ki rats au hod El K,obala :N.o. 9. part.i e parce1llJ,e No. 26.
4.) 4 f.e.d.dm1s , 2::3 l< ira.t:s· e1t, 4 s:a:hmes
au hotd Gnenenet Eil Sayed No. 24, parti~ paPc.e.lle '\1 o. 3.
5.) i'7 kîrat:s e:L il9 s,a hlmes au hüld El
Omda No. 215. pa:rtire pa.rc·eUe No. 4.
6.) i fe:ddl(m e;t 12 kirats au hod EU Omda No. 25, partie parc81lle No. 6

T els que les d.il s biens se poursuivent
et c.o,mport.ent a.v·e,c tou s acüe:Sisoires., atbenances, dépe.nrian:c,~s , aug ment.atil()tns eit
amélimatwn1s qu elc·onqu e1s, t·ou.s immeubles par cles t.inat.ion ou par nature, sans
aucune except.i n;n ni J ~~se.n·e .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L ..E. 250 pour I.e i ,e,r bo,t.
L ..E . 223 p our le 2m e l·o.t.
.L.'E. ft2:S pour le 3m.e lot.
Out,r e les· frai s .
P ou r la. poursuivante,
IJ!i-·C-3.38
GharJ.es Gorlding, avocat.
Da le: \1e:r c:re,cti 20 J.Rn vi.e.r Wl3'2.
A la requête rl r, vr e J ean B. Cotta. avtO-

à la Conr, adllJin i s ln'~ aull'i ehien. dem eurant au Cai 1·e, ü Tl~ \diki C' h. n1e Zaki
~o. 8, et y clorni ('.il il', au r nllind cl r !VI e Eli e
f:ntta, avocat.
Au préjudice du Sieur Haw.as I\.haliJ
lT~~va ~, OJ)ldeh _cln village de Elsa, proPI'I e tau'e, cp;ypl1 nn, clcnH' tlrant au dit vilhl ge de Etsn. r.. roudiri a fk F flx oum.
Et contre les Si eurs e~t Darn~e :
l. ) Mou m d 1\.hn li l Ha\YR S.
2. ) Is kanrl ar i\hrl el Gawad Aly El
Sayèd.
8 .) Salrh Abd r l Gawnd J\h· El Saved.
4. ) Abdel Ila llmnn Si d 1\hm ecl ;-\ l v El
Sayed.
·
5.,\ Ibrahim l;iclnn i\ Jy El Sa. v eel.
6 .) I\halil Zidan Al v El SaYe.d.
7. ) Abdalla Kh alil .Mallclali .
8. ) Ha.nawa ,\hnwfl Alv El ~\if e llümi.
Les huit, pro pri f ta ire.s, égyptieL.n s, dem ourant le '1er. fl ll \· illag( ~ de Et sa , et les
<tutres, au vil1n !n' de Dr.. fenon. Markaz Etsa (F ayoum ).
9.) Ah da lln \ [P.rzeban r, comm erçant.
1'~gy pti P. n, clenll' lll'ant à F a ~' ounl.
·
T ou s pris r n lë ur rrualité de ti er s d étr nl eurs ;=mp ar enl s cl'nn r partie d es bien s
e i -a p rr''s cl t'-s i ~11<'s.
En vertu d'un pr\Ocès-verbal de sa~s:ùe
i 111 mnhilirrr~ cl res::;<' le 8 Juin t!X3L d énoncé le 20 Juin 'l 03·1 rt tran scrit avec s a d énonciation au Greff e des Hyp oth ècruès elu
Tribnnal Mix lr. elu Caire, Je 2't Juin :t.93i,
sub No. -V l9 Pél v onm .
Objet de la vente:
1.er lot.
:)ft l'ecldans ·1 J~irat. r-t H sahmes cle terrains de cullurr- sis nu v illage d e Etsa.
Markaz Etsa, \foudiria de Payoum. au hod
Moussa No. lü. faisant partie dr la parcelle No . 4..
2me lot.
'17 feddans . 10 kirats et. 1. sahme au m P.me villag-e d e Etsa.. l\1arkaz Etsa. Moucliria de Fayoum, en lt parcelles. savoir:
La. ire de 2 feddans et 4 sahmes. au l1 ocl
El Daira No. 22. faisant partir. de la parcelle No. 2.
La 2me de 15 kirats et 4 sélhnws. au hod
El Lasne No. 1R faisant pnrlil' dr. la parcelle No. 5, en form e d e lri;.ln!-!·le.
La 3me, de 10 ferl.rlé!n s, l?l l.;.i rcrls el 1
sahmes. au l1od El Las ne '\'o. 18. faisant.
partie de la pH r·cr-llr. No. 6.
La 'J:me, de 8 frei dans. 22 kirats et 4 s ahrnes, au hod El 1\ asr '\o. 20. fftisant partie
de la parcelJ <' '\i o. 30.
D'après les 1ilrP.s :l e propriété la superficie de cette parr clle est. de 4 feddans.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
r ;ü
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3rne lot.
Un e mai son d'habitation sise à Etsé4
Marlmz El.sa, Moudiria de Favoum
élevée
"
l
~u r un tenain d'une s uperficie de 4 kirats
('n
-, vimn soit 800m2 environ , au hod Daver
..
1<.. 1 :\allia. composée d'un r ez-d e-chaussée
<.·omprenant 2 appartements, l'un sur la
1açacle Nord et l'autre sur la façade Sud,
et. comprenant ehacu n 5 pièc es avec Je urs
fl,· cossoires, At cl'un 1er é lage compren ant
tm ::;cul app ar tem ent sur la faça de No rd,
de :::;. pièces avec: leurs accé ss oir r ~ .
Lr.s elit es con s ! ru ctions r ouvl'cnt en vit·on ;\ 2 1 /2 l\.irals et le surpltt s, form e jardin et cour.
Le tout. le rTai.n et con~l r·u r. l inn ,:;. est
fl <m s son en:-; r·mh1 P. ainsi limilt'·: <Ill ~ o r d ,
pa l' la di gu e elu canal Bahr 1·~1 Gh aba, sur
( ' l'! 1r l i rn il e ::.:e trouve l'une cl es cieu x por'''s d'acd·s de la méli son. s oit., l' elle d es
d1'tiX app a l't r.m ent s \'ord '; à l'()u est, par
un e m e privée de .'J m. de lar p-e, séparaliY r. av ec la mai son appartenant à Mout·ad l\.lt a lil Ilawas : au Sud, par une ruè
d onnant. su r le canal dit Bél hr Etsa El KiIJ!i. :-;u r· <:t·ll e limite se t r ouve la seconde
po l'lc cl' ftec(~c: de la m él ison. so it, ce ll e d e
l' app artem ent. Sud : à l'Es t.. par la ma ison
~aa cl .IMfencli Hawas.
Tel que le tout se poursuit et comporte
aver ses accesso ires r t cl t'·prn<l an ces pré:-;r. nll~S c l futlit' c~s, sa ns an cun r. exception
ni. r ése rve, ain s i qu e t o ut1~ s l r.s servi tud es
passives ct ac tiv es, ap pawnt es ou occul1I' S .

Mise à prh:.: L .E. :1000 pour le f.e.r lot,
~ :)0 Jl (ltlr Ir :?m <-~ loi. L.t-;: . 300 ponr lf'l
: ~ m t~ lo t. le tottt, outr e les fr ais .
1,1' Ca il'P. ,,, 28 D t>re m h n~ 19:11.
P ou r le po u rsn ivn n L
7'1:1-(>:1·'1:7 .
Eli r C:otta. aYn cat.
L.K

SUR FOLLE ENCHERE.
])a te: \ [ (' J'Cf' p;cJ l 20 .f1ol1 ,. j,t' l' 1\):~;2 .
:\ la r cqui'l e tl e T'lw f. <mtl Bani.;
P,gy1pt. ;-;"'''c i:l'·k· a 111m' 1111,. et\ a:n t sè ~- , ~

;)f

à
A lex andri·P.
Au pr(·jwliec tl e,;-: S·ic' u t·::::
i.: A,hmr.'d F 11da . \ bn u Du n ia.
2. ) A1v Fü•t l.a .\Jbo u Doni G.
Tous cl·r nx l'il1s cl r l'e·l t F'\ ;ldn de f,ell \t.oharrn ewl. prn,p r i( La i,J ~t '·::::. suj c:h:o-: loca u x. dell.11f',ll l'élll l :1 S.<' 111d el> i·;-;. di : : t ri.ct dt" Gal itO ub
(Ga},i-n·Ü)Jic·lt., .
Déhi t.eur;-; po'llr.s·uivi.s .
Et eontre let Da,m e K ha<Clt\.1. ou Kh.air1a
\I 01harrn erd I-Ias,sane.i•n .Be'l-lle\\·:a rlibe Bal,ah on. épuu::: e elu Sie,ur· Hassan 81 Sa:kha,
pro peLdaire. suj eltbe loca!le, demeuran t à
s~en.rdlebi.s, clü:.;tr id
de Grulimub ~ G a.1i,ou
b e:h).
Ti,erc e déit,e ntri1c.e .
En vertu d'un p.roc.è.s-ve i'bal de saiSI'e
im.m ,oib.ifi,iè.r e de 1'hu i:!3,s.i!8 r ll'o ochlioci oli.
en d~a:t·e du 20 D&c·e:m bre ·W2S et transcrit
k~ 8 .Ta-m·:it' t' Hr29. su.h )l'o. ?al ~:Oali·ou
bte:h).
Objet de la Yente: lo-t un1que.
1:2 fe.did.ans. Hl ldrat;s et 2ü S!ahmets de
tcrre:s. si;s à Send ehis , Mai'kaz GaJioub
(üa.houlüeh ). au hod Ari>d E:l \Vastani
Nü . 1G, pa:rc,P..Ue No . 7.
Tre111s que les dit.s bi en s SJe pour.suiv·o ot
et oomporte,n t sms ex1ooption ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.

26

FolJe enehér.isscusc: la Dam e Saye1da
Chawarby. l~poUS{' Allam Bey :M o h~a~m·ed,
pro prit'! a i.!'e, :" Uj eHc

l·o·ca.le, deme urant
au Gai re. rue Saa!d Pa ch a z .ag;hJl.oul No. 12.
:Ui~-r. à prh: L.E . .2600 o.ut.rc les frais.
Prir d(' la lrC' a:dju di1cation: L.E. 2600.
Puur la requérante.
744 -C-%~
.-\ . :\ c obars. a v.a.ca t.

Tri~unal de Mansoura~.
AIJ DIENCES: dès les 10 b. 30 du matin.
Hale: Lunrh 18 .Jan \·ier H1312.
.\ la rP!JIIèle de k.1 1\'l::üson d1e commerce
H einh art & Co ., de na tionalité suisse,
a::trnc:t' de ZifiR.

'-Au pré j u tl ice rt u ~i ·e ur _\.b.cl e:l :M nneem
El nlll'! JH1onr :::ioliman . Jils de el Ghandour
Solim cm. propri<''iairc: su .i e l lo ea l. clem eur·anl ,·l \Iii ,\] ) OU 1\ rabi (Dak,\
El1 Yl:'rtu d'un pro.cès-verbal de saisi•e
imm t.J 1ilière r~ n dat e du 8 Février 1930.
Lra n sc:ri! éWcc son ex ploi t cl e dénonciation
•"n d:1 tr elu () \l ars Hno. sulJ l\o. 2829.
Obje t de la yente:
Cnn t"t·,nn t··men 1 RU proc(:s- verba l clc moriifica li on. en un seul lot.
:1 f, ,,,1clau:-: de If•rra ins sis m1. Y ill age d e
;\'l Jt .\bo tl _\rnb i. clis lri et de :\fil Gllamr
'Dal\ .;_ au l10rl El Sahna ~o. JJ. Jaisanl.
p2rt ie d e la parc e ll8 "\'o . 1.
. \ ins i que le lont s r nnnrsuit ct compori r. sa n s aucnne exce pli on ni résene avec
Jcs i m nw nl · l c ~ par d estina tion qui en dére ndent.
Ponr lrJ s limite·;:: con s ult e1· le Cab ier
des Ch.a rges.
:\fise à pl'ix: L..F . ()!* uuhe le:s f rai ::: .
\1 :=tnSC1 lllï.:1.1l . le 2:-3 Dé·cemhre 1931.
Pour la poursuivante,
'/ oG-D\ l-(inÎ.
G. \li ehalo ])Oulo, avocat.

Date: Lundi i~ Janvier 1\J32 .
_\ la req uèle cl e la Caisse Hypothécaire
cl" Egyple, soc iété anonym e belge, ayant
siège ::;ucia l ù. Bruxelle s eL sièg e admlnisi.r a Liï au \~air e .
t :.o utre:
A . ···- L e~ ll oir;:; d e 1\l oh a med AlHt1ed
Abci ou , fi !s de feu Allm ed Abd ou, pris
~n le ur dite q ualilé, saYoir:
1. ) Sa mère . .IJame Il os n a bent Omar;
2. ) Sa veuv e, lJam e ~\abaouia bcnl Ahmeù El Ali! . prise lanL en :::on nom personnel qu' en sa quali Lé de lu lrice de ses
8nfanl s min eurs issus de son uni on avec
le .rtit défu nt, savoir: a ) Ab dou Sebai et
b) Hamida;
3.) Ahm ed Mohamed Ahmcrl Abdou;
4. .) :f\Ioham ed Mohamed Ahmed Abdou.
5. ) Ze inab 1\loham ecl Ahmed Abdou;
6 .) Khadra., ép ou se cl'Abdel Hahman
·M ollamed.
B. - Les Ho irs de la Dame Amna Ahd o u Agha, savoir:
7. ) Aly Allmed El Alfi, so n fils;
8. ) Dum e Nabaouia Ahmed El Alfi,
épouse El Sawi lbrahim:
9.) Dam e SeLL El Hosn ' Ahmed El Alfi,
épouse Hassan Aly;
1.0. ) l\fohamed Badaoui, Lou s ces derniers enfant.s de la dite rlrfunte.
Tous les s u s nommés, prnprir'·laires. slljets IDeaux, demeurant à Ezbet Abou Abd ou , d f. pendant du village d e Achnit El

Journal des Tribunaux Mixtes.
Haraboua, dépendant. du district de Kafr
S.akr, province de Charkieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
J'hui ss ier A. Gabbour, en dale du 6 Mai
J91 6, et transcrit le 30 Mal HH6, No.
24.34ü.

Objet de la vente:
16 feddans et 1 l<irat de terres cultivables, situées au village de AchniLe El
Haraboua, district de Kafr Sal<r, provin·
ce de Charkieh. au hod el Hamrah 1 divisés corn me suit:
A. - Terres appartenant. à Mohamed
Ahmed Abdou.
8 fedclans et 6 kirats en 2 parcelles,
savor r:
Ll 1re de 7 fecldcms et 6 kirats.
La 2me de i feddan.
n. - - 'ferres appartenant à la Dame Amna .\gha A bd ou.
7 frddans e.l H) kirats en 3 narce lles:
La 1re de 3 feddans et 2 ldrats.
La 2me de 2 feddans et 18 kirat.s.
Lé! 8rnr rt e 1 feddan et 23 kirats.
P·our les limüe·s c.o.nsulter le üahier
de.s Gha rgets .
!\tise à m·ix: L .E. 1000 outre les frais.
1\1ansou rah, le 23 Dé cern bre H)!11.
Pour la poursuivante,
7fl·2 D"!\1-fi'H. Maksud et Samné, avocats.
Uate: Lundti 1S Ja;nv·i.er 1:91212 .
A la requête c].e la Banqu-e d'Orient, socié·tté anonyme he': kmique, ayant siè~~e à
.:\lhèn es et agence à Zagazig, poursuites
e l Llilige.n.e.es d.e s on Dire,cleur, M. M. J.
Bal!.a. v ·d1omicihé.
Sur ])oursuiles du Sieur Aristide Hagge Vas~:::. : d i, n égorcian t, helJ.è.ne, .cte·me~urarlt
à Zag azig.
Conli'C le Si:eur .L\hmc,d Mrüh&med Guin e :,d i, !ils de \'l·ohametd Guineircli, c.ommerçanL e l IJl' Oi}J'l i{~r Lai.J 'e , s uj ett loc.al, de~meu
r~ant ;\ C.ho·u JJTa·w ein, cbs t.rict de· Hehya
(C h. ).
En vertu .d 'un pr o·cès-v•erbal de s1ai.s.i e
imrnohiliùr e en dale du 3.0 Avril Hl128,
trant::rc ri t. a u Grelffe de .\!lans.ourah le 22
:\!l1ai 1928, ?\f.o. 82'!).
Obje t de la vente: Î l;e.dclans., 12 kirats
e L 1G sahrn es d e t Nmi:ns s.i1s au vill a ge de
.Chou!b'fa\\· cin, dis.tfi.c l de Hel1'ya ~C:h. ) , fo.rmant l·cs ;J,me. 'ane eL 5m e parce;lles du
2me lo.t elu p').a·canl cle la ve.nt.e du 24. Juin
1.912D, a in s i divi:::.é.s :
:3 mc pa rcc:lle: ·:::; fecl d:ans, au h o cl E.l Béllté ra 1·:11 ~aghi .r ~ o . 2, JairsanL parti e d:e la
parc·e•J:le No . 61.
'11n c pa.rct:Tle : 1.8 ldrat.s au m ême l101d E1
B6héra E.l Saghir :No. 2, .faisant parti·e de
la pa rc·c Jl.e ;.; o. 6i.
5me parc.elle: 1 feddan, 18 kiralrs et 16
Balrm e.s au rn.ê me h od EJ B èh éra El Saghir
No . .2. parc.el.le :\fo. 70.
.\intsti q u e }e tout s e pour.suit. ·e1t comport.e san s aucun e exce1ptio1n ni rès.erve
av ec lers imme.uL·les par de:s~ina;tion qui
ern dép·endent.
Pour les limites c-onsulter le Cahier
de~ C:har.gr.s.
Mise à p~·ix: L .E. 6'?3 O·utre 1e'S fl'laLs.
Manrsouran, le 23 Décembre 193 1.
Pour la poursuivante,
769-D\'1-fitO .
G. MichaJ.opoul.o, avo,cat.

Oate: Luntdli f.8 J1anvier J9Gt2.
A la requête du Si·eur J·e-an G. Elafropoulo, employé, sujet hellène, demeurant
a el ~~lot~k , Markaz Aga (Dak.), et élisant
domicile a Mansourab en l'étude de Me G
Michalopoulo, avocat à la Cour.
·
Au préjudice de:s Sj·eurs:
1.) Ahmad Hassan Galala.
2.) Aly Hassan Galala, tous deux fils de
~eu Hassan Galala, propriétaires, sujets
wcaux. demeurant à Nawassa el Gheit
district de Aga (Dale).
,
En vertu d'un procè-s-v.erbal de sai.sie
immobilière pratiquée le 25 Mars 1931
transcrit. avec son exploit de dénonciatio~
le i5 Avril1931, sub No. 4247.
Objet de la vente:
ier lot.
Appartenant à Ahmed Hassan Galala.
lt fedclans , 6 kirats et 8 sahmes sis au
village de ~awassa El Bahr, district d e
Aga (Da le ), au hod el Kalêe No. 3. kism
Tani. faisant partie de la parcelle No, i9
elu plan cadastral.
4.mè lot.
Anoartenant au Sieur Aly Hassan Galala.
1 feddan et 17 kirats si.s au dit village
d e Nawassa el Ghei t. district de Aga (Dale)
au hod el Barahmieh No . 7, divisés en 2
parcelles:
La ·t re de 20 l<ira ls et 12 sahmes faisant
rartie d e la parcelle No. 23 du plan cadastral.
La 2me d e 20 kirats et 12 sahm es faisa nt partie de la même parcelle No. 23 du
p 1an ca·d astral.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni r éserve
avec les immeubles par destination qui en
dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 360 pour l·e ie.r lot,
L.l~~ . 105 pour le 4.me lot, outre les frais.
Mansourah, le 23 Décembre 1931.
Pour le poursuivant,
768-DM-609
G. Michalopoulo, avocat.
Date: Lundi 18 Janvi e.r 191312.
A la requête de The Morlgage Cy 01f
E.gypt, Llrd., s ociété .britannique ayant
son sièœe au Caire.
Conh~e le Sieur Aristidis P.ollimeris., fils
de Jeu Pohmeri.s Po:limeris, propriétaire,
sujet heùlène, demeurant à AJex.andrie,
dans l'imm eublle propri·été de la Dlle Rodo•c.anachi sis à la rue ~~oufatiche (Hacira) en face de la fabrique de tabacs et
eigareltes Papathéologou.
En vcl'tu d'un .p r o.cès-verbal de -s.ai:sie
imm01bilière prati-quée !par ministère de
l'huissier G. Ghidiac en date du 2 Août
1:930, trans.crit le fü AoûL 19130 No. 1624.
Objet de la vente:
11,3 fe.ddans·, 8 kir.ats et 8 sahm·e.s, de.sque,ls:
I. - 86 !'e·ddans, .2 2 kirats et 18 sahme.s
sis. à r\'lanchiet Radouan, Markaz K.afr
Sa'kr (Ch.).
IL - 26 Jeddans, 9 .k irats et 14 s.ahmes
à Has.soua, Markaz Kafr Sa:lu (Ch.).
A. - Biens sis à Manchiet Radouan.
86 fedd.ans. 22 kir.ats et 18 sahmes au
hod E'l Nawaya No. 8, Idsm Salès, parcelle ND. 5. d'un s·eu1 tenant.
E.ns.emt.le: 1 ezbe·h en briques crues
cOimpD's.é.e de plusieurs maisonnettes,
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oour villageois et i maison pour le propriétaire.
B. - B iens sis à Hassoua.
26 feddans, 9 kirats et 14 s.ahmes au
h od E.l Ghouna ~o . 4 p.arce.He No. 16, d'un
seu:l tenant.
Pour les limites consulter le Gabier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais .
Mans.ourah, le '22 Dé cembre 19131.
Pour la poursuivante,
701-DI\1-00B. ~aks ud et Samné, avüc.at.s.
Date: Lundi ,23 Janvier 193,2.
A la requête du Sieur Apostolo M. Caradja s, n rgoc i;:m t, suj et h ellèn e, dem eurant à Aboul Choul<ouk et faisa nt élection
de domicil e à Man so urah en l' ét ud e de Me
G. Mi ch alopou lo, avocat à la Cour.
Au préjudic,e de1s Sieurs:
1. ) Moussa Alv Cheeb.
2. ) Aly Alv Cheeb .
3.) El Chafei Aly Cheeb, ces trois enfanls de /\ 1v Ch e eh
!.~:. ) :\ hdrl Hami d Moham èd Al y Cheeb,
fil s de Mohamed Al y Cheeb, tous propriétaires, suj e ts lo caux, d em eurant., le 1er
en son ezh eh, à El Gawacllna, dépendant cl'El l sd ia et lès autres à El Isdia, dis!rid de Heh ya (Ch .) .
En vertù:
i. 1 D'un nrocès-verhal de saisie immobilièr e en •late du 2f> Mars 1931, transcrit
avec son acte de d énon ciation au Greffe
d es Hypothèques du Tribunal Mi xt e de
Mansourah , le 19 Avril 1931 No. 9!3.
2. ) D'un second prod~s -v erba l de saisie
immobili èr e pratiCTu ée à l'encontre d es
ti er s rlélr. nt.e urs, R èhayem Abdel Gu elil
Bcl<ha lrnu et Cts. en date du 1li Avril
·1931 , transcrit au m êm e Greffe le 7 Mai
19:11 No . 107g.
Objet de la vente: e n 3 lot.s
ier lot.
Anpm·tenant aux Sieurs:
L ) \!Joussa Alv Cheeb.
2. ) Al v Alv Ch eeb.
3 .1 El . Chafev A lv Chee b.
4.). Abdel Hami r( Mohamed Alv Cheeb.
20 feddans, 8 kirats- et 17 sahmès à prendre oar indivis dans 21 feddans, 18 kirats
et 17 sahrnes de terrains sis au village de
El IsdiR. Markaz Hehya (Ch .), divis és comme suit :
i. ) 1 fedctan au hod Gu èziret el R emal
No. 1-'t, faisant partie des parcelles 329
et 330

2.) 1 fefldan, 3 lürats et 17 sahmes au
même nod Gu eziret el Rèmal No. 14, parcen e No. 32lt.
3. ) i' fedrlan, 12 kirats et 18 sahm es au
même hod Gu eziret el R.èmal No. 14, parcelle No . 32R.
.J.) 3 fedclans au même hod Gueziret el
R eniai No. 14, faisant nartie d es parcelles
837 et 33R. Cette parcelle est à orendre par
indivis dans les parcell es 337 èt 338, au
mêm e hod. dont la sunerfice est. de 8 feddans. 19 kirats et 3 sahmes.
5.) · i fedrlan et 14 ki rats au mêm e hod
Gueziret El Remal No. 14, faisant partie
de Ja parc ell e 343. Cette quantHé est à
prendre par indivis dans la dite parcelle
343, au même. hod, aui est de la superficie de 2 ferldans, 9 kirats et 12 sahmes.
6.) J3 feddans, 12 kirats et 4 sahmes au
même hod Gu eziret el Remal No. 14,
parcelle 340 et faisant partie de la pareeUe 342.

3me lot.
Appartenant au x Sieurs:
i. ) Moussa Alv Cheeb.
2 . ~ Al y Al y CtÏeeb.
3.) El Chafev Aly Cheeb .
i feddan à prendre nar indivis dans 8
feddans, Hl krrats et 10 sa hm es de terrains
sis au vill agr. de El Isd ia, Markaz Hehya
(Ch .\ au hod Gu ez iret el Remal No . ill,
faisRnt parti e de la parce1Je No . 312.
Ainsi que le !oui. se nm1rsuit et comporte avec toutes ses dép endances, access oires e L annexes. sans aucune exception n i
réserve.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
!\tise à Jlrix: L.E. 7DO pour le 1er lot,
L.E. 33 po ur le 3mP. lof. nntre les frai s .
:vransourah. le 28 Dé·r rmbre 1931.
Pour le poursuivant,
7 70 - D ~\'I-6 1 1
G. Mirhalopoul o, avocat.
Date: Lun di 23 J am·ier 1918,2.
A la r equèle .cle1s· Sie,urs :
1. \ André Poriasi. 2.) .Jea n Poriasi n égoc iRn ls. suj Pis h r~ lÙ:'nrs. dem eurant 'à Ismailia et fai sa nt (• lrct ion rle dom icil r. à
iVIanso ut·a h t'Il l'<'·furlr' de Mr. G. l\1 irha lop oul o, avocnl i't la Cour.
Contre ),e:s s~ i .e m~s:
L ) Goma.a \'fohamrd S nuhh . fil s dr' \'lnham ed Aly.
2.) A ly Gomaa Mohamed Soubh .
3. ) MolléimPrl Goma a i\'Iollam cd Soubh,
<:es drux d er ni er~ fil s de Gomaa Moham ed , tons propri étaires, suj ets locaux, dem eurant h Tsm aili a.
En vertu d' un pro,cès-verba,l de .sai,si~e
imm obilière r. n rlnlr rlu q Novembre 1929,
tran sc rit <-lVP.C. son cH'.IA rl.r rl<''nonciation au
Grr ffe rles l·TYpolh t.'q u es rle Mansoural1 . r n
dal e du 28. mAmr mois. No. ljQ _
Objet de la vente:
1er lot.
Un terrain de la smwrficic de 22·'1 m2
avec la ma ison y cons lru i Ir. en briques,
r-omno sée d'un rez -cl e - c h ausst~r. . sise à Ism aili a, qun rti er /\ rai el1ia el Kadima, rue
Damanhour. portant Ir No. 15 (impôts),
moul< nllafa '\'o . 18 :,t ahli r. au nom de Az iza i\1ohnmr.cl Hami di, hmit t~ : Nord, par la
propriété' Hassan Ahmcd et Ibrahim Aly.
sur une lon!:!·u r.ur clc 10 m.: Sud, pal' la r u e
de Matarieh, snr lm c mf~ m e lonfr.; Es t,
par la proprié tr r.i-dessn s clésifmée sub
No. 2, an ra rtcnant aux dl' biteurs, sur une
lon g . dë 22 m . .w; Ou csL par la ru e dè
Da manhour où il v a la porte, sur une m êm e longu eur.
2me lot.
Un terrain de la superfi cie de 225 m2
avec la mai 2- on v élevéè. construite en maço nneri e, compos1.~e d'un r ez-de-cl1aussée
comnrenant 2 ehambres. 1. entrée et lien
d'aisance, si~è à Isma ïli a, auarti er /\ r aichia el Kaclima, rue el Matarieh, portant
le No. 2 impô ts. moulŒllafa No . 84 établi e
au nom de Gomaa Mohamed Soubh et limit(~: Nord , nar la propriété Hassan Ahmed e t Ibrahim Ali, sur une long . de 10
rn.; Sud. p ar la rue de Matar ieh, sur un e
même lon~·-; Est., par la nropriété de Said
Mahmoud e t Ahm ed Sélim , sur un e lon g .
de 22 m. -10; Ouest, par la propriété décritA ci-dessus. sub No . 1, sur un e m ême
longueur.
·
Ainsi que le tout sè poursuit et comporte san s aucune exeept.ion ni réserve avec
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les immeubles par destination qui en dépèndent.
Mise à prix: L.E. 288 pour le i er lot,
L.E. JH pour le 2me lot, outre les frais.
:'l'fan so ural1, le 23 Décembre 1931.
Pour les poursuivants,
/ :17-1 Y\I-fi 0~.
G. \ ·Ii chalopou lo, avocat.
Hale: Luncl,i 1'8 Janvi er :1982.
A la requête elu Sieur Sarandi M. CarRcljas . fils rl r fen ~fikhali , nép·o ciant, suje!. hr lJ ('ne. clem eun.111t à AlJoÏ1 Hammad
(Ch. ). (·lisant domi cile il Mansourah en
l \~tnclo Ü(~ ~:fr' G. \[i cll a.lopo nl o, avocat à
la Cour.
Au pr{•fndir.c cln Si eur Al~- Ab del A.l Bas.sintm i. f i1:-: (le A brlrl :'\ 1 Ba.ss iouni, proprié1Di l'e, s11j rt locaL clemL'urant à Sadaka. dish··ic.t dr Simhella\,·e in (Dale ).
En H'1·tu rl 'nn pJ·n,cè.c:-Ye,rbal de saisie
immob.i lière pratiquée en date elu 28 Mars
:1 98! llïll1 :=:-r· J·it. t•n sPmhle nvee. son exploit
df' r],>none in! inn rn dnlt~ 111 1:\ 1\ vri l1931,
~11 1 1 '\'n. l,:?'tfi.
Ol1jct de la , -ente:
2mr loi.
1 ff'rl d<nl f'l R kin1 ls flr lf'nc:--:. sis au villH<.!'f' d1· f\ nfr SinQ·ah, \fnrka~: Simbe llaWP-in ma k. ), r n un e Sf~ 11l e narcelle, au l1od
(; (H'HIIl ' '\'n . 1:1, fni sanl nal'lie cle la parcel11 \ 11. :!. p<ll' im1.iYi s fln n s ? frrldans et 20
kir<1 ls .
3me lot.
:! fNlrlan s cle terrains s i::: au v illag·e de
Sndnl\u. district d.c .Simbellawein rDak .),
au horl d R,~ rak \'n. :19. fai sa nt parti e de la
parecllc No . 0. laquelle quantit é est à
prcnclrr par' indivis dan s '? fcddan s e t 12
kiral s .
.\ insi q tu' le tout se poursuit e t comvorte avec toutes ses dépendances, accessoirrs ct illlnexr:-; . SclllS Clllr1 ll1 P. PXCC'ption
ni rt'•qerve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
'lise ù pr ix: LE . 60 pour lr .2me lot,
L.l ~ . g;=; pour 1r' :~m o lot. outre les frais.
\ '[ nnsnuralL lr 28 D(:•cembrr 1931.
Pour le poursuiYan t.
ï6?i-D\ f-6nG.
G. \f.ichrllopoulo, avocat.
1

AVIS RECTIFICATIF.
Les 31 fe<ddans. Jï kira,t s et 5 sahmes
si:s au Zimam de. Sahragt E:l Kobra wa
Kafr Guirgui . YousseJ s·eront m1s en
v;ente à l'audience d'll 1- Jan view 1~932 ·&u.r
la mise à prix de L. E. 2540 et non L.E.
3lt5D .c omme il a été insé ré par .erreur en
C'e jo urnal des 11/1,2 Décem:br'e 19,2.1 , No.
:13R5, aHaire Ra.i.son Snci,8Jle Y. & A. Lévy
Ga;rbo ua & Co contre Hoirs. Ab dall:ah Bey
Chéri f.
780-DM-612. A. Maksud Pacha, avocat.

lA BANQUEROUTE ET SON INSTRUCTIOI
par

A.HAZAN
A vooa.t à la. Cour d'Appel Mixte
(Librairie An Bon Livre)
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VENTES MOBILIEPlS
Triuuo~ d'Alexandrie.
Date: Mercrecl, ô Janvier 1V32, à 9 ll euE'es du matin.
Ueu: à Alexandrie, au garage Fiat
l'U e TiLo bey Chini.
A la •·equêtc de la Socic'lé Anonyme
u.Fiat Oriente}), poursuües e l diligences
d e son DireclelF Général, le Sieur Alfred
Orvie.to, citoyen italien, domicilié à Alexandri E:. 37, rue Fouad ier, et y élisant domicile Jans le cabinet de :\Je A . Battic'..C:.
a\ ocat à la Cour.
A l'encontre du Sieur Mohamed l\1~t>1·
m oud Abo u Achour, commerçant, sujeL
Jocal, domicilié à Menouf.
En vertu d'uu procès-verbal de sai~~e
3n date du 9 Juin 1931, huissier An.t.
Ocké et. en exécu tion d'un jugement.
l!'endu par défaut par le Tribunal Mixte
-ù é Commerce du Caire en date du 'Z7 Oc'tobre 1931.
Objet de la yente: 1 automobile Fiat
i ype 521. L., l1,rpédo, moteur N? · 204952,
châssis No. 1; i181, plar~ue de village N:>
7973 , en él ul de fonctionnement, ave~
p ar e - brisf-~ de cotl-. el 1 disque de stepney.
Alexandrie, le 22 Décembre 193L
P0ur la poursuivante,
';10-A-4.50.
A. Batt.ino. avoca~
Date: Samedi 2 Janvier 193.2, à 10 h .
c..m.
Lieu: à Alexandrie, au garage Recta,
!) ru e -de rHopi:Lal Ind.jgè.m e .
_\ la requête d e la R aison Sociale Jùn es & Robertson . ayant. ·siège à Alexandrie .
Au préjudice elu Sie ur J ean G. Manous~ ll. s an s profession, sujet h ellène, ancienJlem ent domicilié à Menouf et actuelle;m e nl d e d1)micile inconnu.
En vertu d'un jugem ent rendu par le
Tribunal lVIixtc d e Justice Sommaire du
Caire en date elu 22 .Jui11et H}:~a et d'un
procès-verbal de sais ie-exécut ion en date
du 11 Déc-ernJ)re 193:1. hui ssier A. Quadrem.
Objet de la n~ute: 1 aul n marque «De
Dion Boulon» No. 12J:S8, ty pe I. P. No.
1204, en bon étal. d e foncti onnement.
_·\ l exand.rie, l·e 212 D.{~ ~ce ml"'l:n' Œt~M .
L>eYPaux. M<lste•t' S• el Boulad,
;oï-A-447.
Avocats.

S. Snlkta.ini. e.n exéeution d'un jug.ef.llletll't
d1u Tr.ibll!nal .VI.lxte de J.us.Liüe Sommaire
d ·. \.liexa.nd!rie, eH daJte du 2!ï Oc't:o.bre 193,1.
Objet de la nmte:
l. ) Garnilm·p ,c~ : une .:;;.a,Jlp ti'\ ma:ng.en' compn \elna nl : 1 bul l1 1'f~l. 1 d1 ·e.~.:::o i·r. t ar~g·en1ri!èPe,
t lalû(' :1 ra:::J.\,lllg,e,;; d 1J c.ha.i'::'ets a·\·,ec s,i,è'ge
ta p.i::: : .s é ck• ~ o i 1 -\~ cit'-èe, le imtll. en no yer;
2.) 1 c:a-na.p.~ crt. ;2 rau[,eni·ls:
3.) 1 grand. lu.:-Lre en br-otnze et c11·ist.aJ,

à .J i2 beiCISi;
!t. ) l tapi:s ell!l'ulpèern;
3 . ) 1 C'éHm:p·t \ 2 faU1teui1l·s ·e.t 1 -c h ais'e à
r e SIS'Oil~Ï<S;
o.\ J t.a pi.s pPI'S.a!l1 .
Al-exandJ~i·e, le 24 D€cembr"~e HJ(31:l.
P.Oili r la pou ns u.ivan te.
~09- A.!t.OO.
Fauz.i Kha !il. a:v oca:L
Date: \!Ial'di 1,2 Janvi etr 1'91312, à Ji() h.
a.m.
Lieu: à NaJ1t:ay, distr.i1ot de z,eHa ('Gharbi'eh).
A la requ ê te de .M. le G:r~el'fie.r en Che~f
de. la Gour d'App-el Mixte d'AJ.e,x andrire.
Au préjudice du Sieur Abclel Halim
EH. Sa\\'alem Chahin e, domici li é à Nahtay .
En vertu d 'un ét.at d e frais en date des
1'3 JuiHe1. et 1:2 Décembre 1~31, eit d'un
prOICès-v·e.rblal de sa·isi-e en da:t'e du 2.2
Juin 1.93i.
Objet de la vente:
J. } 3 âne1s, 2.) Di.ve ns meubl,es .
Alexalll(]rj:e. le 21 Décembre 1'93i.
Pour l'e poursuh~arü,
Pour le Chef Huissier de la Cour,
~ -Dà-005.
(s. ) M. A. Po<li-.

Date: Jeudi 3'1 Décembre 100:1, à iO h.

a.. m.

Lieu: à Alexandrie, rue Goussio No. 3.
A la requête du Sieur Ahmed Chabana,
pris en sa qualité de Nazir du \ Vakf de
feu Ibrahim Chabana. s uj et local. demeurant à Alexandrie, 'rue" Fouad · 1er No.

et. y élisant domicile en l'étude de Me
F'awzi Khalll, avocat. .
Au préjudice de la Dll e Catherine Ouhidis, suj et te italienne. demeurant à. Alexanüee, rue du Palas No. 3.
Eu \>Crlu d'un procès-verbal de saisie
cln :2~ Mai 1930, dr l' hu i::-;sier A. Quadrel1i ni (l'u n proci·s-vcrbal d e r éco lement du
26 .Jnill e l 1980, de l'huissier E . Donadio
t· l- e n exécution d'un jugement du TribuLJal ~\fixt e de JnsticP Somma.ir·e d'A lexandrie en date du 2·1 Juin HX-~0.
Objt>t de la vente: un e installalton m éca no~lhérap e ulique composée d e six pièCPS pour J'a.rüculation des bras et des
jam.t}e.s.. marque « Zant e~e & Schwartz.».
1\l exandrie. le 23 Décembre 1931.
Pour le requérant.
700-JA -VtO
Fawz.i Khalil avocat.
~8 ,

Ba tc: J etl'd.i :311 Dèce1mhre H:~:~ 1. à iO heures du n 1:a.Lin .
Lie u: à A!exandri·e, r·ue Ha~ E1l Tin,
So.

Jo,

prës

de

Si cli .Abdd Rahman

urm 01s .
A la rcq urè te du ~i·e·Ul' Geo.t'§·e,s. S·otfirunop rntl u·, n (·g0'ci-a.nl. : :; uje.t h e ~ll èn-e, de~m,eu
I\a:nrt à ..\ .lexancl.rl e. nte Cai•e:d Gnnar No.
:112. ·e l Y é'Ji;::::~a:nt. clo:nücüe en J'étude d<e Me
V. Tm:·r.i nL a:vo,cat à .la Cour.
Contre l·e Sieur Abcl:rm ü haa.ban fumnadan , cafe tier, indigène, domicilié à Alexandrie, rue Ras E.l Tin No. 5!.::').
Eill vertu d'un pr-ocès-verbal de saLsi•e
du 'ï JuiUei 1.930, d.e l'hlÜSIS.i•e:r Vlax HeJi1ès, et d'un jU!gïem-ent du 4 .A·oût JOOO, du
Tri:bunwl \lliiX<l-e de Ju süoe Somn1a.i.f'l e d'.Alex.run dr i.e.
Objet de la vente: :l4 l,a;bl·e s e~n fe1r dülllt
1 J a:ve'C m:a:l'br.e., 3 t.aJbles e,n b-o.~s., i pe(nd:tüe., 72 chais'e1s cwnnlées. :itO nar.guüé.s, 20
p lateaux en fer nickelé , i installation
complè te pour faire le café , el 4 jeux de
tricitm1c.
La Vletni-e aura. lieu au c-om.pit.an•t, s•OillS
pte•i n e de f·o lJ c enelhèJ'e.
Pour l.e pouns,u ivant.
sm. . A-4:92.
v . Turrin.i, aNOOOt.

''LA FLUVI ALE''
F. VAN DER ZEE &
Entreprise de Navigation à

CIE

Vapeur sur le Nil

Siège Social: ALEXANDRIE - 3, Boulevard Saad Zaghloul

AGENCES:
Date: J-eudi 3 l Déc.embJ~e 1-gm, à iO h.
a. m.
Lieu: à Allex.a:nclri,e. rue. du Palais
No. 110 .
A la r.e.quète de la Hai::;on .~nc.ial'e Go,sm.a
'Théoll.og ou & Frères, de na.tionali.M mixte,
ayant .s.iè-ge à .\.l exandrie, rue !\1'01Siqu ée
_.\itlari.ne ~o. 1, ert é lisant domiejJe .e n l'étude de \tle Fauz.i Kha1iL av.o,cat.
Au préjudice de·:
i. ) La Dame J.eannett·e Hrussoon,
2.) Le S i•e u r J o•s etp h H ai3!SO'Oill, to1us dieu x
rooüell"s, sujets lo·c aux, demeurant à Al·e,.
Jœ.ndnie, rue du PalaiiS No. iO .
En vertu d'un p-r:od~s-verbaJ d-e saisie
dre..'3•s é le iO DOOem'b.re 1931, par l'huissoor

ALEXANDRIE

LE CAIRE

MINIEH

Imm. Bonded (Douane)
B.P. 57
Téléphones:

39, Rue Soliman Pacha (Imm. Rofé>
B . P. 723
Téléphones :
Direction
54-487
Bureaux
54-518
Dépôts
59-152

Rue Abdel Moneim
B.P. 54
Téléphone: 2-80

r

irection
Bureaux
Privé
Dépôts

1

76-58
(3 lignes)
76-59

Télégrammes:

ASSIOUT

B.P. 5
Téléphone : 3-36

"ZEEDERVAN"

La Flotte de la Compagnie se compose de quarante et une UnUês
SERVICE RAPIDE ET RÉGULIER entre

.
ALEXANDRIE, LE CAIRE, HAUTE--EGYPTE et v1ce-ve-rsa.
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Date: Samedi 9 Janvier 1932, à 10 h.
a.m.
Ljeu: à Kom Hamada (Béhéra), au domicile du débiteur.
A la requête des Etablissements Orosd,i-Baclk.
A l'encontre du Sieur Mohamed Mabrouk el Charkaoui, n égociant, sujet local, demeurant à Kom Hama,Ja (Béhéra).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
de rhuissier I. Scialom, en date du 17
Août 1931.
Objet de la vente: 1 coffre-fort Payton,
avec soc le en bois, H douzain es d'assiettes blanches et rayées, 2 douzaines de
cuvettes émai llées, No. 20, 3 paniers en
rotin, 5 douzaines de grands verres, 1
bureau en noyer, l'agencement elu magasin comprenant plusieurs étagères en
bois blanc.
Alexandrie, le 22 Décembre 1931.
Pour la poursuivante,
705-A-ll45.
Charles Ruelens, avocat.
Date: Mercredi 3{) Décembre 1931, cl\:'::;
9 h. a.m.
Lieu: à Tantah, rue Kantara , au magasin du débiteur.
A la requête de:
J .) Ahmecl Abdel Ghani El Meh elmy,
local, domicilié au Caire;
2.) En tant q ue de besoin, Me .Joseph
Zeitoun, égypt.ien, domicihé ~t Alexandrie.
Contre Mohamed Mounir El Raféi.. local. domicilié à Tantah.
En vertu crun procès-verbal de sa isi e
elu 1i Décembre 193 1, huissier Fav ia.
Objet de la Yente: 3750 carreaux en ci ment.
Pour les poursuivants,
708-A-!.~:48.
Jo seph Zeitoun, avocat.
Hate: Lundi l i Janvier J93:2. <'i JO h.
a.m.
Li:::u: à Darndnhour, au magasi n des
déb1teurs.
A la requète des Etablissem enls Ul'osdi-Baclc
A l'encontre des Sieurs «Les Fi1 s de
Mohamcd Ahmed Zayedn, comme:' ·
çants, sujets locaux, demeurant ù 1:arnanho ur.
En vertu cl·uu procès-verbàl de s~u ~:8
d t: l'huissier G. Cafatsakis, en date c~ u 2tl
Juillet -1931.
Objet de la \ente: 3 armoir es tt f:laces, en noyer, à 2 battants, 1 canapé, :t.
faul.r. uiJ et 3 chaises à re ssorts, en noyer,
recouver ts de Yelours vert, à l'état de
neuf.
Al~xandrie , lfl 22 Décembre 19'3i.
Pour la poursuivante,
706-A-l.~:46.
Charles Huelens, av,) caL.
natc: \1 e-I~cred.i 30 DPIC:em11T'P HY1' 1. ù .10
h . a.m.
Lieu: 3. Kon1 E:l Hanach e, au clo'n üei.le
d ll cùélb i1L•eUr.
:\ la rC{]Uête cle la. Rai süln Sulc.i al1e. nüxte
R.. De \1adi'!1o & Go ., ayant. s·~ège à :-Ue~
xandri,e, rue Abde:l Moneün No. 71, et. élisant dmni!Ci l·e en l'étude d'f\ :vr{'· Vi r:gilio
Turrini, avocat à la Gour.
Au p·r éjudice de Fathy .Ma.ns.our, sillj,e.t
ltü1ca.L d'e,meura!il't à Kom EJ 1-I:anaJChe.
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En vertu d'un pro,cè.s-verbail de saisi'e
du i.2 Janvi·er t œ .t, hu~s1s i.e:r J e;8Jn Klun,
e.t d'un pro.cès..lver'nal d•e Dècoilem,ent du '311

friou111l

Octobre 1'9':3 L, huiss·i·e r· tSc.iallom, en exécution d'un jug,e;men'L du 'Trïbunal Mix~
Sommaire d'·Alexandri,e du .20 ücl.o bre
1930.
Objet de la vente: 1 aut.omobi.le Füfld,
à 4 cyündfles, -en bon état, mo·teur No.
1J66191.
AJ.exandrte, l1e 22 Décembre W61.
Pour la poursuivant·e,
8US-A--185.
V. Turrini, avocat.

Date: Mercredi 6 Janvi er 1932, dès 8 h.
a .m.
Lieu: à Tassa, Markaz el Badari (Assioul)
A la t•equête de la Raison Sociale Allen, Ald erson & Co. Ltd., société de corn~
merce britannique, ayant siège à Alexandrie et s uccursale au Caire.
Au préjudice de :
L; Hamrnam Ahmad Mohamad,
2.) Abd el Ghani Hassan Abed, dit Ayed
propriétaires, locau x , ·demeurant à Tassa.
En vertu de deux proet.~s - ve rbaux de
saisies des 19 Novembre 1930 e t f5 Décembre 1931, en exécution d·un jugement
sommaire du Tribunal Mix te elu Caire,
en dale du 24 Septembre J930, sub R.G.
No. i29:32 /55e A.J.
Objet de la Yen te:
1.) 1 machine cl'irrigïnt ion, marque Ru&Lon , cle la fol'Ce c.le 13 1j2 B.H.P., No.
13123i, avC'c pomp r ct accessoire.s . installés au h od KébJi el Balacl.
2.) 1 il.ness e et 1 vache.
L e Caire, le 23 Décembre 193:t.
Pour la r equ érante,
H . A. Ca leaux et F. Bou lacL
~ :11-r. - 861.
_\.yncals :1 la Co u r .

Date: :NlaNli ::2'9 Décembre 1f;:K1il, à 10 h .
a. m.
Lieu: à A l·e xandri e, au garage de la requ énant.e, au No. 71, de la rue J-\.bd,e1 Moneilm.
A la re.·IJUêtc de :la Ita.i s.o n ,~ociale mixt,e
R. De M.al"l.ino & Co .. .ayan t si.Lège à A lexanclrie, r ue -~\.bclte,l ,\;l·uneü11 "-.._;u. '7J , e.t y
éli sant clo,nl.i;ci le· 'è'll .l'ékrcl1e üe .\'[e, Vi.rg:iho
'l':nn1ini , a:\· u·c.al à lu. Cour.
Au préjudice elu Si.eur \ .hou:l I-l a1s1san
A;bdel .Me:ghi!Cl, commerçant, suj·e,L To1c.a,l,
·demeuranL ~t _-\ .l e-"'an!Cl.rie, r u e El Bia.chi
No. ·3, Pa-oh nu.
E'n ve:t·tu cl":un pr ocès-vc'l'Jjall .Je sa,i,si·e
m 01b ïli ère, 'en daLe elu .2;3 Nm'cmib.re WG'l,
hui.s.sli,er Sim on Ha s:sa n, en exécutîon
d'un jugement. conl.ra.chdoiTement renrtu
pa.r he T ribunal .\llixte (le Ju sti:c e Sommail"e cl'!-U e,x.anclrie, en date elu -1 0 .Ao ùt H1i'3.1.
Obje t de la vente: 1 cam ion automob.üe,
ma,rqu,e J.;..,o,r iJ, m·o letttr ~o . ti .S13:1t63, en ét,a,t
de rond.i onne1m ent, carTO'S·s,ewie en ho1ils·.
Ale!XatNl rie. h~ 2:.1 J)é cem.bre WG,l.
Pu·nJ· la po u rs.UJi.nvntc,
SOi-A-4S4.
V . Turrini, av01cat-.

Date: :Samecli .2 J.an1v,ieT 1t!J312, ·à 10 h .
a. m.
Lieu: ù Khed,, vd ~: .1 Ghal~banc, L
vlar'kaz
Zift.ed1 (Gharl'·,ieh) .
A la requête d'Henrjette Vita Le:vy e1t
Jo,se,p h Vi la L nvy .
Contre _\.b!de1l Ha'fez Chalü111e .
Objet de la yente:
1.) 97 charge1s de pa'i'Ue dont 5 ct·u.rg.e ert
92 de b]ié pro~ven.ant de -16 recldan.::; .
Saisis suivant proct'!S:-ve:rJ:::·-a;l du ;3;0 \Dwi
11931.
2. ) 6 kir.a1ts Gllatb au hu:d Eil Gu.inei na.
Saisis s·nivan t 'PI"Ocè:s-verlh a..l .du 2:3 ,.- \ üùî.
193:1 .
3.) La fléco:lt e de maïs pendante 3Ur:
2'3 .Detd1cl an'::: (l ll h o-cl J<~ l F:i,chami[ El
Giharibli ;
8 fedldan ls· a.u Jt.olll E::r Chorwkh;
10 f·e1dcla n s a.u hod Etl Ahild;
8 f·ed'cl;ans..au h ml J~rr Te,s,saa, en 2 parüeJHes.
Saisie s.u:ùvant procè.s.-verbal d'u .24 Octobre HliSJ..
Lr Gairr. h~ 28 Déoe1mbi"e 1931.
Pour 11e:s p oufis'u i va nts.,
784-DüA-6':W.
t~Ia.rc Nahm·;,as, avo•C:WL

=
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Caire.

Date: \lerew.e!Cli :30 Dé c.emibr.e 19:31 , à 9
b. a.m.
Lieu : à Z.am.ale,k (,b an:lieu e du Cair.e),
No . 9, rue Prince Mo~ham e.cl Aly HaJim .
A la r equê te cl·e la Hai.son SOtcial.e Hill
Brothers .
Contre Amin 1-~ly Bey \'Ians.o ur.
En vertu d'un procès-verbal cle saisi,e-exécuti.on du 4 Novem:br.e UrBi, de l'huissier K. Cotteas.
Ohjct de la \cnte: 1 garnHu i"e de sa.lon
d·e 9 pÛ''Ce·s e t. 1 garniture de salon de
3 pièoe.s ,
L·e CaÜ<'. !·e. 2<2 Décembre 100i.
Pou r la poursuivant-e,
740 ... C~3:44
Mi1 Cihd IUouri bey, avocat.

Da1e: Samedi 2 Janvier 1932, dès 8 h.
a .m.
L ie u: à B6ni-lbrah1m, Marl<.az Abnoub
,.\ ss ioul).
i\ la rf'quèle cle la Raison Sociale Allc'n, _-\ l der~un & Co .Ltcl. , sociélé d 8 commerce bl'ilannique, ayant siège à Alex a ndrie f~t succursale au Caire.
Contre:
L ; Na!S·ati Seif El Nasr,
2.) Hassanein Hassan ein, propriétaires
e l C!.)mmerçants, locaux, demeurant à
Béni ·Ibrahim , Markaz Abnoub (Assioub).
En vertu d ·un procès-verbal de saisie
el u W Drcembre HJ3J, en exécution d'un
jugeme n t sommaire du Tr ibunal Mixte
.du Cir;T P. el u 3 ,:\ot(il t mla, siUb R.G. No.
J43ô2 -/5ôme A .J.
OJ;jef de la vep(e: i machine d'irriga! ion, marque Rustan, de la force de 16
B.H.P., No. 14.1546, avec pompe et acces~oires, 1ns tallés au hod el Khor No. 9.
Le C<..tirr,, le ~2 Décembre 1\:101
Pour la requérante,
II A. Cateaux et F. Boulad,
"i55-C-3GO.
Avocats à la Cour
1
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Date: Jeud i 7 Janvier H)~>:?, dès 8 h .
~ . m.

Lieu: a u march é de Pikrit' ll, Mar!.;az.
Abou Korl.; ass U'l'lin icll).
A la rcquèlc de la Socié té Peel & Co.
Ltd. , so cié té anonyme briLannirru e, ~yar:t
siège ù. Manelwsler et succursale a l\11nlelJ.
Au p1·éjudice de Hanna Naoum, c?mmer çEm t., égyp llen, d emeurant a u VIllage d e :\ )) OU h orkas.s s.usdit.
. .
En , . ertu d'un procès-verbal de salsiCcxécu lion pra tiquée le 3 Aoû L 1931 , par
.l'liU issier Y essula.
O.ùjet de la ycntc:
A u do micil e :
4 divans 8 la turque remb ourrés cle coLon, mco u vNis de jule fleuri , 1 tabl e de
rniii eu en b o is ordin ai re, p einte rouge.
8 cha ises cannées, 2lits en fer, ü co lon:ll es .

'1

Dans

l'1~ curi e :

15 ag n ea ux, 1 <î.nesse blanr.li e rie 3 ans.
D an . un e chambre servant clc dépôt :
·C n las de fèves évalw'; à r) a rd ebs enYiron. récoll e 1831 , un ·!.as (i,, b lé évalué
à 8 u.rrlrl·1s L':JH.il'nn, J'ré ooll·e HJ:~. t .
.L e· Cn ire, le 2::3 Décembrr 1931.
Ponr la requ érant e,
~ ',.:') - C. - ~-l 'J0 .
II. et G. Rathl e, avocats .
Hale: Lundi 18 Janvier 1'0~ }12, dû.:: : 9 n.
a.m .
Lieu : au marc.:hé c1e So•hag.
.\ la r<··q uête de The Erng int'c. r:ng Cy .
n r l-:2""'
s·o ci·é lé anonvm
e ·6 ~.·:
. ) J 1li ,
v
- 1' TJc i•enn e,
aymü ~i('@e au Oaire, rue Nu h(U' P a cha.
; \li préjudice de's Sieurs:
1. ) !\:)Jo u Ze.iid \1ühame1d Al y Abou
S:l r· il.
.:'! .; ?vl<;i]nw1 e.J Y.o u ss.e!f Aly _\.i 1U ,_, S LelL .
:. , Ha:-; :-;a n Ha ssan o in H a SiS·a n A.hou
.;-; 1: i1, pr1 lil ;) r il\ ~ ,a rir·c,s, Joc.a ux, (km.e.u rant à
E :l ::.;rJlt ll:I, \1arkaz Sohag.
U 1 H'rlu d'un ..iugem ·en.t d.r' (],élfaut rend tt paf' 1-u Clla'mbrc Commerc iale du Tril!una•l \: i.\l e du Claire, l.e 2!1 F•évr i.er 1001,
H. G . .\ ·: . f">28 7 r)-o~ ne :\.J. , si gtliitiré et e.x.é'"
cu i -~ fl'ô. l' prod;.s-Ycr t a:l de nmis,sile.r M.
1\.i !·itl'.i le. o Août 1D.31.
Obje t de la Yenk: 16 i /!1 karn Lars dre ooton: :n 1/2 ar,d c:i1'ls-de ma·:'!s environ.
P our la po.urdlivante,
C. \1 o·J·puro·.o eil \ 1. C.rus!Lro,
762- C-~X-6
AV O·t ·.a,t,~;
Dat·!~:

Objel d e Ja ve ule: J 1na c h in e d 'irrigaH l èll'tfU l ' H.ll S I·Oil, clc la force d e 16
B. lf.P ., No. :133'Lt)ï, ave (; pompe e L acC L·~soir es, in s!.a ll és nu hn cl Zaree l Ammar.
L 1:~ Cn i.re, le 2:} Décf'rnht·e :10:11.
Pour Jn r' cq u éru. nle,
H. A. Ca!eaux d F. Boulad.
756-C-360.
A vocaLs à la Cour.

tüm.

Samr'·rl i 9 Janvifx

j ·g ,:~2 ,

dès 8 h.

a .m.

J.Jcu: à el 'fawabia, !VIarkï.l z i\bnoub
{Ass iout).
A la requê te d e la llaison ~oc i al e Al '!cn , A lderson & Co. Ltd., so c i(:!(: de com :meree britannique, ayant s i èg1 ~ :l Alexa.ndeie et succursale au Cuire. Au préjudice de :
J. ) Zaki Abdcl Hadi ,
2. ) Hachem Ibrahim ,
:n Ahdrl Halim Mohamed T oun i,
.11. ) .\ hrlf~ l ITufl.i Ail ie lallah Par·ag-,
;-}. ; 1·:1 Del<h r,l y Moham ad Ahmad.
Propriétaire:; cL comrrt erf)ants, locaux,
df~mf~ ll rant ü f:l Tawahia.
E n -vertu d'un nrocès-ve rLal dr saisie
du 15 Drcemh l'e f93i, en cx{~cution d'un
ju·g em f\-nt oomm ef!c1al du ·Tr1b unaJ Mixte
du Cai r·e, en da1e du 3 Mars 1931, sub
fi i.G: No. 14 5ôô/55e.

ila tr : .\ !Ht'di 5 J a rl\rie r 1032, dès ü h.
Lic>H: :'t Nag· c l R c k abal. rlép end r.tnt de
tiri> r1fl r' Bé ni-\V a sse l, i\lu rk az Akhrnin
(Guii).ttwll ) . .
.\ lu requde de la Hai ...;ou Sociale '\.1 k:n , .\l der~~ o n c\~ Co. L lcl ., soc iété de co .-:l m ,: rcc, ln'iLann-ique, ayan'L s iège à Al·e x,a nd 1 i,· ,, , ~ tt cc ur sa l e au Caire .
.\ u préjudice de:
j . ; .\ lollamad Abclall a .A hmad ,
2.; _\ JJdr\ila Al!m acl,
:q i\'!R Il :·ou s S e. Jjm Abdall a, propriétaire:; (:1 L co.m m e.rça nLs, locaux, ct:emeUirant à
!\ ~ IF <·! H.:JkabaL, dépendant. c~e ÜI'bane
Bt ' t1i- '.\' n ..:;:::d.
Eil '-• ~ •·tt• d'un procès-verbal de saisie
du 1~- P 6\' ''ie r Hi~ll , en exécution d 'un jug em e. rl l C!J! ntn ercial du Tribunal MixtP.
d u ( .a ir,_;, en dat e du 18 Novembre 1930
s ub H G. 12170t 55e A.J.
Objet de la vente: i m ac·hine d'irrigaiiOJI , marn u e Hus ton, de la force de 13
B.H. P ., avec pom-pe et acce·SISüires, in s tallés au hocl Om 1-Iachem No . 6.
Le Ca i ee, le 23 Décembre 193i.
Pour la requ érante,
II. A. Cateau x et F. B oula•i.
-~~H-C - 3G:) .
Avocats à la CG<Jr.
Uate: Samedi 9 Janvier i932, d ès 10
l1 eures <.lu matin.
Li eux: aux vill ages cle Korn Engacha e t
Zimam e Saw, l\llarkaz DeirouL (Assiou t).
.\. la requèle d e la Société Pr~e l & Co .
U cl. , soe.iété a n onyme britannique, ayant
s if~ g· e ii NJanch es lcr e L s uccursale (t Mini eh.
.\u préjudice d e:
t . ~ lVlo ham ed Abel el 1-Iadi.
:2.> Abel alla Abel el Ha di.
3. ) Abdel Samie Abdc l Hadi, tous les 3
pi'opriélaires, égypt iens, deme urant au
village d e K om Engacha su sdit.
.En \'Crlu cl'un procès -verb a l de sa isje.lJranllon pl'aliqu ée le 29 Ju ille l 19:31, par
l'lm issier G. Barazin.
Oh j et de la Yen ~e:
Bi e ns à .:vrohamed i\hdel Hacli:
L u. rôcolLe ci e colo n , pcnclanL<~ par rac ,n cs s ur ·
l. j 20 kiral s an h oc! bl Dahr No . 12, limilf> s : ::\or<l . Sania \ '111\h ail ; Sud, Guisr :
F. s !.. Abrlrl Salam .\ bclcl Hadi; Ou es t, I<am a.l Abclel HadJ.
2. ) J'2 k ir·a ls a u ll orl 1;:1 T ag· E l K ébli
No. 7 limit !'·s ·.Nonl, Gad E l Rah Mou ssa ;
Sud, Zimarn f( oudid El Islam; E s t., Gah r~ r A bd cl '\lfak s nud; Ouest, Abd el Salam
Abdel Hadi .
Biens à A hel alla A.bdel Hadi :
3.) 20 l<irats a u hod El Tag El Kebli
?~o. '7, limités : Nord, G3d El R ab Moussa;
Suri, Zim am K oud iet El Islam; Est, Abdel
S<llam Ahdt:l Hacli; Ouest, Ahmed Moham ed .

4. ) 1 fedr:lan au hod Dayer El Nahia, lim iLé: Nord, Mcham ed I-Iassan ein; Sud,
.\.hde l Ma la k Moussa; Est, Korayem Abetel Bal\:i; Ou es t. , Masraf public.
A 7.im arn Sav. . , hi.en s à Mohamèd Abdel
Ha d i
La récolte de colon pendante par racines sur 1 fe ùclan, a ux llods Abdel Nasser
e t T o u s~o um , l i mill~s: Nord, Gad El Rab
~\1ou ssa. ; Sud. Mohamed Abdel Al Chimi;
E s t, Ahmad Mohamed; Ouest, Abcl c l Salam ~\ bdcl Il ad i.
Le Cai !'C. le 2:3 Déc embre HJ3J.
Pour la r e quérante,
~ltG - (>:i30.
JJ. c L G. Ra.Lhle, avocats.

Dale: '\il{~.r~crüd i 20 ,la.nvi,er i932, dès 8 h.
a .n1.
Lieu: à U.lidem, Markaz Ma.llaoui (Assi.o ul) .
A Ja requèle d e la R.aison Soci:rule Allen , .Alrclers,on & Co. L.td., so·cirét·é cle co~m
mei~c.e bTiLanni.q ue,
ayant siège à Alexandri e e:t s u c:c u r:s.ale a u Caire.
Au préjudice de:
i.) Ahmed 'l'tOiuni,
.2.) Mo.halm·etd Yousse·f Touni,
3. ) \![os,t.a ra Touni, (Omdeh d'ItUde1m) .
Pro,prié l:aires et commerçants, loc.aux,
d e•m etwant ü Hl~d e m.
En vertu d'un pro·cè.s-verhal de Siais.i·e
d u 10 Déc embre 1931, en exécution d'un
jug··el ncnt c01mme rcial du Tribt:nal du
Gair.e, d u f7 Février 1931, sUb R.G. No.
5819j1516e A.J.
Objet de la vente: la r.érco'lte de canne
à sucre pendante par racines sur 1.5 feddans, aux hod s Mostafa et S.ayed, d'un
r.e ndemen.t d e 600 kantars par f.eddan.
L e Caire, le 22 Déce:mbre 19131.
Pour ln. requ érante,
H. A . Cateaux et F. Boulwd,
758.. C-'357
Avocats à la Gour.
Date: L undi 4 Jan vier 1932, dès 9 h .
a .rn.
Lieu: à E l Aziza, Markaz et Moudirieh
d8 Guiza.
A Ja requête de la Raison Sociale Allen, Alclerson & Co. Ltd., société de commerce britannique, ayant siège à Alexandrie et s u ccursale au Caire.
Au préjudice de:
L ) Ibrahim IIassanein,
:2 .) Dessouki llashda n,
:3. ) Mohamad Dessouki Rashdan .
Tou/Sr pTO!p rilértaiŒ,es e't oomm er çants7
ln ca ux, rl ~ n1 e urauL le 1er à l\.1{~adi, hanli e ue du Gai r·e, et le.s d•e.ux d·enni)e.m, à Ed
Aziza (Gu i.z.a).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 1.6 Décembre 1931, en exécution d'un
jugement commercial du Tribunal Mixte
d u Caire, en dale du 21. Février 1931, sub
R.G. No . 14574/35e A.J.
Objet de la vente:
L ) 1 machine d'irrigation. m arque Ruslon, Lincoln , de la force 'de 52 B.H.P.,
No. H'7f337, avec 2 m eul es et accessoires.
2 .) i pompe centrifuge.
3.) 2 m e ules pour machin es avec leurs
accessoires.
Le Caire, le 22 Décembre 1931.
Pour la requérante,
H. A. Cateaux et F. Boulad,
754-C-358.
Avocats à la Cour.

Jonmal des Tribunaux Mixtes.
Oatc: '\'la:rdl !5 Janvi.er Wi3t2, dès 9 h.
a. m.
Lieu: à El .A wami,a, \tlarhaz AJ\.hmim

2.) A la rue l1'orn E'l Te11a.a E:l Boudalüa.

Le.QJmrrdj:: :;, ct .<\bd.el Gue-

Gonl.r e~ Angell o

Iii AJ:y .
1. ) 1 a.uto, m ar·qu e <d1'ialll.

(Guirgua).

A la requête de la Raison Sociale Allmt, AJiclre:r.SJon & Go., Lt,d., SOICi1ét·C; d·e commerce, hrilann i·que, a:yant siè,g e. à Alexandrie et suc,curs.a! c au GaiTc.
An JWéjndicc d e :
1. ) '.\1eJdwimu.r \ 'Iaa ba di A!b cl rl Nahj ,
2. ) .Ab r l<r~·l ,S.aye,d .F erc ig,
~3.) Ha:f-',li1ll ~.; ryo ll 11<' 3\:l b , Jli'O prié Vaiœes
et ;cornHnct·<;.a,n t.;:;. loeaux, Ll-c.m c urant .i:\.. 'E:l
Avvam..in.
En vel'ln cl 'utt proc(· ::;-wrbal rl1 ~ sa is ie
du tG D<'>.cembrP '1 o:l L en ex(~c ution d'un
jugement sommait·e du 'l' !'ihunal Mixt e
du Cui re, en cl alt-: ùu 8 Jtl ill et HJ:3L ~ub
H.G. '\fo. H :J.:3ôj36r.
Objet de la ven le: l machi nr, d'irrigation, marque Tlus lon, cl e la force cl e ii
B.H.P., No. 136100, aYec pomp e et accessoires. insLallëe <1u llocl el .Zerai.

Le Caire, Je 2:1 Décembrr. !n3L
Pour la requérante,
H. A. Ca.leaux et F. Boulad.
15'3-C-862.
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Avocat s ~t ln. Cour.

Date: SœmocJ.i, 9 Janvi er i~K3i2 , à iO h.
a.m.
Lieu: à E.l A.kallma, :Vlarka:t; Abou Ti·g
(A:S'SÜO Ut ).

A la requê te de Chail ùm B. Lélvy.
Au préjudice de M~oh.ameid Mosta·f,a Abct.e.l Hamild et Ahnm d A ~bld,eJl H·a m.i:d Allm ,e d .
En vertu d'un pr o,c ès -v.e~rba.l de sai·sieexécution en dale elu 6 Octobre 1931 , cte
J'hu i:::is,ier N. Do s1s.
Objet de la vente: J vache, rolY' rouge ;
9 chai.S'e:s ·c,annèels, 1 ta.pis rouge d e 4 m. x
3 m. 20., 2 ardeh s de maïs, ek.
Le Cair,e. J.e .2B ü8,cen1hre i~t:: ~:J .
Pour J.e poursuivant,
·
Isaœc Setton,
Avocat ,-, la Cour .
752-G-356.
Date e t lieux: Jeudi 31. D (~c(·mbrc 1.~XH,
üès ü h e ures du matin, à la rue E lfi bey
No. 1<3 et clè.s H h eures. du maH1n, à la

rue· Fom E,J 'Dm·a.u. EJ Bo.u·J,aJüu, près cl.e
11 Elc.o.~ ~e .A11n1 .énie nnc.
A la re.(JUête du Si,e-ur 'f.annou s Khaliil
Mas.saaiCl, prclip.r i é•l,ai:r.e, égy1ptilen, demeuJlant au Cai · t~c e't y dom,ici.li.é au cab ine,t d:e
l\tLe J.ean B. CoLla, èlV1o,c.at à la Cour.
Au pr(~judice des Si eurs:
i. ) Cat!m el<o R e:s'P·01lli, pi"Olprié:lai.re, italiien, de nw·ura.n L au Gai re, ru e Ea.fi Bey
No. 16.
2. ) A ng.c:J o Lcon.arTli.~ , corrunerçant.
it;aJi;en, tl.em enl"ant. au Dai.re, rue F'om E,J
Tera.a E'l Boula;].:. i,a .
.3. ) A JJciE,l Gue U Al~' - s.uj e t é:gyptien, clrenJ!eurrun t au C.aü'~e, égalemrn t t'Ure F'·om
Fll T(~raa E:l Bo.u.J,aJüa.
En vertu d'un p-rocès-verbal de sai.sie
exré c uüon d.Pess;é ],c ?1 NüYI("'m.h n:.• HX30, par

l'huissier SJo ukk.~ar .
Objet de la vente:
L ) A la rue Elfi bey No. 16.
Gontre le Sh~~ur Clarme,~IJ.o RP.,SJpi()J1i .
Ameublement. de maison t.el que: tahie, buffet, portemanteau, chaises, armoir<e.s, etc.

2. ) i ciseau m éca nique, t'll fer, 1. Jour en
fer, i cric en Jer, e tc.
Le Gaire , Je 2:3 Dé·c,Cimbrc Hli2.1.
P uu r Je p uHPS tüv.anl ,
J t\rm B. Cotl<:t,
'ï112-C-316.
i\.Vllt< tl :t la Cour.
Dale: Sanwdi 2:3 Ja.m . i·N J ~1':11~, cl ès 8 h.
a.m.
Lieu: au vidl a g\; Li n \f;:U:r:,;nvi ; . \~.s i n ul ) .
....\ Ja reqtü'le tl.c· T lù· E:nrg·i tH··r ~ t·ing Cy . 1Y.f
: _:,o c idé Rtton yn w ·Jgy p [i,elln e,
Eg·ypt,
ayant c:iè·gc a u Caire, nife .\ ulHtw Pnchu.
Au préjudice cJ.u Si (~ l\1' (; ltüLr ial :\Lt.s$•e<() ud Ell U<lw.i. J) t'O ]1'l'l6ia i r, •. s.u j ct. 1o·c.al,
clem·enrmlt ;\ ~\'f a! l .a \\ ·i.
En vertu rl.'un ju gem ent. de llé.laut r'l: n~
du par la ClHNnl >r·e Ciy j;J.r. du Tri,lJ una,l
:M ixt e elu Cu.i·n \ J.e H J)~ c e m)J r.e HY30,
·:; .)~' ]11. f.\1,;. el. e:-.:c•. \ f
,_
J•
' => G N
1\. . . 1 o. ' 't j, l 0u / ;) ,)1)]1' '
culté par p roeè<s-·Yed JiaJ . de I'J:t.ui:s,s kr Ay ;e;:;s.u l .a rn: rhüe Üll L2 \fil i u :;lj .
Objet de la vent:•: tli\ e t ·~ tn eul::k ·:-> f,c,Ic;
qu e : g.a;rn i l u r o cl e lJ Hl'(' an c1 ; llllJ);( ,,:-:·é-c de
divans e.t J.aul.eu iJ·:-; ~t 1~',::,:-:n J·l. J~ ut 'ra u amér icain, !a bl es, rid t·a ttx, ar rn,lit ·e~, buffet,
divans. por !. Jma~ n · l ·l':~HJ. ~H l' Il cui:\Te, r.:Lc. .
Pou r la. puu r·:::tü\ itlllrr .
C. \.l orrmrgo Pl .VI . C a.:-:t lr~q ,
_\\ (j ca 1:-:.
7G1-C<305
~

~ --

·< ••

Dale: Ltmd i l,S J a nùe r Ju:\2,

cl t~s ~

h.

a.m.

Lieu: au m arc h0 d.e So,ha.g .:Guèrguch).
A la l'Cffllète de T:he E.ng.i.Jt eering Cy.
of E.gy;pt, s.o.c iié1 h~ a noil1'ym·e ('gy,püenne,
ay..a nt s ièg;e au Cai 1·r-, ru e :\ulntL' Pa·cha.
Au pn'judiee tk;; :::;. i ~ ·uJ '::i(
L ) LVI o1ha.m ed IJu ;-; ::i·i:.m Eil ,sa y~.xl.
2. ) l\follameù .c\.1 )·. pt·<>pri é la< , ,c=~::; , locaux,
\·ili agu de Chanclawja
d~·m e uranl au
;, Gu er gu e.h ).
En ve•·tu Ll'nn ju ge m ~-nL 1"1.-' n•du par la
Uha·m :b r.c C i \' i Jc: elu T'J·i.b Hna 1 .\ri ix te du
Oair.e , J.e :2:\J .LaitYi.cJ' J·\) ;3!1, H. G . .\ o. :2:·~i ~r1/:S6e
. \.J ., sign i l'ü'· d r·x é cu( ~ par pl·rlcl.• s-\·ef'lml
cl e l'illli~ s i cr :\. nos ~ e n ü a:Le d.u 3:0 :Vli:.LrS
19-311 e l. 1 l'Lm.e oriel onn an c·e t·enclu e p.aŒ· M.
J.e Juge ri es Hô !'ér€.s cl e c.e T1·ihuna:l, 1è 8
Juillet. 1\J:l'l. H.. .G . 1 ~1;;jû6 / :J.Grne. ol rfkmnan t
le l·l~n.n:"tPül ' l au m a l'ch 6 de ~olt a.g-.
OJJjel de la yenle: J mot.·r ue d'irrigatinn , rna rqnc ::.;-nü o n~ l. d r :3iS H.P.. Nu .
:J21)0, a vcc lous :-;rs a c c e:;:.:;o irt~s, e n bon
é l cl!. cl 0 r<)n e li <Hl n r m r '1!.
P our la pour:-:11 iYan.t(>,
C. \'lm·purgo et, :vi. Ca:s lro ,
A ~ .1 t ~.
ïn: ~~c -3(i7

v"

Hale: L11 n ri i

a.. m.
l..ÏPII:

an

A la

1·e qm~ 1

·'t

.'!tt n \'Ï (' l' :1 m2. rl l.··s 1.0 h.

Caire. J-'l l'ti C A]lou l Sebél a .

r.

ri <-' :

J.) Hoir~ Vi c l·tll ' Cn ron ell.

2. ) Hoirs F'rcderich. Coronel.
Contl'e Vi c l.or Oha.lnm.

En VPI'IU crun procès-verbal du 28 Oc(,.uih r e 1193tJ .
Objel de la n~nle: pi.aJno ViCtrtical, marqur. S!lutp·m rl; gami lure. de siCl.ll r à mang·ew; 1.a.pi's per t~sa.n dre 3 m . x 0 rn. 30.
<

7:35-C-8(1'0

Pnur Jeos pnursui·van.l ·~.
C!harJ,e.s Goll1di.ng. avo-cat.

Date: S.am•€Jdi 2 Janvier WC2, il,. 10 h.
30 a .m .
Lieu: au vLHag.e de· \tloug.ou l, ~\larkaz
Be·nha (Gali ou bi·e h).
A la requête de C. & B. Ghegopoti.lo .
Contre:
i.) AJx tci .\z iz .S o1l.iman Gha<:t.~one,
.2. ) ..\ Jï r.Ll"l llami1ll Solima n Cll a.ala ne.
En ycrlu de üeux procès-verbaux des
2~ .\lai cL l U Oct obre i931.
Obje t . de la vente: ohameau, b u l'f1 es.s:e,

la u m au ; tna n:da rlne:s, oranges

:'U r

7W

UI'hi· c· ~.

Pww les pour;3 u i Yan Ls,
.1. Diamant.i,cle;;. av.acat •
~l \) lleudu m.a li11.
Lieu: J. Bôn i-IS·(Ju eJ', ru e \\:.ali,ba .
A la l'('·!Jut'le llc:. la .Hn i ::J•Oll Sl(,; f i a!:c :VI ahnwucl H;J.;::;·:-:a n Has.:-:a ne:i.n, Lle u ali ,m aht é
mixk, e tl · :'<L qt ki.li k~ d.e f:i ll'ccc.:::s{~ u t· de la.
H.ai scm Suc i::td 1· ( ~J.~ men,t Pcùl'ÜO & Fi b Has.t. yunt. ~ .i. è·gc <:m Cai re et y
~·a n lht::::·::,:tt H:iJt. <
('Il i:.:.an L Llu111 i c idc c.n l'<é-t Uicl e cle \l e Vi La.
Su·n si·n o. a!\l ),'ül .
t:unlre .\ltlltlCid EJJ L~ n di E,l Scuwli. l.ar111 J u r JJ,i·:' 1·. ~ uj <'!. ·.'· g \ 1 J Il;,<·11. d('!Jll<c ura wi. 'il
J::r(; 11 i -.s 1~ 1 J(•,r. ,. u{· \v a.ll.J...a .
En \t'l'ln d' u n jugcm(;n l lil'ndu par la
ChmnL n ; S·< liJllill1 cÜr e .fl'e C'C T r i b Hna 1 1e 1.2

Hale: L t lt1d i JX .J a nvi.e l' W:3i2.

l' t ' :-i

Oc:ln·h re JA/ l.\l. H..G. ~ o . HX5Î ï2- 1.:28·~·: lf 'J,'tm ,e
. :\ ..1 . ,.l rl 'un p.!'tl•C0s-v.edJail de sai ::iie-cx.é-

n tli,;-rn . ·de l'htüs·si,c·r G. Sarkis, en Ll .a.t.(~ du
:2 1 J}(•Ct'iJ1ÜH'<' .l i~)JIJ .
Hlljet de la H'Htc:
J .; 1 l'nunwa.u (nommé Omgall1<~ ) cu 1'0r
.Llc 2 m. x J lt l. :?: l envi.ron , ctYe,c 2 IWCS•soes
cui·vr e
1; 11
( \f akhl::::a ~.s ) d . 10 machine·::;
p om· rel]lR·~.:-:<L·r les t.cwho L1d1cs t} rz} nom-

m-és KaJ.arbé::; .
: ?. ) l nwc hinr à cou dr e marque <<.Sing-Nn ;'t p t.'l dn·l'.', \r l. P . G.LÎJ .t !l8, en bon
ét:tl .

;). ) 1 :lt''lll' ' il '·(~ l ~ ll l>ni :~ Oi"Lli tlitire . ~t 2 b.f:LtU:m ts. haut eur 1 m. environ.
P.nnt · la pom ·su i'\·an te.
Vit;a Sn.JJ.:3ino. ay,,,c.aL
7-·:ln-.c-::•;:;.',
Hale: J e ud i 7 J an vier 1\)32, dL·:; ~ h .
a.tll.
Lieu: J. El Badari, Marl\az el Badari
(A ss iout., .
.'\ la rcnucte d e la R ai son Socia le A llen , Alclcrson & Co. Ltcl. , sociét é rlc cornm er ci:' b t·ilanniquc avant. si(.·go ~t .\lexandl·ie ct ~uc c. nrsal c a u" Ca it't:, 1'-:'ue !·: mad E~
Diu c .

.lu JW(~judke cie:
J .) .. \lnn ecl Hu sst~i n SoliJtt i:Ul'.
~. ) Hu ss e in S(1lim an Sal<l..m::t.

Pro pr.iél aires d comm tt\'él n ts, locau x.
denu·uranl ~L El Batlari .
En Yerlu d'un j) l' l l C t~ S -r !.~ l'ba l de ~ a i s i e
dtt 2:1 Juill 1\):lJ. en ext'r uUon d'tm jugclll f'lll - co mnwJ·cictl dn T•·i bu nal .\ !ixte d u
(: ai1·e ('.Jt .l:tlt· du:? :~ 1.\f a t·s 1\J::lrL su h H..
G. 0;'J . G32:1/:;Ge ~\.J.
Ohi!'! de la , ·en!c: 1 mo(r ur d'îrrigat.ion. · nJ arqtr' ' HusLnn. :\ o. 1>)'7!)89, de la
rur·cr ri•' 11 H.lr.r., aw r. p n 111p i~ e l cH' CP sso irr s. in :; lç!ll('s <ll! h od El T oun : .L ùn esblancbP ùgC•r) dt• () an s: 1 ar·d(' h de blé.
Le Ca i r·e, le 22 Déc(•mbec u:n 1.
Pour la requéranl e.
H . .\ . Cateaux d F. BmJlad.
Avocats ù la C.om·.
ï60-C-:3()4 .

Si'
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Date: J eudi 14 .Janvie r 193l2, J. H h.
a .m.
G
I...ieu: à Sawaan aa, :vi arkaz 'ra.hla ~ uerg ue11,, au dorniell e dLt débiteu r, au ll ocl.
lladoua n .
. A la l'C(]Uète de la n ai:-:; ()!1 ~·.1c ial : belg~e, H. Me.l,ol & Cie., a ~: nnl siege a AJl·exan dri-e.
.
Au préjudice du S1ieur Fil Ghe1kh Abdal la Che,b a MohSJm ed, commerçant,
égyp ien, demeuranL à El Sawam aa, Markaz 'I'ahta (Guergueh).
. .
En vertu d'un pro·cès-ver'b al de SHJ;SI<Cexécut~ i o n en dat.e ·rl u 19 Od.obr'e 1931, de
l'·hu issie:r V. Nassar.
Objet de la vente:
Au domi,ci le: 1 jume111L rohe n o.i re,
âgée de 3 an~; HS ard.eb.s de mats seiifi .
·Au h ocl H.adou an : 1 mac hine, m ar11ue
wRos.ton», rle la fw·ce de 16 H.P. , ~o .
1:~;) 109 el 1 fc•1dd.a:n de canne :1 sucre.
L<c, Ca ire. lt• 33 Déc embre 1\):3,1.
Pour la po mb u int il l P.
'136-IC-G!l(l
CllJarl·P·S Bes!L.avrn.s, aYuc.a L.

Date: Luncli 4 J c:n wi.r r 1 :9':~, dès 1i h .
a.m .
Lieu: au marcl11é. cl.r. Ga:li ouù), dü:tr.ielt. ie
Gail iotùb (Gal iou bi,ei]l) .
A la J'('t]Uête dr Giusepp e· Casa~sn , itaJien .
Con t•·c H tt.-: .-:t·in .\ •i rlr'\ . \~: 1;: _\ 0·-lll Shaa,

!oc al.
En ,r,·lu

Date: :! Pu di 1 ·, Jai J\i•:' I' Hnl:!. ;·, '.) 11 . a .111.
Lieu : :1 J·::l ~ u\\ · ;m1 .a a. \lat'ka;, Ta.hta
fQueng ueh .. aH clumici'lî' rlu cl éih iteur.
· .\ la r e1 Îuèle d t· ln · l~;_t i .-: t' I t S: 1c:rll c iw lge H . :vir l(l! & Ci e .. ayant .-:i è'g'· ;'1 \.l,exand r ie.
Au p rùjudire tl·u Si r> m · Ell C l teikh Aly
Kha,ll aJ Klmlifa . Cl llTl'I11 erçanL, loc a.J , demeu raHt J El S<n,<1 m8a, Ma rk'R'?. Taht,a
(Gu en·~g u 1··h ).

En H 'l'lu rl'un prud".s-Ycr.ba:l de saJS'J.e .
en datr. dn Fl fll'l fl hr- c 1'\13'1. cl l' i''hni,:.:,s.ier
V . Na,::. a 1· .
Ol! jct de la n•nte: i vache, r oibe ro uge,
;î gée ür. 10 a n::, 1 ;înr.sts.e. rn,be n oire. <1gée
d e 10 an : : : 5 arrlr~.b s de ma ·{c: c::tP i.!'i .
Le Caire. lf' 20 n éoew .b re 119:3\1.
107-C-8-'J ,I

Pour la poui'su ivan.t.e,
Bes tavros, avo,cat.

f'>haJ "I r.~

Uate: !\Tardi 1:2 .J mw ir ·t· 1~~8'!. : 1(• :-; \l l:l' iidu matin.
U eu: au m arché d r. Fa.r-clt 11U L. ~1nrl;:az
~\a g Ham::tdi (T\ rmeh )'.
A Ja requèlc de la St,cidé Pr 1' l & c.-..
Urt .. snc i/ 16 an nn Ynw hf'jt nnniq u e.. il\ïl nt
sièg-e h M8. n chcslPr ~:l su ceu r sale à Mi n ieh.
An Jlré judic(' dr~ r...rah m oud Jsm ail Mahmoud, Moll am rrl Tsm a il Mah mr;u d et. ·Molmmed t\ h med ~ 1 o h am e d 1-In:'-' :-;Q. tou s l es
~ prop r i~ t a i re s . é!!yp ti cn s. demr;uran t les
2 prem iers, à Knm Batta. rfl . rlépr ndan t
d'El Sn1im aL ct le 8m e à Abou Techt.
t< ·s

Hale: .J('·lld i ;-a Déce!ni.iJ,r.e :lili'.:M. ~~ :10 h.
a .m .
Lieu: a u Caire, r u e Müham1e1d Pacha
Sed.ki ~ n . -'1. \1idau E1l :'\ zha.r, ü Bab El
Lou.J.:: .
A la requèle d u Sir•uT \ hn wlll .. \ :lAia na E:l
k s,s rul .
Contre l·e Sü·eur '\ 1a6n Bwrto Li, .Jnenuis,ieŒ', italien, au Caire.
En \'Crlu d'un procès--\-e't'lha.l de ,stai,si:e
d u 5 No v1elffiJ).re. J19!3:1.
Objet de la venle: .3 g1ace·SJ moib iles, i
paravent, i bu;ff•et, d 'e1s .chaise s. en bo~s
d'ac ajou , e.tc.
Le Ca ire, le .23 Décem1bre 1~00(1.
Pour 1e fleiCJué ra nt,
E . et. C. Harari, avOicat.s.
7ffi.,DC-617.

p r n:c i · -; -\ ( ' l'ha~

de saisie
rl u :?1 .\ 11 \ t' m lm : Hrl l, l Hti : .: sir r F. Lafloufa.
Ob jet d e la yen le: ~fl ka n1 ar s de cO'ton
HMaaradn .
L e Caire . Ir. 2:2 Dè c·embre 1'931.
Pou r te r·e quérant,
7.!trf·C<F/1
!·:1 11 i l t' T nl nn gu i, avocat.
: l . ttll

En ,.c,·tu d'un procès-verbal de saisiepmliquée le ii Aoùt 193'1. par
lïllli ss ic r Taclros.
Objet de la vente:
Coillrt' le:-) 2 premiers.
La récolle de maïs, produit de 4 fedda ns nu h o<l Jsmail Mahmoud.
La rl'colll' cie maïs, produit de 2 fedLian s au JJ, )fl Abdel Rahman.
t:nnlre le :3 me, à Abou Techt.
J vac he. robe rouge, de 'ï ans .
t à ne g l'i ::;, de 6 ans.
LI' Caire, le 23 Décembre 1931.
Pour la requérante,
i 47-C-35i.
H. et G. Rathle, avocats.
'~ x(·c uti o n

Tri.bunal de Mansourah.
Date: J ~e·uld i a l D éc.e·w brr(-~ Jr\10\J, à 10 h.
a .m.
Lieu: à Z.awar A IJOU \\ .:aiketd, clis ltrirc1t d e
Karr S wkr (C h.) .
·
A la requèt~ de .l:a NHli·o.narl Ban ll.; u;f
EgyprL. sociéti(~ an on ym e ayant. ::: .i·t~ g'e a u
Cair·e.
Contre k~ S.ieur t:\ rluha nH)·d .E.iod. pl'l l·p riét:ai·r:e, su j.e:l .l o,eal. üemeu ran t à Zawa~·
..\ .IJ'O U \\ 'akt ~:d, !dis ' J'id <CI:e K u.I'T S.a;k r :(C h. :.
En YCJ'IU ll'·l l'H IJll'UC èS-VC' J"hal d P ;;::aid e
mo.b i'liè r~e pral.irqu ée en d:a,t'(' d·u ·; Décen :b r e 1103,1
Objet de la ,·ente: '219 f,etCldants. clre maïs
syr ien.
l\1an souri1 h, le ?3 Décembr e :ID3'1.
P.ou.r la po u ns:uiva n1c,
IÎ\R...M-3 11.
VIa u t'i,ce E:brb o. av·ooa.t.
Ua le: Ma1~di 21J .D éce,m1we J(l(llJ . .à 9 heu re'S du m.at.in.
·
Lieu: ;'1 ~1 ini e L Badawav.
A la t·eqnète de la iVIaison cl e. c<J mmc:rGI' .J . Plan la et Co. de n ation alité mixte
ay<:in l sièg e à Alexan drie e t agence à
'\ liln :-;ti ll r<lh. r u r· Ch ennaoui.
Con t•·e Abrl el \Vah ab lVJo ll am ed el Said
r' i nn rn c Barl r Om Sam r a, proprié ta ires,
:-;u j el:-: !()cau x, dem eurant ü Minie t Bai

in.\\ a._
,-.

En n~•·tn (r u n p r ,Jcr s-ve rba.l de sa isie
rn o1hil irre pr-a t.i.q née pa.r m,i:ni ~,ti· r e de
l 'llll i ..; ,--; if•r C:c:n rgcs C hid~ac en cl atP elu :ter
Dér~c·mh r· e

198 1.

Objet de la ven1r: Hl ;wrl,rh s de m.aï's
en .c hn l on~ .
~\l a n so ural1. 1r 2.'J Décembre 1!)3'1.
Pnu r la p o ur ~mi va n ir.
i81-D\1-f51 3.

G . :vrich al np o11l o. avoèat.

Date: J eudi Si Détcemhne .1001, dès 10
h a.m.
Lieu: à Isrnaiiia.
A Ja requête du Sieur Amin Ahmed

Sabbour, propriétaire, sujet local, demeurant à Zagazig .
Contre Je Sieur Panayotti Managos,
tailleur, SUJet hellène, demeurant à Ismailia.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire pratiquée )>ar ministère de
l'huissier Edouard Saba en dale du ii
Mars 193L
Objet de la vente:
i.) ·2 m<llclhinets à cDurd're, n1anque S1ing er , Nos. 61883:32' et 1750599·.
2. ) i bureau en bois blanc, ù 5 tirOJrs.
3.) i vitrine en bois blanc.
4. ) 3 bancs en bois blanc, 1 fauteuil.
5.) i armo.ire. ren boi1s bilan1c peint jaune.
Mansourah, le 23 Décembre i<J8L
Pour le poursuivant.
782-DM-61/i.
G. Michalopoulo, avocat
Date et lieux: Ma;rdi 5 Janvi,e,r 1002, à
9 h. a..m. à .Eil .E!m:ayed ·E'A. à mi-di it F'l Has:savna.
:L\ la r equf>.te .de W out.e,r s, De1f[e111se & Co.
Au p·réjllittit(' rl r Fil A ,goa~m i l'vh1hgoub.
En vel'tu d'un jug'em.e nt ·r e1n idu pa.r l·a
Cha:m1,re Smnma i.r:e du T r ibuna l \tTixte dJe
Manso urah .en dat.e du H3 Décembre 1900,
e 1 ct ' un p roo8 s-v.erha.l rl P ~.<-lil ~·i ·e en drute du
JO .S'e'p 1Pmb r e 1~91::3.1.
O!Jjet de la vente: ]1a nécorllt.e d·e .oo1ton
Z.a.g1:)·m SUl' ~ re,rkll:l'lliSI, CC' l'liC' cle ·C.nttül1 Sak·ella.r.iJd:is siUl.' 10 1fe:d·dans. e:t. cdl~C d1e co.ton
sntr !i:S f r..dtcl ans.
Pour la pourstüvant,e,
Albeœ't Fadeil,
AV·Oic:a t à la Goull'.
Date: .\1iarrdi 29 Dé.c.em;br.e :LDBIL R .10 h .
a..m.
Lien: J i\ila·nlstDlu·a:ll (gara,g·e J1'jat) .
A fa requête ck Ja S o'Cité.t:é .:\nonym e
Fiat Oriente , ~a yant si è.~e à AJ exandrie.
Contre Cam el Bey Guebali, propriétair e. ::: uj e.t. looa;l, dem eu r ant en s~on ezbeh,
dé pendant de Naz!let Khaya.l.
E:n vel'tu d'un prn1Dè:s-verl•al de s.atSI1e
m obili èr e d e l'huissier Alexandre lbralüm. en date du W :vrai J'9,31l.
Ohj.P:t d ~· la venlP: 1 au lo P i,al :S?O.
Pour la pü•UfiSilii vanlt e,
7i~~-,VT .;2;f}6.
,_·\J.exa.nd'Io:P Be.llo tti, a vote:<llt.
Date: .Te·u dli .3il Dé:cembrr, 11913 L èl 10 h.
a. m.
Lien: :1 S ahragt En S nglwa. \rfa r'ha:z A!gla
(Dai\ .).
A la rcqni•t : ~ rlu Sit~·u r ~~~r,r na n lclre Lag'h o~
·pou!lo, noég-Üici;ant., h ellèn e, ·dom.id li·é à 8eneita.
Cnnt•·e J.e Sie•ur M:oUishafa. Molh:a,meJd
Sa] r:m , pm pTi·é IraiI'e, indigèn e. d01midH'é à
Sah ra:g1t E:l .S.oghra ( Da~<. ) .
Ohje:t fl p la Yente:
i. ~ JO arcl eb s d e maïs; 1 mulet;
2. ) .2 taureaux et i âne
Sais is par 2 procès-verh an x rl es h uii"s iers Edouard Saba et Ibrall im El Damanhouri en date des 3 Mars et 3 Mai 1928.
M:ansou rn.h, l'e 23· Déee m hre 1'9:3,1.
Po·ur lr. p ouT'sruivant.
<\. Pan)èHln.l<i s r:t. N. \ll:-i.chalopou1.r:
7ïï ùtf-310 .
Av-ocats.
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fAILLITES

a. m.

Lieu: à Mans'Üurah (garage Fiat}.
A la re<1uêle de la Soci-été Anonyme
Fiat Orient.e, ayant siè.ge ù Alexand·rie.
Conta·c Mo·sl8lfa Ahmed E1l Kachetf, propri,ôtai re, s ujet locrul, demeurant à. · IY.lit
Ghamr.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
cons.ervatui1re praüquée par ministère de
J'hui·&sier Payez Khouri en da~e du 14 Mars
iO:H, va.Iidé·e par ju,ge·m en t du 8 Avril
iV31.
Objet de la vente: 1 auto Fiat 5.21, berlina.
Po u r la pours-uh·ante,
774-•\1-3.07.
Alexandre BellQit.ti, avocat.
Dale: Me·rcre.cti 30 Dé·c-e•m:bre 1\J'31, dès 3
h. p.m.
l....ieu: à Zagazi g . ki.s1m E:J Mont.azah.
A la requête de la Rai,son Sociale
vVai ch e, Benzélll< e in e-t Go., admini1strée
mixte, avant si-ège à A.lexandrie, No. 3
r ue de l' l~g-l i ~.e '\ 1aronite.
Contre le Sieur Ibrahim Thrallim Mekkaou i, n é.gnc ianL suj et local, domicilié à
Zagazig, ru e \II.ontazah.
En , ·ertu d'un procès-verbal cle saisie
conservat oire pr.al.i qu·ée par mini s tère de
l' hu iiS.sier B. Gui rguis, le 22 Aoû l 19:11,
vali-dé·e par jtvgement du Tribunal Sommair e \1ixte de :vlanso urah ·d u 30 Septembre 1D31.
Obj .~t de la ven1c:
1.) i baril d'huile pour pe,i nture, de 150
o1\ es.
2.) 1 bari1 d'hude pour mac•hines, de
200 l\ il os .
3.) i bar il de cc chahm noir n de 200 J<ilos .
4.) 2 bklons de cc chahm jaune,, d:e 20
lülo.s chacun.
Manso urah, le 28 Décembre i'\}31 .
Pour l.a pn-ur:3UÏ\ ant·e,
771-·~-3:0'1.
A. Néem0h, avü c.at.
Date: J eud:i 3:1 Décem ·bre WG1l, ·dè.s 10 h.
a. m.

Lieu: à Su·ez.

A la J'(XJ U.t.~lc des Hoirs Nico.las Jean Di-

mopoulo, savüir:
i.) Dame De :o~p ina, veuve de feu Ni.co.Ias
J€an Di,m.o,poulo,
2.) Dlle Cluis.lina N. J. Dimo1powl-o.
3.) J ean N . J . Dimupoulo,
4.) Constantin ~. J. Di m opo ul.o,
5.) SoLiTiüS· N. J. Dilffiu·poulo , ces quatre
dern: e r\3 en.ranLs dud.i t du:H unt, lous propri-é-laires; sujets lo.caux. à l'excepti-on du
3me qui e.sr. suje.t ll e.llène, demeurant à
Su•ez.
Contre Mo.ham ed Abde1l Gawad Abou!
Ene1n, négo·c.;,ant, suj et lo,c.a,l, d-e meurant
à Su·ez.
En \eJ·tu d'un procès-verbal re saisie
conserv~t o.ire prélll iqu·ée pa.r minis tère de
J'huis-s,i-e r .AlaUa Aziz en date du 27 Août
100:1.
Objet de la vente:
i .) 12 1i ts en fer, por·t atifs, laqués blancs,
à ressor-t-s.
.:.?.) 2 coU!pOnts d·e toi;le ·en laine, couleurs
noire et ndive, de 80 m ..
3.)' l coupon de toile ·en laine bleu-marin
de Wm.
Mansourath, Ir Z1 f)0c'f>mrhr-e f~~l.
Pnnr lP~ nonrs.uivant.s.
783-D\.1-615
G. Michalopoulo, avocat.

Tribunal d' A!exandrie.
UECLAHATIH:\S UE FAILLITES.
Par jugement du 21 Décembre 1931,
a élé dée1~ré en faillite le Sieur Constantin Ziffos, négociant, égyptien, domicilié
à Alexandrie, rue SaheL Bakir No. 21.
Uale fixée pour la ecssalion des paiements: le 9 Décembre iU:H.
Juge-Commissaire: M. Mahmoud Saïd
bey.
Syndic provisoire: M. A. Béranger.
Reunion pour la nomination ùu Syndic
définitif: au Palais de Ju s lice, le 5 Janvier
i\J:J2, à 9 heures du malin.
AlExandrie, le 23 Décembre HJ31.
Le Greffier,
Le Syndic,
(s.) B. Finan.
(s .) A. Béranger.
789-DA-ü21.
Par juncment elu 21 Déce mbre 10:H,
a été déclaré en faillite le Sieur Ibrahim
El AtLar, négocianl, sujet local, domicilié à Karr f:l Cheikh.
Dale fixrc !POlir la cessa!ion des paiements: le '1 F évrier 19~H .
Juge-Commissaire: M. Mahmoud Saïd
bey.
Syndic prodsoirc: M. F. Mathias.
B('.,mion pour la nomination elu Syndic
défi11Wf: au Palais de Juslice, le 5 Janvier
HJ:)2, à 9 heures elu malin.
Alexandrie, le 23 Décembre 1931.
Le Greffier,
Le Svndic,
(s .) B. Finan.
(s.) F. l\'la lhias.
700-DA-622.

Par ju~~rrment elu 21 Décembre 19:11 ,
a ét~ d(•c!a•·r en faillite le Sieur Eli as
Nehme, n égocia nt.. loc1 L dnm ici lié à Alexa nd rie rue Farahrla No. 35.
Ua le fix re pour Ja cessa Uon des paiement": le 2 Novembre 10:11.
Juuc-Commissairc: l'vi. l\1ahmoud Saïcl
bey.
Syndic provisoire: M. Saïd bey Télémat.
Rt'rmion ponr la nomina!ion dn Syndic
dNinHH: au Palais ùe Jus! icc, le 5 Janvier
19:32. à 9 heuJ'es rlu malin.
Alexanrlr'ie, le 23 Décembre Hl:li.
Le Gre ffier.
Le Svnclic,
(s .) B. F'inan.
(s.) .Saïd Télémat.
787 TJA-61 9.
Jlar jng(·mcn1 du 21 Décembre 1931,

a été décla ré en failJite le Sieur Mohamed Abclel \\'ahab, négociant, sujet. lora!, domidlié à Tan 'ah, rue de la Moudirieh.
Dale fix(;e pour la cessation des paiements: le 17 D<:.cP.mbre 10:10.
Juge-Commissaire: M. Mahmoud Saïd
nev.
Svndi~ nrovisoire: M. G. ZReRronoulo.
nénniori nonr la nomina!inn du Svmlic
déflnitir= atÎ Palais de Juslicr. le 5 Janvier 1~32, à 9 heures du ma!in.
A lrxRnrl rie, le 23 Décem brP 1fl31.
Le Qrpffirr.
Te Svnrlic.
(s.) B F'inan.
(s.) G. Zacaropoulo.
788-DA-620.
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Par jugement du 21 Décembre l93t,
a éle déclaré en faillite le ~Heur l\1ahmoud Has::.an Charaf, comme r.çant, égyptien, domicili8 à Kafr El Cheikh.
Uale fixée pour la cessation des pale·
ments: le 2ü Oclobre 1~31.
Juoe-Commiss3ire: M. Mahmoud Said
bey.
Syndic pa·ovisoire: l\L n. Auri lano.
Hé•mion pour la nomination du Syndic
defiPilU: au Palui s de Justice, le 5 Janvier
1932, à 9 heures du malin.
Alexandr·ie, le 23 Décembre 1931.
Le Greffi r r,
Le Syndic,
(s .) B Finan.
(s.) Il. Auritano.
786-IJA-fi t 8.

CONVOCATIONS DE CREANCIEHS.
Dans la Iaillile d'Ib rahim Guessa, né·
gociunt, sujet local, domicil ié à Tantah.
A verlissemcnl est donné nu x eréanders
d 'a.voit· duns le dé lai de vingl jours, 3 se
prescn lel' en personne ou par fondé de
pouvoirs, au Syndie cléfinilif, l\'lonsicu ~
R. Auri!ano, à Al eru:drie, pour· lui re-·
m el lre leurs li Lres accompagnés d'un borden•a u incli calif des so mmes par eux ré·
clamP.es, si mi r ux ils n·airnent en faire
le. dépôt au Greffe.
Héunion pour la Yéi'ÏricaHon des errances: au Palais cie Ju :-; 1ice , le 2G .Janvier
î932, à 9 h \~ ures elu malin.
Alexandr·ie, le 23 Dé ce mbre 1031.
7~H -DA- 6:?ü.
Le Grefïi r. r, (s.) B. Pinan.
Dans la faillilc de Yoal\im Obe idallah,
négociant, suj et local, dnr:li~ilî é à Ale·
xan cl rie , rue Ibrahim 1er, Nu. 33.
A' c•·tissemcn t est donné aux créanciers d 'n,·oiJ·, dans le délai de vingt jnu1·s,
ù se p1·ésenter en personn e ou par runtlé
cie po uY oirs au S\·ndic définitif. 0.1. Snid
bey Tél émal, ù Al ex.and r·ic, r ()tJr lui I'Cmellre leurs litres acc ompagnés d'un
borclrreau inclicalîf cles sn mnws pur eux
réclam ées. si mirux ils n'aiment en faire
le clt~pM au Greffe .
fl(~llllÏüll !lOlll' la \érifi<'a!ion des crran ..
ces: au Palai s cle Ju 31ice. le 2G Janvier
1932. à 9 heures du malin .
Al exandrie, } (~ 23 Décrmbre l ü31.
793-D.\ 625
Le Greifier- : (s.) B. Finan,
Faillite de Kanwl Sal·cm E,[ ,:vressiri, négoc iant, égyp tien, domicilié à Damanhour.
Héunion des créanciers nom· délihél·er
sm· la ïo•·ma!ion d'tm conëordat: au Palai s cie Ju st ice, le 5 Janv ie r 1032, à g lleur es elu ma tin.
Alexandrie, le 23 Décembre ·10:11.
193-DA-621 .
Le Greffier, (s .; H. Finan.
Dans la faiJiite de la Tlaison Sociale
Yannin, ainsi que les membres
la cumposa nL la die Raison Sociale
a yan 1 sir·ge ù Alexandrie, rue Mosq uée
At l.arine l\'o. iü.
A , -e,·tïs~emen t est rion né an x crranciers d'avoiJ', clans le délai de vingt jours,
à se nr<'·scnter en perso nn e nu par fondé
de nnuvoirs au Syndi~ défini!if, M.
F. :\'fa!hias. à AlPxan<irie, pr ur luî remeflrr. lenrs (ifrr.s acc o mpngni~s d'on
borcfrr'rau indicatif des sommes par eux
ccFra~e Jl i
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réclam ées, si mieux ils n 'ai m en l en fair e
le Jépot. ilU Grene.
Rt:·Hniou oour la yériHcation des créances: au Pa lai::; de Jus lice, le 26 Janvier
Hl0:?. ~l n ll C Ul' 8 S elu malin.
Alcx,md rio. Je ~ ~1 Décembre 103 i.
7~11 -D.-\.-ü:?:l - Le Greffier: (s. ) B. Fi!1a11.
Hans la l'ailli!c d t~ 1. .\L . \ JJ oulaJia, né-

«oci an l.

~ujl'l

locaL dumicilié

~l

c\l exan-

o
-., ,
-\
n
drie
ru e du :\lU
St· c . 1J . , . _
A~-cr!issemen! Pst domu:· aux crt~ an
cicrs ffa yoir, dans le délui dL~ Yiu g t ,i nurs.
à se p1·é-senler L'-ll personn e ou par J'ondé
de ;w ttY nirs au S) wli L· ddini tiL l\I. U.
Zacê1l'u pLnllL\ à ,\l l'Xü nclne, pour lui re-

mellre l e nr~ liires ncco1np ag nt'•s Ll'llll
borclcrf' au indicnlif des somme::: par eux
r éc lam C·e:--:, si mi eux il s n'aim ent- en faire
l e tlt'·pùl ctu Greffe.
R~··un i c-n •lom· la Yél'iïien!i on des créances: nu PüÎais cle ~lu s lic e . le 26 Janvier
HKl:?. ù 0 l1 eures el u mn lin.

Descri-ption:
1.) Hepre.s.en.t.a:ti-o n O:f a shidd \-v.itll l.etters S A C allid de;vi-oe.
·2 .) W Œ d <lÜa:Jy;sia>>.
Ucslination: lJoLh in respect. o.f <u-\rtifici.œl Stl:k, Pi1e-c-e Go,oids, Threads and
Yarn s" G. Mag-ri Ove,r end,
Pat,ent Attorney .
Déposante: The Egyplian Salt & So,da
Cy Ltd. , so cié té anonyme anglaise.
Bale ct l\o. tin dépôl: le Hi Uc'·curnbre
10:11. No. l30.
Nature de l'cm·eyistt·ement: .\! <:r rque de
Fabrique. Classes 50 el .:2U.
Objet: c.lénominalion: «Le Kiosque»,
a1in s i qu 'un e ét iq net.l e portant le dios:sin
d'un kio sq ue suivi ûe diverses in scrip1ions .

Deslination: po1ur d:i!sl.in·g-uer un e qualité des s-aYons d e la dé:pos:a.n te.
8U3-A-1L82 .
N. Valimbelln.. avocat.

Alc.:-; an cll'ie, le ?:3 Df>cemJJre J 03.1.
7P2-DA-C21
Lt• Gt·d li cr: ~ ~ - . B. Finan.

A VIS HECTIFICA TIF.

MAR~UES DE fABRI~UE

Ptlll r· !'1 ~ ùr cg i s lr eme nt erl'r.c lué. par M .
.Jacq ï. 1 es Bcnyacar eLpublié dans ce Journal des iG et i'ï Décembre 1031, No. 13G7,
page 3ft, il raut, au Heu cle (<Classe s 20 et
:2o>J Hre «Classes 29 ct Hi)).
10:3-A-'1'1:3.
Erik Seemana, avocat.

~T DENOMINATIONS

Ceur fAppeL
i9:~\i .

'\ LI. 1.:)1.
l\altu'(' tic l'('lll'e!Jislrrnwnt: \laJ~que d e

Fa bri _,ue. Clk1s.se :3ï.
Ot-jct: <'tiquet.t.c d'un 1-0I:::·an.)-!·e ux-e.c- cl.<-\::;sin ,:run ouvr i.er G:ss.is sur une loiLure eu
train d\ po::;er des lll i les et le mot «Aslieslil\c').

fles lÎHRtien: jHl'll<l' nde nÜlÏ.er l1etS prûdUiLS ::uiY anl s: <<Ard oises artificielles,
p laJqu e.::; l~ll ~an c.::; e'l- o-n:clul-ôe:;, carr-eau x,

tu:i:l e::

(~l l ll\ ~\Lll.:\

en

-

c im :~ nl

et as:be·sten .

U. \ l'ê:t~Ti Ove~ r.end,

l)atenL Attorney.

124-,A_-lt(H

Ap·pli(·ant~: Hu·p:}l \l1J lm· t~ar C.o.npo.rat:iJOin ur :3ô 'd Ea~t \ -lih\ au 11\ ce A \ .enue, Detroit. Counly of \V a~' n e , Slalr of \liebig-an
U.S .A.
Date & Nu. oï reuist1·a1i rm: 19lh Dec·em-

h er 1·9::] 1. \' o. J3 9.
1

Cour ~,Appel.

Applicants: Eugene Vi~CitO!r 1-laye.s-Gl'latzr. oJ 41 Filz Avenue, Kensington, Lonelon, England.
Date & 1 ~0. oï registra lion: i 7th Detc<Jmh cr 1.001, No. 27.
Nature oî registration: Patent. Glass
1n a.
Description: a. New or imp-l'IOIVed machin e for use in scouring eilher wool and
ulher animal or vegetable ~.,ibres.
Destination: for scouring wool and
other anjmal fibres or vege~able fibres.
G. Magri Overend,
~01 -A-'178.
Patent Attorney.

52 .

Uescrip·t ion: lmprovements in or rela-

Ap~Jlicanl: Egon Bohm of 1:3 Pap enhuclerJ~' lt~a;sse, Hall lib 11rg, Ger~ma;ny.

Date & Nu. ot' rcub:tralion: JOt.h Det:_:.cmlwr LSUl, \' u _ 2U.
Nalnre of t·enislrali Bn : Pal,e lll , C:las.s
:36g-.
Uesc:l'lpllon: a rnc-lil1cld <:U1 1d a:p1ya rat.u s
J.:: r· lixi·\'iaLin g- ww mah:: ri.aL.s in :-:il1ag1cl;:; .
Ucslinalion: l'or the disso lution of raw
ma:leri.aJ! .
G. \1a.gri Ov0rentd,
Pa lent .\ t l owncy.

k n g to a-ppar-êl!LJUs iolf teaching arithmet.i;.::: and re;adring and o·the.r ed.ucatiiQnal

!Jll t'poses" .
Heslinalion: for educational purposes.
G. Magri Overend,
~02 -A-1.~:79.
Patent Attorney.
Béposante: Société Anonyme Gilsoco,

Lü Louvière, Belgique.
Ba!e et No. du déyôt: le 17 Décembre
J g:a, No . 25.
~ature de l'em·egistrement: Brevert d'Invention. C:lasiSe 79 f.

c)bjet: Ti refond.
Applicant: Colas FlinLko te Limited, of
TheiJ nis KtJ g ., W St. Jame.s';s Stred,
M on L11eül ('Can1aida) .
Hate & No. oï registraliun : LOth De-cemble·r Hl~ .l , ~ü. 2!L
Nalurc oï rcgish'ation: Pall:enL C!l;as;s
4b.

Natm·c oï rcgistralion: lh~ ne wa.l Tt·,wflr,Mark, C:las1se!s 64 anlà 26.
Hescription: \\'uni «Hupmul;il en.
Destinatio-n: u sod in re::!pc-:ct üt' m nilH'
v·ehiol eJs in c.lucling _\ u lom-u:b'il'e'S.
G . ~d a-g ri 0Yeren(L
P;üent .-\t.1 orn ey .

Desc.t·ipH-:m: implïuvem·ent.s, in ur nell ating lo bi·t ,m ninous d.i.::1p-c:rs-i·ons.
BestinaUon: for a binding m~clioum in
rnad m~king or for imparlinp: a prcse r··
vative coating to s lone, w-ooill, m etal, rJ.r·
th e like.
G. M:ag.ri Oven·niCl.
Pa:i;en.t AU.IYt'Ll ey.

Appticants: La Suie _\ ,H ifi-c.i!l~,ll] .e de Calia.iJS o.f Punt d·e Leu, prt~·s Cal~ai· s, P.a:s-;cl c-

Applicant: Samuel E.clw.ard Rwhe, M
13.7-ïO South3~a ,t.e .:\ v,en uo, SpringJi.e~.d
Gondcn, Lon g ls'J.C\Jnl(l, :'\!r,w-Yor·k, U.S ..A.
Date & No. ol renistralion: 18t-h De-

Ca},ai,s, Fra-nc.e .
Date & No. of rcybLratinn: lSlh De!Cie,; u~J' iOO:i, N-01s . 126 and 1-~n.
Nanrre of registralion: 2 Trade-Marks,
Classes 57 and 26.

1\ppJicant: Tremor Pa!.enLverwerLungs,
G.nl.b.H. of Dortmund, Germany
Uatc & !\o. of registt·ation: 1.8Lh DecemJJer 1931. No . 2\J.
Nature oî regislralion: R en ewal Patent.
Glas-s I.
Oescl'iplion: ((A method of ascertaining thê Structure of rock Slrata".
G. Magri Overend,
~üO -A-!177.
Pat.ent ALlorney.

.\pplicant: \Villy SchmiiSIC'.hke, o:f Gro,SI&Hubnicken, East Prussia, Germany.
Uate & No. of regislration: i'7th DCic.e mher 1191311, No. 26.
Nature of reyistralion: Patent. CJass

BREVETS D'INVENTION

Deposante: Socid~0 Anonyme _Fa.!J;fiqu~:::
R·ém1i e::: tlc FihJ ~o- C .ilne n t, ckmJ ::.Jhee a 0\)
ru e Duca le . Brux.elle:: . Be;Jgique.
Date et ,o. dn dt•pùt : ](~ J ï D('.c.em bre

Description: improv:emen1Js in Match
Bo·ok Machine.
Destination: l'ür mruk.i ng mal,CJh books.
G. Ma.gri Overen.d,
72'\J- A- -10~
PaLent ALtÜirney.

œmbe r 1ge::t, N·o. 28.
Nature of re{Jh;tralion: Patent.

12b.

Clas1s

Destination: à empêcher Je desserrage
vis .
G. Magri Overend,
Patent Attorney.

d es

.\pplicant: N. V. -d:e Ba.taa.f:sCihe P.e troMaatschappij of 30 Carel van Bylanrl!J;aan, The, Hague., Holl.anid.
Hate & ~os. of Registralion: 18th Dece~ntller 19;;-:H, .NoS!. :10, .3 l and 312.
~atnre or registration: 3 Pa·tents. Glass
l f~ tu n

:)t)

g.

Hescription:
i . Process and Apparatus for the T'beri l Jal Decomposition of Hydrocarbons.
2. :; Process and Apparatus for the Therm,a!l Gon,vell'ISJion of Hydr-o.ca;rbon Ga'ses.
3.) P.roc e!s;s and A.p1par'atus for the thermal Conversion oJ Hyd:rocarhon G.as,es.
llestination:
L) For the control of the thermal decomJJosi-tion of hydrocarbon into varions
products.

Journal des
2.) F'ur Llle Manufacture of hvdrng·en,

r e,circ·uJ,atüm o'f flue gase,s.
'3.) Fo1r the c.racking o:f hrytdrooa!nhon s
gase1s or vap{)ur:s.
G. MagTi OverP nd.
so;J-i\- -'1~0.

PRtPnl .\t.l orney.

AVIS ADMINISTRATifS
Tri~unal d'Alexandrie~
Actes .ludiciairPs signifiés au Parquet
Conf. à l'art.10 § 5 du C.de P.Civ. et Corn.
iL 12.:31: Grnff(' de ...; l Ji:=;trihtd.ions c .
Hanna Abd,ol ..\fa,J a;k.
!1.12.31: Greffe df~S Di st.ribul1nns c.
Hoirs J\ 1hana sn Tam baco poulo.
i 1.12. ~1 1: Greffe des Distriln;l ions c.
Hoirs Dame Ma ri e (~ rousc TRlhol Slevens.
1:l.12.31: Greffe des Distributions c .
Banqu e Francaise d'Eg-ypte.
11.12.:3'1: G-reffe des Distributions c.
Farall Jhrahim
H .12.31: Gmfre des Distributions c.
Mariam Chenouda.
U .12.:1t: Greffe des Distrihutions c.
Youssef Tadros.
11..12.31: Grdfe des Distributions c .
Nour Tadros .
11.12.31· Cireffe des Distributions c.
Issa Rey Ammar
11.12.31 Cr<\di.t Foncier Egyptien c. Dam e Fahima Assaad.
11.12 .3t Crédit Foncier Egyptien c. Dame Zal<.ia A.ssaad.
11.12.31: Crédit Foncier Egyptien c. El
Sayed Hus;:,ein El J-Iennaoui.
H.12.3 ·1: Isaac Rousso c. Awad El Serougui_
11.12.31: S.A. des E'n frepôts c L du Commerce c . Léonidas Vitalis.
11.12.31 : Greffe Cour d'Appel Mixte c.
Moharnect 1\·1 ohamed El Cheikh Abdel Haiim (2 aries!.
11.12.81: M. Romy et Cie c. Mohamed
Abdel Ghani El Karmouti.
11.12.31. : Min. Pub. c . Esoedite PapaQ·nc.
11.12 .31. \1in. Pub. c . .Zissimos Philippou.
11.12.31: Min. Pub. c . Abdel Kader Salem l\1ouftah.
11 .12.. 3t: Min. Pub. c . Hassaballah Hassan Mansourah.
11 .12 .31: Min. Pub . c . Mohamed El
Chennaoui.
11.12.31: Min. Pub. c. Mohamed El Sabataoui ou El Chennaoui.
11.12.31: Min. Pub. c. Mohamed Mohamed Sal~m Hamra.
12 12.3t: Ahmed Aref & Cts c. The
Egyptian Estates Limited.
12.12.31: Evangelos Bouroudis c. Stathatis Tassos .
12.12.31: Evangclos Bouroudis c. Spiros
S. Loli s.
12 12.3 L: J\1in. Pub. c. W. L. Slattary.
12.12.31: Min. Pub. c. Moham ed Béchir.
12.12.31 : 'Min. Pub. c. Dimos Yoannou.
12.12.31: Min. Pub. c. André Giro (2 acles).
12.12.31: Min. Pub . c. Constantin Barsakis.

. 1·'1.12_. :H:

Tribm~aux

C~or!1rtoir

Mixtes.

_i\'aLional d'E sco mpl.8

nP Palï :3 c. Sptrou MlLsou.
11.12.31:
Drakha .
H.12. :-n ·
pou.
·f·L l 2. :.H :
1!J.-12.3L

l\li n. Pnb. c . Yaco ub Rouf ail
i\'Ii !1. Puh. c. Zi ss imos Philip-

\liu. Puh. c . Den ise Blanc .
\lin. Puh. r~ . Cic0 lclla T omaso.
:1'1.1?.31: .\lin. P1th. c . Pir.tro !\'far che.tl_in i.
1 '1.1:2.:il : \'li11. Pnb. r. P'iore lln Tortoric-

Cl .
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19.12. ~-H: !\1!in. Pub. c . Lambros Savouiaki s .
19. 12.31: '\En. Pub. c . Aly Hemeda.
19.12.31: ~Jin. Pub. c . Avripidis Hadji
Cons lant inü
19. ·12.31: \lin . Pub. c . Nicolas Mikhailirlis.
9 ·u·
"·1..· ·\r··
'· ' 1o.p-e B'.l 1a.
.
..1{'o . 1'~~. lll· . ·p. ttb . c. P cn-e.
.\l exandri r• . Ir, 23 D (~ce mbr e 1931.
·;!1 q) ,\-n:!x
LP Sec r é taire, T . i\:laximos.

I:J . 1:2. :11: T:t e. Land Rn nk of Eg~7 pL r . Dantr' \ fnlll ïitJka ~~l <' h. SalAm.

Tri~unal ~e Mansourah.

tG 1?.:>, 1: Tlîr Tnninn Hr-m 1< Limite-cl c. Dimitri \i('olnidi:-:.
13.12 .:1-J: .\. \ïl r J·I1n n.:v ï.n f'. nahrirl Nell-

Actes Judiciaires signiliés au Parquet
Conf. à l'art.10 § 5 du C.de P.Civ. et Com.

ml··.

16 !:?.:3 1: \!tJ r•dr·o Fn lnrc i r. Damr> Nagu ia D<:H\\.i(·ll r' .\f n u ~ L a fa.
Hi.l:? .81· SI( ;\n on Fini Oriente 8. Ahlll!-'(l \Ton s l<
ll'a El C:îoz zü r .
1Gd .2 .311: R S. mixLe S . l :::tc.a.k i & Co. c.
Dame .,\ûza Aly Ell iVIogl1Taib i.
l6.1:? ~l i : EdmJarrl SomuPlson c. Ba s~.iouni TT <lsc:; éttt.
l f5 .1~ .:1 1: nl'dfc' d es Di s tribution s c.
A~· ad Er·,· F <11n l1 Hn'i'!llim.
16.1?.:1 1: fl1·f'ffr clcs Dis tributi on s c .
Dr Moh cnn N I \ln st.afa El Mèkkaoui.
JG.t2.3.1: Cr<'·di! Fonci er Egypti en c. lVIohamed Abde1 R.asso ul Khalifa.
HH2.31 : R.S. Aœhion Frt~ res c . Mikhail
Bichai Melc lza.
·-·
16. 12.31: 1'din . Pub. c. F ederico Parlavecchia .
:1 6. ·1 :?.~1: \lin. Pub . c . Cyril Zan e.
16.1 ? .3 1: ~/Iln. Pub. c. Hassan Moham ed
Abou GFlziR .
:l.fU2. 3 1: 'M in. Pub. c. Arturo Rinaldi .
HH2.31 : 1\Tin . Pub. c. Michel Christo
Pl eniti s .
16. ·12.31: !\'fin. Pnb. c. E.mmann el Lachanas.
16.1?.3 t: l\lin . Pub. c. Dimitri CarboglO'u.
17.1?.31: Banco Italo E'giziano c . Mahmond You sse f Niol1amed.
t7.12. ill: Lèvon Meguerditchian c. Ahm ed '\'I ohamed Bass iouni.
1_7.12.3t: G. Sofianopoulo c. Ahmed Itman .
J7. ·12.31: Cr. S0fianopoulo c . Said Itman .
17.12.31: T. C. Frèr e Calixte c. Hassan
AJY A hdRllil
i 7 .. 1.2.31: R. R. Brew.i s .c. Nicolas E:l ~cullah.
17.-1 ?.~!_:Min. Pub. e . Pietro Marchetini.
t7 . 12.31: l\lin. Pub. c. K. Evangeli.
17.:12.31: Min. Pub. c . Tedeschi R emo.
f7.12.3!i: M·in. Pub. c . Umbento A.ttillio
Seg·hini.
1.7.12. 31: Min. Pub . c . Francesco P. Man-

gas .
17.12.31: Min. Pub. c. Christo Papadopo ulo.
18.12.31: Min. Pub. c . I<halil El Saggari.
1.8.12.81: Min. Pub. c. Vitali Nefoussi.
19.12.:31: E. Caramano & Co c . Khosrof
;\lou radian.
19.12.31: Isaac Rousso c . Awad El Serougui.
19.12.31: Sté Domaine du Sporting c.
Dame Arp:iro Angélis.
1.9. 12.31: Agricultural Bank of Egypt c.
Mostafa Hassan Gha1eb.
19.1.2.31.: AgTicultural Bank of Egypt c.
Abbas Ibrahim El Abbassi el Maghrabi.

H.J2.31: The L;:mcl Ba nk of E .f.'Tn l· ~
;\lansour Bev Fahmi Et Bakl i.
14 .12.31: 1\Iin. Puh. c . Edouard Civita.
14.12 .3 1: l\'lin. Ptth. c . Ibrahim Moha·
m ccl El Rammal.
14.12.31: l\'fin. Pul). c. i\licllel Bartalidis.
1!!. 1? .31: P EJ irnit·o Landi c. l\Iohamed
Ezzat El Rilf1 ~· i.
14.12.31.: .Tose nll '0.-Ion ternap:no c. Dame
Chol<ar Salem E l Mi ss iri.
·
14.12.3:1: .J oseph l\lontemap110 c. Dame
Chafil\a You:::sef Ghoneim.
J .'t.1:?.~l: .T osenh )Jfon temagno c. Tewfik
Salem E:l 1\ :Iis.siri.
t .'J.l:?.3 1: .Jose ph l\lont emagno c. Abdel
'Azi zi Salem El '\[i ssiri.
H 12.81: J ose nh 1\lont emagno c. Abdel
Ghani Salem El l\Iissiri.
H.12 .2d: Jacques Benz a.k ein c. Moustafa El Gamal.
1!1 .12.3 1: l\a fi ssa El Savect El Sanafaoui
c . Ham ecl Abele! Azim R ezk.
H.t2.31: Greff e Di stribution c . Société
l\'f ongovi tell.
14.12.3! · Gr effe Distrih uti on c. Société
Agricole et Indu striell e ct'Eg-yp te.
Jt'd2.31: Grëffe Distri bution c. Osman
T\loustafa Gollilri El ~lin c llawi.
15 .:12.3.1: Gre ff e Distribution c . Attia At·
lia Ahm ed c\ 1JClPl Gu élil.
15.1:?.3L: Greffe Distribution c . Emile
Hasso une.
17.12.31: Gre ffe Distribu tion c. Victor
J acques.
17. :12.31 : Greffe Distributi on c. Abbas
lVIohamecl.
17.12.3l: Greffe Di stribu tion c . Tewfik
Banna.
:t7.12 .~ L Gre ffe Distrib uti on c . Moh a m écl l\fohamed Alv Go u eili .
Manseurall, le jg nc~cembre 1931.
H8-D\'l-5fifi. L e SecrdairP, E'. G. Canepa.
Librairie Jud iciaire "AU BON LIVRE"

67. Rne Ambroise Ralli, Ibrahirui eh . Alexandrie.

LE CODE CIVIL MIXTE
y compris la matière du Wakf, des Successions. de

I'Expropriatiun d'utilité publique, de la Préemption,
de la Transcription, etc.
commenté par la jurisprudence de la Cour d'Appel
Mixte depuis 1875 jusqu'au 15 Octobre 1930
par

DARIO PALAGI
Ancien Bâtonnier
3 volumes reliés. plus de 1400 pages,
Prix pour Alexandrie et Le Caire, P.T. 300.
Pour les autres localités d'Egypte, franco, P.T. 305'.
Son~orivPZ·Y d"s maintenant, aocompai!Tiant votre
demande à notre librairie d'un mandat-poste eJ".cl.nsi·
vement.
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1a
1o Stock constant de pièces de rechange.
2° Service technique de premier ordre, assuré à domicile par un ingénieur

diplômé spécialiste.
3° Certificat contre tous défauts de construction et de mat~ère première.
Telles sont les garanties que nous offrons à nos clients,

Superhétérodyne 7 lampes

8 lampes

8 lampes

RRDIO et ÉLECTROPHONE COMBINfS

RRDIO el ÉLECTROPHONE COMBINÉS

Haut parleur électrodynamique
de grande puissance

MUNI d'un automatique
pour 9 grands ou petits disques.
Superhétérodyne 5 lampes

JOUE 12 disques
avec la même aiguille

LES PLUS BAS PRIX - LES PLUS BEAUX MEUBLES
LES MEILLEURS RÉSULTATS DE RÉCEPTION ET D'AUDITION

Seuls Représentant s:
ALEXANDR IE
CENTRALE:
4, RUE TEWFICK
SUCCURSALE : 27, Bd. SAAD ZAGHLOUL

S. TZOULA QUIS & Co.
LE CAIRE
18 • RUE FOUAD 1• • 18

