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Du NEuF! ....

La Vauxhall Cadet
Voiture Anglaise
construite
pour l'Etranger

· ~--- -o

::?,:::::_ -~

plssée, la fabrique Vauxhall produisit
la première Cadet conçue spécialement
pour 1'exportat ion, combinant un puissant moteur
avec le style de carrosserie ct l'équipement fidèles
.aux tradit ions anglaises.
L'ANNEE

hall Cadet est dans une classe à part. La simple
élégance de la vraie construction anglaise se retrouve dans les moindres détails. Toutes ses garnitures sont en beau cuir et elle est aussi confortable
quejolie.
Des sièges larges et des coussins profonds. Ample dégagement pour têtes et jambes.

Vous pouvez maintenant acheter les modèles
Cadet 19 32 en Egypte à des prix à peine supéL'équipement complet comprend une montre,
rieurs aux prix d'Angleterre.
Par exemple, la
un indicateur électrique d'essence, une serrure
Conduite Intérieure, vendue en Angleterre à
d'allumage, des amortisseurs hydrauliques, des
f 2 8o, ne vous co litera ici que L.E. 2 8 5.
parcchocs avant et arrière, une gri Ile porte-baSous le gracieux capot de la Vauxhall Cadet
gages ou malle arrière, de s roues rayons et
se trouve un moteur six-cylindres 26 HP. à
garde-bouc creux. Les nickelages extérieurs sont
grand alésage e t course brève pour développer
plaqués au chrome permanent.
une pleine puissance à
Voici enfin la vraie
de faibles régimes de
occasion d'acheter une
*Conduite Intérieure.
révolution. Un moteur
L.E. 285
belle voiture anglaise de
qui fera presque tout
T orp edo .
,
285
valeur
comparable à des
son travail e11 pri se diCoupé Sp ort 2-jellt!tres
15
3
voitures du double du
recte, d'où une stn·preCoupé ,)"pou 4-jenêtres
,,
15
3
prix. La Vauxhall Cadet
nante éco nomie de conC onduite Intérieure Tirkjord
,
378
est
vendue et parfaitesommati on d'essence.
Coupé C~mvertiblc Romney
380
ment serv1e par une or*Avec t oit couli ssaflt (comme i//uJtrl) L.E. 10 JUpplémcnt.
Carrosse ries Luxu euses aux
ganisation de concessionf/raies Lignes Anglaises.
naires depuis longtemps
lujurmez-vous au sujet du 'Home Leave PlaJI'
Comme aspect la Vauxétablis en Egypte.
))

))

ALLEZ

VOIR

LA

VAUXHALL CADET CHEZ

Universal Motor Co. of Egypt Ltd ., 45 Rue Fouad1cr, Alexandrie; Uni versai Motor Co. of Egypt Ltd ., 18 Rue Fouad /er., Caire;
Suez Canal Mo tor Co., 16 Rue Eugénie, Port Said; The C.A.R. Co ., (Elie G . Decb & Co.), Mamourah;
- Amin Malaty, Minia; Louis Magar, Assiout.
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- à la Gazette <un an) . . . . ..
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j.le:s:a.ndrie,
3, R.ue de la 011re du Caire. TR 2724
Bttraaux au Caire,
Z7, R.ue Soliman Pacba, Tél. 54237
t. :Mansourah,
Rue du Tribunal Mixte,

à Port-Saïd,
Rue Abdel Monem

<Tél. 2207
(Tél. 257Q
Tél.

Fondateur•• Mes MAXIME PUPIKOFER et LÉON PANGALO, Avocats à la Cour .
Olrecteur 1 Me MAXIME PUPIKOFER, Avocat à la Cour .
Con~lté
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Adresse Télégraphique

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

da Rédaction et d' Adn~lnlatratlon '

M.es L. P ANG .A LO et R. SCHEM::Q:IL (Directeurs au Caire!
Me A. FADEL (Directeur à Mansl>urah).
M.e E. DEGIARDÉ (Secrétaire de la rédaction).
Me G. MOUCHBAHANI (Secrétaire à Pon-Saïd)
Me F. BRAUN (Secrétaire à Paris)

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

L'Athénien.
Et in A.rcadia ego!

La chronique judiciaire satisfait médiocrement l'ambition; c'est besogne très humble.
Telle qu'elle est, elle nous agrée infiniment.
Car le métier de scribe, lorsqu 'il s'exerce
sur la place publique - et la salle d'audiences est bien le carrefour le plus passant qui
soit- s'agrémente de toutes les distractions
qui s'offrent aux yeux. Cependant que, serve,. . l'oreille enregistre le débat, le recrard
b
voltige en toute indépendance. Souvenez-vous
du '' Chasseur d'Images )) sous les tr.aits de
qui Jules Renard se présente au seuil de
ses Histoires nalurelles. Il se contente d'ouvrir les yeux. Et cela suffit. Car (( les veux
servent de filets où les images s' emprisonnent d'elles-mèmes )).
Au nombre des images dont se récrée le
chroniqueur judiciaire, il en est une, familière et sans cesse renouvelée, qui s'offre à
lui complaisamment. Il est a ux premières
loges pour en jouir. Il n'a qu'à se pencher
pour en épuiser l'agrément. Là. sous ses
yeux, deux et jusqu'à six têtes d'avocats et
parfois même davantage, s'alignent très sagement. Il les pourra considérer à loisir, les
scruter à satiété, se livrer, en un mot, sur
t:>lles à toutes les fantaisies de la phrénologie.
Qu'on ne voie point en ce préambule une
vainc littérature, mais bien en l'occurrence
la graine jetée au sillon ...
En vérité, tout l'homme qui su r ce papier
veut vivre nous fut révélé\ par les moyens
que nous avons dits, certain matin de notre
noviciat.
Il était là, touçhant presque nos tablettes
de chroniqueur, ce crâne poli, luisant, aux
tons ivoirins , modelé selon les plus p11rs
canons antiques. Not.re regard s'étant pris
distraitement à en caresser le galbe, s'emprisonna dans son propre cercle: enveloppant le frontal, il dévalait le long du pariétal;
sautillant par dessus l'apophyse zygomatique, il contournait l'occipital et reprenait,
sans répit, sa course giratoire. Les moindres
particularités du champ parcouru, sës plus
menus renflements, ses dépressions les plus
légè res et jusqu 'à ses pulsations soudaines
ct ses fugaces frémissements, furent bientôt
perçus, notés, classés. Et il faut bien croire
crue le cercle de notre regard fut magique,
Puisque voici que l'objet de son enveloppan-

te caresse nous conta la bell e histoire qu e
voici :
- Mon jeune am~, dit-il, l'attrait que je
t'inspire me dépasse: tu m'as déjà vu et
pieusement contemplé, au cours de tes voyages, dans les lieux où se conservent les reliques cl 'un glorieux passé. Je suis une pièce
de musée. Ma place est clans telle galerie de
bustes où les Périclès et les Thémistocle dont
jE: perp étlle la lignée ponrsuiv ent leur songe
divin. Reconnais en moi le modèle dont Phidias, PraxitèlG, Lysippe et Polyclète fir ent
leur ordinaire ... Je suis un Athénien ... Ma
place n'est point ici. .. Sur l'Agora, les gens
de ma race vont, viennent, discutant de la
C'hose publique, des événements d'hier, d'aujourd'hui, .de toujours et de jamais, cependant que là-haut palpite, sous la tunique légère, la gorge des Cariatides ... C'e::;t là que
jf voudrais être ... Ne vois en ma s érénité
que l'observance fid èle d'une esthétique incomparable. Mais sous ce front tranquille,
moulé, semble-t-il, sur celui d'Athéna, gémit
la stance nostalgique de Moréas:
r1h! qu'il saign e ce cœur, et toi, mortelle V1l.~,
Garde toujours doublé
A.u-dessus d'une mer azurée et che[I..Ue
Un temple mutilé!

Et il me sembla voir battre à ses tempes
les ailes du P étase ... Je fermai les yeux cependant qu'en mon cerveau les Abeilles de
l'Académie faisaient ramage ...
Tel je demeurai jusqu'à la fin de l'audience. Tour à tour, les plaideurs prirent la
parole, s'évertuant à raffiner le dilemme de
toute leur éloquence et de tout leur talent.
Perdu. dans mon s.onge, je ne les écoutais
roint . .J'étais transporté ailleurs. Sur la jetée où Chrysis et ses compagnes prenaient
jadis le frais au crépuscule et. conviaient à
d'aimables distractions,, j'allais... Un bras
affectueusement passé sous le mien m'entralnait, cependant que ces confidences frappaient mon oreille:
<c Sache-le, je n'ai point résisté à l'appel. Chaque sacrifice fut joyeux qui toujours
marqua mes appareillages .. . Car je me suis
souvent embarqué ...
(( 0 jours glorieux du mouvement de Salonique! Venizelos, abandonnant Athènes aux
mains de ses adversaires, débarque au grand
port de l'Archipel; se dressant en face de la
Métropole, il y constitue un gouvernement
provisoire qu'il fait reconnaître par les Puissances. Alors il me fait signe. Confiant mon
Cabinet à mes fidèles collaborateurs, je cingle vers la Mer Egée. Mais le Chef en a au
trement décidé. C'est à \Vashington qu'il
me faut rendre. J'y vole. M'y voilà Ministre.

'"'
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Administrateur Gérant
MAX BUCCIANTI
Pour la Publicité

S'adresser aux B111eaux du "JouraaJ'•
(Concessionnaire: J. A. DEGlARl)Ëj
3, Rue de la Oart diJ Caire, Alexuctrle

J 'a]lprends l'anglais au

rélépbone: n. Z4

dt:~b otté, el, sans
désemparer, me mets en de voir de desr.il1er
les yeux de m es hôtes. Comment a-t-on pu
leur faire accroire que la population chrét.il!nne de la Thrace et du littoral de l'Asie
,\f.ineure serait surtout composée de Bulgares ! J' apporte des preuv es irréfutables que
les Hellènes y form ent la majorité. Désormais avertis, les Américains, répudiant d'ancicris en emen ls, nf! s'oppo.:;cnt plu::; ù la
délimitation des frontières occidentales de la
Thrace, - ce qui vaudra ù la Grèce le beaa
succès du Traité de Sèvres.
cc Ma mission est o.ccomp lie au p<1ys de
l' oncle Sam. l.) 'autrcs soins me r éclament
ailleurs. Il fa ut à Constantin ople un HautCommissa ire. J e serai cr,lui-h Je m'embarque. Las! Dis aliter- v iwm! Les dieux en jugent différemment. En conrs de navigation,
j'appnmds la chute de Ven izelos et le retour de Constan tin. J e mets l'c cap snr Alexandrie. De lb j'assiste tt ln ca tas trophe de
1'.\ si c lVIinoure, ù la révolution de 1922.
Constantin s'écrou le, le gr a nd Crétois repre nd la vedett e et m'offre le portefeuille des
affaires étrangères. Hés iterais-j e ? Une foi::~
encore je prends congé cle mes collaborateurs
e t de mes dossiers. N'est-ce point le rêve de
ma vie qui se réalise? Beau rêve, hélas trop
court. Venizelos d émissionne; le fl ot qui
m'apporta recule et me ramène une fois de
plus. à cette barre où tu me vois.
cc L'aventure fut belle!. ..
<< D'aucuns estimeront qu' elle fut chèrement payée, qui ne soupçonnent même pas
l' étincelle que met au cerveau le souci d'une
destinée à remplir, ou qui, s'ils la soupçonnent, n'hésitent point à la moucher pour It\
plus grande gloir-e de leurs intérêts profanes.
J\. ous ne sommes pas nés pour converser ensemble. Et je l'ai bien prouvé. Je ne vous en
dirais rien, si je ne vous savais chir omancien ... Qu'importe donc m es sacrifices! Hé
oui, je sais, j'avais nn bien cheJ' et. éminent
collaborateur que je tenais pour un pur Hellène, et qui., s'étant, au cours d'une de mes
eàyssées, révélé fid èle suj et du défunt tsar..
troqua, à la faveur de cette circonstance, la
robe contre l' écharpe marquée aux armes de
Thémis ... J e m'en console en plaidant devant
lui. Ce n' est point aussi sans mélancolie qu'à
mes retours j'ai vu des clients, qui avaient
chez moi leurs habitudes, prendre d'a utres
chemins ... Qu'y faire ? Les absents ont toujours tort et il est t el didon rimé à l'usage
des chasseurs qui s'applique à mon cas avec
un rare bonheur .. . J'ai trop rêvé à l'ombrè
de l'arbre palladéen pour rn 'attrister outre
mesure de telles contingences. Mais la sagesse n'exclut point la sensibilité... C'est
11
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r ourquoi je consern tout e m a gratitude à tel
confrère qui, moi absent., et paya nt généreu~em ent de sa per sonn e, mc tint en réserve le
Bt\tonnat.
11 Ma is c'est a seez, oublions le passé. Tel
que tu m e vois auj ourd'hui, je me conforme
strictement h la n1nxime de Lebrun, charm an t poète aujourd'hui n égligé :

Il n'est pour les mortels que deux biens
[sans danger,
Vvn es t le necessaire et l'au.tre la sagesse .
,1" npp orte ù mes dossiers l' expérience de
Jl' ès de qunrante années de labeur au cours
desquelles blan chirent puis tombèrent les
che,· eux de mon jeu n e â ge ; j'y déverse le
fruit d' un derni-siècle ll e v eilles studieuses.
L :: rumeur publique m 'apprend sans déplaif ir que j' ai bien m érit é de Th émis. Mais ma
joie vien t d'a illeurs: aux épaules et à la taille, me1 robe fu t fr ois sée d' étreint es dont nombreuses furent amica les et plus.ieurs très
chèr es; il en est d' anciennes qui m e gonflent
l e cœur de tristesse. Mes ))ons amis qui n' êtes
plus , un pe u de vo us dem eure sur ce tissu
gue je palpe et dont m es doigts tressaillent.
Laiss ez-moi m 'y attarder, et qu'au reflux de
ma mémoire je m'a bandonne et remonte
~·ers mo jeun esse ct s es enchantements ... n
Mc

RE\AnD .

Les ~roeès Importants
Affaires jugées.
Drn i ls d':mtcnrs et aslrelntes pour défense

fl'<'xt'eution d'œuvres musicales.
(A ff. SocidL; des 11ut e'Urs. C01nposileurs ct
.P.di /C'Hrs ri e 1"\Ivs iq ue c. R. S. N . Constantin id is Pl JJ. Pu r i/./i s) .

H cprc•cl uis;:m l r1\:c:mm ent tm excèll ent
art ic le r:l c n o!re cnnfr r r e André de Laum ois, de Ln Brnt1'se EmnJti,enne , sur cc le
pill a~· c ;le la pen sôe )) en E gy pte, écrit au
lën clPma in ilu Con !lTr.s de la. Presse Latin e. n ou s Jlrt1l S <~ t o11ni o n s à notre tour de
l'extrn orclinairc l<' lh8rgie imposée à un
proje t clr loi cl é.iù pr èl. projet util em ent
é1udi é lor s elu Con gr ès cl e 1929 de l'Associati on Litt éraire, Ar ti s tiqu e et International e et dont l'avant-dernier Discours du
Trôn e annonçait eependant. l'éminente
mise :l l' ordre elu jour clrs travaux elu Parrem ent E gyptien .
Si n ous eûn1 es à plusieurs r eprises à
déplorer la carencé. d e notre législation en
matièr r de droit d'auteur, nous eùmes cep endant aussi souvenl l'occasion de nous
féli cit er de la fa çon dont la jurisprudence
mixte par une judicieuse application de
l'arli cle i1 du Code Civil avait remédié à
c ette lac une.
En effet, il nGus fut donné, nous faisant
}Jécho de plus d'un litige ayant pour objet
le l:)raconnage de la propriété artistique
en E!!ypte, de démontrer combien la jurisprudence mixte était unanim e à san ctionner sévèrement les atteintes portées à
l'œuvre artistique d'autrui (*) .
Mais une jurisprudence si constante
qu'elle puisse être ne saurait avoir le
("') V. J.'I'.M. Nos. 728, 789, 1047, 1107, 1109, 1-146, 1262

et 1263 des 17 Novmnbre et 7 Avril 1928, 30 Novembre
1'929. 19, 24 Avril et 19 Juillet 1930 et 16 et 18 Avril

INl.

presl ige e t l'autori té d' une législation.
C'est ce q tLe ni~mon l r e nt. éloquemm ent les
li bertés prises encore en Egypte .avec la
proprié.t.~ artistique d'autrui. Si en effet la
leç.on a servi rt que lqu es-uns, il en est
d'autres par con!re qui n'ont point ëncore
d (~s armf~.

tout
C'f~ st pourquoi estimons-nous, en formulcmL à nouveau des vœux pour
qu'un e lé!2·i slation vienn e mettre d éfinitiYem ent un terme à ce scandale. - qu'il
n 'es t. point inopportun do nous ' faire l' écho - s'a .!ri :=-;sélnt d'un e matière qui n e
crainl point les r ediles - d ' rm ju gement
rc'nclu en dale clll i4 Décembre 1931 par
l ~ ~rilmna l Son~maire d'Alexandrie, préSlflL· par 1\'I. .T. Titcol.
Nous voyons dans ce litige la Société
des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de
\Iu siqu e représent ée èn E:gy pte par M.
Henn· Thierrélrd et en tant que de besoin
le Maestro Pi etro lVlascagni, aux prises
<ivc·r la R .S. N . Constantinidis et D. Pvr illi s. pr\)]Wi·:~ laires rln Grand e t du PeÜt
Tri;:m on el cl u Pré Fl8uri.
Au vrai, ce n ' étai~ point la première
fois qu'un pare il diffé-rend les opposait à
la barre.
:'\ou s r: ûme s en e ffet l'o ccasion d'analy:; er ré•ccmment un jugèmrnt en dat r du 211
rviars 1930. r endn par le Tribunal Sommaire d'Alexandri e qui, r e tenant qu e les
Sieurs Gonstantiniclis e t P\Tillis avaient
passé rmtre à la clé~ f en s é qul' leur avait été
fai.l e ü ph1sicurs reprises par la_ Société
de s .Anl en;·s, Composilem:s et Eclüeurs de
Musiqu e :le fairP. exécuter dans lèurs établissements des œuvres du l\'Iaes !ro Pietro l\Ia seagni, les condamna au paiement
cl e L.E. ? po nr c.haqu e appropriation indu e de l'œuvre de ce mu sicien (*).
Cependant le Tribunal s'était. déclaré
m comp(·.t.ent t' eonnaîlre. en cette occas ion, rle la d.emande du Ma estro Mascagni 1endant ü fair e d éfens e pour l'avënir
aux propriétaires du Grand et Petit Trianon de faire exécuter ses œuvres sou s
j) eine d'une astreinte, cette demande,
ayant, (~tt; formulôe sans limitation, et
conslituant pm· 1 ~1 même une demande
indéterminé-e .
Ouvrant. ici une parenthèse, rappelons
d ép endant rru e le Tribunal Sommaire
du "Caire, saisi d'un e demande de ht
Soci8té des Auteurs, Compositeurs et Edile urs de ·~:Tusique 1endant à faire défense au Siear Yoannou, propriétaire de
la brasserie l\il ~t.ropo l e , d' e x(~c uter à l'avènir clans son établissement, des œuvres
appartenant à la Société, avait déclaré, par
jugement en date du 23 Avril i930 dont
nous_avons fourni l'analyse en son temps,
qu'il conven ait de faire droit. à cette demande dg_ns la mesur0 qui apparaissait
r:1ismmable et, prononçant cette défense
d'exécu ter , avait fixé l'astreinte à L,.E. 5
par chaque, n ouve ll e infraction dùm ent
constatée (** ).
:M ais revénons ü l'affaire qui nous inté:.
res se.
Ayant (~X(;cu té les condamnations prononc~~es fl leur encontre par le jugement
S1Hrimaire ·:l'Al exandrie du 24 Mars 1930,
les Sieurs Constantinidis et Pyrillis në
r ésistèrent point ~ la tentation de faire
encore exécuter dans leurs établissements
de la musiq ue de Mascagni, sans davan(*) V . J.T.M.
(* * ) V. J .T.M.

No. 1109 du 24 Avril 1930.
No. 1446 du 19 Juiltet 1930.

tage se .so ueier de l'auto r isation préalabl
e
de la Soeiété des Auteurs.
Emue d e la récidive, la Société des A
l~~
te1us, Compositeurs et Editeurs de Mu 51
q~1e et en tant que de besoin le Maest
P1etr_o l\1asca.gni par les soins du dilig-er~
r~presen~ant de la Socié té en Egvpln
Citèren t it ~ouve~u par dè_vant le T~ib~~
~~I_JSomma:re . d Alexancl_ne l~s proprié~
Hl l~ cs du _Gr .and et du Pellt Tnanon et cl
Pre Pleun. Elle requit. leur condamnat.1· u
. ?- ' ant.eur et on
l d rolts
; I E'·. inn
de
1.r~ ce.
'."' '!, t"l
~ ·-··
dommag~s-mlyrets pot~r d1x exécuHons
d~s œuv r es dl\ Ma.~cagm, et demanda u e
üef<-~nse leu r fut faite d'exécuter publiq~te
m ent dans leurs établissements toute œuv;·e ~)u fragment d'œuvre musicale ou littm·alre ~u r(~ pert.oire cle la Société et ce
~ous p1-e1ne d'm~e ~streinte de L'.E'. 10
)JO~n· C1 taq u o executwn effectuée en violatwn d_e ce tte d éfense, mais en limilanL
c8t~. e f01s à L.E. iOO le montant des as.
tre1~1tes r(~c.~amées et sous réserve de touL
d~·olt _aux fm s cle réclamer par instance
srpar,ee les as~reintës suppiémentaires au
cas ou la r. \)Hhnuation des exécutions fail.:s T?a lgré la défen se à intervenir clépnsse nnt cette somme .
Le Trihuna1. rët.e nant comme dùment
établie~ e~ fa i t.f~s en violation d'une défi~ nsc f_o rn~e ll e _e t c~on_c. illi cites sept des
d1x e~ec_nlwns mcnmmées, estima, ce ll e
fo1s-c1 , a L. E. 3 le préjudice causé au
Maestro ~"'lascagni par chaq ue exécuti on.
. Hestait. à st~ tu er sur la défense d'exC·cuhon. sous nem.e d'astr einte, dës œuvrPs
dn r 8pertoirc~ d e la Soc i.été des Auteurs.
Le Trihurwl observa_ Q. cet égard que
e n 1'absen ce en Egypte de toute
c< ~êrn~ _
le principe de la prop riété
posrllve,
lOI
e étant sanctionné
arListiqu
et
littéraire
par une jurisprud ence maintenant con s1ante, le droit des auteu rs consiste non
se ulement À fixer les conditions de leur
consentement à l'exécution de leu rs œuvre s. mais encorë :1 le r efuser pérempto ir ement s'ils le jugent convenabl e ll.
C:e dr0il., ajoutait-il, c< disparaîtrait s'il
était possible de repr ésenter une œuvr~
sans le consentement de son auteur et
même contre son gré, sauf à lui oH l'ir;
après coup un dédommagement plus ou
rnnins considérélblB: la Sociétt' d es .Au teurs représentant valab lement. ceux-ri
pour la défense de leurs droits, était rUem ême en droit de fair e défense à toete
personne d'exécuter publiquement. lt's
œuvres de son r épertoire n.
En ce qui co n cernait le préjudice à Yeni r, fut-il ajouté, les Tribunaux pouvaicn L
accorder des dommages-int-érêts sous la
forme d'nne astreinte qui serait encou rue
lors de chaqu e infraction constatée au....-:
prescriptions elu jugement intervenu.
Cependant, obsèrva le Tribunal, les
principes d'«~quité sur lesquels se f?n dc;
la jurisprudence des Juridictions m1xtrs
relative à la protection des droits d'a Gleurs comma ndait qu'il fùt procédé ayec
mod~ra ti on aussi bièn dans l' évaluatiOn
des astreintes demandées pour la vi~l a 
lion de ces droits que dans l'évaluatwn
.
de ces droits eux-mêmes.
En se basant. sur ces principes, le Tr~~
bunal fit, défense aux Sieurs Consta~ti
nid et Pvrillis d'exécuter sans auton ~a
tion une amvre quelconque du réperto~re
de la SociMé des Auteurs sous peme dun e astreinte qu'il fixa à L.E.. 4 par exécu-
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tion illicite, !e tout jusqu'à la somme de
:L.E. 100, tou_t droit d~ la Société des Autenrs aux fms de reclamer éventuellen1 ent une somme supplémentaire étant
réservé.
Il demeure .à souhaiter que par ce jugement un terme soit mis :l !'av enture .

Un non-lieu n'est pas nu titre suftisant
à dommages-intérêts contre le plaignant.
(Aff. Lebon & Cie c. Jean Papayannalcis).

n n 'est point dit qu'un non-lieu soit nécessairem ent un hrevet d'innocence. Le
ctoule, comme on sait, profite à l'inculp é,
et il n'est point. r.are qu'il soit miséricordieux
A supposer même qu e le prévenu ait eu
les mains pures, il ne lui suffit point de
les moutrer p0ur qu'on y fass e tinter des
dom mages-intérêts. Il lui incombe de démon trer la légèreté ou la malice de l'autetll' responsable de ses tribulations .
C'est ce qu'a rappelé la 2me Chambre
de la Cour dan s nn arrêt du ii Juin 1931.
La Compagnie Lebon soupçonnant, sur
la fo i d e certaines apparences, que le Sieur
Jean Pap Ryannakis lu i dérobait du courant élec trique, porta plainte devant les
a utorités consulaires h elléniqu es dont relevait son abonné . Il s'ensuivit un nonlieu .
Estimant dans ces conditions que le préj u cl ù~e dont il avai t pâti m éri tait compensalion. le Sieur P apayannaki s assigna la
Com pagnie Lebon en dommages-intérêts
par elevant le Tribunal Civil d'Alexandrie.
Par jugement en date du 3i Janvier
103 1. une indemni té de L.E. 150 lui fut alJo.1ée.

La Compagnie interjeta appel et bien lui
en pri t.
n est de principe, rappela la 2m e Chambr (~ rl. e la Cour, par a r rêt en dat e du ii Juin
11)31, que l'auteur d'une plainte déclarée
non fondée, ne saurait être passible de
dommages-intérêts que s'il a agi de mauvaise foi . témérairement ou tout au moins
à la légère .
Or, tel n' était point lè cas en l'espèce.
L'hvpc,tllèse d e la mauvaise fo1 se trouvait
exclue par les élém ents du dossier; on n e
pouvait non plus r eproche r à la Société la
moindre lé !!èrct é.
P our aPl1r6rier l'attitude de cettë dernière, il convenait, en effet, de se rapporter h la date à laquelle elle avait formulé
sa plainte.
Il avait ét é constaté par le personn el de
la Socirté Qu'en 1927 et i928 la consomm ation d'éledrici té du Sieur Panavannal<is
élRit tombée à un chiffre tout à fait anormal, puisqu'il était d escendu pour chaque
mois au tiers de la consommation mensuelle pour les annéP-s 1924, 1925 et 1926.
Il avait ·été relevé en outre, que les scellés protégeant la boîte du cadran de consom mation du Sieur Papayannakis avaient
été changés.
Il se trouva qu 'après l'app osition de
nouvea ux scPl1(~S, le chiffre de eonsommation (•tait r emonté à eelui des années 1924,
1925 et !926.
Enfin. un certain Dènizalds. qui s'était
fait une spérinlité dans la fal sification des
seeU~s de la Compagnie Lebon et qui avait
du reste été condamné de cè chef, avait
él:é aperçu. dans le restaurant tenu par le
S.1eur Papay.annakis.

Le Consulat de Grèce avait du reste estimé devoir donner suite à la plainte et avait
procédé à une instruction sur la base de
laquelle le Sieur Papayannakis avait' été
poursuivi.
Il importait peu dès lors, observa la
Cour, que l'intimé eut été acquitté « parce
que les faits n'étaient pas suffisamment
établis ou parce que son innocence était
établie; c'étairnt là des questions de mots
qui ne pouvaient avoir aucune influence
sur l'appréciation de l'attitude prise par la
Compagnie Lebon au moment où elle avait
cru pouvoir porter plainte n. II convenait
du reste de remarqu er que « le jugement
d'acquittement ne di sait pas qu e les scellés enlevés par la Compagni e étaient bien
~es seellés, rnais que le Sieur Papayannakis n'avai t pas changé les chiffres de consommation du eadr-an, ce qui était une
cho se tout à fait différente au point de vue
de la sinc érité des déclarations faites par
!a Compagnie >>.
Dans C(~s conditions, la Cour estima-telle devoir faire droit à l'apoel de la Compagnie et infirmer lè jugement dont apr·el.
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hivtres, Revues &Jomrnaax.
A propos du chômage ct de notre future
législation ouvrière.
f: e problème du chômage est de ceux qui
p·r eo cc upent tous les Gouvernements, au
double point de vue des mesures immédia,tes à prendre pour assurer la vie matériell e aux trav ailLeurs directement m enacée
par les douloure us es répercussions des
~ris es
économiq ues , et des disp()sitions
a or~re permanen t à adopter pour la prot ectw r, des employ és et des ouvriers, dont
l'Eta.t ne saurait se désintéresser, s'il est
souczeux en mêrne temps de son prestige,
rie son crédit, de ses intérêts matériels et
moraux.
La gravité et l' im portance de ce dernier
problème n'ont pas échappe au Gouve rnem ent Egyptien, dont nous avons récem ment
·te ~ a té en ces .rné'J!les c~ lonne~ .te p lan géune legzslatwn sur
ner-a l d e real1sauor~,
lr travail. (*)
La situation actuelle a suggéré à S.E. Ragheb lwy Gh ali l es cons idéra tions suivantes, publ'ie notr-e conj'rè'l'e le Bassir Judiciaire (« Al Bassir A l Kadai ))), et dont nos teefeurs l'iront avec intérèt la traduction:

a.

L' arrivée en Egypte de M. Butler. délédu Bureau l nLernalional du Travail, a
é,té sulnée avec .joie par tous ceux qui s'inte r essent au tnste sorL des chôme urs. M.
Bull er doit, en effet, donner son avis sur
l'organisa tion d u Bureau elu Travail et son
ndüp lation aux conditions locales. Il sera
encore con~ulté pür le, Gouvernement Egyplwn au sujet de la reglementütion du trava~l qu'on est e!1 train d' élaborer. La législatwn elu travml, qm exts te clans tous les
pays industriels, s'impose a ujourd 'hui en
Fgyp te, où l'industrie se cl6vewpp e de jour
en jour. lVIa is le s u ccès de tou le entreprise
industrielle dép end, en maj e üre partie, des
é,anmli es qui sont assurées à ceux qui y
r;rennent part. L'organisation elu trav ail a
J~ récisémen t pour but d'assurer ces gn.ranties. Nous voudrions bien nous attarder à
examiner et ant1 lyser les mesures qui ont
été édictées, ù celte fin. par les législations
c urop éennes, pour démontrer au public tout
Je bienfait de notre future législa tion en la
matière, mais le cadre de cel te é tude ne
r.ous Je perm et pus. ~ous n ous conte ntetons, quant it présent, de parler du chômage clonl: les organisateurs du travail se
préoccupent loüt pat iicLtl ièrem cnt pour la
''au vegarcle intelligente elu lravn.illeur.
Nous avons exposé, cla ns un précédent
a rti cle , par u au 11 JouJ"JWl du Caire n. les
clnngers elu cllômnge, et n ous avons mcliCJ u6 les moye ns qu e les (~ ouvenwm en ts de
rliHrs Eta ls ~ mploi (•nt pour ~' remédier. Si
le s uccès r épond que lque peu aux efforts
des pouvoirs pnlJJics, c 'est surton[ gt<:\ ce
a ux m es ur es préventives qu 'édiclc la réglenwn la tiott elu tn.1 HJ.il de ces pa,vs. En France, par exem])le. où le 1rnvail csl Jl>gnlcmcnt orQ'iln;s{ cr unl.! ù:tcou su.i \lr: eL m~tbn
dique c1cpuis plus de ccJtt 1renlc <ln:::>, et a
uinsi form(! l' ol>jèl d ' nu n ombre cons idérable rle lois. cll\_T cls, üJTèlés ministér-iels,
de., la crise cln chù nwge ill\·olontaire est
Jl loins int ense qu'ailJcun;. Cela Jl i'Ovicnt notamment de cc L[UC, clans la co clifi cll.tion des
Jnis ouvrières, on s'est inspiré d'un prin cipe de prncl cncc : la prôvoynnce. Or la prévoyance n ous p1ù11unit contre l'ad versité
c t nous perme t de l' endurer sans dl!r;!illu nce. Contre le cllômnge, il convient donc de
fnire cles effo rts prén~ n1if s . c'c~t.-ù -clire tendant à procurer du tranliJ. Ces r em ôdes préventifs comportent l'organisation et le développ ement du pla cemen t dC's 1ra'v<li lleurs
par l 'insti!n! ion ct 'officcs de placement gratuit. Cependant. co mme ils peuvent être
insuffisants en cas de cri se éconmmquc, ils
§ Ué

AGENDA DU PLAIDEUR.
Statu a nt J eudi dernier en l'affaire
A. Harari et M. lfazan c. Société Anonyme
des TTamways d'Alexandrie dont nous
avons chron iqué les débats dans les Nos .
1894. 1395 et 1396 des 18, 20 et 23 F évrier
1032, la ire Ch amhre Civile du Tribunal
d'Alr.xandrie. pr ésidée par l\tl. Vlachos, a
d~c la ré la .Ju ricl iction mixte incompétente
1 co nnaître de la demande des Sieurs Harari et Haza n en tant que porteurs d'actions pri ·v il éŒiées de la Société des Tram\vays d'A lexa ndr ie et a déclar é irrecevable la demande formé e par eux en tant
que parLeurs rJe simp les co u pons.
--· L' qffai n~ intentée par l'A lexandria
& flamlch nadway s Cu Ltd tendant à entendre condamner le Gouvernement
E;gyptie·rt et la Municipa lité d'A lexandrie,
conjoint-ement et. solidairemen t, au paie-

m en t. de la valeur de l'entrep ri se au i er
Janvier 10~9 , vale ur estimée par la Société
ü i.?OO.OGO 1ivr es égyptiennes, app elée le
lü courant elevan t la 2me Chambre de la
Com·. a sub i 1me remise en l'état au 28
Avril proella in , au cune communi cation
de conclusions n 'ayant encore été faite de
r,art et d'autre .

Perles Judiciaires.
Dans le réqui~ito ire de l'rt\'or·o t géru2J<il.
<lffaire Steinhcil :
<~ M.
Sle in h eil r! t ait av eug le; des amis
essay èr ent de lwi ouvrir les ye ux, mais il
resta sourd... Ce tt e j'emm e qni a perdu son
mari, qui a p entu sa mère, et qui les laisse
passe1' sans avoir l'idée rt e sc cl(·eomri l ' de1,ant l eu-r cer cueil n
ret. Le Cri de Paris, 21 Novembre 1909, p. 2, recueilli

par Albert Cim dans « Les Nouvelles Récréations Littéraires
et Historique&») .

(•) V. J.T.M. No. 1393 rln 16 Fén-ier 193Z.
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doivent être compli'lés par l'institution ~e
caisses d 'nssunmce et de secours. Mms
]"assurance contre le chômage, ainsi que le
nmarqu ent M!\J. Dry et Pic, se heurte soun ·n t it des cliffic11lks sérieuses. Pour y obvil' l, tes pouvoi.r:; publics ont imtilué en
t ll Fnlllce des funds de chômage destinés à
subventionner les caisses de secours con1re Je chômage: voilà les mours qni ont fait
••dicter la loi de finances elu ~2 Avril l905.
CL<te loi a ouH'l·L n1.1 ivlinistre du Commerce un aédiL J)O lll' su lw enl ions aux Céusses
dl' secours contre le chômage involontaire.
CL· ::;onl uncure ces lll ütlfs qui ont fn.it organiser, toujours en France, un 1·égnne de
~ubventions aux fonds municipaux et dé]Jm·temcntnux du chômage dès le déhut d.e
!a guerre (Décret elu 24 Mars 1~ll4 ). Ce decret, modifié par celui du 9 Janvier 1915,
f uvrail un cr édit rm budget du travail }JOUr
lù cons titution d ' u11 fonds national de chômage. Ce fonds national de chômage a été
~naintenu après la cessation des hostilités.
Ce bref aperçn de la législation fran ç<:1 ise
en ce qui conct.· nH~ le cllc\muge donne Ull.e
idé e d e l'importanc e que l'Europ e (nous dlsons l'Europe parce que k s lég1sl a tiom: cul opéermes se sont presque toutes inspirées
dt.:s mèmes princip es) a attach é à Ja ques1ion ouvrière , en clJcrdwnt à la réglemenlt'r dans l'intl:rêt d e l'industrie et du comFl c l ce el pour la sauvegarde des droits de
ce ux qui, par leur üm·ail, con !ribuent à
Je Lu· 1' mspériié.
Sous nous plais ons ù espérer que l'Egypte, à son tour, se préoccupera tout particulièrement, dans ces travaux preparatoire::; à la cod ification des lois ouvn ères, des
nwyens de p1·évenir le chômage et d'y rem é: clieL D'ailleurs, en protégeant le travailJt.ur (ouvrier ou employé de bureau) contre
Jes acci dents cie tra\ ail et. le cbomage , l'Etat
contribuera au développement de l'industrie
dans le pays. Il suffît pour s'en convaü1c1·e
de remarquer avec quel empressement on
~ollici1e les
emplois a c1mimstr8tifs. C'est
précisément à cause des avantages que le
Gouvernement assure ù ses employes a u
coun; de leur service quand ils ::;e retirent
honorablement attein1s par la limite d'àge
uu pour d'autres motifs, que let> fonctions
o.dministratives sont trl:s rech erché es. Nous
avon s elit prt::cédemment1. en parlant, au
« Journal du. Caire )), du chômngc et de ses
üangers . que J'init.iativ~ privée t'~tn it. imJJUissante à enrayer le fléau quand il s'est
déclarl', mais qu'elle peut, d'accord avec
l'autorité publit1ue, lJrèvenir le mal et le
faire avorter. Nous dirons n)ème que sans
lïnitiative privée les efforts elu Goun?rnel)j en! s risquerait;ll t de demeurer
sans effica citt:. Or l \ tss•Jciu tiun )Jrofessiounelle est
le meilkur Hlû)'L'll qnc l<:s parlkulH·rs peuven t adopter putu l' é tude et lu ddense des
intérêts économiques, industriels, commeruaux et agricoles. Les membres de toute
vrofession organisée üom-eront dans leur
union un grand llombrc d'institutwns spéciales pour la p1 ·uteclion et l 'aide des familles. Les deux lypes généraux de ces
ins titutions sont lu mutualité et l'association coopérative.
<< La mutualité, dit le père Lahr s.j., professeur de philosophie, es t le principe d'un
grand nombre d'œuvres socia/.cs du plus
haut intérêt. Par les sociétés de secours
mutuel contre les accidents, le chômage, la
maladie, la vieillesse et la mort, pa1' les
caisses mutuelles pour la constitution de
1elraites, de rentes viagères. etc., elle four·rlit u.n Temèdc efficace à une foule de maux
présents , en même temps qu'une sécurité
1elative pour l'avenir''·

Il nous semble avoir suffisamment démontré l'utilité des associations professionnelles et le concours sérieux qu'elles peuv ent wêtN· au Gouvt~rnement pour la sau' egarde des intérêts du travailleur. Mais il
(·onvient, pour qu'elles agissent efficaceIlJ enf, qu'elles se constitntmt légalement.
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Elles auront ainsi une personnalité juridique et une organisation adaptée aux services qu'elles sont appelées à rendre à la Société.
Nous sommes conva incus que le Comité
chargé d'élaborer notre législation ouvrière
&'intéressera d'une façon spée1ale à laquestion des associations professionnelles, à
c.ause de son importance vitale.

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

ANTOINE

R. KELDANY BEY.

Réunions du 8 Mars 1932.
FAILLITES EN COURS.

Cheikh Aboul Naga Youssef Chiba.
Synd. Béranger. Renv. au 29.3.32 pour
dern. vé1·. cr. et form. conc.
Antoine Apessos. Synd. Béranger.
Renv. au 3 .4 ..32 pour dern. vér. cr. ·e t
f.o.rm. conc .
H.S. El Sayed lsmaH El Hamaky &
Mohamed El Hamaky Frères. Synd. Béranger. Renv .. au 26.11.32 pour dern. vér.
cr. et form. conc.
Mollamed Bey Moursi Khadr. Synd.
Béranger. R env. au 26.4.32 pour dern.
vér. cr. et f.orm. conc.
~essim Ninio. Synd. Béranger . .Renv.
au 29.3.:3'2 pour vé.r . cr. et fo.rm. conc.
R.S. Pantazis & Cannis. Synd. Busieh.
Renv. au 12.!.~:.32 pour dern. vér. cr. , vo te
conc. ou procl. état d'uni~on.
Ahmed 2\tloussa (E1 Moallen1). Synd.
Busich . Renv. au H.3.32 pour nomin.
synd. clél',
Dame Chaiilia . bent Ramadan Moustafa. Synd. Busi.clJ. Etat d'uni·on di·ssou.s.
Société In,üwsh~ielle & Cmume.rdale
Mixte de Tantah. Synd. Servilii. Renv.
dev. 'T rib. au 1!.~:. 3 .32 pour nomin. synd.
déf.
StyHanos Chl'istodoulidis & Nicolas
Lachanas. Synd. Servilii. Renv. au .29.8.32
pour en tendre nouv. prop. de Ghristo
C'h ristocloulidis en rempl. de la précécl.
tran saction homol. par jug. du 9.3.,31.
Selim Ahmed Abou Karam. Synd. Said
Bey 'Telemat. Henv. au 29.3.32 pour vér.
cr. et r ntenclre prop. corre.
R ..S. lbrahim ·& l\1ahmoud Ism.ail NoUih.
Syncl. Said Bey Telemat. Renv. au
3.5.3i2 pour Yér. e r. ·e t entendre prop.
con c.
E.Uas Nehmé. Syncl. Said B ey Telemat.
Renv. au 29.8 ..32 pour vér. cr. et Vüte
conc.
Abd Habho \'J.enessi. Svnd. Auritano..
Vote conc. 20 0/0 en 8 tenues t.rimestr.
lbrahim Guessa. Synd . Auritano. R env.
au 3.5.;:)2 pour vér. cr. et form . conc.
R.S. El Hag Sayed Mobamed Nawar e.t
son f.ils MetwalJi. Synd. Auritano. Renv.
au 10.5.;32 pour vér. cr.
R.S. Osman & Mohamed Bayoumi.
Synd. Auritano. Vote conc. 100 OfO avec
in1. 6 0/0 ·e n 5 annuités.
Abdel GueliJ Hassan Balaha. Synd. Auritan o. R env. dev. Trib. au 14.3.32 pour
nomin. synd. cléf.

Chenn~oui. Mohamoo El Hadda~. Synd,
Meguerd1tc:t:nan. Renv. dev. Tnb. pour
clot. opér. pour i'n suff. d'actif.
R.S. Uag Aly -".l y I~l Ghoul & Fils.
Synd. 1\'leguercllLchl.<Hl. R.env . au 10.!3 ..32
pour vér. cr. et form. conc.
l\ta~mo~td Abdel Chafei. Synd. Meguerdltchmn. Vote C(l lîC. :SO 0/0 en ·2 annuités.
Ah~ued Abdel L?t~.~ El Gayar. Synd.
Nlathms. Rexn. au .L.J.32 pour vote co ne.
Mohamed Aly Chamma. Synd. Mathias. Renv. a u 10.5.32 pou.r vér. cr. et
form . conc.
Youssef Abdou. Synd. Mathias. Renv.
au 17.5.32 pour vér. cr. et entendre prop.
conc.
Cheikh Moh:amed .Moustaia Souelml.
Synd. Mathias. Renv. dev. Trib. au
14. 3 ..32 pour nomin. synd. déf.
Mohamed Mohamerl Alli Ghonebn.
Synd. Zacaropoulo. Renv. au 3.5.32 pour
vér. cr. et ~orm. con.c.
Hanna Fahmy. Synd. Zacaropoulo.
Vote corre. 20 o;o en 4 t·ermes d·e 10 mois
chacun.
Mikhail Sirry. Synd. Zacaropoulo.
Renv. au 2'9.3.32 pour vér. cr. et form.
conc.
l. M. Aboulafia. Svnd. Zacaropoulo.
R env . au 26.4.3:2 pom~' vér. cr. et fo.rm.
conc.
R.S. Hmned & \Iahmoud Moustafa El
Bacbbichi. Synd. Z-acar-opoulo. Etat .cl'union dissous.
Aluned Ahmed Heikal. Synd. Zacar.opoulo. Renv. au 17.5.32 pour vér. cr. et
form. conc.
Jacques Sachs. Synd. Zacaropoulo. Le
synd. est invité, ·en cas de défaut d'acheteurs à l'amiabl e des terrains appart. à
la fail., de pr.ocoéder à leur expropr.
M:ollamed Abdel Wahab. Synd. Za,car opoulcl. Vote conc. 40 0/0 en 36 mensualités.
Aly Has5:a nein El Henawi. Synd . .Zacaropoulo. Renv. dev. Trib. au 14.3.,3 2 pour
nomin. synd. déf.
R.S. Badaoui Soliman & Mabmoud Ef
Mahdi. Synd. Zacaropoulo. H.end . de
comptes exécuté.
Ahmed Moussa (El i\'loaJlem). Synd.
Busich. Lect. rapp. synd. prov Compt.
irrég. Bilan de réalis.: Act.if L ..E. .214 sauf
mémoire. Passif L ..E. 888. Déf. L.,,E . 674.
Il v aurait lieu de demander la clôt. des
opér. pour manque d'actif, mais le synd.
se rés·e rve d'en formuler la demande ultér. après examen des gar. données par
le failli à divers créaneiers. II conclut,
provis. et sous réserves. à la banq. simple a:vec présompt . de banq. Jraud.
Abdef GueUl Hassan B:daha. Synd.
Aurïtano. Le.ct. rapp. synd. prov. BilCUT
de réalis.: Aetif L.E. 20. Passif .L ..E:. 63.
Déf. L.E. 43 dû à la dépréc. sur marcl:;.,
frais gén. et prélèv. des 6 derniers mOis.
Pr.incip. causes de la faill.: mau v. situa L
frais gén. et préJèv. non co uverts par de c::
bénéJ.. défaut de ca.p.. I.e synd. conclut,

prQvis., à la banq. si mple.

Société lndnstrielle & Commerdalc
Mixte· de Tantah. S'ynd. ServiUi. L8ct.

.lournâ1 des Tribunaux Mixtes.
raPP· synd . Erov. Situ,at. ~:ppar: a~t.: Act.il L.E . 4494, sauf memmre. Bass1f L.E.
f •')', 10. Situat. pers. de chacun des as s.:
t~\ "\llohamed Abdel Dayem: . Actif L ..E.
1{::!98 sauf mémoir-e. Passif L.E. '21.32 sauf
mémoire; 2 .) .\1ohame,d A~y .E.l Seb~a: AcW L.E . 708 sauf memmre. Passlf L.E.
530 ; a.) Ahm·ed M·o~arn.ed Tailla:: Actif
L.E. 83612 sauf memoire. Pass!J L ..E.
69'27!1; 4.) Mahmoud Mohamed M1·to: Actif L ..E. 4~629 sauf mémoire. Passif L.E.
2209. Causes de la falll.: i.) le fait par oertains ass. et surtout par le gérant Mo.ustara Helmy, d'avoir disposé pour leur usao·r prrs . on pour favo.riser des parents, de
Fortes clisponib. sociales: 2. ) le fait par le
m êm e gérant Vloustafa Helmy d'avoi~ dévelo ppé la branche avances, sans d~spo
nib. propres à la Soc. L.e synd. ret'lent,
provis·. et s·o us tout.es téserv·es, les caracttTes de la banq. simple.
Mohan1ed Moustaîa Souelem. Synd.
Mathias. L·e ct. rapp. synd . prov. Gompt.
tenue d'une faç·on rudim. Situat. appar.
acl .. : Actif L.E. 50 sauf ~lémoir·e. Passi.f
L .. F: . 3i7. Un effet à vue d e L.E. 270 sur
E1 Saxed Moh. Eil Badawi de El Dabaiba
rche·bin E.l Kom) et r~dé :à M. Viterbo,
~n gar. de sa cr .. doit faire retou.r à la
m;Jsse , cette cession ayant été fait.e en
o:rar. d'une dette ancienn e à une époque
~i1 la situat. du failli était déficit. Le
s\·nd. s.e réserve de fairr des recherches
'Sllf certaines ac1quis. d'immeubles faites
pnr l'épouse du failli et prendre, évent.,
telles mesures qu'il c.onviendra, :tinsi que
dr: faire reporter la date de la cess. des
J)(l iements, au cas où la masse y aurait
intéDêt. Il conclut provis ., à la .banq.
13imple .
Alv Hassanein El Hênawi. Synd. Zacar opo"lüo. Lect. rapp. synd. prov. üompt.
iri'ég . Bilan présumé: Ac~if L.E. 5. Passif
11. E. i4.15. Déf. L ..E. HO dù, d'après le fai.lJi. aux frais de gestion, prélèv. pers. et
pert es sur march. Gaus·e de la Jaill.:
mauv. situat. du mar.ché. Le synd. concl ul. provis. , à l a banq. simple.

Tribunal du Caire.
Juge-Commissaire: M.

AHMED

SARu!T.

Dépôt de Bilan.
Loudère H. Guzelimian, négociant en
al' Licles de ménage, sujet local, établi au
Caire en 19120. Bilan déposé le 7.3.32. Date
~ess . paiem. le 21.2.32. Actif P.T. 39366.
Pa ssif P. T. 14.25Î2. Surv·eillant délégué
J"\T. r..... Hano.k a. Renv. au 24 ..3'.32 pour
nnrn. créanci ers délégu-és ,
Réunions du 3 Mars 1932.
FAILLITES EN COURS.

Vita Chalom Henein. Synd. Z.acaro:ponlo . Renv. au 12.5.3:2 pour assigner loc.
Sayed Hassan Abdel Hay. Synd. Zaphirophoulo. R env. au 28.!1.32 pour att. issue
€X ]) l'Op .
Abdel Aziz Seid El Falmhani. Liquid.
Co-ben et CandelafL Rem·. au 31.3.32 pour
r eclcl. comptes liquid.
Mahrnoud Mohamed Mouftah. Synd.
B.aro cas. Renv. au f7.3 ..32 pour conc .
Malunoud El Dimtri. Synd. Barücas.
Renv. au 3i3.32 pour att . issue contredit.

Aluncd Ibrahim Cherif. Synd. Barocas.
Renv. au 3i.3.32 pour .att. issue vente
maison.
A. & A. Gedday. Synd. Bar.ocas. Renv.
au 24.3.32 pour conc . .ou union.
Mohamed El ~isr & Fils. Synd. Sultan.
Renv . .au 14.4 ..32 pour rapp. déf
Aly El Sayed Ahmed. Synd. Sultan.
Renv. au .3i.3.32 pour redd. comptes et
diss. union.
Khalil ·C hawki. Synd. Sultan. Renv.
au 24.3.3·2 pour vérif. cr ., rapp. déf., conc.
ou union.
Chalik Yassa. Synd. Sultan. Renv. au
i:2 .3.32 pour nom. synd. déf.
HanaU Aly .E l Sakhari. Synd. Demanget. Renv. au 18 .,5 .32 pour att. issue dist.r ib.
Constantin Eliou. Synd. Demanget.
Renv. au 31.::3.3:2 pour se prononcer sur
extension faillite.
Ahmed Seiî Daoui. Synd. Demanget.
Renv. au 2:8.4..32 pour att. issue exprop.
M. G. Chammah. Synd. Demang;et.
R env. au ,3.1.0 ..32 en c.ont. op. liquidation,
conc. ou union.
Abdel Bald Ismail et i\ lohruned Abdel
Al Salem. Synd. Demanget. Renv. au
7.4.3i2 pour att. issue procès.
Abdel Rahman Bagneid. Synd. Demanget. Etat d'union déclar-é. Renv. au 12.3.32
pou.r maintien synd.
Bondi Levy. Synd . Demanget. R en v. au
26.5.32 pour conc. ou union.
Bassili Ibrahim. Synd. Demanget. Renv.
au 24.3. 32 en cont . vérif. cr. et discuter
requêt e failli.
AJ.phons St. Poe. Syncl. Demanget.
Renv. au 14.4.32 .pour rapp. déf. , conc.
ou union et àu 12.,3.3:2 pour homol. transaction et contest.
Mahmoud Nofal. Syncl . Demanget.
Renv. au 1.7.3.32 en cont. Vf~ l'if. cr. , conc.
ou union.
.M aurice Someild1. Syncl. Dem.anget.
Renv. au i'7.3.:i·2 cm cont. vérif. cr ., conc.
issue procè s.
Abdel 1\:l'a lisud Ibrahim Ara[a. Synd.
Demanget. Renv. au il1.l! ..312 pour vérif.
cr. , rapp. déf., conc . ou union.
Feu Mohamed Eid. Synd. Demanget.
Renv. au 7.4.32 pour vérif cr.
Mohamed Abdel Rahman Abou Hachiche. Synd. Demanget. Rayée.
Fahly Manl,:arious. Synd. Demanget.
Renv. au 12 . 3 . :~2 pour nom. synd. déf.
Talla Hassan Gad . .Synd. Demanget.
R.env. au 1;9.3.32 pour homol.
llamza & Said Raral<:at. Synd . Anis
Do~ss . Renv. au Jli.!L32 pour att. Issue
ven te am iable .
Stavro Crassonzi. Synd. Anis Doss.
R env. au H.!L!i,2 ponr rrcoüvrement cr.
et note synd.
Lino Palanca & Co. Synd. Anis Do s s.
Blat d'union di sso us . Rem·. au 12.3.32
pour l eYé e m es ure garde.
Selim Y. Djeddah. Synd . Alex. Dos s .
Hem ·. au l . 't.G? pour att. iss ue procès .
1\lohamcd M:oustafa Ahmed. Synd.
Alex. Doss. Renv. au 1'2.5.32 pour rult. issue distrib.

7

Mahmoud l\1ohi El Dine. Synd . Alex.
Do ss . Renv . au 3 L3.32 pour vente cr. active s, taxe synd., redd . comptes et évent.
diss. union.
Mohamed Tahcr Kamal. Synd. Alex.
Doss . H.env. au H.4 .32 pour att. i.ssu-e
procès et discuter sur l'offre de L.E. 10
pour l'achat des cr.
Hassan Mohamed El Dohil. Synd . Alex.
Doss. Renv . au 31.3'.32 pour note synd.,
conc. ou union.
Aly Mohamed Hassanein Aguiza. Synd.
Alex. Doss . Renv. au 3i.3.32 pour redd.
comptes et union.
Saadallah Chehata Rezk. Synd . Alex.
Doss . Renv. au J9.r;).32 pour att. vidé aff.
pénale.
Mahmoud Maher El Metsa.fi. Synd.
Alex. Doss. Renv. au 7.4.:82 pour vérif.
cr. et rapp. déf.
R.S. Ahmed Aly Kayed & Frères. Synd.
Alex. Doss. Renv. au 1.2.3.32 pour nom.
synd. cloéf.
Felobos Chehata Rezli. Synd. Alex.
Do ss . Renv. au l.lL32 pour clôt. pour insuff. cractif.
El eheilih Mouslafa Mohamed Moustafa Abdel Latif. Synd. Alex . Doss. Renv.
au 'ï.!L.3i2 pour rapp. sur liquid.
CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS.

Fawzi Gucrnues Hem ·. au 5.3.32 pour
retrait bilan e t rad .
Ell Haq Sayed iU ohamed El Nemr. Renv.
au 5 ..3.32 pour faillite.
Sassoon Shohet. HenY. Ru 16.6. 3:2 pour
rapp. d'ex pertise.
R.S. n. & S. Harari. R r nv . au 7.4 .32
pour crJ11c.
Tadros Hanna El Banna. R env. au
J~2. 3 .32 pour faillite.
JOURNAL OFFICIEL.
Sommaire dtt Nwnéro dn 7 l1'fars 19:i2.
Atrêt é portant changem ent elu nom de ,-iila ge de Abou Tor, Markaz El Santa, par
celui de Abou Machhour.
Arrêlé constatant l'épidémie de la m éningite
c:érébro-spinnk nu village de Zifta, di s trict
d e Zifl a, Moncli r iclt dG Gharbieh.
Arrê té co nstatHJd l'r',r>idémic de la m éningite
cérébro-srinolr' nu village d 'El Ghorayeb,
district de Zifta, ~VIondiri e h de Gharbieh.
Arrèl 6 constatan t l' ép idé,mi e de la m éningite
cé t'é bro-spinale a u village de l\Tasa hla . di strict. de Sanla. N[ouclirieh de Gharbit' ll.
AJTèté eonstnlnnl t 'r:~ p idétn i L' clc la m éningite
eérélH'O-SJlinalt· ;'1 la \' illl' rln Ca ire ct sn.
banli eu e.
.\tT êtt~ supprillt<ll11. njoutant el rempla çant
ce rl a ines a udi ences a u T r ibuna l indigf< ne
de première instnnce de ~\'Iini e h ct a ux Tribuna ux de justice sommaire de Sn mn lont
et d ' Abou h:orkas.
Arrè té sur l' introduction des viandes dans
la v-i lle de h orn Ham nda.
Anütô dé-signant les lieux ck stationn ement
des ch arre l tes el tombereaux a n n ancl<u·
de Toukh.
AITr\lr:' dés igu <llll 11':-: tjll <l l' li c r:-: aJfcctés nniq ncm cnt Ù
lH' p e u n~ nl

J'] ID.hifn l ill ll

(JcS

fnmiJll':-: t•i

n J·l

,,Ire nuvc rts des ôtabliss ernents
puülics an Hnttdar tk i\1 1tJi c· IL
.\n· eté' fi xant le ta rif des a utomobile s de
louage au Ban clar de Tn Ilia.
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Bourse des Valeurs d'Alexandrie
Clôture
précédente

TITRES TRAITÉS

Lundi
7 Mars

Mardi
8 Mars

Mercredi
9 Mars

jeudi
10 Mars

Vendredi
11 Mars

Dernier Dividende
payé

----- ----------------------------------~----------7----------7------ ----~-----------~----------i-----------t---------------------1

Fonds d ' Etats
Dette Unifiée Egyptienne 4 0/o, . • • . •. . . . • •. . •
Dette Privilégiée 3 1/2 Ofo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Lots Turcs .. . .. .. . . . . . . . ... .. ·· . .....•.... •..
Emprunt Municipal E miss. 1919 . . . . . . . . .. .. .
Tribut d'Egypte 3 1/2 Ofo. ... .. ... .... .. .. .....
Tribut d'Egy pte 4 Ofo ... ..... . · · .. ..... . ·. · .. ·
Hellenic Go v. Loan 5 Ofo 191 4 . . .. .... ... . ... . .
Hell. Rep. Sink Fd . 8 0/o 1925 Ob. 1000 doll. .

Lst.
Lst.
Fcs.
L.E .
Lst.
Lst.
Lst.
L. E .

fr1

1

/·

76 3/s
10
80 1/r
85 3/•
92
57 1/,

209

87
76 If;

851/2
74 8/s
91/2
81 a

85 1a/I6
75 3/a
9 1/ 2

Lst.
Lst.

4.
Mai-Novembre 31
3 1 /2 Avril-Octobre 31

L.E.

5

Lst~

3 1/•
Lst. 4
Fcs.Or 12.50
Doll. 40

91

55
199.

Avril-Oct.
Avril-Oct.
Av1ii-Oct.
(sem.j Mars
Avril-Oct.

31
31
31
32
31

Soci éltés de Crédit
Agricultural Bank of Egy pt, Act . .. ...... . .. ·
.Agricultural Bank of Egy pt, P riv.. . . ... .....
Banque d'Orient, Act. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. •
Banque d'Athènes, Ac t . . .. .. .. .. .. . .. .. . . . . .
Crédit Foncier Egy ptien, Act. . . . . . . . . . . . . . • .
Crédit Foncier Egyptien, P.F .. .. ........ .. · .
Crl:dit Foncier Egyptien, Obi. 1886 . . . . . . . . . .
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 . . ....... ·
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 . .. . . . . .. .
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 4 Ofo • • • • • • • • • •
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 I/2 Ofo • • • • • • •
Crédit Foncier Egyptien. Obi. 3 Ofo • •••• • • • • •
Land Bank of Egypt, Act......... .. .. .. . ....
Land Bank of Egypt, Obi. 3 1/2 Ofo • • • • • • • • • • •
Land Bank of Egypt 5 °/u Emission 1926 . . . . .
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 1927 . . . . .
National Bank of Egypt, Act. . . . . . . . . . . . . . . .
Cassa di Sconto e di Risparmio, Act. . . . . . . .

Lst .
Lst.
Fcs .
Fcs
Fcs .
Fcs.
Fcs .
Fcs .
Fcs .
Fcs.
Fcs .
Fcs .
Lst .
Fcs.
Lst.
L.E .
Lst .
Fcs.

6 &f8
8 1/!
32
20 1/4
625
1500
564
299
290
510
501
470 I/2
6 11 /16
420
77 1/2
78
28 If·
107

19

1

/~

626
1600
560
299
291 1/2
508
498
469
6 7/Ju
415 1/i

19 1/ •
597

18 1/• a
575

556
296 1/!
290
507
497

553
292
286 1/r
497

486 If!
456
5 1/s v
399

v

26 7/I6

19 1 /.

595
1500
551
294

286 1/4
498
490 v
459
6 1/s
400
78

Z7a

Sh.
10/Avril
31
Sb.
4/- janvier
32
P. F. 18.
AoQt 30 Avril 31
Dr.
5.
(int.) Septem. 31
P .T . 120
Février
32
PT. 250
Février
32
Pcs.
7.50 Mai
31
Pcs.
7.50 Mai
3.1
Fcs.
7.50 Février
32
Fcs. 20.
juin·Décembre 31
Fcs. 17.50 Avril-Octobre 31
Fcs. 7.50
(sem.) janvier 32
Sh.
19/4 juin-Déc.
30
Fcs.
8.75 (sem.) janvier 32
Lst. 2 1h (sem . J janvier 32
L.E . 2 1/2 Ofo rsem .) Oct.
31
Sh.
8/(int.J Sept.
31
Fcs .
9.
Avril
31

19 3/ •
583

555
295 v
288
501
492
6 3/Is
405

26 7/a

104

S o ciétés des Eaux
Alexandria Water Cy., Act. .. .... : .......... .
Soc. An. des Eaux du Caire, Joui ss. . . . . . . . .

13 7/16
330

Lst.
Fcs.

13 "hti

330

13 6ft, a
335v

13 3/s

335

Sh.
4/P .T . 74

(int.) octobre:: 31
Avril-Octobre 31

P .T .
P.T.
P.T.
Sb .
P .T .

Mar&
31
31
M ars
Mai
31
(sem.) Janvier 32
Avril
31

Sociétés Foncière s
Soc. An. de Wadi Kom-Ombo, Act.. . . . . . . . . .
Société An . de Wadi Kom -Ombo, P.F... . ... .
SociHé Anonyme du Béhéra, Act. . . . . . . . . . .
SociHé Anonyme du Béhéra, P riv... . ........
Soc . E gy p. d'Entrep. Urb. Et Ru rales, act. . .
The Gabbari Land, Act. . . . .. . . .. ... . .. ......
Soc. Fonc. des Dom. de Cheikh Fadl, jouiss.
The Gharbieh Land, .... .. .......... . ........

Lst.
Lst.
L.E .
Lst.
Lst.
L.E .
Fcs.
L.E.

"/s
19 5/s
4

11 If·
4 3/a2

3 7/ 8
2 "/s
99
1 "/a-~

4 11 /a2 1/64
19 'h•
4 s/82 v

3 '/&
94 3 /1 Exc N

100
1

23.4
80
45
2/6
30

P.T . 20 .
P.T. 15.

/s

1

Mars
Juin

3J

30

Sociétés I mmobilières
Soc. An. des Immeubles d'Egypte, Act. . . . . . Lst.
Hélio polis, Act. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fcs.
Heliopolis, Obi .... . .. . ... .. :. .. . . . . .. .. . . . . . Fcs.
Heliopolis, P .F..... . ....... .. .... . . . ... . . .. .. L.E.

12 3 /~

325
453 3/ .
19 1/s

P .T. 90
Sep. 30 .A n il 31
P.T. 48.22 Mai
31
Fcs. 6.25 (Trim.) Mars 32

297

321
465 a
18 3/w

Sociétés de T ransport
Soc. An. des Tramways d'Alex ., Priv. . . . . . . Fcs .
Soc. An. des Tramways d'Alex., Jouis. . . . . . . Fcs.

47

48

F.B. 21.50 Juin
F.B. 8.35 Juin

31
31

P.T. 110.

Mai

31

P.T. 30.
P .T . 60.
P .T . 19.5
6 If2 Ofo
Sh.
1/6
17 1/2%
P.T. 58 83
P .T. 29.88
P .T. Z7.
Fcs . 20

(int.) Mars
Mars
Décembre
Oct. 27 Av.
janvier
juin
Février
Février
Février
Mars

32

S oc i étes G' Hôtels
Grands Hôt. d'Egypte <ex-Nu ngovich), act. . .

Lst.

13 3/s

13

So ciét é s Indus trielles
Soc. Gen . de Pressage et de Dép., act ... .. ..
Egyptian Bonded Wa rehouses Cy. Ltd., Ord.
Filature Nationale d' E gypte, act . . . . .. . . . . • ..
Filature Nationale d'Eg. Priv. 6 1/2 Ofo .... ....
Egypti an Salt and Soda, Act. . . . . . . . . . . . . . . .
The Anglo-Egy ptia n Oilfi elds Ltd., act . B... .
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf . d'Eg .• A ct .
Soc . Gén. des Suer. et de la Raf. d'E g., P.F.
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d' E g. , Priv.
Soc . Gén. des Suer. et de la Ra!. d' Eg., Obi.

L.E .
J st.
Lst .
L.E.
Sh.
Lst.
Fcs.
L. E.
Fcs.
Fcs .

14 2I> j 3'l
4 3/ 4

14 81 /82

15

15

213/J6

4

23/·

22/·

1 1/4

1 5/JGI/64
111
4

80
347

80

350

4 v
78 1/2

350

a

1/31

4 Ift8

1 l / 321/..
105 a

22/ 1 1/2
1 9/ 31
106

4
a
22/1 1/2

4 v
78
344

80

80v
348

3i

27
2.3
32
31

29
2!J
29
31

C ot e S p é c i') l du Comptant
Aboukir Com pany Ltd , act . . .. . .. .. . .. .. .. ..
Alex. and Ramieh Railway Cy. Ltd ., Act .....
Alexandria P ressing Cy. Ltd. S.A. E . .. ... . ..
Buildi ng La nds of Egy p t, a tc. . . . . . . . . . . . . . . .
Crown Brewery, Priv. .. .. .. . .. . • .. .. • • .. ...
Suez 1ère shie , Obi. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . . . .
Suez 2me sér ie, Obi. .. . .. . .. . . .. . . .. .. . . .. ..
Suez 3me série, Obi. . .. .. . . .. . .. . .. . . . .. .. ..
Suez 5 °/o, Obi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
Port Said Salt Association, Act. . . . . . . . • . . . •
Sidi Salem Corn p. of E gypt, Act. • . • . . . . • . . •
Sté. An . Nett. et Pressage de Coton, Act. • .
Delta and Land lnvest. Co., Act. . . . .. .. . • ..
The Associated Cotton Ginners, Act. . • • • • . . .
The New Egyptian Cy. Ltd., Act. .... . .• . •• •
The Egyptian Hotels Ltd., Act....... . . . .... .

Sh .
Lst.
L E.
Lst.
Fcs .
Fcs.
Pcs.
Fcs.
Fcs.
Sh.
L.E .
L.E.
Lst.
Lst.
Sb.
Lat.

11 /6
1 7/s

6

11 /1 8/4

/s
1/M

6

5

2I>fa2
92

665
530
525
686
34/3

11/- v

Il/· •

19/3'.1

s;. 1/64
93
500
655

34/-

495
494
650
34/3

490
485

642
33/S

498
494
650
33/4 Ift

505
505

662
34/1 Ift

Sh.
1/juin
3'0
Sh. 1/·
Décembre
31
P.T. 40 Déc. 31 (P .T . 35 Jui n321
P .T . 5 janvier 32 (18e DisU
Fcs.
5.
AoOt
31
Fcs.Or7.50 (sem .) Mars 32
Pcs.Or7.50 (sem.) Mars 32
Fcs.Or7.50 (sem.) Mars 32
Fcs.Or 12.5 (sem.) Février 32
Sb.
4/Oct. 30 Avril 31

11/JG

6 1!16

29/82 1/M

llJ:rz
16/3
1 6/Ht

518/I81/M ExcN

/s IJM

7

-n fasi{M a
11
/ar

' /s

11/ll'l

15/9

16/1

1

/t

P.T.
Sh.
Sh.
Sh.
Sb.

24
0/10
0/9
0/9
l/6

(int.) Mars
juin
Décembre
Avril

Juillet

32
31
31
31
~
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
(Al annonces légale!! et judiciaire!l eont reone1
du ,. Journal des Tribun-'ux Mixte~a.
1181 Bureaux

à Alexandrie, 3, rue Gare du Caire,

au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue du Tririunat Mixte,
à

Port·Saïd, rue Abdel Monem,

lee jours, de 9 h . à midi (sauf les Dimancheel
... de 4 h . à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Di·
••nchesJ .
<HORAIRE D'HIVER) .
be• numéros justificatifs et le.. placards peuven\
~~U e retirés aux mêmes heures, dès if' lendema.in
ole la publication, sur prés~utation d11 récépie·s 4
,ro..,isoire de dépôt.

. .01

,

DEPOTS DE CAHIERS
DES CHAR&ES

Tribunal d'Alexandrie.
S uh·ant procès-,·crbal du '1 F évrier
l982~ l)ar Th e Land Bank o f Egyp t, société
anonyme ayant s iège à Alexandrie.
Contre I.es Sieurs:
1.) Ibrahim Abdel Rahman El Far.
2.) Abdel -Gaouacl Hassan Azam, pris
en sa qualité d'héritier de feu la Dame
Om El Saad Abdel Rahman El Far.
Tous deux sujets locaux, domiciliés,
le .ler à Dessouk et le 2me à Konayesset
El Saradoussi, district de Dessouk (Garbié).
Objet de la n :>nte.: i i fecldan s., 6 kiraLs
et 8 sahmes de terrains CLtHivahles, situés
aux villages de Konayesset El Saradous.si et de Damrou Salman, Lo us deux distric t de Desso uk (Garbié ).
Mise à prix: L..E. J600 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Mars 1932.
Pour la requérante,
Adolphe Romano, avocat.
18ü-_\-210.

Suivant procès-verbal elu 4 Février
1932.
Par The Land B'ank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie .
Contre les Sieurs:
1.-) Aly Hahma. 2. ) Attiah Chehata.
Tous deux propriétaires, sujets locaux,
domiciliés, le ier à Ezbet El fissein et
le 2me à Ezbe t El Choka, dépendant du
village de Zohra, Marl<az Kafr El Da\var
1
,'B e'h,era,.
Objet de la ycnle: 10 fecldan s, :tf1 il.;irats,
4 sahmes et accessoires de terrains cultivables, sis au village de Zohra (jadis
dépendant du vi llage de Loukine), dis1-r ict de Kafr El Dawar (Béhéra) .
Mise à prix: L.E . 4.00 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Mars 1932.
Pour la requérante,
Adolphe Romano, avocat.
179-A-209.
Suivant procès-verbal du 15 Juin 1931.
Par T'he Land Bank of Egypt, société
1:nonyme ayan t siège à Alexandrie.
Contre les Sieur et Dame:
i.) Osman b ey Amin Abou Zeid.
2.) Nousrat Hanem, son épouse, fille de
.Ahmed bey Esmat.
Tous deux prop~riétaires, égyptiens, dolrliciiié.s au Caire, Guizeh, Koubri Laa-

Lee annonces remisee jusqu'au Mardi de chaque
eemaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
euivant.
Oelles remises jusqu'au Jet. di peuvent par attre
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent parattre
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éYiter tous retards, les intére11·
11és sont instamment priés de bien vouloir reme"
tre les textes de leurs annonces le plus tôt pOli·
Bible, et de préf.;rence les r.undi, Mercredi et Ven·
dredi matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pou voir paraître dans les délais légaux ne
1eront publiées, le cas échéant, que sous l'exclu1ive
responsabilité des at.nonciers.

Le texte des annonc&d doit fltre remis en doollla.
le premier exemplaire portant la. signature d•
déposant, et le second exemplaire portant •on •••
en toutes lettres.
L'Administration du cJ ou rn at. décline tonte r •
pon~abil_ité pour les manuscrtts qui ne seraient pobll
r'3m1s d1rectemen~ à ~es guichets, ct dont la. Nc3er
t10n ne ~eralt pou~t Justifiée par un récépissé d&W,
n~méroté et déta1Hé portant la grifre de l'administrateur et le visa du caissier.
_Les annonces sont classées par rubriques e\ pu
nUes.
Cependant on est prié de TOUJOURS. OON8UII
TER, à la fln du classement, la. rubrique sp6ci&le
contenant les Annonces urgentes recuea tardtn
ment et insérées en DERNIERE HEURE.

ma, ru e :\1ehalld Bou lac El JJakrour,
No. G.
Objet de la vente,: un immeuble situé
à San Stefano, R.amlch (banlieue d'Alexa ndrie) , dép endant du kism ~~l Raml,
portant le No. 8 de la rue Hammam El Settat (Bains des Dames), composé d'un terrain de la superficie de 2!19·2 p.c. et des
constructions élevées sur partie du dit
terrain.
Mise à prix: L.E. 3000 outre le sfrais .
Alexandrie, le 10 Mars 1932.
Pour la requéranle,
Adolphe Romano, avocat.
178-A-208.

sahmes dont 93 .fecldans, 19 kirats e t 17
sahm es .au village de Mit T.amama et 1
feddan et 14 sahm e.s .au Yillage de El Darœk sa, di: tric t de De•l\ernès, ;'vlouclirieh
cle Da.kahUeh .
2me lot.
Bien s d é pendant de la Ju r idi ct ion \'fixte d'Alexandrie: 2ll! fecldan s, 21 kirats, 2
sahm es et .accessoires de terre .:. sises au
village cl€ Kafr Sélim. district de Karr El
Dawar, Moudiri eh de · Béhéra.
Mise à prix:
L.E. 3900 pour le 1er lot.
L.E. 1500 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 10 :VJa.rs 1932.
Pour le requérant ,
Ado lphe R omano, avocat.
·1.82-A-212.

S uivant procès-verbal du 4 Février
1932.
Par le Crédit F on cier Egyplien, socié té
anonyme ayant siège au Caire .
Contre le Sieu r Mollamecl Effendi Ahmael El Chérif, fils de feu Ahmad bev Ahmael 1!::1 Chérif, propriélatre, sujet .é gyptien, dem eurant au Caire, rue Chérif, No .
3, par la rue ;-:\Jlalaka Nuzli près le No.
373.
Objet de la vente: en 2 lo!s, savoir:
1er lot: 93 fecldans e t accessoires de
ter.r.ain s, sis au village d e Minie·t. Ebiar,
c.iistricl de Kafr El Zayat, Moucliri eh de
Gharbieh.
2me lot : 51 feddans , 3 kiraLs et '1 sahmes e t accessoires de terrains, s is au village d'El Nahharia, district d e Kafr El
Za~r at, \1:oudirie·h de G harb i.e h .
Mise à prix: L.E. 6500 pour Je 1er lot,
L. E. 3600 pour le 2me lot, outre les fr ais.
Alexandrie, le iO l'vlars 1932.
Pour le requérant.
Adolphe Romano, avocat.
1·81-A-211.
Suivant procès-verbal elu !1 Février
1932.
Pa1· le Crédit F oncier Egyptien, société
anonyme ayant sièg-e au Catre.
Contre la Dame Gharlotle Bacos, ven Ye
du Sieur Gabriel Debbané. propriétaire,
sujette italienn e, domiciliée à .Alexandrie.
Et contre les .Sieur s :
1. ) Mahmoucl Abo nl .E.la :Vlahmoud. fils
de feu Aboul E:la ,\1a.hmoucl, propriétaire,
égyptien, domicili é à Alexandrie, à char eh .El Rossafa No. 23. quartier Moharrem Bey.
2.) Nicolas Sarkis, fils de Guer g uès, fils
de J -e an, propriétaire, égyptien, domicilié au C.aire, rue Ma la1ka. Naz.la, .~o. ii 7,
quartier E:Zb-é.kieh.
Tiers détenteurs apparents.
Objet de la vente: en 2 lots, savoir :
ier lot.
Biens dépendant de la juridiction mixte
de Mansourah: 94 feddan&, 20 ki rats et 7

tSui:\·aut

p•·ocès-\erhal

elu

.'Je

Fénier

i \.K~12.

Pa.r le Crécli! F'onc ier E,gypli en, société
anonyme ayant siège a u Ga irr.
C'ontre le 1Sieur Abd el \Vahecl Bev El
vVaki l, fils de feu Ibrahim Effendi El
Wœkil, pro.p rié !a ire, sujet égyptie n. demeurant à Koubb eh Garclen s, rue @ MaJeil\. 1~0. 2ï, banlieu e du Ca ire.
Objet de la vente: .200 feclàan s, il kir.ats, 11 sahm es el accessoi.res de lerraiJJs,
s itués au village de .Somo'l<hrat, au district jadis de Gho u brRJk lli t et actuellem ent
de El Ylahmouclieh, Moudirieh de Béhéra.
.M ise à p-r ix: L.J . . . 120'30 outre les frais .
Alexandrie, le li \'lar s J9·32.
P ou r le requérant,
Adolphe Romano. avocat.
181-A-·? H .
Suivaut procès-Yerhal d\t 4 Février
1932.
Par la Deulsche Orienlbank A.G. , soci élé a non yme allema n de, a)·ant siège à
Berlin et succursale à ~\J e xanclri e, '1, rue
A dib.
Contre le Sieur Moham ecl Hassan El
Ni:ldaoui ou Neklaoui, fil s de Hassan El
~i1ldaoui, petit-fil.::. de E.J Niklaoui, comm erçant et pro.priétaire. local, domicilié
à Kafr El Cheild1 (Gharll ieh).
Objet de la "·.e nte:
1er lot:
3i feddans, 2 .k irat s et 3 sahmes de terrain s s is au villag·e de Sand.al!a. Markaz
Kafr El GheiJ<h (Gharhieh), en 6 parcelles .
2me lot.
9 fedd.an s. 6 kir.at s et 1.3 sahm es de terrains sis au village de \1-e hallet Kasseb,
Markaz Kafr E.l Cheikh (Gharbieh), au
hod Charwet Youssef No. 2'8, parcelle
No. 8.
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4me lot.
Un immeu b le, terrains et construction s, celles-ci c-on sis tant en un e maison
d'habitation à 2 étages, d 'un e superficie
de .tW m2 sis à Kafr El Ch eikh, Markaz
Kafr E'l Cltei,J\h ("Gharbi eh ), ru e Dayer E1
Nahia El Keblia No. 25, par!ie parcelle
No . 9.
5me lot.
205 m2 1/'2 à prendre par inàivis dans
d es terrains vagues p our constructions,
d'une s up erfici e de 12118 m2 12, sis à
Kafr E l Ch eikh, Manl<az Kafr El Ghei'kh
(Gharbi el1 ), rue Daye r El Nahia El Ki.blia
No. 2'3, par Li e parcelle No . 105.
Mise à prix:
L ..E. HOO pour le 1er lot.
L.E. 650 pour le 2me lot .
L.E. 300 pour le !1m e lot .
L.E. 300 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Al exandri e, le 10 Mars 1932.
Pour la po u rs uivant e,
Umb. P ace, avocat .
1'70-A-200.

Stünmt procès-Yerbal du 4 F évrier
i932.
Par le Cn'clit Fon cier Egypti en, société
an on ym e ayant siège au Caire .
Con tee le s·rur :\'l oham ecl Soltan dit
au ssi 1\J ollam ccl S ollan Ismail, propriétair e, égy ptien , orn lch elu vill age de Nosf
Tani Ba c11bic11C. dis t rict de \1ehall a E l
Kobra, y d r rneurant.
Objet de la ycnle: 82 f.edda n s et accessoires de !erres sis es au vill age de Nosf
Ta ni Bacll bic he. di strict cl c El Mehalla E l
K obra, .\l ouclirieh de Gharbi eh .
:\lise à prix: L ..E. 3,Î ü0 ou tr-e les Irais .
Al exandrie, le 10 Mars 1932.
Pour le r equ érant,
Ado lph e Rom ano, .avocat.
183-,A-213.
Suhanl procès-verbal elu 2:4 Février
19a2.
Par le Sieu r Assad Bassili, fils de Yacoub, fi ls de Bassili, n égo ciant en bois,
suj e t. égyptien , dom icilié à ,Al exandrie, à
\ Vardian, et y électivement en l'étude de
Me Neghib Orfali, avocat à la Cour.
Contre le Sieur Emile L outfalla, fils
d'Anto un, fi ls de Gui rgui s, propriétaire,
suj et égyp tien , d omicili é à Sporti ng Club
(Haml eh), 6, rue Tigran Pacha.
En vèrtu de procès-verbaux de saisie
des 7 Décembre 193!1 hui ssier J. F.avia, et
i2 Décembre Hl:3'1 hui ssier G. Hannau,
transcrits le 23 Décembre 1931 sub Nos.
31!.34 (Béhéra) et 5915 (Gharbieh).
Objet de la vente:
1er lot .
Un imm euble sis à Kafr E'l Zayat, Markaz Kafr BI Zayat (Gharbieh), tt la rue des
Eglis es, connu s.ous le nom d'immeuble
Zakl<a, in scrit au x r egis tres de la Municip alité sous le No . 3, comprenant deux
pRI'Ce lles de terrains contigu ës, de la superficie totale de .820 m2 73/00, et la construct ion élevée sur une d es dites parcelles .
La tre de la su perficie de 547 m2 13/00
sur laquelle est construite une maison
en briques rouges, composée de 2 étages,
dans laquelle il se tro uve diverses habitations et magasins . Cette parce1le est
comp osée à l'angle Sud-..E'st, par une cour
de 9 m. x i m. 65, sur laquelle donnent

les fenê t.res dudit immeuble et des imm eubl es voisins.
Sur la 2me parc ell e ne se trouve aucun e construction.
Ell e est d 'un e su perficie de 273' m2 et
60 j00.

3me lot.
2 f.eddans, 9 ki.raLs et 21 sahm es, sis à
Gho u brah wa El Damanhourie h , Mar.kaz
Damanhotw, Béhér.a, a u 11od Daier E;l Nahi a No . 6, parcelle No . 30.
Mise à prix:
L. E . 1600 pour le 1er lo t.
L.E . .5500 p our le 3m e lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 10 Mars 1932.
Pour le p our suivant,
N . Orfali , avocat.
19!8-A-224 .
S uivant procès-verbal du t.~: Février
1'932.
}J>a.r le Crédü Foncier Egyptien, s-ociété
anonyme ayant sièg e .au Caire .
Confl·e le Sieur :Vl e l.aweh Mohamed
Khalira, propriétaire, suj et égypti en, domicil ié au vil lage de \ V.cuk e cl, district de
Kom Hamada (.Béhéra).
E t contre la Dame Han em Ghobache
Mouracl, propriéLaire, suj ette local e, domi cili é-e à \Vak ed, di strict de Kom Hamaela (Béhéra).
Ti erce d éte ntrice apparenle .
Objet <le la Yen le : 13 Jeddans et 8 kirats
de t.en·es sises .au x villages d e \Vakecl et
d e Zawie l El Bahr. cli s ~ricl d e Kom Hamacla, Mo ucliri eh d e BéJ1éra.
Mise. à prix: L.E . .870 ou tre les .frais.
Alexandrie, le 10 \1.ars 193i2.
P our le r e.quérant,
Aclolplle H.omano, av oc at.
186 ... A-21û .
S uivant

procès-verbal

du

4

Objet de la vente: en 2 lots, savoir:
i er lot.
6 f~ddans , .~.:2 kirat~, 20 sahmes et accesso ires de. t e~ r es s1 s~s .au village d"E}
Dab.abcha, d1sl.r1Ct de Z,I fta Moudirieh d
e
'
Gha.rbie h.
.2me lot.
8 fecl_chm s, :17_ l\irat~ e t accesso ires dè
t.er r es s.1ses ~_u v_lllage cl ~ Kafr Damanhour
E l Kachm, lllSLl'L Ct. d e Z1fta Moudirieh de
'
Gharbieh.
Mise à p•r ix:
L.BJ . 530 pour le i er lot:
L ..E. 700 pour le 2'm e lot.
Outre les frais.
Al exandrie, le i i Mars :1932 .
Pour le r equérant,
Ad olp h e R.o man o. avocat.
18'3-A-21'3.

Tribunal du Caire~
Suivant procès-ve:rbal du iL.~: J anvier
1•932, s ub R ..Sp . No. 264/ 51/me.
Par Th e Land Bank of Egy·pJ, société
ano n yme ayant siège à Alexandrie .
Conll'e les Hoirs d e feu ,Abo ul E-nein
Hal.tidt E1 D i b. proprit:•Lail'es, s uj e ts Jocaux, clemeu ra nL à Ka fr ltabi eh . district
de Tala ·~!:\1enoufic h), smü le Sieur Abdel
\Vahab Aboul E.nein Rabieh de domicil e
in co nnu en Egypte .
Obje t de la v ente: L.t feddans, 21 kirn:ts
et 12 sa hm es de t erra in s cultivabl es sis
au vill age de Kafr Rabieh, district d·e
Tala (:Vl cn oufie11) .
:\'lise à pr.ix: L.E . 300 outre le.s frai s.
Le . Caire, le 10 Mars 108.2.
P our la poursuivante,
A. Acol>as, avocat.
220-.C-9t2.

Février

it\~32.

Par le Crédit Fonci·e r Egyptien, société
anonyme ayant si ège a u Caire .
Contre le Sieu r Mohamed Youssef
Zamzam d it aussi E.l Gh eikh .M ohame.d
Y ou ss ef ou E'l Che i~kh· Moh.amed Youssef
Zamzam , connu également par .Mohamed
Youss·e f E1 K ébir ou El Cheükh Mohamed
Youssef Z.amzam El Kébir, pro.priétaire,
suj et égyptien , dem eurant à Hanoun, district de ZHta (Garbié).
Et contre l es Sieurs e t Dames:
1. ) Atti.a Mohamed Youssef.
2. ) Abo ul Maati Mohamed Youssef.
:3 .) Naguia Mohamed Yousse.f.
4.) Attia Youssef Z.amzam.
5. ) Abdel Gawad Sicl Ahm ed Youssef
Zamzam.
6.) Ahm ed Sicl Ahmed Youssef Zamzam.
'7.) Nefissa Sid Ahmed Youssef Z.amz.am.
8. ) Hendaouia Mohamed Youssef Zamzam .
9 .) Zebeida El Chehaoui Mohamed El
Menoufi Zamzam .
10. ) Hana Ibrahim Chehata.
11.) Attia Mohamed You ssef Zamzam.
12.) Hanem M-oham e d Hegab .
Les s u snomm és domiciliés à Hanoun.
13.) Bakr El .Sayed Has san Zamzam,
employé au Ministère de la Guerre, domicilié à la rue El Sabh wal Dabh, No.
32 (El Hussenieh).
Tiers détenteurs apparents.

Suivant procès-vei·bal d u 11 J anvier
19G2, sub R .Sp. No. 2D.2/57e .
P'ar The Land Bank of Egypt, soc!élé
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Mohame:d A.Ddel M-nei
Khalifa, fils de Moham ed Hawache Khalifa, propriétaire, sujet local, d em eu rant
à Kafr Belm echt, distric t de Menouf (iMenoufieh).
Objet de la vente: 8 f.eddans, 22 kirats
et 12 sahmes de terrains cultivables sis
au vil'lage de Kafr Belm ec l1t, distric t de
M en ouf (:Meno ufieh).
Mise à prix: L ..E. 900 outre les frais .
Le Caire, le 10 Mars 1932.
P our la p ou rs uivante ,
A. Acobas, avocat.
219-C-911 .
S uivant procès-·v erbal du 11 J anvier )
1ffi.2, su b R ..Sp . No. 253/5:7e.
Par The Land Bank 'or Egypt, société
anonyme avant siège à Alexandrie.
Contre les Sieurs Guib ril Hassan et Cts,
propriétaires, su jets lo.caux, dem eu rant à
.Membal, d istrict de Samallout (Minieh).
Objet de la vente: 7 feddans, i. kirat. e·t
1'2 sahmes indivis dans i i feddans, i k ir a t et 12 sahmes de terrains cultivables
sis au village de Marzoui\., dis,t rict de
.
B eni .M azar (Minieh).
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais .
Le Caire, le 10 Mars 1·932.
Pour la poursuivante,
A. Anobas, avocat
221-~C-913.
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suivant p1·ocès-verbal du 29 F'é vrier
1982.
par la Dame Marie Tano, m>énagère,

française, dem.e ur.ant à Héliopolis.
contre le Sieur Mohamed Aly Rahmy,
propriétaire, local, demeurant à Héliopo"'
lis .
Objet de la vente: un immeuble, terraiu et constructions sis à Héliopolis, rue
des Pyramides, No . 16.
l\'J:i:~e à prix: L.E. 10000 out.re les .frais.
Pour la poursuivante,
i49-C-887.
A. Alex.&kis, avocat.
Suivant procès-verbal du 23

Février

iQ~12.

ll>ar la Raison Sociale Woulers Deffense
& Co.
Contre Zackaria Mikhail, propriétaire,
uj
5 et local, demeurant à Armant El Heit,
Mar'ka~ Loux·or (Kéneh).
Objet de la vente: une maison de la superfi?ie de 2~0 m2 c~mposée dun seul étage, s1se au v1llage d Armant wa Nazlettra,
Mar kaz Louxor (Ken eh).
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Pour la requérante,
Q7-C-835.
Edwin Chalom. avocat.
Suivant procès-verbal du 22 Février
4~û/'
'"',...
A J•
...., o./e
.'-L
t~ ar J.e Sieur T . Calothy, Expert-Agronome, demeurant au Caire, agissant en
sa qualité de Séquestre Judiciaire des
bi ens appartenant à la succ ession de feu
Hu s s.~in bey Hilmi E.l Chamachergul.
Contre le Sieur Aly Meavvad, p.rop.riéta ire, local, demeurant à Badahl, Mankaz
Beba (Beni -Souef).
Objet fie la vente: 7 feddans, H kiratc;
et ll1 sahmes de terrains agricoles sis au
village de Badahl, Be.b a (.Béni-Souef).
!\'lise à p:r ix: L.E. 1000 outre les frais.
L~e Caire, le 10 \tlars iiJ3:2.
Pour le poursuivant èsq.,
145_,C..,883 . E. Catafago, avocat à lu Gour.
'19'")
Q'
N O.
,) ~, R .up.

2me lot.
8 feddans, 7 kirats el 6 sahmes sis à
Zawiet. El Masloub, Markaz El Wasta
(Béni-Soue.f).
3me lo.t.
211 feddans, 13 kirats et 1·6 sahmes sis
au village de E.l Masloub, et actuellement
dép·end-ant administrativement de Zawiet
.El .:vlasloub, Markaz El vVasta (BéniSouef), en 8 parcelles .
l1me lot.
21 feddan8, 8 kirat s et il1 sahme.s sis
au village de Zawiet El Masloub. Markaz
E.l WasLa (Béni-Sou ei), en 15 parcelles.
Mise à prix:
L .. E. 13ï0 pour le 1er lot.
L.E. il.dO pour le 2me lot.
L.E. 4170 pour le 3me lot.
L.E. 3630 pour le 4me lot.
Outre le.s frais.
Pour la poursuivante,
316-DC-297. Pangalo et Comanos, avocats.
Suivant procès-verbal du 9 Décembre
1931, sub IL Sp. No. 169j57me .
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre les Sieurs Abou Taleb Ahmed
et Cts, propr iétaires, sujets locaux, demeurant à Kom vVali, district de Beni
Mazar (.\1iniehv.
Objet de la vente: 60 fedclans, 20 kirats
et 18 sahmes de terrains cultivables sis au
village de Kom Wali, district de Beni
Mazar ('Minieh).
Mise à prix: L .E. 6000 outre les frais.
Le Caire, le 10 lVIars Hl32.
Pour la poursuivante,
223-C-915
A. Acobas, avocat.
Suivant procès-verbal

du ô Février

1932 snb H.Sp. No . 373/57me.

Suivant procès-verbal du 29 Février
1982.
Par la Dame Hélène P.oulis, r.e ntière,
hellène, demeurant à Athènes.
Contt-e Zakia Hanem Mourad, p.ropüétaire, lo.cale, demeurant à Guizeh.
Objet de la vente: t·e rrains et constructions sis à Guizeh, rue Mohata Boulac E:l
Dacrour. No . 257.
Mise à prix: L.E. 8000 outre les f.r ais.
Pour la poursuivante,
150-G-888.
A. Alexakis, avocat .

Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre les Sieurs Nicolas Denis Chefalino et Cts, propriétaires, sujets loc.aux,
demeurant dans leur ezbeh, dépendant
de Kafr Mit El Absi, district de Kouesna
(.:Ménoufieh).
Objet de la vente: 94 f.edclans, 8 kirats
et 20 sahmes de terrains cultivables sis
aux villages de: 1.) Kafr Mit El Absi et
2.) Mit Èl Absi, district de Kouesna (Ménoufieh).
Mise à prix: L.E.. 9-100 outre les frais.
Le Caire, le 10 Mars 1932.
Pour la poursuivante,
226-C-918
A. Acobas, avocat.

Stüvanl. procès-ver.baJ elu 24 Janvier
1~:! 2, No . 308/57e .
Par la Banque d'Orient, société anonym i; aya nt siège à . Alhènes et succur.sale
au Caire.
Contre les Sieurs:
1.) Say.ed Hussein Badaoui,
2.) Eweiss Mohamed Aly, commerçanLs, sujets locaux, .jem·e urant Je 1er à
Masloub et le 2me à Zawict El Masloub,
Marl\az \iVasta (Béni-oSouef).
Objet de la vente:
ier lot.
8 feddans, i kirat et 1.2 sahmes sis au
Village de El Masloub, Markaz El Wasta
(Beni..,Souef).

Suivant procès-verbal du 6 Février
1932, sub R.Sp. No. 371f57me.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le ,S ieur Ibrahim Jbrahim El
\Vekil, propriétaire, sujet local, demeurant au village de S ersena, district de
Chebin El Kom (Ménoufieh).
Objet de la vente: 10 feddans, 3 kirats
et 5 sahmes de terrains cultivables sis au
village de Sersena, district de Chebin El
K om (Ménoufieh).
Mise à prix: L .E. 00::> outre les frais.
Le Caire, le 10 Mar3 1932.
Pour la poursuivante,
227-<C-919.
A. Acobas, avocat.

Il
Suivant procès-verbal du .26 Décembre
1931, sub R.Sp. No. 209/57me.
Par The Land Bank of Egy;pt, société
anonym e ayant siège .à Alexandrie.
Cont1·e les Sieurs Abdel Gawad Aly El
Haridi et Cts., propriétaires, sujets locaux, demeuranl ·à Beni Souef.
Obj12.t de la vente: 7 ferddans, 4 kirats e·t
8 sahmcs de re.rrains cultivables sis au
village de C.hoba:k (Beni-Souef).
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Le Caire, le 10 Mars 1932.
Pour la poursuivante,
2.20-C-917.
A. Acobas, avocat.
Suivant procès-verbal du 9 Janvier
1932, sub R.Sp. No. 2!J:S/5'7rne.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre les Sieurs Meawad Hanna et
Cts, propriétaires, sujets locaux, demeurant au village de Beni Ghani, district de
Samallout (,\1inieh).
Objet de la vente: 26 feddans, 7 l<irats
et 11: sahmes de terrains culLivables sis
au village de Beni Ghani, district de Samallout ('Minieh).
!\fisc à prix: L.K 2000 outre les frais.
Le Caire, le 10 l\lfars 1932.
Pour la poursuivante,
222-C-014
A. Acobas, avocat.
Suinmt procès-yerbal elu 9 Décembre
1931, sub H..tSp . No . l'ï0/57me 11-\ .J.
l)ar The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Conll'e le Sieur El Hini Mohamed El
Hini, proprié Laire, sujet local, demeurant
à Saft AJJOU Guergue, district de Beni
1\Œazar (l\1iniel1 ).
Objet de la yenle: 45 feddans, i!J: kirats
et 8 sah m es de terrains cultivables sis
aux villages de: 1. ) Abou Gu ergue, 2.)
Sart Abou Guergue, et 3. ) Chalkam, disLricL de Beni 1\llazar (l\linieh), divisés en
3 lots.
Mise à prix: L .E. 1000 pour le 1er lot,
L.E. 1000 pour le 2me lot et L.E. 2000
pour Je :3me lot, outre les frais.
Le Caire, le 10 Mars 1932.
Pour la poursuivante,
228-C-920
A. Acobas, avocat.
Suivant procès-verbal du 9 Novembre
193:1, sub R .,Sp . ~o . .31:5/5/me A.J.
l~ar The Land Bank of Egypt, société
anonvme avant siè.ge à Alexandrie.
Contre les Hoirs de feu li'ahm i El Sayed
Khalifa, propriéLaires, suj els locaux, ~e
meurant au village de Garl Sarllane, district de Deirout (Assio ut).
Objet de la ycntc: 7 _J'eddan~, 10 kira~s
et 14 sahmes de tcrrams cull1vables sis
au village de Garf Sarhane, district de
Deirout ("\ ssiout ).
.
Mjsc à prix: L. E. 350 outre les fr.ars.
Le Caire, le 10 l\Iars iü32.
Pour la poursuiyante,
224-C-916
A. Acobas, avocat.
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Trihunal de Mansourah.
Suinml procès-,·erbal du 28 Jan\"i er
1U3:2.
Pm· les Sie ur :-; Ge u rge::; d .\'licllel b ey
r\.y t•ub , prup r-id ait't'::::, ::: uj els fran çai s, d e-

n t·ur·a nl

Faco u s.
Cnllll'e k::i Si eur ::::
1. ~. . \ l ~t l d Gl lclil li: l .~ay e d Hegazi,
2.) .::; ,.w d ll egaz i E l Saycd,
.
:L , El ::-;aYl' tl ,\ l(llw rn ed Hegaz1,
.1.; ll cga zi ·\l tlllam cd Hegazi, tou s pr·oJ)l'i C:·I a ir e::o:. :-:uj t'ls lucaux , dem eur.a nt à
Ezlw 1 ll l' gHL. l d·t·p entl an t de I\afr El Hag
U::::l1l ëll l , cl is l.ricl de F aco u s.
OhjPI de la Yenle:
.
.
11 Jcdcla n s e L li k irat s cl e lerram s ·S I S
au Yi !lage de 1\.afr E-1 Ha g Om ar, di s tr~ ct
cl e F ae ou ::; rc h. ). au h od El -Hossan e No .
1, fai sant parli <~ de la par ce ll e No. 7f).
'lise à prb::: L. E . Güü ou Lre les frm s.
.\l nns, ,n rah. le LO .\:Jars 1932.
P our les poursu ivants,
J . Gn uri oLi s et B. GJr alioun gui ,
~ -;.\1 -ü:)~.
_\.,·o ca ls ù. la Co ur.
~\

\

"

~uh:mt proei• s - n~rua1

clre::.sé le 27 P é-

n tcl· H1,.:l.:2 .

Lan cl .Bank CJ J E g ~· pt , socié té
a n1 n l s it'.·Œe à Alexandri e.
. 6H1Ire j è .Sieu r . _,.\ ll med Kam el Adam
Selim . Jil :-: r! c i'c:n .\ünm be.Y .Selim , de
ie~1 ,'-;elim , propriétaire. ég n ) tie n , domicilié jacli s ü El _\ rin e, cl if': lrict. de F.acou s,
ClJari\i C' lt t'L actu r ll cm en t au Ca ire, à Mi_l l'm F oum El Kh Glig·, im m euble ?\1ahm ou cl
Pa clw F ahm i. I\ n. :l.
Ohjel ùc la 'yenle: :n fecl cl.a n s, 15 kirals
·l LÎ ':'8 11m L· ~ cl r lcrTai n s ;::is au village de
·~1 _\ rinc·. cl is lrlct cle Pacou s (-Ch .).
\lise à prix: L.'.E . 2000 oul r e les fr ais.
\Imrso urah. le 10 i\f ars 19.3'2 .
P.cnn la. p ou rsuivante,
1Rî --U.\l -:13Cl . 1\ lnJ.; sud et Samn(·., avocats .
P:ll' TJ I('

n t tn li\llli'

L'ECLftiRftfiE doit être à la LUMIÈRE
ce que ta MUSIOUE est au SON
MIFANO SAM
orchestre la Lumière
Installation moderne d'éclairage, de chauffage, de
téléphone, spécialité d'éclairage indirect.
La lumière électrique doit être façonnée, sui vant
les besoins, au moyen d'appareils appropriés ayant
pour fonction de :

DIFFUSER'
pour que l'œil ne soit pas incommodé
1:=:.u==:O:
: : : : ::::::::=:===:' par l'éclattrop vif des foyers lumineux
RE'PIIRTIR' pour que la clarté soit répandue dans
:=u===:==::ll::.=:::::::::=' tous les endroits qu'on veut éclairer;
la DIRIGER • pour q~ ' uo boo éclairage soit o.btenu,
==:==:::::===:::' aux po10ts voulus,
) il

avec le mo10s de

dépense.
Si vous êtes embarrassés, CONSULTEZ:

« MIFANO SAM >>
Maison fondée en 1907
1, RUE DE LA GARE DU CAIRE .. Ti!L~PHONE 818

Ses renseignements et ses conseils sont à votre
entière disposition.

VENTES IMMOBILIERES
AUX ENCBERFS PUBUQU~
DEVANT M. LE JUGE DfLt:GIJII
AUX ADJUDICATIONS.

Nota: pour les clauses et conditions d'
Js vente consulter le t:ahicr des Charge•
déposé au Grelle.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDJENCF.S: dès les 9 h. du matin.

Dale: Mercn•d i 18 A \Til 1032.
A la r equè lc cle The Land Bank of
Eg ypt, socié té an onym e a yant sièg e à
AJ e.xandrie.
Conlt·e les Hoirs d ü Jeu Mollamecl Khatlab Ab elalla, ll ui sont:
i. ) Amhara Bad.aoui Halima, veuve dudit défunt.
2. ) Abdel Meg uicl. 3. ) Abd el Rahman .
4.) Hafiza, prise tant en son n om personn el qu 'en sa quali l0 de t utr ice de ses
frèr e et sœur min eurs qu t sont: a) Ibrallim, b ) Hanifa, c) Ii'ahima.
5.) Amhara . o . ) Gamila.
7. ) !\-Ioh.amecl. 8.} ~ \. hm e d.
U. ) ./\bdél l1amid . 10.) Zakia.
Les 0 derni er s ainsi que les mineurs
s u snommés, enfants du s u sdit feu Mollamed Khatt.ab Abclalla. Les qu atre derni er s pris égalem ent en leur qu alité d'héJ·il.ier s cie le ur m 0re Dam e li'a.tti Abdou
J\Jan sour, d-e son vivant elle-même veu ve
et h ériti èr e du su sdit cléfun t-.
H .) H a~s an ~\l o llam ecl OlŒ?,, veuf et hériLr er de feu la Dame Sanag-ak, fille d u
: 3 Usclit feu l\ luham ecl Kll al lab Abclella et
décéclée après lui, pris tant en son nom
per so nn el qu e comm e exerçant la p uissan ce lJaLern elle sur son Jil s mineur Aly,
hé rlLier av ec lui de la dil e défunt e.
12.) l\iuham ed Hassan Ol;;. az.
13.) Ratiba Hassan Okaz, é pouse de Bayounü Moham ed J~ l Gamal, ces deux dernier s, enranLs elu pré cédent et de la elite
cléfunl-ë Dame Sanagal{ , pri s en leur qu ali Lé d' h éri tier s de ce tte dernière.
T ou s les su sn ommés d omiciliés à Gar: ag, di s Lrict de 1\.a.fr E l Zayat (Gharbieh).
il!.) Ab del PaU.ah , fil s et héritier du
su sdit. feu i\.Iuham ed Khat.tab Abdella,
r r ofesseur ù l'l~ c o l e Hecldaclieh, r u e de
l'Abbassieh, près des A battoirs Anglais
au C.aire, y demeurant.
13.) Mo u s ~afa Effendi Hiacl .
16.) Gaafar Effendi Facll y.
17.) Dame Zcinab Hanem F.adly.
Ces ~î derni er s, enfants de Aly bey Fae ly, pris en leur qualité d'hériti ers de feu
la Dam e G.alila El Charkassia, fille de feu
>\bcl all a El Charkasse, de son vivant veun · du susdit feu !.\1ohamed Khattab Abdell a, domiciliés au Caire No. 11, rue
lbrabim bey, Hoche E l Charkaoui, kism
Da.rb El Ahmar.
18. ) Dame Mounira Hanem Fadly,
épou se du Sieur Moham ed Marieb, fille
de Alv bev .F.acllv, domiciliée à Kafr El
Cll cilÔ1 (Garbié), prise en sa qualité d'hériti èr e de sa mère Dame Galila El Ch.arkassieh, fill e de feu Abcl e1la El Charkass,

de son vivant veu ve du susdit feu Moham e d Khattab Abdella.
19.) Darne Rafia, fille de Mohamed
~(haLl~? Abdalla, ,domiciliée à Ganag
\Garbie) , avec so n epoux Abel el Aziz Aly

/'~bda ll a.

20.) Dame Mor~icla, fill e de l\fohamea
Khattab _Abclalla, ,epou se de .\1ahrnouct El
Arnaou ll, prise egalement comme hér itière de sa m èr e Jeu la Dame Patti Abclo ~
J\ilan sour pn'q ualil'it~e, domiciliée à Ezbet
El .L\rnaouli, dép endant de Bacatou che
dislrict de Dessoule
'
Tous les su snommés propriétaires, sujets locaux, débiteurs.
E-t contre les Sieurs e t Dames :
1. ) Khalil Ibrahim El Fiki El Sougaria
2. ) Abdel LaLif Ismail Abdalla.
·
3.) Abdel Hamid Issaoul Arbour.
4. ) BI Cheikh Khalil Ibrahim Mohamed
El Fiki.
5.) lV!ollamed Nagui .tvfoham ecl Nagui
connu sou s le nom de Achri .
'
G.) Salha, fill e de feu Abde l Rahman.
Ibrahim E l Samaclouni.
T ou s les six domiciliés à Ganag (Garbié) .
7.) Ahm ed Aly El Zaafarani.
8.) 1\'1ou 3tiJ l'a KhaHab E l Zaafarani.
9. ) i\,1 ohamed Khattab E l Zaafarani.
10.) Mounira Khattab El Z.aafaran i.
ii.) Rakia Khattab E l Zaafarani.
1.2. ) Chakoura Khattab El Zaafarani.
13.) Alla f Khatts.b El Zaafm·anl.
14- ) Pati Aly Abdo Mansour.
15.) E.l Hag Ibrahim El Za.afarani, fils
cl e 1\,Ios t.afa Masseoud.
Ges 9 dernier s, domiciliés à Salmia,
1, G.ar b ' \
Ja 1 •
1G. ) Ham eci Chehata, fi ls de Chehat.a
Badr, domicili é à l\ 1encheline (Garbi é) .
17. ) Khalil Abdel K.halel<, domic ilié am
Cair-e, ü. Saye da Zein ah , ru e Bertk et El
Ba.ghda No. 2.
1·8.) Mohamed Ibrilhirn E l Maria, fils.
de E l Hag Ibrahim El Ma ria, domicil ié à
Kafr El Cheikh .
Tous propriétaires, suj e ts Joca·u x .
Tiers détenteurs apparents.
En vertu d'un procès-verbal de sai~ie
du 27 Av1·il 1.925, huissier Cafatsalo s,
tran scrit Je 20 Mai 1920 No. 3607.
Objet de la vente:
92 f.eddan s, 12 1\irat.s e t 1.2 sahmes ds
terrains cultivables réduits ü 91 feddans,
14 kirats et 16 sahmes situ és et divisés
comme suit:
A. - Bien s silués .au village de Ganag
wa Kafr El Dawar, di s t.rict de Kafr El
Zayat (Garbi6), 21.1: feddans, 3 kirat.~ et 10
: : ahmes r éduits par suite cl e la distract,wn de 8 kirats et 3 sahm-e s, au hod Be.s::agui No. 6 kism Awal et kism Tani, expropriés p our u tilité pub liqu~ , .à, 23 feddans, 19 kirals et 7 sahmes d1v1ses comme suit :
.d
i.) Au hod El Handassa No . i: i fe dan , 1 kir.at et 16 sahmes .
2. ) Au hod E l S.ekaya El Gharbieh No.
2.: 9 kirats.
' 3.) Au h od Koumachi No. 4: 1 feddan,
12 kirats et 16 sahm es.
,
4.) Au hod Bessaghi, kism Awal No. 6.
9 feddans 4 I\irats et 8 sahmes.
5.) Au l;od Bessaghi kism Tani No . 6,
3 feddans, L0 kirats et 14 sahmes ..
No
6.) Au hod El Ziana wal Mahnar
·
13: 1 feddan, 8 kirats e t 12 sahmes .
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7.) Au hod Rizket Yacoub No. 14: 1 feddan et 4 sahmes.
8.) Au hod Dayer El Nahia No. i5: 2
1eddans, 9 kirats et 20 sahmes en 2 parcelles:
La ire de 8 kirats et 20 sahmes.
La 2me de 2 feddans et i kirat.
9.) Au hod El Ghaba, No. i7: 3 feddans,
JS kirats et 16 sahmes.
B. - Biens situés au village d'El Salmia, district d e Foua (üharbieh), i8 feddans réduits à 17 feddans, 6 kirats et 5
:-:ahmes par suüe de la distraction de i7
Jdrats et i9 sahmes expropriés par l'Etat
11nur cause d'utilité publique .
Les dits 18 feddans divisés en 3 parcellt-~ ., savoir:
La t re de 3 feddans au hod Saouaki El
Arab .
C. - Biens situés au village de Salamoun El Gobar, district de Kafr El Zax:at Gharbieh: i 3feddans, 20 kirats et 20
·' '
divisés comme suit:
sahmes,
L 1 Au hod El Bah a ri: -1 fedrlan s, 2 l<.ir ats' e t 20 sahrnes .
2.) Au hod Ellmam: 6 feddans et 9 kirats en :2 parcelles:
La ire de 0 fedrlans et 21 kirats.
La 2me de 2 feddans et 1.2 kirats.
3.) Au hod El Mootarad: 3 fedclans et.
n kirats en 2 parcelles:
La ire de 2 feddans et 9 kirats.
La 2me de 1 feddan.
D. - Biens situés au village de El Mencheline. distri ct. de Dessouk (Gharbieh ):
:i 6 f1~dd:=ms, 12 kira ls et 6 sal1m es divisés
c,omme suit:
1. ) Au hod El GJ1cimmeiza No. 8: 20
' eddan s, 13 l<i rats et 2 sahrn es en 2 parc,ell es :
La ire de 1 kirat.
La 2me de 20 fedclan s, 12 kirats e t 2
sahmes.
2. ) Au hod El Dahabi No. 9: 13 fcddans,
10 kirats et 1'? sahmes en 2 parcelles:
La ire de 9 feddans et i2 kirats.
La 2me de 3 feddans , 22 kirats et 12
sahmes.
3. \ .1\.u hocl Da ver El Nahia No. 12.
2 · feddans, 8 l<i rats e l 10 sahmes en 2
parcelles:
La tre de 1 feddan et 13 kirats.
La 2me d e ill 1\irats et. 1{) sahmes indiY Î3 rlan::; 1 ferlclRn, 1:3 k irats eL 12 sa hm es .
·4. \ 1\u hm.! Sant l\.1 Ra.l1ari No. 10:9
kirats et 6 sahmes.
Pour le:; limites con s ulter le Cahier
. .
des C:harges.
Mise à prix: L.E. :JOOO outre les 1ra1s.
.·\l e.'<'andrie, le 7 i\ /fars 1932.
Pour la requérante ,
Adolph ~; Homano. avocat.
8MJ-A-106.

Date: Mereredi 13 Avril 1932.
A la requête de The Land ~an l", of
Egypt, société anonyme ayant srege a Alexandrie .
Contre les Hoirs de feu Abdel Gayed
El Ghenedi, fils de Salem, petit-fils de
Youssef, qui sont:
1.) Mohamed Abdel Gayed El Guenedi.
2.) Adlah ou Ablah Abdel Gayed El
Guenedi.
Tous deux enfants dudit défunt.
3.) Om El Saad Ibrahim Sakr, fill e _de
Ibrahim Sakr, veuve dudit défunt, prise
tant en son nom personnel qu'en sa qualit~ de tutrice de ses enfants mineurs, is-

sus de son mariage avec lui, les nommé·s :
a) Ahmed, b) Salem, c) Mahmoud.
Tous propriétaires, sujets locaux, domiciliés à Kafr Damanhour El Kadim,
sauf la 2me qui est domiciliée à Kafr Chemara (Garbié).
Dé bi te urs solidaires.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 27 Mai 1930, huiss ier G.
Hannau, transcrit le 17 Juin 1930 No. 1981
(Garbié).
Objet de la venle:
55 feddans, 3 kirats eL 22 sahm es de
terrains cultivables situés aux villages
de Kafr Damanhour El Kaclim e t de Damanhour El vVahche, tous deux, district
de Zifta ( Gharbieh~ , répartis comme suit:
A. - Biens situés a u village d e I<afr
Damanhour El Kadim.
38 feddans , 2 kirats et 20 sahmes, rlivisés comme suit:
L ) Au hod El Guiha El \VasLani No . ''() 'reddans fai sant parti e d e la parcelle
No . 1.
.2.) Au h od El Dalaltein No. 5.
1 füdcla n, fai san1 partie de la parcelle
No. 1.
:3. ; .\ u llnd El Gui ha El Fokani No. 3.
f 1 feddans e l 3 kirats divisés en 5 parcelles:
La ire de 2 feddans, partie de la parcelle No. 27.
La 2me de 1 feddan et 15 kirats, lumant la pareelle No.3 et faisant par' .· ~~ de
l e:~ parcelle No. 2.
La 3me de 2 rrcldans fur manl la parcelle No. 12.
La '1me de 2 Ieddans et' 12 kirals faisant
partie d r. la parce ll e .No . 23.
La 3mr de :3 feddans fnrmanl les parce ll es Nos. lr~i et 'tli.
ft. ) Au hod Dayer El Nahieh No. Hl.
'' feddans , () kirals f' l. 20 sRhmPs. rlivisés en 2 parcell es:
La 1re de :1 fecldan s, H kirals eL 20 sa 11~ n rs fo nnatü les parcelles Nos . 30 et 3i.
La 2mc d e 16 k irats forman! la parcell e:~ No. 36 e t partie d e la parcell e No . 37.
;).) Au lwd El Guiha E l Taht an i No . 2.
:~ 'fedclans c t '• J.; iral.s, divisés !' Il 2 parce ll es:
La 1n~ dl' :2 feddans forrnanl lf's parce l!P ::s Nos. 2\J, :30 ct 3 1.
La 2me d<~ 1 feddan el 'r kiral.s rai sa nt
partit' cl<-~ la parcelle No . 10.
G. ) .\tl hod El J{e laa wRI Mi t1aza Nu.
Il , kisrn Awal \va Tani.
n fe cl dans rl 2 1.; irats, cl ivi sés en 2 parc:' llrs:
La 1r.·c d e ;) fed dan s l'! 8 J\irals [!lr-mant
la parcell e No. :28. e l par !il' dr la parcelle No. 20, kism Tani.
La. 2me de 18 kirats formant partie d e
la parcelle No. 't, kism Awal.
7 \ Au hnd El Semassem 1\o. :L.
~ 'teddans et 22 kirats divisés en deux
parcelles:
La 1re de i feddan e t 13 ki rats formant
partie de la parcell e No. 2 et partie de la
parcelle No. 1.
La 2me de 2 feddans et 9 kirat.s fai sant
parti e d8 la parcelle No. 24.
8. ) Au hod Ke taa El Tawila No . 9.
1 feddan faisant partit· de la parcelle
No. 15.
ü. ) Au ho.d Aboul Nour wal Sahel No.
Vt.

13
12 kirats partie de la parcelle No. 4.
10. ) Au hod El Charaoui No. i5.
i feddan eL 1 kirat divisés en 2 parcelles:
La ire de 15 kirats faisant partie de la
parcelle No. 8.
La 2me de 10 kirats faisant partie de la
parcelle No. 5.
B. -Biens situés au village de Damanhour El \Vahche , district de Zifta (Gharbieh ).
17 feddans, i kirat et 2 sahmes de terram s cultivables divisés comme suit:
1. ; Au ho cl El Mootareda No. i2.
:3 ft~ ddan s el. 10 sa hm es divisés en 2 parc.dles:
La 1re de :2 Jeddans et ô kirals formant
la parcell e No. !1 e t partie de la parcelle
No. 10 .

La 2nw de 18 kirals et iü :.ahm cs faisant partie de la parcelle No t~.
:?.. ) Au h od Bahr El Lazik wa Dayer
J\.afr Chamara No. 8.
~ feddans, 6 l<irats e l 12 sahm es partie
cl!- la parcelle No. 27.
3. ) Au hocl El 1\.assali El Fokani No. 20.
13 kirats e L 12. sahmPs fai sant. parti e de
la parcell e No . 13.
,t_ ) Au hod g1 IUak No. 15.
:2. feddans , ra isan t. parlie dt> la parcelle
No . ii .
:). ) Au lir Jcl El :\'lafrach El Gharbi No.
22.
t fecldan . el iJ kirats faisant partie des
parerlles Nos. 2 e t. 3.
5. ' .'\u ho iJ El Sahel No. 18.
1 feclclan el 12 kirals formant ra parcell e No. :li et. part.ie de la parcell e No.

32
1'. ) .\u 11r1d El Babgu u ra No. l7.
:-:, k irat.s cl 1ü sa hm rs l'élisant part.ie de

la parcell e No. 2-1.
8. ) Au hnrl El Gurzit·a No. 10.
:2 feddans. 7 k ira t.s r t '' sahnws divisés
er. deux parce Il es:
1. :-~ 1r· <' ik 1 l'ede! an , 1 kirat :3. e t ft s ahmes
fonna nl. parti e de la parcell e No . 97.
La 2me de ·J f oclcl an formant la parcelle
No . 8:~ e t. parti e de la parcelle No. Xli.
tl. ) Au h orl. El Guézira Nn. tO.
:~ ·fedclan s. l(i kirRi s r t :?0 sahmrs paru li e Nn. 92.
E n ~ernh l e ·
1. ) 2 jardin s.
2. ) L e 1/'1 cl an s utw. machim~ dl' 23 che,.allX, ron clionnanl- au pél.rolf\ a \·cc pomn e de 10/t 7. installée sur puits artésien,
ac li on n an!. auss i un moulin.
:~. ) 1/ 8, 1/-'J , :1/ 8. dans 3 sR l,i c.bs insta·tlérs s ur canaux .
'1. ; 1 sa kieb sur Jlll ils adésien.
Pour les limites consu lter le Cahier
rlr.s f:harQ·es
Mise à- pri:x: rj. l·> 1100 rJlil.re les frais
tax és.

Alexandrie. le H ;\'fars 1032.
Pour la requ éranLe,
"·\clolphe R omano. avoca t.
8;-)n- A-I ffi .
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Date: Mer.credi i3 Avril i932.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, s·ociété anonyme ayant siège au
Caire.
CQntre les Hoirs de feu la Dame Tafida
Han em , fille de feu Ahmed bey Ahmed
El Chérif, savoir:
L ) El Sayed bey El Chérif, domicilié à
Ezbe t Khélaf, dépendant de Dal,gamoun
(Garbié).
2. ) L'a Dame Zal\ié Chérif, domiciliée à
Tanta, charel1 E l Kadi, No. 2, chez sa
fil1e \1ad ame Aly bey Fouad .
3.) Darne Sadika, épouse de :v.Iohamed
Gollari 8 1 :vrcnchaoul, domiciliée à Tanta, rue RabJ)at.
4. ) Issao ui J)ey Chérif, dom ici1ié jadis
à :vlinie t Ebiar, e t, actuellement de domicile inconnu.
5. ) Dame Bahiga, épouse de Mo.hamed
Bev El Cherhini, domici li ée à El Dokki,
Markaz Guizeh, chareh El Cadi, No . 9,
à rawrl e de la rue Haroun .
6.) Dam e \'adra, épouse de You ssef bey
Abou Gazia, domiciliée à Kafr E.l Baga,
district de Kafr E.l ZayaL (üarbié) .
7. ) Dam e \Vahiba, épouse de Aly Bey
\!Iahm oucl, d om ic ili-ée à El Rahmania,
district clc Choubrakbi t (Béhéra).
8.) Dame Labiba, épou se de .Ahmerl E l
Aza)) F:l Harmil , clomi cili ôc c hez le Sieur
Abcla ll a El Azab E l Harmil à Mehallet
!Vlarhoum, actuellement ü. E.zbet Labiba
dé pendant de Ebiar (Gharbieh).
D. ) Darn e \lounira, épou se de Amine
El \Ja lao uani, domiciliée .:1 M it Heb eiche
El E.ibl ia , district de Tanta, (Garbié) .
iO .) Dame An ga, épouse ,\ 1oham ed B ey
El ,Abd, do mi ciliée à Choubra El Nam la
(Garb ié; .
11. ) \l oh arn cd Bey El Ch érif, domicilié
au Cair e, avenu e de la Heine Nazli.
12. ) Hassan Bey F:l Chérif, domicili é au
Caire . ru e Ch nnbra, No. 92.
13.). Dam e Azi7.a El Ch érif, domici liée
au Caire, ru e Sa:ka.J\ini, No . 10.
il! .) Ahmecl Ahmed El Chérif, domicilié
à Hélouan, rue Lozogli, No . 2A.
T ous les su snommés, enfants de feu
Ahm ed B ev Ahmed El Chérif et frères
()U sœ urs "cte la susdite défunte Dame
Taficla Hanem.
15. ) Dame Naffou ssa, veuve de feu Ahmed Be y El Chérif, domiciliée au Caire,
rue Sa:k akini, No. 10, prise comme tutrice de ses deux filles mineures, les nommées Hekmat Chérif et Ma 1aka f:hérif,
:;œurs de la dite défunte Tafida Hanem.
H3. ) Mohamed Bey Abdel Hamid, avocat, fils de Hassan Aly Bey El Hakim,
époux de ladite défunte 'fafiùa Hanem, domiei]ié ~ Hélouan, chareh Riad Pacha,
No . 14.
Tous propriétaires, sujets égyptiens.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 31 Août i93L huissier
N. Chamas, transcrit le 26 Septembre
i 931, sub No. 4400 (Garbi~) .
Objet de la vente: 67 feddans, 7 kirats
et 16 sahmes de terrains, sis au village
de :\!liniet Ebiar. di strict de Kafr El Zayat,
Moudiri eh de Gharb ieh, dont 12 f.eddans,
3 kirals et 15 sahmes au hod E;bchadi
No. 2, des parcelles Nos. i, 2, 3 et 10 et
parcelle No . 6 et 5'5 feddans, 4 kirats et
i sahrne au hod El Makaber No. i, de la
1

parcelle No. i, le tout divisé en 3 parcelles, savoir:
La ire de i2 .kirats et 3 sahmes au hod
Ebchadi.
La 2me de 2 feddans, i9 kirats et 6
sahmes au dit hod Ebchadi.
La .Bme de 64: feddans et 7 sahmes dont
55 feddans, 4 kirats e t i sahme au hod
El \!fakaber et 8 feddans, 20 k.irats et 6
sahmes au hod Ebchadt
D'après la mo:l~:allafa au nom de la débitrice, lesdits ()7 feddans, 7 kirats e t W
sahme·s sont répartis comm-e suit:
55 fecldans, iD ki.rats et 4 sahmes au
hod El Makaber No. 1.
11 feddans, 5 'k irat·s e t 12 sahmes au
hod .Ebchadi No. 2.
En sem ble: 6 kirats dans la machine locomobile de 10 chevaux, avec pompe de
8 pouces, installée sur le Bahr Seif, au
hod Meres El Bahr.
6 ki rats dans la machine locomobile de
16 chevaux, avec pompe artésienne de 12
pouces, installée au hod Ebcha.di.
1 zériba pour les bestiaux et 2 chambres sur la 3me parcelle ci-dessus.
Pour les limites consulter le Cahier
d es f.:harfles.
Mise à prix: L.E. 6700 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Mars 19a2.
Pour le requérant,
72-A-168 .
Adolphe Romano, avocat.
Date: :vlercredi 1.3 Avril 1932.
A la requête de la Banca Commer.ciale
Ilaliana p e.r l''E,g itto, société anonyme
égyptienne, ayant siège à .Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Hassan E'ff. Moham ed Amer, fil s de Mohamed b ey Ahm ed Amer, .p eïit-fils de Ahmed Ibrahim
Amer, commerçant, local, domicilié à Tatai (G.harbie h ).
E:n ver tu d'un procès-v·e rbal de saisie
immobilière en date du 1'3 Janvie.r 1929,
hui ssie r Heffès, tran scrit le 7 Février 1929
su b 1)Jo . 40i8.
Obje.t de la vente: 1 f.eddan, 15 kirats
et 6 sahmes de terrains cultivables sis au
village de T.atay, Markaz Santah (Gharbie.h), clivis>és en 11 pareelles comme suit:
La ire de 13 kiraLs et :2 sahm.es faisant
partie de la parcelle No. 13, au hod El
Tarabih No. ·9.
La 2me de 8 sahrnes, faisant partie de
la parcelle No. <61, au hod El Bicha No.
16, ki sm Awal, en 2 parcelles:
a) La 1re est un e zeribah.
b ) La 2me est une sak ia .
La 3me d·e 1.8 kirats au boel El Eicha et
d'après le Chei;k h El Balad boel El Hicha
No . 1·6, kism Talet, par indivis dans la
parcelle No. 23.
La L11ne de 7 kirats et 20 sahmes au
hod El \tl ootarad No. 1, par indivis dans
les parcelles Nos. 1119 ·e t 150.
Tels que les dits biens se poursuiv.ent
et comport.e nt san s aucun e exception ni
r ése rve, immeubles par nature et par destination qui en dép.endent, rien exclu ni
excepté .
Pour les limitès consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L ..E. 4·8 outre les frais.
Alexandrie, le iO Mars 1932.
Pour la poursuivante,
77-A-173 .
Umb. Pace, avocat.

Date.: Mercredi i3 A vrïl i932.
A la vequête du Sieur Abdallah Karam
propriétaire, sujet hell ène, demeurant
R ouühdi Pacha (Rarn leh), Alexandrie.
A l'encontre de la Dame Violet Luttreil, fille de Théodore, de feu William
propriétaire, sujette britannique, demeu'rant ·à Alexandri e, No. 19, rue Nuhar
Pacha.
. E!n v.e~·.tu d'un pro~ès-verbal de saisie
1mmobllwre du 24 Jmllet 1'930, dénoncée
le 5 Août i930 et transcrit avec sa d énonciation le 18 .Août 1930, sub No·. i74·9.
Objet de la vente: lot uniaue .
112:0 fecldans, 22 kirats -et 2 sahm·e s de
tenains de .culture, sis ù Kom El Hanash
Markaz Kafr Dawar, Béhéra, divisés corn~
m e suit:
1.) i12i feddans, iB l<irats et 10 sahmes
en un seul tenant, aux hods El Ghell No. 2
et, Gharaka 8heib
No. i, kism Tani , divi1
St'S en 3 parce d es:
a ) La ir·e de 15'3 feddans, 18 kirats et
10 sahmcs au nod Gharruka Sheib No. 1
'
Jd sm 'T.ani.
b ) La 2me de 471 feddans, 19 kiraLs et
4 sahmes au hod El Ghell No. 2.
c) La 3me de 493 feddans, 2G kirats et
20 sahm es au hod El Ghell 'No. 2.
2.) 1.9 l<irats et ·4 sahmes au hod El'
Ghell ~:O. 2, ·e n 2 parcelles:
a) La tre de ~ù t\.irats e~ L1- sahmes avec
en partie r ezbe h y construite.
b) La ~rn e dt' !1 kirats avec en partie
l" e:~,be h y construite .
3.) 3 feddans, 13, kirats et 12 sa:hmes
au boel El :vlahar rNo. 3.
A ve.c tous imm·e ub les par nature ou
par dest.ination .q ui en dépendent et notamment le moteur Winterthur-:Sulzer,
d e :25 chevaux, No. LJ:8ü6, le Cabas (vis
d'Archimède), et le tracteur Titan.
Pour les lim ites consulter le Cahier des
Charges.
Mi1se à prix sur baisse: L.E. 6100 outre
les frais.
Alexandrie, le 10 .Vlars 19312.
Pour le poursuivant,
92-A-188.
A. M. de Bustro s, avocat.

à

Date.:. Mercredi i3 Avril i 932.
A la requête du Crédit Foncier Egypiien, 8.o ciété anonyme ayant siège au
Caire.
Contre les Sieurs:
1.) Amine Hussein Amine dit aussi
Amine Hussein.
2.) Issa Hussein Amine dit aussi Issa
Hussein, Omdeh de Kafr El Eiss.
Tous deux propriétaires, égyptiens,. le
i er à Chabour e t le 2me à Kafr El E1ss,
di strict. de Korn Hamada (Béhéra) .
En vertu d'un procès-verbal de sai ~i e
immobilière du 7 Novembre 1931, hm ssier G. Hannau, transcrit le 25 Novembre
1931 suh No. 3108 (Béh éra) .
Objet de la vente:
. r·
87 feddans et 2:1 s-ahmes de terres s1se 0
au village d 'El Nekeidi, district de Ko!n
Hamada (Béhéra,;, distribués comm e smt:
i.) 62 feddans, 3 kirats et ii sahmes
au hod El 1-Iessa El Baharia No. 2, par··
celle No. 42.
2.) 1 feddan, 19 kirats et 19 sahmes au
hod El Hessa El Kéblia No. 3, parcelle
No. 37.
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3.) 6 kirats au dit hod No. 3, de la parcelle No. 38.
4.) 14 feddans, 5 kirats et 1.0 sahmes
au hod Berak El Bouh No. 4, parcelle
1\0. ii.
5.) 5 feddans, 4 kirats et iO sahmes au
di.L hod No. t1, parcelle No. 20.
6.) il! kirats et 1.'6 sahmes au dit hod
No . 4, parcelle No. 43.
7. \ 2 feddans, 19 kirats et 5 sahmes au
diL hod No. 4, parcelle No. 5IL
E nsemble:
Une sakieh au hod El Hessa El Réblia
1\0. 3, sur le canal Abou Diab, parcelle
No. 37.
Au hod El Hessa El Baharia No. 2, par~ e ll e No. !12. 1 ezbeh comprenant i clawar avec 2 magasins, 2 manclarahs, i étatle et 8 habitations ouvrières.
Le tout en briques crues.
Pour les limites c-onsulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix.: L. E. 6350 outre les frais.
Alexandrie, le 8 Mars 1932.
Pour le requérant,
:l-A-161.
Adolphe Romano, avocat.
Dale: Mercredi i3 Avril 1932·.
A la requête du Crédit Fonci·e r Egypt ien, société anonyme ayant siège au Cai-

n:.

Contre la Dame Helana Abdel Malak
dite aussi Helana Abdel Malak Fanous,
r;;Ie de Abcl8l Malak Fanous, commerçante et proprie-taire, sujette locale, d èmeunnt à Tanta (Garbié), chareh El \Vaboun l le.

En vertu d'un procès-verbal de saisie
im mobilière. elu 5 Octobre 1931, huissie r
G. AHierL tran scrit le 20 Octobre 1931 sub
J\n . 177-'t (Garbié).
Objet de la vente: en 2 lots, savoir:
1er lot.
227 feddan s, 21 ldrats et. 20 sahmes d e
krra in s sis au village de Mehallet Diai elit
a nssi l\1ehallet Diai wa Kafr El Kheir, district de Dessouk (Gharbieh), savoir:
i. ) 3G feddans, 13 ki rats et 23 sahmes
au hocl El Tamanine No. 39, 2me section
cJ ,~ la 1)areelle No. i.
2.) 15 feclclans, 5 kirats et 20 sahmes au
hxl El T a manine No. 3ü, ire section, par'C èll e elu No. 1. .
3. ) 1 feddan, 22 kira ts et 20 sahmes au
ho cl Ka fr El l\1oussallamani No. !11, parcelle elu No. 1.
!1. ) R6 fedda ns, · 21 l<.irals et 15 sahm es
an hod Bouzouk El Kebli No. 4.0, parcelle No. 2, actuell e m ent divis ée en 2 parcell es pRr le drain public Ganag qni traverse t.:elt.e parcelle du Sud au Nord.
5.) 87 feddan::,, 5 kirats e t 14 sahmes au
h0rt El Cheil< i\kkhlouf No. 43, parcelle
du No. 1.
6. ) 1 feddan au hod El Cheild1 l\ 'Iald11ouf No. t•3, parc elle du No. 1.
Ensernble:
H. kirats clans une pompe de 12' actionn ée nar une machine à vapeur de 16 H.P.,
înstâllée fm d ehors elu gage, sur le Bahr
El Kotni.
Au hod No. !18, une d emi-ëzb eh com·p renant 45 !'naisons ouvrières, 1 maison
d'habitation à un seul étage, 1 é labl e, 2
mag·asins, 1 pigeonnier, 1 jardin fruitier
de 3 fedd a ns au hod No. 43.
2me lot.
22 feddans, 15 kirats et i9 sahmes au
village de Kafr Salem, dit aussi Kafr Sa-

lem El Habbab, di strict d e Dessouk (Gharbieh), di:3tribnés comme suit:
1.) Au l10d El Chabassi Ossaba No. 3 : 2
f~ dclans, 23 l<irals e t. 12 sahmes, parcelle
~0 .

3.

:2 ..1 An ho'J El Ch abass i Ossaba El Kebli l'\ o. 1: 3 fcdda ns, 12 kiral.s e t 13 sahmes faisan L par ti e de la parcelle No. 14.
3.) Au hod El Chabassi Talima No. 7:
J(; fl'ddans, 3 kira ls et 18 sah m es, en 4
pa reelles:
La ·t r e d e 5 fecld an s, 6 ki rats e t 20 sahm es. parcelle ~o. 19.
La 2me d e 2 feddans, 7 kirats et 16
sahrn es, parcelle No. 13.
La 3me i e 3 feddans, H kirats et 12
~a runes, parcelle l\T o. 6.
La 4m e d e 5 fed dans. i kirat et 18 sahm es faisant partie de la parcelle No. :14.
Pour les limitès consulter le Cahier
d es Chaq.ws.
Mise à prix:
L. E. 15900 pour le 1er lo i.
L. E 1600 pour le 2me lo t.
Outre l Ps frai s .
Al exandrie, le 10 Mars 1.93:2 .
Pour le requérant,
"'iLA-170.
Adolphe l=tomano, avocat.
Date: M ercredi 13. Avril 1932.

Sur poursuites elu Crédit Foncier d 'Orie nt, société anonyme fran ça is e, ayant
siège so cial à Paris e t siège administratif au Caire. élisant domicile à Alexandrie en l' ét u cle de Nies Vatimbella et Catzeilis, avocats à la Cour.
La elite Société agissant en sa q ualité
d e cessio nnair e de la Soci-été .:\aTicol·e de
Karr El Da,,.rar .
'-'
Au ~préjudice d e la Dame :vroukatlafa
Jhra him Ghanem , ·Ji !le d e feu Ibrah im
Ghanem, propriétaire , locale, demeurant
·à Saaranieh.
En Yertu d ' un proc Z\s-Yerb al de saisie
imm obili ère en date d es 1·1 ct 115 Avril
1 92'4, d én oncé e par exp loit elu 2,6 ·. Avril
19211, tou s deux de l'hui s sie r S . .:\a cson et
tran s crits au Burea u de s Hypothèqu es
de cc Tri.l mnal lü 30 Avril 192'1 sub No "
i ~Wt: .

Objet. de la vente: en 2 lots.

J er lot. - Un terrain agrico le d 'une
s up erficie de !1 f ecldans ct 12 l<..lrat.s, dépendant jad is de Barclala rl actuell em ent
de Saaranich, di s trict de KaJr El Dawar
Moudirich d e Béhéra, au h od El Demira
connu au caclasi re s ous le n om de hod
Abou Lama .
2me lot. - Un Lerrain agrico le, m es ul'a nt orig inair ement, d 'aprè s rac le de vente, !1 fedclan s, 1·3 ld rats ci !1 sahmes, do n t
la sup erficie est actuellement n~ duite à.
!1: fedclans, 13 kirats et 8 sahmes par suite
de la ve n le de i ki rat e t 20 sahm cs, au
profit elu Go u n'rn ement Egyptien , sis à
Saaranieh, district d e Kafr El Dawar,
l\.Jo udirich cle Bé h éra, a u hod Abou Lama, formant d eu x parc ell es:
1.) La ire d e 2 fecldan s, 15 kira ts et 4
sahm es .
2. ) La 2me orig in a irem en l dt' 2 [t'clcl a n s es L act u ell ement réduile ù 1 fcclcla n
22 kirats et ~ sahm es.
Ainsi qu e le tout s e pn u r~ u it e L co mporte san s aucune exce pti on ni r éserY:~
avec. tous immeubles par cl est ina l ion C]U i
en dép endent c t. tous aecessoi res gé n '~ 'a-
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lement qu elconques, toutes augmeuf.atwns, améliorations e t. all enances .
Pour le:-:; l'imites consulter le Cahier
des Charges.
~1i~e à pt·ix: L .K 360 pour le 1er lot,
L.l<•. 380 pour le 2me lot, outr e les frais.
Alexandrie, le 8 Mars 1932.
Pour le po ursuivant,
998-A-156
l'\. Valimbella, avocat.
Date: Mercredi 13 Avril 1932.
A_,la, requête du Banco Ital o-Egiziano,
so ciete anonyme é~gypt i e nn e, de siè.ge à
Alexandrie .
Contre:
i. ) 1\1 ahmo ud Al\- HeilŒl
2. ) 1bra hirn Aly Hei kal, tous d eux fils
cl_e Al y, p ~li ts~fi l s de Mahmoud, négocmnt s, SUJe ts égyptiens, d emeurant à
Ezbel He1kal, dépe ndant du village de
iVIarbat (G.h a.rbi eh ).
En cvert.u d'un procès-verbal de saisie
immobi lière en date elu 11 Juill et H).3i , de
l'huissier V. Giusti, transcrit !e 31 Juillet 193\J, sub No . 3!198 .
Objet de la Ycnte : en 2 lots.
i cr lot.
H5 fcddans. l~: kiraLs et 8 sa hm es de Lerrain s d e culÙue sit u és ancierm ement au
village d e El \V az irleh et ac tu ellem ent
dépendant elu vitlage de Marbat, di-strict
cle Kafr El Chei'kh , Mouclirieh de Gharbieh , a u hod El 1\l arhat wal Daouar No.
:21 , ki s rn 'T alet, parl ie parcelle No . 168 .
2me lot.
2 fedclans d e terrains d e cultu re situés
a n c ienn ement a n vill age de El \\ ·ar.iri-e h
cl. a c Lu~~ llr' m e nt dl)p enclant elu village de
\farbal, cli s t.rict d e Kafr .E l Che ili:h (Ghar))ieh ), au hocl E l \ .'Jar.hat wa·l Da ouar, No .
2 1, kism Talet, par li e parc ell e No . 168.
T el que; le louL s e poursuit et comporte
san s a u cune exception ni réserve.
Pour les limit es con sulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 1060 pour le i er lot.
L .R . HO p our le 2m e lot.
n u tre ks fr ai;;: .
Al exan dl'i P, le JO !\Jars 1932.
P ou r le poursuivant,
87-:\-183.
G. d e Se mo, avocat.
<

,

Date: l\llercrccli 13 Avril 1ü32.
A ila rcquNc du Banc o Italo-.Egiziano,
s oci(:·V: anon y me. (~ gypti e nn è, d e siège à
Al exandri e .
Conlre:
1. ) Sieur \lollame d Sa icl El Kholi, fils
de 1\ l\·, flls de .\ l!d ol Salam, n égociant ,
s uj e t loc a L d e m eu ran t à 'B zb e t El K1wli,
cl{~ p e ndant d e El IIa yal cm (Glla rbieh ).
2 .\ nam c D<t\dnt. Hr:m c m lVIohamed
l_hrahirn El 1\ ltn! i, Gll e d e l\'lo h am ed, peli lc-l'il!c de Thr·al1 irn E l 1\holi, administ.I't~ C lo ca le . .rh'rn enr ant ü Tantah (Gh. ).
En ve1·tu cl ' un procès-verbal d e saisie
immobilil're en clate el u 3 Octo b re 1931 ,
d e l'huiss ier i\·f. .A . Son sin o, 1ran scrit au
B u r eau d es Hypol'hèqu es elu Tribunal
Mixte d 'Al exandrie, le 21 Octo b re 1113'1,
s u b \'o . -1'7ü-:5 .
ObjPt de la Ycnte: une parcelle de terrain d e la s u perfici e d e 37-6 m2, si se à
Tan ta h, rl is trict du mêm e nom, VIoudirieh d A Uhaebich, ru elle Fah im Hanna El
Di b , ehiakh el k ism Tani, bandar Tantah,
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No 1, immeub!e No 2, ensemble avec l'immeuble y élevé, composé d'un gar~ge. ·e t
de deux étages sup éri eurs, le t·o u~ II.m.Ité :
Nord, le jardin de l'immeuble qm flmt .à
un t.e.rrain libre apparten ant à Abdel Aziz
El Hossani, su r 24 m. de lon gueur; E-st,
Lerres a.gri.coles, propriété de Ghenouda
E:ffendi E.l Sabki, su r 2'4 m. de longueur;
Sud ruelle F.ahim Hanna El Dib, où se
trou'v·e la porte d'entrée de l'if!Ime_uble,
.sur 2'4 m. de longueu r; Ou est, )ardm de
l'immeuble qui finiL à J'immeuble de .Abdel .\ziz E.l Hassani.
Tels qu e les dits immeubles se poursuiv·ent ct comportent sans aucun e excepti·on ni réserv·e.
. .
Mise à prix: L.E. :3000 outre les irai-s.
Alexandrie. le 10 Mars 1932.
Pour le poursuivant,
1'6-A-172.
G. De Sema, av.acat.
Date: l\Iercre di 13 Avril i932.
Sur poursuites du Crédit F.a?cier d'Orien1, sociéLé anonyme frança ise, ayant
sièo·e social ,à Paris, et siège adm inistratra.tif au .Caire, élisant domicile à L-\lexandrie en l'étude de Mes Vatlmbella et Catzrl1is. aYocats 'à la Co ur .
La dite .Sociét-é agissant en sa qualité
de eessicmnaire d e lR Société Agri.cole de
Kafr Dawar .
Au préjudice de~ héri tiers de . feu Moham ed Abdel Al Salama, .savo ir: a) sa
mèr e. Dame Palma Om ALlia, b) sa veuve Dam e Bogl1dad Ka~ Karaouia; c) Salama Abd cl ,\.1 Si cl A l1med pris en sa
qualilé de tuteur de Aicha, Nassiha et
Aila, enl'ant s mineurs elu dit défunt.
T ou s propri-étaires, égyptiens, demeur ant jadis ft. HalJ.;. El Gamal el act~lCll e 
m en t ~t Fom El \ ·Jahmond1rll. cl1stnct de
Ros ette. Béhéra.
En yertu d'un procès-Yerbal de saisie
imm ollilièrr en dal e du 3 Juill et 1923,
huissier J. Vivaldi. rl.énoncée par €Xploit
du 17 Juillet. 1'023. hui ssier .'\ . Knip.s
transcrit. au Bureau des Hyp othèques de
ce Tri bunal , Je 2:3 Jui1lrl 1923, No. 1:3~0 1.
Objet de la Yente:
8 fecldo.ns, t 't k ir·als ('.1 20 sallm es sis
au Yillage de \Vastanieh. dist rie l. de Kafr
El Da\var \"Béhéra). au llocl El Nikiiate,
ki sm .-\\\·aL rormant une ::;eul e parcelle.
:\insi qu e le tout sc poursuit et comporte sa n s aucun e rxcep l.i on ni rése.rve.
Pour lP-s !imiles con s u Il er le Cah ier
des Char.0·es .
l\lis~. à p1·ix: L. R. 600. nutrr, les frais.
.\ le:xandriP. l·e 8 \!lars ·1 ·9:-32.
Pour la poursu ivant e.
Wtn -A-'J :~
~'J. Vatimbella. avocat..
Date: Mercredi i3 Avril i932.
A la requête de la Caisse Hypothécaire
d"80·\îJl e, soc iéU•. anonyme ayant son siège adm ini stratif au Caire, agissant par
son administrateur directe ur gén éral
Mon;;: ic:.u r Emile Jacobs, demeurant au
Caire et élisant domi cile à Alexandrie,
dans l·c cabi n et de Maîtres Vat.i mbella et
Catzefli s, avocats à la Cour.
Contre Abdd Ati Halal , propriétaire,
~u.ic l locH !. :1emc11rant au village de Waked, district de Kom Hamada (Béhéra).
En vertu de :3 procè s-verbaux de saisie
imm·obilière dress€ s les 23 e t 24 Novembre i9i0 par l'huissier D. Dutronc et d'un
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exploit de dénonciation du dit procès-verbal de l'huissi-er Antoine Muraccioli en
date du 8 D écembre 1910.
Les dits procès-verbaux de saisi·e et
leur dénonciation ont été transcrits au
Bureau des Hypot h è·ques du ·T ribunal
Mixte d'Alexandrie· le Hl Décembre i910,
sub No. G7:200 .
Objet de la vente:
:Ler lot. (Omlssis).
2me lot .
9 J.eddall s, 16 kirat.s et i'4 sahmes· de
terrains •cultivables situés au village de
El Sawaf. district de Kom Hamada (Béhéra), au· hod El Gharbi, en 2 par.ceHes:
La ire d e :1 feddans , ii k.irats et 20
salunes.
La i2m e de 6 feddan s, ·1 kirat s et 18 sahm es.
3me lot. (ü miss.is).
'T els que les dits biens se poursuiv-ent
el co mportt>nt avec les immeubles par naLure ou par destinatio n •q ui en dépendent
san s au cune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix sur baisse: L ..E. 380 pour
le .2m e lot, outre les frais.
,\ lexanclri P. le .8 \1ars 1932.
· Po ur la poursuivante,
W•7 l-.\-i 5:-j
~. Vatimbella, avoca).
Date: Mercredi 13 Avril 19312.
.-\ la J'equêlc du Crédi t. F oncier EgyplJen, société anonyme ayant. siège au
Caire .
Cont1·e:
A. ·-- Les Huii'S de Jeu Nasralla Gllattas, qui son!J :
1.) Dame Taficla Nasra.llah Ghattas, veuve d e Ghattas Youss·e f GhaHas, demeuran l <'1 \1 i 1 T~ l Haroun . cl [strict de Zifta
\GRI'bié).
2. ) Dame .\ zima NasralJ ah GhaLLas,
veuve Abele ] Khalek Guergues, demeurant. à Mehatle l Kouesna (J\Ilenoufieh ).
~i . ) Dame Dem iana Ynu ssef Ghattas, dem enran1 ù. Kafr' Soliman Ao uad, district
de San ta (Garb.ia).
Les deux premières, filles, et la ;8m e,
sœur rludit défunt..
H. ·- Le prêlre Youhanna Atallall, fil s
d e Ata ll ah H.ezk . dom icilié ~L Masguid
Wassef.
Tous prop1·iétaires, sujeLs locaux.
l~ t eontrc les Sieurs:
L ) Ahmed Ahmed Chahine .
2. ) Abdel Faltah El Azab Nasr .
Tous deux propriétaires, suje t.s locau x,
domicil iés à Masguecl \Vassif, district de
!:;ir! a (Garbié) .
Tiers délenlcues apparents.
En ,·ertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du i 3 Janvier 1930, lmi ssier
N. Chamas, tran scrit le 25 Janvier i930,
stl b No. 256 (Garbié) .
Objet de la vente: en 2 lo ls, savoir·:
1er lot.
2~ feddans, 5 kirats et 2:) sahmes de
ter ra ins sis a u village de Kafr Mit Haroun. clist.ric t de Zifta (Garbié), au hod
El Rczak No. :3, appartenant à Nasralla
Ghaltas, divi sés en 6 parcelles, comme
suit:
1.. ) 18 feddan s, 6 kirats et 1.2 sahmes
formant la parcelle No. 42.

2.) 2 feddans, 9 kirats et 8 sahmes formant la parcelle No. 41.
3.) 3 feddans et i7 kirats forman t la
parcelle No. 27.
4.) 1 feddan, 12· k.irats eL 12 sahmes formant la parcelle No. 22.
::>.) 1 feddan e t 2 kirats formant la parcelle No . 16.
6.) 1 fedclan, o kirats el 12 sahmes form an t la parcelle No. 55.
Ensemble.
1.) 1 sak.ieh sur le canal El Sahel, au
hod No. 3, parcelle No. 1, hors des susdits biens.
2.) 1 sakieh sur le canal Sahel, au hod
No. 3, parcell e No. 45, hors des susdits
biens.
3. ) 2j2l1 dan::; 1 pompe d e 10 pouces et
locom obile de 12 H.P. , su r le Nil, au hod
Guezira, au Zimam Mit El Haroun.
2me lot.
3 feddans de terrains appartenant au
vrêtre Youhanna A tallah, sis au village de
Masguid Wassif. district de Zifta (Garbié), divisés en 2 parcelles, savoir:
La ire de 2 feddans et 1.6 ki rats au hod
El Tawal No. 8, parcelle No. 27.
La 2me de 8 kirats au hod Dayer El Nahi a, parcelle No. 34 .
Sur' cette j.Jarcelle sont plantés des vignes.
Ensemble: 1 saki eh sur puits artésien
au hod No. 12, parcelle No. 3!!.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
.M ise à pl'ix: L.E. 1800 pour le 1er lot
et L.E . 250 pour le 2me lot, outre les
frais.
Alexandrie, le 9 Mars 1932.
Pour le requérant,
ïi-A-167.
Adolphe Romano, avocat.

Dale: Mercredi i 3 Avril 1932.
A la requête de la Raison Sociale mixte Ch etlhoub Frères & Cie, ayant siège

au Caire.
f'A>ntre les Hoirs Moha.med A.hm ed
Zayecl, sa voir:
a) Sa veuve, Dame Fatma, pr ;..:: r tant
personn ellement que comme tuh icc de
ses enfants mineurs: Karam Ibrahim, Ismail, Fahima, Mansoura et Rouh iya.
b ) Ahm ed ~·ohamed Zayed .
.
c) .l\!Iahmoud Mohamed Ahm ed. Zayea,
ses enfants maj eurs, tous propnétcures,
locaux, domiciliés à Damanhour.
En vertu d·un procès-verbal de sai~ie
du 20 Juille t 193i , huissier Cafat.salos,
transcrit Je i2 Août 19·31, No. 2il12.
Objet de la vcnl.e : un terrain de 147 .m2
e l 95 cm2 sis à Damanhour El Behmra,
Marlmz Damanhour, Moudirieh de ~ e:
b eira, à Karkassa, rues Ga wh ar et Kam
No. 38, comprenant une clinique au 1er
~ Lag e, mag asin et d8pcndances et ·z étages supérieurs, limité: E st, rue: Nord,
Moharned Zayed; Ouest, Hoirs Salem
Idriss; Sud, Hoirs Mohamed Gawhar .. . .
Mise à prix: L.E . 900 outre les fr.aL.,.
Alexandri e, le 10 :\fars i932.
Pour la r equérante,
78-A-174
I. E. Hazan , avocat.
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Date: Mercredi 13 Avril 1032.
A la requète du Sieur Moussa Khadr
Guetta, employé, français, domicilié à
Alexandrie.
Contre les Hoirs Fatma El Sayed Ham.
za, savoir:
L) Ahmed. 2. ) Aly. 3.) Lab1ba.
-1.) Ibrahim, tous fils de El Sayed, fils
de Ahmed, ses enfants majeurs.
5.) El Sayed Ahmed El Sayed, pris tant
personnellement comme débiteur solidaire que comme tuteur des enfants mineurs
de la dite Dame, savoir : a) Mohumed, b)
Abdel Gayed, c) Fatma, d) Akhouat.
Tous propriétaires, locaux, domiciliés
à El Akoula, district de Kafr El Cheikh
(Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 28 Septembre 1931, huissier N. Chamas, transcrit le 17 Octobre 1931, No.
473'7.
Objet de la vente:
A. - Biens appartenant à El Sayed
Ahmed El Sayed:
4 feddans, 22 kirats et 4 sahmes à El
Akoula, district de Kafr El Cheikh (Gharbü~ h), en .5 parcelles;:
:L ) 4 kirats et 5 Sdhmes.
2.) 1 feddan et 4 kirats.
3.) 16 kirats et 11 sahmes au hod El
Achra No. 14.
.:! . ) 2 feddans et 12 sahmes au hod El
Marial Kibli No. 11.
5.) 2i kirats au hod Dayer El Nahia
No. 17.
B. - Biens appartenant aux Hoirs de
Fatma El Sayed Hamza:
22 kirats et 2i sahmes au même village, au hod DayE.' El Nahia No. i7.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
!\lise à priXr: L.E. 2!."'){) outre les frais.
Alexandrie, le iO Mars i932.
Pour le requérant,
I. E. Hazan, avocat.
84.-A-i80
Date: Mercredi 13 Avril 1932.
:\ la requète du Sieur Moussa Khadr
Guetta, employé, français, domicilié à
Alexandrie.
Contre:
L ) Dame Watfa Mohamed Kassar, domi ciliée avec son époux Tewfick Ibrahim
Rassar à Eztet Abdel Kader One, dépendan t de Ebtou, district de Dessouk (Gharbieh).
2. ) Abdel Hay Mohamed Kassar .
3.) Tewfick Mohamed Kassar.
4.) Dame Saada Farrago Zebeida.
Tous trois propriétaires, locaux, domitiliés à Ezbet Kassar, dépendant de Balassi, district de Kafr El Cheikh (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 3 Septembre 193i, huissier Mastoropoulo, transcrit le 26 Septembre i93i,
No. 4397.
Objet de la vente:
A. - Biens appartenant au Si eu r Abdel Hay :N1ohamed Kassar.
5 feddans. i9 kirats et 20 sahmes, à. El
Balassi susdit, en 3 lots:
ier lot: 2 feddans, au hod Gueziret Assi No. 3.
2m.e lot.: 2 feddans et 20 kirats, au même hod.
3me lot: 23 kirat.s et 20 sahmes, en 3
Parcelles:

La ire de 20 kirats eL 8 sahmes, au hod
Gawane No. 2.
La 2me, de 2 kirats et 16 sahmes, au
même hod.
La 3me, de 20 sahmes, au hod El Gueziret 1\ssi No. 3.
B. - Biens appartenant au Sieur Tewfick ·M ohamed Kassar et aux Dames Watfa Mohamecl Kassar et Saada Farrago Zebeida.
i5 feddans, i 9 kirats et i8 sahmes à
El Balassi su sdit, en 3 lots:
4me lot: 2 fedclans et 12 k irats au hod
Gaawane No. 2.
sah5me lot: 1 feddan, i4 kirats et
mes, au même hod.
6me lot: ii feddans, i7 ki rats et i4
sahmes, en 4 parcelles:
La ire, de 7 feddans et 20 kirats, au
hod Gaawane No. 2.
La 2me, de 4 kirats et i2 sahmes, au
m ême hod.
La 3me, de 3 feddans, i4 kirats et 22
sahme.s, au hod Gueziret Assi No. 3.
La 4me, de 2 kirats et 4 sahmes, au
m ême hod.
Pour le·s limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 80 pour le :f er lot,
L.E. 120 pour le 2me lot, L.E. 40 pour
le 3me lot, L .E. i20 pour le 4me lot, L.E.
70 pour le 5me lot et L.E. 400 pour le 6me
lot, outre les frais.
Alexandrie, le 10 Mars i932.
Pour le requérant,
I. E. Hazan, avocat.
82-A-i 78

'*

Date: .M ercredi i3 Avri l 1932.
A la requête du Crédit Fonci-er Egyptien. société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre le Sieur Hafez Bey El We,kil,
fils de feu Ibrahim Effendi El Wakil, propriét::'lire, é~·yptien . demeurant à Somokhrate, distriet de Mabmoudieh (Béh éra).
En vertu d'tm procès-verbal de saisie
immobilière des 15 et 24 Janvier i93i,
huissier G. Cafatsakis. transcrit. le 7 :B~é
vrier ·1ü8J s ub No. 28i (Béhéra).
Objet de la vente: en 3 lots, savo-ir:
ier lot.
1.5 feddans. 2 kira ls et 14 sahmes sis au
villag·e de Somol<hrate. autrefois district
de Clloubra khit, actnellement district
d'El Mahmoudia (Béh éra), au hod Ezbet
Abou Chéir No . 6, parcelle No. 47.
Ensemble: i sakié au dit hod Ezbet
Abou C:héir ~~o. 6, parcelle No. 11'7.
2me lot.
33 fecldans, H kirats et :L7 sahmès de
lerrains sis au village de Somokhrate, autrefois clislrirt. de Clloubrakhit et actuellement distriet d'El 1\1ahmoudia, Moudirieh
cle Béhéra. au hod Sakiet El Wali No. i,
·
dont:
2 fRddan::>, t8 ki rats et 17 sahmes du
No. 1.

30 fedrlans e! 20 kirats du No. 2 bis.
Ensemble: J sal\.iô au hod El Saki et El
V/ali No . i , parcc-llle No . 2.
3me lot.
84 fedda ns, 21 ldrat.s et 2 sahmes de terrains sis au village de Somokhrate, autrefois district. de Choubral<:hit et actuellement distl'ir.l d'El Mahmoudia, J\!Ioudiria
de Bl~héra, au hod El Garbouhia No. 2,
dont:

17
i7 feddans . 7 kirals el 21 sahmes, parcelle No . !_1:,
5 feddans, 22 kil'ats et 22 sa hmes, parcelle No 6.
15 fecldans ., 19 kirats et 5 sahmes de la
parcelle ~o. :11.
8 feddans, 3 kirals e l 9 sahmes, parcelle No. 13.
28 fedclans et 10 kirats, parcelle No. i8.
9 feddans, 5 kirals et. i7 sahmes par'
celle No. 29.
Ensemble:
Une sakié sur la parcelle No . ii.
Une sakié sur la parcelle No. 18.
Une sakiô sur la parcelle No. 29.
Pour les limites consulter le Cahier
de~ Charges.
M·i se à p.d x:
L.E. 2300 pour Je i er lot.
IJ.E. 2350 pour le 2me lot.
L.E. 4850 pour le 3me lot..
Outre les frais .
Alexandrie, le 9 Mars i932.
Pour le requérant,
Adolphe Romano, avocat.
70-A-i66.

Date: Mercredi 13 Avril i932.
A la requête du Sieur Moussa Khadr
Guetta, employé, français. domicilié à

Alexandrie.
Contre le S1eur Ahmed Mohamed Kassar, propriétaire, local, domicilié à Ezbet
Kassar, dépendant de Balassi, district de
Kafr El Cheikh (Gharbieh}.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
elu 3 Septembre i931, huissier Mastoropo ulo, transcrit le 26 Septembre i93i,
No. !1396.
Objet de la vente: 5 feddans, 19 kirats
e~ 20 sahmes sis à El .Balassi susdit, en
:J lots, savoir.':
ier lot: 1 fedclan.
2me lot: 2 feddans, 3 kirats et 8 sahmes sis a u hod Gaawane No. 2.
3me lot: 2 feddans, i6 kirats et 12 sahmes en 3 parcelles:
i. ) 2 feddans , i3 kirats et iO sahmes
au hod Gaawane No. 2.
2.} 2 kirats et i6 sahmes au même hod.
3.) iO sahmes au hod Gueziret Assi
No. 3.
Pour les 1imites consulter le Cahier
des f:harges.
.Mise à prix: L.E. 40 pour le ier lot,
L.E. iOO pour le 2me lot et L.E. iOO pour
le 3me lot, outre les frais.
Alexandrie, le iO Mars i932.
Pour le r equérant,
I. E. Hazan, avocat.
80-A-1'76
Date: !Mercredi 13 Avril 1932.
A Ja requête du Cr8dit Foncier Egyptien. société anonyme ayant. siège au Cair e.
ContiJ.·e:
A. - Les Hoirs de feu Khalil Ibrahim
Eid, savoir:
1. ) Ahmed ~V[ ou khtar Khalil, attaché au
Ser\rice de la Séc.nrité Publique au Ministère de l'Intérieur.
2 .) A bd el Gawad I<halil.
3.) Ahmec.l Khalil , pri s tant en son nom
que comme tuteur de ses frère et sœur
mineurs les n ommés: Mohamed et Mahrouka.
4.) Bahi1'1 Khalil. - 5. ) Halima Khalil.
6. ) Dlle Fuhima Khalil.

18
T ous le:3 s ix, ain~i que les min eurs, enfnnl s du su;:;dit f<~ u Kl1alil Ibrahim Eiod,
pl'is (·, ga lc!ll enl en leur qualité d'h éritier s
de lPtll' s o.~ u c la Dll e HaJnicla Khalil, ell em0me. de son vivant, ftli e e t ll(~ rilièr e duelit cldunL.
R. - L r' ~ l ln ir d e feu i\Iou s lafa Ibrahim Eicl, Jl/·l'iliers (~ ga i e m e nt de feu Ahmec! :\hHt ~ l afa, lui-mème, de so n vivant,
fils el ht'•rilit_' l' du elit feu l\louslafa Ibrallinl E id. Sét\\lil' :
1. '! :\ rohantPd .\Iou s tafa .
~- ) !\falm1nucl :\[ou s tara .
n. 1 DrtnH' .:\ Rl ,nou ta, épou se cle l\IohaJn('d J:-' 3 :1 E!r:.a t'2.
1t).i Dl le llamida ;vr o nstafa.
·Il. ) ~a,· ecl -:\!cn1 s lafa I brahim Eid, sold a t \ n . Gi. :--c·n! inl~ Jle de garde au Palais
flf' F. lill!il ,a Ill' sa l\Ja je s l(' le H oi, actu elle nwnl d om icili (: <1 Karr El Chorbagui.
Ce::; cinq ,]cmi r. rs. enfant s ch1 susdit feu
i\Tous\al'a TJ,r RIJim Eicl.
Tot;:s prnp; ·it'·IHit't'S, suj e ls locaux, domi, ·i h'·~ i't T\ ufl' El Ch orbap:ui, dislricL de
J\.a !'r El za,·rd (GarJ,iL· ). sauf le 1er, domic i! it~· :1 lf (·!iopn li s, dwreh 1\ag Hmnacli ,
·n. :~ , propt·it: l(· d · la Compa gn ie, apparle lll enl :\o~ . K.
El •·on11·e 1l's S ieu r s :
n: \fo!l:l ll JI 'cl 1\lt alil Eicl.
h ) :\l Jtllt' d "\l ni\1J!ar.
t· 'i .\ilnH·cl XJ ,ih'l Hill! man 1·~ 1 TanoulJi.
tl \ \ lnh n1 ontl Omar 1\11 al a f.
P) .\lld cl H<lllim f\l1alil Eicl.
n ]! ,J·nllim /\hel e) (}(lormel :1\Jwlil.
p-) 1ill'R hi m \ lo s tél fa. Eid.
l1) ;\ hrl r l .: \ z iz ;\ f o ~ tafa Eicl.
1) El S c.n -cd ;\:fos t.afa Eicl .
T n11:-: p rclpt·il'lajrcs, suj e ls locaux, cl on tie i1.il':-; i't Cht.1hagui , district de Kafr El
Zc1\·n t :· nilrl dl' \.
Ti c· 1·s !lt'•lt>ni c·urs apparents .
En yer lu d e rl eu x procès-verbaux d e saic::i e imm obiliè.re , l'un du 23 Odobre 1926,
lmiss ir. r N. Clu=nnas. tran scrit le 13 No vr. rn1 )r r. 10?6. :.'\ o. 11079. el l'autre elu 9 Novern],, .(' 10:?fi. lmi ss i er Jsa ac Scialom,
tr<tn srJ"il. le s S D(· cP mhr r.. J 926, sub No .
13 16:? c·.t 11 D('ccmlw c 10'?6, sub No. 13505.
Objet de la Yente:
13 fr rlclans , 15 kirals et. 20 sahm es de
terres sis es a 11 villa ge d e Ka fr E l l\1ansournl1. cli-.:[l'iel cle Tanta (Garb ié), divisés
co mm c snit:
.\. --- Terr·e s communes à feu Kh alil ët
feu :\10l1 Sl<:tfa lb ra h im Eid.
8 feclclans, ü kirals et 20 sahmes aux
suinmls hocl s :
1. ) :1. fedr~an et 1.0 k!ra ls au hod El 1\llôri s::;e No . 1, faisant p ar li e cle la parcelle
l\o . 60 .
?. ) 2 fr. dclans, 5 l;; ira ts e l 8 sahm es aux
m.~rn r :-:- hod et parcell e .
8.) ! [ ~ dda n. H ) k ira1s et 1.2 sahm es au
mt~mc hod, parcelle No. lt5.
'1 .; 1 fedclan. 1 ki rat c t 12 sahmes au
m ?m c hod. parr.e1l e No . 67.
::> .1 J 2 kirals au mêm e boel, fai sant parfi <:'. d e la parrrlle No. 00.
ô.) 12 lzi1·a! s m1 même hod, parcelle
No. 69.
7. ) 12 lürats au boel El Sah el No. 2, faisant pm · ti~ de la pareell e No . 100.
R.) 12 1\irals et 12 sabm es aux mêmes
hod e l parcelle.
B. -- T c-Tres de fen KhaJil Ibrahim Eid.
2 feclrl.ûns. t5 ldrats e t. 14 sahmes aux
SHiYants hods:

Journal des Tribunaux Mixtes.

9. ) J fccldan a u hod El Maresse No. 1,
parcelle No . 58, lni revenant. d e son taklif
d e Abdel Gawad Eicl et les Hoirs Mohamad.
:10. ) J feddan , 1 kirals e L 1ft sahmes au
l1 où El Sahe l No. 2, fai sant part.ie d e la
parcelle No. %10, elu la klif d e Kllalil Eid.
J 1 \ 11. kinrl.s aux mêm es hod et parcellP, du lel\liJ d e Abdel Gaouad E.id e t les
Hoirs l\Iohamad .
C. -- T erres de feu lVfou s tafa Ibrahim
E.id.
:2 fedcla n s, H l\ira ts e l JO sahmes, savo ir :
J:?. ) 17 kicals et 16 sahmes au hod Sallel "\ o. 2, faisant partie d e la parcelle
~o. 90.
J3.1 t ferldan, 9 kirat.s e t 18 sahm es aux
mt>. m'es llocl ct parce lle .
J -'L. ) J1 l<il 'Ri s aux mêmes hod et parce ll e.
Ensemble:
~ laho ul s ])ahuris sur le Bahr El Enab.
7 kirals clans :1 pompe artésienne de 8
l!ou ees. avec machin e à vap eur de la force
de 10 1LP .. in stallée s ur la parcèlle cadaslrRle l\o. GO d u 1J od El l\·1erisse No . 1.
Pour les limitës consulter le Cahier
des Charges .
:\lise à p·r ix: L .K l 3ï0 oulre les frais.
1\ lexanclr ié, le 9 }\la r s 1932.
Pour le r equ érant,
7:1-i\- 1ô0.
1\<.lolpl1 e Homano, avocat.
Hnte: Mercredi 13 Avril 1932 .
!\ la rcquètc elu Sieur Sal\: a lore Salama, J'il s de J'eu Moïse, pet.iL-fils de feu
Bl:.110 r. co 1111T1erçan t et propriétaire, itali en , cl omiei.li.é à Alexandrie, ru e Debban e, No . J J.
Au préjudice elu Sieur .'\bramino Cesana , fil s de feu Salomon, petit-fils d e feu
Hahim , comm erçant eL prol1riélaire, itali en, domicilié à Alexandri e, rue Pirona,
No. L
En vertu d'un procès-Yerhal de saisie
imm ob ili èr e en dale du 211 J a n vier 1929,
hui ssier L. Mastoropoulo, tra nscrit le 7
F évri er 1029, s ub No . 810.
Objet de la vente:
Limit es d 'après les titres de propriété :
1. ) Un imm eubl e sis à :\l exanclrie, rue
Ha ssan Pacl1a El E s k enclerani No. 12,
quartier l\loharrem Bey, ki sm Attarine,
Mant eket El Bab l~ l Guéd.i d , ch iakhet
Ab del Ham id Hassan , i.n scri t à la Municipali lé su ll No . H54, le elit immeuble
composé d 'un terrain d e la superficie de
5 ·1 ~; p.c. 27 cm., avec la mai son de rapp or t y éle \·éc, le lout li mi Lé : N orel, sur
1me longueur d e H m. 60, rue Hassan
P acha El E sLencl erani; Sud, s ur une longu eur d e iü m. 25, rue d e 5 m., séparant
chm imm eubl e appartenant à Hassan
Bastaouüe ; Ouest, sur une longu eur de
21 m. , rue de 10 m. ; Est, Isaac Carasso .
2 .) Une p arcell e d e terrain contiguë a u
précédent immeuble, de la supel'ficie de
8:1 p.c. , 60, formant le No . 33 du terrain
ex-Mohsen, suivant plan d e lo ti ssem ent
de l'ingénieur Aly Eff. Aref, limitée:
Nord , sur 1 m. 20, imm euble Carasso;
Sud, sur 3 m. 25, rue d e 6m . ; E s t, sur
21 m. 60, immeu ble ci-dessus; Ou es t, sur
22 m. 25, rue d e 12 m., séparant d es école3 elu Gouvern em ent.

Limites ~l'après l'état actu el d es lieux:
, Un terram d e la sup erficie de 626 p.c.
91J cm., ensemble avec la maison d e rapport y élevée, sis à Alexandrie, rue Hassan Pacha .El Es:kandarani N'o . 12. in >:cr~L, à la i\1unicipalilé, sub No . 1HS4, Îimltc: Nord , sur une longueur d e 20 111
00, propriétl~ Isaac Carasso; Sud, sur un~
lon gue ur d e 2:3' m. 60, rue d e 5 m.: Est
s ur une longu eur de U m. 90, ru e Ras:
san Pacha El Eskender.ani; Ouest, sur
une longue ur d e 23 m. 35·, r u e d e 1.0 m.
T els qu e les dits biens se poursui vent
e t comport ent. avec tous accesso ires et
d épenclanc€s, imm eubl es par nature et
par d esti nati on, rien exclu ni ex cepté .
Mise à p1ix: L.E. 1500 outre les frai s .
Alexandr ie, le in Mars 1932.
P our Je pours tr[vant.,
1'9i-A-223
Umb . Pac-e, av ocat..
Date: Mercredi 13 A vril 1032.
A la requête:
1.) De la Dame Mari e Houphail. sa ns
profess ion , t'•g-yplienne, domicili ée ü Tantah , t·ue Abcl el Halim, admise au bénéfic e d e l'Ass is lance Judiciaire, s uiYan t
ordonnance e n date elu 21 JanYi er 19:31
s ub No . 26 / 56e e t agi ssant lanl personnellPmm1t. qu'en sa qualit é de tutrice cl e
~. es enfant s mineurs, r\ag-uib, R oupl1ail ,
Aziza, Hél èn e, Eugénie, Sophi e c l Saade,
tcus enfants cle feu Daoud \YahbY.
Et en tant que d e b eso in.
·
2 .) De Monsie ur le Greffi e r en Chd
près le Tribunal M ixte de Premi.ère Instance d 'Alexandrie, ès qualit é d e prép l)sé
ü la Cais se des F onds Judiciaires .
Tous d eu x ~~~ li scmt d.omi cile à Alexandrie, clans le cabi n et d e M e Alfred l\l.orcos, avoca t.
L ès dil.;;; r eq u é.ranl s pri s en leur qualité de s ubro gés aux poursuites initi ées
à la r equ ê te d e la Deulsch e Orientbank
A G. , soci été anonyme a ll em and e, ayant
~ i ège à Be rlin et s u ccursa le à Alexandrie,
et ce suivant ordonnance rendu e par :NI.
le .Tuge Dôlé.g u é aux Ad.iuclicalions, siégeant en ma Li(~re d e R éférés, en date du
H F é.vrier Hl31.
A préjudice d es Hoirs de feu Moham e cl Mohamed Hagrass, de son vivant
pr opri étai re et commerçan t., égyptien,
domicilié à Dalgam oun (Kafr El Zayat,
Gharbieh), savoir :
1. ) Mahm oud Hagrass, son fil s .
2.) M oham ed M oham ed Hagrass, son
fil s .
3 .) Dlle S e t Farida Mollanwcl Hagrass,
sa fill e .
/1 \ Dame Mont.aba. sa veuve .
TÔus domiciliés à · Da lga m oun , district
d e I{afr El Zayat (Gharbieh ).
. .
En yerlu d 'un procès-verbal de sal ~W
immobilière en date du 3 Avr il 1930, b mssier G. Hannau, trans crit le t3 Avril 1.030
s ub No. 125!L
Objet de la yentc: lo t. unique .
H fedclans, 16 lürats et H sabmes et
d 'a près le proeès-verbal de saisie, ii fedda.ns et 6 kirats d e t errains sis au village
d e El Dal~ramoun (Kafr El Zayat., Gharhieh l, divis és comme suit:
w ' fedclans et 4 sahmes au h ocl E l Cl1arieh El Bahari , No . lt8, parcell e No. 14.
'1 feddans, 16 kirats et 10 sahmes, a L1
hod El Nakhla El Kibli, No. 1.6, parcelle
No. 3.
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rYaprès le pr·ocès-verhal de sais ie du 3
J\\Til H)30, il y a lieu de rectifier comme
::nil la contenance eL la description des
lieux:
.
L , La pa reelle au hod El Charteh El
Bal1ari No. tl8, parcell e No . H est de 7
fedàans et. 16 kirats.
2.) La parcelle au hod El Nakhla El Ket·li No. 46, parcelle No. 3, est de 3 fedctans et J!1 kira ts.
Tels que les dits biens se poursuivent
et compo rt en t. :::;ans aucune exception ni.
réserve, imm eub les par nature ou par
(lestinalion qtti rn rkpenclcnt ri en exclu
ni excepté.
Pour les li mi tes con sulLer le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 720 ou tre les frais.
Alexandrie, le :10 Mars 1032 .
Pour les poursuivants,
1G8-A-J98
All'red Morcos, a \·ocat..
Date: Mercredi 13 .1\vri l 1932.
A la requêlc de la Dame Df>spina
Zervudaehi. fille de feu Paul Draneht Pad 1a, seu le rt unique b énéficiaire de la Daira Dnm eh 1 Pacha, a ~·a nL siège à Alexandrie, rue S(·sostris No. 19.
Cont1·e fru Mohamecl Bayoumi, fils de
rd ou stafa. petit-fils cle Hêgazi, eonnu aussi sous le nom de l\1ohamed Moustafa
1\lou stafa Ba~·oumi, déc(~ d é en état de failWe et en cours d'expropriation, de son vi-v;:m t. propri ( la i.re. égypl-i rn, domicilié à
l\nfl' El Cheil..;h (Gharhi eh ) et représenté
a cluëllement:
:\. - Par l e Svnclic de sa faillite Monsieur :\uril;:mo.
B. --- Par ses h éritiers, savoir:
·! .) Sa vcuvr , la Damr. Arnna ou A mina
1\fnl'id.me.d Zarara.
?.) Son fi.ls Osman. acluellenwnt. en
éttt t tl<~ faillit e et repr<~sent 6 11a r Je Syndic
de sn faillite ?vf. Auritano.
:i.\ Son f il s A.bdel n.ahman. avoeat.
z~. ) Sa fille. Dame Am ina, épou se de
Cll c·ikh Alv '{oussef Bazina. · ·
G.) Sa filln Rokaya, {~pouse d e Mohamerl. EH. l\Talunoucl Hassan El Naldaoui.
Tous proprit'-taires, s uj ë ts lo caux, clomicili (·s les J rr. 2me, 3me e t 5me à Kafr
El Cheikh et la 4me à. Haclmiet, lVIarlmz
1\afr El C:heikh (Gharbieh ).
DE'·biteur expro pri é .
E t contre:
:!. ) La Soc il-t 6 Anonyme elu Béhéra, soeiétt~ anonyme. (~gyptienne, ayant siègë à
Alex;:mdrie. :11, rue Chérif Pacha.
2. ) Le Sieur Aly Aly Mohamed Toulan e, J·r· opri~~!aire , égyptien, domicili(~ à El
Marhate , l\féukaz Kafr El Cheikh (Gharbieh ).
Ti ers détenteurs apparents.
. En Yertu d'un procès-verbal de saisie
Imm obilière dressé le 31 Janvi er 1931,
11uissie r V. Giusti, dénoncée par exp loi~
de l'huissier A. 1\1ieli, du 7 F évrier 1931 ,
tous deux transcrits le 16 F évrier 1931
No . tîll5.
Objet de la yente: e n un seul lot.
28 feddans et 20 sahmes d e terrains de
culture, sis jadis ;\ Waziria e t dépendant
a._cltH'llernent d e El Marbal, district de
h.afr El Cheikh (Garbieh\ au hocl El Marbate wa1 Da war No. 21, ki sm Talet, parcelles ~o s H>R e t 164, en deux parcelles:
La l re d e 9 feddans.
La 2me rt e 19 feddans et 20 sahmes .
c

T els qu e les cliLs terrains se poursuivenl et eomporlent avec tous les immeubles par nature ou par destination qui en
dé~penci.enL sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à -prix sm· haïsse: L.E . 1520 outr e
!es frais.
Al~xandl"ie, le 10 i\-:lars 1932.
P our la poursuivante,
Cangellaris et Cambas,
Hi5-A-195 .
Avocats.
Date: Mercred i 13 Avril Hl32.
A la requête elu Sieur Enrico Fiore,
fils de feu Alphonse, petit-fils de Frances~
co, propriétaire, sujet italien, né et domicilié à Alexandrie, Halle Sporting,
R.amleh, rue du Prince Ibrahim 1\'o . JO!.L
Au préjudice elu Sieur Abdallah Hanna
Antah:i, fils d e Hanna, petil-fils d'Abdallah , propriétaire, sujet égyptien, domicili é à lbrahimi e ll , Ramleh, banlieue d'Alexandrie, rue Abikor, No. JO.
En vertu d 'un procès-vei·bal de saisie
Immobilière en date elu 8 Octobre 1931,
huissier A. Camiglieri ; dénoncée le 13
Octobre 19·3 1, huissier F. Rock, ces deux
exp loits transcriLs au Bureau des Hypothèques du Tribunal :\'Lixle d'Alexandrie
k 1U Oc lobre 1931 s ub No. 5H3.
Objet de la vente: une parcelle de terr ain d'une superfic ie de t100 p. c.. formant
le lot. No. 2G5 elu plan de loli ssemenl de
h société «Domain e dn Sporting» , s is à
1brahimieh (H.amleh;, banlieue d'Al exandrie, ki sm Molmrrem bey, ehiakhe t el
Ibrahimiell, Camp de César, Cheikh el
Hara Rahman Ahmed, limité: Nor cl , sur
t:ne longüeur d e 11 m. 2:5 par un e rue de
10 m. dénommée Abikor; Sud. s ur un e
iûngueur d e Ji m. 25 par le lot No. 261
elu même plan, propriété Mohamecl Yallad ; Est s ur une longLleur d e 20 rn. pur
le lot 256, actuellement propriété 1\!Iarco
'. ·an n ouli.s; Ouest, sur un e lon gueur cle
20 m. par le lot No. 2;J.,:l, actuellement propriété de· Mm e veuve lVIaria Scotto.
Ënscmble n.vec la construction v élevée s ur une superficie de 90 m2. " environ , à u sage d'habita·,,ion, eL consistant
rn un rez-de-chaussée.
Tels que les dits bien s se poursuivent
rt c.omportent sans aucune exception.
Mise à nrix: L.E. 600 outre les frais.
A lexa ndrie, le JO :Mars 1932.
Pour lf' pours uivant,
Ant. K. Lakall ,
!72-A-202 .
AYocat à la Cour.
Date: Mercredi ·t ~i A\Til Hl32.
A la requête de la Raison Social e mixte
Soliman i\ fisrahi & Fils. a~·ant siège à Meballa E ob ra eL éli sa nt domicile à A lexanclrie, dans le cabine t de \ ·fe Jo sep h l\Ji srahi , avocat à la Co11r.
A l'encontre du Sirur Abde l R.aouf
Moustafa Mohamert Ibrahim. fil s de
Moust.afa l\1ohamed Ibrahim, de l\loham ed Ibrahim, propri(·taire, lo ca L domicili(! à Choubrabalwl, Markaz Mehalla
Kohra (Gharbi eh ).
En vertu d"un procès-verbal d e saisie
immobili è re dress(\ par minis tère de
l'huissier V. Giusti en date du 29 Octobre
·1931. transc rit le 18 Novembre 1931 sub
No. 5252.
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OIJj<'l. de la \ente: lot unique.
6 feddans de terra ins de culture sis au
villarœ d e Choubralmbel. i\Iarkaz Mehalla ((ohl'a ( Ghal'hi~>h ) divisés en '1 pareelles
com m e suit:
La JL'e cle 2 feddans et 20 kirats au hod
El 1\anater El Sagl!ira î\o . 22, parc ellè
No . :i, J1ar indivi s clans 1 L fec.ldans et 8
ki rats.
La 2nw de 7 J.;.i.rats nu m f' tn e h od , partie
parc ell es ~ os . 21. 23 et 2 1 llar indivis
clans 1 feddan e t .''Je k irats . '
La 3nw cle 1:5 kirats au hod El Bahari
No. 23. par cc: ll es \"o s . ft , :1 rl 8 c l partiè
parcelle !\o . ü, par indivi s clan s 2 fedclans
e l ·!? kirats.
La 4 rne d e 2 f8dclans e l fi kirat s au hod
El Daag<mi No. 12, parc el les Nos . 7 e t 8,
par indivi s clan s ü fec.lclans.
T els qu e les di!s biens se poursuivent
el: comporlen~ avec. tou s les immeubles
pa e natur e on ]1(11" d estinAtion qui en dépencl enL saas a u e une exception ni réserve, ajns i que toutes les amé-l iorations et
augmen ta i ion s q ui pourra ient. y è lre apportées.
Pour les lirnit es consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L .E. 300 outre les irais.
Alexanctri c, le 9 !\lars :1932.
Pour la poursuivante,
1.6'!-A-10'1.
Joseph l\lisrahi, avocat.

SUR FOLLE ENCHERE.
Date : Vf,e rcrecli .:10 . Mars 19·32 .
A Ja rcquètc ck 1'.\ gric ullura l Bank -o f
:îgy-p l, so ci(~ lr anunymc dont le s iège es t
au C aire.
Au pr(~judicc d e Zal..; i -EJrencli Hen ein,
fils et h é r i! ier cle reu sa mèr{~ Ïa Dame
E1zz brnt Cbalabi Hanna Saad , débitrice
prineipah', clécrclée, propri é taire, local,
demeura n L au village ete Drrchai, cli st.ri:ct
de Dél in gaL (Béhéea ), rl éhil etlr.
En nwln d'u n procès-r erbal de saisie
du 10 1\ 1lai 191 G. hui ss ier T. H.agozini,
t1·anscrit h~ l'7 l\Tai Lül 6. sub :\o . .233iô.
Objet {le la yente:
,
11 feddans, 13 l<irals et 20 salune s de
ter-res sisrs au YiJlag·e ch' Derchai. disteict d e Délingat (B éh.(ora), a ux h ods El
Sih, El .San ati, El :\Jit. Day er El Gorn,
El :\figara rt. El Gllaba \\cl l .: \éguila. divisés .comm <> suit:
a ) Au hncl El Sih:
'J. frrlclans . 12 kirals e t 21 s allmes divist'·s en ;3 parce ll es, saroir:
La ire de 1 fecldan. 18 1\irals et 4 sahm es .
La 2m c de 1 fe dclan , 17 kirats et 8 sahm es .
La 3me de i fe dclan, 1 ldrat e t g sahme s .
b ) .-\u ho-rt El :SanaLi:
1. fedclan et 13 1\irats divisé s en 2 parcelles. sa ,·o ir:
.La Lre d e 1 feddan, 2 kirat s et 16 sahmes.
La 2mr de 10 kirats et. 8 sahmes.
c) Au hod E.l \!lit:
1 feddan, 4 kirats e t 16 sahmes divisés
en 2 parcelles, savoir:
La ire de 1l! .kirats et 16 sahmes.
La 2me de 14 kirats.
ct) Au hod Daye r El Go.rn:
2 fedda n s et 3 ldrats f.ormant une seule
parc <:> lle.
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e) Au hod El Ni.gara:
1 feddan, 2 kirats et ·!.2 sahmes divisés
en 2 parcelles, savoir:
La Jre d e 12 kirats.
La 2m e de 14 kirats et 12 sahmes.
f) Au hod El Ghaba wal Néguila:
1 feddan, 1 kirat .e t 19 sahmes formant
un e seule parcelle.
Ainsi qu e Je tout se poursuit et comporte aYec t.outes augmentations ·e t améliorati ons qui s'y trou vent, tous immeubles pa r des tinat ion, sakiehs, pompes,
machine s et u s tansll es aratoires qui en
dépe ncl en t, tous bestiaux , toutes plantati on s cl'ar1)res et d e palnüers et, en g-énér al, toutes cuHur.es existant sur les dites
·t erres .
Pour les limiles consuHèr le : ·: o. hier
d es Char;n•.s ou les placards.
Fol enchérisseur: Hanna E'ff.encli Youssef I-Ianna, n-égociant, propriétaire, sujet
local , à El T\hawal ecl, district de Teh E.l
Baroud ('Béhéra).
Prix d e la Jre adjudication: L.E. 92.
1\'lise ,à prix: L.E. 50 outre les frais .
P our la requérante,
136-G. \-8i-'J.
R. et Ch . .Adda, avocats.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matln
Date: :\ •Ier cred i 13 Avril 193:2.
A la requête de la Raison Sociale Alpho nse Kahil e l Cie., administrée mixte,
ayant son siège au Caire, 48, place de
l'Opéra, c:n sa qualité de su brogée aux
droi ts e t act ion s du Cr€clit F.oncier Egyptien, su iYant ade authent i·que en dat.e
du 26 DécemlJl'e i'üGJ, ~o. 6385.
Au préjlHlkc clrs Hoirs d e feu Abdel
Chehid Abuul Eh eir, fils de f.eu Ab·OUl
Khei r Guergues, d e so n vivant débiteur
crigina ii'P d t~ Cn1cl iL F on cier Egyptièn,
sa\·oir:
1.) Sa ve uY e, Dame Han em Guergues
Yousse f, pri s·e également comme tutri-ce
d e sa fill e, la Dll e Eug·énie Ahdel Chehicl , co héritière min eure, issue de s·on
mariage av·e.c le dit défunt.
Ses enfants majeurs:
2.) :\.tia\hail .Ab del Chehid.
3. ) Dame Hann e Abd el Chehicl, épouse Boc lor Khali1.
4. ) Dame Diana Abdel Chehid, épouse
Meleka Doss.
5.) Dame Helana Abdel Chehid, épouse Nessim Yac.oub Effendi.
T ous sujets locaux, demeurant les 2
premi er s. à Aba El Wakf, la 3me, à Maghagha, la 'J.me à Tambadi, Markaz Maghagha et la 5me à Abou Guerg, Markaz
Beni :\1azar ~ Minieh).
Et contre les Sieurs:
i.) I.brahim Effendi Düss.
2.) Meletk a Effendi Doss.
3.) Ahdallah Effendi Doss, (en tant que
de be,soin).
4.) Tamatos EJfendi Hanna.
Tous propriétai.res, sujets locaux, deJneurant les 3 premiers à Tambadi et le
dernier, à Bandar Maghagha, Markaz
M-aghagha (\tlinieh).
Tiers détenteurs apparents.
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En 'v ertu d 'un p.rocès-verbal de saisie
immobilière en date du ,~ Décembre 1928,
d-énoncé le 19 Décembre 1~28 et transcrit avec. sa d énonciation au Greffe Mixte des Hypothèques du Caire, le 26 Décembre 1928, sub No . 1619, section Minieh.
Objet de la yenle: lot unique modifié
par pr·ocès-verbal ·e n date du 8 Mars 1932.
10 feddans à prendre à l'indivis dans 12
feddans et 16 l\irats de terrains sis au
village de Tambacli, Markaz Maghagha,
Mouclirieh de .M inieh, au hocl El Rezka
No. 34, parcelle No. 2.
Le tout sans access.oires.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
1\1.ise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Le Caire, le ~ l~ars 1~32.
Pour la r.equérante,
12.8-C-.866
J. Minciotti, avocat.
Date: Mercredi 13 Avril 1'93:2.
A la requête du Si-eur 1\!Iiche.l Bey Sapriel , rentier, français, demeurant au
Caire .
ConLre les S1eurs Mahmoud Afiii Khalifa et Saye·d Afi fi Khali fa, propriétaires,
locaux, dem eurant à Kafr Abgu ig, district d'El Wasla.
En ym·tu d'un procès-verbal de saisie
immo·bili ère en date du 2·2 Avril 1931,
1ranscrit le .13 \'fai 1931 , sub No. 392 BéniSouef.
Objet de la vente: 17 fecldans, 15 kirat~s
et 20 sahmes de te.rrains .sis à Kéman El
Arous, district d'El \Vasta (Béni \Souef),
en 2 lot s:
1er lot.
Appart enant à Mahmoucl Afifi Khalifa:
10 fecldan s, 2J kirats et ;22 sahmes .
2me lot.
Appartenant à Sayecl Afifi Khalifa:
6 feclclân s, 17 .kira.t.s et 2'2 sahmes.
Ponr les limites consulter le Cahier
des Cha.rges.
Mi~c à prix:
L ..E . 2000 pour le 1er lot.
L.E. 1200 pou r 1e 2me lot.
Outre les frais .
Pour le poursuivant,
14'1-'C-882. J. Hassoun, avocat à la Cour.
D·a te: :Vf.ercredi 13 Avril 193.2.
A la requête du Sieur Pythagoras Ca-

nacas , n égociaüt, hellèn e, ct.em·eurant au
Caire.
Au préjudice de la Dll e Marianthi Dania s, propriétaire, ll ellène, demeurant au
Caire.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobiltère du 18 Août 1931, dénoncée
l.e 3 :Septembre 1931, le tout transcrit au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte elu Caire, le 1'5 Septembre 1931, sub
~o s. 691?7 Caire et 6212 Galioubieh.
Objet de la vente:
Un terrain de la superficie de 648 m2
90 cm2, sis au Caire, à Koub:Oen, dont
320 m2 s.ont occupés par une villa composée de deux étages, le re,stant du terrain forme jardin entouré d'un mur d'enceinte avec griUes en fer, dans lequel
existe un garage et une chambre pour le
conc ierge.
Le tout sis au Caire, à Koubbeh, jadis
Markaz Dawahi Masr, Galioubieh, et ac-

tuelle~ent~ chiakhet Hadayek El Koubbe~, d1stnct El Waily, gouvernorat du

Ca1re, au ?oct Teree.t El Hamz.a 'El Kibli
No. 14, faisant partie de la parcelle cadastrale No. 4:6 et partie du lot No. Ms
du plan de lotissement de la Société Anonym.e de Koubbeh Garden; limit€: au
No,rcl, par une rue de 8m . de largeur
s~r une. longueur cle 36 m. 21.5 cm., su i vi~
~une ligne courbe de 2 m. 75 cm .; à
l Ouest, par une rue de 8 m. de largeur
sur une longueur de 28 m. 13 cm.; au
Sud, par le re~ stant du lot, sur une longueur de 30p1 .. 25 cm.; à l'Est, par l'immel!ble El had1 sur une longueur de 13
m. o0 cm.
Tel que le tout se poursuit et S·e comporte sans aucune ex,ception ni réserve
.M.ise à prix sur baisse: L. E. 2!.~:00 out;e
les frais.
Pour le poursuivant
148-C-·88·6.
A. Alexakis, avo.cat.
Date: Me.rcredi 1:3 Avril 1932.
A la requête du Sieur Isaac M. Hofé
ba~quier, citoyen allemand, établi au'
C~1~e, 50, rue Kasr El Nil, et élisant cloInlCile en l'étude de Me Ed. Paraschiva
avocat à la Cour.
'
Au préjudice des Hoirs de feu Mohamed El Sayecl Abdalla, à savoir:
1.) Dame Sek.ina Abou Taleb.
2. ) Dame Nafoussa bent Rezk.
3.) Mohamed 1\!Iohamed El Sayed.
lt• ) Ahmecl El Sayed.
5.) Ibrahim JVIohamed El Saved.
6.)' Zenab Mohamed El Sayecl.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant ù Garnous, lVIarkaz Beni Ma7.a r
fMinia).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 7 Avril 1931, huissier G. Maclpak (précédé d'un procès-verbal de suspension du
2 Février 1~31, huissier Della Marra),
transcrit au Bureau des Hypothèques de
ce Tribunal, le 1er \liai 1931, No. 912 Minia.
Objet de la vente:
3 feddans, 7 lüraLs et 20 sahmes de terrains sis au village de El Garnous, l\1arl<az Beni Mazar (Minia), en 3 parcelles et
en un seul lot.
La ire de 1 feddan, 19 kirats et 20 sahmes, au hod Dayer El Nahia No. 31, faisant partie de la parcelle No. 10, à l'indivis dans 2 fecldans, 1 kirat et 12 sal1mes.
La 2me de 1 fecldan, 3 kirats et 20 sailmes au hod El Mishmish No. 32, par cl~ l
le No. 29.
La 3me de 8 kirats et 4 sahmes au m ême hocl El Mishmish No. 32, faisant parfi e de la parcelle No. 43, à l'indivis clan&
12 kirats et 4 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réser?e.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
~'lise à prix: L.E. 135 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Ed. Paraschiva, avocat.
2{)3-C-895
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Date: Mercredi .1:3 Avril 1932.
A la requête d'Amédée Hazan, propnetcure, citoyen français, demeurant au
caire.
.
.
Contre Hiad Sa.ad Hassan, Zalu Saad
Ha~san, Abdel Azim Saad Hassan, tous
}83 trois proprié.Laires, sujets locaux, demeurant à J:i.,ayourn.
. .
En vertu d'un p!'oct:~s - verbal de sa1s1e
immobi lière du 27 Juin 1931, dénoncée le
".;; Juillet -1931, et transcrits le il! Juillet
1\13 1, sub No. '19ü, Fayoum.

Objet de la vente:
1er lot.
133 feddans, l l<irat d IR sahmes, s is
:au village d1· 1'aLnun, Marl~ <'ll. Elsa, i\tmtdirieh de Fayoum , divisés rn 7 parcelJes, comme suit:
J...~a ire de 112 feddans, 9 l;:irat.s t't 4 sahm~; s s is au hod Saad bey e l Gharbi No . 54
Jaisant partie des parcelles Nos. i et 2.
l~a 2me de :31 feddans, 21 l<irat.s et 4 sahmes sis au hod Saad bey e l Charki No .
1'1, faisant partil~ dP. la parcelle No. L
La 3me de 36 feddans, 1 kirat et 10 sahnl. es sis au hnd Saad Bey el Kébli No. 45,
fa isant part.ie. de lé!- parce lle No. :1.
La I1me de 't feddans, 2L kirats el 16
su hmes au hod Saad lwy e l Kébli No. 45,
fais ant partie de la parcr~llr ~o. J.
La 5me de 2 feddans, 17 l<irats et ft sahmes sis au hod el Gaafaraoui No. ·'13, fais<.mt partie de la parcelle No . 2.
La 6me de G feddans eL 12 sabmes au
l~o d el Gaafaraoui No. -13, faisant partie
cl 0 la parcellr No. 1.
La 7me de 10 feddans. 2 kirals e t 1.6
.sal1mes au mêm e hod el Gaafaraoui No.
4 :~, faisant partie des parcellt-s Nos. i et 2.
l~nsemhle avec leur quole-part, soit 21
kirats par indivis dan s 3 feclclans a u x mên11'S hod eL parce lle.
fl cxis le. s ur les d ils Le rrains. J ez b eh
(' I: Jn post'•('. · d'un
dawa. r, 80 ma isonne tlr.s
·p,1ur les vi ll ageois, qur·lqucs dattiers et i
J1i g·eonnicr.
2me lot.
.l7!1 fecldans , 1 kirat et Jlt. sah m rs sis au
Yi11age d 'El MakaLla, Marl;:az Srnnnurès
" loudiriell de J'i"ayourn. div isés rn 3 parc;r• lles, comme suit:
La Jre de 79 feddans, 14 kirats et !1 sahr ~: r•s sis au hn d el Achaver el Kébli No . 6,
fa isant partie dn la pa.rccll(' Nos. 1 rt ')
La 2me d e 83 1\~dclans. lü kiral s rt. 10
:'élhmes sis au hod f•l VIeessara, el it· cl
1\feessra No . H, rarcf~ ll c~s l'\ os. 1, 2, 3, 1,
ri e t. parti e df• la par'cf•llA No. ô.
Ensembl e avec l'ezba y exis lan l, en
hiq ues crues, C!l mposée 'de 27) maisonn ettes pour les vi llageois, d'un clawar ü
2 étages, d'urH-~ étable ,.1 cli-s dépM s : il y
e:--:iste 7 ar l m~s de Sanl.
La 3m e de '10 f('ddans 0l 'lü h irélls a n
i11ld. cl h.cn\a li cl l\/•hli .'\ u. 8, J'a: s<mJ
parLic de la pat'cc lle ~\Jo. <)
3m c lot.
:21 frddans, 2 ki rats et 20 sahnw s s is au
·r: Il age ch~ Sf~ila , Markaz et Moudirid1 d e
F;tvoum
.
' d'un seul V·nant, au hod _\min
l1r• >· No . 1, parce li f~ I\1,. J .
li.me lot.
Pnc parcel10. d(~ Lerrain de la supcrficir- de 656 m2 avre la maison y édifiée,
;;;m· une superficin d e :30:3 m2, le tout sis
;' t Fayoum, Ma.rkaz d
l\ 'Ioudirieh de FaYo um , char·etl Moha.n1 ed Bey Gaafar No.
1RS, l\1oüJ,alaff'a No . 519 / 1927, compose

d'un rez-de-chaussée surélevé de 2 étages
d de chambres sur la terrasse .
Limités : au Nord, s ur une longueur de
J'l m . 70 cm ., par la rue Gaafar où se
trouw la porte d'entrée; au Sud, sur une
longueur de 13 m. 70 cm., par 1mr rue d e
10 m. longeant le bahr Youssef; il l'Est,
su1· une longu eur de 53 m . 70 cm. par une
ruelle mitoyenne séparant la propriété de
celle de Ibrahim b ey el Barnachaoui, et à
l'Ouest, sur une longue ur de 53 m. 1;) cm,
par la propriété de la famille Acbiri e t
ncluellernent Fam EH. Bicbara.
5me lot.
10 feddans et 2 kirat.s s is au v illage de
1\.ohafa, Markaz et Moudirieh dr. Fayoum
a.~r hnd Kbur el Ne ms No. 11. indi vis dans
1.3 fedrlans , 1!1 kirats et ·16 sahmes faisant
partie d es parcelles Nos. 1 et 2.
Ainsi qtw le tout se poursuit el comporte sans aucun0 excrption ni résrrvr, avec
toutes les augm e ntations, amé li orations
rt accroissrmen ts que. lr s dé hi te urs pnurr<'tü-m t y faire.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix:
L.E. 7000 pour lr. 1er lot.
L. E. 6500 pour lr 2rne loi.
L.E. iiOO pour le 3me loi.
L.E. 650 pour le t1me lnt.
L. E. GOO pour le 5mc lot.
Outre les frais .
Pour le poursn iYant,
14.0-C-878
S. Yarhi, avocat.

Date: .VI'cr.credi i'3 Avril 1'932.
A la rcqm'te rie la Société Misr

puur
l'Exportatilln du Colon ex-Lin demann.
ci-de ,·a tlt 'J'lw Upper & Lo\n·r EgqJt Cntton Trading Company, ayan l siège ;\
A lrxanclr i1• ct. agence à Fayoum.
Confi'C Ahmed Allmecl Hassan El Bogdad i. propriétaire, local, demeurant ~t
Rncla, Fayr,urn.
En ' er· tu d'un procès-n •rbal dl' sRisie
immobilière dn~ssé par ministèrl' de
l'htri~ s irr Passiollr, en clatc du JG Dt': cem brc 19:10, cl énoncée en cl al(~ (] u 2!1 Décembre :UYW, lon.:::; rf('UX tran scr ils au Bureau
des HypolhL:ques du Tribnal :.VJixlt• du
Ca iri·. en ela le du 12 Janvier J93J. sub
l'\() . 22, Payoum.
Ohjet de <la vente: lot uniqu e .
67' fecldans, 12 kirats eL 12 sahmes de
terTains s is au village de El llodah, .\! arkaz Srnnourès, Moudirieh rlr FR~Illllll,
divisés comrne suit.
J. ) 2 frcldans, 13 1\irats ri. 8 sallm es au
hucl l\.olnnss No . fi1, parc(• lie No. ·1.
2.) '• feddans, fi kirats d Hi sallmes
au m êm e hnd.
3. ) :1 feddans au même hod , faisant
p n rl!(~ d e la parce lle No . ft.
1. ) 31 feddans, 9 kirats et 12 sahmrs au
ml'·nw bncl. faisant partie d e la pareelle
No. 5.
3. ) 8 feddans :•1 IR kiral.s au mêm-e lwd,
fa isa nt. partie dl~ la parcelle ~o. 5.
6. ! 17 fedclans, '17 l< irats e l 20 sabmrs
a t! l1n d El Sa Lh No. 32, parcelles i\'os. 8,
'10. 11 et. i2.
/. ) 1 l'rddan, lü ldrats ct 1 salnnes au
l! nfi El Satlt Nn. G:2, faisant parli1• d1' la
parcell e No. 13.
.\insi qw! le !.out se poursuit. r i c()mporle avec tous accessoires cl dépendance ~: sans aucune exception ni résenc.
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Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
!\lise à prix: L. E. 1800 ou i re les frais.
Pour la poursuivante,
1\'IalatesLa r.l Schem eil,
236-C-928
Avocats à la Cour.

nate: Me.r·c redi 13 Avril 1932.
A la J'el{Uète de la Raison Sociale Zahed
& Waodih Zabal, Maison de commer.ce,
mixte, ayant siège au Caire .
Contre les Hoirs de feu Hanafi ~'loha
m ecl Khafagua, savoir:
Sa'l\.ina Al1med Aboul Azm, son épouse , prise lanL p ersonnellement qu'en sa
qualité de Lutrice d e ses enfants mineurs, qui sont: a) \'lahmoud, b) Ibrahim,
c) Say.eda, cl) Nefissa, e) Mohamed, f) NaJJaotlia, ces deux derniers, enfants maj r. urs cludit défu nt, tous propriétaires, locaux, dem eurant au Caire, à Bab El Manchar, kism :\bdine, gouvernorat du Caire .
En vertu crun pro.cès-verbal de saisie
immobilière en dat e du 2,6 . Avril 19'30,
dressé par l'hui ss ier Bahgat. dénoncée en
da te elu 7 :vrai 1'9:30. p.ar l'huissier Soukar,
tou s deux tran scrils au Bureau des Hypothi·que s du Tribunal ?vfixte du Caire, en
dal e elu 10 ~'dai 10:10, s ub No. 3827 (Caire).
Objet de la vente:
U n imm eu ble, terrains e t constructions
sis au Cai.rr . ru e Hassan El Akbar, chiakhet Gheit. E'l Edda. No. 15, district d'Abclin e, du plan de lo ti ssem ent de la Société
ImmO'biliè.re d'Egyple. se compo sant d'un
so u s-sol, d'tm r<''l-de -ch au ss{~ cle 2 .a ppart em ents , d 'un Jlrern ier étage rle 2 appartem ent s n nn enc ore. ach evés. actu enem ent complètement aclw\és, le tout couHan! un e sup erfic ie .d e 598m2 et iü cm.
Tel fJUe le dit imm euble se poursuit e t
eump ode avec tout es dépendan ces et accp:.:;:;o ir cs g-énéralem en t qu elconques .
Pour les limites consulter le CahiP.r
des Charges.
.'\lise à prix: L.E. :1000 outre les frais.
Pour la pnurs ui\·anl e.
:\ialatcsta. .el Schem eil,
.?:?S-C -930.
Avocats à la Cour.
Date: \tlerc rc di J,:1 ~\ vril 1932.
A la requête de:
L Nee mal Hatwm Yeghen.
')

Nayer bey Yeghen.
Bcrkemal Han em Yeghen.
!1. Xalïa Hanem Yeghen.
·::>. ) Soraya. Han em ) 'egl1 en.
ü. ) Setouda IIan em Y eg lwn .
La J re veuve cle i'e.u .\ 1)' ber Riza Yeghen et les .autres. en l'a ni s de ce dernier,
tou s proprié laires, é~·yplt e n::: . dem eurant
au Caire et " domi c ili (·s a u cab [nP t ·de \Je
:\. Asswad. ·,wncal <'1 la Gn ur.
Contre Allln ecl Ibrahim l\ l oflah, fi ls de
Ibrahim VJo rt.ah, prnpr ié laire. ég,·pUen,
demeurant au village d e Béni ~Eh e id ,
~VIa nl;:az Abou Korkass (!\1inia).
En yertu d 'un proc t·:::-\-r l'hal d r saisie
elu .?f;:) :\T·ovembrc H)20, d:' J'llui:::si0r C.
Zappa l1;l, doé non c(~r. en dak rlu :'î D6cembre 1û29. hui ss ier Y . Pizl': u!o, le tout
transcrit au Buf'(' au (]t':-: llvpotl1èqu cs ri e
Cl' Tribunal, en flcllr· du JD ])(·cr mlH'e
.1!120. sub :\'o. 1::-~ ~2 "\,tini a ). .
Dhjel fic la venh'.:
GG recldans d e tr.TTI':-: n~T i r. ul('s s i:-:1•:-> an
Yill agc de Chiba, Mat·kaz Abou. T\orkass,
3.
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l'vfinia, au h od El Ch erka No. 1, parcelles
Nos. D e t 10.
Ain si q u e les dits bi en s se p oursuivent
et comportent ave c tou s accessoires, 3ans
aucune cxcepti·on ni réserve .
P our les limites consulter le Cahier
des Charg-es .
Mise ù 'prix: L.E. 1900 outre les frais.
Pour les poursui vants,
99-C-837.
A.. Assvi'ad, avo.cat.

Date: Mercredi J 3 Avril 10~i2.
A la rcquè le de la Dame Cllariclée Sakel lario u. YeuY r. de feu Es lra li os Sakellari os, cum m erçant e, hellèn e, dem eurant ù l\iJen ouL
An préjutliee elu Sieur Mallm oud Abdallah Soultan , fil s de feu Abdalla h Soultan. pl'is tant persnn n e1l cnwnt qu·(·n sa
qua li lé (If~ tuteur de so n fn\n· n iad -\ 1Jdallull Sonl1an, fi ls cle feu _,\lJdüllah Snul tan , pr!lj)l'i élü irc , sujet. loca l, cl cmet1rant
à Man cl1i e l Son l t<-m, ~ J arl\üZ "l\Jcnour (}-1cnonlï el1'1 , déJ·,i[r u rs cx pro}wiés.
En YPrlu d'un pr ocès-Yerhal de saisie
imm obil iè•r(• du J \ 1 ~J ars 1D:1t, hui ssie r
Abbas .\min. dünwnt tran scrit Je 7 Avri l
193 1, suh "\o . û1G (l\'Ièno n fie b ).
Ohjc l de.· la Yen te:
l. - Bi en s arJfJûrl rnanl ~~ i\fahmoud
Abda1lal1 Sonll an, p ersnn n cll( 'ment.
1er lot.
8 frdclans. J 3 h.irat s et ii sabmes sis à
E l \Yüll, J\Iark<~z l\I eno nf (i\lc n uufi ch ),
divi ~és comnw suit:
i. ) 1 fcddan par in cliYi s clans 3 fedclans,
iF li.il'al s et 11 sa lmles au hod E.J Dahan
F.' T ahl an i No . 22, parc ell e ~ o . 0.
2. 1 7 l'c:rlrl ans, 1:1 J.:: ir<lls ct Il sa hm es
:m h orl El Dahan E l TahLani No. 22, parcelle N1.1. 18.
2me lot.
fi fedfla n s, ·18 l~ i rat s et 18 sa llmes sis à
El \Valt, Marli.az l\'Ienouf ( Menoufi eh ),
d ivisés comme suit:
1.) 2 fcddans. H l;:irals e t :tn sühmes a u
h ocl El Naka\Yalc E l Gbarby lo. 5, parcell e No. 71.
2. ) 9 l(irat.s e t. '18 sahm cs au h od El
Bahr El Gharby No . 9, parcelle No. 102.
8. ) 3 fecldans. 18 1\irats et 8 sahmes au
h od El Sahel E l GmYani No. 3, parcelle
J\'o. 52.
3me lot.
1 feddan. i7 kiral.s et 23 sahmes s1s a
El \ Vatt , MarJ.::az Men ouf CMen ou fieb ),
divi sés comme s uit:
i. ) 19 l;:irats e l 1 sabme au h od el Nour
el Gharby No. 7, parcelle No . 98.
2. ) 10 l<irat s et 20 sahmes au b oel El
Haraoui No. 10, parcelle No . 80.
3. \ 12 li.irat s et. 2 sahmes au hod El
Marris No. 12, parcelle No. 9.
-lme lot.
7 fed rlan s, 18 l<irals et 20 sahm es s is à
El \ Vatt, lVIark az Menouf (Menoufieh),
au h od E l Kona"J·issah No. 21, parcelle
No . 30.
5me lot.
9 feddan s, 2 kirats et 21 sahmes sis à
EJ Watt, Markaz Menouf (l\1enoufieb),
au hod El Dahan El Tahtani No. 22, parcelle No. 17.
6me lot.
4 feddans, 18 kirats et 18 sahmes sis à
El Watt, Markaz M:enouf (Menoufieh), divisés comme suit:

i. ) 20 kirats e t J8
NakaNirate El Charki
32.
2. ) i i kirats e t L9
Nakawate El. Charki

sahmes au hod El
No . 6, parcelle No.
sahmes au hod El
No. 6, parcelle No.

43.

3.) 22 kira1.s e t i i sahmes au h ocl El
Nakawate El Charki No . 6, parcellè
No. 55.
,.. ) 2 fedclans, 3 l" irai s e t 2 sahm es au
h od El Naka\vat.r E l Charl<i No . 6, parcell r No . 58.
5.1 8 l\irats e t 16 sahm es au hocl El Naka\~;a t e E l Charl.::i No. 6, parcelle No. 92.
7me lot.
:!. ) .'J. kirat s e l. t sahm e sis à El \Va tt,
MRrl<az Menou f (Men ouficb), au h od
Chorb El Rih e No. J5, parcell e No. 164.
Ensemble a vec la m a ison cons truite
s ur la clit.e parcell e, en briques cuites,
comp osée d'un seul étage .
2. 1 ? kirats à prendre par indivis dans
·15 kirat.s el. H sa h mes a u b oel Chorb E l
Rill e No. 15, p arcell e No. 163.
TT . -- 2/ :;) représP n!a nt. les CfUOtes-parts
s u ccessora les d r. ~lahmoucl Abdallah
S nultan c t Ri ad .\bdallah ~oulLan, par
in div is dans 20 rerld a n s , 6 ki rats et :16
sallmes d e ter ra ins d e cnllure, sis à El
\ Na l L Marlmz Menou[ (Me n oufi ehl, dépen cl0nL cle la s uccess ion d e feu Abdallah BPy So11man So nltan, cli.visés comm e
s uit.:
8me lot .
2/5 par indivis clans 7 fcdclan s, 1G 1\ ir a ts ct 6 sahn1 es s is à. E l \Vatt, Marl\a z
:\1cnouf (l\1eno ufi eh ), d ivisés comme ~: L1 it:
·l .) J.'J li. i l' él! s cH 6 salnn es a u hod Abd el
l\tJéguicl Bey S oultan No. 1, parcelle ;\u.
26 .
2. )

:> kirat s et. 6 sahm es par indivis
d;ms J t ]\ irat.s et 8 sahmes, a u h o cl Abd el Méguib Bey So ult a n No. 1, parcelle
No. 31..
3 .) 1 fecldan, 4 kirats et 7 sabmes au
h ocl E l Sahel El Gowani No . 3, parcell e
No . 18.
4. ) 21 kirats et 18 sahmes au bod El
Sahel E l Gowani No. 3, parcelle No. 96.
5.) 1 fedclan , 5 kirats et 17 sahmes au
boel El Sahel El Gowani No . 3, parcelle
No . 105.
6. 1 15 kirats et 16 sahmes au boel E!
Nak~nvate El Gharby No. 5, parcelle No .
49 .
7. ) 2 feddans, 21 kirats et 8 :sah 1n.-~ s
a u hocl El Sahel El Gowani No . 3, ~)a r2.e l
le No. 42.
9me lot.
2(5 par indivi s dans 3 feddans, 18 kirats et 8 sahmes sis à El \ Vatt, Maekaz
Menouf (Menouf.ieh ), au h od El Sahd ri
Gowani No. 3, parcelle No. 52.
10me lot.
2/5 p ar indivis clans 1 feclclan, 13 kirats et 18 sahmes, sis à El \ Vatt, Mar :wz
Menouf (Menoufieh), au hocl El Konayissah No. 21, parcelle No. 108.
lime lot.
2/f., par indivis dans 6 feddans, 18 kirats
etH sahmes sis à El Watt, Markaz Menouf (Menoufieh), divisés comme suit:
!.) 4 feddans, 12 kirats et 4 sahmes
par indivis dans 8 feddans, 14 kirats et
7 sahmes au hod Fathallah Bey Soultan
No. 2, parce11e No. 9.

2 .) 2 fecldan s, 6 lürat.s et 7 sahmes au
hocl El Marris El Ghar'by No. 13, parce!~
le No, 35.
12me lot..
2 / 5 par inrJ ivls dans les immeubles ciaprès ~é s i gnés, . s is à E l . Y./ aLt , Markaz
.M enouf (Me noufl·eh), savon·:
i. ) !1 kirats et 1. sahme ÇlU h ocl Chorb
Jjjl Rihe No. 15., parcell e No . 164.
, Ensemble a_ve c la n:aison d'un seul
dage, constrmte en bnqu es cuiles surlu elite pa r celle .
'
2. ) 7 kira t s e t 20 sahm es au h od Chorb
El H.ill e No . ü.S, narce lle No. 181.
Ensemble a\'ù la maison d 'un ~E ul
é tage, construite en briqù es cuites, et
1 écurie consLruiLe en briqu es crues, Je
tout sur la cl ile parcell e .
3. ) Ll n e parce lle de te rrain cle la sup erfici e d e 88ü m2 76 cl m2 environ , nu
h od Dayer El Nahia No. :20, parcelle No.
':17, quartier , llabi t.at ion .
~·\ i n si qne les dl! s biens sc poursuivent
el com p orte nt sa n s a u cun e excep tion ni
f(~se rve.

Pou r les limit es cQ.n s ulter le Cahier·
d es Charges.
1\'Jise à prix:
L. E. Tiü Dû lll' le t er lot.
J.J .E. ôOO rwur le 2me lot.
L. E. 150 pour le ~me lot-.
L. E. 660 p our le -'!me lot .
L.E. 800 pour le 5me lot.
L. K 'tOO pour le Gme lot.
L. E. 'tOO po ur le 7·me lot.
L. R. 2ôiJ no ur le 8me lo l.
l •. K i 31J jlOur le 9me lot..
L.l:;:. 70 pour le 10me lo i.
LK ?00 pnu r le l J me lot.
L. E. 330 nonr le J2mc. lot.
Outre les· fr ais .
L e Caire, le 8 Mar s 10:32.
P our la poursuivante,
J. E. Canclioglou. LL D.,
975- C-8?1.
Avocat à la Cour.
Date: Mercre di 13 Avril 1032.
A la requète du Dr. Th. Papayoannou.
f..40ntre Mortamed bev 'Lamloum.
En vertu cl'un proc ès-ve1·bal d e saisie
immobilière du 22 Ju in 1931, dénoncée
le 4 Juillet 1931 , tran sc rits le 13 J uillet
193.1 sub No. 14M Minieh.
Objet de la vente: 118 feddans de terrain s sis au village de Cham E'l Bassal
(Maghagha, :\1'inieh ).
Pour les limites consulter le Cahie r
des Charges.
Mise à. prix: L .E. 20000 outre les frais .
109-C-847
J ean Ky riazis, avocat.

Date: Mercredi 13 Avril 1B32.
A la requête d es Hoirs Dimitri Philippidis.
Contre Im am Omar Allam .
En vertu d'un procès-verbal d e sai si,e
immobilière du 6 Septembre Hl30, d~~
noncée le 22 Septembre 1930, transcnt
avec sa dénonciation 1e 30 Septembre
1930, No. 2500 (Ménoufieh).
.
Objet de la vente: 4 feddans, 15 k.1rats
et 12 sahmes sis au village de M1chla
(Tala, Ménoufieh).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges
Mise à prix: L.E. 140 outre les frais.
108-C-846
Jean Kyriazis, avocat.
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J}ale: ::'viercrcdi 1:J A \Til 103'2 .
_\ la rc·q uêle d e Costis Z. Joakimoglou
L'\ Cu.

Contt·c:
1. ) Ahmed Ibrahim Abdel Kader.
2.) Abdel Latif Ibrahim ~\betel Kader.
En vertu d'un procè s-ve r'bal de saisie
ü nmobilière du .29 Décembre 1028, de
]'lJLLissier Barazin 1 dén oncé e le 17 Jan, ,cr 1929 e t Lranscr iLs le 21. Janvier 1.929,
:: uJJ ); o. 1. 07, \'1 i nie 11.
Objet de la vente:
1er lot.
Appartenant à Ahm.ed Ibrahim Abdel
Kader:
Une maison d 'hahiLali on sise ~t Gawada
(Samallout, ~viinia), élevée sur une parcelle d e terrain de 130 p.c. envirnn, en briques crues, d'un seul étage.
2me lot.
_\.ppart enant à Abdel Lalif Ibrahim Abdel Kader:
Une maison d'habitation sise au même
village de Ga\vada, Samalloul ( ~;Iinieh), en
br iqu es crues, d'une superficie de 200
p .c . environ , ce tte maison est actuellement démolie.
Pour les limit..es consulter le Cahier
li (~ s Charges.
Mise à prix: L.E. 23 pour Je fer lot,
LE. 20 pour le 2me lot, outre les frais
Pour la poursuivante,
Jll:S-C-8!13
J can I\yriazis, avocat.
Date~

Mercredi 13 Avril 1932.

A la requête d'Agamemnon Simatos,
rentier, hellène, demeurant à Alexandrie

e 1 élisant domicile au Caire, chez Me J.
h yriazis, avocat.
Contre Ahmed Mohamed El Sabbagh,
C')mmerçant, local, demeurant à Damallg , Menouf, Ménoufieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Août 1931, dénoncée
le i!1 Septembre 1931, transcrits le 20 S eptembre 1931 sub No. 261'8 ~i\'lénoufieh ) .
Objet de la vente: 1 maison, terrain et
constructions, de la superfic ie de 680 m2
12 dm2, sise au village de Damalig, Mar1,a7. Menouf, Ménoufieh.
Pour les limites consulter le Cahier
des Chanr,es.
Mise à~ prix: L .E. 135 pour le lot unique, outre les frais.
107-C-845
J ean Kyriazis, avocat..
Date: Y.lercredi 13 Avril 1932.
A la ret.Juètc:
L) Du Sieur Rizgallah Khouri

.

2.) Des Hoirs de feu Alexandre Khouri,

savoir:
a) \iladame Marie Khouri , sa veuve;
b) \ 1Ion sieur Robert Khouri .
Ges deux aerniers .agi·ssant tant personneHement qu'en leu r qualité de tuteurs d es enfants mineurs de leur mari
et père respectif, savoir : Charles, Nelly
et V1etor IOwuri, ainsi que cela résulte
de la dé cision rendue par le Tribunal
Consulaire britannique au Caire, en date
du 23 Mars 19.30. No. 12~~Tous propriôtaires, sujets bi~ ilanniquè~,
demeurant à Héliopolis et éllsant domicile en l'étude de· Maître .E lie D, Schoulal,
avocat à la Cour.
Au préjudice:
1.) Du S,ieur ffil Cheikh Abdel Aziz tbrahim Ghoneim, Omdeh de Kafr Amira,

propriétaire, sujet local, deme urant au
dit villag e de Karr Amira, Markaz Sennourès (Fayoum ).
2.) Du Sieur Hassan Abou El Ela El
C h érif, fils de .feu Aboul Ela \1 ohamed E1
Chérif, propriétaire, suj et local, demeurant à Sers-e na (Payoum).
En ver lu d ·un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 2 Mai 1928, de
l'hui ssier vlich e'l .F o sco lo, transcrit le 19
1\lai 1928 sub :No. 278 Favoum .
Objet de la vente.:
10 feddan.s, 12 kirats .et 8 sahmes sis
au village d e Kak Amira, Marl-i:az Sennourès (Fayoum), chvisés en 2 lots.
1.er lot.
4 f.eddans, 6 kirats et :20 sahmes sis au
village d e Karr :\mira, au .hod El Khorsaya, Markaz Sennourès (,:B--,ayoum), en
deux parcelles séparées par une rigole.
2me lot.
6 f.eddans, 5 .kirats et 12 ·s ahmes ,sis au
village de Kafr Amira, \!Iar'lmz Sennourès (Fayoum ), dlvisés en 4 parcelles, savoir:
A. - La ire de 2 feclclans et 4 kirats au
hod E'l h.horsaya, en d eux parcelles:
La ire de 1 f.eddan et 22 kirats.
La 2me de o ki rats .
B. - La 2m e de 1 feddan, t6 kirats et
16 sahmes au ho:d Gadouni ·e n deux parcelle·s, savoir:
La ire de 22 kirats et 1:6 s.ahmes.
La '2 me de' 18 kirats.
C. La 3m·e de 1 fecldan, 13 kirats et
12 sahmes au hod E<l Tourour \Val Kantara .
D. - I_Ja 4me de 19 kirats et 8 sahmes
au hod De,ir El Nahia.
Ain si que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
ct.e s Charges.
Mise à pil'ix sur baisse:
L.E. 50 pour le 1er lot.
L.E. 75 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 8 Mars 11).32.
Pour les poursuivants,
970-G-8W.
Elie D. S,choulal, avocat.
v

Date: .Mercredi 13 Avril 1932.
A la requête de la Raison Sociale Sakellarios & Co., société mixte ayant siège à Menouf, venant aux droits et acLions
de la Raison Sociale Sakellarios & Psomadellis, dont elle a pris la smte.
Contret.
1.) El Cheikh Abdel Khaled Eid, proprié taire, local.
2. ) Abdel l\!Jaksud Zahran, commer(ant, local, demeurant tous deux à El
\Vatt, Markaz Menouf (Ménoufieh).
Et contre:
1.) Ahmed Moustapha El Daouche.
2.) Aly Soliman Daoud Of.
3.) Mohamed Ab dalla Of.
4.) Ahmed Tayel.
5.) Fatma Abdel Motaleb Mohamed Gohar èsq.
6.) Abdel Hadi Ibrahim Ramadan.
7.) Ahmed Ibrahim Ahmed Maaz.
8.) Mohamed Mohamed Madkour.
9.) El Cheikh Mostapha Khalil R.ehal.
Tiers détenteurs apparents, demeurant
à El Watt, sauf le 9rne, qui demeure ac-
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luellement à Suez oü il a été nommé ju~
ge.
En vertu d 'un peocès-Yerbal de saisie
immobilière cm dale elu ill Avril Hl31, dén oncée Je 23 Avril 1031, transcrits le 2
Idai 1931 sub No . 1.208 01\Œenoufia).
Objet de la vente:
.\ . - Bi ens apparlenant à Cheikh Abciel Kllal ecl Eid.
fer lot.
16 fedclans, 7 kirats et 18 sahmes mais
d"après la s ubdivi s ion des parcelles, i5
feddans , 21 kirats et 18 sahmes, sis à El
\Vatt (Menouf, l\Œénoufieh), en 19 parcelles.
2me lot.
3 fedclans, 21 kirats et 12 sahmes sis
à Ficha El Kobra (:'M enouf, Ménoufieh),
en 5 parcelles.
B. - Biens appartenant à Abclel Maksud Zahran.
3me lot.
6 feddan s, H kirats et 8 sahmes mais
à 'après la subdivision des parcelles, 5
feddans et H sahmes, sis au village de
El \Vatt (Menouf, Ménoufieh), en 7 parcelles.
t1me lot .
6 feddans , 6 1\irats et !1 sahmes sis au
,·illage de Tita (Menouf, Ménoufie h), y
compris une construction en briques rou~
ges et crues renfermant une locomobile
sur un puits arLés ien.
Pour les limites consulter le Cahier
des f:harges.
Mise à prix: L.E. 1600 pour le ier lot,
L.E. 220 pour le 2me lot, L.E . 650 pour
lE: 3me lot, L.E. 650 pour le 4me lot, outre
les frai s .
i06-C-8H
J ean K yr iazis, avocat.
Date: Mercredi 13 Avril 1932.
A la rcquète de Nicolas Vassilopoulo.
Contre:
1.) Abdel Hafid ou Hafiz Naaman.
.2 .) Abciel Kerim Naaman.
Tous d eux, fils de Abel el Nabi (débiteurs expropriés).

Et

contre~

1.) Ahmecl Mohamed El Assai.
2.) '\1asseoud Hanna Saacl (tiers déten-

teurs).
En yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de rhuiss ier J ess ula, en daft; du 20 Avril 1931, dénoncé le 7 Mai
1031 et transcrit avec sa dénonciation le
16 Mai 1931, No . 6f:il1 (.Assiout).
Objet de la vente:
1er lot.
Biens appartenant à Abdel Hafez Naaman.
4 7 fedctans, 17 kirats et 7 sahmes mais
d'après les subdivi sions des parcelles 46
fecldans, 1.3 kirats et 7 sahm es sis à Koudiet El Islam (Deirout, Assiout;, en plusieurs parcelles.
2me lot.
Biens appartenant à Abdcl Hafi z Naaman .
36 feclclans, H kirats et Li salm1 es sis
à Koudiet El Islam (Deirout., Assiout),
en plusieurs parcelles.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prjx: L.E . 4200 pour le 1er lot,
L.E. 3000 pour le 2me lot,, outre les frais.
111 -C-849
Jean Kyriazis, avocat.

2-4
Datel Mercredi i~ Avril 1932.
A la requête de Costi Z. J oakimoglou
& Co.
Contre Abdel La lif Ibrahim Abdel Kadrr rl Ahmed IlJraltim .\ bdel Kader.
En , ·e•·tu de 2 procès-verbaux de saisies
des 18 et 21 !viai 1927, dénoncées le 4 Juin
1927, transcrits le 15 Juin 1.927, No .622,
.Mi nia.
Objet de la vente:
2me lot, appart.enant à. Ahmed Ibrahim
Ab del Ka der.
1. ) La 1/2 par indivis dans 6 kirats sis
au village de Gawada (Samallout, Minich) .
2.) 1 maison de la superlïcie de 1 kirat
environ , de 2 é tage s, sise au même village.
3me lot, appartenant à Abdel Latif l'brabim Abdel Kader.
Une parcelle de terrain de la superficie de 1 kirat., sise au village de Gawada
(Samallout, Minieb), en semble avec la
maison y élevée de 2 étages.
Pour· !es limites con sulter le Cahier
des (;ha qzes.
Mise à prix: L .E. 120 pour le 2me lot,
L. E. 30 pour le 3mc lot, outre les frais.
104-C-812
Jean Kyriazis, avocat.

nate: Mercredi 13 Avril 1932·.
.-\ la requète de Vassilop oulo Frèr es
& Co ., venant aux droi Ls de la :\'lai son
P. Vass il ow, ul() Fi ls, société mixte à
Alexandrie.
Coutre Ha ssa n Amer.
En vertu:
:L ) D'un procès-verbal de saisie immo};ilière du 7 Décembre 1927, dénoncée
Je 21 Décembre 1927 et transcrits le 27
Dc'·cembre Hl27, No. 1870 (Ménoufieh) .
2. ~· D"tm procès-verbal de saisie immol:iWire elu 24 Décembre 1927. dénoncée
le 2 Janvier :1928, transcri ts le 15 Janvier
1028 (Nlénoufieh).
Objet de la vente: une quot.e-part de
47ji5l.l à. prendre par indivis dans chacun des lots suivants:
Appartenant à Hassan Amer.
1er lot elu Cahier des Charges:
2 fedclan s et 23 l<irats sis au villag·e
clf• Sr nl e r-i s (Achmoun, Ménoufieb ).
2me lo t, (lu Cahier clr.s Charges:
l'nP maison de la sup r.rficir de 2.:SO p .c.
sise au Yillag-e de Koros s (Achmoun, 1\!Iénoufieh).
Pour les limites consull er le Cahier
des (;harzes.
Mise à prix: L.E. 25 pou r le 1er lot
L.E. 2 pour le 2me lot, outre les frais
113-C-851
Jean Kyriazi s, avocat.
Date: Mercredi 13 Avril .lü:J2
_..\ la requête de la. Raison Sociale V ass il opfJulo Frères & Co.
t A:mtre:
1.) Hassan Aly Abdel Dayem .
2. ) Ibrahim Al v Ab del Davem.
3.) Abdel Nebï'ou Abdel Gha.ni Aly Abdel Dayem.
En ,;ertn d'un procès-verha.l de saisie
immobilière en date elu Z3 \1a.i 1931, dénoncée le 8 Juin 1931, transcrits le 15
Jnin Hl81 sub No. 1676 (.'Ménoufieh ).
Objet de la vente:
A. - Biens appartenant ü Hassan Al y
Abdel Dayem.
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fer lot.
2 fedclans. 6 kiraLs et 14 sahmes de ter-

res sises au village de Minchat Greiss,
Achmoun (Ménoufieh), en plusieurs parcelles .
B. - Bien s appartenant aux Sieurs
Ibrahim Aly Abdel Dayem et Abdel Nabi
Aly Abdel Dayem.
2me lot.
15 lüra.ts et 1'5 sahmes sis .au village de
Mincha.~ Greiss, en 2 parcelles.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L E. 160 pour le 1er lot,
L.E. l.~:O pour le 2me lot, outre les frais.
114-C-852
Jean Kyriazis, avocat.
·~,fa.rkaz

Date: Mercredi 13 Avril 1932.
A la requête de la Raison Sociale Vassiloj)Oulo Frères & Co., venant aux droits
de la Maison P . Va.ssilopoulo Fils dont
ell e a. pris la. suite.
Contre Mohamed Abdel Nfoneem El
Ga.nzouri, débiteur exproprié.
El contre Hassan Effendi Fahmy El
Rifi, fils de EI Cheikh Abdel Rahman
_'-ch our, tiers cléten te ur apparent.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Février 1930, dénoncée I.e 21.1: F évrier 1930, transcrits le !.1: !M'a rs
·19:30, sub No . 520 (Ménoufieh).
Objet de la vente: 6 feddans, 2 kirats et
13 ;;;a.ll m es sis au village de Belmech t,
lVIarka.z Menouf (Ménoufieh).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
1:12-C-830
J ean Kyriaz!s, avocat.
Date: Mercredi 13 Avril 1932.
A la .requètc du Sieur l<'éhx Boghd a.d ly,
n·ntier, suj e t. britannique, dem eurant à
Alexandrie, ~t Mazarita.
Au préjudice elu Sieur ~1ohamed Ahmec! Assar, fils de feu Ahm ect, fil s de feu
Aly Assar, propriétaire, sujrl· local, dem eurant au Caire, rue Ismail Pacha No.
JG, Garden City.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 12 J;~évrier .1 û31,
transcrit le 3 Mars 1931, sub. No. i;V16 i'vlén oufieh.
Ohjcl de la vente: en :-3 lots .
1er lot.
15 fedclan s et 17 kirals indivis dans 80
feclda.ns, 18 kirats et 21 sa.hmes de terres,
sis au village de El\Oua El Hessa, district
d e Tala (\Iéno ufieh), au hod El Saoui No.
7. divisés comme suit:
· L ) 21. feclclans, 17 kiral s e l 10 sahm es
parcell e No. 15.
Dans cette parcelle se trouve un e p11mp2 Bahari de 8 / 10 pouces avec machine à
va,peur de 12 H.P. ainsi qu'un e pompe artésienne d e 6/8 pouces avec machine à
vapeur de 8 H.P.
?. ) '•8 fP-ddans, 13 kil·ats et. 22 sahm es
parcelle No . 27.
3.) iO fedclans, H kirats e L 13 sahm es
parcelle No. 24 .
2me lot.
:1 feddans r,t 12 kirats indivis clans 18
fedda.ns et a sa.hmes de terres, sis au village de Kafr Ekcha, district de Tala ( ~lé 
noufieh ), divisés comme suit :
1. ) Au hocl Gorn El Arab No. 8:
3 feddans, 7 kirats et -1 sahm c:::., pal'cell e No. 2.

2.) Au hod El Sadhi No . 5 :
13 feddans, 12 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 7.
3.) Au hocl El Ghoffara No. 1:
1 .feddan, 1, kirats et '7 sahm es, parcell e
No. 3.

3m e lot.
1 feddan, 3 kirats C>t 8 sahmes par indi..,
vis dans 3 fecldan s et tO kirats au m ême
village d e 1\.afr Ekd1a, au hod El Ghofara
No . 1, parcelle No. 57 .
T els que les dits b iens se poursuivent
et comportent avt:c !.oules les constructions, maisons d'habitation, ezbehs, da'''a.rs, sakiehs, machines fixes ou non arbres. dattiers et généralement tous' les
immeubles par nature ou par destination
qui en dépendent, sans aucune exception
n ~ réserve.
Pour les limites consult.er le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 2035 pour le :ter lot.
L.E. 455 pour le 2me lot.
L.E. 130 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 9 Mars 1932.
Pour le requérant,
151.-C-889
M. Muhlberg, avocat.
Date: \J.ercredi 13 Avril 1932.
A la requête elu Sieur Isak M. Sapriel,
rentier, français, demeurant au Caire .
.Contt·e le Sieur A.bdallah Ema.ri Abclei
vVa.hab, prüpriétaire, local, demeuran t à.
Kwfr Abo ul Oudein. distri.ct. d·e· Sanda.·ï a El
Far (Minia.).
·
En ve1·tu d'un procès-verbal de saisie
immo.bilière en date du 15 Mai 1930, tran::ic.rit, le 26 Mai 1930, No. 74 3' Minia .
Objet de la vente.: 9 feddans ·e t 6 kirats
d e terres sis.e s à Karr Aboul Oudein, dép endant de Sa.ndafa .El Far, district de
Bén i-\1a.za.r (M.inia) .
Pour les limites consulter le Cahier
des Char~es.
-''lise ù prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour le poursuivant,
14:3-C-.8'81. J. Hassoun , avocat à la Gour _
Ha tc: Mercredi 1:3 Avril hl32.
A la requête de la Raison Sociale Vas-

silopoulo Frères & Co., ayant siège à Alexandrie, venant aux droits de la Maison
P. Va.ssilopoulo Fils et de la Raison Sociale Va.ssilopoulo Frères & Co., dont elle
a pris la suite.
Contre Mahmoud Moustafa Osman,
propriétaire, local, demeurant à Koross.
E:.t1 vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 6 Novembre
J\J30. dénoncée le 15 Novembre 1930,
transcrits le 19 Novembre 1930, No. 3144.
(Ménoufieh).
Objet de la vente: le 1j3 par indivis
dans 20 fecldans, 1 kirat eL :1,6 sa.l1mes
mais d'après la subdivision des parcelles,
20 feddans. 1 kirat et 18 sahmes, sis au
Yillag·e de Knross (Achmoun, Ménoufiell:divisés en :li parcelles.
Po tl t !es limites consulter Je Cahier
r1P~ (;harges.
Mis<' à prix: L.E . 270 ouf.re les fra.1s.
115-C-853
J ean Kyriazis, avocat.
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Date: ·Ylercredi 13 Avl'il 1932.
A la requête d e la Socié té Anonyme des
Terrains Guizeh et Rocrah, ayanL siège à
. Alexandrie .
t:,ontre 1a. Darn e Nefissa Hanem El Hagini, fille de feu Mous tafa b ey El Hagi;11, p ropriétaire, locale, d em eurant actnellement à Minieh .
En vertu d 'un procès-Yerbal d e sa tsie
immobilière dressé par minis tère de
rtmissier CotLéas , en dale elu 12 Août
t!l:3 J, cl é n onc t~e en d.ate du 211 Ao ù t 1931 ,
transcrits au Bureau de s Hyp othèques du
Tribunal Mixte du Caire, en clate du 29
Ao ût 1931, s ub Nos . 3388 (Guizeh ) et 6547
tCaire) .
· Objet de la Yenle: un e pa1·celle d e tnT ai n d e la superficie de 173û m2 et 34. cm2
~-: i::;c à Guizeh vVal Dokki, ïVIarkaz et Moudi rieh de Gm ;~eh, au hod Gue~:: ir e t Masla;,r:;t El Miah No. 22, fai sant partie d e la
,)i)rcelJ e cadastrale No . 8, formant la par.1ir Es t du lot No . 190 du plan de lotissenwnl. d ns tf~rrain s C . G. Zervudac.lü «EX\Vakfsn, chiakhe l Korra E l Guiza, district d '.Abdine.
T el cru e le tout se p ours uiL et. compor:e avec -tous les droits actifs ct passifs qui
peu vent en d épenàre .
P our les limites consulter le Cahier
des Ch-arges .
M'.isc à prix: L .K 2000 oulre les frai s .
Pour la poursuivante.
Malates ta c t Scheme il,
Avocat s ~l la Cour.
~ :n-C-\1'29
Dale: :.\fere r e cl i 1.:1 A \T.il H)3·2.
A la requê:tc d o Hagh cb Bey El .Aassar,
p wpriélaire, snj e t égqJti en , d em eurant ~t
rv!e halla Kébir e t éli sanl d omi cil e an Gaire~ , en l'ducl e cl e \il e Geo.rgcs '.\la ssif et à
.Alexandrie en ce lle de ,\Ile Georges Scem.ama, tou s d eux a\·ocals il la Cour.
Au préjudice d 8 la Dame Isabelle Boulad. {~ pous e du Si r. ur E-dmond Boulad,
t' ill e cl e Jeu Louis _\nh oun·. fils d e feu
Michel, pro priétaire. suj ettè égyptienne,
ctem eura n t a \:ec son mari s u snommé à
î ~ar llon , Raml eh. 1Ja n1icu e cL\l exandrie,
r u e Cor-dahi. N o. 1.
En vertu ·d'un })rocès-verlJa l dr. saisie
:mmob ili t're dressé le tG Septf'mbre H1.30
par mini stl\ n~ d e l'hui ss ier Cicur-e l, déno ncé e par r.xp lo it en dal e du 1er Octob re HJ:10. le lout tran.s crit a u < i-rrffc .\fix !.e d e s Hyp ot h è,ques du Ca ir e . k H Octobre 1!)80, s n h l'\os . 7'tSO Galioub ieh ct 8 1'::>8
Cair e .
Objel: de la ven te:
~3 kirat s 8L 12 sahm es par indiYis dans
n n e ma.is on d e rapporL ayant d eux portes rl' enlrt'' c s ur l'avenue ChoulJra, Nos.
H ct. .Id A.. a vr.e le tr.rrain s ur leque,l
cll r- se h·ouve ùcl iifiér. d'une s-upe r'ficic d e
t207 m2 cnv.ir on. s is .au Caire , chareh
Ch oubra. composé e d"tm sous-soL d'un
rez-de-chau ssée comprenant 21 magasins
(.d ont 10 par la ru e Choubra et 11 par la
l'He Tr~.r e a El Boulaquia), el d e ':~: étages
supérieurs iJe 'o appart.emenLs chacun,
avee chambres sur la ter .r.asse, le tout limilé : Nord, par la proprié lé d es Hoirs
Bog h os Garabe-dian; Sud, par la propriété d e la Dame Jose ph Haggar; Est, s ur
un e long u e u.r de 48 m ., par la rue T er ea
tm Boulaquia; Ouest., sur une longueur de
51 m. 50 cm. , par la grande route d e
Choubra.

rr e ls que les dits biens se po.ursuiverü,
el c·omportent sans aucune exception ni
réserve .
Mise à prix sur baisse: L ..E. 1700 outre
les frais .
Le Ca ire, le 10 IVIars 1932 .
'Pour le poursuivant,
Georges Nassif, avocat.
~ 1 ~C -8\).3

Date: M e rcredi. 13 Avr il ·1Ç)32.
A la requête d es S ieurs:
1. ) Louis TsimaraL(J.

:...?. ) J ean T s imara lo .

Tous deux Iil s d e Diunis T s im araLo,
fil ;:.; df~ T s im aratu, propriétaires, suj ets
h e ll ènes, clf-'lltrurant, le 1er ~t Alexandrie
c l le 2me it Pat·is ct électivement domicilit'':-: a n Ca ir e, au eab in et. rlc Me J\. Ass\Vad, avocal ü la Ccmr.
Au préjudicr d e :
:l. ) S.E. FaLhallall Paella Sulla11, fils
de feu Solimrm Soltan, propriétaire, égyptien, demeurant au village de El \Vatt,
district cle J\1eno ur (Meno ufieh).
2 .) L a Dam e Barnba, fill e de feu El Sayed Abele! l~attah E l I\acli, épo u se d e S .E .
_'\bdel Meguid Pacha SoHan, propri é taire,
égyp tienn e, d em eurant .iaclis a11 village
d 'El \ Va lt, cli s lri ct dr. 1\lenouf, (:\,Jenoufieh ) e t actue ll ement d e dom ici le inconnu .
En vertu d 'nn procès-verbal de sa isie
immobili ère, d e l'huiss ier A . Ocké en cial<'~ dn 1e r Juin H)3 1, transcrit au Bureau
d es HypoLhè.ques elu Tribunal Mixte du
Caire e n dalC\ dn Hi .Juin Hl:11. s uh No.
1677, 1\!Ien oufie h.
OhjPt de Ja vente: t) ll 2 lo ls .
·1e r lo l.
:!'t J'ccldan:-:. 6 kirals c l. 12 sahmcs d e
lt' IT<1ill s apTic·ole .s s is au vi ll age d'El Watt,
dis lricL cl r- lVfr'nour, :\1rnoufieh , cli\·isés
com m c s uil:
10 forl<lan:- 1'1- J 1 kira l. s a n llod E l 1\/·nissa No. 21, e n un r. p arce ll r. .
Na!1 feddans c l. 18 kiraLs au lwd ol
anc iennem en t
l~aouat e l Gharbi ~o . 5,
h orl el Al\riclw \V el .\ l echacl , f' ll Hn r parce ll e.
:1 fed <lan, 1 ki ra L !'L 12 sa hm os au lwd
e: Béh érall No . 2G, en un e parcelle.
1 fedclan cL :1 kirals au h ocl el Zall 1' :\o.
28, e n une parce lle.
3 fedclans d 23 kira l.s au lwü :\l>dl-'1 Még uicl Bey Sollan No. t, a n c iennem ent hod
I\at;wl. 'l'ora l.:: i, e n une parcelle .
2 fecldan s eL 22 k ira is a u h od Fa lh all ah
Bey No. 2, anc ienn ement lw d el Sahrl El
Tah Lan i, e n une parcelle.
Tel qu t~ ln tou L S< ~ pours ui! ('[. cornpo rtP avec St'S immeubles par nalm·r r i par
d<·sl.inalion qui t~ n d épend ent.
:!nw lot.
kira ts d e te rrain s ag-ri::~
('(.
2\l feclcJRII::-;
cu les s is a tl \·illa ge d'El \\'att, cli slricl de
\ic~ n o uf, l\leuoufinb. di\'isés co rnnw s uit:
2 feddans, -IX 1\iral s cl 't sahrnrs au boel
E l Li ssah No. ~3, parcellr No. 1O.
4 fedclan s, J6 ki rats r.t. 20 sa llm f-'s a u m èill(-: hud , parce ll es No s. :1 :1 et 12.
10 feddans, n ki raLs e L'L sa hmr s au m ème hod, parcr- ll es No s . :13 d :1·'1.
() fed dans . i 3 J.::iral s e l lô sa hm rs an
mt~ m e hod, parcell f\ No. HL
2 feddans, 17 l<i.ra t.s rt W sahm('S <nL
même hod, pilrcelle No. 23.
1 fe·rldan. 13 l.::il'al s r l. :L2 sahmrs da n s
ln p<H'Cl~ llr \' o ?. s i::: m1-dPssus rlrs lot s in-

cliqués ci-haut; ce tte parcelle porte le
nom d e «Galkhn.
T el que le tout se poursuit et comportt~ avec ses immeubles par nature et par
d es tination , sans aucune réserve et y
C<Jmpris:
:L kiraL par indivis s ur 21. lürats dans
un,· saki eh bahari , installée sur le canal
F: l Bat:taurieh , du cêoté gauch e, sur la parcell e No. 10, en association avec Bassiouni MohamecJ Kouta et ses frèr es.
li) 1/ 2 l<.:irals par indivis sur 21 kirats
dans um~ sal<ieh hahari, en association
avr·c Salt·h Jhra him Sallam et autr es ct
installée s ur les parcelles Nos. J ·1 e t i 2.
:1:: kiraLs pae ind iYi s s ur 2'1 lùrats dans
une sak ieh in s tallé e sur les parce lles Nos.
:1:3 e t JI! . en associa ti on an'c :\ hd el Aziz
i\hm ed Hanna ot autres .
1 sakieh r: nti èrr, insla llt'•(• s u1' lR parcell e No. 16.
Pour les li.mites consulter le Cahier
d es Charges.
M.ise à prh:: l.~.E. 1.700 p our le :Ler lot,
f,.l<~ . :!OfJO pour· ln 2m e loi. outre les frai s .
l'our le s poursuivants,
.\ . . \ sswad , avocat.
û8-C-8:in

Hah•: ~'viercre cJi 13 A \ T il 1932.
A. la requêle du Banco Italo-Egiziano,
S U·(.; ldé ano n yme égyptienne ayant .s iège
;' t _\J exanclrie.
Conlrc la Dam e Sallouma bent Elias
\likhail No sseir, proprié taire, locale, dem eurant il Fayoum.
En verlu d ·un proct.~ s - verbal de ::;aisie
~ mmubilière dressé en date du 31 JanVLer 193:L par mini s tère de l'hUi ss ier Ké(!l• mn ~ , clén onc(·c en clate du 12 Février
l D~-H Jlctl' cxp loiL rk l"Jmiss ier F osco lo,
tllU S d oux tran scrits au Bureau cles Hv1.<d,lü' qucs elu Tr ibuna l Mixte du Caire
( ~ il dal e du 20 P évrier 1931 sub No. HO,
Fa ~·o um.

Objet de Ja \Cnle:

2{)

feddans, Ç) kirats

d 18 sallmes ;\ l'indiv is clans 70 fecldans,
\1 J.i:itals et 9 sahmes, sis au village d e

":. cnnarou, ~:Jark az lbchay, Mouclirieh d e
r·ayo um , clivi s(~s en 2 parcelles :
La lrc d e '18 feclclans, 16 kira ts e t i3
s;1hmes dont 2-1 fecldan s, 2:3 kirats e t 22
:-:al1rn cs s·i·s au hod El Cheil<h Khallaf
No. 86, kism Tani faisant partie de la
J'CI J"cr ll c No. '7, e t 23 fecldans, 16 kirats
(' ( 13 sahmr s au h ocl El Che ikh Kbalaf
~u . 8G. l.::i sm AwaJ, fa isant partie de la
ra I"CC'll c No . 7. en une seule parcelle.
La 2me cle 2 1 Jeclclans, 16 kirat s et 20
~alun es au l10cl El Cheikh Khalaf, ki sm
_\ \\111. parcelle No . 5.
StLl' le s d il.es parce ll es 3 8 trouve un
.iêll'ilin f'mi.Li er crun c contenance de 8
it ·dclan s cnYir'OlJ .
_\in s i quo. lo 1()11 ~ sc poursuit et comr;nrln a \·ec [f)US ]( ~s ac cessoires e t. clépendall cr's sa n s aucu 1H' cxec ption ni réserve.
Pour les Jnn it-es consult er le Cahier
d es Charges.
'lisP :'t prix: L. E. HOC ou !.re les frai ::.
Pour le poursuivant.
Malates ta cl Sclwmeil.
:\Yocnls t\ la Cour.
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Date: Mercredi 13 Avril 1932.
A Ja requête du Sieur Moïse Kremer,
propriétaire, hongrois, demeurant à Ein
Chams (banlieue du Caire), et domicilié
en cette dernière ville, au cabinet ,de
Me Jean B. Cotta, avocat à la Cour.
Au préjudice de la Dame Zahira Mohamad Youssef, propriétaire, égyptienne,
dem eurant au Caire, rue Gheit El E'dda
No. 22.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immob ilière, dressé le 1i .A vril 1931,
tran scrit avec sa dénonciation au Greffe
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire, le '23 Avril 1.9'31, sub Nos. ;~012
Caire. et 2902 Galioubieh.
Objet de la vente: un immeub le, terrain
eL eonstructi0n s, sis <1 Manchiet El Bakri. ru e Manchi et E l Bakri No . l ~. Tanzim el 2/32 Moukal lafa, clliakhel Ezbet
El Gahal, section Héliopolis, composé
tr un terrain d e la superficie cle t200 m2
don 1 '10Cl m:.> environ snnt. couver ts par
le 2- constructions (rune maisnn d'habitation , compo sée d'un r ez-de-chaussée et
de 2 étages d e 6 pièces chacun, outre les
accessoires et de 2 ehamJ1re s sur la terras se el 10 m2 par celles d'un salamlek
sc trouva n t Rn J\ll)rcl-Ou est. du terrain, le
r este de la sup erficie forme jardin.
LE'. toul da u s son ensemble est ainsi
limité : au No rd, su r une longu eur d e 25
m . pa r la prc,priôt 6 cl e l'vlollamacl Aly
Ham za: au Sud, sur une longueur de 30
m par la ru r l\fanc.hir!. El Bal,ri. c1ù se
ttom·e la porte crcnl rc~c; i\ l ' !~ s l , s m· unt•
lc,n g u eur de ·'t 1 m . pm· un e ru elle lRrge
d~ 8 rn : ~'! l'O uest, en par! ie el sur une
longu eur cl e ( i m. par la J)ropriété de
AlJ macl b ey F almü C'l r n pm·ti e sur un e
lCJ(J gue ur de :10 m . pRr la propriPté dl ~
_.\lJ bac: E-,n· is .
L L· I Cl lli 1 :. ~1 · lj ll~ le dit i mnH:U))] e se pour:" lli!. e l co m1'url 1· an'c srs access oires et
dépen dan ces, p résentes et futures, sans
aucun e excepti on n i rèsern ', ain si qu e les
am élioralion s f' [ au gnu·nlnlinn s qui p ourr.air nl y t'·lre <1 l .lJlrn~ t {'· cs ;\ ravenir
.\lise il ·prix: L,E. 180fl rmlrc les frais.
Le {:: n il'f·. J,• l O ~lur s HJ32.
P our lr.. poursuivant,
Jean B. Cotta,
217-C-009.
Avocat à la Cour.
nate: ~l e r c r e ùi 13 .A\Til 1.932.
. A la requête elu Sieur Loucas A. Capsrmali s, r enl1 er, hellène, dem eurant à Taia ("\1én oufwh).
Au préjudice du Sieur Hammad Kayed
Hammad, c.ommerçant.. égypt ien, demeu; ;mt. à Eafr El Arah El Bahari, J\Tarka7.
Tala, ~fenoufieh.
·
En vertu cl"un procès-verbal de sRisie
immohili èr e pratiquée le 25 Mars 1930,
lran scrit le 1. 2 Avril 1.030, No . 012 Ménoufi eh.
Objrt de la vente:
1er lot.
_\) 1. maison surélevée sur une parcelk de terrain de la superficie de 1.75 m2
::; cm2, sise au villag·e de Kafr El Arab
El Bahari , Markaz Tala, Menoufieh, au
t:.od El Takdime No. 7, parcelle No. 1.0,
composée de 2 é tages.
B) 1 kirat et 10 sahmes sur 24 kirats
(Jans 1 maison surélevée sur une parcelie de terrain de la superficie de i 75 m2
3 cm , sise au même village de Kafr El

Arab El Bahari, au hod El 'fakdime No.
7, parcelle No. ii, composée d'un seul
étage.
G) 1 feddan, 14 kirats et iO sahmes au
même village de Kafr El Arab El Bahari, au hod El Halfaya No. 10, parcelle
No. 18.
2me lot.
23 kirats et 22 sahmes sis au village
de Sanadid, Markaz Tala, Menoufieh, au
hod El Naldcala El Charkieh No. 16, parcelle No. 48.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix: L.E. 50 pour le ier lot,
L.E. 30 pour le 2me lot, outre les frais.
H5-C-907
Michel A. Syriotis, avoeat.
Date: Mercredi 13 Avril 1932.
A la requête de The Ionian Bank Ltd,

société anonyme anglaise, ayant siège à
Londres et succursale à Alexandrie, 10,
rue Adib, poursuites et diligences de son
Directeur le Sieur C. A. Marshall, y demeurant, et faisant élection de domicile
au Caire, en l'é tude de Me Michel A.
Syriotis, avocat à la Cour.
Au préjudice de:
1.) Ab Jalla Hassa n F'arag,
2.) Aly Hassan Farag, tous deux fils de
Hassan Farag.
3.) Mohamed Mohamed El Chérif El
Aly.

Tous propriétaires, locaux, domiciliés
les 2 premiers, à Tamieh et le 3me, en
son ezbeh, a El Zerbi, district de Sennourès, Moudirieh de Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 3 Août HJ3i,
lranscrit le .2.6 Août 193J No. 596 Fayoum.
Objet de la vente:
ier lot.
i i feddan s, 'i kirats el Hi :Sahmes de
Lcrrains sis au village de Tamieh, Markaz Sennourès (Fayoum).
Bi ens appartenant à Abdalla Hassan
Far ag:
1. ) 1. feddan au hCJd Khareg El Zimarn
No. ·J, faü:ant partie de la parcelle No. 3.
2.) 1 feddan et 12 kirats par indivis
dans -1 feddans et 10 sahmes au hod Khar eg El Zimam No. 1, faisant partie de la
r~arcelle No. :3.
3.) 2 feddans , .2 kirats et .20 sahmes
au hod El Kbersa No. 16, parcelle No. 35
et partie de la parcelle No. 36.
4. ) 1. feddan, 9 kirats et 12 sahmes au
hod Khour Farag No. 23, faisant partie
clc la parcelle No. 32.
5. ) 1 fed dan, i2 kirats et 2 sahmes au
.fJOd El Mechaa No. 25, parcelle No. 29,
e t pa.rhe de la parcelle No. 30.
Biens appartenant à. Al y Hassan Farag :
6. ) 10 kirats et 18 sahmes au hod Khor
Farag No. 23. fai sant partie des parcelles
Nos. ~8 et 30.
7. ) 1 feddan, 20 kirats et 12 sahmes
au hocl Khor Farag No. 23, parcelle No.
20 et partie des parcelles Nos. 19, 21
et 22.
8. ) 1 feddan et 12 kirats par indivis
àans 3 .feddans, 23 kirats et 16 sahmes
au hod Khareg El Zimam No. 1, faisant
partie de la parcelle No. 3.
2me lot.
Biens appartenant au Sieur Mohamed
Mobamed El Chérif El Aly:

60 feddans, 8 kirats et 20 sahmes de

terre~ sises ~u village d'El Zerbi, Mar-

kaz Sennoures (Fayoum):
. i.) ~ feddans, 14 kirats et 4 sahmes par
md1V1S dans 5 feddans, 8 kirats et i2
sah~es, au hod El Remal No. 1, faisant
partie de la parcelle No. 1.
. 2. ). 2 feddans,_ 6 ki rat? et 8 sahmes au
boel El Deraa No. 2, faisant parlie de la
parcelle No. 1.
. ~-) 7 kirR:ts au hod El Deraa No. 2
'
1.a1sant partie de la parcelle No. 1.
. 4.) _12 feddans, 1 kirat et 8 sahmes par
mdiVIS dans 15 feddans, 4 kirats et 4
sahmes au hod El Deraa No. 2, faisant
partie des parcelles Nos. 4, 5 et 6.
G.i) 15 feddans par indivis dans 17 feddans, 12 kirats et 12 sahmes au hod El
Aoussieh No. 4, faisant partie des parcelles Nos. 1, 2, 4, 5 et 12.
6.) 16 feddans e~ 12 kirats au hod El
t:akia No. 3, faisant partie des parcelles
Nos. 1 et 2.
7.) 9 feddans et 16 kirats par indivis
àans 17 feddans, 18 kirats et 6 sahmes
au hod El Sakia No. 3, faisant partie
des parcelles Nos. 2 et 3.
P•o ur les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 700 pour le 1er lot,
L.E. 360G pour le 2me lot, outre les frais .
211 -C-903
:vlichel A. Syriotis, avocat.
Date: Mercredi 13 Avril 1932.
A la requête de la Raison Sociale C. z.
.loakimoglou & Co., Maison de commerce, mixte, ayant siège à Alexandrie, et
Misant domicile au Caire, en l'étude de
Me :vlichel A. Syriotis, avocat à la Cour.
Au préjudice de:
1. ) Khalifa Aly Masseoud.
2.) Mohamed Aly Masseoud, fils de Aly
Masseoud.
Négociants., égyptiens, demeurant à
Deirout El Chérif, Markaz Deirout (Assiout).
·
En vf'rtu de 2 procès-verbaux de saisie
immob.ilière des 13 Avril 1927 et 27 Mars
1928, transcrits les 12 Mai 1927, No. 2.51,
et 1.8 Avril 1.928, No. 246, Assiout.
Objet de la vente:
1er lot.
12 feddans sis à Béni Haram, Markaz
Deirout (Assiout), au hod El Omdeh No.
116, parcelles 39, 40, 41 et 112, faisant partie de la parcelle 43.
2me lot.
6 feddans, 18 kirats et 14 sahmes sis
à Béni Haram , au hod El Omdeh No . /15,
parcelle 9 .
3me lot.
2 feddans, 7 kirats et 12 sahmes à Béni
Haram, au hod El Touai No. 20, faisan t
partie de la parcelle 7.
4me lot.
Une maison de la superficie de 159 m 2
38 cm2, située à Deirout El Cherif, Markaz Deirout, Moudirieh d'Assiout, composée d'un rez-de-chaussée et d'un i er
étage, au hod Dayer El Nahia No. 35.
parcelle 61.
.
Pour les l ~ miles consulter le Cahwr
des Chantes.
Mise à·- prix: L.E. 1200 pour le 1er lot.
L.E. 600 pour le 2me lot, L.E. 200 pour
Ir 3me lot, L.E. i50 pour le 4me lot, ou·
tre les frais.
212-C-004
Michel A. Syriot.is, avocat
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Date: Mercredi 13 Avril 1932.
A la requête de The Kafr El Zayat Trading Co., société anonyme égyptienne,
~yant siège à Alexandrie, 12, rue Tewfik,
poursuites et diligences du Président de
son Conseil d'Administration, le Sieur
Jean Zaracoudi, et élisant domicile au
Caire, en r étude de Me Michel A. Syl'iotis, avocat à la Cour.
Au préjudice de Cheikh Mohamed T'a lba Abdel Rassoul, n égociant, égyptien,
demeurant à Aramieh El Khodeiri, Mar~ az Deirout (Assiout), débiteur saisi.
Et contre Youssef Mohamed Ahmed,
propriétaire, égyptien, demeurant à San abo, Markaz et Moudirieh d'Assiout,
hers détenteur apparent.
En vertu d ·un procès-verbal de saisie
im mobilière pratiquée le 28 Mars 1929 et
transcrit le 20 Avril 1929, No . 311 Assiout.
Objet de la vente:
1er lot.
2 fe ddans, l.~: kirats et 12 sahmes sis
au village de Aramiet El Khodeiri, MarImz Deirout (Assiout:) , divisés en 2 parcelles:
1. ) 1 feddan, 14 kirats et 8 sahmes au
bod El Cham sine No. 1, de la parcelle
No. 4.
2.) 14 kirats et 4 sahmes au hod El Mar ès El Kibli No. 3, parcelle No. 29.

2me lot.
6 feddans et 10 sahmes sis au village
de Aramiet El Diwan, Markaz Deirout
(As siout), divisés en 3 parcelles:
L ) 1 feddan, 15 kirats et 16 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 1, parcelles Nos.
51 et 52.
2.) 3 feddans et 3 kirats au hod El Set1in No. 2, parcelles No s. 60 et 61.
3.) 1 feddan, 5 kirats et 18 sahmes au
hod El Settin No. 2, parcelles Nos. 55
d 56.
Pour les limites consulter le Cahier des
Gl:mrges.
Mise à prix: L.E. 135 pour le 1er lot,
L E . 4.00 pour le 2m e lot, outre les frais.
Michel A. Syriotis, avocat.
216-C-008
Date: Mercredi 13 Avril 1932.
A la requête de C. Z. Joalümoglou &
Co., Maison de commerce, mixte, établie
à. ,Alexandrie.
Au préjudice de:
:L .) Ab del Meguid Pargani.
2.) Mohamed Fargani.
Négociants, égyptiens, à. Maassaret
Na assane, .:VIarl<az et 1\!Ioud irieh de Béni
Sou ef.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 4 Juin 1928, transcrit le
26 Juin 1928, No. 407 B éni Souef.
Objet de la vente:
Biens appartenant à Abdel Meguid et.
Moham ed Fargani.
1er lot .
Une maison d'habitation sise au village de Maassaret Naassane, Markaz et
Moudirieh de Bém Souef, au hod Dayer
El Nahia No. 6, faisant partie de la par(,elle No. 81, et d'après les témoins, parcelle No. 73, destinée pour les habitations
des villageois, de la superficie de 800 m2
<'nviron.
2me lot.
3 feddans et 8 kirats de terres cultiva.bJes. sises au village de Maassaret

Béni Souef, divisés en 2 parcelles:
La ire de 2 feddans et 3 kirats au hod
El Hicha No. 13, faisant partie des parcelles Nos. 1 et 7.
La 2me de 1 feddan et 5 kirats, au même hod, dans la parcelle No. 8.
Bliens appartenant au Sieur Mohamed
.P ergani.
3m e lot.
iO kirats et 20 sahmes de terres sises
au village de Gheit El Bahari, .M arkaz et
Moudirieh de Béni Souef, au hod El Omda No. 6, dans la parcelle No. 10.
4me lot.
14 kirats e t 7 sahmes de terrains sis
au village de Manchiet Khalbous, Markaz et Moudirieh de Béni Souef, divisés
en 2 parcelles d'après la n ote du Survey
Departm ent et les autorités.
La ire de 10 kirats et 6 sahmes au hod
El Guemeza No. 6, dans la parcelle
No. 26.
La 2me de 4 kirats et i sahme, aux
m êmes hod et parcelle.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L. E . 375 pour le 1er lot,
L..E. 240 pour le 2me lot, L. E. 35 pour le
3me lo t, L.E. 50 pour le 4me lot, outre
.les frais.
Michel A. Syriotis, avocat.
213-C-005

~aassane,

Date: Mercredi 13 Avril 1932.
A la requête de The Mortgage Company of EgypL Limited, so ciété britannique, ayant so n siège au Caire, rue Kasr
El Nil, représentée par r-,;ronsieur Thomas
F r ederick SLevens, son direcleur-admini s~rate ur, suj e t brilannique, dem eurant
au Caire et v élisan t domicile, aux fins
aes présentes, dan s le cabinet de Me Albert lVI. Homano, avocat à la Cour.
Au préjudice de la Dame Salha Hanem
el Selehdar, fill e de Aly bey el Selehdar,
propriétaire, sujette locale, demeurant au
No. 13 de la rue Salah el Dine, ~t H<~ l io po
lis (banlieue du Caire).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilièr e en date des 16 et 17
Mai 1916, dénoncés par exploits en daLe
<les 29 Mai e t 15 Juillet 191.6, des huissiers Cerfoglia, Leverrier et Boulos, le
tout transcrit au bureau des hypoth èqu es
du Tribunal Mixt e du Caire, les 8 Juin
el 20 Juillet 19'16, Nos. 3157 et 3782.
Objet de la vente:
26 fedclans, 18 kirats et 4 sahmes sis
au village de Béni Am er, Markaz Maghagha, Moudirieh de Minieh , divisés en 2
lots.
1er lot.
1t8 feddans et 13 kirats sis au village de
B·e ni Amer, di strict de Maghagha (Minieh), divisés en 12 parcellP-s.
Au hod el Gazaver No. 1:
ire parcelle : il! kirats, faisant partie de
la parcelle No. 5.
2me parcelle: 1 feddan , 18 kirats et 8
sahmes, de la parcelle Nos. 18 et 19.
Au hod El Balata No. 2:
3rne parcelle : 2 feddans, 10 kirats et 20
~ahmes, des parcelles Nos. i et 2.
4me parcelle : 1 feddan et 7 kirats, de
Ja parcelle No. 14.
Au hod Bahr Nofal No. 3:
5me parcelle: 3 feddans et 4 ki rats de
la parcelle No. 2.
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6rne parcelle: 8 kirats et 20 sahmes de
la parcelle No. 6.
7rne parcelle : 12 ki rats et 20 sahmes,
de la parcelle No. 7.
8me parcelle: 2 feddans et 8 sahmes,
de.s parcelles Nos. 25 et 26.
Au hod el Gharbieh No. 4:
9me parcelle: 11 lürats el 12 sahrnes,
de la parcelle No. 1.
10rne parcelle : 4 feddans et 11 kirats
des parcelles Nos. 5 et 6.
Au hod el Zohr No. 7:
11rne parcelle: o kirats et 12 sahmes
Je la parcelle No. 32.
i2rne parcelle : 2L ki rats et 20 sahrnes de
la parcelle No. 29.
2me lot.
8 Ieddan::;, ;::, kirats et ':1: sahmes sis au
village susdiL Lie Béni Amer, divisés en 8
parcelles, savoir:
:\u hoct E.l Hosbi No. 6:
ire parcelle : 5 kirals et 8 sahmes de
l n parcelle ~o. 3.
2me parcelle: :J feddans, 2 kirats et 16
sahmes, de la parcelle No. 3.
;3rne parcelle: 13 kirats et 8 sahmes,
cl c la parcelle No. 7.
lnn e parcelle: 2 feddans, ':" k irats et 12
sahmes au hocl el Segu ela No. 8, de la
parcelle No. 8 .
Au hod El Omda No. 10 ·
3me parcelle: 19 kiraJs et i6 sahmes
cl e la parcelle No . 22.
6me parcell e : 5 kirats et 16 sahmes, au
llocl El Cheikh Attia No. 12 de la parcelle
No. '/ .

/m e parcell e : 13 kirats et 8 sahmes, au
J".od el Cheikh Hassan El Dahari No. 13,
de la parcelle Nos. 37 et 38.
8me parcelle : 9 kirat s et 1G sahmes, au
ll ocl cl Kache[ No. 15, des parcelles Nos.
7 e~ S.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception n i réserve
avec les améliorations, augmentations
el accroissemen ts qu e la débitrice pourLaiL y faire.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 630 pour le 1er lot,
L.E. 288 poul' le 2me lot, outre les frais.
LA Caire, le 11 Mars 11J32.
Pour la requ~rante,
.\l bert l\1. R0mano,
~-\ vocat. ;) la Cour.
2:50-C-\J-12.
JJate: Mercredi 13 Avril 1932.
A la requètc de Stavro Dl'acopoulos,
propr iétaire, local, demeurant au Caire.
Au préjudice de:
1. ) Denis Cavadia~, fils cle Ana s ta~si,
dt: Elie.
2.) J ean Cavadias. fil~ de Anastassi,
dE. Elie.
~1. ) Spit·idion Cavadias, fils de AnastasSL de Elie.
!J:.) Aristide Cavadias, fil s de Anastassi,
de Elie .
5. ) Darne Evanthi e Calom iris. fille de
Anastassi, de Elie.
6.) Dame Euterpe CaYadias, fill e de Spiro, de Dracopoulo.
Tous propriétaires, hellèn es, demeurant au Caire, à Hod El Farag, rue Ibn
El Moussa (derri ère la choun ah de la
Banque ~Ji sr).
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En yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 2 Juillet 1931, transcrit
le 20 Juillet i931.
Objet de la vente:
Les Dj tO J, prendre par indivis dans une
parcelle cl e terrain de la superficie de
2775 m 2 00 cm2, avec les constructions
'" élevé-cs. sis ~~ Gueziret Badran \Val
Dawahi. I\Tarkaz Davvalli Masr, Moudirieh de · Galioubiell , au hod El Sahel E'l
Guédid No . L pré·cédemm ent, et aetuel1em r nl chiaklJ c t El SaheL J ~ i sm ChouJ,rall - l~nuvcr n orat du Caire .
Limil/· s : ~oreL en :3 lignes droites, avoisilta tll \I Gclbo uln ).'fohamecl Zald e t aulrt ·~ - lilllg. 8 1 m. 20, pui::: sc dirige au
~ ufl. :'tll' UJH' longuem· de 1r6 m .. puis se
rlirig·t' :1 rEsL sur un e lon gueur de 25 m.;
E:-; 1. l' Il :-i ligne::; droites avoisinant la rue
.\ h i<.w .\rliln 1\ilafag ui Isma il, sur un e lon~-ntc·nl' d r '' m .. puis sc dirige ~l l'Ou est,
-=ur mH' lr11 tgucur de 12 m. '1S, rmis se
ô.ir ip-e au Sucl . sur une Jonp:n eur de 10m.
65: Snc1. f'll 1me ligne droil e, avoisinant
le ::: Hoir::; de Taha Seondi ct. fr ères, et les
Hoir::; Ca Yaclias. sur un e lon gueur de 93
m. 23 : Ou est, en une li gne droite avoi::. innnl la rue El Haza k. sur une lon gu eur
de :10 m. /() : une partie cle ee terrain est
r nfnurrc chm mur et constru ction.
Trl s que lé-S dits biens sc poursuivent
Pl comport en t sa n s au cune exception ni
résr n·r . avec 1oul es les consLruction s qui
~~ sont. élevées, tous imm eubles par des; in a lion, ton s arbres et n ot am m ent t.ous
pn.lmirrs qu i y sont p lantés, et. génér.alenwn1. tout es dépen dances .
!\·l isp it prix: L.E. :1.1?)0 outre les frai s.
P our le flOur su ivant,
_\. . D. Vergopou lo.
?Of i- l. -R! l.2
.\ voeat :1 la Cour.
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mes, le tout au hod El Guedida El WasLanieh No . 2, dans parcelle No. 81.
3me lot.
Biens apparlonant a Aly Ibrahim El
Chichini.
;) feddan s c t :l2 kirats indivis dans 7
re ddan s, 8 kirats e t. 2 sahmes au village
de Sart. Quidam , Markaz T'a la (Ménoufieh ), au hod Aboul .M akhazen El Charki
No. 6, parcelle No. 494me lot.
Bien ::; appar t- enant il. Abdel Rahman
El Sawi El Chiehini .
8 feddans, 8 kirats et 23 sahmes sis
au village de Karr El A..laoui, Markaz 'l'aJa
(Menoufieh ), divi sés comme suit:
L ) 3 feddan s e t 5 kirats, par indiYis
dan s 6 fedclan s, 8 kirats et 10 sahmes au
h od B1 Akrout No . 4, parcelle No. 88.
2. ~ t feclclan, ~-3 ki rats et 2 sahm es au
hocl l•:l Akrou t. :~o. -1, parcelle No. 103.
:3. ) J. feddan , ·20 kirats et 18 sahmes au
hod El Khawachieh No. 7, parcelle No. 2.
Biens appart enant J, Ibrahim Aly El
Chichini.
2 feclclan s, 1.1: .k irats et 3 sahmes sis .au
villa ge de K afr El Aiawi , :v1arka;~, Tala
(Mén oufi eh ). a u hocl E l Khawachieh No.
9, parcelle No. 38.
Pour les }imites consulter le Cahier
des Charges .
Mise ù~ prix: L.E. 80 pour le 1er lot,
L.E. 35 pour le 2me lot, L.E. 135 p our le
3me lot, L .E. 4110 pour Je !1me lot, outre
les frai s .
2H-I: -90ô
Michel A. Syriotis, avocat.

Uate: Mercredi ;JO A'lars 19 ~·l2 .
A la requête elu Sieur Eliasse Choukralla, commerçant., à Assiout, subrogé aux
poursuit-es d e Me \V ahba Himay a, avocat,
suivanL ordonn ance r endue par M . le Juge Délégu é aux .\d j uclica! ion s, en NovemHale: \ lercrcll[ 1:3 Avr.il :Lüo2.
l"Te 193.1.
.\ la r equèlc de J\ï co las P. Doucarelli,
.'\u préjudice du Sieur ~\lohamed Husnég-oeianL hellène, d erne urant ü lVIeclelin,
~e in Hu ssein , om cleh elu villa ge d 'El Manet élisant domicile au Caire. en l'étude de
clara Kibli c t. y dem eurant , Markaz Man~\l1·· .\ lic!J c l A. Sv ri olis, aYoca l ~ la Cour.
Jalout, Mourlif'ieh cl'r.Assiout..
.\u préjudice de :
En vertu:
J .·. .Abelel Rahman B1 Sao ui El Chichin i.
J. ) D'un commandem ent immobilier
:!.. l Jbrahim Al v El Chichini.
du 21 Avril 1931, transcrit le 2 Mai 19'31,
l)t'·nprié la-i rcs. ·égTpl-ien s. demeurant à
sub No. 559 Assiout.
~ a rt Ouiclam. 1\lurkaz Tala r.Ménoufieh).
2. ) n·une saisie immobilière du 28 Mai
- En \ Cl'Lll ct· un procès-verb.al cl e saisie
i93L dén oncée le 10 Juin 1931 et transqnmobilièr e pratiquée le 20 Avr il 1931,
crite avec sa dénonciation Je 22 Juin 1931,
tran se rit le 6 \1ai 1931 No . 1.251 (Mén ousnb ~o. 8Y7 (,Assiout).
11eh ).
Objet de la vente: .
Ohjt'L de la yente:
ï fectdans, JO kirat.s e t 2 sahmes de
terrains sis au village cl'l~ l M:.andara,
i er lot.
\ll.arJ.~az \1anfalout, Mouclirieh d'Assiout,
Biens appar tenant ù .\b clel R aim1an El
d iv isés en 9 parcelles, comme suit:
~al>ll i El Chichini.
1. ) 1 fecldan au hocl E:l Touma No. 5,
H Jürat. s at 21 sahm es sis au village de
parcell e No . 16, indivis dans 2 feddans.
~art Guidam, Markaz T ala (Ménoufieh),
2. ) 1 feddan, 10 kirats et 16 sahmes au
diY is<··::: comm e suit:
hocl r~~ l K ebal et El Kebl ya No. 6, faisant
1.) 1 1 ];; irai s e t. 21 sallm es au hod El
partie de la parcelle No. 12Bal'kil .\o. 13, parcelle No. 3i.
3. ) 1 feddan, 22 kirats et 4 sahmes au
2.) :1 kirats indiv is clans '.1: feddan s, 18
llocl 81 Helba El Babaria No. 8, parcelle
1\lrn ls r i 17 sahm es. au hn fl El 1\'foussada
No . H.
No . ·12, parcell e No. :16.
4.) 1 feddan e t 22 kirats au hod El Hel2me lot.
ba El Keblia No . 9, faisant partie de la
Bien s appar tenant tt lbrahim Aly El
parcell e No. 25.
Chichini.
5. ) 1 feddan , au hod EJ Teraa No. ii,
Un e ma iso n s ise au village. de Saft Guefaisanl
partie de la parcelle No. 29 et indam , ~·1arkaz Tala (:Menoufieh), de. la suàivis
dans
la dite parcelle, d 'une superperficie de 11 kirats, d'un seul étage, en
ficie de 1 feddan , 5 kirats et 20 sahmes.
briques cuites et crues, ainsi qu'Un jar6. ) 1 kirat et 22 sahmes au hod Rezdin , situés dan s la parcelle No. 81, de la
!, c L Karawia No. 13, faisant partie de la
suprrfici e d e ~) feddans, 1 k irat et. 14 sah-

parcelle N?- 87 e~ par ~n_divis dans la dite
parcelle dune superflc1e de 7 kir-ats et
16 sahmes.
7.) 2 kirats au hod Dayer El Nahia
No. 14, faisant partie de la parcelle No
75, indivis dans la dite parcelle d'une su~
perficie de 8 kirats et 12 sahmes.
8. ) 4 ~\.irats e t 16 sah~es au hod Dayer
El Nahia No. 14, et fa1sant partie de la
parcelle No. 76, par indivis dans la dite
parcelle d'une superficie de il.i: kirats et
10 sahmes.
_9.) 16 s~hmes au _hod Dayer El Nahia
1\o. H, fa1sant partie de la parcelle No
121, par indivis dans la su sdit.e parc eU~
d'u~ e :=mperficie de 1 kirat e t !t sahmcs.
Ams1 que le tout se poursuit. e t comrJorte sans aucune exception ni. réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L. K '150 ou Lee
les frais.
Pour le poursuivant
229-C-921.
Morcos Sadek, avoc'at.
Dale: Mercredi 13 Avril 1932.
A la requête d'Ibrahim Darwichc El
Déri, propriétaire, sujet local, d em eu rant
J. Béni SoueL
Au préjudice de Taha Danviche El Déri, propriéta.ire, suj et local, dem euran t à
Bén j Souef.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Octobre 1931, dénon·
cée Je 21 Octobre 19·31 et transcrits le 29
Octobre 1931, sub No. 894 (Béni Souef).
Objet de la vente: en un seul lo t.
15 feddans. 21 kirats et. 22 sahmes à
prendre par indivis dans 31 feddan s, 19
kirats et 2(} sahmes sis au village d'El
1\ouera, l\!Iarkaz et Moudirieh d e BéniSour[, au hod E:l Batna No . '10, parcelle
No . 1.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 1200 ou tre les frais.
Pour le poursuivant.,
Jacques Chedoudi ,
202-C-89·4:
Avocat à la Cour .
Hale: Merc redi 13 Avril 1932.
A la requête de la Haison Sociale Vas-si lopoulo Frères & Co.
Contre les Hoirs de feu Mour:: :.i Aly
Youn0s, savoir:
L ) Sa veuve Nabaouia Moustafa Iv1ahO.i, èsn. et èsq . de tutrice d e sa fille
Aziza.
2.) Son fil s, Aly ·M ours i Aly Younès
El Kebir.
3.) Son fil s, Al y 1\llours i Al y Younès
El Saghir èsn. et ès q. d e tuteur de ses
fr èr e et sœurs mineurs : a) Mohamed, b)
Falma, c) Narguis ou Naguia.
':~:.) Younès Monrsi Al y Younès, èsn.
e l ès q. de tuteur de sa s œur mineure
\1ontaha.
. .
En vertu d 'un procès-verbal de sa 1s~e
immobilière du 31 Mars 1931 , d énoncee
les i6 et 21 Avril 1.931, transcrits le 25
A.vril 1931, No. 891, Minia.
Objet de la vente: lot unique.
.
7 feddans 5 kirats et 10 sahmes au vt l~
lage de Sal~oula, Béni Mazar, Minieh :
Pour les limltes consulter le Cahter
des Charges.
Mise à prix: L.E. 550 outre les frais.
204-C-800
J ean Kyriazis , avoca~.
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Date: Mercredi i3 Avril iJ9·32.
A la requète de The Mortgage Company oJ Egypt, L~~ited, sü~i€té ~r.itan
ni·que, ayant son s1ege au Cawe, y ehsant
domicile clans le cabinet de Me Albert M.
numano, .av·ocat à la Gour.
Au préjudice des. h éritie rs de feu Nassif bey Hanna Wissa, ii'ls de Hanna Boetor \'v issa, décédé en cours d'expropriation, savoir:
1.) Dame Amina bent Bestav.ros Khayat.
2.) Fahmy bey Hanna Wissa, pris aussi
comme débiteur originair-e.
8.) Dame Zakourah .H anna W.issa, épouse Nakhla bey Morcos.
4.) Dame .Zakia Hanna Wissa, épous·e
de Gha!ker bey Khayat.
5 .) Dam·e Anissa Hanna vVissa, épouse
de Goubran Saleh.
ô.) Dam e Nozha Hanna \Vissa, épou se
de Malati Ahdel S.ayed.
7.) Dame .Loui sa Hanna \Vissa, oépouse
de Habib Pacha Chenouda (omdeh).
Tous les susnomm€s frè.res et sœurs
{ludit défunt, sauf la ire, sa V·e uve. Propriétaires, sujets locaux, le 2me dem·e urant à Alexandrie (.Ramleh), station Sarv,·at Pacha (-ex-station St. Georges), rue
Sar wat Pacha, No. /1'6, (en rouge peinrt à
la rrtain), les ire, 3me. 4me, 6me et 7me
ckmeurant à Assiout et la 5me à Fayoum.
En vertu d 'un procès-ve.rbal de saisie
in;mobili ère en date du 2'3 Juillet i ·922, de
llm is.s ier G. Lazzaro, dénoncée aux débiteurs saisis par exploit des huissiers A.
~ l ustacchi et J -oseph Ezri, en date .des 8,
0 c~ t i2 Aoùt t922, le tout transcrit au Bureau de9 H ypo·thèiques du Tribunal :Mixte
(];_1 Caire, les 12 .\ oùt 1'92.2 s ub No. 2313:4,
211 Aoùt. 1922, s ub :No . .2623 et .30 Aoùt
1922, s u b No. 2732.
Objet de: la vente: les 2.j3 à prendre
par indivi s clans 765 feddans, !1 kirat s et
'if; sahm·es jadis dépendant du village
d'Abo uxa.h 2 t actuellement des villages cle
Kilani et Tahaoui, \1arkaz Se nnourè~s (:F:a J'<)Um), divisés en 3 pa~c.elles, savoir:
La ire de 2 fed.ctan s et 1'2 kirats au hod
E1l Rez.ka No. 4:6.
Get t.e parcell e avoisine la gare d es chemins d e fer et renferm·e· une maison cl 'hab iLalion, d es dépô ls, des maisons .p uur
lrs empl oyés et d·e s cours.
La .2m e d e 5'3 3 Jeddans, iS J;:irat.s et 10
sahmes, dont:
31 feddans .e t 7 ki.rats au hocl El Khour
No. 112.
162 Je.cldans, 20 kirats et 12 ::;ahm es au
}lt) d E'l Hawadi No. H.
93 f.eddans , 1·:3. kirat s et .J sahmcs au
hod \tlazali ~o. lt.O.
6 feddans, 6 kirats et 2i sahm es a u
hod El Maharrakaoui El Kibli No. :39.
7 feddans, g kirats et i7 sahmes au hod
El :\'laharra,kaoui El Bahari No. 37.
11:2 feddans, 3 kirats e.t 7 sahmes au
hüd El Fadli No. 25.
'5 8 feddans et 13 l<irats au h od E1 Yasmin No. 24.
·3 9 feddans, W lüral s et 20 sahm cs au
hnd E'l Cheikh No. 23.
LP [.out formant une seule parcelle.
Ce tte parc.elle est divisée en 6 parties
sé par'ée s entre 'elles par un e route agri?nle Pt. un drain se dirigeant d e l'Ouest
~. l'E st.

La ire de ces parties comprend les
èonslructions d e l' ezbe h, les habitations
des paysan s et des cours.
La :3me de 21:8 l'!'ddans, 22 kirats et o
sahmes dont:
i313 f·edclans, 13 .kirats et i8 sahmes au
hod Kerim No. i.
51 .feddans et 7 kirats au hod El Khour
Müftah No. 21.
::12 f.eddans, 3 kirats et 8 sahmes au .hod
El .Aussieh No. 22.
Le tout formant une seule parcelle.
GeLte parc·elle est divisée en 5 parties
séparées les unes des aut.~es· par des :voutes agricoles allant de l'Ouest à l'Est.
Ainsi que le tout se poursuit et c·omport·e sans aucune exception ni réserve,
m··ec l.ous les imm eubl es par destination
qui e n dépendent.
Po.ur les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1C>ü00 oulr·e les Jr.a.is.
L.. e Ca ire, ln JO Mars 1932.
Pour la poursuivante,
Albert M. Romano, avocat.
24'9-IC-~'41.

Hale: :Vl ercr·c di 1:3 Avril i932.
A la requête du Sieur \Il. Demanget,
s ~ · n cl i c d e la fa i !Ji le .:'v1ou s t.afa He y Abou
ll e nwicl.

Au ,p 1·éjndkc de ~vlou s l afa Bey Abou Hemeid. conmwrç-.an!. fai lli , s uj et. local, dem(~' t!t·anl ~\ 1\kx anrll'i e. l't, rue Green (Moh RI'I'!'Ill BC\' ) .
En vertu · d' un e 011donnance d e M. le
JrrgP-C nrmn is ~a ire du Tribunal lVIixle du
CairC', (-' ll rl;Ji < ~ du 16 Juin :t931..
Obj.et de Ja vente:
20 f t·ddan~, 16 kirats e t. 2 sa.hmes cl e
[! ' ITain s :-;i s :·t Zimam "\ a hi e t El Awa-v·v na,
.\la 1·!\ az el \Toud iri1· 1l d e Béni-Souef, rrpn'· :-: e ntan t. l1· qt1éll'l ~~ prenc.lrP par indiv is d?.n s l-\? r(~ rldnn:-~, 16 kiral s ri ·10 sahnw s. ( li v i s(~ ~_;o rWll!' suit.:
1. 1 D feddnns ct i~ l'irats ù prendre par
indivis dmr-: :10 f'eddD ns. (i. kirnls d ·12
sah mr s <ll~ qnis pa1· 1!· nt'I 'C dr1 f<1illi. fru
Hap· .1\ bou ilt~ meid, p<'lr voi1• cl'acllat du
Sieu1· Cioq..r ui Dimitri Kanis kiro. inscrit
.i usq u ':'1 •' C joul; au nom de ce derni er, sis
i:ll l ho d 1~1 Harir·i No . 3, en 9 parcellr,s:
A. - - ·f f ndd<m, R ki ra ls rt 12 sa hm es,
parcelle. No. 68.
B. -- ·13 feddan s, :) ki1;ats et 4 sahmes,
parcelle No. 62 .
C. -· J.! feddans. l't l'irak:; ri . g sahmes,
parcrlle ~o. 78 .

n. -

·

.2 fedclans d

!~

kirals, parcelle

No. 50.

E. -- 2 feddans, 7 kir·at s rt 20 salnrw s,
No. (}1 .
P . -- 1~ J;i r ·< IL~ d ~ :-:-:almws. parcell e

pan~f' Il f~

\ o. 59.

n. --

'J

kil'~~ !.~

e t 16

~a hm es,

parcelle

,\ u. G/.

H. - '1 fcddans. 'r kirals e t. i2 sa hmes,
paree ll:~ No. 23. ·
]. -

-1 ki rats et J6 :".a hm es, pa reell e

22.
Soi!. !'n tc,ut, n fectdans r [ lü l.;.irat s rr Jll't'se nlan t la quo te-part r·rv enant au fa.ill i, dans la snecession dr. son père, clan s
c·(~ l lt" q uan li l(~ d o 39 feddans susindiqués.
:!. ) G feddan s. 15 ki rats et. 21 sahmes à
prendre par indivis clans 38 feddan s, 15
ki rals e t 12 sahm(~S. inscrit. au nom de fe u
Hag- Abou Hemeid Soliman , père du failli,
div isés -comme suit:

29
i\ . .. - i fedrlan do kil'abs au hod El Guen ena No. J, fa isa nL parli e de la parcelltè
No. 52.
H. --- 12 kiral.s au h od El Hariri No. 2,
faisant partie de la. parcelle Nos. 1 et 2.
C. - :36 f edda n::~, .21 kirats et :12 sahmes
<lll 11od El Hor-daba No. 2, e n 2 parcelles:
1.) 12 !'eclcl.ans, 7 kira.ls c t. ·1 ::;ahmes.
2.) 24 fedclans, i!J, kiraLs e t 8 sahmes.
Soit, en tout, 9 feddan s, 15 kirats et 21
sahmes représentant la quote-part revenant au failli, clans la sucee·ssion de son
père, dans cette quantité de 38 feddans
'
15 kirats ~t 1:2 sahm es susindiqués.
3.) 4 lnrats e t 14 sahm es par indivis
dans 18 kirats ct. 8 sahmes, rev enanL au
p~re elu failli dan.s la su ccession du grandpere de ce dermer, inscrits au nom des
Hoirs Soliman ~Vlous l.afa, divis(~s en 2 parce lles au hod El Guénenah No. 1.
. A. - 5 kirats e l 2 sall m es faisant par[ re ù e la narcP ll e No. 20.
. B. - 12. kira ts et 6 sahm es fai sant. partH~ de la parcelle No. 21.
~oit, en toul, 4 kirats eL 14 sa.hmes, r eJil'l'S(~· nt anl la quote-part. r·ovenant au failli
dans la s ucce ~~ ion th ' :-;on père, dans cette
quantit é~ clc~ 18 kirat~ d 8 sahmes susin~
diqul'·s
.'J. ) 2 kiral s et 111 sahm es par indivis
clans 6 kirats et 6 sahmes, revenant au
11èn· r!u fail1i par indivis da n s 20 1\.iratf\
; , ! 1:.> sahmés, inscrit s a u nom du dit.
pc'n-~ avee son fr èr e Hns sein Soliman en
un e parcelle, au ho cl Gh(~id Moust.aJa 'No.
! :i. parcelle ~o. R7.
S r.il . !'ll tou!. :! kirfll s c! 1:--) sahmes re-..
1q ·~·· s (~ nlanf l a qllole-pn r·l du Jailli dans
cr'llc quanlilé s u s incliquér.
:). ) :?:i l\ira! s rt. '? :::;abnws pa1' indivis
dan~ :3 f'e r!dans. 20 kirnl s et 8 sahmes r e'
pn·, se n [ an[. Ta. part elu pèrC' du failli, dans
!!Il!' ([liHlllill'' clr' J:") fed-dans, 9 1\.irat.s et. 8
:-:n l! Ill!-'::;. ('Il · a::;social ion avec ses frères
:'\ 1~ - ~\!nll a nwcl rL :nu s ::-:c~ in Soliman Mou3·
(aJa, <livi st'·s comme suit:
i\. -- :!.(~ 1\iral s au l wd KI Guùw:~ nah No
1. faisa tll parli(~ de la parel·lle No. 48.
B. - 1:2 kinüs au b oel E l Hariri No . 5,
fai sant partie de la parcelle No. 43.
C.- 8 lürats au hod El Sigla El Charld
~o. 8, fai~ant partie dr la parcelle No. 42.
D. - 5 kira! s au hod El Eicha. No. 6,
fai sanl parti8 de la parcelle No. 77.
K -- 1 fedclan et. 3 kirats au hod E l
Clwrki ~o. -'1.. fai sRnt partie de la parcelle
No. 26.
F. -- 17 1\iral:-; et 8 sahnws au hod El
S itdan l •~ l r:l1 ;-11 ki .\'o . ,'{_ fa i~<ml. oarlie de
·
la ' pare r !Il' S o . 3·1.
~ o il , :?:~ ki.ral s d? ~<lltme::; n :p rôscn lant
la quol1·-par·1 n ' V(' Il<ln! a u faiJ!i ·clans cette
quanti lt'· inc! iquée .
Pour les limit-es cunsult.er- le Cahier
des Charges.
:\tise à prix sur baiss•~= L.E. J.esûO outr e
Ir •,:; fr·ai.s.

Pour le r equ(~ra nt, èSq .
\V ill \· Chalom, avoca t:

\!tl .

Vient de p..-aitre:

lE CODE CIYfl MfiTE ANNOTE
(2me Volume: Art. 66 à 220>

par

Me GABRIEL BESTAVROS
A vooat à la Cour

Jollrnal des Tribunaux Mixtes.
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Jrjbunal de Mansourah,
AUIJI~l~Œ~ :

ue:s

les lU h. dtl t1u rualln.

Date: Luudi 'J. _\.nil HJ0:2 .
A la rcquète tiu Crédil Funcicr Egyp tieu, soc iét é· attunym e i.tya nL su u sil:ge au
Caire.
Conll'C la J)um c ;:luatl l h ttwm Hassan,
fille de feu ~\l u lli.llllL' d l\tella Hassan, de
1eLL Ha::;s<:ul llï.ts:::au oü1, l >mpriula ire, su,it·lte locale, lll'lllù LL l'an t jadb au Caire, à
Clw u iJra, cltcu·clt _\ssad, rue llazek No. 1,
il EzJJet Tuu::::.:u uu , lJUi ::; à .\ l elmlla Kobr·a JilL ), a\ ~.·c ::iUll épu u x le i:lieur Mahlll c•ud lJey Fuuad \J:::;man, n1oa \\.el1 de
ULd ice de lJ d.ile lu c.ahlt•. LrGu sJ'é·ré acLu elÏemen l ~~ Kuus , .\le udirieh de Kéneh, en
qua li lé de maamour markaz.
En ver tu:
1. ) lYuu l>rucès-Yerbal cle saisie imm obilière pratiquée par minislbre de rhuiss ier l\1. _-\talla t'il date elu 27 Janvier :i931,
tran scrit le :2ü Février 19:31, l\o. 4113·
'2. ~ lYLlll pr(:c <
\::3-Yërba l de saisi e immobilière l>ratiqul:c par minisl<'.:r e de l'huiss ie r H.ucllicc!t>li en date du 12 F 8vrier
Hl:3J, tra n s nil le l ·'t l\Jar s 1031 No . 1876.
Objel de la \en te.:.
1. ) "\u Yillagc d e El Kolzom et actuellement Kafr 1:1lc ikha Salma, disLrict de
Chebine El 1\unakr, Galionbi eh .
G Ït~dclans, :.?:) kirals et 11 salnn es. d ont
2 fedclans, 1:? kirals e t 3 süluncs aù h ocl
:\l it E enana :\o. 31, cle la parcelle No. 1,
e t l.~: fecldans , H kirats et 6 ::al1mes au
hu cl El Lheiklm Salm a El Gharbi No . 1,
de la parcelle :\o. z1, le tout formant un e
:::e ule parc elle.
Ensr·mbk: :.? kirals 12-3 dans .2 maehincs arlésicr~nes, :1 cle Jo H.P. aYec pompe
de i2 pouces t:L 1 cle 12 H.P. avec pompe
de 8 pouces.
~ . ) ft .} fedt!ans, :) l;,irats et 1() sahmes
sis ;1 :\lit. Kcnana wa Kafr Chonman, Marl.;;az Toukh, Cialioubieh, au hocl Hassib
~o. -1!). en 2 parcelles:
.
La l re d e 1J fecldans, 2 kirat s e L 7 sah·mes, parcell c•s ?\o s . 2, 2 bis, 3 et 3 bi s.
La 2me de :33 Jecldans, 3 kirals el 9
::-ahmrs, parcPll es :)los.;::, et 8.
Sur cette parcelle existe i jardin planté cl' ai'bres fruitiers, cle 2 feddans enviro n. cl 1 sakieh.
Pour !les limites oonsulter le Cahier
des Charges .
:\lise à pl'ix: L.E. 2CJ60 outre lf's frais .
_\lan so uralL le \)' ~,lar s i 9:32.
·
Pour le poursuivant ,
[8-Dl\1-31 Q l\1aksud et Sam né. i:WOcats .
Date: Luudi !1 Avril 1032 .
A la l'C(JUète d es Hoirs Panlazi Chiolis,
3avoi r:
1. ) Dam e .bpasie Chi o lis, sa w u ve .
2. ) Uimilri Coletsos agi ssant en ::il qualilé de tuteur des mineurs Hélèn e, ·M arie
el Georges.
1 3. ) Dame PoUa, épou se Higa Pantos,
n ée Chiolis. Propriétaires, hellènes, domiciliés les 2 prem iers à Facous et la
t.ernïère à Athènes.
Contre les Hoi.rs Abou Zeid Ibrahim
[ ;assayem, savoir les Sieurs et Dames:
i.) Halima :\ilohamed, sa veuve.
2.) Asma Ibrahim Gaafar. sa 2me veuve, prise tant personnellement qu'en sa

qüalité de tulrice de :::a fille mineu re Patma A.bou Zeicl.
:3. ) Um El llana A.ly Sayed, sa 3me veu' e.
!1. ) Sa~·ed A b uu L::ei cl Ihra.llim .
3.) C.h ulm1 .\bou Zeid ibrahim .
ô .; Sel\.ina Abou Zeicl lhralli m, épouse
~ ·dun e cl \Val'a .
'ï. ) '\'aima Abou Zeicl Ibrüll im propriét;lire::<, in digènes, dom ieiliés les 1er et
2me à Tall Ral\, les 3me, ()me e t 7me à
:-:;oufia, la 3m e ii El Samùanc eL le 4me
jadi s il E l E scl ia et aclne llem enL cle clomi'c il c inconnu el pour lui au Parquet Mixte
cle Mansourah.
En \er lu de deux peocès-verbaux de
. ;l i ~'.i e imm obili0re des huissiel's F. Klwurj e L D. Bogho :s, des 2:1 .Juin et 6 ·N ovembre 1930, clùment dénoncés et transcrits
les 16 Juill et. 1930 ;";o. 13 0!~ e t 22 N'ovemtre 1930 No . 2186.
Objet de la vente:
2 fedclans de terrains labourables, sis
r>U Yillage d e Tall Hale Markaz Kafr Sakr
(Ch. ), au hod el Sebakh el K ébir.
Pour les lim ites consulter le Cahier
d es Charges .
Mise à prix: L.E. 100 oulre les fra is.
Mansourah , le 11 Mars 1032.
Pour les poursuivants,
A. Papadakis et. N. ;\Hchalopoulo,
2'72-lVI-703.
Avocats.
Date: Lundi 11 Anil :l.932.
A la I'equêt.e du Sieur .E·rmete L'. !..~les
sa ndrini , l'il s cl e .feu Ercole, pwpriétaire,
citoyen italien, né à Ismaïlia et domicilié
à Alexandrie, 2, rue Debbane .

Contre:
1. ) L es Hoir s üe feu :Viohamed Hu ss,e in
E l Sel\.haoui, fil s de feu Hussein, petitIil s d e A.ly. saYoir:
a) Sa veuve, Dame Zamzam El Morghad1 orr.
b i L e Sieur Hussein '\ ilohamed E·l S.ek,l1aoni, son fils, pris tant personnellem ent. qu'e n sa qualité de tut eur de son
frèl' c mineur, .l e Sieur l\,iohamed Mohamed Hussein El Sekhaoui.
Tous 2 propriétaires, sujets locaux,
n és et domicili,és à Kafr Eil Hag Gherbini. district. cl.e C her'bine (Gha:rbieh).
2. ) L es Hoirs de feu Khamis Mohamed,
fil s cle feu Moham ecl A.h ou Suleiman,
savoir:
a) ,Sa v.e uv e, Dame F'alma. fiJ!e de Mohamrc.l :\ J1ou Soleiman prise tan t perso mH' llcmr nt. qu e comme tu tr ic e de sa
pelil e-fill e min eure Dawlat Al y El Dimc hi chi. ! ill e cl e El Ghenna.o ui Khamis.
b ) Abd el La.tif Khamis Mohamed.
c) El Yamani Khamis Moharncd.
cl ) El Man souh Khamis Mohamed.
e) Chala))ia Khamis '.\ lloham.e d .
Crs !1 t1enüe r s enfan ts de fen Khami.:;
'\J oh amecl Abo u S.ule1man.
'T ou s n é9 et d omici:iés à Mehalla El
Kobra . r·ue El Rawa7.1<ia, propriétaires
su je ts locaux .
En ve:r tu de 2 procès-verbaux de saisie
immobilière le 1er en date du i5 Octobre 1930, hui ss ~er Attallah, et transcrit
avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixt.e de Mansourah, le 27 Octobre 1930, sub No. 1989,
et le 2me ·en date du 6 Janvier W31, huis~ier Dimian Dina, et transcrit aveè sa

f· C~ w~ nciutiun, J ce . m èrn e Bureau, le 20
Jmtvt el· J·üiJL sub Su. J'ï5 .
Objet f.lC la \·ente: mle parceTle de ter.
ra m agrtcole, de la -; up erJïc ic de 20 fed.
clan;-;. SlS a u hod T r:- rc et El Alf, v illao·e
ete i\.af.r E.l Hag C lwrb ini, disLrict
Cll er.J 1lllf' (ü harl•i e lJ ) .
.Pour le::; limite::; consulter le Cahier
des Charges.
i\ !lbc ù prix: L.,E . GW oulee les frais
taxé s .
Alexandrie, le 8 l\'l ars 1032.
P ont' le pours ui vant,
\H't ....\ 1\l-J :n
"\:o. ca t.
.:A111
\ .. . JI... . Lal
c ,·al1 , c.

de

Date.;, Lundi i i "\\Til H:l :~\:2.
A la req uète cl u Sieur A llla n a se Carageurges, flls de .l ean, n é.2·oc ianL hellène l
aemeurant à l\:lansourah.
Coutre le Sieur :\Jy El Imam A.chmaoui
fil s de lmarn el Ac hma.oui, de feu Ahmec!, propriMa1re, su je t local, demeurant
à Mansourah.
En \erlu d un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
;·huissier U. Lupo , en date elu 26 Janvier
l931, LranscriL le 2:3 Févr ie r 1931, sub
No. 186G.
·r

L.l

~

Objet de la vente:
1er lot.
Le tiers par indivis clans une parcelle
cle terrain d'un e superficie de 300 m2 en\·iron, sise à Parascour (Dale ), avec la
maison y élevée, cons truite en briques
cui tes, composée d 'un rez-de-chaussée et
cîun 1er étage comprenant chacun 4
chambres, l' entrée et les acc.essoires, au
Lod Dayer El Nahia No. 8, fai sant partie
c.le la parcelle No. 1'7, immeuble No. 3.6,
rue el Karamani No. 19, immeuble No.
El Asmar No . 8:'3, où se trou Ye la porte
d'entrée, ainsi qu 'une .autre porLe; Est et
Ouest, rue entre rue el Asmar et rue Samaha; Sud, mai son limitrophe appartenant à El Cheikh Ahmed El Achmaoui et
~. es frères.
Ain si que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réser ve .
2me lot.
La moitié par indivis dans une parcelle
dE. terrain d'une superficie de 2W m2
u vec la maison y élevée, sise à Farascour,
rue el Karamant No. 19, immeuble No.
35, cons truite en briques cuites, composée d'un r ez-de-chaussée et d'un ier étage, comprenant chacun ll chambres, rentrée et les accessoires, au hod Dayer El
::\ahia No. 8, faisant partie de la parcelle
l'\ o. i 7, immeuble No. 35, limitée: Nord,
1 ue El Karamam No. 19, où se trouve la
porte d'entrée; Ouest, la maison des Ho~rs
El Sa.ved Kirah et autres; Sud, Hmrs
Abclel Razek Kirah et autres; Est, maison
cl Cheikh Mohamed el Helali et fr ères et
Hoirs Abdel Razek Kirah.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve~
êvec les immeubles par destination qm
fD dépendent.
lUise à prix: L.E. 78 pour le ier l?t,
L.E. i89 pour le 2me lot, outre les frais .
Mansourah, Je g Mars i932.
Pour le poursuivan~,
J. Gouriotis et B. Ghalioungm,
19-M-689.
Avocat.g..

,Jem'llal des Tribunaux Mixtes.

])ale: I... uucli :1 Avril 19:~2.
A la requête de The Land Bank

of
Lgypl Ltd., soeiét.é anonyme ayant siège
a .:\.lexa:nclrie.
Conlre les héritiers de feu Mohamed
pacha Osman Abaza, sa voir:
1.) Dame Fathia fill e de Abdalla bey
Soliman Abaza, veuve elu dit. défunt;
2.) Mohamed bey Aziz Abaza, fils dH
dit défunt, pris tant personnellement qu e
comme tut e ur de ses frères Osman e t
Nlaher ;
3.) ,Ahm ecl l\1ohamecl, fils elu clH défunt.
Omde ll d e èl Hobemaya;
4. ) Dame ::vrahbouba, lille du elit défunt.,
épouse de Abdel Hamicl bey Soliman Abaza, Insp ecteur d e la soc.i é té agrico le à
Cll ibine e l Kom, tous les susnommé::. domicili és la ire, à Gu eziret ~\bou Hamla,
dép endant du v illage d e Ghazal et, district
cie Zagazig, les 2nw e l i1m e à el Rcbemaya
et la d ernière à Chebine el Kom.
En vertu d'un procès-verbal cie saisie
irn mobilière pratiq u ée par minis LtTe de
rhuissier P. Savopoulo en dat e elu 2 Ocîobrc 192·9', transcrit le 19 Oelobre 1929
~\o . 17'ïo.
Ohjet de la \ 'ente: en deux lots.
i er lo t.
A. - 3 feclclan s, 1 kirat e t 20 sa hmes
cie terrains de culture sis au village cfel
Go clayeda, di s trict de Mini a c l Kamh (Ch.)
au hod El Bé116ra No. ft, en 2 parcelles :
La ire de 2 feclclans, i3 kirats et 20
sa bm es, parcelle ~o. ·o.
La 2me de 12 kirats, parcelle partie
~,;o . 13.
B. - 'd fedclan s. ill kiral s e L!1 sabmes
de terrain s de culture, s is au village cr el
Vtassaada, district de Minia el I\amb,
r ~r ovince de Charkieh, di\- i sé~. comme
su it:
:1. ) Atl hod e l E ehir kism A\val -:\ o. '2.
dj visés en 2 parcell es:
La 1re d e :3'ï fe cl clans et. 6 l\i rats, partie
de la parcelle No. 2, par indivis clans 72
fedda ns.
:La 2me de 8 fed<:lans, 11 kiral.s et -1 sahmes, fai sant partie dt;) la parcelle No. 5.
2.) .A u hocl e l Gharbi No. 1: -- L8 kirats
rm·Lie de la parcelle No . 28.
C. - 21 'Jerl dan s , 0' kirats eL 8 sahmes
cie terrains de cu l [.ure sis· au vi ll age de
BanacH, dislrid. d e :\lin a <> 1 1\. amll, pro-rince de Chark ieb, au hod El Santa No. 5,
divi sés en 2 parcell es :
La 1re de 1J feclclan s, JQ 1.; irats et 16
sahmes, partie de la parcelle No. Jill.
La 2me de H fedtlan s, 1~1 kirats et 1.6
sahm es, pal'lie cle la parcelle No . 1.20.
2me lot..
181 fedclans. 13 kirat s et 20 sahmes de
ter ra in s de cuilurc s i;s au village d' el Mas::-:aacla, distric t d e M inia el Kamb, province de Cbarki e h, divi sés comt11e s uit:
L ) Au hocl el Gharbi No. 1.: - 91 feddans, 13 1\lrals et 20 sabm es, en 3 parcelles:
La ire de ~16 fecldans et 1 kirat, parcelle
Nos. 7, 18 et 19.
La 2m e de 4.2 fecldans, 5 kirats et 16
sahmes, parcelles Nos. 4 et 5.
La 3me rie 3 fecldans, 7 kirats et 4 sabmes, parce lle No. 1.
2.! Au hod el I\ehi r . kis m Awal No. 2:
40 feddans, parcelle No. 5.
Ensemble: une ezbet au village d'el
Massaada, au boel el Kebir, ki sm Awal,

I\o. 2, parcelle No. 2, et une 2me ezbel en
voie cie construction, s ur la parcelle No .
ü du même hod, le tout en briques crues .
Pour les limites consulte r le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1000 pour le 1er lot,
L.E. 1300:} p our le 2me lot , outre. les frais.
Mansou rail, lt'. Hl i\1ars 1\J:12.
Pour la vours uivant e,
.~d-D ~\J-:~02. Sl al\sud E·t Samné, avocats.
Bal<': Lu ml i ·1 ,AYril Hkl-2.
A la requête du Si eue Daoucl b ey Sa lib
Salama, pl'upriélai1'e. protégé français,
clern eurant il .~'li t Ghamr {Da1<. ).
Cont~re:

t. ) La Dame Zcin ab \ 'Tohamecl El .Imam

El Tahri,
2. ) La Dam e Z.~ h e ida :VI-oham ecl El Imam
El Tahri, Lou tcs deux propriétaires, s ujettes l ocales, cl.criwurant. à 1\lansourah. la
üe ù :\lirli'lll l ~ l \lnuafi, imm euble Se::m1
et la 2me. é p ou se elu Sieur .A'bd el Haiim
Amin , à Kafr El Badamas.
En YC'rl.n d'un prnc?~s -v e rhal cle sa isie
immohW èr-e pra liC[l..l L'e en date du 28 ~-fars
t93'1, ·par l'hui ss ier J. ~VI i ss iha , et transcrit
le 8 Avril HKH So. -3989 .
Objüt de la Y'Cllte: la. m ni hé par indivis
clans un e- maison sise à :vransou rab, cbarell E·l Ballr, ?\o. :1 :tli, ki s m Sadcss lVIit Haclar. cbialdw t ,F: J .:~\1an:t.alanui No . :::i. moukallara No. =5T. inscrit r au nom cles Dames
Fatma, l\haclig-ua, Zeinab et Zebeida, filles d e .l\!Toham ecl El JmRm El Tahri, près
rlu Tri.bunal ~~fi xte. construi te en briques
cuües , ·c:o mpn ~ér d'un rez-d e-chaussée et
crun peemi e l' r lag·e . ains [ que le te.rrain
s u r le>,q u c·l el le est é levée de la superficie
de ,207 rn:2:.
Pour les limites consulter le Cahier
d es C:llarQ·es.
''lise à prix: L.E. ;j,Rü outrP les frai s .
Man so urah, le JO :\!ars Hn2.
Pour J.e p onrs ui van t,
H)O-;~vi-700.
A. Goharghi, avocat.
Date: Lundi !.~: Avril 1932.
A la requête d e la Dres dner Bank, filial e du Caire, venant aux droits d e la
De u lsche Orient.bank, A..G., en Egypte.
Au préjudice cl ' l~ l Cheikh Ismail Farag
i\1oustafa, propriéta ire, égypti en, d enwurant à El Beicl a, i\tarkaz El Sembellawe in,
(Dale ).
E11 ve1·tu crun procès-verbal de saisie
immobilière cl'htü ssier, clùment transerit
au Greffe.
Objet de la vente:
ier lot.
17 fecldans, 18 kirats et 16 sabmes de
tuTains sis au village de Gbourour, Markaz El S embellawein, (Dale ), divisés comm e suit:
a ) 5 fecldans et 1_6 sahmes au hod El
Ketaa No. 12, fai sant partie des parcelles
Nos. 10 etH.
b ) 12 feddans et i8 kira.ts au boel Abou
Aly No. H, faisant partie des parcelles
Nos . 3 et 1, m ême hod.
2me lot.
7 feddans et i3 kirats de terrains sis à
El Beda wa Kafr Mohamed Chahine, Markaz El Sembellawein, (Dale), divisés comme suit:
a) 3 feddans et 2 sahmes au hod Dahour
No. 2, faisant partie de la parcelle No. 9.
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b ) :~ feddans. 3 kiral-s et. .'J. , sahmes au
h ucl El Chorafà Nu . l.1, fa isan !, parli e de

la parcelle No. 3, m ème boel.
c) J feddan, 0 kirals et 18- sa.hmes au
boel El .Harnagu e No . i, faisant pal'li e de
la parce ll e No. 4.
A.insi que le to ut se poursuit et CO!llpürte a Yec toutes aup-men fafio n s el améJ ior a Lion~ qu i s'y lro-m -en l, lous imm eubl es par· cl es tinalion, sal<irhs, pompes,
mach in t·s, u sle n sil es aratoires qui nn dépendent, lous brsliaux, arh l'eS el ('Il gén éral tout es cu ltur es exislant su r lf~ S diles terres.
l>our les limit es consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L. E. 950 p!J ut' le 1er lot, et
L.E. 'JOO pnur le '2me lot, ()utre les t'rais.
L ~ · Ca ire, le 8 Mars 1.932.
Pour la poursuivante,
02D-.\l-f581
"\. K. Raoul' Bey, avocat.

Hate: Lundi 4 Avril 19:12.
. A la 1·equête de la Caisse Hypo thécaire
d ' l·~gypte. ~oc i é t é anonym e belge .avant

;;; iège social à Bruxelles et siège administratif au Ca ire .
Contre Ahmecl b ey Saclel<, fils cle feu
\ 'loham ed EfL ,Sadel~ . proprié ta ir e, cultival e ut, s uj e t lo caL demeurant <:U t Cairè,
121. rue Ahhassieh.
En Yertu 1 !un proc~~s -w.rba l dr. saisie
imrn ob ili<'·t'l' pra liq ur~e par minislè--'r e de
l"lm i::;siPl' .T. :\ liclwl en clalt' elu 2D Septembt·c: Ht?3 , lrnnsni l le 17 Oetobre 1\J23
No. 162<3G..
Objet de la Yentc:
223 fe cldans ;'1 prendre par incliYis da ns
ô\'l f' Nlcla ns .s is ù. El Gueneina wa Ezhc t
~ \bcl el Hallmclll e t rrc l ucllt~ ment. ~L E l Raba ya, cli str ièl d e Dé·ke rnt.· s (Dak. ), div isés en 2 ll cl.rCI"Urs. ;\ sa voir:
La J re cle 1:33 fecl dan s, J7 kirats et 4
:::ahm es, aux llocl s El SaraYa No. iG, E,l
Sahel No . fi, E l Guezireb No . 2.2, Abou
ftachvan No . 21 et Zeinab No. 18.
La 2m e de 2.2·'1 fecldans, S kirat s et 12
sahmes, aux bods E l Hakouma No . 10 et
)\.'lanab No. 1J.
Pour les limites consulter le Cahier
des Char·g·es.
\lise à prix: L.E. 800 outre les frais.
l\fansourall, le 9 \1ars i932.
Pour la poursuivcmte,
61-Dl\1-3'25
l\ fak sud et Samné, avocats .
Date: Luncli ,1 .\nil 19-.3'2 .
.-\ la requête d e Tll e Land Bani{. of
Es·rpt. TAc!., soridC, annn y rn r a ~- anl s iège
à "\lexatv:lrie.
Contre le ,Sieur \1 ol1am ecl Fa:ricl Hachiche. de ft> u Hassan . clc feu l\Ietwalli,
p ro prù;•!;-ùn· . :Oi!j e l l ntu l. demeu rant à
Dc·np-nc·\Y<-1 \·. rl i::;t J·i el -c le ( :11 crhin e (Gh .) .
En \erllt crnn procès -n r ba l d e saisie
irnmol1i:iri't' p1·ntiqw:·e par ministère de
l'huissie r· Ph . ""talla en clatr. du 1ft Octo bre :1()30. !rnnsr rit le 23 Oc.tol.m : 1930,
:\o. IDÎS.
Objet d e la Yen te.: i~ feddans . 10 kirats et 15 sahmes indivis clans 299 feclclans. 1 kirat et 23 sahmes d e terrains cul( ivahî ës situés au village d e Deng\vay,
district de Cherhine (Gh. ), divisés comme
suit:
1.\ Au hod El Jnchaoui No. 52: 112 feddans, 21 kirat.s et L sahme faisant partie
d e la parcelle No. 2.
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2.) A u l rod Abou Hachi che No. 51: 73
fedd.a ns, H kirat s c t 20 sahmes, partie
parce fle No. "- ·
3 .\ Au hod d Ma nr.hi eb ~o. 50: -18 feddans. 13 l<iraf.s et 6 sahm es, faisant part.ie de la parcnlle No. L
·'1.) Au ho.d Mous::;a r\o. 5:1: 59 feddans,
:!0 k i rats et ! 8 ~a lnnr s, partie parcell e

No . 1.
r> .\ Au lwd el Manehia )Jo. 5ü: 2 feddans, 10 kiraf.s et 5 sahm es. en de ux pareell es:
La -tre de 2 feddans, partie parceJl r.
No. 8.
La ?rnr. de tn kirats et 5 sahm es, part.ie
l1arcelle No . 11, for mant triangle .
ru Au hod Da yer Nabia. '\!o . !19: J8 f r (idan s d 21 sa1l me:::, (m ,2 parce lles:
La i re rlt~ 12 k irats rt 8 sahmes. p0rtir.
p;:u·r. r lle N'o . . 1.
La ~uw ck n !dr:=r!s r t J:~ salmws. parlic
p a rerlle No . C.
. ? . '1 t\H ho d Hi 7. ka E l Gll arlli \'(1. :->R: G
k i nl ts paree Jlt\ Nn. -4.
8. ) i\u hod l ~ l Sahd El Gharh i ~o. ô3,
G;:n>:ayn r F'as l !\wal: 20 1\inll s ri 13 sahm ns, parLiB pa rc:d lc No . 18.
E nsemble : Ia part dan s un e machine
de 16 :H.P. avec pompe cle 10 p ouces.
:n s La ll ée s ur Ir Nil , ainsi que dans ;) saLiPbs.
Pnur !·? :" ]imit es co n su lt er le Cahier
rles Char.~· r s.
\'lise à pr ix: L.E . G'J O outre les frais .
Tvl an so m·nil , l(' 9 Mars 1932.
Pour la p oursu ivante.
:.?:• - l li\'f - 2 ~1; ,
\1a l·: ~ ml el Snrnn1\ avocats .

Hale: L u nd i 't _\njl 103:? .
A la l 'equt' h' 1!1· TlJ ~· J...~ a n d Bank o,f
I~gy pt, Ltd ., :-: t1C iL·i0 anc,nym e ayant siège
:'f Alexandrie .

f:ontre:
A . - L) 1\ hnl•.·d \'f r,haJn ecl .Ama.ra, Jil s
ck leu !\/(o ! J~un~·d .\mara.
B. - L r·;-; lt,:·c d ier ::; d e L' u la Dame Gam ila Om \_ ly. !'i ll '.' fl e _\tlia El BossatL sav oir :
2. ) Ha1i m ët, fil !:: ck _\1Jdou Salahalla. sa

mt- re .
~:L) \'IaJalu t H.::w1a (lan Hegazi, sa fill e .
:4: .) :\ ni;.::.sa H.am a clan Hegazi, sa fille.

3.) H. ama(hm Hegazi. fils de Hegazi El
c .hank ;wui, son é.1,nux. pris aussi comme

tuteur rlr s h é ri Lie r s mineu rs, ses enîants,
les n omm-é s.: <ll Ehsane, b) Sacldil<a . c)
~ )rn \•] 1:.1'/.k .
Ci.) Mo ha1n 1·d H ;:; madml H e:~~razi, son fil s .
C. - 7.) Md w a lli \1·ol1amed El iNagga.r.
I ils de .\l[ohanwd El Naggar.
8 .) ü rn Rl Kt. z Om !\'\va cL fille de Awad
Chr.rrws s.
T ous pro p ri1:•.tair1 ·:- . su jets locaux. d emr.uran1 les .2'rn e r 1 ~:}me ~'t Ez bet El Arb eine, ·dépendant. d 'El Barachia et la 4me
1\ M e.n chat .Seif El Dine, le tout d€pendant
d u d istrict rte Faras·c our d les autres ~l
Ezhet Hegazi , dépendan t. rlc B irimbal El
Kadim, d istrict d e Dék rr n ès (Dale ).
Rn vertu d' un proc l:~ s -Y e r:bal d e ;;:.aisie
immolliliôrf'. pratiq u ée par minis tèr e de
t'hui ssier l>. B ng-llrJS t' Il datr. elu 22 Xnvembr.r, HY.30, l ra n scrit le 9 Décembre
1930, No. H9:1L

Obje.t de la vente:
J'8 feddans et t21drals de tPr rains culti'r.ables, sis au village d·e Ber imhal El T\ac.t.i ma, district de Dékernè.s (Da.k.), a ux
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hods E l C h·:-> rl~h Hegaz.i No. 1·2 e t E.l Cheikh
No. ~ ~~ , parcelle No. 2.
Cel.te parcelle est c-o upée en de ux par
jf' rnasraf El Sayala.
E.n s (-~ mbl e : les 18 5/80 dans l'ezbeh.
Puur les limites consulter le Cahier
des Charges.
M:ise à pl'ix: L. B. .500 outre le s frais. .
:Vlansoumll, 10 .:V1ars 193:2.
Pour la pours uivante,
:?~J..,]).I\1-290.
:\ '[al.:: s ud et. Sam n é. avncats .

Hale: Lunc.li 4 Avril 1932.
A la rcqw'lc de Th e Land Bank of
F g ,y pt Ltcl , s uciélt· anonyme ayant siège
<~ Alexandrie .
Contre le::; S ieurs:
l. ) Abdou :::lalem El Bassiouni.
2 . l Ab ba::; .': >·a lem El Bassiouni.
'J'()us ?, fib d e Salem El Bassiouni Baclauui, propriétaices, suje ts loo:aux, d emeurant le 1er à _\chmoun El Roman,
di~ l rict de Dék ernès (Dah:. ), et le 2me a u
Cain~, rue El Gammalieh, zogag El Gohari .No . 3, prop r ié té des \Vakfs, la elite
1 lH~ ll c p r enant de la rue Sekke t E l Gueel ida.
En \ertu d ·un proct::s-verbal d e saisie
dnmobilière pra l.Il{Uée p ar ministère de
l'lmissier lb. Damanhouri en date du 29
Septembre 1930, transcrit le 13 Octobre
HK:lû, No. iOO,~H .
Objet de la vente:
12 feddans, 17 kirats et i6 sahmes de
terrains cultivables situés a u village de
.\chm oun El R ouman, dis trict d e Dékerni:~s (Dale), divisés comme suit :
i. ) Au hod E-l Bi.rka \Val Rizka El
Gharbieh No. 8: 10 feddans , 17 k i rats et
:20 sa hm es en 2 parcelles:
La ire de 'ï fecldans, H kirats et 20
sahmes, parcelles Nos. 1, 9 et 10 e.t. parli e de la parcelle No . H.
La 2me d e 3 feddans eL 6 kirats, faisa nt partie des parc e lles Nos. 30 et :H.
2. ) An llod El Birka \val H.izka El CharJ.;,i eh No . 'ï: ! 11 kirals el 2f} sahmes, parl'e lle l\'u. 2.
:3.) Au h od Sakeb Bacha No . 9·: 1 fed dan et ~! kirals. partie de la parcelle No. :3.
Pour les iimites con su lter le Cah1Pr
rtes C: l1arges.
Mise à prix: L.E. 550 outre les frai:::..
~1an s o urah , le 9 Mars 1932.
Pour la pnursuivan te,
50-D lVI-311
l\ Iak s ud e t. Samné, avocats.
Oal.Cil Lundi !1 Avri l 1932.
A la reqm~te de The Land Bank (Jf
l·;g ypt Ltd, soctéLé a nonyme ayant sièg·e
à A.Jexandrie.
Contre les Hoirs .\ 1etwalli Hassan Hammuucla, fils de Has san Hammouda, savoir:
:1. 1 Nasr, son fils majeur.
2.) \'affoussa, épouse de Mohamed Eff .
Salem, professeur à l'Ecole Supérieure
de Mansourah.
:_q Am ina Moham cd Youssef, prise tant.
)Jersonnellémen t que comme tutrice de
:e;es (~ nfanl s mineurs issus d e so n mariage avec le dit défunt, savoir: ai) Hassan,
b J Kho u1ria e t c) Rohia.
'r. ) E l Sayeda. ôpou se de Farahat El
Chabouri.
La ~me. ve uve. et les au tre-s, enfants
du dil défunt.

Tous propriétaires, sujets locaux, de-

J~ e u~ant, la 4me, à 'famboul El Kobr.a

~Istnct d e Aga, la 2me, à !vfansourah, 1.~

0m e, au Ca1re, Rond-Pomt Sàkakini
chareh Ebn Khaldoun, No. 211, et le ie~
à T'o ul\.h El Aklam.
'
. En v.e~,tu d'un. procès-verbal de saisie
l~'Im~o b.Ili ere pratiquée par ministère de
! hmsster F. Khouri en date du 6 Décembre 1930, tran scrit le 18 Décembre 19BO
No. 1.2317.
'
Objet de la vente:
A. - 1.5 feddans d e terrains sis au village de Tamboul El Kobra, district de
Aga (Dak. ), au hod Eil Malaha .No. 20
J!arcelle No. 1.
'
B . - 13 feddans, 12 kira! s et 20 sahmes sis au village de 'foukh El Aklam
district de Simbellawein (Dak. ), au hod
Da~-er . El Bahr El T awil No. 14, parcelle No. L
Pour · le s limites consulter le Cahi er
des Charg-es.
Mise à prix: L .E. 1800 outre les frais.
\1anso urah, le 9 Mars 1932.
Pour la pours uivante,
,'iiî-DM-307
Mak s ud et Samné, avocats.
Dale~_;,

'1

Lundi
Avril 1932.
A la requê te de la Caisse Hypothécaire
d'Egy pte, société anonyme belge, ayant
s iège soc ial à Bruxe lles et siège .adminis1rat if au Caire .
Contre A wadein Hassanein, propriétaire, indigèn e, demeurant à Kafr Kaniche
(Dale ).
E'n yerlu d'un procès-verbal de saisie
' mm ob ilière pratiquée par ministère de
J' hui ssier Michalinos en date du 20 NoYe mbre 1916, transcrit le 6 Décembre
J DJ6, No. H 62i.
Objet de la vente:
H3 fedclans et 8 sahmes de. terres kha1 acl ji s, s itu ées au village de Kafr Kaniclw . distr ict de Dékernes (Dale }, divisés
r om me s uit:
1. ) 3 fe ddans au hod E l Omda No. 9,
01 !1 parcelles:
La 1re de 1 feddan.
La 2me (connue sou s le So . 25), de 1
! t•clclan .
La 3m e (connu e sou s le No. 29), cle 12
J.; irats .
La 'nne (-connu e sous 1e Nn. 83), de 12
l<irats.
2.) 7 feddans au hod El Dallal No. 8.
en 5 parcelles.:
La 1re (connu e so u s le l\o . 22), de 2
fedd ans.
La 2me (co nnu e sous le l\o . 12), de 1
feddan et 2 kirats.
La 3me (connue sou s le No. 7\ de 1
fcrldan et 8 kirats.
La '1me (connue sous le No . 17), de 1
fr rldan et 8 kirats .
La 5m e (connue s ous le No. 17). de i
fc• ddan e t 6 kirat,s.
8 ) G feddans et 8 sahm es au llod El
T\otaa No. 7, en une parcelle.
Pour les limites consulter le Cahi er
de~ f:harQ'es.
.
Mise à prix: I.1.E. 800 out.rr les frai s.
Mansourah, le 9 Mars 1932.
Pour la poursuivante,
GFi-DM-326
Maksud et Samné, avocats.
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Date: Lundi

t~:

Avril i932.

A la requête de 'l'lie Mortgage Cy of

}!;gypt Lld, ~ociété britanniqu e ayant son
siège au Ca1re.
Contre le Sieur Oof Mohamed El Chami proprié~aire, sujet local, demeurant
à ~1ehallet Damana, district de Mansourah.
En vertu d·un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
rimis sier Y. Salib en date du 26 Novembre i 9i4, transcrit le 9 Décembre i911c~:,
No. 30i01.
Objet de la vente:
i4 feddans, i2 kiraLs et. 19 sahmes de
terra ins sis au village de Mehallet Damana, district de Mansourah (Dak. ), diyisés en 5 parcelles:
La ire au hod El Sebakh !No. 2·6, de 2
feddans et 12 kirats.
La 2me au même hocl El Sebal<h No.
26, de i feddan, 22 kirats et 5 sahmes.
La 3me au h od El Sayed No. 33, de 6
kirats et 20 sahmes.
La 4me au hod El Sayed No. 33, de 9
feddans et 4 sahmes.
La 5me au même hod El Sayecl No. 33,
de i9 kirats et t~: sahmes.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E.. 800 outre les frais.
Mansourah, le 9 Mars i932.
Pour la poursuivante,
68-DM-329
Maksud et Samné, avocats.
Date: Lundi 4 Avril i932.
A la requête de The Land Bank of
Eg:ypt, Ltd., société anonyme ayant sièg (~ à Alexandrie.
Contre:
A. - . Les héritiers de feu Tewfick Mohamed Nosseir, fils de feu Mohamecl Aly
Nosseir, savoir:
i. ) Dame Fatma Ab del Ghani Salama,
sa veuve;
2.) Aly Mohamed Nosseir, son frère;
3.) Ahmed Mohamecl No sseir, son frère.
!1. ) Dame Zaki eh Mohamed Nosseir, sa
sœur, épouse de Aly Ibrahim Zaazoue,
omdeh du village de Mit i\llazzah, district
de Mansourah (Dale ), d om ic iliée avec son
dit mari, les trois derniers pris également
comme héritiers de feu la Dame Hamida
llwahim Nosseir, et comme débiteurs;
·3.) Dame Fatma Mohamed Nosseir;
6.) Moustafa 1Mohamed Nosseir;
7.) Mahmoud ):\1ohamed Nosseir, les 6
~ c rni e rs, enfants de feu Mohamed Aly
Nosseir;
8. ) Dame Yolclaz Ahmed el Chayal, de
Soliman et veuve de feu Mohamecl Aly
:N osseir, prise tant pet'sonnellement que
comme tu trice de ses enfants mineurs,
issus de son mariage avec le elit défunt,
à savoir: a) Abdel J:;.,attah, b) lVJohamed, et
contre ces derniers au cas où ils seraient
dêvenLlS maj eurs;
.
9 ; Aly Ibrahim Zaazoue, omdeh de Mit
Mazzah;
10.) Mohamed Ibrahim Zaazoue:
ii.) Abdel Chaccour Ibrahim Zaazoue;
i2.) Dame Zebeida Ibrahim Zaazoue;
i3.) Darne Fatma Ibrahim Zaazoue, ces
tinq enfants de feu Ibrahim Hassan Zaazoue;
i4.) Dame Sabah Aly Nosseir;
i5.) Dame Om El Ezz Aly Nosseir;

16.) Dame Fat.Louma Aly Nosseir, ces
trois dernières, filles de feu Aly Nosseir
cl e :Mollamed;
17. ) Mahdi 1\!Joust.afa Nosseir, fils de feu
~Io u s tafa Nosseir de Moustafa;
1-.8. ) Fatma Mobamecl Refai, l'ille de feu
lVlo ham ed Abou l Refai, prise en sa qualité d'héritière de sa mère, la Dame Hamida Aly Nosseir.
Tou s propriétaires, sujets locaux, demeurant à Mehallet Darnana, sauf les
!11ne, 9me, iDme, Hme, 12me et 18mé à
~,Jit Mazzah, district de Mansourah (Dak).
B. - Les héritiers de feu la Dame Hamicla Aly Nosseir, de son vivant codébitrice, savoir:
19. ) Alx lel Sallam Mobamed Abou Rifai, pris t<:m t en sa quali té d'héritier que
comme tuteur de ses frères et sœur mineurs: a) Mahmoucl, b) El Metwalli, c)
Hassan, et d ) Zeinab .
20.) Moustafa Mohamed Aboul R efai,
propriétaires, suj ets locaux, dem eurant
à Tanah, district de Mansourah (Dale).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier U. Lupo, en date elu 3 Septembre 193:t, transcrit le 22 Septembre i931
No. 9425.
Objet de la vente!~ H6 fecldans, i3 kirats et 22 sahmes de terrains cultivables
situés au village de Mehallet Damana,
ciistrict de ~\:1ansourah, Moudirieh de Dakahlieh, divisés comme suit:
1. - Au hod el Omdeh No . 16;: - 31
fecldans, i7 kirats et 22 sahmes, faisant
partie de la parcelle No. 2.
li. - Au hocl Salama No. 17: - 20 feddans et i3 kirats, divisés comme suit:
1.) 1 feddan ~t 2 kirats, parcelle No. 13.
2.) 1 feddan, 6 l<irats et 8 sahmes, parcelle No. 14.
Ces deux dernières parcelles, formant
actuellement un seul tenant.
3.) 18 feddans, 4 kirats et 16 sahmes,
parcelle No. i6.
III. - Au hod .Said No. 20: - 57 feddans, 15 kirats et 20 sahrn es, divisés en
7 parcelles, savoir:
La ire de i7 feddans, 7 kirats et 12
sahmes, parcelle No. 9.
La 2me de 11 feclclans, 20 kirats et :L2
sahmes, parcelle No. ii.
La 3me de 12 feddans, 1. kirats et 15
sahmes, parcelle No. 13.
La 4me de i2 feddans, 23 kirats et 20
sahmes, parcelle No. 15.
La 5me de i5 kirats et 12 sahmes, parcelle No. iO.
La 6me de 1 feddan , 7 lürats et 4 sahm es, parcelle No. i2.
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La 7!lle de 22 kirats et 4 sahmes, parcelle No. i4.
Ces 7 dernières parcelles formant aclul'llement un seul tenant.
IV.- Au hocl el Zeini No. 22:- 32 fed(lUlls, i5 kirats et 20 sahmes en 2 parcr• lles, sa vo i.r:
La ire de 29 feddans et ill kirats, parcelle No. i8.
La 2me de 3 feddans, i kiraL el 20 sa'hm es, parcelle No. 17.
Ces 2 dernières parcelles, formant a~
iuellem ent un seul tenant..
V. -Au hod Osman No . 13:- 2 feddans et i kiraL, parcelle No. 2.
VI. -Au hod Dayer el Nahia No. 12:1 feddan, 22 kiraLs et 20 sahm es, en 2
pa l'Celles, savoir:
La 1re de 2 kirats, parcelle No. 24.
La 2me de i fecldan, 20 kirats et 2(}
sahmes, parcelles Nos . 25 et 26 et partie
de la parcelle No. 33.
Ensemble.: la quole-part des d é biteurs~
soit 13/24 dans une machine fixe de 18
ch evaux; avec pompe de 12 pouces, install ée sur le Bahr el Saghir.
N B. - Il y a lieu de distraire de ces
biens 9 kirals et 7 sah m es dégrevés pour
cause d'utilité publique.
Pour les limites consulter le Cahier
des r. ::arp-es.
Mise à prix: L.E. 12000 outre les frais.
Mansourah, le iO Mars 1932.
Pour la poursuivante,
Li2-DM-303. Maksud et Samné, avocats.
Date: Lundi 4 Avril i9'32.
A la requête de The Land Bank of
Egypt Ltd,, société anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre le Sieur Abbas bey Sabet, de
feu Ali bey Sabet, · de feu Mahmoud Abdel Rahman, propriétaire, suj et local, dem eurant à Bilbeis (Ch .).
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier A. Aziz en date du 4 Septembre
:W30, transcrit le 18 Sep tembre i930 j No.
i 1'86.

Objet rle la vente:
32 feddans et ,8 kirats indivis dans 59
feddans, 8 kirats et 8 sahmes de terrains
cultivables, sis au village de El Balachoune, :Markaz Belb eis (Ch.), au hod Bakloug No. 7, parcelle No. 36.
Pour les limites consulter le Cahier
des f:hRrQ'r.s .
Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais.
Mansourah, le 9 Mars 1932.
Pour la poursuivante,
1i8-DM-309
Maksud eG Samné, avocats.

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

-

Téléphone No. 28

ALEXANDRJE

ASSURANCES: INCENDIE, RUTOMOBILES, VIE, VOL. RCCIBENTS ET FIDÉLITÉ
ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS
AtJENTS de:

THE EOYPTIAN MOTOR TRANSPORT Cy. ·- S.A.E.
THE PHŒNIX ASSURANCE Cy. Ltd., London.
THE RO "AL INSURANCE Cy. Ltd., Liverpool.
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Date: Lundi 4 Avril :!932.
A la requête de Tlle Land Bank of
Egy-pt, Ltd ., socié té anonyme ayant siège
à Al exan drie .
Contre:
1.. ) Hu ssein Hassan Chalabi, fil s de
Hassan. cl c ~foham e cl, pris tant en son
n om ql.ù:n sa quali lé de tuteur de son
Jils Ahm ed Kanwl;
2.) Fat.llia twnt Hussein Hassan Chalabi;
:J. ) A. hm ed Kam el, fils de Hu ssein Hassan Chalabi su snommé, au eas où ll sen üt devenu majeur.
T11u :o: pl'is au ss i en leur qualiLé d 'héritier s d e Jeu la Dame Tafida Ahmed el
I\fasri, fill e de Allmed el 1:Vlasri, de son
vivant débitrice originaire, propriétaires ,
suj ets locaux. dem eu rant à Ouleila (Dale )
:::aitf la 2m -' avec s on mari Nlobam ed
\Val\ Nl b eY Nagu ia. directeur de l'~t e li e.r
d es IJnnl s c1ll Ch emin d e F er Ef!Ypll en, a
El Sapt.i eh et demeu r ant à El Gui zeh , 0erri èr e L\ ~Ti c ultura l Bank of EgTpt, Imnwul:dt·: Aln11r·d <'1 JJRkhakhni , sis clans
un e rue san s nom, en fac e elu r éverb ère
à g az No. 1-i'ï, ins tallé à ch areh el rr eraa
el Gui zao u ia .
En yerln d'un procès-verbal d e saisie
imm obilière pra!iq u r:· e par m ini stère de
l'buiss ier lb. Damanhouri, en date du 4
:\ ciYeml1rP L\î8rl. !ran:o:c.r it. le 22 l\ ov embre
1030, ;\o . 11 276 .

Objet de la n~Hle :
.'J,/ Iecld an s et 2 sa hm cs de terrains cultiYables s itués au Yill age de Oul ei la, district d e ;\li L Ghamr ;: Dak .), c.li\'isés et r épari is co mm e suilt:
-~· B:ien s appar !cn anL ü Hu ssein Hassan ClJ alabi:
j fe clclans e[. ill l\iraLs au llod El Béhér a E l Kib li :\'o. 16, en 2 sup er.ficies:
L a 1re d e 3 fecldans et ill kirats , faisant varlle de la parcelle No. 2.
La 2m e cl e 2 feclclan s, fa isant partie d e
la p arcelle No. 2.
B. - Bien s appartenan t à la Dame Taficla Ahm ecl be\' el l\1asri:
33 fedclan s, 21 l\ irat s e t /1 sallmes divisés comme suil' :
1.) Au hocl el Che h ada No. 17:
!.~: fecldans , 11 kirats et 12 sahm es, faisan t partie des parcelle No. 13.
2. 1 Au boel el B811éra El I\.ibli No . 16:
18 fedclans, 16 kirats et. 8 sahm es parfie des parcell es No s . 2, 3 e L !1.
3 .) Au ho cl El Ta'\Yil l\ o. 18.
5 fecldans, 2 kira ts et 8 sahm es en 2
,superficies :
La ire d e 3 feddans et 1 1\.irat parcelle
No. :3 et. partie No. 3 bis .
La 2me de 2 fedclan s, i ki rat et. 8 sahtnes parcelle No . 25 .
4. ) Au hod el ,Bachalwa No. 32.
1 feddan , 12 kirats e t 8 sahmes parcelNo. 31.
5. ) Au boel el Serou el Gharbi No. 33,
R.ism Ta ni:
t1 feddans, 2 kirats el :l6 sahmes partie
des parcelles Nos. 18 et 21.
C. -Biens appartenant à Ahmed Kamel Hassan Chalabi:
7 fedd.an s, 12 kirats et 22 sahmes divis comme suit:
1.) Au hod El Chahada No. 17:
4 feddans , faisant partie de la parcelle
No. 13.
2,) Au hod El Khanas No . 37:
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.2 fecldan s et 22 sahm es en 2 superficies :
L a :lre de :l fecldan, 6 k irats et 22 s ahm es parcelle No. 1'7.
La 2me d e 18 kirats faisant partie de
la parcelle No. '9 .
3.) Au hocl Masséoud El Gharbi No. 1:
1 fr ddan et 12 J.:irats, fabant part-ie de
la parcell e No . 21.
Enc:;euJh~e avec les droits d e servitude
sur:
1. ) 6 kiraLs dans :l machin e à vapeur
d.e la force de t2 chevaux, avec pompe
de 8 pouces, installée sur le canal Doundadieh.
.2. ) 2 :t /2 kiral s dans 1 machine de la
force de· :lO chevaux avec pompe de 8
pouces installée sur le canal Doundanieh .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 3600 outre les frais.
).Jansour.ah, le 9 \1ars :!932.
Pour la poursuivante,
3 1.-D:\[-292. lVJal\ sud et Samn é., avocats.
Date,;, Lundi !J: Avril 1932.
A la requête d e The Land Bank of
Egypt Ltcl, so cié té anon y me· ayant siège
~t :\J exanclrie.
Contre les Sieurs :
:l. ) Mo ham ed Abou Saleh Harb.
2 .) lVIourad Harb. 3. ) Harh Harb.
T ous pro prié lai re s, suj ets locaux, domiciliés à Ezbet Harb, dépendant de Auleila, d istrict de l\Iit Ghamr (Dale ).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
J'lmi ssier G. Chidiac en date du 20 Aoüt
J921, tran scrit le 12 Septembre :!921, No.
18253 .

Objet de la vente:
R feclclan s de terrains cuHivables sis à
Ezbe l. Harb, dépendant cl'Auleila, Markaz
l\1i1. Ghamr (Dale), au hod El Serou, .actu ellement au h od Choeir, divisés comm e s uit:
La :lre de !1 feddans et 9 lzirats.
La 2me de 3 fed dans et 15 lürats.
Po ur les limites consulter le Gabier
àes O:t.arges.
.
Mise à prix._;_ L.E. 500 outre les frais.
lVIan sou rall , le 9 Mars 1932.
P our la poursuivante,
:5~:3 -D M-3H
ivJak sud et Samné, .avocats.

na te:

Lundi 1.1: Avril 1'9G2 .
A la requête de Th e Land Bank of
Egy,p t, s ociété anonyme ayant siège à
Alexandrie.
eontil·e le s Sieur s :
:l.) Mo ham ed Ibrahim Chaaban,
de
f·eu Ibrahim C.l1aaban.
2 .) Ahm ed Hassan Sahsah, de feu Hassan Sahs.ah.
Tous deux propriétaires, sujets locaux,
d emeurant à Choubrah-\Vic'he, diskict
de Aga, (Dakahlieh ).
En vertu d'un procès-verbal de sai.sie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier A . AcJŒd, en date du 20 Mai
1'931 et transcrit le 3 Juin 1931, No. 5920.
Objet de la vente:
A. - Gontr·e Mohamed Ibrahim Chaaban:
5 feddans, 14 kirats et .20 sahmes de
t·e rrain s sis au Zimam du village de

(~h~:m,brah-\Vich e, di strict de Aga (Dalq
di VIses comme suit:
'
1. ) 3 feddans, '2 2 kirats et 20 .s ahmes
au hod .~vlan:Iwuc_h e El Bahari No. 3, en
2 parcelles, savoir:
La ire d e 2 fedclan s, 3 kiraLs et 4 sahm €s, parcell€ No. 5.
La :2 me d e 1 feddan , :l9 kLrats et 16
sahmes, parcell e No . 8.
2.) 1 fecldan et 16 ldrats, parcelle No .
25, au h od E.l Kanayessa No. :!4.
B. - Contre Abmed Hassan Sahsah ·
3 fe dqans, 4 kirat s et t2 salJmes ·de
t errain s sis .au Zimam de Chobr.a-vViche
di strict de Aga (Dale), divisé s comm~
suit:
1.) Au hocl El Béra El Bahariah No . 1:
2 feclclan s, 1'5 1\irats et f2 sahmes en 5
parcell es, sav-oir :
La ire d e 1 feddan , parcelle No. :L7.
La 2me de 1 .f eddan , p.ar,ce'lle No . 17.
La 3m e de H kirats, paTcelle No. 27.
La 4me d e ·2 kirat s, parcelle No. 2.2 .
La 5m e cle 2 l.;irat s et :l2 sahm e.s.
2 .) Au bod El Nachou E1l .Bahari No. 6:
10 kirats e n ~ parcelles, savoir:
L.a l:re de 6 ki rats, parcelle No . 11.
La 2me d e 4 kirat,s, parce lle No. 9.
3 .) Au h od El Kanayessa No. 14: 3 kirat s, parcelle No. 1.
Pom· les limites consulter le Cahier
des Charc:·es .
M.ise :à' Jprix: L .E. 8ü3 out.re les fr ais.
'M an so urah, le 9 Mars 1'93:2.
Pour la poursuivante,
30-DI!\11-291.
ù1al{ sud et S.amné, avocat s.

Date: Lundi '1 Avril :lH32.
A la requête de The Land B'ank of
Egypt Ltd, société anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre El Saye d El Kafraoui, d e feu El
Chafei, propriétaire, égyptien , domicilié
;1 Diarb Negm, district d e Simbellawein
(Dale).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par minis tère de
J'huissier Ib. Damanhouri en date elu :l3
Aoùt 193:!, tran scrit le 1er Septembre
1931, No. 8787.
Objet de la vente:
A. - Au village de Diarb El Souk
(Dak.).
35 feddans, 21 kirats et 18 sahmes sis
aux hods El Maani No. 21, partie de la
parcelle No. 1, El Chimi No. 22, par tie
de la parcelle No . 1, et E1 Sabakha No .
20, partie de la parcelle No. 2 .
:l machine pour l'irrigat ion installée
sm· 1 puits artésien, abritée par une construction en briques cuites, marque Gas_:
motoren Fabrik No. 56.283, Deutz, d e 2o
H.P., avec pompe de ô pouces, en état
de fonctionnement.
B.- Au village de El Ga\vachna (Dak. ).
3 feddans 18 kirats et 8 sahmes au hocl
El Hemavate
.
' actuellement El Kabbase
No. :l2, parcelle No. 1.
.
Pour les limites consulter le Cahwr
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2340 outre les frais.
Mansourah, le 9 Mars 1932.
Pour la poursuivante,
45-D\1-306
Maksud et Samné, avocat s.
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Date: Lundi 4 Avril 1932.
A la requête de The Land Bank of
Eg.YPL Ltd, société anonyme ayant siège
à Alexandrie .
Contre la Dame }..,arida Om Rached,
fille de Rached Hassan et épouse du Sieur
Ah_med Mohamed Kandil, propriétaire,
suJette locale, demeurant à Biala, district
de Talkha (Gh.) .
En vertu cl ·un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
]'huiss ier Ph. Bouez en date du 16 Décembre 1930, t.ranserit le 5 Janvier 1931,
No. 22.
Objet de la vente:
71. feddan s, 28 kirats et !1 sahmes de
terrains culLi vables s is au village de Biala, district de Talkha (Gh. ), divisés cornm o suit:
1. ) Au hod El Kafra El Kebir No. 94:
J1 o Jocldans, parcelle No. 2.
·
2. ) Au hocl El Chimi No. 87: 6 feddans
L1 l<irats et .2.0 sahmes, parcelle No. 1
prendre par indivis clans 18 feddans '14
J<i rat.s e t !1 sahmes.
'
3. ) Au hod Om Kandil No. 92: 4 fedcï.ans, 18 kirats et 6 sahmes, parcelle
l\0. 16.
4. ) Au hod El Kefrah El Kebir No. 94:
10 Jccldans, parcelle No. 2.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais.
1\ ran sourah, le 9 :Mars 1932.
Pour la poursuivante,
5'2-DM-313
lVIaksud et .Samné, avocats.

à

Date: Lundi !1 Avril 1932.
A la requête de The Land Bank of
Fgypt Ltd,. société anonyme ayant siège
a 1\lexandne.
Contre les Hoirs Hag Nasr El Achri MoJmmed, savoir:
i. ) Dame Chamaa Emara El Achri, tant
ea son nom qu'en s a qualité d 'héritière.
2. ) Nafissa Mohamed El HalwagJ1i.
:L ) Mohamed . !1.) Abdel Wahab.
5. ) Abclel Fatah. 6. ) Gabr.
7 .) Zakia, épouse d e Nasr Mohamed
Seid.
8. ) Naima, épouse de Youssef Mohamad El Feki.
D. ) Rouh El Fouad, épouse d e Abd el
l-I alim Sid Ahmed El Achri.
10. ) Sekina.
H. ) Nabiha, épo u se de Nour Aly El
Guincli.
12.) Hanem, ép ouse d'El Metvvalli El
Hdnaoui.
Les 2 premières, veuves, et les autres,
~ nfants du dit défunt, propriétaires, su~ets locaux, demeurant à 1:\'Iit Damsis,
sauf les 2m e, 9me, 10me et 12me à Mit
Radr Halawa, Zifta, Gharbieh, la 7me,
au Caire, à Zaher, à haret Seoudi No. 8,
la Ume, à Chebine El Kom (Ménoufieh),
~Ye c son elit époux, professeur à l'Ecole
o Agriculture, e t la Hme, à Tounamelle,
district de Aga (Dale).
. En vertu d 'un procès-verbal de saisie
1m mobilière par ministère de l'huissier
Ed. Saba, en date du 2 Mars 191'2, trans~
crit le 17 Avril 1912 No. 25Mi.
Objet de la vente:
18 fedclans, 20 kirats et J2 sahmes de
terrains cultivables situés au village de
1\'~it.- Damsis wa Kafr Abou Guerg (Dale),
divisés comme su it:
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1.) Au boel El Hag Nasri No. 5: 21 kirats, partie de la parcelle No. 7.
2. ) Au hod El Guenena No. 4: 8 fed~
d.ans et 10 1\irats, partie de la parcelle
No. ,22.
3.) .Au mème ho cl: ·6 fedclans et 18 kirats, parlie des parcelles Nns . 27 et 28.
4.) Au hod Sahel El Bahari No. 21: 1 fedda_El et 18 kirats, parcelle No. 4.
, o .) Au _hod Sahel El Kibli No. 20: 1 fecloan, 1 Jorat et 12 sahmes en 2 parcelles:
. La ire de i:S kiral s et 12 sahmes, partw de la parcelle No. 16.
La 2me de 10 kirats, parcelle No. 10.
Pour 1es limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1.1180 outre les frais.
Mansourah, le 9 Mars 1932.
Pour la poursuivante
lt 1l-D\1-305
l\lal\ s ucl e t Sarnné, avoc~ts.

1. - Terres hypothéquées par Mohamecl Abdel Rahman Khaclra dit aussi Mohamecl El Sag·hir.
10 fecldans et 4 kirats au hod El Bébéra No. 2, en 2 parcelles, savoir:
La ire de 2 feddans et 16 kirat.s. de la
parcelle 239.
La 2me de 7 feddans et 12 lürats, faisant partie de la parcelle 239.
II. - Terres h ypothéquées par la Dame Fatma, fille de feu Mohamed El Ahvvani.
12 fecldans, 11 kirat.s et 8 sahmes au
hocl El Béhéra No. 2, faisant partie des
parcelles 239 e t 260 .
Pour les limite·s consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1520 outre les frais.
Mansourah, le 9 Mars 1932.
Pour le poursuivant,
60-DM-321
Maksucl et Samné, avocats.

Date: Lundi !l Avril 1932.
. A la requête de The Land B'ank of
~g-ypt Ltd, . société anonyme ayant. sièn·e
a Alexandne.
b
Contre la Dame I-Iabiba Sicl Ahmed El
Chini, fill e de Sicl Ahmecl El Chini et
veuve de feu El Gohari Hassanein El
Eay~ss, propriétaire, s ujette locale, clomi<:Illee à Mit Ghamr (Dale ).
En vertu d 'un procès-verbal de sms1e
i~11~ob_ilière pratiquée par ministère de
1 hm sswr B. Ackacl en date du 12 Octobre 1926, transcrit le 2o Octobre 192'6
'
No. 952!1.
Objet de la vente:
13 fecldan s, 16 kirats et 4 sahmes de
t·errains cultivables sis à Mit Ghamr dis1ri ct de même nom , :\'Ioudirieh cl~ Dai<.. a hlieh , divisé s comme suit.:
i. ) Au hod Hammouda No. 13: 5 redclans, 9 kirat.s et !1 sahmes, parcelle No. 16.
2.) Au boel Heram No. 10: 6 feclclans.
i6 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 13. '
3._) Au hocl El Anaber No . 9: 1 feddan ,
G lorats et 12 sahm es, parcelle No. 6.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à priXJ: L.E. 900 outre les frais.
Mansourah, le 9 Mars 1932.
Pour la poursuivante,
'17-DM-308
i\Jaksud et Samné, avocats.

Date: Lundi !1 Avril 1932
. A la r~~,q~tète elu Créd it Foncier Egyptien , soc tet-e anonYm e aYant so n siège au
C.aire.
"
"
Conb·e les .Sieur,s:
1. ) .VIohamecl Ib ra him Raya;
2. ) )Jahmoucl :?\fohamecl Ibrahim Ii,aya
Ill s elu préc édent.
" '
'T ous deu x propriétaires, suj ets locaux
d em eurant le 1er à Kafr El Mandara, clisln ct de .c\.ga (Dark .), e t le 2me à Mansourah , :1 cl!at'ell El Che ikh Younès E,zbet
Sicli Younè s, proprié té de la Da~ e .Sadcliik a Kwess, quarli cr ~Iit Hadar.
En vertu cl 'un pr o c ès -\~e rbal cle ·Saisie
imm obilièr e prat.iquée par mini s tère de
Yhui ssier Ph . .Bou ez en dat e du 20 ,Sep~
tembee W:3ü, transcrit les '1 e t 2 11 Octobre
19~10 , .\l'os . 9i:6 et 10361.
Objet de la Yente:
10 fed dan s. 2 kiraLs et 1'8 sahmes de
terres sises au v illage de Kafr El \fanclara, di stric t de Aga (Dark. ), aux h ocls ci~
après, savoir:
2 fedclan·s, o kiral s e t .20 sahmes au hod
Dayer El N:ahia, Nos. 46 et 42.
W kirat.s et 1.~: sahm es au dit hod No. 31.
J 1 kirat s au elit ho cl No. 52.
'o kirat s et l1 sahm es au elit hocl No. 7.
11 kirat s e t 116 sahmes au dit hod No. 35.
4 .kira ts e t 6 sahmes au elit hocl :\To. li6 .
1 feddan, 20 kirats et 12 sahmes au hod
El Omcla .No . 2, parc elle No. '1.
2 feddan s, ·2 l<.ira~ s et 16 sahm es au ho.d
Aly No. 3, parce lle No. 32.
1 feddan, 11 kirats e t i2 sa hm es au dit
hocl , parcelle .Nos. !t3 ·e t 46.
E-n sembl e : 1 maiso n d'habitation de .3
cham.lJres en briqu es .cru es, sur la parcell e No. 35 elu h ocl Daver E l ~ ahia . .2 lürat s clan s i mach.in e · lo comobil e de 10
chevaux a\·e c pomp e c·e ntrifuge de 8 pouces, s ur le canal Za ghl oula.
:\T.B. - ll v a li eu de d éduire des biens
ci-dess u s déèri ts un e c-ontenanc e de 6 kirats e t 4 sallme s expropri és par l'Etat
pour cau se d 'u tilit é publique, ce qni ré~
duit le gage, actu ell em ent, à D feddans,
20 1\ irats et 1!1 sahm es.
Pour les limites Lon sulter le Cahier
des Charges.
l\!fise à prix: L.E. 1000 outre les fr ais.
Man so urah, le 10 Mars 19.32.
Pour le peursuivan t.
0 1-n~I- 3 13.
'\tlal-: sud et Samné, avorats.

Date: Lundi !1 Avril 1932.
. A la requête du Crédit Foncier Egypi.len, soc1été anony me ayant son siège au
Laire.
Contre les Sieur et Dame:
L) Mohamecl Abclel Rahman Khaclra
dit aussi Mohamed bey Khadra ou :Mollamed El Saghir, fils de feu Abdel Rahman Mohamecl Khadra, de feu Mohamed.
2. ) Falma, de feu Mohamed l\'J oustafa
El Ahouani, son épouse.
Tous deux propriétaires, sujets locaux,
d emeurant au village de Choubra El
Nakhla, district d e Bilbeis (Ch.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
jmmobilière pratiquée par ministère de
rhuissier A. Héchém eh en date du 25 Juin
1931, transcrit le 13 Juille t 1931, No. 1612.
Objet de la vente:
22 fecldans, 15 kirats et 8 sahmes de
terres sises au village de Choubra El
Nakhla, district de Belbeis (Ch.), distribués comme suit:
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Dale: Lundi 4 Avril HJ32.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant son siège au
Caire.
Contre les Sie urs):
!.) Abde1 \ Vahab Abdel Rahman Kim-

dra.
2. ) Osman Abdel Rahman Khadra surnom mé Osman E l Saghir.
3.) Hussein Abdel Rahman Khad ra.
T ous 3, enfants de feu Abdel Rahman
Khaclra, de feu Mohamed, propriétaires,
suj c{s locaux, demeurant au village de
Ch CHÜH'a El Nakhla, district de Bielbeis
iCh .) .
En n'rlu cl 'un procès-verbal de sais ie
imm ob ilière pratiq u ée par ministèr e de
J huis~i t> r G. Ackaou i en date du 4 Juin
!9'31, tran scrit le 15 Juillet 1931 No. H2.2.
Ohje l de la yenle:
38 fedclans, 18 1\irats et 16 sahmes de
terrains situés au vill age de Choubra El
r;akhla , district de Belbeis (Ch .), divi sés
comme suit:
A. - Trrres hypothéquées par Abdel
\Vahab Abclel Rahman Khadra.
4 feddans a u hod El Béh éra No. 2, de
la parcell e 198.
D . - Terres hypothéqu ées par Osman
Abde l Rahrnan Khadra surnommé Osman
El Saghir.
13 feddans, ii kirats e t 16 sahmes au
hod El Gharbi, 2me sect.ion , No. 1, parcelle No. 62.
10 fecldans, 5 kirats et 20 sahmes au
h od E l Béhéra No. 2, parcell e No. 2.22.
C. - Terres h vpothéquées par Hu ssein
Abdel Rahman Khadra.
j l fedclans, 1 kirat et 4 sahmes au h od
El Gl1a rbL 2me sec tion, No. 1, de la parcelle ~o . 62.
P om les limites consulter le C[lhier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 30~0 outre les frais.
\Ians onra h, le g Mars 1932.
P our le pour su i van L
59-D:\[-320
~Ial\:sud et Samné, avocats.

Dale : Luncli !1 A\Til Hl:l?.
A la l'C(jllète cle la Cai ::sc Hypoth écaire
d'Egyplc, socié té anonyme belge, ayant
siège so cial il Bruxelles et siè.ge administralif au Caire .
t.:.o n l!'f':~
A . - Lrs hérilier:-3 dl' l'1'U Hanafi Ahmed, fil s de A1Jm ccl Al~ ·. sa,oir:
l.) Dame Zalmu bcnl c\ 1y;
2. ) Mohamed Hanaf i;
3. ) El Sayed Hanafi ;
4. ) Abdou ou Abdel \Vactou d Hanafi;
5.) Dame Zebeida, épo u se Rezk Khalil;
6.) Dame Fatma, épou se Abdel Rahman ~Johamed El Santarissi;
7.) Dame Hamicla, éfJI"lUSe Yass ine Ahrned .
La ire, veuve et les autre s, enfants du
dit défunt.
B. - Les héri tiers de feu Al y Ahmed,
fil s de feu Ahmed Aly, savoir:
8.) Dam e Habiba Aly, épouse Salem
Abou Mohamed El Sn.nlarissi;
9. ) Dame Om Aly, épouse Mohamed
Abou Hu sse in El Baroumi;
10. ) Dame Aicha Aly, épouse Aly Hassan Charkass, toutes tr ois, ses filles;
ii .) Dame Hanem bent Ahmed Zahra,
'euve de feu Aly Ahm ecl, fils de Ahmed
A ly, prise tant en son nom personnel que
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comme tutrice de ses enfants mineurs<
lbrahim, Abdel Salam et el Hnnafi.
Tous propriétaires, sujets locaux, der.leurant les 5 premiers à Ezb et Moustafa
1\ g h a El Soufragui, dépendant, d e BeniSereid, les Gme, 8me ct 10me, hel Na\vafa , la Îm e, à Kafr el Attar, dépendant de
Sen e tet el H.efainc, district de Faeous, la
Dm e à Ezb et. El i\1aghrabi, dépendant de
Senetet el H. efaine, district de Facous
(Ch .), et la ilme à Santaris, dis trict de
h _afr Sal.;.r (Ch .).
En YCJ'ht crun procès-verbal de saisie
immobiliè'l'e pra tiqu ée p ar mi n is tèr e de
J'hui ssier l\I. A la lla, en date du 30 Mai
i925 e L transcrit le 18 Juin 1925, No. 3211
Objet de la yente:
8 feclcla n s et 8 kirats sis au vil!age de
Beni Sereicl, dis trict de Pacous, Char1\.i eh , en 2 parcelles:
La 1re de 3 fecldan s au hod el Berl\:a wa
bein El T'eraa, autrefois hod Om Rel<aba.
La 2me d e 3 fectdans et 8 ldrats au
hod el B:erka wa bein El Teraa.
Y c0mpris sur ees terrains, 56 dattiers
eL 5 arbres divers.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 450 outre les frais.
Mansourah, le 9 Mars 1932.
Pour la poursuivante,
66-Dl\'I-32Î. Mak sucl et Samné, avocats.
Date: Lun di 4 Avril 1932.
A la requête de The Mortgage Cy of
Egypt L,t.cl , so ciété britannique ayant son
5iège au Caire.
t:.ontre les Hoirs de feu Ragheb Ibrahim, savoir:
1.) Dam e Faika Y ou ssef, prise tant en
son n om perso nnel q ue comme tutrice
de ses enfan t::; min eur s issus de son mariage avec !'eu Ragheb Eff. Ibrahim, savoir: a) Mounir, b) Céc il e, c') Mouracl, cl)
~ophie, e) Claire.
Et en tant que de b eso in au préjudice
des dits mineu rs au cas où ils seraient
devenus maj e ur s, savoir:
2. ) ~~Iounir. 3.) Cécile. 4. ) Mourad.
3.)' Sophie . ti ) Claire.
Tous les susnommés pris en leur qualité d'héritier s de feu le elit Ragheb Eff.
Ibrahim, fils de feu Ibrahim Eff. Béchai.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant au Caire, au No . 8 de la rue Sawarès bey (Abbassie h ).
. .
En yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
:·huissier F. Khouri en date du 22 Juillet 1930, tran scrit les 16 et 2'5 Août 1930,
Nos . 8415 et 8tY32.
Objet de la ycntc; lot unique.
80 fedclan s, 23 ki ra ts et 3 sahmes desquels:
A) 65 fedel ans, 15 kirat.s e t 23 sahmes
s is à Diou El \V as la.
15 feddans 7 l;;irat.s et !1 sahm es sis
à El Emayed wa Kafr Aly Eff. El Sayed.
Les 2 dits villages dépendant. elu Markaz Simbellawein (Dak. ).
I. - Bien s sis à Diou El Wasta:
65 fedd a n s, 13 kirats Pl 23 sahmes divisés en 2 parcelles:
La ire de 41 feclclans , 3 l<.irats et 13
sahmes, r éduit e à 40 fedclans, 19ldrats et
6 sahmes sis au h od Momt.aze No. 14,
faisant partie de la parcelle No . 3.

m

La 2me de 25 feddans, 6 kirats et ')')
E'ahmes, réduite à 24 Je ddans, 23 kirats ~t
1_7 sahmes sis au hod Ghali No. 15, partw d e la parcelle cadastrale No. 10.
~I. Bi ens sis à El Emaye d wa Karr
Ah Eff. El Sayed:
15 feddan s, 7 kirats et 4 sahmes sis
~u hod El Guezla No. 7, parcelle No. 1,
formant un e seule parcelle.
Ponr les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 500:) outre les frais
Mansourah, le 9 Mars 1932.
·
P our la p oursuivante
67-DM-328
Maksud et Samné, avoc~ts.
Date: Lundi 4 Avril 1832'.
. A la re,q~Iète du Crédit Foncier Egyp.
L1 en, soc1e~e anonyme ayant son siège au
Caire.
Lontre les Hoirs Elewa El Savecl Para()'
Jil~ de feu El Sayed Farag El 'A.ttar, sa~
YOir:

i. ) Sa veuve Dame Gamila bent Mohamed Kolali, prise également comme tutrice des enfants mineurs elu dit défunt,
savoir: Abdalla El Sayed, Amin, Farid et
Dlle Naima;
2.) Sélim Elewa El Sayed Farag, son
fils;
3.) Abele! Al Elewa El Sayed Farag, son
fils;
4. ) Hafiza Elewa El Sayc d Farag, épouse Moustafa Payecl, sa fille;
5.) Mohameel Elewa cl Say8d Farag,
son fi.ls.
Tous proprié taires, sujets locaux, dem eurant à E'l Kanayat, di s trict. d e Zagazig, sauf le d ernier, à, Ezbet Hassan bey
Abdalla, dépendant d8 Sidi Ghazi (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
1mmohilière pratiquée par ministère de
~'huissi e r F. Khouri, en date elu 20 Octobre 1926, transcrit le 2 Novembre 1926,
No. 9ï29.
Objet de la vente:
8 fecldans eL 6 kirat s de terr a in s sit ués
au village de el Ka naya t, rli s Lrict de Zagazig (C h.) , au hocl el Béhëra, divisés en
!1 parcelles, savoir:
La 1re de 5 feddans, 23 1\.imt.s et 8 sah·
m es .
La .2 me de 1 feddan, 8 kirats et 12 sal1·
m es.
La 3me de 15 kirats.
La !1me de 7 kirats et !1 sahmes.
La désignation qui précède est celle de
la siluation des biens telle qu'elle r ésulte
des dernières opérations cadastrales, m ais
avant les dites opérations et conform ~~
m ent aux titres de propr ié té, une par t~e
d es dits biens se trouvait au village de
Kafr Khalil Ibrahim, aux hods Abou KaJawi El Béhéra et Tarar El Dissa, u ne
par ti'e au villa ~œ de Kafr Mohamed Mo1J bacher. aux hods el Béh éra Tartar ~~ 1
Dissa, I\ aJaoui et El Serou et une part1,e
au village d e el Kanayat, au hod El BelJéra. Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
.
Mise à prix: L.E. lt40 outre :e:3 rra Js.
Mansourah, le \J Mars 1932.
Pour le poursuivant,
55-DM-316. Mal<sud et Samné, avocats.
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l)ate: Lundi 4 Avril 1932.
A la requête de The Land Bank of
Egypt Ltd, société anonyme ayant siège
a Alexandrie.
runtre le Sieur Zaki Harari, fils de
Mayer, petit-fils de feu Ezra, propriétaire, su jet britannique, domicilié au Caire, rue \:Maghrabi, No. 18.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
rhuissier G. Vlandis en date du 15 Novembre 19GO, transcrit le 5 Décembre
i930 No. 11762.
Objet de la vente:
W feddans, JO kirats et 20 sahmes de
1errains cultivables, situés au village de
}{ afr Abou Nagah, district de Mit Ghamr
(Dak .), au hod Abou Zeid No. 11, en 2 superficies-:
.
.
La ire de 9 ieddans, 17 kirats et !.1: sahnw::;, parcelles Nos. 49 et 50.
La 2me de 17 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 45.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charg-es.
:M'ise à prix: L.E. 550 outre les frais.
Mansourah, le 9 Mars 1932.
Pour la poursuivantB,
49-DM-310
Maksud et .Samné, avocats.
Hate: Lundi 4 Avril 1B32.
A la requête du Crédit Foncier EgyptiBn, s·oc ié té anonym·e ayant son siège au
Caire .
Contre les héritiers de feu El Cheikh
Mohamed Hassan .Ahmed, fils de .feu Hassan d e feu Ahmed, de son vivant débiteur du requérant, savoir:
J.) Dame El Sette, fille de feu Ahmed
G<1d, de feu Gad Ahmed, sa veuve, prise
au."si tant en son nom personnel que comme débitrice, avec son mari, de la société
recr uérante.
2.) Dame Nour, fill e d e Hassanein Aly,
sa 2me veuve.
:L) Moham ed Zaiki ." \fohamed Hassan,
son fils.
!1. ) Dame Fardas Mohamed Hassan, sa
fill e, épouse Hafez ;\llohamed.
G.) Abdel Wahab EH. Hassan, fils de Jeu
Hassan de feu Ahmed, pris en sa qualité
de tuteur d es héritiers mmeurs, ses neveux, enfants dudit défunt, qui sont: a)
E1kram, b) "\foham e d AJa E:J Dine, c) .Mohassib . Tous propriétaires, sujets locaux,
demeurant la ire à Echnit El Haraboua
et les autres à Kafr Sakr. district du même n om (Ch.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par mini stè re de
l'hui ssier Ph . Attalla en dat e du 2::> Février
1~:1-L tran s crit le H \1ars H1:11. No . 603.
Obje.t .de la vente:
i ·e r lot.
13 feddans. D l\irats et 2 sahmes sis au
village d e K·a rr Salu, district du m è me
nom ('Ch .), au hod El Khania No . 4. divisés rn 3 pare elles:
La :Lre No. ·2 e t du So. 8. de 3 feddans,
5 ki rats e t 1 sahmr.
La 2me du No. 17. clP R feddans, '18 Idrats et 23 sahmes.
La 3me du No. 84. dr 1 feddan. 9 kirats
et 2 sahmes.
·
. N.B. - Il y a lieu d'écarter des biens
Cl-dessus indiqués une contenance de 1
f~flda.n rt 11!'l kirat.s faisant partie de la

parcelle de 3 feddans, 5 kirats et 1 sahm-e
du hod El Kha.nia No. t.~:, parcelle No. 2
et du No. 8.
2me lot.
N f.eddans au village d e Ghenit El Haraboua, district de Kafr Sa/kr (Ch.), au
hod El Seid1 No. 7, en 2' parcelles:
La 1re du No. 12, de 1.3 feddans et 2û
kirats .
La 2me du No. 11, de !.1: kir·ats.
E:ns·e mble: lt/2!J: dans 1 ezbeh actuellement sans constructions, la seule mai;,onnette qui s'y trouvait étant tombée en
ruines, la superficie en serait de 21 kirats suivant la d(~claration de l'autorité.
Pour les limités consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. D.fYO pour le Jer lol.
L .E. 9.80 pour le 2me lot.
Mansourah, le iO Mars 1932.
Pour le poursuivant,
62-DL\11.-323.
Maksud et Samné, avocats.
Date: Lundi "l Avril 1932.
A la requête elu Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant so n siège
au Caire.
Contre le Sieur Sakr Sid A.hrned, fils
de feu Sid Ahmed Sid Ahmed Ahmed
Sakr, propriétaire, s ujet local, demeurant
au village de Saft Zereik (Dak.), district
dE, Simbella.\veill.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
jmmobilière pratiquée par mini stère de
l'huissier G. Chidiac, en date du 25 Avril
.1931, transcrit le 13 Mai J93L No. 5225.
Objet de la vente:
12 feddans , 20 kirats et 16 salunes de
terres sises au village de San Zéreik, district de Simbellawein (Dale ), divisés comm e suit:
3 fecldans, 17 kirats eL .l2 sahmes au
hod El Y.Iohamadiat No. 5, de la parcelle
No. 18.
5 feddan s, g kirat s e t 16 sallm es au hod
El Bessrat No. 8, dont:
::> feddan s, 3 l.;ira t.s et. 8 ~alunt~::s de la
parcelle No. 15 .
5 l<:irats et 8 sahme s clP la parcelle
No. 15.
i fecldan et H) klrats au hod El Khet.aba No. 6, de la Darccllc No. 2'6.
1 fcddan , 23 Û.irats et :12 sahm es au
hod El Meharrak No. 4, parcelle No. ?4.
Pour 1es limites consulter le Cahier
des Charges.
1\1ise à prix: L.E. S'Lü outre les J'rais.
Mansourah, le 9 Mars 1932.
Pour le poursuivant,
61-D M-:322
Maksud el Samné, avocats.
Date: Lundi 4 Avril :L932.
A la requête de The Land iBra nk of
Egypt Ltd, société anonyme ayant siège
<i Alexandrie.
Contre:
A. -- Les Hoirs Hanifa. Osman, fille d e
Osman Bel~ir, savo ir:
Ses enfants:
1.) Osman Ibrahim El Hennaoui.
2. ' Hafiza lbrahim El Hennaoui.
3.) Bassiounia Ibrahim El Hennaoui.
4.) Ombarka Ibrahim El Hennaoui.
5.) Hamida Ibrahim El Hennaoui.
6. ) Steit.a Ibrahim El Hennaoui .
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Tous pris au :ii si en leur qualité d"hérit!ers de leur fr ère Mohamed Ibrahim El
Hennaoui, décédé après sa mère la dite
Dame Hanifa Osman.
B. - Les Hoirs Moha.mecl Ibrahim El
Hennaoui, savoir:
7. ) Dame Hanem u sman Osman, sa
Yeuve, tant en son nom qu'en sa qualité
de luLrice de ses enfants mineurs Fawl~ia eL Amal.
'fous propriélaires sujets locaux, dem e uran t à Aga (Dale).
En vertu dun procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier U. Lupo en date du 31 Janvier
1929, transcrit les 19 Février et 4 Juin
1929, Nos. 26ï5 et 7137.
Objet de la vente:
12 fecldans, 8 kirats eL 12 sahmes de
i-erres, sis au village de Aga, Markaz Aga
(Oak. ), divisés comme suit:
A. u hod El Boukma No. 6: 18 kirats et
8 sahmes, parcell e No. 20.
Au h od El Hélalia No. 8: 10 kirats et
:12 sahmes, parcelle No. 37.
1 fecldan, l kirat et 20 sahmes, parcelle No . 38.
~\u hod Orn Galaguel No. 9: 18 k.irats,
parcelle No. 38.
13 kirats et Hi sahm es, parcelle No. 26.
Au bod Charaouil No. :Li : 1 feddan, 14
kirats et 12 sahmes, parcelle No. 7.
Au hod El Arbeine No. 12: 5 feddans
el 20 sahmes, en 2 parcelles, savoir:
La Ire de :L2 kirats, parcel1e No. 36.
La 2me de !1 fecldans, 12 kirats et 20
s ahmes, parcelle No. 3.
Au hocl Kodfl.ba No. 17: 2 feddans, 2
1-;iral.s rt :16 ~a l1m es en 2 parcelles, savoir :
La ire de 1 feddan, parcelle No. 30.
La 2me de :L feclclan , 2 kirats et 16 sahmr s, parcelle No . 33.
Pour l e~ limites con sul ter le Cah ier
des C.harŒe:.:.
:\lise à prix: L. E. 1000 outre les frais.
\~la. nsourah , le 9 l\'Iars 1932.
Pour la. poursuivante.
~-;2-f}M -29:i
Mal-:sucl e l .Samné. avocats.
Date : Lundi lJ Avri119:i2.
A la I'equête de la Dame Fatma !\-l oh.am e cl ,\ ;tahm oud, Cille (}(' \lollam ed ,\ 'I ahmoucl, prise lan[ en :::on nom personnel

qu'en .sa qu alit é dr tut rice de ses frères
mineurs Hassan et ;\lv, enfant s de feu
Moham ecl \Ja11moucl, pi·npr·i-éla ire. indigèn e. dem eurant ù .Suez. r l t' tl tan! flU e de
besoin à la rc'q u c',tc cle .\'fon sieur Je Greffier en Chrf d e ce Trihnnal. pris en sa
qualité clr prc'pOSL' <i la caisse d es fonds
judiciaires ct élisant d omicil e :1 :VIansourah en J'él uclc ·de \Jr H. Farag, avocat à
la Cou r. nomm é cl"nffi c.e par ordonnance
d e la l.ommiss ion de l'Assistance JudiciaiJ'C' elu Tribunal \;fixt e de Mansourah
en dal e elu 21 Juill et 1931 sub No 13j56e .
Contre la Dame Alifa _\l y El \Tegmi,
fill e rt e feu .-\ ly lEI Nep·m i. proprié taire,
suj el te lncalr . dem eurant ù Suez. 1\ism
awal. rue El \fanchia El Kadima.
.E n H'l'lll cfnn prùCL' s-\·e rbal de saisie
immobilière rn dat e cln 7 Septembre i~3i
lmis si('t' A . .\ziz. clénonct'' par Je même
lmiss.iN rn dale dll 15 Srplembre 1D3i et
trans·c rit anc sa dénonc iation en date du
18 S Pp tr mbl''' :1031 snl) \Tn. :13.
1
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Objet de la vente: i 7 m2 et 19 cm2 .suit
une part de 'o kirats par indivis sur 2'·'t
kimts dans les terrains et constructions
d'une maison sise à .Suez, .kism Awal, rue
El \Varcha, pr-écisément. .El Manchia El
Kadima.
Pour les limites et plus amples ren seignements consulter le Cahier des Charges
QU les placards .
Mise :.'t prix: L ..E·. 3D outTe les frais.
11ansourah, le iO ~lars 1'932.
Pour les poursuivants,
!54-~-1-6\J-l.
H. Farag, avocat.
Dale: Lundi 4 Avri' 1932.
A la rcquète de The Land Bank of
EgyJ d, Ltu., sc)ciété ;:monyme ayant siège ü .\.lexandrie.
Contre:
1. ) Te1vfih. HClbib;
2. ) ·:'vloukllLar Habib;
3. ) Cha11k Habib; 4. ) Rosah Habib.
Ces qualre enfants cle Habib Farag Meleka, de feu Farag Meleka.
5. ) .:\ni s:-;a J\'forcos, fille de feu Morcos,
de feu Guirguis et veuve de feu Habib
Faru!.r 1\Jeleika .
To~s pr(l[11'ié· laires, sujets locaux, demeuranl au Caire, ~l Dahr;r, rue Ismail el
Falaki, No. lG.
En vct·lu cl'un procès-Ycrbal de sa isie
immobili ère prat iqu6e par mini st ère de
l'huissier Ph . .:\talla en date elu 22 :\'ovembrc H"l:JO, transcrit le 16 Dé cern bre
Hl:JO l\ u. i? 176.
Objet (fe la vente:
li: ~ fr dd a n s, 13 1\:irats et 12 sahm es de
te1 rau1s cultiYables situés a u village de
O· n 1·;1 7,ein, dis!rict de Mit Ghamr (Dëlk. ),
divi~(··s c· t 'mme sui l:
I. .: \ nci en gage h ypothéqué ü la
L1 n cl Bank .

51 fcclclnn s, 19 kirats et H sabmes divi sés cumm c s uit:
J. )

An l1cl(l El Omcleh Nn . 1:
klrat s et 14 salm1es rn G

!1 0 red cl nn s, /1
p<lt' C(' l ] C:-> :

La lrn 1l!' 1 frd tlan . 8 kir<üs Pl ,g sal1mr s
r;ar!ic cl!' l\l parce1l e :r\n. Il.
L\l. '2 m c cle 2 lzi rals parlü~ cl~ lCl purcc'1le
1\o. 12.
La 3m r c!r :~1 feddnn s. :--, l\ira !.s et. 6 sahm es, pilrl ie c1c la pa l'cc• ll t· Sn. 18.
La ',m(' de '1 frcldnns p n ri.~C' cle la parcell e Nn. J 1.
La :Srn e d e 3 fecldans (·[ i8 ldrats parti e de la narcclle No . 11 .
2. ) Au liod Abou Baki No . 2:
7 fcdcln n s, 7 ki rats el 16 sahmes clans
la parc~ ll e No. 1.
3. ) Au boel El Helfaya No. 5:
4. feclclans, 7 kirats el 8 sahmes en 3
parcelles.:
La 1re cl~ 1 fed dan, 16 l<irat.s et 10 sahm cs pari ie cle la parcelle ~o. 2.
La 2mc de i feddan , 8 kirats et 22 sahm es partie fie la parcelle No f 1.
LCl 3me de i fecldan e t G kirats partie
d e 1Cl parcelle No. ii.
H. - Gage nouveau:
ii feddans, i 7 ldrats et 22 sahmes diYisés comme suit:
i.) Au hod el Omdeh No. 1:
10 _feddans et 20 sahmes en 4. parcell es,
savmn:
La ire de i feddan et 18 ldrats, faisant
partie de la parcelle No. 13.

La 2me de i feddan et 18 kirats, faisan L partie de la parcelle No. 13.
La 3me d e 5 feddans, 11 kirats et 20
sallmes indivis dans 6 fedclans, 1l1 kirats
eL 't sahmes, par!.ie de la parcelle No. 1.4.
La -Ime de 1 feddan et 1 kirat indivis
cians 1 fedclan et 6 kirats, partie de !a
parcelle No. 12.
2. ) Au hocl el Helfaya No. 5:
1 fecldan, f7 kirats et 2 sahmes indivis clans 2 Jecl clans, 1 kirat et 8 sahmes
parceJle No. 12.
Ensemble: les constructions d'une ezlJeh composée cle 7 maisonnettes pour les
cult.ivateurs, d'une étable et de 2 maga8ins cü~pôls, la moitié clans 1 sakieh artésienne au hocl el Omcleh No. 1, 1 pompe de G/8 pouces, 1 tambour et 1 tabout sur
le canal MiL Yaiche et 1 tabout sur le canal D(mecla.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prh: L.E. 4400 outre les frais.
Mansourah , le 9 Mars 1932.
Pour la poursuivante,
33-D l'vl - 2~H
l\lal<suù et Samné, avocats.
Dale; Lund i -'t. A\Til 1932.
A la requt'le de The Land Bank of
Egypt, soc ü'l(~ anonyme ayant siège à
A.lexanclri e .
Conll·e Jcs Hojrs Allia Aly Khaclr, savoir:
1. ) Aly; 2. ) Ahclel'Halim; 3. ) Fahmi;
!1. ) 0-lalwmcd, pris aussi en sa qualilé
cle tuteur de ses frères et sœurs mineurs,
les nommé s : Hassan, Ahmecl, Moustafa,
Salah, Ani ssa Aziza et Bousseini;
5.) Zeinab, (·pouse llussein Metwalli;
6.) Am-ina, fille de Niohamed Aly.
La d crni t:•J·e, veuve, les ·3 premiers et
les mineurs, enfants et héritiers du dit
défunt.
Tous propriélaires, sujets locaux, demeurant les trois premiers, au Caire, à
"\tfet el Meah lesseb No. !.~:, après Soueket
el Lala, à El llanafi, le t1me, à Zagazig,
cl1nreh TOJJlJi !\o . ld, la5me à el Hagayza
(1!-.:trid de S imiJ cllawein et. la dernière
jadis à Manclüd Abclel Latif \Vakecl, district de Kafr Sul\r et actuellement au Caire, haret el Nabaka No. 9, qui est le prolongement de la rue Wafakia (B:erket el
Pil), dépendant elu l\ ism el Sayeda Zeinab, la elite "t'Ue Ha re t el Nabka donne
sur la rue El SaclClte.
En vertu d'un pmd~ s -v e. rbal de saisie
immobilière pratiquée par minisH•re de
l'lmissier· G. ,\ c.kaoui, en dale elu 13 Août
1930, transcrit le 3 Septembre 1930, No.
J.ôüô
Objet de la Yente~
23 fedclan s, 19 1\it'als el 6 sahmes de
terrains cultivables, si lués au village de
c;;,angaha, district d A Karr Sakr (ChF:. ::~n
hod el Salami, -vval Boussa No. 211, divisés
en !1 parcelles:
La 1re de /1 feciclans , 12 kirats e t 16
sahmes parcP ll f; l\'o. 32 et. partie de la
parcelle No. H.
La 2me de ft fedclans et 20 kirats, parcelle No. !18.
La 3me cle 1e fecldans, 6 kirats et i!.l:
sahmes, faisant partie de la parcelle No.
0

71.

La 4me cle ;, kiral s, fai sant partie de la
parcelle No. 42.

Pour les limitès consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E.. 2600 oulre les frais
Mansourah, le 9 Mars 1932.
·
Pour la poursuivante,
51-DM-312. Maksud et Samné, avocats.

Date,;, Lundi !1 Avril 1932.
_ A 1a rcquète elu Crédit ~~oncie~ Egyp.
tie~, socwLe anony-me ayant son s1è;ge au
Caire.
t;ontre:
A. - Hériliers de feu el Hag Ibrahim
Lachine, fils de feu Aly Lachine, de son
vivant débiteur du requérant, savoir:
1.) Dame Ghana, fille de Ahmed Chérif
sa veuve, prise aussi comme tutrice ct~
son fils mineur, le nommé Abdel Aziz·
2.) El Cheikh Moharned;
'
3.) El Cheil\h Abclalla;
'.~:.) Ibrahim; 5.) Ahmed;
6.) Dame Golson; 7.) Nabiha;
8. ) Han em; 9.) Hosn;
10.') Dame Sakina, épouse du Sieur Ahm ed Bakr.
La i re, veuve et les au lres, enfants du
dit défunt.
B. -Hoirs de feu la Dame Nour Ibrahim Lachine, fille et hé rH ière de feu El
Hag Ibrahim Lachine, fj}s de feu Ali Lachine, savoir:
11. ) Saleh :\1ohamecl Salch, son époux,
pris aussi en sa qualitô cle tu te ur des hé.ritiers mineurs, ses enfants, issus de son
union avec la dite défunte, les nomm és.:
a) Chehata, b) Ahmecl, c) Yasmine.
C. - Héritiers de feu la Dam e Bamba
lbrahim Lachine, de son vivant elle-même héritière de son père feu El Hag Ibrahim Lachine précité, savoir:
12. ) Ahmed Ahmecl Lachine, fils de
Ahmed Lachine, son époux, pris aussi
comme tuteur de l'hérit.ière mineure, sa
fille, la nommé e Ghena.
13.) Aly Ahmed Lachine, son ·fils.
Tous propriétaires, sujets locaux, dem eurant à Sahragt el Kobra, district de
\1it Ghamr (Dakahlieh), sauf la 10me à
El Hassaissa (SoudCln) , et pour elle au
Parquet mixte de ce siège, pour· lui êlre
t 1 an sm ise par les voies diplomatiques.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère pratiquée par ministère de
lhuissier J. Kllouri, en date du 22 Février 1930, transcrit les 1:3. et 2i l\!Iars
1930, Nos. 3110 et 383.
Obict de la vente:
7 feclcla n s· de terrains sis au villag-e de
Sahragt el Kobra wa Kafr Gnirgui s Yo us~
se[, district cle Mit Ghamr, 1\:loucliri en de
')alzahli eh , en une seule parcelle au hod
el .Malal\a No. 9.
Ensemble: 35 arbres mais après constatation, il n'y exist.e que 5 petits mùric rs,
1 jardin fruitier de la supr,rficie de _1 fe~~
clan, mais après constatation, ce 1ar dlll
n'y existe plus et cela (d'après la cléc_lcira(ion des autorités) depuis 10 ans envH'011 ·
9 kirats clans une sal<ieh à puisard"'·, à
deux tours, au hod el Malal<a No. ~· en
ûssociation avec la Dame Nabaou l:l et
rJ'autres.
1
r
Ponr l1~s limites consulter le ca,ne
des f:hnrŒes.
.
Mi,s e :'t prix: L.E. 500 outre les fr ~u s.
:Man sourah, le 1.0 Mars 1932.
Pour Je poursuivant,
57-DM-318. Maksud et Samné, avocats.
°
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oate: Lundi 4 Avril 1932.
A la requête du Crédit Poncier Egyptien, société anonyme ayant son siège au
Caire.
contre .S.E. Aly Pacha Fahmy, fils de
feu Khalil Eff. Sadek, propriélaire, s ujet
local, demeurant au Caire, à chareh El
Mobtadayan No. 10.
" En vertu cl un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l.'htlissier A. Aziz, en date du 26 Pévrier
1931, Lranscrit le iô Mars 1931, No. 61f1.
Objet de la vente:
i er lot.
Id feclclans et 20 kirats dont 17 kirats
eL 16 sahmes sis à Zimam l'\ahiet Sanctanho ur, clis tri ct de Be lbeis, au ho cl el
rawil, faisant partie de la parcelle No.
i33 et le surplus, so it ld feddans, 2 kirats et 8 sahmes, s is à Zimam Nahiet Kafr
Ek iacl, district de Belbeis (C:b.), au hocl
Aboul Maklad faisant partie de la parcelle

No . i.
Ensemble1: la part indivise revenant à
ce loL dans les 2 ezbe h s comprenant l'u-

ne 1 clawar complet, 2 maisons pour les
employés et 16 habitations ou vrières
le tout en briques crues; 12 kirats clans
i pom pe de 12 pouces, avec moteur locomobile de i!.t: I-I.P., sur le canal Damchouchi a, 1 kilomètre de voie ferrée DécauviUe avec le matériel roulant.
2me lot.
.223 fedclans. 8 kirats et 2 sahm es dont
66 fedr.lans. 16 kirals et 18 sahmes à Zimam el Nahiet Sandanhour (Ch.), au hod
el Tawil,' et le surplus soit 136 fecldans,
15 kirats et 8 sahm es, sis à Zimam Kafr
Ekiacl (Ch.), au hod Abou Maglad No. 1,
fa isant partie de la parcelle No. i.
Ensemble: la part revenant à ce lot dans
les ezb ehs et objets désignés ci-haut à
Ka rr Ekiacl, du 1er lot.
P nnr les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prjx: LE. 3il10 pour le 1er lot,
ÏJ. E. 14.520 pour le 2me lot. outre les frais.
rvTansourah, le 9 Mars 1932.
Pour le poursuivant,
56-DM-317. Maksud et Samné, avocats.
Hate: Lundi L.t: Avril 1.932.
A Ja requète de The Land Han l~ of
Egyp l. LtcL. soeiété anonyme ayant siège
à Alexandrie.
c~mtre:

A. -

Les Hoirs de fe u El Meligui Mous-

sa, sa voir:
1. ) Abd el Salam el lVIe~igui lV[oussa, son
fil s ;
2.) Abclel Itaouf El Meligui .M oussa;
3.) Abdel Hamicl El lVLeligui Moussa
ces deux derniers, également fils du défunt;
·1.) Dame Dia, sa fille.
B. -Les Hoirs de feu el Meligui Moussa, de son vivant fils et hérit.ier elu défunt, savoir:
5.) Abele! Hadi, son fil s majeur;
.
6.) Dame Bassiounieh, fille de Soliman Abdou, veuve elu défunt et tutric;~
de ses e nfants mineurs, issu s cle son
llni on avec. le dit clèfunl: a) Abcl el Vlahab,
b'l El Melig·ui, c) FaLhia. cl) Sania, e) Aziza,
tou s propriétaires, sujets locaux, demeùran t à el Zarka.
. En vertu ù'un procès-verbal de saisie
1mmobilière pratiquée par ministère dr

l'huissier J. Michel, en date elu 12 Novembre 1923 et transcf'it le 3 Décemb·.'e.
1923, N 0 2LJ: 135.
Objet de la vente~
L.e 1/3 indivis dans 89 feddans, 17 kilats et 5 sahmes de terrain s cultivables,
::, is au village de Kafr el Mayasra, district
àe Faraskour, divisés comme suit :
i.) 63 fedclans à prendre par indivis
clans 84 fedclans cl ont: 26 fe cl dans, 7 1\il'él.ts e t 12 sahmes au hod el Bassatinf'.
No. 30, parcelles Nos . 1 et 2.
57 feddans, 16 lürat.s et. 12 sabmes au
hod Abou ·M oussa No. 29, parcelle No. 1;
lt: tout formant un seul Lenant.
D'après le Li lre d'acquisition des dl" bi·
Leurs, cette parcell e était de la contew n-ee de üü fedc.lans el. !1 J~irat~ et ell e a été
portée par les opérations cadastrales en
1903, à 81 fedclans.
2.) Au hod ·~ 1 Assai No. 3. - 3 feddans,
H kirats et ,1 sahmes, parcelle No. 29.
3.) Au hod el Omdé No. 12. - 16 fedc;ans, 16 1\irat::- et 12 sahmes parcelle
No. 3.
L1.) Au hod Sakieh Raya No. 14. 6
feddans et 19 kirats, en 5 parcelles:
La ire de 13 kiraLs et ·8 sahmes, parcelle .N'o. 3.
La 2me de 18 kiraLs, parcelle No. 5.
La 8me cle L1 feddans, 11 kirats et 4 sahmes, parcelle No . 8.
La 4.me de 15 kirats, parcelle No. 8.
La 5me de 9 kirals et 12 sahmes, parcelle No. 10.
5.) Au hocl el Hamla el Charkieh No. 16.
1 fedrlan, 18 kirats et 20 sahmes, en 2
parcell es:
La 1re de 1 feddan, 5 l<irals et 8 sahmes, parcelle No. 30.
La 2me de 13 kirats et 12 sahmes, parcelle No . 31.
Pour les limit.ès consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix,; L.E. 1.200 0utre les frais.
lviansourah, le-; ü Mars 19:32.
Pour la poursuivante,
43-Dl\-1-304. Maksud et Samn~, avocats.
0

Date: Lundi il Avri1 i93t2.
A la requête de la Banca Commerciale
Haliana per l'Egitto , socié té anonyme
égypU.e nne ayan~ s il.:ge <\ .A lcxandrie, rue
de l'tAncienn e Bours-e , No . 3.

Contre:
i.) Abele! Salam Hassan .. \ rafa,
2.) Alt ia Mohamed, tou s 2 propriétaires, suje ts locaux, dem eur'ant le 1er à
S'leim e t le 2me à Emara , c.li s.t.rict de Zagazig.
E'n vertu cl"un procl.' s-\crbal d e saisie
imm obi lière prabqué c pa.r l'huis sier M.
At.alla en dat.e du 2!1 F éHi cr 1D27, transcri't le 14 Mars 1·9,2:7, No. 86.
Objet de la vente:
3m e lot.
Propriété de A.b clel Salam Has san
Araf.a:
2 feddan s, 1.8 1\irats e t .Jft sahmes de t errains sis au village de El eim, distric t de
Zagazig, divi sés comrn e sni! :
1.) i feddan au hod l\tarùs El Hod No. 4,
kism awal, parc ell e \fo . .21 15 bis.
2.) 1 fedclan. 5 kir.ai s c t Hl sahm es au
ho.ct Marès E1 I-Iocl No. '1 , kism awal
No . i 8,3.
3. ) 1:3 kiraLs et. ft sallm cs au h ocl Marès
El .H od No. L1 , ki sm a\val, par'ce ll e No. 246 .

JO
4me lot.
Propriété de Abdel Salam Arafa:
:5 feddans, 9 kirats ·et 13 s.ahme.s sis au
vi!lage de E'l Emara, au hod El Haggar
-~ 0 . 1.
Pour les limües consulter le Cahier
df' s Charges.
Mise à prix:
L.E. 53 pour le 3me lot.
L.,E . iOD pour le 4me lo·t.
Outre les frais.
Mansourah, le ii :\~lars 19'.3:2 .
Pour la poursuivante,
.Zi~:F\1-70!1.
E. naoud, av.o.c at
Date: Lundi ·1 Avri l HJ32.
:\ la reqnf'!e de la Soeiété de commerG(' britannique Carver Brolhers & Co. Ltd,
a·y ant sil\ge à AIAxandrie.
Contre les Sieurs :
1.) Antoine Panagopoulo, fils de Adam;
2.) Jean Panagopoulo, fils d'Antoine.
Tous deux propriétaires, d em eurant le
1er à. Caniari, Téghé!a, Arl\.adias (Grèce),
et pour lui au Parquet :M ixte de Mansoun lll, le :?me à Facous ~ Ch . ).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
irnmobilière pratiquée par ministère de
1'lmissier U. Lupo, en date du 19 Août
l~J29, transcri L le 5 Septembre 1929, No.
fl138.
Objet de la vente;
I. - 7 feddan s, 18 k irats et 12 sahmes
d(: te nains sis au vil l a ~· e de el Arine,
J\larkaz Pacous (Ch. ), divisé s en 6 parcelle s, savoir:
La ire de 1 feddan et 20 ki r at s au hod
el Ezzaouia No. i, kism Awal, parc elles
Nos . 92 et 93.
La 2me d e 4 fecldans et 5 kira ls au
m ême hocl, parcelles Nos . 10:) et 08 .
La 3me de 11 kira ls au m ême hod, kism
Awal, parcelle No . 12!L
La 4me de 7 kirats et 12 sahmes sise
au même hod, kism Awal, parcelle No. 1~ .
La 5me de 7 kirats sise ~l el Ezzaouia,
l\i sm Awal, parcelle No. 132.
La 6me de i6 kirats sise au hocl El Ez...
zaouia No . 1, kism Awal, parcell e No. 76.
n. - 2 feddans de terrains cultivables
sis à Awlad Moussa, district de KaJr Sakr
(Ch.), au hod el Guezira wa Om Neema
1\o . 4, faisant partie de la parcelle No. 2.
Pour les li mi tes consult er le Cahier
des Char2"P~
Mise à, prix: L.E. 400 outre les frais .
Mansourah, le 9 l\Jars 1032.
Pour la poursu ivan te,
(d-D M-324. lVIak sud e t .Samné, avocats.
Librairie Judiciaire "AU BON LIVRE"

67, Rue Ambroise Ralli, Ibra.hirui eh , A lexandrie.

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

à~

l'Expropriation d' utilité publique, de la Préemptkm.
de la Transcription, etc
commenté par la jt1rispruclf:nce de la Cour d' Appd
Mixte de puis 1875 jusqu'au 15 Octobre 1930
par

DARIO PALAGI
Ancien Bâtonnier
3 volumes reliés, plus de 1400 pages,
Prix pour Alexandrie et Le Caire, P.T. 3(1().
Pour les autres localités d'Egypte, franco, P .T. 305.
Son~crivez- y d•' R maintennnt, accompa gnant votre
demande à. notre librairie d ' nn mand at-poste exolnsivement.
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VENTES MOBIUÈIŒS
Tribunal d'Alexandrie.
Uale: ~\lardi 22 .1\lars HX3:2, dès 10 h.
am.
Lieu: ;\ ::)amanoud, district de Mehalla
El Kubra (Gh.,.
.\ la re<1uète de The Kafr El Zayat Cottun CY.
:\u 'préjudice du Sieur Mohamed Molr<:uned Kirchaoui, négociant, indigène,

denwuranL à Samanoud (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mo b ilit':rt• pratiquée en date du 18 Février
H"l:i2.
Objet de la vente:
l. J :5 caisses cle savun rouge, marque

aE,l Alamn.
Z. l 100 bouteilles d'eau de rose.
:i. ) tOO boute.i lles d'eau dite nahna.
1. ) :W5 sacs -vides.
:1. l 150 boites de dragée~ aux amandes.
fi. ; 200 boîtes de bleu.
'7. J :200 ho1te3 de sa rel in es, marque Man s tella.
X. Plusieur;; é tag ~·res, garnissant le
magasin.
9. 2 comploirs en bois.
lÜ. , :2 burraux clont nn cinlré . avec
rnarbre.
.
li . 'i l coHre-Jurt.
.\ rn'n sourah, Je 9 ~iars J932.
Pour la poursuivante,
:.>O-:\ L\-t5!YJ.
/\:1am·ic e Ebho. avocat.
Ba te: \larcl1 22 Mars '1932. à JO heures
JJ LL ma litJ.
Lieu: ù _\l exanclrie, ~t:3, rue cles Pha'rt tuib.

A la 1·cq uètc de The Kafr El Zayat Collon Cy Ltd., suciété anonyme égypti enne
ayant siège à Alexandrie.
Contt·e la Haisoi1 Sociale H. G. A. ~tly
c,nas. cum m en;ant, llellèu e, domiciliée à
AlP~andr i e, !13, rue des Pharaons.
En ycrtu ct'un procès-verbal de saisiel' ~(·culion t:'n date du 29 Février 1932,
Jmi s::;i(·: 1 ·~ . Donadin. suivant jugement
cumJJJ (' JTial en clat.e du JO Décembre i93L
r e11clu par le Tribunal ~fi~te de Commerce cl '~\l exandrie.
Ohjf't de Ja vente: t.able. J:mJfet , lu s tre,
<1iYer s tap is. canapés ct faulenils , sellet!es, peti!e tabl e, vi s-à-vi s, armoire, ser\îC( ' dr· Thnn n PI, ch if'f()nn ie r·. hih li nth ~·que
Ctlll1tnOdt· el armo ires. etc.
Pour 1a p o ur sui van Le.
•.'i0-.\-IR6.
E. ~Vlanu s arcli, aY ocat..
Hale.~ J eudi 21 Mars 1982, ~ 10 J1eurcs
du matin.
Lieu: à Alexandrie, promenade de la
Reine ~az 1i No. 230 (immeuble du poursui,·ant).
:\ la requête du Sieur Mahmoud Ibrahim El Nahas, propriétaire, égyptien, domicilié ü. Alexandrie, rue Sinan Paeha,
No . 13, électivement en l'étude de Me Selim Scandar, avocat stagiaire, attaché à
l'élude de Mes Jacques I. Hakim , avocat
à la Cour.
Con1re la Dame Elena .Salvatore, ménagf>rc•, italienne, domiciliée à Alexandrie,

rue de la Promenade de la Reine Nazli
No. 230.
En vertu d'un jugement rendu par défaut au profit du poursuivant et à l'encontre de la dite Dame Salvatore par le
Tribunal Mixte de Justice Sommaire de
céans en date du 29 Décembre 1931, d'un
procès-verbal de saisie conservatoire en
date elu 10 Décembre 1931 et d'un procès-veebal de réeo lement en date du 5
J\Œars 1932.
Objet de la vente:: le mobilier garnissant les lieux loués, tels que: .argentière,
buffet., tables, gramophone, drP-ssoir,
<..; h aise s, canapés, etc.
Alexandrie, le 9 \Mars 193.2.
Pour le poursuivant,
Sélim Scandar,
88-A-·! 8!1.
Avocat stagiaire.
Date: Samedi 19 Mars :11)32, à~ h. a.m.
lJcu: à I-I esset .EJ Rohban e .
A la requête üe Théodore St.abekis.
Contre \!Iohamed You ssef Ghoneim.
En ·vertu d'un procès-verbal de saisie
du 7 Déc-embre i'93i.
Objet de la vente: 5 ai'debs de maïs·; 2
buffl.es ses, :L géniss e ; 20000 briques cuites.
L·e poursuivant,
75-A~i7:l.
Th. Stabekis.
Hal<': Lundi 21 \tl.ar s Hl32. ù 10 heures
du matin.
Lieu: .à ,Alexandrie, ru e Ahdel M.oneim,
en f'.ace du Gouvernorat.
A la rcquê1c des Sieurs :
1. ) Jo se ph Bell<hyt.,
2. ) Eo. tant qu e de J'es oü1 Georges Be1-:.hyt,, tous deux proprjétaires, administr és italiens. domiciliés à AJexandrie, :1.2,
ruP F.ouacl Ier.
A l'cneontre de la 1-laisnn .so,c iale mixte
G. IC.oz;~;olinu & :Co. , ayant siège à Alexandri-e, rne Ah de 1 \1nn r.1m .. rn race du Gouverno·ra!..
En Yertu d'tm procès-verbal de saisie
ù·u l er F'ésrir r :L\X30. hui ssier E. Don.adio,
en exécution du :jug em ent du Tribunal
il\ tlixte de Ju stice s .omm8i (r cl' Alexandrie
du .8 l\ilars 1930.
Objet de la veJü,e : 2 moteurs éledriCJU PS . marque :VI.art-Jl i de Milan, dont l'un
Nn. '869:S.;i. (te ta fo-rc e cl 2 8 H.P., et l'aut.re
No. 71~01 rl e Ja forc e dr-~ :L:ifti?J H.P. , les
d ('tl.\ 1•n pnr' i.i'lil (•l at (k fonctionnement.
Pour les poursuivants,
Cl. Bonla.cl ~ 1 A . Ackaouy.
9 1-.\-J S'7.
/\ vocats .
Hale: Jeudi 2!.~: Mars 1932, Lt iO heures
r:lu matin.
Lieu: à Kafr E l Cheikh (Gharbieh>
A la requête de la Société AnonYme
F·iaL Oriente, ayant siège à Alexandrie,
:JI, rue Fouad, agissant aux poursuites
et cliligences elu Sieur A. Orvieto, son Dir ecteur Général.
Au préjudice du Sieur Sidhom Mikhail,
commerçant, égyptien, domicilié à I\afr
E l Ch eikh (Gharbieh).
En vertu:
L ) D·un jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie, le
5 Mars 1931.
2.) D'un procès-verbal de saisie mobili ère du 25 F évrier 1932, huissier M. A.
Son si no.

Obj~t de la vente: i automobile torpé.
do, F1a~ 509, ~n mau vais état, avec ses
acce~smres; 2 anes; 5 charrettes à pétro.
Je; i bureau en noyer et 6 chaises can.
nées.
Alexandrie, le 10 Mars 1932.
Pour la poursuivante
P. Colucci et D. Coh~n1
199-A-225
Avocats.

Date: Mardi 22 Mars 1932, à iO feures du matin .
Lieu: à Ezbet el Harmal , dépendant de
Maania (Béhéra).
A la requête du Minist.ère des \V'akfs
ayant siè,ge au Caire.
'
Au préjudice du Sieur Abdel Al Rachouan, propriétaire, local , domicilié à
E:t;beL El Harm.al.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière dressé les 20/24. Février i~~1
par ministère de l'huissier G. Hannau.
Objet de la vente:
i.) La récolte de fèves pendante par
racines et évaluée à i2 ardebs environ.
2.) 1 tracteur marque Hart, Parr No.
39251 , au complet.
Alexandrie, le iO Mars i932.
Pour le poursuivant,
175-A-205.
G. de Semo, avocat
Oatc: \1ercœdi 16 Mars 1932, à 1.0 h.
a .m.
l.Ieu: à Hamleb, stat.ion lbrahimieh,

rue \:ienou No. 7.
A la reqnètc de Lina, Mario, Bindo1
Silvio et Ida lvlieli, propriétaires, sujets
ïtali ens, domiciliés à llarnleh, Ihrahimieh
rue Tanis No . 52.
A l'cnconlrc de la Dame Anastasia
Voulgaridis, ménagère, s uj ette hellène,
domiciliée à Hamleh, statio n lbrahimieh,
rue Tanis, No. 101, ruelle Menou No. 7.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de l'huissier A. Quadrelli, en date du 28
I)écerribre i9::H, en exécution d'un jugement rendu par le Tribunal Mixte de
.Justice Sommaire d'Alexandrie le Hi Jan, ier 1932.
Objet de la vente: 1 canapé et 2 fa~
teuils à ressorts, i table ronde, 1 armOIre à 2 tiroirs et 2 battants à glace simple, 1 lavabo dessus marbre, 1 lit en fer
1 table en bois peint, 2 commode ~ e~
bois ordinaire, 1 lavabo en bois ordmatJ e, 1 armoire en noyer avec glace simple, 3 tables diverses, i canapé avec matelas, 2 petites tables e L t garde-manger
s vr.c ridAaux. ft chaises en bois courbé.
Pour les poursuivants,
176-A-206.
A. nolonna, avncat.
Oalc: .Sam('di Hl \1-a.rs 1932, à :tO h. rl. IT_l·
Lieu: ü, Alexandrie, 23R, rue du PalaiS
No. 3.
f
A la requètc de ..M. le Gre.ffier en C.he
d P la Cour cl'A.ppel \1ixte d'Al e.xandri~·
Au Dréjndic·? dtl Si eur ·M ahm oud ML
Wassc;L domi cilié à Hadra {>. n so n garage,
23~, rue du Palais No. 3.
;E:n vertu d'un état cte frais en dai;e du
E Octobre 1031 e t d'un procès-verbal de
saisie en dal·r. du 9 Janvier 1.932.
Objet de la vente: 1 camion autobus,
maflqne F'orcl.
.
Pour le poursutvant,
P olir lP Chef Hui ssier de la Gour,
190 -DA-~83.
(s .) v. Loutfallall .

JmH·nal des Tribunaux Mixtes.
])a le et lieux: Mardi 2·2 Mars 193'2, dès
il 11. a.m . au village de Marbat et dès
i1 b. 30 a.m. à El Wazeirieh, district de
J{afr E.l Cheikh .
A la requête de A. Gamsaragan Lt.d.,
société anonyme ayant sièg.e à Zagazig,
ponrsuit.e.s et dïligences de son Directeur,
l\L \ V . Show.
· Contre les Sieurs :
J .) u\bd el Faaah Moham ed El Dib.
.:?.) 1\1ohamed El Chirbini, commerçants,
propriétaires, locaux, d em eurant à YlarbaL .

En ;vertu d'un procè~-verba l de saisie
mob ilière en dale du 12 Aoùt H!30.
Ohjet de la vente:
.A 1\1.arhal:
Appart enant à \'lohamcd El Chirhini:
1.) :·J, ·canapé s à la turqu e aver matelas
el .coussins rembourrés de coton, 3 chaises et 1 petil e labie en bois.
2. ) ;) ardehs d e riz.
A \Vazcirieh :
.\ppar lenant à Abdel Faltah Mohamed
El Dib:
J~a récolte de coton Sa:kellaridis, ire et
2nw cnPillett.e s. provenant de 5 feddans .
,_-\ ](.:~ xanclrie, le .LO ~1-ars H!32.
La poursuivante,
(j;~-_\-1G5.
A. Gamsaragan Ltd.

Oate: Mercredi 30 Mars 1.982, à 10 h.
a . 111 .

Lieu: à Alexandrie, rue Bourham Pacha No. 8.
.\ la requête cle la Dame Hanem Bent
~ ; ·liman, èsq. de Nazira du Wald de feu
H:-1nafi Eff. Ismail, domiciliée à Alexancl ;·ie.
Contre Georges Micale1f, commerçant,
br-itannique, domicilié à Alexandrie,
rue 'Bourham Pacha No. 8.
E n vertu d 'un procès-verbal de saisie
e ~1 clate du 1er Décembre :1931, huissier
A. Misrahi.
Objet de la ·vente: 1 vitrine, 1 tabl e, 1
an noire, 6 chaises, 1 lustre, 1 remontoir
r.- · cmlver i:, par un g lobe, 1. table de nuit, 1
<:: criloire avec 1 é tagère, 1 pendule mur;-llt'. 1 armoire, 1. lavabo, 1 paravent, i
ktble de nuit, 1 bufl'et, 1 argentière, 1
g1ac ière, 1 machine à coudre <<Knock}),
:1 labie, 1 lustre.
Alexandrie, le 9 Mars 1932.
Pour la poursuivante,
.lüô-A-196.
El Sayed Khadr, avocat.
Bate: Mardi 22 Mars 1932, à 10 h enrr:•s du matin.
Lieu: à Ramleh, st.a!.ion Mo n stapha Pachll. rue Khalil Pacha Khavat.
A· la requête du Sieur K. 1\na stassiadès,
commerçant, sujet britannique, domicilié
~~ :\Inustapha Pacha No. 10.
:\ l'encontre du Sieur Agapios Courtellidis, propriéLaire, hellène, domicilié à
Moustapha Pacha, rue Khalil Pacha
KJ1ayat.
_En vertu œun procès-verbal de l'huis!'3Ie r Max Heffès en date du 28 Septembre
19:31, en exécution d'un jugement rendu
le -'t Août 1931 par le Tribunal l\fixt.e
8ommaire d'Alexandrie.
Objet de la vente: i table ovale, 1 buffel.-vitrine en bois peint jaune, 4 selletles, 1. pet ite table rectangulaire, en noyer,
1 lahle en bois courbé, dessus marbre,
1 table rectangulaire en noye r sculpté,
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;,: é tagères en noyer, 2 armoires en noyer,
1. commode en bois,
1 table-toilette, i
machine à coudre, à main, marque Weti.na Familiale No . 3C690, 1 armoire en
noyer, 1 banc-écritoire avec siège, 1 table de nuit, 1 lavabo en bois peint mar-

run.
177-A-207.

Pour le poursu ivant,
A. Colonna, avocat.

Hale: J eudi 1.7 1\'Iars :19312, à 11 h eu-res
du maLin.
Lieu: au cla\var de romd eh de Haffs,
di s trict de Damanhour.
A la ·r equète du tDocLeur Franc-esco Hurlando èsq. de Séquestre Judiciaire des
h cn s des Sieurs Elwani Hohayem et
Cts .
Au préjudice. des .Sieurs 1E,l wani Rohav.e m et Cts.
" En vertu d'un _·proc(•s-ve rbal de saisie
du :l5 Février :L93r2.
Objet de la vente: :l va.ch e r.ouge âgée
de 8 ans et i bufflesse noire âgée de
W ans.
Alexandrie, le 10 :vlars 1932.
',:H-A-190. (s. ) Dol t. Francesco Burlando.
Date: M·e rcre·di 16 l\llat's :1932, dès H h.
a.m.
Lieu: à Tantah, rue M-ohamed El Fateh.
A la requête du .Sieur Eliahou Rahmin
Chamla, négociant, français, demeurant
à Tantah.
Contre lr.. Sieur Raclouan Ram adan,
dem eurant à Tantah.
En vertu d'un juge ment sommair.e et
d'un procès-verbal cle saisie en date du
28 Février )931, huissi er N. Moché.
Objet de la vente: 1. ant.omobile Studeba:Jzer , limousin e, couleur grise, à 6 cylin dr.e s .
A lexanclri e, le 1.0 Mars 193-2.
Le pour;suivant,
08-A-189.
Eliahou Rahmin Chamla.

Date: Mardi 22 Mars ·103.2, <\. ;l 0 h eures
a.m.
Lieu: à Alexandrie, 3, rue Bolanachi.
A la requête cle la n _aison Social e Ch .
J. Bolanachi & Fil s.
Contre Th. Philippou, n égociant, h elH~ n c, domicilié i\ Alexandri e, 3, ru e Bolanaclli .
En vertu d'un procès-verbal dr. saisie
r n dalf' des t7, J U et 21 Décembr e :f93L de
l'lmi s ··ier S . So ldaini.
·
Objet de la ycnte:
1. ) J ban c en bois pein.l , à 6 tir oirs et 7
battants. de 3 m . 50 x 0 m. 60, av ec partie
mRrlJre clessu s.
2 .) 2 burea ux en n oyer acajou lé, à 6
t.iyoirs et J bat tan L chacun.
8. ) l ma cl1ine 8 ücrire marque «Olivetti)) , avec. couvel'cle, et :l petite table à
Lif'()i.l's et. sa chaise en fer .
't. ) 2 canapt:·s. J fant enil et 2 chaises en
no~· ef' acajoul(~, reconverts de toil e cirée
el pea u.
;)_ ) 8 pelil es tab les en n oyer.
G.) 3 gué1·i-dons en noyer .
7. ) J faut euil en bois courbé pour hu-

'l

r eRu.

R. ) :1. au!re fauteuil cle bureau,

tour-

nant.
n .) 2 pres~ es ~~ copier cl ont une avec 1
pel it burea u rn bois p c in t., à 2 tiroirs et

2 baLtants, et l'autre, avec 1 pelil-e vitrine
ù 2 battants.
10.) i casier en bois peint, à 211 séparations .
_11.) :L L'tag;~re en bois peint, à 4 caSiers.
1.2. ) -L fauLeuil à re ssorts, reconvert de
jute rouge.
13. ) R chaises cannées .
H .) i pelit bureau en noyer acajouté,
à 2 tiroir::; et 1 battant.
15. ) 1 grand bureau en bois peint noir,
à ft pi e d ~ e t 4 tiroirs, av ec dessous étagère
en bois courbé.
HL ) l viteine en noye r à 2 balLants vitrés e t :L tiroir.
1.'7.) 2 petites vitrines en bois peint-, à
1 baLtant- chacune.
1.8. ) t éta gère en chêne, à !1 casièrs.
:Lü. ) 1 · classe ur en nover acajouté à 5
tiroirs e t 1 battant
'
'
20. ) 2 bus les avec piédes lal en plHlre.
21. ) 1 pair·e de r ideaux en velours flTenat.
22 .) -t store en denlelle.
23 .) 1 ér.h ell e double, de 3 mèlres .
31: .) 2 grands regis tres «J ournal )) , neufs,
plus petite.
25 .) 1 colonne clo 1 1nètre de hauLour,
en plâtre.
20. ! J balance P elou?.c Standard.
27. ) 1 étagère en lJo is blanc, à 8 séparations.
28. ) :l glob è lJectrique en albâlre.
20 .! :l luslre en bronzr., à 4 lampes .
80. ) :l l a m1v~ d t~c triqu e à paysages
égq ,li en c: .
8 1. ) '2 tablea ux aYec l' écr iture suivante:
«Ca is:=:e
P. r,m,gn c)) en langu es grëcq ue,
i laliennc . anglai se et fran çai se .
82 .) :1 tahl èa ux en boi s pcin L pour affi-

cr

ches .

::l~i. ) 1 pol'Lc-pnpi r r:::; en boi s, 1 servi L:è à
onel'r. en c:ri s lal blanc et. n oir, l autre servic:A <'i rnere en vr,rre et 2 en crier s èn bois.
:14. ) 2 grancl s registres «Journal)), n eufs,
r ecouverts de carton et peau.
~33 _
\ :S t'']')('' CS Ct [ fOllrl' ean d 'épée, t'Ullil-

IL'S .
:-lG. ) J cofr t·r-forL d e 0 m. 70 x 0 m . 53,

son socle en hoi s, IT.arque « ~l e rn
«Fi re Hesis ting Sn fen.
:\l t~ xanclric->., le 9 f\1Iars 1iX32 .
Pour lé! poursuivant e.
J7't-.'\-2PL
n. :\roniéln. avocélt.

\lH' C

F't ·,:~n: s ))

Dal.e: Samedi 19 ,_\,!ars :L \J32, dès 10 h.
a.m.
Lieu: ~~ Al exandrie, rue de l'Eglise
Dehtmnc, No. :8 .
A la requèle el u Sieur Hassa n Bey Hassan _\ bdalla.
Contre le Sieur Nicolas Zahtas, directeur de la Sociét<) Grammat-a, sujet helE'n c, clomicil ié dGn s so n magasin , No. 8,
ru e de l'Eglise Dcbbané, Alexandri e.
En \ertu:
1. ) D'nn procès-Yerbal de saisie consrn.ato iro en dale du 26 Oc tobre H}3i,
hui ssie r tA. Misrahi.
2. ) D;un jugem en t rendu pae le Tribun al _\1Iixte ·Sommai re d'Al exandrie en date
cln :L c.r Déce mbre H18L
Objet de la ycnte: :L lihrairie avec
tout son conten u , ~ savo ir :
1. ) 1000 Yolunws carto nn(~s de livres
sen Ja ires .

.Journal des Tribunaux Mixtes.

42
2.) .26000 volumes: romans divers, litrtératu œ, philosophie et llygiène, le tout en
langu e gr.ecqm:.
3.) oOOü cahiers scolaires, crayons, plume s, porte-plum e, bouteille s d'encre,

etc.
4. ) Bureaux, tabl es, vi !ri n es, étagères,
mach.in c ù énirr, 1\1erc·édès, comptoirs
eLc.; l'élgc!l ce nwnt. co mpl r, l du magasin.
Al exandrie, le R \ ·l ars 19a2 .
Pour le poursuivant,
168-.\-J~};_J
\1. Bakhaty, avocat.

Uatc: Lundi 28 Mars 1932, à 9 h. a.m.
Lien: à Dessoule
A la rcquèt e de la Banca Co mmerciale
JLaliana p er l'Egiito, société anonyme
égypt ienne, ayan t siège à Alexandrie, 3,
rue de l'An cw:me Bourse.
J\u préjudice du Sieur A.l1med Mohamed El Malla, comm erçant, local, domicilié ~t Du;:;suuk (Üllarbieh).
En ycrtu:
i.) D'un procès-verbal de saisie conservatoire du 2û F'évrier 1\J3 J, huis sier 1.
SciaJ om.
2. ) D'un jugement elu 16 1\lars 1931,
n1licla11t la di le saisie.
3.) ])' un J1l'Ocl'.s-verbal de récolement
e l fixa t ion de VL'nLe, du 5 Décembre 1931,
lmi ssie r Scial om
Objel de la yentc:
a) tG lam pr;:; ;'1 p rt~ss ion «Degea)\, n euves, ûe 300 bl 1ug ies .
h ) -1 u t'fllllilpi lulll 'S ((Ocl<~o n )) n eufs.
c) LtO lamp es à pr ess ion , ch: diverses
marqu es .
cl ) 1 gruuclü suspens ion comportant 7
lam pes à pres::-;inn.
e.) :2 lampl's ~~ Jll'ession. por[.a lives, avec

Objet de la vente:
1.) A Ezbet Bayad (Senaro): la récolte
d e blé de 12 feddans, la récolte de termès (lupins ), de 2 feddans; 2 taureaux.
2.) A Nahiet ALoul.;sall : la récolte de
ble de 15 feddans; 3 taureaux, 1 vache.
3.) A Nahiet Sennourès: la récolte ùe
coton de 14. Jeddans.
Pour la poursuivante,
Hené et Charles Adda,
003-C-7'75.
A vocat.s à la Cour.
Date: Lundi 14 :\1ars 1"932, dès 10 h.
a.m., et le cas échéant, les trois jours
suivants, à la môme heure.
Lieu: à char.eh El Komi, No. "9 (Say.e da
Zeinab ), au magasin du Sieur Moussa
Daoud Lechaa, le poursuivant.
Il sera procédé par l'entremise du
Sieur vVenberg, .e xpert, à ce spécialement
commis, à la vente aux enchères ·publiques des bijoux engagés auprès du Swur
Mous sa Daoud L.echaa, sub No. 001 .(neuf
cent un) qui n 'aurai ent pas été retirés
avant la vente.
La dite vente est autorisée suivant ordonnance rendue par M. le Juge de Service du Tribunal Mixte du Cair·e en date
du 23 Février 193:2, No . f2.718/57e.
Pour le poursuivant,
Molise Cohen, avocat .
:374-C-482. (3 NOF 3/8/ 12).

Tri~unaJ du Caire~

Date: J eudi 2'4 Mars :1932, à 10 h. a.m.
Lieu: à Héliopolis, rue Salah El Dine,
No. 8.
A la J'C{1Uôte cle la Raison Sociale A.
Cambo uri s & Cie ., société mixte, au
Gai re .
Au pr(~judicc de Youssef Gamal, épicier, lo cal, à Héliopolis.
En Yerlu d'un procès-verbal de saisie
co n se natoire dre ssé par rhuissi er Soukry le 2:8 )J ovembre 1ü3l, convert ie en •saisic-exé cution par jugemrnt du Tribunal
:vJix1·e .Sommaire elu Caire, en date du 21
Janvi er 103.2, sub R.G. No. :2331j57·e A.J.
Objet de la vente: :LOO bo uteilles de vin
roug·e, 23 bidons d'huile d'olive, les étagères du magasin, i banc à 3 tiroirs, surmonté d'un e vitrine, 2 balances avec leurs
poids, 1 glacièr.e .
Pour la poursuivante,
129-'C-867.
T. G. Gerassimou, avocat.

Date; Lnncli !1 Avril 1932, à 9 h. a.m.
Lieux: i. ; · ù t~i.:b e L Baya d, Mar kaz Ebcha\\<::li, i\Jou rlii'ieh de Payoum. 2. ) à Nahi et AbouksaJJ, Markaz Abcha\vai , Moudirieh cle Fayo um , 3.) à Nahiet t;ennourè::;, l\Ia.rl.;az el MoucLirieh de Fayo um.
A la J'C(fllèle de la National \Hank of
Egypt , socié té- anon yme dont le siège est
au Caire .
Au JH'éjudiec des Si eurs Aly Mouftai-,
l\ileebecl et TtWi'fik Solirnan Bayacl, propri é!a ir es, s ujets locaux, demeurant le
1r r i1 Nahiet Aboul\sah, et le 2me à Nahi et Sen aro, Fz.))et Bay ad (Fay oum).
En yertu de 3 procès-\·erbaux de ' aisies, le 1er en date du 23 il\.Jars 1931, huis~ier Kédémo s, le 2me en date du
Avril
1931, huissier Foscolo et le 3me en da~e.
du 1er Aoùt 193!, huissier Foscolo, t'n
exécution d'un jugement rendu par la
Cham bre Commerciale du Trjbunal Mixte du Caire, en date du 6 Janvier 1û31, ::.ub
No. 3102, de la 56e A.J.

Date: Lundi 4 Avril 1032, dè s a h. a.m.
Lieu: à El Katla, \ 1far:kaz Emhabeh
(Guizeh).
A la requête de _la Hai son ~ociale· Allen , Alclcrso n & Co ., L·lcl., société de
C1nnmcrce hrilanniqu e, ayant siè.ge à Alexandri e et su ccursale au Caire.
Au lH'(~jndice de :
1.) Abcl cl .:'\ ziz Hassan Abdel Rahman,
2. ) Ibrahim Has.san Abdel Rahman.
Propriélaires et comm erç.ants, locaux,
dem eurant à El Katta.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
elu l er 1\1ars 1932, en exécuUon d'un jugem ent sommaire du Tribunal Mixte du
Caire, en date du 3 Décembre 19.31, sub
R.G. No . 18350/56me A .J.
Objet de la vente:
1 rna r, lline d'irrigation, marque Ruston,
No. 137975, de la force de 9 B.H.P., avec
pompe et accessoires, installés au hod El
Omda et Hager Bahari.

abat-jr.~ur· .

f ) J2 disques en fer, recou~' erts d"étoffe, pour gi'amophon es.
g ) 1 gran cl compto ir-vitrine .

h ) L'agencemen t elu magasin .
i) 1 gran cle Yilrine.
Alexamlri e, le 10 l\'fars 1932
Pour la poursuivante,
196-A-222
Umb. Pace, avocat.

'*

. La rt';colle_ de h ersim pendante par racmes au meme nod, sur 2 feddans valant 12 L.E. environ .
'
Le Caire, le 10 Mars 1932.
Pour la re.quérante,
H. A. Cateaux et F. Boulad
183-C-871.
Avocats à la Cour. '

nate: 1:\!Iardi 22 :\!lars 1932, à~ h. a.m.
Lieu: à Barmacha, MarJ<.az Maghagha
(.Minia).
A la requête de la Raison Sociale Allen, J\ld erso n & Co., Ltd., société de
com1nerce britanniqu e, ayant siè.ge à Alexandrie et su cc ursa le au Caire.
Au préjudice de:
1. ) Megal li Fam,
2. ) Khalil \llohamad Afifi,
3.) Hammacl Gabr.
Propriétaires et commerç.ants, locaux,
demeurant ù Barmasha.
En vertu d'un procès -verbal de saisie
du 1er J\!Jars 1932, en exécution d'un jugement sommaire du Tribunal Mixte du
Caire, en clat·3 du 26 Novembre 1931, ·SUb
R.G. No. !1rf11/o7me A.J .
Objet de la vente: 1. mac.h ine d'irrigation , marque Rust on, No. 1:3:95•69, de la
for c.e de H B.I-I..P ., avec IWmpe et accessoires, inslaUés au hod El Barmasha.
Le Caire, le iO Mars 19312.
Pour la requérante,
H. A. Cateanx et F. Boulad,
Avocats à la Gour .
134-C-872.

Bate: lVIe rcredi 16 Mars 10<32. dès 9 h.
a. m.

Lieu: au marché d'Achmoun.
A la r equête de la Dresdner Bank venant aux li·e u et place d e la neutsehe
Orientbank A. G. , succursale du Caire.
A l'encontre de:
1. ) .'\brlel Alim Aly Mahgoub,
2.) Mohamed Am er Mahgoub.
En vertu de :2' procès-verbaux de saisi·es -·exécu ti ons dressé s respectivement les
.22' DécemlJre 1'92'8 ct 2:1 Mai 1930, par
minis!ère des huissiers D. Calothv et Abbas Amin.
Ohjet de la vente: 3 taureaux, robe rouge, ·â.gés de 8 à 9 ans, 1 lmf.flesse, s.anua,
cîgée de 10 ans, 2 chamAaux ahiad mayel
el safar àgés de 9 et 10 ans; j,5 ardebs ct.e
maïs, un tas de blé hindi, évalué à 20
arde.Jî s r. t 12 e h arges environ de pail'le;
2 cana.p·é s à. la turque avec matela s et .'3
coussin s. 9. .chais·e s cann,ées, 1 bureau à
n lirnirs. 1 lit en fer l -1/4 pouc.e s.
Pour la poursuivante,
02ri-~C -797.
A. K. Raouf b ey, avocat.
Dale: J eudi 17 Mars j_932, à 10 h. a.m.
Lieu: an Caire, rue Maniai El Roda,
No. W , ex-ru e Ahdel FaLtah Bey El Sayed,
No . 10.
A Ja requête de Said .Seif, sujet britannique , demeurant au Caire.
Contre .omar Bey L outfi, sujet locaL
demeurant au Caire, rue Maniai El Roda
No. 10.
. .
En vertu d'un procès-verbal de sa1sw
en date du 21 Juillet 1"931.
Objet de la vente: des meubles tels que:
tab.les, chaises, tapis etc.
Pour le poursuivant,
125-C-863.
Moïse Gohen, avocat.
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Date: Jeudi i7 Mars 1932, à 8 h. a.m.
Lieu: au village de Nazali Ganoub, Marl\.az Manfalout (Assiout).
A la requête de la Vacuum Oil Company Inc.
Au préjudice d'Abdel Rchim Hamza.
En verlu d'un pn•cès-verbal de saisie
en date du 25 Pévrier 1932.
Objet de la vente: 1 mach ine de 52 1--l.
1' ., avec accessoires, fonelionnant 2 m eules .
P our la poursuivante,
J. N. Laho val'y, avoeal.
138-C-876.
Dale: Lundi 21 ·~1ar s 193-2, dès 8 h. a. m.
Lieu: ·à Béni Zeid, _.\1arkaz Abno ub (Assiout).
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alclerson & Co., Ltcl., société de
comm-erce britannique, ayant siè,gc à Alexan dri e et su ccursale au Caire.
.Au préjudice de :
i.) Khocleir Gael El ~\1o ula Khocleir,
2.) Aly. Gad El Moula Khocleir.
P ropriétaire-s et comm-erçan ts, locaux,
dem-e uran t ü Béni Zeicl.
E n vertu d'un procès-verbal de saisie
du 1er Mars 1032, en exécution d'un jugern r· nt comm-e rc ial du Tri b unal Mixte du
Coi. re, en date du 17 Nov embre 19:31, sub
R.-û . No . 17-2.33 /-3.6me A.J.
f~ bjet de la Yentc: i machine d'irrigatir n , maNrue n u slon, ~o . 1!.0582, de la
force de 1:6 B.I-LP., avec pompe et accesscJi res , installés au ho d Diab No . 15.
Le Caire, le 10 Mars lH32.
P our la requérante,
H. A . Cateaux et F. Boulad,
133-C-873 .
Avocats à la Gour.
Hate: Samedi 19 ~~fars t932, à 10 h. a.m.
Lieu: à Beni Amer, :\1aghagha.
A la requête de la Vacuum Oil Compan y Inc.
Au préjudice cl'Abdel Gawad Gharib
-Maa tou k.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 27 Février 1932.
Objet de la vente: 1 machine à moulin,
mar que Benz et Co, avec tous ses accessoires et 2 meules.
139-C-877.
J. N. Lahovary, avocat.
Da te: Lundi 21 Mars 1932, dès 10 h. a.m.
Lieu~ au Caire, 109, rue Mohamed Aiy
au «Café Bar La Vignen.
A la requête de Sam Coutiel, commerçant, français.
Contre Di mi tri Giallias, commerçant,
hell ène.
Eu vertu d'un jugement sommaire
mixte.
Objet de la vente: chaises, tables , comptoir, et c.
Pour le poursuivant,
112-C-880.
S. Yarhi, avocat.
Date: J eudi 17 Mars 1932, dès 9 h. a.m.
Lien: au v illage de ET T'alaine (Miniet
E: Kamh).
A la requête du Sieur Zaki Sapriel,
courtier, français, d emeurant au Caire.
Contre:
1.) La Darne Uranie Ohan:
~- ) Le Sieur Isc.andar Ohan; tous deux
SEUJets locaux, demeurant à El Talaine, à
zbet Ohan ..

En vertu d'un procès-verbal de saisieexécuLion en date du 6 Juin 1932, en exécution cl un jugem ent s-ommaire .
Objet de la vente: ~~0 arclebs de blé, 30
charges de paille; canapé, table, chaises,
armoires, bureau, fauteuils; le tout d-ésigné dans le procès-verbal précit-é.
Le Caire, le 7 Mars 1932.
Pour le requérant,
121-C-.359.
N. Oghia, avocat à la Cour .
Uale; lvlal'di J~ .\vril 19:32, à 10 11 . a.m.
Lieu: au marché cl'AssiouL.
A la requèle de The Della Trading Company.
Gonlre Abdel Pattah Hammam & Cts.
En vertu d 'un jugement en da te elu 2~
Décembre 1~!:30 rendu par la Chambre
Civile elu Tribunal 1\lixLe du Caire, exécuté par procès-verbal de saisie en date
du 9 Juin Hl31.
Objet de la vente: 1 moteur marque Pignone, de 23 H.P ., avec sa pompe e t. accessoires .
Pour la poursuivante,
127-C-865.
A. NI. Avra, avocat.

Date: Samedi lü Mars 1932, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue E l Zarrak No . ii,
c~_~,bet Maris (H.ocl El Farag).
A la requête diismall bey Barakat, comm erçant, suje t local, clemeuranL au Caire.
-C ontre Ri-chard Jalm e, comm erçant, sujet. allt-mancl, demeurant au Calre, rue El
Zarrak No. 11 .
En vertu \l'un jugement rendu par la
Cham-b re Sommaire du Tribunal .:VIixte
du Gai-re en d'al-e elu 9 Janvier 1'9.32 R ..G.
No. 3983/57e el d'un procès-verLal de saisie con serva toire en date elu 19 Déceml:-re 1931, hu1 ss ier GiO\'annoni .
Oh•j et de la venle: 28 Lall es pleines de
vieux chiffons.
Le Caire, le i .O Mars 1932.
Pour le poursuivant,
Henri Goubran,
J 18-C-856.
Avocat à la Cour.

4J
:_;:.ier Foscolo, en exécution d'un jugement
reuclu. par la ChamlJre Commerciale du
Tribunal -M ixte du Caire, le 27 Janvier
iD31, sub No. 4489 de la 56e A.J.
Objet de la vente: un tas de blé évalué
ù 60 arclebs et ôO hemles de paille à Nahiet B6n i-Etrnan, la récolte de 12 feddans
de coton à. Bé ni--Etman, la récolte d e 2
feddan s, 6 kirats ct 1:2 sahmes de coton
~~ ~ahiet Sennou rè s.
Pour la poursuivante,
Rent~ et Charl es Adda,
r02-C-77!1.
Avocats à la Cour.

Hale: Lumli 21 Mars iD32, à 9 h: a.m.
cl. ut.
Lien: à Hélouan, rue Abdel H.ahman
Factla, Nu. 3:2, immeubl e Hahmin & Cls.
A la l'C(tUèLc elu Sieur \ïta :M odiano,
cumm(·n;anl, ::)Uj e-t italien.
C:onlre \-l ou sLapha Effendi \-Vahbi, proJll' t ipri ~-i i:li n: , :::uj e-L local..
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre ~ommair e de ce Tribunal le .21
NO\·embre 1a3i, H.G. 15859j56e A.J. et
d'tm procès-verbal cle saisie conser-vatoire de l'hu issier G. Auriemma, en date du
2-Î AuC!l :LD>ll.

Objet de la vente: cl iYc rs meubl es tels
que:
1. ) Une garnit ure de salle à manger avec
bullet, vi lrim-, labll', chu i::)eS, etc.
2. ) Cne c! mmJ)l'c ü. coucher avec armo ire, lit en bronze.
3.) 2 p orlcman Le a LlX .
4.) 1 gramoph on e, elc.
P our le requérant.,
122-C-i-l60.
Y. Sous ino, avocat.

'
LA GLACIERE

NIVOSE
EN CIMENT ET FIBRES D'AMIANTE
COMPRIMÉS

Date: Lundi 21 1\1.ars 193,2, dès 9 h. a.m.
ljeu: à Beni-.E.tman, Mankaz Sennourès, Fayoum.
A la requête elu Sieur -Clément N. Coh en.
Contre Mourad bey Mahfouz.
En vertu d'un jugement commercial du
Tribunal Mixte du Cair-e, et suivant p.rocès-verbal de saisie.
Objet de la vente: ·4 taureaux; chaises
armoires, tapis, etc .
Le Caire, le iü Mars i932.
Le poursuivant,
152-C-890.
Clément N. Cohen.
Date: Mardi 1'2 Avril H}3.2, à 9 h. a. m.
Lieux: à Sennourès et A Nahiet Béni
Etman, district de Senno urès (Fayo um) .
A la requête de la National Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège au
Caire.
Au préjudice des Sieurs J;.,am Guirguis
Youssef et Guirguis Yous sef El Ghalid,
_çropriétaires, sujets locaux, demeurant
à Sennourès.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie le fer en date du 13 Mars 19'3-i et
le 2me en date du 28 Juillet 1931, huis-
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Hale: \ler-crcdi 30 \'lars 1932, à 10 h .
a.tll.

Lieu: au village d'El Korm ein , !\ far.kaz
l\tleu ouf (:\1 t'nnufi elJ ).
A la requête de The Commercial & E.stal.es Co nf Egypt (Jal e S. Karam & Frères ). :::oc ['',1(' anmJ)!ll f:', ayant siè>ge à Ale:saiÎdr·ie d c'Jisanf domicile an Caire, en
J'étud e. d e \ 'le Uahri cl _-\ s l'ar, avocat à la

c, ,n r.

:\n préjwliee du Sieur Mahmoud Man SII lll' ::labri,
au YiJl (lg i '

propriétaire, locaL d f\ meurant
d'El J\arm ein (Menoufieh).
En yerlu d·nn proc~'s -v e rbal cl e saisiee:sécu l.i un <ln JO ~m e mbr e 193L huissier
A.l.d1a s _\min.
Ohjet de la Yentc: la récolt e d e maïs
p en cl anl L' par i·acü1cs s ur 2 Iedclans et 12
k iral:=-:. Rll lwd El Semmani. et s ur 4 fe-cldans el 12 1k iraJs an m C'me hod. d'un r end em vnt ~·~ y a lli Ô ~~ G arclehs par· fcddan; 2
tas d e Jwiquc s r1_1uges éva lué s ~~ 30000
briqu e::; .
Le Caire, le lO Cvlars .I~Ji2 .
Pour la requérante,
i0 3 -1 C - ~· 1.1.
G. _'\sfar, avocat~~ la Cour.
~\lardi 2\J Mar;:; 19::32, cl ès ÇJ h. a.m.
Lieu: au marcl1é d'Assiout.
.-\ la requête de la llaison Sociale The
l\ li sr Engin r.e ring Stores m. H . \Vill iams).
Cm}tre .Ahc.lel Halüm Abclel Hafez.
En w>:rtu cl 'un .iugement sommaire et
d 'un prod's-wrha l c1 e sai sie en date elu
i5 Déce mbre 19:31.
Ohjrt ch• la YPnh•: J machi1w pour l'irrig ril[ r,n. m i:Hiflll' Jrdm H nhse n Schcphy
; LI ( l. ~ . a n Jwd El Charl\i .
L e . Ca ir r . le 9 l\'lars i93'2.
L. Taranlo, avoeat.
f·6- C-83 't.

])ate:

Date: .T etl di .2-'J. !\lars 1932, à 9 h. a.m.
Lieu: ü. ~l e n o uf, \'larkaz l\l enouf {~ Me
nou lî ell ).
A la requüle cL\ly EfL Hu sse in El Sallami. Jranc,ais , ~t T'anla.
Contre Îrarès Issa El Guim1i, loeal, à
M·en üuf.
En verin cl'un pro cès-Yer.b al de saisie
en dal e elu 20 ~'l a i 1931, de l'huissier Abbas .Amin.
Objet de la vente: 40 ardeb s de blé aust.r alien: 1 taureau rouge de 11 ans, 1 voiture, el c .
'Le Caire, le 10 .~-lar s 1932.
Pour le r equérant,
25.2-~C - 9!d. .
M. Mulüberg, avocat.
Date: \'lardi 5 Avril 1932, dès 8 h.
a. m.
Lieu: ~l A\Y lad Al y, Marl\.az et Moudirieh de Guirgueh.
A la requête de la Raison Sociale Allen , Alderson & üo., Ltd. so·ciété de commerce britamüque, ayant .sièg·e à Alexandrie e t succursale a·u Caire.
Au préjudice de:
1.) TewfLk Aly Omar,
2. ) M·ohamad Diab Hassan,
3. ) Salamoune Chehata Yousse:f, propriétaires et commerçants, locaux, demurant à Awlad Aly.
En vertu d'un proeès-v-erbal de saisie
du 19 Janvier 1932, en exécution d'un
jugement commercial du Tribunal Mixte du Caire en date du 27 Octobre 1931,
sub R.G. No. i7113/56me.

,Journal iles Tribunaux Mixtes.
Objet de la vente: 1 machine d'irrigation, marque Ruston, No. 1:5:85-!19, de la
f.orce d e 34 B.H.P., avec pompe et accesso ires, installés au ho-cl E.l Sébil.
Le Caire, le 9 Mars 1932.
Pour la requérante,
I-I. A. Cateaux et F. Boulad,
132~C-870
Avocats à la Gour.
Bal.(•: \faecli '2ü \Jars H}3;2, dès .8 heurt's du mal in.
Li(~ li. ~\ :\ssiou t, au magasin de la Dame .AJaria Dirni1ri Byrgo s, sis à la rue
Slwrl\ li;l SeJ.;.J,a El lTaclicl, en vertu d'une
ordonnance d e !Vf. l e Juge des Référés
cl(-\ ce Tribunal en date elu 31 Octobre
JCt5;J . s ub 11.. G. ~o. :l8't3·3/56e.
:\ la re•r(uêlc de la Raison Sociale Al],'n , .'\hh' rsun &. Co., Llcl., soeiél(! de eommPrce brilannique, ayant sièg-e à A,lexandrie e l, suc cursa le au Caire.
Au préjudice cln Sieur Has sane l\-fohamad Kot.b, prnpriétai re e t. commerçant,
io cal. clemr~ un11lt fi Za\\i et Haroun, Markaz D t=·ir~ oul (.A ss iout ).
En YeL·tn d'un procès-v.e rbal de saisie
elu il! \~lai :1929, en exécution d 'un jugement co mm ercial elu Tribunal Mixte du
Caire, rn date du 8 TVIars 1'929, sub R.G.
l\n. 2>028fi} 'le A.J ., signifié avec command f'm.ent le :8 \1a i 1029.
Obj.et ile la vente: :L mot eur RusLon,
Lincoln , d r 2:J .B .H.P ., No . :1/18022, avec
lll('ulr-'s ,., acc(-'.s soires, s is au hocl El
\\"asLani ~o. 2, dép endant elu village de
Zawi et. Haroun.
Le Ca ire , le 9 Mars 193:2.
Pour la poursuiYante,
JT. J\. Ca 1Rfl ux et F. Boulad,
130-C -868
A voeats à la Cour,
Date.:. ~Mercrecli 23 Mars 19,32, à 9 h. a. m.
Lien: à Kafr l\!Jallfouz, Markaz Sennoure s ,(Fayo um).
A la. requête cle la Vacuum Oil Compan y Inc.
Au préjudice de .Mohamecl Aly IssaDui.
En vertu d e ~ prOCl' S-verbaux de saisies
des 12 Mars, 11 Juill e t et 15 Oetobre 1931.
Objet de la vente: divers meubles tels
que,: canapés avec matelas et coussins,
table, jardinière, armoire, lit; ustensiles
de euisine, ·e lc.
Pour la poursuivante,
137-C-873.
.J. N . Lahovary, avoeat.
Date: .' \lard i 29 \ 'lars 1932, dès 8 ,h.
a.m.
Lieu: ~l Assiout, au magasin de la Dam e Maria Diliüt.ri Byrgos, rue ShQ-rk E'l
!Se1<•k a El Hadi·cl , en vertu d'une ordonnanc e de M. le Jug e d es Référés de ce
Tribunal en dal.e du 211 Décembre 1931,
sub R .G . No. 3343-5'7-e A..J.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alder so n & Co. Ltd., société de c.omm erce britannique, ayant. siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Au préjudice d e :
1.) Saicl Youss·ef Abdel Fattah
2.~ Ahdel Moot.amed Abdel Gaber Mahmoud.
.
8 .\ AlJdel Fattah Alv Ahdel Fattah.
Propriétaires et eommerçants, locaux,
d emeurant à Amshoul.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
elu 17 Juillet 1'930, en exécution d'un ju-

gem·e n_L C·Omm-erciwl du Tribunal !~lixte
du C'atre du 6 1\tlai 1930, s ub R ..G. No
8084/55e .
··
~bjet de la vente: une machine d 'irrigatiOn, marque Ruston, de la foree de 25
B.~LP., No. 125512, avec pompe eL accessolres, inslallès ct sais is au hod El Kharfecha.
Le Caire, le 9 Mars i93J2.
Pour la poursuivante
H. A . Cateaux et F. Boulacl'
131-C-860
Avocats à la Co~r.
D~te: !.eudi 24 ~!lars 1932, à 10 h. a.m.
Lteu: a Barld1ell, Markaz Baliana ;G uir
t;ueh).
·
A la requête de Georges Vergopoulo
Contre Sayecl Osman 1\1ohasseb .
·
En Yertu d 'un proeès-verbal de saisiecxC:,eution elu 19 Avril 1930.
Objet d~e la vente: 1 vaehe cie 3 an s, 1
vache cle b ans, 1 ânesse de 10 ans, 1 ûnesse de 8 ans, 6 ardebs de fèves.
Le Caire, le 10 ~/lars 1932.
Pour le pours uivant.,
:'33-C-9'17.
A. D. Vergopoulo, avocat.

Date: Mardi 22 Mars H)32, à 9 h. a.m.
Lieu: à El Mahasna (·Guirgueh ).
A la requête d e la Société d es \tloleurs
OLl.o Deulz.
Contre:
1. ) Youssef Ahmecl :\bclel Gaved.
2. ) Mohamed Ahmed Abdalla."
En vertu d'un juge ment en dale du
Jt) Septembre 1931, rendu par la l::'.hamhre Sommaire elu Tribunal Mixte du Caire et d'un proeès-verbal de saisie en cl ate
du 26 Janvier 1932.
Objet de la vente: la récolte rle fi:'v es,
pendante par racines sur :3 feddans. d'un
rendement de 6 ardebs par feddan; l moleur Otto Deutz, de 23 H.P., No. 20:1'1\)3,
avee pompe et aceessoires.
Pour la rcquéranlt~,
206-C-808. Dahm et Liebhaber, avocals.
Date: Mardi 22 '\!lars 1932, dès 10 11.
a .m.
Lieu: à Kafr Abdel Khalek, distriel cle
\laghagha (Minieh).
A la requête elu Sit~ ur Sabet Sabet.
Contre les Sieurs Youssef Abel Rabbou,
Ei Cheikh Abdel Meguicl Abd Rabhon et
El Cheikh Mohasseb Abel. H.abbou .
En vertu d'un procès-vernal de saisi erxéeution du 19 Décembre 1931, huissie r
I. Souccar (jugement eommereial).
Objet de la vente: canapés, tables. lamr; es électriques, fauteuils , ehaises à rc.ssorts, jardinières, ete.
Le Caire, le 10 Mars 1932.
Pour le poursuivant.
J. Ch. Haddad,
Avocat à la Cou r.
233-C-925.
Date: Jeudi 24 Mars 1932, à 9 b. a. m.
à El Barania (Aehmoun-Menonfieh).
A la requête de la Raison Sociale Va:::silopou!o Fl'ères & Co.
Contre Abdel Hamid Alv Ahdel Salam.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de l'huissier Ant. Ocké, en date du 25
Mars 1931.
,.
Objet de la vente: i vaehe rouge de 0
ans. 1 bufflesse de 8 ans.
iio..'C-8'1-8.
Jean Kyriazis, avoca t.
Lieu~

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: Jeudi 24 Mars 1932, à 8 h. a.m.
Lieu: à Nah1et :\1assirat, Markaz BaJiana, 6uergua.
A la requète de la Dresdner Bank
Contre Yacoub Maximos Kolta et Awad
~ol im an Awad, commerç,an ts, égyptiens.
En vertu d·un procès-verbal de saisieexécution en date du 25 l<.,évrier 1932.
Objet de la vente: récoltes cl e fèves et
j 'oignons sur 17 feddans, celles d orge
et d'oignons sur 2 feddans, 1 tracteur
Fordson de 38 H.P., No. F. 8015 .
Le Caire, le 10 Mars 1932.
Pour la poursuivante,
ro9-C-901.
F. Biagiotti, avocat.
Date: Samedi 19 Mars 1932. à 10 heures du matin.
·
Lieu; au Caire, rue· Moustafa bey Serry No. 20, Helmjeh El Guédida.
A la requète du Sieur Henri Stouki,
Maison ((La Salamandre».
Contre Hussein bey Kamel Serry.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 16 Juil1et 1931.
Objet de la vente: meubles tels que:
tables, chaises, tapis, etc.
Pour le poursuivant,
Moïse Cohen,
126-C-864.
Avocat à la Cour.
Datel Samedi 19 Mars 1932, dès 9 h. 30

a.m.
Lieu: au Caire, Madrasset El Teb No.
28 (:Mo unira:).
A la requête du Sieur Panagoulopoulo,
médecin demeurant à Alexandrie.
Au préjudice de la Dame Ghulson Hanem veuve Moharram Pacha Chahine,
<) emeurant au Caire, rue Madresset El
Teb, No. 2'3 (Mounira).
En vertu de deux jugements sommair-es et d'un procès-verbal de saisie en date du 2'2 A vl·il 193 t, huissier Kalimkarian.
Ob jet de la vente: des meubles tels que:
armoires, bureau, canapés, fauteuils, tapis, rideaux, etc.
Le Caire, le 10 Mars 1932.
Pour le poursuivant,
121.-C-862.
C. ThéotolŒs, avocat.
Ha te: Mercredi 23 Mars 1932, à 9 h.
am .
Lieu: à Baliana, mtme Markaz (Guirgueh).
A la requête de Georges D. Vergopoulo.

Contre Guirguis Abdel Messih.
En vertu d'un procès-Yerbal de saisief>xécution en date du 22 Octobre i 030.
Objet de la vente: 1 bufflesse nflire de
5 ans, 1 bufflesse grise de 8 ans.
Le Caire, le 10 Mars 1032.
Pour le poursuivant,
256-C-948.
A· D. Vergopoulo, avocat.
Date: Lundi 21 Mars 1932, à i i heures
du maLin.
Lieu: à Boulac Dakrour, à Guizeh.
A la requête de A. Tsilekli, commerçant, au Caire.
Contre Abdel Mooty Ezzou, commerçant, à Boulac Dakrour.
En vertu d'une saisie-exécution pratiquée par l'huissier G. Lazzaro, en date
d.u 26 .Janvier 1932, en exécution d·un jutement rendu le 26 Novembre i931, par

la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte

du Caire, No. R.G. 1065j56e A.J .
Objet de la vente: garniture de salon
0omposée de: 1 canapé, 2 fauteuils et ô
chaises, 1 armoire en bois, à 2 portes à
glace; 1 tapis d'Orient de 3m. x 2m.; 3 tabourets en bois; 1 canapé; 2 chaises cannées, etc .
Le Caire, le 10 Mars 1932.
Pour le poursuivant,
240-C-932.
Kamel bey Sedky, avocat.
Date: Lundi 21 Mars 1932, à 10 h. a.m .
Lieu: au Caire, 41, rue Boustane.
A la requête des Sieurs Emile et Jacques Tabet, le 1er, sujet belge et le 2mc
sujet libanais, propriétaires, demeurant
d. Beyrouth, et ayant domicile élu au Caire, au cabinet de Me E. Geahchan, avocat à la Cour.
Au préjudice de la Dame Marie Abadi, sans profession, sujette locale, demeurant au Caire, 41, rue Boustane.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du '7 Septembre H.l29, de
~ · huissier R. Richon, validée par jugement sommaire du 25 Seplembre 1029.
Objet de la venle: armoires, chiffonniers, toilettés, lits en bois d'acajou et en
l•ois de chêne, etc.
Pour les poursuivants,
247-C-939.
Emile Geahchan, avocat.
Date: Lundi 21 Mars 1932, à 9 h. a.m.
Lieu: à Hélouan (banlieue du Caire),
rue Abdalla Pacha No. 48, au domicile
du débiteur.
A la requête du Sieur Cosli Xénophon.
Contre Ismail Pacha Assem, sujet local, demeurant à Hélouan.
En vertu d'un procès-verbal de saisiee.xécution de rhuissicr mixte U. Pugnaletto, du 13 Août 1931, en exécution d'un
lugement civil du Tril:mnal Mixte du
Caire, en date. du 16 Mai 1929, sub No.
R .G. 7288 de la 53e A.J.
Objet de la vente: garnitures d ·une entrée, d'un hall, dune salle à manger,
<1 un salon, de 4 chambres à coucher, d'un
corridor, d'une salle de bain et d'une cuisine.
Le Caire, le 11 Mars 1'9·32.
Pour le poursuivant,
~64-C-956.
S. Chronis, avocat.

45
B.H.P., avec pompe et accessoires, installés au hod Baten.
2.) 17 kantars de coton.
Le Caire, le ii Mars 1932.
Pour la requérante,
H. A. Cateaux et F. Boulad.
242...;C-9::H.
Avocats à la Cour.
Date: Mardi 29 Mars 1932, à 9 h. a.m.
Lien: au Caire, rue Gamae el Banat.
A la requête de la Raison Sociale B.
üL A. Levi.
Contre Moustafa bev Amin, commer(.ant, au Caire.
"
En vertu d'un procès-verbal de saisiet:xécuLion du 7 Mars 1.932.
Objet de la vente: 100 pièces de verre
:mglais, de diverses couleurs.
Le Caire, le 10 Mars 1932.
Pour la requérante,
278-DC-338.
E. et C. Harari, avocats.
Oate: Jeu di 21.~: Mars 1932, à 10 h. a.m.
Lieu: à Cheikh Facll, dépendant de Senarou, Markaz Ebchaway (Fayoum) .
A la requête d'Albert Galané.
Au préjudice d'Awad Mahgoub.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 19 Janvier 1932, de l'huissier
Michel Foscolo.
Objet de la vente: 10 ardebs de maïs;
5 canapés, 1 table, 1 armoire, 1 grand
miroir; 2 taureaux.
Pour le poursuivant,
Emile Rabbat,
245-C-937.
Avocat à la Cour.

Date: M·e rcred i 23 Mars 1'932, dè.s 8 h.
a. m.

Lieu: à g1 A wana, Markaz Badari (Assiout).
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Go ., Ltd., société de
commerce, britannique, ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
All préjudice de:
1.) Ghorayed \1ohamed.
2.) KhaHfa Abdel Hamid.
3.) Mohamed Abdel Halim Aly.
4.) Abdel .Mottaleb Ahmad. Propriétaires et commerçants, locaux, demeurant à
El Awana.
En vertu d'un p.rocès-verbal de saisie
du ier Septembre 193'1, en exécution d'un
jugement commercial du Tribunal .M ixte
du Caire, en date du 21 Avril 19311, sub
R.G ..~o. 94.67!5ôme A.J.
Objet de la vente:
1.) i machine d'irrigation, marque
Huston, No. 158234, de la Jor.ce de 28
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Dàte·: .0J('t'credi

~iO

:\!Jars 193.'2, ;\ ü lJ.

a. m.
Lieu: à Héliopo lis, rue de s Pyramide;;;,
Ko. 6, 4me étage.

A la rcquèle d e la naison Sociale S. S.
Sednaou i Co. Ltd.
· Au préjudice 1lc la Dame Samira 1-lan r. m Talaat.
En ,·ertu d'un procès-n't'bal de saisie
cin 10 Aoùt i'J3i.
Ohjet de la \'ente: armoire s. fauteuils,
canapés, chaises, machine . à -coudre. tabl e::.. tap is, coffres-forts, ndea~x, etc.
Pour la poursmvante,
~\of. Sednaou i et C. Hacos.
2Gi-C-933.
Avocats.

Oate: :'vle r·credi ;2:3 3.1ars 1932,

~t JO

h.

-..m.
Lieu: à Ba relis, .\lark az Baliana (Liu ir" Ua·
r: .\ ' in requète ete Geo rges D. y, ,rgop oulo.
Contre J.brahim Salama.
En , ·ertu cl'lm procès-verbal de sai s iefxécuti on du ~g Octobre 1930.
Objet de la vente: i taureau d e 10 ans,
i baud e~ de G <:U i::i, 1 baudet de :2 ans; 1
salon composé de :2 canapé;:;, !~ fauteuils
t:i ô. chaises, J tapi s persans de 2 m . 30 x
l rn. 20. 1.) dek kas r cc uuverles de klnnes :
iO ardebs de blé .
Le Caire. le 10 i.Vlars 1032.
Pour Jc ponr::: ui va nt,
:2o8-C-0:Jü .
_\. l). Yergopuulo . avocat.
Hale: :\lardi 22 }J a t' : o Hl:32, i1 \J lJ eu!'es
du matin.
LiPu: au mare1J0 de Béni-Souef, ~1Iiclan
Harè.3 .
_\ la requèle d e la Dame Olga veuve
Geo rges Hadjalis.
ümtre Mo11 a med bey Namek.
Eu vel'tu , k d eu" procès-verbaux de
:-:.ai.-.;ies-ex.(' cu l i()ns l'il dale de;:; 20 Mars
! v26 et l er Vè·cen1hre 1'927.
Objet de la \Cnte: garniLure d'un salon, eanapés, fau teuils, tapi s, rideaux et
au tn~ ::' .
Pour la poursuivante,
2:30- c:-q·?2. ~-el Ch. '\tloustakas, avocats.
Dalf': .Jeudi 24 :\lars i932, à iO h. a.m.
Lieu: ~1 T ahta. ~'v1arkaz T.ahta {Guir~m e h) .

""' A la requète du Sieur Agop_ Arévian ..
Au prt•judice du Sieur Harkm1 Ibrahim
Kh alil.
En vertu crun Jll'ücès-Y er1Jal d'e saisie
du 24 F-évri er 1930. huissier Talg.
Objet de Ja vente: :10 kilo s de. coton
hyclr n ph ile, 300 douzaines de petits flacons \·ides, 50 kil os de sulfate de soude,
5fl douzaines de peLites boîtes.
Le .caiJ'e. le 11 Mars f93.2.
·
Pour le poursuivant,
267-C -Œ)O.
Onnig :\1adjarian, avocat.
l}atc: J eudi i7 Mars 1032, dès 10 heures
du matin.
Lieu: au Caire, rue· El Manakh, dans un
magasin de l'imm r, uhl (· Tomich, en face
de la bijouterie Kramer.
.
A la requête du Sieur Léon Valensm.
Contre la Succession de feu Youssef
bey Ghiha.
8n vertu d'un e ordonnancr rendue sur
r e.q u -~.' t.e par M. le Juge de Service du Tri-

bunal Mixt.e du Caire en date du 26 Janvier i '932.
Objet de la vente: 2 tableaux à l'huile
<( Puglisi )) et « Severin n, i paire de vases
de Sèvres, i paire de portes persanes, 1
porte persane triple, 2 vases persans en
cuivre ciselé et 1 coffre arabe, ancien.
Conditions: au grand comptant, en
L ..E. plus 3 0/0 pou.r droits de criée à la
charge cles acheteurs.
Pour le poursuivant.,
:.\1. J. Bar.ag':ln, avocal à la Cour.
L'Expert Commissaire-Priseur,
119-C-83'7. (2 CF 12/15).
M. G. L ev i.
Bate: J e udi 2'1. Mars 1932, à 9 h. a.m.
Lieu: au Yillag1' de Bahsmoun , Markaz He ba (J3éni-Souef).
A la requète de la Société des Moteurs
Otto Deutz.
Contr·e Hamed Hussein Salman.
Eu vertu d 'un jugemenL en date du 20
Mai Hr.31. rendu par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire et d'un
l'l'Ocùs-verbal de saisie en date elu 9 Juill eL Ht11.
Objet de la , ·ente: i machine Otto Deutz
ne 14 H.P. , démontée avec les accessoires, complète.
Pour la requéranLe,
:'05-C-897. Dahm et Liebhaber, avocats.

Uate: Samedi 19 Mars 19'32, à 10 h. a. m.
Lieu: au Caire, H, rue Cheikh Aboul
Sebaa.
A la requête d'Ibrahim Isaac Sakkal.
Au préjudice de Victor H. Cllalom.
En vertu ù'un procès-verbal de saisie
cm 1G Mars 1931, huissier Barazin .
Objet de la vente: 2 dressoirs, 1 argentière, 1 table, 6 chaises, 1 canapé, 2 fauteuils, 1 gramophone, 1 piano, 1 canapé,
3 fauteuils et divers autres meubl es.
Pour le poursuivant,
:2 -+ü-C-~1:18 .
Henri M. Goubran, avocat.
Uate: Jeudi 2'1: Mars 1~•32. à JO h. a.m.
Lieu: :1 _\. wlad Elewa, Mar kaz B:alian a (Gui l'gueb ).
A la requête de Georges Vergopoulo.
Contre Ahmed Samendi Hemeida.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du ier Mai 1930.
Objet de la vente: i bufflesse de 3 ans,
1 baudet de 4 ans.
Le Caire, le 10 Mars 1932.
Pour le poursuiYant,
::~> 7-C-\J!L9.
A. D. Vergopoulo, avocat.
Date: Mercredi 23 Mars 1932, à iO h.
a.m.
Li:eu: au village de Kafr El Arbaine,
:Vlarka7. Benha (Galioui1ieh).
A !la requête du Si·e ur Georges Kyprioti s. demeurant au Gaire. :1'27, avenue de
la 'r teine Nazli.
Au préjurdic.e des Sieurs:
1.) ~\J) de l Hamid Nos.sei.r,
?. ) i\ ttia Ibrahim Nosseir, à Kafr El
Ar baine.
EH \'et'lu rl'nn procès-verbal d r s.aisieexécullun en date ùu 9 Janvier 1932.
Objet de la vente:
a) Mf-' U]Jles et eH.e ts mobiliers tels que:
1 gTand e iardinière av.ec glace, J table
r.e.c..t, angulaire, 2 canapés à r-e.ssorts recouvert-s de vrlou.rrs Hr·uri, lO faute uils à res~

sorts recouverts de vehmrs fleuri, 2 tapis
r uropéens l'un de 5 ~- x 5 m. et l'autre
de .3 m. x_ .2 m., ~ paires de r1deaux avec
lambreq~ms e!l J:Ute fleuri, i buffet sur.
monté d une VItrine, etc.
b) 20 ardebs de maïs.
c) 2 bufflesses noir&t~es âgées de 6. e~
8 ans.
Le Caire, le i l .Mars 193'2.
Pour le poursuivant
R . G. Pantos et D. C. Kypri~tis,
2'44-G-9136.
Avocats.
Hale: :Vlardi 2'2 .M ars 19~-~2 , ~t U h. a .m.
Lieu: au village de El\sa.s, :.\'larkaz Sohag (Guirgueh).
A la requête de la Banque cl Ol'ient
c:·uccursale. du Caire.
'
Au préjudiee des Sieurs:
1.) Hassanein Osman Abou Okeiss .
2.) Mohamed Osman, tou s deux propri é..
taire s, suj ets locaux, demeurant au village de Eksas, Markaz Sohag .'GuirgtH:.'h)
En vertu d'un porcès-verbal d e sai sieêxéc ution èn date du 26 Janvie r 1932.
Objet de la vente: la r écolte de canne
à sucre pendante pàr racine s sur 2 fedèans.
\ :ente au comptant.
Pour la poursuivanl c.
Pangalo ct Comanns.
1 80-D C - 3~:":2.
Avocats à 1a Cour.
Date: Me.r credi 23 Ma;rs· 1932, à 9 lwures du matin.
Lieu: au marché d'A.khmim.
A la requête de la Banca Commerciale
lLaliana p8.r r ·E.git.to.
Au préjudice des Sieurs \lloham.ed Sab e l Ammar et Youssef Mohamed Youssef YaacouJ) Eil Kachef.
En vertu d'un procès-verbal de s.aisieèxéc ution, de l'huiss ier Doss, en da-te du
2J Juin 193;1 .
Objet de la vente: 1'20 ardeb s de maïs
(doura bala.di).
L e Cain~, l•e 1J Mars i932.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Gaston Nag11:ar,
2G~-·C -ni60 .
·
.A vocats.

Tri.bunal de Mansourah.
Date: Ylerc.redi .23 Mars 1982, à 9 h.
a.m.
El
.L ieu: au vill age de Kafr Tambou l '·
Kadim.
A la requète de la .Mai son de commerce
Edréi cl tCie ., ayanL :o:iège ù. Sim:JJellaw em.
.
Au préjudice du Sieur .Abdalla Ibrah1m
.B,orda, · pr opriétaire. sujet local, dem eu.rant à Kafr Tam.boul El Kadim.
. .
En vertu d'un procès-verbal de ~aisi e
mobilièrr pratiquée par mini stè~e , d~
l'huiss ier G. Ghidiac, en date du ' _v1ai
19~1.

Objet de la vente: 1 hurfless e noireb
âgïé·P d e 6 an s, 2 ân es. àgés de 5 an s e
6 ans.
tM.ansourah, le i l Mars 1932.
Pour la poursuivante. t
Ernest. Da.oud, avoca ·

Journal des Tribunau.x Mixtes.
Hale: San.1e di 19 \Jiar s 1013.2, à 9 h. a.m.
Lieu: à .\'land11t:.t I1el.al ~Iarkaz Simbellawein (Dak.).
·
.\ la requête de la .\liais-on de comme rce
Rc:lnl1art. et Go., de nationalité suisse,
ag,-nce de Zii't.a.
Contre le Sieur "Ylohamed bey He:lal
p-ropriétaire, suje~ l?cal, demeurant ~
M.arlch Jet Helai, d1stnct cle .Simbellawein
(Dilik).
En vertu d'un procès-v.e rbal de saisie
rn o!Jiliè.re prat.i quée par l'huissier Ib:r.
Dam anhouri, en date du 3 Février 1'931.
Obj,e t de la vente:
L) 1 moteur marque Gro.s sley, avec 1
dynam-o électrique, en bon état..
2.) 1 machine à extraiœ l'huile des
graines de coton, avec tous ses accessoir.e s.
3.) 3 charrett es donL une à caisse à
2 w ues, et les deux autres à 4 roue:3.'
M ansourah, le H Mars 193'2.
Pour la poursuivante,
279-DM-339.
G. MichaJopoulo. avocat.

Date et lieux.;: Jeudi 24 Mars 1932 à 9
b. a.m. à Simbellawein et à 10 h. a.~. au
\'ill age de Dé big.
.\ la requête du Banco Halo Egiziano .
.\ u préjudice des Sieurs:
1.; Saleh Tadros El Bahnaoui,
2.) Ahmed Ismail Torkeih, tous deux
Jtropriétaires, sujets locaux, demeurant
le 1er à Simbellawein ·e t le 2me à Débig.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
mobilière pratiquée par ministère de
~ h uissier A. Kheir, en date du 19 Mars
19:31.

Objet de la vente:
\ppartenant à Saleh Tadros El BahmHnli, à Simbellawein:
0, ardebs de maïs, !1 ardebs de blé ind Jc n.

Appartenant à Ahmed Ismail Torkieh
a Débi~:
'
J taureau rouge, àgé de 7 ans, 1 tau!f'au rouge, âgé de 5 ans, 1 bufflesse noil'f~ . àgée de 10 ans; la récolte de bersim
pendante sur 5 feddans.
l\fansourah, le 9 Mars 1932.
Pour le poursuivant,
l tl7-lVI-ô97.
Ernest Daoud, avocat.
Hate: Jeudi 17 Mars 1932, à 9 h. a.m.
Lieu~ à Minia El Kamh.
A la requête de la Dame Marie Dimos,
propriétaire, demeurant à Alexandrie,
cessionnaire de Salama Salem Terdavet.
C-ontre le Sieur Georges Frangos; né•
gociant, à Minia El Kamb.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
c?nservatoire du 16 Octobre 1930, huisSier Aziz Georges, convertie en saisieexécution par jugement sommaire du 6
.Janvier 1931.
Objet de la vente
L ) t baril contenant 300 okes de vin
rouge.
2. ) Plusieurs douzaines de bouteilles
;!t l'hum, d e zébib, clr cognac et de vin
bl a nc.
3.) 25 okes de zébib, 25 okes de rhum,
25 o1~Ps de cognac et 100 fiasques de vin.
11. ) 1 baril coill.enant 90 ok es d'olives.
5. ) 'l bidons contenant chacun 13 ok es
d huile d'olives.
i\fansourah, le 10 \1ars 1932.
161--:\I-701.
z. Picraménos, avocat.

Hate: =vlercredi 16 :M ars 1932, J. 10 h.
a.m.
Lieu: au village de Mit Khamiss .
A la requète du Sieur Béchir N . Odaliachi, dem eurant b. :\.Jansourah.
Contre les Sieurs Han12a el Said el
Toukhi e L ~\lahmoud Hamza cl Toukhi
tous d e ux derneuran t ù. ~li L h.J tamis:::; .
Objet de la vente:
1.) l5 ar clebs de maïs S\Tien:
2. ) 2 canapés et 6 chaises, recouverts
de goud vert;
~i. ) l taureau ù.g0 de 6 ans:
4.. J 1 bufflesse âgée de 6 ans.
Saisis par procès-verbal en date du 25
Février 1932, par ministère de l'huissier
A. Ackad.
Mansourah, le 10 Mars 1932.
Pour le poursuivant.,
159-M-699.
A. Cassis, avocat.
Date ct lieux: Mercredi 30 .";\!Jar::; W32, à
iC h. a.m. a u village de EchniL El Harak;ua e L à midi au vi lla~r e de Tele!!a dis!ricL de Katr Salo· ( Ch. ~.
. _. '
A la requNe cle la Banca Commercial e
Haliana per lEgHto.
Au pt··é judke de:
i. ) Lr-~s Hoirs de feu \foharnecl \oussef Mou ssa .
2.) Hussein .Vloussa.
3.) \1ou ssa Youssef l\Ioussa.
En vertu d'un rn·ocès-verbal de saisie
mobilièr e clr css~ le 1:3 Février 1932, par
l'huissier Dimian Mina.
Objet de la vente:
Ati village de Echnit El Haraboua:
1 bufflesse noire âgée de 8 ans. 1 petite bufflesse âgee de 1 an, 1 petit bœuf
.1gé de 2 ans , 1 bufflesse âgée de 8 ans,
·1 vache âgée de :3 ans, la récolte de hellm
sur 5 feddan s, 1 bufflesse noire âgée de
4 an s, 1 bul'Jl esse àgée de 6 an s. 1 petit e
vacht~ àgée de J an.
Au ,·illagc et e 'felega:
La r écoHe de he lb a sur lt Jeclclan s ct cel]e elA BC'rsim sur 't fedclans.
M;:msoürah, le .10 l\Jars 1932.
Pour la poursuivante,
.158-tvf-G\)8.
Ern est Daoud. avocat.
Date: _\lercre rli 2:3 ·.\ 1Iars 1932, J. 10 h.
a.m.
Lieu: au viHage d'AvYlad Sa~kr , district
de· Kœfr SaJkr ('Gh. ).
A la requête du Banco Italo-Egi ziano.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Ahmed Y ou ssef ,Qsman,
2. ) Hassan Ahmed Ka.nniche.
3.) Ism.ail Salem Gomaa, tous proprietaire.s, sujets locaux, demeurant à Awlad
Sa'kr.
En verl.n d'un procès-verbal de saisie
mobilière prat iquée par ministère de
l'huissier Ph. _\tlallah, en date du 16Avril
19.3li.
Objet de la vente:
Appartenant. à Ahmed Youssef Osman:
10 pièrf' s cl'<~ loffe caehrmire, 3 pièces de
drap, 3. pièces de lin blanc .
Appartenant à l <".ssan Ahmed Kanniche.
1 buffle·sse noire. àt,ée de 10 ans.
Appart.e nant à Ismail Salem Gomaa:
1 taureau rouge. âg€ de 8 ans .
Mansourah, Je :t i Mars 1932.
Pour le poursuivant.
15'6--::VJ-006.
Rrnest Daoud. avocat.
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FAILLITES
Tribunal de Mansourah.
JJECLARATIONS DE

FAlLUT~.

.Par jugement du Tribunal Mixt<B de
Commerce de Mansourah, en date du 1()
Mars 1932, le Sieur Mohamect Ahmed El
Boulaki, ex-négociant, local, domicilié à
Port ...Saïd, a été déclaré en état de ïaillite.
La date de la cessation de paiement a
été fixée pro visoirement, au 30 Janvier
1932.

M. le Juge-Délégué à Port ... Saïd, memb.re de ce 'T ribunal, a été nommé JugeC~mmis~ai~·e, et M. L . G. l"'dinol:fi, Syndic prOVISOire.
L·e s créancie.rs présumés de la faillite
sont invités à se réunir au siège -elu Tribunal \hxte de Port-Saïd, le 1er Avril
19)2, à !1 h. p.m. , pour entendre la lecture du rapport du .syndic €t sc prononcer sur son mainti en uu r emplacement.
~\1an so urah , le 10 Mar.s 19.82·.
Le GrefJier en Ghef,
281-.Jl.\;t<YlJ.
:s .) G. Saba.
J)ar jugement du Tri.bunal 2\lixte de
Commerce de Mansourah, en date du 10
.\~l ars l'n:3:2 .l a Rai son Sociale Mohamad
Ylanih ct Fil s, a in si que l:es m embre·lS
qui la composent. ex-négociant s, domicih és à Deikernès, ont été déclarés en état
de faHlite..
La date de la cessation de payement a
ét.é Jixé e provi soirem ent, au 1'7 Mars 1931.
~\if . Je .lugr ~ liiad Bey A.bde1 Aziz, membre de ce ·T ribunal , a été nommé JugeCommissaire, ct ..\l. Th. Castro , Syndic
provisoire.
Les créanciers présum és de la failli t.e
sont invités à sc réunir au siège du Tribunal .\Œixte de Mansourah, le 6 Avril
1932, à iO h. a .m., pour entend1·e. la lecture du rapport du Syndic et se prononcer sur son maintien au remplacement.
~\'[ansourah , le 10 Mars 1932.
Le Greffier en Chef,
280-D~.J-:i'JcO .
(s .) G. Saba.

CONCORDATS PRÉVENTIFS
Tribunal du Caire.
DEPOTS DE BILANS .
B~lan

déposé ù îins de caneordat pré-

yentif par la H.ais·on S.ocial.e Bac hour,
_'\.zo ulai & Company, administrée mixte.

fa isant le commerce .au Caire. ü Hamzauui , à la date du ·5 Mars 1032.
Héunion des créanciers pour la nominat.i on du ou des créanciet·s déltnués: au
Palais de Justice, le .?I1 Mars J'932, à 9
lw urrs dn matin.
L(' Caire. le 7 ~!fars 1932.
Le Grdficr.
WJ-C-R:1~1.
Fran~~o is \L Orsoni.
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Bilan déposé à fins de concordat prévenlH par le Sieur Moïse J. Mizrahi, négociant en draverie et marchand-Laineur~
sujet persan, dem eurant au Caire, 38, rue
Kasr El Nil, à la date du 6 Mars 193:2.
Héuuion ·fles créanciers pour la nomination du ou des créanciers délégués: au
Palai s de Just. ice, le 24 Mars 1'932, à 9
heure s du matin.
Le Caire. le 7 Ma.rs 1932.
Le Greffier,
i0'2-C -8!10 .
François \11. Orsoni.
Bilan dépos{· à ïins de concordat pré\eHtif p a r le Sieur Loudere H. Guzeli-

mwn. snit~ l ,·. ~·v pli r~ Jl. commereant en articles de I~l(~nàgli, cl r-meurant au Caire, .rue
Ba\\IÜ\ ,-_ù la date elu 7 \1ars 1'932.
H('nnion des créanciers pour la nominalion dn ou des créanciers délégués: au
Palai:::. de .Justice. le 24 Mars 1932, à 9
h(• tucs du matin.
Le Caire. le R \:far::: !!1G2.
Le Greffier,
100-C-~·(),'-(_
P'rançois :vi. Orsoni.
'?j'

P'

SOCIETES
Tri~unal

~, Alexan~rie.
CONSTITUTIONS.

x

Su i\c:ml aete visé pour date certaine le
1·\U:l, sub So. ZlM), il a €té cons-

,~\Jar·:::

Ii lw' entre lr Sieur Albert Tewfik Levi et
un c-nmmandil.aire. une Société en commandite simple, àyant siège à Alexandrie . sons la B.aison Sociale: Verrerief:ri~lrtllrric rl'iEg-vpte << !\. T. Levi & Cie))_
La Soci·l"l é prend la suite cle s affaires de
la société dis so ut·? Verrerie-Cristallerie
d'Egypte. Lr\'i, S11aclaccio & Cie., cl ont
Blle assume raclif et le passif.
Sa durée est de cinq ans, du ier Janvier 1'():):2 .;\ fi n Décembre 1937, sauf r enouvrllcrnrnt tacit e par périodes de trois

ans.
Le Sieur Albert Tewfik Levi a seul l'u;:;a!:l·e de la sinnature sncial2 mais pour les
afraircs cle la .Soci·élé se ul ement 1 toutes
opérati ons étrangères comme de spécula tion, étant interdites et nulles même à
J'<~g arcl

cl es

L'apport

tier~ .

en

commandite

est

de

L ..F: . 60.0.

l ï:l ~.\-'2!l l.

Charles Ebbo, avocat.

Par aetc sous sehl!J pnyc v1se pour
dntc er-·rlaine le 22 Févrirr ·1\18.2, ~o. 1757,
lran:-;cri l au Grdl'e du Tribunal Mixte de
Cmnmercr cL\lexa ndri e le ier Mars 1932,
No . 21'9. vn1. 111 . fol. fï7.
Entre les Sie-l1rs Domenico La S.ala et
:Marc0 .Attia, tous deux commerçants, le
premier. ita1 ien, rt le se:oond, français,
domici1iés à A.lexand.ri e. îl a été formé
une Société en nom collectif sous la Raison Soda le << La Sala & /\ t tia )) ay.an t siège
à .\1rxanc1ric, avec objet rachat et vente
dr s couve-rtures des halles hydraulique'3,
f•mhallag·e. cercles, clo u s, ainsi que le
cnmmrrcr nn cnlon Ghishra.

Ont l.a gestion et la signature sociale
les deux associés en nom lesquels doivent agir conjointement.
Durée: cinq années du 1-er Mai 1932 au
30 .A vril 1'9317, renouvelable, ensuite, de
deux années en deux années, sauf préavis de six mois.
Capital social: L ..E. mille (L.,E. 1000) .
Alexandri e, le S Ylars H1312.
%,A-t9r1.
(s .) La Sala & Attia.
MODIFICATION.

A la Société en commandite simple
S. Euslat.hoglou & Co ., formée par acte
du 1er ~\1ai 1'927 et enregistrée au Greffe
du T.rilmnal Mixte de Commerce d'Alexandrie, le 19 Juillet !'9:27, sub No. 90,
vol. 4.3, fol. 61.
Ont été apportées par acte en date du
12 Février 193·2 visé pour date certaine le
17 Février 1'9'3:2 No. 1653 et, dont extrait
a été transcrit au Greffe du Tribunal
:v1ixt e de Comme.rce d'Alexandrie le 9
Nlars 1932, No. 285, vol. 4.7, fol. 1r81, les
modHirc alions suivantes:
i.) Par suite du décès de l'associé Sotiris Eust.athoglou, ses héritiers Dame Catherine veuve Sotiri Eustath oglou et ses
enfants Philipp e, Hélène et Ann e, sujets
hellè ne s, représentés par leur mère susdite viennent, aux lieu et place de leur
.auteur.
.2.) Le Sieur .Athanase Eustathoglou '3Ujet hell èn e, assoc ié commanditaire, devient associé en nom et gérant de la Société.
Lad il e :::loci& té devient .aius_i, en nom .collectif.
Le Sieur Athanase Eustathoglou a le
droit de la gérer et administrer ainsi que
de signer ]J OUr elle, sous la mention de
la Raison Social e S. Eustathoglou & Co.
3. ) La dur-ée sociale est prorogée jusqu·au ~:30 Avril i~)l10 et pourra être renouvelée tacitement, pour une année et ain si
de suite. d'année en année, à défaut de
dédit dl)nn é par un associé, par lettre recomman f1 ('e. au moins 3 moi s avant le
term e.
Alrxandrir. le iO Mars 1932.
Pour la Société,
Hlt2-.A-218.
~1iell e 1 Péridis, .avocat.

Tri~unal d~ Caire.
CONSTITUTION.

ll résulte d'un acte sous seing privé en
date du 29 Avril 1931, visé pour date certaine le 30 Avril i'ü3i, No . .2605 et transcrit au Grr ff e de Comm erce du Tribunal
Mixte du Caire le t er Mars 1'932. sub No.
7~2t5'7me A. J.
·
Qu'il a ét.é formé une Soeiété en nom
collectif entre:
i. ) Le Sieur Jaco.b A·cheroff, commerçant, persan, demeurant à Paris, rue
d'Auteville, No. 34, et
2. ) Le Sieur Kelly Gus ton, comme.rcant. irak ien, demeurant au Caire. ! rue
Ismail Pa.cha · (Garden City).
·
La Raison Sociale est: « J. Acheroff &
K . Guston n.

La S~cié_té_ a pour_ objet le commerce
des antlqmtes et tapis et des article.s s'y
rattachant.
Le siège de la .Société est au Caire.
~a durée de cette Société est fix-ée ~
trois années commençant le 1er \1ai 1931
renouvelable par tacite reconduction. '
La gestion, l'administration et la signa.
ture sociale appartiennent aux deux asso..
ciés séparément.
Pour la Société J, Acheroff & K. Guston
153-C-891.
J. R. Chammah, avocaL:

MARQUES DE fABRIQUE
ET DENOMINATIONS
===--=

'our d'Appel.
Déposante: l.G. l~,arbenindustrie Aktien.
gesellscllaft, Fr.ankfurt, soci-éié anonyme
allemande, ayant siège à Leverkusen (:Cologne).
Uatc et No. du dépôt: le 9 Mars 1932,
No. 2911.
Nature d-e l'enregistrement: Dénomination .Commercia'le. Classes 41 et 26.
Objet: la dénomination (( Atebrine J>.
Destination: pour servir à idt;niifier un
produit pharmaceutique consistant spéci.alem.ent en comprimés, pastill es, potion et liquide injectable de sa fabrication
et dont la propriété .est de combattre le
palud isme.
W7-A-19·7.
Charles S. Ebbo, avocat.
Applicants: L.B. Holliday & Co., Ltd.,
o.f Huddersfield, Yor·k shire, England.
.Bate and No. o[ renistration: IJ:th March
1932, .N 0. .zoo.
Naltne ol' regb;tralion: 'Tracte-Mark.
Class 56.
Description: label with representation
o:f a camel within an oval und erneath
which appe.ars the rising sun within a.
e irelc~, all within an ornamental border.
D-estination: all kinds of dyes and
dyestuffs.
G . .\1agri Ove ren d,
Patent Attorney.

BREVETS D'INVENTION

================================':===

Cour d'Appel.
Déposants: les Sieurs Umberto Russo,
Ambrogio Gassese et Manlio Cassese, Lo~s
citovens
italiens , domiciliés à Alexandfle.
J
(\')~
Date et No. du dépôt: le 4 Mars :!_.,,_)...,
No. 74.
Nature de l'enregist.r cment: Invennon.
Glasse 131.
Objet: idée de la constitution par les
déposants d'une Soci-été dénommée (( .Società GuaDdiani Notturni n <(La Nottur·
nan.
Destination: surveillance nocturne avfeo
profit d'assurance contr.e les vols en !Ir
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~e ur

des clients, pour magasins, dépôts,
:rhounahs, en g~n~ral, bureaux, ba~ques
-et imiDel;.l.bles prtves, etc., etc., survelllanc·e oui sera prêtée et exécutée par un personnel choisi et compétent de << Gardiens
Nodurnes ».
Pour le-s déposants,
A. Salamé bey,
·s
Avocat à la Cour.
A
')03
17· _,_'-\.-- .

29.2.32: Min. Pub. c. Dame Alexandra
Walter.
29,2,312: Min. Pub. c. Eberhard Kliman.
29.2.32: Min. Pub. c. H. Kort.enhaus.
Alexandrie, le 2 Mars 1932
560-DA-246. Le Secrétaire, T. Maximos.

~r\ pplicant: Walter Ever·e tt Molins, of 2
Evelyn Street, Dept{ord, London, S.E'.8,
(England).
oate and No. of re.g istration: 2nd ~tfarch
i932, No. 7•2.
Nature oï registration: Patent. Class
fJ5b.
. .
.
1
•
l t
DesOI'·l ptwn: 1mpro vemen~s
m or re· aino· t.o Cigarette 'Ma'king Machines.
De..,tination: for making cigarette.s .
G. Magri Overend,
i~8··A-219.
Pat·ent Att.o rney.

A!ctes Judiciaires signiUés au Parquet
Cool. à l'art.tO § 5 du C.de P .Civ. et Com.

Ap.plicants: The Carbon Dioxide Co.,
J.;tcL, of Union Marine B1dgs., i l Dale
S tn~et, Liv.e rpool, England, and E'dgar
R ousse Sutc'liffe, of Sandfie1d Hall, Newlmü e-Willow, Lancashire ('England).
Date and No. ·oï registT'ation: 4th March
i932, No. 73.
Nature oî registration: Patent. Glass
f4·C.
nescription: improvement~ in and r~
tating to Ap·paratus for coolmg and solldifying carbon dioxide.
Destination: for coo ling and solidifying
carbo n dioxid e .
G . .l\tfagri Overen d,
Patent Attorney.
!94-A-220.

AVIS ADMINISTRATifS
lribuul

d' A1exandrie.

Tribuna1 de Mansourah.
29.2.32: Min. Pub. c . Hacl eko Abel Mariam.
29 .2. 3'2: H.olH~ in i\:1oussa 1essika c. Eicha Mohamed.
29.Z.32: Dll e Emilie P. Athinéos c. Bichara Mikhail Hanna.
29.2 .32: Crédit Foncier Egyptien c. Salem Gouda Ghoneim.
29.2 .32: Crédit. F'oncier Eg~·ptien c . Ocla
Ghoneim.
29.2.32: Crédit Fonci er Eg-yptien c .
Av·.T ad Ghoneim.
29.2.32: Crédit Foncier Egyptien c .
Awadalla Soueilém Badaoui.
29 .2.3'2: Crértit F'oncier E:gyptien c. i'dohamecl Tall er.
29.2 .32: R.S. Hampar Barsamian c. Ri7.kalla Naffah.
29 ..2.3?: ·M in. Pub. c . Beldlit Tadros .
2.3 .32: Gre ffe d es Distributions c . Dame Hélène Levv Cohen.
2.3.32: Palmira Lancli c . Adrien Mig ursl\y.
3.3.32 : Agricultural Bank of Egypt. c.
Om lbr·ahi.m Ibrahim El Mansi.
3.3.32· l\1. le Chef elu Parquet c. Yassa
Guirg uis (3 actes).
Manso ural1 , le R Mars 1932.
282-DM-8!12 Le SP-crétaire, E. G. Canepa.

AVIS DES SOCIÉTÉS
General Motors Near East Cy., S.A.

Actes Judiciaires signifiés au l,arquet
Conf. à l'art. 16 § 5 du C.de P.Civ. et Com.

No fiee of Meeting.

27.2.32: Min. Pub. c. A. F. Binney.
27.2.32: Min. Pub. c. Mario Diano.
29.2.32 : The Alexandria Central Buildings Cy c. Jo seph Gavril.
29.2 .32: Crédit Foncier Egyptien c. Dame Ghalabia épouse Mohamed Khafaga.
29.2.32: Crédit Foncier Egyptien c. Abdel Rao uf Abou Bakr.
20.2.32 : F erdinand Mathias c. Dame
Zannouba El Sayed El Kachab.
29.2.32: Agricultural Bank of Egypt c.
Moustafa Hassan Ghaleb.
29.2.32: Agricultural Bank of Egypt c.
Dame Souâd fille Moh. Abdalla Gamé.
29.2.32: S.E. Anon. Fiat Oriente c.
Acham Farag.
29.2.32: Crédit. Foncier Egyptien c. Dallle Dawlat Serour Abdel Ghani.
29.2.32: Crédit Foncier Egyptien c. Dame Chok veuve Serour Abdel Ghani.
. ?9.2.32: Crédit Foncier Egyptien c. Falhia Serour Abdel Ghani.
29.2.32: Min. Pub. c. Emilio Biocchi.
29.2.32: Min. Pub. c. Ladoris Metzgar.
29.2.32: Min. Pub. c. Mohamed Hassallein.

Notice is hereby given that the Annual
General Meeting of Shareholders will be
held at the offices of the Company, 35,
rue E'c helles des Céréalés, Alexandria, on
March 31, 1932, at 10:00 o'clock in the
morning, for transaction of the following
business:
1. - To approve all the acts of the
Diredors and Officers of the Company
taken since the last annual meeting.
2. -- To rec èive and consider the approva;l of t'he Diredors' Report and the Accounts for the year .e nded December 31.,
1931.
3. - To elect the Directors for the ensuing year, and ·c onfirm the appointment
o.f all Direetors appointed by the Board
since the last Annual General Meeting of
Shareholders.
4. - To confirm the appointment of an
Auditor for the year 1932 .
5. - To consider the declaration of a
cash dividénd on the shares issued by the
Company and outst.anding at December
31, 193i, from the amount standing to the
credit of the Surplus Account of the Company.
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6 . .._ To fix the value of the shares of
the Company for 1932.
7 . - To transaet the ordinary business
of the Company.
For the Board.
87-A~888 (2 NCF 1/12).

Alexandria Central Buildings Company.
Avi.s de Convocation.
Mess ieurs les Actionnaires sont convoyués en Assemblée Générale Ordinaire
rour le Mardi, 22 :M ars 1932, à ii h. a.m.
aux Bureaux de M1VI. Hewat, Bridson &
Hargreaves, 6, rue de l'Ancienne Bourse
à Alexandrie.
Ordre du jour·:
Rapport elu Conseil d'Administration.
Rapport du Censeur.
Approbation des Comptes de l'Exercice
1931.
Fixation du Divi·dende.
Election d'Administrateurs .
Nomination du Censeur pour l'Exercice en cours, et fixation de son indemnité.
TouL Actionnaire qui voudra assister
ù 1' , \ sse mbh~e devra d époser ses actions
dans une des Banques d'Alexandrie ou
au Siège de la Socié té, au plus tard le
20 Mars 1932.
Pour faire partie de l'Assemblée Générale il faut être propriétaire de cinq aclions au moins (Art . 32 des Statuts).
Alexandrie, le 1er Mars 1932.
Ch. A. 1-1. Alderson,
353-A-932 . (2 NC F 3/ 12).
Présid·e nt.
The Pnrt-Said SaH _1\ss ociation, Limit.ed.

!\'ntirc nf Mutina.
~ol ie f' i:e; !J f•rr hy ?ivt•n 1ha1 the Onhnan- nrrwn11 l\ ree ting· or Shareholders
·will h1' 1H~ ld nt tll e Offices of the Campan~ -. 1·n e Toussoun Pach a, Ko . 5, Alexanrlria . on \Vcr:l n esclél\-, tl1 r :30th :\'Iarch 1932,
at!~: o'elor k in the arternoon, for transaction of tlw follovving bu siness :
1. -- ·- To rt>ceive and ro n s ider Lhe ado pti on of t.hc Direct.ors' R eport and Accounts
Cor U1 r yea r t~ nding 31st Dec.ëmber :l93L
2 . -- To clec t a Direc !or in place of Mr.
A. .T. Lowr. wllo r e tires and offers himself
for re-election .
3. -- To ekr! aurl itors an d fix th eir remu w·ra t.ion.
't . --... To d cc l arr a clividf'nd .
:S . -- Tn ll'ansacl tll c ordinarv Jw.s iness
of t.he Cornpnny.
.
ln orclrr to entitl e 1hem lo attend and
vote at th e General \lee ting, llolders of
Shan' vVarran! s mu st loclge l.heir \Var~
rRnts. at Teas !. tllree cJaYs before the date
fixee( for the \[ee ting,
th e Officé of the
C a mpan~·- or at. any of the follovving es tablishments in Egypt, nam ely: Crédit
L~ronnais, Ottoman Bank, Barclars Bank,
Comptoir ~at ional d'Escompte de Paris,
Banco Ttalo-Eg-iziano, Nati onal Bank of
E~·:v rt. Banqu e d'Athènes, Ionian Bank

at

Ltd

Dat ect Al exa.ndria, the 8th day of March
1982.
The Port-Said Salt Association, Limitèd
Bv Order of the Board .
8f.l-A-i85 (2 NCF t? /22).
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Société Orientale de Publicité.
A t>is de Convocation.

Messieurs les Actionnaires de la Société Orientale de Publicité sont convoqu és en i\ s~ emblée Générale Ordinaire,
Je 3·1 Mar::: Jü32, à midi. au siège de laSociété 9, rue Stamboul, Alexandrie, pour
délibér-er s ur l'ordre rl.u jour suivant:
i. - -- Lect ure du Rapport du Conseil
d'Admini st ration et des Censeurs.
2. -- Approbation des Comptès au 31
Décembre 1931 et. fixation du Dividende,
s'il y a li en.
3. - Nomination d'un Administrateur.
4. Nomination des Censeurs pour
l'E'xercic e 1ü32 et. fixation de leurs émoluments.
Prendront. part à l'Assemblée les porteurs d'au moins cinq actions dont les
titres doiv ent être dépos és au Siège de la
Soci été ou aupr8s des principaux t'~tablis
sements de crédit d'Al exandrie et du Caire, cinq jours au moins avant l'Assemblée. Les porteurs de parts de fondateur
ont Je droit d'assister h l'Assembl ée Gén érale, mais uniquem ent avec voix consulta tive .
Alexar1drie. le 7 Mars i932.
Pour la Société Oriental e de~ Publicité,
Le Président , Oswald .J. Finney.
86-A-182 (2 NCF 12/22).

Building Lands oï Egypt, en liq.
,ivis de Convoca tion.

L' .-\ s semblée Gén érale Extraordinaire
des Ac\ion n ai res cle la Building Lands of
Egypt, tenue le 8 l\1ars i932, n'ayant pas
réuni le quorum prescrit par l'art. 34. des
Statuls, 1\'lessieurs lës Actionnaires sont
convoqu ~'> s, conformément à cet article, à
une nouvelle Assemb lée Générale Extraordinaire qui sera tenue le Mercredi, 30
Mars iü32, h. 4 h. p.m., au Siège de la
Société sis 3. Place rv1ohamed Aly, avec
l'objet de voter sur la résolution provisoire ci-après, adoptée à l'unanimité par
l'Assembl ée Générale Extraordinaire du
8 1\1ars i 932:
«Le Comité de Liquidation est autorisé,
dans le but d'activer les opérations de liquidation, cl~ vendre les terrains de la Société aux prix établis dans les estimations
dressés à cet effet et soumis pour approbation à la même Assembl ée . Cès prix
sont susceptibles d'être modifiés selon les
cours pratiqués actuellement ou qui
pourraient être éventuellem ent pratiqués
à l'avenir, non seulèment contre paiement
de leur pris en numéraire, mais, aussi,
c,ontre paiement du prix, en tout ou en
partie, au moyen d'Actions de la Société.
La valeur de chaque action devant être
fixée, suivant les circonstan-ces, pour des
périodes de deux à deux mois, pa:r déciswn du Comité de Liquidation, prise à la
majorité des voix».
La résolution provisoire ci-dessus deviendra définitive dès son approbation
par l'As~ e mbl ée présentem ent convoquée,
pourvu qu'elle soit. composée d'un nombre d'Actionnaires réunissant au moins
Je quart des aetions.
Toul Actionnaire possédant au moins 5
Actions a droit de prendre part à l'Assem-

tlée Générale Extraordinaire à condition
de déposer au Siège de la Société, deux
jours au moins avant l'Assemblée, soit
~ès actions, soit un certificat constatant
l8 dépôt des Actions dans un des principaux établissements de notre ville.
Il sera délivré des cartes d'admission
au Siège de la Société contre remise des
actions ou d.es cer tificats jusqu'à Lundi,
28 Mars 1932 à midi.
Les porteurs de procuration doivent
être Actionna ires eux-mêmes et avoir
r empli les fol'ma lités n écessaires pour
être admis personnellement à l'Assemblée.
Le Prés1dent du Comité de Liquidation,
C:ons lantin Pilavachi.
285-A-228 (2 NCF 12/22).

Building Lands of' Egypt, en liq.
A.11is de Convocation.

Messie urs les Ac tionnaires sont convoqués en As semblr\; Gén érale Ordinaire,
le joul' de ~'Iercrccli 30 Mars 1932, à !.1: h.
30 n. m., an Siège de la Société, 3, Place
Moham ed Aly.
Ordre du jour:
1. -- llapporl du Comité de Liquidation
sur l'Exerciœ 193'1.
2. - Rapport des Censëurs.
3. -Approbation des Comptes et de la
gestion de l'Exercice i931, et décharge au
Comité de Liquidation.
lt. - · ~ominal.ion des I.Aquidateurs pour
l'Rxercice 1032 ct fixation de leurs émoluments.
5. --- NominaLion des Cen seurs de la L~i
quidati on et fixation de leur rémunération.
Tout Actionnaire possédant au moins 5
actions, a droit cle prendre part à l' Assemblée Générale, à condition de déposer au
Siège de la Société. deux jours au moins
avant l'Assemblée, soit ses actions, soit
un certificat constatant le dépôt des actions dans un des principaux Etablissements Pinanciers de notre ville.
Les porteurs de procuration doivent
être actionnaires eux-mêmes et avoir rempli les formalités nécessaires pour être admis personnellement à l'Assemblée.
Alexandrie, le 9 Mars i932.
Le Président du Comité de L~iquidation,
Constantin Pilavachi.
280-A-229 (2 NCF i2 /22).

Comptoir Cotonnier d'Egypte.
Société Anonyme Egyptienne.
A v'is de Con.vQ_cation..

Messieurs les Actionnaires s~nt convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le
J eudi, 3i Mars i932, à 5 h. 30 p.m., au
Siège Soeial, à Alexandrie, rue Bolanachi, No. 3.
Ordrè du jour:
Lecture et Approbation du Rapport du
Con~eil d'Administration.
Rapport des Censeurs.
Annrobation du Bilan et du Compte
Pertes et Prvfits au 3i Décembre i93i.
Nomination des Censeurs pour l'Exercice i932 et fixation de leur indemnité.

Election d' 1\dministrateurs.
,Pour prenc~ re _Part à la cl ite Assemb lée
Ge!lérale Orclmmre, Messieurs les Action.
n~1r es d c_vront. dé poser leurs actions au
S1~g~ Soc.w.l, l? ll dan s lm E~.a blissèment de
f:I f'cllt., c.mq ]Ours au moms avant l'As~
semblée Gt~nMfl.le . (Art. 21, des Statuts).
Alexandri e, le tO Mars 1932.
Le Conseil d'Administration
191-A-2:17 (2 NCF 12/22).
.

Cassa di Sconto e di Risparmio.
~ociM é Anon ym e
A.vis de Convoc(l.lion.

MM . les Ac.t.ionnaires sonl co nvoqués
en Assernblé.r. Gén érale Ordina ire le 24
Ma1:s H)~2, ;\ !1 h. 30 de rel evé e, au Sièg-!t
Soc. ml, a A lf. . xandrie.
Ordre du ,iou r:
. 1. --- Happart du Conseil d'Administra.
lion.
2.- li ap j) Ol't des Censeurs.
3. - Approbation des Comptes de l'Ex e rci~e 193J.
-'1. - Ré partition des B(;néfices .
5. ·- R.ennuvell ement elu Conseil d'Administralion aux termes de l'Art. 12 des
Statuts.
6. -· Valeur à attribuer aux jetons de
présence des Administrateurs pour l'E~
x ercice :1982.
7. -- Nom ination des Censeurs pour le
même Exercice el fixation de leur indemnité .
Tout portr~ ur d'au moins 10 Ac.tions
a ur a droit d'as sister à la Réunion à la
condition d'avoir effectué le dépôt de ses
actions au plus tard le 2i Mars couran~
soit auprès du Siège Social, soit auprès
d'mt Etablissement de Crédit en Egypte.
Alexandrie. le 8 Mars 1932.
D'ordre elu Conseil d'Administration
Le Dirt~cteur, Arturo Spagnolo.
980-A-144.

The Egyptian Asphalt Works Co., S.A.

Avis de Convocat'i on.
MM les Actionnaires sont convoqués
en Assemblée Générale Ordinaire le .Jeudi, 31 Mars i932, à 5 heures de relevée,
au Siège Social, No. i rue Toussoum Pa·
cha, Alexandrie.
Ordre du jour:
Rappol't du Conseil d'Administration.
Rapport des Censeurs.
Approbation des Comptes au 31 Déccm·
bre 1931.
Nomination des Censeurs pour l'exer·
cice 1932 et fixation de leur indemnité.
Tout Actionnaire possédant au moins
5 (cinq) actions a Je droit de prènctre
part à l'.Assemhlée et d'en effectuer le dé·
pôt au plus tard le 26 Mars 1932, soit au·
près du Siège Social, soit auprès d'une
banque de cette ville.
Alexandrië. le 12 Mars 1932.
L~ Conseil cl' Administration.
284-A-227 (2 NCF i2/22).
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Oeutsches l{ohlendepot S.A.
de Char~o n S.A.)
SoCil~t.c Anonyme Egyptienne

(l~ ntrep~),t. ~llemand

/t'vis de Convocation.

MM. les Actionnaires de la Deutsches
1{ohlenclcpot S.A . (~~ l~'epôt Allemand de
cb arbon S .A., Soc1ete Anonyme Egyptienne) sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaice pour le 21 Mars Hl32, à 9
beures a.m ., au Caire, dans les bureaux
de la Dresdner Bank A .G.
Ordre du jour:
i. -·Rapport du Conseil d'Administra.tion.
2. - H.apport du Censeur .
3. - Approbation du Bilan et du Compte cles ProfiLs et Pertes de l'Exercice clos
te 31 Déce mbre 1.931.
4. - ·- Pixalian du Dividende.
5. - Eleclion du Censeur pour l'Exercice tü32 et fixation de son indemnité.
L:".s Actionnaires qui voudraient prendre pa rt à l'A ssemh l<~e Générale, soit person n.eJlement, soit par mandataire, doiven t jus tifi er du d ôpôt de leurs actions,
au :; i.('ge centnll de la Société ou au siège
cen ~r LJ.l ou aux succursales de la Dresdnèr
Bank, trois jours, <Hl moins, avant la réuni or~ de l'Assemhlée .
L'Administrateur-Délégué,
835-DC-369 (2 NCF 8/:12).
G. Hellenius.

Société

Anon~yme

de \Vadi Kom-Ombo.

Avi.s de Con..v.acalion.

Messieurs les Actionnaires de la Société
Anonyme de Wadi Kom-Ombo sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire,
aux termes de l'Art. 211 des Statuts, pour
le Mercredi 23 Mars 1932, à 4 heures de
relevée, au Siègè Social du Caire, rue
Cheilzh Aboul Sebaa, No. 27.
Tout actionnaire, propriétaire de 5 action::-, qui voudra prendre part à la. réu~io n, devra faire le dépôt de ses achons,
Lro is jours au moins, avant la date de
l' Assemh lée:
Au Caire, au Siège Social, et dans tous
les Ji;tablisscments de Banque du Caire
et d'Alexandrie.
Le Caire. le 4 Mars 1.932.
699-C:-683 (3 N CF 8 jj_2 115).
Société Foncière d'Egypte.
Avis de rJnnvocation.
M(~s sieurs

les Ad.ionnaires de la Socié-

té Po ncière d'E,gyp te sont convoqués en

Assemblée Généra Je Ordinaire pour le
Mercred i, J6 Mars 1932, à 3 h. 30 de releVée, au Siè!le Social, au Caire, 104, rue
Emad el Dir)_', avec l'ordre du jour suivant:
Rapp ort du Conseil d'Administration.
Rapport du Censeur.
.
Disc ussion, et s'il y a lieu, approbatiOn
des Comptes .
Rixation du Dividende.
Rlection d' Administratëur.
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Nomination d'un Censeur pour l''E>xercice 193:2 et fixation de sa r-émunération.
Tout ,\et,ionnaire, propriétaire de 20 acLions au moins. qui voudra prendre part
à la réunion, devra faire le dépôt de ses
actions 5 jours, au mo in s, avant la date de
l' Assernl)lée, au Siège Social, et dans les
principaux Mablissements de crédit du
Caire et d'Alexandrie.
Le Caire, Je 17 Février 1932.
L·e Conseil d'Administration.
2\J6--C-906 (2 NICIF 20/2 et 1.2/3).

de la r éunion so it le 18 Mars 1932, au plus
lard, au S iè ge de la Sodété, à la Barclays
Banl\ (D. C. & 0. ) du Caire, ou dans l'un
des principaux Etablissements de crédit
du Caire et d'Alexandrie.
Le C:aire, le 2 Mars 1.932.
Le Conseil d'Administration.
358-DC-2411. (2 NCF 5/ :12) .

CaiJI·o Land and Financial Company.

En exécution de l'article 16 des Status,
les Ac.tionnaires de la Red Sea Mining Cy.
sont convocrués en Assemblée Générale
Ordinaire pcJur le jour de Jeudi 31 Mars
1932 à 11 h . p.m., au Siège Social, a.u
Caire, rue El Kenissa El Guedida, No. 1.
Ordre du jour :
1. - Lecture du Rapport du Conseil
d' A. dministrtltion .
2. --- t.ect.ure du Rapport des Censeurs.
3. - Approbation des Comptes de l'Exercice 10:11.
4. ---- R enouvellement partiel du Conseil d' !\cl mini stra ti on.
5. ·- - Nominali on des Censeurs pour
l'Exere.i.ce 1932 et fixation de leur indemnité.
Les Actionnaires, possesseurs dè cinq
actions au moi'l s, déposées dans l'une des
Banques du Caire ou d'Alexandrie, peuvent prendre rJart à l'Assemblée, en prodtlisa.nt au Siège Social, une carte délivrée par la Banque dépositaire.
Le C:aire, le 9 Mars 193.2.
Le Conseil d'Administration.
Ho-C-884. r2 NCF 12/22) .

A-ois de CQJ1V.Q.ca,tian.
Messieurs les Actionnaires sont eonvoqués en Assemblée Générale Ordinaire
pour le Mardi 22 Mars 1932, à 5 h. p.m. au
Siège Social, au Caire, 23, rue Cheikh
Abou El Sebaa.
Ordre du jour:
Rapport du Conseil d'Administration
sur l'exercice au 31 Décembre 1931.
Rapport des Censeurs.
Approbation des Comptes de l'exercice
1931.
Nomination d'Administrateurs.
Nomination des Censeurs pour l'exercice 1032.
Pour prendre part à cette Assemblée,
Messieurs les Actionnaires doivent déposer leurs actions chez MM. Mosseri & Co.,
au Caire, jusqu'au 20. Mars 1932 au plus
iard.
Le Caire, le 3 Mars 1932.
Le Secrétaire.
594-C-610. 2 NGl~ 5/12.
The Ang:Io..,Egyptian Land Allotment Cy.
(Société Anonyme)
Siège Social:
25. rue Chcil<h Abou El Sebaa, Cairo.
Assembléç Générale Ordinaire.

Messieurs les Actionnaires sont convoquf.s en Assemblée Générale Ordinaire
pour le Mardi 22 Mars 1932, à 4 heure? de
l'après-midi, aux Bureaux de la Société,
25, rue Chi~il\ h Abou El Sebaa, au Cairë.
Ordre du jour:
Rapport du Conseil d'Administration.
Rapport des Censeurs.
Approhation des Comptes de l'exercice
clos le 31 D{~cembre 1931.
Fixation du Dividende.
Rt>nouvelle.ment partiel du Conseil
d'administration.
Nomination des Censeurs pour l'exercice 1932.
Fixation de l'Indemnité des Censeurs.
Tout Actionnaire possédant au moins
cinq actions a droit de prendre part à cette Assemblée à condition de déposer ses
actions cinq jours au moins avant le jour

Red Sea Mining Company.

A 1Jis de Convocation .

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres

Tribunal dD Caire.
Faillite Mayer & ,Jacques Shalom.
A.vis de l'ente de Créances Actives.

Le jour de .Jeudi 17 Mars 1932, il sera
procédé à la salle des réunions des créanci.ers, par devant Monsieur le Juge-Commissaire, à la vente aux enchères des
créances actives de la faillit e Mayer & J.
Shalom, s'(" levant à environ L.E. 1854.
Un état des dites créances avec tous détails. est teGu à la disposition du public
au cabinet du Syndic, 36, rue Soliman
Pacha.
Le Syndic de la faillite
Mayer & J . Shalom,
Alexandre Anis Doss.
2--13-C-935.

Journal des Tribunaux Mixtes.
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SPECTACLES
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ALEXANDRIE :

COCKTAIL

VERMOUTH

tln~ma MRJESTIG

du 10 au 16 Mars 19321

Il est Charmant
HENRY GARAT ::e:EG LEMONNIER

1

-

~------------------------ --

Cinéma ROYAL

du 8 au 14 Mars 1932

CONSTANCE BENNETT
dans

NlaROSSI S.A
SPUMANTI

LA FANGE

TORINO
Af}ent pou;- t' Egypre el le Soudan

E, 11101\ITU - Alexandrie (Egypte)

Cinéma REX

du 8 au 14 Mars 1932

avec

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

Lucien Muratore

CtE

Vapeur sur le Nil

Cinéma AMBASSADEURS

du 11 au 17 Mars 1932

Siège Social ALEXANDRIE - 3, Boulevard Saad Zaghloul.
GRETA GARBO

AGENCES:
ALEXANDRIE
Imm. Bonded (Douane)
B.P. 57
Téléphones :
Direction \
76 _58
Bureaux
Privé
(3 lignes)
Dépôts

LE CAIRE
39, Rue Soliman Pacha (Imm. Rofé)
B . P. 723
Téléphones:
Direction
54-487

76-59

Bureaux

54-518

Dépôts

59-152

Télégrammes:

dans

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

"ZEEDERVAN"

LA BELLE TENEBREUSE
LE <JAIRE:

Cinéma DIANA PALACE

du 10 au 16 Mars

19321

A la Demande Générale

DACTYLO

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

avec
MARY GLORY

SE;RVICE RAPIDE ET RÉGULIER entre

et

JEAN MURA 'T

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

LA POTINIÈRE . ••

Dir ection : J. LI130IS

(Ex- Ciros Club) , 28, r ue Soliman P acb<l.

BANCA GOlYll\'IERGillùE
ITllùlllNA
PER ù'EGITTO
Capital
L.E. 1.000.000. L.E. 500.000.

Sociét6 Anonyme Egyptienne. -

Souscrit:

Versé:

Du 11 au 17 Mars 1932
La plus captivante des affaires judiciaires

A.UTOUR D'UNE ENQUET1~

1

avec ANNABELLA, COLETTE DARFEUIL et JEAN PERIER

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE.

Vendredi prochain 18 Mars 1932
Le grand succès de MAX DEARLY

A

Z: A 1 S

SIÈGES : ALEXANDRIE, LE CAIRE. - SuccuRSALEs: DAMANHOUR, MANSOURAH.
AGENCEs ; BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH ET ZAGAZIG.

Fondée par la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, Milan • Capital Lit. 700.000.000. · Réserves Lit. 58Œ.OŒO.OOD
Vient de paraître :

Toutes opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger.
Serv ice spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyp tiennes..
Emission de chèques de la Banca Commerciale ltaliana.

Emission des « THAVELLERS CHEQUES n (chèques pour voyageurs)
de la Banca Commerciale Italiana - New-Y orle

COURS EXTRtMES ANNUELS
DES PRINCJPALES VALEURS ÉGYPTIUNES
--o

ÉDITION 1932 o - -

par E. de MAVO

~---------------------

