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hitte dans ee Bumétto:
Adresse télégraphique à ALexa•
drie, au Caire et à Mansourah:

Respect à ceci !

Jeudi et Sa-

l..'af:raire Salem devant
d'Arbitrag.c de Vienne.

Il est en vente en nos bureaux,
flans toutes les bonnes librairies, et
,.ur la voie publique à Alexandrie, au
Catre, à Mansourah et à Port-Saït.t,
•l dans les kiosques des gares.
Concessionnaire de la vente en librairie et sur la voie publique: LI-

le

HJUSTICEn.

T1·ibunal

Toutes les quittances, pour ~trt
valables, doivent porter la signaturs
ou la griffe de l'administrateur-géranl
M. Max Buccianti.

Les accidents aux passages à niveau.

Les. chèques et mandats doivent
émis à l'ordre de l'HAdminis-

De la bonne foi du tiers porteur en
matiè:re de chèque.

~tre

trateur du Journal des Tribunaux
Mixtesn.

Faillites et Concordats.

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

L'Agenda du propriétaire.

illRAIRIE HACHETTE.

Bourse des valeurs d' Alexandl'ie.

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES
AL EXJINDRIB/ MRRSBILLB
L.E.

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

Il

llint.

Ill

L.E.

L.E,

L.B,

27
27
22

17 11,500 1
17 11,500
15
14
14
14
14
14
14

19
19
19
19
19
19

SERVICES CONTRACTUELS
PORT ·SA ID - MARSEILLE
Paquebots Mixtes
1 L.E. 13
Il )) ID

8
8
8
8
8
8
8

EGYPTE - SYRIE

ALEXANDRIE· BEYROUTH et vice-versa
Il
L.E. L,E,

PORT -SAlO - MARSEILLE - LOHDRU
du 13 J uin au 31 Octobre 1931

PORT·SA ID - MARSEILLE
Catégorie A
1 l.E. 20
Il )) l5
Il l )) !0

1

Il
Il l

KEROSENE

Catégorie B
L.E. 15
)) 13
))

8

et vice-versa

du 28 Mai au 31 Octobre 1931

N ota. - P end ant la périod e d 'a ppli·
cations d es t ari fs r éduits d' t'>té les sn p·
plémen ts pou r cabines de pr iorité ser ont
réduits de 50 of o.
A l'exeption de l a rédu ction pour fa·
milles (10 et 15 o/o) aucu ne autre r étluc·
ti ou ne ser a accordée Eur les prix d'été.

AUTOM OBI LIS TES,

CON DIT IOl'\S SP ÉCIA LES jusqu' au
30 Novembre ponr l e retom· MAI{SEILLE
à .ALEXANDRIE: 20 ojo de réduction
par personn e - 30 of o de réduction pour
les fam illes payant 3 pll!l.ces et 35 oto de
réduction pour les familles payan t 4 pla·
ces en ti ères.

EMPLOYEZ TOUJOURS LA

Champollion ••• •
Mariette Pacha ••
Lotus •• •• •• ••
Angkor •••••. •
Oumbea••••. ••
Théophile Gautier.
Piem loti ••• ..
lamartine, etc .• •

((BENZINE))

6 4,500
6 4,500
5,500 4 5,500 4 5,50014 5 seo 4 5:son 4 5,500 4-

IIint.

Ill

L,E.

L,B ,

3
3

2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800

BENZINE

''AEROPLANE' '
VOUS PROLONGEREZ AINSI LA VIE DE VOTRE MOTEUR

THE NATIONAL PETROLEUM Cy.
EAGLE BRAND

Stations de Distribution: OABBARY, Tél.: 3284 • VILLE, 'fél.: 2187·3-532 • RAMLEH, 1693-R.
Imprimerie A. PROCACCIA. -

Tél. 2564. -

B.P. 6. -

Alexandrie.

AEROPLANE BRAND
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La Voiture que vous avez toujours rêvée!
Des Modèles pour tous les goûts-14 Types de Carrosseries
Allez voir la voiture que l'on vous offre a L.E. 145 *
Allez vo1r ia voiture qui ne coute que

3 milliemes au kilometre

ous l'appellerez la plu~ int éressante
exposition d'automobiles que vous aurez
jamais vue. 14 différents modèles de
carrosseries sur 2 longueur~ de chassis .
Des modèles Quatre-Cylindres à 2m .28
d 'empattement et des modèles SixC ylindres à 2m .so d 'empattement .. ..
vaste gamme où votre goût fera son choix.

Y

remarquable de ligne~ et de coloris, mais
de plus confortables à 1'extrême . Quatre adultes bien taillés s'y trouvent à
1'aise . Et tous les perfectionnements les
plus récents : amortisseurs , freins sur
quatre roues, coussins confortables, suspension à ressorts 'standard' modernes,
k tout aux prix de catalogue .

Venez voir les voitures Opd, d'une
étincelante beaut é. Construites comme
des autos de deux fois leur prix. Munies
de tous les raffinements import<Jnts.
Luxueuses. Sûres.

La seuk question que vous poserez
aura trait au rendement de l'Ope!. Les
deux modèles tiennent admirablement la
route à des vitesses maxima de 80
kilomètres-heure pour l'Ope! " 4 " ct
95 kms . pour I'Opd "6 ". Tous
deux accélèrent vivement jusqu' 3 s6
kilomètres-heure en second< ·v itesse.

Quelles étonnantes valeurs que ces
voitures ! Non seulement d 'une joliesse

Et pourtant constdérez combien une
Ope! coûte peu. Vous pouvez acheter
une Deux-Place Opel " 4 " au prix
minime de L.E . 145 . Et elle ne vous
coûtera à l'usage journalier que 3 millièmes au kilomètre (coût d'essence, huile,
pneus, taxe, assurance ct réparations).
Et vous aurez la douceur et la soupless e
de l'Ope! " 6 " moyennant un lége r
suppl ément de quelques li vres pour les
modèies de 2m .54 d'empatt ement, ct
rien que 4 millièmes de frais de roulement au kilomètre .
Ne manquez pas d 'aller voir ces belles
voitures dont une gamme de modèles élégants est exposée à Alexandrie ct au Caire .

ELLE EST EXPOSÉE:
A UJOUR o·H lJ 1

SAMEDI 23 .JANVIER

Universal Motor Co. ot Eg ypt Ltd.,
Rue FoJ,Jad 1, No . 45

S. Gregorakis & Co.,
Sharia Kasr-ei-Nil 17
LE CAIRE

.. ALEXANDRIE
Près Galeries Lafayette.

Universal Motor Co. of Egypt Ltd ,

Avenue Fouad I, :'~l'o. 18
LE CAIRE

CONCESSIONNAIRES :
Universal Motor Co. of Egypt Ltd., Place Carducci, l llexandrie ; Universal Motor Co. of Egypt Ltd ., 18 Ru• Fouad t er, Le C ..u're ,
S. Gre,ora'ki~ & Co., 17 Shoria Kasr-el-Nil , Le Caire,
Suez Canal Motor Co. 16 Ru< Eugé>u·e, l'arr SaiJ;
The C.A .R. Co., Mamourah; Amin Malaty, Minia; Louis Magar, Asriout.

Pru au Caire: L .E. 3 en plus.
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B nreaux au Caire,
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ABONNEM ENTS :
-

au Journal
- U.n an : . . . . . . . . . . P .T .
- Stx _mo•s . . . • . . . . . ,
- Trots mo1s • • • • • • . • ,
- à la Gazette <un an) . . . . ,
- aux deux publications réu·
'
nies <un an2....:...:...:. . . . . ..
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Tél. 54237

250

Administr ateur-Géra nt

;,. Mansourah ,

Rue du Tribunal Mixte,·
à P ort-Sa.ïd,
Rue Abdel Moaem

<Tél. 2207
(Tél. 257Q

Tél.

"JUSTICE"

MAX BUCCIANTI

Fo•dateu• •• Mes MAXIME PUPIKOFE R et LÉON PANGALO , Avoaats à la Cour.
Dl•ecteu• t Me MAXIME PUPIKOFE R, Avoaa t à la Cour.

Pour la Publicité

Comité de Rédacflo• et d' Adml•l•t•a flo• ,

S'adresser aux Bureaux du "Journal"

M.es L . P.AJ)lGALO et R . SCHEMEIL (D i recteurs au Caire )
Me E. DEGIARDÉ (Secrétaire de <la rédaction).
Me A. FADEL (Directeur d Mansourah) .
Me G. MOUCHBA HANI (Secréta i re d Port-Sa ïd) Me F. BRAUN (Secrétaire d Paris ).

(Concessionnaire: J. A. DEGIARDÉ)
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Adresse Télégraphique
(Le Caire, Alexandrie et Mansourah>

he Cattnet d'un Vieux Plaideutt.
La galerie des gens de robe.

Respect à ceci !
N on est viver e, sed valer e, vit a.
MARTIAL .

llnit h e ures quinze. Le ronflemen t d'une
retissant<; voiLure se fait entendre sur la
rl~iCC . Un virage impeccabl e amène au pied
t :s~; marches l'automobi le
du Maître: les
gurdes, toujours impression nés par l'appatd cL le faste, sont prêts à se mettre au
p.d d'armes. Non, ce n'est pas un souverain
t.~u i arrive, ni le P remier P résident de la
CJ Ll i ·: ,_
m voit bondir du véhicule la carrure
lr J[J ite et massive de notre Rigoulot. Il a la
Lg r~u~ té elu daim et la majesté confortabl e
d it n oudha. Il salue gentiment de la main, à
dt oit c et à gauche, donne les dernières recmi·.manda tions à son chauffeur et gravit les
mo..! ch es.
L'ongle de ses doigts lance des étincelles:
lill veston de bonne coupe moule agréablement ses rondeurs, l'éclat de ses chaussuE·; vernies tire l'œi l. Mais la gloire et la
fwr(é de l'homme, ce sont ses chemises de
se;ir:; pure qui cernent son poitrail et s'appm· c~ ntent à toutes les teintes de l'arc-encH:
. indigo violent, jaune d'or, violet évêque
t em«3s pastel à la Laurencin , orange de Murcie, rien n'y manque. C'est une fête pour. les
'J ê l~x : le Palai~ a un sybarite qu 'il ne troqt:ei<:tit
pas pour un empire. A son réveil
.,
'
ù l' ::'. patron minette, le Maitre a pratiqué sa
{'i.ll1Ure physique journalièr e ; puis le massem est. venu pétrir l'argile délicate de ses
clH.tirs. Le coiffeur, appelé à domicile, lui a
f(:s: ~tué des joues de velours, parfumé à la
WJlc. lte la ch evelure. Une petite tape amic u~e sur la joue de sa gamine, une recoml: i;:nclation à << miss ll , et le voilà parti vers
s e~' destinAes.
U!1 instant dans la salle des P as-perdus ,
on Je verra dia loguer avec des confrères, le
ln;s le r enver sé en arrièr e et le r ecrarcl v ers
l;s. ~ltitudes . Que dit-il? Quelle ép~pée magnJflque raconte-t-il avec le sour ire ? S'agiTétit-il de la partie de poker de la veille ou
du copieux m enu d e r écentes agapes?
L.J. sonnerie de rentrée s 'est fa it entendre.
c_·cst fini de rir e, on passe aux choses sérleuses. Les magistrats font leur apparition;
llne envolée de r obes noires s 'engouffre dan s
1
~ _salle d'audience , pareill e à un vol bas
~ hll'Onclelles avant l'orage. Sybaris suit d'un
lion pas, - un Sybaris impor tant et dodenant du ch ef. Il a glil gné la barre et se
f

lSJ
Ill
5J
151

,

p1ace a u premier rc:tng. Il a le masque énerg1que et décidé ct quand, au règlement du
rôle, son affaire C;st appelée et qu 'il a répondu <<présent)) d'une voix de stentor, on
c. roit voir s'animer une de ces figures symboliques et puissantes , qui ornent les basrC:'liefs dAs temples égyptiens.
C'est tout à l'heure, nprès la suspension ,
(1ue nous vien drons l'entendre. Il a promis
qu'il << tonnera-it) ); il ne faut pas manquer
cela.
Chac un sa manière : celui-ci soigne l' exorde. Il veu t fait'e sensation dès le déb ut il
'
~ll'' dédaigne pas un certain effet; et pourquoi s'en défendre, ma foi! - il estime, non
S éŒlS quelque apparen ce de raison. qu'il est
un côt~~ spectacula ire de la plaidoirie qui a
E-on utilité et son a gl'émen t. Quan d il prend
la parole après une perus e, to ute son attitude semble elire, comme la v ieille formule
des décre ts impériaux de la clvnastie des
Ching: 1< Respc,:t ù ceci! ))
..
Par quoi trapperaA -il les esprits ab
initia ? C'est tantôt une phrase lapid aire:
<<Messieurs, s'il en était de la vertu comm e de la femme cl\3 César, on pourrait certes
elire...
Une autre fois, il elira :
<• Vous connaiss ez, Messieurs , la fable elu
:;inge et de la lanterne magique .. . ))
Ah! Comme il scande ses mo Ls . c'est à
\ ous en donner le fri~son. A-t-il été au cours
de Denis cl 'Inès, apprendre cette di ction martelée et sonore '! Lu gràce du F abuliste y expire tout entière .. .
Un jour déjà ancien, je l'avais suivi à la
première chambre civile, ct je l' entendis débuter d' un accent romain, comme suit:
- .Messieurs! nous ne sommes pas d'accorel !
11 fit une bonne pause pour s'assurer de l' eff et. Un regretté P résident, qui
avait l'esprit de répartie, en profita pour lui
dire:
- Si vous étiez d'accord, vous ne seriez
as ici, Me X; mais ce n' en est. que mieux,
crla no us donne l'occasion de vous entendre.
Qu' importe ! Le feu sacré l'habite. Il veut
conva incre, il tient à persuader , rien ne
l'arrêtera. Que, elevant le Tribunal correctionnel, il advienne d'aventure que le Ministère Public renonce aux poursuites, le bouillant défenseur n'en aur~ cure. Il s'est engagô à plaider : il plaidera. Que l' a dversaire
renonce à l'exception annoncée : il la. r efuter a
quand m ême, dans le détail, quitte lorsqu 'il
abor dera le fond du déba t à ehoisir une heu-

3, Rutt de la Gare du Caire, Alexaadrle

Téléphone: 2'1-24

i·e use fonmile de trans ition: << Et maintenan t
Messieurs, nous ferons table rase de tout ce
l1ue je viens de dire ... )) Serait-ce en pure
r er-tu qu'il a un tit travaillé'?
Il pos sède son dossier à fond, les moindres détails de sa thèse lui sont familie rs·
les textes du Code, il les cite de mémoire '
.
(ruelles que so1ent
leur singularité ou leur'
longueur. C'es t le Jort en tl1ème, le prix de
gr.ograpllie, et l' as en histoire nncienne et
ll)oderne de nos cbsses cl e jeunesse, qui
vt•us assène, comme d'un marteau-pilon. dates, lieux, ench8.1nemen t des faits, r éfutation
des prétention s adverses, le tout avec cet
c. ff ort pesant ct puissant à la fois du bon
Jqhoureur.
C'est lt: << grave robur aralro )) des Géorgiques .
Qua nd il mppelle les principes élémen taires elu droit, les données constan tes du la
JUrisprudence, il affirm e d'un geste tranchant comme un couperet que la règlu est
ir tangible, que clmite es t la ligne dont on
ne sn ur ait s'écar ter pm des chemin s obliques ou de traverse, ct que l'accueil de sa
demande est inéluctable. La rectitude de son
j·..1gement, la rigueur de sa logique, il aime
ù les traduire par cette image elu << fil à
plomb )) des maçons, condition des cons1 r uclions solides et droites. La comparaiso n
l' enchant e et il s'en servira ù plusieurs reprises.
Cu n 'es t pas fini: <<Il est des morts qu'il
faut qu'on tuc n, dit-il, férocemen t tourné
\·ers l' adversaire , qui se porte très bien et
soul'it. C'est mninlenan t l' attaque des posi1ions adve rses, la dénéga tion véhément e de
la vra is emblance de la thèse opposée. Ah~ il
en avait promis de tlu res, il ne déclare pas
ïorfail. Il es t sans pitié.
<<Vos conclusion s pullulent d'erreurs !
j(:Lte-t-il au défendeur) ).
Une à une les erreurs sont ex traites. Gnalysées , décomposées, ü seule fin de démontrer ù la Cour leur carac tère nocif et machiavé liqu e. Cette dernière est mise en garll e, elle ne risquera pas de s'intoxique r.
Un dernier mot pour chanter les vertus
de son client (( qui n' a rien à appren dre de
personne, riche, considér é, honnête comme il s' en rencontre peu ll, et le grand matador se rassied, épongeant son vaste front,
un peu essouflé, mais content. Auparavan t,
à la barre de la Cour, il ira déposer l'offrande. <<ses conclusion s n où l'on pourra trouv er tous les apaisemen ts, dit-il.
Dans l' enceinte du public, le client est là,
L~u'il rassure d'un clignemen t d' œil imperceptible. Indisc utablemen t, l'homme est con·
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fent, il ira tout à l'h eur e féli ciler le Maitre à
son cabinet.
Tout à rheure aussi, devant ses clercs,
all cercle attendri de la famill e, il fera des
récits; a près la première, service de secon·
d~> pour le public. Alors les cris d'admiration
se mêleront aux pronostics de victoire.
Me RENARD.

Eehos et Informations
l, 'a Ua ire. Salem
devant le Tribunal d'Arhit1·auc de Vienne.
Que de \' Ïenl. l'nl'fni.re ;:,ulcm ·?
Ap r ès s'èlre vivemen t. ému::; d ' un li.tige cle
cnructèn) spéciaL d qni aV<Iil IJI'is llll C n ilu re rtl'fcdwll le pt·cslige mC·tnc (le l'Egypte

d dl'S T 1·ilmn<.1u x lllixLcs , le p1 tld ic a lJUelf.flt e peu li L'I'd 11 de V11L! l es cl é\·(·Joppt>mcnts
ct'un e;onflit q ui JiOilJ·Iunl , dejJIIis .:--Ju,·e tr il.lt ·e
dt-nlict·, est cnll ï·, Jans nnc n onvelle phase,
p1r s11ilc d es lk'lJi.lLs qui on l c u lü:u deYLilll
le Tribuna l ;IJ'J) il r iil SH~ g con t ù V i enn e.
:\Tous m·uns, c11 L'l'S co lonnes, t enu nos lect e un:; un CO JJJ <..-m l de ln gen,~.sc elu conflit et
cles rcJnanJm's qu ' il sus citait, d nllll s m ·ous
.t·galcmcnt i nd iq ué liJ. ~·omp o ~iliou elu Tl'ibunll l èl l'lJil.rn l L'I L pt ·é·sen !nul il cel.tc occasion
,, . . ,:.. l i ' II~I·IJJ > 'l ui dl·!vui enl. u:ss nrner Jn l<l \.,:hc de pn\ -';('ll[.('l J'CSj)L'(; [i \'f.•JIIL' l il Jvs J.!J i·SI'S

ùl llJ OSécs de u·s d e ux pla icl eurs d e mnr'iltc : Je GOU \TïiLL'liJ t'lll des E l uls -1-' tl i ~ !1 ' .\ ~:téri qii C 01. le- GmJ \ï: rncmcnl Egyptien ' * ).
L~.~..., i'OJH!J l iuns cluns lcscpwlles (JHL en lieu
~ es d1~ J;nl~ ne nous meife11L maJlJCLLJ 'ettscJJ1Clll. pu.i nl ù JJ1L'll JC clc fo u rnil· en cos co!CJJJJH·:-;. 1 llllllilC: ll l !ll:-; l' <t'Ul'ÏOJIS cll•Sirt\ une
<1rJ11.l.~·sc· lks n H··muit·L'S III"Orlll ils de pùrt et
,;_·nuln· ainsi lji iC (les p l n i cl o iri1 ~S . ~ons cll>
'nns IHII!:-; ~: ut il uttlll' l ' ù mt n)J c vlus mnd esle
t,L3 si111 pl c inf,: tï t u Il ion.
Ct: l'I l' flll c:ni p o i 11l Jli'L' r i sl~mcn! ks clé·lJnts
cjni s'iiii\Ti!ï.' l ll !1· :!0 ); ,,,·~.·tnl;t·v. Hl:3l t~ ll Pal "~ d ·· ];1 ll,lf illll g. i 1 Y i( ·JtJW , 111is {:!J <lci eusej ,H_'Iil i''n· l1· (_; , 111.\-L' I·nr· tu,•tt l Att ! l'icl1ien ù ln.
J t:-p, ;sit i tm :lu T ri !.IJJtn l il l'hill<!l. l,a sé;.t n ce
mnug lt !·uk l1' l llll' L'l' .i"'u· l:'1 !'1:t lll<1l'q11 ée pur
l liL (•,·liit :-tl:-(1.' 1k di:-; !'(I IJJ 'S (;J!IJ'(: le Président
Dr. \\·. ::-:.itu uJI;-i , ''x-\l il lisl lï: (1• ·;-; .\ffait·es
:~ : nlll!.!'t~· t ·c· ~ !l'.\lktllil !.i lll'. JliJ ,.,::;i Lii-ll t ck la
h~<tw· l ÏL· ;liif'Jli :l tlfi,. !11: 1 · . \;-;~ ·wiu li i' Ll cle Î)r.oi L
l1 tl ,, 1ï 1' li i' li 1:1 1 1, 1 ' ·.\ -Pt ~- sir k 1il cl 1, 1n I l n 111('
Cour ù e Lcipz1g, Prof~·sscLn· d e Droit lut crnnli o n ~1 1 il J'l.' tll\l' i SiiL' d1 • \ Ï CI IIIC. CS -JJI L' ll) i ll '<' ;~.,·.l,··gll •·· tl tl (;tn t\ L' I ' JH ' IYlt'~il .\l lcrnntid nu
Trnil t· d1· \ .l ' l"ii l ill'"· i\ i. f .i11;1 1d Ü<' lkl.lcJflwb. \ :1 11 1:-;t·i ll,·ï H11\<ll LJII\' \1 i!li sli' t·c·s de
Iii .ftiSii ;·r• 1·l rlc·s _\f{nitcs EIJilllgL·J'·es égyp Ji ,·JJ.' :•1 .\1. li 11J1I, JtJJ'ÏSCPH~IIIi l · il lïl l'r i<:;< in,
· :i :-: L'III!!''i ljlli l'!li .JSiil tÙ'l'8liL \1) pl11S C: ül.I J'l <JÏS
<11· .-.; p:•.,li tJii JJi ltt<·:::-; illlX il(:];nls .
\~C ilX-r'L ftl l'l ' i l l. Ull\'(: J·is l(~ ;:1;3 :"o\l.:: nl hl'C
r; , ~ ,·m,l k
'J·r:llltJJ<~ I ili Jtsi r·tlllljWS<·' : lt' Dr.
\\ ' . :-; iJ Jifl!1 :-; , l '!·<'·s i !li'J II. 1\f. I\il' lsnn. dr'·l~··u: tt(:
<l lliL'I'il<l ill. il ll 'i SII' 1-,llliiii'JJ I. HI L' IIlbl'(' <l ll1~·· t· J 
,•.tiÙ dtl Tl:iiiiiJI <.I I d' .\ dJilt:ngl' mr~:ico - rnllé
J'!<:rtin. 1'1. ~-1 ·: . .\] )(]('1 llut11id Bnd nu 11i. Pn c iJ<I. \ :rlliSC\i l it'l' n m ·u l. Pr<'•s iÙI'l il cln (OiliÜÔ
d1 1 Ct>lil<:Jil iellx de. rEtnt .
L es ill tdi ,·n r(s i<'nnes du 2:3 n u :28 ?\OY·:'! m 4llï: !'ltJï ' rtl IH'('I IJI<''I:s pnr ks plnicloi t'ics dn
:\1\f. ll :111l cl .\ 1tdNs1m, lcnnnl~ cl.?- ln thèse
d 11 (; " 1 1 \ï'l'!lcrur~ J JÎ'. Allli"ri cn in.
Le P! ·(·s i dcnl \\ -u llnt S i1 11nns <l Ynn! clt't sm·
r:.1~s c·lill'f'ftt iks sc J'('JJdr c h Gen(vc pm1r rcf!l (·::;r· tJ !cl' t' 1\ ilcrn;11.2:nc ;\ lrt Con!'é! ·cn cc JnlCJ'lw l iona lr· dr l <.l.'·c t·uix H ougc, les d éb ats
1ÏJï'C'lÜ ll~ ll\ï) \ ·(· s Cil ('OnLinu<tlion au 7 D écemlJt'C.
.
Da 7 a n 1Z Jh::r r·m br·c la 1lü·sc elu Gou '\ Cr nrmcnt Egypt ie n trntt\·a d'(:loqnents in1erpl'f·l es en ln pe rsonne cl c :\1. A. de <~eo nf
frr~ de la Prmlcll c. le snntnt Professeu r de
Droit Tnternnt ionn 1 h l'UniY ers ité de P a (*) V.
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ris, a ute ur des 11 Atbitra ges internationaux n
ct M. Linant d e Bellefonds.
L es audiences du 17 ct du 18 Décembre
fur en ~ r:éservées à la réplique des juristes
<:!ln é n cams e t ce lle elu ~;~ Décembre à celle
des r epr ésentants de !'Egy ptc.
~ux termes du Protocole d'Arbitrage. Je
Tr)b una l r.s t appelé à rendre sa décis ion
dans les deux mois d e la c lôture des· d ébats.
Ce délai expirera donc le 23 Février.
No~J s ne po us fe rons p as fnutc de 1·a pp oJ·1~ ~· , .s~tôt qn ell e scru 1·endu c, cette importnnte
QCC IS1011.

Les l?roeès Importants
Affaires jugée!

Les aeciden ls aux passages à 1ùveau.
(Aff. A lex a nLl1ï? F i ·lwr

c. tJou t:e rn em en t Hgupl'ien ).
i\'o_us ,avon s récemment. an alysô ( * ) un
Jort. mleressanL arrêt. cle la 2m c ClH1.m bre
cie _la Cour en daLe du 3 n éce m brc :1031.
qm, en. mali ère cle respon.-abi lil é du ch er
de co lllswn survenue clans un passage ü
m:iean e 1~tr e nn Lrain et un véhicu le é tab.ltt le cr_JUTium sni vanl : s'agirait-il ' d'un
passage ct ntvran gardé, le ~\ [ini s lère des
~~mm uni calions sera il responsable elu
1ar~ cle la nt'·gligcn ce elu gincle-barrière
qm aura tl omi s cle procé der à la fermelt~r e . a~t mom ent d u passage du train: s'a~:nralt- 11 au con traire d'un pa ssa~e à ni n·nu no n p<:H dé. la responsa lJilil é, cle. l'acrid.rnl incomb erait alors ('Xel us ivement ü
ccl ui qai s'y sr rait risq u ', sn n s s'être asS tl.ré au pr t~ a l nl !l c que la vo ie t'~ lni t libre .
Pm anC· t c•n da le >(\ u 10 Dé·.cemlJre :1931,
la ?m0 Cll amhrr, de la Cour a so ulümt\ à
l_'n~ca~ i on . d'une csp>rc I\Tliqne q'u i lui
cl<lll .-.:oum tsc, ln rcs pon sA l!i lil<'· i.ncornhant
nux personnes lraYcrsfln l des nassa!2·es à
niHau non P'êll'rl(·s , en J'(' l(' l1él'nt. no lmnllH'n[ qm~ '1'"\dmini s lralion <lrs Cl 1 r n1. in ~
rle Fer n· est même pas léga lement. tenue
cU·cl<.l il'Cl' CPS f!G SS<l/-!'CS ;\ lll\'erlll .

S l ll.' 1111 passo ge ;'t nin\ Elu de la ronl r, elu
Cail'r. ElU Favonm, ;'t ml. J.;i lt111ll\lrc d1:. l<1
pï'l l'r. rl'El 1\\·<lL :'\ Q hcm·r· s ~)() cl11 soir. 1111
c'nmion <ln lnmoh ile t'lpnaJ·Icnant au Sieu r
i\ l r' .'\:êlll(ll'~ Fisher élvall de'· lnmponn6 par
un ;:,onHl l.
Le eondu clcur fort llCllrC: ll sem en L s'en
tira in rl.~~ nm e; il n '~- eul qu'i\ cléplorer la
prrlr; elu camion .
Lr Si('lll' .\ l('Xélnrlrc F isl1rr f1r li onn a le
Gouvernement Egyptien en dommagesinlc'·;·c'!s rl rv< 1lll: l r Tri lmnnl Civil elu Caire,
ltli faisonl grief de n'avoir rJaS veillé à la
st'·rn ri lt~ du publi c à un passap·e à nivc:au
c[ni lni c\ [ Gi~ : OllVML; d'avoir nc'·~ li g·é rl'en1rr:lt~ nir en bon ôl:at ce passage ,\ niv ea u
rrr' lui-ei. cli sa it-ll, cons lr n ü en clos cl'5ne
<'·lf! il mal clallr) c t. sillonné d'ornières, ce
qu i for r.c'·m cnt en renda il la traversée ]f;n..,
1r. ri malais(\e ), ct en(in, clé n'avoir pas
c~ c. l nir<'· rr\ po ssap·e à niv ean.
Pat· :iu.o:l' rnr:nt en date elu n Mars 1930,
il h 1l rl<'·hotJt6 rlr son ac li on.
La Cour conf irma celte r1r~r. i sion 1 retennnt le mal fond é des griefs elu Sieur
Fis h er.

An c1m tex1 e de loi, r eleva l'arrêt. du 1.0
Décembre 1û3:l, n'obligeait le Ministère
(*) V.
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des Communicalions à ass urer la gard
permane~te ~le jour e t ~le n,uit de lous se~
pas~ ages a J~tv e au: en l espece, le passage
à mvea~1 qm avait é l6 le thétHre de l'acci.
dent n'et.aJ t. ga rel ô e l surveillé, conformé.
m ent a_u règlr.ment, qu e jusqu'il 8 h eures
et, denue_ du so ~r . C'élait d'autre par~ à tort
qu e le · Stc~lr F1se h r: r pr(~ l e ndai t que c'était
au mauva1 s entrr. l1en cle ce pa ssacre à n·
ve~u qu'é ta it clù l'acci{lr nt: les pl~ot~gr~~
ph1cs versées. au do ssi.er par le Gouv crnê.
n~ e nt. monlrm ent un pn ssage à niv eau lt'·P'l~ r·c m c nl v o ù! (~ mai s lJic;n pavé·. D'aill c ur~
ob.serv~ la Cour, à cP t (·p;arcl, r i.en n e l'ai~
salt prcsun.lCr qu e de ec ch ef .l e cumion
elu S_J cur F1sllcr f~ù l. (~ 1 ~' ,!:tf•nc; clans sa trav e rs~e de, la vo ie , En fin . r t'•po ndant au
dernt cr· gnef cle iV!. F isher, Ja Cou r dr~c la
ra rp.lC, l'A cl minis ll '<lt.io n d1·s Cii('m in s de
F'cr n'clat! pas ob li gée ll'gnlr' nwn t. cl\'·elairrr les pa ~; ~(l ~u~s <'i 11 ivr.·au: en l 'cs pè c~c
o 1:sc rva ~ 1-f' ll r·, << c.<~ ln ,', 1<lit. d'autant. ri1 oin;
llL~Cessu u 'C· (!tl<~ l r~ Sic tJ J· J<'i slJ üJ '. Slli vant.
srJ n propi'C ll.Vr' ll , fai S<:-1il. i'i 'L'(jllf'IH!llCll l cdle: rotrl.u .depti! s scpl m ois 1'! qw ~ pc:n C(l llSl'f!IWnlll <·!:til cc' ns<'· avoir é·lt', au rnut·ant
<l<' ln si lmllion exacte rt >Clc l oule:::. aut res
r,o nclilions dttclil pa ssa~·e ù. niv1"an .n.
Dèl n s ces c irr.on s lancr-•s, G'<'· lail. J'ul-U ob~.c rv C: Ir Sieu 1· Fi s l1er qui ava it. t'de'· ltlt-mêm e r t: ftwl r r•n s'c ng0p·rmü clans un pasSélg<' a nt vrau sa n s s' t~ lrc· ass nr (· au préalable qtw :-;ël l raver ~ éc n 'u l'!'1·ai! aunm clangL'r .

C:epencl aul Je Si eur F' is h cr, pour se
so tJ SIJ 'Rtl'l' ü celLe l'a u[ !', avR i l. a ll (·~·u é
(l Ll'Lme gu (· ri.tc~ dressée <'t J' c•nlr<''c dLt J)as:.' agc à niv eau lu[ avall masqt1ù l'arrivée
du tra in: qu<' le ku l'ou ge el u sé·mapbore
inslnllé· ft p r o.\ im i lü du l ie tl , llli avait indiqué la voie lllJre; qu e le Lrain d e m archanrli sc;-; qui ava il lamponnc'~ son camion
n·élaiL pas (!clairé, cL enfin que l' éclairage
excessif elu village proche cl'El .\yat avait
Je n\lula nui! plu s somln·e StH' la rnute et
l'av ai t pat· s uil <~ c 1 npè cl1t'~ d'aJ1 ercevoir le
l1·a i 11 qui arrivnil.
Ces mc,y,c' ns, u ~.l.SCi'\<1 Ja Cour, à ~np
pcJsC:.L' môme .qu'ils < ~ us:=:·en1L Üli(J hien fo ndiéJS en J<::lit, n'alll't:üc.nl pu ôl.a·b lir une
faute qlwlcon qu e ü cbur-gc ille L -\clanin.1sLra:Linn d e·s C1ll cmin:s fi,e F er.
L e .Sieur Ii'i.sh er n e ponn1ü tirer a.uCllll é1.L'glll11C.llil. elU fait cle J'eXLS1le nce
d'u ne c.a,b ine •à p.PoximlhJ du pa.ssa.ge à
nivo<:IU. Il ne pouva it pas dava tll age se
p1~é>YC11lui r du ma n que cl'·é.c.lai.rage du
train, vu qu'il a vait re.c onnu que la locomo tive était ·muni e ~t l'av.an t cl'une lan·
t.l:r:n e . (,)n an\. au s l~g·nal elu s1éu1a1pllore,
ceJlui--ci n·.avai~, nu'HemenJt indilq ué qu e la
dou0J1le voie fùt. libre cle·S cl eux cobéls,
mai·s s im1p,lcment qu e la pr ecrnièr·e voie ·à
franchir, destinée au passage ·des trains
a.lila.nJL ve.r s le Caire <~~t ait cl6ga.g ée. elu côté
o~p.p o•s16, c'os-1.-è.-llli.re elu cô.t.é elu Fa.ynum.
Donc, si le s~i eu.r l1'i.sher avait ma:l interprété ce signal, il n 'avait qu 'à s'en pren·
dre à .lui-même de .son ignorance e.t de
sa légè milé .
.Ains i rloruc, diit la Go·ur, l',ense11nlb1e
ele.s cinc.o.nsltanc.e s ·qui au raient en1Jp &cl1Jié
le Sieur Fish er cl'apercevoi.r Je train en
tem1ps. util e, à le·s suJpposer tét.a'bl ie·f' te~I~
les qu'il les én onçait, n 'étaient pas de
n aJture à le dé.gager de sa responsaibi.I.i~bé·
Bien au C>ontrai.re, elle.s l'a•g gravaient,
ce.la pour la rai•son qu'on es1t « d'autt.aJli

e!
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lus tenu à agi~ ?:ve.c prudence lo~squ_e
risqu.es P'révtsilbles sont plus diJfrfliCIles à déceler . ,,
. .
Le Sieur FJsher, poursmvLt la Cour, ne
pouvait., d'auLre part, attribu~r l'acc ident.
à un ex·c è1s de V11tesse du tram et .s-o~"LÜe
nir en môme lemps que s'on camion
wv.a:nçail~ lentement: en e~f.fet, ce·la ·etH-i,l
~ (G exact, qu'il en fa llait conclure logiquement, qu' il aurait ·~;Lé d'~utant plus _en
faute de s'être << temérairement ou !ilconsciemment engagé d.ans ~e pas.s a.ge .à
niveau à un mo~nent où ri~n ne l' cmpêcha.Lt d'apercEYvŒr le c.onvoi venant vers
lui à une aTlure ne lui pe.rmett.all!t p ùint
de le dépasser sans ·danger. n
E.nJfin, olhs.erva en terminant la Cou.r,
même dan's' l'hylpothè;s•e de fol'!ce majeure ou d'une a.hsence .a:bso,lue de faute d.e
la part du Sieur Fishe:r, il ne pouvait
.être !'eil81\lé un e faute quel.conque à clharg e de l' Admin.i·stration des Chemins de
Fe.r.
Le r approcheme nt des deux arrê ts successivemen t rendus les 3 et 10 Décembre 119,3\1 au suj et des. aoc-ildents qui .surviennent aux passages à niv·e au, p ermet
une déduction assez pi,quante, la res!p onsab ihté de l'AdminislraUon des Chemins
de FeT se trou va nt être. moins facil emen t
~mg agée .s'il s'ag.i,t d'un passCllge à ni:veau
non gard.é que s'iil s'agLt d'un pass.age à
n i1·eau gafldé .
La .so,lution n' e,sit paradoxa le qu 'en apmuence, pu:Lsqu'e.1le ,s'appuie. sur de.s
-p.ri.nCIÎIPCS jurirdiques inc ont.estables, les
1) ü.nl.ic.uli er,s étant f.ond·és à compter sur
Ia .surv eilllance de l'.A.dmini.st.ration lo.r.sq:l'ill s'agit. de passages. munis. de barrièI'l:S et de gaf!d.iens, tandis qu'~l·s doirvenrt
fn.ire fonds -sur le ur pr01p.re .prudence en
[;as eoontraüe.
11 n'·e n de·meure pws moins qu e LI\Jdmin isrt.ratio n , .suje.t.te à la re.sp o.n s.abd:L:.: é ciyi;l e dérivant de la nég1ligence de
::;cs pi\é;pos:és, alors qu'.e.lle é cha,prp erait à
un te'l ris·que si -el;]e n'avait pas de pré; osé s du tout, pourrait être tentée - au
,;sra nd clam de1s inl·érêLs du puMi·C - de
réd uir e de plus, en pnus le nom,b re d.es
IJGss age·s à ni,veau gardés pour augmentr r celui des passage~ libres .
:\ l'heure o ù , p<:u{out en Euro1pe, par
wite du, déveil·o,p~pemen t des J'i(~.se aux
J'ouLie.l"S· et de l'int ensité de la circulalio n, l'on mène lé.giti;mem·. ent un e .lutte
0rp iniMre contre les passages à niveau
~w n gar.cl,és, qui Lendent de p.l us en pM1s
a. Mre rG~mplac·és par des pas.sa.ge.s SUiplérJem·s ou inf(~rie1HS, il pourrait ê lre grave de voi r les Clhemins de F er ggyp üc:ns songer à appliquer un programme
e.? ntraire. D'.autant ·pilus grave, pourrions-no us ajout.c~.r, que les insulflfis.ances: d e la signalisation, de jour et de
mytt, ac.centue:nt enc.a.re les dangens: que
faü courir au pU:bilic la mul, Li:p~ication
des passCllg-es à niv eau non gar.d.és .
. q'e-srt donc en dehors du cadre judi'C iatre qu'il faudrait se place.r pour ~pare.r
à un tel péril,et c'est pourquoi H n'esrt
peut-être pas de problème plus urgent,
P?ur _l e Ministè:re ggypüen de1s Commumcahons, que d'établir, d'une ·p art, un
pro·g .ramme de travaux c·oniforme aux
n~·cessités d:e la sécurité p·Uiblique, 0 t,,
d autre part, des dispo·sitions r églemen-

fe.s:

taires 1mp.o sant aux Chemins de Fer
l'insLa·lilation d'un s.ys;Lème très .cOmpilot
et, permanent de s i,gna.l·i·saLio.n destiné ·à
m etMe en gar.dc les u s&gers de la route
contr.e tous les c.rois.ernenls ct.e la voi;e
ferr@e.

La Justice à l'Etranger.
Angleterre.
De la bonne foi ùu tiers porteur
en matière de chèque.
11 se rrom ~..~ nniL, :;ol i! airc, sur le pont, de
c: lransatlanliqu e i la li en, l' exce ll ent Mons~eur .Jones qui s'en r etournait des Aménqt_Ies en Angleter re après quelqu es sem am?s de cong(~ au pays du do ll ar. Il se
sen tall pl e in de la m élRncolie des retours
et, le premier enLhousiasmc élein t s ur les
agrémènts clc la vic Lle bord, trouva it le
voyage un ]WU mono ton e e t l'oc ôan sn ns
grâce aucune. Il d éa mbulait donc, songeur sur_ le pon!.-promcnacle, quand le ha:-;~rd qm I'l:' c n manque pas une, r,om me
~l1t. le revm s le, le mit en prtSsence d'une
miorlune semb lable à la. sir.nne. Un de
ses compatriolcs angla is, co mme lui s'en~uyait à b01.' ~1.dc ce navire : combl é par la
fo~' !un e, milli onna ire à n e savoir que
fmre de ses ors, il pa.ssa il s on temp s à
voyagc:r. Cormll iss an ce fut. vile li(~e c L la
v.i e de bord se mbla prom e ttre des heurès
plus plaisan les . Le milli onna ire Snow et
l'homm e d'ar ro irr.s J ones devinrent vi te
nnc pairè d' amis. Le so ir mé'me d e la r enco ~ tr·e les trou va a ltalJl t'·s <'tune partie de
brtdp·e po m' ln qu clk Snmv ava it ob lig eamment r ccr ul<~ les partenaires. Les
0n.ï enx ôlai cnl re1a li\·eni ent. peu élevés,
JH s te de cruoi int('ressl'r les joueurs, co mmr. eli se nt les hahitu C·s.
On joua ains i plusirllrs so irs de sui te.
Le clNnier soir du voyage, Snow proposa
de vnr·ier les pln.islrs.
- Jouons un jeu plus simp le et. plus disl nlyout elit-il. Conn a i ssr' ~:-vous << le brisk
;:tncl s imrlc garne >>? Lr donn e ur distribue
un e c<-1rle ü chn ctm de s joueurs: il es t
h0nquier, cl:aGnn rni se :::ur sa car le qui
lui es t remise onverle . L.r' hrmqui er abat
1'1 son lour ln. cart e qui es t. sur le somm et
cltl '< ~abol n: se lon q11e c.e !l r, car le est plus
rortr. O ll plu s frrih lc (JU C' C' l' il n dr.s jou r.urs,
il paye ou r eço it le montant. de l' enj eu.
Crla p erm e ttra aux n rrclanl s d e la traversée de se mtl1 ap r;r de leurs pertes.
-Acc epté d'enthon s ias m e ! dit le cllœur
unRn im c d es jou eurs .
Le .ï eu augmcm la réln iclement.. Lès
<<pots n à. ltei.!2·n a ir nt .200 Lst. l\Tr . Jon es
d onnait: un roi lui (~c hut dont il fut rer.onna issan t aux dieux: hien à tort.. << Les
di eux se rel.irent toujours à Ü'\ mps d es
mauvais cas n. disait un humoriste. Très
afflür6, le Sic~ur Snow aballit un as. Il ne
reslait qu'à payer . Ce qu e fit Mon sieur
J ones en r em e tlRnt à son heureux rival
cent livres en espèces et. un chèq u e barré
de cent li v r es .
Peu de t crn ns apri.~s . il apprenait que le
soi-disa nt millionnaire Sno'v et ses am1s
cunstituaient une hanclc très connu e de
<< bonne leurs mondains » opérant sur l e ~
paquebots, dans les p alaces et les ce r cles,
avec des cal'tes biseautées et d es paquets
soigneusement. préparés. Il avisa Scotland
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Yard, polic e modèle, QUi n e larda pas à
arrNer les escrocs .
Mais dans l'intervalle, le Sieur Snow
n'avait pas perdu son temps et le seu l Mr.
Jon es ne fut, pas sa dune. Il jeta son dévolu sur <<la 1\alionu.l Cily Bank of New1~ or.k >>(Fran ce) à qui il clr~ manda la négoC. lalJ on ·:l e son chèqu e rlc Ls l. 100. En mètlant le pied sur le ::: ol françai ~ , il <)crivit à
ce l t~ Banque .
·
<<.Je sui s cli ent de la brancl1c I\ew-Yorlmise de volre Société, je vous remets à
l' encaisscm en t., ci-joint. un chèque barré
à mon ord.re: que~ vous voudrez bien touc her . Je pnssrrni dans qu elqu es jours en
perrevoir Je m ontant n.
~n fait , le chèc1uc fut , avant sa présenlallün, esco mpté el. nôgoc.i é ~t Paris par la
Banque qui on versa quatre jours plus
lard lo monlant ù Snow, après en avoiT
e,r1\lilé· un co mpte ouvert << Snovv en susp ens n. (luand la Nalional City Bank pré~:e nla le eht~: c{lw à la Banque tiré e, cette
dern ière rn refusa le raicment: le tireur
Sieur .lones, venanl de d écouvrir l' cscroqu r:ri c dont il Rvail <:·l é v ic tim e, avait pe.r
tt':1é,QTél l11lnc fait opposil.ion au paiement
d'J ehèqu o.
Si tonl finit. parfoi s P-n chan son s, dans
le cas parlir11li er les d('UX victim es malheureus es J e l'esc ro c es timèrent que la
ju.s li ce cl<'vail Rrhi lr er leur différend. La
NDtinnal Cil~ · nnnk of 1\e\Y-'{ork (France)
:1prl'::; nvo ir mis V(lin r m cnt. r.n demeure le
Sieur J on es, émelleHr dn chèque, de lui
en ef fcdu er r èglem ent ou cie don ner
mainlevée de son opposition irr é·gulière,
ci ln co cl er n icr d.cvanL Je Tribunal de son
clnm! cil e, c·n l' espr r e le Tribunal de Londres. OH siégeait Mr . Jl1 s tice Branson .
.'\ la h<lrrc cln Tribtm al, la 1\ational City
Banlz of New-York plaida co mme suit:
<< 1\o us so mmes ti ers por teurs de bonnè
foi rl'un chèq u e que n ous avons esco mpté,
co nforrn ém r nt ElUX u sages bancaires et
dont nous avons ré!2·16 le montant Cln bénl'•.fiL~ i a ir e . L' endos sem ent. de l'dfet est
tran slati f cb nr·opriùlé à notre égard. Le
eh('qlle c~ tçlit r éguii er en la forme, IR signature elu tireur co nntH'. ct sin cère . E ll e n'est.
pas con!csté~ e . Qu e rai son s-nou s en par eil cas? 1\ons Drenons des r cn seignern en!s sur le lireùr p our n e pn s nous exp osr r ;\ n e pa.s trou ver cle provis ion et.
nons clemancl ons m1 l irrs p orte ur justifi\.'alion .clc so n i\l f' nlil<\ re qu e n ous avons
rait. Sne,\\· nvn il. rlcs piè'crs n;p·ulih·cs . La
plnp al'l cks B<nl.q u cs cn' cl.ilent le com pte
cr un r l i0n L qtl i a remi s cl es eb('q nes avant
qu e œs clll'cru cs f='.oie nt louchés et. dès
l'ins !r:mt qu e 1cs crre ls sont (( bc:m cnh les ))
c:t rr tw lC'lll' pé1il'nwnl pai'Et it. assur(', en raison d e la s ttl'fnce ctn tireur .
<< Le ch t\<lue cs l un in:: lnun rnt de paiemrnL com p ortant mancl aL ctu tireur au
!l:1nq llicr 11 ui dt"li en t provision de payer à
l' onl1·e de in personne clhwmmée au titre,
J l nr pen t f>!;·e lir(~ q11'h vu e, il est payable
à prr;srn~a lion. ct e'cst sa prése!üation
qui clderm in c 1'éch6an cc . Quand tl a ét~
e ntloss t~ G. un liers port eur de bonne fOl
nvnnt cel le (~ c héanc e. Rncu n e des excepti ons oppnsnhles au brnNiciaire originaire~ m~ p eul fa ire éch ec au paiement dû au
1i<' rs norteur.
<< l\'fr. Jones a élé victime d'un cscToc. Il
vourlrnit que ce so it notre Banque qni en
:=:1(J)portc les eo n séQu en ces. P er sonne aux
débats n e sou ti ent que nous ayons n égo.

Journal des T.ribunaux Mixtes.

cié ce chèquè à la suite d'un concert frauduleux avec un escroc. Nous avons fait
une opération bancaire courante. S'il y
eut légèreté et imprudence, c'est du côté
du tireur qu'il faut les rechercher, ce dèrnier n'a qu'à s'en prendre à lui-même de
sa naïveté . Il doit à notre Banque le montant du chèque au paiement duquel il a
indument mi3 opposition ».
Le défendeur, Sieur Jones, tenait un
tout autre langage. A l'entendre, les conditions dans lesquelles était intèrvenue
la n égociation du chèque litigieux étaient
parmi les plus singulières dont il avait
été donné à la ,iustice de connailre, et ces
conditions le rendaient fondé à refuser à
la National City Bank le paièment du
monta nt du chèque . Celle derni ère avait
r eçu un beau jour. un chèque d'une personne qu'elle n'avait jamais vue, qui n'était pas cliente de sa banque. Cètle personne demandait règlement à Paris, avant
l'encaissement.. d'un chèque barré tiré
sur un e banque ang- laise de J__.ondres, sans
aLi enclre lès délai s d'encai ssem ent. La National City Banl< of Ne\v-Yorlz (b ranche de
Paris! sans prendre l'ombre d'un renseignement sur un porteur aussi singulier,
s'était empressée de lui ouvrir un compte en susr)ens snr la simple al légation, non vérifiée- qu'il (;lait client de son sièf!e de ~ew -Yorl<. de créditer ce compte
d n montant elu chèque et de lui régler le
mont ant cle ce dernier sur s imple production d'une pièce d'identité. Si la véritable
pratique bancai re é·lait celle invoquée par
la l\'a!ionol City Bank, il n'y aurait aucun e
sécurité dans les transactions et n'im porte
quel e::;croc qui at1ra it extorqué un chèque - remis barrô en l'espèce - serait
assuré d e tr01wcr auprès de la 1)remière
banque venue l'accueil le plus bienvei llant et la remis e du montant de son chèque.
1\Ir . .Just ic e Rranson, par jugement du
23 Oc tobre i\J3i, donna gain de cause au
tir enr et conclnmna 1a National Cilv nank
of 1\ c!w -Y o rl~ a1.1x entiers dépen s du proci.·s.

La décision r elient qu e la tnmsa cli on
ini rrvenn e fui tout ü f<1it « ex Lraordinaift• >>; on peut êlre n égligent, mais agir
tnut de mr.me rie <<bon n e foi >>. En rai son
des circon!" lanc es in solit es de l'espèce, il
app artenai t à la Banque cl'6tal)lir sa l1onne
foi. lé! char~· c de la preuve lui incomb nnt
ü r el ép·a rd. Si sa honnc foi devait rire
pr(' Sllllll~e m.1 li en d'être prouv(· e, la loi
anrnit pri s le soi n cle fl<;cicler flUe r.'l~iait
au til' eur con\ cs l;:mt f1 dablir la mttuv8ise
foi elu tiers porteur. Tl esL bi en d'usage
f1u'un cli enl dr. mnnde le: rrédit imm 6cliat
;' 1 c:.CJn rompte elu montant des cl1èqu cs remis. de fRçon qu'il puisse lui-même. soi t
til'er sm· son (~nmpte, soit tou cher Je montant cle ses r.lîèqur;s . Le 'Tribunal n e voulait pas ·rl(~clarer q11C la manvnise foi de la
Bnn r ~ue avait Mr rlab li e nt aucune preuv e
pnsilivP n'avait. M6 annorl<'·e fJ:lli permît
de l'H ffirmer. mais la Banque. qui avait
le fa rd ra u de la preuvr. n'avait pas réus~i ft suffisan('r, ;\ Mablir sa bonne foi, ft
roceRsion elu paie m ent. à un étranger.
!:>ans aucnn P. ~nfluf> t e préalable. d'un r.hèqu e remi s dans les conditions relatées.
Tontes les communications concernant
la rédaction doivent être adressées au
Se'<'rPtaire de la Rédaction.

FAILLITES ET CONCORDATS&
Tribunal d'Alexandrie.
M.

Juge-Commissaire :
ANTOINE

R.

KELDANY

BEY.

Réunions du 19 Janvier 1932.
FAILLITES EN COURS.

H. S. Mohamed CbaiiJ{ Naim El Leboudi & Fils Mohamcd. Synd. Auritano-.
Renv. au 1er.3.32 pour vér. cr ., vote conc .
ou procl. état d'union .
Abd Rabbo Menessi. Synd. Auritano.
R env. au 8.3.32 pour vér. cr. et vote
évent. corre .
Il. S. Mohamed Khalil & Ahmed Harb.
Synd. AuriLanD. Vote conc. 30 0/0 en 7
termes trimestr.
Jean D. Nicolaidis . Synd. Auritano.
Renv. a u .26.!.~:.3.2 pour vér. cr.
Ilachem Selim Sa1eh & Co. Synd. Auritan o. Henv. dev. Trib . au 23.i.3'2 pour
nomin. synd . déf. et clôt. pD ur manque
d'actif.
Ibrahim Ahmed Naga. Synd Auritano. Renv. au i er.3.3'2 pour vér. cr. et
form. conc.
Hassiouni i\lohamed Zarara. Synd.
Said Bey Telemat. H.env. au 23.2.32 pour
vér. cr. e t entendre prop. conc.
Assaf Georges Frciha. Synd. Said Bey
Telemat. Vote conc . 20 OjO en 9 termes
trimesLr.
Ruben Lévy & Co. Synd. Servilii.
H.env. clev. Tri.b. au .23.1.3,2 pDur clôt.
r;om· man qu e d'adif.
Abdcl Fattah Hassan Iladara. Syndic
Servilii. Henv. dev. Trih. au 23 .i.32 .p our
n omin. synd . déf.
Antoine Apessos. .Synd. B€ranger.
Henv. au 8.3 ..32 pour vér. cr. et entendre
prop. conc.
H. S. Mohamod &. Mahmoud El Hamamsy. Synd. Béranger. Renv. au
22.3. 3:2 pour vér. cr. eL Iorm . conc.
Alnned l\Johamcd Ibrahim. Svnd. Méb u crcli lchiun. Ilenv. au 22.3.32 pour vér.
er. ~L Iorm. conc.
Ibrahim Ibrahim Badaoui. Synd. Béranger . R env. Gu 23.2 ..3,2 pour rend. de
com:ptes.
Han .\hmcd El Cha haL Synd. ~:v1 e guer
dit chi nn. Hn v. au 22.3.82 pour vér. cr.
cl Iorm. conc.
Soc. An. Eoyptienuc des Hôtels de
Luxe en E'fJYJllc. Synd. ::vieguerditchian.
Synd . autor. ·à accepter l'o ffre des Princes:::es Obolensl<y et \Viasensky pour
l'<wlwL <'t l'amiabl e. elu mobili er et objel s mobiliers existant dans l'hôtel, pour
L ..E . 000. moyennant d-ésistement de leur
parl el de la Princesse Dolgorouky, leur
mrrc. elu montant intégral de leur cr.
du chef des loyers arriérés. Henv. au
16.2.312 po ur entendre prop. conc.
:\. J. Véniéris & Co. Synd. Mathias.
Vol e cDnc. 20 0/0 en 5 annuités
Saad Youssef Abd Rabbo. Synd. Mat'hia:::. Renv. au 22 ..3.3i2 pour vér. cr. et
form. conc .
C. & G. Stylianidis. Synd. Zacaropoulo. RPnv. au 1er.3.3l2 pour vér. cr.

Mohamed Mahmoud El Maradni. Syndic ZacarÜipoulo. Rend. de comptes exécuté.
Ibrahim El \<Veldt. Synd. ZacarOIPDUlo.
Renv. au 23.2.312 pour rend. de comptes.
N. C. Sicamnias. Synd. Zacaropoulo.
Renv. dev. Trib. au 25.1.32 pour nomin,
synd. déf.
Il. S. Abdel Hamid Abdel \Vahab &
Darwiche Moustaïa El Dib. Synd. ZacaropDulo. Rend. de comptes exécuté.
Il. S. Badaoui Soliman & Mahmoud El
Mahdi. Synd. Zacaropoulo. Vote conc.
23 0/0 en 5 termes de t1 mois chacun.
R. S. Pantazis & Cannis. Synd. Busich.
Renv. au 16.2.32 pour vote conc. Cannis
et entendr e prop. conc. de Pantazis.
Hassan Loum. Synd. Busic'h. Renv. a u
ier.3.-3t2 pour entendre prop. cene. ou
procl . état d'union.
Philippe Xynogalas. Synd . Busich. Exploit. du mDulin autor. pour 2 mois.
Isaac A. Lévy. Synd. Busich. Henv. au
1er. 3.32 pour vér. cr. et entendre protp .
conc.
Hachem Selin1 Saleh & Co. Synd. Auritano. Lect. rapp. synd. prov. Compt.,
irrég. tenue, préparée, après coup., pour
les besoins de la faill. Bilan de réalis. :
Actif L.E. N'-é.ant. Passif L.E. iŒ). Déf.
L.E. 169 non justifié. Il es t à présumer
qu e la fa ill. est due aux manœuvres des
deux .1'ail1is ou à celles de l'un d'eux,
ayant abouti à une sDusLraclion d'actif.
Le synd. conclut à des présomptions de
hanq. frau cl. et à la banq . simple et dem ande la clôt. des 01pér. pour manque
d'actif.
Abdcl Fattah Hassan Iladara. Syndic
Servilii. Lect. rapp. synd. prov. Le fail~
li a interjeté appel du jug. décl de Iaill.
Si luat. appar.: Act if L.l~. 2902 Passif
L ..E. 4.680. Déf. L.E. i778 aLLribu€ à la
dépr-éc. de la va1eur de l'immeuble, partie à la dépréc. des march . ainsi qu'aux
.frais g-én. et prélèv . pers. non cou verts
par des bén-éf. Une remise d'effets à la
~aison Garazi Frères pour L.E. H2!J: doit
retourner à la masse. JJe synd. se réserve, le cas échéant, de faire r ep{)rler au
'3.0 ..31:1 la dal.n de la cess . des paiem. et
conclut., prDvis ., à la banq. simple.
N. C. Sicamnias. Syncl. Zacaropoulo.
Lect. rapp. ~·y nd. prov. Compt. en retard. Bilan présumé : Actif L.E. 30 . Pa s~
sif L.E. 6o1l.. Le Sieur Petris, cr. de la
Iaill. , a fait op.pos . au jug. décl. de faill.
En attendant la mise à jour de la compt. ,
le synd. conelul, provis., ~t la banq. simple.
Hassan Loutîi. Synd. Busich . Lect.
rapp. complém. synd . clé.f. Abs-ence de
compt. Bilan de réalis.: Actif L.E. 165,
Passi1f L.E. i7'93. Déf. L.E. 1628 dû aux
irais gén . n on couverts par des béné.f. ,
pert:es clans le sto ck des soieries détér.
et différ. de change. Le synd. se réserve
de fair e reporter la date de la cess . des
paiem . à un e date antér. à celle du
t6.7 ..31i et conclut à la banq. simple.
CONCORDAT PREVENTIF EN COURS.

R. S . Ibrahim & Hussein Assila. Gérant Auritano. NDmin. Robert Boulad
comme déL des cr . Renv. au 23 ..2.32 pour
rapp. et conc.

JoumaJ des Tribuna•.tX Mixte61.
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FAYOUM.

AGENDA BU PROPRIETAIRE.
(Pour les détails sur les ventes (igurana
tians cet agenda, consulte_r l' anno.nc~ détaillée dans te numéro àu 101.1.rnal md&qué en
rf.férence).

PRINCIPALES YEHTES AHHOHCEES
pour le 3 Février 1932.
BIENS URBAINS.
Tribunal du Caire.

-

Fed.
58 MaassareL Saoui
(JrJur·n No. 1375).

-

221
77

Seeda
Tamia

--

231
204
296
404

-

355

-

Hl9
43

--

59
31

Nasrieh
Sa l hi eh
Salhieh
Salhieh
Salhieh
Sallüell
Dem echkine
Kalhana
Fédémine

Fe~

L.K.

-

1500
13000
3000

(Jou·m. No. 1376)

31

3200
5500
12000
10000
\:JOOO
:-1500
,),400
1800
1500

32

-

18
7
14
14
40
99
15

32
16
23

13
13
14
29

17
36

Tribunal du Caire.

43

ASSIOUT.
Fed.

18
J ~)
i~

~

22
150
55
5o
:~5

?3
6

:30

(Jou.m. No.

16

18
11
24
l1
15
78

83

L.E.

i)e 1/ü sur) El Achmounein
(Journ . No. 1372).
Etku
(Journ . No. 1373).
(lu 1/2 sur) Menchah El
S1aghallm
(.lourn. No. 1375).
Mëtkluun
(.Jour-n. No. 1376).
Kalandoul
Sakiet Moussa
Nnzlet Hnmzaoui
El Sa h e J
Deirout Om Nakhla
El Hadrmnan
(.Jo·urn. No. 1377) .
'': l l<oussieh
(Jou.rn. No . 1379).
Ballout

4400
29
15

8000

72

1200

61
99
66
34
33

1500
2000
13500
5000
1900

6600
1250

18
37
JO

357;)

-

13~1 ).

BENI-SOUEF.
Hcnùeifa
(Jou-rn. No. 1:372).
El Zeitoun
Ahou Sir El Malak
(JouTn. No 1373).
Efona
(Jov,rn . No. 1375).
Ehnassia El Medina
Enfast
Ehnassia El Medina
(Jotwn. No. 1376).

Salhia
Salhia
296 Salhia
404 Salhia
199 Salhia

340
13

19~0

1100

GALIOUBIEH.
Kafr Haddadine
Kafr El Hammam
Mit Assem
Kafr Sandahour
Sendebis
(Journ. No. 1375).
(la 1/2 s ur) K afr Sohbi
Mit El Attar
El Ahra z
(Journ. No. 1376).
Mit Asscm
Mit Assem
(Journ. No. 1377).
Mit El Attar
(Journ. No. 1378).
GUIRGUEH.
El Zarnl1
(Journ. No 1373).
Chandawil
(Joum. No. 1375).
Awald Khalaf
(.JouTn. No. 1376).
El Oslah ct Samata
36 Tmvad er \Val Cheikh
Marzouk et El Araba El
Madfouna
El Eslab , Samata et
Sahel Bnhari
Balabiche Bahari, Balabiche
Kebli, Awlad Tok Chark,
Nnknak et Awlad Yehia
Barklwil et Nagh Mazen
Kom Bacldar
(Journ. No. 1377).
Tawader \Val Cheikh Marzouk et .'\raba El Madfouna
Ba labich e Ba hari
Sumata
(le 1/3 ::;ur·) Balubiche Bahari
(le l j 3 ~Ur) Awbd Aly
Sarnata, Nosseirat, Islah et
Sahel Bohari
(Journ. No. 1378).
GUIZEH.
El H.nltaoui
El Beleida.
\VA rrak El :\rab
(.!oum. No. 1376).
El Lech 1('
Tammoul1
(Jnu-r,~-.

Korn (;abel'
(Joum.

-

11
13

1~60

18
62
24

:noo
2500
1100
1600

80
9
21
40
15
.J.6

1200
?200

t:wo
19
10

1050

17
23

2800

1150

36
37

15GO
2510
31:00

:3600
~310

1560

6700
2600
S:JOOO
1320
'1725
1700
1600
3300
1785
1400
J 100

No. l37i).

No ~ 1374).
Halt<J r·i Smnlloud, 1!:1 KhaWülcd, Maharza et Belaà
El M;.J l Bahari
1·5 BaJrari Samhoud et
Charki Samhoud
176 El Ma khadmn
i-4 El Hamidnte
(Journ . No. 1377).

::!~

1900
1000
1260

:?100

:.H

3500
1060
7000

3'~00

1\.ENEH.
~H

2300

HOO

16
33
7
8

(Journ. No. 1378).

\

- 106

2735
5480
12100
10950

- 355
-· 204

~L

Belad El Mal Bahari,
Kom Gaber, Bahari Samhoud, Khawaled et El Mabarza
(Journ . No. 1378).
MENOUFIEH.
Ganzour
(Journ. No. 1373).
Tambecha
(.loum. No. 1374).
Aghour El Ramie
Sers E: Layana
Kafr Rabih
Kafr Rabih
Tonkh Tambecha

12
6
8
6
7
l1 Me~ig
16 El Kalachi

(Journ. No. 1377).

HELIOPOLlS.
_Te rrain de 1653 m.q. uvee maison: ~ons
sol, rez-de-chaussée et_1 ~ta~e, rue Menès,
LE. 2200. - (Journ. No. 1376).
LE CAIRE.
_ Terrain de 630 m.q. avec constructions
(1 m aison: sous-sol, rez-de-c~aussée et 1 étage: 1 mais~:m: rez-d~-chaussee et 2 étages),
rues H nmd1 et Ebn El Ghanam, L.E. 3500. (Journ. No . 1375).
.
__ Terrain de 657 m.q. avec ma1son: rez<le-chaussée et 4 étages, rue Khalig El Masd No. 6GO, L.E. 6000. - (Journ. No. 1375).
. _ Terrain de 380 m.q. avec maison: rezlie-chaussée et 3 étages, jardin, rue Aba El
narès No. 1, quartier Faggalah. L.E. 1675.
:_ iJour·n. No. 1376).
.
_ Terrain. de 1071 m .q. avec mmson: rez<le-chaussée et Z éLages, rue Abbassieh No.
rl7, L. K 31-00. - (.Journ . No. 1376).
- Terrain de 1113 m.q. avec maison: 2
t'tu::res, 1 salamlek, jardin, rue Abbasswh
No~ 53, L.E. 4.000. - (.Journ. No. 13i7).
- Terrain de 733 m.q. avec constructions,
}U e Si di Maaz No. 7; et
-- Terrain d0 300 m.q., jardin, Atfet Sidi
Maa;,:;, L.E. 5000. - (.Jo·u rn. No. 1377).
- Terrain de 372 m.q. avec constructions,
1 \J. C Rod El Farag, L.E. 1650. (:Journ. No.
1~81 ).
BIENS RURAUX.

32

-

54
12
38
35
17
20
7
184
93
51
8
13
17
55
14
66
13
20
:~!!

(Jou-m. No. 1375).
Kamchiche
Babe l vVa Kufr El Hammam
Tahwav
Estanh:\
(Journ. No. 1376).
Mit Om Saleh
Damhoug
Guédam
(Journ. No. 1377).
Bemam
Kafr El Cheikh Chehata
El Batanoun, Kom El Akhdar
et Mit Moussa
Achlim et Kafr El Salamieh
Bekeira
Mit Abou Cheikha
Taha Choubrah
Kafr El Alaoui
Bemam
(Jo·u rn. No. 1378).
MINIEH.
Beni Ahmad
Nazlet I3elhassa
(Journ. No. 1372).
Beni Mazar
Béni Amer
(Journ. No. 1371·).
Salakos
Talla
(Journ. No. 1375).
Damchü·
Eclmine El Nassara
AL a El W akf
Aba. El \Yakf
TAmbadi
N azlet Hanna Masseoud
Abouan E l Zabadi
El Edoua
Beni \Varkane
Atf Heidar
(Journ. No. 1376).
Cham El Bassal
Nahiet Kafr El I<awadi
Marzouk
(Joum. No. 1377).
Reloua
Mn rzouk
Heloua
Nazlet El Nassara
Nrrzlet El Nassara
(./oum. No . 1378).
Snnclafa El Far
(Journ. No. 1379).

2276
3700
2200

1800
1400
1750
1200
660
2200
1000
2000
2700
1000
1500

2300
1100
1060
975
3335

1850
8000
1000
1400
2700
1500
4600
3800
2000
1985
1050

2000
2400
2700
1800
3800
6000
2000
3500
1200
10200
5150
2850
1100
1(;00
1250

4700
4000
5300
2100
2050
4500

VIent de 11araftre:
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L'ANNUAIRE DES SOCIÉTtS
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PAR
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3740
5400
2250
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Bourse des Valeurs d'Alexa ndrie
Clôture
précédente

THRES TRAITÉS

Lundi
18 janvier

Mardi
19 Janvier

Mercredi
20 janvier

jeudi
21 Janvier

Vendredi
22 Janvier

Dernier Dividende
payé

----------------------------------~---------~--------~----------~--------~---------7----------L-----------------~

Fonds d'Etats
Dette Unifiée Egyptienne 4 0/o, .. . ... .. . .... . Lst.
Dette Privilégiée 3 1/ 2 0/ 0 •••• ••....• ••• • ••• ••. Lst.
Lots Turcs .......... . .. .. .... . ... . .. . . ...... . Fcs
Hellenic Gov . Loa n 5 % 1914 ... . ...... ...... . Lst.
Greek Govt . 7 °/,l Ref. Loan 1924 0/o ....•.... Ls t .
Hell. Rep. Sink Fd. 8 Ofo 1925 Ob. 1000 doll . . L.E .

81
70 1/2

81 1/u

82
71 ' /•

82
72

/s
/s

1
1

Lst .
Lst.

4.
3 1/2

Mai-Novembre 31
Avril-Octobre 31 ,

6 1/2
65
71 1/'J
208

Frs .Or25.
Mars-Sept .
31
Lst.
7 Ofo Mai-Novembre 31
Dol. 40.
Av .-Oct.
31

64a

75

204

Sociocés de Crédit
Ag ricultural Bank of Egypt, Ac t .. .......... .
Banque d'Orient, Act. ...................... .
Banque d'A thènes, Act. .. .. ... ......... ... . .
Crédit Foncie r Egyptien, Act ....... . ....... .
Crédlt Foncier Egyptien, Obi. 1886 . ... ..... .
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 . ...... . . .
Créd it foncie r Egyptie n, Obi. 1911 ......... .
Crédit Foncier Egyptie n, Obi. 4 "/o . . . ...... .
Crédit fo ncier Egyptien, Obi. 3 1/ 2 Ofo •. .••••
Crédit Foncier Egyptien. Obi. 3 % . . . ...... .
Land Bank of Egypt, Ac t .... .... ....... . ... .
Land Bank of Egypt, P.f . .. ..... . ......... ..
Land Bank of Egypt, Obi. 3 1/z% ....... .. . .
Land Bank of Egypt 5 °/0 Emission 1926 ... . .
National Bank of Egy pt, Act. . . .. . .... . ... • .
Cassa di Sconto e di Risparmio, Act .. .. . .. .

Lst.
Fcs.
Fcs.
Fe s.
FcJ> .
Fcs .
Fcs .
Fe s .
Fe s.
Fcs .
Ls t.
Lst .
Fcs.
Lst .
Lst .
fe s.

l

l

5 15/Jo
30 1/2
19
480
542
288 1 /~
278
495
478
444
5

6
29 1 /~
19
474
525
286
278 1/'J
495

17 1/2
450 1 / ~

516
283

h
495 1h

277

1

5 16/lG 1/di
29 v
17 1 /~
440
510 v
281

17 '1/ .
466

509
288

277

282

497

497

Sb .
F.F.
Dr.
P .T.
Frs .
· Frs.
Frs.
f.rs.
Frs .
Frs .
Sh .
Lst.
Frs.
Lst.
Sb.
Frs.

459
502
287
284

h

1

482

478

446 a

389

387

22 6/s v

22 1/t&

71 a
22 3/'1

10/18
5.
160
7.50
7.50
7.50
20.
17.50
7.50
19/4
12
8.75
2 1/2
8/.9

Avril
Août 30 Av.
(int.) Septem.
Février
Mai
Mai
Févri e r
Juin-Décembre
Avril-Octobre
Janvier
Juin -Déc.
Décembre
Janvier
Janvier
<in t.l Se pt.
Avril

31
31
31
31
31
31
31
31
31
32

30
30
32
32
31
31

S o ciétés des Eaux
Alexandria \Va kr Cy., Act........... ... . ....
Socié té Anonyme des E a ux du Caire, act....
Soc. An. des Eaux du Caire, j ouiss. . . . . . . . .

Lst.
frs.
fcs.

12 1/Jü
110
308

12 11 /:J'l
312

/s
/2

12

1

111

1

303

113
305

12 a;22
113 1/p

/'l

1

Sh.
4/Frs 5.
P.T. 74

(int.) octobre 31
Avril-Octobre 31
Av.rii-Octobre 31

P .T . 23.4
P .T. 80.
Sh .
2/6
Sh.
8/6

Mars
Ma rs
Janvier
Juin

P.T. 27.5
P .T. 100.

Mars
Av .-juillet

Sociétés Foncières
Soc. An. de Wadi Kom-Ombo, Act....... . ... Lst.
Société An. de Wadi Kom-O mbo, P .F... .. .. . Ls t.
S ociétè Ano nyme du Béhéra, Priv.... .. .. .. .. Lst.
Union Foncière d'Egypte, Act. . . . . . . . . . . . . . . Lst.
The Gabba ri Land, Act...................... L.E .
Société Foncière d'Egypte, Ac t . . . . . . . . . . . . . . Lst.
The Entr. & Develo p. Comp......... .... . ... L.E.

7

4

4 lfs lj64

h"

19 3 /s
4 1hû

4

/e

1

4

4 :!fw

/s

1

31
31
32

30

2
4
3

/s

1

31

28

Sociétés Immobilières
Soc. An. des Imm eubles d ' Egypte, Act .. . . . . Lst.
Hélio polis, Act ..... . ........ . . ..... .... .... . Fcs.
He1i opolis, P .f .. .. ... . ... .. ...... . . . . . ..... . . L.E.

12 a;,

12
288

1/.

17

1/2

283

P.T. 90
Sep . 30-Avril
P.T . 48.22 M ai

31
31

F.B . 21.50 juin
F.B . 90.20 juin
F rs. 20.
Mars-Sept .

31
31
31

P .T. 110.

Mai

31

313

P.T . 170 .
4 1/2 Ofo
P .T. 60.
P.T. 19.5
6 1/2 Ofo
F rs.
6.
Sh.
1/6
17 1/2%
P .T . 29.88
P.T . 27.
Frs. 20.

Mars-N ov.
31
Mars-Se p.
31
Mars
31
Décembre
27
Octobre 27 Av. 28Décembre
30
janvier
32
juin
31
Fé vrier
29
Février
29
Ma rs
31

549
549
684
31/ 10 1/2 v

Sh .
1/Juin
30
P .T. 40 Déc. 31 <P .T . 35 Jui n 321
Frs .
5.
Août
31
Frs. Or 15.
Mars-Sept.
31
Frs.Or 15.
Mars-Sept.
31
Frs .Or 15.
Mars-Sept .
31
Frs.Or25.
Févier-Août
31
Sh.
4/Oct . 30 Avr il 31

272

17

280
16

1

/2

Sociétés d e T ransport
Soc . An . des Tramways d'Alex., Priv . . . . . . . Fcs .
Soc. An. des Tramways d'Alex ., Div. . . . . . . . Frs .
Soc . An . des Tramways d'Alex. Ob. 4 °!o .. . . frs .

49 a

49

49 v
416 a

413

420

Sociétés d.'Hôtels
Gr ands Hôt. d ' E gy pte <ex-Nungovich ), ac t . . .

Lst .

11 7/av

12

Sociétés Indus t rielles
Soc . Gen. de Pressage et de Dép., act . . .....
Soc. Gt·n, des Press. et de Dep., Obi. 4 1 ,'~ 0/ 0
Egyptian Bonded WMehouses Cy Ud., Ord.
Fi ·ature Nationale d'Egypte, act. . . . . . . . . . • . .
Filature Na ti onale d 'Eg. Priv . 6 1i2 ° 'o ...... . .
Soc . .d n. Bières Bomonti et Pyramid es, Act.
Egypti an Sal t and Soda, Act. . . . . . . . . . . . . . . .
The An glo-Egyptian Oilfields Ltd., act. B....
Soc. Gén. des Suer. et de la Ra!. d'Eg., P.F.
Soc. Gé n. des Suer. et d e la Raf. d'Eg ., Priv.
Soc. Gén. des Suer . et de la Ra!. d'Eg ., Obi.

L .E.
Lst.
Lst.
Lst.
L .E.
Frs.
Sh.

1:3

a;,

79 1 /-1

5

1

/lo

85 a

5 v

2 3/s

3 'he
49
21 /3

Lf:;t.

] :!/Jo1fG4

J,. E .
Frs.
Fcs.

4 3/Jo

21 /- v
1 3 /J G 1 /~ t
4 lf·

4

/s

6

2 6ho
3 3/s
49
20/4 1/:
4

314

4 5/s a

20/3 a
1 1/s
3 7/s

20/6
1 lfs t/6-1.

20/4

1/2

4

Cote Spéci:il du Comptant
Aboukir Company Ltd , act. . . . . . . . . . . . . . . . . Sch .
A lexandria Pressing Cy. Ltd. S. A.ë ... . ... . . L .E.
Crown Brewery, Priv . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. Frs.
Suez l ere shie . .. . ................... . ....... Frs .
Suez 2me shie, Obi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fcs
Suez 3me Série, Ob i. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. Frs .
Suez 5 °:o, Ob i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fcs.
P ort Said Salt Assoc iat ion , Act. . . . . . . . . . . . .
Sh .
Sidi Salem Comp. of Egyp t, Act. . . . . . . . . . . . L .E .
Soc. Gén. d'Elect r. et de Mée., a ct. . . . . . . . . . Ls t.
Sté. An. Nett. et Pressage de Coton , Act. . . Lst.
Delta Land and lnvest. Co., Act. . . . . . . . . . . . Lst.
The Associated Cotton Ginners, Act. . . . . . . . . Lst.
The New Egyptian Cy. Ltd ., Act. . . . . . . . . . . .
Sh .
The Egyptian Hotels Ltd., Act......... . . .. . . Lst .

10/3
6 f·Js
92
685
539
539 1/2
680
33/~/ 161 /\A

10/9
92
543
543

673
32/3
9/Jr,l/M

548
548
685

32/- v

5 11 h·
'ZI/32

/oi

1 7/a2

690

695
550
691

5 13/16

1

15/-

550
550

13/JG1/Il4

14/6 a

14/9

P .T . 19.5
P.T. 7J.
Sh. 0/10
Sh. 0/9
Sh. 0/9
Sh. 3/6

Avril
Mars-Nov .
juin
Décembre
Avril
Juillet

26
31
31
31
31

30

louT.ftat des Tribunaux Mixtes.
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ANNON CES LÉGAL ES ET JUDICIAIRES

Lea a nnonces légales et JUd101a1res sont .reouea
Bureaux du •Journa l des Tribun~ux Mixtes•.

<l'lU:

Alexandrie ' 3' rue Gare du Caira
'
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, r ue du Tribunal Mixte,
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,

à

les j ours. d e 9 h. à m idi (sauf les Dimanche&)
à 5 h. p .m . reauf les Samedis et Di·
..z r.nobesl
(HORAIRÉ D'HIVER).
Lee numéros j u stificatifs et le.. p l acarde peuve~'
auo retiré" a u x m êm es heures, dès l e lendemain
dll la pu h lication, sur présent ation dt1 récépiss'
~ rovisoire de d é p ôt .
•

~'008de 4 h.

DEPOTS

Ut CAHIERS

DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès ..yer bal dressé le U No·w .Jubre HJ3L

Par:

i. ) Le Sieu r Aüfi Moham e cl R.8!douan ,

Jll s ùe 1\'I oham ecl, petit-fil s d e Hacl ouan,

·H !n:-: prorr' ssion, suj et égyp~ien, domicili é

ü .\loxanrlrie, à Pao lino, ru e E,hn Wahbc1ll, :No . 7, .ad mi s au bén éfice de l'rAssis1i1ttl'P .Twli c.iai r e s uivant ordonnance e n
dal r. el u JG Avril 1030, No. 0.6/35e.
.:?. .) ~ onsie ur le Gre Hie r en Che•f du
T 1·ihu na l .\lixt e d'Alexandrie, agissant en
s::t , JUa lii ·L' de pH'posé à. la Cai sse
cl e·s
f ,,t Jri ~ ju cli cüür es.
Con tre 1r S ieur I brahim ::\Jo hame.cl Moli<.' n, c c1, Jï ls cle :\ln ham P.d, 1w t.i! -ill s de
il'vf· IÎl·rlmed' r>I'O ji ri (~ l a ire , é.g y.p t ien, domicili(· ;\ !\ lesa nflric, quarti e r Paolino, rue
;J~J 1t Ba Ll a n , .~o . 2.
Hhjc l (k ln ve nte: un imm euble com ~)t •'t' rl'un c par cell e d e terraïn cl·un c s u Pt'< [j cie d e ;J.H p.c. e n sembl e avec la
m a is on y ô d ù fiot~e, s is- ;). A lexanrJ rie, ru e
E.lh1 Ba tlan, :ro . 2, quartiel' P ao lin o, J.~i s m
:Mr 1lm rrem ·b ey.
:\li....;e à prix: L. E. ()00 o u Lre les frais .
P our les pours uiYa ùts ,
8'710-_\-00:1
\II. Ga h ra, avocat ü la Cour.
~-nivant p'l.·ocès -Yerbal du 1;2 Jan vier
iJl3.2 .
Par le Sieur L oui s B ourl in on , propriétai rrJ. c.il n:; en fran çais , dom ic ilié ~ Bor-cl rçlrJx e l él isant d om icilr. ù .\ lf!Xandri e,
rn l'.r tucl c d e :VIes .\. Tadr o::: c l :\ . I-Iagel:k ti IJ'OS, a;;oca ts il la C our.
~nnt 1·e le Si·r.11r .\ tfo ham e.cl Be,· Darwicl H· , pr opri é laire, ég yptie n , domic il ié à
R û m leh, s tation GianaC'lis, pri s en '3 a
qnnl ili3 clr cu ra te ur des int e i~dil s Abdel
~<1l <tn1 e l .\ hel e,] Kader EJ Dib , to u s d e ux
f1l", Llc feu \tl oham ed, p e Li ts-Ii'l s de .!~li.
. I·,J J ve 1·tn cl' un nrocès -v e rbal dè saisie
lm rn o1l1i lière rle l'huiss ier A. Gam ig lieri,
en da te rlu 'ï D éce mbre 1'0131. tran s crit
RV'r r sa dénonciation le 1'9 Décemhre J'!X3,1,
snh No. 6!135 .
Objet fl e Ja vente: un e q u o le-part de
H~ fi/ H Jçirai s in divis dan s un t errain de
316&3 11.c., ::: is à R a. ml e h , station Zizinia,
ensem bl e aYe c la v illa y é-leYée pl u s am-

Les annonces r em ises jusqu 'au Mardi d e ha
sex;naine p:)uvent paraître dans le n uméro d uo Je~~!
suivan t.
ll
.
.
0,e "'s remises Jusqu'au Jet.di peuvent ~>araitre
Liant! le numér o du Samedi suwant
Celles r em ises jusqu'au Samedi peuvent var altre
darne le nu méro elu Mardi suivant.
Cepen dant pour é'i·iter tous reta.rds, les intér es·
sés sont instamment priés de bien vouloir remett re l es t extes d e leurs annonces le ))lus tôt poe·
Bible: et d_e préfcl rence les Lundi, Mercredi et Ven·
d r cd1 matm de chaque semaine.
Les annonces qu~ nous sont rem isee trop tard
pour pou vo1r para1tre dans lee dé laie légaux ne
ser ont PU~~iéee, le cas éc~éant, qu e sous l'exclusive
r espoosa.b1hté des a.t n on Ciers.

plem ent décrit e et délimit-ée au dit Cahi er d es Charges .
M ise à pl'ix: L .. E. 3000 outre les Irais.
Alexandrie, le 211 Janùe r 10012
P our le po urs ui vant,
977-A-9
.\. Tadros, aYoc.at.
S tüvant proci.'s-\Crbal du H JanYi c r
1932.
P ar la Succ ess ion d e feu Moussa Ban oun.
Contre Farag Radi , propri-é taire, égy:ptien , domicilié à A.l exanL1rie .
Objet de la vente: un imm eu})le. sc compo sant d'un terrain d e la s up rr fi cie de
506 p .c. 55 cm ., en semble avec la m a ison
y é levée, composée d'un r ez-de-chau ssée
et clc 3 élagf's sup ér ieur s, le toul sis b.
A lexandri e, ki sm Karmou s, rue Ebn
'roul oun No. H.
Mise à prix: L.E. 2000 outre ~es fr.ais .
P our la p our su i Yan le,
970-A-2
F. Banoun . a Yocat.
Snl\'anl pl'od.'s-YeL·bal c.lu

19

JanYi er

19.1~.

PaL' la Socidé mixle A~ c.lda ct Co., ayant
s iège à Alexandrie, '.~:, J' t lè T cwfik.
Contre:
l. ) E·l Sa:v·e cl UH F:'l Ga ma l, fils de Of:f,
.fils d e ::\.1 os~afa El Gamal :
2. ) E l Se tl Z0 Jlë1li ~~~ 1 ·~a ,.l'tl. lllll' d e
1\1 nu ssa El Sayc h,
lo u s rlcrix pr oprié taires, s uj et s locaux , d om icil iés 1\ Santl abas t, distric t cl e Z ifla (Gll arbieb ).
Objet de la vente: 2 rè cl<ctan s et 'a J<ira ls
de terr ai n s s is an Yilla ge de Sa nd a has l.
distric t d e Zifta (Ghar.bieh), au hocl E·l
i\!iié! la Nn. H .
1\·t i:se à prix: L .. E. 200 ou l.re les Irais.
Alexand rie, le 22 J anYier 193:2.
P our la pours lü\·antr,
E. J. Adda,
9'm-A-'5
.Avoc.R t à la Co ur.
1

S u ivant proeès-Yerhal elu 1'2

i 9312.

.Janvier

PaL· la Dam e Gabr iel le Boudino n , citoy e nne fran çais e, d omiciliée à Bor·rl eaux f't (' lis ant clom ir il c A Alr xanclrif'.
en l' étude d e \IIPS .:\ . Tadrns et r\. HageBntüro s, avo ca ls ù la Gour.
Coutre le Si eur \-I ollam r d Bey Dan-viell e. prnprié 't.airr. é~·,ïp t iPn , d ornicilié h.
R am le h, stat.ion Gianacli s . pris en s a
CJll <l1il(• de ('ll!'Rir nr rlrs intP!'rl ils i\hclel .Sa lam Etl D ib r t _\ lJdrl T\ adrr Rl Dib.
E n vrl'1 u cl'un nroc.èS-V('rba l clc ~ "' is ir'
Jmnlnh il ii'l'l' de l'lmi ss ier A r.:nmi [!']i e l' i.
en d ate d u 5 D.rcrm1brr 193, t , tra n scrit
avec sa d.éno n c iRt ion , lr 1.9 Déce mbre
JOOd, No . 643!-'L

L
·
le e rt:!.~e des a.nnonce,.1 d01t êtr e rem is en doubl..
dé P
er
exemplaire
portant la signature
da
posant , et le second exemplaire
portant 800 no
en toutes lettres
•
L'Ad · ·
· ·
ponsab~~~~st~atwn du «Journal .. _déclin e ~oute rB~~remis direcfe~~ \es àmanuscr_Jt~ QUI ne seraient p lliat
tion ne serait n.
~es _g mc ets, et dont .la rioep·
numéroté et d~~~~[liusti~ée tp~r un .;.,écépissé, dat• •
nistrateur et le visa dpor a.n . a griue de 1 a dml·
Les annonces sont cl~s~:~seler.
b .
villes.
B par ru r1quee e' pa•
Cependant on est ri d
'l'ER à la fin d
e ÎOUJO~RS CON~UL
1 P é
cont~nant lee 1n~oa~~=~e:;gen~e~u~~~~~ 8 f~à~!~
m ent et insérées en DERN1ERE HEU RE.

Objet de la veule: nne quote-part de
111 knat. s s ur 2!1 l<.iral s indivis dans
un
i~nr~ e ublc ù e rapport, de. pics carrés 1100,
SI S a Al exandrie, au coin d u Boulevard.

de Raml eh eL de la rue d e l'Eglise Co·p t e, plu s a m p lc m en L décrit et clélimit.é au
dit Cah ier d es C ha i~g·es.
Mise à prix: L ..E. HOOO outre les Irais.
A.lexanclrie, le 22 Janvier i9.32.
P.our la poursui va nte,
07 6-t \-8
A .
rn
ad r'0 s, avoca t..
."\.
.L c
1

Tri~unal du Caire.
Suh·ant prod -s-verbal
.)

elu

t7

Août

l D3,1, s ub H. Sp. No. 7\YJ/ :JOe .

Par Th e L rm cl Banlk o.f Egy;pt, socié t-é
an onyme ayant siège à Alexandrie .
Contre le Sieur \ ·Io hamed Ah· .. \ bde l
Hahm a n El IskandaranL Jll'l),prié tairc, s uje t locaL deme u rant a u Yillage de Beni
S ou e,f.
Oh-jet de la vente: 78 feddans , 18 ki r.at s
d 1 ~ < ilmw cl r l e~Ta in s ru lliY alJle::i, sis a ux
Yi llagc;:; clc: 1. ) Taha:bouche , 2. ) Kom Et
.Assara e t 3. ) Elmass ia E,l \! edina, district e L \ ·[nucliri e h de Br.ni S ouef, divisés rn 3 l.oi::).
'lise à prix: J_;.f:. :~700 pour le Je r lot,
L.b. :3'1 00 pour' le .2mc lo t cl L .E . 'ï:JO pour
lu ;jm e lnt. oul l'e les frais .
Le Cair e , 1e ?:'3 Jam·ie r 1D3L2.
P our la pom·su iY.nnle,
·908..,C-'3{12
'' . _-\ co ba s, a Yocat.
Sui\·an t proei~s-n~rba l elu lü Novem b re
1{}31, s n h No . 70j37e.
Pat' ..\it' :\l icllcl .\ ll\\·RclH\ av ocat. b.
Tanl <-1.
Contre Abel el Ham id He v Abou Gazia.
Objet de la ve nte : :18 fecldans, 1 kirat
et i 2 sahm es de terres sis es au village
d e Kafr E'l Ch ora fa E l Gharhi , Markaz
T a la (~..\'len o u,fi eh), en 3 lots:
1er lot: i \2 f eddan s, 2 ldrats e t 13 sahmes .
2me lot: 10 feddans , 23 ki rats et 5 sah mes.
3me lot: i4 fed dan s, 23 kirats et i6 &ahmes .
Mise à prix:
L .. K 1'200 pour le i r r l ot.
L .E. iOOO pour le 2me lot.
L.E. 1500 pour le 3me lot.
Outre }es frais.
P()ur le poursuivant,
89Q..,C-·374
Emile Boulad, avocat.
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Suivant procès-\crbal du 30 Octobre
i930, No. 886-55me.
Par The .E1gy.plian Col lon Ginners &
Export ers.
Coni.J"P .\'bcleJ \\ 'a n is ll em eicla.
Objet de la vente:
Arprè s procè~s- Yerbal de clis lrac li on elu
8 Déce1111bre 19.311.:
l·cr lo t: G Jeclda n s, i.D J<irals et 22 s.a hmcs de terrains sis à El r:V Jansourie1h .
12me lot: 3 Jeddan s, 14 l<irats et 11 sahm es cle terrains sis à Baharmès, Mara\:az
Em'baba (Guizel1).
Mise à prix: L ..E. 755 pour le ier lot,
L.E. GOO pour le 2me lot, outre les frais.
8 3 1 -~C-·;)57.
.:\1iche l A. Syr ioli s. a \'ocat.
S uinmt proei.·s-HThal du D ~-ovembre
19311, su]J H. Sp. No. 3~ /5/e.
Par The Land Bank oJ Egypt, société
an on y m e ayant siège à Alex.ancll'ie.
Contre le Sieur :vl ollamed Aly Abdel
Rahman JDl Is:l \anclarani, flropri é laire,
sujet local. dem eurant. à. Beni Soue.f.
Objet de la \ente: 8 l'ecklan s, Hl kiraLs
et 16 sa lm1cs de terrai n s cultivabl es, sis
f1 W\ Yill a2· 1 ·~ d e : l. î \la sl(•llh. d is tri ct. d'E l
\Yasla e t '2. ) Jij lu1as sia ·El \1edina, district de Beni Sou ef, toll S cl e ux dé:pendant
de la \ ·lomliriell de Beni Souei, divisés
en 2 lo ts .
Mise à prix: L.,E . 300 puu r le l er lot
et L.E. 500 p our le 2me lot, oulre les
frais.
L e Caire, le 23 Janv ier 19312.
P our la poursui van te,
90ï-C-;j91
. .-\. . Acohas, avocat.

~' .c·
· ·. /· p~L
,. o
.rëa · .

N

Suivant proeès-\erbal dressé le 4 Janvi e r 1'9..'3·2 .
ll~w le Sieu r Sayed Be·y Bahnas, proprié ta il'e, ég~1p li e n , de m eura nt au Caire,
rue Eil l\lf.allrassa )l'o . 8 eL v domicüié au
calü n e t cle \Ile J ean B. Co ll a, avocat à
la Co ur.
Cont•·e lrs Hoirs Khalil'a Saacla-o ui, à
saYoü·:
J .) Sa m(Tc, Dame El Gaz Bent Diab
Kha lecl Helai.
.2. ) Sa ,-e u Ye, Danw F'a riz a ::\'fohamad
Ghan em Saaclao u i èsn . et èsq. de tutrice
de so n ri l s mi ne ur· ·~ \hel el Zaher Khahfa
Saa.cla 011 i.
:3. ) Sa ül.Jc , Dame Sc1l\ in a Khali,Ja Saacl an ui, é:pouse c \ zzou z.
'Tou s peonn'ida ires, ègy:pli en s, de meuran t. au \'i.llagl' de Bcni-Sal eh (Fayoum ).
Objet d e la vente: .3 feddan s, 6 kirats et
4 sa hmrs clc tnres de c.ulture sises a u
YiJUagc d e B c ni ~Sa.l r. h , l\'larl<az ct Moucliria clr Fayo um , rn 8: 1parcr. ll es av ec leurs
acc rs soires ct dépendance s, sans auc un e rxcc11t.ion ni réserve .
]\'lise à pl'ix: L.,E . ~),23 oulrc les frais.
Pour le po n rsu ivant.,
5-C-.63:0
J ean B. Cotta, avo·c at.

Suivant procès-verbal dressé !e 111 Janvier 193:2.
l)ar les Sieurs ConsLanlin et Geor,ge.s
Concl cvki , commerça nts, h elJ.èn es, demeurant a u Caire, 22, Gama El A.hmar.
Contre le S'te ur ..\ bclelrahma n EiJ.if.
Hamdy, pr·o prié laire, local, d emeurant
au Caire, i:l, rue Salama, district de Sayecla Zen ab .
Objet de la vente:
1er l oL: une parcelle cle lerrain , de la
s uperJicie üe J13.11 m:2 . ô~) cm2, a Yec les
co n slru ctions y é.le\'ées, consistant en
un e mai son composée rl'un rez-d e-chaussée et d'un é lage s up érieur, sis a u Caire,
rue Salama, dislricL d e S.<:ryc.da Zen aJb.
.2 me lot: une })arce.J le de terrain, de
la s upedici c cle '\J16 m2 1)8 cm2 . avec les
cons lr u ct ions y élev.ées, consistant en
mm mai s on composée d'un r ez-cle-ch a u '3sée e L d'lm .:~tage sup érieut·, sis au Caire, rue Salama, di s ~rict. cle Sayda Zenab.
!\tise à }ll'h: L.E. 2!o0 pour le 1er lot et
L.K H'SO pour le 2mc lüt , outre les frais.
L e Ca ir e, le 2'J Janvier :L9:l12.
Pour les po ut· sui \·an t::i,
118-C-{)l:-)12.
Co n s lant in ); . Concl aik i.

Suivant procès-vct·hal elu H Janvier
l fli312, R .G. No . 21119/5 ï e.
Par le Sieur Ernest Nematallah Bey,
cl en1 eurant à Héli opo li s.
Contre les Sieurs Sélim Saab et Em il e
Sanh (' [ la Dam e c\I<trir Saa l l. d ern eu ranL
<tu Caire.
·
Objet de la vente: un e maison de rapport d'une s up enlïcie cle 2ï7 m2 87, sise
a u Caire, ru e .Ar.cl E:l Haramein No. 1.3,
Kob e issi.
iU ise à prh::: L.'E . 3000 outre les frais.
Pour le po ur sui van t,
803-C-57ï
C. Guiha, avoc.at à la Co ur.

Tri~unal de Mansourah.

Su h a nt procès-ver hal elu 3 Déce1wbre
Ht3\l R.G. No. HH A.J. 57me.

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

Agent Général pour l' Egypte:

GEORGES M. ZACHER
Téléphone: 79

15, Rue Fouad
ALEXANDRIE.

Par la Dam e Hilda Forti, fille de feu
Hedor Fo rli et ·é pouse elu Sieur Mario
He 1w dr·llo. r· l e n lan! qu e de b es oin à
la r equète cle ce dernier pour l'autorisa'Lion maritale, Lous deux pro1prié l.aires,
ital ien s. clemeu rémt au Caire et v élisant
domicile en l' étud e de Me Ga'b riël Asfar,
avocat ü la Co u r.
üont1·e S.E . :\1.o hamecl Pacha Fahmy,
pro:priélaire, 6gylpticn , demeurant au
Caire à Ghézi re.h, ru e Hu ssein No. 18
(ZaméiJleJ< ).
·
Ohjct de la Yen te: lot unique.
Un imm eu'h le, terrain à construct.i on ,
de la supe~Ecie cl e 868 m2 et 283 cm .. form .a nt le lot No. 4.2 elu plan de lotissement
du domaine Gu ézireh Palace Hotel, ensemhle avec la vi11 a é levée cDuvrant une
superficie de 200 m. approximativem ent.
Le t out sis au Caire, à Zamaleil<, à Ghézireh, actuell ement rue Emir Hu ssein et
ancienn ement rue Bay r.am No. 116, chia.,.
khet E:l Zamœleil<: , kism Abdine, connu
so us la dénomination «Villa ex Mardrousn.
Mise à prix: L ..E. 2000 outre les frais.
Le Caire, le 21. Janvier 19'312
P our la r eq u érante,
D8û-IC-'62:3
Gabriel Asfar ; avocat.

Suh a ut procès-verbal dressé le 15 Décembre 19:U.
Par le Sieur Emile Jac obs, 1J·anq u ier 1
s uj et belge, demeurant .au Caire, clans sa
vill a à Kasr E1l Dou'bara.
Contl'c la Dame Zohra, fille d e Sol im an
A1bdou, de feu Abdou, propriél&.ire, suje tte loca le, demeu rant ü Simbellawein
(Dale ).
Objet de la vente: t2 fedclans . 1'6 kirats
et 120 sahmes sis a u village de M e:twat
di strict de Simi)Jell a\vein (Dak .).
Mise à p r ix: L,.E. ô:S.ü, o ut re le::: .frais.
Man so urah , le 21 J nnv ier 19Gt2.
Pour le poursuivan t,
~)!{!8· Dl:\ I-8ltJ9. iVI<:lJl< sud et Sam n é a v·ocats.
Sniyant procès-Yerbal dress é le 20 Oc·
toJn'e waJ.
Par rrhe Land Bank o.f Egypt, SOICiété
an onyme a yant siège à Alexandrie .
Contre:
A . - 1.) L e Sieur .Ahmecl ~~d oham e d
.:\ mara, 'fils de feu J.' vloham ed Amara .
B. - - Les Hériti er s de feu la Dame Ga·
mila Om ~\l y, fill e de .ALLia E1 Bossa ti,
savoir :
2. ) Ha lima, fill e de Abd·ou Salahalla, sa.
mère.
3. ) :\Ia.l a ka li.amaclan He12·azi, sa fille.
!1. ) Anissa ll.amaclan Hegazi, sa fille.
5.) Ramadan Hegaz i, fils de Hegazi IDl
CharJ<ao ui , sm1 épo ux , pris aussi comm e
tuteu r àes h éritiers mineurs. ses enfant.;
les n ommés: a) mhsan e, JJ) Saddika, c)
Om El H.ezk.
o. ) l\I oham ecl n a maclan Hegazi, son
fils.
C. - 7.) MetwaUi 1\tl ohamed El Naggar, fil s d e Mol1amed El Naggar.
8 .) Dame Om Et1 E'zz Om Awad, fille
dr Aw.ad Chemess.
Tou s propriétaires, s uj e Ls locaux, de·
mcurant les 2me e t 3m e, à Ez.bet E:l Ar..

Joumal des Trlbunaax Mixtes.
j;c mi. dé pcnrla_nt d'El . Bara chia e~ la t1me
à L\l enchat. S ~ I·f E'l Dm e, le lo llL d élpen{ ant du cil s lnct d e Farascour et les aut~c:< à ,Ezb et J~egazi , ~lép~. ndant de ,H erir~
ta l El I<a chtnr.t, d1 s lnc t de DeJ<.erncs
(Dall\ ).
.,
•
OhJCL de Ja ~ente. 18 feddan s et 112 kira i ::: :=::is à BNtmbal E·l Kaclima, district
~](' J) (•]\e rn ès {Dal<. ). ~

.

JJisc à prix: L.E. oüO oulre les frat s .
\l ii!l ::: OtlrHII . Jp 21 Janvier :lü3:?.

·

P our la poursuivante,
·~i:J,J-1 }\ r-fl-·:)!2. :VIal, sud et Samné, avo.c ats.
~uinmt JH'oeès-n~t·hal dress-é 1e

Objet de la H'nle: t13 fedclans, 2 kirat s
et i5 sahm es s is à Choubra ·Sinc1i , cli s lrict
de Simbella-vvein (Da.!< .).
Mise à prix: I.~ ..R. 2JD.Q ·Outre les fra is .
!Mansourah, le 21 1. Ja.nvi Pr 1QG2.
P our la p oursui vanl r,
030-ŒX\I-:861. l\1a:k sucl e l Sa mn é, an )ca ts .

VENTES
IMMOBILIÈRES
"UX ENCHERFS PUBLIQUES
OEV ANT M. LE JUGE DELEGUII

AUX ADJUDICATIONS.

H5 Dé -

"emO!l' L' J 9:::1!1.

- P ar la GRisse I-l~"p o lhé c a i l'e d'Egy ple,
;:;ociélé anonym e ayant siège a u Caire.
t:ontrc Je. Sieur You sself A:bd cl Katder ,
fi]s d e Ab cl el J(ad er Abcla1la, propri éta.irc, suj et loc al , cl emurant cla n s l' ezb eh de
EO n p~·r r, (]{'•p cn cl.ant du villa g·e d e Kafr
.Saac1. dislei ct de Siml)ellaw<' in (Dall e ).
Objet de la vente: 18 fe drlan s s is à l{.a.f r
s aac1. di sLrict rle Simbell aw e in (Dale ).
:\lise à p1-:ix: L. ,E . t1üO oult'e les frai s .
~r a n so nrab , le 2d .T anYi er 119C3;2.
P.oue la p ourstüvan Le,
1)!1G-DI\I-R-11.
A. ~tla!l~ s u cl, .avoe at.

Suiyant procès-Yerbal dressé le H
t\Jars 11930 .
J>ar The Land Ban.k o:r E gy pl, soeié loé
nJlOnym e ayant s iège à Alrxandri e .
Contre l\'[ oham ed El Sa ict El Hammar,
fils cle f eu El Hag \IInllam ecl Hassan Fi'l
Ham mar. ]1l'Oipri €1a ir·c, suj ol lr:; ca1l, dem r n rant ù Ez.h et Hamm.a r, cl éipendan t d11
vi11age d r. .:\Tanza l Hayan , di strict cl e He11Ya ~Ch. ) .
ü h jet de la vente: 12 ft'< cl clan s de terTa in::: . s is .au v i.Uagr. cl c :vi an za l Haya n ,
di :::! rict de Heh ya (C h .) .
\l is.e à Jll'ix: L .E. <JR{) o ui re les fra is .
[\·Jan so urah , le 21 Janvi er H),3:2.
P our la poursuivant e,
'!Y1 7-DL\ I-.8.18 . \'I.a.k s u.d e t Sam n é, a v.o caLs .
f~Hiyant procès-ym·l~ll

d rr ssoé le 2·1 D-éeem·h r e :W81J .
:Pnr le Cr écli t F o nci r~ r Ep-yplien, so ci ét0
"Bn ,, ny m r ay ant siège au Ca ire.
Contt·c lrs Sieurs:
l. ) Ibra him 1\'J.ohamerl Gu erlalJ.a E:l Sagll il;. fil s cl r ~'loham e-d Gn e rlalla Eil KeJ,: 1·. <l f' l\ folla.rn ed. d e Guertalla.
'.:?. \ )\ioham eid J;br.ahim Gu erLalJ.a. fil s
r1n ·Pl't'i'('' <h·nl. Propri étaires, sujrt's loCat1X . dP,meurant à. Chou'bra. El Enab.
dis !rid .rl<' l\tinia El Kamh (Ch. ).
.
Objet de la yente: 50 fecldans si s au vil-J~g e cle Ghoubra E:l Ena'b , di s ! ri ct d e Mima El Kamh ('Ch .).
.\Use til prix: L...E. !1700 ou tr A les frai s .
?\I·ans·ourah, le 21 Janvier 1:91a~ .
Pour le poursuivant,
9ft;Ç)_;DJ\ ,:[..,8?l0 . CVIa·ksud e t Samn€, avocats .

Stüvant procès-verbal dressé le 5 Mai

1931.
Par The Land Bank of Eg~·1pt, soci·été

anon-yme ayant siège à Alexandrie .

Contre le Sti eur Waclih Salib fils de
Sahh Michel et pelit.Jfils de feu Mi-chel ,
~voc~t, propriétaire, sujet local, demeuIant a Mansourah, place d e la Gare, immeublle A:bboudi.

Nota: pour les clauses et conditions dt
ta vente consulter le Cahier des Charges
,Jéposé au Greffe.

Tri~unal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 b. du matin.
Hale: Merc red i 17 F C! vri er 1932 .
AJa ·reqm'le cln Sir u r You ssef KJ w1i1
;\'la ssa acl. pf'() p l·i('·l a it·(•. t'· p·\ pli c·n , d rnlf'ura nl au Ca it'(\ nia ('(' cl e Bal) ~1 Tladi cl c l v
clomirili t~ au r<~l)in r l cl c. !\ fr· .lPan R. Co ll a.
e t ü Alexandri e en celui de M::s D. et I.
et A . Haza.n , to us avoca ts à la Co ur.
An Jlréjndicc ri es S ieur·s rt Dam es :
1 .) Malml ollcl B r ~- Sr id. tant p r r so nn ellr. ment qn'('n sn qm1lilr'· c1'uniqm' hr'•r' iti r r
·cl e Sé1 mt~ !' (' S811 o uha. fill. r d r n a ~ él l) Effpnfli Jrlei s co l n·m·e fl c fr· u Tht·Rllinl. P ae ll a
~k iel .

2.\ l\lous la fn Til' V S c id.
L es d eux, p r·op1;iéta.ües, égyptien s, d em r ul'ant a11 Cnil '(\ lr IPI' ù. Sa\r da Z!' in ah.
r ue El Mouni ra , No. 3.1 et :le der ni er it Zamalek ru c P.l Ha ro u d i.
8. ) l\ Tona , lïll r rl r \lolw rn a d R<' \ 1Tmn<1d
ë! vruve d e fr tl Tl l:'n him P<1 r l1t1 Srirl .
·'1. ) Oll e. J\mina. fill e d r: Tllrallim P ar lm
Sr icl.
·
5.) DN e Nee.m at e, fille d e Ibrahim P ach a St' icl.
fi. ) !\hclrl TTamid B('Y Soicl .
L.rs qual.rr. pr ().pri éla irrs . C·g:\ •Pli cn s,
d em c· urant J (iui zrll . imm C' UI])lr ~r a i Ds 
sia n.
7.) F a tma Han " m SL' id , (~ J w u sr cl <' 1\ lohnm acl Bey Sahr' i. pr o r~ ri (·lair r , C·pT plienn e, rl r m eura nl ~~ TTC·Ji qp oli s. ru r i\hl la s
No. ·16

En yerlu cl 'nn proc(·s-Y rJ'Ihal clr sa is io

imm ob ilière di't'SS!'' lr. J 1 Juin 1030. pa r
rnini s U'r·e rk J'hui ss ier :\. Chama s; 1ran scril. av re ses cll'lwnriali o ns an Grrffr d rs
H~ ' p cd h (~ q lWS cl 11 Tri bu n fl 1 :\ Tixl.P cl' A lex and r i r, 1e 7 .J 11 i 1! e t. 1 mn, s 11 h '\' o . 2 J 92 .
Objcl de la ycntc:
Ri r.n s a.ppRrl r n anl ù lou s 1rs ch'•l)it curs
poursuivi s, r n leur qua1il(· d'llC·riti r r s rl e
rru TJn·allirn Pa ch a Seid.
.1 er lot.
12 f<'dclan s. :?J 1\irats r t. 3 sal1m es cl r lerl'i~S d e rullurr , s is au vil1a g0 de l\fa1houl ,
1\tfarl.::az I\afr El Ch eikh, Moudiria cle
Gharbia, en 2 parcc ll es à savoir:
La J re d e 2 fecldans, 12 ki rats e t 2 sallme sis .au même hod, partie de la par·
El . 1 allia No . '1'1, parti e d e la parcrllc
No . 33.
La 2m e de 10 fc.ddan s, 9 kirals eL i sahm e sis au m êm e hod, partie cle la parcene No . 3'J:.

Il
Sur· l'dl(• dc mi è l'r.. parc:è ll e il existe un
pal.Ri s co nnu par Pülais de Ibrahim Pacha
Sr. icl, se co mpo sa nl d'un sou s-so l et, d'un
~· c z-cl e -clwu ssèr., :1. sala ml ck, J bureau, 1
Ji:IN im ct aulres acresso irrs d clt'·pendances gén éralem ent qu elconques,
2me l ol.
GR fr. clrlRn s, :17 !\ira is èt :?1 sallm es sis
au mr·mr vill a~r e cle \f a ll>nlll . :\l arkaz Ka fr
l<:l Cllr ik]l , i\Io u<l iri a de Gll ar hia , en 5 parce ll es à savo ir :
L a l rc cl r 3? ft•dd an s. 18 1\.ira ls eL 10 sahnws s is au ll o<l \.Ya ~:d1 El Bala<l El Gharbi,
1\ is m Tani î\ o. 8, par·li e cl e la parce lle
:\ o . JI .
Lü 2mr dt ' 1 [!'(ldün s. 16 kira l.s el 2i
srt ll n H·~ s is :-~u l101l \\'R;.!'It El BR Jarl El
Gll<n l)i . l\ is m !\\\'<1 1 :\ o . 3, parli e cle la
p a l'r dl o :\ o. 1·'1.
Ln :5 rlll' de 1 f<· !h!a rl , .11 l\i1·a ls cl. 22 sahJllf•s ;,; i:-; a u lll(\ illi ' h od, Ji tl. I' CP ll c T'\o. 15.
La 4rn e de 16 fecldan s, 19 ki rat.s et 3
sahm es sis aux h ods E:l Guen éin a et Dayer El Nri.hi a No . 14, pm·ti e de la pa.reclle No . 32'.
Lü :l nw dl' :1 i'! 'dd a lh. 21 l\ iJ ·8I s c t. 13
sR IInH· ~ .;; i;-; él li l1 od El lf al1:' \H'l Be n Xo.
l:î. pa rli c ()!: h1 pnn ·(·ll (' :\ n. 'ï .
:1 m (' loi
l1 i1 ' '' ~ ap pnrl (' na rll a tr x Si!'lll'
\[ahm ou d Bey Seià , Ahdel Ha micl bey Seid
et Moushtfa b ey Seid , ü r ai son du tiers
po ur chacun.
G:!ll ['r rl(lan s. :? 1 l\ il'<11s ni 10 :'étl lllH'S dont
:l l(i l'!· tltlnn s 17 1\il'<'il :' l'l :l S(lhnw : :; s is au
Yill n~· ~· d !~ \! a lllo ul. ~ [ a J ' k <1 7. 1\a f r El
Clw il\ 11 fGll fll' l)in.' t•l '• ft ' dd <m s. '• kira ls et
;-, ~ll llll ll'~ cHI Yi!l <lp·t· de Cl w m Rr·ka . mè mcs
\f m·l;.i1Z r· l \[. Huliri :-~ . k lnul en 1 pa tTe11t•S,
<'1 Sél \ il il"
La ire de 404 fecldan s, 1 l;:ir.at et 2 sahmes dont 489 fed clans, 20 ki l'at s et 21 sah11W:' :' i:-: ::1 11 Yi!l a~~· , . rl f' \f8 ll, oul a ux Jw ds
s li i\(l ill:':
. \ti ll nd El B(l 11 a l'i n :\ n.
lï. pa rce ll e.
:\ n . IR:
1 i'! 'dtl cl l1 . '• l\ il·a ls t'! 22 sa llnw : :. .
:\11 ll (i( l El BRIHtr ia :\ o. J'ï. pCi rre lle
:\ n . 20 :
188 fedclan s , t1 kirats et ii sahtTtes.
,\11 l10d 1~ 1. Hab ::: Om ar :\ o. 16. pa rcè1le

:\ o . 3:

:?0'• fcdd a u s. 'J 1\ ira ls r l 2 sa llm r:'.
!\u 11 0cl F:l HRh s B1 Ht•r :\ n . J () , pa rcr lle
No. 4:
2 fetlrlan s. :22 l\ ir·a ls f'l. lü ;:; alnn cs.
Au h orl 1<:1 Ha b;-; \Y al R!•r :\n . :l. p a i'C('ll e
No. 5 :
'•9 fedd Rn s, 1:2 1\irats r i 17 sa llm e:' .
;\u llocll•:l llah::: v\ 'C' I Rt' l' \ o. :l. pa rc!' ll e
:.: () . :?:? .
10 l't 'lh:ün s. :l 1\ira ts c'i :?0 sfl llm rs .
Atl lw d 1:: 1 ll cll iS \\' ül n er :\ n . :l. pnrrelle
:\o . :î:
tl !'edrlan .:; r i l:l l\ ira l:=; .
i\n hocl El C:lwarf! oui :\o. 1:1. parr.elle
No . JO:
22 ft• dclan s. 1 '• kira ls <' 1· :? sa lim es .
i\.11 vill ag-e d r El Cl1a marka, au h o!l El
Manahek san s numéro, par ce!ll:e No-. 7:
·'• ferlclan s, 1 kiral s e l :1 salnn es .
La 2me d e 16 feddans, 1.7 kir:ats et 14
sallm rs s is a u villagP d r. ~ralb o ul , au boel
E.l Borch e ~o. 0. parce ll e No . 38.
La 3m e de JO feddans, 2 kirats et 1/8 de
~ahm e sis an village de MalbouL au hod
I<otkale Mou stafa J-Jalk El Gélmal El Kébli
No. 10, kism Awal.

12
N.B. - D'après les dernières modifications cadas tral es rapportées au surplus,
dan s lrs lif.rrs d éfinitifs de propriété des
signifit;s, les ctil s 320 feddans , 21 l;;irats et
iü- sa hm rs des v ill ag·es rle i\Ialholll et El
Ch a marl\a sont divis~s comme suit:
I. - i54 feddans, 16 kirats et 6 sahm.es
sis Ru vi llo!:!·e de i\1alboul , r-.·t arlŒz Ka fr El
Ch eildl, 1\Îomliria de Gharhia, formant
mw sPl ll f' pa1·rrlle. clivi st'•s comm e suit:
1. ) ld feddan s, 22 ki ra l.s et 8 sal1 m es au
hod El Baharia ~o. 17, parcelle No. 20,
Jell.re B.
2.) H kirats au hod Hab s Omar Wèl
Baharia !\o. 16, parcell e No. 5, lettre C.
3.) 68 fedclan s. 20 kirat s e~ 13 sahmes,
au même hod, narcell e No . 5, lettre A .
4. ) ·IO fecklans, 5 ldraLs et 20 sahm es au
boel El ITabs \Vel Baharia No. 15, parcelle
No. 32 .
5. \ :1:1 fcddélns. Il kiral .s èt. 2 sahmes an
hocl El \:haf1rl! oui "Ko. 18. rarcell e l\'o. 10 .
Les dits 154 feddans. 16 kirats et 6 s.ahm es, ainsi répartis, forment une se ul8
parc ell e.
TT . - 827 frrldans, 18 kirats et 17 sah m r" sis a11x: v ill a!:!·cs d o El Cllamarka et
Matboul, Markaz K.afr E·l Cheikh, Moudiria de Gharhia . formant un e seul e parC<" 11 r. ainsi r<~narti s :
1. ) 4 fedd an s, 4 ki rats et 5 s.ahmes au
villR!2·r d<· El C:llarnur ka, par cell e No. 7,
~ans h o ~l (h ors cl11 cl! rla st re).
2. ) H G f r.rl rl(lns. G kirats et 3 sahm es a u
vi ll a!:!·(• rl r :\li1liJn tll , an lwd El Baharia ):o.
17. parrell e No. 20.
:u 1 f<' rl rlnn. 1 1.;i ra ls ct 22 sahm ès au x
mêmes vitllage et hod, pareell e No. 18.
.J. ) 13:? f r d ~ 1 8 n;:; . 2t 1\irn ls Pt H sahmes
an mhni' vill8 <:;·r. 011 ho rl JT ahs Om ar \Vel
RR lHnia ~o. Hi. parc ell e No . 5.
;; .' 'tO fe~lcl ans. 'ï l.;ira ls el2 sahm es, aux
mêm e vi1l1age .a11 hod El Habs w el Bahf'tl'i8 "\c1. 1:1. na re<"lle No. 5.
ô. \ 2 i'pdrlans. ?'? k irals et. ·19 sa hm es,
a.ux m ~ mes village et hod, parcelle
1\o. ''·

L< '" di ts ~2 7 feùc lan s, 18 k ira ts f' l 17 sahm t•s. i\ in ~ i r~ ··parl i:::, forment un e seu le
parc<iJ le.
111. -- 1n frfldnn;:;. '17 l\irats rt. H sR llnws ,..;i,..; n 11 \ il ! n~·~· ·r l1 • :\Inlhm1l, !\flll'l\Rz
1\ ë.ll' r El Clwi l;il :\ !(J udiri a. d e GllarlJiéi . au
hod No. 9. parcelle No. 38.
1\·. - :! [ i' i•fÜ JRllS. 1'ï kir81 S d :t8 Sl! hlll C':' m1 v illa !.t0. dc-\ "\Ia lhoul. 1\1arl\az Kafr
El Cheikh , Mondiria de Gha:rlbia, ainsi

T~partis :

1.) 5 feddans, 3 kir.a ts et 6 sahmes,
dh· i :=i·~

c·n n1n1 P s u i! :
n) :! !'< •ridon s. !) l\ il'a l.s et. 9 sahm cs au
11 r•d HnL:-: 1l rnm· El Bahar iR 'No. 16, parct· ll r "\ o . :i .
l! ) 2 l'<·ddnns. 17 l\ira l ~ ri 2 1 ~R hm es au
ll tr d Tf al,:-; u mnr \Y~· l Ber ~o . 13, parce ll e
:t\n. 0 .
:...) n ft· ddan s, Il J.;ieal s rl 18 s;ü1mrs au
bu ll E l Hahs \\'el Ber l\o . 15, parc ell e
1\o. 5.

3. ) 10 feddan s, 2 kir-ats et 18 sahm es au
h orl 1\<•l ;'f·l \fnu .::lafa Bl Jl all;, El Gamal El
l\ <'·hli \tl. JO. 1r0 srcl ion. parrf' ll e '\'o . 2J.
1\ in s i qn r. le lout sc pours ui Let com portr RYl'(' ses nr cèssoires e t. dépendan ces
prfsr nl<' :-: Pl fulnrP::.. sa n s au cun e rxc e. ption ni r:'·sc rYt' .
Pour les limites consulter le Cahi er
d es Charges.

.Journal des Trlhunsux Mixtes.
Mise à prix:
L. E. 3000 pour le 1er lot.
L. E. 2500 pour le 2m e lot.

L.E. 18000 pour le 3me lot.
Ontl'e les fr ai s .
Le Caire, le 18 Janvier 1932.
Pour le poursuivant,
828-CA-551
Jean B. Cotta, avocat.
Date:

~v1 ercredi

2 :Mars 19312.

A la requête de la Société

Anon yme
Agricol e et Indus tri·e lle d'Egypte dont le
siège est au Gair.e, 34 rue Kasr Ell Nil.

des magasin s, sur 14 rn . 2:'5 cm.; au ~orel
parli e Saddilka bent Khadr et le restant
Zawiet E'I Aarag, sur Ji m. '15 cm.· à
l'E s t., pr·o pri·~ l é Zein ab b cnt A.li, actueh em ent v.·ald El \1arJIY.lli, sur 10 m. 53
cm.; à l'O u es t, Zawie t E.l Aarag, sur 10
m. 3,3. cm ., act ucllem en L rue E 1 M:bdan
plaque No. 76.
'
Mise à prix: L.E. 3.000 ouLre les frais.
Alex a ndri e, le 23 J anvier t9-'32 .
P.our le poursuivant,
506-A-9119.
Nedim Galiounghi, avocat.

Contre:
1.) lm Saye d Khattah. 2.) Aly Khattab.
:3 .) Hassan Khattab.
4.) Abdel Nabi Ahm2d Khatta.b.
5.) El S.ayed Ahmed Khattab .
6. ) Eid Ahmed El Adli.
Tou s p r opriétaires, suj ets locaux, dem eurant à Ez.bet Khat.tab à ~ohsen, district d e Kafr E-l Dawar.
En vertu d'un p:rocès-v e r~b al de saisie
immobilière cle l'huiss ier G. Altieri, en
date du 5 Octobre 19.29, transcrit le 26
Oct01bre 1929 sub No. 5811.
Objet de la vente: 31 fe.ddans par indivis dans 00 feddans, 15 ldrats et 1.2 sahm es de terr.ains sis à Krufr Selim, district
de Kafr El Dawar (IBéhéra), au hod Berriet Ab.o ukir El F okani No. 6, faisant
partie de la parcelle No . 108.
Les dit.s 311 feddans sont divisés comm e s uit.:
1. ) 23 feddan s, 6 kirats et 16 sa!hmes
m·oin s 1 kirat et 12 sahm es pris p our le
m asralf conf inan t. à. la digue elu canal publ ic, so it 2;3 fedclan s, 5 kirats et !1 sahm es .
2. ) 7 feddan s.
3. ) 1'9 l<irat s et 1.2 sallm es m oin s 16
sa1lmes pris pou r Je ma sraf conofinant à
la digu e ctu canal public, so it 18 ldrats et
20 sahmcs.
P C.•li l' :e~: limit es con 3u lter le Cahier
d es Charg-es .
Mise à pt·ix: L .K 1600 outre les frais et
droits prnnor ti onn Pl;:;
.Alexandrie, le 23 Jan vier 1932.
Pour la pour suivante,
RR()- _\-'0-0/t
E:l ie Aka-oui. avGcat.

Hale: :\!Icrcrc~ cl i 2 "\if ars HJ{J\2.
A la re(JHête cl e~ Hoirs de feu Rizk
Y0 u sse f. sav·nir: Aziz Pti i k, Philippe
nizk Sam i rlit \ll au r icc Hizk. ce d erni er
ès ll <llll e t à s qu alité de lut éur des minPnr :; F'l nrr n cC' dit .\1irchel, et Ani ssa elite
Alicr R.i7Jlc propriétaires, espagn ols, domi cil iés ü :\l exanrlrie , ru e Zein f:;l Abdin e No. 13 .
Conh'P- lC' Si ·:> nr .\ :bbas FwJ\ iha. proip riétaire. lor al. rlom ic ili r à. A·lexR nd rie.
En vertu d'un procès-ver-hal de !'.'h uissier ...\ . Qua.clrelli en da te elu 2'8 Sept embre 1t<J\}L, tran scrit le 10 Octobre 11931,
S U~) ); o . 41
961.
Objet rle la ,·ente: un terrain de la supenfi ci e cl e 26'Î p .c. l10 envir.on avec les
con ::: lrue li on s y élr Yérs. comij)OS>é<"s d'un
r rz-d r -chau ssée et de !1 étages supé rieurs
le tout sis à A:l exandrie, har et E;I Tolt lmlba. rlerri l're Zawi et E~ Aara,g-, chi1.J.;h et E,l Medawara, ki sm Eil Gomrok,
chiaO;;h ct Ali Hu ssein No. i.!t8 Munici1pal,
gari.cla i!t9, Yol. 1, limité: au Sud, rue où
se trouve la port e d'entrée et les p·o rtes

Date:

MercT~ecli

17 Février 1932.
A la 1·equête de l'Agricultural Baillk of

E.gypt, so.c iété anonyme dont le siège est
au Gaire.
Au préjudice des Hoirs cle feu Gad El
M~ghra:by .E l Sayess, débiteur principal
d écédé, savoir:
'
1.) Dame Ta to ula Bahnassi KhaLLab, sa
ire v euve èsn . d èsq. de tutrice de sa fille
mineure Han em, is.su e de son union avec
le dit défunt;
2 .) Dame \1azy.o una Saleh El Saye ss ~
sa 2me veuve;
3 .) A.bclel Mooti;
4. ) Sett E>l· Dar, ses enfants majeurs, le
3me pr is aussi comme Lier s cl é tenLeur d
d es H-o irs de feu la Dame E'l Sak~a, Îille
et héritièr e du dit d ébit eur défunt et d€céclée après lui, savoir:
5.) z ,elbeida Bent Bassio uni Gaa.Jar;
6 .) Mabrouka Bent E1 Bassiouni Gaafar;
7.) Amina Bent Mabrouk Zeicla n, ses
fill es, tous propriétaires, sujetc: locaux,
deme urant au village de Dest El A·c.hraf,
district de Kom Ham ad.a (Béhé ra), débiteurs.
Et contre:
1.) rvlabrouik ~H end i.
2. ) AhclaUa Hendi.
:l.) _\l y Hendi.
!1. ) Hu ssein Hendi, t.o u s propriétaires,
suj ets locau x, dem eu rant au villag e de
Des t E,l Achraf, district de Kom Hamaela ('B~· h ét'a) , liers détent eurs.
En n~rtn cr un pr ocès-verbal cle saisie
elu 10 Xo.v embre 1\J2ll, hui ssie r F. F t.' i,
tran se rit le 15 NoYembre 19.2'J, sub No.
230li9.

Objet de la vente: 1 fedd an et 6 kirats
de terres, . sis .au village de Des t El Achr af, di s trict cle K om Hamada ('Béhéra),
au boel 8:1 Glüfara, divi sés en 2 parcel-·
le.s:
La ire de 22 kirats.
La 2me de 8 kirats.
La dite quantité de 8 kirats fait par tie
d'une sup erJicie de 1 feddan et 12 kirats.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte avec toutes aug,mentations et améli ora tions qui s'y trouv ent, tous immr ubl·es par d estination, sakiehs, pom1pes,
machines et u sten siles aratoires qui rn
dépendent, tous bestiaux, toute s plantation s d'arbres et d·e palmiers et, en g·énéral , toutes cultures existant sur les clil es
terres .
P nur les l1mit es consulter le Cah ier
d es Charg-es ot; les placards
l\ 1ise à prix: L .E . 15 outre les frai s.
Pour la requérânte,
!1-CA-63:8
R. et Ch. Adda, avoca Ls.

13
oate: Mercredi 17 Février i932.
A la requête de l'.A!gricultural Balllk of
E,gypt, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice des Hoirs de feu Chahine Sabah S.akr ~·Uy, de son vivant débite ur princitpal, savoir:
1. )E:l Sayeda Bent Mabrou!l\. Si.:lJkr, sa
veuve, tant personnellement qu'en sa
qua.lité de tulrice de ses enfants mineurs:
. \bdel vVahhab, Malunoucl et Fathia, enfants du dit défunt;
2.) Sabah et 3.) Bahia, épouse de Abciel \Vaikil Amer Abou ~toussa, les deux
dr·nllcr:-:> enfa nts du dit défunt, tous pris.
éga lement comme héritie r::; de feu Moha'Hed , de son vivant Iils et héritier du
c~ iL défunt, et décédé après lui, pro1
prié~ a ir es , su jets locaux, demeurant les deux
:•r·e miers à Ezlbel _\ly Bev Chalabi et la
-:ime ü Kafret Awad El Îssaoui, dépen.· ~m t de Kotameh Erl Ghaba, district de
Tantah (Gharbieh), · débiteurs.
Et contre -~bdel Hamid Sabah Srukr,
j ~ropr iét a ir e, sujet locaL demeurant à Ez:)_!e l "'\ly Bey ühalabi, tiers détent-eur.
En VP.rlu d'un procès-verbal de saisie
t: n 8 Ocl.obre HJ18, huissier S. Soldaini,
:i'·anscrit le 1.2 Octobre J918. sub No.
:·~ , 1()1 3.

Objet de la vente: :-3 feddans, i i kirats
el 18 s-ahmes sis au village de Kotameh
};jJ Gha:bah, dtstrict de Tantah (Gharbieh)
r•u lwd J-Tassan, anciennement El GhiJaj· (! . d ivi sés en 2 parcelles:
La Jrc de 2 Jeddans, 9 kirat s et 18 sah-

L a 2me de :L feddan et 2 kirats.
.\in si que le touL se poursuit et corn.!' · ' :-te ;nec toutes augmental.ions et amé]i r~ rat.ion s qui s'y trouvent, tous immeu})1es par destination,
swkiehs, pom1pes,
n> .(Jehinrs ct ustensiles aratoires qui en
1!,-·pen(l ('nL
tous bestiaux, tout-es plantations cl ·arbres et de palmiers et en géi:r:·r.al 1oule s cultures existant su'r les ditr ·:-: terres .

Pour les limites consulter le Cahier des
Charges -ou les placards.
-" ise :l })l'ix: L ..E . 50 outre le 3 frais.
PDur la requ€rante,
· ·; 1 ~-(;_ \ -ll~l .
n. ~~~ C:ll. Arlcla, R.VOCCIIS.

•a

û te: Mercredi l7 Février 1932.
. .\ la requête de l'Agricultural Bank of
' 3':-'Pt, société anonyme dont le siège est
<;u Caire.
. .\u préjudice des Hoirs de feu Ali
~\ _nwr ~aaclia, codébiteur princjpal décéccdr·· r•l pri:-; Hll::>si. de sou vivant, com.ll_érili c t· tarti du son frër e ISS} Amet'
,·aadw , second codébiteur décédé, que
ne sa sœur la Dame Aklim Amer Saa<~;a, CE: ll c-ci cle son vivant héritière de
HJJ_l fr èTe susdit l ssa Amer Saadia, saYcnr:
J. ) Um \Iollammad,
~- ) BalJia, 8. ) Meltézema,
~L ) i\féfissa, ses filles,
.). ) \Y ; 1~rn \Jn•2lll 'él1Ji 1·~1 S;n t~ s s.
G. ) Bassiounia' S icl Allmad .\cllour, ses

lpe

\t'UVe S,

7. ) J\lmlil l\Iohammacl Ali Amer Saa<lia ~lSil. e l. èsq. de t11teur d e s8s frères
l1l~HI'lii'::O: .\k: ('j

li<Jllltd ri i\Jy,

_S. ) lhult-' m Mohamccl Ali Amer Saaciu., sos petits-fils,

9.) Ombarka El S.ayed Zahran, sa belle-fille, prise èsn. et èsq . de tutrice de
ses filles mineures: Zakia et Nassifa, issues de son union avec son mari le dit
défunt, Mollamed Aly Amer Saadia.
iO. ) Fatma Rachwan El Bakari, prise
en sa quai ité d'héritière de feu sa mère
prénommée, la Dame Aklim Amer Saadja, propriétaires, locaux, demeurant au
'-ill age de Dest El Achraf, district de
Rom Hamada (Béhérw), sauf les 7me et
Rme qui demeurent au village de Ebtou,
district de Dessouk (G harbieh) , débiteurs.
Et contre Ali Mohammad El Fil, propriétaire, local, demeurant au village de
Dcst El Achraf, district de Kom Hamada (Béhéra), tiers détenteur.
En vertu d'tm procès-verbal de saisie
elu ô Juin Hl27. hui ssier A. 1\ni.p~ , tr an scrit le 1.n Juin .1927, s uh No . 27'27.
Objet de la vente: 1 feddan de terres,
sis au village de Dest El Aehraf, district
de Kom Hamada, Moudirieh de Béhéra,
::1ux hocl s El Ghifara et El Guiha ou El
Guiheina, divisés comme suit:
Au hod El Ghifara:
14 kirats.
Les susdites terres font parlie d'une
parcelle de 17 kirats appartenant exclusivement aux débiteurs.
Au hard El Guiha ou El Gu éheina:
iü kirats formant une seule parcelle.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes augmentations et améliorations qui s'y trouvent tous immeulles par- destination, saki ehs, pompes,
machines e t ustens.iles aratoires qui en
dépendent , lou s bestiaux, toutes plantations d'arbres et de palmiers et, en
général, tonte s cult.ures existant snr les
dites terres.
Pour les limiles consulter le Cahier
des Cl1arges on les placards.
Mise à prix: L.E. 20 outre les frais.
Pour la requérante ,
R. et Ch Adda,
~~~) 3 -CA-622
Avocats à la Cour.

Date: lVf orcredi 17 Février l 932.
A la requête de l'Agricultural Bank of
Egypt, société anon_vme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice des Sieurs:
. .
J.) Abdel Hamid Mohamad MeneiSS L,
2.) Bassiouni Niohamad Meneissi, propriétaires, suj ets locaux, demeurant au
village de Minchat Hammour, district de
Damanhour (Réhéra), débiteurs sa 1s1 s.
Et contre lrs Steurs et Dames:
1. ) S.aleh Sarl eh Khamis,
2.) Hassan Mours tafa El l\!lenoufi,
3.) Masséoud Abdel Hay,
/1.) Ibrahim El Sayed Hereiz,
5.) Osman Abd el Latif,
G.) Sett Abde:l Ké-r im Saleh,
7.) Om Mohamerl Kenaoui -, ces de ux
deni.ières, épou ~es d ~· Sa:leh AIJou Sal <:' h,
8.) Moha·marl Ha ssan El Menoufi,
9. ) Aly Moham l'd El Bahna s::: aoui C't les
Hoirs Ghazi El Menoufi, savoir:
iü. ) Moharned,
11. ) Gami,J.a, ses enfants,
12. ) Sett El DaY Ahmad Nemr, sa '.'C l1vü et les Hoirs de fen Kan:dil Hassan El
Menoufi, savoir:
i:1.) E:icha E.l Menchaouia, sa vem·e,
i4.) Aly, son fils,

1.5. ) Ismail MDustaf.a Hassa-n El Me-nou fi,
16.) Solei.;man Hassan El Mre noufi
17 .) Hidika Mohamad M·e neissi 'tous
propriétaires, locaux, demeurant l~s ie.r,
3me, 4me, 5me, 6me et 7me, à Minchat
Hamour, le 9me, _à Damanhour et tou::;
les autres, à Ezbet El Menoufi, dépen.
d~nt du viillage de Minchat Hammour,
d1stdct de Damanhour i(Bélh.ér.a), tiers
<létenteurs.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
d~ 20 Juin _1929, huissier Knips, tr.anscnt le 3 JUillet i929·, sub No. 4965.
Objet de la vente:
, 13 fed~ans, . i 1 ki rats et 2-.2 sahmes sis
a Manch1et Hamonr, district de Damanh?ur (Béhéra) , au hod El Gheit El Guédld , en 3 parcelles:
La 1.re de 3 feddans.
La .2me de 8 ferldans , J4 kirats et t2
sahmes .
La 3me de i fedrlan , 21 kirats et 10 sahmes.
Ainsi qu e le tout se poursuit et com~ort e . avec to_utes augmentations et. améhorahons qm s'y trouvent, tous immeubles par ldestina.tio!'l, s;akiehs, pomp2s,
machmes et ustensile,s ar.atoires qui en
~épend,ent, tou s bestiaux , toutes plantations d arbres et cl.e palmiers et. en o-énéral, toutes cullt nres existant sur les "dites
terres.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Cl 1arfres ou les placards.
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais .
Pour la re qué1~ante,
1-0A-635 .
R. et Ch. Adda,, avoc.ats
Date: rdercredi 17 Février 1932.
requêt~ de l'Agricultural Bank of
Egypt., société anon yme dont le siège est
nu Caire .
Au préjudice de:
l.
- ) "\'foham macl Ahmad Ka.frn.na ,
~ . j A'fabrouka Ibrahim El Fadli, codébiteurs principaux et des Hoirs de feu
Saleh Ahmad J\.afrana, codébiteur décédé, sa voir:
3. ) Abclel Hafiz,
1.) 81 Sayecla,
5. ) Patma, ses enfanLs, ces trois sont
r ri s également en leur qualité d'héri~ le rs de feu leur m ère, la Dame Seksa·
ka Aly Tayel, de son vivant veuve et héI·.iLière du elit défunt et des Hoirs de feu
lVtostafa Ahmad Kafrana, également co~ll~bileur principal, décédé, savoir:
6.) lVLabrou!\.a, épo u se Eid El A'ma,
7. ) I-IanenL épouse Ali El Att.rache, ses
fil es majeures,
~- ) Zohra 81 Sayccl Kafrann., sa veuve,
r ri se èsn. et èsq. de tutrice de ses fillès
ltlincure s Klladra ct Khadiga , tt elle is~u s rl r son dil défunt mari , propriétaires,
!·)ca ux, clcmeuran L au village de El Kalam1L sauf la 'ïmc, Ilanem au village de
Fl Hadclein, d is lrict. de Kom Hamada
(Béh é ra), clébi leurs.
Et contre:
1.1) Abdel Hazok Ibraî1im El F'adli,
2.) Ab del Ghani,
3. ) Abdel Hamicl, connu sous le nom
de Hamed, tous deux enfants de El ~.,ad·
li Ibrahim,
4. ) Guindia Darwiche , épouse Ibra~1 :m El Cheikh,

A la

14
5.) Mohammad Ibrahim El Fadli, con-

nu sous le nom de El Sawi El F'adli,
;.wpriélaires, loeaux, deme urant au village de El Kalawat, dist.riet de Kom Hamada (Béhéra), tiers détenteurs.
En , ·crtu d·un procès-verbal de saisie
du :3 Juill e t. !02 1t, huiss ier J. Scialom,
i.ran scrit le 10 Juillet 192ft, sub No . 3480.
Objet de la \ente: 1 fedclan, 12 kirals
cl 8 s allm cs, aclucllenJ e nt r éduits à 1
1eddan, 11 1~ irat s c l 8 sallm es de terres ,
1:is au Yilla!1·e de El Kala\\·at , clislricl de
E.om Hamac:ta, (Béll éra), au l!ncl El 1\.a.sr
(ancil, ll1Jl'11Wt!l El Ghar l,i \ <livi s és en 2
narcell cs :
• La 1re ·de J:? !.;ira.ls ct 8 sallfn es, actli ell r m enl 11 kir al:: ; e l 8 s ahm es.
L a 2m e de i Jeclclan.
Ains1 qu e le tout sc poursuit et comJ,orl e avec tout es au g m entati on s et am éli o rat illl1 : 3 qui ~·v lroLL\ï' lll. tou s imm eubles p:u d esliu a ti on , saki e h s , pomp es,
machin es c t u:-; tc n s des aratoires qui en
cl~p e nc.l e nt , t11LJ S b es tiaux, toutes r lanfa!ion s (farllr cs et. de palmie r s et, en
g én ér a l, toutes culture s exi s tant sur le s
diles te rres.
Pour les 1 mil es cons ulte r le Cahier
des Ch<1rp:es ou les plncarcls.
l\tise à prh: L. E. 70 outre !8s frais.
P our la r eq ué rnnt e,
H.. e L Ch. Ad ela ,
<j91-CA-G:23
AYoca(;~ à la Cour.
Date: "\IL- r cr edt li Féu ter 1082.
A Ja reqlu't t> d e l'A ~Ti c ult ura l Bank of
F. g yp l, soc ié· lé a n on y m e el on t. le s ièg e es t
ê U Caire.
Au pri·jwliœ d es Hoir s A bel cl 1\:Jo tlaleb J\ bclel Al Am er, d ébit eur principal,
d(·cétlé. ~Cl \" (l iJ":
i. ) Selle El Bal a d , sa fill e èsn . et èsq .
de tu lrjcc léga le de sa sœur min em·e
\V alli ba .
2.) l\JabJ'I) ul\a l\Jol la m cd S alell , s a veuYe, to u tes d eux J>l" u] 'ri (·ta ires, s uj ett es
loca les, (k'nll'Ll l<..llll a u Yillage c.!c Dcs t El
A ch ra f, lli:-'tricl clc K om Hamada (Bé• ll éJa \. cl él)il r jees.
El eonl r <' les Hoir:) Nag ui _\bd el l\J ott a leb , sa Yoir:
i. J :\I ulwmcll ~\ agu j rl i l :\ Iollllm c·d el
ba fi ,
2.) 1\: rll,.:,~a, sc·s 0n Cant s m aje u rs,
:3. ; Z1: IH.: illa ll a:-)Stl ll ou IJ11~ s(' in Ame r,
:-- Cl \"l'liW, <·~1 1. c t. t.~s q. cle tutri ce léga le
lie :::ct ti l1 1' 111 i IW ilt'e Nab ao ui a,
-1. ) .\lalun ou d llu sse jn AnH· r,
5. ) E l StJ \·c·cl Ame:r, cc cle!' Jl ic·r JWÎS r n
..;a qwltil l·. d 1~ lul c m n a tu re l de so n fil s
n,incue lbralJ irn , tou s p ro r>ri é la ircs, s uje ts JncRu.\:, cll' ll1 l'H!'R nl a u \"illn gc c.l e Dest
l·~ l .\ cli!';lL di~l ri c l cle K om Jla m a cl a (BéL2ra ), t i 1 ~rs d éte nt eurs .
En \ f' l' ln (l"lln p ro d ·s-vr rhal de s a1 sJe
d11 2~ :\ !:1 i 1D~ î . h 11 i ~~ i e r S. Ch a ra f, ir a n snit 1(' ~ .l tl iIl l on. s lill \: 0. 262 .'J .
Ohiet d e la Y<'nlc:
1 fedflnn r:l 12 l< ira ls d r te rres si s au
'ii la ge d e D(':::; l El .Achraf, district de
K ont 11 n m <:t d n ( 1-kll(Ta ), d ivi s (· s comm e
s ui t.:
Au !J od Al1ou Has\Y.a:
20 ki ra ls e n un e parcelle.
Au h ocl El Gh e fara:
16 l<ira ls.
L es s u s dites terres au hod El Ghefara,
font partie d e 20 l<iraLs.

ttoumal des TrH:mnaux Mixtes.
Ainsi que le tout se poursuit et comI orle avec tou tes augmentations et améliora ! ions LJUi s'y trouvent, Lou s immeul)les par destinat.ion, sakie hs, pompes,
machines ct ustensiles arat.oires qui en
d épendent, tous bestiaux, toutes plant.alt ons .d 'arbres et c.le palmie r s el, rn généIal, loulrs cullul'es ex is tant sur les elit es
! r'ITCS.

Pour les limites consuller le Cahier
cl es Charp-L':3 ou les placards .
.\"lise à pl'ix: L.E. 70 ouLr<~ le s frais.
Pu ur la req uéranle,
~l!J!I-C :\ -u:1:~ .
H. el CIL Adlla, avocats.
Date: l\! C!"C.l't•cl i 17 F'évri<:l' J 932.
A la J'l'ttut'te de L \ gricu ltural Bank of
Egypt , so-ciété anonyme dont le si èg e est
atJ Caire.
Au J.H't~judice de s Hoirs clc feu Hussein
Emara Atia , fil s d e fe u Ema.ra At ia., débit-t' ur principail , dé cédé, sa.voir:
1.. ) Moham ed, 2.) Khon eizi,
8 .) Abd el W.anis,
!1. ) Darne Ma'zouz.a,
5.) Drtm e S r:ksaka, ses en,f ants, proprié ta ir·e s , suj ets locaux, demeurant les
1er l'l :(nw ù Kt.br·l 1~ 1 llad:le ini d(J ,~ ll
d r:llll du villa!2•-· d1•. El Toù, la !tnw à Ezbet
n in•l Pal"! ta 1·! ln 5m e ù EzlJe t A!Jnu l\·louslnl"n , dt'-p1-·nll anl tl11 villagf~ de 1\afr Lchei.IW\1", lli s Lr icl (le ]\om llamacla (R<'·Iléra ), et.
11· :1n1e nu Caire, o 1'1 il es t co n1nH'L'çanl en
moutons, à la rue El S.ayeda, e t y d emeur c-; nt à la rue Ebn One, près Kharbet Guezil par c'l.areh El S.ail.akhan.a, débiteurs.
Et f·onh·e les Iloies de feu 1\-fahmoud
Ibr.ahirn Ha s-=an e in Naim, savoir:
1. ) Dam e Ma brouka, épouse El Che ikh
AboLl Farrag· Ibrahim El Tanahi, omdeh
d e D essmmès Om Dinar,
2. ) Dam e S eldna, épouse El /Ch e ikh
Hame d Ibrahim El Tanahi,
3.) Dam e Fat ma, épouse Abdel Kawi
D.arb.ak,
/1 .) D:.nn,p Z einab, é pou Ee Sid Ahma.d
M oh am ad El Roumi, ses fill es maj e ures,
5 .) Darne R:td iR Ahd.alla El Roumi , sa
1n · Vi' liVl', <' ·~ n. e t. 0sq. d(~ 1ut.ri ce d e ses
~·nl" <lnl~ mitH' lJI' :-: 1\"lol1am èd <~~ 1\lmî a d, à
(·Il l) i s ~I l s d li (1i L dt'•1\ Ill t.
6 .) Dame Khad r a b ent Abd el Khal ek
El H a cld e ini , sa 2me v e uv e , toutes p r opl·i é t::ti ees, suj t:·ttes ~lo>e.a.l e s, d em e 111'ant les
ire e t. 2rn c .a v·e<e l e Ul·s é poux précité.s, au
v i!l.a g·e d e D esso un ès Om Dinar, la 3me
av Pc' s Jn ép o llx p-rércité , à Ezbe t El Roumi d é-p end ant d e Efl.aka, la 5me a11 v illage cle K a rak es , cli stri.ct d e Damanhour
l't la Grn e à ezhe-t Eil Hadd eini d ép endant
c.l u viil l age d e Eil To.d, di strict de Kom Han Htda (Déhéra), ti er :ces d éte ntrices .
En n'r·tu cl"un procès-ver-bal cl c sai s ie
d u H Mar s 1931 , huiss ier Is. S cialom,
tran scri t l e !_~, Avrill 1931, sub No. 79-".2 .
Ohj<'t de la vente:
2 l"l ·rl rlf!n s n\. () 1(iJ"als ch~ le n cs, si s aux
vi11lages d e K n.fr El S.akl<a et g1 Eyoun,
di strict de T ~h E1 Ba roud (Béhéra), diYi sés comme s uit:
1. ) A 11 v ill age d e Ka.fr Ell Sakka:
1 fedd.an et 3. kirats au hod M.aan, form ;:mt une se ule parcelle.
2. ) Au village d e El Eyoun:
1 feddan et 3 kira.ts .au hod Bassou·s si ,
formant une ~ .eu l e parcelle.
Ainsi que le tout se poursuit et cDm porle avec toutes .augmentations et .amé-

liorations qui s'y trouvent, tous immeubtles par d,e,g~ination, sakiehs, pompes,
machines et ustensiles aratoires qui en
dé-pendent, tous b e.s tiaux, toutes planta,.
tions d'arbres et de palmiers e t, en général, toutes clilltures existant sur les ditea
te rres .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges ou les placards.
.lU ise à prix: L.E. 150 ou tre les frais .
Pour la requérante,
3-CA-637.
R. et Ch. Adda, avocats •
Date: Mercred i 17 Févri e r 19:12.
A la requête de l'Agr jcu1tural Bank of
Eg :y pt, société anonyme dont. le siège est
au Caire.
Au préjudice d u Sieur l\'lahrous El Sa' eù Attia, fils de feu El Sa veel Khalil
A LLi a, proiJri 6 laire, sujeL local, 'ctemeurant
au village de Za \VieL l\ Ics s a llam, clislrict
d e Ddinga.t (Béh(Ta ), C:h~lJil e ur.
Et contre le s Hoirs de feu Mahmoud
ll rahim Hassanein Naim, tiers détente ur décédé, savo ir :
1. ) Dame Baclia Abcla1la El Roumi, sa
1re veuve èsn et èsq. de lulrice de ses
L'nfants mineurs Moharnecl cL Ahmed
.
1s sus de son union avec le dit. défunt; le~'
d i Ls mineurs pris aussi en leur qualité
personn elle de tiers détenteurs;
2. ) Dame Rhadra Bent. Abdel Khalek
:<:1 Haddein; sa 2me veuve;
3 .) Dame Mabrouka, épo u se E l Chei kh
Abou Farag Ibrahim El Tanclli, omdeh
cle Dessounès Om Dinar;
l.t: .) Dame Sekina, épouse El Cheikh
barned Ibrahim El Tan chi;
5 .! Dame Fatma épous e Abclel l\.avYi
Darl1ak .
().) Dam e Ze inab, énouse. Si(l Ahmad
i\ '1ohamed El Roumi, ses filles rnajeures
lll tJ S proprié taire s, sujels locaux, deme u rant la Jre avec les mineurs au village
(lp 1\aral\ès les 3me et ltme av r e le urs
ép oux r esp ectifs, au village d e De ssoun i·s Om Dinar, la 5me avec son époux
prr cité, à Ezbe t Darbal<, dépendant de
! tamanhour, la orne avec son époux pré( i1é à Ezb e t El Roumi, d é pendant de
Eflaka, district cle Damanhour et la 2me
ft ezb et El Haclclein, d é p e ndant du v ~11age
d e El Tocl, di strict dr. Kom Hamada (BéJ: é ra), tiers détenteurs.
'
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 1!.1: Mars :L93i, huissier Is. Scialom,
t1· a n s crit le 23 Mars 1931, sub No . 632 .
O~ljet de la vente:
2 fe cldans, 21 l\iraLs ct 12 sahmes de
1c n es, sis au village de Zawiet Messalhm, district de Dé lingat (Béll!'\ra), au
J J•J d El Akoula, (ancienn e ment El Cheikh
E 1 Bahari), formant une seule parcelle.
A in si que le tout se poursu it e t eomr or le avec toutes augmentations eL amélio rations qui s'y trouvent, tous immeubl e s par d estination, sak iehs, pompes,
rnacllines et ùstensiles aratoires qui en
ci cp enclent, tous bestiaux, toutes plantaIions d'arbres et de palmiers et en gén éral , toutes cultures existant sur les elites
terres.
Ponr l8s limites consulter le Cahier
dr~ f:h:nrrr.s ou lr.s pl:'lr.ards.
Mise à prix: L.E. 160 outre l es frais .
Pour la requérante,
2· CA-636.
R. et Ch. Adda, avocats .

.Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: Mercredi 17 Février 1932.
A la reqtH~te de l'Agricullural Bank of
. tg~'p t, société anoyme dont le siège est
. .tu Caire .
Au préjudice des Hoirs Beltagui Saad
fe id, d(~biteut princ ip a l, décédé, savoir:
t. ) Dame Ghena Mohamad El Siss i, sa
'\'('LLVe ès nom et ès qualité de tutrice
de son fils min eur Kamel,
2.:) ~al-;_i, 3.) Fouad, ses enfant s maje urs; eL les Hoirs de feu Ezz Bellagui
~ ~m fils et hérili er, décédé après lui eL
.~·e mme tiers détenteur, savoir:
11.) Dame Ileda Sid Ahmad Se id., sa mè.7C,

;:l.) Bad ia B e nt /\bel el Aziz El Chaier,
sa veuve e t comme tu trice de son fils
Jn ineur Ibrahim, tous propriétaire ··, suicls locaux, d emeurant le 2me au vilio!l·c de Semella, la 'tm e à IT élionohs, hanLe uc d u Caire, rue Ramsès Nos. i6 et
18, à la Daira Ibrahim Pacha Adham et
ics autres au village de Kafr Beld am, :1
F:zbet Saacl Sc!d, di s trict d e Tantah (Ghar1 JC h ), débiteurs saisis .
Et contre:
1.) Abdallah Saad S eid,
2.) El Selt Bent Mosbah ·Seid,
3.) Mohamed Abdallah Sid i\hrn ed
Sei d;
q,) As lan Hahmine Perez; et les Hoirs
.Abbas Abrlel Aziz E l Chair, tiers cl é tcn1eur décédé savoir:
5.) Abdel Aziz Mostafa El Chair, son
rr re;
6 ) E l Sayc!da Saad S e id, sa mère, tous
prop r iéta ires, sujets locaux, d eme urant
<:r11 village de Karr Beldam, à Ez:bet Saad
Sc id, sa uf le 'une à Tantah, di .3 ll'i c L cle
'Tantah (Gharbieh), ti ers détent eurs.
En vcl'tu d'un procès-verbal de sa isie
.:!u i2 ·M ars tû3 1, huissier L. l\fasLoro r ou lo, f.ranscrit le 2 Avril i93L s ub No.
Hi 6.
Objet de la vente:
3 recldans e t i7 kirals de terres, sis
[l •J v illage de Dam at, district de Tantah
(Gb arhi eh), aux hods Said, divis(~S en 2
parcelles:
La 1re de 1 fedclan et i7 kirats.
La 2me de 2 feddans.
Ce [[ e dernière parcelle fait partie d'u~le superficie de 2 feddans et 16 l<irals
a pp ii rtcnan t exclu sivement aux cll-tJiteurs.
Ains i que le tout se poursuit et comp or te avec toutes augmentations et améliorations qui s 'y trouvent, tous imm eu[\Jes par destination, sakiehs, pomp es,
rnachines et ustensile s araloires qui en
<.l(pende nt, tous bestiaux, toutec; plantalutions d'arbrès et de palmiers et, en généra 1 toutes cultures existant sur les di!es terres.
Pour les limites consulter le Cahier
ùes Charges on les placards.
Mise à prix: L.E. i-80 outre les frais.
Pour la requérante,
~98-CA-ô32.
R. et Ch. Adda, avocats.

Date: Mercredi i7 Février iü32 .
A la requête de l'Agriculturai Bank of
Egypt, société anonyme dont le siège
est au Caire.
Contre les Hoirs de feu Ahm ed Alv
(lmran, de son vivant débiteur princiPal, savo ir:
L ) Ahrlpl G;:nvad. - 2.) Mohamed.
3.) Abdel Salam.
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4. ~ Hussein ou llu ssa n .
5.) Hegaz ia, t'puu::;e c.lî·~ l llu ::;se ini ou

ll osn i C l1 ah in c.
G. ) J\ fa iJro ul< a, üpu u ::;c de Si tl Ahm ad
El !\dham, tou ::; e nl'anLs elu cliL défunt..
7.) Dame Om El SaacJ Hassu n Hedeil\a ou Hecleifa, sa v eu\ 8 , rl. les Hoit'S d e
Amna Ahmad Ali Omran , d e S!ill viva nt
i1ériLière de so n pè·re le diL c!Munt., savol r:
8.) Sa leh ;\Ji l ~l Zulll\oli , so n époux
pris ta nt pcrsrJ nn c ll emct!L qu' c: n sa quaJi! (~ d e lutc ur _nature l cl e so n fils mineur
:\bdc l Hamid, iss u ci e sn n uni o n avec
Jo dite défunte .
n. 1 Ah mc d . - 1o. · .\ ro 1Hl lllt' r1 .
11. ) El Sa\·ctl. Cc;-; lrois. t 'll fanl s cl1·
1!1 r·a li i rn E 1 .z'o n k ol i . i ss t t s ri (' ~un 11 n ion
<W<'C la ..Jilc clc'·l'tllllt•, lnu:-: pr npr it'•laii't'::>,
c::uj<' l:? h'('aux, dc•rnt~Lll'illll ù \lt- IHl lkt Sù .
rli s tcict d e Cb oubrak lli t, sLl.u f la Gme
c,Lli dem eure a\·ec so n susd1t (~poux,
Ma'zoun du vi ll a.ge d e Achlima . clis lri cL
de Teh El Baroud 1_Bèlléra), clrbilcurs.
Et contre:
1. } El Abbadi .\Ioh amed .\lv "'\bcl ou .
2. ) Huss e in l\foh amccl A ly ·Ahdo u .
3. ) Khalaf Mull amccl Aly :\bcl ou, ct les
Hoirs de feu Moh amcd lb ra llim El Kho}i, savoir :
!1. ) .Abcl1~l Salam .
5.) Abd e l Ham id.
6 .) Zeinab , épouse de lbealJ im ~Ioha 
mcd El Kholi.
7.) Fatma.
8 .) Han em, c'p c,use de 0.I oltamecl El
:'\aggar, ses rnfanl s .
D. ) l\'labcoui\a i\fohélmcd El \Jal.;aoui,
s:'' veuve , tou s pr op ri t1 la ircs, locaux, cleFl~Jurant à Mellal let Sü, sau r la dernière à Cllnnhut Hi :-:. <li~;lr· i ri d e Chou lJra ld1it (Béhéra ), liers cl é lcnlru r s .
En vertu d'tm pro crs-vcrh <:d de set isie
du 30 Jvin i030, lmi s:-; irr Is. Sc ia Jr) rn,
transcrit le 10 Juill e t 10~10, s ub No. 1508.
Objet de ln ventC': :1 Jrddans, :l ki1·ats
el 4 sal1m es d e Lc rrcs, :-;is a u vi llage de
"!\!lehallet Sà, . cli s tl'i c.L rlr Choubral\hit
,I36héra), divisés CIJmm e suiL:
1.) Au llocl E l G lwfar<1:
i fed dan, 13 l<.irats e t. 1 sahm es .
2. ; Au ho cl El Gu e dic.l , l\ is rn Awal:
12 1.; irais formant un ~~ se ul e parcelle.
3.) Au hod E l Ghezira:
1 feddan formant une seu le parcell e.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte avec toutes augm entations et amélioration s qui s' ~' lr o uv onL tou s imm euLws par destination, sakiehs, pompes ,
machines ei ustensiles aratoires qui en
dépendent, tous bestiaux, toutes plan~alions d'arbres et de palmiers e t,
en
gén.éral, tout es cultures exis tant sur les
dites terres.
Pour les limite~ consulter le Cahier
des Charrrr,s ou le s placards.
Mise à prix: L.E. 30 oulre les frais.
Pour la requérante,
R. et Ch. Adda,
996-CA-630
Avocats à Ja Cour.
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nat.(': l'v[r.rcrrd i J7 Fé'.Tif'r 1D32.
A la r<>qw'Lc de l'i\ gric ullural Bank of
.E_g·ypL soc:0té ·cmon y rne, dont le f-. iège est
a u Caire .
Au pr{·jwiÎ!'(• rl r:: ][ (lirs r!0 fr u Garlalla
:VIohama.cl Khaltal1, déh ite t:r principàl décédé , savo ir:
L ) Mohamad pris tant rw r s()nnelloment
qt ie cornmr tt1te m· d e ses ncYe ux mineurs:
A b ~J e,l Ham id et Moham ed Ha se: an Kar1\n:-;_ ('Il 1';1111 :-; d ll (· ri ti r !':-: rl( ~ fr' ll 1\ a lifa,
de: son viyant fill e et héritièr-e cltt dit dé·
fu nt..
.\l ,d r·l .\lim. - 8. 1 ll nmi rl<l.
',.-) .\h11Wtl . :-J.:, \VnlliJ ,<1. ,··pnu::: c; de
\f ohn m rcl You ssd El Dil '.
6. ) Mabrouk.a.
7. ) Ghazi, ses enfant~, cc derni er, pris
ég·a lem ent eomme tuteur de son fr ère mt.
n e ur Abcl el Ra ssonl, et les Hoirs d e. Za·
kia, d e son vivant fill e et h ér iti r re dLl dit
dé funt, savo it·:
s. " 1\ h Cl c 1 nu\' <H1 '\ rn11 nnw il r: li nl< e11 ou k
so n épo ux, p 1·i.s tant p rrsonne,ll em ent. que
comme tut eur d e ses en fants rn ineurs h
lni i ~s us de la elite défunte , snYoir: Ragab
··1 :G;)(li<l. pri;-; ulhs i r'n lr•m' qn<1lik d 'h éri·
ti ers d e feu le ur m èr e, Atra.c hane, cle son
vivant ve11.v e et h érit ièr e du elit défunt,
tous propl'iétait·e:::, 1lo caux, déb iteurs, de·
m e mant au v i]ll a Q,·e cl e Abiouka, distr~ct
cle K o m Hama cla, ' 5'.11lf la 5me ~t Ezbet el
f)il l , cl istrid d r ~l Dé li ngat, ( 11éhéra ).
Et eonlm J\()I]J 1\ ochk rt .\ hmacl Knl.b
Ko ch k , prnpri(bin•s, loc.atlx, ti 2rs détentf lu·:::, dent e lll'èlllt ;\ .-\hiollka-, di str ict de
T\nm Han1adrL ( réhéut).
~-:~~ H'l'lll d ' tt u ]H'11Ci\S-Hrh0l d e sais ie
d t l :2\) JaiWÎC' I' HJ2'1, lwis::: ier O .
c\ltieri,
t r :• n:::nit le G F éni el' 1ü:?'), c:tlh No. 3248.
OlJje't. de la n~ nt~:
13 fedcms et H kirat~ d e trnc s y corn.
pris 2 1 dattier::; sis Ht t village d e .-\h iouka,
i:::.rltrict. d r Kom Hamacln, (Béllé'r a ). ctivisé~ comm 2 suit:
At l llor l El Gueneina el r: h~rl<i , 2 frdrl :1 tH rn l'Ill <
1ni mw sr ul r p:1 rc C' 11 P..
:\n h od El Gtleneina, 2 feddan s et 18
l\i 1·;1 ls fnrm ;:mt un !' sr ull' pélrcrlle.
An h ml B irket e.l Kont el Dahari, 2: fed·
dn n;:, el :?0 1\it·als clivi sés en cleux parcel.
les :
La ire d e 1 fecldrm et 20 kirat.s .
La 2me de 1 fe ddan .
La ire par~ee ll e du h od Birket El Kom
El Haharei ci-dessus d ésig·née, est adue llement d ivisée en d eux parc etll es:
La ire de 20 kir.ats.
La 2me de i feddan.
Au hod Bitket El Kom el Kihli, 2 feddans divisés en d eux parcelJ e.s :
La ire d e 1 feddan.
La 2me de i feddan.
Au hod El Khamsat El F okani, 4 fed~
dans divisés en .2 parcelles:
La ire de 2 fedda.ns.
Les terres d e cette d ernièr e parcelle
font partie d e 3 feddans, appartenant ex·
cln sivem ent an cr (· rl.it é.
L!l. 2m-e de 2 feddans avec. 2.1 dattiers
Ainsi que le tout se poursuit et corn·
porte avec tou~ es augmentations et am~.
liomhons qui s'y trouvent, tous immeu·
bles par d estinati.on, sakiehs, pompes,
machines et ustensiles aratoires qui en
dépendent, tous bestiaux, toutes plantations d'arbr,e s et de patlmie.rs et, en géné-

:n
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raJl, toutes cultures existant sur les dites

ûmres.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges ou les placards.
.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Pour la requérante,
:1000-CA-63'l.
R.. et Ch. Adda, avocats.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin,
Date: ;:\1ercr edi i 7 Février 1932.
A la requête du Sieur Juan .Sancho,
rentier, sujet espagnol, demeurant .au
Caire.
Contre le Sieur Mostafa Sayed Badaoui fils de Saved de Badaoui, culltivateur 'sujet égyptien, demeurant à Om
Ko~mos, Mar kaz Mallaoui (Assiout ) .
En yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 21 Mars 1929, de
l'huissier Zappalù., dénoncée le 3 Avril}
1929, transcüts le 9 Avril :1929. suh No.
2.85 (Assiout ).
Objet de la yente:
in lot.
Une parcelle cle terrain d·une s~perfi
cie J e 330 m2 av ec les constructwns y
éleyées d' un e m a.ison composée de d eux
étages, sis au Yillage de: Om Kommos ,
M:arkaz M a1laoni (Assiout ), an horl El
'Bailud No . 8. p ar cell e No . RO.
2me lot.
8 sah m es d e terruin s h l' indivis d an s
une p ar cell e de 2 kirats et 12 sahmes contenant de p eti ts dattier s, sis au m ême village d e Om Kommo s, au hod El Balad
No. 8, p arce ll e No. 79.
Ain si qu e l e t out se p our suit et comporte .aYec 1ons les rtccesso ires et dép endan ces san s at1c1 me r xception ni réserve.
Pou r les limit es consulte r le Cahier
de s Charge·s.
\lise à prix: L .E . 10 p our le Jer lot e L
L.E. 5 p our le 2me lot-, ontrr les frnis.
Le Caire. Jp 20 .Ta m-ier 1932.
Ponr le ponrsnivant,
î.J·J. SrYh onl\i<l il.
82ü-C-5ll9
Avo c.at à la Gour.
llatc: 1\i C'rc recli 17 Fé\Ti er 19'3.2 .
A la rcqni'fr cl e lR. Banq11 e cl'.At:h èn es.
sot· ir'·! <·· nn ony nlt' lwlll'niqu1J. Ryant s ièp·e
à _\I! Ji·n es r·t su cc.ursalr ii 1\l exanclri e.
Pf,lll'Slli !l's f~l rlili ;::ten ces cl e son Adm in ist r<1 ll' ur-Dii'r f·lcur Gt'•_nt'·ral. \1. \1ario La scaJ-1 : < . ,- rlf·nwtiranL. ~ ~ 1 t'• lisanl clomieilC' en
J'é lw lr d r \la i irr s ~- Yalimh r ll a ct .J. Catze fli s. r i nu ï.aire. c·n rrll e dr. 1\Taîlrrs
Prll1 !:!'fll n r·t Co m cmo s. aYocat s à la Cour.
An pr(indke du ·sieur Charles Baco s.
fil:-: <l1· \ïf'! n1·. pr~ lil-fils clP 1\halil. propri1:,_
t.aii'ï• . sni<·! i!nlit•n. rlomirill0 à Alexandrie.
10 rti r· \Jnhmrmcl Pncha cl Falal<l.
·
En ycrtu d"un pro<eè s-Y crhal de saisie
1m mol ,jl il· r f' pn~ 1irp l<~ r par exp loi 1 d'huissirr r n 4<111' rl11;; .T11illel 1080, dénoncée le
if) Juill Pl 1û80 pf 1ranserits lr 20 .Juillrt.
Hl~() Slih ~n. Gl~l rCaire).
Ohjct df' la Yf'nle: un e parcelle de terrain si sr flll ï.nirP. f<.ism S'a~r eda Zeinab,
rhial\l10t Pl Tn r lla . d'une superficie de 350
m2 r1w iron. fai sant partie du lot No . 96
du nlan clt> lot issèment. de Garden City,
limi1 (·r romm<> ~nit: ~oret s11r un e lon-

lou,raal des Tribunaux M!xtea.
gueur de 11 m. 40 cm., par le restant
du lot No. 97; Sud, sur une longueur de
21 m . 30 cm. , par la rue Berg-as où se
1.rouvenlles porles; Est, sur une longueur
clr 22 m. , par le restant du lot No. 96 apparlenant à la Dam e Nahima Saker; Ouest, sur une longue ur de 13 m. , par le lot
No. 98, appartenant à la Dame Charlotte
Dehban é et vendn par ell e, à la Dam e Bactraoui.
La dite parce1111 e de. t.errain est entourée
d'un mur surmonté d'une grille en bois,
sur la rue Bergas, ct dans lequel mur sont
pral.iquées deux portès; le restant est clos
par des tiges de fer reli ées entre elles par
du fil de fer barbelé.
A un mètre et demi ènviron d e l' en clos
es t t~levP.e une villa en béton et briques
rougès, ï't 2 étag·e s ; deux escaliers donnen\ accès 3 l'entr esol composé d è: 1 entrée. 3 chanüJres et un e 4me petite chamLn· SOll ~ les escali ers lesqu els sont en
bois se trouvent dans l' entrée e t donnent aecès à l' étage supérieur, et dépendanc:t s : l'é!af!\\ supérieur rst composé cle
4 chambres avec. dép endances et une
grande vérandah au Nord., où se trouve~t
les esca liers en fer en C{)llmaçon, condUIsant à la terrasse; sur la terrasse. se trouv ent deux chambr.es du -côté Ouest, et. à
l'Est , une chambre de l essive et un W.C.
Tf'l s qu e les cli!s b iens sè poursuivent et
compmlent aw·r Ioul es leurs clépendance·s et attenances sans aucune exception
ni réserve.
~1ise :1 prix.: L .K .'3-3()0 ouLre les frais.
Ponr la poursuivante,
x:JI - I>C-P-:?:1 . Panp·al o <>t Comanos. avora1s.
B alc: ,'\1 ercrecli 17 Février 1:932.
A la requêlc du Crédit F{)neier Egyptien, société .anonyme dont le siège est au
Caire .
Au préjudice des Hoirs de:
A. - - Feu Ibrahim Mohamed Hamada
El Dahl1 , fils d e feu Moha.m ed Ha.m.a da
E,l Dabh, de son viv.ant codébiteur du Crédit Foncier.
B. - Feu l a Dame Fatm.a., fillile de feu
Ahmed Abdel Baki, de son vivant codébitrice du Crédit Foncier et cohéritière
de son époux le dit i er défunt, savoir:
Ses en fants:
i.) Dame Halüna Ibrahim
Mohamed
Hamada Eil Dabli, épouse d'Ibrahim Abdel \Vahab E11 F.arra.
2.) .:\1ohamed lbrahim Mohamed Hamada El Dabli, ce dernier pris également
comm e tute,ur de son f rère , le nommé HamadR Ibrahim Moha.med Hamada El Dabh , cohéritier mineur des dits défunts..
3. ) Et en tant que de besoin, l e dit min eur Ha.mada Ibrahim Müha.med Hamada
El Dabli au cas où il serait clev·e nu majeur.
T'o us propriétaires, sujets locaux, demeurant .au village de Beltana, Mark.az
Tonkh (Galiollbieh). débiteurs.
1Eit eontre:
1. ) lbr.RJhim Abd el \Vahab Ab del R,ehim .
2. ) El Cheikh Hassanein Ibrahim Hamada.
3.) Azza.zi A.ly Ahmed Ell Kassas.
4.) El Cheikh Ibrahim Imam Sobeih.
5.) Son frère El Toukh Imam Sobe,i h.
6. ) Dame Heneina F.akious, épouse Gayed Benzaine.

Et en tant que de besoin:
7.) Le Sieur Gayed Benzaine, époux de
la dite Dame, en sa qualité de mandataire de cette dernière.
Tous propriétair-es, indigènes, demeurant, les 3 premiers a.u village de Belta.n,
le3 4me et 5me à Ezbet Imam Sobeih, dépendant de Kofour Mansour dépendant
du Ma.rka.z, de T'oukh, Moudirieh de Galioubieh, et les 2 derniers .au Caire, à
Bab EJ Chaarieh, rue Da.rb El Barki, No.
:13, tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
3J Janvier 1924, huissier Cicurel, transcrit le 27 Février 1924.
Objet de la vente: en un seul lot.
12 fedd.ans, 7 kir.ats et 14 sa.hme·s de
terres, sise·s au village de Beltan, M.ar.kaz
T'o ukh ( G.aJlioubieh), dont:
1..) Propriété de lbl'ahim Mohamed Hamada E1l Dabli.
8 fedda.ns, 16 .kirats et 14 sahmes distribués comme suit:
3 .kir.ats et 16 sahmes au hod Dayer E'l
Nahia No. i.
3 kirats et 22 sahm·e s indivis dans 21
kirats a.u hod Ell Bedia El Kehli No. 16.
i feddan , 5 kirats et 12 sahmes, au hod
Nedy No. 17.
7 ieddans, 3 klrats e~ 12 sahmes, au hod
Nedy El Charkieh No. 18.
D'après une auh1e. distribution, les dits
biens forment. une seule parceUe au hod
Nedy El Charkia No. 18.
2.) ProiPriété de la Dame Fatma .
3 ~edda ns et 15 .kirats aux hods ci-aprèB
savon':
2 feddans et- 13 ki rats a11 hod Nedy El
Charki.a. No. 18.
1 f.eddan et 2 kirats .au hod Bedayet EŒ
Abadia.
Ensemble: 1 jardin fruitier .au hod Ned y El Charkia et une sakieh au même
hod.
Pour les limi te s consulter le Cah ier
de~ Chore-es
Mise à prix: L.E. 1200 ·o utre les frai s .
Pour le requérant,
R. Challom Bey et A. Phronimos,
842-C-565
Avocats.

Date: 1\tt ercrecti 17 Février 19'"':1.2.
. A la r.e,quête du Crédit Foncier E:g yp-

IJ en. sorle1(• Rnon ~' mP. dont lP sièf!"e est au
CairP .
Au pt'éjudice ·de:
J. ) Sa ad lléllln a . fils d e feu Hanna Ibrahim. l'ib rk fr.u Thral1im.
2. ) ~on frëre. Hanna Saacl Hanna.
T!nh denx lll'O'prit'~taires, suj e ts lo ca ux,
ùem ourant. ù. S<·m dr.his, 1\la.rkaz Galioub.
!VIondii·i eh (le Galioubieh .
·
En vertu rl 'un procès-verbal dressé le
13 .Tcmv ir r 19:1 1. huis s iri' EzrL transcrit lü
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Objet de la , ·ente: en un seul l{)L.
54 feddans , 2 kir.ats et 12 sa.hmes d e
lerrr.s s ises mt villag·e cl e El Sabbagh wa
Kafr El Chahid, <li striet de Galioub, MouctiJ·ir~ h cl e Galioubi eh , rlivis és comme suit .
A. - Biens rte Saacl·Eff . Hanna:
-'•2 feddans, t 1 l<irat.s eL 8 sahmes, dont:
1. ) 2 feddan s et 19 1\.irats au hod El Ghefara Nn. 1, parceilles Nos. 9 e.t 10.
2. ) 6 feddans, 6 1\iral.s et 20 sahmes au
hod El Omda No. 5, parcelle No. 51.
3.) 8 fedd('lns au hod El Rakik El Charki Nn. 8, parcell e No. 2.

Jo11maJ des Tribunaux Mixtes.

1.) 3 kirals el 8 sahmes au hod El Madawara No. 7, paroeUe No. 30, quote-par:t
dt~s terres dans une rigole.
5.) 2 fC'ddans, 1 ki rat et R sahmes au hod
BI Rah:ik El Charki No. 8, de la parcelle
\lo. 16.
· 6.) 1 fedd~n, . 7 ki~'als ~t 20 sahmes, au
11od El Raktk El Gharb1 No. 9, parcelle
·~n . .1,

- 7.} !, feddans et 12 sahmes au hod El
Kassa:li No. 10, pa.œelle No. 20.
K 1 12 kira!s au l1od El Kassali No . JO,
i ll' Ïa par · ee l1 ~~ No . 22.
H.) 1 fedclan I'L 2 l<irats au hocl :El Rizli:a
~~). J3, de lH pnrc e11 u No. 2G.
- 10.: H:5 fr~ drlans, 6 ki rai s <'L 1.2 ~allme s au
]Jdd {·:1 lleJra:v-a E1 C l1 arl~in 1'\o. 12. parrelle No . 13, où se trouve rezbeh et la ma1· !1 i lh~.

n. --

B i c~ ns ;l<~

Hanna ECf. Sa.acl Hanna:

1 t feddans. 1r'} ki1·nls c l. '• s Rhmes dont:
1. ) 11 fe.·d dans, 3 ki ral~ el. 1 sahmes au
11"d 1~ 1 Hell'a~' a 8 1 Cln1.rk1a No . 12, parcel-

le No. 10.
.
:.> . ) 1': ki l'al:.:; au ho cl El Ra kik El Char kt
\•: . g_ rh' la parcr.llr No . 3.
E nsemble :
1 p uil s <:Hll'~ s i r. n au hod_ El HrHaya El
Lii ïHl\i :'\o. 12. pélrcellc l\ o. 13. J ezbrh
:e il i !a mt\IlH' parcelle, compo s C~C'. d e 10
1 ; ,~ ; i s on :-o ( l iLVI'i(~ r es. :1 petit clawar compreJrJ lll 2 m uga sin s c l 1 ·élahlc , le tout con::: lit'i ! (' 11 J;r i <T tH~s crues .
Pour !es ·limites consulter le Cahier
ô· " t:harg·es.
J lise à nrix: L .. R a100 ou!.re les frais.
·
Pour le poursuivant,,
n. Chalom Be y, d A. Phronimos,
;;;; ! ·-C-Gfi3.
Avocats.
n at (~: \ll f\ r.CI' CfJi

J 7 F t'•ni er JU!3.2.
t. la requèl.e d e la Gaisse Hy•poth écaire

ll i';<:ypte .
;.:ont•·e:
; , -- Lu Dame Sadika, épous e d e Moha m .•.,t Bassionni, priS·E' en sa q ualité d 'h él'i !i(r e d e son père F:a.ra,g B·ey Abou Zekr·l. ot de sa m èr e Ammouna, proprié tair·e ,
lN:.nlê, demem ·.e:ù1t à Om K h en an, 1\II.ark<::: El Guiza.
II. - Les Ho jes .d e feu Fm·ag bey Abou
Z<"::::1·i et d e la Dame Ammouna, v C:' uve de
c::; ·Jc•rnier, savoir:
,_L) Cheikh Mahmoud Far.ag Zekri, le ur
f (-o, ,

:; . ) H.amm.am F.ar.ag

Zek~ · i,

lew · fjl s .

3.1 D:rl!lne Tafida, leur hll e, épou se d e

A:î :'r.l R a hman Z ekri .
ilL - Le.s Hoirs d e feu M ohmned tb ey
F:iY <t,~· Zckri, lui-même h éritier d e son
pôre F.ar.ap; b ey A bou Zekri e t d e sa. m èr.~ /\rnn1ouna, savcir:
L) L a Dame S.ar ari, filile d e Moussa B a law J, s rt v euve .
.2.) Ma.h moud f:: On fils .
3.) M ohame d son fil s .
'< .) Chams son <fils.
r- \, Dame
.J.
Nahaouia, épouse Ah me:d
Hnsst•in Z·ekri, s.a fille.
Tous ropriétwir:e s, sujets locaux, de:1U{•m·ant à Abchid1e M.arkaz Kouesna
\Mo n oufieh).
'
Fn vet·tu d'un procès-verbal de saisie
de l'huissier P. Vittori, en date du 4 Septemb re 1923, tranœrit le 5 Octob1~e i923
sub No. H427, Mlénoufi.a.
OhjP.t rle la vente:
50 feddans, 8 kirats et i6 sahmes de
te-rres, sis au village de Abchiche, Mar-

kaz Kou.esna, Ménou fieh, di.v isés comme
suit:
L) Au hod F .arag bey Zekri No. 17: 14
fe.ddans.
2.) Au hod El HuiSsein No. 18: 7 feddans.
3.) Au hod Mohamed F.ar.ag No. 20: 20
feddans.
4.) Au hod Ghindi No. 21: 9 fe.ddans.,
8 kir.ats et 16 sahmes .
Ensemble:
1.) 2 maisons d ' habitation contiguës
construites en briqne•s rouges et mortier
a nciennement composées d'un seul étag.e compr.enant 32. pièces , lequel étage a
été par la suite, surélevé sur la façade
No i~d , ce. qui poTte le nombre des p.iè:c es
à 42 .
2. ) 1 dawar pour les b estiaux , 2 maga sins construits en briqu es cruesJ le·s dites constructions sif::es au v il.lage m êm e
d'Abchiche, .au hod Day er El Nahi.a.
3.) ii kir.a ts dan s une m a.chin e .locomobile << Ruston Proct or n, de la for ce d e
12 chevaux, avec une pompe d e iO pouces , inst.nJlll ée sm· le canai El A tf .
Ainsi que le tout se po urs uit et comporte sans aucune exception ni r éserve .
Pour le s Jirnil es c ons ulter le Cal1i cr
de s t:haq:u~s .
Mise à prix: L) ·~ . :5000 o uLre les frais .
Pour la poursuivante,
E. P ezzi b ey , avo.c.at.
831-C-5'5 4.
Date: r..r e t·,cre di L'ï F t'Y ri er i \)32 .
A la requête du Sieur ;\ 'lichcl Bey S apriel!, banquier, fr.an ç.ais., d em eura.nt. au
Caire, rue Soliman Pacha No . 8, et y d oœicilié an cab in et d e M e . .Je.an B . G6tt.a,
.avocat à la Cour.
Au JWt~judice d es Sieurs :
L) Ahmad Bey Sawi , propr iétai re ,
ég·yptien. d em eurant a ll Caire, n1 e Cboubr;a N o·. 6, pri s en sa qu~llité rie c m .a tellr
d es int erdits Moha rna.d et A.l v Dev Fawzi .
.2 .) Ahma.d Pa cha Helmi, "p ro p ri étaire,
ég ypHen, d em eu rant ù G uiz eh, n H~ Russein Cha.k e1· No . 25. pr is en sa q u a lit é d e
CLrateu r d e l'int e rdi ~ H nssci n n ev Fawzi.
Les 2 premi er s intr t·d its, Mol1'nrnad et
Aly Fawzi., pou rs uiv is t.ant en leu r n o~11
pe r::onnel qu 'en lenr qtPtlit é d 'hc'1· itiers de
fen le ur mère D am e E.icha Ha n em Ch a kib, ve u ve Khalil Paella F :l \Vzi . ,•1, 1 ~ .1 \_'l'n ier en cette d ern ière rr u a.lité :=:e n le n.te n t.
En n'l'Ill cl'un p roct' <:: -Ht'b al de sa isie
immob illiè re dressé le :2'1 Févrie r 1930 et
tran scr it iFec sa d énon c;ntio n le iS Mars
1930, snb No s . 1.358 (G u izeh) et 226'7 (Cair e) .
Ohjet de la vente: un r qu ote -p a rt. cle JI
ki n t s ]H l' indi vis s m· 21~ ki r ats d an s un
pa 1a ts, t err.nin s et const r u ctions, sis à Hé lo uan (Guiz11), rne Y o uso:ef Pac h a No . 24,
Tanzim et No . 8 Mo uk'1 ill rt fa conn ue son s
le nom d e Pa.lais Khalil PRc h a F.avvzi, leq uel es t bâti su r un e parc ell e d e t erra in
de la sup2rfici e de 5000 m2 entouré par
un mur de clôture .
Le dit palais dans son en semcll e est ainsi limüè : à. l'Est, par la rue Yn u ~ :: ef Pacha où se trouve l:=t. por~e ct 'entrée, sur
une long-uenr de iOO m. ; au Nord, rue Moh ')mad Pac.ha Sid Ahmad, sur une longueur de 50 m.; à l'Ou est, propriété de
R.nfr.i El Agami. Alv Orfi et Ahmad Abd el Aziz, sur une long u eur de 100 m.; au
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Sud, par la rue Zaki Pacha où se trouve
une porte, sur une long ueu r de 50 m.
Les constructions se composent d'un
palais, d'un rez-<rJe.,chau~sée de 8 chambres, 1 sal.amlek et 4 chambres, outre les
a;cce.swires, d'une é.c urie, et d'un magasin , le restant formant un terrain à bâtir
Mise à prix: L ..E. 600 out.re les frais.
Pour le poursuivant,
830-C-553
.J ean B. Cotta, avocat.
Hale: :Mer,c r edi i7 Février 1932.
A la requütc du Sieur :VI.abrouk F·e rgani, propri étaire et commerçant, italien,
demeurant à Favoum et domicillié au
Caire au cabinet d e Me .J ean B. Cotta,
.a vocat à la Cour.
Au pr{~jndi c ~ elu Sieur Riad ,Setf El
Nasr . ~:[ o u ss a. p rn p r i .(~ lair c . é.;·ypti en, dem eura nt .au vill age de _'-\,ho u Gandir (Fay oum) .
En , .cl'ln d 'un .p r nc('s-venllal de saisie
immob ilière d ressé le 24 Novembre 1930
(•i l i'll l1"'n il n.n:r sa cll'• n on cia li on le 10
Décembre 1930, s11b No. 747 Fayoum.
OlljPI de la YCnh•:
'2!.2 ferld <t n s par indi\'is cl an s 3iJ fe ddans,
4 'l;; ir.at s e t ;?:3 sahm es sis au viJ! a.ge de
!\ lH lll (îmHlil'. \l n l·l-: nz E ts R, \Jomliri a. d e
F ayot tm , .au hod Abo u G.andir No. 2 , parcr, lle No. 4.
T e ls qu e les dit s b ien s se pours uivent
et comp ort ent san s aucun e exception ni
réserve.
P,Jur le" lirnites consulter le Cahier
d es Charges.
J\lisc à pl'ix: L ..E. 2(1GO outre les fr ais.
Pour le pours u ivant,
.J ean B. Cotta , avocat .
829-C-552 .
u

Hale: \f er cred i JI F évrier HJ3?.
:\ la l'f'fJlH;le tlu Cd·d it F on cie r E·g yp[ icn . suc il-lé m1 on ym c el un t le sièg-e est
au Ca ire.
.\u pr(·j ud kc des Ho irs de fe u la Da-

nu Lnria, l'ill e cle _-\ z:nb Y ou s;-;r•1r, Il e ;-;o ll vi\a n l d r':h ilr ice or ig ina ir·c du
Créd it F on cier E-g.vp t ien, sa vo ir :
1. ) Sun époux. Di mi lri \Yas se L
S e c:; fr(·r es cl :::œ ur::; :
.?. : 7. al;; i .\ zah.
:q Dm11r Üt"i lltl a. c'po usc elu Sic'ur Farag ..\ h L11Iall .
U Danw 1:>1 irw. •' p(l us e Gall ini \!Iarzo u'k .
~). ) ·Dnmr La.Liha, t;]î tl U S'' el u Si eur Hab il) Gallin i.
(U Dnmr .Sél"Siltll' . {;J'OlJSr,
elu Si eu r
llnnÎ10 L1mn t.
To u s pmpri ét n ires , sujets locaux, denwurRn l i'i \ tini ~· ll. cllé1l'1'b El \ klw lt a,
sn 11l" les :l me r' Î cinw !Ill i dr ·ml'lll 'Cllt. a u
Yi llagc (] (~ .snrt El Loh 11t. ~ f a ri\ :JZ L'l ~ Jo u
di r ich dr :\linir ' h .
En ycrlu ,J'u n .prncl•s -\-Nhal dressé le
? 2 .Juin H'1?;:? . .ln1 iss icr .\ !a ll ah, tran scrit
le J .~-l .Tui !lr l 1:\1.:2:?.
Obj(•t de la n'nlc: en un se ul l-o t.
10 Jrti dan s. 3 ,J~ i ra t s el Hi sahm es de
t. r r re s sises il l! villng-r clP ·\fa llcl ir h, l\1arka;r, Sa m Rl louL \Tonrli r ir h cle ,\Jini e h, au
h od Abcl r. I Ha1J.: im \f o ..L en 1 parc elle.
Pt, ur le s lim il es con s ult e~ · le Cahier
de s r. h él r' g·e s .
Mise à prix: L .E. 1000 outre les frais.
Pour le p our s ui,·ant,
R. Chal om Bey et A. Phronimos,
84:-'1-IC-567
A vocafs.
Jil (' L Ci l'Îil l'

J&Umal des Trlbtlllaux Mixtes.
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Dale: }.1 crcredi 17 Fénicr

10~:3~ -

A· la l'C([llt'le du Cr<'·dit Foncier Egyp-

t'i·e-n, Stl Ci-é lé an un y m c dünl le s iège es L
au Ca it·c.
Au préjudi.ce de la Darn e So lom, fill e
de Jeu .\ llrtll'l .Sal.a m .El Lamt'i , propriétaire, s uj ett e· lucalc, dcm curanl .au Yill a~·e cl ':\•llOU S ir, "\ ,l a rl);. az eL ,\ ,loudirich
ct e"' Guize h.
En n·rLu d'tm prncùs-n' t'1hal dre ssé le
27 F éni<'r 1\ ~:2':3, .Jmi s::: ier Yi !l ori, lran scriL le 2'L \f al'~ Jü2'8.
Objel de la \enle: en un sr u1 lol.
'ï ferldans , •\J J;.irah d 8 sahm es tle 1err es sises au \-ill age cl '_ \ ibo n Sir, \lad;..az
el \thn ldi l'i t•h d e Guizeh, cl is lr ihu és comm e Sll il :
1. ) .? rcrlclan s c l .1 kil'a! au lwrl El Omdeh :\ o. 17, de la pa rc<' ll c \11. 17.
C<-'1 1e P'-li'Ci' ll r. e~l lr an·t ·s~··e par le
drrri n pti'lilic l}.'Jnh il <'.
.:?. ) :?. i't'tl tlan :·< () J;.ira ls 1' 1 8 :-;al ml r::> un
hnd El ,\) l:l:·ilJa ~~~- \ d(• la pll l'Cf' llc
No. J:l.
:L ) _!::?];.irai:-: l.11l lwtl .Dl Lo urk :\rl . ·1, de
)a jlCl i'C'I 'l]{- .~ Il . :?/J.
-1. ) 1 l', ,d rl a n , .f5 J.; i ,·al :- : f'l 1 sa Inn cs au
hr11l El L•1Hk r\ ,1. 1, ile· l<1 p<lt'cell e 1\ os.
4:'2 l'[ -1·1.
:l.) J lt·ddnn, :-~ .ki1·nt.::.: rl. .?n sa lmw s au
hnd 1 ~ 1 Zt' il111m -~ n . Li, tle:-:. Jléli'Ct• lles 1:\os.
1'1 l'l 1:).
G. ) ? J;:i1·nl:-: au ll 11 d F;,J Tli.\Y il ~u . ICS, de
]R ,ll ili'C'i '\1 (• \ 11. 't :l.
Pour les limites consulter le Cahi er
d es Charg·es
-'lisl' :·l ' prix : L.E. tnnn. nn lrr les [rais .
P1 11n If' r cqu(·rrr n l.
11. t: l1 ah m B:·Y ct _\ . Plwonim ns,
8·'t~1 --l : -:--~~u ~
.\ Yn cal s.
natP: \1!-I'CI'f'(li 1'7 Fé-\Ti r r I I(.)'~J;2.
_-\ la l'('q w'll' de The Lcmfl Ban k

E?Y·Jll.

:-:"c i , -·[.(~

C\ l1 11ll\'ll1C

a~·::ml

sil.·ge

of
à

. \ l \. ' <.ll1 til' i 1•.
.\11 }ll'{'ju tli .. e tlu Sirnr \ Irl w all i S id
_'-\ lm1 cd Zlll'll 'l. lï l :-:. 1l (' Si cl .-\ lmw cl Si rl _\h-

nwd 7,.(11'<-111. fil:-:. de S irl _\ llln crl. propri étaire. s tljr·l l11Cnl. dr m r uranl liU vi llage
de Elhn<lh~. \l ai'J.;az l\ nuc·:::na (}.fcnou Jirll î. dt'·l1i l1'1ll' p<J111'~ l l i Yi.
E1 1 H'l'lll d·nn j)l'II Ci·:::-,-r J·ha l rl e saisie
imlll tJiJJilit:-1.1' rn cla l<· du 16 .-\ nùl J0,:JO de
l'huis:-:i(·l' 1;-rl l'\\-ag·i. ll'anscril. Je 1er Septemlhrr 10:){)_ Sll]) :\o. '2'2:1:\. \l enDu{ieh.
OhjPl de la yenlc: lol uniqll e
Hi frrlda n s. J J ki rats et 1:1 s.ahmes de
terrn in::: cnlliY<ÜJk s s is au Y!lla:2: e de Ebnah:-:. }.llll'.l;: az J\. ou es n a, -\il enDuJ:ieb, cli ,'isé:-: comme s11il:
1. ) .\ u h o cl Sid Ah merl I-Iann all<-OLl
No. 1:'2 :
:11 re.fld<l tl ~ . 10 kirats et 1-'t sahm cs, diYis(· s rn '2 parcell Ps :
La l1·r fle 8 fecklan s. 13 kir.ats e t 16
sahmrs. parceUe No . 17.
Sur ceLle parcell e exis te :1 sa;l;.i eh et 1
jard in J'ru i1ir r plant é, dans 1 feddan et 8
]<.ira t.s PnYirnn.
La 2rnr cl r. 2 fe ddan s, 20 ki raLs et .22
~a l mw::: . 11arce1l e \ .o. 20 el suivant rancir n callas !re 1omfbant au \fo. ilL
2.) .\u horl Bl :\ rirl \f o. 1-:1:
5 frfl·da n s et '211 sa llm es. divis.és en 2
parc r. ll es :
·
La 1re de '1 Jrrl.da n s, 3 kirats et 22 sahm c:-:, pa r cell e No . 110.

La 2m c de 20 kimt s c L .23 sahmes, -parce ll e N-o. -i 8.
T els qu e les dils bi en s sc poursui vent
ct compor lenL a \·ec Ioul es les cons~ruc
ti on s, m aiso ns cl'h a1Jil -a linn. ezL eh s, da\Yaes, sakiehs, machin es fix es ou n on,
a t'lwcs , clallj rrs, pla nlali on s c t g-énéra..lem en L !nus imm eubles par nalurè Du par
de:::tina li l)n qui en cl épend enL san s aucun e exc epliDn ni r-ése rve.
Poue les limit-es c-onsulter le Cah·ie:r
de1s Charges.
-'li se à prix sm· baisse: L.E. 133 outre
les J'rai s.
P our la r equ érant e,
DJ 1 --~C - 30:5
A. Acob as , a YO·c a L
Hale: _\f('J'CI'(' Lii 17 F é\'i'Ü' t' 1n:t2.
.\ Ja 1'('4}llt'lc du Sic•ut· Da niel ~ ess im
CU l'iC I.
Conll'e li' : > li11 ir s <l e Il a~san ~J a l-ar .
En \(':t·tu d' un J>l' ucl.·:::c: -\' ~ r llal de saisie

Llu 0 Juill <· ! HJnn lnli ::;s in Ci.cure l.
Objet (le la \ente: l~ n '2 lo ts .
Jc r lo l: :2 Jt·'l Lcl â n ::;, ~_) J.; it'ctl ::; ct 1.2 sahm. cs ü Eamn!l'il.- :VIat·J.;az Ga li oulb \riGaliDul.H eh), au ll()d .\ l Ju u Kl)l) da \ o. JI:), des
p.a l'Cl'1lk :-; '\) el JO.
:?m e l11l: :!j) Jcdllan :-::, 2:l k iral s cl; ·6 sahnw ~ au Yi-lia ge d t~ T ers a, ~\J aJ>l.;. az T oUikh
:Da 1iuu l ~i c ll ) , _en 3 pa l'cc lit' :" :
La J.re de :J J'cd cla n ~- ·'t J.; im ls e l 6 sailm e:-: au lmll El l\_in a n :\ u. U, parce ll e ;:):3.
L·a 2nH ' il<· U l'crhla n:: ; . 't ki t·al s e L W sailm c::; au l w'Cl El Bain ~ n . 3, pa rc e•ll c ;?.6.
L a :Jme de 1 ferl-d an au lwd E1l Kéb ir
~~ o . G, parce 1l e ?.J .
La -'lm c ilc :2! 1 1\iral ::;_ au hod na ,·er El
~\ a l1 ia . J.; ism .\wa l :S o Î , parcell e ·5 .
La 3me d.e -1 l'cclclan s. l7 kir-a is ct 8
:::;ahmr·~ au Jw d El :\-l arldtac.la :N-o . ~ , parce ll e -'t 3.
Poul' les limites const:Jter le Cahier
d es Cl1arges.
-'lise à ·pt· ix: L.a~ . :2:30 pout· le 1er lot et
L ..E. Z:lflO }JilUr l ' :2m c lnl, uulre les frai s .
P uu r 1e r equ érant,
:vr arc ~ahrnia s,
·oo:J-DC-8M
1\\' o-cat à la Co ur.
llah': \Iercrecl i J7 Févri er 1932.
A la requète clc Th e Lan d Bank of
Lgyp l, ::;o ciélé an on yme ayant. siège à
.\.Jexanclne.
:\u préjudice:
~-\. - - lJ es Hoirs de feu 1\ am le Embabi ,

::;a' o tl':
1. ) Sa veuYe la Dame Khadiga :M oha-

m ec! .\lou s laJa.
2.) "'d y 8ffC!IHli Embabi .
3. ) Ahme d BHen cli Embahi.
-'t. ) l\Ioham ed Ib r ahim Khalil, pris
comme tuteu r cles fille s mineures du dit
cléJunt, savoir: a ) Chou kara bent Kam e l Embabi e t b) Az iza bent Kam el Eml:abi.
5.) Lamloum Emba.bi.
B. - Des Hoirs de feu l\ Iollamed Eff.
bnbabi, savoir :
G. ) Hassan Mohamecl Embabi.
1. ) He1mi Mobamed Embahi.
8.) S.abet Mohame d E;mbaibi.
0. ) Dame \Yaghida épou se elu Chérif
Ziade.
Ces 11 dernier s, enfanl s elu dit défunt.
10. ) Sa veu ve la Dam e Zamzam, fill e
dt.. Youssef Aly.

Tous proprié taires, sujets locaux, clem euranL les 3 premiers e L le Gme ~l M·ayana e L les ::> derniers cL le Lun e ü. ~-l aya
na BI Wald', ces deu x villages clé~pen:
dant du distri ct de M.ag hBJg·ha (Minieh) ,
les Swurs / dy e t Lamloum Embabi sont
pris égale in ent comme d ébit eurs p rincillaux.
En VCl'lH Ll Lm procès-verbal d e saisie
l'Il dale du 30 ~\.oût 102·3, lluiss ier D. Quaslana, 1ransc l'il le 21 Sep tembre 10'2:3 sub
1\o. lt.022.
Objet de la vente:
ZG -feclclan s et 10 kiral s d e terrain s cul1iYa.hlc s
s is au Yilla gc d e ~'18\'a.na El
Wakf, district d e Mag ha:gha. (ivrüüeh) ,
Jn rmanL le J1 'r lot. elu Cahi er des Charges, di ,·isés en :3 parce ll es :
A. - La ire de J'7 Jeddans. 2 kira ts et
8 sahrn es au h ocl El Cheikh ~L\tLia !\o. 9,
].:al' CC Il c N 0. 2.
B. - La 2me cl c 5 feclclans, J6 kirats
ci- 20 sahm es au hocl Kom El Zallah No .
S, parce li e No. 1.
C. - La 3m e de 3 fedclan s, 23 kirat s et
20 sahm cs au boel Ab ou Hamada N'o . JO,
parce Ll e No . 5.
T e ls qu e les dits bi en s se poursuiven t
ct comportent a vec tou s .i mrnetibles par
nature ou par d es tinati on qui en dépendent ri en excr,pté ni r éservé.
Pour les limites consulter le Cabierdes Charg-es.
!\'lise à prix sur baisse: L.E. 1660 outre
le.3 frai s.
Pour la r equérant e,
~H O - C - 3~H.
A . Acobas, avocat.

Hal e : \Te rCl'(';Cli :lï F>é nit' l' JDC2 .
A la J'C(flH~le de la Hai so n .Sociale
\V nul e1·s, Dl'11'1'e n sc & Cil., sncié lé en com-

m a ndit e, b e l~·r, a \ an l ~ i (•ge au Caire . ru e
S-olima n P ae ll a, ~n. :3:3. f> l f'c liY <~ m e nt domi cili(·c r n l' é lu de clc \le Edw in Ch alom,.
aYnca l tt la Co u r .
J\u pr{•judiec du Sieu r lb raLim _\ b del
,\1 , f ils de A1bde l .\1 , Ctl mme t· ç.ant , suje t
lüc al, r1 em r u ra n l à Béni-.So u eJ
Bn ye·J'lu cl \ m procès-H'J·.ba l de saisie
immohili èrc r n date fln J 7 .J an\'i er 1.193/1,
dé n on cée l e .2 ï J anvie l' t·!JŒ . le tout tran scri! a tt Rur ra n des T-1\pnlh N]u es. le 2
F évri er J•\)1:1\1 , sub ::\ o. 8.0 Bé·ni-Snu e.r.
Ohj{'l de la yenle: un i.mm eubl e, ~er~
rain el enn s lmcl ion , d'un e s up Prfi c ie de
H 2 ml2 11 cmi2, co mp osé d e d eu x é tages
por tant anci enn r mrnl le ~ o . W et a·c luel1-ement le Nn. L2, sis J. Béni-So u ef. :\.farkaz et \ 1oudiriel1 de Béni-iS ouer, ù haret
Eil -D er i. ch arrh Guir-gui s Bev Yaacou:b,
ki sm T ani , \t'l ou·k a.ll al'a No. 3):2:2-1.
Lirnil !'~: )i ol'(l, ru ell e El Deri: Sllil, Abel e'] Ga\vad f)J Deri; E s t, imm eubll e Ahm ed El Issa-o ui; Oues t, rurlle El Deri.
'T e-1 que le ù it imm eubl e se poursuit et
se comp-orte san s aucun e exc ephon ni
r-éserve.
Mise à prix sm· baisse: L ..E. 175 outre
les frais.
Pour la poursuivant e,
Edwin Ch alom, a\·ocat.
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Février :tU32.
The Land Bank of
Sgypl, ::;ucié lé anonyme ayant siège à
Alèxanclr.ie.
Au préjudice de s Sieurs:
i. ) . :\ bdd Al Hussein, l'ils de feu Husse in lbrahim.
:!. ) Hu sse in Abdel Aal, fils cle Abdel
Aal J Lusse in eL petit-Jils de feu Hussein
))ale:
A la

J]J t' èllÜ Ill.

Tuus de.ux propriéta ires, sujets locaux, domiciliés à Damhoug, district de
I\ouesna (1\lenoufieh) .
Débit.eurs poursuivis.
Et contt·c:
1.) Dame Ne cma Ibrallim Yadl<an ou
.Barakat.
2.) Ibrahim _;\hcl el Al Hu ssein.
;L ) Bicll ara bey Hanna.
1.1 El Sayed .:\bcla lla El Fiki.
5. ) A.hrmod Abda.ila El Fiki.
Tuus deux fil s de _\.bcl alla El Sayed
beY El Pil\.i.
tous peopriélai l'CS, suj ets locaux, demeurant les deux premiers à Danhoug,
12 3me en son ezbeh dépendant de Manchid Damlou, cli s tri cL de Kouesna et les
2 derniers à Kam chiche, district de Tala. ~J éno ufi e lL
Tiers détenteurs.
En YCL'tu d'un procès-verbal de saisie
immu hili0re de l'huissier A. Atalla,
tr~m ~crit le 15 Octobre 1928 s ub No. 1818
]~J~·notlfi eh.

Ohjet de la vente: lot unique.
:-:>u iYanl proc.è s-verbal en date du 9
.1 nn \'ie r _Hl32.
.{() fe(ldans ct 2:1 l\ira! s sis au village
clr' Damhoug, l\farl.;_az I<onesna (l\·1enDuhc1J ), clivisr s c.nmme su il:
1- ~ Au lwd FI .Sabc t N I). e, a utrefois
hocl El Tarbir.h El Tahtania:
i Jcclrlan clans la parcell e No. i.
2. ) .Au 1-: ocl El Kassali No. 10:
5 feddans, 6 kirats et 20 s.ahrnes, en 3
pa t·cell es:
T.a .1 re de :L feddan, 10 kirats et 12
sa.1l m es dans la parcelle No. 6.
La 2me de 2 feddans, 19 kirals et 16
f'U l! rnrs clan s la parcelle No. 7.
Lrr ~1mr. de 1 feclclan E:t 1ô sa hmes clans
Ja parc ell e No. iL
:3. ) Au ho cl l\Johamecl Abou Hussein
Nu. H a Htre foi s hod Mag hrabi:
:1 feclcla ns et. 2 kirats clans la parcelle
l\o. 3.
'1. ) An ho cl El Niaghr.ab i No. :12, parcel-

le No . 7:
1 [cclrl c:m ct. 9 kirats indi vis dan s 2 reeldans , 28 h.irats e t 11 sahmes en 2 sup eriicies.
G.) Au m ême h ocl dans la. parcelle No.3:
12 l\irats et 8 sa.hm es indivis clans 1
fcclclan et 16 sahmes .
. ô.) Au hocl El C:hcikh El Bakr No. :13,
Jadis hod El Berlza \Val :!VIenach a clans
la parcelle No. 8.
11 feddans, 3
kirats et 17 sahmes.
ï.) Au boel El Rezka \Val Menacha.
'N o. i't. clans la parcelle No. 8.
H) l\ira ts intlivis clans J fedclan et H
kirat.s.
8. ) Au boel Berket Rab sil\ No. t:i parcell e No. 28.
6 kirats et 6 sahme,s indivis dans 10 kirats et 10 s.ahmes.
9.) Au hod M1ahmoud E·l Kadi No. 23,
autre.foi s hod E;l Z.ayan: 22 kirats et 14

Mixte.~ .

sahmes indivis dans 1 fe,cJd.an, 21 kirats
et 4 sahmes, pare-elle No . 28.
10. ) Au hud El Bol\ma No. 2:J, vartie pal'ctll e ~r1. :L
0 leudans eL 2:3 kirats.
11. ) "\u hud El Bub:ma i\o. '?:J, parcelle l\o. 3.
12 kirals.
12. ) Au h od _\b dc l _\al El SakL l\o. 26,
a uLre fois hod El Bukrna:
3 kirats et 16 sahmes indivis dans 7
h.n·at::; et !1 sahm('s parcelle ~\ o . 8.
13. ) Au hod El Sirri Nu . 27, clans la
parceJ!e No.il.
0 Jeclclans, Li h. ira is et 7 salnn cs .
H. ~ Au huet Abclcl IIafiz l'; o. 28, aulrefuis au boel El Bcllrra Fl Saoucla:
1 fcdclan, 13 1\iea ls cL 3 sahmc::; clans
la parcelle l\o. lü, indivis clans 2 reddan s, '1 kira ls ct 12 sallmes.
15.) Au m ème hocl:
3 kir·ats et 20 sahm es clans la parcelle
1\o. 8.
i G.) _\.u hod El Omda No. 29:
2 l'edclans, :J ldrals el (5 sa tnne s ùans
:a par·cellc 1'\o. 8, lndi\-Ï::i clans 2 fcclllans,
1ü kirals et G sahm es.
1'ï. ) _\u même lwd:
2.2 kiraL::; e l 10 sallmc s clans la lJill'Cellc
No. 3.
J~~. )

Au mèm e ho cl:

3 kirals e l 12 sallm c::; clans la )Jat·cclle
Nu . '1, indiY.is clans H l.;_in.tls cl 12 sah-

mes .
J 9. ) _\.u m1~me llod , dans la parcelle
\'o . .23:
J fcddan et 1 ki eal .
20 .) Au h od Saad o u Sicl .\ltrn cd Hu sse in 1~ 1 Sag-bir No. :30, .au lrcfuis hocl El
Behera El Sarra:
3 fcdclan s, 18 kirat s ct G salnn es clans
la parcelle No . 12.
21. ) Au hod El Bcl!eim El Safra ~o.
:1J clans la parcell e ~\ o. 1.
11 kirats et 23 sahmcs.
22.) Au h ocl El Tarabill El Talmnui ou
Iahlanieh No. 8 clans la p a rcc11e !\ o. :L.
5 fedclans et 7 kira Ls.
T'els ·que les dits bi ens se pom·sLüvent
r~. comportent .avec toulC's l e~ co tt sleuction s, maisons d'habitation, ezbehs, ·d awars, saki c.h s, macllin rs fixes ou non ,
.arbres, dattiers, pil.antations et générall e_m enl Lous immeuble s par nature. ou par
destination qu e en dépendent sans .aucunE: mmeption ni réserve et notamm ent
mu: machine cl e 8 cllc \·aux a\'ec pompe
de G pouces, installée sm' puil s ar !('sicn
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::: :-:;a ki<'lts. r, n Jer, ins!a ll ù~ s rune s ur
Utl puits arlésirn d raulec sur le canal
h hadeaouieh.
Pour le,s limitet9 c.on s u.lter le Gahiie·r
des Charf!·es.
i\lise à'-prix: L. B. 2600 outre les frais.
Pour la rcf{uérantc,
Pi 2-C-39G.
A. ~\.c o bas, a vocat1
Dale: \ti ~ I' C I'I' di f 7 F~ ni e r J()3?.
A la t'Pquèt(' ll <' Hagltf• h Be\ El .\ assae,
jll'OPI it'• \8i l'l'. -:'ll.it'\ l'1-!'\-])[LI'l1. Cl<' lll 8lll'âll l à
l\l<'halla J\ éll it· < ~ 1 é: li~ ant dumicil c au Cuil'l'. en ]'{'lude de ~ le Gf'orgcs "\a ss if eL à
!\ li'\: <ltHII·i <' r'n cf'lle cl<! ~ k (i~!O ti.tl' s Scemmna, l1JU ~ cl r ux, a\IJCab ~~. la Cuur .
Au pr{•jndi1·r de la Dame babcll e Büula d, .(• pu u :-'l' du Sit'Hl' Edmuncl Buulad,
il' ill r' CIL l'r·tl LtJtÜ ~ :\n)JIJUL'Y, l'il s clc f eu
~li c lwl. pmpl'l L' Iairc, s u.i t' llc ég n>lienn e,
clenH'Ul'allL ll\l'C ::;on mari Sll SlliJflllTI-é à
Caellll n, Ha ml<'h, .lJa nl icue cl'.\J cxanclrie,
ru r C()rrlall i. ::\·11. .1.
En n·t·tu d'tm ]Jt'tJC i·s-Y P.eha l de sa isie
imnw:l>ilii'l'l' dt't';-; :::.é' 1e Jü Seif>lt'ml JI'l' Jü3()
pal' miuisl t' l'<' <k l'lnti:-;~ict· CicureL déIll u c{·.<, pa l' r·.'\ 1il o i l c, n cl a l L~ elu J r-~ ,. 0 ct obl'c w: ;'o. Jr' ltllll ll'an~nll aLt GrdJ'e ~!ix
le <l <·~ HqH l lll L'l! H '-'~ dtt Ca i l'f~. le J.'J. Oc loIJL'C' IO:ltJ. :-ote), .\ 11;-; i't:lll Galiuuhil'lt cl 811J.3
Ca ire .
OhjC'I de la 'eni(':
:\ kil'al;-; <· 1 12 ~Clltn"H> par inüiYi s clans
un t' lll ct1:::tll1 d1• rC1 ppnl'l ay a11t fl<'UX ptlrlc:-: c.l' cnln'·'' :-:til' l' a\<' llll (' Clwubra. ~ o .
!t'l l' l 'tl .\ .. ·11\"I 'L
' 1<' !t·t·t·ain sut· ll'qnel
Clll' :' t' !l'lill\(' é i!ÏJ[J{·.,. <l'til If' S1l[l <'1'1Jt'i<• de
,1!:2()ï m 2 C' ll\·irllll. :-:i:-: atl t:ail'<'. clml'eh
t:l111U])nt. C<l i11!Jt l:-'t:\' d 'ti ll S1J Us-:-:1d, d'un
n 'Z-·d (•-c.!Ja us:-: l··~ ' c1 JIHP I' C n a ni ?.1 ma ga:-; ins
~ ll<Jtll JO llCII' la l'LI (' Clll ill ] •ra el J1 pa1· la
ru f' T t.: l'<'ll El HtJlllaqu ia). l'l de 't ·é lag·es
::;u p t'' l 'il' lll '~ <k :-; a·ppa l' it' lll <' lll :-: chacun,
anr clla mJ ;r<':-: :-:m· la l t•r ra ~:-:t' . ll' luut limil{'•: -:\1 1\'tl. ]Ja!· la pl'llpriL' Ié des Ht)if's
B1Jg-Jt.1h Ga l'aîwdia n; Snil. pat· 1Ll prupriék' di' la ])JI11t' Jrl~C'ip lt HRg~~- él t·: Esl, sur
une l i lltp·w•u t· d<' -'tR m, pa1' la rur' Teraa
f:·l BtllllaqHia: Uut·::-;1. sut· un r lungu eur
<1 <' :> 1 m. :-11l L' IlL par la gTand e ruule de
Cllilnhra.
Tr'ls qtll' Jr;;; dil::; Jrir n ::: se p~-~ ursuinnt
rt {'Ol1lijl1JI'I <'tll sR n s anc lltl f' ex~cp l ion ni
résrrn.
"ise ft prix: L.E . '2:)00 onlre lrs frais .
Pour le pnur::;uiYan t.
Gc.()l'g'('S "\as siL a,·oca t.
j
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Date: Mencredi 17 Février

19..-~ .

A }a re(fllêle de The Land BanU<. 01f
Egypt. soeiétè anonyme ayant siège à

Alexandrie.
Au préjudice elu Sieur \:Vahman Ismail
Salhin e, fils de feu Ismail et petit-fils
de feu Salhine, propriétaire, sujet égyptien, domicilié à El Ansari, district de
Manf.allout (Assiout) , débiLcur poursuivi.
En vm·tu d'un procès-verbal de saisie
immohilihrr. rlrAss r pnr l'huissir.r G. J.
Madpack en date du 25 Novembre 1929,
transcrit lr -19 D(~ce mbre 1020 No. 938
Assiout.
Objet fie Ja vent.e: lot unique
13R fecldans, ? kirat s Pt ·'t sa hm es de
terrains culLiYa hlf's s is au village de El
Ansar.. Mar1{az Man fa Il ont, Moudirieh
d'Assiout, divisé s eomme suiL:
1. ) Au hod Bl Omda No. ü:
7 feclda ns. 23 ldrats et .'J. sahmes en 6
par·cr.ll r.s, :\ savo ir:
La 1re d.r 7 l;;irats et 4 sahmes, parcell e
No. 80 .
La 2n 1 r ck 'J frdrlans, 2t 1-;.iréll s r. L t6 sahmes, pA;T ii lJp No. RI.
La 3mr~ dr 1 frddan , 1G l;;iral s et :12 sahm<" s, pa rr f'llt' S :.;os . R-'1 Pl R5.
La .'Jm e dr ·t l;;ir;:lt, parer ll <". l\o. 67 .
La r1rnr de 16 ki rats f't R s<'l llm es, parcelle No. 69 .
LR 6mr rh' 0 ].; i 1':1 ts r t, 12 snhm cs, pareelle ~o. 7R.
2. ) .'\11 ll fl d .-\ 1\· Omar No . 17:
1 Ji>\lrlnn. !fl \:irnts f'l . g sahmes en 8
parc e ll rs. ,·1 :"avo i ,, :
La J n' rl1' 1 f<·rld<'ln, J l\ iral r t 16 sahm es
parc r lll'S '\os . R r t 9.
La 2nv' dr 1'1 kirals ct R sahmès, parcelle ?\o. 'tO.
Lct 8nw dr 8 l;; inll s r t R sahm es. parcelle
No . 'i 5 .
8. ) Au ll nd El Dalla] ~n. 20:
7 ferld::m:-;. ·16 kirnls e l 12 sahm es en 1 i
parce ll es. à savoir:
La ·IJï• df• ! fr'rldan. 3 1\ira ts et 20 sahm r.s. p<'ln:eliP :\o . ·1.
T_.a .?nw de 9 kiral s pm·r~e ll e ?\o . t3.
La 3nw dP lô kil'al s et .20 salunps, parcelle 1\o. HL
·
La '1J11i' dr 13 l<inlts rt 20 sal1m es. parcèlle No. 23.
La !')rnp dP R l\irat s. parcr-llP. To. fl5.
La 6nw d e 8 1\i rats et 1ô 2.n.hmrs, parcelle No . .tnn.
La 7nw d(' 1 Jrclrlan Pt. 22 kirRi s. parCf•lle Nos 106 01 107.
La ~nw dr 1·1 kirRl.s. pnrr èll rs Nos. 102
e t -108.
LR !lnw dP 7 ki ra ts et H3 s<'lllm0 s. parr;r ll r :\os. lOD rt 110.
Lfl !Om r cl(' 7 l;;i rn ls ct. l6 c;nl1111 es. p<'l r ce ll r· '\ 11 12.2 .

La Il m 1· dr 1 frrldnn Pi ·1 Urnts. pa rGP ll e :\'o. 128.
'J.~ :\11 hnri. l:hrl111la TT11ssrin No . 18:
1 frdrlnn. ~ 1\ irrrls r t '?n sa hm<' S en 3 pnrCPllC':-. ~1 Sél\"'ir:
Ln ·l rr de IR l<il'nl s et 8 sa hmes. parcrll e 1\io. 6.
La :2mr dt' R lzirRt.s. pa rcelle No. 13.
La 8mr df' fj l<irats ri ·12 sahmes fai sant
parti e de la parce11 P No. 25.
5·.) j\u hod El ~~I rml;; atein No . 14:
5 fpflc\fl n s. ·17 l<irnts rt '1 sahmes. parcelles 1\os. 37. 3~ et 89.
6. 1 Au llod el GDussa No. 25:
2 fr. ddan s e t 7 kjrals en 3 parcelles, à
savoir:

La 1re de 1 fedrlan, J g ki rats et 4 sahmes, parr.elle No . 4.4.
r. a 2me de 8 kirats èt 16 sahmes, parceJJes Nos . !15 et. 46.
l .a 3me de '1 kiraLs et. 4 sahmes, parceJJ e No . -19.
7. ) Au hod Hammad HammRd No . 3:
2 feddans, J3 kirats et 4 sahmes en 4
parce lles, ù. savoir:
La 1re dè :L fcddan, 3 l<lra ts et 12 sa.hm es, pareelle No. 26.
L_a 2me de 16 l<irats et '1 sahmcs, par.
r.Al lr. No . 144.
La 3me de 9 kirals, parcell e No . t52.
r. a '1111 e dü 8 h:irals et .12 sahmes, par·celle No. 15'L
8. ) Au hod I<om E'l El e\va No. 19:
8 l;;irats et t6 sahmes en 2 parcelles, à
savo ir:
La ·Ire de 2 kirals e t 12 sRhmes, parce ll e No. 24.
La 2me de 6 1\irals et 4 sahmes, parcell e No . 29.
9. ) i\u hocl E:I Himal No . 2:
ô2 fP.ddans, .22 kirats et 4 sahmes en 4
parcell es. à savo ir:
I,R 1re ·de ~n f(~,ddan:::. l ki rat. eL t2 sahnws , parcelle No. 1.
LR .2me d e 8 t'Pd dans et 1J kirats, parcell e No. !1 .
La 3me de '17 ft"cldans. 17 kira.ts èt. 16
sallrncs, parcellr No . 6. ·
lAI .'Jme rle !1 fc-•clrlan s r L 16 l<iJ'ats, parc:r-~ 11< '

0Jo. 2.
10. ) Au hod l\lildmïl No. 1:
~~0 feddans, 3 1\irats et. fJ sahmes en 2

pA rr<~ llr. s, :'1 savoir:
Lé! 1r~~ dr~ 1ï fC'drlan s.
Ln 2m ~ de 22 fNidans,

parcrllr. No. 2 .
3 kirats et 4 sah-

rn es pRrrcllP No. 3.
Il .) Au ho.fl \fRssoud No. 22:
1 [ <~rldan et. 7 l;;irals, narcell e No . 2.
T els qtw les rlil.s hirns sr poursuivent
f'l, cnmporiP-nt a.vr-· e toutes les constructions, mai sons rl.' habitat.ion, ezbehs, dawar s. sR l\iehs ma chin es fixes on non , arbres, dattiers, p l<'lntations et, généralem ent tous immPubles par nature ou par
rlestinalion qui rn dépenclent, sans aucun e Pxception ni réserve.
Prur le~ limites consulte.r le Cahier
des Charges.
:\tise à prix: L.E. 5000 outre les frais.
Le Caire. le 23 Janvier 1932.
Pour la r equérante,
9J!I-C-598
A. Acobas, avocat.
llate: Mercrecl i 1'7 F évrier Jl9.3i2.
A la ,rec~m~te rln Sieur :Moïse Kremer,
propriétaire, hongrois, demeurant à E,in
Ch cllll S r1)anli1'tl e rlu Caire\ et domicilié
en .cett e derniè1·e ville, au cabin et de Me..
J enn B. t:ot 1~~ . <l VO!'<'l t à l.a Cour
Au préjudice de la Dame Zahira Mohamad Youssef, propriétaàe, égyptienne,,
d t<m e urant au Gaire, rue Gheit El Edda
No. 22.
E'n vPrh• rl'11n procès-verlJal de sai sie
immobilière, dressé le 11 Avrill 193.1,
tran scrit avec sa d énon6ation au Greff e
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire, le 23 A.vril 19Gt, sub Nos . 30i2
Gaire et 2902 Galioubi.a.
Objet de la n~nte: un immeuble, terrain et constructions, sis ;\ :Wanchiet El
Bakri rue Manchiet El Bakri No. 18,
Tanzim et 2 / 52 Moukalla.fa, chiakhet Ezbet El GabaJl, sec:tion Héliopo1i&, oomlposéd'un terrain de la superificie de i200 m2

dont 400 m2 environ sont couverts par les
construc.tions d'une maison d'habitation
composée d'un I~ez-de-ch:a:uls:sée et de .21 é~
tages de 6 pièces chacun, outre l•e s .aœ,.es,
so in~ s, et rle 2 c.hambres sur la terrasse, et
70 m2 par cerlles d'un srtlamllek s·e trouvant au Nord-nu est. clu terrain; le r~;ste de
la supePficie forme jardin.
Le tout dans son ensemble est ainsi limité: .au No~d, sur· une longueur de 25 m ..
par la propriété de Moharna.d Aly Hamza; au Sud , snr une longueur de, 30 m.
par la rue Manchie.t E·l Bakri, où .&e t,r ouve la porte d'entrée; à l'Est, sur une· longueur de 4i m. par une rue:lle lar,g e de 8
m.; à l'Ouest, en partie et sur une, longueur de 6 m. par la prop.r iété de Ahm.ad
bey Fahmi, et en partie sur une longueiU:r
de 35 m. par la ni'OnriNé <i.e Abbas Eweis
':f'rl que tmrt le dit immeuble se pour~
smt et comporte avec ses ac.cessoifles et dép Pndances, présentes et futures, sans a.u<·une f~xceptinn ni rrsrrv e, ainsi que les
améliorations et. auQ,"mentations qui pourraient y être apportées à l'avenir.
Mise à prix: L ..E. 2700 outre Jes frais.
Le Caire le 20 Janvier 1932.
Pour le poursuivant,
Jean B. Cotta,
827 -C-550
Avo.cat à la Cour_
Dale: Mercredi 17 Février 1932.
A Ja requèle de 'l'he Land Bank of
Egypt·, soc ié té anmryrne ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice elu S.ieur lskanclar A.talJaü Moussa, fils cle Alallah Moussa fil s
ue Moussa, propriélaire, sujet local,' demeurant à Kafr Attallah, Markaz Benlla, Galioubieh.
Débiteur poursuivi.
Et contre le ::3ieur Fanou s Al.allah
iVJoussa, propriétaire, sujet local, demeurant à Kafr Alallah, Markaz Benha
:,GaJioubieh).
Tiers détenteur.
En vertu cr un procès-verbal ùe saisie
immübiliè~e en date du iO Nov.e mbr:e 1930
de l'huissier V.i Ltori et transtTll Je :2 D'éc embre 1930 No. 8938 Galioubia.
Objet de Ja vente: lol unique.
i i feiddans et i8 ;:; ,ahmes de terrains
cultivables sis aux villages de: L ) Kafr
.'\ Lallah et 2.) Ba tan da, district de Ben ha
(Galioubietl ), divisés comme suit :
A. - Bie n s s is .au village de Kafr Atal!all.
1 Jeddan, 1~> kiraLs et :lfJ sahmes de
terres, sis ü K.aJr At.allah, M.arkaz Benha
iGalioubieh), au boel El ~\,Ialaka No. 8,
partie de la parc.e lle No. 16.
l~nsemble:

16/ 24 dans une saki,eh rnoy.an à 2 tour s,
sur puits arté sien.
B. - Biens sis a.u vil~a ge d e Datanda .
9 fe.ddan s, 9 kir.ats et 4 s.ahmes. de terrains sis ù. Batancla, Markaz Benha (Ga1Ioubieh), div·isés comme suit:
·
L ) Au bod El Safour El Charki No. 2:
4 feddans, 7 1\ir.ats et 8 sahmes, en
2 parce.lles:
La ire de 3 feddan s, 10 kirats et 20
sahmes, partie de la parcelle No. 6.
La 2me de 20 kirats et 12 sahmes faisant partie de la parcelle No. 11.
2.) Au hod Om Chariha No. 15:

lour11.al des Tribunaux Mixtes.
3 fecldans, 1 kirat et 20 sahmes partie
,lt's parcelles Nos . 19, 20 et 39.
'- ·3. ) Au hod El Chiakha No. 4:
2 feddans, partie de la parcelle No. 2.
Ensemble:
Une sakieh installée sur le canal, une
sakieh moyan sur puits artésien et 6/24
~lans une sakieh sur puits artésien.
Tels aue les dits biens se poursuivent
et comportent a':ec t.out_es les construc1011 s maisons d 'habitatiOn, ezbehs, da~v.ars : sa.kiehs, ma1chine-~ fixes ou non, arJ:.res, dattiers, plantations et généralement l.ous immeubles par nature ou par
destination qui en dré1p endent, sans aucune exception ni réserve.
.
Ponr les limites consulter le Cahier
ctes Clwrges .
:\1isc à prix: L.E. 1200 outre les frais.
Pour la rP.quérante,
A. Acobas, avocat.
000-C-393.
j

Hatc: ;\J crcrc cli 17 Février 193!2.

.-\ Ja l'CtJnête du Cr-édit Fon~,ier Egyp-

tien, société .anonyme dont le s1ege est au
C.aire.
Au pl'éjndicc clc :
A . _Les Hoirs de:
. . .
t.) F'eu_ Chahine _Be~ E1l Gmnct:, . flls ~e
feu Ibrahim El Gmn.d1, cl~ son vi_vant. debiteur orio·jnaire du Grédit Foncier.
F e.u la Dame Am.m ouna, fili~e d'Ibrahim fils de M!ohamed El Enam, de son
vlva'n t. eUe-même c.oh éritière de son époux le dit défunt, savoir:
Leurs enfants:
L) Aly Chahine El Guindi~ pris é.g.~l~ 
ment comme tuteur de ses frer.es,_ cohe.ntiers mineurs des dits défu~ts,. qm sont:
u) Cha.fik Chahine _El Gum_di et
.
b) Eil S.ayed. Moumr Chahine _E,l Gun~
di , connn sons le nom de Moumr Chahine El Guindi.
:? .) Zakia Chahine El Gu1indj .
3.) MaJaka Chahi.ne Ell Guindi.
rr. - 4.) Moham.ed Re,f aat ~o~tan, Ct.3
llt ·l· ni,•J' pri ~ en sa doubl e. qualite de : _a)
héritier de son épouse feu la Da.r ne Amssa Chaf1ine E,l Gnindi, de son vivar_t:, eHe
même cohéritière de son père le drt ff;u
Cllaliin l1c\· El Guincli suh A e t. b ) tute'ur
de ses enfants, coh éritiers mineurs , issus
d t'J son union ave.c la. dite défunte DamP
Aniss.a Chahine el G.ui.ndi, 'JUi sont:
3.) Tohami Re.faa.t So.Uan.
1).) Zahida Refaat Soltan.
~.) Ka.mel R efaat Soltan.
S.) .-\.ly R efa.at Soltan.
n.) Montaz Re.faat Sol tan.
JO.) Na.z1la Refaat Soltan.
Tou s propriétaires, suj.e ts locaux, demeHrant les 3 premiers à Menouf et les
autres ù E.l \Vatt, ces deux villages dépendant dtJ Markaz Menouf, Moudirieh de
Menou fi eh.
E1n YPI'Ill rrnn prncr's-vcrhal rl.ressé le
4 Décembr·e 1930, hLiissier Da.blé, transcrit le 22 Décembre 1000.
Objet dt:' ln Yen tc: r.n un s·e nl l-Gt.
20 feddans d e terres sises au vi.Uage de
Ghaml'ine, Marka.z M·e nouf, Moudirieh d_e
Menou:fi.eh
.
, au h od E'l Ha w:ari No . 15, diVJsés eomme suit :
1.) 11 feddans, 12 ki rats et 20 sahmes
dt~ la parceHe No. 12.
2.) 8 feddan s, i i ki rats et 4 sahmes de
la parcellle No. 13.

2.)

Ensemble: la moitié dans un tabout
bahari sur une rig01le au hod El Hawari
No. 15.
Pour le':> limites con sulter le Cahier
.des Charges.
Mise prix: L ..E. 2000 outre les frais.
Pour le requérant,
R. Chalam Bev e~ A. Phronimos,
"
Avoca-ts.
839-C-562

a

Date: Mer.c redi i 7 Février 1002.
A la requête de l'A1gricultural Bank of
Egypt, société anonyme, dont le siège est
au Caire.
Au préjudice du Sieur Rafalla Hamad
El Barrani, propriétaire, suj et local, dem eurant au village d'El Barra ni i\ rel El
Roubial-, district de Sennourès (Fayoum ).
E:n vertu d'un procès-verbal de saisie
du 5 Mai 1931, hui ssier G. Jacob, transcrü le ill Mai :1931, sub No . 338.
Objet de la vente:
1er lot.
24 feddan s, 20 kirats et 12 sahmes de
!e rres, sis au villAge d'El Barrani . \rel
El Roubiat., district de Sennourès (F ayoum) , divisés comme suit:
.
A. - Au hod Tine Beloula El Kebh
No. 18, lai·sant partie de l.a p.arcei]Je cadastrale No. 4:
2 feddans et 12 sahmes indivis dans
2 fedd.ans et 4 kir.ats formant une se ule
parcellle.
B -Au hod Toub El Ahmar No. 19:
3 ·feddans, 6 kirats et 4 sahrnes divi sés
en 2 parcelles:
La ·1re el A 1 fecldan et. 1.2 ldrals faisant
pa-rtie de la parceille cadastr.a le No. 8.
La 2me de 1 fe,dda.n , 18 kir.a ts et ~~ sahrnes faisant partie de la pEn~ceH e c.arl.a·strwle No. 3.
C. - Au hod El Tahoun No . 22 , parcr llr' s r.adas lra les Nos . 20. ?1. 22:
1 feddan et 13 kirats formant un e scu1le
p arcelle.
D. Au hocl El Cheikh Ahmed
:\o. J3, dr la rlarcell e ca dastrale No. It:
6 fedda.n s, 20 kirats et i6 sahm es faisant partie de la pa.reelle ca.clastrale No.
4, formant une seUile parcelle.
E'. - Au hod Se.m eida No . 20 de la
pa1·cellle cadastrale No. 4.
H fe:ddans, 4 kirats et 4 sahm cs formant une seule parce.Ue.
2me lot .
40 fedd.a.ns, 16 ki.r.a ts et 4 sahmes de
terres, sis au village El Barra ni. A rel El
Roubi.at, distrid de Scnn ourès (Fayo um ),
divisés cmnme suit:
A._ Au hod Erl Cheikh Ahmed No. 13.
13 feddan s. i2 k irats et 8 E.ahm·es faisant partie de la parcell e eada stral c
No . 2.
B. - Au hod Gheit Hassan, ki sm i\ w:al
No. i4.
12 f.eddans, 7 kirats et 20 sahmes indivis dans 19 feddans, 8 kirats et 16· sahm.es faisant. parti e de la parcel1le carlastra:le No. 2.
n. - .Au hnrl El Toub Ji:,J ..'\hmar 1\10 . .J9.
14 f.eddans et 20 ki r.ats indivi s fi.a ns
1:1 I'Nldflll~. l:î l\ir<ÜS ct. 20 sa lll11 8S rai sa nl.
pnrl it' de- s parr(~ Jl cs cada stra lAs ~os:> r i G.
Ainsi qu e le tallit se pour~nnt -e t con;porte .av€.c tout es au.gmentatwns ~t am eli,1rnli()I] S nui s' \· lmuvnn l. tous Jmm rublle'S. par de~E~tinati~n , ~.IR ki e~~s, pom:pes,
machin es et ust ensll es n.rat01ros qtn en
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dépendent, tm1s bestiaux, toutes planta.
tions d'arbres et de palmiers et en géné·
r.rul, toutes cultures existant sur les dites
terres.
P our les limites consulter le Cahier
des Charges ou les placards.
Mise à prix: L ..E. 1000 pour le 1er lot
L.E. 800 pou r le 2me lot, outre J.e,s frais.
Pour tla requérante,
993-C-627 .
R. et Ch. Adda , avocats.
Hale: 1-:'Vlercrcdi 17 Février !;9'3-2
A la requête de la Raison Sœiale DaYirl .\ (k s & Son, Maison cle. commerce

mixte .ayant son si.ège au Gaire.
"1\.u préjudice du Sieur Mo.hamed E\flf.
Hefnaoui, commerçant, sujet local , dem eurant à M.allaoui (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dr,essé par l'huissier V. PizY. ltl o (' n dal e d u i7 Juillet i929 . dénoncée
JF, ::> :\mH :L929 et transcrits au Bureau des
Hypothèques de ce T'ribu.nal , le 16 Août
l fl20 . s tt h No. ô l:l. (Ass iont\.
Ohjct ·d e Ja \'Cnte:
:Ler lot.
Une part de 36m2. indivis dan s 250 m2.
a r ec la maison y élevée, le tout sis à
M.rullaoui, M.arl<az Maillaoui (Assiout), rue
El Gamee et Aftam No . 511, maison No. 36.
I J imitt~s : nu Nord, par les Hoirs Khalil
Fadl M:assoud, ligne brisée, composée de
5 lign es, la ire d ' une long ueur de 1 m. 50
1' !11 . • pni c: sr. rlirip·e vers le Norcl. sur une
longueur de 7 m. 20 cm., puis se dirige
vers l'Est, s m llne long Lielll' de 6 m . 30
cm , pu is SI' dirip·e ve rs lA Sud, sur
LllJ r• Jon p- ll eur d r 7 m.. pui s se dirige
r l 'r :-; 1'8"' L s ur l lll l ) longueur de :LO m . 60
(·m.: la lnn!:!·u eur lniRl c. d e ce tt e limite est
d l' :1;~ 111. 20: ('.Ill. : ;"t l'Es!, pa r cl1areh El Ga meh El Aftam, lign e brisée, composée de
3 lignes, la ire d'un e longueur de 7 m.
puis se dirige vers le Sud , sur une long- ueur de 5 m. , pui.s se dirige vers l'Ouest,
~ ~u· tme lnwntc ur cl e 12 m. 7ü cm.; la longueur totalè ' de ~cette limite est de· 25 m.
5o cm.; .au Sud , par la maison des Hoirs
Mohamed Fouti., sur une long ueur de 12
m . 70 cm.: ù l'Ou est, par les Hoirs Kha1il Fa.dl Massoud , s m· un e lonp·nenr de H
m. 10 cm.
2m c l ot.
l'n LI' t't'ain ·d o la s up erficie cl P 22m2 a\·ec
l'imme ttble v é.Je-vé, consistan t en i mao·asin ' 1 éta!2.~e supéri eur et 1 so us-sol , sis
û
i1 Hn.nclar iV[allaoui. i\fat'ka7. :viall aoui,
r.-\ :::.s icnll ). ;'' rharr l1 Darh J1jl Ahhassiyine.
Limités: au Nord , snr llne long n·eur de
3 m. pa1· Moursi Abd el Kad er El-Hindi;
.an Sud, sur un e ilong nem· de 6 m. par une
r n 8 où ill y a la portE\ ft l'Est, s m une long·nem· de 5 m. par Abdel vVahRh E.l ,?arhi.: à. l'Ouest , sur 1me l on~: nlt' ll r d e :::> m.
p.a.r nn ma~~·as in. p_ropri été cl e Mahmoud
Moham ecl Hefnn.o m ct n1 e El Gam ee El
Aft.a.m .
T1•l;-; qtH ' le~ di!:' IIÏt' tl S sC' p o ur s :1iv e n~
et. comportc·nt : : ans anctm r exce;pl10n m
Téserve.
Misf' il }Wi~: L.F. . :-"'~ ponr lr 1cr lot et
L.K ·15 po11r le 2me lot, outre les frais.
Ponr l a rrquérante,
8.
ct G. Harari, n.vocats.
852-DC-824
l

•
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Date: Mercredi i7 Février i932.
A la requête de ;Yf. Demanget, syndic
de la fa illite Moustafa Bey Abou Hemeid.
Au prPjurticf' rlr i).f oustaf.a Bey Abou
Hemcid, commerçant fa illli, sujet local',
d em euran t à Alexandrie, 14, rue Green
(Moharrem Bey).
En yertu d'une or dnnnance de M. le
Juge..JCommis sa ire elu Tri bunal 'Mixte du
Caire, en date du 16 Juin 1931.
Objet de la vente:
20 feddans, 16 kirats et 2 sahmes de terrains sis à Zimarn Nahiet El Awawna,
Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, représentant le 1/4 tl prendr.e par indivis
dan ~ R? kcldrms, 16 kiral s et. 10 sahmes,
c! ivi .::t''s comme su i!:
1. î U fr.clclans et ·!8 Id rats à prendre par
indivis dans 39 feddans, 6 kirats et 12
~~ a l mws, ü<·nu is nar le père du failli Jeu
Hag Abou Hem·e id, par voie cl 'achat du
Sieur Guorgu i Dimitre Kaniskiri, insc.rit
jusqu'à c.e jour au nom de ce derni er, sis
au h od El Hariri No. 5., en 9 parcelles .
A. - 1 feddan, 8 kirats et 12 sahm es,
parcellle No . 68.
B. - 13 feddans , 5 kirats et 4 s.ahm e;s ,
parteNe No. 62.
C. - 14 feddans, 14 k ir.a ts et 8 sahmes.,
par.ceHe No . 73 .
D. - 2 -feclda n s et 4 kirats , parcelle
No . 50.
E. - 2 feclclan s, 7 kirats et 20 s.ahmes,
parcelll e No. 61.
F. - 18 kir clis et 8 sahme.s, parc.elle
No. 59.
G. - ·± k1r.ats et 16 sahmes, parceHe
No. 57.
H. - 4 feddan s , /1 kit.ats et 12 sahmes,
parc eJl le No. 23.
I - 4 kir.rlts et 16 sahmes, parce.Ue
No. 2'2.

Soit en tout, 9 ferlclans et 19 kirats réprésentnn\ la qnote-prrrt reYenant a n failli rlans let .~neu:::sinn rlr :::.o n père clans cetfr cr~~nnli \ 1'· •l i' :;0 fNlrlan s susind iqu és .
:2. ) 9 frrlrlans, 15 l\irat s ct 21 sahmes à
p1·r·nrl1• ' pnl' incl iYi s c1rm::: 18 fr-r1cl<tns, 15
1\in,l ..; •·1 1:2 c;;! hnws. insrrits Clu nom rl e
ft 'l' !i;:··· ' ' '' ''· ' l't"mr· itl Sn1im <:m , 11ère clll
f11ill i. tl i,· j:.:~·· :-:. c·nJ'1lllc' sni!:
.\. - 1 fc:cl<l nn rb 6 kirnts an hod El
ÛIICn cnn No. 1, faisant parti e de la. parceJil e No. 5.2,
·
B. - 12 J, irats .atl lwd El HRr iri No . 2,
fai s;1 nl n :1 1 ! ir"· rlr 111 P<ll·c-ellc• '\os 1 et. '?.
C, - 36 fNhbns, 2.1 kir.a ts et 12 sahm es
au Hod El Hordnba No. 2, en deux parce]ll es.
i.) 12 ferldnns , _7 kirnts et !1 sahmes .
2.) 2-1 fe rlclnns, 14 kirats et 8 :::.rthm es.
Soit en tout. 9 feclclans. 15 kuats et ?1
sahmes reprrsentrtnt la qnote -part r€venant a11 faill i dans la su ,cces~ion de son
p ~re dan s cette qnantité de 38 feddans, 1.5
klrats et 12 sahmes susindiqués .
3. ) /1 kirats et 14 sah m es par indivis
dune.: 1~ kirats et 8 sahmes revenant au
rl·rr· (in f'nilli rlan s la ,surr pssion elu p-rand père cl r c.-, d erni er, inscrits a tl nom des
Hoir-s So'l iman :\1oustaJn., clhric:és en 2
p ar·c.r l1 es n 11 ho ct E,l G11énenah No. 1.
A. ·- Li ki1·.a ts l'l 2 ~ ahmes , faisant partit> de la parcelle No. 20.
. TL- 12 kinüs et 6 suhmes, fai sant parbe de Lt parcell e No. 21.
S oi ! en lntll '• l<irats c t. 1'L sa l1mes repré-en tant la quote-part l'evenant au faid-
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li dans la suoces,s ion de son père dans
œtte quantité de 18 kirats et 8 sahm.e s
susindiqués.
4.) 2 kirat.s et 14 sahmes par indivis
dans 6 kir:a ts et 6 sahmes revenant au
pèr€ du failli, par indivis dans 20 kirats
et 12 s.ahmes, ins·c rits au nom du dit père
ave.c son frère Hussein Soliman en une
pumelle, au hod Gheid Mousta.fa No. 9,
pariCellle No. 87.
Soit en tout, 2 kirats et 13 sahmes représenta nt la qu ote-part du failli clans
c~ t! e quantit(~ susindiquée .
5.) 23 kirats et 2 sahmes par indivis
dans 3 feddans, 20 kirats et 8 sahmes représentant la part du père du faillli dans
une quantité de 1.5 feddans, 9 kirats et 8
sahmes, en société .a v·e-c ses frèr,e s Aly
Mohamed et Hussein Soliman Moustafa
divisés comm€ suit:
A. - 20 kirats au hod El Guénénah
No. 1, faisant partie de la par,c.e1llle No.
4S.
B. - 12 k irats au hod El Hariri No. 5,
f«isant partie de la parcelle No. 43.
C. - 8 kirats au hod E:l Sig,l a Ell Chark~ No. 8, faisant partie de la parceHe No.
42.
D. - 6 kirats au hod El Eicha No. 6
'
fai sa nt par[ ie de la parce lle No. 77.
E. - 1 feddan et 3 kir.ats au hod El
Cha!ki No. 4, faisant partie de la paliCelle ?\o. '?R.
F. - 17 ki rats ·et 8 sahmes .au hod Eil
SigléLh El Cha.rki No. 8, faisant partie de
la parceHe No. 51.
Soit 23 kirats et 2 s.ahme,s r·e présent.a.nt
la quote-part revenant .au faiiHi dans c.ett.e
quanti 1(· su s in cl iqw:·e .
Pour les limites consult.er le Cahier
cl es Cbarg-es.
~1is~ à' prix Jix<Se par M. le Juge-<Commissaire a L . 1•.. 1,20 le feddan so it L ..E.
24:80 outre les l'rai s.
Pour le requérant
933-C-617
Willy Chœlom, avoc~t.
Ualc: l\J.crcrcdi 17 Pévrier 1932.
. A la r<~q~J(\te elu Cr-é dit Foncier Egyp1~\·n. ::;ocu· !<~ anonyme elon!. le s iège est au
( ,n 1n-·.
.\n préjudice des H0irs de feu Moha1r11 ·tl 1·~1 ha )'Cd 1llc1ma, dit m1 ss i E l Cheild1
\f o h<lllll'd E l Sayr·d You:-:>st:f Olama fils
d'E l Clwil\h S<:rvrcl 1-' on ss d Olama elit
il u~ ~ i El lln p· sa , rd Youssef Char~f El
D111 0 1 ll<-llllil, dit E l Hag· You ssef Olama
d t~ :-;nn Yi va nl clt'·h il en r ori o·in a ire du Gré~
dit Fntwir' l' E .2.·,- plit~n. sav;ir:
l. \ . So n pt'l'O ]jJ J Saycd Olam a, Cheikh
rlt l \îllç1~·p d(; Tnhla , pl'is <''gaiement eom mc lu !eue cle ses pel il s-en l'uni s. ll(· r i 1icrs
l11Ïllf' tlr S de 18llr p<''rr~ ) r, elit. <i('>[unl, ([IIi
sont: a) Ahmed, b ) Fauzi,, c) Abde.l Razek
d ) Zcin ah, (' ) :\nlïssa. Iî fln\T i0 l\lohamcrl
E l Sn\·c,•J Clinmn.
·
·
~ . ) SR mi'' rf'. Dame. :\na ma Al y Sa lama.
:n Sa vruYr. Dame Zakia Ahmed P acha Cllama.
T ou s propri<'•l a ires, snj ct s é·g~' pli c n s,
drnlc~m·Rnl :'t T Rh la, J\!Iarkar. Benha Mou clirif'h dr Gé1li0ubieh, d éb iteurs . '
Et contre:
1. \ \l ohmnccl l'v lohamed Df' ssouki Ola ma .
2. ) \T ous lafa l\1ounlasser Ahm ecl ITeiknl.
:1. ) Salnrna You ssef Caraf El Dine Olama.

4.) El Hag Sayecl Youssef Charaf El Dine Olama.
Tous propriétaires, sujets locaux, dem e urant à Tahla, Marl<az Benha, Moudirieh de Galioubieh, tiers d étenteurs.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
16 Avril 1931, huissier Misistrano, tr:anscrit le 7 Mai 1911.
Objet rte la vente: en un seul lot.
1R feddans, 0 ki ra is e l 6 sahmes d e terres si.ses au village dn Tabla, Markaz Benha, 1\'[oncliri cli d e Galioubia, divisés comme suit.:
1.) 13 feclclans, 9 kirats et 10 sahmes au
hod El Maassir Eil Teht.ania No. 6, du No.
39, Nos. 40 et 38, et du No. 41.
2.) 1 feclclan, 22 kirats et 16 sahmes au
hod El Chabaka E.l Wastania No. 7, du
No. 49.
3 ) 12 kirats et 4 sahmes au hocl Dayer
El Nahia No. lt , ire section, des Nos. 47

et lt8.

4.) 1 Ieddan rt 22 kirats au hod Boulaga
No. 5, du No. 33 .
5.) i5 kirats au boel Boulaga No. 5, des.
Nos. 21, 22 et. 23.
Pour lès limites consulter le Cahie:F
des Charges
Mise à prix: L ..E. 2000 outr,e 1es frais .
Pour le requérant,
R . Chalom Bey et A. Phronimos,
846-C-569.
Avocats.

Date: Mercredi 2 Mars 1:9312.
A la requête du Sie ur Isidore Colom.bo,
ingénieur, itall ien, demeur ant à Alexan-

drie , rue de la Ga.re du Caire, No. 2.
Contre le Gheikh Mohamed Aly Has-·
san, propriétaire, égyptien, d€n1eurant au
viltl.age Çlp Kasr R eidar, Markaz Deirout ,
Moudirieh d'Assiout.
En vertu d'un procès-verbal rle saisi e
~mmobilièr e en date du 2'4 Juin 1930, d&
l'huissier G. Mad.pak, transcr it av.ec sa
dénoeiation au Bureau de s H y pothèque ~
du Tribunal Mixte du Caire , en date d u
Z!t, Juilll et 1930, No. 585 (Assiout) .
Objet (Je la vente : 1.1 fecldans, 2 kirats
e t 20 s.ahmes , sis a n villa:g.e de K.a.sr Reidar, M~arkaz Deirout, Moudirieh d'Assiout, divisés comme suit:
2 kir:ats au hod E1l Solc e No. 1, par;c.eHc
No. 15.
6 kirats et 18 sahm:e s au hod El SOilct·
No. 1, pa1~ce ll e No. 40, par indivis dam
la parcelle précitée dont la superficie est
de 7 kirats et 20 sahmes.
6 kir.ats au hod Ben Ell Gessour No. 2 .
parceille No. 2, par indiv is dans une s:u~
perfieie d e 17 kirats fais.Ftnt partie de 1<1
parcelle pré-citée.
3 kirats au hod Ben Ell Gess our No . .?.
par:cHllle No. 34.
7 kir:a.ts au hod Bein El Gessour No. 2,
parcelle No. 6.
1 f.eddan et 20 sahm.e s au hod Bein E1
Gessour No. 2, parcell le No. 12.
15 kirat.s et 4 sahmes au hod E:l ew a
No. 8, pa~celle No. 11.
13 kirats. ,e t 12 sahmes au hod Elew a,
No. 3, par;ceUe No. 23.
17 kirats et 16 sahm es au hod Ell e wu
No. 3, parcelle No. 49.
8 kir.ats et 8 sahrnes au hod El ewa No .
3 parcelle No. 50.
4 kir.ats an hod El Aksab e No. 4, pa rcelle No. 1.

loumal des Tribunaux Mixtes.
6 kirats au ho? E_l ;<\ksabe No. 4, p.arcJlle No. 4, par md1v1s d.ans cette parc~lile dont la superficie est de 7 kir.ats et
12 sahmes.
,
7 kirats et 12 sahm-e·s au hod Ea Aks.abe
No. 4, parcelle No. 9.
5 kir.ats au hod El Aks.abe No. 4, par<:Lj lle No. 4.
1 kir.at et 8 s.ahmes au hod E1l Aksabe
No . 4, parcelle No. 64.
3 kir.ats et 8 sahmes .au hod El Aksœbe
No. 4, parcelle No. 87.
22 kirats et 16 sahmes au hod E[ Aksabe No. 4, parcelle Nos. 16 .e t 19.
.
2. kir.ats et 12 sahrnes au hod E1 Nahm
}'\o. 5, parcellle No-. 10.
19 kirats et 12 sahmes au hod Dayer El
Nahia No. 5, parcel1les Nos. 10 et 11.
3 kirats et 8 s.ahmes au hod Dayer El
Nahi.a No. 5, p.areeUe No. 25.
2 kirats et 20 sahmes au hod Day.e r El
Nahia No. 5, paroelle No. 98.
· 1 feddan, 9 kirats et 4 sa.h mes .au hod
T aha No. 7, parcellle No. 18.
!1 kirats et 16 sa:hmes au hod T:a.ha No.
1 , paoceHe No-. 20.
2 1\ira! s et 12 sahmes au lw cl Taha No .
1, pa.rce1le No. 3-9.
16 kirats et 20 sahmes au hod T:a ha No.
1, parcelle No. 17, pa~ i_ndivis dans cett·e
p arcelle dont la superfiCiE' est de 1 fe.ct dan
10 k ir ats et 16 sahmes.
g kirats et 10 sahm.e s .an h od E;l S.akia
1\'o. 8, parcelle No. 7, par indivis dans
œl.te p a.r-celile dont la superficie est de 12
kira ts et 12 sahmes.
t k1rat et 8 s.ahm-e s au hod El Sakia
No. 8, pal"c.eUe No. 43.
4 kir.a ts et 12 sahmes an hod El Sa.k ia
No. 8, p arcelle No. 46.
7 kinds et 16 s.ahmes a u hod El Gamonssa No. 10, par1ceille Nos . 7 et 8.
:: kir.ats au hod E l Gamoussa No. 10,
p;:rcelll e No. 23.
2 kira.ts et 12 sahmes au hod el Ga111t Jnssa No. 10, parcelle No. 27.
're.Is .a u surplus que les dits biens se
püln·suivent et comportent avec le.urs accc:::soires et d ép endances sllns ex-c eption
n i réserve aucune.
Pour les limites consulter le Cahier
d P~ Ch Arges.
'lise à prix: L .E. 1:315 ouLre les frais.
l ,r Ca ir e, le 23 .Tnnvier Hl:i2.
Pour le poursuivant,
79D-C-524
F.ahirn Bakhoum, avocat .
1

nate: Mercredi 17 Février 1932.
.\ Ja requête de l'Agricult.uralJ3ank of
Egypt, socié.té anonyme dont le siège est
an Caire.
Con tre Mehanni Aly Hu2sein , propriétaJr-e , local, demeu r ant au viU.age de Deir-out Om Nakhl.a, distri-ct de Mallaou i
(Assiout), débiteur
Et contre:
1. ) Moha,m.ad Sid Ahmad Abdel G.a-w.a.d El Kharraz;
2.) Mansour Sa.leh;
3.) M.ahmoud Al y Mohama.ct;
l, .) Abdel Hafez lVTezcwei d ou Mazinud
Al nnad
To~1s. propriétaires, locaux, demeurant
Village de Deirout Om Nakhla, sauf
·e 4me à Nazllet El Badrama.n, district
d e MaUaoui (Assiout), tie rs déte nteurs .

fu

En vertu d'un procès-verbal de sars1e
du 18 Avril 1931, huissier W. Anis, transcrit le 30 Avril 1931 sub No. 554.
Objet de la vente:
1 fed:dan, 22 kir.ats et 20 sahmes de
terres, sis au villla.ge de Deir out Om
Nakhl.a, M.ar kaz M.a.Uaoui (Assiout), aUix
hod s Omar bey, El Kh alifa, k ism Awal
(~ t. El Manka-rJ r is. divi sés comme suit:
A. -Au hod Omar Bey (ancienneme nt
Kéba.:let El Ahwad).
23 kirats formant une seule p.ar:celle.
B. - Au hod Eil K.alafa , ki sm Awal.
7 kirats en une parcelle a.ctuel1lem ent
en 3 parceliles:
La Jro de J kirat et 12 sahm os.
La 2me de 3 kir.ats.
La 3me· de 2 kirats et 12 sahme s .
C. - Au hod M.a nkadris.
16 kirats e.t 20 sahmes formant une seule pareelle.
Ensemble avec 3 clatli r.rs a u h ocl El
Kihal.afa, kism Aw'al.
Ainsi que le . tou t se poursuit et comporte .a:vec toutes augmentations -et améliorations qui s'y trouven t, tou s imme ubles par d estinati on , sakiel1s, pompes,
machines et ustensiles .aratoires qui e n
dépendent, tous bestiau x , toutes p l.anta.tion s d'.artbres et de pa1lmiers et, en général, toutes -cuJltures existant s ur les dites
te-rres.
Po ur les limites consulter le Cahier
des Charges ou les placards .
lUi s e à pl'Ïx: L .E . 80 outre les frai s.
Pour la requérante.,
992-C-626.
R. et Ch. Adda, .avo-cats.
Date: l\Iercrecli 17 F évr ier HJ32.
A Ja requèle du Sie ur Isa k .\ 1. Sapriel,
r entier, fran çais, d em eurant a u Caire.
Contt·e Je Sieur Abdall ah Emari Abdel
vValwb, propriétaire, local, cle.meurant à
Kafr Abou l Oudein, dis trict de Béni Mazar (lVfini a).
E:n ve1·tn d'un procès-verb al de saisie
en date du i5 l\Iai HJ;30, transcrit le 26
Mai 1930, No 71.3, Minia.
Objet de la vente: 9 feddan s et 6 kir a ts s is au village de Kafr Aboul Ouclcin,
dépendant de Sanclafa El Far, clis lrict de
Béni Mazar, Minia.
Pour les limites consult er le Cahier
d es Charges.
1\lise à prix: L.E. 000 outre les frai s .
Le Caire, le 22 Janvi er i932.
Pour le poursuiv·ant,
70-C-:69!1 J os . Hassoun avocat 3. la Co ur.
Date: Merct'ecli 17 F.évrier 1:932.
A Ia requête de l'Agricultural Bank of
Eg ~: pi, s ociélé anonyme dont le s iège est
au CairP.
Au -préjudice de la Daira Khassa Royale, t'Il la personne cl e son Directeu r S.E.
i\ [ol lél macl Zaki El Ibrachi Pacha, prise en
~a qnalité de seule e t uniqu e h éritière d e
fen la Dam e Serfcra1. Han em, fill e de feu
Emine Chah Khan, affranchie d e feu Son
Al!Ps:-;e !e Khédive Ismail Pacha et veuve
clc ff ' ll "\hmacl Nacl1at Pacha; a u siège de
la rl i1<' Dai ra au Caire, P a lai s d'i\bdin e,
clt'~ b i

11·i cb .

En vertu d'un procès-verbal de sai sie
clu 7 Juillet. i93L , huissi er C. Calo lh?,
transcrit le ?4 Juill et 1931. sub No . 2100.
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Objet de la vente: 80 feddan s, !1 kirats
et 8 sahm
es . de terres , sis au vi llao·e
de.
.
0
Kafr El Cherl<l1 Cllehala, ll ist l'i e t de Tala
(Ménouf1eh ), dvisiés co mm e s1,Jil:
A - - 77 fed(lan s. 9 kiral s Pl 16 sah mes,
sis au h ocl El 'l'er a fi el I\ébl i ~o . 21, parcell e No. 8.
B . - 2 kirat.s sis au lwd El Arb eine e l
Gl1arhi. ?\o . 22, rwrcc ll ~ No. !15.
Sur celte parcelle es t bCtlic une m a ison
en briqu üs rou rrcs SLlr une sup erficie de
1 kir·at envir on . dans ce bâ tim ent il y a
une pe titè chamb re de dépôt el une machine lo eo m ob i!e d'une force cl e 8 H .P. et
à l'intéri eur cle la c:hambrc à l'Es t, 1 pompe de 7 pou ces.
C . - 16 kirals d 10 sahme s, sis au hod
El ArlJ nine cl Cha rh: i P.: o. 23, fai sant partie
de la parc elle No . 17.
Les ·if; ki rats e t 10 sahmes, sont destin és ù l ' u s a p·t~ d'un !:torn (Aa irc).
D. - :l l<ira ts Pl 18 sa hm rs. s is au hod
cl Arb e' ine el Clu1rl>: i i\n . 28. na rcellè
No . 19; à l'int érie ur de ce dawa r con struit
en brirrues erw:> s, il y a 4 d épôts et écurie
c'. nne c. ltotuJa, 2 manclarahs et i hoche.
E. - 1 kirat et 1-2 sahmes, sis au hod
el Arlwine Pl Cll Rr l\ i No . 23, faisan t. parti e
clr lrr parc(• ll r No. tü.
Sur ecllt~ ·p arce ll e il y a une m aison
eo ns tru il r <- Il l 1r icr w ~s n1uge::; d e 2 ét ages
sernrnl d'll al1ilalion an l\azer el u Dawar.
P. --- 0 li.il '{lls si:-; au mt\me hofl El Ar11 e' in t~ el C!ll1 J'·li. i P\o. 2:~. fai smü partie
c.lc la même pa l'cell e pré't.'t'·den tc ~o . Hl,
outre la :vr osqur~c : il Y a sur rc·ile parcelle
Hl {-ch(: s OLllw ll t-s , llit lis en lll·iqu e;:; crues,
d ' un ::;r· ul t'•! ag-e scr \<ln l cl"halJiia lion aux
fe ll ahi n c~.

G . -- - J l'cdclan
\\ - ,l~Jom · el

et 8 ki J'il l< =:;t•n;ml de \ le re présen L1nl li1 part flr5
moilit'' <k i\ [a clam n l\ac.baal 11 ac ll a dan::; la
\ k .'..!T iJ . \,\rahoLtr :: w· ll tLe lon p· ueur de 2
kassab a::;.
_,\ c LLU"ll(' Jl wnl h• s tli! s !1 icns cL·1près le
S llt' \' (~\· 1Jt>p n t'L.tnf'lll so nt de /\1 rëcld an s,
17 1\ i !'<il s el ~~ sal llll es cl e lt'ITL'S. :-; is a u vill;J'-' L' dt=- l\èlfr El f:lle iJ;h Clt el1 ala. di s trict.
dt ~ 'l\ 1la 1 \kn •1ulï r•h ). di\·i:-:t'·:-; t·u mm u ;:;uit:
_\ u Il n cl d T 1, 1·; !lï r 1 !\ t 'l il i \' r l . :? 1.
'Il red<1 G il ~'· . 1:> li. i n1 l s ct lu snllnJcs , diYi:-:é·s r tl 'J p(ll't't·llcs:
La Jrc: de 3~J red-dans, J1 1\. ira l:-: c l 2:3 sa hpT a

m cs . piln' cl k l\'u . L

La :? mn d e 26 fr~ dilmF. 1'i ki rai s lit H
salmJ ('S, pareell<' i\o . 5.
La :1 m e clt~ f 1 l'rd cl an:-:. :J ki ra is t'l JO sahmC's. pa: 'ce ll r'~ \'n. !î.
La ',me de 1 Ici rai:.; el J J sa lm1es, parcell e ::\o. J 1.
Ce !lr parœ ll n t' ornw ·une ri fro le.
Au llod Eil E t,be'itw El Glla rbi No . .2.2.
7 1\:ira~ s cl J'.! :::J ilm c~ . Cî iü:::t~.:i en .:2 parce lles:
La ire de ? l<irats, parcelle No. 94.
Sur cette parcelle est bâti e une maison
en briques rouges, sur un e s u perficie de
i kirat env iron. da ns ce bàtimen t il y a
une petite ehamb re de dt.!r1ût, et une machine lo comobile d'un e forer. de 8 H.P.,
et. à l'in térieur de la chaml.J re à l'Est, une
pompe de 7 pouces.
La 2me de 5 ldrGts et. J2 sallmès, parce ll e No. 95.
CP llt~ na r·ce ll e form e une rig·o le .
:\u h ocl El .Arbe'inc .El Chanki No . 23.
:1 f edcla n , 18 l\i rats Pt 8 sa ll!ll cs, cli visés
c'n 3 parc elles:
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La ire de g 1\irats et 20 sa hm es, parcelle No. 65 .
Celte parcelle form e un e rigole .
La 2mc de J6 l<irat.s et 2 sahm es, parcelle No. 66.
Cett e narce lle forme J clawar et les llabi taiions cte l' ezbeh .
La 3me de 16 l<ira ls e L tO sahm es, parcelle No. G8
Cette parcell e form e un aire (l_c gourne ).
Ainsi rtu e k tout. se pour ~ mt et corr~
port.e avec toutes augmentations ~t am eliorati on s qui s'y trouv ent: tous Immenbles par destin ation, sa lu e h ~, pompes,
ma clJines et. u s ten siles aratoll'es qu1 en
à épenclenl, t0us hes tiaux: tout es Tl lR~t ~ 
iion s d'arbres et de palm1 ers et. r.n gt·Iwral tout r eullun• rx: is tant sur les rlilr s
te n e" .
P our les lim .i les con sult er le Cahier
des Charges ou les placards .
Mise ù p1·ix:: L.E. 8000 outre les fra is.
Pour lê'l r equ<'·ran le.
99'1-( :.A·?S.
n. r l Cll . .:\ rl(li1. ayo rn ls .
Date: :Mercredi i 7 Il'évri er 1932.
A la requête de D. J . Caralli , agi s.s3:n t
en sa qualité de syndi c de la faillite
Y ou ssef E·liaho u Gollar, exrpert syndic,
de nwura nt au Cn ir e.
Au préjud ice de You ssef Eliallou Go har, n~goc.iant, en é tat de failli te, suj et
locaL demeurant ~t. Benha.
En. Ye:r tu crun procès-verbal de mi se
en p o:-: :::c~s i t'n en dat e du 28 Juill et 1. 9•20,
el; d'un e orclnn twn ee l'endu e par ·:vl onsiem· le .Jug·c-:Commissa irc de la failli te
~n cl.afi• du '20 AHll 1.930.
Objt't de la yente: une parcell e de terrR in (•nl il'J' (' nwnt. coun·rk pm· df's ron strw· l inn~ l' ol'lmm l 1mc! rnai~o n sise i. t nandar R (1 n lt n. \ 1<tr .1\ a z T3 P nlt il ' (; nl i o1111i eIl !. i't
chareh Gnmc J1, }\fo. 24, (r un e su penfieie
de 58 m2 53 cm2 .
Li mi l ée: ~oret Nazla ~·Iohame d , lon g .
7 m. 80; Snrl. Zokak El A l~char; Est, Tbr ahim f l _\,1\c.har et so n asso cié; Oues t. rue
El Sissi.
La mai~ o n. sc compos r. chm rrz-clechau s s (~C , clc ~; c.hambre~ et. un e petite
cour. rl 'un premier étage· de 2 chamhr es,
1 en lroé r· et dépenc.lancr::: . Pl cl\me chambre sm· Ja terr.(ls~r, ct es t co n struite en
bri qurs cui 1r.s .
' 'li sP il JWix: L ..E. 1'1 3 uulre les frai s .
P ou r le poursuivant. ès-q .,
Ch. Farès .
~'-90 - C -G ? -'L
_\ Yocat il la Co ur.
Oate : l\1erc.redi 2 Mars i 932.
A la r equf•lp ch1 Sir11r .\n p·r Jn B<1narin i. prDJiri éla i rc. snj r t i!nlirn cl rnw11r.flnt an C<1irr.
Conll'P l<t Dam e .\n nR .\1 ,· Zr id an. lïl lr
d (. "' l l ' \ 1\- :\ li ill (-' d z(. id (1 11 ( ·1· t'•"t )11 ::-; 1 ~ d li
Sir·u t' JT ac::::-n tt \.1 r t.\Yalli Zr trlnn , pro rlri 0. t.air<' . lr)('<tlr. drmrurnnt an \:aire. l' U C
R<td l'. :'\ n. W. ;\ \VRi li a EJ Soghra
En H'l'ln rrun proc!'s-nrbal de saisie
immnbili(: rr r n da le elu Z:l ,:\:vril HKliJ,
sui,·i rl r sa cl-é non ciali on, tran scrit au
Cain ·. l1 · 11 \T ni 103 1. suh :'\ n. 3306 C:rrirr.
Ohj('t de la ycnte: en un seul lot.
Une m a ison a.n~c lr- terra in sur lequ el
ell r. rs t éleY('c rlr iM m.2 fnrmant le lot
No. J ID elu plan cl e loti ssem ent d es terrain s ùc Ja r ue Ab'has. r. om1po soée rl'un
r ez-dr-chn11:::"'-(·r de 3 ch aml1res e t leur s

'ournal des Tribunaux Ml.Xtea.
dép endances, de 2 mag·asins sur la façade et une porte d'entrée, ainsi que de
trois étages supérieurs com;prenant chacun 5 ch ambres, 1. entrée et. leurs dépendances, le tout sis au Caire, kism E1
\Vaily, chiakhet El -~b ba ssia .El Keblia, à
c11areh Badr, No . 1.9, lVIoukallafa t 6/8-i .
T·e l que le tout se pou rsuit et comport-e san s aucune exce~ption ni r~ serve.
Pour les limites con sulter le Cahier
de s Charges .
Mise à prix: L. B. 800 ou tre les frais.
Le Caire, le 23· Janvi er 1.9312.
Pour le poursuivant,
74-C-ü:23.
L. Taranto , avocat.
nate: Mercredi .2 Mars 1932.
A la requête de la Dam e Sania Hanem
El Bnhli , ép ou :-:e elu Sieu r Mou ssa b ey
Cll ouk ri, Sll ,Ï PII e (~p·y pli (·nn r, clem eurant
à Gui ?:!' h.
Au préjudice des Sieurs :
·1. ) i\,Toh a m ccl Zal\i Ra clw uan.
'? .1 \l oltam rd T\ anw l H.a r.houan, lous
d<'11.\' fil s d t' nn c. lt ouan ;\ zl.::alani . fi] ·· de
J'd y. Sllj ets é.!:!·vpl ien s, deme urant tt Garf
Sa t·lt ane. 1\'Tnrk;u De irout. (l\ ssiou LI.
En Yertn d'un procès-verbal de saisie
imtnohi1ii•r(' clrrs:=: t' le. 2 \T ai :1031 , tran sn il lr 2\l \'l a i 10:1 1 s1111 ~ n. 717. J\ 8s iout.
Ohjet. rlc la vente:
!cr lot.
Il l'r dfl c:m s. 7 k irat.s ct 2n salnn e. sis an
ll od El Bn1di Xn. :17. parcell n No. 3, <1 Zim nm Tan n11 r. \ fn r 1~ nz D <' ir n 11 t (As si ou 1! .
'?me lot.
2 l'l ·t ldan s, '?O l\i1·at s et. 22 sahm es sis à
ZitlWill T a.n ouf. \Ia rkaz Deiront. (Assiout),
<Hl ltnd \Tn ssc·( tHl '\' o. 88. faisant partie
dt• ln pnt 'l' (• l! c \ ·n . ·1't hi s. divisés comm e
s Il i 1 :
1.: '1 J..:i t'cd s et. 7 sallmcs .
:? .'1 ~ !'r.• clcl Rn ~. I ll kirats cl :13 sahm es .
. \in ~i que lou s les dit s b iens se pourSHi\·c· nl t'! eo mpnrleJit sans a unme excBplion ni rt'·scrve.
Pour les limit es con s ulter le Cahier
de :') Charges .
'lisP à prix: LE. i~'SO pour le 1er lo t,
L.t;:_ ?nn po ur le 2me lot.. outre les frais .
l Y L<t!t· r. l e'?~ Janvi er I D32.
P ou r Ja requ érante.
RO?î- t :-:-,/0 .
\T . \lulllheq:t, avoc<-lt..
Bate: \l erct'c rli 2 Mars 1.932.
_\ la l'e(IIIÜl('. dr i\1. n. P . Zapllir0ij)O lll0
t·n ~:1 q 11 nt i1t'• cl ,. . S \'lldi c cl r, lR fai llil P. T0 ha
:\1\· Y 11l1~· ~(·r. ~ tljt · l llell ènt >, dr·meu ra ut an
t:n i J'( · .

.\11 pr(~jtHii(·(~ de la fai.l lil e Taha Aly
Ytllt. ~~ d.

En vertu:
1.) D'mw (lt'>t: i:-; itHl rendll c par M. Je Ju!2'(•-(:il lllmi s:::.<l il't• ch; la clih fa illite en date
d tt ?n l •' t'~ nit ' J' 1\J:?O, aut ori sa nt le Synd ic
i.t tJJ '( )('t:· drr :'t l' r :\ )IJ"opriahon des bien s elu
fa i 11 i .
2. ' J) (' dt ~ ttx ,,,· ucès-verh aux de misr, en
po s ~P ~;-; i o n · t.~ n da le ·cl es 22 F t'·vrièr e t 7
\ lc=t i 102~.
OhjPt clc la

n~nte:

1. cr loi.
·1 ':J <'t prend t'e 11a r indivi s dan s l'immr ulll r• sui.vnnt. repr(~se ntant la quotcpart du S ir- ur T ah a Alv You ssef, lui r even ant dan s la su co'ssion de fèu Alv Yous:;;rf (1 r,m!1a Ei Sn bhagh, savoir:
··

Un imm euble construit en briques rou~composé d' un local
servant de teinturerie, d'un rez-de-chau ssée cl c 4. chambres, et d'un 1er étage aussi
de -1. chambres. sis à Kan ate r El I<hairieh
(Barrages).
·
2m e lot.
5 ld rat.s su r 211 tt prendre par indivis
dans les bi en s s uivants sis ù Zefat. E l Ch.alakan, distri c t. de Galioub (Galioubieh ),
et. repr(:sen tant Ja quote-par l elu Sieur
Taha Alv You ssef lui r evenant dans la
su ccession de feu _1\ l v Y nu ssef Gomaa El
Sabbag h, savoir:
..
A. - · 7 feclclans, 1.0 kiral s et 20 ·alnn es
de te rrains mai s (llli d'après la lot.alité
de la s u bdiv is ion n e sont que de 7 feddans, 1.0 kirats et. !1 sahmes, s is a u hod
Gu en en eh No. ~1, divisés en 3 pal'cell cs,
savoir:
:1. ) Ln 1re d e 1 fcdclan s. D l.; irab e L 16
sahm es fn isa rü parti e cle la parcell e )io -'tG.
2 .) La 2me de J fcdcla n , :1:1 kirals e L 12
sa hm es, parcelles No s . 5, et 7.
8.) La 3mc d c-5 1 fccldan r.t :13 1\inll s pni·celle 1'\o . J6.
B. --- 2 fcdclans e l 23 l<iral s sis a u h od
El \[ nHouna No . G, d ivi sC:·s en 2 parcelles.
savo ir:
L.l La l r e cle 1 fcclcl an r, l I R k it'n!.s parcelle No. 2.
2. ) L a '?me de J J"eclclan el G sa hm cs parcellt'\ No . 4.
C. ·-· 16 l<ira ls \-: l L2 sahm es s is au h ocl
El Se tlin No. 12, divi s(~s en ~~ p nreelle::-:
No s . 23, 26 e t. 27 .
n. - . '?2 ki rats et 't sah mes s is n u ho d
El f\ (~ 1 >a l a No . 18 en un ~: seulP parcelle
No. :1 8.
Pour les limites con sulter le Cahi e1·
des Charn-es .
Mise à prix: L ..E. 5 pour le i er lot ,
L. E . 20 pour lr 2me lo t, outre les frais.
L~~ Caire. le 23 .Janvier J932 .
·
Pour le poursuivant,
81 7-C-542. Isaac Setton, avocat ù la Cou l'.

ges, crues et pierres,

Hale: "\ Jcrcrecti 2 i\1ars HJt:::li2.
A la requête du Sieur Isid ore Co l-omh'.'·
ingén ieu r , i taLien, d e m e uran~ :t Alexandrie, 2 rue de la Gare du Ca ire .
Contt·e le Sieu r C h~ ri f l brah im, pr c~
pri élaire, égy pU cn, clemeu t·anL au villag\
cl''mbgag E.l Hata·b , Vlarka.z Bé ni \ l(azcu .
(:Min ic:l1 ).
En vertu Lt'nn procù s-verbal de s ai si ~.~
imm ul>il ière en dal e d u .2.7 Févri er 1193ü.
de l'lmi s:-; ier J.>i n ut o, tran sc-r it. avec s<1
cl én on ei a. t io n m t Bui·eau des Hypo th èque s elu Tri lmn al \ 1ixte du Caire en da L
du 2'3 \ 'lars l 93ü, ~o. !1.23 (::Vli ni eh ).
Objet de la vente: 11 feelclans, :1 •3 kira l ~
e t 8 sahmes sis au village cle Elb gag E ~
I-Ia lt a.b, .\!lankaz Béni-Mazar (~Vlini a) , ;:u ~
h od 1El Omdch 'No . 26, parcelle No . -1.
'Tels au su nplns qu e les dits bi ens s··
poursuiv en t e t comportent avec leurs .acces so ires et dépendances sans exception
ni r éserve aucune.
P our les Jimit r,s con sulter le Cahi r r
des r.harges.
Mise à prix: L.E. 1.3:5 outre les frais.
L e Caire, le 23 Janvier i93t2.
Pour le poursuivant,
7198-C-'5123.
F. Bwkhoum a vocat

loumal deïJ Tribunaux Mixtes.
Dale: 1\!Jcr.cr c.di. 2

~fars

1,g œ.

A la rcquèlc du Sieur Is idore Coloml>o,
i ngé ni eur, italien, demeur~nt à Alexantlrie , rue lle la Gare du .emre, No. 2.
Cont•·c le Sieur .S.ayed Mahmoud Farap·,
protprié laire, s uj,e L loea l, d emeurant au
yi tl age de Na,g Labou, ,:\1arJ<.az et .:Vl:oudlr ieh d ~ Ass i o ut.
En vcrl:n d 'un procès-verbal de sa1s1e
i mmolhi lière, en dat.e du .311 Janvier HJI2G,
de l'huissier Joseph Talg, transcriL a wc
sa dénonciation au Bure.att des Hy.polhèques du Tribuna.l .\llixt.e du Caire, en date dn 26 Pévrier 1:91219, su'b N'o. 11·:1 Assio ut.
Objet de la ven le:
4 fed-dans, 1S kirats el 8 sahmes s is au
vi11lage de N ag Labou, YI.arJ<.az et ~'foudi
rieh d'Assio ut , divisés comme s'Nit:
1.) 1_ :fe.ddan, 5 kirats et 16 sahm es au
ho:d Ell Hœbal ta No . 3 1, faisant par lie de
la parcdle No. 212.
2.) 1 .fe.didan, 2 kirats et 116 sahm e s sis
au hod Gue.bril No. 2ï, faisant. parlie de
la par.c ell e No. 26.
3 .) 2 feddan s au ho'd E:l Hahat!.a ~o . .'31
faisant partie des parcelles Nos. 10 e t. M.
Pour lés limites consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise ,à prix: L.E. 3715 outre l es frais.
Le Caire, le .2.3 J anvier 19312.
Pour le poursuivant.
107-C-512:2.
F. BaJkhoum, avocat.

Date: :\l[ercredi 2 Mars 1.93!2.
A la requête de Yacoub E,f:fencli Hanna
El Agzagu i.
Contre les Hoirs A.b ou Z.eid Al.Jd el K-6ri m, aYoir :
L) Sa YeuYe Dame Mah!fouza b cnt
\ Vahfba.
2.) Dame Hanem Abou Zeicl, épouse
C\'legawer Ibrahim .
3.) Dame .Amna Abo u Zeiél, épou se ;\.ly
L\ I a~J ro uk Khaliri.
4 .) Dame A lm az .A:h ou Zeid, épou se Kame.1 A;büaUa.
5 .) Abdel Kérim .t\bou Zeid.
B.) Mohammed Abou Zeid, mine ure,
sous la tutelle de Gouda Abo u Zeicl.
7. ) Abd el Ta\Ya:b Abou Zeid.
8.) Gouda Abou Zeid, tant personn ellclTlent qu'·en sa double qualité cl'hé rilier
d e feu s on auteur et de tuteur du min eur
lViohammed A,bou Zeid.
Les 7 d erniers en·fanls de feu _'\bo u
Zeid Abd el K é eim. Tous pro,p ri-é laircs,
ég-yp~i en , dem eurant au \"!Liage de :\tlen c hah Hallieh, l\ farkaz Elsa (Fayoum ).
En Yerln d'un pr.ocès-verhal cl c sa i ~ j e
imm oibili èr e elu 2G Juill et Wi3J t cL d'un
e xp loü de d énonciation elu 10 Aoùl li9t'H
trans·crits le 2:2 ,Aoùt i'\}.'3!1 No. 58.'3 .
Objet de la venle: 7 fecldans, 2 kir.ats
et 22 sahmes. sis au villag-e de i\ !en chah
Raibieh , l\.1~a_r1<az Etsa (Fayoum ), en 2
lots, sa voir:
Le 1cr, de !L feclclans, 1 kirat e t 1ô sahmes clrvisés en 2 parce1les:
a) 1 feddan, L.~: kira.ts et. 1:2 sahmes au
h.od El Natour El Bahari No. i, parce llé

No . 5!2.

b) 2 feddans, 21 ldrats et 4 sahmes au
hod El Tarilk E.l Bwhari No. 4, parcelle
Nos . tV1 et 65.
Le 2me de 3 feddans, 1 kirat et 6 sahm es, en 6 parcelles:

a) 18 ki rats cl 12 sa hnw s au hod El
Naloue E.l Kibli Nr1. '20 , paeccll e No. 20.
b ) 1.1 kiral s c t 12 snlun r.s au hod E.l
Tahan No. :3, pal'ce.ll c ?\o. G·D.
c) :!.~: l\.lrals au lUJd El Tarik E.l Ba hari
l\o. 1, parcel le :\os . 62 <'L ü.i.
cl) 17 kiraLs c t 4 sahmr s an ho d E-l
n am lch El Bahari :\o. \J, Jléli' C r'll<~ No s. :23
et 2~· .
e) 15 kiral s cl 6 sahm es indiYis clan s
1 fecldan, n kîraL:-: r. L 1:2 sa1l llWS nu lw rl
Dayer Etl '\!abia .No. 0, parcrlle No. 3::3.
f) 6 kirat.s ct 20 sahmr s indivi s dans
16 kirals au hocl El Raml eh El Kiblirh
No. 112 fa is.an t. 11a l'lie cl r; la parce 11 e No. 21.
Pour les limil rs et condi!i ons de la
vente voir le Cahi e r d es Gh a rgcs déipo sé
au GrelJe.
Mise à pl'ix: L ..E. 200 pour le ler lot.
I.r.E. H50 pour Ir. 2rn e lot, ,outre les frais.
Le Caire, le 2'3 Janvier 193.2.
Le poursuivant,
8f.J!i . . C-575.
Yacoub Hanna.
Date: Mercredi 17 Fé vri e r 1'0'3:2.
A la requête dLl Ylini s lèr e d es ~T a1d s .
Au préjudice d'El Cheikh Müham c d
Sid Ahmed Rizk, fil~ cle S ic! Ahm ed Abdallah Rizk. cullival eHr, suj et. local , clf'm eurant à Big·ourim, l\farkaz l\ou csn a
(Ménoufieh) . "
·
En Yertu d'un prod.'S-Yel'hal clc sai :; ic
immobiliè r'è, r-11 dole du I G O c l nhn~ 1021,
de l'huiss ier Sinip·ap·Jia. lrRn scriL. au lmreau des lwp o th('CJ.U es cltl TribunRl Mixt e
du Caire, le !1 1\'nvcmlJrc 192ï, s ub Ko.
1599 Ménoufieh.
Objet de la -vente: lot lllliCJ.u c .
3 fedclans et 20 kirab cl('. lr.rrRin s s is ù
Bigourim. l\larl<Rz Koues na (l\ft' noufi el1 ),
divisés comme s t1if.:
.i feclclan et. 8 kirat s élU l1 orl El Zarn oub
faisRnt partie cle la parcrllr. No. 20.
1 fedüan et 12 ki rn ls nn horl El E{hnt.
16 kirat::; au hocl E1 C:haffahicll. anri cnnrment. hocl El Rizka.
8 kirats au hod El Rizka.
rreiS que lPS dits hirllS Sf' JIOlll'SHiVPlll ri
comporl r. nt avéc tnu les lf' s d éJ>Pndém crs,
lou .- immeubles par nalurr rt nar d est[natinn , con!':trudions rt. plantation s gù1<~ 
ra1Pm ent qu elconqu es.
Pm1r lAs limites consulter le Cahier
des Charges.
.1\tise à pl'ix: L ..K 100 p our le lot unique, ou tre 1r~ s frais.
Le Caire, le :21 Jélnvirr 1082.
Pour Jr, pnursu ivanf.
E. Pe7.zi lwv. Em. Misral1y
et R. A. Ross PHi.
4.6-C-670
A vorat s à la Cour .
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natc:

Mercredi 17 Fé'\TÎf'r J 0:12.
A la requt·tc du Si eur Isak :vr. S.<1priel~
r nlier, franç:ais, drm c urnnt au. Caire.
C,untre le Si cu r ~'fohamPd .\[ohamed
f\i rl Ahm ccl, propr iélai r-e. s uj e t loc3.l, demru rant ù. Sand a fa El F nr, fli ~ l ri ct de
Bc'ni i\ lazar (.\linia).
En H't"lu d ' un prori·c;-wrlJ c:ll de saisie
en (laln elu :12 '\lai H):JI. 1\o. 1000 ?\linia.
Oojet <l e la \·cnte: :I G fLddan s. IG krrals
r~ H sa.hmes, cl 'apr-ès la subdivi s ion 16
frclrClan s, 1_·6 ki ml s et 7 sa lJmr s, s is au
vi llage d e Sandafa El Far, cli s lrict de
BC·ni !'vfazar, Minia.
Pour les limit es con s ull cr le Caili er
'lrs !:lwr·p~s .
l\lisc ù pJ·ix: L. E. 1.ï00 ou l re le s frais.
Le Caire, le 22 Janvü~ e HJ82 .
Pour le poursuivant,
71-C-G9;J
Joseph Hassoun, avocat.

Dale: 'M e rc re di 2 Mars 103".2.
A la l'NJHt'tc, p{)ur:mil cs et .diligences
de la Banqu e Misr, soiécté anonyme éo·yptienne, ayant siège au Caire , représen-

tée par son Administrate ur-Délég ué S.E.
Moharned Pach<t Talaat Haxb, y demeurant et y éilisant domicile en l'étude de
Mes C. Morpurgo et M. Castro, avocats à
la Cour.
A l'encontre d es Sieurs :
1.) El Ch e ikh Kasse m Hassan Moham cd Heiba El Ma.latawi,
2.) Cheikh Abdel Al im Abdel Fa.ttah,
fils d e A.bdel Alim Abd e.l F.attah, tous
d e ux propriétaires , locaux, d em e urant au
vill la.ge d e Malatia, Mcnl<:az Maghagha.
(Minieh ).
. .
En Y<'l"lll cl'lm pr oci.'~ -\t' rh a l de sa1 s1e
immobili ère pratiqu ée par l'huissier Mich el Ked emos en date d es 2g, 30 et 3i
Décembre 1000, transcrit avec sa dénonciation au Bureau d es Hypothèques
du T'ribuna1 Mixte du GaiYe le 19 Janvier tmi sub No. 113, Minieh, s uivi e d'un
procès-verba:l de distraction dressé le ~
Juin 1931, par lequel le i er lot du Cah ier des Charges a été porté à ï feddans,
9 kirats et 6 sahmes, comprenant les 3me,
4m e, 5me, 6me et 7me parcelles .
Objet de la ycutc:
i er lot.
Bien s .appartenant à Kassem Hassan
Mohamed Heiba E1 Malat-a.wi .
Un e quantité de '7 feddan s, 9 ki r at s et 6
s ahmes de te r re~ , sis au vi1llage d e M.alatia, Markaz M.agh.agha, Mo u!Cl iri eh d e 1\tiini eh au hod Eil Guézrr.a No . 24, d e la par·
celle' No. 1, di,v is€s comm e suit :
il'e parce111e : 2 feddans et 12 ki r ats.

HASELD EN & Co. Ltd.
R.u.e Tou.ssou.m Pacha No. 1

-

Téléphone No. 28

ALEXANDRIE

- -- - -ASSURANCES: INCENDIE, AUTOMOBILES, VIE, VOL, AGCIDENTS ET FIDÉLITÉ
ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS
AQENTS de:

THE EGYPTIAN MOTOR TRANSPORT Cy. -- S.A.E.
THE PHŒNIX ASSURANCE Cy. ltd., Lonàoa.
THE ROYAL INSURANCE Cy Ltd., Liverpool.
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loumal des Tril:nmaux Mixtes.

2me
3me
4me
5me

was, Markaz Deir out (Assio ut), d iv isés
com me suit :
1. ) 1 feddan, 5 ki rat s et 22 s ahmes a u
h od Me h et a le No . 29, fa isan t p art ie de la
p ar celle No. 42, ind ivis d a n s 2 feddan s ,
2:3 k irats e t 12 sahmes .
2 .) 4 ki rat s et 4 sah mes au h od Bei n E l
Guesrein No. 30, faisant. p art ie de l a parce lle No . 53', indivis d an s l a dite paflcelle
de 11 ki rats et 16 sah m es .
3.) 12 ki rats et 8 sah m.es a u h od E l
Dayer:a No. 48, fais ant p.a.rtie par·c el1le No.
2, indiv is da n s lèt super'fi.cie de l.a dit e
parcelle No . 2 d€ 2 fed da n s, 3 kirats et 16
.s.ah mes .
2me lot.
Biens appartenant il la Da m e Labiba
Matta Taw adros E.l Ser.afy:
11 ki rats et 8 s.ah mes d e terres, sis .au
mêm e vi ll.age d e Deir Mawas., Mark a z
Deirout (Assiou t ) , d iv isés comme suit :
1. ) 7 ki rats et 8 sa.h rnes a.u h od Meh e tal No . 29, faisant partie parc.e lle No . ~~2,
indivis da n s 2 f€dd.a n s, 22 k i.r.at s et 12 sah mes.
2. ) 1 kiJ~at au hod Ben El Guesrein No.
30, faisa n t partie de l a pa1~ce.Ue No . 53 ,
indivis dan s la s upe 1~fi1Cie de la dite parcelll e d e 11 kira.ts e t 16 sahmes .
3 . ) 3 ki rats au h od El Dayer:a.. No. 48,
faisan t parti e d e la p.ar;celle No . 2., indivis dan s l a parceUe de 2 fe ddan s, 3 ki r:a ts
et 16 sahrnes.
3me l ot .
Biens appartenant à M.lk h a ill Abd e1l Saye d Mikhail:
Une quantité de' 33 fedda n s, 16 kir.at s et
4 sahm es, mais d'après la
t ot ali té d es
subdivisions, en réah té, 33 fedd.an s, 18 h irats e t 4 sah m e s de terres ·c ultivables, sis
an village de Kafr Khouzam, Ma.I~k az, Ma ll.awi , Moudir ieh d'Assiou t , d i.vis:és comme su it:
1.) 13 feddans et 11 kir.a.ts .au hod E l
Cherka. E l Charki No. 14, faisant par-ti e
jparcelle No . 2, in divi s dan s la superficie
de 44 feddan s, 11 ki rat s et 2 sabines .
2 .) 20 feddans, 7 k irats1·e t 4 sah mes a u
hod El Cher-ka E l Gharbi No. i3, faisant
partie. p:ar:celle No. 1 , indiv is dans ~a supe rficie de l ad ite pa1,ce1le de 72 feddan s,
9 kir.ats et 12 sa:hm es.
4m e lot .
Biens appartenant à l a Dame L ahiba
Matta T:awadro.s E l Se·r afy :
Une q ua n tité de 8 feddan s, 16 ki rats et
10 sahm.es d e terr:es cultivables, sis a u
village de Kafr K h ouzam, Mark az Malllawi, Assiout, divisés comme su it :
1. ) 3 fe:ddans , 6 k i rats et 4 sah m e s au
hod E l Ch erka Ell Ch ark i No . 14., faisant
partie paœ·e lle No. 2 , indivis dan s la su p erficie de l a elite parceUe de 44 feddans,
'11 kirats et 2 sahmes .
2. ) 5 feddan s , 10 ki rats €t 6 sahme·s au
hoct E.l Charka E l Gharb i No. 13, fa isant
parti e ,de l a par·ceille No . 1, indivis dans
l a s.uperfitcie d e l a parcelle de 72 feddans,
9 ku·ats et 12 sahmes.
Ain si q u e le tout se p ou rsui.t et camport€ san s a Uicune exception ni résel"V'e
généralem ent quelconque:.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.

p.a.rC€11€: 1. feddan et 6 ki ra ts.
parce:ll e : 6 k ir.ats.
parcelle: 4 kirats, et 6 sah mes.
parcelil e: 3 feddan s et 5 k ira ~. s.
2m€· lot.
Bien s .appartenant à Abde.l A1im Ab~
d e l Fattah :
Un e q1mntité de 1.2 kira.ts, sis au vi llag e d e Zimam Nahi et M.al.ati.a, Mcu·kaz
Maghagha (Mini eh ), au hod Guézirah
No . 24, dre la l})arœll e No . 1..
3me lot.
Bien s appartenant à Kassem Hassan
Mohamad Heiba E,l lVI.al.atawi .
Une quantité d e l fed dan et 1 kirat sis
au v ill lage d e Zimam E.l Baskaloun, au
hocl El Mall atawi No. 16, d e la paœeille
No. 1 (Markttz Mag hag·ha, Moudirieh d e
Mini eh ).
4me lot.
Biens appar tenant à Abdell Alim Abd e1
:F·attah.
Un e q uanti té de 1 fe ddan ct 12 kir.ats ,
si s .a u Yi.llag·e de Zimam Nahiet Mia:ghagha, Mo lldirieh de :VIinieh , au hod Eil
Guezireh . o. J 9, de la parceUe No . L
AYec t o ut ce qui se poursuit et c-omporte sa ns a ucnn e ew <·.p l inn ni r{•:-: <'r\' e gé n éral emen t quelconqu e.
Pour les limites et P'l u s amples renseignements co n s1 1lter l e Cahi er d es Charge·s
cl auses et condi tion s, d ép osé au Greff e
des Adjudications d e ce Tribunal sans
déplac ement.
:\lis(' ù pr ix:
L. E . 200 pour l e 1er lot.
L.E. 40 p our le 2m e 1lot .
L .E . 4.0 pour le 3me lot.
L.E . 80 ]Jour le 4me lot .
Outre les frais.
L e Caire, l e 20 Janvier 1932.
Pour l.a poursuivante ,
C. Morpw ·go e t M. Castro,
Avocats à lél Cour.
920-C-604
Date: \k rerccli 2 '\lars 1032.
.\la reqndP rlr la Banqu e '\ l isr :::oc:i(·l·é
anonym e ég·yp ti enne , ay.ant si ège au Cai re. r eprésentée par son Adminstra.t eul'D élégué S.E . Mohamed T'alaat Pacha
Harb, y d eme urant, et y éli sant dorrücile
en l' étud e de M es . C . Morpurgo et M.
Ca str o, a Yoca t s ü la Cour.
.\ li JU'(•j 11(1 Ïf'(' d P:
1. ) :vlikha il Abd el Say.e d Mikhail.
2 .) Dam e Labiba Matta Taw·a.:dl'OS E'l
Serafy.
Ton::: de11X propri étaü·es, l oca ux, demeurant .flu vill·l age d e D€ir Mawas, Markaz Deimllt ( Assiout ) .
En \(' l' lu rhm pl'ocè~ - wrbal de saisir.
immobi li èr e d e l'hlli ssier V. Pizzuto, en
date d11 23 Avril 1930 et tran:::.c rit ave.c sa
dénonc iat ion au B nreau des Hypothèques
dti TribllnHl Mixte d u Caire., le 18 Mai
1930, Sllb No. 374, \ ss iout , et d 'un procès-nrbal rcc l.ific a lif de saisie im mobilière, pratiquée le 5 J uin 1930., hui.ssi€'r W .
An-is et transcl'it .av.e:c sa dé nonciation, l e
30 Juin 1930, su h No . 529, Assiout.
Obj et de la Yente:
1-er lot.
Biens apparten ant tl M ik h ai l Abd€1 Sayed Mikhail:
1 feddan, 22 ki.rats et 10 sahmes de terr es cultiYab les, s i<:: au viUag€ de Deir Ma-

Mise à pdx s ur baiss e:
L.E. 200 pou r le 1er lot.
L. E . 100
L .E. 4000
L . E . 1000
O ut re l es
9121-C-605

p our le 2m e lot .
pou r le 3me lot.
pour le 4m e lot .
frais .
Ponr la po ursuivante,
M.arp urgo et Cast ro,
AoVlcats il l.a Cout'.

VENTE VOLONTAIRE.

SUR SIJRENCIIERE.
Date: i.\!I erc r·e rti 3 lj'·t~vr i er J ~3cJ .
A la rcquètc de la Dame l saLe ll e Bahn!·j. ~·po u :::e cl 11 ~ i eur Az iz Bahar i, pmp 1W I:=! H'C. s tl .l!' ll-t• localr, d <~ m< ~ u ra n L au
Cai r·<'., ;'t nal'rl<' n Cil~ ' . H, 1'11 <-' l~ l Ha dil<R . !'/;

~ - t~·- led i vP nll ~n l do mi e ili t'~e. e n l 't'~ [. udt • rte
\ft' S. Ca d t'· m <'· nos. avn caL ;\ l a. Cou r .
Sm· p<~m·suites Ll e l a Bar.r.Jays Bank
(D .C. &. O .). s oc i é l <~ anonYm
e rm"·b lai"-t'
.. n ~ ï1 nl :s u\g<
' ;\ Lo n d t· c~ d ::;uceui'SG .l t• il l!
Caü·e, p tnH·s u iles e L rlili !2:niH'<'s d1 • so n /\d ~
nt i n i s !rn l e nr -· D (~ l<'· 12: ll <'·.
!1· Si t-'llr HamÏd
Pull. . S l!l : l ·og· , '· t~ iHlx pO lii'SliÎI <'S <l'<•xprup r·wt.w n vo lnnl a il '<' tln S it> u1· J ns t•pll Jwy
~rrhas r n vPr ln d ' 11 11t' on lo nnnn c<· d t-• \ f.
l r .Tl l.I:!'C: d <'·ll'•i-n .Jt'• û liX Atliu<li c.nli on s.
C,on .lr·e l e ,S ieu r . .lll scp.ll Jwy .Na ha::;, pl·, ,_
J'l' Ida 1re. s u.w !. 1l'a n ça 1s . d ë m t~ u nltll . au
c Ri n '. :\ rid a n rs m Ri1ieh. ~ n. :1 .
Obj~t de Ja n•ntc:
2rn r l ot.
_lJ nr m a iso n d e r é!p porl. s ise ;:w C:a iJ't-'.
:\ o. : ~. :\[ ida n Js m 8 ili eh , d ' un e~ Slllll ' l'fi c. iP
d <· n:? 'r m2, fo r·rwl nt la pclr('t' ll f• .\ o. :2 du
pl a n dt• lo li ssP nw ul d u P t· lil. Pa la is d.'Js&,.

'

m n ili ,~ ll .

.. I:Ps l'O ~ s l ,r · nc li ll ll :-· . <·o u v 1·<• nlu1w :-'ttpr.r11 1'1 1' d r. ;)'•R m:? .. 1<- n•s la nl , su i!. 7G m 2,
f<Willt ' HI H' kl lld t• d 1' 2n m . tl<' lo n !.n tr.lll'
Slll' 8 m. dt• 1a 1·gt' l1r ·. lrt qw•ll t'. p r ist · ~ lll ' la
limil f' "' o r eL l'<ll'l111' <l V<'< ' lill< ' 0 lll r·<' b anfk
co nli pïli'. d r' mt\ 111<' lmlg-tll ' lll ' t'! d ' 11nP la r1-!'<' lll ' d t• 1 m .. d t'•p<' ll d ël llt. rlr· l'ii11111 C'HIJ!t'
.\ o . :1, \li<l a n l ..; In n ili t' ll . <l<'·s il.!' ll<'• 1dn s l1a11t
:-: 11 h lol ~o. 1, 11 11 1' l1a n <ln dt • 'r m . flt• lm·p·t ·
él lï'I'C' It'' <' f.t !ilrr• d t• SP I'V iltHlt ' !Hl S t'I ' \' Ï l' t~ de
C.<'S f l<-~ ll X i m r!l t' llhl r.s ]J OU I' Vll t' t'i · jl RSSêl f!.'t '.
La m a ison co m pr.nn cl 1111 so u s-sol u n
n·;:-d e .. rl!él U ~~~'<' . '• (·l ü!-!\'S ~ll ]lt,' I ' Î < 'll r·s r.t. :?
n ppnr- lr m en Ls drss t'I 'V is p m· un <'s<:a lie r
f~n m a rh rP , lll.l a s t·t• n se u r r·l.un <•sc·a li PI' rh ·
s 1~ rv i cf~ et, a u ni vea u tl e hl C'llau s s t'•e. d e·nx
m ap·éls in s ou l.re u n ga r ap·<' ('Cl ll Sil 'll i'l su r·
i fl. par li e S ud. rl n pa ss1:1g·c st'· p él r<i lll k :-:
deux immr uhl es .
C:d imnH' tl h lr <' Si. li m il<', d n n s s o n rnsrrn l ll e: T'\ord , n ar l ' imnw ulll r· p rt''l'<'· <l enl.
s ul , L p ro pJ·it'• lt'• d r .lns<' Pli h< ·,- .\ Rh ns d
d e \ [mr Tsél lWll<' Hn ll ar i. s ur nn r l nn Œt lPll r
rln :?ô m. : S 11rl. Sll l' ti lH' lnn -g·tl<'llr d<" ?6 m ..
piir lrs TT n ir s F'fiY il\ lw ~- i\ 1\ nn sl,;-l ll ; <ltii' Si.
S Il l ' lil l<' 10 Il ~ï li'UI ' rJ t' 2 1 l1l .. p i:l l' ] t' tl <'•})11 f:
de: la JTIP J\ élsr K I E ini: E s l, s n1· 11111' lnn -·
gw• n r ctr 2'• rn. p(lr nm' l'li l' d l' 0 m . rl r la l'·
p·<· u r. a pp Pit'·r n 1r \fi nc h nl E l '\kll ra n i.
Sm· ·l' r:x ln'• m i1t'· Es ! rÏf' lé! hé1 1Hh' d t• 1t'J'f i'
pr{·e il<'•r. ~~x i ~·d r nn p·a 1·8p-f' cl<'']l Pn<l m ll du
prt'-srn t imm eu h ln.
/\ in ~ i qu r lr. t.n ut s~: nm rrs nil rt cn m]' Or te sélns iUH'.llll t: ('XCI' pli on ni r <'•servP.
Lt\ elit imm r uhl r a (• 1/· Mlju Q·(· il r ;:wd icmeP cl rs C J·it'·<'S d r er Tl'ilmn êl i rlll 6 :Janv ier H):12. n .G. Nn. '•1 G ':-m me i\ ..J .. nu ])r
Ahd r l Aziz h rv Ts m(lil . illl 11r~ x rlr L .K
.1 2ï50, e t à la sui te d 'u n e surenchère du
1/1 0 du p r ix f alf.è pn r la Da m e JsaJw ll r Ba1

Jeumal de;.; Tribunaux Mixtes.
]lad. {!pouse elu Si eur Aziz Bahari , suivan t, procès-ver hal dressé en date du i6

J nnvi nr Hl~2. Ja ~ente aura li eu sur . la
nouvelle m•se a pr1x de L.E. 1lt025, outre
Jr s frai s .
Pour la surenchérisseusr ,
S. Cadém énos, avocat..
-;- ~1:"1-C-520.

Tribunal de Mansourah.
AUDtENCES: dès les 10 b.~ du mati11.
:Oalc; Lundi 15 Février 1932.
A la requête d e la Caisse Hypothécaire
d' l~o·ypi(' , SO(' it',tc; é\ L10l1\Tnc: lJ el g(' a yant.
~it:~'?P s or~ ial ·'t. HJ'l.IS(~ ll es d s il.' gr administrai if au Cail'C' .

B. -- 2i fèdda.ns· e t H kirals au m êm e
village .
a ) T erres appartenant ù. i\lldalla. Elwani
comprenant t3 feddan s 81. 2:~ kirats, att
hod el Ch(~ il<h El Keb i r, divisés e n 3 par celles:
La 1re de "= fedclan s.
La. 2mc cle ~ feddans ct- 12 ki ra ls .
La 3me de 5 feddun s et. ii ki ra ts .
b ) T erres apparl r nanL ~l f\l elek Elwani, 7 fefld ans e t. i2 l\irats au h ml E l Ch eil\h
El Tü,bir. en un e se vi e p arcelle .
Pour lès limites consulter le Cahier
d es Charg·~ s.
Mise à prix: L.E. i760 p our 1t; i er lot,
L. E. :38!t0 pour le 2m e loi , o u Lre les fi a is.
1\'lansourar., le 22 .Jnnvie r :1932.
P our la p011 rsu iva n! r ,
933-DM-85't l\'la ks tKl c l. ~amn(\ av oca ts .

Contre:

.A. -

L(' s Sieurs d Darn es :

1.) Che i ld1 ·M ous sa. El Taha.oui.
:2 .) Elw ani Ahdel Samih Saicl El Bad-

d:Hli , pri s tant p ersonnell em ent qu e coml ~ ft' tute nr ll''gi'll d e ses enfants mineurs:
Ei rl el Ahdalla.
:1 .) Dame Ha kia. épous e elu Sieur Tolba
;\to ussa, res ·deux d erni er s, enfants d e feu
El wa ni /\ 1Hk1 Sam ill El Badda di.
B . - Le s 1-Toir·s cl<' f en 1\'Ialek E h\·ani Abdc· l Sam i !1. savo ir .
'1. '1 Eh\·ani !\h d r l Samih, pri s auss i
(·nm.m e 1utcur du min e ur Abdcl Kader ,
fil ..; du défunt.
:l.) Dam e Ghal ia, b e nt Moussa E l Guek·1i, sa m èr e
().) Dam r. S el\ ina b en!- You ssef Eid Ah,;,,1 Samih, sa veuvè, prise a u ssi comm e
lt i i 1·icc d t=' son fil s min eur 1\hdel Kacl e r.
'J'o n s pl'opri('l :::t ircs, s uj e. Ls lo caux, d en1 1·Llrant tl TF!l Hélk, sRuf l e 1r r , à Kod eh
<'
\1 .1•)•
1 ( .d

En verlu d'un procès-verbal de sa1s1e
in, mohilii'r·e pratiqu(e par minisUm~ d e
l' i1Ù iss ir.r !\. T\ llrir Pn dal e elu 1R SrrllrmJ. ;·p HH.5 ct tra n se r·il. le 6 Oc. lobrr J91 ;:') l\o .
2 ·1~ll

R.

Objet de la vente:
1er lot.
'tG feddans rt :1t kira t.s divi sés comme
;::1Ji l.:
.An vil!n!te rlP Soufia:
i .) Au ho d E.l Gh a rl,an a :
'tO fedclans et i i k.irat.s, en d eux parce1l<' s:
La. l re. elA 30 fèddans et i1. ki rat s .
La 2me ci(' 10 fecldan s .
2.) 5 fecl:tlnns a u hod Emara El Kihll.

2me lot.

!\ . - 1.()~j fe(ldan s, i6 lürats e t. 8 sahm cs
an hod el Sel:-l a kh El Kébir, au village de

Tal-Ra k, divisés eomm e s nit:
il ) 20 feddan s, 7 l\irats e t 8 sallm es, en
uru~ pa.rcc:lle.
h ) 28 ù;dda n s e l. 23 kira!.s en 3 parcelles :
La 1re sous le No . 815, d e 13. feddans et
20 1\irats.
La .2me sous le No. 826, d e i3 fedclans
1
f'. 20 kirats.
.La :ime s ous le No . 773, rte i feddan êt 7
k1rats .
c) R fcddan s .
cl\ 7 fed dans .
0
) 8 feddans et 12 l<irat s .
f) '' feddans et 13 kira.ts.
g- ) 1 I'Pddan 9 kirRts et 18 sallmes.
~~ ) 7 feddans et 15 ldrats.
1) 10 frddans et !1 kirats.
j\ 2 fed.da.ns et 4. kirats.

27
La ire de 3 fr cldans et 1. 1\irat parcelle
No. 3 PL parti(; \'o. ~l his.
La :2m e d e 2 fecl dan s, i kiral ct 8 sahm rs, pal'c:Pll c :\o. 25.
ft. ) Au hod r.1 Bac:hahYa No. 32:
1 feddan , 12 kil'rtl s Pt 8 sahm cs, parcelle
~0.

8 1.
tl .) /\ u ho cl e! S( •rou El Gttar1Ji No. 33

ki sm Tani :

,
't fecld a11 > 2 1\ iral s él 16 sahm cs . partie
patT c ll es '\ os . .I R t'l. 21.
C:. - l3i en .: ap pr-n ·ten anL. ~t Ahm ed K.am r, J Tl ass<m f:h alal 1i
7 fecldan s, 12 kirals (~ L 22 sahm es divisés
co mme s uil:
1..} .t\ u. h o cl El C l~ a h ada. No . n:
_ 'L frclcla n s fai sanl JWt'l.ic de la parcelle
r.; o. i3.
.2 .) A u l1od r.! T\.han as l\o. 37:
. 2 fcdclans eL 22 sa lmws, en 2 sup erfiCH:' S:

Date: Lundi i'5 F évrier H0 2.
A la requête de The Land Bank of
Egvpt Lld .. soc ié lé anOll\îne ayant. s iège
à .t\ lexandrie.

Contre:

·

L) Hussein Ha ssan Clla lalJi , fil s d r, Has-

sa n cle ~ lollam e cl, pr is lan 1 en so n n om
qu' en sa qualit (~ de lul eu r de son fil s i\11med Kam el.
-? ) Fathi a b enL Hus sein Hassan Chalabi.
3 ) Ahmrcl Ka m eL. fil s de Hu sse in Hassan Chalabi su sn ont m é'. au cas où il se rait
d evenu maj eur .
'l'ous pr-is au ss i en lr. ut· qualil(' d'h(ri ii er s d e l'eu la Dame. Tnlïcla Ahm ccl r,l
Y\Jasri, fill e d e Ahm ed el \T asr i, ch~ s on vivant cldiilri cc ot·i gin a ire . proprida ircs,
s11j c ls locaux, d e m r li !'0 1Ü t't Ou leila ( Da i-\ .~
sa ur: la 2m r, avec son mEwi ::\TolJ amed \ ,Va k ecl bl'\~ ~ i'lQ' Ul a . cl it'C'C I!' lll' d <' l' é! l(' \i ('l' des
ponl:-) aux CJH 'JYl in ~ ri!' Ft'r EF\·pl il' tl s, ù E l
S;1 hli eh , e l. drrneurnnl ;'t ] •,\ CiLli7.c' ll clrrr ièl'\' l'!\.!:>T LCl.t!turnl B;ml\. oi' E p \·pL im mruh le i\hnv.'d c l JJ nl\ ll(ll\llni, si~ clm1s
ene ru e ;:;a u ::; n om. en rnel' du l't.' Vrl'N't'r
tl D'a l., \'o 1 n, ins ta ll é· (t Clwrc lt cl T N aa
el G-uizacmia.
En , ·er tu d'un pr ocès-Yr. rba l d r saisie
irnmolli1il'l'8 praliqu (~c !la l' mini s l ~~1·r de
rJ.1ni.:;sirr Th . Damnnhottri t' l.l (}(1[(' c.l ll '' '\ ov!' ml ll'C' 1ü80, l ra n sc- ril le 22 ::\ovc:mhre
unn '\o. 1 127ô.
Objet de la Ycntc: 'Lï frclclan s el. 2 s.a hm e·s rln [('l'ra in s culli va l1lcs s ittlt,'S an ·vi lln!:!'8 d1~ Ouh' ilR. cli s lri r l de '\! il f'rlwmr
(D ak. \. divi s('~ co mm e suit:
.1\. -- Bi c· ns a pparl1'11 a nl ù Hu sse in Il asi:an f:lla lRI1i .
:) fe rldans el 1 't kir0ls an hod El Bt'~ h 6 ra El J\ihh \n . ·1ô. 0n 2 :=:unrrtH'H':·.:
L1 ·1r f' d e 1 frrlrlrm s r[ 1'! l\irals. fai sa nt.
partie d e la par ce 11 ~ 1\:o. 2.
La 2mr cl o 2 fNl(lan s. fa isa nt part ie d e
la parc!'lle l\'o. '2.
n - · HiPll S nppnrl r n : m l ù la Dam e T afida Ahnl f'rl h f'" r 1 1\Tas.ri .
11 frei cl an s. 2 1 l\ it·a l , r t. !t sal1mes div isés
eomrn e suit.:
1 .) /\n l1od el C:lw1lnda No. 17:
lt rectclans. 1t l\ira ls r. t. ·12 sa hm es, fai~anl . parlie de la nar·re ll e l\'o . ·1:1.
2. ) An l1ocl r l B/, ll {·ra El T\ihli ~o. 16 :
1R fr cldRns. H3 l\i rn ls 8l 8 sa hmes, parti r d es parr.e 11 rs ~o s . 2. :1 ct 4.
8. ) An h od Pl rrnwil No. 18 :
5 fr cldans, ? !.;i ra is c t 8 sal1m es, en drnx
super ficies:
1

La 1re d n 1 fNl-d nn , 6 kirals et 22 sahnws, pa r etq h~ l\ o. 17 .
l .n :2n!.e d e 1~ l\. il' a ls, fa isant partie de la

j)RI' CC•Ji c ~0. Û.

8.) 1\11 hod \ Tnss t''o ucl El Gha rb i Xo . i:

1 fc:clcl a n l'' l 12 kit'a ls, faisanL part ie d e
la pa rrr ll e '\'n. 2J.

EttS ('llih.l f' : l0s rl t'O il s dr se rvitude sur:
J .) H l-\intl s d~ms Hn c' mnc hin r il Yap eur,
(] (~ l a force· de 12 cheva ux, aV\' C Tlompe de

x jl Ol ll'l'S,
cl if' h.

in s lnllt\' sm )(' cu nal Dounda-

:2. ) :2 ! /:2 k ir a!:-: <l<m s lll1 <' rnnchin e de la
(] (' l(l (' lh' \(1 11\: é1VI' (' J'I Cl lnfl C' clC 8
ll\llWt 's, in ~l éi l t ,·· ~· s!ll' le c·a nnl DotliHlacl ieh.
P o ut' l\'s li m il l'S cons ttlt er le Cahier
d('s f:hm·p-t' . .
:\lise à pl'i:x: L.tl~ . ft:)(!f) o nlt't~ les fmi s.
:\l ~llh O lll'iill. lt• '2 : ~ .TéllW it'l' 1\J:l:2 .
Pn11 r 1n pour·~ tl i \·nnl.f' ,
!iG0-1 )\f-R i l ,\ lak;:;t!d 1' 1 Snntllt·· . <1\·ocats .
r(l l'('( '

Hale : Lundi J;J F éuicr 1D:3~.
A la rcqude ÜL' The L. an ü Bank of
Egq1t Lld ., suciéi.L· auonyme, a-yanl sièL;t' :\ .\l ('XLLtHlri e.
Cont l'e le ~icu t ' Ib ra him .S.alcm Zayed,
l'lb d1' J'L·Ll ::)al('tn Za ~· l'CL propriétaire,
:::Hjd lncaJ, cll'm curan l ~t Tannikh, disll'i cl de Ta!ld1a ,Gll. ).
En ,·ertu d'Lm pru cès-YerlJal ck saisie
immuiJi lit'l'e IH'ttliqu l!L' JlClt' mini s lL:re de
l' l wis~i l'l ' P il
n clll1'7.. t'tl dG[I ' dLL G I\o \ t• miJl'L' HOU c l ll'a.n :::c ril le :2U '\un;rnbre
1D80, No. 2144 .
Objet de Ia \ Cnte:
2K f e clclan ~, l :J Lir·ats c t 20 sahmcs de
l< ·na in s culli\·;J llles s ilwb au Yil! agc de
Tannikll, district dt:: rralklla (GlL \ divi~ és comm e SLLi l:
1.. ) .\u h oc! J\ller ..:; \\Il I\elc cl El GhaJ!R lll w a Bar !Jill<' Ko. ~ : 1:3 l'L'cl dans , 5
kil'a ls cl 20 :::ahmL'S di\'i sés en :3 parcelles :
La lrf' cl c ô fl'il da n s c' t G kirals, fais ant
[Ja r·l:ic cl e la parcell e .Xo. g,
La 2me de ·'t fedtlan s. J. kira l e t 20 sah111\ ' ~ , jltli'l'C' ll! '~ \ ( 1 ~ .

:-1:l

t' [

:-1 '1.

La :imr cle 2 fcchla n s cl 22 kira ls, fai.:-:<mt part ie de s par ce ll es Nos . -'ID ct 50.
?. ) .:\ u b od E l Hi.lm la El F ok ania wal
Tah la nia No. 7: 1 frdcla n s, 22 kirats et
22 Si.l ill lW;:; , r!iY i ~!··s ('Il 1 1)(1 l''(' t' ]]!'~:
La J r e do 3 fcdda n s, faisant partie de
h parce lle No. 22.
La 2me de 2 fecldans, 22 kirats e t 20
sahmes, parcelle No. i6.
1

loun181 des Tribunaux Mbta.
La 3m e de 1 f ccldan, fai sant partie cle

h parce ll e :\o. 1't.
L.'l -'tm e de 1 J~ dcl a n, fai sant parti e de
Ja parcelle No. f 't.
3. ) . \u ]w d El Cb eil\11 \Y al Sahel
Sa,,·aJ\i :\11. J:J: .'J. Jcdctan s, 2 tirats
;:,ahnw:-3, di,·i ::-é s en :2 pal'cell cs :
La 1re de J Jcdd;1n, 8 kiral s ct 8
nw:-:;. paiTt'lie :\11. ;-)~(
La 2 m r de 2 Jt·dda n s ct J8 h: irat s,

w al

ct 8
sahpar-

c ell es S o:" . Ul). GJ f'l. 6.2 .
1. ) . \ u l1 ntl (_,1 Bnln F: l Bu l.;arll. 1\o. 12:
3 JcddHn:::;. u 1\iral s d 20 sa iJm t'S, cli,·i :-3(·s
e n :1 pJr·cc ll es :
La J re dl· .1 Jet! du 11. ·f ~ k irat:::: ct ~ sa 11-

mes. I'J i::;a n[ parl ic clc s pnrcellcs Nos .

10et11..
La 21n c d 0 -f:11.;ir;:ll s c t ·'t sL1 l 1mcs, par-

ce ll e

?\r) .

2:1.

Ln :l11H· d t· :?:l l\irnl;-; el ~ saln nr ;;::, Jai~a nl par ti e tl c l a pai'Cc ll c No . .I D.
.
P om' l es limites con sulter le Call1er
d es f:llRr·ges.
~li sP il wix: L.E. ::non nul rr. les fra is.
l\Ian so urnlJ, l r 20 Jcmvi cr 1932.
Pnur' la p oursuivan te,
~J(i'?-lf\ 1 -~ i:l. :\T;1I,:-: 11tl el Samnt'·, <1 \' (Jf'<l l :".

Dale: Lnnrli J:î FhTi r r 101'? .
A Ja n'qut'Le rk Th e Land Ban!;; of
E.!.!\'fli. Lld .. :-: nt·it'· !· · anonylll c ayan l sil' gr
<.1 .\lt ''\il !Hl! 'il' .

Contre :
1. ' T I'\Yi il\ TL!l1i l l. '? .) l\fmJl\l d <H' Tl<1bil 1.
l:ll<il'ik Jl a llil•. 11. ) n os<r h ll al1 ih .
Ct' :-' li! W!rt'. r'Jl l il lll~ de H alJi l l F arag :\I r Jt •l.; n. d; · !' (' 11 F a r il~ \ 1cl e1.; n .
~; . ) . \ n i:::.:-:-a :\ l tn·cn:". Jï ll r d r ft' ll :\T orr os
d t· l't>ll (luir~lli::; 1·1 H'UH~ (!\; l t'l l Jf a1, ih FaHl ;2' \ !t' 1\' i ]\ l\ .
Tll11S 1'f'fl l l! ·it'· l :1 i rr':::. sujd :-: 1nr·m1\, clrmr•pj·nnl a11 1:;\iJ't\ ;'1 lJnlwl' . l'li(' 1:-:mail r' l
F <ll nl\ i. S •) . i ti .
En ye rt u .rm1 p rn6' :::-nr] :a1 rlr sn i si e
immttl,ili\• J··· J•J·n liqll t.'l' p<lJ ' mini:-: l t'-re d e
J'llui..;:-:it•!· l 1 ! i . . \li \ ILI l' Il llillt• tlu '?2 -:\nYt'llll•rt• l ~l:l •' ilïll\:-'l'l'i l 1t· l(i Dt .~l' t ' llll J J'('
j ~~:-~11 . '\u. f :.> i/G.
Ohjel d(' la \('lliP: n:; l'r tltlan::::_ -1:1 l\irR1 s
(' 1. t :? ..; i tl ! 1)li;,..; ' 1t. 11 ' 1'ï (1 i Ils (. li Il i \' ill il 1.;;: :'- i 1ll t'• ~
<I ll Yilld!.!·,. dt · t 1111 1·: 1 /.. t·i ll , tli:-:!ri<'i tle \li!
( i·]J illlll' !J il l; .' . rl i \·i:-: t'• ;-: (' tllll llll' :-'llil:
T. -- .\ 'i 1• i' · 11 !:~ <1 1-21 • 11~- p 1 ll J 1t.'·q 11 ~·· ;, l a L nn tl
13il Ill\ .
:-1 1 ft·d,l:~n:-: . ID 1\ilïll:-: r·l 1'J ~nl1 11W:::. rli,·i~J·:-: t' tllllllli' :-:ni l :
1.· . \ 11 Il 1 .. 1 E 1 () 111 , l r·l 1 '\ n. 1:
.'t( J lt ·dd i!Jh. ', kirnh d 1't sn hn11':::, r n .>
T'''''~' ·l l1·:-::
L 1 lr0 · 1· · 1 f,·rltl:1n . ~~ L .il'ul:::: 1·l R sa lnn rs .
)·<l ili·· ]•il)'('t •llt• '\tl. Il .
L1 :!' l ,.. ·l1· :! 1\i I<l [,..;.. Jill ,., it• pnrr·t'lll'

:-n

:'\n . 1:?.
L1 :) Ill!'

1],. ~1 1 ft·•l,lilil ::; . :î l\ i n1 l ::; (•1 G snllnw:-:. l ';nli,• ] 'ilf '(·r· ll t• '\n. 1 ~1 .
L1 ',I ll<' ol t· ', 1·1··1 d <:111:-:. pa!'[ i c pa 1-er. JI r
S(l. 1·~.
L n :-1Illl' tl•· ~~ fe d·1 nn s r·l 18 J.; irals. p:n li r
ft :! !Tt ·lit ' '\r .. 1'1 .
2. ) . \ 11 lH ii l .\ llnt l nal.;i \ o.'? :
'7 fr· drliln:-: . î 1\il'<ll s el JG :::alnn c:::.. cl t:l n s
ln fll\Jï'(·llt~ \: o. 1.
'
:n , \ ltll o tl t·:l ll <·lf~l\<1 '\o. 0 :
', f, ·d rLtns, '7 l.; iJ·<d s èt 8 salm1 cs én tr oi s
parce ll e:.::
La 1f' <' de 1 frdda n. H\ l.; irn l s el 10 sahm es, parti e p<lrcc ll c ?\o . 2.

La 2 m c de 1. f cddan, 8 kirat s el 22 sallmr.s, pa1·!i r. purcc ll c No. 11.
La :JIJ!f) de t Jcddan el 6 1\lrals, pm.·liè
uarcr llc !\o . J L
li. - GuQ'l) nouY ra u .
tt Jt·cld;:u1 .s, J7 1\irals ('[ 22 sahmc s d ivi::-(·s r omm e suit :
1 .) An !J ntl 01 Om(kll ?\o. ·1:
JO feddnns c l :!0 s <llunc' ::>, e n 'J parcelles,
<1 S(l \'011':
La .II' L' d e t ft' d d a n et 1~ l.; ii·nl:-:, f a i:-;anl.
r, u1·1i e rl e l a l 'a ' H' 1!1' n . 1:1.
L A :2 m c d e f l! ' dtlnit f' [ IX ki1·ul s. fai sant
i'<ll'lie lk ln pn i·< ·r· !k S n . 1:1 .
·
l ,a :1 1111' :lt • :î it'ddnn:-;, Il J.;il'nl s r l 20 sa hmr· s, in :l iri :.: dn11:-: G J'r' rld nn:-:. l 't l\ irnl s r f
', s<l lliw ·:-:, Ja i :-:01 1l 1Ji..l l'l il · ti l' l a pnn:cllt'
~\ 1 J. 1 'l .
1,a 'Jl 1Jt' dr ~ 1 fr> dtlnn el 1 k irnl indivi s
d;Jn..; 1 ll'd d nn 1• 1 0 1\ ira 1:-; l'n isa n L l>uJ ·t i c
t1 1· ln p <ll'C'l' l Ir ~\ n . 12.
:!. \ Au lwd r'l Ht'H<:n<l :'\ o. G:
·1 ft>ddil ll . f7 l\iJ'ill S Cl 2 S<l lHll C'S. infliYi S
tlnn::: '? ~· ~ · ddnn:-o. 1 kiral f'l. 8 sallrnc s, p arl'<' lk Sn . 12.
E11:-: r' 11: !tl <': 1rs ('nn slrn cl i on c:; cl'unr rzlw ll t·ompn::-:t'·e dt' 7 m3 isnnn r ll c· s pom' )ës
c ullis alc ur·:-:. ! t'·lahlt• d 2 111 agas in s clt'·p •'d..;, l a moili(~ d un s mw sa ki r h artl)s i ennc
m 1 JJ o1 l r·l nmrk!1 ~o. J , 1 pOill JW clr- 6 x R
potll' C':-:.. 1 larn1 Jn ltr d 1 l alJ o ul sur l e r.ana1 \ lit Y G!clw , c l 1 tulJout. sur l e canal

s

Dou r dn.
Pour .les limites CoQnsulter le Cahier
de5 Charges.
.\lisr à p1·i:x: L.,F:. ;,.:JOO 011tre l es frais.
:\fnn:-:r,llfïll' . I r 28 JanYi c· r' J032 .
P ou r ln pour-sui van Le,
\I ,H-11:\I-P.(i'? :\!nl\~11<1 C' l Samnt", avo ca t :-: .

Hal<': L111Hlj I :J F t'•\Ticr W:l2 .
.\ Ja n·qui' te dr The :\:1nrlgag·e Cy. of
E~\îtl l.ld .. :-;ol·it'•lt'· J,r·ilfll1niqu e aya nt son
:-: it'!.!t' n u Cnin·.
Conli 'e lr·s U 1Ji r's de Jeu Ragh e)J l1bralli 111. :-'é.1VtJ il' :
1.' Ua lllt ' F' nika YrJu::-::-:f'f. ]Jl'i sr tanl r n
::,(ln lll llll JH'I':-:tllllll'l qut ' \'O lllllH' lutri ce d e
st·~ l'lll' éllll ~ mint •t lf· :-:., i :-:su:-: de son maringc
<Wt ·r· l't'li l~<1~· 1w1, Err. JlH·ullim , savo ir: a,)
\! "un ir·. l 1) Ct'·t·i lt'. c) \l olll'a ll, tl ) Soph ie
1·\ l' ) U ni l't'.
1·: 1 C' n l <llll q1w tl c ] 1r::;o in an prr': jndi r·e
d t·:-; di! :-: llli !l t' lll· :-:. <l ll l'Gs uü ib serni cn t ck\'t ' Jlll :-' lll êl.Î t' t11 '..;. :-'<1 VtJ i 1.·:
·>
\ltn1nir· . -- :L' Céc-il r . - 'J. ) :\lo urad.
:~. ) S o 1.J 1i 1• . - - n. ; Ua i l'l '.
·
Tuu :-: lt· :-> :->U~ J 1tJ I1111l (·:-:. 1 1ri~ en Jr u r qualil t'· d l ll·.,·i!it·! ·..; ti l' l t' U 1l' di!. Hngltt~ lJ ·E:I'J.
ll ·r·a llil11 . 111 :-: d t•. l'l'Il IJJI'a l1im Eff. Tit':c llni.
'l' till:'- !l l'll!J l'il'•[;l il 't':->, :-> lljd s ] Otill iX, rll' illi'lllïl !d au ( :<1 ii 't'. au ..\ o. R r ue Saw u 1·ès
l 1t '\ ( . \IJ! ,n..;~it· ll 1 . '
·
En H'I.· Iu \l·rrn J11'nci~s -w r·ba 1 de saisie
illlll Wl Jilit'l' l' p!<1 li q ld·e l' Rr mini sl t'I'P <11·
1' 1111 i :-: ~ i 1• , . 1·' . 1\ 11 o 111 ·i t • n da 1t' d 11 22 .T 1rllll'L
i!nll, ll<ln:-:nil h' s lü c l :.!;') \ oùL 1U30, sub
..\Il:-'. w, 1:) l'[ ~Ci:->:2.
OIJj('( •le la vc·nl<': l (J[ unique.
~o ft: \lllan :-;, :!3 )~irai s cl 3 sa.llm cs cl cslJlll'l:-::
1. ) O:î J'r,ddnn :::., l :î 1-\i ra ts el 23 sallm cs
:- i::. ~~ Diou 1<~ 1 \ Vas1a.
:2 . 1 1:-> l't·<lll;m ", 7 ki rai s c t, 1 sahm es si s
ù 1~ 1 l•: rlHl\' N l \\'a Kafr Aly Eff . El Saycd.
L Ps dNrx (J i l s villagrs dépendant du
:\lar·k az SimlJ cll a\Yc in (Dal\. ).

I. -- Bi ens sis à Dion El vVa sta :
65 f eddans, 1.5 ldrals et 23 sahm es clivi!',(·s en 2 parcell es:
La Jre ch~ 4:1. f eddans, 3 kiral s et 13 sahm1 ;s réduit s ~l 10 fecldans, J\.J kir a l ::; eL 6
sa lnn es sis au h od l\Iomlaze l\o. H , faisa n! part.i e de la parc ell e 1\o. 3.
La '?me d e .'23 f cclclan s, 6 l-\ ira l s ct '?2 sal1lil CS r édnil s ù 2 'l f edclan s, 2 :~ l-\ira l.s ct J7
sa lun cs si s au lwcl Ghali l\o . 13, partie d e
la p a r r.:e ~l e No JO elu ea·da sll'c .
11 . -- Biens sis ~te l Ema,·ed
1\.afr Ali
E fL E l Say ccl:
"
. .
J;) J'edclan s, 7 l\i1·uts cL !i sa llnws si s uu
Jwd l;l Guezla ?\ o. 7, parc ell e :\o. 1, form n 11! uno se ule parcell e.
Pour les limites. consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L .1E. 6100 outre l es frai s.
Yl an sourah . Je , 2:1 Janvi er J 032.
P o u r la poursui va nl l',
D:î 'J-D .\ I-8G3 M al.; sud c l Sclfllllt\ av oca b .

,,-a

Hale: Lundi 22 F évri er 1ü:J2.
:'\ Ja reqw~le de l a D.am r~ Irèn e Karl JfJ llll tS, propri ét.aire, h ellène, demeurant
à Ca,mp de César, banli.elt·e d ' Al exandrie
a ven Ll e Prilllc.e Ibrahim. No. 34.
Conh·e le s Sieur s :
.1 ) ~VIoham ~ d rvloh amed El I'\acli , proprH: l ::ure, SUJet l oca l , clc m cumn L jadis:
a El Na.amna et .act ueill ern ent à S.anhout.
LI B érak, dis tr i c t de Minia el Kamh (C h.)
2. ) Talla ;Nluhaml'd E'l •S acli, propridail'f\ :-: uj et l ocal , d cm eur.anL à !::lanhuut li:l
J3-é ra1\:, di s trict rt e :\lin ia El.l\.amh (C h.).
E:n Yertu cl 'un procès-verbal cle saisie
i111 mobilière de l'hui ssi er .Ph. Atallah, en
Lia i c du 1er Juin 1U:3J, lran::;crü en date
du :JO Juin 1031, No. 1502.

Objet de la \ente:
U fe ddans et 16 sahmes d e t errains.
:::: i::; au village de Sanhout E l B crak, clistriel. de Minia El Karnh (Ch .) cli\"isés
co mme suit:
1. ) 4 f ecldans et 2 kira l s au h ocl El
Bahtoura No. 6, f aisant par ti e cl e la paru li e No. 37 .
2. ) 16 kir.at s au ho.cl Bahloura No. 6,
f'a i:-:an t partie d e l a parcelle No 3H.
:J.) 18 kirats au h ocl El B ah l oura N o.
Jai sant parlie de la parcelle No. H9.
-'t. ) J feddan au hod El Zaafarane N o.
8. f ai sant parti e d e la parcelle No. 118.
5 .) 1 f eddan et 2 kirat s .au hod El
.t:aa l'arane No . 8, faisant parlie d e la parcr ·ll c No. 1.0-:J .
G.) 7 ldra l s ct 20 sabrn es au hod El
C' lwrki l\o. 7, fai sant p ar ti e cl e l a parc r ~ ll r: No. H.
7. ) 2 kirats d 20 sahmes .au hod el
Char-ki No . 7, par:ce:Ue No. 105.
R ) 1 f edclan au hod El Zaafa ran e No.
R. fai sant partie de la parcelle No . 105.
Po11r l es limit es consulter l e Cahier
dt •s CharQ·cs .
\ ·Ji se a·-pdx: L. E. 823 outre l es frais.
Mansourah, l e 21 J anvi er 1.032 .
P our la p oursuivant e,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
~!13 - M-446'.
A vo cats.

n,
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SONT LES MEILLEURS

.Journal des Tribunaux
Date~ Lundi 1.5 Février 1932.
A la requête du Cr(~dit Foncier Egyptien, ::;odélé anonyme ayant son siège au
Caire.
t:onlre le Sieur Ismail bey l\1azhar, fils
de l'eu Mohamecl bey .Abdel Meguid, fil s
de Jeu Ismail Pacha Mohamecl, propriétaire, sujet local, demeurant en son domaine, à Barkein, disLricL de Simbella·wcin (lJal\..).
En yerlu d'un procès-verbal de saisie
inuuobilière pratiquée par ministère de
;-Jn1i ssier A. _\ccacl, en date elu 22 Avril
iV31,.. tran scrit le 8 l\Jai HJ:H, ~o .'J.\)Îl.t:.
Ohjet de la Yente:
59 fecldan s, li J\lrats ct /1 salJmcs cle
Jerrains cul li\·a!Jies s is au Zimam elu vilJao·e de Barl\ein, di::lll'ict d(~ ,S imbc llaw~in (Dal.;.. ), divi sés comme suit:
i.) 211 J'c·dclans et 13 kira ls au boel el
Elmmia El Kebli No . 2, parcelle No . L
2.) 9 fedclans et 12 kirats au hod El
s anli l\o 4. sect ion :lrn, parcelle No . 10,
ùu No . 12, des Nos. 9 et 12.
3.) :S fcclclans, 12 kirats et 16 sahmes
;:;u hod el SanLi No. !1, sec lion ire, parcelle No. 2.
1, 1 16 J'( ~ dclans e t :18 1\irats au hocl Abou
One: No. i3, seelion parcelle No . 2.
5.) 3 fcclclans et 13, kirats au boel A.;bou
f.ue No. 3, section :?me, parcelle 4 et
du 3.
Ensemble:
1.) Un moteur ü pétrole de 2:S H.P., et
pompe clc 6 pouces, marque «Tangyin,
n .~o nté sur un puils arlésien, sis sur la
4llle parcellë au lJOd A bou One ~o . 3.
2.) Une ezbch au hocl cl Sant No. 4, par
celle No. 10, comprenant i!1 maisons ouvrières, construites en briques crues et
une maison d'un seul étage construite
en briques cuiles pour l'habitation du
<l'l~b iteur, contenant 8 chambres, 1 entrée et accessoires, en bon état et comr;li~ te de toutes ses toitures, portes et fenètres.
Po ur les limites consuller le Cahier
des Charges..
.
Mise à prix: L.E. 3300 outre les frm s .
r..Iansourah, le 21 Janvier i932.
Pour le poursuivant,
P52-DM-8G3. l\1al<sud et Samné, avocats.

Date: Lundi i5 Février 1932.
A la rcquète du Crédit Foncier Egyptien, société anonytm e ayant son siège au
Caire .
Contre les Hoirs cie Chcnoucla Salih,
füs de feu Salib Chenou.da., savoir:
1.) Dame Aniss.a Ghenouda, sa fillle,
épouse Ghattas K·e lada., pris,e aussi comme héritière· de sa mère, feu la Dame
Mousta;fia Om Chenouda, fi:lle de Ghenouda T:aklla de son vivant héritière de
son époux, le dit détfunt;
2.) Abdel Messih S.alib, son frèr.e;
3.) Demian Salilb, son frèr·e ;
4.} Dame MmH~·uida Salib, sa sœur,
veuve Soliman Ghenouda.
5.) Dame ·M alaka Om Salib, sa sœur.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant la ire à Ezbet Baron M,enas10e
dé.pe~dant de Charkaya, les 2me, 3rrne et
~m.e a El_ Gharkaya et la 4me à Ka,fr Ab·el Cheh1d, di strict dB Kafr S.akr (Ch.).
, En vertu d'un procès-verbal de saisie
i!h·~o~ili ère pratiquée par ministère de
huissier J. Khouri en date du 7 Septem-

Mt.xl~

br•e 1929, tran scrit le 21 Septembre 1929,
No. i613.
Objet de la vente:
i e:r lot.
3i f.edtdans, 3 kirats ei 2 sahmes de terr.nins ·c ultivables sis au Zimam de Charkaya., au hod E1l Ne.c hou , en trois pal'lcell e.~;, savoir:
L.a ire de i9 fedtdans, 3 kir.ats et 2 sanmes.
La 2me de 1 feddan, 9 kir.ats et 6 saihm.es.
La 3-me de 10 feddans, 14 kir.ats et i8
sahmes .
L'.e zheh renfermait 3 maisons , la ire
de 2 éta:ge·s·, la 2me de 2 étages et la 3me
d ' un seul étage qui ont éM démollies et
il y existe .actueHement 3 mai ::.ons en briques crues, chacune d'un r ez-detc hauss·ée,
sauf l'une de ees trois maisons qui a un
premieT étage en hoghdadli, de 3 chambres, appartenant .aux .débiteurs , ainsi que
6 maisons en briques m·ues, e:ha,c une
d'un r·ez.-de-chaussée , pour les. OUlvrie.r s,
.ainsi que des. acacias et saules, i tabout
tambou:r bahari sur une rigole déllimitée
par l.e ,c anal Morah.a, un autee tabout en
bois, installé sur le même· cana·l ; la dite
ezbeh I'eprésente i2 kirats.
Quant à l'ancienne ezbeh etllle a été démolie.
.2:me• lot.
i i f.e.didans, 16 kirats et 12 ·sa.hme.s sis
au Zimam d'El Saura, district de K.afr
Sa.kr .au hod El M.arakhan, en deux parCElles:
La ire ,de 3 feddans.
La 2me de 8 fedd.ans, 16 kir:at.s et 12
sahmes.
Ensemble: i tabout b.ahari installlé sur
la se.conde pa.r celle.
Pour les limites consulter le Cahier
des Ch<:lrt:rrs
Mise à prix: L.E. iOOO pour le i er lot,
L.E. 200 pour le .2me lot., outre les frais.
Mansourah, l.e 22 Jan vier i932.
Pour le poursuivant,
956-DM-857. Maksud et Samné, avocats.
Date: Lundi 15 Févri er 103:2
A la requête de The ~v1ortgage Cy. of
Egypt, Ltd., ;société britannique ayant
son siège au Caire.
Contre le Sieur MoustMa Mohamad
Mossalem, fil s de feu Moh.amed Mossalem, propriétaire, sujet loca.l, demeurant
à Mit-Seheili, Markaz Belbeis (Ch.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobihèr.e pratiquée par ministère de
l'huissi·e1· J. M.avropoulo, en dat.e du 17
Ma1 1922 et transcrit le 7 Juin 1922, No.
99•96.
Objet de la vente: 2,6 feddans, i!5 kirats et 1 sahme de t.e rrains sis à Mit Seheil. district de Be1lbeis et actue.lllement
MarkRz Minia K.amh (Ch .), divisés en i5
par-eenes, savoir:
L1. ire au hod El Bahmi de 5 feddans
et i9 kirats.
La 2me au hod E:l Ba.hari cle 4 feddans
et 8 s.ahmes.
La 3me au hod E1 Bahari, de i feddan,
17 kirats et 12 sahmes.
La 4me. au hod El Bahari, de 2 fedclans,
2 kira.ts et 2 sahmes.
La 5me au hod E.l Ba.hari, de 5 kirats.
La 6me au hod E.l Bahari, de 20 kir.ats.

29

La 7me au hod El Bahari, de 3 hirals
ct 10 sahmes

La 8me au hod El I\ chli, d e 20 ldrals.
La 9me au hud El K e lJii, de i Ieùdan,
11 ktr.ats et 16 sa.hmes.
L<l lüme au hocl El Kibli, cie G kirals et.
H) sanmes .
La Hmc él.Ll hocl El Kcbli, de 7 kirals
et ti sahmes.
La 12mc au llo-cl El 1\.cbira, de i feclclan,;
0 l\.i L"als et 8 sallmes .
La 13me au hod El Kebira, de 3 feddans et 7 krrats.
La. 14me au hod E1l Kebira, de 4 feddans, 4 kuats ·et 2 sa hmes .
La 15me au hod El Keb1ra, de 2 kir.ats
et 17 sahmes.
1~uu1 le::: ll:fl1ltes consulter le Cahier
àte~

Lllarge·~.

Mise a prix: L.E . .2UOU outre les frai~.
Mansourah, le 2;1 Janvier 1932.
Pour la poursuivante,
95[1-DM.-856. M.aksud et Samnè, avocats.
Date: Lundi .22. Février 1902.
A la requête du \1.ini stè re cles \Y.akfs,
poursuites et diligenc·es de son :.Vlinist.re
S .E. Mohamed Helmi Issa Pa~cha, demeurcmt au Caire.
Contre le Sieur Mohamed Siam, fils de
Ahmed Saad, propriétaire, suj,e t local,
d E:meurant à Chat .el Khiata, district de
Faraskour (Dak.).
En vertu d'un procès-vel'bal de saisie
immobillière de l'huissier G. Chidiac., en
date des 22 et. 24 .Juin 1920, dùmcnt dénoncée le 5 .Juillet 1929, transcrit le 14.
Juill et 1929. sub No . 8259.
Objet de la vente:
1er lot.
8 feddans et 8 kirats de terrains sis au
ülilage de Chat el Khi.ata, à Chetout Damiette, district de Far:askour (Dak ), au
hod El Serou .e t E1l l\1ohtassœb.
2me lot.
22 kirats et 8 safimes de terrains sis au
dit villlage de Chat e.l Khiata , a.u hod El
Khattaba, par indivis dans 2 feddans.
4me lot.
i feddan, 10 kirats et 12 sahmes sis au
dit viUage de Chat el Khiata, au hod el
Badrawi, par indivis dans 3 fedclans envn·on.
5me lot.
i feddan au dit village Chat e.J Khiata,
au hod el Mohtassab.
fm e lot.
17 kirats sis au vi ltl a.ge de Cheikh Dorgharn, dép endant de Ch€tout Damiette, au
llod El Enabah 't\'o. 32. faisant part.ie des
parcelles Nos. 1 et 2, par indivis dans fô
f.eddans, 20 kirats et 4 sahmes.
7me lot.
:1. fedclans. 6 kira! s el. lO sallm cs au hod
Abou Samr.a No. 38, faisant partie des
pal'celles Nos. 5, 6 et 7, par indivis dans 2
p arcell,l es d 'un e supe rfici e de 15 fecldans
el 1H kirals sis au villus·e cle El ChciU1
Dorgham.
Sme lot.
30 fedda.ns de terrain s sis au village de
EJ Ghonamieh., district. de F.araskour
(D.ak.), au hod EJ Beh eira.
9me lot.
18 feddans et 6 kira.ts au hod et} Béhérah, sis au dit village d'El Ghon.amieh.

lournat 41eM l'rt-tn.mau)l \'lbt""
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7.) Au hod Rizka El Gharbi No. 58.-

10me lot.
8 feddans et 4 sahmes .au hod el Behei-

.ru. No. 22, faisant partie de la

p.al'loellr~

No. 1, sis .au dit vil1lag.e d'E:l Ghon.amieh.
11me lot.
19 feddans et 16 kirats sis au village
d'El} Ghonamieh, au hod el Beheir:a !';o .
22, faisant parl.ic dr la parc ell e i\o . :t.
t2:me lot.
13 feddans, 16 ki rats et 2 ~a hmes de terrains sis ù Ezbet ell Heg·g.a. di.s trid cte Faraskour (Dak.) , au hod el Ziwa No. '!.9,
faisant partie de la pa~c.ell e par indiv:s
dans 74 feddans et 9 kirats.
Pour le.:; iim ites consulter le Cahier
des f:harges .
Mise à nrix:
L.E . 950- pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2:me lot.
L.E. 1'70 pour l.e 4me lot.
L.E. 100 pour le 5me lot.
L.E. 45 pour le 6me lot.
L.E. 100 pour le 7me lot.
L.E. 550 pour .le 8me lot.
L.E. 300 pour le 9me lot.
L.E. 120 pour le 10me lot.
L.E'. 330 pom· le Hme lot .
L.E. 550 ~1our le 12tme lot.
Outre J.es-frais .
Mansourah, le 20 Janvier 1932 .
P tlll l" Ir: puursuivant,
J. Gcmriotis et B. Gha.liOltn~ï.lÎ,
942-M--±!~.5
.\vocats .
Bah•: Limd l J3 Février 1D32.
A Ja •·c ~cJm'lc d(; TJ1 c Lancl Bank of

E>gypl, Ll·d .. ~ut: id é· a nunym t~ ayant siège
à A.lex.andrie.
t:onlre lu :::\icttt' "\J (i] ,Rmed Farid Ha:::-Jlic.ltr ·, dt~ f l:'Ll Hn~ ::;a n, de fl ~ ll l\-le tvvalli,
Ll'(1pl'iC· 1 uii'c . ;:; u jet. ]ii Cill , clcmem·ant à
DL' tl g llt '\\(J>·· llisl·, ·icl cie Cl1crhin e (Gh .) .
Eu \t'J'Ill ti'nn JifiiC:t'-S-\'C· L'lJ<.Il de saisie
immol1i li1'-I·t· pra liq uéc par minis tère de
) îlui :-::-:in Pl : . . \l éll l d, •'Il cl aie clt t 1'1 Oc~u Jm~ I~LitJ, lntu:-:nillc :20 Uclobre 1930,
:\u . .1 \_!7~.

OIJjel de Ja

n

Yente:

ïcd dan:-:. i :J kilïd::; el 10 sahmcs inÙi\"lS 1!i..t lb ::~li.J ft·dd<111:', 1 ki l' <ll l:'l 23 sahmes dP tenains cttlt iYalJles s ittt és au v1ll1agc dL· I Jt'IIg\,-a, -. di:-:tricL clc Clwrbine
:. GJL , di\Î:Sl.'::' Cllll111lC EUi l:
1.! .\. u 1111d J•: l ln c1lauui ~n. :S::> . - 112
J l'cl dan::;, :: 1 ki r ai:-; el 1 salune. fai sant
11ar·l it: de 1<1 ]lU L'Ci ~ l k ~\ o . 2.
2. 1 .\u lllitl .\buu Jlnchielw -:\ cl. 31. 73 feddans, 11 kir.als et 20 sahm es, parlH' lJêl!'Ci 'l k

:\1).

ft .

:J. ·: .\u '''Jd 1'1 J\la.nchicll No. GO.- 18
1:; 1\irah el () saJJmes, fai sant
pal'lif' rll' la 11arccll c l\ o . L
't. ) .\u ll u<l :\lnn ssa ?\o. :J::l.- :10 fedtla ns, ~·! J kii'al::; eL 1.8 salun r.::;, par tie parcE:ll P No . J.
:J. l .\t t hflrl cl J\Tanchi a No . 30. - 2 fedC ' élll~. JO kir<:t!s c l 3 sa !Jmes, en 2 parcelles:
La 1re de 2 feddan s, partie p:1rcelle No.
J1~ddR t L'.

s.

La 2nw de 10 1\ir-a ls e t :S sahrnes, parile parcelle 1\o. ii , formant trian~le .
ü. ) J\u hod Daycr Nab ia No . -1.9 . -- 1..8
frddans el 21 sahmes en 2 parcelles:
La 1 rr' ck 12 ki rats et 8 s.ahmcs, partif~ parcrlle No.
La 2me de 6 1< irals et 13 sahmes, partie parcelle No . 6.

'L

3 1\irats parcelle No . 4.
8.) A:u hod e l Sahe'l Ell Charki No.

œ.,

Gaû:tyer Fasl Aw.al. -20 kirats et :15 sahrn es, partie parcelle No. JS.
Ensemb le: la part dans une machine
de 16 H.P., .avec pompe de 10 pouces, install ée sur le Nil, ainsi que dans 8 sak iehs.
Pour les limites consuiter le Cahier
des C:harges.
Mise à -prix: L.E. 800 outre les frais.
Mansourah, le 21 Janvi er 1932.
Pour la poursuivante,
959-DM-860. Maksud et Samné, avocats.
Date: Lundi 15 Février 19312
A la requête elu Créd it Foncier Egy,p-

tien, ·s ociété anonyme ayant son sièg;e au
Caire.
Cüntt·e:
A. Les Hoirs de Cheikh Ahmed
Nour, füs de f·e u Mohamed Nour, savoir:
1.) Dame Ham ida, fil1le de Imam Khalil, sa veuve, prise également comm'e t.utrice de l'hé ritière mine'ure, sa fi.Lle, la
nommée Om1 Ahmed, héritière égalle ment
de son fr è1~e feu Mahmoud Ahm.ed Nour,
décédé .a;près son père, le dit défunt;
2.) El Sayed Ahmed Nour, son hls,
p r is aussi comme h ér· itier de ses frères
Hu ssein .e t lVIahmoud Ahmed Nour, dé cédés après le ur p ère, le dit défunt;
3.) Dame Ran El Wadi, fiHe de Mohmn-ed Ell Gazzar, épous·e en s.El!condes
noces elu Sieur E1lew.a Ahmed Chéri:f, prise
en sa qualité- d'héritière de son époux, .l e
d it Ahmed Nour;
4. ) Zah er Ahmed Nour, son fils;
5.) Abde1l Kader Ahmed Nour, son fils;
ô. ) Ahme.d Ahmed Nour, son fils, ·e es
tro is derni-ers, pris ég.a.le.m ent comme hé r ~ tier s: a) de leur m ère, f-eu la Dame Heg-nzia., fillle de Far.ahat El Bahraoui, de
son vivant hériti ère : J.) de son mari feu
El Cheil<h Ahmed Nour précité, 2. ) de ses
deux enfants lVI ohamed et M.ahmoud Ahm ed No ur, décédés .a.prP.s leur père, le dit
défunt; b) d e J,enr fr èr e Mahmoud Ahm ed Nour pré.rité .
B. - 7.) Dame Saye-da, fille .de Awadn111.a, Hussein, ·p rise en sa qnah~ é : a) d' héritière de son époux feu Mohamed Ahrn ed Notu, de son vivant lui-mêm e hériti er de son père Ahm.ed N our précité, ·e t
b ) de tutri.c.e des hériti ers mineur ::: , s·e s
enfar;I-ts, qu i sont: i. ) Gonda, 2.) Om Moha.m·e.d.
'rotiS les susnommés, propriétaires, sujets loeaux , demeurant au vil!la,<:: ·e de Kafr
T•esfa, district de. Mit Ghamr (Dak.), sauf
h 3me à Chibet Kache, distrid de M ~ na
El- Kamh (Ch.).
En yc•·tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée pAr minis'ère ae
l'h niss1er· Y. Michel en ct a t-e rl11 22 f:.,ep t t-m·l we 1930, transcrit le 6 Octobre 19,30,
No. 9794.
Ohjct ftc la vente: 1.2 feddans, 3 kirats
et 12 sahmes, de terrains sis au vi:llR.ge
de• Kafr S.alib Sa.lama. district ri e Mit
Ghamr (M.a.k .) , .au hod Kiteet Mourad,
en cinq parcelles:
La 1r r dt> ô fp.c],rl.;=tns et 3 kir.Fits.
La 2me de 1 feddan et 7 kirats.
Lq, 3me de 2 fed dans, 2'1 kirats et 12
sahmes.
La 4me de 9 kirats et 12 sahmes

La 5me de 1 feddan, 10 ki rats et 12 sa.hm.e,s.
Em:;e;mble: 2'8 mûriers, hêtres, acacias,
saules, grands et petits, 1 tabout contstruit sur le -canal E1l Khazz.ane Eil Kadim
et sis sur la pa1~ce1Ie de 6 feddans et 3
kirats, au hod Kiteet Mourad, 2 kirats
dans une saki.eh à puisards, a 2 tours,
démolie, sise au hod Keteet Mourad, en
dehors du gage et en association .avec
Aw.ad Lbr.ahim -et d'autres.
Pour les limite s consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L ..R. 700 outre les frais.
Mansourah, le 22 Janvier 1932.
Pour le poursuivant,
957-DM-858. Maksud et S.amné , avocats.

Date: Lundi 15 Février 1.931'2.
A la rC(JU&tc du Crédit Fonci er Egyptien, société- anony me ayant son siège au
Caire.
ContJ·e les Hoies Elew.a El Say.ecl Farag, _fils de· fe u E.l Sayed F.arag El Atta-r,
sa.v mr:
1.) Sa veuve, Dame Gamilla bent Mohamed Kola:li, prise éga:l·em ·e nt comme tutrice des enfants mineurs: dudit défunt,
savoir: Abdallah E1l S.ayed, Amin, F:arÎid
et Dl:le Naima;
2. ) Selim Eilew.a El Sayed Fa.ra:g, son
fils;
3.) Abde1l Al Elewa. Eil Sayed Fara:g,
son rus.
4.) Hafiz.a E!l·e wa El Saye·d Farag, épouse MDustaJa F.ayed, s.a fi He .
5.) Moha:med Elew.a. E.l S.ayed F.arag,
son fils.
Tou-s propriétaires, suj-ets locaux, demeurant h. E:l Kanayat, distrid de Z.ag.az.ig, sauf le dernier, à Ezbet Hassan bey
AhdaJla dépendant d e- Sidi Ghazi (Behéra).
En \<'l'lu d'un procès-Yerbal de saisie
immobilière t·w.aüquée· par ministère d e
l ' hui ~ s i er F . Khouri en date du 20 OcwbrC> 192.6, trans,c r it le 2 Novembre 1926,
No. 9729.
Ohjet !le la vente: 8 ff'cldans e t 6 kirats
de t errains situés au villlage de El Kanayat, district d e Zagaz:ig (Ch.), au hod El
Bèhéta, divisés en 4 parceHe-s·, savoir:
La 1re d e 5 feddans, 23 kir.ats et 8 sahm·es.
La 2me de 1 feddan, 8 kirats et 12 sahrne-s .
La 3me de 15 kira.ts.
La 4me de 7 kirats· et 4 sahmes.
La dés ignation qui précède est celle d 1~
de la situation des biens telle qu'elile r!~
sulte des dernièr-es opérations cadastr.a:lef't ,
mais avant les dites opérations et confo rmé m-ent aux titres de proiPriété, une parti e de s dits biens se trouvait au village
dt- Kafr Kha1ill Ibrahim, aux hods Abou
Kalawi, Ell Béhéra et T!arar E1l Dissa, u ne
partie au village de Kafr Mohamed Mo1thaeh er, aux hods E,l Bé héra, Tar.ar lpl
Dissa. Kalaoui et El Serou, et une partl8
an villlage de El Kanayat, au hod E;l B€héra.
Pour les limites consulter le Cahier des
Ch<Hg"PS.
Mise à orix: L.E. 550 outre }es frais.
MansourA.h, le 20 Janvier 1932.
Pour le poursuivant,
863-DM-835. Maksud et S.amné., avocats.

.Jounla.l des Tribunaux Mixtes.

Date: Lundi 22 Fév ri er 19:312.
A la requête du Sir.ur Ermete L. Alessandrini , fils de fr u Ercole, propriélairc,
suj et ila!i en , n?~ <'t Ismaïlia et domicilié
ù. Alexandrie, 2. rn e cl~: l'Eglise Debba n (·.
Contre le Sieur Hamma.Cl Et Say.ecl,
J'ils de feu SavNJ Ahmrd, propridairr,
rullival eur, s uj et lor.aL n(~ et domiciliè
fl l'ezllrh BI GllAm1ma -rl(~Jw. nclanl de Kafr
l·~l Tlnp· f:l1erhinn. district d r, Cherhinè
(Olrarhir.h ).
,
:En vertu d' un procrs-verhal de saisie
irnmobili0l'c· rlrr ss<'· 1<-~ 23 Octobre 1930,
tmissîer Jh. Dmn;:ml10uri rt lranserit nu
nm·r. au d r.s Hypo lh(•(JU('S elu Tribun al
1\Jixtr rl ~ '\·1 Rnsourall , le 6 Novemhrr. 19::30
s 1l11 ~o 2066.
Objet de la vente: ~ frrldan s, 2 kirals
t'f. '• sa Il mes on villap·c d e Rrsscndi lal1 ,
;w ill r 11 I'TlH'llt Oum nmliat. I< a fr El
Hag
CIJrrlJi rw ((}l•arhir.h\ nu ho cl El Enani,
dislr id c1 r Ch Prh inr {GhnrbiPh).
T e ls qur !c·s dit s biens sr poursuivent
et comporrrnt avre l'o11s imm e ubl r.s par
n(ltlll'<" 011 t) (\ T' dP s lination rtui en cl(~nrn
rlen l san s éluumr. rxrention ni résPrvr.
Pour les limites consulter le Cahier
des Ghanres .
l\1ise :'t prix: L.E . D3 outre les Irais
taxé s .
A lexand r·ie. le 23 .Témvirr 1032.
Pour lA poursuivant,
x8-'t -.'\M-üüR.
i\nt. J\. Lal-\ah, avocat.
Date: Lundi 15 Février i932.
A la •·cqm~lc cle The Land BanJ<. of
E;':ypt, Ltd., société anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre les Hoirs I-Iag Nasr El Achri
lVl chamed, savoir:
t.) D:ame Chamaa Emara El Achri, tant
en son nom qu'en sa qualité d'héritière ;
2. ) Nafissa Mohamed El Halwag hi;
:1.) Mohamed;
4.) Abdel Wahab;
5.) Ahde·l F.attah;
6.) Ga:br;
7. ) Zakia, épo use d e Nasr Mohamed
Seid :
8.) Naim.a, épo u se de You ssef MohamHcl m Feki;
~l.) Ronh Eil Fouad, épouse de Ab.del
HH.lim Sid Ahm·e d El Achri;
10.) Se.kina;
H.) N.abiha, épo use de No ur Aly El
Gu indi;
12.) Hanem , ép ou se· d'Erl Metwalli El
Hefnaoui .
Les d eux premières, veuves, et. les antre.::, enfants dudit défunt, propriétaires,
SU.Jets loe.a ux, demeurant à Mit Damsis,
saur les 2me, 9me, iûme et 12u1e à Mit
13adr Halawa., Zifta, Gha.rbieh, l.a 7me au
Ca rt·<', il Zaher, à haret S.eoudi No. 8, l.a
!:lme <'!_ Chebine EJ Kom (Ménoufieh) , avec
so~ d tt t~po ttx , professeur il l'Nc01le d'Ag·I~Ieu ltm·c, et la 11 me, il T ouna.m81lil e, distri·r~t de Ap:a ( D ak . ) .
. En Yc1·tu d'un pro·c ès-Ye rJ)al de saisie
t:n~o~ili ère praüq uée par ministère de
l hn1 s·s1e t· Ed. Saba en date du 2 Mars
1 91~, transcrit le 17 Avril 1912 No.
254·11.
t Obj<~t d(' la ven te: 1'8 fedclan s. 20 kirat s
e, ,12 s.ahmes de terrains cultivables, situes au viltlage de Mit Dam-sis w.a Kafr
Abon G.nerg (Dak.) , divisé·s comme suit:
~1·) Au .hûd El Hag N.asri No. 5: 21 ki~. parhe de la pa:ncelle No. 7.

2.) Au hod El Guenena No. 4: 8 f.eddans
et 10 kir:ats , partie de la p.arce.lile No. 212.
3.) Au même h od : 6 f.oddans et 18 kirats, partie· des parceNes Nos. 27 et 2R.
4.) Au hod Sahel El Bu-hari No. 2': 1
fe:drJan et 18 kir.at~· , rl.e la par-celle No. 4.
5.) Au hod Sahel El Kibli No. 20: 1
feddan, 1 kirat et 12 sahm es, en ae ux
pa rceltles:
La ire de i5 kit~at.s e~ 12 sahm es, par til' par·c-elle No. 16.
·
La 2me d e 10 kirat.s, parce.lle No. 10.
ljour les limites consu lter le Cahier
drs f''r,:_n·g'("S.
M~se à prix: L.E. J't RO nutrr li'S frai s .
Mansourah, le 20 Janvi er 1932.
Pour la poursuivante,
871.-DMf-846. Maksu.d et Samn€., a:voc.ats.
Date: Lund1 13 F é\Tic' !' l~) : il2.
. A la re9uêtc du CrédiL Foncie i' Ep-yptr en, soc t-et/. a n o n yme ayant so r::. s il.'ge au
C:aire.
Contre les lloi l'S Gw' mi a tta Hezù.;. !'i 1Jr. de l'eu Youssef Rt•zk, <'·po u ~e He;J.;, t:r.r.
Hanna. saYo ir:
1.) Han na R ez,]\. sun lïl s :
2:. ) Dame Nozlla Hf' 7.·l.; , s<:l. Jille, ~:',pou::;e
Gurrguis _-\bd e l J\rless ill;
;q ~ ~~kanclar Eff. HezJ.; , so n Jïl s;
-'t. ) Galila R ezl\. sa J'ill<'.
T on s proprié 1a in' s, s uj e ls 1o l:·Ll u x, rJ(' m c uranl les clt~ Hx lH'<' mi<'I'S ;\ Sal1 t<:1c··t El
J\ohra, le :3me ,·J ~Vlan s ow· a l1. c lJ llrclt J\ eni sseL El Yalloud et 1(1 'tJllr~ ;i. Clti>U:h ra
.El >~a mla a YPC Sil ll llli'll'i nas:-:il é EH.
~'d{ m ssa. chef rlc .g·.a r<· rl c la dil< ~ \ille
En ,èt•lu d'un llrn·c\'-S-\"Ct'hal rle s~ i s ir
immobilière praliqu<'·e Jlal' mini s tère ch'
l'hui ss ier J. Ca ranlinl)p111Ll o en claie du
23 Jui.ll e t i~i21ï , lransc l'il le l ·'t .\ où! Hli?l,
No . .;j :).'t9 .
Objel de la YCll le:
1er lot.
6 fedclans, J:2 kir·.als ri 21 salnnr s de
terrains culliYahlr.s s is :l .\,1i1 Ya idh e.
l.\'larkaz \ '! i t Clwmr ma·k. ). en lll1 C :-:culé
parcell e. au hod El Omdrll.
La dé signat.if>n qui prr:-ct.~clr est ce ll e de
la s i1u a 1ion ac 1u elle rl e :- ; .hi<' n s. t PIl e qu ' r 1le ré snHc df's rlernii'r<' :: ()jpérat iun s elu
cadastre. \ .'fai s aYant. l<'S (Jitc s opération s
ils faisaient partie d ' une plus grande
contenance de lerrain sis partie au village d e Vi·i t. Y.aiclle , au x hods El .Vln..Q.·llarba . .\_b ou .San1a, A.bou R{Jumi , Sakayal,
Z·ideida, Toura.ya El Chi.alkha E l Kiblia
et. El Gourd. part-ie a 11 villagr rlc I\ail'l'
Youssef Rizk, aux hod s El S.afoua E.l
Glhanbia, ;\ :b ou H.oumi, Tw·ayet J\nil'e E.l
Mohammrudia . .Sakaynl Edt>i)-a. Glliail\lla
E.l F eleha , Chiakha. E1 Kiblia, Erl M.aghal~lla . Fassali A·hnn J1 rmmi, _'\bou Sanla, El Chiakha El Bnuraria. Sakay.it E.l
Kllcra iza ..El Bassalin Om K:hamrnar E'l
S erou, E'l Satfil1Ja E·l Erctcla ·F a ::;sali Taraya El Cholw ra. Toraya, E'l S.aJfoua El
Charkia, Da)·e r Eil ::\Tahia et E'l Gourn,
d'où ils ont, été Lra.n sféré s à \1it Yairche
wa Kofourlla par le crudastr e e t partie
du village de Kafr ~o.hammadieh , au
hod Roumi, d'où ils ont été transféres
par le cadastre au village de ~it. Yaich e.
2me lot.
9 fed dans, 16 kirats et il! sahmes de
terrains cuUiva!bles si-s à Kéllfr Ragoo wa
Fanous Masseoud, Ma11kaz Mit Ghamr

ll
(:Da.l<. ), en un e sr·ul c 11arcell c

au

hod

F'.nhm Y.
'
La il é:-:i.g na l ion qui pr écè.' dr rs l crll c de
l a :-:tlun.l1on ac lu c·llr de s
bit' n:-:.
m a is
<Wtllll l't :'p{'•ralion tlli carlaslr•'. C<'S l.P.I'r!uns élai(• tJl s.ilu·é s au vi ll agt· ri (• KaJr
}(ln rn ts :VICI:-::-:t·ml'cl. nux hl!d ~ El h rùmla
r' l ,. \ l1 ul1 BJ t'él'l\a. Yil lag\• qui a {-[~·· ratlac~e, ., pa.r le ca·rla,stre, tt celt ti de Ka.fr El
Jl ,lP:t.!·. :-:•1 U:-: la n o ttY<·Il e tlé tJnminal.ion
d t' }\.n.lr' l{aga 1l wa Fan ous ?vl a~:-:<'ollll.
l•,nsPnrlJle: .ww part inrliYiSP d ~, :I0/2 1"l
rlc.l n ::: :1 rnaclllll<' lo CIJnl<,hil.!· d e~ ch<~ \·a ux
a.\ PC pn!n]l r'.'": K ponces Slll' l1.' canal El
h.lwzaJJ. mat s tl y a lieu cJ, . n(dn qu e ta
dtte ma.chm e est .actue:llem ent hors d'usage d lll~ Jnnctionn e pas.
!)our- les limit es consult er le Cahier
clr.s Charges.
\lise à pl'ix: L.,E. :îüO p Olll' k ter lnL
r•l L. f·: . /.)() pOlit' le 2mc ]tl[. Olll~e ]es
Srélis.
1.\'lnn:-;illll'<llt. l1' 20 JanYirr W 2'2
Pour le poursuivant,
864 -D NI -836 lVJ.aksud et Samné, avocats.

Bah•: Lun di 2'2 F(~ \Ti cr Hl:3t2.
.\ la re(JH<'lr dn Siellr- Er met e L. Alessn ndr·mi .. l'il s d1 ' ft'll r-:r·f·olr, pt·opri<'·tait·c
Sll.ll'l rla11en. nt'• it Tsm<ti li ;J d rlornicilit'! ~
. \l l'xa tHlrl<'. '2. t'lll' Dt •lili ant;
Cont1·e:
t . î t •e s i <• u r· lill· R11 i m :\1 \- c lw 11 am , L ri 1s
dt• ,\1 ~- t: lll'liélllll i .
:?. 'i l. t':-' ll11ir·:-; rl r· !'r•n El Clli'r·hini Cl1acli

l'il:-; d1• ( :lt~·r·!,i ni Clu1tli. ~a voir:
'
(1 ; ~n \ l'li\ 1· 1) (1 rrw l-1ndan ti in El CllPnnnnlli. IÏII1· d1 · f<·tr \1 1d t81lJ1;d. p1·ise l.nnt.
lli'I ':-'il lltll 'lli'llW ill ifllt ' t'<llllllW lul.ei c1 ~ rles
N tl'a nl s rnilll ' lll'~ 1\1' :-;on l'il:-: pn'·dt'-ct'• tlt~
\\ 'nl rl1 a El I:!H ' J' I1i tli Cltarli . :-:avoi1·: \ :roltnrJwd \YnJJ!,n El f:lw r·l1illi t:ltadi , ninsi
qur· l't'l!X dt' .~ê-1 l'i\11' BHtlin. ::.avn ir: Hizk
,\hd i' l ,\ ziz Hi zk l: hacli 1'1 {l,rallim "\b·d e l
. \ :~ ! z Hizl\ Clt a di.
h) Rallia ,
1\ ssallrr. rll Fat.Loum. e)
,\!li SSa.
Cr·s qunlr1' dnnirl'rs. l'ill e~ llléljt ' lll'l'~ tle
fe n El ClH'I' IJini f:llndi.
·
'rous pr·olH' it''lé! i r·1·:-:. sujr ls lrwa 11x. n(·s
<' 1 clomiC'ilit'•s ;'t I\RI'1· El Tl ag Clw!'l1i11i . di s·
lr ·id d e Clterhillf' ((;l1nrllil'll ).
·
E;n vertu cl'1111 prnd ·:::-nrllal il e saisie
itJJIJwhilil'n-' dr ·<':-':c:t'· le I :J •k l11b!'e t9::30,
huis:-:it'r· Pl1 . .\ll clllall el t.rnnscr ·il m·cc sa
<h;non('inl iCin nu Hu 1'<'<1 11 rl<·:-: JT\-poll1i'qu es
1lll T r·il11l1Hll ~li.\lf' rlt' ~lAn:-:o tii' :t ll , le 27
() (·t() h l'f• 1f):-~(l s Il h \ (). J000.
Ohjet fic Ja n·ntc: 1':-l fedtlan:0 pnr indivi s dan s :10 ft'rlda n:-: ~i s ;, RI'SS I'' ndilall. FI Cilll'llt•nH'nl. h <ll'r· 1~ 1 Ha!:!· Clwrl> ini. tli sLrid
dt' f:llNhinr (Gllnl'biell ). au hofl C:halahi
PA c: 11 a e ~. s ui v:-m t l'n ul Mi 1(·. lw cl Cherhini
\Tnkracl.
Sur C'e ll r paredk il f' xislr 2 sal\ ichs
appai' lr.nan l rtll.\ d(>lrit.r. urs expropri(·s.
T els qnc h's dits biens so poursuivent
e t. com port.r.n l avec, tollS accessoires rt.
clèprndanr<'s p-i;ll l~ra l è m r nt, qu e1conqu rs.
P our le;;: limites consult er le Cahi er
des Charges.
Mlise à Ill'ix: L.E. 5ô0 outre les frais
taxés.
Alexandrie, le 23 Janvier i932.
883-AM-997
Ant. K. Lal\ah, avocat.

c:

32
Datf': Lunrii i':J F éni er HJi'32.
.-\ la rClJtH'Ie de la Banca Gnmm crr i-n le
Ilaliana pe l' rEg.illo, soc.i·é lé anon~ 111 ~~
~gYpli e nn c' a ,·an1 s il.·g·e <'t .\l cxanclrie, t·ue
de " 1'1. \ n cicnn e Buursc, No. 3.
Contre:
i.) Abrlel Salam Hassan Ara{a,
2.) .Allia VIohamed, tous deux pron•ri(~ 
ta ires. s ujet s loc.aux, d em eurant h'\ :1 <'l',
à EJleîm eL le 2me, à Emara, distri d cie
Z agaz ig.
&1 yer•·tu d'un procès-verbal de sa.i::ie
imm ob ili ère pratiquée par l'huissier ;\·L
Af.l.alla. r n dale du 21 F évrier 1927, tran scrit Je .1'-1' :M ars 1:927, No. 86.
Ohjct de la vente:
3me lot.
Prop rié té de Abdel S.alam Hassan Arafa:
e feclclans, 18 kirats et 14 sahmrs, de
t erra in s sis au \'1l.lage de E tl.eim, dis trict
dP Zi:H!ï:lzitr. fliv is0s com m e suit:
J .) · i Icclcl an au h o cl Mares E'l Ho cl No.
ft. k ism Awal, parcelle No. 215 bis.
:?. ) 1 fNI·rl.an, 5 kirats et W sahmes au
lwd :\l ad~s EU Hod No. 4, kism A.~wal
'/\o.

n

1:~:: { .

rx i:-dr sur ce ll e par-c elle i dattier.
:1 .1 1 :~ J.;.il'cll s ri A sa hm es au hod :\1arès
l~ ·l Ù11d ·l\ o. 11, J\ ism A\Yal, parcelle
:\ Il. 2'1G.
En:::f'mh lr: 13 clallicrs plant és sur cette
pn icc ll c .
l!m r, lo t.
Pr o.pri-dé cle _\ 'lnlel Salam Ara fa:
8 I cclclnn~, D l\iral::: rt 13 s.a hmes sis au
Yillage de 'E:l Ema ra, au hod El Haggar
:\n . L en !1 parcr'll cs :
La 1re cl e 2 fl'rhlans ct 0 l.::irats fai sant
partir rl c la parc ell e :\o . 16G.
La '2m r d e 1:1 l\ir.a t s fn isant partie de la
1) l\ r c(' 11 r :\ o. 1,::J,? .
La 1m r rlc G J\irals fai sant partie de la
rm rel' ll (' :\ (). 1::l '1.
La ·'tllH' rlc Ci l.:: ira ls ct 1.3 sahme s, par<' ellc ~ o . 133 .
Pom· 1rs li milr::-. con sllltPr le CRhicr
~rs Cl1n r·p·<'S.
"isf' :'\ JWÏ:X:: L.•B. '7fl prnu le ::)mr lot,
LE. l:i.f') pcn 1r l r /1n1C' lnt. onlr~ les frai s .
.\l a llSi il Jrah, lr' . .-: 1 .Tn1wirr Hl:i:2 .
Pnm· 1a p.nlll'Sll i y.an [r .
-fl',n-\f-'1 '18.
E. Da nud, aYocat.
Jlalc: Llllll li 1:--) F:t·'\I'ÎI 'l' I ~J:1'.? .
_\ la requt'lc elu Crédit F oncier Eg·Yp·
fl t' n. soc ié lé anonyme ayant son sil.'gc au
C-E1i re.
eon t•·e ln Dame Sond Han em Hn:::san,
:\în e (k feu :\'lolwmr.cl P acha Has san. de
l'f' U lJns:-:nn Ila::: sa nein , proprié tairl' . suj:·iic ]< walr. dc·m r uran t jadis au CRirr, à.
C hnu.l m:L cll;:u r ll .\ ssad, rue Ila zek :\·n. 1,
;: Ez,1)('[ T<tu:-:solm, puis à. lVI ehalla T\ ol11·a Uh. !. <Wf>C so n époux le Sieur f\lrtll1ll<tutl Br·y F <nwd O:::rnan, moawen d r ])O lie r. dr la rlil c localil-é , transféré nrlurll<'mrnl ~ Eon s, \[oucliri eh de Ken e ]J , en
quHiil (~ cl e \la amour l\'Ianl\.aZ.
En n'rln:
1 .) ]fun ]HOCèS-Verbal de saisie immo}lj]i\·rr pl'a l i·quée par mini s tère de rlllli s~ irr ::\f. Allalla, en date du 27 Jélnvi rr
HJ-1 1. transcrit le 26 Fé vri er 1\)31, l'\{)_ -'l'!T
'2. ) n·un procès-v enbaJ ·de saisie immo bi li ère pratiquée par mini s tère de l'huis-
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sic' r Jl.ochicci()li, e n dal e rl.n 12 F·é vr ier
J t!:K~ I . lr-an :::c 1·iL Je :1-'1 :\!Lars 1:\J;:~· 1, No. 1876.
Ohjt'l de la n~nle:
J. - .\n \'illagf' cl n El K ol;:om e t acluf'lli'lllcnl Kal'l' E'l Cll r i:ldm Salma, disl l·icl -cln Chr~J)inc EJ Kanatrr, Guiiouhieh .
ü fl'cldans. 2:l kiml s ct. 11 sa llmes d ont:
2 feddan s, J'2 J.; iral s e l :J sa hmr s au hod
[\'Iii l\enana :\n. :111. cl e J.a parcell e No. 1,
et 4 fed dan s, 11 kirats. et 6 s.ahmes au
lint! E:l :C lw ikllR Salma E-l Gharbi No. 1,
clr la parcf' ll c ::\-o . !1, le tout formant un e
se n!(~ pamrlle.
En:-if'mhlf': 2 12./3 }\irai s clans '2 machin r.s arlésiP nn rs . nn e d e 116 H.P. avec
po'rn}H; ci e 1·2 p ol.1ces cl l'autre d e 112' H.P.
awc p om:pc cle 8 pOllCP S.
li!. - -'l"t f(' dùan s, 5 !drai s et 16 sahmes
sis il \üt J\c'nana wa Kafr Chouman,
Markaz Toull\h Galionbieh, au hod Ha ssib No. 4:0, en 2 parcelles :
L a :Lrr cl r. 11 fNldans, 2 kirat.s e t 7 sahm es , parce1lles Nos. 2 et 2 bis et 3 et 3
bis.
La 2me de 88. fe clclan s, 3 kirats et 9
sahmr s, parcelles 2\Tüs . 5 et 8.
Sur cette parcell e il exis te i jardin
d'ar.hres Iruiliers de 2 feclclans environ et
1 sa3<ieh.
A·ins i qu e le iDnt se poursuit et comporte sans aucune cx·ce1plion ni réserve
avec les imm eubles p-ar d estination qui
en dé.p enrlen t.
Pour les .limit es consulter le Cahier
d es Charg-es .
Mise à prix: L .F:. 3710 outre les frais.
Manso urah, le 20 Janvier i932.
Pour le poursuivant,
87;3-:Di\1-815
?\![a !\ s ud ct Samné, avocats.
Dale: Lundi 2:2 F€\-rier 11\}312.
A la rcqll<'le elu Sieur .E rmete L. A.1ess~nclrini,_ fil.:; de fru Ercole, proprié!.airc,
c ttoyen 1laltf'll . nt'' à Jsrnailia ct domicilié ~~ Alexa nd ri e. 2, ru e D ebba né.
Cont1·e:
i.) LP:: Hoirs df' fru l\lol1nmcd Hu sse in
~l Sr-l.::han11i , fil_s rlc feu Jlusse in , pelili!l s cle i\1~-, s~vo 1r:
a ) Sa vcu\·e, Dame Zamznm El Morghacli Off
b) Le Sif'llr Tluss rin l\1oham ed El Sek11 ao ui, son fi1s, pris tant p er sonnellement qu'1 'll :-:<1. qunlilé d e luleur d e son
fr èr e rniJWlll'. 1C' Sif>llt' l\Iollamecl Mohamecl Hu sse in E l S r> l\haoui.
rrous 2 pl' Op!·i(•la ii'C'S. Sll.Î C[S lo caux, nés
et clomicili<'• s fl 1\ élf l' El Hn g· Cherbini, clistrirl clc Ch<'I'!Jinr roharbirh ).
2.) Lr s llni1 ·s d c .l'f'u l\l1nmis Mohmn ecl,
fil s de. J'en \lol1am ccl Abou S ulcim an, savoir:
a) Sa v r 11H. nnm r FGtma , fill e de Mollnmc·cl i\lltlll Sol< ·inHm. m·ise tnnl personllP ll c mrnl qtl~' t·ommr ltrll'i ce clc sa p etiièfille minr' tll'l' 1)<1\\·J<ü A l v El Dim chi clli,
fi Il c cl c El c: lH' n n n n11 i 1\ ham i s .
l>) .A.llrlr·! L:Jiir !\harni s l\ 'lohamrcl.
c\ El Y <Hil<11li 1\hRmi s l\ lol1amed.
cl ) El -;\ lilll:-:<ltlh J\hami s !\1 olwme cl.
P.) Cll;llnl~in 1\.hRmi s Mohamecl.
Ces !1 rlnni t· l·:-:.~ e nfan ts cle feu Khamis
l\lohnmrd 1\! )11 11 Su lr; imRn.
Tons n t'·::: r·l dnm ic ilit'· s à l\Ièhalla El
Kohra, r11r· El Ha\\·az l\.ia, propriétaires,
su .ir Ls l O<'·élll".
En yertu d e 2 pr-oc ès -YerJ1aux d,e saisie
immolJilil.·rr. I r~ 1e r en dale elu 15 Octobre

1030. huiss ier At~llah, et transcrit avec
sa cl<~ nonciation au Bureau d es Hypothèques rl.u 1'r.i tun a1 Mixte d e Mansourah, le
27 Oclobr'e tü30, sub No. Hl80, e t. le 2me
en date elu 6 Janvier 1931, hui ssier Dimian Mina . et transcrit avec sa dén onciation;\ cc rn 8m e Bureau, le 20 Jnnvi er 1031
suh No 175.
'
Objet. de la YCnle: une parcelle de terrain agr·ico le, de la superficie de 20 fedclRns, sis au hod Terce t El AH villaac
d e Ka f1' El Hag- Cherbini, district 'de Ch~r
IJine (Gharbi eh).
Ainsi que le tout. se poursuiL et comportè avec toutes les augment-ations et
améliorations qui s'y trouvent, tous imm eubles par d es tination, sakiehs, pom~
pes, machin es et ustensiles arat.oires qui
en c19p~ndent tous bestiaux, arbres et,
en g-enera l, toutes c ullures existant sue
les dits terrains.
Ponr les Hmites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E . 800 outre les frais
taxrs.
Al exandrie, le 23 .Janvi er i932.
Pour le poursuivant,
885-AM-909.
Ant. K. Lakah, avocat.
Date: Lundi 29 Février 1~932.
A la requête -e t aux di! igences de la
\i[.ai so n de comm e rce fr.anç.ais e Edreï et
Cie ., s iègeant à Siml)ellawein (Da;lc ).
.Contre A.hmed 0·[oham ed E:l Bar., propriétaire, suj-et local, demeurant. à T'o ukh
El Akhlam, district de Simhe·U awein
(Dak.).
En vertu d'un procès-ver'b al d e saisie
immo.bili è r e prati,qué e par ministère de
J'huissier V. Chalker en date elu 8 Novembre 19.30, transcrit le 23 Novembre 11930,
No . 11123.
Objet de la vente:
7 fedclan s, 23- kirat s et 1:2 s.a hmes de
terrains sis an village de Bachams, district cle Simbellavvein (Da:k.).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à pJ'i:x: L .E. 200 outre les frais.
Mansuuraih, le 19 J anvier 1932.
Pour la pours uivante
8!1.8~\1-1139 A. et P. Kindyn€ kos, avodats.
Dale: Lundi 13· Févri er 1D32.
A la requête de The Land Bank of
Egypl , Ltd., ~ociété anonyme ayant siège
à Al exandrie .
Contre le Sieur Abbas bey S.abet, de
feu Ali bey Sabet, de feu Malunoud Abd el Rahman , propriétaire, suj et lo cal, de
m eurnnt à Bilbeis (Ch.) .
En vcrtn dun procès-verbaJ de saisie
imm ohilii.-re pratiquée par mmist ère de
l'huiss ier A. Aziz, en date du 4 Septem·
hre 1 \J30 ct. tran serit le 18 .Septembre
10~10 No. 178{).
Objet de la vente:
32 l'eddan s et 8 kirat s indivis dans 59
fcrlcla n s, 8 l<irats et 8 sahmr,s- de terra in s cultivables, sis au village de El
üalachoun e, Markaz Belbeis (Ch .), au
b oel Baldoug No. 7, parcelle No. 36.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg·es.
.
l\Hse à prix: L.E. 1500 outre les fra1s.
Man so ural~, le 20 Janvier 1982.
Pour la poursuivante,
~66-DM-838. Maksud et S.amné, avocats.
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Date: Lundi 15 F-évrier H>32.

A la requête du Crédit Foncier EgyJp tien, s010iété anonyme ayant son siège au
caire.

contre les h é ritiers d e feu ~1ohamed
A\V ad, fil)? de f~u Awacl Afifi, savoir: .
1.) Fahimfl:, ~Ille
Mo:hamed Ke.fah,
fil e: de Kefaf1 Ell Basswum, sa veuve;
2.) Mohamed Eff. Anis elit ~ussi Mohamed Anis A wad, son fils, pns tant personnellement que comme tuteur du débiteur mir:em·: son f_rère_, le nommé Mo·
hamed Se1d dü aussi ~e1d . A wacl;
3.) Mohamed Sal.ah El Dm e Awad, son

de:

N s·

' 4:) Mohamed Gcrmal El Di ne Aw.ad,
son üls;
5.) Dawlat Mo ha:m ed A:vacl, épouse
du Sieur A w.acl Abd el Megmd, tous propr iétaires, suj ets locaux, demeurant les
4 p1~em.iers à Bichet Kayed et la 5me à
Ka fr Att.aHa Sa.lama (C:h.).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobihère pratiquée par ministè re de
l'huissier Ecl. Saba en date dn 13 Déoe~
bre 1930, transcrit les 10 et 24 Janvier
!9:31, Nos. 67 et 190.
.
Objet de la vente: 106 ~e dd~ns, 18 l~l
rats et 10 sahmes d e terrams s1s aux vlllaŒes de. Bi,c het Kayed et KaJr AtaUa SaIai11a, district d e Hehya (Ch.).
ier 1lot.
61) feddans . 15 kirats et 6 sahmes de
wr rains sis au villa,g e d e Biohet Kayed,
di strict de Hehya (Ch.), au hod El Ghan i No. 1, ire section, formant trois
p nrcelles:
La ire No. 24, d e 31 fecldans et 3 ki-

rats .

La 2me No. 25, d e 10 feddans, 5 kirats
et /f sahmes.
La 3me No. 27, de 28 feddans, 7 kirats
et 2 sahmes.
E.nsemible: 1 ezbeh d e 3 maisons ouvrières, 1 dawar, 1 étable , 1 chouna , plusieurs arbres et notamment 1 pornpe a.rtésicnne de 6 pouces avec machine ü vap.eur de 6 H. P.. en bon éta.t de fonctionnement .e t en général toutes dépendanc.e's
généralement quell conques.
2me lot.
3'7 feddans, 3 kir.a ts et 4 sahmes d e
terrains sis à Kafr AtaJla Salama, district de Hehy.a (Ch.), divisés comme
suit :
1.) 24 feicldans, 9 kirats et 3 sahmes au
hod El Mossay.acli El Tahtani dont 9 fedda n!", 18 kir.ats et 20 sahmes parce1llle No.
i3, et 14 feddans, 14 kirat.s et 6 sahmes,
p.arcel1le No. 18.
2.) i i feddan s du m êm e hod , d e la
parce.lJe- No. 17.
3.) 1 fedidan, 18 kirats et 2 sahmes a:u
hod El Manchar No. 5, dont:
a) 1 feddan et 16 sahme.s d e la p.ar1 c ~lle
No. 12.
b) 5 kirats et 18 sahmes leur part dans
le cana,l de la maühine.
Ensemble: 11 kira.ts et 16 sahmes leur
Part dans la superficie de· l'ez!beh; 12 kira~s dans 1 pompe de 8 pou1c.es a vee ma~hme marque Rustan, No. 21145, en bon
etat, installée sur la. berg e du canal M.actm~ll, abritée dans un hangar en briques
cm~es, ayant à côté 2 chambres et i mosquee en bon état, une maison de deux
étages,. en brique's cuit.e s et crues, quatre maisons ouvrière.s en brique-s crue·s ,

dont une petit.e, démoli e et en gén éral,
toutes dépendances quelconques.
Pour lés limites cons ulter le Cahier
des Char!..!·e~ .
Mise à . .prix: L. E . !1'500 po ur le 1er lot,
L.E. 2500 pour le 2me lot, outre les frais.
Mansourah, le 20 Jan vier 1932.
Pour le poursuiva nt,
871-DM-843. M.aksud et Sa.mné, avocats.

Date: Lundi 15 Pévrier t932.
A la requête de T he 'Niort g age Cy of
Eg ypt Ltd., société britannique ayant son
siège au Caire.
Contre le Sieu r Oof Mohamed el Chami, propriétaire, suj e t local, d emeurant
à Mehallet Damana, di strict d e Mansourah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier Y . Salib, en da te du 26 Novembre 1914 et transcrit le 0 Décembre 1014,
No. 30101.
Objet de la vente:
14 feddans, 12 kir.ats e t 19 sahmes de
l<~ rrains sis au village d e Mehallet Darnana, district d e Mansourah (Dak. ), divisés en 5 parcelles, comme suit:
La ire au boel El Sebakh No . 26, de 2
feddans et 12 kirats .
La 2m e au m ·è m c h ocl El Sehakl1 i\ o.
~6 , d e :l feddan, 22 kirats et 5 sahmes.
La 3me au hod El Saye cl No. 33 de 6
kirat s eL 20 sahm es.
La L.~:me au hod El Sayecl No. 33, d e 9
feddan s e t !1 sahm es .
La orne au m êm e h od E l .Sayecl No. 33
d e J9 kirats e t L.~: sahm es .
Pour le:i limit es con .3 uller le Cah ier
des Charges.
l\'lisc à prix: L .E. 1000 outre les frai s .
Man sourah. le 20 Janvi er 1932.
· Pour la poursuivante,
f.I1U-DM-8ld.. lVIak s ucl et Samn é, avocats .
Date: Lundi 15 F évrier

J 9G~2.

A la requête cln Cr érli L Fo n cier E~gyp 
Lirn, s cwi1~ 1 0 0. 11011\llll' :J\!1 111 so n :. : il'/2.1' m1
Caire.

Contre:
!\. - LP s TT o ii'S 1l1' l'l'l i el H<l!-!' ll ll'll llim
Lachinr. , fil s t.l c~ fl' ll "" ' . Lnl' hitw, d 1• sn n
vivant débiteur du requ érant, savoil':
1. ) na 111 r Gl1nnn. tïlk dt ' .\hm! ' rl c.~ IH• t· ir.
sa V f' UV C, Jll'Ï Sr. èlll SS Ï CO il l lll C' IUil'I C<' d l'
son fils mineur, le n o.rnnH~ Ahde1l A?.lz.
:2 . \. El Cll ei !-: h i\Ioh a11H'd.
3.) E:l Ch e ikh Abdalla. - 4. ) Ih n thim.
5.) Ahm ecl. - ô. ) n anw Go lsn n.
7. ) 1\Tahiha. - ~- ) Han em.
o. TTosn. - 10. ) Dam r S8kin a. <'' pn u se
rh1 Si Pur Allrned Bal\1'.
Ln. JrA, veU\1' . r t k s 1l iiii ·!'S. !' llfnnl :..: cln

cli 1. ddunt.
B. - - L es Htlil·:. : de 1·1' ll ln Dnm é \' our
Ihrnhim La cllin r. fill e ('1 · llt', rilit'l't' clr. l'r u
El H a ~· Ibra him T.nehill!'. J'il s ck f!' ll .'\li
LR r.hil1e, savoir:
11. ' Sa l<:h :\Tnharn r d Sn lell, ::; o11 C·pm_1x,
pri s au ss i en sél qnaliiC~ cle 1-u_t <" ur d1 'S 1H1ril.ir r s mineurs, ses enfnnt s, I SSH :'i d e s?n
union ave c la d itr. clNunt e. lrs nomnw s :
a ) Ch ehata , ]) \ Almwd. c î Ya s min c .
C. -- Les Hoi I' S cl<' feu la .Da n1 r Baml~a
Ibral1im La chiJH5, de son vtvant elle-mem e Jl{n·itière d e son pè.r e ft"1l El Hag Thrahim Lachin e précité, savoir:
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12.) Ahmed Ahmed La-ehine , fill s de-Ahme-cl Laohine, son époux, pris aussi comme tuteur de l'h éritière mine ure, sa fille,
la nommée Ghena.
:13.) i\ly Allm cd Lachine, son Iils ;
Tous prop rié taires, s uj c~s loca ux, deme u ranl à Si1 h ra~· t cl 1\ obr a. di s tric t de
!V lii-Ghamr (Dakàhli eh l. sau f la lûme à
El Ifa ss ai ssa rs o11dan ). ct pou r ell e au
P a t't[tld rdi x l c~ d e cc s iège, pom· lui êtrè
l nl tb 'll i sc pal' les vo ies diplom a Liqu es .
En vertu d'un pr ocès-ver bal d e saisie
immohili èr c p r a tiquée par m inisU:r e d e
l ' ltui ss i1~ 1· .J. 1\hoUI'i en d ate du 22 F(~v ri e r
1930, transc rit lrs 13 c.' t 21 l\lm's :1930. Nos .
:") 11() c t 3883 .
Objet de Ja vente: 7 fecl dan s .cie lerres
:-: ise:..: <lll v ill: le!\'. fl;' S nlli ' <H~t r l f\ olH'a wa
1\ill'l· Uuir!.!·tli ~ ) ' ou sscL '"c.lis tri c: t cle l\lit
(111 <1 1111 ', .\ (Ol l (iit·i <' ll de Da ka h1i cl1 . en une
~(; tll c: pa 1·(' clk nt t l 10rl cll\ lal aka ~ o . 0.
Ensemble: 35 arb r es (ap rès con statat ion , il n 'exist e q11 e 5 p etits mûrier s) , un
:jnl'rlili frUi [i!' l' il e Ja Sll ]!Cl'ficic d' un feclsan (après constatati on ce jar din n 'exist e plu s , et ce depui s 10 ans env iron,
craprès la cl·écla m Lion d es a u tor it~s ) .
~ l !.:i l' a !:. : tl nn:: ll11 <' sak icl1 i\ pu isards, à
d e ux t ours, sise a u hod El Nl alak a No. 9,
l' Il (1-':..: tw inlii lll il\\'(' l n fJ n11W '\ uh n.o11ia ct
d·n tl l l 'r~ :..:.
Pn 111 le" lim it es Go n stJlter le Cahi er
d i' S

r. llRI'g-r.s.

Mise à prix: L .1E . :son out.ee les frai s .
\ li 111..:' 'l ll ' 111 . k :20 :ra m i e 1· J\1:12.
Po ur k ponrs LÜY ant.

~( ~ :-J. JJ .\ [- 8:17

.\fi.1 k ;.; u d

~~ ~ ~atn n (· , ll \.OCR IS.

Bal(': Lun di 32 F én iC" r 1 ~.)3;2 .
.\ Ja re rJude du .Sic n r \Ii chel Israël,
J'i J..: ;[~ feu _\l amicc Is L'aël, nég-ociant , sujet itailien , clem emant à S imbell.awein .
Contre le Sieu r Ahm ecl Iiassan ein El
Chark.aoui , p rop riéta ire, s uj et loc.a1l., dem eu rant ;\ Kafl' El R okk , district c.l e Si mbelil aw<: in (Dale) .
E n 'et lu d·n n p r ncès-\·erbal de saisie
imm ,.t\Jiliè' l'l' pral iqu ée en dale elu 25 Ao ût
L·\):) 1, d<~wmr.ée e n dale du 2\) Ao ù t :U931
l'L lmnscr ii r' avec sa cl-é n on cia ti on
au
,:;TI'i' l'c d r.:: ll~~pnthè qu es elu Tr ib unal ù1ixl r· ( \!' :\l a n :-;t) Ul'all en dale elu .2 Sep tembre
i '~ l :H . :\o. Slï :l
OlijPl de Ja ,·ente: J;i rc clclans, !J: kira ts
ct Jû ;;;ahnL c:-; clc te rra in s cult.i vab les sis
a n Yilla!:!·c rl 1• J{afr El Ilnl-:1k. district de
~ !m111.: l1~~\YC' i11 Da k. '. . do nt .2 fec.ldan s, 2
l\il'al~ ciR II :;; x i'<' ilda rl.::: . li k it'ats e~ 8 sahl1l t':-' :t·t h nrl E l R 111
k 11 ~ tl . J't-, parcelles
~t JS. ,), .• et 3.
JI l'<• rld a n :. : . ~ :(t l'a l:: : cL lô sahm es au
h nd El T Rl Jinni \'1J . L\ pa rce ll e ~o . 2 et
p:n l it• d•'S p el t·ccllrs :\ios. 6, ::> e~t 3.
..\in .::i ï 1i f' le tout sc -l_) t)11 l'SUL L ct comJ}n t·lt: sa 11 s f't Ucu n e exce ptio n. ni _réserv~
a\"C'C l e3 i!l l 'll!' ll b l es par dcs ta: at w n qm

en rl r:-. pen den l.

.

Polir les limites co n s ult e r le Cahter

cl es f:llar!:!·es .
:'!-lise à' pri~: L.E . 13:1ï onl.1e les frais.
:\ rans om',1:11 , le 1D Jmwi e e 1032.
P ou r le p oursuivant,
850-·\il-44.1.
\ 'L ElYb o, avocat.
= L E S PLUMES
ET LES CRAYONS

E"'ERSHARP
Y,

SONT LES MEILLEURS
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Uat-e: Lundi 15 Février 1932
A la re(fUête de The Land Bank of
Egypt Ltd., société anonyme ayant siège
~ Alexandrie.
Contre !a Dame Farida Om Rached,
fille de Rached Hassan et épouse du
S,;eur Ahmed Mohamed Kandi!, propriétaire, sujette locale, demeurant à Biala,
ùisf.rict de Talkha (Gh.).
En n~rtn d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier Ph. Bouez, en date du 16 Décembre 1930, transcrit le 5 Janvier 1931,
l\'o. 22.
Objet de la vente:
71 feddans, 23 kirats et 4 sahmes de
terrains cultivables sis au vi ll age de Biala, dis!riet de Talkha (Gh. ), divisés comme suit:
1.) Au hod El Kafra El Kebir No. !Y1. ~~~) feddans. parcelle No. 2.
2.) Au hud El Chimi No. 87. - ü Jcùclans, !1 kirats et 20 sahmes parcell r. No.
i, à prendre par indivi s dans 18 feclclans,
1 i kir a ts et 4 sahmes.
3.) Au horl Om Kandi! No. 92. - !1 feddans, iS kiraLs et 6 sah mes parcelle ~o.
16.
4. ) Au hod e1l Kafr.a h El K eb ir No. 94.16 fedd;ws, parcelle No . .2.
Pour- les l1mite s c-onsulter le Cahier
des Charges.
'1ise à prix: L.E . .'t()üf) oulec les frais.
!v1Rn ..:;ow·Ltil. le 20 Ja1wie:T J\.13'2.
P our la }li lUr;:;uiYanl-c>.
s..c)n-DM-s::t . ,\ !al-; s11d d Sam n é, aYocats.
Hale: I"u11di l:J Ft~ n .i e r 1932 .
_\ 1a relfllt'le t le Th e Land Bank of
E!:L{Jil Lld ., ::l llCi1'•l t:· an onyme ayant siège
; t Alexandrie .
Coutre:
l. - Atlia \l u u::::-:R c:l Komi, de feu
I\l ou ssa cl l\_rJmi .
ll. - - Hr,i r:-' 1brn lrim Has san Barghout,
de sun vi \·anl d~l.~ilt~ur prillcipal, savoir:
1.) \ Joul i da 111..1 Tatida J:w ut Js mail, sa
ve m·t\ p r i:-' l: etU:-'.Si en sa. tjualil(· de tutrice de son fils. mineur ;\lohamed Ibrahim Ha:-;san Har-gh Oll l.
2. ; ~ u ]l ,d IJI_'nl d ~nyc(l el l\agg<lr, sa
veuve .
:3. ) Ziik ia l Lraüim Jl él:--i ~un, sa fille,
(' puu c;L (Ju ~;i -~ ur _\.lnn eü l\1ahcli el ClJarga oui.
111. -- IIuil':-: Zci nab b e- n l Al v El Hos::;arL ll l i: r •..: du (!i l cléfunt !brachim Hassan Barp-lwul, sa \oir:
4.) Hanna, hcnl Ha ssan Ibrahim Bargho tl t, sa fille majeure .
:l. ) t rctl. ia, fi Il e dr~ IL1 ss an lbrahim Bargho,tt, su fille. Tou :; d errH:·m.a nt à SaJt
El Jl r~ una , :SaiJf la Jl'(! ~l Kafr El Assar,
dépendant de Tonkh Karamous, district
de Hch ia (Ch.).
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
Jmmob ili ère pratiquée par ministère de
l'hui ss ier L. Stefanos en dale du 18 Septcmh re l 930 et transcrit les 13 Octobre
et i 7 Décembre 1930, Nos . 1948 et 2384 .
Objet de la vente:
7 fc(ldans, 16 kirats et 8 sahmes de
terrains cultivables sis au vil1age de Saft
el Henna, district de Zagazig (Ch. ), divisés comme suit:
1.) Au hod el Kasr No . 4. - 2 feddans,
7 kirats et 16 sahmes divisés en 3 superficies, savoir:

Journal des Tribunaux Mixtes

La ire de i feddan, 9 kirats et 4 sahmes, faisant partie de la parcelle No. 20.
La 2me de 14 kirats, faisant partie de
la parcelle No. 20.
La 3me de 8 kü~ats et 12 sahmes faisant
partie d e la, parcelile No. 20
2.) <>1\ u hod El Dayer El Nahia No. 3. 2 feddan s, 8 kirats et 16 sahmes par
indivis dans -1 feddans, i 7 kirats et 8 sahmes divisés €n 2 superficies, savoir:
La 1re formant les parcelles Nos. 230,
2:3J, 232 et 233 .
La 2mc formant les parcelles Nos. 237
ct 2H.
3 ..; .A ux Jwcls \Varbas, l<ism Awal No.
1, et Om Salit, No. 2. 3 feddans à
prendre par indivis clans !1 feddans, i 7
ki rats ct J 2 sahmes divisés en 2 superücies.
La !re au hod Om Salit No. 2, parcelle No. 20.
La 2me au hod \Varba No . 1, formant
Ia parcell e No. 4.5.
Pour les Jimitns consulter le Cahier
des Charges.
1\fisc à prh: L.E. 400 outre les frais.
Mansourah, le 20 J.anvi er 1932.
Pour la poursuivante,
SG2-Di\1-83!L l\•f aksucl ct Samné, avocats .
Date; Lundi 15 l<'évrier 1032.
A la rPqnèle de la Société de commerce bri lannü-1_u e Carver Brothers & Co.,

Ltd., a~·ant s iège à Alexandrie.
Contre les Sieurs:
i. ) Antoine Panagopoulo, fils de Adam
2. ) .Jean Panagopoulo, fils d'Antoine.
Tous deux proriét.aire-s , demeurant le
i er à Caniari Téghéa. Arc.adi.as ( Grèce),
pour lui au Parquet Mixte de Mansourah,
l c.l 2me à Facotls (Ch .).
En ycrtu cl un procès-verbal de saisie
immohili ère pratiquée par ministère de
l'huissier U. Lupo, en date du 19' Août
iD2ü et lt'ilnscri t le 5 Septembre Hl.~',
So. 14[~'3.
Objet de la yente:

I. - 7 feddans, 18 kirats et 12 sahm€s
de tenains sis a.u vill.age d e El Arine,
Markaz F.acous (Ch.), divisés en 6 parcelile·s , s.a:voir:
La ire de 1 feddan et 20 kirats au hod
el Ezzanuia No . 1, kism Awa1, parcelles
I\üs . 92 e t üô.
La 2mc de
fedclan s et G kirats au
même hod, parcelles Nos. 100 et 98.
La 3me de i1 kirats au môme hod,
l1. sm Awal. parcelle No. 124.
La 4m e d e 7 feddans et 12 sah1nes au
même hod, kism Awal, parcell-e No. 13.
La ame de 7 kirats à el Ezzaonia, kism
A \Val , parcelle No. 132.
La Bme d e 16 Jürats au boel El Ezz.a{) uia
:r--,;o. i, kism A\va1, parcelle Ne. 76.
II . - 2 fedclans de Lerrains cultivables
sis à Awlad Moussa, district de Kafr
Sakr (Ch.), au hod El Guezira wa Om
Neema No. 4, faisant partie de la parcelle
No. 2.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Mansourah, le 20 Janvier 1932.
Pour la poursuivante,
~72-DM-844. Maksud et Samné, avocats.

'1

Date: Lundi 15 Février 1932.
A la requête de la Caisse Hypothécaire
d:Egypte,. société anonyme belge, ayant
sJ_ège ~oCial à ~ruxelles et siège admirdstrabf au Caire.
Contre Ahmed bey Sadek, fils de feu
Mohamed Eff. Sadek, propriétaire, cull•vateur, sujet local, demeurant au Caire, 121, rue Abbassieh.
En vertu d'un procès-verbal rte saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'lmissier J. Michel, en date du 29 Septembre 1923, transcrit le 17 Octobre J923
No. H3266.
Objet de la vente:
220 feddans ù prendre pnr indivis dans
658 feddan s à el Gueneina W:::t Ezbet Abdel Rahman el. aclucllemen l ù cl Ho hava
c~islrict de Dékcrn(~ s (Dak. ). divisés en
;,:, parcell es, ü savoir :
··
La 1re de -133 feddans, 17 1< irats et 4
sahmes aux hods El Saraya No. 16, el
Sahel 1\'o. 17, El Guezireh No. 22, Ahou
Radwan No. 2J et Zeinab No. 18.
La 2me de 224 feddans, 8 kirats et 12
::ahmes aux hods E l Hakouma No. iO et
Manab No. il.
Pour les limit es consul'er le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L. E. 100:) outre les frais.
Mansourah, le 20 Janvier 1932.
Pour la poursuivante,
&'SR-DM-830. Maksud et .Samné, avocats.
JJaLc: Lundi 15 l"évri e r 1932 .
;\ la requèle elu Crédit Foncier EgypUen , soc i(>Lé anonyme ayanL son siège
all Cair-e.
Contre S . L .Aly Pacha Fahmy, fils de
feu h _llali! Eif . Sacld:., propriétaire sujet
local, demeurant an Gaire, it Chareh Eil
~lol:Jl<:H.layan

Nu. lU.
En 'ertu <l'lm prnet.·s-vcrabl de saisie

irnmuhi1 il.T1 ~ pra 1 iqu(c par ministère d e
J'hui s:::in .\. ~\;.i:;: <· n (laie elu 26 l1'évrier
Hl3J, l1· Rn~cri l l v Jl) Mar-s 1931 No. 61!1:.
Ohjel de la , -cule:
1er lot.
Lü fedclans et 2-ü 1\irats dont: 17 l<irat ~.
~· : JU sah111es si:-:3 ~t Zimam Nahiet SanliLtllllour, district d e Be lbci s , au hod el
'J a\Yil, faisant partie de la parcelle No.
133 et le surplus soit 41 fe.ddans, 2 ki1 ats e t 8 sahmes sis à Zi.mam Nalüet Kafr
Ll-;,i.acl, di s lricL de Bolbe is (Ch.), au boel
Aboul Maklall, f<tisant parLje de la parcelle No. 1,
Ensemble: la part inrJ [\-ise revenant à
cc lot, dans h·;-; :.! czlwhs comprenant l'un e J cla'lvar Ci ili1Jll e L 2 mai so ns pour les
e mployés et 15 habitation-s ouvrières, !'.ay tre une quinzaine de maisons ouyrières, le tout en briques crues, i2 klrats
(ans 1 pompe de 12 pouces avec moteur
locomobile de ill H.P ., sur le c.ana.l Damchouchia, 1 kilomètre de• voie ferrée· Décauville avec le matériel roulant.
2me lot.
223 feddans, 8 kirats et 2 sahmes dont
6c; feddans, 16 kirats et 18 sahmes sis à
Z1mam el Nahiet Sandanhour (Gh.), au
hod el Tawil et le surplus soit 156 reddans, 15 kirats et 8 sahm·e s sis à Zimam
Kafr El<iacl (Ch.), au hod Abou Maglad
:No. 1, faisant partie de la parcelle No. i.

loumal des Tribunaux Mtxtes.
Ensemble: la part revenant à ce lot,
ezbel1s eL objets désignés ci-haut, à
l\afr Ekiad du 1er lot.
Pou!' les liillLlt ~s <.:Oni3ulter le Cahier
des Ct1arge~
Mise à prix: L.E. 3140 pour le 1er lot,
LE. 14320 pour le 2me lot, outre les frais.
Mansourah, le 20 J an.vier 1932.
Pour le poursu ivant,
f.Gï-DM-839. Maksud et Samné, avocats.
~es

Date: Lundi 15 Février 1932.
A la .t·cquête de The Land Bank of
_r;:gy pt Ltd. , so ciété anonyme ayant siège
'à Alexandrie.
Contre les Sieu rs:
1.) Ab dou Salem El Bassiouni;
2. ) Abbas Salem El Bassiouni.
rrous deux fils d e Salem el Bassiouni
Badaoui, propriétaire, s uj ets locaux, dem eur.ant le 1er à Achmoun el Roman,
district de Dékernès (Dale), et le 2me au
Caire, rue El Garnmalieh Zogag El Gohari No. 3, propriété des Wakfs, la dite
ruelle prenant de la rue Sekket El Gueelida.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
im mobilière pratiquée par ministère de
l' h uissier lb. El Dam.anhouri en date:
cl u 29 Septembre 1930, trans~ri t le J 3
uctobre 1930, No. 1003i.
Objet de la vente:
12 f.eddan s, 17 kir.ats e t 16 sahmes de
:r1·rains c ultivables situés au village de
:\.chmoun El Rouman, dü3trict de Dékernès (Dak.), divisés comme suit:
! .) Au hocl el Birl<a \ i\lal Rizl<a El GharL:i'I J No . 8. - 10 feddans, :!7 kirats et 20
Séth mes en 2 parce lles:
La ire de 7 fecldans, 11 1\iraLs et 20
~ ;1 hm es parcell es Nos . t , ü ct iO et par(J ,-, cle la parcelle No. H.
La 2m e de :1 feclclans et 6 kirats fai~:'1.:.1 ! partie clr~ la parcelle Nos . 30 et 31.
2.) Au hod E l Birka Wal Rizka. E1 Charkirh No. 7. -- -!li kirats et 20 sahm es,
parce·lll·e No. 2.
::;.) Au hncl Sakeb Bacha No . 9. - 1
L"tl clan rt D 1\lrats partie de la pareelle
i\ o. 3.
Po ur l r.~-; limites con sulter le Cahier
d r ~. {;héll'g-r.s .
Mise à prix: L.E. 550 outre les frais .
'l fcms ourah, le 20 Janvier 1932.
. .
Pour la poursuivante,
R6,0 -D.M-840. Maksud et Samné, avocats.

Brrte: Lundl 15 Février iü32.
~\ la requCie de The Land Bank of

~gypt, I.. td., socié lé anonyme ayant siège

a Alexandrie
.ContJ·e le Sieur Mohamed Salem l brahm1 el Beclaoui, fil s de feu Ibrahim Sal ~.m el ~ e-dao ui , de feu Ibrahim Aly El
!J:cl.a.oy1 , propriétaire, sujet local, do~rClllc. 1lle ~t f~l Tayeba, di s trict. cle Zagazig
. 1.) .

. En vertu fl'un procès-Yerbal clr. saisie

I~1~o~iliLTe pratiquée par minis tère de

t 1Utss1:er A . George~ , e n date du 20 Ocobre 1030 e t. l.ran scnt Je 7 ~ovemb rr. 1930
NO. 1804 .
Ohjel fie la Yente:

tc R r.edflan:;, H kirat.s et .12 :3 ahrn es de
/ rams, s1s au v illage cl e Tayeba, dis1a l c ~ fl c Zagazig province
d e Charl<i eh,
u od el Gh.arbi No. 2, en 2 parcelles:

La ire de 0 feddans, faisant partie de
la parcelle No. 166.
La 2me de 3 feddan s, H 1\irats et 12
sahmes, faisant parLie de la parcelle No.
166.
Ensemble: i tabout bahari s ur 1e Bahr
El Seneiti.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charge~ .
:\!lise à prix: L.E. !150 ou lre les frais.
Mansourah, le 20 Janvier 1932.
P our la poursuivante,
&f:l-DM-833. Maksud et Samné, avocats.
Date~ Luncl1 15 Février 1U32.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, Ltd., société anon yme ayant siè 0cre
à Alexandrie.
Contre la Dame Arato Papazis fille
de feu Antoine, de féu Georges et 'veuve
de feu Théophile Pangalos, propriétaire
f1ellène, domiciliée à Alexandrie, :.3\:l, ru~
Ges Abbassides, quartier Grec.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
1mmob ilière p r a tiquée par ministère de
l'hui·s sier F. Khouri, en date· du 22 Noveml.n·e 1930 e l lr.ansceit le i i Décembre
1D30, No. 12026.
Objet de la vente:
4 feddans , i i kiarLs ct 13 sallm es de
V.:rrains cultivabl es, sis au village de Sanafa, district clc. .Simbell a\vein (Dak. ), au
lw cl El Goul No. 2ü en 2 parcelles :
La :Lre cle ·1o kiral s, partie de la parcell e No. 1.
La 2me de l~o Ieddans, ï l<irats et 13 sah~ne s faisant partie de la parcelle No. 9,
Jaque! le q uantii (.~ est à prendre par indivis dans 6 feddans, 1 k irat et 8 sa h m es .
tJnur !es limi te:-; cons ulter le Cahier
de s Charg@s.
Mise à prix: L.E . 300 0 utre les frais.
Man ourall, le 20 J anvier 1032.
Pour la poUL'SUi\'antc,
860-D!\f-8:12. :\Iak ::: 11rl et Samné, a\-oeats.

Dale: Lundi 13 F€ui er 1m2.
i\ la l'C1Jnèle elu Ct·écl it. Foncier Egyp -

Len, sucid(~ ll.IlUnym e a~· ant son siège au
Caire .
Contre la Darne _\m i na ou Am na llanem I brahim, fille d 2 fet t Ilnahim Khalil, ·é pou se divorcée de Mohamecl 'Rachouan, propriétaire, sujette !locale, domici liée au Caire, ru ell e DadJ el Sey.ag h, No .
5, quartier et section de Darb e·l Ahmar
(Tabbanal ).
En yerlu d'un pro c·ès-Ycrhal clc saisie
immobili ère pratiq uée pal' min istèr e cie
l'huissier Ph Bouez en cl.ate du 11 Déc€:'mbre 1930, transcr it le 5 Janvi er 19.:3.1,
No. 109.
Objet de la n'nie: L~l Je(! dan s, 16 kirats et 22 sahm es de terr.nins sis aux vill::tgcs de Debig, distri ct de Simbellawein, K a1fl' El W.azir et Kafr Ell Gohari
cllslrict. de l'l'lit-Ghamr (Dale ), dont:
i er lot ~
47 feddans, i4 kü·at.s .et 6 sahmes de t er r ains cultivables sis au village d e Deb ig,
district de Simbelllawein (D ak. ), dont 45
feddans, ·21 l<.:irats .et i8 sahmes .au hod el
Gharbi el Cha.rki No. 2, de la par,cen e No.
2, et parcelle No. L
J fecldan, 16l<irats et 12 sahmes au hod
e:l Maz,a.reh El Bah.ari No. 18, du No. 2.
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.Sur celle parcelle se lrouvcnt les cOn!tructions d e l ' Ezbet .appartenant à l'emprunteur.
2me lot.
ûO fecldan s, 2 kirats et 16 sahmes de terrains sis .aux villages de Kafr .e l Wazir
et Kafr el Gohari, dont:
A. - Au villlage de Kafr el Wazir: 2!3 feddans, 2i kirats et 8 ~sahme.s, dont:
6 feddans, 14 kir.ats et 4 sahmes au hod
el Khor, No. 4, parcelle No. 58.
3 fecldans, au hod el Ghiakha No. 5,
parcelle No. 30.
Y compris 7 kir.ats .e t 4 :::ahmes. a-cha\
en 1926, dont la dit€' parceU.le.
'
, i9 fedd.ans, 7 kirats. et '1 sahmes .au hoo
El Sofsaf No. 3, savoir: 6 feddans, 20 kirats et i6 sahmes, parcelle No. 1.
11 feddans , 4 kirats et 1:2 sahmes, parceille No. 2.
4 feddans, 5 kira.ts et 8 sahmes de la
par:c.eHe No. 52.
i fedd.an de la parcellle No. 52.
12 kira! s et 20 sahmes, parcelle No. 22.
6 kirat.s et 12 s.ahmes, pm·ce1le No. 42 .
10 k i rats ct 8 sahmes. parcelle 1 1o. 34.
22 kirats par1ce:lle No. 17.
21 ktrats parcelle No. 49.
B. - Au village de Ka fr El Gohari: 61 fedd a.n s, 5 kirats e t 8 sa.hme s do nt:
39 fecld.ans, 10 kir.at s et i8 sahmes a.u
l11>d f' l Sero u No . 8, parcelle No. 2.
1 f.eddan et 7 ki.rats au hocl el Kodda:ba
No. 9', savoir:
20 kil'ats de. la };lal"c.eJlle No. 36.
3 k irats d e la p·ar·c elle No. 36.
8 kinü s de 1.1:1, parcell e No . 34.
20 feddan s et 12 kirat s au h orl el Abadia
No. 6 dont:
15 f.eclclans et 6 kira ts, parc elle No. 4.
4 fedcLLIL3 et %'0 kirats. parcellle No . 1.
Ensemble : fi ki rats dans une pomp-e de
8 po ~!ces iu sta il ée sm· le cana1l el Dabbou1.! L'l1, a c! [un née par une ma eh ine locomobile mal'q ue Hu ston Prodm No. 8889
d 9 8 H. P., in st.allé·e clans un' abri cons~
Ü'JJit en briqu es cuites .
Un e nlJ eh au hocl E l Abandi eh No . 6
:)cn ·celle No. 1, comprenant H maisons
Ollvrièr~s, 1 dawar, 1 magasin. 1 étable
et 1 mm son ponr le nrtzil'.
Pour le s lim ites con sulter le Cahier
deE Cl1arges.
:\lis<' à pl'h: L . E. 8720 p4J Ur le 1er lot
L.E . 8100 pour le 2me lot, outre les frai s.
Mansourah, le 22 Janvir.r 1932.
Pou r le ponrsuivant,
958-D:VI-850. Ma.ksucl et Samné, avücats.
Date: Lundi 2? FéH ir• r 1932.
A la requt'lc du SiC'lll' Pan a \·o tti Ham os, n éguc iant , h ellè n e. dcm1;u rant à
Al exandri r. élgi::: sant. en :::a qualit€ d'exécut eur les !.omr. nt aire cie ln sucrcssi0n de
feu Panél~ - olti Serenw! i:::, de so n vivant
propri€ 1aire, sujet. h cll t'·nl', dem eurant à
:Vfansoura h .
Contre lr Sieur A'\Y<td You ~:::; ef Orabi,
pr01)rié ta i rr , indi gèn e, demeurant à
.%aJar.
En \'CJ'tu d'un prnc(·:::-wrbal <le saisie
imm obili ('ee de l'hui ssirr Ph. Bouez, en
rla!r rlu 6 .TuHlet 19129, !ran:::crit 1 <' W Juillet 1900 No. 8398.
Ohjet de la vente:
8 fedcl.ans et 19 kiral s de lerrain s sis au
village de Zafar, Marl\az SimbeHawein

Journal des Tribunaux Mixtes.

36
(DaJk. ), en 3 parcelles, au hocl IlizJ<e t Herezi No. 23.
Pour les limites consulter le Cahier
oes Chllrges.
. .
'lise à prix: L.K 2:0{) oulre los lra1s.
l\-1an s<mra.I1, le 23 Janvi er 19.32.
Pour le poursuivant,
94i5-~J -H8 .
Z. P!craménos, avocat.

Hale: Lundi 16 FéHi er 1:9312.
.\ la requête du Sieur C0n stanlin Di!l é
fi.l s clc E.rtimi P. Din€, s uj eL albanais,
étudiant, dem eurant, à R.aml eJ1 . ban lieue
d'Alexandrie.
Contre la Dam e Eiella H.anem HaJez ln
KharbouLly, fill e de Halez El Kharboutly, épo u se d u Sieur ~'v1oham e d Te''~ük bey
El T ou hguL propri é taire, suj eUc locale ,
clemellra nt au Ca ire. ru e Jsmail bey .
En yertu crun p rocè:::-Yer bal de saisie
imm nbili èrc en date elu 2 iV Iars Hl3/ l,
trnnscril le 19 Nlars 1'1J3,1. I'\0 . 6ft 1.
Objet de Ja ycnle: 12 ' fe clclans sis au
vill age cl'E:l Karamous. d is tr i ct cle Hehya
(C h. \ a n h o cl E l .\1al a l\a No . 2. k ism Tani ,
parcrlle .\o. :::) 0, e l partie du "No. 3'5.
P ol! r· Jf's 1imi les conslJit er le Cahier
clcs Cl!:1rgcs.
llisc ù prh: L. E. L200 outre les frais .
~T ans,,ueah. le 21 Janvier J:Üf3:2.
·
P our le p our suiYanl ,
04,1-\1-1 j .j _
Z . Picrrtm{>n os, avoc<lt.
Dalt•: Lund i J;:-i F éHier 10::Y?
r.-qw~te du Cn)cl il F uncicr Egypi.it>n. ::;ociétt' anonym e .a yant son siège au
Cail·e .
Contt·c la Dame Saddi,k a llanc.m, diLe
uu~si Sacldi k.a Hanem Ibr ahim , fill e d ' Ibrahim . d e feu Abda l1la , Ye uve de feu
M!'ha.mecl P.acha Hassan , propriétaire,
suj ette locale, deme urant m 1 Caire, à
Chou\llët , ü char ch Asa.ad r ue llazek No.
1, (Ezh et Tonssoun ) .
En Yer tu:
1. \ D · Lll1 pl·ocès-n't1 léÜ de saisi e immosier L . f'te fanos en clat.e du :211 Déc:.embre
19:i0 , transcrit le 10 Jmwiel' 1931 No. 64.
'.?. ) D'un procès-,;eü>a l d e saisie imrnobi1lièl-e pratirp1ée par mini stère d'huissier
en date du 4 F én·i er 1931 , trnn s.c ri t le 27
Fé' r ic·1· 1931, T'\o . H 55 (Galioubi eh ).
OhjPt de la Yente:
.\ . - - nien~ dép enclallt cl c.\ la \!Jouûiri cll
d c Ga1ion hieh.
1er lot.
. \ !1 Yi ll.age d e El Kolzom, district, ne
Ch t· l li 11tJ El Kanate l' ( Galioubi t> h ).
.1 1 fcJ.cl dan s et 4 kirat s , dont:
a) 15 feddan s, R kirats et 19 saln~ws
au. hocl 1!:11 Cheil<ha Salma El Ch.:nki ~o.
::3 d e la parceHe No. 1.
ll ) 13 feddan s, 13 kirat s et 1'7 :.: ahm es
au hod E~l Gh eikha Sall m <t No . H cles ])arCf l1
l<'s Nos . 1 et 2.
c\ J feddan , n Jù r ats et 12 sahm es .::tu
horl El Gharhi No. 10 d e la. p~r ce lle
Xo . 1ft .
<1 ) :21 fe.dclans. 19 kirat s et 4 sahmes
<u: h od El Hazer g'lti No. 9 d e la par~ e l1 e
!\o. 1.
r ) 1 feddrtn. Hi kirrtts et 20 sa hrn es Rtl
h od El Baz e r~· t1i No. 9, pan· ell e Nos . ~

. \ la

et '•·

En ~e mbl e : un e part de 3 kirats dans
les machinc·s d'irl'igation s ui\·<mtes :

1.) 1 pompe artésienne de 12 pouces,
machine de 16 H .P., au hod No. 1, à Bl
Kolsom;
2.) 1 pompe artésienne d e 8 pouoes,
machine d e 12 H.P ., sur le hod No. 1,
à El Kollzom.
2me lot.
1 feddan, 15 kirats et 22 sahmes de
terres sises à Mit Kenan.a wa Kafr Chouman, Markaz Toukh, Gallioubie'h , divisé~ <?omm-e snit:
L ) 1 kirat et 16 sahmes au hod El Raw.a.chda. No. 35 de la parc-eHe No. 9, indivi s dans 16 kirats .e t 16 sahmes .
2. ) 1 feddan, 4 kirats et 6 sahmes du
hod El Gharbi No. 34 d e la parc ~ll e
No. 16.
B. - Bien s dépendant c.l e la ~T oudi 
rieh d e Charki eh.
:3me. lot.
I. -- 68 feddans, 21 kirats et :t9 sahmes
d e terrains cultiv.a bles sis au village de
K.afr Elk iad, distri-ct d e Deilbeis (Ch. ), divisés en 2 paroelles:
La 1re d e 53 feddans, 3 ki rats e t :t9
sahmes au h od Ell T'ell wwl Boura No.
2 , p arce lle No. 4 et du No . 1.
La 2me de 15 feddan s et 18 kirats au
hod El Tall \val Hour.a No. 2 d e la parce ll r No . 1.
En sem b le : une part ù e 3 kir.a ts dan s .2
mac hin es d'irri g·.ation av ec pompe , la ire
.artési enne , de 1.'2 pouces , machine d e 12
H.P. nu hocl El Tall wall noura et la 2·me
bahari., de 12 pouces, machines de 16
ll.l >.. :-:11 1· 1<' ca n a l El Dnm cllouclüa .
II. -- 22 fed.éu1 s, 17 kir.a ts et '7 sahm·e s
de te n·.a in s c nll.ivahile s sis an Yillage cle
Choubra El Nnkhla , d istrjct d e B elbeis
(C h .), divisés en 2 parcelles, savoir:
L a ire d e 9 fl"ckl.an s, 13 l<in-lts et 10 s ahm es .au hod El Ghm·bi No . 1, 1r e section,
de ln. parceHe 84 .
La .2me d e 13 feddan:::., :1 kir-ats et 21
sahmes an hocl EJ Ghnrbi No. :t, 2m e se.ction, pa rcell l e No. 48, c'ln ~o . 49 et du
No. 53.
P o ur les Jimil es consult er l e Gabier
de s Cllarg·es
Mise à "prix:
L .E. 2000 p011r· l e :t er lot.
L.E.
80 pour le 2me lot.
L.K 5860 pour l e 3m e lot .
Ontre les frais .
Mansonrah, l e 20 Janvi e 1' 1932 .
Pour l e poursu iv.a nt ,
870-DM-842. Maks ud et Samné , cwocats.

Bau•: l , nJ~ ~'II n-, 1 ' (~ \Ti er ·lu:-l'?.
la l't•qut·t.e d e Tlw Land Bank of
Eg_v pt , Ltd .. soc iété anonyme , ayant sièf:'t <1 :\l exanrlrie.
Contn· 1<' Sirur Zaki lla <·o.r-i. fil s cle
i\1nY<'I'. rel il-fil : :. riP l'en Rzra, propriétaiJ·r. s ujet hril an nique, domi ciliP. rm Cair e, 5, rue "rorsin.a (qua.rtier Daher) .
En n~:·Ln rl 'u n proc('s-wrhal rl<' sRi s ie
irnmnhilii•r'<' prnliqu(·r par mini s tèr1• de
llmi ss i<'r G. VlRnclr~, rn dnlr du ·1:1 1\'oHmbrr 1!1:10. <'l lran:::.crit l e G D f~cemhrc
J\

HJ:1 ~}.

T\o. ·11702.
OhjPt (lP ia Ycntc:
H) fe <lrlnns. 10 l.;irn[ s <'t 20 sn.hmrs clc
ferr <lin s enJI.iYallle s s ilu6 s <dl Yillagï' rlr.
Ka.fr Aihou Na,g ah, district cle Mit Ghamr
!Dai\ .). !lu lind . \ h ou Jl:c icl :\ o . 11 rn 2 superficies:

La 1re -de U fecldans, .t7 kirats et 4 sahm es, parcelles Nos. 49 et 50.
La 2me de 1.7 l\irats ct 16 sahmes, parcelle No. !15.
Pour les limites co n s ulter le Cahier
des Charges.
.!\ tise à prix: L.E. 700 outre les fr.ais.
Mansourah, le 22 J anvier 1932.
Pour la poursuivante,
77-DM-873
M.al<sud et Samné, arvocats.

VENTES MOBILIÈP.ES
Tri~unal d'Alexandrie.
nate: Samrcli 30 Janvi er 193.2, à 9 h.
a.m.
Lieu: ~t l 'eZJb e t llcs Hoir s Mohamed \VaJ'a Gazia AJJ oul Ghar, Kafr El Z·a yat,
Garbia .
A la requèle elu Sieur G. M. de VellaOlary, ingé nieur-agronom e e:x:pert, sujet
JJri tanniqu e, d omicilié à Alexandri e, 5,
place Ste. CaLh erine.
Contre les Sieurs .Niohame.cl et Mah.go u b \ IVafa Gazia, propriétaires, égypti ens , d emeurant eL cl omiôliés à AboulGhar, .:V Iarkaz Kafr E'l Zayat, Ganbia.
En yertu clc :2 procès-verbaux de sais ie , l'un en date elu 1,2 Décembre 11931,
lwi~:-:it' r· J F nv i<J. d l'a11l 1·c un dat r cln H
J i:tnvi er 19312, hui s sier .\'1. Son s ino , e t en
Ye dn d'un r. ·o rd onnanc e clc taxe en f orrn c. cx€c u lo ir c r endue par ::VI. l e Pr€si dt •IJ/ de la :!Ille C!wmln·c· Civil e du T ri''llll<ll .\f ix!(· dt ' i>n:· mi(q·r· Jn s t.;:mce cL '\lcxanclri(' , en clalc rlu 17 Mars 19311, dûlTI(~ nL s ig ni fil-e a ux :o-:usd il s clé'hit eurs sais is .
Objet (le la Yenle:
n) 8-JO arclebs de maï s rn gousse.
l) ) !1 laureanx <1gés d e 8 it 10 ans .
.\ lcxa ndrle , le :l-9 Janvi er i9Bi2 .
Le poursuivant,
875 -A-1089
(s. ) G. ~VI. cle Vella-~Clar ~r.

Uate: Same di :;o Janvie r 1~312 , à iO h.
a.m.
Lieu: G. Alexandrie , rue Ga li ce Be,-,
No. 1.
A la requête elu Sieur Hass an Awad
Mollamed, propriétaire, égyptien, domiciJié ù Alexandrie, rue T evvfilk i eh , No.
15:1.
Contre la Dam e lVfari e P e titj ean . r entière, s ujette franaise, d0miciliée à Alexandrie, rue Galice Bey, No. J.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
con servatoire e n date du ill Septem-bre
J:\)311 , de l'hu i.ssier E . Donad i{).
Ohjet f1c la venle: 1 gran cl buHet s.culplé c.n n oy er; l dressoir en no ye r; 1 portemanteau en n oyer ; 2 se11ettes et 1 pendule; le mofbihcr d'une chambre à coucher en noyer, composé de: 1 grande
armoirA à 3 g laces. 1 comm{)de, :l lavab o e t t ta·b l e d e nuit; 1 dre ssoir en no yer
avec marbre: 1 armoire laquée blanG
glace ; i bureau en no yer .
.Alexandri e, le 23 Janvier 1:93'2
Pour le poursuivant,
P. Co.Jucci et D. Cohen,
877-.A-OO l
Avoca ts à la Cour.
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Date: Samedi 30 Janvier 1~3'2. dès 9
heures du matin.
Lieu: au Grand Gar.age Tantah.
A la requête de la Raison Sociale « les
FiJs d e J. B. ~ichaca n, :'vlaison d e commeœe mixte, ayant siège ù. Alexandrie,
16, place Mohame d A.ly .
A l'cuconlre du Sieur Mohametl El Sayed Nhmed, n égociant sujet lo·c al, ' do1nicilié à Tantah, rue Awil'"of.
1~1 vertu d'un pro,cès-verhal de saisie
conservatoire dre·ssé le 13 J uililet 19'3 1,
huissier Sonsino , en exécution d'un ju<.r cment r endu par le Tribunal :vlixte
sommaire d'Alexandrie, le 10 A-c ùt 1193::1.
Objet de la vente: 1 automobile, marque Hotchkiss, Paris, plaque .:"Jo. 86911,
moteur No. 6630, couleur gris.e, à 5 places, conduite intérieure.
Alexandrie. l e 20 Jan vier 19:3:2.
Pour la pours ui vante,
.-\nL. K. Lakah,
gOO.,A-~2000
.\.vocat à la Cour.
Date: Samedi 30 Jan vier 19:{2, à 10 h.
a.m.
J. . ieu: à Edkou .
A la J'C{}Uète d e The ~ile \ilutor Cy . wA ,
Co'lo,gni & Co.>>, suci-él.é en commandite
J;ar actions, :::it~geant à A lexandrie, e t actu cHement e n liquida ! ion , p11 Lu·s uiles et
diligences de ses li quidateurs, les Sieurs
Hewat Briùson & Hargre.aves , domicililiés à Alexandrie.
Au préjudice des S ieurs _'\ li Hassan
Adriche f-' 1 SayNl \'Touslwl'a Khamis, nét; ociants, locaux, demeurant :r l·~cl k o u.
En vertu d 'tm pru6~::;-n•r]Jal de sa isie
cons erv.atoit·e du 1.:l Jan\"ie r 11\)(30 e l d'un
j tt,~.; c m(• rü du Tri.l nlllal :vflxl1' Sommaire
d'.\ lexandr·i e du JI Févri e r 1 ·\~:30 .
Objet de la , ·enl.c: 1 camion aut.omubile
Gh evrn le t, )Jo. du rn'il r=mr !tÎ'ï'2•:-){VI.
P.onr la pow·::;uivant e,
&~2--.A-006
:..i. Saiclenberg, a vocaL
Hate: Samedi 30 Jam·icr Hn'2. J. 11 ~l.
a. nL
i.iru: :\ E~d ~J.;ou.
A la reqtü.l le ùe Th e \Ti1 e \ 'l otor Cy . « \
Cnlog ni & Co.» snciété f'n enrnmandHe
pètr adions, siégeant ü A l.exandri e €t acluf: IIPmcJ nt e n iiqui.datir1n. pour-suites et
tlil i,s; ellre:-; d e ses liCJuid al('Hr::.:, lrs Sieurs
H r~wa t Hrid:-:nn & H a rŒrraH~- s . rl(Jmicili és
à\ .\h·xantiJ· je.
'
·
.\u pt·E'·judiee rlu Si1·ur .\l)rl el Hamid
\J.nu s l.al'.a 1\harni s . Clllltnwrl>·anl, loca l,
rlf'nw uranl ù Edk.nu .
En \('l'lu d'u11 pr,lci·::: -Hïll a l r1c saisJe
Cllll ~r 'na l rlJt'l' du ;-) .](Ill\ i1•r l 'D;)î e t d'un
jll g r llWll t du 'f!·il llliHll \l ixlf' S nmmair8
cL:\IrxaniiJ'il' riH ;i. F{,'\Ti,·r JD,: }) .
Ohjet de la n'ni(': J nnl " nlf)l) ilf' Che nolnt.. lr·neJ, , .~ Il . d l' îa n 1ncllinf' ·'t { i~S·oi· L
Pntu' la poli J'SU iYanlc,
88\1-\-{)\:1;)
.~, Said1•n\ >r rg, avocat
Oate: Sanwrl i 80 J anYier J:û32, à iO h.
a.m.
Ueu: à Fona, Gharbieh .
bA la_ reqll('.lc du Sieur Ricllar'Cl .\elier,
anqUier. 1cllécoslonq u e.
EtC.ontt·e le Sieur \1a:hmoud \1 ohamed
e1ba, commerçant et propriét.aire, local, dem eurant à Foua, Gharhieh.

En vertu d'un procès-v erbal de saisieexécution en dale du :30 Décembre UJ~31 l,
huissier A. Kmps.
Objet (le la vente: meuldes garnissant
le domicile tels que: canapés avec m akla;:;, table carr-ée, chaises carmées, raute uil s tapis sés, aemuire J. ~ JJaU.anl-s eL
dive r s au tres m e ul)les .
Alexandrie, le .20 J an vi er 1.931:è.
P.our le poursmvant,
878-A-09:2.
1'v1ahmuucl Bald1aly, avoeat.
Hale: Samedi i3 Février 19G2, à 9 11.
a.m.
Lieu: à Tan lül1, Ghaebieh, ru e Saad El
Din e .
A la J'cqm'le de la soc i é l~ anonyme
égyptienne Le s Pli.H l'ières cle Ba1lall,
ayant s iège .au Caire, tt '\J.ahmaella, p ours u.iLe s et diligences de so n Directeur, le
Sie ur Paul .\Ioreau, demeurant au dit
sil•ge s ocial.
Au p1·ôjudice du S ieur :\·larzouk Ramadan, e ni f'epruneur, C·g~•pti e n, dunücili é
à Tant a h , n1 c Saacl E-l l) in e .
En ye:rttt de la g rn s sc d'un jugement
rendu par le Tribunal \Jixl e Sommaire
d' .t'-i exandt'iL', e u etale du 1er Juin Jü:3i l et
d'un p t'Od's-Y e t' ha l de saisie mobiljèn~
du 11 Jan\'i er 10?l2, huissier L . .\1astorl1 pouil o.

Objet de la yentc:
1. ) J Yuilnl'e clr' rnail re . ,;·1 ', J'lilii ~ S canu lchoul.éPs, an'C :3f' S ? la nl ar n rs, en bnn
é tal;
.?. ) 1 m ac hin e. grand format, poul' la
fabrication des carreaux en ciment, ù .l
rour: h oriz()nlal c, cmnp1èle;
:1 ,) I1ûO m2 de carrea llx on ciment, chaCJ w' ml2 Il r :.?:J ca rn' a u x
_\ ·lcxa.tHlei r, le 2,1 J anv ie r 111<~2.
p,mr la poursu iY ant r .
·98'8-.-\-20
J. Sanguinet li, a \·oc at.

Uale: Mercre di 3 FéHier J932, à 9 h .
;:.m.
Lieu: ~l 1\.a,rr' .El Che ikh (üllarbieh).
A la requète de la Société "\nonym e
11Fiat Orir nLen, poursuit es et d ilïgences
de son Direc te ur Général, le Sieur Alfred Orvj e l11 , c jluyc n italien, domicilié à
.\Jl exanrlrie, ;~'ï ru e Fuuad 1er e t élisant
clnnli cil e d a ns lu cab ine t de '\:Jaitr·e .\. .
Batlinu, a\tiCH l à la L:o u r.
.\ l'eneonll'e du ~ i l'l.ll' \lo1lam e·d Ibralüm e.l .\J .a.r· ia , c;umnwn"'.i:lllL, SLtjet luca·l,
1[r1tnic; ili ·l', ;\ K élll'r E.l Clii'itldl \'GhaPbieh; .
En ,·erlu clc· Z procè s-ve rbaux d e setisie
en dale ll1':-i '3 •.\l ai et H _\oùl- .l98H , hui ss ie r::: V. Uiu::;ll ct J . Faviet e t en cxéeulion
d·uu j u gl'llle ll t rendu par le Tribunal
'\lixle tk Cumm nr·c d '·~\.l e xandri c, en elatc du .1 ~ .l nin 1\J:Jl.
Ohjet de la Y('nte:
L. ) i ant1H1tt1bil e Fia t. ty p e :YflO . care os:-,0Cie (orp é c.lo, couleur bleu, en lrè s mauy.ais état, m.ote ur No . Ji65:.383, <w e c !1 pn eus
en maurais état.
,2. ) ;3. pi(~ c e s cl,'ét,of.fe clé nomml; è Sl:oumamou, avec rates, marque Nathan ~ag
g ia r , diverses nuances, d'un total de
20 m,
.3. ) 2 pièces d'€to1fJe good pour- cana1pés,
couleurs pistache et gris (presque marron
très clair) d'un total de 20 m.

2 pi,è ces d'élo:[fe en laine (:gookh)
couleur café et l'autre bleu , d·un
de 15 m.
Hl pièces de voile coton. diverses
ntianc ç~ ~. d'un l.ntal de 130 va r:cl s .
G. \ 1 Cl;lït\ :-lol'L ù. 1. cle t', lll~dinairr. vide
.ln lo ut e Ya leur, etvec son Stlpport (m bois
]Win L Vl'r!. .
7. ) 'fi) ti t l'agr·ncèment en bo is compoSf' rle cliv e eses é tagères (en bois b lanc)
el rl 'un hanl' ,pour vente.
Alf'xandrie, lP 20 Janvier 1~1312 .
Pour la poursuivante,
985-~\.-17
A
B"l
o , a vo ca t .
n.
o. ti·n
.

't. )
run e
[()lai
:i.)

Uale: J eudi :28 Janvier !H32, ù. 10 h.
u.m.
Lieu: à Alexandrie, rue El Falaki No.i.
appal'tement No. 1, du côté gauoh e au
!L' t' él..a.ge.
'
.\ la rcquHe lies Nazirs du vVald de feu
Il ,·ah irn l1 l' \ - 1·~1 N adour v.
..\u rwéju{lice du ~i eur !\Lnh!.l nwd Abdel
HazzCJ. k 1Je v. Il égoc ia n t, ft'an ç<lis, demeurant ù Alexandrie, rue El Falaki, No. L
En vertu chm jugement rendu par le
l1·jbunal :\lixll' de Ju stic e Sommaire
d '.\l exanclrjC' , le : ~ .:\uwmbre 10::31, cl'un
\ll'IICt ·s-verba l clr sa isie cunse t'Ya loire de
l ' huisier Simon II.ussan du 29 Se1ptembre
1!1>) 1 d d ' un lH'()ct' S-H' t'L,al de n'·colement
d llfiLJ\l'll e sa J::-iir· Pll dat e du 'ï IJ<''eembre
1!):3! dt• nmi:-::-:.icr :\lax Hellès.
Ohj('( dP la \ente: 1 ca illl.]J t~ el. 2 Jauleuils
;. l
1'1':-i:-illd:-;, tTcu un·r l:::i de cuit· 1narron
foncé, 2 chaises en a cajou re::-0uvertes de
toil e c iré e , t tapi::;, e tti r fond b le u et gris,
d1' :l m. rl1 • Lll'g<'UJ' :-;ur :1 m. GO dP Jongw-•ur. :l ilalël\ l' li t ;·n acajou. :'1 :l a il es,
~-n-1·c étoffe cuull' lll' lJir ' u, 'l petite table
ovale, en ac.ajmt., à 6 tit·oüs et 1 battant,
2 lJLir·eaux e n c hC·ne, ~1. 5 lirnit·s chacun,
t ma.chine à écrire, marq t1e ''Remingtonn, des lush'es, des chaises rt'Jr ouv ertes
de velours, des tapis, d€s hmeattx en bois
et en noyer, des faut e uil s, 1 coffre -fort,
~1 1arquc « ~Iidland Engjneer·ing)), et di\ ers autres obje ts de bun~atL
Alexandrie, !t' 2l Jan vier 193'2.
Pnur les pow·suiYants,
Sé l im Antoine,
a-:-2-A--1.
.\.\·oeat it l<J. Cour.

na te:

,\Ja rd t 20 Jarwier 1n:t2, ,1 :l1 heudu matin.
Lieu: à Su. ni a . Ghaxbic h), aux magasins du Cheikh Harnmuuda El Khatib , en
son ezb eh , près d l.' l.a. ga re .
A la requt'tc cl c J o;:;cp h Co lten. pror·ri é taire, l'l'anr; a is, clr;m cUI'i'l nl illl Caire,
t, ru e Ba b l~l Chark i d r'l isan t domjcile
,\ .\lexa.nclric en l'é t nd c r['' '\Je .\ntoine
G1' a.egcoura, Ll. \'oc at.
Coutre C!J c ikl1 Abrlcl Hn lim Hégab,
r·ulti YR!e tll'. :-:ttj r•t luctt l. d c·m c ur·ant à
l\lfossahl a .: Gha t hie h ) .
En yertu Lhll1 jug em ent elu :L5 Sep·
tunb re HJ:31 elu Trilnmal J\lixte SomIi.ai re 1L-\.l exandf'ic ct cl'un procès-verl~al cle saisie elu 13 Août J9~ l de l'huissier J. E. Coll in .
Objet de la vente: 6 l~an tars environ
cie coton Zagora.
Alexandrie, le 2i Janvier 1932.
Pour le requérant,
~~7-A-29
Antoin~ Geargeoura, avocat.
l''('::\_
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Dale: Lundi Jer

F~vricr H!3~,

dès 9 h.

a. m.
LiPu: ù Tanlah, 1·ur .~loucliridJ , au maga s in dv rl é'h ilrlll'.
A la rcqnNc cln Dr. Isaac nou sso , médecin. hr W•1w , rlnm ici]jé à Tan !ah.
Contl'c lr Sirllr \rfnham ecl .''"bclel Hami·rl El _\ tk lmanui , commerçant, local,
dnmicili·é :'t Tantah.
En H'l'tn d'un prnci·s-Yc l·•h a l de sa1s1e
cnn~enalni1·(~ elu 1:1 Juin 103.1, hui ssier
M ll si MnpmllA .
ObjC"I d(' la \('HIC: ra~rencrnwnt du
mll.gél sin. 2 Yilrinrs. 1 mansard e an' c PScalirr, J han c. t Ci",ffre-f1,ri RH'C so n socle,
2 hm·raux. R pnrns rr Pi eelli)). (i rrssnrls
d'aul1,nlnhiles, J lu slrc, 1 1wnclule murale.
Pour le p our suivant ,
~la yer Zei loun, a.Yo.cat.

Hatc:

~kt'cr c cli

:3 F-5.vricr 10:32, dès JO

h. a.m.
Lic>u: au Yi linge de J\om •El Arab, clis!r ici clc KGJ'r El Zay at (Gharbieh; .
. \ Ja 1·equètc du Si eur Jacq u es Co liger,
er.n Jm CI\'a nL :3U jt·l rounwin, drmeurant
au Lait'e, r·l t'Il lunl qu e de besoin , la
Raison Socia:le Houffan Sednaoui et
Fil;-;, tic nal ÎII!Htlilé· lucRic, ayan t siè·ge
au CD ire .
.\ l'Pncontre d11 .Si1·m· Abdcl I-Ialim
F•l' \- 1 ·~1 Uil,ali,
J'll'llprit' la it'C, égyptien,
OnHl('li de l\.11111 El .\ rab. v clrm eurant.
En \ '('l'Ill cl·un JW! )cl;s -n~rbal cie sa tsJe
rll ' J'JJIIi;-;::;il' l' S. Sulrlaini, en rlal e du 2
Dé-cr mlm:o J03L
OJJjt'l de Ja \·ente:
1. ) La gal'nilurc 1l ' un ~a J o n en noyer,
~t,· IL- nt·abc ;-;qm-, C!illlpu .:;(·e de : ::1 cana]jé:::, ? rau ln1i ls f't (5 clwises <'1 ressorts,
recUll\l 'rls de \-clours, J grancl m euble
B. :3 glaces liYcc 1. canapé, 2 se ll e tte s, 2
tabnurels, 1 table, o rideaux et 2 lapis
turcs, ·Llc '1 m. x 2 m. environ . le tout
en hon dat.
,
2. \ Lù t'(·cn1 1e rlf' m<lïs prnd<mle par ra( ines ::;m' 8 Jcrlclcms au lwd Js:::a . 6Ya1uée
2 ô arcl eb s cnY11·on rmr feddan . ·
3. ) :J taureaux (!g(·s de 3 ~l ü ans.
Alexandrie, le '22 Jan vier 108'2.
Pour les poursuivants,
"33-.-\-2ï
Z. l\Ia\\·as, an,cal.
HUI(•:

~élrl1l'di

:HJ .lal1\i t'l' 1D:J:2,

:t D

h.

a m.
Lieu: il Zilïa .
.\ Ja rcquèle <le la Société Anonyme
ct Fiat. ùricnte)), poursui le s et cliligcnce s
de sun JJ irecleur Général, le Sieur .Alfred
UrYieto, citoyen italie n , domicilié ~L Ale:xa ndi'Îl' . :r;-, rue F'nuacll (~', r.t. y (~ li sa nt domicile>. clans le cabintl de l\Je A. Baltino,
n \ uca l ~L la Cour.
.\ l'eneonlr e du Dr :\'l ohamrcl Al\r Tobala, médecin, s uj e t local, clomicil ié GL
Zifta.
En Yertu d ·un proc(~ s -wrb a l de saisie
en dal e du 21 Novembre :L931, huissier
'\!.Chamas, en exéeution d'un jugem ent
rl~ndu par le Trihunal Mixt e cl e Justice
~omm aire d'Alexandrie, en date du 1er
Juin 103i.
Ohjet de la ycnte:
1. ) . 1 bibliothèque en noyer, à 3 battants c t 3 tiroirs .

2.) 6 fauteuil s ct 2 cllaises en noyer,
a,.\l~c

s iùgcs I'I'Cilll\'l't·l s d e ve lo urs ve rt.
·:3 .) .J H'll t.i·lall'lll' r1S.inge r)).
-1. ) 2 tapi ~ Jlt'r ~a ns , de :! m. 30 sur ·1 m.
2( t em'iron.
3. ~ :3 canapt.·~. :1 Junlt'uils ct 2 chaises d e
u.ilicu, en bois blanc, capitonnés de good
b e ige, à r essor ts .
o. ) 2 labll's ronde s, en noyer.
1.) J lapi s e urop ée n, Jond din~ rses cou
Î( urs, de :-3 rn. x 2 111. envi roE.
8. ) J piano. marqu e Krauss, cou leur
marron, avec 2 c.llandeliers.
n. ) 1 armoire en bois blanc, à 2 battanis, a \·ec miroir e t 2 tiroirs.
JO. ) J coiffeuse Pn bois hlanc, ü. 2 tiroirs
el i miroir biseaut é .
Al exandrie, le '2:L Janvi er 1_932 .
Pour la poursuivante,
~·8G-A-18.
A . Baltino, avocat..
Dale: Mardi 26 Janvier J 032, dès 10
l1cures du matin.
l.icu: au marché môm e cl'.Abou Homm os (Béhéra)
A la requètc elu Sieur Spiro Liviérato,
J;_eWm e, pris en sa qualité de Séquestre
Jud ic iai re des biens wakfs du Sieur Kamal Ba.1 'tau.
t:onlrc le Sieur l\ Iahmoucl A wacl El
St:llwr. propné 1a ire, ég~·-pt ien, dornici lié
<\ l\om .\ hou Is mail (l3éhéra).
En H'l'tn d'un proc(· s-verhal de saisie
conservatoire du 12 Mai 193.1, con:vertie
en sa isie-exécution par juge ment somlllcÜI'e du Tribunal i\I ixte d'Alexandrie,
en dale du JG Juin 1081.
Objet de la Ycnlc: 3 \aches 8gl~es d e 8,
0 et tO an s .
c\l cXùnth;ic. le 22 Janùer :UJ::\'2.
P our le rloursni\<lnt èsq.,
38-A-30
G. Nicol.aidis, .avocat .

Trilrunal du Caire.
Hale c l lieux: Jeudi 1 Fé\Tier J\):32, dès
D 11. a.m., au Yillage d e Salllmla, e L dès
1 t l1. a.m. au village de Karm El Chark,
~lat·l.;az

Abou Korkas ("~/linieh ) .
A lu t•cquèle du Banco ll alo -E giziano.
Contre:
~-> ?\1ollarned c\ boul Led Salem.
~ . ; _,.\lohamccl Islam _-\bdallalL
Tous deux commerçants, sujets loc.aux,
demeurant, ù i\ [ini cll.
En \·crlu cl un prucè s-Yerbal cl0 saisie(·xt'·culion pra liqw~u en date elu 0 Janvier
Hl:l2, par Ill ini s lère de l'lmissi er G. Zap1,a l:t.

Objet de la \en le:
,\u village de Sahlmla, aux hods El
Sagbra cl El Segla :
1.) 2 Yachcs, robe rousse, ûgées de !1 et
Ci ans.
2. ) 2 buffl esses figées de 8 et 10 ans.
3. ; J ûncsse, rube blanche, âgée de 8
ans.
!1. ) 2 l.aneeaux, robe roux noirà tre, àg<~s
de
et :12 ans.
5.) 3 \·eaux, robe rousstUre, ûgés de 2
c l :~ ans .
G. ) t wau, robe noire, àgé de 2 ans.
7.) 1 vache . robe rousse, àgée d e !J ans.
8. ) 2 ân esses, robe blanche, f1gées de
4 ans respectivement.
0.) 1 ànesse, robe grise, àgée de 5 ans.

't

JO. ) :1 vaclw, robe rousse, âgée de 6
ans. an·c sa pelilc .
·Il .) 2 at'debs d e ma.'ls.
12.; t lracit'Ul' Forùso n, démon té, complet. :\u. Jùî't, ucl ionnanl 1 petite pomlW ains i qu'tut i.nslrument aratoire No.
E. P. '121, à 2 socs .
:L:1.) L' l<)comohi le rt·(· 1.2 Il. P., Han sn ns
Son::; & .Jrff't•ric s, No 13'122, en élat d'arri''! con1plct.
.\ u village d e Karm El f:hark, aux hocls
L Gupzim et Abou Zahid Diab:
14.) 1 ma.c h ine locomobile de 10 H.P.,
ronel ionn ant. au charbon. marqu e Allen,
1\ldersnn. );o. 3't2.ï8-1 908, avnc tous ses
.accessoires, pompe, 2 tuyaux de 6 poucrs el ll(' 1ice 6 x 8, le lont en bon é tat
clc fonctionnement..
Cc C:aiee, le 22 .Tanvirr 1.082.
Pnur Je ponrsuivant
1\'Ialates la et Schemeil,
08-C-602
Avocats.

Oalc: Samedi 3D JanYier 1'9~l'12, dès 9 h.
a.m .
l.ieu: au Caire, rue Mohamed Aly,
No. 172.
A la requètc de L·ouis Van Damme et
Raphaë L agi ssant en leur qualité rie
tru stees de s cré·anc iPrs rl n la faillite Mohamecl ~1 ahmond Ha:h E,l Rouman & Cie .
Contt·e Hass.anein n.o s t.om, avocat près
les Tri;Jnmaux Indigènes, sujet local, dem e urant au Caire, rue Mo.hamed Al y,
No. 17.2.
En Yerln d 'un procès-verbal de saisie
conservatoire en dale elu 9 Avril 193i et
converti e en sa isie-exécution par jugem ent sommaire mixte du Caire du 13
.Juin nnJ, Sllli H..G. No . JOl3'I/56e A.J.
Ohjct rle la \·en te: bureaux, canap-és,
armoires. presse, fauteuils, étagères tournaniPs, vitrine, portemanteau, suspen s ion
en m-élaL la~bles , e tc.
Le Ca1re, Je 20 Janvier H)l312.
Pour les poursuivants ès·q .,
8•\JIG-<C -580
Elie D. Schoulal, avocat.
Oate: Jeudi 4 Février i932, dès 8 h.
a .m.
Lieu: à Téma, lVlarkaz Tahl.e. (Guirgueh).
A la requête de la n.aison Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd., société de commerce britannique, ay.ant siège à . .\le·
xanclrie et succursale au Caire.
Au préjudice de:
i.) Danial h.halil Boutros.
2.) Khalil Boutros.
Propriétaires et commerçants, loca :.:<Y.,
demeurant à Téma.
Eu vertu d'un proci;s-verbal de sai s :.:~
du H Janvier J 932, en exécution d'un
ju gement commercial du Tribunal MixtG du Caire en dat.e du 27 Octobre 1931,
sub R.G. 1\fo. i7i2J/36me.
Objet de la vente: 1 machine dïrri g·ation, m:arque Ruston, de la forc.e de :20
R H. P., No. 153282, avec pompe et accesso ir es, installés au hod El Magnouna
El Kéblia No. !18.
Le Caire, le 22 Janvier 1932.
Pour la requérante,
H. A. Cateau x et F. Brmlad,
58-C-682
Avocats à la Coar.

Journal des Tribunaux Mixtes.

l1

J)atc: Samedi i3 F·évrier 193.2, dès 0
a.m.
Lieu: à Edfa, Marl.;:az Sohag (Guir-

guch ' .

la

.A
·requête de la H.aison Sociale Allen. !\ Idrrson & Co., Ltd., socié té d e comme'rce britannique, ayanL s iège à Alexa nd rie et s uccursa le au Caire.
. \u préjudice de:
·t .) l smai l f''arghal Soliman.
2 .) Mollamad El Sayed Ham<ld Rad-

,,,1n.

Propriétaires et commerçan 1s, locaux,
demeurant à Edfa.
En , -ertu d'un 11rocès-verbal :le saisie
du i!J, J anvier 1032, en exéculioil ll'un
ju •Tement comm ercial elu Tribunal ~1ix
t.e Lldu Caire, en claie elu 27 Octobre 1931,
sub H.G. No. 171 J6j36me.
Objet de la yente: 1 machine d'irrigation, m arque Huslon, de la force c~e 16
B. I-I. P., No . 138277, avec pompe e t. acu'::;so ires, m stall6s au h od El Sébil.
Le Caire, le 2.2 Ja nvier 1932 .
Pour la r equérante,
H. A. Cate::w x et F. Boulad,
50-C-6'33
Avocats à la Cour.

nate: Sam edi .Q F évri er Hl32, dès S h.
a. m .
Lieu: ~t Béni lbrabim, l\lurl\.az Abnoub
r.\:.:::;iout .
' :\ la requête de la Raison :So-ciale i\1letl, .:\.lcl e t·son & Co. , Lld ., s-oc iété de commt.·rcc hri lanuique, ayant s il.'ge à Alexa ttd rie d succursale au Caire.
.\ 11 préjndiee do:
:t. ) Sa\\'i Hassan Goweicl.
:2. ) Al)clel Rahman Malunoucl.
:L ) Marzouk Hussein.
P1··up ri é!aires e l comm erçanls, locaux,
tkmeuranL à Béni 1brahim .
En vertu cl 'un procès-verbal cle saisie
du 14 Janvier H);)2, en exéeution d' un
jv gcmenl commercial elu Tribunal l\~-ix
le dn Caire en clale elu 2î Oc tobre 1U31,
sub H.. D. ;~o. 1îH'ï/3'6rn c .A.J.
OiJ jet de la vente: G m·clebs d e. ma·Ls
(cii Jt :r.a); J Yache, 1 chame.Jlc; la recolte
de !'l; y e:-:; pendante par racin es sur 1 ~e cl
cfan. au h0cl Abcl el J\JoUal eb No . 19, cl ·un
rc·t u.lemcnl ete ~l arcl cbs par fedclan; 1 maeltine d' irrigation, marque Rustan, de
lc1 fn r·c e cle iG B.H.P., No. 131032, avec
pumpe ct accessoires, installés .au mêm <~ hod.
Lf' Ca ire.. le 22 ~Janvi er 1932.
·
Pour la requ érante,
I-I. .:\. C.ateaux et F. Boulacl,
5'7-C--G81
Avocats à la Cour.
Date: \Tardi 16 Pé Yrier 1<
Ç}8:2, dl'S 9 h eures cl u matin.
Lieu: au m arché de F:archout, l\,farll\ az
Na.g Ha mael i {'K éneh).
A la requête de la .Sociét-é Peel & ~co.,
Ucl., société anonYme bl'il.annique, ayant
siège 3. .' \'lanchester et su ccurs.a1e ù Mini eh.
An p~·éjndice d e \1ahmoucl Ismail ::v rahmond, ~~roham e cl Ismail lVJalmwucl et
Moham ecl Ahme.cl Mohamecl Ho ssa, tous
les 3 prnpriélaires, égypt iens, dem eurant
l ~s ,2 prc:miers, :t Kom Bagara , (].{,pendant
d RI S.aiJmat, eL le 3me à Abou Techt.
':ertu d 'un procès-venbal cle sais iee1,xe·~uL~ o n prati,quée le 11 Aoù t 1931, par
hutssier Tadros.

J?l

Objet de la vente:
Contre les 2 premiers.
La récolte de maï s, prod uit d e L.~: re.ddan s au h od Isma il '\ 1lahmo ucl
La récolte de maï s, produit de ')- reeldans au hod Abd el Ilahman.
C-ontre le 3me, à Ab ou Techt .
1 vache, r obe rouge, d e 7 ans
1 âne gris, de li ans .
Le Caire, le 21 Janvi er 19.3,2.
Pour la requ€rante,
4~l-C-tiï:3
H. e l G. llath lt>, avocats.

Bate: Jeudi

!1

F é\l'icr 10:3.2, dè s S h.

a.m.

Lieu: à Ylashayc'a, :\ lae.l \az ..\hou-Tig
(,Assioul).
A la requête de la Iluison Sociale . \ lIen, .\ld e r so n & Cu., Lill., société de
rumm erce bri.lanniquc , ayanL s il'ge ü. Alexandrie et succursale uu Caire.
Au préjudice d e :
J. ) IYiahmoud \l·ursi,
2. ) Ahmad i:\J ur s i.
PrOipri-é La ires el C!JllllllCL\'Ullls, locaux,
d em e uranl à -\ Ja s haYe·a .
En Yertu d'un :j)l'~Jcl.•:.: -YC't·bal ele :::aisie
cl u ·211 Dé ce mt!J n~ J U:ld, en c:ü·eu Lion li \m
jugemc ul com1n e rc ial du TJ·ilJunal i\ ,Uxl e
du Caire en d ate du 2:ï Oclu]Jre tG:3t1, Sllb
H.. G . :1'\ o . 172::319/5'6m c .
Objet de la· \ente: 1 mut ent· d'irriga-ti on , marqu e Ilu ::; Lun, . awc pompe cL -a ccess-o ires, d e la l'ure e de .2 .) JJ.li.P ., ~\o.
i:Jt.207, in s tallés au hod El Garf ~\io. 10.
Le Caire, le 20 Janvi er l û:3:2
Pour 1a requérante,
H . A. Cateaux et F . Boul<1d,
36-C-680.
.\ \·oca ls ~l la Cour.
Hale: .T cucli 11 1;---é ni et' JQ:J:2, d ès 10 11.
a.m.
Lieu: au Yill agc cle Il odah, ~'lal'J.;u z !.\ l al Janui t(~_-\ s::; i o ul) .
A la requête elu Banco Ilalo-Egi zian0 .
Contre _\.lJclcl liamicl '\l oha nwd. cult.ival c ur, sujd local, demeurant ·\ hollall,
'\l a rkaz i'\1 allao ui (._\ ss iuu l) .
En Ye1·1u d'tm !JWOcès-nrlml de sais ieex·( c ulion pratiquée en clai e du 8 .Sc.plcmbrc 1'03.1, par rlm i ;;:~icr .\. Y c::;s nl a .
Ohjt'l de la \ente: mrubl es CtlJJ:.:islant
en : cliYans, chaise:::, raul cu il :", !ab les, 1
a rm o il'c, J. Yilrin e, 1 lntl'Jcl, 1 Pfll' lcma nteu e L 1 lit en fer.
L·e Caire le '211 J.anvi rr HlG2.
'
P our Je ]JO ur:: ; u iYLmL
\t ala !cs!a d ::;chcmeil,
66-'C-GûO.
A. voca ls.

Uate: J eudi 11 F énicr ·1D3r2, dès 9- h.
a.m.
Lien: au march é de Béba (Bôli-S otw l') .
A la rcquèle elu Banco l!alo-E'giziano.
O :mll·e A.ly I:Vlea\\·acl '\ fü hamccl et SacleU.;: :' \Jeawad NJoham ed, tou s ci eux corn merçanl s, suj e ts locaux, .d em eurant 3.
Beda hl, Bclha (;Béni-6oucf).
. .
En , er tu d'un pt·-ocès-Yerbal d e sa iSieexéculion r n dat e du 13 Janvier 1'0311, et
d'tm procès-Y erbal de récolem ent et. o~
po silion entre les main s du gard1 cn JUChciaire, e n da le elu 1:5 JanYi er 1'031. , huiss ier G . .Jacob .
OJJjel: de la , -ente:
1.) '\leub:les consis!.anL en: canapés,
chaises, tables, guérïdon, lamp e, e tc.
2.) 30 ardebs enviro n de doura chamL
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1 laur·euu, rob e jaune, ùg-é de 8 a:as.

!1.) J. taureau , ['Obe jaune, àg-2 cle 8 aHs

environ, cornes ghazali.
3.) J Yacbe, r obe noire, û,gée de 8 ans..
6.) 1 ilu c, ro.!Je gT I se, àgé de S ans.
Le Caire, le 21 Janvi e r 1932.
Pour le po u rsuivanl,
.\lalates ta et Schemeil,
67-C-691
.-\ v oeu t~ .

Dale: '\lm'di 16 .Fénier HJ32, dè s 8 h.
a.m.
Lieu: au marché clo Farchout Mankaz
::\ a:g-Jlam a cl i .(1\·l:ne 11 ).
A la requ~te de la Société P ee l & Co .,
Lld., sucié lé anunyme ]Jri!annique, m·an t
siègL· ù ~\J.anclle s l c r et succursal é à "Minie l!.
Au '} Wéjudke de:
1.) 1\l. oll a ln ccl !El \[ e ,Jani Dl SaYecl Ken aoui,
"
2. ) Ahnll'fi _\hm rfl Srn!:mh. tous deux
p l'i ' [J ,. i (·l.ai t'l ' ' , .C·gyp lieus, ~d C Jl1 e UYan 1 au
\ illa~r c d<· Ti2a.
En \('L'Ill <l'un lH·u c.:ès-Ycr·] Ja] cle sa isie;,x· t'~c Lt!i'm ),H·a iiLlll< ~c le ~;6 1\l ai HJ:Jd , par
. llUl :-;~ I C L' [a] g .
Ohjet de Ja n·nte: 1 chameau cle S ans.
J vache cl r JO ans. 1 <'rllc ci e .2 an~. J chanwll r: de Hl an:-; . 1 lam·1·au cle ï ans.
Le Ca ire, le '2!1 J a nYi cr JD32
P our la requéran te,
118-C-6·72.
II. ct G. HaLhl e, a \·ocats.
Hale: J eu di !1 F én ic t' 103'2 , dès 9 h.
a.m .
l.if'n: ù Il a \\·atka (_\ ssiout ) .
A la requèlc de TJte :::>l!ell Cumpany ou
Eg\'PI, Llcl.
<.:oulre S..J~. '\l ulwm cd Pa ella \lahf,o uz.
En \Crlu d'tm jug<· m enl n·1Hlu }Jar la
Cl!ambl'c CiYilc du T 1· ib unal \lixl c du
1:ai 1·1· l'Il d ale dLt U FL·· n·ic t· 1D:JJ, H.G.
No. 3:.2:3G.'::SGc .
OhjN de la Yenlc: lu r·éc-ol!e de coton
pendante pat· ra c in es sur :?.0 fcLidan:::. en
2 parcell e::::
·
L u lee de l0 fcclclan~, au hod Ein El
Bad\ ra;
Lél ?m c de D Jecldan s au hod F.l Guerb .
P our la rcqué1·anle,
:8Q0-IC-38.'3
_-\. .\ lc.\:and er, m ·oca t.

Hale: Lundi :?::2

F{~nicr

l\}:J::2, <'t JO 11 .

a .Ill.
Lieu: an mal' clt é de Baclari (.\ ssi0 ut).
A Ja l"C(ptèle d e Tü c E ngin cc ri 11 g Cy.
or Egy:pl, suc id\·. a n un ym c ég\ pticnne,
.a yn n l ::; i l.·gc au Cn in· . rue \'ulJar J>ac ha.
Au préjudice des :::l.icurs:
1. ) Ham ed Soliman El 1\ adi.
2. ) Hachcm .\l ollam cd .-\ ])·.
.:3.) . \ JJclcl \Je g u id ~\J a llran _\Ty, c;:ujeLs
locaux, de mL'Lll'Gnl ü Ta.:3sa, '\larJ\.az Badari.
En yet·tu cl' un jugcm enl de cl él'aut rendu pat· J.a Cllal1l'bre C•Jmmer-ciale du Tribunal \lixl e du Caire, le 28 Oc!obre H1.30
n .G. Jitl2(i>/ ::JGe .:\.J. , s igniJi r e t. ex-écuté
par procè s-Y crüal de rlmi s::;ier .T. Sergi,
en rla! c du .?ü ,\\Til 10:3J.
Ohjel fie la yenle: 1K anlehs de blé et
48 hem les de paill e; 1 <in e de 5 a n s e t 1
iln esse de ;'J ans.
Pour la poursuivante,
C. \Iorp urgo et \of. Cas tro,
~17-,C - GOtL
Av-ocats.
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Date: Jeudi 28 Janvier 19.312, à 10 heures du matin.
Ueu: au Caire, rue b:1 Fahamine (kism
Darb El Ahmar).
A la requête du Sieur Pierre MougJhalian.
Contre le Sieur Aly Mohamed Abou
Chahine.
En vertu de 2 procès-verbaux de saisies des 17 Mars 10011, huissier G. Bar.azin et 22 Juillet 1 ~01, hui ssier Richon.
Objet de la vente: 50 paires de ch~us
sures en cuir dit am€ricain et <iO paires
de chaussures en chamois.
Le Caire, le 23 Janvier 1932.
Pour le poursuivant,
005-C-5-89 O. Madjarian, avo,cat à la Cour.
Date: J eudi 28 Janvier 1032, à iO heures du matin.
Lieu: au garage du Sieur A.bdel Salam
S.id Ahmed EJ Kennaoui, à T:a la (Menoufi e.h).
A la requête de la Fiat Oriente.
Contre le Sieur Mohamed El S.awi et
la Dame Hamida Ibrahim Abdel Lat1f,
commerçants, locaux, demeurant à Tala.
En \er lu d \m procès- \'er bal de saisie
conservatoire en date du H Juillet i.931
et d'un pr ocès-verbal de récolement et
fixation de vente du H Janvi er 119.3:2.
Objet de la vente: 1 automobile Chevro let, modèle 1928, m·oteur No . 3f"183:32,
châssis No. 39495, pla1que pri·vée No.
12119, Caire .
Le Caire, le 20 Janvier 19:312.
Pour la poursuivante,
889-C-57:3
F. Biagiotti, av,acat.
Date: :V1ercredi Zï JanYier 19.32, dès 9
heures c.l u matin.
Lieu: au Yilla.g·e de Nader, "\1arkaz Ghé"bin El Kom ~i"\1é nou1fieb).
A la reflUt~lc rle \1 ~ C. Pn ssio ur, aYocat
à la c::our. au Cail·e.
Contre Omar Salr• m. ü ::\acl·er Ché b in
E! l\un1 ,·:,r,·· nonJïeh l.
En ycrlu chm prn c(·:::-Ycrbal de saisie
en da[,, elu 2{1 .\m'tl J{rl'l.
Ohjet de la \Cnte: hu rncs sc f:!gé·c cle 3
<m::: :

~)

;J:<lc•h-,; cle ma'h.

Le nnursl;iYant.
923-IC-"000. C. Passiour, aY.o eat à. la Cour.
Hale: Jeu,<Ji 4 F-énier 1032, clés 10 h.
a . m.

Ueu: ;\ :\·li ni c h,

ll.U

de 0 m. 80 x 0 m. 40, 0 m. 60 x 0 m. 35,
et 0 m. 50 x 0 m. 30; 36 théières en ferblanc; 36 cafetières en fer-blanc; 12 écumoires en fer émaillé; 18 verres (chopes);
24 petits verres rayés; 6 carafons en verre; 2 cc Primus » etc .
Le Caire, le 23 Janvier 19312.
Pour le poursuivant.,
933-ü·l6119.
Al!bert Lusena, avocat.
Date: Samedi 13 Février 1932, dès 9 h.
a.m.
Lieu: au vi1Iage de Dalga, Marlmz Deiraut (Assi{)ut) .
A la requête de la J oakimog.lou Commercial Co., so.ciété mixte.
Au préjudice des Sieurs:
1.) _A,bdel Al Ibrahim Abdel A:l,
2.) Moham.ed Aune \1osta:fa, égyptiens.
E'n vertu d'un pro·cès-verbal de saisieexécution du 1'2 Septembre 193·1, hui ssier Barazin.
Objet de la vente: 8 sacs de coton non
égrené, pesant 10 kantars, B ardebs de
maïs séfi, etc.
L·e Caire, le 20 Janvier 1B3i2.
Pour la poursuivante,
887-C-571
S. Jassy, avo,c at.
Dale: J eudi 4 F.Jvrier 19312, dès 9 h.
a.m.
Lieu: au village de Marashda, Mar'k az
Des hna, :~V[.ou. dirieh de Kéneh .
A Ja requête de ·T he Egy!Ptian Engineering S l·nres, form erly Steinemann, Mabardi & Co.
ConWc les Sieurs:
'L. ) T e \YilïŒ-~. l\1ohamed Salem,
2 .) AJy .\bde l Meguid,
~ . ) Chei'l\h "\.1ahmoud Mobamed Salem .
,;r~us 3 propriétaires, locaux, demeurant ~~ E 'I "\1ara.shda, Markaz Deshna,
1\1oudi r ie ll de Kéneh.
En \"Cth.l d'un pro e(~s -v erbal de sa.isiee:\.C:c ulion en date elu 1.2 Janvier· i 1~};3!1, ete
rlmissicr ::\'. Doss.
Ohjet de Ia ycnle: 1 m·oteur mar,q ue
\ Vinlcrtlmr cle la forc e de 60 H .P ., avec
trJll S ses ac:cessoires, ins!al1é au .hod .El
..-\Ids "\o. 13, à Zimam El ).;larashda. .
Le Caire, le 23 Janvier 193·2.
Pour la poursuivanlc,
\1Ia.1atesta et Schemeil,
~ :}1- C -0 1:J .
.."\ voc.a ts.

magasin du c10tbi-

t c~ u l'.

_\ Ja J'cquête du Sieur Sam . Sullam,
~· :-:r-r., ctHnmerçan t, s uj et it alien, demeuta nt. au Caire, rue El Teatro, No. 2.
Contre le Sieur \lahmouc! \\'ahbR ,
comm r.t' f,·ant, sujet local, dem eurant à
\\1 in ie lt.
En n~t· tu:
1.) D 1111 procès-verbal de saisir. conscrval oire du 2!1 Août 1:9311, huissier F.
Della "0-'farra..
2.) ]J'u n jugement en date du 16 S eptembre 10:111. sub R.. G. io668/3Bme A ..T.,
le elit jugement va:liclant 1a dite saisie
oonserratoire en la C{)nvertissant en saisie-r.xé,cu t i{)n.
Objet de la vente: 4 pièces de tapis en
toile cirée, de 1 m. 40 x i m. <i5 environ; 1 piè·c e de tapis en toile cirée de
t m . 40 x i m . 45 environ; 3 paillassons

Date: Samedi 3(\) Janvier 1'9312, dès 8
heures du matin.
Lieu: au vil:lag.e de Te.lehat, Martkaz
T:ahtaih, Ivioudirie.h de Gue.ngueh.
A la requê te de la Raison Sociale Carver Brothers & Co., Ltd., Maison de commer·ce britannique, ayant siège à. Alexandrie.
Contre:
i.) Mokhtar Halim Yassan.
2.) Dame Zohra ou Zahira Samaan
Y as sa.
T{)US deux propriétaires, sujets locaux,
demeurant à Tabtah, Marka~ Tahtah,
Moudirieh de Guergu eh.
En vertu d'un procès-ver.bal d'huissier
dress€ le 10 Décembre :1:9811.
Objet de la vente: la récolte C!e cannes
à sucre p endante par racines sur 3 feddans.
Le Caire, le 23 Janvier 1932.
Pour la poursu!vante,
R. Chalom bey et A. Phronimos,
897.JC-581.
Avocats.
Date: Samedi 3D Janvier 19Gi2, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, rue Kasr El Ni l No. 21.
A la requête du Dr. N. Ge{)rgiades
Bey èsq.
C.Ontre la Dame Marie Mak&t Pacha
:\ .bcl el C:l td :riO, épouse ·Sami Bey Naguib.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire en date du 3 Décembre
1.1931, validée par jugement du 19 Décembre 11\}3t, R.G . No. 266g/57e A.J ,
Objet de la vente
~ 1.) 1 sal1e à manger en acajou avec
motifs en bronze;
2. ) 2 tapis européens;
3.) i eham bre à coucher en bDis de hêtre avec motHs en bron?:e;
!1.) 1 garn i t.ure de salbn en bois do ré,
tis sus noir grisùtre;
3.) 1 tapis pe-rsan;
{).) 1 porl eman te au en bois laqué blanc,
à 3. glaces biseautées;
7.) i piano vertical en acajou, à 3 pédales, marque Hofmann.
P.our Je poursuivant,
Valticos et Dessyllas,
DQ2-\CJ586
Avocats.
Date: Lundi 22 Février 1932, à 10 h.

.a.. m.
Bate: Jeudi 28 Janvier 1932, à iO h.
a .m.
Lieu: à Kafr Fo<kaha, ?\1arkaz 'Toua-1.11
(Gn li nu bi el1 ).
A la rcquète de la Hais·on Sociale S.
Hemalissious & Co.
Conlrc Helmy Chehata Abdel Aal, Kam el Cheha.ta Abdel Aal et :vr,o u ssa !Ib rahim.
En \Crtu d'un procès-venbal de saisie
du 15 Décembre 19311.
Objet de la vente: i taureau de 10 ans,
1 â.nesse de 3 ans, i vache de /1 ans, 1
veau de 9 mois, 1 bufflesse de 5 ans; la
récolte de pommes de terre sur 1. feddan
au hod Ard E:l Kom, de 150 kantars envir{)n .
Le Caire, le 20 Janvier 1932.
Pour la poursuivante,
906-<C-500
A. D. Vergop{)ulo, avocat.

Lien: au marché de Baliana (Guergua).
A la requête de The Enginef'ring Cy of
r:gypt, socié té anony me égyptienne,
ay ant s iège au Cai.re, rue Nuhar Pacha.
Au préjudice elu Sieur Mega.laa You sf ef Awad, prorwiétaire, local, demeurant
~l Maslahet El Batarsa, Ma.rkaz Baliana.
En vertu d'un jugement de défaut rendu par la Cli.a.mbre Sommaire du 'rri bunal Mixte du Caire, le 23 Avril 1931, H.G.
0:S66j56me A.J., signifié et exécuté par
pro~cès - verhal de suspension et de saisie(·.xécution de l'huissier J. Cicurel, le 30
Mai 1931.
Objet de la vente: 10 ardebs de blé m~
langé avec sa paille et 120 ardebs de mrus
seifi environ .
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo et M Castro,
Avocats.
22-C-656

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: J eudi 28 Janvier 11932, dès 9 h.

a . ~ieu: ~l Bwbel, Mar1Œz Tala, \tlénoufieh
~
d e l a R.a1son
.
S oe1a
. l e St .
A . la requete
p sarianos et G. Dandoulis.
Au préjudice du Sieur Za;ki Bey E1l
Glhoneimi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 1i2 Novembre 1193:1.
Objet de la vente: 2 buffle.s ses de 9 et
iO ans 2 ânesses de 5 et 6 ans; la récolte
de maÏs pendante par racine s sur 1 fedctans et 12 kirats au hod Gharwet Eil Ghoneimi et 1:2 kirats au hod Demeiri, do~t
le rendement est évalu é à 6 ardebs envlron le feddan.
Pour la poursuivante,
900.-C -6 87. Va lticos et Dessyllas avocats.
Date: Mercredi 3 Février 1932. dès 8 h.

a. m.

Lieu: au marché de Dechna.
A la requête de T'he Shen Company of
Egypt, Lt.d.
Contre Ablbas A.bdaU.a Hassan .
En vertu d'un jugement rendu par la
ühamb re Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 9 Avril 1'0011, R.ü.
No. 8374j66e.
Objet de la vente: 1 chameau, 1 vache
et 1 ânes se .
Pour la requérante,
A. Alexander., avocat.
000-C-584

Ih:. te: Samedi 6 F évrier 19:32 , à 9 h.

a. m.

Lieu : à Sa!ldet mi :YlanQmdi, Achmoun
(!Ménoufia).
A la requête de Vassilo.pou1o Frères
& Go.
Contre Ali Ibrahim
En vertu d 'un procès-vei'bal de saisie
du 1er Décemlbre 193'1. huissier Dayan .
O:hjet de la vente: ies !J:/2'4 dans une
machine locom-obile Heinrich Danz No.
307.9-Q, de :10 II.P. , a ve c sa pompe.
9.29-!C-613.
Jean Kyriazis, avoe at.
Date: Mercredi 3 Février 19321 dès 10
h. a.m.
Lieu : au marché d·e Dechna.
A la requête d e The Shell Company of
Egy.pi, Lt·d .
Contre Hafez Kassem Ahmed
En vertu d'un jugement r endu par la
Cham!hre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du fi6 Avril 193.1, R.O.
No. 9iJ91/5f3 .
Objet de la vente: 15 ardebs de maïs
guécli; i va.c.h e de 5 ans.
Pour la requérante,
84J8-jC-?J82
A. Al exander, avo•cat.
Oatc: Jeu di 4 Février ir932, dès 8 h .

a. m.

Lieu: nu village de ~Iaassaret Samallout {Min ie h).
A la requête de la Fiat Oriente.
Contre:
.1.) Ahm ed Abdel Hadi
2. ) Ma.h moud Abdel da:di.
Le ier cultivateur et le 2me commerQant, suj ets locaux dem·e urant à Maassaret Sam.allout (MÎnieh).
En vertu d'un procès-ver•bal de saisieexécu tion prat.i,quée en date du i,2 Mars

1'9.31, paT ministère de l'huissier G. J.
Madp8Jk.
Objet de la vente:
1.) 1 automÜibile marqu e Fiat, modèle
61...,?0, moteur No. 107738, plaque No. 1096,
tor.p édo, en bon é tat.
2.) 1 a utomo bile, marq u e Fiat, modèle
5013, moteur No. l.~:WH37, torpédo, en bon
état.
.3. ) 6 chaises cannées .
l.~: . ) 3 can wpés avec mal e·l as et co u ssins.
5.) 1 table à fumoir.
6. ) 1 tabl e en os ier .
7 .) 1 tapis persan de 6 m. x 4 rn .
8. ) 2 canapés en bois (d e·J<,J<.a)
9. ) 4 chaises en osier .
10. ) 1 canap é.
11. ) 1 ta!ble ovale en bois.
L.e Caire, le 2G J a n vier :lr932.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
930-C-0 14.
Avocats.

Date: Mardi 2 f:;'oévr icr i-\.)3•2. dès 9 h.

a.m.
Lieu: à Minieh , l\ lnrlntz et \l!ouclirieh
de Minieh.
A la rer{U<~ Ie d' .\poo:::lo1i .\ .post c1eris, au
Caire .
Contre:
1. ) HabiL Y orgtwll<.i Barnoli.
2 .) La Dam e J oséphine Barnoti. demeurant à ~'lini e h .
E'n vel'lu d' un procès-\·erba1 de saisie
en date du 19 Décembre H13i.
Objet de la vente: m eub les t.els que:
canapés, chai ses, dress oir, R app.areils
photograph iqu es, 500 ear[c s postales.
P our le po ursuivant,
9216-f>üW C. Passin u1-., avn·cat à la C-our.
Date: Samedi 3.0 Jan vier H)';j.2 , dè s 9 h .
a.m.
Lieu: au Caire . ru e EJ 'Ylatbaa El Ahlia,
No. ii {Boulac).
A la requ~te d e C. \ V. De Gerber, au
Caire .
Contre:
'i. ) Guirg u is Awad El Fayo umi ,
\2.) Ad li Guirguis, au Caire .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 1.3 Août H)3'1.
Obj.et de la vente: 200 pièce~ de bois
m edra; 100 paquets de boghdaclli, etc .
Pour le poursuivant,
92l1..f:-ô0:~. C. Passionr. avocat à la Cour.
Date: J eudi 28 Jan vie r 19312, 8 10 b.
a.m.
Lieu: au village de Kachich e, Markaz
Ohibin El Kanater (Gali oubie h)
A la requête du Sieur E. Di ochanto poulo.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Mahmoud Aly Omran.
2.) Ta1h a Aly Omran.
3.) Ahmed . <\lb
. del Rahman Omran, demeurant à El Kachiche.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 9 Novem:tre 193!1.
Objet de la vente: récolte d'oranges et
mandarines pendantes sur branches sur
2 feddans.
Le Gaire, le 20 Janvier 1932
Pour le requérant,
i\
. Saco poul o, avocat.
~88-C-572 .
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Date: Mercredi 3 Février 1932, dès 9 h.
a.m.
Lieu: au marché de Dechna.
A la requête de The Shell Company of
Egypt, Ltd.
Contre Daksis ou WaJ\.sis Tawadros.
En vertu d 'un jug·em ent rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du t6 Avril 1931, R.G,
No. <JW3/56e .
Objet de la vente: 60 ardebs de maïs
g ué di.
Pour la requérante,
001 -C~85
A. Alexander, avocat.
Date: :vrardi 26 Jan vier 1932, dès 9 h .
a.m.
Lieu: au Caire, rue Kha irat No. 46,
kism Saveda Zeinab.
A la I:equête de la Dame Nabiha Moham ed Aly, au Gaire.
Contre le Sieur Mo hamed Behay, au
Caire.
En vertu de 2 procès-verbaux en date
des 15 N{)vembre 19>28 et 26 Aoùt 19.3\i .
Objet de la \·ente: m archandises telles
que: sirop s, cognac , whisky, vin, saumon , etc., coffre-.fort, marque Milners,
de 0 m. 50 x 0 m. 60, balance, agencement
du magasin, etc.
Pour la requérante,
~3-C - 60 7 C. Passiour, avocat tt la Cour.
Ualc: .Marcli 16 Février 1-932, à 8 heures elu matin.
Lieu: au marché d'Assio ut.
A la requète de The Engineering Cy.
of E.gy pt, société anonyme égyptienne,
a yan t siège au Caire, r ue Nuhar Pacha.
Au préjudice du Sieur Mohamed Bakr
Antar, pr{)priétaire, local, dem6u rant à
Mankabad (.Assiout).
En vertu d'un jugement de d éfaut rendu par la Cham:b re Commerciale du Tribunal '\Jixle du Caire, le 211: Février 19311,
Il.G. 6!2.6!1/3tie A.J., signifié et exécuté par
pro.cès-verbal de l'hui ssier J . Cicurel en
date du JO Juin 193'1.
Objet de la vente: 2 taureaux, 2 vaches,
1 chameau, 80 arclebs de b lé et 180 hemles de paille .
Pour la po ursu ivante,
C. Morp u rgo et :VI. Castro,
9W-.C-600
Avoca t::.
Date: Sam edi 1.'3 F-é vri er 193.2, dès 9 h.
a.m .
Lieu: ü _-\.w::iat Samhoud. ,_\ifarkaz de
\Tag-Ham adi (Kén eh ).
·
A la requète de J.a Soci-été des Moteurs
Otto neutz.
Con tre:
:L. ) Fouad i\lloham ed Abclel Al Ayed,
~- ) 1
:\'l oham c d !Jey :\bclc l Al Ayed .
En vertu de 2 juge m Pnts en date du W
Avri l 193,1, rend u s par la Chambre Sommai re rl u Tri:hunal l\Iixte elu Caire et de
2 pl'ocès-Yerbaux de sa isie en date des i i
Ao ùt et 1.2 Oc t-ob r e 1.93 J.
Objet de la vente: taurea u x, vac hes,
charnca1.1X: ca napés, fauteui ls. tapis, êtc.;
t m oteu r horizo nt a.l Ott.o Deutz, de 480
Jt.P .. •:\11 . 22J mr~, a \·ec pompe et accessoires.
Pour la requérante,
Dahm e t Li ebha:ber,
.Avocats 3. la Gour.
60-C-684 .

lournal des Tribunaux Mlxtel.

42
Date: Mardi J6 F é \Ti er 193.2, dè:; 8 li euTes du malin.
Ueu: a u village d e Béni-Khaled, ?\! a r1 az 1\! a ll a ,,.i (Assiout ).
A Ja reqm'te de Th e Singer Se \Yin g:
Machin e Cy, venant aux droits de Th e
8 mge r Ma nufacturing Cy, société am ér icaine a yant sièg e à New-York et s u c~.ur sa l e a u Caire.
Au préjudice d es Sieurs Cheikh T\'lull!'.ad Abdel Rahm an et Cheikh Abdel R a ilm a n Abdel Aal, cultivateurs, locaux, d eyn eura n t a u village de Béni-Khaled.
En vertu d 'un jugement r endu par la
C h a rn lJ f'e Somm aire du Tribunal Mix te
du Cair e, le 31 Octob re 1931, R.G. No .
l 807i j 56e A.J., sig nifié et exécuté par
r roc bs-Yr. rbal d e l'huiss ier G. Madpak,
f:n da le du 17 Décembre 193L
Ob jet de la vente : 1 vache jaune de 6
a n s, i veau ja une de 1 an en viron; 1 c harH ie Oli ver, à 2 socs à l'é tat d e nruf.
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo et M. Castro,
fl~ü- C - 003 .
Avocats.

Dale: J e udi 4 F é vrie r 1ü32, d ès 8 h.
r m.
Lieu: à E·l lvl a sllay e ·a, Ma l'kaz A bouTi g (As si out).
A la requt'lc d e la Rai son Sociale Al11'11 , J\lcJ er ::)U il & Co. L~d. , so cié tP d e comJll (•J·ce bri 1a n niqu e, a yant s ièg e à Alex a udri e e l s ucc ursale au Caire .
Au pJ'('~jtuliee d e :
J .) 1Ias sa n Ha m ed El Nag di,
2 .) Ete il'y Am er , pr op r i~ l aLC e s e L comm e r <;anL3, loc.a ux, dem e uranL à El Mashay e' a.
En , ·crlu d'un procès-verbal de saisie
du 21 Décemb r e J 931, en exécution d 'un
jUgem ent comm ercial du Tribunal Mixte du Caire en dats du 27 Octobre 1931,
sub No . ii21 2j:S.()e .
Objet de la n~nte: 1 machine d'irriga1ion , marqu e Hus ton , d e la fore e de 25
B.H .P ., No. 15 H23, avec pompe e t accesso ires, in s ta ll és au. hod El Fezarieh.
L e Caire, Je 2.L Janvi er 1932.
Pour la requérante,
H. A. Cateaux et F. Boulad,
'54 ... C-6i8
Avocats à Ja Gour.

DMe : Sa m edi 30 Janvi er 1932, dès 9 h.

a .m.
Lieu: à la r u e Nahmadia, No. 5, à Ezlw l. f ,J \\'anl Ch ou bmh (C aire) .
A Ja r<'qu êlc cle la H.a i:;on .Soci ale Yl ous1ô l'a ! )('~' ll üki e L Abdall ah bey Arslan,
"' cl mini;-:lJ'ée locale, ayanL siège à Ale.xlln CIJ 'Ï L' c l d omi cili ée a u Caire, au cabine t de :\l e N. Og l1 ia , av ocat à la Cour.
Contre Gas ton Br ig n oli et Aly Yo u'3·ef, lla iso n Sociale mix te , pr-o pri€Laire s
{: ·un e scieri e m é'can iqu c, r u e Nal1 maclia
1\o . G tt Ezb et El \ Varcl (Ch ou b rah ), C aiI O.

En \ ~ I· L u d ' un procès-,·er bal de s aisie._ x écu li on en d a le elu i l Janvier H:l32,
de l"lm i::;sicr Lall oufa .
Obje t de la Yen le : 1 ca m ion de transr-o rl , mu rqu e !<'orel.
Le Ca ire, le 2 1 .! a n ,-icr 1.U82.
Pour la req u éran te,
:è t -C-G3:J .
N . OglJi a, ayoca L tt la Co llr.
Ha le : J eu d i

11

F é vl"i cr 1U32, dès 8 h.

B.. m .

Li eu: à Na g Lab o \v, ~ I C\ rl<.a z e t Moudir ieh d ';\ ss iou t.
A Ja requè lc de la 'Ra ison Soci ale Allen , Alcl er3o n & Co. L tù ., soc iété d e c-oma.n erce, br itan ni que, ayan t s iège à Alexandrie et s uccursal e a u Caire.
Au préjudice de:
1.) Sayecl Mahmoud Farrag,
2 .) A ly ~ Iahrnoud Farrag,
3.) Mo ham cd Ma hrnoud Farrag, proprié ta ircs e t commer çants, locaux, dem eura n t à Nag Labow.
En ve•·tu d 'un procès-verbal de saisie
d u 22 Décemrbe 1981, en exécution d'un
jugem en t comm ercial elu Tribunal Mixt P elu Cair e, e n d a te du 27 Octobre 1931,
ub R .G . No. 17'122j56me A.J.
Obje t de la vente: 1 machine dïriga1,on , m arq u e Ru s ton, d e la force de 25
B .H .P., No. 141:1.88, ave c ·pompe et accessoires, ins tall és au hod Abdel Fattah.
Le Caire\ le 21 Janvier 1932.
P our la requérante,
H. A. Cateaux et F. Boulad,
5 3-C-677.
Avocats à la Cour.

Date: Sam edi .20 F évrie r i03,2, dès 9 h.
a.m.
Ueu: à B'en dar E·l Gharbia, i\1arl{az et
M oudiri eh d e Gu erg ua .
A la rcqw•tc de la Socié té d es 'M oteurs
Otto Deulz .
Contre:
i. ) Sayecl !\ hcl e1 Ghani A.b d el Monee m .
2 .) M.nham r cl Ha s:::an ,A bd el M·on eem.
En Yertu d 'u n jug em en t en d ate du 28
F·é vrier H):Jl r en elu par la Cham b r e S omm a ire du Trib un a l Mix te d u Caire e t
d ' un pro cès-YCrb al de saisie en d a te du
13 Ju in 10'3> 1.
Ob je t d e la \'Cn te: moteu r Oll o D eutz,
No . 21:20.!d 7, cl e 2ü H .P., av ec p om pe de
6 x ô et lou s ac cess oif'es.
Po uf' la r equ (: r ante,
Da hm e L Liebl1aber,
62·- C-686 .
Avocats à la C our.
Date : Sam ecl i 6 F évri er 1U32, d ès 9 h eur es d u m atin.
Lieu: a n m a rché d e T ala.
A la r cqHNe ci e la Ban ca Comm erciale
Ital iana p er l"Eg iLLo .
Au pri'judiee el u Sie ur Ibral1im Kayed
Hammad.
En vertu crun procès-ve rbal de sais ieex écu tion de !hui ssier Amin, en date du
:2!2 Sept embre 1ü3 L
Objet de la vente: 1 taureau, 1 ânesse,
i7 1/2 kanlaf's d e coton Zagora
Le Caire, le 22 Janvi er 19·32.
Pour la poursuivante,
Moïse Abn er et Gas ton Naggar,
13-C-647
Avocats.
Date: Sam edi 30 Janvier 1932, d ès 9
1 eures elu malin.
Lieu: au Ca ire, ru e Kasr El Nil No. 52.
A la requête d es Si eurs E. Di A. De
F'arro e t Eli e Mansour, propriétaires de
nation alité mixte, d em eurant au Caire.
Au pr6judiee el c la Maison de commerce <<:M i'3r In s11 ean ce & C-ommi:. ::ion .A,gency n a genc e d e commi ss ion, de n ati onalité
rgy pti enne, aya nt siège au Caire, rue
Kas r El Nil.
En vertu d un procès-verbal de saisie
conservatoire en date du 16 Avril 1931

'

àe l'huissier Lafloufa, validée par jugem ent en daLe du 2 Mai 1931.
Objet de la vente: divers meubles tels
c1u e : canapés, chaises, tapis, lmffets, buI eau, arm oires, coffre-fort, e lc.
Le Caire, le 20 Janvier 1932.
P our les poursui\'ants,
L. Curie !,
S-C-642.
Avocat à la Cour.
Date: Mercredi 3 F évri er 19,32., dès 8 h.
a.m.
Li.e u: à Minie h, chare h Machtcuba.
A la requête d e la Deutsche Orientbank.
Contre M-o ham e d Aly MDhamed El
.~1 as ri , propri.é taire, é gypti en, d emeurant
à Minieh.
E'n vertu d'un procès-verbal de saisieexé.c ution en date du 15 Octobre 193>1.
Objet de la vente: 3 divans, 8 chaises
3 tables, 1 lavabo, i jardinière, 1 garni:
ture de salon, i armoire, 1 lit en .fer, 1
buffet.
L·e Caire, le 20 Janvier 193.2.
Pour la poursuivante,
4.,2-C-006.
F. Biagiotti, avocat.
Date: Lundi 18r Févri er 1932, à 9 h.
a.m.
Lieu: au Caire, à Ze itoun.
A la requêle de la Raison Sociale J.
Rolo & Co., Maison d e comm erce britannique-;, ay ant s iège à Alexandri e .
Au préjudice du Sie ur Joseph Naam a n, proprie- ta ire, loca l, d em eurant à
Zr. i lo un (banli eu e d u Ca i r e).
En vertu d 'un p r ocès-verbal d e saisie
en date du 9 J anvier 1ü32.
Objet de la vente: 1 voiture automobible, marque "Fiat», torpé do, modèle 501,
peint e n oire, a vec 2 r ou es de r echange,
m o te ur No . 11 466111:, tra fic No. t>6t16 (Cai·
r e) .
L e Caire, le 20 Janvi er 1932.
Pour la poursuivante,
'10-C-66L
1\-1 . G. et K L évy, avocats .
Date: Mercredi 3 F évrier 1932, dè.s 8
h. a.m.
Lieux: à T a thah e t à Benga, Markaz
'J.' a hta h ( Guir ~·u e h ) .
A la requête de la Raison Sociale Al·
le n, Alder son & Co. Ltd., socié té de com·
m erce brit a nmque, ayant siège à Alexan·
a.rie et succursale au C.aire.
Au préjudice de:
1.) Ab d el Al Mahmoud,
2.) Ahmad Mohamed Abou Deraa,
3.) Abdalla Bey Omar Abdel Akhar .
Propriétaires, locaux, demeurant les
deux premiers à Benga et le 3me à Taht&
~,fa.rkaz I'ahta (Guirgueh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 19 Décembre 1~31, en exécution d'un
jugement sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 14 Octobre !931, sub
R.G. No. 16686j56e A.J.
Obiet de la vente:
.A Tahta: 2 chameaux.
A Berum: 1 machine d'irrigation, mar·
que Huston, de la force de 16 i/2 B.JI.P.
No. 147570, avec pompe et accessoires
installés au hod el Santa.
Le Caire, le 2i. Janvier 1932.
Pour la requérante,
H. A. Cateau x et F. Bou lad,
55-C-679.
Avocats à la cour.
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Date: Jeudi 4 Février iD~32, <.H:s 9 heues du matin.
l..ieu: au mJ.rché de !\laghagha.
A la requête de la Fiat Orien Le.
Contre Abclel Ghaffar Alx le l Hafez el
Abou Bakr Abele! Hafez, propriétaires,
égyptiens, d8m8ura nl à Tamhcdeh . . .
En vertu d un prucès-vel'bal de saisieexécution en LlaLe du 211 Novembre 1931.
Objet de la H~nle: 2 chameaux, i taur eau et J ânesse .
Le Caire le 22 .Ja nYi ee Hn2.
'
Pour la pm1rsuivanle,
lt:3-C-ü67
F. B iag ioll i, avocat.
I

a.rieu: à Kafr Mahfouz, Markaz Sennourès (FayouiJ!) ·
.,
A la requete de la Socwt.é des Moteurs
oLLo Deutz.
.
con tre i:vlohamed bey Aly Issaou1.
En vertu d'un jugement en date du 6
Jwvi er 193:2, rendu p.ar la Chambre .com~ erc iale du ·T ribunal Mi:x~e du Caire et
d'un procès-verba l de sa1s1e en dat-e du
22 Avril i920.
Objet de la vente: 1 moteur de 32 H.P.,
No. 110077, marque Ollo Deutz,_ etc .
l'our la requ-erante,
Dahm e t Liebhaber,
ô3-<C-687.
.A vocats à la Cour.
Date: Mardi 116 Février ii\)312, dès 9 heures du matin.
Lieu: au village de Bahsamoun, :\1artaz Beba (Béni-,Souef). . ,
A la requê te de la Socteté des Moteurs
otto Deutz.
.
Contre Hamed Hussem Salman.
En vertu d'un jugement en date du 20
Mai 1931, rendu par la Cha~bre S~m
maire du 'l~ribunal,~I~xle du Ca1 re et d ~n
procès-verbal de saisie en dale du 9 JwlJet W3,1.
.
Objet de la vente: 1 machine Otto
Deulz, de 14 H ..P., d-P.m·ontée, avec ses
accessoires, complète.
Pour la requérante,
Dahm et Liebhwber,
n.o~
Avocats
à la Cour.
61-C-ll.JIOU.
Dute: Mercredi 27 Janvier 19'32, à 10 h.
a.m.
fi
Lieu: au Caire, 7, rue Bibars, .à . am'la\voui, au bureau de M. D. KynazJ.
En vertu d'une ordonnance de M. le
Président de J.a Chambre des H.é férés, e n
dale el u 21 Décembre H:Y3i1, H. ..Q. No.
331~5/3 7me A .J.
Objet de la vente: un b?n de l.ivraison
sur la Bonded d'Alexandrie r elallf à une
caisse de 50 pièces en '95/98 ~m. d e l~r
geur, voile suisse, uni, no1r , qualité
doubie fil, me s urant, au total, H57 m.
40 cm.
Cond itions de la vente: au grand comptan t, en L.E., plus 5 0/0 pour droits d.e
criée à la char,g e des ach eteurs, sous 1pe1ne de fo1le s enchères imméd iates, pour
c{)mp te de l'acquéreur.
G. Bigiavi,
~36- C-Gi20 . Expert Commissaire-Pri seur.
Date: Sam ed i 6 Février H~82, dès 10
heures du maLin.
Lieu: au marché de Tala.
A la req uête cle la Banca Commerciale
Itallana per 1 Egitto .
Au préjudice du Sieur Gouda Ahmed
Omar et de la Dame Salha Moh. Omar.
. En Yerlu de 3 procès-verbaux d~ saiSies-exécutions d es huissiers Amm et
Galothy, en d~le des 2 Juin, 29 Août et
~2 Octobre 1931.
Objet de la vente: 1 bufflesse, 1 norag
complet, 7 1 12 arde'bs de blé australi 2n, 1
1/2 kantars de coton z ,a.o-or.a 8 ardeùs cl.e

ma··lS.

o

'

Le Caire, le 22 Janvier 1932.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
i 5-C-64.9
Avocats.

Date: :\I arcli .2 F-c~ \Ti cr 19:~,2 . à 9 h. a.m.
Lieu: au Yillage lie ..!\e!l1ant E1l Heit
(Louxor).
.
.
.
A Ja requête .d e The Jmp e r1al .Chem1c~l
Indu stries , Lt..d., snc iél·ô a n' Jil yme anglmse, ayant siège à Lon dt· es . it ;\ ,Ii.Jba!lk, el
bureau .au Cair-e, 1D, n1 e I\<:t.:;r El Nil .
Contre .A.bdallah Moha nwd F.arag, propriétaire, sujet loca.l , clf~ nwurant à Armant E,l Heit (Louxor).
En vertu d'nn procès-YCr\;.al de saisieexécution en dal e du 28 Oct-obre 119311,
hui ssier Khodeir.
Objet de la vente: la réco He de ca.nne
à su cre américaine pendante par racme~
sur 1.~: feddan s. au ho.d .8:1 .Amir, dont le
rendement est évalué ù 800 kantars par
fed dan.
Le Gaire, le 2:1 Janvier H):32.
Pom la poursuivante,
Alb ert Delenda,
A Yocat à la Cour.
Date: SameLli 16 FéHier H(l2, à 9 h.
a.m.
Lien: au Caire, à Hé! iopo lis, 51, rue
San Stefano.
A la requête de Th e D<.' lta Trading
Cy., société anonyme égyptienne, ayant
siège au Caire.
Au préjudice du Sieur l smail Metawal:
li Saad, épiceier, S'ujet lo c.all, d emeurant a
Héliopolis, 51, rue ,s an Stefano:
. .
En vertu crun ju gem ent c o n.,radicto~
r em ent rendu par la Chambre Sommair e du Tribunal .Mixte du C:air ~, le 10 Décembre Hll311, R.G. 6l8/oim c A.J. , sign!fié et exécuté par procès-verbal de smsie-exécution
l'hui ssier J e: an Sotlluy,
l e 18 Janvier 1932.
Obje t de la vente: cli vors 1.11 eu bles t.els
4ue : armoire, divan , canape ::; fautemls,
chaises, tapi s, armoire, labk, ~tc.
Pour la pour:::;u tvante,
C. Morpurgo ct l\L Castro,
20-C-654
A vo ':a ts.

de

Date: :M ardi ·2 F·é vrier HK32, dès 8 h.
a.m.
b
Lieu: à El 'T aw.abia , .\'fa rlaz Abnou
(Assiout).
.
.
A la requête de la Ra1 son. ~~cmle Allen, Alders-on & C-o., Ltd ., s.~c lc ve de comm erce britannique, ayant siCge 1. Alexandrie et succursale au Caire.
Au préjudice de: .
1. ) zaad Abdel Had1,
2.) Hachem Ibrahim,
.
3.) Abdel Halim .M ohamed Toum,
11 .) Abde l Hadi AtLietallah Farag,
5.) El Dekhely Mohamad Ahmad.
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Propriétaires e L comme rçant s, locaux~
dem eurant à El T:awabia.
En \·ct·tu d'un procès-verbal .de saisie
du Jo Décembre 1!9'311, en exécution d'un
jugement commercial du Tribunal Mixte
elu Caire, en dale du ·3 Nf ars 19311, sub
n .G . .!'\o. il1500(155me .
Objet de la vente: 1 machine d'irrigation , marqu e Ruslon, cle la force de 16
B.II.P ., No. 163/ti\Jï, avec pom1pe et access oires, installés au hod Zareet Am ...
mar.
Le Gaire, le 21 Janvi er 19312.
Pour la r equérante,
H. A. Cateaux ·e t F. Boulad~
51-C-675.
Avocats à la Cour.
Oate: Lundi 1er Février 1932, dès 9 b.
u.m.
Lieu: à la rue Ibn 1Scanclar, No. 3ll, Miàan Palais de Koubbeh .
A la requête de la Raison Sociale Rieti
& Co.
Conlre Sollan Mohamecl bey El Saady,
eommerçant, égyp tien demeurant à la
1
'UC Ibn Scanclilr No. 3lt, Mi.dan Palais
cïr Koubbeh.
En vertu cl un procès-verbal de saisieexécution en date du 11 Janvier 1932.
Objet de la vente: 1 automobile lim ousin e, marqu e Fiat., modèle 521, plaque
1\:o. 14.527 (Caire), 1 garniture cle salle à
manger en bois acajouté, composée de~
1 al'moire, i tab le, 1,2 chaises, tapis, des
Ju s l.res, 1 garniture en osier, 1 garniture
d e salon composée de: i canapé et 9 fauJeu ils, des tables, des se ll ettes, 1 jardi...
nière, etc.
Le Caire, le 22 Janvier 1932.
Pour la poursuivante,
H-C-668
F. Biagio tti , avocat.
Date: Samedi 1er Février H132, dès 9
h. a .m.

Ueu: au marché de Béni-Mazar, Markaz Béni..,Mazar (Minia).
A la requête de Strass Brs.
Contre:
1. ) Chei;k h Sélim Arafat.
2. ) A.bdel Rahman Aly.
..,
En vertu d'un jugement en da.Le du in
Janvier 119·81 r endu par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire et d'un
procès-vePhal de saisie en date du ·00
Mars 1931.
Objet de la vente: 1 machine de 20 H.P.,
ve.r licale, à 2 cylindres, V.orm. Benz, 1
mou lin à .1 meule, i balance et la pompe
de la machine.
Pour la requérante,
Dahm et Liebhaber,
A v.o cats à la Cour.
65-C-689.
Oate: Lundi ier Février 1'\=)32, ·à 9 h.

a. m .

Lieu: à Minieh.
A la requête ·d u Sieur Clément N. Co-

hen.

Contre Ahme.d Eff. Aly Khater.
En vert.u d'un jugement du Tribunal
Mixte elu Caire, et suivant procès-venbal
de saisie.
Objet de la vente: chaussures, p.antouIl es, chemises, ·e tc.
Le poursuivant,
39-D·003.
Cl ément N. Cohen.
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Date: Lundi 1er F·é vrier 1932, 3. 9 h.
a.m.

Lieu: à Béni-S.oueJ.
A la requête du Sieur Clément N. Cohen.
Contl'C' Clw.k er be ~- Tssa .
En vertu d'une ord onn ancr d e taxe
rendue par :\·1. le Président de la Chambre Sommaire du 'Tribunal Mixte du
Caire, et suivant procès-ver.hal de saisie .
Objet de la vente: canapés, chaises, t-apis, etc.
J~ poursuivant,
Clément N. Cohen.
Uate: Samedi 30 Janvier 1932, dès 9
a.m .
lJeu: à Faggalah, No . '15, au Caire .
A la requêtè de Ahdel Alim Bey E.l
(~ ast.ini, proprié taire, sujet. local, demeurant. au Caire.
Contre S Léphanos Scouli s, alias Geor~ es Politis, commerçant en vins et spiritueux, suje l hellène, propriétaire du
Bar Uniqu e, demeurant a u Caire, rue
Paggalah, No. 45 .
En vertu d un procès-verbal de saisie
en clat.e du 29 Oc tobre J 931, de l'huissier
Kam el Boutros.
Ohjet de la vente: agencement du maga;::; ill. t8b les. chaises, vins, l1,erro-China, ::: irops,
zib ib , vermouth, Malaga,
rhum, \Vhîsly, cDgnac, et-c .
Le Caire. le 21. Janvier 1932.
Pour le poursuivant,
·
1n-C-033
A. Dros3,1s, 8\,ocat.
ll

Hale: Samed i G Février 1.932, à 1.0 heure3 elu matin.
Lieu: <111 Yillap·e rl'E l Hay wal :VJ.a nchi,
j\Jarl.::Rz E1 Saff (Guiza) .
:\ Ja requête du Sieur Garofalo Pa]Jü i• 'Llallll(JU, propriétaire, hellène, deJilr·uranl ù. Z~itoun (banlieue du Caire).
:\u préjudice du Sieur Cheild1 ManSL•lH \l nnc:nu t·
BRssionni. pro,priélaire,
local. deme urant à El HaY \V-al Manchi
(Safl').
'
En H'l'llt cl'un jugement contradictoim c nl rendu par la Chambre Commer,.
ci al1· rln Tribunal Mixte du Caire le 15
A ni l I~J ;}! I H.. G. (H4';Jf 50P A.J. , signitfié
t· l t· .\ t'-c ut(~ par procès-verbal de récolemen! c l fixation de vente du iO Décembrr· :1 D3J, rle l'huissier Henri Leverrier.
Ohjet de la vente: J 0 ardebs de blé et
;~, hcmles do rmille, 1. moteur Listher, de
i :? ll. P., au ho cl El Haguer E l Char ki
<,\' J'l' ;-;a fJUnlpe cle 6 x ô.
Pour le poursuivant,
c:. ;\Iorpnrgo et M. Castr o,
() i ;-;-! :-a02.
Avocats .
Date: Jeu di 1.1 Février 1932, à iO h.
<1. m.

LiPu: ~~ Sahel Sélim,

\larkaz Banari,

.\.:-::-:itlltl.
_\ la J'f~fJnf•te tl e la Joal<imnglou Commt·t·cial 1:", soc irtf· en n om coll ec lif, de
n<~l il,nRlil<'· mL\:te, ayant siège à Alexandt' it· . rtlr SLamboul No. 0.
.\11 préjudice des Sieu rs:
1. 1 ~\,1ohamed Alv Hassan Darwiche.
?.\ ;\lY Soliman .,Darwiche .
'\(')!(JC.i<mt.s , locanx , clemeuranL ~~ Salw! St'-l irn (Badari ).
En \Pl'lll d'ml rroci'S-Yerhal df' saisie
cnn:-;r·n n lnirc rn date du 1Î ~o Y cmbre

i930, vali-dée suivant jugement rendu par
le Tribunal Mixte Civil d'Alexandrie, le
20 Décembre 1930, et d 'un procès-verbal
de saisie du 28 Juillet i93i en vertu du
dit jugement.
Objet de la vente:
i. ) :1 chèvre, robe noire, de 2 ans.
2.) i cabri, robe noire, de 6 mois.
3 .) i â n esse, robe blanchâtre, de 5 ans.
4. ) 1. â n on, même robe, de i an.
5.) i ânesse grise, de 4 ans.
6. ) i sac de blé.
7. ) 1 canapé turc mi-bourré de coton.
8. ) 1. armoire à glace, Q, 2 baaants.
9.) i a rm oire à 2 portes pleines.
iO. ) 1 table rectangulaire.
ii. ) J buffl esse noire, de 8 ans.
12. ) i bufflesse noire, de 6 ans.
13. ) i â n e g ris, de rs a n s .
i4.) 2 petites bufflesses noires, de i an.
its. ) t :înesse g ri se, de 10 ans.
16. ) l ch ameau de 3 ans.
17. ) 72 kanLars de coton.
18.) 103 ardebs de maïs.
Alexandrie, le 22 .Janvier 1932.
969-AC-J
Or. P. Castagna , avocat .
Date: Luncli 22 F évrier 1.932, à JO h.
a.m .
Lieu: au marché de Badari (Assiout).
A la. requête cle The. Singer Manufacturing Gy, so ci été américaine, ayant siège il New-York et succursale a u Caire.
Au préjudice des Sieurs Aly Hassan
Soliman et Hassan bey Soliman, propriéta ires, loc aux , demeurant à Sahel Sélim,
l\1arkaz Badari.
En vertu d'un jugement de défaut rend l' par la Chambre Sommaire rl.n Tribun a:! Mixte du Caire le 23 F évrier 1~2~,
R .G. ·200J55rne A.J., signifié et exécuté
par procès-verbal de l'huissier E. Bohlok, dll 18 ?VIars 1.930, et procès-verbal
-dr l'huissier J. Sergi. du 26 ~1ai i930.
Objet de la \'ente: 2 vaeh es, 1 â ne, 1.
chamelle rle S ans .
Pour la poursuivante.,
C. Morp urgo ct M. Ca stro ,
28-C-662
Avocats.
SuccPssion fie Jeu llaidar :VIaalonf

Le jour de Mardi , 2;ü Janvier 1.·0012, à
10 h eures du rnatin. jJ srra prccédé à
1a Yentc aux enchl.'res ,p übli q u es au plü s
ofrfrant rt d ernier enchérisseur, pa-t· l'entremise rlu Sieur G. Bigiavi, ex(pert
Cümmissairr'-Priscur, cl{'Si~mé à ce L effet. de:
·8 caisses con l.enanL des accesso ir es
pour autos, tels que toiles etc.
J moten r <~ l ec t r iq uc (!L·la ley J_..ig lltn
avec ba ll crics e l. tabl eau.
1. m-otcnr oé.le-c triiC[UC ccLlRley Lightn
sans hatteries ni accessoires.
i bar ill en tôle, usagé.
.1 1ot d'Rccessoires po u r autos Chrysler, tels qu~ axes, roues, essieu x.
5 J)oltes de films, vue s de Svrie.
2 petits c.a i:::ses, vues de Syrië .
1 lot de vieille .ferraille, en seign es,
p ompe s. m achi n e J. p eT'fDrcr .
1 lot rle pot~aux en hois.
1 lot de 00 cli.chés r nvir-on , pour V.M.
L. & A_1gence Chrysler.
5 boîtes ne J)Ou rlr c pour n e t-t oyage .
1 annoire en tô.l e.

2 bonbonnes d'acide su]furique, mé.
langé avec de 1'eau, entamées.
1 c-o,Dfre.,fort Fichet, à 1 batLant.
i armoire à tickets, en bois peint n oir
i .auto Sp.a, en mauv.ais état.
·
1. auto marque Chrysler, en bon ~tat
de fonctionnement.
La ven Le aura lieu , 9, rue Bors-a ("re-w.
fiJüeh ), au dé;pôt de Monsieur le Syndic
D. J. Car-alli.
Vente au comptant, en L.E., plus 5 0/0
pour droits de criée à la charge des ache.
te ur s, so u s peine de f0 Iles enchères im.
m -é diates pour com1pte de l'acquéreur.
Visite à partir de ce jDur, d e ti h. a.m
·
à midi, sauf le Dimanche .
N.B. - Pour tout renseignement sup.
plémentaire, s'adresser au bureau de
Monsieur le Syndic.
Le Liquidateur Judiciaire,
D. J. Caralli.
L e Commissaire-Prisem
G. Bigiavi, '
Expert près les Tr1bunaux Mixtes
du Caire, 27, rue Soliman Pacha,
922'-IC-006
T.éL 1131458 .

Uales et lieux: Mercre-di 3· Févl'ier 1932
à '9 h. a .m. , au Caire, rue Em.ad Ell Dine'
No . .Z, imm eu b l-e ((Sn, pro1priété de l'Or:
thqpédi e .! \llemancle et J eudi ft Février
i 'lX312, à D 11. a.m ., à 1:1é louan-les-Bains 28
ru e H.aghe'b P acha.
'
A la reqnète cl e Ru ggero Darniani, négociant, italien .
Contre Daniel Klein Kemery.
En ve1·tu de :2 pr o~c è.s -v e rbau x de s-aisies-exécuti ons en da te des 2 et 211 Dt\cemib r e HI.Gf1.
Objet de la "ente:
A u Caire :
i O clOllZ<:l:ines de ha.s élasliq u es ; i 5 m.
d e ti ssus mol eslkines; 50 ceintures bernières, él.as t.iques; é toJfes pour corsets;
divers es ceintures abdominal·e s. ombili·
cales et pD ur clames; machines ~~ coudre;
articles cl'Drthopédie diver s ; agencement
de magasin, etc.
A Hélouan:
:Meubl es divers Lels qu-e: truble, clwises,
.(\ rmoires , s u spensions électriques, ct.c.
L e Cairf' . k 2:·1 Janvier 1:982'.
9218-C -OL2.
J ean K yri az is, avocat.
Hale: Jeudi 28 Janvi er i932, à 9 heu·
res du matin.
Lieu: au Caire, rue El Kahllal, No. 64,
Ezbet El Toussoum, Rod El Farag.
A la requête du Sieur Jacques Benza·
k ein , n égociant, au Caire.
Au préjudice du Sieur Abdel Az i7. El
ChDuhari, n€gociant, au Caire.
En \·erlu cl 'nn procès-verbal de saisie·
r.xéc ul.i on en date du 5 Novembre î \13i,
hui ss ier A. Danjoic, en exécution d'un
jugemen t so mmn.ire ch1 30 Sc\p lc rnbre
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Objet de la vente J table, 6 chaises en
noyer, J portemanteau, i p endul e, l lJU·
reau e n bois cle chêne, J. g u é6d nn, 6
chaises cannées, 2 armoire~ en bois ?e
noyer, i toildte il g lace, 1 gr;:mrl chif·
fonnier, etc.
Pour le- poursui vant,
Victor Zarmat.i , avocat.
6-C-640

.tnui"R81 des Tribunaux Mixtes.

Date et lieux Jeudi 28 J anvier i93!2,
à Minieh, Markaz et Moudirien de Miuieh, dès 8 h. a.m., à. Sahhala, Markaz
\bOU Kor'kas (:Minieh), dès 10 h. a.m., à
Î·~l Karm El Chark, Markaz Abou Korkas

: Minieh), dès midi.
· A la requête de C. M. Salvago &. Co.
:\n préjudice de Mobamed Aboul Leil
salem et lVIohamed Eff. Islam.
Rn vertu d 'un jugement du Tribunal
commer-cial mixte du Caire du 17 Novembre i9Grl, No. 183:3L.~:/56e.
Objet de la vente:
A Mini eh: divers meubles cte luxe tels
que: salons, guéridons, tabourets, rideaux, tapis persans, chaises, canapés,
etc .; 1 automo,bile lim ousine P ord , No.
~107•3, une dahabia de 10 m. 30 l-ong. de
son arde'bs d e capacité.
A Sahhala: !.~: vaches et 1 p e tite, 2 bufflesses, 4 ânesses, 2 taure aux, 4 veaux,
2 ardebs de doura, 1 tracteur Fordson,
uvee ses accessoires, en bon état, et 1
lo comobile de 12 H .P., «Rustonn, en bon
état.
A Karm El Chark: i locomobile de 10
H.P., Allen Alderson, avec tous ses accessoires, en bon état .
Pour la requérante,
Théodore et Gabriel Haddad,
Avocats .
061 -DC-865.
Ha le et lieux: J eudi 18 Février 1932,
dès 0 h. a.m. à Kom El Nour e t dès li h.
a.m. au Zimam c.l e Dat5htoul, "\'Iarkaz Beb t; (.Béni-Soue f).
_'\· la re<.Juête de la S o ci-été des Moteurs
Ot! o Deutz.
Cnntre .Abdalla Khalafalla.
En vertu d'un jugPm ent en dale du 11
J uin 11931, rendu par la Chambre Somm ;:-:;i·e du Tribunal \'lixle elu Cail't et d'un
prncès-verbal d e sa is ie en dal e du 2 Septem bre 1931.
O!}jet de la vente: taureau, vache; moteur Otto Deutz de H H.P., No . 1:34·1:8!
avc:c pompe et accessoire s; récolte cle C{) ton ,:\chmouni. eLc.
Pour la r equ-érante,
·
Dahm et l ie:b haber,
Avocats à la Cour .
6A-C-G88.

Objet de la vente: 2D ardebs de maïs
eweigi, 1 vac h e rougeâtre, 1 bufflesse,
divers meubles t.els que : canapés, chaises, coussins, malclas, Labies, guérid on s,
1 maohine d'irrigation marque «Rustonn
Alilen, .Ailderson, de 26 H.P., en bon état
de fonctionnem ent.
Alexand rie, le 21 Janvi er 1'932.
Pour la requérante,
Or. P. Castagna, avocat.
'987""1AIC-1:9
Dale: Mercredi 3 F évrier 1932, dès 9
h eures du matin .
Lieu: à Samhoud (Nag Hamadi).
A la requête de la Banca Commerciale
Haliana per l'Egitto.
Au préjudice d es Sieurs Amin &. Tewfik Mohamed Hu sssein El Derbv.
En , ·ertu de ·2 procès-verbauX: de saisies-exécutions d es hui ssiers Kyrit zi e t
.Saycgh, en dal e des 29 Juin d 23 D6crmbrc iü3l.
Objet d e la n~ntc: L mn t eu t' ~ pé l ro le
horizontal de 18 H.P., marqu e Oeulz,
avec pomp e ck G x 8 pouces et accessoiI·es, le t.(mt en b on éta t de fon cti onn em en L; 2 cham ea ux, L \·ar he; 76 arcleh s d e
fèv es.
Le Caire, le 22 Janvie1· 19·32.
P our la poursuivante,
Moïse A bncr c t Ga s lon Naggar,
Avocats.
14-C-6l.tc8

Tribunal de Mansourah.
Date: J eudi 2:8 Janvier 1193:2, à 9 h. a.m.
Lieu: it Zagazig, au g.arage d e la requérante.
A la requête de The Universal Molûr
Com ip any of Eg"JlP t Lt.d.
A l'encontre cl c Yan co Kaniacli s. cl omicilié à Kafr E>l Ch eikh .
En vertu ~run pr ocr~s -H.'l'l )<ll ~ l e saisie
de l'hui ss ie 1· Fa,·in, Pn ctat e d~1 :.>\) Mai
iOO:L.
Ohjct (le la vente: 1 camion CJ1enolet,
müdèle J~)3ü . m oteur :\o. 2 S:::u~k
Alex.andri<~ , le 1ü J an \"ic l' 1~y~·:
· P our la poursui\ an le,
Ph. Tagher, avocat.
876,.1\L\1-900

Date et lieux: l\llercrecli

Hn. tc: Lundi 15 B'évrier 19.3:2, à 10 h.

a. nJ.
Lieu : au mar.cl1é publi>c de Deirout où

se Ll'n uvent les biens sa isis.
A la requê te de la .Toakim oglo u Commet't;ial Cy., socié lé en nom colleclif, de
na li1!11alibé mixl e, ayant sit.·ge it Alexandri e, r ue S lamboul, No. 9.
A l'encontre d es Sieurs:
1. ) Soliman T 'o uni Moh.am e.ct .
~. ) N!o h ame·d Aun i\'Tous laJa, proprié ta n·es, commerçants, demeurant à Da.lga. '\farkaz DeirouL (Assiou l).
En Ycrtn d 'un prod· s-v erba l d e saisie
con se r.vatoire de nmi::: sier J. Zappalà ,
du 13 Décembre 1930, validée par j u,gem enl du Tribunal Nlixt e Sommaire d'Alexan rlrie du 20 JanYier 1931, d 'un procèsve.rba,.l de sa isie du 2:1 Mai 1931 , et d'une
~nd onn ance rendu e p.ar le Tribunal Mixd~ du Caire ordonnant lr. transfert des
l'l s hien s au mardl!é de DeirolJt, rendu
1~ 18 Sr.ptembre 1n:H s ig-nifié le 1o J an;:,
'
Vler 10012.

27 Janvier
1932, à 9 h. a.m . .au1 vill.age de Diarb El
Soull<, à W h. 30 a.m. ~l Kafr .-\hou Berrj, et ù midi au village d Ell G.aw:a chna,
les cl i ls Yillages rl0p :- nrlant du .:vlar1<.az
clc S im lw lla\nin (DJk .).
A la reqlH\lc d e Tlle Lm1d Banlk of
E.gypt, L.td., socié l é anonyme ayanl s il· ge
ü Alexandrie.
O.ntre :VI e Na sr Labib, .avocat, JJropri-é laire, sujet. lncal , deme urant à 1\!Iansn urall, rue Ismail.

En vertu:

J .) D'un pr·ncl.·s-\·rt'lla l rl e ~a i s i e - br.an
clon prati.q uée par minis!t.•re de l'huissier
A. Kheir, en date du 19 D6cembre 19i31.
2 .) D'un autre procès-yeyb~l de s_ais~e
br.andon pratiquée par mm1 stere d e l hms·s ier l b . Damanhouri, en date du 30 Décembre 1931.
Objet de la ven te:
J. - Au YiJl.age rl c Diarb El Soul< (Dakahlieh).
1 .) La r-écolte d e U fc.dLlan s de maïs
au hod 'Dammama et au tre, en 4 parcel-

45
les, d'un r c nrlem enl ùc 14. ardebs pour
le tout.
2.) 10 kélas de ma'is en é.pis, dans un
sac, dans un e chambre cle l'eZJbeh .
11. - An Yill agc• de. Kaf'r ~\.bou Berri
·
(Dale ).
La récolte d e 6 fedda.ns de maïs au
h~cl El ::>a,.louri e t autre, en ~ parcelles,
cl un ren clcmenl de l.~o ardebs pour le tou.t.
HI. - Au village de El Ga\\'aclma (.Dakahlieh) .
La récolte de 118 fe.clclans c l 20 kirats de
bersim sur pie.rJ. , 2me coupe, au hod
E:I BeraJ<..
'"\'lan sourall, l e 20 Janvi er 1~1.32 .
Pour la poursuivante,
967-DLvl-868 1\lak sud e t Samné, .av{)cats.
Le jour Lle Lundi, J er -Fé nie r 1'9312, dès
0· 11. a.m., :it 1a 1S1lCidé \ ·Ii sr pfmr le Gomlll P.J 'C e cl l'EgrC'na.gc d e colon (..-\,gence de
"\la nS\JUI"<lh), iL sn .a proc bcl·é à la vente
aux c ncl! l.~ t·r s puhliqu es , par l'entremise
dr t"\1. C . C()nltlll icu.laco u, cuurl. ier du Tableau, d'l'S i)2'n é ~l crL pffpt.. de:
.\. - ï7 sacs clc C(lln n en gTaines, vari l' 1·é .S a!k f'l! a t'i cl i::; , !1 nn 1:
:25 s.u. cs crn n po i·rl s de :10 ·1.; an ta r s et 7(l
rolo li s. class ifi ca !.ion F .G .F'.
l·11 :'uC:::: rrun p oid s dr \)~3 1\cm[at'S ·e l :t'l
r n 1n li:' , c la ssiJica1. inn G .F.
ï :-;acs d 'un pnicls de 8 kanlars et 5i3
ro lnli s. classi:ficalion F.F'.
i sac de 1 kantar et 6 rotolis, classifiCéllinn F.

Soit , un pnirl ::: ln la.l de ~n knnlar s et
üG rot ol!s .
8. - 22 sacs d l' ·coton en g raines·, variété Z.a_g-ora, dont:
7 sa cs cl 'u n pnicts rle 0 kan tars, c lassific rtlion t<Goocln .
:12 sAc::: cl"un pn irl s de H5 kan1ars et 1'2
r o loli s, clas::: il'i cRiinn F.G.F. to G
3 sacs rrun poid s cl c ;3 kantars et 53
r otnli s, cla ss ifi ca ti{)]l F.G.F.
,Soit. 1111 pnüls total d e .27 kantars et ·6 5
roto lis.
Cette Yent e est p nnrsrli\·ir pour compte
d e qui cle ·cll·nil. <'Il YCJ'Iu cl"lm e ordonnanc e dt' 1"\l. l·r .Tlt g-c· clr S r !' Vice près le
rrribunal i"\fi xlc cl e !"\fa ns ourah . en ciatl'
elu H Janvi er 1932.
Pai eme nt au c.nmpl::tn!. so u s pein e rl0.
fo lJe ench ère.
.\l cxanrlt·ie, le 2·0 Janvi er 103:2
P our la r equ érant·c.
Alex . R. Skender.ani ,
_\,·n c.at it la Cour.
~t(k\.\'l-.28.

Hale: .J rurli 2~ .l (lll\'iPr lD:32, rlt'•s 10 h.
a.m.
J.icu: ,\ "\lit Su lsil. di s tri ct de l\'Ien za·
Jell (Dale ).
A la l'eqw'lc• rlll Si1 ' tt l' f.o:\·J n!::dl r ln Ga rmil"op o ul o, ll\,';2.t)C iAnl , :'Ujd hell<\ne, d emeurant, il l\Ian so urall.
C:onfrc le ;:.lieur Has sR n El Sayed Ali,
r·ro priét.a ire, s uj e t local, clcmPurant â
r. 1i[ Salsi l (Dale).
En n~rtn .d 'lm proc.ès-,-e rhal cl e saisie
m n hili\~ re r.n dale du 28 Novrmhre 1ü31.
Objet de la vente:
J . ) j chameau; 2'.) 2bufflesse~;
.
:3 .) J tau reau.
\lansnurah . lP- 20 Janvier 1~32.
Pnur le poursuivant.,
.T. Gonr'l iol.is e l. R. Gllaliülmp·ui.
Avocats à la Cour.
73-M-450.

~ournal
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Ha le: ~.-l rrcrecl i 27 JanYier H>3.2, ü. 10
h. a.m.
l.icu: à \ ,Jan so urah (place d e la Gare).
A la requête elu Co m le Az:iz de Saab,
proprié ta ire, oég ~·.p fi c' n, ùcm e urant à
!Vlan so uraJ1 . ru e Jsm aïl.
Contl'e .:\i colas Gera f:s im ou , pra.pnetaire du Café de la Paix, sujet hellène,
d em eurcmt ;\ 1\1 an so urah, immeuble Abb ouclY.
En " yer tu d'1m procès-verbal de saisie
m ohili è'- t'r pratiqu ée par mini ~ t è re de
l'lmis:::i<'r Jl. F'ran cis en clai e cll< 1er JuilJe t. :W:iil.
Ohjct (le la yen tc:
1. •

t~O (' lt l\ i:-; i ·~ !' Il .Î !J lW . l'!lll l <' lll" l1HliT OJ1 .

?. ) 20 laJ)lr ::: en l)n is blanc peint noy ee,

à 4 ·pi eds .
·:~. 1 2 rnirni r::; rn er is lal cle 1 m. x GO cm.
( mil~n irs coJJf'sî .
' -'t .) J J·,m·e cni en l)nis peint n cyer , à 1
port e hallanl e el 1 tirnirs.
5. ) 1 ]1an c r.n l)nis ordinaire
(i
ü n <n !.t 11 i J'', ~ . 7 . ' G Ir i l'lt ·R c .
t\I Gn :=-:n ura ll. Je :?;.L Jmni cr 108'2 .
· P our le p on rsLliYanL
~)6:) -.l).\f- 8{ ~ 1 1 i\l a.l.;:::lld c l SmTm é, av.o ca l.3.
Hal e : Sam crli :10 .l an YÎl' l' Wn,2, :1. lü lL
a .m .

Lieu: <'1 n c~u::::::Elf El
T aN\J1a (CllJ. 1.

::'\ a ~::: a t' ll.

di s lri cl clE,

_.\ Ja r·e~(u(•te rk L. Y cni el' i. pt·i s (-'n sa
qual ité d(· ~y nrli c 1l e lu Jai llil c elu Si eu r
SaYccl Salam n.
èon tre E:l Ui a ~li .\ lun ccl El J\ alil , p ro prié,laire . in rligi· nl' . dr·mcn rn nl ~~ B o u ~ ::;a t.
E l ::'\a:=-:"al'<.l, d i~ lr i c l lll : T<ül;:lw ~ Gl 1. ) .
En H'l'lll rr un (il'IJ Ct'.S-\"i' l' hl\1 Ci e SD i;:; ic
m ol:Jil il.·r•' p1a li qu C·c Jiü.l' mini ~ll·l' e cl'lwi ssir·r du T l' il: tll1 lll JndigL'll C SI JÜ1mai rc rle
T Gl1kha. c n d ufc 1.1 u ;}U Sc1d embl'c 1DGIJ.
Ohjel tl(' Ja n •nte: J ]1ufil'les:::e n oire, :l
Ya cll c jllLl ll !', 1 YG I: !](' .i<Hm r , J. p etit e \Il che jaun e.
\l an sunnll1, l e :2:1 .l anYier Hl3'2 .
P11U 1' h· r cqu 0ranl è;;: q .,
78-D:\J-81 1.
_\ . Gnh argl1i, aYocat.

Dale: -:\! l't'l'l'l'd i :?1 .l mwi r t· J.!Xl·'2, clè s 0
11. a.m .
Lieu: a u YillliS·c rl1~ T cm t:ly El Zallayr.a,
di s lri cl de Siml lcllawc in (Dal\. ).
.\ Ja rcqut'le du S ieur Baeu s Lelm an,
prUl lri-l· la irc, prulC· g-.6 'fl'an~·ai s, dem eurant ü :\ rm an l.
Contre les ll oir:; de Sayccl 1l0ssan Farag, saYo ir:
1. ) ::'\ <1 \Ya ra Om Alnn ed, son é1pou se,
èsn. cl l\SCJ. cle tutrice cl c ses enfants lJ asS<Hl cl ),Joham ecl ;
2.) Bami)m Om i\loham efl, son é po u se
ès n. et. (·sq . de lul rice de ses enfants El
SaYed cl Zeina·b ;
~3 . ) E.l s .aye da Om \ Jan so ur, son ép-o use, èsn . e l. (~s q . .de tutrice de ses enfant s
E.l SaYccl, Sa.acl, -:\'fohamcd, S6,J<ina et
Fatma ;
!1. )
E l Sayeda Om El Chenbini, son
épou se . cl ses enfants maj eurs, savoir :
Bassiounia , Fatma e t Ha guer, propriétai res, suj ets locaux , dem eurant à Temay El Z.ahayra (Dale ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière pratiquée par min istère de
l'huissier B. Ac'C acl, en dat e du 19 Décem!bre i ffi'l .

des Tribunaux Mlxtea.

Obje t d e la ycnte:
J. ) '1 chaises en jonc n oir.
.2. ) 1 canapé en b ois blanc, avec malelas et. c.ou ssins .
3.) 1. lit en fer , noir, à 4 colonnes de
1 JJ!1 pouces .
·1. ) :L t.aurrau jaun e avec elu _noir _sur
les yeux, clil aikhal, corn es drolLes dites
ld1iara, ùgé cle 8 .a n s environ .
ü .) 1 ln11fill esse n oirùtre, corne s presqne dr uitcs cli~cs <m~as l o uh,all,, ave'? ~a:
elles blanches a la le le et u l extr-em1te
de la <!l.t cu c. 5..gée dA :5 an s environ . .
6. ) .L ;\ne blanc, ùgé cl c 6 ans env1po1; .
7. ) .L 11ncsse Ycr le, mu sea u ·blanc, <:1gce
de :5 an s en vir·n n.
\\ 1l a n~ ! Hlr all , le '2:1 Janvi er 1:93:2.
P nnr le poursuivant,
966-DM-867 Mal< s ud et Samné , avo.c.ats.
Hale: J eudi :?8 J anYicr J.\}3,2, à 0 11 . a .m .
Lieu: :1 P nri-.Saïd , ru e .\ bo ul Hassan.
i\ l a l'<'<JHè l c ·des Et ab li ssem ent s Oro sd iBac:l.: .a \-a nt sii.·!:!·c ~t Pari s el succu rsale
au Ca il' e.
Con tre :\ l ul tarn ccl _\ helon Damhem, larhuu cllie r. su jd lucal, dem eurant à Port~ aïd , t'U C ,\ ,lw ul Hassa n .
En \ P.t'l u crun pt'oc.è.s-verhal ·d e sa1sw
Llc lîmi ss ier J. C h onch ol, en dat e du 20
,

~l a i

t..

.. ....

H10J.

OhjH de la \ente:
J. ) li do u bles l'orm es en cuivt'e bron zé,
puul' r<' ]Ja::;::; e t· ] 1 ~:::> laiiJJou cll es .
? .) J ruurn ra u en lole a vec r-échaud
Prim us et 1 presse pour r epasser les
Lurbo uc h e s.
.J .) 11 macll in e ~~ c-u uü rc J p édal e, m ar qu e Sin g1: t·.
.J .) L."ag ~. · n ccmr nL du ma gasin a:p1phqué
aux fa çade s Nord, Ouest et Sud, dont la
l><.HI iL: i llil"-l~ l'i cun.: en su nl >a ssem cn t de
lJCti:=-: e l l a pal'li e SUJl L'ricurc en v itrin es
lh:itll cs blanclJ e:'i e l co m1pu soées de 16
portes vitrées et 1 gtl a.cc au n1Îili e u de
la 'l'ac;ad c Uu es L.
!':>. ) .L p etit comptoir en bois blanc, 6
chaises et .2 tabourets .
U.) l Ck:·pô L en cu ivre p our le gaz avec
Stl ll gazo m ètre .
Pour la poursu ivan Le,
K Dao ud, av ocat.
B ah· cl li e u x : \ fere. mel! .2<7 J anvi er
Hl:J;:?, ;l tl h. a. m . au viJl age de Chér imsall rl ~1 JU 11 . :JO a .m . au vi llage de l!~ l
Zaat ra , les d eux dits villages dépendant
LlH d i::; l !·ic l d e~ FarasJ\.our (Dale )
A Ja t'C<Jut' tc de la Banque Ollomane,
soci-0 l6 Hlliill ym e ayanL siège à Londres
e l su cc ursale ;t Man so urah.
t:nn t•·c Hamz.a l1cy Ibra h im El Zeh eiri,
prop t'iélairc, suj cL local, dem eurant à e·l
Zaatra (Dak .) .
En yertu:
J. ) lYnn pr-oc.L·s-verbaJ de sa1 s1e mo•b ili l'L' C' praliqué'e par mini stè>re de l'huissier D. Boghos, en date du 8 Juin 19-31.
2.) D'un procès-verbal de s.aisie-br.andon pral iqlv0e par m ini slè re de l'huissier
G. Chidi.a,c en date; du 25 Août 193·1.
Obje t d e la vente:
J. - !\ u v1llage de Chérimsat
J .) J :bUifflesse n oire, de 6 an s, cornes
étendu es, sath.
2. ) 1 taureau rouge jaune, ü petit es corn es, cle 5 ans.

3. ) La quanti té d e co ton Sakellaridis
ire cueill ette, provenant de la récolte ct~
118 Jeddan s, au hO'd El Hagrassi, d'un
r endem ent d e 1 Jj.2 à 2 kantars environ
p.ar fecldan.
II. - Au villa.ge d e E'l Zaat.ra (Dalle).
L) 25 arde.bs de bl é indi en , clans le
gourn du dé'bi.teu r .
2.) La quantit é de co Lon Sa1l<eHaridis
ire cuei.ll ette, pr{)venan1. de la r écolte cl~
20 fedrlans en viron , au h od Eil \iVabour
d ·un rend em ent de 2 kantars environ pa~
feddan .
Man so urah, le 212 Janvi er i'\)3i?
P our la poursnivan te,
968-tD:~vJ - 809
~'lak s ucl e t Sa mn.é avocal s.
Ba te : l\ lercrecli 27 .Janvier 1932, à :LO
lieu l'es cl u matin .
Lien: à :M anso ura h , an garage de la
requér ante.
A la req u ête cl e la .Société Anonyme
É-gypti e n ne, Fiat Oriente, ayant siège à
Alexandrie, poursuites e L d ilige nc es de
"O n Direcl.eur -Arlminis t rateur. lVI. Do men ic o Japp elli , dem rurant à .t\.lexanclrie.
:\ l'encontt·e elu Sieur Awad Cherif Salf:n, peoprié la ir e, é~ gyplien , d em eurant à
Dell\.as et ac lu e llem en 1 d e dom ic il c inr onnu · en Egyp te.
En vertu d'un jugenwn t. rendu par le
Tr ibunal Mixte d e Comm erce rle Mansc ural t en dat e du 2il Aoùt 1981, R.G.
.3'6ü3, H. S.]) . 727 1\ .J. 3(ie. exécuté par proens-ve rba l d e M isie m ohil iè're en date du
W Décemhre ,, 0:31. lmi ss icr Riad Praneis .
Objet <le la ven te : ,, au tom ob ile Fiat.,
modè le 520 .
J\ fan soura.!1, lr. 22 Janvi er 1082.
Pour la poursui va ni e.,
Alb ert Pad el ,
ï'2-M- 1i'1û.
A Yoca t ft la Cour.
Uale: J.-~undi .2!3 J a n vi er .L:~Kli2 , à 0 h . a .m.
Lieu : à Bo urg No u r El .A rab .
A la r equête du Sieu r Emmanuel Barb er al\ is, négoc iant, suj e t h ellène, demeura nL à tVIan so u r.a h.
Con tt·e le .Si eur 1Aly ..c\l y .Saada, prop ri étaire, suj e l local, cl cm cur.anl ù. Bou rg
No ur El .Arab (Dale ) .
En vct· tn crtm pr·ocès-verbal de saisie
du 28 Octobre WGi.
Objet. d e la vente:
1. ) .J buf.fleLine n oire, ag-ee de 2: m ois.
:2 .) 1 budlf.J esse noirri.Lre, ùgée de J\2 nns.
3.) J âness e grisâtre, ôgée de 6 m ois.
4 .) La r·écolle de maïs p endante sur J/2
fedd.an, au h od El Khama s lachar.
Mansourah, le 2;2 Janvier JWi~2 .
Pour le po u rsu~van t ,
9t4.4-·M-H7
Jacqu es .SabeLhai, av ocat.

IMPnilYIEniE "A PnocACCI.If'
Place Said 1er- ALEXANDRIE
B .P. 6. En face la Gare de Ramleh. Tél. 25û4
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.JournaJ des Tribunaux Mixtes.

fAILLITES
Tri~unal d'Alexandrie.
DECLARATIONS DE FAILLITES.
Par jugement du 18 J anvier 1932, a été
ilédad~ en (aillHc le S ieu!' -~~s~im Ninio,
( un1 rnerçant., local, clom1ctlw a Al exanl ri(', rue Sou l~ el Kanto.
.
.

Ha le fixée pour la cessal10n des paiew <'ll lS: le 1er Décembre 1U31.
.J uu<'-Commi~sa !rc :

l\L ;\ . Kel_dany bey.

s yndic Pl'O\lSOil'C: l\J . . A ..Beranger .
Jknnion pour la nommatwn du Synclie définitif: a u Palais de Justi?e, le 2
F(;\T iCl.' 1.932, ;l D h eure s _du maLm.
\l exandrir. le 2' 1 J anvter 19'3!?.
·J. . e Grdfier,
Le Sy ndic,
(:-:. I. I-Tailp ern,
:J0-_\ -22.

(s .) G. Zacaropoulo.

Par jnucmcnl du 18 J anv ier 1982, a {~ té
([( d aré en [aillilc le .Sieur Ab m ecl Ahn11·d I-Ie ikal , négoc iEmt, s uj e t égyp tien,
Ci iii11 ici li é à 1\.afr el Ch eikh ..

Da le fixée pour la cessatiOn des paienwals: le 22 Déc embre 1930.
.ln ue-Conuni~sa.i•·c: l\1. A . K ekl.o.ny b ey.
~-:,y nd ic IH'OYisou·c: lVI. G. Zacaropoulo.
n'(· unimÏ nour la nomination du Syndil· ddïnitif: an P a la is cie Justice, le 2
[( 1 :· ier 19 ~i2, <\ D h eures du malin.
. \l: ·:Œ ndJ ' i c~ , le 2:1 Janvier 1·9.'}2.
L: · Greffi er,
Le Syndic,
rs. : i. Hail1w rn.
(s.) G. Zacnropoulo .
20~ \-?J .

CONVOCATIONS DE CREANCIERS.

!~~m s la l'a ill ile

Y(' Ji in Till' Clli i m Znuu L :-it;g-oc i;:ml , é·gypLien, (lornici li é ~L Darft;:r i1w ur.

Dans la faillite cle la Raison Sociale
cl e nationalité mix le, (IAslan Yalouz &
Co.» ainsi que les m embres la composant, la dite H aison Sociale ayant s iège
~t Alexan drie, r u e Souk el Khei t.
A vertissemcnt est donné aux créanciers d'avoir dan s le cl(• lai cle \·ing'L jou rs,
à sc présenter en personne ou par fo.nclé
de pouvoirs au Syndic définitif, Mon s1eur
A. Bé ranger, à Alexandrie, pour lui remettre leu r s Lilres accorn1pngnés d 'un
bordereau in d ica tif des sommes par eux
1éc la m ées, s i ni.ieux il s n'aiment en fa ire
Je dépôt au Greffe.
Héunion pour Ia n~ L'iHca Uon des cré:l nccs: au Palais de Ju s tice, le 23 l1'évrier
J 932. à 0 h eures elu matin.
Al e xa n dri e. le 211 .Ja nùer H}:i2 .
;12-A-2!L
Le Greffi er, (s.) I. Hailp ern.

Uans la faillite d e 1\lnn ccl Mohamerl
01\acha, n égociant; local, , clornic ilié à
..\lxand J'ie, rue.Jie :viou ss-a, '\'o. 20.
A vcl'lissem enl est donn é aux c t~éan
eiers d'avoit· clans le ·cl6lai d e vingt jours,
i.l se préscn ter rn pcr s ~n n n, ou r~ ~ r fon clé
cle ponvnirs au Syn cl1c cldmttll, 'lVIO?sieu r Saïcl bey T el e maL <'t i\ 11~ xan clr1 c ,
Lo ur lui remellre leurs 1il n~s acco mpa;,·nès d' un borclc rra Ll indic rlt.i r clrs som~1 l PS ]! ai' eux rc\clamécs, s i mi eu x ils
n·Riment en fair r Je rlé·ptd an Greffe .
Réunion nour 1a n~ rif ka lion des cré~ necs : aH P âla is rh· .Tus! irt' . lr ?:1 F<~ \Ti cr
:~.m,z à D h eures du mat in.

1\l~xan dri c . Je :'?:1 Janvi er 1\J82 .
L e, Grcfl'l n. rs_ ) 1. Ha il prrn .

:1~~A:25 .

Tribunal de Mansourah.
DECLAHATION DE FAILLITE.

dP

.\ \'eJ' tissenwnl csl donné aux créanci c:·è: d'avoir clalls le dé lai elu vingt jours
Ù S (~ ] H'éSCH(Pr C il lH'f'Sû lll1 C û-U par fondé
1
.11' l)onvoirs au Syn d ic ·d <Sf i~lil iJ', Mon:
~· i1:-ru' P. l\;JaLllias. à .Al exancln e, pour lm
! r::r:;1·i Ire ln urs t.Ùres accompagnés d 'un
br 1r:k r eau incl ica lif d es somm es par eux
réc Jo mées, s i mir' ux il s n'aiment en faire
le d,· pô t au Gre1He .
H ï~i 111 ion nonr la ü~riJication des créPâlais cle Jmüice, 'l e 23 Février

<Htcrs: au
HJ:l·~- - t'1 0

h eures elu matin.
.\l~xa ndri r . Je 2'1 Jan vi er 19-32.
:i-1-.\-:?U.
Le Greffie r , (s .) J. Hailpern.

Dans la faillite cle A brn e cl Moursi, n égo cinn t. , égy]) t. len, d om icilié à Alexandrie
nu~ l\1 idan No. 25.
A' e1·Ussemcnt csl donné nnx crénn(, ÎCrs d'avoir clan s le cl<)la i de vi ngt jours
a se p1'ésenter en personn e ou par fondé
cl e po uvoirs au Svndic définitif, Monsieur G . S ervi,lii , à"Aiexanclri e, pour lui
r rmrllrc leurs titr es accom pagnés d'un
bnrrJcreau indicatif des sommes p.ar eux
I6clam ées, si m ieux il s n'aim8nt en faire le dépôt au Greffe.
.
Réunion po~u la vél'i.rication ~les, ct:eances au P.alais de Ju s tice, le 2) Fcvner
'1 ~32, à 9 h eures ctn matin.
:\l <'xancl ric, le 2 1 J anvier 1932
01-A-?8 .
Le Greffier, (s .) I. Ilailp ern .
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Par jugement du Tr· ibu1wl 0-Jixle d e
Connncrce cle 1.\fanso nrah, en rl~l e 51u 211
JanYi er HJ-:3:2, Je .Si eur .\ l>d el ,_.\ zu Ell SaYecl Di\\<:Ul , cx-n égucian L local, c~OJ,nlc~
Ïié ù Salamoun E1l l\ommadw, a etc dechué en état de faillilc. .
L a dnte de la eessa lion de payement a
/· lé Jix·0 e pr·ov iso ü cm cnl, a u .'20 D-écemlh r e
H);JO.
.
l~d . le Jng e lhacl Bey .\ 'lJdel ..\ z tz; mcmll re d e cc rrribunaL a c lé nomm e , Juu?Commissaire cL i\l. Th. Ca s tro, SyndJc
pl'0 1\'ÎSOÏI'C.

_

,

, .,

.

.

. _,

L:es cr éane1 ers pr;_· ;: ; unw:::, cl~ la . fa1llit_e
sont i11vilés ù se r é unir an s 1eg~ c~~ _T_n lmnal 0-lixt c d e \\lan so urall, le 1 • r~ evn er
d9GI2. ù JO h. a.m., p our e ntendre la leelure, elu ea1pport. du Syudj c ct sc -prononcer s ur son mainli en ou _rempl acem ent.
:\'1 an ;;;nurah le '2 1 J ann er J03;2.
c ·'
Le Gce-fJier en Cheif,
l

'7D-D \ ,l-S'i{)

;s.) G . Sab a.

CONVOCATIONS DE CREANCIERS.
Les créanciers de la faillite ~l e .!\ bclDu

Ahmad Sala ma , ex-n ego?Iai_lt~,
~o·y!pti e ns, d om icili és t'L Sne7., sont nn,Itcs
e~ co nformil é de 1':\rt. ,207 el u Code, cl ~
Commerce, à se presen_ter, d~n s 1 ~ cle_lm
rl e .20 jours. ~t :.,1. L. G1 g1 Ad mD l ~J , Syn.· le lac faillite
!)O ur lUJ rcm
et1I
C1IC C
c
'
,
l · e leu
) rs
,
Litres de cré-ance, accompagn es ( un )01 \"; A ly

dereau inclicali'f des piè ces, s t mieu x ils
n'aim ent en Jaire le d€p6t a u GrefJe Comm ercial.

La séanee tic YérHicalion des créances
pour l'admission au passif aura lieu au
siège el u Tribunal l\1ixt e de :\1-an so urah~
le i7 F'è wier HJ32, à 10 h. a .m.
Les cr-éa n ciers devr ont sc pr ése nt er ·en
personn e ou pat' fonfl.é cle pouYD ir .
1\tlansourah, le 2:L J an vier 19:3:2 .
Le GreH ier en Chef~
82-oD\- I-878 .
(s.) G. Saba .

Les c t·c~ anc iers de la ïa illitc de :\' uoman
Xooman & t\l ahmuucl Jb rahim, ex-négociants, 6g q1 l icn s, dum ic i li és :t Abou I(;ébir, sont invités e n c-onformi té de l'Art.
2'07 du Cocl e cie Comn.1 c ecc, à sc lll'(1senlcr, rlan s le clda i clr~ 20 jou rs, à \t. Théophil e .Crrs l.ro, Syndi c de la failli le. p our
lui r em e ttre leu rs lil.rcs de créance, a cco mrpagnés rl'un l 10rcle r-eau inclicali,r cl es
pi~ce s, s i mi e ux ils n 'aim ent en faire le
clépût a u Greffe Comm ercia l.
La séanee de Y (1r ifica tion d<'s eréa nces
pour l'admi ss ion au passiï aura lieu a u
siège cln Tribunal \I ixl e de \ lu.n.sn umh,
le .2: ù\ lar s L\J ~3:2·, :t JO h. a.m .
Les cr éanciers devr ont se pr é:::e nt er en
p erso nn e ou par fon dé de pouv oir.
Man so n ra h. le .20 Jan vier 1913:'2
,
Le GreJfi er en C h ef,
83-,])\ ti-87\J.
(s.) G. Saba .
1

Les cr éanciers de la IaHIHc de Soliman
Ahmad Bekh eiL, ex-n-ég-ociant., l'·g y,plien,
clom ici li·é à Ismai li n, sont im ilés, en co n.formHé cie l'Art. 3,23 elu Code de Comm erc e, à sc réunir nu siège elu Tribunal
Cviixte de l\Jansourah, le i7 F é\rr ie r 1932,
à. iO 11. a .m. pour d éli h (~rer, so u s la présidence de :\1. le Juge-CDmmis:3.air e, sur
la formation dn concordat.
Mansourah, le 20 Janvier 19-3.2 .
Le Greffier en Chef,
00-D-l\11-876.

(s.) G. Saba .

Les créanciers d e Ja faillite de Chencliran Fatunma'll , ex-n éguc ian t. ang-lais,
domici li é à Suez:, sont inYil(•s en cunJormité .de l 'Art. 20 / elu Cncle ci e Co mm e rce
à se p,r éscn ter, dan s le d-éla i _cie 20 jtl ~tr_s,
ù. M . L. Gi,g i AclinoJ.fi , Sy n clr c de la la dli te, pDur lui r em el!ce leurs til t'!'::; cle
créances. accompag1l\5 s cl 'un bord e t'e au
indicatif 'cles ~J i èccs, ;:-: i miL:ux il s tùlim ~ nt
en 'fair e le clé;pùt au Grc f,re C o mm ~rc w l.
La séance de vél'iîicalion des creances
pour l'admission au pnssiï am·a lil'lt au
siège elu Tribrma l '\li ste cl c :\fan::: ourah,
le l ï F-énie J' 1 !1:~2. <'t JO h. a.m .
Le:::: cr·éanci er s cle\Tnnt se pr~se nt er en
)l ers~nn e ou par foncl é de p om 'oi r.
\ :fans ou rail. le ? l .·rEl lFJ·Cl' 1,.u-·...J 9- ,
,
s~t -~n\~ I -877.

Le G t'l',f1tïe.r en C hef~
(s. l G. Saba.

Vient de paraltre:

lE CODE

CIVIl MIITE ANNOTE

(2me Volume: Art. 66 à 2 20)

par

Me GABRIEL BESTAVROS
A vacat d. la Cour

.tuumal des Trltmnaux Mixtes.
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SOCIÉTÉS
Tribunl du Ca 1re.
t:ONS'flTUTIONS.
Le Crédit Agl'icole d'Egypte
(Société Anonyme Egyptienne).

Greffe Commercial.
Fxtrait du registre des :Actes de Société.
L'an mil neui' cent trente-deux et le
jour de Mardi. douze elu mois de Janvi er,
Au Greffe de Commerce du Tribunal
Mixte du Caire,
Par dev.anL Nous, François Orsoni, GisGreffier près le dit Tribunal,
Comparail "\le A. Fusaro, loco E. Pezzi
Ley, avocat, lequel, au nom, pou~ compte et dans l'intérêt de «Le Crédit Agricole d·Egypt.eJJ, société anonyme égyptienne justiciable, aux term es des Statuts des Tribunaux Indigènes,
Déclare déposer, pour ê t.re transcrit
sur le H egislre d es Actes de So~iété, tenu à ce Greffe, l' extrait, en date du 28
Septembre 1\131, du ~-=tegislre d~s. Actes
ûe Soci é lc~ lutHl an Tnbnnal lnd1gene de
Vremière Ju :-;lance llu Caire .
Au d it l'.\IJ'G iL se trouY e annexé sub
No.. :;, un t'XL·mplaire elu ~supplément du
duuriul.l U!"Ji c: iC'ln 1\!). 8U, dn J eudi, 6
1'-rnl.t i03L co uLenanl:
1. ) Le Dt-n!'l Hoyal elu :2 ~~ Jui~l,e t~ 1931,
auturisanl la furrnat.ion cle la SoCiete Anon~ mr., so u s la clt'·nominatio!? ceLe Crédit
1-\gricol e cl ' Eg~· pte n, ayan l s1ege soc1al au
Caire .
;) · L"Ae lc· PJ·(· Ii ruinaü·r tl'Association.
~\·. \ Jp;-; :--;!:tluls cie l<l dilt' Soci é lé Anor-\ me.
'ta. rlit.f' ,'-\tiC i!'•l('' \' tlnslitm· une p er sonne
mo1·ak . .\ll:-li! ·:;t ll\( · !!!'::' T l' il,;l JHl iJS ln dig-i' nes .
Nou s . Grefiier, oblc·lnp(·tïlnt à la demand (• ·du comparan t, ilvuns clressé le
prése 1tl pn,cè:s- \ cJ·JJaL :n y _annexant
l'ex l.ntil susd1l enreg 1s lre au Tnbuna.l Ind igène de Premi è.rc-; Jn st::mce du Cai~~,
lt-· 28 Sep tembre .1081, et toutes les rnecPs y nwn lionn é~es, à savoir:
.
1.) {;tlPic· dt· la lcl. lec rn dal e elu m o1s
cl!' St ·n lt~mhrl' 1!)8 1. s ign rr' p;w S.E. l\:fahY!l Cl u c( CJ1 nmTi :Pnclla, con s tduant pouYuit' s d nnn!~- :-: au Sieur Ibrahim Ahdrl
" 'abah pour t ff ectu cr le dl~ fJÛt d es Sta.tuts a.u Tribunn.l Indi gè n e,
2. ) On rxNnp lnire du ((.Journal Officw ln No . 107, en dale· du 20 Novrmbre
Hl30. contenant la promulgation du Déerel ' noval du 25 Juill et 1981.
8 .) l 1 ;l r.xempla ire d e 1 Annexr rlu
''·' rn 1mn l 0Ffiei eln No. 80. elu G Aoùt 1931,
C'l ln!r•n nll1 le 1h.'<'l'P[ Hnqll. l'.'\f'11· pr(•limin nirr. d'_\::.:sn('iêllinn Pl 1r ~ Strduts rl<' la
·~or i (~ L0,.
El a,;on s affich(· une copi8 du tout, au
1'abl cau d ~; ce Tribunal.
Dont acte.
Le comparant , signé: A . Fusaro.
Le Cis-Gre ffic>r , s igné : F. Orso ni.
Pour copiP conforme au Registre.
L e Caire. lr, 18 .Janvier 1082.
T..r G-is-Greffier: (s.) F. Orsoni.

DJ<~CHET POI1TA!'\T CO~STITUTION DUNE

TÉ

.A:'-.'0:\'Y:\Œ

SOUS

LA

s OCIE-'

DÉNOMINATION

DE

(( C11I!:nn AamcoLE D'EGYPTE >>.

Nou s, Fouad 1er, R.oi d'Egypte,
Vu l'acte préliminaire d'association
passé au Caire, le _zo Juin 1931, et à Al~
xandrie, le ZC.J Jum i931, entre les sm~
vants:
Le Go u vernement Egyptien.
The National Bank of Egypt.
Banque Misr.
Crédit Foncier Egyptien.
DeuLsche Orientbank, A.G.
Crédit Lyonnais.
Land Bank of Egy pt.
Ottoman Bank.
Banque d 'Athènes.
Banque d'Orient.
Comptoir National d 'Escompte. cle Paris.
Banco Italo-Egiziano.
BarclaYs Ban 1\. (Dominion, Colonial ,&
Overseas) .
,
Banque Belge e t. Internationale en
f~ gyp te.
Banca Commerciale ltaliana per l'F.gilto.
Compagnie du Gaz (LL'bon & Cio).
l\1osséri & Co.
f:réclit Fon cier d'Orient .
Ionian Bû.nl\.
Caisse Hyp otl1éc.aire d'EgypLe.
Yu }(' D!'·crd- Loi :\o. ;)() d e 1080, d.n i8
J\on'mbre 1930;
Vu l'cul ic·l<' M) dtt Cod e (k Comnwrce
Tncligè n e et rartick J1G elu Code de Commerce I\tixte;
Sur la propo sition de Notre lVIinistre
des Finances ct l'.::cvis conforme de Notre
f onseil des Ministres;
D l~C HJ<JTON.S:
_\ i'l . 1. - - L (• n cm \"Cl'llPJll(mt Egypti en,
T lw \al i t.na 1 Ba ni\ of Egy pt, la Banque
:\lisr, l(' i:J'(• dit. Poneier Egyptien, la
JkulscJ JI' Orienlhank A .G., le Crédit
Lyo nn:J i:-'. la Land Bank of Egypt, l'OttomGn Ba. r1k , la Banque cll \tbènes, la Banque d 'O rient, le Comptoir National crEscompte. de Pa J'is, le Banco Ilalo-Egiziano,
la. Ba r'c laYs Bc:m k (Dom.inion, Colonial &
Over seas)·, la Banque Belge et Internationale r n Eg~'pi e, la Banca Commerciale
Ilaliana p er l"E giHo, ]a Co mpagnie du
Gaz (Lebon & Cie). 1\lM. I\1osséri & Co.,
:(: Créclit FonCier d'Orient, l 'Ionian Bank,
la Caisse Hyp othécaire d 'Egypte, sont autorisés, ü. leurs r isques et périls, sans que
le Gon H~ rm·m e 1ll. puisse, en a ueun cas,
uw onrir a 11cun e r(' s pnnsabililé par suite
d e cc·li!· ü.nlorisa!ion, ~l former en Egyp1(• nn<' Snci(•l , ·~ Anonyme so u s la dénomirwtion de ((CJ'<~d it Ag-ricole d'E'g ypten
fl charp-c par enx de se conformer aux
loL-; et usages du pays ain si qu'aux staln1 s dont un exem plair<' revêtu de leurs
s ignC\Iures est annrxé a u présent décret.
Art. 2. - La prèsente a u torisation donnéP ü la. elite société anonyme n'implique
r::i responsRbi li16, ni monopole, ni privilrge cl(' la part ou fl l'encontre de l'Etat.
Ar.t. 3. - Notre Ministre des Finances
f.SL chargé de l'ex('CU lion elu présent décret.

Fait au Palais de Mountazah,

le

25

J uil let 1931.

Fouad.
Par le R.oi:
De Président du Conseil des Ministres 1
Ismail Sedky.
!.Je Ministre des Finances
Ismail Sedky.
'

ACTE PRÉLIMINAIRE- D'ASSOCIATION.

.Entre les so u ssignés:
i.) Le Gouvernement Egyptien, représenté par S.E. Jsmaïl Sedky Pacha, Président du Conseil, Ministre des Finances.
2.) The National Bank of Egypt, représentée par M . Herbert S . Job, son Directe ur au Caire.
3. ) Banque Misr, représentée par le Dr.
Pouad Sultan, son Administrateur-délégué.
4. ) Crédit Foncier Egyptien, représenté par M. Maree l Vincenot, son Administrateur-Directeu r Général.
5.) DeuLsü ll e Orientbank A.G., représe nté e par M. Aram Drentz Marcarian,
son Directeur au Caire.
G.} Crédi L Lyonnais, représenté par M.
l !ucirn Lefrère, son Directeur au Caire.
7. ) Land Bank of Egypt, r eprésentée
rar Faricl Biehara Eff., Sous-Directeur et
i\l. J. Vincenclon, Secrétaire du Conseil
cl 'Administration.
S. ) O!Loman Bank, représentée par M.
E. n_ Joyce, son Directeur au Caire.
9.) Banque' d'Athènes, représentée par
J\1. ::' dariu s L ascaris, so n Administrateurdélégué.
10.) BancitW d 'Or ient, r eprés entée par
M . Conslanlin A. 1\TalsR s , s on Directè ur
rw Caire .
1.1. ) Comp1oir :\ationa.l d 'E scompte de
Paris, représenl.t'~ par .\if. Charles Adelé,
son Directeur au Caire .
12.) Banco Ital o--Egiziano, représenté
rar :\ r. ;\lrl n Vila le, son Directeur et l\1.
Giacinl r1 d r Toma, son Sous-Directeur.
J 2 . ) Barclu\" S H;:ml\ (Dom in ion, Colol' ial & Ovct·sea s), rqm'•srntée par M. Haro ld C. Pull, son Directeur au Caire .
14.) Banque Belge et Tnlr.ru 2' iona le rn
L'gypte, représentée par M. Ellswortl1
Lambiotte, son Directeur au Caire .
15. ) Banca Commerciale Haliana p Dl'
l'Egitto, repré sentée par M. Vittorio Ba~
colla, son Directeur et M. Gero lamo Luzz.atto, Codirec teur .
. ,
16. ) Compagni e elu Gaz (Lebon & Cie!,
représentée par !\'I. 1\1. Déjardin, son D1~
recteur Général.
17. ) Moss é1·i & Cie, r eprè.s entée par "\'1.
Elie M. C:n riel, en sa qual ité d'associé et
rle membre gérant.
iR. ) Crédit Foncier d'Orient, représen18 par M. Emile .Jacobs, Administrat.e1~r
Directeur et l\1. Raymond Eid, Admnus~
i rateur-délégué.
.
H).) Ionian Bank, re-p résentée par M.
Js idore E. C:ohen, son Sous-Directeur.
20.) Caisse Hypothécaire d 'Egypte, rf: ~
rrésentée par l\1. Emile Jacob:-3, Acln:unistrateur-l)irecl e ur et M. Ra y monel Etrl,
Act rn inistrat-eur-d élé-gué.

.Journal des Tribunaux l\1txtes.
JI a été arrêté ce qui suit:
Art. i. - En exécution du Décr e l-Loi
No. 50 de 1930 autorisant le GotJvernernent Egyptien à participer à la création
o·une banque agricole appelée à faire face à ceux des besoins financiers de l 'agriculture qui n e trouvent pas, à l'heure actuelle, satisfaction auprès des établissements de crédit établis dans le pays, les
soussignés constitut}nt entre eux une association aux fins de créer, conformément aux Statuts annexés au présent acle, un e Socié té Anonym e qui sera dénurnméo: C<Le Crédit. Agricole d'E.gyple» .
Art . 2. - La Société a ura pour obj et
lt' .crédit agi:'lcole e l notam m ent les opércüio ns suivanLes:
1. - A un court terme ne dépassant
pas 11 mois et avec la garantie du priyilège prévu par le Décret-Loi No. 50
de 1930, aux conditions établies par le
diL décret-loi :
a) A van ces aux sociétés coopéraLives
r égies par la Loi No. 23 oe 1927 ainsi
qu·aux petits propriétaires agricoles pour
Jcs besoins de la cul ture e t de la récolte;
J)) Avances aux so<.;iétés coopératives
su s mentionnées ainsi qu'aux petits culti·valt! urs s ur leurs récoltes;
c.) Ven tes à t e rm e d'engrais et semences a ux cultiva teurs indistinctement.
JI. - A un terme n e dépassant pas 10

ans:
n) Avances pour l'achat d e machines
agl'icoles et de b estiaux;
J11 Avances pour amélioration de t errains agricoles par le creu sement d e rigoles. can aux et drains.
Sr1.u f cas exceptionn els, c.es deux catégories d'avances seront limitées aux petits p roprü~ta i res ou gro u pement s de petils proprit'~tair es, a.ins i qu'aux sociétés
coo:IC:'ra llves s u s incliqu ées en vue d' en
encourager la formation èt le développe-

L.E.
Le Gouvernement Egyntien
The National Bank of EgypL
Banque ·M isr
Créd it Foncier Egyptien
Deutsche Orienl.bank, A.G.
Crédit Lyo nnais
Land Bank of Egy pt,
Ottoman Banl<
B_anquè d 'Athi· n cs
Banque d'Ori ent.
Comptoir National d'Escompte
cle Paris
Banco Halo-Egizi a no
Barclavs Bank (Do mini on Colon icÏl '-~- Overseas)
'
Banque Belge r.t Internatio n a le
en Egypl.e
Banca Comm erciale Ilal iana
per l'EgiUo
Compagni e elu Gaz (Lebon & Cie)
fvlosséri & Cie
Crédit F on cier d'Orienl
Ioni an Bank
Caisse Hypotht~c aire d'Eg~' plc
Total

de l' amélioration de terrains pouvant bé~ el e ier ·~l es travaux publics d'irrigation
e!,. o.~ clrmna~œ.
.....
IV. - Fi mmcem ent. de toutes in stitutions lJtiles ~~ J' agric ultu re, en vue de leur
crt-Glio n on dév elopp em ent.
L_c~ avances à un terme s up érieur à 14
mms sero nt, sauf èn ce qui concerne Jes
groupe m ents de petits nropriétaires agrir. olr~s ninsi qu e les sociét és coopératives,
guru. ntie::- l)ar un e inscription hypoth6caif~ venant. e ~1 prem ier rang, _à moins , q~1'à
...1Lrc excr,p !1onn el, le Conse1l n' en d cc1de
au_lremt~ n t , au ras où la margè hypothéc_am~ p erm e ttrait d e prendre un e inscription venant en second rang.
1~ l' l. 3. La Société aura son siège a u
Cm re.
. Art. 't: -- La durée de la Société, sauf
dJ ssolutJOn avant t erme ou nroron·ation
est fixe e à gg anné es à clalà elu bDécret
R· oyal autorisant sa co nstituti on.
!'~t. 5. - Le capital social est fixé à un
mllhon de livr es égyptiennes r eprésen té
fa r deu~ ce ~1L cinquante mill e acti_on s, ~e
lvreR ég ~r pt1ennes quatre ch ac une, enl.l er er_nent ~ibl'r6Ps, et souscrit. d e la manière
SU!VI:mte:

5 .000
5.00()
5.000
5.000
5 .000
5 .000
4.000
3.000
2.500
2.000
1.000.000

Ar:t.. 7. - L es soussi{::més déclarent adhér er aux prescriptions con tenues dans les
décisions dn Cons e il ·des Ministres des 17
Avril 1890, 2 Juin 1906 et 31 Mai 1927.
Fa il en vingt et un exem rlaires dont un
pour- chacune d es partiès contractantes et
le vingt el uni ùme pour êt re déposé au Secrôtariat du Conse il d es l\1ini slres en vue
d o la demande d'autorisation.
(Suivent- l1~ S s ig natures dùment légaliséès par le Bureau d es acles l\otariés du
Tribunal Mixl.e elu Caire, le 25 Juin 1931,
sub No. 607 e t pae le greffier notaire au
Trib una1 lVlix Le cl'Alexandri r, le 29 · Juin
193 1 SUl:l No . 6H).
.

Statuts.

ans :

rn vue de la mise en valeur ct

5.000

indi gè n <:~s .

A un terme ne d épassant pas 20

~' va n ees

5.000

Ad. 6. - -· La Société con sl ilne un e personne m oral e, j usl iciable d es Tribunaux

ment.
P T. -

500.000
200.000
100.000
100.000
23. 500
10.000
10.000
5.000

Titre 1.

Cons tit u tion et dénnminnl-ion de la Société .
Ob je t . -

Durf>c. -

Siège

Art. i. -- ll ést con s l.ün C: en lre les propriôl.ai res des ac ti ons ci - apel.~ s créées un e
Socidé Anon?m e E.p·yp lirnnr s ons la dénomination d e Créclil Agri co le d'Egy ple:
Actions.
Le Gnu. vern(~mcnt Ep;yplicn
123 .000
Th e l'\a ti onal Bank of Eg~· pt
50.000
Ba nrJu é Misr
23 .000
r.d!d i t Ponci nr Eg·ypLi en
23.000
Dculscl1e Orient bank, i\.G .
5 .873
Cl'l'dit Lyo nnais
2.500
L<mcl Bank of Egypi
2.500
011 oman Bt~ n k
1.230
Banque d'Albèn es
1. 230
Banque d'O l'i ent
1.250
Com pl oi r ~ali a nal cl'Esco mpl c cle
Paris
1 .250
1.250
Banco It alo-Egiziano
Batrlays Banl< (Domini on, Colo 1.250
nial .s.: Ovcrseas)
Banque Belge e L Intcrnaliona le
1.250
en Egypl e
Banca Comm~~ reialo Jlali ana pèr
1.250
l'Eg i lt o
1.230
Compagnie elu Gaz (Leb on & Cie)
1.000
Mosséri & Cie

Crédit Foncir.r d'Orient
J(lnian Bank
Caisse Hypol.h écaire d'Egypte
T olal

750
625

500
250.000

La _Soc_i é_té constitue une personne mO:rale, JLLSllclable ctes Tribunaux indigènes,
. . Art. ~ · - La Société a pour obj c L le crédit_ Ggncole et n otamment les opération~
:::mvantes:
T. -.A un court terme n e dépassant pas
l4 _mo ls et. avec la garan t.ie du privilèg~
prPv~t _par le Décret-Loi No. 50-1930, auxconclttlons établi es par Je dit décre t-loi:
, a i Avances aux soc iétés coopératives
r cg1es par la Loi No . 23 de 10.27 ainsi
qu 'aux petits proprié.Laiees agricol es poutles besoms de la culture et de la r écolte"
b ) Av~nces aux so ciétés coopérative~
s_Lrs menhonn ées ainsi qu' aux petits cul..
tJVa teurs s ur leurs ré colles ,·
c) Ventes à te1·m e d'engrais et semènces aux cultivateurs indi stinc tement.
II. - A un terme ne d épassant pas 10
ans:
a) Avances pour l'a chat de machines
agri coles et de bestiaux;
lJ ) Avances pour amélioration de ter...
rains ag-ricoles r ar le creusement de rigo:les, canaux et drains.
Sauf cas exeeplionnèls, ces d eux catégories d' avan ces seront limitées aux p~
til s propri é taires ou g roupements de pet.its propri étaires, ainsi qu'aux sociétés
coopé ratives su s incliqu ées· en vue d' en
en co uragèr la form ation et le d éveloppe ..
m ent.
III. - A un t erme ne dépassant pas 20
an s :
A va nees en vue cle la mise en valeur et
cl(~ l'amélioration de terrains pouvant bénéfi cier d es travaux p u blics cl'irrigaLion et
clë drainage.
IV. - FinAncement dè taules institutions utiles à l'agriculture en vue de leu r
cr(·alion ou d év elopp em ent.
Les avan ces à un terme s up éri eur à J4
mois seront, sauf en ce qui concerne les
g roupem ent s de petits propriétaires agri ..
c nl ~s ainsi que les Sociétés Coop éra tiv es~
ga l'anti es par une inscription h ypo th écai~
re v(mant en premier rang, ü m oin s qu'à
tilr ~ ex cep llonne l, le Conseil n 'en décide
;:wl r e m e nt, au cas où la marge hyp othér_aire p ermettrait d e prendre une inser.i?·
t1 on venant en second ran g .
Art. 3. - La Soci(,té a son siège et. s-o:n
domici le lé!:tal au Caire.
J\ rt. ft. - -La dur(~c d e la Société est fîxdè
il. DO ann(~es à par tir d e la dal e elu I1éocet
Hnyal autori ~ ant sa cons titution.
Til.re II
.

Cap'ital So cial. - Act-ions.
1\rt. 5. - Le capilal social es t fixé à un
llliili on d e livres L'2")"]1ti cnn es r eprésenté
pnr d e ux cent. r.inqu anlc mille acti ons de
livres quatre chacune: en lièr em ènt libéI' Ù'"·

,\ rt. 6. - J\u cas où il sera it décidé
cl"au g-m r nl er le ca pilai dans les limites
fix1'•c s :1 J'a rtielc 18 ci-après, avec paienwnt parti el du montanl dès actions sous~
rr il rs. le sold e devra èlre versé sur appel
dll r.onscil cl'Aclm ini stralion qui fix era le
modé et les d(· lais de lib ération.
Lt~s vers em en!s eff ec lués sero nt m e n~
lionnés sm· les titres.

50
Toute action qui ne _porte pas mention
réa-ulière du versement des sommes exigibles crsse. de plein droit, d'être négociablr .
Art.. 7. -- Tot ttc somme dont le _paiement. sera retardé portera. de plein droit,
intérêt au profit de la Soci été à raison de
7 pom· cent l'an H. compter du jour de son
exigibilité.
En outre, un mois après la. publication,
dans rleux journaux quotidiens, l'un de
Jangu P arabe et l'autre de langue étranF<~. re, du Caire, des numéros des actions
~nr lesqn elle s il y aura retard de vèrsem en t, lrt Société aura le droit de faire pro.
cérlP. 1· ;'1 1a venir. dr. ces titrAs à la Bourse
rlu ' ~ Hir e pour le compte et aux risques
P! . pc'·rils du I'Pl<urlataire, sans qu'il soit
ne:-;ni 11 d<" mi '-'c : r.n dr.mP11re. ni cl'Rlwune
f nn mli i l t' ill 1l i <: i ai re .
L P :-; c·er lil'icRts ou titr es d'action ainsi
veJHln ::; rl év iennent nuls de plein droit;
des lilf•"S no11veaux seront. délivrés aux
acqu <'·reurs pur lrtnl les mêmes numéros
que ]f'S anr:ir-~ n s .
La Sne.iôl<'· dr'>rluira. tout d'abord, sur le
pt·i_\ de la ven te, tout ee qui lui sera dû
en ,.r-in cipal. inl érds et frai s et tiendra
com l'lr~ du s urplus , s'il en existe, à l'action naiN· ,·.\·inc. é'. lequel r estera, par contrr . lf' lll! <l e la diil'(Tence. s ïl Y a déficit.
L1 · murlc ck rr'•alisul ion ci-dèssus n e met
am·mt rd)"la clc: ù J' exr l'cice simultan t et.
s u l•:' , ··qt~ c nl pat la Socièlf , à l'encontre de
1' i1 c 1 i onn a in· .•.n n' 1a rd. de tous droits qui
lui élpparliennenl d'après le droit commtJn
\rt. ,.;.; - - Lrs <tdions pPuvent êtrr nominill ive::. nu au p orteur .
1.1''::-: ac li nus norninative::: enlièrement lihéh '> r. ~ pr uw~ nl . ~l tonte r é(juisition du tilulétiJ·t·. ~~1r0 L>c.I1C1n!2·t'-pc: ('.onlre .rlr.c: ac.tions
a11 l ' cw 1r 11r·.
Totilr·îc,j:.:_ Jr:s nr·linu ::: souscrites par la
GotJ Y•·J·nt•Jnc n ' E~· , : .~ li i•lt clcm ctln•ront nomJ J ~< :i iY ··' :- ··1 11<· ~< 'l'fJJ ü 11as n ép-ociables.
El it ·" l< '"'inunl :'t ln sot1cl1 e r l. par leront
l'11 1·.,-jfl en t'•· 1<:1 i li(·J1\i(}ll c<l1Ç•Jl l1l',!:!'OCiahlell.
. \ " '- ~L -- - L1 :~:- ce1·li lic.als ou litres représc· n li tl i f :~ cl e~ nc limt~ so nt r xtrails d'un
livre à so uc11e. numérotés. l'evêtus de 11'1.
.e.:i~Tt :] !UJt· dP rl eux <tr1m1n1struleurs et
fr:l]' !•r'·." ch1 lirn hre d e la Société.
1Y ;· <1 1 ·ii nn S <J lli.' ClD l des l' Oll j)Oll S IJul'lant
l ill J lll ill l~ll) jil'C\,!1Tt':":'i!' r'! I'(')WOcl tli Scll11 ,;c]lli lill l iiJ' I' .
\ i·l . 1(:
L r: ...: t~dion s nominctlive~ se
JJ I ' ~·~I(' i 1· '1l 1''1'' un c.: impk ir<msfert opéré
1il ll ::; 1 Ill j'f . ~· : ;:: t r (' f; l" (· ci (l] rlr· l Il s() ~~ i-(• 1r. s 1l r
l:=J r,·nt i~r ' d'un i' d<'~c lm<lliun .-; igTJ<'· e ]Jor Je
,·, ·d;,nl t' l lr er;s:-;inn lletirc- .
1.< ! ~o c id( pPut P:'\igr r qttc Ja signature
r·l ln 1:npaci lé de::: parli es soient léga le) 11 r. n l C f~ l' 1i fi t~ P,S .
\l:il!.:!T,·· lr· lrnn ~·J < •rl r·l Slill jnscripLinn
rln1, c; Ir' ,.t ·p-i slre dr: lit Soe id<). les soustTi1 )11'1 11'S nJ·i!J·innirf•;:: d les c <~ clants suc1'1':-:.:.: if..: rlr·nt Cllrenl to u s solidairement respuJtc.:;J! ,k..:, <lv <-'\' lr,urs · <·r ssinnnaires jusiJII·,·~ l'r·nli Pf'( lihr'~ ration dr;::. Relions.
l.t ·;-; ,: r•1· l i fi c;:~. t~ r·nn s lrtl a nt l'inscription
dr·;-; ~wlinnc.: nnminatiYPS m1 registre des
1.r<ttJ '-'I'I' T'l c.: ser·r,n1 c;ignr'-s prtr deux admini..:tntlr•rtt ' -' .
_\ r i. ~1. -- Lr.s ac.tion s a11 porteur se
irRnc.:mettenl r>nr '~implc tradition.
~,, ,;-; tlrnits l'l ohlignlions attachés à l'aci iru1 <:.: ttivr·nl Ir• lilr'r• dans que1ctues mains
1

q '1 'i ! pél s~c .

Journal des Tribunaux Mixtes
Art. 12. - Les actionnaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence du montant de chaque action; audelà, tout appel
de fonds est interdit.
Art. 13. -- La possession de toute action entraîne, de plein droit, adhésion aux
Statuts de la Sor.ié'.té et. aux décisions de
l'Assembl ée Générale .
Art. H. - Toute action èst indivisible;
la Société ne reconnaît qu'nn seul propriétRire pour une action.
Art.. :!.n --- LP.s hériti.ers ou créanciers
d'un aGhonnaire n e peuvent, sous aucun
prétexte. provoquer ·J'apposition de scellés sur ks livres, les valeurs ou lAs biens
de la Socié1<~ ou en dP,mander Je partage
on la licitation . ni s'immiscer en aucune
manière dans l'e.dministration de la Socil'l(\ ils do ivr nt., ponr l'exercice de leurs
droits, s'en rapporter aux inventaires et
bilans de la Société et aux délibérations
de l'Assembl(:e Générale.
Art. 16. - Chaque action, sans distinction, donne droit à une part égale dans la
propriét é de l'actif socia l et dans le partRge des bén éfices tels qu'ils son t déterminés au Titre VI.
Art. 1'1. ---- Les int érêts e ~ dividendes sur
les ac.l.ions au porteur sont payables au
porteur du coupon y relatif, et les sommes
clur.s rn c. As cle paJ'tag-e de J'Rrtif social. au
portt~UJ· ( ln li lni cl'aclion.
Tant 111le les ac.lions restent nominatives. Jr rlerni er li1ulairr insr.rit rians Je registre d e la Socir'~!(· a seul le droit. d'encaisse r les sCl mrn cs dues sur l'aclion, soit
cnrnm e i ntrrt~ts nu · rllvid cw'l es. soit comrnr répartition d e J' actif.
At't. 1~ . --· Snu ~. n·~se rve d'um: autorisation pr-éalal:lr du Gouv ernement Egyptien. le c:apital socia l peut ê.tre augmenté
;:;nivant des modalil és }! dr'·l crminèr. au
moven clP. nottv cll es ôrni ssions n'actions de
la mf'llle valeur nominale quP les actions
originaires.
Les émissions de nouv elles actions né
po:1nont se fa irf' an -desso us du pair; si
f~ Jl es so nt fait es nn-dessr1s rlu pair. la diffl~re nc e ser a passée à la réserve .
Les aug·nHmtRti ons et les réductions du
capila 1 soc ia 1 se feront. d'accord avec le
Go LlVt ~ rn em <m 1 sur la proposition du Conse il t.1'L\ clrnin istra li on par dôlibération de
l'A:?sem blée Gônéral e des aclionnaires;
ma1_~ ~ n crm e augmentation ne pourra
av01r heu avant que les actions déjà émi: ~~ s n'aient ét<' co mplèl cmcnt souscrites
el en lièrr;ment Jih<~ré es.
'routes lr.s disposition s concernant les
a.cti ons ori ginaires s'nppliquent aux act:ons des no ~1v 0 lle s 0missions, ;\ l'exceptlün, 1-o ul efots. de la ;:rarantie d'un divi:lr ncle de :S pour r.ent qui cs1. limitée pour
i l'. monw n l :wx adion s originaires.
Titre DI.

.tdrrl'in:islTation de la Société.
. \ rl. l 9. --- La Socidé est administrée
pa l' un Conseil composé dè. douze m embres nu moins et de seize m embres au
plu s .
. l.e, Gouvernem ent E~·yplien sera repréSt~ Ill ( ' cl:=tns Jr Consml d'Administration
dl'lns un e p~oporLio!1 ég.ale à sa _qu o te-part.
ü_ans k capllal, eL Il hu appartient de dé2.Jftncr ses re présentants.
Les antres membres seront nommés à
l'Asscmblf:e Générale par les aetionnaires
autres que le Gouvernement.

, Par· . d_érog~tion, le premier Conseil
d Admtmslratwn composé de douze mem~
bres, outre le Président, Administrateur
délégué, est nommé par les fondateurs. n
se corn po sr cte:
S.F. \1ahmoud Choucry Pacha, èX-Ministre, Admin istrateur-délégué et Direc~
teur- (i(~néra1 de la Société Misr pour la
F•iJature et le Tissage du Coton.
S.E'. Ahmed 1\bdel Wahab Pacha SousSecrétaire rj'g:tat. aux l~inances. '
S.E. Galal Fahim Rey, Rous-Secrétaire
d'Etat à l'Agrieulturè.
S.E. Abdel Hadi Mohamed Bey, Direc~
teur Général rte l'Adminislralion des Con~
trihul.ions Directes.
. S.g Abdcl Hamid Badaoui Pacha., PréSldent du Com ité du Contentieux de l'Etat
. S. E l\1ollamed Allam Pacha, Vice-Pré:
stdent de la Chambre des Députés.
S.E. Gallini Fahmy Pacha, Sénateur.
S.E'. Hassan Mazloum Pacha, Sénateur.
M. H. H.. Brereton, directeur de l'Ag-ricultural Bani-: of E'gypt.
Dr Pouacl Sultan, Administrateur-Délégué ct e la Banq ne Mi sr.
M. E. Minost, Secrétaire Général du
Crédit Foncier Egyptien.
S.E. Hassan Saïd Pacha, Directeur Général de la D~utsche Ori entbank.
~1- M. Lascaris, Vice-Président du ConS t~ i l cl'Admin isLra.tion de la Banque cf Athènes .
Le Conseil devra toujours comprendre
parmi les .a dministrateurs, autres qu e les
représentants du Gouvernement, deux
_'\ dministratcurs au moins de nationalité
itgyp tienne.
Art. 20. -- Les Administrateurs sont
nommés pour une période de 5 années.
.'\ u eas où le Gouvcrnemen t désignerait
parmi ses représentants des fonctionnaiJ es en vertu de leurs fonctions, il déterminera les conditions et la durée de leur
man dat.
Le premier Conseil désigné à l'article
précédent r estera en fonctions pendant
c inq années.
A l'expiration de cette période, le Con::.:eil sera renouvelé en entier.
Jl se renouvellera ensuite par tiers chaQUI' a nnt~c ; 1es deux prem iers tiers ~ or
tanLs seront désignés ·par le sort; le renouvellement. se fera ensuite par rang
d 'ancienneté. Si le nombre des Adminislral.cm·::; n'cs ! pn s un multipJ (~ de trois, la
traction complémentaire sera comprise
ci ans le derni er renouvellement.
r.. es m embres so rtants sont touj ours
~·éé ligibl es .

La nomination et l'élection de nouveaux
membres se feront conformément aux
dispositions de l'article 19.
Art. 21. - Tant le Gouvernement que
les Administrateurs représentant les au1res actionnaires auront respectivemen~
la faculté de ouurvoir aux vacances qui
pourraient se- produire au courant de
J' cxercicn social parmi les rnernhres représentants du Gouvernement ou représentants des autres actionnaires, sauf ratification de la désignation de ces derniers par les actionnaires autre~ que le
Gouvernement à la prochaine Assemblée
Générale.
La désignation des Administrateurs
appelés à remplir les vacances qui se pr~
ciuiraient au sein du Conseil devient cbh-
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gatoire lorsque le Conseil se trouve ainsi
réduit à moms de douze membres.
La durée du mandat de ces administrateurs sera limitée à la période restant
à courir jusqu 'à l'expiration du mandat
de l'administrateur en remplacement duquel ils ont été désignés.
Art. 22. - Les Administrateurs agissant dans l'exercice de leurs fonctions et
dans les limites de leur mandat ne con1ractent aucune obligation personnelle
relativement aux engagements de la Société.

En aucun cas, les actes des représentants du Gouvernement Egyptien n'engagent sa responsabilité.
Art. 23. - Sauf pour les administrafeurs représentant le Gouvernement, chaque membre du Conseil devra affecter
à Ia garantie de sa gestion 250 actions de
la Société entièrement lib érées qui seront inaliénables et resteront en dépôt
oans la Caisse Sociale pendant toute la
duré0 de ses fonctions et jusqu'à décharge de son ~andat, résu~Lant de ~·appro
bation du bilan du dermer exerCice pendan t lequel il .aura été en fonction.
Art. 24. - Le Conseil se réunit au siège social, aussi souvent que l'intérêt de
la Société l'exige, et au moins une fois
par mois, sur l'initiative du Président ou
~ur la demande que lui en fera un des autres membres; il peut aussi se réunir
hors du siège social à condition que sept
des membres le composant soient. présents
à la réunion et pourvu que cette réunion
ait. lieu en Egypte.
Ar t. 25. - Pour qu'une délibération
soit valable, il faut que sept Administrateurs, au moins, dont l'Administrateur
délégué ou, en cas d'empêchement, son
Jempl açant désigné par le Conseil d'accord avec le Gouvernement, soient présents ~'- la r éunion.
Art. .26 . - Les délibérations du Conseil
~ont prises à la majorité des voix des
membres présents; en cas de partage, la
voix du président ou, en son absence, du
vice-président, est prépondérante.
ArL. 27. - Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits
sur un registre spécial de la Société qui
constateront les noms des membres présents ct seront signés par le président
uu, en son absence, par le vice-président,
üt au mo ins par un autre des membres
présents.
. Les co pies et. les ex traits des d élihératJ_ons du Conseil à produire en justice ou
UI!l e~m:o seront certifiés .c onformes par le
président ou par le vice-président.
Des copies des d élib0,rahon s cer-tifiées
confo.r~Ies devront être communiqH écs
au l\1J_nts tre d es Finances, s'il le d em ande,
cmq~ J o ur~ an plus tard apri~s la r 6union
du Co nseil d'Administration.
Art. 28. - Le Ministre des :F 'inances
Pourra demander la révision de toute
dé~~sion du Conseil d'Administration
9U Il .estimerait devoir compromettre les
}ntérets de la Société. Il devra présenter
de révision dans un délai de
1~• ?emande
JOUrs
à partir de la date de la dite déC·lSion.
rnpans ce cas, la décision ne pourra être
dIse en exécution que si elle est adoptée
te nouveau par les deux tiers des merures du Conseil d'Administration.

Art. 29. - L'Administrateur délégué
nommé par décision du Conseil des
Mmistres après avis du Conseil d'Administration. Il sera, d'office, le président
du Conseil d'Administration et aura qualité de représenter la Société en justice,
tant en demandant qu'en défendant.
Le Conseil élira parmi ses membres
un vice-président.
Art. 30. - La signature sociale appartiendra à l'Administrateur-délégué.
Le Conseil pourra, en outre, nommer
un ou plusieurs fondés de pouvoirs à
C; ui il pourra confier la signature sociale
s6parément ou conjointement.
Le Conseil pourra créer autant d'agences et succursales que l'exigera le
développement des affaires de Société.
Il pourra également, d'accord avec les
autorités, instituer des Comités régionaux dont il déterminera les pouvoirs .et
~era

~Uributions.

Art. 31. - Le Conseil est investi des
pouvoirs les plus étendus à l'exclusion
seulement de ceux expressément réservés par les Statuts à l'Assemblée Générale. Sans dérogation à la plus ample
génl~ raht.é, il peut acquérir et a lién er tou s
immeubles et tous droits immobiliers,
transiger, comproïnettre, donner toutes
mainlev6es de saisies, de privilèges d'hypothèques, d'affec tations et de Lranscriptions, même sans paiement et en dehors
de l'ex tinction de la dette.
Il peut déléguer touL ou partie de ses
pouvoirs à. l'Administrateur-d élégué ou
à celui qui doit le remplacer.
Art. 32. - La rémunération du Conseil d'Administration est fixée à L.E. 300
par an et pal' administrateur, sauf pour
Je vice-président dont Ja r émunération est
fixée à L. E. 600.
Les membres du Conseil d'Administration recevront, à titré d'allocat ion, des
jetons de présence, L.E. 4 par séance et
par adm inistrateur.
La rémunération et l'allocation précédemment fixées seront por tées .au compte des frai s gén éraux.
Titre IV.

Censeu!'s .

ArL. 33. - La Société aura deux censeurs nommés par l'Assemblé e Général e
·;ui pourra le choisir même en dehors des
actionnaires .
Par dérogation, les prem iers censeurs
sont nommés par les fondateurs en la
rersonne de M. Youssef Mirza bey, Contr6l eur Général du Budget de l'Etat,
MM. Priee, \Vaterhouse, Pe.at & Co.,
Chartered Accounlanls. qui exe rceron t
leurs fonctions jusqu'à la première Assemblée Générale.
Art. 34. - Les ·c enseurs sonL chargés
de veiller à l'observation des Statuts.
Ils vérifient les inventaires, les comptes et les bilans annuels et présentent,
à ce sujet, leur rapport à l'Assemblée Générale.
Les livres de la comptabilité et en général toutes les écritures et tous les documents de la Société doivent leur être
communiqués sur leur demande.
Ils peuvent vérifier à tout moment l'état de la Caisse et le portefeuillé.
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Ils ont le droit de convoquer l'Assemblée Gén éraie Extraordinaire conformément à l'article 49.
'
Ils sont tenus de présenter au Gouvernement, deux fois par an, un rapport sur
~e résultat de leur vérification.
Art. 35. - Si la charge de l'un ou des
cleux censeurs dévient vacante au cours
d·un exercice, le Conseil doit, dans un
c:lélai de t~ois _mois ,au plus tard, pourvoir
ù la nommatwn d un autre ou de deux
autres certseurs dont le choix doit être
confirmé par l'Assemblée Générale à sa
première réunion.
Art. 36. -Les censeurs exercent leurs
fonctions pour une année. Ils sont toujours rééligibles.
Art. 37. - Les censeurs reçoivent une
indemnité annuelle fixée par l'AssemHée Générale. Pour les premiers censeurs nommés par les fondateurs, leur
indemn1 té est. fixée par le Conseil d'Administration.
·
Titre V.

.rtsserablée Générale.
. . Art. 38. -- L'Assemblée Générale régullèremen~ cons tituée représente l'universalité des actionnaires; elle ne peut se
r8unir qu 'au Caire.
Art. 39. - L'Assemblée Générale se
compose de tous les actionnaires possédant au moins dix actions; chaque actionnaire peut se faire représenter par
un aut.re actionnaire possédant lui-même
dix actions au moins.
Tout actionnaire aura .autant de voix
clans les assemblées générales qu'il possède de fois dix actions.
A.rt. 4.0. - Sauf pour le Gouvernement
Eg yptien, les actionnaires, pour prendr e part à l'Assemblée Générale, doivent
justifier du d épôt de leurs actions au
siège de la Société ou dans une d es Banques en Eg·ypte ou à l'Etranger qui seront désignées dans l'avis de convocatwu, trois jours francs au moins avant
la réunion de l'Assemblée.
A partir de la publication de l'avis de
convocation jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale, aucun transfert d'actions
nominatives ne sera transcrit dans le registre de la Société.
.Art. 41. - Les convocations pour l'Assemblt•e Gt.'~n~~ral e son L faites au moyen
:J 'avis insérés dans deux journaux quotidiens (l'un de langue arabe et l'autre
de langue étrangère) paraissant au Caire, deux fois à huit jours francs cl'interY.alle a u moins, la seconde insertion devant paraître hui t jours francs au moins
avant le jour cle l'Assembl ée : les convo·
caLion s dolvent contenir l'o r dr e du jour.
Art. 42. - L'Assemblée Gé nérale ne
peuL délibér er que sur les objets portés
a l'ordre du jonr clans ravis de convocation.
Art. !13. - - L'Assemblée Générale est
urésidée par le président du Conseil ou,
;.n son absence, par le vice-président.
Le Président de l'Assemblée désigne
Je secrétaire et deux scrutateurs, sauf
approbation par l'Assemblée.
Art. 44. - Sauf ce qui est dit. à l'article 5i, l'Assemb16e Générale est régulièrement constituée si la moitié au moins
du capi.tal social est représentée.
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Les déci3ions sont prises à la maj ori lé
d es voix.
) \tt. !t.5. Les cléllbéraLions de r \ s ~mb k• e Gc' n e:' ral e sont con statées par d(•s
pro.cès-verbau x insGrils clans un rL' !-!· i:-;tœ spécial et signés par le président de
l'Assemblée, le secrétai re et l'un a u
moins d es serul ateurs.
Une feu ille de présence, destin ée à
("()nsLal.er les noms des actionnaires pré~nts e l. le nombre des actions représenlées par eux et portant les mêmes signatu res, demeure annexée au procèsverbal a insi que les exemplaires des journaux jus lifica lifs des convnc.ations.
La ju stification, à faire en justice ou
aill.eurs, de s délibérations de I'Assemhlèe Générale résuHe des copies ou exl "('.aits des procès-verbaux susdits, certifiés conformes par le président du Con~eil o u celui qui le remplace.
Des copies des délibérations de l'Assembl ée Générale certilïées eonformes
fll? \Tont être communiquées au Ministre
~ )es Finances, sïl le demande, cinq jours
~~u p lus lllrd après la réunion.
/u·l . 'tG . - Les délibérations de l'As~J· mblè c Gén érale, prises en conformité
'(tes s laluls, obligent tous les actionnai:rt.·s, même absents, dissidents ou inca)"Jables.
1\rl. 't7. --U ne Assembl<~e Gl~nérale Or(~i naire serR. tenue d'laq u e année dans les
4uaLre mois qui suivronL la f.in de l' exer.:.:ke soc ial élllX li e u, jour et l1 eure indiq ués dans l'avis de convocation , notamm ent pour entendre le rappo rt du Con~ei l sur la siltm li on cle la Société e L celui
'Ues censeurs, approuver, sïl y a lieu, le
)Jilan de l'exercice ct le comp te des proL is e t perles, fix er les di vi dendes à rérarlir enlre les Q.C[ionnaires, procéd er à
l\Slec lion clcs censeurs et à la fixation de
Jeurs é- mo lum ents et ~l l'é lection des adm inislralcurs, s· il y a lieu .
Art. L18. - L'i\.ssemblée GénP-ral e est
lè. ~mvuqué e en séa nce ex tmnrclinaire Lout es les fui s qu e le Consei l le jugera né- t:~sa ir e ou qu'il en es t r eq uis, pour un
u bjrt pl'éc is, par les cen seu r s ou par un
gmupc cr aclio rw ll.ires représentant au
moins le c.l ixibmc elu capital social; en
ce dernier CllS et sauf po ur le Gouverne;mr·nl , 1r' s cl ii~ net ion n it irf·s devr ont, avant
!i rl l Jl~ cO Jl\ïWRt ion. ju ;:; tHi r·r elu dépôt de
lii»ï n·s uc linn:; él u :--:i('p-e c;o(~ ia l ou dans une
dC':~ }1ilïlq nrs rn l~gYflk cl'm'1 r, ll es n e nourrNJf 0rre r etirées qu'après l'issue de l'Assem1) lée .
\rl. !1\J. - En r8s d'extrême urgen ce,
f' j\ .;c;t:rn1··.1t'·e Gt"· n (~l·a l e peut être convoquée
~,·,-~T 1(· ~ <·(·n:--: rnr:3 qu i, en re c.as, arrAient
<~~t puh li Pnl etlx-mêmes. l'orclre du jou r.
_\ rt.. ;sr; _ - L',_\ ssem·-1'- J<:Se G€nér.ale peut
:::p purler to ute s mod ilïcations aux Statuts, n otammen t augm enter, dan s les
-conditions indiqtl ées tt rarlicle 18, le car~ ital soc ia l, prolonger ou r éduire la du"rt\e de la Soci(~Lé, d ('c id er Ja continualion
fl~ l a S•,c:it',!C:'. nnnol)stfmt la p erl e d e la
mo i\i(~ r:l tl <
:an itat cl(~ c id e r l'acauisition de
·t\'Utes autres soc iétés ou entrepri ses sim ilaires en Egypte, la participation à
loule concession ou affaire rentrant dans
1 objet de la Société; mais elle ne pour·
ra. e n <1nr·tm f'élc;, ehn nœer 1'ohi et essenti el de la Société ou les dispositions éta-

nes par les cl.é cisîons du Conseil des Mini stres indiquées à rarlicle 62.
Art. 51. - Aucun e mo,dification aux
SlaLLtLs n e pouna être décidée que par
:me as semblée générille dans laquelle les
!ru is quarts d u capil.a1 social sont prése nts o u représentés e t toute décision de
modification devra réunir la moitié, au
moin s, du caprlal social.
Toute fois, s[ l'Asse mblée ne réunit pas
un nombre cl'aclions représentant les
fr ois quarts du capital, elle peut, à la
srrnple majorité des actionnaires, pré~;e nl s ou r eprésentés, prendre une réso!utwn provisoire . En ce cas, une nou\·elle assemblée générale doit être convoquée clans un délai d'un mois; les con\'C'cat.ions font connaître les résolutions
provisoires adoptées par la première asSl' lllbl ée, et ces résolutions deviendront
néJini !,ives et exécutoires si elles sont apIJI ou vées par la nouvelle assemblée cornrosée d'un nombre d'actionnaires représr,ntant la moitié au moins du capital social.
Toutes modifications ou additions aux
S!atuts doivent être sanctionnées par Décret.
At1c1me r ésolution contraire aux dispositions elu ])(cr et-Loi No. 50 de 1930 autorisant le Gouvernement à parti!Jiper à la
cré.ation d'une Banque Agricole ne pourra être ad optée par rAssemblée Générale.
Toute modification aux Statuts sera
vubliée au << Jou rn al Officie 1 n et dans
~eux journaux quotidiens, l'un de langue arabe, et l'autre de langue étrangère
paraissant au Caire.
Art. 52. - Le Mini s tre des Finances
p r. urra demander la révision de toute décision pri se par l' Assemb lée Générale
crdinaire ou extraordinaire qu'il estimeJ ait devoir compromettre les intérê.ts de
la Société. Il devra prése.nter la demande d e rév is icrtl clans 1m dé lai d e elix jou rs
à parLir de la cla le cle la dite déeision.
Dans ce cas, la d écision n e pourra être
mis e en exécution que si elle est adoptée
ùe nouveau à une majorité des deux tiers
des action s rern·ésen t.ér-s à une nouvelle
assemblée g én érale, ordinaire ou extraorrtinaire, sui\·ant le cas, convoquée à se
r Cun ir dan s un délai cle HS jours après
no ti l'ir a 1inn tk lR rlrmR.nd e rl e r év is ion
fcrmulée par le Min is tre des Finances .

s[è~e social, pe:n~a~i les quinze jours qui
precèclent celm flx e pour l'Assemblée.
Les docum ents établissant la situation
annuelle de la Société (bilan, compte ~des
.r-roflts et pertes, rapports du Conseil
d'Admini s tration -::'t d es ce·nseurs) deHont ê lre publiés intégralement clans
deux journaux quotidi ens, l'un de l.an~·u e arabe et l'autre de langue étrangère
.t:araissant au Caire, quinze jours aÙ
m oi.ns avant la date de cette r éunion.
Art. 55. - Les bénéfices nets annuels
r salisés par la Société, après déduction
de tous frais généra ux, charges et provisions pour créR.nees irrecouvrables se~
ront r épartis comme suit:
1.} II sera prélevé tout d'abord la som.
rne n écessaire pour -servir aux actionnai.
1e~ un premier divi,dende de 5 pour cent
sur le monlant versé de leurs actions
Mais si les bénéfices d'une :=mn6e ne per:
metter~t. pa_s ce paiement., pour le capiLa 1 , ongma_Ire, le Gouvernement. s'en ga.
ge a parfaire le reste.
2.) Au cas où après le prélèvement de
l.d somme précitée, il existera un solde
d.e bénéfices nets, celui-ci sera réparti
1e la façon suivante:
a) Une somme égale au quart de ce
solde ~era payée au Gouvernement EgypLlen;
b) La moili é dn reliquat, après le pré~
ièvem ent ci-dessus prévu, s era employée
3_ constitu er un fonds de réserve . Ce prélevement cessera lorsque le fonds de réserve aura atteint une somme égale au
c1uart du capital social. Il sera, de plein
droit, effectué de nouveau si la réserve
vient à êLre entamée;
c) L'au tre m oilié sera r épartie aux actionnaires à titre de dividende supplé·
men Laire ou bien, sur proposition elu Con
seil d'Administra tion, sera reportée ou
üestinée à créer des fonds de prévoyance
r;u d'amortissem ents extraordinaires.
Art. 55. - Le fon cls de ré serve sera emplo yé , selon décision du Conseil d'Administration, au mieux des intérêts de
a Société.
Art. 57. - Le paiement des dividendes
se fait aux lieu et époques fixés ! ar le
Conseil.
r out dividende non réclamé p:-•nc~ant
les cinq années de son exigibilité sera
prescrit au profit de la Société.

Tilrc VI.

THrc VII.

Annù Snt·i nlc.- In vcntaiTe.
Dilo n . - - Fon ds de R éscTve .
R(~pa r tili.on des Bénéfi.ccs.
Art . 53 . - L'année sociale commence
lt ier Janvier e t finit le 31 Décembre de
chaque· année; le premier exerc ice comprendra lou le la période qui aura couru
uepuis la ·co nst.ilulion définitive de la
SociéLé jusqu'a u 31 Décembre de l'année
suivante .
La prem iè t'e Assemblée Générale aura
lieu à la s ui le de cet exerc ice.
Art. 54 . -A la fin de chaque année sociale, un inv en laire de l'actif et du pas~· Jf de la S oci 2L6 es t dressé et arrêté par
le Con se il.
Le b il an e t le compte des profits et
pertes à présenter à l'approbation de
l'Assf\ml ll t'·P G11 n(~ta l e Ordinaire sera
mis à la disposi-tion des actionnaires au

Dissolution. -Liquida tion.
ArL. 58. - En cas de perte de la moi·
tié elu capital social et sauf délibération
cu nLra ire de l'Assemblée Générale ex·
ll"aordi naire, la Société sera di ssoute
ava nt 1erm e.
Art. 59. - A l'expiration de la Société,
vu en cas de. dissolution avant terme,
rAssemblée Générale, sur la propos i!ion
du Conseil, rè gle le mode de liquid ation,
nomme un ou plusieurs liquidateurs et
cléfinit leurs pouvoirs.
La nomination des liquidateurs met
fin au mandat du Consêil.
, Je
LP._s nonvoirs de l'Assemb~ é e. Gé0-era t
con! Jnll t: nt nenclant toute la hamcla llOll e
jnsrrn'à la déchar;Ze des l~qu! ·clat~urs. s
Art. 60. -· En cas de llqmdatwn, Jet
0vances consr,nties par le Gonvernerne.n
er! verlu d·e l'article 2, du ·né·c ret-Loi No,

~
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50 de 1930, deviendront exigibles et la
Héance du Gouvernement d,e c~ chef est
privil~giée a:ux termes de l article 5 du
dil decret-101.
ce privilège s'exercera sur tous les
biPJ1S. meubles ct immeubles en la possBssion de la hanqne lors de sa liquidation.
. . . .
•
,
1~c pnvllege ne pourra etre oppose au;x
·c. r<'·nncicrs. privi lèg:ié.s en vertu des artl(·lr'S 727 du Code Ctvtl mtxle et 60:l du Co. m
. cl'J!=!'è.t,n e.
lk t.!vJl
n no po11rra non plus être opposé aux
l.it.ulaires des droits réels antérieurs à
];acquisition d es immeubles par la ban1111 c nu qui sont nés ü l'nccasion clc cette
.acrru isition.
Titre VIII.

Contestations.
Art. Bl. - Les contestations touchant
J'intérê t général et collectif de la Société
ne peuve nt être dirigées contre le Conseil ou contre l'un ou plusieurs de ses
memJ)res qu'au nom de la masse des actHmna.ires e t en vertu d'une délibération
de' l'Assemb lé e Générale .
Sans préjudice cle l'application cle l'arlick !tB, tout aclionnaire qui veul provoqu er une pareille contc:station doit en
Ja ire part au Conseil cl'Aclministration,
nu mo in s un mois avant la proehaine
Assemblée Génér.ale. Le Conseil sera tenu clr. porter cette proposition à l'ordre
clli jour d e l'Assemb lée.
Si la proposition est repoussée par
r A::;semblée. aucun actionnaire ne p eut
la r rp renclre en son nom personnel. Si
t l!,• r.:::t. accueillir , l'Assemblée nomme,
pnm' :min,e la contestation. nn ou plus iell!' ~ commissain~ s auxquels de\Tont
i'·tr'' fa it es toute s significations.
Titre IX.
ni.~· posilions

finales.
Arl. 62. - Les di SliO sitions du DécretLoi ~; o. 50 r:l è ·1û:iO a in si qu e les cl(·cis ion s
el u Con sei l d es iVIinistres dr s t7 Avr il
1~00 , 2 Juin HJOG e~ 3J Mai 1927, s ont con~. iclr r(: es comme formant partie intégrante f1rs nrésents Statuts.
:\ri. 63.- Les présents Statuts seront
cV·r os<'s c l publiés conform ément à la
loi.
·
Les frais e t honoraires pour la conslituli nn cle 1<-l Soci<'·tt'' seront portés en frais
g-~'·n h' D nx rlr. la Soci.été .
::-ln ivent. lt;s s ignatures dùm ent. légaliS (~r.s par Je Burean c:les Actes No tari és du
Trihllm:tl \'fixte du Caire, le 25 .Juin i931
sul.' \l'o . GOR et par le greffier notaire ~u
Tnhu nal Mixte d'Alexandrie, le 29 Jum
Hl:i 'l Sllh N'o. 61.2).

98.7-C-62i.

Par acte sous sein!l privé en date cl~l
8 Dcéc·e mbre 1'931, vi s·é pour dat·e certm-

ne au Gre:fife du Tri'bunal .M ixte du ,caire le ·g Décem,bre 193\1, sub No. 71571,
transcrit au Gre1He le .2:1 Janvi er HJ,312, sub
~0 · 50/''67e, entre le Sieur Kamel Ahm·e d
a~soud et la Dame .Nwguiah Hanem
Bel Khor.azati. demeurant .au Caire,
1
• a été .formé une Société en nom collectif sous la Raison Sociale «Kamel M.assoud & Co.n avec siège au Caire, ayant

1mm

pour objet le commerce de manufactures
en général.
Cette Société a été constitu ée après
l'autorisation du Méglis Hasibi du Caire
et à la suite du twkharog passé entre parties et faisant sortir de l'ancienne soci<été les mineurs de feu Hassan Khali.l E.l
Ka:bbag et .après attribution de leurs
parts.
La gestion et la signatrn·e sDciales appartiennent exclus ivement au Sieur Kamel Ahmed Massoud .
La durée de la Société est fixée à 3 ans,
renouvelable par tacite reconductiDn à
dé faut de préavis donné 3 mois avant
1'expiration .
Le Caire, le 21 Janvi er .19312.
S9-iC-B93
(s. ) I\am el .A h . viassoud.

MARQUES DE fABRIQUE
ET DENOMIHATIOHS

Cour d•Appel.
Déposante: A. vV. Faber Castell-BleistiH-:F.albrilk A.G ., s.o ciété anon·y me, admini strée allemande, ayant siège à Stein
près de Nuernberg (Allemagne)
Date. et No. du dépôt: le 14 Janvi er
10.3;2, No. 1!12.
Na tm·e de l'enregistrement: Marque de
Fabrique, Classes 49 et 26.
Objet: l_9. dén omination «Balancen.
Destination: pour servi.r à id entifier les
produits suivants, .fabriqués ou importés par la elite déposante: Crayons de
tou s genres, de n'importe qu elle couleur,
tout es sorles d' obje ts pour écrire, fournüures s colaires, de bureau e t d'imprimerie .
Fritz \V. Dahm et Hec tor Li eb h&her,
9'8:2-.A... H
Avocats à la Cour.

BREVETS D'INVENTION
Cour d'Appel.
Déposante: Duerener Fabrik Prae,parierter P.apier·e R.enker & Co., .administrcée allemande, ay.ant sièg e à Ni ederau
Kr. Dueren (Rheinland) AJlemngne.
Date el No. du dépôt: le 17 Janvie r
t9312, No. 47.
Nature de l'enecgistremenl: Brevet
d"Invention, Classe !19 b.
Objet: consistant en un procé dé de fabrication de diazotypies, c'es t-à-dire de
papiers sensibles et de tirages à la lumière, d.ans. lesqu els on utilise pour la
préparation du papier, un e combinaison
diaz,oïque, brevet enregis~ré auprès du
Bureau F-édéral Suisse po ur propricété int ellectue,lle sub No. 1-4'5471, classe 40 b,
le 28 Février H)3'1.
Destination: R. la fwbrication de: i.)
diaz.otypies, caractérisées en ce que le
papier est préiparé avec un seul composé
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diazoïque, sans addition cle composantes
awï.ques et qu 'après exposition 1 il est
traité par un hquide révé.lateur, al.calin,
·c ontenant
une
composante azoï:q ue
su sceplible de cDmbinaison de teLle façon qu'un trempage complet du pwpier
par le litquide révélateur n'est pas réalisé, et que le séchage est produit en peu
de temps; 2.) p.apier pour le tirage à la
lumière, caractérisé en ce qu'il est fabriqué suivant le procédé décrit sub i.
Fritz \V. Dahm et Hec Lor Liebhaber,
'9181-A-J3
!\ vocats à la Cour.

Déposante: <c:llanscna A.G.11 société
anonyme , administrée suisse, .a yant siège iL G<larus (Suiss·e).
Date et No. du dépôt: le 17 Janvier
1932, No. 46.
!'\alure de l'enregistrement: Invention.
Clnss:e 36 g .
Objet:

r acide carbonique prov:onant de la fermentation,
caraet.érisé par les points suivants pris
séparément ou en combinaison:
.a) L' épuration est e.ffectuée par elu
ehar bon actif .après élimination elu soufr t: contenu clans l'acide' carbonique de
préJér·enc.e .au moyen de bioxyde de mane;an èse;
b ) L' épuration au moyen de charbon
actif est eff ectuée après un séchage de
l'acide carbonique. s'e f,f.eduant d e pré férence avant l'é limination du soufre ,e t de
préfér,enüe pa.r r e.froidissement,
·c) Pour l.a ré·?-,·én ération dn charbon act.ilf cqui a absorbé les impuretés contenues
dan s l'ac.ide carbonique prove·nant de la
f·e rmentation on uti.l ise des g az se.cs , de
préfé t·ence d e l.a vap eur d' eau surchauffée ;
cl ) L'acide carbonique est amené d'un
gazomètre monté en .aYnl de s ap!Pa.reills
de ferrnent.ation et, est porté .avant de
p as:::er par les r ése rvoirs à charbon, à la
pression du résc tvoi r da n s lequ el il est
emmagasiné;
e) On purifi e, par in s ufflatio n de vape ur d' e.a.u, le hioxyde de manganèse
soui ll é pal" le so uffr e ahsor lJé .
2.) En un di spositif p our I.a. mise en
prati1que du pr oc6 cl 6 sp éci1flé au 1. ), caradérisé p ar la dispo sition , à la suite les
uns d es .autre s, d ' un re-fro·idiss.e ur, d'un
r{servoir à..bioxyd e de manganèse .e t, d'un
ou plusieurs r éservoirs ù chatbon, qui
peuvent être ;sol-és cln couran t cl'acïde
carboniqn r et p r m ·en t t'-t r e r eli{;S il un
conrant d'un g az chanel.
La dite inve ntion .a été déposé e en All·ema_g·ne, le 29 No-vembr0, sub No. 6b H.
1. ) Procédé d' ép uration de

113.30.

nestinrtHon: pour l'ép uration de l'acide carbonique prmrenant de la fermentation.
Dahm et. Liebha:ber,
ÇYi9-A-1 1.
Avocats c\ la Co-ur.
Déposante: <rHansena A.G.n société
.a nonyme, admini strée suisse, .Rya nt siège
à Glarus (Suisse).
Date et No. du dépôt: 1e 17 Janvier
19'32, No. 45.
Nature de l'enregistt·ement: Invention.
Ola.s se 33 d.
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Objet:
1. ) Procédé pour l'élimination du goût

de bière jeune de la bière ou de l.a bièt;e
en Jllrmation. ta raet.érisé en ce que le
Jiquid e satu.èé d 'acide carbonique est
~t endu e n conc,h e ott napp e mince sous
de s co ndili<lll~ de lll'c ::>sioù. e l. de temp érature lt> lit' ~ qu e ra ci de cal'boniqu e et les
t·léments donnant le goùt d e bière jeune,
s ·en évaporent;
:2. ) De;:; nwtlc. · rl' ex éculi on .elu pt·océdé
-~ P{'ciil'i·(~ ~ nJ, 1. ), pré se n tanL les parl.iculsrii('S ~u iY n n le:-; , prj ::;cs sé parément ou en
comlrinaison:
a ) L 'éta!lag·e d e la hièl'e a lieu avant
la fermentabon fina.l;
lJ ) L'élimination des g.a z r enfe11nant le
goùt d e bièrè jeun e 8'S t. favol'i sée par un
l'l'chauffage, par la réduction de la pression ou par l'emploi de supports solides
r:om la conche mince;
c) Le réchallffa.ge üe la bière est suivi
d'un nom· eau l'C'Ü'oidi ssement;
d) La séparation de l' .acide c.al'.boniq:ue
de la bière n 'es t pas eff ect uée co mprl èt~e
m ent;
e) La destru·e tion de la mou sse es·t olJt E·n ue di rectcm en t par un nouve au re·froidisse m ent dan : > }'.a ppareil ou le réci:pient
ntiillsé pour l' éli inrination elu goût de
]!Îl'l' f' ,Ï Cllll C.

f) I/é.v scuation ch ~ gaz pr o rlt~its est ·eJ-

f c du ~· e

soi t pa t· l' env oi cl ' un courant gazeux d ans l e récipi ent où il se forme,
soit par .aspiration:
g·) On emploie pour la production de
l û. c.ottch e mi ne e nn r éfri gé ra nt à ruissel lement d e type conn u:
h ) A la pal"ti·e s upé ri(~ure d 'rm récipient
de fermtn ta l ion d e typ e1 connu, uti.Iisè
pour l'.a.pplicnt ion du procédé Nathan, on
d 8h1ll un il i~ p n::: i 1j,f eo nnu. co mm e, par
exemple, une paire de nl.ateanx au mo:y·en c.le ~q n C' ls ln bièr e est'am en ée en lam e
min c0, sur :lu pm·oi du récipient contre
l c,que.ll e cn e r ui sselle;
i) A la partie inférieure dn récipient
est. disposée' un e ~co nduit e rle ~:az carboniqne p3rniett.ant de diri·g er dè-l'acide carbon ir-me c;nr la hière rassemblée an fond
d u réô pi ent.
La dite ùw ention .a, été déposée en Allemagne, en date du 2 Décembre 1930,
sub No . 6h H. 114 .30.
llrsttnalion: :1 l'élim in ation elu go ùL de
bi ~re j.e nne clan s la. fabri cation de la
bière.
Dahm et Liebha:b er,
980-A-12.
Avocats à la Gour.

AVIS ADMINISTRATifS
Cour d'Appel.
:A vis.
La 3mr. C:hamhre de la Cour t-iendra une

audi ~ n ce

extraordinaire Je Lundi 14 Mars
prochain, à 9 h. a.m ., en rèmplacement
~e celles q u' r-~ lJe aurait dù tenir lês 9 Février et 15 Mars 1932. jours fériés.
Le Greffier en Chef G. Sist.o.
C29-DA -80:J. (3 CF' 19 /21 /23). '
'

Tribunal du Caire.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
Conf. à l'art.10 § 5 du C.de P.Civ. et Corn.

11.1.32: Dresdner Bank c. Abdou. Bar-oudi.
11.1.32: Dresdner Bank e. Hassan Aly.
11.1.32: Banque Belge c. Hehni Ahmed
Sorl iman .
11.1.3.2: Bal'clays Bank e. Benjamine V.
Ca tan.
11.1.32: Na.tion&l Bank c. Nefi ssa Hanem Ba;hgat.
11.1.32: J oseph Piha. c. Abde1l Rahman
Bey Mahmoud .
H. i. 312: J ean Attard c. Osman M'e nchaoui .
11.1.32 : Geo1·g,e s Bey Nass.ar c . Mahmoud Moha.med ell Said .
11.1.32: A.gTitc.ultural Bank of Egyip t c.
El Sayeda bent Ahmed Am.an .
11 .1.32: PanqLtet Mixt.e du Gaire ,c.. Amin e Bey Hussein Ahm·ed Foug.a Z.ada.
11.1.32: Parquet Mixte du Caire c. Aly
Hass.an Nas ~,er .
11 .1.32.: Parquet Mixt-e du Gaire C·. Farag Gahall.a. ·
11.1.32: Parquet Mixte du Caire c. Hassan Abdine .
11.1.32: Mohamed Mom·s i c . Arlv Moham ed Aly.
·11.1.32: A. de M.artino et Co. c. T ewfik
He,l mi.
11 .1.32: Min. Pub. c. El S.ayed A1y Hassan.
11 .1.32: Min. Pub. c. Aly Hassan Kha1il.
11 .1. 32:: 1\ilin Pub. c. Antoine Mia ndas .
11.1.32: Banque M'is.r ·C. A,lieJeo Avierino.
11.1.32: Banc.a Comrner.ciale. HaJl.i.ana c.
Apostolos Ga.tsaros .
12 .1.3!2: National Bank c. Emi1le Mereb
et Co .
1.2.1.32': N.ationall Bank c. Ahmed Mohamed- Hussein M.a.rzouk .
12.1.312: Banque Ottomane c. Hassan
Aly .
1.2.1.32: Banque Ottomane c. Louca Ahadir.
12.1.32: Banc,a Connnerciale Italiana c.
Con stantin A. Pittis .
1.2.1.32: Bar:clays Bank c. Vita et Za.ki
Lévy.
12 .1.32: Bar1clays Bank c. Zaki
Aly
Chammah.
12 .1.32: Comptoir National d'Escom~pte
c. Amedeo Granato.
12.1..32: Comptoir National d'Escompte
c. Hassan Aly.
12.1.32: Banque d'Athènes c. Riad Salama.
12.1.32: Banque Be.Jg,e c. Moham:ed Abdel Ma.a.boud Omar.
12.1.32·: Crédit Lyonnais c. Osman Frères.
12.1. 32: Gre,U.e des Di,S.tr,i butions c. Raison Sociale P<Lpadopoulo et Goun.a.ropoulo
12.1.32: Aziz Bahari c. Fatma, fi,llle
Tamm.am Aly Mohamed épouse- Moham e.d Saad.
12.1.32: Aziz Bahari c. Na.gneya bent
Moha.me.d e,l Eis kandarani.
12.1.32: Andriana Maoug.eri c. Olinton
Bar las.
12.1.32: Andria.na Maou g,e ri c. A. Barla'S .

12.. i.3t2 : P.alac.ci Haym et Co . c. Youssef.
el Amir .
12.1.32 : S.A. le Prince Moham·e d Abbas
Patc ha Ha lim c. Haim Rozanow.ski .
12.1.32: Fiat Oriente e. Hussein Mohamed.
12.1.32: Deutsches Kohlen Depot c. el
Sayed Moham·ed Khachaba Pacha..
i'2 .i.32 : Pa~quet Mixte du Gaire c . Mostafa Mohamed Hassan e.l Komi.
12.1.32: Pa.r quet Mixte du Caire ·C. Bekhit Abdel Ghani.
1.2.1.32: Parquet M.ixt.e du Gaire c. Khalil Ibrah im Abou Rehab.
12.1.:3:2: l\'lin. Pub. c. Abdel Hamid
Mahrane Omar .
12.1.32': Min. Pub. c . S.ayed Kenaoui.
Hassan.
1.2.1.32: Min. Puh. c. Umberto LoSieialio.
12.1.32: Min. Pub. c . Mohamed Mohamed Bayoum'i Chahine .
12.1.32: Min. Pub . e. Moha.1ned Aly el
Chater.
1.3.1.3.2: Comptoir National d ' l~s·co1npte
c. Georges Bahari.
13.1.3,2: Nat.ion.all Bank c. Miahmoud
Al y Rcuohouan.
13.1.32: Banque Misr c. Marzouk Ibrahim Abdel Wahed.
13.1.32: Banca Commeœi&l-e It.a1liana c.
Karnik T'ou.ralbi.a.n.
13.1.32: Robert Stabile c. Ismaill Bey
Kame1 e1l Menou fi.
13.1.32: Robert St.abile c. Moha1ned Taha Abdel Wa.hab el Fa.rwaghi.
13.1.32: Ahtned Abde~l Kèrün c. Cheikh
S.ayed Ahmed Seid.
1.3.1.32: Edouard Aghion et autres c.
Ahtned etl Dib.
13 .1. 312: Anglo Egyptian Credit Co. c.
Abou ou Abd ou Farag .
13.1.32 Anglo Egyptian Credit Co. c.
Ahrned Moh amed Abou Mandour.
1.3.1.32: Ge01~g.e.s. Gomn et Co . c. Hassan Bey Y ousry.
13.1.3·2:: Agricultur.al Bank of E.gy!P.t c.
Y.a.smine Mosta.f.a ·e l Khaw.a gna, fille
Moustafa ell Kha.w agua.
13.1.32: GYiédit Foncier Egyptien c. Osman Aly Ghokeir .
13.1.32: Crédit F'o ncier Egyptien -c. Hassan Al y Ghokeir.
13.1.32: Crédit Fonci·e r Egyptien c. Steita bent Moham·e d El F eki.
13. i.32: Gr éd i.t Foncier E:gyptien c. Aly
Bassiouni e1l T.abl.aoui.
13.1.32: M. le Juge d' Instruction c . Hussein Hassan Samra..
13.1.32': Emile GUibl.ay p. Hassan Sa.leh
Wassim.
13.1.32 : M·i n. Puib . c. Cedanda D. Mathan.ah.
1.3.1.32: Min . Pub. c. Emilio Giovanni
Petronio.
14. 1.32 : Min. Pu:b. c . Mohamed Abdel
Rahman .
14.1.32: Bar1c:l ays Bank c. 8ayed A:ly Abou Shreha.
14.1.32: Dr:esdner Bank c. Se.vy Levy.
14.1.32: Albert Galané c. S.ahet Soliman
A,t tia.
14.1.32: Deutsch es Kohlen Depot c. Ah·
med You.nès.
14.1. 32: Deul:sches Kohlen Depot c. Ei
S.aved Mohamed Khachaba P àiOha.
i4.i.32: Fti.a.t Oriente c. Abd.alltla BelniL
14.1.32: Agricuùtural Bank c. Khad-i,g:ua..
Mo.stafa Erl Rachidi.
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i/t.i.32: A. de Martino e.t Co . c . S.a8Jda;l la Mikhail.
.
1'4 .1.32: A . de Martino et Co . c. Ismml
1Z.adri.
..
.
14.1.3!2: Greffe d~1 Tnbunal Mixte du
caire .C . Marie LOUIS·~ Dahroug~.
i4.i.32: Par:quet M1xte du CaJre c. Dame Life ha Braun.
14.1.32: Parquet Mixt.e du Caire c. Da-vid Eschinazi.
.
.
15.1.312: P.a.flqu et Mixte du Cane c.
Q.eorges F.ahm'Y.
.
i5.i.32 : Min. Pub. c. Fredenc R odolphe
15.1.32: Min . Pub. c. Al exandre Hurderson.
·
·
15. 1.32: Am.
Pub. c. Georp:e.s N'I·C.O1.aldis.
15.1.32 : Min. Pub. c . Ghm~kri Ko~atly.
i 5.i.32: Min. Pulb . c . Kh e n~ el Dme el
Zcn·an,,ly .
15.1.32: Min . Pu1) . c. M . Shaul.
1.5.1.32: Min. Pub . c . R en é Laurent.
15. 1.32: Min . Pub . c . J eanne Sardosk.a.
1.5. 1.32: Min. Pub. c. Georges A. Boutros.
15 .1.32 : M in. Pub. c. F. c.a,c.as .
15. 1.32: M in . Pub. c. R<en é L a ur in .
15 .1.32 : Min. Pub . .c:. Ib rahim Best.avro s
Guct ·g ui s.
15.1.32: Min. Pub. c . Nicolas Xantho? ·
10.1.32.: Min. Pub. c. Denis T 'h eodoss ws
H1 1.32 : lVi in. Pub. c. Armando d e P.a.sqt!-Hil C' .

HU .32: Min. Pub. c . Ma.hrnond Ibr.ahi m Gad.
1fd ..32: M in. Pub. c. Georges Y.a.nni
Qpn :·Q·io .
JC.'1.32: Dlle Hélène Chourmonsiadis c .
'NI.ail1 il,d e Gu ibaudo .
16.l.32: Agricultur.al Ba.nk c . M:e-ga h ed
Kar :t1Ttan i Habache.
16.1.32: A2-ri cultural Bank c . Dam e .
R od ( l Sayed Imam.
16.1..32: Moïse Kr~ e.m,er c . Mohame d Sadek Tl.o.s tom .
HU.32: The Eng ine.e ring Co. of E gypt
c. ~-Tn n iati M~afi:Cihe K,e da Moha.med Ab d.a,Jl a.
HH .32: Crédit Foncie-r E-gyptien c . Abdel :'\ ziz Bey W-aJi.
i i1.1.32: Gre<ffe du Tribunal Mixt~e du
Ca ir·c~ c . Anlan Levy.
16.1.32: G re ffe cln Tribunal Mixte du
~ai re c. David LOI"'ia.
16.1.32.: Salha Vve. E:z.ra Moussa Ancona c. Mohamed Cheh.ata el Sayed .
HU.32.: Banque Belge c. Ibra.h i:m Aly
€t Ta,dros Youssef.
16.i .32: Greff,e des Distributions c .
Fatma Hane,m Zaki.
16.1.32: GreJf.e des Distributions c .
Zenab Han em Za ki.
·u 16.1.32: G1~e.ff.e des Distributions c.
.:.vJ.Ohamed Z aki El F érik.
16.1.32 : Gre:ff,e des Distribut.ions c.
Fahi m.a A,ly Hassan.
16.1.32: Gre.ff.e d es Dis:tr ibut.ions c.
Ma.hmoud Bey Sa id.
1.6.1.32: Greffe des Distributions c.
Abdeil Aziz Aboul E,l a.
M16h·L32: Greffe d~s Distributions c.
0
amect Saad el Dme.
80oLe Caire, le 18 Janvier 1932.
-C-525
Le Secrétaire, M. De Bono.

Tribun~

de Mansourah.

AVIS DES SOCIÉTÉS

Actes Judiciaires signifiés au Parquet
Conf. à l'art. 10 § 5 du C.de P ,Civ. et Corn.
:11 .1.82: Ct6clit. J1'o n c ie t· Eg~ · pli e n c . !\alJitw Mollam eü Moham ed Hig-azi.
U.1.32: Gl'e l'l'n Di s lriiJttli on c . Che il.;h
Hadoua n Alv E-l Din e .
11.'1.~~2: Gre fl' c Dis lt' ihuli o n c. Abclel
Harnid ï\'[ oham ecl El L c iss .
11.1.3.2: Grdrn Ui s lribuli o n r . Ed\Yarrl
Souratv .
:11..1.:3:2: Grcrrc D is lrilmli on c . Allda ll a
El Savecl Facl el.
11. ·1...3:?: Grdfc Di s lr ihulion c . 1\llm ecl
Chérif E l Héll(·r i.
·18 . 1. 3? · H c,i rs Panlnzi Clli o li s c. El
Sa\' Pd Al10ll Zc' id liŒah im.
i:-u .~):2: E lis< · vrnv c Hr"n o 11 P ar l1a c. J\1>cl el l{ a;~,rl\_ ,\ l<ln :-:n ur .
·13. 1.32: '\Tin. Pllll. c . J\ lHl<'l Da,·t' m '\l ollamr cl.
13. ·1.:1'2.: i\l in. P Ltl J. c. l\ él l ou \Len silli ,'\ ] ,-.
L3 1.82: l\[in. Ptlll . c. R1'1\llil. T a dros.
1'1. 1.32: Cl'(· tlil F'on c il ' l' l~ f!· ,· pl.i C' n c. Scrria Eid \'T0lla mr-rl El '\ Jag·llr<liiÏ .
H.1 .3:2 : Cr('di l. F o n c if'i' Eg·ypl icn c. J\11cl el Savecl .Ah 1'\'fan so ur .
v~.., l. 32: Cré'clit :F on cier E g?plie n c . Abd el E l J\ a l 'f0lmm r. d i\'l os la fa .
H. l. 3? : Crt- dil - li'onc irr Eg-ypLi en c . i\bd.cl H rl 1i rn J\·lo ll Cl m Nl Mos1a fil.
'1'1. ·1.~3 2: Cr(·dil F'nnciN l~g-~ · p li f'n c . i\1 ~ 
Hap-Ril B I C l u~r k;wt t i.
1'1. 1.:1:?: C:d·dil F'on c i1 'l' Ep·~ · nt i cn c . .\1>dall n n aL!· a 1> El c llél rkn nui.
1-'1. 1. 3?: Ct·t'>(lit.l< nu c it' r E.p· ~· p l i cn r. i\ 1>df' l ;\. To Il ~l ~ f' lJ H él g<l ll A 1,-.
'1'1.1. 32: C:i't.'- :l il FntJC ii'J' l~p- ~ · pi i rn ('. Tlèill1 e d 11J ,, 11 Il i ti'l TT rt Ill m a cL
·1-'1.1.82: C:rt'-dil Fonci<'t ' 8.p- ~ · pli r n r .
'\f otne l> ou \folnf's Solim a n.
H. l. 3:2: C:réüi l Fon c ir t' E'g- q 1li en r .
Tht ssL·in sa,·ed .'\ l >r:kl Sahi Fnvcd.
H.l. 32: Cr(•dil. F'onei<'r E-.!-Oîili<' Il c .
\loul.;lll.ar·a S al i!> Tbrallilll T\lta lil .
t't.J.3'2 : Crt'•clil F onc ic'I ' Ep·qJ!i C' u r .
\larif' S:1lih Il)ralrim 1\.hali l.
1/t. J .32: (>' édit Foneic•r E,g~; p[i r n c .
Mohanw-rl Ahd r l Hnfiz Sc'· li m El C:lleikll.
H .1.32: Gl'dfl' ])i~lrihtll ion c. n11o Ra-

n cr .
1'6.1.3.?: Gr r ff1' Di s lril nllion c. '\Téll al\a
C·rnu s r. no c tr. ur Al \· Sa l1<,'('.
16. 1. 32: Gt'e fl'c Di s lrihllli on c. llind. J\11m r, cl Mansour
1fi.l.8?: Gre f'f r D is lrilmfi on c . I\a7. ira
BRdnou i Has snn .
16.1.32: Cire rfr· l>i s ii ·i lllll-ion c. . !\J' ida i \11m erl. Mohamccl.
:16:L. 32: Grrf'l'o Di s lrillltlion r. Sa~\" cl
Hassa n lV[an s olll'.
.
16.1 .8:?.· GrcHc Dis lrilltJ[.ion c . C:d,d ll,
Hy,pothécaire .A gricole cl. Urbain d1E,gypte.
t6.1 .32: Ahm ed E l Sayecl E l Nacli c . Ah m ed Labib Koura.
Mansourah, le 20 Janvi er 1932.
84.-D !VI-880.
S ecrétaire, E. G. Canepa.

L.e

U&DI fiYPTIHIITfRIIDOIR Df LI Plfll
Bureau de Coupuree de JoUJ'IlaUX e'
Pondé en 19'~
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BeYUM

à l'.EII'_,.,. :

A. CASSIGONIS. Dlreoteur
Bo1ll. Ramteh, 18.· 4LKXANDRI'.B. • T.l. BS-09. ,
Att.u. Po~tale: B. P. 1891 • Tü~ç.: ••Arecypnsa

AssodaUon lnunobilière du Caire.
(So1c.ü€Lé AnonYime).
Avis de Convocation.

Mess.ieurs }te.s Acti-onnaiPe.s d-e l'Associ.aiiDn I-mmobHièr.e du Caire sont c-onv~oqués en Ass.emlbil€e Gén-ér.aJle EXitra-ordinaire au bureau de Mo nsieur Demang1et, a u Caire, rue E:l F-ailaki No . 44, le
Lun,di ier (premier) Février 1932, à ü
h. p.m .
L 'ondre du jDur conwrendra la. r.athficatio n de.s dé cisiDns pro vis~oires pri.s·e s
en -confDPmité de l' ari. 31 des S'tatut.s par
l'A,ssaffilbl:ée Gé.n€-ra!le Extra-oi1chnaire tenue le J eu1di 7 (.sept) J anvi•er 1-9312, sav~oir:

1. ) Dé s ümation de \1. Paul Deman1get
comme !itquiôaleur en r emplac-ement de
feu 1.v l. '\1Iari u.s n cmanget avec les mêm-es pouYoii1s q u e posséda it ce dermier.
2. ) Mi ssio n donn ée à M. P. Demœnget
de reti:rer d e la Caisse du Tribunal l1es
sŒ111m cs et valeurs qüi s'y trDuvent et de
pro-céder en suit e .à la ré:partiti-on du disponi;tüte qui c~omawe n1dra également les
s?·m.m es s·e trouvanL a u Banc o Ha'lo~Egi
z.I ano.
3 .) Charge donnée à NI. P. Demanget
d e d0 p os.e r dès qu ' i!l le po urra, un rapp·ort s ur la liqtüdation.

L '.o-rtd r e du j-our compre nd ra, ég.rulem ent, les qu-es ti on s div-erses int.éressant
la manche de la liqui:dation e t, notamm ent, la questi-on d e la ru elrl e priv·ée s€parant le Café RitC11 e d e l'imm,e ulb.le
A,dda.
Les d étp ôbs d'acti ons pourrDn•t se faire
dans t-eil:le Banque qu '11 plaira à Messieurs l-es AICtionnaiœes, ou ch ez M . P.
Demanget, ju squ'à l'ouvert-u re de l'Assembllée.
Le C.aire, le 11 Jan vi.er HliS-2.
P our la Soteiét.é,
~O·- DA - 752
R aymond Sc:hem eiil,
(2 NOF i2/ 23).
i-'.l\·ocat à l<a Gou r .
Sodé té Anon~'mc du Chemin cie F<."r

Kénch-Assomm.

1\lessi r. urs ks Ac lionnairrs :30 fl[. ro n voqnt'· s au S ii•gc S oc ia l, H1, nw Ctlrik h
Aboui-S r ba<l , au C:a il'f', pour lr jOlll' cle
l'vii'I'Cl'Pd i 2't F(~vri r r J932. ù 3 h eures 30
p.m .. C'll i\ sse mb lt'r Q(\n(·ral c, avr e l'or(Üc du jour s nivant:
1. - Hnppnrt. elu Co nse il rl' :\ dm inislra1ion.
2. -- Happort rlu Cen seur.
8. -- A pprohation d es Compl.rs.
1t. --- Fixa Lion d es Divid end es.
G. -- E IC' c l icn d'Admini s trateur .
6. - - Nomination du Cen se ur pour l'Exr.rcice 193?.
7. -- Tirag-e d e 35 Ac Lions à amortir.
Les propri~ta.ires d'au moins dix (iO)
actions pourront assister à l'Assembléa
en justifiant d u d épô L de leurs actions
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cinq (5) jours, au moins, avant l'Assembléè, dans un Etablissement de Crédit au
Caire ou à Alexandrie .
Le Caire, !e 20 Janvier 1932.
L'Adminis trateur-D élégu é,
Edgard de Cattaui .

Le coupon No . 73 des obligations premièr e émission 1895 et le coupon No . 68
des obligations deuxièm e émission 1898,
devront au ssi êtr e présentés à la Na:tionai Bank of Egypt au Caire, à Alex.andri è ou à Londres, à par t.ir du 2 Janvi er

Pour plus amples renseignements s'adresser au bureau du Séquestre sis à la
r.ue Kasr-el-Nil, No. 19.
Le Séquestre,
559-C-381.
A. D. Jéronymidès.
(3 CF 19/21/23) .

-

1932.

Amo!'tissernent d'O bligations.

Au 29me tirage d'amortissement qui a
eu li 8U en séa nce publique dans les bu r eaux de la Nat.ional Bank of Egypt, le 15
Octol·,re coUL·ant., les num éros suivants
sont sortis:
En1ission 1893: 138 Obligations à rem ~
bourse r à Lst.. 20 .
16R 972 990 1227 1865 2207 229·1
2308 27 12 2873 2906 2961 3042 3075
3106 3 ! 38 3'2J 3 32:32 3378 3469 36·2 2
37-~R .wn:s 'i091 4575 4656 lt877 4900
4970 5 ! ô8 ;).180 5238 5248 5358 5!!27
544 1 3fi-2-1 56~9 5772 605!1 6200 6295
6366 BBOO 662 ~ 668:1 6761 6810 7199
7271 7G75 7793 78t 5 8005 8181 84~9
8673 R751 8759 8870 9130 9167 9283
9890 0802 9903 9915 10186 10537 10550
i 0571 107'2 1, 10838 J OÇ) 10 1091 2 H 0211 1il 0'1
11190 1120'1 11 558 117221 189012001 12029
12235 1'23R? :124G3 J '2558 12796 12860 12905
13012 13070 ·18073 J 3270 j 3~3!'} 11282 1'1689
i47!tR :150 1lt l r'l O't:-1 15057 1;)006 :1'3-182 15213
15263 13?ô0 1339'1 J5-'t'2113-'t r-J9 :1 3 67!~ 15730
i573t ·15780 15876 1·:-:>975 1G997 16H5 161 69
16193 1(}'203 :1636 1 1ô781 Hi857 1.7037 1705-9
17W'2 17! .'J 1 ·I73RJ 17607 17635 17799 1.7813
17837 17935 17983 18072 18087
E'mission 1898: 6 Obligations à rembourser à Lst. 100 :
76 :l59 188 358 1'12 4.95
Emission 18ü8: 2 Obli gations à rembourser à Lsl. 20.
74 81

Le s n 11 11~·aLüms por l;:mt. les num éros cidessu s sont. aprrs paiern ent. elu coupon
échu. n'rnbnnrsf11)lrs au l)Rir, et devront
être l'I'(' Si'll[,'·rs h JI Rrtir elu 2 Janvier 1932.
à la l\ atl onal Rank of EtrYpt. all Caire. ·

Le Caire. le 23 Octobre 193:1.
UAdmini strat.eur-DéMgué.

938..;C-I6.22. ·

pa.r

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal ~6 Caire.

A.I,EXA.NDRIE :

THÉATRE ALHAMBRA
Le Séquestr e sou ssign é met en location
pour l'année agricole 1931-1932, prenant
fin le 15 Novembre 1932, et par en chères
pu bliques, une quantité de 460 feddans
environ, en un seul lot, sis à Charnoub,
Markaz Damanhour, Moudirieh de Bébéra, appartenant aux Sieurs Ahmed, Mahmoud et l\.1 ohamed Salèm Baabeid.
Les en chèr es auront lieu le jour de Lundi, .2.5 Janvier 19312, à ii h. a.m., au bureau du Séquestre soussigné.
Les personnes qui désirent prendre part
aux en ehères dcivent accompagner leur
offre d'une somme égale au 20 0/0 du
mon tant offert, et ce, à titrè de cautionnem ent.
Toute pe r sonn e déclarée locataire sera
tenue de payer séan ce tenante, au comptant:
:t. ) I. . e monLnnt intégral de la location.
2. ) Le montant des frais du culture
Chetwi déjà exposés par le Séquestre
soussigné.
Le Séquestre se r éserv e le droit d'ac cepler ou d'écarter n 'importe quelle offre
san s en donner les motifs.

Vapeur sur le Nil

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

LE CAIRE
39, Rue Soliman Pacha (Imm . Rofé)
B . P . 723

Téléphones:

Téléphones:
Direction
54-487
Bureaux
54-518
Dépôts
59-152
Télégramm e s:

6 SOIRÉES et 2 MATINÉES
Corn. Samedi 30 Janvier 1932

The World Famous Westminster 1
Glee Singers
Cinéma ROYAL

du 19 au 25 Janv. 1932

CŒURS MEURTRIS
(BORN TO LOVE)
avec

CONSTAI~CE

BE:NNET

JOEL Mc CREA et PAUL CAVANAUGH

Cinéma REX

du 19 a u 25 Janv. 1932

L.E JOKER
avec

MARIE BELL

l

Grand Film parlant Franc;ais

CIE

Siège Social : ALEXAN DRIE - 3, Boulevard Saad Zaghloul

76-59

Directi on Bettina Conegliano

ALBERT PREJEAN, ANDRÉ ROANNE,
PIERRE JUVENET, FLORELLE

Entreprise de Navigation à

76 _58
(3 lignes)

(Librairie Au Bon LiVI'e)

Avis de Location de Terrains.

F. VAN DER ZEE &

l

A.HAZAN
Avooat à. la. Cour d'Appel Mixte

SPECTACLES

''LA FLUVIA LE''

Direction
Bureaux
Privé
D épôts

LA BANQUEROUTE ET SOH IHSTBUCTIU

MINIEH.
Rue Abdel Moneim
B.P. 54
Téléphone: 2-80
ASSIOUT
B.P. 5
Téléphone : 3-36

"ZEEDERVAN"

La Flotte de la Compagnie se compose de quarante et une Unités

Cinéma AMBASSADEURS du

22 au 28 Janv.

LES COSAQTJE

19321
~

superprodu ction avec

JO HN GI LBERT . RENÉ.E ADORÉE
et NILS ASTHER

LA POTINIÈRE ... ce

soir

LE'V'V &

~ o.

avec

SERVICE RAPIDE ET RÉGULIER entre

MARY GLORY • LEON BÉLIÉRES

ALEXANDRIE, LE CAIRE, HAUTE-EGYPTE et v1ce-versa.

et CHARLES LANY

